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j LE LIBRAIRE
AV-LECTEVR. 2

E me feus obligé, Amy Lecteur l de te donner vu
à,» ÏÎ aduis , auant que de palier outre, qui ne te fera pas

ïïlj inutile. Tu laurois receu d’vne meilleure main ,
riff. la mort ne nous auoit coulé le bon-heur de ioüir

r plus long-temps des fruits que nous recoulons tous
lesiours dulabotieux étude de Monfieur du-Ryer Authcur de
cet Ouurage 5 mais cetteimpitoyable ennemie nousl’ayant ar-
raché , ces iourspaflèz, d’entre les bras, ô; neluy en ayant pas
laiflévoir l’Impreflion acheue’e,comme ill’auoit conduit à fa

perfection furlc papiers’ru auras la bonté de le receuoir d’vnc
performe qui ne re pite que ton feruicc 8: qui n’épargne rien
pour en receuïllir toutes les occafions. De t’exaggerer icy les .
merites de ce cher Defunt , ce feroit’vnechofe fupcrfiu’e’ 3 Les

. honneiles gens sautant qu’il y en a dans la France , le connoifï-
A foient alfa; les autres n’ont pas grand befoin de le connoil’cre.

Sa performe citoit (i bien en veuë,& fes belles Notions citoient
recettes auec tant de relpeé’t dans la plus celebre Ailemblée des

. Sçauans du Royaume,qu’il paffoit parmy eux pour l’Arbitte de
touteslesdifiicultez quis’y propofoicntfur la pureté de naître
Langage. C’en: doncd’vn tel Autheur que i’ay receu l’Ouurage.

que ie te donne , non pas à la verité tout entier 5 puifque Mon-
lieur de Malherbe,clont-le merite ne fut pas moindre,nous auoit
au parauant billé laTnduétion de ce grand 85 admirable Trait-
té des Bien faits;& la plufpart des Epill’res. Toutes les autres
Pieces de oolite Seneque font de cet Aurheur illul’cre. C’efioit

’ l’anis que ie te voulois donner pour faire vn 38e: de la Iufiice di-

llzributiue 8c rendreàvn-chacun ce qui luy appartient. Il en
auoit déia fait imprimer de [on vinant plufieurs Volu-
mes feparez a mais il les a reueus exactement , 8: mis en 6&3!
d’efire ramaillez en vn Corps , que i’ay embelly de tous les tor-

nemens poilibles. Et ie te puis dire que le fentimcnt des
plus ludicicux el’c que Monfieur du- Rycr s’efi farpalïé [oye



                                                                     

Q intermezzi En traitai! ,1 ô; que comme le Cygne,-
il s’elt é [nifé , pour te donner vne fatisfaâtion entiere
dans lçsviizrgiers; accents de fa Voix 86 de fa vie 3 Ce n’efi
pas quater VerlionsÏde Tite- Line , des Memmorphofes
d’Ouide’ , d’Hero’doteôc dc*Strada ne (oient memeilleufes;

aufii bien que toutes [es autres produé’cions 3 mais celle-ex
n’a point (a pareille. Tu en iugeras à ton loifir , ô: ie me
promets de ta Courtoific que tu me feras fauorablc.
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. PROVIDENCE DE DIEV.. on -
1? areg V0 r IL ’ARRIVE TANT DE:

mais aux gens de bien , page: le mande :le 1
i rondait par Erçhidmæ.

pourquoy les gens der-bien feroient I,
fujets à tant de maux, fi le monde

si - efioit conduit par quelque Proui-
x dence diuine. le vous parlerois plus
amplement fur ce fujet dans la.fuitte

1

ide ce’t Ouurage, où le pretends faire t c’est
i ° «Til’iîÎrÏ

qui aOWCÏHC tomes ChOÎCS; que Dieu nous regarde fans celle, la; d n
ôc qu’il ePt par tout auecque nouss Mais puifque- Vous Voué P" le
lez que j’ofie .Vne partie de fou tout , :ôc que l’on juge cet
incident fans toucher ’Ë à la .kcaufe principale, j’entreprendray: qui en
vne choie qui ne mefemblc pas difficile, ie plaideray la cau- vâiradiîilr
Te de Dieu. Il feroit fuperflu de faire voir en cet endroit .queïaiîâcâm’j

ce grand ouatageldu monde, ne [ubfiite «pas fans quelque
* paillance qui le .conferue 6c qui le Igouuerne5 Q1; le .cours

des Afires qui cil fi certain 6c fi bien reglé , n’eit pas »vn cf:
fer du’hazard5 ŒC’ÏCS choies que’fait le bazard [e trou?

je ’-.t . Ü . i sur. r- .b1 nt bien oit , 8c fe diifipent promptement , (Le cette a x ’
pidite’ qui ne trouuc point d’obfiacles, a pour guide. 8c pour

l’orne jI I: A il

O v s m’auez demandé , i Lucilius. (ZI-Ian; ’

VOIT qull y a. V116 Prouldcncc phieMora-g.



                                                                     

a VSENEQVEIconducteur le pouilloit inesb’ranlable, d’vne loy ioUueraineÏôc

etemelle 5 Q1; ce: ordre merveilleux, qui remplit la mer
i . ’25: la terre de tati-t de archoies fi’diiieren’tes, 8c qui entretient
l. o Êtes belles lumieres que nous Voyons fi bien idiipoie’es dans

53323,13, le Ciel -, ne procede point dîme marine errante rôt vagabon-
33111531531 de5 :8: qu’onhfiieVbid point éclater vu artifice fi admirable

3135:1 à: dans les choies-gui ie font faites par bazard, le ne Vous di-
me; fie ray point gum, que des vu .pur effet de la Prouidence,’ que
1:: 312?; la peiante made de la terre demeure («pendue 8c immobiè
m” les qu’elle voye rouler 6c comme fuir le Cielïà l’entour de

ion grand corps; que les merstreipandu’e’s à l’entour de la
terre , l’aniollilient 8c lu’y donnention humidité ’(Luf’elles

. ne groilîlie’nt 8c ne s’enfient point par les fieuues qu’elles re-

çoiuent ; Œil nailie des moindres iemences (implantes
il prodigieuiesn Les choies mcimcs qui iemblent les plus
incertaines, 6c les moitis reglées, ie veux dire les pluyes, les .
nuages, les foudres; les tremblemens ide terre, ,8; tOuÏCS les
autres choies que la plus tumultueuie partiede l’air excite-à
l’entour de la terre, n’arriue’nt pas ians raiion, encore qu’el-

les ioient l’iubites oc inopinées. Elles ont leurs cauies. certai-
nes , auifi bien que les autres ’ch’bies "que 1*on confidere en

uclques endroits l’Vniuers , cdmme des memeilles 8c
des miracles de la Nature. Telles font les (Ources d’eau
chaude qubn void iOrtir -, pour ainfi dire , du iein des ’
plus froides riuieres 5 Telles ions: ces Ifles nouuelles, qu’on
void milite tout d’vn coup du fond de la mer. Que fi l’on
veut confidcrerleomment ies riuages fie *delëouurent,1ôe de- *
1meurent à ite , lors que ies eaux le retirent; 8c comment
quelquetemps aptes les meimes eaux qui-reniement, les en-
ieuelilient de les deirobent à nos yeux, on croira fans dou-
te qu’elles ie ramaillent comme en ioy-mci’me, ô: qu’en fui.-

te elles ie reipandent , de iortent, comme de ioy-meime par
vn mouuement qu’on ne connoiit point , pour reprendre
leur premiere place d’v’ne courie precipitée. Neantmoins el-
les croulent peu à peut 8c à leur heure .Ôc à leur iour.» Elles
font ramoit plus hautes , 8:. ramoit plus baffes, ielon que la

- A Lune les attire; car enfin tout l’Ocean cit Comme 1’ eiclaue .
’ de crêt Mire, il dépend: de ion empire , il s’enflc de s’abaiiie’

ielon le Congé que l’on [diroit qu’il en reçoit. Mais nous

parlerons de cela en ion lieu 8c en ion temps. Cependant.

A-
Un

LA
.1» tæn-



                                                                     

DE LA PROVIDENCE- 5
puiique votas ne doutez pas de la Preuidence’, 8c que vous
vous en plaignez feulement; ie Veux trauailler à vous recon’e
’cilicr auecque les Dieux, qui rom rouirours bons pour les
gens de bien; car la Nature ne içauroitliou’iirir que ce qui
efi bon, punie nuire à ce qui cit bon. Il ,y a Vne amitié
"entre Dieu de lesge’ns de bien, qui ie contracte parla ver«
tu. Mais que diiaje vue amitié? il y a entr’eux Vne alliance,
il y a de la reiiemblàncë. (En effet, il n’y a ’rien que le
temps , qui mette de la diferenc’e entre Dieu de l’homme

pde bien. Il cil: le diiciple de Dieu, il le regarde comme ion
modellc-, il caron veritable enfant-5 6c ce Pere genereux,
qui ne tiare point fes I’enfans i, 8c qui leur fait rendre vu
compte exact de leurs talons 8c de leursiver’tus , ne les nour-
rit pas dans la ’mollelic, mais comme V’n Pere feutre, il les
efleue dans les’fatigu’es. C’en; pourquoy, lors que vous Voyez

les gens de. bien , à: ceux qui font agreables aux Dieux,
dans la peine, dans le trauàil, dans les ioufiranccs, marcher
par vivn chemin difficile 5, 6c qu’au contraire vous voyez les
meic’h’ans dans la joye, dans l’abondance, dans les voluptez;

iong-ez qu’engus prenons plaifir à la modeliie de nos enfans,
6c à la lieen e de nos filets; que nous retenons les premiers
dans me ieùere diicipline , ôc que nous permettons quel-
quesiois de la hardiefie des autres. Vous deuez crône la
meime choie de Dieu; il ne nourrit pasles gens de bien
dans les plaifirs .8: dans les delices; il les eiprouùe. il les

. endurcit; il les draie ôs les infiruit comme des ioldats qu’il ,
Veut rentoiler tous Tes enieignes.
’ Pourquoy , me dires-vous, arriue-t’il aux gens de bien Cintra:

tant de calamitez 8c tant de maux? Non, non, Vous vous IL
trompez, il ne peut arriuer de mal à l’homme de bien. Les r
contraires ne peuuent ie mefler eniemble 5 6c comme tant
de fontaines, tant de pluyes , 8c tant de riuieres qui ie rei-
pandent dans la mer, n’en- peuuent faire changer le gaulis
Ainfi les aduerfitez ne içauroienït faire d’impreflion fur va
eiprit fort ô: courageux. Il demeure t’oufiours dans la mei-

.me afliete, 8c fait prendre ies branleurs à toutes les’ch’oies
qui luy arriuent. ’ En effet , il cit plus fort que toutes fortes
d’infortunes; le ne dy pas qu’il ne les ient point, mais il
s’en rend victorieux, 8c s’efleue comme dans Vn .troine de

tranquillité 8c de paix au delius de tous les malheurs qui

Tome Il: A iij
»-...-....-J..,A
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l6 S. E N E Q1V E.
l’attaquent 6c .quile menacent; il prend les infortunes pour
des exercices. Mais enfin, qui iont les hommes, pourueu
qu’ils ayent de l’inclinarion à la vertu, qui ne recherchent

pas le trauail, ô: qui ne ie jettent pas dans les perils pour
s’acquitter des deuoirs qu’ils ie croyent obligez de rendre?
Y aot’il quelque perionne laborieuie à qui le repos ô: l’oyfi-

’ uete’ ne l’emble pas vne peine 8c vn iupplice 3 Nous voyons

des ’AthtÇS s’eiprouuer auec les plus forts 8c les phis robu-
ile-s, afin d’entretenir leurs forces 5 .8: prierceux qui les in-
firuiient de ne les point eipargner, «Sc d’employer contr’eux
tÔut ce qu’ils ont d’adrefi’e,ldc vigueur, &d’induflrie. Ils

foutirent qu’on les frappe 8c qu’on les. mal-traite; lit, s’ils
ne trouuent pas que Ceux qu’ils ont en telle leur ioient ei-

D

choies qu’elle iupporte. Sçachez que les gens de bien doi-
uent faire la meime choie,’pour ne pas apprehender les mal-
heurs 8c les infortunes, 8c ne ie pas plaindre de la Promi-
dence. Ils doiuent prendre en bonne, part 8c conuertir à ,
leur profit tontes les choies qui leur attitrent. ll ne faut pas
regarder ce queevouss endurez, mais de quelle façon vous
l’endurez. Ne icauez-vous pas que’l’amitie’ des peres cit bien

«diiierente de celle des meres pour leurs .enfans? Nos peres
nous font palier de bonne heuredans les clludcs 6c dans le
trauail. lls ne foutirent, pas .meime que nous demeurions
.royiifs aux iours qui iont coniacrez au repos- Quelquesfois
ils nous arrachent de la iueur , 6c quelquesfois aufli. des lar-
mes. Mais nos meres nous voudroient toufiours tenir à
l’ombre, 6c entre leurs bras. Elles ne içauroient endurer
que nous pleurions, que l’on nous faichc , que l’on nous don-

ne de la peine. Dieu apour les gens de bien’vne amour
de Pere, ou plul’t’oll il a. pour eux vne amour plus forte 8c

plus genereuie. Il les exerce par les trauaux, par les dou-
leurs , 8c, par les pertes, afin de leur faire acquerir vne vc-’
ritable force. Ceux qui-font trop gras ô: trop à leur aiie, A
languilient, 8c ie perdent dans leur pr0pre oyiiuete, ôs i uc-
combent non feulement ions lemoindre faix du tramail,
mais tous leur pr0pre peianteur, fous la, charge qu ils iont?

oaux, ils s’exercent en meime temps contre. pluiieurs. La
vertu s’enerue 5c s’amollit quand elle n’a point d’adueriaire,’

maiselle paroil’t en ion lui’tre, 8c fait voir. fa grandeur, ion.
prix oc ia force lors qu’elle monilrece qu’elle peut par les.

:FC)Q°bs-ür-s en». H»...

ne." 5-7. r! es;-

f»
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DE LA ROVI’DIEÇN CE 7
eux-mcimes a .euxrmeimes- .felicité .qui ,n’a j jamais .eflé
attaquée , ne peut ioufFrirlamoindre atteinte. ,Mai’s lors
qu’elle a eu,Fpour,ainfi dire,.dcs.defincflez 8c, des l.diiputes,
auec les incômmoditez de .lespeinesbôc qu’elle lesa long-

.tcmps.combattuës,..el.le s’endurcitparmyles injures, elle ne
,ccde à aucuns .maux;;ôc.fi quelquefoisçlle tombe , elle
1 combat encore a Genoux. Nous efionnezevous que Dieu
qui ayme infiniment lest,gens.de,bien,.quiles appelle toû-
jours , 5c les "veut toufiOursefleueràvn plus haut degré
d’excellence tôt, .de.vertu,;ïleur.ordonnc.vne.fortune qui les

exerce en les attaquant. ?.Pour moy, ie ne m’efionne pas fi
’le Dieux prennent .quelquesfois. plaifir. à voir combattre les
grands hommescontre quelque fortecalamite’. Nous pre-
nous nous-meimesjplaifir-qu’vn jeune. hommedç grand cou-

rage ayant l’eipieu..à ,la.main,.attende deppied-ferme la be-
rfie qui - ie precipite iur.luy,.s&, qu’il ioufiiehneians s’efion-
.ner l’impetuofité d’vn lion. Æthapr-es tout, ce ipeélzaclemous

et d’autant plus agreable, que le jeune homme qui combat
tell .sd.’vner-naifiance plus illultre. JMais.Jcela n’eût pas capable

d’attirer. les regards ,d’vnDieu s Cen’eftgu’vn. diuertiiicment
.rd’eniant. , 8mm .la;-vanite’ ..,.dcs’îhommes. Voicy .vn i pee

.aacle digne queDieu "le regarde 5voicy vn. combat qui me:
rite que;Dieu en;ioit.luy.-meime le ipeé’tateur, surhomme
fort &Jertueux qui marche contre .-.la .fortune,.& quia. le
.courage:’de la dailles: Non.,ccrtes, «icnevoyn-riengque IuP-
"puer gpuifl’e aregardera’iur la téterre de plus-grand 6e de plus

gnoble que silicule les’ryeux’iur .Caton, . qui demeureenco-
me .deboutl-parmy’les ruinesl publiques, quoy que I’PIUfiCUI’S

fois (on party .euit .efié .déiait..&.rompu. .Bienque toutes
choies, dit:il,.fuiient tombées fous la puiil’anceid’vniieuls
bien que soutes les. Prouinces ioient- gardées pa’r. des filegions,
6c toutes les mers par des .vailieaux 5 bien que lesçîioldats de

iCeiar occupent les portes de toutes les Villes, Caton Âne
manque point dochemins paraoù il pourra *iortir»toutes les
riois qu’il en .auraÎlavOlonté. ’11 ne veut "qu’vne feul-emain

pour faire vn grand pariageà la liberté. --Ce poignard qui
cil toufiours demeuré pur, 6c .inno’ce-ntparm la guerre ci-
uile, fera enfin quelque.aétionetcrnellement i lufire 6c glo-
rieuie. S’il n’a û donner la liberté à la Patrie, au moins il
la donnera à Caton, vTrauaille donc mon eiprit à c’e’t ou;
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tirage fameux,’que1tu m’cdites il, y a defia fi long-temps, Ara 1 ,
raciic-etoy du commerce ô: des liens de la terre. Defia Pe-
trcius 6c luba ie iont-armez l’vn contre l’autre, ôc ie iont
donnez la mort qu’ils ie demandoient l’vn à l’autre. Illuftre

1 . 3c .glor’ieuie’conuention 1! 8c qui n’efi pas digne pourtant de
la grandeur-domine courage, car il cil: aufli honteux à Ca-
ton de demander la mort que la" vie. Certes ie ne.doute
point que les Dieux n’ayent regardé ce grand homme auto
Vne extrême joye , lors que sellant deiia mis en liberté il
trauailloit à ’iauuer les autres, 6c leur enieignoit les chemins

. "in"... qu’ils deuoient tenir dans leur fiJitC5 * lors qu’il efludia en-
D”’°q"c com dans la derniere nuiét de ia’.’vie5 lors qu’il enfonça le
de Platon
EÊLËÏIZÏI, poignard dans ion corps; lors qu’il en arracha les entrailles,

LÂÏdè qu’il en tira auecque ia main ion Vame’iainéte 8c iacrée,

qui eiloitjtrop noble ô: trop diuine’pour citre fouillée par
le fer. Cela me fait croire que fa playe ne reipondoit pas à
ion defiein, ou que ce ne fut pas aliez aux Dieux de regar-
der vnc fois Caton dans Vne aérien fi courageuie. En effet
fa vertu fut rappelles au combat ,1 afin d’eiclater dauantagc
dans vn endroit plus difficile. Car il y a moins de courage
d’aller la premiere fois à la mort, que d’y aller la ieconde

- fois. Pourquoy les Dieux n’auraient-ils pas pris plaiiir à Voir
iortir leur nourrifion des priions de la fortune, par Vne fi
filuitre de fi memorable ifiu’e’ P La mort immortaliie ceux

de qui la fin cit louée , par ceux-là intime qui la redou-j

s rem. - j(En. le monilreray dans la fuite de ce diicOurs, que les choies
111, que nous prenons pour des maux, ne .ion’t pas des maux.

Cependant ie vous dira ,un celles que vous appeliez ru-
des, cruelles, abominab es , profitent premierement à ceux
à qui nous les voyons arriuer , 8c en fuite à tout le monde,
dont les Dieux ont plus de ioin qu’ils n’en ont des particu-
liers; (filouta cela, elles n’arriuen’t qu’à ceux qui les veu- v-
ient retenoit, ou s’ils ne veulent pas les receuoir, ils iont
dignes du mal dont ils voudroient ie defendre. Dauantage,
ie vous diray que toutes ces choies ’ie font par l’ordre de
la Prouidence , 8c qu’elles n’arriuenr’ aux bons que parce

13,,Cif’dc°2;qu”ils (ont bons 8c vertueux. Enfin ie vous 7* periuaderay
3’333; de n’auqi’r point de pitié d’vn homme de bien, parce qu’en-

core qu’on punie -l appeller imiierabie , 1neantmoxns il ne le

I 1 peut

A. .-

--
4?" .-



                                                                     

DE LA PROVIDENCE; g a
ut dire en effet. Or le plus difficile à croire de ce que

j’ay propoié, C’Cl’t, à mon opinion, ce que j’ay dit en pre-

mier lieu , que les choies p0ur’leique’llcs nous aucus tant
d’horreur 8c tant de crainte , iont à l’aduantage de ceux à
qui nous les voyons arriuer. Eil-il aduantageux, me direz-
vous, d’efire ennoyés en exil, d’efire reduit à la pauurete’,
de voir. rendre l’aime à ies’enfans 8c à ia femme que l’on aya

me , d’eflre noté d’infamie , de ie Voir priuc’ de les forces?

Si vous-vous efionnez que cela ioit- aduantageux à quel-
u’vn, vous deuez-vous efionncr que quelques-vus gueriie .

Pont par lei fer par le feu, 6c qu’on ie ierue pour le mei-
mc viage de-la- ibifôc de la faim. Mais fi vous coniidercz
en vous-meimc, que quelquesfois pour remede on va fouil-
ler juiques’ dans les Veines, qu’on racle de qu’on arrache des

Os, qu’on couPe des membres que l’on ne pourroit laitier au
Corps fans mettre en danger tout le corps, vous deuez ioni-
f’rir qu’on vous diie qu’il yoa des calamitez qui profitent à

ceux qui les reçoiuent , comme il y a de certaines choies
que l’on loue 6c que l’on defire, qui iont ncantmoins nui-

’fibles a ceuxalà meimc qu’elles contentent; comparables aux

excez de aux desbauches , qui nous blcfient 6c qui nous
ment par le plaifir que nous y trouuons. I’ay ouy dire à
Demetrius vue infinité de belles choies, mais entre les pa-
roles magnifiques qu’il a prononcées -, il yen a vue que j”ay

. nagueres entendue, qui repafl’e toufiours dans mon el’pr’iti

Il n’y en a point, dit-il, qui me iemble plus mal-heureux
que celuyqui n’a jamais eu de malheurs, car il ne luy a ja-
mais eflé permis de seipreuuer a: Et bien que toutes choies ’
lu ayent iuccedé ielon ies defirs, 8c que meimc elles ayent
precedé ies defirs,neantmoins les Dieux en ont fait vn inau-
nais jugement. Ils ne l’ont pas jugé digue de triompher de
la fortune, qui n’attaque jamais vn hOmme laiche, comme
fi elle diioit , (Ml auantage tireray-je de m’attacher a cét
ennemy? Il quittera trulli-toit les armes. Ie n’ay pas beioin
contre luy de toute ma force, ie luy feray prendre la faire
par vue legere menace. Il n’a pas feulement la hardiefie
de me regarder; Cherchons-en quelqu’autre, auec qui nous
puifiions en venir aux mains; I’ay honte d’attaquer vn hom-
me qui efl: tell d’eflre vaincu. Vu Gladiateur ef’time qu’on
le traître mal , 8c que c’eft luy faire vue injure que de lelfairç

. . u . I q B I .’LTOJÎÊC il: , ,
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la SENÉQVE;
combattre contre vn moindre queluy en reputation 8c en -

force. Il fçair que c’efi vaincre fans gloire , que de vainère’

fans peril. La fortune fait la mefme click; elle choifit les
. Pluf forts, parce qu’elle les croid fes. pareils , de en palle

quelques-vus par defgoui’c 8c par melpris. Elle attaque les
plus confinas 8c les plus fermes. c’ePc contr’eux qu’elle dref-

le (es machines, ôc qu’elle preparel des forces. Elle efprou-
i ue le feu fur Sceuole, la pauureté fur Fabricius, l’exil fur
Rurilius, les tourmens fur Regulus, le poifon fur Socrate.
la mor-t fur Caton. Enfin l’on ne peut ’trouuer de grands
exemples, que parmy la mauuaife fortune. Semoir: efi-il
malheureux , parce qu’il empoigna de fa main le feu que (es
ennemis luy preparoienr? parce qu’il punit fou erreur fuir luy-
mefme? parce qu auecque (a main brufle’e il met en fuite vu.

- Monarque, dont il n’auoit pù vernira bout auccque la meimc
main armée ’P’ ngy donc , auroit-il elle plus heureux , s’il enfla

plui’cof’c efehauffé fa main fur le fein de quelque maiflrelle?
Eabric-ius cil-il efiimé miferable, parce qu’il labouroit luy-
meimc les terres , lors qu’il ’n’efioit pas employé" pour la Re-

publique P. parce qu’il a fait la guerre aufii bien contre les
richelfes que contre Pyrrhus? parce que; ce vieillard plein. i
de gloire, ô: qui mon: obtenu l’honneur du triomphe, ne
mangeoit le (ou aupre’s de (on feu que les herbes 8c les ra-
cines qu’il auroit arrachées le long du iour en nettoyant ion
jardin? Eul’ccil donc elle plus heureux , s’il euf’c remply (on
ventre de poilions à: d’oyl’eaux exquis, qu’on cuit fait venir l

i des Pays les plus efloignez? s’il eufl excité fou appetit eflouf-
fé par la bonne chere, auccque des huiflres de l’vne 8c de

l’autre merl? fi apres auoir fait de grandes enceintes pour
prendre des belles qui. ont deuore’ beaucoup. de ehaffeurs, il

- les cufl luy-mefmc deuorées? Rutilius el’c-il mal-heureux,
parce que ceux qui le condamnerent, feront condamnez par
tous les fiecles? parCe qu’il ayma mieux demeurer en exil,
que de reuenir dans (a Patrie? parce qu’il eut (cul la har-
dieile de refufer quelque chofe à Sylla, 8c que quand on le
voulut rappeller, non feulement il ne vint pas, mais il s’é-
loigna dauantagc? .Qie ceux-là, dit-il, que vofire bonne
fortune a furpris dans Rome, voyeur les choies que vous y
faires. Qu’ils voyent les fleuues de fang que vous faites cou- ’
1er dans la place; Qu’ils voyeur le lac de Seruilius ( car défioit;

- l



                                                                     

"-.- ....- .--
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- pour ’ainfi dire, l’au-tel où l’on immoloit les viftimes de la

profcription de Sylla) Qu’ils voyeur donc ce lac remply’ de
telles. de S’ena’teurs 5 Des meurtriers qui courent par toute la
Ville; 8c des milliers de Romains "efgorgez en Vu meimc
lieu, aptes la ’foy qui leur fut donnée, ou ’plufloft’au inef-

me inûantrqu’on leur donnoit Cette foy. (hie Ceuxhlà enfin
qui ne fçauroient fouflÏri’r vn exil, ayent toutes ces chofes
deuant les yeux. Croyez-vous donc que Sylla (bit heureux,
parce que quand il vient au Smart on luy fait faire place C
auecque l’efpée? parce qu’il foufl’re que les telles deshCon-
i’ulaires foient expof’e’es aux yeux du Peuple? parte qu’il re-

:cOmpe’n’fe les meurtres par vn Treforier qui en tient regiel
fire? lCr’oirez-vou’s’enfin qu’il (oit heureux , luy qui a cita 1mm?

bly la loy Cornelia, e* ô: qui fait luy-mefme tant de violen-imcrs.
ces P ’COnfiderons maintenant Regulus. En quoy la fortw
ne luy a-t’elle elle contraire, 1qu qu’elle en a fait vn exem-v

picot de patience 8c de foy P Il trOuue par tourdes doux
66’ des pointes qui s’attachent dans fa chair. De quelque cm
fié que panche ion c0rps abattu par les fatigues, il renc’o’n»

"tre des bleïÎuresg on tient les paupieres leuées pour l’empe’f;

- . cher de dormir; & par vn cruel artificepOn les e’mpe’fche de

s’abaifl’er. Mais plus il endurera de wurmiens, 8c plus il en
receura de Gloire. Voulez-vous fçàuoilr combien il en efloia
igné de le repentir d’aubir mis la vertu à fi haut prix n? Re-a

tirez ce grand homme de les tourmem, le faites venir
au Senat, y fera du meimc aduis; Efiimerez-mus donc
Mece’nas plus heureux , parce qu’il le faifo’i’t endormir par

K des Mufiq’ües, qu’on luy faifoit entendre de loin, pendant
que l’amour le trâùàill’oit . 8c qu’il pleuroit les ’diuorces qu’il

e’l’toit contraint de fo’ufl’rir par la mauuaife humeurde fa
femme ê Mais qu’il s’enfeuelifïe dans le Vin ’5 Qu’il ait trou-

ue’ l’inue’ntion de faire naif’tre le fommeil du murmure des

cariés efloigne’ess Œ’i’l trompe fion aine inquiete. par mille

fortes de voluptez, il ne dormira pas mieux fur la phime’, x
que llegulus ’* pa’rmy les tourmens. Mais au moins Regll’înmcliê

u! me
croix.lus a cette conlblation , qu’il a enduré tant de maux par vu" a,

01’115 If

qu." m005-
motif de Vertu, tu qu’il reconnoi’i’t dans les fo’ufFra-nces que .

la calife en cil glorieuf’e. Au contraire, Mecenas amolly par 53:51::
les voluptez, 8c mal-heureux par vue trop grande felicit’e’mm de
cil plus tourmenté par. la caufe qui le fait rouffle, que par’°"’m°n”

Tome Il. A i- ’ ’ B .1)

Outil-r:

a a Contre ’



                                                                     

ü SENquBles choies mêl’mes’ qu’il foufl’re; Les Vices n’ont pas pris en:

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

rnallent mieux naiflre Regulus que Mecenas. Ou s’il y a
i quelqu’vn qui oie dire qu’il cuit [mieux ayme’ nail’tre Mecc-

s. mmm has que Regulus, le mefme, euf’t mieux aymé naillre f Te-
l ce Méce- -même: rentra bien qu’il ne le dife pas.- Croyez-vous que socrate ait.

ginginé elle mal-traité "des Dieux, parce qu il anala du pOifon corri-
’ ’ me vn medicament qui deuOit le rendre immortel, 8c qu il

parla de la mort jufqu’à la mort P A-t’il elle malheureux,
parce que fou fang le gela dans les veines, 8c qu’il mourut

p peu à peu, à inclure que la chaleur ferrefroidifl’oit par le,
’ r ,poifOn à Combien luy doit-on porter plus d’enuie qu’à ceux

’ qui boiuent dans des coupes de perles, ouvvn efclauc accou-
ïlumé à fouffrir toutes fortes de’rlafchetez , verl’e de la neige

, v d’vn vafe d’or? Toutes ces fortes de perfonnes rejettent auec-
iquel dtiuleur tout ce qu’ils ont beu auccque plaifir, 6c re-’
niafchent, pour rainfi dire, leur infection ôcleur bile. Mais
vn (age Comme Socrate , aualera le poilbn librement 8c
auccqùe joye, ô: la main ne ,luy tremblera point en le perf
tant à fa Quant à: ce qui concerne Caton, nous
en ânons ailez parlé, 8c mut le monde confell’era d’vn com-
mun confentement qu’il s’efi efleue’ luy-mel’me au plus haut

degré du bombeur, la nature l’auoi’t choifi parmy tous les
. autres hommes, pour triompher auecque luy dei tout ce qui Ç
laparoifi redoutable. C’eft V116 .cliofe fafcheufe que la haine

’ÔC’l’l’hifnltiC’ des Grands, mais en mefme temps, Caton refi-

l’te à Pompée, à Cefar, ôc à Crafius., C’el’t Vne chol’e faf-

:cheufe d’ellre furpafi’e’ par les mefchans dans les dignitez 8c

dans les honneurs,mais. il foufl’re conflamment qu’on luy.
l [prefere Vatinius. C’efl vne chofeqfafcheufe de porter les ar-

mes dans. les guerres ciuiles; il combat pour le bon party]
par mute la terre , bien qu’il ait autant de malheur qu’il ’
monllre de force 8c de courage. (Tell Vne choie fafcheufe
que de (e tuer foy-mefme, mais Caton en vient à bout, &
la mort cit en (a puill’ance, (èche confequence vieux-je ti-

’ ter de ce difcours P miel’on fçac-he que toutes ces choies
raout ie croy que Caton el’t digne ,’ ne (ont pas des maux

des infortunes. h a
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p .Les profperitez ô: les delices (ont Ordinairement le parta- (3mm
ge des perfonnes balles par, l’efprit 8c. par la na’ifl’ance; mais IV.
il n’appartient qu’aux grands cœurs d’affujettir la fortune, 85 ’

de mefprifer les choies qui font horribles à tous les hom-
mes. C’eil ignorer Vne partie dola n’atUre, qiie d’eflre tou-

jours heureux, que de vouloir parler fa vie fans inquietude
8c fans douleur; Vous auez le Courage grand ,- mais com.
nient le puis-je rçauoir, fi la fortune ne vous donne pas les
Occafions de faire paroil’tre mitre vertu P Vous elles venu
aux leux Olympiques, mais il n’y auoit performe que vous;
vous en remportez, Vne maronne, mais non pas vne Victoi-
re. Ainfi ie ne vous felicite pas comme ie ferois Vn grand
homme, mais comme ayant obtenu leÇon’l’ulat ou la Pre-
turc, vousaiiei feulement receu de nouueaux honneurs. le
puis dire la meimc choie à l’homme de bien, fi la mauu’ai«
le fortune ne lu’y a jamais prefente’ d’occalion où il ait p’û

faire paroillre la force 25e la grandeur de l’on courage. le
vous eflime malheureux g parce que vous n’auez jamais eflc’,
malheureux. Vous auezpafl’e [Voier vie fans obflacle &fans
ennemy 5 Perfonne ne (çaura ce que VOUS Valliez , vous ne
le’f’çaurez pas vous niellait... Car enfin , pour fe conn’oifl’re,

il cil befoin de s’efp’rouuer’; 8c pelvienne n’a jamais appris ce

qu’il peut, que par les experiences- qu’il a faites de foy-mef-

me. C’el’t pourquoy quelques-vus iont couru apres [les maux.
qui ne venoient pas les attaquer, 8c ont cherché les octa-
fi-ons de faire efelàter leur vertu qui fe fait perdue dans’les
.teneb’res.’ .0in , certes les grands hommes le refibuyfl’emî
quelqizesfi’iis des a’d’uerfitez 8c des maux , comme les bons

(oldats le refiouyffeh’t des occafions de guerre. I’ay o’uy du;

rant la vie de C; Cel’ar, vu certain * Mirmillon le plaindre: ego? ,
deila rareté des fpeâaclest où les Gladiateurs citoient remaille” l”
ployez. Que nous perdions bien,difoit’-il,le plus beau terri s
de’la vie à La vert-u el’t auide des peril’s; elle regarde ou elle
ira, 8c non pas ce qu’elle doit end’tire’r, délutant que ce qu’el-

le doit endurer, fait vne partie de [a gloire! Les hommes
courageux le glorifient de leurs blefl’ures, 8c monl’trent auco-
que plaifir le .fang qui en coule. Bien que ceux qui reuien’à
nent du combat fans blellure , avent executéqles menines
choies, 8c inonflre’ le mef’me courage, on les confidere momi
que ceux qui en reuiennent blefi’ez». Enfin Dieu fauorife’

t B ii’j
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Il UÏSENEQVE;
ceux qu’il avent mettre en reputation , toutes les fois qu’il
leur prefente quelque matiere où leur vertu le punie exer-
cer. En quoy fans doute il faut quelque choie de difficile.
On recohnoill-le bon Pilote dans la tempefle, Sole bon
foldat dans la moflée. Comment pourraybj’efçau’oir de quel
efprit vous l’ouflririez la mifere 8c la pauureté , fi vous auea
de grandes richelles P Comment pourray-je fçauoir com-
bien vous auez de confiance contre l’infamie, ô: contre la
haine d’vn Peuple, fi vous vieillilfez parmy les applaudiffe-
mens,-fi vous elles toufiours en faneur, fi l’on Vous ayme
d’vne amour qu’on prendroit pour idolatrie? Comment (çau- I

ray-je que vous fouffririez confiamment la perte de vos en-
fans, fi vous auez deuant vos yeux tous ceux que vous auez
mis au monde v? le vous ay fouuent entendu, lors que Vous
conidie-z les autres 5 mais ievous aurois regardé auec du
refpect 8c de la veneration,fi vous vous fumez confolé vous
inefme, li vous vous fuiriez commandé jufqu’à vous empel-
cher de vous plaindre. Non, non,ne craignez pas les choies que
Dieu prefente à nos ames comme pour leur l’erui’r d’aiguillon.

L’infortune ef’tl’occafion qui fait paroiflre la vertu. On appelle-

rajullementceux-là miferables, qui le font laillé affoupir
par vue trOp grande felicité, 6c qu’vne tranquillité oyfiue,
comme le calme dans la mer, empel’che d’aller plus auant.
Tout ce qui leur arriuera leur (emblera toufiours nouueau.
Les maux blellent dauantagc ceux qui ne l’es ont jamais ref-
(cutis, 8c vne telle qui n’el’t point accoullume’e au joug ,ne
le porte lqu’auecque peine. Vu jeune foldat paflit par l’opi-
niOn feulement d’auoir receu quelque blell’ure, mais au con-
traire vn vieux foldat void Couler (on fang auec hardiefl’e,
parce qu’ilfçait que la viEtOire a bien l’ouuent fuiuy (on fang.

Ainfi îDi-eu endurcit , VilitC’ÔC exerce ceux qui luy plaifent
8c qu’il ayme; mais "au contraire , quand il femble qu’il el’t
fauorable à quelques-vus , 8: qu’on diroit qu’il les efpar-
gne, il les referue fansforce, 6c auec leur .foiblell’e entiere,
a des maux qui les llitptendront , 8c aufquels ils ne pour-
ront refiller. Car vous-vous trompez, fi vous croyez que
«quelqu’vn en l’oit exempt, 8c s’en paille mettre à couuert.

J

ou homme qui vous a paru fi long-temps heureux , en au-4
ra quelque iour (a part; 8x celuy qui femble auoir elle ou-
blie a, a elle feulement remis pour foufl’rir en vn autre temps.
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Pourquoy Dieu enuoyc-t’ilordinairement aux gens de bien
ou des afflictions, ou des’maladiesP Pourquoy tout de me!)
me dans les armées donne-(on aux plus "courageux 8c aux
plus braues , les ordres les plus periileux ê Vu Capitaine
n’enuoye que des gens d’élite ou pour’attaquer de mua les

ennemis, ou pour enleuer vn quartier, ou pour recannoi-
lire les lieux, ou our chafl’er d’vne fortereile la garnifon

[qui la defl’end. Vous n’entendez dire à pas vn de ceux ui
partent’ pour de pareilles. entreprif’es , que leur General les
traite mal, mais au contraire qu’il les ellime. Que ceux-la

donc qui font obligez de feuillir ce qui tireroit des larmes
aux efprits timides 8c, lafches, ayent les mefmes fentimens,
de qu’ils difent les mefmes choies; Dieu nous a jugez dignes
de faire experience en nous de ce que peut fouffrir la natu-

. re humaine. Fuyez les delices; fuyez cette molle felicite’,
qui enerue les forces de l’ame, 6c l’afl’oupit honteul’ement,

comme dans vne yurefl’e perpetuelle, s’il ne furuient quel-
que chofe qui la faire fouuenir de la condition des hommes.
Celuyqque toutes fortes d’artifices, ont. toufiours empefche’

.de fentir lev t 8c le froid, ô: qui mange ordinairement
dans vu poile, ne peut ellrevtouché fans peril de la moina
dre haleine de vent. Tout’ce quifiva jufqu’àil’excez, cil or»

dinairement nuifible, mais il n’y a rien de plus dangereux,
’ que l’extez d’vne tr0p grande felicite’. Elle trouble lelcer-

7 ueau, elle remplit l’ame de fantofmes ô: de vaines imagi-
nations 5 5c pour l’empefcher de difcerner le vray d’auccque
le faux, elle met entrel’vn ô: l’autre d’efpaifl’es 6c de pro-

fondes tenebres. Pourquoy donc ne feroit-il pas plus auan- "
tageux de (apporter vne mifere qui conduiroit à la vertu,
quede jouyr de tous ces biens, qui vous entraifnent dans.
les vices, 8c qui ne feruent qù’à vous efl’eminer ô: à vous

perdre P La mort qui fuit l’abflinence, efl- toufiours ibeniv
gne 8c douce, mais quand elle cil Vn,efl’et de la desbauche
8C. de ’l’excez, elle reffemble à vn fupplice. (Tell pourquoy

les Dieux font le Imefme traitement aux gens de bien, que.
les mail’tres à leurs el’coliers. Ils exigent dauantagc de ceux

de qui ils efperent dauantagc. Vous imaginerez-vous que,
les Lacedemoniens n’aiment pas leurs enfans, quand ils ef-
prouuent à coups de verges, 8c aux yeux de tout le m0111
de, leur courage ô; leur vertu? Leurs pares mames kss



                                                                     

15 ’exhortent de foufl’ri’r ’conllamment les coups , 8c de prefen.

ter leurs playes, pour y en adjouller de nouuelles , bien qu’ils. i
lioient defi’a defchirez, 8c qu’il ne leur refie prefqueplus de

vie. Se faut-il donc talonner fi Dieu efprouue les grandes
ames par de fi dures experiences P On n’apprend point la
Vertu par les vdelic-ate-lfes de la vie. (ge laifortune nous
frappe, querla fortune nous defchire, il faut l’endurer cou-
ler-ageufement , ce n’efl pas Vne cruauté , c’el’t vn’ combat;

Plus nous nous y rencontrerons, plus nous deuiendrons forts

. c - . I
oc courageux. La partie du corps qui cil la plus exercee,.eft
ordinairement la plus forte. Nous deuons de nollre propre.
mouuement nous prefenter contre la fortune, afin de nous
endurcir contr’elle par elle-mefme , 8c que peu à peu elle
nous rende fes égaux. L’habitude que nous prendrons dans
les perils -, nous apprendra à les mefprifer. Ainfi les Mari-.
niers s acc0ullument aux incommoditez de la mer 5 Ainfi les
mains des Laboureurs s’endurciflent, de deuiennent comme:
infenfibles au trauail par l’alliduite’ du trauails Ainfi à force

de lancer des traits, le foldat deuient plus adroit; 8c ceux
qui ont accoufiumé de courir deuiennent plusglegers par la
courfe. Enfin ce qui cil le plus exercé en chaque perfonne,
cil ordinairement le phis fort. C’ef’t feulement en foùlfrant
que. l’aime’arriue à la puil’fanceï de mefprifer les aduerfitez :’

Et fi VOUS voulez fçauoir jufqu’où l’on peut aller en fouf-

ifrant, 8c ce que peut l’habitude de fouffrir, vous le con-
noif’trez facilement , fi vous voulez’confiderer combien le
trauail donne de biens 6c d’auantages à ces Peuples, qui vont
tout nuds,l&qui font forts par leur pauurete’. Iettez les
yeux fur ces Nations qui font , pour ainfi parler, les bornes
de la paix des Romains, ie veux dire les Allemans, ôt tous
ces Peuples vagabonds qu’on rencontre autour du Danube.

. Ils ont vn hyuer eternel, le Ciel leur fait toufiours mauuais
vifage, ils ont Vne terre fletile qui les nourriffant auecque
peine, femble ne les nourrir qu’à. regret. ’lls ne ’fe defendent

contre la pluye , qu’auec du chaume 8c des feuilles, ils s’e«
’ Xercent fur les riuieres glacées, ils courent aptes leur nour-

riture, puis qu’ils ne vinent que de leur challe, les efiimezg
vous miferables P Il n’y a rien de miferable de ce que l’ha-

bitude a conuerty comme en vne autre nature. Car enfin
ce qui fut nCÉCŒIÊ’ au commencement , deuient peu à peu

, la , . volupte,D



                                                                     

l

DE LÀ PROVIDENCE; i?
volupté. ilsin’o’nt ny maifo’ns, ny retraites, que Celles qu’ils

fe font chaque iour où la lallitude les arrelle. ils vinent
de fort. eu de ’chofe, ’56 il faut qu’ils cherchent ce peu de

chofe. Les froid de les injures de l’air font efpouuenta-
bles chez eux, 5c cependant ils vont prefque riads. Enfin
ce que vous croyez Vne mlifere, cil la vie d’vne infini?
ce de Peuples. Pourquoy donc vous talonnez-vous que les
gens de bien foient fi puifl’amment agitez, fi c’ell pour les
affermir dauantagc Ë Il n’y a point d’arbres plus forts que

ceux qui feint battus par le vent. Car ils fe ramaillant, p0ur
ainfi dire -, par cette agitation , comme par la peut qu’ils
auroient de choir , 8c pouffent plus aua’nt les racines Mais
ceux qui croiffent dans les Valées, à couuert des vents 8c
des orages, font plus faibles, 6c fe rompent plus facile?
ment. Il ef’t donc aduantageux aux gens de bien , de ne
s’eflonner d’ancune chofe , d’eflre forment ,parmy les dan-

gers, 5c de fupporter confiamment ce qui n’ell jamais Vil
mal qu’à ceux qui ne le fçauroieiit endürer; . ’
, Âdjouf’tez à Cela , qUe les gens de bien font, pour àinfi China.

dire, à la guerre, 8c qu’ils font toufiours en farillon. L’in- V5
tention de Dieu, aufli bien que de l’homme fage , c’efl
de moufflet que les chofes que la multitude defire, 8c

u que la multitude craint , ne font n’y des biens hy des
maux. En effet , on ’coh’no’iflra que ’CC font des biens;

fi Dieu ne les donne qu’aux gens de bien, 8c l’on ju-
gera que ce; font des maux s’il ne les Verfe que furies
mefchans. L’au’eu’gl’ement feroit deteI’table, fi perfonne n’a-

uoit jamais perdu la veuë, "que celuy qui feroit digne qu’on
luy arrachal’t les yeux. Qu’Appiusô’c Metellus demeurent

donc riuez de la veuë, fans honte 8: fans infamie. Les
richell’êsliie font pas Vu bien, qu’Eliùs en poffede donc,

ce minime infâme des plus infatues voluptez , afin "ne
tout le monde apprenne qu’il y a de l’Or dans les lieux
de desbauche, comme il y en adans les Temples. Bienne
fçauroit mieux faire Voir qu’il faut mefprifer. mus ces faux. ’
biens que l’on defire, qu’en les chall’ant de la maide des gens

de bien, pour les faire palier dans la maifon des mefchans.
Mais il cil injufle que l’homme de bien fait perchis de f es memi

a bres, qu’il fait le but de tous les maux, qu’il foit comme empri:

fonne dans les ligamens que la Medecine a inuentez , 8c qiae ce;
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n .SENEQyE4 .pendant les mefchans jouylfent d’vne fauté, parfaite , 8e
qu’ils ne marchent que fur des rofes. Mais, nuit-il pas tout
de mefme injulle, que les hommes courageux prennent
les arames, .6: qu’ils palle-rit la nuiet dans vne tranchée auee
les bleffures qu’ils put remues, tandis que des. effeminez
qui font profdfion d’impudiçite’ , font aideur aife dans la
Ville v? Mais n’efl-il pas tout de mefme injul’le que des fil-

les illullres fer-remuent de titrier pour aller faire des fa-
.crifices , 6c que cependant des desbauchées dorment à leur
aife .dans vn bon liât r? Le trauail n’appelle à foy que les
gens de bien. Le .Senat pafle-fouuent tout le iour à con-
fultet fin" me affaire , tandis que les moindres du peu-
ple fe refiouyfl’ent dans la Place, ou dans le cabaret , ou -
dans quelque autre .diuertifl’ement. La mefme chofe fe fait
.dans cette grande Republique. Les gens de bien .trauail-
lent fans celle ., 5c trauaillent volontairement; Ils ne fe
flaifl’ent point entraifner Par la fortune , ils la fuiuent de
tous collez , ils vont aufli ville qu’elle, 8c s’ils eufl’Cnc
pù fçauoir ou elle vouloit les conduire, ils l’auroient bien-
.topc dçuancéc. Il me fouuicnt’iCy de cette genereufe pa-
role de ce grand homme Demetrius a Il n’y a, dit-il, qU’V-

ne chofe , .ô Dieux immortels , dont pie puis me plaindre
de vous , c’el’t de ne m’auoir pas plul’tol’t fait connoiftre

vol’tre volonté, car j’eull’e couru de moy-mefme où’vous

m’auez rappelle. .Voulez-vous prendre mes enfans ? c’elt

pour vous que ie les ay mis au monde. Voulez»vous
quelque partie de mon corps P, prenez-1a. Ie ne vous offre
pas beaucoup de chofe, puis que le feray bien-tell con-

.traint de le quitter tout entier. Voulez-vous reprendre
ma vie , ie ne prendray point de delay pour vous rendre

ce que vous m’auez prefte’. le vous donneray librement
tout ce qu’il vous plaira me demander. Enfin j’eull’e mieux

ayme vous offrir que de vous donner aptes en auoir me
follicité. Eftoit-il befoin de m’arracher ce que vous pou-
niez me reprendre. Toutesfois vous ne m’arraCherez rien
maintenant, car on ne peut rien arracher qu’à celuy qui re-
tient ce, qu on voudroit auoir de luy. On ne fçauroit me ,
contraindre, ie n’endure rien malgré mov; 8c le n’obeys pas
a Dieu, mais 1e confens a ce qu’il veut; 8c j’y confens auec d’au-

, . [ otant plus de liberte, que ie fçay que toutes chofes prennent le
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’ chemin qu’vne loy inuiolable 6c eternelle leur a tracé de

tout- rem s. La Prouidence nous conduit, 8c la premiere
heure de nollre vie a determiné ce qu’il refie à chacun de
nous à vi.ure. Vne caufe ell enchaifne’e à vne autre cau-
fe, (Sc-enfin vu ordre etemel qui s’ellend fur toutes cho-
fes, entraifne aptes foy le particulier 8c le public. C’çll
pourquoy il faut fupporter toutes chofes courageufemeiit,
parce qu’elles n’arriu’e-nt pas par bazard comme nous en-
ions, mais qu’elles viennent nous trouuer par l’ordre qu’el-

les eii ont receu. Ce lui vous donnera quelque iour de
la jo e 8c de la douleur, a-el’te’ refolu de tout temps. .
Et bills que la vie de chaque homme femble dilferente
de celle d’vn autre par vne infinité de chofes diuerfes,
neantmoins il ell certain que tout renient au mefme poirier.
Comme nous deuons perir , nous n’auons receu que des ’
chofes’qui doiuent petit aulfi bien que nous. Pourqrioy
nous en mettons-nous en Colere , pourquoy nous en "
plaignons-nom? nous femmes nez pour cela. (ge la
Nature difpofe à fou gré des Corps qui luy appartiennent,

qmais en nous preparantà toutes chofes , fougeons auec-
que plaifir , que quoy que nous paillions perdre , nous
ne pouuons rien perdre du ’nollre. Œel clille deuoir 6c.
le pr0pre’ de l’homme de bien ê de. s’abandonner à la

. Prouidence. Et certes, c’ell vne grande fatisfaetion, d’a-
voir la mefme fortune que tout le monde. Tout ce qui nous
çugage de à cette efpece de vie,’ôc’ à cette efpece de

mort, tient aulli les Dieux attachez à cette mefme ne-
cellite’Î’ Enfin vne co’urfe que l’on ne fçauroit.arreller,

entraifne tout enfem’ble les chofes diui-nes 6c les chofes
humaines. Le Dieu qui el’t le Createur de toutes’cho- ’
les, 8c qui: en ,. clille Gouuemeur , a fait aulli les De-
.llins, toutesfois il les fuit, il leur a e0mmandé vne
fois, 8c il leur ob’eyt toufiours. Mais pourquoy. Dieu a-
t’il elle fi injulle dans la dil’tri’bution des delline’es ,, qu’il

n’ait ordonnel pour les gens de bien que de la panure-
Itë, que des piayes , que des morts cruelles 8c inhumaines? l
Ce’t Ouurier , tout admirable qu’il cil , ne l’çauroit Châfl’dopsininn

cr fa matiere, elle contient en foy les femences de ÎOU’Ci’e’ns.’o’-’

tes’ces chofes. ’ll y ena qu’on ne fçauroit feparer des au-
tres, 8: qui y l’ont fi fort attachées qu’on ne les en. frauroit
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*m sEquyEarracher. Ces naturels languill’ans qui font touliours endor-
mis ,,ou de qui les veilles relfemblent au fommeil,font com.
pofez d’élemens lourds .ôc pefaiis, Mais afin de former vn
homme qui mouline de la vertu, il en befoin d’vn dellin 8e
plus fort, à: plus vigoureux. ’ Il ne trouuera pas vn chemin.
’vny , il faudra qu’il marche rantoll parmy des precipices, 8c
.tantoll fur des rochers. Il faudra qu’il flore fur vne mer in-
certaine, ôc qu’il conduife fon vailïeau dans le vent 8c dans

- la tempel’te. Il faudra qu’il regle fa courfe pour aller malgré

la fortune, Il trouuera quantité de difficultez qu’il faudra
q qu’il applanill’e, mais le feu efprouue l’or, 8c la mifere les

A grands hommes. Voyez jufqu’où la vertu doit monter, 6c
"Vous taconnoil’trez que les chemins qu’elle tient font difliq

.ciles ô; dangereux. ’ ’ -
3:? a"? . M 41’! le premier client): que tiennent me: chenaux.

’ rude , drflz’r’t’le, (3’ remply de travaux;

Le milieu de ma romfi incejammmt rapide,
(fifi le plus haut du Ciel , où le daniens timide,1
E t Men que fitfintt’ers ne ’mefot’ent pas hameaux,

grand le woy deji bout 6* la terre (9’ le: eaux:
le ne puis empcfi’htr qu’wmfiudaim crainte -

Infqtæ dedans mon cœur ne porte quelque atteinte.
Le rafle off en puchant , a? de]? la que la main
Doit [falloir gouttera" (’9’ la bride (9’ le frein.

T1901": qui tout Il: iour: chez, elle me void rendre,
Tremblc est frimoit d’horreur en me voyant defc’mdrt;

Etrmim [ont que mon, char y compteuse à rouler,
au le m’en pulpite au lieu d’en damier. .

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,’ôt le veux bien à ce prix achepter ma eheute. Neant- .
moins fon Pere ne lailfa pas de s’ell’orcer de luy donner de
la crainte, &de moderer cette ardeur par ’l’apprehenfion du
peril.

Quand mefme tu tiendrois une route certaine,
gp: tu pourrois monter (3’ defcmdrtfim peint,
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" Tu dois craindre pourtant tous ce: monfirz»: diners,

æ: [matafs rizon [lur en courant l’Vmuers.

Non,n0n , dit-il, vous me donnez du courage par les cho-
[es mefmes que vous employez à me l’ofier. le fçauray de-
meurer ferme où le Soleil confefïe qu’il tremble. Il n’ap«
[partient qu’aux lafches 85’ aux efprits bas, de vouloir tou-
jours’marcher par des chemins afl’eurez. La vertufe plaift
de marcher fur la pointe des rochers, à: fur les lieux les
plus dangereux.-

Mais pourquoy Dieu

efloigne les maux, les crimes, les lafchetez, les .mauuaifes
penfees, les defl’eins ambitieux, les defirs aueuglez, 8c enfin
l’auarice,’qui porte toufiours le cœur ou les mains fur le p
bien d’autruy 5 Il embraffe incefTamment leur defence, 5c
les prend par tout en (a garde. Ne voudroit-on point aufii
exiger de Dieu ,qu’il prifl le foin du bagage des gens de bien P

1131;: remettent à-Dieu de toutes chofes, 5c mcfprifent les
biens 6c les prefensde la fortune. Democrite abandonna
les richeffes , s’ima imam: u’ellcs n’efloient u’vn fardeau .

g q qpour vne bonne ame; ’Pourquoy (donc vous ef’connez-v-ous

que Dieu permette qu’il arriue aux gens de bien ce que mef-
me les gens de bien fouhaitent quelquesfois qu’il leur arri-
ue P Les gens de bien perdent leurs enfans 5 Pourquoy ne
fourniroient-ils pas confiamment cette perte, puis qu’ils fe
refoluent quelquesfois à les tuer de leurs propres mains?
On les enuoye en exil; 8c pourquoy s’en plaindroient-ils,
puis qu’ils forcent quelquesfois de leur Patrie pour n’y re-
uenir jamais? On les më,on les afiàffine; ô: pourquoy crain-
droient-ils la mort, puifque queiquesfois ils fe priuent eux-
mefmes de la vie? Pourquoy endurent-ils tant de maux?

v. pour apprendre aux autres à foulfiir. Enfin ils font nez pour
feruir d’exemple. Imaginez-vous que Dieu leur parle en ces

a termes à Dequoy vous pouuez-vous plaindre de moy, vous
à qui la vertu adonné de fi grandes fatisfaétions ? l’ay clon-
né aux autres de faux biens ,, 6c 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’interieur de ceux que vous eflimez heureux 6c riches,
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foufFre-t’il qu’on traite mal les gens CHAP. v

de bien? Non, non, il ne le fouffre pas 5. au contraire, il en VI.
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vous verriez qu’ils (ont miferables,qu’ils (ont panures qu’ils

font infames, ôc qu’ils reflemblent à leurs murailles qui ne
n font peintes que par le dehors. Cette felicité n’ell pas la fo-
lide ô; la v’eritable felicité, c’en el’c feulement vne image, 8c

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

le tenir debout 1, 6c faire à leur fantaifie vne vaine mouflet:
de grandeur , ils paroifl’ent, ils efclatent , 8c font accroire
beaucoup de chofes Mais lors qu’il arriue quelque acci-
.dent qui les trouble ,8: qui les delcouure, alors on recon-
.noil’t combien vne fplendeur empruntée cachoit d’ordure 8c

.d’infaniie. levons ay donné des biens affairez, &Iqui ne
periront jamais , plus vous les confideretez , ÔC plus vous Vous
en feruirez a ils deuiendrOnt meilleurs 8c. plus grands. le
vous ay donné la force de mefprifer tout ce que les autres
redoutent, ÔC de rejetter les chofes que tout le monde defi-
re. Vous ne reluifez pas par le dehors, toutes vos richefles
(ont au dedans. Ainfi Dieu mefprife mut ce qui efl hors de
luy , &fe contente de fe confiderer ny-mefme. Il a mis tout
Ion bien au dedans de (by; 8c vos richefi’es confifient à n’a-
.uoir point befoin de richefl’es; Il eflvray qu’il vous arriue

’ beaucoup de chOfes fafcheul’es, cipouuentables, 8c difficiles æ
à fupporter 5 mais parce que ie n’ay pù vous en exempter,
j’ay armé vos ames de patience 6c de vertu pour refifier à
toutes .ces chofes. Endurez-ies confiamment , c’eft en cela.
que vous irez plus auant que Dieu ,’ 6c que vous le furpafi’e-
rez. Il ef’t hors des maux 8c des infortunes , 8c vous elles
au deflus des infortunes 8c des maux, Mefprif’ez la panure-
te’5 perfonnene peut viure fi panure , qu’il efl ne pauure.
Mefprifez la douleur, ou elle finiravbien-tof’c, ou elle vous
fera bien-toit finir; Mefprifez la fortune, ie ne luy ay point
donné de’traits dont elle puiffe frapper voflre ame. Mel’pri-

fez enfin la mort , puis qu’elle vous fait prendre fin , ou qu’el-
le vous conduit ailleurs. I’ay donné ordre fur toutes cho-
fes , qu’on neapuille vous retenir malgré vous. La porte
vous eft toufiours OllLlCl’t65 fi Vous ne Voulez pas combat-
tre, il vous cit permisde fuir! Aipnfi de toutes les chofes qui
yous citoient .necellaires , ie ne vous en ay’point rendu de
plus facile que la mort. l’a-y mis vofire vie commedans vn
chemin pancliant , afin qu’elle full touliours prel’te à choir;

il la faut feulement pouffer. Confiderez vollre Condition,

l .
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6c vous connoiftrez, que le chemin qui conduit à la liberté,
cit vn chemin court facile. ,lÎay fait en. forte. qu”il. ne
vous faut pas atant’desserra,ps . pour fortir’ (lui. monde, qu’il?

vous en faut pour y (intron; Autrem’iént; la fortune-auroit,
fur vous trop d’empire: trop de puifi’ànceÏ,’ fi l’homme

efloit aulli longtemps à. mourir. qu’a ;naifire.l,...’f,fout temps 5c
tout lieu voùsfpcut enfiîîgn’ct combien i1.e&*.*.,aifç” de renon-

cer à la Nature, &dg-luy rendre: (es pæans, Vous pou-
uez mefme apprendre à mourir auprès, des Autels, ôqparl
my les facri-fiçes que vlesfiautres’ font pour .Vi’ure long-temps.

Les Taureaux les plus pailla-ms tombent d’vn petit coup
qu’on leur donne; Enfin les belles les plus for-tes y font aba-
tuës par la main d’vn homme. On leur coupe la gorge auec
vn coufleau qui n’eft s bien grand, ô: lors qu’on a cou-
pé ce filet qui joint la telle auec le col, cette grande malle
tombe par terre. Enfin la vie n’ef’t pas cachée li auant dans

le corps 5 il n’y faut point enfoncer le fer pour la faire pilu-
flofl fortir 5 ne faut point fouiller dans les entrailles, la
mort e’ft toufiours proche, elle cit toufiours dans vos mains.
le n’ay point del’ci-ne’ d’ endroits fur le corps par où elle puif- -

le carters le.cliemin1uy eftouuert de tous caltez: Etimel’l-
me ce qu’on appelle mourir , c’efl: à dire, ce’t mitant que

l’aine quitte corps, dl fi court, qu’on ne le (gantoit fen-
tir. Soi-t qu’vne corde efioufl’e la. vie, fait que l’eau furib-

que l’haleine, loir que la telle le brife en tombant fur vn
rocher, [oit que des charbons aualez empefchent la refpira:
tien, (oit enfin ce qu’il vous plaira, ce moment palle fi vi-
lle qu’on ne le peut .appetceuoir. .Dequoysdonc vous effon-
nez-vous? Pourquoy craignez-vous fi long-temps ce qui paf.
le fi promptement?

Ü... -4. «m...
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ï ’ ïQN CHER PRIS-RÉ;

;. Tout le monde veut viure beurette
ï; i renient , mais tout le monde ef’c aueuà ,

gle quand il el’t qucf’tion de confidea

ret ce qui fait l’heureufe vie: Et il
i i I k cl’t fi peu facile de la tréuucr, que fi

. A ’o’ né du chemin qui y conduit, on s’en a
efloigne d’autant plus qu’ony court plus rapidement. Car -

’ comme on «prend vne route qui luy cit toute contraire r il ne"
faut pas s’el’tonner fi la diligence qu’on fait pour y afflua;
cit caufe que l’on s’en efloigne dauantagc. Il faut donc prez
mierementfaire voir,unlle el’t la chofe que nous deman-
dons, ôc regarder en fuite quel chemin nous deuons prendre
pour y arriuer plus promptement.- Ainfi nous reconnoiltrons;
pourueu que nous ayons pris lefibon chemin, combien nous .7
auancerons chaque iour, 8c combien nous approcherons de
ce vray bien, où nous portons naturellement nos defirs, 8c
où nos delirs nous portent. Tandis que nOus allons de part
à d’autre ,, comme des gens efgarez , 8c que nous ne fui-
tions point de guide ,» mais feulement vn’ bruit confus , ô:
compofe’ de voix différentes, qui nous appellent en diners

- endroits,
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endroits, la vie a: palle parmy lCS erreurs; ’ôc cependant la
vie cil fi courte, qu’elle ne feroit pas encore allez longue
pour acque’rit la. vertu ,quandnousy employerionsles i-ours
de les muets. won refolue donc où l’on veut aller, de par
où l’on veut aller, mais qu’on .n’entreprenne pas cevoyage
fans le (eccu’rs’sde quelqu’vn qui .connoifl’e tous les chemins

parois il faudra questions pallions; Et certesil n’en cit pas de
ce voyage Comme des antres, "carfi en voyageant nous n’a-
vons pas pris le. vray chemin, 6c que nous le demandions à
ceux du pays, ils ne ïlaifl’ent. pas efga’re’r. Mais icy le
plus grand che-min 8c le plus frequente’, cil celuy qui nous
trompe -’dauantage:, de ou l’Ons’efgare plus facilement. Il faut

donc Fur tout prendre garde de ne pas faire comme les. be-
lles,qui fuiuent ronfleurs celles qui vont les premieres; al-
lant non pas par où il faut aller, mais par où les autres vont.
Il n’y arien qui nous engage dans de plus grands maux, que
de nous former fur le bruit [de fur l’opinion de la multitude,
nous imaginans que les meilleures chofes l’ont celles qui font
receuës d’vn confenteme’nt plus vniuerf’el , 6c don-[t il y a plus

d’exemples; 8c enfin, il n’y a rien qui nous nuife ndauanta e
l ue ’de trimes-non fumant [la raifo’n, mais fur le modele

’d’au-truy. C’en ce ’ui en eau-(c que-nous voyons tomber tant

de monde, entamé. dans Vne foule de peuple, oùpas vn ne
peut tomber fans en entraif’ner vu autre apres foy, 6c où les
premiers fervent feulement à’faire tresbucher, ceux qui les fui-
tient. Vous pourrez remarquer la mefme chofe dans la vie des
hommes 5 ,Perl’onnene- commet de fautesfeulemen-t’ pour loy,

mais chacun cil caufe de celles d’autruy. En elfer il en datage-
.reux de courir aptes l’ont allez deuant nous; 8c lors
qu’on ayme mieux croire que juger, on ne juge jamais de la
vie , on le contente d’en croire les autres. L’erreur que nous
prenons de main en main nous entraifne-ôc nous precipite; ô:
enfin nousnous perdons par les exemples que nous voyons.
Neantmoins nous nous fanuerons, fi nous nous retirons de la
foule. Le peuple qui combat touliours la raifon, defend Con-
tr’elle les erreurs auec opiniallrete’. Auflî en arriue-t’il la mcfo

me chofe que dans les allemblées, où lors-qu’on cit reuenu à

loy, ceux-là mefme qui ont fait. les Magifirats, s’el’tonncnt
qu’ils ayent elle faits. Nous blafmons les chofes pmel’mes

uc nous venons de louer, «Sc c’elt là le fumez de tousleg
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a - SENEQyE. *lugemens’ où les affaites (ont decide’es par la pluralité des voix.
Lors qu’il s’agit de .l’beureul’e vie,’il ne faut pas que vous

me rel’pondiez, comme .quand les luges le feparent, felon
l’opinion qu’ils tiennent 5 Ce. party me femble le plus fort,
il y a plus de monde de ce collé-là 5 car c’el’t peut-citre par

cette raifon que ce party cit le plus mauuais. Les chofes
humaines n’ont pas tant de bonne fortune, que les plus faiv
nes de les meilleures (oient agreables au plus grand nombre.
La foule cit ordinairement vne marque du peu de prix que
valent les chofes. Cherchons ce qui cit le mieux fait, 8c

non pas ce qui .el’t le plus pratiqué. Cherchons ce qui doit
nous mettre en polleflîon de la felicité eternelle, 8c non pas
ce qui cit approuué par le vulgaire, qui cit vn tires-mauuais
interprete de la verité. Au relie, ie mets parmy le vulgaire,
comme les moindres de la populace, ceux que nous voyons
fi bien parez, 6c qui veulent qu’on les efiime par l’or qui
brille fur leurs habits. Car pour moy, iene regarde ny la
pompe, ny les .ornemens qui conurent des corps, 8c le ne
juge pas .d’vn homme par le rapport de mes yeux. I’ay vne 4
lumiere plus certaine 6c plus adentée, pour dil’tinguer le.vray
d’auccquede faux. Il faut que l’ame s’attelle à ce qui cit le
bien de l’ame. Si ellea jamais la liberté de refpirer, 8c qu’el-

le puifl’e reuenir à foy,elle confell’era bien-toit à la moindre
gefne qu’elle voudra le donner, ô: ne manquera pas de. dire,
(finaud ie fay reflexion fur toutes les chofes que j’ay dites, ie
les reconnois en beaucoup de monde; ie croy que mes en-
nemis ne pouuoient me fouhaiter de plus grands maux que
les chofes que j’ay defirées. Et combien, ô, jattes Dieux , tout
ce que j’ay apprehendé efioit-il meilleur que tout ce, que j’ay,
fouhaité. I’ay eu de la haine contre plufieurs; 8c de cette hai:
ne ie fuis rentré en amitié auec eux (s’il el’tvray neantmoins,

qu’il puine y auoir quelque amitié entre les mefchans. ) mais
l, ie ne fuis pas encore mon amy. e I’ay trauaillé de toutes mes
- forces pour me retirer de la multitude, 8c pour me rendre
recommandable par quelques bonnes qua-litez. Et aptes tout,
qu’aytje fait que de m’expofer aux traits de la multitude, de
de moufflet à l’enuie par où elle pouuoit m’attaquer? Auez- ’

vous quelquesfois pris gardoit ceux qui louent l’eloquence,
qui fuiuent les richelTes, qui vont fiater les fauoris, qui porç
rcnt leurs refpeéts où il y a dela puiflance , ce (ont autant d’euro
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nemis, ou ce qui cil la mefme chofe, ils peuuent deuenir
ennemis. Enfin il y a autant d’cnuieux dans le monde, qu’il

a d’admirateurs.

y . .Il cil lus aduantaoeux. de chercher vn bien dont filage Crue.
me failepconnoillre qu’il en Vtile ôc profitable , que d’auoir

feulement vn bien dont le, faffe vue Vaine monllre. . Tomes
ces chofes que l’on regarde, qui attellent les yeux des paf-
l’ans, de u’on monfire auec admiration à vn autre qui les
admire, ont de la l’plendeur au dehors, 56 de la mifere au
dedans. Cherchons quelque chofe qui ne foit pas vn bien
en apparence, mais qui fait vn bien folide, de dont la plus
grande beauté foit dans la partie la plus cachée. Tafchons
enfin de le rencontrer; il n’eft pas loin, on le trouuera 5 il
faut feulement fçauoir où nous deuons porter la main. Car
comme fijno’us marchions dans les tenebres, nous parlons
fans prendre garde à ce qui el’t le plus prés de nous, de Ce

que nous cherchons nous fait tomber. Mais afin de ne
vous point mener par des chemins détournez , ie ne m’atte-
fteray point aux Opinions des autres 5 Il faudroit employer
trop de temps de à les efcrire,’ ôt à les blafmer 5 Soyez-
donc content de la nol’tre. Neantmoins quand ie dis la,
nome,- ie ne pretends pas m’attacher à pas vn» de ces t’as

meux Stoïciens, qu’on peut appeller les notables de cette
fefte. I’ay droit, aulli bien que les autres de dire icy mon
aduis. Ainfi j’en fuiuray quelques-vus, 8c ie contraindray les
autres de diuil’crpleur opinion , 6c Ide m’en laifl’er prendre vne

partie 5 6c peut-citre qu’apres auoir eflé confulté le dernier,
ie feray de l’aduis de aux qui auront parlé deuant moy, ce
ie diray feulement, Ie penfe cela de plus que les autres. Ce:
pendant, fuiuant les fentimens de tous les Stoïciens, ie n’ae’
banldonne point. la Nature. La veritable fagell’e oonfifte à ne

III.

s’en oint efloigner, 8c à fe former fur l’es loix, ôc fur fou .

