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a ’ E me fens obligé, AmyLeâcurilcle te
j Î admis, auant que de palier outre, qui ne te fera pas

inutile. Tu l’aurors receu d’vne meilleure main ,
’ s fi la mort ne nous auoit enuie’ le bombeur de ioüir

les iours du laborieux étude de Monfieur du-Ryer Autheur de
cet Ouurage 5 mais cetteimpiroyable ennemie nous l’ayant ar-
raché , ces iours paffez, d’entre les bras, 8K neluy en ayant pas
laiife’ voir l’Impreflion acheuée,comme il l’auoit conduit à (a

perfeôtion fur le papierg’ru auras la bonté de le receuoir d’vne .

performe qui ne refpire que ton feruice 85 qui n’épargne rien
pour en receuïllir routes les occafions. De t’exaggerer icy les
merites de cecherDefunt , ce feroit vnechofe fuperfluë 5 Les
honneftes gens ,aurantqu’ily en a dans la France, le connoif-
foient alfa; les autres n’ont pas grand befoin de le connoifire.
Sa performe citoit fi bien en veuë,ôc fes belles Norions efioient
receuës auec tant de refpeâ: dans la plus celebre Aflemblée des
Sçauans du Royaume,qu’il paifoitparmy eux pour l’Arbitre de-
toutes les difficultez quis’y propofoient,fur la pureté de nome
Langage. C’ell doncd’vn tel Autheur que i’ay receul’Ouurage

que le te donne , non pas à la verité tout entier; puifque Mon-j
lieur de Malherbe,dont le, merite ne fut pas moindre,nous auoit I
au parauant laiifé laTraduétion de ce grand 8c admirable Trait-
té des Bien faits; 86 la plufpart des Epiflres. Toutes les autres
Pieces de noürc Seneque font de cet Autheur illuftre. C’efioit
l’anis que ie te voulois dénuer pour faire vn alite de la Iufii’ce di-

fiributiue’ 8c rendre à vn-chacun ce qui luy appartient. Il en
auoit déia fait imprimer de fou vinant plufieurs Volu-
mes feparez s mais il les a reueus exaâement , 8: mis en cita:
d’eftre ramaffcz en vn Corps , que i’ay embelly de tous les or-

nemens poflibles. Et ie te puis dire que le fentiment des - "
plus ludicieux cit que Monfieur du: Ryer s’eft furpaffe’ (’qu

plus long-temps des fruits que nous receuions tous ’



                                                                     

. mefme en fon dernier Itrauail , 8: que comme le Cygne,
il s’efl: épuîfe’ ,[pour [te donner vne’ fatisfaâtion entiere

dans îles derniers accents de fa voix 86 de fa vie 5 Ce n’efi
pas que fes Verfions de Tite-Line , desMetamorphofes
d’Ou’ide , d’Herodoteôc de ’Strada ne ’foicnt merueilleufes,

aufii bien que toutes fes autres produôtions 5 mais celle-cy
n’a point fa pareille. Tu en ingeras a ton loifir , 8: ie me
promets de taCourtoifie que tu me feras fauorable.
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P ROVID E N CE DE DIEV.

j ’ . ou ,1 I l207122 VO r IL JRRIVE TANT me
mat-m aux gens de bien , taïga: le monde Æ

° v rondait par la minima; ’ . î i g

I..-
O v s .m’auez demandé , Lucilius,

je pourquoy les gens de bien feroient
’ fujers à tant de maux, file monde ’
- élioit conduit par quelque Proui-

derrce diuine. le vous parlerois plus
amplement fur ce fujet dans la fuitte. and;
.*de cet Ouurage, où ie pre’rends faire "mime

» ra in o-L a . voir qu’il y a me Prouidence qui neigé» l
gouuerne toutes chofes, que Dieu nous regarde fans celle, mévendu;
6c qu’il cit par tout auecque nous; Mais puifque vous vou- l
lez que folie vue partie de (on tout , 8c que l’on juge cet. ni à
incident fans toucher * à la Caufe principale, j’entreprendray 353m?!

vne chofe qui ne me (emble pas difficile, ie plaideray la cau- garde:
Te de Dieu.» Il feroit fuperflu de faire voir en ce: endroit que m cm
’ce grand ouurage du monde, ne fubfifte pas fans quelque
puifiànct qui le conferue.ôc qui le gouuerne 5 (En: le cours
des Aines qui cit fi certain ô: fi bien reglé ,In’ef’c pas" Vn ef-

fet du bazard; Q1; les chofcs que fait le bazard fe trou-
blent bien-toit , 8c le difiîpent promptement; (fie cette ra-
piditc’ qui ne trouue point d’gbitacles, a pour guide 6c pour

’ âme Il: * a A il a



                                                                     

’25 j 58 N E Q V E b» conducteur le pouuoirjines’branlable ’d’vne loy fouueraine’ôc

leternelle 5 que cétordre :fi*merueilleux, qui remplit la mer
’ÔC la terre de tant de thoras fi differentes, 8c qui entretient

A Îces belles vlumieres que nous voyons f1 bien difpofées dans
Egfiïficfff, le Ciel, ne .procede point’d’vne manette errante 8c vagabona
àîïîfîiîîl’dcs ’"ÔC qu’on ne v0id point éclater artifice fi admirable

32:53;: dans les chofes 1* ’ui fe font faites par bazard. le ne vous di-
mig: à; ray point auifi que fief: vil pur eH’et de la Prouidence , qui:
3:31:21: la pelante maffe de la àterri: demeure Œfpepldu’e-pjêt immobi-

"m’ le; quielle voye rouler 8c comme fuir le Ciel à l’entour de
’ (on grand cor-ps5 que les niets refpandu’e’s à l’entour de la

’terr’e 1,,îl’am"ollifi°’ent zôc luy donnent fan humidité 5 ’Quf’elles

ne gramen: 8c ire s’enflent pain’tàpai les fleuues qu’elles (ce.
çoiuent :5 ’Qlïll n’aille des moiti tes feme’nces des plantes
fi prodigieufe’s. Les-choies m’efm’e’s qui femlïlent les plus

incertaines-3 8c les moins regle’es ,1 ie-- veux dire les pluy’esPles

nuages, les foudres; les tremblemeiis de ferres 8: toutes les
autres cheffes que la plus tumultueufe partie de fait excite à
l’entour de la terre; natrium: pas fans raifon, encore qu’el-
les foient fubites 8c inopinées. Ellçs’ont leurs icaufes certai-
nes. auiÏi bien que hantées clicks que l’on .confidere en
Îuelqu’es e’fidrOÏ’ts de l’Vniuers , comme des merueilles 86

des miracles de la Nature; Telles font les fourees d’eau
chaude qu’on voici forât; pour dire , du fein des
plus froides riuiereslg, Telles [ont ces Ifles nouuelles, qu’on

* void’naif’cre tout d’Vn coup du fond- de la mer. Que fi l’on

veut confident tourment les fluages (e "defcouurent, 6c (16-,
meurent à fec 1, .lors quefeS eauxferetirent; 8c comment
quelque temps aptes les ’m’e’frfieseau’x qui renienneht, les en;
feuelifl’ent ô: lCS’dCfI’Ob’CÉ’t là nos yeux, on croira fans dou-

te qu’elles le ramaflent comme en foy-mef’me, 8c qu’en fui-

te elles fe refpandent , 8c foirent, comme de foy-mefme-pat
vu mouuement qu’on connoift point , pour reprendre
leur premier: place d’vne Courfe prCCipite’e. Neantmoins el-

les ’reroifl’ent peu à peu, ànleur heure ,8: râleur iour. Elles

font tantofi plus hautes g 8c tantoPE plus balles. felon que la
Lune les attire; car enfin tout l’Ôcean efi comme’l’efclaue
de ce: Mire, il dépend de fou empire , il s’enfile 8c s’a’baifl’e

.flfel-on le congé que l’en diroit qu’il en reçoit. Mais nous

- . parlerons cela en fou lieu &cn fou temps. Cependant,
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DE LÀ PROVIDENCE -
puifque vous ne ddutez îpas de la Prouidenee-, 8c que’Vo’us

vous en plaignez feulement”, ie venir trauaillerfà vous recon-
cilier auechC les Dieux, qui fontiïtoufiour’sbms pour les
gens de bien f; car. la Nature ne fçaurOitlfoufi’rir que ce qui
cil bon ,1 punie min: La cefl’q’ui efi: ben. 11 a me amitié
entre Dieu ’ôc .les’1gen’s de’bien,- qui fe contracte par la Ver-1

"tu. Mais que dif-j’e v’nenamitié? ilfiy a entr’euit Vne alliance,

il y a delà reffemblan’ce. "et et, n’y a rien que le
temps , qui mette de la différence Êentre Dieu 1&7... l’homme

de bien. Il cil: le difciple de Dieu,pfil le regarde comme (du
modelle, cit fenïver’itable enfant j; 8c Ce, Père genereux;
qui ne flatefl’point l’es "enfants , 8: qui leur. fait rendre vu
compte exaét de leurs ’talens 6c de leurs vertus , ne les nour-
jrit pas dans la inollefl’e,Ïrnais comme vu Pere l’encre, il les
sellette dans les fatigues. ’Ç’jefl pourquoy ,lors que Vous Voyez

les .îgens de bien; 8: ceux qui font agreables aux Dieux;
’dans la peine, dans le trauàil, dans les feuflira’nces,’marcher

par yu chemin-difficile 356: qu’au contraire vous Voyez les
m’efehans dans, la joye, dans l’abondance, dans les Voluptez,

"(on ’çz que nous prenons plaifir à la modeflie de nôs enfans,
6:: ’a la licence de nos valets; Que nous retenons les premiers
dansvne feutre. difc’i’pl’inc ,’ &fque ridas permettons quelj

quesfois [frite la barrirait: ides autres. .Vous idéiez croire la
mefme choie de Dieu il ne nourrit pas les gens de bien
dans les plaifirs 28: dans les dances; il les ’efprOuue , il les.

’ endurcit , les drette ô; les infimit comme des foldats qu’il

veut enrouer tous l’es enfcignes;.-’ . I e
Pourquôy», me dites-Vous , êarrime-fil aüx gens de bimane:

tant de calamitez 8c tarit de maux? Non, non, Vous Vpus il.
trompez, il ne peut arriuer de mal à l’homme de bien. Les
commîtes ne pcuuent ’fe méfier ’enfemble g rô: comme tant

de fonta’ines,*tant de îpluyes , 6c tant de ’riuieres qui fe ref-
andent dans la mer ’, in’en ’peuuent faire ,1 changer’le gonfle

Ainli les aduerfitez ne fçauroie’nt faire d’impreflionlùr VÏI

efprit fort courageux. Il: demeure tOufi’ours dans 11a. inef-
me affide, ô: fait prendre Tes couleurs à toutes les choies
qui luy arriuent. En effet , il cil; plus fort que ’ toutes fortes
d’infortunes; Ie ne T’dy paquù’i’l noies . fent pomt; mais Il
s’en rend vietOrieux , 6c ’s’efle’ue comme dans vn trofne de

tranquillité de paix au dogua de tous les mal-heursqut

frome il, 1 a il).
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l’attaquent &Iqui le menacent; il prendles infortunes pour,
des exercices. Mais enfin, qui font les hommes, p0urueu i
qu’ils ayent de l’inclination à la vertu, qui ne recherchent
pas le trauail, ô: qui ne feljettent pas dans les perils pour
s’acquitter des deuoirs qu’ilsfe croyent obligez de rendre?
Y a-t’il quelque performe laborieufe à qui le repos 6c l’oyfi- .

ueté ne femble pas vne peine 8c vn fupplice P Nous voyons
des Àtletes s’efprouucr. auee les plus forts 8c les plus robin
fies, afin d’entretenir leurs fôrces’s 8c prier ceux qui les in-
liruifent de ne les point efpargner, 8c d’employer contr’eux
tout ce qu’ils ont d’adreffe, de vigueur; 8c d’indufirie. Ils
foutirent qu’on lesrfrappe 6c qu’on les mal-traite; Et s’ils
ne trouuent pas que ceux qu’ils Ont en telle leur (oient ef-
gaux, ils s’excluentx en inefme temps contrç plufieurs. La
vertu femme 8c s’amollit quand elle n’a point d’aduerfaire, ’

mais elle paroifl en fon luflre , 6c fait VOir fa orandeur , l’on
prix 8c fa force lors qu’ellemonl’tre ce qu’ellè peut par les

ï chofes qu’elle fupporte.’ Sçachez que les gens’de bien doi-
ue’nt fairepl-a mefme’ choie, pour ne pas apprehender les male

heurs 8c les infortunes, 8c ne fe pas plaindre de la Prouis
dence. Ils doiuent prendre en bonne part 6c connertir a;
leur profit toutes les chofes qui leur arriuent. Ilne faut’pas’
regarder ce. que vous. endurez,’mais de quelle façon vous .
l’endurez. Ne.fçauezl-vous pas que l’amitié des peres ef’t bien. p

differente de celle des nitres pour leursvenfans? Nos peres
nous font palier de bonne heure dans les dindes 8c dans le

’trauail. Ils ne fouillent pas mefme que nous demeurions
oyfifs aux iours quifont cenfacrez au repos. Quelquesfois
ils nous arrachent de la fureur; ô: quelquesfois’aufli des-lar-

. mes. Mais n0’s mères nous voudroient toufiours tenir à,
l’ombre, ôc entre leurs bras. - Elles ne ,fçauroient endurer
que nous pleurions , que l’on nous fafche, que l’on nous don-.

ne de la peine. Dieu a pour les "gens de bien vue amour
de Pere, ou pluftoit il a potir eux me amour plus forte ô:
plus gencreufe’. Il les exerce par les trauaux, par les dou-
leurs, 8c par les pertes, afin de leur faire acquérir vue ve-

xritable force. Ceux qui (ont trop gras 8c trop à leur aife. .
languill’ent,’ 8c fe perdent dans leur propre oyfiueté , 8c fuc-

cotribent non feulement fous le moindre faix du trauail,
amis fous leur propre pefan’teur, fous la charge qu’ils font 1

’ a
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eux-m’aimes a à eux»mefmes. lla Ffelicité relui n’a jamais sellé

vattaquéC’pnCpCut fou-ffrir?la-moindre-atteinte. -Mais lors
qu’çlle-a eu,.,pour ainfi dire, desidEfmeflez ôc des difputes,

auec les incommoditez 6c îles,peines,vôc qu’elle les-a long-
tempsacombattuës,»ellel s’endurcitparmy les injures, elle ne
vcede gît-aucuns ’maux5.&»fi quelquesfoisèielle4tombep, elle

”-rcombat-encore æ-àrgenoux. Vous mentiez-vous que Dieu ’
qui ayme infiniment lesgens, de: bien, qui iles appelle toil-

jours , ê: les veut toufiours efleuer-à vn plus haut degré .
d’excellence «6c de vertu,rleur-ordonne vne fortune qui les

--exerce.en les-attaquant! ?«.Pqur«moy, i’e ne m’el’tOnnepas fi

les Dieuxprennent quelquesfoisplaifir à voir combattre les
grands hommes-contre quelque forte calamité. Nouspre-
.nons nous-mefmes, plaifir qu’vn jeune-hommeth grand cou-
rtage ayant l’efpieu’rà lar-main,- attende »depied-ferme’ la bC’f

me qui ’feprecjpite fur: 111;, ’ôc- qu’il foufliennezfans s’efioin-

:ner lÎimpetuofité d’vn lion. :Et apres tout, ce (peétacle nous

en .dÏautant, plus agréable, que le jeune-homme qui combat
refild’vne’naifl’ance, plus illullre. aMais cela a n’efi: pas capable

d’attirer les regards d’vn’Dieus Ge n’eïl qu’vnadiuertàifl’ement

.d’enfant, &xvn jeu de lai-.Vanitérdesz hommes. Voicy «vu [p61

aétacle digne queaDieu ’ le regarde 5»voicy vni-’combat.qui me-
rite . que .. Dieu en fait a luy-mefme’ leçfpeétateur, vu lÏhomm’e

afort 8c vertueux qui marche «contre æla fortune,-8c «qui a le
"courage-de la der-fier. . Non certespienevvoynrien que lup-
.pitcr -.;puïifl’e tregarder furvlaïterre de pluspgrand 8c de plus
:nOble ques’iljette les yeux fur’vCaton , qui demeure .en’co-

site debout , parmy les ruines publiques , quoy v que r-plufieurs
’ :fOis Ton, party Ï’eu’Pt-vel’té défait Be rompu. .Bien que toutes

«(:110sz ,Ï- dirë’il ,tfull’ent tombées fous Î. la ,puifl’ance ,d’vn’ feula

bien que ’ïtOutes’les:Prouinces (oient. gardées par des ’hlegions, .

ô: toutesles mershpar des-vaifl’eauxst-bienque les-vfoldats de
’Cefa’r occupent les . portes wde - toures les ’1 Villes. , ’ (Caton ne

[manque point de chemins par oùei1,..pourra gfortir toutes les
frais qu’il en aura la-volonté. *Ilï.nehveut-vqu’vne feulemain

pour faire vn grand paillage-à la liberté. (Se-poignard qui
cil toufiours demeuré’pur, 6c innocent (parmy la guerre ci-
vile, fera enfin-quelque aérien eternellcment illuf’tre 8c glo-
:rieufe. S’il n’a pù donner la lilaertéiëàÊ la Patrie , au moins il

la donnera à Caton. ’Traua-ille donc mon efprit à cét roui.
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tirage fameux ,-que tu médites il y a defia fi long-temps, Ar-
r-aclie-toy.-du commerce 6c des liens de la terre. Defia Pe-.
treius a; Iuba fe l’ont armez l’vn contre l’autre, 6c (e font
donnez la mort qu’ils .fe demandoient l’vn à l’autre. Illulire

&glorieufe conuention 1 6c qui n’el’t pas digne pourtantde
la grandeur de naître courage, car il cit aufli honteux à Ca-
’ton de demander la amort que la Vie. Certes ie ne doute
point que les Dieux n’ayent regardé ce grand homme aueci
varie extréme joye, lors que sellant delia mis en liberté il
trauailloit à .fauuer les vautres, 8c leur enfeignoit les chemins

. mm", qu’ils deuoient tenir dans leur fuite; * lors qu’il eftudia en-
Ïcmlflïân cote dans la derniere .nuié’t de fa vie, lors qu’il enfonça le

32,232; poignard dans (on corps; lors qu’il en arracha les entrailles,
if. 4° 1’3’ de qu’il en tira auecque fa main fon ame fainéte 8c facrée,

qui citoit trop noble ô: trop diuine pour dire fouillée par
le fer. Cela me fait croire que fa playe ne refpondoit pas à
Ion dellein, ou que ce-ne fut pas ailez aux Dieux de regar-
der vne fois Caton dans vue aétion fi courageufe. .En effet
fa Vertu fut rappellée au combat, afin d’efclater 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 feconde
fois. Pourquoy les Dieux n’auroient-ils pas-pris plaifir a voir
fortir leur nourrifl’on’ des prifons de la fortune, par vne fi
illu-fire ô: fi memorable iffuë P La mort immortalife ceux
de qui la fin cit louée , par ceux-là mefmclqui la redou-

tent. p I H p M . t ACHAP. Ie monllreray’dans la fuite de ce difcours, que les ’chofes

Il I. que nous prenons pour des maux, ne font pas des maux.
Cependant ie vous diray, que celles que’Vous appellez ru-
des, cruelles, abominables, profitent premierement à Ceux .
à qui nous les voyons arriuer , 85 en fuite «à tout le monde, "
dont les Dieux ont plus de foin qu’ils n’en ont des particu-
liers. (filonne cela, elles n’arriuent qu’à ceux qui les veu-
lent receuoir, ou s’ils ne veulent! pas. les receuoir , ils font
dignes du mal dont ils voudroient (e defendre. Dauantage,
ic vous diray que toutes ces Chofes (e font par l’ordre de
laProuidence , 8c qu’elles n’arriuent aux bons que parce

Qfif’dffiqu’ils "font bons 6c vertueux. Enfin ie vous * perfuadera)r
MW. ldeîn’auoi-r point de pitié d’vn’homr’ne de bien, parce qu’en-b

core qu’en puill’e l’appeller .miferable, neantmoins il ne le

peut
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peut cureur effet. or le plus difficile à croire de ce que
j’ay propofé, c’el’t, à mon opinion, ce que j’ayclit en pre-

mierlieu , que les choies pour lefquelles nous auonstant’
d’horreur 8c tant de crainte ,. font à l’aduantage de Ceux à

qui nous les voyons arriuer. Bit-il aduantageux,me direze
vous, d’el’tre enuoyé en exil, d’ellre reduit à la pauureté,"

de voir; rendre l’ame à fes enfans 6c à (a femme que l’on ay-.
me , d’eftre noté d’infamie , de fe voir priué de l’es forces?

Si vous-vous ef’tonnez que cela foit aduantageux à: quel;
qu’vn, Vous deuez-v0us efionner que quelques-vus guerifè’
fent par le fer 8c par le feu, 8c qu’on fe (crue polir le mef-
me vfage de la foif (Sc de la faim. Mais fi vous confiderez
en vous-mefme, que quelquesfois peur remede on Va’fo’uil-
1er jufques dans les veines,qu’on racle 8c qu’on arrache des
os, qu’on COUPG des membres que l’on ne pourroit lainer au

corps fans mettre en danger tout le corps, vous deuez foufè
frit qu’on vous dife qu’il y a des calamitez qui profitent à

ceux qui les reçoiuent , comme il y a de Certaines choies
que l’on loue, ôc que l’on defire, qui font neantmoins nui-
fibles à ceuxalà mefme qu’elles contentent; cômparables aux p

excez aux desbauches , qui nous blefl’ent 8c qui nous
tuent par le plaifir que nous y trouuons. I’ay ouy dire à
Demet’rius vne infinité de belles chofes, mais entre les pa-’
roles magnifiques qu’il a prononcées , il y en a vne que j’ay

nagueres entenduë, qui repaire toufiours dans mon el’prit,
Il n’y en a point, dit-il , qui me femble plus mal-heureux
que celuy qui n’a jamais eu de malheurs, car il ne luy’a ja-
mais efié permis de s’efpreuuer z Et bien que toutes choies

. luy ayent fuccedé’felon fes defirs, 8c que mefme elles ayent
precedé l’es defirs,neantmoins-les Dieux en Ont fait vn mau-
nais jugement. Ils ne l’ont pas jugé digne de triompher de .
la fortune, qui n’attaque jamais vn homme lafche, comme
fi elle difoit , (lugl au-antage tireray-je de m’attacher! à cét
ennemy? Il’quittera aufli-tof’t les armes. Ie n’ay pas. befoin

c0ntre luy de toute ma force, Aie luy feray prendre. la fuite
par vne legere menace. Il n’a pas feulement la hardicfl’e
de me regarder; cherchons-en ’quelqu’autre, auec qui nous
puiflions en venir aux mains; I’ay honte d’attaquer vn hom-.
me qui cil prefi d’cl’tre vaincu. Vn Gladiateur eflime qu’on
15 traître mal, 8; que g’eft luy faire vne injure que de le faire

Joël? il I: ’ B.
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combattre contre vn moindre que luy en reputation 8c en
force. Il fçait que c’ell vaincre fans gloire , que de vaincre f

, i fans peril., La fortune fait la mefme chofe; elle choifit les
. plus forts, parce qu’elle les croid l’es pareils , 8c en palle

quelques-vus par defgoult 8c par mefpris. Elle attaque les
plus confiant; 8c les plus fermes, c’efl. contr’eux qu’elle dref-

fe fes machines, 8c qu’elle prepare des forces. Elle efprou-
ne le feu fur Sceuole, la pauurete” fur ,Fabricius, lÎexil 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 cil-il
malheureux , parce qui. empoigna de fa main le feu que fers
ennemis ’luy preparoient P parce qu’il punit fou erreur fur luy-
’mefmefl? parce qu auccque fa main brufle’e il met en fuite vn
Monarque , dont il n’auort venir à bout auecque la mefme’

f main armée? ngy donc , auroit-il cité plus heureux , s’il cuit
plufioft efchauffé fa main fur le fein de quelque maifirefi’e? i

’ Pabricliusiefl-il eflimé miferable, parce qu’il labouroit luy-
mefme fes terres , lors qu’il n’eftoit pas employé pour la Re»

publique? parce qu’il a fait la guerre aufli bien contre les
riche-(l’es que contre Pyrrhus? parce que ce vieillard plein
de gloire, 8c qui auoit obtenu l’honneur du triomphe, ne
mangeoit le foir auprés de. fou feu que les herbes 8c les ra-
cines qu’il auoit arrachées le long du iour en nettoyant fon
jardin ê finit-il donc Cllé plus heureux , s’il cuit remply’ fon
ventre de poilionsôt d’oyfeauxpei’tquis, qu’on cuit fait venir
desPays les plus efloi’gnez "P s’il eufl excité fon appetit eftouf-

fe’ par la bonne chere, auecque des huif’tres de l’vne ôc de

l’autre mer? fi aptes auoit fait de grandes enceintes pour
prendre des belles qui ont deuoré beaucoup de challeurs, il
les cuit luy-mefme deuorées? Rutilius cit-il mal-heureux,
parce que ceux qui le condamnerent, feront condamnez par ’

p tous les ficelés? parce qu’il ayma mieux demeurer en exil,
que de reuenir dans fa Patrie? parce qu’il eut feul la bar-
diefl’e de refufer quelque chofe à Sylla’, 8c que quand on le

.p voulut rappeller, non feulement il ne Vint pas, mais il. s’é-
loigna dauantage i’ 05 ceux-là, dit-il, que voflre bonne

. fortune a furpris dans Rome, voyent les chefes que vous y
’ faites. Qu’ils voyent les fieuues de fang que vous faites cou-

let. dans la. places Œils voyentle lac deÏSeruilius (car c’el’toit,



                                                                     

r DE LA PROVIDENCE " I il
pour ainfi dire, l’autel où l’on immoloit les viétimes de la

profcription de Sylla) (ails voyeur donc ce lac remply (de
telles de Sénateurs 5 .Desmeurtriers qui courent par toute la
Ville, ô: des milliers de Romains efgorgez’t en vn mefme:
lieur, aptes laffquui leur fut donnée, ou’plulloll au inef-
me ’inllant qu’On leur donnoit cette foy. (Lu; ceux-là enfin
qui ne fçauroient foull’rir vn exil, ayent toutes ces chofes
datant les yeux. Croyez-vous donc que’Sylla foit heureux,
parce que quand il vient au Sénat on luy fait faire place ’
aùecque l’el’pée.’ parce qu’il fOufl’re que les telles des Cour l

l’ulaires foient expofe’es aux yeux du Peuple? parce qu’il t’e-

compenfe les meurtres par vn Trefo’rier [qui en tient regi-s s
lire? Croirez-vous enfin qu’il foit heureux , luy. qui a cilla-f conne
bly la loy’ Cornclia, *- qui fait lu’y-niefme tant de violen- Sial?”
ces P Confiderons maintenant R’egulLis. En quoy la fortu-
ne luy aet’elle élié” contraire, lors qu’elle en afait vnexein-

ple à: de patience 8c de fojr P Il ’trouue par relit des cloux
8c, des pointes quis’attachent dans fa chair. De quelque co- ,’
fié que panche l’on corps abattu par les fatigues ,’ il rencon-
trfle des blefi’ures; on tient fes paupieres ’leuées pour I’empef-

cher de dormir, 8c par vn cruel artifice en les empéfche de
S’abaifl’er. Mais plus il endurerade tourmens, 6c. plus il en
receura de gloire. tVoulez-vous fçauoir combien il cit elloi-
gné de fe repentir d’auoir mis’la vertu’â li haut prix? Re-

tirez ce grand homme de les tourmens, ô: le faites venir
au Senat, il y fera du mefme aduis. Ellimerez-vous donc
Mecenas plus heureux , parce qu’il fepfaifoit endormir par
des Mufiques, qu’on luy faifoit entendre de loin.,ependant
que l’amour le trauailloit , 8c qu’il pleuroit les dinorces qu’il

citoit contraint’de fouffrir parla mauuaife humeur de fa
femme P Mais’qu’il s’enfeuelill’e dans le vint, Qu’il ait trou-

uél’inucntion de faire naiftre le ’fommeil du murmure des
caneselloignées, -(Âi:il7trompe fon ame inquiete par mille
fortes de voluptez, il ne dormira pas mieux fur la plume,
que R egulus * parmy les tourmens. Mais au moins Regu-it attaché

fur vnelus a cette coulolation , qu’ila’ enduré tant de maux par vn croix.
Flora: dit

l

. motif de vertu, 8c qu’il reconneilt dans fes fouffrances que qu’il mon;
rutcncroixla caufe en el’t glorieufe’. Au contraire, Mecenas amolly par Pu; auoir’

. . . . ou etles voluptez , ôc mal-heureux. par vne trop grande felicrté,..... Je

. - . . o roumielt plus tourmenté par caufe qui le fait fouffrir, que par m

Tome II. p 1 .B ij



                                                                     

n » SENEQYEles choies me’Îmes’qu’il foufi’re. Les vices n’ont pas pris en-

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

mafl’ent mieuxnaiflre Re ulus que Mecenast Ou s’il y a
quelqu’vn qui ofe dire qu il cuit mieux ayme’ naifire Mecc-

b lafemïnc nas que Regulus; le mef’me’, cuit mieux aymé naifire * Te-

d: Mecev -n23. «a, rentra bien qu’il ne le dife pas, Croyez-vous que Socrate ait
mieux ay-mé une efte’ mal-traité des Dieux, parce qu’il auala du poifon coni-
Mmîl me vn medicament qui deuoit le rendre immortel, 8c qu’il

parla de la mort jufqu’à la mort’?’**A*-t’il efie’ malheureux.

parce que (on fang fe gela dans l’es veines, 8c qu’il mourut
peu à peu, à mefure que la chaleur (e refroidifl’oit par le
poifonp? Combien luy doit-on porter plus (l’ennuie qu’à ceux

qui boiuent dans des coupes de perles, où vn efclaue accou-
fiume” à foufl’rir toutes fortes’de lafchetez , verfe de la neige

d’vn vafe d’or? Toutes ces fortes de perfonnes rejettent anec-
que douleur tout ce qu’ils ont beu auecque plaifir, v5: re-
mafchent, pour ainfi dire, leur infection 8c leur bile. Mais,
vn fange comme Socrate , aunlera le poifon librement 8c
nauecq’ue joye, 6e la main ne luy tremblera point en le por-
tant à fa bouche. Quant à ce qui concerne Caton, nous
en auons afl’e’z parlé, ô; tout le monde confelfera d’vn com-

mun confentement qu’il s’eflt efleué luy-mefme au plus haut
degré du bon-heur, la nature l’auoit ehoifi parmy tous les
autres hommes , pour’triompher auecque luy de tout ce qui
paroif’t redoutable. C’eft vne choie fafcheufe que la haine
6c l’inimitie’ des Grands; mais en mefme temps, Caton. refi-
fte à Pompée, à Cefa’r, en Graffus. C’efi vne choie faf-
cheufed’eftre (urpaŒé.par les mefchanes’ dans les dignite’z ôc

A dans les honneurs-mais il (cuffa: ,cOnfiamment qu’on luy
"prefere Vatinius. C’eft vne chofe fafcheufe de porter les ar-
mes dans les guerres, .ciuiles; il combat p0ur le bon party
par toute la terre , bien qu’il ait autant de malheur qu’il
mOnfine de force Bayle courage. C’efi; vne chofe fafeheufe
que de (e [tuer foy-mef’meg mais Caton en Vient à bout, &
la mort cil; en (a puifl’ance. (fiche. confequence veux-je ti-

f rer de ce difc’o’urs P me l’on I’çache que toutes ces chofes

dont ie croy que Caton dt cligne, ne (ont pas des maux à:
des infortune-s.
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Les profp’erirez pô: les delices l’ont ordinairement le partaa

ge des perfonnestbaffes par l’efprit 6c par la naifl’anc’e; mais
il n’appartient qu’aux grands coeurs d’afl’ujetti’r la fortune, 8e;

K

de mefprifer leslchofes qui (ont horribles :a tous les’homê
I mes. ’C’efl’ignorer vne" partie de la nature, que d’eflre tout

CHAIR

jours heureux, que de VOuloir paner fa vie fans inquietude -
6c, fans douleur; Vous auez le courage-grand, mais com:
ment le pins-je (canon, fi la fortune ne vous donne. pas les
occafions de faire paroifire Vofire vertu P Vous cites venu

’ aux Ieux Olympiques; mais il n’y auoit performe que vous;
’ vous en remportez vne Couronne, mais non pas vne Victoi-
re. ,. Aînfi ie ne vous reliche pas comme ie ferois vn grand
homme, maisjcom’meaya’nt Obtenu le Confulat ou la Pre-
ture; vous auez feulement receu de n0uueaux honneurs. ’Ie
puis dire la mefme choie à l’homme’de bien, fi la marmai-
ïe fortune ne luy a jamais prefenté d’oceafion où il ait pû

faire paroifire la force ô; la grandeur de fou courage. le
voùs""efiime malheureux, parce "ne vous n’auez jamais elfe ,

"malheureux. Vous auez paire vo re vie fans ’obfiacl-e 8c fans
ennemys Pe’r’fonne nc’fçaura ce que Vous valliez , vous ne

le (catirez pas Vous mefme. Car enfin, pour ’fe tomium-re,
il eftlbefoin de s’efprouuerg 8c performe n’a jamais appris ce
qu’il peut, que par les expériences qu’il a faites’de [former-

me. C’eft pourquoy quelques-vus ont couru apresles maux ’
qui ne avr-encrent pas les attaquer, ô: ont cherché les occaa
fions de faire efc-later leur vertu qui fe fuît perdue dans les
teireb’res; Guy , certes ’ les grands hommes (e refiouy-fïent
quelquesfoisdes adUerfite’Z 8c des maux , comme les bons
Toldats fe refiouyfl’ent des ïoecafions guerre. (ray rouy du-
rant la vie de C, Cefar, va certain * Mirmillon fi: plaindre
de la rareté des fpeâaCles lesnGladiate’urs eftoie-nit rem-feu-
ployez. nous perdons bien ,di’foir-Iil, le plus beau temps
de la vie ë La vertu efi auide des .perils; elle regarde "ou elle
ira , 8e non pas ce qu’elle doit endurer, dautan’t quote qu’el-

le doit endurer fait vne partie. de (a gloire. Les hommes
courageux [e glorifient de leurs- blefl’ures , 6c monflrent anec-
que plaifir le [emg qui en c0ule. Bien que ceux qui remené
nent du combat fans bleITure , ayent ’execute’ les mefmes
chofes, 8c monflré le mefme compagnon les Confidere môins
que ceux qui en reuiennent blefi’ezt Enfin Dieu, fauorife

a B iijx
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leur prefente quelque matiere où leur vertu ’fe puiffe exer-
cer. En quoy, fans doute il faut quelque choie de difficile.
On Ireconnoift le bOn Pilate dans la tempefie, 6c le bon
ufoldat dans lamellée. Comment pourray-je fçauoir de quel ’
efprit vous foufFririez la mifere 8c la pauuretc’ , fi vous auez
de grandes richefl’es P Comment pourray-je fgauoir com-
bien vous auez de confiance contre l’infamie, ô: contre la
haine divn Peuple, fi vous vi’eillifi’ez parmy les applaudifl’e-

e menai-fi vous ef’tes toufiours en faneur, fi l’on vous ayme
d’vine amour qu’on prendroit pour idolatrie? Comment (eau-
ray-Je que vous foufi’ririez conflamment la perte de vos en-
fans, fi vous auez deuant vos yeux tous ceuxque Vous auez

. mis au monde? le vous ay ’fouuent entendu, lors que vous-
confoliez les autres; mais ie vous aurois regarde auec du
refpeét 8c. de la veneration,fi vous’vous fumez c0nfoleÎ vous
mefme, fi vous vous fuiriez commandé jui’qu’à Vous empei-

cher de vous plaindre. Non, non,ne craignez pas les çhofes que
. Dieu prefente à nos ames comme pour leur l’eruir d’aiguillon.

L’infortune eftl’occafion qui fait paroiflre’la vertu, On appelle-
ra juf’cement ceux-là ’miferables, qui (e, (ont laifl’é affoupir

, par vne tr0p grande felicite’, 8e qu’vne’tranquillité oyfiue,

comme le calme dans la mer, empefche d’aller plus auant.
Tout ce qui leur arriuera leur femblera toufiours nouueau.
Les maux blefl’ent dauantage ceux qui ne les ont jamais ref-’
fentis; 8c Vne relie qui n’efi point accoufiume’e au joug ,ne i

, le porte qu’auecque peine. Vn jeune foldat paflit’ par 1’0pi-
mon feulement d’auoir receu quelque blefl’ure, mais au con-
traire vn vieux foldat void Couler. (on fang auec hardieffe,
parce qu’il fçait que la Vietoire a bien fouuent fuiuy (on fang.
Ainfi Dieu endurcit , vi’fite rôt exerce ceux qui luy plaifent
ô: qu’il ayme: mais au contraire , quand ilvfemble qu’il ef’c

fauorable à quelques-ms , ô: qu’on diroit qu’il les el’par-
gne, il les referu’e fans force, 8c auec leur foiblefl’e entiere,
à des maux qui les i’urprendront , 8c auf’quels ils ne pour-

ront YCfii’CCÎ- Car VOUS-VOUS trompez, fi VOUS croyez qUC
quelqu’vn en (bit exempt , 8c s’en puifl’e mettre à. couuert.

Cet homme qui vous a paru fi long-temps heureux , en au;
ra quelque iour fa part; 8c celuy qui femble auoir elle ou-
blié , a cité feulement remis pour foufi’rir en vn autre temps;
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Pourquoy Dieu enuoye-t’il ordinairement aux gens de bien
ou des afflictions, ou des maladies? .Pourquoy tout de mer

nie dans les armées donne-t’en aux plus courageux 8c aux
plus braues , les ordres les plus perilleùx P Vu Capitaine
n’enuoye que des gens d’élite ou pour attaquer de nuitât les v

ennemis, ou pour enleuer vn q..artier, ou pour reConnoi-
lire les lieux, ou pour chaffer d’vne forterefl’e la garnifon
qui la dcfi’end. Vous n’entendez dire à pas vn de ceux qui
partent pour de pareilles entreprifes , que leur Genera’l les
traite mal, mais au contraire’qu’il les citrine. Que ceux-la
donc qui font obligez de fouffiir ce qui tireroit des larmes
aux efprits timides 8c laiches , ayent les mefmes fentimens,
8c qu’ils difent les mefmes choies; Dieu nous a jugez clignes

- de faire experience en nous de ce que peut fouifrir la. natu-
re humaine. Fuyez les delices, fuyez cette molle felicite’,
qui enerue les forces de l’ame, 8c l’aiToupit honteufement, i
comme dans vne yureffe ,perpetuelle, s’il ne (urinent quel-
que choie qui la faire fouuenir de la condition des hommes.
Celuy que toutes fortes d’artifices ont touiiours empefché
.de fentir le vent 6c le froid , 6c qui mange ordinairement
dans vn poile, ne peut citre touche fans peril de la moin-
dre haleine de vent. Tout ce qui va jufqu’à l’excez, cit or-

’ dinairement nuifible, mais il n’y a rien de plus dangereux.’
que l’excez d’vnep trop grande ’felicite’. Elle trouble le cerf

ueau, elle remplit l’ame de fantofmes 8c de vaines imagia-
nations; 8c pour l’empefcher de difcerner le vray d’anecque
le faux, elle met entre l’vn ô: l’autre d’efpaifl’es 8c de prœ

fondes tenebres. Pourquoy donc ne feroitvil pas plus auan-
tageux de fupporter vne mifere qui conduiroit à la vertu,
’que de jouer de tous ces biens , qui vous entraifnent dans
. les vices, 8c qui ne feruent qu’à vous effeminer 8c à vous

perdre P. La» mort qui fuit l’abfiinenee, efi: toufiours beni-
gne a; douce; mais quand elle cit vn effet de la desbauche
8e de l’excezl, elle refl’emble à vn fupplice. .C’el’t pourquoy

les Dieux font le mefme traitement atix gens de bien, que
les maiitres à leurs efcoliers. Ils exigent dauantage de ceux
de qui ils efperent dauantage. Vous imaginerez-vous que
les ,Laœdemoniens n’aiment pas leùrs.enfans, quand ils efd
prouuent à coups de verges , 8e aux yeux de tout lemona
de, leur courage 8a leur area? Leurs pues les



                                                                     

16 S’EN E;p exhortent de foufFrir confia-mment les coups , 8c de prefena
ter leurs playes pour yen adjoufier de nouuelles, bien qu’ils
fioient defia defchirez, 8c qu’il ne leur relie prefque’ plus de
vie. Se faut-il donc eitonner fi Dieu efprouue les grandes
ames’ par de fi dures experiences? On n’apprend pomt la
vertu par les délicateffes de la vie. Que la fortune nous
frappe, que la fortune nous defchire, il faut l’endurer coué

rageufement , ce n’efi; pas vne cruauté , c’eft vn combat.
Plus nous nous y rencOntrerons, plus nous deuiendrons forts
8c courageux. La partie du corps qui ef’t la plus exercée, cit

ordinairement la plus forte. Nous deuons de nof’tre propre
mouuement nous prefenter contre la fortune, afin de nous n

endurcir contr’elle par elle-mefme , 8c que peu à peu elle
nous renderfes égaux. L’habitude que nous prendrons dans
les périls , nous apprendra à les mefprifer. Ainfi les, Mark
mers s’accouf’tument aux incommoditez de la mer; Ainfi les
mains des Laboureurs .s’endurciffent, &,deuiennent comme
infenfi-bles au trauail par l’afliduité du trauail; Ainfi à force

de lancer des traits, le foldat deuient plus adroit 5 8c ceux
qui ont accouftumé de courir deuiennent plus legers par la
courfe-. Enfin ce qui cit le plus exercé en chaque perfonne,
cil: ordinairement le plus fort. C’ef’t feulement en fouffrant
que l’aime arriue à la puiffance de mefprifer les aduerfitez:
Et f1 vous voulez fçauoir jufqu’où l’on. peut aller en fouf-
frant, 8c ce que peut l’habitude de foufl’rir, vous le con-
noiftrez facilement , fiévous voulez confi’derer combien le-
trauail donne de biens 8c d’auantages à ces Peuples, qui vont
tout nuds, 8c qui fontforts par leur pauuretén Iertez les
yeux fur ces Nations qui font , pour ainfi parler, les bornes
de la paix des Romains, ie veux dire les Allemans, 8e tous
ces Peuples vagabonds qu’on rencontre autour du Danube.
Ils ont vn hyuer éternel, le Ciel leur fait toufiours mauuais

. vifage, ils ont vne terre fierile qui les nOurrifl’ant aueeque 7
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-ie

xercent fur les riuieres glacées, ils courent apres leur nour-t
. riture, puis qu’ils ne viuent que de leur chafl’e, les eflimezfi

n

vous miferables P Il n’y a rien de miferable de ce que l’ha-I’ 4

bitude a conuerty comme en vneautre nature. Car enfin
ce. qui fût. mafflé au. .CQmmcaccncm a. deuient. Peu être!

’ volupté;0
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Volupté. Ils n’ont nyl ’maifons , ny retraites , que icelles qu’ils

fe font chaque i0ur où la lailitude les arref’te. Ils viuent
de fort peu de chofe, Ô: il faut qu’ils chierChen’t ce peu de
chofe. Le froid 8c les injures de l’air (ont efpouucmaê
bles chez eux, ô: cependant ils vont pref’que nuds. Enfin
ce que vous Croyez vne mifere -, cit la vie d’vhe infini-
té de Peuples. Pouthoy donc vous tell’o’nn’e’z-vOUs qué les

gens de bien foient fi "puiffamment a irez, fi ’c’eit’ pOur les

’ arfermir dauantage? Iln’y a point darbres plus tous que
l ceux qui fOnt battus par le vent. Car ils fe ramaffent,p0ur

ainfi dire , par, cette-agitation , cdmme par la peur qu’ils
auroient de choir , 8c pouffent plus aùant lesiracines Mais
ceux qui croiifen’t dans les valées, à conuert des vents 8c
des orages , font plus-foibles , 8C fe rompent plus fac’ile* ’
ment. Il cil donc aduantage’ux aux gens’d’e bien, de ne
s’eilonn’er d’aucune tholia , d’ef’tre fouuent parmy les dan-

,gers,’& de flippbrter confia-himent ce qui n’eft jamais VI!

mal qu’à ceux qui ne le fçauroient endurer. p n . V V
Adjouftez à cela , que les gens de bien férir, pOur. ainfi CHAp.

dire, à la guerre , &l’q’u’ils’ font toufiours en faétion. L’in-L V:

tention de Dieu ,’auiïi bienquc de l’hmnme fage, c”efl: ’
de monfire’r que les ;c’hofe,s que la multitude ’ detire , 8e:

que la multitude craint , ne (ont des biens ny des
maux. En effet , on connaîtra que cev’fon’t des bi’e’ns,’3

fi Dieu ne les donne qu’aux gens de bien , 6c l’on ju-
gera que "ce font des ’m’auxgs’il ne les verfe que fur les
mefchans. L’aueuglement feroit’detellàble , fi performe n’a-

.uoit jamais perdu la ’v’eu’eÏj, que’ee’luy qui feroit digne qu’on

luy arrachait les yeux. gQu’Appius 8e Metellùs demeurent: ’
donc priuezr’d’e laverie -,’ fansïhOn’te "8c [fans infamie. Les

richeffes ne font pas ’Vn bien, «qu’El’ius pe’nfipofl’e’de .donc,l,

ce minii’tre infame des ’pl’u’s.lînfame’s volupte’z , afin que

tout le monde apprenne qu’il y a de’l’or dans les lieux "
de desbauc’h’e, Cômme il y ens’al’dans les Temples. Dieu ne

fçauroit mieüx faire voir qu’il faut me’fprifer tous ces faux .
biens que l’on ’defire’, qu’en les chaffant de la maifon des gens

de bien, pour les faire paffer dans la maifon des mefchans.
Mais il cil injuile que l’hOmme de bien foit perclus de f es mem-
bres, qu’il. foit le but de’tous lesïmaux , qu’il foit comme empri-’

fonne dans les ligamens que la Medeeine a inuentez , se que ce:
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æ SENEQYEpendant les mefclians jouylfent d’vne .fanté’ parfaite , l ôe

qu’ils ne marchent que fur des rofes. Mais, neit-il pas tout
de mefme injwufle, que les hommes courageux prennent
lesarmes , .6: qu’ils paient la nuiét dans vne tranchée auec
Îles bleffures qu’ils ont reeeues , tandis que des efl’eminez-
qui font profelfion d’impudicité , font à leur aife dans la
Nillé? Mais n’eil-il pas tout de mefme injufle que des fil-
les illullres fe releuent de nuiét pour galler faire des fa-
crifices , ôç que cependant des desbauchées dorment à leur
aife dans vn bon liât V? Le trauail n’appelle à foy que les
gens de bien: Le Senat palle fouuent tout le iour à con-
fulter fur Vue affaire , tandis que les moindres du. peu-
ple fe refiouyfi’ente dans la Place, ou dans le cabaret , ou
dans quelque autre diuertiffement. Lamefme chofe fe fait
dans cette grande Republique. Les gens de bien trauail-
lent fans celle , 8c trauaillent volontairement; Ils. ne fe
laiffent point entraifner par la fortune , ils la fuiuent de
tous collez , ils Vont and] ville qu’elle; 8c s’ils enflent
pû fçauoir où elle vouloit les conduire, ils l’auroient bien-

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

ne chofe , ô. Dieux immortels, dont ie puis me plaindre
de vous , c’ef’c, de ne m’auoir pas pluflof’t fait cpn’noiflre

vollre. volonté , carD j’euife. couru, de moy-mefme oùpvous
m’auez appelle. Voulez-vous prendre, mes enfans .3 c’eft’

pour vous. que Aie, les ay. mis. au monde. Voulez-vous
quelque. partie de mon. corps.?..prenez:la. le ne vo offre
pas beaucoup de chofe , puis que ie .feray bien-roll” con-
traint de le quitter tout, entier... Voulez-vous reprendre
ma vie , ie ne prendray. point, de. delay. I pour vous rendre
ce que vous m’auez. preftéa le vous ,donneray. librement
tout ce qu’il vouslpjlaira me demander... Enfin j’eufl’e mieux

aymé vous offrir, quede vousdonnerrapres en auoit cité
follicité. liftoit-il. befoin de m’arracher. Ce que vous pou-
uiez me reprendre. Toutesfois’. vans-,ne m’arracherez rien

. maintenant, car on ne peut rien. arracher qu’à celuy qui re-
tient ce qu’on voudrciitauoir de luy. On ne fçauroit me

. contraindre, ie n’endure rien malgré moy; 8c ie n’obeys pas
à Dieu , mais iie confens à ce qu’il veut; ô; j’y conf eus auecd’au-

tant plus. de,liberté, queie fepayAque toutes chofes prennent le
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chemin qu’vne loy inuiolable .6: eternelle leur a. tracé de

a tout temps. La Prouidencae nous conduit, à: la premiere .
heure de nome vie .a déterminé ce qu’il relie à chacun de
nous à Vi.ure. Vue caufe cil enchaifnée à vne autre cau-
fe, 8c enfin vn ordre eternel qui Sefiend fur toutes cho-

fes ,. enrraifne apres foy le particulier. 8c le public. C’eflt ï
pourquoy il faut fupporter, toute-s chofes courageufement,
parce qu elles n’arriuent pas par bazard comme nous pen-
ions, mais qu’elles viennent nous trouuer par l’ordre qu’el-

les en ont receu. Ce qui vous donnera quelque iour de l
la joye .ôc de la douleur , a eflé refolu de tout temps.
Et bien que la vie de chaque homme femble differente
de celle d’vn autre par vne infinité de chofes diuerfes,
neantmoins il cil certain que tout renient au mefme poi’nét.
Comme nous Ideuons ,perir , nous n’auons receu que des
chofes qui doiuent .perir aufli bien que nous. Pourquoy
nous en mettons-nous en colere , ,pourquoy nous en
plaignons-nous r? nous fommes nez pour cela. (lue la
Nature difpofe à fou gré des corps qui luy appartiennent;
mais h-en nous préparant à toutes chofes ., fougeons auec-
que plaifir, que quoy que nous .puiffions perdre , nous
:ne pouuons rien perdre du noflre. (bel cit le deuoir 8c

’le propre de l’homme de bien P de s’abandonner à la
Prouidence. Et certes, :c’efl vne grande ,fatisfaétion, d’a-
auoir la mefme for-tune que tout le monde. Tout-cequi nous ’
engage 8c à cette .efpece de vie, 8e à cette efpece de
mort, tient ,aufli les Dieux attachez à cette mefme ’ne-
ceflité. Enfin vne courfe que l’on ne fçauroit arrefler,
entraifne tout enfemble les chofes diuines 8c les chofes
humaines. Le Dieu qui eft le Createur de toutes cho-
fes , 6c qui en cit le .Gouuerneur , a fait auffi les De-
ftins, 6c toutesfois il les fuit :5 illeur a commandé vne
fois, 8c il leur obeyt toufioursn Mais pourquoy Dieu a: ,

’t’il cité fr injufle dans la .diftribution des deflinées , qu’il

n’ait ordonné pourqles gens de bien que de la pauure-
té , que des playes, que des morts cruelles .8: inhumaines?
Çét Ouurier , tout admirable qu’il cit , ne fçauroit chan-
ger fa matiere, elle contient en foy les femences de tou-
tes ces chofes. Il -y en a;qu’on ne fçauroit feparer des au-

’ tres, 8c qui y font fifort attachées qu’on ne les enfçauroit
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arracher. Ces naturels ’languiffans qui font toufiours endor-
mis , ou’de qui les veilles reflemblentau fommeil, font com-

» pofez d’élemens lourds .ôc pefans; Mais afin de former vn
homme qui monfire. de Iavertu, il eft befoin d’vn deltin 8c
plus fort , 8c plus vigoureux. Il ne trouuera pas vn chemin
vny , il faudra qu’il marche ramoit parmy des precipices, 8c
ramoit fur des rochers. H’faudra qu’il fiote fur vne mer in-
certaine, ôc-qu’il .conduife fonvaiffeaudans le vent 8c dans
la tempef’te. Il faudra qu’il regle fa courfe pour «aller malgré

la fortune. Il trouuera quantité de difficultez qu’il faudra
qu’il applanifl’e-s mais le feu efproiiue l’or, 8c la mifere les

. grands hommes. "Voyez jufqu’où la ver-tu doit monter, 8c
vous ’reconnoiflrez que les achemins qu’elle tient font difli:
.ciles ô: dangereux:

’- d°s "a M ou le premier chourin qu? tiennent me: chaumoit,
’5le rude , dificile, (9’ revif!) de "mon;
Le milieu de m4 soufi s’enflamme»: rapide,
C’efl le plus haut du Ciel, où je clouions timide;

E: bien que fis feutier: ne mefiimt pas nouumux,
Quand i: ’00] dejî haut a la terre (9’ les-eaux.
Je ne puis empcfcher qu’wnofiuduine crainte

[rague dedans mon oœur ne port: quelque atteinteo.
Le rafle off en punohnnt , (’9’ o’efl là que la main

K Doitfçuuoirgouuermr (’9’ la hride (9’ le frou).

. Thm’: qui tous les iour: chez. elle me «void rendre,
Tremhle (9’ fiemit d’ horreur en me voyant defcmdrt,”

Et ensimions que mon char y commence à rouler,
æ: i: m’en poupin au lieu d’en damier.

v.

Lors que ce jeune homme courageux eut entendu toutes
ces chofes , Ce chemin me plail’t, dit-il, ie le prendray li-
brement. Il y a mefme de la gloire à tomber dans cette
route, 8c ie veux bien à ce prix achepter ma cheute. Néant-
moins fon Pere ne laiffa pas de s’efforcerode luy donner de
la crainte, ôc de moderer cette ardeur par I’apprehenfion du.
peril.

Quand mefme tu tiendrois son: route certaine, ,
Quota pourrois monter (’9’ defomdrcfimr peine,
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Tu dois craindre pourtant tous ces monfim diuerr,
Que rruunfi mon char m courant l’Vniuors.

Non,non , dit-il, vous me donnez du courage par les cho-
fes mefmes que vous employez à me l’ofler. le fçauray de-
meurer ferme où le Soleil confeife qu’il tremble. Il n’ap-
partient qu’aux lafches .8: aux efprits bas, de vouloir toù-
jours marcher par des chemins afi’eurez. La vertu fe plant ’
de marcher fur la pointe des rochers, 6e fur les lieux» les

plus ’dangereux. ’- Mais pourquoy Dieu fouffre-t’il qu’on traite mal les gens CHAR

. de bien? Non, non , il ne le fouffre pas 5 au contraire, il en Yl.
efloigne les maux, les crimes, les lafchetez, les mauuaifes. ’
penfées, les defl’eins ambitieux, les .defirs aucuglez, 8c enfin
Jl’auarice, qui’porte toufiours le cœur ou les mains fur [le
bien d’autruy .5 Il embraffe incefi’amment leur defence, 8c *
les prend par tout en fa garde. Ne voudroitoon point auIÏi
exiger de Dieu ,qu’il prift le foin du bagage des gens de bien?
Ils fe remettent àpDieu de toutes chofes, 8c mefprifent les
biens ô: les prefens de la fortune. Democrite abandonna
les richeffes , s’imaginant qu’elles n’efloient qu’vn fardeau

pour vne bonne ame.’ Pourquoy donc vous filonnez-Vous
que Dieu permette qu il arriue aux gens de bien ce que mef-
Yme les gens de bien fouhaitent quelquesfois qu’il leur arri-
ne P Les gens de bien perdent leurs enfans 5 Pourquoy ne
fouffriroiént-ils pas confiamment cette perte, puis qu’ils :fe
refoluent quelquesfois à les tuer de leurs propres mains?
On les enuoye en exil; 8e pourquoy s’en plaindroient-ils,
puis qu’ils ferrent quelquesfois de leu-r Patrie pour n’y re-
venir jamais? On les tuë,on les aifailine; 8c pourquoy crain-

. draient-ils la mort, puifque l quelquesfois ils fe priuent eux-
mefmes de la vie? Pourquoy endurent-ils tant de maux?
pour apprendre aux autres à fouffrir. Enfin ils font nez pour
feruir d’exemple. «Imaginez-vous que Dieu leur parle en ces
termes P Dequoyivous pouuez-VOus plaindre de moy, vous;
à qui la vertu a donné de fi grandes fatisfaétions P I’ay don»
né aux autres de faux biens , 8c j’ay trompé leurs efprits
comme par l’image d’vn fonge. le les ay parez d’or 6c d’ar-

gent, mais il n’y a pas de bien au dedans. Si vous pouuiez
voir l’intérieur deceux que vous eflimez heureux ô: riches,
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5?. .SENEQVE;vous verriez qu’ils font miferables,qn’ils font panures qu’ils

ifont infames, ô: qu’ils reflemblent à leurs murailles qui ne
font peintës que par le dehors. Cette felicité n’efl pas la fo-
lide ô: la veritable félicité, c’en cit feulement vne image, 6c
vne legere apparence. C’ef’t pourquoy, tandis qu’ils peuuent

fe tenir debout, sa faire à leur fantaifie vne vaine monflre
de grandeur, ils paroilfent, ils efclatent , 8e font accroire
beaucoup de chofes. Mais lors qu’il arriue quelque acci-
dent qui les trouble ôc qui les defcouure, alors on recon-
noif’t Combien vne fplendeur empruntée cachoit d’ordure 8c

d’infamie. le vous ay donné. des biens affeurez, 8c qui ne
’periront jamais , plus vous les confidererez, ôt plus vous vous
en feruirez ,ils deuiendront meilleurs ô: plus grands. le
vous ay donné la force de mefprifer tout ce que les autres
redoutent, ôc de rejetter les chofes que tonde monde defi-
re. Vous ne reluifez pas par le dehOrs, tontes vos richeifes
font au dedans. Ainfi Dieu mefprife tout ce qui cit hors de
luy , ô: fe contente de fe confiderer foy-mefme. Il a mis tout
fion bien au dedans de foy; 8c vos richeffes confiftent à n’a-j
noir point befoin de richefl’es. Il cit vra-y qu’il vous arriue
beaucoup de chofes fafcheufes, efpouuentables, ôc difficiles
à fupporter; mais parce que ie n’ay pù vous en exempter,
j’ay armé vos ames de patience 8c de vertu pour refiiter à ”
toutes ces chofes. Endurez-les conflammcnr , c’efl en cela
que vous irez plus auant que Dieu, êc que vous le furpaffe-
rez. Il cil hors des maux à: des infortunes , ôc vous elles
au deffus des infortunes 8c des maux. Mefprifez la panure-
té; performe ne peut viure fi panure , qu’il cil né panure.
Mefprifez la douleur, ou elle finira bien-toit, ou elle vous
fera bien-roll finir. Mefprifez la fortune, ie ne luy ay point
donné de traits dont elle puifl’e frapper voflreame. Mefpri-
fez enfin la mort , puis qu’elle vousgfait prendre fin , ou qu’el-
le vous conduit ailleurs. I’ay’donne’ ordre fur toutes cho-
fes , qu’on ne puiffe vous retenir malgré vous. .La porte
vous cil toufiours ouuerte; fi vous ne voulez pas combat-
tre, il Vous cil permis de fuir. Ainfi de toutes les chofes qui
Vous citoient necell’aires , ie ne vous en ay point rendu ’deq
plus facile que la mort. ay mis voflre vie comme dans vn
chemin panchant , afin qu’elle full toufiours prefle à choir;
il la faut feulement pouffer. Confiderez voûte condition, .

...-4-- -
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8c vous connoiflrez que le chemin qui conduit à la’lib’erté’

cit vn chemin court oc 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 trop d’empire .8: trop de puiffance, fi l’homme
citait puff: long-temps à mourir qu’à naifi-re. TOut temps a:
tout lieu vous peut-enfeigner combien il cil. .aifé. de renon-
cera la Nature , 6c de luy rendre fçs .prefens. Vous pou-
uez mefme apprendre à mourir auprés des .Antels, 8c par-
my les facrifices’ que les autres font peut viure long-temps."
Les Taureaux les plus ,puiil’ans tombent d’vn petit coup
qu’on leur donne; Enfin. les-belles lesplns fortes y font aba-
tuës parla main .d’vn homme. On leur coupe la gorge auee
vu marteau qui :n’ef’c pas bien grand, 8c lors qu on a cou-

’ V pe’ ce filet qui joint la tef’te auec le col, cette grande maII’e

tombe par terre. Enfinla vie-n’en: pascachée fi auant dans
wle corps; il n’y faut point enfoncer le fer pour la faire plu-

’ fioit fortin; il ne faut point fouiller dans les entrailles , la
mort eft toufiours.proche,’elle cil: toufiours dans vos mains.
le tn’ay point defiiné d’endroits fur le corps par où elle puif-

fe ventrus-le chemin luy el’t ouuert de tous collez: Et mef-
me ce qu’on appelle mourir. , c’efi; à dire,.cét mitant que
I’ame quitte le corps, fi court, qu’on ne le fçauroit fen-
tir. Soit .qu’Vne corde eflouffc la. Vie, foit qu; l’eau fuffo-
que l’haleine, fait que Ia-te’fte fe brife en tombant fur vu * ’
rocher, fait ’ ne des charbons analez empefche’nt la refpira-

’ tion,,.foit. en n ce qu’il vous plaira, ce moment paffe fi vi-
lle qu’on ne le peut apperceuoir. ,Dequoy donc vous citon-
nez-vons’? Pourquoy craignez-vous fi longtemps ce qui paf.

fe-Ïi promptement à, i i
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CHER FRÈRE; , ’
.’ j ’I’Ï’out le monde Veut viure heureuse

5 il; jfement , mais tout le monde cit anenc-
ï Il agie quand il cil quefiion de confident
ï ter ce qui fait l’heureufe vie z Et il

;Ï:,5;tji’l: fi peu facile de la tisonner, que fi

CHAP’; ’ ’

.15 ’ "

me: is on s elt’elloi’gn’é 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’e’ftonner fi la diligence qu’on] fait pOur y arriuera

cil caufe que l’on s’en efloigne dauantage. Il. faut donc prea a
mierement faire Voir quelle el’t la chofe que nous dem’ana
dons, ô: regarder en fuite quel chemin nous deuons prendre
pour y arriuerplus promptement. Ainfi nous reconnoillrons,
pourueu que nous ayons pris le bon chemin , combien nous
nuancerons chaque iour, 6c combien nous approcherons de
ce vray bien, où nous portons naturellement nos defirs,
où nos. defirs nous portent. Tandis que nous allons de part
8c d’autre , comme des gens efgarez, 8c que nous ne fuij
uons point de guide, mais feulement vn bruit confus , 8e
compofé de voix differentes, qui nous appellent en diners

endroits,
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endroits, la vie fe par: parmy les erreurs; ÔC cependant la
vie cit fi courte, qu’elle ne feroit pas encore allez longue
pour acquerir la vertu, quand nous y employerions les ionrs
6c les unifie- ’(Monrefolue donc où l’on vent aller, ôc par
où l’on veut aller, mais qu’on n’entreprenne pas ce voyage
fans le-fecours’ de quelqu’vn qui ,connoiffe tous les chemins
par où il faudra qhe nous pallions. Et certes, il n’en cil pas de
ce voyage comme des autres, car fi en voyageant nous n’a--
nonspas pris le vray chemin, 8e que nous, le demandions à
ceux du pays, ils ne nous laifl’ent pas efgarer. Mais icyle.
plus grand chemin 6c le plus freque-nté, cit celuy qui nous
trompe dauantage, 6c ou l’on s’efgare plus facilement. Il faut

donc fur tout prendre garde de ne pas faire comme les be-
fies,qui fninent toufi’ours celles- qui vont les premieres; al-

lant non pas paroùil faut aller,mais par où les autres vent. ’
Il n’y a rien qui nous engage dans de plus grands maux, que
de nous former fur le bruit 8c fur l’Opinion de la multitude,
nous imaginans que les meilleures chofes font celles qui font

I recen’es’d’vn ’eonfentement plus vniuerfel, 8c dont il, y a plus ’

d’exemples I; 6c enfin, il n’y a rien qui nous nuife vdauantage

ne de viure non .pasfuiuant la raifon, mais fur le modele
d’autruyÎ; (Tell ce qui cit caufe que nous noyons tomber tant
de monde, comme dans vne foule- de peuple, où pas vu ne
peut tomber fans en entraifner vn autre apres foy , ag où les a
premiers feruent feulement à faire tresbucher ceux qui les fui-
uent. Vous pouuez remarquer la mefme chofe dans la vie des
hommes; Perfonne ne commet de fautes feulement pour foy,
mais chacun cit canfe de celles d’autruy. En effet il eft dange-
reux de courir aptes ceux qui font allez deuant nous; ôc lors
qu’on ayme mieux croire que’juger, on ne juge jamais de la
vie , on fe contente d’en croire les. autres. L’erreur que nous
prenons de main en main nous entraifne 8c nous PrCCiPltC 5 65
enfin nous nous perdons par les exemples que nous voyons.
Neantmoins nous nous fanuerons, fi nous nous retirons de la
foule. Le peuple qui combat toufiours la raifon, defend con-
tr’elle fes erreurs auec opiniaf’treté. Auffi en arriue-t’il la mef-

me chofe que dans les aifemblées, où lors qu’on cil reuenu a
foy, ceux-là mefme qui ont fait les Magiftrats, s’eflonnent
qu’ils ayent cité faits. Nous blafmons les chofes mefmes
que nous venons de lotier , et c’eftlà le fuccez de tous les
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. humaines n’ont pas tant de bonne fortune, que, les plus faié ,

a . s EN E tu E; l
logemens où les affaires font decidées par la pluralité des voix.

Lors qu’il s’agit de .l’h’eureufe vie, il ne faut pas que vous

me .refpondiez, comme quand les luges fe feparent, felon
-lÎ0pi11ion qu’ils tiennent 5 Ce party me femble le plus fort,
il y a plus de monde de ce collé-là; car c’el’c peut-citre par

cette raifon que ce party cit le plus manuais. Les chofes

nes 8c les meilleures foient agreables au plus grand nombre.
’ La foule cit ordinairement vne marque du peu de prix que
valent les chofes. Cherchons ce .qni ef’t le mieux fait, ô:
non pas ce qui e11 le plus pratiqué. Cherchons ce qui doit

a nous mettre en poll’elfion de la feliciré-eternelle, 6c non pas
ce qui cil: approuué par le vulgaire, qui cil vn tres-mauuais
interprété de la verité. Au telle, ie mets parmy le vulgaire,
comme les moindres de la populace, ceux que nOus voyons
fi bien parez, 8c qui veulent qu’on les e’fiime par. l’or qui

l brille fur leurs habits. Car pour moy, ie ne regarde ny la
pompe, ny les ornemens qui counrent des corps, 8c le ne
juge pas d’vn homme par le rapport de’mes yeux. I’ay vne
lumiere plus certaine 6c plus affeurée pour diPtinguer le vray
d’anecque le faux. Il faut que l’ame s’arrefte à ce qui cille
biende l’ame. Si elle’a jamais la liberté de refpirer,.ôc qu’el-
le puiife reuenir à foy,elle confeffera bienrtof’t à la moindre .
gefne qu’elle voudra Te donner , ôc ne manquera pas de dire,
(alambic fay reflexion fur toutes les chofes’que j’ay dites, ie
les reconnois en beaucoup de monde; ie troy que mes en- ’
nemis ne pouuoient me fouhaiter de plus grands, maux que
les chofes que j’ay defirées. Et combien, ô juftes Dieux ,tout
ce que j’ay apprehendé citoit-il meilleur que tout ce que j’ay’

fonhaité. I’ay eu de la haine contre plufieurssôc de cette hai-
,ne ie fuis rentré en amitié anec eux (s’il efi’vray nea-ntmoins,

qu’il puiffe y auoit quelque amitié entre les mefchans, a mais
ie ne fuis pas-encore mon amy. I’ay trauaillé de toutes mes

i forces pour me retirer de la multitude, 8c pour me rendre
recommandable par quelques bon-nes qualitez. Et aptes tout,

i qu’ay-je fait que de m’expofer aux traits de la multitude, 8c
de monfirer à l’enuie par où elle. pouuoit m’attaquer? Anez-
vous quelquesfois pris garde à ceux qui louent l’eloquence,
qui fuiuent les richeffes , qui vont flater les fauoris, qui por-
tent leurs refpeçïts où il y a de la puiffance , ce font autant d’en,-

... .-. ...- -..
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nemis, ou ce qui cit la mefme chofe, ils peuuent deuenir
ennemis. Enfinlil y a autant d’en’uieux dans le monde, qu’il

a d’admirateurs. i
Il cit plus a’duantageux de chercher vn bien dont l’vfage CHAp.

me faire connoiflre qu’il ei’t vrile ’ôc profitable ,I que d’auoir Il].

feulement: vn bien dont ie faire vne vaine monfire. Toutes
ces chofes que l’on regarde, qui arreflent les yeux des paf-

;fans, qu’on monfire auec admiration à vn autre qui les
admire, ont, de la fplendeur au dehors, ’ÔC de la mifere au
dedans. Cherchons quelque chofe qui ne foit pas vn bien
.en apparence, mais qui [oit lvn bien folide, 8c dont la plus
grande beauté [oit dans la partie la plus cachée. Tafchons
enfin de le rencontrer; il n’efiz. pas loin, on le trouuerag il
faut feulement fçauoir où nous deuons porter la main. Car
comme fi nous marchions dans les ’tenebres, nous pallions
flans prendre garde à ce qui cit le plus prés de nous, 8c ce
quelnous cherchons nous fait tomber. Maisiafin de ne ,
vous point mener par des chemins détournez , ie nem’arre- . A
fiera)! point aux opinions des autres 5 Il faudroit employer
trop de temps 8c à les efcrire , ô: à Îles blafmer 5 Soyez-
donc content- de la nnofire. Neantmoins quand ie dis la i
nofire, ie ne pretends pas m’attacher à pas vn de ces faa
meurt, Stoïcicns, qu’on peut appeller les noœbles de cette
[côte I’ay droit auffi bien que les autres de dire. icy mon.
aduis. Ainfi en fuiuray quelques-vns,-ôc ie contraindray les
autres de diuifer leur opinion , 8c de m’en laiffer prendre vne
partie 5 8c peut-ePtre qu’apres auoir cité confulté le dernier, i
ie feray de l’aduis de ceux qui auront parlé deuant moy, 8c
ie diray feulement, le penfe cela de plus que les autres. Ce-
pendant, fuiua’nt les fentimens de tous les Stoïciens, ie n’a-
bandonne. point la Nature. La veritable flagelle confifte à ne
s’en point efloigner, à le former ’fur les loix, 6c fur (on
exemple. ’La vie cit donc bien-heureufe , quand elle s’accor-I
de auec la Nature; mais on n’y fçauroit arriuer que l’aine ne .
jouyffe premierement de toute l’a (anté dont elle cit capable , 8c
qu’elle ne foit en d’un de la conferuer toufiours. Dauantage,
fi elleei’c forte 8c robufie ,alors elle fera belle 6c patiente; elle

s’accommodera au temps, elle fera curieufe de (on corps, 84 des
chofes qui luy appartiennent. Toutesfois , elle ne cherchera
point auecque trop d’inquictude , ce qui peut entretenir la vie;
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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 auoit mis en
fuite toùt ce qui nous attire , ôc tout ce qui nous efpou-
uente, ce qui refulte de là:c’efl: vne tranquillité perpetuelle,

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

de la lafcheté 8c de la foiblefl’e. ’ . a
CHAP, On peut auffi définir l’heureufe vie .d’vne autre façon,

1V. c’ef’c à dire , qu’on peut dans le mefme feus la comprendre
en d’autres paroles. Comme la mefme. armée teintoit s’é-

tend , 8c tariroit fe referre , ramoit fe courbe en croifl’ant,
8c tantoft s’eflargit de front, 8c que de quelque façOn qu’on

’l’ordonne , elle a toufiours la mefme force ô: la mefme vo-
lonté de foufienir le mefme party 5 Ainfi la définition du
fouuerain bien peut quelquesfois s’ef’tendre &- s’eflargir , 8c
quelquesfois fe ramafl’er 6c fe refferrer en foyomefme. ’Ce
fera donc la mefme chofe , fi ie dis que le fouuerain bien cit
Vne’ame qui mefprife les chofes fortuites , 6c dont la feule .
vertu fait toutes les ioyes 5 ou que c’ef’t vne force inuincible
de l’ame qui connoif’t toutes chofes , qui ef’t, tranquille en

5 agifi’ant , qui cit remplie d’humanité, 8c qui ne manque ia- .

mais de foin pour ceux qui viuent auec elle. Nous pouuons i
aufli le définir en cette forte , que nous eflimons bien-heu;
reux celuy qui ne connoift aucun bien qu’vne bonnes ame,
ny aucun mal qu’vne mefchante ame 5 qui cultiue l’honne-
fieté 5 qui cil content de la vertu 5 que les. chofes fortuites
n’ont pas la force ou d’efleuer Ou d’abaiffer 5 qui ne con-
noif’c point de plus grand bien que celuy qu’il fe peut don-

» ner luy-mefme ,5 8c qui fe fait vne verita’ble volupté du mef-

pris des voluptez. Vous pouuez (fivous voulez vous efiendre)
donner diuerfes faces à la mefme chofe , fans toutesfois
qu’elle perde rien de fa force ô: de fa puiffance. Car enfin,
qui pourroit vousempefcher de dire, que la vie heure’ufe eft
vne ame libre qui s’efleue toufiours vers le.Ciel , qui dt
intrepide à: inesbranlable , qui cil hors de l’empire de la
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crainte 8c des conuoitifes , qui ne connoifi: point d’autre

"bien que l’honnefleté 8c la vertu , 8c point d’autre mal que
’ le vice ,ôc l’infamie. Toutes les autres chofes , comme viles
8c baffes , ne peuuent rien citer à la’ vie heureufe , ,ôc n’y

peuuent rien adioufier. Elles viennent fans augmenter le
fouuerain bien , elles s’en retournent fans luy rien rauir.
Il faut neceffairement , foit qu’on le veuille, ou qu’on ne

. le veuille pas , que l’ame qui s’appuyera fur ces fondemens’
iouyfl’e d’vne fatisfaétion perpetuelle , ôc d’vne profonde

ioye quine fçauroit eftre altérée , parce. qu’elle fe contente
de fon propre bien, 8c qu’elle ne defire rien dauantage que
ce qu’elle trouue chez elle. PourquOy ne voudroit-elle pas
preferer ces chofes aux vainsôcfoibles aduantag’es d’vn corps

qui en. toufiours prefl: à perir , 8c qui eft fans volinté le
mefme iour qu’il cit fans douleur.

Mais au telle, vous pouuez connoif’cre en quelle cruelle CH".
8c dangereufe feruitude fe precipitera celuy à, qui les volu-
xptez 8c les douleurs , ces maiftrefl’es inconfiantes , 8c qui ne
connoifi’ent point de moderation , commanderont, tout à
tout , 8c qu’elles pofl’ederont l’vne apres l’autre. Il faut

donc aller à la liberté, 8:: il n’y a rien qui nous y puiffe
pluflofl: conduire que le mefpris de la fortune. C’eft de la
que prendra naifl’ance ce bien ineflimable, ce rep’os , 6c cette ’
éleuation de l’ame qui cit placée en vn endroit où elle cit en
feureté. C’ef’t delà qu’on verra naifire , apres auoit chaffé les

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

peut appeller heureux , celuy qui ne defire rien , 8c qui ne
craint rien ,’ par le .benefice 8c par la force de fa raifon;
Car encore que, les belles ne foyent touchées ny de trifteffe,
ny de crainte5neantmoins , comme elles n’ont pas cét ef prit
quisfait connoifire la felicité v, on ne fçauroit dire qu’elles
foyent heureufes. Mettez dans le mefme, rang ces hommes
greffiers , qu’vne nature pefante 8c l’ignorance de foy-mef me
ont déja mis au nombre des belles. Il n’y a point de difl’e-

rence entre eux 8c les animaux , parce que les animaux
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30 ’ E N E E)n’ont point de raifon , 8c que fi les autres en ont , ou elle
ef’t foible 8c petite , ou elle n’ei’t ingenieufe que pour leur

nuire 8c pour les perdre. Et certes on nefçauroit dire que
celuy-làfoit heureux qui abandonne la verité , 8c qui’n’en
a point de connoiffance. La vie heureufe ef’t donc fondée ôc
efiablie fur vn iug-ement droit 8c iufle ,- 8c qui fçait difcer-
ner la verité du menfonge. En effet l’ame efl toute pure 8c
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 , 8c qu’elle conferue fa place , 6c demeure
toufiours fur fon trofne malgré les iniures ô: les menaces
de la fortune qui fe declare fon ennemie. Car pour ce qui
concerne la volupté , bien qu’elle vienne de tous collez,
qu’elle fe refpande par tout , qu’elle, flate l’efprit. par toutes

fortes de careffes , 86 qu’en adiouflant toufiours quelque ,
chofe de nouueau à fes flaterieskôc à fes amorces , il n’y ait
point de parties en noftre corps qu’elle ne follicite, &qu’elle
ne tente 5 Y a-t’il quelqu’vn au monde à qui il relie. feule- .
ment la moindre marque qu’il ef’c homme , qui vouluft citre
nuiét ôc iour eternellement chatouillé , 8c oublier fon aine
de telle forte qu’il ne trauaillaft que pour fon corps?

CHÀI’. Mais l’aine , me dira quelqu’vn * , aura ’auflîi fes’ plaifirs

VII. ô: fes’ vo’luptez. Qu’elle s’en rafl’afie à fon gré , qu’elle foit

Suffjani’ allife en fon fiege , comme Iuge des plaifirs 8c des excez;
(Lulelle fe rempliffe de toutesles chofes qui peuuent con- -
tenter les fens5 Quj’en fuite elle regarde le temps qui n’efl:

’ plus, 8c qu’en fe reffouuenant des delices dont elle ne peut
plus iOuyr , elle fe fatisfaffe du paffé5 (kiche coure aptes
l’aduenir , (fiche forme des efperances 5 8c tandis que fon
corps cit maintenant dans la graille , qu’elle porte fes pen-
fe’es fur les voluptez futures5 Neantmoins auec tout cela elle
me femblera miferable , parce que c’ef’t vne folie de pren-

dre, le mal pourle bien. On nefçauroit eflre leureux . fi
l’on n’a la fanté de l’ame , fi l’on ne poffede le on fens5 de

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

ble 8c pernicieux , comme ce qui eft falutaire. Celuy-là elle
d0nc heureux , dont le iugcment cit fain , 8c l’entendement
fans tenebres 5 qui fe contente des chofes. prefentes , de
quelque nature qu’elles foyent 5’ qui cit fatisfait de font bien
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8e qui ayme fa condition. (Jeux qui difent que la volupté
cit le fouuerain bien , remmaillent eux-mefmes qu’ils l’ont
placé en m endroit bien infame. . C’ef’t pourquoy ils fou-
ftiennent que-la volupté. ne peut citre feparée de la vertu,
ôc difent que performe ne peut viure vertueufement , qu’il ’
ne vine auecque plai-fir 5 15e qu’il ne peut viure auec plai-fir,

h qu’il ne. vine vertueufement. Pour moy .,’ie nefçauroisp
comprendre que l’on puifl’e vnir enfemble des chofes fi dif-

ferentes ê; fi contraires. Dites-mn)! , ie vous prie,p.ourquoy
la VOIUpté ne peut ef’tre feparée de la vertu 2 Ef’t9ce à cauvfe’

que la vertu cit le principe de tout bien , .8: que c’eit de fes
racines qu’on void’naif’tre toutes les chofes qui font voûte i
amour ,Ôc vos defi-rs’? Mais fi ces chofes ne fe .pouuoient
feparer , nous n’en verrions pas’quelquesovnes qui font fans
(10m6 agr 6313108., 5c qui ne font point .du tout Thonnefies ,ôc
quelques-vues qui font honnefies , mais où l’on ne peut ar-

riuer que par les trauaux ôc par les douleurs. I
I Adjoui’tez à cela , que la volupté fe rencontre auec vne Gitan .

vie infame , 5c que la vertu ne fe’ peut ,trouuer- auec vne VIH.
mefchante vie. DËailleurs il y en a qui font mal-heureux
auec toute leur volupté , ou pluflofi par la volupté mefme.

. Ce qui n’arriueroit pas , fi la volupté , dont la vertu. cit
fouuent priuée , 6c dont elle n’a iamais befoin, citoit meflée

auec la vertu. Pourquoy voulez-vous vnir enfemble des ’
chofes fi diuerfes , ou pluflofi , . ui font fi contraires P La
vertu cit quelque chofe de releue , de fublime a d’inyinci-
bic , d’infatigable , de diuin 5 :Çc au Contraire la volupté .eft

Yneuc’hofe laiche , feruile , foible , de peu de. durées (’51
dont le fiege êcla demeure cit feulemem dans les cabarets
ô: dans les autres lieux de desbauche. Vous trouuerez’la

l vertu dans les Temples , dans les fieges de la qu’tice , dans
le Senat , fur les murailles d’vne Ville que "l’on attaque 5 vous

la verrez couuerte de poudre 8c de fueurs ,5 les mains en-
durcies’,le vifa e enflammé par la peine ô: par le tram-ail.
.Mais la Volupté fe cache , ô: cherche ordinairementles te-
nebrCS5 vous ne la rencontrerez qu’alentour des bains ôc
dcsfifluucs a 56 aux autres endroits où l’on craint le Magi-
firat. Elle eft delicate,elle ef’c vlanguifl’anteœlle cit eneruée.

elle cil: toufiours dans’le vin , elle e11 toufiours pane , toù’ .
Jours dcfguiféc , 8c toufiours enfeuelie dans le fard sa? dans
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les parfums. -»Le fouuerain bien ef’t immortel 5 il ne fçait
point s’efuanouyr , ôc ne donne iamais à l’homme , ny rea

p.cn.tir,uy.dégouft. Et certes vne arne droite 8c iufte , ne
quitte iamais fon chemin 5 elle n’efi iamais en haine à foy-
mefme 5 ôc comme elle ef’t parfaitement bonne , elle n’eft
point fujette au changement. Mais la volupté s’efleint 8c
s’efuanoiiit à’l’inftant mefme qu’elle donne plus de plaifir.

Comme elle occupe peu de place , elle fe remplit bien-toit;
elle dégouf’te par elle-mefme , 8: aptes fon premier effort
elle deuient laiche &defagreable. Enfin , comme on ne
peut prendre d’affeurance’, ô: qu’il n’y a rien de Certain

en ce qui eft mobile 8c changeant de fa nature5 ainfi l’on
ne peut s’imaginer de fubfif’tance en ce qui va 8c vient
promptement , en ce que l’on perd 8c qui perit au lieu mef-
me de la iouyfl’ance. Car il finit :quand il’arriue5 8c en
mefme temps qu’il commence , il a defia trouué fa fin.

Mais les mefchans n’ont-ils pas des voluptez , ainfi que
les. gens de bien P Veritablement les vicieux trouuent au-
tant de plaifir dans le vice , que les vertueux dans la vertu. .
C’ef’t pourquoy les anciens nous ont prefcrit de fuiure la
meilleure vie , 8c non pas la plus agreable 5 de forte que la
volupté ne foit pas le guide d’vne volonté iufle 6c droite,
mais feulement la compagne. Car il faut fe laifl’er conduire
par la Nature , que la raifon reuere , 8c que la raifon con-

. fulte 5 8c ce fera vne mefme chofe , que de viure heureufe-
ment , 8c de viure felOn la Nature. ’ Il ’faut vous faire en-
tendre ce que ie veux dire. pSi nous conferuons courageufe-
ment 8c auecque foin , les talens du corps , 8c les ad-uanta-
ges de la Nature ,Kcomme des biens qui ne nous font don-
nez que pour peu de temps , à: qui nous doiuent bien toft’
quitter 5 fi nous n en deuenons pas les ’efclaucs 5 f1 les chofes
eftrangeres’, 8c qui ne dependent pas de nous , ne fc. ren-
dent pas nos maif’treffes 5 fi ce qui plaift au Corps , 8c qui
nous vient du dehors , ne nous efl: pas plus confiderable
que les fecours. effrangea dans vne armée: Si toutes ces .
chofes nous obeyffent , 5c qu’elles ne nous commandent
pas , .c’efl ainfi qu’elles font Vtiles à l’ame. Que l’homme

ne fe laiffe point corrompre par les. biens exterieurs , (En
foit par tout inuinciblc , Qfil n’admire rien que foy-mef-
me , (ga s’appuye fur fon courage , 8c forme fa vie de

telle
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telle forte qu’il fait touiiours pref’c pour l’vne 8e pour l’autre

fortune , pour la vie 8c pour la mort. (me fa confiance
8c fon courage ne foient pas abandonnez de jugement, 60
de confiance. (hi-il demeure ferme. fiable dans les dcf-
feins qu’il aura faits, "ô: qu’on ne voye rien de changé dans
les refolutions qu’il aura prifes. Ainfi l’on reconno-iftra, bien
que ie ne le dife point, qu’vn homme formé fur ce model-
le, fera manquille 6c moderé, qu’il fera doux 8c magnifi-
que dans toutes les chofes qu’il fera; que la veritable raifon
fera meflée 8c confondue dans fes fens, 8c que ce fera par
eux qu’elle. commencera à faire fes fonétions. Car elle ne
peut tirer d’ailleurs de la force ô: du fecours.5 6c il n’y a
point d’autre endroit d’où elle puifl’e éprendre fa courfe pour

aller à la verité, 8c reuenir en fuite à foy. LeCie’l qui em- p
braire toutes chofes, 8c Dieuémefme qui conduit tout l’vni- .
vers, s’ef’tend veritablement fur les chofes qui font hors de
ïfoy, neantmoins il renient toufiours à foy. ’11 faut que no-
fire ame faffe de mefme. Lors qu’ayant fuiuy fes fens, elle .
fe fera ef’cendu’e par eux fur les chofes de dehors , il faut

’ qu’elle en foit la maif’treffe aufïi bien que d’elle-mefme, 8c

que pour a’infi parler, elle fe caprine le fouuerain bien. Il.
fe formera de là vne force 8c vne puifl’ance qui fera d’ac-
cord auecque foy-mefme, &de là naiftra cetteraifon certaié
ne 8c affeurée, qui ne fe contredit point,quin’ef’t point don-
teuf’e ny dans fes opinionsmy dans les chofes qu’elle con-
çoit, ny dans celles qu’elle perfuade. Lors qu’elle s’ef’t difpo-

tfée de la forte, qu’elle ’efl en bonne intelligence auecque tou- -
tes l’es parti-es, 8c qu’elle a faitauec elle comme ’vn concert
de Mufique,’elle a trouué le -f’0uuerain bien. "Car il ne refit.
plus rien de mauuais à: de glifl’ant qu’elle [doiue craindre , rien ’

qui foit capable de la choquer , rien qui pu’i’ffe la faire choir.
Elle fera, depend’re toutes chofes de l’on authOrité 8c de Guru».

fou empire5 Il ne luy arriuera rien d’i-nOpiné5 mais tout ce X.
qu’elle fera aura vn fuccez. heureux , fe Conuertira en vn
bien , 8c reüffira facilement" 8c fans que celuy qui trauaille-
ra trouue d’obf’tacle qui l’arrefte5 car la pareffe 8c le doute
ne monfirent que de l’irrefolution 6c de l’inconftance. C’eft

pourquoy vous pouuez dire hautement que le fouuerain
bien n’efi autre chofe qu’vn accord de l’ame auecque foy-mefï.

me. Car il faut neceffairement que la vertu fe rencontre ou eft ’
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il’vnion ô: la ’paixr5ee’fiant certain que les vices fe font toujours

cntr’eux la guerre. Mais vous-mefme, me dit-on , vous n’ay-

mez pas la vertu pour vu autre fujet que parce que vous en
v .efperez quelque volupté. Premierement, bien que la vertu

sDOIJStdOIUC donner du plaifir, ce n’ef’t pas par cette raifon
qu’on la cherche 6: qu’on l’embrafI’e. Car elle ne court point

apres la volupté, 6c ne trauaille point pour elle 15 mais bien
que fon trauail ait vu autre but, il ne laifl’e pas de rencon-
trer le plaifir qu’il ne cherche pas, Ainfi , encore qu’il naiffe
quelques fleurs dans vn champ ou l’on afemé du bled , &qu’el- ’

les donnent du plaifir aux yeux , neantmOins on n’a pas labouré

ce champ pour les efleuer5 le Laboureuraeu vn autre deffein,
ô: ces fleurs fon’t’ve’nu’e’s fans y penfer , ôc comme le pardeffus

de fou trauail. Il en eft de mefme de la volupté , elle n’eft .nyla ’

recompenfe, ny la caufe de la Vertu 5 c’efl feulement vn furetoift
qu’on n’attendoit pas. D’ailleurs elle ne plaift pas , parce

qu’elle donne du plaifir5 mais elle donne du plaifir, parce
qu’elle plaift. Le fouuerain bien confif’te dans le jugement
mefme, 8c en l’habitude à: la difpofition d’vne ame parfai-
tement bennes cari aptes qu’elle S’Cfl’ mi’fe dans le meilleur

eftat qu’elle peut-cure, 8c qu’elle s’eft renfermée entre fes

propres limites, alors le fouuerain bien eft accomply, 6c ne
demande rien dauantage. Car on" ne peut rien s’imaginer au
delà du tout, comme on ne fe peut rien figurer au delà de
la fin. C’efi pourquoy vous-vous trompez quand Vous ve-
nez me demander, qu’ef’trce qui me fait defirer’la vertu?

Car vous me demandez vne chofe ui- feroit au deffus de
ce qu’on peut s’imaginer de plus grau . Mais que tirerayêjc

de la vertu, me dites-vous? la vertu mefme. En effet, il ’
n’y arien de meilleur5 elle eft elle-mefme fon primo; ce
prix ne vous femble-t-il pas affez grand? Lors que ie vous
diray que le fouuerain bien ef’t vne force inesbranlable de
l’efprît, Vne pre’uoyance, vne fanté,.vne liberté, vne con-

corde, vne beaùté,qui furpaffe 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? le cherche le bien de l’homme, 8c non pas
celuy du ventre, que les bef’tes ont beaucoup plus grand 8c

CHAP’. plus vafle que les hommes. .
XI. Vous faites femblant, me dit-on, de ne pas entendre ce que
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ie dis. Carie nie qu’on puiffe viure auecque plaifir , f1 l’on ne vit

Vertueuf’ement. Ce qui ne peut arriuer aux belles brutes, ny
à ceux qui mefurent le bien Est-la volupté par la bonne che-
re, 8c parles viandes, le dis donc tout haut, 8c deuant tout
le monde , qu’on ne peut trouuer cette vie que ie nomme.
plaifante ôc agreable, que la vertu n’y foit méfiée. Mais ref-

pondez-moy, ie vous prie, qui ne fçait pas que les moins
fages font remplis de ces voluptez dont vous voulez nous
parler5 que les plus mefchans ont en abondance toutes les
chofes agreable358c que l’efprit mefme leur fuggere non feu-’
1ement d’infames efpeces de plaifirs, mais vne infinité de vai-

nes :fatisfaétions. Il leur fuggere fur tout vne infolence in-
fupportable , cette grande citrine qu’ils font d’eux-mefmes , vn
orgueil quiles ’efleue au defl’us des autres, vne amour aueugle
de toutes les chofes’qui font à eux , des delicespafl’ageres, 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 plaif’t à faire des maux 8c des injures, vne parefl’e deteIla- é

ble, vne liafcheté qui les I endort dans le vice 8c dans l’infa-
mie. Au contraire la vertu chaffe 6c diffipe toutes ces cho»
fes , elle refueille nofire ame , 6c confidere les voluptez
auant. que de les receuoir. Neantmoins elle ne fait pas
grand eftat de celles-là mefmes qu’elle a approuuées’, car
elle ne les admet jamais qu’en les mefprifant 5 ô; ce n’efl:
pas .leur .vfage qui luy donne de la) joye, mais leur modera-
tion 8c la temperance. Or fi la temperance modere ô: du
minuë les voluptez, elle fait injure au fouuerain * bien. Vous a sinon-
embraffez la volupté , 8c pour moy ie la reprime5 vous vous 32:43.?
enyurez 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 pourla volupté, ô: moy rien du tout pour elle: Et quand
ie dis que ie ne fay rien pour la volupté, j’entends parler de,
celuy qui ef’t veritablement fage. ’ k l

Mais au relie , ie n’appelle pas fage celuy , qui fe laifI’e gour- CHA’P’.’

mander non pas feulement par la Volupté, mais par quelque XII.
autre chofe que ce foit. Car quand il en fera embaraffé, ecm-
ment pour-ra-t-il refif’ter au trauail ,aux mal-heurs , à la pau-
ureté, 6c enfin à toutes ces menaces que la vie de l’homme
reçoit fans Cefl’e. de tous collez. Comment pourra-t-il fouf-J. p
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frir l’afpeét de la mort 8c des douleurs P Comment pourra-
t’il furmonter les tempefles du monde, 8c tant de redouta-
bles ennemis, s’il fer laifl’e vaincre par vn ennemy fi effémi-

né ÔC fi foible? Il fera tout ce que la volupté luy voudra
perfuaders mais ne voyez-vous pas combien elle luy perfua-
dera d’indignitez ë Elle ne pourra , dites-vous, luy rien per-
fuader d’infame, parce qu’elle eft vnie auec la Vertu. Mais

in la volu- ne voyez-vous pas encore vne fois de quelle nature Cil: * ce
P’.” fouuerain bien, qui a befoin pour eflre vn bien, de quelque

chofe’qui le garde? Si la vertu marchoit aptes la volupté,
comment la pourroit- elle conduire P Car celuy qui obeit
doit fuiure, 8c celuy qui commande doit gouuerner 8c con-

l duire. Cependant vous mettez derriere 5c le guide, 6c ce
qui commande5 Et aptes tout, Vous donnez vn bel em-
ploy à la vertu , de vouloir qu’elle nous p’repare les voluptez,

8c qu’elle en faffe l’effay auant que de nous les prefcnter.
Mais il faut voir fi la vertu, qui ne peut conferuer ion nom
fi’elle fort de fon rang, demeure vertu chez ceux qui la traie
tent fi mal. Mais auparauant ie vous en feray voir beaue
coup qui fontenuironne’z de voluptez 8c de plaifirs, 8c fur
qui la fortune a refpandu tous les biens qu’elle peut donner,
qui font mefchans 8c deteftables, par vof’tre propre confeffi
fion. Iettez les yeux, ie vous prie, fur Nomentanus 84 fur
’Apicius, qui cherchent tous les biens de la mer .ôc 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. X oyez-
les aufli fur des liéts, d’où ils regardent leur cuifme; voyez

comment ils contentent leurs oreilles par les mufiques, leurs
yeux par les fpec’tacles, 8c leur gouft par les bons morceaux.
Voyez combien tOut leur corps cil: traité delicatement5 ôc
cepe’ndant, afin que le nez ne manque pas auffi de plaifir,
on brufle de tous coftez des parfums, comme fi l’on facri-
fioit à la diffolution. Vous direz que ces gens-là jouyfl’ent
des plaifirs 8c des voluptè25 8c neantmoins ils font mal-heu-
reu’x, parce que ce n’efi: pas le vray bien d’où viennent leurs

contentemens. - -CHAP. Ils feront, dit-on, mal-heureux, parce qu’il arriue beau-’
XIII. coup de chofes qui mettent du trouble dans l’ef’prit, 8c que

des opinions contraires qui fe deftruifent les vnes aux autres,
leur of’teront le repos 8c la tranquillité de l’ame. Ie vous
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accorde cela. Neantmoins ces infenfez, ces inconfians, 8c
ces efprits inefgaux, qui font toufiours prefls à fe repentir
de ce qu’ils feront , ne laifl’ent pas de goulier de grandes
Volupteïz’. De forte qu’il faut confeffer qu’ils-font auffi efioi-

gnez de toute forte de trifieffe , que de bons fens 5 8c que
comme il arriue à beaucoup de monde, ils font fols d’vnet l
folie plaifante 8c joyeufe, 8c font furieux en riant. Au coué.
traire, les voluptez. des fages font modeftes , ô: pour ainfi
dire , languiffaiites, 8c font mefme fi bien cachées, qu’à pei-
ne font-elles remarquables , parce qu’elles viennent fans qu’on
les appelle, 6c que quand elles viennent d’elles-mefmes , on
n’en fait pas beaucoup d’eftat -, 8c qu’on les reçoit fans en .

monitrer aucune joye. Car les fages les meflent parmy les
autres chofes de la vie , comme des je A, 84 des diuertiffea
mens parmy les occuPations ferieufes. fie l’on cefl’e donc
de joindre enfemble des qualitez fi contraires, 8c d’attacher.
la vertu auec la VOlUPIté, puifque c’eft par ce vice-que l’on
flatte les plus mefchans.R Celuy qui s’abandonne à la volu-
pté, qui ne marche qu’en cliancellant, 8c qui cil enfin toùa
jours yure, croit viure auec la Vertu , parce qu’il fifi: affairé

u’il vid auec la volupté, car il a entendu’dire que la Voluè. ,

pré cit infeparable de la vertu. D’ailleurs , il donne à fes vie
ces le nom de fageffe, 8c fait profeflion ouuerte des chofes-

’mefmes qu’il deuroit cacher. Ainfi ce n’ef’t pas par les in-

firuétions d’Epicure qu’ils embrafl’ent les voluptez5 mais

comme ils font enclins au vice , 8c qu’ils s’y abandonnent
aife’ment, ils veulent cacher leur desbauchë dans le fein mef-’

me de la PhilofOphie5 8c courent comme en Vn afile au lieu
où ils ontpoiiy dire qu’on louoit la volupté. En effet, ils
efiiment peu la volupté d’Epicure, par’ce qu’à mon opinion,

elle ef’t trop feiche 8c trop fobre, et en prennent feulement.
le nome, parce qu’ils cherchent à leurs Vices quelque Voile
8c quelque defence. Ainfi ils perdent le feul bien qu’ils
avoient parmy leurs maux , ie veux dire la honte de faire
des fautes. En effet, ils donnent des louanges à ce qui les
faifoit autrefois rougir, 8c fe glorifient de leur vice. Ce qui
ePt caufe que la jeuneffe, qui void qu’on donne à la lafcheté
Vn’ nom illuftre 8c glorieux 5 ne fçauroit plus fe relemr, 8c

demeure efclaue de fon infamie. I ’ CHAPI.
La louange de la volupté eft nuifible à: dangereufe, parce X IV.
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qu’on cache au dedans les preceptes vertueux , 8c que l’on

void au dehors ce qui flate 8c ce qui corrompt. Pour moy
ie fuis de ce fentiment , 8c ile le diray mal-gré quelques-Vus
de nos Philofophes , qu’Epicure n’enfeigne que des chofes
fainétes 6c jufles, ô: fi vous en approchez de plus prés, que
des chofes trilles 8c feueres. Car enfin il reduit la volupté
dans des bornes bien eflroites , 8; luy donne la mefme loy
que nous donnons à la vertu. Il veut qu’elle obe’iffe à la
nature, ô: ce qui fuffit àla nature eft bien peu pour la vo- t

V lupté. Celuy qui appelle felicité’ vn repos remply de parefl’e,’

ôcqui donne le mefme nom aux plaifirs qui fe fuccedent , de
agîhîh-l’amour 8c de’la bouche , cherche vn autheur * vertueux

dvne chofe. tres-vrcreufe 5 8c quand il cil: arriué au POlnâ
où il a cité attiré fig la douceur de ce nom , il fuit la velu-I
pté , non pas celle qu’on luy enfeigne, mais celle qu’il fe for- ’

me luy-mefme5 6c girai-toit qu’il a commencé à croire que
fes vices font femblables aux infiruétions qu’on luy donne,
il ’s’y abandonne fans Crainte, 8c aux yeux de tout le mon.
de. Ainfi ie ne dis point comme la pluf-part de nos Philo-à
fophes, que la feéte d’Epicure eft la maiftreffe de la diffolu-
tion 8c de la desbauche, mais ie dis feulement qu’elle efl en.
mauuaife .reputation , qu’on la deshonore de tous cofiez,
qu’on la declare par tout infame, 8c que c’efi auec injuf’ti-
ce. Cependant performe ne le fçauroit recOnnoif’tre, s’il n’a

ef’té introduit dans les myfteres de cette feéte. L’apparence

donne lieu aux difcours que l’on en tient, ef’t caufe que
l’on en conçoit vne mauuaife opinion; mais elle refl’emble
à Vn homme fort 8c courageux que l’on auroit preueflu de
la robe d’vne femme. Enfin , fi vous ef’tes pudique, ne don-
nez point lieu aux mauuais bruits, ô: ne portez pas en main
le tambour, 8c tout ce qui fait juger le contraire de la pro-
feffion que vous faites. Q1; l’on prenne donc vn nom hon-
norable , & qui excite l’ame à’ repouffer-les vices qui nous
eneruent aufli-tof’t que nous les auons receus. Celuy quih
court apres la vertu , fait conceuoir de foy d’auantageufes
efperances , ’ôc monflr’e vne nature 8c vne inclination gene-
reufe. Mais ceux qui fuiuent la volupté, tefmoignent qu’ils
font lafches 8c effeminez , qu’ils degenerent de l’homme, ’ôc

qu’ils tomberont bien-tofl dans la honte 8c dans l’infamie,
fi’quelqu’vn ne leur fait voir la difference des voluptez, afin

. [.4
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de con-noifl’re’celles’qui demeurent dans les termes de la ’

nature, 8c celles qui les moireront à leur perte, qui "font fans
doute infinies, sa qu’en affouui-t d’autant moins qu’on leur

donne plus déquoy s’affou-uir. Faites donc en forte que la
vertu marche la premiere, ô: vous ne ferez point de fauxë
pas, 8c Vous marcherez feu-rentent furies traces qu’elle vous
fera. L’exce’z de la Volupté efl toufiours Inuifible 5 mais il
ne faut point appréhender qu’il ,y ait rien de trop. en la ver-
tu , parce qu’elle cit elleamefme fa mefme, 8c la .mefure de

toutes chofes. - qqui cit-5.515 charge foy-mefmeynepeut-ef’tre appellé CRIA?-
Ïbien. Mais que pennon ,pr’opofer de meilleur 8c de plus ad- X V. .
inantageux que la raifon, à ceux qui ont l’aime raifonnable? ’
S’ils veulent aller à la vie heureufe, que la vertu marche ’
deuant, que la VOlupté la. fuiue comme l’ombre fuit le corps.
Il n’appartient qu’à v-n efprit qui ne conçoit rien de grand
Îny de goutteux, de adonner. pour feruante à la volupté la
plusfublime de toutes les chofes, il: Veux dire la vertu. (hip
la vertu marche donc EOHI’IGIJI’S la premiere , 8c qu’elle por-

te l’eftendart que nous deuons fuiure. Nous ne laifI’erons pas
de jouir de la volupté, filenous auons affez de force pour
nous rendre fes Maiftres ô: fes gouuer-neurs. Elle obtiendra
quelque chofe, de nous , mais elle ne nous" pourra contrain-

’ ’dre de luy rien donner. Ceux qui commencent par la Vo-.
lupté, penfant acheuer par la vertu, font -priuez de l’vn 6c
de l’autre. Ils perdent la vertu, 8c ne poffedent pas la vo-
lupté, mais la volupté les poffede. Ils font tourmentez par
fon defau-t, 8c font eftouffez par fon excez. Ils font mifera-
bles fi la, volupté les abandonne ; 8c font encore plus, mife-
rables fi la volupté les accable. Enfin,ils refl’emblent à ceux
qui fe rencontrent dans les Syrtes , quelquesfois ils font pouf-
fez fur desiefcueils 8c fur le fable, 8c quelquesfois "m tour-
billon les entraifne dans le fond des eaux. Or cela arriue
ordinairement par vne excefIiue intemperance , 8c par vne

pamouraueugle de la volupté; car quand on defire vn mal
, comme Vn bien, il ef’t dangereux d’obtenir ce que l’ondefi-

re. Comme on court aptes les belles fauuages auecque peio
ne, 8c mefme auecque peril , 8c que quand on les a prifes,
la garde en ef’t dangereufe, 8c donne de l’inquietude 8c de

. la crainte, car elles ont fouuent deuoré leurs maintes 5 Ainfi
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la pluf part de ceux qui ont joüy des plus grandes voluptez,
font tombez dans les plus grands maux 5 8c les voluptez
nous prennent en mefme temps que nous les prenons. Plus.
elles font grandes , 8c que le nombre en cil grand , plus
celuy qui penfeen iouïr , 8c que le peuple eflime heureux,
cit petit 8c miferable 5 en effet il ef’t 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 chafl’e des befles fauuages , abandonnent leurs
principales affaires , 8c renoncent à vne infinité de deuoirs5
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 empefcher que la vertu 86 la
volupté ne fe meflent 8c ne fe confondent enfemble , 8c
qu’on ne faire de ce meflange vn fouuerain bien qui foit
honnef’te 8c agréable? C’ef’t qu’il ne fe peut faire qu’ily ait vne

partie de l’honnefteté où toute l’honnefteté n’eft pas 5 c’eft que

le fouuerain bien ne peutauoir fa pureté toute entiere , s’il void -
en foy quelque chofe qui ne luy reffemble pas. La fatisfaétion
mefme, qui prendnaiffance de la vertu, 8c qui cit aqui vn bien,
n’eft pas pourtant vne partie du bien parfait 8’: accomply,
non plus que la tranquillité 8e la ioye , qui viennent des
caufes les plus nobles que l’on fe puifl’e 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 1’Vn , tout ce
qu’il y a en l’autre 8c de pointe 8c de Vigueur5 il affujettit la’
liberté qui a toufiours cité inuincible tandis qu’elleln’a rien

connu de plus precieux qu’elle mefme. Car alors elle com-
mence à auoit befoin de la fortune , la plus cruelle feruitude
où l’efprit puiffe tomber. Delà procede vne vie inquiete,

. I . . a ipleine de foupçons 8c de craintes , qur s efpouuente de tou-,
tes chofes , 8c à qui chaque moment apporte de nouu’eaux"
foucis. Vous ne donnez pas à la vertu Vn fondement ferme
8c affeure’ , vous la placez fur vn lieu gliffant 8c incertain,
car y a t’il rien de plus gliffant que l’attente des chofes for-
tuites, 8c rien de plus incertain. quela confiitution du corps,

851;]
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8c la diuerfité des . chofes qui font impreflion fur le corps?
Comment pourra-t-on obeïr à Dieu,’ 8c receuoir confimn,
ment tout ce qui nous vient de. fes mains gpcpmmcm tu?
fe plaindrai-on pas de la Prouidence 5?. et commçm Pour-
ra-t-on interprçte’r fauorablement toutes les chofes qui arri:
uent, fi l’on cit ébranlé par la moindre atteinte des vola-
ptez a: des douleurs î Dauantage, on ne fera jamais afl’ez-
fidelle defenfeur, ou vengeur afiez zelé de fa Patrie, 8c de
fes amis, fi l’on fuit la v’olu té, Le fouuerain bien monte

. donc jufqu’à vn de ré 5 d’où la force 8c la violence ne fçau:

’ roient le faire tom er,.où la douleur, l’efperance 8c la crainr.
te ne fçauroient trouuer d’entrée, ny enfin aucune chofe qui .

uiffe rendre plus mauuaife la condition du fouuerain bien.
l n’y a que la vertu qui puifl’e monter ejufqu’à ce point-Et, il

n’y a qu’elle qui puif’fe rompre les obf’ta’cles d’vn chemin fi

rude 8c. fi difficile. Elle demeurera toufiours debout, 8c
fupportera courageufement tout ce qui pourra tomber fur
elle5 8c non feulement elle le fupportera auec vne belle par:
tience, mais de fa propre volonté, 8; fe pe-rfuadera que les

-.calamitez 8c les infortunes font des loix de la nature5; En:
endureravfes bleffu»res comme vu bon foldat5 elle compre-
ra fes cicatrices, 8c toute percée de traits 8c de fléches ,Îelle

aymera encore en mourant le Capitaine pour qui elle meurt,
Enfin elle aura toufiours deuant les yeux cet ancien prece-.
pte , OBEÏS A DIEv. Maisq’uiÇanue fe plaint, quiconi
quevpleure [8C gemit’, fait ordinairement par force toutes
les chofes qu’ont luy Commande , 8c neantmoins en dépit de

- luy il’eft’ contraint d’obéir.: ’N’eft-ce donc pas vne folie de

fe faire traifner plufiofi que de fuiure? Certes, c’çft citre
infenfé’, 8c ignorer afat condition, que de fe plaindre des in-
fortunes, Ou de ’fuppOrter lafchement ce qui arriue indiffe-
remment aux gens de bien, 8c, aux mefchans, ie veux direl

les maladies, la mort,les infirmitez sa toutes les autres clio-
fes fe-mblables qui trauerfent la vie des hommes. Il faut re.-
ceuoir auecque courtage tout ce qu’il faut endurer fuiuant
la loy de la nature ,j 8c la conflitution de l’vniuers. Nous
fommes nez pour cette milice, 8c dés l’infiant que nous
fommes entrez dans le monde , nous auons preflé , pour
ainfi dire , le ferment de fouffrir tous. les accidens de
la vie , 8c de ne point ef’crç troublez de ce que nous ne

’ .Tomc I
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se ,SENfiqupotinons éuiter. Nous fommes nez dans vn quaume 5 .8:
la .Veritable liberté, c’eft de fçauoir obéir à Dieu. p

’ Cumul; Ainfi la vraye felicité COQpfil’lIC en la vertu feulement.
XVII. 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 vice5 d’eflre
’ inesbranlable contre le mal, 8c 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 reffemblent aux chofes diuines. Rien

p n’aura la force de vous contraindre , vous ne manquerez
de rien5 vous ferez libre par tout , Vous ferez par tour
affeuré , vous ne craindrez aucunes pertes. Vous neitente-n
rez rien vainement , on ne pourra vous empefcher de
mettre en effet vos defirs. Toutes chofes vous fuccederont5.
il ne vous arriuera rien de funefle, rien contre voûte opinion,
rien contre. vof’tre volonté. Enfin, la vertu parfaite 8c di-
uine fuffit , afin de viure heureufement. Et pourquoy ne ’
fuffiroit-elle pas? Elle aura encore beaucoup de relie , quand
elle vous aura comblé de biens. (lue manqueroit-il à ce?
luy qui cil au deffus de toutes fortes de defirs ? 8c en quoy
celuy qui contient en foy toutes chofes, auroit-il befoin du
dehors? Neantmoins celuy qui eit feulement dans le che-.
min de la vertu, bien qu’il foit défia bien auant , a befoin
de l’indulgence de la fortune , tandis qu’il ’combat enco-
re contre les chofes humaines, 8: qu’il tafche de rompre le ’
noeud qui y attache fes afl’eétions. Quçlle difference y a-t-
il donclentre tant d’efprits qui afpirent à la vertu ë C’eft

que les vus font retenus , que d’autres font liez, 8c que
"quelques-ms font referrez par vn plus grand nombre de
liens. Celuy qui a pafl’é plus auant, 8c qui s’eft efleué plus

haut, traifne encore fes liens, mais ils font plus faibles 8c
. plus lafches 5’ neantmoins il n’en pas encore libre, mais il
’ ef’t confideré comme libre.

CH", .C’ef’c pourquoy , fi quelqu’vn de ceux qui condamnent
XVHIJa PhilofOphie, nous demande, felon la couflume? Pour-

quoy donc parlez-vous plus courageufement que vous ne
avinez P Pourquoy VOS difcours monitrent-ils plus de ver-
tu que vofire Vie? Pourquoy n’ofez -vous parler deuant
vu plus grand Seigneur que vous. à PourquOy croyez,
vous que l’argent vous ef’c Vne chofe. neceffaire P Pourquoy

I
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cries-vous touchez d’vne perte? Pourquoy refpandez-vous
des larmes , quand on VOus Vient annoncer-ou la mort de
voftre. femme, ou la mort de Vof’tre amy? Pourquoy faites-h

I vous tant d’eftat de la reputation, 8c pourquoy vous offenfez
vous des mefdifances? Pourquoy vos maifons de campa-
gne font-elles entretenuëspauecque plus de foin 8c plus de
curiofité que la nature ne le demande? Pourquoy vos repas
ne font-ils pas Conformes aux preceptes que vous donnez?
Pourquoy ne-pratiquez-Vous pas la fobrieté que vous enfei-
gnez aux autres! ? Pourquoy elles-vous curieux de beaux
meubles P Pourquoy beuuez-vous du vin’ qui ef’t plus vieux

que vous-mefme P Pourquoy vof’tre maifon .a-t-elle tant
’ d’ornemens 8c dexpolitefl’e? Pourquoy plantez-Vous des

arbres qui ne donnent que de l’ombre 9 Pourquoy voûte
femme porte-t-elle à fes oreilles le reuenu d’vne riche maib v
fou P Pourquoy vos valets font-ils veflus fi fuperbement?
Pourquoy cit-ce en vof’tre maifon vn ar’t 8c 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 P Adjoufiez fi vous voulez à ce-
la ? Pourquoy auez-vous du bien au delà de la mer ?Pour-
quoy auez-vous tant de. biens que vous n’auez jamais veus? ’
C’ef’t vne nonchalance honteufe que d’auoir peu de ferui-
teurs , 8c de ne les connôif’tre’pas , .8: c’eft citre trop ex?

cefIif que d’en auoit vu fi rand, nombre, que voûte me-
moire ne puifl’e pas en con eruer lahconnoiffance. le vous
aideray tantof’t moy-mefme à me faire des, reproches, 8c
ie m’en feray dauantage que vous n’en pourriez imaginer.
Maintenant ie. vous feray cette refponce. le ne fuis nulle- -
ment fage, 8c ie vous diray encore pour fatisfairevoflre aue’r-
fion , que ie n’efpere pas de l’eflre. l’exige feulement de moy,

non pas d’eflre pareil aux plus vertueux, mais d’efire meil-
leur que les mefchans. Il me fuffit de retrancher tous les
jours quelque chofe de mes vices , 8c 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. Ie mets ’pluftofi
des adoucifl’emens que des remedes fur ma goutte; ie me I
contente qu’elle ne vienne pas fi fouuent , 8c que fes attein-
tes foient moins violentes. Enfin, ie fuis vn mauuais coureur,
’fi l’on veut me comparer auecque vous1 .

frome IIz i F ij
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. le ne dis pas cela pour moy , car j’auou’e que ie fuis bien
auant plongé dans toutes fortesde vices , mais Je parle pour
celuy qui a defia fait quelque progre-z. Vous parlez ,d’Vne
.fagon,.me dites-vous, 8c vous Viuez d’vneautre façon. La
mefme chofe a efié autrefois reprochée par des mefchans,

v.8c par des ennemis des gens de bien, à Platon , à Epicure,
,Ià Zenon. Car ces grands hommes parloient non pas felon
qu’ils vinoient, mais felon qu’il falloit viure. le parle de la
vertu, 8c non pas de moy,; 8c toutes les fois que ie dis des
injures aux vices, j’en dis particulierement ,aux’mienS5 enfin
lors que ie le pourray , ie viuray comme l’on doit viure. Mais
au refie, la mefdifance ne me deftOurnera jamais de ce que
j’ef’time le meilleur5 8c ce poifon que vous refpandez fur les

,autres, 8c dont vous-vous tuez vous-mefme , ne m’empef- ,
.chera pas de louer non la Vie que ie mene, mais celle
qu’on ’deuroit embrafl’er. Il.ne m’empefchera jamais ny d’a-

dorer la» vertu , ny de la fuiure de. loin, en me traifnant , pour
ainfi dire, fur les genoux8c fur les mains. Efpererois-je que

. ceux-là ui n’ont ef ar né n .Rutilius, n Caton , laiffent

cl P Yquelque chofe d’inuiolable ë Er quine leur fembleroit trop l
riche, puifque Demetrius le Cynique ne leur fembla pas af-

. «fez panure? O homme veritablement courageux, 8c qui a
combattu fortement contre tous les defirs de la nature:
Ainfi ce qu’il fe défendit d’auoir, ilfe défendit de le de-
mander, parce qu’il fouf’tenoit quelle fage n’auoit befoin

’ d’aucunechofe. De forteque vous jugeriezlqu’il faifoit pro-

Cm1».

XX-

feffion pluflof’t de la pauureté que-de la vertu.
On dit que Diodorede la’feéted’Epicure, qui fe tua na-.

guerres luy-mefme, ne fit pas cette action par les preceptes -
d’Epicure58c quelques-Vus l’appellent folie, Sales autres le-
gereté. Cependant cét homme heureux, 8c affeuré de fa con-
fcience, rendit tefmoignage en mOurant de la tranquillité de

. [on me, 8c loua luy-mefme fa Vierqu’il auoit paffée en repos,
comme dans vn port 85 à l’anthre’. a Il dit enfin ce que vous nuez

puy malgré vous , comme fi vous deuiez faire la mef me chofe,

je] enfeu, c’efi afin, fa] terminé]: cours"

. Que le defiin voulut encorder à majoun.

Vous’difputez fur la Viedel’vn comme fur la mort de l’ami-q.

v
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8c au nom feulement de ces grands hommes qui fe font .

rendus fi. illuflres , vous abbayez comme de petits chiens à .-
l’afpeét des inconnus..Vous feriez fans doute fatisfaits que
performe ne fuf’t ,eftimé homme de. bien , comme fi la vertu

’ d’autruy citoit la Condamnation de vos vices. Vous com- ,
parez vos tenebres auec leur fplendeu-r 5 8c vous ne. con-
noifl’ez pas que vous prenez contre vous vne fi honteufe 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 .ef’c odieux 8c harrible? Vous foufienez,
que performe ne fait ce qu’il dit , 89 que perfonne ne vit
felon le modelle qu’il nous donne par fon difcours. Mais

.. n’ef’t-ce pas ailez que l’on nous dife de grandes chofes qui
puifl’ent nous mettre à .couuert de toutes les tempeftes du
monde? 8c qu’on tafche àrs’arracher des croix où chacun
de vous s’attache foy-mefme 2 Veritablement tous ces Phi-l

.lofophes font comme menez au fupplice ., 8c ont chacun
leur pofleau 5 mais ceux qui les veulent Condamner curiau-
tant de croix qui les perfecutent , qu’ils ont de pafIions qui
les agitent. Les mefdifans plaifent lors qu’ils donnent du :03: si;

’ îblafme aux autres , 8c qu’ils en font des railleries , 8c .ie les leur;
n croirois volontiers , * S’ils ne crachoient pas, fur leurs -,fpe- cir’î’ni’IÏÎ’

mœurs du gibet où l’on’les void attachez. ’"””’
Les Philofophes ne font pas tout ce qu’ils difent ,-toutes- Cm,»

fois ils font beaucoup de nous parler comme ils nous spar- XXL
lent , 8c de conceuoir tant débelles chofes. Si leurs aétions

I reffembloient à leurs paroles ,fe pourroit-Ion rien imaginer
de plus heureux ë Cependant vous ’n’auez point de raifon de

mefprifer les bons difcours , ny les coeurs qui font remplis
. de bonnes penfée-s. Il faut louer les eftudes falutaires , en?

core qu’elles ne produifent point d’effets. Si’Vous-vous eflonë

nez qu’ils ne montent pas bien. haut , voyez combien les
.aduenue’s de la Vertufontfdifficiles. S’ils tombent quelques-
fois par terre , au moins ils fontde beaux efforts. C’efl vne
marque de grand cœur’5de tenter, de grandes chofes , non
pas en s’appuyant fur fes propres. forces ,. mais fur les f0rces
de la nature , 8e de conceuoirde plus hauts defl’eins , que
les courages les plus hardis n’en pourroient..ex,ecuter.; fait:
iamais fait en foy-mefme cette refolution 8c ce difcours , ie
verray Venir la mort auec le mefme .Vifagegque i’enp entenà

Tome II. ’ 5 ’ ’ F iij I
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au): parler 3 le fapporteray conflamment toutes fortes de.
trauaux’sle fortifieray mon corps par mon efprit 5 le mef-
priferayefgalement 8c les richefles que je Vois , ô: celles
que ie ne voy pas. Si elles s’efloignent de moy , ie n’en feray
pas plus trifie 5 fi elles reluifent à l’entour de moy , ie n’en l

feray pas plus orgueilleux. Ie ne fentiray point la fortune,
ay quand elle viendra me trouuer , ny quand elle le retirera

l de moy. le regarderay toutes les terres comme miennes, 6c
les miennes comme celles de tout le monde. Ale viuraycomr

’ me eflant ne pour les autres , 84 ie rendray de tout cela des
aérions de races à la Nature. Car pourroit-elle m’avoir
mieux traite , 6c auoir donné vn meilleur ordre à mes affai-
res P Elle m’a donné à tous les hommes , 8c en recompenle
elle m’a donné tous les hommes. le ne conferueray point
fordidement le bien que i’auray , 6c ne le diffiperay pas en
prodi ne. le ne croiray rien plus à moy que ce que i’auray
donne iuf’t’ement. Ie ne confidcreray les biens-faits’ny par le

nombre , ny par le poids , mais par l’efiime feulement de.
celuy qui les reçoit. le n’eflimeray iamais comme quelque
chofe de grand , ce que chacun receura , s’il efl digne de le
receuoir. le ne feray rien pour acquerir des la reputation,
mais ie feray toutes chofes pour fatisfaire à ma confciences 8c
ie croiray faire à la veu’eÏ de tout le monde , ce que ie feray
fans tefmoin deuant moy feulement. Le but 8c la fin de mes
repas fera de contenter la nature , 8c non pas de remplir mon
corps ’, 8c dele vuider en faire. le feray agreable à mes amis,
ie feray doux 8c facile à mes ennemis. le feray perfu-adé
nuant qu’on fe mette en peine de me prier , ô: ie preuien-
dray toufiours les demandes iufies ô: honnei’tes. le me per-
fuade’ray’que tout le monde ef’c ma Patrie , ô: ie croiray
certainement quelles Dieux qui (ont au defl’us de moy, (ont
aufli à l’entour de moy , pour citre les cenfeurs’ de toutes
mes paroles 56 de toutes mes aérions. Mais toutes les fois
que la nature Voudra reprendre mon’ame , ou que la raifon
m’obligera de luy donner congé , iepartiray librement , apres
auoit rendu tefmoignage. que i’ay toufiours ayme la bonne
confcience rô: les bonnes inclinations 548c qu’au reIle ie n’ay
iamais rien retranché de la liberté denperfonne , 8c que per-

CHAP- fonne n’a .iamais rien ollé de la mienne.

XXII. Celuy qui fe propoferaqtoutes ces chofes , 8c qui s’effor-

)
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.cera de les cxecuter , le fera vn chemin pour -s’aller ioindre
auecque les Dieux 5 ô: quand mefme il n’en viendroit. pas à
bout , il n’aura iamais de honte .d’vne entreprifefi glorieule.
Quant à vous qui baillez la vertu , 6c tous ceux qui la rene-
rent. , vous ne faites rien’de nouueau. Ainfi les yeux malades
ne peuuent (ondin le Soleil à ainfi les oyfeaux de nuiét ont
de l’auerfion pour le iour , .6; comme ils craignent lalumie-, ’
re , ils (e. cachent quand elle le lcue. ÎCriez tant qu’il vous

v plaira 5 exercez voflre mal-heureufe langue à mie-(dire des
gens debien 5 prell’ez-les , allez fiw vous voulez les mordre.
vous romprez pluf’tol’t vos dents que vous ne les imprimej
rez fur cuit. Mais pourquoy celuy-là fait-il aprofeflion de
Philol’op’hie ,. 18C que neantmoins il .el’t fi riche? Pourquoy .1
dit-il qu’il faut mefprifer les richell’es P .ôc que neantmoins il

en poliade vn fi grand nombre P qu’il faut mefprifer la vie,
.6: que neantmoius nous le voyons Yiure .P qu’il faut mef-
prifer la fante’ , be que neantmoins il fait toutes fortes d’ef-

forts pour la conferuer), à; la rendre meilleure de iour en
iour. POurquoy-dit-il que lebannifi’ement ,n’el’t .qu’vn nom.
15,6 qu’il n’y a point de mal à changer deîpa’is P rôt que tou-

tesfois quand il en» a la liberté il vieillit dans fa patrie? Ponta.
quoy dit-il qu’il n’y a point de difl’erence entre la pluslongue

.vie ,ôc la plus courte P 8c que toutesfois; fi rien ne s’oppofe
à (on defir , il prolonge fa vie autant qu’il ei’t en (a .puiffan-
ce ,6: ef’t bien aife d’el’cre encor vigoureux en fa vieilleflÎe.

Il dit qu’il faut mefprifer toutes ces chofes , non pas pour
. ne les pomt auoir , mais pour ne les auoir pas auecque peine.

Il ne les efloignera pas de luy , mais fi elles fe retirent de
layes-il les fuiura fans inquietude. En quelles mains la for»

. rune peut-elle mieux mettre en depof’t l’es richelfes , qu’entre

les mains de celuy de qui elleipourra les retirer a, fans qu’il
en faire la moindre plainte? Bien que M. Caton louait Cu-
tins ôt Coruncarus , ôs enfin ce fiecle , ou c’efloit vn crime.
d’auoir quelques petites lames d’argent , il auoit toutesfoi’s
vn bien qui valoit plus d’vn million d’or. Il n’efloit pas fi

riche que Crafl’us , mais il citoit beaucoup plus riche que
l’antre Caton qui auoit cité Cenfeur. Si on les compare en-

femble a il auoit furpafl’é (on Ayeuls de beauCoup plus que
GralTus ne le furpafl’oit; 8c s’il luy fait arriue vn plus grand
nombre. de richeffes , il [ne les eul’t pas mefprifées. Et certes v

.0
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1e (age ne s’cflime pas indigne des prefen’s de la fortune 5 il
n’ayme pas les richefi’es,mais il ayme mieux en auoit , que
d’en aller demander. Il ne les reçoit pas dans fon ame, mais
feulement dans (a maifon 5 il ne defdaigne pas de les polie.-
der’ , au contraire il les conferue Cpmme vne matierç capa-

ble de faire e’fclater fa vertu. P ’
Canin En effet , qui pourroit douter qu’vn homme [age n’ait
X3111 plus de moyen dans les richeifes que dans la panurète’ , de

monfiprer qu’il ef’t genereux P Toute la vertu qu’on peut faire

Voir dans la panureté , c’efl: de fe conferuer le courage , ô: ’

de ne (e point laitier abattre. Au contraire , toutes les ver--
tus parodient parmy les richefl’es. La temperance , la libe-

- ralité, 5 la vigilance ’, le bon ordre , la magnificence y trou-
uent vn champ de grande eflendu’e’. Le (age ne (e mefpri-
fera pas aulfi pour citre de petite taille 5 neantmoins il ayme?
roit mieux citre d’Vne taille plus auantageufe. Bien qu’il fait
.Ïfoible de corps , 8c qu’il ait perdu vn œil il ne laurera pas
d’ef’tre Content. Neantmoins il aimeroit mieux la force que
la foi’blell’e du corps , mais il croira certainement qu’il y a

quelque chofe en luy de plus vigoureux 8c de plus fort que
’Iout cela. Il endurera les maladies,mais il fouhaitera la (anté.
Car bienqqu’il yayt des chofes qui (ayent petites au regard
du tout , 6c qu’on les en puifl’e ofler fans ruiner le bien
principal 5 Neantmoins elles adioufient à cette fatisfaétion
perpetuelle , qui prend naill’ance de la vertu. Les richefl’cs
le refiouïlïent , comme vn Vent fauorable ceux qui nauigent

- fur la mer 5 comme vn beau iOur pendant l’hyuer 5 comme
yn abry durant la pluye. Enfin parmy nos Sages mefmes,
qui. ne connoiffent point d’autre bien que [la vertu , en
,a-t’il quelqu’vn qui nie que les [chofes que nous appellons
indifferentes , n’ayent quelque prix 8c quelque’valeur , 6c
que les vnes ne (ayent plus confiderables que les autres P Et
afin que vous ne rions y trompiez pas , il n’y en a point qui
foyent plus confiderées que les richeffes. Pourquoy donc

vous mocquez-vous de" moy , me dites-vous , puis qu’elles
l’ont chez vous en mefme confideration que chez moy? .
Prenez garde à ce que vous dites5 Si elles me laurent , elles
ne; m’emporteront rien qu’elles-mefmes. Au contraire, fi elles
vous quittent , vous ferez fi epruuenté, qu’il (emblera qu’en
s’en allant , elles vous ont laifl’é fans vous. Les richeires ont

quelque
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quelque place’chez moy, mais elles ont chez vous la pre?
miere place. Enfin , les richeffes dependent de moy, ô; vous
dependez des richelfes. , ’ . . V. l, A

Ne defendez donc plus aux PhilofOphes l’Vfage de l’or 8c Cran;
de l’argent. Perfonnen’av iamais condamné la fagefl’e à laXXIVe’

panureté. Vn PhilofOphe poffedera de grandes richeffes,’
’ ,mais il n’aura rien pris à performe. Elles ne feront point

fouillées de fang5 elles feront acquifes fans auoit fait tort à
performe, il n’aura point fait de gains fordides, elles ’fortia’
ront, de chez luy auec; autant d’honneur qu’elles y font en-
trées. Perfonne n’en murmurera que les mefcharis 8c les
enuieux. Entaffezales tant qu’il vous plaira les vues fur les
autres, elles font honn’efles 6c, legitimement acquifes chez
le fage. Et bien qu’il ait beaucoup de chofes que chacun
voudroit dire. fiennes, il n’a rien toutcsfoisq que performe .
puiffe dire fieu. Il ne rejettera donc point les faneurs de
la fortune , mais il ne fe glorifiera point, ô: ne rougira point
aufli d’auoir amalfé de grands biens. Il aura toutesfois de-
quoy fe glorifier, puis qu’ayant ouuert fa maifon, 8c fait
Voir fes biens à tout vn peuple, il pourra dire fans crainte;
Que chacun emporte d’icy ce qu’il reconnoiflra de fon bien; .
O homme vveritablement illuf’tre-, ô: Veritablementriehe, fi
l’effet reprnd à cette parole, 8c qu’apres cette parole il foi:
autïi riche qu’auparauant5 c’ef’t à dire, s’il peut fans Crainte,

ô; en alfeurance, faire fouiller dans fa maifon, ’ôc que per-
fonne n’y trouue rien fur quoy il puiffe juter les mains, com-
mew fur vn bien qui luy appartienne. Il cf: riche auec har-
diell’e, 8c aux yeux de tourde monde. Enfin, comme vn
fage ne laifl’era pas entrer feulement vn denier dans fa mai-
fon,s’i’l n’y vient par les bonnes’voye55 Ainfi il nc’rejetv

tera pas de grandes richelfes , de ne fermera pas fa porte aux
prefens de la fortune, 8c aux fini-ers de la vertu. Car pour-

’ quoy ne voudroit-il pas qu’ils fuffent mis en lieu feurP Qu’ils

ne feignent donc point de venir, on les receura fauorable-
ment. Il ne ,fe Vantera pas pourtant de ces richefi’es , ’ôc
ne les cachera pas’aufii. -L’vn cil fans doute ,d’vn impu-
dent , à: l’autre d’vn. efprit bas 6c timide, qui penfeperdre

tout, ce qu’il :monf’trea Dauantage , comme j’ay dit ,’ il

ne les jettera pas hors de fa maifon. .Car enfin, que
diroit-il P Elles-vous inutiles 8c pern’icieufes 5P ou ne

roman. . 4’ ’G’
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fça-y-je pas me feruir des richefl’es P Comme il armeroit.
mieux aller en «carofl’e, bien qu’il pût Voyager à pied5 ainfi
il voudra eflre riche, s’il le peut-el’tre, 8c poil’edera des ri-

.chefl’es, mais comme des chofes legeres , 8c qui peuuent
a bien-toit s’efuanouïr , 6c ne foufi’rira pas qu’elles foient à

chargeanyuaux autres, ny à luyvmefme. Il donnera. (Amy,
ce mot vous fait ouurir defia les oreilles P vous tendez defia
la main P Il damnera ou aux gens de bien. ou à ceux qu’il p
pourra rendre gens de bien. Il donnera auecque jugement

r 6c auecque prudence; Il ne. choifira que les plus dignes, 8:
fe fouuiendra qu’il faut tenir compte de la defpenfe 8c de la
,recepte. Il donnera quand il en aura de jufies fujets, car il
faut mettre entre les pertes honteufes, les prefens que l’on

- fait fans fondement ô: fans raifon. Il aura la main ouuerte, v
mais elle ne fera pas percée; il en fortira beaucoup de chov
fes, mais il n’en tombera iamais rien. ’

CH", On fe trompe, fi l’on ef’time qu’il foit facille de donner.
nxxv. Il .y a fans doute en cela beaucoup de difficulté fi l’on veut
- onner auec jugement, ô; non pas jetter fon bien au bazard

486 en infenfe’. le Veux m’obliger celuy-Gy; ie rends à celuy-
là ce que «ieluy dois5 le donne du fecours à l’vn,j’ay pitié de

l’autre. I’enrichis quelqu’vn, parce qu’il merite que la pau-

ureté ne l’accable pas, 8c ne le deflourne pas de l’eftude.
le ne donneray rien à quelques-vus , bien qu’ils manquent
de quelques chofes , parce qu’encore qu’eie leur donnaffe,
ils manqueroient biengtoft de ’tout. le, feray des offres à
quelques-vus , 6c Contraindray les autres de prendre ce que
ie leur prefenteray. le ne place iamais mieux mon argent

que quand ie donne. pr 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 qu’ils puif-
fent vous citre rendus. Il faut placer vos bien-faits comme

’ des trefors qu’on,cache bien auant dans terre , pour ne les ’

retirer qu’au befoin. Combien la maifon d’vn homme ri-
che a-t-elle de matiere de faire du bien P Car qui voudroit

’reiferrer laliberalité de telle forte, qu’on ne l’appellalt libera-

lite’ que quand elle cil exercée par des perfonnes de condition P

La nature commande aux hommes de fe rendre Vtiles aux
hommes; Et il n’importeequ’ils foient libres ou efclaues, ou

l
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affranchis d’vne *.pleine liberté, Ou de celle qui fe donne’ quia a

5 onnoit* entre les amis P L’on afujet de faire du bien par tout ou En va pas
. ait coup de

il y a des hommes. On peut mefme fans fortir de fa mai-baguera.
ou par (àfon exercer la liberalité, qui cil appellée de ce nom , non mmm.