P .exemple. La vie ell: donc bien-heureuf’e, quand elle s’accor-
. de auec la Nature; mais on n’y fçauroit arriuer que l’ame ne
jouylfe premierement de toutela (anté dont elle cit capable , 8c
qu’elle ne foit en eftat de la conferuer toufiours. Dauantage,
fi elle cil forte 6: robulte , alors elle fera belle 8c patiente; elle
s’accommodera au temps, elle fera curieufe de l’on corps, 6c des

chofes qui luy appartiennent. Toutesfois , elle ne cherchera l
omit auecque tr0p d’inquiétude , ce qui peut entretenir la vie;

’ ’ 5 D ijTome II.
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Elle n’admirera aucune ’chofe ,3, elle fe Iferuira des prefens de

lafortune , mais elle n’en fera pas efclaue. Vous’voyez,
quand ie ne vous en aduertirois pas , qu’apres auoir mis en
fuite tout ce qui nous attire , 8c tout ce qui nous efpou-

v uen’te, ce qui refulte de là, c’elt vne tranquillité perpetuelle,

6c vne liberté inesbranlable. Car au lieu des VOlllptCZ , 8c
5 de toutes ces chofes, qui font petites ôt fragiles, on trouue ’

CHAP.

I V.

vn contentement extréme quine reçoit point Id’alteratio’n,
ôc pqui’el’t toufiours efgal; on trouue la paix de l’amc .,, 8c

vne 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 foibleffe. ’ t
On peut aufli. définir l’heureufe vie. d’vne autre façon,

c’eft à dire , qu’on peut dans le mefme feus la comprendre
en d’autres paroles. a Comme la mefme arméetàntofi s’é-

tend , 8c tantofl fe referre , tantofi fe courbe en croifl’ant;
8: tantolt s’eflargit de front, 8c que de quelque façon qu’on ’

l’ordonne , elle a toufiours la mefme force 6c la mefme vo-
lonte’ de fouflenir le mefme party 5 Ainfi la définition du
fouuerain bien peut-quelquesfois s’eltendre 8c s’eflargir , 8c

quelquesfois fe ramaflerôt fe refferrer en foy-mefme. Ce
fera donc la mefme chOfe , fi ie dis que le fouu’erain bien en:
vne ame qui mefprife les chofes fortuites ., &hdont la feule
vertu fait toutes les ioyes 5 ou que c’efi vne force inuincible
de l’ame qui connoif’t toutes chofes , qui cit tranquille en -
agilfant , qui eft remplie d’humanité , 8c qui ne manque ia-
mais de foin pour ceux qui vinent auec elle. Nous pouuons
aufli le définir en cette forte , que nous eflimons bien-heu-
reux celuy quine connoil’t aucun bien qu’vne’ bonne ’ame,

ny aucun mal qu’vne mefchante ame 5 cultiue l’honne-
fleté 5 qui el’t Content de la vertu 5 que les chofes fortuites
n’ont pas la force ou d’elleuer ou d’abaiffer 5 qui ne con:
noil’c point de plus grand bien que çeluy qu’il fe peut don-
ner luy-mefme , ôc qui fe fait vne veritable volupté dumef-
pris des voluptez. Vous pouuez (fi vous voulez vous eflendre)
donner diuerfes faces à la mefme chofe , fans toutesfois
qu’elle perde rien de fa force 8: de fa puill’ance. Car enfin,
qui pourroit vous empefcher de dire ,.que la vie. heurcufc cit
vne ame libre qui s’efleue toufiours vers le Ciel , qui CH;
intrepide ôc inesbranlable , qui cil hors de l’empire de la

f!
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crainte 8: des conuoitifes , qui ne connoifl point d’autre
bien ’ue l’hohnelteté 8e la vertu , ÔC point d’autre mal que

le vice8c l’infamie. Toutes les autres chofes , comme viles
8: balles ,,ne peuuent rien ol’ter à la vie heureufe , 8c n’y
peuuent rien adioufier. Elles viennent fans augmenter le
fouuerain bien , elles s’en retournentp’fans luy rien rauir.
Il faut necefl’airement , fait qu’on le veuille, ou ’qu’On ne

le veiiille pas , que l’ame qui s’appuyera «fur ces fondemens
iouylfe d’vne fatisfaetion perpetuelle , 8c d’vne profonde
ioye qui ne fçauroit ellre altere’e , parce. qu’elle fe contente
de fon propre bien , 8c qu’elle ne délire rien dauantagc que

’ ce qu’elle trouue’chez elle. Pourquoy ne voudroit-elle pas
preferer ces chofes aux vainsôcfoibles aduantages d’vn corps
qui el’c toufiours preft à petit , 8c qui el’t fans volupté le

mefme iour qu’il elt’fans douleur. , a .
’ ’l’tre en quelle Cruel’lCCHAp.Mais au telle, vous pouuez cormor

. . u q a8: dangereufe fermtude fe prec1p1tera celuy a qut les volm
ptez 8c les douleurs , ces maiflrefl’es inconfiantes , 8: quine
connoill’ent point de moderation , commanderont tout à
tout , 8t’qu’elles poll’ederont l’vne aptes l’autre. Il faut

donc aller à la liberté, 8c il n’y a rien" qui nous y puifi’e
plullolt conduire que le ’mel’pris de la fortune. (Tell de là

que prendra naiffance ce bien inellimable, ce repos, 8c cette
éleuation de l’ame qui cil placée en vn endroit où elle cil en
feurete’. C’en delà qu’on verra milite , aptes auoir chalfé les

vaines terreurs par la cOnnoiil’ance de la verité ,5 vne fatis-
faétion incroyable, Vne douceur qui fait du bien à tout’le
monde, 8: enfin vne tranquillité dont l’ame fe refiouyra,
trop pas comme d’vn bien qui luy fait venu du dehors, mais
comme dyne chofe qui en née de l’on; propre bien. 5 Mais
puifqueiay commencé à m’eltendre dans ce difcours’, on

peut appeller heureux , celuy.qui ne defire rien ,fi8c qui ne
craint rien , par le benefice 8c par la force de fa raifon.
Car encore que les belles ne foyent touchées ny de trillefl’e, r

Pny de crainte5neantmoins , comme elles n’ont pas cét ef rit
qui faitconnoiftre la felicitér , on ne fçauroit dire qu’elles

foyent heureufes. Mettez dans le mefme rang ces hommes
grolliers, qu’vne nature pefante 8c l’ignorance de foy-mefme
ont déja mis au nombre des belles. Il n’y a point de difïe- p

rence, entreeux 8c les animaux , parce que les animaux.

Tome I I. D il).
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n’ont point de raifon , 8c que f1 les autres" en ont , cuvelle
en foible 8c petite , ou elle n’eit ingenieufe que pour leur
nuire 8c pour les perdre: Et certes on ne fçauroit dire que
celuy-là foit heureux qui abandonne la verité , 8c qui’n’en

a point de connoiffancc. La vie heureufe cit donc fondée 8c
eftablie fur vn iugement droit 8c iufte , 8c qui fçait difcer-
ner la verité du menfonge. En effet l’ame eft 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 , 8c demeure
toufiours fur l’on trofne malgré les iniures 8c les menaces
de la fortune qui fedeclare fou ennemie. Car pour ce qui
concerne la volupté , bien. qu’elle vienne de tous collez,
qu’elle fe refpande par tout , qu’elle, flatc l’efprit par toutes
fortes de carefl’es’ ,, 8c qu’en adiouftant toufiours quelque
chofe de nouueau à fes flateriesvôc à fes amorces , il n’y ait
point de parties en nol’tre’ corps qu’elle ne follicite, 8cqu’elle

ne tente 5 Y a-t’il quelqu’vn au monde à qui il telle feule-
ment »la moindre marque qu’il .ef’t homme , qui vouluf’t eftrc

nuitït 8c iour eternellement chatouillé , 8c oublier fon ame
de telle forte qu’il ne trauaillaf’t que pour (on corps? 1

Mais l’ame , me dira quelqu’vn * , aura aufli fes plaifirs
8c fes voluptez. (bielle s’en ’raffafie à fon gré , qu’elle foit

’aflife en fon fiege , comme luge des plaifirs 8c des excez;
(nielle fe rempliffe de toutes les chofes qui peuuent con-
tenter les feus; Qu’en fuite elle regarde le temps qui n’ef’t

plus , 8c qu’en fe reffouuenant des delices dont elle ne peut
plus iouyr, elle fe fatisfaffe du paffé ; (bielle coure aptes
l’aduenir , (fiche forme des efperances 5 8c tandis que fou
corps eft maintenant dans. la graille , qu’elle porte fes pen-
fées fur les voluptez futures 5 Neantmoins auec tout cela elle
me femblera miferable ,’ parce que c’eft vne fdlie de preu:

’ dre le mal pourle bien. On ne fçauroit eflre heureux , fi.
l’on n’a la fante’ de l’ame , ’f1 l’on ne poffede le bon feus; 8c

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

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

é . .



                                                                     

DE LA VIE HEVREVSE. a"
8: qui ayme fa condition. Ceux qui difent. que la volupté
cil le fouuetain bien , reconnoiffent euxrmefmes qu’ils l’ont
placélen vu endroit bien infame. C’ef’c pourquoy ils fou-
ltiennent queila volupté ne peut eftre feparée de la vertu,
8c difent que performe ne peut. viure vertueufement , qu’il
ne viue auccque plaifir 5 8c qu’il ne peut viure auee plaifir,
qu’il ne vine vertueufement. Pour moy 5 ie ne fçaurois
comprendre que l’on puifl’e vair enfemble des chofes fi dif-

férentes 8c fi contraires. Dites-moy, ie vous prie,p.burquoy
la volupté ne peut eftre feparée de la vertu P lift-ce à caufe
que la vertu cit le principe de tout bien , 8c que c’ef’t de fes
racine-s qu’on void naiftre toutes les chofes qui font v’of’tre

amour 8c vos defir-s à Mais fi ces chofes ne fe pouuoient
fe ter , nous n’en verrions pas quelques-vues qui font fans A,
doute ’agreables, 8c qui ne font point du tout honneftes , 8c
quelques-vues qui font honnefies , mais l’on ne peut. ar:
riuer que par les trauaux 8c par les douleurs.

Adjouflez à cela ,- que la volupté fe rencontre auec vne CHAP.
vie infame , 8: que la vertu ne fe’ peut trouuer auec vne VIII.
mefchante vie. D’ailleurs il y ena qui font mal-heureux ,
auec toute leur volupté, ou piaffoit par la volupté mefme.
Ce .qui n’arriueroit pas , fi la volupté , dont la vertu eft

- fouuent priuée , 8c dont elle n’a’iamais befoin , efloit nie-fiée

aucc la vertu. 5 Pourquoy voulez-vous rmir enfcmble des
chofes fi diuerfes , ou ipluftoft , qui font fi contraires 91a . ’
vertu eft liquelque chofe de rele’ué ,de fublime, d’inuinci-
ble v, d’infatigable , de diuin 5 8c au contraire la volupté eft

vne chofe lafche , feruile , foible , de peu de duree , 8c
dont le fiege 8c la demeure .efl: feulemem dans les cabarets
8c dans les autres lieux de desbauche. Vous trouuerez la
vertu dans les Temples , dans les fie es de la lqu’tice , dans
le Senat,» fur les murailles d’vne Ville que l’on attaque, vous

la verrez couuerte de poudre 8c de l fueurs , les mains en-
durcies , le vifageenfiamme” par la peine 8c par le trauail.
Mais la VOluptC fe cache , 8c Cherche ordinairement les tc-

” nebres; vous ne la rencontrerezqu’alentour des bains 8c
des eftuues , 8c aux autres endroits où l’on craint le Magiv
iftar. Elle efl delicate , elle eft languiffante, elle en eneruéc.
elle cit toufiours dans le vin , elle eft toufiours’ paer , mû-
jouts defguifée , 8c toufiours enfeuelie dans le fard 8.6 dans

J



                                                                     

32 xles parfums. Le (canerait) bien ef’t immortel ; il ne fçàit
point s’efuanouyr , 8c ne donne iamais à l’homme , ny re-

pentir,in dégoufi. Etcertes vne ame droite 8c me , ne
quitte iamais fou chemin ,. elle n’eût iamais en haine à foy-
mefme; 8c comme elle eft parfaitement bonne , ellen’el’t’

i point fujette au changement. Mais la volupté s’et’ceint 8c

Camp.
I X .

s’efuanoüit à l’infiant mefme qu’elle. donne plus de plaifir;

Comme elle occupe peu de place , elle fe remplit bien-toit;
elle dégonfle par elle-mefme , 8e aptes (on premier effort
elle deuient laiche 8c defagreable- Enfin ,’ comme on ne
peut prendte d’aITeurance , 8c. qu’il n’y a rien de certain
en ce qui CB; mobile 8c changeant de fa nature; ainfi l’on
ne peut s’imaginer de fubfiflance en ce qui va ôt vient
promptement , en ce que l’on perd 8c qui perit au lieu mef-
me de la iouleance. Car il’finit quand il arriue; ô: en
mefme temps qu’il commence, il a defia trouue fa fin.

Mais les mefchans n’ont-ils. pas des voluptez , ainfi que
les gens de bien ë Veritablement les vicieux trouuent ana v
tant de plai-fir dans’le vice , que les vertueux dans la vertu.
C’ef’t pourquoy les anciens nous ont prefcrit de fuiure la
meilleure vie , 6c non pas la plus agreable 5 de forte que la
volupté ne (oit pas le guide d’vne volonté iufie 8c droite,
mais feulement la compagne. Car il. faut (e laurer conduire
par la Nature , que la raifon reuere , ô: que la raifon con.
fulte 5 8c ce fera Vne mefme chofe , que de viure heureul’ea’

ment , 8c de viure felon. la Nature. Il faut vous faire en-
tendre ce que ie veux dite. Si nous conferuons courageuf’e-
ment ô: auccque foin ,. les miens du corps , 8c les aduanta-
ges de la Nature , comme des biens qui ne nous (ont don-
nez que pour peu de temps , ô: qui nous doiuent bien toit
quitter 5 fi nous n’en deuenons pas les efclaues 5 fi les chofes
ef’trangeres , 8c qui ne dependent pas de nous , ne fe ren-
dent pas nos maiftreffes 5 fi ce qui plaift au: corps , 8c qui.
nous vient du dehors , ne nous cit pas. plus confiderable
que les fecours cfirangers dans, vne armée: Si toutes ces
chofes nous obeylïent , 5c. qu’elles ne nous commandent
pas , c’efl ainfi qu’elles (ont Vtiles à l’ame. Que l’homme

ne fe laifi’e point corrompre par les biens exterieurs , (me
I’oit par tout inuinc’ible , Œiln’admire rien que formâ-

me , (En s’appuye fut l’on murage , forme fa vie fie

v te e
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telle forte qui] foit toufiours prefl pour l’vne 8c pour l’antre

fortune , pour la vie 6c pour la mort. Que fa confiance
6c fon courage ne foient pas abandonnez de jugement, 5c,
de confiance! (Mil demeure-ferme de fiable dans les dcf-
feins qu’il aura faits, &Iqu’on ne voye rien, de changé dans

les refolutions qu’il aura prifes. Ainfi l’on reconuoiflra, bien
uc ie taule dife point, qu’vn homme formé fur ce model-

le, fera tranquille 6c moderé, qu’il fera doux ô: magnifi-
que dans toutes les chofes qu’il fera; que la veritable raifon
fera meflée 8c confondue dans fes feus , 5c que ce fera par
eux qu’elle commencera à faire fes fonctions. Car elle ne
peut tirer d’aflleurshde la force de du fec011rs5lôc il n’y a
2 oint d’autre endroit d’où elle paille prendre fa courfe pour

aller à la verité, 5c reueni-r en fuite à foy. Le Ciel qui em-
brafl’e toutes chofes, ô; Dieu mefme qui conduit tout l’vni-
tiers, s’ellend verita’blement fur les chofes qui font hors de a
f0 ., neantmoins il renient toufioùrs â’foy. Il faut que no-
dlre ame faire de mefme. Lors qu’ayant fuiuy fes feus, elle v
fe fera eflenduë par eux fur les chofes de dehors , il faut
qu’elle en foit la .maiflrefl’e ’aufli bien que d’elle-mefme, .ôc

que pour ainfi parler, elle fe captiue le fouuerain bien. Il
. fe formera de là vneq’force 8c vne puiffancewqui fera d’ac-
cord auecque foy«mefme, &de là naillra cette raifon certai-
ne 8c ’affeure’e, qui ne fe contredit point, qui n’eft point don-’

, teufe ny dans fes opinions,ny dans les chofes qu’elle con-
çoit, ny dans celles qu’elle perfuade. Lors qu’elle s’efl difpo-

fe’e de la forte, qu’elle ef’t en bonne intelligence auecque tou-

tes fes parties, 8c qu’elle a laitance elle comme ’vn concert
de Mulique, elle a trouue le foùuerain bien, Car il ne refle
plus rien de mauuais 8c de glifl’antqu’ell’e doiue craindre , rien

qui f oit capable de la choquer, rien qui puiffe la faire choir. .
Elle fera dependre toutes chofes de :an authorité 8c de CHAP.

fon empire; Il ne luy arriuera rien d’inopi.nég’mais tout ce X.
u’elle fera aura vn fuccez heureux, fe conuertiran en vu ’

bien, 8c re’üffira faCilement 8c fans que celuy qui trauaille-
ra trouue d’obf’tacle qui l’arref’ce; car la parefl’e ô: le doute

ne monflrent que de l’irrefolution 8c de l’inconflance. C’efl:

pourquoy vous pouuez dire hautement que le fouuerain
. bien n’efl autre chofe qu’vn accord de l’aine auecque foy-mef-

me. Caril faut neceffaircment que la vertu fe rencontre où cil:
Tome I I.
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l’vnion &Ïla paixsrel’tant certain que les vices fe font toujours

pentr’eulx la guerre. Mauvais-mefme, me dit- on nvous n’ay-

.mez pas la vertu pour vu autre fujet- que parce que-vous en
efperez quelque volupté. Premierement, bien que la vertu
nousdoiue donner du plaifir, ce n’en pas par cette raifon
qu’on la cherche à qu’on l’embralfe. Car elle ne court point

aptes la volupté, 6c ne trauaille point pour elle 5.mais bien
que fou trauail ait Vn autre il ne l’aill’e pas de rencon- ’

. trer le plaifir qu’il ne cherche pas. Ainfi, encore qu’il maille
quelques fleurs dans vn champ où l’on afemé du bled , ôcqu’cl-

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

ce champ pour les efieuer; le Laboureuxaeu vn autre delfein,
6c ces’fleurs font venues fans y penfer, 6; comme le pardeffus
de fon trauail. Il en efide mefme de la volupté, elle n’efl nyla
recompenf e, ny la caufede la vertu; c’efi feulement vn furcroifl
qu’on n’attendoit pas. D’ailleurs elle ne plain pas , parce.

u’elle donne du plaifir; mais elle donne du. plaifir, parce
qu’elle plain. Le founerain bien confine dans le jugement
mefme, en l’habitude la difpofition d’vne ame parfai-
tement bonnes car aptes qu’elle s’ef’t mile dans le meilleur
eflat qu’elle peut-dire, &.qu’elle’s’ef’t renfermée entre fes

propres limites, alors le fouuerain bien cil accomply, 8c ne
demande rien dauantagc. Car on ne peut rien s’imaginer au
delà du tout, comme on neife peut rien figurer au delà de
la fin. C’ef’c pourquoy vous-vous trompez quand vous ve-

* nerz.me demander, qu’en-ce qui me fait defirer la vert-u?
Car vous me demandez vne ’chofe qui feroit au delfus de

.q ’ce qu’on peut s’imaginer de plus grand. Mais que tireray-jc

de la vertu, me dites-vous? la vertu mefme. En effet, il
n’y a rien de meilleur; elle cil elle-mefme fon prix; 8c ce
prix ne vous femble-t-il pas affez’grand? Lors que ie vous.
dirayq que le fouuerain bien cil vne force inesbranlable de
l’efprit, vne preuoyance, vrie famé, vne liberté, vne con? ’

corde, Vne beauté, qui furpaffe toutes des beautez, deman-
derez-vous quelque chofe de plus grand, à quoy Vous pull".-
fiez rapporter toutes ces chofes? Pourquoy me reprefentez-
vous la volupté? le cherche le bien de l’homme, 8c non pas
celuy du pas, que les belles ont beaucoup plus grand 6c q

Clam). plus valle’que les hommes. ’

XI. Vous faites femblant, me dit-on, de ne pas entendre ce que

k
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le dis. Carie nie qu’on puifl’e vinre auecque plaifir, fi l’on ne vit.

vertueufement. Ce qui ne peut arriuer aux belles brutes, ny
à ceux qui mefurent le bien 8: la volupté par la bonne che-
re, ô: parles viandes. le dis donc tout haut, 8c deuant tout
le monde , u’on ne peut trouuer cette vie que ie nomme
plaifante 8c agréable, que la vertu n’y fait meflée. Mais refè

pondez-moy, ie vous prie, qui ne fçait pas que les moins
lèges font remplis de ces voluptez dont vous voulez nous
parler; que les plus mefchans ont en abondance toutes les
chofes agréablesgôc que l’efprit mefme leur fugge-re non feu-
lement d’infames efpeces de plaifirs, mais vne infinité de vais *

nes fatisfaétibns. Il leur ,fuggere fur tout vne infolence in-
.fupportable, cette grande ellime qu’ils font d’eux-mefmes , vn

orgueil qui les efleue au defl’us des autres, vne amour aueugle
de toutes les chofes qui fontàeux , des délices pallageres, des
joyes qui ne font pas mieux fondées que celles des petits en-’

fans, des mefpris de toutqle monde, vne vaine gloire qui
fe laiPt à faire des maux ôcdes injures, vne parelle detefiaé
ble, vne lafchete’ qui les endort dans le vice 8c dans l’infaà

mie. Au contraire la vertu chaire 8: dillipe toutesces cheb
fes , elle refueille noflre ame , 8c confidere les voluptez
auan’ti uc de les receuoir. Neantmoins elle ne fait pas
grand .eflat de celles-là mefmes qu’elle a approuuées , car
elle ne les admet jamais qu’en les mefprifant, 6c ce n’ef’t.

pas leurvfage qui luy donne de la ioye, mais leur "modera-
tion 8c la tempérance. Or fi la temperance modere 8c di«
minuë les voluptez, elle fait injure au fouuerain * bien. Vous f sans.
embraffez la volupté , ô: pour moy ie la réprime; vous vous l’âge.”

enyurez de la volupté ,’ (k moy ie me contente d’en vfer,
vous croyez qu’elle foitle fouuerain bien, (Sc moy ie ne perle
fe pas qu’elle fait feulement vn bien. Vous faites toutes cho-
fes pour la volupté, 8c moy rien du tout pour elle: Etiquand

’A le dis que je ne fay rien pour la volupté, fentends parler de

celuy qui cil veritablement fage. ’
Mais au telle , ie n’appelle pas fage celuy , qui fe laifl’egOur- CHA’P.’

mander non pas feulement. par la volupté, maispar quelque XII.
autre chofe que ce foie. Car quand il! en fera embaraffé , Côm-

’ ment pourra-t-il refifler au trauail , aux mal-heurs , à la pau-
vreté, 8c enfin à toutes ces menaces que la vie de l’homme
reçoit fans ceffe de tous collez. Comment pourrait-i1 foufj

fiH-M-
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’ frir l’afpeët de la mort 6c des’doulcurs à Comment pourra-4

t’il furmouter les tempefles du monde, de tant de redouta-
bles ennemis, s’il fe [aille vaincre par vu ennemy f1 efr’emi.

né 8c fi foible? Il fera tout ce que la volupté luy voudra
perfuader 5 mais ne voyez-vous pas combien elle luy perfua- ’
dera d’indignitez P Elle ne pourra , dites-vous, luy rien per-
fuader d’infame, parce qu’elle ef’t vnie auec la vertu. Mais

s la velü- ne voyez-vous pas encore vne fois de quelle nature cil * ce
z me fouuerai-n bien, qui a befoin pour ellre vn bien, de quelque

chofe qui le garde? Si la vertu’marchoit aptes la volupté,
comment la pourroit- elle conduire? Car celuy qui obéit
doit fuiure, 8c celuy qui commande doit gouuerner ôc con-
duire. Cependant vous mettez derriere 8c le guide, 6c ce
qui Commande; Et aptes tout, vous donnez vu bel em-
ploy à la vertu , de’vouloir qu’elle nous prepare les voluptez,
8c qu’elle en faffe l’effay auant que de nous les prefenter.

h Mais il faut voir fi la vertu,-qui ne peut conferuer l’on nom l
Il elle fort de fou rang, demeure vertu chez ceux qui la traie I
tent f1 mal. Mais auparauant ie vous en feray Voir beau-
coup qui font enuironnez de voluptez 6c de plaifirs, 8c fUr
qui la fortune a refpandu tous les biens qu’elle peut donner,
qui font mefchans de deteflables, par voûte propre confef-
fion. Iettez les yeux, ie vous prie, fur Nomentanus ôc fur
Apicius, qui cherchent tous les biens de la mer St de la ter-
re pour les deuorer, 8c qui font voir fur leur table des anis
maux 8c du gibier de toutes les nations du monde. Voyez-
les aufli fur des lifts, d’où ils regardent leur cuifines voyez
comment ils contentent leurs oreilles. par les mufiques, leurs
yeux par les fpeétacles, ô: leur.goufl par les bons morceaux.
Voyez combien tout leur corps cil traité delicatement; 8c
cependant, afin que le nez ne manque pas auffi de plaifir,
on brufle de tous collez des parfums, comme fi l’on facri-
fioit à la dillolution. Vous direz que ces gens-là jouylfent
des plaifirs de des voluptez; 5c neantmoins ils font mal-heu-
reux, parce que ce n’ell pas le vray bien d’où’ viennent leurs

contentemeus. qCHAp. Ils feront, dit-on,.mal-heureux, parce qu’il arriue beau-’
X III. coup Ide-chofes qui mettent du trouble dans l’efprit, 8c que

des opinions contraires qui fe del’truifent les vues aux autres,
leur ofleront le repos 8c la tranquillité de l’aine. Ie vous

(hmm-"kha
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accorde cela. Neantmoins ces infenfez, ces inconfians, 65
ces efprits inefoaux, qui font toufiours prefls

,- no . , .de ce uils feront , ne laurent pas de gonfler de grandes
voluptez. De forte qu’il faut confeffer qu’ils font aulli efloi-

gnez de toute forte de trifleffe , que de bons feus; 6k que
comme il arriue à beaucoup de monde, ils l’ont fols d’vne’

folie plaifante ô: joyeufe, ôc font furieux en riant Au con-
traire, les’ voluptez des fages font modelles , 8c p
dire , languifl’antes, Sc font mefme fi bien cachées , qu’à pei-

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

out ainfi,

à le repentir .

les appelle, Sc que quand elles Viennent d’elles-mefmes,’on .
n’en fait pas beaucoup d’eflat , 6c qu’on les reçoit fans en

monllrer aucune jOye. Car les fagesJes meflent parmy les
autres’chol’es de la vie , comme des jeux 8c des diuertiffea
mens parmy les occupations ferieufes. Œe l’On celle donc
de joindre enfemble des qualitez fi contraires, 8c d’attacher
la vertu auec la Volupté, puifque c’efl par Ce vice que l’on
flatte les plus mefchaus. Celuy qui s’abandonne à la voluc
pté, qui ne marche qu’en chancellaut,- de qui efl enfin tolle
jours yure, croit viure auec la vertu, parce qu’il cil affeure’

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

q ,pré cil infeparable de la vertu. D’ailleurs , il donne à fes’vià .

ces le nom de fageIfe, 8c fait profelfion ouuerte des chofes
mefmes u’il deuroit cacher- Aiufi ce n’ePt pas par les in-
firuétions d’Epicure qu’ils ’embraffent les voluptez; mais

comme ils fout enclins au vice, 5c qu’ils s’ abandonnent
aife’ment, ils Veulent cacher leur desbauche dans le fein mefà -
me de la Philofophie; 8c courent comme en vu afile au lieu
où ils ont oiiy dire qu’on louoit la Volupté. En effet, ils
efiiment peu la Volupté d’Epicure, parce qu’à mon Opinion,

elle cil trop feiche 8c trop l’obre, sa en prennent feulement

6c quelque defence. Ainli ils perdent’le feul bien qu’ils.
auoient parmy leurs maux ,Îie veux dire la honte de faire

le nom, parce qu’ils cherchent à leurs vices quelque Voile.

des fautes. Eutefll’et, ils donnent» des louanges à ce qui les
faifoit autrefois rougir, 6c fe glorifient de leur vice. Ce ui
ell caufe que la jeunefl’e, qui void qu’on donne à la lafcheté

vu nom illuflre (Sc glorieux , ne fçauroit plus fe releuer, 8:
demeure efclaue de fou infamie. V A l , y

’La louange de la volapté en uuifible (Sc dangereufe, parceE aTome II:

CHAP’.’
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qu’on cache au dedans les preceptes vertueux , 6: que l’on

. void au dehors ce qui flate 8c ce qui corrompt. Pour moy
ie fuislde ce fentiment , 6c ie le diray mal-gré quelques-vus

- de nos PhilofOphes, qu’Epicure n’enfeigne que des chofes
farinâtes ô: julles, ô: fi vous en approchez de plus prés, que
des chofes trilles 6c feueres. Car enfin il reduit la volupté
dans des bornes bien efiroites , 8c luy donne la mefme loy
que nous donnons à la vertu. Il veut qu’elle obe’ifl’e à la

nature, ôt ce qui fuflit à la nature ef’t bien peu pour la vo- ,
lupté. Celuy qui appelle félicité vu repos remply de parelle,
8c qui donne le mefme nom aux plaifirs qui fe fuccedent ,de -

Fogffîlo- l’amour &de la bouche , cherche vu autheur * vertueux
d’vne chofe tres-vicieufe; 8c quand il cil; arriue au peinât
où il a ef’té attiré par la douceur de ce nom , il fuit la volu-

r pré , non pas celle qu’on luy enfeigne, mais celle qu’il fe fora

me luy-mefme; 8c aulli-tofl qu’il a commencé à croire que
fes vices font femblables aux intimerions 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-
fophes, que la feete d’Epicure ef’t la mail’trefl’e de la difl’olu-

tion 8c de la ’desbauche, mais ie dis feulement qu’elle efl en
’ .mauuaife. reputation , qu’on la deshonore de tous collez,

qu’on la declare par tout infame, 8c que c’ef’t auec injufii«

ce. Cependant performe ne le fçauroit recounoifire, s’il n’a
eflé introduit dans les myfleres de cette feete. L’apparence.
donne lieu aux difcours que l’on en tient, Br efl caufe que
l’on en conçoit vne mauuaife opinion; mais elle refl’emble

I à vu homme fort de courageux que l’on auroit reueflu de
la robe d’vne femme. Enfin, fi VOUS elles pudique, ne don-
nez point lieu aux mauuais bruits, 8c ne portez pas en main-

I le tambour, 8c tout ce qui fait juger lecoutraire de la pro-
,feflion que vous faites. QL-lç’ l’on prenne donc vu nem hon-
norable , 8c qui excite l’ame à repoufl’er les vices qui nous
eneruent auffi-tofl que nous les auons receus. Celuy qui.
court aptes la vertu , fait conceuoir de foy. d’auautageufes
efperances, se monfire vne nature de vne inclination gene-
reufe. Mais ceux qui fuiuent la volupté, tefmoignent qu’ils
font lafches &effeminez , [qu’ils degcnerent de l’homme, 8c
qu’ils tomberont bien-toll dans la honte 8c dans l’infamie,
fi quelqu’vn ne leur fait voir la différence des voluptez, afin

J



                                                                     

DE LA VIErHEVR’EVSE-c 39’

de connoillre celles qui demeurent dans les termes de la
nature, &"celles qui lesmenerout à leur perré, qui fout fans
doute infinies, 5c qu’on taffouuit d’autant moins qu’on leur

donne plus d-equOy s’afl’ouuir. Faites donc en forte que la
vertu marche la ’premiere, de vous ne ferez point de faux-
pas, 8c vous marcherez feurement fur les traces qu’elle vous
fera. :L’excez de la volupté cil ’touliours ’nuifible’; mais il

ne faut point appréhender qu’il y ait rien de trop en la ver-
tu, parce qu’elle eflelle-mefme fa mefme, 8c la mefure de
toutes chofes.

Ce qui cil: à charge à fuir-mefme ,ïnepeut élire appellé CHAPÀ
X V.bien. Mais que peut-on propofer de meilleur ô; de plus ad:

.uantageuxiquela raifon,"à ceux qui ont l’ame raifonnable?
S’ils veulent aller à la vie heureufe, que la vertu marche

déliant, que la volupté la fuiue comme l’ombre fuit le corps. x
Il n’appartient qu’à vu Cfprltquivnc c0nçoit rien de grand V

i ny de genercux,’de donner pour fer’uante à la Volupté la
plus fublime de tout’esïles chofes, le. veux dire la vertu. (hie
la vertu marche donc tanneurs la premiere , 8c qu’elle’por-
te l”eflend’art que Énouside’uo’ns fuiure. Nous ne lailferons pas

de jouir, de la voluptéffi nous auons’affez de ’fçrce pour
nous rendre fçs Maiflres 8c les goum-rueurs. Elle obtiendra
quelque chofe de nous; manant ne. nous pourra contrain-
dre de luy rien donner. (Jeux qui commencent parla vo-
lupté, penfant acheuer par la vertu, font priuez de l’vn 6c
de l’autre. Ils perdent la vertu,.& ne poffedent pas la vo-’
lu té, mais la volupté les poffede. Ils font tourmentez par
fou défaut, fic font effOufl’ez par fou excez. Ils font ’miferal-

bles fi la volupté les abandonne , 6c font encore plus mifeo
tables fi la volupté les’açcabl’e. Enfin, ils refl’emblentà ceux

qui fe rencontrent dans les syrtes,quelquesfois ils fout pouf.
fez fur des cfcueils 8c fur le fable, &quelquesfois vn tour-
billon les entraifne dans le fond des eaux. Or cela arriue
Ordinairement par vne eXcefiiue intempérance , ô: par vue
amour aueugle de la volupté ; car quand on defire vu mal
comme vu bien, il ef’t dangereux d’obtenir ce glie l’on défi-

re. COmme on court aptes les belles fauuag-es auecque pei-
ne, de mefme auecque peril , 8c que quand on les a prifes,
la garde en efl dangereufe, 6c donne de l’inquietude 8c de
la crainte, car elles ont fouuent deuoré leurs maiflres 5 Ainfi

-v-
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la plufpart de ceux qui ont joiiy des plus grandes voluptez,
font tombez dans les phis grands maux 5 à: les voluptez

, nous prennent en mefme temps que nous les prenons. Plus

CHAP.
’ X V I.

elles iont grandes , (Sc que le nombre en cit grand , plus
celuy qui penfeen iouIr , 6c que le peuple ef’ume heureux,
en petit 8c miferable 5 en effet il cil efclaue dvn plus grand
nombre de tyrans. Demeurons-en , fi Vous voulez , dans
la mefme comparaifon. Comme ceux qur fe plaifent dans
les bois à la chaffe des belles fauuages , abandonnent leurs
principales affaires , 8c renoncent à vne infinité de , deuoirs;
Aiufi celuy qui court aptes la volupté luy pprefere toutes
chofes , il mefprife fa liberté , il l’engage pOur- plaire à fou
ventre , il n’achete pas les voluptez , mais il fe vend aux vo-

luptez. l i ’Mais , me dit-on , qui peut empefcher que la vertu 8c la
volupté ne fe méfient 8c ne fe confondent enfemble , 8c
qu’on ne faffe de ce meflange vu fouuerain bien qui foit
honnefle 8c agréable? C’efl qu’il ne fe peut faire qu’ily ait vue h
partie de l’honnef’tete’où toute l’honnef’teté n’efl pas; c’efl que 4

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

i "en foy quelque chof e qui ne lu)r refl’emble pas. La fatisfaetion
mefme, qui prend naiffancede la vertu, 6c qui cil auffi vu bien,
n’en pas pourtant vne partie du bien parfait 8c accomply,
non plus que la tranquillité 5c la icye , qui viennent des
caufes les plus nobles quel’on- fe puiffe imaginer. Car fi
toutes ces chofes font des biens , ce font des biens qui fui-
uent le fouuerain bien , mais qùi ne font pas capables de
l’acheuer. Or celuy qui veut faire vne alliance de la volupté
8c de la vertu , émouffe par la fragilité de l’vn , tout ce
qu’il y a en l’autre 8c de pointe 8c de vigueur; il affujettit la
liberté qui a toufiours élié inuincible tandis qu’elle n’a rien

connu de plus précieux qu’elle mefme. Caralors elle com-
mence à auoir befoin de la fortune , la plus cruelle feruitude
oùl’efprit puifl’e tomber. Delà procede vne vie inquicte,
pleine de foupçons de de craintes , qui s’efpouu’ente de tou-

tes chofes , 8c à qui chaque moment apporte de nouueaux
foucis. Vous ne donnez pas à la vertu Vu fondement ferme
8c affeuré , vous là placez fur vu lieu gliffant 64 incertain,
car y a t’il rien de plus glifl’ant que l’attente des chofes’for-

tuites, 8c rien de plus incertainquela conflitution du corps,

* ’ ’ ’ ’ ’ 8c la
m
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dt la diuerfité des chofes qui font impr’efliou fur le corps?
Comment pourra-t-on obéir à Dieu, 6c receuoir conflame
meut tout ce qui nous vient de fes mains 2 Comment ne
fe plaindra-t-on pas de la Prouidence .? 56 comment pour-
raot-on interpreter fauorablemeut toutes les chofes qui arri-
uent, fi l’on cil ébranlé par la moindre atteinte .des volu-

tez de des douleurs? ’Dauantage, on ne fera jamais ,afl’ez
fidelle defenfeur, ou vengeur ailez zelé de fa Patrie, «Sc de
fes amis, fi l’on fuit la volupté. Le fouuerain bien mon-te
donc jufqu’à vn degré,’d’où la force 5: la violence ne fçau-

roient le faire tomber,où la douleur, l’efperanlce 8c la crain-
te ne fçauroient trouuer d’entrée, ny enfin aucune chofe qui

uifl’e rendre plus mauuaife la cendition du fouuerain bien.
Il n’y a que lanvertu qui puiffe monter jufqu’à ce poirier, il
n’ya qu’elle qui puiffe rompre les obflacles d’vn chemin fi

. rude 8c li difficile.’ Elle demeurera soufreurs .debout, ô:
[apportera courageufcment tout ce qui pourra, tombe-r fur
elle; de non feulement elle le fupportera auec vne belle pa-
tience, mais de fa propre volonté, 8c fe perfuadera que les
calamitez 8c les infortunes fout des loix de la nature. Elle
endurera fes blefi’ures comme vu bon foldat; elle compte-

.ra fes cicatrices, 5c toute percée de traits 8c de fléches, elle
aymera encore en mourant le Capitaine pour: qui elle meurt.
Enfin elle aura toufiours deuant les yeux cet ancien prece- .
pte , OBEÏS A DIEv. ,Mais quiconque .fe plaint, quicon-
que rpleure ôc gémit, fait ordinairement par force toutes
les chofes qu’on luy commande, ôs neantmoins en dépit de
luy il cil contraifi d’obéir. .N’Cflï-Cfi donc pas vne folie de

fe faire traifner planoit que de fuiure P Certes, c’ePc citre
infenfé, 8e ignorer fa condition, que de fe plaindre des in-
fortunes, ou de fuppOrter lafchement ce qui arriue indiffé-
remment aux gens de bien ,’ 6c aux mefchans, ie veux dire
les maladies, la mort,les infirmitez 8c toutes les autresehm
fes femblables qui trauerfent la vie des hommes. Il faut re-
ceuoir auecque courage tout ce qu’il fau-t endurer fuiuant.
la loy de la nature , 5c la conflitution de l’vniue-rs. Nous
femmes nez, pour cette milice, de dés l’inflant que nous

p fommes entrez .dans le monde, nous auons preflé , pour
ainfi dire ,’ le ferment de fouffrir tous les accidens de
la vie , de de ne point cure troublez de ce quc’nous ne

Tome I I. F ..
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pouuons (fuiter. Nous femmes nez dans vu Royaume; 8c
la veritable liberté , c’ef’t de fçauoir obe’ir à. Dieu.

CHAR. Aiufi la vraye félicité confif’ce en la vertu feulement. Q1;
XVII. vous perfuadera-t-elle? de n’eflimer ny bien, ny mal, ce qui

ne fera pas vu ouurage ny de la vertu, ny du vice; d’ellre
inesbtaulable contre le mal, ô: de vous rendre femblable à
jDie,u,.autant que vous le pouuez efire. Mais quelle tecoma
penfe vous promet-on. pour vne fi 1 grande entreprife? de
grandes chofes, 8c qui relfemblent aux chofes diuiues. Rien
n’aura la force de vous contraindre, vous ne manquerez
de rien; vous ferez libre par tout , vous ferez par tout ’
affeure’ , vous ne craindrez ancuues pertes. Vous, ne tentev
rez rien vainement , on ne pourra vous empefcher de
mettre en efi’et vos defirs. Toutes chofes vous fuccederout;
il ne vous arriuera rien de funel’te, rien contre voflre opinion,
rien contre voûte volonté. Enfin, la vertu parfaite ôc di-
vine fufiit , afin de viure heureufement. Et pourquoy ne

’ æ fuffiroit- elle pas? Elle aura encore beaucoup de telle ,rquand
elle vous aura comblé de biens. Œe manqueroit-il à ccv
luy qui cil au deffus de toutes fortes de delirs P 8c en quoy
celuy qui contient en foy toutes chofes, auroit-il befoin du

’ dehors? Neantmoins celuy qui ’efl feulement dans le che:
. min de la vertu, bien qu’il foit defia bien auant , a befoin

de l’indulgence de la fortune , tandis qu’il combat enco-
re contre’lcs chofes humaines, ’ôc”qu’il tafche de rompre le .

nœud qui y attache fes affeétions; Quelle dilference y a-tr. .
il donc entre tant d’efprits qui afpirent à la vertu P C’ell
que les vus font retenus , que d’autresgjont liez, 8c que
quelques-vus font referrez par vu plus grand nombre de
liens. Celuy qui a paffé plus auant, 6c qui s’efl efleué plus
haut, traifne encore fes liens, mais ils font plus foibles 8c ’

lus lafches; neantmoins il n’en; pas encore libre, mais il
cil confideré comme libre. ’

CH" , . C’en pourquoy , f1 quelqu’vn de ceux qui condamnent
XVIIIÔIa Philofophie, nous demande , felon la couftume? Pour- i

quoy donc parlez-vous plus courageufement que vous ne
vinez a? Pourquoy vos difcour-s mouflrent-ils plus de ver-
tu que VOflI’C vie? Pourquoy n’ofez-vous parler deuant

vu plus grand Seigneur que vous ? Pourquoy croyez-
vous que l’argent vous ellvue chofe neceffaire P Pourquoy

PA ne:
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eues-vous touchez d’vue perte? Pourquoy’refpandez-vous

des larmes, qùand on vousvient annoncer ou la mort de
voûte femme, ou la mort de vof’tre amyP Pourquoy faites-
vous tant d’eftat de la reputation, ôc pourquoy vous ofl’enfez

vous des mefdifances P Pourquoy vos maifpns de. campa-
gne fonttelles entnetenu’e’s auecque plus de foin 8c plus de
curiofité que la nature ne le demande? Pourquoy vos repas
ne font-ils pas conformes aux préceptes que vous donnez?
Pourquoy ne pratiquez-vouspas la fobrieté que vous enfei-
nez aux autres P Pourquoy elles-vous curieux de beaux

meubles P Pourquoy beuuez-vous du vin qui efl plus vieux
que vous-mefme P Pourquoy vollre maifon a-t-elle tant
d’ornemens 6c de politefl’eP Pourquoy plantez-vous des
arbres,qui ne donnent que de l’ombre P Pourquoy vofire
femme porte-t-elle à fes oreilles le reueuu d’vne riche mai-
fon P Pourquoy vos valets font-ils venus fi fuperbement?
Pourquoy cil-ce en VOfer maifon Vu art 8e vue fcience
particuliere de bien feruir fur ’tableP Et pourquoy auez-vous

1 des gens qui n’ont ’poiut d’autre employ que de trancher 8c

de couper vos morceaux P Adjouf’tez fi Vous voulez à ce-
la ? Pourquoy aurez-vous du bien au delà de lamer PPour-
quoy auez-vous tant de biens que vous n’auez jamais veus?
C’el’t vne nonchalance honteufe que d’auoir peu de ferui-

teurs , ô: de ne les connoiflre pas , sa c’efl citre tr0p ex-
cellif que d’en auoir vu fi grand nOmbre, que Vofire me-
moire ne puiffe pas en conferuer la Conuoiffauce. Ie vous
aideray tantofl’moyrmefme à méfaire des reproches, à:
ie m’en feray dauantagc que vorts’n’en pourriez imaginer.

Maintenant ie vous ferayr cette ’rcfponce. le ne fuis nullej
meut fage, 8c ie vous diray’encore pour fatisfaire voûte aner-
lion , que ie n’efpere pas de fente. l’exige feulement de moy,

non pas d’ef’tre pareil aux plus vertueux, mais d’ellre meil-

leur que les mefchans. Il me fuffit de retrancher tous les
jours quelque chofe de mes vices , ô: de condamner mes
fautes. I-e n’ay-pas encore acquis la parfaite fauté de l’ame,

8c ie ne peufe pas mefme l’acquérir jamais. le mets pluflofl

des adouciffemens que des remedes fur ma goutte; 1e me
contente qu’elle ne vienne pas fi fouuent, 8c que fcs attein-
tes foient moins violentes. Enfin,qie fuis vu mauuais coureur.
fi l’on veut me comparer auecque vous1 t

.Tomc. Il: P ’ F il
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Z le ne dis pas cela pour moy , car j’auouë que ie fuis bien
auant plongé dans toutes fortes de vices; mais, ie parle pour
celuy qui adélie; fait quelque progrez. Vous parlez d’vne
façon, me dites-vous, 8c vous vinez d’vne autre façon, La
mefme chofe a ellé autrefois reprochée par des mefchans,
ôc par des ennemis des gens de bien, à ,Platon , à Epicure,
à Zenon. Car ces grands hommes parloient non pas felon
qu’ils viuoient, mais felon qu’il falloit viure. le parle de la’

vertu, 8c non pas de moy; ôc toutes les foi’s que ie dis des
injures aux vices, j’en dis particuliercment aux miens; enfin
lorsque ie le pourray, ie viuray comme l’on doit viure. Mais
au telle, la mefdifance ne me defiorttner’a jamais de ce que
j’eflime le meilleur; 8c ce poifon que vous refpandez fur. les
autres, 8c dont vous-vous tuez vous-mefme , ne m’empef-.
chera’ pas de louer non pas la vie que ie mene, mais celle
qu’on deuroit embralfer. Il ne m’empefchera jamais ny d’a-

dorer la vertu ,ny de la fuiure de loin, en me traifnant ,pour
ainfi dire, fur les genoux 8c fur lesmains. Efpererois-je que I
ceux-là qui n’ont efpargné ny Rutilius, ny Caton , laiffent
quelque chofe .d’inuiolable P Et qui ne leur fembleroit trop
riche, puifque Demetrius le Cynique ne leur .fembla pas af-
fez pauure P O homme veritablement courageux, 8c qui a
combattu fortement coutre tous les defirs de la nature!
Ainfi ce qu’il fe defendit d’auoir, il fe defendit de le de-
mander , parce qu’il fouflenoit quequ fage. n’auoit befoin
d’aucune chofe. De forte que vous jugeriez qu’il faifoit pro-
fellion plullol’t de la pauureté quelde la vertu; q

On dit que Diodore de la feéte d’Epicure, qui fe tua na-
guerres luy-mefme , ne fit pas cette aétion par" les préceptes
d’Epicure; 8c quelques-vus l’appellent folie, 8e lesxautres le- t
gereté. Cependant cét homme heureux, 8c alfeuré de fa con-
fcience, rendit tefmoignage en mourant de la tranquillité de
fou ame, 8c loua luy-mefme fa vieiqu’il auoitpaffée en repos,
comme dans vu port 8c àl’anchre. lldit enfinjceque vous auez
oüy malgré vous,comme’f1 vous deuiez faire la mefme chofe,

1’41] q wefiu , à]! dfil; J’ai) termine’le mm ’

q Que le: deflmwoulur accorder à majoun, .,

Vous difputez fur la viel’de l’vn comme f ut la mort de l au’trcs

.èn.-Lc-
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8c au nom feulement de ces grands hommes qui fe font
rendus fi illuflres , vous abboyez comme de petits chiens à
l’afpeét’ des inconnus. Vous feriez fans doute fatisfaits que
perfoune. ne full: ellimé homme de bien , comme fi la vertu
d’autruy efloit la condamnation de vos vices. Vous com-
parez vos tenebres auec leur fplendeur 5 8c vous ne con-
noilfez pas que vous prenez contre vous Vnefi 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 cil odieux ô: horrible P Vous fouf’ténez
que performe ne fait ce qu’il dit , 8c que performe ne vit
felOn le modelle qu’il nous donne, par fou difcours. Mais
n’ell-ce pas affez que l’on nous dife de grandes chofes qui
puifl’ent nous mettre à’couuert de toutes les tempefles du

a mondePôc q fde vous s’attache foy-mefmeP Veritablemeut tous, ces Phi-
lofophes font comme menez au fupplice , 8c Ont chacun
leur ofleau 5 mais ceux qui les veulent condamner ont au-
tant de croix qui les perfecutent , qu’ils ont de pallions qui
les agitent. Les mefdifans plaifent lors qu’ils donnent du 3052;?

les vicesblefme aux autres , 8c qu’ils en font. des railleries , sa ie les d

u’on tafche à s’arracher des croix où chacun ,

OnUlSJC-

antres.
croirois volontiers , -*ls’ils ne crachoient pas fur leurs fpe-cufcnrlcs
âateurs’du gibet où l’on’les void attachez.

Les Philofophes ne font pas tout ce. qu’ils difcnt , toutes- CHAM-
fois ils font beaucoup de nous parler comme ils nous par- XXI, ’
leur , 8c de conceuoir tant de belles chofes. Si leurs aérions
reffembloient à leurs paroles , fe pourroit-on rien imaginer
de plus heureux P Cependant vous n’auez point de raifon de
mefprifer les bons difcours , ny les coeurs. qui font remplis
de bonnes penfées. Il faut lotier les efludes falutaircs , en-
core qu’elles ne produifent pointd’efi’ets. Si vous-vous effon-

nez qu’ils neimontent pas bien haut, voyez combien les
adueuuës de la vertu font difficiles. S’ils tombent quelques-

’ fois par terre , au moins ils fout de beaux efforts, C’efl vue

marque de grand cœur , de tenter de grandes chofes , non
V pas en s’appuyant fur les propres forces , mais fur les forces

de la nature , de de conceuoir, de plus hauts defl’eins, que
les courages les plus hardis n’en". pourroient exécuter. a
iamais fait en foy-mefme cette refolution &ce difcours , ie
vernay venir la mon auec le mefme vifagc que i’éu euteu-çi

Tome Il. A, ’ F iij
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dray parler ,5 le fupporteray coufiamment toutes fortes de
.trauaux ; le fortifieray mon corps par mon efprit ; Ie-mef-
priferay efgalement 8c les richeffes que ie vois , ô: celles
que .ie ne voy pas. Si elles s’efloignent de moy , ien’en feray
pas plus trille ; f1 elles reluifent à l’entour de moy , ie n’en

feray pas plus orgueilleux. le ne fentiray point la fortune,
ny quand elle viendra me .trouuer , ny quand elle fe retirera
de moy. le regarderay toutes les terres comme miennes, 8c
les miennes comme celles de tout le monde. le viuray com-
me éliant né pour les autres , ie rendray de tout cela des
aérions de graces à la Nature. Car pourroit-elle m’auoir
mieux traité , 8c auoir donné vn meilleur ordre à mes affai-
res P Elle m’a donné à tous les hommes , 6c en récompenfe

elle m’a donné. tous les hommes. le ne conferueray point
fordidement le bien que i’auray , de ne le difliperay pas en ’
prodigue. le ne croiray rien plus à moy que ce que i’auray
donné utilement. Iene confidereray les biens-faits ny par le
nombre , ny par le poids , mais par l’ef’time feulement de
celuy qui les reçoit. le n’ellimeray iamais comme quelque
chofe de grand , coque chacun receura , s’il cil: digne de le.
receuoir. le ne feray rien pour acquerir de la reputatibn,
[mais ie feray toutes chofes pour fatisfaire à ma confcience; 8c
ie croiray faire à la veue de tout le monde , ce que ie feray
fans tefmoin deuant’mpy feulement. Le but 25e la fin demes
repas fera de contenter’ la nature , 6c non pas de remplir mon
corps , 8c dele vui et en fuite. le feray agréable à mes amis, .
ie feray doux &facrle à mes ennemis. le feray perfuadé
auant qu’on fe mette en peine de me prier , 8c ie prcuien-
dray toufiours les demandes iufies 8c honnef’tes. 1eme per-
fuaderayque tout le monde cil ma Patrie , 8c ie’croiray
certainement que les Dieux qui font au defl’us de moy, fout
auffi à l’entour de moy , pour ef’tre les cenfeurs de tentes
mes paroles 8c de toutes mes aérions. Mais toutes les fois
que lanature. voudra reprendre mon ame , ou que la raifon
m obligera de luy donner congé , ie partiraylibrement , aptes
auor-r rendu tefmoignage que i’ay toufiours ayme la bonne
confeience 8c les bonnes inclinations; 8c qu’au refle ie n’ay
iamais rien retranché de la’liberté de performe , 8c que per-

forme na iamais rien ollé de la mienne. -
Celuy qui fe propofera toutes ces chofes . 8c qUÎ S’CH’OY*
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cera de les executer , le fera vn chemin pour s’aller ioindre
auecque les Dieux 5 8c quand mefme il n’en viendroit pas à
bout , il n’aura iamais de honte d’vne entreprifeli glorieul’e.’

(zadant à vous qui haltiez la vertu , 6c tous CCUX qui la reue-
rent , vous ne laites rien de nouueau. Ainfi les yeux malades
ne peuuent foufl’rir le Soleil 5 ainli les oyfeaux de nuiét ont
de l’auerfion pour le iour , 5c comme ils craignent lalumie-
re , ils le cachent quand elle le leue. Criez tant qu’il vous
plaira; exercez voflrc mal-heureul’elangueà mefdire des
gens’de biengprefl’ez-lcs , allez fi vous voulez les mordre,
vous romprez pluflofi vos’dents que vous ne les imprime-
rez fur eux. Mais pOurquoy celuy-là fait-il profefiion de
Philolbphie , «ô: que neantmoins il cil fi riche P. Pourquoy

’dit-il qu’il faut mefprifer’les richefles P 6c que neantmoins il

en pollede vn fi grand. nombre ?.qu’il faut mefpril’er la vie,

6c que neantmoins nous levoyons viure . qu il faut mef?
rifer la fante’ , 6c que neantmoins il fait toutes fortes d’ef-P

forts our la conferuer , 8c la rendre meilleure de iour en a
iour. Pl’ourquoy dit-il que le banniflementln’eft Iqu’vn nom,
8c qu’il n’y a point de mal à changer de pais P ô: que tou-

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

vie,& la plus courte l? 6c que toutesfois , fi rien ne s’oppofe
à (on defir , il prolonge [a vie autant qu’il cit en l’a puiffan-
ce , 6c efl bien aife d’el’cre encor vigoureux en [a vieillelTe.
Il dit qu’il faut mefpril’er toutes ces chofes ,. non pas pour
ne les point auoir , mais pour ne les auoir pas’auecque peine.
â ne les efloignera pas de luy , mais fi elles le retirent de
luy , il les fuiura fans inquietude. - En quelles mains la for-
tune peut-elle mieux mettre en depofi [es richeffes , qù’entre
les mains de celuy de qui elle pourra les retirer , fans qu’il
en faire la moindre plainte P Bien que M. Caton louait Cu-
rius ô: Coruncarus i .8: enfin ce ’fiecle , où ’c’efioit vn crime

d’auoir quelques petites lames d’argent , il auoir toutesfois
vn bien qui valoit plus d’vn million d’or. Il n’eflo’it pas fi

riche que Crafl’us , mais il efloit beaucoup plus riche que
l’autre Caton qui auoir el’té Cenfeur. Sion les compare cn-
l’emble , il auoir l’urpafl’e’ [on Ayeul de beaucoup plus que

I CralTus ne le lurpafl’oit; ’ôc s’il luy fuit arriue v3 plus grand

nombre de richelfes , il neles cuit pas mefprifees. Etcertes



                                                                     

a: SENEQVE.le (age ne s’efiime pas indigne des prefens de la fortune 5 il
, n’ayme pas les richelfes,mais il ayme mieux en auoir , 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 polle-
der , au contraire il les conferue comme vne matiere capa-
ble de faire efclater l’a vertu.

Cm1». En effet , qui pourroit douter qu’vn homme (age n’ait
XXIH plus de moyen dans les richeflies que dans la pauureté i, de

moufflet qu’il cit genereux 3 Toute la vertu qu’on peutfaire
Voir dans la pauureté , c’elt de fe conferuer le courage ,q 8c
de ne le point lainer abattre. Au Contraire , toutes les ver-
tus parement parmy les richèfl’es. La temperance , la libev

"ralité , la vigilance , le bon ordre , la ma nificence y trou-’
uent vn champ de grande el’tenduë... Le age ne le mefpri-
fera pas aufli poug efire de petite taille 5 neantmoins il ayme-
roit mieux ei’tre d’vne taille plus auantageufe. Bien qu’il (oit

foible de corps , 8c qu’il ait perdu vn œil il ne laurera pas
d’eflre content. Neantmoins il aimeroit mieux la force que
la foiblefl’e du corps , mais il croira Certainement qu’il y a
quelque chofe en luy de plus vigoureux ô: de plus fort que
tout cela. Il endurera les maladies,mais il fouhaitera la (anté.
Car bien qu’ilyayt des chofes qui. foyent petites au reîard
du tout , 8c qu’on les en puill’e- citer fans ruiner le ien
principal 5 Neantmoins elles adiouficnt à cette fatisfaétion
perpetuelle , qui prend naifl’anceflde la vertu. Les richefres
le refiouïfl’cnt , comme vn ventqfauorable ceux qui nauigent
fur la. mer 5 comme vn beau iour pendant l’hyuer 5 comnqg
vn abry durant la pluye. Enfin parmy nos Sages mefmcs,

l qui ne connoifïent point d’autre bien que la vertu , y en
a-t’il quelqu’vn qui nie que les chofes que nous appellons
indiffercntes , n’ayent quelque prix 8c quelque valeur , 8c
que les vues ne foyent plus confiderables que les autres P Et
afin que vous ne vous y trompiez pas , il n’y en a point qui
foyent plus confiderées que les richefl’es.’ Pourquoy donc
vous mocquez-vous de moy", me dites-vous , puis qu’elles
fourchez vous en mefme confideration que chez moy?
Prenez garde à ce que vous dites 5 Si elles me laifl’ent , elles
ne m’emporteront rien qu’elles-mefmes. Au contraire, fi elles
vous quittent , vous ferez fi efpouuenté, qu’il f emblera qu’en
s’en allant , elles vousont l’aine fans vous. Les richefl’es ont

quelque
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quelque place chez moy, mais elles ont chez vous la pre-
mitre place. Enfin , les riclielles dependent de. moy, 8c Vous

dcpendez des richeli’esï. q i h , q . i
l Ne def’endez donc plus aux Philolbphes l’Vl’age de l’o’r ô: Cm1»;

de l’argent. Perfonne n’a iamais Condamne’la fagefl’e à laXXlVæ

pauureté. Vn Philofophe pofiedera [de grandes richeffes,
mais il n’aura rien pris à performe. Elles ne feront point
fouillées de fîmg; elles feront acquifes fans auoir fait tort à
perfonne,.il n’aura point fait de gains Tordides, elles fortià
ront de chez luy auec autant d’honneur qu’elles y font eno’
tre’es. Perlbnne n’en murmurera que les mefchan’s 6c les

.enuieux. Entailez-les tant qu’il vous plaira les vnes fur les
autres, elles font honnel’tes 6c legitimeme’nt. acquiles chez r
le (age. Et bien qu’il ait beaucoup de chofes que chacun
voudroit dire fiennes, il n’a rien toutesfois que performe
pui’fÏe dire fieu. Il ne rejettera donc point les faucürs de,
la Fortune , maisvil ne fe glorifiera point, ô: ne rougira point
auili d’auoir amarile de grands biens. Il aura tOutesfois de-
quoy le glorifier, puis qu’ayant euuert fa maifon, 6: fait
Voir les biens à tout vn peuple, il pourra dire fans,Crainte,
Que chacun emporte d’icy ce qu’il reconnoifira de l’on bien.