, i fi dans lesparce ’ qu’elle cil attribuée aux perfonnes libres feulement, taurin-,1 a:
mais parce-qu’elle procede d’vne ame libre ô; genereufe.l’:”e’s.” ””

Or cette libéralité n’en iamais exercée par vn fage, en fa-
ueur de ceux qui en font indigne55 8c ne felafi’era iamais de-
te’lle forte, qu’elle ne coule toufiours comme d’vneifource
inefpuifable, toutes les fois qu’elle trouuera quelqu’Vn qui
meritera fes biens-faits. Il ne faut donc pas que vous con»

’ damniez ce que ceux qui ayment la fagefle foufiiennent auec
tant de force 8c de courage. Mais premierement vous’deuez,
.fçauoir que celuy qui ayme la fagèffe, cit difl’erent de celuy

qui cil defia en poffeflion de cette richeife. [Le premier
Vous dira qu’il parle fagement , mais qu’il cil encore em-ï
barrafl’é parmy vne infinité de Vices 5 [Qu’il ne faut pas que
vous le re’duifiez dans les regles qu’il fe’.prefcr’it5 (En ne

fait encore que fe former , ôc qu’il tafche à refl’embler au
grand’modelle qu’ilvfe met deuant les yeux 5 mais que s’il.
peut aller au but qu’il s’ef’t propofé, alors , vous dira-t-il,

exigez rigoureufement de moy, que mes actions foient con-
formes à mes paroles. Quant à celuy qui anta acquis la per-
fection 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 Q3] a defia vne marque
6c vn tefmoignage de fa vertu , en ce qu’il defpla’fll aux mef-.

chans. Mais afin de vous faire voir qu’il ne porte enuie à
perfonne, Efcoutez, dit-il, ce que ie promets, 8c combien
j’eflime toutes chofes. le nie que les richeifes foient bon-
nes, car fi les richeffes citoient bonnes , elles rendroient les
hommes bons. D’ailleurs ,’ ie ne puis leur donner le nom
de bien , parce qu’on ne peut appeller bien , ce qui fe trou-
ue chez les mefchans, Neantmoins ie confeffe qu’il en faut
auoit, qu’elles font Vtiles, 8c qu’elles apportent de grandes

commoditez. ’ ’ ’ . .’ A
Mais puifque nous demeurons d’accord qu’il faut auoircHÂp:

des richeiTes , efcoutez ’, ie vous prie , pourquoy ie ne les’X VL-
mets point au nombre des biens , (St-pourquoy ie les confidere ’
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d’vne autre façon que vous. Mettez-moy dans la plus riche
maifon que vous puifIiez Vous imaginer. Mettez-moy dans
vn lieu où l’on fe ferue indifi’eremment 8c d’or 8c d’an

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

chez moy , elles font neantmoins hors de moy. Mettez-moy
à l’entrée d’vn Pont , parmy vne troupe de mendians, 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 dans des cham-
bres richement parées , donnez-moy les plus fuperbes ha-
bits que le luxe puifl’e inuenter , ie ne m’en eflimeray pas plus
heureux pour ef’tre delicatement vei’tu, 6c pour faire fouler

la pourpre aux pieds de ceux qui viendront manger auec-
que moy5 Mais aqui quand ie feray las, ie ne feray pas plus
miferable pour dormir fur vne botte de foin , ou fur vu
vieux matelas rompu 6c rongé de tous collez. Neantmoins,
i’ayme mieux momi-ter mon courage citant bien veau, que
.couuert de lambeaux. Bien que toutes chofes fuccedent fe-
lon mes defirs’, 8c que tous les iours on me vienne félici-
ter des nouuelles profperitez qui m’arriuent , ie n’en tefmoi-

. gneray pas plus de joye. Faites au contraire, que mon ef-
’ prit fait de tous collez attaqué, par des pertes, par des dou-

leurs, par des infortunes diuerfes5 qu’il ne fe palle point de,
. pmoment que ie n’aye des fujets de plainte5 le ne diray pas

neantmoins que ie fuis miferable parmy tant .de chofes mi-
ferables 5 le ne .detefteray pas Vn de mes iours, car j’ay dé-
fait en lime qu’il n’y aura jamais de iour qui puiffe efire

pour moy vu iour affreux 8c redoutable. I’ayme mieux pour-
tant moderer mesa joyes , que de reprimer mes doulpui’s.
Socrate ’mefmes vous parleroit en ces termes , Rendez-

..moy victorieux de tous les Peuples de la terre’5 que le cha-
riot de Bacchus! remply de pompe 8c de delices, me mene
comme en triomphe depuis .l’Orient jufqu’à Thebes 5 que

les Pois de ,Perfe viennent prendre de moy la loy, ie me
fouuiendray quaie fuis homme ,5 principalement lors qu’on
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me falu’era comme vn Dieu. Ioignez à vn fi haut degré de l

gloire laicheuteôc le precipice qui en cil" proche 5 Qui; ie
loi-s attaché comme efclaue au chariot magnifique de quel-
que fuperbe vainqueur pour donner à fon triomphe plus de
luflre 8c plus d’efclat 5 le ne paroifiray pas moins grand fous r
le charior d’vn autre, que i’aurois paru fur le mien 5 Neant-
moins i’ayme mieux vaincre que d’élire vaincu. le mefpri?
feray generalement tout l’empire de la fortune , mais fi l’on -
m’y donne le choix , ie prendray ce qu’il y aura de meilleur
ôc de plus doux. Œoy qu’il m’en puiife venir , ie conuerb
iiray en vn bien 55mais i’ayme mieux auoit ce qu’il y a de
plus fauorable , 8: 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 a quelques-vues qui sont befoin d’efperon,
6c d’autres de fieimComme on doit retenir fon corps quand on
clefcend , 8c qu’il faut,.pour ainfi dire, le pouffer quand on mon- l

n teen quelque endroit diflicile5 Ainfi ilyaquelques vertus qui
[ont commeifurvnchemin panchant , 8c d’autres fur vn chemin ,
qui mont-e. lEnreffet,peut-on douter que la patience, que la fors
ce, que la confiance, enfin ’ toutes ces vertus qui refiilent aux
sidi-retâtez , &qui abattentla fortune , ne montent, ne trauailof
leur, ne combattent P Et n’en-il pas veritable ,que la liberalité,

que la temperance, que la douceur , marchent fur vn chemin-
pancl’iant? Nous retenons noflre efprit en celles-cy , pour i
l’empefcher de tomber , 8c nous :l’excitons dans les autres.
Ainfi nous oppoferons à la pauurete’ , ces fortes 8c puilfantes
«vertus qui ont ’accouflumé de combattre 5 8c nous prefen- ’
itérons contre les richefi’es celles qui marchent d’vn pas fer-1

une , à: qui fçauent retenir la pefanteur qui les emporte.
Apres auoir fait cette diuifion , ie vous diray que i’ayme (551,512;-

mieux les vertus qu’on exerce tranquillement , que celles XXVII
dont l’efpreuue’ nous coufle 8c du fang 8c de la fueur. A’infi,

dit le Sage , ie ne vis pas d’vne autre façon queie parle, mais
vous m’entendez .d’vne autre façonique vous ne deuez. Il n’y

.aque le fou de mes paroles qui ait frappé vos oreilles , 8c
vous ne vous mettez pas en peine de vous les faire interpre- *
cer. (Malle difl’erence y a t’il donc entre moy qui fuis vn
fol, 8c entre vous qui elles fage , fi vous 8c moy nous vau--
Ions auoit des xrichefl’es ’P Il y en sa certes beaucoup. Car les

richefl’es font en feruitude chez v.n fage , mais elles ont ail;
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leurs la domination 8c l’empire. Le fage ne permet rien aux
richeifes -, mais elles vous permettent toutes chofes. Vous-
vous y accouf’tumez , oupplufiofi Vous-vous y attachez,
comme fi quelque Dieu vous auoit promis de vous en faire
iouïr eternellement. Mais lors que le fage cil dans ’I’abon-
dance , 8c au milieu des richefl’es , C’Cl’t principalement en

ce temps-là qu’il fonge à la pauureté. Yn grand Capitaine
ne s’abandonne iamais dételle forte au repos 8c à la paix,
qu’il ne fe prepare à la guerre , parce qu’encore qu’elle ne

foit pas declarée , on peut la declarer à tOute heure. Vous-
vous laiffez aueugler par vne belle maifon , comme fi elle
citoit exempte dembrafe’ment 8c de ruine. Vous-vous’laif-
fez charmer par les richeli’es , comme fi elles efioient au def-
fusde toutes fortes de perils , 8c qu’elles fuirent plus fortes
que toutes les forces de la fortune. Vous-vous diuertiffez
fans A. crainte au milieu de vos richefi’es , 8c vous ne preuoyez

pas le peril qui les menace. Vous retremblez aux Barbares
* que l’on aifiege. Comme ils n’ont point de connoiffance
des machines de guerre , ils regardent fans rien faire les tra-

i uaux des afliegeans , 8: ne fçauent. pas à quel vfage on doit
employer ce qu’ils voyent fairelde loin. La mefme chofe
vous arriue. Vous-vous endormez parmy vos biens , &vous
ne confiderez pas combien d’accidens qui doiùent bien-toit
emporter de fi precieufes. defpoüilles , vous enuironnent de
tous collez. Bien qu’on Ofie au fage les richeffes , on lu
laiife pourtant tous fes biens , car il vit de telle forte , qu’il
cit fatisfait du prefent 6c aifeuré de l’aduenir. Ie ne me fuis
rien p’erfuadé dauantage , dit Socrate , ou quelque autre qui;
a les mefmes drôits 8c la mefme puilfance fur les chofes du
monde , que de ne pas former ma vie fur vos Opinions. Ra-
malfez tous les difcours que vous tenez ordinairement , ic
ne .croiray pas que vous, me. difiez des iniures , mais que
vous begayez comme des enfans , 8c que vous ne fçauez ce,
que vous dites. Ainfi parlera celuy qui a la fageffe en par-
tage , .êc à qui vne ame defgagée de toutes fortes, de vices
Commande de reprendre les autres, non pas par auerfion 8c
par haine , mais pour leur dOnner vn remede. Il adioui’tera -
à ces paroles , qu’il a foin de vôfire .rcputation , non pas à
caufe de luy , mais feulement pour l’amour de vous 5 (me

5 c’ei’t faire defefperer de foy , que de haïr la vertu , &deluy
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declarer la guerre. , Vous ne me faites point d’iniure , vous
dira-t-il,comme l’on n’en fait pointaux Dieux , bien qu’on
tenuerfe’leurs autels 5 mais on connoifl les mauuais dell’eins
8c les .mauuaifes intentions . encorequ’ils ncvpuifl’cnt nuire. a

le fupporte vos abusât vos’refuerics, comme Iupiter endure
les folies 8c les extranagances des Poètes. En effet , les vne

"luy ont donné des aifles 8c des cornes , les autres l’ont rendu
adultere , l’ont fait coucher au clair de la lune. On l’a
reprefenté comme cruel entiers les Dieux , ôc iniufle entiers
les hommes 5 On en fait V21! tau-rifeur de ieunes garçons,qui
relioient mefme fes parcns . vn parricide , vn vl’urpateur de g
Royaumes , ôt mefme de celuy de (on Pere. En quoy l’on
n’a rien fait autre chofe . que d’oller aux hommes la honte

de pecher ., en leur faifant conceuoir cetteopin-ion des
Dieux. Mais bien que tout cela ne me bleffe point, ie ne
laifferay pas de vous aduertir. pour, l’amour de vous, d’av-
uoir la vertu en veneration. Croyez ceux qui l’ont ’defia ’

P longtemps fuiuie. 8c qui vous difent àhaute voix,qu’ils fui-
uent quelque chofe de grand, ôc qui leur paroifi de iour en
iour 8c plus grand 8c plus admirable. Reuerez la vertu com.
me les Dieux , ô: nommez ceux qui lienfeignent Comme. 1’
fes ’Prei’tres 8c fes Minimes; .8: ’Itoutes les fois’qu on en part-

Iera faintement, efeoutez auecque refpect, ô; demeurez dans
le filence , comme on le commande dans les facrifices, pour
en acheuer les ceremonies. 6c empefcher que les voix mali»
gnes ne les interrompent par leur bruit.

Il feroit bien plus neccffaire de vous commander la mef- Clin.
me chofe , afin que. toutes les fois qu’il forcira quelque pa- mm
role de cét Oracle , vous remoudrez attentiuement, .6: auec
vn filence rcfpeé’t-uCIJx. Quand quelqu’vn fait accroire qu’il

fait fOnner les cymbales par le commandement d’vn Dieu;
(nigaud quelqu’vn adroit 8c accouf’tumé à fe.defchiqueter les,

membres, ne fe découpe les bras 8c les efpaules que legere-
ment, ôc d’vne main qui s’efpargne 5 miraud quelque femç

me fe traifnant fur les genoux , crie 8c hurle, pour ainfi di-
re, par les rués, fiât ’ que quelque vieillard couuert d’vn lin-

ge , 5c tenant vn’ laurier ôt Vue lanterne en plein iour, crie
d’vne voix efi’roïable que’quelqu’vn’ des Dieux cit irrité,

vous accourez, vous efcoutez , 8c contribuant les vus les
autres à voûte pr0pre eilonnement , vous ’ afl’eurez que c’en

a.A
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Vn deuin, 8c qu’il eft infpiré par les Dieux. Cependant voi-
la Socrate qui vous crie de la prifon qu’il a honnorée en y
entrant, 8c qu’il a rendue plus ven’erable que les Tribunaux
de la Iullice; (Eclle fureur ennemie des Dieux 8c des hom-
mes, de dili’amer les vertus, 8c de violer par des injures ce

, qu’il y a de plus faint au monde P Louez les gens de bien,
fi, vous le pouueZ5 6c fi vous ne le pouuez, au moins pafl’cz
fans les toucher. Qu’e fi vous prenez plaifir à mefdire, 8c
à vous donner cette licence detellable , mefdifez les vns des
autres, 8c n’attaquez pas le Ciel: Car lors que Vous vous
mettez en furie contre.le Ciel, ie ne dy pas que Vous faites
vu facrilege, mais que vous perdez vollre peine I’ay four-
ny quelquesfois à Aril’œphane des matieres de rifée; I’ay’fer-

uy de but 8c de fujet aux railleries enuenimées de cette trou-
pe de Poètes Comiques; mais ma Vertu ell deuenuë plus
efclatante par les mefmes chofes dont on penfoit l’obfcur-
cit. Et certes il ell aduantageux à la vertu, 6c de paroillre,
8c d’ellre, attaquée a: 8c il n’y en a point qui fçachent mieUx

I Ce qu’elle vaut, que ceux qui ont efprouué les forces en la
voulant perfecuter, La dureté d’vn caillou ne peut dire l
mieux connue que par; celuy qui frappe delfus. le m’expo-
fe comme vne roche abandonnée dans la mer, 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 élire tenuerlee par leurs atteintes perpetuelles. Attaquez-
moy tant qu’il vous plaira, faites contre moy des efforts, ie

Ï Vous furmonteray par ma patience. On exerce Vainement
fa force, ô: l’on ne l’employé qu’à fa perte, toutes les fois

que l’on s’attaque à ce qui ell: ferme ôtinuincibl’e. Cher-

chez donc quelque matiere plus molle ôc qui cede plus faci?
lement , où vos traits pétrifient s’attacher. Mais auez-vous
bien le temps de rechercher les maux des vautres, 8c d’en
rendre vofire jugement? Pourquoy ce Philof0phe, dites-.5
vous, el’t-il logé dans vne f1 grande maifon P Vous prenez
garde à des pullules qui font fur le corps d’vn autre, &vous
ne prenez pas garde que vous-elles c0uuerts d’vlceres. Vous
faites la mefme .chofe que celuy que la gal-le mange, qui .
fe mocqiie neantmoins d’vne petite tache qu’il void fur vn
beau vifage. Reprochez à PPlatOn Pd’auoir demandé de l’ar-
gent, à Arilloted’en’ auoit receu; à Democrite de n’en auoir

’ pomt
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point fait de compte; à Épicure d’en auoir beaucoup dillij-
pé; 8c reprochez-moy, fi vous voulez, quelque chofe de
lafche 8c de honteux. Vous ferez pour-tant heureux dés que
vous commencerez àimiter’nose imperfeétions 8e nos vices.

Mais plulloll, que ne jettez-Vous les ’yeux fur vosgpropres
imaux, qui vous percent de tous collez, dont les vns paroifç
fent au dehors, 8c les autres vous brullent 8c veus deuorent
les entrailles. Tafchez à vous connoillre vous-mefme, 8.;
croyez qu’apres cette, ellude’il vous reliera fi peu de temps,
que vous n’aurez pas le loifir de mal parler des gens de bien. I

Mais vous ne pouuez comprendre cela , .86 Vous monllrez 94m
vn vifage qui nerelfemble pas à voftre fortune. Vous refexx’x’
femblez à plufieurs qui fe refiouill’ent dans leCirque ou au
Theatre, tandis que leur maifon el’t en deuil, par la mort
de quelques-vns dont ils n’ont pas encore ellé aduertis. Pour
moy qui prenois les chofes de loin, ie voy toutes les tempe-

. lies qui vous menacent, celles qui vous lailferont encore
’ refpirer quelque temps, 8c. celles qui font prefles d’efclatcrf,

8c qui vont vous enfeuelir fous voûte ruine. Maintenant
mefme, encore que vous n’y preniez pas garde, vous elles

. fuiuy d’vn tourbillon, qui agite fans celfe voûte ame, qui
’ vous enuelope quand vous penfez prendre la fuite, qui vous

fait toufiours tourner à l’entour ’d’Vne mefme chofe , qui tan-

’ roll vous elleue en l’air, 8c tantol’t vous jette à lias contre

des rochers qui vous brifent. V . ’
gâtifies-tam aigreur que le rqflc de ce liure a]? on autre

truitc’, qu’ils intitulent du repos ou de la retraité dufigc. 9430) .
u’t’l en flic, comme ce repos ou cette retrqitc contriluc’à la me

heureufe , il [emble qu’il y ait quelque wifi»: de joindre enfin;-
lle ces Jeux traitez, s’il cfl un] que d’attaque en 411*120qu faire

deux. 41’s après tout, il cfl certain qu’il) a quelqu: chef; de

perdu , qui joignait ce qui prend: auec ce quifuit. ’ ’
Les Cirques ôc les Theatres rendent les vicesrecomrnané

. dables Comme du confentement de tout le monde5 C’el’t
pourquoy , pour ne rien faire qui ne nous foit falutaire, il
nous profitera premierement de nous retirer en nousjmefv
mes. ’Nous ferons plus gens de bien quand nous ferons
feuls. Mais ne nous el’t-il pas permis devnous retirer chez les
fages, 8c de choifir quelque exemple fur quoy nous formions
nollre vie P Ainfi nous pourrons arriuer au but que nous
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se sENquBnous fommes propofez, fi performe ne furuient qui auec le
fecours du peuPle def’courne nofire efprit encore foible, d’vn
d’efl’ein fi falutaire. Ainfi noflre vie que nous entre-coupons
par tant de propolitions differentes, marchera d’vn mefme
pas, 8c fuiura toufiours le mefme ordre. Et certes parmy ,
tant de maux dont nous fommes tourmentez, il n’y, en a
point de pire que de changer fouuent de vices. Ainfi il nous

i cit impoflible de demeurer dans le, mal qui nous efioit fami-
lier, ôc où nous eflions accoufiumez. Nous prenons plai-
fir de fortir de l’vn,afin de palier dans l’autre 5 ils nous plai-

fent 6c nous perfecutent tour à tout. Il arriue aufli de là,
que nof’cre iugement (e corrompt , 6c qu’il en deuient plus
leger; ô: ce defaut eft caufe que nous ommes toufiours en
doute , que nous faifons toufiours de nouueaùx defl’eins,
que nous quittons ce que nous auions demandé, 8c que nous
redemandons-aufli-tofi ce que nous venons de quitter. De

p «forte que le defir 8C le repentir commandent chez nous tout
àltour, 8c poITedent l’vn apres l’autre la domination de no-

fire ame. En effet , nous dependons entieremcnt du juge-
ment .ôc de l’opinion d’autruy. Ce, que plus de monde
loue, ou ce que plus de monde demande, nous paroift toû-
jours le meilleur, 8c non pas ce quiefl louable, 8c ce que
l’on doit demander. Nousne jugeons fi vn chemin eft bon
ou mauuais, que par les traces de ceux qui y ont palle , bien ’i
que nous n’en voyons pas vne de ceux qui (ont reuenus par
là. Vous me direz fans doute, (Œ’faites-vous , Seneque,
vous abandonnez voûte party. Les Stoïciens que vous fui-
uez , ont toufiours parlé en ces termes; Nous deuons fans
cefl’e trauailler jufqu’à la fin de nofire vie; nôus deuons con-
facrer nol’cre trauail 8c ’noflre peine à l’Vtilite’ publique,’ay-

der chacun en particulier, 8c donner du fecours mefme à
nos ennemis , 8c faire enfin toufiours quelque chofe , ou de
l’efprit, ou de la main. Nous femmes formez de telle for-
te, qu’il n’y a point d’âgedans la vie que nous exemptions

de trauail , 8c comme difoit ce grand Poète ,

Soldats en chenaux. blancs nous allons 4’ kgucrre.

Nous femmes formez de telle forte, que n’ayant iamais elle
oififs deuant 110?ch mort , nous voudrions encore trauailler
à l’inflant de noflre mort, fi. cela nous ef’rmtlpoflible. Pour
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quoy! donc menez-vous les :preceptes d’Epicure’ parmy les

principes de chon. Pourquoyfi voûte party vous defplaift,
ne pafl’e’z-Vous pas genereufement dans vn autre, pluf’col’t

que de trahir celuy qu’il (emble que vous foufleniez? le vous
demanderay, pour vous terpondre ,fi vous voulez que ie faire,
plus que de me rendre femblable à mes Capitaines P le n’iray pas
où ils m’enuoyent, mais j’iray où ils me meneront euxæmefmes.

Mais ie vay vous faire .aduoüer. que rie ne fuis point vn CHAR
deferteur, 8c que ie n’abandonne point le party des Stoï- XXX.
ciens. r Car ils ne l’ont pas mir-mefmes abandonné , bien qu’ils i
n’ayent pas toufiours ef’té dans l’action : Et aptes tout, ie fe- p
rois fans doute excufable,fie au lieu de fuiure leurs preceptes, * ’ *’

fie m’arrePfois àleurs exemples. le diuiferay ce que ie dis en a
deux parties , dont la premiere enfeignera comment on peut
des l’enfance s’abandonner entierement à la recherche 8c à

la contemplation. de la verité 5 chercher vne vertueufe’ façon
de viure, 8c exercer en .fecret la regle que l’on fe propofe..
L’autre, que quand on fera. defia vieux,.ôc exempt, pour
ainfi dire, des fonctions de la milice , on doit enfeigner les
autres, à l’exemple des ,Vefiales, qui. diuifant leurs années
felon les diuers emplois qu’elles font capables d’exercer, ap-
prennent premierement les ceremonies des facrifices, 6c aptes
les auoir apprifes , elles les enfeignent aux autres l

le vous feray voirequelcette methode ne defplaifl pas aux CHAR
Stoïciens, non pas que ie me fois obligé de ne rien faire xxxr.
contre les paroles de Zenon, ô: êde Chryfippe, mais parce ’
que ici puis ef’tre icy de leur opinion; 8c apres tout, fi l’on ’

ne fuiuoit iamais que les fentimens d’vn (cul, ne feroit-on
pas iniure aux autres P Pleuf’t à Dieu que l’on connuft tou-
tes chofes, 6c que la verité full defcoûu-erte de telle. forte,
qu’il ne nous reliait; phis de doutes ,Vnrous ne changeriôns’.
rien de nos preceptes. MaisnOus fommes reduits à ce poinét, ,
que nous cherchons la verité «auec ceux-là mefme qui font

aprofeflion de nous ’l’enfeigner. Il y va deux (côtes qui font: ’

difi’erentes principalement en cela, celle des Epicuriens, v8:
celle des, Stoïciens; &l’vne 8c l’autre nous enuoye à la tran-

quillite’ 8c au repos parides chemins difl’erents. pEpicure dit
que le (age n’embrafl’era iamais l’adminil’tration de la Re«

publique s’il n’arriue quelque chofe qui l’y contraigne», 8c

Zenon dit que le (age embrafl’era le gouuernement de. la
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Republique s’il n’y a quelque chofe qui l’en empefche. L’vn

cherche le repos de dcfi’ein formé, ôc l’autre veut en auoir
me raifon, Or CCttÇ raifon s’ef’cend bien auant; Car fi la
chublique en fi corrompue qu’on ne puiIÏc la fecourir, fi
elle cil fi remplie de maux , qu’il n’y ait plus de remcdcs i le

V (age n’entreprendra rien vainement. Il ne s’employera pas
out efire inutile, s’il n’a pas allez. de force ou d’authorité;

, 6c d’ailleurs, il n’approchera point des affaires, ny du gou-
uernement des Republiques, fi fa fauté ne le permet pas.
Comme il ne mettroit pas en mer vu vaifl’eau brifé, 8c qui
feroit eau de toutes parts; comme il ne. (e feroit pas enrola
1er dans la milice, s’il efloit foible 8c malade, Ainfi il ne

v (e mettra pas dans vn chemin dont il fçait bien qu’il ne for-
tira pas aife’ment. Celuy qui cil encore libre , 8e qui n’a
point encore d’engagement ,’ peut donc. s’aIICRer dans vn

port affeuré auant que de fentir lagrempcfie, Il ut donc
d’abord s’appliquer- à l’efiude, des beaux Arts , ôta c ercher la

tranquillité 8c le repos en cul-nuant les vertus a. qui ne def-
daignent pas d’el’tre pratiquées par les perfonnes les plus
tranquilles. Tout ce qu’on defire de l’homme ,. c’efl. de (e

. rendre vnie à plufieurs , fi Icela fa peut, ou. au inns à vn
petit nombre , ou au moins. à fes- parem, ou pour le moins
à foy-mefme. Car lors qu’il [e rend Vtile aux. autres, il fait I

- les affaires communes ,’il t-rauaille pont l’vrilité publique.

Clin.
xx x11.

Comme celuy qui deuient des iour en iour plus mefchant,
n’el’t pas feulement nuifible’à foybmefme , mais à. tous ceux

à qui il auroit pù fe rendre profitable, s’il cuit pris le. bon
chemin , 8c qu’il full: deuenu meilleur5 Ainfi celuy qui a
trauaillé pour foy, el’t defia. profitable aux autres, en ce qu’il- u

leur a formé vn homme qui dt capable de leur profiter. »
- Imaginons-nous deux Republiques, l’vne grande 8e Vnie
uerfelle, qui, contienne les Dieux ôs les hommes , que nous
ne mefurions pas par, quelques bornes, mais qui n’ayt point,
d’autres frontieres que l’efliendu’e de l’uniuerss ô; l’autre, à

laquelle nous-nous lovons attachez par la condition de no-
me naifl’ance. Cettedernierefera. ou. celle des Athenicns,
ou celle des Carthaginois, ou,enfin-. quelque autre qui ne
comprendra. pas tous les hommes , mais, feulement, de cer-
tains Peuples. ’QlLCquCSr vns trauaillent en, mefme;- temps
pour l’Vne 6c pour; l’autre chublique,,, pour. la grande. 6c
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pour’la petite; quelques-vns pour la petite feulement , se
quelques-vns pour la grande. Or nous pouuons feruir cette
grande Republique dans la folitude à: dans le repos, 5c mef- I
me ici ne i’çay fi nous ne la feruirions pas mieux dansle re?
pos , comme nous «poquns faire en recherchant en quoy
confifle la vertu, s’il n’y en a qu’vneou plufie’urs, fi c’eft

l’art ou la nature qui rend les hommes gens de bien; fi ce ’
n’efi qu’Vn corps que ce qui embrafl’e la mer 3e la une; 8;

ce qui cil renfermé dans la mer a: dans la terres ou fi Dieu
en a fait plufieurs de la mefine- forteçfi la matiere dont tou-

. tes chofes [ont engendrées CR continué , ô: fi elle n’admet
point de vuide , ou fi elle cil. diuifée, à: s’il y a vn vuide

entremeflé parmy ce * qui cil folide; Si Dieu demeurant l’n’CÏm’

Tans rien faire, (e contente de re rder (en (murage , ou s’il
en a foin, 8c s’il le gOuuerne a sil. dit efiendu au dehors 8:
tout à l.’ entour de l’vniuers , ou s’il cit niellé ô: confondu

par le dedans, fi le monde efl et’emel, ou s’il doit ef’tre mis

entre les chofes perifïablcs, 86. n’ont- qu’vn ,temps. QPI
a feruice peut rendre à Dieu Celuy Confidere toutes- ces

chofes P Au moins il fera en. forte que les grands. courages
de Dieu ne manqueront. ny de fixeraient, ay de. tefmoin.
Nous auons acc0uftume” de dire, que; le fouuerain bien con-
fine à viure felon la nature , qui nous? a-Àengendrez- pour l’vn
8c pour l’aune ,. pour la contemplation 8e pour l’action.
Prouuons maintenant. la premier; chofe que. nous auons

dite. ’ ’ ’ a e ’ e .Mais ne faM-elle- .’ allez bien prouué’e ,r fi chacun» fc (3mm
confiniez foy-mefme,.sil:confidere cette pailidnqu’ila de’fça-Joonn,
noir ce qu’il nefçair pas, arde quelle façon il, s’excite- atou-
tes lesachofes: qu’on luy rapporte PI Quelqueshvnsfe mettent 4

p fur mer, ils s’expol’ent aux dangers ’dæ’vne’ longue nauigation,

8c ’penfent citre bien recompenfez.’ de leurs trauaux ô: de],
leurs peines,,d’auoir appris quelque chofe que les autres. ne
fçauoient point, ô: qui fe tenoient cachées dans-vu pays é-
loigné. C’eficette mefme patfion qui attire les peuples aux
fpeétacles , c’efr elle qui porte les-hommes àche’rcher les chocs

(es cachées, à defcouurir les fecrets de la Nature, à-connoi- ,
me l’antiquité ,.à vouloir apprendre les m-œursôcles conflu-
ines des ef’trangers. La Nature nous a fait na’iftre. auec vn’ ef-

prit curieux; 8c commeelle connoifi les merueilles’ 8c fes beau:

Tome II. ’ a ’ ’ H iij l



                                                                     

et .SENEQVB
tez , elle nous a mis au monde pour auoit des fpeétateurs’,
croyant qu’elle perdroit le fruiCt 8c comme la recompenfe de
fon ouurage, f1 elle eflalloit dans vn defert 8c dans vne fo-
litude des chofes fi nobles &fi efclatantes, des chofes belles
64 agreables de tant de differentes façons. Mais afin que Vous

.-fçachiez que non feulement elle a voulu eflre regardée, mais
qu’elle a voulu qu’on l’admirail, voyez la place qu’elle nous

a donnée dans le mande. Elle nous a placez comme au mi-
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 veu’e le chemin
que font lesAf’tres , depuis qu’ils fe leuent iufqu’à ce qu’ils

fe couchent , 8c qu’il pull tourner fou vifage de tous collez,
elle l’a fait naifire la telle leuée, 8c l’a mife fur Vn col qui

f e tourne facilement. Dauantage , elle a attaché au Ciel fix
lignes qui paffent le iour fur nos telles, &(ixp autres qui paf -
fent de nuiét fous nos pieds, enfin elle n’a rien laiffé de ca-
ché à l’homme, afin que par les chofes qu’elle a mifes de-

uant fes yeux , elle luy donnafi vn defir de connoillre toutes
les autres, Car nous ne voyons pas toutes les merueilles du
Ciel; ô: ce que nous en voyons, nous ne le voyons pas auec-

, que toute fa grandeur 8c fon eflenduë. Mais en s’efforçant ,
de le Voir, nos yeux fe font vn chemin pour penetrer plus
auant , 8c jettent les fondemens de la verité, afin que la re--
cherche qu’on en fait palle des chofes connues à celles qu’on

ne connoill pas, 8c trouue quelque chofe de plus ancien que l
l le’mondeg D’où font forties les el’toilles; quel efloitfl’efiat. r

8c la forme de l’vniuers auant que les parties en fulfent fepa-
rées 5 Quelle force 86 quelle puiffance a démeflé toutes ces
chofes qui eüoient confonduës l’vne dans l’autre, 8c leur a

V dOnné leur place; Si les chofes pefantes font defcenduës de
leur propre mouuement, sa f1 tout de mefme les legeresfont
montées en haut d’elles-mefmes; Si’outre le poids 8c l’incli-

nation naturelle des corps , quelle puifl’ance plus fublime
leur a impofé quelque loy; S’il cil vray que l’homme foit
vne partie de l’efprit de Dieu , 8c qu’il foit tombé en terre
comme quelques efiincelles des Al’tres , qui fe foient arre-
fiées icy bas pour y demeurer quelque temps, comme en vn
alien eflranger 5 Noflre efprit force 8c rompt les barrieres
:pmefme du Ciel,.ôc ne fe contente pas de connoiflre ce qui
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fe prefente deuant les yeux. le cherche, dit-il,- ce qui cil au
delà du monde5 s’il y a quelques grands efpaces , 84 f1 ces
efpaces mefmes font renfermez dans quelques limites; De
quelle forte font les chOfes qui font au delà , f1 elles font fans
forme 8c confufes, fi elles font finies de tous collez, ô: f1
elles font difpofe’es auec quelque ordre 8c quelque orne-
ment , f1 ellestiennent au monde , ou fi elles en font efloi-
guées ô: fe promeneur dans le Vuide; fi les chOfes dequoy
t’ont formées toutes les autres qui font nées 8c qui doiuent
naiflre, font indiuifibles, oufi la matiere dont elles font com-
pofées el’t vne matiere continue , 8c par tout , 8c .toufiours
changeante; files Elemens font contraires les vns aux au-
tres 5 s’ils ne combattent pas enfemble,- êc s’ils font capables

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 fe le donne tout entier. En effet, bien qu’il

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

u’il ait le mefme foin de toutes fes heures qu’vn auare de
fes richefl’es , bien que fa vie aille aufli loin que la plus lon-
gue vie puiffe s’ef’tendre, 6c que la fortune ne luy oille rien ’

de ce que la nature luy a donné, toutesfois l’homme meurt
trop roll pour arriuer à laconnoifl’ance des chofes diuines
immortelles. le vis donc felon la nature, fi ie me donne en-
tierement à la nature ,fi ie la contemple, fi ie la reuere. Mais
la nature a voulu que le fille l’Vn 6c l’autre, c’efl à dire,que
ie m’appliquafl’e à la contemplation 8c à l’aâion. le fay donc . t

l’vn 8c l’autre, parce que mefme la contemplation ne fçau-
toit el’tre fans l’aétion.’ Mais il importe de fçauoir, dites- U
"vous, sil s’elt appliqué à la’ contemplation pour le feul plai-

lit qu’il y trouue , fans demander autre chofe qu’vne contem:
plation perpetuelles en effet elle Cil: douce, ô: a fes alleche- .
mens 8c fes charmes, le vous refpons contre cela, qu’il im-
porte autant de-fçauoir auec quel efprit vous-vous appliquez
aux fonctions de la vie ciuile 5 fi c’ell afin que vous n’ayez

iamais de repos, 8c que iamais Vous, ne pailliez prendre le
temps de quitter les chofes humaines pour confiderer les di-
uines. Comme on ne pourroit approuuer ny qu’on’defiral’t

les affaires fans l’amour de la vertu , 8: fans auoit quelque
foin de cultiuer fou efprit , ny qu’on prit inutilement de la
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porter à l’autre; Ainfi la vertu oyfiue 8c [fans aérion, qui
vne-monllre iamais ce qu’elle a appris; n’efl qu’vn bien im-

parfait 8c languilfant. ’Qui voudroit nier que c’eft en agif-
faut , qu’on doit éprouuer le progrez, 5c le profit que l’on a

fait? que non feulement on doit mediter fur les chofes
que l’on doit faire, mais qu’il faut aufli quelquesfoisfe fer-
uir de la main, 8c mettre en effet ce qu’on a long-temps
medité’? Mais s’il ne tient pas au fage qu’il ne faffe quel-
que chofe, f1 l’on ne manque pas d’ouurier, mais feulement

de befogne, ne luy permettrez-vous pas de fe retirer auec
foy-mefme? Pourquoy cherche-t-il le repos? afin qu’il fça-
che qu’il peut faire feul beaucoup de chofes, par lefquelles
il profitera àla poflerité. Nous ne feignons point de dire,
que Zenon 5c Chryfippeont fait de plus grandes chofes que
s’ils enflent conduit des armées, que s’ils enflent exercé les
grandes charges, que s’ils eull’ent fait des loix. Et certes ils
n’en ont pas fait pour vne Ville feule , mais pour tout le
genre humain. Poürquoy donc vn homme de bien ne pour-
roit-il jouir de ce repos, puifque durant ce temps-là il re-

le les fiecles futurs, 8c ne parle pas deuant vn petit nom-
i Ère de perfonnes, mais deuant toutes les Nations, mais de-

uant tous les hommes qui font 8c qui feront iamais au mon-
de Enfin, rie demande fi Cleantes , Chryfippe 8c Zenon
ont ’vefcu fuiuantleurs preceptes ? Vous refpondrez fans
doute qu’ils ont vefcu comme ils difoient qu’il falloit viure.
Cependant aucun d’eux n’a gouuerné la Republique. Ils n’e-

floient pas , me direz-vous , de condition à eflre appellez à
l’adminil’tration des Efiats. Neantmoins ils n’ont pas vefcu
dans l’oyfi’uete’. Ils ont trouué l’inuention de faire en forte

que leur repos ait elle plus Vtile aux hommes, que les tra-
uaux 8c les actions des autres 5’Et l’on a creu qu’ils auoient

beauCOtIp fait, encore qu’ils n’ayent rien fait en public, ô:

aux yeux de tout le monde; Dauantage , il y a trois fortes
de vie, dont on cherche ordinairement la meilleure. L’Vne
regarde la volupté, l’autre la contemplation, ô: la troifief-
me’l’aé’tion. Premierement , confiderons , defpouilleZ’ de

cette aigreur 8c de cette haine que j’ay pour ceux qui fui.-
uent des routes diuerfes , fi toutes ces chofes vont fous d’au-
tres noms à la mefme fin. Celuy-là mefme qui approuue la

volupté,



                                                                     

DE. LAIVIE HEVnEysg, a
volupté, n’el’t pas fans contemplation, 6c celuy qui s’appli4
que à la contemplation, n’ei’t pas aufli fans volupté, comme
celuy dont la vie cil dellinée à l’action, n’efi pas anil"; fans

contemplation. Il y a beaucoup de differençe, dites-vous,
fi vne chofe cit le but qu’on fe propofe, ou fi c’ef’t vu fur-
croifl: d’vn autre but qu’on s’ell pr0pofé, Oüy certes , il y

a beaucoup dediff’erence, Neantmoins l’vn ne fçauroiteflr’e
fans l’autre; ny. celuyrlà ne contemple pas fans l’action, ny

celuy-çy n’agit pas fans la contemplation; ny, mefme ce troiv
ficfme. dont nous auons ordinairement vne opinion fi mans,
uaife , n’approuue pas vne volupté oyfiue à: languilfante,
mais vne volupté qu’il fe rend folide par le moyen de la rai-
fon. Ainfi mefme cette feé’te qui ne regarde que la volue
pré , n’eft pas priue’e de l’action. Et comment ne feroit-elle

pas dans l’action, puis qu’Epicure a dittluy-mefme qu’il fe
retireroit de la volupté, 6c , u’il fouhaiteroit la douleur,fi le
repentir deuoit fuiure la veilupté , ou fi l’on prenoit vne pe-
tite douleur pour vne douleur violente.- PourquOy dites-vous
cela 9’ afin de faire [connoillre que la contemplation plaifl à
tout le monde. Les autres la pourfuiuent 6c la recherchent

’ ’ comme leur but; (filant à nous, veritablement nous-nous

y attelions, mais nous ne nous y arreflons pas comme dans
vn’ port. Adjoufizèz à cela, que mefme par *1esloix de Chry- a Par la
fippe.i’l eft permis au fage de viure en’repos. le ne dy pas ”””””

dans vu repos force , mais dans vu repos dont il fera luy-
v mefme le choix. Ceux de nofire .feéle tillent que le fage ne
prendra pas le gouuernement de toutes [fortes de Re ubli-
ques. Mais qu’importe par quel çhernin il gille au repos? li
c’el-l parce qu’vne Republique luy manque, ou parce qu’il
manque luy-mefme à la Republique. Mais fi l’on manque
de Republique , comme ceux qui ne fe foucient pas d’en
trouuer en manqueront eternellement, ie vous demande en .
quelle Republique ira le fange? Sera-ce dans celle des. Atlle
niens, où Socrate fut condamné , d’où Arif’.ote prit 31a fui.-
te ,. de peut qu’on ne le condemnaflz, à: où l’enuie oppri-

me la vertu. Vous direz que le [age n’approchera iamais
d’vne femblable Republique. Ira-t-i’l .donc dans la Repa-
blique des Carthaginois , où les .feditions reg-uent fans
cefl’e , où la liberté cil funelle aux plus gens de bien;

. où l’on foule aux pieds ô; la Iufiice’, requîtes où la

l, Tome Il: ’ j ’ I b4
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cruauté cil inhumaine entiers les ennemis, 8c où l’on exerce

r contre fes propres Citoyens des ailes fanglans d’hol’tilité P Il
ne s’engagera donc pas aulIi dans cette forte. de Republique.
*Si ie voulois parcourir toutes les autres, ie n’en trouuerois
pas vne qui pull endurer vu fage, ou qu’vn fage pull endu-
rer. Qgefi l’on ne trouue point cette Republique que nous-
mous imaginons , alors- chacun pourra embrall’er le repos
comme vne chofe necefl’aire , parce qu’on ne trouue nulle
part ce qu’on pourroit preferer au repos. Si quvelqu’vn me
dit, qu’il cil bon de nauiger, 3c qu’il dife en fuite qu’il ne ’

faut pas nauiger futaine mer cules naufl’ra’ges font ordinai-
’ tes, 6c où les tempefizcs qui fe leuent inopinément .empor-r

tent le Filme, .ëc rendent fan art inutile, ie .croy que celuy-
lia mefme me defl’end de partir 6c de faire voile, encore qu’il

sans la nauigation.

1

FIN...
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1ere, 8c par quelles armes on peut
. ’ aifément en triompher. Et certes. il

" me femble que Ce n’efi fans fujet’que
vous auez apprehendé principalement:
cette paillon , qui cil fans doute la plus

- * .. ..... dangereufeôcla plus cruellequi’puiffe
tourmenter les ames. Les autres ont quelque forte. de repos,
ô: quelque efpece de tranquillité5 mais la colere toute feule
ef’t vn mouuement perpetuel , 8c la douleur qu’elle excite *
cit-.topufiours dans la Violence. Elle ne refpire que la guerre;
que le fang, que les fuPplices 5 8c ne conçoit aucuns delirs
qui tiennent quelque chofe de l’humanité. Il ne luy impor-L
te pas de .fe’ nuire pourueu qu’elle nuife à fou ennemys Elle
fe jette fur les efpées que l’on prefente deuant elle 5 elle ne
médite que des vengeances 8c des ruines. C’ell pourquoy il
y a eu de grands hommes qui ont dit que la colere. cf’coit
vne courte fureur. En effet, elle s’emporte auec le mefme
aueuglement 5 elle met en oubly l’honneur 5 elle ne feouuient’ Il

Ian: 11;, I 11j

0 vis m’auez obligé de fairC’VOit’ CHXE;

comment on pouuoit appaifer la cob -I.
a



                                                                     

et SENEQVE.oint des ’amitiez ny des alliances; elle s’opiniaflre dans les,
delfeins-qu’elle’a vne fois commencez; elle ferme eternelle»
ment l’oreille à la,raifon,. «Sc aux confeils; elle s’allume fans

fujet, ou par des eaufes vaines 8c legeres; elle cil incapable
de difcerner la-ju’f’ti’ce ô: la verité; elle reffemble aux ruines

qui fe rompentrôcï qui fe brifent furies chofeslmefmes qu’el-
les ac’cablent, Mais afin que vous-’fçachiez’ qu’eceux dont
la pcolere s’empare , ont perdu le jugement , qu’ils foin ya-
ritaïblement furieux, confiderez , le vous prie, leur vifage ’êc
leur contenance. Car f1 le vifage aflhe’ùx ô: menaceant, le
front trille 8: défiguré, l’afpeet effroyable, la démarche pré;

cipite’e, les mains qui nepeuuent fe tenir en repos, le chan-
gement de la couleur, les foufpirs frequens 8c pouffez auec

.violence, font les marques des furieux, ce font auffi les f1-
gnes de ceux qui font tranfportez par la colere. leurs yeux
ellincellent 6c, jettent du feu; tout leur vifage rougit par le
fang qui s’allume ô: qui boult dans leurs entrailles; vous
leur voyez les lévres tremblantes; ils ferrent ô: grincent les
dents; leurs cheueux fe dreffent fur leur telle; ils ne peuuent
refpirer qu’auecque peine, ôt auecque bruit; ils fc tordent
les mains 8C les doigts 5 on ne fçait "s’ils gemiffent où s’ils

font pluf’toll des mu iffemen35 leur difcours cil: interrompu
par des fous inarticuëez , 8c qu’on ne fçauroit entendre; ils
frappent des mains l’vne contre l’autre 5 ils battent des pieds

v la terre; il fe fait en eux vne émotion generale de tout leur
corps; ils ne parlent qu’en menaçant, 8c ne jettent que des 5
regards efpouuantables. Cette palliOn qui les deffigure en
fait des objets horribles, 8c qu’on ne void qu’auec horreur.
Vous ne fçauriez dire fi ce vice efl plus detellable qu’il cil:
affreux. On peut cacher tous les autres 8c les nourrir en fe- ’
cret; mais la colere fort au dehors, elle s’imprime fur le vi- .
fage, 8c fe monilre plus clairement d’autant [plus qu’elle cil
violente. N’auez-vous iamais pris garde que quand les be,-
f’tes veulent nuire, on en void auffi-toft des marques; qu’el-v
les fortent de leur alliete ordinaire , qu’elles s’excitent d’elles-

mefmes , à: donnent de nouuelles forces, à leur cruauté na-
turelle P Les Sangliers jettent de l’efcume, 8c aiguifent leurs
deffenfes en les frottant l’Vne contre l’autre. Les Taureaux
’branflent la telle, ô: refpandent ôtijettent le fable qui fe ren-
gontre fous leurs pieds: Les ferpens que l’on irrite s’enflent
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la gorge en mefme temps 5 8c l’afpeét des ’chiens enragez
donne de l’hçrretn 8c de l’efpouuante. Enfin , il n’y a point

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

en luy quelque angmentation de cruauté ,hquand la colere
s’enell emparée. le n’ignore pas qu’il y a auili de la peine
à cacher les autres pallions; que l’amour, que la crainte,
que l’audace donnent des. marques de foy-mefme , 8c que
l’on peut les ,découurir. Enfin, une le forme point dans
l’efprit de violente imagination, qu’elle n’excite quelque cho-

fe fur le vifage. prell’e difference y a-il’ donc entre les au-
tres "pallions 6c la colere? C’eil que les. autres pallions ne
font que paroii’tre, 8c que la .colere efclate,,ôc .s’éleue par

deifus les autres. -Maintenant il Vous veulez’ confident les effets de cette CHÀEJ
paillon, il n’y a jamais en de pelles qui ayent ei’té plus con-

traires , 5c plus pernicieufes au genre humain. Vous ne ver.
rez querelles meurtres, que des emprifonnemens , que des im-
pollures mutuelles des accufateurs 8c des accufez , que des,
deilruftions de Villes , que des defolations de peuples , que
des telles qu’ on met à prix , que d’horribles embrafemens,

qui ne fe renferment pas entre des murailles , mais qui ema
’ braifent des Prouinces ôcde grands Royaumes. Regardez

tant de belles Villes dont à peine. on void aujourd’huy les
fondemens; c’eil la Colere qui lesa renuersées. Regardez ces
folitudes qui contiennent de il grands pays; c’eil la colerejqui
les a faites. Regardez tant de Capitaines que les Hii’toires .
nous reprefentent comme des exemples fameux de calamitez
8c d’infortune55 la colere en a tué quelques-vns dans leur liât,
d’autres’à table 8c parmy les refioüiifances d’vn feilin , d’au-

tres dans vn .fpeélacle publie , d’autres dans le Senat, 6c, pour
ainii dire, entre les bras des Loix 8c de la Iùl’tice. Elle a obli-
gé le fils de’verfer le fang de l’on pere 5 elle a fait tuer des
Boys par la main de leurs efelaues; elle en a fait attacher v
d’autres fur des roues 8c fur des gibets. qu uesicy ie ne vous
ay reprefenté queles maux 8: les fupplices qu elle a fait ’reil’en-

tir à quelques-vns en particulier; mais li vous voulez vous
dei’tourner de ces malheureux fur qui elle s’ef’t particuliere-
ment exercée, vous verrez des ail’emblées entieres qu’elle a

fait pailer au fil de l’efpée; vous verrez des peuples indiffe-
remment égorgez par des Soldats ennoyez pour les deilrui;

Tome II: I llj.
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re, comme fi les Dieux. auoient perdu le foin des hommes,
ou qu’ils ne fe fouciafi’ent plus d’eflre adorez, 8c qu’ils met1

prifafl’ènt leur diuinite. Mais pourquoy le peuple (e fafche-
il contre les Gladiateurs , ô: mefme auec tant d’injufiice,
qu’il’croiti qu’on luy fait injure s’ils ne s’égorgent librement.

Il s’imagine qu’on le méprife, 8c. le monfire par fon vifage,
par fou ardeur, par (on gefi-e; 8c de fpeâateur qu’il ef’toit,
il (e conuertit en ennemy. Neantmoins cette paflion ne doit
pas eftre’appclléc colere, mais quelque chofe qui reflemble
à: la colere; comme ce qui arriue aux petits enfans qui veu-
lent qu’on frappe la terre quand ils (ont tombez , 8c qui ne
fçauent bien fouuent contre qui ils (e fafchent. Veritable-
ment ils fe fafchent fans fujet à: fans auoit efié affeniez;
mais ils ne le fafchent pas fans quelque apparance d’injure,
8c fans quelque defir de re vanger. On les trompe donc en
feignant de battre la terre; on les ’appaife par des larmes
feintes , 8c on leur cite une fautre douleur par vne faufl’e

vengeance. «Mais , dit-on, afin que Vous ifçachiez que la-colerefne
procede pas feulement d’vne injure defia receuë, nous nous
mettons en colere aufliv bien contre ceux qui le difpofent à
nous offencer, que contre ceux qui nous ont defia oflknfés.
Il ef’t vray que nous nous fafchons contre ceux qui ont def-
fein de nous offencer, mais ils nous ofl’encent par la feule
penfe’e qu’ils en ont , 8c celuy-là nous fait injure qui (e pre-

pare de nous en faire. Mais, dit-on , afin que vous (cachiez
auffi que la colere n’eü pas toufiours vn defir de punition
8c de vengeance , les plus bas 8c les plus foibles d’entre les
hommes fe mettent fouuent en colere contre les plus forts
8c les plus puiffans, ôc ne fouhaitent pas la vengeance qu’ils
ne (camoient efperer. Nous auons dit premierement que la
colere efioit vn defir de punition 6c de Vengeance, 8c non
pas vne faculté de punir 8c de fe vanger; 8c apres tout, les
hommes defirent 8c ce’qu’ils ne peuuent obtenir, 8c cehqui
n’efl pas en leur puiffance. D’ailleurs il n’y a perfonhe fi foi-

ble 8c de fi balle condition, qui ne puifl’e ’efperer la puni;
tion des plus grands Seigneurs 8c des plus grands Princes. »
Enfin, nous ne manquons iamais de puiflance quand il cit
quefiion de nuire. La definition d’Ariflote ne differe pas
beaucoup de la nome; car il dit que la colere cit Vn defir

A -4... -----
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de fe rçuanchcr, 5C de fatisfaire à fa douleur. Il y a pour-

’ tant quelquedifl’erence entre cette definition 8c la nome;
mais il faudroit employer trop de temps à la faire voir. Au
relie, on dit: contre l’aînée l’autre, que les belles fe mettent
en colere’fans auoirieflze’ irritées par aucune injure, 6c fans i
defirer la peine 8c la calamité d’autruy’, car bien qu’elles fe

reuanchent, elles ne longent pas à (e vanger. ’ Il faut donc
irefpondre à cela , que tous les animaux , excepté l’homme.
ne (ont point :fujets à» la talera Car encore que la colere a ’
foit ennemie de la raifon, neantmoins elle ne prend iamais
naiiIance qu’où le rencontre la raifon. ïes’ belles ont de
l’impetuofité. de la Violence,’de la cruautégde la ragegmais
elles n’ont pas plus de Vcolere que de luxe En d’ambition, à:

[ont feulement plus immoderées dans quelques voluptés que .
V les hommes. Il ne faut pas àoire celuy qui dit! I

Le finglierfimêloit mélier

fDe Mm dans en calen.
Le birbe clef: tufier
A fimmfi prompte 5’ kgm,

’ 4E: lesteur: changez. en agneaux.

a): jarter les noyaux. -* ’

Il dit que e’ef’t-fe mettre en colere, que Œeflre «efineui, «que

d’efire excité. Les belles ne fgauent non plus le mettre en
colere, que de pardonner. Elles ne point fujcttes aux
pallions de l’homme, mais elles ont quelques anagrammons *
qui reŒemblent aux pallions mairies. Autrement s’il y
auoit en elles de l’amour, il y auroit suffi de la Îhaine. S’il
y auoit de. l’amitié, il yauroittle l’inimitîé; 8c fi elles .ePc-oient

capables de difl’enfionielles forment Capables .5: d’union ô:
de concorde. ce n’ePt pas qu’elles n’en ayent «quelques mar--

qu’es 8c quelques lignes. Mais,’au7rePte, routes ces chofes
(ont feulement "les propres biens ou îles prames maux de

sl’Cf’prit de l’homme. La: prudence, la preuoyance, la facul-
té de penfer 8c de raifonner n’ont cilié données qu’à l’homme

me (cul; 8c lesbefies (ont priuées non feulement des vertu-s
des hommes , mais encore de leurs vices. Comme la fait?
me de l’homme ef’t diffemblable par le dehors de celle des V
belles, elle ef’t tout de mefme diflemablable par le dedansg ’

l



                                                                     

Le qui cil le principal en l’homme , ce qui ef’t en luy fi ex?

,cellcnt cil entieremcnt faible, 8c imparfait dans les belles.
Elles ont veritablement vne voix, mais me voix inarticur
.lée, ô: qui ne peut rien exprimer. Elles ont vne langue,
mais vne langue, pour ainfi dire, immobile, ôc qui cil in-
capable de ces diuers mouuemens qui contribuent à la paro-
le. Ainli les belles reçoiuent les images 8c les efpeces des
chofes qui les excitent 8c qui les tranl’portent, mais feule?
Lment confufes ô: troublées. De là naifl’ent leurs impetuofio

rez 8c leurs violences; Et ce qu on void paroifire en elles
Ln’ef’t ny crainte, ny inquietude, ny tri-fieffe, .ny colere, mais
.qu61qUC-Ch0fc qui Cil femblable à ces pallions. C’eft ce qui n
cil caufe qu’elles s’appaifent bien-toit, qu’elles changent fa?
cilement . ôc qu’apres auoit monfiee’ .de la crainte, 8c de fi
grands el’fets de leur cruauté, elles fe remettent auffi-tofi à
Ïpaiftre , 8c paffent tout d vn coup d’une agitation efpouuan-
table , au repos 8c au fommeil, ’

au A1,. Nous en auons allez .dit pour expliquer la coler’e , 6c l’on

IV.- reconnoifl ailez en quoy pelle diFfere de la propenfion que
l’on a aife fafcher, En effet, il y a autant de difFerence en-
tre ces deux chofes, qu’entre vn homme qui cit yure ô: cev
luy qui efi: fujet à s’enyurer, qu’entre celuy qui craint, 8:

celuy qui cil naturellement timide. On peut (e mettre en
colere fans citre l’ujetà la coleresrôc celuy qui ef’t fujet à la’

colere, peut quelquesfois n’eflre pas en colere. le ne parle-
p ray pomt de touteslles autres efpeces de colère que les Grecs
,dif’tinguent par des noms particuliers, 6c qui n’en" ont point
parmy nous qu’on puifl’e prOprement leur attribuer. Veri-
tablement nous difons que quelques-vns (ont rudes, fafcheux,

A mornes, chagrins ,.furieux, enragez .5 mais tous ces noms
monflrent feulement les difFerenees de la colere. Vous pou-
utz mettre ente nombre ces efprits difficiles que rien ne
peut contenter. Ce qui cit, à mon auis vne efpece de cole-
re plus delicate que les autres; Car il y a vne forte de co-
1ere qui s’éuanoiiyt en. criant; il y en a vne qui n’efl pas

moins .opiniaflre que frequente, il y en a vne autre qui le
flet: de la main plufiol’t que de la parole, vne autre qui s’ex-
phale enginiures 8c en médifances; vne autre qui ne va point
plus atlantique les plaintes 8c que les auerfions qu’elle icon-
çoit; ,vne autre qui s’imprime bien auant dans le coeur et

qu’on
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qu’on ne fça’uroit ’de’cciuu’ri-r; Enfin il y a mille autres efpe-

ces de ce mal, qui prend tant de formes difformtes.
Ainfi nous. auons examiné’en quoy confifioit la coleresnfi CHAp. a

elle pœuoit fe rencontrer dans vnïautre animal que dans AV.
l’homme-5 en quoy elle differoit de la propenfion qu’on a à
fe fafcher, 8c quelles font ces ’efpeces. Confiderons mainte
nant fi la Colere ce v’n mouuement qui (oit felon la’nature,
li elle cil virile Ôt- ptofirablœôrfi l’on ardoit conferuer quel-
que chofe. On Connoifir-a [facilement fi elle eft conforme à-la
nature quand on voudra regarder la confiitutitjn de l’homme,
car y a-il rien plus doux tandis qu’epfon ame demeüredans
l’ef’tat où elle doit relirez, ô: dans]. les termes la nature?
Mais au contraire, y ail rien de plus cruel ÔC de plus inhu-
main que la caleter? Se peut-ronflera imaginer-qui ayme plus
paffionnément 8c «auec plus de tendrefl’elque. l’homme? 6c À

fe’ peut-on rien figurer de plus pernicieux que-la colere?
L’homme ef’t né pour donner du fecours à l’homme; 8c

la colere pour le perdre. L’homme demande l’vnion, ô; la
Colere les diuifions ô: les .difcordes. L’homme ’cht profi- , l
ter aux autres; 6c la colere ne cherche que les occafions "
de nuire. L’homme vent donner ide il’falfii’tanœ à ceux-là
mefmes qu’il ne ’connoiï’t pas, ô: la colere veut afl’aillir fes

plus grands ramis. L’homme cit toufiours ’;prelt de’s’aban- a

donner pour le bien-6c pour l’interef’t d’autruy; ô: la co-

lere cil toufiours prefiede fe :jetter dans le precipiee pour-
ueu qu’elle y entraifne les autres. feroit donë’fi igno-
rant 8c fi iniurieux alan nature, que de vouloir attribuer
à l’homme le plus parfait de l’es .ouurages, ce vice duel-la-
ble 6c pernicieux. La colere, comme nous auons defia dit. ’
cil auide des fupplices nô: de la vengeances 8c il n’efl: point
de la nature de l’homme, qu’vn defir fi inhumain fe ren-
contre dans (on .ame , à qui la douceur ef’t fi naturelle. Erg
effet , lalfocicté’humaine s’entretient par les bien-faits ô:
par la°concorde5 elle ne feconferue pas par l’efpouuante .18:

par la crainte, mais par vn amour mutuel qui le porte in-
differemment au bien commun de tous les hommes.
donc , les punitions ne font-elles pas quelquefois nec’efi’ai-
tes? l’en demeure d’accord. Mais il faut que la iufiiceôc la rai- ’

l’on. les ordonnent; car 8c alors loing d’eüre nuifibles elles
feruent de remedes quand il (emble qu’elles nuifent. Comme

” Iome II1 ’ K
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nous mettons’dans le feu le bois.qui s’ef’t dejetté, non pas

pour le brufler, mais afin de le redrefl’er, ainfi l’on corrige
les vicieux par la douleur du corps 8c de l’efprit. Le Me-
decin change peu de chofe dans nof’tre façon de gime au
commencement. des maladies leger-es; il fe contente de re-
gler le manger , le boire, 8c les exercices du malade, 8c de
fortifier fa lamé en changeant quelque chofe à fon regime
ordinaire. En fuite , fi cela ne profite point, il luy retranche
de fes alimens, 8c ficela ne refpond, pas enc0re à fon atten-
te, il luy deffend les viandes, ô: décharge le corps par la
diette 8c par l’abftinence. Si ces remedes qui n’ont rien de
violent, ne produifent point d’effet, il tire du fang; 8: fi
l’humeur el’t attachée à quelque partie du corps, ô: qu’elle

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

CHAR.
.VL

main , 8c de fe feruir du fer 8c du’feu; car il n’y a point de
cure qui .femble rude 84 rigoureufe, lors que la. famé en cit
l’effet: Aînfi lesluges 8c ceux qui ont la conduite des Eflats
oc des Republiques doiuent traitter les efprits auec de dou-
ces remonflrances auffi longtemps-qu’il leur en. poflible;
leur perfuader doucement ce quiet]: de leur deuoir, 8c in-
fpirer dans leurs efprits le defir de l’honneur ô: del’équité,

la haine des vices, 8c vn amour de la. vertu, qui les oblige
infenfiblement d’en chercher les.recompenfes. En fuite ils fe
feruiront d’vn difcours plus rigoureux 8c plus feutre 5. ils
donneront des auertiffemens, 8c feront en mefme temps des
reprochéâ. Enfin ils prefcriront des peines, mais des peines
legeres ,»ôc que l’on pourra reuoquer; 8c n’ordonneront le
dernier fupplice que pour les fau-tesextremes, afin que per-
forme ne perifl’e qu’il ne foie auantageux de périr à celuy-

là mefme qui. petit. Q . ’Ils feront feulement en vne chofe difl’embl’ables aux Me-

decins, qui ne pouuant fauuer vu malade, le font au ,moins’
mourir doucement, En effet les luges ne ferontmourir vn
condamné que dans le fein de.l’infamie, ô: aptes l’aurait ex-
pofé en veu’e’; non pas qu’ils ferefioüyfl’ent de fa peine, car

. cette inhumanité cit trop efloigne’e de l’efprit du fage,mais afin.
qu’il ferue d’exemple , 84 que celuy dont la vie n’a pû profiter à

la République, luy profite au moins par fa mort. Il n’efi donc
pas de la nature de l’homme de fouhaitterles chaflimens 8c
lesvengeances; 8c partant la colere n’en pas naturelle à

l
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l’homme, par-ce qu’elle ne fouhaittç que les vengeances (se
les chafiim’cnS: l’c me fçruirày icy; d’vn argumentés P14:

ton , car qui pourroit nous empéfcher de ’nous .feruir des
raifons d’autruy, quand elles fontanili les nomes, ,3 Igîlionir

, me de bien,dit-il, n’offence perfpnnç ,ôç’la vengeance ô; la

peine orientent tout le moud; 5’ La vengeance ne ennuient
donc pas à l’homme de bien, ny par coxitequent la colere à
qui la vengeance canaient.- Si l’homme ds bisa .1191? rsfioüi’F

pas de la peine’ôc de l’informne d’autru ,il’nc trouue point

auflî de plaifir dans cette palliois ’ qui nait (es delices de la
Vengeance ô: de la peine; Il faut nous demeurer d’accord .
que la colere n’efi-pas naturelle; , f ’
’ Mais bien qu’elle ne fait pas’na’turelle, ne doit-on pas la Chiant

receuoir puis qu’elle a fouuent cité vrile ,P-Elle releuç Le cou- V Il. -
rage , elle l’excite , elle l’anime ’51 ô; la valeur’nc fait rien de;

grand 8c de fi nalé dans la guerre, Il elle "ne luy donne de
l’ardeur-,nfiqel e ne luy ’fert’ d’aiguillon,’ôc qu’elle n’infpire .

cette audace qui. nous fait chercher les dangers, C’en pour.
quoy quelques-vns efiiment qu’il (cit plusau’antageux de me:
’derer la colere, que de l’aller enfle-renient; qu’il faut en ne,

trancher ce qu’elle , a de trap,.afin de la reduire au point
qu’elle puifl’e citre falutaire, a: en retenir feulement ce qui

tell capable d’empefcher’ que nos’aCtions ne languifiÎent, ôç

que la force 8c la vigueur du courage ne s’émoùlïe ’66 ne le

relafche. , Premieiement, il cil: plus facile de chatter les.cho-.
fes .perniCieufes que de les regler, 6c de "les conduire, à il
cil: alu-fil plus facile de ne les paS’receuo’ir quede les moderer
apres qu’au les a receuës. Car pauflirtof’t qu’elles font en: ’
’trées en poffeflion, elles (ont plus fortes que leurs gouuerr,
rieurs, à: ne fçauroient endurer ny retranchement, ray dig

,. minution. D’ailleurs , la raif on mefme jà’quj l’on en donne.

, le gouuernement, n’a de la force 8c de la puifl’ance qu’au-(fi

long-temps qu’elle eft feparée des panions. Si elle [e mefle
auec elles , fi elle fe fouille dans leur compagnie , elle ne
peut arrefler ces monflres qu’elle auroit ,ayfément .chaffçz.
Car lors que l’ame en vne fois efmeuë , et qu’elle, efi hors
deïfon affiete, elle deuient efclaue de la paillon qui l’em-
porte. Il y a de certaines chofes dont les ecmmencemens
font en noflre puifl’ance, mais lors qu’elles fefont plus auan-

des, elles nous entraifnent par leur yiole-nce , ô; ne nous

’ lino-m; ne - ’ ’ K
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permettent plus de retourner. Commeles corps qui (e (ont
precipitez, ne peuuent plus [e retenir, ôs que leur cheute
qu’ils ne fçauroient plus .empefcher , .ôc qui ne leur laifl’e
pas le temps ny de changer de defl’ein, ray mefme de (e re-
pentir, les contraint enfin d’uriner ou il ne,leur cit pas

CHAP.

I II.

auantageux qu’ils arriuent 5. Tout de; mefme, fi aoûte am;
s’abandonne à la colere , à l’amour, à: aux autres parlions,
elle n’efi plus la maifirefl’e de l’impetuofite’ qui l’emporte5 il

faut qu’elle cede,sôc que (on propre fardeau, 8c que la na-
ture du vice qui panche toufiours pour tomber, l’entraifne
enfin dans le prçcipice. -

Il y aura donc de l’auantage à mefprifer les premiercs
amorces de la colere, de Irefifter à (es premiers fentimens, 84
de trauailler de toutes nos forces pour ne pas tomber dans
cette paflion. Car fi elle commence à nous agiter , il fera
bien mal-aife de reuenir dans le bon fens 5 parce que quand
elle s’e-fi vne fois emparée de naître une , il n’y a plus de

place pour la raifon; ô: que de milite confentcmcnt elle vfur-
I pe la puifi’ance 6c l’authorité de nous commander. En fuite

I elle fera, non pas autant. que vous luy permettrez de faire,
mais tout autant qu’il luy plaira. Il faut donc ahaner d’a- I
bord l’ennemy de nos frontieres, car quand il en: entré a;
qu’il s’elt jette’ dans les portes, il. ne, reçoit point la loy de
ceux qu’il a rendus les efclaues. En efl’et, l’cfprit n’efi iamais

fepare’ des pariions; il n’en pas en fentinelle pour les empef.
cher de palier plus auant qu’elles ne doiuent, mais il (e cham
ge luy-mefme en la paulien qui le faifit. C’eft pourquoin ne
fçauroit le feruir de (a Vertu falutairequi cit defia trahie 85
deuenuë foible 8c languifi’ame : car, comme i’ay, dcfia dit,
la paflion 8C la raifon qui font des changemens de l’ame, ou
en mieux, du en pis, n’ont pas leurs demeures diffluâtes ôz

feparées. Comment donc la raifon enueloppe’e 8e abbatu’e
par les vices (e pourra-elle releuer, aptes auoir cedé à la co-
le’re? Et comment fe degageraàelle dencettc confufion 6c de
ce mcflange, où ce qu’il y a de plus mauuais cil le plus fort
si: le plus puifl’ant? Mais quelques-vns, dit-on , (canent fort
bien ’fe moderer dans leur colereL. Mais rapondez-moy . ie°
vous prie, fe moderent-ils de telle forte qu’ils ne fafl’ent’lrien

du tout de ce que leur dicte la colere, ou qu’ils n’en faillent
que la moindre chofe? S’ils n’en font rien du tout . vous i
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fer-imminez de la. que laïc-plçre que Vous appellez à voila:

ayde comme mechofe plusforte 8c plus confiderableque
la raifon,. n’en; pas neceflaire’ pour produire lcsàétions’. En;

fin , ie vous demande fi elle efç plus piaillante ou plus foible ’

que la raifon? .Si elle cit plus purifiante; Comment la raifon
luy pourra-elle donner des. bornes i puifque çe font les clio:
[es les plus foibles qui ontaccoul’tumé d’obeïr? Siell-ef cil plus

foible, la raif’ on fuŒr fans elle poür faire voir de grands effets,
à: n’a pas befOin du fecours d’vne puilfahce moindre qu’elle;

Mais on void des hommes en colçre qui demeurent dans le
bon fens» ôs. qui fçaucnt,f9rctcnira Comment cela? quand
la colere s’e’uanqüit, ,8; quelle le retire d’elle-mefmes, non i

pas quand elle eu dans (on ardeur; car alors elle cil fi forte,
qu’elle n’en plus capable, d’aire retenues Mais narriuej-ilpas

’ quelquefois que’dans [cuticulaire mefme ils lainent aller fans , ;
eril ceuxà ils portent de la haine, 8c s’empefchent de

les outrager? le. mus sans??? ne «me fiit»maisrommcnt
’ cela fe fait-il 210:3 qu’gpppa ion chafi’Çvne autre pafli’On;

lors que la crainte ou l’efperanee en donne 3 pour ainfi dires].
les ordres. De forte. que eolere ne s’appail’epas alors parle
fecours de la raifon mais. Par. ces? paix haridelle 8c crame

peule qui le fait entre ’ la p - ù - pEnfinelle n’a rien d’aile in: daduaptageuxg ,8; n adjoufte Cri-Apr e
rien au courage-pour les laétio’nstle la guerre a. car iamais la 1.36,;
vertu , qui le contente de (es prOBIZÇS forces. ne doit carex
aydée par le vice. Toutes les fois quelle a befoin d’impetuo-
(ne 8: de violence, elle ne le met pas en colere s. mais elle

, s’excite elle-mefme; 8c felon qu’elle luge qu’il en en befoin,
elle fie roidit ou elle le relafçhe. Elle reflembleàux traic’ts

’ qu’on pouffe auec des machines; il’efil en la puifl’ance de cea

luy qui’les ennoye de les fairelaller me; loin qu il luy plaira. ,
La colcrc , dit Amers; sa, mairain; 8c l’on à? peut rien
executer fi elle ne remplit l’efprit , «Sc-qu’elle ’n’éc aufFe le

courage. Toutefois il s’en faut ferlait, non pas comme d’vn
chef, mais feulement comme d’vn foldat. Cela ell: faux,car.

’ fi la colere efcoute la raifon, 6c qu’elle la fuiue où elle VOu-

dra la mener, elle ne doit plus citre appellée colere, dont
l’Opiniaftrete’ 8c la rebellion (ont les propres 8c les naturelles

qualitcz. Mais fi elle defobeït, ô: fi au lieu de s’arrefler ou
pu , luy commande de s’arrelter ,1 elle s’emporte fe gouuerne

i frome 11.4 i K u]-
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à l’a fantaifie, elle cil inutile à lame, &’ef’t femblable au

foldat qui ne veut pas (e retirer quand il. entend fonner la
retraite; Si donc elle.foufl’re qu’on, la gouuerne, on doit luy
donner-vn autre nom , car elle cefl’e alors d’eflre colere , que le
reconneiftray toufiOurs pour vne puifi’ance indocile 8c indom -
ptable. Mais fi elle nopent endurer de frein , elle cil entie-
rement dangereufe, 8c ne doit pas efire mife entre les cho-
fes falutaires 8c qui peuuent donner du fecours. Ain’fi, ou
elle n’eft pas coIere , ou selle ef’t inutile 8c pernicieufe. Car fi
quelqu’vn en fait punir vu autre. non parce qu’il fouhaite la
peine", mais parce que cela cil necefl’aire’,son ne doit pas le

mettre entre ceux que la colere tranfporte. Celuy-là cil bon
foldat, qui fçait obeir aux ordres qu’on luy donne, mais les
pallions (ont aufli mauuais foldats que capitaines. C’efl pour-
quoy la raifon n’appellera iamais à (on fecours ces mouue-
mens troublez 6c impetueux, fur qui elle n’a aucune puiITan-
ce , 6c qu”elle ne peut iamais reprîmer, fi elle ne leur en 0p- ’
pofe de femblables, comme la crainte à la colere , la colere
à la parelle, le dçfir à la crainte.

)

CH", que la vertu ne (oit iamais fi infortunée, que d’auoir be-
.X- ’ foin’ des vices , 8c d’y recourir COmme à (on fecours. L’ame

« ne peut trouuer auec eux vn repos qui" foit affeuré 5 il faut,
necefl’airement que celuyqui met fa feureté dans fes vices,
(oit eternellement combattu , 8c fans çefi’e en inquietude.
Celuy qui ne peut efire Courageux s’il ne fe met en colere 5,
celuy qui nepeut el’tre vigilant fi l’ambition ne le re’ueille;

I ’ celuy qui ne peut .ef’tre moderé s’il n’a de la crainte , .viura .

toufiours dans la tyrannie. puis qu’il faut qu’il entre toufiours

. i dans la feruitude de quelque pallion. N’efi-ce pas vne chofe
honteufe de mettre la vertu fous la protection des vices ? Da- ’
uantage, la raifon n’a pôint de pouuoir, fi elle ne peut rien
faire fans la pafiion, 8c commence à luy refl’embler. N’Cflïf

ce pas vne mefme chofe que la paillon faire tout inconfide-v
re’ment fans la raifon , ôc que fans Ia’paffion la raifon ne -
puifl’e rien faire. L’vn 8c l’autre efi fans doute efgal , fi l’vn -

. j ne peut rien faire fans l’autre. Mais qui pourroit endurer
qu’on ’fil’t des comparaifons fipodieufes , 8: qu’on égalait la

paillon à la raifon. La colere, dit- on, el’t vne paffion Vtile,
fi elle ef’t mediocre moderée. Ie demeurerois d’accord de

cela, fi elle efioit vrile de fa nature5 mais comme elle ne.
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peut endurer les commandemens 6c la raifon , tout ce qu’on
en peut !obtenir par le temperament qu’on luy donnera,
c’efl: que moins elle fera grande , 6c moins elle fera de mal.
Et. partant, vne mediocre palfion n’efl rien autre chofe qu’vn

malmediocre. ” . î - -’ Mais , dit-on, la culereel’t necefl’aire au moins" contre les CHAR
ennemis. Au contraires-’c’eft en cette occafion que nous ’de- x1,

nous r’eprimer nofire ’impetuofité, 8c nous monfirer mode-
rez Sc Obeifl’ans à la raifon. En efFeé’t, qui afl’oiblit plus-

toi’t que-la colere , toufiours nuifible à foy-mefme, laforce
des Barbares qui font d’autant plus capables que nous de
fupporter les trauaux .x qu’ils font plus robuilcs 8c plus vi-
. goureux? L’adreiTe 6c le jugement fement de bouclier aux
Gladiateurs; Sala colèreles expofe, 6c les defpoüille, pour
ainfi dire, de .leursarmes. Enfin; qu’auons-nous befoin de
la colere , puis que la raifon fait la mefme chofe? Vous ima-
ginezlvous que le chaiTeur fe mette en colere contre les be?
fies,’foit.qu’il,les pourfuiue, foit qu’ils les attende de pied- p

ferme? La raifon fait toutes ces chofes fans le fecours de la
colere. Qui fiat caufe du’carnage d’Vn f1 grand nombre de
Cimbres 8c de Teutons qui selloient jettez furies Alpes?
Qui fut caufe qu’ils furent défaits de telle forte, qu’il n’en

ref’ta pas vu feu’l pour en porter chez eux la nouuelle, 6c.
qu’on ne l’apprit que de la feule Renommée; fi ce n’eft que

la colere leur tenoit lieu de courage P Si quelquesfois elle
renuerfe ce qui fe prefente deuant elle , il arriue bien plu-s
fouuent qu’elle le defiruit elle mefme , 8c qu’elle cil caufe
de fa ruine. Quels Peuples font plus’courage’ux (lite les Alle-

Imams, plus furieux dans les attaques, ô: plus amoureux des
armes dans lefquelles ils prennent naifl’ance , dans lefquelles
ils (ont le’leuez, 8c qu’ils Cherifi’ent de telle forte, qu’ils ne-

gligent les autres chofes? Que peut-on voir de plus endurcy,
8c de plus aCcoul’tumé.à fupporter les fatigues? Ils font nuds

pour la plufpart, &n’ont aucunes retraites pour fe deffendre-
contre les injures de l’air, qui (ont eternelles chez eux. Ce-.
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-
lgion entiere, 8c ne’les trouuent fi faciles à vaincre. que par
la colere qui les domine. Donnezàces corps robufles, don-
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nez à ces efprits qui ne connement ny le luxe, en)! les deli-
ces, ny la richefle , la raifon 6c la difcipline; 8c pour ne
rien dire dauantage, on trouuera chez eux les mœurs 8c les
coui’tumes des Romains qu’on a perdues il y a long-temps.
Par quel autre moyen Fabius releua-t-il’les forces languiflane
ares de Ice’t Empire, qu’en difl’erant à propos ce qu’vn- autre

euft’ .precipité; que par des retardemens 8c par des r-emifes,
que les efprits en colere ne connoiiTent point? L’Empire qui
efloit defia fur les bords du precipice , citoit entierement
tombé, fi Fabius cuil- voulu faire tout ce que la colere per-
fuadoit. Il appella à (on confeil la fortune publique 5 8c:
ayant confideré, (es forces dont il ne pouuoitrien perdre
qu’il ne les perdifi toutes entieres’, il mit à part le dépits 8c
la vengeance; &lne le propofant pour but que l’vtilite’ du
publie, il attendit les occafions, 8c vainquit la colere auant
que de vaincre Hannibal. DE: fit en fuite Scipion ë Apres
auoit laifl’é Hannibal 8c l’armée Cartaginoife, ôc toutes les

autres chofes contre lefquelles il pouuoit fe mettre en cole-
re, n’alla-t-il pas porter la guerre en Afrique P 8c ne fut-il
pas fi lent, qu’il. dônna fujet de dire qu’il s’eiloit [aillé fur-

monter par la volupté 8c par la parelle ? (me fifi aufli l’au-
tre Scipion? Ne dem’eura-t-il pas longtemps deuant Nu-
manCe? 8c ne foufl’rit-il pas confiamment 8c (on refl’entid
ment’particulier , 8c. le reffentiment qu’auoit’le’ public’de

voir que Numance fut fi difficile à vaincre, 8c durai’t plus
long-temps que Cartage P Mais enfin par fa patience, 8c par
les trauaux ’d’vn fiege, il reduifit les ennemis à fe tuer de
leurs propres mains. ’ ’ A

CHAP. Ainfi la colere n’efi vtile ny dans les combats, ny’dans
XII. la guerre; car elle panche toufiours du collé de la temeriè

- té, &an prend pas garde au peril qui la menace quand elle
y veut jetter les autres. La vertu la plus afl’eurée ef’t celle
qui confidere long-temps ce qu’elle doit faire , qui s’eXami- a

[ne de tous collez, qui (e conduit elle-mefme, 8: qui arriue" ’
gà (on but,non pas par la precipitation , mais parla pruden-
ee ô: par le confeil. (L’uny donc , dit-on, vn, homme de
bien ne le mettra-t-il pas en colere quand on, frappe (on
pere en fa prefence, quand il void enleuer fa mere’? Non
certes, il ne le mettra pas en colere’,mais il les vengera, mais.
il en prendra la defenfe. Craignez-vous que la feule pi’ete’

’ ne luy
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l ne luy ferue pas fans la colere d’vsn ailez .puifi’a’nt aiguillon?

Demandez encore, f1 vous voulez, fi vn homme de bien ne
pleurera pas , oeil, «comme font les femmes à l’apprehe-niion
du moindre .peril, il ne s’efua-nouïra pas quand il verra met-

.Ïtre en pieces ion pere Ou ion fils 7? «Non, non, l’homme de
bien faitlfon deuoir fans eilonne’ment ô: fans trouble-5 ô: tout
ce "qu’il fera rem fi’*digne de l’homme de bien, qu’il ne fera . ’

rien d’indigne de l’homme. Frappera-taon mon pere-Pele le
defendray. L’a-t-o’n outragé? l’a-bon mis à morts? j’en pren-

dray la vengeance, parCe que ie le’dois, nonuparce que
ie fuis en colere. Q13nd vous parlez ainiin, The0phraile,
Vous v0ulez rendre odieux les plus cOurageux preceptes de
la vertu; 8c fuyant d’vn fage luge, vous recouree’a-upeuî- -
ple, 8c recherchez ’fon’jugemeïnt.’ Gommechacun fe met

en colere quand il void mal traiter les ficus , vous paniez
que tout le monde pigera que l’on doit faire ce qu’il fait,
parce que ’ch’acun eitime juilela paillon qu’il relient. Les

gens de bien fe mettent en colere par les outrages qu’on
fait à iceux «qui leur appartiennent-5 mais ils font la mefme
chofe ,fi vous donnez à ceux qu’ils ayme-m vu bouillon trop
chaud, 8c mal affaifonné v, f1 vous leur caliez vn’ verre, s’il
rejallit de la boue fur leurs (culiers. 4Ce n’ei’t pas la pierré,
mais c’eit la feule ’foibleil’e qui excite cette icolere, ’ÔC alors

on reil’emble aux petits enfans qui pleurent-de mefme façon
quand ils ont pet-du vne noix a, que quand ils sont perdu leur l
pere. Ce n’eft pas iVne’mar-que ’d’vn efprit fenfible, ’ôc’quit

ayme veritablement, c’ef’t me marque d’vn efprit foible,
que de fe mettre en colere pour les ficus; mais c’eil vne cho-
fe digne de gloire, de fe prefenter pour defenfeur de fo’n pe-q
re , ’de fes’ enfans, de l’es amis, de. fes Citoyens, 8: de ne

prendre pour guide que le deuoir 8c le jugement , 6c non
pas l’aueuglement, l’impetuoiite’, 6c la rage. Car il n’y a

point de paifion qui fait plus violente, ô; plus auide de la
vengeance que la colere, 8c par cette mefme raifon elle cit
incapable de fe venger, comme prefque toute forte de .pafà
fion s’oppofe elle-mefme à toutes les chofes qu’elle fouhaite

dauantage, 8c. qu’elle Veut. executer. Et partant la colere n’a
iamais ei’té fauorable ny durant la guerre, ny durant la paix.
En effet, elle rend la paix femblable à la guerre; elle ne fe
fouuient pas parmy les armes , que la fortune ei’t incertaine 5 à:

Tome II. a. La.



                                                                     

».tom’be en la quiil’anced’autruy. parce qu’elle n’en a point

- (un: foy. Dauantage, .onne doit point fe feruir des vices,
pour auoit fait quelquesfois de belles actions. Et bien qu’il
y aitdes fiebvres qui foulagent de quelques incommoditez,
neantmoins (on ne fçauroit dire qu’il feroit defaduantageux
-.de n’auoir iamais eu la fiebvre. C’efl: vn trifle genre de reme- i

de, que de deuoir fa fauté à vne maladie. Ainii encore que
le poifon, que le precipice, que le naufrage ayent in0pine’-
.ment cité falutaires, il ne faut paseilimer que la colere foie
Vtileôc profitable, ayant elle fi fouuent pernicieufe 6c con-

A traire à noilre faint. j
lCHAP. Diaille-urs. toutes les «chofes .quîon doit mettre au nom-
X l II.-bre des biens-font d’autant meilleures 8c d’autant plus fou-

.haitabl’es,qu’elles font plus grandes. Si la Iui’tice cil vn bien,

on ne fçauroit dire qu’elle fera meilleure il l’on en retran-
--.che.quelque chofe. [Si la force cil vn bien, performe ne fou-
haitera qu’elle diminue 5’ 8c par confisquent la, colere fera
tout de mefme vn plus grand bien , d’autant plus qu’elle fe-

u sa. grande. Or c’eit vine chofe pernicieufe que la .colere
n’augmente . 6c par sconfeque-nt qu’il y ait dans le monde
de la colere -; Et ce qui deuient vn mal en .croiifant, ne doit
pas .eilcre appelle bien. La colere, dit-on, cil Vtile, parce
qu’elle nous. rend plus hardis dans les combats. L’yurei’fe

cil donc vtilc de la mefme forte, car elle rend les hommes
.ôcplus audacieux, (Sc- plus temeraires; ô: l’on a veu beau:
coup de perfonnes courir aux armes plus librement quand
île vin les efchaufl’oit. Dites par la mefme raifon, que la

- reur 8c la frenefie fontxneceffaires à la force, parce que bien
fouuent elles en ont renduquelques-vns 8c plus forts, &plus
redoutables. Mais la crainte par vn effet qui luy cit contrai-
re, .n’a-t-elles pas quelquesfois donné de la hardieife 8c du «
courage P Et l’appreheniion de la mort n’a-t-elle pas pouffé

au combat les plus foibles 8c les plus lafches? Enfin, la cole-
re , l’yureffe, la crainte, 86 les autres chofes femblables, font
dehon’teufes 8c d’inutiles amorces de la force 8c du courae
ge. Elles n’arment point la vertu, qui n’a aucun befoin des

l vices , mais ellçs’excitent quelquesfois vn efprit laiche 8c
abattu. Perfonne ne deuient plus courageux par la colere,
fice n’eit celuy qui ne feroit pas courageux fans la colere.

p Elle ne vient pas au fecOurs de la vertu, elle prend feule-



                                                                     

DE Liure I. 33ment fa place. Mais il la colere cilloit vnv bien, ne ferrou-
ueroitelle pas dans les. hommes les plus. parfaits i Et neantr’
moins il n’y en a point qui foient plus fujets’à la colere que
les enfans, que les vieillards, que les malades. Enfin tout
ce qui ei’t le plus foible, cil naturellement plus fujetôc àfe

fafcher ôç à fe plaindre. . - g eMais il ne le peut faire,’dit The0phra-ile, qu’vn homme CHAP.’-

de bien ne fe mette pas en colere contre les mefchans; Ain- XI V.
ll, plus on aura de vertu 8c de probité , ô: plus on fera in»
jet à fe mettre en colere. Au contraire, vous deuez Vous
imaginer qu’il en fera plus tranquille , plus defgagé de paf--
lions, 8c 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 par ignorance 84:
par erreur P Ur il n’eil pas de l’homme fage de haïr ceux
qu’il void faillir, autrement il fe portera luy-mefme de la

i haine. Qu’il confidere combien il fait d’aetions contre fou
deuoir ôc contre les bonnes couilumes, 8e combien il en a
fait qui demandent qu’on leur fail’e grace 5 Alors il recon-
noli’tra qu’il auroit peut-citre fujet de fe mettre en colere
contre foy-mefme; car vn Iuge équitable donne le mefme
jugement en fa caufe qu’en celle. d’vn autre. Enfin on ne

trouuera iamais performe qui fe puiife abfoudre juilement;
8: il chacun fe dit innocent tant qu’il n’y a point de tefmoin
qui l’accufe, il ne fe croie: pas innocent s’il jette les yeux fur
fa confcience. Combien”done y a-t-il plus d’humanite’à fe

monilrer doux à ceux qui pechent, a les remettre dans
les bonnes voyes, qu’as les perfecuter, 8c à leur dire des in-e
jures. On fait mieux fans. doute de remettre dans le bon chef
min ceux qui’s’égarent en voyageant,que de les en faire for-

tir. Il faut donc corriger celuy qui peche,lquelquesfols en
vfant de force, 8c quelquesfois de remonilrance; tariroit en

le traittant auecque douceur, 8c tantoil auecque feuerité. Il
faut le rendre plus homme de bien 8c pour foy, 8c pour les
autres, non pas fans quelque forte de chafliment , mais toit: -
jours fans paillon 5C fans colere. Car enfin, y a-t-il quel-’
qu’vn qui fe mette en colere contre les malades qu’il entre;

prend de guerir?’ ’ , " ’ àMais il ei’t impoilible de les corriger, ôt l’on ne remar-CHAIÎJ,

que rien en eux qui en donne quelque efperance. les X VA

i Tome II. L 1j
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cite donc du commerce 8c de la fociete’ des hommes, pull:
que ce font des pelles qui en produiront toufiours de nou-

* uelles , 8c que leur feul attouchement rendra les autres plus
mefchans. Quïils ceifent d’eilre mefchans par le dernier des
Iemedes dont les hommes peuuent vfer, mais qu’on fe fers
auede ce reinede fans faire paroiilre de la haine. Car y a-t-il
de l’apparence que le puiile haïr vn homme à qui le fais
vn’grand’bien, quand ie le priue de foy-mefme? Œgnd
quelqu’vn fe fait couper quelque membre, cil-ce qu’il luy
porte de la haine? Non certes, cette operation ne peuteilre
appellée colere, mais c’ei’t vn moyen déplorable pour arri-

uer à la guerifon. NOus aifommonsles chiens enragez; nous
tuons les bœufs farouches, 8c qu’on ne fçauroit dompters
nous coupons la gorge aux brebis malades, afin qu’elles ne
gallent pas le troupeau 5 nous eilouil’ons le fruiét 8c la por-
tee des animaux qui femblent de mauuais prefage; 8c nous
n’efpargnons pas mefme nos enfans s’ils font monilrueux 8c
contrefaits. Ce n’eil pas colere, mais vn effet de la raifon
de feparer les tchofes faines de celles qui peuuent les corrom-
pre, 8c leur citre pernicieufes. Il n’y arien. de plus mal-
feant à celuy qui en veut punir vn autre, que de fe mettre
en coleres’ôc aptes tout, la punition cil d’autant plus une
8c plus profitable qu’elle cil impofe’e auec jugement ô: auec ’

raifon. C’eil pourquoy Socrate dit’vn iour alfon valet, le
1e frapperois ji je n’eftot: pas en calen. Ainfl il remit vu

, temps’plus’ tranquille le chaillment de fon feruiteur», 8c fe
fit à foy-mefme vne leçon. Apres cela , par qui les paillons
pourront-elles citre ’moderées, fi Socrate mefmes n’ofa pas
fe confier à fa. colere? Il n’ei’t donc pas befoin d’eilre en

icolere pour punir les mefchans , 8c ceux qui commettent
quelques fautes. .En effet, puifque la colere cil vn vice, ô:
vne faute de l’efprit, il ne feroit pas raifonnable que celuy

, qui fait des fautes corrigeal’t les fautes d’vn autre.
4 CH au. (troy donc, ne me mettray-je pas en colere contre les

Y V I. larrons, 8c contre les empolfonneurs P Non certes, 8c le ne
me mets paslen colere contre moy quand ieme laiil’e tirer du

’ fang. Ie me fers de toute forte de chafiiment comme d’vn’
remede. Vous n’eftes encore qu’au commencement de vos
fautes 8c de vos erreurs, vous n’en commettez pas de bien

i grandes, mais, vous en commettez bien fouuent. Il faudra
a
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, donc eifayer de vous corriger premierement par vne remOna

limace fecrete, et en fuite par. vne reprimende publique".
Aimez-vous pail’é fi auant, que les paroles n’ayent plus-la
force de vous retenir? on vous retiendra par l’ignominie. Il
faudra vous impofer vn chaillment que vous reifentiez .da-
uantage; on vous enuoyera encxil, 8c dans deslieux line
connus. Si voilre mefchanceté s’eil endurcie de telle forte
qu’elle demande contre vous des remedes plus forts 8c plus ’ *
rigoureux , onivous mettra en prifon,- on vous chargera de
fers. Si voi’t-re ame cil incorrigible ,fi elle ne fonge qu’à eue
taffer crimeslfur crimes, ô: que vous ne foycz plus. pouifé
par les occailons qui ne manqueront iamais au mal, mais l
que la feule volonté de pecher vous foit vne ailez pùiil’ante
raifon de pecher5’fi enfin vous-vous elles fait vne habitude
de voilre’ malice, 8c qu’elle fait ruellée &confonduë de telle

forte dans voilre ame, qu’il vous ’foit impoifible de la pet-i
dre. qu’auec la vie; il y a long-temps , [miferable -, que vous
courez aptes voilre mort , nous vous rendrons vn grand fer--
uice de vous oiler cette manie dont vous elles peti’ecuté,
de vous prefenter la mort, 8c pour voilre propre aduantage,’ ’
8c- pour l’aduantage des autres, comme citant l’vnique bien”

qui vous rei’ce à receuoir. Me mettray-je doncen colere tong
tre: celuy à qui le veux faire vn f1 grand bien P. C’efiquel-Ï
quesfois lameilleure 8c ’ la plus falutaire Compaiflon de le
faire promptement mourir. .Si i’ei’tois fçauant Medecin , 8c]
queij’entrail’e dans vn lieu plein de malades , le n’Ordonnefl

rois pas les mefmes remedes pour des maladies differentes.’
le vois .vne fi grande diuerilté de vices qui regnent fur tante
de fortes d’efprits; le fuis appelle pour guerir toute vne Ville,

. il faut que le donne à chaque maladie fon remede particua
lier. Ainfi quelques-vns feront gueris parla honte, d’antres
par l’exil, d’autrespar la panureté, d’autres par la douleur,
d’autres par le fer. C’ei’t pourquoy, s’il faut que le ’* Magi- giflât:

Rrat change d’habit. 8c qu’on aifemble le Peuple à fun de sans»:
En ou IC-trompe,’ le monteray dans le Tribunal non pas en fiirieux, gang: fa

mais auec vn vifage doux, ô; tel que le demande la loy; Ieil il
prononceray les paroles folemnelles auec vne voix qui fera ’r’nom
plus graue que menaçante, 8c quand le commanderay qu’on
en vienne à l’exeeution’, le ne monilreray pas de la ’colere,’

mais de la feuerité. miam le feray cendre Vn parricide dans

Tome Il. , Ï L iij



                                                                     

sa SENEQyE.vu fac , quand. j’enuoyeray vn foldat au fupplice , quand le
feray precipiter vn traiilre , ou vn ennemy public de la Ro-
che Tarpeïenne, le feray toutes ces chofes fans colere , 8c
auec le mefme vifage que le frappe les ferpens à: les belles
venimeufes. La colere cil neceifaire pour chailler les crimi-
riels, dites-vous. Pcnfez -vous donc que la loy fe mette en
scolere contre ceux qu’elle ne connût jamais . qu’elle n’a ja-

mais veus, 5C qui ne lieront peut-ei’tre jamais? Il faut donc fe
reueilir de l’efprit de la loy qui ne fe met pas en colere, mais
qui ordonne feulement ou des peines , ou des recompenfes.
S’il falloit qu’Vn homme de bien fe mit en colere contre les
crimes qu’il void commettre , il faudroit auili qu’il fuit en-
uieux de la profperite’ des mefchans. Car yla-t-il rien de plus *
indigne que d’en voir fleurir quelques-vns, ôc que ceux à qui
l’on ne peut fouhaiter vne ailez mauuaife fortune , jouïifent
des faneurs 8c des aduantages de la fortune 9 Toutesfois
l’homme de bien verra fans enuie leurs profperitez , comme
leurs crimes fans colere. Vu bon luge condamne les chofes
qu’il faut condamner. ô: neantmoins il ne fe met pas en co-

v 1ere. (hip)! donc , quand il fe prefentera quelque chofe de
femblable aux yeux du fage, n’en fera-’t-il pas touché , n’en

fera-t - il pas plus efmeu que de couflume? le confeife qu’il
en aura quelque reifentiment leger. Car comme Zenon- a
dit , Il demeure vne cicatrice damé l’efprit mefme du fage,
lors que la bleifure en cil guerie. Il pourra doncxbien auoit
quelques apparences de paillons, mais il n’aura point de paf-
fions verltables. Ariilote a dit qu’il y a quelques paillons dont
on peut fe faire des armes,’ il l’on en fçait bien vfer. Cela
feroit vray, fi l’on pouuoit s’en reueilir , 8: s’en defpoüiller

comme d’vn habillement de guerre, à la fantaiile de celuy
qui les prend. Ces armes qu’Ariilote donne à la vertu com-
battent d’elles- mefmes -, elles n’attendent pas qu’on les em-

ployez, elles nous pouffent pluiloil que nous ne les pouifons.
Nous n’auons pas befoin d’autres machines, ny d’autres for-

ces que de la raifon. La Nature nous a ailez bien fortifiez par
la raifon feule , elle nous en a fait des armes qui nous feruent
eternellement , qui produifent tous les effets que nous deli-
tons, qui ne font ny incertaines ny doureufes , quine fe tour-
uent iamais contre leur maiilre. Enfin, la raifon cil ailez for-
te de foy; mefme , non feulement pour prenoit les chofes),
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mais encore pour les executen Et certes que pourroit-On s’i- -

’ maginer de pltfl extrauagant ô: de plus .inl’enfe’ , que d’en«

noyer la raifon demander du fecours à la colere. vne chofe.
fiable à vne inconfiante , vnefid-ele à vne infidele, vne faine
à vne malade 6c à vne infirme? Mais dans les actions mefme
où il femble qu’il faille neceil’airement employer le fecours

de la colere, la raifon n’a-t-elle pas beaucoup plus de force
6c de puiffance? Car quand elle a vne fois lugé qu’il cil ne-
ceil’aire de faire vne-chofe, elle perfeuere dans, fon deil’ein;

. et parce qu’elle ne peut rien trouuer de plus affairé qu’elle
mef me ., ny prendre vn’meilleur confeil que de foy, elle dc- -
meure ferme ô: confiante dans les refolutions qu’elle a. pri-
fes. Bien fouuent la’compailion a triomphé de la colere; car
elle n’a point de fortes certaines, mais feulement vu vain
orgueil. Ses commencemens font remplis ’d’impetuofite’, 8c l

reil’emblent aux vents qui s’eiIeuent de terre, des riuieres, 8c
. des lieux .marefcageux 5 ils font violetas, mais ils font de peu

de durée. Elle commenCe auecque force, mais elle ne fait
pas grand chemin fans fe laifer, ô: finit toullours auant que
"le temps en foit venu. Bien qu’elle n’ait medité que des

cruautez, 8c de nouueaux genres de fupplices , on trouue
qu’elle cil adoucie, Ôc qu’elle a defia perdu fa vigueur quand

il cil queilion de punir 8c d’vfer de la vengeance. Enfin, la
paillon s’abbat bien-roll, mais la: raifon cit ronfleurs efgale.
Quand mefme la colcre dure plus long-temps, encore qu’il
y en ait plufi-eurs qui ayent merite’ de petit, elle retient fou
’efpée, aptes le meurtre de. deux ou de trois. Ses premiers

’ coups font violens 8c dangereux , comme le venin des fer-.
pens cit plus nulfible 8e plus mortel lors qu’ils fortent de leurs
trousôc de leurs gilles , que’quand ils font efpuifé à force
de piquer 8c de mordre. C’eil pourquoy lors que la colere
ordonne des. punitions, ceux qui ont fait les, mefmes crimes
n’en fouffrent pas les mefmes fupplices; 8c celuy qui cil le
moins coulpable fouffre bien fouuent dauamage,-pa’rcequ’il

Afe trouue expofé à la premiere violence de la "colere à Enfin e
elle ei’t il inefgale, que tantol’t elle va plus loin qu’elle ne de- .

uroit aller, que tantol’t elle demeure au milieu de fon che-
min, ôc s’attelle inutillemcnt, quand elle deuroit paifer ou-
tre. Car elle ne’ croid qu’elle mefme, elle. ne luge qu’à fa

fa’ntaille , elle ne veut rien entendre , ny iuilification , ny



                                                                     

.. erEQyE..defenfe, elle retient oblline’ment ce qu’elle a vne fois--
’Vfurpe’; ôc quelques mauuaifes opinions ciuile ait cour
ceu’es, elle ne fçauroit endurer qu’on les, arrache de ion ef-
prit. Au contraire, la raifon prelle l’oreille à l’vne 6c à l’au-

tre partie, elle leur donne le temps ôc le lieu de le defendre.
vOutre’cela , elle ne”mefprife pas le confeil, 8c prend elle- .
mefme du temps pour reconnoii’tre la verité; mais la colc-
Ire’ fait toutes chofes auec precipitation, 8c à la halle. La
raifon ne veut pas qu’on trouue julie que ce qui cil verita-
blement julie; mais la c0’lere veut qu’on trouue julie tout
ce qu’elle ellime julie. La raifon,ne regarde que la chofe

dont il s’agit, mais la colere s’extrauag’ue,’ôc s’efmeut faci-

lement par tout ce qui fe prefente à fa fantaifie: Vn vifage
aifeure’, vne voix forte , vn difcours ’libre , la pr0prete’ de
l’habillement, vne belle fuite, la faue’ur du peuple, l’offen-
fe V, 8c l’irrite dauantage. Elle condamne fouuent Vn accu-
fe’ , parce qu’elle veut mal à’ fon Aduocat, 8c bien qu’elle

voye la verité, elle ayme 8c. defend la fauifete 8: le men-
’ fonge. Elle ne vent point qu’on la reprenne, 8c croit que

dans les mauuais delfeins, la perfeuerance opiniailre cil plus
lionnel’te 8c plus glorieufe que le repentir. Cn. Pifon a elle
exempt d’vne infinité de vices; toutesfois il ei’toit mefchant,
«6c fous-pretexte de confiance il affectoit la feuerité 8c la ri-
gueur. Vn iour qu’il eiloit en colere, il fit mener au fup-

, plice vn foldat qui reuenoit de la petite guerre fans fou com-
pagnon , s’imaginant qu’il l’auoit tué, 8c ne voulut» point

.donner de temps à ce miferable qui luy en demandoit pour
reconnoiilre la verité. On le condpifit donc au fupplice
hors des retranchemens du camp, 8c l’on elloit della preil
.de luy couper la telle, lors que celuy qu’on croyoit mort fe
prefenta, contre l’Opinion de tout le monde , comme pour
deliurer ce’t innocent. Auili-toft le Capitainequiauou or- ’ ’
dre de le faire executer, commanda à l’executeur de reifer-
rer fou efpe’e , 8c ramena le condamné à Pifon, pour luy
faire v01r fon innocence , puifque la fortune auoit rendu ce

foldat donton penfoit venger la mort. Ainfion luy mena 4
.ces deux foldats , fuiuis d’Vne grande foule, à: fe tenans l’vn
l’autre embraifez, au contentement de tout le camp. Alors
Pifon en furie monta fur fou Tribunal, 8c commanda qu’on
menaft l’vn 8c l’antre au fupplice , auili, bien celuy qu’on

” . accufoit
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accufoit d’auoi’r tué; que celuy-que l’on croyoit mort. (Æe

peut-on le reprefenter de plus honteux 8c de plus indigne à par-
ce quel’vn s’elloit trouué innocent , il fallût que deux innoccns

periifent. Mais Pifon y en adjoulla Vn troifiefme , car il com-
manda que l’on menail au f upplice le Capitainequi auoit rame-
né le condamné: 8c trois hommes furent conduitsà la mort,
comme s’ils fuifent deuenus coulpables par l’innocence du pre-
mier. O que la c-olere cil ingenicufe à feindre des raifons à fa i
fureur. four tu], dit-il . i: veux qu’a!) refafle mourinparæ que tu
a: 4.7!! condanüne’; tqy , parc: que tu a: eflc’mufiqu’un a «572614222226 !

ran cowpagnwa ,’ (9” ray farce qu’aymmvardre de fii-re’f’mre-ærre

fkl’cæflon , mn’m pas-054.17 à ton Central. Il chercha le moyen de

forger trois crimes , parce qu’il n’en auoit trouué pas vu. Enfin ’

- la colere a ce mal-heur, qu’elle ne veut point eilre gouueme’e. y
Elle s’irritc contre la verité, il la verité ell.contr-aire a f es vol-0m I

rez ô: à fesfentimens. Elle pourfuiït aue’cque bruit ,6: auec vne
agitation det0ut le corps, ceux qu’elle a deife’in de perfecutera
8: n’efpargne pour les outrager , ny les mefdifances , ny les iniu-.
tes. La raifon ne le gouuerne pasde la forte 5 8c il la iÎeueri-te’ cil
neceil’aire , elle renuerfe des maifèns entieres , 6c les efgale il:
terre, fans" faire debruit , ôtions conferuant fa tranquillité. Elle ’
extermine les familles pernicieufesà la Republique , auec leurs
femmes 6c leurs enfans.’ Elle elleint les noms ennemis de la li-
berté publique , 8c faitïtoutes ces choies fans froncer le fourcil,
fans fecoiier la telle, fans rien faire de mal-feam «à la dignité d’vn

luge, dont le vifage doit eilre tranquille, principalement quand l
il prononce quelque grqnd Arreil. Qu’eil-ilbefoin,d-it I-iieito-
nimus ,’lors que vous voulez frapper quelqu’vn , de mordre au-
parauant vos levres P Œauroit-il’dit , s’il euil veu vn luge def-
cendre de fou fiege , arracher les failleaux au Lic’leur , à: dcfclii-
ter fon habit, parce qu’il ne defchiroit pas ailez toll celuy d’vn
autre ? Qu’en-il befoin de renuerl’er vne table, de cail’crides ver-

* res , de fe frapper la telle éontre des murailles, de s’arrache-r les ’

cheueux , defe battre l’eilomach 8c les cailles? Combien pen-
f ez-vous que la colere foit grande ,lors qu’elle. f e tourne Contre
elle-mefme, parce qu’elle ne peut accabler les autres auifi-tOil ’
qu’elle levoudroit. Elle fe fait t’enir par fes amis, elle fe fait prier

I de s’adoucir 8c de s’efpargncr5 mais quiconque impofe à chacun
fans paillon ôs fans colere la peine qu’il a meritéep, ne fait rien de

toutes ces chofes. Il renuoye bien fouuent celuy qu’il a furpris

Tomeïl. ’ ’ x- I -M ’
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dans la faute , fi le repentir de fonaélion donne quelque efpe-
rance d’amendement; s’il reconnoill que fa faute ne vient pas
du fond de l’ame , mais feulement de quelque foibleile. Il don-
nera vn pardon qui ne nuira ny à ceux qui le receuront , nyà ce-
luy qui le donnera. Il punira quelquesfois les grands crimes
plus legerement que les moindres, s’ils ont pluiloll elle commis
par imprudence que par inhumanité. Il ne punira pas en deux
perfonnes le mefme crimed’Vne mef me forte , fi l’vn a failly fans

penfer , 8c l’autre de deifein formé. Il prendra garde en tou-
«les fortes de chafiimens , d’en impofer quelques-vns pour corri»

ger les vicieux, .ôc quelques-autres pour les exterminer .entiere-
i ment; 8c dans les vns 6c dans les autres il ne regardera pas lç paf-

le , mais l’aduenir. Car , comme dit Platon, le fage 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 pall’é , mais onpeut empef-
l cher l’aduenir. "Il fera punir publiquement ceux qu’il voudra

faire feruird’exemple , non feulement afin qu’ils meurent , mais

pour .efpouuenter les autres parleur mort. Vous voyez com-
bienceluy qui doit auoit toutes fes penfées doit eilre libre de

toute fortede paillon pour manier .vne’çhofe d’vne fi grande

confequence, le veux dire la puiifance de la vie 8c de la mortc
’On ne met iamais feurement-l’efpée. entre les mains d’vn fu-

rieux.Il ne fautpascroire auill que la colère contribué à la gran-
zdeur du courage. En. effet, ce qu’elle produit n’ell pas grandeur
de courage, c’eil vn orgueil, c’eil vne enfleure de l’efprit5 com-

une ce n’eil pas embonpoint que cette efpece de graille qui vient
, des mauuaifes humeurs , mais vne fafcheufe maladie , qui ruine
enfin tout le corps. Tous ceux que cette paillon efleue au deifus

l o ,- l . . .des , penfees humaines, ne s imaginent rien conceuOir que de
v .grandôc de fublime; mais il n’y a rien d’aifeuré ny de folide en

leurs deil’eins, 8c tout ce qui s’efleue fans fondement cil proche

de fa cheute .8: de fa ruine. La colere ne trouue rien fur quoy
elle-fe puiife appuyer; ellene prend pas naiil’ance d’vne chofe
ferme ’ÔC durable , elle cil .toufiours vaine 8c pleine de vent. Elle
.ell auill elloignée de la grandeur du courage , que la temeriré de
lIa force, que la confiance de l’orgueil, que la triilcife de l’au-
illerité , que la cruauté de la jullice. Enfin il y a beaucoup de
»difference entre l’ef prit fublime ôs. le fuperbe. La colere ne peut

rien produire ny demagnifique , ny de glOrieux; ô: il me fem-
ble que c’cll vne marque d’vn efprit lafche , 6c qui s’accufe foy» "

. . .
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mefme de fa foibleil’e, que de fentir fouuent du mal , que d’e- «

ilre fouuent abattu. Comme les corps malades 6c vlcerez fe
plaignent au moindre choc qu’on’leur donne , ainfi la colere cil
le vice îparticulierement des femmes 8c des enfans. Mais , me.
dit-on , elle fe. rencontre auil’i dans les hommes , mais il ne s’en
faut pas ellonner , puis qu’il fe trouue dans les hommes des ef-
prits d’enfansôc de femmes. Mais ceux qui font en colere’, 8c

V qui ne connoiifent paslasveritable grandeur de courage , ne di-
fent-ils pas des chofes qui femblent quelquesfois partir d’vn
grand courage, comme cil cette parole furieufe 8c abomina-
ble, Qu’on me brife, pourueu qu’on me craigne. Vous fçaurez
qu’elle fut dite du temps de Sylla; mais pour moy", le ne fçay’
s’il fe fouhaitoit plus de mal en fouhaitant d’eilre haï ,x ou en
fouhaitant d’eilre craint. Qu’ils me hnïflênt, Il cil à craindre
pour luy , qu’il ne foit en execration , qu’on ne luy dreil’e des
cmbufches , 8c qu’enfin on ne l’accable. (Eiadjoufle-t-il à ce-
la P Q1; les Dieux le confondentnd’auoir trouué vn’ remede

il odieux ô: il detellable. Q5371: me bayent; mais à quelles
conditions, pourueu qu’ils me rendent de liobeïifanceP Non,
Pourquoy donc? pourueu qu’ils m’eilimentP Non pas enco- *
re. Pourquoy donc? pourueu [qu’ils me craignent. Certes ,
le ne voudrois pas que l’on m’aymail en me craignant? Si
vous penfez que cette parole foit partie d’vn grand’courage,

. vous-vous trompez. Tout celaln’efi point grandeur de cou-
rage , c’eil vne verirable inhumanité. Il ne faut point adjou-
flet de foy aux paroles vd’vn’homme en colere’,qul fait au de.

hors vu grand bruit, mais qui tremble ordinairement dans fou
ame. Il ne faut pas auili. que vous croyez ce que dit Tite-Line
de quelqu’vn, que c’eilolt vn homme quiauoit l’efprit plus
grand qu’il n’ciloit bon. On ne fçauroit feparer ces deux quali-e

’ rez; ou l’efprit fera grand &borl tout enfemble , ou! enfin il
ne fera pas grand. le parle d’vne grandeur de courage qui
foit inesbranlable , qui foit folide au dedans, qui foit ferme
8c efgale’ de toutes parts , 8c telle enfin qu’elle ne fe ren-
contre iamais dans les ames mal faites 8c mefchantes. Elles
peuuent cille terribles, tumultueufes 8c fun’ellîes, mais elles

’ n’auront iamais cette grandeur, qui trouue fa force à: fon ap-
puy en la bonté feulement. Neantmoins elles feront paroiflre y
quelque apparence de grandeur par leur’difcours , parleurs ef-k

l forts , 8c enfin par tout leur exterieurz Ils diront des chofes que

- Iome II. ’ j M ij
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vous ’eilimerez grandes 8c genereufes, comme ce que dit vne

i fois-Cefa’r. Car sellant mis en colete contre le Ciel , parce qu’il

tonnoit pendant qu’il voyoit des Ballcleurs, qu’il imitoit auec
plus de plaifirqu’il n’en prenoit à les fegarder, ôt que le mauuais

Ïtemps troubloit fon fellin,il appella Iuppiter., pour ainfi dire,
en duel, fans vouloir qu’il y .euil de quartier , 8c dit tout
laaut ce’vers .d’I-Iomere, - - .

Il ferrique i: re perde, où bien que tu me perdes.
ÏQuelle ellOit fon extratiagancc ô: fa folle»? Il croyoit ouque Iup- -

’ piter ne pouuoit luy faire de mal, ou qu’il en pouuoit faire à Iup-

piter. le trquue cette parole impie. contribua depuis beaucoup n
à exciter le courage de ceux qui conf pirerent contre luy , car on

.s’i’maginaque c’eiloit le plus grand effort de la patience, de pou-

uoir fouffrit celuy qui ne pouuoit fouifrir Iuppiter. Il n ya donc
rien en la colere ny de grand, ny de releue’ , quand mefme elle
paroii’t plus violente , 8c qu’elle mefprife les Dieux 8c les 110m-

’ mes son fi quelqu’vn s’imaginequela colere rende le courage
j plus grand , il faut qu’il s’imagine auili queie luxe fait la mefme

chofe. Il ne fe veut aifeoir que fur l’yuoire i il.veut ellre veilu de
pourpre,.i1 n’ayme que les lambris dotez .11 veut tranfportcr
des terres , enfermer des mers , arreller de grandes riuieres, .6:

auoit des forells f uf pendues en l’air. Ainfi il femblent que l’ana-

rice cil vne grandeur de courage . parce qu’elle neveu: fe pro-
mener-que fur des montagnes d’or &d’argent, parce qu’elle
poffede des terres d’vne fi grande eilenduë, qu’on les prendroit

pour des Prouinces , 8c que chacun de fes fermiers cultiue de
plus grands pais que n’eiloient les Gouuernemens que le fort l z
donnoit aux Confuls. On croira donc tout de mefme que la
paillardife cil vne grandeur de coura e , parce qu’elle palle des
mers à la nage , qu’elle oile le nom d’ ommeà de grandes trou-
pes de jeunes efclaues , 8c que la femme aueuglée par vne amour
impudique , fe jette au mef pris de la mort fur l’efpée de fou ma:
:ry. On croira que l’ambition cil vne grandeur de courage, car
elle ne f e contente pas des dignitez annuelles , elle voudroit que.
les Failes ne fuifent remplis que d’vn feul nom , 8c voudroit
auoit. des ilatuës par toute la terre habitable. Mais enfin il n’im- ’
porte pas ufqu’où s’elle’ndent toutes ces chofes; Qu’oy qu’en fe

V puiil’e propofer , elles font petites, elles font miferables, elles
’ ’ l’ont baffes. Il n’y a que la vertu qui foit hauteôc releuée, 8c

arienne peut eflre grand qui ne fait tranquille 8c vertueux. b
A mLA- .- .-.--....-...- .-
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, ’ Ovs mon: traité; Nouatus; (danscmg.
Ï moffle Premier Edifcaurs; 41’an mar 1

au; facile, far il fifi ailé ds ,courir
fur il; chemin éclat Je pançhanc des

j grimas: :11 faut plût-maintenant à des
’achofcs ailas :fubtilcs. pas hannai.

: ÂAinfi mans manillerons fi 313 ,colcrc
«commence :ou ya: jugement, ou Par .

l a à» il on Mire, sfi zllc-s’Îcxc’itc de fan prqpnc mon:
finement, son. acommcÎbcaucoup d’autres gallicans qui Prennent

maillancc dans nos (amas fans. ne nous 2nomm.appcrccuian8»
.11 faut donc gabaiffcr infigucs lanoflarc difcours, afin de mon-

’ «et en fuite à des LChOfCS. plus taquées. Ainfi, 130m se qui
concerne "le Écogps, dans ., les nerfs, les jointures ,fgui affcr»
miffcnt-tout.16:ref’c.c a J8: fics autres chofes qui me Ion: Pas
[belles à la Ncuë , (ont les :prcm’iercs formées 5 Enfuitc, pelle-s

de qui Proccdc ’rla hanté .ôc 31a bonne .gracc 5 .ôc enfin la cou-

ilcuf ,, qui .69: ile arauiffcmcnt des «yeux g cfl ïla dernier; chofe
qui le œcfpandïfur le nonpsquand il cil formé .6: accomply
.dctoutcs &sgparticsy E11 ne faut 3301m douter que la ailera
ncfiëcxcitcêpar l’apparcncc d’y-n; injure. Mais mans recher-

l chorus-icy, filellc sÎcfmeut .auffi-gtofl qu’elle veld Cette zappa-
rcnèc , 8C rfi-C’llc le tranfiaorxcfans que :nOfirÇ une y confcntc,

ÎIomc il I. j   n A l ,M liij ’
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ou li c’efi du confenrement de l’ame qu’elle s’efchaufl’e 8c

qu’elle s’allume. Pour moy , j’ayme mieux croire qu’elle
n’entreprend rien d’elle-mefme , 8c qu’elle fait mutes chofes

par les ordres que l’ame en donne. Car conceuoir 1’0pinion
’d’auoir. receu vne injure, ô; en fouhaiter la vengeance , ô:
.conliderer en fuite qu’on nedeuoit pas anoir clic Outrage, ô:
que l’on doit s’eiir’ve’nger, ce n’efi pas vn mouuement qui

s’excite dans mais urne fans que nome" volonté y confente,
Le premier mouuement cit fimple, le dernier cit compofé, v
&icontient en foy plufieurs alitions. Il a reconnu quelque
chofe, il s’en citofi’enfé , il la condamnée , il en a pris la

vengeance; tout cela ne fe peut faire , que l’ame qui en cit
touchée n’y donne fan confentement.

CHAR A quoy tend ce difcours, me direz-vous? à nous faire
U- l’çauoir ce que c’ef’t que la colere. Car fi elle prend nasillan-

ce mal-gré nous , elle ne fe rangera iamais fous l’empire de
la raifon. En effet , tous les mouuemens qui ne s’excirent

pas de nol’tre volonté, (ont inuincibles 8c inéuitables, cem-
me le frifl’onnement quand on jette fur nous de l’eau fraif-
che , comme lÏefuanouïffement lors que l’on void quelques
piayes , comme le herifl’ement des cheueux quand on reçoit
de mauuaifes nouuelles , la roupeur qui monte au vifage
quand on entend de falles parc es, les vertiges 8c les ef-
blouïfl’emens quand on regarde des precipices. Comme tou-
tesces chofes ne font pas en nofire puifl’ance , il n’y a point
de raifon qui puine empefcher qu’elles ne fe faillent. Quant
à la colere, on peut en venir à bout par les enfeignemens
8c par les prCCCpt655 car c’efl vn vice volontaire de l’efprit,
6c enfin telle n’el’c pas de ceux qui l’ont attachez à la nature

6C à la condition de l’homme, ô: à quoy les plus fang mefo

mes (ont fujets. Il faut mettre entre ces vices ce premier
mouuement de l’efprit, qui [nous efmeut 8c qui nous tranf.
perte, quand nous auons opinion d’auoir receu quelque injuJ
re. Il nous furprend quelquesfois au theatre , 8c dans les A
fpeétaclespublics; 8c la leé’ture des hifloires l’excite quel-

qucsfois dans nos efprits. L’on diroit que nous-nous mettions
en colere quand nous lifons que Clodius fit bannir Ciceron,
ô: qu’Antoinevle fit ruer. (En ne monflre pas quelque fen-

V riment de paflion contre les armes de Marius, 8c. les profcri-
prions de Sylla? ne (c declare pas ennlemy de Theo-.
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dore, d’Achyllas, 8c de ce jeune Prince * qui ofa faire cet- .lîtolcmêc.’

te action fi indigne de (on rang pô; de. fouage ? Œjques- ËÏLPË:,
fois vne chanfon de vnelmufique nous efmeut 56 nous tranf-
porte. Le fou des trempettes nous anime, vne peinture de
chofes cruelles, l’afpeét des plus jufles fupplices nous donne»

de la triflefl’e 8c de l’horreur. Ainfi nous rions auec ceux
l que nous voyons rire 5 8c- la compagnie des perfonnes affli-
gées nous fait prendre part à leur afiliâion’ôc à leur dou-
leur. Nous fentons que goitre. courage s’efchaufl’e, quand
nous voyons les autres les armes à la main. Neantmoins
toute-s ces fortes d’efmotions ne (ont pas appelle’es colere,
mon plus qu’on ne doit pas appeller triflefl’e, ce refl’entiment

qui nous fait changer de; vifage quand nous Voyons faire .
naufrage à. nome, ennemyrs non plus u’on ne doit pas ap-
peller crainte, ce mouuement qui to e nome ame quand
nous lifons qu’Hannibal vient aŒeger Rome aptes la victoi-
re de Cannes. Mais toutes ces .efmorions (ont des mouue-
mens d’vne ame qui veut bien (e laitier toucherselles ne font

. pas des pallions, mais des commencemens , 8c comme des
efl’ais des pallions. au milieu de la paix, celuy qui ay-
me la guerre s’anime au l’on de la trompette; 6c, les chenaux

’ genereux drell’ent les oreilles au bruit 8c au cliquetis des ar-
mes. On dit qu’Alcxandre couroit aux armes quand il en-

- tendoir chanter chophante. lEnfin, on ne doit point appeller paflion toutce qui efmeut cairn;
l’efprit par hazard 8c fans y penferïôt .l’efprit, pour ainfi .di- 11L . .
re , reçoit ôc fouffi’e ces chofes bien plufiofl qu’il ne les pro-

duit. De forte que la paflion confifie non pas. à s’efmouuoir
par l’apparence des chofes , mais à s’y abandonner, de à’ fr:

llaifi’er emporter par ce mouuement dont on cit furpris. Car
fi quelqu’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 efiincellent tout .d’vn ,
coup, 8c les autres chofes femblables , foient des lignes de

’ la pallion de l’ame, il le trompe, 6c ne connoifi pas que ce
ne font que des efmotions du corps. C’efl: ce qui cit caufe

. qu’il arriue bien fouuent que les hommes les plus genereux
’ paflill’ent lors qu’on les reuefi de leurs armes, que lesge-
’ noux tremblent aux meilleurs foldats au fignal de la batailv I

le 5 Q1; les plus grands Capitaines (entent trell’aillir leur coeur
â J
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auant que les armée-s en viennent aux mains 5 6c que le plus
cloquent Orateur lent vn froid qui luy faifit les extrémitCZ’
’ du corps , lors qu’il cil prefi de haranguer. La colere ne
doit pas feulement s’efmouuoir ,. mais elle doit paroifire à
l’exterieur , 8c faire des courfes au dehors , car’c’efi: vne

, impetuofité comme volontaire. Or de pareilles impetuofi-
rez ne fe font point fans le confentement de l’ame. En effet,
il ne le peut faire que l’on fonge à la vengeance ôc à la pn-

’ :nition ,l’ans que l’a-me le (cache , ô’t qu’elle n’en ait ordonné.

n Qelqu’vn ayant creu auoir cité offenfé , auoit refolu de le
venger , 8c pourtant il’s’ei’t adouci aufli tof’c que la raifon

luy a perfuade’ le contraire. le n’appelle point cela colere,
-mais vn mouuement de l’efprit qùi-obeït à la raifon. La co-

lere va plus auant , elle paire les bornes de la raifon , 8c
l’entraifne en triomphe apres elle. Ainfi cette premiere ef-
motion de l’efprit , que l’apparence ou 1’0piniond’vneinjure

a excitée , ne doit pas plufloft efire appelle’e colere, que
l’apparence mefme de l’injure 5 mais on don appeller colere
cette impetuofite’ fuiuante , non feulement quia receu l’o-
pinion d’vne injure , mais qui s’y en arrefte’e , 8c qui enfin

y a confenty. La colere et! me efmtition de l’ame qui court
volontairement à la vengeance. Qgi’tloute que la crainte
n’incline toufiours à prendre la fuite , à: que la colere n’ait
«de l’impetuofite’ 8c des defirs ’? lugez donc aptes cela , fi l’on

’ s peut fouhaiter quelque chofe , ou bien s’en donner de garde,

p fans le contentement d’en l’ame? , .3 ’
CHAR. Mais afin que vous (cachiez comment les pallions prennent

IV. nailTance , comment elles croifl’ent , comment elles s’efleuent,
vous deuiez (çauOir qu’il y a trois fortes de mouuemens. Le
premier n’el’t point volontaire , ô: c’efl Vue preparation , 6k

comme vne’menace de la paflion : L’autre cil: vn effet de la
volonté , mais.d’vne volonté qui ne fait point de refif’tance,
comme s’il falloit necell’airement que ie me vengeafl’e ,p puil’- ’

que i’ay receu quelque outrage , ou qu’il fallut que celuy-là
full chafiié parce qu’il a commis vn crime. Enfin, il y a vn

’ troifiel’me; mouuement qu’on ne fçauroit plus arrefier , qui

non feulement veut fe venger , fi cela cil necellaire , mais
qui triomphe de la raifon , 8c nous en rauit l’vfage. Nous
ne pouuons duiter par la raifon le premier coup qui frappe Ç ’
l’efprit, ainfi que nous ne pouupns cuiter ce que nous auons

dit ,
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dit qui arriue au corps ,. Côme de baailler quand nous en voyons
blaailler vn autre, 8c de fermer. les yeux quand quelqu’vn inopia
.ne’ment nous palle la main deuât la veuë.La raifon ne peut venir,
àlbout de cette efpece de defaut, l’exercice 8:: l’habitude le pour-

roient fans doute diminuer. (liant à cét autre mouuement qui
prend naiffance du jugement, le jugement en vient à bout; * * **

Il faut aulfi examiner, fi ceux qui teurmentent les peu- CHAP;
ples, 8c qui fe plaifent dans le fang, comme vn Apollodo-
rus 8c vn.Phallaris, font en colere lors qu’ils mafi’acrent des
hommes dont ils n’ont point receu d’injures, 8c dont ils ne
penfent pas en auoirreceu. Ce n’eft pas là vne colere,,c’ell
Vne furieufe inhumanité; car elle ne fait pas du mal, parce
qu’elle. a receu des injures, mais elle efi prefle d’en receuoir.
pourueu qu’elle ait le plaifir de faire du mal. Elle ne fait

V:-

pomt veiner les hommes par vn defir de vengeance , mais ’.
pour ,iirer du plaifir de leurs maux 6c de leurs fupplices.
Mais la colere n’el’t-elle pas l’origine d’vn fi grand mal? Car

quand elle a fait oublier la Clemence par vn long exercice
d’elle-mefme, 8c qu’elle a cha’fl’e’ de l’efprit le refpeét 8c l’a-

mour de la focieté des hommes, enfin elle fe conuertit en
inhumanité. C’efi pourquoy ceux qui font cruels, 8c qui
auec leur cruauté conferuent quelque forte de repos d’efprit,’
le diuertifl’ent, le refiouïfl’ent’, gouttent lesplaifirs les vo-

luptez, ô: ne menflrent fur leur vifage aucunes marques de
colere. on rapporte qu’Hannibalvoyant vn faire qui ePtoit
remply de (ring humain, prononça ces cruelles paroles, t0
l’apathie (9’ le beau fieflaclel Combien ce fang luy cuit-il
(emblé plus agreable, s’il en cuit remply ou vn lac, ou vne
’riuiere? Mais le faut-il eûonner que tu te plaifes à ce fpe-
âacle, toy qui es .ne’. dans le fang r 8c qui as cité efleué dans

le. meurtre 8c dans le carnage P La fortune qui fauorife ta
cruauté te fuiura durant vingt années auec vn vifage riant;
8: prefentera par tout à tes yeux’ vn l’peétacle agreable, ô:

tel que tu pourras le fouhaiter. Tu verras la mefme chofe
auprés du lac de Trafimene, tu la verras à Cannes , 8c enfin
tu la verras’auprés de la ville de (lattage. Volefus qui fut
Proconful en Afie fous Auguf’te, fit en vn iour trancher la
telle arrois cens foldats, ô: fe promenant parmy ces corps

, auec vne contenance fuperbe, comme s’il eult’fait quelque
action magnifique , digne d’el’tre confidere’e, il s’efcria en

Iome Il: . I .N ’ ’
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Grec, O délia): digne d’on Roy ! (bleuit-il fait s’il eull elle’

. Roy ë Cela nedeuoit pas eflre appellé colere, mais vn mal ’

plus grand ô: plus incurable. h r g .
’ CHÀP° ’. Mais, dit-on, comme la vertu el’t fauorable aux actions .

I: honnefles,ainfi elle doit le mettre en colere contre les aérions
’ vicieufes. Ce feroit dire que la vertu doit auoir le cœur bas

8c ’releué tout enfemble 5 8c qui parlera de la forte , veut
qu’on la loue, 8c qu’on la mefprife. En effet, la joye qu’ont
reçoit d’vne bonne aérion,.ell quelque chofe de grand 8c de

lorieux; mais la colere que l’on conçoit contre la faute
d’autruy cit. honteufe , 8c cil Vu figue d’vne ame baffe: 8c
apres tout , la vertu le garde bien d’imiter les vices, lors
qu’elle entreprend de les corriger. Il cit de fa charge 8c de
fon deuoir de ch’aliier la colere, qùi ne vaut gueres mieux,

t 8c qui cit pire bien fouuent que les crimes qui l’excirent,
8c quil’enfiamment. La joye 6c le repos de l’efprit font des
qualitez prOpres- 8c naturelles a la vertu , 6c la colere n’efi:
pas plus de fa dignité, que. la plainte 8c la trifleffe. Or la
triflefl’e «Sc la douleur font les compagnes’infeparables de la
colere, 8c la colere y retombe touliours , ou lors qu’elle s’efl
repentie, ou lors que l’impuifl’ance ne luy a pas permis de
fe venger. S’il ef’t du deuoir du fage de fe mettre en colerc
contre. les vices ,. il s’irritera dauantage contre les plus grands,
8c s’irrirera bien fouuent. Il s’enfuit donc delà que le fage’ ’e

non feulement fe. mettra en eolere, mais qu’il fe rendra lu-
jet àla colere. Mais fi.nous croyons ny que la grande Co-
lere, ny que la colere frequente ne peut trouuer place dans
l’ef prit du fage, pourquoy ne le deliurerons-nous pas entie-
rement de cette pafiion P Il ne pourra garder ny de tempe"-

.rament, ny de mefure, s’il ef’t obligé defe mettre en cole-
re à proportion’que les fautes qu’il void commettre font
plus petites ou plus grandes. .Et certes, oulil’ fera injufle s’il
fe met efgalement’en colere contre toutes fortesde fautes,
ou il fera au bazard de fe mettre fouuent en colere s’il s’ef-

chaufi’e 8c s’il s’irrite tputes 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 fage’ dépendre de la malice 8c de la de-
prauat’ron d’autruy ? Socrate, ce Philofophe f1 venerable 8c

. fi famée, ne rapportera donc-plus en fa maifon le mefme vi-
fage qu’il auoit quand il, cit forty de fa maifons ’

x . .
J.
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5* bailleurs, fi le (age le doit mettre en colere contre les Crus:
mauuaifcs gafions l, s’il doit s’efmouuoir 8c conceuoir de la VII.
doùleur de tous les crimes qu’il void Commettre”, il n’y a
rien de plus miferable ny de plus, mal-heureux que le fange:
Il palfera toute fa vie dans la trifieffe ôt dans la colere 5 car
enfin en quel mornent de fa vie ne verra-t-il pas des chofes qui
luy defplairon’t, êc qu’il ne fçauroit approuuer P Toutes les
foisqu’il l’ortira de fa maifon 5’ il ,faudra qu’il palle au trauers ,

de grandes traupes d’efcelerats «,, de prodigues 5 de desbauà
chez, 8c de toutes ces fortes de gens squelleurs vices feule-
ment ont rendus grandsôe fortunez Il ne tournera les
yen): nulle part, qu’il ne trouue des fujets de s’irriter’ aueca
que jullice. Il faudra enfin qu’il fuccombe, s’il doit le mettre
en colere. toutes les fois qu’il en auraloccafion’. Q1; tant de
milliers de plaideurs qui vont au Palaishdés le matin -, pour-
fuiuent d’infames procés! mais que les Aduocats dont ils (e

r feruent font plus blafmables 6c plus infamesi L’Vn accufe le
aïs

VA
a aï:

. n,74)

tel’tament de fon pere, dont il cuit mieux fait de le rendre
digne5 l’autre plaide contre’fa mere5 vu autre fe rend delaà
teur rd’vn crime dont ef’t luys’mefme manifefiement coulpa-

lble5 8c on-luy choifit des luges qui condamneront en luy ce
qu”ils ont fait eux-mefmes. Toute vne affemblée cil corrom-
pue en faueur d’vne mauuaife caufe -, par l’eloquence d’vn

Aduocat. Mais pourquoy confidereray aje’ chaque. chofe en
particulier I? (baud vous verrez le Barreau remply d’vne
multitude de’monde, quand vous en verrez toutes les bar-
rieres chargées, quand vous verrez ce Cirque , où le peuple .
fait voir la plus grande partie de luy-mefme, fçachez qu’il y
alà autant de vices qu’il y a d’hommes. Il n’y a point de ’

paix entre tous ceux que vous y voyez reueflusdes habits de
paix. .L’Vn fe refoult facilement à la ruine de l’autre , s’illen’

. efpere vn petit gain.
Perfonne ne fait fou profit , li ce n’efi: de la "ruine d’au- CH";

truy. On porte de la haine aux riches ô: àceiix qui font heu. V111,
reux, 8c l’on’mefprife les mal-heureux 8c les panures. On
cit perfecuté parles grands , on perfecute’les petits 5 on cil:
agité par des pallions Ldiuerfes , on voudroit ruiner toutes
chofes pour vne legere volupté, 8c pour vn petit butin. La
vie relfemble à vne efcole de Gladiateurs , qui mangent 8c
qui viuente’nfemble, encore qu’vn moment aptes ils doiuent

Tome II. N ij a
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combattre l’V-n contre l’autre. Cette afl’emblée efi vne allem-

blée de belles fauuages, fi ce n’efi que les belles fauuages vi-
.uent-paifiblement enfemble , 8c qu’elles ne font point de mal
à leurs femblables.5 6c qu’au contraire les hommes fe defchi,

"’rent les vns les autres , 8c font airerez de leur pr0pre fang.
Ils ne dilferent des belles brutes , qu’en ce qu’elles s’appri-

uoife-nt auecque ceux qui les nourrilfent, 8c que les hommes
au contraire deuorent ceux qui. les ont nourris. Le fage ne
(cirera donc iamais de fe mettre en colere, s’il commence
vne fois à fe fafcher. Le monde cit remply de tous collez
de mefchancetez 8c de crimes 5 6c l’on fait beaucoup plus
de maux qu’on n’en peut guerir par le chafiiment. On coni-
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 iour5 8c la
Lhonte d’en auOir commis diminue à tout moment, Apres
Jauoir enfin banny le refpeët de la probité 8c de la lufiice,
la conuoitife entreprend tout5 les crimesne fe cachent plus,
son fait gloire de les mettre en veu’e’. Enfin, la deprauation
cit ’deucnu’e fi publique , ô; s’el’t rendue fi puillÏante dans l’ef-

zprit 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,

. cit-ce vu petit nombre de perfonnes , ou tout le monde en-
femble qui a violé les loix P On s’éleue de tous collez,”CO1n-

me à vn fignal qu’on auroit donné peut confondre "pelle-

mefle la Iufiice 8c l’iniufiice. - 1
L’an?) qui d”un valeur efim’r en défiance,

’ Aucequefim am] n’eff pas en (flamme. . .
Le gendre (7’ le keuper: à harfang inhumes,
Arme»! l’en contre En": (9’ leur: cœurs (9’ lehm mains .-

L’amour qui nous joignoit par des chazfnesfiïcheres,
N ’efl plus et] le lien , a)» les vertu des frettes.

’t La fimme meut jetterfon fieux au Mirabeau; »
San efflux la regarde ainfi’ que [0’22 bourreau ,4

L’enfant boit le parfois que la] donne fis men,
Elle fils entreprend fier les iour: de fin pere- ’

mielle, partie cit-ce la des mefchancetez ô; descrimes
-fe commettent parmylles hommes 2.411 n’a pas parlé des ar-
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’ niées; ennemies, qui font neantmoins compofe’es des inef-

mes peuples , ny des peres 8c des enfans quigont iuré, pour
ainfi dire, de s’entre-tuer’enfuiuant diuers partis. Il n’a point

parlé des flammes dont de mauuais Citoyens ont embraie
leur Patrie.’ Il n’a point parlé de Ces furieux bataillons de
Çaualerie qui voltigent de part de d’autre pour chercher des ’ , ’
Citoyens dont on a mis la telle à l’ench’ere. Il n’a point par.

lé des fontaines qu’on a fouuent empoifonne’es5 des mala-
dies ô: des peltes que les hommes ont fait naifire 5C feme’es
de leur pr0pre mains des fieges de Villes,.-que des enfans
ont formez pour fe rendre maifires de leurs peres; des pri-
fous remplies d’innocens5 des .emzbrafemens des Villes, des
dominations fanglantes, desdeliberations ,fecretes de ruiner
des Peuples 6c des. Royaumes. Il n’a point parlé de tant
d’autres chofes qu’on impure à gloire,- ÔC qui font neant-

moins des crimes, bien que le fumez-les faire palier pour
des vertus. Il n’a point parlé des violemens, des adulreres,’
ô: deces autres" paillardifes qui n’ont pas mefme excepté la

bouche. 5 . . ’ 4 a - - , a ,Adjouftez maintenant à cela les’parjures publics des na- CHAR:
rions. les alliances rompues, 6c tout ce qui n’ayant pû refi- .1 X.
fier a cité fait La moyen; le butinât: plus fort. Adioui’ccz
y les tromperies. les larcins . les fraudes . le defnicmçnt des
depofis ou. des autres Chofes, pour qui trois tribunaux ne
ful’fifent pas. :vous*voulez que le fage fe mette en colere
autant que l’indignit-e’dcs crimes-1c demande . il ne faut pas
feulement.q1i’ilzficvfaf.CÏth il fautgu’il deuicnnc furieux. Vous

deuez donc .plul’t’oli: juger qu’il ne, faut pas fe mettre en co-

lere contre les fautes. * mie diriez-vous fi quelqu’vn .fe,vouo
loir fafcher contretenir. qui tombent, 6c qui ,ne matchent
pas affeurémentparmy les’teuebres? Si l’on fe fafchoit con-
tre les fourds ,eparce qu’ils n’entendent pas. les commande-
mens qu’on leurdontie? fi l’on fe fafchoit contre les enfilais, ’ I *
parce que ne fougeantpas à ce qu’ils doiuent -faire,.i,ls s’a-
mufent à regarder les petits jeux de leurs femblables? Au-
riez-vous enfin raifon de vous fafcher contre vn homme par- .
ce qu’il cit malade , parce qu’il cil callé de-vieilleffe , parce
qu’il ef’c abattu de lailitude ô: de trauail à. Nous pouuons
mettre au nombre. des incommoditez qui font attachées à
la condition humaine . l’aueuglement des aines; Ô: non feu:

’ Tome II. N iij
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lemenr’la nece’ffité de faillir, mais mefme l’amour 8c la paf;

l fion qu’on a pour les fautes.’ Il faut pardonner à tout le
monde, ilfaut faire grace à tout le genre humain, pour ne
fe pas mettre encolere contre Chacun en particulier. Si vous
vous fafchez contre lesjeunes gens, 8c contre les vieillards
parce qu’ils commettent des fautes,vous deuez vous fafcher a
contre les enfans parce qu’ils en commettront quelque iour.
Qui voudroit fe mettre en colere contre les enfans, dont l’â-
ge ne leur permet pas encore de juger des chofes, 8c d’en
iconnoiflre les differences. x C’efi: vne excufe des fautes,
plus grande 8c plus legitime , d’eflre né homme, que: d’eftre
enfant. Nous fommes nez à condition d’efire fubjets à au-
:tant de maux de l’efprit que du corps 5 non pas que nous
ayons l’efprit lourd 8c pefant , mais parce que nous vfons
mal de fa pointe 8c de fa lumiere’, 8c que nous nous feruons
’l’vn à l’autre d’exemple d’imperfeétions 8c de vices. Chacun

fuit les premiers qui ont palfé, encore qu’ils n’ayent pas pris

r se. bon chemin5 pourquoy donc ne lesjexcufera-t-on pas de
.-s’el’tre efgarez dans le grand chemin 5 8c dans vu chemin

. Pliblic? * .Crus. "Vu Capitaine punit rigoureufement les fautes particuliei
X5 resdes efoldats, mais quand toute l’armée a failly, il cit ne-

cell’aire qu’il luy faffe grace. Qui empefche que le fage ne fe
mette en colere ? ’c’eft le grand nombre de ceux qui pechent5
car il fçait qu’il cit injufle 8c dangereux tout enfemble, de
fe mettre en colere contre vn vice qui infeéte tOut le public.
Toutes les fois qu’Heraclite fortoit de famaifon, ô: qu’il
voyoit à l’entour de luy vne fi grande troupecde perfonnes.
qui vinoient mal, ou plufloft qui mouroient dans leur pro-
pre vice, il refpandoit des larmes, 8c auoit compaffion de
tous ceux qui le prefentoient deuant luyauecvn vifage riant,
&qui s’el’timoient heureux. Veritablement il faifoit voir en

Ï cela vu efprit doux 8c humain, mais il monitroit aulfi de la
foiblefl’e, 8c fe mettoit au nombre de ceux qui luy fem-
bloient déplorables , 8c qu’il déploroit en effet. Au contrai-

’ re, on dit que Democrite ne paroifl’oit jamais qu’en riant,
parce qu’il eftimoit que les hommes ne faifoient rien fage-’
.ment de tout ce qu’ils penfoient faire auecque fageffe. Où
trouuerez-vous parmy tout cela qu’on puill’e donner place à ’
la ’colcre, s’il faut rire de toutes chofes, ou s’il faut pleurer

!
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, de toutes chofes? Le fage ne (e, mettra pointven’colere con-

tre ceux qui pechent , parce qu’il fçait que les hommeslne
naifl’ent pas fages , mais qu’ils deuiennenr i’ages par l’eflude ô;

par le rrauail. Il fçait qu’en tout vn fiecle on void peu de;
[perfonnesfages , parce qu’il connoilt la condition de la vie
, umaine5 ô: apres tout, il n’y a point d’homme de bon fens
qui fe mette en colere contre la nature. (ne diroit-on s’il
s’eftonnoit que des baillons 6c des efpiiies’ ne produififl’ent
point de pommes, ny aucuns fruié’ts vriles à la vie P. On ne

fe met point en colere contre les vices de la nature, ny quand
elle defend elleàmefme les fautes. Ainfi le . fage toufiours
tranquille 8c équitable , marche toufiours d’vn mefme pas,
6c 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’ambition5 mais
il regardera toutes ces chofes auec la mefme douceur que les
Medecin fes malades. Celuy qui void l’on vaiffeau ouuert,
8c faire eau de tous collez par l’effort d’vne tempelte , fe
met-il en colere contre les matelots 8c contre fou vailfeau?
Il tafche plufiol’t d’y apporter le remede5 il vempefche que .
l’eau n’y entre, 8c fait tirer celle qui y cit defia entrée5 il en
boufche les ouuertures qu’il a defcïouuertes, il recherche foi-
gneufement s’il ny en a point d’autres au fond du vaifl’eau,
.ôc ne celle panade trauailler tandis qu’il void venir autant

’I d’eau qu’il en a efia tiré auec l’artifice qu il y employe. Il .

faut. trauailler affiduëment, 8c (a feruir d’vn long fecours
contre les vices qui ne meurent point, 8c qui font feconds
en d’autres vices. ’ Ce n’elt’ pas que l’on efpere les faire cefë ”

fer entierement, mais on tafche au moins d’empefcher qu’ils
ne deuiennentlles plus forts , 8c qu’ils ne remportent. la Vit
&oire.

Prem’ierement, files forces de la colere font égalesà’fes me-

naces, elle doit dire odieufe feulement par cette raifon qu’el-
le efi horrible 8c effroyable 5 8c aptes tout, il cil: plus dan-
gereux .d’ellre craint que d’ef’tre mefprifé. au contraire

elle manque de forces , elle cil expofée au mefpris, 8c ne
peut iamais e’uiter d’une vn fuie; défigée. Car enfin, que

La colere , dit-on, eft vrile, parce qu’elle tell caùfe que gémi; p
l’on n’el’r pas mefprifé, ô: qu’elle efpouuante les mefchans. ’ XI,

H - "a Î.’:T*-
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fe peut-on reprefe’nter de plus ridicule 8c de plus froid que .
la colere, qui fait du bruit, 8c qui ne produit point d’effet.
Dauantage, il ya beaucoup de chofes qui n’en font pas plus
puill’antes pour citre terribles 8c efpouuentables5 6c au relie.
ie ne voudrois pas qu’on dilt que les armes dcs’belies, qui
font d’efire redoutées ô: de donner de la peur, font aulli les
armes du fage ? (goy donc, ne craint-on pas la fiebvre , la
goutte , 6: les autres maux P Mais doit-on dire, parce qu’on
les craint, qu’il y a quelque chofe de bon en eux r Au con-’
traire, ne craint-on pas toutes les chofes qui l’ontmefprifées,
qui font honteufes, qui font infames? La colere cit affreufe
d’elle-mefme, 8c n’elt point du tout à craindre5 cependant
il y en a’ beaucoup qui la craignent, comme les petits en-
fans craignent les laides perfonnes. Mais enfin , la crainte ne
retomber-elle pas toufiours fur. celuy qui fe fait craindre, 8c
celuy qui fe fait craindre ef’t-il iamais alfeuré luy-mefme?
Souuenez-vous en cét endroit de ce vers de Laberius, qui
ayant efté prononcé fur le theatre au milieu de la guerre ci-

uile, excita de la mefme forte le courage 6c la pallion du

I ’Ai’nfila nature a ordonné que tout ce qui femble grand par.

l trembler. Il n’y a donc point d’apparence que, le fage fou:

CHAP.
ICIL

peuple, que s’il eufi exprimé le fentiment de tout le peuple,

Cela] que Elena»: craint, doit craindre tout le monde.

la crainte qu’on en conçoit, ne fait pas exempt de crainte.
Le lion s’eflonne au moindre bruit qui hi frappe l’oreille5
vn ombre -, vne voix, vne fenteur extraordinaire donne de
l’efpouuente aux animaux les. plus cruels. Enfin,c’efi la na-
ture de tout ce qui donne de la peur ,. d’en receuoir .ëc de

haire d’eflre craint. y , ..Il ne faut pas qu’on ’s’imagine que la colere foit quelque

chofe de grand, parce qu’elle el’t formidable. On craint auf-
fi les chofes les plus mefprifables, les venins, les morfures,
les viandes empoifonnées..Et certes il ne s’en faut pas citon-
ner 5 puifque des plumes de diuerfes couleurs attachées le,

’ long d’vne corde , épouuentent de grandes troupes de be-
f’tes fauuages, 8c les font tomber dans le piege. Aulfi les ap-
pelle-t-on des efpouuentails , à caufe de l’effet qu’elles pro.-

’duifent 5 car les chofes vaines ne peuuent faire peur qu’aux
chofes vaines 8c legeres. Le bruit d’vn chariot, l’afpeét d’vne

tous



                                                                     

I ILiure Il. lofroue qui tourne, force les lions de rentrer dans leurs * ra-Ê danseur
cage, cornunitres; 5c le grunniffement ’d’vn porceau donne dcelÎCl’Pou-Fncdanslet

l uente aux ’clephans. ’ (in. craint dOnc la colere comme 163’513?”

I enfans craignent les ombres, comme les belles les plumes
rouges. Elle n’a rien en foy ny de; ferme ny derfort’5 elle
n’agite’ôc n’emporte que les ames ’foibles 6c legeres.’ Il faut

citer, dit-on, le vice 8c la mefchanceté du monde, fi l’on
en veut citer la colere, mais l’vn 8c l’autre cil impollible.
Neantmoins il s’en peut trouuer qui n’auront point de froid
en hyuer, 8c qui ne fu’e’ront iamais dans la plus grande Cha-
leur dc l’eflé’, parce qu’ils feront ’a coutiert. des injures des

faifons, par l’aduantage 8c par la commodité des lieux; ou"
que l’habitude qu’ils auront prife à fouffr’ir , leur fera fur-

’ monter le froid, 8c le chaud. Mais l parlons d’vne’ autre fa-

çon , Il fau-t necefl’airement que vans chamez la vertu de
vol’tre aine auant que d’y receuoir la colereyparce qu’il cil; t
impoifible que le vice ôc la vertu puiflent demeurer en mefà
me lieu, 8c qu’ils s’accordent iamais enfemble. Enfin, il cit;
auffi mal-aifé d’eflre en colere 8c homme de bien tout eue
femble , que d’ellre fain 8c malade en mefme temps. On ne
peut,dit-on , entierement olle’r la colere’de l’ame5 6c ce n’eltj

pas vne chofe quelanature humaine puil’fe permettre. Neant-
moins iln’y a rien de fi grand ny’ de fi difficile, que l’efprit
de l’homme ne foit capable d’executer, ôc que par vne lon-

. guezmeclitation il ne puiffe teurner en habitude. Il. n’y a
point de pallions fi cruelles ô; fi abfoluës que l’on ne puine
dompter par le rrauail ô: par la bonne difcipline5 8c noflre
efprit vientà bout de toutes les chofes qu’il fe’ commande.
(flirelques-vns ont obtenu cela fur eux, qu’ils ne rient ia-
mais 5 quelques-vns fe font defendus le vin , quelques-vns
les femmes, 8c il s’en cil trouué qui fe font priuez de tous
te forte de breuuage. Vn vautre fe contentant de dormir
peu , s’eft accouflumé à Veiller, 8c s’en rendu infatigable

dans le trauail 84 dans les veilles. D’autres ont appris à
marcher fur des cordes allez deliées,ou à porter ClCfi grands
fardeaux , qu’à peine fe peut-on imaginer que les forces de
l’homme ayent ef’té capables de les fouflenir. D’autres ont

appris à plonger dans les abyfmesde la mer , 8c à demeu-
rer. long-temps fous l’eau fans refpirer, 8c fans prendre haj

leine. . .’ IomeII. -’ O*I-’
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Crans. Enfin il y a-vne infinité de chofes , dont on vient à bout
XIII. par la perfeuerance, 8c par lefquelles elle fait voir qu’il n’y

a rien de fi difficile , que l’ame- ne furmonte quand elle le
commande elle-mefme de fouffrir. Ceux doucie viens de
parler ,,’ n’ont receu aucune recompenfe de leur trauail, ou.
ils n’en ont pas receu vne allez grande. Car quelle magni-
fique récompenfe obtient Celuy qui fe propofe de daufer 6c
de fauter fur vne corde, qui veut s’accoufiumer à porter de
grands fardeaux , qui fe fait vne habitude de veiller , qui
veut apprendre à plonger au fond de la mer? Qand ils
ont obtenu par leur trauail ce qu’ils selloient propofé, ils
en reçoiuent fi peu defruic’t’, qu’on peut direçraifonnable-

ment qu’ils n’en reçoiuent point du tout. N’implorerons-

nous donc point le fecours de la patience, puifque nous en
receuons vu fi grand prix, sa qu’vne tranquillité perpetuelr
le fera enfin nollrÇ recompenfe. N’efl-ce pas vu grand ad-
uantage de pouuoit éuiter la colere , la rage, la cruauté, la
fureur, 8c toutes les autres compagnes de cette horrible pafe

I fion à Il” ne faut pas que nous difious pour excufer nollre li:
’ ceuce 8c nollre defreglement , ou que la colere cil vrile,ou
qu’elle el’t inéuitable, car enfin les plus grands vices n’on [9

ils pas toufiours trouué des Aduocats 6c des defenfeurs? On
ne fçaurOit alleguer, qu’on ne peut la chaifer de l’ame5 Nos
maux ne font pas incurables5 6c la nature5-qui nous a fait
nail’tre pour le bien 8c pour la vertu, nous aide elle-mefme
à nous guérir, fi nous voulons citre gueris. ,Le feutier qui
conduit à la vertu n’el’c pas f1 fafcheux ny fi difficile qu’il a
femble’ à quelques-vus 5 l’on y arriue facilement, 8c par des

chemins aifez. Ne penfez pas que ie Vous propofe Vue cho-
fe vaine, 8c que l’effet ne puiffe pas confirmer. Le chemin
qui mene à l’heu’reufe vie, cit vn chemin doux 6c facile5 eu-

trez-y feulement fous de bonsaufpices , 8c auec cette efpe-
rauce que les Dieux fauoriferont vofire bon deffein. Il ef’c
beaucoup plus mal-aifé de faire les chofes que vous faites;
Car y a-t-il rien de plus doux que le repos de l’efprit, 8c
rien de plus laborieux que la colere P Y a-t-il rien de plus
facile que la clemeuce, 6c rien de. plus embarrafl’ant que la
cruauté? La pudicité ef’t toufiours en paix, l’impudicité toû-

jours en guerre. Enfin, on conferue les vertus à peu de
frais, mais il coufle teufiours beaucoup à cultiuer lesvices.’

l
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Ceux qui, difcnt qu’il faut modérer la colere, coutellent en
quelque forte qu’il’la faut entiercmeut oit-cr de. l’ame. Effor-

r çonse nous donc de nous en d’efpouïller entierement , puis.
’ qu’elle n’apporte aucun profit. ’ On furmontera fans elle les

vices, auecque plus de bon-heur, ëc auecque plus de facili-
té; 8c fans elle ou punira les mefchans auecque plus de par.
ce, 8c l’on les remettra plus aifément dans le bon’chemin.

, Le fage fera tout ce qu’il doit faire, fans y employer rien CHAR. ’4 ’

de lafche , ny rien de mefchant , 8c fans y mefler aucuneXIV.
chofe qu’il foi»: en peine de moderer. Il ne faut douc iamais i ’

. permettre que la colere fe faifill’e de nos ames5 mais il faut
quelquesfois en feindre pour exciter l’efprit froid 8c languif-
faut d’vn auditeur, comme on pouffe à coups d’efperons, ô;

. mefme auec des flambeaux ,l’les chenaux quine vont pas af-
fez ville. Il faut quelquesfois donner. de la crainte à iceux fur
qui la raifon n’a point de pouuoir5 mais apres’rout,il n’ei’c

pas plus vrile de fe mettre en colere , que de s’ainger et de
A fe plaindre. (boy douc, n’arriue-t-il pas des occafions qui

peuuent exciter la colere 2 Mais c’e’ft principalement en ce
temps-là qu’il faut luy faire refiflances 8c il n’efi: pas’male
aifé Ïde furmon’t-er fou efprit, veu mefme que les luiteurs’que’

. l’on a faifis au corps , fouffrent confiamment les coups 8c les
douleurs pour .lall’er leur ,aduerfaire 8c luy faire perdre l’har’,

1eme, 558c ne frappent que quand son temps , 84 que l’occas-
fion s’en prefeiite, de non pas quand la colore les en follier-
-te. On dit que Pyrrhus , ce grandmaiflzre des combats *fcf°hïh.i
Gymniques, auoit accoufiume’ de dire à ceux qu’il ’i’nll-rlui-l’ g

«fuit, qu’ils ne fe miffeut point en colere. En effet la colere ’
trouble l’art aufii bien que l’ame , 8c regarde feulement de
quelle façon elle pourra nuire, 8c non pas comment elle;
pourra fe défendre. Aiufi la raifon perfuade fouuentçla pa-
tience5 6c la colere, la vengeance: 8c parce que nous n’a-

’ nous pi; éuiter îles-premiers maux, nous tombons.- en fuite

dans des maux plus grands ô: plus dangereux. (higlques-vus
ont eflé ennoyez en exil pour n’auoir pù endurer vue paro-
le de raillerie 5 D’autres n’ayant pû dilfimuler yue petite in.-
jure , ont efié accablez par de grandes calamitez .5 et n’ayant
pu fou-ffrir qu’on retranchait quelque chofe de leur liber.-
te’, ils ont attiré fur eux le joug 8c les chaifnes de la’ferz-g

j uitude.

Tome Il, . O il  *n.
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Mais , dit-on, afin que vous .connoiflie’z que la colcre a

en foy quelque chofe de .genereux , voyez que les Peuples li-
:bres ,1 comme les Allemans &sles Scythes, font les plus fu-
-jets à la colere. La raifon de cela cil, que les efprits qui
.font naturellement les’ plus durssôcl les plus fermes auant que
td’eflrc amollis par la difcipline, (ont les plus portez à la co-i
1ere. Il y a de certaines chofes qui ne maillent que dans les!
FbCllCS ames. Comme les bonnes terres encore qu’elles ne

’ v foient pas cultiuées’,.ne lainent pas de produire de beaux ar-

I CHAP.
X V 1.

ÉbrilTeaux , 8c que les forefls dont le fond el’c fertile 8c abon-

dant font les plus belles. Ainfi la coleee s’engendre dans les
efprits forts; tôc les aines de feune peuuent rien conceuoir
in)! de foible, Jay de petit. Mais cette vigueur y cil; impar-
ifaite , comme en tout ce qui s’efleue fans art 6c fans difci-
vipline par la-feule’bonte’ de la nature 5 8c fi vous ne domptez.

.bien-tofi ce qui (embloit .y eflre ne pour la for-ce 8c pour
la vertu, elles s’accouf’tument à la temerite’ 8c à l’audace.

Mais les vices les plus legers ne s’attachent-ils. pas aux amesi

elles plus tranquilles 8c les plus douces ,p comme la compaf-
fion , l’amour , 6c la honte P En effet, l’on void bien fou- l
tuent dans le meilleur naturel 8c des defautst à: des Vices;
mais ils ne laurent pas d’eflre des vices 6c des defauts, bien
qu’ils foient des marques 8c des apparences d’vne nature ge-

:nereufe. Dauantage, toutes ces nations qui font toufiours
demeurées libres, parce qu’elles ont toufiours elle fauuages,
--re(Temblent aux lions 8c aux loups; comme ils ne fçauroient
obeïr, ils ne (catiroient aufli commander. Car ils n’ont pas
1a force d’vn efprit plein de douceur ô: d’humanité, mais
Jd’vn efprit cruel 8c intraitable 5 8c aprestout, on ne peut
’gouuerner les autres , fi on ne s’efi lai-(lé gouuerner.

C’eft ce quieefl caufe que les Peuples qui (ont nez fous yn’

Ciel plus doux 8c plus moulerie, ont elfe prefque tous les
maiflres des autres. Ceux qui approchent dauantage du ’Se- ’
ptentrion ôc des Païs froids g ont l’cfprit plus’farouche ê:

plus intraitable , ô: comme dit vnPoiéte.

Il: fin: pataugis leur au.

Les animaux, dit-on, qui ont le plus de cole-re, (ont elli-
mez les plus courageux. On le trompe fi on veut produi-
re les belles pour en faire des-comparaifons auecque l’hom-



                                                                     

’ liure Il, 51:09une, car elles n’ont point de raifon, mais’feulemcnt vineim»
’petuofite’ ou vn. infiinél: qçi leur tient lieude railbn. Mais
la mefme impetu’ofite’ ou le mefmeini’tinél: ne [en pas à «tous

de conduite, ô: n’efl pas le mefme en tous. ELa colete aide
les lions, la, crainte, les Cerfs, la yifiefl’e l’oyfeau de proye,
ila fuite la colombe. Neantmoins il m’efl: pas vray que les
animaux lies plus gerzeaux, foient les plus fubjetsà la cole-

- ’"re. Croiray-je que parmy les belles guigne yiuent que de ce.
qu’elles peuuent rauir, celles-là foient ileskplus courageul’es,

qui mentirent 1le plus de furie. Au contraire j’emmeray la
. patience des bœufs, &acellezdes chenaux, qui zobeïll’ent au

:frein 8c à la main de lËefcuyer. Mais quÎef’t-il befoin de faire
l :voir auxpyeux des hommes des exemplesfi indignesôc fi mal; ’

Lheureux , puifque nous auonsle monde, 8c Dieuimel’me qui. i
a donné à..l’homme (cul la raifon à: l’intelligence , afinique

d’homme feul foil: capable de limitera? Ceux, .ditzon ,iqui
font fubjets à"la .colere, .fontîlesfplus fimples 8c les plus foil
ribles d’entre leshommes,,patce qu’ils (ont mun-ours expofez-

aux artificieux 6e aux fourbes; 8c lÎon lescroidfoibles ô;
.fimples, parce quiil cit aife 416’le furprendre. Fournie)! ie
2-168 appellerois pluflofl; mleaduifesz tôt imprudens, bien que
ce fait «vnznom qu’on donne laufl’paux fols, aux. prodigues,

aux desbauchez., ses: tous.les..auti:es vices qui [ont peu :fpi-
rituels, 8c qui ont peu de finale. a ’ » ’

.L’Orateur, dit-on, qui cit en célere,tell ’beaucoup:-meil- CHAR,
leur 8c plusxexcellenti Qu’on’dife .plufiol’t .quË’il eftcxeel-XV-Il.

lient , s’il imite Îles :mouuemensôc les pallions de la Inclolere.

Ainfiles Comediens muchentïlepeuple,nonëpassen fermera.
l stant en coleta, mais en Æeignantde la «colere. .-Ainfi.quand-

il faut parler deuant luges, ou deuant yue ail emblée du -
[peuple , ou enfin en tous Îles ’Jlieux «oïl nous fmulonsperfuæ °

der des efprits, Tôt les faire tourner ail monsiplaifi, nous
feignons tentoit de :la colere, tantol’t de la crainte, «ramoit.

a de la compaflion ,i pour en imprimer dans’J’am-e des autres,
ôc l’on obtient bien fouuent parïl’imieation des pallions, ce
que .desâpalïionswerita-bles n’entrent-pit iamais obtenir: m’ef-

;prit, (linon, en languifl’antyquian’a point en frayée colere;
.lil en vray, s’il n’a rien de plus puifl’ant ny de plus fort que
fla.,côlere. Il ne faut citre, ny pitoyable,çny cruel. L’vn a
l’efprit trop mol. 8c trôp, entruÉJÎautre flop. dur trop

’ , Tome Il. v - . .0
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inhumain. le fage foit confiant 8c modcré, ô: que pour
executer fes entreprites il fe (en; du courage, 8c non pas

i de la .colere.
CHAIR.

XVIII. u . J l - .Mais puifque nous auons traitte de ce qui concerne la co-
lcre, il faut que nous en cherchions les remedes. Il y en a

. deux , à mon aduis., l’ivn de nous empefeher de tomber dans
la colere,:& l’autre, de nous empefcher de faillir quand nous
y femmes vne fois tombez. Comme en ce qui concerne le
corps, on donne d’autresordonnances pour conferuer la fan- ’
té, à; d’autres pour .la reflablir 5 ainfi il y a des moyens pour.
repoulfer la colere, .8: d’autres pour la retenir, 8c pour nous
en rendre victorieux. On donnera donc quelques preceptes
qui regardent la vie entiere , &que nous diuilerons fuiuant
le temps de l’education, 6c des autres âges de la vie. L’e-
ducation demande vn grand foin, 8c vne diligence, qui pro-- ’
.duina infailliblement de grands fruiéts à l’aduenir, car il cil:
.aife’ de manier les efprits encore tendres, mais on trauaille

a beaucoup à exterminer les vices qui font’deuenus grands *
auecque nous. Les naturels brûlans ô: de feu, font bien
i ropres pour la colere; Car comme il y a quatre Elemens,
li: feu , l’eau,1’air, 8c la terre, il y a quatre qualitez qui leur
iriefpondent, le froid, le chaud , le fec, 8c l’humide, 8c le
meflange de ces Elemens cil ce qui fait la diuerfite’ des lieux,
des animaux, des corps, des mœurs. Ils ont plus de pou-
u01r, ô: font plus d’imprcflion fur quelques-vns que fur les
autres, felon que la qualité de quelque Element y domine
dauantage. Et cela ePt caufe que nous difons , que quelques.
regions font humides, que d’autres font feiches, chaudes,
ou froides. On peut dire la mefme chofe des animaux 8c

. des hommes, 6c il y a entr’eux la mefme difference,
’CHAP.

X I X;
Il importe beaucoup de fçautiir combien chacun a de

chaleur ô: d’humiditéscar (on temperament 8c fes mœurs
I tiendront de la qualité qui dominera en luy. Le meflange

de trop de chaleur le rendra-’fujet à la colere, car le feu cil
aétif 8c Opiniaftre. Le meflange du froid rend les hommes
lafches 8c timides , car. le froid eft lent 8c parefl’eux. VC’cIl

pourquoy quelques-vns des, Stoïciens’fe perfuadent que la
colere s’excite dans l’eflomach, quand lefang’ s’efchaufl’e’ à

l’entour du cœur. La raifon pourquoy l’on donne ce fiege
au colere,’ cil, que de toutes les parties du corps, Yello-
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mach cibla plus chaude. La colere ne ’s’efleue que peu à
peu dans ceux qui tiennent plus de l’humidité que des ana
tres qualitez, parce que la chaleur n’eft pas prelle hypne: -
fenteen eux, 8c qu’ils ne l’acquierent que. par le :mouue-’

ment. Ainfi la colere des femmes ê: des enfans cil. lus ai; I
pre qu’elle n’ef’t forte, ôc ef’t toufiours plus legere quandel-

le commence. Elle cil: plus Vine ô: plus iveliemente’dans les
âges les plus’fecs;mais elle ne croif’t que fort peu aptes auoit i
commencé , 8e adjoufie peu de forces à celles qu’elle, auoit

. en maillant, parce que le froid. fuit toufiours de prés la”cha1
lent. qui lan’fouflenoit. Les vieillards font chagrins ,V fe faf:-
chent, 8c fe plaignent facilement,taufli bien que les-mala-s

des, &I’ceux’ qui commencent à. recouurer leur fauté , de ’

qui la chaleur a me efpuifée,ou par le trauail, ou parle
fang qu’on leur a tiré. On doit mettre en-mefme rang. ceux
qui font dcuenus enragezhpar la foif 8c par la faim, .ôcv de
qui le corps efpuifé de fang ne reçoit pointide nourriture,
ô: Va toufiours de mal en pis; Le Vin allume la colere, par. ’
ce qu’il augmente la chaleur, felon. le temperament de chao,
que performe.

Quelqueswn’s fe mettent en’Icolere quand ils (ont yures, Cana:

8c quelques-vns qùand ils font àijeun. Et il n’y a point d’au- ’X Xz

trelraifon pourquoy ceux qui ont les cheueux roux , alde le
vifage rouge, font for-t fubjets au colere. Ils ont naturelle-
ment la couleur que la colere imprime fur les autres , parce
que leur fang s’efmeut ô: s’agite facilement. Mais comme
la-nature enla rendu quelques-vns enclins 8c fubjets à la coü
1ere, il y a auffi plufieurs caufes qui peuuent faire la mefme
chofe que la nature. Vne maladie , ou quelque imperfection.
du corps, en a fait tomber quelques-Vus dans ce defaut. Le
trauail , les veilles continuelles, les mauuaifes mais, des de-
lits, des amours, ont produit dans d’autres les mefmes effets; ’ ’
6c enfin tout ce qui blefl’e le corps ou l’efprit , difpofe ’vne

ame maladeà la colère 8e à la plainte. Mais tomes ces cho-
(es font feulement des caufes 8c des commencemens de la
colere. En quoy’l’habitude peut beaucoup ,- car fi elle cil:
mauuaife, elle ne manque pas de nourrir ce vice. .Veritablea
ment ilpefl difficile de changer de nature, 6c l’on ne peut”
empefcher le meflange quiîs’eft fait des .Elemens dans toutes
les ehofes qui naifl’ent. .Mais il profite beaucoup de cannai; .

’ TL --TT7.î;. .
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fitte celuy qui domine en quelqu’vn pour luy defendre l’vfa-

ge du vin, fifon temperament cit trop .chaud. Platon elli-
me qu’il n’en faut point. donner aux enfans, ôcdefend d’al-

lamer ce feu par vn autre feu. Il ne faut point aufli les laif-
fer remplir de viandes , car en mefme temps qu’on verra,
grollir le corps ,l l’efprit s’enflera auecque le corps. Il faut
les exercer dans le trauail, fans toutesfois les laffer, afin que
cette chaleur fe modere, 8c non pas qu’elle fe perde 5 ÔC que.
ce trop grand feu qui fait bouillir le fang dans les veines,
puill’e enfin jetter l’on efcume. Lesvjeux leur profiteront
aulIi beaucoup, car vn peu de .diuertilfement relafche 8c-

m: pifitempere I’efprit. (filant à * ceux en qui l’humide, le fec ôc
melanco- le field domine, ils ne (ont. pas en danger dei’tre perfecu-
”q””’ tez par la colere, mais on doit. craindre en eux. de plus grands

vices, comme la frayeur, de la difficulté pour toutes Cl’lOf
I fes, le de’fefpoir, 6c les foupçons. . ’ ’ I

CHAP. Il faut donc flatler ces fortes d’efprits, les traiter doutie-
XX I. ment, 8c les refiou’ir 5 Et parce qu’il faut vfer d’vn remede

contre la colere, ôc d’vn autre contre la triflcffe, 8c qu’il
faut traiter ces maux non feulement auec des remedes dif-
ferens, mais auec des remedes contraires; nous irons toû-Ï
jours au deuant de celuy qui aura plus de violence, 8c, qui
fe ferarendu le plus grand. Il profitera donc beaucoup, de
donner d’abord de bonnes infirué’tions aux enfans, qu’il cil

’ toufiours mal-aifé de bien gouuerner5 car il faut faire en
forte 8c qu’on ne les nourriffe pas à la colere, 6c qu’on n’é-

moufl’e pas la pointe 8c la vigueur du bon naturel qui pa-
roifi en’eux. Il faut employer à Cela vn foin 8c vne vigi-
lance particuliere, parce que l’vn 8c l’autre, le bon natu-

’ tel, que nous deuons cultiuer en eux, 8c la colere’que nous
deuons reprimer, s’entretient 8c fe neutrit par les mefmes
chofes; 8c aptes tout, ce qui a de’la reffemblance trompe
facilement l’efprit, quand mefme il y prend garde .de plus
priés. La liberté fait croii’lre le courage, 8c la feruitude le
diminué; il ’s’efleue fi on le loue, 84 conçoit beaucoup de

.foy5 mais les mefmes chofes qui l’efleuent font naif’tre auIIi
dans les ames l’infolence 8c la colere. Il faut donc condui-
re l’efprit entre l’vn’ôc l’autre, de forte que ramoit on le

pouffe, 8c que ramoit on le retienne , 8c que neantmoins
on ne luy faire rien endurer de tropvbas ny de trop feruile.

. mil
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Œil ne luy foit’iamais ncceffaire de prier brillement , 8c qu’il
ne luy foitiamais honteux d’auoir prié. Si on luy donne quel-
que chofe -, qu’on feigne de le donnera la bonté de fa caua.
fe, aux aérions qu’il a déja faite-s , &auprelles efperanceslqu’il

fait conceuoir de luy. Ne fouffrOns iamais qu’il foit vaincu,
5C qu’il fe mette en colere dansles difputes 6c dans les con-
tentions de fespareils- Faifons en forte qu’il demeure toujours
en amitié auec ceux contre qui il s’exerce, «Sc auec lefquels il a
accouf’tumé de difputer quelque prix , afin qu’il s’acccouf’tume

dans les combats, non pas à nuire mais à vaincre. "foutes
’ Ï les fois qu’il aura vaincu, se fait, quelque chofe digne de

louange, permettons qu’il s’en eliime, mais non pas qu’il sÏen

glorifie , Sc-qu’il fe laifl’e tranfporterndans vne Joye qui l’aueu-

gle; Car la vanité fuit cettejoye, 8c l’orgueil 8c la tr0pgran-
de eflim’e de foy-mefme fuiuent toufiours la vanité. Nous ’

luy donnerons quelque diuertiffement, nous luy ferons éuià
ter l’oyfiueté ôt la parelle ,’ôc nous l’empefcherons toufiours

de s’approcher des delices , car il n’y a rien qui rende les 5
Xhommes plus fubjets a la colere , qu’vne molle 5c delica-.

te education. Ainft plus on flate les enfans vniques, ô: plus
en permet aux pupilles , plus on donne de matiere à la cor-
ruption de leurs mœurs 8c de leur efprit. Celuy à qui l’on I

’ n’a iamais rien refufe’, dont vne nitre trop facile a toufiours .’

eiffuyé les larmes, 8c qu’on a vengé, pour ainfi dire, des reà

primendes de fon Precepteur , ne refiflera iamais aux inju-
res. Ne voyez-Vous pas que les plus grandes fortunes font
toufiours accompagnées des plus grands mouuemens de la
colére. Cela paroift principalement dans les riches, dans
les nobles, dans les magifirats, lorsque la profperité 6: la ,
fauèur a faitifoufleucr ce qu’il y auondans leur efprit ô; (le
leger 8c de vain. Le bon-heur nourrit la colere, principaà
lement lors qu’vne foule de flatcurs enuironne les oreilles
des orgueilleux 8c des fuperbes. Manquera-t-on de leur di-
le, Vous ne tenez pas bien voûte rang , vous-vous abaiffez
trop; ôt enfin toutes les autres chofes à quoy les ames ’ les
mieux nées pourroient à peine refluer. Il faut. donc prendre
garde à nepOint flater les premieres années de la vie5 il ne
faut dolic point accoul’tumer les enfans à la fiaterie, il ne, i
faut leur faire entendre que des chofes qui foient veritables,
Il faut les ehuer dans la crainte , les entretenir dans lama:

Tome Il: I l ’ l
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def’tie ,56: leur apprendre à refpeéter les vieillards. Œvn en-

- I faire n’obtienne ri dans fon dépit 8c dans fa colere5 Qu’on
luy donne quand il fera appaifé, ce qu’on luy a refufé parce
qu’il pleuroit5 (En voye les richeffes de fou pere , mais qu’on

ne luy permette pas d’en vfer5 le reprenne librement
de toutes les fautes qu’il aura faites. , *

’ (leur. Il fera bon de donner aux cnfans des Maiflres de des Pre-
XXII. cepteurs doux ôc faciles. Tout ce qui cil tendre 8c foible

’ s’attache aux chofes qui font les plus proches, ôt prend en
croiffant leur reffcmblance 8c leur forme. On void bien-toit
dans les enfans les mœurs de leurs nourricesôt de leurs mai.
lires. Ainfi vn enfant qui auoit cflé nourry auprès de Platon,
voyant que fon pere chez qui on l’auoit ramené,crioit de fe
mettoit en colere’, le n’ay, dit-il , iamais veu cela chez Pla-
ton. Il ne faut point douter qu’il n’eufl pluf’tofl imité Platon À

que fon pere. Qu’on prenne garde fur tout, qu’il mange peu,
qu’il ne foit point veflu magnifiquement, 8c qu’il ne foit pas
traité d’vne autre forte que fes compagnons. Celuy que d’a-

bord vous aurez rendu efgal à plufieurs autres,ne fe mettra
point en colere que quelqu’vn luy foit comparé. Mais toutes

ces chofes ne regardent que nosicnfans, il faut auIIi parler
pour nous, nous auons befoin de preceptes5 8c nous deuons .
auffi fouger à nous ordonner des remedes pour tout le relie.
de la vie. Nous deuons donc toufiours combatte contre les
premieres caufes de la colere. Or la caufe de la colere con-
Iifle en l’Opinion d’auoir receu vne injure; mais il] ne faut i
pas y adjoufterfoy fi facilement, ny mefme fe laifl’er d’abord

perfuader par les chofes qui font apparentes 3c manifcftes, 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 accufateurs5mais
nous deuons nous défier de ce vice de l’infirmité humaine,

qui confifle à croire volontiers ce que nous entendons mal-
gré nous, 8c à nous mettre en colere, auant que d’auoir ju-

gé fi nous en auonsquelque raifon. ’
cm1), Cependant , que jugera-ton de nous, qui nous emportons

- xxiri. non feulement fur de faux rapports, mais encore fur des fou-
racons; qui nous mettons en colere contre des perfonnes in-
nocentes, par la mauuaife interprétation que vus donnons
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à toutes chofes, en voyant rire quelqu’vn, ou feulement: en;
regardant fa contenance. C’ef’t pourquoy nous deuons plais
der contrerions-mefmes la caufe des abfens , ô: fufpendre m.
peu nofire colere. On peut enfin fe venger ’apresauoir diffé-
ré de fe venger 5 mais quand on. S’el’t vne fois vengé, on ne

peut plus reuoquer fa vengeance 8c fa coléré. Tout le mon-
de conuoill cét ennemy des tyrans , qui’ayant cf’té furpris auant

que d’executer fon entreprife,ôt mis à la tartare parle Cour-p
mandement d’Hippias ,, pour luy faire defCOuurir fes complices,
nomma tous les amis du tyran quiiel’toient. à l’entour de luy,
bien qu’il fçeuf’t affeurément qu’ilsn’euffent rien de plus cher

que le falut d’Hippias. Et apres que le tyran eut commandé
qu’on les fifi mourir,il demanda s’il en relioit encore quelqu’vn,

Uuy , luy refpondit fon ennemy , il en telle vin, nô: c’eflvvous, 4,
" car ie’n’en ay point laiffé d’autre qui vous. aymafl , 6c à. qui vo-

flre conferuation full confiderable. Ainfi la colere full calu-
fe qu’vn tyran pref’ta les mains à l’ennem d’vn tyran, 8c

l qu’il renuerfa’luy-mefmeÎ 8c «les forces 6c es appuis. Coin.

bien Alexandre monIlra-il plus de grandeur de plus de cou-
rage? Car apres auoirleu la lettre que luy efcriuoit fa mere,
pour l’aduertir de fe donner garde que Philippe fon Mede-

pin ne l’empoifonnaf’t, il prit le breuuage de fa main, 8c le
but fans s’efpouuanter.. Il eut .meilleure’opinion de fon amy,
8c comme il fut digne d’auoir pour .fon’ amy vn innocent, il
fut digne auIIi de le faire croire innocent. le loue d’autant

lus cette aérien en Alexandre,1que perfonne- ne s’eft iamais
plus facilement laifi’é emporter à» la.colere5 de certes plus la

modération ef’t grande dans la performe des Rois, plus elle
mente de louanges. . C. Cefar fit la mefme chofe ,lcar aptes
’auoir remporté la viétoire dans les guerres ciu’ilcs, ilen, vfa,’

pour ainfi dire, felon les ordres que luy-en donna la Clemen-
ce. Lorsqu’il eut furpris des lettres eferitesà Pompée, ou par

- ’ ceux qui auoient efié du party contraire, ou par ceux qui elloiët
demeurez neutres ,il lesjetta dans - lefeu 5 8c: bien qu’ilful’t allez ’

moderé dans fa colere,,illayma mieux ne point auoir. d’occafions
de fe fafcher. Il jugea que c’eftoit vne belle efpece de pardon,
quede v feindre d’ignorer les fautes que chacune auoit commif es.

La credulité fait Ordinairementbeaucoup de mal 5 8c fouuent .
il ne faut rien du tout efcouter, parce qu’en certaines rho:
fcs ilavautmi’eux’ tilte trompéque d’auoir. de la défiance.

..Tome II. P
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Il faut bannir ideïli’efprit les foupçons «Soles cdnje’étures,

commode fauffes amorces de la pallion (Sc-du vie-e. ’Celuyù
m’a falüe’ peu ciuilement5 celuy-là n’a pas refpondu à la

vreuerence que ieluy ay faite 5--celuy-cy m’a interrompu audi-
arctique j’ay cammence’ à parler; celuy-1a ne m’a pas prié

de fon feftin, 8c :m’a fait plus mauuais vifage que de cou-
I *fiume. Ainfr le foupçon ne manquera iamais de difcours

gray de nourriture. Il vaut mieux efire vu peu plus-fimple, 5
6c donner à toutes chofes vne interpretation plus fauorable.
Ne croyons rien que ce qui fe prefentera deuant nos yeux,

l .55 ce qui nous fera manifefle; de toutes les fois que nous
connoil’trons que noftre foupçon fera vain, 8c qu’il nous au-
ra trompez, condamnons molli-e credulité de mefme qu’v-ne
-criminelle5 ô: cette forte de punition nous donnera l’habi-

’ ’CHA’P.

- . XXV.

:tude de ne rien croire trop facilement. ; .
Il arriuera de la que nous ne nous remporterons point par

des chofes indignes 8c baffes. (Je valet n’efi pas allez dili-
gent, l’eau que l’on m’a ’domae’e à boire ef’toit trop chaude, .

files chaifes ne font pas bienarrange’es, la table :n’eft pas bien
,drefl’ée, rc’efl: folie’de s’efmouuoir déroutes ces chofes. Cc- -

luy-là ne fe porte-guerres bina, fit d’vne’fanté déplora-

,ble , qui filiforme nummulaire vent; &îlcs yeux fe trou-
îblent en voyant du blanc. ont fansdoute quelque maladie.
Celuy-là en bien delicat, &nperdu paries voluptez , qui s’i-
magine trauailler, a: quifent dçila douleur en voyant tuf
mailler les autres. On ditqu’il ynn’parmy Sybarites vn
nommé Smindirides, qui voyant que quelqu vn remuoit la
terre, 8c licitoit-vu hoyau pour la fouiller , fe- plaignit que
ce trauail le kiffoit, ô: luy defendit detrauailler dauantage

° en fa prefence. ’ Le zmemi’e ici-plaignoit fouuent d’auoir cité

incommodé pour auoit couché lur des feuilles de rofes re-
pliées. Lors que Ies’xolupeez ont corrompu le corps 8c l’ef-

prit , on trouue tout .infuppnrralile ,. nonzpas que les chofes
que nous fortifiions foient dures r8: pefantesama’is’paree que
nous fommes foiblues, mais Be tellieminez. Car enfin , pour- l
quoy damons-nous comme furieux pour. entendre touffer .
de eflernuer.quelqu’vniïmurmhuoir pas achaffé Vne moufehe
aufli-toft que nous le voulions, pour auoit .cafl’é’vn verre ,

l .ou. pour vne clef qui fera efeare’e rentres-les mains d’vn valet"?

Celuy dont les ramilles font’blelfées du bruit d’un banc que
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l’on tire ifOUEfri-roit-ileonfiamment une injure publique , vne)
parole outrageufer-qu’on luy diroit dans une alfemblée , ou
dans le Palais"? Celuy-qui le met en colette-contre vu valet,
[pour ne luy auoirpasxdonné de lainejge baffez bonne gra-
zfce , endurera-tel la faim est àla-foif dans vne , guerre qui fe «feu. i
moi! durant les ehaleursjde mité? V

’ Il n’y a donc rien qui manille. lmieux’lacélereque Île Titi-"Cuirs;

«se ,hqui ne connoifi sur moderation impatience. gill fauterai- V74-
;ter rudemefit’l’efpritè, afin qu’il ne fente point -dezcoups qui

ne foient «fortsiôc pelans. Nous-nous mettons en scolere «ou
tonnelles chofes dentinausne pouuons receuoir d’injures,
sou contre .cellesdont nous pouuons en receuoir. Il y en a
entre lestpremures qui .an’ont point «de fentimmr.,icomme vu
Liureique’nmls auons fouuent quitté parce que les lettres en
fént trop menues, Be, que *nous .defchirons parce queïnous y
trouerons r des faines; comme un habit, que mous mettonsen
queues à Calife IïfeulemCMqu’il ne nous gplaifiupas. l Combien
’y a-tvilvdc folie de f2: faCChcr contre des objets qui morner-i-
cent pas anoureveolerc.,àôc qui me 11a tellement point. Sans
doute, mous ne ïfaf’chons .:pas contre ces chofes, mais

l contre ceux-hui les saut Priemierement nous errons
mettons fouuent en Galets auant qued’autxir fiait cette di-
flinâion. .D’ailleurszles dentiers apporteroient peureuse de

bonnes excufer.- ÎL’tsn diroitqu’ihi’a-pù mieux faire que ce

qu’il. a fait, s’il ce mauuais’ouurier, il sÎeft pourtant , ’
gliome de nous damneradeîla "fanfarerions l’autre dira que ’
ce qu’il a fait, il ne l’a ipse fait ;.pour vous-offense. Enfin,
y aît’fl rien de ennuageant, que detre’fpandre fur des i
chofes infenfibles le venin de la colere, qu’on auoitpreparé
contre des bannies. flr comme il n’appartient qu’aux in-
fenfez de fe mettre un . célere contre les chofes qui m’ont.
point de fentiment, cita: tout de mefme-vne folie-defe fafs- I
cher contre les beflm.,ipareequ70n une nous "fait injure que
quand on a 2611 vous en faire. Ainfi le fer Je:

. pierres nous zpeuumt nuire , mais ils ne peuuent nous faire
I injure. Cepenm il a qui étui-ment maltraitez ,çparce
que les mefmes dunaux feront bien fousxvn efcuyer ,i’ôcqu’lls .

feront mal fous vu autre; comme fi par ’lenjugement ,ôtmon
pas par fla force-.de la confluait: de de l’art, quelques chofes
"filoient plus .foufmifes à quelques perfonnes-qu’à d’autre-s.
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r Comme c’efl: donc vne folie de le mettre en colere, con-

ctre ces chofes, c’eft aufli manquer de raifon de (e fafcher
contre les enfans, 8c contre ceux qui n’ont pas plus de pru-
dence que des enfâns; Aufli pour excufer ces fortes de fau- ’
xes , vn luge equitable fait palier pour innocence l’impru-

s .dence ô: le peu de iugement de leurs autheurs. Il y a cer-
etaincsçliofes qu1 ne peuuent faire rmal , ô: qui n’ont point

- d’autre force qu’vne force falutairerôc bien-faifante, comme

les Dieux immortels, qui ne veulent ny ne peuuent nuire.
:Car ils «(ont d’une nature douce &tranqtiille, 8c aufli efloi-
gne’e de receuoir des injures que d’en faire. Ainfi ceux-là
m’ont pointde feus ny de connoiflance de la verité qui leur
imputent les tempefies de la mer , les :pluyes Iexcefliues , la
rigueur des grands hyuers, veu que de toutes ces clîofes qui
nous nuifent ou qui nous profitent, il n’y en a pasivne qui
s’adrelTe directement à nous , .i qui foit faite particulierement
"pour nous. Ce n’ef’t pas à calife de nous que l’hyuer 8c l’efle

Ieuiennent alternatiuement fur la terre; ils ont leurs loix qui
leur ont cité prefcrites , 8c par lefquelles la Diuinité s’exer-
.ce 8c fait paroii’tre fa puiflance. Nous aurions’troP bonne
Opinion de nous, fi nous croyons citre dignes que toutes ces
chofes fuirent faites pour nous, (Se qu’elles roulaffent à eau;-
fe de nous. il ne (e fait’donc riens de tout cela pour nous k
-inc0mmoder-& pour, nous nuire , au contraire il ne (e fait
rien qui ne foit pourinoftr’c falut. Nous auons dit que quel:
que; chofes’ne peuuent nuire, 8c que d’autres ne le Veulent
pas. Nous mettrons en ce nombre :158 bons.Magifirats, nos

:Peres , nos Meres , les Precepteurs ,- les Inges, dont on doit
confiderer les Iugemens, &les peines qu’ils impofent, com? .
me vn coup de lancette, Commovne dicte , comme toutes
les autres chofes qui ’n0us font du: mal ’, pour nous faire en
faire du bien... Aucns-nous foufl’ertiquelque peine, repre-
fentons nous non feulement Ce que nOus (bullions , mais aulTi
ce que. nous auons fait , tenons’confeil auec nous mefme

. touchant l’efiat de toute; nome vie; Si nous nevoulons point
l nous flatter, fi nous voulons nousdir-e la verité, nous trou-
uetcns que nous au0ns vn grand L-proce’s à nous faire, 8c que
nous fommes plus coulpables que nous ne penfons. Enfin,
fi nous voulons iuger equitablement de tout" le monde , il
faut premieremcnt nous perfuaderqu’il n’y a performe parmy
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- nOus qui fe puiffe dire fans faut-e. C’eB; là neantmoins le
plus grand fujet de naître colere, le n’ay point failly,-ie n’ay.

’ rien fait 5 Dites pluf’tofl que vous ne voulez rien c011fefl’er;
Nous nous fafchons d’au-oit ei’te’ chaitiez par quelque remonæ.

finance, oupar quelque forte de punition; 8c en cela ,mefé
me nous faillons, puifque nous adjoufions-à nos fautes à:
l’orgueil W’arrogance. re peut dire innocent felon
toutes fortes de loix è Mais encore que cela fait vray, cit-ce
vne fort grande innocence que d’eftrefeulemetrt homme de
bien, parce qu’on apprehende les loix? Combien la regle
du deuoir s’efiend-elle plus auant que celle des loix ô: du
droie’t P Combien l’humanité 8c la juf’tice ,- la liberalité 8c la

foy , qui ne font point comprifes dans les loix,lexigent-.-

elles de chofes diuerfes? , aMais nous ne pouuons nous former fur cette exacte regl-e de CHAIS;
l’innocence. Nous auons fait certaines chofes, 8c nousven XXVIII:
auons penfé d’autres 5 Nous auons fouhaité des chofes, 8c

v . ’ , onous en auons embraiTé dautres. Nous femmes innocens
en quelques chofes , parce que nous n’auons pùlen venir à
bout, 8: que le fuccez ne nous a pas permis d’eflre coula
pables. lue cette penfée nous rende plus indulgens 8c plus a
fauOrables a ceuxtqui commettent des fautes. Rendons-nous,
fans murmurer aùx remOnfirances falutaires, 8c. ne nous
mettons pas en colere contre nous-mefme; car contre qui
ne nous fafcherions-nous pas , fi nous-nous fafchonscontre
nous. Au moins, prenons garde de ne pas murmurer con-
tre les Dieux; car fi nous endurons quelque mal,.ce n’en;

r pas par la loy des Dieux , mais par la le)r de l’humanité. ç
Mais les douleurs ô: les maladies ne nous laifi’ent point en
repos , ôc nous attaquent de tous cotiez. Il faut aller au;
tre part, quand on el’t logé dans vne maifon qui tombe en
ruine. On vous viendra dire que quelqu’vn a mal parlé de
vous, fougez fi vous n’auez point commencé le premier;
fongez de combien de perfonnes [vous auez parlé. Songeons
enfin que quelques-Vus ne nous font, pas injure, mais qu’ils
nous la. rendent; (ge les vns nous font outrage ,- parce que
nous leur en auons donné fujet; (fie les autres nous perfeCu:
tent , parce qu’ils y font contraints; 03e quelques-vns ne pen-

’ fent pas nous outrager; 8c que ceux-fîmefme qui fçauent
bien qu’ils nous (ont injure , n ont pas deflem de nous ofl’en;
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mais on la vaincra entierement fi on l’attaque peu à peu.

ne, V. SENEOJIE;
cer. Ou ils le (ont laifl’é. aller aux charmes de la conuçrl’a-
tien, ô: n’ont pù retenir’Vn bon mot 5 ou ils ont fait que-1*-
que autre chofe, «non pas pour nous nuire, mais parce qu’ils
n’eufl’ent pù s’auancer s’ils ne nous enlient touché en panant,

Bien fouuent la flatterie nous oŒencc , lors qu’elle nous fait
tr0p de careil’es. [Œ’iconque le 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 penfe’ rendre,- com- t

bien il en a ayme aptes les auoit haïs ; ne fe mettra pas fi
promptement en colere, principalement s’il dit en foy-mef-
me toutes les fois qu’on l’offence , I’ay fait aufli les mefmes

chofes. Mais où rencontrerez-vous vn Iuge fi equitable?
Celuy qui pourfuit toures les femmes mariées , 6c qui penfe
auoir vne allez jufle 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 (oit luy-mefme perfide il veut qu’on luy garde

la foy. Celuy qui cit luy- mefme vn parjure , pourfuit les
menfonges ôc les fermens violez 5 8c bien qu’il accufe les
autres, ô; qu’il (oit vu Calomniateur, il ne fçauroit endurer
qu’on luy intente des procés. Celuy qui s’eii laifi’é ectrom-

pre luy-mefme, ne peut foufi’rir qu’on corrompe fes jeunes
efclaues. Nous mettons deuant nos yeux les vices d’autruy,
sa les nofires derriere nous. De là vient qu’vn pere plus def-
bauche’ que (on fils, condamne les’feltins que (on fils fait à.
propos. Celuy qui n’a jamais rien refufé àl’on luxe, ne peut

’rien pardonner à celuy des autres. Vn tyran (e met en colere
contrepvn meurtrier; &vn facrilege punit les larcins. La plus
grandepartie 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

l Voulions nous confulter. N’auons-nous pas commis de pareilles
chofes? n’adons-nous pas fait les mefmes fautes P Pouuons-
nous .raifonnablement les condamner en autruy? Le plus
grand-remede de la colere , c’el’t le retardement , c’elt le
tcmp8- Ne luy demandez pas d’abord qu’elle pardonne, mais
qu’elle iuge’, elle s’en ira , fi l’on peut la faire attendre , 8c.

qu’elle fedonne le loifir de faire des reflexions.’ Vous n’ef- h

fayerez point auffi de la vaincre entierement , 8c d’vn (cul
effort , fes premiers mouuemens font forts 8c impetueux,-

, Entre
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Liure II. le!Entre les ’chofestqui nous offencent, il y en a qu’on nous CHAp.
rapporte, il y en a quenous entendons, il y en aque nous.?(X1X-’
Voyons. (fiant à celles qu’on nous rapporte, nous [ne de-

. uons pas fi promptementydonner de la croyance. - Plufieurs
mentent pour nous tromper , 8c plufieurs parce qu’ils ont
elle eux-mefmes trompez. L’vn cherche à fe faire aymer par
vn faux rapport , 8c feint vne injure afin de faire juger qu’il .
en a de la douleur. Il ya des mefchans qui tafchent de rom--
pre 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 juger fans tefmoin vn pro’cez de la
moindre fomme d’argent , 6c vous,ne croiriez pas ce tefmoinq
s’il. n’auoit prefle’ le ferment; vousdonneriez du temps aux

partie-s afin d’infiruire leur proceZ, 8c» vous ne vous contente-
, riez pas de les ouïr vne feule fois , car on connoiil; mieux la ve-

rite’ quand on l’a fouuent maniée. Cependant vous condamnez
Vof’tre’amy’ fur les premieres chofes qu’on vous en dit , auant

’ que de l’entendre, auant que de l’interroger. Vous vous met-

tez en Colere contre luy auant qu’il luy (oit permis de conuoi-
l’tre ou (on accufateur,ou (on crime; ô: il femble que vous
ayez defia entendu tout ce qu’on peut dire de part 8c d’au-
tre. Celuyjlà mefme qui vous a fait ce rapport, s’empei’che-
ra bien de le fouilenir , fi on le contraint de prouuer ce qu’il a
a dit. Il ne faut pas , vous dira-t-il , que vous me nommiez , au-
trement ie nieray de vous en auoir parlé, 6c ie ne vous diray ia-
mais rien. Ainfi en Vn mefme temps il fufcitevne querelle, 8c

- (e 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

a fe tenir toujours caché. Y a-t-il rien de plus injufie que de
croire fecrettement, 8e de fe mettre publiquement en colere,
que de monl’trer de la fureur d’vne chofe. qu’on vous nieroit.

Nous voyons beaucoup de chofes, en quoy nous deuons CHAfi;
examiner &l’efprit ôc la volonté de ceux qui les font. Bit-ce xxx, .
vn enfant, il faut pardonner à l’âge,il ne fça’it pas s’il fait du ’

mal. lift-ce vn Pere à Ou ce qu’il fait profite de telle forte,
que l’injure qu’on croid qu’il a faite cil vne ac’tidn de jui’tice,

.ou- peut-citre que la chofe mefme dont nous croyons auoit
elle olfen-cez’ , cil vn feruice qu’il nous rend. Efiice vne fem-
me? elle fe trompe. Eil-ce quelqu’vn qui agifl’e par authorité?

A moins que d’eI’tre entierement injurie, peut-on mettre en l

Ïome IIz ’ Il h w
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l colere contre la neceflite’ 8c la contrainte? Efl-ce quelqu’vn

1 que vous ayez (silencé? Ce n’el’t pas vne injure de feuillir ce

j n que vous auez fait fouifrir le premier. Bit-ce vn luge à. vous
1 deuez vous arrefler plufiofl à l’on jugement qu’au voflre. EH;-

ce vn Roy ë S’il punit vn criminel, il faut ceder à la Iullice;
s’il opprime vu innocent , il faut ceder à la fortune. HL ce
vne belle muette, ou quelque chofe qui luy foit femblable? j
vous luy refl’emblez, fi vous vous mettez en colere. fifi-ce
vne maladie , ou quelque infortune? Elle pafÏeralegerement, fi
Vous la (bulliez auec du courage 8c de la confiance. Bit-ce
Dieu? Vous perdez aufli bien vofire 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. auoit fait
injure? ne le croyez pas. Bit-ce vn. mefchant P ne vous en citon-

. nez point , vn autre luy fera le mal qu’il vous a fait. Il en porte
, defia la peine, il s’efl luy-mefme puny en ce qu’il a fait cette

faute. Il-y a deux chofes , comme j’ay dit , qui excitent la cole-
re. ’Premierement. elle s’excite , s’il nous i’emble’que nous auons

receu quelque injure , mais nous auons ailez parlé de cela. En
fuite la colere s’efchaufl’e, fi nous croyons auoir elle injuflement
outragez 5 8c c’efi dequoy nous allons parler: Les hommes s’i-

maginent que quelques chofes font injufies, parce qu’ils ne
penfent pas les deuoir fouffrir, ou qu’ils ne les attendoient
pas. Nous en efiimons «quelques-mes indignes, parce qu’elles
(ont in0pine’es. Ainfi tout ce qui furuient contre l’efperance

’ôc l’Opinion, excite du defordre dans l’ame. (Tell par cette

raifon que nous nous ofFençons du moindre mefcontente-
nient que nous receuons de nos domeftiques ,.ôe que nous
appellons injures les negligences de nos amis. .

V v CHAP, ’ Comment donc, me dira-t-on , les injures de nos entre-
XXXI. mis nous mettent-elles en colere? C’efi que nous ne les at-
’ tendions pas, ou du moins que nous ne penfions pasqu’elles

deuilent aller fi auant. Le tr0p grand amour que nous nous
portons à nous mefmes, cil caufe que nous nous trompons en
cela. Nous croyons que nos ennemis d’oiuentnous tenir fa-
crez 8c inuiolables; v8: enfin il n’y a performe qui n’ait fecre-

tement en (a faueur les fentimens 8c le courage d’vn Roy. Il
voudroit auoir furies autres toute. l’or-te de puifl’ance 6c d’au-

thorite , 8c ne vendroitpas que les autres yeuIIent fur luy au-
cun pouuoit. C’efl donc l’ignorance cula-nouueauté des chofes

l
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qui excite noI’tre colere. Mais pourquoy s’cfionneroit-on quc -
les mefchans furent de pmauuaifes actions 5 ô: enfin cit-ce vne
chofe nouuelle, qu’vn enncmy tafche de nous nuire, qu’vn
amy nous ofl’ence, qu’vn fils oublie fon deuoir , .qu’vn valet

faire quelque faute. Fabiusdifoit, que c’el’toit vne mauuai: .
(e excufe à vn .General d’armée- de dire, Ie n’y penl’ois pas; l

8c pour moy, ic l’eflime honteufe à Vn homme. Penfez-à
tout, attendez mut, de croyez que parmy les bonnes moeurs
il fie trouuera quelque chofe de fafcheux 8e de redoutable. Il
ei’t de lainature de de la condition humaine, qu’il y ait des
infideles, des ingrats, des ambitieux, des impies. Lors que
vous jugerez des mœurs d’vn particulier, faites le mefme ju-
gement du general, vous’deuez auoir plus de crainte où Vous
aurez plus de plaifir 5 6c où toutes chofes vous fembleront cal-
mes ô; tranquilles, croyez qu’il n’y manque pas d’occafions de

vous perdre a: de vous nuire , mais qu’elles l’ont encore afl’ou- ’

pies. Imaginez-vous enfin qu’il y aura toufiours quelque cho-
fe qui vous donnera fujet de Vous fafcher 6c de vous plain-
dre. Le Pilote ne defploye iamais les voiles de telle forte, ôc
auecque tant- de confiance, qu’il ne tienne .toufiours les cor-
dages prei’ts pour les retirer aifément quand la neceflité l’y

obligera. Reprefentez-vous fur tout, que la puifl’ance de nui-
re cil Vne chofe deteftable, 8c entierement contraire à la

’ nature de l’homme,qui adoucit 8e qui appriuoifel par (on foin
15C par Inn trauail ce qu’il y a de plus brutal 8c de plus fauua-

Jge. Regardez que les Elephans (e (ont lainez lbulincttrc au
joug; que des femmes 8c des enfans montent 8c fautent im-
punément fur des taureaux; que des ferpens fi: coulent dans
le fein de fur la table parmy les plats 6c les verres fans faire
mall à’perfonne, quedes oursôc des lions laifl’ent mettre la ’

main dans leur gueule 5 que des belles fauuages viennent au
deuant de leurs maintes , 8e leur font catelle .5 ’Confiderez
toutes ces chofes , 8c vous aurez hontede voir que les animaux
ayent changé leur’barbarie auec les mœurs 8c l’humanité de

l’homme. C’eit vn crime de faire mal à la Patrie, 6e par
Confequent à vn Citoyen, puifque c’efl ’vn membre 8c vne
portion de la Pat-rie. Lors qu’vn tout. efl venerable, toutes
(es parties (ont venerables ô: (aimes. (E035 fi les mains
entreprenoient contre les pieds , 8c les yeux contre les mains,
ne feroit-ce pas vn defordre qui ruineroit bien-toillc corps à.
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Comme. tous les membres s’accordent enfemble, parce qu’il
cil de l’interefl de tout le corps, que chaque membre foie
confer’ué 5 Ainfi tous les hommes doiuent le garder les vns
les autres, parce qu’ils font nez pour la focieté, qui ne fçau-
iroit ’fubfiftcr fans l’amour, 8c fans la conferuation des par-

ticuliers. Nous ne ruinions pas mefme les viperes 8c les fer-
pens , ô: toutes les belles qui peuuent nuire, fi nous pou-5
nions les adoucir, ’ôefaire en forte qu’elles ne puffent nous

faire mal, ny en faire aufli aux autres; Ainfi nous ne ferons
mal à performe parce qu’il a fait quelques fautes, mais pour
l’empefclier d’en commettre5 6c quand onimpofera qùelque
peine, on n’aura point d’efgard au paf’fé, mais feulement à

l’aduenir. Car la loy qui ordOnne le cham-ment, ne fe. met
pas en c-olere , mais elle pouruoit au bien des hommes. Et
certes, s’il falloit punir toutes les perfonnes qui ont l’efprit’
’mefchant de mal-fait , il n’y en auroit pas vn qui pas s’e-

’ ’CHAP.

X X X I I.

l l

xempter de peine. a
(Mais il y a quelque volupté dans la colere, ô; il n’y a rien -

déplus doux que de prendre vne vengeance, 8c de rendre
le mal qu’on a receu. Non, non, il n’en cit pas des injures .

q comme des bien-faits, en quoy il cil glorieux 8c honorable
de rendre le bien pour le bien. En l’vn, c’efl à dire dans
les biens-faits , il ei’c honteux d’efire vaincu , 8c en l’autre.
d’ef’tr-e vainqueur. Ce mont de. vengeance efl vne parole in«

humaine, qu’on nouure pourtant du nom de qulice, 8c ne
differe de l’outrage que par l’ordre que l’on y garde. Celuy
qui rend l’injure, peche feulement auec plus d’excufe. (acl-
qu’vn frappa Caton fans y penfer, lors qu’il’efto’it dans le

bain, car qui euft voulu de deffein formé faire vne injure à
ce grand homme 5.Et depuis, comme on voulut luy en fai- .
re fatisfaétion’,il refpondit, qu’il ne fe fouuenoit point qu’on .
l’eufl frappé, ÔC creut qu’il ef’toit plus à propos de difiimu-

let que de pardonner. Celuy-là , dites-vous , qui fiappa Ca-
ton, ne receut. donc aucun mal apres Vne fi grande injure;
au contraire il en receut vn grand bien ,puis qu’il commen-
ça à connoifire Caton. C’eft l’effet d’vn grand courage, de

mefprifer les injures5 8c la plus outrageufe efpece de ven-
geance, c’eft de tefmoigner que celuy qui a fait le mal ne
mente pas qu on sen venge. Plufieurs fe font graué plus
profondément de petites injures dans le cœur, en les ven-
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Liure II. 1-25geant. Celuy-là cit grand 5c illuflre, qui comme vn lion
genereux , void abboyer de petit-s chiens à l’entour de luy
tans. y prendre garde, 8c fans s’efmouuoir. Mais l’on nous
mefprife moins , (liron, fi nous fçauons nous venger des in-’
jures. le l’aduou’e’, pourueu que nous Vfions de la vengean-

ce fans colere, 8c feulement comme d’vn remede; non pas
comme s’il citoit doux de fe venger, mais comme fi cela ’
eflort Vtile pour «empefc-her vn autre mal. Apres tout, il
a toufiours ’efié plus .aduantageux de diflimuler que de fe

’ Il faut foufi’rir les injures des Grands nan feulement .auec- Cmp.
que patience, mais auec vn Yifage riant. Ils vous en feront XXXIII-
de nouuelles,-s’ils croyentn vous en auoit defia fait. Ceux
qui font deuenus inlblèns par vne grande fortune, ont cela
de mauuais, qu’ils haïffent ceux qu’ils ont outragez. La pa- ’

roie de ce vieillard qui auoit :blaaiChydans le feruice des Rois,
cit connue de tOut le monde5 Lors que quelqu’vn luy eut

demandé , comme vne chofe extraordinaire, comme Il auoit
pû vieillir dansla Cour 5 En receuant des injures, dit-il, 8c
en remerciant ceux de qui ie les receuois. Il cit fouuent (i
mile de ne point venger. vne injure, que mefme il cit VIil’fC’
ôt aduantageux de ne pas aduoüer qu’on en a receu. ’Ç.-Cea

far Caligula? auoit tenu long-temps prifonnier le fils de Pa-
fior rieheCheualier Romain, parce qu’il sÎei’coit ïofliencé qu’il

fait tr0p bien YCPCH, ô: trop bien frifé. Et lors que Paftor
eut prié ce Prince d’auoir- compaifion de fou fils, ce Prince
comme aduerty par cette priere d’en faire la punition, le
fit aufii-tofl mener au fupplice. Neantmoins pour fairecroi- ’
re qu’il ne vouloit pas traiter ’ee Pere auec toute forte d’in-
humanité, il l’inuita le mefme iour de venir fouper auecque
luy. ’Pal’tor y vint auec vn vifage qui ne tefmoignoit point
fou affliction. Caligula luy fit prefenter du vin , rôt fit met-
tre vn homme aupres de luy pour obferuer fa contenance;
8c ce miferable Pere le but, non pas toutesfois d’vne autre ’
forte que s’ileufl beu le fang de fou fils. Il luy enuoya en
fuite des parfums .8: des couronnes de fleurs ,ôecomman-
Ida de prendre gardes’il les receuroit. Il les receut le mef«
me iour qu’il fit mettre en terre fon fils, ou plui’tofi le mef;
me iour qu’il n’eut pas cette liberté. Ce" vieillard efloit anis

auec cent perfonnes qui mangeoient auecque luy5nôc bien
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qu’il full trauaillé de la goutte , il beut pourtant. beaucoup,
plus de vin qu’il n’eui’t ollé honnefie d’en boire dans les fe-

I ilins’que l’on fait à la naiffance de fes enfans. Cependant

CHAR
XXXIV.

il ne .verfa pas vne larme, 6c ne tefmoigna pas feulement le
moindre reifentiment de douleur. Il foupa comme s’il euft’
obtenu la .grace de fou fils. Demandez-vous. pourquoy il 5
fifi paroiflre tant de confiance? c’eft qu’il auoit vn autre fils.
Mais que fif’tle deplorable Priam? Il ne diIIimula point fa
douleur.,,il embrafi’a les genoux d’Achilles il baifa fes mains
funei’tes, Sc encore enfanglantées du fang de afon fils, 8c fa

Imit à table auecque luy, mais fans parfums fans couron-
ne de fleur-s. Neantmorns ce rigoureux ennemy l’inuitoit
de manger en le confOlant, de, n’auoit mis .perfonne derric-
re luy pour prendre garde s’il beuuoit tout le vin qu’on luy
prefenroit. l’eufl’e blafmé Pafior, s’il cuit craint pour foy, ’

mais l’amitié paternelle retint ô: reprima fa colere. Il fe
monf’tra digne qu’on luy. permift, aptes ce feftin, de ramaf«

fer les .osde fan fils; 8c neantmoins on ne luy permit pas
feulement cela. Cependant le Prince qui contrefaifoit de’la
douceur ..ôc de l’humanité , inuitoit ce vieillard à boire pour
adoucir fa douleur; 8c d’vn’ autre collé ce vieillard faifoit
toutesChofes poifibles pOur tefmoigner de la joye, 8c faire
croire qu’il auoit mis en oubly ce qui s’ei’toit fait en cette:
journée. Il cuit perdu fou autre fils, fi dans vn feflin fi de: ’
teflable il ne fe full rendu complaifant àfon bourreau.

Ainfi il faut .fe donner de garde de la colere, foit que
celuy’que l’onpourroit attaquer fait voftre ef al, fait qu’il

foit moindre .ou plus grand que vous. Car cef’t vne chofe
douteufe , 8c..en quoy l’on n’efl pas certain du fuccez, que

de combattre auec vn efgal 5 C’eil folie que de coutelier
auec vn- plus grand que foy, 8c c’efl baffeffe que d’ef’tre en

difpute auec vn moindre. 5.11 n’appartient qu’aux miferables

VÔC petites ames, de mordre celuy qui les a mordues; elles
reflemblent aux rats 8c au): fourmis que vous ne pouuez- q
toucher qu’elles ne fe retournent pour vous mordre. Tout
ce qui cil foible 8c infirme, s’imagine qu’on le bleffe fi on

le touche feulement. Nousdeuiendrons plus doux 8c plus
humains, fi nous nous reprefentons combien celuy contre,

qui nous nous fafchons , nous a quelquesfois ef’té Vtile , 8x
auec combien de feruices il a reparé l’injurequ’il nous auoit
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faire. Confid’erons auili combien la clemence nous apporte-

ra de reputation 8c de gloire , de combien par vn pardOn
nous auons gaigné d’amis , qui nous ont feruis au befoin.
Ne nous mettons point en colere contre les enfans de nos
ennemis. On mit entre les exemples des cruautez de KSylla,
d’auoir chaffé de la Republique les enfans de ceux qui auoient -
ef’té profcripts. Il n’y a rien déplus injufle, que de confer-
uer pour les enfans la haine qu’on eut pour leurs peres. Tou- .
tes les fois que nous’aurons peine à pardonner, fougeons s’il

nous feroit expedient quetout le monde full inexorable pour.
nous. Combien de fois celuy qui a refufé le pardon , a-t-il
efté contraint de le demander luy-mefme P 8cv combien de
fois s’efljon jetté aux pieds de celuy qu’on auoit repouffé des

liens P Q1; peuton fe reprefen’ter de plus glorieux, que de
conuertir fa colere en amitié. P Q1515 Peuples gardent plus
inuiolablement la fidelité au Peuple Romain, 8c entretien-
uent auechie luy vne alliance plus .ferme, que ceux qui ont
ef’té fes plus puiifans ô: fes plus opiniaf’tres ennemis P mig

feroit deuenu l’Empire Romain , . f1 vne prudence falutaire
n’eull meflé les vaincus auec les vainqueurs? Si quelqu’vn fe

met en colere, efforcez-vous au contraire de le gaignerpar
des feruiees. La haine fe perd auflitoi’t qu’vn des partis l’a-

bandonne; 8c elle ne trouue vn pareil, elle ne rend point
de combats. ,Si l’on en vient’ aux mains de part de d’autre,
celuy-là ef’t eftimé le plus fort ôc le plus homme de bien qui

prend la fuite le premier; 8c en cette occafion le victorieux
en celuy qu’on doit ef’time’r vaincu. T’a-t-on frappé? retire-

’ toy; car en rendant le coup que tu as receu, tu donnes fujet
de donner vn nouueau coup, 8c’tu fournis d’excufe à celùy;

là mefme qui t’outrage, .T u ne formas pas de ce combat t
quand tu voudras en fortir. Perfonne ne dort fouhaitter de
frapper de telle forte’fon ennemy , qu’il laiffe fa main dansla
playe, 8c qu’il ne la puifl’c retirer. La colere cil vu» trait de
cette nature 5 à peine la peut-on retirer quand on l’a portée

. en quelque endroit. n -’ V Nous ’auons accouflumé de chercher des armes commor CHArî:

des, 8c. dont nous puiffions facilement-nous feruir. Cepenï- XXXVo .
’dant nous ne nous mettons pas en peine d’éuiter les pallions, ’
qui font’des armes pefantes , 8c qu’on ne fçaurort remuer.
Pour moy, j’ayme cette promptitude , qui s’attelle oit-l’on -
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luy commande de s’arrefier, qui ne palfe point plus loin que
les bornes qu’on luy arprefcrites, qu’on peut facilement. dé-

tourner , 8c ramener delà courfe au pas. Nous jugeons que
les nerfs font malades, quand ils fe remuent malgré nous;
Et l’on efl vieux, ou l’on cit foible, quand on court en peux

. faut feulement marcher. Il faut donc croire que les mou-
uemens de l’ame feront les plus fains 6c les plus forts, qui

t fuiuront noflre volonté, 6c qui ne s’emporteront pas felon
leur caprice. Toutesfois il n’y a rien qui ait plus profité, que
de cônfiderer d’abord la laideur 6c la difformité de la cho-

fe, 6c en fuite le peril. Il ne fe trouue point de pailion qui
’ait la face plus troublée que la colere; elle enlaidit les plus
beaux vifages, 8c de tranquilles que nos yeux citoient, elle
les rend furieux 8c efpouuentables. La beauté, la grace, ô:
la bonne mine, ne peuuent demeurer long-temps fur vn vi-
fage en cOlere; 8c f1 nos habits font bien mis, elle les met-
tra de trauers, 8c nous fera perdre tout le foin que nous
auons de nous-mefmes. Si nos cheueux font bien rangez
fur nollre telle, ou naturellement, ou par artifice, la cole-
re les met en defordre aufli bien que l’amel Les Veines s’en-

fient, le cœur bat extraOrdinairement, la voix qui fort de.
l”efiomach auecque furie, fait enfler à: groflir le col. Alors
les membres nous’tremblent; nous auons les mains inquie-
tes ’, 5c tout le corps cil miferablement agité. COmment
croyez-vouswque foit l’efprit, lors que vous en voyez au de-
hors vne image fi honteufe 8c fi effroyable? Combien fon
afpeét ef’t-il au dedans plus horrible 8c plus affreux, ôc fon
impetuofité plus forte P Tel que l’on fe peut figurer l’afpeé’t,

des ennemis, ou des ’befles qui vont au, carnage,tou qui en
reuiennent; tels que les Poètes nous reprefentent les mon-
f’tres d’enfer, armez de ferpens, 8c vomifl’ans la flame 8c le

feu; telles que fortent les furies pour exciter des guerres,
pour rompre la paix , pour femer la difcorde parmy les P6117
ples 5 Telle nous. deuons nous figurer la colere, jettant le
feu par les yeux, faifant vn bruit efpouuentable, auec vne
parole touante, auec vne voix tantof’t’ gemiffanterôc tan-
tof’t femblable à des hurlemens, 8c à tout ce qu’on peut s’i-

maginer d’elfroyable. Elle a des armes dans les mains, elle
n’a point de foin de fe ceuurir contre les côups qu’on luy
porte , elle regarde tout de trauers, elle cil toute enfanglantî’lc,

e e
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i elle eft couuerte de cicatrices, elle cil noire 8c meurtrie des

coups qu’elle fe donne elle-mefme. Elle va d’vn pas efgaré,

. elle ne marche iamais que dans vn nuage de fumée; elle rui- .
ne, elle chail’e tout ce qui fe rencontre dans fou chemin. ’
Elle porte de la haine à tout le monde. 8c principalement à
foy-mefme. Elle veut que tout fe perde, fi elle ne peut nui- ’

’ re autrement; ôc n’efl pas moins flanelle qu’odieufe. Ou fi
vous le voulez, elle cit telle qu’elle cil dépeinte par nos

Poètes, ’ t ’Forum toufiaurr en main de: foiietr enfinglanleæ. l
Ou fi l’on peut fe reprefenter quelqu: chofe de plus horrië’ ’

u ble que tout ce que nous en auons dit, elle. cit encore plus U

horrible. ’ . ’Il a feruy à quelques-vns, comme dit Sextius , de fe re- Cm1»,
garder dans vn miroir lors qu’ils élioient en colere. Ils ont XXX’VI:

v eflé nef’tonnez, de voir Vn fi grand changement en eux, 4&2
lors qu’ils (ont venus,lpour ainfi. dire, fur le champ pour
faire la reueuë d’eux-mefmes , ils ne fe font pas n. reconnus.
Neantmoins. cette image qu’ils voyoient dans le miroir, ne;
leur reprefentoit prefque rien de la veritable difformité. Si ’
l’ame pouuoit fe mon-liter, de ife peindre fur quelque chofe,
elle nous feroit horreur quand nous la ver-rions fi noire, fi
pleine de taches, fi troublée, fi contrefaite. Enfin , lors-que
l’ame cil en colere, fa difformité ef’t fi grande, qu’elle paffe

,au trauers des os, des chairs, Gode tout le relie du corps.
lugez ce qu’elle feroit, fi on pouuoit la voir toute nué?
Pour moy , ie ne penfe pas que performe fc foit iamais guery,
de la colere en fe regardant dans vu miroir, parce que celuy
qui, vient au miroir auec deifein de fe changer, efi en effet defia

. "changé. Il n’y a point de face que ceux qui font en colere
affectent dauantage , qu’vne face afi’reufe ô: horrible. Ils
Veulent citre veus tels qu’ils font, auec toute l’horreur de la
difformité de ’leur’paflion. Il faut plufloPt confiderer à com-

bien de pet-fonnes la colere a efié funefle ô: prejudicia’ble
de foy-mefme. *Qirt:lques-vns fe font rompus les veines par
Vne ardeur tr0p violente, 8c d’autres pour auoit crié plus
haut que leurs forces ne le permettoient. L’abondance de
l’humeur * qui s’ef’t refpandu’e’ .jufques «dans les yeux, en a o me,

priué quelques-vns de la veuë; les malades en font re:

Tome Il. ’ ’ . R ’
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:ombez dans vne maladie plus dangereufe que la premiere.
Il n’y a point de chemin ny plus grand ny plus aife’ pour ar-
riuera la manie- En effet ,on en a veu vne infinité qui ont paf-
féde la colere à la fureur, de n’ont iamais pu reuenir au bon,
fens qu’ils auoient abandonné. La fureur pouffa Ajax dans
le tombeau, de la colere 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-
uo’uer qu’ils foient en colere; Ils reffemblent aux furieux, qui
ne veulent point demeurer d’accord ’, qu’ils n’ont point de

fens ny de raifon. Ils fe declarent ennemis de leurs amis; 8c
CCUx qui leur font les plus chers, font contrains de prendre
la fuite deuant eux. Ils ne fe fouuiennent des loix que par
l’endroit qu’elles font feueres5 8c les plus petites chofes leur
font aifément changer de deffein. Il cil difficile de les ac- v
coller , foit par des ciuilitez , ou. par des feruices. Ils font
toutes chofes auec .violence, ils font toufiours prei’ts à met-
tre la main à l’efpée, 8c à fe tuer eux-mefmes , car ils fe

. font lailfez gaigner par vne paillon qui. n’enlvoid point de

Cris-p.
xxxvn.

plus grande qu’elle, 8c qui furpafl’c les plus grands vices.
Les autres gaignent peu à peu, mais la. force de celle-cy
vient inopinément, 8c tout d’vn coup; enfin elle s’affujettit ,

toutes les autres pallions. ’ , a *
Elle triômphe de l’amour la plus ardente, elle a tué les

perfonnes qu’elle aymoit plus tendrement, 8c aven fuite em-
braffé ceux qu’elle venoit. de tuer. La colere a foulé aux
pieds l’auarice, qui cil le vice le plus dur, 8e le plus diffici-
le à fe rendre. ’y Elle l’a contrainte de prodiguer fes richeifcs,
de de mettre le feu dans fa maifon, ’ôc parmy tous fes thre-
fors amaffez en vn monceau. N’a-t-elle pas fait mefprifer
aux ambitieux les glorieufes marques de leur grandeur P Ne

. les a-toelle pas obligez de refufer les honneurs qu on leur pre-
5

fentoit? Il ny a point de pallion dont la colere ne foit la

maiflreffe. ’
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culierement defiré, c’eft à dire ,d ar-

ames, ou du moins de la reprimer,
de d’empefc’he-r fes violences. Il faut

quelquesfoisyprocederouuertement,
- . .« . .- Lôc aux yeux de tout le -monde,.lors
queie mal le peut permettre , comme diam encore foible
6c dans fes commencemens; 8c quelquesfois il faut y reme-
dier en fecret , lors qu’il dt tr0p violent , qu’il croifl , 8c qu’il

s’irrite par les empefchemens qu’on y Oppofe. Au relie, il
v importe beaucdup de reconnoil’tre’les forces de la colere,

de prendre garde fi elles font encore entieres , s’il cit temps
de
deuons luy ceder , de peur qu’elle n’entraifne les remedes
auec elle , tandis qu’elle en dan-s fa premiere violence. Mais
pour en mieux venir à bout, il faut confiderer les humeurs
de chaque performe, 6c prendre confeil, pour ainfi dire, de
leur temperament ôc de leurs mœurs. Ainfi quelques-vns e
fe laifl’eront vaincre par la priere , quelques-vns infulteront
au contraire aux foufiniffions qu’on leur rend; 8c nous en
appaiferons quelques-vns en leur donnant de la crainte. Les

- Ïome II. . R ij

racher entierement la colere de nos V

a chafiier, 8c de luy faire prendre la fuite, ou fi nous .

’ Ovs allons maintenant nous efforrcmp.
cet de faire ce que vous auez parti- 1.



                                                                     

sa: ’ 8151x1503] E; .
vns-(e (ont dépouillez de leur paffion, ou par des reprimen-
des , Ou par lalhonte , ou en leur confeflant qu’ils auoient
raifon de (e fafcher. Les autres l’ont perdue auecquele temps,
qui eft le remede le plus afi’e’uré des pallions violentesrsmais

ce doit cit-re le dernier que nous deuons mettre en vfage.
Toutes les autres pallions nous laifl’ent prendre qüelque loi-
fir, 8c peuuent attendre plus tard qu’on y applique le reme-
de. Mais la colere s’allumegbien-tol’es elle ne s’augmente

pas; peu à peu, mais elle efl;forte ’ôc violente en mefnie
temps .qu’ellecommence. Elle ne follicite pas les ames au
maniere des autres Vices ,V mais elle les entraifne 8c les cm.
porte; elle perfecute ceux qui ne le peuuent commandenôc .

leur fait fouhaiter leur mal aufli bien que celuy des autres. a
Non feulement elle s’exerce contre les chofes qu’elle a refo-

’ lu de renuerfer , mais contre tout ce qui (e prefente deuant
elle. Les autres pallions pouffent les armes , mais la colere

’ les precipite. Et fi quelques-vns n’ont pas la force de refi-

- CHAP.

I I.

w.

fier à leurs pallions , au moins leurs pallions peuuent s’arro-
fier, têt-receuoir quelques bornes. Mais la colere reflemble

a’ a aux fOudres , au); tempefles, 8c” a routes les autres chofes
qu’on ne fç’auroït retenir, «parce qu’elles ne iront pas, mais

qu’elles tombent, 8c qu’elles. adjouflent toufiours en tom-
banc quelque chofe à leur violence: Les autres vices (e re-
uoltent contre la raifon. 8: la colt-re ,contre le bon fens. Les
autres ne font, pour ain’fi dire,que des. approches, 6c, n’ont
que des accez legers , mais la colere abat les âmes, ô: n’y
trouue point de forces qu’elle ne ’renucrfe facilement. Il n’y

a donc point de paffion qui le prefl’e dauantage , à: qui. aille
pluflofl aux extremitez. Si elle a de bons fumez , elle de:
uient orgueilleufe; fi elle ne reüflit pas dans (es dïeffe-ins, (on
tranfport reflemble à la rage 5 fi elle a cité repoufîe’c, elle ne

peut (e refondre de ceder; fi la formne luy a defrobé (on
ennemy, elle tourne (es armes contre elle-mefme, 8c il ne
luy importe pas d’où elle naifl’e, parce qu’vn rien la fait croit.

(tre, 8c que des chofes les.plus petites, elle pane bien-toit
aux plus grandes. Elle n’efpargne aucun âge, elle n’exce-

pte aucun genre de perfonnes. .
Il y a des Peuples qui n’ont iamais connu le luxe, par m

benefice de leur pauurete’. Il y en a d’autres qui ont cuité la
parelle, parce qu’ils s’exercent dans le trauail, 8c qu’ils font

I ti
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ronfleurs vagabonds. ’ Ceux qui menent vne vie-fimple 8e :
champeftre, ne conuoifl’ent pouit les fraudes, 8c tous ces
maux difl’erens qui nanifient dans la Cour 56 dansles Palais
des Princes; mais il n’y a point de Nations qui foient exem-
ptes de la colere. Elle exerce (on empire aufii bien parmy
les Grecs quelparmy les barbares. Elle n’efi pas moins per-
nicieufe à ceux qui craignent les loix, qu’à ceux qui (ont al?
fez moderez pour fe’ rendre eux-mefmesjuflice., Enfin les
autres pallions s’emparent feulement des particuliers, mais la
colere s’elt quelquesfois empar’e’e des Republiques entieres.

lamais tout vn peuple n’eft deuenu amoureux d’Vne feule
femme; ny iamais lvn Royaume entier n’a fondé fes efperanf q
ces fur l’argent fur le gain. L’ambition ne fe faifit que de
certaines perfonnes, l’orgueil 8c la cruaUté ne font pas des
maux publics; mais on a fouuent paire en foule .dans la co-
lere. Les hommes, les femmes, les vieillards, les enfans,
les Princes, le peuple, y ont donné leur confentement; 6c A
toutevne multitude excitée par quelques paroles, a fouuent
precede’ celuy qui luy perfuadoit la fedition. On a couru aux
armes 8c au feu auec Vne precipitation extrême; on a de-
claré la guerre aux Peuples voifins, ou bien on l’a allumée
dans lefein de fa Patrie auec la mefme impetuofite’. Des
maifons e-ntieres ont elle brufle’es auec toute l’efper’ance d’v-

ne famille. Celuy qu’on efliinoit par fon eloquence, 8c qui
eftoit par tout en vene-ration, a quelquesfois attiré fur luy
la colere qu’il auoit allumée dans l’efprit de fes auditeurs;

ô: bien fouuent- des legions ont tourné leurs armes contre
leurs Capitaines 8c leurs Generaux. Tout le Peuple s’en;
quelquesfois fepare’ d’auec le Senat; 8c fans attendre. qu’on
ait lcue’ des gens de guerre, 8c qu’on ait nommé vn General,

le publie a fouuent ehoifi pour les chefs de fa colere, les
premiers fur qui fa colere luy a fait jetter les yeux; 8c cou- .
tant auecque furie de maifon en maifon animé contre les
Nobles, il les a perdus de fa propre main. La eolere a vio-
le le droié’t des gens en la performe. facrée des Ambafl’a,

deurs, 8c des Deputez, 6c cettenpaffion deteflable a fouuent
renuerfe’ les Villes qui la faifoient triompher. On n’a pas

’donne’ le temps àcette fureur publique de fe reconnoifire
8c de s’appaifer, on a fait promptement fortir des vaifi’eaux

V chargezpde foldats leuez à la halte ,ôÇ-fans obferuer les Vieil-l

Iome II. i a a R. iij.
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les coufiumes, le Peuple conduit par fa furie, ef’t forty de
(es maifons, 8c a pris pour armes tout ce que le bazard luy
a prefenté 5.e-n fuite il a elle puny de fa temerité furieufc,

par (on mal heur 6c parfa défaite. l
(1mn. ; Voila la fin de tous les barbares que l’impetuofité 8c le

III. bazard font courir aueuglément à la guerre. Lors que l’ap-
parence 8c l’opinion ,d’vne injure a touché leurs efprits qui
s’enflamment facilement, ils marchent 8c prennent aufli-toft
les armes; 6c felon que le refi’entiment les entraifne,ils tom-

. bent comme vne grande ruine, fur les nations entieres, fans
ordre, fans preuoyance , fans jugement. Ils fouhaitent eux-
mefmes leur mal, ils fe refiouïIfent de leurs blelfures, ils fe

. pouffent mefme contre le fer quand on l’enfonce dans leur
” eftomaeh , ,ôc (ont a bien aifes de Voir fortirt de. part en part

de leur coaps les flèches qui les font mourir. Il ne faut point
douter, dites-vous, que. cette violence ne (oit grande 8c per-
nicieufe, c’efi pourquoy faites-moy vair comment on peut
y remedier. Cependant, comme j’ay dit dans les difcours
precedens, Arif’tote prend la t defence 8c le party de la co-
lerc, 6c ne veut pas que nous l’arrachions de nofire ame.
Il dit qu’elle el’t l’aiguillon de la vertu, que fi volis l’ofiez

de l’efprit, il demeurera fans armes 6c fans forcer, 8c qu’il
ideuiendra inhabile pour les grandes 8c les difficiles entre-
prifes. Il eft donc necefl’aire de condamner l’infamie 8c la
cruauté de, cette pallion, de nous mettre deuant les yeux
(combien il e11 monfirueux qu’vn homme fe mette en furie
contre "vu homme , 8c de nous reprefenter les efforts dont

’ il attaque ’fes pareils, qu’il’n’ef’t funefie à performe qu’il ne

le (oit à foy-mefme, 8c que fouuent il a pery en voulant
ruiner les chofes qui ne peuuent iamais fe perdre qu’auec-
que ceux qui les veulent perdre. Peut-on dire donc que l’on
foit en (on bon fens , lors qu’on cit deuenu l’efclaue de cet-
te furieufe paillon? Lors que comme fi l’on el’toit enleue
par vne tempel’te, on cit plufiol’tttranfporté que l’on ne mar-
che? Lors qu’on ne, s’en remet pas à d’autres qu’à foy de la

vengeance que l’on veut, prendre, qu’on y veut trauailler
foy-mefme, qu’on veut monflrer par fa propre main la cruaus
té de [on efprit , 8c fe rendre le bourreau, 8c de l’es meil-
leurs amis,ôc de ceux qu’on pleurera aulfi-tof’t qu’on les aus r

ra fait. perir? voudroit donc donner à la vertu cette
.. .4-4. ..h.
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paflion pour fecours iÔC pour compagne , n’eflant capable
d’autre chofe que de troubler les conteils, fans qui la vertu
ne l’çauroi-t rien faire. Les forces que la ,fie’vr’e chaude. don-

ne à vnmalade (ont fimeftes, 8c durent peu,8c une peuuent
° rien que contre elles-mefmes, III-n’y a donc point d’appa-

rence de perdre le temps en des difputes inutiles, comme fi
l’on efioit en doute du rang qu’on doit donner à la colere,

- parce qu’vn Philôfoplie illultre luy attribue fesfonctions, 8c
qu’il en parle’comme d’vn fecours :neceIIÎaire pour nous .anin»

mer dans les combats a, pour execu-ter .les grandes chofes , 8c ,
tout ce qu’on ne peut acheuer fans quelque ardeur extraor-
dinaire. Mais afin qu’elle ne trompe performe, comme s’il
y auoit quelque temps; tu quelquel-ieuvoù elle putt dire pro-
fitable, il faut faire voire fa rage toufiours horrible, 8c toù-t

t jours enueni-mée; Il faut luy rendre tout (on appareil, les
gefnes, les tortures, les priions, les chaifnes, les gibets, les
feux allumez à l’entour des innocens -, les belles fauuages
dom elle fe-fert pour defchirer ô: pour deuorer les hommes.
Il faut l’éleuer elle«mefme au milieu de ces inflrumens fan-

guinaires, plus cruelle 8c plus furieufe que toutes les chofes.-
par qui elle monfire ôc fait redouter (a puifl’ance.

Si l’on ne peut parler que deuteufement’ de toutes les au- (3mn.
tres pallions, au moinsil Vny en a ,pornt qui ait le vifage plus y IV.
efpouuentable que, la "colette, Il cil, comme nous l’auons
reprefente’ dans les difcours precedens, toufiours rude, 8;,
toufiours affreux; tanto’fi il paflit, parce que le fang fereti-
re au dedans, tantoft il eft enflammé, 8c comme s’il elloit .,
(anglant , parce que la chaleur .8: les efprits y remontent

trulli-tell du coeur. Les veines paroifi’ent enflées, les yeux
ne font point arrefiez, On diroit qu’ils vont fortir de la te-
Pre; 8c en mefme temps vous les voyez comme immobiles, ’
6e attachez fur Vn feul objet. Adjoufiez. à cela le grince-
ment des dents, qui font la mefme action que fi elles deuo-
roient vn ennemy, 8e qui font le mefme bruit que Îlesfan-
gliers lors qu’ils V aiguifent leurs defences en les frotant ,l’vne -

contre l’autre, Adjoufiez encore à cela le bruit que font les
doigts, lors qu’on les ferre en fe.torda-nt les mains , les
coups que l’on fe donne fur la poitrine, les fanglots frequens,
les gemifl’emens tirez du fond du cœur,-l’inquietude de tout

le corps, les difcours interrompus par desvexelamations me:



                                                                     

CHAR.

V.

ne s E NE QV E.
pinées ,’.les levres tremblante-s, quelquesfois ferrées, 8e mur-
Ïmuranttoufiours quelque chofe de cruel 8c d’inhumain. Cer-
Ïtes l’afpec’t des belles fauuages efl bien moins horrible, 8c
bien moins cruel que la colere d’vn homme, foit que la"

. l r D . - r 1faim les prefle,;f01t qu vn trait leur ait percé les entrailles,
8x. que defia prefque mortes elles fanent vn dernier effort

.pourfe ijetter fur le .chaII’eur comme pour fe venger de leur
mort.. Mais au relie, fi vous auez le loifir d’entendre des
menaces 8c des paroles .furieufes,quels font les difcours d’vn

-efprit que la’colere tourmente, 5c dont elle cit le bourreau?
(ne voudroit pas s’arracher d’entre les mains de cette
furie, lorsqu’il aura reconnu qu’elle commence toufiours à
(on mal-lieur .8: à fa ruine à Ne voulez-vous donc pas que
je faire Voir aux Grands qui font agir leur colere en fouue-
raine , qui s’imaginent que c’elt vne marque d’authorite’ , 8c

qui mettent parmy les biens d’vne fortune fauorable la fa? i
cilité de le venger, combien vin homme a’peu de. pouuoir,
ou spluf’toft combien il efi efclaue, quand la colere en cit la
maif’trefl’e P Ne voulez-vous pas que ici donne aduis,afin que

chacun prenne garde a foy, que les autres pallions de l’ame
ne s’emparent que des plus mefchans, mais que la colere pe-
netre 8c .dans l’âme des gens de bien, 8c dans l’ame des plus

:fçauans." De forte que quelques-vns ont dit, que la colere
cil vne marque de [implicite 8c de foiblefl’e; 8c l’on croid
ordinairement que les perfonnes les plus faciles font les plus
,-.fujettes la colere.

A quoy tend cela , me direszous à à faire voir que per-
forme ne doit fe glorifier d’efire à conuert de la colere, veu
qu’elle tranfporte , (5c met en furie ceux qui font naturelle-
ment les plus doux 8c les plus tranquilles. Comme la force p
du corps, 8c le grand foin que nous auons de nofire famé,

, ne nous defendent pas contre la pelte, 8e qu’elle infecte in-
differemment les plus robufies 8c les plus foibles; Ainfi la
’colere cit à craindre pour les efprits violens, 8c pour les-

L ames tranquilles. Mais elle efi en ces derniers d’autant plus.
honteufe 8: plus redoutable , qu’elle fait de plus grands,
changemens en eux. Mis puifque la premiere chofe qu’on
doit obferuer, c’efl de ne fe mettre point en colere, la fe-
conde, de la retenir, 8c la troifiefme, de remedier à celle s
d’autruy. le feray voir premierement les moyens de ne fe

- « . point
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point mettre en colere 5 en fuite , [comment on’s’enpourra
deliurer , 8L enfin , comment nous pourrons appaifer vn hom-

,me en colere’, 8c le ramener dans le bon fens. Nous ne
nous mettrons point en. colere, fi nous nous reprefentons

atoutes.les imperfections 8c tous les vices de la colere, 8c.
que nous paillions bien les confiderer. Il faut l’accufer, ô:
la condamner en nous-mefmes. Il faut examiner tous les.
maux dont elle efl caufe, 8c les faire paffer deuant nos yeux , 8c

I pour mieux tonnoiflre ce qu’elle cit, il faut la comparer auec-y ’
que les chofes les plus deteflables 8c les plus pernicieufes. L’a-A
uarice amaffe des richeffes , afin qu’vn plus homme de bien. s’en

ferue ,ïôc en iouïffe quelque iour; mais la cblere les diffipe, 8e
il y a’peu de perfonnesqui l’ayent nourrie gratuitement , 8c
à qui elle n’ait coufle bien cher. Vn maif’tre fujet à la co-I

. 1ere, a fouuent ef’té caufé’ que quelques-vns de fes efclaues

ont pris la fuite , 8c que fouuent il en a tué quelques-vns;
Mais combien en fe mettant en colere a-t-il plus perdu que
ne valoient les chofes mefmes pourvqui il fe mettoit en coà
1ere. La colere a fait porter le dueil à de miferables peres;
elle a elle caufe que le mary a faitvdiuorce auecque fa fema
me; que le Magiftrat s’ef’t mis dans la haine des peuples, 8c p

que ceux qui pourfuiuoient des dignitez 8c des honneurs, ont
t foufl’ert de’honteux refus. Elle ef’t pire mefme que le luxe 8c

lapaillardife, parce que ces deux vices fe repaiffent 8e fe
. contentent de leur propre voluptés, 8c que la Colere ne peut
iamais fe contenter que deqla peine , 8c de la ruine d’autruy.
Elle furpafl’ela haine 8c l’enuie, parce que ces deux pallions
defirent Voir feulement les autres mal-heureux , ôeque la
colere les rend mal-heureux en effet. Elles fe delee’tent des
maux’fortuits, 8c qui n’arriuent que par hazardgmais 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’efl la c01ere qui les fait naiflre, c’eft la -
colere qui les entretient. Il n’y a rien de plus funefle ô: de
plus pernicieux que la guerre, 8e c’efi la colere des Grands
qui fe conuertit en guerre, 8e qui leur met les. armes à la
main. La col’cre’ mefme du peuple, 8c celle. des perfonnes

I priuées, cil vne guerre qui fe fait fans forces ô: fans armes.
Outre cela , la colere ,1 pour ne rien dire des maux qui la fuiuent;

Iome II, - . S ’
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’ toufiours de prés, comme les embufches 6c la crainte pers

CHAP.

petuelle des combats partiCuliers , foufl’re toufiours le chaflit
ment qu’elle fait fouffrir aux autres, 8c corrompt la nature
mefme. La nature nous exhorte 8c nous inuite àl’amour, 6c
la colere nous folicite à la haine, la nature nous commande
de faire du bien à tous les hommes, 8c la colere veut qu’on
leur nuife. Adjouflez, qu’encore que l’indignation procede
d’vne trop bonne Opinion de foy-mefme, 8e qu’elle femble
courageufe , neantmoins elle efl toufiours baffe, 8e n’a ia-
mais le cœur’fi grand qu’elle veut le faire paroiflre.’ Car ce-l
luy qui croid auoit efté mefprife de quelqu’vn , s’ef’time fans

doute moindre que luy. Mais vn coeur veritablement cou-
rageux , 8c qui fe connoift bien foy-mefme , ne fe venge
pas des injures , parce qu’il n’en a point de reffentiment. 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 (Il dur 8c folide, qu’on ne
fe faffe mal àlfoy-mefmes Ainfi il n’y a point d’injure qui
puiffe obliger vn grandeourage d’en auoir du reffentiment,
parce qu’elle efl moins forte 8e moins puiffante que celuy ,
qu’elle regarde, 8e qu’elle attaque; Combien Cfl’ll plus glo«

rieux de repouffer les injures 8e les outrages, comme fi l’on
ef’toit inuulnerable 8c à l’efpreuue des plus fortesearmes P La
vengeance cit vn adueu de nofire refl’entiment 8c de nof’tre
foibleffe; 8c l’efprit n’efl pas bien fOrt qui fe courbe fous les
injures. Celuy qui vous a outragez ef’t plus grand ou moin-
dre’ que vous; s’il cil moindre , pardonnez-luy; s’il dl plus

grand, pardonnez-vous à vous-mefme. ’
Il n’y a point de plus grande marque de la grandeur du

9

courage, que de faire paroifire qu’il ne peut rien arriuer qui
foit capable de vous efmouuorr. La plus haute partie du
monde, comme efiant la mieux ordonnée,& la plus proche
des efloilles, ne-connoifl point de nuages , n’ef’ç point trou-
blée par les tempefles,n’ef’t point agitée par les vents, 8c ne

fouffre’aucun tumulte ny aucune alteration. Il n’ya que les
regions inferieures qui foient fujettes aux orages, ô: defchi-
rées par les tonnerres. Àinfi ,vn ef prit fublime ef’t toufiours en
repos , ô: toufiours tranquille , ôc efiouffe toutes les ’cho-’
fes par qui la colere s’engendre : Il ef’c modefte , il eft vene-
table ,8: toufiours bien ordonné. Enfin ce font-là des quali-
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tez qu’on ne. trouue. point en celuy que la colere tranfporte’s P

Car qui en s’abandonnant’à fou reffentiment, de en mefme
temps à la fureur n’a pas perdu toute honte P Qui ne s’efl:
pas defpoüillé de tout ce qu’ilauoit de modelle, quand la
pallion qui le trouble le fait jetter. fur vn ennemy P Quelle
efpece de moderat’ion , sa quelle forte de majefté a pû ia-"
mais s’accorder auec vn efprit furieux? a pù retenir fa
langue quandla colere la conduite P Qui a pû contenir fon
corps? à pù fe goùuernerP Nous tirerons vn profit.
Ïextre’me de ce precepte de Democrite, par lequel il nous
apprend qu’on trouuera la tranquillité fi l’on n’embraffe

point beaucoup. de chofes ou en public, ou en particulier,
. ,ôe qu’on n’entreprenne rien- qui foit au delfus de les forces. . p

Vu feulViour ne fe paffe iamais fi heureufement pour celuy
qui embraffe beaucoup d’affaires, qu’il ne reçoiue quelque
déplaifir, ou de quelque performe, ou de quelque chofe qui -
donnera dans fo’n amer de la difpofition à) la colere. Com- -
me celuy qui marche à la halle dans les rues les plus fre- *
quentées, ne peut s’empefcher- ou qu’il ne choque beaucoup
de’pe’rfonnes, ou qu’il ne tombe en quelque endroit, ou qu’il

ne s’arrefie en vn antre, ou qu’il ne mette quelquesfois le
pied dans la boue, Ainfi l’on rencontre vne infinité d’empef-

. chemens ô: d’embarras dans le grand chemin de la vie. L’vn
, a trompé nofire efperance, vn autre l’a reCulée, de Vu autre
’nous en a entierement priue’z. Enfin la plufpart deenos def-
feins n’ont pas reüffi felon qUe nous nous l’ellions epr0pofé.
La fortune n’eft iamais fi fauorable à ceux-de qui l’on’diroit P
qu’elle ef’t amoureufe, qu’elle refponde à tous leurs vœux

s’ils entreprennent beaucoup de chofes. Il s’enfuit donc de
là , que celuy qui a des fuccez contraires à fes efperances,
monflre par tout fa mauuaife humeur, qu’il fe met en cole-Ï

’re pour les moindres chofes, ramoit contreles perfonnes,
tantofl contreles affaires , tantoft contre le lieu, tantof’t con;
tre la fortune, 8c tantof’t contre foy-mefme. Ainfi, afin que P
noflre ame foit tranquille de en repos , il nelfaut point luy

a ’ 9 t n . adonner tant-ide fujets de s agiter ,11 ne faut peint lembaraffer
de tant d’aflaires , que nous embraffons, de qui furpalfent fou-
uent nos forces. Il ef’t facile de fe charger-d’vn fardeau leger, ,
a: de le faire paffer d’vne efpaulerà l’autre fansle faire choir.

Mais nous ne portons qu’auecque peine les fardeaux dont les

frome II. . ’ S ij4
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’ autres nous ont chargez , nous fuecombons fous leur pefan-
teur,inous les laiffons aller fur ceux quifont les plus pro-
vches de nous; de pendant que nous demeurons encore de-
bout, nous ne laiflons pas de chanceler, comme n’ayant pas

’ affez de force pour foufteni-r vn fi grand faix.
CHAP. Vous deuez vous imaginer que la mefme chofe arriue
VII. dans les chofes ciuiles 8c domefliques. Les affaires legeres

6c faciles refpondent aux efperances de celuy qui les entre-
prend; mais les grandes affaires, 8c celles qui font au def-
fus des forces de celuy qui s’y employe, ne fe menent pas
facilement. Bielles font embrouillées, elles entraifnent tou-
jours celuy qui s’imaginoit les conduire, 8c quand on pen- 1

’ .fe l’es acheuer , on tombe 8c l’on petit auec elles. C’ef’t

pourquoy il arriue fouuent qu’on fe trompe dans fes efpeo
rances, lors qu’on entreprend des chofes qui ne font pas ai-
fe’es à executer , 8c 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 eflre affeuré que le déplaifir que vous aurez de n’auoir

pù 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 a, s’ils l’ont

fioid , ou s’ils l’ont basa Car il ne faut point douter "qu’vn

refus ne mette en colere vn homme genereux, 8c qu’il ne
donne de la trifleffeà vn efprit lafche 8e languiffant. Fai-
fons donc en forte que nos aérions ne foient ny baffes , ny
temeraires, ny criminelles; que la fin de nos efperances ne

P foit iamais efloignée du commencement. N’entreprenons
rien dont le fuccez nous efionnev quand nous en ferons ve-
nus à bout; de mettons-nous en eflat de ne point receuoir
d’injures que nous ne puiffions fupporteri Il faut que nous p
apprenions à viure de auec les perfonnes douces de tranquil-

’lesi, 8c auec les fafcheux les chagrins. Nous prenons les
mœurs de ceux que nous frequentons; de comme le corps
a des maladies qui s’attachent à ceux qui les touchent, ainfi
l’efprit a des maux qu’il communique aifément à ceux qui

s’aprochent de luy. Les yurognes font aymer le vin à ceux .
qui viuent auec eux. La frequentation des impudiques a la
force de corrompre les plus forts 84 les plus chailles. L’auaj
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rice jette fon Venin fur ceux qui font les plus. proches
d’elle. .le faut s’imaginer la mefme chofe des vertus; elles
moderent 8c adoucifl’ent tout ce qui fez-trouue en leur com- ’
pagnies Et le bon air ne contribue pas plus à la fauté, que.
la frequentation des gens de bien, aux ames foibles, ÔC en- ’
cote mal affeurées. Vous reconnoif’trez combien cela a de
force, fi vous prenez garde que les belles mefmes s’appri-
uoifent en vinant auecque, nous, 6c qu’il n’y en a point de ’ -
fi farouche qui conferue fa cruauté, fi elle a elle long-temps ’
parmy les hommes. Il n’y a rien defi fauuage qui ne fe per-

s de 6c ne s’efuanouïffe peu à peu parmy la douceur &sl’hua .I

manne. , . p . A U . .Outre cela, celui qui Vit parmy’des perfonnes moderées CHAIS:
. deuienrïmcilleur, non feulement par leur exemple,mais par-VIII.

ce qu’il ne trouue point auec eux d’occafions de fe fafcher,
8c d’exercer fon propre’vice. Il faudra donc qu’il éuite la

Compagnie de tous ces efprits qui pourront irriter fa cole«
re. font ceux-là , me direz-vous Plvne infinité de gens
produiront le mefme effet par des moyens differens. Vn or-
gueilleux vous offencera par fou mefpris, vn riche. par fon s
orgueil, vn infolent par des injures, Vn enuieux par fa ma-
lice, vn, querelleur par des difputes, vn menteur par fes men-
fon’ges- Vous ne peurrez endurer qu’vn efprit foupçonneux
vous craigne, qu’Vn opiniaflre l’emporte fur vous, 8c qu’vn
elfemine’ Vous defdaigne. Choififfez-donc la compagnie des
perfonnes’fimples, faciles de moderées,’qui fçachent fupp0r-

ter. voftre colere, 56 non pas l’exciter à: la faire milites,
Neantmoins vous tirerez vn plus grand fruiét de ceUX qui
font doux 8c humains , 8c qui fçauent adroitement’fe relaf-
cher non pas toutesfois jufqu’à vous flater lafchement; car
il n’y a rien qui foit plus capable qu’vne tropgrande. flate- ’
rie, d’offencer les efprits qui font fu’jets à la colere. Vleri--

stablemenr nofire amy efloit fort homme de bien , mais
il s’emportoit facilement, de il efl’oit auffi dangereux de le
flater que de luy dire des injures. Il cil confiant que l’Oraa
teur Celius ef’toit fort fujet à la colere. On dit qu’vne de fes
parties, qui eftoit d’vne patience exem laire, mangeant vn
iour auecque luy, de fçachant bien qu’il’ ef’toit allez difficile

de ne pas auoit difpute auecque luy quand il auoit trop
mangé», efiima que le meilleur efloit de demeurer d’accord

’ Tome IL; q A V .1 S iij
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de toutce que difoit Celius, 8e de luy eflre complaifant en
toutes chofes. Neantmoins Celiusne put fouffrir cette com-
plaifa-nce, mais il s’efcria, Dites quelque chofe au contraire,
afin que nous foyonS’deux. Enfin s’efiant mis en colere
de ce qu’il n’auoit point de fujet de fe mettre en colere, il
.s’apaifa bien-toit aptes lors qu’il fe vid fans partie, 8c pour
.ainli dire tout feul. Si donc nous reconnoiffons que nous

’ ’foyons fujets à nous fafcher, choififfons plufiofi la compa-
gnie de ceux qui fçauent compofer’ leur vifage fur le noflre,
8c s’accommoder à nos humeurs. Veritablement ils nous

" rendront delicats, 8c nous feront prendre cette mauuaife
couflume , de ne voulIOir rien entendre qui ne nous foit agrea-
ble; Neantmoins il profitera de donner à fon pr0pre vice
quelque interualle 6c quelque repos. Les naturels les plus
difficiles, 8e les plus indomptables, fe laifferont mefme gai-

ne s adoucilfe en le frotant. Toutes les fois que nous Ver-
rons qu’vne conteflation fe va rendre longue 8c’opiniaflre,
finiffonsla dés qu’elle commence, ô; auant qu’elle prenne
de. plus grandes forces. La, difpute dt l’aliment 8c la nour»

. riture de la difpute, elle pouffe toufiours plus auant ceux qui

CHAP-

I X.

fe jettent dans fa carriere; Enfin il cit plus aifé de n’aller
pas au combat, que de fe retirer du combat, quand en a
les armesà la. main. ,

Ceux qui font fujets à la colere doiuent aufli éuiter les-
efludes trop laborieufes ô: trop difficiles; ou du’moins ils
doiuent s’y appliquer auecque moderation , &fans laffer

leur efprit. Il ne faut pas. lembaraffer de’diuerfes fortes d’e-
Rudes, mais il faut’le faire paffer, dans des fciences faciles de

.agreables. La lecture des Vers l’adOucira, l’I-lif’toire ô: les p.

Tables l’occuperont agreablement , enfin vil faut. le traiter
doucement, 8e auec quelque forte de delicateffe. Pythago-
re appaifoit les panions de l’ame au fon de la lyre. ne
fçait pas auffiique les clairons de les trompettes emeuuent
les ames, comme il y a de certains airs qui les flatent 8c les ’
adouciffent P Le verd refiouït les yeux malades; 8c ceux qui
ont la veue foible , regardent auecque plaifir quelques cou-
leurs, ôc n’en peuuent fouffrir quelques-vues. Il en cil de
mefme des efludes; celles qui font agreables diucrtiffent les
ames, 6c ont la force de les adoucir. Nous deuons nous re-

gner par celuy qui les flatera, ôc il n’y a rien de fi rude qui
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tirer du Palais , du Barreau, de la Cour, ô: (le-toutes les aue.
tres chofes qui peuuent irriter la colere. Nous "deuons auffi’
éuiter la laffitude du corps, parce qu’elle confume aifément
tout ce qu’il y a en nous depaifible 8c de moderé , 8c qu’elè
le: refueille ce qu’il y a d’acre orde piquant. C’eft poura
quoy ceux qui ont mauuais efiomach , ô: qui vont traiter de
quelques grandes affaires, prennent quelque chofe .aupara-
uant afin de temperer la bile qui s’irrite par la laffitude, foit
que faute» de manger la chaleur deuienne plus forte, foie
que le corps faible ôc attenué, accable 8c appefantiffe l’ef-
prit. C’efl: auffizpar cette raifon que ceux qui font abattus

l p ou de maladie, ou de vieilleffe, font les plus fujets à la co-j ,
1ere, 8c qu’on doit éuiter la faim 8c. "la foif, car l’vne 6c

l’autre enflamme l’efprit... I L A, 1 -
On dit en prouerbe, Faire querelle auec vu homme’l’a’s; Crau;

’ on peut dire tout de mefme, auec vn homme qui a faim,- X.
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, 6c mefme fi l’on
feint de les? toueher;,ainfi vn efprit malade cit bleffé des
moindres chofes, jufques-là qu’on en a veu à qui vne reueï
rence , vne lettre, vne parole , vnespetite qüel’tion, a fait
prendre querelle,6e fufciter des procez. On ne touche point
ce qui ef’t malade,vfans entendre. auditoit des plaintes. Il
Cil; donc à propos de remedier au premier fentiment du
mal, de donner pende liberté à fes paroles, 8c de retenir
l’impetuofitéde la langue, parce qu’il ef’t facile de faire la

loy à nos paffions lors qu’elles Commenccnt encore à’nai-.

fire. Il y a toufiours des figues qui preeedent les maladies;
8c comme on void quelques marques de la pluye 8e de l’o-
rage auant que l’vn ou l’autre arriue; de mefme il y a des
indices 8e des auant-coureurs de la colere, de l’amour, de
de toutes les autres tempefies qui agitent ô: qui ’perfecutent
les aines. Ceux qui font trauaillez du mal caduc, recons
noiffent que leur accez n’ef’t pas loin, lors que la chaleur
abandonne les exrremitez, que leurs yeux fe troublent, que
les nerfs commencent à trembler, que la meemoire fe perd,
de que la telle leur tourne. C’ef’t pourquoy ils vont au de-
uant du . mal par les remedes ordinaires, 8: en fenrantou en
mafchant quelque chofe, ils chalfent ce qui doit trouble-if r
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a leur efprit. .Ils combattent par des-fomentations , le froid

qui les vient faifir; Ou fi les remedes font inutiles , ils pren-l
uent garde de ne fe point trouuer parmy le monde, 6c de
tomber fans tefmoins. Il profitera donc beaucoup de con-
noif’tre fa maladie a, d’y apporter le remede auant que fes
forces foient plus grandes. Confiderons ce qui nous tranff
porte fur toute chofe. L’vn s’offenfe d’vne parole , 8c l’au-

» «tre qu’on ne mefdife point de fa beauté. L’vn veut ef’tre
eflimé ciuil , ô: l’autre fçauant. L’vn ne peut fupporter l’or-
gueil, 8c l’autre l’opinial’trete’. L’vn ef’time que fes valets ne

; pmeritent pas qu’il fe mette en colere contre-eux, l’autre efl:
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’efl luy faire injure

que de le prier , l’autre croid que c’ef’t vne injure que de
n’ef’tre point prié. Enfin tout le monde n’el’t pas fenfible, de

n’ef’t pas bleffé par le mefme endroit. .
’ CHAP. Il faut donc que vous connoiffiez ce qu’il y a de plus foi- I

X L ble en vous, afin de le fortifier. ’11 n’ef’t pas expcdient de Voir

toutes chofes, 8c d’entendre touteschofes. Il faut diflimu- ,
Ier beaucoup d’injures, de l’on’ n’en fçait pas la plufpart lors

que l’on veut les ignorer. Voulez-vous n’ellre point fujet à
la eolere , ne foyez point curieux. a Celuy qui demande ce que
l’on a dit de luy, 8c qui. fe met en peineîwde’defcouurir ce

que l’on enïa dit en fecret, s’inquiete 8c fe tourmente luy-
mefme. L’on peut donner telle interpretation aux difcours
qu’on aura tenus fans malice de fans deffein, qu’on les fera
palfer pour des outrages. C’efl pourquoy il faut remettre à

s vn autre temps la- conhoiffance de beaucoup de chofes ; il
faut fe mocquer de beaucoup, 8c en pardonner beaucoup.
Enfin, il ef’t neceffaire de tromper la eolere par tousvles

-moyens que l’on peut mettre en vfage , de teurner en. rifée
vne infinité de chofes. ° On dit que Socrate ayant receu vn

. fouiller, ne dit autre chofe linon, qu’il citoit fafcheux quand
on fort de fon logis, de ne fçauoirpas s’il efl befoin de pren-
dre en telle le morion. Il faut regarder non pas de quelle
façon vne injure a ef’té faire, mais de quellepfaçon on l’a
receuje’. . Ie ne vôy pas qu’il foit difficile d’apprendre la mo-

deration , puifque mefme des Tyrans fu erbes de leur fortu-
ne, ont fçeu reprimer la cruauté dont il; selloient fait vne
habitude. Au moins on dit que Pifif’trate, tyran d’Athenes,

v . , ayant

l

N
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ayant oüy beaucoup de chofes, qu’vn homme qui s’efioit
enyuré en diluant auecque luy, dilOit contre fa cruauté ’,- les

fouffrit patiemment; 6c bien qu’il y en cuit plufieurs qui
luy vouluffent prefler les mains , de luy perfuadaffent de fe
venger, il refpondit à tous ceux.- qui tafchoient de l’irriter,

. qu’il n’ef’toit pas plus en colere contre cét yurogne , que fi s

vn aueugle l’auoit heurté en paffant. La plus grande partie
du monde fe forge à fa fantaifie des fujets de plainte de de
colere, ou en s’imaginant des chofes fau’lfes, ou en ’agrauant

les petites. i e l ’ s
La colere nems vient quelquefois chercher , mais nous la CHAp.

cherchons plus fouuent qu’elle ne nous cherche. Il ne faut X II,
iamais aller au deuant d’elle; de il faut toufiours la repouf- ’ ’

j fer quand elle vient au deuant daucus, 8c’que nous la ren-
controns fortuitement. Perfonne ne fe dit à. foysmefme
qu’il a fait ou qu’ilxa pu faire les mefmes chofes qui le faf-
chent. Perfonne n’examine l’intention de celuy. qui a fait queld

que chofe, mais il ne confidere que fon action. Neantmoins
il faut prendre garde ’s’il a voulu faire ce qu’il a fait, ou S’il

, l’a fait par bazard; s’il y a ellé contraint , ou s’il n’a oint
eflé trompé; s’il a fuiuy les mouuemens de fa haine, ou s’il
y a Pelle, peuffe’ par la recompenfe; fi ç’a ef’té pour fe conten-
ter foy-mefme , ou S’il a preflé fa main à la paillon d’vn’ au.

tre. L’âge ou la fortune d’vne performe luy fait commettre
beaucoup de chofes que l’humanité ou le refpe’ét nous oblige

d’endurer. ÀMettlons-nous. toufiours en la place de celuy con-
tre qui nous nous fafchons. Vne injufleef’time de nous-mef-
mes nous met fouuent en furie; de nous ne voulons point
fouffrir les chofes que nous voudrions faire. Perfonne ne fe

donne le temps de s’examiner, 8c toutesfois le temps cit le plus,
grand remede de la colere , de le plus capable de refroidir
fa premiere ardeur, 8c d’empefcher que ce nuage qui offuf-
que l’ame,pou’n’y demeure ,ou ne deuienne plus efpais. Vne

heure, pour ne pas dire’vn iour entier , adoucira beaucoup
de chofes dont vous ef’tiez tranfporté, ô: qui, pour ainfi di-
re , vous precipitoient, de en moins d’vne heure quelques-vues

’s’efuanouïront entierement. Si nous prenoanuelque delay, i
de que nous nous donnions le temps d’aller au confeil, on
reconnoiftra que ce que nous ferons n’eft pas vne action
de colere , mais de jui’tice: 8c de jugement1 Quand vous
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voudrez fçauoir la nature 8: les qualitez d’vne chofe , abani

donnez-là au temps, 8c permettez qu’il vous aide a en ju-.
ger; On ne void rien clairement parmy l’agitation 8e le trou-
ble , 8e nous ne fçaurions difcerner ce qui parle deuant nos yeux
à la halle. Platon n’eut pas fur luy ce pouuoit de prendre
confeil du temps en fe mettant en colere contre vnvalet,

imais il luy commanda aufli-tofl de fe defpou’i’ller , 6c de ten-

dre les efpaules pour le foüeter de fa propre main. Toutesv
fois, apres auoir apperceu que la colere le faifoit agir, il re-
tintfa main en l’air, 6c demeura dans la poflure 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 hommeen colere. Il fe
tenoit’comme effonné dans cette poflure honteufe àvn hom-
me fage , ayant defia oublié fou 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 fieris , 8e parce qu’il

fe (entoit trop efmeu, le vous prie , dit-il, à Spenfippus , de
foüeter ce feruiteur , car pour moy ie fuis en colere ; 8c en effet
il ne voulut pas le frapper, pour le mefme fujet qu’vn autre
n’aurait pas feint de le frappes Comme ie fuis en colere , dit-il,
j’irois plus auant que le ne dois , 8c ie le frapperois trop libre-
ment, ôc auec ir0p de paffion. Il ne faut pas que ce feruiteur foie
en la puiffance d’vn homme qui n’eft pas luy-mefme en fa puif-

fance. Apres cela, qui voudroit confier vne vengeance à vne
main en colere , puifque Platon luy-mefme fe priua en cette oc-

l cafion de l’authorité qu’il auoit fur fon efclaue. Faites en forte

que rien ne vous foit permis durant que vous elles en colere,
; ’ parce que vous voulez en ce temps-là que toutes chofes vous

foient penniifes. Combattez vous-mefme contre vous. Si
vous ne pouuez vaincre la colere, elle commencera bien-
roll à vous vaincre; &hfi on la cache, de qu’on ne luy permet-
te pas de fortir, elle s’efioufliera. bien-roll. Effaçons toutes
les marques qui peuuent annoncer fa venue; 8c autant qu’il

y e nous fera. pollible, tenons-la fecrete 8c cachée.
CHAP. , Veritablement nous ne pourrons en venir à bout qu’auec
XIII. de grandes difficultez, 8c des repugnances extrémes ; elle

voudra paroiflre , elle voudra enflammer les yeux , elle voudra
changer le vifage; Et fi vne fois elle peut efclater hors de
nous, c’ef’t Vne marque qu’elle cil defia viétorieufe, 8c que
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"nous en fortunes furmOntez, Il faUt la cacher dans lefond
du cœur, il faut que nous l’arrefiions, de non pas qu’elle
nous emporte. Enfin changeons toutes fesnmarques en des
figues, 5c des apparences contraires. Moderons noflre vifaa

age , rendons nofire voix plus douce, &Nnofire defmarclic,
plus lente; 8e formons peuà peu le dedans fur le dehors.
(Maud Socrate abaiffoit fa voix, 8e qu’il parloit peu,c’efioit

4 vne marque qu’il ef’tOit en colere; ô: l’on reconnoiffoit alors.

que Soc-rate fe declaroit contre Socrate , 6c qu’il s’oppofoit
à foynmefme. Ainfi fes amis remarquoient fa pafIion , 8c
luy en faifoient des reprimendes; mais le reproche qu’onluy
faifoit de vouloir cacher fa colere, ne luy efioit, pas infru-
ctueux , ny defagreable. Pourquoy n’evuft-il pas eflé bien

aife que plufieurs reconnuffent fa colere, 8c que perfonne r
.ne la reffentit P Or quelqu’vn l’auroit r’effentie , s’il. n’eufl:

donné à! fes amis la puiffance de le blafmer , comme il auoit
«pris la liberté de reprendre, ô: de blafmer fes amis. Coui-
.bien auons-nous plus,de*befoin dobferuer cette coufiume,
6c de faire la mefme chofe P Prions nos 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 nof’tre colere, 8c- de ne nousflarcr
iamais. Appellons nos amis à noflre’fecours contre vu mal
fi puiffant, ô: qui nous eft fi agreable; appellons-les à no-
flre-confeil, tandis que nous le conuoiffons, 8c que nous

’ fommesen nof’tre puiffance. Ainfi ceux qui ne peuuent por-
ter leur vin , 8c qui (connoiffent la renierité 8c l’infolenceoù
leur yureffe les emporte, commandent à leurs gens de les
enleuer de la table. A v I

Ceux qui fçauent combien ils font impatiens defrc- C’HAp.
glez dans leurs maladies, defendent qu’on leur obeïffe quand I V. ’
ils feront deuenus malades. Il efl bon de faire prouifion d’ob-

a fiacles contre les vices que l’on connoil’t, ô; de former de ’

telle-forte fou efprit, que quand il fera attaqué par de gran- s
des infortunes, de par des maux inopinez, il ne fe reifente
point des atteintes de la colere ,ou qu’il deuore fecretement
la grandeur de l’injure qu’il n’a pas preueuë, sa ne faffe point

efclater fou reffentiment & fa douleur. On jugera que celai
n’efl pas lmpOIllblC , par le peu d’exemples que je tireray
d’vn plus grand nombre , 8c par lefquels’ on pourra’appren-
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dre combien "la .colere en -.vn grand mal , lorsqu’elle lfe fert
de tout le pouuoit des hommes puiffans, 6c jufqu’où elle.
peut fe contraindre lors qu’elle cil: retenue par la crainte.
Prexafpe l’vn des plus familiers du Roy Cambyfe, voyant
que cePrinceefloit extraordinairement adonné au vin , fado
nertit ’vn iour de boire moins, 8c luy remonfira que l’y-
urognerie effoithonteufe, particulierement en vu Roy, qui ’
.eftoit fuiuy des yeux 8c des oreilles de tout le monde. Mais
«ce Princeluy refpoudit de la forte -; Pour te faire aduoiier,
luy dit-il, que ie fuis toufiours en ma puiffanee, ie te veux
:donner vne prcuue , que mefme apres auoir bien beu , mes
«yeux et mes mains fçauent bien faire leurs fonctions. En
rfuite il recommença à boire plus magnifiquement qu’il .nÎa-

uoit fait, ô: dans des verres plus grands; 6c lors qu’il fut
remply de vin, il commanda au fils de Prexafpe de fortir,
a: de fe tenir debout auec la main gauche leuée fur la telle.

I, Alors il abanda fou arc, 6c tira droit au coeur de ce jeune
homme, car fieffoit-là qu’il auoit dit qu’il vouloit frapper.

En mefme temps luy ayant fait ouvrir le corps, il monilia .
K fou cœur percé de la fléchc, 718C en regardant le pere.,ay-je

la main bien feure, luy dit-il. ApollOn,rcfpondit Prexafpe,
ne tireroit pas plus feureme-nt. ne detefteroit pas ce Pe-
re, plus efclaue par fon efprit que par l’a-condition. Illoiia
vne action dont deuoir encore trop que d’auoir riflé le fpe-
étamure; de prit occafion de flater vn furieuxydu’ corps ou-

’ ruert de fou fils, de de fon cœur palpitant encore. Mais il
deuoitluy difputer le prix de l’honneur sa de la gloire , à: .
tirer cette fléche du cœur de fou fils punt obliger le Roy de
la tirer-contre”luy,-& de confirmer par cette feconde cruau-
té qu’il auoit la main affeure’e. 0 Roy barbare 8e fangui-
Inaire, 8c digne que tous fes fubjets tour-naffent contre luy
leurs fléehes ’! Bien que nous detefliOns ce Prince qui ache-
tuoit fesfefiins par des funerailles .ôc par des fupplices; neant-
moins le coup qu’il venoit de faire fut loüé auec plus de

cruauté 8c de Îbarbarie quiil n’auoit efté commis. .Nousever-

tous en vu autre endroit comment ce Pere fe deuoit gou-
ruerner fur le corps de fon fils, .8: ce qu’il deuoit faire à; cet-P
se mort , dont il auoitefté 8c le tefmoin 6c la caufe. (Main
au fujet dont il s’agit maintenant, il cil certain que la colere
fe peut cacher. En effet’il ne mur-mura point contre le Roy;
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:6: ne pouffa pas feulement vne parole d’vn homme affligé,
quoy que fou coeur full percé aufli bien que celuy de ion ’
lfils. On [peut-dire auecque raifon, qu’il deuora fes paroles, . ’
scat s’il eufi dit en colere quelque chofe, il n’euf’t pit rien fai- .
re comme pere. «Enfin l’on ,pourroit*’juger qu’il fe goutter-

rnajplus’nfagement en cette funefle occafi-on, que quand il
:vouloitifaire au Roy des re-monf’tranccs, puis qu’il luy efloit
plus fouhaitable (le-boire du vin que du fang, 8c qu’on efloit
en paix auecque ce Prince tant qu’ilauoit le verre à la main.
.LAinfi. .Prexafpe alpù efire «mis au ’inoan’br’e’de ceux qui ont

.appris "par leurs infortunes combien ’ilicoufte aux amis des
iRois de leur donner debonsconfeils. a

i le ne doutepoint .qu’Hêarpage’n’euPt cou’feillé au Roy de’ï’CHAp. "

.Perfe fou maiflue, quelque ehofe de femb’lable, puis qu’il .X
Huy’fi’fl: man et fes enfans. èEn fuite le,B.oy luy demanda .fi
cette faulceâ uy..auoitfeuib1e’.fortubonne; 8e quand il eut
weu quîil :sÎefioitaffezfes-maux , il figue qu’on
fluy app’ortaft la telle defesumifera’rbles enfans.,«-& alors il luy

«demanda encore s’il auoit fait torchonne chers. Ce .deplo-
nable .Pere ne manqua pas ide irefponee ,16: fou infortune
..netluy..fermapastlaibouche. ëOnfaitçdit-il, toufiours Phone ’
me, cher-e à la table idesikoisyôc ’vn Roy me peut donner
que des repas délicieux. -Quel aduantage tirant-il ’de cette
forte de finerie-P sur qu’on ne l’oblige-a point à-ananger de
Ifi pitoyables reliques. le ne «defends jpasuquïvn Pere con-
damne Ïl’aetion de fou Roy ,vie -ne”luy --defends pas de cher-’

:cher vne ,peine5qui fuit-digned’vn crime :.fi prodigieux,.de
se .ven et .d’vn :Emonllre fi abominablepmais ie remarque
dans cet exemple qu’on peut aufli cacher laucolere quipre’nel

miffance des plus grands maux, 8e qu’elle peut fe contraim
dre jufqu’à pailerfcon’tre fa penfees Cette efpece de anode-
ration , «ce frein - que ’lïon adonne à la douleur, cit aueeeffaire
à ceux qui ont fuiuycee genre. de .vie,’ôc à qui les Roisifont
lÏhonneur de les ”faireanettre à leur table. me lion ’man-
ge, ainfi l’on boit , ’ainfi l’on refpond deuant-eux; Il faut-
rire,,il faut dire de bons mots à lïinfiaut mefme «qu”ils-nous
font perdrele cœur , le: qu’ils erdonnent nos funerailles.

, Nous verrons’en vn autre endroit, fi nous deuons faire vne
fi grandeefiime ide noftre ’rvïie, car cette quelliori une regar-
de point noPtre fujet. "Nousène tecnfolerons point ceux qui
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font dans cette feruitude 5 nous ne les exhorterons point de

’ fupporter cOnflamment les commandemens des bourreaux,
nous monfirerons qu’il n’y a pornt de fi funefle feruitude,
où il n’y ait vn chemin ouuert pour aller à la liberté. Si vu

, efprit efl malade, 8c mal-heureux par foy-mefme, il peut fia
nir (es miferes, ô; le deliurer de l’es infortunes. le diray à
celuy qui a cflé allez mal-heureux pour demeurer aupres

’ d’vn Roy qui perce (es amis à coups de fléchés, 8c à cclu

dont le Maifire luy fait manger le cœur 6c les entrailles de
(es enfans 5’Dequoy pleures-tu infenfé , 8c quelle cit enfin
ton attente P Attens-tu qu’vn ennemy te vienne venger par
la pruine entiere de ton Pais, ou qu’vn Roy puiffant 5c re-

.doutable amene de loin des troupes pour te donner du fe-
cours ? De quelque cofié que tu regardes, tu y trouueras la

A fin de tes maux. Voy-tu ce grand précipice? on defcend
par là [à la liberté. Voy-tu cette mer, voy-tu ce fleuue,

Avoy-tu ce puits , tu y trouueras la liberté? Voy-tu cét ar-
bre mal fait, efpouuentable ô: malheureux, la liberté ef’t le
fruit que l’on y cueille. Vois-tu ton col, vois-tu ton gofier,
vois-tu ton coeur, ce (ont des portes par où l’on fort de la
feruitude? C’efl me monflrer des iffuës trop difficiles, 8c
qui demandent trop de force 6c tr0p de courage. Deman-

. dez-vous donc par quel autre chemin Vous irez à la liber-

Canin.

XVI.

té? par chaque veine de voflre corps,
Mais tandis que nous ne trouuerons rien d’afi’eztfafcheuxi

pour nous obliger de mourir, au moins faifons en forte, en
quelque e’flat que nous (oyons, d’éuiter- la colere, 8c de la
chauffer de nofire aine. Elle cf’t pernicicufeà ceux qui" font
dans la feruitude ; car il n’y apoint d’indignation qui ne con-
tribuë à (on fupplice, 8c plus elle a de repugnance à fouffrir des

v commandemens, plus ils luy femblent rigoureux. Ainfi, plus
vne beftc s’efforce à fortir des rets où elle ePc prif’c, 8c plus elle

s’y embarraiTe. Ainfi les ovicaux qui fe debatent pour (e reti-
.’ Urer de la glu,s’y attachent’ dauantage. Il n’y a point dcjoug

1 fi, fafcheux ô: fi pelant, qui ne (oit plus doux à celuy qui le
porte conf’tammcnt, qu’à celuy qui le porte par contrainte.
L’vnique remede des grands maux, c’efi de les fupporter-
patiemment , 8c d’obe’ir aux .. chofes que nous ne pouuons

’I a )- . . .cuiter. 8c qu Il faut necefl’airement feuil-"m. . Mais fi la mo-
deuton des paffions, 86 principalement de la colcre, ef’t

u
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Vtile à ceux qui obtinrent, 8c qui (ont dans la feruitude, cl-
- le cit encore plus Vtile aux Grands 8c aux Rois. Il faut de-
fefperer de mutes chofes, lors. que la fortune, permet tout

ce que la colere perfuade 5 mais. au moins la puiffance qui
s’exerce par la ruine de beaucôup de monde, ne peut ef’tre
de longue durée. Enfin les plus grands. font en peri’l, lors
que la crainte aITemble ceux qui le plaignoient feparément.
Ainfi l’on a ’veu des hommes (culs qui en ont perdu plu-
fleurs, 8c quelquesfois tout vn Peuple en a exterminé d’au-

p tres, lors quela douleur publique l’a contraint d’allembler v
hoc fa fureur , 8c (es armes. Cependant .il s’en cit ’trouué
beaucoup qui ontfait monfire de leur calere, comme fi c’e-
fioit la marque 8c le veritable figue d’ vn Roy. On peut
produire pour exemple Darius , qui fut le premier aptes,

. auoir ollé l’Empire aux Mages, qui le rendit maifire des Per-
fes, sa de la plus grande partie de l’Orient. Car lors qu’il
eut declaré la guerre aux Scythes qui embraiToient defia tout
l’orient, 6c qu’Ebafe illufire vieillard, l’eut prié que de trois
enfans qu’il auoit, il luy en. laifl’af’t vn feulement pour l’aili-

fler dans fa vieillelïe, 6c qu’il ’fe feruifi des deux autres, il
- luy promit plus qu’il ne luy auoit demandé, il luy dit, qu’il s

luy laineroit tous [es enfans; 8c les ayant fait tuer, il les fit
jetter deuant luy , 8c n’eufi cité que trop cruel s’il les cuit

emmenez tous trors. IMais Xerxes fut-il plus doux 8c plus facile, lors que Pi- CHAp’J .
thius qui auoit cinq enfans, le fuppl’ia d’en exempter vn d’al- XVII.