O homme Veritablement illui’tre, 8c veritablement riche, li
l’efl’et ref pond à cette parole, 6c qu’apres cette parole il foil:

aufli riche qu’auparauant; c’elt à dire, s’il peut fans crainte.
8c en all’eurance’, faire fouiller dans fa maif’on, &que perv h

fonnen’y trouue rien furquoy ilvpuilïe jetter les mains, comà
’me fur vn bien qui luy appartienne. Il eft riche auec har-
idiell’e, (Sc aux yeux de tout, le monde. Enfin, comme vn
(age ne lainera pas entrer feulement vn denier dans la mai- v
(on, s’il n’y vient par les bonnes myes; Ainfi il ne rejeta
tera pas de grandes richefl’es, 6c ne fermera pas l’a porte aux i
prelens de la fortune, 3C aux fruiéts de la vertu. Car pour-
quoy ne voudroit-il pas qu’ils ,fufl’entmis en lieu leur? Qu’ils

ne feignent donc point de venir, on les receura fauorable4
ment. .Il ne le vantera pas. pourtant de ces richell’esv, 6c
ne les cachera pas aufli. L’vn, cit fans doute d’vn impu-
dent, 8c l’autre d’vn efprit bas (Sc timide, qui penfe perdre
tout ce qu’il monflre. Dauantage , comme j’ay dit, il
ne les jettera pas horsde (a maifon. Car enfin, que
diroit a il P Bites-Vous inutiles ôc pernicieul’es P ou ne

Tome II. 1G
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se S E" N E(gay-je pas me rferuir des richelI’e-s il Comme il armeroit
mieux aller en carofl’e, bien qu’il pût voyager, à pied; ainli

’ il voudra citre riche, s’il le peut-citre, 8c polïedera des rio
cheires ,Fmais comme des chofes legeres , 8c qui peuuent

’ i bien-toit .s’efua-nou’it , 6c ne fouflfirira pasqu’elles [oient à

charge ny aux autres, ny àluy-mef’me. Il donnera. (goy,
ce mot vous fait ouurir defia lesoreilles P Vous tendez deiia
la main? Il donner-a ou aux gensde bien, ou à ceux qu’il
pourra rendtelgens de bien. Il donnera auecque jugement
ô: auecque prudence; ’Il ne choifira que les plus dignes, 8c
fe fouuiendra qu’il faut ,tenir compte de la defpenfe 8c de la
recepte. Il donnera quand-i1 ien aura de jufiCS’l’uths, car il
faut mettre .ep-tre les pertes honteufes, les prefen’s que l’on
fait fans fondement ëcj fans raifon. Il aura la main ouuerte,
mais elle ne fera pas percées il en l’ortira beaucoup de cho-
(es, mais il n’en tombera iamais rien.

CHAP, Onzfe trompe, fi l’on eflime qu’il foie facille de donner.
XXV. Il .y a fans doute en cela beaucoup de difficulté fi l’on veut-
’ ’ ;donner’auec jugement, 6c non pas jetter (on bien au bazard

.ôc en infenl’é. le veux m’obliger celuy-cy; ic rends à celuy-
, là ce que-ieluy dois 5 le donne du feeours à l’vn,j’ay pitié de

- l’autre. sI’enrichis qùelqu’vn, parce qu’il merite que la pau-
sureté ne l’accable pas, 8.6 ne le defiourne pas de l’eflude.

le ne donneray rien à quelques-vns , bien qu’ils manquent
de quelques chofes .h parce qu’encore que ie leur donnaffe,
ils manqueroient. bienrtof’t de tout. le feray des offres à
quelques-vus , 6e l-contraindray" les autres de prendre ce que
ie leur prefenteray. Ie «ne place iamais mieux mon argent
que quand ie donne. Chroy donc , me dira-t’on , donnez
vous pour retenoit? 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 ’prel’ens , mais qu’ils puif-

l’eut 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
referrer la liberalité de telle forte,qu’on ne l’appellaf’t liberaa

lité que quand elle cil exercée par des perfonnes de condition? x
La nature commande aux hommes de (e rendre vriles. aux
hommes; Et il n’importe qu’ils feiçnt- libres ou efclaues,’ou

l
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afi’ranchis d’Vne ’* pleine liberté-5 ou de celle qui (e donne” sûfi
* entre les amis P L’On a fujcr de faire du bien par tout où Êïé’îï’ieè.’

il y a des hommes. Cn peut mellne fans fortir de (a maiei’a’giz’iïi’i
(on exercer la liberal’ite’, qui cit appelle’e de ce nom’, non ft’ifi’e’nii”

parce qu’elle cil. attribuée aux perionne’s libres feulement, &IËEÏ’,’ËÊ

mais parce qu’elle procede’d’vne ame libre 6c genereufe:5’:’:.”””

Or ’CCttC liberalité n’el’t iamais exercée par vn rag-c, en fa4

ueur de ceux qui en (ont indignes 5’ (Sc ne le laiIera iamais de

telle forte, u’elle ne coule toufiOuts comme d’vne iourte i ,
inelpuifable, toutes les fois [qu’elle trouuera quelqu’vn qui ’ ’
meriterà (es biens-faits. Il ne faut donc pas que VOUS com
damniez ce que ceux qui ayment la fagefle foufiiennent auec
tant de force 8c de courage. Mais premierement vous deuez ï
fçauoir que celuy qui ayme la (agell’e, cil difFerent de celuy
qui cil defia en pofïelfionqde cette richefïe. Le premier
Vous dira qu’il parle figement 5 mais qu’il cil; encore em-
barrall’e’ parmy vne infinité de vices 5 (E31 ne faut pas que

vous le reduifiez dans les regles qu’il f6 prefcr’it 5 Œil ne
fait encore que fe former -, ô: qu’il tafche à refl’embler au I

. grand modelle qu’il le met deuant les yeuX5 mais que s’il ’
peut aller au but qu’il s’elt propofe’, alors, vous dira-t-il,

exigez rigoureufement de moy, que mes aérions (oient com
formes âmes parole-s. Quant à celuy qui aura acquis la per-
feetion de ce bien , qui ef’t le plus grand que l’on trouue * ’ 1 ’
parmy les hommes, il traitera autrement auecque vous. Il
veus dira premierement, que Vous ne deuez pas prendre la I ï
liberté de juger des gens de bien 5 5 u’il a defia vne marque ’
vn tefmoignage de (a vertu , en ce qu’il dcf’pla’fl’t aux mef-

clians. Mais afin de vous. faire voir qu’il ne porte enuie à

I performe, Efcoutez, dit-il, ce que ie promets, 8c combien - k Il
.j’eflime toutes chofes. Iesnie que les richefles foient bon- q ’
nes, car li les richelies citoient bonnes, elles rendroient les ’
hommes bons. D’ailleurs, le ne puis leur donner le nom

. ’ de bien , parce qu’on ne peut appeller bien ,. ce qui le trou-5 p
. ne chez’les mefchans. Neantmoins ie confefl’e qu’il en faut ’ l
auoir, qu’elles (ont vriles, &iqu’elles apportent de grandes v ” ’ 5

commoditez. , 2 ’ , t ’ tMais puifque noris demeurons d’accord qu’il fruit auoir glup-.1

des richelIes, efcoutez , ie vous prie, pourquoy ie ne lesXVL.
mets point au nombre des biens , St pourquoy ie’lesuconfi’dere ’

Teme-II. Î 9 Il
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d’vne autre façon que vous. Mettez-moy dans la plus-riche .1 a
maifon que vous puiifiez vous imaginer. Mettez-moy dans
vn lieu où l’on le (crue indiEeremment 8c d’or 8c d’ar»

gent, ie ne me glorifierav point de toutes ces chofes , ie ne
m’en efiimeray pas dauantagc , parce qu’encore qu’elles [oient

chez moy , elles l’ont 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, 6c qui demandent
l’aumofne. Car enfin , d-equoy 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’aumoine. Mettez-moy dans des cham-
bres richement parées , donnez-moy les plus fuperbes ha-
bits que levluxe puifl’e inuenter , ie ne m’en ef’timeray pas plus

heureux pour dire delicatement venu, et pour faire fouler
la pourpre aux pieds de ceux qui viendront manger auec-
que moy 5 Mais aufli quand ie feray las, ie ne feray pas plus
miferable pour dormir fur vne botte de foin, ou fur vn,
vieux matelas rompu 8c rongé de tous cotiez. Neantmoins,
i’ayme mieux monf’trer mon courage citant bien veüu, que

couuert de lambeaux. Bien que toutes chofes fuccedent fe-
lon mes defirs , 8c que tous les iours on me vienne felici-
ter des nouuelles profperitez qui m’arriuent , ie n’en tefmoi»

gneray pas plus de joye. Faites au contraire, que mon de
prit (oit de tous collez attaqué, par des pertes, par des dou-
leurs, par des infortunes diuerfes; qu’il ne re pafi’e point de
moment que ie n’ave des fujets de plainte5 le ne dira)r pas
neantmoins que ie fuis miferable parmy tant de chofes mi-
ferables 5 le ne detefieray pas Vn de mes iours, car j’ay dé-
ja fait en forte qu’il n’y aura jamais de iour qui puifl’e. efire

pour moy vn iour affreux 86 redoutable. I’ayme mieux pour-
tant moderer .mes joyes , que de reprîmer mes douleurs.
Socrate mefmes vous parleroit en ces termes , Rendez-
moy viétorieux 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 ThebeS5 que

les Rois de Perle viennent prendre de moy;la loy, ie me
fouuiendray que ie fuis homme , principalement lors qu’on

il
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me faluêra comme vn Dieu. lorgnez à! vn fi haut degré de
gloire la cliente ôe’ le precipice qui en en proche 5 Que je
fois attachéqcomme efclaue au chariot magnifique de quel-
que fuperbe vainqueur pour. donner à (on triomphe plus de
luilre 6c plus d’efclat 5 Ie’ne’paroifiray pas moins grand fou-s

le chariot d’vn autre, que i’aurois paru fur le mien 5 Neant-i
moins i’ayme mieux Vaincre que d’ellre vaincu. le m-ef ri-’
feray generalement tout l’empire de la fortune , mais fi l’on-
m’y donne le choix ,eie prendray ce qu’il y aura de meilleur

16e de plus doux. ngy qu’il m’en paille venir , ie conuera
tira en vu bien 5 mais i’ayme mieux auoir ce qu’il y a de

plus fauorabler, ôe 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 én a quelques-vnes qui ont befoindefperon,
«Sc d’autres de fteimComme on doit retenir f on corps’quand on»

del’cend , ô: qu’il faut, pour ainfi dire, le pouffer quand on mon»

te en quelque endroit diflieile5 Ainfi il ya quelques vernis qui . -
font comme fur vn chemin p’anchant , 6c d’autres fur vu chemin

qui mOnte. En effet,peut-on douter que la patience, que la fora l
ce, que la confiance, enfin toutes ces vertus qui refluent au): -
aduerfitez , 6c qui .abattentla fortune , ne montent, ne trauails I
lent, ne combattent? Et n’en-il pas veritable, que la liberalité, ,ù

que la temperanee, quela douceur , marchent fur vn chemin
panchant? Nous retenons nofire efprit en celles-ay , pour
l’empefcher de tomber, 8c nous l’excitons dans les autres. "
Ainfi nous oppoi’erons à la pauureté , ces fortes 8c puifl’antes

vertus qui ont accouflumé de combattre 5 8c nous prefen«
taons contre les richefl’es celles qui marchent d’vn pas fera
me , 8c qui fçauent retenir la pefanteur qui les emporte. U

Apres auoir fait cette diuifion , ie vous diray que i’ayine CHAP;
t mieux les vertus qu’on exerce tranquillement , que celles XXVII
dont l’efpreuue nous coufle ô: du fang 6c de la fueur. Ainfi, ,
dit le Sage , ie ne vis pas d’vne autre façon que ie parle, mais
vous m’entendez d’vne autre façon que vous ne deuez. Il n’y

a que le fou de mes paroles qui ait frappé vos oreilles , 8c.
vous ne vous mettez pas en peine de vous les faire interpro-
ter. (hello difference y a t’il donc entre moy qui fuis va
fol,ôc entre vous qui elles fage . fi vous 8c moy nous voue -
loris auoir des richcfl’es? Il y en a certes beaucoup. Car les
.ricliefl’es [ont en feruitude chez mirage , mais elles ont ail-g l

game Il, G il].
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leurs la domination 8c Kgmpire. Le fage ne permet rien aux
richeiI’es , mais elles vousperm-ettent toutes chofes. Vous; ,
vous yaccouflumez , ou plul’tofi vous-vous (y attachez,
comme il quelque Dieu vous auoir promis de vous en faire
iouïr eternellement. Mais lors que le fage cit dans. l’abon-
dance , 6c au milieu des richelles , c’el’t principalement en
ce temps-là qu’il fonge à la pauureté. ’Vn grand Capitaine

ne s’abandonne iamais de telle forte au repos 8c à la paix,
qu’il ne fe prepare à la guerre , parce qu’encore qu’elle ne
Toit pas declarée , on peut la declarer à toute heure. Vous-
vous laifl’ez aueugler par vne belle maii’on- s comme il. elle
efloit exempte dembrafement 8c de ruine. Vous-vous laif-
fez charmer par les richefi’es , comme fi elles efioient au dei?
fus .de toutes fortes de perils , 8c qu’elles fuirent plus fortes
que toutes les forces de la fortune. Voùs-vous diuertiilez
fans crainte au milieu de vos richefl’es , 8e vous ne preuoyez l
pas leperil qui les. menace. Vous reficmblez aux Barbares
que l’on affiege. Comme ils n’Ont point’de connoiflance ’

des machines de guerre , ils regardent fans rien faire les tra.
uaux des afliegeans , 8c ne fçauent pas à quel vfage on doit
employer ce qu’ils voyent faire de loin. .La mefme chofe

. vous arriue. Vous-vous endormez parmy vos biens , 8: vous
ne confiderez pas combien d’accidens qui doiuent ’bien-tol’t

emporter de fi precieufes defpoüilles , vous enuironnent de
tous cofiez. Bien qu’on’ofie au (age les richefl’es , on luy
laiiTe pourtant tous fes biens , car il vit de telle forte , qu’il
au fatisfait du prefentiôc aifeuré de l’aduenir. le ne me fuis
rien perfuade’ dauantagc , dit Socrate , ou quelque autre qui
a les mefmes droits 8c la mefme puilTance fur les chofes du
monde , que de ne pas former ma vie fur vos Opinions. Ra-
mallez tous les difcours que vous tenez ordinairement , ie .
me croiray pas que vous me difiez des iniures , mais que
vous begayez comme des enfans , 8c que vous ne l’çauez ce
que vous dites. Ainfi parlera celuy qui a la l’agefl’e en pat-
tage , 8c à qui vne ame defgage’e de toutes [fortes de vices
commande de reprendre les autres, non pas par auerfion 8c
par haine , mais pour leur donner vn remede. Il adiouileta
à ces paroles , qu’il arfoin de vof’tre rep’mation , non pas à

caufe de luy, mais feulement pour l’amour, de vous 5 (Et:
e’ei’t faire defefperer de foy , que de haïr la Vertu , et de luy

kJ
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declarer la guerre. Vous ne me faites pointtd’iniure. , vous
dira t-il, comme l’on n’en fait point aux Dieux , bien qu’on

tenuerfe leurs autels 5 mais on connoill les mauuais amans
(5c les mauuail’es intentions , encore qu’ils ne puill’ent nuire.

le (apporte vos abus 6c vos refueries, comme lupiter endure
les folies 8c les extrauagances des. Poètes. En effet, les vus
luy ont donné des ailles 6c des cornes , les autresl’ont rendu
.adultere , de l’ont fait coucher au clair de la lune. On l’a
reprefenté comme cruel enuers les Dieux 4, ô: iniui’te entiers

les hommes 5 On en fait vn rauiil’eur de ieunes garçons,qui
elloient mefme .fes pareras, vn parricide , vu vlÏurpateur de,
Royalimes , 5c incline de celuy de (on Pore. En quoy l’on
n’a rien fait autre chofe , que d’ofler aux hommes la honte

de pechcr , en leur faifant concertoit cette opiniondes
Dieux. Mais bien que tout cela ne me blell’e point 5 ie ne
laideray, pas de vous-aduertir, peut l’amour devous, d’a-
uoir la vertu en venefation. Croyez ceux qui l’ont defia
long-temps fuiuie,-& qui vous difent àhaute voix,.qu’ils fui-
uent quelque choie de grand, ô: qui leur paroifl: de iour en
iour &plus grand (Sc plus admirable. Reuerez la vertu com-

Îonent commeme les Dieux, 43C homorez .ceuX qui l’enfeib
[es Profites Scies Miniflres.5 6c toutes les fois qu’on en par-
lera faintement, efcoutez’auecque relpeét, de demeurez dans
le filence ,’ comme «on le commande dans les ’lacrifices, pour

.cn acheuer les ceremonies, 6c empefcher que .les voix mali-

. nes ne les interrompent par leur bruit.

3 . . . .Il ferort bien plus necefl’aire de vous commander la mef- CHA’p.
me chofe, afin que toutes les fois qu’il forcira quelqu; Pa- XXVIII.
grole de cét Oracle , vous :l’entendiez ,attenriuement, 5c auec’

vn filence-refpeâueux. uand quelqu’vn fait accroire qu’il
fait former les cymbales par le commandement d’vn Dieu;
Quand quelqu’vn adroit 5c accoufluméa [e Id’efchiqueter les f
membres, ne fe découpe les bras 8c les el’pa-ules que legere-
men-t, 8c d’vn’e main qui s’efpargne 5 DQigmd quelquefem- p

me fe traifnant fur les genoux, crie de hurla? pour ainfi di-
re, par les rues, à: que quelque vieillard couuertd’yn lin-
ge, 8c tenant vn laurier 6c vne lanterne en plein iour, crie.
dyne voix efl’ro’iable que quelqu’vn [des Dieux cil irrité,

vous accourez, vous efcoutez , et, COntribuant les vns les
autres à voûte propre efionnement ,ivous alfeurezque c’ell

I
x
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Vn deuin, 8c qu’il ef’t infpiré par les Dieux. Cependant ivoi-

la Socrate qui vous crie de la prilbn qu’il a horinorée en y
entrant, 5c qu’il a rendue plus venerable que, les Tribunaux
de la Iuflice; (mâle fureur ennemie des Dieux 8c des hom-
mes, de diffamer les vertus, 8c de violer par des injures ce
qu’il y a de plus faim au monde? Louez les gens de bien,
fi vous le pouuez; sa fi vous ne le pouuez, au moins pafl’ez
fans les toucher. (Lue fi vous prenez plaifirà mefdire, ôe
à vous donner cette licence deteflable , mefdifez les vus des
autres, Ô( n’attaquez pas le Ciel. Car lors que Vous vous
mette’zen furie contre le Ciel, ie ne dy pas que vousfaites
vn facrilege, mais que VOUS perdez Voûte peine. I’ay four«
ny quelquesfois àArif’tOphane des marieres de rilfée; I’ay fer-

uy de but 5c de fujet aux railleries enu’enimées de cette trou;
pe de Poètes Comiques; mais ma vertu cit ’dcuenuë plus
efclatante par les mefmes chofes dont on penfoit l’obfcu’r-
cit. Et certes il cit aduantageux à la vertu, 8c de paroiftre,
8c d’eflre attaquée: 8c il n’y en a point qui fçachent mieux
ce u’elle vaut, que ceux qui ont efprouué (es forces en la
mêlant perfecuter. La dureté d’vn caillou ne peut dire
mien): connue que par celuy qui frappe defl’us. le m’expoà
fe comme vne roche abandonnée dans la mer, que [les flots
agitez battent fans celle de toutes parts , qui neantmoins
in en a pas changé de place, 8c qui depuis tant de fiecles n’a
pù efire renuerlee par leurs atteintes perpetuelles. Attaquez-
moy tant qu”il vous plaira, faites contre moy des efforts, ic
vous furmonteray par ma patience: On exerce vainement
fa force, 8c l’on ne l’employe qu’à (a perte, toutes les fois

que l’on s’attaque à ce qui cil: ferme ô: inuincible, Cher- l
chez donc quelque matiere plus molle 6c qui cede plus faci-I
lement , où vos traits puifl’ent s’attacher. Mais auez-vous
bien le temps de rechercher les maux des autres, 8c d’en
rendre voûte jugement? Pourquoy ce Philof0phe , dites-
vous, cit-il logé dans vne fi grande maifon P Vous prenez
garde à des puf’tules qui font fur le corps d’vn. autre, 8c vous

ne prenez pas garde que vous-efles couuerts d’vlceres. Vous
faites la mefme chofe que celuy que la galle mange, 8c qui
fe mocqu’e neantmoins d’vne petite tache qu’il void fur vn
beau vifage. GCPTOCl’lCZ à Platon d’auoir demandé de l’ar-

gent; à Ariftote d’en auoir receu, à Democrite de n’en auoir

point
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point fait de compte; à Épicure d’en auoir beaucoup diffi-
e 5 86 reprochez emoy, fi vous voulez , quelque chofe de

lalche 8c de honteux; Vous ferez pourtant heureux des que
vous commencerez à imiter nos imperfections 8c nos vices.
Mais plufiofl, que ne-jettez-vous les yeux fur vos pr0prcs
maux, qui vous percent de tous coltez, dont les vns paroif-
lent au dehors, 8c les autres vous bruflent 6c vous deuorcnt-

les entrailles. Tafchez à vous connoif’tre vous-mefme, 8e
croyez qu’apres cette eftude il vous reliera fi peu de temps,
que vous n’aurez pas le loifir de mal parler des gens de bien.

Mais vous ne pouuez comprendre cela , 8c vous mouffiez
vn virage qui ne reflemble pas à voûrefortune, Vous ref-
(emblez à plufieurs qui ferefioui’fl’ent dans le Cirque ou au
Thcatre, tandis que leur maifon ef’c en deüil, par la mort
de quelques-ms dont ils n’ont pas encore ef’té aduertis. Pour

moy. qui prenois les, chofes: de loin , ie voy toutes les tempe-
fies qui vous menacent, celles quilvous bifferont encore
refpirer, quelque temps ,K 6c; celles qui l’ont prefles d’efclater,

8c qui vontvous renfeuelir fous’voflre ruine. Maintenant
mefme, encore que. vous pn’y- preniez pas garde, vous clics
,fuiuy d’vn tourbillon, qui agite. fans celle ’voftre ame, qui
vous enuelope quand vous’penfez prendre la fuite, qui vous
fait toufiou’rs’tourn-erà l’entour d’vne mefme chofe , qui tan-

toft vous efleue en l’air, 6c tantof’t vous jette à bas contre

des rochers qui vous brifent. ’
’ gadgets-can: fifi!" que le, relie de ce lime a]? d’on: 40W:

traite’, qu’il: intitulqmdurçpos-ou de larmait: dufige.. 2130)
qu’il en ou, comme ce repos au cette retraire contrillté’è la me

henrcufe , il fimll: grill y, ait quelqzre raifon de joindre mfêm-’
6l: ce: deux traitez», s’il 4]? vray que Jeneque en 411*00qu faire

data. M 41’: 41m: tom, cfi certain qu’ily 4 gadget cbofi de
perdu, 77m joignoit ce gai prend: aux ce quifin’t.
. Les Cirques 8c les Theatres rendent les vices recomman-

dribles, comme du Confentcment de tout le monde; C’eft
pourquoy , pour ne rienlfaire qui ne nous foit falutaire, il

.. nous profitera. premierementtde nous retirer en nous-mef-
mes; Nous ferons plus gens de bien quand nous ferons
feuls. Mais, ne nous efi-il pas permis de nous retirer chezles
(a es, 8c de choifir quelque exemple fur quoy nous formions
noflre vie? Ainfilnous pourrons, arriuer au but’que nous

Tome I I. . » a H
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nous femmes propol’cz,"fi performe ne furuient qui auec le
feeours du peuple deflournelnofite efprit encore foible, d’vn
defl’ein fi falutaire. Ainfi noflre vie que nous entre-coupons ,

’ par tant de propofitions difl’erentes, 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
efl impoffible de demeurer dans le mal qui nous efloit fami- A
lier , 8c où. nous citions accoufiumez. Nous prenons plai-
fir de fortir de l’vn,afin de palier dans l’autregils nous plai-

fent 8c nous perfecutent tout à tour. Il arriue avili de la,
que nollre jugement (e corrompt , 6c qu’il en deuient plus
leg’er, 8c ce defaut cit caufe que nous ommestoufiours en
doute , que nous faifons toufiou’rs de nouueaux defl’eins,

’ que nous quittons ce que nous anions demandé, 8c que nous

redemandons aqui-toft ce que nous venons de quitter. De
forte que le defir 8c le repentir cmandent chez nous tour
à tour, 6c polTedent l’vn aptes l’autre la domination de no-

fire ame. En. effet , nous dependons entierement du juge-
ment ôc de. l’opinion d’autruy. Ce que plus de monde
loue, ou ce que plus de monde demande, nous paroift me-
jours le meilleur, 8c non pas ce qui e11 loüable , 8: ceique
l’on doit demander. Nous ne jugeons fi vnehemin efl bon
ou mauuais, que par les traces de ceux qui y ont palle , bien
que nous n’en voyons pas vne de ceux qui (ont reuenus par
là. Vous me direz fans doute, (ge faites-vous , Seneque,
vous abandonnez voûte party. Les Stoïciens que vous fui-
euez , ont toufiours parlé en ces termes; Nous deuons fans
cefl’e trauailler jufqu’à la fin de nof’tre vie; nous deuons con-

facrer nolise trauail 8c noi’tre peine à l’vtilité publique,ay-

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

de trauail , 8c comme difoit ce grand Poète , I’
Jola’at: en clama): Mana nous alan: 4’ la guerre.

Nous fommes formez de telle forte, que n’ayant iamais elle
oififs deuant nol’tre mort , nous voudrions encore trauailler
à l’inflant de nome mort, fi cela nous mon pofIible. Pour-

Mv ho "(a
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quoy donc niellez-Vous les preceptes d’Epicure parmy les
principes de Z’enon. Pourquoyli-vofire party vous defpla-ift,
ne paffez-vous’pas genereufement dans vnautre, plul’coft

l que de trahir: celuy qu’il femble que vous foufieniezl? le VOUS.-
detnanderayï, pour vous ter pondre-,fi. vous voulez que ie faffe
plus que de me rendre femblable à mes Capitaines P le n’iray pas -
oii ils m’enuoyent, maisj’iray où ils me meneront euxemef mes. v

’ Mais ie vay vous faire aduoüer. que .ie ne fuis point vn CH",
deferteur, 8c queie .n’abandOnrie point le.party des Stoï- XXX.
tiens. Car ils ne l’ont pas eux meflmes abandonné, bien qu’ils .
n’ayent pas toufiours elle dans l’action : Et aptes tout, i-e pfe-

rois fans doute exqufable,fi au lieu de fuiure leurs preceptes,’
ie m’arreflois à leurs exemples. le diuiferayce que :ie’ dis en

deux parties , dont la premierelenl’eignera comment on peut
des l’enfance s’abandonner enticremcnt à la’recherche 8c à

la contemplation de la Verités chercher vne vertueuf’e façon
de viure, 6c exercer en fecret- la regle que-l’on le propol’e.
L’autre, ue quand on’fe’ra delia vieux,vôc’ exempt, pour

ainfi dire, des foné’titms de fla milice , on doit enfeigner les *
autres, à l’exemple des .IVeflalcss, qui! diuifant leurs années-
fclon les diuerstemploisevqu’elles’font capables d’exercer , ap-

prennent premierementïles ceremonies des facrifices, ’ÔC aptes

les auoir apprifes , elles les enfeignent aux autres. l ,
Ie vous feray Voir queïcette methode ne del’plaill pas aux CHAR

Stoiciens, non: pas que i’e me. (ois obligé.’ de ne rien faire XXXJ.
contre les paroles de Zienon,’ sa de Chryfippe, mais, parce-
que ie puis eflre icy-de leur opiniOn; 8c aptes tout,’fi l’en.
ne fumoit iamais que les fentimens d’vn feul, ne feroit-on ,
pas iniur’e aux autres P Pleuft à Dieu que l’on connuil tou-
tes chofes, 8c que la verité fuit def’couucrte de telle forte,
qu’il ne nous reliait plus de doutes , nous nechangerions
rien de nos preceptes. Mais nous famines reduits à ce poinét,
ue nous cherchons la verité auec ceux-là mefme qui font

profeflion de nous l’enfeigner. Il y a deux (têtes qui (ont
difi’erentes principalement en cela, celle des Epicuriens, 8c
celle des Stoïcicn55ôc l’vne 8c l’autre nous enuoye à la tran-

quillite’ (5c au repos par des chemins difl’erents. Épicure dit .
, que’le l’age m’embralïera iamaisll’adminiflration de la Re-

publique s’il n’arriuel quelque chofe qui l’y contraigne; 8c

Zenon dit que le (age embralï’era le .gouuernement’ de la

Tome II. * Hz i) ’
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69’ ’ .Republique s’il n’y a quelqueehofe qui l’en empefchc. L’vn

cherche le repos-de dell’ein formé, ôç l’autre veut en auoir ’

vne raifon. Or cette raifon .s’efiend bien auant; Car fi la
Republique cil fi corrompue qu’on ne ’puiflc la (mourir, fi
elle eft fi’r’emplie de maux, qu’il n’y. ait plus de remedes , le.

(age n’entreprendra rien vainement. Il ne S’CmPlo)’Cfa pas
pour citre inutile, s’il ria-pas affez de force ou d’authorite’5

a ô: d’ailleurs, il n’approchera point des affaires, ny du gou-
uernement des Republiquras, fi (a (anté ne le permet pas:

- Comme il ne; mettroit pas,en mer va vaiIÏCauhrifé. 5c qui
feroit eau de toutes parts; comme fine le feroit pas enrole
1er dans la milice, s’il citoit, faible Ô; malades Ainfi ilne
le mettra pas dans vn chemin dont il, fiait bien [qu’il ne for-
tira pas aife’ment. Celuy qui cil encore libre , 6c qui n’a
point encore d’engagement , peut dune s’avrrefier dans vn
port arrenté auant que de fentir la tempefle. Il peut donc
d’abord s’appliquer à l’cfludc’ des beaux Arts , ’ôc chercher la

tranquillité ô: le repos en cultiuantles vertus, qui ne def-
daignent pas d’el’tre pratiquecs par les perfonnes les plus
tranquilles. Tout ce qu’on dcfirede l’homme, C’ef’t de fe

rendre Vtile à plufieurs , fi cela le peut, ou au. moins à vn
petit nombre, ou, au moins à les parens, ou pour le moins
à foy-mefme. Car lors quiil’fe rend vnie aux autres , il fait
les affaires communes , il t’rauaille peut l’Vtilite’ publique.

Comme celuy qui deuient de iour en iour plus mefchant,
n’elt pas feulement nuifible à foy-mefme , mais à tous ceux
à qui il auroit pù fe rendre profitable, s’il cuit pris le bon y

gchemin , 8c qu’il full: deuenu meilleur 5 Ainfi celuy qui a
trauaillé pour foy, cit défia profitable aux autres, en cepqu’il
leur a formé vn. homme qui cit: capable de leur profiter.

’ CHAR Imaginons-nous deux Republiques, l’vnegrandc a; vni.
. xxxn.- uerfelle, qui contienne les Dieux à: les hommes , que nous

ne mefurions pas par quelques bornes, mais qui nayt point
d’autres frontieres que l’eflenduë de l’vvniuerss 6c l’autre, à

laquelle nous-nous lbyons attachez par. la condition de no-
f’t-re naifl’ance. Cette derniere fera, Ou. celle’des Atheniens,

ou celle des Carthaginois, ou enfin quelque antre. qui ne
’ comprendra pas tous les-hOmmcs il mais feulement de cer-
tains Peuples. Quelques-ms trauailler]: en" mefme temps
pour l’vne et pour l’autre Republiquc, pour la grande ô:
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pour. la petite; quelques-vus pour la petite feulement, à:
qUCquCS-Vns pour la grande. 01’ nous POUUOÛS l’CI’llll’ CCHC’

grande chublique dans la folitude 8c dans le repos, 8c mef- i
me ie ne f’çay fi nous ne la feruirions pas mieux dans le re-’

p05 , comme nous pouuons faire en recherchant en quoy
confifle la vertu, s’il n’y en a qu’vne ou plufieurs, fi c’eft. ’

l’art ou la nature qui rend les hommes. gens de bien; fi Cc
n’efi qu’vn Corps que ce qui embraffe la mer 8c la terre, de e
ce. quireil renfermé dans la mer de dans la terre 3 ou fi Dieu
en a fait plufieurs de la mefme forte5fi la maigre dont tou-
tes chofes (ont engendrées cit continue , 65. [i elle n’admet
point de vuide , ou fi elle cil: diuiféç, 6c s’il y a vn vuide y
entremeflc’ parmy ce * qui CR - folidc’; Si Dieu dem’eurantycïjm’

fans rien faire, fe contente de regarder (on ouurage , ou s’i
en a foin, 6c s’il le gouuerne; sil el’t eûendu au dehors ô:
tout -à l’entour de l’vn-iuers , ou s’il, CR mené «Sc confondu

parle dedans; fi le monde cil: eternel, ou s’il doit dire mis
entre les chofes perifïables, ô: qui n’ont qu’vn temps. (me!

(cruice peut rendre à Dieu celuy qui confidere toutes ces
chofes E Au moins il fiera en forte. que les grands ouuragcs
de Dieu ne manqueront ny de fpeëtateur, ny de tefmoin.’
Nous auons accouliumé de dire, que le fouuerain bien com
fifre à’ viure felon la nature, qui nOus a engendrez pour l’vn

. ë: pour l’autre , pour la contemplation 6c pour l’action.
Prouuons maintenant la premiere chofe que nous auons

dite. v .Mais ne fera-t-elle pas airez bien prouue’e , fi chacun le CH",
confulte loy-mefme, s’il confidere cette palliera qu’il a defça- xxxm.
uoir ce qu’il ne fçait pas, ôtde quelle façon il s’excite à tou-

, tes. les chofes qu’on luyrapporte 9 prlques-ms fe mettent
fur mer, ils s’expofent aux dangersd’vnc longue nauigation,

6c penfent efire bien recompenfez de leurs trauaux et de
leurs peines, d’auoir appris quelque chofe que les antres ne

’ fçauoient point, 86 qui fe tenoient cachées dans vn pays é- .
loi ne’. C’eft cette mefme paflion qui attire les lpimples aux
fpeétacles, c’eft ellequi perte les hommes à cherc’ et les clio?
fes cachées, à defcouurir lesj’fecrets de la Nature , à QOHDOI”:

lire l’antiquité, à vouloir apprendre les mœurs’ôclcs coufiu-

mes des efirangers. La Nature nous a fait naifirc auec vn de
i rit curieux 5 6c comme elle connoifl l’es merueilles (à: fcs beau:

.Tome’lI.’ i H il’l
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tez, elle nous a mis au monde pour auoir des fpeftateurs,
croyant qu’elle perdroit le fruita: 8e comme la recompenfe de
fon ouatage, fr elle eflalloit dans vn defert 6c dans vne fo-
.litude des chofes fi nobles 8c fi efclatantes, des chofes belles
à: agreables de tant de diflierentes façons. a Mais afin que vous
fçachiez que non feulement elle a voulu citre regardée, mais
qu’elle a voulu qu’on l’admiraft,» voyez la place qu’elle nous

a donnée dans le monde. Elle mons a placez comme au mi-
lieu d’elle-mefme, 8c en Vn endroit d’où nous pouuons re-
garderde tQtCS pairs. ’ Non feulement elle a formé l’hom-
me droit , mais afin qu’il pùl’t fuiure de la veu’e le chemin
que font les Afires , depuis qu’ils feleuent iufqu’à ce qu’ils
fe couchent, 8c qu’il pùi’t tourner l’on vifage de tous collez,
elle l’a fait naillre la tefte leue’e,e& l’a mife fur vn col qui
fe tourne facilement; Dauantage ,’ elle a attaché au Ciel fix
fignes qui paffent le iour fur nos tefies , ôc fix autres qui paf à
efent de nuiët fous nos pieds; enfin elle n’a rien laiffé de ca-
ché à l’homme , afin que par les chofes qu’elle a mifes des
nant fes yeux , elle luy donnait vn’defir de connoiiire toutes
les autres. Car nous ne voyons pas toutes les merueilles du
Ciel, 6c ce que nous en voyons, nous ne’le voyons pas auec-
que toute fa grandeur ô: fon ei’tendu’e. Mais en s’efforçant

de le voir, nos yeux fe font vn chemin pour penctrer 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 connoift pas , ôc trouue quelque, chofe de plus ancrent que "
le: monde 5 D’où font (orties les efloilles 5 quel efloit l’eftat

re’es 5 Quelle force 8c quelle puifi’ance a de’meflé toutes ces

chofes qui crioient confonduES l’vne dans l’autre, 8c leur a
donné leur place; Si les chofes pefantes font defcendues de
leur pr0pre mouuement, 8c fi tout de mefme les legeres font. I

. montées en haut d’elles-inclines; Si outre le poids 8e l’incli-

nation naturelle des corps , quelle puifl’ance plus fublime
leur a impofé quelque loy; S’il ef’t vray que l’homme foit

vne partie de l’efprit de Dieu , 8c qu’il foit tombé en terre
comme quelquese’flincelles des Afires , qui fe foient atte-

liées icy bas pour y demeurer quelque temps, comme en vn
lieu eflrangerg Nofire efprit force 8c rompt les barrieres
mefme du Ciel, 5c ne fe contente pas de connoifire ce qui

,7 h.) A.--ÀA------

6c la forme de l’vniuers auant que les parties en frillent fepa- l

..5.-C)
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(e prefente deuant les yCUx. Ie’cherche, dit-il, ce qui ell au
delà du monde, s’il y a quelques grands efpaces , 6c li ces ’
efpaces mefm’cs font renfermez dans quelques limites, De
quelle forte font les chofes qui font au delà , li elles fontfans
forme 6c conful’es, fielles iont finies de tous collez, 5c fi
elles font difpofe’es auec quelque ordre 6c quelque orne-
ment, fi elles tiennent au monde, ou fi elles en l’ont telloio’
gnc’es 8c l’e promeneur dans le vuide; li les chofes dequoy
riant formées toutes les autres qui font nées 6c qui doiuent
naillre, font indiuifibles, oufi la matiere dont elles font com-
pol’e’es cil vne matiere continue , 8c par tout, ô: toufiOurs
changeantes fi les Elemens (ont contraires les Vns aux au-

’ tres 5- s’ils ne combattent pas enfemble, ô: s’ils font capables

de receuoir ’diuerfes formes. Celuy qui elt né pour recher-
cher toutes ces chofes, void bienqu’il n’a pas beaucoup de
temps , quoy qu’il le le donne tout entier. En effet, bien qu’il
ne permette pas, ou par [a facilité, ou par fa negligence,
qu’on luy en ollejou qu’il s’en perde quelque moment, bien
qu’il ait le mefme foin de toutes l’es heures qu’vn auare de
les richell’es, bien queel’a vie aille aullî loin que la plus lon- .
gue vie puill’e s’eliendre, ôç que la fortunene luy clic rien
de ce que la nature luy a donné, toutesfois l’homme meurt
trop roll pour arriuer’à la connoill’ance des chofesndiuines 8c

immortelles. le vis donc felon lanature, li le me donne en-
tierement à la naturel, liie la contemple, li ie la reuere. Mais
la nature a voulu que ie fille l’vn, 6c l’autre, c’ell à dire,que

.ie m’appliqualfe à la contemplation 8c à l’action. le fay donc

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

toit eflre fans l’action. Mais il importe de fçauoir, dites-
vous, s’il s’ell appliqué à la contemplation pouf le l’eul plai-

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

plation perpetuelle; en effet elle cit douce, ô: a fes alleche-
’mens à: fes, charmes, le vous refpons contre cela, qu’il im-
porte autant de Ifçauoir auec quel efprit vous-vous appliquez
aux fonctions de la vie ciuile 5 fi c’elt 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 dil-
uines. Comme» on ne pourroit approuuer ny qu’on defiral’t
les affaires fans l’amour de la vertu , (le fans auoir quelque
lbin de cultiuer l’on efprit , ny qu’on prit inutilement de la
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peine, car tout cela doit citre niellé, 8c 1’Vn’ fe doit rap;
porter à l’autre 3 -,Ainft la vertu oyliue 6c fans action, qui
ne monftre iamais ce qu’elle a appris, n’efquu’vn bien in]; ,
parfait 8c languilfant. Qui voudroit nier’vque’c’efi en agif-
l’an-t , qu’on doit éprouuer le progrez, 8c le profit que l’on a

fait? Que non feulement on doit mediter fur les chofes
que l’on doit faire, mais qu’il faur aulfi quelquesfois fe fer-
ui-r de la main, 8c mettre en effetce qu’on a long-temps
’medite”? Mais s’il’ne tient pas au fage qu’il ne faffe quel-

que chofe, li l’on ne manque pas d’ouurier, mais feulement

[de befogne, ne luy permettrez-vous pas de fe retirer auec
foylmefme P Pourquoy cherche-t-il le repos? afin qu’il fçao
che qu’il peut faire feul beaucoup de’chofes, par lefquelles
il profitera àla pofferité. --Nous ne feignons point de dire,
que Zenon ô: Chrylippe ont fait de plus grandes chofes que
s’ils callent conduit des armées, que s’ils enlient. 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 [toutle

’ genre humain. Pourquoy donc vn homme de bien ne pour-
toit-il jouir de ce repos, puifque durant p ce temps-l’a il re-
gle les .fiecle-s futurs, 6c ne parle pas deuant -vn’ petit nom-
bre- de perfonnes, mais deuant toures les Nations, mais de-
nant tous les hommes qui fOnt ô: qui feront iamais au mon-
de Enfin, ie demande li Oleantes ,’ Chrylippe ô: chon
ont vefcu fuiuant leurs ’preceptes ë .Vous. refpondre’z, fans
doute qu’ils ont vefcu comme ils idifoient qu’il falloit viure.
Cependant aucun d’eux n’a gouuerne’ la Republique. Ils n’e-

fioient pas , me direz-vous , de condition à eflre appellez a
l’adminillnration des Eltats. Neantmoins ils n’0nt pas vefcu
dans l’oyfiuete’. Ils ont trouue l’inuention de faire en forte .

que leur repos ait elle plus Vtile aux’hommes, que les tra-
uaux ô: lesvac’tions des autres 3 Et l’on a creu qu’ils auoient
beaucoup fait, encore’qu’ils n’ayent rien fait en public, ôc

aux yeux de tout le monde. Dauantage , il v a trois fortes
de vie , dont on cherche ordinairement la meilleure; L’vnc
regarde la volupté; l’autre l’a contemplation, ô: la troifief-

me l’action. Premieremcnt , confiderons , defpoui’llez 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 ralla mefme fin. Celuy-là mefme qui approuue la.

volupté,

P 6.-0 fia

[il
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voluptéan’çèfljpas fans; contemplation, 8c celuy qui s’appli-

que a la contemplation, n’el’t pas aulfi fans volupte, comme
celuy dont lame el’t, defiine’e à l’action, n’ell pas trulli fans

contemplation. il y a beaucoup de differencchdites-vous,
fi vqe chofe cil le but qu’on fe pr0pofe, du li c’eût ’vn’ litr-

croifl d’vn autre but qu’on s’en; propofé. City certes ,. il y

a beaucoup dediff’erence; Neantmoins l’vn ne fçauroiteflre
fans l’autre, ny celuy-là ne contemple pas fans l’aftion, ny
celuy-cy n’agit pas fans la contemplation 5ny mefme ce troi-,
fiefme, donnions auons ordinairement vnie opinion fi mati:
uaife , n’approuue pas vne volupté oyfiue :86 languilfante,
mais vne volupté qu’il f6 rendfolide par le moyen de la rai-
fon. Ainli mefme cette feéÎte qui ne regarde que la volu-
pré , n’eli pas priuée de l’action. Et comment ne feroit-elle
pas dans l’aétion, puis qu’Epicure a dit luy-mefme qu’il fe

retireroit de la volupté, 6c qu’il fouhaiteroit la douleur ,li le
repentir deuoir fuiure la volupté, ou fi l’on prenoit vne pe-. l
’tite douleur pour vne douleur violente. Pourquoy dites-vous
cela P afin de faire connoillre que la, contemplation plail’c à
tout le monde. Les autres la pourfuiuentôc la recherchent
comme leur but; Quint à nous, veritablement nous4nous
y attelions, mais nous ne nous y attelions pas comme dans
vn port. Adjoullez à cela, que’mefme par * les loix de Chry- t tarin
lippe il ell: permis au fage de viure en repos. Ie ne dy pas ””””’°

dans Vu repos forcé , mais dans vn repos dont il fera luy-
mefme le choix. Ceux de noltre feéte difent. que le fage ne
prendra pas le gouuernement de toutes fortes de Republi-
qucs. Mais qu’importe par quel chemin il aille au repos? li
c’ell 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 éternellement, le vous demande en
quelle Republique ira le fage? Sera-ce dans celle des Ath?
niens, où Socrate fut condamné , d’où Ariltote prit la fui-
te, de peur qu’on ne le condemnalt , où l’enuie oppri-
me’la vertu. Vous direz que le [age napprochera iamais
d’vne femblable Republique. Ira-t-il donc dans la Répu-
blique des Carthaginois , où les feditions regnent fans
celle , où la liberté en funelte aux plus gens. de bien; x.
où par, faule aux pieds ô: la Iufiice, ô: icqutC 5 ou la

Tome Il; ’
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cruauté" cPc inhumaine cnuèrs les ennemis , &où l’on cxcrtc
Contre fcs propres Citoyens des after» fanglans ’d’hofiilité? Il

ne s’engagera donc pas aufli dans cette forte de chubliquc.
ZSi ic vou101s parcourir toutes les autres, ic (n’en trouucroîs ’

pas me qui pùü endurer vu (agaça qu’vn fagt puff Iciidu-
"ter, ŒICfi l’on ne trouue pomtwcectc Rçpubliquc que nous-
nous imaginons, alors c acun pourra cmbrafi’cr le, rçpOs
comme vne chofe ncccfl’airc , parcs qu’on ne trouue nulle
part cc qu’on pourroit prcfcrcr au repos. Si quelqu’vn m’a
.dit, qu’il cil bon de nauigcr, 8: qu’il difc en fuite qu’il ne

faut pas nauigcr fur vne mer où les nauffragcs (ont ordinai-
res, 6c où les tcmpcflcs qui (a leucnt in0pinc’mcnt empor-
16m le Pilote, ô: rendent fon art inutile, ic croy qucccluy-
la mefme me dclfcnd de partir 6c de faire voile, encore qu’il

loué la nauigation. -

:É 1- N2;
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. DELAC0 L ER’E.
LIVRE PREMIER;

A N O ,7 A V 5’.

5 0 v s m’auez obligé de faire voirCHÆ,"
comment on pouu01t appaifer la co- Iz ’

1ere, ô: par quelles armes on peut x v
1 î aife’ment en triompher. Et certes il
g l me femble que ce n’eft fans fujet que

ï l ’ ’ Vous auez apprehende’principalement

., l cliftc.paflîon,qui efi fans doute la plus
dangereufe 5c la plus cruelle qui paille-

tourmenter es ames. Les autres ont quelque forte de repos,
6c quelque efpece de tranquillité; mais la colere toute feule
cit vn mouuementperpetuel , ôc la douleur qu’elle excite
cit toufiours dans la Violence. Elle ne. refpire que la, guerre,
que le fang, que les fupplices a, 8: ne conçoit aucuns defirs
qui tiennent quelque chofe de lhumanite’. Il ne luy lmPOT-r, .
te pas de fe nuire pourueu qu’elle nuife à [on ennem 5 Elle
le jette fur les efpe’es que l’on prefente deuant elle A; elle ne
médite que des vengeances 6c des ruines. C cil pourquoy il
y a eu de grands hommes qui ont dit que la colere efioit
me courte fureur. En effet, elle s’emporte auec le mefme
’aueu lement 5 elle met en oubly l’honneur; elle neIfefouuienc

Il ,,lame 1.1;
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point des amitiez ny des alliances; elle s’opiniafire dans les

I defl’eins qu’elle a vne fois commencez, elle ferme eternelle-
F ment l’oreille à la raifon, ô: aux confeils; elle s’allume fans

(niet, ou par des caufes vaines ôc legeres; elle cil incapable
de difcerner la jufiice 8c la verité; elle reffemble aux mines V
qui fe rompent 6c qui fe brifent fur les .chofes mefmes qu’el-
les accablent. Mais afin que vous fçachie’z que ceux dont
la colere s’empare, ont perdu le jugement, (à: qu’ils font ve-

ritablement furieux, con-fiderez , ie vous prie, leurivifage 8:
leur contenance. Car fi le vifage affreux 8c menaceant, le
front trille 8c défiguré, l’afpeét effroyable, la démarche pre-

cipitée, les mains qui ne peuuent fe tenir en repos , le chan-
gement de la couleur, les foufpirs frequcns 8c pouffez auec
violence, (ont les marques des furieux, ce fontaufli les fi-
gues de ceux qui font tranfportez par la colere. Leurs yeux

s efiincellent 5c jettent du feu; tout leur vifage rougit par le
fang qui s’allume 8c qui boult dans leurs entrailles, vous

- leur voyez les lévres tremblantes, ils ferrent 8c grincent les ’
dents, leurs cheueux fe dreffent fur leur telle; ils ne peuuent
refpirer qu’auecque peine, 8c auecque bruira ils f6 tordent

. les mains 6c les doigts 5 on ne (gaur s’ils gemment ou s’ils
font plufio’I’t des mugifl’emens; leur difcours cit intérrompu

par des fous matriculez , 8c qu’on ne fçauroit entendre; ils
frappent des mains l’vne contre l’autre 5 ils battent des pieds
la terre; il fe fait en eux vne Émotion generale de tout leur
corps; ils ne parlent qu’en menaçant, ôc ne jettent que des!
regards efpouu’antables. Cette palliori qui les deffigure en
fait des objets horribles, 8c qu’on ne void qu’auëc horreur.
Vousne fçauriez dire fi ce vice cil plus detefiable qu’il eft

’ affreux. On peut cacher tous les autres 8c les nourrir en fe-
cret; mais la coitte fort au dehors, elle s’imprime fur le Vi-
fage, 8c fe monfire plus clairement d’autant plus qu’elle ef’c -

violente. N’auez-vous iamais pris garde que quand les be-
Pres veulent nuire, on en void auffi-tofi des marques; qu’el-
les’fortent de leur alliete ordinaire, qu’elles s’excitent d’elles-

mefmes , 6c donnent de nouuelles forces à leur cruauté na-
turelle P Les Sanoliers jettent de l’efcume, 8c aiguifent leurs

. a 5 4 ’deffenfes en les frottant lvne contre lautre. Les Taureaux
. branflent la telle, 8c refpandent 8C jettent le fable qui fe ren- l
contre fous, leurs piedsz Les ferpens que l’on irrite s’enflent

li

a1 p.4
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- la gorge en mefme temps 5 8c l’afpeet des chiens enragez

adonne de l’horreur 8c de l’efpouuante. Enfin, il n’y a point

M a o . - adanimal fi horrible 8c fi cruel, quon ne remarque encore , v
en luy quelque augmentation de cruauté, quand la colere
s’en cil emparée. le n’ignore pas qu’il y a aqui 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, il ne fe forme point dans
l’efprit de violente imagination, qu’elle m’excite quelque cho-

(e fur le vifage. uelle difference y a-il donc entre les au-
tres parlions 6c la colere? C’efi que les autres pallions ne
font’que paroiIlre, 8c quella colere efclate, 6c s’éleue. par

x, deffus les autres.
Maintenant li vous voulez confiderer les effets de cette CAKE;

- pallion, il n’y a jamais eu de peltes qui ayent cité plus con-
traires, 8c plus pernicieufes au genre humain. Vous ne vers
rez ne desmeurtr-es, que des emprifonnemens, que des im-
allures mutuelles des accufateurs 6c des accufez, que des

P .deflruûions de Villes, que des defolations de peuples , que
des telles qu’on met à prix , que d’horribles embrafemens,

ui ne fe renferment pas entre des murailles , mais qui em- "
graffent des Prouinces 8c de grands Royaumes. Regardez
tant de belles .Villes dont à peine on void aujourd’huy les
fondemens; c’ef’t la colere qui lesa renuerse’es. Regardez ces

folitudes qui contiennent de fi grands pays, c’eft la colere qui
les a faites. Regardezntant de Capitaines que les Hifl-oires
nous reprefentent comme des exemples fameux de calamitez,
6c d’infortunes, la colere en a tué quelques-ms dans leur un,
d’autresà table 8c parmy les refio’uifl’ances d’vn fef’tin, d’au-

tres dans vn fpeétaclc public , d’autres dans le Senat, 8c, pour
ainfi dire, entre les bras des Loix 8c de la qulice. Elle a obli-
gé le fils de verfer le fang de fon pere 5 elle a fait tuer des .
Boys par la main de leurs efelaues; elle en a fait attacher ,
d’autres f ut des roués 64 fur des gibets. quques icy ie ne vous

ay reprefenté queles maux sa les fupplices qu elle a fait terren-
tira quelques-ms en particulier; mais fi vOus Voulez vous
deflourner de ces malheureux fur qui elle s’efl: particuliere-
ment exercée, vous verrez des afl’emble’es ’entieres qu’elle a

fait paffer au fil de l’efpe’e; vous verrez des peuples indiffe-

temment égorgez par des Soldats ennoyez pour les deflruij

II,
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re, comme fi les Dieux auoient perdu le foin des hommes,
ou’qu’ils ne fe fouciafl’ent plus d’ef’tre adorez , 8c qu’ils mef-

prifa-Il’ent leur diuinite’. Mais pourquoy le peuple fe fafcher
il contre les Gladiateurs , 8c mefme auec tant d’injuflice,
qu’il croit qu’on luy fait injure s’ils ne s’égorgent librement.

Il s’imagine qu’on le méprife, 8c le monfire par fou vifage,
par (on ardeur, par fon gefie; 8c de fpec’tateur qu’il citoit, -
il fe conuertit en ennemy. Neantmoms cette palfion ne doit
pas ellre appelle’e colere, mais quelque chofe qui refl’cmble
àsla colere; comme ce qui arriue aux petits enfans qui veu-
lent qu’on frappe la terre quand ils font tombez, 8: qui ne
fçauent bien fouuent contre qui ils fe fal’chent. Veritable-
ment ils fe fafchent fans fujet 8c fans auoir cité offenfez;
maispils ne fe fafchent pas fans quelque apparance d’injure,
8c fans quelque defir de (e vanger. On les trompe donc en
feignant de battre la terre, on les appaife par destlarmes
feintes , 8c on leur cite vne faufl’e douleur par vne fautre
vengeance.

Mais , dit-on, afin que vous fçachiez que la colere ne
procede pas feulement d’vne injure defia receuë, nous nous
mettons en colere aufli bien contre ceux qui le dlfpcfcnt à
nous offencer ,f que contre ceux qui nous ont defia (fileries.
Il ef’t vray que nous nous fafchons contre ceux qui ont clef-
fein de nous offencer, mais ils nous offencent par la feule
penfe’e qu’ils en ont , 8c celuy-là nous fait injure qui fe pre-
pare de nous en faire. Mais,.dit-on , afin que vous f’çacliiez
aufli que la colere n’efi pas toufiours vn defir de punition
8c de vengeance , les plus bas 8c les plus foibles d’entre les
hommes le mettent fouuent en’colere contre les plus forts
8c les plus puilTans, 8c ne fouhaitent pas la vengeance qu’ils
ne fçauroient efperer. Nous auons dit premierement que la
colere efloit vn defir- de punition 8c de vengeance, 8c non
pas vne faculté de punir 8c de fe vanger, ô: apres tout, les
hommes defirent 8: ce qu’ils ne peuuent obtenir, 8c ce qui
n’ef’t pas en leur puifl’ance. D’ailleurs il n’y a perfonne fi foi-

ble 6c 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 puifl’ance quand il cil
quef’tion de nuire. La definition d’Ariflote ne differe pas
beaucoup de la nofire, car il dit que la colere cil vn defir
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de fe .rcuancher,.ôc de fatisfaire à fa douleur. Il y a pour-
tant. quelque differencç entre cette definition 8c la nofire;
mais il faudroit employer trop de temps à la faire voir. Au .
religion dit contre l’vn 8c l’autre, que les belles fe mettent
en colere fans auoir cité irritées par aucune injure, ôt’fans
delirer la peine 8c la calamité d’autruy, car bien qu’elles fe

renanthent, elles ne’fongent pas à fe vanger. Il faut donc I
refpondre à cela, que tous les animaux , excepté l’homme, a

ne font point fujets à la colere. (Jar encore que la colere
foit ennemie de la raifon, neantmoins elle ne prend iamais
naifl’ance qu’au fe renCOntre la, raifon. Les belles ont de
l’impetuofité, de la violence, de la cruauté ,J’de la ragegmais

elles n’ont pas plus de colere ne de luxe 6c d’ambition, «Sc

(ont feulement plus ,immoderees dans quelques voluptés que
les hommes; Il ne faut pas croire celuy qui dit, ’

Lefinglz’erfimblait oublier ,

me]: mettra alentie calen,
La bichedefi wrzjïer *

I ’ A fi tout)? prompte? kgm,-
6’: le: ours Mangez. en agneaux-

De fi jetterfir le: mnpeaur. .

Il dit que c’efi: fe .mettree’n colere, que d’eftre efmcu, que

d’aire excité. Les belles ne fçauent non plus fe mettre en
colete, que de pardonner. Elles ne font point fujettes aux
allions de l’homme, mais elles ont quelques mouai-ancrasP ,ui refl’emblent aux, paflions humaines. Autrement s’il y,q

auoir en elles de l’amour, il y auroit aufli de la haine. S’il
auoir de l’amitié, il, yauroit de l’inimitie’ 5 ô: fi elles citoient ,

Y .capables de diffenfion, elles feroient capables .6: d’vnion ô:
de concorde. Ce n’efl pas qu’elles n’en ayent quelques mar-

ques’ôc quelques figues; Mais, au telle, toutes ces chofes .
font feulement, les propres biensou les prOpres maux de
l’efprit de l’homme. La prudence, la preuoyance, la facul-
té de enfer 8c de raifonner n’ont elle données qu’à l’hom-

me feul, 8c les belles font priuées non feulement des vertus
des hommes , mais encore de leurs vices. Comme la fora
me de l’homme cil diifemblable parle dehors de celle des,
belles,ell’e cit tout de mefme digemblable parle dedans. .

ï. z
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fie qui cil le principal en l’homme , ce qui cli- ent luy tu:

. c’ellent cil entierement foible, ô: imparfait dans les belles.

CHAR.

I V-

Iilles ont veritablement vne veix , mais vne voix inarticu-I ’
t16e, 8c qui ne peut rien exprimer. Elles ont vne’langue,
mais vne langue, pour ainfi dire, immobile, ôc qui cit-inv-
capable de ces diners mouuemens qui contribuent aila parov
le. Ainfi les belles reçoiuent les images 84 les cfpeces des
chofes qui les excitent 8c qui les tranfportent, mais feule-
ment confufes 6c troublées. De là naifl’ent leurs impetuofiv
tez étaleurs violences; Et ce qu’on void paroiflre en elles
n’elt ny crainte, ny inquietude, ny trillent, ny’ colere,”mais
quelque chofe qui cil femblable à ces pallions. t C’ell ce qui
cit caufe qu’elles s’appaifent bien-toit , qu’elles changent fa-
cilement , 8c qu’apres auoir monfiréde la’crainte, 8c de fi
grands effets de leur cruauté, ellesfe remettent anal-roll: à.
pantre , 8c panent tout d’vn coup d’ vne agitation efpouuan-
table , au repos 8c au fommeil.

Nous en auons allez dit pour expliquer la .colere, ôt l’on
recOnnoift affez en quoy elle differe de la pr0penfion que
l’on a à fe fafcher, En effet, il y a autant de difference en-
tre ces deux chofes, qu’entre vn homme qui en: yure 8c ce-
;luy qui oeil fujet à s’enyurer, qu’entre. celuy qui craint ,8:
celuy qui ef’t naturellement timide. On peut fe mettre en
colere fans citre fujet à la colereslôc celuy qui cit fujet à la
colette, peut quelquesfois n’eftre pas en colere. p le ne parle-
ray point de toutes les autres efpeces de colere que les Grecs
dillinguent par des noms particuliers, 6c qui n’en ont point-
parmy nous qu’on puifl’e proprement leur attribuer. Veri-
tablement nousdifons que quelques-vus font rudes, fafcheux,
mornes, chagrins , furieux , enragez 5 mais tous ces noms
monilrent feulement les differences de la colere. Vous pou-

’uez mettre en ce 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-i
1ere qui s’éuanoüyt en criant; il y cuva vne qui n’ef’t pas

momis opiniaftre que frequente, il y en a vne autre qui fe .
(en de la main plullofi que de la parole 5 vne autre qui s’ex-
hale en iniurcs 8c en médifances; vne autre qui ne va point
plus auant que les plaintes 8c que les auerfions qu’elle con-
çoit; vne autre qui .s’imptime bien auant dans le pannât

v v l qu on
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qu’on ne fçaurdit ldc’cou’urir; Enfin il .y a mille autres efpri-

ces de ce mal, qui prend-tant de formes difl’eren-tes.’
’Ainfi nans auons examine en quoy coutil-loir la colere; fi’CHÂ-p.

l

elle tonnoit if’e rencontrer dans vin autre animal que dans
l’homme; en’quoy elle differoit de la ,propcnfro’n qu’on a à

fc fafcheru, 8c quelles font ces efpeces. Confiderons mainte»
nant fi la colere cil vnsmouuemcnt qui Toit (clan -la*nature,
fi elle cil vrilc ’ÔC . r’ofitable-,’ôcfi l’on en doit conferuer quell-

que chofe. On connoiilra facilement li elle cit conforme à-la
nature quand on voudrairegarder fla conflitution de ilihommc; V
car a-il rien de plus doux tandis que fou ame demeure dans --
l’efi’z’i’t ou elle doit darons: dans les termes de la nature?

Maisvau contra-ire,.yta-ilrien de plus cruel 8c de plus inhu«
main que 31a Colere? Se peut-On rien imaginer qui ayme plus. 4
pallionnémen’t 8c auec plus de tendreflïe que l’homme? AÔC

le peut-on rien figurer, de plus pernicieux que la cole’r-cÏ?
.L’hommeeefi né pont donner du -fecours à.-l’shomm’e.5 Be

la colerepour’le perdre. Lihomme demande armions-(Sc la .
colere les diuifiohs 8c les e-dlfc’ôrdes. Lhonime eveut3pro’fi-

ter aüx autres; 8c la scolere ne cherche que les occafion-s A,
de nuire; L’homme veut donner dOl’àifif’tâflGC à ceux Plà

mefmesi u’il ne-connoi’fi pas, &XIa colere veut affaillir les
plus grands amis. L’homme cit toufiours ,preft de s’aban-
donner pour le bien 8c pour l’interel’t’ id’autruy;& la co-

llereleefl touliours-preflede vfe jetter dans le ,prçcipice pour-
ueu qu’elle y entrai-(ne [les vautres. feroit doncfi igno-
rant 6c fi iniurieux à la nature, que de vouloir attribuer
à l’homme le plus parfait de fes ouurages, ce vice dete’l’ca-

ble 8c pernicieux. Lawcolcre,’comme nous auons-delia’dit,
cil auide des fupplices &de la vengeance; .ëc il :n’ell: point
de la nature de l’homme, qu’vn .defir .fi inhumain a: ren-
contre dans fan âme . à qui la douceur el’t fi naturelle. En
effet a la fociete humaine s’entretient par les bien-faits 8c
par la concorde; elle ne fe conferue pas par l’efpouuante 8:
ar la crainte, mais par vn amour mutuel qui (e porte in-

differemment au bien commun de tous les hommes. mgr x
donc , les punitions ne font-elles pas quelquefois nccelfai-
res? l’en demeured’accord. Mais il faut que’la iulliccôc’la rai?

fou les ordonnent; car 8c alors loing d’eflre nuifibles elles
a ferment de remedes quand il femble qu’elles nuifent. Comme,

Tome Il. . K p
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nous mettons dans le feu le bois qui s’efl dejetté, mon pas

l pour le brufler, mais afin de le redrell’er; ainfi. l’on corrige
les vicieux par la douleur du corpsôc de l’efprit. Le Me-
decin change peu de chofe dans nome façon de viure au
commencement des maladies legercs.5 il fe contente de tee
.gler. le manger, le boire, 8c les’exercices du malade, 8c de
fortifier fa lauré en changeant quelque chofe à fou regime

. ordinaire. En fuite , fi cela ne profite point , il luy retranche
de fes alimehs, 5c fi cela ne refpond pas encore à fou atten-
(C, il luy deffend les viandes,- est décharge le corps par la
dicrte ô: par l’abflinence. Si ces remedes qùi n’ont rien de
violent, ne produifent point d’effet, il’tire’ du fang, 8c fi
l’humeur cil attachée à quelque parti-e. du corps, 6c qu’elle

faffe palfer le mal plus auant, il ne feint point d’y mettre la
main , 8e de f e feruir du fer 8c du feu; car il n’y a pointde
cure qui femble rude 8c rigoureufe,ïlors que la fauté en eft
l’effet. Ainfi les luges 8c ceux qui ont la conduite desEfiflats
et des Republiques doiuent traitter les efprits auec de don:
ces remonfirances auffi long-temps qu’il leur dl poflible;
leur perfuader doucement ce qui cil de leur deuoir, 8c me

j f pirer dans leurs efprits le defir del’honneur 6c de l’équité,

la haine des vices, 8e vu amour de la vertu, qui les oblige
infenfiblement d’en chercher les recompenfes. En fuite ils fe
feruironti d’vn difcours plus rigoureux 8c plus feuere; ils
donneront des auertiffemens, 8c feront en mefme temps des

’ ’re roches; Enfin ils prefcriront des peines, mais des peines
legeres , a: que l’on pourra reuoquers’ôc n’ordonneront le

dernier fupplice que pour les fautes extremes, afin que per-
fonne ne periffe qu’il ne foit auantageux de petit à celuy- y

là mefme qui petit. p ’ ’
ont), Ils feront feulement en vne chofe diffemblables aux Me-w

V I, Ïdecins, qui ne pouuant farmer vn malade, le font au moins
’ mourir doucement. En effet les Inges ne feront mourir vu

condamné que dans le fein de l’infamie, ô: aptes l’auoir ex:
pofé en veuë; non pas qu’ils fe refioüyffent de fa peine, car
cette inhumanité cil trop efloigne’e de l’efprit du fage 5 mais afin

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

la Republique, luy profite au moins par fa mort. Il n’efl donc
pas de la nature de l’homme de fouhaitter les chafiimens 8c

. les vengeances; 8c partant la colere n’efl pas naturelle à
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1 Lime la 7jl’homme , parce qu’elle ne, fouhaitte que les vengeances 54
les chaflimens. le me femiray icy d’vn argument de Pla-
ton , car qui pourroit nous empefcher de nous feruir des
raifons d’autruy, quand elles font aufli les nomes P L’hom-
me de bien, dit-il, n’offence performe ,5; la vengeance 6c la
peine offencent tout le monde sa La vengeance ne ennuient,
donc pas à l’homme de bien, ny par confequent la colere à
qui la vengeance conuient. Si l’homme de bien ne fe refiouyt
pas de la peine ô; de l’infortune d’autrule ne trouuepoinc’

aulli de plaifir dans 961:6 palfion qui fait fes delices de la t ,
vengeance 8c de la peine. Il faut donc demeurer d’accord ’ ’
que la colcre n’efiFas naturelle, ’ r i , lMais bien qu’el e ne foit pas naturelle, ne dolenta pas la CHAIR:
receuoir puis qu’elle a fouuent elle’ vrile ?- Elle releue le cou? V I I. g,
ra e, elle l’excite, elle l’animesôç la valeur ne. fait rien de

grand ô; de fignalé dans la guerre , fi elle ne luy donne de
l’ardeur, fi elle ne luy fert (l’aiguillon, &qu’elle n’infpire

cette audace quignous fait chercher les dangers. Celle pour:
guoy quelques-vus efliment qu’il cil: plus auantageux de m0:

erer la colere, que de l’ofler entierement; qu’il faut en re-
trancher ce qu’elle a de trop, afin de la reduire au pouic
qu’elle puiffc citre falutairc, 6c curetenir feulement ce qui V » .
cil capable d’empefcher que nos alitions ne languiffent, de 1 .
a e la force 6c la vigueur du courage ne s’émouffe et ne (e
relâche. Premierement, il cil plus facile de chaifer les clim
fes pernicicufcs que de les regler ô: de les conduire, 8c il
Cil aulfi plus facilede ne les pas receuoir que de les moderer,
aptes qu’on lesa receuës. (lar ,aufli-toft, qu’elles (ont en:
trées en poffellion, elles font plus fortes que leurs gouuerq’
neùrs, 6: ne fçauroient endurer ny retranchement, ny dis,
minution. D’ailleurs, la raifon mefme à qui l’on en donne
le gouuernement, n’a de la force 6c de la puifl’ance qu’aufli
king-temps qu’elle cil feparée des pallions. ’-Si elle fe nielle 4

auec elles, fi elle fe fouille dans leur compagnie, elle ne
peut arref’rer ces mottâtes lqu’elle auroit ayfe’ment chaffez.