1er à la guerres? Il luy acCorda fa demande, il luy permit’de a
choifir, 8c en fuite il fit couper en. deux parties celuy que ce
miferable pere auoit choifi, 8c le fit mettre de chaque cofié p
du chemin. Enfin, il n’immola point. d’autre Viétime pour
faire la reueu’e de fon armée. tMais en fuite il eut l’ilTu’e’ 8c l

le chafiimcnt qu’il méritoit, car ayant eflé vaincu .ôc mis en

fuite, il fut Contraint de piaffer parmy le carnage de Tes gens,
qu’il voyoit de part 8c d’autre miferablement maflacrez.
Voila l’inhumanité que les Rois barbares, dont la difcipline
à: ’l’ef’tude n’auoient point corrigé la nature, faifoient paroi-

fire dans leur colere. Maintenant ie vous produiray Ale-n
xandre, efleué pour ainfi dire, dans le fein mefine d’Ariflo-
te. Il tua Clitus de (a pr0pre main, bienqu’il l’aymal’t vni- j
quemcnt, 6c qu’il cuit cité nourry auecque luy, parce qu’il
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ne le flatoit pas affez, 8c qu’eflant Macedonien 8c homme
libre de naiiIance,.il ne pouuoit comme les Perfes, (e tef-
moigner (on efclaue. Il expofa Lifimachus qu’il n’aimait
pas moins que l’autre, à la furie d’vn lion. Mais penfez-
vous que LiIimachus qui efchapa par bazard , 8c par vn bon-
heur incroyable, des dents ôc des griffes de ce lion, en fuit
plus doux 8c plus humain, lors qu’il fut depuis monté dans
le throfne P Il fit couper le nez 8c les oreilles a Telefphore
Rhodien, qui efioit (on amy; 8c l’ayant reduit en ce pitoya-
ble eiiat, il le fit nourrir long-temps dans vne cage,.com«
me quelque cite nouuelle, ô: qu’on n’auroit iamais veu’e’,

Car il auoit tout à fait perdu la refl’emblance de l’homme
"par la difformité de (on vifage fi deplorablement defchire’.

’ CHAP. A

XVIII.

Imaginez-vous outre cela,ce que la faim Ce l’ordure auoient
adjoufié à ce corps. Reprefentez-vous (es genoux 8c (es
mains conuerties en durillons, ô: dont il citoit contraint de
fe feruir comme de pieds, à çaufe dela petiteITe du lieu.-
Ses cofiez vlcerez, parce qu’il ne pouuoit f’e tourner qu’il

ne (e frotafi contre les barreaux de fa cage, en rendoient le ,
fpeétacle aulfi hydeux qu’efpouuentable. De forte qu’efiant

changé comme en vn monfire nouueau , par les peines quÎil
enduroit, il ofloit la "compaflion que l’on pouuoit auoir de
luy. Mais bien que celuy qui foufFroit tant d’indignitea,
fuit fi difI’emblable à vn homme , celuy qui les faifoit endu-

rer y refl’embloit encore moins. a
Pleufi aux Dieux que cette inhumanité cuit pû demeurer

entre les exemples eflrangers, 8c que la barbarie des fup- .
. plices 8c de la colere ne fe fuit, pas meflee parmy les moeurs

’ des Romains, auec tous les autres Vices qui font venus des
autres Pais. Bien que le Peuple Romain cuit dreIIé de tous A
cof’tez des fiatu’e’s à Marius,ôt qu’il luy eufi fait des facrifices .

auec de l’encens ô: du vin , L. Sylla voulut que l’on luy rompift «
lles cuifÎes, qu’on luy arrachait les yeux, 8c qu’on luy coupait les.

mains; 8c comme S’il l’eufl fait mourir, toutes les fois qu’ille

blefl’oit, ille defchira peu à peu paritous les membres de (on
corps. fut le minii’tre de ce commandement fi ce ne fut
Catilina qui exerçoit defia (es mains dans toutes fortes de mef- p
chancetez 8: de crimes? Ainfi’il lemal-traitoit furle tombeau
de (L’Catulus , 8c re rendoit injurieux aux cendres du plus
epaifible de tous les hommes, fur qui cét efprit de mauuais

exemple,
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exemple , ôc toutesfois aymé’ du Peuple auec plus d’excez que

d’injufiice, faifoit couler le (rang goure à goureÂMarius citoit
di ne de foufl’rir toutes ces chéles, Sylla de lesxommander,
6c Catilina de les mettre en effet 5’ mais la Republique ne
meritoit pas de receuoir dans (on .(ein 5c les efpe’es des en"-
nemis , ôc les efpe’es 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 queftion, en vn mefme iour p
Sextus Papirius Conful , dont le pere auoit eflé’Conful , Be:
lienus Ball’us, 8c beaucoup d’autres Romains qui citoient.
Cheualiers ou Senateurs, non. pas pour les obliger de def-
couuri’r’quelque fecrct, mais (culement pour fr: diuertir. En
faire, il fut li impatient, ôc eut tant de peine à différer le
plaifir que forniextréme cruauté ne pouuoit remettre à’ vn .
autre temps, qu’en (e promenant vn loir dans les jardinsde
(a mere, il fit aux flambeaux couper la tette à quelques per-1
fonnes confiderables, 8c mefme à quelques Dames Romai-A
nes. le pretIoit, i’e vous prie? 8c de quel peril ou .p’u-
’blic , ou particulier , vne nuiét le pouuoit-elle menacer?
liftoit-il fi mal-aife d’attendre le iour ?.Au moins il deuoit
éuiter le reproche de faire .mourir en;mules de chambre les

Senateurs du Peuple Romain. -
Il ne fera pas hors de propos de faire Voir combien fa CHAIR-

Cruauté citoit orgueilleufe. Bien qu’il femble quelquesfoisXIX.r ’

pouuons penfer âne l’action qu’il fit alors procedoit de fa
colere, qui s’enflammoit extraordinairement; car comme il
auoit defia faitwbattr’e des Senateurs à coups de Verges, il
auoit fait en forte qu’on pouuoit dire auecque raifon,un
c’ePtoit làzfa coufiume. En effet, il les auoit tourmentez par,
tout ce qu’il y a déplus horrible dans la. nature, par les fers,

lpar les entrâmes, par les cheualets , par le feu, par (on af-
pét. L’an me refpondra en cét endroit, que c’ef’t peu de

chofe qu’il ait fait mourir trois Senateurs à coups de Verges, .
8c par le feu, comme trois mefchans efelaues, veu qu’il le ,-
propofoit de faire ef gorger tout le Senat, ô: qu’il fouhaitoit que
tout le Peuple Romain n’eufl qu’vn col afin de le perdre en mef-
me temps , 6c d’vn feu] coup , Sc de ramaffer en vn tOus les cria e
mes qu’il auoit faits en diuers temps, ôc qu’il auoit femez en l

tant de lieux. Y a-t-il rien de plus inoüy que de faire de nuiet

Iome Il. ’

que nous-nous efoario’ns de nome chemin, toutesfois nous



                                                                     

iles punitions qui doiuent citre toufiours exemplaires P Si l’on
a accouf’tume’ de cacher dans les tenebres les voleries 8c les
brigandages,il faut que les punitionsfe faflent en plein iour:
Plus elles font publiques 8c connuës, plus elles" contribuent
à la correétion 8c à l’exemple. On me refpondra encore en
cét endroit , Dequoy vous eflonnez-vousP c’ef’t vne chofe
ordinaire à cette bef’te, elle vit de cela, elle ne penfe qu’à

’ cela. Il ne s’en trouuera pas vn autre qui ait commandé que
l’on bOufchaf’t d’vne efponge la bouche de ceux qu’il faifoit

o punir, afin qu’ils n’eufl’ent pas la faculté de pouffer feulement

Vne parole. A-t-on iamais of’té la liberté de fe plaindre à
pas vn de ceux qui ont cité deftincz à mourir P Il auoit peut

h que la derniere douleur ne leur fifi prononcer quelque pa-
role trop libre, 8c d’ouïr quelque chofe qui ne luy fuft pas
agreable. Il fçauoit bien qu’il y auoit vne infinité de chofes
que performe n’euf’t of’e’ luy reprocher ,* s’il n’euft ef’té preft à

perir. Lors qu’on ne trouuoit point d’ef’ponges , il faifoit
rompre les habits des miferables qu’il auOit vouez à la mort, 8c
en faifoit remplirleur bouche. (nicha cette barbarie! Qu’il ’
leur (oit au moins permis de rendre en liberté le dernier foû-
pit; laifl’ez vne porte à l’ame pour fortir du corps, 8c qu’on

ait au moins en mourant cette fOible fatisfaétion, que l’ame

L ne. forte pas par vne playe. .
CHAp. ’ Il feroit trap long de dire combien la mefme-nuiét qu’il
X X. fit tuer ces miferables, il fit mourir de leurs Peres par des

Capitaines qu’il enuoya exprés chez eux. C’ef’toit peut-eftre

par compaflion que cet homme pitoyable faifoit efgorger
ces mal-heureux , c’eft 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 , 8c les Violences de la colere, qui ne s’exerce pas feu-

x lement fur les perfonnes priuées, mais qui fait voir fes raua-
ges fur des Villes 8: fur des Nations entieres, 8c qui fait foue-
ter des eaux 8c des fleuues, bien qu’ils foient incapables de

. comme fentiment. Ainfi’ vn Roy de Perfe fit couper le nez à tout vri
gummi. Peuple de la Syrie, dont le Pais en fut depuis appellé * Rhi-

(le a . a.
coip’ËEÎm nocolure. Vous cromez qu il fifi faneur à ce Peuple , en ce

’. ” u a o5.3321 qu il ne le fif’t pas mourir , ayant pris plaifir à ce nouueau gen-
L’: 3’223 re de fupplice. Les Ethiopiens, qu’on appelle Macrobes, à
&eolouros,accourcy. caufe qu’ils viuent long-temps, equ’ent enduré quelque chofe
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de femblable, s’ils n’eufl’ent filé defendus par la fituation
de leur Pais. Car d’autant qu’ils n’auoient pas voulu rece-
uoir. la feruitude , 8c qu’ils auoient euuoye’ à Cambyf’e des

Ambafl’adeurs auec des refponces trop libres, que l’es Rois
appellent outrageufes, ce Prince fe mit en colere icontr’eux,
8c fans auoit fait de prouifions, ny fait reconnoif’tre les che- I
mins, il conduifit par des deferts 6c par des pais arides, tout

p’ce qu’il auoit pù faire affembler de gens de guerre. Mais
ils manquerent des le premier logement de mutes les cho-
fes necefl’aires; car comme le pais efloit ’flerile , 5c qu’il n’e-

ftoit point habité, il ne leur pouuoit rien fournir pour l’V-
fage de la vie. Ils fe nourrirent d’abord des feuilles des Par-
bres ,’ 8c des ’ex’trémitez des branches , en fuite ils mange-

rent des cuirsqu’ils faifoientamollir deuant le feu, 8c enfin i
tout ce que la necefIité les contraignoit de conuertit en
nourriture. Lors qu’ils ne trouuercnt plus d’herbes ny de
racines parmy les fables 8c les deferts, qu’il ne parut plus
d’animaux qui leur puffent au moins feruir de quelque foi-
ble nourriture, ils tirerent au fort de dix l’vn, 8c le firent
de leurs propres corps .vn aliment plus cruel plus efpou-

ruentable que la faim. Toutesfois la colere tranfportoit en-
core ce Prince, après auOir perdu Vne partie de’fon armée,
5C auoir mangé l’autre partie. Enfin il commença à Crain-
dre que le fort ne tombaft fur’luyï, 8c alors il fit retirer ce
qui luy refloit de troupes. Cependant on gardoit pour fa
bouche des oyfeaux frians 8c delicats, 8e l’on portoit fur U
des chameaux l’appareil de fa cuifine en mefme temps que
[es foldats tiroient au fort qui viuroit, ou qui periroit pour-
nourrir fon compagnon. ’ ’ ’

Ce Prince fe mit en colere contre vn Peuple qui luy ef’toit (En);
"inconnu, qui ne meritoit pas fa vengeance , ’ÔC I qui l’euf’t XX 1,

pourtant refl’entie; Et Cyrus fe mit en colere contre vn
, fleuue. Car lors qu’il eut entrepris d’aller affieger Babylone,

8; qu’il fe hafloit pour la guerre , dont tous les momens font.
’ précieux, ô: dont les plus grands aduantages confif’tent’à ne r

pas perdre les occafions, il voulut pafl’er à gué le Gynde qui v
efioit large ô: profond, 8c qu’on ne peut qu’à peine pafl’erv

durant’les grandes chaleurs, ô: lors qu’il .eft âu plus bas. Vn vé

des cheuaux blancs qui auoient accou’fiumé de traifner le
chari0t du Roy, frit emporté par la rapidité de ce fleuue,g

Tome II1 * . ij
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,de forte que le Roy s’en mit en .colere, 8c :jura qu’il redui-
toit à ce pointcefleuue orgueilleux,qui refufoit le paffage
à .ceszcheuaux,que des femmes mefmes le pourroient parle-r
facilement. Enfant: il :tranfporta de ce cafté-là toutes fes for-
ces ,ôc s’employa fi affiduëment à ce trauail, qu’il fit diui-

fer ce grand .fieuue en trois cens cinquante canaux , 45C laifl’a
fon’lie’t à .fec. Ainfi il perdit le temps, qui ef’t vne grande

perte, quand on le perd en des chofes vaines, il ruina l’ar-
deurôc le courage de fes foldats par ce trauail inutile, ô;
’laifI’a pafl’er I’occafion de ’Ifiarprendre vn ennemy, à qui il

auoit .declaré «la guerre, «qu’il alla faire contre vn fleuue.

t (3mm. p Cette fureur, car peut-on autrement appeller cette paf-
XXII, fientP a touché auffi :les Romains. C. Gefar fit abattre me

Ëbelle maifon qui citoit baffle aupre’s .d’I-Ieraclée, parce que

[8’111ch y auoit efté retenue ,prifonniere, 8c la rendit par fa
ruine plus celebre 8c plus remarquable. En effet nos. vaif-
ïfeaux fe contentoient de pafI’er deuant lors qu’elle ef’toit en-

core debout, 8c maintenant nous demandons pourquoy e14
le a cité abatuë. Nous deuons nous reprefenter ces exem-
ples afin de les éuiter , comme nous deuons grauer dans nos
cœurs , 8c auoit deuant nos yeux ceux font doux 5c mo-

- derez , afin de les imiter ô: de les .f’uiuresreconnoifl’ant pour
nof’tre bien, que ceux qui nous les ont laifl’ez n’ont man-
qué n’y de fujet de fe mettre fouuent en colere, ny de puif-
fance pour fe venger. Il n’y auoit rien de plus facile à An-
tigonus que defaire punir deux foldats, qui ef’tans en garde
.aupré-s de fa tante .,. faifoient ce que tous les hommes qui ont
mauuaif’e opinion de leur Prince , font toufiours auecque pc-
-ril , 8c toutesfois librement, ils en faifoient de mauuais dif-

A cours. Antigonus auoit oiiy tout ce qu’ils auoient dit cn-
femble, car i» n’y auoit entr’eux 8c luy qu’vne feule tapiffe-

rie; 8c neantmoins il fe contenta de la remuer doucement,
6c de leur dire qu’ils fe retirafl’ent plus loin , de peur que le
Roy ne les entendift. Le mefme ayant oüy vne nuitft quel- ’
ques-vns de fes, foldats qui faifoient contre luy des impreca«
rions, parce qu’il les faifoit pafl’er par des chemins pleins de
fange , d’où ils ne pouuoient fe retirer, s’aprocha. de ceux
qui efioient le plus en peine, 8c lors qu’il les en eut retirez
fans fçauoir qui leur auoit donné du fecours; Faites mainte-
nant,leur dit-il , autant qu’il vous plaira d’imprecations con-
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tre Antigonus, qui [cit caufe de la mifere où Vous ’efles , mais
au moins fçachez bon gré à celuy-qui vous en a retireza Il
fupportoit auec Vne amoderat’ion aqu’i grande les mefdifances

ide les ennemis,--que les injures de (es fubjets. [Ainfi durant
’ qu’il afIiegeoit ’vn petit eh’àfteauyoù il’y auoit des Grecs

ui fe confians à la force de la place, zmef’prifoient leurs en- , ’
lnemis,’Ôc faifoient dese’rife’es »d’-Antigonus, tariroit en fe moc-

quantnde fra-laideur, fautoit de fa’petite raille, tantof’t de fon -
arez efcaché , A-u moins,-di-.t-il, ie me refiouïs, sa prends I
pour ixvn bon âprefage d’auoir ’vn ’Si’le’ne dans mon armée.

Apres ’S’Cfll’C rendu maiftre de l’es mocqueurs, 456 les auoir

domptez parla faim», il les traita de telle forte, qu’il receut
:parmy’fes troupes ceux qui pouuoient porter les armes, 8c q
’fit mettre en’vente les autres; ÉEt neantmoins il leur dit qu’il ,.
ne leur -.feroit pas Lee traitement, s’il n’efiroit vtileà ceuxqui
auoient fi mauuaife langue, d’auoir vn maiftre qui les gou- .
ruernaf’t. Ce Prince peut pour petit fils :ce grand Alexandre, p ,’
æqui lançoit des jauelines contre ceux qu’il faifoit manger à

- Ifa table, 8: qui de deux amis qu’il auoit , en expofa l’vn à
Vne bef’te fauuage.,ôc l’autreà fa colere ôt à fa fureur. Mais
celuy auoit expof’é à Vu lion,-fe fatma ô: f’e .conferua

la vie. a p ’ 4 p . 4Il n’auo’it pas tiré ce vice ou de fon aÂyeul ,rou de Ton Pe- CHAR

re. Car fi Philippes a cité confiderable par quelque vertu, XXII":
ç’a efîéf principalement par la facilité qu’il au’oit à fupporter ,

les injures :5 ce qui eft fans doute vne machine bien forte
pour la defence d’vn Empire. Demochares, qui fut appellé
5* .Parrhefiaf’t-e, à caufe de fa mauuaife langue, le vint tmu- t "sur:
uer parmy d’autres deputez d’A (11611683 6c lors que Philippes Pm”

les eut fauorgblement .efcoutez; Dites-moy, leur dit-il, Ce
que ie puis faire qui foit agreable aux AtheniensP Pendez-
vous , luy refpondit Demochares. Tous ceux qui citoient à
l’entour du Roy fe mirent en Colere de cette refponCe inhu-
maine; mais Philippes leur commanda de fe taire, 8c qu’on
laiffafl aller ce Therfite, fans qu’on luy fif’t aucun mal. (fiant
à vous , dit-il aUx autres, qui auez cité deputez auecque Idy,
dites aux Athéniens, que ceux qui parlent de la forte font
phis orgueilleux 8c plus infolens que ceux qui les I efcoutent
fans fe mettre en colere, 8c fans en auoir de refl’enti’mens.. i
Augufie a dit beaucoup de chofes, ô: a fait beaucoup d’à:

Tome II. ’ I Y iij . P
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’ étions qui font fans doute memorables, 6c par lefquelles il

a fait affez connoif’tre que la colere n’auoit point fur luy de
puiffance.’ Timagenes Hiflorien, auoit dit quelques chofes
contre luy,vquelques-Vnes contre fa femme, 8c contre tou-
te fa maifon, sa l’es difcours auoient fait quelque impreffion
fur les efprits, car les railleries font facilement efcoutées, 8c
pafl’ent aifément de bouche en bouche. Neantmoins Cefar
f’e contenta de l’aduertir d’vfer plus moderément de fa lan-

gue 5, 8c comme il vid qu’il continuoit, il luy defendit fa
maifons. Depuis Timagenes demeura long-temps chez Pol-
lion, 8c fut aymé de tou’te la Ville; 8c. la defence que Ce-
f’ar 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 Hif’toires qu’il auoit efcrites, 8c jetta au feu les

’ liures où il auoit loüé Cefar, ô: qui contenoient .fes actions.

CHAR
X X 1 V.

Il eut des inimitiez auec ce Prince; 8c toutesfois on n’ap-
prehenda iamais de faire amitié auecque luy, 8c performe ne
s’enfuit de luy comme d’vn homme frappé du tonnerre. En-

fin il s’en trouua qui luy tendirent les bras, en le voyant
tomber de fi haut. Cefar , comme j’ay defia dit, fouffrit ce-
la patiemment, 8c ne fe fafcha pas mefme qu’il cuit effacé
fes loüanges, 8c fupprimé fes aétions. Il ne fit iamais de
plaintes contre ceux qui retiroient fon ennemy, il dit feule-
mentàPollion qu’il nourriffoit vn’ ferpent 5 8c quand Pollion
s’en voulut excufer, il l’en empefcha. IouifI’ez de fa com-
pagnie, luy dit-il , jouiffez-en’, Pollion, tant qu’il vous plai-
ra. Et lors que Pollion luy eut dit, q’u’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 P Car Pollion auoit ef’ré mal
quelque temps auec Timagenes , 8C n’auoit point eu d’autre
raifon de commencer àl’ay’mer, finon que Cefar auoit coni- .

». mencé à le haïr. ’

(lue chacun fe dife donc àfoy-mefme , toutesles fois qu’on
l’offencera , Suis-ie plus puiffant que PhilippesP 8c cependant
on l’a impunément offencé. Ay-ie plus de pouuoir dans ma’

maifon , que Cefar n’en auoit par toute la terre P Il fe con-
tenta tout’esfois de ,fe feparer de celuy qui luy auoit fait des
iniures. Pourquoy’ donc voudrois-ie punir auec des chaif-
nes , ô: à coups de fouet , vne refponce trop libre de mon

I
I
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valet, vne petite defobeïfI’ance , Vn. murmure qui ne fera
pas venu iuf’qu’à moy P fuis-ie , pour croire que ce foil:
vu crime de m’ofl’cncer les oreilles P Plufieurs ont pardonné I
à leurs ennemis , 8c ie ne pardonneray pas à vn parefleux,
à vn negligent , à de grands parleurs. Que l’âge excufc vn
enfant , le fexe vne femme , la liberté vn eflranger , ôc la
familiarité vn domefiique. Bit-Ce la premiere fors que quelr
qu’vn nous a offencez P remettons-nous dans l’efprit com-
bien de temps il nous a efte’ agreable ou par fon amitié", ou
par fes feruices PlNo’us a-t-ilfouuent offencez P endurons ce
que nous auonselong-temps enduré P Eft-il noflre amy P Ila
fait ce qu’il n’auoit pas enuie de faire. EI’C-ll noftrecnne-my?

il a fait ce qu’il deuoit faire. Cedons toufiours à celuy qui
a. le plus de raifon ,’ Sc remettons quelque chofe à celuy qui
en a le moins. Rcfpondons-nous à nous-mefmes pour tous
ceux qui font des fautes , que mefme les plus (ages en com-
mettent vne infinité 5 Qu’il n’y a point d’homme fi prudent
dont la prudence ne ’s’e’ndorme quelquesfois 5 Qu’il n’y a t

point d’ef’pritfiraffis qui ne s’emporte par bazarda des aétions 5

trop violentes 5 8c qu’enfin ijl.n’y a performe fi refpeftueux
8c fi craintif qui n’offence quelquesfois les autres , quand il

ne veut pas les offencer. L qComme vn homme de petite condition fe confole dans fes CH":
mal-heurs , de Voir chanceler la fortune des plus grands Prin- XXV;
ces 5 8c qu’il pleure plus tranquillement la mort de (on fils,
quand il void que la mefme perte afflige la maifon des Rois;
Ainfi l’on fupportera plus conflamment 8c les iniures 8c les
mefpris , quand on fe reprefentera qu’il n’y a point de for-
tune’fi releuée qui ne foit fuj’ette à quelque outrage. Et fi

mefme les plus fages font fujetsà faire des fautes , qui ne
fera pas excufable apres en auoir commis? Confiderons com-

bien de fois nofire ieunefI’e s’eft peu foucie’e de fou deuoir,
combien elle a ef’té peu modef’te. dans fes. paroles , 8c peu

moderee dans le vin. Si quelqu’vn eft. en colere , don-
nons-luy le temps de pouuoit connoiftre ce qu’il a fait, il fe
corrigera luy-mefme , il fe vengera de luy-mefme. Nous
n’aurions point de raifon de luy rendre la pareille , de reno
dre iniure pour iniure. . On ne doute point que celuy-là ne
foit bien efleué par defI’us les. autres , qui mefprife ceux qui
l’outragent , ô: qui luy font des injures. C’ef’t le propre d’vn
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grand courage , de ne pas fentir qu’on l’ait frappé, ou du
moins de ne le pas tefmoigner. Ainf’i vne befie genereufe
regarde abboyer les chiens fans aller plus vifle 5 Ainfi les
flots frappent v-ainementlles grands rochers. Celuy qui ne
fe met point: en colere , demeure inesbranlable contre les
iniur-es 5Et celuy qui eft fujet à la colere , cit pour ainfi dire,
defia abbattu. Mais celuy que rie viens de mettre au defl’us
des iniures , 8c des orages de la terre , tient en quelque forte
le fouuerain bien entre fes mains. Non feulement ilref pond
aux hommes , mais encore à la fortune , 8c femble luy pare
ler en ces termes 5 (amy que tu puifIcs faire , tu n’auras ia-
mais le pouuoir de; me faire changer de vifage , 6c de trou,-
bler ma tranquillité. La raifon , à qui i’ay abandonné la
conduite de nia vie , me defend de te ceder; 6c la colere tft
plus capable de me nuire , que l’iniure la plus outrageufe,
parce que l’iniure a quelques bornes , 8c qu’on n’eft pas af-
feuré iufqu’où la colere me tranfportera.

.’ Ie ne puis rien endurer , me direz-vous 5 8c c’ef’t Vne
chofe tr0p fafcheufe que de fouffrir Vne iniure. Vous-vous
, trompez. Car qui ne fouffriroit pas vne iniure, pouuant bien

fouffrir la colereP Et apres tout, fi vous y voulez prendre
garde , ne trauaillez-vous pas vous-mefme à fouffrir 8c la
colere , ôte 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’Ci’t’PaI’CC que vous

croyez qu’ils ne fçauent pas ce qu’ils font. Mais qu’importe

de quelle façon on foit deuenu ou imprudent ou infenfé?
L’imprudence 6c la folie font des excufesrégales pour tOut
le monde. mig)! donc, me direz-vous , m’aura-t-on impuu
nément offencéP Qand mefme vous le voudriez , il ef’t im-
poffible qu’on. vous offence fans en receuoir quelque peine.
Car auoir fait vne injure , en eft’la plus grande puniti0n5 ô:
performe n’ef’t iamais plus rigoureuf’ement cliaflié que celuy.

qu’on abandonne à fon repentir, 8c à fon remords, Enfin,
il faut jetrer les yeux fur la condition;des chofes humaines,
afin que nous iugions equitable’ment de tout ce qui peut, nous
arriuer. Celuy-là ef’t fans doute injufle ,’ qui reproche aux
particuliers vn Vice commun à tous les hommes. La couleur
d’vn Éthiopien n’efl pas vne couleur qui fe faffe remarquer
en fou paï35 8c l’on ne prend pas garde en Allemagne aux

- , ’ cheueux
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cheueux roux, 8: frifez, par annelets. L’vn l’autre eft bien-
feant à l’vn .8: à l’autre Peuple. Vous ne direz pas que ce qui

cil fcommun à toute la nation, foie difforme 8c vicieux aux ’
particuliers. Enfin la coufiume d’vn pais, 8: .d’vn petit coin
de terre, prouue 8c confirme toutes les chofes que ie viens
de dire. Voyez maintenant combien il cit plus equitable de
pardonner ce qui e11 commun, 8.: comme naturel à tout le
monde. Nous femmes tous incomfideltcz a fourmes tous
imprudents, nous auons tous de l’inccniflance, indus ’f’ommes

tous fujets à nous plaindre , nous auons tous .de l’ambition.
Mais pourquoy veux -ij.e cacher fous des paroles «fi douces,
ivn vice.8c vn vlcete public? Il ne-fîi’ut. ioint diliimuler , nous

fommes tous vicieux .8: mefchans, .8: aCun-trouuera faci-
lement en for-mefme tout tee qu’il condamne en vn autre. ..
Pourquoy remarquez-vousde lahaine en celuy-là , 8: de l’enr-
.uie en celuy-icy? cette pefie eft. vniuerfelle, .8: .s’efl: refpan-
duë de mus «bilez. Soyons plus. doux zée plus humains
les vns auecgue les autres; nans. femmes mefchans, 8c nous
vinons parmy-les mefchans. Il n’yaqu’vne chofe qui nous
puiffe rendre .tranquillcs’ôc plus maclerez ,.,c’efï:- vn accord , 5c.

comme vne conuentionquenous deuons faire auecque nous-
mefme , d’eftre .faCileslesvns aux autres. Celuy-là m a- offen-
.cé , mais ie, l’ayauffi- offencé 5 ICIlÂ)’ encoreoffencé perfonne,

mais peut-cure que .vousofl’enœrez bien-toit quelqu’v’n.’

Ne confiderez point en cette heure, ou cette ioume’e, CHM,
confiderez’l’ef’tat entier .8; la condition de voûte ame5 bienxxvii.
que vous n’ayez point fait de mal,.v’ous pouuez neantmoins
en faire. Il .ef’t toufiours plus adüantageux d’oublier vne in-

jure, que de la nager. La vengeance nous fait perdre beau,- ’
.coup de temps, 8: s’expofe a beaucoup d’injures pour en
aveuge-r Vne feule. iNofire colere dure plus long-temps que
"la douleur de lÏoutrage5 8: aptes tout, il vaut mieux pren-
dre la fuitepque d’oppofer Lie vice au vice, 8: de les faire,
combattre enfemble. -Efiimerions-nous vn homme f age qui
donneroit des’eoups de pied à Vne mule , parce qu’elle’au-

roit rué contre luy, 8: qui’youdroit mordre vn chien parce
qu’il en auroit cité mordu. Cesanimaux , direz-vous , ne con-
noiffent pas qu’ils font mal. Premierement, neferiez-vousipas
bien injufie , fi l’on ne pouuoit obtenir vne g-race de vous , par:
ce. qu’on cit homme comme.Vous. D’ailleurs , fi les autres
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animaux font .àicouuert. de voflre colere parce qu’ils n’ont
point de raifon,.8: qu’ilsne fOnt rien par connoiffance, met»
.-tez dans de mefme rang ceux qui agifl’ent de la mefme forte.
LCarenfin, que vous importe qu’ils foient difl’erens des bef’t es,

par des vices que n’ont pas les -beftes , s’ils ont le mefme
:aueuglement qui .excufe les fautes des beftes. 11a failly , mais
c’eft peut-citre la premiere-fois, 8:fe fera peut-dire la dernierc.
Non mon, vous ne deuez pas le croire,îbien qu’il promette 8:

«qu’il jure qu’il n’y retournera iamais. Il fera de nouuelles
fautes ,’ -vn autre en commettra contre îluy, 8: toute la vie
.de l’homme f’e pafl’era p rmy les fautes. On doit manier dou-

cement ce qui eft-fa uc’he 8: intraitable; 8: ce que l’on dit
aux perfonnes qui font dans la douleur 8: dans la trif’tefl’e,
on le dira plus à propos àceux qui (ont fujets à la colerez 5
CefI’erez-vous quelque iour, ou ne cefl’erezwous iamais de 5
vous en iaifl’e-r tranfporter’P Si vous deuez ceff’er quelque
iour, n’ef’t-il pas plus aduantageux que ’vous quittiez la co-

ilere, que fi la colere vous quittoit. (Luefi vous vous cites
pr0pofé d’eftre toufiours efclaue de cette furie, regardez à
quelles tempeftes ,8: à quelle vie deteflable vous vous de-
flinez vous-mefme. Car .qu’efi-ce que la vie .d’vn homme 5
toufiours en colerelP Dauantage,fi vous ne contribuez vouse
mefme à vous irriter, 8: que vous ne renouuclliez de temps n
en temps les.caufes de voflre refI’entiment, vof’tre colere fe
diffiper-a d’elleomefme , 8: le temps la defpoui’llera’de fes forces P

a N’efl-il donc-pas plus glorieux que vous la furmontiez,’que
fielle fe furmontoit elle-mefme P Vous vous mettrez en coë
lere tantof’t contre l’.vn , ramoit contre l’autre, tantof’t coup

- tre vos feruiteurs, tantof’t contre vos enfans, tantoft contre
ceux que vous connoiffez, 8: tantofl cOntre ceux que vous
ne connoifl’ez pas. Car vous trouuerez de tous cofiez d’affez’

puiffantes occafions d’entretenir cette pafIion, fivef’tre efprit
ne vous en défend, 8: qu’il ne fe ferue de fesforces. Voflre
fureur vous emportera tantof’t d’vn Cof’té, tantofl d’vnautre;

Et comme elle trouuera fans cefl’e vne nouuelie nourriture,
8: quelque chofe qui l’irritera,»on la verra continuer dans
farage 8: dans fe’s tranf’ports. Refpondez-moy,mal-heureux,
quandqf’era-ce que vous aymerez? O que vous perdez de bon-

’nes heures dans vne chofe detef’rable ! 8: qu’il feroit phis

aduantageuxide trauaillerrà s’acquerir deseam-is, à appaifer

l



                                                                     

LiureIlI. 163fes ennemis”, à gouuerner la Republique, 8: à bien conduire
fa maifon, qu’a rechercher les moyens de faire mal àvOfire
voifin , comment vous le pourrez offenCer bu’en fon hon"-
rieur, ou en fes biens, ou en fon corps, bien que vous ne
puifIiez l’entreprendre fans combat 8: fans peril , quand il
n’en faudroit venir aux mains qu’auec vn moindre que vous. p
le veux. que voûte ennemyïfoit reduit fous vof’tre puiffance,
8: qu’il foit expof’é à’tousles maux dont vous voudrez le .

perfecuter; Bien fouuent celuy qui frappe auecque trop de
violence, fe démet les mains 8: fe rompt les bras, 8: fe fait
beaucoup plus de mal. qu’il n’en VoulOit faire aux autres.f
La colere en a rendu vne infinité ou manchots, ou infirè
mes, bien qu’ils euffenr trouue des perfonnes qui fufl’ent ea-
pables de tout fouffrir. Adjoufiez à cela, qu’il n’y a rien de
fi faible de fa nature, qui ne puifl’e en perifl’ant faire périr
ce qui le perd. ’(Ælquesfoi’s le defefpoir, 8: quelquesfois
la fortune égale les plus foibles aux plus forts. Mais ne’
voyons-nous pas bien fouuent que la plufpart des chofes
dont nous-nous mettons en colere , nOuS .ethuent pluftoft
qu’elles ne nous blefl’enLI Il y a bien de la diflïerençe entre

s’oppofer à mon plaifir,-8: n’y vouloir pa31eontribue’r5 en-;

tre me l’ofter, ou ne vouloir pas me lei-donner. Neant-p
moins nous; mettons en mefme rang, qu’on nous bite,- ou’ ’

- qu’on ne nous donne pas nofire plaifir5 qu’on nous priue de . ’
nos efperances, ou qu’on les differe; que l’on faffe- quelque ’
chofe contre nous, ou qu’on agifl’e pour foy; que ce foie ’
par la confideration d’vn autre, Ou par la haine qu’on nous

’ porte. Mais il y en a quelques-vns qui ont de juftes raifons;
8:. mefme des raifons honnefies de fe declarer contre nousfi
L’vn, defend (on pere’, l’autre fou frere, l’vn. fon oncle; l’au-y

tre fon amy.- Cependant nous ne-pouuons leur pardOnnerl
uand ils agifl’ent de la’forte, 8: nous’trouuerions mauuais ,

s’ils a ifI’oient d’vne autre façon : Et ce qui eft le plus in- à;
croya le, nous louons vne aétion, 8: nous blafm0ns celuy ’

quilafaite. q .- h - -- - VI Les hommes juftes 8: genereux font eflat de leurs enneè (31.1313;
" mis qui ont le courage grand, 8: qui meurent pour le falut ’xx1x,

8: la liberté de la Patrie, 8: fouhaitent des foldats 8:» des
Citoyens qui leur refI’emblent. Il e11 honteux de haïr celuy
à qui vous donnez des louange55 mais n’eff-il pas plus-hom ’
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me .aux de haït quelqu’vn pour le mefme fujet qu’il efl, digne
de compafI’ionP Si vn homme qu’on vient de mettre dans
la feruitude, conferue encore quelques relies de fa premier:
liberté, 8: qu’il ne s’employe pas afl’ez promptement dans

les chofes baffes 8: laborieufe35 s’il ne fuit pas affez vifte le
chenal ou le caroffe de fou maiftre5 s’il fe laiffe abattre par
le fommeil lors qu’il eft contraint de veiller; s’il refufe le
trauail des champs. ou qu’il ne l’embrafl’e pas affez vigou:

reufement, comme ayant accouflumé le repos la douceur
de la ville, il faut faire en cela vne diftinétion , 8: regarder

"s’il le peut , ou s’il ne le veut pas. Nous en abfoudrons beau--

CHAP.

XXX.

coup, fi nous voulons efcouter noi’tre jugement auant que
de nous mettre en colére. Mais nous nous laifI’ons empor-
ter à la premiere impetuofite’ 5 8: en faire, encore que des
occafions vaines 8:’legeres ayent excité noflre fureur, nous
ne laiffons pas de perfeuerer, de peut qu’on ne s’imagine que. ’

nous auons commencé fans raifon5 8: ce qui efl le plus effran-
ge. nous deuenons plus opiniaftres par l’injuftice de mûre
.colere. Nous la conferuons. 8: la laifI’ons croiflre, comme
fi c’ef’toit vne marque qu’en s’eft mis juftement en colere,

que de la rendreplus violente. N’en-il pas plus à pr0pos
d’y,apporter le remede suffi-toit qu’elle commence , .8: de.
fe reprefenter amibien fes ’commencemens font legers, 8:

peu capables de nous nuire? 5 . 5Vous trouuerez la mefme chofe en l’homme que vous
voyez arriuer aux fieffes. Nous nous troublons par des choie,
’fes vaines, 8: qui (ont de nulle importance. La couleur roué
ge met en colere le taureau5 vne ombre excite l’afpic 5 vne
nappe blanche- irrite les lions 8: les ours. Enfin tout ce qui
efilfurieux 8: farouche de fa nature , s’efpouuante 8: fe trou-
ble de peu de chofe. Ainfi il en arriue aux efprits inquiets
8: eftourdis. Ils fe laiff’ent emporter par l’oPinion des cho-
fes, 8: par les faux foupçons qu’ils en conçoiuçnt s jufqucs-
là mefme qu’ils prennent fouuent les petits bien-faits pour
des injures , 8: qu’ils en tirent ordinairement la plus viue

imatiere de leur colere. Nous nous fafchons contre nos
meilleurs amis lors qu’ils ont moins fait pour nous que nous
ne l’auions efpere’, 8: qu’ils n’ont fait pour quelques-vns, bien

que nous ayons vu remede preft contre l’vne 8: l’autre au
teinte: Ont-ils plus fait pour d’autres que pour nous? Nous
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deuons nous contenter de nofi’re bien , fans le comparer
auecque celuy des autres. On ne fera iamais heureux tandis
qu’on fe, lai-fiera gefner par la profperite’ d’vn plus heureux.

Ay-je moins que lie n’auois efperéP j’ay peutveflre plus efpe-

re’ que ie ne deuois. Voila fans doute ce qui cit le plus à
craindra, 8c. de là, naifl’ent de pernicieufes furies , qui ne
manqueront pas, de violer tout ce qu’il y a de plus sans.
Iules Cefar fut moins affafi’ine’ par fes ennemis que par l’es 4

pr0pres amis , dont il n’auoit pas affouuy les efperances in-
fatiables. Il .euft bien voulu les contenter5 8:.«en effet il ne
s’efieia-mais thuué. de Prince qui ait vfé. plus liberalement

de fes viétoires 8:. de fa fortune,car il nes’en referua que
la puiffance d’en dif’tribuer les fruiéts 8: les aduantages.
Mais comment sauroit-il pù fatisfaireà tant de defirsinjufies,
puifque chacun d’eux fouhaitoit tout ce qu’il pofl’edoit luy

feul. Ainfi ilv-id contre luy-des poignards 8: des efpéesdans
les mains de ceux quinauoienttoufiours vfuiuy (a fortune;
..Tullius Cimber qui auoit auparauant .defendu fort party
auec- tant d’ardeur, 8: de ’zele, 8: enfin mus les autres qui I
fe. mortifioient- Pompeiens , ’ lorsï :qu’il n’y auoit plus de

Pompée. - » - ’ 1’ » ’ ’
C’eft cela feulement qui. a ePté tarife que beaucoup de Ca. 5H35:

pitaines ont tourné leurs armes contre leurs Rions C’efi ce xxx;i.’
’ qui a obligé les plus fideles de confpirer la mort de ceux pour -
qui ils .eufi’ent voulu mourir. Nofire bien ne nous plain: ia-

, mais , tandis que nous regardons celuy, des autres.. C’efl:
pourquoy nous nous fafchons contre Dieux mefme, par-
ce que quelqu’vn marche: deuant nous 5 8:5 nous ne Voulons
pas regarder combien il’y en a qui nous fuiuent, àqui d’au:
tres portent de l’enuie. L’ambition 8: la cruauté des hom-j
mes font fi grandes, qu’encore qu’ils ayent beaucoup receu ; n
ils confiderent comme vne injure [d’auoir pû receuOir dauan-,
rage. L’on m’a donné laPreture , mais i’auois efperé le Con-’

fulat. .On m’a donné douze faifi’eaux, maison ne m’a pas
a fait Conful ordinaire, ou fi 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 efleué

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 5’

il ne m’a rien donné du fieri. Faites pluftoft deS-remereirnens
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des biens que Vous auez receus5 attendez qu’il en vienne

- d’autres, 8: refiouïfl’ez-vous cependant de n’ef’tre pas enco» .

re affouuy. C’efl vne efpece de volupté , qu’il relie encore

quelque chofe que vous puifliez efperer. Auez-vous furpafl
(é les autres P Refiouïff’ez-vous d’auoir efié le premier dans

71a memoire ide vof’tre amy. Plufieurs marchent-ils deuant

Cal-13?.

vous? Confiderez qu’ily en a plus qui vous fuiuent, qu’il

n’y en a qui vous. precedent. - i
Voulez-vous que ie vous monilre le plus grand mal que

XXXII. vous ayeZ5 C’efi ’ que vous faites mal voûte compte, c’eft

que le compte que vous vous rendez efl: faux5 vous efiirnez
beaucoup ce que vous donnez, 8: peu ce que vous auez re
ceu. Ne faifons pas la mefme chofe pour tout le monde.
Craignons de nous mettre en colere contre quelques-vns5

I ayons honte de nous mettre en colere contre d’autres, 8:
defdaignons de nous fafcher contre quelques-vns. (Lue nous
aurons fait ,v’ne glorieufe aétion quand nous aurons fait
mettre aux fers vu miferable efclaue’! qui nous preffe de le
faire battre à Cpups de verges, de luy faire couper les jas
rets P Encore que nous difl’erions quelque-temps, nous ne .
perdrons pas pour cela la puiffance que nous auons de le i
mal traiter. Laiffez vn peu Venir le temps que nous pour-
rons nous commander , car nous ne faifons rien maintenant
que par les ordres 8: par les commandemens de la colere.
Lors qu’elle fe fera retirée , nous jugerons ce procez , 8:
nous verrons à quel chafiiment nous condamnerons cét CG
claue. Car c’eft principalement en cela que nous nous trom,

I ponS5 Nous prenons le fer à la main, nous nous feruons ,
des peines capitales, nous punifI’Ons vne chofe par. les qchaif-

nes, par la prifon, par la faim , 8: nous ne deurions luy ima
poer que les peines les plus legeres. Pourquoy me dira-t-
on, nous enjoignez-vous de confiderer combien toutes les
chofes par qui nous nous imaginons auoit eflé offencez, font .
petites, miferables , 8: pueriles P Pour moy , ie ne vous per-
fuaderay autre chofe, que d’auoir vn grand courage, 8: de.
regarder combien les chofes pour lefquelles nous fufcitonsî
tant de procez, pour lefquelles nous embraffons tantde tra- .
uaux, pour lefquelles nous nous mettons hors d’haleine , font .
baffes 8: peu confiderables5 8: quequiconque a de plus hau- î
Les penfees, 8: ne refpire rien que de grand 8: de magnifi:

X



                                                                     

a. . lDE LA COLÈRE, Liure III. ’ 1.67
ue, ne doit iamais les enuif’ager. Le plus grand bruit que.

l’on fait, la plus grande peine que l’on fe donne n’a point.
d’autre but que l’argent. Il el’t caufe de tant de querelles, il .

arme le pere contre le fils, il enfeigne à fe feruir du poifon,
il met les armes en main à, des affalfins, 8: à des legions en-
ti-eres. Il a: fouille de nofiref’ang auant que’de venir jaf-
qu’à nous. SC’ef’t luy qui eft caufe que les maris 8: les fem-

mes ont des difl’enfions perpetuelles, 8: que les tribunaux
des Magiftrars retentill’ent Peternellçment Ïd’vne multitude

de plaideurs. C’ell: pour luy que les Rois deuiennent com!
me furieux, 8: que pour Chercher de l’or dans les cendres
de plus grandes Villes, ils renuerfent des Repu’bliques qui
,auOient efté fondees par le trauail de-plufieurs ficeles.

On felplaift à voir des Coffres 8:5 des facs remplis d’argeptCHM»
en quelque son de l’on cabinet. iC’efi pour cela que les vei-’mn-l’

nes s’enflent de trop d’agitation, 8: de trop crier5 que les;
’lieuit ou fe rendent! les Iugemens (ont remplis de tarit d’en- ’

nemis de nofire repos, 8: qu’on fait venir des. luges des pais
’ les plus elloignez pour juger de qui :l’auarice fera plus julie

8: plus légitime. Q1; irons-nous donc, fi pourvn’peu
d’argent, 8: non pas pour un coffre qui en feroit tout. rem--
ply, fi enfin pour vn denier qu’vn valeta .mal employé, vu
vieillard mourant, 8: qui n’.a.,point d’heritier, fe rompt l’e-

ftomach à force de crier 8: de. [e mettre en celerç ’P
direns-nôus enfin , fi pour vn petit interefl, vn vfurier ma-

lade, qui a la goutte auxp’ieds, 8: quine fe fer’t’ plus de l’es

mains que pour compter’fon argent, crie 8: demande dans
l’accés de (on plus grand mal , que l’on contraigne les cau-
tions? Certes, fi .on defcouuroit tout l’argent que l’on gar-
de auec tant de faim fi l’on faifoit-voir au iour tous-les tre.-
fors . que l’on tient ncacheZ5 fi "l’auarice 4 affenibloit tout ce
qu’elle a tiré .du-fein dé’la terre , -ie ne croirois pas encore
que. tout ce grand-amas de richell’es full capableide mucher

. vnhomme de bien. Combien doit-on faire de rifées de-
ntomes ces chofes nous arrachent des larmes. ’

Confiderez, ie vous priefle relie,le viandes , les fibrera-Cane,
-uages,»’l’anjbition qu’onva pour ces Chofes, la propreté, les ,

aroles , in outrages , les mouuemens du copps peu ihona
nefies , "les l’oupçons, les cheuaux vicieux, les I eru’iteurs-nevq

gageas 8: lafches, les mauuaifes’interpretatiens des difcours



                                                                     

m’..SENquE
’ d’autruy, qui (ont caufe qu’on met la parole entre les maux

de la nature. Croyez-moy, tout ce qui nous irrite fi viue-
"ment , .efi leger, ,8: n’efl: Pas de plus grande confequenccque

I ..ce qui fait crier les petits enfans. 11 n’y a rien entoures
les chofes qui. nous donnent tant de triflefl’es qui foit grand
L8: confiderable. Enfin voflre colere 6c vofire furie proce-
dent de ce que, vous’eflimez trop les petites chofes, 6c que

i vous les mettez au nombre des grandes. Celuy-là m’a vou»
lu faire [Perdre me fumeflioni CCl-llY’C)’ aprcs m’auoir long-

temps rendu des deuoirs, par l’efperance que ie le ferois mon
heritier, a cfié ailez lafche pour fc rendre mon accufaceur;
8c ce’t autre a voulu auoit cette femme que j’ayme vnique-
ment. Ainfi ce qui doit- efire’vn lien d’vnion ôc d’ami-
tié , c’ef’c à dire, vouloir vne mefme chofe, efi vne caufe de

. diffenfion 8c de haine. h. .CHAP. Vn chemin referoit fait prendre querelle aux parlons, mais
XXXV- 163’peuples entiers patient facilement ,v fans fe choquer, par

des chemins larges 8c ouuerts. Comme les chofes que vous
,defirez. font petites , &qu’on ne peut les donner à l’vn , qu’on

ne les ofleenmefme temps à l’autre, elles excitent des com- I
bats des difputes entre ceux qui les dcfirent, Vous vous
fafchez que vofire affranchy; que voûte femme ,, que voflre
vafTal vous ayent refpondu trop-librement; 6c enrue-fuie
temps vous vous plaignez qu’on ait ollé de la Republique,
la liberté que vous auez citée de voûte maifon. S’il ne ref-

pond pas aux demandes que vous luy. faites , vous appellez
cela defobei’fl’ance En: opiniaf’treté. le veux, dites-vous, qu”il

parle, qu’il (e aife, qu’il. rie deuant fou Seigneur, ou plu-

ftoft deuant (on Pers de famille? POurquoy criez-vous;
Pourquoy faites-vous tant de bruit à Pourquoy demandez-
vous des’foüets au milieu de voûte repos ? Efi-ce à mufle
qu’on entend parler vos feruiteurs;& qu’on ne trouue pas
en vn mefme lieu le bruitrd’vne allemblée, 8c le filence d’y-

ne folitude? Penfez-vous auoir des oreilles pour entendre
feulement des mafiques 8c des chofes agrcablesi Il faut necell

v (airement que vous entendiez des pleurs 8c des ris, des Hareries,
des querelles, des chofes trifles, des chofes plaifantes, la voix
des hOmmes,, 8c les Cris des animaux. Pourquoy , miferable
que vous efies, vous efpouuentçz-Vous. au» cry d’vn valet, au
(on de l’airain , au bruit. dîme porte P» Bien que vous (oyez

l fi delicat,
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fi delicat, ilfaut neantmoinslque vous entendiez lettonnero .
re. Dites la mefme chofe des yeux que nous auons ditesdesl

i oreilles; ’Ils ne (ont pas moins difficiles , fi on les a accouât:-
mçz dans la mefmeadelicatefl’e. Ils font ofFencez d’vne ta-
che , d’an petite ordure, d’vne vaincue d’argent qui ne fera
pas bien nette, d’vn eflaing qui n’efl pas ailez reluifanr. Cepen«

dam ces mefmes yeux qui une peuuent voir’dans la. maifon
que du marbre , que de l’or, que des chofes precieufes re-.
gardent, librement au dehors les rues mal panées 8c pleines
de fange, des hommes mal vefius, des murailles rompues,

i des demol’itions, des ruines. p a . , .
I Pourquoy donc ces delicats ne s’irritent-ils pasau dehors, CH";
des mefmes chofes qui les irritedans la maifon? fi ce n’efi XXX"-
que leur fantaifie e11 raifonnable ôcpatience quand ils (ont a
parmy le mondejôc qu’elle efi: dans la maifon, chagrine, dif-
ficile, cruelle. Il faut faire en forte d’apprendre à nos fens ,
la confiance ô: la fermeté. Ils (ont tranquilles 8c patiens de ’
leur nature, pourueu que l’ame, à qui nous deuons chaque
iour faire rendre compte de (es actions, celle enfin de les
fiater 6c de les corrompre. Sextius obferuoit cette couflume, ’
que quand le iour. citoit finy, 8c qu’il s’efioit retiré pour
prendrele repos de la nuié’t, il examinoit (on efprit, 8c luy ’
demandoit de quel mal il s’efloit guery en cette journée? à
quel Vice il auoit fait refiflance? 8c en quoyxzil efioit deuenu
meilleur? La colere s’efteindra, 8c (e rendra plus modere’e, ’ i
’quand elle [gaura qu’elle doit tous les iours (e prefenrer de-
uant l’On luge. (a; peut-on Voir de plus beau que cette cou-
fiume, de faire reflexion fut les actions de chaque iournée,
8c de les-examiner feuerement P Q1; le fommeil qui fuit mi.
examen fi vertueux, efiremply de tranquillité; (En cil pro-
fond, ôc’qu’il ce libre, lors qu’on a donné à (on efprit ou

des louanges , ou du blafme, 8c que comme efpion 8c cen-
feur fecret de foy-mefme , on a reconnu 6c examiné (es moeurs..

’ Pour moy, j’ay pris cette puiffance fur mon efprit, ie m’ac-, ’ j

cufe tous les iours, 8c ie fuis moy-mefme le juge, deuant’le- ”
- quel ie m’oblige de comparoil’tre. Lors qu’on a emporté le

flambeau, 6c que-ma femme qui (çait ma coufiume, ne parle
plus, ie fay repairer tout le iour deuant mes yeux, ô: j’examine

toutes. mes aérions 8c toutes mes paroles. le ne me cache
rien du tout, ie ne laifl’e rien palier, a; Pourquoy craindrois-je

Tome r1 1.. a ’ * v
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,adonne aujour

a7G. 7 SENEQVE.
de me blafmer de mes fautes P puiftlue ile puis me dire libre-
ment,- Prens âarde de ne plus commettre cela, ie te le par-

’huy; Tu as parlé en cette difpute auec trop
d’ardeur ô: d’0piniaflretéî Garde-toy bien dorcl’nauant de

«contefier auec des ignoranss ceux qui n’ont iamais rien ap-
pris, ne veulent iamais rien apprendre. Vous auez repris
celuy-là vu peu plus librement que vous ne rimiez; c’efl:
pourquoy .vousl’auezoffeneé, au lieu de le corriger. COn-
fiderez au relie non feulement fi ce que vous dites cil ve-
ritable , mais fi celuy à qui vous parlez eft capable de fouf-
.,frir qu’on luy dife la verité.

Vu homme de bien fe refiou’it quand on le reprend 8c qu’on

lu),r donne quelque aduis; mais le mefchant ne peut foufliir
qu’auec aigreur qu’on le reprenne, 8e qu’on luy montlre fcs

idefauts. Vous faithez-vomdans les feflins des paroles de rail-
lerie? N’allez point manger en compagnie. La licence cil plus
. grande aptes le Vm qu’auparauant à 5c en cette occafion les plus
moderez ont de la peineà conferuer de la pudeur 8c de la mo-
del’tie. Vous auez veu voflre amy en colere contre le valet de
quelque Aduocat ou de quelque riche , parce qu’il l’aura empef-
.che’ d’entrer 5 ô: vous-mefme vous vousfafcherez contre ce va-

let , quiefl le moindre de le dernier dela maifon.» Vous-vous
mettrez donc en colere contre vu chien qu’on tientà la chaifnc,
qui s’appaife toutesfois auec vn petit morceau de pain , aptes
auoir beaucoup aboyé. Efloignez-vous vn peu, 8c riez de ce
qui vous fafche. Ce valet qui vous a rebuté s’imagine c’firc quel-

que chofe , parce qu’il garde vne porte contre vne foule de plai-
deurs qui femblent la venir aliieger. Le maifire de cette mai-
fou , qui eftcependant encore au lift, s’cfl-ime heureuxôc con- p
tent 5 8c penfe que la difficulté qu’on trouue à entrer dans
fa maifon, foit vne marque de credit 8c d’authorité, 8c ne
confidere pas Combien l’entrée d’vne prifon cil fafcheufe ô:

defagreable. Enfin il faut endurer beaucoup de chofes. Q151-
qu’vn s’efionncroit-il de fentir du froid en hyuer, de v0mir
fur la mer, 8c d’une heurté parmy les rués? On ne man-
que point de patience quand on s’efl prepare’ contre toutes
fortes d’accidens.’ Si l’on vous fait alfeoir à table en Vu lieu

qui ne’vous femble pas ailez honnorable, vous commencez à
vous fafcher , ô: contre celuy qui vous a conuié, ô: contre ce-
luy qu’on a fait mettre au defl’us’ de vous. Infenfe’ que vous cites,

a.
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qu’importe en quel endroit de la table vous foyez aflis’? Ell-

il poffible qu’vn fiege (oit capable de vous rendre ou plus
ou moins honncfi’e homme à Vous auez regardé quelqu’vn
de mauuais œil, parer: qu’il a mal parlé de vol’tre efprit; Vous

en fafchez-vous, vous arrcficz-vous à ce qu’il en a dit P Il
faut donc qu’Ennius Vous veuille mal, parce que fes œu-
ures ne vous plaifent pas, qu’Hortenfius faffe querelle auec-
que vous , 6c que Ciceron vous baille, lors que vous vous

mocquez de fes vers. .Voulez-vous fouffrir fans vous plaindre les fuffrages qui CHAIS:
font contre vous quand vous pourfuiuez quelque dignite’EXXXVuIé
fi l’on vous a fait vne injure, cit-elle plus grande que celle
qu’on fit autrefois à Diogene Philofophe Stoïcien P Car com-

me il parloit vn iour, 8c principalement de la colere, vn
, jeune homme impudent luy cracha au nez , ëcneantmoins
’ il endura, confiamment cette injure. .Vcritabiement , dit-il,
ie ne m’en fafche point; mais ie floute fi ie ne doy point
m’en fafcher. Mais il me femble que Caton paruf’t plus (a:
ge que Diogeneg’car comme il plaidoit vne caufe, Lentulus
le plus factieux ô: le moins moderé qui full du temps de
nos Peres, luy cracha au milieu du front, sa Caton fe con-
tenta de luy dire en s’efl’uyant le vifage , Au moins , dit-il,
ie tefmoigneray que ceux-là fe trompent qui difent quelvous l

n’auez point de bouche. I .
a Ainfi , Nouatus , nous deuons ,defia auoit appris à nous CHEF:
mo’derer , [oit que nan-s ne foyons pas fujets à la colère , foit mon)?
que heus en fo’yon’s victorieux". Voyons maintenant com-Ï

ment nous appaiferons celle d’autruy , car nous ne voulons
pas feulement nous guerir , mais nousvoulOns guerir les
autres. Il ne faut pas entreprendre d’appaifer les premiers
mouuemens de la colcre par ledifcours 6c par la raifon.
Elle cil (carde 8c furieufe’, il’faut’ que nous lu)r donnions
du temps; Les remedes font leur effet lors qu’on les donne
à propos ,- 6c quand les accez (ont finis. On ne doit point
mucher aux yeux tandis qu’ils font enflammez , de peut
d’exciter la fluxion, ny enfin il ne faut point toucher aux
autres maux tandis qu’ils font dans la violence". Le repos
feulement cil: capable de nous guerir dans le commence-
ment des maladies. A quoy donc , me dira-t-on , pourra
feruir Voûte remedc , s’il ne gucrit qu’vne paillon qui le .

- Iome IL. a Y ij I



                                                                     

s72 SENEQVE;guerit ti’elleanefme? Premieremcnt il fait en forte qu’elle
s’efuanou’it plufiol’c , en fuite il empefche qu’elle ne renien-

ne, 8c d’ailleurs il trompera cette premier: impetuofité qu’il

n’oferoit adoucir. Il efloignera tous les infirumens de la
vengeance. Il feindra luy-mefme de la colere ,afin que com-
me s’il en efloit le compagnon, ô: qu’il voulufl la fecourir,
[es raifons 6c fes confeil-s ayent plus de force 8c d’authorité.

Il retardera le mal. 6e differera vne vengeance en feignant
agd’en rechercher vne plus grande 8c plus rigoureufe. Enfin

iCHAp.

X -L..

il mettra mut 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 refifier. Si
telle cil foible, on luy tiendrat’les difcours qui ne luy def-
plairont pas; 6c 4 fous pretexte de vouloir apprendre la veri-
té , on le diuertira peu à peu. , On dit qu’il y eut vn’Medce

«cin qui entreprit de traiter la fille d’vn Roy qui auoit mal à
vne mammelle , mais il falloitnccefl’airement employer le
fer à cette cure. De forte u’en touchant la mammelle de
cette’Princefl’e’, il la perça d vne lancette qui efloit couuer-*

te d’vne efponge. Elle eufl fans doute refiflé contre ce re-
mède, fi l’on s’en full feruy a defcouuert, 8c parce qu’on
perça fon mal quand elle ne s’y attendoit pas, elle en fup:

- porta la douleur.
211 y a des maux que l’on guerit en les trompant. Vous

direz «(à l’vn, Prenez garde que voûte colere ne fait les de-
licesdevos ennemis. Vous direz à vn autre, Prenez, garde

qu’on ne perde la bonne Opinion qu’on a de la grandeur de

voflre courage, 8c de .la force de voûte efprit. Veritable-
ment ie fuis fafche’ de l’injure qu’on velus a faire, 8c j’en ay

a de grands relientimens; mais il faut attendre le temps , 8c
’ Ion en aura la vengeance. Gardez cela dans voûte efprit,
vous-vous vengerez qùand vous pourrez , mais vous en fe-
rez bien payer lÎ’vfurc. Car c’ell irriter celuy que vous voyez

en colere, que de vouloir le chafiier, 8c luy faire quelque
refinance. Vous l’attaquerez doucement, 8c de diuerfes fa-
cons, fi ce n’ell que vous (oyez de telle confiderati’on, que
vous puilliez vaincre fa colere par voûte feule authorité,
comme (fit autrefois Augul’te en lbuppant chez Vedius Pol-
lion , de qui vn efclaue auoit callé vn verre de criflal.

’ Vedius commanda aufli’tofl qu’on le fifi mourir, mais d’vnç
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mon non commune, Car il’V’oulut qu’on le jartait à des mu-

. rencs qu’il nourriffoit dans vn viuier. ne croiroit qu’il
fifi: Xcela pour contenter feulement fou luxe? c’el’toit pour-à
tant par cruauté. Le valet s’efehappa de l’es mains, s’al-

la jetter aux pieds de Cefar, pour luy demander feulement
qu’il mouruft Ld’vne autre façon, 8c qu’il ne vferuifi pas de

paliure à des poilions. Cefar qui fut touché, de cette efpece
de cruauté , commanda qu’on deliurail cét efclaue, fifi rom-

’ pre deuant luy tous les autres vafes de crif’tal, ô: fifi: com- ’
blet le viuier où l’on nourrifl’oit ces poilions. Ainfi Cefar
deuoir chaulier fou amy, 6c fe feruit’ comme il deuoit de
fou authorité de fa puiffance. Vous commandez qu’on
erileue des hommes de vos feflins, 8c vousles faites tour-
imentcr par vu nouueau genre de peine; . S’ils ont feulement
callé vn verre, deuez-vous leur faire arracher les entrailles?
Serez-musli efclaue de vos plaifirs ôCde vos pallions,,que
d’enuoyer quelqu’vn au fupplice en la prefence de Cefar?

Ainfi il en faut vrfer contre les perfonnes puma-rites, afin CH",
que comme d’vn lieu eminen-t on puiflîe battre vne raclereXLL
intraitable, 6c telle que ie viens de reprefenter celle de Ve?
dius, cruelle , inhumaine, fanguinaire, qui fenoit fans doute
incurable , fi elle ne craignort quelque chofe de plus fort v5: a ’
déplus paillant. Donnons à nofire aine la tranquillité ë:
la paix; ô: :fi nous ne pouuons nous la donner de nous-mef-

, me , nous [obtiendrons infailliblement par les .preceptes fa-
lu’taires , par l’exercice des borures chofes, ô: par le defir qui
f6 porte à l’vauifition de la Vertu; Il faut fatisfaire fa COn- v
(Science , fans fe mettre, en peine de fa réputations ilirn’im-
porte qu’elle foit mauuaife, pourueu que vous mentiez qu’el-

. le fait bonne. Mais». les grandscourages (ont adorez parle -
peuple, 8c les hommes hardis font en veneration :ôccnèhona. ,1 "
neur, 8c l’on fait palier pour des lafches ces hommes cran-
quilles ô: maclerez. Peut-effrit Que le peuple a ces opinions,
mais quand .on a reconnu par l’égalité de leur vie, quece
qu’on jappelloit lafcheté ef’t vn Véritable repos d’efprit, alors

ce mefme peuple les efiime 8c les rentre comme des Dieux.
Cette palliera cruelle 8c toufiours ennemie de ceux en qui
elle prend naifl’ance, n’a donc rien d’Vtile 6c de profitable.

En effet elle n’en-traifne aptes foy que des maux, que des
fers, que des tempeltes. Elle foule aux pieds la pudeur, elle

Tome II. ’ Y. iij. Î i
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XLII.

in i SENEQVEJfe fouille les mains de fang, elle defchire fes propres enfans,
elle ne laifi’e rien d’exempt 8c d’attentats ôt de crimes; elle

met en oubly la gloire, elle ne craint point l’infamie; 8e
enfin elle ne peut plus fe corriger, quand de colere qu’elle .

citoit, telle fe conuertit en haine. e x
Deliurons-nous de ce mal, tafchons d’en purger noflre

coeur, 8c arrachons jufqu’à la racine toutes ces fortes de vi-
ces, qui ne manqueront pas de renaiflre, pour peu que l’on
en laifl’e dans l’efprit. Ne modérons pas feulement la cole-
re , mais oflons-la entierement de nol’tre ame 5 Car enfin
quelle efpece de temperament pouuons nous donner aux
chofes mauuaifes E Nous le pourrons toutesfois, fi nous vou-
loris y trauailler; 8c rien ne nous y feruira dauantage, que
de nous reffouuenir de nol’tre condition mortelle. (figem-
cun fe dife à foy-mefme comme s’il parloit à quelque autre,
(zig-nous pourra profiter de faire profeflion ouuerte 8c de
colcre 8c de haine; 8c comme fi nous ellions nez immor:
tels , de prodiguer nof’tre vie qui cil fi courte 8c fi incertai-g
ne P ŒLaIId nous pouuons employer nos iours en des plai:
firs 8c des diuertilfemens ’honnef’tes, (191,61 aduantagetironst

nous de la confacrer, pour ainfi dire, au mal-heur 8c a la
. ruine d’autruy ? Quelque grand fruiél: qu’on en tire , il ne

peut nous recompenfer de la perte que nous faifons du temps,
qu’il n’efl iamais permis de perdre. Pourquoy nous preci-
pitons-nous dans le combat? Pourquoy nous faifons-nous
des querelles P Pourquoy oublians nof’tre foiblcll’e,’ nourrif-

fous-nous de fi longues haines? ôc pourquoy voulons-nous
renuerfer les autres, nous qu’il cil fi facile de renuerfer. Vne

’fiebvre ou quelque autre maladie nous empefchera dans quel?
que temps d’entretenir ces inimitiez , que nous gardons dans
nollre amé auec tant d’opinial’treté: Et peut-eflre que la

mort qui (e va mettre entre ces deux hom-mes qui font fi
grands ennemis , va terminer leur difpute, 8c les mettre
d’accord enfemble. Pourquoy faifons-nous tant, de bruit , 8::
pourquoy troublons-nous nçi’lre vie comme par des fedi-
tions que nous y excitons nous mefmes P Noflre mort pend
fur noPtre telle , elle compte les iours de l’homme qui petit
à: chaque moment, 8c s’en approche toufiours peu à peu.
Peutjeflre que voûte fin , que vous croyez encore efloignéc,
cil beaucoup au deçà du-temps que vous del’tinez pour. faire

mourir un ennemy. i
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’Ç "ne ne. ramaillez-vous plulloil comme en. vne mafl’epre- CHAR

.crcuie tout le temps de voûte vie , pour n’en perdre pas anLuI,

-- 4.-- fwàh-
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moment, que ne la rendez-vous tranquille 6c pour vous
6c pour les autres à (E; ne vous efforcez-vous plui’toft de
vous faire aymer durantvofire. vie, 8c de vous faire regre-
ter aptes troll-re mort? Pourquoy voulez-vous ofier de fa

’ place celuy-qui traite. auecque vous d’vn lieu plus haut se
plus eminent P Pourquoy voulez-vous efpouuenter par vo»
tite puiffante est homme bas ô: mefprifable’. qui a pourtant
refuie à de plus grands. Seigneurs que. luy ? Pourquoy vous
mettezvvous en .colere contre voûte valet r contrevente
vair a1 , contre mitre mainte ., contre voflre Roy il Attendez
vu peu, ie. vous prie, la mon: viendra qui nous. rendra tous
efgaux. Nous prenons plaifit dans les fpeéiacles’qui fe, font
le matin fur les arenes ,où nous voyons le taureau .8: l’ours
qui combattent l’vn contre l’autre liez enfemble, qu’vn fan-

glier qui les attend vienne acheuer de les tuer, apres qu’ils
le font defchirez l’vn l’autre. Noue faifons la mefme chofe,
Mons irritons contre nous celuy qui -. s’ei’c attaché auecque

nous, bien que le vainqueur ôc le. vaincu doiuent trouuer
. vne mefme fin, 54 petit tous deux enfemble. Patrons plu:
(loft dans le repos 8c dans la tranquillité Ce qui nous relie.
de nofire vie , 5c tafchons que aoûte tombeau ne’foit odieux
à performe aptes inoflre mort. On a fouuent quitté des dif-
putes quand ona’entendu fou voifin crier au feu; .8: la ren-
contre inopinée de quelque belle. fauuage , a quelquesfois

. fauué vu parlant d’entre les mains des voleurs. En effet, on t
ne s’amufe pas à combattre contre les petit-s maux quand on
en craint de plus grands. ’PourquOy mettons-nousten vfa-
ge 6c les combats 6c les embufches? Souhaitez-vous vn plus
grand mal que la mort à celuy contre qui vous-vom met-
tez en colere ï Il mourra quelque iour, encore que vous
n’y penfiez pas. Vous perdez voûte peine de vouloir faire
arriuer ce qui arriuera. infailliblement. Non, non, me di-
rez-vous, 1e ne veux pas le faire mourir, ie veux le bannir-
feulement, ie veux le punir en fes biens 8c en fou honneurv ’
Pour moy, ie pardonnerois pluflol’t à celuy qui veut percer
fou ennemy, qu’à celuy qui fe contente de lefgratigner 5 car
.c’efl vne marque non feulement, d’Vn mefchant efprit , mais
’d’vn efprit bas à: lafche. Mais foit que vous méditiez le
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dernier fupplice de voûte ennemy, fait que vous le deli-
niez à des peines plus legeresg confiderez , ie vous prie, com-
bien le temps durera peu, ou que voûte ennemy fera perfe-
curé par. ce tourment, ou que vous en tirerez vne voluPré
Vflereflable. Nous rendons fouuent le dernier foufpir lors
que nous penfons refpirer. C’efi: pourquoy , tandis que nous
femmes parmy les hommes, faifons d’un de l’humanité, ne
faifons, peur là performe, ne mettons performe en peril , mé-
priions les pertes, les médifances, les injures; 8c (apportons
conflamment routes les incommoditez de la vie, puis quel--
les ne doiuent pas long-temps durer. En gmoins de temps,

,commcnon dit,.que dure vn clin d’oeilgen moins qu’il en
faut pour tourner la main , la mort viendra nous enleuer,
8c nous exempter elle-mefme de [a propre tyrannieï

n
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V O R3 que le me fuis Confiderécnu?
’ moyomefme, 86 que i’ay fait telle. 1:

arion fur ma vie, i’ay remarqué qu’il

y auoit en moy quelques vices qui ’
paroilfoient à découuert, 86que ie
pouuois toucher de la main 5 que

V y i’en nuois d’autres plus obfcurs 86
"î plus cachez 5 que i’en auois aulli

que ques-vns dont ie ne luis pas touliours trauaillé; mais qui
reuiennent-de temps en temps , 86 qui font à mon aduis les
plus falcheux 86 les plus cruels. Ils tell’emblent à des ennemis
vagabonds , qui ne nous attaquent que fuiuant l’occalion ,
86 qui ne nous donnent pas fuiet de nous tenir toufiours
prells comme en vne guerre déclarée , ny de viuure en al:-
feurance,commel’on fait en temps de paix. Neantmoins ,’
puis qu’il faint dire la verité à mon Medecin , ie me trouue
en tel ellat que ie ne fuis pas bien deliuré des ennemis que .
ie’ craignois , 86 pour qui i’ay de la haine , ny que ie n’en

fuis pas li efclaue que i’eliois auparauant. Veritablement

Iome II. l ’ . E e
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ne fuis pas mal , mais ie ne laill’e pas de me plaindre , a:
d’élire fafcheux 86 importuna moy.mefme5 enfin ie ne fuis
ny fain , ny malade. Il ne faut pas que vous. me diliezl que
les commencemens des vertus font foibles , 86 que le temps
les fortifie. .Ie n’ignore pas aulli toutes les chofes où” l’on
n’alpire que pour l’ollentation 86 pour plaire 5 ie veux dire
,lesîdignitez ,;i.e veux dire la réputation , que l’on cherche par
l’eloquence , 86tout ce qui dependdu full’rage 86 de l’opinion

d’autruy , s’affermit 86..deuient’ plus fort par le temps. Tout
ce qui demande des forces veritables, ’86 tout ce qu’on farde
pour plaire, attend le nombre des années , 86abefoin que le
temps luy donne peuàpeu 86 fon prix 86fa couleur. Mais le
crains que la coul’tume qui authorife toutes chofes , 86 qui
leur donne de la vigueur , ne fall’e prendre au vice de plus pro-
fondes racines dans mon ame. La longue fréquentation ou
des bons , ou des mefchans,fait milite infenfiblementl’ami-
tié. le ne fçaurois li bien vous faire voit en gros qu’en détail,
l’infirmité de mon efprit , qui cil encore en lufpens , qui n’ell:

pas encore bien ferme dans le chemin dela vertu , 86qui tou-
tesfois ne fe lailfe pas aller dans le vice,de fon propre mouue-
ment. Ie vous diray donc ce que ic (cus, 86 les aecidcns qui
m’arriuent , 86 vous donnerez vn nom à ma maladie. le vous

’aduouë que i’ay vnegrande pallion pour l’efpargne; le n’ai-

me pas les lié’ts, qui ont plûtoll faits pour l’ambition que
pour le fommeil ; le n’ayme pas les habits qu’on tire foigneu-g

lement d’vn Coffre, 86 que l’on met en preli’e, 86 pour ainli

dire, à la torture , pour leur donner vn plus beau lul’tre; mais
i’ayme les habits communs, qu’il ne faut point garder auec-
que foin, 86 qu’on ne prend point auecque crainte de les ga-
ller. I’ayme les viandes qui n’ont pas befoin, pour tilte pre-
parées, d’vne grande troupe de valets , qu’il ne faut point
chercher long-temps auant qu’on me les prefente , 86 qui ne
pallent point par tant de mains. Enfin i’aymeles viandes que
’on apprellte facilement, que l’on peut trouuer par tout, qui

ne font à charge nya mon bien, ny à moncorps, 86 qui ne
fortent pas par où elles font entrées. le me contente d’vn va-
let all’ez grollierement vel’tu, 86 d’vne vailfclle fans façon, 86

qui n’el’r pas plus precieufe parle nom de l’ouurier. le n’af-

feéte point d’auoir vne table marquetée , 86 qui foir connuë

dans la Ville parla politell’e de ceux donton la tient par fuc-.
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’ cellion. l’ayme vne table telle que l’vfage 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 toutes ces chofes
ont fatisfait mon efprit , ie me laill’e infenliblement éblouir
par la magnificence 86 par la pompe d’vn train, 86 plus grand
86 mieux vel’tu’qu’il n’ell necell’aire dans la maifon d’v’n hom-

me priué. le prens plailir à voir vn Palais oùl’on ne marche
que fur des. chofes precieufes , où l’on ne void de tous Collez
’qUe des richell’es,où mefme les tolets font dorez , 86 où vient

en foule vn peuple fiateur, qui fuit86 qui accompagne toû-
jours les patrimoines qui fe diflipent. (L15 Vdirayoie de ces bele-
les eaux qui coulent li’agreablement à l’entour des lieux où

l’on mangeeQue diray-le des viandes qui font dignes de ces
belles tables qui leur feruent comme de theatre? Cette ma-
gnificence m’ébloüit par fa fplendeur , 86 fait vn grand bruit
à l’entour de moy. Ainli ma veu’e’ commence vn peu àfe trou-

bler , ie porte mon efprit fur toutes ces chofes plus facilement
que mes yeùx; de forte que i’en reuiens non pas certes plus
’m’efchant , mais plus melancoliqu’e 86. plus trille. le ne me
promene plus fur mon petit bienauec tant de fatisfaé’tion 86
de ioye. le fens vne morfure fecrete, qu’on peut appeller vn
commencement d’ambition , 86ie doute litoutes ces chofes
-el’tant les plus éclatantes,ne font pas aulli les meilleures. Veri-
tablement il n’y a rien en tout cela qui ait la force de me chan-

er smais il n’y a rien aulli qui ne m’ébranle. le veux fuiure
fis preceptes des Sages , 86 m’attacher à la Republique. le
Veux auoit les honneurs 86 les grandes charges , non pas à
caufe 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 à tous les hommes, lorsque ie feray plus proche d’eux. 4

le fuy Zenon, Cleanthe , 86 Chrylippe; carli pas vn d’eux ’
n’a embrall’é le gouuernement de la Republique , aulli pas vn .
d’eux ne l’a dedaigné. Mais lors quei ay permis à mon efprit
qui n’y elloit pas accoul’tumé, de s’y attacher , 86qu’il ell ar-

riué quelque chofe ou d’indigne , comme il en arriue beaua
coup dans la vie, ou qui ne fuccede pas comme ie veux, enfin
lors que ie voy qu’il faut employer tant de temps en des aho-
lès de peu d’importance ,v le retourne promptement dans la
folitude 86 dans le repos , comme les belles qui font Ialfes.
s’en retournent’plus ville à l’ellable. Alors ie, fuis bien aife

Tome Il. I ’ E e ij-
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de, renfermer ma vie entre les murailles de ma maifon; ie dis
en moy-mefme , qu’on ne fe doit dérober aucun iour, 86 qu’il

n’y a rien quifoit capable de recompenlèr cette perte; Q1;
l’efprit ne doit s’attacher qu’a foy 5 (En ne dort penfer qu’à

fe cultiuer foy. mefme , 86è fe rendre plus parfait; Q131 ne le
doit point meller des affaires ellrangeres ; Qu’il ne doit
rien faire qui dépende du iugement d’autruy , 86 qu’on
puill’e appeller deuant vn Iuge; (E011 doit aymer la tran-
quillité qui n’ell point troublée ou par les foins du pu-
blic , ou parles foins domelliques. Mais lors que des leçons
plus fortes 86 plus genereufes ont releué mon efprit , a;
que des exemples illullres ont échaulfé mon courage , ie ne
puis plus me retenir enfermé; il faut que ie pareille en public ,
que ie donne àl’vn ma voix, 86a l’autre mon trauail; 86 bien
que ie’ne puill’e luy ellre Vtile , ilufaut pourtant que ie tafche

, de luy ellre Vtile , 86 que le faffe des efforts pour reprimer l’or;
. n y , gueil d’v’n autre qui abufera de fa fortune , 86 qui fe fera éleué

fisslfgï par des moyens iniulles 86 odieux. * * * le croy* quelquesfois
u’il vaut mieux confiderer les chofes dans le cabinet, 86 par-manque

°"°”°"’ 1er feulement pour lesfaire entendre qu’il Yfaut accommo-
l’.’i’r’:’l’e’e’fl der les paroles , 86 qu’v-n difcours facile, 86 qui n’efl point tra-

ËÎSÎ”.”” uaillé, el’t toufiours alfez excellent,quand il peur éclairer l’ef-

’ prit. (En fert de compofer des volumes qui durent autant
ne les liecles 2 El’t-ce que vous voulez faire en forte que la poe

fierité parle de vous a Vous elles né pour mourir , 86 les fune;
railles qui fe font (ans bruit , donnent moins de douleur 86
d’afllié’tion. C’el’t pourquoy, pour vous occuper , 86 pour

éuiter l’oiliueté, écriuez d’vn llile facile fur vne matiere tout:

de mefme , plûtoll: pour vollre profit pour vol’tre vfage,
’ que pour en tirer de la loüange. Il ne faut pas tant trauailler
quand on elludie pour paffer le temps , que pour viure aptes
fa mort. Mais lors que mon efprit s’eflvnc autre fois éleué
par la force , 86 par la grandeur de la penfée , il cil ambitieux

I des paroles. Comme il a fait de plus hauts delieins , il veut
aulli parler auecplus de pompe , 86 plus de magnificence ; il
veut que fon difcours foit conforme à la dignité des chofes a En;
alors ,oubliant route autre loy , ie palfeles. bornes que ie me
prefcrits,ie m’éleue plus haut que de coullume, 86ie parle,
pour ainli dire , par vne autre bouche que parla mienne.
Enfin , pour ne pas m’ellendre dauantage, i’ay en toutes cho-
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fes cette mefme infirmité : le crains de ’perdre peu à peu ce
que mon ame peu auoit de bon 5 ou ce qui m’inquiete dauan-p
rage, ie crains d’ellre fans celle en fufpens 5 lèmblable à vu
homme qui apprehende touliours de tomber, 86 que le mal
ne foie plus grand que ie ne penfe , 86 que ie ne puis le pre-
noir. En effet, nous regardons ce qui cil à nous 86 trop fa-
milierement , 86 auecque trop d’amitié 5 86 la faneur que
nous-nous faifons, empefche nollre iugement d’agir. le croy
que plulieurs auroient pû paruenir à la fagell’e , s’ils ne fe fuf-
fe-nr point imaginé qu’ils y elloient delia paruenus 5 s’ils n’euf.

fent point diliimulé quelques chofes qui elloient en eux , 86
qu’ils n’en llènt point fermé les yeux aux autres. Car il ne faut

pas que vous penliez que nous-nous perdions plûtoll: par les
flateties d’autruy ,que pas nos. propres flateries. Qui a iamais
eu la hardiell’e de fe direla verité? ui ne s’ellpas foy-mefme
flaté , lors que les autres l’ont fiaté , 86 luy ont donné des
louanges î C’ell: pourquoy , li vous auez quelque remede qui
puilfe arrel’rer l’agitation où ie fuis , ie vous prie de me croire
digne que ie vous doiue ma tranquillité 86 mon repOs. le fçay
que les mouuemens de mon efprit ne font pas dangereux , 86
qu’iln’excitera point de grands tumultessEt pour vous eXprivJ

mer par vne veritable comparaifon ce que ie fens 86 ce qui me
fait plaindre , ce n’ell pas vne tépelle qui me tourmente, c’ell:

feulement vn mal de coeur. Gucrillez-moy donc de ce mal,
86 donnezomOy du fecours, tandis que ie vois entore la terre.

Il y a long-temps, Serenus ,que ie cherche fecretement à c a in.
quoy le pourrois comparer cette pallion de l’ame; 86il n’ya 1L.
rien , a mon aduis , quien approche dauantage que l’exemple
de ceux qui releuent d’vne longue 86 dangereufe maladie. Ils
ont encore quelques émotions legcres , 86 quelques’petits
frillons, la moindre chofe les fait remit 5 8610:5 qu’ils n’ont

aucun telle de maladie, ils font tourmentez parla crainte 86
par l’imagination d’ellre malades. Bien qu’ils foient delia en
fanté,ils ne laill’ent pas de fe faire taller le pouls, 86 acculent

fans fuiet la moindre chaleur qu’ils relientent- Veritable-
ment, Serenus, ces gens-là ne font pas malades; mais ils ne
font pas accoullumez à la fauté. Ainli,quand la mer ou vn
lac , a repris fa tranquillité, 86que la tempel’re ell finie , il y
relie touliours quelque tremblement. Vous n’auez donc pas
befoin de ces remedes violens que ie palle aulli fous filenee,

’ Ee iij
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comme de vous oppofer à vous-mefme; 86 vous fafcher qu el-’

quesfois contre vous , 86 de vous gourmander quelquesfois
vous mefme. Mais vous n’auez plus befoin que du dernier
remede dont on fe fert, c’ellà dire de prendre confiance en

i vous , 86 de croire que vous allez parle droit chemin, fans en
el’rre détourné parles traces de ceux qui le trauerfent , 86 de
quelques-vns qui s’y égarent. Ce que vous delirez ell grand
86 fublime ,86 approche dela diuinité , c’ell: de n’ellre point
ébranlé par les pallions. Les Grecs appellent cette alliete 86
cette fermeté de l’ame , Euthjrm’a , 86 Democrite en a fait vn

excellent Liure. Pour moy j’appelle cela tranquillité; car il
n’ell point necellaire de faire des mots pour les imiter, ou de
nous feruir de ceux qu’ils ont faits. Il faut lignifier la chofe
dont il s’agit , par quelque nom qui ait la force, 86non pas la
forme des paroles Grecques. llell donc quel’tion de fçauoir
comment on pourra rendre l’ame touliours égale , comment
elle pourra toufiours tenir vne fauorable route , comment
elle pourra ellre en paix auec foy-mefme, regarder les biens
auec vne ioye qui ne foit pomr interrompuè’ , 86 demeu-i
ter incell’amment dans vn ellat tranquille , fans s’éleuer,
86 fans s’abaill’er iamais. Nous appellons cela vne verita-
ble tranquillité s mais regardons en general par quels che-
mins nous y pourrons arriuer. Vous-veus feruirez autant
qu’il vous plaira, des remedes dont tout le monde fe lèrt. Ce;
pendant il faut expofer le vice à la veuë de tourle monde, afin
que chacun puill’e Voir combien il y a de part. Ainli vous con-
noillrez en mefme tem s , que vous elles moins trauaillé par
le dégoul’t devons-me me, que ceux qui (ont attachez à vne
profellion fpecieufe, 86 qui fe fentans gefnez fous des noms I
pompeux 86 magnifiques, feignent pourtant d’ellre en repos,
86 demeurent dans cette feinte plûtoll par la honte qu’ils au-
roient de fe dedire , que de leur propre mouuement. le mets
dans le mefme rang 86 ceux qui languil’fent dans l’oifiueté 86

dans la’parell’e, 86 ceux qui font perfecutez par leurincon-
Ilance l, par l’inquietude qu’ils fe donnent , par les change-
mens perpetuels de leurs volontez 86 de leurs del’feins, 86 qui
aimeroiet touliours mieux ce qu’ils viennent de refufer’. Vous

8 pouuezy adiouller ces efprits inquiets . qui s’agitent ’86 qui fe
remuent fans celle: Comme ceux qui ont dela peine à s’en-
dormir, fe tournent tantoll d’vn collé, 86 tantoll d’vn autre,
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iufqu’à ce que la lallitude. que leur .agitationleur a caufée , les

alfoupille 86 les, endorme 5 Ainli ceux dont nous venons de
parler , aptes auoit changé long-temps defaçonde viure, de-
meurent enfin dans l’ellat où les rencontre , non pas lahaine
du changement; mais vne lente vieillell’e , qui ne ligauroit
plus courir aptes les changemens 86les nouueautez. Adibû-
tez’aulli à ce nombre , ceux qui ne font pas. changeans parle
vice de l’inconllance , mais par vne lafche parelle; ils viuent
non pas comme ils veulent", mais comme ils ont commencé.
Le vice a vne infinité de chofes qui luy font propres 86 parti-

. culieres; mais il ne produit qu’vn bon effet , c’el’t de déplaire

à foy-mefme. Cela procede de l’intemperance del’ame, 86
des delirs timides, ou qui ont peu de fuccez , comme quand
on n’ofe aller iufqu’où ils fe portent, ou qu’ils n’obtiennent

pas ce qu’ils regardent . 86 que touliours légers 86changeans,

ils ne font iamais appuyez que fur de vaines efperances. Ce
qui arriue necelTairement à ceux qui font touliours en doute,
86 qui ne l’çauroient prendre de refolutions certaines. Ils font
en fufpens toute leur vie, ils s’inl’truifent , 86 fe contraignent
à faire des chofes honteufes 86 difficiles 586 lors que leur tra-
uail- el’r fans recompenfe , le deshonneur les afflige, parce qu’il
en: infruétueux, 86 ils l’ont fafchez feulement d’auoir entre-
pris en vain de lafches 86 de mefchantes aétions. Alors ils Ion]:

- tourmentez du repentir d’auoir commencé , 86 dela crainte
de recommencer; Alors , comme ils ne fçauroient ny com- .
mander, ny obe’i’r à leurs pallions , ils relientent l’agitation,
d’vn efprit qui ne void point d’ilfuë àfes entreprifess Er vne
vie embarrall’ée, 86 qui ne peut fe debarraller, cil leur peine
86 leur fupplice. On les void dans la parelle 86 dans la con-
fulion d’vne ame qui croupit parmy des dell’eins fans fuc-
cez , 86 qu’elle a abandonnez en dépit d’elle. Mais toutes
ces chofes font plus fafcheufes 86 infupportables , lors que
la haine de leur mauuaife fortune les fait fuir dans le repos
86 dans ny l’ellude 5 Car le repos ny l’ellude ne fçauroit plai-t

reà vn efprit qui ne regarde que l’adminillration de la Re-
publique , qui a l’ambition de paroilirc 86 d’agir dans les
allaites , qui ell inquiet de fa nature , 86 qui ne peut trou-
uer en luy-mefme aucune efpece de fecours. De forte que fe
voyant priué de ces plailirs tumultueux que adonnent les oc-

q cuparions , il ne fçauroit foufl’rir la maifon 86 la folitude. Il le

LI. .
ï
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regarde malgré luy , 86 auec horreur , fe voyant feul 86 abanJ
donné à foy-mefme. De là vient vn dégoull de foy , vu trou-
ble d’efprit qui ne trouue de la tranquillité nulle part 5 86 cet-
te fafcheule contrainte de foufi’rir mal- gré qu’on en air,vn re-
pos que l’on n’aime pas. Mais quand on n’ofe confelfer la eaux

le de tous ces defordres, la honte que l’on a en foy-mefme,
putte au dedans de cruels fupplices; Et les pallions enfermées,
86 ne trouu’ans point d’ilfue’ pour fortir , fe font la guerre l’vne

àl’autre; 86 le cœur qui en el’r alors comme le champ-de-ba-g

taille , en reçoit toutes les iniures. De la nailfentles chagrins,
les langueurs , 86 toutes ces agitations d’vne ame incertaine
86 touliours en doute , à qui les entreprifes commencées ne
donnent que de l’inquietude, 86 celles qui font deltfperées,de
la douleur 86 de la trillell’e. De la procedent les pallions de
ceux qui detellent leur repos , 86 qui fe plaignent de n’el’tre
point occupez. Enfin c’ell delà que naill l’enuie , qui ell tou-
jours l’ennemie mortelle de l’aduancement d’autruyÆn ell’et,

il n’ya rien qui nourrilfe mieux l’enuie que la patelle mal-
heureufe 5 86 ceux qui n’ont iamais pu s’éleuer , voudroient

que tous les autres full’ent tombez. Ainli ,outre le defefpoir
de leurs propres all’aires,86 la douleur que le bien d’autruyleur

donne,ils fe fafchent côtre la fortune,ils fe plaignent touliours
du liecle, ils cherchent des retraites comme pour fe cacher
du monde 5 mais ils rencontrent par tout leur peine , 86 font
par tout ennuyeux 86importunsà eux-mefmes. Et cettesl’ef- .
prit humain ell: naturellement prompt 86 enclin aux pallions;
Tour ce qui peut l’exciter,luy cil agréable , 86ell encore plus
agreable aux mefchantes ames , qui s’empirent facilement
par les 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 ell bien aife
qu’on le grate, quoy que cela luy doiue cuire, ie diray tout
de mefme que ces amesoùles pallions fe font attachées com-
me des vlceres malins,font leurs delices du trauail, 86 de l’a-
gitation qui les tourmente. Il fe trouue aulli des chofes qui
en donnant de la peine au corps, ne laillènt pas de luy plaire,
86 de luy donner du plailir , comme de fe tourner dans le liât
tantoll: d’vn collé , tantoll de l’autre. Ainfi l’Achille d’Ho-

mere ça tantoll couché fur le ventre , 86 tantollcouché fur
le dos,86 fe met-en des pollures dilferentes, felon le repos qu’il

’ ’ y rencontre.
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y rencontre. C’ell vne chofe propre ’86 particuliere aux ma-
Vlades , de nepouuoir long-temps demeurer dans vne mefme ’
lituation, 86 de fe feruir de ces changemens comme de remea r
des. Ainli l’on entreprend de longs voyages , l’on court les
colles des men 86 cette legcreté d’efprit qui ne fe contente
iamais du prefent, 86 qui en el’r touliours ennemie 5 tantoll: .
s’embarque fur la mer , 86 tantoll voyage fur la terre. Paf-
lbns ,fivousvoulez, dans la Campanie, les chofes les plusde- ,
licates y font defia à dégoul’c. Allons, livous voulez, dans des ’

lieux tulliques, 86 quine leur point cultiue: 5 Palfons par les ’
bois 86 par les. forells des ’t Brutiens , 86 des ’f-LucanienS5 me, c5.
Cherchons parmy les deferts quelque chole d’agreable, 86 où fifi?
vn oeil voluptueux puifl’e trouuer quelque plailir , aptes auoit, un. ’
veu tant d’horreur 86 tant d’objets effroyables. Allons à Ta-
rente,dont le port ell li celebre , où l’air cil li doux 86 li tem-
peré , au milieu mefme de l’hyuer , 86 où il y a allez de mais i

fous pour loger des peuples entiers. Mais retournons enfin r
dans la Ville5 Ily a delia trop longtemps que nous n’auons
point entendu les applaudilfemens 86 le bruit du peuple, il
faut s’aller diuertir àvoû’refpandreî le fang des hommes. Vn

diuertill’ement fuccede à vn autre , vn lpeétacle ell: fuiuy;
.d’vn autre fpeélaele. 86 comme dit Lucrece , i ’

Ainli chdmnfèfhit tozsfi’aarsfiysmi’f’me.

Mais que fert de fuir de foy . li l’un ne s’en peut écharper?

Chacun fe fuit touliours foy-mefme ,86 ell à foy-mefme vn
compagnon infupportable. C’ell pourquoynous deuons te-’
nit pour certain que le vice qui nous trauaille, n’ell pas le vice
des lieux , mais que c’ell: feulement le iiollre. Nous fommes
infirmes ,nous ne pOuuoris rien liippbttcr , nous ne pouuons
enfin foui-frit ny le trauail , ny la volupté , ny nos allaites , ny
celles des autres. (Luglques-vns ont en recoursà la mort ,’ 86
le font tuez eux- mefmes , parce qu’à force de changer ils
el’toient touliours obligez de reuenir au mefme poinét, 86 n’a-
uoient point laill’é de lieuà la nouueauté 86 au changement.
Ainli ils ont commencé à fe dégouller 86 de la vie, 86 du mon-
de5 86ont tenu ce difcours,qui ell fans doute celuy des vo-’
luptez furieufes 86 enragées : Vctray-ie touliours la mefme.

chofe? ’ 5 ,Iome Il. . , F f
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Vous me demandez de quel remede il fe faut. feruir contre

vn dégoull de cette nature. La meilleur feroit, Comme dit
Athenodore, de s’occuper dans les allaites-,11; gouuerne-
ment de la Republique , 86 aux foné’tions-de la vie ciuile.

. Comme quelques-vns patient les iours entia’s dans les exer.
cices pour entretenir la fauté du corps; 86qu’il cil-Vtile aux
Atletes 86 aux luiteurs d’employer la plus grande partie de
leur temps à exercer la force dont ils font-vne profclfion
particuliere 5 Ainfi il nous fera aduantageux de tenir toujours
nol’tre efprit dans l’exercice 86 dans l’ae’rion , li nous voulons

entrer dans cette efpece de combat qui ell: infeparable des
alfaires. Et li l’efpricfe propofe de le rendre Vtile a fesCi.
toyens, 86 qu’il fe iette dans l’employ, il ne faut point dou-
ter qu’il ne s’exerce 86 ne profite en mefme temps, en tra-
uaillant, autant qu’il le peut , pourle particulier86 pour le pu;
blic. Mais,dira-on, parce que parmy l’ambition 86 les calom-
nies, qui donnent touliours de mauuaifes interpretations aux
chofes les plus iulles 86les plus faintes, la limplicité 86-l’inno-

a a I I- cence ne font iamais affeurees , 86 qu on trouuera touliours
plus d’obllacles que de fauorables euenemens , il faut fans
doute fe retirer 86 du Public ,86 de la Cour5Car enfin vn efprit

l fublime trouue aulli de quoy s’ellendre das les bornes ellroites
de la maifon. Et Côme la force 861’impetuofité d’vn lion n’en

ell: pas moindre pour élire renfermée dans vne cage , ou dans
vne foll’esAinli la vertu des hommes qui trauaillent dans la re-

r traite cil toufiours égale, 86 toufiours la mefme. Mais ils ne fe
cachetât pas de telle forte,86 leur repos ne fera’pas liinconnu,

u’ils ne s’efforcent de profiter au particulier 86 au public ,
parl’ef rit,par la parole , parle confeil. En effet, celuy qui
fauoril’é’ ceux qui pourfuiuent les Magillrats, qui defend les
accufez , qui dit fou-aduis dans les confeils de paix 86 de guer-
re , ne profite pas feu! à la Re ublique; Et’celuy qui exhorte
la ieunell’e,quiinllruit l’ame a la vertu parmy vne fi grande
fierilité de bons Precepteurs, qui retient ceux qui courent
aptes l’argent 86 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
Arrells , qui inge les ellrangers ou les Citoyens, fait-il da-
uantage queceluy qui enfeignela iullice,la picté , la fagelfe 2
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qui nous infpire la force 86 le mefpris de la mort , qui nous
apprend le culte des Dieux , 86 qui fait comprendre à
l’efprit quel grand bien ell: la bonne c’onfcience , 86 qu’il
boulle peu à l’acquerir a Deforte que livous donnez à l’e-

llude le temps que-vous ollez aux chofes publiques , on
ne fçaurbit dire que vous ayezfuy du combat , 86 que
vous n’ayez pas fait vollre deuoir. Et certes , ce n’ell: pas
feulement celuy qu’on void combattre dans vne meflée,
qui defend la Republique, c’ell aulli celuy qui garde les por-
tes de la Ville ,qui fait vne charge moins pqrilleufe , 86 non

’ pas toutesfois oyliue , qui fait le guet fur des murailles, ou qui
a foin des munitions. Bien que ces fonâions ne foient pas
fanglantes ,elles font mifes pourtant au nombre de celles
qu’on exerce dans la milice 5 86 à qui l’on paye vne folde. Si
vousvous appliquezâl’ellude, vous éuiterez tous les ennuis
de la vie; le dégoult que vous aurez de la lumiere,ne vous fera ’ ’
point fouhaiter la nuié’t 5vous ne ferezà charge ny à vousd

mefme ,ny aux autres; vous en attirerezbeaucoup dans vô-
tre amitié , 86 les gens de bien iront vous trouuer en foule.’
En effet quelque obfcurité ou de condition, ou de nailfance;
qui enueloppe la vertu,il Cil: impollible qu’elle demeure caa
chée , 86 qu’elle ne donne pas quelques marques. qui la déni
counrent. Œiconque fera digne d’elle,la fuiuraà latrace, 86 ’
enfin la rencontrera. Car li nous allons la conüerfation, 86
que nous voulions renoncer au monde,’86 viure feulement
pour nous 86 auecque nous, vne oiliueté ennuyeufe nous aca
cablera bien-roll dans cette mefme folitude , qui nous fem-x .
blera exempte de toutes fortes de foins. Nous commences
tous bien-roll à faire de nouueaux ballimens , à renuerfer les.
vieux , à vouloir détourner les mers , à conduire des’eaux,
malgré la difficulté des lieux, 86 enfin à perdre le temps que
la nature nous a donné pour l’employer vrilement. Les vns
s’en feruent en auares , les autres en prodigues; les vns l’em-
ployeur de telle forte qu’ils en pourroient rendre compte , 86
les autres de telle façon qu’ils n’en ont iamais de telle. C’ell:

ce qui me fait dire , qu’il n’y a rien de plus honteux 86dc plus
mefprifable qu’vn vieillard qui ne peut donner d’autres mara
ques d’auoir long-temps vefcu , que des années 86 des ches
ueux blancs. Il me femble , Serenus , qu’Athenodore s’ell:
trop roll retiré. le ne nieray pas qu’il ne faille quelquesfois

Tome Il. ’ F f ij
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ceder5 mais il faut que ce foit peu à peu, en failànt vne belle
retraite , enfeignes déployées , 86 fans blel’fer la gloire des ar-

mes. Ceux qui tombent les armes à la main fous la paillance
des ennemis , leur font plus confiderables , 86 en font aulli
mieux traitez. le croy que la vertu , 86 celuy qui l’aime, doi-
uent faire la mefme chofe. Si la fortune cilla plus forte, 86

u’elle luy elle le moyen 86 la faculté d’agir, il ne prendra pas

aulli-roll la fuite, 86 ne quittera pas aulliatol’r les armes pour
chercher des cachettes, comme s’ily auoit quelque lieu ou
la fortune ne le pût fuiure. Il ne fe rutilera que modere’ment
. des affaires; 86 fera choix de quelque chofe en quoy il pourra
ellre Vtile àla Republique. Ne peut-il allerà la guerreEQi’il
afpire aux dignitez 86 aux honneurs. Bit-il obligé de viure
en perfonne priuée? (ail plaide pour ceux , qui ont befoin
de fecours. N’ell-il pas propre pour plaider? Faut-il qu’il gar.

de le filence? Œ’il allille fes Citoyens par fa prudence 86 par
fon confeil. Luy cil-il dangereux de paroilirc dans le Barreau?

u’il f oit fidele amy, 86 que fa modération ferue partout d’vn

bel exemple, S’il ne peut faire les deuoirs d’vn Citoyen, qu’il

exerce ceux d’vn homme. Car comme nous auons le courage
rand, nous ne nous femmes pas enfermez entre les murail-fi

les d’vne feule Ville, nous auons voulu auoit part au com-.
merce de toutle monde. Nous auons creu que toute la terre
relioit nollre Patrie , afin de donner à la vertu vn champ plus

- valle, 86 d’vne plus longue ellenduè’. Le Tribunal vous cil-il
fermé ?Ne vous ell-il pas permis de vous trouuer dans les all
femblées P Regardez derriere vous combien il y a de grands
Peuples , 86 de grandes Nations5 on ne vous en fermera ia-Î
mais vne li grande partie , qu’on ne vous lailfe la plus granJ
de. Mais prenez garde que tout cela ne procede point de vô-;
tre vice feulement5 car vous ne voulez pas embralI’er l’admi-
nil’rration de la Republique à moins que d’ellre Conful, ou
d’auoir quelque autre forte de Magillrature. Quoy, fi vous

- ne vouliez point aller àla guerre qu’on ne vous fifi: General
d’armée , qu’on ne vous donnât la charge de Colonel, ne

voudriez- vous pas defendre vollre pais ê Si les autres font
honnorez des premieres charges , 86 que vous ayez vn rang
feulement parmy les foldats, combattez de cét endroit’par la
voix , par l’exhortation , par l’exemple , 86 par le courage.
Celuy-là mefme à qui l’on coupe les mains dans le combat,

A.-.
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trouue encore de quoy trauailler pour [on party , s’il ne lama
pas de demeurerferme , 86 qu’il anime les autres par fou cou-
rage 86 par fa voix. Vous ferez quelqu-e chofe de femblable,
li la fortune vous ayant retiré des premieres c-harges,’vous r
ne laill’ez pas de tenir ferme , 86 d’aider par vos paroles les Ci- v

toyens 86la Republique. Et fi quelqu’vn vous tient la main
fur la gorge , 86 vous empefche de parler , demeurez pour-
tant debout , 86 foyez Vtile par vollre filence.-. La peine d’vn
bon Citoyen n’elt iamais inutile 86 infruc’tueufe. Il pro-
fite par l’oiiye , par la veuë , par fou. vifage , par fa conte-.
nance ; par fa fermeté , 86 par fadémarche mefme. Com-
me les remedes falutaires profitent par la feule odeur , fans
qu’on les gonfle , 86 fans qu’on les touche 5 Ainli , encore
que la vertu foit ou cachée , ou éloignée , elle ne lailfe pas de
refpandre bien auant 86fa force, 86 fesinfluences. Soit qu’el- ’
le s’el’tende , 86 qu’elle vfe de tous fes droits; foit qu’on ne la

reçoiue que par fouffrance , 86 qu’elle foit contrainte de bail:-
ferles voiles5’foit qu’elle foit oiliue 86 muette 5 foit qu’elle
foit relferrée, ou qu’elle ait fa liberté tonte entiere , en quel-
que el’tat qu’elle foit , elle apporte de grands profits. Ne
croyez-vous pas que l’exemple de celuy qui fçait bien em-
ployer fon repos ,foit Vtile 86 profitable? Il cil certes aduan-
rageux de meller le repos auecque les occupations, toutes les
fois que la vie qui s’ell: confacrée- a l’aé’rion, trouue desempef-

chemens ou du collé de la fortune, ou du collé de la Repa-
blique. Car infinies occalions ne manquent iamais, 86 la car-
riere n’ell iamais fi bien fermée aux exercices de la vertu,qu’il

ne telle aucune place aux actions ’honnelles 86 Vertueufes.
Pouuez-vous trouuer vne ville plus miferable 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
République 5 86 pourtant les meurtres ne cellerentpasg, 86’ la
cruauté s’enflamma parla cruauté. Il y auoitdans cette Ville,
où fiorifi’oit autrefois la Iul’tice de l’Areopage. où le Senat,86

le Peuple qui reffembloit au. Seuat , faifoit tous les iours les
affemblées 5 Il y auoit , dif- je . dans cette Ville des focietez de
bourreaux , 86 le Palais infortuné citoit encore trop petit
peut le grand nombre des Tyrans. Cette République qui ’
élioit remplie d’autant de Tyrans que de foldats qui les gar-
doient , pouuoit-elle trouuer du repos: Il ne fe prefêntoitpas

F iij
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à l’e fprit le moindre rayon d’efperance de recouurerla liber:
té; 86 l’on ne-voyoit point d’apparence ny de remede , ny de

fecours contre la violence de tant de maux. Car où cette mia
femble Ville’auroit-elle pû trouuer vn allez grand nombre

immi- d’Harmodies il pour les oppofer à tant d’ennemis. Neant-
iii’iisz’im’. moins Socrates el’toit au milieu de tant de mauX5 il confoloit

"F31: les Peres affligez, il encourageoit ceux qui defefperoient de
gîicTy- laRepublique5 Il menaçoit lesRiches quicraignoient pour
m” leurs trefors, qu’ils fe repentiroient trop tard de cette auari-

ce qui les mettoit en peril; 86 comme il elloit libre parmy
trente Maillres furieux, il donnoit vngrand exemple à ceux
qui le vouloient imiter. Cependant Athenes mefme le fit

’ mourir en prifon 5 86 cette Ville ellant libre, ne pût foulfrir
la liberté de ce grand homme, qui auoit refille’ fans peril à
cette armée de Tyrans. Ainli vous pouuez apprendre que le
Sage trouue l’occafion de paroilirc dans vne Republique op-

, primée.5 86 que le déreglement , l’enuie 86 la haine, 86 enfin

tous les autres vices qui fe fomentent dans la paix , regnent
commeSouuerains dans vne Republique fiorilfante. Ainli.
nous-nous ellendrons, ou nous-nous relferrerons, felon l’e-I
flat de la Republique . 86 ,que la fortune le permettra. Mais
de quelque forte qu’elle fe prefente , nous ne lail’l’erons pas de

N 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 delia 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
bien ,qu’il aimeroit-mieux ellre mort ,que de viure comme
s’il elloit mort. C’ell: fans doute le plus grand de tous les mal-

heurs, que de le mettre au nombre des morts,auant que de
perdre la vie. Mais li’vous vous rencontrez en vn temps où
vous ne puilliez fans peril , 86 auec honneur , gouuerner la
Republique, il faudra que vous falliez en forte d’employer
à l’ellude le temps de vollre repos; il,faudra gaigner le port
comme durant la tempelle 5 enfin il ne faudra pas attendre
que les affaires vous ch’afl’ent 5 mais il faudra que vous-vous

’ en fepariez de voûte propre mouuement.
chu. Nous deuons premierement nous confiderer 5 en fuite les

5 HIV° affaires que nous voulons entreprendre , 86 enfin ceux’en

Q
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confidei’ation defquels , 8C auec lefqucls nous deuons agir.

Maisfur tout , me necelTaire de le connoiftrefoy-mefme,
parce qu’ordinairement il nous femble que nous auons plus

a deiforeequ’en’efier nous n’en auons. Les vnsrfegperdentapar

lai bonne opinion qu’ils ont de leur cloquence 5168 autres veu-
lent faire» des defpenfes que leur bien ne fgauroit permettre;
a: quelques-vns: qui n’auoient qu’vn corps infirme, (ont de»

meurezmccablez fous des fondions trOp laborieufes. Lat-pu-
deur 86 la modellie en rendent quelques-vns incapables du
maniement de quelques affaires qui demandentvn front: 8:
vn vilâge adieusé. (hi-elques-xms ont trop d’orgueil, 8c. trop
peu de complaifancc , pour faire fortune à la Cour. (fiel-.-
quesrvns ne font pas maillres de leur colere , 86 lamoindre
eccafion les fait parler temerairement. Quel’ques- vns ne
peuuent s’empefcher de parler , ny de faire des railleriesdam
ger’eufes. Le repos el’t plus Vtile à ces gens-là que le manie- H.
ment des affaires; ô: il faut qu’vne nature orgueilleufe ô: ima-
patiente éuite les oecafions qui luy rendroient fa libette’prcé

iudiciable 8c tunefle. - a2 Il faut en faire connoifire ce que nous entreprenons .,’ rôt Clin;
mefurer’nos forces auecque les chofes que nous voulons Y:
faire. [Car il faut necellairement que celuy qui porte vn fart
deau , ait plus de force que le fardeau n’a de pelanteur,& que
les fardeaux qui (ont plus. grands que les forces , oppriment
celuy qui les porte. Outrecela , quelques affaires ne font pas

a fi grandes qu’elles [ont fecondes en d’autres affaires. Il faut
donc éuiter routes ces fortes d’occupations , d’où peuuent

i naifire tous les iours de-nduuelles 8: de dilïetcntes occupa-
tions. Vous ne deuez point aller aux endroits d’où vous ne
pouuez fortir librement: vous deuez embraiïer les chofes que
vous pouuez terminer,ou dontlvous pouuez efpeter enfin
l’ifruë. On doit abandonner toures ces efpeces d’affaires, qui

- s’augmentent plus on y trauaille, 86 qui nefinillënt iamais où
l’on en alperoit la fin.

Il faut aulli faire choix des hommes, 86 eonfiderer s’ils me- C H A 1’;

rirent que nous employons pour eux vne partie de nol’tre vie,
ou fila perte de’nofire temps leur fera Vtile 8c aduanrageufe;
Il y en a qui s’imaginent que nousleur deuons nos feruices,
ë: qu’il faut s’employer pour eux, auant que l’on en (oit prié.

Sur quoy Athenodore a dit qu’il ne voudroit pas aller au feg

Vl-
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[tin d’vn homme qui ne croiroit pas luy en auoir obligation;
..Ie croy que vous iugez bien qu’il iroit bien moins chez ceux
qui penfent’rendre par vn feflin les plaifirs qu’on leur a faits ,
"qui s’imaginent que les morceaux qu’on mange aleur table ,
(ont des prefens qu’on en reçoit, 8: qu’en faifant des exeez ils

font honneflr à autruy. Citez-leur les tefmoins &les f cata-
tours de leur bonne chere , ils ne prendront point de pliiifir à
man et de bons morceaux enfecret. Il faut que vous confide-
riezË de VOfl’IC naturel vous clics plus propre à l’a&ion qu’à

la contemplation ôta l’eflude, 8: vous deuez aller où voûte
inclination vous porte. Ifocrates retira Ephotedu Barreau ,

out ainli dire , de force, s’imaginant qu’il eüoit plus propre
a efcrire l’Hilloire qu’à plaider. En effet , les efprits forcez ref-

pondent mal aux exercices qu’ils emballent; Sc l’on trauaiqu
e 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-
re vn efprit, qu’vne amitié fipdelle 8: certaine. N’el’t-ce pas

aulli vn grand bien que de rencontrer des cœurs où vous
puifliez enal’feurance confier tous vos fecrets, dont vous craià

gniez moins la confcience que la voûte , dont le difcours
adoucifl’e vos inquietudes , don t les aduis foient pour vous de
rages confeils , dont la-bonne humeur chaffe vos triâmes, a:
dont l’alpeâ: feulement vous donne du plaifir ô: de la ioye?
Nous choifirons des amis autant qu’il nous fera poilible , af-
franchis de toutes fortes de pallions. Car les vices le com-

a muniquent facilement; ils fe iettent fur le plus proche
qu’ils rencontrent , ô; bleflènt parleur feul attouchement.
C’eli pourquoy , comme nous prenons garde en temps
de pefie . de ne pas approcher des malades , parce que nous
en tirerions le mal , 8c que leur haleine feule feroit capa-
ble de nous infecter i5 Ainli nous prendrons garde quand -
nous voudrons faire choix de quelques amis , qu’ils foient i
les moins vicieux qu’il fera pollible 5 C’en: vn commence-
ment de maladie , que de meller les perfonnes faines. auec
les malades. Veritablementie ne voudrois pas vous prefcrirc
de ne fuiure que le Sage; ôc de n’auoir que des (ages auecque
vous; car où trouueriez-vous celuy que nous cherchons de;
puis tant de fiecles! Il faut donc prendre le moins vicieuxpour
le plus homme de bien. A eine calliez-vous fait vn choix
plus heureux , .fi vous enfiliez ehoifi les plus’ gens de bien

’ parmy
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parmy les Platons , les Xenophons , (Sc toute l’cfcole de So-
crates ou fi vous enfliez eu la liberté de choifir pendant le
fiecle de Caton , où l’on vid quantité de Urands hommes, di-
gnes de naii’tre au temps de Caton , 85 autant de mefchans 86
de machinateurs de grands crimes que l’on en ait iamais veu;
carilelioit befoin qu’il y*en cuit de l’vne 8c de l’autrel’orte,

afin qu’on pût connoil’tre Caton. ll falloit qu’il y eul’t des

gens de bien ,afin qu’il en receût de l’eltime ô: de la loüan-
ge, 8C qu’il y eul’t des mefchans fur qui il exerçait l’a vertu.

Mais maintenant qu’il y a fi peu de gens de bien , il faut faire
. choix de ceux qui font les plus confiderezs mais fur tout il

faut s’empefcher de choifir ces efprits chagrins , qui deplo-
rent toutes chofes , à: qui fe. font des fujets de plainte , de
tout ce qui le prefente deuant eux. le veuxqu’ils ayent toute p
la fidelite’ que l’on fouhaite en vn amy,.& qu’ils vous ayment

paflionnément: Neantmoins vn compagnon qui cit toujours
dans le trouble, &qui pleure toutes chofes , efi vn ennemy;
du repos 8C de la tranquillité. p ’I

Paflons maintenant aux richeffes, qui font les plus grandes CM à?
caufes des maux 8c des infortunes des hommes. Car li vous un.
voulez comparer toutes les chofes dont nous fomme’s perfe-
cutez,coinme la mort, les maladies, les.craintes,les defirs,les ’
douleurs, les trauaux, auecque les peines que nos richel’l’es
nous donnent , il nefaut point douter que ce party ne (oit le
plus fort , ô: ne l’emporte par deKus l’autre. C’eli pourquoy

nous deuons croire. que c’el’t un moindre mal de n’auoir rien,

que de perdre; &nous iugerons que la pauureté en: vne cau-
fe d’autant moinsgrande d’e douleurs 5c de trifiefl’es , qu’elle

a moins de pertes a faire. Car vous-vous trompez , fi vous
croyez que les riches lbuffrent leurs pertes auec plus de force
8C de courage. La douleur d’vne blelTure eFt aulli fenfible
aux plus grands corps qu’aux plus petits. Bion adit agreable-
ment , que ceux qui auoient vne belle cheuelure ne foulâ-
’froient pas plus patiemment que les chauues ,qu’onleur ars- ’
rachal’t les’cheueux. Vous deuez faire le mefme iugement
des riches 8c des pauures ; les pertes ne font pas plus fupo’ra
tables aux vns qu’aux autres , 84 les vns 86 les autres en tes
çoiuent la incline douleur. En CECI: , comme les vns 8c les
autres (ont attachez à leur argent, vous ne pouuez les en (e:-
parer qu’auec vn extrême refl’entiment. C’ell pourquoy,

’I’ome II. G g
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Comme i’ay defia dit , il eli plus fupportable de ne rien ac-
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 , sade
grand coeur,ayant connu cette verité , fe mit en ellat qu’on
ne luy pût iamais rien ofier. Appellez cela , fi vous voulez,
pauuretésnecefiité , dilètte, &donnezvn nom à cette tran- ,
quillité , aulli infame &aufli honteux quevous voudrez, ie
croiray qu’il n’en: pas heureux, fivous m’en pouuez produire
quelque autre qui ne puill’e iamais rien perdre. Ou ie me trom-
pe, ou c’efl: dire Roy , que de pouuoit el’tre fenl affeuré, 86

fans apprehenfion de receuoir aucun mal parmy les auares,
les trompeurs,les plyrates,les voleurs,les ennemis de la liberté.
Si quelqu’Vn doute de la felicité de Diogene , il peut tout de
mefme douter de l’eliat 8c de la condition des Dieux immor-
tels,’ôc s’ils peuuët viure heureux,fans auoir de grandes terres,

dans auoit de beaux jardins, fans auoit beaucoup d’argent à la
banque. N’as-tu point de honte toy , qui que tu fois, de
ne rien trouuer d’admirable que les richefl’es 2 Confidcrc

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’el’t defpoüillé de toutes les chofes fortuitesl,ôc
qui s’el’t mis en el’tat de ne point dépendre de la fortune,

(oit panure, ou qu’il foit femblable aux Dieux? Direz-vous
’ que Demetrius , affranchi de Pompée , élioit heureux, par-
ce qu’il n’eut point de honte d’ef’tre plus riche que Pom-

pée, 8: qu’on luy rapportoit tOus les iours,le nombre de
lès feruiteurs , comme à vn General d’armée le nombre de
fes foldats-ô: de fes troupes? Penfez-vous enfin qu’il [bit
heureux , luy qui deuoit fe contenter de deux valets , 8c
d’vne chambre vn peu plus large que d’ordinaire î Dioge-
ne n’auoit qu’vn valet qui s’enfuit , (Sc lors qu’on luy eut
dit où il elloi’t ,’il s’en foucia li peu qu’il ne fit pas reuenir.’

p and: Ce feroit, dit-il, vne chofe honteufe que ’r Manes puf’t vi- v
lenom de ure fans Diogene , 8: que Diogene ne puliviure fans Manes.
9’ "M Ilme femble qu’il difoit:O fortune,va faire ailleurs tes affaires,

tu ne peux plus rien trouuer qui foin: à toy chez Diogene.
’ Mon efclaue s’en cit allé , se, mefme il. s’en eli allé libre 5 Il

faut trouuer de la nourriture à: des habits pour vu grand
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nombre d’efclaues; ilfaut remplir les ventres de tant d’ani-
maux affamez , il faut leur couuri’r le corps, il faut prendre
garde à leurs mains fi accoui’tumées au larcin ; il faut fe feruir

de cesennemis, quine font que pleurer 6c detefier leur for-
tune. Combien celui- làei’t-il plus heureux, qui ne doit rien
à performe , fi ce n’eft à. foy , qu’ilpeut refufer librement?
Mais parce que nous n’auons pas tant de force Sc tant de ver-
tu ,ilfaut au moins nous contenter d’vn petitbien, afin que
nous foyons moins en butte aux iniures de la fortune. Les pee
tirs corps font ordinairement les plUS libres; ils peuüent fe
Couurir de leurs armes plus facilement que les grands corps,
qu’on découure de to-uscofiez , 86 que leurraille aduanta- l a
geufe expofe de toutes parrs aux blelfures. La meilleure me-" .
fure des richelfes cil celle qui ne panche pas vers la pauureté,-
ôc qui n’en ef’t pas beaucoup éloignée. L p

Or cette mefure nous plaira , fi auparauant nous auons Cf)?”
pris du plai’fira la fobrieté 8C5: l’épargne,fans laquelle il n’y ’

a point de ri-chefles qui puiffent fuffire , 86 que l’on trouue.
ailez grandes; outre que par le fecours de la fobrietévôc de l’éa

pargne, la pauureté mefme fe peut conuertit en richefi’e. Ac;
” coul’t-umons-nous à éloigner de nous l’olientation &l’excez ,’

85 à ne pas mefurer les chofes parla pompe Sc parla fplendeur -
que l’on en peut receuoir, mais [culement par leur vfage. (me.
la viande pappaife la faim, que le breuuag’e eflanche la foif, 8C
que les appetits naturels fe contentent de, ce que demande la
nature. ApprenOnsà nous appuyer fur nos membres, fans ema
prunter l’aide d’autruy; Reglons nol’tre façon de viure , non

pas par les exemples de ce temps , mais par les exemples
des anciens. Apprenons à faire regner la commence, à repri-
merle luxe ,- àmoderer nofire bouche , àfur’monter la colere,
à regarder la pauureté de bon œil ,- à cultiuer la fobrieté,
bien que nous ayons de la honte à contenter la nature par des
chofes qui ne confient gueres’. Apprenons à captiuer nos
efperances defieglées, 86 à retenir comme dans des chaînes
nol’tre efprit , qui s’emporte ,’ôc qui court aptes l’aduenir.

Enfin faifons en forte que nos richefl’es viennent de nous,
Plûtofi que de la fortune. On ne fçauroit fi bienrepoufl’er
tant de diuers euenemens qu’elle fait milite dans le monde ,
qu’on ne fe reffentc des tempefles quand on a beaucoup de A
Vaiffeaux en mer. Il faut refl’errer fou bien en peu d’efp’a’cc;
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afin que les traits de la fortune foient inutilement pouffez ,,8c
qu’ils tombent fans aucun efi’et. Ainli il cit fouuent arriué que

les banniifemens 8c les infortunes fe font changez en reme-
des , 8C que de grands maux fe font quelquesfois gueris. par
de legcres incommoditez , lors que l’efprit n’écoute point
les bons preceptes , 85 qu’on ne le peut guerir autrement.
*Mais pourquoy cela neluy feroit-il pas Vtile ê Car s’il tombe
dans la pauureté , s’il reçoit vne infamie , s’il cit contraint de
fouffrir vne perte honteufe de fes biens, c’ef’tvnmalqui s’op-

pofe à vn autre mal. Accoul’tumons-nous donc à manger,
fans voir vn grand peuple à nofire table , à nous faire feruir
par moins de valets , à porter des habits pour l’vfagc qu’ils
ont ei’té inuentez , 86 à demeurer dans des maifons moins
fpacieufes. Ce n’ei’t pas feulement dans les Ieux de la cour-
fe, 86 du Cirque ,qu’il faut fçauoir tourner court 8: fe reflet;
ter, il faut faire la mefme chofe dans la carriere de la vie.
Quant aux defpenfes que l’on fait pour les ef’tudes , elles font

veritablement les plus legitimes 8c les plus honnefles 5 8:
neantmoins ie n’y auray qu’autant d’égard qu’on y apporte-

ra de mefure. (hie nous feruent toutes ces grandes Bibliothc-
ques , que nous fert ce prodigieux nombre de Liures , dont le ’
Mail’tre en toute fa vie ne pourroit lirequ’a peine les titres? La
quantité accable celuy qui efludie , plûtoft qu”elle ne l’in-
firuit ’: Et il vous ef’t bien plus Vtile de vous attacher à peu
d’Autheurs, que de vous rendre comme vagabonds parm)r
le grand nombre. Œarante mille volumes furent brûlez dans
Alexandrie 5 86 l’on a plaint cette perte , comme vn des
plus beaux monumens d’vne magnificence royale. (bel-
ques-vns loüeront la curiofité qui les amafl’a tous enfemble,

comme Tite-Line, qui dit que ce fut vn ouurage du foin 86
dela magnificence des Roys. Mais ce n’ef’toit , a mon aduis,

. ny foin ny magnificence ,’ c’eftoit vn luxe fludieux; ou plû-

tolt, e’ellzoit vn luxe qui n’ellzoit rien moins que fludieuxs
parce que ce n’elioit pas pour l’cl’tude que tant de liures
auoient ef’té recherchez , mais feulement pour le fpeé’tacle.

Ainli nous en voyons beaucoup qui ignorent mefme les cho-
fes que les efclaues doiuent fcauoir, 8; qui ont pourtant quan-
tité de Liures; Aulli les ont-ils plûtofi pour orner vne gallerie
que pour l’vfageôcpour l’ei’tude. N’ayez donc qu’autant de

liures qu’il cit necelfaire , 86 n’en ayez point pour l’oftenta-

A
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tion , 86 pour la monllre. Mais , me direz-vous , il cliplus
honnelie d’employer fon argent en cette forte? de defpenfe;
qu’en des vafes 86 en des tableaux. ’Ie.vous refpons àcela,que

tout ce qui el’t excellif, cil: touliours vicieux. Q1511e.raifon
auezavous de condamner plûtoli, celuy qui cherche ’de l’e-
Rime 86 de la re’putation par des marbres 86 par de l’yuoire,
que celuy qui cherche les ouurages de tousjles’IAutheurscu
connus ou inconnus , ou celebres ou condamnez, qui cepena ’
dant demeure oilif parmy des milliers de volumes, 8c quid-y

I prend point d’autre plaifir qu’à en voirles titres, 86 les coué

uertures? Ainli vous trouuerez chezles moins [tudieu ,81;
mefme chez les plus ignorans, tout. ce qu’on a iamais coin-
pofé de Harangues 86 d’Hilioires ;vous yverrez de grandes
tablettes où repofent tous les Autheurs, fans qu’on interrom-
pe iamais leur repos. Car enfin on met auiourd’huy parmy,
les bains 86 les eliuues, les Liures 86 les Bibliorhcques ,.COm-
me vn ornement necefl’aire à vne maifon. Veritablement ie
foufirirois eét excez , s’il auoit pris rnaiffance d’vn trop grand

amour de la feience 86 de l’eliude. Mais on ne femet empei-
ne auiourd’huy de chercher les nouurages 86 les portraits de
ces» merueilleux 86 diuins efprits, que pour en parer desmu-

railles. - ’ .ne f1 vous el’tes tombé dans vn genre de vie ennuyeux C1;A 1’?

86 difficile , 86 que fans que vous y ayez pris garde , ou la for--
tune publique , ou Voûte fortune dpriuée vous ait engagé
dans des liens que vous ne pailliez énoiier ny rompre; Re-
prefentez-vous que les forçats ne fçauroient foulirir d’abord
la pefanteur de leurs chaînes; qu’en fuite , lors qu’ils ont re-
connu qu’il ne fert de rien de fe plaindre ,86 qu’ils fe font re-
folus à fouflrir, la neceffité leur enfeigne àfupporter coura-
geufement leurs fers, 86 l’habitude à les fupporter facilement.
Vous trouuerez dans toute forte de vie,des fatisfaétions, des
fecours, des voluptez , li Vous Voulez croire que voilure vie-
n’a rien de fafcheux 86 de miferable , 86 qu’au contraire elle
cil: plûtol’t digne d’enuie. Comme la Nature fçauoit de quel-
les miferes nolire nailfance elloit fuiuie , elle n’a pû nous obli-
ger dauantage, que quand elle a introduit au monde comme
l’adoucill’ement des plus grands maux, la patience 86l’habia

rude , par qui les chofes les plus pefantes nous deuiennent
bien-toit legcres.’On ne pourroit fublilier, li la force des adaj
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uerlitez clioit touliours aulli grande que dans fes premiere’s ’

atteintes. Nous femmes tous attachez à la fortune : Quel-
ques-vns y tiennent par vne chaîne d’or qui cil vn peu lafche
86ell:endu’e’ , 861es autres parvne chaîne honteufe 86 relier-

rée. Mais qu’importe par quelles chaînes on y tienne,puif-
quenous fommes tous dans vne mefme prifon, 86 que ceux
quinoas ont.liez, font liez aulli bien que nous; li ce n’ell: que
vous penliez 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 richelfes. (afflues-vns font enchainez par
leur noblell’e 86 par leur rang, 86 quelques-vns parleur baf-
felfe- (fichues-vns font en, la puifl’ance 86 fous’la domina-
tion d’autruy, 86 quelques-vns n’ont point d’autres tyrans
qu’eux-mefmes. (acliques-vns font atteliez en vn endroit
par le bannilfement, 86 quelques-vns par des facerdoces, 86
par des charges. Enfin toute la vie n’eli rien autre chofe

u’vne feruitude. Il faut donc s’accoullumeràfa condition,
s’en plaindrele moins qu’on pourra , 86 prendre toures les

.. commoditez qu’on trouueraà l’entour de foy. Il n’y a rien

de li amer, où vn efprit raifonnable ne puilfe trouuer de la
douceur ,ny rien de liennuyeux où il ne trouue du foulage- ’
ment. Bien fouuent de petites places ont l’etuyà plulieurs vfa-

Î ges par l’adrelfe de Celuy qui les employe; 86il n’y-a point de
lieux li ellroits , que l’art 86 l’elprit d’vn bon Ouurier ne puille

rendre habitables. Seruez-vous de la raifon dans les difficul-
tez 86 dans les obllacles; il n’y a rien deli dur qui ne fe puill’e
amollir, il n’y a rien de li relierré qu’on ne puilfe quelques-

fois eliendre, 86 les fardeaux les plus pefans font beaucoup
moins pefans pour ceux qui fçauent adroitement les porter.
Outre cela , il ne faut point delirer ce qui el’t éloigné de nous;

Mais fi nous voulons delirer , laillons aller nos defirs fur ce
qui eli le plus proche , car ils ne fçauroient endurer qu’on
les enferme entierement. Abandonnons toutes les chofes ou
que l’on ne fçauroit faire , ou qu’on ne peut faire qu’auec-
que peine, 86 fuiuons celles qui ne font pas éloignées de nous.
86 de qui la facilité femble prouoqucr-nos efperances. Mais
au relie, imprimons dans nolire efprit que toutes chofes font
également vaines , 86 quelielles ont au dehors diuerfes faces,
e les font les mefmes au dedans , 86ne renferment que vani-
té. Ne portons point aulli d’enuie àceux qui font éleuez dans
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vn plus haut degré que nous. Cequi nous paroill: li haht éle-
né , n’ell: bien fouuent qu’vn precipice. Ceux que la mauuaig’

fe fortune amis fur le panchant, 86’dans vn- elia’t douteux,
s’all’eureront eux-mefmes , 86 viuront en quelque repos , s’ils v

retranchent l’orgueil des chofes qui font’fuperbes d’elles-
mefmes 5’S’IlS font defcendre leur fortüne autant qu’il leur

fera pollible, dans vn lieu plat 86 vny,où l’on puiffe marcher
feurement , 86 fans apprehenlion d’y rencontrer des précipi-
ces. Veritablement il y en a beaucoup qui font obligez de
demeurer au faille de la grandeur où ils font montez , parce
qu’ils n’en peuuent defcendre qu’en tombant. Mais au moins,

qu’ilsrendent eux- mefmes tefmoignage que la plus grande
peine qu’ils ayent,86 que le plus grand fardeau qu’ils portent,
c’efi: d’ellre contrains d’ellre pefans 86 à charge aux autres; 86

’ qu’encore qu’ils paroilI’ent li éleuez 5 ils font pourtant plûtol’t

attachez a vne torture éclatante. que fur vn liege d’hôneur 86
de gloire. Ils fe prepa-rerôt de fortes defenfes contre les iniures
de la fortune qui peut les renuerfer , quelque iour , 86 ils fe fe-A.
ront de fermes appuis’par la iuliice , par la douceur ,par l’hu-
manité 5 86 l’efperance de cepfecours qu’ils auront donné aux

autres, les fera viure plus en repos dans cette. grandeur incer-
raine, où ils f ont touliours en fufpens. Neantmoins il n’y a rien
qui puilI’e mieux les al’l’eurer contre ces grands orages de l’efa

prit,86 les en retirer plus facilement, que de donner touliours
quelque borne à l’accroilfement de leur grandeur , que de ne
pas ’laifl’er à la fortune la liberté deles quitter à fa fantailie,que

de fe mettre touliours au deçà des exrrémitez.Cela peut-dire,
n’empefchera pas qu’il ne naill’e quelques delirs s mais au
moins ils feront bornez, 86 ne pafferont peint iufqu’à l’infiny.