Car lors que l’ame ePt vne fois .efmeuë ,5: qu’elle efi hors a r
de fou afIiete, elle deuient, efclaue dola pallion qui l’em- , .
porte. Il y a de certaines chofes dont les commencemens
font en noltre puiffance 5 mais lors qu’elles fe font plus auan-
Ccées, ellesnous entraifnent par leur violence , ,ôc ne neuf

.TomeeII; ’ Î j
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permettent plus de retourner. Comme les corps qui l’enfant
precipitez, ne peuuent plus-Aie retenir, 8: que leur cliente
qu’ils ne (gainoient plus empefcher, 5c qui ne leur lailï’e
pas le temps ny de changer de deifein, ny mefme de le re-

. pentir, les contraint enfin d’arri’uer ou il ne leur eft pas

CHAR
’ [VII-I.

auantageux qu’ils arriuent 5- Tout de. mefme, fi nofire amc
s’abandonne à la colere, à l’amour, 8c aux autres palifions,
elle n’elt plus la maiflreIÏe de liimpetuofité qui l’emporte; il
faut qu’elle cede, 8e quefon propre fardeau, 5c que la na’.
-.-.ture du vice qui panche toufiou’rs pour tomber, l’entraifne

enfin dans le precipicc. iIl y aura donc de l’auantage à mefptifer les premieres
amorces de la colere, de refifler à fcs premiers fentimens,
:de trauailler de toutes nos forces pour ne pas tomber dans
cette paillon, Car fi elle commence à nous agiter , il fera
bien mal-aife de reuenir dans le bon feus; parce que quand
elle s’efl vne fois emparée de, naître ame , il ny a plus de
place pour la raifon; ôc quede nol’cre confentemcnt elle vfur,
pe la puifl’ance 8c l’authorité de nous commander. Enëfnite

elle fera, non pas autant que vous luy permettrez de faire;
mais tout autant qu’il luy plaira. Il faut donc chafl’er d’a-

bord l’ennemy de nos fraudera, car quand il cil entré 8c
qu’il s’eft jette dans les portes, il ne reçoit point la loy de
kceux qu’il a rendus fes efclaues. En effet, l’efprit n’eft iamais i

feparé des pallions; il n’efi pas en fentinelle pour les empef-
cher de palier plus auant qu’elles ne doiuent, mais il le chan-
ge luy-mefme en la pallioit qui le faille C’ef’t pourquoy il ne
fçauroit fe feruir de (a vertu falutaire qui ef’t defia trahie 8c
deuenuë faible 8c languiffante z car, comme fay defi’a dit,
la paillon 8c la raifon qui font des changemens de l’âme, ou
en mieux, ou en pis, n’ont pas leurs demeures diffluâtes oc
Teparées. Comment [donc la raifOn enueloppée 8c abbatuë l

’ par les vices fe pourra-elle releuer, aptes auoir ccdé à la Co-
lere? Et comment fe degageraàelle de cette cônfufion 8:: de

i ce meflange,’ où ce qu’il y a de plus mauuais cil le pluspfort
«Sc le plus paillant? Mais quelques-vus, dit-on , pfçauent fort
bien le moderer dans leur colere’. Mais refpandez-mOy , le
Vous prie , le moderent-ils de telle fOrte,qu’ils ne fanent rien .
du tout de ce que leur dicte la colere, ou qu’ils n’en fadent
que la moindre chofe Pi S’ils n’en font rien du tout , Vous

’ l

u». ça
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liure I.’ .77remmaillez de la que]: colette que avons appellez à valine
ayde comme vne chofe plus farta ôç plus confiderable que
la raifon, n’efi pas necell’aire pour produire les agitions. En-
fin , ie vous demande fi elle cil plus puilTanceou plus faible
que la raifon? Si elle cil plus puill’ante, comment la raifon
luy pourra-elle donner des bornes , puifque ce font les cher
fus les plus faibles qui ont aecauflume’dbbeïr-ê elle tilt plus
faible, la raifon (affir- fans elle pour faire vairdegrandsefll’ets,
&n’a as befoin du [cœurs d’vne paillance moindre qu’elle.-

Maison void des hommes en calen qui demeurent dans le
bon feus, 8c qui fgauentife retenir. Comment celas? quand
la calen: S’e’uauauit ,, ’25; qu’aura retire d’elle-mefme, non ,-

’ pas quand elle en dans fan ardeurs. car alors elle eftli forte,
qu’elle n’en plusieapable d’aire-retenue. Mais n’arriuedil pas

. quelquefois que dans leur calera mefme ils lailïentaller fans
peril’ceux à qui ils partent de la haine, Ô: s’empefchen-t de

les outrager? le vous «nous que cela fr. .faitymais comment p
cela fe fait-il .3 Lots qu’vne «paillon thalle me autre parlions

p lors que la crainte au Fefperanee en clamse, pour ainfi dire ,
les ordres. Belette-que la comme s’appaife pas alors-par le
[scouts de la raifon , vinais par cette paix infidelle :6: trom-
pcufe qui (rafale entre les pallions; . . -

eux, tôt n’adjaulle CH au: pEnfin elle n’a rien d’vtile-ny .d’aduantag

rien au courage pour les aétianszde la guerre, car iamais la 1X5 .
vertu, qui le contente de fes propres forces, ne doit citre
ayde’e par le vice. T antes les foisqu’clle a befoin d’impartia-

me 8c de violence, elle ne fe me: pas en caler: , mais elle
s’excite elle»mefme; ô: filon qu’elle iuge qu’il en sa befoin,

elle fe roidit ou elle fi: relafcher me rell’erhble aux traitfts’
qu’on pouffe auec des machines; il efl en la puilfance de ce: .
luy qui les (enuoye de les faire aller aulli loin qu’il luy plaira.
La caleter, dit Arifiore, cit necefl’aire , 8c l’on ne peut rien;
exccuter fi elle ne remplit l’efprit , 8c qu’elle n’échach le

courage. Toutefois il s’en faut feruir , non pas comme d’vn
chef ,. mais feulement comme d’vn faldat. Cela cil faux ,v’car.

fila colere efcoute la raifon, 8c qu’elle la fuiue ou elle itou-
dra la menerrelle ne doit plus dire appellée calere,’dont
l’apinialtreté ô: la rebellion [ont les propres 6c les naturelles
qualitez. Mais fi elle defobeït, ô: fi au lieu de s’arreller où
on luy commande de s’arrel’ter, elle s’emporteôc fe gouuernc

Tome Ilt K li) p
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à (a fantaifie ,A elle cil inutile à lame, 8c efi femblable au
l’aldat qui ne veut pas (e retirer quand il entend fariner la
retraite. Si donc elle faull’re qu’on la gouuerne, on doit luy
donner vn autre nom, car elle celle alors d’eflre talere, que ic
’reconnoiftray toufiours pour vne puill’ance indocile 5c indom ’-’

ptable. , Maisfi elle ne peut endurer de frein , elle cil: entiee
rement dangereufe, ôc ne doit pas clito mife entre les cho-’
les falutaires 8c qui peuuent donner du l’ecours. Ainfi, ou
elle n’ell pas colere, ou elle cil inutile 6c pernicieufe. Car fi
quelqu’vn en fait punir vn autre, non parce qu’il fouhaite fa
peine , mais parce que cela eR necefl’aire, on ne doit pas le

- mettre entre ceux que la colere tranl’porte. Celuy-là eft bon
foldat, qui fçait obeir aux ordres qu’on luy donne, mais les
pallions font aulli mauuais foldats que capitaines. C’efl pour--

l quoy la raifon n’appellera iamais à l’on l’ecours ces manne?

ÇHAP.

. necell’air’ement que celuy’qui met l’a feureté dans l’es vices,

mens troublez ’ÔC impetùeux, fur qui elle n’a aucune puillan-

ce , 6c qu’elle ne peut iamais reprimer, fi elle ne leur en ap-
pofe de (embla-bles, comme la crainte à la colere, la colere
à la parelïeyle defir 551:1 crainte. .
I Que la vertu ne fait iamais f1 infortunée, que d’aùoir be:

fain’desvices, ô: d’y recourir comme à fan fecaurs. L’ame

ne peut trouuer auec eux vn repos qui fait affeure’ ; il faut

fait eternellement combattu , 8c fans celle en inquietude.
Celuy qui ne peut efire courageux s’il ne fe met en colere;
celu)r quine peut eflre vigilant fi l’ambition ne le réueille;
celuy qui ne peut citre modere’ s’il n’a de la crainte , viura
touliours dans la tyrannie,.puis qu’il faut qu’il entre toufiours
dans la feruitude de quelque pallion. N’efi-ce pas vne chofe
honteufe de mettre la vertu fous la proteâion des vices? Da-
uantage , la raifon n’a point de pannoit, fi elle nepeut rien
faire fans la pallion, ôc commence à luy refl’embler. Nîcf’c-

ce pas vneïnefme chofe que la paflion faffe tout inconfide-
re’ment fans la raifon , que fans la pallion la raifon ne
puill’e rien faire. L’vn 8c l’autrekel’t fans doute efgal , f1 l’vn

ne peut rien faire fans l’autre. Mais qui pourroit endurer .
qu’onfill: des comparaifons fi odieul’es , ô: qu’on égalait la

paffion à la raifon. La calere, dit-on, cit vne paillon thle,
fi elle cil: mediocre ô: modere’e. le demeurerois d’accord de

cela, li elle efiait vrile de fainaturells mais comme elle ne ’
l
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peut endurer les commandemens 8c la raifon , tout Ce qu’on
en. peut obtenir par le temperament qu’on lu)r donnera,
c’cll que moinslelle fer-a: grande , 6c moins elle fera de mal.-
Etpartant, vue mediocre paifion. n’ef’t rien autre chofe qu’vn

mal mediocre,
Mais, dit-on , la colore cil necefl’aire auÎmoins contre les CHAP,’

ennemi-s. Au contraire, c’efl; en cette occafion que nous de- X1,
uons reprimet mol-ire impetuofité, 8c nous monl’trer mode-
rez 8c obeill’ans à; la raifon. En ’effeét, qui affaiblit plus-

roll que la colcre , toufiours nuifible à fay-mefme, la farce
des Barbares qui font. d’autant plus capables que nous de
fupporter les trauaux , qu’ils font plus robufles ô: plus vi-

oureux? .L’adrell’e ’ôc le jugement feruent de bouclier aux l

Gladiateurs; 8c la colère les expofe, ô: les defpoüille, pour V
ai-nli dire, de leurs armes. Enfin,qu’auons-nous befoin de
la colère . puisque la raifon fait la mefme chofe? Vous ima-
ginezwaus que le chauleus- fe mette en colere contre les be-
fies, fait qu’il les pourfuiue, fait qu’il les attende de pied-i. .

ferme? La raifon fait toutes e63 chofes fans le fecours de la
colere. Qui fut carafe du carnage d’vn li grand nombre de
Cimbres ô: de Teutons. qui sellaient jettez fur les Alpes?
Qui fut calife qu’ils furent défaits de telle forte , qu’il n’en

refia pas vu (en! pour en porter’chez eux la nouuelle, ô:
qu’on ne’l’appr’it que de la feule Renommée, f1 ce n’efl que

la colere leur tenoit lieu de courage P Si quelquesfois elle
renuerfe ce qui fc prefente deuant elle , il arriue bien plus ,
(aunent qu’elle fe idefiruitelle mefme , à: qu’elle cit caufe ’

de fa ruine. Quels Peuples font plus courageux que les Alle- ’
mans, plus furieux dans les attaques, 8c plus amoureux des
armes’dans lefquelles ils prennent naiffance, dans lefquelles ’
,ils font éleuez, 65 qu’ils cherilfent de telle forte, qu’ils ne?

gligent les autres chofes? Que peut-on voir de plus endurcy,
6c de plus taccoul’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 font 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-
gion entiere, 8c ne les trouuent fi faciles à vaincre que par
la colere qui .lesdomin’e. Donnez à ces corps rabul’tes, don-

Q
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5°. E N È (LV Es Vnez àvcese’fpritsèqui ne iconnoilfent ny le luxe, "ny les ideli’v

ces,va la richefleæla raifon ô: la difcipline; ô: pour ne
rien dire dauantagc, on trouuera chez eux la "mœurs tôt les

Veaufiumes des Romains qu’on a perdues il’y a long-temps.
Par quel antrepitnoyen Fabius’releua-t-i’l les forces languillan-

xses (le-cet îIî’t’npiii’e-yqu’en difl’erant. à propos ce qu’vn autre

cuit precip’ite’; que par des retardemens 8: par des remifes,
"que les-efprits en realere ne connoilfent point? L’Empire qui
efioit delia fur les bords du precipicc , el’toit entierement
tomba-lithiums eull: voulu faire tout ce que la colere per-
fuadoit. Il appella à fan con’feilu la fortune publique ;:&
ayant confidere’ fes forces dont il ne pouuoit rien perdre
squ’il ne les perdill toutes entieres , il mit à part le dépit 8e
la vengeance; 8c ne re propofant pour but que l’Vtilite’ du

public, il attendit les occafions, 8c vainquit la caler: auant
- que de vaincre Hannibal. 03e fit en fuite Scipion ? Apres’

auoir ’laill’é Hannibal 6c l’armée Cartaginoife, 6c toutes les,

autres chofes contre lefquell’es il pannait fe mettre en cale--
re, n’alla-t-il pas porter la guerre en Afrique? 8e ne fut-il V ’
pas li lent, qu’il donna fujet de dire qu’il s’efioitçlaifi’e’ fur-i

monter par la volupté ô: par la pare-(Te ? (Æ fifi aulli l’au«

ne Scipion? Ne demeura-t-il pas long-temps deuant Nu-
mance? 6c ne foufl’rit-il pas confiamment 8c l’on relienti-

[ment particulier , 8c le refl’entiment qu’auoit le public de
Voir que Numance fut fi difficile a vaincre », 8c duralL plus
long-temps que Cartage P Mais enfin par fapatience, 8: par
les trauaux d’vn fiege, il reduifit les ennemis à fe tuer de a

ilcurs propres mains. .(21m. ’ Ainfi la colere n’ell vrile ny dans les combats, ny dans
rXIâI. la guerre; car elle panche toufioursdu collé de la temeri-

té, 8c ne prend pas garde au peril qui la menace quand elle
y veut jetter les autres. La vertu la plus afi’eurée eft celle
qui confidere long-temps ce qu’elle doit faire , qui s’e’xami-

ne de tous caftez, qui fe conduit elle-mefme, 8c qui arriue
’ à fan -but,non pas par la precipitationi, mais par la pruden-.
ce ô: par le confeil. (lia)! donc , dit-on, vn homme de

a bien ne fe mettra-tèil pas en colcre- quand on frappe l’on
pere en fa prefence, quand il void enleuer fa. mere à Non
certes, il ne fe mettra pas en colere,mais il les vengera, mais
il en prendra la defenfe. Craignez-Vous que la feule picté
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ne luyferue pas l’anis la colere d’vn allez paillant aiguillon -?

Demandez encore, li vous voulez, li vn homme de bien ne
pleurera pas, ôt-fi, comme font les femmes à l’apprchenlion
du moindre peril, il ne s’el’uanouïira pas quand il verra met;
tte en pieces l’on pore ou .fon fils? Non, non , l’homme de
bien fanfan deuoir fans talonnement 8c fans trouble; a: tout
ce qu’il fera fera fi digne de l’homme de bien, qu’il ne fera
rien d’indigne de l’homme, Frappera-t-on mon pore? le le .
defendray. L’a-trou outragé? Ïl’a-t-on mis à mort-P j’en piton:

dray la vengeance, parce que ie le dois, 6c "mon pa-rce que,
’ ie fuis en colere. (and vous parlez ouin-li, Theophra-lie, V

vous Voulez rendre odieux lesiplus courageux preceptesde
la vertu ’; 6c fuyant d’vn l’ange luge, vous’recourez au peuag

ple, 5C recherchez (on jugement. Comme chacun fe met
en colere quand il void mal traiter les-liens s Vous penfez
que tout le monde jugera que l’on doit faire ce qu’il fait,
parceque chacun ellime julie la palliOn qu’il rallent. les
gens de’bien fe mettent en colere par les outrages qu’on
fait à ceux qui leur appartiennent; mais ils font la mefme

-chol’e,fi vous. donnez à ceux qu’ilsaymentm vn bouillon trap

chaud, ô: mal allai-famé ., li vous leur callez. vu verre, s’il
rejallit dola-boue fur leurs (culiers. Ce n’el’t pas la picté,
mais ic’eli la feule faiblell’e quiexeite cette Icolere; 8c alors
on reli’emble aux petits enfans qui pleurentde mefme façon

j quand ils ont perdu vneÏnoix, que quand ils ont perdu leur
pere. Ce n’ell pas Vne marque d’vn efprit fenfible’, 8c qui
ayme averitablement , c’ellvvne marque d’vn efprit faible,
que de fe mettre en colere pour. les ficus; mais c’e-ll vne chai
(e digne de gloire, de feprefçnt-er pour defenfeur de fan pe-
re , de fes enfans, de l’es amis, de fes Citoyens, 8c de ne
prendre pour guide quelé deuoir 8c le jugement,1ôcv non
pas l’aueuglement, l’impetuofité,fôc la rage. Car. il n’y a

point de paillon qui fait plus violente, 8c plus auide de la
- vengeance que la calera; 8c par cette mefme raifon elle cil
incapable de fe venger, comme prefque toute farte de. pafa
fion s’o pale elle-mefme à toutes les chofes qu’elle fouhaite
dauantagc, 8: qu’elle veut execute’r. Et partant la colere n’a

l iamais elle fauorable ny durant la guerre, ny durant la paix.
Enteffet, elle rend la paix femblable à’la guerre; elle ne fe
fauuient pas parmy les’armes , que la fortune ell incertaine; à:

Toméjll. ’ L
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tombe en la puilfance d’autruy, parce ’qu’elle n’en a point

(Il-Ian.

fur fay. D’auantage ,. on ne doit’ point le feruir des vices,
pour auoir fait quelquesfois de belles actions. Et bien qu’il
y ait des fiebvres qui foulagent de quelques incommoditez,
neantmoins on ne fçaurait dire qu’il feroit defaduantageux
de n’auair iamais eu la fiebvre. C’el’t vu trille genre de reme-

de, que de deuoir fa fauté- à vne maladie. Ainfi encore que
le poifon, que le precipiee, que le naufrage ayent inopiné-
ment el’te’ lalutaires, il ne faut pas eltimer que la colere fait
.Vtile 8c profitable, ayant cité fi fou-uent pernicieufe 8c con: a

traire àanol’tre falut. l
D’ailleurs, toutes les chofes qu’au doit mettre au nom-

XIILbre des biens font d’autant meilleures 8c d’autant plus fou-
haitables,qu’elles font plus grandes. Si’la Iullice cit vn bien,
on ne fçauroit’ dire qu’elle fera meilleure li l’on en retran-

che quelque ehofe. Si la une; en vn bien, performe ne fou-
,haitera qu’elle diminue; 8e par ’conf’equent la colere fera
tout de mefme vn plus grand bien ,d’autant plus qu’elle fe-

ra grande. Or c’elt vne chofe pernicieufe que la colere
s’augmente , 8c par confequent qu’il y ait dans le monde
de la colere ; Etce qui deuient vn mal en craillant, ne doit
pas ellre appellé bien. La talere, dit-on, cil vrile,’parce
qu’elle nous rend plus hardis dans les combats. L’yurefl’e

el’c donc vtile de la mefme farte, Car elle rend les hommes
8c plus audacieux, 8c plus temeraires; 8c l’on a veu beau-

l coup de perfonnes courir aux armes plus librement quand
le vin les efchaufi’oit. Dites par la mefme raifon, que la fia-
reur 8c la frenefie font neceflaires àqla force , parce que bien
fouuent elles en.ont rendu quelques-vus 8c plus forts , 8c plus V
redoutables. Mais la crainte par vn effet qui luy cit contrai-
re, n’a-eelle pas quelquesfois donné de la hardiell’e, 8c du
courage P Et l’apprehenfion de la mon n’a-t-elle pas pouffé

au combat les plus faibles 8: les plus lakhesë Enfin, la cale-
re , l’yureffe, la crainte, 8c les autres chofes femblables, font
de hanteufes 8c d’iiiutiles amorces de la force 8c du comac
ge. Elles ’n’arment point la vertu, qui n’a aucun befoin des

vices , mais elles excitent qtrelquesfois vn efprit lafche 8c
abattu... Perfo’nne ne deuient plus courageux par la calere,
li ce n’ell’celuy qui ne feroit pas courageux fans la colere.

Elle ne vient pas au fecaurs de la vertu, elle prend feule-
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ment fa place; Mais li la colere el’toit vn bien, ne fe trouà
seroit-elle pas dans les hommesles plus parfaits? Et neanu-

’ 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 ui el’t le plus faible, ell naturellement. plus fujet 8cià’fe

fafcher (Sc à fe plaindre. - ..u’vn homme Culte;Mais il ne ,fe peut faire, dit The0phralle, q
de bien ne fe miette pas en calere contre les mefchans; Ain- XI Vî
fi, plus ont aura de vertu 8: de probité, 8c plus on fera fu-
jet à fe- mettre en colere. Au contraire, vous ClCIJCZ’, vous
imaginer qu’il en fera plus tranquille , plus defgagé de paf-
fions, ,8c qu’il ne portera de la haine à perfonne. En effet,
pourquoy haïroit-il les hommes quiïtombent dans quelques
antes , puis qu’ils y tombent feulement par ignorance 8ef
ar erreur P Ur il n’ell pas de l’homme fage de haïr ceux:P
u’il void faillir, autrement il fe portera luy-mefme de la

haine. u’il confidere combien il fait d’aé’tions contre-fan

deuoir 8c cantre, les bonnes couflumes, 8c combien il en a
fait qui demandent qu’on leur faffe grace; Alors il recon-
n’oi-ll-ra qu’il auroit peut-clue fujet de fe mettre en calere

contre fay-mefme; car. vn luge équitable donne le mefme
’jugement en fa’caufe’ qu’en celle d’vn autre. Enfin on ne

a trouuera iamais perfonne qui fe puill’e abfoudre jullement;
8c li chacun fe dit innocent tant qu’il n y a point de tefmoin, ’
qui l’accufe, il ne fe croit pas innocent s’il jette les yeux fur
fa canfcien’ce. Combien donc y a-t-il plus d’humanitéà fe

, n a Xmonllrer doux a ceux qui pechent, 8c ales remettre dans
les bonnes voyes, qu’à les perfecuter, 8c à leur dire des in:
jures. On fait mieux fans doute de remettre dansle ban che:
min’eeux qui S’égarent en voyageant,que de les en faire for-

tir. Ilfaut donc corriger celuy qui peche,’ quelquesfois en
vfant de force ’, 8c quelquesfois de remonllrance; tantol’t en
le traittant auecque douceur, 8c tantol’t auecque feuerite’; i Il

faut lerendre plus homme de bien 8c pour fay, 8c pour les
autres, non pas fans quelque forte de chafiiment , mais toû-
jours fans paillon 8c fans calerez Car enfin, y a-t-il quel-
qu vn qui fe mette’en ’colere cantre les malades qu’il entre:

prend de guerir P
Mais i ell impollible de les corriger, 8c l’on ne remar- CHÂP’aÏ

ne rien en eux qui; en donne quelque efperance. (arion les X V3

gTome II. L Ill
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exile-donc duscommerce 8: de la focieté des hommes, puifæ.
que ce (ont des pelles qui en produiront toufiours de noue
belles, à: que leur (cul attouchement rendra les; autres plus
mefchans. (kids calent d’eflre mefchans par le dernier des
.remedesrdont les boulines peuuent vfer, mais qu’on fe fer»
ne de ce remede fans faire paroiflre de la haine. Car yl a-t-il
de l’apparence, que ie punie haïr vn homme à qui iefais

p vn grand bien, quand ietle priue de bys-mefme? (Maud
quelqu’v-n fe fait couper quelque membre, cil-ce qu’il luy,
porte de la haine P Non certes, cette Operation ne peut eût:
appellée colere, mais c’efl un moyen déplorable pour arri-
uerà la guttifon. Nous rallommons’ les chiens enragez; nous.
tuons les bœufs farouches, ôc qu’on ne fçauroit dompter;
nous coupons la gorge aUx brebis malades, afin qu’elles ne
gaflent pas le troupeau-5 nous mouffons le fruiét 8c la pore
rée des animaux «qui (emblent de mauuais prci’age; 8c nous
n’ef par nous pas mefme nos enfans s’ils (ont monflrueux ô:
contrcâlits. Ce n’efi pas colere, mais vn effet de laraif’on
de (epar-er les chofes faines de celles qui peuuent les corrom-f t
pre, ôc leur citre pemicieufes. Il n’y a rien de plus mal-
feant à celuy qui en veut punir vn autre. que de le mettre
en coleres 8c apres tout, la punition efl: d’autant plus vrile
6c plus profitable qu’elle cit impofée auec jugement ô: auec

raifon. Carl pourquoy Socrate dit vn iour à (on valet, le
te frapperois ji i: fieffai: pas en calera. Ainfi il remit à vn
temps plus tranquille le chailiment de fou feruiteur, 8c le
fit à loy-mefme vne leçon. Aprest cela , par qui les pallions
pourront-elles eflre moderées , fi Socrate mefmes n’ofa pas
(e confier àfa colere? Il n’efi donc pas befoin d’ef’tre en

colere pour punir les mefchans, ô: Ceux qui commettent
quelques fautes. En effet, puifque la colere cil: vn vice, 5c
vne fautepde l’efprit, il ne feroit pas raifonnable que celux
qui fait des fautes corrigeai’c les fautes d’vn autre.

CHAp.. (fige)! donc, ne me mettray-je pas en colere contre les
. XVI. larrons, à; contre les empoifonneurst? Non certes, 8: ie ne

me mets pas en colere contre moy quand ie me laifl’e tirer du
fang. Ie me fers de toute forte de chafiiment comme d’vn
remede. Vous n’ef’tes encore qu’au commencement de VOS

fautes ô: de vos erreurs, Vous n’en commettez pas de bien
grandes, mais Vous en commettez bien’l’ouuentî Il faudra
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donc drayer t! vous corriger premier’ement par vne remon-
flrance feerete, de en fuite par vne reprimende publique. .

nuez-vous paire" fi auant, que les paroles .n’ayent plus la
force de vous retenir? on vous retiendra par l’ignominie. Il
faudra vous impofervn chafiiment que Vous refendez da-
uantagc; on vous enuoyera en Cxil,IÔC dans des lieux’ in-
connus. Si voûte mefchanceté s’en endurcie de telle ’fort’e

qu’elle. demande contre vous des remedes plus forts 8c plus
rigoureux , on vous mettra en prifon, on VOUS chargera de
fers. Si vofire ame cil incorrigible,fi elle ne fonge qu’à en;
taller crimes fur crimes ,ëc que vous ne (oye-z plus pouffé
ar les occafions qui ne manqueront iamais au mal, mais

que la feule volonté de pecher vous fait vne allez puiffante
raifon de PCChCI’s fi enfin vous-vous elles fait vne habitude
de vofire malice, 8c qu’elle. (oit mefle’e &confonduë de telle

forte dans voûte ame, qu’il vous fait impoffible de la per-
dre qu’auec la vie 5 il y’a long-temps, miferable , que vous

courez apres voflrc mort, nous vous rendrons vn grand fer-1 l
nice de vous after cette manie dont vous elles perfecute’, 8c
de vous prefenter la mort, 8c pour voûte propre aduantage,’
8c pour l’aduantage des autres, comme efiant. l’Vnique bien .
qui vous telle à receuoir. Me mett’ray-je donc en colere tom
tte Celuy à qui ic veux faire vn fi grand bien P C’efl quel-j
quesfois la meilleure 8c, la plus falutaire compaflion de le
faire promptement mourir. I Si i’eftois fçauant Medecinl, 8e
que j’entrall’e dans vn lieu plein de malades ,pie n’ordonnefi

rois as les mefmes remedes pOur des maladies difl’erentes;
le vois vne fi grande diuerfité de vices qui regn’ent far tant
de fortes d’efprits; le fuis appelle pour guerir toute vne Ville;

. il faut que le donne à chaque maladie (on remede partita.
lier. Ainfi quelques.vns feront gueris par la honte, d’autres

ar l’exil, d’autres parla pauureté, d’autres par la douleur,

d’autres par le fer, C’efl, pourquoy, s’il faut que le il Magi- fig:
lirait Change (l’habit, ô: qu’on aflemble le Peuple à [on de giclegxdr’Ï-E

trompe, ie monteray dans le Tribunal non pas en fiJl’lCüx,;:::"9;;ngl
mais auec vn vifage doux, 6c tel que le demande la. IOy; le "inka

.prononceray les paroles folemnellesauec’ vne,,’voix.qui fera le"? ’
plusgraue que menaçante, 8c quand ie commanderày qu’on
en vienne à l’execution , ie ne monflreray pas de la coleta, -
mais de la feuerité. miam ie fera;r coudre vn parricide dans
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86 " S E N E (ly E, a’ vn fac ,.quand j’enuoyeray’vn foldat au fupplËe , quand ie

feray precipiter vn traiitre , ou vn ennemy public de la Ro-
che Tarpeïenne, ie feray toutes ces chofes fans colere , ô:
auec le mefme vifage que ie frappe les ferpens 8c les belles
venimeufes. La colere ef’t necefl’aire pour chafiier les crimi-
nels, dites-vous. Pen-i’ez -vous. donc que la loy fe mette en
colere contre ceux qu’elle ne connût jamais , qu’elle n’a ja-

mais veus, 5c qui ne feront peut-citre jamais? Il faut donc (e
feueftir de l’ef prit 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 hommelde bien fe mit en colere contre les
crimes qu’il void commettre , il faudroit sur; qu’il full en-
uieux de la profperite des mefchans. Car y a-t-il rien de plus

’ indigne que d’ en voir fleurir quelques-vns, 8c que ’ceux à qui

l’on ne peut fouhaiter vne ailez mauuaife fortune, jouïfl’ent

des faneurs 6c des aduantages de la fortune ? Toutesfois
l’homme de bien verra fans enuie leurs pr’of’peritez , comme

leurs crimes fans colere. Vn bon luge condamne les chofes
qu’il faut condamner, de neantmoins il ne fe met pas en en-
lC’rC. QOy donc , quand il (e prefentera quelque chofe de.
femblable aux yeux du fage, n’enlfera-til pas touché , n’en
fera- t - il pas plus el’meu que de eouflume? le confeil’e qu’il

en aura quelque reficntiment leger. Car comhre Zenon a
dit , Il’demeure vne cicatrice dans l’efprit mefme du fage,
lors que la blefTure en cit guerie. Il pourra donc bien auoir
quelquesapparences de pallions, mais il n’aura point de paf- .
fions veritalbles. Ariflote a dit qu’il y a quelques pallions dont.
on peul ’fe’faire des armes, fi l’on en l’çait bien vfer. Cela

’ feroit Vray, fi l’on pouuoit s’en reuef’tir , 8: s’en defpoüiller p

comme’d’vn habillement de guerre, à la fantaifie, de celuy
qui lespr-e’nd. Ces armes qu’Ariflote donne à la Vertu com-
battent d’ellesame’fmes; elles n’attendent pas qu’on les cm;

ploy’eg’ elles nous poufi’ent plufiofl que nous ne les pouffons,
Nous n’au0ns pas ’bei’oin’ d’autres machines, ny d’autres for-4

ces que de la raifon. La Nature nousa allez bien fortifiez par
la raifOn feule , elle nous en a fait des, armes qui nous ferrient
eternellement , qui produifent tous les effets que nOus delir-
rons, qui ne font ny incertaines ny douteul’es , quine fe toura
uent iamais contre leur maifl’re. Enfin, la raifon cit allez for-
tede foy-mefme , non feulement pour pre’uoir les chofes,



                                                                     

mais encore pour les executer. Recettes que pourroit-On s’i-.
maginer de plus. ennuageant ôt de plus inl’enfé , que d’en.

noyer la miton. demander du l’ecours à la colere, vneehofe
fiable. à vne inconfiante , Vne fidele à vne infidele , vne faine
à vne malade 6c à vne infirme? Mais dans lesaétions mefme
où il femble qu’il faille necefl’airement employer le feeours
de la côlere, la raifon n’ a-t-elle, pas beaucoup plus de force
&vde puiil’ance? Car quand elle a vne fois lugé qu’il cil ne-
cefl’aire de faire Vne chofe, elle perfeuere dans, foin dçfl’ein;
6c parce qu’elle ne peut rien trouuer de plus alleuré qu’elle

mefme, ny prendre vn meilleur confeil que. de foy, elle de-
meure ferme 8c confiante dans les refolutions qu elle a pri-
fcs. Bien fouuent la compalli0n a triomphé de la colerei car
elle n’a « point de forces certaines, mais feulement vn vain

orgueil. Ses commencemens (ont remplis d’impetuofite’, 8e
reflemblent aux vents qui s’efleuent de terre, des riuieres, «Sc
des lieux marel’cageux, ils (ont violens, mais ils (ont de peu

i de durée. Elle commence auecque force, mais elle ne fait
as grand chemin fans le lafl’er, 6c finit rouliours auant que

li: temps en fait venu. Bien qu’elle n’ait medite’ que des

cruautez, de nouueaux genres de .fuppliees , on trouue
qu’elle adoucie, 8L qu’elle a defia perdu fa vigueur quand
il el’t quellion de punir a: d’vl’er de la vengeance. Enfin,la

anion s’abbat bien-toit, mais la raifon cil; toufiours efgale. .
(Æmd mefme la colere dure plus long-temps, encore qu’il
y en ait plufieurs qui ayent merite’ de petit, elle retient l’on
efpe’e, aptes le meurtre de deux ou de trois. Ses premiers
cou s font violens 6C. dangereux , comme le Venin des fer-
pens cil plus nuifible 5e plus mortel lors qu’ils fartent de leurs
trous 5e de leurs gilles , .que quand ils l’ont efpuife’ à force
de piquer 8c de mordre. ’C’efl pourquoy lors que la colere

ordonne des punitions, ceux qui ont fait les mefmes crimes
n’en faufil-eut pas les mefmes fupplices 5 8c celtiy qui, cil le
moins coulpable foufFre bien (aunent dauantagc, parce qu’il
le. trouue expofé à la premiere violence de la colere. Enfin
elle cil fi inefgale, que tantol’t elle va plus loin qu’elle ne de-

tiroit aller, que tantôfl elle demeqre au milieu de fon che-
min, Sc s’arrefle inutillement quand elle .deuroit palïer ou-
tre. Car elle ne croid qu’elle mefme, elle ne iuge qu’à (a
fantaifie V, elle ne veut rien entendre ,’ ny iuflification, ny

DE LA COLÈRÊaLiureI: a;
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.8 E NE Cul E;:defenl’ee, elle retient obftine’ment ce qu’elle a vne fois
aVl’lll’pé; 6c quelques mauuaifes Opinions qu’elle ait con-

,ceues, elle ne fçauroit endurer qu’on les arrache de (on ef-
prit. Au contraire, la raifon prefie l’oreille à l’vne 8c à l’au-

tre ParthyCllC leur-donne le temps 6c le lieu de le defendre.
Outre cela , elle ne mefprife pas le confeil, 8c prend elle-

p mefme du temps pour reconnoifire la verité; mais la cole-
re fait toutes chofes auec precipitation, 8c à la halle. La
raifon ne veut pas qu’on trouue jufle que ce qui efi verita-
blement julie; mais la colcre veut qu’on trouue julie tout
ce qu’elle efiime julie. La raifon ne regarde que la chofe
dont il s’agit, mais la colere s’extrauague, (St s’efmeut’ifaci-

lement par tout. ce qui le prefente à la fantaifie. Vn vifage
alleuré, vne voix forte , vn difcours libre , la propreté de
l’habillement, vne belle fuite, la faueur du peuple, Pollen-
fe , 84 l’irrite dauantagc. Elle condamne fouuent vn accu-
fe’ , parce qu’elle veut mal à l’on Aduocatsôe bien qu’elle
«voye la verité, elle ayme 8c defend la faufl’ete’ 8c le men- -.

fonge. Elle ne veut point qu’on la reprenne, ô: croit que
dans les mauuais delleins, la perfeuerance opiniafire cil plus
honnefle 8c plus glorieufe que le repentir. Cn. Pilon a du:
exempt d’vne infinité de vices; toutesfois il efloit mefchant,
8c fous pretexte de confiance il affectoit la’l’euerite’e 6c la ri-

gueur. Vn iour qu’il’elloit en colere, il fit mener au fup-
Âplice vn foldat qui reuenoit de la petite guerre fans fon com-
pagnon , s’imaginant qu’il l’auoit tue’, 6c ne voulut point

t donner de tempsà ce miferable qui luy en demandoit pour
reconnoifire la verité. On le c-onduifit donc au fupplice
hors des retranchemens du camp, 6c l’on eiloit defia preil
de luy couper la telle, lors que celuy qu’on croyoit mort le,
prcl’enta, ,contrel’0pinion de tout le monde, comme pour
deliurer ce: innocent. Aufii-tol’t le Capitaine qui auoir ’or-
dre de. le faire executer, commanda à l’executeur de reflet-
rer (on efpe’e , 6c ramena le condamné à Pifon, pour" luy
faire voir for-1 innocence , puifque la fortune auoir rendu ce
foldat’ dont on, penfoit’veng-er la mort. Ainfi on luy mena

. ces deux foldats , fuiuis ’d’vne grande foule; St fe tenans l’vn
l’autre embrall’ez, au, contentement de tout le camp: Alors
Pilon en furie monta fur Ton Tribunal, 86 commanda qu’on
menall l’vn 6e l’autre au fupplice , aufli bien celuy qu’on,

accul oit

si!
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DE liurcI.’ e89acculoit d’a-uoir tué, que celuy que l’on croyoit mort. Que
peut-on’l’e repref’enterdeplushont’euxô: de plus indigne 9 par- ,

ce uel’vn selloit trouué innocent , il fallut que deuxïinnOCcns
perifl’ent. Mais Pilon y en adjouf’ta vntroifiefme ., .car il com-

manda que’l’on menaltau fupplice le-Capitaine.qui.auoit ran ie-
né le-condamnér: ô: trois hommes furentteonduitsà ’lamort,
comme s’ilsfufl’ent deucnuscoulpables par l’uinocence du pre-

mier. O que la colere cil ingenieuleà feindre .desraifonsà [a
fureur. Pour [agacin-il . le max qu’on .tefaflemaurin,p.zrce que ru
a: elféacondnmm’, MJ, pas: que tumefieÎcatrfi qu’on a condamné

Ionïrarnpagn’am MJ mais: grigna: tu ardre de faire faire cette
mamma, t-u-rz”4.r.p4saieï Æ’IWI Canard. Il cherchai: moyen (le
:l’orgerltmiscrimes, parce qu’il n’en auoir trouue pas .vn. Enfin

la colere a ce mal-heur, qu’elle ne veut point-eler gouuer-ne’e.
Elle s’intitc contre la verité , .fi la verité ellcontraire a fesvolom
rez à: à lesïfentimens. Ellepourfuit auecque .bruit.,zôc auec vne»

’"agitation de tourie corps, ceux .quïelle a defi’ein de perfecuter,
êêen’el’pargnc pour’l-es-outra-ger,:ny’lesmefdifances , nytles iniu- Il

ares. La raifonne fegouuerne pas dela forte 3&fi la feueri té cil;
;neceil’aire,elle renuerl’e des maifnns entierCs,& les ef’ gale àla

terre, fans faire de’ïbruituïôe-en conferuant (a tranquillité. Elle
extermine lesfamilles. çpernicieufiesà:la-Republique , auec leurs-
-femmes ôt’leursenfans. Elle .ef’teintles’ noms ennemis de la li-

berté publique ,’ 8c faittout’es ces choies-l’amafroncer le’fou-rcil.

«f ans feeoüer la telle, (ansérins) faire de-mal-feantàjla dignité d’vn

luge, dont le vifageldoitvellre tranquille, principalementquand
. il prononce quelque grand .Arrell. Qu’efi-il befoin , dit laiero-

nimus , lets que vous voulez frapper quelquïvn’, de mordre au-
parauant vos levres’? Qu’auroit-il dit,-s’i’l’.eull s’en vsn luge clef-

cendre de’l’on fiege , arracher’lesifaifl’eaux au Li-eteur , 8c defchi-

rer’fon habit, parce qu’il ne defchiroit pas allez toit Celuy .d’vn

autre P u’efl-il befoin de renuerfer vne table, de cafl’erdes ver-

res , de le frapper la telle contre des murailles , de s’arracher les
cheueux , de le battre l’efiomac’h 8c les cui-fl’ es a? Combien pen-

fezevous que la colere fait grande , lors qu’elle le tourne contre
elle-mefme, parce qu’elle ne peut accabler les autres a-ufii- roll
. u’elle le voudroit. Ellefe fait tenirparf es amis, elle-le fait prier
de s’adoucir 6: de s’efpargncr 5 maisquiconque impol’eà chacun

fanSpallion 8c fans c01ere la peine qu’il a meritée , ne fait rien de
toutes ces chofes. Il renuoye bien fouuent celuy qu’il a-ï’urpris
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’99 * S E N E Q V E :
4 dans la faute , li legrepentir de l’on aétion donne quelque efpe-

rance dÎamendement; s’il reconnôill que f a faute ne vient pas
du fond de l’ame , mais feulement de quelque foibleil’e. Il don-
nera .vn pardon qui ne nuira ny à ceux qui le receuront , ny à ce--

luy qui le donnera. Il punira quelquesfois les grands crimes
plus legerement que les moindres, s’ils ont plufiol’t elle commis.

par imprudence que par inhumanité. Il ne punira pas en deux
perf onnes le mefme crime d’Vne mefme forte , fi l’vn a failly fans
y penfer , 8c l’autre d’evdefi’ein formé. Il prendra garde en toua

l tes (Cartes de chafiimens , d’en impofer quelques-vns pour corri-

ger les vicieux, 8c quelques-autres pour-les exterminer entiere-
ment; 8c dans les .vns 6c dans les autres il ne regardera pas le paf-

. (é , 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 parlé, mais on peut empef-
cher l’aduenir. Il fera punir publiquement ceux qu’il voudra
faire feruir d’exemple , non eulementafin qu’ils meurent , mais

pour .refpouuenter les autres par leur mort. Vous voyez com-
bien celuy qui doit auoir toutes fes penfées doit-eflrelibre de ’
toute forte de paillon pour manier vne chofe d’vnefi grande

r cOnfequence, 1e veux dire la puifi’ance de la vie 8e de la mort. ,
On ne met iamais (entement l’efpe’e entre les mains d’vn fu-

rieux.Ilne faut pas croire aufli que la colere contribue à la granj
. deur du courage. En effet, ce qu’elle produit n’ell pas grandeur

de courage, c’el’t vn orgueil, c’eft vne enfleure de l’ef prit; com- .

me ce n’el’t pas embonpomtque 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 defi’us
des penfées hamaines , ne s’imaginent rien conceuoir que de

rand 8c de fublime ; mais il n’y a rien d’alleuré ny de lolide en

leurs deffeins , ôt tout ce qui s’efleue fans fondement el’t proche

de fa cheute 8c de fa ruine. La colere ne trouue rienfur quo)r
elle le puifi’e appuyer. ; "elle ne prend pas naifl’ance d’vne chofe

ferme 8c durable, elle ell toufiours vaine 8c pleine de vent. Elle
cil aufli efloignée de la grandeur du courage , que la temerité de
la force, que la confiance de l’orgueil, que la trillefi’e de l’au-

fienté , que la cruauté de la jullice. Enfin il y a beaucoup de
difl’erence entre l’cf prit fublime 8c le fuperbe. La colere ne peut l
rien produire ny de magnifiquetny de glorieux; 8c il me leur
ble que c’el’t vne marque d’vn cf prit lafche , 8c qui s’accufe foy-
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DE LA comme LiureI. 9.
mefme de fa foiblefl’e, que de entir fouuent du mal, que d’e-

fire fouuent abattu. Comm les corps malades ôt vlcerez (e
plaignent au moindre choc qu’on leur donne , ainfi la colere cil
le VlCC particulierement des femmes 8c des enfans. Mais, me
dit-on , elle fe rencontre-aulfi dans les hommes , mais il ne s’en
faut pas ellonner, puis qu’il fe trouue dansles hommes des ef-
prits d’enfansôc de femmes. Mais ceux qui font en colere, à:
qui ne connoifi’ent pas la veritable grandeur de courage , ne di-
lent-ils pas des chofes qui femblent quelquesfois partir d’vn
grand courage,comme cil cette parole furieufe 8c abomina-
ble, 14’022 me lame, pourueuqa’on me amigne. Vous fçaurez
u’elle fut dite du temps de Sylla; mais pour moy, ie ne fçay

s’il fe fouhaitoi-t plus de mal en fouhaitantid’efire haï, ou en
ibuhaitant d’ellre craint. Qu’ils me Infini, Il cil à craindre

p pour luy , qu’il ne foit en execration,qu’on ne luy drefi’e des

embufches , 8c qu’enfin on ne l’accable. Œadjoufie-t-il à ce-

la P ne les Dieux le confondent d’auoir trouue vn remede
fi odieux 6c fi deteflable. Q1331: me fiaiflmt; mais à quelles
conditions, pourueu qu’ils me rendent de l’obe’ifl’ance? Non,

Pourquoy donchourueu qu’ils m’elliment? Non pas enco-
re. Pourquoy donc? pourueu lqu’ils me craignent. Certes
ie ne voudrois pas que l’on ,m’aymaft en me craignant .9 Si

vous penfez que cette parole foit partie d’vn grand courage,
vous-vous trompez. Tout cela n’efl point grandeur de cou-
ra e, c’ell me veritable inhumanité. Il ne faut point adjon-
fler de foy aux paroles d’vn homme en colere , qui fait au de-
hors vn grand bruit, maisqui tremble ordinairement dans fou
ame. Il ne faut pas aufii que vous croyez ce que dit Tite-Line
de quelqu’vn, que c’elloit vn homme qui auoir IÏefprit plus
grand qu’il n’efioit bon. On ne fçauroit leparer ces deux quali-

tcz; ou l’efpritfera grand ô: bon 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 (oit ferme
8c efgale de rebutes parts, de telle enfin qu’elle ne fe ren- .
contre iamais dans les ames’mal faites 8c mefchantes. Elles
peuuent efire terribles, tumultueufes 8c funelles, mais elles
n’auront iamais cette grandeur, qui trouue fa force 6c l’on ap--

puy en la bonté feulement. Neantmoins elles feront paroifire
quelque apparence de grandeur par leur difcours, par leurs ef-
forts, ôc enfin par tout leur exterieurr Ils dirdnt des chofes que
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fi.

a" -annqu&c. vous ellimerez’grandes .8: genereul’es,’commc ce que dit vne

fois Cefar. Car sellant mis en enlere contre le Ciel ,rparce qu’il
tonnoit pendant qu’il voyoit des Baf’teleurs,qu’il imitoit auec

plusdeplaifir- qu’il n’enprenoit à les regarder, &que le mauuais

v tremps troubloit l’on fellin,il appella Iuppiter, pour ainfi dire,
en duel ,i fans vouloir qu’il gy cuit de quartier , et dit tout
haut ce vers d’Homere,
g . III faut que le le perde, où bien quette me . 1)"er

’-Quelle elloit fonxextrauagance 86 l’a folie ë Il: croyort-ouque lup’

piter nepouuoit luy faire de mal,»ou qu’il en pouuoit faireà hip--
’piter. le croy que cette parole impie contribua depuis-beaucoup
«à exciterle courage de ceux qui conf pirerent contre luy , car on
s’imagina que c’el’toit le plus grand effort de la patience, de pou-

uou l’ouffrir celuy qui ne pouuoit fouffrir Iuppiter. Il n’y a donc
rien en la colere ny de grand, ny de releue’ , quand mefme elle

,Ïparoil’t plus violente , 8c qu’elle mefprife les Dieux ô: les hom-

mes ;iou fi quelqu’vn s’imagine que la colcrc rende le courage.
plus grand , il faut qu’il s’imagine aufli que le luxefait la mefme
chofe. Il ne fe veut alfeoir que fur l’yuoire , ilveutel’tre vel’tu de

pourpre , il n’ayme ’ que les lambris dorez , il veut tran’fporter

gdes terres , enfermer des mers , arreller-de. grandes riuieres, 8c
p auoir des forefls fufpendues en l’air. Ainfi (emblera que l’ana-
. :rice el’t vne grandeur de courage, parce qu’elle ne vent le pro,-

ramener que fur des montagnes d’or 8c d’argent, parce qu’elle
poffede des terres d’vne fi grande ellendu’e’, qu’on les prendroit

pour des Prouinces , ôt que chacun de l’es fermiers cultiue de
plus grands pais que n’efioient les Gouuernemens que le fort
donnoit aux Confuls. On croira donc tout de mefme que la
zpaillardife ell vne andeur de courage , parce qu’elle palle des
mers à la nage ,qu elle elle le nom d’hommeà de grandes trou-
pes de jeunes efclau-es , 8: que la femme aueuglée par vne amour

. impudique, le jette au mefpris de la mort fur l’efpée de fou ma-
"ry. On croira que l’ambition el’t v-ne’grandeur de courage ; car

elle ne le contente pas des dignitez annuelles , elle voudroit que
les Falles ne fuirent remplis que d’vn feul nom , 8c voudroit
p auoir des fiatuës par toute la terre habitable. Mais enfin il n’im-
porte pas jul’qu’où s’ellendent toutes ces-chofes: quoy qu’on le

puill’e propol’er , elles font petites, elles font m’ife’rables, elles

font balles. Il n’y a que la vertu qui (oit haut-e St releue’e, à:

tien ne peut ellre grand qui ne foit tranquille ô: vertueux.



                                                                     

DE LA

c LIER .
furie Chcmin &zfur lapancîhant des
Mecs.  ;Il:faut,pa1Iermaintcnant à des,
c-chofcs plus çfubtilcs. .6:   plus hautes.
ÉAinfil.nous .cxamiuerons 1.1i ria calera

u ’ w h il 4 I ieCOmmcncc ,euzparaiugcmcnc, ou par
impettIOfités t’en à dira, fifi Axelle S’cxcitc de fonllpropt-c mou-

:ucmcnc, ou z-commcÏbcaucoup Ld’autrcsgpaflîons qui r prennent.

:naiffanccidans nommes fansquc-nousanous à qppcrccuions.
Il faut donc-damer influes là noftrcudifcours, afin de va-n- i
etc; en fuitoà des -chofcs lilas rclcuc’cs. J’Ainfitpourçc qui

concerne le corps , Îles os, "les-nerfs, les jointures , . qui affer-
:miffcnt:tout Jereftc i, .ÎÔC Pics mattes «chofes qui ne "font pas
èbcIIcsràÎla .chë, font ilcsïprcm’icrcs formées; En fuitgçéllcs

de qui Proccdcïla beauté 6c 2.11a bonncvgraccyôc enfinrila cou-
leur , , ui-Èfl le rauiffcmcnt des yeux , en :la derniers aÇhOfC
qui (a refpand fur 1c corps-quand il .cf’csforméiëç accomply

adc-toutcs fespartics. ’Il*nc faut ;point douter que calme
mclsi’cxcitc par lhppar-cncc d’vnc injure. Mais nous :rechcr- .

l Chonsicy, fifille SÏcfmcut suffi-coït qu’elle .VOid dette appa-
a:cncc, ’85 fi elle [a .tranfiyortcfans que goût-c aine-y coufcntç,

’ Ion]: Il.

’40 vs auons traité; îNouatus; Hans (:335,

rnofircàp’rcmicr difcours, 11.an ma- i 1, i
sucre facilcficarkil CB: aifé dc.cour1r ’ ’
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ou fi c’ef’t du (rameutement de l’ame qu’elle s’el’chaufi’e 8c

qu’elle s’allume. Pourpmoy , j’ayme mieux croire qu’elle
.n’entreprend rien d’elle-mefme , 8: qu’elle fait toutes chofes

[par les ordres que l’aine en donne. Car conceuoir 1’0pinion
d’auoir receu .vne injure, 6c en fouhaiter la vengeance , 8c
confiderer en fuite qu’on ne deuoit pas auoir cité outragé, 5c
que l’on doit s’en venger, ce n’eft pas rvn mouuement qui
vs’exciteg’dans nome ame fans que nofire’ volonté y conferue.

Le premier mouuement e11 fimple, le dernier efi compofé,
6c contient en fay plufieurs aérions. Il a reconnu quelque
chofe, il s’en cit ofl’enfe’ , il la Condamnée , il en a pris la,

vengeance; tout cela ,neife peut faire , que l’ame qui en cit
touchée n’y. donne ; fou conf entement.

A quoy tend ce difcours, me direz-vous]? à nous faire
efçauoir ce que c’eft que’la ,colere. Car fi elle prend naifl’an- a

ce malfgré nous , elle ne Te rangera iamais fous l’empire de
* la raifon. EneH’et , tous les mouuemens qui ne s’excitent
pas de-nof’tre volonté, (ont .inuincibles 8c ine’uitables, Com-
me le frifforine’ment quandlon jette fur nous de l’eau traif-
che,-comme lÏel’uanouïffement lors que l’on void quelques
playes , commele herifl’ement des cheueux quand on reçoit
de mauuaifes nouuelles , la rougeur qui monte au vifage
quandvon entend de falles paroles, les vertiges 6c les ef-
blouïfl’emens quand on regarde des precipices. Comme tou-
tes ,ceschofes ne rompais en’nofire puifl’ance , il n’y a point

de raifon qui puifl’e, empefcher qu’elles ne (e raflent. (filant
à la colere,»onl’*peut en venir à bout par les enfeignemens
8c par les precæpteæcar c’efi vn vice’volontaire de l’efprit,

ôc enfin elle n’eft pas de ceux qui [ont attachez à la nature
8c à la conditionde l’homme, ô: à quoy les plus (ages mef-

mes (ont fujets. Il faut mettre entre ces vices. ce premier
mouuement de l’efprit, qui nous efmeut 8c qui nous tranl’.
porte quand nous auons Opinion d’auoir receu quelque inju-
re. Il nous furprendquelquesfois au theatre , 8c dans les
rfpeâacles publics 5 6: la lcâure des hifloires l’excite quel-
quesfois dans nos efprits. L’on diroit quenous-nous mettions
en colere quand nous lifons que Clodius fit bannir Ciceron,
ÔC qu’Antoine le fit tuer. qui ne monf’tre pas quelque (en?
riment de’ paflion contre les armes de Marius, 8c les PYOfCI’if

ptions de Sylla? ne (e declare pas ennemy de Theo-q
’0’

sûfi

-. 5 FIC?
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dore, d’Achyllas, 8c de ce jeune Prince * qui ofa faire cet-’Ptof’emêc."

te aâion fi indigne de f0n- rang 6c de (on age? (wlques- iï’mr’é’e.

fois vne chanfon 8c vne mufique nous efmeut 84 nous nauf- .
orte. Le (on des trompettes n0us anime , vne peinture de

chofes cruelles , l’afpeef des plus jufies’ fupplices nous donne

de la trifielïe à: de l’horreur. Ainfi nous rions auec ceux
que nous voyons rire; 8c la compagnie des perfonnes affli-
gées nous fait prendre part à leur affliction 8c à leur (leur
leur. Nous fentons que nofire courage s’efchaufi’c. quand
nous voyons. les autres les armes à la ,maina Neantmoins
toutes ces fortes d’efmotions ne (ont pas appellc’es colere,
non plus qu’on ne doit pas appeller trifiefl’e, ce relientiment

.qui nous fait changer de vifage quand nous voyons faire
naufrage à noftre ennemy s’nonplus qu’on ne doit pas ap-
peller crainte, ce mouuemcnt qui touche noflre ame quand
nous liions qu’Hannibal vient allieger Rome napres la victoi-
re de Cannes; Mais toutes ces efmotions font des mou-ue-
mens’d’vne ame qui veut bien le laiffer rauchersdles ne font
pas des pariions, mais des commencemens, ô: comme des
’efl’ais despafiions; Ainfi au milieu de la paix, celuy qui ay-
me la guerre s’anime au fou de la trompette; 8c les «chenaux, -
genereux dreffent les oreilles au bruit ô; au cliquetis des ar-
maori dit qu’Alexandre couroit aux armes quand il en-

tendoit chanter Xenophante. a a
Enfin, on ne doit point appeller paflîon toutce qui efmeutCHAti.’

p l’efprit par haZard 85 fans y peuf’erïôc l’efprit, pour ainfi di- 11L,
’ re, reçoit 8c fouH’re ces chofes bien pluflof’c qu’il ne les pro-

duit. De forte quela paflion comme non pas à s’efmouuoir
par l’apparence des chofes, mais à s’y abandonner ,v ô: à [e

laiffer emporter par ce mouuement domlon’ei’t furpris. Car

fi quelqu vn s imagine que la pafleur, que les larmes qui rom- .
beat d’elles-mefmes, que les fentimens de la chair, que les
profonds foufpirs , que les yeux qui eflincellent tout d’vn
cou , 8c les autres chofes femblables , foient des lignes de
la paliion de. l’ame, il (a trompe, 6c ne connoift pas que ce ’

’ ne l’ont que des efmotions du corps. C’efl ce qui efi cauf’c

qu’il arriue bien forment que leshommes les plus genereux
paflifl’ent lors qu’on’lcs reuefi de leurs armes; que les gev

noux tremblent aux meilleurs foldats au fignal de la batail-
le 5 Q1; les plus grands Capitaines l’ententtrefi’aillir leurmtur

l

’ l
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auant que les armées en viennent aux mains; Be que le plus
cloquent Orateur fent vn froid qui luy faifit les extremit’ez
du corps , lors qu’il en pref’t de haranguer. tLa colere ne
doit pas’feulement s’efmouuoir, mais elle dort paroifire à
l’exterieur , 8c faire des courl’es au dehors , car c’eft vne
impetuofité comme volontaire. Or de pareilles impetuofi- ï
tez ne fe font point fans le confentement de l’ame. En CECI,
il’ne le peut faire que l’on fonge à la vengeance ô: à la, pu-
nition ,l’ans que l’ame le (cache , 8c qu’elle n’en ait ordonné.

Quelqu’vn ayant creu auoir cité offenfe’ , auoit refolu de le

venger , 8c pourtant il s’eû adouci aufii toit que la raifon
luy a perfuadé le contraire. Ie n’appelle point cela colere,
mais vn mouuement de l’efprit qui obéit à la raifon. La co-

lere va plus auant , elle palle les bornes de la raifon , 8c
l’entraifne en triomphe aptes elle. Ainfi cette premiere cf-
motion de l’efprit , que l’apparence ou l’Opiniond’vneinjure

a excitée , ne doit pas pluflofl: efire appelle’e colere , que
l’apparence mefme de l’injure? mais on doit appeller colere
cette impetuofite’ fuiuante , non feulementqui a receu l’o-
pinion d’vne injure , mais qui s’ cil arrefiée , 8c qui enfin
y a confenty. La colere cit vne e otion de l’ame qui court
volontairement à la vengeance. (fit-idoine que la crainte

- n’incline toufiours à prendre la fuite , 8c que la colere n’ait
de l’impetu’ofité 8c des defirs à Iugez donc apres cela , fi l’on

peut fouhaiter quelque chofe , ou bien s’en donner de garde,
’ fans le confentement de l’aime?