Au relie , ce difcours ne s’adrell’e qu’aux imparfaits , qu’à C

ceux qui n’ont qu’vne mediocre fagelfe , qu’à ceux qui ne
ioüifi’ent pas de toute la fauté de l’ame ,86 non pas au Sage,

qui ne marche point auecque crainte , mais qui el’tpar tout
affeuré. En effet il a vne li grande confiance en fes forces,
qu’il n’apprehen’de point d’aller au deuant de la fortune ,- 86

ne luy quitte iamais la place. Il ne pollede rien en quoy il la
doiue redouter , parce qu’il met entre les chofes dont il ne
jouit que par emprunt , fes efclaues , fes biens ,- fes dignitez,
tout ce qui luy peut rendre la vie plus chere , fou corps 86
foy-mefme. llvit comme citant prelié à foy-mefme par vne

un;
x1.
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puill’ance fuperieure, 86 el’t touliours prel’t de le rendrelibre-

ment à cette mefme puiffance quand elle le redemandera.
1 Neantmoins il ne fe mefprife pas pour cela , parce qu’il fçait
86 qu’il reconnoil’t qu’il ell comme vn bien d’autruy, dont
on luy a donné le foin. ’C’Cl’lî pourquoy il fait toutes chofes

auec la mefme diligence , 86 les mefmes precautions qu’vn
homme de bien a accoul’tumé de faire pour conferuerles de-
pollzs qui luy ont clié confiez. Toutes les fois qu’on luy com-
mandera de rendre , il ne fe plaindra point contre la fortune;

5 mais au contraire ,dira-t’il, ie te rends graces de ce que i’ay
polfedé, 86 de ce qui a el’té en ma puiffance. Veritablement
ce n’a pas el’té pour rien, 86 fans qu’il m’en ait coul’té beau-

coup, que i’ay conferué tes biens; mais parce que tu les de-
mandes, ie te les rends librement 86fans contrainte. Si tu veux
que ie polfede encore quelque chofe , ie fuis encore preli de .
le conferuer; f1 tu en ordonnes aUtrement, ie remets entre tes
mains mon bien, ma maifon 86ma famille. Q1; li la Nature
qui elt nolire premiere creanciere , nous veut appeller,
nous luy dirons tout de mefme 5 Reprenez vne ame meil-
leure que vous ne nous l’auez donnée. le ne recule point
de marcher. Ie vous rends librement le bien que vous don-
nalies à vn infenlible; vous n’auez qu’à le reprendre. Elf-
il f1 mal aifé de retourner. au lieu d’oùl’on eli venu? Celuy-là

fans doute viura mal, qui ne fçaura pas bien mourir. C’ell:
pourquoy il el’t necell’aire de ne point tant eliimer la vie , 86
de la mettre au nombre des chofes qu’on ne poffede que pour
s’en feruir. Nous haïlfons les Gladiateurs,-dit Ciceron, qui
demandent la vie 5 au centraire , nous fauorifons ceux qui
femblent la mefprifer. Sgachez que la mefme chofe nous ar-
riues car la crainte que nous auons de mourir, ell: quelquesfois
caufc de nol’tre mort. Alors on entendoit dire à la fortune qui
fe joué de nous , A quoy te referueray-ie , mefchant 86 timide
animal! Tu receuras plus de coups 86 plus de blell’ures, parce:
que tu nepeux prefenterla gorge,ny mourir courageufement.
Mais au contraire,toy qui ne portes pas les mains au deuant:
de l’efpée qu’on veut enfoncer dans ton cœur, 86 qui. la re-

çois genereufement , tu viuras plus long-temps, 86 mourras
auec moins de peine. Celuy qui craindra la mort , ne fera ia-
mais rien qui foit digne de la vie. Mais celuy qui fe fouuient ’
que l’arrel’t de fa mort luy fut prononcé à l’infiant mefme

qu’il
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qu’il fut conceu ,.viura felon les loix que la Nature luy à
ptefcrites , .8: donnera ordre par la mefme force d’efprit, que
de tout ce qui arriue dans la vie -, ilne luy arriuera rien de fu-
bit &d’inopine’. Ainfi en pre’uoyant toutes les chofes qui le

peuuent faire, comme des choies qui peuuent arriuer, il adou-
cira la Violence des plus grands mauszar ils n’apportent
rien de nouueau à ceux qui s’y font preparez ,- 8c qui les at-
tendent; 6c ne (ont fafcheux 86 infupportables qu’à ceux
qui fe croyent en aiTeurance , qui n’enuifagents que le bon-
heur, &qui n’attendent que des biens. Les maladies , la pri-
fon, les pertes , les embrafemens , ne font point des chofes a
fubites. le fçauois bien que la Nature m’auoit logé en vn lieu
plein de defordres Sc de tumultes. On a fi fouuent crié au feu
dans mon voifinages i’ay veu fi fouuent porter * vne torche 85 a mmm;

vn cierge deuant des perfonnes qui mouroient , pour ainfi
dire , amant le temps; I’ay fi fouuent oüy le bruit de la cheu- a: fait p
tead’vn grand edifice. . Vne nuié’t en a fi fouuent enleué plu- qui mm”-

toient a:
fleurs que i’auo-is Veu le iour de deuant,auec lefquels ie m’e- nant le. a

temps,fiois entretenu , 86 qui citoient reuenus du Palais auecque
moy. Enfin la mort a fi fouuent coupé des mains qui s’en-
tretenoient enfcmble pour fe donner la foy l’vne à l’autre.
M’el’tonnerois-ie de tomber dans des dangers qui (ont toû-
joursàl’entour de moy? Mais la plufpart de ceux quifeveuæ
lent mettireen mer, ne fougent pas à la tempefte. Au relie,
ie n’aura)! point de honte d’alle’guer vne bonne choie d’vn

airez mauuais Autheur. Toutes les fois que Publius quittoit
les farces à: les paroles qui s’adreiloient à la multitude ,A il
diroit des chofes qui efloient’non feulement plus releuées
que la Comedie ne le demande 5 mais qui furpaflbiene
encore la granité de la Tragedie , 6c entre autres il a dit
ce vers.

Ce quifidppe quelqu’wn , peùtfidpper rôtit le Mandé; p

Si nous pouuons imprimer cette verité dans nof’tre ame , fi
nous regardons les maux d’autruy, qui fe prefentent mus les
iours en foule deuant nos yeux . ô: que nous les regardions
comme des ennemis , àqui le chemin cit ouuert pour nous
venir attaquer quand ils en auront la volonté ,i nous aurons"
le temps de prendre les armes , ô: enfin nous ferons armez-
auant que nous [oyons al’faillisa C’en trop tard que l’on in:
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(huit l’ame àla patience , lors que le mal en: arriué. le ne-
penfois pas que cela deufi arriuer; ie ne me fufl’e iamais ima-
giné qu’on deuil: m’attaquer de ce cafté-là. Pourquoy ne
l’auriez-vous pas penfé a Quelles richefles ne font pas fui.
nies de la pauureté , de la faim , de l’indigence a Qlelle di-

gnité , quelle charge , quelle condition fi éclatante n’en:
pas voifine du deshonneur, du-banniffement, de l’infamiez
(Ed Royaume ef’t fi bien fondé , qu’on ne punie le renucr-

fer ,Lque fa ruine ne foit proche , que fou tyran , que fon
bourreau ne foient defia prefizs à le perdre P Certes toutes
ces chofes ne font pas fi éloignées les vnes des autres ; 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-’

lion qui ne foit fuiette au changement, 85 que ce qui arri-
ll " ne à quelqu’vn, peut aulii vous arriuer. Vous efies riche;

Ligue Mais Pompée * n’eiioit-il pas plus riche que vous a Cepen-
que Sc, dan; , lors que Caius fon ancien parent , ô; fou nouuel ho-
ËÏUCÎÎ; fie , eufl: ouuert la malfon de Cefar, afin de luy fermer la

’fienne’, il manqua de pain 8c d’eau 5 86 bien qu’ilpoITedafl:fi ce n’eü

QWW" tant de fleuues qui naiffoient 85 qui fe perdoient dans fes

dire Pto- . . t , ,lomée au terres , Il fut contraint d’auoxr recours a l’eau qui tomboit

Exige. des goutieres , 85 mourut de faim 8c de foif dans la maifon
de fou parent , qui marchandoit cependant comme fou he-
ritier, combien il donneroit pour les funérailles de ce mi-

’ ferable. Vous auez eu degrands honneurs; en auez-vous
eu de plus grands , de plus inefperez , Sade tant de fortes
que Seianusl 2 Cependant le incline iour qu’il entra dans le l
Sénat pour], en receuoir de nouueaux , le Peuple mit fon
corps en piecess ôc de ce fauory fi fameux , 86 à qui les
Dieux 85 les hommes auoient donné auec excez tout ce
qu’ils pouuoient luy donner , il ne refia rien [qui pût citre:

traîné par vn bourreau. Efles vous Roy 2 le ne vous
renuoyeray point à Crefus , qui monta fur le bufcher par
le commandement du vainqueur , qui vid efleindre le
feu où [il deuoit el’tre confurné , ô: qui furuefquit par ce:
moyen 8c à l’on Royaume , ô: à fa mort. le ne vous en-
uoyeray point à Iugurta , que le Peuple Romain vidimener -
en triomphe dans la mefme année qu’il l’auoit craint. NOUS
auons veu dans les prifons de Caj us Ptoleme’e Roy d’Affrique,
&Mithrid-ate Roy d’ArmenieQ L’vn fut ennoyé en exil, Sc P

I
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l’autre fouhaitoit d’y cure ennoyé , pourueu qu’on luy gara

dail la foy. Si parmy cette inconfiance 86 cette agitation du
monde ,vous ne cenfiderez tout ce qui fe peut faire, Comme
ce qui doit arriuer , vous donnez contreVous des forces aux
mal-heurs 8c aux infortunes , que nous furmonterons facile-

. ment , fi nous pouuons les regarder auaut qu’elles nous regain-
deut. Apres cela a faifons en forte de n’auoir point d’inquiea-
rude, ny pour les chofes fuperfluËs , ny par les chqfes luper-
fluè’ssc’ei’c adire «, que nous ne fouhaitions point ce que nous

ne pouuous obtenir -, ô: que quand nous l’aurous obtenu,
nous ne connoilïions pas. trop tard , 8c aptes beaucoup de
honte , la vanité de nos defirs; c’eii à dire encore vue fois ,»

que noflre trauail ne fait pas vain ô: fans effet , ou que reflet
ne foit pas indigne de noflzre trau’ail. Car enfin , c’eil; prefque ’

vue. mefme chofe , 86 la douleur cil prefque la mefme, quand
on n’a point eu de fuccez, ou qüe le (nocez nous fait honte.
A Il faut fur tout s’empefcher de courir de (folié &i d’autre , CËM;

cumme la plufpart des hommes qui Voltigent , pour ainfi di- XII!
re ; de maifon en maifon, qui fout ramoit ailis aux theatres ,
86 qui font ramoit vagabonds parmy les placesôc parmy les
ru’e’s. Ils s’offrent par tout librement pour les affaires d’autruy,

&l’on diroit qu’ils fifrent toufiours quelque choie. Si vous
demandez à ces gens-là quand ils forteut de leur maifon, où
ils vont, ôta quoy ils penfent, ils vous diront qu’ils n’en fça-
ucnt rien smais qu’ils efperent trouuer quelqu’v’u, 8c qu’ils I

feront quelque choie. Ils coureutpar tout fans defl’ein , aptes
les emplois si les affairesdls ne font pas ce qu’ils fe font pro-s
pofez 3 mais ce qui fe prefente par bazard. Ils Vont 8C viennent
vainement, fans fgaüoir où ils vont , ô: d’où ils reuienneut ,
&font femblables aux fourmis qu’on void monter fur les ara
bres 5 elles y montent fans y rien porter, .85 en defceudeiit tout
de mefmeull y en a vue infinité dont la vie reflemble à ce
trauail des fourmis , 86 vous pourriez l’appeller vue pareil
fe aétiue ô: laborieufe. Vous auriez pitié de quelquesWus
qui vont par les rués , comme s’ils couroient au feu. Ils pOufs

fent &heurtent tous ceux qu’ils rencontrent, ils tombent
8c font tomber les autres auec eux. Cependant ils ne cou-
rent que pour falüer quelqu’vn qui ne les regardera pas , ou
pour fuiure l’enterrement de quelque inconnu , ou pour en-ï
tendre plaiderla caufe de quelque celebre Plaideur, ou pour;
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Voir marier quelqu’vn qui a el’té fouueut marié, ou pour l’ea-

uoir qui fera dans vue chaîne . qu’ils fuiurout long-temps, a:
u’ils aideront à porter en quelques endroits. Enfin, apres

s’eftre inutilement laffez en des afiaires de cette importance,
(à: qu’ils font reuenus en leur maifon , ils iureut qu’ils nefçaup

roient dire eux-mefmes ny où ils ont cité , ny pourquoy ils
font fortis 3 8: cependant le lendemain ils feront la mefme
choie , ils iront fur les mefmes voyes. Il faut donc que toutes *
nos aérions ayent quelque but, à: qu’elles le raportent à quelJ
que chofe. Ce n’eût pas le trauail qui tourmente ô: qui agite
des hommes inquiets 8c infenfez , ce (ont les faufles images
des choies qui fe prefentent dcuant eux. Car ils ne le remuent
pas fans citre pouffez par quelque efperance 5 ils four excitez
. ar quelque chofe fpecieufe , dont leur efprit aueugle ne
amuroit connoifire la vanité. Ainfi tous ceux qui fortent de
lent logis pour augmenter feulement la foule , fout portez de
part 86 d’autre dans la ville , par des caufes vaines 8: legeres.
Comme ils n’ont rien à faire chez eux , les premiers rayons du
iour les mettent dehors , 85 aptes auoir heurté en vain à plu-;
fleurs portes , 85 auoir cité congediez à plufieurs autres , il n’y:
a perfoune en leur maifo’n qu’ils trouuent , ô: qu’ils entretien-

nent plus difficilement qu’eux-mefmes. Il y a vu autre vice
qui dépend de celui-cy, 8C qui y elt attaché, c’efi la curiofité

de fgauoir 8: les affaires publiques, &les feerets des particu-
liers, &eufin vue infinité de choies qu’on ne" fcauroit (eure-

ment ny rapporter, ny entendre. le croy que fuiuaut cela,
Democrite a dit que qui voudra viure tranquillement, n’en-
treprendra ia-mais beaucoup d’affaires ou particulieres ou pu-’

bli ues, voulant parler, comme ie peule, des choies vaines
86 uperfluè’s. Car fi elles font neceffaires , on en doit em’braf-

fer vne infinité ou publiques , ou particulieres 3 neantmoins fi
nous n’y fourmes obligez par lerdeuoir de quelque charge,

nous ne deuons pas nous en mefler. i
Et certes celuy qui veut faire beaucoup de choies , s’expo:

fe d’autant plus à la puilïance de la fortune; 8: au reflele plus
feur efi de la tenter rarement , de fouger fouuent à elle , 8c de
ne fe rien promettre d’elle. le me mettray fur mer, fi quelque
choie n’arriue; le feray Preteur, fi quelque chofe ne l’empef-
che; 8: mon trafic me fera vtile 86 aduantageux, s’il n’y a rien
quis’y oppofe. Voilà ce qui nous fait dire.qu’il ne pentrien
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arriuer au Sage contre fou attente. Veritablement nous ne
l’auons pas retiré des malheurs 86 des accidens qui arriueut
aux hommes , mais de leurs erreurs; 86 toutes choies ne luy
fuccedeut pas felon fes defirs 86fes veloutez; mais felou
les a preueu’e’s. Ila fur tout preueu , que quelque choie pou-
uoit refifier à fes defl’eins 5 Et aptes tout, on ne doit point
douter que ce qu’on a defiré, 86 qui n’a pas reüfli , ne donne
moins de déplaifir 86 de douleur, quand ou ne s’en cit pas pro-

mis vn fuccez entier. . - w aNous deuons aufii nous rendre faciles 86 moderez , 86 ne pas Un";
pourfuiure auecque trop d’ardeur les choies que nous nous XIV.
propofons.Suiuous le chemin où la fortune nous conduira,86
ne craignons point de changer ou de deifein , ou de condi-
tion , pourueu que ce ne (oit point par vu effet de .legereté 86
d’inconflance,qui cil: le vice le plus ennemy du repos de l’a-
me. .Car fi l’opiuiaflreté efl miferable , 86 toufiours pleine
d’inquiet’ude, parce que la fortune luy arrache toufiours quel-
que chofe s la legereté que tienne fçauroit arrefler, eIi beau:-
coup. plus dangereufe, 86 plus infüpportable. L’vn 86l’autre
ei’t contraire à la tranquillité, de ne vouloir iamais changer,
86 de ne pouuoir rien fouffrir. Il faut retirer nofirc ame de
toutes les choies eflrangeres, 86 la faire reuenir à foy. Ilfaut
qu’elle le confie en fes forces, qu’elle le réjoüiffe en foy-mef-z

me , qu’elle ne confidere que fes biens , qu’elle le retire de
ceux d’autru’yautaut qu’elle le pourra faire, 86 qu’elle demeus.

re toufiours auecque foy-mefme. (fifille n’ait point de feu:
timens pour les pertes , 86 qu’elle reçoiue de bon oeil les ada
ucrfitez 86 les malheurs. Lors qu’on apporta àZenon la nous
uelle d’Vu naufrage où il auoit perdu’tout fou biensAiufi, dit-3

il, lafortune veut queie philofophe plus librement , &aueea
que moins d’inquietude. Vu’tyran menaçoit le Philofop’hi

Theodore de la mort, 86 de le priuer de la fepulture. Vous
auez, luy dit-il , dequoy vous contenter, 86 il ef’t en voûte
puifl’auce de verfetmon fang; mais pour ce qui concerne la
fepulture: ô que vous clics infeufé , vous croyez qu’il m’im-

porte ou de pourrir fur la terre, ou de pourrirdaus la’terre!
Canius lulus, qui citoit fans doute vu grand homme , 86 qui
n’en cil pas moins illui’tre , ny moins digue d’admiration pour

citre né dans noflre fiecle , ayant conteflé long-temps aued
l’Empereur Caligula 5 ce Prince luy dît enfin en s’en allant ,
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qu’il ne fe fiatafi point par vue’vaine efperance , 86.qu’il
auoit commandé qu’on le menait au fupplice. Aquoy Ca-
nius refpondit feulement : O bon Prince , ie vous en rends
grades. le ne fçay quel fentiment il auoit alors; car il fe
prefente à mon efprit beaucoup de penfe’es differentes.
Vouloit- il outrager ce Prince par cette parole , 86 mou-
firer que la tyrannie cil: bien grande , où la mort cit com-
ptée entre les bien-faits que l’on recoin Ou. vouloit-illuy
reprocher (es folies 86 fes fureurs ordinaires? car ceux dont
les enfans auoienteflé afi’afliuez , 86 ceux qui auoienteflédé-j

oüillez de leurs biens, luy venoient faire des remercimens.
Oueufiuluy fit-ilcette refponce, comme s’il euft creu en rej
ceuoir la liberté? Quoy qu’il en foit , cette refponce fut gef
nereufe , 86 partoit d’vn grand courage. Peut-dire, me dira-
t’on , que s’il n’euil point parlé dela forte, Caligula l’euf’t laif-

fé viure. Ce ne fut pas l’opinion nyla crainte de Canius , qui
fçauoit bien que Caligula tenoit faparole dans ces fortes de
commandemens. Croiriez-vous bien qu’il vefcufi fans inquieJ
tude 86 fans tril’teife durant les dix iours que l’on donne dei
puis le iour dela condamnation iufqu’à celuy dela mort? On.
ne fçauroit croire ce que dît ce grand homme , 86 combien
il monflra de tranquillité 86 de confiance. Il jouoit aux ef-
chets , quand le Capitaine qui menoit vue troupe de malheu-
reux qu’on alloit faire mourir , le vint appeller luy-mefme,
pourle conduire àla mort. Aufli-toft qu’il eufi eflé appelle’,

il compta fes marques, 86 dira celuy qui ioüoit auecqueluy :
4 Au moins ne mentez pas apres ma mort, ne dites pas que-i’ay

perdu,86 que vous m’auez gagné. Alors fe tournât versle Ca-
pitaine: Vous ferez tefmoin , luy dît-il , que ie l’ay gagné d’Vn

pOiué’cPen fez-vous que Canius joüali alors ê Non , nous, il fc

mocquoit de fou Tyran. Tous fes amis eftoient truies de la
perte qu’ils alloient faire d’Vn fi excellent homme 5 mais luy,

en les regardant: Pourquoy , leur dît- il , mouffiez-vous de la.
trifleffe? Vous eftes en peine de fçauoir files ames fout im-
mortelles, ie le fçauray dans vu moment. Cependant il ne
laina pas ,.felon fa coul’tume , de rechercher la verité ,86 de
faire des queftious iufqu’au dernier moment de fa vie. Le Phi-
lofophe qui l’eutretenoitiot’dinairement , le fuiuoit 5 86 l’on
approchoit defia du tombeau , où l’on facrifioit tous les iours
à ce bon Dieu Caligula , lors que ce PhilofOphe demanda à
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Cauius , à quoy il penfoit, 86 quelle citoit fou intentiOnè Ie
me fuis pr0pofé , luy refpondit Canius , d’obferuer en ce mo-
ment qui paffe fi vif’te, fi mon ame fe fentira fortir de mon .
corps 5 86eu,rnefme temps il luy romit que s’il en decou-,

, uroit quelque chofe , il pafferort- c ez tous fes amis , 86 leur
apprendroit l’ef’tat de l’aine. Voilà certes la tranquillité 86 le

calme au milieude la tempefte; voilà vn efprit qui cit digne
de. l’immortalité des Dieux. Ilfait encore feruir fa mort are-
chercher la verité , il veut garder ce dernier poffe , 86 s’y te-
nir en feutiuelle , comme pour voir fortir fou. efprit; 86 dans
l’extremité où ilefl, il veut encore parler à fou ame qui fe I
retire. Non feulement il veut apprendre iufqu’à fa mon; mais
il veut mefme par fa mort apprendre encore quelque chofe.
Perfouue n’a iamais philofophé plusllong-temps que luy.
.Mais il ne faut pas quitter fi toit vu fi grand homme , à qui
l’on ne peut donner trop d’efiime 86 trop de loüanges’. Nous

te reprefenterons àla pofierité , ô homme Veritablement il-
luf’tre,commevn homme veritablement illufire; 86 comme
ayant ef’té tout .feul la plus grande 86 la plus déplorable partie

des mafiacres de Caligula! q .Mais il ne fert de rien d’auoir efiouffé les caufes des
douleurs 486 des trifieffes particulieres. Nous nous laiffons
quelquesfois faifir par Vue efpece de haine contre tout le
genre humain. Nous nous reprefentons cette quantité de

i crimes fortunez qui ont efié fi fauorables à leurs autheurs;
Nous confiderons qu’il n’y a rien de plus rare que l’integrité,:
86 rien de plus inconnu que l’innocence 5 8: qu’on ne garde

fouuentla foy que quand on trouue fou interefi à la garder.
Nous regardons la perte 861e gain qui vient de’la paillardife ,2
comme des chofes également odieufes. Nous auons horreur
de l’ambitiOn , qui ne fe pouuant plus arref’ter dans fes bornes,
le laif’t enfin d’éclater par des ordures 86 des infamies. A’infi
l’effiprit felaiffe aller dans v’ue nuié’t épOuuentable 5 86 com-

me fi l’on voyoit la choute 86 la ruine entiere des Vertus , 86
qu’il ne fuit plus permis de les ’efperer,ny profitable de les poil
feder , il naift de la des dégoufis qui nous fout haïr tout le
monde. Il faut donc nous efforcer de nous mettre en cét ef’tat,

que tous les vices du peuple ne. nous femblent pas odieux ,-
’mais ridicules , 86 que nous imitions plûtof’t Democrite
qu’I-Ieraclite. Ce dernier pleuroit toutes les. fois qu’il fartoit
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de fa maifou , 86 l’autre ne faifoit que rire. Ton tes nos actions
fembloieut deplorables à l’vn de ces Philofophes , 86 l’autre
les confideroit comme des folies. Il faut donc, autant qu’on
le peut, adoucir toutes les chofes du monde, 86 les fupporter
patiemment. Il cit plus doux, 86 peut-citre plus humain, de
fc rire de la vie , que de la pleurer. Adioufiez à cela , que cc-
luy qui rit, cit mieux receu parmy les hommes ,que celuy qui
pleure. Au moins le premier laiffc quelque place àvne meil-

4 leure e-fperance , 86 l’autre pleure follement ce qu’il defefpere
de corriger; 86 aptes tout , c’efl: vue marque d’vn plus. grand

’ courage de ne pouuoir s’empefcher de rire , que de ne pouuoir
retenir fes larmes,puis qu’il paroifl: parce moyeu que l’ef prit cil:
peu touché, 86 qu’il n’eftime rien de grand , de folide 86 de fea

rieux de tous ces grands appareils que nous voyons faire aux
bômes. Q1; chacun fc reprefente en particulier toutes les che:
fies qui caufeut nos ioyes 86 nos trifieffcs , 86 il counoif’tra fans
doute que cette parole de Biou ef’t veritable: CM toutes les af-
faires des hommes reffemblcnt à des Comedies,86que leur vie
n’eft pas meilleure uy plus fainé’te que leurs intentions 86 que

leurs peufécs.Mais il vaut mieux fouffrir doucement les moeurs
publiques, 86 les vices des hommes , fans en rire , 86 fans en
pleurer: Car c’efi pour eftre eterucllement dans la mifcre, que
de fe tourmenter des maux d’autruy ; 86 c’eft vue volupté in-
humaine que d’en rire , 86 de s’en réjoiiir , comme c’ef’t vue

inurile humanité , que de pleurer 86 de contrefaire fou vifage,
quand ou 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 donniez à la douleur que ce
quela raifon demande, 86 non pas ce que la coufiume exige.
En effet, la plufpart Verfent des larmes , afin qu’on les regarde:
couler; 86 leurs yeux fc feichent aqui-toft’qu’ils n’ont plus de

fpeâateur , s’imaginaut qu’il cil: honteux de ne pas pleurer
quand tous les autres font la mefme chofe. Enfin ce mal de
dépendre de l’opinion d’antruy, a pris tant de forcc,86 a paffé fi

auant , qu’on atrouué l’art de mafquer mefme ladouleur , qui
efi: la chofe du monde 86 la moins diffimulée, 86 la moins ca-
pable de fc’contraindre. Il faut maintenant parler de ce qui
peut iuftement nous donner de la trif’tcffe , 86 nous plouffer
dans les folitudes , c’cfi de la fortune des gens de bien que nous
Voyons mifcrables, 86 dont la fin efl: ordinairement tragique.

n Ainfi



                                                                     

r

ET DE LATEANCUIL.-scc. 2.49
Ainfi Socrates eftcoutraint de mourir dans vine prifon, Ru-
tilius de viure en exil, Pompée 86 Cic’erou de tendre la gorge
à ceux qu’ils auoicnt defe-ndus; Et Caton mefme , cette vi-

, naute image des vertus , efi forcé de fe ietterfur fou efpée, 86
de faire voir fa fiu 86 celle de la. Republique. Ne peut-on pas
iuficment’ ’fe plaindre que la fortune donne aux grands hom-h
mes defi’ cruelles recompenfes a Car que chacun pourra-t’il
efperer pour foy , lors qu’il void les plus gens de bien dans
les plus grandes calamitez? (En ferez-vous donc parmy ce
defordre 2 Regardez comment chacun a fouffert ces infortu- .
nes. S’ils ont cité forts 86 confians , fouhaitez leur efprit 86
leur courage; s’ils ont pery lafchemeut , croyez que rien n’a
pery. Ouils font dignes qucleîur vertu vous charme 86 vous
plaifesouils font indignes qu ou regrete leur lafcheté. Car
ne fêtoit-il pas honteux que les plus grands hommes -, eu
mourant courageufèmcnt , nous rendiffcnt lafches 86 timi-
des 2 Loüons celuy qui merite d’auoir efie’ fi fouuent loüé;

difons eunous ad’refl’ant à luy : Tu as d’autant plus de bou-
heur , que tu as monfiré plus de courage: Tu t’es mis accu...
ucrt des calamitez du monde , de la haine , de l’euuie , des
maladiessTu es forty. de prifon; Les Dieux "ne t’ontpas iugé
.digne de ta mauuaife fortune, mais ils t’ont iugé digue que
la fortune n’cuf’t plus de puiffancc fur toy. Œand quelques-g.
vus veulent reculer, 86. qu’ils regardent la vie , ef’tans defia g

pour ainfi dire , entre les bras de la mort , faut ietter fur
eux les mains, 86 les contraindre de paffer outre. Ie ne plcu-;-
rcray point celuy que ie voy ioycux 86 content , uy celuy
que ievoy pleurer. L’vn a effuyé luy-mefme mes larmes, 86
l’autre a fait en forte par fes larmes ,qu’il cil:- iudigue de cela-
lcs d’autruy. Pleurerois-ie Hercule, parce qu’il brûle tout en
vie? PleurerOis-ic Regulus , parcequ’il cit percé de tant de
pointes de fer? Pleureray-ie Caton , parce qu’il r’ouure luy-
mefme fa playe 2 Tous ces grands hommes ont trouué le
moyen de deuenir immortels en vu moment 3 ils font arri-
uez par la mort à l’immortalité des Dieux. Mais voicy vue
autre matiere de foucis 86 d’inquietudes affcz ample 86 ailez
fecoudc , c’efi de trauailler à vous feindre , 86 à ne Vous mon-

flrer iamais dans vofÏre propre naturel , cemme noms en
Voyons pluficurs de qui toute la vie efi feinté,86 qui n’affectent
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iamais autre chofequc l’ofientation 86 la pompe. En effet,
c’efi: fc mettre à” la torture, que de s’obferuer toufiours foy-
mefmc , 86 de craindre d’efire veu d’vne autre façon qu’on

n’a de Coufiume de fe faire voir. Nous femmes toufie’urs en
peine , lors que nous auons la peufée que toutes les fois qu’on
nous regarde, ou veut voir ce que nous valons. Car il arri-.
ne beaucoup de chofes qui nous dépouillent malgré nous,
86 qui nous fout voir comme nous femmes. Et aprcs tout,
quand cette exaétc ebferuation de foy mefme auroit tout le
fuccez que l’on en attend , neantmoins ce genre de vie où
l’on cit toufiours comme en mafque ,86 ou l’on reprefente
toufiours vu autre perfonnagc que le fieu , n’eft iamais agrea-
ble, ny affeuré. Mais au contraire , combien la fimplicité ,
qui n’a rien, que de fiucere , qui cit elle-mefme fou propre
ornement , 86 qui ne cache point fes meeurs,-efi-clle remplie
de plaifirs 86 de veritablcs voluptez î Toutesfois cette forte
de vie fc met au bazard d’eftre méprifée, fi elle cf’t fi décou-
ucrte qu’elle n’ait rien de referué 3 car il y en a qui méprifcnt

tout ce quieleur cit trop familier, 86 tout ce qu’ils voycnt de
trop prés. Mais il ne faut pas apprehender que la vertu perd
de rien de fou prix 86 de fou éclat , 86 qu’elle en foit moins
.efiimée pour citre veuë de trop prés: 86 aptes tout , il vaut
mieux ef’trc mefprifé pour fa fimplicité 86 pour fa frau-
chile, que d’ef’trc eterncllement gêné par la dif’fimulation

86 par la feinte. Il faut neantmoins apporter du tempe-
ramcnt en cela; 86 ily a bien de la difi’ercncc entre viure
fimplcmcnt , 86 viure ncgligcmmeut. Il efi befoin de-fe re-
tirer fouuent auecque fey- mefme 5 car la frequentation
des perfonues gui ne nous reffemblent pas , met du dcfor- ’
:drc dans vu e prit qui cfioit defia bien ordonné , reueil-’
. le les pallions de l’ame,excite ce qu’il y a de feible 86d’infir-

me,"86 donne de la force aux maux qui commençoient a fc
guerit. Il faut neantmoins mefler ces deux chofes , la foli-
jtuch’ 86 la compagnie, 86 faire en forte qu’elles fe fuech
dent l’vncà l’autre. La premicrc nous fera defirer la frequen-

tatiou des hommes , 86- l’autre nous fera defirer de reuc-Z
nir auecque nous , 86 enfin l’vnc feruira de remede à l’au4
tte. La folitude nous guérira de la haine que nous aureus
couccu’e’ pour la foule 86pour le grand monde; 86 le monde
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nous oûerale dégoufl: 86 l’enuuy de la folitude. Il ne faut pas
que l’amc foit toufiours occupée86 toufiours tendue; il faut

4 luy donner des diuertiffemeiis qui la détachent quelquesfois
des chofès les plus ferieufcs. Socrates n’auoit point de honte
de jouer auecque des enfans; Caton delaffoit auecque le vin
fou efprit laffé des occupations 86des affaires publiques. Sei-
pion fi acceufiumé aux triomphes 86 aux aâions militaires ,
fi: diucrtiffeit à la daufe , non pas neantmoins à cette daufe
lafciue 86 efi’cmiuée qui cfi: auieurd’huy-en vfage; mais com-

me faifeicnt les anciens dans les jeux 86 dans les feflcs , d’vue
’ façon fi genereufe , qu’ils n’en auroient point eu de honte,

quand mefme leurs ennemis auroient efié leurs fpeâateurs. Il
faut donner à l’cfprit quelque relafche sil eft plus fort 86 plus
vigoureux , apres auoit pris du repos. Comme on laiffe quel-
quesfois repofer les terres les meilleures 86.les plus fertiles,
parce qu’à force de porter, enfin leur propre fecoudité les ren-
droit bien-toit fieriles; ainfi le trauail trop affidu’émoufl’e la

pointe des efprits, 86 leur fait perdre leur vigueur. Ils fortireut
plus forts du repos 86 du relafche qu’ils auront pris; 86 l’on void

,naif’trc ordinairement de l’afIiduité du trauail, vue langueur
86vn afl’oupiffemcnt de l’ame. Certes l’cfprit ne fe porteroit

pas fi facilement aux diuertifI’cmens 86 aux icux, files diner- ’
tiffcmcns 86 les jeux n’aueient quelque volupté naturelle.
Neautmoins il en faut vfer moderémcnt ,’ parce qu’ils afic-
roicnt à l’ame par l’habitude qu’elle preudroit,tout ce qu’elâ

le auroit de plus excellent. Le fommeil cit necef’l’aire pour ré-.

tablir les forces du corps, mais fi vous voulez toufiours dormir
86 durant la uuiâ’t . 86 durant le iour , le fommeil fera voûte
mort. Ilyabien de la difference entre fc relafchcr en quelque
chofe, 865’y abandonnerentieremcut. Ceux qui ont efiably’ ,
les loix , ont inflitué des fef’tes , comme vu temperamcnt ne-a
ccffaire parmy les trauaux de la vie , afin de delafl’cr les hom-
mes par des réjoüiffances publiques. Et commei’ay defia dit,

ily a eu de grands hommes qui prenoient dans chaque mois
des iours de dinertiffement , 86 d’autres qui diuifoient le
iour de telle forte , qu’ils en donnoient vue partie au traaî
uail , 86 vue partie a la recreation. Il me fouuicnt que Pol-
lie Afinius, Ce grand Orateur , partageoit ainfi laieurnée;
86 il n’y auoit rien qui fuf’t capable de le retenir par delà
quatre heures du foir. Il ne lifoit pas mefme des lettres depuis

Tome Il. , i ij
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ne cette heure cf’toit pafl’e’e , de peut d’y trouuer quelque fu-

’et d’in uietude; 86cnfiu il fe déchargeoit ences deux heures

dcla laflitudc 86des fatigues de toutle iour. -Quelqnes-vns
ont partagé le iour’d’vnc autre façon; Ils ont employé le ma- .

tin aux affairesles plus ferieufes, 86 l’apres-midy à des chofes
de moindre importance.Nos Ancefires mefmcsu’ontpas veu-
lu n’en fifi aucune propofition nouuelle dans le Senat aptes
les quatre heures du foir. On diuife tout de mefme le temps
dausla milice 86 dans la guerre, 86 les foldats qui ont efié de
garde la nuié’t, n’y retournent pas l’antre nuic’t. Il faut ac-

corder quelque relafche àl’efprit.. Il faut luy donner vu repos
qui luy tienne lieu de nourriture , afin de reparer fes forces. Il
fe faut promener dans les lieux Vafies 86 découuerts, afin que
l’efprit fe relene 86 fe fortifie en refpirautvn plus grand air. Il
faut quelquesfois voyager; car le changement de lien reueil-
le l’efprit , 86 luy redonne de la vigueur ; 86 quelquesfois on
produira le mefme Gilet en mangeant 86 en bcuuaut vu peu
plus que de coufiume. Ilen faudra quelquesfois venir infqu’à
’yureffe, non pas pour nous abyfmer dans le vin; mais penty

noyer nos ennuis. En effet, le vin a la force de chaffer les iu-
quietudcs,86c,herche iufqu’au fond de l’amc pour la purger
de tentes les chofes qui la fafchent 86 qui la tourmentent. Eu-
fin, comme le vin guerit quelques maladies , il fert tout de
mefme de remede aux chagrins 86 aux trifieffes. Celny qui a.
iuuentélc vin, n’efi: pas feulement appellé Liber, * à caufe de:

la liberté 86 de la licence des paroles; mais parce qu’il deliure
l’ef rit de la feruitude des foins, qu’il le met en liberté, 86 qu’il

le rend plus fort 86 plus hardy dans toutes fortes d’entreprifes .
Mais aptes tout , l’vfage du vin ,comme celuy de la liberté, ne
fçauroit citre falntaire, fi l’on n’y apperte de la moderation.
On croid que Selon 86 Arcefilaus s’abandonnoient quelques- ,
fois au vin ,86 l’on a reproché l’yurognerie à Caton; mais qui-

conque luy voudra faire ce reproche , rendra plûtofl: ce Vice
honuefie , que Caton infame 86 méprifable. Au rcftc , c’eff vu
remedc qu’il ne faut pas fouuent pratiquer , de peut que l’a me
ne s’en faire vue mauuaife habitude; neantmoins il faut l’exci-
tcr ’a fc réjouir , 86 a prendre quelque liberté , 86 quelques-
fois renoncer pour quelque temps à vue fobrieté trop exaé’tc

86 trop feucre. Car foit que nous croyons Anacreon Poëtc
Grec, il y a quelquesfois du plaifir à faire le fol, foit que nous

i
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voulions croire Platon , iamais vu homme de f eus raflis n’a pû
s’ouurir les portes de la Po’e’fie , foit que nous écoutions Ari-

flote,il n’y eut iamais de grand efprit, fans quelque mélange ,
de folie. L’ame ne peut rien produire de plus grand , ny de plus
fublimc que lesautrcs ,’ fi elle n’cf’t émenë 86 comme tranfpor-

r te’e hors de foy. Lors qu’elle a mefprif é les chofes vulgaires 86

communes , 86 que par vue infpiration diuiue elle s’efi: plus
haut éleuéc , alors elle a dit des chofes qui ne femblOient pas
fortir d’vne-bquche humaine 86 mortelle. Enfin elle ne peut.
atteindre aux chofes fublinxs, ny trauerfer les difficiles ,tan-
dis qu’elle demeure cnellcamefme; il faut qu’elle forte de fes
bornes ordinaires ,qu’elle s’emporte elle-mefme , qu’elle em-

porte fou guide auec elle , 86 qu’elle le mene en des lieux où
I elle auroit craint d’aller , fi ellene fe foufleuoit que par fes for- -

ces feulement. Ainfivous auez,Sereuus, ce qui peut confer-
uer la tranquillité de l’ame, ce qui la peut reflablir , ce qui
peut refifÏer aux vices , qui voudroient s’emparer de vous ’
pour vous effet vu fi grand trefer. Sçachez neantmoins qu’il
n’ya rien de, toutes ces chofes qui foit affez puiffant 86 affez
fort, pourgardcr vu bien fi fragile , fi vue vigilance perpe-
tuclle ne fouflient 86 ne fortifie l’amc qui efi toujours ptefie à

tomber. ’ t



                                                                     

CONSTANCE
DV SAGE-

Ou que le Sage 22:12:14: receuoir d’iniurn.’

A SERENVS-
E vous diray auec raifon, Serenus ,
qu’il ya antant de differencc entre
les Stoïciens 86 les autres Philofo-
phes, qu’entre les femmes 86 les
hommes. Veritablemcnt l’vu 86 l’au-

tre fcxe contribue également àl’eul

trctieu 86 âla focieté de la vie; mais
c l’vn cfi né pour obe’i’r , 86 l’autre

pour Commander. Tous les antres Philofophes agiernt mol- i
Iemeut,86 reffemblent aux Medecins ordinaires 86 domefti-
ques , qui traitent doucement les malades , 86 qui enfin les
gneriffcut , non pas par les meilleurs 86 par les plus prompts
remedes , mais fclen’ leur experience. Mais les. Sto’i’ci’ens qui

ont pris vu chemin dÊgne veritablement de l’homme, ne fc ü
’ foucicnt pas que les e ptits qui veulent y entrer auec eux , le
trouuent-planant 86 agreable. Ils n’ont point d’autre dcflein,
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tqtlc de noustarracher bien-tof’tdcs vices qui nous perfccu-
tent , 86 de nous conduire à ce .degréqui en éleué fi haut au
defÏus de la portée de toutes fortesrde traits , que la fortune
mefme n’y fçauroit atteindre. Veritablcment les chemins-

” par «où l’en nous fait paf’fer, font rudes 86 difficiles; mais com;

ment pourroit-ou arriuer. en vu lieu haut 86 éleué;par des
chemins plats 86 vnis efNeautmoins’ ils ne font pas’fidiffici-
les que l’on s’imagine 3 il n’y a que l’abord qui pareifl’e plein

de rochers ,ils ne font inacceffibles qu’en apparence. Ainfi la
plufpart des chofes femblent confufes 86 attachées l’vne à l’au-

tre , quand ou les regarde de loin, parce que l’éloignement
trompe la Veuë; Mais lors qu’on en approche de plus prés -,
tout ce que l’erreur des yeux ’auoit ioint cnfemble,commcu- ’

ce peuà peu à fc fcparer , 86 ce qui nous fembloit de loin vu
precipice , retourne iufcnfiblcmcut en ce qu’il fembloit n’e-
fire pas, 86 nous voyous vue montagne où l’on monte faei-s ,
Iemcnt. Nagucres , lors que l’on parloit de Caton , comme
Vous ne pouuez fouffrir l’iniufiice , vous ne penniez endurer ’
qu’il n’euf’t pas efié ef’timé en fou temps, felon fou merite , 86

u’il cufi efié mis au defl’ous des Vatiuiens, bien qu’il fuit au

defl’us des Cefars 86des Pompées. En fuite il vous fembloit,
indigne , qu’ayant-Voulu diffnader Vue loy ,. on luy euf’t dé-
chiré fa robe dans la Place . qu’il euft cfié traîné par les fedia
tieux depuis la Tribune iufqu’à l’Arc de FabiUS , 86,»qu-’il enflé

eflé contraint de f ouffrir les’iniurcs 861cc outrages d’Vnc mul-

titude infenfée. Alors ie vous refpoudis qu’il y auoitbyeau-
coup de chofes dont vous auriez fnict de vous plaindre au.
nom de la Republiqne , qui efloit vendue d’vn cofié par P. .
Clodius , 86 de l’autre par Vatinins . 86 parles .mauuais Ci-.
toyens, qui s’efiant laiflez corrompre , ne .conuoifi’oient pas
qu’ils fe vendoient eux-mefmcs,en mefme temps qu’ils la veu:

deieut. ’ ’ 4Mais ie vous priay de ne vouspeint mettre en peine pour GÉNIE
Caton , parce qu’il n’y auoit’poiut de Sage qui pût receuoir
d’iuiures; 86 que les Dieux nous ancient donné en Caton vu
exemple plus affeuré d’vn homme fage, qu’en Vlyffc , 86 qu’en

Hercule. En effet, noseSto’iciensvout prononcé qu’VlyfI’e 86

Hercule ef’toieut veritablemeut fages , parce qu’ils furent irr-
ninciblcs dans les trauaux, qu’ils’mép’riferent les Voluptez, 86

.. qu’ilsfureut viôtorienx des Nations 86des Peuples. Caroline
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affeuré par tout , 86 ne peut efire effencé par aucunes

s’amufa point à combattre auecque des beftcs a car c’efi: le
in-ef’tier d’anhaffcur 86 d’vn Païfau 5 il ne pourfuiueit point

les inonf’trcs auec le fer 861e feu;il nc-Viuoit pas en vu temps
où l’on creufi qu’vu homme feul portafi le ciel fur fes cipau-

a les 5 on auoit dcfia perdu cette croyance fabulcufc , 86 fou fie-
clc citoit vu fieclc d’efprit , d’adreffc 86 de connoiflauce. Il

combattit contre l’ambition , qui cil: vn monftrc à cent vifa-
.ges;ll combattit contre cette anidire’ de regner , que toute
la terre dinifée en trois parties , ne fut pas capable d’affo’unir;
Il refif’ta. feul contre les vices d’vnc Ville qui degcneroit de
foymefmc, 86 qui fuccombeit feus fou faix; Il foufiint au-
tant qu’vne feule main en efioit capable , la Republiqne qui
tomboit. Enfin il la fouf’tint 86 la porta entre fes bras iufqu’â
ce qu’ayant ef’té rauyeu arraché à la Republiquc , il fe rendit

feu compagnon dans fa cheute 86 dans fa ruine. Ainfi deux
chofes qu’on’n’auoit iamais pû feparer , furent ef’teintes’ en

mefme temps. Et certes Caton ne furuefqnit pas à la liberté ,
ny la liberté. à Caton. Vousimaginez-vous donc que le Peu-

,ple luy ait pû faire quelque iniure , parce qu’il luy ofla ou la
Preturc , ou fa robe aparcc qu’il foüilla ce vifagc veuerable 86 ’-
fainôt par les cxcremens d’vne bouche infamc a Le Sa e cil:

I fiertesd’i’ninres. . .Il me femblc que ie vous voy tout émeu ,’ que vof’tre amé

s’excite, qu’elle fe met en colere , 86 que vous elfes preft de
Vous écrier: C’cfi la ce qui fait perdre à Vos prcceptes leur"
credit 86 leur authorité. Vous promettez de grandes chofes,
86 loin qu’on puiffe les’defirer, on ne peut feulement les croi-
re. Eufuitg , apres auoit fait de grands difcours, 86 fouf’tenu .
que le Sa’g’c’ne peut iamais citre panure; vous ne niez pas qu’il

ne manque fouuent d’vn valet, d’habit, de maifou, 86 mefl
me de pain. Lors n’e’VOus anez dit que le Sage ne forteit’ ia-
mais de fou bon ens,”’vous ne niez pas qu’il ne foit quelques-
fois aliené , qu’il ne laiffc aller des paroles peu raifounables,’
86 qu’il ne faffe toutes les chofes qu’vnc maladie contraint de
faire. Vous dites que le Sage ne fçauroit iamais efire efclane;
cependant Vous ne niez pas qu’en ne pnifl’e le vendre , qu’il ne

faffe ce qu’on luy commandera, 86 qu’il ne rendre à fdn mai-

:firc toutes fortes de deuoirs ferniles. Aiufi , aptes auoir mon-
ftré tant d’orgueil, vous en reueuez. enfin au mefme peina:

w 1 . qu?
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qucl’es autres , 86 Vous changez feulement lc’n’o’m des chofes;

le m’imagine donc quelque chofe de femblable en ce que
Vous nous propofez , 86 qui nous paroift d’abordzfi excellent
86 fi magnifique , Que le Sage ne peut receuoird’iniutes.’Il
a certes beaucoup de diff’erence, (fic le Sage ne puiffe rece-r-i
noir d’iniures: ou qu’il n’en ait" point de reffentiment. Si vous

dites qu’il les fouffrira coufiamment, il n’a" rien de plus parti-t

- culier que les autres , il n’a point de priuilege que chacun ne
puif’fe auoir, il ne poffede qu’vne chofe commune 86 ordia t
nairc , ic veux dire la patience , que l’on trouue 86 que l’on
apprendàforcede receuoir des ininres. Sivons dites qu’il ne
receura peint d’iniures , 86 que vous vouliez faire entendre
par ce difcoursque ,perfouuc n’entrcprendra de l’outrager,
i’abandonne toute antre fee’tc , 86 ie me faits Sto’icien’. Mais

pour moyic n’ay pas refolu de faire au Sage vu honneur ima-’
ginaire par quelques vaines paroles; mais ic veux le mettre en
vu lieu où les ininres ne puiffcnt arriuer. (hipy donc 2 Perfonà’
ne ne voudra-t’il l’affaillir , ny entreprendre de I’outragcr? Il

n’y a rien de fi faine’t dans la nature qui ne rencontre des facria
legucs; mais les chofes diuines n’en [ont pas moins éleuées,eua
core qu’il y ait des impies qui s’efforcent d’y porter les mains.-

Nous,appellensinvuluerable, non pas’ce que l’on ne touche
point ;.mais ce qu’on ne [gantoit blefler 5 86 ÀC’CI’C par. cette

feule marque que ic Vous ferayconnoiftre le Sage. N’eft-ilpas
vray que la force qu’on ne peut vaincre, ef’t beaucoup plus ail
feuréc que celle qu’on n’attaque point? On peut douter de
toutes les forces que l’on n’a point éprouuées; mais il faut

croire neceffairemeut qu’elles font grandes 86certaiucs,qnand
elles ont fait refifiauce à toutes fortes de grands efforts. Aiufi
vous deucz fçanoir que la condition du Sage ef’t’mcilleure,
s’il .n’cfi: point touché desiniures, que fi on ne lnyeu fait point;
Et fi quelqu’vu doit eflre appellé courageux , rc’ef’i: celui l’a

fans doute que les guerres ne laf’fent point , 86 qui n’efi point
éponuente’ par de grandes troupes d’ennemis, 86 non pas c’e-
sluy qui s’engrailffc parmy le repos 86 l’eifiueté des peuples lai-’-

ches 86 cfi’eminez. le dis donc qn’vn Sage dcla forte, n’eft’

point fuiet aux iniures. C’efl: pourquoy il n’importc’pas com-

bien on iettc coutre luy de traits , puis. qu’il efi impenetra-
ble, 86 qu’il n’en peut cf’cre blef’fé. Comme il y a quelques

Tome I I. Kit .
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pierres dont la dureté refifie au fer 5 comme le diamant ne
fçauroit efire brifé , 86 repoufl’e tout ce qui le frappe; comme

quelques chofes ne peuuent cfizre confumées par le feu , 86
confcruenr au milieu des flammes 86lcur force , 861cm fubfi-
fiance icommc les rochers qui s’éleuent dans la mer, rompent
la violence des flots , 86 ne portent aucunes marques. uy des
ondes, ny des tcmpefles qui les battent depuis tant de fiecles;
Ainfi l’efprit du Sage efi: eternellcment folide, 86 a acquis tant
de forces, qu’il cit aquiaf’feuré contre les iniures, que les cho-.

fcs que ic viens de dire. .
Mais ne fe trouuera-t’il performe qui s’efforce de luy faire

iniure ? On pourra bien l’entreprcndre ; mais l’iniure ne par-
niendra pas iufqu’à luy. Car il ef’t fi loin de la portée des cho-
fes inferieures, qu’il n’y a rien d’iniurieux 86 de nuifible qui
puiffe pouffer iufqu’à luy fou venin 86 fa violence. Oxuand
mefme les plus puiffans, quand ceux qui ont la domination 86
l’empire , 86 qui font forts par l’ebe’ifl’ance de ceux qui les fer-

ucnt , entreprendroient d’ontrager le Sage, tousleurs efforts
feroient vains, 86 nefcroicut pas plus contre luy , que les traits
qu’on iettc vers leCiel , qui retombent fans le toucher , bien
qu’ils ayent monté fi haut , qu’on les auoit perdus de veue’.

Lors que ce Prince extrauagant fit ponficr en l’ait vnfi grand
nombre de fléches que le iour en fut obfcnrcy , penfez-veus
que le Soleil en fufi: frappé î ou que Neptune ait ef’té pris

dans les chaînes que ce mefme Prince fit iettcr dans la mer,
afin de chafiicr ce Dieu? Comme les Cieux font à l’abry de la
violence des hommes , 86 que ceux qui rennerfent les Tem-
ples 86 les fimulaçhres , ne bleffent pas la Diuinité ;Ainfi tous
les maux, tous les affronts , toutes les ininres qu’on entre-
prend de faire au Sage , font des entreprifes vaines. Mais
il vaudroit mieux , dites-vous , qu’il n’y enfi: performe qui
entreprif’t de l’outrager. C’efi fonhaiter aux hommes vue
chofe bien difficile , que de leur fonhaiter l’innocence.
Mais il feroit, de l’interefi de ceux qui entreprennent de fai-
re outrage, de ne l’entreprendre point , plûtoflî de que celuy
qquipourroit endurer l’outrage , fi on entreprenoit de luy

a en faire. Neautmoinsie ne fçaureis dire fi la fageffe ne mon:
tre point mieux fes forces, quand elle demeure tranquille
parmy les chofes qui l’attaqucut ;. Car n’ef’t- ce pas vue mar-
que qu’vn Capitaine efi puifl’ant 86 en armes , 86 en hom-
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mes , quand il en en feureté dans les terres .mefmes de f3:
ennemis. tSeparons, ’-fi Vous voulez -,»’l’iniure derl’afl’rent:

L’ininre eü’faus doute. plus fafcheufe -, 86 l’affront femblc l’e:

ftrc moins , 86vn’eft; feufiblc qu’aux dcl’icats, parce’qu’il ne ,

blef’fe peint, mais qu’il effenfe feu Iemcnt.-Neautmoins la de:
prauation 86 la vanité des efprits efIfi grande,’que quelques:-
vns n’efiiment rien de plus rigoureux à. ny de plus’fenfible’;
qu’vn affront. Ainfi vous trenucre’z des efclauequiii aimes
roient-mieux qu’on les foüctàfi: que dereceuOir vn foufilet,86’

qui fouH’riroient plûtofi: la mort86 les efirinieres que des ’PQ-LÈ

reles iniuricufes. Enfin on en eft venu à vnes! peina de folie , g
que nous femmes trauaillez , non feulement par la douleur;
mais mefme par l’opinion de la douleur ; 86 nous reficmblons.
aux enfans , qui ont peut d’vne umbre . d’ vue performe laide,
d’vn vifage contrefait , 86 qui pleurent S’ils entendent yu mot:
qui leur déplaife , s’ils voyeur remuer les doigts; ora-qu’en faffe
quelque chofe de femblable , qu’ils n’ayent pas accouftumé de.
Voir. Q1th à l’iniure, elle fc propofe de faire mal à quelqu’vn;
maisla fagef’fe ne laiffe 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’honnenr86 la vertu. , , l - , 7 i ’ . .
Ainfi l’ininre ne peut aller iufqu’au Sage; Car fi e’cf’t Vnc’j

iniure que de receuoir quelque mal . 86 que lc Sage ne puich C M È
receuoir de mal, il n’y a peintgd’iniure qui. puiffe arriuer infî in
qu’au Sage. Il n’y a peint d’iuiure qui n’aporte quelque diaÎ

minution à celuy en qui elle s’attache; Et’perfonne ne peut ’
receuoir d’ininrc , fans fouffrir quelque perte on en fa dia

nité, ou en fou corps , ou en des chofes qui font hers de
uy. Or le Sage ne peut rien perdre ; il met tout fou bien

en foy-mefme , il ne confie rien à la fortune; fes richeffes
font enlieu feur, il fe contente de la Vertu qui n’a pas befoin
de la fortune : C’efi pourquoy il ne peut deuenir plus ri-
che, ny auf’fi deuenir plus panure. La fortune ne peut rien
ofter que ce qu’elle donne s or elle ne donne pas la vertu , 86
pattant elle ne la fçanroit ofler. La vertu cit libre,- inniola-
bic, ferme, inébranlable , 86 de telle forte endurcie contre *
toutes fortes d’accidens , que loin qu’onla pniffe vaincre , on
ne peut la faire ployer. Elle regarde d’vn œil ferme le plus
horrible apareil de la cruauté; elle ne ehangc’point de vifage ,
fiait qu’en luy monfire des infortunes ,foitqu’onlny menine
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des profperitez.. C’eft pourquoylc Sage ne peutirien perdre
doutiilpniffe refTeutirJa perte; car il n’a point d’autre poffef-

fion quelaavertugdiont ileftimpoffiblc de le priuer. Il ne fe,
fertëdesautre-s chofes que par emprunt s ’86 qui s’ef’t iamais
beaucoupfouciéîeerla perte des biensëd’autruy ê CQefi l’in-

iute ne peut-mien ,blefleridc ce qui ef’t’ proprement au Sage;
parecqueztout ce iqu’il poaffedc.,:cf’t conferué par fa vertu , on
ne ’nt’faited’iniure au Sage. Demetriusïqïufi fut furnomméÏ

ICLPreneur-deWII-les, ayautpris Megare, demanda auiPhilo-
fophc Stilpon s’iln’aueit rien perdu , Non,;dit-il , ie n’ay rien.

perdu , Car ic porte tout mon bitenauecque moy. Neautmoins-
t.o.ut fonîbienauoit efié pillé-,lr’c’unemy auoit pris fcs filles, 86
s’efioit rendumaifire defa’ Patrie. Ainfi il fit tomber la vié’roi-

re ’d’entreles mainsdu vainqueur s’86bicn que fa ville fufi pri-

fe, il refmoigna noui’feulement qu’il n’auoit pas ef’té vaincu;

mais qu’il n’anoit2-fait aucune-perte. En effet , il auoit auecque
luy les feuls. biens que l’on ne peut e’nleuer; 86 il ne croyoit pas.

que ceux qui auoient clic pris.86 pillez ,’ fufl’cut pr0prement
les bicus.’ll les regardoit comme des richeffcs effrangeas 86,
dependautes de la fortune: c’ef’t pourquoy il n’y auoit pas at-
taché fou aff’eétion,comme à des chofes qui luy appartinf’feut,

parce que la p’offcflion de tout ce qui vient du dehOrs, efting
. .. certaine 86 mal afl’eurée. Confiderez maintenant,fi vu voleur ,

fi vu calomniateur, fivnvoifin puiffant, fi quelque riche vieil-
lard qui n’a point d’enfans , 86 qui efi deuenu imperieux par
les deuoirs qu’onqluy rend , pourroit faire iuiure a celuy à qui-
la guerre , 86 vneenuemy qui faifoit profeflion de prendre 86 s
de fubiuguer des villes , n’eut iamais pû rien after. Cét hom-
me feul ioüiffoit de la paix parmy les efpées ,parmy le pillage,
parmy les flammes, parmy le fang. 86 le meurtre d’vue ville

- prife par force , parmy le fracas 86 la ruine des Temples qui

CHAP.
.VI-

tomboient fur leurs Dieux mefmes. Il ne faut donc pas que
vous croyez que ic vous aye fait vue premef’f’e trop hardie;
car fi vous ne croyez pas que ie vous la puiffe tenir, ie Vous
donneray vue Caution quivous refpondra pour moy.

A peine croyez-vous; qu’on puiflc trouuer en vn homme
vue fermeté fi merueillcufe, on-vn c’ouragefi heroïqnc. Mais

que me. pourrczovons refpondrc , fi ie vous produits quel-
qu’vu qui vous tiendra ce difcours; line faut point que vous
doutiez que l’homme ne fe puifI’céleuer au deffus des chofes
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l humaines, qu’il ne regarde tranquillement les douleurs , les

pertes, les Blefi’ures y 86’ tous ces grands tumultes qui fc font a
l’entour de luy. Il ne faut point douter qu’ilvne- foie-Capable
de feuffrir iesaducrfitez patiemment,*86"d”ef’tre mederé par-

my les prefperitcz; 86 que fans ceder animaux, 86 fans’fe coni-
fier aux biens, ilnc foit’roufiours le mefme parmy des chofes
fidifi’ere ures. Non , non ilnc veid rien qui’foit proprement à
luy , que luy-mefme; 86 encerc quand il’a’ cette peufée, ilnc

fc cenfidere que par cette diuinepartie qui le rend meilleur 86
plus vertueux. Me voilà prefi de Vous en donner vue p’reuàI
ne. Defia par les ordres de ce grand defiruôteur de villes , les
remparts 86les murailles anoien’t eflé rennerfées 3 les plus for-
tes tours auoient cité inopinément abattu’e’s parles mines
qu’on y auoit faites ;les batteries efioientaufii hautes que les .. P .
defenfes des af’fiegez; mais on ne pût trouuer de machines qui
fuffent capables d’ébranler mon efprit 86 mon courage; le me

. fuis arraché des ruines de ma maifou, ie me fuis retiré de l’em-

brafcment , parmy les fiâmes 86 parmy le fang;iene fçay quel-
le fortune ont couru mes filles , 86 fi elle cf’t pire que la fortune
du public. le me fuis fauué tout feul, ic fuis tout caffé devieil- ,
lcfi’e, 86 ie ne vois à l’entour de moy que des armes,que des aères

d’hofiilitémeantmoins ic protefle que i’ay fauué tout me bien,
86 que i’en pofl’cde tout autantque i’en ay iamais pef’fedé.

Vous n’auez: point de fuiet de me croire" vaincu , ny de Vous
croire viciericux. Vofire fortune a furmonté ma fortune ,86
ie ne fçay où font ces biens periffables, qui changent fifou-
ucnt de maifire. Quant à ce qui concerne mon bien , il en:
auecque moy , 86 fera toufiours auecque moy. v Ceux qui
;ef’toicnt riches,ont perdu leurs hcritages 86 leurs patrimoines;

. Iesvoluptueux ont perdu leurs amours, 86 ces femmes débau- *
chées qu’ils entretenoient à leur honte; les ambitieux ont per-l
du le Palais, la Place , 86 tous les lieux def’tiuez pour exercer
leurs vices en public s les vfuricrs ont perdu leurs papiers, ou
l’anarice qui fe flate 86 qui fe repaif’t d’vnc fanfic ioyc, fe figure

de grandes richcffes. Pour moy , j’emportc mes biens tout en-
tiers, fans qucperfonne y ait touché. Allez douc parler à Ceux
que vous voyez dans les larmes , qui font des "gemifl’emeus,
qui prefentcnt aux efpées des ennemis leurs corps defarmez
86tont nuds, afin de fauner leur argent , qui tafchent de s’é-
chaper auec le peu de bien qu’ilsont pû mettre à connert.
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Imaginez-Velu donc , Serenus, qu’vn homme fi parfait , 86
qui poffede fi eminemment les vertus humaines 86 diuines, ne
fçauroitrien perdre. Ses biens font enuironnez de fermes 86
.d’macceffibles remparts , âquoy vous ne pouuez comparer ny
les murailles de Babylone où entra Alexandre, ny les murs de

. Numanc’e 86’de Carthage , qui furent pris par vue mefme

- main, ny enfin le Capitole 86 fa fortereffc. Toutes ces chofes
fent voir encore les vefiiges des ennemis qui y font entrez,
’86 ni s’en font rendus les maiflres ; mais les forteref’fes qui deè

fendent l’homme fagc , n’apprehendent point les flammes,
ny les incnrfions des ennemis : elles neleur mouf’trent point-
d’entrée, elles font hautes , elles font imprenables , elles font
égales aux Cieux.

Il ne faut pas que vous difiez, comme vous anez acconf’tu-
mé , que ce Sage que nous reprefentons , ne fe rencontre nulle
part. Nous ne propofons pas vu honneur imaginaire , 86 vue
vaine gloire àl’efprit humain; 86 nous ne couceuons pasvue
grande’image d’vne chofe faufl’e; mais nous vous reprefent’ens

vu Sage, 86 nous vous le rcprefeutcrons toufiours tel que udus
affeurous qu’il cit. Peut-efirc qu’il fc rencontre rarement, 86
que peu de fiecles font affez heureux pour le faire naifire; mais
les chofes rares, 86 qui furpaffent les cômunes , ne ferrent pas

tous les iours des mains 86 du fein de la nature. An relie , i’ap-
prehcndc quc’cc mefme Caton ,qni efi canfe que nous auons
entrepris ce Difcours, ne fait au deffus de l’exemple 86 de l’i-

mage que nous vous en mettons dcuant les yeux. Enfin ce qui
blefl’c , doit efire plus fort que ce qui ef’t bleffé: orle vice n’efi:

pas plus fort que la vertu , 86partant le Sage ne fçanroit ef’tre
bleffé. Iln’y a que les mefchans qui s’efforcent de faire iuiure

aux gens de bien ; 86 les gens de bien ont entr’eux vue paix 86
Vue alliance perpetnelle. Q1; s’il n’y a que les plus foibles qui
foient en danger d’efire blef’fez, 86 que le mefchant foit plus .
feible que l’homme de bien; enfin fi les-gens de bien ne doi-
ueut craindre des iuiures que de ceux qui ne leur reflembleut
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 lège. Mais , me dites-vous , fi Socrates a cflé ininfle-
meut condamné, n’a-t’il pas receu Vue iuiure? Il faut que nous
appreniôs icy,qu’il peut arrincr que quelqu’vu me fera iuiure,
86 que le ne la feutiray pas; Comme par exemple, fiquclqu’vu
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’ alloit dérober quelque chofe dans ma maifou des champs , 86

qu’il rapportait dans ma maifou de ville , veritablement ilau- .
toit fait vu larcin , mais ie n’aurois rien perdu. Œelqn’vn
peut efire coupable, encerc qu’il n’ait point fait de mal; Car
fi cfiant couché, auecque fa femme , il penfoit coucher auec
vue autre , il feroit fans doute adultere , bien que fa femme ne -
la fuit pas. Quelqu’vn m’a donné du poifon ; mais ce poifon
a perdu fa force parmy les chofes où il a cité meflé 5 neant-
moins celuy qui me l’a donné, s’efi: rendu coupable d’empoi-

fonuement, bien qu’il ne m’ait pas fait le mal qu’il me peu-
foit faire. Celuilà n’cft pas moins meurtrier, dont en a énité
le poignard auec le manteau que l’en a mis au deuant : 86 ces
crimes font ndefia commis pour ce qui concerne le peché ,
auant mefme qu’on les ait mis en effet. Il y a des chofes qui
font de telle nature , 86 qui ont tant de rapport en f emble, que
l’vne ne (gantoit ef’tre fans l’autre 5 mais il faut prouuer ce que

ie dis. le puis remuer mes pieds , encore que ie ne coure pas s
mais ie ne fçanrois courir que ie ne remn’e’ mes pieds. le puis
ne pas nager , encore que ie fois dans l’eau a mais lors que ie na-
ge,il cf: impofiible que ic ne fois pas dans l’eau.La chofe dontil

’ s’agit maintenant, efi: de la mef me conditioqui i’ay receu vue
iuiure , il faut neceffaircment qu’on me l’ait faire 5 mais fi elle
a efié faitc,il ne faut pas conclurre de la que ie l’aye recen’e’: car

il peut’arriuer beaucoup de chofes qui empefcherout cette
iuiure. Comme quelque bazard pour retenirla main qui citoit
dcfia lenéc pour nous frapper . 86 détourner les traits qu’on .
auoit pouffez coutre nous; Ainfi quelque chofe peut repoufl’cr
les iuiurcs , de quelque nature qu’elles foient , 86 les arref’cer,
pour ainfi dire , au milieu deleur chemin; de forte qu’elles au-
tout ef’tc’ faites, mais elles n’auroutpas eflé reccuës. Dauan-

tage,la qulice ne peut rien fouffrir d’iniuflc , parce que les
chofes contraires ne fçauroie’nt s’vnir enfemblc. Or il efi im-
poffible qu’vue iuiure fe puifl’e faire autrement qu’auec iuiu-

’ Rico , 86partant on ne fçauroit faire iuiure au Sage. l
Il ne faut pas s’efionner fi performe ne peut faire iuiure au Cuirs?

Sage , puifqne performe ne luy peut anffi profiter. Carlc Sage V 1112
n’a befoin d’aucune chofe qu’il puiffe receuorr comme vu pre-

fent; 86 le méchant ne fçauroit rien donner au Sage,parce
qu’il doit auoit ce qu’il donne, auant que de le donner. Or il

n’a rien qu’vn Sage foit bien aife de receuoir de lny586 par:
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Dieux ne defireut point d’cfire fecourus , 86 qu’ils ne peuuent
cfirc bieffcz; ain’fi le Sage , qui efi proche voifin des Dieux,
ef’t femblable à Dieu en tontes chofes , fi vous en exceptez

’u’ileft mortel. Enfin celuy qui ne fc propofera que les cho-
fes bien ordonnées, 86 qui ne fout point fuiettes au change-
ment , efiant né pour le bien public , 86 falutaire à foy-mefme

’ 86 à tout le monde , ne fonhaitera iamais rien de bas , 86 ne
pleurera aucune chofe. Comme il s’appuye toufiours fiir la
raifon ,il marche auec vu courage diuin parmy les accidens
86 les auanturcs dcla vie. Il ne void rien dont il puif’f’e receuoir
d’iniure , ie ne dis pas feulement des hommes , mais de la for-
tune mefme , qui ne s’efi: iamais retirée auec vu égal aduanta-
gc toutes les fois qu’elle a voulu combattre contre la vertu. Si

’ nous pennons coufiamment receuoirla mort, qui Cil: labor-

CHAP.lx.

ne de l’empire de la fortune, 86’la chofe la plus épouuentable

dont les loix irritées, 86 les maiftres les plus cruels nous puif-
fent faire des menaces; fi nous pennons couceuoir qu’elle n’eft
pas vu mal, 86 par coufequent qu’elle n’efl pas vue iuiure, nous

fupporterons plus facilement les dommages, les douleurs , les
ignOminies , les banniffemens , la perte de nos cnfans , les dif-
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 fouffrir con-
flammeut les iuiures de la fortune , n’endurera-t’il pasà plus

forte raifon les iuiurcs des tyrans, qui ne fout autre chofe,
comme il le fçait bien luy-mefine , que les mains 86 les mini-
f’tres de la fortune.

Il fupportera donc toutes chofes, Comme la rigueur de l’hy-
-v net, commeles iuiuresdel’air’, commeles maladies, 86 tous
les autres accidens. Il n’aura vue opinion fi aduantageufe de
performe, qu’il croyc qu’il ait fait quelque chofe par le con-
feil 86’par la prudence qui ne fe trouue que dans le Sage. Tous
les autres n’ont ny prudence , ny confcil , 86 il n’ya dans leurs

efprits que des fraudes, que des embufches , que des meune-
,mens déreglez , que le Sage met au nombre des accidens, qui.
exercent hors de nous leur furie. Imaginez-vous auffi , que
toutes les chofes’par lefquelles on peut nous mettre en peril ,
fout de grandes matieres d’iuiurc ; comme lesùfauffes accufa--

tiens,
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tiens, 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 y a vue autre efpece, d’in-
iurc qui cit plus freqnente 86 plus ordinaire , comme fi l’on
empefche quelqu’vu de faire quelque gain , de receuoir vue
recompenfe qu’il aura long-temps recherchée , d’aueir place
dans le tcf’tameut d’vn homme riche , à qui il aura rendu de
longs deuoirs , on d’entrer dans vne maifou où ilauroit fait fa
fortune. Le Sage fuit de toures ces chofes comme d’vn gouf-
fre 86 d’Vu écueil, parce qu’il ne fçauroit viure ny en ef-

perancc . ny en crainte. Adiouftcz à cela , que performe
ne reçoit d’ininre auec vu efprit indifferent ; mais qu’il s’en
trouble , 86 qu’il s’en fafchc aufli -’ tofi qu’il s’en appcrçoit.

Au contraire, vu homme ferme 86inébraulable cit exempt
de toute forte de trouble; il efi le mai’fire de foy. mefme,
de fa tranquillité , 86 de fou repos. S’ileft touché de quel-
que iniure, il ne fe peut faire qu’il n’en foit émeu, 86 qu’il.

n’en denienne comme l’efclaue. Ainfile Sage en: exempt de
la colere qui ef’t excitée par l’opinion d’Vne iuiure; 86 ne fea

roit pas exempt de la colere , s’il n’efloit infenfible à l’iuiure,

86 qu’il ne feeufl bien qu’on ne luy en fçanroit iamais faire.
Delà vient fou affeurauce , 86 la fatisfaé’tion qu’il reffent 5 86

il tire de là vu fi grand contentement d’elprit , que loin
d’offre touché des offences qu’on pentreceuoir on des cho-
fès , ou des hommes , il fait fou profit des iuiurcs , puis qu’ela
les luy fernent fans ccfle à faire experience de foy- mefme ,
86a éprouucr fa vertu. Fauorifens , ic vous prie, la prope-
fition que nous auançons 86 monf’trons - nous attentifs 86
de l’oreille, 86 de l’efprit , tandis que nous affranchif’fons
le "Sage des outrages 86 des iuiures s on n’ofiera rien peut
cela à nofire arrogance , à nos paffions , à noflîre temerité,
à nof’trc orgueil. Nous voulons donner cette liberté au
Sage ,faus rien effet vos vices 5 nous ne trauaillons pas à
vous empefcher de nous faire iuiure ;mais nous voulons que
le Sage repeufl’e l’ininre , 86 qu’il fedefendc par fa patien-f

ce , 86 par la grandeur de fou courage.vAinfi plufienrs font
fortis Viétorieux des Ieux facrez par Vue patience opiniâ-
tre , en laffant les mains qui les frappoient. Croyez douc
que le Sage cit du nombre de ceux qui ont acquis par
Vu long exercice la vertu d’endurer , 86 de laffer les plus
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grandes forces de leurs ennemis.

Mais puifque nous auons parcouru la premiere partie ,pafî-L
fous maintenant à l’autre, où par quelques raifons particu-
lieres 86gcnerales nous refuterous l’opinion 861c reffentimeut
qu’on a d’auoir receu vu affront. L’afl’ront ef’t vue petite iu-

iure dont nous pennons nous plaindre, plûtofi: que nous ne
pennons la pourfniurc , 86 que mefme les loix n’ont pas in.
géc digne d’eftrcvangée. Ce reffcntiment s’excrte dans vue
ame baffe , qui s’offencc de quelque parole , ou de quelque
aérien , dont elle croit receuoir quelque deshonuenr 86 quels
que honte. Celui-là . dira -en , ne m’a pas voulu voir au-
iourd’huy , bien qu’il en ait veu beaucoup d’autres. Il a ’

mouftré vue orgueilleufe auerfion contre ce que ie luy di-
fois , ou bien il s’en efi mocqné 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-ietoutcs ces chofes , fi ic ne les appelle des,
plaintes d’vnc amc dégonflée , que font ordinairement les
delicats 86 les riches 2 Car celuy qui a d’autres foins , 86
qui apprehende de plus grands maux , ne confidere pas
ces delicateffes. Il n’y a que les efprits oyfifs 86 effeminez,
86 ceux qui font deuenus comme infolens , pour n’auoir ia-.
mais receu d’iniures , qui s’offencent de ces chofes , dont
la plufpart ne font iuiurieufes que par la faute de celuy qui
les interprete mal. Ainfi celuy qui s’offcnce d’vn mef-
pris , ou d’Vn affront, témoigneluy-mefme qu’iln’a pas beau-

coup dc prudence , 86 qu’il ne fc confie pas beaucoup en
fa vertu. Car fans doute il iugc luy- mefme qu’il a eflé mcf- ’

p prifé , 86 ce reffentimeut ne procede que d’vn efprit bas ,
qui s’efizime méprifablc , 86 qui fe ranale encore foy-mef-
me. Mais perfonnc ne peut mefprifer le Sage : il connoifi
fou excellence 86 fa grandeur , il dit luy- mefme haute:
ment qu’on ne le fçautoit 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 fafche-
ries; mais mefme il ne les fcnt point. Il y a , dites-vous,
d’autres chofes qui frappentle Sage ;mais qui ne le renucr-
feut pas : comme la douleur du corps , la perte des amis 86
des enfans , le mal-heur de la Patrie qu’il void brûler de
tous celiez par les flammes de la guerre. le ne nie pas que
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le Sage ne fente ces calamitez: Nous ne luy donnent- pàs la du;
reté des pierres 86dn fer , 86 aptes tout , iln’y a point de vertu
àfupporter les chofes que l’on ne fcnt pas. ’ .

Veritablement il reçoit quelques coups; mais quand il les a
rçccus ,il les farniente 86 les guerit. (yin aux petits maux,
il ne fe fert pas contr’cUx de cette vertu dont il endure les plus
grands;il n’y prend pas garde,ou il ne fait que s’en rire. Da-
uantafge, comme il n’y a ordinairement qneIes fnperbcs; que
les in olens, 86ceux qui ne fçauent pas bien Vfcr de leur bon-
ne fortune , qui faffcnt ces cfpeces d’iniures, le Sage ade quoy
repoufl’er cettepaflion orgueilleufe, parla plus belle des ver-’
tus ,ie veux dire la fauté de l’ame, 86 la grandeur du courage:
Il ne confiderc pas plus cela, que les vaines images des fonges;
que ces vifions noé’turncs qui n’ont rien de folide ny de veri- .
table. Il fe reprefente en mefme temps ,4qnc tous les autres
ont le cœur trop bas pour auoit la hardiefl’c de méprifer des,
chofes qui font fi fort au defl’us d’eux. L’affront proccdc’ du

mefpris , parce que perfoune ne fait d’affront, qu’il ne mefpri-
fe celuy à qui il fait cette’iniure. Or performe ne mefprife ny
vu plus grand. ny vu plus homme de bien que foy , encore

A qu’il femblc le mefprifer , 86 qu’il faffe des aétious que l’on i ,
I prendroit pour des mefpris.» ’Ainfi les petits enfans frappent
., quelquesfois leurs percs’, ils tirent 86 arrachent chlquesfois

les cheueux de leurs meres, ils leur crachent quelquesfois au
nez , ils monfirent 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 affront. Pour?
quoy a parce qu’ils ne peuuent ny nous offencer, ny nous mef-
prifer. Nous fouff’rons par-la mefme raifon , les bouffonneries
de nos valets , encerc qu’elles puffent efire iuiurieufes 5 86 s’ils

commencent leurs railleries par leurs maifires , ceux qui fe-
ront dans le fefiin,foufftiront auffi d’en citre faillez. Plus vu
homme cil. il mefprifable, plus cil; il en poffeflion de fernir aux

s autres de rifée , &"plus il a de liberté 86 delicence de parler. Il
’ y en a mefme qui acheteur des efclaues effrontez ,- dont ils
; fomentent l’impudencc ,»- 86 qui leur donnent exprés des
’5 maif’tre-s - pour leur apprendre a mieux railler. Cependant
nous u’appellons pas cela affront , mais vinacité 86 pointe

v d’efprit. ’ euh,: ’N’cft-ce donc pas vue folie , que les mefmes chefe9 vous x 1 1,’
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diucrtifi’ent quelquesfois , 86 que quelquesfois elles vous cf.

fencent? (ket vous preniez pour iuiure ce que vous aura dit
vu amy , 86 que vous preniez la mefme chofe commevnepa.
role pour rire , qu and vn valet vous l’aura dite? Les Sages ont
le mefme fentiment de ce que fout tous les hommes qui fout:
encore cnfaus en leur vieilleffe , que nous auons des paroles 86
des aérions d’vn enfant. En effet , quel aduantage auroient par,
defl’us les cnfaus ceux qui par vue maladie de l’ame fe jettent

’ de iouren iour dans de plus grandes erreurs, qui ne diffetcnt
des cnfaus que par la taille 86 par la grandeur du corps , 86 qui
au relie ne font pas moins volages, ny moins inconfians , qui
ne cherchent pas les plaifirs auecque moins d’ardeur ,nyplus
de choix; qui font toufiours chaucellans 86mal affeurez , 86 à
qui la crainte feule, 86men pas l’efprit 86 le ingemeut , fait 7
gonfler quelque repos in ne faut pas dire qu’il y ait de la dif-
fcrence entr’eux 86 les-cnfaus , parce que lestenfans. n’ont de
.I’auaricc que, pour des noix , que pour des balles, pour des de-
niers , 86 que les antres n’en ont que pour’de l’argent , que ’

pour de l’or, que pour des villes; parceque les cnfaus fc ioiient,
en contrefaifant les Magifirats, desfaiffcaux , 86 vu fiegc de
Infiice; 86 que les autres fe ioüent dans la Place, dans le Pa-
lais, dans le champ de Mars;»parce que les cnfaus fout des
maifons furle bord des riuieres , auec le fable 86 la fange qu’ils
y amaffent , 86 que les autres comme entreprenant quelque
chofe 86de plus grand. 86de plus fublimc , ont faire de for-
tes murailles , font baflir de grandes maifons,86 font bien fou-
uent feruir à leur ruine ce qui auoit efié inuenté pour la de;
fonce de leurs corps. Ainfil’erreur des cnfaus 86 des hommes
efi la mefme), fi ce n’efi: que celle des hommes s’efieud plus
auant, 86 entraîne aptes elle de plus grands maux. Ce n’efi:
donê’pas fans raifon que le Sage prend toûjours enieu leurs
mefpris 86 leurs outrages , 86 qu’il les reprend 86 les chafiie

comme des cnfaus; non pas qu’il en ait receu quelque iuiure;
mais parce qu’ils ont fait vue iuiure , antant qu’il a ef’té culent
puiffancc , 86 afin qu’ils cef’fent d’en faire. Ainfi l’on domtc

les anirnauxàrcoups de foüet , 86’l’en ne fe met pasen colere

coutr’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 reconnoiflrez par la que nous auons
decidé cette quéf’tion. qu’on fait contre nous. Pourquoy le.
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Sage n’ayant-point receu d’iniure , ncJaiffe pas de’la- punir.

Car enfin il ne fe venge pas, mais il corrige ceux qui ont

failly. * ’ , ’ A, Mais pourquoy ne croyez-Velu pas que le Sage ait cette C En."
force 86 cette fermeté , puifque Vous la poutsez remarqueren x1".

- d’autres, mais non pas pour le mefme fujet. (by Medeciu I
s’efl: iamais mis en colere contre vu frenetiqne? lamais ast’il
receu en mauuaife part les iuiures d’vn fiévreux, àqui ila de-
fendn de boire de l’eau fraifchc eLe Sage ales mefmes’ fentia
mens pour tout le monde , qu’vn Medeciu peut les malades ,
dont il ne dédaigne point de toucher les parties les moins
honnef’tes -, fi elles ont befoin de remedc ,ny de regarder
leurs cxcremens; ny d’endurerlcurs iuiures quand ils deuicn- ’
nent furieux. Le Sage fçait bien que tous ceux que vous voyez
fi bien vef’tus, que vous voyez fi ferieux dans des robes lon-
gues, 86 que leur pourpre fait refpeëtcr ,-font des hommes
mal fains, bien qu’ils ayent la couleur fort bonne ; 86 ne les a . . .
regarde pas d’vnc ,autre façon que des malades débau- - ’*
chez qui ne peuuent garder de regime. C’efl: pourquoy

, il ne fe fafchc pas contr’eüx ,1 s’ils ont dit quelque chofe de

trop hardy contre celuy qui les traite s 86 comme il ne fait
pas grand efiat de leurs honneurs , il ne confidcre pas aufft
ce qu’ils font de mal-feant. Comme il ne fe-feuciëroit pas
d’efire honnoré par’vn panure qui demanderoit l’aumofne,
86qu’il ne croiroitpas auoit receu vue iuiure , fi quelqu’vnde
la liedn peuple , ne luy rendoit pas le falu’t; Ainfi il ne s’efiio
meroit pas danantage pour offre ef’timé des plus grands : Car
il f çait bien qu’ils ne difi’ercnt pas des plus paumes. 86’ qu’au

contraire ils font beaucoup plus mifcrables, parce que les pau-
1 ’ ures 86 les petits ont befoin de peu ,86 que les grands 86 les ri-

ches ne font pas contons de tout. Il ne fera point aqui touché,
fi aptes auoit fait la reuerence , ou au Roy des Medcs, ou à At-
talus Roy d’Afie, ils le pafl’cnt, fans luy rien dire , auec vu vifa-
ge fuperbc 86 dédaigneux. Il fçait bien que leur fortune n’a
pas plus de quoy fc faire crinier que la fortune de ceux qui ont

’ foin des fous 86 des malades dans vu hofpital. Me mettrois-i:
en colere , fi qu’élqu’vu de ceux qui trafiquent anprés du tem-

ple deCaror , qui vendent 86 qui acheptcnt des valets , 86
dont les boutiques font pleines de mefchans efclaues , ne me
rendoit pas le falut îNou certes : Car enfin, que pompoit auoit

L a;
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de bonsceluy chez qui il n’y a rien que de mefchant? C’efl:
pourquoy,comme il ne le foncic pas de la ciuilité, ou de l’inci-
uilité d’vnhomme de peu, il ne fc foucie pas anfli des catelles
86 des fiaterie’s d’vn Roy. Vous anez fous voûte Empire 86

. fous vof’trc domination les Pattes, les Medes ,les Baé’trieus;

mais ilfaut que vous les reteniez par la crainte s mais ils ne
vous permettent iamais de débander vof’trc arc ,mais ils fout
aux extremitez de la terre ; mais ce font des ames venales qui
cherchent toufiours: vu nouucaumaifire. Le Sage ne peut
doncreceuoir’d’affrouts586 bien que tous-les hommes foient

» differens ,-il les efiimc tous égaux , parce que leur folie cil la
mefme. . S’il fc laif’foit vue fors tomber iufqu’à citre touché

a d’vne iuiure ou d’vn affront , il ne troune’reit nulle part, ny

-Cuan
.XIV.

du repos ny de l’affurance , qui font les vrays biens du Sage.
Carfi l’on fe fâche d’efire mefprifé de quelqu’vn , il faut ne-
ceffairemcnt qu’on fe réjoüiffe d’efirc efiimé parle mefme.

, .CÆelques-vns font fi fous , qu’ils penfent qu’vne femme leur
puiffe faire des affronts.Oxu’imperte,combien elle ait de perles
aux orcillcs,combicu de valets portent fa chaife, 86combieu ’
fa chaife foit grande 2 C’CI’C par tout vu animal également in; ’

docile ; 86fi la fcience 861’inftrué’tion ne l’ont «point adoucie,

c’ef’t vu animal cruel , qui ne peut moderer fes appetits. Il y en
- a qui ne fçauroient endurer d’auoir feulement cfié pouffez par
le laquais d’vnc femme. Ils prennent pour vu affront la diffi-v
cnlté qu’vn portier a faitrdcles laifler entrer :86 l’orgueil 86
l’indifference d’vnvalet-de-chambre les inquietc 86 les tour-
mente. O qucparmy tnotcs ces chofes ily a de fujets de rire!
86’un l’on doit receuoir de fatisfaétious cXtrémes , lors que

parle tumulte 86 par le defordre des erreurs des autres , on re-
con’noifl fa tranquillité 86 fou repos 2 Qnoy douc , vu Sage
n’approchcra-t’il iamais d’vne maifou où il y aura vn portier
difficile 86 inexorable? S’il ef’t neceffairc qu’il y entre, il effayc-

ra d’y entrer; il adoucira ce portier comme on fait vu chien
qui’gronde, en luy jettant vu morceau de pain. Il ne fe fâche-

: ra pas de mettre la main àla bourfc,pour entrer dans vue mai-
: fou , 86fc reprefentera qu’on donne auffi quelque chofe pour
palier fur quelques ponts. Enfin il fera le mefme pour entrer

, aux lieux où il voudra rendre lits deuoirs; 86 il donnera a ce-
;luy qui a ordre d’introduire les autres , foit qu’il foit portier,

a. ou qu’il ait quelque autre charge :. car il fçait qu’il faut ache-s
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ter ce qui fe vend. Celuy-là fans doute a le cœur bas, qui fe
glorifie d’auoir gourmandé vu portier; de luy auoit rompu
fou ballon fnrles épaules, d’anoir veu mal-gré luy fou maiflre,
86 d’anoir demandé qu’on donnait les efiriuiercs à ce portier. ’

Œiconquc agit de la ferte , 86 qui entre en cette forte de difa
pute, prendlcperfounage d’eunemy,86 s’égale à vu inferieur, ’

quandil le combat, 86 qu’il veut le vaincre. Mais que fera le
Sage,apres auoirreceu .des foufilets? La mefme chofe que fit
Caton, quand enl’eur frappé fur la jouè’. Ilnefe mit peint en

colerc, il ne fe vangea point de cette injure, ny mefme il, ne la
pardonna pas; il dît feulement qu’on ne luy auoit point fait
d’iniure. Il n’y eut pas moins de courage à ne s’en point ref-
fentir , qu’il y eneut en à la pardonner. Mais ilnc faut pas s’ar-

rcficr danantage en cet endroit ; car enfin, qui ne fçait pas que
le Sage n’a pas le mefinc fentiment que les autres-,de ce que
nous efiimons bien ou mal? Il ne regarde pas quelles font les
chofes que les hommes ef’timeut honteufes ou mifcrables , 86
ne va pas par les mefincs chemins que le peuple: Mais comme
les efloilles tiennent vu chemin contraircâ celuy du Ciel:ainfi

. le Sage marche fans crainte coutre les opinions de. tout le

monde. INe me demandez donc plus,fi le Sage ne receura point d’in- C H Av;
iure quand on le frapera’, quand on luy arrachera vu oeil? s’il Xv’
ne receura point d’affront , quand on le pourfniura dans vu
marché auec des paroles fales 86 iuiuricufes; quand on le fe-
ra mettre hors de table dans le feftin d’vn grand Seigneur;
quand on le fera manger auecque les moindres valets squand
on le forcera de fouffrir quelques-vnes de ces chofes qneIla
pudeur ne fçauroit fonffrir? A quelque excez que puiffc mena.
ter on par le nombre , ou papa grandeur de fi outraaeufesin-
dignitez, elles feront de me mena’turc. Si les petites chofes ne
le touchent pas, il ne fera pas touché par les plus grandes ; fi
peu d’iniures ne le touchent pas, il ne fera pas touché par la
quantité. Mais vous tirez de vof’tre foiblefl’e les coniee’turcs

que» vous faites d’vn efprit fort 86 courageux; 86 lors que vous
regardez ce que vous pourriez endurer, vous ne mettez qn’vu
Peu plus loin les bornes de la patience du Sage. Cependant fa 1
Vertu a d’autres limites que celles du monde, 86 n’a rien de

Î commun auecque vous. C’cft pourquoy, encore qu’il voye
approcher de luy 86 tout ce qui femblc infupportablc , 86 tout
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ce qu’on ne peut o’üir,86 tout ce qu’on ne peut Voir,f ans fremir

86 fans horreur, il ne fera point accablé de toutes ces chofes,
quand elles viendroiët tontes enfemble, 86fera le mefme con-

ga tre toutes,qu’il fera’contre vue feule. C eluy qui dit que le Sage
endurera cecy, 86 qu’il n’endurera pas cela, qui vent renfer-
mer das de certaineslimites la grandeur de fou courage,fait vu
blafpheme centre la vertu. La fortune nous furmôte, fi nous ne
la furmontons entierement; 86 ne vous imaginez pas que cette
feuerité foit la feuerité d’vu Sto’i’cien.Epicure que vous prenez

pour le proteé’teur de voftte pareer , 86 qui ne donne à voflre
adnis, que des preccptcs mols 86 effeminez, qui coudnifent à
la Volupté , dit que la fortune s’oppofe rarement au Sage. Epiw
cure a pouffé cette parole , qu1 efi prefqne digned’vn Sage;
mais voulez-vons parler plus fortement? Il faut dire qu’elle
n’aura iamais la force de s’oppofcr à fes deerins. La maifou du
Sage ef’t petite, elle cit fans ornement, elle eft fans bruit, elle
n’a point de meubles dont la beauté donne de l’enuie; Il n’y a

point de portiers quila gardent, 86 qui en vendent l’entrée à
ceux qu’ils choififfent parmy la preffc ; mais au moins la fortu-
ne ne palle iamais parccttc porte qui ef’t libre pour tout le.
môde, 86 qui n’a point de gardes ni de barrieres. Elle fçait bien
qu’il n’y a point de place pour elle, où il n’ya rien qui luy ap.

partienne. Q1; fi Epicure mefme qui a efié fi indulgent au
corps, monfirc de la force contre les iuiures, y a-t’il quelque
chofe qui puifl’e nous femblerincroyablc , 86 au deffusde la

’ nature 2Epicurc dit que le Sage fupportera facilement les in-
; iures , nous difons qu’on ne fait point d’iniures au Sage.

CH". Ne dites point que cela repngueàla nature. Nous ne nions

X V I. - a l spas que ce ne fort vue chofefafchcufe , d efire frappe , d citre
» priué de quelque membre; mais nous nions que toutes ces

chofes foient des iuiures. Nous ne leur of’tous pas le f entiment
de la douleur; mais nous leur oftons le nom d’ininre,puis qu’on

ne peut le retenir, fans faire tort à la vertu. Nous verrons le-
quel des deux parle plus veritablement;cependantl’vn 86 l’au-
tre demeure d’accord du mefpris que l’on doit faire des iuiu-
rcs. Voulez-vous fçauoir quelle differcncc il y a cutr’cux? La

’ mefme qu’il y a entre de courageux Gladiateurs , dont l’vn
preffc fa playe, 86tafchc de demeurerfermc ; 86l’autrc regar-

. dant le peuple qui cric ,luy fait figue que ce n’efi rien , 86 ne
pentlfouffrir qu’on parle pour luy. Il ne faut pas que vous

- t pcnficz
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penfiez qu’il y ait beaucoup de difi’erence entre voûte fenti-
ment 6c le mien , quoy qu’il s’agifl’e d’vne chofe qui nous re-

garde particulierement. L’vn &l’autre exemple nous exhora-
te de méprifer les iuiures, 86cc que ie puis appeller les ombres
86 le foupgon de l’iniure , ie veux dire les affronts. Il n’el’c pas

befoin de chercher vn Sage pourles méprifer s il faut feule-
ment trouuer vne performe iudicieufe qui fe paille dire à foy-
mefme 5 Toutes ces chofes m’arriuent-elles iufiement , ou in-
iufiement? Si c’en iuflcment, ce n’en: donc pas vn affront,
c’efizvniugement rendu contre moy. Si c’efi iniultement, ce
n’efl: pas à moy d’en rougir, c’eft àceluy qui a faitle mal. Mais

confiderons , ie vous prie , ce que c’efl: qu’on appelle affront.
On me raille d’eftre chauue , d’auoir mal aux yeux, d’auoir
les iambes menues , d’eflrede petite taille. EI’r-ce vn af-
front d’oüir dire ce que tout le monde void 2 Si onle dit de-
uant vn feul homme , noüs en rions 5 fi on le dit deuant plu-
fieurs, nous nous en mettons en colere, 8: nous ne voulons
pas que les autres ayent la liberté de dire ce que nous difons
n’ouS-mefmes contre nous. Nous prenons plaifir qu’on nous
raille modere’ment , 8C nous nous fâchons, quand la raillerie

palle trop auant. . -Chryfippus rapporte que quelqu’vn (e mit en colere , parce CHAP.
qu’on l’auoit appelle’ Mouton-marin. Nous auons veu pleu- XVut
ter dans le Senat Fidus Cornelius, gendre de Nafon, parce
queCorbulon l’auoit appelle’ Aufiruche plumée. Il auoit en-
duré auec vn virage confiant beaucoup d’autres paroles qui
bleiToient fa vie êtres moeurs, 8: ne pût s’empefcherede pleu-
rer d’vne chofe fi ridicule , tant la foiblefle de-l’efprit eü’g’ran-

de,quandla raifon l’abandonne. Nous nous mettons en cole-a
«re, fi que-lqu’vn contrefait nol’tre parole , s’ilimite nofh’e dé-

marche , s’il reprefente quelque defaut ou de noflre corps,
ou de noitre langue; comme fi toutes ces chofes deuenoient
plus manifel’ces 86 mieux connu’e’s,;quand vn autre les imite,

,que quand nous les faifons nous-mefmes. Œçlques-vns ne
veulent point entendre parler de vieilleil’e, de cheueux blancs,
86 de-beaucoup d’autres chofes qu’ils ontfouhaitées auec ar-
deur. D’autres s’ofi’encent qu’on leur parle de leur pauureté;

8c neantmoins on le la reproche à foy-mefme,quand on tàfchc
de lacacher. C’en: pourquoy nous ofions aux railleurs tout
fujet de. le railler de nous , fi nous raillons de nous les pre-

Tome I I. M m
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miers. Et l’on ne le met point au bazard de faire rire de foy
les autres , quand on commence le premier irrite de foy. On
dit que Vatinius ,qui fembloit ei’tre né 86 pour faire rire , 8::
pour le faire haïr , citoit vn agreable railleur. Il le mocquoit
luy-mefme de fes pieds, 8c de (on col dechiquetés ô: parce
moyen il éuita les railleries de l’es ennemis , qui citoient en
plus grand nombre que fes maux, 86 principalement de Ci-
ceron. Si Vatinius a pû gaigner cela par fou impudence, luy
qui. auoit perdu toure pudeur 86 toute honte par l’habitude
qu’il auoit prife à mefdire ; Pourquoy celuy qui aura fait

’ quelque profit dans les fciences liberales , 8C dans l’efiude
de la fagefl’e, n’obtiendroit-il pas le mefme aduantage? Ad-
ioufiez que c’eft vne efpece de vangeance , d’ofier aux tail-
leurs le plaifir qu’ils ont à railler. En effet , ils ont accouftu-
me’ 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 reilentiment
8c l’indignation de celuy qui la reçoit. Outre cela, ce grand
mocqueur ne manquera pas quelque iour d’eftre mocqné,
8c de rencontrer quelqu’vn qui vous vangera.

i CHAL On dit qu.’ entre les autres Vices qu’auoit C. Cefar,’l’ il ai-’ "

XVIII. moitpaflionne’ment à railler , 86 neantmoins en raillant les
Ü" Caligu
la; autres, il ne prenoit pas garde qu’on pouuoit facilement le

traiter de la mefme forte, 8C qu’il fembloit efire formé pour
ferait luy-mefme de matiere de rifée. Il auoit la couleur palle,
mais c’elioit vne pafleur qui témoignoit de la folie; il auoit
les yeux de trauers 8c en oncez fous vu, front tout couuert
de rides ; il auoit la relie chauue , sa: feruoit pour la cou:
urir ,’ de cheueux empruntez, qui le rendoient plus difforme:
Ourre cela, il auoit le col heriiïé d’vn poil qui refl’embloitâ
celu;r d’vn pourceau 3 il auoit les iambes menu’e’s, 86 fes pieds

efioient prodigieuiement longs. le n’aurois iamais acheué , fi
ie voulois dire toutes les cho es en quoy il fut iniurieuxà (on
pere , à fa mere , à fes ayenlx , 66 à toutes fortes de perron;

; nes; ie diray feulement ce qui fut caufe de fa perte. Il tenoit
au nombre de fes meilleurs amis vn Afiaticus Valerius , per-
fonnagc altier 8c orgueilleux, qui ne pouuoir foufl’rir aucu-
nes iuiures. Neautmoins il luydît vn iour dans vn feflin, 6c
vue autre fois en pleine afl’emble’e , quelle’eftoit la paliure

8: la contenance de fa femme dans les aérions amoureufes.
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O Die’LIx,eft-il poiiible qu’vn mary ait pû entendre cela!que le

Prince en ait connoilTance, 85 que la licence foit venuë iufqu’à
ce déreglemët qu’on ait dé couuert,ie ne dis pas à anonfulaie ’

re, i’e ne dis à vn amy, mais au mar)r mefme, l’adultere de fa f6”-

4 me,8c le dégoufl qu’on en auoiteQant à Cherée Tribun. milia

taire, fa parole ne refpondoit pas à (on courage; il auoit la voix
d’vne femme , 8L fi vous ne l’eufliez connu par fes aétions,vous

renfliez pris pour vn laiche 86 pour vn effeminé ; aufli lors
qu’il venOit demander le mot à Cajus , ce Prince luy donnoit
pour mot, tantofi: Venus,& tanrof’t Priape, pour reprocher de
la mollefl’eà vn Capitaine, tantofl d’vne façon 8c ramoit d’vne

autre. Voila ce que faifoit ce Prince reueflzu de riches habits,
enchaîné dans des braflelets,’ 86 portant des patins,comme vue

femme. Il contraignit donc Cherée de fe’ feruir du fer pour ne
le lus importuner, en luy allant demander le mot; En effet,
il ut le premier de tous les ’Coniurez qui porta la main [fur ce
Prince : illuy coupa d’vn feul coup la moitié, du col, 8c en fui-
te on luy porta quantité’de coups d’épée , foit que l’on V011...

lût va’nger les iniures publiques, ou les iuiures particulieres;
mais celuy qu’il n’auoit iamais efiimé homme , fut le premier

qui le frappa , &qui fit voir qu’il citoit homme. Cependant
le mefme Caius, qui prenoit toutes chofes pour des iniutes, ,
ô: quine les pouuoit endurer , n’auoit point de plus grande
ioye que quand il faifoit des iniures aux autres. Il fe mit en co-
lere contre Herennius Macer, parce qu’en le falüant, il l’auoit a

appellé Cajus; sa vn Capitaine dela premiere cohorte,en re-
ceut le mefme traitement pour l’auoir appellé Caligula: Car
dautant qu’il efloit né dans vu camp, on auoit aecoufiumé
de l’appeller de ce nom, 86 le Nourrifl’on des’Legions a 8L au
rei’te , il n’y auoit point de nom par lequel il fui’t mieux con-

nu des gens-doguent: Mais il s’el’toit defia imaginé que le
nom de Caligula citoit vne iuiure , 86 s’en mettoit en colerer
S’il arriue donc que nous retenions quelque outrage , 8c que
nous ayons ailez de moderation pour en negliger la vangeans
ce , nous auronsau moins Vn iour cette-coniolation, que quels
’qu’vn nous vangera des inintîeux 8c des fu’perbes 5 car il ne

fautepas s’imaginer que cesvices n’attaqüent .qu’vn homme ç

8: fe contentent de faire vue iuiure. Confiderons maintenant
les. exemples de ceux de qui nous lotions la patieneeà (se pre-
mierement icttons les yeux fur Samares, qui prit en bonne

’I’omell. i p ’ . q , Mm il

l
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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 commeles au.
tres , ô: n’en tefmoigna pas plus de reifentiment, que lors que
Xantippe fafemme,luy iettale pot-à-pilTer fur la telleQJ-ant à
Ipficrates , à qui l’on reprochoit que fa mere efioir barbare a:
Thracienne ,il répondit que la mere mefme des Dieux citoit
née lur le montlda.

Il ne faut point faire de querelles, ny en Venir aux mains
p pour cela , il faut s’en éloigner autant que l’on peut, ,85 mé pri-

fercourageufement tout ce qui ne peut cit-re fait que par des
imprudens , 8c des perfonnes mal-auifées. Il fau: mettre en
mefme rang 86 les honneurs, Scies iniures du peuple; il ne faut
point le plaindre de l’vn , ny le réjouît de l’autre. Autrement

la crainte ou le déplaifir d’vne injure nous empefchera de nous
employerà ce quinoas eiÏ necefl’aires 86 tandis que nous au-
rons cette lâche crainte d’ou’ir quelque chofe qui nous déplai-

fe, nous ne pourrons iamais-nous acquitter ou des deuoirs
publics , ou des deuoirs particuliers , ny faire mefme beaucoup
de chofes qui nous feroient falutaires. Il arriuera quelques-
fois delà que nous nous mettrons en colere contre les plus
Grands , 86 que par vne aueugle liberté nous leur découuri-

’ tous n’ofire refleuriment a nolire propre defaduantage. Mais
n’elÏ-ce pas liberté , que de ne vouloir tien endurer 2 Non,
non, la liberté confifle à oppofer fou courage contre les inin-
res , ilfe mettrefoy-mefme en cita: qu’on ne puiiI’e receuoir de
fatisfaé’tion qùe de foy , 8c à repouffer de foy toutes les chofes

’elirangeres , afin de ne pas mener vne vie inquiete 8: mifcra-
ble, quand on’craindra les rifées Sales langues de tout le mon-
de. Car enfin où trouuerat’on quelqu’vn quine puiiIe faire
d’iniures , puis qu’il ePt veritable que tout le monde en peut
faire î Mais le Sage , 85 celuy qui trauaille encore pour l’acqui-
fition dela fageife, le feruiront de diners remedes. Ainfi ilfaué
dra faire comprendre à ceux qui font encore imparfaits , a;
qui fe gouuernent par l’opinion de lamultitude,qu’ils doiuent
viure (à: s’accoufiumer parmy les ininres &lesalfronts. Ton,
tes les chofes qu’on a attendues, font plus legeres ,86 plus fup...
portables. Plus vn homme’el’t de haute naifi’ance , 86 plus il a

de reputation 86de bien, plus il doit monfircrrle vertu à: de
patience. Il fevdoit fouuenir qu’on met-d’ordinaire dansles pre-

, miers rangs les foldats les plus grands 6: les plus braues,&aueç
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cette penfée il faut qu’il endure-86 les affronts , 86 les repro-.
ches , 86 les. paroles piquantes , comme le cr)r des ennemis, .
comme des pierres 86 des’traits qu’on iettc de loin , 86 qui
font du bruit à l’entour de nofire telle , fans toutesfois nous
bleffer. (mut aux iniures , il doit les endurer comme des
coups , dont les vns s’arrefient furles arme-s, 86 les antres penc-
trent iufques dans le corps; mais il doit toufiours demeurer
debout , 86 le tenir dans (on pofte.Encore qu’on vous preiTe 8c
qu’on vous charge viuement,il cil honteux de reculer: gardez
courageufement la place où la nature vous a mis, 86 qu’elle
vous donne à defen’dre. Voulez-vous fçauOir quelle-cil: cette
placeîc’elil’homme , c’eilz. vous-mefme. Mais leSage avni’e-

cours tout contraireâ Celuy dont vous-vous feruez; car vous
’l’en clics encore aux mains,86 l’homme Sage a defia remporté

’la viétoire. Ne vous oppofez point à voûte bien , n-ourriilez
cette efperance iufqu’à ce quevvous (oyez en polIelIion de la
verité; attendez mefme de plus grandes chofes , 86 croyez qu’il
cl’t de l’honneur, 86 de l’intereit du genre humain , qu’il y ait

quelque homme inuincible , qu’il y ait enfin quelqueehomt
nie-lur la fortune n’ait peint de puifiance.

M m iij
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DE LA

BRIEFVETE’
DE LA VIE-i

,A-VPAVLINVSN’

A plufpart des hommes le plaignent
de l’iniul’tice de la nature, parce que

nous ne naiflOns que pour viure peu
a q de temps , 86 que ce’peu de. temps

A t «p palle fi viüe, que fi l’on en excepte’
Î ’ ’ quelques-vns , la vie abandonne les

, autres, lorsqu’ils ne faifoient, pour
” v ainfi dire, que les preparatifs de la

il

du .5 ...-.. -vie. ’Ce’ n’eli pas feulement le peuple qu’on entend plaindre

de ce mal , comme d’vn mal public 86 vniuerfel , le mefme
Arell’entiment a tiré aulli des plaintes de la bouche des plus
grands hommes. C’ei’t ce qui la fait dire au plus fameux des
Medecins, Que la vie eii, courte, 86 que l’art. clilong 86 dif-
ficile. à acquerir. C’eli ce qui cil caufe qu’Arifl,- contre
le .deuoir 86 la bien-feanc’e du Sage ,fait vn proËâËnarure,
parce qu’elle a donné à des animaux vne vie de plulieurs fie-
cles , 86 qu’elle a renfermé l’homme qui cil: né pour les grandes

chofes , dans des bornes fi reflerrées. Neautmoins quoy qu’on
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l’epuifle figure-r, nous n’auons pas peu detemps à viure , mais

nous en perdons beaucoup. Noftre vie cil ailez longue , 86
fans doute elle fufiiroitlpour executer de grandes chofes ,
elle citoit bien employée. Mais quand elle. s’écoule parmy le
luxe 861’oifiueté,quand on n’en donne pas vn moment aux

bonnes chofes , 86 quelalderniere neceilité nous contraint
de la quitter, nous reconneifl’ons qu’elle cil pail’ée,l’ans nous

r ’ dire apperceus qu’elle s’écouloit. Ainfi nous n’auons pas re-

ceu vne vie courte; mais nous la rendons courte nous.melï-
mes. Non feulement nous n’en fommes pas bons mefmgets;

a mais nous en fommes prodigues. Comme les plus grandes
richell’es fe diflipent en peu de temps , quand elles tombent
entre les mains d’vn mauuais maillr’e, , 86 que les moindres
s’augmentent bien;toll:,fivn homme liage les gouuerneà ainfi -
la vie s’eliend bien auant , quand on fçait bien la mefnager.

Pourquoy nous plaignons-nous de la Nature? Elle nous a 0111:9;
traitez fauorablement 5 la vie cil longue , fi vous fçauez bien
en vfer. Mais l’vn cil: poffedé par vne infame auarice , qu’on

’ ne fçauroit afl’ouuir a l’autre donne tout fou temps à des trir-

uaux inutiles 86 vains. L’vn nage toufiours dans le vin , l’au-
tre languit toufiours dans la parelle. L’vn cil: gêné par vne mi-
fcrable ambition , dont le fuccez dependd’autruy a l’autre
court la mer 86 la terre,par l’efperance du ain que lecom-
merce luy prefente. Œelquesovns font perâcutez par la pali-
fion des armes , 86 font toufiours en peine ou pour les autres ,
ou pour eux’mcfmes. Ily en a qui ne s’occupent par’vne fer. .
uitude volontaire, qu’àprendre aux Grands des deuons ingrats,
86 à’leur faire inutilement la cour. Plufieurs defirentla fortu-
ne d’autruy, 86 baillent leur condition.La plufpart n’ont point
de bur afleuré , 86 ne fuiuent rien que de vague 86 d’incertain.
Vne legereré qui le déplailt à foy-mefme, les fait eternellee’
ment balancer parmy de nouueaux defl’eins 86 de "nouuelles
entreprifes. Rien de toutes les chofes où l’on fe pourroit ar-
refier, n’efiagreable à quelques-vns; ils regardent toufiours
ce qu’ils feront, 86 la mort les furprend,qu’ils n’ont encore rien

refolu. De forte que le ne doute point que ce qu’a dit vu grand
Po’e’te . ne foit aulli vray qu’vn oracle.

Le temps que nous mitonnede moindre partie
Du cour: de noflre raie. ’

En effet le relie ne doit pas citre appellé vie , c’el’t feulement

à



                                                                     

cru».
III.

2 8 o ’ S E N E QY E ,
vn temps inutile. Les vices nous enuironnent de tous collez;
Ils ne permettent pasque nous nous releuions, ny que nous
jettions les yeux du collé de la verité; mais commenous 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 auans quelque repos, nous ne
laifl’ons pas d’en-re toufiours agitez , 86de reflembler àla mer,

où il relie toufiours quelque lotte d’agitation quand la tem-
pel’te cil: appaifée. Enfin nos pallions ne font point de paix
auecque nous. Penfez-vous que ie parle feulement de ceux
de qui les vices font’connus P Regardez ceux-là , ie vous prie,
de qui la bonne fortune attire tant de monde; leurs propres
biens leur fontà charge 86 les efloull’ent. Combien y en a- t’il
à qui leurs’richefl’es ont cité funel’res 86 pernicieuies ? Com-

bien y en a-t’il à qui leur eloquence a confié la vie, en pen-
fant faire paroillzre la beauté de leur efprit? Combien Void- on
de malades , 86 de vifages palles 86défigurez par des voluptez
fans relafche 2 Combien en trouuerez-vous à qui vne foule
d’adorateurs 86 de courtifans ne laifi’ent point de liberté? En- ’

- fin confiderez tous les autres, depuis les momdres iufqu’aux
p lus grands. L’vn va demander confeil , l’autrelle donne sl’vn

cil en danger, l’autre le defend 3 vn autre fait la charge de lu-
e , 86 performe ne peule à fe mettre en repos 86 en liberté.

L’vn fe perd 86 fe ruine en plaidant contre quelque autre. Ict-
tez les yeux fur tom le monde 5 il n’y en a point que vous ne
connoifliez par quelques-vnes de ces marques. L’vn fait la
cour à l’vn sl’autre la fait àl’autre , 86 performe ne fe confide-

re, 86 ne fe veut rendre des deuoirs. Vous en verrez quelques.

ques Grands les ont dédaignez , 86 n’ont pas voulu les, voir,
quand ils penfoient s’en approcher. Celui-cy qui ne s’efl ia-
mais foucié de foy-mefme , ofe fe plaindre de l’orgueil d’vn

* autre; 86 neantmoins cét autre , de quelque condition. qu’il
foit, 86 quelque orgueilleux qu’il puine ellre , n’a pas laiffé de

le regarder quelquesfois. Il a bien daignéte prefier llzqreille g
il t’a fait approcher de luy, 86 iamais tu n’as daigné ny te par-

ler,ny te regarder’toy-mefme. v - ’
VOus n’auez donc pas fuiet de reprocher à qui que ce foie

cette façon de viure qui vous déplailt, puis qu’en faifant aux
autres le mefme traitement, vous failiez Voir que vous ne vou-

’ ï ’ ’ ’ ’ ’ liez

Plvns , dont l’indignation eii vne folie. Ils fe plaignent que quel;



                                                                     

.---.--...

DE ’LA.BR 1E F V’ET’E’, 8re. 28x
liez demeurer auec performe , arque vous ne pouuiez demeué
ter auecque vous- mefme. martel tous les efprits qui ont ia-
mais éClaré dans:le monde, s’accorderoient en cela v, ils ne s’é- V

tonneroient iamais ailez de cét aueuglement de l’èfptit-dâu- ’
main. En effet ,les hommes ne peuuentfou’ffrir que d’aurres
occupent leurs heritages,86-s’ils ont la lpeindre difplute ton:

Ptchant quelques bornesrils-courent au oit aux pierres 86
aux armes; 86 neantmoins ils. endurent’qu’on-fe rende mai-
lire de leur vie, 86mevttent eux-mefm’es les autres en poffell’
fion d’eux-mefme. Vous ne trouueriezperfonne qui voulufl:
partager fou argent auec vn autre 3,86 a combien de monde
chacun fait-il part de fa vie 2 Chacun s’efforce de garder fou

. bien a mais quand il s’agit de perdrele temps; chacun cil pro-
- digue du temps , qui eft lafeule’chofe du monde dontl’aua-

rice eii vertueufe. Il faut que ie’m’adrell’e à quelque vieillard,

’ 86 que ie luy parle en ces termes: "Enfin vous elles arriué à
l’exrremité de la vie; Vous auez cent ans ou plussmaisie
vous prie,’faifons enfemble le compte 861e calcul devolire
.vie. Dites-moy combien il vous a efié rauy de ce temps ,- ou
.parlvn creancier’, ou par vne amie, ou par ceux quiont cher-
ché voûte prOteé’tion æ Combien vous en ont ollé les difpu-fi

tes que vous auez euës auec Voûte femme , les correéiions’
de vos valets , les vilites 86 les promenadequue vous auez fai-
tes inutilement a Adioufiez à cela les maladies dont vous
auez vous mefme ellé caufe ; adiouflez-y-le temps que vous
auez palfé fans rien faire , 86 vousreconnoifirez alors que
vous auez moins d’années que vous n’en comptez. Tafchez
à vous remettre en memoirezfi vous auez eu quelquesfois vn
but arrel’té , fi vous auez pafl’équelque iournée comme vous

en auiez fait la refolution; li quelquesfoisvous auez pûioüir’
de vous mefme , fi voûte vifage n’a iamais changé , li vô-
tre efprit a iamais ellé fans inquiétude86 fans crainte, ce que
Vous auez fait pendant vne vie f1 longue 5 combien de mon?
de vous en a fait comme vn pillage, fans que vous ayez pris
garde a la perte que vous failiez; combien il vous en a eiié
rauy par vne vaine douleur , par de folles réjoüiffances , par
vnepauide conuoitife , par les;charmes d’vne agreable con-
uerfation; Enfin , reprefentez-vous le peu que l’on vous;en-
a laifl’é, 86 vous aduoüerez fans doute que vous mourez ieua

ne 86tauant le temps. ’ ’

[Tome Il. ’ ,
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D’où procede donc ce defordre zc’eil: que vous vinez com;

me fi vous deuiez viure eternellement. Vous ne Vous fou.
, uenez iamais de voûte fragilité, vous ne prenez point gat.

CHAR
V.

de combien il s’eft pail’é de temps a vous le perdez comme
fi vous en deuiez auoir de relie , 86 qu’il full: en voûte puill
fance de .rappellerlç temps perdus. Et cependant. peut-dire
que ce iour que vous donnez à cét homme, ou à cette ailai.
re , cil le dernier de Voûte vie. Vous craignez toutes chofes
comme eiians mortels, 86 vous delirez toutes chofes comme fi
vous eliiez immortels. Vous entendez dire à plufieurs: (Æand
i’auray cinquante ans,ie me retireray pour viure en repos,
Quand i’auray foixante ans, ie quitteray mes charges 86 tou-
tes fortes d’affaires. Mais enfinr, quelles cautions auez-vous
d’vne plus longue vie? 86 qui foufi’rira que ces chofes prennent

le chemin que vous voulez leur faire prendre? N’auez-vous
point de honte de ne referuer pour vous queles reliés delavie,
86 de ne dei’tiner pour l’exercice de la vertu , que l’âge le plus

inutile 86 le plus incapable de toutes chofes 2 O Dieux , que
l’on s’auife tard de vouloir commencer. viure, quand il faut
que l’on finiffe! Et que c’efi vn oublyh’tle nofire fragilité

impertinent 86 ridicule , de remettre l’execution des fages
delfeins à l’age de cinquante 86 de foixante ans , 86 de vou-
loir commencer à viure en vn âge où peu de monde cit arri-
ué! Vous verrez des hommes puifl’ans 86 éleuez auiIi haut que

l’ambition peut monter , qui laifl’ent aller des paroles par
lefquelles ils rendent témoignage qu’ils fouhaitent le re-
pos, qu’ils le loüent,qu’ils le preferent à tous leurs biens. Ils

voudroient defcendre de ce haut degré , s’ils le pouuoient
auec all’eurance; car encore qu’il n’y ait rien au dehors qui
les attaque ’86 quislevs menace , quelquesfois la fortunelfe
laiife tomber fur elle-mefme , 86 s’accable fous fou propre

poids. .Augufie à qui les Dieux auoient plus donné qu’à pas vn
t des hommes, ne laifl’oit pas’de fe fonhaiter du repos ,86 de

demander d’el’tre dechargé de l’adminiiiration de la Repu-I.

blique. Tousfes difcours retomboient toufiours à ce peinât;
qu’il efperoit de fe repofer quelque iour ; 86 foulageoit les tra-

ruaux par cette fanfic, maisagreable confolation, qu’il viuroit
quelque iour pour luy-mefme. I’ay trouué ces paroles dans

p Vue Lettre qu’il efcriuoit. au Senat , 86 par laquelle il luy prof



                                                                     

--.-

DE LABRIEFVETEtr, 8re. 283
mettoit que ’fon repos ne feroit pas fans quelque gloire , 86 ne
degenereroit point de fa premiere fplendeur. Man’s il ejfplus
noble (9’ plusglarimx definre ces daufé: que de les promettre,
toutesfois l’amour que i’aypour run tempsfz’fàuhaimlzle, m’afiu’f

paflèr rafiau lègue paifàue i: nefpaurois encore jan jr de la raye
quej’en efpere,-ieprmds au moins duplaifi’r à en parlenAinfi le re-

pos luy fembla ficonfiderable, que ne pouuant leprendre en ef-
fet, il le prenoit autant’qu’il pouuoir de l’efprit 86 de la penfée.’

Ce Prince qui voyoit toutes chofes dépendre de luy feu], 86 qui 6
faifoit la fortune 86des hommes , 86 des natiOns -, fongeoit
auecque plaifir à cette iourne’e , qu’il fe dépouilleroit de fa

grandeur. llauoit .éprouué combien toutes ces richefles qui
éclatoient par toute la terre,couiioient de peine 86 de fueur,
864tombien elles cachoient d’inquietudes, lors qu’ayant cité

contraint de combattre premierement contre fes Citoyens 3 .
en fuite contre, fes Colle ues , 86 enfin contre fes parens ,ilfil’:
rougir de fang lamer 86 terre 5 lors qu’ayant couru en ara-Ï
mes la Macedoine , la Sicile , l’Egypte , la Syrie , l’Afie , 86
prefque toutes les contrées du monde, il employa contre les

I efirangers fes troupes lal’fées de répandre le lang des Romains;
Tandis qu’il met la paix dans les Alpes, 86 qu’il fubiugue des ’

ennemis que le pretexre de cette paix faifoit entrer dans l’Em-î
pire ;tandis qu’il en porte les bornes au delà du Rhin, de l’Eu-b

phrate 86 du Danube, Murena , Cepion, Lepidus 86 les ligna-z
tiens preparoient dans Rome les poignards dont on deuoit
l’ail’alliner. Il n’auoit pas encore éuite leurs embufches, que

fa fille 86 quantité de ieunes hommes vnis-enfemble par vu
adultere, comme par vn ferment inuiolable, commencerent
à inquieter 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 renaillre d’aua

tres ;86 comme quand le corps cil trop remply de mauuais
fang, il fe corrompoit toufiours quelque partie de luy-met1
me. C’el’t pourquoy il fouhaitoit le repos; 86 par la penfée 86
par,l’efperance qu’il en auoit , il fe delal’foit de fes fatigues, 861

fe foulageoit de toutes fes peines. C’el’toit la le defir 86 l’efpea;

’ rance d’AuguPte , qui pouuoitdonnerà mut le monde cequ’il

fouhaitoit pour luy. Tandis que Ciceron flotoit auec toure la
l Republique , 86 qu’il faifoit fes efforts pour l’empefchetde

petit , il fut long- temps agité parmy les fureurs de Catilina 86 ’

Tome Il. Q Nn ij



                                                                     

4

2,8 4. S E N E Q V E ,
de Clodius , 86 longtemps incertain parmy les Pompé es 86
les Craffes , qui élioient ou ennemis declarez , ou amis dou-
teux. Combiende fois ne pouuant trouuer de repos parmy les
profperitez, 86 ne pouuant fouffrir les infortunes ,a-t’il dere-
fié fou Confular, qu’il auoitfi fouuentloüé lans’mefure, bien

que’ce ne fait pas fans raifonèfëçlles plaintes fait-il dans vne
lettre à Atticus , aptes la défaite de Pompée , 86 durant que le
fils de Pompée tafchoit de ramall’er en Efpagne, les mifcrables

- relies de fon armée 86 de fon débris. Demandez-vous, dit-il,

CHAL
VI.

ce que ie fais a le paffe ma vie dans ma maifou de Tufcule,
comme vne performe demy-libre. Il adioufie en fuite d’au- I
tres chofes , il déplore le temps palfé , il fe plaint du prefent ,
86 defefpere du futur aAinfi Ciceron s’appelle demy-libre;
mais vn Sage ne defcendra iamais fi bas , il ne prendraiamais
Vn-nOm f1 honteux, 86 fera iamais demy-libre feulemë’t,il joui-
ra par tout de fa liberté entiere il fera toufiours à luy, il ne per-
dra iamais rien de fes’droits, 86en quelque lieu qu’il fe troua,
ue, il fera plus haut 86 lus releué que les autres; car enfin , qui
pourroit ei’tre au de us de celuy qui en: au delfus de la for:

tune ? a . rLors que L. Drufus, efprit violent , eut propofé de non;
uclles loix , 86 reueillé les maux que firentles Graques , ac-

v compagné , pour ainfi dire , de toute l’ltalie , 86ne prcuoyant
pas l’euenement des chofes qu’il ne pouuoit executer, 86 qu’il

ne pouuoir aulli abandonner, aptes les auoit commencées , il
detefia cette vie inquiete qu’il auoit embrafl’ée dés fa ieunef-
fes 86l’on rapporte qu’il fe plaignit d’elire feul au monde pour

qui il n’y eut iamais eu de felle,non pas mefme quand il eleèir;
encore enfant. En effet, lors qu’il elloit encore ieune, il eue,
bien la hardieil’e de recommander aux luges des accufez, 86
d’oppofer la faueur aux loix 86 au cours de la Iuilice. Et cer-
tes il reullit entela auec tant de fuccez , qu’il cil certain qu’il

a fit rendre quelques Iugemens , 86 fit aller beaucoup d’afi’ai-l
tes à fa fantaifie. ququ’où ne fe full: pas emportée vne ambi-
tion qui citoit née de fi bonne heure? Vous euffrezfacilement
deuiné que cette audace,quife haltoit de paroiiire, deuoit
caufer de grands maux , 86 particuliers86 publics. Il fe plai-
gnoit donc trop tard de n’auoir iamais eu de repos, puifque
dés fou enfance il auoit eftéifedit’ieux 86 corrupteur de la Iu-
ftice. On ne fçait s’il fe priua luy-mefme de la vies car il tom:
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ba mort d’vn coup qu’il receut inopinément dans’l’aine 3 a:

quelqu’vn a douté fi cette mort fut volontaire, ou fi elle a’r-
riua d’vne autre façon. Ce feroit perdre le temps que de pro- v
duire vn plus grand nombre de ceux qui ayant femblé heu-
reux aux autres , ont rendu contr’eux vn témoignage tout
contraire, en detellant , comme’ils ont fait, toutes les aérions
de leur vie. Maisils ne fe font pas changez par ces plaintes,
86 n’ont pas fait changer les autres: Car encore que ces paro-
les fortiffent de leur bouche , 86 peut-élire de leur coeur, leurs
pallions reucnoient toufiours. Ainfi voilre vie feroit encore
trop courte, quand elle iroit au delà de mille ans; 86 tous les
fiecles enfemble ne la rendroient pas encore ailez longue.
Mais il faur necefl’airement que ce temps que la nature nous
donne à viure , 86 que la raifon peut augmenter,s’échape bien-
toft de vos mains: Car vous n’auez point de foin ny dépren-
dre, ny de retenir , ny de retarder la plus prompte 86 la phis
legere de toutes les chofes du monde; mais Vous permettez
qu’elle palle comme vne chofe inutile, 86 qu’on pourroit fa: I
cilement recouurer. le parle premierement de ceux qui n’ai-
ment que le ’vin 86 les femmes , car il n’y en a point qui pet-"-
dent le’temps auec plus de honte 86 plus d’infamie. En effet,
bien que tous les autres fe laill’ent aueugler par vne Value ima-
ge de gloire, au moins leureerreur cil caufée par quelque cho-
fe d’apparent 86 de fpecieux. Mettez, fi vous voulez , en ce
nombre 86 les auaricieux , 86ceux qui font fujets à la colere ,
86 ceux qui ayment les armes; il cil certain que leurs fautes
font plus magnifiques 86 plus nobles. Enfin il n’y en a point

le deshonnorent danantage qpeles impudiques; Exami-f
ez la façon de viure de toutes gégfortes de perfonnes: Voyez

combien ils perdent de temps à’compter leur argent, Com-
bien à faire des tromperies, combien à craindre 86 à fe tour-
menter eux-mefmes,combien’àreceuoir 86a rendre des de-
noirs , combien à chercher des cautions pour eux, ou à fe renÂ
dre caution des autres , combien en repas 86 en fel’tins , qui
font defia confiderez comme des deuoirs, 86 comme des cho-g
fes qu’il faut faire neceil’airement5Vous verrez’que leurs maux,

ou leurs biens, ne leur donnent pas feulementlle loilir de reç-
prendre haleine. 1511606011! le monde demeure d’accord que
quiconque a trop d’occupations, ne peut bien faire aucune
chofe. Il ne peut faire valoir fou eloquence , il ne peut s’ap-ï

- » Nn’
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plique: à l’ef’cude; 86 fon efprit embarr’ail’é ne fçauroit rien re:

ceuoir qui s’y, imprime bien auant; il rejette toutes chofes,
comme s’il elioit defia tout plein, 86 qu’on les fifi entrer par
force. Celuy qui cf: trop occupé, ne penfe a rien moins qu’a
apprendre à viure; 86 cependant il n’y a point de fcience plus

difficile que celle-là. ,Les autres Arts ont beaucoup de Maifires 86 de Profell’eurs
qui les enfeignent: il fe trouue mefme des cnfaus qui les ont fi
bien appris, qu’ils pourroient les apprendre aux autres. Mais il
faut apptëdre àviure durant tout le temps de la vie 5 86 ce qui
peut - clito vous eilonnera danantage, ilfaut apprendre à mou-

, rit durât tout le temps de la vie. Tant de grands hommes qui
ont quitté tout ce qui pouuoit les embarraifer , 86 qui ont
renoncé aux richeffes , aux honneurs , aux voluptez , n’ont fait
autre chofe iufqu’à l’excremité de la vie, que de tâcher d’ap-

prendre àviure. Et toutesfois la plu fpart ont confelfé en mou-
rant , qu’ils ne fçauoient pas encore cette fciëce; tant s’en faut

que les autres l’ayent apprife parmy les occupations 86 les ema.
barras du monde. Croyez qu’il n’appartient qu’à vn grand
homme qui ei’t éleué au deffus des erreurs humaines, de nerien

perdre de fon temps , 86que la vie cil bien longue, quand on a
bien employé tout le temps qu’on a pû viure. Ainfi il n’y a .
point eu de momens oyfifs, 86 que l’on n’ait fait feruirà des

’chofes vertueufes. Ainfi l’on n’en a point perdu en des curio-
fitez ei’trangeres, 861’on n’en a donné inutilementâ performe.l

En effet , celuy qui a vefcu de la forte , 86 quia elié bon ména-
ger de fou temps, n’a trouué aucune chofe affez’precieufe auec
.laquelle il en pût faire vn échange.Auffi s’en eft- il contenté!’

n’en a point voulu dauantage ; mais il faur necell’airement q
ceux-là en ayent manqué,à qui le Peuple a dérobé la plus grade.

partie de leur vie’. Au relie, vous ne deuezpornt vous imaginer
qu’ils ne s’apperçoiuent pas de leur perte. Au contraire , fi
vous y voulez prendre garde, vous en entendrez beaucoup à
qui vne trop grande felicité efiàcharge, quis’écrient au mi-
lieu des troupes de leurs adorateurs , ou parmy les aâions du
barreau , ou parmy ces autres mifcres honnefies : le n’ay pas le
temps de viure. Pourquoy n’en auez-vous pas le temps 2 C’en:

que tous ceux qui vous prient de vous employer pour eux,
vous feparent de vous mefme, 86 ne. vous permettent pas de
vous employer pour vous. Combien cét accufé vous a-t’il clé-3
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robé de iours? combien vn autre qui pourfuit quelque grau-
de charge? combien cette vieille qui cit laife de faire enterrer
lès heritiers i combien ce vieillard qui pourirriter voilre’ con-
uoitife 86voiire auariCe ,a fouuent feint d’ei’tre malade 2com-
bien cét homme puillant que vous croyez vOI’tre amy , 86 qui
ne feint de vous aimer que pour auoir plus de fuiuans r Com-
ptez donc exaâement tous les iours de voûte vie ,vous ver-
rez que vous en auez eu peu de relie , 86 que vous n’auez
eu que le rebut. Celuy qui auoit defiré d’eflreConfu-l ,
defire d’eftre dépoüillé de cét honneur , .86 vous luy enten-

drez dire fouuent , (Æand cette année finira-(elle? Celuy
qui fait celebret les Ieux publics, ayant fouhaité que cette
charge, comme quelque choie de glorieux, luy écheuft par
le fort, ne lailIe pas de dire:Ne puis- ie éuiter cette peine? Cét
Aduocat el’t employé de tous coliez, il a fouhaite’ beaucoup
d’affaires, on vient de toutes parts pour l’entendre ,if a parole
ne fçauroit fe faire oüir de toute cette grande foule que fa re-
putation a fait affembler , 86 neantmoms il ne laifl’e pas’direé

(krand viendra.t’il quelque felle 86 quelque iour de repos?
Ainfi chacun precipiteluy-mefme fa vie , il fonhaitele futur ,

. 86 fe dégoul’re du prefent. Mais celuy. qui fe donne tout fou
temps, qui difpofe de chaque iour comme s’il ne deuoit vi-
ure que ce iour la, ne fonhaite pas, ny ne craint pas le lende-
main. En effet , comment fe pourroit: il faire que quelque
heure luy pût donner de nouueaux plaifirs,puis qu’il connoill:
defia toutes chofes , 86 qu’il s’en cil: defia remply iufqu’i l’af-

fouuilfement 2Pour ce qui concerne lerePte , que la fortune
en faire ’a fa fantaifie . enfin fa vie cit en feureté. On peut bien.

luy donner quelque chofe; mais on ne peut luy rien citer; 86
fi on luy donne quelque’chofe , ce fera comme à celuy qui cil
defia ralfafié , à qui l’on prefente vnmorceau de viande qu’il

ne defire pas, 86 qu’il peut adioufier aux autres , fans toutes-

fois en auoir befoin. a
Il ne faut donc pas s’imaginer que quel’qu’vn ait long-temps tu A a.

, vefcu, parce qu’il a des rides 86des cheueuxtblancs. Il n’a pas V1113

vefculong- temps, mais il a élié long-temps au monde. Di-
, riez-vous qu’vn homme ait beaucoup voyagé fur mer , lors

qu’vne tempefie qui l’a furpris en fortant du port , l’a pouiIé -
de part 86 d’autre , 86 l’a’toufiours fait aller 86 reuenir fur mef:

me route a ll n’a pas fait de longs voyages 5 mais il a el’té long-

I

j.D
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temps agité. le ne puis m’empefcher de m’eiionner quand iq

voy que quelques-vns demandent du temps , 86 que les autres
en accordent auecque tant de facilité. Chacun regarde la
chofe pour laquelle il le demande , 86 pas vn ne le confi-

’ dere , comme f1 ce que l’on demande 86 ce que l’on don-

ne,n’eftoit rien. On fe jouë de la chofe la plus preçieufe
dont l’homme fe puiife,feruit; mais ce qui nom trompe ,
c’eli qu’elle cil incorporelle , 86 que l’oeil ne la fçauroit
voir 3.86 pargctte mefme raifon on l’eflime peu ,.ou plûtofi:
on nel’e’ilime point du tout. Il y a des hommes de fort borie

’ ne condition qui reçoiuent tous les ans des penfions des grands
Seigneurs ,à qui ils loüent , pour ainfi dire , leur trauail , leur
peine . leur diligence; mais pas vn n’eûime le temps. Ils en font-
aulli prodigues que d’vne chofe qui ne coufle rien. Mais quand
les mefmes deuiennent malades , 86 qu’ils apprehendent de
mourir, vous les verriez embrail’er les genoux des Medecins;
86 li par quelque malheurils font accufez de quelque crime,
86 qu’ils redoutent-le dernier fupplice , ils donneroient tout
leur bien afin qu’on leur fanue la vie, tant il y ade- difcorde
entre les pafliOns qui les agitent. (Et; li l’on nous pouuoir di-
re combien nous viurons encore , comme on peut nous dire
combien nous’auons vefcu , comment verroit-on trembler
ceux qui auroient peu de temps de relie, 86 auec combien
de foin ménageroient-ils ce peu de temps? Quelque petit
que foitvn bien , ilel’r aifé de le gouuerner Vtilement, 86 de
le’faire profiter , pourueu qu’il foit aileuré 5 86 lors que l’on

ne fçait pas quand vne chofe doit faillir , on la doit ménager
auec d’autant plus de foin 86 de diligence.Neatmoins vous ne
deuez pas croire que les hommes ignorent combien le temps
eft precieux. En eifet, ils difent ordinairement à ceux qu’ils
aiment danantage , qu’ils font prel’is de denner pour eux
vne partie de leur vie. Et certes ils donnent ce qu’ils difent a
mais ils ne penfcnt pas le donner; 86 le donnent de telle forte,
que ce qu’ils client de leur vie,ne profite point aux autres. Ils
ne fçauent pas mefme s’ils fe font ollé quelque chofe. C’ell:

pourquoy ils fouli’rcnt facilement vne perte qu’ils ne fentent
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 fes pas , il ne s’arrellera point en chemin , il "ne fera.

point:
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point en chemin , il ne fera point de bruit , il ne vous aduerti-
ra pasde fa legereté , il paffera infenfiblement. Il ne .fe gouuera-

’ nera point par le commandement des Puill’ances fouuetaines ,
86 toutes les faneurs 86 lesicareffes’du peuple ne le prolonge- ’
ront pas d’vn moment. Il marchera-felon les ordres qu’il en
receut le premieriour. Il ne fe détournera point, il ne fe re;-
poferanulle part. Q; vous en arriuera-t’il Nous eflesharr’eiié
par vn embarras d’affaires , 86 voûte vie fe halie d’aller ;.la
mort fe prefentera deuant vos yeux, 86 il faudra luy’obe°ir’,vmal-

gré que v0us en ayez. . a p . i .Y a-t’il quelqu’vri entre les hommes, ie Veux dire entré ceux Ch h;

qui afi’eé’tent la fageile .86 la prudence , qui puiife mieux s’oc- 1X.

cuper qu’à apprendre toufiours à mieux viure. Cependant ils
ordonnent de leur vie’aux defpens mefmes de leurvie , ils ne
font des delleins que pour l’aduenir 5 86 neantmoins la plus
grande perte de la vie ,c’eil: de difi’erer de viure comme l’on
doit viure. C’ei’t ce fafcheux retardement qui nous dérobe no:

premiersiours , 86qui nous off: les chofes prefentes, en nous
promettant les futures. Enfin le plus grand obi’tacle que nous
trouuions dans la vie ,c’efil’efperancc , c’efl- l’attente qui dé-

pend toufiours du lendemain. Ainfi vous perdez le iour pre-a
lient; 86 en voulant dilpofer de ce qui cil entre les mains de la
fortu ne, vous laiffez aller ce qui cil entre les voûtes. (lu’efi-ce
que vous vous propofez ? Pourquoy allez-vous li auant PTou-
tes les chofes futures fiant incertaines 5 vinez donc le plus
promptement que Vous pourrez. Vngrand Poète voüs donne
cét adnis,’86 pouffé par vne infpiration diuine, il chante en
voûte faneur ce vers falutaire ,.,

Le meilleur de nos iour: s’écoule le premier.