Mais afin que vous [cachiez comment les pallions prennent
naifl’ance , comment elles croifl’ent , comment elles s’efleuent,

vous deuez fçauoir qu’il a trois fortes de mouuemens. Le
premier n’efi point volontaire , 6c c’efi vne preparation , 8c
comme vne menace de la pailion .: L’autre [en vn efl-"et de la .,
volonté , mais d’vne volonté qui ne fait point de refifiance,
commes’il falloit neccfl’airement que ie me vengeafl’e ,, pisif-

que i’ay receu quelque outrage , ou qu’il fallut que celuy-là
full: chafl’ié parce qu’il a commis vn crime. Enfin, il y a Vn

troifief’me mouuement qu’on ne fçauroit pins arref’ter , qui

non feulement veut (e venger t, fi cela cil necefl’aire , mais
qui triomphe de la raifon , 8c nous en rauit l’adage. Nous
ne’pouuons e’uiter par la raifon le premier coup qui frappe
l’efprit , ainfi que nous ne pouuons e’uiter ce que nous auons

dit
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dit qui arriue au corps, Côme de baailler quand nous en voyons
batailler Vn autre, 8c de fermer les yeux quand quelqu’vn inopi4

I a -. . . a n
nement nous palle la main deuat la veue.La raifon ne peut venir in
à bout de cette efpece de défaut, l’exercice 8c l’habitudele pour-

roient fans doute diminuer. (gant à cét autre mouuement qui
rend naiffance du jugement, le jugement en vient à bout. * *

P . . . .Il faut auflî examiner, fi ceux qui tourmentent les peu"- Guru);
ples, 8c qui (e plaifent dans le (emg, comme vn Apollodo-
rus 8c vn Phallaris, (ont en colere lors qu’ils mafl’acrent des
hommes dont ils n’ont point receu d” injures, 8c dont ils ne

’ penfent pas en auoir receu. Ce n’eft pas là vne colere, c’ef’c

vne furieufe inhumanité 5 car elle ne fait pas du mal, parce
qu’elle a receu des injures, mais elle ef’t prefie d’en receuoir,
pourueu qu’elle ait le plaifir de faire du mal. Elle’ne fait ,
pomt gefner les hommes par vn dçfir de vengeance , mais
pour tirer du plaifir de leurs maux 8c de leurs fupplices.
Mais la colere n’cft-elle pas l’origine d’vn fi grand mal? Car

quand elle a fait oublier la clemence par vn long exercice
d’elle-mefme, 6c qu’elle a chaire de l’efprit le refpeet 8c l’a-h

mour de la fociete’ des hommes, enfin elle fe conuertit en
inhumanité. C’efi pourquoy ceux qui (ont cruels, &qui
auec leur cruauté conferuent quelque forte de repos d’efprit,
le diuertifi’ent, fe refiouïffent , gonflentles plaifirs 8c les vo*

luptez, 8c ne monfirent fur leur vifage aucunes marques de
colere. On rappera: qu’Hannibal V0yant vn foiré qui efioit
remply de fâng humain, prononça ces cruelles paroles, O
l’agrméle (’3’ le ému winch! combien ce fang luy euf’t-il

femblé plus agreable, s’il en cuit remply ou vn lac, ou vne
riuiere? Mais (e faut-il efionner que tu te plaif’es à ce (pe-
&acle, toy qui es né dans le l’ang, ôe qui as cité efleué dans j

le meurtre 8c dans le carnage .9 La fortune qui fauorife ta
cruauté te fuiura durant vingt [années auec vu Vifage riant,’
et prefentera par tout à tes yeux vn fpeétacle agreable, 6c
tel que tu pourras le fouhaiter. Tu verras la mefme chofe
auprés du lac de Trafimene, tuÏla verras à Cannes, 8c enfin

t tu la verras auprés de la ville de Cartage. Volef’usqui’ fut

Proconful en Afie fous Augufte, fit envn iour trancher la
tefte arrois cens foldats, ô: le promenant parmy ces corps
auec vne contenance fuperbe, comme s’il cuit fait, quelque
aétion magnifique , ô: digne d’efire .confiderée, il ’s’efctia en v

frome IIz p .N.
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6m. Û téflon digne d’un Roy ! Œeufi-il fait s’il euf’t elle

Roy ê Cela ne deuoit pas efire appelle colere, mais .vn mal.
plus grand 8c plus incurable. ’ - ’

’Mais, dit-on, comme la vertu ef’t fauorable aux actions
bonnettes , ainfi- elle doit fe mettre en colere contre les aérions .
vicieuf’es. Ce ferOit dire que la vertu doit auoir le coeur bas
ô: releue’ tout enfemble 5 8c qui parlera de la forte , veut
qu’on la lou’e’, 8c qu’on la mefprife. En effet, la joye- qu’on

reçoit d’ vne bonne action, cit quelque chofe de grand 6c de
glorieux, mais la colère que l’on conçoit contre la faute h
d’autruy cit honteufe , 6c eft vn figue d’vne ame baffe: 8c
aptes tout , la vertu fe garde bien d’imiterrles vices, lors
qu’elle entreprend de les corriger. Il ef’t de fa charge ÔC de

(on deuoir de chafiier la colere, qui ne vaut gueres mieux,
6c qui eft pire bien foyuent que les crimes qui l’excitent,
ëc qui renflamment. La joye ô: le repos de l’errit font des
qualitez propres ôc naturelles à la vertu , 8c la colere n’efi
pas plus de (a, dignité, que la plainte ô: la trifiefl’e: Or la
trif’tefl’e 8c la douleur font les compagnes infeparables de la ’
Colere, 6c la Colère y retOmbe toufiours, ou lors qu’elle s’ef’t

repentie, ou lors que l’impuifl’ance ne luy a pas permis de
(e venger. S’il cit du deuoir du fage de (e mettre en colere
contre les vices, il s’irritera dauantagc contre les plus grands,
ô: s’irritera bien fouuent. Il s’enfuit donc delà que le (age
non feulement fe mettra en colere, mais qu’il (e rendra iu-
jet à la colère. Mais (j nous croyons ny que la grande co-
lere, ny que la colere frequente ne peut trouuer place dans
l’efprit du (age, pourquoy ne le deliurerons-nous pas entie- ’
rement de cette pal’fion P Il ne pourra garder ny de tempe-
rament, ny de mefure, s’il cit obligé de fe mettre en cole-
r’e à proportion que les fautes qu’il void commettre» l’ont

plus petites ou plus grandes. Et certes, ou il fera injufie s’il
le met efgalement en colere contre toutes fortes de fautes,
’ou il fera au hazard de fe mettre fouuent en colere s’il s’ef-
chaufi’e 8c s’il s’irrite toutes les fois que les crimes l’y obli-

geront. Mars aptes tout, y a-t-il rien de. plus indigne que
de "voir la paflion du (age dépendre de la malice 8c de la de-
prauac’ion d’autruy ? Socrate ,’ ce Philofophe fi venerablcôc

fi fainét, ne rapportera donc plus en (a maifon le mefme vi-
fag’e qu’il’auoit quand il eft forty de fa. maifon.»l .

d’à-4 - -A
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D’ailleurs, fi le fage fe doit mettre en .colere contre les CHAP.’

l mauuaifes aétions , s’il doit s’cfmouuoir 8c conceuoir de la VII.
douleur de tons les crimes qu’il void commettre , il n’y a
rien de I lus miferable ny de plus mal-heureux que le fage.
Il pariera toute fa vie dans la trifieffe 6c dans la colette; car
enfin en quel moment de fa vie ne verra-t-il pas des chof es qui
luy defplairont, 8c qu’il ne fçauroit approuuer P Toutes les
fois qu’il fortira de fa maifon , il faudra qu’il paire au trauers
de grandes troupes de feelerats , de prodigues , de dCSbâür
chez, 8c de toutes ces. fortes de gens que leurs vices feule-
ment ont rendus grands 8c fortunez. Il ne tournera les

yeux nulle part, qu’il ne trouue des fujets de s’irriter auec-
que jul’tice. Il faudra enfin qu’il fuccombe, s’il doit le mettre

en colere toutes les fois qu’il en aura occafion. (Lue tant de
milliers de plaideurs qui vont au Palais dés le matin , pour- .
fuiuent ’d’infames racés! mais que les Aduocats dont ils fe
feruent font plus blafmables ô: plus infameS! L’Vn accufe le
teftament de fou pere, dont il cuit mieux fait de (e rendre
digne, l’autre plaide contre ’fa mere; vu autre fe rend dela- ’

teur d’vn crime dont il cit luy-mefme manifefiement coulpa-
ble, 8c on luy choifit des luges qui condamneront en luy ce

u’ïls ont fait eux-mefines. TOute. vne affemblée efi corrom-
pue en faneur d’vne mauuaife caufe , par l’eloquencep d’vn

v Aduocat. Mais pourquoy confidereray- je chaque chofe en.
particulier? ’ uand 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
a là autant de vices qu’il y a d’hommes. Il n’y a point de

aix entre tous ’ceux que vous y voyez reuefius des habits de
paix. L’vn fe refoult facilement à la ruine.de l’autre , s’il en

efpere vnppetit gain. v iPerfonne ne faitfon profit , fi ce n’ei’t de la ruine d’au.- CHAR
tru . On porte de la haine aux riches 6c àceux qui font heu- V111,
reux, 64 l’on mefprife les mal-heureux 6c les pauurcs. On ’
cit perfecuté par les grands , on perfecute les petits 5 on cit
agité par des paflions diuerfes , on voudroit ruiner toutes
chofes pour vne legere volupté, 8c pour vn petit butin. La
vie relfemble à vne efcole de Gladiateurs , qui mangent 5c
qui viuent enfemble, encore moment aptes doiuent

Tome Il. ’ N 1)a
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loo. lcombattre rl’vn contre l’autre. cette afl’em’blée ePt vne-affena;

s blée de bei’tes (aunages, f1 ce rn’eîfi que les bCl’lECS fauuages ’vi:

uent .paifiblement enfemble , 8: qu’elles ne font point de mal ’
leurs ’femblable35 ôc qu’au contraire les hommes fe dcfchi- .
rent les vus les autres, ô: font alterez. de leur IprOprel-fang.
Ilsne difl’erent des belles brutes , qu’en ce qu’elles s’appri-

uoifentauecque ceux qui les nourriffent, 8c que les hommes
au contraire deuorent ceux qui les ont nourris. Le fage ne
-.ce[fera 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 ô: l’on fait beaucoup plus
de maux qu’on n’en peu-tvguerir par le chafiiment. On com-
Îba’t’comme à I’enuy l’vn de l’autre à qui demeurera l’infa-

me prix d’auoir commis de plus grands crimes. Le defir
d’en commettre deuient plus grand de iour en iour; rôt la
Ïhonte d’en auoir commis diminue atout moment. .Apres
auoir enfin banny le refpce’t de .la probité 6c de la Iuflice,
la conuoitife entreprend tout, les crimes ne fe cachent plus,
on fait gloire de les mettre en vené. ’ Enfin, la deprauation
en deuenuë f1 publique, 8c s’eft rendue f1 puiffante dans l’ef-

prit de tous les hommes , qu’on peut dire non feulement
que l’innocence efi rare, mais qu’il n’y en a plus. En effet,

cit-ce vne petit nombre de perfonnes , ou tout le monde en-
femble qui a violé les loix P On s’éleue de tous cofiez, com-
me a vn fignal qu’on auroit donné pour confondre pelle-

:mefle la qutice 8c l’iniufiice. ’ i
1km] qui d’un voleur eflat’t en défeutre ,

Amequefim am] n’efl par en (fleurante. .
Le gendre (’9’ le beau-pare à leurfing Minimum,
Armure l’en cantre l’autre (9’ leur: cœurs (y leur: main: .-

L’amour qui nous joignoit par des elmifnesfi cherre, ’

N ’efl plus ny le lien , ray la vertu de: fares.
a La femme «leur jetter [on flouse au tombeau ,

San efflux la regarde ainjî que fin bourreau 5
L’enfant boit le parfin que la)” donne fis men,

’ Et lefil: entreprend finies iours de [on pere-

Qielle partie cit-ce la des mefchancetez 86 des crimes qui
fe commettent parmy les hommes? Il n’a pas parlé des ar-

.. ".1

"S?
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mées ennemies, qui font neantmoins compofées des mef-
âmes peuples, ny des ,peres 8c des enfans qui ont iuré, pour
ainfi»direv,’de’s’entreêtueren fuiuant diuers partis. Il n’a point

l arlé des aflammessdont-de mauuais Citoyens ont embrafé
leur Patrie. Il n’a pointparlé de ces furieux bataillons de
Caualerie qui voltigent de .partiôc’ d’autre pour chercher des
Citoyens dont-on amis la relie à l’enchere. Il n’a ,pointpar.
lé des fontaines qu’on Va fouuent empoifonnée55 des smala-
dies ô: des ,pefies que les hommes "ont fait Inaifire ac femées
ide leur propre main-5 des fieges de Villes, que des enfans
but-forniez pour fe rendre maillâtes de leurs peres; des pré-
:fons "remplies d’innocenss des rembrafemens des Villes, des
dominations fangl’antes», des deliberations fecretes de ruiner
des Peuples ce des Royaumes. Il ïn’a point parlé de tant
d’autre-s chofes qu’on impute à gloire, à qui "font neant-

moins des crimes, bien que le fuccez les faffe .paffer pour
des vertus. Il n’a point parlé [des rvio16mena’s, des adulteres,

485 de ces autresàpaillardifes qui n’ont pas mefme excepté la

"bouche. p ” ’Adjou’flez maintenant à

rions, les-alliances rompues, "oc tout c’esqui n’ayant pu refi-
fier’a cité fait la proye 8c le butin du plus fort. Adjoul’tez

jy les tromperies, les larcins, les fraudes , le defniement des
depofis ou des autres chofes, pour qui trois itribunaux ne
fuffifent pas. ’Si Vous voulez que le ’fage fe mette en colere
autant que l’indignité des crimes le demande, il ne «faut pas
feulement qu’il fe fafche,’il fautqu’î’il deuienne furieux. Vous

dcuez donc pluf’tofi juger qu’il ne faut pas fe mettre en. co-
ilere centrales fautes. Que diriez-vous f1 quelqu’vn fe voué

’ loir fafcher contre ceux qui tombent, 8c qui ne marchent
pas affeurément parmy les ténèbres P Si l’on fe fafChoit con-

tre les fourds, parce qu’ils n’entendent pas les commande-
mens qu’on leur donne? fi l’on fe fafchoit contre les en’fans,

parce que ne fougeant pas à ce qu’ils doiuent faire, ils s’a-
mufent à regarder les petits jeux de leurs femblablzes P ’Au-
riez-vous enfin raifon de vous fafcher contre vn homme par--
ce u’il eli malade, parcequ’il cit callé de vieilleffe, parce
qu’il cit abattu de laflitude à: de trauail? Nous pouuons
mettre au nombre des incommoditez qui font attachées a
la condition humaine, l’aueuglement des ames , 8c non feu-e

Tome-J I. . , a - N iij
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lement’la neccrfité de faillir, mais mefme l’amour ô: la paf-

iion qu’on a pour les fautes. Il faut pardonner à tout le.
monde, il faut faire grace a tout le genre humain, pour ne
fc pas mettre en colere contre chacun en particulier. Si vous
vous .fafchcz contre les jeunes gens, 8c contre les vieillards
parce qu’ils commettent des fautes, vous deuez vous fafcher
contre les cnfans parce qu’ils en commettront quelque iour.
voudroit fe mettre en colere contre les enfans, dont l’â-
ge ne leur permet pas encore de juger des chofes, 8c d’en
connoiflre les .differences. C’efi vne excufe des fautes,
plus grande 8c plus legitime , d’ef’tre né homme, que:d’ef’tre

enfant. Nous femmes nez à condition d’eflre fubjets à au-
tant de maux de l’efprit que du corps 5 non pas que nous
ayons l’efprit lourd ô: pefant , mais parce que nous vfons
mal de fa pointe 8c de fa lumiere, 8c que nous nous feruons
l’vn à l’autre d’exemple d’imperfeé’tions 8c de Vices. Chacun ’

fuit les premiers qui ont paffé, encore qu’ils n’ayent pas pris

le bon chemin, pourquoy donc ne les excufera-t-on pas de
s’clÏrC.efgar’CZ dans le grand chemin, 8c dans vn chemin

public? .V n Capitaine punit rigoureufcment les fautes particulie-
res des foldats, mais quand toute l’armée a failly, il ef’t ne-
celfaire qu’il luy faffe grace. Qui empefche que le fage ne fe
mette en colere? c’ef’t le grand nombre de ceux qui pechent;
car il fçait qu’il ePt injuf’te 8c dangereux tout enfemble , de

fe mettre en colere contre vn vice qui infeéte tout le public.
Toutes les fois qu’Heraclite fortoit de fa maifon, 8c qu’il
voyoit à l’entour de luy vne fi grande troupe de perfonnes
qui viuoient mal, ou pluflofl qui mouroient dans leurpro-
pre vice, il refpandoit des larmes, 8c auoir compaflion de
tous ceux qui fe prefentoient deuant luy auec vn vifage riant,
’ôc qui s’eflimoient heureux. Veritablement il faifoit voir en
cela vn efprit doux ô: humain, mais il monf’troit aufii de la
foiblelfe , 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 ef’timoit que les hommes ne faifoient rien fage-
ment de tout ce qu’ils penfoient faire auecque fagefl’e. Où
(TOULiCI’CZ-YOUS parmy tout cela qu’on puiffe donner place à

la colure, s’il faut rire de toutes chofes, ou s’il faut pleurer

Cl
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de toutes chofes? Le fage ne fe mettra point en colere con-’
tre ceux qui pechent , parce qu’il fçait que les hommes ne

miraillent. pas fages, mais qu’ils deuiennent (ages par l’efiude 6c
par leltrauail. il fçait qu’en tout vu ficelé, on void peu de
perfonnes fages , parce qu’il connoift la condition de la vie
humaine; 5c apres tout, il"n’y« a point d’homme de bon feus
qui fe mette en COIere contre la nature. (M: diroit-on s’il
s’efionnoit que des buiffons &ides efpiues [ne produififfent
point de pommes, ny aucuns fruiéts vriles à la vie a. On ne
fe m’et point en colere contre! les. vices de la nature, ny quand

elle defend elleomefme les fautes. Ainfi le fage touftours
tranquille &équitable , marche toufiours d’Vn mefme pas,
(Sc ne fait pas la guerre aux pecheurs, mais il tafche de les
corriger.- Il en rencontrera beaucoup qui feront fubjets au
Vin, qui l-feront impudiques, qui feront ingrats, qui feront
auares, qui feront agitez par les furies de l’ambitiongmais
il regardera toutes ces chofes auec la mefme douceur que le

iMedeciu fes malades. Celuy qui void fou vailfeau ouuert,
8c faire eau de tous caliez parl’efl’ort d’vne tempefie , fe.
met-il en colere contre les matelots 8c coutre. fou vailfeau?
Il tafche plufiol’t d’y. apporter le remedes il empefche que
l’eau n’y entre, 6c fait tirer celle qui y ef’t defia entrée, il en

boufche les ouuertures qu’il a defcouuertes, il recherche foi-
gueufement s’il n’y en a point d’autres au fond du vaifl’eau,

8c ne ceH’e point de trauailler tandis qu’il void venir autant l
d’eau u’il en a defia tiré auec l’artifice qu’il y e’mploye.’ Il

faut trauailler affiduëment, 6c fe feruir d’vn long fecours
coutre les vices qui ne meurent point, 6c qui font feconds’
en d’autres vices. Ce n’efi: pas que l’on efpere les faire cef-

fer entierement, mais on tafche au moins d’empefcher qu’ils
ne deuiennent les plus forts , 8c qu’ils ne remportent la .Vià ,

étoireq ’ u ’ ’ v . p. La colere , dit-ou, cit .Vtile, parcequ’elle el’t caufe que CH";
l’on n’ef’t pas ,mefprifé, 8c qu’elle efpouuante les mefchans. XI.

Premierement, fi les forces de la colere font égales à fes me- ’
naces, elle doit ePtre odieufe feulement par cette raifon qu’el-
le efl horrible 8: effroyable 5 8c aptes tout, il ePc plus d’an-

ereux d’eflre craint que d’élire mefprifé. Si au contralrc A

elle manque de forces , elle cit expofée au mefpris, 8c ne
peut iamais .éuiter’d’efire vn fujet de ribfélet Car enfin, que

I
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fe peut-on reprefenter de’ plus ridicule 8c de plus froid que
la colere , qui fait du bruit, 8c qui ne produit point d’effet.
Dauautage,ii y albeaucoup de chofes qui n’en font pas plus
puilfantes pour relire terribles 8e efpouuentables, 8c au refle,
ie ne voudrois pas qu’on difl que les! armes des befles, qui
font d’eflre redoutées 8c de donner de la peut, font aufli les
armes du fage ë (hi-ay donc, ne craint-on pas la fiebvre , la
goutte , 8c les autres maux P Mais doit-on dire, parce qu’on
les craint, qu’il y a quelquchchofe de bon en eux P Au cou-
traire, necraint-on pas toutes les chofes qui fout mefprifées,
qui font honteufes, qui font infames? La colere cit affreufe
d’elle-mefme, 8c u’ei’t poiutdu tout à craindre 5 cependant

il y en a beaucoup qui la craignent, comme les petits en- r ’
fans craignent les laides perfonnes. Mais enfin , la crainte ne
retombe t-elle pas toufiours fur celuy qui fe fait craindre, 8c

.celuy quilfe fait craindre cit-il iamais afl’eure’ luy-mefme?

’CHAP.’ t - .chofelde grand, parce qu’elle efi; formidable. On craint auf-.X III.

Souuenez-vous en cét endroit de ce vers de ’Laberius, qui
ayant cité prononcé fur le theatre au milieu. de la guerre ci-
uile, excita de la mefme forte le courage 8c la pallion du
peuple, quels’il euPt CXprimé le fentiment de tout le peuple,

C du] que chacun craint, doit craindre tout le monde.

’Ainfi la nature a ordonné que tout ce qui femble grand par
la crainte qu’on en conçoit, ne foit pas exempt de crainte.
Le lion s’efionue au moindre bruit qui 1in frappe l’oreille;
vn ’ombre , vne voix , vne fenteur extraordinaire donne de
l’efpouuente aux amman): les plus cruels. Enfin , C’ef’t la naa

turc de tout cequi donne de la peut , d’en receuoir 8c de
trembler. Il n’y a donc point d’apparence que le fage fou:

haire d’ellre craint. .
Il ne faut pas qu’on s’imagine que la colere fait quelque

fi les chofes les plus mefprifables, les venins, les morfures,
’ les viandes empoifounées. Et certes il ne s’en faut pas citon-

ner , puifque des plumes de diuerfes couleurs attachées le
long d’vne corde , épouuentent de grandes troupes de be-

fies fauuages, 8c les font tomber dans le piege. Auffi 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 8.: legeres. Lebruit d’vu chariot,1’afpeétd’vne

’ ’« roue
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A me dans leu
jeux pua:

reuë qui tourne, force les lions de rentrer dans leurs * m.- amuse
gnieres; 8: le grunnifl’ement d’vn porceau donuede l’efpou

uente aux elephans. On craint donc la Vcolerecomme les,
enfans craignent les ombres, comme les befies les plumes
rouges. ’Elle n’a rien en foy nyl de ferme ny de fort, elle
n’agite 8: n’emporte que les aines foibles 8c legeres. Il faut
citer, dit-ou, le vice 8c la mefchanceté du monde, fi l’on
en Veut ’ofler la colere, mais l’vn 8c l’autre cit impoffible-
Neantmoins il s’en peut trouuer qui n’auront point de froid:
en h ner, 8c qui ne fue’rout iamais dans la plus grande chai
leur de l’efté, parce qu’ils feront à couuert des injures des .
faifons, par l’aduantage 8c par la commodité des lieux 5 Ou
que l’habitude qu’ils auront prife à foudrir , leur fera fur:
monterle froid 8c le chaud. Mais parlons d’Vne autre faa
çon , Il faut neceffairement que vous chafiiez la Vertu de
voûte aine auant que d’y receuoir la colere, parce qu’il cil;

impoflible que le vice 8c la vertu puiffent demeurer en mef-
me lieu, 8c qu’ils s’accordent iamais enfemble. Enfin, il cit
aufli mal-aife d’eflre en colere 8c homme de bien tout end
femble, que d’efire fain 8c malade en mefme temps. On ne

eut, dit-on , entierement ofler la colere de l’ame; 8c ce n’ef’t

pas vne chofe que la nature humaine puiffe permettre. Neant-
moins il n’y a rien de fi grand uy de fi difficile, que l’efprit
de l’homme ne foit capable d’executer, 8c que par vne lon-
gue meditation il ne puiffe tourner en habitude. Il n’y a
point de pallions fi cruelles 8c fi abfoluës que l’on ne puiffe
dompter par le trauail 8c par la bonne difcipliue, 8c nofire
efprit vient about de toutes les chofes qu’il fe commande;
Quelques-Vusont obtenu cela fur eux, qu’ils ne rient ia-
mais 5 quelques-vus fe font defendus levin , quelques-vus
les femmes, 8c il s’en red trouué qui fe font priuez de toue
te forte de breuuage. Vu autre fe contentant de dormir
peu , s’eft accoufiumé à veiller, 8c s’el’t rendu infatigable

dans le trauail 8: dans les veilles. D’autres Ont appris à.
marcher fur des cordes alfez déliées, ou à porter défi grands
fardeaux, qu’à peine fe peut-on imaginer ch les forces de
l’homme ayent cité capables de les foufienir. D’autres ont
apprisà plonger dans les abyfmes de la mer , 8c à demeue’
ter long-temps, fous l’eau fans refpirer, 84 fans prendre ha:

lClflCo’ « ’ ’ ’Tome Il. , ’ .0
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Enfin il y a vneinfinité 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 fe
Commande elle-mefme de fouffrir. Ceux dont ie viens de
parler, n’ont receu aucune recompenfe de leur trauail, ou
ils n’en ont pas receu vne affez grande. Car quelle magni-
fique recompenfe obtient celuy qui fe propofe de daufer 8c
de fauter fur vue corde, qui veut saccoufiumer à porter de A

’ grands fardeaux , qui fe fait vne habitude de veiller , qui
veut apprendre à plonger au fond de la mer? (Eaud ils
ont obtenu par leur trauail ce qu’ils s’efioient pr0pofé, ils
en reçoiueut fi peu de fruic’t, qu’on peut dire uraifonnable-
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, 8c qu’vne tranquillité perpetuel-

’ le fera enfin nofire recompenfe. N’ef’t-ce pas vn grand ad-
uantage de pouuoit éuiter la colere , la rage, la cruauté, la
fureur, 8c toutes les autres compagnes de cette horrible paf-
fion P Il ne faut pas que nous difions pour excufer nofire li-
cence 8c nofire defreglement , ou que la colere ef’t vrile,ou
qu’elle eft inéditable, car enfin les plus grands vices n’ont-
ils pas toufiours trouue des Aduocats 8c des ’defenfeurs? On
ne fçauroit alleguer , qu’on ne peut la chaffer de l’ame; Nos

maux ne fout pas incurables; 8c la nature qui nous afait
nail’tre pour le bien 8c pour la vertu, nous aide elle-mefme
à nous guérir, fi nous voulons efire gueris. Le feutier qui
conduit à la vertu ’n’ePt pas fiàfakheux uy fi difficile qu’il a

s

femblé à quelquesévns; l’on y arriue facilement, 8c par des r

chemins aifez. Ne peufez pas que ie vous propofe vne cho-
de vaine, 8e que l’effet ne puifi’e pas confirmer. Le chemin
qui mene à l’heureufp Vie , cit vu chemin doux 8c facile, en-

.trez-y feulement fous de bons aufpices , 8c auec cette efpe-
ranee que les Dieux fauoriferont vofire bon delfein. Il efi:

obeaucoup 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 clemence, 8: rien de plus embarraffant que la I
cruauté? La pudicité cit toufiours en paix, l’impudicité toû-

jOurs en guerre. Enfin, on conferue les vertus à peu de
frais, mais il coufle toufiours beaucoup à cultiuer les vices.
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Ceux qui difent qu’il faut ,moderer la colere, confeffent en
quelque fOrte qu’il la faut entierement ofier de l’ame. Effor-

çons- nous donc de nous en depruïller entierement , puis
qu’elle n’apporte aucun profit. On furmontera fans elle les
vites, aùecque plus de bon-heur, 8c auecque plus de facili-
té ; 8c fans elle on punirales mefchans. auecque plus de juin-
ce, 84 l’on les remettra plus aifément dansle, bon chemin.

Le fag

permettre que la colere fe faififfe de nos ames; mais il faut
quelquesfois en feindre pour exciter l’efprit froid 8c lauguif-
faut d’vn auditeur, comme on pouffe à coups d’efperons,-8c

mefme auec des flambeaux , les cheuaux qui ne vont pas af-
fez ville. Il faut quelquesfois donner de la crainte à ceux fur ,
qui la raifon n’a pomt de pouuoir; mais apres tout, il n’efi
pas, plus vtile de fe mettre en colere, que de s’ainger 8c de
fe plaindre. (moy douc, n’arriue-t-il pas des occafions qui

peuuent exciter la colere P Mais c’efi: principalement en ce
temps-là qu’il faut luy faire refiffance; 8c il n’eff, pas mal«

aifé de furmonter fou efprit, veu mefme que les luiteurs que
l’on a faifis au Corps, fouffrent coufiamment les coups les
douleurs pour laffer leur aduerfairen8c luy faire perdre l’ha-
Ieine, 8c ne frappent que quand il cit temps, 84 que l’occa-
fion s’en prefente, 8c non pas quand la colere les en follici-
te. On dit que Pyrrhus , ce grand maiflre des combats *:;d°h’m-î
Gymuiques, auoir raccouffumé de dire à ceux qu’il infimi-
foit,’ qu’ils ne fe miffent point en colere. En effet la colere’

trouble l’art aqui bien que l’ame, 8c regarde feulement de
quelle façon elle pourra nuire , 8c inon pas comment elle
ourra fe defendre. Ainfi la raifon perfuade fouuent la pa-

tience58c la colerei, la vengeance: 8c parce que nous n’a.
nous pu éuiter les premiers maux, nous tombons en fuite
dans des maux plus grands 8c plus dangereux. (hymnes-vus
ont efié enuOyez en exil pour n’auoir pû endurer vue paro-
le de raillerie 5 D’autres n’ayant pû diffimuler vne petite in-
jure, ont efié accablez par de grandes calamitez; 8c n’ayant
pû fouffrir qu’on retranchait quelque chofe de leur liber-
té, ilsont attiré fur eux le jOug 84 les chaifnes de la fer-

uitudc- a , çTomeII. ’ l 0.1”

e fera tout ce qu’il doit faire, fans y employer rien CHAP.
de lafche , ny rien de mefchant , 8: fans y mefler aucuneXI Vr
chofe qu’il foit en peine de moderer. Il ne faut donc iamais .
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Lefprirs forts; 8c les ames de feu ne peuuent rien conceuoir ,

les s E N E QV E, ,  
Mais ., dit-on, afin que vous connoifliez que la colere a

en loy quelque chofe de "’genereux , voyez que les Peuples’li-

bres, comme les Allemans à: les Scythes, font les plus fu-
jets à la .colere. La raifon de cela cit, que les efprits qui
(ont naturellement les plus durs 8c les plus fermes auant que
.d’ei’tre amollis par la difcipline, font les plus portez à la co-

1ere. Il y a de certaines chofes qui ne nailTent que dans les
belles ames. Comme les bonnes terres encore qu’elles ne ’
(oient pas cultiuées,ne lailïent pas de produire de beaux ar-
brifl’eaux, 8c que les forefis dont le fond el’t fertile 8c abon- l
dam (ont les plus belles. Ainfi la colere s’engendrc dans les

ny de foible , ny de petit. Mais cette vigueur y cit impar-
faite , comme en tout ce qui s’efleue fans art 6c fans difci-
pline par la feule bonté de la nature; 8c fi vous ne domptez-
bien-tell ce qui fembloit. y citre né pour la” force 8c pour
la vertu ,’ elles s’accouf’tument à la temerité 8c à l’audace.

Mais les vices les plus legers ne s’attachent-ils pas aux ames
les plus tranquilles 6e les plus douces , COmme la compaf-
fion , l’amour , 8c la honte? En effet, l’on void bien fou-
uent dans le meilleur naturel 8c des dcfauts 8c des vices;
mais ils ne laifl’ent pas d’eftre des vices 8c des defauts, bien
qu’ils (oient des marques 8e des apparences d’vne nature ge-

nereufe. Dauantagc, mutes ces nations qui (ont toufiours
’ demeurées libres, parce qu’elles ont toufiours elle fauuages, a

reflemblent’ aux lions 8c aux loups; comme ils ne fçauroient
obeïr, ils ne (camoient aufl’i commander. Car ils n’ont pas
la force d’vn efprit’ plein de douceur 8e d’humanité,-mais

Ad’vn efprit cruel 8c intraitable; 8c aptes tout, on ne peut
gouuerner les autres, fi, on ne s’eft lauré gouuerner.

’CHAP. C’ef’t ce qui ef’t caufe que les Peuples qui (ont nez fous vn
» X VI. Ciel plus doux 8c plus modere’, ont ef’ré prefque tous les

maifires des autres. Ceux qui approchent dauantage duise-
ptentrion 8e des Pais froids, ont l’efprit plus farouche 8c ’ .
plus intraitable , 8c comme dit vn Poète,

’11: finn fimèlèbles à [tuf Ciel.

Les animaux, ditvOn, qui ont le plus de colere, l’ont elli-
mei les plus courageux. On fe trompe on veutsïprodui- ’
re les belles pour en faire des comparaifons auecque rhum-

max..-

rh’ 9-?
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a donné à l’homme feul la raifon .6: l’intelligence, afin que
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me, car elles n’ont point de raifon, mais feulement vne im- ’
petuofité ou vu inflinét qui leur tient lieu de raifon. -Maise
la mefme impetuofité ou le mefmeinfiinét ne (en pas à tous
de conduite,ôc n’efl’pas le mefme en tous. La colere aide s
les lions, la crainte les Cerfs, la Vifiefl’e l’oyfeau de proye,
la fuite la colombe. Neantmoins il n’elt pas vray que les
animaux les plus genereux, foient les plus fubjets à la cole-
re. Croiray-je que parmy les belles qui ne .Viuent que de ce
qu’elles, peuuent rauir, celles-là [oient les plus courageufes,
qui monfirent le plus de furie. Au contraire j’eflimeray la
patience des bœufs, 8: celle des cheuaux,rqui obeïfïent au
frein 8c à la main de l’efcuyer,’ Mais qu’efi-il befoin de faire

voir aux yeux des hommes des exemples fi indignes ô: fi mal-
heureux , puifque nous auons le monde, ô: Dieu mefme qui

l’homme (cul fait capable de l’imiter .? Ceux , dit-on , qui
font fubjets à la colere, font les plus fimples 8c les plus foi-
bles d’entre les hommes, parce qu’ils font toufiours .expofez
aux artificieux 8c aux fourbes; 8c l’on les croid foihles à:
fimples, parce qu’il cit aife’ de les :furpre-ndre. Pou-r moy ie

les appellerois planoit mal-aduifez .ôc imprudenS, bien que
ce foit vn nom qu’on donne .aufiî aux fols, aux prodigues,

- ’ aux desbaueliez, a: à tous les autres vices qui font peu fpi-L
rituels, ô; qui ont peu de finefi’e.

’ L’Orateur, dit-on, qui’eft en colere, tell beaucoup ’meil- CHAP.’

leur ôqp’lus excellent; (Lion .tlifc plufiofi: qu’il cit excel- XVII;
lent, s’il imite les mouuemens .ôc les pariions de la colere.
Ainfi les Comediens touchent le peuple, non pas en (e met-
tant cn colere, mais en feignant, de la coleta. Ainfi quand f
il faut parler deuant des luges, ou deuant vne afi’emblée du
peuple, ou enfin en tousles lieux où nous voulons perfua-
der les cf rits, 8c les faire tourner ou il nous plaif’t, nous
feignons teintoit de, la dolere, tantôfl de la crainte, ramolli
de la compalïion , pour’en imprimer dans l’ame des autres,

’ 6c l’on obtient bien fouuent par l’imitation des pallions, ce
ne des pallions veritables n’eufl’ent pû iamais obtenir. L’ef-

’ prit, dit-on, dl: languifi’ant, qui n’a point en foyde colere,
7 il ef’t vray, s’il n’a rien de plus puifl’ant ny de plus fort que

la colere. Il ne faut, cil-re, ny pitoyable, ny «Cruel. L’vn a
l’cfprit trop mol 6c trop enerue’, l’autre .troptdurnêe trop

roman * . a 0 "J f.
W.
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XIX.

. lafches ôc timides , car le. froid tell lent 8c. pareffeux. C’elt ’

m SENquE.inhumain. Que le fage, foit confiant 8c moderé , 6c que pour
executer fes entrepriies il fe (crue du courage, (Sc non pas

de la colere. p jMais puifque nous auons rraitte’ de ce qui concerne la co-
lere, il faut que nous en cherchions les remedes. Il y en a
deux , à mon aduis, l’vn de nous empefcher de tomber dans
la colere, 8: l’autre, de nous empefcher de faillir quand nous
y fommes vne fois tombez. Comme en ce qui concerne le
corps, on dOnne d’autres ordonnances pour conferuerlafan- A
té, 8c d’autres pour la reflablir 5 ainfi il y a des moyens pour
repoull’er la colere, 8c d’autres pour la retenir, ô: pour nous’

en rendre viétorieux. On donnera donc quelques preceptes
qui regardent la vie entiere , 8c que nous diuilerons fuiuant
le temps de l’education, 8c des autres âges de la vie. L’e-’

ducation demande vn grand foin, 8c vne diligence, qui pro-
duira infailliblement de grands fruiéts à ,l’aduenir, car il cil:

aife de manier les efprits encore tendres, mais on trauaille
beaucoup à exterminer les vices qui font deuenus grands
auecque nous. Les naturels brûlans 8c de feu , font bien
propres pour la Colere 5 Car comme il y a quatre Elemens,
le feu, l’eau, l’air, 8c la terre, il y a quatre qualitez qui leur
refpondent, le froid, le chaud , le fec, 8c l’humide, 8c le
mefla’nge de ces Elemens cil ce qui fait la diuerfité des lieux,
des animaux, des corps , 8c des mœurs. Ils ont plus de pou-
uoxr, 6c font plus d’impreflion fur quelques-vus quevfur les
autres, felon que la qualité de quelque Element y domine
dauantagc. Et cela cil 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, 8c il y a entr’eux la mefme difference.

Il importe beaucoup de fçauoir combien-chacun a de
CllalCvaÔC d’humidité; car fou temperament 8c fes mœurs
tiendront de la qualité qui dominera en luy. Le meflange
de trop de chaleur le rendra fujet à la colere, car le feuïelt
actif 8c opiniaf’tre. Le meflange du froid rend les hommes

pourquoy quelques-vus des Stoï’ciens fe perfuadent que la
colere sexcue dans l’ellom’ach, quand le fangws’efchauffe a

l’entour du cœur. La raifon pourquoy l’on donne ce liege- y,

à la colere, cil, que de toutes les parties du corps, reflua
flat,

,-..æn
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LiureII.’ ’ mmach cit la plus chaude. La colere ne s’efleue que peu à
peu dans ceux qui tiennent plus de l’humidité que des au-
tres qualitez, parce que la chaleur n’ef’t pas prel’te ny pre- -
fente en eux, 8e qu’ils ne l’acquierent que par le mouue- ’

ment. Ainfi la colere des femmes ô: des enfans eft plus afe
pre qu’elle n’efi forte, 5c. cil toufiours plus lcgere quand el-

le commence. Elle efl plus viue 8e plus vehemente dans les
âges les plus fec55mais’elle ne croiCt que fort peu apres auoir
commencé , 8c adjoufle peu de forces à celles qu’elle auoir
en maillant, arce que le froid fuit toufiours de pre’s la cha-
leur qui la fouflenoit. Les vieillards font chagrins, fe faf»
fichent, 8c fe plaignent facilement, aufli bien que les mala-
des, 85 ceux qui commencent à recouurer leur famé , de

qui la chaleur a ef’té efpuifée, ou par le trauail, ou par le
fang qu’on leur a tiré. On doit mettre en mefme rang ceux
qui font deuenus enragez par la foif 8c par la faim, 8c de
qui le corps efpuife de fang ne reçoit point de nourriture,
6c va touliours de mal en pis. Le vin allumela colere, par.
ce qu’il augmente la chaleur, felon le temperament de cha-

que per’fonne. ’ LQelques-vns fe mettent en colere quand ils font yures, CHAIS:
8: quelques-ms quand ils fontàjeun. Et il n’y a point d’au: XX.

tre raifon pourquoy ceux qui ont les cheueux roux , «Sc le
i vifage rouge, font fort fubjets à la colere. Ils ont naturelle-
ment la couleur que la colere imprime fur les autres ,q parce
que leur fang s’efmeut 8c s’agite facilement. Mais comme
la-nature en a rendu quelques-vns enclins 8e fubjets à la co-
lere, il y a aufli plufieurs caufes qui peuuent faire la mefme
chofe que la nature. Vne maladie ,ou quelque imperfeàion
du corps, en a fait tomber quelques-ms dans ce defaut. Le
trauail , les veilles continuelles, les mauuaifes nuiets, des de-
firs, 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 malade à la colere 65,31 la plainte. .Mais toutes ces cho- v
fes font feulement des caufes ôc des commencemens de la
colere. En quoy l’habitude peut beaucoup , car fi elle cil:
mauuaife, elle ne manque pas de nourrir ce vice. Veritable-
ment il ef’t difficile de chantier de nature , 8e l’on ne peut
cm e’fcher le meflange qui s’eft fait des Elemen’s dans tourtes ,

les chofes qui maillent. . Mais il profite beaucouP de connoi;
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lire celuy qui domine en quelqu’vn pour luy d’efendre l’vfaà

ge du vin, fifon temperame-nt cit trop chaud. Platon cil-i-
me qu’il n’en faut point donner aux enfans, 8c defend d’al*

lumer ce feu par vu autre feu. Il ne faut point aufli les laif-
fer’ remplir de Viandes , car en mefme temps qu’on verra
grollir leqcorps , l’efpri-t s’enflera auecque le corps. Il faut
les exercer dans le trauail, fans toutesfois les laffer, afin que"
cette chaleur fe modere, 6c non pas qu’elle fe perde, 8c que
ce trop grand feu qui fait bouillir le fang dans les veines,
puifl’e enfin jetter (on efcume. Les jeux leur profiteront
aulli beaucoup, car vn peu de diuertifl’ement relafche &c

:ciâs’ànïci; tempere l’efprit. (gant à * ceux en qui l’humide, le fec 8c

Rimes- le fiord domine, ils. ne font pas. en danger defire perfecu-
’ tez par la colere, mais on d01t craindre en eux de plus grands

vices, comme la frayeur, de la difficulté pour toutes cho:
les, le defefpoir, ôc les foupçons. a

CHAP. Il faut donc flater ces fortes .d’efprits, les traiter douce»
X XI. ment, 8c les refiou’i’r 5 Et parce qu’il faut vfer d’vn remede

contre la’colere, 8c d’vn autre contre la trifieffe, 8c qu’il

faut traiter ces maux non feulement auec des remedes dif-
’ ferens, mais auec des remedes contraires 5. nous irons toit-Ç
jours au deuant de celuy qui aura plus de Violence, 8c qui
fe fera rendu le plus grand. Il profitera donc beaucoup, de
donner d’abord de bonnes infiruétions aux enfans, qu’il cit

’toufiours mal-aifé de bien gouuerner, car il faut faire en
forte 8c qu’on ne les nourrifl’e pas à la colere, 8c qu’on n’é-

moufl’e pas la pointe 8c la vigueur du bon naturellqui pa-
roil’t en eux. Il faut employer à cela vn foin 8c vne vigi-
lante particuliere, parce que l’vn 8c, l’autre, le bon natu-
rel , que nous deuons cultiuer en eux , ô: la colere que nous
deuons reprimer, s’entretient 8c fe nourrit par les mefmes
chofes, 8c aptes tout, ce qui a de la rçfl’emblance’ trompe
facilement l’efprit, quand mefme il y prend garde de plus
prés. La liberté fait croif’tre le courage, 8c la feruitude le
diminue; il s’efleue fi on le loue, 8c conçoit beaucoup de
foy; mais les mefmes chofes qui l’efleuent font naifire aufli
dans les ames l’infolence 8c la colere. Il faut donclcondui-
re l’efprit entre l’vn 8c l’autre, de forte que tantof’t on le

pouffe , 8c que tantoll: on leqretienne , 8c que neantmoins
on ne luy faffe rien endurer de tr0p bas ny de tr0p feruile.

(au
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-.h.,.



                                                                     

DE LA COLÈRE. Liure n. ’ il,
(Mil ne luy foit iamais neccfl’aire de prier baffement, 6c qu’il

ne luy foitiamaishonteux d’auoir prié. Sion luy dOnne quel-
que chofe , qu’on feigne de le donner à la bonté de fa cau-
fe, auxgc’tions qu’il a déja faite-s , 8c aux belles efperances qu’il

fait conceuoir de lu .’ Ne (ourlions iamais qu’il foit vaincu,
6c u’il fe mette en colere dans les difputes ôc dans les cons
tentions de fes pareils. Paifons en forte qu’il demeure toujours
en amitié auec Ceux Contretqui il s’exerce, «Sc auec’lefquelsila

accouftu’mé de difputer quelque prix , afin qu’il s’acccoufiume

dans les combats, non pas à nuire mais à vaincre. Toutes-
les fois qu’il aura vaincu, 8: fait quelque chofedigne de
louange , permettons qu’il s’en efrime, mais non pas qu’ils’en

- glorifie , 8c qu’il ’fe laine tranf porter dans vne ioye qui l’aueu-

le; car la vanité fuit cette joye, 8e l’orgueil ô: la tr0p gran-
de cflirne deqfoy-rnefme fuiuent toufiours’la vanité. Nous
luy donnerons quelque diuertifl’ement, nous luy ferons éui- .
ter l’Oyfiueté St la parefl’e, ô: nous l’empefcherons toufiours

de s’apprécher des delices , car il n’y a rien qui rende les
hommes plus fubjets à la colerep, qu’vne molle ôc delica-
re education. Ainfi plus on flate les enfans vniques, 8c plus
On permet aux pupilles , plus on donne de m-atiereià la cor-.
ruption de leurs mœurs ôc de leur efprit; a a Celuy à qui 1’ On
n’a iamais rien refufe’, dom Vne mere tr0p facile a toufiours
effuyé les larmes, 8c qu’on a vengé, pour ainfi dire,-des red»,

primendes de l’on Precepteur, ne refiftera iamais aux inju-
res. Ne voyez-Vous pas que les plus grandes’fortunes font
toufiours accompagnées des plus grands mouuemens de la
colere. Cela paroifl principalement dans les riches, dans
les nobles, dans les magil’trats, lors, que la profperite’ 5c la
faneur a. fait foufleuer ce qu’il y auoir dans leur efprit 8e de
leger 8e devain. Le bon-heur nourrit la colere, principa-
lement lors qu’vnep foule de flateurs enuironne les oreilles
des orgueilleux 8c des fuperbes. Manquera-t-on de ’le’ur’di-i

re, Vous ne tenez pas bien Voflre rang , vous-vans abaifl’ez
trop, 6c enfin toutes les autres chofes à quoy les ames les
mieux nées pourroientà peine refil’r’er. Il faut donc prendre
garde à ne point flater les premieres vannées de la ’Vie; il ne
faut donc point accoufium’e’rj les enfans à la ’fla’terie, il ne

faut leur faire entendre que des chofes qui foient Veritables,
. il-faut les efleuer dans la crainte, les entretenir- dans la me;

.lTome II; PJ
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dellie ,ôc leur apprendre à refpeeter les vieillards. Quïvn en-
fant n’obtienne rien dans fon dépit ô: dans fa colere; Qu’on
luy donne quand il fera appaifé, ce qu’on luy a refufé parce
qu’il pleuroit; Qu’il voye les richelfes de fon pere , mais qu’on

ne luy permette pas d’en vfer; (m’en le reprenne libiement
de toutes les fautes qu’il aura faites. y g q

Il fera bon de donner aux enfans des Maillres 8c des Pre.
XXII. cepteurs doux ôc faciles. Tout ce qui elt tendre 8c foible

s’attache aux chofes qui font les plus proches, 8e prend en
craillant leur rcll’emblance ô: leur forme. On void bien-roll:
dans les enfans les mœurs de leurs nourrices 8c de leurs mai-
lires. Ainli vn enfant qui auoit elle nourry auprés de Platon,

c avoyant que fou pere chezqui on l’auoit ramené, crioit 8c fe

Casa.

mettoit en colere, le n’ay, dit-il , iamais veu cela chez Pla-
ton. Il ne faut point douter qu’il n’euli plullol’t imité Platon

que fon pere. (Mon prenne garde fur tout, qu’il mange peu,
qu’il ne foit point veltu magnifiquement,ôc’ 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 nos enfans, il faut aulfi parler
pour nous, nous auons befoin de preceptcs; 8c nous deuons r
aulIi fouger à nous ordonner des remedes pour tout le relie
de la vie. Nous deuons donc toufiours combatre contre les
premieres caufes. de la colere. Or la caufe de la colere con-
lille en l’opinion d’apoir receu vne injure; mais il ne faut
pas y adjouftcr foy fi facilement,ny,mefme’fe laill’er d’abord

perfuader par les chofes qui font apparentes 8c manifef’tes, car
il y en a qui font faull’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 li facilement aux difcours des accufateurs; mais
nous deuons nous défier de ce vice de l’infirmité humaine, ..
qui confille à croire volontiers ce que nous entendons mal-
gré nous, 6c à nous mettre en colere, auant que d auorr ;u«

ge fi nous en auons quelque raifon. . ,
Cependant , que jugera-ton de nous, qui nous emportons

xxui. non feulement fur de faux rapports,mais encore fur des fou-
pçons; qui nous mettons en colere contre des perfonnes in-I U
noccntes, par la mauuaife interpretation que nous donnons A

p b



                                                                     

DE COLÈRE» Liure Il. r15
a toutes, chofes, en voyant rire quelqu’un, ou feulement en
regardant fa. contenance. C’ell pourquoy nans deuons plai-
der contre nousainefmefs la caufe des abfens ,66. fuf pendre vn
eu nollre colere. on Peut enfin le venge-r- apresauoir clille-

ré de fe venger5 mais quand on s’ell vne. fpis vengé, on ne

peut plus reuoquer fa vengeance 6c fa colere. Tout le mon-
de connoil’c cét ennemy des tyrans, qui ayant .ellé furp’ris-auant

que d’executer fou entreprife-, 8c: mis à la torture parle coma
mandement d’Hippias , pour luy faire’defcouurrir fes complices,

nomma tous les amis duty-ran qui selloient à, l’entour de luy, .
bien u’il eull alleurément qu’ils n’eull’ent rie-n de plus che-r

queie falut d’Hippias.’ Et apres que le tyran eut commandé
qu’on les fifi mourir,il demanda s’il en relioit encore quelqu’Vn,

Ouy, luy refpondit fou ennemy, il en tell-e vn, ’84 c’e-ft vous,
car le n’en ay-point laillÎé d’autre qui vous aymall , 6c à qui vo-

fire conferuationful’t confidIe-rable. Ainli la colere full cau- .
fe qu’vn tyran prellales mains à l’ennemy d’vn tyran, 5C
qu’il remuerlà-luy-mefme 6c les forces 6c fes appuis. C-omn
bien Alexandre moulina-il plus de grandeur 6c plus de cou-
rage? Car apres auoirileu la lettre que luy efcriuoit fa mere,
pour l’adu-ertir de fe donner garde que Philippe fan Medes
cin ne .l’empoifonnal’t, il prit le ’breuuage de (a main, 8c le

but fans s’efpouuantcr. Il eut meilleure opinion de fon amy,
8c comme il fut digne, d’auoir pour l’on amy vn innocent, il
fut digne .aulIi de le faire’crorre innocent. Ie loue d’autant

lus cette action en Alexandre,un perfOnne ne s’efl iamais
"plus facilement lailfé emporter à la eolere, 8c certes plus la
moderarion cit grande dans la ’perl’onneq des Rois, plus elle

merite de louanges. C. Cefar fit la mefme chofe ,car aptes
auoir remporté la victoire dans les guerres ciuiles, il en vfa,
pour ainli dire, felon les ordres que luy-en donna la clemen:

. ce. Lors qu’il eutfurpris des lettres efcrites à Pompée, ou par
ceux qui auoient elle du party contraire, ou par ceux qui elloiët
demeurez neutres , il les jetta dans le feu .5 6c bien qu’il full allez
moderé dans fa colere, il ayma mieux ne point auoir d’occafions
de fe fafcher. Il jugea que c’elloit vne belle efpece de pardon,
que de feindre d’ignorer les fautes que chacun auoir commifes;
La credulité fait ordinairement beaucoup de mal 5 6c fouuent
il ne faut rien du tOut efcouter, parce. qu’en certaines rho:
fes il vaut mieux citre trompé que d’auoir de laqdéfiance.

a . P. il.Tome II. q
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CHAR. infant ’bannir de l’efprit les lbupçons ô: ’lesconjeétures,

f XXIV- kacommexle faufile-s amorceS’de la .pafl’ion 6c du vice. Celuy-
’ aa m’a falüé [peu ciuilementg celuy-là ’n’a pas refpondu a la

’reuerence que le luy .ayafaitegceluyvcylfii’a interrompu aulli-
roll que j’ay commencé à parler-3 celuy-là ne m’a pas prié

de fou î’fellin, ë: m’a fait plus mauuais vifage que de cou-

illume. Ainli le afoupçon :ne manquera iamais de difcours
rny de nourriture. Il vaut mieux el’tre tvn peu plus fimPlC,’
8c donner à toutes chofes Vne interpretation plus fauorable.
:Ne croyons rien que ce qui fe prefe’ntera deuantsnos yeux,
8c ce qui nous fera manifelle; 8c toutes les fois que nous

-connoillrons que 11’01er foupcon fera vain, 8: qu’il nous au;
-»ra trompez, Condamnans mûre credulité de mefme qu’vne

criminelle; ô: cette forte de punition nous donnera l’habi:
q rude de ne rien croire trop facilement.- .’ -

"CHAR Il arriuera de là que nous ne nous emporterons point par.
.ÎXXY- des chofes indignes 8e balles. ce valet n’ell pas alfez dili-

gent, l’eau que l’on m’a donnée à boire elloit trop chaude,

les chaifes ne font pas bien arrangées , la) table n’ell pas bien .
dreffée , c’el’c folie de s’efmouuoir de toutes ces chofes. Ce-

luy-là ne fe porte Igueres bien, ôt jouit d’vne fauté déplora-

Îble, qui frillonne au moindre vent; &les yeux qui fe. trou-
ëblent’ en voyant du blanc, ont fans doute quelque maladie.
Celuy-là elt bien delicat, 6c perdu par les voluptez , qui s’i-
magine trauailler, ôc qui lent de la douleur en voyant ne»
’uaill’er les autres. On dit qu”il y’eut parmy les Sybarites vn - ’

nommé Smindirides, qui voyant que quelqu’vn remuoit la
terre, 8c leuoit vn hoyau pour la fouiller , fe’plaignit que
ce trauail le lalfoit, 8c luy defendit de trauailler dauantagc
en fa prefence. Le mefme le pleignorit fouuent d’auoir elle’
incommodé peur auoir couché fur des feuilles de rofes re-
pliées. Lors que les voluptez ont c0rrompu le corps à: l’elï

prit , on .trouue tout infupportable ,-non pas que les chofes .
que nousfoull’rons foient dures 8c pefantes, mais parce que
nous fommes foibles, mols ô: effeminez. Carenfin , pour;
quoy deuenons-nous comme furieux pour. entendre touffer
6c .ellernuer quelqu’vn , pour n’auoir pas chalfe’ Vne mouf che

aulIi-toll que nous le voulions , pour auorr callé vn verre ,
ouïpour’vne clef qui fera’cfgarée entre les mains d’vn valet?

Celuy dont les oreilles font blell’ées du bruit d’vn banc que

-A. .- A
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l’on tire , foufi’riroit-ivllconllammenr’ lvnein’jure publique , vne

arole-’outrageufe qu’on ’l’uydiroit dans vne alfemble’e, ou .

P .dans le Palais-.9 Celuy qui k met en colere contre vn valeta,
pour ne luy auoir ,pasdonné de la neige dallez bonne gra-
cep-endureraetzil la faim 5c la foif dans -vne,lguerre qui fe re.

mitdurant les chaleurs de l’Ellé? q . t g .
la colereque le Îlu- Cuir;Il n’y a dune rien qui nourrill’e mieux

Xe, qui ne connoifi Il)” modération ïnY Patience. Il :fauttrai- XX V114
f ter rudement l’efpri’t ., afin qu’il ne fente pointue coups qui

«ne foient forts Il: ,pefans; Nous nous mettans en colere ou
contre les chofes dont nous ne pouuons treccuoir’l;d’injures.,

ou contre celles dont nousgpouuons en receuoir. 311 yen a
entre les preniieres qui m’ont point de fentimentçcomme va
Liure que nous auons forment quitté parceique les lettres en
fontatmplmenuës, 30un nous defchirons parce queënous y
nounous des fautes, comme vn habit, que nous mettons: en
picores à C2.qu feulement quÎil ne nous fplai’l’t 3 pas. «Combien

y a-r-il de flube de le fafdier contre des objets qui ne .meri.
fait pas marmonnerez la irelfententipoint. Sans
doute, nous nectons fauchons contre ces chofes, mais
contre: ceux qui les ont. faites. amemieremenrt gnous-nous
mettons fouuent en colore auant arque-d’anoir fait cette di-

- flinâion. D’ailleurs les (miniers apporre’rôientpentcllre de
bonnes excufes. L’vn diroitqu’ilh’a mieux faire æque ge

qu’il a fait, de que s’il sa mauuais ounrier, il s’ell pourtant
efforcé de vous donner de la fatis’faétionëg-l’autre dira que

ce qu’il a fait, il ne lÏa pas fait pour vous offenccr. Enfin,
y a-t-il rien de plus exrrauaguant-, que de riffpandre fur des
chofes infenfibles le venin de colere, qu’on auoitpreparc’
contre des hommes. Or’comme il n’appartient qu’aux in-
fenfez de ’fe mettre en culere’contre les chofes qui n’ont
pointde fentiment, c’ell tout de mefme vne folie de fe faf-ë
cher contre les belles, parce-qu’on ne vous fait injure que
quand on a eu ’delfein de vous. en faire. Ainli le fer 8c les
pierres nous peuuent nuire, mais ils ne peuuent nous faire
injure. Cependant il yen a qui s’elh’mcnt maltraitez, parce
que les mefme’s chenaux. feront bien Tous .vn efcuyer ,8: qu’ils

feront mal fous vn autre-5 comme li parle juge-ment, &inon
as ar la force de la coullume 8c de l’art, quelques chofesP

elloient plus ’foufmifes à quelques perfonnes qu’à d’autres.

LTome I I. z i
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Comme-c’el’e-donc vne folie de le mettre ien scolere con»

’.tre ces chofes, c’elt aulfi manquer de raifon de fe fafcher
contre les enfans, 6c contre ceux qui n’ont pas plus de pru-
dence quedes enfans. Aulfi pour excufer ces fOrtes de fau-
tes , vn luge equitable fait palfer pour innocence l’impru-
dence 8c le peu de iugement de leurs autheurs. Il y a cer-
taines chofcsqui ne peuuent faire mal, 8c qui n’ont point
d’autre force qu’vne force falutaire ’ÔC bien-faifante , comme

lcs’Dieux immOrtels, qui ne veulent ny ne peuuent nuire.
Car ils font d’vne nature douce 6c tranquille, ô: aulli elIoi-

r guée de receuoir des; injures que d’enfant. Ainli ceux-là
n’ont point de fens ny de connoill’anee de la verité qui leur

imputent les tempeltes de lamer , les pluyes -excelIiues . la v
rigueur des grands .hyuers, veu que de toutes ces chofes qui
«nous-nuifent ou qui nous profitentg il n’y en a pas vne qui
s’adrelfe direétement à nous , qui fait faire particulierement
i-pour nous. Ce n’elt pas à caufe de nous que l’hyuer 6c l’ellé

reuiennent alternatiuement fur la terre; ils’ont’leurs.loix qui
leur ont efté prefcrites , 8c par lefquelles la Diuinite’ s’exer-
-Ce 8c fait ,paroillre fa puill’ance.’ Nousaurions. trop bonne
:0pinion’de nous, f1 nous croyons ellre dignes que toutes ces
chofes full’ent faites pour’nous, 8c qu’elles roulall’ent areau?

fe de nous. Il ne fe fait donc rien de tout cela pour nous
incommoder 8c fpournous nuire , au contraire il ne. fe fait
r’ien quine foit pour nollre falut. Nous auons dit que quel-
ques chofes-nepeuuent nuire, 8c que d’autres ne le veulent
pas. Nous mettrons en ce nombre les bons Magil’trats, nos
Peres, nos Meres, les Precepteurs, les Iuges,.dont on doit
iconfiderer les ’Iugemens,’ &les peines qu’ils impofent, com-

me vn coup de lancette, comme vne dicte , comme toutes
les autres chofes qui nous font du mal , pour nous faire en
fuite du bien. Auons-nous fouiller: quelque peine , repre-
fentonssnous’ non feulement ce que nous fouillons , mais aulli

ce que nous auons fait , tenons confeil auec nous mefme
touchant l’eftat de toute .noflre vie. Si nous ne voulons point
nous flatter, fi nous voulons nous dire la verité, nous trou-
.ucrons que nous auons vn’ grand procés à nous faire, 8c que

nous femmes plus coulpables que nous ne penfons. Enfin,
li nous voulons iuger equitablement de tout, le monde , il
faut premierement nous perfuader qu”il n’y a perfonne parmy
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nous qui fe puilfe dire fans faute. C’elt là neantmoins le
plus grand fujet de nollre eolere, le n’aypoint failly,ie n’ay
rien fait; Dites plulioll ne vous ne voulez rien confell’er.
Nous nous fafchons d’auoir elle’ challiez par quelque remon«

llrancc, ou par quelque forte de punition 5 84’ en cela mef-
me nous faillons, puil’que nous adjoullons à nos fautes 6c
l’orgueil ôc l’arrogance. qui fe peut dire innocentifelon
toutes fortes deloix P Mais’encore que cela full vray, ell-ce
vne fort grande innocence un’Cl’Cler feulement homme de
bien, parce qu’on apprehende les loix? Combien la ’regle .
du deuoir s’ellend-ellc plus auant que celle des loix 8c du,
droiét ? Combien l’humanité ’ÔC la jullice , la liberalité ôt la

foy , qui ne font point comprifes dans les loix, exigent:
elles de chofes diuerfes?

Mais nous ne pouuons nous former fur cette exacte regle de CHAP’.’
l’innocence. Nous auons fait certaines chofes, 8c nous en XXVI": l
auons penfé d’autres; Nous auons fouhqité des chofes, de
nous en auons embrall’é d’autres. Nous famines innocens

en quelques chofes , parce que nous n’auons pû en venir à
bout, ô: quele fuccezq ne nous a pas permis d’elire coul-
pables. uecette penfe’e nous "rende plus indulgens 6c plus
fauorables a ceux qui commettent des fautes. Rendons-nous
fans murmurer aux remonliranees falutaires, 8c ne nous
mettons pas en colere contre nous«mefme; car contre qui
ne nous fafcherions-nous pas , li nous-nous fafehons contre
nous. Au moins, prenons. garde de ne pas murmurer con-
tte les Dieux; car li nous endurons quelque mal, ce n’eli:
pas ar’la loy des Dieux , mais par la loy de l’humanité;

Mais lesdouleurs 8e les maladies ne nous lailfent point en
repos , ô: nous attaquent de tous colliez. Il faut aller au.)
tte part, quand on eli logé dans vne maifon qui tombe en
ruine. On vous viendra dire quequelqu’vnsa mal parlé de
verts, fon ez li vous n’auez point commencé le premier;
fougez ’de combien de perfonnes vous auez parlé. songeons
enfin que quelques-vus ne nous font pas injure, mais qu’ils
nous la rendent; (Æe les vne nous font outrage , parce que
neus’leur en auons damé fujet; (Lue les autres noirs perfeCu-
tcnt , parce qu’ils y font contraints g Qpe quelques-vus ne pen-
fem pas nous outrager-5 6e que ceuxrlà mefme; qui fçauent
bien qu’ils nous font injure, n’ont pas (leucanie nouasoffen:

m
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ter. Ou ils fi: (ont llanifi’é aller aux charmes de la conuerl’ae

tion, .8: n’ont pù retenir vn bon mot 5 ou ils ont fait queie
p e autre chofe, non pas pour nous nuire , mais parce qu’ils
V n’entrent pû s’auancer s’ils ne nous eufi’ent touché en palliant.

, Bien fouuent la flaterie nous oŒence, lors qu’elle nous faré
trop de careffes. ’(Eiconque Fe reprefentera com-bien de fois
il a eu de faux foupçons p, combien de fois la fortune a fait
trouuer injurieux les bons offices qu’il a penfé rendre, com-
bien il en-a ayme aspres les airoit haïs , ne fe mettra pas fi
promptement en col-etc, principalement s’il dit en foy-mef-
me toutes les fois qu’on l’ofFence , I’ay fait aufli les mef’mes

Chofes. Mais où rencontrerez-vous vn luge fi equ-itable?
Celuy qui pourfuit toutes les femmes mariées. ,1 ô: qui penfe
auorr vne ailez jufie raifon de les aymer en ce qu’elles (ont.
femmes d’autruy, ne veut pas pourtant qu’on ayme la fien-
ne. Bien qu’il foi: luy-mefme perfide il veut qu’on luy garde
la ny. Celuy ’qu’ ef’t luy- mefme vn parjure, pourfuit les
menfonges 8c les fermens violez 5 8c bien qu’il accufe les

i autres, ôc qu’il foit vn calomniateur, il ne fçauroit endurer
qu’on luy intente des procés. Celuy qui s’efl laitfé corrom-

pre luy-mefme, ne peut foufi’rir qu’on corrompe les jeunes
efclaues. . Nous mettons deuant nos yeux les vices d’autruy,
8c les nofires derriere nous. De là vient qu’vn pere plus deli-
ba’uche’ que (on fils, condamne les fef’tins que (on fils fait à

propos. Celuy qui n’a jamais rien refufe’ atonluxe, ne peut
rien pardonner à celuy des autres. .Vnntyran fe met en colere ’
contre;vn meurtrier 5V &Vn facrilÏcge punit les larcins. La plus
grande partie. des hommes s’irrite , non pas contre les fautes,
mais contre ceux qui les commettent. Nous deuiendrons plus
modefiez, li nous-nous confiderons nous-mef mes , 6c que nous
vouliOns nous confulter; N’auons-nous pas commis de pareilles
chofes? n’auonsznous pas fait. les .mefnies fautes E ’Pouuons-n

nous raifonnablement- les condamner, en antruy? Le plus
grand remedet la colere , C’Cl’lïz-lC retardement , C’CÎ’C le

- temps! Ne luy. demandez. pas d’abord qu’elle pardonne, mais
qu’elle iuge g relie s’enira , fi’ l’on peut la faireattendre, 8e

qu’elle le donne "le loifir-deafaire des refluions; Vousin’ef-
fayerez point auïïi Idegla:vain’cre-entierement,, 8c d’vn feul

efFortr, les premiers mouuemens-font, forts. 8c impetueux,
maison la. Vaincra entiercmcnt ouï-attaque peu à’peu.

’ I’Entrer...



                                                                     

DE. LA COLÈRE, Liure n.
. Entre les chofes qui nous offencent, il y en a qu’on nous CHAP.
raPPOTŒ, Il y en a que nous entendons, il y en a que nous XXIX
voyons. (Æantà celles qu’on nous rapporte, nous ne de-
uons pas fi promptementy donner de la croyance. Pl’ufieurs
mentent pour nous tromper , ô: plufieurs parce qu”ils ont

I Û - , x . .clic cux-melmes trompez. L vn cherche a fi: 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 roms
re les amitiez les mieux affermies. Il y en a qui. prennent

’ voir les querelles qu’ils ont fecretement excitées;

plaifir a yVous ne voudriez pas juger fans refinoin vn protez de la
moindre femme d’aroent, oc vous ne croiriez pas ce tefmoin
s’il n’auoit relié le ferment5lvous donneriez du tempsaux
parties afin d’inflruire leur -procez, 8c vous ne vous contente-
riez pas de les ouïr vne feule fois , car on connoill mieux la ve-
rité quand on l’a fouuent maniée. Cependant vous condamnez

voûte amy fur les premietcsthofes qu’on vous en dit, auant
que de l’entendre , auant que de l’interroger. Vaus vous met-
tez en colere contreluy auant qu’il" luy foit permis de connai-
fire ou (on a’ccufateur,ou l’on crime; 6c il femble que vous
ayez defia entendu tout ce qu’on peut dire de part (Se-d’au-
tre. Celuyelà mefme qui vous a fait ce rapport, (empefche-i
ra bien de le foufienir, fi on le contraint de prouuer ce qu’il
a dit. Il ne faut pas , vous dira-t-il , que vous me nommiez , au-
trementie nieray de vous en auoir parlé, «Sc ie ne vous diray ia-

’ mais rien. Ainfi en vn mefme temps il fufcite vne querelle, 8c
[e retire. du combat. Vous deuez’croirç qu’on ne vous dit rien,
quand on ne vous veutarien dire qu’en fecret, 8c à condition de
[a tenir toujours caché. ’Y a-t-il rien de plus injuPce que de»

croire fecret’tement,& de remettre publiquement en colere,
que’ld’e monl’trer de la fureurd’Vnechofe qu’on vous nieroit.

j Nous voyons beaucoup de chofes, en quoy nous deuons aux):
examiner 8c l’efprit 8: la volonté de ceux qui les font. lift-ce XXX:

s , vu enfant, il faut pardonner à l’âgegil ne fçait pas s’il. fait du

mal. fifi-ce vn-Pere ’? Ou ce qu’il fait profite de telle forte,
que lÏinjtirequ’on croid qu’il a faite-cit vne aérien de jufiice;

ou eut-eflrelque la chofe mefme dont nous croyons auoir
efié offencez , efl Vu feraice qu’il nous rend. Bit-ce Vne fem-
me? elle fe trompe. Bit-ce quelqu’vn qui agriffe par authorite’?

A moins que d’efire entierement mufle, a: peut-on mettre en ne

frome Il; 5L.
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m WSENEQ,VE5colere contre la ncceflité 8c la contrainte? Efl-ce quelqu’vn,
t que vous ayez 03eme? Ce n’efl pas vne injure de foulïrir ce

que vous auez fait fouffrir le premier. Bit-ce vn luge P vous
deuez vous arrefler plul’tofi à [on jugement qu’au voûte. lift-
ce vn Roy ê S’il punit vn criminel, il faut ceder à la Iuflice;
s’il Opprime vn innocent , il faut ceder à la Ibrtune. Bit-ce
vne befte muette, ou quelque chofe qui luy (oit femblable?
vous luy reflemblez, fi vousvous mettez en colere. lift-cc
vne maladie, ou quelque infortune? Elle paITeralegerement, fi
vous la (ourliez auec du courage 8c de la confiance. Bit-ce
Dieu P Vous pejdez aqui bien voûte peine de murmurer contre-
lu y, que quand vous le priez de le mettre en colere contre vn
autre. Bit-ce vn homme de bien qu’on accufe de vous auoir fait
injure P 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 , commç j’ay dit, qui excitent la cole-
re. Premierement elle s’excite , s’il nous femble que nous auons

receu quelque injure , mais nous auons airez parlé de cela. En
fuite la colere s’efchaufice, fi nous croyons auoir cité injuflement
outragez 5 ô: c’efl dequoy nous allons parler. Les hommes s’i-

maginent quesquelques chofes (ont injufies, parce qu’ils ne
penfent pas les deuoir fouffrir, ou qu’ils ne les attendoient
pas. Nous en efiimons quelques-vnes indignes,parcc qu’elles
(ont in0pinées. Ainfi tout ce qui furuient contre l’efperance
8c l’opinion , excite du defordre dans l’ange. C’efi par cette’

raifon que nous nous offençons du moindre mefcontentc-
ment que nous receuons de nos domefiiques , 8c que nous
appellons injures les negligences de nos amis.

CHAP, Comment donc, me dira-t-on , les injures de nos cnne«
XXXI. mis nous mettent-elles en colere? C’efl que nous ne les at-

tendions pas, ou du moins que nous ne penfions pas qu’elles
deufl’ent aller fi auant. Le trop grand amour que nous nous ’
portons à nous mefines , cit caufe que nous nous trompons en
Cela. Nous croyons que nos ennemis doiuent nous tenir fa-
crez 8c inuiolables; 8c enfin il n’y a pe’rfonne qui n’ait fecre-

tement en (a faneur les fentimens 8c le courage d’vn’ Roy. Il
voudroit auoir fur les autres toute forte de puifl’ance ô: d’au-
thorite’ ,6: ne v0udroit pas que les autres. eufi’ent fur luy au-
cun- pouuoir. C’efi donc l’ignorance ou la nouueaute’ des ehofes

A.
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qui excite nof’tre colere. Mais pourquoy s’efionneroit-on que

les mefchans fifrent de mauuaifes actions; ôte enfin cilice vne
chofe nouuelle, qu’vn ennemy tafche de nous nuire, ’qu’vn
amy nous offence, qu’vn fils oublie (on. délioit, qu’vn valet
faffe quelque faute. Fabius difoit,’que c’cflzoit vne mauuai-’

k fe excuf’e à vn Central d’armée de dire, le n’y perdois pas;

6c pour moy, ie l’efiime honteufe à vu homme. Penfez à
tout, attendez tout, 6c croyez que parmy les bonnes moeurs
il fe trouuera’quelquc chofe de fafcheux 8c de redoutable. Il
efi de la nature ô: de la condition humaine, qu’il y ait des
.infideles, des ingrats, des ambitieux, des impies. Lors que

. Vous jugerez des moeurs d’vn particulier, faites le mefme ju-
. genreux du general, vous deuez auoir plus de crainte où vous

aurez plus de plaifirs 8c où toutes chofes vous fembleront cal-
mât tranquilles , croyez qu’il n’y manque pas d’occafions de

vous perdre ô; de vous nuire, mais qu’elles l’ont encore affou-

pies. (Imaginez-Vous enfin qu’il y aura toufiours quelque cho-
’fcqui vous donnera fujet devous fafcher 6c de vous plain-
dre. Le Pilote ne defploye iamais l’es voiles de telle forte, 6c

a auecque tant de confiance, qu’il ne tienne ltoufiours les’cor-
dages prells pour les retirer aifément quand la necelIite’ l’y

obligera. Reprefentcz-vous fur tout, que la puifl’ance de nui!
re efi vne chofe detefiable, a: entierement contraire a la
nature dcl’homme, qui adoucit .6: qui appri-uoife par (on foin

I ô: ar [on trauaibcequ’il y a de plus brutal ê; de plus fauua-,

P .ge. Regardez que les Elcphans fe (ont laifl’ez foufmettre au .
r joug; que des femmes 8c des cri-fans ’montcntôc fautent im-
punément fur des taureaux 3, que des v’ferpens le coulent dans

Iclfein 8: fur la table parmy les plats 6c les verres fans faire
a mal à perfonne5 que des ours 6e des lions lai-fient mettre la
. main dans leur gueule 5 que des befles fauuages viennent au

deuant .de leurs maiflres , ,8; leur font tare-Ire .5 .Confiderez
proutes cesc’hofes , ô: Vous aurez honte de voir que les animaux
ayent changé leur barbarie auec les moeurs 8c l’humanité de
l’homme. C’efl vn crime de faire mal àla Patrie , 6c par
confequent à vn Citoyen, puifque c’efl: vn membre 6c vne
portion de la Patrie. Lors qu’vn tout fifi venerable, toutes
les parties font venerables 5c faintes. Qoy, fi les mains
entreprenoient contre les pieds, 8c les yeux contre les mains,
ne feroit-ce pas vn defordre qui ruineroit bien-toft le corps il.

Tome I I. ” ’ " ’ L
l



                                                                     

m SENEQyE.
Comme tous les membres s’accordent enfemble, parce qu’il
el’t de l’interefi de tout le corps, que chaque membre (oit
conferue 5 Ainfi tous les hommes doiuent le garder les vns
les autres, parce qu’ils font nez pour la fociete’ , qui ne fçau-
roit fu’bfifier fans l’amour, 8c fans la conferuation des par-
ticuliers. Nous ne tuërions pas mefme les viperes 8c les fer-
pens , 6c toutes les befies qui peuuent nuire, fi nous pau-
uions les adoucir, 5c faire en forte qu’elles ne puffent nous
faire mal, iny en faire aufli aux autres. Ainfi nous ne ferons

CHAP.
xx x1 r.

mal à performe parce qu’il a fait quelquesfautes , mais pour
l’empefcher d’en commettre; 8c quand on impofera quelque
peine, on n’aura point d’efgard au paffé, mais feulement à
l’aduenir. Car la loy qui ordonne le chaflimeîlt, ne (e met
pas en colere , mais elle pouruoit au bien des ommes. Et
certes, s’il falloit punir toutes les perfonnes qui ont l’ürit
mefchant 8c mal-fait , il n’y en auroit pas vn qui pas s’e-
mpter de peine.

Mais il y a quelque V01ùpte’ dans là colere, 86 il n’y a rien

de plus doux que de prendre vne vengeance, ô: de rendre ’
le mal qu’on a receu. Non, non, il n’en efi pas des injures
comme des bien-faits, en quoy il eI’t glorieux 6c honorable
de rendre le bien pour le bien. En l’vn, c’en à dire dans
les biens-faits , il cit honteux d’ePcre vaincu , 6c en l’autre
.d’efire vainqueur. Ce mot de ven calice cit vne parole in- V
humaine, qu on couure pourtant u nom de Iufiice, 8c ne
differe de l’outrage que par l’ordre que l’on y garde. Celuy
qui rend l’injure, peche feulement anec plus d’excufe. Q151-
qu’vn frappa Caton fans y penfer, lors qu’il elloit dans le
bain, car qui cuit voulu de deffein formé faire vne injure à
ce grand homme 5 Et depuis, comme on voulut luy en fai-
re fatisfaétion,il refpandit, qu’il ne fe’fouuenoit point qu’on

" l’eufl frappé, 6c creut qu’il efloit plus à pr0poS de diminu-

ler que de pardonner. Celuy-là , dites-vous, qui frappa Ca-
ton,- ne receutdonc aucun mal aptes Vne fi grande injure;

* au contraire il en receut Vn grand bien , puis qu’il commen-
çaà connoif’tre Caton. C’eft l’effet d’Vni grand courage, de

mefprifer les injures; 8c la plus outrageufe efpece de ven-
geance, C’Cfi’dc tefmoigner que celuy qui a fait le mal ne
nitrite pas qu’on s’en venge. Plufieurs (e (ont graue’ plus
profondément de petites injures dans le coeur, en les ven-

l
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geant. Celuy-là cit grand oc illuflre, qui comme vn lion
genereux , void abboyer de petits chiens à l’entour de luy
1ans y prendre garde, 8c fans s’efmouuoir. Mais l’on nous

- mefprife moins , dit-on, fi nous fçauons nous venger des in-
jures. Ie l’aduoue, pourueu que nous vfions de la vengean-
ce fans Colere , 8c feulement comme d’vn remede; non pas
comme s’il ’efloit doux de fe venger, mais comme fi cela
eftoit vrile peut empefcher vn autre maL Apres tout, il
a toufiours elle plus admntageux de dilfimuler que de fy
VCDgCI’.

Il faut ïfouffrir les injures des Grands non feulement auec- Cm1»,
que patiente, mais auec vu vifage riant. Ils vous en feront XXXIII-
de nouuelles, s’ils croyent vous en auoir defia fait. Ceux
qui font deuenus infolens par vne grande fortune, ont cela
de-mauuais, qu’ils baillent ceux qu’ils ont outragez. La par ”

i role de-ce vieillard qui auoir .blanchy dans le fer-nice des Rois,
ef’t connue de tout le monde a; Lors que quelqu’vn luy leur
demandé, comme vne chofe extraordinaire, comme il auoir
pû vieillir dans la Cour si En receuant des injures, dit-il, 8c
en remerciant ceux de qui ie les receuois. Il cil fouuent fi
vnie de ne point venger vne injure, que mefme il et]: vrile ’
8c aduantageux de ne pas .aduoü’er qu’on en a receu. C. Ce-

far Cali ula auoir tenu long-temps prifonnier le fils de Pa-
ff’tor riche Chenalier Romain, parce qu’il s’ef’toit ofl’encé qu’il.

full tr0p bien vefiu, 5c trop bien ’frife’. Et alors que Paf’tor

. eut prié ce Prince d’auoir compafiion de (on fils, ce Prince
comme aduerty par cette priere d’en faire la punition, le,
fit anal-roll «mener au fripplice. Neantmoinspour faire croif’
re qu’il ne Vouloir pas traiter ce Pere auec toute forte d’in-
humanite’, il îl’inuita le mefme leur de venir fouperauecque

luy.» Paflory vint auec vn vifage qui ne tefmoignoi-t point r
l’on affliction. Caligula luy fit prefenter’ du Vin, ô: fit met-

ne vn homme aupres de luy pour obferUer fa contenance;
8c ce miferable Pere le but, non pas toutesfois d’vne autre
forte que s’il euf’t beu le fang de fon fils. Il luy ennoya en
fuite des parfums 8c des couronnes de fleurs. 8c commam
clade prendre garde s’il les retentoit. Il les receut le mef-
me iour qu’il fit mettre en terre (on fils, ou pluflol’c le mef-
me iour qu’il n’eut pas cette liberté. Ce vieillard ef’toit aliis

auec cent. perfonnes qui mangeoient auecque layée: bien l
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ne pSENECLVE. Aqu’il-full trauaille de la goutte , il beur pourtant beaucoup
plus de vin qu’il n’eufi efié honnefle d’en boire dans les fe-

llins que l’on fait à la nailfance de fes enfans. Cependant
il ne vena pas vne larme, 8c ne tefm’oigna pas feulement le
moindre relfentiment de douleur. Il foupa comme s’il cuit.
obtenu "la .grace de fon fils. Demandez- Vous pourquoy il
fifi paroillre tant de confiance? c’eft qu’il auoir vn autre fils.

Mais que fifi le deplorable Priam ? Il ne dilfimula point fa
douleur,.il embralfa les genoux d’Achille 5 il baifa fes mains
funcfles, (x encore epfanglante’es du fang de fon fils, (Sc fe
’mitià table auecque luy, mais fans parfums 8c fans couron-
ne de fleurs. Neantmoins ce rigoureux ennemy l’inuitoit l

0er en le confolant, ôc n’auoit mis perfonne derriè-
re luy pour prendre garde s’il beuuoit tout le vin qu’on luy
prefentoit. ,I’euffe blafmé Pallor, s’il "cuti craint pour foy,
mais l’amitié paternelle retint 8c ’reprima fa colere. Il fe
monflra digne qu’on luy permifl, aptes ce fefiin, de ramaf-.

de mana

fer les os de fon fils; ô: neantmoms on ne luy permit pas ’
feule-ment cela. Cependant le Princequi contrefaifoit de la
douceur se. de l’humanité , inuitoit ce Vieillard à boire pour
adoucir’fa douleur; 8c d’vn autre collé ce vieillard faifoit
toutes chofes polfibles’ pour tefmoigner de, la joye, 8c faire

. .croire qu’il auoit mis en oubly ce qui s’el’toit fait en cette p
journée. 11 cull perdu fon autre fils, fi dans vn feftin f1 des,
teflable il ne fe fait rendu Complaifant à. fou bourreau. ,

Crues. Ainfi il faut fendonn’er de garde de la colere, foit que
XXXIV- celuy que l’on pourroit attaquer foit voûte efgal, foit qu’il

’ foit moindre ou plus grand que’vous. Car c’ell vne chofe
douteufe , ’ôc en quoy l’on n’efi pas certain du fuccez, que

de combattre’auec vn efgal 5 C’eft folie que de coutelier.
auec vn plüs grand que foy, 8c c’el’t baffelfe que d’efire en

difpute auec vn moindre. ’11 n’appartient qu’aux miferables i

6c petites ames, de mordre celuyvqui les a mordues; elles
reflemble’nt aux rats sa aux fourmis que vous ne pouuez

pitoucher qu’elles ne fe retournent pour vous mordre. Tout
7 ce qui cil foible 8c infirme, s’imagine qu’on le bielle fi on

le touche feulement. Nous deuiendrons plus doux 8c; plus
humains, fi nous nous reprefentons combien celuy contre
qui nous nous fafchons , nous a quelquesfois elle vrile , ô:
auec combien de ferruices il a reparé l’injure qu’il nous auoir

, a a
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faire. Confiderons aufli Combien la Clemence nous apporte-
ra de r’eputation 64: de gloire , 8e combien par vn pardon
nous auons gaigne’ d’amis , qui nous ont feruis au befoin.

Ne nous mettons" point en colerc contre les enfans de nos
ennemis. On mit entre les exemples des cruautez de Sylla,
d’auoir chalfe’ de la Republique les enfans de ceux qui auoient

cité profcripts. Il n’y a rien de plus injufle, que de confer-
uer pour les enfans la haine qu’on eutpourleurs peres. Tou-
tes les fois que nous aurons peine à pardonner, fougeons s’il
nous feroit expedient que tout le monde full inexorable pour
nous. Combien de fois celuy qui a refufe’ le pardon , a-toil
elle” contraint de le demander luy-mefme ê 8c combien de
fois s’ell-on jette’ aux pieds de celuy qu’on auoit repoulfé des

fiens P ne peut-on fe reprefenter de plus glorieux, que de
conuertir fa colere en amitié à. (Mis Peuples gardent plus
inuiolablement la fidelite’ au Petiple Romain, ô: entretien»
uent auecque luy vne alliance plus ferme, que ceux qui ont
elle fes plus puifi’ans 8c fes plus ’opiniaflres ennemis P Qg-ç

feroit deuenu l’Empire Romain , fi vne prudence falutaire
n’eufi meflé les vaincus auec les Vainqueurs? Si quelqu’vn fe

met en colere, efforcez-vous au contraire de le gaigner par
des feruices. La haine fe perd gaudi-roll qu’vn des partis l’a-

bandonne; 8c f1 elle ne trouue vn pareil, elle ne rend point
de combats. Si l’on en vient auxmains de part 8c d’autre,
celuy-là ell ellimé le plus fort 8c le plus homme ide bien qui y
prend la fuite le premier; &t en cette occafion le victorieux
cil celuy qu’on doit ellimer vaincu. T’a-t-on frappé? retire-

toy; car en rendant le Coup que tu as receu, tu donnes fujet
de donner yu nouueau coup, 6c tu fournis d’excufe à celuy*
la mefme qui fourrage, Tu ne fortiras pas de ce combat
uand tu voudras en fortir. Perfonne ne doit fouhaitter de

frapper de telle forte (en ennemy, qu’il laifl’e fa main dans la
playe, ôt’qu’il ne la puilfe retirer. La colere en vn trait de
cette nature 5 à peine la. peut-on retirer quand on l’a portée
en quelque endroit:
. Nous auons ,accouflumé de chercher des armes commo- CHArï:

des, 8c dont nous puiflions facilement nous feruir. Cepen- XXXII.
dam nous ne nous mettons pas en peine d’e’uiter les pallions.
qui font des armes pefantes , 8c qu’on ne fçauroit remuer.
PC. moy, j’ayme cette promptitude, qui s arrefle où. Ion

a.
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luy commande de s’arref’ter, qui ne paf’fe point plus loin que

les bornes qu’on luy a pref’crites, qu’on peut facilement déé

tourncr , 8c ramener de la cour’fe au pas. Nous jugeons que
les nerfs. font malades, quand ils fe remuent malgré nous 5

I Et l’on efl vieux, ou l’on cit foible, quand on court en pen-’

fant feulement marcher. Il faur douc croire que les mou-
uemens de l’ame feront les plus fains 6c les plus forts, qui
fuiuront noflre volonté , ô; qui ne s’emporteront pas felon
leur caprice. Toutesfois il n’y a rien qui ait plus profité, que
de ’confiderer d’abord, la laideur 8c la difformité de la cho-

fe, ô: en fuite le péril. - Il ne fe trouue point de paflion qui
ait la face plus troublée que la colere, elle enlaidit les plus
beaux vifages, 8c de tranquilles que nos yeux efloien’t, elle

les rend furieux 8c efpouuentables. La beauté, lagrace, 8c
la bonne mine, ne peuuent demeurer long-temps fur vn vi-
fage en colere; 8c fi 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 noflre telle, ou naturellement, ou par artifice, la cole-
re les met en defordre auffi bien que l’ame. Les veines s’en-’

fient, le cœur bat extraordinairement, la voix qui fort de
l’eflomach auecque furie, fait, enfler.ôe groffir le col. Alors
les membres nous tremblent; nous auons les mains inquie-
tes, 3c tout le corps eff miferablement agité. Comment
croyez-vous que foit l’efprit, lors que vous en voyez au de-
hors vne image f1 honteufe 8e fi effroyable? Combien fou
afpeét efl-il au dedans plus horrible 8c plus affreux , 8c fon
impetuofité plus forte P Tel que l’on fe peut figurer’l’afpeél:

des ennemis, ou des belles qui vont au carnage, Ou qui en
reuiennent; tels que les Poètes ficus reprefentent les’mOn- -
lires d’enfer, armez de ferpens, 6c vomiffans la dame ô: le
feu 5. telles que ferrent, les furies pour exciter des guerres,
pour rompre lapaix , pour’femer la difcorde parmy les peu- .
ples 3 Telle nous deuons nous figurer la colere, jettantt le
feu par les yeux, faifant vn bruit efpou’uentable, auec vne
parole tonante, auec vne Voix tantofl ,gemiffante, de tan-
tof’t femblable à des hurle-mens, 8c ’à teint ce qu’on peut s’i-

. maginer d’effroyable. Elle a des armes dans les mains, elle
na point de foin de fe couurir’contre les coups qu’on luy
porte, elle regarde tout destrauers , elle cil: toute enfanglafÛée,

’ - ’ elle
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elle efl couuerte de cicatrices, elle cil noire 8c meurtrie des
cqups qu’elle fe donne elle-mefme. Elle va d’vn pas efgare’,

elle ne marche iamais que dans vn nuage de fumée; elle rui-
ne, elle Ichaffe tout ce qui fe rencontre dans fon Chemin.’
Elle otte de la haine à tout le monde, ôc principalement à
foy-mefme. Elle veut que tout fe perde, fi elle ne peut nui-
re autrement; 5c n’ef’t’ pas moins funefle qu’odietife. ’ Ou fi

vous le voulez, elle eft telle qu’elle efl: dépeinte par nos
Poètes, p

Partant toujîaurs en main du forint enfinglzznleæ.

Ou fi l’on peut fe reprefenter quelque chofe déplus horri-r’

ble que tout ce que nous en; auons dit; elle cil: encore plus

horrible. .Il a feray à quelques-ms, comme dit Sextius, de fe re- CHAP.
garder dans Vn miroir lors qu’ils. élioient en colere. Ils ontXXXVI.

.eflé effonnez, de Voir Vn fi grand changement en eux, 6c l
fers qu’ils font venus, pour ainfi dire, fur le champ pour
faire la reueuë d’eux-mefmes, ils ne (e font pas reconnus.
Neantmoins cette image qu’ils voyoient dans le miroir, ne
leur reprefentoit prefque rien de la veritable difformité. Si
l’ame poquit fc monflrer, 8: fe peindre fur quelque chofe,
elle nous feroit horreur quand nous la verrions fi noire, fi

. pleine de taches, fi troublée, fi contrefaite. Enfin , lors que
I’ame eff en colere, fa difformité ef’t fi grande, qu’elle paffe

au trauers des os, des chairs, 6c de toutlle relie du corps.
lugez ce qu’elle feroit, fi on pouuoit la voir toute une?
Pour moy, ie ne penfe pas que perfonqe fe foit iamais gnery
de la colere en fe regardant. dans vn miroir, parce que celuy
quivient au miroir auec defl’ein’de fe changemefl en effet défia

changé. Il n’y a point de face que ceux qui font en colere
affeétent dauantagc , qu’vne face affreufe 6c horrible. Ils
veulent dire veus tels qu’ils font, auec toute l’horreur 6:: la
difformité de leur paffion. Il faut pluflofl: confident à com-
bien de perfonnes la colere a Bilé funefte 8c prejudiciable ’
de foy-mefme. mielques-vns fe font rompus les veines par
vne ardeur trop violente, 8c d’autres pour auoir crié plus
haut que leurs forces nele permettoient. L’abondance de
l’humeur * qui s’efl refpanduë jufques dans les yeux, CH a sur...
priué quelques-ms de la veuë; ’84 les malades en font re:
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tombez dans vne maladie plus dangereufe que la premiere.
Il n’y.a point de chemin ny plus grand ny plus aife pour ar-
riuer à la manie. En effet , on en a veu vne infinité qm ont paf-
fé de la colere à la fureur, 8c n’ont iamais pu reuenir au bon

l feus qu’ils auoient abandonné. La fureur pouffa Ajax dans

CHAp.
xxxvu.

le tombeau, .ôcla colcre dans la fureur. Ils defirent la mort
à leurs enfans,’ ils fe fouhaitent la pauureté, ils demandent
lamine de leur maifon, de cependant ils ne veulent pas ad-
uoiier qu’ils foient en colere; Ils reffemblent aux furieux, qui
ne veulent point, demeurer d’accord, qu’ils n’Ont point de

feus ny de raifon. Ils fe declarent ennemis de leurs amis; 8c
Genre 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 feueres; 8c les plus petites chofes leur
font aifément changer de deffein. Il Cil difficile de les ac- ’
coller, fait par des ciuilitez , ou par des feruices. Ils font
toutes chofes auec violence, ils font toufiours. prefls à met-.
trC la main à l’efpée, 8c à fe tuer eux-mefmes ,». car ils fe

font laiffez gaigner par vne paffion qui n’en void point de
plus grande qu’elle, 8c qui furpaffe les plus grands vices.
Lesautrespgaignent peu à peu, mais la force de celle-cy
Vient in0p1nement, 8c tout d’vn coup; enfin elle s’affujettit,

toutes les autres pallions; .Elle triomphe de l’amour la plus ardente, elle a tué les
perfonnes qu’elle aymoit plus tendrement, 8c a en fuite em-
braffé ceux qu’elle venoit de ’tuer. La colere a foulé aux
pieds l’auarice, qui eft levier: le plus dur, 8c le plus diflici»
le à fe rendre. Elle l’a contrainte de prodiguer fes richeffes,
ô: de mettre le feu dans fa maifon, 8c parmy tous fes thré-
fors amafl’ez en vn monceau. N’a-t-elle pas fait mefprifer
aux ambitieux les glorieufes marques de leur grandeur P Ne
les a-t-elle pas obligez de refufer les honneurs qu’on leur pre-
fentoit? Il n’y a point de paflion dont la colere ne foit la
maiflrefl’e. ’

:ROv-n



                                                                     

l V
’ N45»?

x

l 522:; l. si. ; . .

x

.* * (il

COL ER E-

, , Il . 0175 allons maintenant nous off-on CHAR
cet "de faire ce que vous aucz Parti- L

, culicrcment defire’, c’efi à dire ,d’ar- ’

racher entierement’ la colere.dc nos
aines, ou du moins de la reprimer,

.Ï &Id’empcfcher les violences. Il faut
.I quelquesfois y proceder’ouuertcmen t,

i -. i **’ 6c aux yeux de tout le monde, lors ’
que le mal le peut permettre, comme efiant encore foiblc
6c dans [es commencemenss 8c quelquesfois il faut y remev

I’dier fecret , lors qu’il ef’c troP Violent, qu’il croiFt , 6c qu’il .

s’initie par les empefchemens qu’on-y oppofe. Au refie, il
importe beaucoup de reconnoifire les forces (le la colere, 6c
de prendrc’garde fi elles font encore entieres,’s’il» en temps

de la chafiier, 6c de luy faire prendre la fuite, ou fi nous
deuons luy ceder, de peur qu’elle n’entra’ifnc les remed’es v V

auec elle ; tandis qu’elle el’c dans (a premiere violence. Mais

pour en mieux venir à bout, il faut confiderer les humeurs
de chaque performe, 8c prendre confeil, pour ainfi dire, de
leur tempcmment’ôc de leurs moeurs. Ainlî quelques-vus
Tc leurreront vaincre par la priere, quelques-vus infultciont ’
au contraire aux foufiniflionsi qu’on leur rend; 8c no.us en
appàiferonls[quelques-vnsen leur donnant de la crainte. Les i
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vns le font dépouillez de leur paflion, ou par des reprimenv
des goujat laboure, ou en leur confeflant qu’ils auoient
raifon de (e fichera Les autres l’ont perdue auecquele temps,
qui cf: le remecle le plusalIeure’ des pallions violentes, mais
ce doit citre .le.sdernier qùe nous deuons, mettre en vfage.
Toutesles autres’paflîons nous laurent; prendre quelque loi-r

i fit, ’ÔC peuuent attendre plus tard qu’on y applique le remc-.
de,» -Mais la colere s’allume bien-toit; elle. ne saugmente
paslpeu a peu; mais elle efi’forte 5c violente en mefme x
temps .qu’ellejommence. Elle ne follicite pasles lamesà la
maniere des antres vices, mais elle les entraifne 8c les cm;
porte; elle perfecute ceux qui ne fe peuuent commander, 8c
leur fait (cubaiter leur mal laufli bien que celuy des autres. I
Non feulement elle s’exerce contre les chofes qu’elle a refo-
lu de renuerfer , mais contre tout ce qui fe prefente deuant
elle. Les autres pallions pouffent les ames , mais la colere
les précipite. Et fi quelques’vns n’ont p’as’la force de refi-

fier à leurs pallions , au moins leurs pallions peuuent s’arre- ’

fier, 8c receuoir quelques bornes Mais la colere reflemble
t aux foudres , aux tempefles, au. toutes les autres chofes

CHAÎ’.

II.

qu’on ne fçauroit retenir,lparice qu’elles ne vont pas; mais
qu’elles tombent, 8e qu’elles adjouf’tent toufiours entom-

bant quelque chofe à leur violence. Les autres vices (e re-
uoltent contre la raifon, 8c la colere contre le bon fens. Les
autres ne font; pour ain’fidire, que des approches, 8c n’ont
que des accez legers , mais la colere abat les ames, à: n’y
trouue point de forces qu’elle ne tenuerfe facilement. Il
a donc pomt de palfion qui fe prefl’e dauantagc , 8c. qui, aille
pluftofl aux extremitez. - Si elle a de bons fuceez , elle de-
uient orgueilleufe; fi elle ne reüfïît pas dans (es defïeins, fou
tranfport reffemble à la rage; fi elle a cité repoulle’e , elle ne

peut fe refoudre de ceder; fi la fortune luy a deftobe’ (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 croi-I

lire, ô: que des chofes les plus petites, elle palle bien-toit
aux plus grandes. Elle n’el’pargne aucun âge, elle n’excc-

te aucun genre de perl’Onnesr

Il y a des Peuples qui n’ont iamais connu le luxe, par vu t
benefice de leur pauureté. Il v en a d’autres qui ont cuité la
Parefl’c, parce qu’ils s’exercent dans le trauail , 8c qu’ils (ont

..-.-- .. ..
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toufiours vagabonds, Ceux qui menent vne vie fimple (k
champçllre, ne connoill’ent point les fraudes, 8c tous ces
maux differens qui naifi’ent dans la Cour 8c dans les Palais
des Princes; mais il n’y a point deNations qui (oient exem-
ptes de la colere. Elle exerce (on empire aufli bien parmy
les Grecs que parmy les barbares. Elle n’efi pas moins per-
nicieufe à ceux qui craignent les loix, qu’à ceux qui (ont af-
fez moderez pour fe rendre euxvmel’mes juftice. Enfin les

, autres palliums s’emparent feulement des particuliers, mais la
colere s’efi: quelquesfois emparée: des chubliques entieres.
lamais tout vn peuple n’el’t deuenu amourCUX d’vne feule

femmes; ny iamais vn Royaume entier n’a fondé l’es efperan-
ces fur l’argent 8c fur le gain. L’ambition ne le faifit que de,
certaines perfonnes, l’orgueil 8c la cruauté ne (ont pas des
maux publics; mais on a fouuent palle en fouledans la co«

. 1ere. Les hommes , les femmes, les vieillards, les enfans,
a les Princes,..le peuple, y ont donné leur confentements 8c

toute vne multitude excitée par quelques paroles, a fouuent
precedé 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 voifins5 ou bien on l’a allumée
dans le fein de fa Patrie auec la mefme impetuofite’. Des
maifons entieres ont cité bruflées auec toute l’efperance d’v-

ne famille. Celuy qu’en el’timoit par-l’on eloquence, &qui

citoit par tout en veneration, a quelquesfois attiré fur luy

r. . , . C .la colere qu il auort allumée dans lefprit de (es auditeurs;
8c bien fouuent des legions ont tourné leurs armes contre
leurs Capitaines 8c leurs Generaux. Tout le Peuple s’elt
quelquesfois feparé d’auec le Senat; 8c fansattendrequ’on l .-
ait leue des gens de guerre , 8c qu’on ait nommé vn General,
le public. a fouuent choifi pour les chefs de l’a colere, les
premiers fur qui fa colere luy’a fait jetter les yeux 5. sa cou-
rant auecque furie de maifon en maifon animé contre les
Nobles, il les a perdus de (a propre main. La colere a vio- "
le’ le droiét des gens en la perfOnne fadée des Ambula-
deurs, 8c des Deputez, ô: cette pafIion detel’table a fouuent
renuerfe les Villes qui la faifoient triompher. on n’a pas
donné le temps à cette fureur. publique de le reconnoifirc
8c de s’appaifer, on a fait promptement fortir desvaifl’eaux
chargez de foldats leuezà la hafle , &l’ans obieruerlles vieil-
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les e0ufhiines,le Peuple conduit par fa furie, cit forty de
les mariions, 8c a pris pour armes tout ce que le hazard luy.
a pret’enté; en fuite il a elle puny de fa temerite’ furieul’e,

" par fon mal-heur ôc par fa défaite.
CHAP.

III.
rVoila la fin de tous les barbares que l’impetuofité 8c le

hazard font courir aueuglément à la guerre. Lors que l’ap- ’
parenceôc 1’0pinion d’vne injure a touché leurs efprits qui .

, s’enflamment facilement, ils marchent 8c prennent aufli-tOft
les armesgôc felon que le relientiment les entraifne,ils tome
bent comme vne grande ruine, fur les nations cntieres; fans
ordre, fans [preuo’yance , fans jugement. Ils fouhaitent eux-
mefmes leur mal, ils fe refiouïlïent de leurs bleIÏures, ils le
poullent mefme contre-le fer quand on l’enfonce dans leur .
’efiomach Ï 118c (ont bien aifes de voir fortir de part en part
de’leu’r Corps les flèches qui les font mourir. Il ne faut point

douter, dites-vous, que cette violence ne fait grande 6c per-
nicieufe, dele-pourquoy faites-moy voir comment on peut
,y remedier. Cependant, comme j’ay dit dans les difcours
precedens, Ariftote prend la clefence 8c le party de la co-
1ere,’ôc nç veut pas que nous l’arrachions’ de ’nofire ame.

Il dit qu’elle cit l’aiguillon de la vertu, que fi vous l’oltez
’ de l’efprit, il demeurera fans armes 8c fans force, 8c qu’il

deviendra inhabile pour les grandes 8c les difficiles entre-
prifes. Il cit donc necefl’aire dev’condamner l’infamie 8c la -

cruautélde cette paflion, de nous mettre deùant les yeux
combien il el’t mohfirueux qu’vn homme le mette en furie
contre vn homme , ôc de nous reprefenter les. efl’orts’dont
il attaque l’es pareils, qu’il n’eft funefie performe qu’il ne

le (oit à foy-mefme, 8c que fouuent il a pery en voulant
ruiner les chofes qui ne peuuent iamais (e perdre qu’auec-

I que ceux qui les veulent perdre. Peut-on dire donc que l’on
(oit en (on bon fens , lors qu’on cil: deuenu l’efclaue de cet;
te furieufe pafliOn? Lors que comme fi l’on citoit enleue’
par vne tempef’te, on ef’t plufioft tranf porté 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-mef’me, qu’on veut monfirer par fa pr0pre main la cruauê

te’de fou efprit , 8c fe rendre le bourreau, Sade (es meile
leurs amis, 8c de ceux qu’on pleurera aufli-tofl: qu’on les au-

ra fait petit? voudroit d0nc donner à la vertu cette
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paŒon pour fecours (k pour compagne , n’eflant capable
d’autre chofe que de troubler les .conleils, fans qui la vertu
ne fçauroit rien faire. Les forces que la fiévre chaude don-
ne à Vn malade (ont funei’tes, 8c durent peu, 8;: ne peuuent
rien que contre elles-melines. Il n’y a donc point d’appa- p
rence de perdre le temps en desldifpu’tes inutiles , comme fi
l’on eftoit en doutedu rang qu’on doit donner, à la colere,
parce qu’vn Philofoplie illultre luy attribue l’es fonctions, 6c a
qu’il en parle comme d’vn. fecoursnecefl’aire pour nous ani-

mer dans les combats , pour executer les grandes chofes, 6c
tout ce qu’on ne peut acheuer fans quelque ardeur extrater-
dinaire. Mais afin qu’elle ne trompe performe, comme] s’il
y auoit quelque temps 84 quelque lieu où elle pûft efire.pro-
fitable, il faut faire voire fa racetoufiours horrible, 8c tou-
jours enuenime’e, Il faut luy rendre tout l’on appareil, les

efnes, les tortures , les prifons, les chaifnes, les gibets, les
feux allumez à l’entour des innocens , les bel’tes (aunages
dont elle fe fert pour defchirer 8c pour deuorer les hommes.
Il faut l’éleuer elle-mefme au milieu de ces ini’trum-ens fane

guinaires, plus cruelle 8c plus furieul’e que toutes les chofes
par qui elle monfire 6c fait redouter la puiilance.

Si l’on ne peut parler que douteul’eme’m’ de toutes les au« (3mm

tres pallions, au morus il ny en a point qui ait le vifage plus
efpouuentable que la colere. Il cit, comme nous l’auons
reprefenté dans les difcours precedens , toufiours rude, 8c
toufiours affreux; tantoft il paflit, parce que le fang (e reti-
re au dedans, tantoft il el’t enflammé, :6: comme s’il citoit

(anglant , parce que la chaleur et les efpriits y remontent
aufli-tofl: du coeur. Les veines, paroiffent’ enflées, les yeux
ne (ont point arref’tez, on diroit qu’ils vontvfortir de la te-
fie; 8c en mefme temps vous les voyez comme immobiles,
ô: attachez fur vn feul objet.’ Adjoul’tez à cela le grince-
ment des dents, qui font la mefme action que fi elles deuo-
roient vn, ennemy, 8c qui font le mefme bruit que les fan-
glicrs lors qu’ils aiguil’ent leurs defences en les frotant l’vne

contre l’autre. Adjoul’tez encore à cela le bruit que font les

doigts, lors qu’on les ferre en (e tordant les mains , les
coups que l’on fe donne fur la poitrine, les (anglets frcquens,
les gemiffeinens tirez du fond du coeur,l’inquietude de tout
le corps, les difcours interrompus par des exclamations me.

U

IV;
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pinées ,Îles levres tremblantes, quelquesfois ferrées, .ëc mur-

murant touliours quelque chofe de cruel 6c d’inhumain., Cer«
tes l’afpeft .des befles (aunages cil bien moins horrible , 86
bien moins cruel que la colere d’vn homme, foit que la
faim les prefle, foie qu’vn trait leur ait percé les entrailles,"
6c que defia prefque mortes elles fadent vn dernier effort
pour fe jetter’ fur le chaffeur comme pour fe venger de leur.
mort. Mais au relie, fi vous auez le loifir d’entendre des

’ menaces 6c des paroles furieufes, quels font les difcours d’vn

efprit que .la colere tourmente,ôc dont elle eft le bourreau?
(M ne voudroit pas s’arracher d’entre les mains de cette
furie, lors qu’il aura reconnu qu’elle commence toufiours à ’

fou mal-heur 8c à fa ruine P Ne voulez-vous donc pas que
ie faire voir aux Grands qui font agir leur colere en fouue-
raine, qui s’imaginent que c’efi vne marque d’authorite’ , 8c

qui mettent parmy les biens d’vne fortune fauorable la fa-
cilité de (e venger, [combien Vn homme a peu de pouuoir,
ou plul’toll combien il efl efclaue, quand la co’lere en elt la -
maillrefl’e P Ne voulez-vous pas que ie donne aduis, afin que
.chacun prenne garde a foy, que les autres pallions de l’ame
ne s’emparent que des plus mefchans, mais que la colere pe-
netre 8c danspl’ame des. gens de bien, 8c dans l’ame des plus

fçauans. De forte que quelques-ms ont dit, que la colere
’el’t vne marque de fimphcrté 8c defoiblefl’e; 8c l’on croid

Ordinairement queles perfonnes les plus faciles font les plus
- fujettes à la colere.

A quoy tend cela, me direz-vous P à faire voir que per-
fonne ne doit le glorifier d’el’tre à couuert de la colere, veu
qu’elle tranfporte, 8c met en furie ceux qui (ont naturelle-
ment les plus doux 8c les plus tranquilles! Comme la force
du corps, ôc legrand foin que nous auons de nol’tre (anté,
ne’nous defendent pas contre la pelle, ô: qu’elle infecte in-
difl’eremment les plus robuf’tes 8c les plus ifoibles; Ainfi la

colere cil à craindre pour les efprits Violens, 8c pour les.
ames tranquilles. Mais elle ef’t en ces derniers d’autant. plus

honteufe 8c plus redoutable , qu’elle fait de plus grands
changemens en eux. Mais puifque la premiere chofe qu’on
doit obleruer, c’ef’t de ne fe mettre point en colere, la fe-
conde, de la retenir , 6c la troifief’me, de remedier à celle
d’autruy. le feray Voir premierement les moyens de ne fe

i point

4-*
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point mettre en colere-s en fuite , comment on s’en pourra
deliurer , 8c 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
toutes les imperfections 6c tous les vices de’la colere, 6c
que nous puiflions bien les confiderer. Il faut l’accufer, 8c
la condamner en nous-mefmes. Il faut examiner tous les
main: dont elle ef’t caufe, ô: les faire pafl’er deuant nos yeux , 8c

pour mieux connoif’tre ce qu’elle cft, il fautla comparer auec-
que les chofes les plus deteflables 64 les plus pernicieufes. L’a-
uarice amafle des richefl’es , afin qu’vn plus homme de bien s’en

(crue , 8c en iouïfl’e quelque iour, mais la colere les diffipe, 6c
il y a peu de perfonnes qui l’ayent nourrie gratuitement , 8c
à qui elle n’ait coufle bien cher. Vn maiflre fujet à la co-
1ere, a fouuent «ne caufe que quelques-ms de fes efclaues
ont pris la fuite , 8c que fouuent il en a tué quelques-vus.
Mais combien en [e mettant en colere a-t-il plus perdu que
ne valoient les chofes mefmes pour qui il (e mettoit en co-
lere. La colere a fait porter le dueilà de miferables peresq;
elle a elle caufe que le mary a fait, diuorce auecque fa fem-
me; que le Magiflrat s’ef’c mis dans la haine des peuples, 6c
que ceux clui pourfuiuoient des dignitez 6c des honneur-s, ont

’foufl’ert de honteux refus. Elle ef’t pire mefme que le luxe 8c

la paillardif’e, parce que ces deux vices (e repaifïent 8c f’e
contentent de leur pr0pre volupté, ô: que la colere ne peut
iamais f’e contenter que de la peine, &c de la ruine d’autruy.

Elle furpafl’e la haine 6c l’enuie, parce que ces deux palfions

defirent Voir feulement les autres mal-heureux , 6c que la
colere les rend mal-heureux en effet. Elles fe deleetent des
maux fortuits, 8c qui n’arriuent que par hazardsmais la co-
lere ne peut attendre les euenemens de la fortune, elle veut
nuire elle-mefme à celuy qu’elle pourfuit, ô: ne veut pas at-
tendre qu’vn autre luy nuife. Il n’y a rien de plus fafcheux-
que les inimitiez, c’ef’t la colere qui les fait naifire, c’efl la

scolere qui les entretient. Il n’y a rien de plus funefie ôç de
. plus pernicieux que la guerre, 8c c’ef’c la colere des Grands

ui fer conuertit en guerre, 8c qui leur met les armes à la
main. La colere mefme du peuple, 5c celle des perfonnes
priuc’es, eft vne guerre qui f’e fait fans forces &f’ans armes.

Outre cela , la coleta, pour ne riendire des mauxqui la fuiuent

[Tome Il; . s
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toufiours de prés, comme les embufches 8c la crainte per-
petuelle des combats particuliers , foufi’re toufiours le chafiih
ment qu’elle fait fouiI’rir aux autres, 8c corrompt la nature

mefme. La nature nous exhorte 8c. nous inuite àl’amour, 6c i
la .colere nous folicite à la haine, la nature nous commande
de faire du bien à tous les hommes, 6c la colere veut qu’on
leur nuife. Adjouflez, qu’encore que l’indignation procede
d’vne trop bonne opinion de foy-mefme , 8c qu’elle femble

courageufe , neantmoins elle efl toufiours, balle, 8: n’a ia- .
mais le coeur fi grand qu’elle veut le faire paroiflre. Car ce- l
luy qui croid auoir eflé mef’ prife” de quelqu’vn , s’eftime fans

doute moindre que luy. Mais vn coeur veritablement cou.
rageu’x , à: qui fe connoift bien loy-mefmeyne fe venge
pas des injures , parce qu’il n’en a point de reflentiment. ( om-

me les traits qu’on a pouffez contre les pierres ôc les marj
bres , retournent , pour ainfi dire, contre eux-mefmes, 8c
qu’on ne peut frapper fur ce qui cil dur 8: folide, qu’on ne
(e faffe mal à icy-mefme; Ainfi il n’y a point d’injure qui .
puifl’e obliger vn grand courage d’en auoir du reflentiment,
,parce qu’elle cit moins forte ,moins puifl’ante que celuy
qu’elle regarde, 8c qu’elle attaque. Combien efbil plus glo-
rieux de repoufl’er les injures 8c les outrages, comme fi l’on
efloit inuulnerable 8c à l’efpreuue des plus fortes armes P La
Vengeance eft vn adueu de noflre refl’entiment 8e de nof’tre
foiblcfle; 8c l’efprit n’ef’t pas bien fort qui (e courbe fous les ’

injures. Celuy qui vous a outragez efl plus grand ou moin-
d’re que vous; s’il eft moindre , pardonnez-luy; s’il efl plus

grand, pardonnez-vous à Vous-mefme. ’ ,
Il n’y a point de plus grande marque de la grandeur du

courage, que de faire paroiflre qu’il ne peut rien arriuer qui
(oit capable de vous efmouuoir. La plus haute partie du
monde, comme eflant la mieux ordonnée, ô: la plus proche
des cfloillcs, ne connoif’t point de nuages, n’eft point trou:-
blée par les tempefiesm’cfl point agitée par les vents, & ne
foufl’r’e aucun tumulte ny aucune alteration. Il n’ya que les

regions infcrieures qui f’oient fujettes auxrorages, 8c defchi-
rées par les tonnerres. Ainfi vn cf prit fublime efl toufiours en
repos , 8c toufiours tranquille , ôc efloufl’e toutes les.cho-
fes par qui la colere s’engendre : Il eft modelle , il efl vener-
table, 8c 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.
Car qui en s’abandonn-ant à l’on refl’entiment, 6c en mefme

tem s à la fureur n’a pas perdu toute honte? Qui ne s’efl
pas defpoüille de tout ce qu’il auoir de modefle, quand la
paflion qui le trouble le fait jetter fur vn ennemy P Œelle
efpece de mo-deration , 8c quelle forte de majef’te’ a pu ia-
mais s’accorder auec vn efprit furieux a pu retenir fa.
langue quand la colere l’a conduite P Qui a pu contenir fon
corps? à pû fe gouuerner? Nous tirerons vn profit
extrême de ce precepte de Democrite, par lequel il nous
apprend qu’on trouuera la tranquillité fi l’on n’embrafl’e

point beaucoup de chofes ou en public, ou en particulier,
6c qu’on n’entreprenne rien qui foit au deffus de fes forces.

Vn feul iour ne fe paffe iamais fi lieureufement pour celuy
ui embraffe beaucoup d’affaires, qu’il ne reçoiue quelque

déplaifirrou de quelque performe, ou de quelque chofe qui
donnera dans fon ame de la difpofition à la colere. Com-z
me celuy qui marche à la. hafle dans les rues les plus fre-
lquente’es, ne peut s’empefcher ou qu’il ne choque beaucoup

de perfonnes, ou qu’il ne tombe en quelque endroit, ou qu’il
ne s’arrefle en vn autre, ou qu’il ne mette quelquesfois le

ied dans la boue, Ainfi l’on rencontre vne infinitél d’empef-

chemens ô: d’embarras dans le grand chemin de la Vie. L’vnl
a trompé nof’tr’e efperance, vn autre l’a reculée, 8c vn autre

nous en a entierement priuez. Enfin la plufpart de: nos def-
feins n’ont pas, reüffi felon que nous noùs l’efiions pr0pofé.

La fortune n’efl iamais fi fauorable-à ceux de qui l’on diroit
u’elle ef’t amoureufe, qu’elle refpande à tous leurs voeux

sils 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 colc-
re pour les moindres chofes, tantoft contre les perfonnes,
tantofl contreles affaires, tantofi: contre le lieu, tantoft con-
tre la fortune, (se tantoft contre foy-mefme. ’Ainfi, afin que
noflre ame foit tranquille 8c en repos, il ne faut point luy
donner-tant de fujets de s’agiter,il ne faut point l’embaraffer
de tant d’affaires , que nous embraffons, 8c qui furpaffent fou-
uent nos forces. Il cil facile de fe charger d’vn fardeau lager,
8c de le faire pafl’er d’vne efpaule à l’autre fans le faire choir..

Mais nousne portons qu’auecque peine les fardeaux dont les -

[Tome II: ’ S ij.
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autres nous ont chargez, nous fuccombons fous leur pefan-
tout, nous les laiffons aller fur ceux qui fontlles plus pro-
ches de nous, 5c pendant que nous demeurons encore de-
bout, nous ne laiflons. pas de chanceler, comme n’ayant pas
allez de force pour fouflenir vn fi grand faix. ’ -

CHAP.’ Vous deuez vous imaginer que la mefme chofe arriue
3711.. dans les chofes ciuiles 6c domefiiques. Les affaires legeres’

5

’ 8c faciles refpandent (aux efperances de celuy’qui les entre-
prend; mais les grandes aflaires, 8c celles qui font au def- a
fus des forces de celuy qui s’y employe,»ne fe menent pas
facilement. Si elles font embrouillées, elles entraifnent tou-
jours celuy qui s’imaginoit les conduire, 8c quand on pen-

I fe les acheuer , on tombe 8c l’on petit auec elles. C’eft
pourquoy il arriue fouuent qu’on fe trompe dans l’es efpe-
rances, lors qu’on entreprend des chofes qui ne font pas a1-.
fees à executer , 86 que neantmoins on veut que ce qu’on.
entreprend foit facile. Toutes les fois que vous. ferez quel-
que defl’ein , mefurez vos forces auecque les chofes que vous
voulez faire, 8c aufquelles vous vous exPofez. Car vous
deuez eflre affairé que le déplaifir que vous aurez de n’auoir

pù acheuer Vne entreprife , vous donnera de .la douleur 8c
de la triflefl’e. C’eft icy qu’il faut prendre garde fi ceux qui
entreprennent quelque chofe ont l’ef’prit ardent, s’ils l’ont

froid , ou s’ils l’ont bas. Car il ne faut point douter qu’vn

refus ne mette en colere vn homme genereux, 8c qu’il ne
donne de la trilleffe à vn efprit lafche 8e languifl’ant. Fai-
fons donc en forte que nos actions ne foient ny baffes , .ny
temeraires, ny criminelles; que la fin de nos efperances ne
foit iamais elloigne’e du commencement. N’entreprenons »
rien dont le fuccez nous eflonne quand nous enferons ve-
nus à bout; 8c mettons-nous en efiat de ne point receuoir
d’injures que nous ne puiflions fupporter. Il faut que nous
apprenions à viure ô: auec les perfonnes douces 8c tranquil-
les, ôc auec les fafcheux 8c les chagrins. Nous prenons les
moeurs de ceux que nous frequentons; 8: 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 vruent auec eux. La frequentation des impudiques a la

0 , .. force de corrompre les plus forts 8c les plus challes. L auae
l
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rice jette fon venin fur ceux qui font les plus proches
d’elle. Il faut s’imaginer la mefme chofe des vertus; elles
moderent 8c adouciflent tout ce qui fe trouue en leur com-
pagnie; Et. le bon air ne contribue pasiplus à la fauté, que
la fréquentation des gens de bien aux ames foibles, 8c en-
core mal, alfeurées. Vous reconnoif’trez combien cela a de

’fÔrCC, fi Vous prenez garde que les belles mefmes s’appriè

uoifent en viuant auecque nous, 8c qu’il n’y en a point de
li farouche qui conferue fa cruauté, f1 elle a cité long-temps
parmy les hommes. Il n’y a rien ’defi fauuage qui ne fe per-
de ôc ne s’efuanouïll’e peu à peu parmy la douceur 5c l’hu»

manité.

Outre cela, celui qui vit parmy des perfonnes modérées CHAP’.’

deuient meilleur, non feulement par leur exemple, mais par-VIII; *
ce qu’il ne trouue point auec eux d’0ccafionsde fe fafcher, I
8c d’exercer fon pr0pre vice. Il faudra donc qu’il éuite lat
compagnie de tous ces efprits qui pourront irriter fa colea’
re. u’ font ceux-là, me direz-vous P vne infinité de gens
produiront le mefme effet par des moyens differens. Vn or:
gueillcux vous offencera par fou mefpris, vn riche par fon
orgueil, vn infolent par. des injures, vn enuieux par. fa mai
lice, vn querelleur par des difputes, vn menteur parsz mené
fonges. Vous ne pourrez endurer qu’vn efprit foupçonneux
vous craigne, qu’vn opiniaflre l’emporte fur vous, 8c qu’vn
efféminé vous defdaigne. Choififl’ez-don’c la compagnie des p ’

perfonnes fimples, faciles 6c moderées, qui fçachent fuppori
ter vof’tre colere, ce non pas l’exciter 8c la faire naiflre.’

Neantmoins vous tirerezvn’plus grand fruiét de CCUX qui
font doux humains , 5c qui fçauent adroitement fe relaf-
cher non. pas toutesfois jufqu’â vous flater lafchement, car
il n’y a rien qui foit plus capable qu’vne trop grande flate-’

rie, d’offencer les efprits qui font fujets à la colere. Veri-
’ tableinent noflre amy elloit fort homme de bien , mais i’
.il s’emportoit facilement, de il efloit aufÏi dangereux de le
flater. que de luy dire des injures. Il eft confiant que l’Ora-
teur Celius ef’toit fort fujet à la colere. On dit qu’vne de fes A

parties, qui CflOlt d’vnpe patience exemplaire, mangeant vn
iour auecque luy, 8c fçachant bienqu’il citoit allez difficile
de ne pas auoir difpute ’auecque’lu’y quand il auoit trap
mangé, ellima que le meilleur ef’toit de demeurer d’accord

sans Il; S il). a



                                                                     

r42 S’ENEQV E.
de tout ce que difoit Celius, 8c de luy citre cornplaifant en

. toutes chofes. Neantmoins Celius ne pût fouffrir cette corne
plaif’ance, mais il s’efcria, Dites quelque chofe au contraire,
afin que nous foyons deux. Enfin s’eflant mis en colere
de ce qu’il n’auoit point de fujet de fe mettre en colere, il

’ s’apaifa- bien-toit aptes lors qu’il fe vid fans partie, ô: pour

ainli dire tout feul. Si donc nom reconnoilfons que nous
foyons fujets à nous fafcher, choiliffons plulloft la compa-
gnie de ceux qui fçauent compofer leur vifage fur le nofire,
8c s’accommoder à nos humeurs. Veritablementlils. nous

’ rendront délicats, 8c nous feront prendre cette mauuaife

Can.
I X.

connu me , de ne vouloir rien entendre qui ne nous fait agrea-
ble; Neantmoins il profitera de donner à fou pr0pre vice
quelque interualle 8c quelque repos. Les naturels les plus
difficiles, ô: les plus indomptables, fe laif’feront’ mefme gaie
guet par celuy qui les fiatera, «Sc il n’y a rien de fi rude qui
ne s’adoucifl’e en le frotant. Toutes les fois que nous ver- ’
tous qu’vne conteltation fe va rendre longue 6c opinial’tre,
finiffons-la’ dés qu’elle commence, ô: auant qu’elle prenne

de plus grandes forces. La difpute cil: l’aliment 8c la nour-
riture de la difputc , elle pouffe toufiours plus auant ceux qui
fe jettent dans fa carriere; Enfin il cit plus aifé de n’aller
pas au combat, que de le retirer du combat,rquand on a
les armes à la main. ’

Ceux qui font fujets à la colere doiuent aufli éuiter les
ef’tudes’trop laborieufes 8c tr0p difficiles, ou du moins ils
doiuent s’y appliquer ’auecque moderation , ôc fans laffer
leur efprit. I Il ne faut pas l’embaraffer de diuerfes fortes d’e-
fiudes ,s mais il faut le faire palfer dans des fciences faciles 8e
agreables. La lecture des Vers l’adoUcira; l’Hifloire ô: les
Fables l’occuperont agreablement , enfin il faut le traiter
doucement, 8c auec quelque forterde delicatefl’e. PythagŒ

Ire appaif’oit les pallions de l’ame au fon de la lyre. ne
fçait pas aufli que les clairons 8c les trompettescmeuuent
les ames, comme il y a de certains airs qui les flatent 6c les
adoucifl’ent P Le verd refiouït les yeux malades; 8c ceux qui t
ont la veu’é foible , regardent auecque plailir quelques cou-
leurs, [de n’en peuuent fouffrir quelques-vnes. Il en ef’t de ’
mefme des ef’tudes; celles qui font agreables diuertifl’e’n’t les

. ames, 8c ont la force de les adoucir. Nous deuons nous re:
t
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tirer du Palais , du Barreau , de la Cour, 6c de toutes les au-
tres chofes qui peuuent irriter la colere. Nous ’deuon’s aufli
éuiter la lafl’itude du corps, parce qu’elle confume aifément
tout ce qu’il y a en nous de paifible ëe de moderé, 8c qu’el-

le refueille ce qu’il y a d’acre sa de piquant. C’elt pourà

quoy ceux qui ont mauuais eflOmach , 6c qui vont traiter de
quelques grandes affaires, prennent quelque chofe aupara-
nant afin de tremperer la bile qui s’irrite par la laffitude ,,foit
ue f’aute de manger la chaleur deuienne plus forte, foit

que le corps foible ôc atténué, accable 8c appefantiffe l’ef-

rit. C’efl aufli ar cette raifon que ceux qui font abattus
ou de maladie, ou de vieillefl’e, font les plus fujets à la coè
1ere, 8c qu’on doit éuiter la faim 8c la foif, car l’vne 6c

v l’autre enflamme l’efprit.

’ On dit en prouerbe, Faire querelle auec vn homme las 5 (Émis;

on peut dire tout de mefme, auec vn homme qui a faim, X.
auec vn homme quia foif , 8c enfin auec tOutes fortes de
perfonnes dont quelque chofe irrite l’efprit.- Comme les vlà
ceres’font mal pour peu qu’on les touche , 6c mefme fi l’on

feint. de les. toucher 5 ainli vn efprit malade efl bleffé des
moindres chofes, jufques-là qu’on en a veu à qui vne reue-

rence , vne lettre, v’ne parole , vne petite.quef’tion, a fait
prendre querelle, 8c lufciter des procez. On ne touche point
ce qui cil malade, fans entendre auffitof’t des plaintes. Il
cil donc à prOpos de remedier au premier fentiment du
mal, de donner peu de liberté à fes paroles, 8c de retenir
l’impetuofité de la langue, parce qu’il ef’t facile de faire la

loyà nos pallions lorsqu’elles commencent encore à nan
lire. Il y atoufioursvdes figues qui precedent les maladies;
&tomme on void quelques marques de la pluye de de l’o-
rage auant que l’vn ou l’autre arriue, de mefme il y a des
indices de des auant-coureurs de la colere, de l’amour, 8c

i de toutes les autres tempefles qui agitent 8c qui perfecutent
les ames.,Ceux qui font,trauaillez du mal caduc, recon- .
noiffent que leur accez n’ef’t pas’loin, lors que la chaleur
abandonne les e’xtremi’tez, que leurs yeux fe troublent, que
les nerfs commencent’à’trembler, que la mempire fe perd,
de que la telle leur tourne. C’efl pourquoy ils vont au de-
uant du mal par les remedes ordinaires, 6c en fentant ou en
mafchant quelque chofe, ils challent ce qui doit troubler?

- A...;n:L-œz:.---; à-
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leur efprit. Ils combattent par des fomentations , le froid
qui les vient faifir, Ou fi les remedes font inutiles , ils pren-
nent garde. de ne fe point trouuer parmy le monde , 8c de
tomber fans tefmoins. Il profitera donc beaucoup de con-l
milite fa maladie , 6c d’y apporter’le remede auant que fes q
forces laient plus grandes. Confiderons ce qui nous tranf- t i
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’

eflime’ ciuil ,’ 8c l’autre fçauant. L’vn ne peut fupporter l’or- Il

gueil, 8c l’autre l’opiniaftreté. L’vfn eflime que fes valets ne f
’meritent pas qu’il fe mette en colere contre-eux, l’autre cit l
cruel en fa maifon, 8c il n’y a rien au dehors de plus mode- ’ in
ré de de plus doux. L’vn s’imagine que c’elt luy faire injure a * Il
que de le prier , l’autre croid que c’ef’t vne injure que de il
’n’eflre point prié; Enfin tout le monde n’ef’t pas fenfible, 8c C0

n’eft pas bleffé par le mefme endroit. ’ ’ (il
CHAP. Il faut donc que vous connoiffiez ce qu’il y a deplus foi- Î Cl

X 1. ble en vous, afin de le fortifier. Il n’eft pas expedient de voir ’ qL
proutes chofes, 8c d’entendre toutes chofes. Il faut difiimu- il]
1er beaucoup d’injures, 8c l’on n’en fçait pas la plufpart lors la

l que l’on veut les ignorer. Voulez-vous n’ef’tre point fujet à cf:
la colere , ne foyez’ point curieux. Celuy qui demande ce que l2
l’on a dit de luy, 8c qui fe met en peine de defcouurir ce te
que l’on en a dit en fecret, s’inquiete 8c fe tourmente luy- tr

. mefme. L’on peut donner telle interpretation aux dichurs bi
x qu’on aura tenus fans malice 6c fans defl’ein, qu’on les fera il
. palier peut des outrages. C’el’t pourquoy il faut remettre à [Il
vn autre temps la connoiffance de beaucoup de chofes; il . m
faut fe mocquer de beaucoup, 6c en pardonner beaucoup. la
Enfin, il cil neceffaire de tromper la colerehpar tous ’les dg
moyens que l’on peut mettre en vfage, 8c tourner en rifée l g,

. vne infinité de chofes. On dit que Socrate ayant receu vn (a
foufllet, ne dit autre chofe linon, qu’il ef’toit fafcheux quand t L
on fort de l’on logis, de ne fçauoir pas s’il cil befoin de pren- l
dre en telle le morion. ll faut regarder non pas de quelle d.
façon vne injure a elle faire, mais de quelle façon on l’a r
receue’. le ne V:oy pas qu’il foit difficile d’apprendre la mo- si
dotation, puifque mefme. des Tyrans fuperbes de leur fortu- p
ne, ontfçeu réprimer la cruauté dont ils s’efloient fait vne
habiuade. Au moins on dit que Pififlrate, tyran d’Athenes, ’ à

ayant
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ayans oiiy beaucoup de chofes, qu’vn homme qui s’efloic
enyuré en diluant auecque luy , difoit contre fa cruauté, les
fouffrit patiemment 5 IX bien qu’ily en cuit plulieurs qui
lùy vouluffent prefler. les mains , ôt luy pçrfuadaffent 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 li
vn aueugle l’auort heurté en ’pafl’ant. La plus grande partie,

du monde fe forge à l’a fantaifie des fujets de plainte .ôc de
colere, ou en s’imaginant des chofes faufl’es, ou en ’agrauant

les petites.
La colere nous v

cherchdns plus fouuent qu’elle ne nous cherche. Il ne faut X 1 1,
iamais aller au deuant d’elle; 8c il faut toufitiurs la Irepouf-y ’
fer quand elle vient au deuant de nous, 8c que nous la ren-
controns fortuitement. Perfonne ne fe- dit à foy-mefme
qu’il a fait ou qu’il a pu faire les mefmes chofes qui’le faf-
chent. Perfonne n’examine l’intention de celuy quia fait quel- .

ue chofe, mais il ne confidere que fon action. Neantmorns
il faut prendre garde s’il a voulu faire ce qu’il a fait, ou s’il
la fait par hazard 5 s’il y a cité contraint , oups il n’a point
cité trompé; s’il a fuiuy’les mouuemens de fa haine, ou s’il

y a elle pouffé par la recompçnfe, f1 ç’a ef’té pour fe conten-

ter foy-mefine, ou s’il a preflé fa main à la paflion d’vnqau-
tte. L’âge ou la fortune d’vne’perfonne luy fait commettre
beaucoup de chofes que l’humanité ou le refpeét nous oblige

.d’endurer. Mettons-nous touliours en la. place de celuy con-
’ tte qui nous nous fafchons. Vne injufle eflime de nous-mef-

mes nous met fouuent en furie, 6c nous ne voulons point.
fouffrirles chofes que nous voudrions faire. Perfonne ne ré

.. donne le temps de s’examiner, 8c toutesfois le temps cit le plus

grand remede de la colere, 8e le plus capable de refroidir
l’a premiere ardeur, ô: d’empefcher que ce nuage qui offuf-
que l’ame, ou n’y demeure ,ou ne deuienne plus efpais. Vne

heure, pour ne pas dire vn iour entier , adoucira beaucoup
«de chofesqdont vous citiez tranfporté, ôc qui, pour ainfidi-
re ,vous precipitoient, 8c en moins dÎvne heure quelques-vnes
s’efuanou’iront entierement. Si nous prenons quelque délay, 1

ô; que nous nous donnions le temps d’aller au confeil, on
reconnoillra que ce que nous ferons n’efl: pas vne aétion.
de colere , mais de jultice 8c de jugementZ Quandvous

. i T h rTome Il:
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voudrez fçauoir la nature ôt les qualitez d’vne chofe, aband-
donnez-là au temps, 8: permettez qu’il vous aide à en ju-
ger; On ne void rien clairement parmy l’agitation ôt le trou-
ble , de nous nefçaurions difcerner ce qui palle deuant nos yeux.
à. la halte. Platon n’eut pas fur luy ce pouuoit de prendre - ’
confeil du temps en le mettant en colere contre vn valet,
mais il luy commanda aqui-tol’t de fe defpou’iller , ôc de ten-
dre les efp’aules pour le foüeter de fa propre main. Toutes-
fois, apres auoir apperceu que la colere le faifoit agir, il re-
tint fa main en l’air,- ôt demeura dans la polture d’vn hom-
me qui voudroit frapper. En fuite, vn de fes amis qui’l’ur-
uint par hazard, luy ayant demandé ce qu’il faifoit; le punis,
dit-il, en parlant de l’oy , ie punis vn homme en colere. Il fe
tenoit comme effonné dans cette pollure honteufe àvnhomj
me fage , ayant délia oublié» fon valet, parce qu’il en auoit
trouue Vn autre qu’il falloit punir le premier. Ainli il fe priua
luy-mefme dela puifl’ance-qu’il auoir fur les liens , 8c parce qu’il ’

fe fentoit trop efmeu, le vous prie , dit-il, à Spenfippus , de
foüeter Ce feruiteur , car pour moy ie fuis en colere 5 8c en effet
il ne voulut pas le frapper, pour. le mefme ’fujet qu’vn autre
n’auroit pas feint de le frapper. Comme ie fuis en colere , dit-i1)-
j’irois plus auant que re ne dois , ô; ie le frapperois trop libre-
ment, ôc auec trop de pallion. Il ne faut pas que ce feruiteur foit
en la puilfance d’vn homme qui n’el’t pas luy-mefme en fa puifà

fance. Apres cela, qui voudroit confier vne vengeance a vne
main en colere ,. puifque Platon luy-mefme fe priua en cette oc-
cafion de l’authorité qu’il auoit fur fou efclaue. Faites en forte

que rien ne vous foitqpermis durant que vous elles en colere,
parce que vous voulez en ce temps-là que toutes chofes vous
foient permifes. Combattez vous-mefme contre vous. Si f
vous ne pouuez vaincre la colere , elle commencera bien-
tol’t à vous vaincre 5 8c f1 on la cache, 8c qu’on ne luy permet-

te pas de fortir, elle s’elloufl’era bien-roll. Effaçons toutes
les marques qui peuuent annoncer fa venue; Sc autant qu’il

’ nous fera poffible, tenons-la fecrete 8c cachée.
CHAP.