Pourquoy, dit- il , remettez-vous toutes chofes au lendemain?
l Si vous ne vous emparez du temps , il fuira a 86 quand mefme
vous-vous en ferez emparez, il ne laill’era pas de fuir. C’ell:
pourquoy il faut combattre contre la legereté du temps, parla
promptitude que vous apporterez à Vous en feruir, 86 com-
me d’vn torrent quine coulera pas toufiours, en puiferle plua’
fioit que vous pourrez. Mais pour mieux vous reprocher le
déreglement de vos penfées 86 devc s deffeins , ce Poète ne dit
pas que le plus bel âge, mais quele meilleur de nos iours s’ena
fait le premier. Comment donc eftes- vous f1 aileuré? 86 pour-s

Tome II. I O o
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quoy fi lent 86 fi pareil’eux,parmy cette fuite des tempsvous
promettez-vous des mois , des années , des fiecles, felon qu’il
plaift à voûte conuoitife d’en ordonner t Il ne vous parle que
d’vniour, 86d’vn iour qui palle bien ville. - On ne doit donc
point douter que les meilleurs iours ne foient les premiers

ui abandonnent les hommes mal-heureux 86 déplorables,
c’ei’Ç’a dite les hommes qui vinent parmy l’embarras des chou

’ fes humaines , 86 que la vieilleffe où ils arriueut fans armes
86 lins force, rencontre auec vn efprit d’enfant. En effet , ils A
n’ont point fait de rpreparatifs , ils y font tombez inopiné-

er; 86 ne fe font iamais apperceus qu’elle
s’approchoit de iour en iour. Comme ceux que l’entretien ou
la leé’eureiou quelque profonde peufée trompe agreable-

’ ,ment en failiintvoyage, s’apperçoiuent plûtofl: d’eilre ar-

CHAP.
X.

riuez au logis, qu’ilsn’auoient creu en approcher; Ainfi cet-
te courfelegere de la vie que nous faifons d’vn mefme pas ,’
86 en dormant , 86en veillant , n’eli: iamais remarquée par
ceux qui ont ellé trop occupez , que quand ils font à

la fin. ’ . IlSi ie voulois diliribüer en parties 86 en argumens ce que ie
viens de propol’er , les raifons fe prefenteroient en foule , pour
prouuer que la vie de ceux qui embrall’ent trop d’affaires,
efi veritablement bien courte. Fabianus qui n’eilzoit pas de
ces Philofophe cathedrans; mais de ces anciens veritables
Philofophes ,. auoit accouflumé de dire qu’il faloit com-
batte contre les pallions 86rles vices , non pas auec vu raf-
finement de’ fubtilitezs mais auec de la force 86 de la vio-;

plence 3 qu’il ne falloit pas efcarmoucher en cette occafion;
mais qu’il falloit marcher en corps , 86 auec impetuofi-
té , pour renuçrfer cette armée 5 qu’il ne falloit pas flatct

les vices , mais les. traiter comme des infames. Toutes-
fois en reprochant aux hommes leurs fautes , il faut plûtofl:
les inflruire ,w que les deplorer , 86 les plaindre. Toute la vie
cil diuilée en trois temps, en celuy qui cil, en celuy qui a ellé,
en celuy qui fera. Celuy dont nous joüifl’ons, el’t le plus court,

celuy dont nous deuonsioüir cil douteux, 86 celuy dont nous
auons ioüy ,eft affeuré 5 parce que c’en: le feul contre qui la
fortune a perdu fes droié’ts , 86 fur qui les plus priilfans
ne fçauroient auoit d’empire. Ceux qui font trop occupez,
perdent mefme ce temps-là 5 parce qu’ils n’ont pas le loifir
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de regarder les chofes panées 5 86 s’ils en ont le loifir 5 la me;
moire ne leur en cil: pas agreabl’e. En effet, ils ne fe’ euuent
fouuenir qu’auecque honte ,86 auecque regret , du reps qu’ils
ont mal employé, 86 n’ofent repai’fer par deffus les chofes,dont

les défauts 86 les vices qui charmoient alors leurs efprits par la
douceeur d’vne. volupté prefente , le découurent enfin àieurs
yeux, en y repenfant. Iln’y aque ceux qui ont fuiuy la fagell’e

86 qui ne fe font point trompez dans la conduite de leurs
aéiions , qui fe retournent librement du collé des chofes paf-
fées. Mais il faut necell’airement qu’on redoute fa propre me:-
moire , quand on n’a rien defrré que par vne ambition dére-
glée , quand on a mefprifé toute chofe auec orgueil, quand
on a el’té infolent dans fes viétoires, quand on a vfé d’embuf.

ches, de tromperies 86 d’artifices, quand ona pillé les autres
par auarice, 86 qu’on a dilIipé fou bien par vne Vicieule proe-
digalité. Neautmoins cette partie de nofire temps cil la plus
fainéte 86 la plus inuiolable 5 Elle el’t au defl’us de tous les acci-

dens humains , elle cil: détachée de l’empire de la fortune, elle
n’efi point agitée par la crainte ,par la pauureté , par les mala-s

clics. Il cil impoffible de la troubler , ileil impoilîble de nous
la rauit. La poffellion de ce temps»là ef’r paifible 86 perpetnel-
le , on ne peut nous la’difputer. Il n’y a que les iours qui nous

foient prefens , 86 encore ne le font-ils que par momens. Mais
tous les iours , tous les ans , tous les fiecles du temps paffé fe’
’prefentent deuant vos yeux,quand vous leur commandez de
paroifire. Ils fe font voir deuant Vous Q ils s’arrelient deuant-
vous , felon qu’il vous plaifl: d’en ordonner. Ce quiefi vn ail--

- uantage que ceux qui l’ont trop oecupez,ne fçauroxent iamais
rencontrer. Il n’appartient qu’aux ames tranquilles 86 alleu-i
rées de leurs aé’tions , de fe promener par toutes les parties de

leur vie. Les autres font attachez au joug , ils ne peuuent fe
tourner , ny regarder derriere eux. Leur vie cil: comme tom-’-
bée dansvn abime a Et comme il ne fert de rien d’y iettcr tout

- Ce qui peut le remplir , s’il n’y a quelque chofe au fond qpi rea
tienne Ce qu’on y iettc; ainfi il ne fert de rien d’employer eau-a
coup de temps , s’il n’y a vn fond qui le foùliienne; il palle au
trauers de ces efprits, qui font, pour ainfi dire, caliez 86 percez.
Le temps prefe’nt cil le plus court , 86enfin il cil fi coure,.que -
quelques-vns croyent qu’il n’ a point de tëps prefent.En effet,
il palle toufiours , il coule 86 e precipite ,- il celle d’efire.auang
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mefmequ’ilfoit venu; 86 ne fouffre pas plus de retardement
que le Ciel 86 les Efioilles ,dont le mouuement ’efi eternel. Il n’y

adonc que ceux qui font trop occupez a qui appartienne le
temps prefent , qui cil fi petit,qu’on ne le fçauroit empoigner;
86 neantmoins, comme ils font embaraffez dans vne infinité
d’affaires, on leur dérobe mefme ce temps-là. ’

C H A P. Enfin voulez. vous f çauoir combien ils vinent peu avoyez
x1, combien ils fouhaitent v1ure. Les Vieillards qui touchent dé-

jala fepulture, mandient , pour ainfi parler, l’augmentation
de leur vie , par des voeux 86par des prieres 5 Ils feignent d’e-
fire plus ieunes qu’ils ne font ,ils fe flatent par ce menfonge,
86 fe trompent aufli librement que s’ils trompoient aufli les
Dieux, Mais lors que quelque infirmité les aduertir qu’ils font
mortels, 861es fait penfer à la mort , auec quelle épouuente
les void-on mourir ë Ils meurent , non pas comme s’ils for-

. ’toient de la vie; mais comme fi on les enarrachoit. Ils crient
qu’ils font des infenfez de n’auoir pas vefcu , quand ils pou-
uoient viure, 86 qu’ils viuront en repos s’ils peuuent échaper

de cette maladie. Alors ils confiderent que tous leurs trauaux
n’ont ef’ré que vanité , 86 que c’efi vainement qu’ils ont amaf-

fé tant de biens,dontils ne pouuoient ioüir. Mais comment
la vie de ceux qui s’éloi nent de l’embarras 86 de la confufion
des affaires , ne fèroit- el e pas de longue ellendu’e’? On ne leur

en dérobe rien, on ne la refpand point de part 86 d’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 route
leur vie, pour ainfi dire , leur cil: d’vn grand reuenu. Ainfi
quelque courte qu’elle foit , elle efi allez longue pour eux.
C’efl: pourquoy, quand le dernier iour fera venu , l’homme
fage ne feindra point de marcher , il ira aila mort d’Vn pasfer-
me 86 alituré. Vous demanderez peut efire qui font ceux que
j’appelle trop occupez: Il ne faut pas que vous penfiez que ie
parle feulement de ceux qui font chafl’ez des Palais par les
chiens qu’onlâche aptes eux , ou qui font honnorablement
étouffez par la foule de leurs adorateurs, ou qui font méprij
fez par les courtifans des autres , ou qui fortent de leurs mai-
fons pour rendre ailleurs-des deuoirs , 86 pour fe faire prefl’er,
86 receuoir des affronts à la porte de quelque Grand , ou qui
cherchent à s’enrichir par vn gain infame , 86 qu’il faudra
peut-dire rendre. Le repos de quelques-vns reffemble à vne
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occupation 86 à vu trauails. Et bien qu’ils fc foient retirez du ’ ’
monde, ils font à charge 86 ennuyeux à eux-mefmes dans les
champs, au liât, dansla folitude. Il ne faut par dire que la vie
de ces gens-là foie oifiues mais que leur occupation cit lan-

guiflante 86 parefleufe. , .
iDirez2vous que celuy-là f oit en repos qui polit 86 qui ra- crut.

malle par vne connoiffance particuliere quantité’d’e vafes de rxui
Corinthe , qui font deuenus precieux parla fole curiofité de t

uelquessvns? Direz-vous que celuy-là foit en repos, qui con;
fume la meilleure partie de l’on temps à chercher de vieilles
mcdailleshpleines de roiiille 5 quiva prendre place pour voir

* luiter de ieunes efclaues dans le lieu mefme , où l’on les frote
d’huile 86 de cire; qui les ennoye par couPle5 felon l’âge 86 la

couleur, 86 qui nourrit des Atletes qui font defia en reputa-
tion , ou qui font encore apprentifs? Direz-vous que ceux-là
foient en repos, qui piaffent tant de temps dans la boutique
d’vn faifeut de barbe, pour faire couper ce qui cit cru à leur
menton la nuitât de deuant ,qui prennent conicil fur chaque
poil, qui ont autant de foin de faire ajufier leur perruque ,.
que de conferuervn trefor , qui la peignent eternellement , 86
qui nela trouuant pas allez garnie, la veulent pourtant con-
traindre d’obéir à leur caprice , 86 de mettre leur frontà l’om-’

bte? Comment fe mettent-ils en colcre , fi le Barbiera ef’té vn
peu negligent? s’il leur a coupé quelque poil qu’ils vouloient
que l’on laiffafl ?fi quelqu’autre n’efi pas bien rangé; fi enfin

tous leurs cheueux ne fontpas frier comme ils Veulent ?Ya-
t’il quelqu’vn parmy ces fortes de gens qui n’aime pas mieux

que la Republique foit troublée que fa perruque P qui ne fe
mette pas plus en peine de la beauté de fa telle , que de fou
falot-86 de fa vie? qui n’aime pas mieux efire bien peigné que
Vertueux ? Direz-vous enfin que ceux-là foient en repos , qui
font toufiours occupez entre" le peigne 86 le miroit îfëe iua
gerez-vous des autres, qui fe donnent tant de peine ou à coma
,pofer , ou à apprendre , ou à entendre des chanfons , 86 qui
pour faire les inflexions 86 les tremblemens d’vne forte melo-r
die , mettent à la gêne leur voix, dont la nature .a Voulu que
le cours fait droit 86 fimple à QR direz-vous de ceux dont les
doigts fe remuent toufiours,pour mefurer quelques vers , 86
qui éliât appeliez aux chofes ferieufes , 86 aux lieux mefmes où i
l’on cil en deuil , ne laiilent pas de chanter bas quelque-chan:

Oo iij
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l’on z Certes ces gens -là n’ont point de repos a, mais ils ont des

affaires pleines d’ignorance 86 de folie. Veritablement ie ne
voudrois pas mettre leurs feftins entre les heures qu’ils ne
font rien; lors queie voy l’inquiétude qu’ils fe donnent à bien

faire arranger leurs plats , à prendre garde fi leurs valets font
proprement ajuftez, àdemander fi le cuifinier aura bien ap-
pref’té ce fauglier s lors que ie voy courirleurs valets au moin-
dre figue qu’ilsfont5auec combien d’art 86 de foin on coupe
les viandes; 86auec combien de diligence de mifcrables efcla-
nesvout nettoyer les ordures de ceux qui font defia yures?
C’efl ainfi qu’ils veulent gaigner la reputation d’honnorables

j 86 de magnifiques; 86 leurs vices les fuiuent 86 les accompa-
gnent, de telle forte dans toutes les aérions de leur vie , qu’ils
ne fçauroient boire ny manger,fans quelque forte de pompe,
86 fans monfirer leur ambition. Vous ne mettrez pas aufli en-
tre ceux qui vinent en repos , ces delicats qui fe font porter
tout le long du iour ou dans vne chaife , ou dans vne litiere;
qui fe tiennent toufiours prefis pour les heures qu’ils fe font
porter, comme fi c’efioit vue grande faUte que de ne s’en fou-
uenir pas 5 que quelqu’vn vient aduertir, quandil faut aller au
bain, quand il faut monter. en carrofl’e, quand il faut fe met-
tre à table, 86qui font enfin fi abattus par vne lâche molleffe,
qu’ils ne peuuent apprendre d’eux-mefmes s’ils ont faim. Il
me fouuient d’audit vue fois entendu quelqu’Vn de ces volu-
ptueux, fi c’ef’t pourtant volupté que de quitter la façon de vi-

ure des hommes aquoy qu’il en foit,ilme fouuient d’auoir en-
. tendu quelqu’vu de ces delicats , qui au fortir du bain s’efiant

fait porter dans fa chaife par fes valets, leur demanda s’il citoit
afIis. Vous imaginez-vous que ce grand homme qui ne fçait
pas s’il efi allis, ligache’s’ilvit,s’ilvoid, 86 s’il ioüit de quelque

repos ?Ie ne fçaurois dire fi i’ay plus de pitié de luy, parce qu’il

ignore cela , que parce qu’il feint de l’ignorer; car ces fortes
de perfonnes n’ont pas perdu la memoire, iufqu’à ce poinéi;
mais ils feignent de l’auoir perdue. Il y a des vices qui leur plai-
[but , comme eflant des marques de leur grandeur 86 de leur
felicité; 86 il leur femblc qu’il n’appartient qu’aux perfonnes

de baffe condition de f çauoir ce qu’ils difent 86 ce qu’ils font.

Croyez aptes cela,que les’I oüeuts de farces feignent beaucoup
de, chofes pour faire blafmer le déreglement 861e luxe.Ils en

. oublient bien plus qu’ils n’en feignent, 86 qu’ils n’en reprefen-
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teut 5 86 cette abondance de grands vices a pafféfi auant dans
ce fiecle , ingenieux feule-mentir les inuenter, que nous pou-
uons blafmer iuliementles Ioiieurs defarces,ou dene ligen-
ce , ou de peu d’inuention.Qu’il fe foit trouué quelqu vu qui
ait eflé enfeuely de telle forte dans lamollefl’e 86 dans les deli-

2 ces, que pour croire qu’il full aflis , il ait fallu qu’Vn autre
l’en ait affeuré: quel aueugle déteglement l

Celuy-là n’efi donc pas tranquille, il faut luy donner vu Crise.
autre nom; il cil malade, ou pluftof’ril eflmort. Celuylà feul XII”
cit tranquille, qui a la connoiflance 86 le fentiment de fa tran-
quillité 86 de fou repos; 86celuy qui abefoin de la bouche d’vn
autre , pour fçauoir en quelle firuation’ eft- l’on corps , cil vu

homme. qui vit à derny. Comment vu efprit de la forte pout-
roit-il eftre le maifite ’de la moindre partie du temps? Nous
ferions trop longs , fi nous-voulions confiderer tousles autres,
qui ont employé toute leur vie ou à ioüer aux échets , ou à
ioüet a la paulme , ou enfin dans ces exercices où l’on cuit fou
corps au Soleil? Certes l’on ne fçauroit dire que ceux-là foient
en repos , à qui leurs plaifirs donnent tant de foin 86 tant d’an
fa ires. Quint à ceux qui s’occupent en des efiudes inutiles ,
comme il y en a auiourd’huy vu grand nombre, performe ne
doute qu’ils ne prennent beaucoup de peine pour ne rien faire.
Cette maladie eli premierement venuë des Grecs, de rechera
cher combien Vlin’e auoit de rameurs, fi l’Iliade aefié efcrië
te deuant l’Odyffée , fi ces deux ouurages font de mefme Au-

. theur, 86 enfin beaucoup d’autres chofes de mefme nature,
quinevous feruirout de rien , fivous les gardez dans voûte cfà
prit, 86qui ne vous feront pas paroif’cre plus doélze5 mais feu-

lement plus importun, fivous les mettez au dehors. Mais
voyez que les Romains ont eu aufli cette folle paillon d’ap-5
prendre des chofes inutiles. Il n’y a pasiong-temps que i’en-
tendois quelqu’vn qui contoit ce que chaque Capitaine Ro-

’ main auoit fait le premier. Il difoit que Duillius auoit rem-
porté la premiere vié’coirenauale , que Curius Dentatus auoit
cité le premier qui fit voir des Elephans dans vu triomphe.
Mais bien que toutes ces chofes ne tendent pas à la veritable

’ gloire , elles feruent au moins à faire Voir ce que nos Citoyens
ont fait de rand 86 de remarquable z Et fi cette fcience ne
peut profiter,elle peut nous diuerrir agréablement. ’ LaiiI’ons

aqui aux curieux le foin de fçauoir qui perfuada le premier
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aux Romains de monter fur vu Vailleau, 86 de voyager fur
mer. Ce fut Claudius qui en fut appellé Caudex, , parce que
les anciens appelloient Conduit, l’affemblage de plufieutsais
attachez enfemblc. De làvient qu’on appelle Codes, les Re;
gifires publics 5 86 encore auiourd’huy les vaifleaux qui ont de
tout temps accoullumé d’apporter des vîntes à Rome par le
Tibre , font appeliez Caudumrg". Peut-clitequ’il ne feta pas
horsde propos de fçauoir que Valerius Coruiuus fut le pre.

I mier qui prit Mellane , 86le premier aufli de la maifon des Va--
leriens , qui prenant le nom d’vne Ville prife ,fut appellé Mef-
fana , 86 en fuite Mefl’ala , en changeant quelques lettres de ce
mot. Pourrez-, vous auffi permettre qu’on demande fi L. Sylla-
fut le premier qui fit voir dans le Cirque , des lions libres 86 «lé-j
chaînez , lors que le Roy Bocchus ennoya des bômes inflruits
a les tuer auec le jauelot: car les lions qu’on y amenoit,cfioient
liez auparauant. Mais laiffons auffi cette recherche aux en.
rieux. (un: fert encore de fçauoir, fi Pompée fut le premier
qui fit voir dans le Cirque vu combat de dix-huit Elephans
contre des hommes condamnez à mort. Ce premier homme
de laville, cét homme é al en bonté 86 en douceur aux pte-
miers de l’Antiquité , fi l’on en croid la Renommée, s’ima- ’

gina pourtant que cette forte de fpeéiacle feroit celebte 86’me7
morable , de perdre des hommes par vne inuention nouuelle.
Ils combattent,ce n’efi pas allez 5 Ils font bleffcz 5 c’eli peu de
chofe; 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 aéiion , afin que quelque grand Seigneur n’ap-
prill pas cette cruauté, 86 qu’iln’encherili pas en fuite par def-

fus vne chofe li inhumaine.
O qu’vne trop grande felicité refpand de tenebres dans l’ef-

prit des hommes ! Pompée s’imaginoi’t qu’il elloit au deffus de

la nature , lors qu’il expofoit à des belles. ellrangeres, de fi
grandes trOUpes de mifcrabless lors qu’il faifoit faire la guerre
entre des animaux fi differents5 lors qu’il faifoit verfer tant de
lang deuant le Peuple’Romain , qu’il deuoit bien roll con-
traindre d’en tefpandre danantage. Mais le mefme ayant efié
depuis trompé par la trahifon des Égyptiens , prefenta fa gor-
ge à vu efclaue , 86 reconnut trop tard la vanité de ce nom de
Grand qu’il auoit pris. Mais pour retourner au lieu d’où ie fuis

’ party ,- 86 pour mouflrer en autre chofe combien l’efinde de

quelques
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quelque’s-vnsef’t inutile; celui-là mefme dont i’ay nagueres

parlé , difoit que Metellus ayant vaincu les Carthaginois en
Sicile, auoit eflé feul de tous les Romains quieuff fait mar-
cher deuant (on char , fix vingts Elephans pris en guerre;
QR: Sylla auoit ef’té le premier qui auoit efiendu l’elpace
vuide qui cil. entre les murailles de laville, au dedans 86 au
dehorS5 ce que les Anciens n’aubienr pas accoufiümé de faire,

lors qu’ils gaignoient des terres dans les Prouinces 5 mais
lors qu’ils en gaignoient clins l’Italie. Il vaut mieux fçauoir
cela , que de difpurer fi le mont Auentin cil hors des murail-
les de la Ville , comme Fabianus l’alIenroit par l’vne de ces
deux raifons , ou parce que le Peuple s’y retira , s’ellant le;
paré du Stnat , ou parce que quand Remus obfetua’lcs Aufpi-
ces , les oifeaux ne le declarerent point pour cét endroit. En;
fin ily a vne infinité d’autres, chofes qui font ou fauf’fes, ou
femblables à des menfonges qu’il n’efi point befoin de fça-’

noir. Car encore qu’on vous les ’dile comme on les peule, 86
que ceux qui les el’ctiuent’, en voulufient refpondre eux mefa
mes , dites moy , ie vous prie, fi toutes ces’chofes font capables
de retrancher 86 de diminuer nos vices P De qui reprimeront-
elles les Conu’oitifes? Qui en deuiendra plus fort, plus infie,
plus libéral ? ’Auffi nofire bon Fabianus efioit en doute, s’il
n’ef’toit pas plus aduantageux de n’embraffèr aucunes clin:-

des, que de s’embarraffet dans celles. la. Ceux-là feulement
font en repos, qui s’appliquent à l’efiude de la fageffe : Etnori
feulement ils fe feruent bien de leur vie;maisils y adioufient
tous les fiecles. Tour le temps qui s’efl palfé deuant eux, cit
vu bien qui leur cil acqui55 86 fi nous ne fommes des mécon-
noiffans 86 des ingrats , ces illuf’rres autheurs des opinions les
plus faintes,fout nez pour uoffre aduantage , 86 nous ont ape
pris à bien viure. En effet , C’eli par la peine 86 par le trauail
d’autruy que nous allons à ces grandes chofes , qui ont efié
tirées des tenebres pour les expofer au grand ioursll n’y a point
de fiecles fivieux où il nous foit defendupde remonter , nous
fommes receus dansotons les fiecles; 86 fi par la force de l’ef-

rit nous voulons paffer par deffus les bornes ellroites de la
foiblell’e humaine , nous trouuerons de grands efpaces de
temps où nous pourrons nous promener. On y peut difputer
auec Socrates , on y peut douter auec Carneades , on s’y
peut repofer auec Epicure , vaincre auecque les Sto’iciens la p

Tome Il. ’ Pp
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nature humaine , la furpafl’er auec les Cyniques ., 86 entrer
enfin anecque Dieu dans le commerce de tous les fiecles.
Pourquoy de cét efpace de temps fi petit 86 fi peu durable,
ne pourrions-nous faire palier nolire ame dans les chofes in-
finies 86 eternelles , 86 qui ne font communes qu’aux gens de
bien ë Lors que ceux qui changent tous les iours d’emplois ,
qui vont tantofi d’vn Collé , 86 tantoft d’vn autre, pour y ren-

dre des deuoirs , qui fe tourmentent, 86 qui tourmentent aulli
les autres, auront fait long-temps les infenfez 5 lors qu’ils fe
feront promenez long temps deuant les portes des Grands, 86’
qu’ils n’en auront point trouué d’ounertes,qu’ils n’y foient

entrez; lors qu’ils auront efié en plufieurs maifons porter des
refpeé’cs 86 des reuerences mercenaires , combien en pour-
ront-ils voir dans vne ville fi grande 86 fioccupée parmy tant
de dinerfes voluptez ? Combien y en aura-t’il dont le fom-
meil ,, ou la débauche, ou l’inhumanité les empefchera d’en-

trer? Combien y en aura-t’il qui aptes les auoit long-temps
gefnez , en les faifant attendre long-temps ,feindront d’ef’tte
ptefI’ez de fortir , 86 pafl’eront outre fans leur rien dire? Coma
bien y en aura-t’il qui voyant lafalle ,ou la cour remplie de
gens qui les attendent ,vpafferont par vn antre 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’efiant pas encore remis de ladé-

bauche du iour de deuant , ne refpondront qu’en baail-
lant , 86 auec vne nonchalance fuperbe , à des mifcrables,
qui ont fait dire mille fois leur nom, 86 qui fe priuent du f om«
meil pour attendre le rêueil d’vu autre ? Mais enfin ,difons
que ceux qui font toufiours auec Zenon , Pythagore , De-
mocrite, 86 les autres Maif’tres des difciplines falutaircs , qui
veulent auoit pour amis Arifiote 86 The0phtaf’te , font les
chofes que l’on doit faire , 86 s’acquittent des veritables de-
noirs dela Vie. Il n’y en a point entre ces grands hommes, qui
ne contente celuy qui les viendra vifiter’5 Il n’y a point qui
ne le renuoye plus riche 86 plus heureux qu’il n’efioit ve-
nu , qui ne luy donne l’enuie de reuenir, 86 qui fouffre qu’il
s’en retourne les mainsvuides. Chacun les peut aller con-
fulter86 de me 86 de iour. Pas vu d’eux ne vous contrain»
dta de mourir; mais ils vous apprendront musa mourir; ’
Pas vu d’eux ne vous fera perdre vol’tre temps 5 au contraire

l
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chacun d’eux vous en donnera du fieu. Leurs dilcours ne vous
feront point pernicieux , leur amitié ne vous fera point dan?
gereufe , 86 leur protee’tion ne vous confiera point de prefens.

Vous en obtiendrez tout ce que vous leur demanderez; il can.
ne tiendra pas à eux , qu’apres auoit beaucoup puifé , vous XV;
ne puifiez encore danantage. (kg la felicité, que la vieillelfe
de celuy qui les aura pris pour fes proteélzeurs, fera tranquille
86 glorieufe l Il aura des C culcillers,auecque lefquels il pourra -
deliberer des plus grandes 86 des moindres chof’Cs , qu’il pour-

ra tous les iours 86 àtoure heure appeller à fou confeil , qui
luy diront la verité fans l’offencer, qui le’lou’e’ront fans flaterie,

86 fur l’exemple defquels il pourra former fa vie entiere. Nous
difons ordinairement qu’il n’a pas ef’té en noftre pouuoir de

faire choix de nos Pcres , 86 que le bazard nous. les a donnez; 4
Mais nous pouuons naif’tre86 nous former comme nous voua

r cirons. Il y a des familles de grands efprits 5 Faites choix de celle
où vous voulez efire receu; vous n’y ferez pas adopté pour en
auoit feulement le nom; mais pour en partager les biens, qu’il
nie faudra point vous mettre en peine de conferuer par vne for-
dide auarice , puis qu’ils deuiendront d’autant plus grands,que

plus de monde y prendra de part. Ces grands hommesvous
touuriront le chemin de l’eternité, ils vous éleueront en vn
lieu d’où performe ne pourra vous faire tomber. C’eli la fans

doute le feul moyen de faire durer long-temps voûte condi-
tion mortelle . ou plûtofi de la changer en vne condition
immortelle. Les honneurs , les monumens publics , 86 tout
ce que l’ambition a commandé, 86 tout ce qu’elle a fait éle-
uer, ne. demeure pas longetemps debout. Il n’y a rien que le ’
temps ne faffetomber, 86 il renuetfe bien. roll luy-mefme ce
qu’il auoit rendu veuerable. Mais iln’y a rien qui puier nuire

2 à la fagelfe. Le temps prefent ne la fçauroit obfcurcir , le temps
qui fuit,ne la fçauroit diminuer; 86 plus elle auancera, plus el-Î
le trouueta de venetation 86’ de refpeé’t 5 parce que l’enuie ne

fe répand que furies chofes qui font proches , 86 que nousadg
mirons plus facilement ce qui cit plus éloigné de nous; Ainfi
la vie du Sage cil bien longue 5il.n’efl pas compris ny enfermé
dans les mefmes bornes que les’auttese, il ef’t feul exempt des
loix à quoy tout le gente humain cit fuiet. Tous les fiecles .luy’
obe’ifl’ent , tous les fiecles luy rendent hommage comme à
Dieu mefme. Si le temps cil: palfé, il en retient toufiOurs queh

Tome I I . P p ij
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que chofe parla memoitei ô: par la peufée. S’il cil: prefent , il
fçait en vfer. S’il n’efl pas encore venu , il va au deuant , 8: en

jouît defia par auance. Vn amas , pour ainfi dire , de tous les
temps Sc de tous les fiecles enfemble , rend fa vie veuerable 8::
longue. Il n’y a quelavie de ceux qui mettent en ouny le paf-
fe’ , qui negligen’t le prefent , a qui craignent le futur , qui foie

courte 8: remplie d’inquietudes. (kand ils font venus à la
- borne où il faut neceiÏairement finir , ils reconnoilrent trap.

CHAP.
XVI.

tard , que tandis qu’ils ne faifoient rien , ils eiloient beaucoup

occupez. ’ ’Il ne faut pas que vous difiez qu’ils viuentlong. temps, par-
ce qu’ils implorent quelquesfois la mort. C’elt vne marque
de lafolie qui les agite (ans ceiTe par des pallions aueuglcs , sa
qui vont chercher du recours dans les chofes mefmes qu’ils ap-
prehendent. Ils fouhaitent fouuent la mort , parce qu’ils la
craignent. Il ne faut pas aui’fi que vous croyez qu’ils viuront
long-temps, parce que les iours leur femblent longs , parce
qu’en attendant le foupe’ , ils le plaignent que les heures vont
trop lentement. Car fi quelquesfois les affaires les abandon-
nent, leur repos les met en peine 3 ils ne fçauent ce qu’ils fe-
ront nye de leur temps, ny d’eux-mefmes, C’eft pourquoy ils
cherchent toufiours quelque forte d’occupation 5 à: tout le
temps qu’ils ne font’rien, leur cit vn temps infuportable. Ils
voudroient que tout ce temps la full cité de la nature , aufli
bien que celuy dans lequel on a ordonné quelque combat de
Gladiateurs,ou quelque autre fpeé’tacle pour le plaifir, 8: pour
le-diuertiiIEment des autres. Tout le temps qui eii capable de
reculer l’effet de leurs efperances,leur femblc long Sc fafcheux.
Mais le temps de leurs amours cil: c’ourt,& palie bien vifie 5-85
deuient encore plus court parle vice de leur inconfiance : car
ils paillant toufiours d’vn defirâvn autre, 85 ne. peuuent s’ar-

refter dans vne mefme pailiïon. Les iours ne leur [Emblent pas
longs, mais ennuyeux ; au contraire , combien les nuié’ts qu’ils

donnent àl’yurongnerie ôta leurs amours, leur femblent-elles
de peu de durée! De làvient la folie des Poètes , qui nourrif- n
(eut les erreurs humaines par l’inuentioir de leurs fables , ô: qui
fe (ont imaginez que Iupiter charmé de’sembrafl’emens d’vne

maiüreire , auoit mis troisinuifis en vne. N’efi-ce pas allumer
les vices, que d’en faire les. Dieux autheurs 2 N’efb ce pas ex-
çufer la licenceôcle déreglement des pailions , par l’exemple
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de la diuinité a Mais .f’e peur-il faire que ces gens-là paillent
trouuer courtes desfinuiiîts qu’ils acheteur fi cherement 2 Ils
perdentle iour en’attendant la nuiét, 85 perdent la me par.
la crainte qu’ils ont du iour. Leurs Volu ptez font timides , elles
[ont toufiours entrecoupées, par de diiierentes terreurs; &’au
milieu deleurs plaifirs , il leurnaifl inopinément des penfées
qui les trauaillent ô: qui les tourmentent. Cette pailion a efié

V calife que des Rois ont quelquesfois deploré leur puifl’ance.
La grandeur de leur fortune n’efioit pas capable de leur don-
ner du plaifir; 85 la fin de cette gloire qu’ils regardoient de la
peufée , leur donnoit de l’épouuente. Lorsque ce Roy de Per-
le fi fuperbe ô: fi orgueilleux, eut fait efiendre (on armée dans
de fi val’tes campagnes, 86 qu’il en eut connu la grandeur,non
pas par le nombre; mais par l’efpacequ’elle amplifioit , il pleu-
ra, dit-on ’5 parce que cent ans aptes il ne relieroit performe
d’vne fi florifl’ante ieunefl’e. Cependant ce Prince mefme qui

les pleuroit , alloitlauancer leur mort, en perdant les vns fur la p
mer, les autres lur la terre; les vns dans le combat , les autres
dans la faire 5 8C enfin en ruinant bien-tofi cette armée ,-pour
qui il apprehendoir l’efpace de cent ans.

Mais pourquoy mefme leurs ioyes (ont elles timides 85 trem- in; Pi
blantes? C’e’fi que les chofes dont elles procedent , ne (ont ny
,folides, ny fiables , ce qu’elles (ont fansceiTe troublées par la
mefme legereté qui les fait.nail’tre; Mais qüe iugerez-vous de
leur vie? Elle en: mifcrable par leur propre confeflion; parce
que les chofes par lefquelles ils s’éleuent au deifus des autres
hommes , (ont ordinairement peu iufies 8C peu Vertueufes? Il
n’y a point de gratis biens quine foient fertiles en inquietude’s;
ô: iln’y a point de fortune en qui l’on ait moins de confiance
qu’en celle qui rit dauantageJl cit befoin d’vn autre bon-heur
pour conferuer (on. bon-heur; il faur faire des voeux hou--
ucaux pour la conferuation de ce qui a fuccedé felon nos
vœux. Car toùt ce que dôrie la fortune, cit inconfiant Sc leger’
simili bien qu’elle. Plus les chofes font éleuées, plus elles pana.
chent du coite? du precipice’; 8c enfin il cit impoflible quece ’ i

nidoit bien rail: le perdre , puifl’e donner des ioyes verita-
bles. C’eii donc vne necellité que la vie de. ceux qui rechera

. chentilauecque peine , ce qu’ils poffedent auec plus de peine ,-
qui obtiennent auecque trauailcequ’ils defirent ,- Sc qui gara
dent anec inquietudc ce qu’ils ont acquis de mefme ,foit non

Pp iij
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feulement courte , mais mal-heureufe. Cependant il n’ya

oint de chemin par où l’on puine faire reuenir le temps; a;
bien qu’il fait impoiIible de le recouurer , ils n’apprehendent

point de le perdre. Onlfait fucceder de nouuelles occupations
aux vieilles 5 vne efperance en excite vne autre 5 l’ambition
fait milite l’ambition: on ne cherche pas la fin de fes mifcres
ôc de fesvices,on en change feulement de fujet 8C de matiere.
Auons- nous cité perfecutez par nos honneurs? Les honneurs
d’autruy nous font encore plus perdre de temps.Nous fommes
nous dépouillez de la peine de pourfniurc des dignitezmousre.
Cômençons auiIi-toi’t à nous en donner vne nouuelle , en fauo-
rif’ant les autres. Auons-nous quitté le foin 8: la charge d’ac-

cufer des criminels 2 nous prenons celle de luge. Auons-nous
ceiTé d’ellre luges ? nous voulons efl:re employez àl’inquifi-

tion des crimes. A-t’on vieilly dans la conduite des affaires
d’vn autre ,afin de faire quelque fortune aon cit en fuite oc-
cupé à conduire fes propres affaires. Marius a-t’il cefl’é de por-

ter les armes? il el’c exercé parle Confulat. Quintius a-t’il eu
de l’impatience de fortir de la Diâature 2 il retourne à la char-
ruë. Scipion de qui l’âge ne fembloit pas encore capable des

i taudes 86 difficiles entreprifes , a-t’il marché auec vne ar-.
mée contre les Carthaginois?S’ei’t-il rendu viôtorieux d’Han-

nibal 86 d’AntiochusëgEi’t-il la loire de (on Confulat , 86 le
n garand de celuy de fon frere P Etîuy aura-t’on , s’il nel’empef-

che , donné place auprés de celle de Iupiter E’Les redirions

de la ville donneront de la peineà ce conferuateur de la Vil-
les 86 aptes auoit mefprifé , citant encore ieune , des hon-
neurs égaux a ceux que l’on rend aux Dieux , il fera en fa vieil-

leIIe ambitieux d’vn exil. Enfin on nemanquera iamais de
7- caufes ou glorieufès, ou mifcrables d’inquietude 86 de peine-
On (e priuera du repos par les occupations à: par les affaires,
on ne pourra iamais ioüir de la tranquillité de l’eiprit , ô: l’on

la fouhaitera toufiours.
Ë" AP- Separez- vous donc du Peuple , mon cher Paulinus! 66 aptes

vu” auoit eflé agité , non pas autant que vous le pouuiez eflre du-
rant le temps de voûte vie , retirez vous enfin dans vn port
plus’tranquille Sc plus alTeuré. Remettez-vous deuantles yeux
toutes les agitations dont vous auez fenty les atteintes. Repre-
ièntez-vous combien vous auez enduré de’tempefles partin
culieres , &combien vous en auez attiré de publiques fut vô- k
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tre telle. Vous auez fait ailez connoifireyoftre vertu parmy
les trauaux 8c parmy les peines , e’prouuez ce qu’ellefera
dans le repos. le Veux bien que vous ayez donné à la Re»
publique la meilleure partie de voûte Vie; mais donnez-vous
aufii quelque chofe de Voûte temps. Au relie , ie ne vous
appelle pas à vn repos languifi’ant 85 parCIIEux, pour el’touf-

fer dans le fommeil , 86 dans les autres voluptez qui (ont fi
cheres au relie des hommes , ce noble 8c ce gencreux matu.
rel qu’on a toufiours reconnu en Vous. Cela ne s’appelle pas
repos. Vous trouuerez de plus grands emplois que ceux que

j vous auez fi glorieufcment exercez; mais volis les exercerez
en repos 8: en affeurance. Vous maniez les biens de toute la
terre auec autant de fincerité qu’on doit manier le bien d’au-
truy. Vous en auez le mefme foin que d’vn bien qui feroit
a vous : Vous les touchez auHi religieufement qu’on doit
toucher leschofes facrées ; Enfin Vous auez acquis de l’a-
mour dans Vn employ où il cil; bien difficile d”éuiter l’enuie

- 85 la haine. Mais croyez qu’il vaut mieux tenir le compte
de fa vie que des bleds publics. Retirez donc Voûte efprit
qui cit fi capable des grandes chofes , d’vn exercice verita-
blement glorieux; mais peu conuenable à l’heuteul’e vie;
Songez que vous ne vous clics pas confacré dés vos premiea
tes années à l’eflude des belles fciences , afin d’auoir feules
ment le foin des bleds dellinez pour le public 5 8c qüe vous.
vous elles promis de Vous quelque chofe de plus auanta-s
geux 8c de phis haut. On en trouuera allezd’aUtres quilles
ront (ages ménagers , 8c qui prendront cette peine. Les
belles lentes 8: parelleufes (ont plus pr0pres à porter les
charges que ces cheuauxgenereux , dont performe ne vou-
droit empefcher la’vîteflè 8c la legereté par la pefanteur de

quelques fardeaux. Outre cela , reprefentez-vous combien il
y a de foins 86 d’inquiétudes à s’expol’et fous de fi grands

faix. Vous auez affaire auec le ventre de tous les hommes.-
ll. ne fe paye point de raifon , il ne s’adoucit point par l’eg
quité , 85 enfin Vn peuple qui a faim, ne le laifie point fief-a
ehir par lespriere’s. Si-les morts ont encorequelque (cuti-a
rnent,’C’. Cefar a fan’sïdo’ute Vn grand déplaifir d’auoir laiil’é

au Peuple Romain quelque forte de vie 8c de falut à bien
qu’il ne luy cult- lai’fl’é des vîntes que pour fept ou huiét’

iours au plus; Ainfi ,s tandis qu’il faifoit faire vn pour de;
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vaifl’eaux , 86 qu’il fe joiioit des biens 86 des forces de l’Empi-

re , les plus riches citoient reduits à la mefme necellité que les
plus paumes; 86en voulant imiter vnR oy furieux 86 fuperbe,
à fou malheur , peu s’en fallut que la faim ,86 tous les maux
qui la fuiuent,ne perdiiïent, 86 ne ruinafi’ent la ville. (males
penfées auoient alors ceux qui auoient foin des bleds publics?
Comme ils fe voyoient expofez au fer ,aux pierres , au feu, 86
ce qui les gênoit danantage , à la coIere de Cajus, ils cachoient
dans leur ame le refleurîment de ce mal,par vne diflimulation,
qui leur efloit vn autre fupplice. ’Car il y ades maux à quoy
l’on doit remedier, fans que le malade y prenne garde; 86 la
connoill’ance que plufieurs ont euë de leur maladie , a cité

caufe de leur mort. l ’Allez donc chercher vn aille dans les fciences tranquilles
86 fublimes. Penfez-vous que ce foit vne mefme chofe , d’a-
uoir foin que le bled foit mis dans les Greniers, fans fraude 86’
fans tromperie, de prendre garde qu’il ne fe pourrifl’e, 86 qu’il

ne s’échauffe point , 86 qu’on le donne à bonne mefure , ou .

bien de vous appliquer aux plus belles 86 aux plus hautes fcien-
ces’,pour apprendre quelle cil la nature des Dieux , leur con-
tentement , leur volonté , leur condition, leur’forme5pour ap-

rendre ce que doit deuenir voflreame , 860ùla nature nous
lbgera quand nous aurons quitté nos corps; pour apprendre
quelle cil la puifl’ance qui fouflient les chofes les plus pelantes
au milieu de l’vniucrs, qui tient les legeres fufpendu’e’s en l’air,

qui donne au feu la faculté de monter toufiours enl’air, qui
dône aux elloilles leur mouuement, 86 quifait enfin tant d’au-
tres merueilles. Ne voulez-vous pas quitter la terre , 86 regar-
der des yeux de l’efprit tous ces differens miracles. llfautem- s
braiTer les bonnes chofes , tandis que le fang a encore cette ’
chaleur qui contribuë aux belles operations de l’efprit. L’a-
mour des beaux arts . l’vfage 861’exercice dela vertu . l’oubly,

86 la vié’coire des pallions, la fcience de bien viure 86 de bien
mourir, vu profond repos, 86 vne affeurance de toutes chofes, ’
Vous appellent 86 vous attendent danscette noble efpece de
vie. Veritablement la condition de tous ceux qui fontfi oc-
cupez qu’ils ne peuuent ioiiir d’eux-mefmes , cil malheureufe

86 deplorable; mais la condition la plus malaheureufe de tou-
tes. Cil C6116 de ces efclaucs infortunez: qui ne trauaillent pas.
pour eux , qui ne dorment qu’autant qu’vnautreVeut dor-
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quine dorment qu’aurait: qu’vn autre Veut dormir , qui ne

marchent qu’au pas des antres, quine mangent que fuiuant
l’appetit d’autruy , 86 qui n’ayment 86 qui ne baillent que
par les ordres qu’on leur en donne ,- bien qu’il’n’jy ait rien de

plus libre que l’amour 86 que la haine. Siceux-la veulent fça-
uoir combien leur vie cil: courte, qu’ils regardent par quel
endroit elle cil: à eux. (hand Vousverrez donc quelqu’vn
qui aura fouuent exercé les Magil’tratures ’, dont- le nom fera ’ I

celebre, .86 la reputation éclatante, ne luy portez peint-d’en-
nie; il n’a acquis toutes ces chofes dont Vous feriez muraux.
qu’aux dépens mefmes de lavie. Ainfi, afin qu’vne feule an-

née porte fon nom dans les Faites , il perd mifcrablement
toutes les autres années. Lors que quelques-Vus afpiroient
au plus haut degré où puiil’e menter l’ambition, la vicies a

abandonnez dans cette laborieufe carriere. Lors que les au-
tres font paruenus au faille des dignitez par mille indignitez

a honteufes, ils connoilfent qu’ils n’ont trauaillé que pourfai-
re mettre fur leurs fepulchres des infe-riptions plus magnifi-
ques. Enfin il s’en cit trouué beaucoup qui le lainant tranf-
porter par des efperances de ieune-homme,dans l’eXtremité
de la vieillefl’e , ont perdu les forces en chemin , 86 font deg-
meurez enfeuelis fous la pefanteur du trauail. ’

Celuy- la fans doute cit bien mal-heureux, qui el’rant des- Cita a."
ia callé de vieilleil’e, 86 voulant toutesfois gagner de la re- Xi
putation en plaidant pour des inconnus deuant Vue multi-
tude ignorante, perd en mefme temps la voix 86 la vie. Ge-
luy-là fans doute cit vn infame, qui s’eflant plûtoll lail’é de -

viure que de trauailler, meurt pour ainfi dire, au milieu des
deuoirs , 86 des flateries , qu’il va porter de part 86 d’autre.
Celuy- la fans doute n’efl pas plus loüable qui meurt en le
faifant’rendre fes comptes, 86 qui fert ainfi de rifée àfon be:
ritier, qui s’ennuyoit de trOp attend-re. Ie ne puis oublier vn
exemple qui le prefente deuant mes yeux. Lors que Turan-
nius ,ce vieillard, d’vne vigilance exemplaire , eut efié à l’âge

de 90. ans dechargé par l’Empereur de la commillion des Vi-
nres, il le fit mettre au liât, 86 le fit pleurer Comme mort par
tous fes valets. Ainfi toute la maifon de ce vieillard pleura
le repos de (on maiiire. 86 ne mit point de fin a fes larmes,
qu’il n’eult eiié rétably dans fa charge. fifi-ce donc vne chofe li

delicieufe que de mourir dans les occupations 86 dans les ailai:

TomeII. Ï i v . Cd
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’res2P’lufi-eurs font compofez de la mefme forte. La volenw
té de trauailler demeure plus long-temps en eux que la fa-

’ culté 86 la puiffance. Ils combatent.contrella,foiblefl’e86 l’in-

firmité de leurs corps , 86 n’efliment la vieillelfe faicheiife
u’en ce qu”elle les retire des affaires. La loy ne contraint

point le foldat d’aller à la guerre aprçsl’â-ge-de cinquante ans,

864n’oblige. point le Senateur- qui a palle foixante ans,,cl’allcr

’au,Senat. Enfin les hommes obtiennent le repos plusdiflici-
lement d’eux-mefmes que de la loy. Cependantlors qu’ils tram ’

millième les autres, 86 qu’ils fe trauaillent eux-mefmes , lors
que l’vn empefche «l’autre de ioüir de quelque repos, lors que

reciproquement ils fe rendent mifcrables , la vie fe palle fans
fruié’t , fans contentement, 86 fansque l’ame faire aucun pro-

fit. Perfonne ne il: reprefente la mort , on fait toûiours des
efperances qui vont iufqu’â l’infiny. (fichues vns difpofenc
des chofes qui font au delà de la vie 5 lls fe font faire de grands
fepulchres 5 ils ordonnent des fpeé’cacles dont on honnorera

a: en en- leur mort, 86, font trauailler l’ambition a leur rendreles der-

terroit niets honneurs. Certes ces fortes de perfonnes meritent
qu’on les porte en terre auec la torche 86 le cierge ,comme.
fans, n’ayant gueres vécu. a ’ .
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.M4r5i4 Dame" Romaine, de grandiefpn’: 69’ de grande ton-’-

dition , ejîoir fille de Crrmutius Cordofrfinfinnàgeodebroparfin
courage l 6’ parvis” écrits , mariât de qui la lièvre” fiitïoàzflfe défais

mal-heur 69’ de fa’perte’.’ Car ayant dit qiælq’oié oloofiéldéltrop

libre contre Soianus fimbry de Tétrnilfiit contra-in! defifizi- -
i re mourir de faim, pour enfler rift: ennemi: la-fitfiqîifiion qu’ils
’cjfieroimt de le voir mourir par leur: mains. D’autres difent
qu’ilfin arcure par quelques Créatures de ’ Sommes d’aüair tropl

1012.; dansfon Hijl’oiro 13mm: 69’ Coffres. bien qu’il] enfifo’i-

’ amatie"; dix on: qu’ilsfitflèm mon: se” qu’apre: auoirfouflo-

nu enflamment dans le Sana; ce qu’il on auoit écrit, il [au];
fi mourir de fiim. le?) qu’il en foit,i’ay dit cela, parce que
dans ce Difcours, Sonique Ioiie Marcia de la confiance qu’elé
le fit panifia à la mort defon pore 3 E5 qu’elle pleura fan fil:
plus de trot? ansoprerfi mort.- Jmoquo confiai: dona L’effqfiMfi
in: de la mort de Petzlimfinfils ; 65’ ce Difi’ours a]? carrelé
[ont , qucfl elle n’en raout de la oonfolntion , e11; pleuroit phi-1

(a Il

se



                                                                     

308 .to]? cettemort par son: trifltfl’o afiflée, que parton rfintimem

variable. , , -. ’Mms de qùi mflesiôurs”.
Ont le mefme [nitrât plainte , ’

lattez larynx [in cedijc’our: ,
Si oolite ioulèren’cfipas finie,
Il mais donnera’fe’c’ours, I’

. .1 4.7- --t..,. a.»

I ie n’efiois affuré que vous elfes
p auili éloignée de la foiblelfe 86 de

’ Î l’infirmité des femmes que de tous

ï l g les autres vices , 86 qu’on regarde
, l î Vôtrevie Côme on regarde les exem.

I h a b. ples de fageife 86de Vertu , ie n’au.
1:33: rois. pas la hardieil’e dem’oppofer à

lâï ’ WËQÂ’ÜÀ 45Vne douleurià quoy les hommes les

plus "ramés n’ont paslaforce de refifler , 86 qui y fuccombent
bien fouuent. de n’aurais engarde d’efpcrcr en vu temps fi dail"
auantageux, deuant vn Iugefipeu fauorable , 86lors qu’il sa-

it d’vn fi grand mal, de vous obliger d’abfoudre voûte fortu-

ne , 86 de la declar’erinnoce’nte. Mais laforce de voûte efprit,

que ie connois il y along-temps 3 86 voûte vertu éprouuée
par defi grandes experiences , m’ont donné de la hardiefle.

.. Iout le monde fçaitg ce que vous auez fait pour vofirc
pere ; que vous n’auez pas moins aymé que vos cnfaus
fi cen’eft que vous n’euffiez pas fouhaité qu’il les furuefquift ,

bien que je ne puiil’e ’dire fi vous ne l’auez point fouhaitté.

. Vous vouspoppofailes à fa mort aufli long- temps qu’il fut en
voûte puiffance :4Mais quandil vous eut fait reconnoil’rre que
c’elioit le feul moyen d’échapper de la feruitude où le rete-j

noient les fatellites de Seianus ,veritablement vous nefaqu
..riiaftes pas fou deerinsmais vous vous laifl’afies vaincre par
. la force de (681’2ll’0n8585 lors que vous fui’tes vaincuë ,vous

répandiiies des larmes feeretes , vous deuorafies voûte dou-
. leur , fans toutesfois la cacher fous vne apparence de ioye,

I, principalement en vne faifon où c’eltoit vu excez d’humani-
té’que de ne rien faire d’inhumain. Mais auHi-tofl qu’vn au-

tre temps vous en prefenta l’occafion , vous frites renailtre
vofirePere Cremutius Cordus , vous le ramenai’tes parmy

i

i
l

-----.--.----
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les hommes 5 vous fiûes feruir a leur Vfa’ge fon efprit diuin 5 -
qu’on auoit puny fi iniuûement. Vous le retiraûes d’vne Ve-

ritable mort, 86 vous rendiûes au public ces eXcellensliures
que cét homme genereux auoit écrits auecque l’on fang. Tous

les Romains qui aiment les lettres, Vous en feront etetncl-
V, lement obligez , parce que le feu ailoit defia deuoté la plus

grande partie de nos hiûoires. La poûerité vous en aura de
l’obligation, puis qu’elle Verta la Verité de toutes les chofes

pcfiées , 86 en donnera a leur Autheur de la reputation 86
de la gloire. Voûte pere mefme vous fera infiniment redea e
nable , parce que fa memoire viura -, tant que l’on fera cu-
rieux de fçauoir l’Hiûoite de Rome 5 tant qu’il y aura quel-
qu’vn qui voudra iettcr les yeux fur les aé’cions de nos Anceu
ûres; tant qu’il y aura quelqu’Vn qui voudra Voir le tableau
d’vn Veritable Romain, d’Vn homme qui fut toufiours mai-
ûre de fa liberté, 86qui demeura toufiours inuincible , lors

ne tout le monde baiil’oit la teûe’fo’usleioug infupportable

de la puilla’nce de Seianus. Certes la Republique auroit fait:
vne grande perte , li ayant eûé opprimé pour deux fi belles
qualitez, fa liberté 86 ion eloquence, Vous ne l’eulliez reti-
ré de, ces profondes tenebres qui en déroboient la connoiflan- *
ce, On. le lit , il eû floriû’an’t , chacun le reçoit entre fes mains

86 dans fou coeur 5 il ne serainttny la vieilleû’e 5 ny’le temps.

Au contraire, fes bourreaux qui ne le font fait connoiûre
que par l’infamie de leurs crimes,fetont bien- toû enfeuelis
dans le filence 86 dansl’oubly. Enfin,cettegrandeutde Gong
rage que ie remarquois en Vous -, me deffendoit , pourpàinfi
dire, de enfer que vous fulliez femme, 86d’obferuerVoûre
vifag’e ou l’on Voir auiourd’huy les marques d’vne douleur

de plufieuts années. Prenez garde , le vous en prie ,’ que ie
n’ay pas deffein de vous futptendre , 86 que ie ne fonge pas
à flatter Voûte paillon. I’ay rappelle” vos maux palles dans
voûte memoire 5 86 petit Vous faire patoiûte qu’on peut gue1
rit la blelfure dont Vous Vous plaignez encore auiourd’huy,
ic vous ay monûré la cicattiee d’Vne playe auûi’ profondei
QR: les antres vous flattent, 86 qu’ilsVous traitent delieare- ’
ment; Pour moy, i’ay refolu de combattre Voûte douleur à
force ouuerte s le veux drayer Vos yeux qui font épuifés 86
las de pleurer, 86 fi vous, Voulez entendre la. Verité, quivera
fr: nr encore auiourd’huy des larmes ,- pluûoû par couûUme,

(M ü]



                                                                     

3.0 CONSOLAT. DE SENEQYE .
que par vu veritable reffentiment. Enfin , ie feray en forte
que vous approuuerez voûte remede; ou fi te ne puis en vc.
nit a bout, ie l’appliqueray malgré vous, bien que vous fo-
mentiez cette douleur , 86 que vous la vouliez conferuer en
la place de voûte fils. Qand verrons-nous doncla fin de vo-
ûre’triûefl’e ?On a tenté en vain toutes chofes. Les raifonne-

mens de vos amis fe font épuifez 5 86 l’anthorité de tant de
grands hommes qui font vos parens , s’eû inutilement lalÏée
pour vous remettre dans le calme. La fcience,qui eû le plus
bel heritage que voûte pere vous ait laiffé , palle fans fruiéi:
dans voûte ame ; fesipluS fortes confolations n’ont pour vous
que de la foibleife, 86inevous. donnent autre chofe qu’vne
legere occupation 86vn.Vain amufement. Le; temps mefme
qui eûle. plus naturelde tous les remedes. 86quiivientâ bout
des plus. grandesaûlié’tions , a perdu contre vous feule ton.
te fa puiifance’8’6toute fa force. t Il y a defia trois ans que
vous auez fait cette’pette 5 86cependant voûte douleur n’a
rien du tom relafche de. fa premier’e Violence: elle fe’renrou-
uelle tous les iours , elle prend tous les ’ioursïde nouuelles
fore-es, elle a’gagné fur-voûte efpr’it’eommeVn droié’c de fou-;

ueraineté,par Vne longue habitude’â’86 en en venue ace pointil:

que vous croyez qu’il’eûihonteux’de lu’y donner vn’e fin.

Comme tous les vicesde’uienneii’t’ forts 86 pliiffans fi on ne
les eûouffe aulfi- toû qu’ils commencent à naiûre 3 ainfi les
douleurs 86 les aûliétions le repaiilènt 86 le nourriflent auec
leur propre amertume5 86la triûeil’e deuient enfin la deteûa-
ble Volupté d’vne ame mal-heureufe 86 aueuglée. C’eûpour.

quoy ie voudrois auoit paru à la naiifance de voûte douleur,
pour taicher de la guerit à l’inûant qu’elle commençoit. On
ietoitVenu about de la force de ce mal naiûaiit auec des re-
medes pluslegers; mais commeil eû-inueteré , il faut faire de
plus grands eûbrts pour le combattre 86pourle vaincre. En ef-
fet, il eû plus aifé de guetir les playes , quand elles font encore:
fanglantes du premier fang qui en eû’forti.0n’peut alorsy met-

trele feu,on peut profondémentles fonder, on peut mefme y
porter les doigtsgmais onaplus de peine ales guerir,lors que par
vnelonguecorruption ellesfe font changées en vlceres. le ne
puis maintenant rien obtenir fur vne douleur fi inueterée, ny
parla c6plaifance,ny parla douceur,ny par les autres chofes 56-;
blables5il faut dôc vfer de rigueur, 86 lafutmonter par la force.

l

.-...;--.--

4

.



                                                                     

6A JM’ARCÏA-fi a .313
- le fçay que tous ceux quiveulent donner gammacisme» C in ’1’.

’ cent par les preceptes, 86 qu’ils finiû’ent par les exemples-.Mais il ’ 1’

eû quelquesfois necell’aire de changer cét ’ordre 5 car il faire agit
diuerfement felon la diuetfité des efprits; Qelques’s’x’m’s-fe’laif-

fent conduire par la raifon; 86 il faut oppofer aux autres des
noms illuûres 86 Vne auth0tité fi. puiifan.te, qu’ilsn’aient pas la

liberté de confidererauttechofe. Ainfi ievoüsremetttay de-
nanties yeux deux grands 86 fameux exemples de voûte fexe 86
de noûre fiecle : l’Vn d’Vnefemme qui s’abandonna à la douleur, I

86 l’autre auili d’vne femme,iqui ayant receu la mefme informa
ne auec vnepplus grande perte,ne permit pas à fa douleur de rea-
gner long-temps fur elle ,86 remit bien- toû foh efprit dans (a.
premiere tranquillité. O’é’tauia 86Liuie , l’vne. (beur d’Augu-*

fisc, 86 l’autre fa femme, perdirent leurs enfans encore ieunes;
l’vne 86 l’autre eûoitail’eurée qu’ils porteroientvn iourla Couâ,

tonne. Oe’tauia perdit Mareellus,fur qui l’on oncle 86 l’on-beau:

pet e auoit defia commencé à fe tepofer,pour le charger en fui-a
te du grand fardeau de l’Empite; ieune Prince d’vn grand cou-
rage , 86 d’Vn grand efprit, d’vne moderation merueilleufe auec
vne fi grande ieunelTe , 86’ parmy l’abondance de tant de biens;
Il fçauoir endurer le trauail , il n’eûoit point fuiet aux Voluptezi’

86 enfin il eûoit capabl’e.de porter tout ce que Ion Oncle euû
voulu mettre fur fes épaules,.86 pour ainfi dire , y bâtiraiEn effet”
il auoit choifi des fondemens qui pouuoient fans s’ébranler, A
porter toutes’fortes de grands fardeaux. Mais, au reûe ,Oéta’a

nia ne mit point de fin à les larmes durant- tout le temps de la
v ici Elle ne voulut entendre aucunes paroles qui puffent luy. ape;
porter de la confolation5elle ne voulut pas mefme fouffr’ir qu’on

la détournaûde fa douleur. Elle ne confidetoit que fa perte ,-
elle auoit l’efprit reternellement attaché fur le corps-mort de
fan fils , 86 paffa tout le reûe de (a vie comme le iour des fune-v
railles de fou fils. Elle ne voulut iamais, ie ne dis pas le tenir de-
b out , mais feulement fe fouûenir 5 elle euû cre’u faire vne autre

perte de ne plus répandre de larmes. Elle ne voulut auoit au-
’c un portraiét de fon fils , 86 ne pût feulement fouPr’rit qu’on l uy’

en tinû le moindre difcours. Elle ha’ilÏoit toutes les mères; 8G
cûoit en colere principalement contre Liuie , s’imaginant que .
la félicité de fon fils auoit palle en la performe du fils de Lis
nie. Elle ’n’auoit point de commerce qu’auec les tenebres 8è
la folitudeselle ne pouuoir mefme regarder l’on. frets 5 elle
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reietta auecquemépris tous les vers qui furent faits àlaloüan-
ge de Marcellus , 86 tous les autres honneurs que l’on ren- i
doit à fa mémoire. Elle ferma l’oreille à toutes fortes de con-
fouirions ,elle ne voulut pas fouû’tir qu’on luy tendiû aucuns

deuoirs selle fe retira entierement du commerce du monde,
86 ne pouuant mefme endurer la fortune de fon ftere qui écla-
toit de tous coûez auec tant de pompe 86 de» gloire ,- - elle
s’enterra, pour ainfi dire ,elle-mefme. Bien qu’elle euû’d’au.

tres cnfaus 86 qu’elle viû fes petits-fils à l’entourd’elle, neant.

moins elle ne’quitta iamais la robbe de deiiil ,86 fit cette in-
iure à tous les ficus, qu’encore qu’ils fuirent viuans,elle croyoit

auoit tout perdu en la performe de Marcellus.
nant à Liuie , elle auoit perdu Drufus l’on fils , qui sup;

eûé fans doute vn grand Prince , 86 qui eûoit defia grand
Capitaine. Il auoit defia trauerfé toute l’Allemagne, 86 auoit
planté les enfeignes Romaines, où à peine croyoit- on qu’il

l y euû des Romains au monde. Ileûoir mort viétorieux dans
cette expedition 5 86 tout malade qu’il eûoit , les ennemis
le fuiuirent auec. de la veneration 86 du refpeâ, 86n’ofoient
pas fouhaitter ce qui leur eûoit le plus vtile. Dauanrage la
mort qu’il auoit fouffette pour la Republique,fut pleurée par
les Citoyens, par les Prouinces, par toute l’Italie; 86 les Vil-
les libres 86 les Colonies ayant eûé en deüil au deuant de
fon corps, le conduifirent iufques ,dansRome auecVnepom-
pe funebre qui reilembloit à vn triomphe. Il n’auoit pas
eûé’en la pui-Il’ance de cette genereufe mere de donnera fou.
fils mourant fes derniers bai ers, ny d’entendre fes dernieres
aroles. Au contraire, ayant fuiuy durant vn filong chemin

le corps de fon fils, à qui l’on allumoit des buchers partous
les lieux où il paffoit, fa douleur fe renouuelloit,commefiel’
le l’euûperdu autant de fois qu’on luy rendoit cét honneur.
Neautmoins auIIi-toû qu’elle eut fait fes funerailles, elle en-
feuelit fa douleur dans la mefme fepulture où elle auoit en;
terré fou fils 5 86 ne pleura pas plus long-temps que la vertu
le pouuoir fouflirir, 86 que la raifon 86 le rang qu’elle tenoit:
aupres de Cefar, le pouuoient permettre. Ainfi elle ne laill’a
pas de celebret le nom 86 la memoire de Drufus selle fe te-
prefentoit par tout fon image en particulier 86 en public, el-
le parloit librement de luy , 86 en entendoit librement par-
ler; bien que performe ne puifl’e fouuent fe refl’ouuenir de .

quelqu’vn
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quelqu’vn qu’il a aymé durant fa vie ,que fa memoire .ne
l’aûlige , 86 ne luy: caufede la ttiûeil’e. Voyez lequel de
ces deux exemples vous femblera le plus noble ,6’86 le plus
digne d’eûre imité. Si vous-fumez le premier, vous’voüs

oûerez du. nombre 86:, du Commerce des viuans. Vous
aurez de l’auçrfion , 86 pour» les [cnfaus d’autruy . 86’ pour

les voûtes :186 tandis que, Vous regretterez voûte fils l, vous
ferez de mauuais angute a toutes les meres ui vous rend
contreront. Vous reiettereZ-tous-les dinert’ill’emens hon-
neûes , comme peu conuenables à voûte fortune 5 vous
deteûetez la lumiere5vous ,vous mettrez en colere contre
voûte aage , parce qu’il ne Vous donne point d’efperance de

mourir encore fi. toû : 86, ce qui feroit plus honteux,86plus
indigne’de Voûte efprit -, dont on co’n’noiû le merite -, vous

monûretez-manifeûement que vous ne v0ulez pas viure,
86 que vous ne pouuez mourir. Q1; fiVous embtaffez l’e-
Xernple de cette femme genereufe, voûte mal en deuienà
dra. plus léger 86 plus fupportable ;Vo’us ne Vouslaifl’crez

plus deuorer parla douleur 86 parles ennuis. Car , en-
fin , n’eû -,.ce pas vne grande folie de veuloir fe Vanger fut
foy-mefine des aduerfitez 86 des infortunes , 86 de trauailler
de toutes fes forces à augmenter fes propres maux 2 Vous
deuez monûrer en cette occafion la mefme vertu 86 la mei1

v me modeûie que.vous auez fait paroiûre durant tom le
temps de voûte vie5car il y a vne inodeûie qu’on,doit gar-

’ der dans la douleur. Et aptes tout ., enüredifant fouuent le
nom de ce ieune - homme qui eû fidigne de repos -,. 86mn
y penlànç toufiours , vous le mettrez en ’vn lieu plus heu-
reux 86 plus tranquille, pourueu qu’il fe monûre deuant
fa mete auec lawmefme Jgayeté qu’il faifoit pendant fa

vie. . .. p p .. f v ,le ne vous renuoyetay point à. des préceptes rigoureux,
afin de vous obliger par quelque forte d’inhumanité, de
fupporter les chofes humaines; ie ne veux pas arreûer les
larmesgd’vne’me’re,le iour mefme des funerailles de fon
fils. .Ie ne veux rien decider demoy - mefme , ie veux

vbien que nous prenions vn arbitre 5 86 la que’ûiowfcra
de fçauoir fi la douleur doit eûre grande , ourfi elle. doit
eûre perpet’uelle.’ le ne doute point que l’exemple de Liuie

V * t R. t4
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auec laquelle vous auezvécu dans vne affez grande familiarité,

ne vous foit le plus ,agreable. Elle vous donnera le con-
feil u’ellefifuiuit. Ainfi lots-que fa doùleur dloityencore
dans-fa forée 86 dans fa premiere violence elle fe mit entre
les mains d’Arius Philofophe aymé .defon-Mary , pour en
receuoir de la confolation 5 586’confefl’a- que tce fecoursluy
auoit plus profité que tout le peuple Romain , qu’ellene
vouloit pas rendre triûe Jpar’ifa triûefi’e s :qu’Auguûe mef-

mequi charicelloit en quelque forte , ayant perdu l’vn de
fes appuis, ’86 qu’il ne’falloit pas abbatre, par la douleur
de ceux qu’il aymoit 5’ plus enfin que Tibete [on fils, dont
la tendrelfe 86 l’affection produifoient au moins cét effet,
qu’apres cette cruelleperte, que-tant de nations’auoient

leurée , elle ne s’aûligeoit de rien autre ’chofe, linon que
le nombre depfes cnfaus eûoit diminué. Le, difeours qu’il
fit’à cette femme genereufe , qui auoit tant de foin de con-
feruer fa reputation 5 commença ,comme ie croy , de ’cett
te forte. lufq’u’icy , Liuie , vous auez fait vos efi’prts , afin
que performe ne trouuaû rien à’reprendre en vos mitions.
Et certes comme iequis toufiours aupres d’Auguûe je-
ûre mary , ie puis bien en’auoit appqrisiquelque chofes
86 parce qu’on luy rapporte tout ce quife dit dans la Ville,

’ 86 parce que i’ay connoiffance des fentimens les plus, feçrets

C un.

de vos cœurs. Vous, «auez toufiours chiisme non feule-
ment dans les Jehofes les plusgrandess mais encore dans
les plus petites , de ne faire aucune action en’quoy vous
enfliez defité que la. renommée, qui iuge fi librement des
Princes ,- euû Voulu vous épargner. Pour moy iefn’eûi-
me tien de plus beau”,pour ceux qui font eleués dans les
gtàndeùrs , que de pardonner beaucoup de. chofes , 86 de
n’auoiriva’mais befoin. qu’on leur en pardonne aucune. Vous

deuez donc en cette occafion obferuer religieufeinent voûte
couûume , afin de ne rien faireque vous voulull’iez n’auoir
pas fait , ou-auoir fait d’vne antre facôn; q - .

Apres Cela , ie vous coniure de ne pas vous rendre a
vos’amis, ny diflicile’, ny intraitable. Car avous’ne, pou-
nez ignorer qu’ils ne fçauent comment il. le gouuerne-
tontvauecque Vous .5. s’ils vous parleront-de Dt’ufus’, ou
s’ils n’en parleront point du tout. En effet , ils ’»apprehen- ’

dent de.luy faire iniute,s’ils n’en parlent point 5 86 de

.0 a N



                                                                     

."’  ’ A ’ MA R ’Cr IA; F 7.7315
vous déplaire , s’ils en parlent. Lors que nousi’ine femmes
pluseaupres de vous , ’86 que noris’"noues’rencontrons tous
enfemble ailleurs, nous -celebron’sïfes- aérions86 fes paroles
auec toute l’eûime , 86tont le refpeetqu’il merite’; mais ’
quand’nousnl’ommes deuant vougnous demeurons dans le li-
lence. Vous: vous pri-uez donc Vous mefme d’vne’grandel’a-

tisfaé’cion , quand Vous ne voulez pas étenter les louanges
de voûte fils, [bien que ie ne doute point-que Vous ne veu?
lull’iez le faire viuredans tous les fiecl-es avenir, auxrle’fpens ’
mefme de voûte vie, fi cela eûoit en Voûte p’uill’ance.’C°’eû

pourquoy perme’ttez.,"ou ’plûtoû cherchez l’oCcafionque’l’orl ’ ’

vous parle de luysouurez l’efprir’86 l’oreille au nom 86aufou- ’

uenit de voûte fils 5 ne croyez pasque cela loir infupportaé’ ’
ble , 86 ne fuitiez pas l’exemple la’couûum’e de quantité

de perfonnes qui-font de ce fentiment, ne les confolati-Ons
mefmes font vnepartiedumalen de parei les infortunes. Vous
panChez trop du Coûé où vous ne l’entez que de la douleur;
86 en oubliant vos auantages 86 ce que vousiauez’ de meil.-
leur , vous regardez voûte fortune par ce qu’elle a de plus
mauuais. Vous ne confiderez ny ces agréables iournées que
voûte fils a pafl’ées auecque vous, ny le plailit que vous’don-i
noir 86 fa rencontre 86 l’a Veu’e’ , ny les innocentes flatteries
de l’on enfance, nyle progrez 86’ le profit qu’il’a’fait dans les

études. Vous ne iettez les yeux que fut les derni’eres chofes,
86 comme li elles n’eûoient pas allez horribles , vous yaioû-
tcz toute l’horreur qu’il vous eû pollible. Ne defirez pointue
vous prie , cette deplotable gloire de Vouloir eûre eûimée la
plus mal-heureufe de toutes les femmes. ’ ReprefenteZ-vous.
aull’i’ que ce "n’eû pas monûrer vn grand courage que de moni
firer de la conûance, tandis qu’on a des profperités ,’ 86 que ’

la vie fe palle 86 s’écoule parmy lescarel’fes de la fortune. Ce
n’eû pas le vent fauorable,’ny la tranquillité de. la mer qui
fait voir l’adtefi’e 86 la capacité’du Pilote 5il faut qu’il arriue

quelque tempeûe’86 quelque ’ehol’e de liniûre,pour éprouuer”

la vertu Ne vous laill’ez donc pas abattre: au contraite’mar-j
chez d’vn "pied ferme»; fouûenez courageul’ement tout Ce qui
tombera fur vous ,86 ne monûrez de l’étonnement qu’au .
premier bruit que vous entendrez. Il n’y a rien qui puilfe”
faire plus de dépit à la fortune , que la force 86 la fermeté

de l’ame. 7 V ’ â . ’
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Apres quece Philofophe eut tenu ce difcours à Liuie , il

luyrmonûra levfils qui luy reûoit , 86 les cnfaus de celuy qu’el-
le auoit perdu. Ainli , Marcia , l’on a trauaillé pour vos af.
faires ! Arius eû aupres de vous, 86 Vous cit venu confoler,
fous vu autre. perfonnagc. .Maisimaginez-vous que l’on vous

v -a plus-oûé.qu’aucune mer: n’a iamais perdu. le ne veux poin I:

Cflam
Vu.

vous flatter ,eny diminuer voûte infortune. Si l’on peut
vaincre les deûinées par des gemilfemens 86 par des pleurs,
employons ces triûes armes pour les combattre 86 pour les
vaincre 5 pall’ons les iournées entieres dans les l’anglots 86 dans
les larmes; que le refleurîment 86 la triûell’e nous faffe pall’et

les’nuits fans dormir 5 battons-nous l’eûomach de nos pro-
pres mains, déchironsnous le vifage, 86 que la douleur qui
nous pourra profiter, s’exerce fur nous auecque toures fortes
de cruautez. Mais li les larmes ne peuuent rappellerles morts,
li le deûin inébranlable ne fe change point par noûte mifc-
re, 86 que la mort ne rende iamais ce qu’elle a vne fois rani,
faifons finit vne douleur qui ne l’çauroit nous foulager. Per-
met-tons que l’on, nous conduife , 86 ne nous laill’ons pas em-f
porter’par vne Violence aueugle,hors des limites de la raifon. 4
on n’eûime pas vn Pilote à qui l’orage fait tomber des mains

le gouuernail, qui abandonne les voiles enflées, 86 qui lailî.
fe aller fon vailfeau au gré des vents 86 de la tempeûe. Au
contraire , celuy que la mer engloutit, appuyé fur,fon gou-’
uetnail, 86le tenant entre fes mains, eû digne de gloire 86de
loüange 5 encore qu’il faffe naufrage.

Mais il eû naturel de plaindre 86de regretter les liens,qui
le nie .2 pourueu que ce foit moderément. Et certes lesefpritss
les plus fermes tellement de’la douleur, non feulement dela
perte de leurs amis; mais mefme de leur depart , 86 de leur
abfence. Mais l’apinion fait bien plus que la nature ne com-
mande. Confiderez c0mbien les pallions des animaux font
violentes , 86 combien elles durent peu ;l’on n’entend qn’vn

iour ou deux le muglement de lavache , 86 les cauales ne font
r pas plus long temps du bruit. Lors que les beûes [aunages

ont. fuiui les voyes de leurs petits, qu’elles ont couru de tous
Coûez dans les foteûs , 86 qu’elles l’ont fouuent reuenuës dans

’ les cauctnes d’où l’on les a enleuez , elles perdent bien- toû

leur furie. On entend crier les oyl’eaux à l’entour de leurs
nids,aull’i.toû qu’ils les trouuent vuides smais ils-s’appaifent
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en vu inûant , 86 reprennent leur vol ordinaire. Enfin de
tous les animaux, il n’y a que l’homme feulquipleure86qui
regrette longtemps les liens , qui fauorife fa douleur , 86qui ” ’
s’aûlige 86 fe tourmente , non pas autant-quetdure fou mal, x
mais autant qu’il l’a refolu. Mais afin que vous fçachiezque
ce u’eû pas Vue chofe naturelle de felailfet abbatre parla don.
leur :Premierement, la mefme perte fait plus pd’imprellion
fut les femmes que fut les hommes; plus furles hommes grof- ’
flets 86 barbares, que fur les hommes moderez; plus fut les
ignorans que fur les dociles. Or ce qui prend fa force de la
nature, garde cette mefme force en toutes chofes. lleû douc
aifé de iuget que ce qui eû variable , ou ce qui n’agit pasen
toures chofes de mefme façon, n’eû pas naturel. Lefeubrû-
lera en tout temps les habitans de toutes les Villes , anili.bien
les hommes que les femmes 5 86 le fer fera Voir en quelque
corps que ce foil: , la faculté qu’il a de couper s parce que le

fer 86 le feu tiennent leur vertu de la nature qui ne fait rien
pour l’vn,pluûoû que pour l’autre. Mais chacun fouû’re di-

uerfement, la pauureté , l’afiliétion , 86 les pertes,felonl’ha-
bitude qu’il a prife , 86 que l’opinion qu’il a couceuë des cho«-

fes qu’il faut craindre, ou qu’il ne faut pas craindre,-le rend

plus foible ou plus ferme. . , ,D’ailleurs, ce qui eû naturel, ne diminuè’poiur parle temps; C "M’-

mais le temps diliipe 86 confume la douleur s 86bien qu’elle foit v n”
opiniaûre , qu’elle fe réueille à tout moment 86 qu’elle refi-

ûe aux remedes , neantmoins le temps qui eû plus capable
que toutes chofes,de moderer les violences , la depoüille de
fes forces , 86 enfin il en vient a bout. . Veritablement , il
vous reûe encore vne triûell’e qui fembles’eûre endurcie dans

voûte cœur; mais elle u’eû plus furieufe comme elle eûoit
au commencement , elle eû feulement’opiuiaûre. Toutes’fois,
le temps vous l’oûeta peu à peu586 lors que vous vous occu-
perez ailleurs , voûte efprit ne manquera pas de l’e relâcher:
mais auioutd’huy vous vous tenez encore fur vos gardes , 86
vous deû’eudez vous mefme voûte douleur. Enfin il y a bien
de la diû’erence entre ces deux chofes, que vous vous permet-
riez de pleurer , ou que vous vous le commandiez. Ne ’fe-’

’ toit-il pas plus digne de vous , 86 plus conuenable à voûte l
vertu déterminer voûte douleur,.que d’en attendre la fin , que
d’attendre le iour qu’elle vous quittera,malgré vouszRenon-cez

R r iij
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doucit la triûeû’e 86fortez de fa feruitude.

Pourquoy femmes-nous li opiniaûres à pleurer nos inf0r-’ -

tunes , fi cela ne le fait pas par les ordres de la nature P Par-
ce que nous ne fougeons pas aux maux,auant qu’ils foientarn;
riuez; mais comme li nous en eûions exempts ," 86 que nous
full’ions entrez dans vn chemin plus all’euté queïles autres ,
les mifcres d’autruy ne peuuent nous faire fouuenir qu’elles
nous font communes , 86 que nous y fommes par tout exPo-
fez: Nous voyons palier deuant nos portes vu li grand noni-
bre d’enterremens; 86 cependant nous ne fougeons pas à la
mort. Nous voyons mourir tant d’enfans , 86 cependant
nous ne penlons qu’à l’établillement des noûres , qu’à les

voitaller à la gloire parla robe,ou par les armes , qu’à leur
laiû’er-de"grandes fuccellions. Nous auons deuant nes yeux
tant de. perfonnes’riches qui font deueuuës pauuresinopiné-
ment , 86 il ne nous vient iamais dans l’efptit qüe nos biens
86 nos richelfes- font l’ur le mefme panchant, 86 prés du mef-
me precipice. Il faut donc necell’airement que nous toru-
bions d’vne plus grande cheute , parce que nous femmes frap-
pez à l’impourueu, 86 lors que nous y pen’fons le moins. Les
chofes que l’on a preueu’e’s long-temps auant qu’elles arriuaf-

feur, nous attaquent auec moins de force. Voulez-vous ap-;
prendre que vous eûes ex’pofez à tous les Coups de la fortu-

r ne, 86 qUe les traits qui ont percé les autres, ont eûé pouffiez:
contre vous 2Imaginezl vous que vous montez fans armes fur
vne muraille," ou en quelque endroit difficile 86 deû’endu
parles ennemis. Vous deuez attendre des blell’ures, 86croi-
re que l’on iettc fur vous tous les traits 86 toutes les pierres
qui volent par deffus voûte reûe. Toutes les fois’qu’ils tom-
beront ou detriere Vous ou à vos coûez , écriez-Vous aulli-J
toû : O fortune, tu ne fçaurois me tromper, tu n’oppri-’
meras point vne perfonne qui ait manqué de pte’uoyanc’e,
ou qui fe fait trop confiée en l’es forces !.Ie connois te’s’delï-

feins ’86 tes entreprifes 5 tu en as frappé vu antre , mais c’eû

I, .moy que tu attaquois. a iamais regardé fes biens com;
me s’il deuoit les quitter 2 Œi de nous a iamais cula hardiel’-
fc de penfer à l’exil , à la pauureté, à la mort! Qui n’a pas 3.

teietté, comme quelque mauuais prefage, l’anis qu’on luy a
donné de fouger à la fortune, 86 ne l’a pas renuoyé fur la te-’

ûe defes ennemis , ou de la’perfoune mefme quiadonné vu
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confeil peu agréable. le ne peu’l’ois pas que Cela dût’arri.

net. (MW vous ne purulez pas qu’vne chofe doiue arriuer; -
lors que-vous fçauez queue peutar-riuetà plulieurs ’, 86 que
Vous voyezqu’elle leur i. eû dalla attiuée 2,,Efcoutez vu beau
Vers, 86 digne fans doute de Publius ,1 h

h

d

C? qui foines [’015peat.tomier fifis l’autre.

Celuy-lita perdu’fes enfan.s:,’vOusfipouuez perdre àulli les 510.,

lites, .Ceth-là me condamné, 86 voûrehinnocenCC’C’ûerl,
peut Enfin gnous, taconnoifl’ons que nous; mannes anus- nous
fortunes trompez; afl’biblis , lors que, nousendutous ce que ’
n0us n’auions, pas preueu que; nouspouuions endurer. , Celuy
quia .-preueu’.lesmau3ç futurs ,roûçla. force aux maux prefens;

- Tout ce qui”vientd,u1hafard ., 86que nous voyç’ns édam,- à:C n se.

l’entour de nous g les. cnfaus, les honneurs, les richell’es,’les,
taudes, maifons, lestrpupes de vailfeaux 86 d’adorateuts, yue

belle femme, 86’aulli noblç,qn’e’lle feta [age ,86 enfin toutes les.
. antres chofes qui dépendent de fortune. , l’ont des ornemens.

. qu’on nolisa preûez, . Q’n’ne l’çaur’oit fe vanter d’auoir en en!

’t donauçune déroutes ces chofesscç théatre n’eûdeçore’" que. de

- piecesempruuté’es ,1 86 qui retourneront bien- toit à leurs Mai-a

litres. en remportera ,quçlqvueslvnes dés lepremier iour,-
d’autres au fecond , 86 peu demeureront iufqu’à la fiu. Ampli-z, il:

ne faut pasque nous eq tirions auant-age, comme-de chofes qui.
’ÏC’I’OÎCŒÈBÔUSS’ Nous ne les auons que Pa: emprunt, nous n’en

auons que l’vl’ufruiét’, 86.celuy qui nous l’a donné,.limiterale

temps rie-fa durée. Il faut que nous, ayonstoul’ioursentre’nos;
mains Cs que l’on nims apreûé; Paris limiterle temps .de le ren-
dre, &que’nous- le rendions-fans murmurer, a’ull’i toûqu’ou.

Viendra nous le demander. C’eûxeûte mauuais debiteur que de .
dire desiniutes à fou créancier. Ainlivnousldeuonraimer Com-
me des perfonnesfdp qui l’on neuneus a pas promis w qu’ils vi-
utoient eternellemeutrh’uy mefme qu’ilsïviu’roient’ longtemps,

86 ceux que nous fouhai’tonsqu’ils nous futuïu Cnt- parla loy de
la nature, 86ceux qui fouhaitentiuûer’nent de n’ouSlaiH’er aptes

eux. Il faut foùuentfaite ouuenir l’efpr’itd’aime’rce qu’ilaime, ’

Comme vnecho’l’e quidoit petits, oupluûoû’quiperit delia. Il
faut apprendre à pdlfç’der’toklt. CC que don ne’la fortun e,c0mme.

5 des biens qu’on aaalche’tés l’ansgarauts, otique l’on doit perdre

ü

. l
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à l’inüant mefme qu’elle les donneyPrenez de bonne heure tout

le plaifir que vous pouuezgrendre de vos cnfaus 5 fouillez qu’ils
vous polfedent aleur aife me difièrez Point devons donner les ,
vns aux antres toutes les fatisfaâionsr que vous pourrez, On ne
vous a pas feulement aifurlez de viure le relie dece iour ; encore
vous ay- iç donné trop de temps ,q vous n’efies pas affurez de

I l’heureprefente.’ Enfin, il faut voushafier ; la mort CR defia
derriere vous;ce grand train qui vousiaccompagne, vousaban-
donnerabiençtolt, toutes ces alliances, toutes ces amitiés fe i
diifiperont, 8c peut-1eme qu’elles ne dureront plus qu’vn mo-

ment. Miferables que nous femmes.a nous, ne pouuons com-5
prendre qu’il n’y a rien dans le. monde qui n’en doiue dire enle-

ué 5 86 qu”il n’y a point de diflèrence entre noftre vie 86 vne fui-

,te. Si vous vous plaignez que voûte filsfoit mon, vousde-
uez arum vous plaindre qu’il foitné 5 car fa mort, rpou’rainfi dire,

’ cille crime-de fa naiifance, 8C des limitant qui nafquit, il fut
icondamne’à mourir.’- Enfinil vous auoit eflé donné à cette

condition, &reneontra cette deflinee en fartant du ventre de
fa mere. Ainfi nous femmes tombez fous l’empirede la fortum
ne 3 mais fous’vn empire toufiours cruel &indomtable, pour

. receuoir à fafantaifie le bien-ou le mal.;Elle traittera toufiours "
noscorpsauec de l’orgueil Sade l’inhumanité 3 elle enqeigpofera - ’

quelques-Vus au feu , ou pour ehaflimentpu pour’remede ;elle
en precipitera quelques- vns dans la mer, Scapres les auoit fait;
combattrecontue les flots-,ellene les ietteralp’as fur le fable ou
fur le fluage ,«mais dans le ventre de quelque moulin: , dont el- 7
le feraleur tombeau; Elle enfiendrald’autres comme en fiai:

I pens entre la vie .8: la mort , aptes les ailoit long-temps perfecu-
l rez par de .diEerentes fortesidc maladies 3 8c comme vne mai-
Rreffe inconfianth , quine confidere que. fesplaîfirs, 6:. qui ne
le met pas beaucoup en peine de fes e claues , elle-fe trompera:
fouuent dans la diflribueion des peines ’86 des recompenfes.
Pourquoy pleurerons-gnousquelques parties de noftre vie,puis
que toute nofire vie efl: déplorable eLNfious femmes Prefièz par
de nouueaux maux,auant que nous ayonsfatisfait aux.vieux. Il
faut donc preparer mitre ame, principalementaux chofes que
nous ne pouuons foufirir confia tri-menuet fortifier nofire coeur
contre les douleurs 8: contre les craintes, ’ . v

q 9H15." Mais enfinauez -. vous mis en houblyrôç voûte condition;
X I. 86 la condition dotons les hommes Comme vous elles

. 0 Ï . l- a nec
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n’e’enmortelle,vous auez mis au monde des cnfaus fuiets à la
mort. Seroit-ilbien pofIible que vous enfliez efperé qu’ayant
vous. mef me vn corps fragile, 6c deftine’ pour les vers, qu’ayant

fi fouuent efté- attaquée par les maladies-ô: par la fortune,
vous enfliez efpere’s mettre au monde des creatures immor-
telles Ë Voftre fils eft mon: , c’eft à dire qu’il eft allé où ceuir

que vous croyez plus heureux que luy , vont d’vne courte
precipitee. , Toute cette multitude qui fait tant debruit de:-
uant des luges , qui vient prendre place aux theatres 5 qui
prie les Dieux dans-les Temples , Va auxrnefme endroitgd’vn
pas different 86 par des chemins diners. Vne mefme cen-
dre égallera tout ce que vous auez en veneration Serrant
ce que vous auez à mépris. .C’eft ce qu’enfeigne Cette
parole que l’on attribue à l’oracle , Connu]- toy to] - mefl
me. (Q313- ce que l’homme 3 Tout ce qu’on peut s’imagia-
ner de plus frefle 86 de plus fragile. Il n’eft pas befoin d’vr-s i
ne tempefte pour le renuerfer 5 le moindre-choc 8: la moine
dre agitation en peuuent aifément venir about. En quelà
que lieu que vous le touchiez , vous le briferez comme.
vn verre. Qgcn- ce que l’homme 2 vu corps foible , acmé
tutellement defarmé , qui a toufiours befoin de l’ayde
d’autruy , qui eft expofe’ à toutes les iniures de la fortune 5

qui eft la pafture des beftes , Sc la victime de fes ennemis.
aptes toute la refiflance , 8: tous les efforts qu’il peut faire 5

’ qui eft compofé de chofes faibles à; corruptibles 5 qui
eft agreable par le dehors, 8: qui au relie nepeut foufa
frit ny le froid , ny le chaud ,- ny le trauail ;qui fe perd pars
Ton repos 8: par fou cylindré 5 qui craint les chofes mefa
mes qui le nourriifent , Sc à qui l’abondance 86 la necef-
lité font également funefles a qui cit toufiours en peine
pour fa propre conferüation ;qui ne vitque par emprunt;
qui peut perdre la vie par vn fon trop violent qui furpren-’
dra fes, oreilles a 8: qui! fe deuore infenfiblement luy-i1
mefme. Cependant nous - nous filonnons squ’vn. hom-a.
me foit mort , bien que nous n’i norions pas que tout le V
monde doiue mourir. Faut- il aire de f1 grands efforts
pour faire tomber vn homme dans la fepulture 2 Les feue
teurs , le goufi , la laflitude , les veilles , les humeurs,»
les viandes , 86 enfin toutes les chofes ,fans lefquelles il
ne fçauroit .viure,luy font nuifibles 86 mortelles. D’e’

Sf
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uelque coflé qu’il fe tourne , il reconnoiü fon infirmiQ

té 8c fa foibleffe; il ne peut fouflrir toute forte d’iar; les .
eaux qu’il n’a pas acCouflumé de boire , vn petit vent qu’il

n’a passaccouflume’ de fentir , les moindres chofes le ren-’
dent malade. Enfin ce n’efi pas fans raifon qu’il a commen-
cé a viure en pleurant. Cependant combien ce méprifa-
ble animal excite - il de tumultes P 8c à quelles vaines peu.
fées fe laiife-il tranfporter,en oubliant fa condition î Il ne
médite. que des chofes eternelles, ô: ordonne de tente fa po.
fienté; mais tandis qu’il fait de fi grands delfeins , la mon
triomphe de luyôcde tontes fes entreprifes , 85 ce que l’on
appelle vieilleffe,n’e(l que le cours de peu d’années.

CHAP. Mais dites - moy , ie vous prie , s’il eft vray que voflrc
Xu- douleur fait fondée fur quelque raifon, regarde-elle vos in-

terdis , ou les interdis du mort? Vous plaignez - vous de
n’auoir iamais eu de fatisfaéïion de voûte fils , maintenant
qu’il n’en plus au monde;ou que vous en enfliez receu de
plus grandes , s’il cul]: vefcu plus long2temps?Si vous dites

ne vous n’en auez iamais receu, vous rendrez voPtre perte
plus fupportable scat on regrette moins les chofes dont on
n’auoit receu aucuns. plaifirs , ny aucune ioye. Sivous con-

. felle: que vous en auez receu de grandes fatisfaétions , il ne
faut pas ne vous vous plaigniez qu’on vous ait ollé que]-
que cho e , mais que vous remerciez Dieu d’en auoir ioüy
quelque temps. En effet le Plaifir que vous auez pris à l’é- a
leuer,ef’t vn affez grand fruitif de voflre peine 3 f1 ce n’eff,

peut - eflre , que ceux qui nourriffent des oyfeaux , de pe-
tits chiens , 8C d’autres fortes de beûes ,reçoiuent du con-
tentement de les voir , 8c de les toucher , ô: qu’il n’y ait
que l’education feule des cnfaus qui ne foit pas la recom-
penfe de cette mefme education. Ainfi , encore (que fou
induPtrie ne vous ait point efié vtile , que. fou oin ne
Vous ait rien conferué , 8: que fa prudence ne vous ait;
rien fait acquerir s c’eff toutesfois vu une 6: vne fatisfa-
&ion pour vous de l’auoir eu , de l’auoir aimé. Mais, me
direz-vous , cette fatisfaé’tion pouuoit durer danantage.
Il faut pourtant que vous confefliez que vous auez cité
traitée plus fauorablement en cela,que fi vous n’en auiez
tiré aucun plaiiir. Et certes fi l’on nous donnoit le
choix , ou. de n’efire pas long - temps. heureux ,* ou de
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’n’e l’eflre iamais-,il feroitfans doute plus ariantagenx d’aiioir des .

biens periifables que de n’en auoit point du tout. Lequel aime-
riez- vous mieux, oud’auoir en vn fils qui cuti degeneré de la.
vertu de fes anceflres, ë: qui n’eufi point eu d’autre merite que
d’augmenter le nombre de vos cnfaus , ô: de porter le hom de
(a famille , ou d’en auoit eu vn qui and en les bonnes qualitez du
voûte 2 Il fut bien-tope fage , bien-tofl preux , bien-roll: mary, ’
bien-tofl pere,bien- toftrefpeé’re’, par les charges qu’il meritoit;

enfin il eut bienotoll tout ce quipouuoit le rendre confidem-
ble. Il eft rarement arriué qu’vn homme ait en de grands biens,
3C qu’ils aient efié de durée , la felicité n’a pas accoufiumé d’al-g

la bien auant ô: d’accompagner vn homme infqu’au tombeau,
fi ce n’eflqu’elle fait lente, et qu’elle ne vienne que peu à peu;

Les Dieux qui ne vous auoient pas donné ce fils pour lOnga
temps ,vous l’ont donné d’abord auec toutes les bonnes quali-s

tez qu’il auroit peu acquerir, s’il euif plus long - temps vécu.
Vous ne pouuez pas dire anffi que vous eftes feule entre les fe m7.
mes , à qui les Dieux n’ont pas permis’de poffeder long - temps-

Vn fils. Iettezles yeux fur cette multitudeqne vous connoifa
fez 8: que vous ne connoifl’ez pas. Vous trounerez de tous.
coûez deplus grands exemples d’affliêtion 86 d’infortune; les

grands Capitaines ont reflenty les mefmes chofes 5 les Princes
mefmes les ont reffenties ; 86 les fables n’en ont pas exempte les
Dieux , pent-ef’creafin que leur mort nous .feruifl de confola-
tion , quand nous voyons mourir nos amis. Regardez en:-
core vn coup de toutes collez, Vous ne verrez point de maifon
fi mifcrable qui ne trouue du foulagement à en Voir encore de
plus mifcrables. Mais ie n’ay pas, fi manuaifeopinion de vous
que ie croyc qu’il foit neceffaire pour adoucir vof’tre infortune,

de faire pafferdeuant vous vn grand nombre de perfonnes en
deuil ô: qui répandent des larmes. C’efi vne trifleconfolation,
8C qui moni’tre vne ame mal faire de vouloir voirdes affligez, 86
des mifcrables. ’Neantmoins ie vous en reprefenteray quel-
ques-vus , non pas pour vous faire comprendre que les informa
nes font ordinaires aüx hommes , Car ce feroit vne chofe ridicno.
le devons prouuer par des exemples, que nous fommes fuiets à
la mort; mais afin de Vous faire voir qu’il s’en eft troune’L plus

fleurs qui ont adoucy leurs infortunes , en les en durât confiams
ment. le commenceray parle plus heureux de tous les hom;
mes. L. Sylla perdit fon fils ,8: neantmoins ,ny cerise douleur,

l S ij
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ne l’empefcha pas de faire la guerre ,2 ny elle ne lu y fit rien relâ-
cher de cette rigoureufe vertu qu’il monilra à’fes ennemis à: à
fes Citoyens 5 ny elle ne fit pas iuger qu’il prififauffement le ti-
tre d’heureux apres la mort de fon fils 5 ny elle ne luy fit pas 3P-
prehender la haine des hommes fur la ruine defquels fes prof pe--
rirez eftoient fondées ;ny enfin la coIere des Dieux qu’on pou-
noir accufer Côme d’vn crime , de la felicité de Sylla. Mais met-
tons entre les chofes qui n’ont pas encore efté decidécs,ce qu’on

doit croire de Sylla. An moins ila cét auantage que fes ennc-
mis confeiferont qu’il prit à propos les armes et qu’il les quitta
tout de mefme; à: l’on demeurera d’accord que les pertes des
enfans ne font pasles plus grands maux , puis qu’elles fe mêlent
quelquesfois parmy le bon 2 heur des plus heureux , fans qu’ils
perdent le titre d’heurenx. -

(fie la Grece n’admire point tant cét homme fameux , qui
ayant appris la mort de fou fils,dnrant qu’il faifoit vn Sacrifice ,
commanda feulement à celuy qui ioüoitdes fluf’tes,de fe taire ,
s’of’ta la couronne de la te fie , 8c acheua le refie,felon la conflu-

me , 86 les ceremonies ordinaires. Pulnillus grand Pontife fit
la me fme chofe 3 car comme on luy vint dire la mort de fou fils,
durant qu’il confacroit le Capitole , ô: qu’ilen tenoit la porte ,
ilfeignit de n’auoir pas entendu-vne fi mauuaife nouuelle , sa
pronôça toutes les paroles de cette ceremonie , fans qn’vn foû-
pit feulement- interrompifi fa priere.Vons vous fuffiez imaginé
que fon deüil deuoit auoir quelque fin, puis que fou premier
moment &fa’premiereimpetuofité n’arracha pas ce pere des
Antels publics 8: de la ceremonie d’vne fi heureufe dedicace.
Il eûoit fans doute bien digne de faire vne aâion fi celebre , sa
d’exercer ce grand Sacerdoce , puis qu’il ne laiifa pas d’adorer

les Dieux, bien qu’ils neluy faifeut pasfauorables, &qu’ils luy
inontraifent lenrcolere. Neautmoins lors qu’il fut de retour
en fa maifon, il ietta des larmes 8c fit quelques plaintes; 86 aptes
auoit rendu les deuons que la coulinme veut qu’on rende aux

l morts, il retourna au Capitole,anec vn vifage riant. Enuiron
durant le temps de ce triomphe fameux où Panlus Emilius me;
na’denant fou char Perfée , ce Roy fi renommé qu’il auoit vain-g

en , il donna en adoption deux de fes enfans, 8C. fit les funerail-
les de ceux qu’ilanoit voulu fe referuer. Quels penfez-vons que

, faifeut ceux qu’il auoit retenus , puisque Scipion eûoit l’vn de
ceux qu’il auoit donnez ;C’e ne fut pas fans douleur que le peu-
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pie Romainleregardadans fon Triomphe,fanseflreaCCOmpa- L i
gué de fes cnfans. Neautmoins il harangua , 85 remercia les A V ’
Dieux de luy auoit accordé l’accompliifement de (ès defirs.

" Car il les auoit priez que fi quelque infortune deuoit fuinre vne
fi illn (ire victoire, comme pour lattisfaire à l’enuie, elle tombafi:
fur fa tefie,plnfioif que fur la Republiqu’e. s Vous voyez auec
quel courage ilfupporta fou affliction. Il fe réioüit , pour ainfi
dire , auecque fa perte,de fa perte mefme. n’euft pas cité
touché d’vn changement fi deplorable 2 Il perdit en mefme
temps fa confolation 8c .fon ferours : Et neantmoins Perfée
n’eut pas la fatisfaé’tion de le Voir trif te 8c affligé. p v p p

Mais pourquoyvous mettrafy -ie deuant les fye’ux les excru-r CDEÎIÏ”

ples de tant de grands hommes , 8c pourquoy iray-ie ehet- ’ I
cher des mifcrables z comme s’il ’n’eitoit pas plus difficile de.

trouuer des gens heureux. Quelle maifon Ie peut-on reprefen-
ter qui ait cité heureufeen tontes chofes , 86 où il n’y ait iamais

» en d’afilié’tions &de defordres 2 C onfiderez chaque année, re:

’ ardez-5m les Magii’rrats , choififfez entre eux , fi vous voulez,
Bibulus 81 C. Cefarsvous verrez la mefme fortune entre deux
C ollegues ennemis. Deux cnfaus de L. Bibulus qui eûoit
meilleur homme que courageux , furent tuez en mefme temps.
Ils furent la rifée du foldat Egyptien, 8c leur Pere ne fut pas plus
aflligé de leur mort, que de la façon dont ils eûoient morts.
Toutesfois Bibulus qui s’eftoit tenu caché dans fa maifon du-
tant le temps de fonConfulanà caufe de la haine de fou Colle.

’ gue , fortit lelendemain qu’il eut appris la mort de fes cnfaus. 85 I
fit toutes les chofes qui citoient du deuoit 85 de la charge de
Confnl. Pouuoit-il moins donner qu’vn iour à la mort de deux
enfants? Cependant il ceifa bien-mû de les pleurer , luy qui
auoit pleuré fou Confulat durant toute l’année qu’il fût Con- I
ful. Lors que C. Cefar voyageoit en Angleterre,8c que fa feli- ’
cité ne pounoit dire bornée par l’Ocean,il apprit la mort de
fa fille qui entraînoit auec elle la ruine de la Republique. Il fe p
reprefenta militoit Pompée qui n’auoit pû endurer qu’Vn au-
tre dansla Repnblique portait la qualité de Grand, 8: qui ne
manqueroit pas de vouloit donner vne borne à des grandeurs

, qui ne luy eûoientpas agteables,bien qu’elles luy faifeut com-
munes , 86 qu’il y cuit vnegrande part; Neautmoins trois iours
apresilfitlachargeôcles oné’tions de Genetal, 8c furmonta ’
fa douleur auffi promptement qu’il auoit acconflnfiné déflati-

t S iij
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monter toutes chofes. p2 Ell-il befoin de vous fairevorrlles funerailles des autres ce;
farsëll me femblé que la fortune leur a voulu faire des in?
iures , afin de confoler le telle des hommes , en monftrant
que ceux-là mefmes qui ont cité engendrez des Dieux , sa
qui doiuent engendrer des Dieux , ne font pas Maifires de
leur fortune, comme ils font Maillres de celle des antres. Apres
qu’Anguile eut perdu fes cnfaus 86 fes nenenx , 86 qu’il eut
veu la maifon des Cefars épuifée , il la remplit 86l’appuya par

le moyendes adoptions. Il mentira neantmoins beaucoup
de force 86 de confiance , comme s’il cuit defia cité de fou
interelf qu’on ne fe plaignifl pas des Dieux. Tibere Cefar
perdit l’enfant qu’il auoit mis au monde, 86 celuy qu’il auoit
adopté; cependant il fit l’Oraifon fuuebre de fou fils, a: de-
meura deuant fon corps qui n’efioit conuert que d’vn voi-
le, pour empefcher que le Pontife ne le vil’C. Et bien que le
peuple Romain iettafl .des larmes , ce Prince ne changea
point de vifage; il ne détourna point fes yeux d’vn fpeâa-p
cle f1 déplorable , 86 par cette experience il fit connoifire à
Seianus qui eftoit prefent à ces funerailles, auec combien de
courage 86 devrefolution il pouuoit fouifrir la perte des ficus.
Voyez-vous combien il y a de grands hommes qui lafor-
tune a fait fentir fes violences, 86 que leurs vertus 86 leurs di-
gnitez n’ont pas faunez de fes iniures. Les tempeftes qu’elle
excite,fe iettent 86 le répandent de tous coftez 5 elle fait par
tout le degaft indifféremment 86 fans choix, 86 remn’e’ enfin

toutes chofes comme dépendantes de fon 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 f çay bien que vous me direz que ie ne prens pas garde que
c’ei’tvne femme que ie confole , 86 queie rapporte feulement
des exemples d’hommes. Mais qui voudroit fouûenir que la.
nature ait ollé moinsliberale enners les femmes, 86 qu’elle ait
reduit leurs vertus entre des limites plus ellroitesa Croyez-
moy, elles ont le mefme courage que les hommes, 86 la mef-
mefacnlté de fe’porter aux chofes vertueufes. Elles fonffrent
comme les hommesle tranail 86 la douleur lors qu’elles s’y font
accouftumées. Mais eft-il befoin de dire ces chofes dans vne
Ville où Lucreee aniIi- bien que Brutus deliura les Romains



                                                                     

A iMARClA. V 2327
de la tyrannie zNons deuons la liberté à BrUtus; mais nous de-
uons Brutus à Lucrece. Clelie ayant méprifé la fureur des en-
nemis , 86Celle d’vn fleuue , n’en a-t- elle pas me rité d’efire mife

en vn degré plus haut que les bômes par fa hardie’ife fans exem-
pleèNous voyons encore fa fiatuë à chenal au lien le plus re-
marquable de la grande ru’e’; 86 Clelie en ce glorieux eftat re-
procheà nos ieunes-gens leur oyfineté 86 leur molleffe , de ne
pouuoir allerqn’en chaife dans vne ville, où des fiatnës à che;
ual ont efté la recompenfe de la hardieffe 86 de la vertu des fem-
mes. Qig fi vous voulez que ie vous apporte des exemples de
ces femmes .genereufes qui ont Inpporté courageufement la
perte deleurs cnfaus, 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 Sei-
pion 86 mere des Craques, elle mit au monde douze enfans 86
fit elle-mefme leurs funerail’les. le ne parleray point de ceux
dont cette ville n’a iamais remarqué ny la nailfance , ny la.
mort. Quint à Tiberius Gracchus,’ 86 à Caius fon frere, qu’on
reconnoifira au moins pour de grands hommes , fil’on ne veut
pas auoüer qu’ils ont élié gens de bien, elle les vid morts ,en-
fanglante’z de leur fang , 86 priuez de la fepultnre ; 86 tontesfois
répondit-elle acenx qui la confoloicnt, ou qui la croyoient
mifcrable : le me croiray toufionrs heureufe d’auoir mis au
monde les Graqnes. L’autre Cornelie ne monilia pas moins
de contage en vne pareille anenture. Liuius Drnfus fon fils,
ieune- homme de grand cœur 86 de grand efprit, marchant fut

les Veüiges des Graques , aptes auoit inutilement propofé
beaucoup delcix ,fut tué dans fa maifon,par vne main incon-
nuë , 86 fan’szqu’on en pût iamais découurirle meurtrier.Neâ’.t-

moins fa mere fupporta fa mort , toute impunie qu’elle fuit ,
auec le mefme courage qu’il auoit propofé fes loix. Vous de-
uez maintenant, Marcia,vous reconcilier auec la fortune, puis
qu’elle vous attaque des mefmes armes dont elle attaqua les
Scipions, les meres 86 les cnfaus des Scipions , 86 depuis eux
les Cefars. Lavie cil pleine de diuerfes calamitez qui nous font
eternellement la guerre. Perfouue n’y eft en paix pour long-
temps , 86è peine y peut-on faire quelque tréue. Vous anez en
quatre enfans ; mais il eft impoifible qu’vne flèche puiffeim-
punément tomber fur vne grande foule de peuple. Et,
faut - il trouuer effrange ’ que tant de monde n’ait .pû
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palier, ou fans perte , ou fans enuie? Mais la fortune , dira-on
vous a cité d’autant plus cruelle , que non feulement elle vous a
rauy vos enfans,mais qu’elleles a choifis parmy les autres; Ton-2
tesfoisvous ne pouuez dire que ce foit pour vous vne iuiure d’a-,
noir partagé également auec vn plus grand que vous. Elle
vous a laiifé deux filles 86 leurs cnfaus; 86 aptes tout, elle ne vous.
a pas entierement ollé celuy que vous pleurez maintenâ’t,apres
auoit oublié le premier. Vous en auez deux filles qui tellema
blent aleur pere. Si vous ne pouuez fupporter fa perte 2 ce font,

’ . pour vous de grands fardeaux; fi vous la fupportez confiam-

"CHAR
XVII.

ment , ce font deux grandes confolations. Enfin elle vous a-
mife en efiatqn’il faut que leur vené vous faffe fouuenir de vos ’

lire fils , 86 non pas de voûte douleur. Le Laboureur qui voit
fes arbres déracinés par levent , ou rompus par vne tempeft’e ,
cultiue encore ce qui en reûe. Il éleue de nouuelles plantes des
graines de celles qu’il a perdues; 86 comme le temps eft anfli.
promt a retablir les chofes qu’a les ruiner, on vort crorftre bien a
toif des arbres qui font plus beaux que les premiers. Subllituez
les filles de Metilins voûte fils en fa place , permettez qu’elles la
rempliifent, 86 foulagez vne infortune parvne double confola-g
tion. Tous les hommes font compofez de telle forte, que rien
ne leur plain: danantage que les chofes qu’ils ont perdnës 5.86 le

reffentiment de leur perte 2 nous rend ordinairement iniufies
enners celles qui nous font refiées. Mais fi Vous voulez confi-
derer combien la fortune vous a épargnée,quand mefme elle
citoit en coIere contre vous, vous reconnoii’trez fans doute que
vous anez plus que ce qu’on appelle confolations ; iettez f enle-
ment lesyenx fur tant de petits enfans , 86 fur vos. deux fillesi

Veritablement , Marcia, fi la fortune traittoitchacun felon
fon merite, les gens. de-bien ne feroient iamais perfecutezsmais
ie voy que les bons 86 les mefchans font tourmè’tez également,

86 que la fortune ne met point entre eux de difference. Neaut-
moins, me dira.on , il eft bien fâcheux de perdre vn enfant que
l’on auoit élené, 86 qui eûoit ’defia la gloire 86 l’appuy de fou

pere 86 de fa mere. (En pourroit nier cela; mais qui n’anoüe-
ra pas en mefme temps que c’el’t vne loy de l’humanité 2- Vous

efies née pour perdre , pour mourir , pour efperer , pour - étain--
dre, pourinquieter les autres 86vous-mefme , pour apprehen-
der la mort , pour la defirer, 86 ce qui eft le plus déplorable,,pour
ne’fgauoir iamais en quel état vous elfes vous-mefme. Si liion

’ ’ di oit6
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difoit à quelqu’vn qui voudroit aller à Syracufe r Confiderez
tous les plaifirs 86 tontes les incommoditez de voûte Voyage , 1
auant que de vous embarquer. Voilà ce que vous pouuez lads
mirer 5 premierement vous verrez vne me feparée de l’ltalie par
vu defiroit affez petit. Elle eftoit antresfois attachée a la terrej’
ferme; mais la mer l’en arracha par vn coup inopiné.

En coupant l’Italz’: , de en la Sicile.

En fuite vous verrez ce gouffre fi fameux par tant de naufrages,
&vonsle’paiferezleplus promptement que vous pourrez;Ie
veux dire cette Charybde fi renommée dans les Fables, qniïeft
paifible86tranquille, pendant que le vent du midy ne fouille
pointsmais qui fe creufe en abyfme, 86 engloutit les vailfeaüx
aulfi-tol’t qu’il s’éleue vn vêt de ce colié-là. Vous verrez la fous

raine d’Arethnfe fi celebtée par les Poè’tes,qui elfclaire infques

aufond, 86qui iettc des eaux aufli froides que de la glace , foit
qu’elle nailfe en ce lieu,foir qu’vnegrâ’de riuiere la rende toute
pure en cét endroit ,apres auoir paifé das terre , 86 par deffous tâ’t

de mers. Vous verrez le port le plus tranquille de tous ceux qu’a
fait la na ture,on que la main des hommes ait’aidé abêtir pour la
feureté des vaifl’eaux. Car il eft fi bien conuert que les plus fortes
tépelles n’y fçan’roient faire paroifire la moindre marqüe de leur -.
furie. Vous verrezl’endro’it ojù la puiifanced’Athenes fut defai- "
te, 86 où l’on prit tant de prifonniers,quel’entenferma dansceta- " ’ ’ " ’

tefa meuf e prifon dont les murailles el’tbient des rochers .d’vnei

hauteur prodigieufe. Vous verrez cette grande;ville.;L86 vn’ter-
ritoire qui s’efiend plus loinqune les limites de plufieurs. villes; v
Vous y verrez des lieux où mefme’d’uran’t l’hiu et. on- gonfle les

douceurs 861esplaifirs du Prin- temps, 86 vous n’y aurez aucun
iour où le Soleil ne fe faffe voir. Maisaprequue’vons aurez ap-
pristo’utes ces chofes, vous y trou’uerez l’Eifé importun 86- ema-

ladifqni corrôpt tontes les douceursque l’on y’tronue-en hiner.’

Il y aura vn Denis le Tyran , ennemy de la liberté, de laiullzice ,
des loix , ambitieux de la pniifanceï fouuetaine , mefme aptes
auoit étudié dans l’école de Platon,86 amoureux de la vie,apres
auoit el’té ennoyé en exil. Il en fera brûler quelques- vns,il en’feà

rapbattreîd’au’tres à coups de verges; en pour-vne legere offence
il leur fera trancher la telle , 86ne cherchera pas moins d’in’uene’

rions pour fatisfaire faconuoitife, qüe pour contenter fa cruaua "
té. Vous auez oüy ce qui peut vous inuiter d’entreprendre ce 1

Tt
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voyage , 86 ce qui peut vous en détqurner. Embarquez-vous ,
on demeurez. Siaptes auoit receu cet auis,qnelqu’vn ne lainoit
pas de dire qu’ilveut aller à.Syracnfe,de qui pourroit-il fe plain.
dre plusiniiement que de foy me fme,puis que fçachant tous ces
dangers,ils’y feroit precipité volontairement , 86 n’y feroit pas

tombé par hazard? La nature dit à tout le monde: ie ne trompe
performe. Sivous auez des enfans, ils pourront citre beaux , ils
pourront eflre laids 86 difformes, 86 fi vous en auez plufieurs ,
il y en aura quelqn’vn qui pourraefire trailire à fa Patrie anili-
rtofi: que fon deffenfeur. Il ne fant pas que vous efperiez qu’ils
[oient tous fi confiderables,qu’ou ne puine vous voulOir mal de
les auoit mis au môde,ou qu’on n’ofe mal parler de vous à caufe
.du refpeét qu’on aura pour eux. Imaginer vous aqui qu’ils
pourront ellrc fi vicieux 86 fi infames que ce feroit vous faire
vne iniure que de les croire vos cnfaus. Veritablement il n’y a
rienquivous empefche d’efperer qu’ils vous rendront les der-e
niets deuoirs, 86 qu’ils ferontvolire .Eloge,aniour de vos fune-
railles; neantmoins tenez-vous prelle, commefi vous deuiez
vous - mef me les conduire dans la fepulture , ou encore ieunes,
ou defia anancez dans l’âge. Car il ne faut point en cela confi-
dererles années ,parce qu’il n’y a point de pere à qui les obfc-

ques de fes enfans ne foient trilles 86 deplorables. i
(giflâ- Apres quevousaurezexaminé de fi fâcheufes conditions, fi

[vousanez des enfans,v.ons ne deuez rien reprocher aux Dieux,
puisqu’ils ne vous ont rien promisConfiderons la vie parl’ima-
ge 86 parl’exemple que ie vous ay mis deuât les yeux. le vous ay

fait voir tout ce quipouuoit vous contenter,86tout ce quipou-
uoit vousefiteeontraire dans le voyage que. vous meditiez’à
Syra’cnfe. Imaginez-vomique vous naifl’ez 86 queie viens vous
dôner ce confeilç-Vous allez*entrer dans vne Republique qui cil
commune aux’Dieux 86ans: hommes,qui contientien foy Pull-.-
tes chofes,qui eflaffuiettieà des loix certaines 86«eternelles’, qui
fait roulerles Corpsœleltesinfatigables’dâ’s leurs f6âions.Vôus
y verrez vneinfinité d’étoillessvous admirerez qu’vn feul affre y

4 rempliife tentes chofes de fun. influence 86 de fa lumiere , que le
Soleil y marquelle temps 86 du iour 86 de la nuic’t i par fon- cours
dinaire , 86 qu’il [diuife également l’année entre l’hyuer .86
l’eI’te’. Vous y verrez commentla Lune luy fuccede ,’ comment

elle emprunte de fon afpeé’r vne agteable 86 douce lnmiere,
comment elle fe cache quelquesfois , 86 que quelquesfois
elle paroift dans vn grand cercle d’argent 86 tout rem-
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decours, 86 enfin toufiours femblable à ce qu’elle citoit n’ague-
tes , 86 a ce qu’elle fera bien tol’t. Vous y verrez cinq ’EI’toilles

qui tiennent des routes diuerfes, 86 qui par vn monuement qui
leur eft propre, remontât contre le Ciel, quand il tourne en def-
cendant. C’eil de-leurs mouuemens legers quela fortune des
peuples dépend; 86 les grandes 86 les petites chefes tirent de la
ce qu’elles "font, felouque l’aflre qui les gouuerne,leur eft fano-

rable ou contraire. Vousvous étonnerez des nuages qui font
fuf pendus en l’air , de la pluye qui en tombe , des éclairs qui les

trauerfent . 86 des foudres 86des tonnerres qui font retentir
tout le Ciel. pLors que vosyeux feront allouais du fpeéfacle des
chofes celefies 5 86 que vous les baillerez vers la terre,vous y ver-
rez d’antres chofes admirables d’vne autre façon. Vous verrez
d’vn coftédes plaines d’vne prodigieufe eflenduë , d’vn. autre.

collé, des montagnesqui leuentiufques dansle Ciel leurs telles
tontes blanches de neige s la cheute des riuieres,.de grands fleu- .
nes qui fartent d’vne mefme fource 86 qui vont -fe répandre
dans l’Orient, 86 dans l’Occident; de grandes 86 v de fpatiéufes

forelis dont les arbres s’approchent des nuës , 86 qui font rem-
plies de differentes efpeces d’animaux. Vous verrez de diuer-
fes fituations de villes a des nations comme enfermées feparé-
ment les vnes des autres par la difficulté des lieux. Quelques-
vns habitent les hautes montaignes, d’autres lesriuages de la
mer ondes riuieres, 86 font enuironnez de lacs, de vallées, 86 de -’ ( ’
marefcages. Vous verrez croil’tre les bleds par l’ayde 86 par ’ ’

l’indufirie du Laboureur avons verrez desgarbres fertiles, fans
tilte iamais cultiuez à vous verrezles tours 86 les détours que s
les rniifeaux font dans les prez , les golfes agreables de la mer,
les riuages qui fe courbent pour faire des ports 86 des havres, 86
toutes ces grandes iiIes qui font répandues fur les eaux , 86 qui
diflinguent les mers. Vous parleray-ie de la fplendeur des pier-
res precieufes , de l’or qu’on voit couler parmy le fable des tore
rens , 86 de ces *f’eux qu’on voit fortir 86 du milieu de la terre, ” La

monta-86 du milieu de la mer? Vous parleray-ie de l’Ocean , ni diuife gnes ar-

’ dames.tous les peuples cemme en trons * habitations , qui s’emeut 86 , Les
qui fe foûlene auec vne licence éponuantable.Vous verrez dans tsois [me
fes eaux qui ne font iamais tranquilles , 86 qui font, toufiours
agitées , quand mefme il ne faitpoint de vent , des animaux ef-
froyables86 d’vne grandeur prodigieufe. Quelques vns font au... ’

Tri; i
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fi pefans qu’ils ne fe peuuent remuer fans ayde s d’autres font fi
legers qu’il n’y a point de vaiffeaux qni aillent fivifie. 86 quel-
ques- vns ayant attiré l’eau, la pouffent en l’air en forme de co-

lomue , 86 vomif’lent, pour ainfi dire,vne autre met quifait fon-
uent faire des naufrages. Vous y verrez des vaViIfeaux qui cher-
chent des terres qu’ils ne connoiffent point; vous n’y verrez
rie’n d’inaccefIible a la hardieffe des hommes; Vous ferez le
fpeâateut 86 fouuent le but de leurs entreprifes, vous admire-
rez leurs grands deffeins , 86 vous tafcherez de les imiter. Vous
vous ferez infiruire, 86vous infiruirez les autres dansles Arts 86
dans les Sciences qui entretiennent la vie , qui la poliffent ,- 86

ni la coudnifent. Mais il y aura en cette Republi’que mille cho-
fes contagieufes qui infeéferont les corps 86 les ames, des guer-
res , desvoleries , des poifons , des naufrages , vne corruption
de l’air 86 du Corps ,des pertes fenfibles de nos amis , 86 enfin la
mort , fans eflre pourtant alluré fi elle fera douce 86 tranquille,
ou fi ou la receura comme vnvchâtiment 86 comme vne peine.
Confultez-vous enfin vous - mefme , 86regardez’ ce que vous
voulez. ’Si vous entrez dans le monde , c’el’t par la qu’il en faut

fortir. Répondrez-vous que vous voulez viure ran contraire,
ie m’imagine que vous ne voudriez pas approcher d’vn lien où
vous feriez affeurée de faire des pertes , 86 où sas ceffe vous vous
plaindriez qu’on vous auroit ofié quelquechofe. Voyez donc

f1 vous voulezviure. vC un. Perfouue ,dites-vous ,ne vous en a donné conicil. Nos pe-
XIX- res s’en font confèillez pour nous; 86 apres auoit connu la con-

dition de lavie , ils nous ont mis au monde, à la mefme condi-

tionqn’ils y font venus. .a ’ Mais pour en venir aux confolations, regardons premiereÀ
ment ce qu’il faut guerir , 86 en fuite nous regarderons quel re-
mede ilyfaudra appliqner. La mort d’vne performe que nous
aymions nous afflige 86 nous fait verfer des larmes 5 mais cette
perte n’efÏ pas.ce me femblc, infupportable. Nous ne pleurons
point nos amis abfens, ou qui s’abfenteront bien-toit, encore
que leur abfence nous priue de leur conuerfation ’86 de leur
veuè’. C’efi donc feulement vne opinion qui nous tourmentes
86 nos maux n’ont point d’autre force que celle qu’ils prennent
de nof’tre foibleff’e , 86 que noflzre imagination leur donne. En-

fin nos maux ne font grands que felon que nous les effluions
’ grands; 86 aptes tout, nous auons le remede en noflre pniflan-
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ce. Imaginons-nous donc que nes amis font abfens , 86 faifons
en forte de nous tromper nous-mefmes. Crayons que nous les
auons fait partir , on pluûoû que nous les auons ennoyez de-
uant, afin de les fuiure:de prés. Celuy qui vient de perdre vu
amy , confidere outre cela, comme pour augme’nte’rfa don-
leur , qu’il n’y aura plus performe qui prenne fa proteé’tion , 86

quile puiffe vangerdes outrages 86 des mépris. Mais pour me
fernir d’vneveritable confolation, 86 qui neantmoins n’effpass
VrayL femblable, la perte 86 la priuatio’n des cnfaus donne plus
de credit en cette ville, qu’elle n’en elle "s 86 fi autresfoiselle rui-

noit les vieillards, elle les conduit aujourd’hufy fi heureufe-
ment dans la puiffanc’e , que quelques- Vus feignent de la haine
pour leurs-enfans,qu’ils les defauonè’nt, qu’ils s’en priuent de

leurpropre mounement. Ie fçay bien que vous médirez que
le dommage qui peut venir de cette mort, n”efl pas la raifon
qui vous afflige 5 car celuy-là n’eff pas digne de confolation qui
fe plaint de la mort de fon fils, comme de la. perte d’Vn efclaue,’
86 qui regarde autre chofe en fon fils, que fou fils mefme. Pour-
qu oy vous affligez vous donc Marcia 2 parce que vofirëfils cil:
mort , ou parce qu’il n’a pas affez vécu! Si vof’tre afilié’rion

vient de fa mort, vous deniezdonc toufioursvous affliger, puif-
quevons anez toufiours fceu qu’il-deuoit mourir. Croyez que
les morts ne reffentent aucunes douleurs. Tout ce qu’on nous
reprefente d’horrible 86 d’épouuantable des enfers , eii feule-
ment vne fable. Nous fçauons bien qu’il n’y a point de tenea
bres pour les morts, qu’il n’y a point de prifons, qu”il n’y a point

de rinieres qui roulent des ondes de fiâmes; qu’il n’y a point de
fienne d’oubly , ny de tribunaux, ny de criminels , ny de nou-
ueaux Tyrans dans vnefigrandeliberté; toutes ces chofes font
des ieux , 86 des inuentions des Poëtes , qui nous rempliffe’nt de

Vaines terreurs. La mort eff laborne 86la fin de toutes fortes
de douleurssnos maux ne paffent point plus auant a elle nous re-
metdans la mefme tranquillité où uons eûions auant que de
nailire. Sil’on veut pleurer les morts, il faut pleurer tout de
mefme ceux qui ne font pas nez encore. La mort h’cl’t n’y vn
bien, ny vu mal 5 car il n’y a que les chofes qui font, qui puiffent
ef’tre des biens on des maux; 86 ce qui n’efl rien du tout , 86 qui
reduit toutes chofes au neant , ne peut nous abandonner à au-
cune forte de fortunesil faut que les biens’86 les maux ayent
quelque fuiet auquel ils paillent s’attacher. La fortune ne peut

’ T t iij
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retenir ce que la nature acongedié 5 86 celuy qui n’efl: rien du ’
tout , ne peut ef’tre mifcrable. Voûte fils a puffé les bornes en-.
tre lefquelles il eûoit dans la feruitude. Il io’tiit maintenant d’v-
ne eternelle 86 profonde paix , il n’efi auiourd’huy trauaillé ny
parla crainte de la pauureté , ny par le foin des richeffes, nypar
les defirs,ny parles appas de la volupté qui gaigne facilement
les amés. Il ne porte point d’enuie à la felicité d’antruy,on n’en

porte point à la fienne. Il n’a plus le déplaifir d’entendre des rué-l

difances ny des iuiures. Il eft en vu lieu où l’on ne voit point de
calamitez publiques ny particulieres. Il n’ef’t plus en inquietu-
dede l’auenir;fes ioyes ne dépendent plus des. euenemens qui
vont ordinairement de mal en pis. Enfin il eft en vn lieu d’où
rien ne le peut bannir, où rien ne le peut épounanter. ï .

c un, O que ceuxlà ont peu de connoiffance de leurs maux qui ne
XX. loüent pas-la mort comme la meilleure chofe que la nature ait

innen té l Et certes , foit qu’elle enferme nofire bonheur, a foit
qu’elle, chaife nos infortunes, foit qu’elle mette fin aux cha-
grins 86 aux langueurs des vieillards s foit qu’elle rauiffe vu
ieune-homme en la fleurde fon âge , 86 lors qu’on le voit défia

’ prefi de iou’ir de fes efperances, foit qu’elle prenne vu enfant
qui ne fçait pas encor marcher , elle eft la finde touc le monde,
elle eft le remede de plu fieurs , elle eft le defir de quelques-vns;

. mais il n’y en a point qu’elle traite plus fauorablement que ceux
qu’elle vient trouner,auant qu’ils l’appellent à leurfëcouts. El- a

le affranchit les efclaues, malgrélavolonté de leurs Maifires;
elle décharge les captifs de" leurs fers 86 de leurs chaînes; elle
retire des prifons ceux que les Tyrans y retenoient, elle faitlvoir
aux bannis qui regardent toufiours leur patrie de l’œil 86
de la peufée, qu’il n’importe pas où le corps foit enterré, ny

auec quelles perfonnes on repofe dans la fepulture. Lors que
la fortune a fait vn mauuais partage , 86 qu’elle a mis fous’la-
fuieétion d’vn autre celuy qui eûoit né auec les mefmes quali-

tez , 86 auec les mefmes droiéts , la mort remedie ace defordre,
86 fçait’égalertoutes chofes. Elle ne fe gouuerne point àla vo-

. lonté d’antrny , 86 c’efi par elle feulement que performe ne s’ap-

perçoit de fa baffeffe, 86 que tour le monde fe trouue égal.
C’efi elle feule, Marcia ! qui n’obéit à performe , c’eff elle que

voûte pere a fonhaittée 5 c’efl elle , dif-ie , qui fait en forte que
la naiffance n’efi pas vn fupplice; queie ne perds. pas le coura-
ge. contre les menaces de la fortune , que mon amé efivtoûiours
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’ forte , qu’elle ne perd rien de fa vigueur, 86qu’elle cil toufiours

en fa puiffance. Ainfi i’ay pour le moins Vn lieu où ie puis tronc.

uervn port, aptes la tempeûe. le voy des ’gibetsà fa fuite,qui
ne font pas d’vne mefme forte , 86 qui font faits par les vns d’v-
ne autre façon, que par les autres. Qelques-vns jy font acta;
chez la telle en bas , quelques-vns font empallez, d’autres ont
les bras efiendns en croix; ie voy de differentes tortures; ie
voy des innentions pour’tourmenter chaque membre &Châi-

ne iointure du corps; mais auec tout cela re voy la mort. Il y - ’
En des ennemis, cruels 86 fanguinairess il y a des citoyens fui
perbes 86 imperieux 5 mais on trouue aufli la mort parmy leur
inhumanitéll n’y a point de feruitude fâcheufe où l’on n’a qu’à

faire vn pas , pour aller àla liberté , quand on s’ennuye d’auoir

vu Maiftre. I’ay le benefice de la mort contre les iuiures de la
vie. Confiderez , ie vous prie , combien on tire d’anantage d’v-
ne mort qui vient à propos, 86 combien il a cité défanantageux

à beaucoup de monde de viurelong-temps. Sile grand Pour»
. pée, la gloire .86 l’appny de cét Empiregfufi mort àNaples,d’e (a

maladie , il .fuf’t mort, fans doute , l’e Prince .86 le premier des
R0 mains. Mais le peu de temps qu’il véqnitdepuis,leprecipita
de ce haut’degré de gloire; ilvit deuan’t’fes yeux Afeslegions

taillées en pieces, 86 furniure le General aptes cettepgra’ndc
bataille, où le Senat Combatoità la telle de l’armée. Il fe vit
la viéiime’86la proye d’vn meurtrier Egyptien , il luy prefe’nta
(un corps, Vénérable mefme aux viétorieuxg- 86 s’il’e’n’fut é-

chappé, il’ euf’teu home! delavie”: car enfin, pouuoit- il rien ar-
rriuerde’p’lushoutenx à Pompée86 de plus indignent: fat-gloire,

quededeuoir fou falut à la grace à la compal’fiond’vn’Royr
Si le :celebre Ciceron. fuit mort au temps jqu’il ’éùita les pois
gnards fienC’atilina , 86»»qu’on ne’pouuoit l’attaquer, fans arrai-

querilasP’âtrie’ .,aiI fait mortia’ne’ç le titre de Conferuateur de la

Républilqnetapresluylauoir’ rendu fa liberté. Enfin, s’il enfi: ’

Tuiuyiàfilledans lafcpnlture, il:enll: pû .mourirbiena heureux.
il ’n’etiftpas’veu coupérî’la gorge à’fes Citoyens; il n’enft pas veu

’leursbims’qui les meitoient en peril, fi honteufement diuifez’

Fentre leurs ennemis , 86 leurs meurtriers." Il n’eufl pas Veu Ven-
dre à l’enchere les dépouilles de ceux qui auoientefié Confuls.
;lln’éuft pas veules brigandages publiqüement authorifez , les
Voleurs’exciteg par l.’ efpoir de la recompenfe , les guerres, 86le;

pillages de trois, hommes qui reffembloient à Catilina. Si
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Marcus Caton cuit fait naufrage, lors qu’ilreuenoit de Chyi
pre, de partager la fuccelfion d’vn Roy, 86. mefme auecque
cét argent qu’il faifoit venir pour entretenirla guerre , ne fût-
il pas mortdans la gloire 86 dans le bonheur a Au moins il
eufi emporté cette reputation glorieufe , que performe n’enfi:
ofé faire vne faute deuant Caton. Cependant quelquesiours
adioufiez à fa vie,contraignirent ce grand homme, qui ef’toit
né non feulement pour laliberté; mais encore pourla liber-v
té publique , de fuir Cefar 86 de fuiure Pompée. Ainfi vne
mort precipitée n’a point fait de mal à Metilins vofire fils 5
au contraire elle l’a mis àcouuert de tous les maux qu’ileul’l;

efié contraint de foui-frit. Mais, me direz-vous, il cil mort
auant le, temps 5 mais fuppofons qu’il ne foit pas mort , 86
confiderez la plus longue vie de l’homme , combien a-- elle
peu de durée P Nous venons au monde pour peu de temps,
nous deuons bien-toit en fortir; 86 bien que nous y venions
àcerte condition , nous voulons nous y établit comme dans-
vne maifon qui feroit à nous. le parle icy du temps de la; vie

. de l’homme, qui fuit auecvne precipitationincroyable. Mais
.mefurons les ficeles 86 le temps de la durée des villes , nous
verrons que les chofes mefmes qui fe glorifient deleur anti.
quité , n’ont pas long-tempsldemenre’ debout. Toutes les
chofes humaines font courtes 86 periffables, 86 n’ont prefque
point de part dansgcette immenfité du temps. Comme nous
confiderons la terre auecque les peuples , les villes , lesfleuê-
nes, 86’ cette grande étenduë de la mer , de mefme qu’vn
point en comparaifon de tout l’Vniuers .5 ainfi mûrerieefl:
moins confiderable qn’vn inflant , fi cula compareauecque
le temps. A ï Quefertdonc de vouloir .efiend-re; YmgîChOfC : fi
elle n’eft rien, pour ainfi dire ,, dans-fa plus grande-:étendné?
Nous auons beauconpvécu,q-uand nous.aubns,affe’z.vécu.
.Reprcfentezi- vous , fi vous voulez. ,2...-des.’ hommes qui ayent
élié infques à quatre vingts dix ans ,"ouiinfqu’à’ cent;ans’,.il

n’y aura point de differencelentre-la plus. courte, la plus
longue vie, fi vous, iettez les yeux fur lÎeterneit’é.;86qnevvous
compariez le temps que chacun a vécu, auec le, temps qu’il
n’a pas vécu. D’ailleurs il n’ef’t pas mort auant le temps, puis

qu’ila vécu autant de temps qu’il deuoittvinre, 86 qu’il ne

luy relioit rien au de-là. Tous les hommes ne trouuent pas
la vieillefl’e en vnïmefme aage ,2 non plus que tous les

a animaux. -
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animaux. Il yen a qui font bornez à quatorze ans , 86 ce
premier âge de l’homme eft pour eux vne longue vie. Chai-5
cun a receu diuerfement la faculté de viure 3 86 celuy- l’a ne ’
meurt point trop toft qui n’enft pas vécu danantage qu’il a
vécu. Enfin chacun a la borne qui demeurera toufiours où
elle a efté vne fois plantée 3 ny la faneur, ny la vigilance ne»
la portera point plus auant. Sçachez que vous auez perdu
vofrre fils parla volonté de Dieu, 86 qu’il a acheué le temps
qui luy fnt deftiné pour viure. Pourquoy donc vous affligez-
vous de laforte a Mais il pouuoit viure plus long-temps. Sa
vie n’a efté 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 toufiours leur pas, 86 ne changent point de chemin 3»
ils n’adionftent rien à ce qu’ils ont promis 5 mais aani ils ne a

retranchent rien de leurs promeffes, On fait vainement des
vœux 86 des fouhaits. On n’aura pas danantage que le pre-u
mier iour en a ordonné. Dés l’inft’ant mefme qu’on a com-

mencé à viure , on eft entré dans le chemin de la mort , on
s’efi approché de fou terme, 86l’on ailoit à la vie ces bel-
les années que l’on donnoit à la ieuneffe. Nous fourmes tous
dans cette erreur que nous ne penfons point aller à la mort,
que quand nous fommes vieux 86 abbatus de la vieilleile,
bien que l’enfance , la ieuneffe , 86 tous les âges nous con-
duifent. Cependant les defiins ne laiffent pas de faire leur
charge 3 ils nous client le fentiment de la perte que nous des ’
nous faire:86 afin que la mortsfe coule plus facilement , el-
le fe cache fous le nom 86 fous les enfeignes de la vie. Ainfi,
bien-tof’t aptes qu’vn enfant efl né , il n’ef’t plus le mefme

qu’il eûoit , l’âge de puberté fait mourir en nous l’enfance,

86 la vieilleffe nous clic la ienn’effe3 enfin fi vous voulez y l
prendre garde , nos accroiffemens mefmes font autant de per-

tes que nous receuons. . . -.Vous vous plaignez , Marcia ! que voûte fils n’a pas tant CHAPa
vécu qu’il pouuoir viure. Mais de qui auez vous appris qu’il XXL
luy eull: efié auantagenx de viure plus long-temps, 86que cetè
te mort ne luy eff pas fauor’able? (Lui trouuez -vous sur V
ionrd’huy dont les affaires foient fi bien établies, qu’il ne *
doine rien apprehender. del’auenir i T ontes les chofes hua
mainespafl’ent 86 perifl’ent facilement; 86. il n’yfa’rien en

n
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oolite vie de plus foible , 86 de plus fragile que ce qui nous
plaifl danantage. C’efi pourquoy les plus heureux doiuent
fonhaiter la mort, parce que parmy tant d’inconf’tance 8:
de troubles , il n’y a que le paffé de certain , 86 dont on le
puiffe preualoir. Œivons auroit affurée que le corps de
voûte fils, qui eûoit f1 remarquable par la beauté , 8;
qui s’efioit fi bien deffendn contre la diffolution d’vne vil-
le débauchée , eull: pû échapper des maladies , 8o porter
infqu’à la vieilleffe fa bonne-grace 86 fa bonne-mine æ --

C H A Po D’ailleurs ,reprefentez-vous que l’amea aqui fes corruptions
XXII. 86fes maladies, 86qu’il cit rarement arriué que les efprits les

mieux faits ayent-entretenu infqu’à la vieilleffe les glorieufes
efperances que leur ieuneffe faifoit conceuoir. Au contraire on
a veu fouuent en eux des changemens honteux 86 fu ne ftes. Ou
l’impudicité qui eft d’autant plus infame qu’elle paroift plus

tard en vu homme ,a des honoré de fibeaux commencemcns;
ou fe larifant allerà la ourmandife , 86 à l’yurongnerie,ils n’ont

point en de plus gramf foin que de manger 86de boire. Adion-
ftez àcela les embrafemens , les ruines, les naufrages. I magi.
nez-vous ces fanglantes opérations de la Medecine , qui aria-1

, chent les os du corps , 86 qui puttent quelquesfois la main
infques dans les entrailles des v1uans.’ En fuite regardez

des banniffemens , les prifons, les morts volontaires. Vo-
ftre fils n’eftoit pas plus innocent que Rutilius , plus far-g
ge que Socrates , plus fainé’t que Caton. Œand vous au-
rez eonfideré toutes ces chofes , vous ingérez que puis
qu’on doit perdre la vie, ceux que la nature a mis bien-
toft à conuert . font fans doute le plusheuteux. Il n’y a
rien de fi trompeur , ny de plus temply d’embufches que
la vie de l’homme , 86 pour moy ie penfe que performe
ne la voudroit receuoir , s’il en auoit connoiffance, en la re-
ceuant. Ainfi c’efi: vn grand bon -heur , de ne naiftre
point, 86 le plus grand aptes celuy - la, c’eii de n’auoir-
pas vefcu long - temps , 86 de retourner bien - roll: en fou
premier eftar. Remettez- vous deuant les. yeux ce temps
fafcheux 86 deplorable où Seianus donna à Satirius Se-
condus fon vaifal tous les biens de voûte pere. Il eftoir:

2cn coIere contreluy pour quelques paroles qu’il auoit dites
trop librement , 86 qu’il n’auoit .pû retenir, Qu’on nefê conten-

toitpru de mettre Seianurfisr nose’paulu mais qui!) montoit la].