X I Il.
Veritablement» nous ne pourrons en venir à bout qu’auec

de grandes difficultez, ôt des repugnances extrémes 5 elle
voudra paroif’tre, elle voudra enflammer les yeux , elle voudra
changer le vifage, Et fi vne fois elle peut efclater. hors de
nous, c’elt vne marque qu’elle cit defia viétorieufe, ô: que I
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nous en femmes furmontez, Il faut la cacher dans le fond
du coeur, il faut que nous l’arref’tions, 5e non pas qu’elle

nous emporte. Enfin changeons toutes fes marques en des .
figues, 8c des apparences contraires. Moderons noftre vifa-
ce, rendons noflrevoix plus douce, 5c nollre defmarche

plus lente 5 8c formons peu à peu le dedans-fur le dehors.
(Æmd Socrate abaill’oit fa VOIX , ôc qu’il parloit peu, c’efloit

vne marque qu’il citoit en coleregôc l’on’reconnoilfoit alors

que Socrate le déclaroit contre Socrate , 6c qu’il. s’oppofoit
à fay-mefme. Ainli fes ami-s remarquoient fa paillon , 6c
luy en faifoient des re-primencles5 mais le reproche qu’onluy
faifoit de vouloir cacher fa colere, ne luy elloit pas infru-
ctueux , ny defagreable. Pourquoy n’eul’t-il pas cité bien

aife que pilulieurs reconnullent fa colere, ôt que performe
ne la refl’entit à. Or’quelqu’vn ’l’auroit reffentie , s’il n’eult

donné à fes amis la puil’fance de le blafmer, comme il auoit
pris la liberté de reprendre, ô: de blafmer fe-s amis. Com-
bien auons-nous plus de befoin d’obfe-ruer. cette couflu-me,
de de faire la mefmechofe? Prions .nos’m’eilleurs amis d’v’v

ferlcontre nous de: cette liberté ,’ principalement lors que
nous ferons moins en ellat de la fupporter. Prions-les enfin

’ de ne confentir iamais à nol’tre colere, 8c de ne nous flarer

Jamais. A ppellons nos amis à noflre fecours contre un mal
fifipuill’ant, 8c qui nous elt fil agreable 5 appelions-les à no-
flre confeil, tandis que nous le tonnoifl’ons, 6c que nous
fommes en noflre puiffance. Ainfi ceux qui ne peuuent por-
terleur vin , ô: qui connoiffent la temerité 8c l’infolence où
leur yurefl’e les emporte, commandent à leurs gens de les

enleuer de la table. ’ ’
Ceux qui fçauent combien ils font impatiens 8c .defre-VÇHAP.

oolez dans leurs maladies,defendent qu’on leur obeïffe quand X I V,
il’sferontdeuenus malades. Il cil bon de faire prouifion d’ob-
l’tacles contre les vices que l’on’ connoil’t ,. 8c de former de

telle forte fou efprit, que quand il fera attaqué parïcle gran-
des infortunes, ô: par des maux inopinez , il .ne fc rcll’ente-
point des atteintes de la colere , ou qu’il deuore fecretement
la grandeur de l’injure qu’il n’a pas preueuë, ô: ne faffe point

efclatetfon relfentiment Sc fa douleur. On jugeraque cela
n’ell pas impollible , par le peu d’exemples que ie tireray
d’Vn plus grand nombre, ô: par lefquels on pourra; appren-

’ Tome Il. . T i)
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dte combien la colere ef’t vu grand mal , lors qu’elle fe fer

de tout le pouuoit des hommes puill’ans, 6e jufqu’où elle
peut fe contraindre lors qu’elle cit retenue par la crainte.
Prexaîfpe l’vn des plus familiers du Roy Cambyfe, voyant

que ce Prince citoit extraordinairement adonné au vin , l’ad-
uertit vu iour de boire moins, 8c luy remonllra que l’y-
urognerie citoit honteufe, particulierement en vn Roy, qui
citoit fuiuy des yeux 8c des oreilles de tout le monde. Mais
ce Prince luy refpondit de la forte 5 Pour te faire admirer,
luy dit-il, que ie fuistoufiours en ma puilfance, ie te veux

’ donner vne prenne , que mefme aptes auoir bien beu , mes
yeux 8t’mes mains f’çauent bien faire leurs fonétions. En
fuite il recommença à boire plus magnifiquement qu’il n’a- ’

5 -uoit fait, ôt dans des verres plus grands; 6c lors qu’il fut
remply de vin, il commanda au fils de Prexafpe de fortin
8c de fe tenir debout auec la main gauche leue’e fur la tef’tc.’

Alors il banda fou arc. 8c tira drort au cœur de ce jeune
homme , car c’elloit-là qu’il auoir dit qu’il vouloit frapper.

En mefme temps luy ayæit fait ouurir le corps, il monilia I
fou cœur percé de la fléche, ô: en regardant le pere, ay-je
la main bien feure , luy dit-il. Apollon, refpondit Prexafpc,
rie-tireroit pas plus feuremeut. ne detelteroit pas ce Pee»
re, plus efclaue par fou efprit que par fa condition. Illoüa
vne aétion dont c’efloit encore trop que d’auoir ellé le fpe-

étateur5ôc prit occalion de fiater vn furieux, du corps ou-
uert de l’on fils, 8c de fou cœur palpitant encore. Mais il
deuoir luy difputer le prix de l’honneur 8c de la gloire ,. à:
tirer cette fléche du cœur de fon fils pour obliger le Roy de
la tiret contre luy , 8c de confirmer par cette féconde cruam
té qu’il auoit la main alleurée. O Roy barbare à: langui:
naire, 8c digne que tous fes fubjets tournaillent. contre luy
leurs fléches 2 Bien que nous deteltions ce Prince qui ache-
uoir’l’es feflins par des funerailles 8c par des fupplices5 neant-
moins le coup qu’il venoit de faire fut loüé auec plus de
cruauté ô: de barbarie qu’il n’auoit élié commis. Nous ver-

rons en vn autre endroit comment ce Pere fe’deuoit gou-
uerner fur le corps de fon fils, 6c ce qu’il deuoir faire à cet-

’ a te mort , dont il auoit el’té 8c le tefmoin ÔC la caufe. wifi.
au fujet dont il s’agit maintenant, il ’ell certain que la colere

fe peut cacher. En effet il ne murmura point contre le Roy,

"-0 41 :3 à A r-v-x h dl--
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8c ne pouffa pas feulement vne parole d’vn homme ain é,
quoy que ion cœur fait percé auflî bien que celuy de ion
fils. On peutdire auecque raifon, qu’il deuora fes paroles,
car s’il eut): dit en colore-quelque choie, il .n’euf’t pû rien fai-

re comme pere. Enfin l’on pourroit juger- qu’il fc’gouuer-

na plus figement en cette .fiinefic occalion, que quand il
vouloit faire au Roy des fenian-limaces, puis- qu’il luy efioit
plus fouhaitable de boire du vinque du (mg ,ôc qu’on talloit
en paix auecque-ce Prince tant qu’il .auoitle ver-re à la main.
Ainfi Prexafpc a ’pû citre mis au nombre de ceux qui ont

i appris parleurs infortunes combien .ilvcoulîe aux amis des
Rois de leur donner de bon-s confeils. A V

le ne doute point squ’Harpagen’eufi confeillé au Roy de CHAP.

Perle (on maline, quelque chofe- de femblable, puis qu’il X V3
Juyififl man et fes enfants. in fuite îleÀïRoy luy demanda li
tettc’faulcc luy auoir [emblé fort, bonnes 8c quand il eut L
veu qu’il s’efioit- allez remply de [es maux , il fit figue qu’on

luy apportait la telle de les miferab’l’es enfans, ô: alors il luy
demanda encore s’il nuoit fait-fort bonne chere. Ce deplo-
table Pere ne manqua pas «de ’refponee, 8c l’on infortune
ne luy ferma pas la bouche. On fait , dit-il, roulions boni-
ne chere à la table des Rois-8c am Roy ne peut donner
que des repas .delicieux. J’Qgel aduantage tira-tél de cette
forte de finerie? c’eft qu’on ne l’obligea point à manger de

fi pitoyables reliques. le ne :dcfends pas qu’vn Pare con-s
I damne l’aérien de Ton Roy, ie ne luy dcfends pas de cher-
l. cher me peine qui fait digne d’vn crime fi prodigieux, de

’ le ven et d’vn mouline fi abominable; mais ie remarque
dans cet exemple qu’on peut nuai cacher la COlÇrC qui prend
naiflàncc des plus grands maux, 8c qu’elle peut le contrains
dre jufqu’à parler contre la penfe’e. Cette efpeee de mode-
ration, cefrein que l’on donne à’la douleur, en necefïaire

à ceux qui ont fuiuy ce genre de vie, 6e à qui les Rois font
l’honneur de les faire mettre à leur table. Ainlî l’on man-
ge, ainfi l’on boit , ainfi l’on refpond deuant eux : Il fau:
rire, il faut dire de bons mots à l’inflant mefme qu’ils nous
font perdre le coeur , 6c qu’ils ordonnent nos funerailles.
Nous verrons en vn autre endroit, fi nous deuons faire vne .
fi grande ellime de nollre vie,,car cette quel’tion ne regaro
de int noftre fujet. Nous ne confierons-point ceux qui "

Tome IL ’T iij
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font dans cette feruitude 5 nous ne les exhorterons point de l
fupporter confiamment les commandemens des bourreaux,
nous monfirerons qu’il n’y a point de fi funefle feruitude,
où il,n’y ait vn chemin ouuert pour aller à la liberté. Si vn

"efprit cit malade,’ôc mal-heureux par foynmefme, il peut fi-
nir (es miferes, 8c (e deliuret de les infortunes. le diray à
celuy qui .ageflé allez mal-heureux pour demeurer aUpres
d’vn Roy qui perce (es amis à coups-de flèches, 8c à celuy
dont le Mail’treluy fait manger le coeur 8: les entrailles de
les enfans 5 Dequoy pleures-tu infenl’c’ , 6c, quelle cit enfin

ton attente P Attens-tu qu’vn ennemy te vienne venger par
la ruine entiere de ton Pais, ou: qu’vn Roy puiflant re.-
doutable ,amene de loin des troupes pour ’te donner du fe-
cours ? De quelque collé que tu regardes, tu y trouueras la
fin de tes maux. Voy-tu ce grand precipice? on, defccnd
par la à la liberté. Voy-tu cette, mer, voy-tu ce fleuùe,
voy-tu ce puits, tu y trouueras la liberté? Voy-tu cét ar-
bre mal fait, efpouuentable 8c malheureux, la liberté cil le
fruit que l’on y cueille. Vois-tu ton col, vois-tu ton galler,
vois-tu ton coeur, ce font des portes par où l’on fort de la
feruitude? C’en me monfirer des ilTuës trop difficiles, 6c
qui demandent trop de force 8c troP de courage" Deman-
dez-vous donc par quel autre chemin vous irez à la liber-
té? par chaque veine de vollre corps. * . ’ .

Mais tandis que nous ne trouuerons rien d’afl’ez fafcheux
pour nous obliger de mourir, au moins faifons en forte, en «
quelque efiat que nous foyons, ’d’e’uiter la colere, est de la

chauler de nof’tre ame. Elle cit pernicieufeà ceux qui font
dans la feruitude ç car il n’y apoint d’indignation qui ne con-
tribue à fon fupplice, 8c plus elleade repugnanceàfoufl’rir des
commandemens, plus ils luy femblent rigoureux. Ainfi,’ plus
vne belle s’efforce à fortir des rets où elle cit prife’, 8c plus elle

s’y embarrafl’e. Ainfi les oyfeaux qui le debatent pour (e reti-
rer dela glu,s’y attachent dauantagc. Il n’y a point dejoug
fil faf’ChCux à: li pefant, qui ne (oit plus dqux à celuy qui le
porte confiamment, qu’à celuy qui le porte par contrainte.
L’vnique remede des grands maux, c’cfl de les fupporter
patiemment , ô: d’obei’r aux chofes que nous ne pouuons
éuiter, 8c qu’il faut necefl’airemcnt foufi’rir. -Mais fi la. mo-

deratÎon des paffions, 8c: principalement de la colere, efl

p .
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vtile à ceux qui obeïfl’ent, 8e qui font dans la feruitude, el-

le eft encore plus Vtile aux Grands 8c aux Rois. Il faut de-
feiperer de termes chofes, lors que la fortune permet tout
ce que la colere perfuade 5 mais au moins la puifl’ance qui ’
s’exerce par. la ruine de beaucoup de monde, ne peut ellre t
de longue durée. Enfin les plus grands l’ont en peril, lors
que la crainte affemble ceux qui le plaignoient fepare’ment.
Ainfi l’on a veu des hommes (culs qui en ont perdu plu-

pfieurs; 6c quelquesfois tout vn PeuPl’ei en a exterminé d’au-

tres, lors que la douleur publique l’a. contraint d’airembler
8c fa fureur , 8c (es armes. Cependant il s’en cil trouué
beaucoup qui ont fait inonf’tre de leur colere, comme fi c’c-,
fioit la marque 6c lelveritable figue d’vn Roy. On peut .
produire pour exemple Darius , qui fut le premier aptes
auoir ollé l’lîmpire aux Mages, qui le rendit maiflre des Per-
fes, 8c de la plus grande partie de l’Orient. Carlors qu’il
eut declaré la guerre aux Scythes qui embraffoient defia tout
l’Orient, 8c qu’Ebafe illuflre Vieillard, l’eut prié que de trois
enfans qu’il auoir, il luy en laifl’al’t vn feulement pour l’air-1

fier dans fa vieillelle, 5c qu’il le feruifi des deux autres, il’ ’
luy promit plus qu’il ne luy auoir demandé, il luy dit, qu’il
luy laifl’eroit touslfes enfans 5 6c les ayant fait tuer, il les fit
jetter deuant luy , 8c n’eul’t efié que trop cruel s’il les cuit ’ l

emmenez tous trois. ,
Mais Xerxes fut-il plus doux» 8c plus facile, lors que Pi-CHAp’.’

thius qui auoit cinq enfans, le [Upplia d’en exempter Vn (l’ai- XVII.

1er à la uerre’? Il luy accorda (a demande, il luy permit de
choifir, 8c en fuite il fit couper en deux parties celuy que ce ’
miferable pere auoir choifi, 8c le fit mettre de chaque collé
du chemin. Enfin, il n’immOIa point d’autre Viâime pour
faire la ’reueuë de (on armée. Mais en fuite il eut l’ilTuë 8c

le chafliment qu’il mentoit, car ayant elle vaincu 6c mis en
. fuite,il fut contraint de palier parmy le carnage de lesge’ns,

qu’il voyoit de art ôs d’autre mif’erablement mallacrez.
Voila l’inhumanité que les Rois barbares, dont la difcipline.
ô: l’ei’tude n’auoient point corrigé la nature, faifoient paroi-

llre dans leur colere. Maintenant ie vous produiray Ale-
xandre, efleue’ our ainfi dire, dans le fein mefme’d’Ariflo-
te. Il tua Clitus de l’a propre main, bien qu’il’l’aymalf vni-
quement, ôc qu’il nuit ef’te’. nourry [auecque luy, parce qu’il

f
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ne le fiatoit pas all’ez, 6C» qu’eflant Macedonien 8c homme

Î ’ moigner ion elclaue. Il expofa Lilimachus’qu’il n’aimoit
pas moins que l’autre,’à la furie d’vn lion. Mais peufez-

yous que Lilimachus qui efchapa par hazard , 8c par vn bon-
heur incroyablmdes dents ôc des grilles de ce lion, en full:
plus doux 6c plus humain, lors qu’il fut depuis monté dans
le throfne P Il fit couper le nez 6c les oreilles à Telefphore
Rhodien, qui ef’coit lori amy, 8c l’ayant reduit en ce pitoya-
ble el’tat, il le fit nourrir long-temps dans Vne cage, com-
me quelque belle nouuelle , ôc qu’on n’auroit iamais veuë,
car il auoit tout à fait perdu la rell’emblancC de l’homme
parla difformité de (on vifage li d’eplorablement defchire’. *

« Imaginez-vous out-re ’cela,ce que la faim 8c l’ordure auoient
adjoullé à ce corps. Reprefentez-vous l’es genouxfiôc les

mains conuerties en durillons, 8c dont il citoit contraint de
le feruir comme de pie-ds, à caule de la petitelI’e du lieu.
Ses collez vlcerez, parce qu’il ne pouuoit le tourner qu’il
ne le frotall: contre les barreaux de la cage, en rendoient le

tfpçétacle aulfi hydeux qu’elpouuentable. De forte qu’el’tant

changé comme en vn monfire nouueau , par les peines qu’il
. ’ q enduroit, il olloit lacompalfionque l’on pouuoit auoir de

t luy. Mais bien que celuy qui foufl’roit tant d’indignitez,
full li dill’emblable à vn homme, celuy qui les fail’oit endu-
rer y irell’enibloit. encore moins.

’CHAP. Pleul’t aux Dieux que cette inhumanité eult pù demeurer
XVIII” entre les exemples ellrangers, ô: que la barbarie des (up-

plices 6c de la colere ne le full pas menée parmy les moeurs
des Romains, auec tous les autres vices qui (ont venus des
autres Pais. Bien que le Peuple Romain eul’t drellé de tous I
collez des flatuës à Marius, 6c qu’il luy eult fait des facrifices
auec del’encens 8c du vin , L. Sylla voulut que l’on luy rampin:
les-coiffes, qu’on luy arrachait les yeux, 8c qu’on luy coupal’t les

mains; 8c comme s’il l’eull fait mourir, toutes les fois qu’illle

blell’oit, ille defchira peu à peu par tous les membres de (on
corps. futile minime de ce commandement li ce ne fut
Catilina qui exerçoit delia les mains dans toutes fortes de mef-

I chanceteaôc de crimes? Ainli il le mal-traitoit furle tombeau
de QCatulus , 8c le rendoit injurieux aux cendres du plus
paifible de tous les hommes, lurqui cet efprit de mauuais

’ * ’ exemple,

libre de nailTancet, il ne pOuuoit comme les Perles, le tel1 *

PhanII-U-H
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exemple, 6c toutesfois aymé du Peuple auec plus d’excez que
d’injul’tice, faifoit couler le fang goureà goute. Mariuseltoit
digne de fouffrir toutesces chofes, Sylla de les commander,’
6: Catilina de les mettre en ell’et, mais la Republique ne q
mcritoit pas de receuoir dans (on fein 8c les elpées des en-
nemis , 8c les efpées des Citoyens. Mais pourquoy chera
cher de li Vieux exemples? Il n’y a pas long-temps que C.
Cefar fit foüeter 8c mettre à la queltion, en vn mefme iour
Sextus Papirius Conful , dont le pere auoir pellé Conful , Be-
lienus Bafl’us, 5c beaucoup d’autres Romains qui citoient

’ Cheualiers’ou Senateurs’, non pas pour les obliger de defe

couurir quelque fecret, mais feulement pour le diuertir. Èiî
fuite, ilfut li impatient, 8c eut tant de peine à differer le
plailir que (on extréme cruauté ne pouuoit remettre à. vn
autre temps, qu’en (e promenant vn loir dans les jardins de
la mere, il fit auxllambeaux couper la telle à quelques pet:

p fonnes confiderables, 8c mefmeà quelques Dames Romai:
nes. le prell’oit, ie vous prieëiôc de queliperil ou pu-
blic , ou partiCulier , Vne nuiét le pouuoit-elle menacer?
Elloit-il fi mal-aifé 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 l’a Cime?
cruauté eltoit orgueilleufe. Bien qu’il femble quelquesfoisXIX.’
que nous-nous. efoarions de nollre chemin, toutesfois nous
pouuons penfer que l’aétion qu’il fit alors procedOit de la
colere, qui s’enflammoit extraordinairement; car comme il
auoit defia fait battre des Senateurs à coups de verges,, il

.auoit fait en forte qu’On pouuoit dire auecque raifon, que
c’elloit la la coul’tume. En effet, il les auoit tourmentez par
tout ce qu’il y a de plus horrible dans la nature, par les fers,
par les entraues, par les cheualets , par le feu, par (on al?

. cet. L’on me refpondra en cét endroit, que c’el’t peu de
chofe qu’il ait fait mourir trois Senateurs à coups de verges,
8c ar le feu, comme trois mefchans efclaues, veu qu’il le
ropofoit de faire cf gorger tout le Senat, 8c qu’il fouhaitoit que

tout le Peuple Romain n’eull qu’vn col afin de le perdre en mef-
me temps , 5C d’vn l’eul coup, 8c de ramaller en Vn tous les cri-
mes qu’il auoit faits en’idiuers temps, 8c. qu’il auoit femez en

tant de lieux, Ya-t-il rien de plus inoüy que de faire de nuiét

Iome II. . e . . YI
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les punitions qui’doiuent ef’tre toufiours exemplaires Pt Si l’on

a accoultumé de cacher dans les tenebres les voleries 8c les
’brigandages, il faut que les punitions fe falfent en plein iour:

Plus elles font publiques 8c connues, plus elles contribuent ,
’ à la correétion ô: à l’exemple. On me refpondra encore en

cét endroit , Dequoy vous el’to’nnez»vous? c’elt vne chofe

ordinaire à cette belle, elle vit: de cela, elle ne penfe qu’à
cela. Il ne s’en trouuera pas vn autre qui ait commandé que
l’on boufchal’t d’vne efponge la bouche de ceux qu’il faifoit:

punir, afin qu’ils n’eull’ent pas la faculté de pouffer feulement

vne parole. A-t-on iamais ollé la liberté de fe plaindre à’
pas vn de ceux qui ont elté deltinez à mourir? Il auoir peut

- que la derniere douleur ne leur fifi prononcer quelque pa-
role trop libre, 8c d’ouïr quelque chofe qui ne luy full pas
agreable. Il fçauoit bienqu’il y auoit’vne infinité de chofes
que performe n’eul’t ofé luy reprocher , s’il n’eul’t el’té prel’t à

perir. Lors qu’on ne trouuoit point d’efponges , il faifoit
rompre les habits des miferables qu’il auoitvoüez à la mort, 8c

en faifoit remplir leur bouche. (liiel cit Cette barbarie!
u leur foit au moins permis de rendre en liberté le dernier foû-.
pir; lailfez vne porte à l’ame pour fortir du corps, 8c qu’on
ait au moins en mourant cette foible fatisfaé’tion, que l’ame

ne forte pas par vne playe.
CH", Il feroit tr0p 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 ennoya exprés chez eux. C’el’toit peut-el’tre

par comp’allion que cet. homme pitoyable faifoitefgorger
ces mal-heureux , c’elt à ’dire, pour leur efpargner la dou-
leur de la mort de leurs enfans. Mais le 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-

lement fur les perfonnes priuées, mais qui fait voir fes raua-
ges fur des Villes &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 PÉrfe fit couper le nez altout vn
338.113: Peüple de la Syrie, dont leiPais en fut depuis appelle Rhi-
gum-Ère: noeolure. Vous crOiriez qu il fil’t faueur a ce Peuple, en ce
ne"; à... u il ne le fifi pas mourir , ayant pris plaifir a ce nouueau gen-
les narinesa. i.- m, re de fupplice. Les Ethiopiens, qu’on appelle Macrobes, à
&eolouros,sammy. caufe qu’ils vinent long-temps, eulfent enduré quelque chofe

I



                                                                     

Liure III. ’ 155de femblable, s’ils n’eulfent. plié. defendus par la fitUation
de leur Pais. Car d’autantqu’ilsqn’auoieht pas, voulu rece4

uoir la feruitude , de qu’ils auoient euuoyé à Cambyfe des
Ambalfadeurs auec des refponcjes trop’libre’s, que les Rois

appellent outrageufes, ce Prince le mit en colere contr’eux,
8c fans auoir fait de .prOuilions,,ny fait reconnoil’tre les che-
mins, il conduifit par des defertsiôc par des pais arides, tout;
ce qu’il auoir pù faire palfembler de gens de guerre. ,Mais
ils manquerent des le, premier logement de. toutes les cho-
fesvnecelfaires; car comme le pais elloit fierile , 8c qu’il n’e-j’

lioit ointhabité, il neleur pouuoitlrien fournir pour l’v-
fa ’e de la vie. ’Ils fe nourrirent d’abord des feuilles des are 4

bres , 6c des extrémitez des branches , en fuite ils mange-
rent des cuirs qu’ils faifoient amollir deuant: le feu, à: enfin
tout ce que la neceflité les contraignoit de conuertir en.
nourriture. Lors u’ils ne trouuerent plus d’herbes nylde
racines parmy les fables 8c les deferts, 8; qu’il ne parut plus;
d’animaux qui leur puffent au moins feruir de quelque f0l*.

lble nourriture, ils tirerent au fort. de dix l’vn,.& fe firent
de leurs pr0pres corps vu aliment plus’crue-l 6c plus efpou-
uentable que la faim. Toutesfois la colere, tranfportoit en-,
core ce Prince, aptes auoir perdu vne partie de l’on armée;
8c auoir mangé l’autre" partie. Enfin il commença à crain-z

dre que le fort ne tombait furuluy, 8c alors il fit retirer ce f
ni luy refioit de troupes. Cependanton. gardoit. pour fa.

bouche des oyfeaux frians 8c delicats,,ôc lori portoit. fur.
des chameaux l’appareil de fa cuifin’e en mefme temps que.

fes foldats tirOient au fort qui viuroit, ou qui periroit pour
nourrir fon compagnon. ’ .

t ple qui luy elloit dm;Ce Prince fe mit en colere contre V11 Peu
inconnu, qui ne meritoit pas fa vengeance , 8c qui l’eull XXL
pourtant relfentie; Et Cyrus fe mit en colere contre vn
fieuue. Car lors qu’il eut entrepris d’aller alfieger Babylone, .
8c qu’il fe haltoit pour la guerre, dont tous les momens font

prec1eux, ô: dont les plus g V I
pas perdre les occalions, il voulut, palier à gué le Cynde qui

.el’toit large 82 profond, 8c qu’on ne peut quà peine ’pal’l’CI’.

durant-les grandes chaleurs, ô: lors qu’il elt au plus bas. Vn. ’

des chenaux blancs qui auoient accoullumé de traifner le. I
chariot du Roy, fut emporté par la rapidité de ce fleuue,w.

Tome IIz’ l . Y l’j
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156 ’ 7 V ’ .de lbrteqùe le Roy s’en mit en colere,- ôc jura qu’il redui-e
mit à ce point ce flet-tue orgueilleux,.qui refufoir le paillage-
à ces chenaux, que des femmes mefmes le pourroient pafler ,
facilement. En fuite il tranfportade ce cofiéblà toutes l’es for-
ces , 6c..s’employa li alliduëment à ce trauail, qu’il fie dirai:

fer ce grand fleuue en trois cens cinquante canaux , .ôc lailfz’
’ fusillât à ’fec. Ainli il perdit le temps, cl! vne grandes
’ perte, quand on le perd en des chofes vaines, il ruina l’an-
’deur à: le courage de fes foldats par ce traitai! inutile, 6c a
l’aill’a pallier l’occafion de furprendre vn ennemy, à qui il
auoir .cleelaré l’a guerre, qu’il alla faire contre vn fleurie.

cette fureur, car" peut-on autrement appeller cette paf-
XX-lï. fion ê a touché aulfi les Romains. C. Cefar fit abattre vne:

belle imaifon qui el’toit ballie auprés d’Heraclée, parce que

la mere y auoir el’te’ retenue prifonniere, 8c la rendit par fa
ruine plus ,celebre 8e plus remarquable. En efi’et’ nos vaif-
feaux fc.conte.nt’oient de palier deuant lors qu’elle elloit en-

core debout, 8c maintenant nous demandons pourquoy e15
le aelté abattue. Nous deuons nous reprefenter ces exem-
ples afin de les éuiter, comme nous deuons grauer dans nos
coeurs. auoir deuant nos yeux ceux. qui font doux à: mo-
.derez’, afin de les imiter 8c de les frainte; reconnoilfant pour i

H nioit-re bien, que iceux. qui nous les ont lailfez n’ont main
qué ay de fuie: de fe mettre lbuuent en colere, ny de puif-
fance pour fe venger. Il n’y auoir rien de plus facile à An- u
itigjonus que de faire punir deux foldats, qui eflans en garde
.a’upré-s de fa tante , faifoient ce que mus les hommes qui ont

.mauuaifeopinion de leur Prince , font touliours auecque pe-
-ril , ô: toutesfois librement, ils en faifoient de mauuais dif-
cours. Antigonus auoir oüy tout ce qu’ils "auoient dit enl-
femble, car il n’y auoir entr’eux 6c luy qu’vne feule tapilfe-

«rie-5 8c neantmoins il fe contenta de la remuer doucement,
.8: de leur dire qu’ils fe retiraffent plus loin , de peur que le
Roy ne les entend-lit. Le mefme ayant oü-y vne n’uiét quel-
ques-vas de (es foldats qui faifoient contre luy des impreça- ’

. rions, parce qu’il les faifoit palier par des chemins pleins de
fange , d’où ils ne pouuoient fe retirer, s’apro’c’ha de ceux

qui .elloientleplus en peine, 8c lorsqu’il lesen eut retirez
, fans’fçauoir qui leur auoir donné du fecours; Faites mainte-
v nant,leur dit-il,autant qu’il vous plairad’imprecations con-

..ru A c- -
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tre Antigonus,qui cil caufe de la milere où vous elles ,mais
au moins l’çachez bon gré à celuy qui vous en a retirez. il
l’upportoit auec Vne moderation aufi’i grande les mel’iiifances

de l’es ennemis, que les injures de les fubjets? Ainfi durant
qu’il ailiegeoit 1m petit challeau, il y auoir des Grecs
qui fe confians à la force de la place, ’mefprilbient leurs en-
nemis;& faifoient des rife’es d’Antigouus,tanto.ll en fe moc-
quant de fa laideur, tariroit de fa petite taille , tantol’t de fou
nez efcaché , Au moins, dit-il, le me TCfiOUÏS, 6e prends
pour vin bon prefage d’auoir un Silène dans mon armée.
Apres s’efire rendu maul-re de fes .mocqueurs. 5c les auoir
domptez par la fanu, il .les’traita de telle forte , qu’il .receut’

parmyïfes’ troupes ceux qui pouuoient porter les armes, 6e
lit mettre en vente les autres; Et neantmoins il leur ditqu’il ’

me leur feroit pas ce traitement, s’il nielloit vrile à ceux qui . 4
auoient fi mauuaife langire, d’auoir un .maiflre’qui les gou-

uernalt. Ce Prince eut pour petit "fils ce grand Alexandre,
qui lançoit des jauelines [contre ceux qu’il faifoit manger à
ra table, ô: qui de deux amis qu’ilauoit , en .expofa l’vn à
Wneibcl’te fauuage,.& l’a’utreà fa colere 6c à fafureur. Mais

celuy qu’il auoir expofé à vu lion, le .fauua êefe ’conferua

u lavie. * t .Il n’aurait pas tiré’ce vice ou de fini .Ayeul ,ou de fo’n Pe- Cime.

re. Car li Philippesa e-lté confiderable par quelque vertu, XXI":
ça ellé v-princi’palement par 31a facilité-qu”il auoir à lupporter l

les injures-5 ce qui-cit fans doute une «machine bien forte
i ont la defence d’vn Empire. Demochares, qui -’fu-t.app.ellé

-’* Parrhefialle, à Icaufe de fa mauuaife. .langue,1e vint trou-à in"...
vuer’parm-y d’autres deputez d’A-theness &llors que Philippes l”””’

Îles eut fauorablement efcoutezt, Dites-moy, leur dit-il,cc
que lie puis faire qui fait agreable aux Atheniens? Fondez.

vous, luy refpondit Demochares. Tous ceux efloient à
«l’entour du Roy f e mirent en acolere de cette refpande inhu-
maine»; mais Philippes leur commanda de fe taire , de qu’on
laill’all aller ce Therlite ,’fans qu’on luy fifi aucun mal. (En:

à vous, dit-il aux autres, qui auez cité deputez auecque luy,
dites aux Atheniens, que ceux qui parlent de la forte font
plus orgueilleux plus .info’lens que ceux qui les efcoutent
fans fe mettre en .colerer,e& fans en auoir de rdfennmens. *
Augulle a dit "beaucoup de chofes. il: a fait beaucoup id’am

Tome Il. V p



                                                                     

ENEétions qui font fans doute memorables, 8e par, lefquelles il
4 a fait. allez connoillre’que la colere n’auoit point fur luy de

puill’ance. Timagenes Hillorien, auoir dit quelques chofes
contre luy, quelques-vnes contre fa’fcmme, contre tou-
te fa maifon, 5c fes difcours auoient fait quelque impreffion
fur. les cfpritss car les railleries font facilement efcoutées, 8c
palfent aifément de bOuche en bouche. Neantmoins Cefar p
l’e contenta de l’aduertir d’vfer. plus moderément de fa Ian-p F

gue, 8c comme il vid qu’il continuoit, il luy defendit fa ’
maifon. Depuis Timagenes demeura long-temps chez Pol-
lion, ’ôe fut aymé de toute la Ville 5 Ôc la Idefence que Ce-’

far luy’auoit faire d’entrer iamais dans fa maifon, ne luy
ferma pas la porte des autres maifons. Il ne lailfa pas de li-
re depuis les Hil’tbires qu’il auoit efcrites, 8c ’jetta au feu les

liures où il auoir loué Cefar, 8c qui contenoientfes aérions.
Il eut des inimitiez auec ce Prince 5 84 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 li haut. Cefar, comme j’ay delia dit, foufl’rit ce-
la patiemment, ôc ne fe fafcha pas mefme qu’il eul’t effacé.

fes louanges, 8c fupprimé fes aérions. Il ne fit iamais de ,
plaintes contre ceux qui retiroient fon ennemy, il dit feule-t
mentàPollion qu’il nourrilfoit vn ferpent 5 8c quand Pollion

s’en voulut excufer, il l’en empefcha. Iouill’ez de fa com-

CHAP.

xxru

pagnie, luy dit-il , jouïl’fez-en , Pollion, tant qu’il vous plai-

ra. Et lors que Pollion luy eut dit, qu’il luy defendroit fa
maifon s’il le commandoit, Penfez-vous, luy refpondit’ Ce-

far, que ie voululfe vous faire ce commandement, moy qui
vous ay réconciliez enfemble P Car Pollion auOit ellé mal
quelque temps auec Timagcnes , 8c n’auoit point eu d’autre
raifon de commencer àl’aymer’, linon que Cefar auoir com;

mencé à le haïr. . i * . v ’(hip chacun fe dife donc à foy-mefme , touteslcs fois qu’on
l’offenc’era , Suis-ie plus puilfant que Philippes? 8e cependant

on l’a impunément offencé. Ay-ie plus de pouuoir dans ma
maifon , que Cefar n’en auoir par toute la terre? Il fe con-
tenta toutesfois de fe.feparer de celuy qui luy auoir fait des
iniures. Pourquoy donc voudrois-.ie punir auec des chaif-
nes , 8c à coups de fouet , vne refponce tr0p libre de mon

tann-m
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valet, vne petite defob’eïll’ance ’, vn murmure qui ne fera

pas venu iufqu’à moy ? fuis-ie , pour croire que ce foit
vn crime de m’olfencer les oreilles P Plul’ieurs ont pardonné

à leurs ennemis , 8c je ne pardonneray pas à vn parelleiix,
à vn negligent , à de grands parleurs. Que l’âge excufe vn
enfant , le fexe vne femme , la liberté vn ellranger , ô: la
familiarité vn domellique. El’t-CC la premiere fois que quel-

u’vn nous a oll’encez P remettons-nous dans. l’efprit coma
bien de temps il nous a cllé agreable ou par fou amitié , ou
par fes feruices ? Nous a-t-ilfouuent offencez ? endurons ce
que nous auons long-temps enduré? Ell-il nollre amy ? Il a
fait ce qu’il n’auoit pas enuie de faire. El’t-il nol’trecnnemy?

il a fait ce qu’il deuoir faire. Cedons touliours à celuy qui
a le plus de raifon , & remettons quelque chofe à celuy qui
en a le moinss Rcfpondons-nous à nous-mefmes pour tous
ceux qui font des fautes , que mefme les plus fages en com-
mettent vne infinité 5 (lulu n’y a point d’homme fi prudent
dont la, prudence ne s’endorme quelquesfois 5 (11,31 n’y a
point d’elprit li rallis qui ne s’emporte par hazardà des aérions
trop violentes 5 6c qu’enfin il n’y a performe li refpec’tueux

8c li craintif qui n’oll’encequelquesfois les autres , quand il
ne veut pas les olfencer.

Comme vn homme de petite condition fe confole dans fes
mal-heurs , de voir chanceler la fortune des plus grands Prin- XXV;
ces 5 de qu’il pleure plus tranquillement la mort de fon fils,
quand il void que la mefme perte afflige la maifon desRoiS5
Ainfi l’on fupportera plus conflamment 8: les iniures 6c les

.mefpris , quand on fe reprefentera qu’il n’y a point de for-
tune li releuée qui ne foit fujette à. quelque outrage. Et li
mefme les plus fages font fujetsà faire des fautes ’, qui ne
fera pas excufable apres en auoir commis? Confiderons com-
bien de fois nollreieunefl’e s’el’t peu fouciée de fon deuoir,

combien elle a ellé’peu modelle dans fes paroles , (Sc Peu
moderee dans le Vin. Si quelqu’vn e’ll en colere , don-
nons-luy le temps de pouuoit connoillre 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 ren-
Idreiniure pour iniure. On ne doute point que celuy-là ne
foit bien elleué par dell’us’ les autres I, qui mefpril’e ceux qui

fourragent , ôs qui luy font des injures. C’ell: le prOpre d’vn
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me» * SENEQVE:
grand courage , de ne pas fentir qu’on l’ait frappé , ou du

moins de ne le pas tefmoigner. Ainfi vne belle genereufe
regarde abboyer les chiens fans aller plus ville 5 Ainfi les
flots frappent vainement les grands rochers. Celuy qui ne,
fe met pointi en colere , demeure inesbranlable contre les
iniures 5Et celuy qui cil fujet à la colere , cil pour ainfi dire,
defia abbattu. Mais celuy que 1e viens de mettre au delfus -

q des iniures , 6c des orages de la terre ,5 tient en quelque forte
le fouuerain bien entre fes mains. Non feulement il ref pond
aux hommes , mais encore à la fortune , ô: femble luy par»
Ier en ces termes 5 Qgpy que tu puill’es faire , tu n’auras ia-
mais le pouuoit. de; me. faire changer de vifage , 8c de trou-
bler ma tranquillité. la raifon , à qui-fay abandonné la
conduite de ma vie , me dbfend’de te ceder 5 6c la colere-elt

’ plus capable de me nuire , que l’iniure la plus outrageufe,
parce que l’iniure a quelques bornes, 8c qu’on-n’ell pas afæ

feuré iufqu’où la colere me tranfportera. ’ .
: Ie ne puis rien endurer , me direz-vous 5 8c C’Cll: vne
- chofe trop fafcheufe. que de foufl’rir vne impure. Vous-vous
trompez. Car qui ne fouffriroit pas Vne’iniure, pouuant bien
foul’frir, la colere? Et aptes tout, fi vous y voulez prendre
garde , ne trauaillez-Vous pas mus-mefme à foufl’rir 8c la
colere , 8c les iniures ? En effet , pourquoy endurez-vous la
furie d’vn malade , les paroles d’vn frenetique, 8c les mains
des petits enfans- qui vous frappent P c’ell parce que vous
croyez qu’ils ne fçauent pas ce qu’ils font. Mais qu’importe

de quelle façon on foit deuenu ou imprudent ou infenfé?’
L’imprudence 8c la folie font des excufes égales pour tout
le monde. (àoy donc, me direz-vous , m’aura-t-on impu-
nément offencé? Quand mefme vous le voudriez , il el’t im« ’

. pollible qu’on vous offence fans en receuoir quelque peine.
Car auoir fait vne injure , en cil-la plus grande punition5 8e
performe n’ell iamais plus rigoureufement chaflié que celuy
qu’on abandonne à fou repentir, 8c à fon remords, Enfin,
il faut jetter les yeux fur la condition des chofes humaines,
afin que nous iugions equitablement de tout ce qui peut nous
arriuer. Celuy-là el’t fans doute injulle , qui reproche aux,
particuliers vn vice commun à tous les hommes. La couleur
d’vn Éthiopien n’ell pas vne couleur qui fe faffe remarquer
en fon pa’i55 8e l’on ne prend pas garde en Allemagne aux.
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cheueux roux, 8e frifez par annelets. L’vn 8c l’autre cil bien-
feant à l’v-n-ôc à l’autre Peuple. Vous ne direz pas que ce qui

cil commun à toute la nation, fait difforme 5c vicieux aux
particuliers. Enfin lacoullume d’vn pais, 8c :d’vn petit coin
de terre, prouue 8c confirme toutes les chofes que je viens
de dire. Voyez maintenant combien il cil plus equit-able de
pardonner ce qui cil commun, 6c comme naturel à tout le
monde. Nous femmes tous inconfidere-z , nous fommes tous
imprudens, nous auons tous de :l’inconl’tance, nous femmes ’
tous fujets à nous plaindre , nous auons tous de l’ambition.
Mais pourquoy veux-je cacher fous des paroles li "douces,
vn viceôc vu -vlcere public? Il ne faut pointdilfimul-er , nous
femmes tous vicieux 8c mefchans, 6c chacun trouuera faci-
lement en foy-mefme tout ce qu’il condamne en vn autre.
Pourquoy remarquez-vous de la’haine en celuy-là , 6c de l’en-
Ïuie en celuy«cy? cette pelle ,ell vniuerfelle, 8c ’S’Cfl refpan-

due de tous collez. Soyons donc plus doux 6c plus humains
les vns auecque les autres; nous femmes mefclians, 8c nous
vinons parmy les mefchans. Il n’y a qu’vne chofe qui nous
puilfe rendre tranquilles 6c plus moderez ,c’el’t vn raccord, ô:

comme vne conuention que nous deuons faire auecque nous
mefme , d’ellre faciles les vns aux autres. Celuydà m’a offen-
cé , mais le l’ay aulfi’oll’encé-5 le n’ay encoreoffencé performe,

mais peut-clim que vous offencerez bien-tell quelqu’vn.
Ne confiderez point ou cette heure,ou cette iournée5CHm°

confiderez l’ellat entier 6c la condition de Vollre aine 5 bien x,xwir3- ’
que vous n’ayez point fait de mal, vous pouuez neantmoins a ’-
en faire. Il efl itoufiours plus aduantageuxkd’oublier me in-- ’

jure, que de la venger. La vengeance nous fait perdre beau-
coup de temps, 6c s’expofe à beaucoup d’injures poutou

veu er vne feule. Nollre colere dure plus long-temps que
la douleur de l’outrage-5 8c aptes tout, il vaut mieux pren-

5 dre la fuite, que d’oppofer le vice au vice, se de les faire
combattre enfemble. ’El’timerions-nous vn homme fage qui
donneroit descOups de pied à vne mule , parce qu’elle au-
roit rué contre luy, 5: qui vôudroit mordre un chien parce
qu’il en auroit ell’é mordu. Cesanimaux, direz-Vous , ne con-

noilfent pas qu’ils font mal. 5 Premierement , ne feriez-vous pas
’ bien injull’e ,lil’on ne pouuoit obtenir vne grace de’vOus,.p,ar-

ce qu’on cil homme comme velus. D’ailleurs -, li les autres
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m, SENquE..animaux [ont à couuert de vofire colere parce qu’ils n’ont
point de raifon, 5c qu’ils ne font rien par connoiflance, met-
tez dans Je mefme rang ceux qui agiflent de la mefme forte.
aCar enfin,,que.vous importe qu’ils roient difl’erens des belles, ’
par des .VlC.CS que n’ont pas les bcfles , s’ils ont le mefme
«meuglement qui-excufe les fautes’des befies. Ilafailly, mais
-«C’Cfl.PQutt.CflZTC lapremierefois, 8c fe fera peut-dire la derniere.

.Non,non, vous ne deuez pas le croire, bien qu’il promette et

.qu’il jure qu’il n’y retournera iamais. Il fera de nouuelles

fautes , vn autre en commettra contre luy, 8c toute la vie
de l’homme (et pafl’era parmy les fautes. On doit manier dou-
.ccmcntace qui ef’t farouche 25e intraitable; 6c ce que l’on dit
saustperfonnes qui [ont dans la douleur 5c danslla trifiefl’c,

mon le dira plus à pr0pos à ceux qui (ont fujets à la colerc.
(cirerez-vous quelque iour, au ne cefl’erez-vous iamais de 4
vous en [ailler tranfportcrv? Si vous deuez cefl’er quelque
.iour, n’ef’cil pas plus aduantageux que vous quittiez la co-
»1ere-, que fi la colere vous quittoit. (ge fi vous vous clics
propol’ë d’ei’tre .toufiours efclaue de cette furie, regardez à
quelles tempef’tes, ô: à. quelle vie. detef’table vous vous de-

fiinez vous-mefme. Car qu’efi-ce que la vie d’vn homme
toufiours en colere? Dauantage,fi vous ne contribuez vous-
.mefme à vous irriter, 8e que vous ne renouuelliez de temps
en temps les caufes de voûte reflentiment, voûte colere fe,
,difiîpera d’elle-mef me , 8c le tempsla defpouïllera de (es-forces ?

N’efl-il donc pas plus glorieux que vous la furmontiez, que
fi elle fe furmontoit elle-mefme à Vous vous mettrez en co-
lere tantof’t contre l’vn , teintoit Contre l’autre, ramoit ’con- -

tte vos feruiteurs, tantofi contre vos enfans, tariroit contre
ceux que vous connoifi’ez, 8c tantoft contre ceux que vous
ne connoifl’ez pas. Car vous trouuerez de tous coïtez d’afïez.
puiflantes occafions d’entretenir Cette paffion,fi voftr-e efprit
ne vous en defend, 8c qu’il ne fe (crue de les forces. .Vofire
fureur vous emportera ramoit d’vn coïté, ramoit d’vn autre;

Et comme elle trouuera fans ceffe vne nouuelle nourriture,
8c quelque chofe qui l’irritera, on la verra continuer dans
(a rage 6c dans fcs tranl’ports. Refpondez-moy, mal-heureux,
.quandfera-ce que vous aymerez? O que vous perdez de bon-
nes heures dans vne chofe deteflab’le ! 8c qu’il feroit plus
,aduantageux de trauailler à s’acquerir des amis, à appaifer’

œ--o 1-9 04-1 n..-. M a ..- a



                                                                     

tu Il. ce qui le perd.
’ la fortune égale les plus faibles aux plus forts. Mais ne

DE LA COLÈRE. LiureIII. in
fes ennemis, à gouuerner la Republique, 8c à bien conduire
fa maiÏOn, qu’à rechercher les moyens de faire mal à voflre
Voifin i 84 comment vous le pourrez ofl’encer ou en fon’hon-

« heur, ou en (es biens, ou en (on corps, bien que Vous ne
pailliez l’entreprendre fans combat ôc fans peril , quand il
n’en faudroit venir aux mains qu’auec vn moindre que vous.
le veux que vofire ennemy fait reduit fous voflre puifïance,
8c qu’il fait expofé à tous les maux dont vous voudrez le
perfeguter; Bien fouuent celuy qui frappe auecque tr0p de
violence, f6 démet les mains ô: [e rompt les bras, 8c fe fait
beaucoup plus, de mal qu’il n’en vouloit faire aux autres.
La coler’c en a rendu vne infinité ou manchors, ou infin-
mes,. bien qu’ils» eufl’ent trouué des perfonnes qui fuirent ca«

ables de tout fouff’rir. Adjouf’tez à cela, qu’il n’y a rien de

fi foible de (a nature, qui ne puiffe en perill’ant faire sperir
(ÆequCsf’ois le defefpoir, 8: quelquesfois

voyons-nous pas bien fouuent que la pluf’part des chofes
dont nous-nous mettons en colerel, nous choquent plufiofl:
qu’elles ne nous blefl’ent. Il y a bien de la difi’erence entre
s’Oppofer à. mon plaifir, 8c n’y vouloir pas contribuer, en:

tre me l’ofler, ou ne vouloir pas me le donner. Neant-
moins nous mettons en mefme rang, qu’on nous otte, ou
qu’on ne nous donne pas nOfire plaifir; qu’on nous priue de
nos efperances, ou qu’on les difi’ere; que l’on faffe quelque

chofe Contre nous, ou qu’on agiffe pour foy; que ce fait
par la confideration d’vn autre, ou par la haine qu’on nous
porte. Mais il y en a quelques-vns qui ont de jattes raflons;
ôt mefme des rallons honnefies de fe declarer contre nous..
L’vn defend fon pere , l’autre (on âcre, l’vn (on oncle, l’au-i

tte l’on amy.. Cependant nous ne pouuons leur pardonner
quand ils agifi’ent de la forte, 8c nous trouuerions mauuais
s’ils agifl’oienr d’vne autre façon: Et ce qui ef’t le plus in-

croyable, nous lotions vne aétion, 8c nous blafmons celuy
qui l’a faire.

7...

Les hommes jattes «Sc genere’ux fant eflat de leurs enne- C1425]

8c la liberté de la Patrie, 8c foùhaitent des foldats 8c des
Citoyens qui leurlrefl’emblent. Il cit honteux de haïr celuy

louanges; mais n’en-il pas plus hon;

v .x ü l
aa qui-vous donnez des

Iome II1

mis qui ont le courage grand, 8c qui meurent pour le falut XXIX;
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CHAP.

i XXX.

r64 ,SENECLVEsÏ »teux’ de ïharïr quelqu’vn pour le mefme fujet qu’il cil digne

de compaflion? Si vn homme qu’on vient de mettre dans
la feruitude, conferue encore quelques relies de fa premier:
liberté, ôc qu’il ne s’employe pas ailez promptement dans
les chofes balles 456 laborieufes; s’il ne fait pas allez ville le
chenal ou le (catelle de [on maifiresîs’il (e laiIIe abattre par
le flammeil lors qu’il cit contraint de veiller 3 s’il refufe le
«trauail des champs, ou qu’il ne l’embrafi’e pas allez vigou-

-reufement, comme ayant accoufiumé le repos 8c la douceur
de la ville, il faut faire en cela vne difiinction , 8c regarder
.s’il le peut.,iou s’il ne le veut pas. Nous en abfoudrons beau--

coup, fi nous voulons efcouter naître jugement auant que
de nous mettre en colere. Mais nous nous-daufons empor-’
ter à la premiere impetuofite’; 8c en fuite, encore que des
occafions vaines 8e legeres ayent excité nome fureur, nous
ne lainons pas de perfeuerer, de peut qu’on ne s’imagine que
nous auons commencé fans raifon; 6c ce qui cil le plus dirait-
ge, nous deuenons plus opiniaflres par l’injui’tice de nofire
colere.’ Nous la conferuons 8c la laurons croiflre, comme
fi c’efloit vne marque qu’on s’eft mis juftement en colere,’

que de latendre plus violente. N’ai-il pas plus à propos-
d’y apporter le r’emede aufli-tol’t qu’elle commence , ôe de

fe reprefenter combien (es commencemcns (ont legers, ô;

peu capables de nous nuire? ’
VOus trouuerez-la mefme chofeten l’homxne que vous -’

voyez arriuer aux bettes. Nous nous. troublons par des che-i.
fes Ivaines, 6c qui (ont de nulleimportance. La couleur rou-
ge met en colere. le taureau 5 vne ombre excite l’afpie 5. vne
nappe blanche irrite les lions ô: lesours. Enfin tout ce qui.
cit furieux 8c farouche de fa nature, S’ef’pouuante ô: fe. trou-

ble de peu de chofe. Ainfi il en arriue aux efprits inquiets;
ô: efiourdis. Ils fe laiII’ent emporter par l’opinion des "cho-
l’es, 8c par les faux foupçons qu’ils en conçoiuent s jufquesÏ-s

la mefme qu’ils. prennent fouuent les petits bien-faits pour
des injures,8c qu’ilsen tirent ordinairement la plusviue A

[matiere de leur colere. a Nous nous fafchons contre nos
i meilleurs amis lors qu’ils ont moins fait pour nOus que nous - «
ne l’auions efpere, 6e qu’ils n’ont fait pour quelques-vns, bien ’

que nous ayons "vn remede pref’t contre l’vne .8: l’autre at- l ’

sainte: Ont-ils plus fait pour d’autres que pour nous P Noms 4

- l
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DE LA COLÈRE; Liure 111:. ne
deuons nous contenter de nome bien , fans le comparer
auecque celuy des autres.- On ne fera iamais heureux tandis
qu’on fe laurera gefner par la profperitél d’vn plus heureux.
Ay-je moins que ie n’auois efperéë. fay peut-citre plus efpe’a
ré que i’e ne deuoisi. Voila fans doutece qui ef’t le plus à
craindre; 8c de là naifl’ent de-ptemicieuf’e’s furies , qui ne

manqueront pas de violer "tout ce qu’il y a de "plus fainct.
.Iules Cefar fut moins affaiïine” par fes ennemis que par l’es
propres amis, dom il n’auoit pas afl’ouux les efperances ins-
fatiables. Il cuit bien voulu les contenter5iôc en effet il ne
s’eft iamais trouué de Prince qui rait vfé plus liberalement
de l’es vietoires 8c de fa fortune, car il ne s’en referua que ’
la puifl’ance d’en difiribuer les fruiéts 6c, les aduantages.
Mais comment auroitail pûhfatisfaire à tant de defirsinjuftes,’
puifque chacun d’eux fouhaitoit tout ce qu’il polledoit luy

I feul. Ainli il vid contre luy des poignards 6c des efpées dans
les mains de ceux qui auoient toufiours fuiuy fa fortune i
,Tullius Cimber qui auoir auparauant defendu Ion party
auec tant d’ardeur’ôc de zele, 6: enfin tous les autres qui
fe mentiroient Pompeiens , lors qu’il n’y auoir plus de

Pompée; l i * iC’en cela feulement qui a elle caufe que beaucoup de ’Ca- Ch r5;
pitaines ont tourné leurs armes contre leurs Rois, C’efl ce xxxgi,’
qui a obligé les plus fideles de confpirer la mort de ceux’pour .

qui ils enflent voulu mourir. Nol’tre bien ne nous plai ia--
mais ,I tandis que nous regardons celuy des autres. (Tell:
pourquOy 11qu nous fafchons contre les Dieux mefme, par-B
ce que quelqu vn marche deuant nous; ô: nous ne voulons
pas regarder combien il, y en a qui nous fuiuent, àqui d’au:
tres portent de lÏenuien L’ambition 8c la*cruaute’ des hom-î

mes font-fi grandes, qu’encore qu’ils ayent beaucoup receu;
ils confiderent comme vne injure d’auoir pû receuoir dauan-g
rage. L’on m’a donné la Preture ,I’mais i’auoîs efpere’le Con:

fulat. On m’a donné douze raineaux, mais on ne m’a pas
fait Conful ordinaire, ou Il l’on m’a donné cette. charge on

ne m’a pas donné le Sacerdoce. L’on m’a receu dansan
compagnie, mais pourquoy dans Vne feule 9" L’on m’a dîmé

.p au plus haut degré des honneurs, mais on n’a augmenté
mon bien. Il m’a donné ce qu’il deuoir donner à’vn autre ;

il ne m’a rien donné du fieri. Faites plagioit des remereiniens

frome Il: a X iij



                                                                     

w SENEQVE;
des biens que vous auez receus, attendez qu’il en vienne
d’autres, 8c refiouïfl’ezjvouse cependant de n’eflre pas enco-

re alfouuy. C’ePt vne efpece de volupté , qu’il refle encore

quelque chofe que vous puifliez efperer. Auez-vous furpaf-
fé les autres ? .Refiouïfi’ez-vous d’auoir eflé le premier dans

la memoire de voûte amy. Plufieurs marchent-ils deuant
vous à Confiderez qu’il y en a plus qui VOus fuiuent, qu’il
n’y en a qui vous precedent. ’

aux», Voulez-Vous que 1e vous monfire le plus grand-mal que
*xxx11.vous ayez; Celte que vous faites mal voûte compte, c’efi

que le compte que vous vous rendez cit faux; vous eflimez
beaucoup ce que vous donnez, 8c 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-vns;
ayons honte de nous mettre en colere contre d’autres, 6c
defdaignons de nous fafcher contre quelques-vns. Q1; nous
aurons fait vne glorieufe "action, quand nous aurons fait
mettre aux fers vn miferable efclaue! (En nous prefl’e de le
faire battre à coups de verges, de luy faire couper les ja-
rets P Encore que nous dînerions quelque-temps, nous ne
perdrons pas pour cela la puifl’ance que nous auons de le
maltraiter. Laifi’ez vn peu venir le temps que nous pour-
rons nous commander , car nous ne faifons rien maintenant

’ que par les ordres 8c par les commandemens de la colere.
Lors qu’elle fe fera retirée , nous jugerons ce procez , 8c
nous verrons à quel chafiiment nous condamnerons cét d’1
claue.’ Car c’en principalement en cela que nous nous trom-

pons; Nous prenons le fer à la main, nous nous feruons
des peinesicapitales, nous punifl’ons vne chofe par les chaif-l
nes, par la prifon, par la faim , 8c nous ne deurions luy im-
pol’er que les peines les plus legeres. Pourquoy me dira-t-,
on, nous en101gnez-vous de confiderer combien ’toutes les
chofes par qui n0us nous imaginons auoir cité ofl’encez,font

petites, miferables ,. 8c pueriles ? Pour moy, ie ne vousper-
fuaderay autre chofe, que d’auoir vn grand courage, 8c de
regarder combien les chofes pour lefquelles nous fufcitons
tant de procez, pour lefquelles nous pembrafl’ons tant de tra-
uaux, pour lefquelles nous nous mettons hors d’haleine, (ont
baffes 8c peu confiderabless 8c que quiconque a de plus hau-.
pes penfées, ô: ne refpire rien que de grand 6e, de magnifi;

magma-c:

x. .
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DE LA COLÈREa, Liure III. I 16,1
ue, ne doit iamais les enuil’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 cit caufe de tant de querelles,il
arme le pcre contre le fils, il enfeigne à fe feruir du poifon,
il met les armes en main à des allallins, 8c à des legions en-
tieres. Il fe fouille de nolire l’ang auant. que de venir juf-

u’à nous. C’cl’t luy qui elt caule que les maris 6e les fem-

rciies ont des dilI’enfions perpetuelles, 8c que les tribunaux
. des Ma il’trats retentilI’ent ete’rnellement d’vne multitude I

de plaidgeurs. C’elt pour luy que les Rois deuiennent com-
me furieux, de que pourchercher de l’or dans les cendres
de plus grandes Villes, ils renuerfent des Republiques qui
auoient el’te’ fondées par le trauail de plufieurs fiecles.

On le plailt à voir des coffres 8c des facs remplis d’argent CHAP;
en quelque coin de (on cabinet. C’el’t pour cela que les veijxxxmt

nes s’enflent de trop d’agitation, de de tr0p crier; que les
lieux où le rendent-les Iugemens (ont remplis de tant d’en- ’
nemis de nolire repos, 8c qu’on fait venir des Iuges des pais"
les plus elloignez pour juger de qui l’auarice fera plus julie
ô: plus legitime. (La: dirons-nous donc, fi pour vn peu
d’argent, âtman pas pour vn coffre qui en feroit tout rem-I
ply, fi enfin pour vn denier qu’vn valet a mal employé, Vn
vieillard mourant, 8c qui n’a point d’heritier, (e rompt l’e-’

fiomach à force de crier 8c de le mettre en colere ? (me
dirons-nous enfin , li pour vn petit interelt, vn vfurier ma-’
lade, qui a la goutte aux pieds, 8c qui ne (e fert plus de l’es
mains que pour compter fan argent, crie 8c demande dans
l’acce’s de fon plus grand mal, que l’on contraigne les caue
rions P Certes, fi on defcouuroit tout l’argent’que l’on gar-

de auec tant de foin, li l’on faifoit voir’au iour tous les tre-
lorsque l’on tient cachez; fi l’auarice alfembloit tout ce
qu’elle a tiré du fein de la terre , ie ne croirois pas encore
que tout ce grand amas de richell’es full capable de toucher
vn homme de bien. Combien doit-on faire de rife’es de
toutes ces chofesqui nous arrachent des larmes.

Confiderez, ie’ vous prie, le relie, les viandes , les breu-CHAp.
uages, l’ambition qu’on a pour ces chofes, la propreté, les mir,

aroles , les outrages , les mouuemens du corps peu hon-
nefles, les foupçons, les cheuaux vicieux, les feruiteurs ne-
gligens 85 laiches, les mauuaifes interpretationsdes difcours

a
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.d’autruy, quil’ont caul’e qu’un met la parole entre les v maux

,.de la nature. Croyez-moy, tout ce qui nous irrite li vine-

(3mn.
xxxw

ment, cit leger, 8’: n’el’t pas de plus grande oonfequence que

ce qui fait crier les petits enfans. Il n’y a rien en toutes
iles chofes qui nous donnent tant de triliell’es qui foit grand
-ÔC conliderable.’ Enfin voûte colere 8c vofire furie proce-
wdent de ce que vous efiimez trop les petites chofes, ôc que w
vous-les mettez au nombre d’es’grandes. Celuy-là m’a vou-
lu faire-perdre vne .fu’ccellion’g c’eluy-cy aptes m’auoir long-

temps rendu des deuoirs, par l’efperance que ie le ferois mon
heritier, a ef’té allez lafche pour fe rendre mon accufateur;
ô: cét autre a voulu auoir cette femme que j’ayme Vnique-
menti Ainfi ce qui doit citre vn lien d’vnion 6c d’ami-
tié , c’efl à dire, vouloir vne mefme chofe, cit Vnecaufe de

dilTenlion ô: de haine. ’ i i
Vn chemin diroit fait prendre querelle aux palfans, mais

les peuples entiers palI’ent facilement, fans fe choquer, par
des chemins larges de ouuerts. Comme les chofes que vous
«defirez fontpetites, ôtqu’on ne peut les donnera àl’vn , qu’on

ne les of’te en mefme temps à l’autre, elles excitent des com-

bats 8c des difputes entre ceux qui les. defirent. Vous vous
fafchez que voûte affranchy, que volire femme, que voltre
vall’al vous ayent refpondu trop librement 5’ÔC en mefme

gtemps vous vqus plaignez qu’on’ait ol’te’ de la Republique,

lia 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 6c opinialirete’. le veux, dites-vous, qu’il q

parle , qu’il fe taife, qu’il rie deuant fon’Seigneur, ou plu-
’ltol’t deuant fan Pere de famille? Pourquoy Criez-Vous?-

Pourquoy faites-vous tant de bruit P Pourquoy demandez-
vous des foüetspau milieu de voûte repos P Bit-ce à caufe .
qu’on entend parler vos feruiteurs, 6c qu’on ne trouue pas

x en vn mefme lieu le bruit d’vne all’emblée, 8c le filence d’v-

ne folitude? Penfez-vous auoir des oreilles pour entendre
feulement des mufiques 66 des chofes agreables? Il faut necefa
.fairement que Vous entendiez des pleurs 6c des ris, des fiateries,
des querelles, des chofes trilles, des chofes plaifantes, la voix
des hommes, ô: les cris des animaux. Pourquoy, miferable
que vous elles, vous efpouuentez-vous au cry d’vn valet, au
fon de l’airain, au bruit d’vne porte P Bien que vous (oyez.

l - li delicat,

N
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li delicat, il faut neantmoins que Vous entendiez le tonnera-
re. Dites la mefme chofe des yeux que nous auons dites des I
oreilles; Ils ne [ont pas moins difficiles , fi on les aaceoul’tu?
mez dans la mefme delicatcfl’c. Ils font (il-Fente; d’une la:
che , d’vne petite ordure, d’vne vailïelle d’argent qui ne fera

pas bien nette, d’vn eflaing quin’cll pas allez reluifanr. CCPCH: -

dam ces mefmcs yeux qui ne peuuent Voir dans la maifon
que du marbre , que de l’or, que [des chofes prccieufes re:
gardent librement au dehors les rues mal panées pleines
de fan. c, des hommes mal veltas, des murailles rompus»

des demolitions, des ruines, ; I
Pourquoy donc ces delicats ne s irritent-ils pas au dehors, CHU;

des mefmes chofes qui les irrite dans la maifon? fi ce nelt XXXVL
que leur fantaifie en raifonnable ô: patiente quand ilsfont
parmy le monde, ô; qu’elle cl]; dans la maifon, chagrine,’dif-
ficile, cruelle. Il faut faire ien forte d’apprendre à nos l’ens

f la confiance 6c la fermeté, Ils fqnt tranquilles ô; patiens de
. leur nature, pourueu que l’aine, à. qui nous deuons chaque

iour faire rendre compte de (et actions, celle enfin de les
.fiater 6c de les corrompre. .Sextius oblÎeruoit cette coufiumeh
que quand le iour efioit finy,,ô.’c qu’il selloit retiré pour
prendreile repos de la nuiét, il. examinoit l’on efprit, ô; luy
demandoit de quel mal il selloit guery en cette journée? à

’ quel vice il suoit fait refifiance? (Sc en quoy il cfioit deuenu
meilleur? La .colere s’elteindra, 6c le rendra plus moderée,
quand elle fçaura qu’elle doit tous les iours (e prefenter de-

uepeut-on voir de plus beau que cettecouvuant Ion luge.
fiume, de faire reflexion fur les actions de chaque ioumée,
5c de les examiner feuerement ? Q3; le .fommeil qui fait vu
examen fi vertueux , efircmply de tranquillité, Qu’il en pro- I

’ fond, 8c ,u’il e11 libre, lorsqu’on a «donné’à lion efprit ou

des louanges , ou du blafme, ô: que comme .efpion 53.: cem-
fcur fecrct de foy-mel’me , on a reconnuôc examinéfes mœurs,

Pour moy, j’ay pris cetteipuifl’ance fur mon efprit. ie m’acs- ’

cufe tous les iours,& le fuis moy-mefme le’iuge, deuant le-
quel ie m’oblige de comparoiftrc. Lors qu’on’a emporté le

flambeau, à: que ma femme qui (gail: ma coufiumc, ne pari:
plus, ic fay repaller tout le iour deuant mes yeux, 8c j’examinç

toutes .mes actions ô: toutes mes paroles. le ne me cache
rien du tout, ie ne lailfe rien peller, 5C pourquoy Craindfoîsflfi

fonte ’I L



                                                                     

VOde me blafmer de mes fautes? puifque ie puis me dire libref
ment,Prcns garde de ne plus commettre cela, ie tele par-
donne aujourd’huy; Tu as parlé en cette difpute auec trop

Vd’ardeur -ôc d’opiniallrete’. Garde-toy bien dorelhauant de
coutelier auec des ignora-n55 ceux qui n’ont iamais’rien ap-

pris, "ne veulent iamais rien apprendre. Vous auez repris
celuy-là vn peu plus librement que Vous ne deuiez; c’ell
pourquoy vous l’aucz offenc-e’, au lieu de le corriger. Con-

afiderez surelle non feulement fi ce que vous dites elt ve-
ritable , mais fi celuy à qui vous parlez cit capable de fouf-
frir qu’on luy dife la verité. i

Cintra; Vn me de bien fe refiouït quand on le reprend 8’: qu’on
XXXVH- luy dôme quelque aduis, mais le mefchant ne peut fouffrir

squ’auec aigreur qu’on le reprenne, 8c qu’on luy monfire (es
idefauts. Vous fal’chez-vous dans les fellins des paroles de rail-
lerie? N’allez point manger en compagnie; La licence ef’t plus
grande aptes le vin qu’auparauant, 5c en cette occalion les plus
moderez ont de la peine à conferuer de la pudeur 5c de la mo-
îdeftie. Vous auez veu vol’tre amy en colere contre le valet de
quelque Aduocat ou de quelque riche , parce qu’il l’aura empef-
ché d’entrer; 8c vous-mefme vous vous fafcherez contre ce va-
let , qui en le moindre kôc le dernier de la maifon. Vous-vous
mettrez donc en colere contre vn chien qu’on tient à la chailhe,
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 citre quel?
que chofe , parce qu’il garde vne porte contre vne foule de plai- p

deurs qui femblent la venir afiieget. Le maifire de cetteqmai-
l’on , qui en cependant encore au lift, s’el’time heureux 8c con-

tent; 8c penfe que la difliculte qu’on trouue à entrer dans
la maifon, (oit vne marque de crcdit ô: d’authorité, 8e ne .