. ..-.....--

m r- r-o-n a.»
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mfme. On luy auoit ordonné vne fiatù’e’ pour affre mife
dans le theatre de Pompée, qui auoit cité brûlé,86quel’Em-
pereur faifoit rétablir ; 86 alors Cordus dît tout haut que ce
theatre alloit veritablement petit. Mais qui n’auroit pas
mouflré de la douleur de voir éleuer Seianus fur les cendres ’
de Pompée , de voir confacrer vn mifcrable foldat fur les 7
monumens d’vn grand Capitaine? Cependant il tercent cét
honneur, 86 en mefme - temps ces chiens furieux, qu’ilnour-
riffoit défang humain, afin qu’ils luy fnffentdoux, 86 cruels
à tous les autres , furprirent Cordus 86 fe ietterent inopinéù
ment fur luy. Qfenff-il pû faire en vne occafion fi deplora-
ble 2 Il falloit prier Seianus s’il vouloit viure; il falloit prier
fa fille , s’il vouloit mourir , 86 l’vn 86 l’autre élioient pour.

luy inexorables. Ainfi il refolut de vous tromper; de forte
qu’apres auoit pris le bain , il fe retira dans fa chambre, afin
de mieux conurir fa feinte, comme s’il cuit voulu faire cola-
lation: 86 ayant renuoyé fes valets , il ietta quelque chofe de’
[on repas par la fenefire, pour faire croire qu’il auoit mangés
86 neantmoins il ne mangea point. Il fit la mefme chofe le
lendemain 86 le iour d’apres 3 mais le quatriéme iour fa foia
bleffe fit-connoifire ce. qu’il auoit fait. Alorsen vousembrafa
fant : Ma chere fille . Vous dît- il , ie ne vous ay caché que ce
deffein en toute ma viezenfin ie luis entré dans le chemin
de la mort. 86 i’en ay prefque fait la moitié. Vous Rode-i
uez pas m’enretirer, ny mefme vous ne le pourriés. Et auffià
tofiil fit fermer toutes les fenefires , 86 s’enfeuelit dans les
tenebres. Lors qu’on cuit fceu fa refolution , on fe réioiiyt
publiquement que cette proye full échappée de la gueule
des loups rauiffans. Aani-toft des accufateurs, à l’infiigation
de Seianus,paroiffent deuant les Tribunaux des Cenfuls. Ils
fe plaignent que Cordus vouloit mourir, 86tafchoien’t d’em-r-
pefcher ce qu’ils le contraignoient de faire ,parce. qu’ils s’iè

maginoient qu’il fe déroboit de leurs mains par Vne mort
volontaire. On met en qneflion comme vne chofe de grau:
de importance, fi l’accufé eflant morganant qued’eflre cons
,damné , les odelatenrs- ne doiuent pas auoit fesbiens. Mais
tandis que l’on confultoit furce fuiet, 86 que les accufatcuri
retournoient deuant les Confuls, Cordus auoit donné ordre
à fes affaires , 86 s’efioit mis en efiat de ne plus’rien apprea
hendet. Voyez-vous , Marciaf à quelles grandes extremitei

V’n ij ’
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on cil réduit fans y penfer dans ces temps mal-heureux 86dé4
plorablesr Vous pleurez que l’vn des voûtes foit mort par
vne neceffité inéuitable 3 86 à peine a-t-il élié permis à l’au-

tre de mourir.
Dauantage tout l’auenir efi incertain 3 86 quoy que l’on

s’en pr0pofe, tout ce qu’il a de plus certain , c’eft qu’il em-

pirera toufiours. Le chemin qui meine au Ciel,eft fans dou-
te plus ayfé pour les ames qui fortent bienvtof’t du commer-
ce des chofes humaines, parce qu’elles ont contraéié moins
d’ordure 86 de pefanteur. Lors qu’elles font déchargées de cet-

’ te malle terrefire , auant que d’ellre endurcies, 86 qu’elles a:

foient plongées trop auant dans les chofes de la terre , elles
remontent plus legerement dans le lieu de leur origine , 86
trauerfent.plus facilement, quoy qu’il y ait’à trauerfer depuis

la terre infques dans les Cieux. An relie les grandes amesne
fe plaifent pas à demeurer longtemps dans les corp53elles fe
réioüiffent d’en fortir , elles ne fouffrent qu’auec repugnance

Vne prifon fi étroite , comme ayant accoufiumé de le pro-
mener par tour le Ciel, 86 de fe moquer de la haut, des cho-
fes humaines. C’eli ce qui fait dire’aPlaron que l’ame du Sa-
ge ne foufpire qu’apres la mort; que c’efl fon plus grand de-
fir , que c’eli tonte la peufée, 86 qu’elle n’a point d’aurre paf

fion que de fortir 86 de fe mettre en liberté. Œoy, Marcia,
lors que vous voyez en vofIre fils encore ieune vne pruden-
ce de vieillard, lors que vous le voyez Vainqueur de toutes
fortes de voluptez, qu’il auoit l’ame fipnre,qn’il ef’toitaffrans

chy des vices , qu’il fouhaitoit les richeffes fans auarice , les
honneurs fans ambition , 86 les plaifirs fans excez,auez vous
eûimé que vous le garderiez long-temps auec de fi glorieufes
qualitez 2 Tout ce qui eft arriué à fa perfeé’cion, approche de

fa fin 86s’y precipite. muid la, vertu efl: acheuée , enfin
quand elle efi parfaite, elle fe dérobe 86 s’enfuitbien-toil de
,nos yeux. Les fruits qui font meurs de bonne heure , n’at-
tendent pas à tomber,quand ’I’Automne fera venu 3 86 pins
le feu el’t’vif86 luyfant, 86 pluûoû: il cil: efieint; mais il du-
re danantage,lors qu’il eft attaché à vne matiere lente 86 diffia
cile à brûler. Il ne luit qu’obfcurement parmyla fumée dont

’il eft meflé, 86 la mefme chofe qui ne le nourrit qu’auecque

peine, le fait aqui [durer plus long-temps. Il en tif de mefme
des efprits , plus ils font vifs 86 excellens , 86 moins ilsont de
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durée. D’ailleurs quand Vne chofe ne peut plus croil’fr’e,c’eft

vne marque infaillible qu’elle approche de la fin. Fabianu’s a
laiifé par écrit , 86 nos peres mefmes nous l’ont appris ,qn’on

a veu dans Rome vn enfant aufli grand que le plus grand
hommes’mais qu’il ne vécut pas long-temps , 86 il n’y eut
point d’homme d’efprit qui ne le condamnait à mourir bien-
toft, parce qu’il’ne pouuoir pas aller à cét âge qu’il auoit en

comme par auance. Ainfi la. maturité du fruit eft vne mar-
que certaine qu’il tombera dans peu de temps, 86 la fin d’ve-
ne chofe eft pas éloignée, quand il n’y a plus rien qui lafaf-
fe croifire.

Commenceza confiderer Voûte fils par fes Vertus ,- 86 mon
pas par fes années, 86 vous ingérez fans doute qu’il aura affez
vécu. Il demeura infques à quatorze ans fous la conduite de
fes tuteurs 86 toufiours fous la garde de fa merci 86 bien qu’il
puff demeurer en fa maifon, il ne voulut point quitter la Voûte.
Œoy que fa taille , que fa bonne- mine, 86 que la force de fun
corps fiffent ayfiément iuger qu’il citoit nay pour la guerre ,
neantmoinsil en refufa la gloire de peut de s’éloigner de Vous.
Songez, Marcia, qu’on Voir rarement fes cnfaus, lors qu’ils
demeurent en des maifons differentes. Songez que les merce
perdent entierement les années que, leurs cnfaus donnent à la I
guerre , 86 qu’elles l’es paillent Comme fi elles en auoient élié

priuées. VoUs recannoiftrez alors que vous l’anez poffedé Ion a

temps , puifque vous n’anez rien perdu de tourie temps qu Ir
avcfcu. lln’a iamais efié cloigné de vous; ilafait fes titude:
denantvous, 86 comme il auoit l’efprit excellent, il cuit fans
doute fait paroif’Cre qu’il auoit efgalé fon ayenl, s’il n’eufl: élié

retenu par la modeflie, qui a bien fouuent empefché que plu-
fieurs ne fiffent Voir le progrés 86 le. profit qu’ils auoient fait
dans lesfciences.Bien qu’ilfufl: des plus beaux ieune’sEho’r’nrnes "o

de fou temps 3 neantmoins parmytan’t de fémmes qui n’ont
point d’autres foins ny d’autres peufées que d’attirer les hom-g

mes à lent amour, 86 à la débauche, il n’y efiaiamais en qui
ait pû fe Vanter qu’il lnypait donné de l’efpe’rance. Et lors

que quelqueanes ont cité affez impudentes pour le iente’r,
il a rongy de leur hardieffc , comme fi c’enit pellé. vn crime
pour luy de leur auoir cité agreable. Ainfi l’innocence de fes
moeurs luy fit meriter le sacerdoce , bien qu’il fuit encore
fort ieunes 86 la fanent de fa mere contribua beaucoup; fans

u Il]
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doute àluy faire obtenir cet honneur. Neautmoins fi ce ieuÀ
ne pourfniuant n’eufi: cité en reputation d’vne infigne probi-
té , quelque vertueufe que [oit [a mere , elle n’euit rien fait
à (on auantage. Seruez-vous de telle forte de la memoireôc
de la confideration de fes vertus,que vous vous perfuadiez
qu’il eft plus auec vous ,qu’il n’y eûoit mefme en vinant. Il
n’ya rien maintenant qui le détourne d’aupres de vous; il ne
vous donnera iamais de foin . il ne vous donnera iamais de
trifieiÏe. Enfin vous auez pleuré tout ce que vous pouuiez
pleurer d’vn fi bon fils. Tout le reûe eft à conuert des at-
taques de la Fortune, plein de plaifirs 8c de voluptez. Si
vous fçauez bien iuger de voûte fils , fi vous connoiiÏez ce ’
qu’il y auoit de plus precieux en luy , vous n’auez pas perdu
voûte fils, c’ei’t feulement [on image qui s’efi: perdue; mais

vne image qui ne in)r refiembloit point. Car voûte fils en:
immortel , il eft maintenant glorieux , il cil: heureufement
déchargé de ces fardeaux étrangers , il ioüit enfin de foy-mef-

me, il cil: remis en fa liberté. Ces os que vousvoyez reuêtus
de nerfs, la peau qui les enuironne, ce vifage , cesmains qui.
femblent fi propres à l’a&ion , 8c toutes ces autres chofes dont
nous fommesenueloppez, font des liens 8: des tenebres pour
noftre ame. Elles l’accablent, elles l’offufquent,ellesl’infeétent,

elles l’eloignent de la Verité 86 de ce qui eft proprement à
elle, ô: la precipitent dans l’erreur ôc dans le menfonge. Elle
eft perpetnellement en guerre auecque la chair , pour ne pas
s’enfeuelir &fe plonger lâchement dans cette malle infeâe
66 pelante. Elle s’efforce de remonter aux lieux d’où elle eft
defcenduè’. C’eft la qu’vn repos eternel luy eft preparé , 86

qu’au. lieu d’vn mélange impur de chofes groflieres &confu-
fes , elle verra toutes chofes dans leur pureté.

C’eit pourquoy vous n’aucz que faire de courir au tombeau
de voûte fils. Vous n’y trouuerés autre chofe que ce qu’il y

auoit en luy de moins confiderable 8c de plus importun , des of-
iEmens 86 des cendres , qui n’efloient pas plus fes parties, que
les habits 861es autres chofes qui couurent les corps. Il a pris
fou volversles Cieux,il s’eit retiré tout entier. Il n’a rien lair-
(é de luy fur la terre , &apres auoit demeuré quelque temps au
deiÏus de nous, pour le nettoyer des taches que l’on contrarie
dans la vie , 85 pour en feeoüer les ordures , il a efte’ efleue’ dans

le Ciel. Il fe promeine auec les ames bienvheureufes, il a cité.

. ----.*-..-..---- -
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receu parles Scipions,par les Catons,&enfi.n par tous’ces gratis
hommes , qui ont me’ptifé la vie , ô: quifdnt libres maintenant
parle benefice de la mort. Voûte pere , Marcia ! y reconn’oifl:
pour lien (on petit. fils , encore quetout le monde [oit parent 8:
allié das le Ciel. Il luy enfeigne le cours des Aiires qui l’éclairenc

de plus pres , qu’il touche maintenant, pour ainfi dire, de la
main s illuy donne laconnoifiance de tous les feetets de la natu-
re,non pas par des c’onieâutes , mais en luy faifant Voir la verité

dans fon origine 8c dans fa fource. Enfin comme on oblige vn
Eflranger, en luy faifant voir ce qu’il y a de plus rare dansles
villes qu’il ne connoii’t pas ,. voûte pere ainfi qu’vn maifrre
domeftique, donne de grandes fatisfaé’tions à ’voftre fils , lors l
qu’il luy demande les caufes des chofes celeftes, 8: qu’ilietfe
les yeux furla tette. 5 car c’eftvn extreme plaifir de regarder de
là haut ce qu’on a laiffé icy bas. Gouuernez-vous donc , Mar-
cia l comme fityous citiez deuant les yeux de voûte pere 8L de
voûte fils, non pas de voûte fils 8: de voûte» pere, comme vous
les auez veus fur la terre , car ils font beaucoup plus illuûres , 8c
font maintenant placez au defïus de toutes chofes. Rougiiïez
,d’auoirpleuré ce qu’il yauoit en eux 86de bas 86 de commun s
rougiriez deles pleurer aujourd’huy qu’ils font éleuez dans vn
ef’tat plus glorieux, ô: qu’ils ont quitté la terre, pour aller: iouïr

des auantages de l’etetnité dans ces grands efpaces du’pCiel , où

laiiberté n’ei’t point caprine. Il n’y a point de mets , de monta-
nes , de vallées , il n’y a point dC’Syttes ny de dangers quileur

erment les panages. Ils trouuent par toüt des chemins ayfez,
à: qui n’en font pas moins faciles, pour citre entremeflez d’a-

fires 8C d’el’toiles. ’ r « ’ ’
Imaginez-vous que vofire pere qui auoit autant d’authori-j C H A. 1’;

té fur vous que vous en auiez fur Voûte fils , vous parle du haut X x v 1’

du Ciel, non pas aueccét efprit dont il pleura les guerres Ciui-
les , dont il-profcriuit luy-mefme ceux qui profctiuoient les
autres ;mais auecvn efprit d’autant plus net 8c plus pur, qu’ii
eft maintenant plus fublimc 86 plus releué. Imaginez: vous en-
fin qu’il vous dit : Pourquoy, ma fille , cites-vous fi long- temps
dans la douleur a: dans la trifteffe 2 Pourquoy’voulez-vous
ignorer rie-telle forte la verité, que de croire que voûte fils ay:
cité traité àla rigueur, parce qu’il eft deliurié des i nqui’et’udes

de lavie; 8: qu’il s’eft retiré Comme en vnrazile danslefein de
fes smectites 2 Ne fçauezlvousdone pas encore de combien de
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tempeftes la fortune trouble toutes chofes 2 8C qu’elle n’eft
douce &fauorable qu’à ceux qui ont eu le moins de commerce
auec elle? Voulez-vous queie vous mouftre des Rois quieuf-
(enterré bien-heureux,s’ils fuiïent morts vn peu pluûoû ? Vous

nommeray-ie des Capitaines dont la gloire fera parfaite fi vous
’ citez quelque chofe de leur vie? Vous fetay-ie voir de grands
hommes qui ont prefenté le col a l’efpée d’vn foldat qui auoit
ordre de les tuër P Regardez vol’tre pere 8: voûte ayeul :le pre-
mier le vit teduit à la difcretion d’vn afiaflin que l’on enuoya
contre luy. Pour moy i’ay bien empefché qu’on ayt eu fut moy,

cette puifiance; 8c: en me condamnant à mourir de faim , au.
moins i’ay rendu témoignage auec quel efprit 8c quelle force
i’ay écrit toutes les chofes que i’ay écrites. Pourquoy pleure-u

toon fi long-temps dans nofire maifon celuy qui meurt heu-
reufement? Nous femmes maintenant vnis enfemblc. 85 nous
v0yons voûte aueuglement, 86 les erreurs qui vous feduilent.
Ne vous abufez pas danantage, il n’y a rien parmy vous ny de
fouhaitable, ny de releué , ny de magnifique. Toutes chofes y, I
(ont baIÎes , ennuyeufes 8C pelantes; 86 la lumiere dont elles re-
luifent,n’ei’tpas vne ombre de noitte lumiere. (fie 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; ont n’y fait point
de parricides , 86 l’on n’y en medite pointaon n’entend point
des iours entiers,’tefonner du bruit des plaideurs , ou vn bar-J;

areau ou vne place. Il n’y a rien de caché , tous les cœurs y
font ouuerts , on yvit fans inquietude , 85 à la veuëtle tout .
le mondes 8c,commc on voit d’vn (cul regard toute l’éten-
duë de l’eternité , on en fçait aufli les euenemens. ’C’ei’t vu

auantage qui n’ePt donné qu’àpeude perfonnes dans cette
baffe partie du monde , de viure l’efpace d’vn fiecle , 85 de
pouuoir citre témoin’des-aé’tions de cent années. Mais au

contraire , on voit d’icy haut le-nombre ;infiny des fiecles,’
la fuitte des âges ,e lanaifl’anœ 86 la ruinerdes. Empires , la
defiruâion des grandes villes , les nouueaux chemins que.
prennent les mers. Que fi cette neceffite’ineuitable qui trai-
te également tout ce qu’il ya dans lern’onde, peut feruir de
confolation à vos déplaifirs 9 rien ne demeurera’en l’état où

vous le voyez. Le:temps.renuerferatoutes chelem-rôdes en»
traînera. auecquoluy 5 il fe.ioiiçra;.nou feulement des hommes
qui fontyvncfi petite portion dei; pUIII’anâcehdelafortune s mais

I " s
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deslieux, mais des Regions , mais de toutes les parties du mon:
de. Ilapplanit des montagnes en quelques endroits; 8c en d’au-
tresil éleuera de nouueaux rochers. Ilengloutira des mers, il
dei’tournera deslriuieres , 8: aptes auoit rompu le commerce
des nations , ilrompra la focieté du genre humain. Il fera abî- y
mer autre part de grandes villes , il en ébranlera par des trem-g
blemens-de-tetre. Il en éleuera des vapeurs qui’potteto’nt par
tout la mort , 85 conurira des eauxd’vndeluge tout ce qui eft
habité par. les hommes. Il exterminera toutes fortes d’animaux
par la cheute de toutle monde a il embrazeta toutes les chofes
mortelles par des feux qui fe refpandront de tous celiez : 86
lors que le iour fera venu,quele monde perira’ afin de le renou-
uellet , toutes chofes le ruineront par leursi’propres forces. Les
Aitres declareront la guerre’aux’ Aines..- 86 comme il fe. fera-
vne matiere combui’tible de tout ce qu’ily a dans l’v.niuers’,tout

ce que nous frayons briller’auioutdihuy auec vn ordre fi magni-
. fique, brulera d’vn mefme feu,8c dans vn’ mefme embrazeë

ment Nous mefmes qui’auons place entreles aines bien. heu.» .
’ renies; &î"quiioüilïons de l’eternite’, quandil plaira à, Dieu de.

le vouloir’v-ne autrefois , nous augmenterons et: quelque cho- .
le cette prodigieuièïpin’e 5 86 danscettepe’tte generale , nous

i retournerons a nos principes , 8c nous feronslconuertis enla na-
ture des vieux elemens. O Marcia , que voûte fils cil: heureux
p d’auoir defia la connoifiance de toutes ces chofes!

XX-

l
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11 [me]. qu’ilfo’it mofla. en" me: a» confidernble

par des vertus extraordinntre: , fin: deuener nufli- tofl l’abbé?
de la haine des médians. Meflàline cette Prineefl’e [t’fimeufe

[urfes impudicitez, , pour tout dire en mn mot, cette fimme
de toue le: homme: , ne putfoufiir long-temps Seneque dans 14
Cour de I’Empereur Claudine fin M40 qu’efle pofledoir abfe-
.lument. Ainjî ayant-amy? d’adulte" lulin fille de Germani-
cur, elle enueloppn Seneque dans ce crime, fifi: en forte qu’il
fut relegue’ dans [me de Cerf: , ou il demeura deux nns,filan
quelques-vns, (9’ filon d’une: danantage. Heluin mer: de
Seneque en eut tout les refintimens que peutconeeuoir’rvne bon-
ne mere de l’informne de faufils. C ’ejf pourquoy Seneque tu]
ennoya ce difeours , pour tafcher’de la renfiler de ce ônnmflement .
qui luy eflair infiep crumble. Touterfàùvil ne lu ennoya peu cer-
ce regelai-on de? e commencement de fan nerf: me: fur la fin
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de la premier: année , ou au commencement de 14 féconde. Il
efloit alors en Infime 65’ en la vigueur de fin ange , 65 nuoit
fun peu plus de quarante 422:. Aufi ce dififours efl tout rem-
ply d’offrir 55’ d ’eloquence 5 69’ comme toure: daïer] fiant mer-

ueideufes, lofera)! dire que: de grand: homme: ,qu’ on lu j peut
donner le premier rang entre le: murages. de Seneque- ’

I ’ i Acheta meta, i’ay fauuentfaitdefi
3, [37’ . i. l; fein de vous Coniiolet, 86 fouuent ic

I. l m’en fuis empefché moye’mei’me’.

ï Ily auoit plufieurs raifons’quiim’ex-

I. i citoientà cette entreptile; Premie-
a j Ë rementil’me fembloit que ieme’dé-
’1’ il? ’chargeroisdetous mes:maux3,’fi ne

. . . .. ... . ,,.. poùuantarrelter vos larmes je pou-
vors au moinsles’ efiuyet. D’ailleurs ie ne doutois point que
mon difcours ne fit plus d’impreifion fur voŒre efprit , fi ie
me prefentois le premier pour vous donner quelque temedo.
outre cela l’apprehendois que fi ie ne furmontois la fortune,
elle n’exerçafl: fa coIere auec plus de rigueur 86 de violence
fur les perfonnes qui me touchent. iAinfi ayant mis la main
fur ma playe ; ie m’eEorçois (clom mes forces de me traîner
infqu’à vous, afin de bander vos bleiTures. Mais il y auoit
des raifons qui s’oppofoient à mon deiIein, &quiarrefloient
ma plume , quand elle penfoit voler infques auxlieux où Vous.
elles. le fçauois bien qu’il ne falloit point parler de remède,
tandis que vofire mal eûoit encore recent, de peut que le fe-
couts n’y miit le feu, 86 ne l’itritai’t danantage. Car il n’y a

rien de plus dangereux dans les maladies,un de donner hors
de temps des medecines. I’attendois donc que voûte mal
cuit perdu quelque chofe de fa violence , 86 que .s’e liant ren-
du auec le temps capable de quelques remedes, il pût foui-’-
frir qu’on le traînait, 86 que l’on y portait la main. Dauan»
tage aptes auoit confideté Ces ptecieux ioulagemens que tant
d’excellents efprits-nous ont lainez contre les afflic’iions 86
les trifieiTes, ie ne trouuois point d’exemples que quelqu’vn
eul’t-entrepris de confoler fes parens, lors qu’ils pleuroient fes
infortunes , 86 qu’il falloit luy-mefme le confoler. Ainfi mon
efprit eûoit en fufpens dans vne auanture fi nouuelle , 86 ie
craignois que cette efpece de confolation ne ftgtëplufiofl: vu

x ,1;

..-.U
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nouueau mal. Ne voyois-ie pas bien auifi qu’vn homme qui
leuoit la relie, pour ainfi dite,hors de [on tombeau , afin de
confoler les fiens, auoit befoin de chercher des paroles tou-
tes nouuelles, 86 des confolations non communes? Mais puis
que les douleurs excefliues empefchent fouuent la parole , il
faut croire neceiTairement qu’elles client aufli le choix des
paroles. Quoy qu’il en (bit, ie feraygvn effort, non pas que
ie me confie beaucoupen la force de Tm on efprit 5 mais parce
que ie puis moy-mefme vous feruir de donfolation’ , 86 que
Vous vous confolerez, quand vous verrez que ie me confole.
Enfin comme vous ne m’aueziamais rien refui’é ,i’ei’pere

vous ne refuferez pas que ie donne avoflre trillent qu lques
bornes86 quelque mefure , bien que’ïtoute forte de, uleur
fait toufioursopiniaflre- ’ ’ n ’ l * . l i

Voyezcombienie me fuis promisde l’honneur de voûte
amitié. le ne doute point d’auoir fur vous plus de puiffance
que voûte douleur , quoy qu’il n’y ayt rien-de plus fort 86 qui

” exerce vn empire plus fouuerain fur les perfonnes afiligées. .
’Ainfi pour ne la pas combattre d’abord; Premiet’ement, le la

fauorifetay i ie luy prefenteray toutesles chofes . par lefquelles
on peut l’émouuoir, 86 i’ouuriray vne playe que ie’tmy defia

fermée. On me demandera fans doute quelle cil: cette forte de
confolation, de renouuelerles maux que l’on auoit oubliez , 86
de remettre deuant vn efprit qui n’eflpas-mefme capable de
fouErir feulement Vn mal, toutes fes douleurs 86 (es infortu-
nes ê Maisque l’on le reprefente que les maux opiniafircs , s86
qui refilient aux remedes , font fouuent gueris par leurs con.
traites. I’adiouiieray donc à cette douleur tous les maux 86
toutesles afflié’tions que vous auez iamais refi’enties. Ce ne fe-

ra as la traiter auec v-n remede doux 86 facile . ce feraymettte
le fît 86 le feu. Mais queme reuieudta-t-il de cette entreprife?
Au moins voûte ame qui a defia vaincu tant de maux, aura
honte de ne pouuoir foufi’rir encore vne playe fur vu corps fi
remply de cicatrices. (E6 ceux-là donc de qui les ames deli-
cates ont cité enetuées par vne longue felicité,(oui’pirent 86
pleurent long-temps , 86 qu’ils le lainent tomber. au moindre
choc des ininres de la fortune; mais que ceux qui ont pafié
toute leur vie dans les calamitez , 86 dans les mifcres fuppor-
tent mefme les.,plus grapds mal»heurs auec vne confian ce iné-
branlable. Les mifcres perpetnelles produiient pour le moins
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Ce bien qu’elles endurciifent enfin les hommes, à force de les
perfecuter. La fortune n’a iamais fait de trefve auecque vous,
elle,vous a toufiours tourmentée, 86 n’excepta pas mefm’e le

iour de voûte naifiance de fes perfecutions ordinaires. Vous
g perdiiieSVoPtre mere auffi-tofi: que fui’tes née, ou pluûoû vous

la perdîtes en naiffanr , 86 vous fuites , pour ainfi dire, expo-
fée,envenant au monde. Vous faires éleuéc par Vne belle- me.
re , que vous contraignii’tes de fe moufflet voûte mere par les
deuoirs que vous luy tendîtes ,-) 86 par vne obe’iiTance qu’elle
n’eufi pas efperée de fa propre fille. Toutesfois il n’y a per-
fonne a qui la meilleure belle- mere n’ayt confié beaucoup.
Vous perdifies voûte oncle , cét homme fort 86 genereux
qui vous aymoit fi tendrement, au temps que vous efperiez
le reuoir , 86 que vous attendiez (on retour. Et afin que la
fortune ne vous tendiû pas lès cruautez plus fupportables , fi
elle ne vous les faifoit foufi’rir que de temps en temps ,86 de
loin à loing, vous filles enterrer trente iours apresvolire ma-
ry, qui vous laiffa mere de trois cnfaus. On vous apporta
la nouuelle de fa mort, tandis que tous vos cnfaus ei’toient
éloignez de vous, comme fi la fortune cuit attendu en [ce
temps-là à vous charger de tant de maux. afin qu’il n’y eufl:

performe qui vous aidai’t à les fupporter. Ie ne vous parle-
ray point de tant de perils 86 de Craintes qui vous ont atta-
quée fans intetualle ,’ 86 qui vous ont toufiours menacée. Il
n’y a pas long-temps que vous receui’tes les os de trois de
vos petits cnfaus entre les mefmes bras d’où ils venoient de .
fortir viuans , 86 en eiiat de vous cenfoler de vos premiers
déplaifirs. Trois femaines aptes que vous enlies fait les fu-
nerailles de mon fils qui mourut entre vos bras ,vous appri-
Pres mon banniil’ement. Il manquoit encore à vos affli-
étions de pleurerlesviuans d’en porter le deü-il comme des

morts. i - ’- le confeffe neantmoins que voûte derniere blefl’ute eft la C a A p.
plus grande 86 la plus fenfible. Elle n’a pas feulement percé
la peau , elle a déchiré le cœur 86 les entrailles. Mais Com-
me les ieunes foldats font de grands cris , quoy qu’ils n’ayent
cflé que legerem’ent bleiTez , 86 craignent moins l’épée que

la main des chirurgiens ; 86 qu’au contraire , les vieux fol-
dats aptes auoit ei’té percez de coups , fouii’tent patiem-
ment 86fiins murmurer , qu’on les taille ’86 qu’on les dé-

- X x iij

III.
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coupe, comme fi on trauailloit fur d’autres corps. Ainfi vous
deuez moufflet voûte courage, 86 fouffrit geneteufement
que l’on trauaille à vous guetir. Eleignez de vous les lamen-
tarions , les larmes , les gemiifemens , 86 toutes les autres
chofes par qui la douleur des femmes fait tant de bruit 86
de tumulte z Vous auez perdu le fruit de vos maux , fi vous.
n’auez pas encore appris à citre mifcrable. Enfin ay-ie mon- l

’ lité que ie vous parle auecque crainte , 86 comme fi i’aueis
enuie de vous flatter a le ne vous ay caché aucun de vos
maux , ie les ay ramenés en foule deuant vos yeux; Et i’ay
fait cette en’treprifeauec vn courageferme; carie me fuis pro:
pefé de furmonter voûte douleur ,86 non pas de la nem-5

pet. . à i a- C1"?- Ie m’imagine la furmonter, premietement, fi ie vous fais
I v’ Voir que ie ne fouffre aucune chofe qui puiife me faire iuger

mifcrable, 86 qui puiffe rendre mifcrables ceux. qui me (ont
attachez par le fang 86 par l’alliance 586 en fuitte fi ie vous
monitre que voûte fortune n’a rien de pefant ny’de faf-
cheux, puis qu’elle dépend entierement de la’mienne. le
commenceray donc par vne chofe qui contentera voûte af-
feé’tion, 86 que vous ferez bien ayfe d’entendre s c’efi que in

n’endure aucun mal. Si ie ne puis vous .vperfuader cela 5 au
moins ie vous feray confeil’ergue les chofes dont vous me
croyez tourmenté,ne font pas infupportables. Q1; fil’en ne

’peut croire ce que ie diray , au moins i6 feray content de
moy- mefme d’efire heureux parmy les chofes qui rendent
les aurres mifcrables. Il ne faut pas que vous croyez ce que
les autres vous diront de moy 5 86 afin que Vous ne foyez
point troublée par des opinions incertaines , ie vous aifeutc
moy- mefme que ie ne fuis pas mal- heureux 5 I’adieuiieray
pour vous mettre plus en repos , qu’il efi impoflible que ’ic

le fois. v - . v -guar. Nous femmes nez à des conditions fauorables fifi nous
y’ peuuions nous y maintenir, 86 que nous n’y eufiiens pas rc-

noncé nous-mefmes. La nature a donné ordre que pour
bien viure , 86 que pour viure heureufement , ne foit pas
befoin d’vn grand appareil. Chacun eft l’euurier de fon bon-
heur, chacun fe peut rendre bien-heureux. Les chofes fer-

. tuites y centribuënt de bien peu, 86 n’ont pas beaucoup de
force dans l’vne 86 dans l’autre fortune. Ny les prefperitcz
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n’éleueront point le Sage, ny les aduetfite’z ne l’abaiiferent

point. Car il a toufiours fait en ferte 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 rNon
certes; car fi ie peuueis iuflement m’attribuer cette gloire,
non feulement ie dirois que ie ne fuis pas mal-heureux; mais
mefme ie me vanterois d’ePtre le plus heureux de tous les
hommes, 86 de m’ei’tre approché de Dieu a Maintenant, ce
qui fuffit 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 feceurir moy-mefme, ie mèfuîs
mis fous la proteéiien de ceux qui fe peuuent ayfément def- 4
fendre, 86 deffendre auec eux toutes les chofes qui leur lap-Ï v.
partiennent. Ils m’ont ordonné de me tenir toufiours debout,
comme fi i’efteis en fentinelle, 86de préuoir tous les efforts 86
toutes les violences de la fortune, long-temps auant qu’elle
m’attaque. La fortune n’ci’t infupportable qu’àceux qu’elle

attaque a l’impourueu , 86 celuy qui l’attend de pied-ferme, ,
luypeutaifément refilier. Ainfi l’arriuée des ennemis épeu- 9
uante 86 renuetfe ceux fur qui ils fe iettent inopinément: Au
contraire ceux qui fe font preparez à la guerre, auant la guerre,
en fouiiiennent facilement les premiers efforts qui font ordin ai-’
rementles plus vielens 86 les plus fermes. le ne me fuis iamais
fié à la fortune , encore qu’il femblafiqu’ellemevouluii . parler
de paix: Et lors qu’elle m’a’donné fi liberalement,des honneurs,-

des richeffes 86 de la gloire , i’ay mis toutes ces chofes en vnen-e
droit où elle pouuoir les reprendre, fans me toucher,86 fans que
i’en fuiIe ébranlé. I’ay toufiours laiifé vn grand efpace entre
elle 86 moy, 86 enfin elle ne m’a rien ofié que ie n’aye biévou-

lu qu’elle repr-iit. Les iuiures de la fortune n’ont iamais ab-
battu performe, qu’auparauant il. ne fe foil: laifl’é tremper ai:
fes faueurs 86 par fes catelles. Ceux qui aymcnt fes .pref’éns
comme des chofes qui feroient à eux, 86 qui doiuent tous-
iours durer s ceux qui veulent qu’en les cenfidere par ces
chofes , fe laiifent lâchement abbattrc , lors que ces faux con-Î
tcntemens abandonnent. leurs ames foibles qui n’ont aucune
connoiifance des vrays 86 des felides plaifirs. Maisvceluyqui
ne fe laiife point enfler par les prefperitez ,.86.qui neehan-
ge point de vifage , lors qu’il change de fortune , con-(ème
vne ame inuincible dans l’vn,86 dans l’autre état, dans ton;
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tes fortes d’occafiens. Durant qu’il citoit heureux , il ;s’e
éprouué luy-mefme, 86 a voulu recenneifite ce qu’il pout-
roit centre le mal- heur. Enfin i’ay toufiours eûimé que ces
chofes fi fpecicufes , que tout le monde defire auecque tant
de pailion, n’eiieient pas des biens veritables 3 86 i’ay tous-
iours reconnu qu’il n’y a rien de plus vain; qu’elles font cou-
uertes d’vn fard qui plant aux yeux 86 qui les trompe ; qu’el-
les n’ont rien au dedans qui foit femblable audchers. 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 couceuoir. Veritablement ce mot parie ne fçayquel-
le opinion, 86 comme par vn confentement vniuerfel , ne
reprefente rien que de rude, que de trille, que de formida-
ble, 86 bleife les oreilles en mefme temps qu’il les touche.
Ainfi le peuple en a ordonné 5 mais les Sagesqui ne s’atte-
fient pas au iugement du peuple, caifeut la plus grande par-1
tic de fes ordonnances.

U C’cfl: pourquoy fans nous arreûer au iugement de la mul-
titude qui fe laifl’e fouuent tranfporter par la premiere opig
nion qu’elle conçoit des chofes , confiderons , ie vous prie,
ce que c’eil: que le bannifl’emcnt. Ce n’eii qu’vnchangement

de lieu. llfemblera fans doute que ie relierre dans des ber: ’
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-efi’et ce changement de lieu cil: fui-
uy de toutes fortes d’incommoditez, de la pauureté , de l’in-
famic, du mépris. le parleray en fuitte de ces chofes. Cc-
pendant confiderens ce que le changement delieu peut auoit
de trille 86 de rude. C’eii vne choie infupportable que d’c-,
lite priué de fa patrie 5 mais iettez les yeux .fur’cette multi-z
rude de peuple, que la ville de Rome, quelque grande qu’el-

"Ie fait , ne fçauroit prefque contenir. La, plus grande partie
cil: priuéc, pour ainfi dire , de fen pays; car ceux que vous y.
voyez, y font venus, ou des villes municipales, ou des Co-
lonies , ou enfin de toutes les parties du monde. Les vns y
ontefié attirezpar l’ambition, les autres par la necefiité de
leurs chargés; Quelques-Vus y fautivenus en deputarion , 86
la débauche 86 le vice qui cherchent ordinairementles lieux
riches 86 commodes pour leurs exercices , y en ont fait ve-
nirvn grand nombre. Les vnsy font venus pour étudier, les

autres
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autres pourvoiries fpeâacles. (algiques - vns y font venus
peutvifiter leurs amis, 86 d’autres pour faire pareiiire leur
efprit par, les eccafions quïils y rencontrent , de faire valoir
leur induline. Les vns y font venus peut faire fortune parleur
bonne- mine, 86 les autres par leur cloquence. Enfin toutes
fortes’de perfonnes viennent en foule en cette ville , où l’on
met à fi 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 5 Vous trouuerez que la plufpart ont abandonné
leur patrie. C’eii veritablement peut venir dans la plus hela-
le 86 dans la plus grande ville du monde 5 mais elle cil pour
eux étrangere. Sortez en ’I’uite de cette ville, qu’on peut

appeller la commune Patrie; 86 promenez-vous vn peu dans
les autres villes. Il n’y en a pas vue dont la plus grande partie
ne foit compoféc d’étrangers. Ne vous arrreiiez peint dans
celles dont l’agteable fituation 86 la commodité du pays
peut attirer beaucoup de monde s paffez dansleslicux deferts,
86 dans les ifles les plus fauuages. Allez dans Sciathe , dans
Setipe, dans Gyare, dans Cofure, vous ne trouuerez aucun
lieu d’exil, où il n’y ayt quelqu’Vn qui y habite pour fen di-A

uertifl’ement. (me peut -on voir de plus nud86de plusinac-
ceffible que le rocher où ie fuis 2 Que peut-on voir de plus
fierile , fi l’on recherche l’abondance à (fie peut-on voir de
plus rude, fi l’on demande la peliteffe 86 la conuerfation des
hommes PQuç peut-on s’imaginer de plus horrible pour ce
qui concerne la fituatien du pays i 86 quelle centrée fe peut-
on reprefenter , où l’air feit plus contagieux, 86 plus mati-
nais 2 Cependant il y a plus d’étrangers qui s’y font habia
tuez , que d’originaires du pays. Il ne faur donc pas s’imagi-
ner que le changement des lieux foit fi infupportable 86 fi
fafcheux , puis que ce trille pays auecque toute fou hor-
reur , n’a pas laiiIé.pour ainfi dire, d’en débaucher quelques-

Vns du lieu mefme de leur naiffance. l’en ay veu qui difent Ï
qu’il y a naturellement dans toutes les Ames’ quelque forte
de paifion de vouloir changer de pays , 86 de chercher ana
trepart de nouuelles habitations. En effet l’efprit de l’hem-

me efi: changeant , 86 ne peut demeurer en repos s il ne
fçauroit fe retenir , il fe répand de part 86 d’autre. Il por-
te fes peufées dans tous les lieux qu’il cennoili , 86 dans l
tous les lieux qu’il ne connoifl: pas. Il fe promeine par

Y?
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tout, il n’ayme pas à fe repofer ,86iln’yarien quiluy plaife
danantage , que la nouueauté. Vous ne vous en eüennerez
pas, fi vous voulez prendre garde à fa premiere origine. Il
n’a point cité engendré par le corps tcrreiire 86 pefant. Il
eft defcendu du, Ciel , il cil: l’enfant d’vn efprit celeiie. Or
la nature des chofes celeftes, c’efl: d’eiirc en vu mouuement
perpetuel; Auiii l’efprit ne s’attelle peint , il cil: emporté
d’vne courfe dent en ne peut comprendre la viiielfe. Re-
gardez ces Aiires qui illuminent le monde , ils ne counoif-
leur point de repos , ils roulent perpetnellement , ils chan-
gent fans ceffe de place; 86 bien qu’ils tournent auec tout le
Ciel, ils tiennent neantmoins vu chemin contraire au mou-
ucment de tout leCiel; ils vent d’vne agitation continuelle
par toutes les parties du Zodiaque 586 ne vont en vns en-
droit , que pour paifer en mefme temps dans vn autre. En-

,fin il n’y en a point qui ne fe meunenr , ils fout toufiours en
chemin, 86 fuiuent la loy 86 la neceiiite’ que la nature leur a
impefée. Ils ne marchent que pour marcher. Et au relie
lors que dans vn certain nombre d’années , ils auront’ache-
ué leur cours , ils recommenceront à paifer par les mefmes

. chemins qu’ils auront defia tenus. Vous imaginerez - Vous
maintenant que l’efprit de l’homme qui eft compofé des
mefmes principes que les chofes diuines , fe fafchc 86 s’afili-
ge de changer de lieu , veu que la nature de il Dieu , ou fe
deleétc , ou fe couferue par vu prompt 86 perpetuel, change-
ment. Mais defcendez vn peu du Ciel, 86 regardez lescho-
fes humaines, vous verrez des peuples 86 des nations cntic--;
res qui ont changé d’habitation. Que veulent dire ces vil-
les Grecques au milieu des pays barbares 2Et d’où vient
qu’en parle le langage de la Maccdoine parmy les Indiens
86 les Petfans e La Scythie 86 toutes ces nations farouches
qui habitent cette contrée , moulinent des villes d’Achaye,
fut les bords de la ruer Pentique, Ny l’I-Iyucr qui dure tous-
iours parmy eux , ny l’efprit des hommes auili rude , 86
auiIi fauuage que leur pays , n’a point empefché que d’au-’-

tres peuples n’y ayent Cl’té chercher des habitations nou-
uelles. Il y a dans l’Afie vne multitude d’Atheniens; 86:
il eft ferry afi’ez de monde de Milet , pour remplir foixan-a
te 86quinzevilles. Onaappellé Grande-Grece tout ce collé de
l’Italie quieil: cnuirônéde la merde Tofcane.L’Afiefevante d’e-’
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lite la merc des Tofcans5 les Tyriens habitent l’Afftique , 86
les Cartaginois l’Efpague. Les Grecs ont paifé dans les Gau-
les , 86 les Gaulois dans la Grece. Les monts Pyrenées n’em-
pefcherent pas les Àllemans de paifer. L’inconiiance 86 la
logeteté des hommes , s’efl: fait des chemins où il n’y en auoit

point , 86 a trauerfé des lieux inconnus. Ils ont entraîné auec
eux , 86 leurs cnfaus ,- 86 leurs femmes, 86 leurs peres char-
gez devieillefl’e. Quelques-Vus ,apres aueirlong-tempsvoya-
gé,incettains des lieux où enfin ils s’arteftcroicnt, n’ont pas

choifi vne habitation par iugement 86 par connoiflances
mais ils fe font emparez du premier endroit où la laiiitudeles
a obligez de fe repofer. Les autres fe font fait vu droit par
la force’86 par les armes, dans vne terre qui neleur apparte-
noit pas. La met a englouty quelques peuples, comme ils
alloient conqucrirdes lieux qui leur citoient inconnus. Ouel-
ques-vns font demeurés où la neceiïité de toutes chofes les a
contrains de. s’arrefier. Au relie tout le monde n’a pas eu
la mefme raifon de quitter fa patrie, 86d’en cherchervne nou-
uelle. quelques -vns s’eflant échappez de la main :dcs en-
nemis , 86 fe voyant dépoüillez de leurs biens , fe font iettez
dans les pa’is étrangers , aptes la deiitué’tion de leurs villes.
Les mutineries 86 les fedi-tions en ont chaifé d’autres de leur
pais, : Et l’abondance du peuplea bien fouuent efié caufe que
pour en décharger les ville; , on en a fait fortir.vn-gtand
nombre. Il y en a eu d’aurres,,que la peile,quc les gouffres
qui fc creufoient d’eux mefmes dans la terre , 86que les. au-
tres-vices de leur mifcrable patrie ont forcé de s’en éloigner.
D’autres fe font lainé corrompre par la reputation ,d’vu- pais
dent ils ont oüy louer la fertilité 86 l’abondance. Enfin d’au- ’

tres caufes en ont fait, fortir d’autres de leurs maifons 86 de
leur patrie 5 86 aptes tom , il cil confiant que rien n’eii de-
meuré dansle mefme lieu où il auoit eiié engendré. C’eli vne i
loy du genre humain de n’ei’tre iamais en repos5ilfe’faitcha- ’

que iour quelque changement dans le monde5 onbâtit de
nouuelles villcssil naiii; de nouuelles nations de la ruine des
anciennes , ou les anciennes fe confondent parmy les plus
fortes 86 les plus puilfante’s. Mais enfin ,comment appellerez-
vous toutes ces tranfmi rations des peuplesîNe font-cc pas
à bien parler des banni emens publics 9 g A .

Mais pourquoy-veus fayl- iefaire tant de cheminçPdutquey

’ ’ - Y li
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vous parlerois-ie d’vn Antenor qui fut le fondateur de Pa4
deüe 2 d’vn Euandre qui feudale Royaume des Arcades fur
le riu-age du Tibre 2 Pourquoy vous parlerois-ie de Diomede,
86des autres Troyens , que la guerre de Troye écarta de part
86 d’autre’dans des terres étrangeres , vaincus 86 victorieux
en mefme temps? Enfin l’Empire Romain reconneiil pour
fou fondateur , vn banny que la neceflité 86la crainte fit aber-
der en Italie , fuyant de fou pais ruiné ,cherchant des Regions
éloignées, 86 traînant auecque luy les foibles reflex de fa pa-
trie. En fuitre combien ce peuple aot’ilenuoyé de Colonies
par toutes les prouinces de la terre 2 Les Romains habitent
par tout où ils ont gagné des vié’reires. Ils fe faifoicnt librc- l
ment enrooller pour changer d’habitation , 86 le laboureur
chargé d’années , quittoit facilement fa maifon 86fesAutels ,
pour en chercher d’autres au de-là des mers. ’

CHAR Bien qu’il neroit pas befoin de faire vu plus long deuonia
"ne brement, i’adiouf’teray pourtant vne chofe qui fe prefente

deuant mes yeux. Cette Ifle mefme où ie fuis , a bien feu-
tient changé d’habitans. Ainfi pour ne point parler des cho-
fes que le temps 86 l’antiquité nous ont cachées, les. Grecs

qui habitent maintenant Marfeille , habitetent auparauant
’ cette lfle, aptes auoit quitté la Phocide. On ne fçauroit di-
re quelle raifon les en fit fort-ir , fi ce fut le mauuais air , ou
l’afpeét de l’Italie qui eûoit plus puiffante qu’eux, ou l’incom-

modité de cette mer qui n’auoit point de ports , ny de ha?
vres. Et certes en voit, bien que ce ne fut pas la barbarie
des habitans, puis qu’ils s’allerent iettcr parmyles peuples de

EEÆÏ° la Gaule, qui citoient alors auiIi fauuages. Depuis ’l’ les Lia
. ’ guriens’pafferent dans cette Ifle, 86 aptes eux les Efpagnels,

ce que l’en peut reconneifire par leurs coufiumes 86parleur
manier’e de viure 5 car on y perte les mefmes chappeaux 86
la mefme chauifure que dans la Nauarre : 86 mefme on en a
retenuïquelques metS5 car. le langage du pays s’ei’t 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 , dent l’vne y fut ennoyée par Mailing-86
l’autre par Sylla.; Voyez donc combien de fois en afait chan-
ger de peuple à ce rocher fierile , 86 fecond Eulement en
efpines. Enfin à peine trouuerez-vous vu pays qui foitmain-
tenant habité par ceux quiy ont pris naiffance. T entes cho.
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fes y font meflées, c’eflzvn peuple engendré d’vn autre-peuple,
l’vn y a fucccdé à l’autre. Celuy-cya defité ce que l’autre n’a

peint voulu, celuy-là a eiié chaifé d’où il auoit chalfé les autres.

Ainfi la prouidence a ordonné que rien ne demeure en mef-
me ’lieu.Varren le plus doé’te des Romains5ef’time que fi l’ô cite .

quelques incommoditez qui fontlattachées au banniifement,
onavn ailez puiifant remede contre cechangement delieux,
en ce que nous trouuons vne mefme nature en quelques en-
droits que nous allions. M. Brutus cil d’opinion que c’eft ailez
qu’il fait permis à ceux qui Vont en exil,de petterleurs vertus
auec eux. Que fi l’en, s’imagine que chacune de cesraifens
n’a pas toute feule affin de force,pour confoler vn banny , on

. confeffera fans doute qu’elles produiront vn grand effet,fi on
les iointtoutes enfemble. Combien ce que nous perdons,
eft-il petit 2 Combien eft-il peu confiderable 2 les deux plus
belles chofes que nous puifiions nous reprefenter,la nature,
commune à tout le monde, 86nofire propre vertu nous fui-

’ uent teûieurs de quelque collé que nous tournions. Cela,
croyez-moy, a cité ordonné par cette puifl’ance qui acreél’V-

niuers , foit que ce feit vu Dieu tout-puiilant , ou Vne raifon
incorporelle, qui ait fait tous ces grands ouurages , foit que.
Ce fait vu efprit diuin également répandu dans les grandes 86
dans les petites chofes , foit que ce ibit la defiinée 86 vn ora-
dre qui ne fe peut changer, de caufes enchaînéeslesvnes aux
autres ;Oüy certes , il a cillé ordonné qu’il n’ya que les chea-

I fesles plus balles 86 les plus viles, qui dependent du pouuoir
d’autruy -, tout ce qui eft le meilleur 86 le plus auantageux à
I’hemme,n’eit point fuiet à la puiifance 86 à la tyrannie des
hommes ; ils ne fçauroient le donner , ils ne fçauroient auffi
le rauir. C’efi ce monde à qui la Nature n’a rien formé de
comparable , ou en grandeur ou en beauté: c’ei’t. l’efprit qui

contemple, 8c qui admire le monde, «dont il eft la plus belle
86 la plus magnifique partie qui nous. cil articulierement
propre; 86 qui demeurerarauecque neusau dong-temps que
nous demeurerons fur la terre. Allons donc courageufement,
86 d’vn pas affuré par tout où la fortune nous voudra cen-

duire. --’- A 4 v n . ’ 5n Iettez les yeux fur toutes les terres , 86fur tant’de difi’ete’ntes C H A in

centrées, vous’n’en trouuerez pas vne qui foit carangere à l’hô- ’

me. De quelque enlié que vous regardiez le Cielvoustrou. I

’ Y "l
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uerez qu’il eft par tout également éloigné de la terre. C’eii:

pourquoy,tandis que ie puis contempler ce fpeé’tacle , dont
mes yeux ne peuuent s’aifouuir,tandis qu’il m’eft permis de

Voir le Soleil, la Lune 86 les autres Alires, de confiderer leur
leuer,leur coucher,leurs interualles,86 les caufes pour lefquelles
ils vont plus vifte ou pluslentement,de regarder pendant la nuit
la (plendeur des Efteillessflie quelques vnes font fixes; que
d’autres ne font pas vu grand chemin, 86 tournent toufiours fur
leurs pas; que quelques-vnes paroiifeut inopinément ’86 tout
d’vn coup, que d’autres ébleüiifent la veüe , du feu qu’elles

tefpandent, comme fi elles tomboient , 86 qu’elles trauetfaiï-
fent le Ciel auec vne longue traînée de lumiere;Enfin en at-
tendant que ie fois parmy les chofes celei’tes, que ie fois mê-
lé auecque elles , autant qu’il cil permis à l’homme , 86 que
i’aye l’efprit attaché à ces chofes mefmes qui’luy font com-

me alliées ; puis qu’il en a tiré feu origine , qu’importe que ie

marche fur les terres d’autruy ou fur les miennes 2 Mais cet-
te terre ne produit peint d’arbres qui donnent des fruits, ou
qui donnent feulement de l’ombre. Il n’y a peint de- gran-
des riuieres qui l’arroufent , 86 qui foient propres pour la na-
uigation. Elle ne produit aucune chofe dont les autres na-
tiens foient curieufes : à peine peut - elle fournit de quoy
nourrir fes habitans. On n’y tailler peint de pierres-pre-
cieufes , on n’y trouue peint de veines d’or 86 d’ar-
gent ;A mais fans doutcl’efprit eft bien bas , qui ne fe plaifi
qu’aux chofes terrcftres 5 il le faut éleucr iufqu’à celles qu’on

voit également de tous celiez, 86 qui iettent également de -
toutes parts de la fplendeur 86 de la lumiere : Et l’on doit fc
perfuader que les chofes fauifes , 86la faufle opinion que nous
en auons , nous empefchent d’arriuer à la corinoiifance des
vrays biens. Plus on fetfcra de grandes gallerics,plus on éle-
uera fes tours , plus on agrandirafcs maifons, plus on creu-
fera les grottes, pourpailer l’Eliépdelicicufement, 86plus on
fe cachera le Ciel. Si la fortune ,..dira-t’en , vous aietté dans
vn pays dont la plus grande 86 la plus belle maifon foit (cu-
lement vne Cabane, certes vous auriez l’efprit bien bas , 8:
vous vous donneriez fans doute vne feible confolation , fi
vous peuuiez vous confoler de vefire infortune . parce que
vous auez veu la maifeunette de Romulus. Dites pluûoû,

- 86 vous. parlerez. plus raifenuablement , que pour Ile-moins

k

l
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- cette Caban-e reçoit-’86 loge les vertus. Elle fera plus belle

que les plus magnifiques Temples , fi l’en y-Voit’ la Initier: ,
fi l’on y Voir la Continence, la S’agelfe, la Pieté 5fi l’enyap-

prend à bien viure, 86 à s’acquitter de fes deuoirs , 86 qu’on
y trouue la fcience des chofes diuines 86 hu’inaines.u Il n’y a
point de lieux petits, lors que l’on y peutleger vne. fi-’grande

troupe de, vertus. Il n’y a point. de banniffemeut qui foie
rude 86 infupportable, où il efi permis d’aller en fi benne
compagnie. Brutus rapporte dans le Liure qu’il a’compefé ..
de la vertu; , qu’il vit Marcellus à Mitylene -, où il auoit eiié
banny, qu’il y viueit auili heureufement qüe la condition de
l’homme le peut permettre, 86 qu’iluc futiamais plus amena
reux des bonnes lettres qu’en ce temps-là. C”efl: pourquoin ’
’adiouiic dans ce mefme Liure, qu’il s’imaginoit’ pluûoû: aller

en exil,cn reuenant’fans Marcellus,que de le laiifer en CXIIa
O que Marcellus fut bien plus heureux, lets qu’ilobligea Bru-’-
tus d’ei’timer feu ban’niffement , que quand il fit apprOuuer

fen Confulat au peuple Romain l Combien falloit-il que ce
perfonnagc full grâd 86 côfidetable,puis qu’il s’eit trouué quel-
qu’vn quis’el’t imaginé élite bâ’uy, parce qu’il luy falloit quitter

la compagnie de ce banny,puis qu’ils’eiifait admirer d’vnfihoma-

me dont Caton fur l’admirateut ?Le mefme Brutus alaiifé par
écrit que C. Cefar ne voulut peint s’arref’ter à Mirylene,
parce qu’iln’eufl pas eu le courage de voir vu fi grand homme
dans cette infortune. Le Senat demanda fen retour par des
prieres publiques auec tant de deuleur,86de refl’eutimenr, qu’il
fembloit que tout le monde euii pourluy la mefme eûime 86la
mefme affeétien que Brutus, 86 que les Senateurs ne priaflent
pas pour Marcellus , mais pour eux , afin que l’on ne creuft pas
qu’ils ef’toient eux- mefmes bannis,s’ils demeuroient plus long:-

tcmps fans: Marcellus. Tour cela luy fut glorieux ;mais il eut
beaucoup plus de gloire, le iour que Brutus ne le pût quitter ,
86 que Cefar nele pût voir. Ainfi il eut en fa faneurle témeia’ .
gruge de l’vn 86 de l’autre sBrutus eut de la douleur de reuenir
l’ansMarcellus , 86 Cefar en eut de l’a honte. Ne croyez-vous

’ pas que ce grand homme fe foit exhorté de la forte à fupporter
7 fen banniifemenr. Tu as tiré cét auantage de l’eiiude des bona-

nes-lettrcs , que tu ne f gantois douter que le Sage ne trouue par
tout fa Patrie : Mais Celuy qui t’a chaifé , n’aât’il pas durant

dix anseiizé priué de fen pays? Ce fur Veritablement,afin de
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.porterplus loin les limites de cet Empire ;mais au moinsileu
futpriué. Tantei’t l’Afrique l’attire toute pleine des menaces

d’vne guerre quife tcnouuelle.TantofiileftappelléenElpagne
qui fomenteles reliques d’vn party defi’ait 86ruiué. L’Egypte

toufiours infidele le follicire de venir. Enfin il cil: appellé de
tous les celiez dela terre qui n’attend pour fe feûleuer,’ quel’oc-

cafien de l’ébranlement de l’Empire. A quels maux donnera-
t-il premierement le remede? A quel party s’oppoferact-il?Sa
viéieire ne luy donnera point de re pes , 86 le reu dra vagabond
par toute la terre. ue les nations eftrangeres le reçoiuent en
vi&orieux , qu’elles l’efiimenr , qu’elles radotent; (gant à

tey, tu viuras content d’auoirBrutus pour admirateur. Ainfi
Marcellus fupportacourageufementfen exil , bien quela pau-
ureté le fuiuiii5mais en iugera facilementqu’cllene porreau-
cun mal auec elle , fi l’on n’efi pas encore tombé dans la diffo-

lutien 86 dans l’auarice, qui corrompent 86qui renuerfent tom;
res abolies. Er certes combien faut-il peu de chofe pour l’entre-
ticn’86 pour la conferuatien de l’homme: Età qui ce peu man.-
que-t’il,pourueu qu’on ayt quelque vertu 2Pour moy i’eiii-
me que ie n’ay pas perdu des richeifes ; mais feulement des
’océuparions 86 des embarras. Les defirs du corps ne font pas.
ambitieux , il ne veut que fe deffendre du froid, que taffaficr
la foif 86la faim. Tout ce qu’on fouhaitte au de-là, c’efi; le
vice qui le fouhaitte , 86 non pas la neceflité. Il n’efi pas be-
foin de feiiiller infques dans les fccrers de la mer , ny de .
remplit fen ventre du carnage des animaux, ny d’allerarra-
cher des huiiires fut le riuage inconnu des mers les plus éloi-
gnées. Que les Dieux confondent ces hommes corrompus 86
deprauez, dent’lapdiifolutien palle les bornes de cét Empire.
Ils veulent qu’on aille quérir au delà du Phafe de quoy feur-
nit magnifiquement leur ambitieufe cuifine, 86 n’ont point
de honte d’aller demander du gibier aux Parthes , dont nous

’ ne nous femmes pas encore vangez. Ils font venir de tous
les celiez de la terre tout ce qui peut remettre en appetit la
geurmandife dégonflée. On leur apporte des extremitez de
I’Ocean , ce que leur efiomach gafié de la débauche,ne peut
qu’à peine receuoir. Ils vomiifent afin de manger , ils’man-

gent afin de vomir, 86 dedaignent de digerer les viandes
u’ils" ont fait chercher par tout l’vniuers. Si vu homme mé-

prife ces chofes, en quoy la pauuretéluy peut-elle dite infup-

’ ’ portable?
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portable 2 Et quand mefme il les defireteit, la pauureté ne,
laifferoit 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 peur aneir ce qu’il

defire , il cil: femblable à celuy qui ne fouhaitte rien du
tout. C.r.Cefar que la Nature auoit fait milite pourfaireVeit,
ce me femblc, ce que peuuent les grands vices dans vne
grande fortune , fit vu feupper qui luy reuint à deux cens
cinquante mille écus 5 86 bien qu’il y full aydé de l’efprit 86

de l’inuention de tout le monde, à peine rrouua-il le moyen
d’employer en vn feul repas les reuenus de quelques Prouin- p
ces. O que ceux-là font mifcrables qui ne peuuent auoit de
l’appetit que pour les viandes precieufès , 86 qui au relie ne
font precieufes que parce qu’elles font rares 86 qu’on neles
trouue qu’auecque peine , 86 non pas par leur ben gouit,
86 par le plaifir qu’elles donnent en les mangeant. Autre-
ment fi l’on s’en vouloit rapporter au bon fens86à la raifon,
qu’efi:-il befoin de tant de mefiiers qui ne font faits que pour le
Ventre i pourquoy faut-il tant de matchandifes 2 pourquoy
ruiner tant de ferei’rs 2 Pourquoy ne pas exempter les abyf-
mes mefmes de ’l’Ocean des recherches de la gourmandifc?
On trouue par tout les alimens que la Nature a preparez ’
pour l’vfage’ de tous les hemmes ; mais on les paire fans y
prendre garde a 86 comme fi l’on ne voyoit goure , on
court par toutes les contrées , on trauerfe de grandes mers;
86 lorsqu’enpeut appaifer la faim auec peu de chofe,onl’ir-
rite par la quantité des viandes.

Il faut icy que ie demande : Pourquoy menez- Vous des Pr
vaiffeaux E Pourquoy armez- vous vos mains contre les be- °
fies 86 contre les. hommes 2 Pourquoy ceurez- vous de tous
celiez auec tant de bruit 86 de tumulte 2 Pourquoy entaffez-
vous richeffes fur richeifes i Ne. fougerez - Vous iamais que
vous n’auez que de petits corpszN’eft-ce pas vne manie 86h
plus grande erreur d’vne ame aueugléc , que de fouhaitter
beaucoup , 86 de contenir peu de chofe a Ainfi fricote que
vous augmentiez vos reuenus, 86 que vous portiez plusloin -
les bornes de voSheritages , vous ne pouuez faire en forte
que voûte corps foit plus grand, 86 qu’il contienne dananta-
ge qu’il a pleu à la Nature. Lors que vous aurez heureufe-
ment trafiqué, que la guerre vous aura fait amafl’e r bzeaucoup

z
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de biens , 86 que vous aurez fait Venir de tous celiez vne
quantité de viandes , vous n’aurez pas de quoy ferrer vne fi
grande prouifion. Pourquoy donc cherchez - vous tontes
ces cheiks 2 Peut- ei’rre que nos anccfires , dent la vertu cil:
caufe que nous fubfifi:ons encore auiourd’huy auecque nos
vices , citoient mal - heureux , parce qu’ils prepareient
eux- mefmes leurs viandes , parce qu’ils n’auoient point
d’autre lit que la terre 5 parce’que leurs maifons n’efioient
point encore dorées 5parce que leurs Temples n’efieient
pas encore baftis , pour ainii dire , de pierres precieufes5 86
qu’on n’y voyoit briller, ny les diamans , ny les perles. On
inroit neantmoins auec toute forte de fincerité 86 de Reli-
gion deuant des Dieux faits de terre ; Et ceux quiaueient
iuré par ces Dieux , alloient retrouucr leurs ennemis, pour
ne pas manquer à leur ferment , bien qu’ils fuifent aifeurez
de mourir. Quoy donc, l’vn de nos Diâarcurs vinoit-il
moins heureufement,lors qu’il donna audiance aux Ambaf-
fadeurs des Samnites , en retournant luy - mefme des raues
qu’il faifoit cuire fur des charbons auec cette mefme main
qui auoit fi fouuent triomphé de l’ennemy, 86 remis la cou-

ronne de laurier entre les mains de Iupiter Capitelin 2
Q19y- donc 2 a - t’il vécu moins heureufement qu’Apicius qui
fit prefeflion d’enfeignerl’art des fauifes 86 de la cuifiue dans

l cette mefme ville, d’où autresfeis on. chaffa les Philofophes ,
comme des corrupteurs de la ieuneffe , 86 qui infeéta tout
le fiecle de fa mifcrable difcipline a Peut- eiire qu’il ne feta
pas inutile de faire voir quelle fut fa fin. Apres que fa cui» u
fine eut confumé deux millions cinq cens mille écus, 86qu’il
eut mangé tant de prefèns que les Princes luy auoient faits,
86 les grands reuenus du Capitole , enfin fe fentant chargé-
de debtes , il vit pour la premierc fois l’eiiat de fes affai-
res , 86 quand il eut reconnu qu’il ne luy relioit que deux
cens cinquante mille écus , il s’imagina qu’il ef’teit reduit à

î l’exrreme pauureté 5 86 pour ne pas mourir de faim ,»-il fc
fit mourir de poifon. (hl-elle ei’reit , ie vous fupplie a, la diiÎ-
folutien de cét homme, qui s’imaginoit efire panure auec
deux cens cinquante mille écus. . Aueüez donc maintenant
que l’argent 86 les richeifes font des infirumens de la débau-
che , 86 nonpas des biens de l’efprit. a i LÏ -r 1

’Vn efprit aueugle 86 malheureuxa donc en de. l’apprehen-f
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fion d’ef’tre incommodé auec deux cens cinquante mille écus,

86s’eit ollé par le poifon , ce que tant d’autres fouhaittent
auec des pallions exrremes. Certes le dernier breuuage d’vn
fi fameux débauché, luyfut bien plus falutairc que tous les
autres. Il prenoit fans doute du poifon , lors qu’il prenoit
tant de plaifir dans ces grands feiiins , 86-qu’ilren faifoit va-
nité 5 lors qu’il faifoit monflre de fes viCes , lets qu’il enfei-
gneità toute la ville la diffolution 86 la débauche , lors-qu’il
y excitoit la ieuneffe, qui apprend ail’eLteiile mal,-f’an’s auoit

de mauuais exemples. Voylà ce qui arriue à ceux qui-Sue li-
mitent pas les richeifes par la raifon , dont les bornes font
certaines; mais par vne habitude vicieufe ,2 dent les defirs
fout infinis 86 infatiables. Il n’y a rien qui fatisfalI’e la con-
ueitife , 86 peu de chofe peut Contenter la narure.’ La pau-
ureté d’vn banny n’a donc aucune incommodité; car iln’ya

’ peint’de f1 m’iferables lieux de banniffement, dent la terre ne

puiffe produire de quoy nourrir aylémeut vn’hemme. Vn-
banny defirera-t-il vn habit , defirera-t-il Vne maifon? S’il

l ne fouhaitte ces chofes que pour la neceilité, il ne manquera
ny de maifon ny d’habit. Car enceuure le corps d’auflipeu
de chofe, qu’il faut peu de chofe pour le nourrir. Enfin la ’
Nature a rendu facile à l’homme tout ce qu’elle luy a iugé

necelfaire. S’il defire de riches habits qui foient counerts
d’or 86 d’argent , 86 dontla façon ne foit pas moins. precieu-
fe que l’efioife , il eft panure par fa faute feule , 86 ner. pas par
la faute de la fortune. Quand vous luy aurez fait recouurer
tout ce qu’il penfe auoit perdu , vous n’aurez encore rienfait;
’Et quand vous l’aurez rétably dans fa premiere fortune , il
croira manquer de ce qu”il defire , 86 le fouhaittera plus ar-
demment qu’il ne feuhaittoit ei’tant banny, tentes les chofes
qu’il auoit eues. S’il veut auoit de beaux meubles , s’il veut
auoit des vafes d’or de la façon des plus anciens 86 des plus
fameux ouuriers, s’il veut auoit de ce brome que la manie
de quelques-vns rend auioutd’huy fi précieux, s’il Veut auoit

des treuppes de valets . pour qui vne grande maifou ferOit en-
core trop petite, s’il veut auoit de beaux chenaux , s’il ne
veut bâtir qu’auecque du marbresquand en aura en fafaueur
afl’emblé toutes ces chofes , on n’ail’ouuira iamais, fen efprit

infatiable 5 non plus qu’il n’y a point d’eau qui puier étancher

la feif de celuy, dont l’alterarion n’eft pas caufée par la rie-r,

Zz 1j
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ceffité du breuuage ; mais par l’ardeur 86 parle feu qui luy
brûle les entrailles : car ce n’efi pas vne feif, c’eit vne mala-
die quile tourmente. Au relie cela n’arriue pas feulement

uaud en defire l’argent ou la bonne-chere 5 toutes fertes de
defirs font de la mefme nature , parce qu’ils ont tous vu mef-
me pere, 86 que c’eitle vice 86 non pas le befoin quilesfait
nail’trc. ’Tout coque vous luy donnerez, ne bernera pas fa
conue-itife, ce fera feulement vu degré pour la faire monter
plus haut. .Qland on fe voudra- denc arrefter dans les bor-
nes de la nature , on ne s’apperceuta iamais d’élire panure;
86 lors qu’en les voudra paffer, on aura de la pauureté par-
my les plus grandes richeffes. Nous trouuons dans les lieux
de noi’rre exil, toutes les chofes neccfiaire55 86les Royaumes
entiers ne fuffifent pas pour les fuperflue’s. C’efl le feul ef-
prit qui peut rendre les hommes riches, il les fuit dansle bau-
niifement 86 dans les folitudes les plus affreufes 5 86 lors qu’il
a treuué ce qui fuflit pour la nourriture du corps , il a des
biens en abondance , 86 ioüit auecque plaifirlde fes trefors 86
de fes richeffes. L’argent n’a rien de commun auecquel’ef-

ptit, comme toutes les chofes qui fout admirées par les igue:
rans, 86 par ceux qui font efclaues de leurs corps, n’ont rien
de commun auec les Dieux. Les pierres, l’or , l’argent , les
bonnes tables , font des fardeaux terref’tres , que ne peut ai-
mer vne belle ame , vne ame qui fe feuuient de fa nature,
qui eft toufiours déchargée des inquietudes humaines,86qui
doit briller dans le Ciel,quand’elle quittera la terre. Cepen-
dant elle regarde les chofes diuines , elle s’y porte de la pen-
fée, autant que le peut permettre la charge 86l’empefche1 I
ment de fen corps. C’eii pourquoy comme elle eft libre,
comme elle eii alliée des Dieux, 86 qu’elle doit durer autant
que le monde, 86 que route l’éternité,ileiiimpofliblequ’el-
le foir iamais bannie; car elle va de la. peufée par tous les ef- r
paces du Ciel ; elle remonte dans le temps pailé, 86 penctre
dans l’aduenir. Pour ce qui concerne le corps qui Cil: la pri-
fOn 86 le lien de l’ame, il eft agité-tantoii d’vne façon 86 tan.

toii d’vne autre: c’eit fur luyr [cul que s’exercent les fuppli-
ces , les brigandages , les maladies ; mais l’ame efi vne chofe
factée , elle cit immortelle 86 glorieufe , on ne peut iettcr

les mains fur elle. ,
Mais au telle , ne penfez pas que ic neveuille employer que
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les pteceptcs des Sages pour adencir les intommoditez de I’
la pauureté que performe n’a iamais trouuée fafcheufe ,que
celuy qui fe la figure infupportable. ’Cenfid’erez donc pte-
miercmeut combien cil grand le nombre-des panures que
vous ne verrez iamais , ny plus inquietez -, ny plus trilles 5
que les riches. Pour moy. i’oferois bien affeurcr-qu’ils font
d’autant plus contens , qu’ils ont moins d’affaires quiles em-

barraffent. Mais abandonnons les panures 5 86paifons mairie

a A Tm us Vfih ’-

tenant aux riches. Combien y a -t-ild’occafions ou ils font
séblables aux panures 2 Lors qu’ils veulét voyager,ilfautqu’ils

retrâchent beauceupde chefe5586 toutes les fois que quelque afa
faire prcflée les eblige de faire diligence, ils font contraints d’a-
bandonner 86 leur train 861eurbagage.S’il faut qu’ils’aillentà la

guerre,comme la difcipline militaire ne demande rien de fupera
flu,quelle partie de leurs grandsbiensymenent-ils auec eux2Ce
n’efi pas feulement la condition du téps,uy la neceifité des lieux
qui les rendegaux aux panures 5 ils prennè’t d’eux. mefmes quel-

ques iours , lors qu’ils font degouf’tez de leur pompe 86 de h l
leur magnificence , pour exercer la pauureté , alors ils mans ilseâüôîfi
gent par terre, 86 au lieu’de vaiifelle d’or 86 d’argent , ils ne chambre

fe feruent que de vaiffelle de terre. Ccpendantles aueugles 86
les infenfez qu’ils font , ils redoutent perpetnellement ce ils yi- 5 p
qu’ils fouhaittent quelquesfois. (gri y a dans cesfoibles ames,
86 de profondes tenebres 86 d’ignorance de laverité , de fuyr ââ Par:
auec tant d’horreur , ce qu’ils veulent imiter pour le dîner-f,’:’1Ï,’,Ï’.’

tiffemenrp86 pour le plaifir l Toutes les fois que ie regarde 136:3,
les exemples des anciens ,’i’ay honte de chercher des confo- P”. ””

lations pour la pauureté. En effet les profufions de ce ficcle
font venue’s infqu’àcc peinât que Ce qu’emporte auiourd’huy

vn banni pour luy ferait dans fen voyage , eft plus confia
derable 86 plus grand que n’ei’teit au temps pafle’le patrimoine

des plus grands Seigneurs. Il eft confiant qu’Homere n’auoit i
qu’vn feruiteur ,que Platon en auoit trois, 86 que Zenou
qui fut l’auteur de la malle 86feuerc doé’triue des Sto’iciens,
n’en auoit point. Si quelqu’vn vouloit dire qu’ils ont vefcu
mifcrable ment ,tout le monde ne l’ef’timeroit-il pas luy meil
me le p lus mal-heureux de tous les hommes? Menenius Agripa
par qui fut autresfo’is mediateur entre le Semis .86 le peuple, 86 ,
qui les remit bien enfemble,fut inhumé de l’argent dont on
fit: la quelle de part 86 d’autre. Lors qu’Attilius Regulus rails,

- ’ ’ Zz iij- R
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loir en pieces les Carthaginois dans l’AfIrique, il cfcriuit au
Scuat que fen valet auoit quitté fa maifon 86 fen labourage;
86 le Scuat donna ordre qu’on cultiuail aux defpens du pu-
blic la terre de Regulus durant qu’il feroit abfent. Il receut
cet auantage de n’auoirpoiut de valet , que le peuple Romain
voulut citre fen laboureur. Les filles de Scipion furent mariées
de l’argent que leur donna la Republique, parce que leur pe.
re ne leur auoit rien laiflé. Et certes il eûoit iulie que le
peuple Romain payafl vne fois vn tribut à Scipion, puifque
ce grand homme citoit caufe que le peuple Romain en tiroit
tous les ans de Carthage. Qe les maris de ces filles enteiié
heureux 86 heunorez ,’ de ce que le peuple Romain leur te-
noit lieu de beau-pere l Efiimez- vous ceux qui ont donné
Vingt-cinq mille écus en mariage à des ,bafieleufizs qu’ils ai-

moient, plus heureux que Scipion,dentles cnfaus receutent
du Scuat qui s’eiioit rendu leur tuteur , 86 leur dot 86 leur
fubfiflance 2 méprifereit donc la pauureté dent ou voit
des images fi illuûres, 86 fi glorieufes? Vu banny pourroit-
il fe plaindre qu’il luy manque quelque chofe , lorsqu’il voit
que Scipion n’a pû marier fes filles -, que chulus n’aueit pas
le moyen d’aueir vn valet, ny Menenius de quoy fe faire end.
terrer? Enfin vu banny pourroit-il fe plaindre , lorsqu’il con-
neii’t fi vifiblemcnt qu’il a efré glorieux à ces grands hom-

mes d’auoir manqué de toutes les chofes que l’on donna à
leur’vertu. Ainfi non feulement la pauureté eilaifeurée auec
des defi’enfeurs fi illuûres a mais elle trouue encore auec eux
de la faneur 86 des recompenfes.

Pourquoy,mepeut-en répondre, employez-vous tant d’ar-,
tificeànous faire voir toutes ces chofes que l’en peut foulienir
feparément 86 a parr; mais non pas toutes enf emble. Le chan-
gcment de lieu eft fupportable , fi l’on change feulement de
lieu : la pauureté cit fupportable pourueu qu’elle ne (bit point
accompagnée de l’infamie qui eft capable toute feule &d’ab-

battre le courage, 86 de perfecnter les hommes. Il faudra ré-
pondre,lers qu’on voudra nous épouuantcr auec tant de maux
enfemblc. Si vous auez afl’e2 de force centre quelques traits
de la fortune ,vous aurez la mefme force contre tous fes
traits. Lors que la vertu a vue fois endurcy neiite ame , elle
la rend inuulnerable de tous celiez. Si l’auarice qui eft la
plus forte pelte qui puiffe infeéier les hommes, veus a abats:

I
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donné , l’ambition ne demeurera pas long - temps auecque
vous. Si vous regardez Voûte dernier iour, non pas comme
vne peine; mais comme vne loy de la nature , 86 que vous
ayez chaffé de voûte cœur l’apptehenfion de la mort , il? n’y

aura aucune crainte qui ofedeformais yentrer. Si vous fen;
gez que l’amour n’a pas eûé donné a l’homme pour la vo;

luptésmais pour perpetuer fen efpece , 86 fi l’on ne fe laifi’e
pas brûler parce feu fecret qui ’eû attaché dans nos entraila
les , toutes les autres cenuoitifes pail’erent fans vous roua
cher. La raifon ne furmonte pas feulement chaque vi:-
Ce en particulier 5 mais elle les renuerfe [tous 5 86 trioma
phe d’vn feul coup de tous les vices enfemblc. Velu ima ’ia
nez-vous qu’vn Sage qui fait dépendre de foy toutes cheiges5
86qui s’eloigne toufiours des Opinions du peuple ,- puii’fe eûre
touché de l’infamie?le croy qu’on demeurera d’accord qu’vne

mort infame eû quelque chofe de plus que cette infamie qui
fait tant de peut. Toutesfeis Socrates entra en prifon auec
le mefme vifage dont il auoit autresfois mé- rifé le comman-
dement de trente Tyrans. Ily entra tout a curé ,d’oûer l’in-i
famie de ce lieuinfamc 5 86 certes on ne pouuoit pas s’imaginer
qu’en fuû en prifon oùeûoit Socrates. Qui aiamais eu tant"
d’aueuglement 86 fi peu de conneifl’ance de la«verité , quede

prendre pour vneinfamieiles deux refus que receut Caton 5
de la Preture 86 du Confulat. Ce fut pluûoû vne infamie au
Confulat , 86 àla Preture que Caton auroit honnoremi Perfon-i
ne ’n’eû mefprifé par vu autre , fiauparauant il’ue s’eû meil

prifé foy - mefme. Vn cœur bas 86 ranalé eû capable de
receuoir de l’infamie 5 mais celuy qui demeure ferme con-.
tre la plus cruelle fortunes, 86’ qui repouffe les maux dont

’ les autres font abbatusv, fe fait .vn ornement de fes mifcres.
En effet nous femmes compofez de telle forte , qu’il n’y a rien
que nous admirions danantage qu’vn mal-heureux qui frapper-a
te cou’rageufement fen malheur; Lors qu’en menoit dans Athée

nes Ariûide au fupplice , tous ceux qui le voyoient paffer 5 luy.
donnoient deslarmes, non pas comme à vn homme iuûe in-
iuûement condamné a mon 5 mais comme à la. iuûice
mefine qu’on euû menée à la mort a 86 toutefoisil y en eut vn
qui luy cracha au vifage. Iln’auoit garde de s’eû’enfer de cette
a&ion,parcc qu’il fçauoir bien qu’il. n’y auoit point d’honneûe-î

’ homme qui l’euû voulu entreprendre: il .fe contenta de s’eië
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fuyer le vifage , 8: de dire en riant au Magiflrat qui l’accom-
pagnoit :aduertiITez cét homme de ronfler vne autre fois
plus honnef’tement. C’efioit faire fans doute vne iuiure à
l’iniure mefme. le (gay. que quelques-vns difent qu’il n’y a
rien de plus infupportable qu’vn mefpris , 86 qu’ils endure-
roient pluûoû la mort. le refpondray à ceux-là , que bien fou-
uent le banniffement efl: fans mefpris 6c fans deshonneur.
Si vn grand homme citrombe’ , il efl’ toufiours grand dans
fa cheute. Et il ne faut pas que vous croyez qu’on en faire
moins d’el’tat que des ruines des Temples ’, pour qui les per-

fonnes religieufes ont la mefme veneration que s’ils efioient
encore debout.

Ainfi,ma cher’e mere, puis qu’il n’y a rien en moy quivous

doiue tirer tant de larmes , ils’enfuit necelTairement que ce
font vos interef’rs qui vous obligent d’en refpandre , 86 ie
croy que vous en auez deux raifons. Vous vous affligez donc
ou parce qu’il vous femblc que vous auez perdu quelque fup-
port , ou parce que vous ne pouuez endurer le defplaifir de
mon abfence. le ne m’arrefleray que legerement à la pre-
miere raifon a car ie connoy fort bien voûte efprit , 86 ie
fuis même que vous n’aymez rien en vos cnfaus, que vos enfâs.
Que les autres meres le ièruent têt qu’il leur plaira,de la puifl’ar’x-

ce 85 de l’authOrité de leurs cnfaus, par vne foiblefl’e,ou plu-
ûoû par vue tyrannie de femme ; Que comme elles ne peu-’-
uent arriuer aux dignitez , elles foient ambitieufes’ par leurs
cnfaus ; Qu’elles épuifent leurs patrimoines , qu’elles cher-
chent les moiens de s’attribuer leurs richefles, qu’elles laf-
fent leur eloquence à force de la faire feruir pour les autres;
Quint à vous , ma chere mere 5 vous vous elles toûjours
réioüie des biens 8: des richeITes de vos cnfaus 5 mais vous
ne vous en elles iamais feruie. Vous auez fouuent empêché
que nous n’ayons fait paroiflre par de iuf’tes liberalitez , que
nous fommes reconnoiflans enners nol’tre more; 86 iamais
Vous n’aués donné de bornes à celles que vous exercez en-
uers vos cnfaus. Lors que vôtre pere vinoit encore , ô; que
vous ne ioüifliez pas de vofire bien, vous ne laifliez pas de
leur donneryquoy qu’ils fuirent plus riches que vous , 8:;
qu’ils ne vous demandafiënt rien. Vous auez gouuerne’ inoflrc

bien de telle forte , que vous en auiez autant de foin que du
vofire 5 86 vous n’y auez non, plus touché , que fi c’eufi: efté

le

----.u
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le bien d’autruy. Vous auez toufiours fait autant de difficul-
te’ de vous feruir de noflre credi’t, que fi nous enflions sellé
étrangers. Et de tous les honneUrs que nous auons obtenus a,
il ne vous en cil iamais arriué qu’v’n peu de ioye , 8L de la
dépenfe. Enfin l’amitié que vous auez pour vos cnfaus 3 n’a .

iamais regardé vofirthilité ny vos interdis. Vous ne defirez’
donc pas en mon abfence, ce qui ne vous feruoit derien durant
que i’eflois dans les honneurs, 85 ce que vous ne co’nfideriez

pas comme vne chofe qui vous Iapparrinl’t. I I . l
Ilfaut donc porter ma confolation du coite que la dou-

leur d’vne mere a de couftume de venir. le fuis priue’e de
la Compagnie d’Vn fils que i’ayme , ie ne ioüis plus de fa pre-

fence . ny de fes agreables entretiens. . Où eft celuy dont vn
regard feulement diflipoit toutes mes trifiefl’es; en qui ie me»
déchargeois de tous mes foinsôc de toutes mes inquietudes?
Où (ont ces conuerfation-s dont il m’eftoit impoflible de me
laffer a Où font ces olindes 8: ces exercices d’efprit ,- où l’af-

fiflois plus librement que les autres, femmes , 8c plus fa-
milierement que les autres mores? Que (ont deuenuè’s les
ioyes que me donnoit fa rencontre 2 Où font les farisfa-
ôtions que reçoiuent les cnfaus bien nez . toutes les. fois
qu’ils voyen’t leur mere 2 Vouskadioufiez à routes Ces cho-
fes , les lieux où vous vous diuertifliez , a: où vous mangiez

V auecque lu’ysvous y adiouflez le fouuenir de voûte derni’ere’ « V

conuerfation , qui cit feule "ailez capable de vous al’rliger.
D’ailleurs la fortune a conduit de telle forte la trame qu’el:
le faifoit contre vous , que trois iours auant que ie recentre
Vu fi grand coup , vous n’apprehendiez’ point ce mal-heur;
86 avoulu vous attaquer lors que Vous y penfiez le moins.
Defia l’éloignement des lieux nous auoit feparez bien àpropos;
8: l’abfenCe de quelques années vous auOir defia preparée à

fupporter cetteidouleur. Vous voulufies pourtant reuenir,
non pas pour tirer quelque fatisfaôlion delà Veuë de V0-’
flre fils; mais pour ne pas perdre la CouRume que vous
auiez de le regretter. Sivous vous funiez abfentée vn peu au-
parauant , vous equiez plus facilement fupporté voûte aïd
fliétion . parce que l’eloi ruement des lieux en euflradoui
cy le refleuriment. Et (i5 vous ne vous en funiez peiné
retournée , au moins vous euflîez eu ce dernier auan-
tage de voir, vofire fils deux iours plus long-temps. "Mais

Aaa

Cars».
XV;
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enfin nos mauuais deüins n’ont pas voulu , ny que Vous full
fiez prefente à mon infortune, iny que vous ayez pû vous ac-
coufiumer a mon abfence. Mais plus ces maux font cruels,
plus vous deuez appeller de vertu à voûte fecours , 6c plus

r fOI’CCant Combattre (301:1th VII ennemy que vous c0nnoif-

CHAR
XVI.

fez, 8C que vous auez tant de fois vaincu. Ce fang que
vous répandez , ne coule pas d’vn’corps qui n’a iamais elle

bleifé. C’en: vn nouueau coup que vous auez receu dans les
cicatrices de vos vieilles playes. Vous ne deuez- pas dire
pour excufe que vous cites femme, à qui l’on a prefque ac-
’cordé le droit de pleurer immodere’ment : Mais au moins
on ne leur a pas permis de pleurer toufiours : C’eft pour-

’ quoy nos anceftres leur ont donné dix mois afin de pleurer
leurs maris ; éclats que par vne loy publique , ils ont fait
pour ainfi dire , cét accord auecque l’opiniaftreté de la tri--
fieffe des femmes , ils n’ont pas defendu le deüil , ils l’ont
feulement borné. Et certes c’en: vne folle amitié , que de
Vouloir conferuer vne douleur infinie , lors que nous auons
perdu quelqu’vn que nous aimons : 86 c’eit vne dureté trop

inhumaine , que de n’en point du tout refleurir. Le meil-
leur temperament que l’on puiffe mettre entre l’amitié ô: la.
raifon , c’el’r de fentir de la douleur , 86 d’en citre enfin le

maif’tre. ’ -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 trifleffc
qu’elles auoient vne fois conceue’. Vous en auez Connuquel-
ques-vnes , qui apres auoit perdu leurs enfans , n’ont ia-*-
mais quitté leurs habits de deuil. Voûte vie qui a monflré
d’abord du courage 8c de la confiance, exige dauantage de
Vous. L’excufe ordinaire des femmes n’ef’t point faire pour
vne femme qui n’a iamais eu les vices Scies imperfeé’tions
des femmes. L’impudicite’ qui ef’t le grand vice du fiecle,

ne vous a pas ’mife au nombre des autres: Vous ne vous
ei’tes point laiffée gaigner par des diamans , ô: par des perles.
Les richeffes ne vous ont iamais charmée, Côme li elles citoient
de fouuerain bien. Et comme vous auez cité nourrie dans vne
maifon ancienne ô; vertueufe , l’imitation des méchans dan-
gereufe mef me aux gens de bien. , ne vous axiamais détour-
née de vos loüables inclinations. Vous in’auez point en
honte de vofire fecondité , comme fi le nOmbre des
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enfans vous cuit reproché voûte âge. Vous n’auez pas cas
ché vos grofiefies , comme vn fardeau mal feant. Vous n’a-
uez» pas écoufle dans vos entrailles les enfans defia conceus ,
a l’exemple des autres femmes qui ne veulent citre eûim’ées

que par vne vaine beauté. Vous n’auez point fouillé vo-
fire vifage par des fards 86 par des peintures. Vous n’auez
iamais aimé d’autres habits que ceux que demande la necefs-
fité de fe vêtir. Vous auez creu que la beauténaturelleei’toit
vn aITez grand ornement , 86 vous n’auez voulu tirer de l’ad-"

. uantage86 de la gloire , que de la feule honnelteté. Il ne
faut donc pas que vous pretendiez excufer, voûte douleur par .
le priuilege de voûte fexe, 86 par la qualité de femme donf:
Vos vertus vous ont feparée. Vous deuez autant vous éloiè
’gner des larmes des femmes , que de leurs vices. Les fem-à
mes mefmes ne foufi’riront pas que vof’tre lplaye vous faffe
changer de vifage ; mais aptes auoit fatisfait aux premiers
reffentimens d’vne douleur que l’on ne fçauroit éuiter, elles

vous ordonneront de vous releuer , 86 de fatisfaire à voûte
courage. Si toutesfois vous voulez regarder ces femmes,
qu’vne veritable vertu a mis auvrang des grands hommes,

v la fortune [Cdulfit Co-rnelia à deux cnfaus felle qui s’efioit
veue’ mere de douze. Si vous voulez compter fa perte 5 elle
en auoit perdu dix; Sil Vous la voulez prifer , elle anoit perd
du les Graques. Elle dît neantmoins à ceux qui foufpiroient
aupres d’elle ,86 qui déploroient fon mal-heur , qu’ils n’ac-a

cufalfent point la fortune qui luy auoit donné les Graq’ues
pour cnfaus. Il citoit bien raifonnable qu’il naquill: de cette
femme vn fils qui ofaf’t dire en pleine Affemblée , Palerme
mon: mal de la mer: qui m’a mir au mande àMais. il me fem-
blc que les paroles de la mere furent plus fortes 86 plus gea
nereufes 3 le fils faifoit grand efiat de la naiffance des Graa
ques», 86 la mere de leur mort. Rutilia fuiuit Cotta fon fils
dans fon bannillement; & fon amitié fut fi grande ,. qu’elle
aima mieux fe bannir auecque’fon fils , que de fouffrir fen
abfence. Enfin elle ne reuin’t-point’en fou pays,qu’en rameâ z

nant fou fils auecque elle. Mais lors qu’il fut reuenu , 86
qu’ilfut mort dans la fplendeur , 86 confideré de la Republi-s
que , elle fupporta fa perte auec autant de courage , qu’elle
l’aurait ’fuiuy dans fou exil; 86 depuis qu’il fut enterré , on ne

luy vit répandre aucunes larmes: Elle mchqinl’traIA fa force. lors

I ’ .33 ll *
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qu’il fiit banny, 86fa fagefle en le perdant. Car en la pre-
miere occafion , tienne la put empefcher de faire paroillre a
fon amitié.) 86en la derniere , rien ne la put arreûer dans

’ vne vaine86folle trifieffe. le pretens que vous ayez place
entre ces femmes genereufes, 86 que comme vous auez toû-
iours imité leur vie , vous fuiuiez aulli leur exemple, main-
tenant qu’il cil: quefiion de vaincre 86 d’étouffer voûte tri-
fiefl’e. le fçay bien que nos pallions ne font pas en noftre puif-
fance,qu’elles Veulè’t eflzre par tout les maifireffes,qu’elles ne fça-

tient point obeyr, 86 que c’efi principalement le vice de cel-
le qui prend naiifance de la douleur s Car elle eft furieufeôc

’ opiniaftre , 86 fe reuolte fans celle contre toutes fortes de
remedes. Nous voulons quelques- fois l’eftouffer 86 ’ re-
tenir nos foufpirs ; Neautmoins les. larmes ne laiffent
pas de couler fur nofire vifage qui fe feint , 86 nous donnons
des marques de noftre deffaite , quand nous penfons faire
croire que nous femmes vié’corieux. Nous allons Voir lesieux
’86 les diuertiffemens publics ,pour occuper nofire efprit : mais
parmy ces [paire-temps 86 ces fpeétacles,où l’on penfe fe di-

uertir, on voit toufiours quelques figues dela douleur qui fe
réueille , 86 qui de peut fouffrir de contrainte. C’eft pourquoy

il eft plus auantageux de la vaincre,que de la tromperscar-
la paillon qu’on atrompée par les charmes de la volupté,
ou qu’on a deftournée par les occupations 86 parles-affaires,
ne manque iamais de fe releuer , 86 reprend de’fon repos de
nouuelles forces pour nous perfecnter dauantage. Mais lors

u’elle a vne fois cedé à la raifon, elle demeure toûiours pai-

fible , 86 ne fe foûleue plus contre ce vainqueur. le ne vous
diray donc point les chofis dont ie fçay que plufieurs fefont
feruis; que vous entrepreniez quelque voyage , qui foi: affez
long pourvous occuper,ou affe2 plaifant pourvons diuertir;
Qç vous employez voûte tempsàvous faire rendre compte
de vos affaires, ou à faire vous mefme valoir Voûte bien a
(fie vous foyez enfin toufiours occupée. Toutes ces chofes
ne feruent que pour peu de temps; 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’efl: pourquoy vie vous meneray où tous ceux qui
fuyent la fortune,doiuent chercher Vn aziles ie vous meneray
.àl’eflude des belles fciences ,elles gueriront voûte bistrure,
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86 arracheront entierement la douleur 86la paillon de vofire
efprit. Quand Vousn’auriez aueune habitude dans ces diuins
exercices , ce feroit maintenant que vous deuriez commencer
à vous en feruir. Mais autant que vous l’a peu ermettre la.
feuerité de mon Pere, qui tenoit Vn peutrop delantiquiré ,fi
Vousn’en auez vne parfaire connoifl’ance , [auvmoins en auez-
vous quelque teinture. Certes il peut efl’é à fouhaitter que.
mon Pere le meilleur de tous les hommes , n’eul’r point efié
fi attaché aux couftumes des anciens, 86qu’il euflvoulu vous
permettre non-pas feulement de. regarder les enfeignemens
des Sages ; mais de vous en laifl’er infiruire. Il ne faudroit
pas maintenant vous preparer du fecours contre la fortune,
vous le tireriez de Vousmefme, vous la combattriez par vos
propres forces. »Mais il ne Voulut prefque pas fouffrir que
vous vous appliquaffiez à l’étude , parce qu’il confideroir que

la plus grande partie des femmes ne recherche nt pas les fcien-
ces. pour fe rendre plus vertueufes; mais pour faire paroillzre
leur efprit, 86 vne vaine galanterie. -NeantmOins la bonté
de voûte efprit a fuppleé au ,defaur du temps . 86 Vous en
auez plus appris, que vos loifirs ne le permettoient. Enfin
Vous auez ietté les fondemens de routes fortes de difcipliness
allez maintenant les retrouucr , elles vous donneront de la
force , des confolations, 86 de la ioye. Si elles entrent Veri-
tablement dans voftre ame, la douleur 86 la rrifleffe, les fou;
cis. les inquietudes. 86 les reficntimens inutiles d’vne vaine

. aflliétionn’y pourront iamais entrer. Enfin voûte coeur
qui eft fermé,il y a defia long-rempgàtoutes les autres paf-
fions , ne s’ouurira plus à Ces erreurs. Voilà les meilleures

forces que vouS puifiiez oppofer à la fortune , 86qui puiffent
facilement vousarracher de fon empire 86 de fa puiffance.
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-

ations que vous auez. Iettez les yeux fur mes freres:Vous
ne deuez pas vous plaindre de la fortune, tandis qu’ils feront
en l’ellat où vous les voyez : Vous auez en l’vn 86 en l’autre

de quoy vous fatisfaire 86 vous Confoler par’des vertus diffe-
rpentes. L’v’n eft paruenu aux honneurs par fou induflrie, 86
l’autre les a fagemenr méprifez. Appuyez-vous fur la digni-æ

’ té del’yn , 86 fur la tranquilité de l’autre , 86 enfinfür l’aa

Aaa iij .
l
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mitié de tous les deux. le Connois le coeur de mes freres 861eurs
fentimens les plus cachez. L’vn fait eftat des honneurs 86 des
dignitez, afin quevons en ririez de l’ornement 86 de la gloire;
l’autre n’aimela vie tranquille que pour auoit plus de loifir de

demeurer aupres de vous , 86 de vous rendre des deuoirs.
Ainfi la fortune a ordonné de telle forte de vos cnfaus , que
l’vn vous puiife lècourir,tandis que l’autre vous diuertira. Vous
pouuez citre prorege’e par la dignité de l’vn , 86 ioüir des loifirs

del’aurre. Ils difputeront tous deux à l’enuy à qui vous rendra

de meilleurs offices; 86l’affe8tion 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 auoit
regardez comme de puiffans confolateurs , regardez vos petits
cnfaus, 86 principalement Marcus cét enfant fi aimable , 86
de qui le feul afpeél: peut mettre en fuite la trilleffe. Il n’y a
point de fi grand mal ny de douleur fi recente, qu’il n’adou-

’ cille en mefme temps qu’il vous embraife 86’qu’onle tient entre

fes bras. Qin’arrel’teroit pas fes larmes envoyant fes gayetez?
i miel efprit fi remply,de trifieffe ne receuroit pas du pliaifir
’ de fes fubtilirez innocentes 2 (bi feroit aiTez chagrin , 86

affez morne pour ne pas rire de fes gentilleffes P Et de quelles
profondes peufées fon petit entretien , dont il eft impoffiblc
de fe laITer , ne retireroieilpas vn efprit 21e prie les Dieux
détour mon cœur que cét enfant nous puifie furuiure 3 Que
la cruauté de la fortune fe borne 86 s’arrefte en moy 3 (En
tout ce qui doit affliger fa mere, que tout ce que fou ayeule
doit refientir, tombe fur moy feulement. Pourueu que tout
le telle de la trouppe demeure paifible 86 tranquille , ie ne me

’ plaindray point de ma condition ny de mon exil; 86 ieveux
. bien citre la viélime qui fatisfail’e pour nol’tre maifon. Bleue:

2:” m” aupres de vous * Nouarilla qui vous donnera bien-toit de pe-
’ tits cnfaus. ’Ie l’aime auec tant de tendreife, qu’encore que

fon pere foir vinant, elle peut fembler orpheline,à caufe qu’el-n;
le m’a perdu. Aimez-la en ma confiderarion-86 en ma pla-’
ce. La fortune luy a depuis peu oflé fa mere 5 mais vofire
affection 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 fes moeurs 86 de fa.
beauté , 86 qu’elle ne foit pas moins vertueufe que belle. Les

precepres que l’on donne dans la ieunefi’e , s’impriment plus
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. profondément dans l’ame. [Accouflumez-laàvos entretien-s)

Qfelle ne fuiue que vos Ivolonte’z, formés-la fur voûte moa
delle 5 vous luy donnerez beaucoup , encore que vous ne luy,

.. donniez que voûte exemple, 86 ces offices que vousluy ton-’-

. drez, vous feruiront de remede. Il n’y a que la raifon, oule’s
occupations honnei’tes qui puifi’ent détourner de l’efprit les

. douleurs 86 les rrifieffes , qui procedent de l’amitié. le met--
I trois encore vofire pere entre vos plus grandes confolations,

s’iln’efioit pas éloigné de vous. Toutesfois confiderez par
vofire propre affection ce qu’il exige de vous , 86 ce quedea
mandent fes interefls ; 86 alors vous reconnoifirez combien
il eft plus iufie que Vous vous conferuiez pour luy . que de
vous confumer pour moy. Toutes les fois que’quelquedou-
leurviolente s’emparera de voûte efprit,86qu’elle vous coma
mandera de la fuiure, fongez feulement à vofire pere. Vea
ritablementvous auezfait en forte que vous n’el’tes plus fa fille
vnique,en luy donnant vu fi grand nombre de petits enfâ’szouæ
tesfois la perfection du.bon-heur qui a toûiours accompagné
fa vie, dépend en quelque forte de vous. Il ne vous cil-pas pers
mis durant qu’il viura, de vous plaindre d’a’uoir vécu:

le ne vous ay point encore parlé d’vne des plus grandes com C3511.
folation que vous ayez 5 ie veux dire vol’tre ,, foeur, cecoeur kîll’lïl’

. fidele 86 genereux, dans lequel vous vous déchargez un; cireurs:
’ referue de toutes vos inquietudes, L86 qui a toufiours confetué 32:”

pour nous vne tendrefl’e 86 vne affection de mere. Vous auez? ’
.meflé vos larmes auecque les fiennesspelle fe regle 86 fe’ con-a
forme fuiuant’vos affections; 86 touresfois c’eit pour. moy ,
86 non’ 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 ie recouuray la fauté aptes Vne longue
maladie. Elle employa fou credir pour me faire obtenir la

’ (luefiure 586 fa mod’efiie qui ne luy permettoit pas de parler
à tout le monde, 86de faluè’r librement toures fortes deper-
fonnes,fut vaincu’e’ en cette occafion par l’amitié qu’elle auoit

pour moy.. Ny fa façon de viure retirée, ny la honte quiluy
en fi naturelle, nyle repos qu’elle cherifi’oit , ny fou humeur
qui n’aime que la tranquillité 86 la folitude , ne pûrentiaa
mais empefcher qu’elle ne deuinfl; ambitieufe en ma faneur.
Voylà , ma chere mere , la c0nfolation qui doit foulaoer voûte
efprit , foyez en fa compagnie, autant qu’ilvous ferai’pofiible,
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86 attachez vous de telle forte entre fes bras, que vous ne
puiffiez vous en feparer. Les afiligez ont accouûumé de fuir
toures les chofes qu’ils aiment le mieux , 86 de chercher dans
leur douleur la folitude, 86 la liberté: Mais vous deuez vous
abandonnera vne fi bonne foeur, 86 luy confier routes vos
penfées. Soit que vous vouliez toufiours porter vn habit de
deüil , foit que vous vouliez vous en defpoüiller, vous trou-
uerez en elle , ou la fin de Voûte douleur;ou vne compagne
de voûrevdouleur.Mais fi ie connoy bien la fageffe d’vnefemme
fi parfaite,elle ne fouffrira pas que vous vous laiffiez con-
fumer par vne douleur inurile , 86 vous pr0pofera fou exem-
ple, dont i’ay eûé moymefme le fpeétateur. Elle auoit perdu
fur mer, fon mary noûre oncle qu’elle aimoit vniquement,
86 toutesfois dans le mefme temps qu’elle fit cette perte, 86
qu’elle apprehendoit la fienne, elle vainquit la tempeûe au -
milieu mefme du naufrage , 86 emportale corps de fou mary.
Combien ya-t-il d’actions illuûres d’vne infinité de femmes
qui font. demeurées dans le filence 86 dans les tenebres 2 Si elle
euû vefcu dans ces vieux fiecles, dont la fimplicité confacroit
toutes les vertus , combien auroit- on celebré le courage d’vne
femme , qui mettant en oubly fa propre foibleffe , 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 point eu de Poè’tes qui n’ayent loüé

cette femme, qui voyant fon mary malade 86 en danger de la
vie, voulut mourir en fa place. Mais c’eû fans doute [dauan-
tage d’expofer fa propre vie pour faire nvn tombeau a fon mary 5
86 l’amour eû bien plus grande qui auec vn peril égal, obtient
vne moindre chofe. D’ailleurs on n’ai? mire point ,que durant
feize ansentiers que fon mary eur le gouuernement de l’Egypre ,

x elle ne femonûraiamais en public. Elle ne receut dans fa mai-
fon aucun honneur de cette prouince : elle ne demanda rien
à fon mary, 86 ne voulut pas foufi’rir qu’on le priaû d’aucune

chofe. Ainfi cette Prouince qui ne cherche que les’occafions
de parler , qui eû fi ingenieufe à médire de fes 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 fainrerés 86 ce qui eû bien difficile , où l’on ne fe foucie
pas d’expoûr 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 laiffe pas
de fouhaitter vne Gouuernante qui luy reffemble. C’euû
eûé beaucoup que cette Prouince euû pû connoiûre en fei-
ze années la vertu de cette femme a mais c’eûfans doute da-
uantage qu’elle l’air 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 chofe; mais feulement pour
vous monûrer que c’eû vne femme veritablement vertueu-
fe , puifque l’auarice 86 l’ambition , compagnes ordinaires
de la puiffance , n’ont pas eu la force de la vaincre , 86 que
la crainte de la mort 86 d’vn naufrage manifeûe , ne l’empef-

cha pas de chercher , non pas comment elle fortiroit de ce
peril 5 mais Comment elle inhumeroit fou mary qu’elle te-
noit mort entre fes bras. Il faut que VOUS monûriez vne
vertu qui foit femblable à la fienne, que vous retiriezvoûre
efpritpde cette profonde rriûefi’e , 86 que Vous fafiitz en for-
re qu’on ne s’imagine pas que vous ayez du déplaifir de
m’auoir donnéla vie. Au reûe parce qu’apres que vous au-a

rez fait toutes, chofeS, Vous ne pourrez empefcher que vos
penfées ne me reuiennenr toufiours trouuer , 86 que pas vn
de vos cnfaus ne fe prefenrera plus fouuentque moy àvoûre
memoire , non pas que vous ayez- moins d’amour 86 de ten-
dref’fe pour les autres ;mais parce qu’il eft. naturel de pot-i
ter fouuent la main alappartie où l’onfenr du mal, apprenez,
ie vous prie , l’eûat où vous deuez croire que ie fuis. le fuis

, auffi ioyeux , 86 aufli content que fi ie ioüiffois des plus.
grandes profperitez.lEn effet il n’y en a point de plus gran-
des que quand l’ame deliurée de routes fortes d’occupations
86 de penfées , ne s’applique qu’aux aérions qui luy fout
propres 5 QR tantoû elle prend plaifir a des eûudes moins
ferieufes, 86 que tantoû ambitieufe de fçauoir la verité. ,el-
le veut monter plus haut pour connoiûre fa propre nature ,’
86 la nature de l’vniuers. Elle Veut Voir premierement les
diuerfes contrées’de la terre, 86 leurs fituations differentesa
En fuitre elle veut apprendre l’eûat de la mer qui l’enuié.
tonne , 86 les fècrets de fon flux 86 de fou reflux. Apres
cela elle regarde ce qu’il y a de formidable entre le Ciel 8è
la. terre , 86 cét efpace tumultueux , où s’exercent les fou-3
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dres , les pluyes , les vents 86 les grefles. Enfin aptes auoir
parcouru les Regions inferieures. , elle s’éleue aux plus hau-
tes ,.elle iouyt dubeau fpec’cacle’ des chofes diuines; 86 ,fe
fouuenant de fonimmortaliré , elle regarde ce qui .a eûé,’

. elle regarde cequi doit eûre, 86 paf’fe auecque plaifir dans
tous les ficelespaffez , 86 dans tous les ficeles à venir. ’

0.,
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Sene’que renfile Polybiue delà mère de fan fine; ce Pd:
lybim ejloit Afianeh) de l’Empe’reur Claudius: Les Lettres
1’ auoient mû en confideratiaü diapres de ce Prince , 69’. il 2moisi

un! de ardit dam]? Cour ,qüe’fi Claudius fioit le Mafia
des Romains , on peut dire en quelquefafon que Polybius-zyï’oit
le Maijlre de Claudius. Il] auoit trois un: que Seheque efloit’
en exil dans l’Ifle de, Cadi , lors qu’il écriait cette Confilatian.

Elle e]? remplie de uelque: flatteries , et mefme des [Manger
de Claudine , qui nefloit p.44 am fifi grand Prince .: à]? pour-
quoy quelques-ram au: dit que fi l’on saouloit agir 21m neuf
auecque Seneque, il aurait peufiefz’re ile-IA peine à f: deËmdre’

deuant ce: Sage: ,- .quiltafihent de nausfaire croire que le Sage
ejl toufiours égal, tique la figMfiÊÏ la flatterie même MM
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d’accord enfimble. Mai: il faut donner quelque chofe a cette
afiflion naturelle , qu’on a pour les [leur et pour fan pas): 5 65’
«feroit rendre le Sage trop auflere 65’ trop barbare , de ne wou-
loir par qu’il aeheptafl la tonuerfiztion de fis amis, (5’ la ioiiif-

fance de [a Patrie par sone flatterie indfirente. Mais apres
tout , poquuo] trouueroit - on étrange que Seneque ayt loué

urantja roie , 65’ qu’il s’en [oit moqué apresfia * mort.

Il lu) donna des louanges pour luy monflrer ce qu’il deuoit fai-
AP°°°l°- re ,fiacbantfort bien que le: Trincesfi corrigent plus facile-
cyntofe.

ment par des flatteries qui inflrutfent , que par de fluera re-
monjlrancer. -Il s’en moqua apresfi mort, comme pour le clou-’-
jlier d’auoir méprife’ durant fit roie, ce qui pouuoir le rendre
adorable, et cligne de ce rang de: Dieux ou la vanitédes aln-
tiens e’leuoit leur: Empereurs. Q4; trouue- on en tout cela qui

degenere de la Sageflîê î a .
Ce dijèours n’a point de commencement. f "

gai
l

I vous confiderez ces "fameux ou;
tirages qui ont defia refiûé à tant
de recles , 86 que vouslles compa-
riez auecque nos corps , il vous fem-
blera, fans doute, qu’ils ont beau-
coup de force 86 de fermeté : mais
fi vans les reduifez dans les termes
de laiinarure , qui deûruit toutes

r - w V chofes,86 quiles remet clâ’sle neant,
d’où elle les auoit tirées, ils vous fembleront foibles86perif-
fables. Car enfin vne main mortelle auroit-elle .eûé capa-
ble de faire quelque chofe d’immortel ?- Ces fept Merueilles
du mande , 86 tout ce que l’ambition dessfiecles 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 chofes font de durée, quelques-vnes periffent d’vne
façon , 86 les autres perifl’ent d’vne autresles ifl’uës feulement

en font differentes, 86 au reûe tout ce quia eu vn commed-
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 cegrand 86 vaûe
yniuers qui embraffe les chofes diuines 86 les chofes humai-

],I f
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v nes , fe diffipera uelque iour , 86 s’enfeuelira auec horreur

dans fes premieres tenebr’es , 86 dans fa premiere confufion.
Apres cela qu’on pleure la mort de chaque performe qu’on
Voir mouriraQipn deplore l’inforrune e Carthage ,de Nu- ’
mance 86 de Corinthe 3 (Lutin foufpire] 86 qu’on gemiffe
pour tout Ce qui a peu tomber de plus haut 3 N’eû - ce pas
Vne chofe vaine, puifque mefme cét Vniuers qui n’a point de
lieu où il puifl’e cheoir , tombera aufli quelque iour. Apresce-
la que quelqu’vn fe plaigne que la puiffance des deûins qui
commettront dans quelque temps vu attentat fi vniuerfel,
n’a pas épargné fa fortune.

Y a-t-ilëuelqu’vn fi aueugle. qu’il pretende s’affranchir C H".

de la nece 1té de la Nature, 86 fauuer quelque maifon de
cette grande ruine qui doit accabler tout le monde? C’eû donc
vne puiffanteconfolation, que de nous mettre deuantles yeux
qu’il ne nous eû 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 lesmaux fuû ’
commun à tout le monde, afin que l’égalité de la mort nous
confolaû de fes cruautez. Il vous profitera aufli beaucoup de
confiderer que voûtedouleur eû infruâueufe 86 àeeluy que
vous regrettez , 86 à vous mefme 3 car enfin vous ne voudriés
pas que ce qui vous eû inutile , duraû long temps , 86 fe tendiû l
eternel.’ (fie fi nous pouuons gaigner quelque chofe par vne
longue triûeûe,ie ne refufe pas de donner à voûte fortune.
toutes les larmes. qui me font reûées dans la mienne 5 86 fi
vous deuez en receuoir de l’auantage, i’en trouueray encore
dans Ces mefmes yeux qui ont eûé .épuifez par des calamitez
domeûiques. Plaignons-nous donc, ie vous prie , 86 plaignons- i
nous de telle forte , que de voûte caufe ie faer la mienne, 86
que de vos maux ie faffe les miens. O fortune tropiniuûe au
iugement de tout le monde! il a femblé infques icy que ta
rigueur auoit. épargné cette glorieufe performe qui s’eûoit
gaignee par tes faneurs, tant de venerarions 86 de refpeé’t,
86 que ce qui eû rarement arriué aux autres ,fa feliciré route
pure eûoit à ouuert de l’enuie : "Mais enfin tuluy as fait fentir
eplus grau mal quef’onvefprit pouuoir receuoir, fans perdre .

vn Empereur dont il eft aimé; 86 aptes l’auoit confideré de -
tous coûez , tu as reconnu que tu ne pouuoisle battre quepar
cét endroit. Car quelle autre iuiure luy. pourrois-tu faire:

’ . BBb iij
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luy oûerois ;tu fes richeffes 3il n’en fouhaitta iamais,’il n’en

fut iamais efclaue. Il les reietre encore auiourd’huy tout autant
qu’il luy eû poflible; 86 parmy tant de bon-heur 86 de facili-
té d’en acquerir,.il n’en vent point d’autre fruit , que le mé-

pris qu’il en fait. Luy oûerois- tu fes amis P Tu fçais bien
qu’il eû fi aimable, qu’il peut aifément en fubûituer de nou-

ueaux en la place de ceux qu’il auroit perdus. Et certes ie
ne voy performe parmy ceux qui ont du credir aupres du
Prince, dont l’amitié f’oir plus agreable 86 plus vrile à tout
le monde. Luy oûerois - tu fa repuration P Elle eû fi ferme
86 fi bien fondée, que toutes tes forces enfemble n’auroient
pû fenlement’l’ébranler. Luy oûerois-tu la fauté 2 Tu fçais’

bien que fon efprit qui a eûé nourry dans les bonnes difcipli-
nes, comme il y a pris naifl’ance, eû compofé de telle forte,
qu’il s’éleue facilement au defl’us des douleurs 86des infirmi-

tez du corps. Luy oûerois-tu la vie; mais quelgrand tort luy
ferois-tu ?Son efprit 86 fa renomméelny ont promis dele fai-
re viure , quand mefme il ne viura plus. Il a defiafait en forte
qu’il viura erernellemenr par la plus belle partie deluy-mefï-
me, 86 qu’il s’eû garenty de la mort par fes ounrages ima;

i mOrrels, où l’on voit regner tant d’eloquence. On parlera
de luy aanilong-temps qu’on honnorera les Bonnesslettres3
Et aufli long-temps que fubfiûera la force de la langue La-
tine, 86 la grace de la Greque , il florira parmy les grands
hommes aufquels il s’eû rendu comparable , ou (fi fa mode-
ûie luy fait refufer cette louange ) aufquels il s’eû toufiours

attaché. .C un. Tu as donc feulement confideré par quel endroit tu pourrois
XX". plus fenfiblement l’outrager scat plus vu homme a de vertu ,

plus il eû expofé ères ininres , foit que tu exerces ta furie in-
difi’eremment86fans choix , foir que tu veuilles qu’on re crai-n

gne au milieu mefme de tes bien-faits. Eûoit-il fi fort deton
intereû de ne pas laifl’er viure vn homme fur qui il fembloit
que tes faneurs fe fuffent refpanduës auecque raifon, 86 non.
pas felon ta couûume , temerairement 86 par bazard? Adiou-
ûons, fi vous voulez, aces plaintes , que ce ieune-’hommedone
les inclinations eûoient fi belles , nous a eûé enleué dans fes
premiers accroiffemens, .86lors qu’ilcommençoit à refpondrc
aux efperances qu’il auoit données. Certainement il meritoit
d’anoir vn frere comme veus , 86 vous meritiez d’anoir vn fret:
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qui nefuû pas indignede vos larmes. Chacun d’vne commune
voix rend ce témoignage à fa vertu. On le regrette à caufe de
vous sonleloüeàCaufe de luy. Il n’auoit aucunes qualités que
vous n’eufliez libremè’t reconnne’s,86 aduoüées pour les vo ûres.

Neautmoins vous enfliez monûré les mefmes boutez enners vn
frere qui n’eût pas eûé fi bon.frere;mais Côme Voûte amitié ren-

contraen luy vn , fuiet digne de fes tendreffes, elle s’exerça en
, fa faneur auec d’autant plus de liberté 86 de franchife. Per-
fonne n’aiamais reffenty ce qu’il auoit de pouuoir par de mana
nais traitemenss 86 iamais iln’a menacé performe de la pûifl
fance de fon frere. Il s’eûoir formé fur l’exemple de Voftre

modefiie, il confideroit la gloire que les voftres receuoient
de vous, 86 le foing que vous en auiez; 86tafchoit de vous
ayder a porter ce pelant fardeau. O cruelle neceffité qui n’epar-
gne aucunes vertus ! VOftre frere eft mort auant qu’il euft
connoiffance de fon bon-heur. le fçay bien que ieue puis affez
me plaindre , ny monûrer ailez de trifteffe; 86 il n’ya rien de fi
difficile que de trouuer des paroles quifoienr egales aux gran-
des douleurs. Continuons toutesfois nos plaintes , fi nous en
pouuons tirer quelque auantage. Quelles pretentions auois-
tu , ô fortune iniuûe 86 cruelle a Pourquoy t’es-tufi toû re-
pentie de le combler de tes faneurs?Quelle eû cetteinhuma-
nité ,’ de t’eûre iettée, auec tant d’horreur 86 de furie parmy

des freres fi vertueux 3 d’auoir Voulu rompre par vn fanglant
attentat vne focieté fi parfaite , 86troubler fans fuiet vnemai-
fou fi glorieufemenr appuyée par cesieunes hommes, qui n’a-
uoient point de honte d’eûre freres l’vn de l’autre. La plus

pure, 86 la plus fainte innocence eû donc vne chofe inutile?
Et l’on ne tirera point d’auantage , ny de la moderationmy de la

puiffance accompagnée du bon-heur ,ny de la temperance ,,
ny de l’amour des bonnes lettres, ny de la pureté de l’ame.
Polybius eû en deüil, 86 ayant eûé aduerty par la perte de
l’vn de fes freres, de ce qu’il doit apprehender pour les autres ,
il commence à craindre pour ceux qui luy feruent de confo-
lation dans fa douleur. O indignité qui ne femblc pas fupporo
table! Polybius foufpire auecque la faneur 86 les bonnes-gra-
ces de Cefar. Tu as fans doute efpié ce temps-la, infolente
fortune, pour monûrer qu’il n’y a performe qui fe pniffe dea-

fendre contre toy , non pas mefme auecque toutes les forces
86 tout le fedours d’vn Empereur. -
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,Mais accufons tant que nous voudrons les deûinées,elles
feront toufiours fourdes 86 inexorables 3 on ne les fçauroit
émouuoir , ny par les inintes ny par les larmes , .ny-par la
raifon; Elles n’épargnent performe , elles ne nous remettent
aucune chofe. C’eû pourquoy ie fuis d’anis que nous rete-
nions des pleurs qui font ,entierement inutiles 3 car la dou-
leur 86 la triûefl’e nous mettront pluûoû au nombre des
morts , qu’elles ne rameneront les morts parmy nous. S’il
eû donc vray qu’elles nousrourmentenr , 86 qu’elles ne nous
fonlagent pas , il les faut vaincre auffi - toû qu’elles no us
attaquent , 86 retirer l’efprit de ces vaines confolations , 86
de cette amere’ volupté qu’il penfe trouuer à fe plaindre. Si
la raifon n’arreûe nos larmes, la fortune nelles arreûera pas.
lerrez les yeux fur tous les hommes, vous trouuerez de tous
coûez de grands fuiets depleurer , 86 des matieres eternel--
les de gemiffemens 86 de plaintes. L’vn eû contraint par
Vne mal-heureufe pauureté, d’employer tontes fes iournées
dans vn trauail qui ne luy plaiû pas 3 l’autre eû fans cefl’e’

agité par vne mifcrable ambition qui ne luy laiffe aucun re-
pos; L’vn redoute les richefles qu’il auoit paflionnément fou-l
haittées, 86 fe fent perfecuté par l’accomplifl’ement de fes de-

lits; l’autre eû gêné, ou par fes foings , ou par fon trauail,
ou par Vne foule d’importuns qu’il trouue toufiours à fa por-
te. Celuy-cy fe plaint d’auoir des cnfaus,celuy-làdelesauoir
perdus. Enfin les larmes nous manqueront pluûoû que les
occafions de pleurer. Confiderez quelle eû 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 naiff’ent. Nous com-
mençons à viure en pleurant 3 86 le cours 86 la fuitte de nos
années répondent à vn commencement fi triûe. Enfin nous
paflons toute noûre vie dans la douleur 86 dans la peine. Il
faut dOnc faire auec de la moderation , ce qu’on doit faire
bien fouuent 3 86 quand nous regardons derriere nous com-
bien de Vmiferes nous fuiuent , nous deuons au moins refer-J
ner nos larmes , fi nous ne pouuons y mettre fin. Il n’y a rien
don-r nous denions eûre meilleurs ménagers, puis que nous
en deuons fi fouuent répandre. Vous ne tirerez pas aufli vn
petit foulagemcnt de confiderer qu’il n’y a performe à qui
vos larmes foient moins agreables qu’à celuy pour qui vous
lesrépandcz. Ou il ne veut pas que vous vous mettiez en

A peine
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peine pourlluy,’où il:n’en a point deeonnoifl’an’ce; Defor-a

te qu’il-ne faut point faire eûat’de ce deuoit, qui eû inutile
4 à »celuy:à qui vous leÎrendez,s’il n’a pointde fentiment , 86 qui

ne luy eû’pas agreable, s’il a quelque fentiment de reûe. En;
fin ie diray librement qu’il n’y;a performe en tout le monde
qui prenne plaifi-rî’aîvous voir pleurer. ’ ’

PenfeÎz- vous donc que voûte frere foit plus rigoureux’CHM’i
enners vous. quen’eû le fef’te des hommes ;qu’il vouluû vous ’

nuire par la triûeffe que vous refIEntez pour luy”; qu’il voua.
lnû vous retirer de. vos plus. illuûres occupations , c’eû âl’dia

re de l’eûude , 86çdezla compagnie: d’vnaEmpeteurè Cela
n’eû pas vray-femblable , ayantroufiouts en; pour vous les"
tendreffes ’d’vn bonfrere , les refpeéts qu’on apout fon Pere,

’ 86 les mefmes venerations qu’on a poursz Snperieurs. Ilve’utï

bien que vous le regrettiez; mais il ne veut pas vous eûte à chari.
ge, ny deuenir voûte fupplice. ’Que vous peutvdonc profi-
ter .de Vous-laiffet con-fumer par la douleur aSi les morts ont
quelque fentiment , Voûte frere veut qu’elle finiffc. le. ne
vous parlerois pas ainfi d’vn frere de qui l’on pût renoquer
en doute la bonne volonté 86, l’affeétion. Mais ie Vous dia-
rois que fi VOûre frere veut que vous foyez tourmenté par
vne triûeffe qui ne fin’ifl’e iamais, il eû indignedevo’ûr’eamià

tié s86 que s’il ne le veut pas, vous deuez étouffer vne doua
leur inutile à l’vn 86è l’autre. Enfin vn mauuais frete ne me;-
titeroit pas d’eûte’ fi viuement regretté , 86 vn bonift’ere ne

le voudroit pas. Mais comme nous auons Vne parfaite son:
noiflance de celuy que vous pleurez , il faut tenir pour afl’ua
ré qu’il ne peut fentir 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’elJ
le fe tarit. Mais aprestour , il n’y a rien de plus capable
d’effnyer ces pleurs inutiles que de vous reprefenter lestang’
où vous eûes , 86 que vous deuez feruir d’exemple à. Vos
fietes , 86 leur enfeignet à fupporter conûamment cette
iuiure de la fortune. Vous deuez faire maintenant ce que
font les grands Capitaines, quand leurs affaires font en dei:-
ordre. Ils feignent de l’allegreffe , 86 countent leurs aduere

’fitez fous vne apparence de ioye , de peut que les foldats
. ne perdent courage en voyant leur Capitaine dans la Conan.

(me
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fretnation 86.sdans la trifteffe. r Prenez vn vifage quine ref-
femble pas à. voftre efprit , 86 cela vous eft poffible, dé-
poüillez - vous entierement de voûte: douleur. Que fi vous
ne pouuez en venir à bont , faites- la rentrer au dedans, 86 ’
la retenez de telleforte qu’elle ne paroiûe point au dehors.
Enfin feruez d’exemple à vos fteres , 86 fait-es en forte qu’ils
Vous imitent. Ils s’imagineront que tontes les chofes qu’ils
vous verront faire ,3 font des aérions de vertu. Ils tegleront
leur efprit par voûte vifage; 86 voûretconûance lenrdonne-
ra du courage 86 de la force. Enfin vous deuezeûre leur con-
folation, 86 tout enfemble leur confolateur 3 mais vous ne pour.
rez vaincre leur triûefl’e,fivons vous abandonnez à la voûte.

Vous trouuerez encore vu remede contre l’excez de ce deuil,
fi vous vous figurez que vous ne pouuez rien cacher de tou-
tes les chofes que vous faites.Tour le monde vous eûime grand,
86 vous a reueûn d’vn perfonnagc que Vous deuez glorieufe-i
ment fouûenir. Ilya fans cefl’eàl’entout de vous vne quantia
té de perfonnes qui fe mêlent de vous confoler s mais ils
examinent voûte efprit ; mais ils confiderent combienil a de
force contre la douleur ;fi Vous ne pouuez vous en fernir que
dans les profperirez, 86 fi vous ne pouuez conûamment fup-
porter les affilerions. On obferue mefme les mounemens de
vos yeux. Toutes chofes font bien plus libres àceux qui peu.
uetit cacher leurs paflions , 86 fe plaindre fans témoins; mais
iln’eû pas en voûte puifl’ance , de tenir rien de fecret. La v’

fortune vous a mis en vn trop grand iour. Tout le monde
-fçaura comment vous aurez receu cette bleffure, fi vous au-
rez quitté les armes aqui-toû que vous aurez eûe’ frappé,
on fi vous, ferez demeuré ferme 86 en eûat de combattre. Il
y a long-temps que l’amitié de l’Empereut vous a éleué à ce:

haut rang dont vos études 86 vos bonnes qualitez vous ont:
ouuert le chemin. Il ne vous feroit pas bien feant d’y rien
faire voir de bas 86 de lafche 3 86 aptes tout, y a-t’-il tien de
plus bas 86 de plus effeminé, que de s’abandonner à la dou-
leur pour en eûre enfin abbattu a Il ne vous eû pas permis
dans la mefme aflliétion de faire la mefme ehofe que vos
freres s Et l’opinion qu’on a conceuë de voûte fagefl’e 86 de vos

études,ne vous donne pas tant de licence. On exige beaucou
devons , 86 l’on en attend beaucoup. Si vous vouliez que
toutes chofes vous fufl’ent petmifes , vous ne deuiez pas
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attirer fur vous les regards de tout le monde. Vous eûes’
maintenant obligé de payer ce que vous auez promis à tous
ceux qui lo’iient vos ouurages , qui les recueillent comme
des trefors , 86 qui ont befoin, de voûte efprit, , lors qu’ils
n’ont pas befoin de voûte fortune. Ils font pour ainfi dire
les furueillans , 86lesobfetuatenrs de voûte ame. V0115 ne
pouuez rien faire qui foit indigne de la ,profeflion d’vnhomf .
me fage, que plufienrs né fe repentent de vous auoit donné
des admirations 86 des louanges. Non feulement il ne votis
eû pas permis de pleurer auec excez; mais mefme de vous
éueiller plus tard que le iour, ny’d’alle’rà la campagne pour

vous retirer du tumulte , 86 y prendre quelque repos. Il ne
vous eû pas permisde delafl’er voûte corps par quelque pro-
menade volontaire, quandil s’eû appefanty par l’afliduité du
trauail d’vne charge laborienfe 3 il ne vous eû pas permis de
dinertit Voûte efprit par la diuerfité des fpeétacles, ny meil
me de difpofet d’vne feule de vos iournées. - .

Enfin beaucoup de chofes ne vous font pas permifes qui cuir:
font neantmoins perrnifes. aux moindresïdes hommes. Vne XXVI!

taude fortune eû vne grande feruitude. Vous n’aue2pas’
la liberté de rien faire àvoûre ,fantaifie. Il faut que vous en-I
tendiez des milliers d’hommes , 86 comme les affaires vien-s
nent en foule de tous les coûez de la terre x, il faut que vous
refpondiezâ vne infinité. de demandes 86 de requeûes. le Il
n’appartient qu’à vn efprit tranquille 86 qui eû maiûre de foya

mefme de faire la charge 86 la fonâion d’vn grand Prince,
fans confufion 86 fans defordre. Non , non , il ne vous eû pas .’ p
permis de pleurer, fi vous voulez entendre ceux, qui viena
nent pleurer deuant vous; Et vous deuez efluyer vos larmes ,- fi
vous voulez que Celles de ces malo’heuteux qui font en peril
de la vie , 86 qui veulent exciter la compaffion de l’Empe-
reur , leur foient vriles par voûte entremife. Ce vous feroit
vn autre temede de vous fouuenir de l’Empereur, fi vous
vous eûiezpropofé de mettre en dubly toutes chofes. Cone’
fiderez,ie vous prie , combien vous deuez de diligence , 86’
combien de fidelit’e’à l’affeé’tion qu’il apourvous. Ainfi vous

reconnoiûrez qu’il ne vous eû non plus permis de ployer fous
voûte fardeau , qu’a celuy qui fonûient tout le monde fur
fes épaules . s’il eû vray neantmoins qu’il y ait quelqn’vn qui

. le fonûienne. Bien que tontes chofes foient permifes àl’Eny,

(2Ce
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poteur, il y en a neantmoins qui ne luy font pas permifes par
cette raifon. Sa vigilance ’deû’end nos maifons , fou trauail
fait noûre repos 3 fou foin nos contentemens , fes occupations
nos loifirs. Dés le moment qu’il s’eû confacré à la conduite
de tente la terre , il s’efl: dérobé à luy - mefme ; 86’ comme

les Aûres ne fe repofent iamais, il ne peut prendre aucun re-
pos, ny faire aucune aérien qui foit particulietement pour
luy. La mefme neceflité vous eû en quelque forte impofée;
il ne vous eû permis de penfer à vos intereûs, ny àvos étu-
des s Vous ne pouuez vous abandonner , ny aux plaifirs, ny
à la douleur , ny aux autres chofes 5 car tandis que l’Empe-
reur fera maiûre de toute la terre , vous vous deuez entiere-
ment à l’Empereur. Adiouûez’à cela que puifque vous dites

par tout que Cefar vous eû plus cher 86 plus precienx que, la
vie, il ne vous eû permis de vous plaindre de voûte fortune,
fans faire vne iuiure à Cefar. Tant qu’il fe portera bien, tous
les voûtes fe porteront bien; Vous n’auez fait aucune perte,
86 non feulement les larmes ne doiuent pas eûre dans vos
yenx;mais on doit y Voir de l’allegre’fie 86 de la ioye. Vous
poffedez en luy tontes chofes , 86 il vous tientlieu de tout
le monde. De forte que ( ce qui eûbicn éloigné devos fen-
timens ) ce feroit mal reconnoiûte voûte bon-heur 86voûre
fortune que de pleurer quelque chofe,lors que Cefareû triom-
phant. le vous donneray encore vn autre remede qui ne fe-
ra pas meilleur , mais qui fera plus familier. Si quelquesfois
vous vous retirez dans vOûre maifon ,alors vous deuezerain-
dre la triûeffe 3 car tandis que vous regarderez voûte diuini-
té, la douleur ne pourra s’emparer de voûte ame , parce que
Cefar en occupera toutes les entrées. Mais aufli- toft que
Vous vous éloignerez de fes y,eux,elle prendra cetteoccafion;
elle fe feruira de voûte folitude pour vous dreffet des embuf- ’
ches, 86 gaignera peu à peu Voûte efprit, quand elle le trou-
uera’ fans occupations 86 fans affaires. C’ef’t pourquoy vous

deuez donner tout voftreloifit à l’étude. Alors les Lettres
que vous anez fi long- temps 86 fi fidellement aimées , ne
manqueront pas de vous tendrela pareille ; Alors elles vous
deffendront comme leur chef 86 leur proteéteur 5 Alors Ho-
mère 86 Virgile qui ont rendu d’aufli grands fernices à tout
le genre humain que vous en auez rendu à tout le,monde,
86a eux mefmes en les faifant connoiftre à ceux pour qui

P
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ils ne fembloieut pas auoit écrit -, dOiuent Vous tenir Compaa
gnie 86 demeurer auecque vous 3 Alors Vous deuez écrire au-
tant que vous en eftes capable , les aérions de Cefar, afin que
tous les fiecles les apprennent par les eloges veritables du plus
fage de fes feruiteurs. Commeil Vous donnera la matiete de
compofer vne belle hiftoire , il vous en donneraianffi l’exem-

ple. ’ - v lIe n’oferois pas vous follieiter de trauailler à anOuu’tage o
les Romains n’ont point encore touché, c’eû de ficus donner
en noûre langue’les Fables d’Efope , auec cette grace qui Vous

eû fi naturelle. Et certes il eû bien difficile qn’vn efprit qui
vient d’eûre frappé d’Vnfi grand coup , puiffe paffet’fiprom-

ptement à des chofès qui n’ont rien que de riant 86d’agrea-

ble. Neanmoins vous deuez croire que ce feroit Vne marque
qu’il auroit repris fes forces . 86 qu’il feroit entierem-ent te-
uenu ’a foy , fi ayantefcrit des chofes fi remplies de granité ,
il pouuoir fe relafcher à des fuiets plus gais 86 plus libres.

N CHAR
XXVII;

Mais aptes tout , la majeûé des marieres ferieufes l’atti’reta ’

plus faCilement , bien qu’il yayt de la repugnance , 86 qu’il foit
encore malade : 86 peut-eûre qu’il ne pourroit endurer ce qu’il
faudroit com’pofer pour ainfi dire en riant , s’il n’eûoit calme

de) tous coûez. Ainfi vous deuez premierement exercer vo-
fire efprit fur vne chofe ferienfe , 86 en fuitte le recréer par
desfniets plus gais 86 plus diuertiffans. Vonstiterez aufli vn
grand fecours de vous interroger founë’t 86 de Vous parler en ces î

termes z Eû- cepour moy que ie foufpire , ou pour celuyqui eû
mort: Si c’eû pour moy que ie me plains,il ne faut plus me glori-
fierde l’anoir aimé; toute’la gloire de mon amitié s’eû éna-

noüye. Et c’eû icy que commence vne douleur qui ne laiffe pas
d’eûre excufable, lors qu’on ne fonge à l’vrilité , que quâ’d on ne

fçauroit plus aimer. Neautmoins on ne peur rien s’imaginer
qui conuienne moins à l’homme de bien que de prendre les
-ietton’s à la mort defon frere. Si c’eft pour luy que ie me plains ,
il faut que l’vne de ces deux chofes foit mon luge , 86qu’elle
’determine de ma douleur. Car fi les morts n’ont aucun fen- ’
riment de reûe, mon frere eft maintenant à counert de toue
tes les miferes dola Vie; il eft retourné au’mefmelieu où il
eûoit auant que de naiftre; il eft exemptvdetoutes fortes de
maùx ,, il ne craint point , il ne foufi’re rien; Q15llefolie de
fe plaindre ietetnellement pour vne performe qui ne fentira ia-;

’ a CC c iij
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I mais aucun malt wc fi au contraire il reûe qUelque fentil

C H A P.

XXVI".

ment aux morts , l’aine de mon frer’e comme deliurée d’vne

longue prifon , eftauiourd’hny en liberté, elle eft maintenant
taure de ioye 5 Toute la nature lu)r fert de fpeé’tacle ;elle re-
gaedepar mefpris les chofes humaines, 86-confidere de plus
pres les chofes diuines , dont elle anort fi long-temps envain
recherché les raifons 86 la connoiffance. Pourquoy donc me
laifferay-ie confumer parle regret de fa m0rt , puis qu’il n’eû
plus tien , ou qu’il eû heureux? C’eft vne efpece d’enuie que

de pleurer celuy qui eft heureux; 86 c’eft "fans doute vne
folie que de pleurer celuy qui n’eft rien du tout. p

Auez vous de l’aflliétion parce qu’il Vous femblc priué de

ces grands biens dont il eûoit enuironné de toutes parrs?
Lors que vous vous reprefenrez qu’il a perdu beaucoup, de
chofes , reprefentez vous auffi qu’il y en avn plus grand’nom-
bre qu’ilne craint plus. La colerene le perfecntera iamais 5il
ne fera plus attaqué par les .maladie35 les foupçons ne le tra-
uailleront plus ;l’enuie qui ronge les meurs, 86 qui eû rouf:
iours ennemie des auantages d’autruy , ne s’attachera plus à;
fes pas; il ne fera plus agité par la crainte 5 86 l’inconûance
de la fortune qui oûe fi toû les biens qu’elle donne , nel’in-
quieteraia’mais. Sivous examinez bien routes chofes, il a plus
gagne qu il n’a perdu , on luy a plus laiffe de biens que Ion
ne luy en a rany. Mais il ne poffedera plus de richeffes,pme
dira- t’on, il, ne ioüira plus de l’agreable focieté d’vne ami-.

tié reciproqne, il ne receura plus de bien-faits , il n’en fera
plus. L’eûimez-vous mifcrable , parce qu’il a perdu toutes
ces chofes? ou le croyez-vous bien-heureux parce qu’il ne
les fouhaitte plus 2 Croyez-moy, Polybius, celuy qui n’a que
faire de la fortune;J efl: fans doute bien plus heureux que ce-
luy qu’elle lcarefl’e. Tous ces biens qui nous plaifent, 86 qui
neantmoins nous trompent , l’argent , les dignitez, la puif-
fance , 86 tant d’autres chofes dont la conuoitife des hom-
mes eû fi facilement charmée , font pofi’edez auecque peine,

86 regardez auec enuie. Ils accablent ceux à qui ils fem-
blent faire honneur5 ils menacent plus qu’ils ne contentent;
ils font fragiles 86 paffagets; on ne peut iamaisles arreûer ny
les poffedet en afl’eutance. D’ailleurs encore qu’on n’appre-

hendaû point ,l’aduenir , neantmoins la garde d’vne grande
felicité eû toufiours inquiete 86 remplie de foins.- Si vous

- .-- n-A-----.---
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l Voulez croire ceux qui connoiffent le mieux la Vetité, tou-

te la vie n’eû qu’vn fup lice. Tandis que nous fommes fur

cette mer orageufe , ou les tempeûes prennent-naiffance les
" vnes des autres , où nous fommes tantoû éleuez par vn coup V

inopiné , 86 tantoû abbaif’fez comme dans v’n ’ ouffre, nous

ne pouuons iamais trouuer ny de repos,nyd’afleurance. Nous
fommes toufiours en doute de noûre condition. Nos vaif-
féaux fe heurtent 86 fe brifent les Vus les autres,nous faifons
quelquefois naufrage, 86 toufiours nous le craignons. Iln’y ’
a point de port ny de havre, fi ce n’eû la mort, pour ceux
qui nanigent fur cette mer qui eft fi fuiette à tontes fortes
de tempeftes. Ne portez donc point d’enuie a Voftre fre-
re , il eft maintenant en repos , il eft libre , il eft affeure’ 5 il
eft immortel ,il a laifl’é Cefar aptes luy , toute fa maifon,
vous 86 vos freres. Il a quitté la fortune lors qu’elleluy pre-
fentoit fes faneurs à pleines mains , 86 auant qu’elle euft apa-
potté aucun changement à fon bonheur. Il ioüit maintenani
de toute l’eftenduë du Ciel , 86 ayant pris fon vol de ce lieu
bas 86 terreftte , il eft maintenant eleué en cét endroit quel
qu’il pni’ffe eftre , 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 86 tous les fecrets de la nature. Vous vous trompez;
voftre frere n’a pas perdu la lumiere 5 il en a trouué vne plus
belle 86 plus affeurée. Le chemin qu’il a pris eft Vn chemin
que tous les hommes doiuent prendre. Pourquoy donc nous
plaingnons- nous des deûins t Il ne nous a pas quittez,il eft feule-

ment allé deuant nous. q
Croyez-moy,c’eû Vn bon- heur eXtreme, que de mourir dans C il A Pa

le bon-heur. Il n’yarien d’affeuté feulement pour vn iouren- XXI ’
tienœi’pourroit dire parmy târ d’incertitudes 86 d’obfcuritez,
fi la mortapotté de l’ennie àvoûre frere ,ou fi elle l’a fauorifé.

Vous vous donnerez aufli du f oulagement , lors que vous con-
fidererez que ce n’eû pas vne infiltre que Vous auez receuë du
Ciel d’auoir perdu vn fi bon fteresmais quece vous eûVne grace
d’auoir ioiiy fi long-reps de fon amitié.Cettainement c’eû eftre

iniufte de ne pas laiffer à celuy qui donne , la libe té de don: [
ner àfa fantaifie 5 C’eft eftre anate en quelque lime , de ne ï
pas mettre entre fon gain les faneurs que l’ona receuës , 86 de
croire qu’on a, perdu ce qu’on a efté obligé de rendre 3 C’eft
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eftre ingrat , que de prendre’pout vne ininte’la fin d’vn Con. ’

rentament ;Et enfin , c’eft eftre infenfé que de ne croire les
biens profitables , quetandis’ qu’ils font prefens , que de ne
pas trouuerde la confolation 86 du repos dans la fouuenan-
ce des biens paffez ; que de ne pas eûimer qu’ils sont les plus
affeurez 86 les plus certains , puis qu’on ne doit plus appre-
hender de les perdre. Celuy-là rednir fes plaifirs dans des li-.
mites bieneûroites , qui ne penfe ioüir des chofes ,que quand
il les void 86 qu’il les poffede ,86 qui ne fait point d’eûat de
les auoit poffedées. Toutes fortes de plaifits nous abandon-
nent bientoû,ils coulent 86 paffent legerement.ils nous font
tanis,pour ainfi dire,auant qu’ils foient artiuez. Ainfi il faut
rennoyer noûre efprit fur la confideration du temps paffé ,
il faut rappeller deuant nos yeux ce qui nous a quelquesfois
donné de la fatisfaé’tion 86 de la ioye ,86 ytepenfer bien fou-

uent. La memoire des plaifits eû plus longue 86plus fidele que
leur prefence. Mettez-donc auenombre de vos plus grands.
biens , d’auoir en vu fi bon frere 5 il ne faut pas que vous
fougiez combien de temps vous pouuiez l’auoir 5 mais com-

, bien de temps vous l’anez en. La Nature ne vous l’auoit pas
3 vendu , non plus qu’à vos autres freres , pour en difpofer à
voûte fantaifie , elle vous l’auoit feulement preûé. Elle l’a
retiré quand elle l’a iugé à propos , 86 n’a pas fuiuy voûte-

fentiment ,mais fesloix inuiolables. Siqnelqu’vn feplaignoit
d’auoir tendu l’argent qu’il auoit cm runté , 86 principale-

. ment celuy dont il n’auroit point paye d’inteteû ,ne feroit-.
il pas eûimé iniuûe 2 La Nature auoit donné la Vie à voûte
frere , ainfi qu’elle vous l’a donnée ; 86 fuiuant fon pouuoir
86 fes droits , elle a fait payer le premier, celuy des deux qu’il

I luy a pleu. Ce n’eû pas la Nature qui a failly, puis qu’elle fçait
. à quelles conditions elle donne, c’eû l’efpetance infatiable de
’l’ef tir humain ,’ qui oublie d’heure en heure le pouuoir in-

dépendantdqe la Nature, 86 qui ne fefoun’ient iamais de fa
fragilité que quand il en eû aduerty. Réioüiffez-vous donc
d’auoir en vn fibon ftete , 86 profitez de fa poffeffion , bien
qu’elle n’ait pas efté fi longue que vous l’euffiez fouhaittée.

Songez que c’eft vne chofe agreable de l’auoir poffedé, 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 foit moins rai:
formable , que de fe plaindre de n’auoir pas poffedé affez’

’ ’ long-
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long-temps Vn. fi bon fre’re , 86 de ne fe pas réioiiir de l’auoir’

autrefois poffedé. Maison l’a perdu lors que l’on y penfoii
le moins. Mais’il n’y aperfonne que fa crednlité ,ne trom-

’ pe, 86 qui ne s’abnfe encore foy-mefme, en oubliant volon-
tairement que ceux qu’ilayme doiuent mourir. La Naturea

V fait fçauorthn’elle n’épargneroit ’petfbnne de cette incui-
xtable necefIité qu’elle a impofe’e a tout le monde. Nous

. voyonstous les iours des funeraillesl, 86 de ceux que nous
’ connoiffons, 86 de ceux que nous ne connoiffons paszNeant-

moins nous n’y. penfonspoi’nt , 86 nous prenons pour vne
chofe fiibite 86 inopinée ce qui nous eû annoncégpar tous

,les momens de noûre vie comme. vne chofe certaine 86 qui
arriuera infailliblement. Ce n’eû donc pas là vue iniuûice
de la pronidence , mais vne deprauation de l’efprit humain,
qu’aucune chofe ne peut affouuir , 86 qui fe fafchc de fortir
d’vn lien ou il ne loge que par emprunt. ’ . l ’ a

Que celuy-là e’û bien plus iuûe , qui ayant fceu la mort CHU?

de fonfils , prononça Cette parole veritablement digne Xxxf
d’vn homme t Lors que ie l’a) mu au monde , t’a] bien fceu
qu’il deuoit mourirs Il ne faut pas vous ” eûonner qu’il foit

né de luy vn homme qui ait fceu mourir courageufe’ment;
Il n’apptit pas la mort de fonfils comme Vne chofe nouuel-
le :- car enfin que peut-on trouuer de nouueau,en voyant
mourir vu homme , dont tonte la vie n’eû autre chofe
qu’vn chemin qui mene àla mort! Lors que ici-ay mu au
monde, i’ay bienfceuqu’il deuoit mourir ; mais en fuite il ad-
iouûa vne chofe qui fait fans doute paro’iûre vne plus gran- ’
de fègefl’e , vu courage plus grand. le l’a] mu au monde ’
pour cela. Nous naiffons tant’que nous fommes’ pour la mef- a
me chofe ; Quiconque eûdeûiné pour la vie, eûaufli deûi-
ne’ pour la motta Réioiiiffons- nous donc du bien qu’on nous
a ordonné , 86 difpofon’s-nons à le rendre, lorsqu’on nous le

demandera. La mort en prend quelques-vns en Vn temps, ’
86 quelques-Vus en vn autre si mais elle n’en oubliera pasvn.
Que mûre efprit foit toufiours preû à combattre 5 (kid
ne craigne iamais ce qui doit arriuer , 86 qu’il attende tous--
iours ce qui eû douteux 86 incertain. Vous parleray- ie de

- tant de grands Capitaines , 86 des cnfaus de ces Capitaines?
Vous parleray-le de tant d’autres qui font fi’celebres par leurs ’

Confulats 86 parleurs triomphes; 86 qui n’ont pas laiffé de

j nous
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mourir? Les Royaumes comme les Rois , les peuples 8c les na: .
tions ont auffi leur deûinée. Tous les hommes , ou pluûoû

’ toutes chofes tendent à’leur fin , 8: regardent leur dernier
iour. Mais tout le monde ne trouue pas la mefme fin. La
mort en rauit quelques-vns dans le milieu de leurearriere, 8c
d’autres en la commençant, 8C a quelquesfois de la peine à
laiffer aller vnvieillar’d qui CR accablé d’années , qui eii dé-

gonflé de la vie 8: qui fouhaitte départir. Enfin nousallons
tous en vn 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 f0- .
lie à vouloir ignorer que nous femmes nez aux conditions -
de mourir , qued’impudence à les refufer. Prenez donc
"entre vos mains les vers de l’vn de ces-deux Auth’eurs , que
vous auez rendus celebres par le trauail de voflre efprit ,, 8c
que vous auez maniez de telle fortes, qu’encore qu’ils n’aient

plus la mefme &ruâure, ils ont neantmoins la mefme gra-
ce. Et Certes vous les auez fi bien traduits d’vne langue en
vne autre , que ( ce qui’efi tres - difficile ) ils conferuent leur
force &leur beauté toute entiere dans vne autre forte de
rdifcours. Il n’y aura point de liure dans tous ces écrits , qui
ne vous fournifÏe vne infinité d’exemples de l’inconliance

des chofes humaines , de leurs euenemens incertains , à: de
tant de diuerfes caufesqui font ordinairement coulersnos
larmes. Lifez , ie vous prie , auec quelle ’force &quelle

- vigueur vous auez parlé fur les grands fuiets ,86 vous aurez
’ honte de vous démentir fi toit , ô: dedéCheoir de ces hauts

.fentimens , ’dontitout voflre difcours eft remply. Ne fouf-
’ frez pas que celuy qui admiroit .n’agueres vos, écrits , de-

mande à voûte confufion comment vn efprit fi feible a pû
couceuoir de fi. grandes chofes. Deflournez pluüoflz’ les
yeux de cét obier qui vous tourmente , fur tontes les
chofes qui vous confolent. Regardez de fi bons fret-es,
regardez vofire femme , regardez voûte fils. La fortu-
ne a comme traité auecque v0us du falut 8: de la con-
feruation de tous les autres , moyennant cette portion qu’el-
le vient de vous ofler.’ Enfin vous auez beaucoup de
monde , fur qui vous pouuez vous décharger de voflre dou-

leur. ’ - vCHAP. q Ne vous faites pas cette iuiure, qu’il femblc que la perte
l .xxxlad’vne chofe feule fane plus d’impreflion fur vofire eG
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Pxit , que la confe’ruation de ta n’t d’autres dont vous deuez dire"

confolé. Vous voyez bien que tous les Voûtes (ont abbatus
auecque vous, .86 qu’ils ne peuuent Vous &courir a mais que.
c’efl: de vous au contraire qu’ils attendent du fecours. De
forte que comme ils ont moins de Philofophe. fic delumiere. ’-
d’efprit , vous deuez refifter pour eux à cette communekaffli-
é’cion, C’ef’t mefme vne efpece de foulagement , de diuifer en»

tre plufieurs fes reflentimens ô: Tes douleurs; car ef’tants dliui-r-
Tés entre quantité de perfonnes -, vous n’en deuez. refleurit
qu’vne fortpetite partie.le ne cefferày point de vous parler tous. I
iours de Cefar,& de Vous le remettre deüant les yeux. Tana
«dis qu’il gouuernera le monde , ô: qu’ilfera confeiïer quel’on

gobuerne mieux vn Empire par les bien-faits que parla for-.
ce , vous ne deuez pas apprehender de Vous apperceuoir d’a-
uoir rien perdu 5 Vous aurez toufiours en luy feu! vu effet
puifl’ant appuy , ô; Vne airez forte con’folation. Releuez doué

voûte courage; 8c toutes les fois que les larmes voudront red
. uenir dans vos yeux , tournez vos yeux vers Cefar. Ils s’eiï. -

filyeront- a l’a’fpeâd’vne fi grande Maieflé 5 Sa fplendeur les

occupera de telle forte, qu’ils ne pOurront voir autre chofe;
il fautquC vous penfiez toufioursà luy, il faut que’vousl’ap-
pelliez à volire feCoUrÀgontr’e les coups de la Fortune; le ne
doute point qu’ayant tant de douceur. 8c d’affeétion pour les
ficus , il n’ait defia fermé voûte playe patïvne infinité de re-

rnedes; «Sc qu’il ne vous en ayt donné quelques-vns qui peu-
nent adoucirarvofire douleur. Mais. enfin quandil n’auroit t

rien fait de toutes ces chofes, le (cul afpeétrêc la feule pen-
fe’e de Cefar ne doiuent - ils pas volis feruir d’vne- puiffante

- Confolation a Q: les Dieux le c’onferuent 8c qu’ils le lailÎ-t
[eut longtemps regner ; Qu’il furpalTe les années se les aérions
d’Augufie, 86 tandis qu’il fera mortel , que fa-maifon n’ait
rien de mortel ;Qi’il ayt cette fatisfaé’tion de voir regner
fou fils auecque luy tranquillement ô: dans la ioye , 86 que ,
l’Empire Romain reçoiue le fils pluûoû pour le compagnon
que pour le fuccefl’eur de fan Pere, (fie le iourvienne bien
tard , que noflre pofierité le mettra au nombre des Dieux;

Empefche-toy , ô Forum: , de porter fur luy tes mains ; 85 ââ.
ne luy monfire ta puiiTance que par l’endroit qu’elle cit" fauo-

rable. Souffre qu’il trauaille à la guerifon du genre humain
perfecuté de maladies , il y a defia fi long-temps- soufite qu’il ’*

I v oba-1;.
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relene 86 qu’il .reflablifl’e ce que la rage de (on predeceiTeur
auoit abbatu. Q1; cet Aitre qui eft Venu efclai’rcr le monde ,

.Jor-s qu’ilz’fe precipitoit dans vn gouffre , 6C qu’il eûoit enne-
jappé detenebresn, reluyfe eternellement ;Qi’il mettela par): ’

’ dans l’Aliemagne 5 Qi’jI s’ouure vn paffage en. Angleterre;

(Rail acheue les triomphes de (on Pere , 86 qu’il en obtienne
de nouueaux.- La clemence qui tient la premierc place; en?-
tre (ès vertus ,’.me fait encore efperer que i’en feray le Épe-
ôtateur. Et certes il ne m’a pas abbatu de telle forte qu’il ne i

A veüille bien me releuer. Non , non ,il ne m’a point du tom:
abbatuÏ; Au contraire lors que i’allois tomber du coup que
la fortune m’ai-toit donné, ilm’a fouûenu luyamefm-e’ , &’par

le feœ’ursde fa main diuine, il m’a mis doutement arme. 1l
a prié’le Senlat ênn’la faneur , 8c non feulement il m’a donné

la vie. ,ï’mais. mefme il l’a demandée pour moy. Œ’il regar-

de quelle élima caufe son fa inflice la trouu’era bonne,ou (a
clémence la rendra bonnes a: ce me fera vne grace égale ,
qu’il fçache que ie fuis innocent 5 ou qu’il veuille que ie le

fois. Cepenth ce m’efl vne grande confolation dans mes
infortunes -, de Voir que falclemenee fe répand par toure la

, terre. En effet-r; comme du mefme endroit où ie fuis enfe-

sont
m, N.dons.

CHAR.
mm.

uely, ila deterré 86 remis au iour vne infinité de. mifcrables,
accablez par les ruines de plufieurs. années , il; ne crains pas ’
d’efire le feul quefa bonté mette en oubly. Il fçait bien quand

. il eft temps de faire feritir fes faneurs. à tous ceux ’quien ont
befoin. Pour moy ie feray en forte qu’il n’aura point de hon-
te d’eüre venu iufqu’à moy, 86 d’auoir prefenté la main à

ma mifcrable fortune. O Cefar., que vol’tre clémence eft
heureufe , puis qu’elle produit cét. effet , que "les bannis; vi:
nent plus tranquillement fous vofire regne , que les premiers
de l’Empire fous le regne de Ca’ius ! Ils n’ont point d’appre-

henfions, ils n’attendent pas à tout momentqu’onleur’vien-
ne couper la gorge, 8: ne tremblent point à l’afpeôt de Chan
que vaiffeau qu’ils voyent venir. Non feulementilsvous d’oie
nent la moderation de leur rigoureufe fortune ;mais I’efpe-
rance d’vne meilleure, 8c le’repos de la prefente. Enfin "il
faut que vous fçachiez que * les foudres font bien infles ,
quand ceux qui en font ’ (huppe: , ne lament pas de v les re-

uerer." , - . * i qui IC”eit pourquoy , ou toutes chofes me trompent , ou ce
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p 01mm. .V Prince’qpi- CR la confdlation de” tout le manda défia foulazci’ar’r’;i ,

vofire. efprit; 8C donné à Vu» fi grand niai fes plus grandsreâ h.
medes. Il vous a-defia fortifié par routesÏI’o’rtes de moyens ,1
avoina déiareprel’ent’é’ par vn effet de fa mammaire, tous ce; ï" l-

e’Xe’r’npl’es glorifia qui pourroient Vousinrpirerla Confiance ’

la fermeté s il a defia efl’alé deuant vos yeux par cette mer-f
. neilleufe eioqiience qui luy CR: li naturelle, tous les preceptes 6E

toutes ies infirmions des Sages.Ainfi il n’y a perfonnegui puifË-ï
[e mieux vous confoler que ce grand Prince. Toutes les paroles f
qui fortiront de (a bouche ,. comme prononcées par Vu Ora;

’ de i, auront plasdevi’gUeur 8C plus de force; 8C leur authoi-E
tiré diuine émouflëra la pointerie voûte douleur. Imaginez-
vous donc qu’il vous parle , "8: qu’il vous parle en ces termes;
Vous n’aies pas le feu] que la Fortune a fait le b,ut*de fes plus
fanglans outrages. Il n’y’a point de maifon fur toute la terre,
ou il n’y en a- iamais en , qui n’ayt eu fes afiliâion’s , 8l qui
n’ayt refpandudes larmes. le ne m’arrefleray pomt au’x exem-Q °

ples communs 86 vulgaires qui nelraiiTent pas d’ei’tre merueilj
Ic’ux ’, bien qu’ils ’foient’ les plus petits ,’ ô: les moins confia

derez. le veux vous mener dans les Fafies 86’ dans les Hi-
fioires publiques. Voyez-Vous toutes Ces fiatuës qui rem-
plifient la maifon de Cefarell n’y en a pas vne qui ne foie
celebre , 66 connuë par l’inËortune de quelqu’vn des fieris;
il n’y a pas vn de ces grands hommes que’l’on’reg’arde’ auec-

que refpeé’c, COmnIÉ’lCË ornemens de tous les ficelas , qui
n’ayt pleuré’la perte des fieris , ou que les ficus n’ayent regre-

’ ré auec vne extrême douleur. Vous parieray-ie de Scipion
I’Aifricain , qui apprit la mort de ion frere durantqu’ilefioi’t’

en,exil?Ce ’frere qui auoit (aimé Ton frcre de prifon, ne pût?
le, fanue: de fa mort 5586 tout le monde frit témoin auec com-
bien d’impatience’fdn amitié fupporta l’iniu-re qu’un auoit

faire a fou frere. Car le mef me iour qu’il l’arracha des mains
de I’Huifiier, bien qu’il ne fuit qu’homme priué , il s’oppofa

aux Tribunss du’peuplegôc neantmoins il foufi’rit la mort de
(on frere auec autant de Courage qu’ilen’auoit monûré pour
Je defi’endrc. Vous parleray-ire’d’Emi’iianus qui vid prefque-

en vu mefme temps, &t le triomphe de (on Pere , 8c les fu-
. nerailles de l’es deux fieresiToutesfois bien qu’iI ËdRiencore

fort ieune , il fupporta lamine delà maifon ,qui tomboit pOur
ainfi dire parmy-Es rempiles de rad Pere ’g’çomme in en;

i .. , .,..;DDd:;.üji .I

K
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’uoit fupporter vn homme qui eûoit né feulement afin que;

° Rome ne manquait pas d’vn Scipion, 8c que Carthage ne,

’ triomphait pas de Rome. . v q .. I a .
CHAP- . Vous par’leray-ie des deux Luculles ,qui furentfeparez par.

ëxx’v’ la mort 2 Vous parleray-ie’ des Pompées , à qui la, Fortune.-

fut fi cruelle , qu’elle ne leur permit pas feulement, de tomber,
’ d’vne mefme cheute , 85 d’eflre .au moins enfeuelis fous ;vne’

mefme ruine. Sexrus Pompe’ius furuefquit (a fœur dont la.
, (mort rompit les liens qui entretenoient la paix de Rome. Il

furuefquit vn bon frere que la Fortune auoit eleué fi havit,
pour ne le pas faire tomber d’vn lieu plus bas qu’elle auoit.
pretipite’ fon pere’; &neantmoins aptes cette perte , non feule- .

mentnil fut ailez fort pour en fuporter ladouleur , mais encore
pour" faire la guerre. Il fe prefentc en foule à monefprit vne i’

. infinité d’exemples de freres que la mort a feparezs à; pour.
Vous dire dauantage, à peine en a.t’on iamais veu deux que

. la fortune ait laiffé vieillir enfemble. Mais ie me contenteray
de vous faire voir les exemples de nofire maifon. Carzil n’y
a point d’homme fi priué de raifon 8,6 de bon feus ,quilvoué’
Inti fe plaindre des afllié’tiOns qu’il a receu’e’s de la fortune,

. lors, qu’il voudra’confiderer que cette puifl’ance fouueraine a

Voulu faire entrer dans fon triomphé.i les larmes mefmes des
Cefars. Augufle perdit Oé’tauia cette fœurqu’il aimoit fi ren-

drement sEt ice’grand homme à qui la nature auoit deftiné
le Ciel, n’en fut pas pourtant afl’ranchyde la neceiIite’ de pleu- ,

Ier. Dauantage, aptes auoir eflé afiligé par toutes fortes de ’
pertes , il perdit encore’le’ fils de fa foeur , qu’il auoit choifi
pour fon fucceifeur à l’Empire.’ Enfin pour ne pas r’amaifer

toutes fes larmes , 85 vous reprefentericytoutes fesaflliétions,
il perdit fes gendres ;fes enfans, fes- nepueux : Et il n’y a ia-
mais’eu performe , tandis qu’il a eûe’ parmy les hommes, qui

ait plus viuement reflenty qu’il eûoit homme. Toutesfeis
fou efprit tranquille receut conûamment tant de diuerfes af- i
flié’tions; 86 le diuin Angufie nefut pasfeulementvainqueur

des nations étrangeres 5 mais encore de fés douleurs. C. Cefar.
nepueu d’Augufle mon grand-oncle , ayantleflgé fait Prince de
la Ieuneffe en fris premiers années , perdit Lucius fon frere
qu’il aimoit vniquement , ,86 qui eûoit aufli Prince de
laIeuneIfe , durant qu’on fe a preparoit à la . guerre con-
tre. les Parthes. ’La -bleifure qu’il reeeut .en ’l’ame [A par

cette mort , fiit’bien plus vine 8C bien plus fenfible, que
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celle qu’il receut depuis en fonlcorps -, 86 neantmoins ilspfup-
porta a l’vne ’86 l’autre auec " beaucoup de tendreffe 86 de

murage. Cefar mon oncle perditàfes yeux, 86entrefes bras
Drufus Germanicus mon pere86 fon frere , lors qu’il ouuroit
aux Romains les extremités de l’Allemagne,86qu’ilreduifo’it

fous nolire Empire les plus belliqueufes nations de la terre.
Toutesfois il donna des bornes non feulement à fadouleur,
mais encore à celle "des autres. Il regla fuiuant la couûume
des Romains, le deüil de toute l’armée qui demandoit le
corps de Drufus 5 86 monüra qu’il falloit garder, non feule-
ment la difcipline dans la guerre , mais aufli’la moderation
dans ladouleur. Iln’eui’tpû arreûerles larmes des autres , s’il a -

n’eui’t auparauant efl’uye’. les (ieunes; l - q l L
. Lors que Antoine ,qui ne vid rien de plus grand que foy, C à? à. ’
que celuy qui le vainquit , difpofoit de la République; lorsX XY’

u’ef’tant reueûn de la puifl’ance’ Triumvirale , il ne voyoit rien

au deiI’us de luy,86 qu’exceptés fes deux Collegues,tout le mon:

de mon fous fes pieds ,il receut nouuelle qu’on auoit fait moua
rit fon’frere. O infolente fortune, te-ioüeras-ru toufioui’? des

’ maux 86 des’calamitez des, hommes! En mefme temps que
Marc Antoine difpoibit de la vie 86 dela mort de les Citoyens,
onrinenoit au fuppligele frere mefme de Marc Antoine. Il en:-
dura neantmoins vnefifunefie bleffure auec le mefme cou-ra-
ge qu’ilaubit enduré toutes fes autres adnerfitez a Et le fang’ de

vingt legions qui furent deEaites dans laÏléroute de Brurus,
furent leslarmes qu’il en’verfa. Mais pour ne rien dire des au-
tres exemples, 86 pour ne pas parler auffi de toutes les perfons-
nes qui; touchent, 86 dont i’ay veu les funerailles ,la fortune I
m’a deux foisattaqué par la perte de. deux freres; 86 a reconnu
deux fois queie pouuois ei’rre bleifé; mais que ie ne pouuois
dire vaincu. l’ay perdu Germanicus mon frere 5 86 quiconque
pourra comprendre commentles bons fteres,aiment leurs fre-
res , reconnoiflra comment ie l’aimois. 1 le moderay neant-

- moins mesreifentimens de telle forte, que ie’n’oubliay rien
de ce qu’on pouuoir exiger d’vn bon frere , 86 que ie ne fis"
aucune chofe qu’on upeuflreprendre en vn Prince.lmaginez-
Vous donc , que’le Pere du Peuple vous apporte ces exemg ’
ples , 86 que le mefme vous enfeigne qu’il n’y arien de fainéE

ny d’inuiolable pour la fortune , qui a bien eulla hardielfe
de faire Voir des funerailles dans vne maifon glorieufe , -

l
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d’où elle deuoit tirer des Dieux. Que performe ne s’eflonne
donc qu’elle faffe quelque chofe , ou de cruel , ou .d’iniufie.
Peut-ellerefpeé’ce’r les maifons priuées. ou leur monûrer quel;

que douceur , puis qu’elle va chercher les Princes iufque
dans leurs Palais dorez, 86 que fes cruautez inexorables
enfanglantent mefme les Autels? Difons-s luy des iniures , non
feulement par noflzre bouche , mais par la bouche de tout
le monde a elle ne changera pas de couûume , elle deuiendra
plus fuperbe , elle fe macquera également de nos prieres, 86
de nos plaintes. Lafortune a toufiours eu ce pouuoir fur tou-

àïsiïï; [tes les chofes humaines, elle ne le perdra iamais. Elle n’a
lampe- iamais rien laifl’é fur quoy elle n’ayt fait des entreprifes; elle
m" ne lail’fera iamais rien où elle ne marque fa furie. Elle fe iet-’
citoient
hâtiers de tera fur tontes choies auec la mefme violence qu’elle a tous-
:3023), iours fait paroilire. Elle ira par tout du mefme pas qu’elle a
entrîit ofe’ entrer dans des maifons oùi’on n’entre que par des Tem-b
Pl! C5Temple, ples. Elle porte par tout ces mefmes mains qui ont tendu de
5:1; 2:15 d deüil des portes qui eûoient ombragées de lauriers.

refpca. * Tafchons feulement d’en obtenir par des prieres publiques:
CI"?- ue fi elle n’a pas encore refôlu de ruiner le genre humain , i
mn,” 86 qu’elle veüille encore fauorifer le nom des Romains , elle

refpeé’te ce Prince que le Ciela donné aux hommes, autant
pour refiablir les chofes humaines, que pour eftre l’appuy
de tous les hommes. (aiche apprenne la. clemence , 86 à
deuenir douce 86 benigne ,’ par l’exemple du plus doux des
Princes. Vous deuez doncietterlesyeux fur ces grands h’om-
mes dont ie viens de vous parler , qui ont elié receus dans
le Ciel, ou qui n’en font pas eloignez , 86 endurer annam-
ment les ininres de la fortune ,’ qui efiend infqu’à vous fes .

0a: gram mains , dont elle ne fanue pas ceux de qui la. bonté nous fait
Erinces86 viure , 86 par lefquels nous inrons. Vous deuez imiterleur

p confiance , quand il s’agira de foufi’rir 86. de triompher des
douleurs; 86. autant qu’vn homme le peut , vous deuez mar-
cher fur leurs vefiiges, comme fur des chemins affeurez que
les Dieux mefmes vous ont faits. Si la Noblefl’e 86 les di-
gnitez mettent de la difi’erence entre les hommes , il n’en en:

’ pas de mefme de la vertu , elle ne dédaigne performe, pourueu
qu’il fe iuge digne d’elle. Ce fera donc auecque gloire que
vous imiterez ceux qui pourroient iuiiement fe plaindre
de n’eflre pas exempts de cette infortune , 86? qui ont

’ * pourtant
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pourtant. effimé que ce ne leur eûoit pas vne iuiure d”eiire’
égalez à tous lesautres , mais que c’efioit vn droit dela morts
n’ayant enduré leurs mal - heurs, ny auec-:que trop de dureté,
ny auecque trop de m’ollelfe.’ Car ce n’en: pas élire homa

me -, que de ne point fentir feS maux , ny de ne les pou-
uoir endurer. Mais aptes auoit parlé de tous les Ceiars , à
qui la fortune a ofié des freres 86 des fœurs , ie ne puis ou;
blier celuy qu’il faut neantmoins citer de leur nombre , que la
Nature a fait naiftre pour la honte 86 pour la ruine du genre hua
main , 86 qui auoit renuerfé l’Empire, que relene, maintenant
la moderation 86 la douceur d’vn Prince fi fage 86 fivettueux.
C. Cefar qui ne pouuoir ny fe plaindre, ny fe réioüircn Prince, v
ayant perdu Drufilla fa fœur , fe déroba des regards 86 de la 3
conuerfation de fes Citoyens : il n’aIIiiia pas aux funérailles

. de fa fœur, il ne luy rendit pas les derniers deuoirs; mais I
il fe retira en fa maifon d’Albanum,auee’vne troupe de Bre:
landiers s 86 par les dinertiifemens qu’ils luy donnoient , il
fonlageoit la douleur d’vne mort fi cruelle 86 (i fenfible. O

ahonte quideshonnore tout l’Empire i Les dez furent la con-ï
folation d’vn Empereur des Romains , lors qu’il pleuroit la
mort de fa fœur. Tantoft le mefme Gains par vne. irienne a

, fianCe furieufe laiiI’oit croifire fa barbe 86 fes cheueux; tan:
toit il couroit comme ’vn infenfé les coûts de l’Italie 86 de
la Sicile, 86 relioit toûiours en doute s’il feroit faire vn tom-5
beaupa fa fœur, ou s’il luy feroit des Autels. Car au mell-
me temps qu’il luy ordunnoit des Temples , 86 des ’Autels,
il faifoit ’rigoureufement punir ceux qui ne monflrdient pas
afl’ez de trifteffe ny de reffentiment de fa mort; Enfin il res-
ceuoit les coups de la mauuaife fortune auec le. mefme dé;
reglement d’efprit , qui fe laifl’oittranfporter dans les proiÏz

’peritez au de-là de toutes fortes de limites. Bannifl’ons de
tous les coeurs qui font veritablement Romains , Cét exem-
ple pernicieux de vouloir lafl’er fadouleur par des ieux hors"
de faifon , ou de vouloir l’irriter par vne qnegligence de
foy- mefme , ou de la Vouloir réioüir par les calamitez
d’autruy , 86 par vne confolation qui reft fi indigne d’vn
homme Au refte , vous ne deuez. rien changer de Vo-i
ftre couftume , vous deuez toufiours aimer les lettres, c’om-’ V
me vous vous l’eftes propofé. Elles fçauent facilement
augmenter les profperit’ez , 86 diminuer les infortunes;

’ ’ i EEe
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86 en mefnie temps qu’elles feruent d’ornementâl’homme,el-.

les luy feruent auili de force , de confolation 86 de fecours.
Appliquezvvous donc plus fortement à l’étude, faites- en

comme la dcifenfe de voûte efprit,86tafchez que la douleur
ne trouue point d’entrée dansvoüre ame. Faites aufli reuiure
voûte frere, en luy donnant vne place dansvos écrits; Car
c’eli la le feul monument qui ne craint point les tempeftes, a;
que le temps ne peur ruiner. Toutes les autres chofes qui ne
font confiderables que par la pierre 86 par le marbre qui
en compofent la grandeur ,’ ne dureront pas beaucoup d’an-4
nées , il faut enfin qu’elles perifl’ent. Il n’y a que les mo-

numens de l’efprit qui puiifent eternellement durer. Don-
nez- y donc vne place à voûte frere’s vous le rendrez plus
faCilement immortel parles témoignages de voûte efprit,
que par les longs rcfl’entimens d’vne douleur inutile. Qtiant
à ce qui concerne la fortune , bien qu’on ne puifl’e mainte-
nant dcffendre fa caufe deuant vous; car ordinairement tou-

. ces les chofes qu’elle nous donne, nous deuiennent odieufes,
à caufe d’vne feule qu’elle nous oI’te sneantmoins il faudra em-

braffer fa deifence , aufii - tofr que le temps vous aura mis
en ’efl’al: d’en iu’ger plus équitablement , 86 alors elle fera

fa- paix. auecque, vous. Elle adefia pourueu à beaucoup de
chofes qui repareront cette iniure, 86 vous en donnera beau-
coup pour vous recompenfcr de voûte perte. Enfin elle vous
auoit donné ce qu’elle vient de vous oiter. Ne vous feruez
donc pas contre vous mefme de voûte efprit , ne-fauorifez
pas vorfire douleur, ne luy donnez-pas de nouuelles armes.
Veritablement Voûte eloquence peut bien aggrandir les plus
petites chofes . 86 diminuer les, plus grandes, iufqu’à les fai-

’ re trouuer petitessmais qu’elle garde fes forces pour vn au-
tre vfage , 86 qu’elle ne s’occupe auiourd’huy qu’à donner

des confolations. Confiderez neantmoins fi les efforts
qu’elle peut faire,ne feroient point defia inutiles. A Verita-
blement la nature exige quelque chofe de nous; mais la
Vanit’é en demande dauantage. ’ le ne vous follieiteray ia-

mais de ne répandre aucunes larmes , ny de ne faire aucu-
nes plaintes , bien qu’il s’en trouue quelques- vns d’v-”’

ne lageife plus dure que, genereufe , qui fouûiennent
que le Sage ne fe plaindra point , quelque, cho’fe’qui
luy arriuc. Mais ils ne"font iamais tombez dans vne

l
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’ pareille afiliâion’;autrement lafortuneauroit aysément triom-
’ phé d’vne fageife fi fuperbe ,’ 86’lçseuiiobljgez malgré mais .

nouer leur foibleife , 86 de direla Veri’r’é’. raifon ,t’era’ail’ez, fi

elle retranche de la douleur , ce’qu’il Îya’ reûe -; ’86. ce qu’il ; la

de trop; Car de prétendrejque l’onpn’en, relfenee’po’int, oeil:

vne chofe qu’il ne rampois: efperer du tout, 86 qu’ilne faut pas
mefme fonhaiter. Il faut plufioft demeurer dans vne loüable

- moderatiOn , quine fe refl’ente ny de l’infenfibilite” , nyde la fo-
lie, 86qui nous retienne dansles termes ou doit epiire’vne aine
fenfible. 86qui ne fe laiife point tranfporter. que leslarmés
coulent , mais qu’elles s’arrefient quandil en eft temps. Qu’on
tire des foûpirs du fond du coeur,mais qu’ils ne durent pas tous-
iours. Gouuernezàvousde telle façon, que les Sages , 86 que
vos freres puiifenteiiimervoi’tre conduite. Faites en forte que
le fouuenir de vofiîrefrere repaire fouuent dans voftre ame , que ’ p

vous en parliez fOuuent , 86 que voûte memoire le reprefente le
toûiours àvos yeux. Enfin-vous viendrezàbout’de toutes ces
chofes ,fl vous pouue’zobtenir’fu’r Vous ,quelamemoire de vor-

fire frere vous donneplus de plaifir que de douleur... Car ileflë a
naturelà l’cfprit, de fe tourner toûiours du cofie’ dont il ne
peut fe fouue’nir qu’auec du regret 86 de la triflcfl’e. Reprefenà

rez- vous fa moderation 86 fa modefiie a Reprefentez - vous -
.. fa vigilance dans le maniëment des affaires, fonaddrefl’e à fai-

re reüiiir les ’ grandsdeffeins , la fermeté de fes promeil’es.
Redites bien fouuentaux autres fes paroles &qfes aâionsg’ôâ
,vous mefme remettez-les-vous.demnt lesyeux. ’Reprefena
tez-vousce qu’il eûoit, 86 ce. qu’on efperoit qu’il enfiefié;

car enfin , que ne pouuoit-on pas fc promettreauecq’ue affeu- «
rance de ce frere vertueux 21e vous ay écrit ces chofes le mieux
qu’il m’a efié poiIible, ayant defia l’efprit roüillé par Vne Ion?

gne 86 trifie pareffe,x86 fi elles ne répondent, pas à voflreefa,
prit, ’86 qu’elles ayent peu de force fur Vofire douleur ,- cana
fiderez , le vous prie , qu’il: cil: bien mal - aifé- .. de Conferueiî

. tout fon efprit, de fefouuenir des belles paroles, 86den’oum
blier pas la politelfe, où l’on n’entend que des Barbares. . .’.,

r a
.1. A VS a.”ï
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,"IDE-S MATIÈRES PRINCIPALES
5 86 des chofes les plus confidetables, quife ren-lï’

Contrent dans les œuures de Seneque.
A.

s, 3 A G E S. quels qu’ils
’ r foient,l’uietsâlacole-

re,86pourquoy. 132.
a ’ Abeilles.

v i A quoy le recognoill
. zooy défens.

JComment il faut plaider la caul’e des

Ï Abfens. .’ Il;- Abfiudre. 4S’il le peut normer quelqu’vn qui fe puif-

” l’eabl’oudreiuliement. 83

. Abjlinenee. ’(me l’AbllinenCe precedc vne mort

benigne. r;Accidens.
Commet nous fommes obligez de fouf-

frir tous les accidens de la vie. 4.5.42.
A qui ’c’ell articulierement que les ac-

cidens (l’an: fâcheux. 24,0. 2.4i
l Aseoufiumanee.

Comment l’ace0ufiumance’ nourrit la
colore. 114.. Combien facilementl’ac-
coufiumance palle en habitude. 2.18.

2:9 .Accu fleurs. ,
Œilne faut pas croire legerement les

Accufateurs. 114Achillue ’
Soldat Egyptien pourquoy haï d’vn

- chacun. 5 95i , I Arlnfle.Comment il traita-Priam, aptes lui auoit

- tuéfon fils. ’ 22.6
f daïions" H V

me les anions des Sages dçiuent eftre

’ 321115112 ’ w

l

conformes à leurs enfeignemens. 63.
.. 64. Quelle efflaioye qUel’on reçoit

t d’vne bonne rhétiennes. Queles
Aâions doiuent auoit vne certaine
fin. a44.2.45. Que celuy dontlesA-
étions fontfcintes86 déguifees5n’efl:

iamais en l’eurcté. 2.48.149

. Admirateam - .Qu’ilyaautant d’enuieux dans le mon:
r de, commeil ya d’Admirateurs. 2.7

. l Adueifitez.Si, quelques aduerfitez peuuent arriuer
à vu homme de bien. 5., Combien el-
les fon’t vtil’es. 6.. 9. Comment les’ad-

a uerli’tez-l’erucnt à faire montre de la

vertu. 13. A qui’elles peuuent faire

du mal. 16.17Aduoun.
Quels Aduocats font les plusiblâmables.

9.9 ,rifains.
Comment fe’mencntles grandes allai-

tes. 1’40. Comment il le faut gou-
uerner au maniement des afairespu-
blique’s. 22.7. Combien ily a de lor-
tes de perfonnes inhabiles à manier
les affaires 2.30. 2.31. (En faut quita
ter celles quitirent en longueur. 2. 3x.
(ac quiconque s’entremet des aEai a
tes , fans y eftre appellé , n’y. reuflir ia;

mais. 2.44,. Inuèâiue contre ceux qui
s’emprell’ent trop des alfaircs. 2.85.

286. 2.9i. Quelemaniement des af-
faires n’ell point comparable au repos
de l’efprit. 503. 304. Quelellle con-
tentement de l’homme vertueux qui
s’en retiré de l’embarras des affaires

du monde. 598. EXcmple’fingulicf

” ’ ” " æ HEU"! il
l
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de l’inconliance des alfaires de ce

monde. 5512.. si;’ Af imans.
’Coniment les fiions font vtiles à m.

chacun. 10.11. Qu’vneameéprou-
née par piufieurs anhélions, doit de-

uorcr les plus afpres. 349. 550
Aime.

Ce qui poull’a Aiax dans le tombeauugo

Aigle. .Pourquoyl’Aigle 86 les autres oyl’eaqu

prefagent l’auenir. . 456

. . Air.Que les effets de l’air monflrent que
c’el’t vne partie neceli’aire de l’vni-

uers. 439. 440. Déclic eft la maître
de l’air,86 de sô voilinage auec la ter-

re. 440.441. Par quels 86 Combien -
’ diuers effets fe monfire la force de
’l’air. 441.Que l’air cil vu corps plein,

1 86 qu’il n’a point de vuide. 442.. De
r l’agitation de l’air, 14’ mfme. (hie l’air

ï mêlé auec l’eau, la fait monter con-
- ïtre l’a nature.442..443. Quelle cil la

fituation del’air 86 combienfesqua-
litez font diuerfes. 443. 444. Rai-
Ions de cettevarieté. 14’ mefme. Si l’air

attire du feu de la regiou du feu. 4 46.
* 447.0piniou des Stoïciens touchant

les caufes de l’embrafement de l’air.

447.448. Qgelle eft la caufe efficien-
te de la falubrité de l’air. 491. Pour. 1
quoy plus l’air cil prés de la terre,
plus il eft obfcur. 516. Sil’airaenfoy
quelque chofe de vital , aulli bien
que l’eau 86 le feu. 53;

Allah.
Qu’elle cil l’eau l’Albule. 491

Alexandre
Coura e d’Alexandre 86 la confiance

qu’il auoit en fou Medccin. 115. Inne-
âiue contre la cruauté d’Alexandre à

l’endroit de Lylimachus. 2o;
l Aflmgne.

Pourquoy abondante en ruill’eaux. 47 9.

480
’ Allemans

Commenttraittez dela nature.r6.Com-
ment fe defendent contre lapluye.
1.2 mefme. Si les Allemans fiant coura-
geux ,ou pluftoll’ furieux. 79. Par
quels peuples mis enfuite. 14’ mefine.
Pourquoy les Mamans sôtplus fuiets
à la colere,que lainures nationsnoS.

’ Pourquoy les Allemans pellèrent les

pMonts-Pyrenés. v 554. 355

Ambitieux.
Combien cil mifcrable la condition des

ambitieux. 2.98. 299.504,50;
arménien. »

Comment on pourroit croire que l’am-
bition cil vne grandeur de courage.
9 2. Excez de l’ambition. 15;. Quelle
cil l’ambition’qu’on a de paroiflre, 8c

combien nuifible.2zo.2.2.r.Que l’ain-
bition sali: vnedangereufepelle , prin-
cipalement à la Cour. 376.377

AMI.
Ce que doit penfcr l’aine lors qu’elle
v en en laliberté de refpirer. 2.6. Les a-

mutages ’d’vne ame forte 8: robuile.
2.7. 2.8. (brand c’elî que l’aune cil af-

franchie de toutes fortes de maux. 30.
Quand c’cll qu’elle fembfe miferable.

Ia’mefme. Si l’ame participe aux vo-
luptez du corps. 3o. 31. Comment l’a-
me fe doit captiuer pourle fouuerain
bien. 35. Côment on doit rendre [on
ame. 46. Quel chemin il luy faut
faire pour s’allert joindre auec que les
Dieux.

"Quelles font les (empoiles ordinaires
de l’ame.

Comment l’ame deuient cl’claue. 76
Si l’on peut fouhaiter quelque chofe,

ou bien donner de garde, fans le
confentementdel’ame. 96

Comment l’aine peut venir à, bout de

toute chofe. 205.206
Qu’il n’appartient qu’aux petites ames

de mordre ceux qui les mordent 226
Mouuements de l’ame les plus feins,

quels. 128Dilformité dcl’ame en Colette.» . 12.9

Que le corps emprunte toutes fes beau-

tezdel’ame. 182.Comparaifon de lame auec vn Monar-

que. 182.183.(hia cil le propre des grandes aracs,

1.84 ’Si l’aine a aulii fes corruptionsatfesmæ

ladies. Ï 35803e moins les aines feiournent dans
leurs corps, moins elles miraillent à
retourner au lieu de leur origine. 540
Comment l’aine cil: alfranchic. 4o5.
406. Priuilcge de l’Ame genereufe
de fe roidir contre les afflictions. 475.

476 . ,. d’un.
Pourquoy nous nous fafchonsquelques-

fois contre nosmeilleurs amis. 164.
. Quels amis il faut .droilir pour f:
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mettre en repos. 13a. 23;. Si les amis
doiuent nommerles calfatas de ceux.
qu’ils veulent confnler. 5,14. 515

Amitié ’

Entre Dieu 86 les gens de bien com-
ment J’e coriandre. 5. Patron de la
vraye’amitié entre Lucilius 86 Scie-

que. . 512.. 513. Amorti. AŒelsfont les elfetsdu trop gtid amour
que nous nous portons. m. 112.3

Anacreon. .Pourquoy il foulien’oit qu’in a quel-
quesfois du plaifir àfaire le fol. 2.52.

, . Anaxagore. 5’Opinion d’Anaxagoretouchantles me-
teoresdel’air. 44;. Opinion d’Anar

xagore touchant le tonnerre. 448
v Anaximndre.

Opinion d’Anaximandre touchant le

tonnerre. 448Anciens. v
Quelle citoit la frugalité des anciens,.86

combien elleles rendoit recomman-

dables. , 362.. 563dirimante.
Enquoy les hommes grolliers font l’em-

blables aux animaux. 2.9. 30. Com-
ment les Animaux font à couuert de ’
aoûte colere. 162.. qui oit l’ani-
. mal le plus dilficile à. gommer au

monde. 198Si les animaux font vne partie necelfai-
re de l’v-niuers. 439. 440

Antigonue
Combien moderé en fa cointe. 1-56

Antoine.
Q9; l’on ne fçauroit entendre parler du

meurtre qu’il fit faire de Citeron,

fans colere. 94Comment la fin de la domination d’An-
toine &deCleopatrc futlprediâe 518

4 Affiches
Combien chargé de biës,86 quel il elloit

auec Cela. - l 36Âfûflldü’lll.

, S’ilelioit en coler.e.lorsqu’il faifoitmaf.

factor des hommes. 97
Quelle profellion faifoit ce perfonnage.

. 3515 363 -(hi-elle fut fa fin , là nie-fine éfiiunnt.

airures. a
Quels font les arbres les plus funa 27
Que les arbres [ont vnepartie nece’lfai-

re de l’vniuers. 43 9. 440
Amen-Ciel. ’

Communs; en quel sépale fait. 444.415.

Diuerfcs opinions touchant .l’Arc-en-
Ciel. [il mfine.

Quelles couleurson ynemarque parti cul-

I V lierement. . , 416Opinion d’Arilloretnncliant l’Arc - en-

Ciel. 416.427 .Pourquoy l’on y Voir! diuerfes couleurs ,
861’012 d’on void qu’vne au Soleil. 416

Raifon de la diuerfité des couleurs en

l’AIrcr-en- Ciel. . 418
Quel figue c’eft. [à niefine. I
Pourquoy le fait vis à vis du Soleil. [il

me .
Pourquoy il eft bigarré. ü mefme.
Comparail’on du miroit pour prouuer

que l’Arc le forme à l’oppofite du So-

leil. . - 4 418.419Eaiquel air il s’engendte. 415.42o
Opinion de l’A’utheur touchant l’Arc-

en-Ciel. ’ 42.0.42!
Quels prefages apposa: l’Atc-en-Ciel.
’ 42.1. 4.2.2.. ’

Pourquoy l’Arc-en- Ciel paroill plus
grand queie Soleil ,;s’ii efll’image du

Soleil. ’ 42.;Pourquoy l’Arc. cn-Ciel ne fe fait qu’en

demi-cercle. 425Opinion des Stoïques fut ce demi-cer-

vcle. . 42.5. 41.6.Opinion d’Arillote touchant le temps

quefefaitce cercle. 425
De la difference qu’il y a entre les Cou-

ronnes 86 l’Arc-en-Cviel. [à me]: 86 451,

almadin

Ville où fituéc. I 4 83
Areefildue.

S’il .s’eft quelquesfois abandonné au

vm. estArdent. hComment fe font les meteores ainli

appellez. ’ 4reAretlvuje’.

Fontaine pourquoy li celebrée par les

Poètes. l 32.9Argent.

Si l’argent doit eftre defendu aux Phi:

lofophes. r U 49’
(Æmd c’ell que l’argent eft le mieux

placé. goQue l’argent n’a’rien de commun auec

l’efprit." . . 364Cc que produit le delir de l’argent. 167

. drillide.En quelle qualité il receuoir des larmes
des. Atheniens ,lors que-l’on le mea

noir au fuppliœ. r-H H H h iij
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drifhgiim.

Quel elloit Ce perfonnage. .239
Arijhflune

Quel perfonnage. , 56
driflate.

Quel reproche l’on peut faireà Àriflo- L

te. . 56Comment Ariflote prend la defence
de la colere, 8c pourquoyilne veut

w pas que nous l’arrachions de nollre

ame. r34.Pourquoy Ariftote fait vu procezà la

nature. , a7 8.2.79Opinion dlAriftote touchant les me-
teores de l’air. 44;

Aria;
Comment traitta (on fils qui auoit con-

fpiré contre [a vie. 196
Annie.

Diuerfes difpofitions d’vne armée. 2.8

i Ulm".(nielles armes la nature nous a donné.
36
uelles armes nous cherchons d’ordi-
naire , 8: quelles armes font nos paf-

fions. 137v, Quelles (ont les armes des belles. 104.
drmodim.

Quel efloit ce perfonnage. ago’
arracher. .

Qui en: celuy à qui l’on ne peut rien ar-

racher. 18dm.
Combien de Maillres les enfeignent

8c combien d’efcholiers les appren-

nent. . 2.85dfiltpiodm.
Opinion d’Afcl’epiodore touchant les

tonnerres 8c les foudres. 454.
Conformité de cette opinion auec cel-
. le de Seneque. lâmçfm.

affiliai!
Valerius quel perfonnage, 8c que foufrit

de Caligula. 2.74. a7;LÀ-fùfiqllt:

Quels en guerre felonl’Autheur. 79

uffie. ’
Si l’Afie cil: la mere des ToÎcans.3g4.355

ufjfia
Qu’en-ce qui excite l’Afpic. i64

t , ufflêmblén
A quoy comparées. A a;

t affres.Que le cours des Aflres fi bien reglé,
n’el’t pas vn elfe: du bazard. 3

Ce que nous apprend le mouuement
.wperpetuel des Mlles p 35 4

Et punit Pollion.

(mielle piaillante les Aftres peuuent
auoit furies corps inferieurs.455.456

4 Mtluifln.lmpieté de ces gens. 437
Iuitlmxn.

Combien Cette ville elloit mirerableac
pourquoy elle fit mouuoir Socrate.
2:94.30

Mtlzeniem.
Comment Arifiote a: Socrate furent

traittez dans leur Republique. ’ 65
D’où vient qu’il le trouue vne multitu-

de d’Atheniens dans l’Afie. 354.5;

à vidien:Comment entretiennent leurs forcesJ

Atomes. rDifcours contre les Atomes d’Epicure.
441-44: ’

Aitlllu’,

Quel Philofophe , 8: à quoy s’efi parti."

culierement adonné. 364.36;
(Lucile diuilion il fait des foudres. ü

anglise.

Attiliu:
Regulus quel perfonnage.

8471C!

365.366

Comment peut reflembler à la grau. l

deur du courage. 9:Pour qui elle amatie des richeiles. 137
Inueâiue contre l’avarice. 166.167
Quels font lesvclfcts de l’auarice prin-

cipalement àla Cour. 377
a Avenir. vCombien l’auenir cl! incertain. 1.8 9.

:90 .Que la preuoyance de l’auenir amoin-
drit beaucoup le mal qui eft prefent.
318. 319

Augufie.
Comment a monflré que la colere n’a-

uoit point de puiffance fur luy. 158
Comment Augulte fauua la vie à ’vn

efclaue,foupant chez Vedius Pollion.
172.. r7;

. 12 rye-finePendant quel temps Augulle fur vn
Prince doux8cclement. 188

Son inquietude touchant la confpira-
tion de Cinna. [infixe âfiu’u.

Sa repuration. . - 19:Vieillelre d’AugulIe quelle. 191
Et pourquoy il fut deifié. r92.
Comment *Augufle foufpiroit apres le

repos , 8c s’entretenoit auec les amis
de l’efperance d’vn repos auenir. 28;

Ce qu’il fit à Ce fuiet. 2.84.
De combien de fortes de pertes Au-
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gufie fut affligé. 398

Et combien confiamment il receut tou-
tes ces’affliaions. 399

Qu’il n’y a iamais leu performe , qui ait

relient)! plus viuement qu’il efioit
homme , tandis qu’il a vécu parmy

les hommes. 14’ inefmc

B

344M".
Comment il nous arriue prefque tous:

iours de baailler , quand nous voyons I
baailler les autres. 97
- Babillus ’ ’

Quel perfonnage. . 5:8
Bannir.

Quelle confolation peuuent auoit les

bannis. 357. 358Bannifimtnt.
Ce que c’eli que le bannilTement. 47.

333e
Barbara.

Comment les barbares regardent les af-
fiegeans , 8c âqui ils relremblent. 54.

Ce qui afioiblit pluliofl: les forces des

Barbares. r 79midi-ce qui fait ordinairement cou-
rir les Barbares à la guerre. 134.

Barbe:

Elpeces de cometes. , 43!
î , u Balienur. I

Ball’us comment traitté par Cefar 15 5
Benigm’te’.

Comment elle gagne les cœurs. 178
Beflu.

Pourquoy l’on ne peut pas dire que les

belles foient heureufes. 2.9
Non plus que ces hommes grolliers que

leur nature pefante 8c l’ignorance
de foy-mefme a mis au rang des be-
lles. 14’ mefme élida.

Belle comparailon des beftes (aunages,

auec les voluptez. 39Si les befies . à proprement parler , le
peuuent mettre en colere. 7o. 71

Quels font leurs mouuemens. [à mefme.
Si les belles (ont priuées des vices des

hommes comme des vertusJa’ mefme.
Que comme la forme de l’homme leur

cil dill’emblable ar le dehors , elle
eli de mefme d’ emblable parle de.

dans. 71.72.En quoy les belies brutes preualent aux

hommes. zooQuelles font les armes des belles. m4
Combien Ceux-là le trompent lourde:

- ment qui comparent les belies auec
l’homme. i 108.109

(fiel efl: l’infiinâ ou l’impetuofité des

belles. I) mefme.
Quelles (oncles plus opinialhes 6c les I

q plus redoutables des belles. 184.x85
’Commentfes dreil’ent les belles. r 98

l BibliotbequuCombien inutiles quand elles (ont fi

remplies. s. 36. 31’501".
Quel perfonnage , 8: comment le com;

porta en la mort de les enfans. 325

h Biens. ’* Comment Dieu fait voir qu’il faut me:

priier les faux biens. 17;: 8
Combien il eii plus auantageux de

chercher vn bien quifalfe connoii’tre i
qu’il eft vtile a; profitable , que d’en

, auoir qui’neferue qu’àla monflre.’2.7 3

Quelle eii la definition du fouuerain
bien , 8c comment elle fe peut pren-

’ dre. ’ ’ v 28
Malheur de ceux qui mettent leur fou-

uerain bien dans les voluptez qui
font toufiours fuiuies de douleurs.

29- 30 . .Comment l’ame’l’e doit Captiuer le fou-

’uerain bien. 33(and c’ell: que l’ame a trouué lefouue-

rain bien. u 53.Ce que c’eli que le fouuerain bien , [A k

in! me;
En’quoy confil’te le fouuerain bien. 33.

34- a: 61
Quand’c’efl qu’il el’t accomply. 14’ mefine. ’

Bien de l’homme combien diEerent de

Celuy des belles. v 34
Que la volupté.bien loing d’eflre le fou-

.uerain bien , n’en pas feulement vn

bien. . 35Chie ce qui cil acharge au poileil’eurme

i peut citre appelle bien. 39
Prerogatiues dufouuerain bien,quelles,

8L qu’il n’y a que la vertu , qui puille y.

paruemr. 4o. 4:(Æi fontles biens qui ruinent le foune-
rain bien 5 mais qui ne,font pas capa-
bles de l’acheuer. . - 4 r

quques à quel degré monte le fouuerain

bien. 41miel cil le plus grand bien que l’on
trouue parmy les hommes. ’51

Si ce qui fe trouue chez les mefchants ,

peut eftre appelle bien. si
Si les richefl’es doiuent clito miles au

nombre des biens. ’ sa
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(ne toutesles chofes que l’on doit met-

tre au nombre des biens,font d’autant
meilleures,qu’elles (ont plus grandes.

82.
Quand c’ell que nofire bien ne nous

plaift point. ’ 16 5
miels font les biens fi grands qu’ils

croiil’ent d’autant plus qu’on les di-

flribu’e’. a 9 9. 300
uels font les biens veritables, 8c que
les chofes que l’on appelle ordinaire-
ment des biens , ne le (ont point 352.

Comme il faut méprifer les biens. 475

Bienfaits. pComment les bien - faits doiuent elh’e

confiderez. ’ ’ 46
Comment il faut placer les bien - faits.

o.
Cdmbien honteux d’effre vaincu dans

les bien-faits. 12.4Bien.

Agreable parolede Bion. 235
BIÇÆKM ’

(Ed auantage ont ceux qui reuien-.
nentbleilez du combat. 1;

Bain.
qu’il cil bon de boire quelquesfois

auec largell’e. 2.50. 2.51 2.53
Ban-heur.

quand c’eli principalement que le bon-

heur nourrit la colere. 113
uel bon-heur c’ell: de n’auoir plus be-

foin de la fortune. 389
Boryflene.

ce qui empefche le Boryliene de s’en:

fier en me. 519. Eriefieete’.
Qu’il ne faut imputer la briefueté de no-

fire vie qu’à nous mefmes. a80. a Sr

D’où elle procede. 28:
Entier):

Peuples comment appellez commune-

ment. aa;I 84mm-Qgel perfonnage a: en quel temps vê-

cut. 2.09But.

Combien il ya de diference entre le but
propofé, 8c vn furcroili de quelque

autre but. 65
C

Caire.

Le grand-Caire comment autrement
appelle. ’ 517

Calamitez.
que les Calamitez (ont des loix da];

nature. 4xCaligula.

Extrauagance de la colere. 9 z
Comment traitta le fils de Palier Cheua.

lier Romain, ôt le mefme Palier , a;

pourquoy. n;Outrageux mocqueur,& commentenfin

macqué. 27;. 2.74.Œil prenoit (on nom pouriniurc. 2.75
Quels facrifices l’on faifoit à Caligula.

2.46. 2.47
Fureur de Caligula aux funerailles de la

fœur. 401.40:Sa folie en d’autres aüions. la mefme.

C ambije: .Combien cruel dans (on yurognerie.r48
Comment perdit l’armée qu’il menoit

contre les Ethiopiens. 15’s
Candie. -Comment les laCS 8c les fontaines tari;

rent en Candie. 4.83
i Canicule.Quelle cil la couleur de la Canicule. 4:0

Canine
Quel perfonnage , 8; quelle opinion il

auoit de Caligula. 2.46
Capitaine.

Commentvn bon Capitaine fe fert du ’
repos que luy donne la guerre. sa

D’où vient que les plus grands Capitaic
nes [entent treilaillir leur coeur,auant
que les armées en viennët aux mains.

96.
qui a fait tourner à plufieurs Capitaines

leurs armes contre leurs R ois. 165
Quel doit dire le commandement du

Capitainefurfesfoldats. 197.198
Carthaginaà.

Qpelle efioit la republique des Cartha-

ginois. 6;. 66Pourquoy quelques Carthaginois le
rencontrent en Efpagne. 355

, Carybde.
(nielle el’t cette Carybde fi renommée

dans les fables. 32.9
Cafard fallu.

Quels feux [ont ceux de Cafior 8c Pol-

lux. 411Cataraflel.

Ce que l’on appelle les Cataraâes du
Nil.518

Incroyable hardieil’e des habitans de

ces Cataractes. 519
l l Carilina.



                                                                     

. DES MATIÈRES.
Carlin;

Minime des fureurs de Sylla. 152.153

Caton. - ,EXCmples de l’on courage. 7811.1;
Lequel elloit le plus riche des deux Ça-

tons. ’ 47S’il citoit aulli riche que Cralfus , 1.2 me]:

Comparaifon des deux Catons , la me]:
’ 8c 48 -
Œlle citoit la patience de Caton 8L

i quel profit eut vn homme del’auoir

frappé. ’ 12.4Comment Caton fouil’rit que Lentu:
lus luy crachait aux yeux. . 171

Ce ni fit le mieux connoillre Caton.2.33

que le fut la fin. . 2.4 9
Et comment deuenu immortel, lame]:
S’il s’efl: addonné au vin. 358.1153

’QgeCaton n’a iamais peu receuoir d’in-

iure. . a ’ . V 254.255
Comment les combats citoient plus

genereux que Ceux d’Vlyfl’e,8cd’Her-

cule , y la mefme.miel eull elle (on bonheur fi la mort
l’eufi pris au retour de Cypre. 335.336

Si les deux refus que recout Caton du
Confulat 8c de la Preture luy furent

ignominieux. 367F V Catulu:
Le plus paifible de tous les hommes. 152.

. Caufir.Enchaînement des caufes les vnes aux

autres. 317Cajflrt. ,(ac le Cayllre ne s’enfie point en me.
519

Cecinna.
Opinion de Cecinna touchant les fou-

dres. ’ 460Quels noms il a donné aux foudres.

464.46 5. ’Celefle.
(me les corps celeiies [ont en perpetuel

mouuement. 353.354.Combien la connoillance des chofes
Celelies 8e [urinatureles eft auanta-

geufe. 437.438Opinions touchant la compofition des

carps celcfles. 584.485
Celiur

L’orateurcombien fuietàla colere. 141 I
Pourquoy il le fâcha contre vn de les

cliens.lamg’îneéfàiuant.142.. .

Cerdan
Comment fe font les Cercles autour des

Eüoilles. 4121.1En quelle region de l’air le forment les

Tome Il. . ’

cercles. z [infixeQuels font leurs prefages. 413
En quels lieux ils s’engendrent. la
Ce que lignifient ces cercles. la mfme.
Où ils paroill’ent le plus fouuent a: en,

queltemps. 414Cerfs.
miel et! le principal inflina qui aide

les Cerfs. 109 -n GermeFontaine en quel pays 8c quels effets

elle produit. p 493"Comment colore le beliail. la mefr’ne.

affin
Applaudiilement a: Apoflrophe de

l’Authcur à Cefar Neton, se à que!
dell’ein. 3 95. 396. Et comment il intr0-’

duit Cefar mefme confolant Polybe
par plufieurs notables exemples. a
mefme éfin’uanr. p

Clemence de Cefar aptes la guerre ci-

* uile,quelle. 115Ses cruautez enaers des perfonnes con-
fulaires , quelles. 153.154.

Pourquoy fit abbatre vne belle maifon
qu’il auoit pres d’Heraclée. 156

Cefir Augujt’e

Combien impunément offencé. 158
De quelle forte selloit chargé de la

l, Republique. . 183Beau» iugement de Cefar en l’aEaire
d’Arius 8c de (on fils, 197.198

Comment formontoit la douleur. 3:2.
a .

Cîniment Cefar Auguiie foulieint (a
maifon, aptes qu’elle’futépuifée. 3a;

Chaldeen: l
Co mbien’ont obfcrué d’elloilles. 456

ekta); ’ pSi le fentiment de la chair en vne pal;

a fion. 95Chaleur.
Quels f0ntleselfers dela chaleur excel-

fiue. . 110Chflêur

t Comment il doit traîner les chient.
193

Chaflirnenr.
que les fouhaits des thallimens des au-

tres ne font point naturels à l’homme.

74. 75 .Comment vu chafliment leger corrige
plus qu’vne rigueur extreme. 2.11,.

2.04. Chaud. IErreur de ceux qui croyent qu’il fait
plus chaud furle haut des montagnes,

- que dans le fond des vallléîslz 5 :7

’ 1



                                                                     

TAB LE
Chemin.

Quel cil le chemin de la vie heureufe,
8c combien difïeœnt des ordinaires.

25 . Chere’e
Quel perfonnage , et: comment émeu

. contre Caligula. 275Cheuaux.
Comment on doit traître: les chenaux.

2.98 Chiens.Combien l’afpeâ des chiens enragea

eft horrible. 68Comment les chiens s’accoullument a
[uiu-re les voyes de la belle, 8c com.
ment il le faut feruir de ceux qui (ont

(ages. 198Chrjjî e. r
Quels efioient les feiiîimens de ce Phi-

lofophe. » 59Si ce Philofophe a vécu felon les prece-

ptes. . 64Combien (on repos a cilié vtile, la me me.
Comment l’on peut dire-qu’ila fait de

plus grandes chofes que s’il eult con-

duit des armées. 64
(Qe parles loix de Chryfippe il elloit

permis au Sage de viure en repos. 65
recran.

Quelle fut la fin., :49Combien Ciceron fut agité parmy les
fureurs de Catilina 8: Claudius , 8:
puis entre les P’ompées 8c les Ctalï-

les. 283. 2.84. Combien éloigné de
l’opinion des Stoïques. a Mfiu.

Combien heureux s’il cul! moins vécu.

3 35. 336. Ciel.
Comment les richefles ouurent le che-

min du Ciel. 48.49Comment nous voyons le Ciel. 6 2.
Quel cil: le Ciel où efl: le fiege des bien.

heureux,felonl’Autheur. 343.344
Si cc qui paroit! en la region du Ciel, a

veritablement de la couleur. 42.3. 4 2.4
De quelle matiere le Ciel efi’côpoféœrz

53 le Ciel tourné , la terre demeurant
immobile, ou fi le contraire le fait.

I . .S75 S7 Cimhrer.
Ce qui fut caufe du grand carnage des

Cimbresôc de Teutons qui s’elioient

- iettez lurlesA lpes. 79
Cinna

Combien doucement traîné par Augu-
fle , 6c leur pourparler apres [a coniu-

ration. 189tr904 Cirque.Comment le Cirque rend les. vices re-

p comman-dables. s7

que le peuple Romain y faifoit voir la
plus grande partie de luy mefme; 99

Citoyen.
Que le trauail d’vn bon Citoyen n’eft

iamaisinutile. 117.2.2.8
Ciuil.

Miferables effets des guerres ciuiles dé-
crits des Metamorphofes d’Ouide.roo

Ciuique.
Quelle choit la couronne Ciuique à

Rome. . 207.2.08Claudiur.

Comment bay 8l pourquoy. 94
Cleanther.

Si Cleanthes a pratiqué les precepres
en les façons de viure. .64

Clelie. ’
Quelle fut la hardieil’e de Clelie. 3:7

Clement.
mu eft celuy qui cit veritablement cle-

ment. 2. o 2.Clemence. .
Combien cette vertu en facile. 106
Combien la clemence apporte de repu-

tation 8c de gloire. 12.7
Qt-i’cllc eft la vertu plus feantc àl’hom-

me. v 179.180Comment elle fait expofer les fuiets

pourlePrince. 180Combien la Clemence cil neceilaire

aux Princes. 183Combien elle en plus admirable dans
les Palais des Potentats. 184

que la clemenCe rend les villes peu-
plées 8c abondantes. ’ 135

que les Rois ne le peuuent mieux alleu-
rer que par la clemence 81 la douceur.
187

Quelle cil: la veritable clemence. 19a
que l’on ne peut rien le figurer plus

glorieux que la clemence en ceux
qui c0mmandenr. 2.oo

Definirion,qualité St fin de la clemence.
au

Dilference entre la clemence 8c le par.

don. ’ 2.15.216Chopin. ’
Comment la fin de la domination

d’Antoine 8: de Cleopatre fut pre-

diâe. 51.8l Clltiu.Quel perfonnage, 8e pourquoy tué par

Alexandre. 152.’ 1 dadin:
Quel perfonnage 8: pourquoy (innom-

pmé Caudex. 2.96



                                                                     

1 DES MATIÈRES.
Coder. Î 0 2 »

D’où furent ainfi appellez les regiflres

publics. 2.96Cœur.

(brelles font les marques d’vn grand-

cœur. 48Colere.
h Moyens d’appaifer la colere , a; com.

ment on peut entriompher. 66 .6 7
Œ’elle e11 vne courte fureur. 67
Que tous âges y (ont fuiets. 67
Le plus cruel de tous les vices. 12m.;
ercevice emporte quelquesfois tout

9m peuple. 6 8.Viue image d’vn peuple entier pouffé

de colere. 6 8Quels font les figues de la colere. la’ me]:
Combien elle en pouffe à leur ruine , 85

combien en met en danger de leur

vie. 6 9Diil’erenCe entre la colere &les autres

pallions. la mefme.Inueâiue contre Arifiote difant que
la colere fert d’éperon a la vertu. 7o

Ogelle efl la rage, les inflrumens, 8: l’ar-

tifice de la colere. 70.71
Ce que c’eft que la colere . la’ mefine.
Definition de la colere par Ariliote, Ia’

mefme èfliuant.
Comment les belles fe mettent enco-

1ere. 70.71En quoy elle difl’ere de la propenfion
3 que l’ona à fe fâcher. 72.
Elpece de colere plus delicate que les

autres. la mefme.Autres diuerfes efpeees de colere. la me’;
me éjitiuant.

Si elle peut eflre vtile 8: profitable. 73
Comment il faut qualifier les coleres. 73
wc la colere eft d’autant plus inhumai-

ne 8: brutale, qu’elle n’excepte per-

fonne. 74Trois principaux remedes contre la c0-

lere. ’ . 74.75Pourquoy la plus horrible de toutes les

pallions. ’74S’il cit plustauantage’ux de moderer,
feulement la colere , que de l’ol’ter

entierement,& quels peuuent eftre

fes effets. " ’ 75Comment quelques-vns fe fçauent m0-

derer en leur colere. 7 6 ï:
Si la colere plus puillante quela rai-

fon. 77’En quels feusla colore, felon Arillote,

cli necelfaire. 77Si elle peut citre vtile. 77.7 8
i Tome .11.

Si elle cil: necellaire au moins conne

les ennemis. , . 79Que la colere pancbe toufiours ’vers la
temerité. 8o. Par quelle raifon la c0-

, . lere eft incapable de fe van" er. 81
(ac la colere rend la paix fem lable àla

guerre. la mefme. font les gens
qui font plus fuiets à la colere. 8 3

Combien il eft mal-feant a celuy qui en
veut punir vn autre, de fe mettre en
colere. 83. Comparaifon de la colere
a: de la raifon,ou plûtoliles contraries
rez de l’vne à l’autre. . 87

Ses commencemens 86 fcs progrez
quels. Id mefme. Quelle. ell fou inega-
lité , la mefme djinn. Malheur de la
colere. 89. Quelles font les produ-
étions. 90. Combien éloignée de la

grandeurde courage , la mefme.
Marque d’vn efptit lâche , la mef’éfiiu.

Comment ce vice eft feulement celuy
des femmes 8c des enfans. 9 r

Comment la colere commence. 93. 94
Comment on peut venir à bout de la

colere. 94.95. Commentla colerefe
doit faire paroifire à l’exterieur. 96

Que la colere traîne la raifon en triom-ê

phe apres elle. . n 96Ce qui doit clito appellé calere, 8: ce"
que c’eli que la colore. lai mefme ç

Que la colere fouuent exercée fe tout-
ne en cruauté. 97.- CÆand elle le

i change en inhumanité. la’ mefme.
Si la colere que l’on conçoit contre vne’

mauuaife aaion el’t honteufe. 981
(fiches font les compagnes infeparaà

bles de la coitte. 4 a mefme.
Par quelle raifon la soleredoit citre

odieufe. V l . , I , 1’031
Quand c’ell qu’elle eft ridicule. 104
Raifons de Ceux qui lfoûtiennent que.

la colere foit neceifaire , reintées,- la
mg]: Côment on craind la colere. 1,03

Qu’il faut neceffairement chaifer la ver-
. tu ,- pour receuoirla colere, la’mefine.

Sl-l’on peut olier entierementla colore
de-l’ame, la me]: Q1)! n’y arien de

. . plus laborieux que la colore.- r 106
Ce qu’empefshe la colere. ,. 107
Qu’il faut feulement feindre de latolea
. re , se quand. la mefme. Que la colerê
trouble. l’art aulfi bien que l’ame. 1.2 m.-

Dans quels elprits s’engendre la coleré.

- 108. Si les animaux qui ont plus de
colere, font plus courageux. 108. 10 9

Qu’ont ceux qui font les plus fuietsà ’

la colore. 109I I I i li



                                                                     

TA B. L E
Combien il y a de remedes de la colere.

110

Moyens pour repoulfer la colere , 8:
moyens pour la retenir. la mefme

jQpel fiege les Stoïcie11s donnent à la

colere. 4 110Degrez de la Colere. 111
(grand c’ell: principalement que le bon-

heur nourrit la colere. ’ 115
En quoy confine la caufe de la colere.

"4 . .Qu’il n’y a rien qui nourrill’e m1eux la

colere que le luxe. "(7
Combien cil: extrauagant celuy qui e

met en colore contre des chofes
infenfibles. lime-fine

Contre les enfans , 8: ceux qui leur

relfemblent. 118Quel cil plus grand remede de la cole-

re. 1:0Combien ily a-de chofes qui excitent
la colere , 8c quelles. 110

S’il y a quelque volupté dans la colore.
12.4

Qu’on ne peut rien le reprefenter de
plus glorieux que de conuertir fa co-

lere en amitié.- 12.7
De quelle nature cl! le trait de la colere,

la mefme. ’Quelle cil la face de la colere. 118.135

A quoy comparée. 12.9
Combien fert, felon Sextius , de fe re-

garder dans vn miroir,lors que l’on

eli en colere. ’ » 119
A combien de perfonnes la colère, a

efléfunelfe la mefme
Que la colereafoulé aux piedsl’auarice

. &l’ambition. ’ 130
Quand c’eli qu’il faut proceder ouuer-

tement àarracher la Cole1e. - ’ 131
Combien il importe de reconnoilire

les forces dola colerc. 151
Diuers moyens de la vaincre en autruy.

131. 132. r- «Comparaifon de la colere auec les au-

trespallions. " 13:3Qu’il n’y a point de nation exempte de

’ la colere. v - . x 133
Elfets pernicieux de la colere. la’ mmm
Œel cil l’appareil de la colere. 135W
Quelle eft la paliure de celuy qui eft en

. colere. ’ w ne .136
Que la colere cil vne marque de foi-

blelfe. v - » la mefme
Qu’il faut examiner tous. les maux dont

la colore en caufe. 157*-
Qu’elle foulfre toufiours le chafliment

qu’elle fait fouffrir aux autres; 138
ne ceux qui font fuiets à la colore.

. 0iuent éuiter les études trop labo-

rieufes. 141Le moyen de n’elire point fuieta la co-

lere. 144Comment il faut tromper la colere. a

mefme. .Si la colere nous vient pluliofi chercher
* que nous nela-cherchons. 14;

Combien fouuent l’eliime de nous-mé-

mes nous met en colore. 145
Quel cil: le plus grand remcde dela c0-

lere. 1.2 mefine.Comment il faut changer les marques
de la colere.

Combien la colere cil vn grand mal.148
Comment l’on peut cacher la colere

qui prend nailfance des plus grands

maux. 149Qu’elle clic mefme pernicieufe à ceux

qui luy obeïlfent. 150
Combien la moderation de la colore eft

vtile. 150.151Quels [ont les maux 8c les violences de

la colere. 154.155(nid trauail il ya àfoulfrir la colere. 160
Combien il eft plus auantageux de quit-

ter la colere,que d’attendre que la c0-

lere nous quitte. 16aComment la colere en a rendu vne infi-
nité ,ou manchots, ou infirmes. 162.

que ce n’ell pas vne marque que l’on
s’ell: mis iullement en colere , de la. .

rendre plus violente. 162.
De quoy elle procede. 168.
(gril n’appartient qu’aux femmes de le

l mettre en colere. 184 -
Moyens pour appaifer la colere d’au-

itruy. 1* : l7]. 172Qu’elle’n’a rien d’vtile 81 de profitable.

.174

A Colombe.’ (Lad-en le principal marna qui aide la

.«colombe. -. v 109.’ a Comediens.
Comment les comediens touchent le

’ ’ peuple. 109’ in r Comte.
Ce que c’ell,8t comment elle fe fait.45o.

431 t i «Dlnerfes efpeces de Cometes. 43.
Quelle elll’apparitiondes Cometes.585î
Si les Cometes font de mefme condi.
. donque lesautres elloilles. 586

Diuerf es opinions touchant les Come-

tes. ’ 587.588 -

147 1



                                                                     

DES MATIÈRES.
a Diferenc’e entre les Cometes a: les

cheurons de feu. . 588.589
Combien de fortes de Cometes, 8c de

leurs caufes. Ia’ mefine.
Si le vent cil caufe des Cometes. 591.

92.

s .Si les tourbillons font caufes des Come-

tes. . 591.59 3Comment les Cometes le voyeur en
diuerfes parties du Ciel. 594.

Si les Cometes fe forment par la con-’
i0n&iondedeuxPlanetes. 194.595

Quelle cil leur clartéJa mefme éfiiuanr.
Sila Comete peut elire compofée d’E-

lioilles errantes. 596.597
S’il fe peut voir plufieurs Cometes er-

rantes. 597Dilference des Cometes d’auec les

ù Elloilles. 598Doctrine des Stoîciens touchant les

Cometes. 600Commandement.
Quel doit eftre le commandement du

l’rinCe fur les fuiets , du pere furies
enfans , du precepteur fur les difci-
ples , du Capitaine fur les foldats.
197.198

Commoditez.
Comment le Sage reçoit les commodi-

tez de cette vie. 4 8.49
Combien auân’tageux d’oppofer les

commoditez prefentes à Celles qui »
font perdues.

Compagnie.
Quelle cil la force de la compagnie.14o.

141. 2.49

394.391

l Comparfion.
Si la compallîon eft vne vertu ,’& en

quoy elleconfilie. 1.12.
En quoy dilferente de la clemence. 2.13

- Complexionr.
D’où procedent les complexions des

pe1fonnes. 110. 111Compte.
Qu’il eli bon de fe rendre tous les iours

compte. à foy- mefme. 16 8
K ï ’ Confefiion
Œe les hommes ne font que le plus tard

qu’ils peuuent, quelle. 179
. Connozjânee.

Combien la. connoilfan ce de foy-mef-
me ell necefi’aire. 57

. .Conje’ience. -Combien l’allemance de la »confeience
cofere à la tranquillitéde l’ame.44.45

C; qu’il faut faire pour elle. . 46
Quel auantage c’ell d’examiner la tong

fcience 8: de latenir tonifiants site:
177.

I Confiruation.
miel eft l’ouu’rage de la ’tOnferuation

d’autruy.’ .. 284
Confilation.

Qu’en matiere de confolation il faut
faire difiinâion des efptits. 308.309,

D’où fe tirent les plus dignes C’onfola-

rions. , 400.403Conjoler. ’
Combien il eft plus honorable de fe

Co nfoler foy- mefme, que de confoler

les autres. 1Façon eXtraordinaire de confoler , en
renouuelantles maux paffez. 34 8

Qpel profit peut apporter cette façon de

confoler. 349Confiance.
Comment nous deuons tâcher de feruii

d’exemple de confiance aux furui-

nans. 386Contemplation. ,
Si la contemplation peut elire fans l’a:

mon. I 6 ’Combien elle cil douce. [à mefme;
Si la contemplation peut elire fans la

volupté. 6 4.65Q1!” elle plaili à tout le monde. la’ mefme.

Conteflation. .Quand il faut finir la contefiation. I41-

. Contraindre.que! cl! celuy que l’on ne peut contrain-

dre. 18Conuerfition
(mené doit clito la conuerfation ordit

naire". 2.48.249Corinthe.
Vafes de Corinthe. comment deuenus

precieux. 2.95H Café.Pourquoy quelques Grecs venus de la
Phocide, ont habité l’Ille de Corfe.
356417

Cor] ue. .Fontaines forties fondainement à Coty.-
que felô Theophralie,quelles.482..483

Cornelia.
Contre quelles Tories de gens la loy

Cornelia auoit ollé ellablie. ’ ° 11
Cornelie

More des Graques combien eut d’en;
fans 8c combien elle fit de funerailles;

317.371. Corp!
,Ordre de la formationdu corps, quel.

.9194 A 5.wc le foin que nous auons de aoûte

’ L 111113



                                                                     

TABLE s-
corpsne nous defîe nd pas contre la

pelle. :36Quelles chofes donnent de la peine au
corps, a; ne billent pas de luy plaire.

2.14. 22.5. . ,Quels (ont les defirs du corps. 8c quelles
font (es neCeflîtez. 360. 361

Que les plus auides des biens ne peu-
uent rien adioufter à la taille de leurs

corps. - .361. 362Que deuient cette abondance de petits s
corps que la terre pouch hors de foy.

, 41°
Diuifion des corps en continuez ,8: af-

femblez. 4.38.43,Comparaifon des corps humains auec

la terre. 484. 485Combien d’humeurs dans nos corps , li
mgfîne.

Que nos corps le corrompent égale-
ment. 1è mefme.

Cururmmm

En quel fiecle vécut. 4.7
Cqfi. Nmiels perfonnages parmy les Romains.

190

Couleur. .
Quelle cil la couleur du corps. 93

Cour.
Comment l’on peut vieillir dis la Cour. ’

12.5

Œgnd il faut feretirer de la Cour. 22.6
Couruge.

Comment l’on peut faire fçauoir que
l’on a le courage grand. 13

Comment le courage le fait paroiilre

parmy les iniures. 74Quelle eft la veritable grandeur de cou-

rage. 91Que la grandeur de courage 8c la bonté

[ont infeparables. 91. 92.
Q1; l’homme vicieux ne peut citre cou-

rageux. [à mefme.
Ce qui fait croiflre ordinairement le

; courage,& ce quile diminué. m.
(Lucile cil la plus grande marque de la

grandeur du courage. x38
.Que c’eftle propre d’vn grand courage
i de ne pas fentir qu’onl’ait frappé.16o

ququ’a quel point le peuple refpeâe les

rands courages. 172.. r73
Combien le grand courage fied à un

homme. au;Quelles chofes le peuuent empefcher
d’eûre grand. - 214

Courageux.
(fiels (ont les emplois des plus coura- -

geux dans les armées. 1;
Si quelqu’vn deuient plus courageux

par la colore. . 8 2.Couronnes.
De quelles façons le font certaines cou-

ronnes autour des efloilles. 412.
Quelle diference il y a entre les cou-

ronnes 8c l’Arc-emciel. 43.6.43!
Courtifim

Miferable côdition des Courtifans. 2.9 8.

2.9 9 . lCrainte.
Si la crainte a quelquesfois donné de la

hardieile 8c du courage. 8:.
Que la crainte redonde ordinairement

fur (on autheur. 103. 104.
Diuerfcs efpeces de crainte St leurs ef-

fets. t 9;Que quiconque ne craint point la mort,
eft exempt de toute autre crainte. 367

(kafir.
Ce quiliura Craflus aux Parthes. 545

Cruteur.
Opinion de l’autheur touchant le Crea;

teur , dangereufe. 357Credulite’.

Combien fait de mal pour l’ordinaire)

il;
Comment il faut la condamner , [à mg]:

me. 8c 116 lCremutiu: u
(me! ellolt l’efprit de Cremutius Cor:

dus pere de Martia. 308. 309
Comment mourut. 338. 339

Crefm
Combien puilfant, 8c quelle fut fa fin.’

2.42..

Crime:
Combien grandefl le defir de commet-

tre des crimes , 8c de lesmettre en .

veuë. toc. toiCombien de fortes de crimes produitlz

colere. V .. lolS’ilfe faut fafcher contre les crimes. [à

radine. ’(Infra IPallîenus combien expert à corriger les

Vices. l 51 oCruodila
Combat des Crocodiles côtre les Dau-

phins. v 518.51,Cruauté.

D’où proccde la cruauté. a 8
Combien ce vice et! embaraffant. ros
(fie c’en: vne auili grande cruauté de

pardonnera tout le monde,que denc
pardonner àpetfonne. .. 1,80.
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Combien la cruauté cl! iniurieufc à la

qualité d’vn Prince. * 198
Comment deteilée-de tout le monde Br

combien de maux elle caufe.206.ao7
Mal-heur ellrange qui prouient de la

cruauté. ’ 207Ce que c’eilque la cruauté. q 2.10. 2.x:
Ses efpeces quelles 8c en quel nombre.
v au ’

Barbarie qui n’efi pas cruauté 5 mais fait

[on plaifit de la cruauté. 212.
’ Cruels.Si les cruels euuent conferuer quelque

a te sd’e rit. 97. Po " P Cryflal. I
D’où [e fait le cryllal. 494.495

I CurieuxCombien fuiet à la colere. r44.
Combieninfupportable. 295.296

Curiqfùe’ l
Quel (ontles principaux effets de la cu-

riofité. q 61Pourquoy la nature nous a fait naiflre

curieux. 62Œefiœe que la curiofité, a: combien

. vaineôcdangereufe. 24.3
Combien la vne des curieux eft vile 8:

meprifable. 2.44Curiue ,De quoy loüé par Caton. 47
Curiu:

Dentatus quel perfonnage. 2.9; .
fra!

Contre quelfleuue le mit en colore , 8:

pourquoy. 155. 156
D

. Danube qmiel fleuue 8e pourquoy il ne s’enfle

point en lifté. ’ 519
I Dauphinr.

Combat des Dauphins Contre les Cro.

codiles. 5l8. 519Debauclje.
(niellait la mort qui cil caillée par la

débauche. r i;Defuuô’t’n

Si nous auons" quelque fuiet de regretter

les défunfis. 32.2.
Dela;

V Combien le delay eft auanrageux en

pluiieurs chofes. 12.0
Delicat:

lnueâiue contre les delicats. 4.87. 488

l Deliaeteflê.. Exemples d’une eifeminée &lridicule

delicateEe. "5Delor.

De l’ille de Delos. 576
l Deluge . a(ludion furvn deluge qui douoit noie:
vne partie du monde , (clou l’opinion
de quelques- vns. 497. 498. â-jùiu.

Autres califes du deluge à venir fuiuant r
l’opinionde ceux qui ont ignoré l’E-

criture- Sainâe , se;
Que leur opinion et! entierement com

traire à la promeil’e faite à Noe. 504.
Quele deluge futordonné prefque dez

le commencement du monde. 506
Folie des Sages du monde d’attendre le

plus fouuent ce qui defia cit arriue.
506.507 cr’ ’ Ü

Demetriue v l
Le Cynique. quel perfonnage ôta qui il

ne [embla pas eftre airez panure. 44.
Demetrius

Surnomméle preneur de villes quelle ré-

ponfe il receut de Stilpon. ’ 2.60
Beau trait de Demetrius contre vn fol

qui elloit fort riche. r 510
Demeure. ’ ’

Côbien de peuples ont autresfois chan-
ge leur premiere demeure. 353.354.

Democlmre: ’-
Ponrquoy fut furnommé Parrhefialbe.

157
R épaule hardie qu’il fit à Philipp’es Roy

de Macedoine. [à mefme. l
Demetrite -

Pourquoy il abandonna les richeiTes. 2’:
Quel reproche on peut faire à Democri-

te. - saPourquoy il ne paroiii’oit iamais qu’en

riant. 102Precepte de Democrite touchant la -

tranquillité. 138(Æ’eladuis il donne à ceux qui recher-
chent le repos de l’efprit. 24.3. :44.

Quelle efioit fa coufiume au fortir de fa

maifon. . 2.47.248Son opinion touchant les Vagues 8c les

flots. a 55 sRefutation de (on opinion. j 534.

Demi -L’aîné en quoy peut eftre preferé à plu-’-

fieurs Rois. 19;Demi I iLe tyran quel ,8: Tes deportements. 32.9
De rdtMtin

Combien puilfante dans l’efprit de tous
les hommes dez le temps de l’au-

theur. 200
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Defir

Comment il commande chez nous. 58
Quelle dilficulté il y a de moderer les de-

firs. . * - l7 9’ Si toutes fortes de defirs [ont de la mef-

me nature. 364Defirdre:
Du temps de l’autheur combien grands.

100. 101.

’ Dfpeujêr.
(nielles font les dépenfes les plus legiti-

mes. 2.36. Dejîim.

Qui a fait les defiins. 19
Si Dieu a elle iniulle dans la diilribution

des deuins. [à mfine.
Combien le deflin cil inflexible,&- com-

bien cil: inutile la refifiance que l’on

luy peut faire. 384Si le deiiin peut elire changé par la fou-

dre. 438Definition du deftin , felon les Stoï-
ciens. [à mefme.

(hie le dellin n’eil: pointil fort qu’il n’y

ait quelque chofe qui l’empefche.439

’ Deuil.
Q1: le deüil pour vne performe morte
. ne doit eftre ny grand ny perpetuel.

313. 316.

Quel doit eftre le deüil. 402.. 403
Deuim.

Quelles gens citoient anciennement
tenus pour deuins. 56
. Dieu.Combien l’homme de bien approche de

Dieu. s’ Ce qui met de la dilference entre Dieu
8: l’homme de bien , au fentiment de
l’autheur. [à mefme. .

Commentil éleue les liens. 14’ "reflue. 8c

6. 7 .Comment Dieu vifite 8e exerce ceux

qu’il aime. t4Dieux Comparez aux mailh’es d’échole.

15

Comment Dieu parle aux gens de bien.
21. 22.

Combien Dieu méprife tout ce qui eft

hors de luy. 2.2Ce que l’autheur croioit des Dieux. 46
Comment l’on ne peut point faire d’in-

iure aux Dieux. 55Pourquoy ils ne peuuent, ny ne veulent

nuire. 3 118. 119Qgec’ellqueDieu. 403. 406. 407
mielle différence il y a entre la nature de

Dieu , 8c la noflre. 4o 8

Diodore’

De la (sa: d’Epicure, qui le tua de fa
propre main ,s’iHe fit parles precep-

tes de ion maiflre. " ’ 4 4
Diogene

Le Philofophe Stoicien quel alliant re-
ceut , 8c comment ill’endura. r71

Comment il nous fait voir que les pau-
ures ont beaucoup d’anantages par

deifusles riches. 2.34
Opinion de Diogene Apolloniate , tou-

chant le tonnerre. 448
Diogeue

Apolloniate de quelle opinion touchât
la fecherelie de la terre. 52.1

Difiifliue. .
Combien merueilleux font les effets de

la bonne difcipline. to;
r . Diffute.Quel et! l’aliment de la difpute. 142

Difilution.
Q1els (ont les effets de la diiÎolution.

55°

Domination
A quoy tellemble vne domination tran-"i’

quille 8: moderée.’ r 85
Donner.

Comment 8L à qui le Sage doit donner.

go -Combien ilya de difficulté à bien don-’

net. 50. 51Douleur.
Railon poutfaire me tirer la douleur-22
Combien dangereuFe maiflreile eft la

douleur. 29Combien oolite douleur cil inutile. 3 16

317 ’
Comment il fe faut gouuerner en la

douleur lâmefine.
Drufi:

que! perfonnage a; comment il petit.
399

Si la douleur cil chofe naturelle. 317.318
Comment les douleurs arriuent aux

hommes. 318Q1131 cil plus auantageux de tromper-la
douleur,que de s’obfiinerà la vouloir

vaincre. V 372Oùc’efl: que le rencontre le principal re.
mode pour guerir la douleur de l’ef-

Pmi - 373Qu’il n’y a rien de plus abiet que de ne

pouuoir contre - quarter la douleur.
386.387 i

Que ceux qui font établis en quelques
charges honorables 3 ne le doiuent ia-
maislâcher àla douleur. 386. 387

Combien,
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Combien le fouuenirdes commoditez

que l’on a perdues , allege la douleur.

387. 388
Combien l’efiude l’amortit. 38 9

Duiliue

Quel perfonnage. 295
’ E

Eaux.

il Aux comment le haulfent 8e (e
baillentôc de quel Aftre elles

dependent. 4Comment f e font les Eaux. 477.478
D’où elles viennent. 478
Eifets falutaires de eaux. Il mefme.
Diueriité des eaux pour le gouli. [à me]:
Diuerlité pour le toucher . le poids 8: la

couleur. 14’ mefme.
Pour les bons :8: mauuais efets. 14’

mon. . * . . ..Qu’elles coulent ou s’arrelient felon la

lituation des lieux. 479
D’où procede tant d’eau. [âmefm’et

si les eaux qui fortent de la terre , re-
tournent dans la terre. [à mefme.

Si les riuieres font entretenuës par les
eaux des pluyes. 14’ mefme.

S’il y a des eaux (ousterre comme deifus.

480
iquelle eft la caufe des eaux foulierrai-

nes. V 480.48 rSi l’eau le fait de la terre. 48 r
Comment le fait l’eau. 483.484
Opinion de Thalesôt des Stoïciens tou-

chant l’eau. ’ v» 484
mielle cil l’origine des eaux falées.

. 435
Des eaux fouiterraines qui produifent

A des poilions. 489fiaifons des diuers gaulis des eaux.

49° ’Deseauit qui (ont néesVauec le monde.
491

De la diuerfité des eaux. 49 2.
D1uerfesraifons des eaux chaudes. [à

l mefme.
Des eaux venimeufes 8c mortelles. 492.

4 4952
Eau qui. eflant beuë , deuient plalire.

493 - VAutres admirables effets des eaux. 49 4
Eaux qui lâchent 8L retiennent la ma-

trice aux femmes. 494Autres qui engendrent la’teigne, les
dartres 8e autres incommoditez , [4’
ihtfine. 8; 495

v ’ Tome [la

u

I 1

Si l’eau eft caufe des tremblemens de

terre. 558. 55 9S’il y a beaucoup d’eau Tous la terre. 360

56 t . .- Eéufi
llluflre vieillard comment miné par

Darius. V 15 t’ EtllirjoComment le font les eclairs. 410. 430
Leurs diueriitez 8c durée. 430
Où le font les éclairs 8c de quoy. 445
Ce que c’eli qu’eclair. 8e pourquoy on

l’entend plus toit que l’On ne void le

tonnerre. 445 ,44 6Quelle diference il y a entre l’éclair 8c

la foudre. 447. 449Si l’éclair s’engendre du choc des nués.
45°. 4s!

Comment fe font les éclairs pendant les

nuits fereines. l 452Opinion de Clidernus touchant l’éclair.

468

D’Heraclite. 469De l’Autheur. V 467. 476

Moyens de Voir aifément l’Eclipfe du

Soleil. 42.1Que les Eclipies rauilïent les efptits.584.

581- .. Banquier
(brelles chofes ce (ont , 8: comment el-

les fe font. A 53 9
Edueaiiort. .Ce qu’il faut obieruer en l’education.1to ’

Égypte
Si l’Egypte n’a iama1s tremblé. 5’70

E tiens.
mielles elloient les qualitez de Ces" peti-

Ples. 375. 377Quelle cil leur op1nion touchant le
nombre des filements. 484.485

A V I V Elemerm. VCombien il y a d’elements,& Ce’qui fait

leur mélange. V noComment ils font plus d’impreiiion fur
V uelques corpsquefurlesautres. 110

Dl cours general des elements ou corps
fimples. 438. 439. érjuiuaut.

Si les elements f0 tranfmuent les vns

aux autres. V 481. 482
q Elepbum.(w fit voir le premier des elephans en

vn triomphe. - V 2.95
Emiliuum.

Quel perfonnage. 8l comment il fup-
porta la ruine de la maifon. 397
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Émotions.

Diuerfes fortes d’Emotions. 94.95
Commencemens 8c cirais des pallions.

[à mefme. Empereur.
j comme... les maifons des Empereurs

citoient bailies. 400
Empire. . -Comment l’homme doit exerCer fon

Empire fur l’homme. 183
Combien il y a de fortes d’Empires 8c

d’authoritez. 198
Entra.

(me le Mont Emus a ellé quelque

temps fans eau. 483Enflnee.
Que l’on doit dés l’enfance s’addonner

à la recherche de la verité. 59
Enfius.

Quelle dilference il y a entre le traitte-
ment que l’on fait aux enfans, 8e ce-
luy des valets.

Comment les gens de bien doiuent
foufrir la perte de leurs enfans. 2.1

S’il faut donner du vin aux enfans, (e-

lon Platon. 112.Î Combien il faut prendre garde qu’ils ne
(e rempliifent de viande. 14’ ondine.-

Comment il les faut exercer. lâmefine.
Quel foin il en faut auoit. Il mefme.
Combien dangereux de flatter les en-

fans. 113Comment il les faut éleuer. 113.114
Q1515 precepteurs illeur faut dôner. 114
Moyens de les detourner dela colere. [à

mefme.
Si l’on doit moins plaindre la mort des

enfans qui font auantagez de quel;
quesbellesqualitez. 3 3t

Combien les enfans font difficiles à

éleucr. 498Enfers.

que les horreurs des enfers décrits par
les Poètes, ne font que fables. 333.334

Ennenm.
041d il faut ellre à fes ennemis. i 46
Ce "qui augmente fouuent le nombre

des ennemis. 187Ennujy.
Comment il faut fupporteeres ennuys.

2.37. Enopia’er
D’où natif 84 fou opinion, touchant la

chaleur. ’ 519imagez.
Ceux qui font deuenus enragez par la

faim ou parla foif, combien enclins

à la colore. 111

V . Enuie.
Quels font les effets de l’enuie. 137
D’où procede l’enuie, a cc qui la nour-

rit le mieux. 2.2.4Enuieux.
Combien il y a d’enuieux dans le mon-

de. 2.7Comment les Enuieux olfencent les

autres. 141’ Efirure
Combien referre la volupté. 3
Excufe pour fa Seâe , à: fi elle eft bua

mec fans raifon. 38 ’ î
Pourquoy performe ne lafçauroit reco-

gnoiltre s’il n’a elle introduit dans fes

myfieres.’ 14’ mefme.
Comment Epicure a receu les iniures.

271.272.
Le Philofophe Epicure de quoy blaff

mable. 57Pourquoy Seneque mêloit les principes
d’Epicure parmy les preceptes de

Zenon. 59Epieurienr.
Opinion des Epicuriens (que toutes

chofes s’ei’toient formées parhazard

de la rencontre des atomes) com-
battue. 3. 4. &fiu’u.

Erreur des Epicuriens qui foullennient
que l’ame participoit aux voluptez

du corps. 30.3:Par quel chemin les Epicuriens nous en-
uoyent à latranquilliré. 59

Impieté de ces Philofophes combien

grande. 437Epigenes.
Opinion d’Epigenes touchant les Eiioil-

les. 587.588. éfuiu.
Refutation de fou opinion. [à mejine.

Epouuentuil: ’
Comment fe font , 8c quels elfets ils proc k

duifqnt. " 104, ’ Erreur ,Que nous prenons de main en main,
combiendangereux. j » 25

Erixo N 1Cheualier Romain combien mal traitté
par les Romains, &pourquoy. 196

Efrluuer. ’
Comment on fe doitgouuerner enaers ’

les efclaues. . z 199Comment fe font vangezdelacruauté
de leurs maifires. 203 ’

Efiugnol: lQuels en guerre,ielon l’Autheur. 79
Pourquoy s’allerent habituer en l’Ifle

de Corfe.’ 356
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. Efiargne; .

Ce que c’eft proprement que l’épargne.

a! 8 - ’Efieranre: .
’ Qu’il faut faire en forte que la fin de nos

I cfperances’ ne foit pas beaucoup éloi- I

guée du commencement . 140
Efirir. .

Quels font les qualitez 8e les auantages

d’vn efptit fort. 5Comment il reçoit les infortunes. 6 »
Ce que oolite efptit cherche au de la des

bornes du monde. 62.63
Comment l’efprit -fe change en la paf-

fion qui le faifit. 76Quelles font les marques d’vn efptit
fenfible 8e quelles ’font Celles d’vn ef-

ptit faible. 4 81La fublimité 8c la fuperbe d’efprit com-

’ bien difl’erentes. 9o
Comment l’efprit humain fe rend ca-

pable de toutes chofes 105.106
quels font les efprits plus portezàla co-

’ lere. I 0 8Dilferences d’efprits 108.109
(ard doit eftre l’efprit. 10 9
Comment il faut conduirol’efprit. 112..

113

Quels font les auantages d’vn efprit fu-

i blime. v 138Que efptit e11 propre à entreprendre. ’
140

V Commentil communique fes maux. [à

mefme. VComment le doit traitter l’efprit qui cil:

fuiet à la colere. ’ 142.
Efprit malade comment s’irrite. 143
.Efprits inquiets 8c ellourdis combien

facilement fe laiil’ent emporter. 164
Qqelle forteide medecine il faut aux

maladies de l’efprit. i9 8
Comment l’efprit fe flatte 8c deuient

amoureuxdefoy-mefme. 221.222.
Combien l’efprit humain cil naturelle-

ment enclin aux pailions. 22.4
(miels font les termes 8e les difcours 0r-

dinaires d’vn efptit agité. 2.2.5
Quelefi le comble de fou mal, 8: Ce qui

le pouffe-quelquesfois au defefpoir. [à
mefme.

Quels font les remedes qu’il y faut ap-

porter. 22.6Aduis de Democrite à ceux qui cher-
chent le repos de l’efprit. 2.43.244

Quel et? le moyen de recreer l’efprit
pour le mettre en vigueur. 250.251

Qui font ceux qui n’ont pas le repos

Tome Il. .

’d’efprit. - I - 2 2. 2.2
Quel eiil’efprit humain. 9

ï A quoy tendentl’es plus grands efptits.

4o . . r ’ iCombien l’efprit de l’homme cil chan. .

geant. . l 353.354 .. Eternate’ A i
Qqelle au fcntiment de l’Autheur. 344

l 3 thfiem
Quels vents ce font. » 519-.

Ethiopie. .(ne! cit fou temperameut. 519
’ Ethiopiens ’

Pourquoy furnommé Macrobes. 154
, Comment defendus contre Cambyfe.

155 -, V raflé. .Pourquoy l’Eiié 8a l’Hyuer reuiennent

. tout à tour fur la terre . 118
Efloiller. . I

Si les Eiloilles tombent, oufi elles fau-
(eût. a 410.41tSi les Eftoilles ont quelque puill’ance
fur les corps inferieurs. 455.456

Opinions des Anciens touchant le
cours’des Elloilles peu certaines.

586 ’ ’1 A Ejloinaeli.
(ne l’eilomach cil; la partie du corpsla

plus chaude. 110Ceux qui ont mauuais ellomach, com-
mental-e doiuent gouuerner. 14 3 ,

. Efluder"Combien fouta lotier. ’ 45 .
Que les efludes qui font trop difficiles

8c laborieuf es font digereufes à ceux
qui font fuiets au colere. 140

Combien l’eliude apporte de contente- ’

V ment. 2.29.230Ce que c’eil que Pellude,& quels font
les auantages de ceux qui s’y appli--

quent. 2.97.298Euanoiiifl’ernent. j

Quelle forte de mouuement , 8c com-

ment fe fait. 94Examiner.
Combien il cit auantageux d’examiner

exaâcment fa vie. 215
Exeez.

Combien l’excez cil dangereux en tou-
tes chofes, 8: en quoy particuliere-

rIIent. 15Que les exemples qui pechent par ex-
Cez, ne doiuentpoint faire de loy,ny
tirer aconiequence. .36 9. 370

Exrujê.
Quelle ex’cufe Fabius difoit eftre bons
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teufe à vn Capitaine,&l’autl1eur à vn

homme. 1 2.3Exhalaifinr.
D’où prouiennent les exhalaifons felon

Ariliote. . 410-- t V Exil. iPourquo l’autheur n’eitoit point alfli-

gé de l’on exil. 352
Extraordinaire.

Que les chofës extraordinaires font éle-

uer l’efprit vers le Ciel. 384

F

. habita.Comment il releua les forces languif-
fautes de l’Empire Romain. 8o

Quelle citoit fon opinion touchant vu
General d’armée. 123

En quelle ellime il el’toit parmi les Ro-

mains. 190Fables.
Combienles fables adoucilfent l’efprit.

142. .Fabrieiue.
Si ce perfonnage doit ellre mefellimé

de ce qu’il labouroit luy mefme fes
terres, lors qu’il n’eiioit pas employé

pourla Republique. 10
flacherie. V

Si l’on doit conceuoir de la facherie

contre les crimes. 101Qu’il faudroit aulli fe facher contre les

infirmitez. * i 102.Faute.
Comment performe ne commet des

fautes feulement pour foy .- mais cil:
caufe de cellesd’autruy. 25

Quelle en l’excufe des fautes la plus.
grandeôtlaplus legitime. 102

Que performe n’ell: exempt de faute. 119

Faux.
miellelumiere cil: neceifaire, pour di-

fiinguer le vray d’auec le faux.

Peintes.
que les chofes feintes fe découurent

bien-toit 179Felieité. . V
Combien l’etrcez de la felicité cil huili-

ble. 15que celuy qui appelle felicité vn repos
remply de parelle , fe trompe lourde-

ment. 38En quoy coufiilela vraye felicité. 42.
Quels font les effets ’d’vne trop grande

felicité. V 179Qu’vne trop grande felicité répand des

2.64

tenebres dans l”efprit de l’homme

296’ . -Qu’vne félicité foudaine n’efl: pas de lon-

gue durée. 331Femme:
Vertueufes quelles a: en quel nombre.

:25. 2.2.6
Femme.

Exemple d’vne linguliere pieté d’vne

femme enuers fon mary. 376.377
Plulieurs femmes excellentes demeu-

rées fans louange, comme fans con-
noiifance. Ia’ mefme. v

Erik.
Pourquoy les iours de felle font ordonà

nez. 249.250Feu.
-Qge le monde finira par le feu , au fonti-

ment de l’autheur. 344. 34;
De quelques feux que l’on Void tomber.

411. 41 2. VDes tonnerres 81 autres impreflîons de

feu. 412.Diuers meteores de feu. I429
Pourquoy de diuerfes couleurs. [à mg;

"Il.
Contre ceux qui veulent qu’il le confer;

ne du feu dans les nués. 4 446.447
Diiference du feu commun a: de l’ele-

mentaire. 445(Lue le feu s’engendre dans l’air par la

mefme raifon que fur la terre. 449
Si le feu eft caufe du tremblement de la

terre. 561Fidue
Cornelius pourquoy pleura en plein

Sonar. 2.7 3Fieéure V

Quelles font les forCes que la fiebure-
chaude donne à vn malade. 13 9

Fin.
Chie fouuent la fin des plus vertueux en

tragique 8: miferable. 247. 248
Flambeaux

Efpeces de Cometes.
flatterie.

Combien fouuent la flatterie nous cf.

fenfe. 120. 141Flotteur. x
Ce que font les flatteurs aupres des or-

gueilleux. x 13Combien la compagnie des flatteurs cil:

dangereufe. 50 9. 3-10
Defcription de la . flatterie , 8e de deux

grands maiilres en ce meuler. 5 10
Ce que c’efi que flatterie. 3111 Commêc

il faut vi ure auec les flatteurs. 511. in

4st a
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Si les hommes fe peuuent flatter eux

mefmes. 512V Flots. .Definition des flots. 533
’ Flux.Du flux St reflux de quelques fontaines.

486. 487
En quelles faifonsle flux 8c reflux de la

mer elt plus grand.
Fois.

(billent ceux qui font fols d’vne folie

plaifante. 37S’iêyla quelques-fois du plailir à faire le

K O

502.. 503

. 252 .mielle eft la mifete des fols. 299. 300.

et leur fin. 301Fondateurs.
Quels fondateurs de grands Ellats ont

ollé vagabonds. 355-356
Fontaines.

Pourquoy les fontaines 8: les riuieres ta-
rilfent , puifque leurs caufes durent

toufiours. 482 .Fontaine qui le trouble aptes vn long ef-

pace de temps. 495. 496

i Fort.Ce qui eft ordinairement le plus fort en

chaque performe. 16
’ Fortune.

mielles gens elle choilit. v 1°
Comment il faut endurer les coups de la

fortune. 16Raifon pour faire méprifcr la fortune. 22
En quelles mains la fortune peut mieux

mettre en dépoli les richelfes. 47’
Ce que font les plus grandes fortunes.

113 *Que la fortune n’eli iamais fauorable en

toutes chofes. 13 903e) mépris l’on doit faire de la fortune .

160
Comment nous fommes tous attachez

a la fortune. V 2.38miels font les moyens de fe roidir con-
V tre les alfauts. 239. 240

(Mm homme peut tellement contre-
?uarrer les allants de la fortune, qu’il

e maintienne toufiouts immuable.
2.6 0. 2.61

Œe la plus grande fortune ell; la moins

alfeurée. ’ 302
Quelle eft l’iniquité de la fortune. 328.

33 9 IPlainte contre la fortune. v 3 81. 38 2.
Pouuoir de la fortune qu’elle ne perdra

p iamais. 400Quand ce qui vient de lafortune, com-

’ mence arcure odieux. a .

l Poudres.
Comment fe font les foudres.
Comment fe font les foudres felo’n Ari-

402.403

fiote. 4 I 416Comment ils paroill’ent à nos yeux 8c

comment ils les trompent. 42 9
Où le fait la foudre , 8c de quoy. l 445
Quelle dilference fe rencontre entre la

foudre 8: l’éclair. 44 . 449
Efl’ets de la foudre. V la’ anefm. v
Si la foudre 8L l’éclair s’engêdrent par le

choc des nués. V . 5 o
Pourquoy lafoudre tombe en bas , puif-

que la nature du feu cit de monter.

410-411 ’Combien merueilleux a: diuers font les

efets. 455Commentilsprefagentl’auenir. 455
science des foudres .diuilée en trois

confid erations. 4 V ’ 437’
De la forceôt de lavertu des fondres , 8c

de la certitude de leurs prefagcs , [à

mefme éfioiuans. ’
Sile dellin peut eftre changé par la fou- "

dre. 458Opinion des Stoïciens fur ce fuiet. [à

l mefme. ’ VCombien de fortes de foudres felon Ce-

cinna. 460Diuers noms des foudres felon leurs di-

uers effets: 460. 461
Effets de la foudre qui noircit ce qu’elle

touche. . 461Erreur des Anciensl’ur cette doôtrine.
461. 462.

miel eli: l’elancement des foudres si
comment il le fait, felon les Tofcans:
[à mefme. V

Pourquoy la foudre de Iupiter ell plus
douce que celle qui procede de l’ad-
uis de fou confeil. ’ 462.. 463

Pourquoy les Anciens attribuoientàlu-
p piter des foudres de diuers efets.46

Des foudres qui feruent de prefage3mais

de prefage indilferent. 66
Diuers elfets de la foudre, la’ mefme à

’ fuiuant.

Ses effets particuliers fur le vin.la’ mefme;
Ses effets pelliferés l’urles chofes. 467
Si lafoudre remonte ,ou fielle s’arrelle V

fur la terre. 470Pourquoy elle paroift tout d’vn c0up, a:
’ pourquoy fon feu ne dure point. [à

4 mefme. V A iApplication de cette doôcrine; [à mefme? l
Btiefue delinition de la foudre. Ia’mefme;

’ K K K le iij
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Pourquoy elle tombe de biais ,8: fur les

hauts. b . 470Commentil faut méprifer leurs effets.
471 i

Raifons contre la crainte de la foudre.
472

a . v Foule. VCe que caufe ordinairementla foule, 8:
quelle marque c’elt. 2.6

F requentation. 3
Qrelle forCe a la frequentation.t4o.141

’ î Fril’difif
Du temps de l’autheur,quelles. 487.48 8

Frifinnement
Quelle forte de mouuement , 8c Comme

il le fait.
Froid

Œels font les eflets d’vn froid exccllif. .
110

Frugalite’

Des Anciens quelle, 8c combien les a
rendus recommandables. 362.. 363

Quelle citoit la frugalité des anciens.
’ . 435.436

Purin.
Comment fe fait le Lac Fucin. 47 9

Fureur.
S’il le peut dire que la fureur fait necef-

faire à la force. 82.
Ce que ,c’ell que la fureur , 8c quelles

font fes’ efpeces. 212
I Furieux.Quelles font les aâions des furieux. 130

G.

Gallion
Frere de Seneque, quel.

Gaule
Pourquoy abondante en ruill’eaux. 47 9.

480

510.511

j Gaulooi
Quels en guerre,felon l’Autheur. 7 9
«Pour quelles raifons les Gaulois ont paf-

fé danslaVVGrece. 354° 355
General.

Ce qu’en vn General à vne armée ou à

vne Republique. 182
’ Genereux.

D’où vient que leslhommes les plus ge-
nereux pallilfe nt , lors que l’on les re-

uel’t de leurs armes. 95
Qui eûteluy qui elt veritablement ge-

. nereux. - 202
anlltJ’ .

VVille par quels peuples habitée. 356

94.

Cathode-bien
Pourquoy li puilfamment agitez. 16
Q1; les gens de bien font toufiours à la ’

guerre. 17. 18Comment Dieu parle aux gens de bien.

2.1. 22 ’A quelles reproches les gens de bien

font fuiets. 43. 44Commentil faut agir auec les gens de

blCD. 56Germanieus ’
Combien aimé de fon frere. 399

Gladiateur
’ Quelle cil la plus grande iniure que l’on

luy puilfe faire. 9.10
Si,la pallion que le peuple Romain con-

ceuoir contre les Gladiateurs , de-
uoit eftre appellée colere. 70

Efchole de Gladiateurs en quoy fembla-

ble à la vie. 99Globes.
Comment fe font les meteores ainli ap-

pellez. 410Gloire. rQuelle gloire peut ellre appellée dete-

llable. 178’ Goa res. -
De quelques gouffres pelliferés.- 49:

Gouuerner.
’ ue l’on ne peut gouuerner les autres,
’ ,lil’on ne s’elilailfé gouuerner. 108

Graques v(fiels perfonnages. 327
’Cornelie mere des Graques comment

fupporta la mort de fon fils.
Grecs

Pourquoy quelques Grecs ont palfé

5’17

dans les Gaules. 354.355
Grryle.

Comment le fait la grolle. 522
Dilference entre la grelle 8l la neige.

523 .Pourquoy il neige en Hyuer, 8a qu’il ne

’grellc point. Id mefme.
Opinion des Stoîciens touchant’la grê-

le. 1 - 52 4Sil’on peut prédire les grêles par la con-

leur des nuës. 52. ySi l’on peut detourner la grêle , ou quel-

que-tempelle. 525.52 6
Raifon de Democrite fur le mefme fu- . *

let. 5 2.6Grands.
Comment il faut façonner les Grands

à la modération d’efprit. 177
que les grandes chofes font des degrez

pour de plus grandes. 17 9
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mielle ell la vertu la plus glorieufe aux

Grands. 18V!Quand leur grandeur ell fiable. 1d nef
me.

Combat en l’ame’ d’vn Grand irrefolu

entre la clemence a; la rigueur. 188
miand Pompée reconnut la vanité de

ce nom de Grand qu’il auoit pris. 296
quelle eft la mifere des Grands qui re-

cherchentle repos. 301. 302
Comment doiuent viure les Grands.314
De Certains Grands perfonnages qui

pouuoient citre efiimez heureux
aptes leur mort,s’ils eulfent moins vé-

cu, 8: quels. ’ 335.336
Combien de taules font paroillre vn

corps plus grand. ’ 424
Grande Grece.

Ce que c’elt que l’on appelle grande-

Grece. 354. 355Grandeurs. I
Preceptes pour ceux qui font nouuelle-

ment eleuez dans les grandeurs. 302.
3’03 Guerre

Combien funelle, 8: d’où elle nailt. 137
Ce qu’il faut particulierement obferuer

enla guerre. 155. 156. 157
l Gjnde

Quel fleuue , 8l pourquoy Cyrus le mit
en colere contre Cc fleuue. 155.156

Comment il le diuifa 8c lailfa fou un a

(CC. "36:,thH

. l Habitude.
Abitude de quelle façon fe peut

engendrer. 16quel ell: le pralinoit de l’habitude. 111

7 ’ Haine.combien iniufle de conferuerpour les
enfans la haine que l’on eut pour

A leursperes. 1271 Quelsfont les efl’etsdelahaine. V 137
Hannibal

En quel temps vint allieger Rome. 95
Comment Hannibal fut vaincu parFa-

bius. 80Cruelles paroles d’Hannibal. 97
. Combien dura fa fortune. 12 mefme.

Ses principaux fuccez.

, Harpage.Comment traitté par vn Roy de Perle

fou mailire. ’ 149
’Hazard.

que deuiennent les choies que fait le

f bazard. ’ 5

ü mefme.

V V Heracle’e V .
Ville comment détruiâe’. 551

Heraclite gPourquoy refpandoit des larmes tentes
les fois qu’ilfortoit de fa maifon. 102.

Quelle couflume il auoit au fortir de

fa maifon. 247.248
- Hercule AComment ell: deuenu immortel en vn

moment. 249 ’Comment Hercule fut veritablement

fissa- . 155V Hertflêment
Des cheueux quelle forte de manué-

ment , quand 8a comment le fait. 94

V Heur. V(Lui! faut premierement rechercher en
quoy confille l’heur de cette vie, pour

viure heureufement. 23. 24. 25
Heureux.

(be c’ell ignorer vne partie de la natu-
re de vouloir eftre toû jours heureux. 13

Combien il eft difficile de trouuer la vie

heureufe. 2miel cil celuy que l’on peut appeller

heureux. a 2.9Pourquoy l’on ne peut pas dire que les

belles foient heureufes. 2 9
(Ed fut le plus heureux de tous les

hommes. - ’ 32311172714:

Pourquoy fit mourir les amis. 115
VVV Hift’oire. ï V

Combien l’hilloire addoucit l’cfprit. 141.

Homere. -(hi’il n’auoit qu’vn fetuite’ur. J. -

Combien grands les feruices qu’il a ren-
dus au monde , 8: Ceux qui ’l’ont’fait

connoillre. A 388i Honnejlete’. . - ’
Œe l’honnelleté ne peut efire,où toute

l’honnelleté n’elt pas. v » i 4d

Homme. V
S’il cil iniulle qu’vn homme de bien fait

le but de tous les maux. r 17’. i8
Quel eft le deuoir 81 le prOpre de l’hom-

me de bien. . làCe qu’il fait pour former vu homme

vertueux. . 20Quels font les deuoirs de l’homme. 32 .33

Que la nature commande aux hommes
de le rendre vtiles aux hommes. . 50

COmbien l’homme doit tafcherà le ren-

dre vtile. V 6 oDe quel repos doit ioüir vu homme de

bien. . 64A



                                                                     

Quel defir a l’homme de connoiilre les
ouurages de l’vniuers. 62.45;

(ne l’homme meurt trop toi! pour efpe-
rer de pouuoit arriuer à la connoif-
lance des chofes diuines. 6 3

Quel feruice il efl obligé de rendre à

ion pays. l lâmefine.
Si vn homme de bien ne doit pas defeu-

dre (on pere qu’on offenfera, ou fa
mere qu’on enleuera. 80.8:

S’il ne pleurera point à l’appreheniion

mefme du peril. 80.8t
Si vn homme debien fe doit mettre en
. cholere contre les méchants. 8 3
Comment les Hommes peuuent eflre

inferieurs aux belles. ioo
Combien il cil: difficile d’efire homme

de bien a: colere tout enfemble. ros
Pourquoy Dieu a donné à l’homme la

raifon a; l’intelligence. 109
Combien il cil monflrueuxqu’vn hom-

me le mette en furie contre vn hom.

me. l 134Pour qui l’homme efi né. r81
Combien l’homme en difficile à gou-

uerner 198Qu’vn homme peut tellement contre-
quarrer les aKauts de la fortune qu’il
le maintienne roufiours immuable.

. 1.60. 1.6l
Que c’eii que l’homme , fa mifere a; [a

i foiblche. 320.321’ Que les mefmes chofes fans lefquelles
il ne peut viure , luy auanCent [et

iours. . i 32.1(hm n’y a que la plus petite partie de
l’homme enfermée dans le tombeau.

mufle , z
. mie l’homme enueloppé dans la confi.

deration des chofes terrefiresme co-
giîùili pas fou bien. 357.358

Combien les hommes font infatiables
en leurs conuoitifes. 365.366

Où l’homme doit porter fa penfée . 4o;

405 Ï : . .041d cil le bonheur-de l’homme-ver-
tueux,eüant»retiré des affaires du

monde. l 508.509En quel chagrin les vices tiennent
1. l’homme,& quelles compagnies luy

(ont les plus pernic-ieufes. 5m
Combien" le plaifi à (e voir flatter. 511

Hortenfiw -miel Autheur c’eiloir. 171
quhw.

Quelle citoit l’impudicité de ce: infa-

me. .4354);

TABLE
Humehite’

En quoy confifie. 8;- Humeur:
Bifarres 6e fantaftiques. 2.58.259

ijacrwe.
Moyens de corriger l’hypocrlfie.;t 2.51;

H par
Pourquoy l’Hyuer a: l’Ellé reuiennent

tout à tout fur la terre. 1x8

I

1eme.
. Eux de quoy profitent aux enfansî

tu. ’ Ignorance.
En quoy il faut condamner mitre i guai

rance. 12.3 Impatience
Contre les chofesinfenfibles combien

exrrauagante’. 117.1: 8
Impetnofite’

vDe l’ame quelle .ôtcommentfe fait. 96
Impudicite’

Le grand vice du fiecle de Seneque. 370

Il" rami. iQ9: ne pouuoit plus dire puni, eii vne
efpece d’impunité. 203.204.

Incertitude
De la vie de l’homme combien doit

dire piaillante pourluy faire bien me-
nager le temps. ’ 2.89.190

Indiferent.
Qpcl peut citre le prix des chofes in-

diferentes. 48.4.9p Indignaticn.
D’où procede l’indignation a: quelle

elle cil. 138Infimie.
Comment les grands hommes chailent

l’infamie des lieux a: des affaires où

ils [e remontrent. 36 7
hyïrme.

Comment vne chofe paroift infirme.
[2.6

Infirmnn.
que les infortunes (ont des loix de la

nature. 41Inlncmenite’

Ce que c’eû proprement. 97
Inimicie’

Combien facheufe a: d’où elle naiil. 137

Iniures. iCombien glorieux de méprifer les inin-

res. 12.4Comment il faut [enfin les iniures des

Grands. la;Comment
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Comment les iniures nous mettent en
. ’colere. ’ v 122.423
Pourquoy l’iniure ne peut obliger vn

grand courage à en auoit du tarenti-

. ment. l .. 138Qu’il (e faut mettre en efiat de ne point
’ receuoir d’iniures que l’on ne puiiTe

n fupporrer, ’ . . y 14.0
Ce qu’il faut côfiderer en vne ininre.ia,4
15 acilité à (apporter les iniures combien
g puiflânte machine pour la conferua-
A tion d’vn Empire. , 157

Moyens de fupporrer plus conflamment

lesiniures. 159-Que c’efl à vn grand courage àfouifrir
i des iniures dans lafouueraine puif-

. faute. r y . 2.02..Qu elle diferencc il y a entre l’iniureôc

l’outrage. 2.5 8.2.5 9
xDe combien d’efpeCes il y en a. 2.62.365

.Que la plufpart des iniures pretenduës
i ne font que des outrages imaginaires.

’26 7. 268 . 4 v-
.Comment le Sage reçoit les iniures des

vicieux. 2.69Chiche folie c’cl’t de penfer receuoir
vneiniure d’vne femme. 2.69.170

Combien plus nife de fouifrir les iniures

que la colere, 160, , InnocenceCombien rare dés le temps de: l’Au-

theur. meQui font ceux qui ont perdu leurinno-

cence malgré eux. 185
Le moyen de viure dans l’innocence.

2.2.6 I Innocent.
Combien il cit dangereux de s’efiimer

innocent. "9’Comment les innocens ont befoin de

la Clemence.. 189Infinfiz.
Si les infenfez 8: inconfiants font. capa-

bles de gonfler de grandes voluptez.
6. 7 Infilence.

Quelle eft l’infolence de plufieurs d’en-

tre les hommes. 12.3.1221.
Infilent

Comment offence les autres. 14.:
Integritî.

Combien cil rare la loüange qui vient
d’intcgritéôc d’innocence. 1; 8

Intempemnce
Imprccation contre l’intemperance.

360.361 leur.Comment le iour doit dire partagea; r.
a; a

Tome. I I.

lige. AQuelle efl la ioye que l’enconçoit d’vâ

ne bonne aàion. . 98
Iphicmte

me répondit à ceux .qui luy difoient
l que la mete citoit Thracienne. 276

.Ijles. .Quelle eft la caufe des [fies nageantes
felon TheOphtaite , &Al’antheut. 4,93.

494 ItaliePouëquoy abondante en ruiifeaux. 47 94

4 a 2 * A s ’n Indre.
Illuflre a: glorieufe conuehtion de Fe;

treiusôt deIuba. - .2. . l 8
Jugement

Comment vient à bout du mouuement
qui prend naiilanCe dumefmeiuge-
ment. ’ t ...v.-Îi - 97

(1qu et! le fuccez desIugemensoù les
affaires font decidées àla pluralité

.. des,voix. . -;. . 24.26Comment noflre iugement le corrompt
à deuient plusleger. : . 58

Comment nous dependons du iuge-
ment d’autruy. . 58

luge: ’ 7 l
Comment doiuent traiter les efptits.74
Pourquoy loufait venir des luges des

pays les plus éloignez. ’ l. 167

y [regimber ’Combien puiffant, a; quelle fut fa fin. ,

, 2.42. 101e: Cefir IŒil fut moins affaifiné par (es enne’a

mis que par fes amis. 16g
fait?" . v

Comment (apporte les foliesôt les ex-
trauagances des Poètes. 5;

Pourquoy efi introduit armé de foudres.-

46 2. .Pourquoy les Anciens attribuoient à
Iupiter les foudres d’effets diEerents.
4 6 3. Opinions des Iofcans 8c des
Stoïciens. au fuiet de Iupiter. [4’ me]:

Si Iupiter lance luy-mefme les foudres.
Ici mejîne djinn.

Si Iupiter a quelque couleur. 4m

Lacedemmiem.
Acedemoniens comment éprouî’

noient le courage deleurs enfans.

r; LaberiwVers de Laberius qui excitale courage
de tout le peuple Romain. m4



                                                                     

langue.
En quoy la langue des belles cit dife-

rente de celle de l’homme.

. A Lancer.Si les larmes font les figues d’vne paf-
fion, ou feulement d’vne emotion. 95

(ac les larmes 8c les foulpirs ne peu-
uent porter aucun profit a ceux pour
qui elles [ont refpandu’e’s. 38r.382.

t Lajiitude.Combien foigheufement il faut éuiter
la laflîtude du corps. 142.143

Leàînre

Combien la [côtoie des bons Autheurs

foulage la douleur. 394
. Legerete’

Combien contraire au repos de l’ame.

2.45 LepideeeQuel traiâement receut d’Augulle. 1,9l,

. ’ VPourquoy l’inuenteur du vin eft ainfi

appelle. 2.51.242. ’Liôerdite’

quand doit dire appelléetelle,&pour-
quoy ainfi appellée. 50.5!

’ Liberté.
wc! cil: le chemin quiconduit-à lali-

bette. ’ 2.3Quelle cil la veritable liberté. , 4a
En combien de fortes le donnoit autres-

fois la liberté. 51Combien la liberté fait croiitre le cou-

rage. tu.Quels font les chemins de la liberté à
ceux qui ne peuuent fouErir les in-
iures 8c les miferes de cette vie , felon

l’Autheut. 150Combien grand contentement ily a en
’ la liberté de l’efprit. 475
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vraye liberté. 476Libre.
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:90 ’

71.

TABLE.
Liuiue

Drufus quel efptit , combien defireux

du repos. . 2.84.Liures.
Quand c’efl que les Liuresât la quanti- ,

Je en cil inutile. a 36 2.37
Levure

Ville en quelle Prouince. ’ 4.89
La].
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des maux, ne [ont pas des maux. 81
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PRIVILÈGE 12V ROT. .
m, O V l’S par la gracc de Dieu Roy de France 8; de Navarre:
A nos amez 8l teaux Confeillcrs les gens tenans nos Cours
et; de Parlement , Prcuofls , Baillifs et Sencfcliaux,ouleurs
v, Lieutenans, 8c atous nos autres lulliciers et Ofliciers qu’il

x 1p p appartiendra, Salut. Nollre cher à: bien aimé A N T 01 N r:

auoit donné au public, lçfquclles il a defiaimptimées,en vertu du Ptiuilcgcqu’ila de
Nous obtenu : maisdautantqu’il craint que d’autres Libraires ou lmptunçurs plus
enuieux de leur profit que de celuy du Public, voyant ledit Priuilegc expiré,ne vou-
lulTent contrefaire lefdites Oeuures de Sencque, entour ou partie , ce qui carmeroit
vn notable domma e au Suppliant , s’il ne luy elloitpourucu de nos Lettres à ce ne-
cefl’aires,Nous requ’erant humblement icelles : A C E S C A V s E s. (165mm fa-

notablement traiter ledit Expofant, 8c luy don net moyen de retirer les [raie qu’il
luy a conuenu faire , 8c qu’il faudra encore Cy aptes faire , Nous luy auons permis ôç
permettons par ces Prefentes,d’imprimcr ou faire imprimer toutes lcfdites Ocuuresl
de Seneque en François,tant de la verfion de Mcilirc François de Malhcrbc que du.
dit Pierre du Ryet 3 fort en vn feul volume,ou en plufieuts , ainfi qu’il aduilcra bon
citre,dutant le te mps 8L efpace de dix ans entiers 8; accomplis,à compter du iour que
toutes lefdites 0euurcs feront acheuées d’imprimer, ou parties (Ficelles : Fatal];
defenfcs à tous imprimeurs 8: Libraires , ou antres de les cana-refaire, ny ça vendre

. de contre-faitesêe d’autres impreflions , que de celles qu’aura fait ou fait faire ledit
de Sommauille , ou autres ayant droit de luysgncore qu’aucun defdits Priuileges fait
expiré, à’peine de quinze ceins liures d’amende,applicable vu tiers à Nous,vn tictsà
l’Hoftel-Dieu de Paris, 8: l’autre tiersà l’Expofant, confifquation de tous les exem-
plaires contrefaits, 8c de tous defpens , dommages St interdis 5 Voulant qu’en mer.
tir au commencement ou à la fin de chacun defdits liures autant des Prelcntcs , elles
foient tenuës’pour deuëmeqt lignifiées , 8c que foyy fait adioultée comme à l’Ori .,

ginahAcpndition qu’il fera mis deux exemplaires dudit liure dans nol’tre Biblio-
theque publique, 8; vn autre encelle de n’oflre tres cher a; Fcal Chaume; Garde de,
Sceaux de Francc le Sieur Molé , auant que de l’expofer en vente . à peine de nullité

. q des Prel’entes.’ Sivous mandons,que du contenu en iCelIes vous faflîez iôüir a; viet-
pleinement ledit de Sommauille, ou ceux qui auront droit de [ahanant «En tous A.
troubles Sc empefchçmens ui pourroient luy ente donnez. Mandons au premier
noflre Huilliet ou Sergent ut ce requis ,faire tous aétes 8c exploits malfaites-Car.
tel eft nollre plaifir : Nonobllant clameur de Haro , Cham-c Notmanclc, parc à Pu-
rie , 8; toutes autres Lettres à ce contraires, aufquelles nous auons dérogé a; dal-9-
geons par Ces-Prefentes. Donné à Paris,Ce 2.5. iour de Septembre,l’an de grace mil
Ex cens Cinquante-vu :Et de noltte regne le neufiefme. Parle Roy en (on Conieil,

. in. BRVN , se fcellé du grand Sceau de cire jaune. l : p
Le loufent Priuilege 4 ejlefignifié du»: les ulnaires , Imprimeurs à" Relieurs de 14 00m-

monaut! ,’ flirtant le procez. verbal de Coulon Sergent Royal , en date du 3,1 . Mars ,pnmier du

deuxiefme iour Avril r 6 54.

Re iûré l’urle Liure de ladite Communauté, fuiuant l’Arrell du Parlement en
dattedus.Avrildernier,le29.May 1653. Barman. .

Les Exemplaire: ont tfie’faurm’r.

Acheué d’imprimer en vertu duPriuilege cy-dell’us le r4. Qéiçobre’. i6; 8.