. confidere pas combien l’entrée d’vne prifon en fafcheufe 8e"

defagreable. Enfin il faut endurer beaucoup de chofes. Q151-
qu’vn s’el’tonneroit-il de .fentir du froidqen hyuer, de vomir

fur la mer, 8c d’el’tre heurté parmy les ruës? On ne. man-
que point de patience quand on s’en preparé contre toutes
fortes d’accidens. Si l’on vous fait ,alTeoir à table en vn lieu

I . . . , xqui ne vous femble pas allez honnorable, vous commencez a «
vous fafcher , 8c contre celuy qui vous a conuié, 8c contre ce-
lu y qu’on a fait mettre au delfus de vous. Infenfé que vous elles,

l
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n’importe en quel endroit de la table vous foyez alfis P Bit-

. il pollible qu’vn fiege fait capable de vous rendre ou plus ’
ou moins honnelie homme P Vous» auez regardé quelqu’vn
de mauuais œil, parce qu’il a mal parlé de Vofire efprit; Vous
en fafchez-vous, vous atteliez-vous à ce qu’il en a dit P Il
faut donc qu’Ennius vous veuille mal, parce que fcs œu-
ures’ne vous plail’ent pas, qu’Hortenfius faffe querelle auec-

que Vous , 6c que Ciceron Vous haïlfe, lors que vous vous
macquez de fes vers.

a Voulez-vous fauffrir fans vous plaindre les fuffrages qui CHAiî.’
font contre vous quand vous paurfuiuez quelque dignitéëmVHIÆ
fi l’on vous a fait vne injure, cit-elle plus grande que celle ’
qu’on fit autrefâis àDiogene Philofophe Stoi’cien "P Car cam-

’ me il parlait vn iour, 6c" principalement de la calere, vn .
jeune homme impudent luy cracha au. nez , 6c neantmoins
il endura confiamment cette injure. Veritablement,.dit-il,
ie ne m’en fafche point, mais ie doute fi ie nesdoy point
m’en fafcher. Mais il me femble que Caton parult plus (a:
ge que Diogene, car comme. il plaidoit’ vne caufe, Lentulus
le plus faetieux 8c le moins madere’ qui full du temps de
nos Peres, luy cracha au milieu du front, 6c Caton fe con-

’ tenta de luy dire en s’ell’uyant le vifage , Au moins , dit-il,

. ie tefmoigneray questeux-là l’e trompent qui difent que vous

n’auez point de bouche. ’ » i ’
Ainfi , Nauatus , nous deuons defia auoir appris à nous CHÀF.’

maderer , fait que nous ne foyons pas fujets à la colere, fait mm. 5
que nous en foyons victorieux. Voyons maintenant com-’
ment nous appaiferons celle d’autruy , car nous ne voulons
pas feulement nous guerir , mais nous voulons guerir les
autres. Il ne faut pas entreprendre d’appaifer les premiers
mauùemens de la colere par le difcours 8c par la raifon. ’
Elle cil: faurde 6c furieufe , il faut que nous luy donnions
du rem s. Les remedes font leur effet lors qu’on les donne
àprapos , 5c quand les accez font finis. On ne doit point.
toucher auxyeux tandis qu’ils font enflammez , de peur
d’exciter la fluxion; ny enfin il ne faut point toucher aux
autr’es maux tandis qu’ils font dans la Violence. Le repos

a feulement el’t. capable de.nous guerir dans le Commence-v
’ ment des maladies. A quoy donc , me dira-t-on , pourra
feruir voûte remede a ne gucrl’ï. qu’vnc PafÏ’IOIjl. qui [Ê

game 1,1; .Y Il
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guerit d’elle-mefme P Premieremcnt il fait en forte qu’elle
s’el’ua’nouit plul’tolt , en fuite il empefche qu’elle’ne reuien-

ne, 8L d’ailleurs il trompera cette première impetuolité qu’il

n’oferoit adoucir. Il elloignera tous les inflrumens de la
Vengeance. Il feindra luy-mefme’de la colere,afin que cour
me s’il en efioit le compagnon, 8c qu’il voulufi la fecourir,
fes rallons-6c fes conl’eils ayent plus de force 8e d’authorité.

Il retardera le mal, à: differera vne vengeance en feignant
d’en rechercher vne, plus grande 8c plus rigoureufc. Enfin
il mettra tout en vfage pour donner du repas à cette furie.
Si elle cit trop vialeqte, ou l’on fera de la honte", ou l’on
donnera de la crainte a celuy qui n’y fçauroit relifler. Si

, plairont pas; 6c fous pretexte de vouloir apprendre la veri-
l

lCHAP.

XrL.

te , on le diuertira peu à peu. On dit qu’il y eut vn Mede-
cinqui entreprit de traiter la fille d’vn Roy qui auoir mal à
vne mammclle, mais il falloitmecelfairement employer le.
fer à cette cure. De forte qu’en touchant la mammclle de
cette-Princelfe, il la perça d’vne lancette qui efioit couuer-
te d’vnep efpo’nge. lille eul’t fans doute refille’ contre ce re-.

mede,.fi l’on sen full feruy à defcouuert, 8c parce qu’on
perça fan mal quand elle ne s’y attendoit pas, elle en fup-,

porta la douleur. ’ lIl y a des maux que l’on guerit en les trompant. Vous ’
direz à l’vn, Prenez garde .que voûte calere ne fait les de-
lices de vos ennemis. Vous direz à vn autre, Prenez garde
qu’on ne perde la bonne Opinion qu’on a de la grandeur de,
Value courage, ô: de la force de Vth’C efprit. Veritablce
ment ie fuis .fafche’ de l’injure qu’on vous a faire , ëc j’en ay

de grands vrell’cntimens; mais il faut attendre le temps , ô:
l’on en aura la vengeance. Gardez cela dans voflre efprit,
vous-vous vengerez quand vous pourrez , mais vous en fe-
rez bien payer l’vfure. Car c’elt irriter celuy que vous voyez
en colerc , quede vouloir le cshal’tier,-ôc luy faire quelque
refifiance. Vous l’attaquerez doucement, 8c de diuerfes fa-
çons,:li ce n’en que vous foyezde telle confideration, que
vous puilliez vaincre fa colcre par vofire feule autholité,
comme fit autrefois Augufle en fouppant chez. V edius Pol: ,
lion , de qui v-n efclaue auoir callé vn verre de criflal.
Yedius commanda aulIi-toli qu on le fil]; mourir, mais d’vne

’ - h n- - .mn" sa. n

*elle cil faible,.on luy tiendra des difcours îqui ne luy def- n



                                                                     

DE LiureIlI. 173mort non commune, car il voulut qu’on le jettali à des mu-
rencs qu’il nourrilfoit dans vn viuicr. ne croiroit qu’il
fifi cela pour contenter feulement fan luxe? ’c’elioit pour-
tant par. cruauté. Le valet s’efchappa de fes mains, ô: s’al-

la jetter aux pieds de Cefar, pour luy demander feulement
qu’il mourul’i d’vne autre façon, 6c qu’il ne feruili pas de

paliure à des paillons. Cefar qui fut touché de cette efpece
de cruauté, commanda qu’on deliurafi cét efclaue, fifi rom-
re deuant luy tous les autres vafes de criiial, ô: fifi com- l

bler le viuicr ou l’on nourrill’oit ces poilfons. Ainfi Cefar,
deuoitchaliier fan amy, 6c fe feruit comme il deuoit’de
fan authorité 8c de fa puill’ance. Vous commandez qu’on

enleue des hommes de vos fel’iins, 8c vous les faites tour-
menter par vn nouueau genre de peine. l S’ils ont feulement
taffé vn verre, deuez-vous leur faire arracher les entrailles?
Serez-vous fi efclaue de Vos plaifirs ô: de vos pallions, que’
.d’enuoyer’quelqu’vn au fupplice en la prcfence de Cefar?

’Ainfi il en faut vfer contre les-perfonnes puilfantes, afin CH",
ne comme d’vn lieu eminCnt on puilfe battre vne colereX Li,

intraitable, 6c telle que ie viens de reprefenter celle de Ve-
dius, cruelle , inhumaine, fanguinaire, qui feroit fans doute
incurable , fi elle ne craignait quelquelchofe de plus fort 8c ’
de plus ’puilfant. Donnons à nofire ame la tranquillité 6c
la aix, ô: li nous nepouuons nous la donner de nous-mef-
me, nous l’obtiendrons infailliblement par les preceptes fa-
lutaires, par l’exercice des bonnes chofes , ô; par le defir qui
(e porte àl’acquifition de la vertu. Il faut .fatisfaire la con-
fcience, fans fe mettre en peine de fa reputa-tion; il n’im-
porte qu’elle fait mauuaife, pourueu que vous m.eritiez.qu’e,l-
le, fait bonne. Mais les grands caurag’es font adorez par le
peuple, ô: les hommes hardis font en veneration 8c en han- l

1, neur, 8c l’on fait palfer pour des Vlafchcs ces hommes tran-
quilles moderez. Peut-dire que le peuple a ces opinions,
mais uand on a reconnu par l’égalité de leur vie, que ce l
qu’on appelloit lafcheté’cfi vn veritable repos d’efprit, alors

ce mefme peuple. les efiime 5c les reuere commedes Dieux. Il
Cette plalIion cruelle 8c toufiours ennemiede ceux en qui
elle rend nailfance, n’a donc rien d’vrile 8c de profitable.
En effet elle n’entraifne aptes fay que des maux,.q’ue des
fers, que, des tempelies. Elle foule aux pieds la pudeur, elle

Tome II. ’ Y in 5



                                                                     

. enfin elle ne peut plus (a corriger, quand de colere qu’elle, il
s

CHAP. A

un.
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le fouille les mains de rang, elle defchire (es prOpres enfans,
elle ne laifl’e rien d’exempt ôt d’attentats 8c de crimes; elle

met en oubly.la. gloire, elle ne craint point l’infamie; 8c

efioit, elle le conuertit en haine.

cœur, ôc arrachons jufqu’à la racine toutes ces fortes de vi-’

ces ,t qui ne manqueront pas de renaiflre, pour peu que l’on
en laine dans l’efprit. Ne moderons pas feulement la cole-
re , mais citons-la entierCment de naître am: 3 Car enfin
quelle efpece de temperament pouuons nous donner aux
chofes mauuaifes î Nous le pourrons toutesfois, fi nous vouo
Ions y trauailler; 8: rien ne nous y feruira dauantagc, que -
de nous reflouucnir de nofire condition mortelle. Quich-

.cun fc dife à foy-mefme comme s’il parloit à quelque autre,
Que nous pourra profiter de faire profeflion ouuerte darde
colere 6c de haines 6c comme fi nous citions nez immor:
tels, de prodiguer noftre vie qui cit fi courte 6c fi incertaifi
ne P Œand nous pouuons employer nos iours en des plai:
firs 8c des diuertillemens bourrelles, Quel aduantage tirons:
nous de la confacrer, pour ainfi dire, au mal-heur 8c à la
ruine d’autruy P (algique grand fruiét-qu’on en tire , il ne,
peut nous recompenfer de la perte que nous faifons du temps, i
qu’il n’efi iamais permis de perdre. Pourquoy nous prem-
pitons-nous dans le combat ê Pourquoy nous faifons-nous
des querelles à Pourquoy oublians noflre faibleffe, nourrif-g
fous-nous de fi longues haines? ôc pourquoy voulons-nous
renuerfer les autres, nous qu’il efft fi facile de renuerfer. Vne
fiebvre ou quelque autre maladie nous empefchera dans quel-
que temps d’entretenir ces inimitiez , que nous gardons dans
nioflre amc auec tant d’0piniafireté: Et peut-eflre que la
mort qui (e va mettre entre .ces.deux hommes qui font fi
grands ennemis , va terminer leur difpute, 8c les mettre
d’accord enfemble. Pourquoy faifon’s-nous tant de bruit, 8c

pourquoy troublons-nous nofire Vie comme par des fedi-J
tions que nous y excitons nous mefmes PpNoflr’e mort pend
fur nof’cre telle , elle compte les iours de: l’homme qui perit
à chaque moment, 8c s’en approche toufiours peu à peu;
Peut-citre que-voûte fin, que vous croyez encore efloignée,
ePc beaucoup au deçà du temps que vous deflineztpour faire

e promit m ennemy..

Deliurons-nous de ce mal, tafchons d’en purger noflre . i

:1. 1*! C16 (ID
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(En: ne ramafl’ez-vous plufioB; comme en vne malle pre- Ci-m’p.

cieuie tout le temps de voftre vie, pour n’en perdre pas vn XLIII.
moment, ôc que ne la rendez-vous tranquille 8c pour Vous
ô: pour les autres? Que ne vous efforcez-mus plufioft de
vous faire aymer durant vofire vie, à: de vous faire regre-
ter aptes vofire mon? Pourquoy voulez-vous ofler de fa ’
place celuy qui traite auecque vous d’vn lieu plus haut a;
plus eminent? Pourquoy voulez-vous efpouuenter par vo-
itre uiffance ce’t homme bas 8c mefprifable, qui a pourtant
refil’té à de plus grands Seigneurs qùe luy B Pourquoy vous.

mettez-vous en colere contre voûte valet, contre voflre .
vaffal, contre vof-tre-maif’tre , contre vofire Roy P Attendez
vn peu, ie vous’prie , la mort Viendra qui nous rendra tous . »
efgaux. Nous prenons plaifir dans les fpecîtacles qui fi: font . ’ a
le matin fur les: arenes ,où nOus voyons le taureau 6c l’ours .
qui combattent l’vn contre l’autre liez enfemble, qu’vn fan-

lier qui lesiatt-end vienne acheuer de les tuer, apres qu’il-s
le (ont defchirez l’v’n l’autre. Nous faifons la mefme chofe,
Nous irritons contrerions celuy’qui’s’ef’t attaché auecque .

nous, bien que le vainqueur 8c le vaincu doiuent trouuer
vne mefme fin, 8c perir tous deux enfemble. Paffons plu-
fiof’c dans le repos ô: dans la tranquillité ce qui nous relie
de nofire vie, ô: rafchons que nofire tombeau ne fait odieux
à performe aptes nofire mort. On a fouuent quitté des dif-
putes quand ona entendu (on voifin crier au feu; 8c la ren-

, contre inoPinée de quelque belle fauua e, a quelquesfois
fanue vn parlant d’entre les mains des volgeurs. En effet, on
ne s’amufe pas à combattre Contre les petits maux quand on
en craint de plus grands. Pourquoy mettons-nous en vfa-
e ôt les combats 6c lesembufches? Souhaitez-vous vn plus

grand.mal que la mort à celuy contre qui vousovous met-
tez en colere? Il mourra quelque iour, encore que vous
n’y penfiez pas. Vous perdez vol’tre peine de vouloir faire
arriuer ce qui arriuera infailliblement.’ Non, non, me di- -
rez-vous, ie ne veux pas le faire mourir, ie veux le bannir
feulement, ie veux le punir en (es biens 6c en l’on honneur.
Pour moy, ie pardonnerois plufiofl: à celuy qui veut percer

v [on ennemy, qu’à celuy qui fe contente de l’efgratigners car
’ c’efi vne marque non feulement d’vn mefchant efprit, mais

d’vn efprit bas 6c lafche.’ Mais [oit que Vous mediticz le



                                                                     

176 S E N E. ôte.dernier fupplice de voûte ennemy, fait que vous le defti-
:niez à des peines plus legeres; confiderez, ie vous prie, com-
’bien le temps durera peu, ou que voltre’ ennemy fera perfer
curé par ce tourment, ou que vous en tirerez. vne volupté
de’teflable. Nous rendons fouuent le dernier foufpir lors
quarrons penfons refpirer. C’eft pourquoy , tandis que nous
i’ommes parmy’ les hommes, faifons efiat de l’humanité , ne

faifons peur à .perfonne, ne mettons performe en peril , me:
prifons les pertes, les médifances, les injures; 8: (rapportons
confia-mmm: toutes ales incommoditez de la vie, puis qu’el-
les ne doiuent pas long-temps durer. En moins de temps,
comme on dit, que dure vn clin d’œil , en moins qu’il en t
faut pour tourner la main, la mort, viendra nous enleuer,
à: nous exempter elle-mefme de (a propre tyrannie1
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xion fur ma vie.1’ay remarqué qu’il

y auoir en moy quelques vices qui
., paraîtroient à découuerr, 86que ie

v pouuois toucher de la main 5 que

I n v plus cachez; que i’en auois aulli
quelques-vns d nt le ne fuis pas toufiours trauaillé; mais qui
reuiennent de temps en temps , 86 qui font amen aduis les

A

plus falcheux 86 les plus cruels. Ils relfemblenr à des ennemis
vagabonds , qui nenous attaquent que fuiuant l’occafion’,’

86 qui ne nous donnent pas fuiet de nous tenir toufiours
prelis comme en vne. guerre déclarée ,. ny de viuure en ail
feurance,commel’on fait en temps de paix. Neantmoins,’
puis qu’il faut 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 fi efclaue que i’el’toislauparauant. Veritablement le

frome II. ’ E 3 -

Ô R S que ie me fuis confideré Cuirs?
moy-mefme, 86 qat: i’ay fait relie-s I:

i’en auois d’aurres plus obfcurs 86.
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’ne fuis pas mal , mais le ne laifl’e pas de me plaindre , 86
d’el’tre fafcheux86importunà moygmefme; enfin ie ne fuis

ny fain , ny malade. Il ne faut pas que vous me difiez que
les commencemens des vertus font foibles , 86 que le temps
les fortifie. le n’ignore pas aulli toutes les chofes où l’on
n’afpire que pour l’ofientation 86 pour plaire; ie veux dire
les dignitez ,ie veux dire la reputation , que l’on cherche par
l’eloquence, 86tout ce qui dépend du fufi’rage 86 de l’opinion

d’autruy, s’afl’ermit 86 deuient plus fort parle temps. Tout

ce qui demande des forces verirables, 86 tout ce,qu’on farde
pour plaire , attend le. nombre des années , 86 abefoin que le
temps luy donne peuapeu 86fon prix 86fa couleur. Mais ie
crains que la couliume qui authorife toutes chofes , 86 qui
leur donne de la vigueur , ne faire prendre au vice de plus pro- l
fondes racines dans mon ame. La longue frequentation ou
des bons , ou des mefchans, fait milite infenfiblementl’ami-
tié. le ne fçaurois li bien vous faire voir en gros qu’en détail,
l’infirmité de mon efprit , qui eli encore en fufpens , qui n’elt

pas encore bien ferme dans le chemin de la vertu , 86 qui tou-
tesfois ne fe laiil’e pas aller dans le vice,de fon propre mouue- -
ment. le vous diray donc ce que ie feus, 86 les accidens qui
m’arriuent , 86 vous donnerez vn nom à ma maladie. le vous
aduou’e’ que i’ay vne grande pallion pour l’efpargne; le n’ai-

me pas les liéts, qui ont plùtoit faits pour l’ambition que
pour le fommeil; le n’ayme pas les habits qu’on tire feigneue
fement d’vn coffre, 86 que l’on met en prefl’e, 86 pour ainfi

dire, à. la torture , pour leur donner vn plus beau lulire5 mais
i’aymeles 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 citre pre-
parées, d’vne grande troupe de valets , qu’il ne faut point
chercher long-temps auant qu’on meles prefente, 86 qui ne
paflent point par tant de mains. Enfin i’aymeles viandes que
l’on apprelte facilement, que l’on peut trouuer par tout, qui

ne font a charge ny à mon bien,ny à mon corps, 86 qui ne
fortent pas par ou elles font entrées, le me contente d’vn va-
let alfez groflierement vefcu, 86 d’vnevaiffelle fans façon, a;
quin’elt pas plus precieufe parle nom de l’ouurier. le n’af.

feélze point d’auoir vne table marquetée , 86qui foit. connuë
5 dans la Ville par la politefl’e de ceux dont on la tient par fuc-t
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Ceflion. I’ayme Vne tableltelle que l’vfage la demande, qui
ne charme point les yeux de ceux qui y font ailis , 86 qui ne
leur donne point d’enuie. Mais aptes que toutes ces chofes
Ont latisfait mon efprit , ie me laiife infenfiblement ébloüir
par la magnificence 86 par la pompe d’vn train, 86 plus grand
86 mieux veilu qu’il n’eii necelfaire dans la maif on d’vn hom-

me priué. Ie prens plaifir à voir vn Palais oùl’on ne marche
que fur des choiès precieuIEs , où l’on ne void de tous collez
que des richeifes,où mefme les toiéts font dorez, 86 où vient
en foule vn peuple flateur, qui fuit 86 qui accompagne toû-
jours les patrimoines qui le diflipen t. Que diray«ie de ces bel-
les eaux qui coulent fiagreablement à l’entour des lieux où
l’on mangeeQue diray-ie des’viandes qui font dignes de ces

belles tables qui leur fement comme de thearree Cette ma;
gnificence m’ébloiiit par fa fplendeur , 86 fait vn grand bruit
à l’entour de moy. Ainfima veu’e’ commence vu peu arc troua

bler , ie porte mon efprit fur toutes ces chofes plus facilement
que mes yeux; de forte que i’en reuiens non pas certes plus
mefchant , mais plus mélancolique 86 plus trifte. le ne me
promene plus fur mon petit bien auec tant de farisfaé’tion 86
de ioye. 1e fens vne morfure fecrete , qu’on peut appeller vn
commencement d’ambition , 86 ie doute fi toutes ces chofes,
citant les plus éclatantes,ne font pas auiii les meilleures. Veri-
tablement il n’y a rien en tour cela qui ait la force de me chan-

er; mais il n’y a rien aufli qui ne m’é branle. le veux fuiure
fis pl’CCCPtCS des Sages , 86 m’atta cher à la République. I e

veux auoir les honneurs 86 les grandes charges , non pas à
caule dela pourpre 86 de la pompe qui les accompagne ; mais
pour élire plus vtile à mes amis,à mes parens, à mes Citoyens,
86 en fin à tous les hommes, lors que le feray plus proche d’eux.
le fuy Zénon, Cleanthe , 86 Chryfippe5 carfi pas vn d’eux
n’a embrail’é le gouuernement de la Republiqne , auili pas vn
d’eux nel’a dedaigné. Mais lors que i’ay permis à mon efprit

qui n’y élioit pas accouliumé, de s’y attacher , 86 qu’il cit are

riué quelque chofe ou d’indigne , comme il en arriue beau-
coup dans la vie, ou qui ne fuccede pas commeie veux, enfin
lors que ie voy qu’il faut employer tant de temps en des cho-
lès de peu d’importance , ie retourne. promptement dans la
folitude 86 dans le repos , comme. les befles qui font laifes.
s’en retournent plus ville à l’eflable. Alors ie fuis bien’aife

Tome IIg E: l’l
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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 qui foit capable de recompenfe: cette perte; (Erg
l’efprit ne doit s’attacher qu’à foy 5 (kid ne doit penfet qu’à

fe cultiuer foy-mefme , 86 à fe rendre plus parfait; Qijl ne fe
doit point nieller, des affaires eflrangeres 5 Qu’il ne doits
rien faire qui dépende du iugement d’autruy , 86 qu’on

. puill’e appeller deuant vn luge 5 (Mon doit aymer la tran-
quillité qui n’elt point troublée ou par les foms du pu-
blic ,ou parles foins domel’tiques. Mais lors que des leçons
plus fortes 86 plus genereufes ont releué mon efprit , 86
que des exemples illuiires ont échauffé mon courage , ie ne
puis plus me retenir enfermé 5 il faut que le paroilfe en public ,
que le donne ’al’vn ma voix, 86a l’autre mon trauail; 86 bien

que ie ne puiffe luy citre vrile , il faut pourtant que ie tafche
de luy citre vtile , 86 que ie faffe des efi’orts pour reprimer l’or-

r Il y a gueil d’ vn autre qui abufera de fa fortune , 86 qui fe fera éleué

glatît par des moyens iniul’tes 86 odieux. * * * le croy* quelquesfois
manque qu’il vaut mieux con fiderer les chofes dans le cabinet, 86 par;
ËÏÂÎ’Ë’ let feulement pour les faire entendre squ’il y faut accommo-

Lipfe en derles paroles . 86 qu’vn difcours facile,86 quin’el’tpoint tra-
:fsÎ” ’d’ uaillé , ei’t toufiours affez excellent,quand il peut éclairer l’ef-

prit. (En fert de eompofer des volumes qui durent autant
que les fiecles a Bit-ce que vous voulez faire en forte que la po-
fierité parle de vous 2 Vous eues né pour mourir , 86les fune-
railles qui fe font fans bruit , donnent moins de douleur 86
d’afilié’tion. C’eft pourquoy, pour vous occuper , 86 pour
éuiter l’oifiueté, écriuez d’vn fiile facile fur vne matiere tout

de mefme, plûtoli pour voûte profit 86 pour vof’tre vfage,
que pour enptirer de la louange. Il ne faut pas tant trauailler

q quand on efludie pour paffer le temps , que pour viure aptes
fa mort. Mais lors que mon efprit s’eltvne autre fois éleué
par laforce , 86 par la grandeur de la penfée , il cil ambitieux
des paroles. Comme il a fait de plus hauts delfeins , il veut
auiii parler auec plus de pompe , 86’plns de magnificence 5 il
vent que fon difcours foit conforme à la dignité des chofes 5 En

alors ,oubliant toute autre loy , ie paifeles bornes que ie me
prefcrits, le m’éleue plus haut que de couflume , 86 ie parle,

pour ainfi dire , par vne antre bouche que par la mienne.
Enfin , pour ne pas m’el’tendre dauantagc, 1 ay en toutes chos-

Œfifi-Hmm’b
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fes cette mefme infirmité : Ie crains de ’perdre peu à peu ce
que mon ame peut auoir de bon ; ou ce qui m’inquiete dauan-
tagc, ie crains d’élire fans celle en fulpens , femblable à vu
homme qui apprehende troufiours de tomber, 86 que le mal
ne fait plus grand que ive ne peule , 86 que ie ne puis le pre-
noir. En effet, nous regardons ce qui cit à nous 86 trop fa-
milierement , 86 auecque trop d’amitié 5 86 la faneur que
nous-nous faifons, empefche nolireiugement d’agir. le croy
que plulieurs auroient pû paruenir à la flagelle, s’ils ne fe full
fent point imaginé qu’ils y citoient defia paruenus 5 s’ils n’euf-

fent point dillimulé quelques chofes qui. cfioienten eux , 86
qu’ils n’euffent point fermé les yeux aux autres. Caril ne faut

pas que vous penfiez que nous-nous perdions plûtoli par les
flateries d’autruy , que pas nos propres flatcries. Qui a iamais
eu la hardielfe de fe dire la verité? Qui ne s’el’t pas foy-mefme

flaté , lors que les autres l’ont fiaté, 86 luy ont donné des
loiianges a C’en: pourquoy, li vous auez quelque remede qui
puilfe arrefier l’agitation où ie fuis , ie vous prie de me croire
digne queie vous doiue ma tranquillité 86 mon repos. I e fçay
que les mouuemens de mon efprit ne font pas dangereux , 86
qu’il n’excitera point de grands tumultes sEt pour vous ex prij

merpar vneveritable comparaifon ce que ie fins 86 ce qui me
fait plaindre , ce n’elt pas vne tépellçe qui me tourmente, c’ell:

feulement vnmal de cœur. Guerile-moy donc de ce mal,
86 donnez-moydu fecours,tandis queie vois encore la terre.

Il y a long-temps, Serenus, que le cherche fecretementà c a A in
quoy 1e pourrais comparer cette paliion de l’ame 5 86 il n’y-a

5 n o n 5 , . .rien , a mon aduis , quien approche dauantagc que l exemple
ï de ceux qui releuent d’vne longue 86 dangereufe maladie.-Ils

ont encore quelques émotions lefgeres , 86 quelques petits
frillons, la moindre chofe les fait remit ; 86 lors qu’ils n’ont

auoun relie de maladie, ils font tourmentez par la crainte 86
par l’imagination d’el’tre malades. Bien qu’ils foient defia en

limté,ils ne laideur pas de fe faire taller le pouls , 86 acéulent
fans fuict la moindre chaleur qu’ils referment. Veritable-
ment, Serenus, ces gens-là ne font pas malades; mais ils ne
font pas accoul’tumez à la fanté. Ainli, quand la mer ou vn
lac, arepris fa tranquillité, 86que la tempefie cit finie,il y
relie toufiours quelque tremblement. Vous n’auez donc pas
befoin de ces remedes violens que rie, pallie aufli fous fileuse ,

’ ’ " ’ ’ E e
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comme de vous oppofer à vous- mefme; 86 vous fafcher quel-J
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’elirà dire de prendre: confiance en
vous , 86 de croire que vous allez parle droit chemin, fans en
elire détourné parles traces de ceux qui le trauerfent , 86’ de
quelques-vns qui s’y égarent. Ce que vous delirez elt grand
86 fublime ,86 approche dela diuinité , c’elt de n’elire point
ébranlé par les pallions. Les Grecs appellent cette alliete 86
cette fermeté de l’ame , Euthjmin , 86 Democrite en a fait vn
excellent Liure. Pour moy j’appelle cela tranquillité; car il
n’el’t point necefl’aire défaire 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 aitla force, 86 non pas la
forme des paroles Grecques. llelt donc quellion de fçauoir
comment on pourra rendre l’ame toufiours égale , comment

elle pourratoufiours tenir vne fauorable route , comment
elle pourra citre en paix auec foy-mefme,regarder fes biens:
auec vne ioye qui ne l’oit point interrompue ,’ 86 demeu-
rer incelfamment dans vn eftat tranquille , fans s’éleuer,
86 fans s’abail’fer iamais. Nous appel-lons cela vne verita-e
ble tranquillité a mais regardons en general par quels che-
mins nous y pourrons arriuer. Vous-vous leruirez autant
qu’il vous plaira , des remedes dont tout le monde fe fert. Ce-
pendant il faut expofer le vice à la veue’ de tout le monde, afin ,

que chacun puilfe voir combien il y a de part. Ainfi vous con-
noi’firez en mefme temps , que vous elles moins trauaille’ par,
le dégouft de vous-mefme , que ceux qui font attachez à vne
profellion fpecieufe , 86 qui fe fentans gefnez fous des noms
pompeux 86 magnifiques, feignent pourtant d’élire en repos,
86 demeurent dans cette feinte plûtoli par la honte qu’ils au-e
roient de fe dedire , que de leur propre mouuement. le mets
dans le mefme rang 86 ceux qui languilfent dans l’oifiueté 86
dans la’parell’e, 86 ceux qui font perfecutez par [entir-icon-
fiance , par l’inquiétude qu’ils fe donnent , par les change-
mens perpetuels de leurs volontez 86 de leurs delfeins , 86 qui
aimeroiét touliours mieux ce qu’ils viennent de refufer. Vous
pouuezy adioul’ter ces efprits inquiets , qui s’agitent 86 qui fe
remuent fans celle: Comme ceux qui ont de la peine à s’en-
dormir, fe tournent tantbli d’vn calté, 86 tantol’t d’vn autre,

On
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iufqu’à ce que la lalIitude que leur agitationleuracaul’ée, les

ialfoupille 86 les endorme 5 Ainli ceux dont nous venons de
parler , aptes auoir changé long- temps defaçon de viure, de...
meurent enfin dans l’eliat où les rencontre , non pas la haine
du changement; mais vne lente vieillell’e , qui ne fçauroit
plus courir aptes les changemens86 les nouueautez. Adieu-
tez aulli à ce nombre , ceux qui ne font pas changeans parle
vice de l’inconltance, mais par’vne lafche parelle 5 ils vinent

non pas commeils veulent,mais comme ils ont commencé.
Levicea vne infinité de chofes quiluy font propres 86 parti-
culieres, mais il ne produit qu’vn bon elfet , c’eli de déplaire

à foy-mefme. Cela procede de l’intemperance del’ame , 86
des delirs timides, ou qui ont peu de fumez ,- comme quand
on n’ofe aller iufqu’où ils fe portent, ou qu’ils n’obtiennent

pas ce qu’ils regardent , 86 que toufiours légers 86 changeans,

ils ne font iamais appuyez que fur de vaines efperances. Ce
qui arriue necellairement à ceux qui f ont toufiours en doute,
86 qui ne fçauroient prendre de refolutions certaines. Ils font
en fufpens toure leur vie, ils s’inliruilent ,86 fe contraignent
à faire des chofes honteufes 86 difficiles 586 lorsque leur tra-
uail elt fans recompenfe , le déshonneur les afflige, parce qu’il
cit infrué’tueux,86 ils font fafchez feulement d’auoir entre- v
pris en vain de lafches 86 de mefchan tes aétions. Alors ils (ont
tourmentez du repentir d’auoir commencé, 86 de la crainte
de recommenCer 5 Alors , comme ils ne fçauroient ny com-
mander, ny obei’r à leurs pallions , ils tellement l’agitation
d’vn efprit qui ne void point d’il’fue’ à f es entreprifes; Et vne .

vie embarraffée , 86 qui ne peut fe debarraller, el’t leur peine

86leur fupplice. On les void dans la parelle 86 dans la con-
fufion d’vne ame qui croupit parmy des delfeins lins fuc-
cez , 86 qu’elle a abandonnez en dépit d’elle. Mais toures
ces cholès font plus fafcheufes 86 infupportables , lors que

la haine de leur mauuaife fortune les fait fuir dans le repos
86dans nyl’eliude; Carie repos ny l’eliude ne fçauroit plai-
rein vn efprit qui ne regarde que l’adminiltration de la Re-
publiqne , qui a l’ambition de paroil’tre 86 d’agir dans les
affaires , qui ell- inquiet del’a nature , 86 qui ne peut trou-
uer en luy-mefme aucune elpece de fecours. De» forte que fe
voyant priué de ces plailirs tumultueux que donnent les aca
eupations , il ne fçauroit foulfrirlainaifon 86 la folitude. Il f:
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regarde malgré luy , 86 auec horreur , fe voyant feul 86abani
donné à loy-mefme. De la vient vn dégoult de foy , vu trou-
ble d’cfprit’ qui ne trouue de la tranquillité nulle part; 86 cet-

te fafcheufe contrainte de fouffrir mal- gré qu’on en ait,vn red
pos que l’on n’aime pas. Mais quand on n’ofe confelfer la caus,

fe de tous ces defordres , la hontelque l’on a en loy-mefme,
porte au dedans de cruels fupplices; Et les pallions enfermées,»
86 ne trouuans point d’iffue’ pour fortir , fe font la guerrel’vne

à l’autre; 861e cœur qui en cit alors commele champ-de-baà
taille , en reçoit toutes les iniures. De la maillent les chagrins,
les langueurs , 86 toutes ces agitations d’vne ame incertaine
86 toufiours en doute , à qui les entreprifes commencées ne
donnent que de l’inquiétude,86 celles qui font defefperées,de

la douleur 86 de la triltell’e. De la procedent les pallions de
ceux qui dereltent leur reposa, 86 qui fe plaignent de n’el’tre
point occupez. Enfin c’elt delà que nail’tl’enuie , qui cit tou-

jours l’ennemie mortelle de l’aduancement d’autruy.En effet,
il n’y a rien qui nourrilI’e mieux l’enuie que la parelfe mal-
heureufe s 86 ceux qui n’ont iamais pû s’éleuer , voudroient

que tous les autres ful’fent tombez. Ainli,outre le defefpoir
de leurs propres affaires,86 la douleurzque le bien d’autruy leur.
donne,ils fe fafchent côtre la fortune,ils fe plaignent toufiours

I du fiecle, ils cherchent des retraites comme pour fe cacher
du monde 5 mais ils rencontrent par tout leur peine , 86 font
par tout ennuyeux 86 importunsa eux-mefmes. Et certes l’ef-
prit humain cil naturellement prompt 86 enclin aux pallions

- Tout ce qui peut l’exciter,luy cit agreable , 86 cit encore plus
agreable aux mefchantes ames , qui s’empirent facilement
par les occupations. Comme ily a des vlceres qui veulent
qu’on les touche , encore que la main qui les doit toucher ,
doiue en réueiller la douleur ,, 86 qu’vn galleux eli bien aife
qu’on le grate, quoy que cela luy doiue cuire, le diray tout
de mefme que’ces ames oilles 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 lapeine au corps , ne lailfeht pas de luy plaire,
86 de luy donner du plaifir , comme de fe tourner dans le liât
tantoll: d’vn col’té , tantoll: de l’autre. Ainfi l’Achille d’Ho-

mere elt tantol’t Couché fur le ventre, 86 tantolicouché fut
le dos,86 fe met en des poltures différentes, felon le repos qu’il

y rencontre.
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y rencontre.” C’el’t vne’chefe propre 86 particuliere aux mao

, lades, de ne pouuoit long- temps demeurer dans vne mefme
fitnatien , 86 de fe feruir de ces changemens Comme de terne:
des. Ainli l’on entreprend de longs voyages , l’on court les
cofies des mers, 86 cette legercté d’elprit qui ne le contente
iamais du prefent, 86qui en eft toufiours ennemie , tantofl:
s’embarque fur la mer , 86 tantelt voyage fur la terre. Baf-
fons ,fi vous voulez , dans la Campanie, les chofes les plusde-

I licates y font defia à dégeul’t. Allons, fi vous voulez , dans des

lieux runiques, 86 quine font point cultiuez 5-Paffons parles
bois 86 parles forelis des et Brutiens , 86 des ’f Lucaniens; au; c4.

’ Iabrois.uCherchons parmyles deferts quelque chofe d’agréable, 86 o ç Bam-

vn œil voluptueux puiffe trouuer quelque plaifir, aptes auoir cars,
veu tant d’horreur 86 tant d’objets effroyables. Allons a Tai-

rente, dent le port cit li celebre , où l’air eft fi doux 86 fi tem-
peré, au milieu mefme de l’hyuer, 86 où il ya allez de mai;

fens pour loger des peuples entiers. Mais retournons enfin
dans la Ville; Il ya defia trop long-temps que nous n’auons
point entendu les applaudiffemens 86 le bruit du peuple,il
faut s’aller diuertir à voir refpandre le l’ang des hommes. Vn
diuertiffement fuccede à vn autre , vn lpcétacle elt fuiuy
d’vn autre fpeétacle , 86 comme dit Lucrece , l

Ainfi chacun f: fin? ronfleur: (gy-mefme.

Mais que fert de fait de fey , fi l’on ne s’en’peu’t échapei’?

Chacun fe luit toufieurs foy-mefme , 86 el’t à fay-mefme vu
compagnon inlùpportable. C’ef’t peurqueynous deuons te-
nir pour certain que le vice qui nous trauaille,.n’elipasle vice
des lieux , mais que c’eli: feulement le nefire. Nous femmes
infirmes , nous ne pouuons rien fupporter , nous ne pouuons
enfin feuillir ny le trauail , ny la volupté , ny nes affaires, ny
celles des autres. (higlques-vns ont eu recoursà la mort , 86A
fe font tuez eux- mefmes , parce qu’à force de changer ils
citoient ronfleurs obligez de reuenir au mef me peinât, 86 n’a-
ueient pointlaiffé de lieuâ la nouueauté 86 au changement.
Ainli ils ont commencé à fe dégonfler 86 de la vie, 86 du men-

die; ôtent tenu ce difcours,qui ell: fans doute celuy des ve-
luptez furienfes 86 enragées: Verray-ie toufiours la mefme
chofe?
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(21”3- ” ’ ’ Vous me demandez, de quel rem’ede il fe faur feruir contre

-vn dégoult de cettenature. La meilleur feroit, comme dit
Athenodore, de s’occuper dans les» affaires , au geuuerne-’
ment de la Republiqne 5 86 aux foné’tions de la vie ciuile.
Comme quelquesèvns paffent les iours entiers dans les excru
cices peut entretenir la fauté du cerpss 86qu’il elt vrileaux
Atletes 86 aux luiteurs d’employer la plus grande partie de
leur temps à? exercerla, force dont ils font vne profellion
particuliere 5 Ainli il nous fera’aduantageux de tenir toujours
noltre efprit dans l’exerciCe 86 dans l’aérien , fi nous voulons

entrer dans cette efpece de combat qui cit infeparable des
affaires. Et fiv l’efprit fe prepofe de fe rendre vtile à fes Ci-
toyens, 86 qu’il fe iette dans l’employ, il ne faut peint dou-
ter qu’il ne s’exerce 86 ne profite en mefme temps, en tra-
uaillant, autant qu’il le peut , pourle particulier 86 pour le pu-

, blic. Mais,dira-en, parce que parmy l’ambition 86 les calem-
nies , qui donnent toufieurs de mauuaifes interpretations aux
chofes les plus iulies 86 les plus faintes, la fimplicité’86 l’inno-

cence ne font iamais affeurées , 86 qu’on trouuera ronfleurs
plus d’obliacles que de fauorables euenemens , il faut fans
doute f e retirer 86 du Public,86de la Coutscar enfin vn efprit
fublimetreuue aulfi de quoy s’eliendre das les bornes eflroites
de fa maifon. Et Côme la force 86 l’impetuofité d’vn lion n’en

el’t pas’meindre pour citre renfermée dans vne cage , ou dans

vne follesAinli la vertu des hommes qui trauaillent dans la te-
traite cit ronfleurs égale, 86 toufieuts la mefme.Mais ils ne fe
cacheter pas de telle forte,86 leur repos ne fera’pas fi inconnu,
qu’ils ne s’efforcent de profiter au particulier 86 au public,
parl’efprit,par la parole , parle confeil. En effet. celuy qui
fauorife ceux qui pourfuiuent les Magil’trats, qui defend les
acculez , qui dit fon aduis dans les confeils de paix 86 de guer-
re , ne profite pas feul à la Republiqne; Et celuy qui exhorte
la ieunell’e , qui inliruit l’ame à la vertu parmy vne fi grande

lierilité de bons Precepteurs, qui retient ceux qui courent
aptes l’argent 86 le luxe d’vne çourfe précipitée , 86 qui les

retarde au moins, s’il ne peut faire autre chofe, fait les affai-
res du’Public,fans fertir de fa maifon. Celuy,qui rend des
Arrelis , qui iuge les eltrangers ou les Citoyens a fait-il da-
.uantage que celuy qui enfeigne la iul’tice,la picté , la fagell’cr

fi. .J
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qui nous infpire la force 86 le mefpris de la mort, qui nous
ap rend le culte des, Dieux , 86 qui fait comprendre à
I’efprit quel grand bien cil la bonne confcience , 86 qu’il
confie peu a l’acquérir a De forte quefiveus donnez à l’e-’

fiudc le temps que vous eltez aux chofes publiques , on
ne fçauroit dire que vous ayez fuy du combat , 86 que
vous n’ayez pas fait vel’rre deuoir. Et certes , ce n’el’i pas

feulement celuy qu’on void combattre dans vne méfiée,
qui defend la Republiqne, c’eft aulIi celuy qui garde les por-
tes de la Ville ,qui fait vne charge moins perilleufe , 86 non
pas toutesfois eyfiue , qui fait le guet fur des murailles, ou qui
a foin des munitions. Bien que ces feiiétions ne foient pas
fanglantes, elles font milles pourtant au nombre de celles
qu’en exerce dans la milice , 86 à qui l’en paye vne folde. Si
vous vous appliquezàl’eliude, vous éuiterez tousles ennuis
de la vie; le dégoult que vous aurez de lalumiere,ne vous fera
peint fouhaiter la nuiét 5 vous ne f’erezà charge ny à vous-

mefme ,ny aux autres; vous en attirerez beaucoup dans vô*-j
tre amitié,86 les gens de bien iront vous trouuer en foule.’
En effet quelque obfcurité ou de condition, ou de naif’lànce,’

qui enueloppe la vertu,il ell: impoffible qu’elle demeure ca-*
chée , 86 qu’elle ne donne pas quelques marques qui la dé;
Ceuurent. (biconque fêta digne d’elle, la fuiura à la traee, 86
enfin’la rencontrera. Car fi nous cil-eus la conuerfation, 86
que nous voulions renoncer au’monde, 86 viure feulement
pour nous 86 auecque nous, Vne eifiueté ennuyeufe nous ace
cablera bien-roll: dans [cette mefme felitude, qui nous léma
blera exempte de toutes fertes de foins. Nous commence-
rons bien-tolt à faire de nouueaux baliimens ,à renuerfer les
vieux , à vouloir détourner les mers, à conduire des eaux,
malgré la difficulté des lieux, 86 enfin àperdre le temps que
la nature nous a donné pour l’employer vrilement. Les vns
s’en fèruent en auares, les autres en prodigues; les vns l’em-i
pleyent de telle forte qu’ils en pourroient rendre compte, 86
les autres de telle façon qu’ils n’en ont iamais derefte. Celt-
ce qui me fait dire, qu’il n’y a rien de plus honteux86de plus
melprilàble qu’vn vieillard qui ne peut donner d’autresmar-
ques d’auoir long-temps vefcu , que des années 86 des che-
ueux blancs. Il me femble , Serenus , qu’Athenodere s’eft
trop tolirerire’. le ne nieray pas qu’il ne faille quelquesfois .
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"ceder5 mais il faut que ce foit peu à peu, en faifant vne belle
retraite , enfeignes déployées, 86 fans blelfer la gloire des ar.
mes. Ceux quitembent les armes à la main fous la puiffance
des ennemis , leur font plus cenfiderables , 86 en font aulli
mieux traitez. le croy que la vertu , 86 celuy quil’aime, dei-
uent faire la mefme chofe. Si la fortune elila plus forte, 86
qu’elle luy elle le moyen 86 la faculté d’agir, il ne prendra pas

aulli-tolt la fuite, 86ne quittera pas aulli-teli les armes pour
chercher des cachettes , comme s’il y auoir quelque lieu où
la fortune ne le pût fuiure. Il ne fe mellera que modérément
des affaires; 86 fera choix de quelque chofe en quoy il pourra
elire vtile à la Republiqne. Ne peut- il aller à la guerre? (En
afpire aux dignitez 86 aux honneurs. El’t-il obligé de viure
en performe priuée? (mil plaide peut ceux , qui ont befoin
de fecours. N’elt-il pas propre pour plaider? Faut- il qu’il gar.

de le filence? gril affilie fes Citoyens par fa prudence 86 par
fon confeil. Luy clio il dangereux de paroiftre dans le Barreau?
Q’il f oit fidele amy, 86 que fa moderation ferue par tout 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
grand, nous ne nous femmes pas enfermez entre les murail-
les d’vne feule Ville , nous auons voulu auoir part au com-
merce de tout le monde. Nous auons creu que toute la terre
eltoit nel’tre Patrie , afin de donner a la vertu vn champ plus
valte , 86 d’vne plus longue eltenduè’. Le Tribunal vous elt-il

fermé ?Ne vous cit-il pas permis de vous trouuer dans les af-
femblées P Regardez derriere vous combien il y a de grands
Peuples , 86 de grandes Nations; on ne vous en fermera ia-
mais vne fi grande partie , qu’en ne vous laiffe la plus gran- ’

de. Mais prenez garde que tout cela ne procede point de v6;
tre vice feulement; car vous ne voulez pas embrall’er l’admi-

niliratien de la Republiqne à moins que d’elire Conful, ou
d’auoir quelque autre ferte de Magil’trature. Quey, fi vous
ne vouliez point alleràla guerre qu’en ne vous fifi: General
d’armée, qu’on ne vous donnât la charge de Colonel, ne
Voudriez-veus pas defendre volire pa’is ë Si les autres font
hennerez des premieres charges ’, 86 que vous ayez vn rang
feulement parmy les foldats, combattez decér 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 gpmbat,
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trouue encore de quoy trauailler pour fon party 5 s’il ne laiffe
pas de demeurer ferme , 86 qu’il anime les antres par fon cou-
rage 86 par fa voix. Vous ferez quelque chofe de l’emblablc,
fila fortune vous ayant retiré des premieres charges, vous
ne laifl’ez pas de tenir ferme , 86 d’aider par vps paroles les Ci-

toyens 86la Republiqne. Et fi quelqu’vn vous tient la main
fur la gorge , 86 vous empefche de parler, demeurez pour-
tant debout, 86 feyez vtile par volire filence. La peine d’vn
bon Citoyen n’el’t iamais inutile 86 infrué’tueufe. Il proo
fite par l’oüye , ,par la veu’e’ , par fon vifage , par fa conte-

nance , par fa fermeté , 86 par fa démarche mefme. Com-
me les remedes falutaires profitent par la feule odeur , fans
qu’en les gonfle , 86 fans qu’on les touche; Ainli , encore
que la vertu foit ou cachée , ou éloignée , elle ne laine pas de
refpandre bien auant 86fa force, 86 fes influences. Soitqu’el-
le s’eliende , 86 qu’elle vfe de tous fes droits; foit qu’on nela

reçeiue que par fouffrance, 86 qu’elle fait contrainte de bail;
fer les voiles 5 fait qu’elle fait oifiue 86 muette 5 foit qu’elle
fait refferrée, ou qu’elle ait fa liberté toute entiere, en quel-
que efiat qu’elle fait , elle apporte de grands profits. Ne
croyez-vous pas que l’exemple de celuy qui fçait bien em-
ployer fon repos, fait vrile 86 profitable? Il cit certes aduan-
tageux de meller le repos auecque les occupations, toutes les
fois que la vie quis’elt conficrée à l’aétion, trouue désempelï

chemens ou du collé dela fortune , ou du cef’té de la Repu-

bli ne. Car infinies occafions ne manquent iamais, 86 la car-
riere n’efi iamais fi bien fermée aux exercices de la vertu, qu’il

ne relie aucune place aux aétions honnef’tes 86 vertueufes. I
Pouuez-vous trouuer vne ville plus milèrable que fnt la ville
d’Athenes , lors que trente Tyra ns la déchiroient? Ils auoient
fait égorger treize cens Citoyens les plus gens de bien de la
Republiqnes86 pourtant les meurtres ne cefferentpas”, 86 la
cruauté s’enflamma parla cruauté. Il y auoir dans cette Ville,
où fioriffoit autrefois la quiice del’Areepagc, où le Senat,86 .
le Peuple qui refl’Cmbloit au Sénat, faifoit tous les iours fes
alfemblées 5 Il y auoir , dilï je , dans cette Ville desfecietez de
bourreaux , 86 le Palais infortuné élioit encore trop petit
peut le grand nombre des Tyrans. i Cette Republiqne qui.
citoit remplied’autant de Tyrans que de foldats qui les gar-
doient, pouuoit-elle trouuer du repos: Il ne le prqufenteit pas
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à l’efprit le moindre rayon d’efpetance de recouurerla liber-Ï

* Harmo-
dius 86 5A-

té; a; l’on ne voyoit point d’apparence ny de remede , ny de

a X o
fecours centre la Violence de tant de maux. Car ou cette mi-
ferable Ville auroit-elle pu trouuer vu allez grand nombre
d’Harmedies * pour les oppofer à tant d’ennemis. Neant-

rillogiton moins Socrates élioit au milieu de tant" de maux; il confeleit
extermin
natents
des Tya

tu!

les Peres affligez , il encourageoit ceux qui defefperoient de
la Republiqne; Il menaçoit lesRiches qui craignoient pour
leurs trefers , qu’ils fe repentiroient trep" tard de cette anati-
ce qui les mettoit en peril; 86 comme il elteit libre parmy
trente Mailires furieux , ildennoit vn grand exemple à ceux
qui le Vouloient imiter. Cependant Athenes mefme le fit
mourir en prifon 5 86 cette Ville éliant libre, ne pût feulfrir ,
la liberté de ce grand homme, qui auoir refilié fans peril a
cette armée de Tyrans. Ainli vous pouuez apprendre que le
Sage trouue l’occafien de pareilire dansvne Republiqne ep-
primée; 86 que le déreglement , l’enuie 86 la haine, 86 enfin
tous les autres vices qui fe fomentent dans la paix , regnent’
comme Souuerains dans vne Republiqne florilfante. Ainli
neusneus ellendrons, ou nous-nous relferrerons, felon l’e-4
flat de la Republiqne , 86 que la fortune le permettra. Mais
de quelque ferte qu’elle fe prefente , nous ne lailferons pas de
trauailler , 86 la crainte ne nous liera iamais les mains. Et cer-
tes celui-là fera veritablement homme , qui voyant de tous
celiez les perils qui le menacent, qui entendant defia le bruit
désarmes, 86 des chaînes , ne perdra pas fa vertu, ny ne la
tiendra pas cachée. Ce n’elt pas fe Conferuer , que de s’en-

terrer tout vif; 86 Curius Dentatus difoit,ce me femble fort
bien, u’il aimeroit-mieux el’tre mort,que de viure comme
s’il citoit mort. C’eli fans doutele plus grand de tous les mal-

heurs, que de fe mettre au nombre des morts,auant que de
perdre la vie. Mais fi vous vous rencontrez en vn temps ou
vous ne puilliez fans peril ,86 auec honneur , gouuerner la
Republiqne , il faudra que vous failliez en ferte d’employer
à l’el’tude le temps de voltre repos; il faudra gaigner le port

comme durant la tempelle 5 enfin il ne faudra pas attendre
que les affaires vous challent 5 mais il faudra que vous-vous
en fepariez de voltre propre mouuement.

cun. Nous deuons premierement nous confiderer 5 en fuite les
IV. affaires que nous voulons entreprendre , 86’. enfin ceux en
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confidera’tion defqucls’ ,86 ancelefqutils nous deuons agir.
Mais fuiront , il cit nec’effa’ire de fe cenneifire loy-mefme,
parcequ’ordinairement ilhous femble que nous auons plus
de feree,qu.’cnle:fiet nous n’en auons... Les vns-leperdent par
la bonne opiniunfqu’ilsont de’leur éloquence. ;lcsautres.veu-

lenr faire des defpenfes que leur biennefçaureit permettre 5
86 quelques-vns qui n’aueient qïu’vn cbrps infirme’,font de-

meurez,accablez fous desfonéiionsr-rop laboriéuf’es.l.a pu-

deur 86la modefiie entendent quelques-..vnsiucapables du
maniement (le-quelques affaires .qui’demandentynifront 86
vnvilàge enfleuré. QILCIqDCS-VIIS ont trop diergueilï, 86.’trop

peu de complaifance ,- pourfaire’ fortune à la. (leur. IEEE-
ques-vn’s ne. font pas maiflres de. leur’colerc , 86 lai moindre

o’ccafiou’ les fait parler remet-airement. Quelques asinaire
peuuent s’empefcherde parler, ny’ de faire des railleriesdan-î-

geteufés. Le repos cil plus,Vtile à ces gensrlâ que, le manic- ,. i
ment des affaires; 86il faut qu’Vnçfnature,orgueilleufeôc-imn- . . li

atiente éuite les ecca-fions quiluy rendroientfaliberté pre-
iudiciable’ 86 funelte. .

’ Il faut en fuite cannoilire ce que nous entreprenons , 86 CHU;
V .mefurersnos forces auecqüe les chofes que nous voulons

faire. Car il faut neceflairement que celuy qui porte vn far-
deau , ait plus de force quele fardeau n’a de pelanteur,’86 que

les fardeaux qui font plus grands que les forces.,ioppriment
celuy qui les porte. Ourre cela, quelques affaires nefontpas
fi grandes qu’elles [ont fecondes en d’autres affaires. Il faut
dencéuiter toutes ces [ogres d’occupations , d’où peuuent

nailire tous les iours de nouuelles 86 d’e differentes occupa*
tiens. Vous ne .deüez point aller aux endroits d’où vous ne
pouuez fertir librement: vous deueztmbra litt les chofes que
Vous pouuez terminer,ou dontévous pouuez efperer enfin
l’iffue’. On doit abandonner toutes ces efpeces d’affaires, qui l
s’aug’mentent plus en y trauaille, 86 qui nefiniffent iamais ou

Il faut aufli faire choix
rirent que nous employons pour eux vne partie de neltrevie,
ou fila perte de nelh’e temps leur liera vrile 86 aduantageufe.
Il y en a qui s’imaginent que nous leur deuons nes feruices,
86 qu’il faut s’employer pour eux, auant que l’on en foit prié.

Sur quoy Athenodorea dit qu’il ne voudroit pas aller au le:

des hem mes, 86 cenfiderer s’ils me- C H A PI
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fein d’vn homme quine croiroit pas luy en auoir obligation;
. le croy que vous iuge: bien qu’iliroit bien moins chez ceux
. qui peufenetendre par vn fefiin les plaifirs qu’on leur a faits ,
qui s’imaginent que les morceaux qu’on mange à leur table ,
-font des prefens qu’on en reçoit; 8: qu’en faifant des excez ils-

:font honneur à autruy. Citez-leur les tefmoins &lesf céta-
-teurs dealeur bonne «chere , ils ne prendront point de plaifir à
manger de bons morceaux en fecret. Il faut que vous confide-
Priezfi desvofire naturel vous cites plus propre à l’aérien qu’à

la contemplation ôta l’efiude ,1 8c vous deuez aller ou voûte

inclination vous porte. Ifocrates retira Ephore du Barreau ,* w
pour ainfi dire , de force, s’imaginant qu’il efloit plus propre
a efcrire l’Hil’toitc qu’à plaider. En efi’et , les efprits forcez ref-

pondent mal aux exercices qu’ils embraient; 85 l’on trauailfi
lentoufiours en vain,quand on trauaille mal-gré la nature.

Mais ie croy qu’il n’y. a rien qui fait plus capable de fatisfai-
re vn efprit ; ’qu’vne’ amitié fidelle 8: certaine. N’ef’t-ce pas

auiIi vn grand bien que de rencontrer des cœurs où vous i
puifliez en aifeurance confier tous vos fecrets, dont vous craiJ
gniez moins la. confcic’nce que la voûte , dont le difcours
adouciffe vos inquietudes , dontles aduis foient pour vous de
rages confeils , dont la bonne humeur chaire vos madres, 86
dont l’afpeét feulement vous donne dfilaifir 85 de la ioye?
Nous choifirons des amis autant qu’il nous fera poflible , af-
franchis de toutes fortes de pallions. Car les vices re com-
muniquent facilement 3 ils fe iettent fur le plus proche
qu’ils rencontrent , ç; blelTent par leur feu! attouchement.
C’efi pourquoy , comme nous prenons garde en temps
de pelte , de ne pas approcher des malades , parce que nous
en tirerions le mal , 85 que leur haleine feule feroit capa-
ble de nous infeâer s Ainfi nous prendrons garde quand
nous voudrons faire choix de quelques amis , qu’ils foient
les moins vicieux qu’il fera poflible 5 C’eû vn commence-

ment de maladie , que de mener les perfonnes faines auec
les malades. Veritablement ie ne voudrois pas vous prefcrire
de ne fuiure que le Sage; 8c de n’auoir que des rages auecque
vous car où trouueriez-vous’celuy quelnous cherchons de-
puis tant de fieclesz Il faut donc prendre le moins vicieux pour
le plus homme de bien. A peine enfliez-vous fait vn choix
plus heureux , .fi vous enfliez choifi les plus gens de bien

parmy.
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i parmy les Platons, lesch0phons, à: toute l’efcole de sa.

crates ou fi vous enfliez eu la liberté de choifir pendant le
fiecle de Caton , où l’on vid quantité de grands hommes, di-

gnes de naifire au temps de Caton , 86 autantde mefchans 85
de machinateurs de grands crimes que l’on en ait iamais veu;
car il clioit befoin qu’il y en cuit de l’vne ô: de l’autreforre,

afin qu’on pût connoifire Caton. Il Fallait qu’il y cuir des
* gens de. bien ,afin qu’il en receût de l’eltime à: de la loüanà

ge, 8: qu’il y cuti: des mefchans fur qui il exerçafi la vertu.
Mais maintenant qu’il yali peu de gens de bien , il faut faire

i choix de cc’ux qui [ont les plus confiderez a mais fur toutil
faut s’empefcher de choilir ces efprits chagrins , qui deploa
rcnt toutes chofes , 8c qui [c font des fujets de plainte , de
tout ce quife prefènte deuant eux. le veux qu’ils ayent toure
la fidelite’ que l’on fouhaite en vn amy, (’56 qu’ils vous ayment

paflionnément: Neantmoins vncompagnon qui cit toujours
dans le trouble, &qui pleure toutes chofes , cit vn ennemy

du repos 65 de la tranquillité. ,
Pafions maintenant aux richellês,qui [ont les plus grandes

cailles des maux 86 des infortUnes des hommes. Car fi vous
voulez comparer toures les cholès dont nous femmes perfe- .
curez,comme la mort, les maladies, les craintes,le.’s delirs,les
douleurs, les trauaux , auecque les peines que nos richefl’fl
nous donnent, il ne faut point douter que ce party ne (bit le -
plus Fort, 85 ne l’emporte par dciïus l’autre. C’el’r pourquoy

nous deuons croire que c’eli vn moindre mal den’auoirerien,’

que de perdre; 86nous iugerons que la pauureté cit vne cau-
fe d’autant moins grande de douleurs a de trifie (Tes , qu’elle

a moins de pertes à faire. Car vous-vous trompez , fi vous
croyez que les riches [ouïrent leurs pertes auec plus de force
86 de courage. La douleur d’vne bleffure CRI aufli (Enfible
aux plus grands corps qu’aux plus petits. Bion a dit agreable-
ment , que ceux qui auoient vne belle cheuelure ne fouf-
froient pas plus patiemment que les channes, qu’onlcur ara
rachalt les cheueux. Vous deuez faire le mefme iugement
des riches a: des panures ; les pertes ne font pas plus fup’ora
tables aux vns qu’aux antres , ô: les vns 86 les autres en rea
çoiuent la mefme douleur. En effet , comme les vns 85 les
antres (ont attachez à leur argent, Vous ne pouuez les en lia-’-
parer qu’auec vn extréme reHEntiment. C’eli pourquoy,
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comme i’ay defia dit , il cit plus fupportable de ne rien ac-f
querir , que de perdre ce que l’on au01t acquis. Et vous
voyez ordinairement que ceux que la fortune ne fauorifa ia-
mais , l’ont plus ioyeux 85 plus contens que ceux qu’elle a
abandonnez. Diogenes , perfonnage de grand efprit , 86 de
grand cœur,ayant connu cette verité , le mit en eüat qu’on
ne luy pût iamais rien ofier. Appelle; cela , fi vous voulez ,
pauuretémeceflité , difette , &donnez vn nom à cette tran-
quillité, aufli infime &aufli honteux que vous voudrez, ie
croiray qu’il n’el’t pas heureux, fivous m’en pouuez produire

quelque autre qui ne puiITciamais rien perdre. Ou ie me trom-
pe , ou c’efl ellre Roy , que de pouuoit elire feul affeuré, 8C
fans apprehenfion de receuoir aucun mal parmy les auares,
les trompeurs,les pyrates,les voleurs,les ennemis de la liberté.

’ Si quelqu’vn doute de la felicité de Diogene , il peut tout de
mefme douter del’efia-t 8C de la condition des Dieux immor-
tels,ôc s’ils euu’e’r viure heureux,fans auoir de grandes terres,

fans auoir de beaux jardins, fans auoir beaucoup d’argentà la
banque. N’as-tu point de honte t0)r , qui que tu fois , de
ne rien trouuer d’admirable que les richeli’es e Confidere

vu peu le monde , tu verras que les Dieux font nuds,
qu’ils donnent tout , 85 qu’ils n’ont rien. Croyez-vous que
celuy qui s’efl: del’poüillé de toutes les chofes fortuites,ôc

qui s’efl mis en ellat de ne point dépendre de la fortune,
foit pauure, ou qu’il fait l’emblable aux Dieuxe Direz-vous
que Demetrius , aE’ranchi de Pompée , relioit [heureux , par-

. ce qu’il n’eut point de honte d’élire plus riche que Pom-
pée, 8: qu’on luy rapportoit tous les iours,le nombre de
festferuiteurs , comme à vn General d’armée le nombre de
l’es foldats 8c de fes troupes? Penfez-vous enfin qu’il foie

heureux , luy qui deuoit fe contenter de deux valets , 86
’ d’vne chambre vn peu plus large que d’ordinaire î Dioge-e

ne n’auoit qu’vn valet qui s’enfuit , (sa lors qu’on luy eut ,V

dit ou il efioit , il s’en foucia fi peu qu’il ne fit pas reuenir.
, (mm: Ce feroit , dit-il, lvne, chofe honteufe que ’9’ Manes pufl vi-
le nom de ure fans Diogene , ôc que Diogene ne puitviure fans Manes.
°° "1m Il me femble qu’il difoit:O fortune,va faire ailleurs tes affaires,

tu ne peux plus rien trouuer qui foit à toy chez Diogene.
Mon efclaue s’en cit allé , 86 mefme il s’en cit allé libre; Il

faut trouuer de la nourriture 8c des habits pour vu grand

E

Shah-1

"E
(rA)



                                                                     

ET DE LATRANCLVILezc, ’23;
nombre d’efclaues 3 il faut remplir les ventres de tant d’ani-
maux afïamez , il fautleur couurir le corps; il faut prendre
gardeà leurs mains fi accoul’r nm écs au larcin; il faut fe feruir

de ces ennemis , qui ne font que pleurer 86 detefier leur for-
tune. Combien celui-là ePr-il plus heureux, qui ne doit rien
à performe , fi ce n’ell à foy , qu’il peut refufer librement?
Mais parce que nous n’auons pas tant de force 8c tant de Ver-
tu, ilfaut au moins nous contenter d’vn petit bien , afin que
nous foyons moins en butte aux iniures de la fortune. Les pe-
tits corps font ordinairement les plus libres; ils peuuent feu
couurir de leurs armes plus facilement que les grands corps,
qu’on découure de tous cotiez , 8c que leur taille aduanta-
geufe expofe de toures parrs aux bleifures. La meilleure me-
fure des richelfes CB: celle qui ne panche pas vers la pauureté ,
86 qui n’en efi pas beaucoup éloignée.

Or cette mefure nous plaira , fi auparauant nous auons C13)?”
pris du plaifirà la [obtieté 85 à l’épargne , fans laquelle il n’y

a point de richefl’es qui paillent fufiire , 86 que l’on trouue
all’ez grandes 5 outre que parle fecours de la fobrieté 8c de l’é-

pargne, la pauureté mefme fe peur conuertir en richefl’e. Aca-
couliumons-nous à éloigner de nous l’oflenration &l’excez ,

8651 ne pas mefurerles chofes parla pompe 8C parla fplendeur
que l’on en peut receuoir, mais [culement par ieurvlage. (ac
la viande appaife la faim, que le breuuage ellanche la foif, 86 ’
que les appetirs naturels fe contentent de ce que demande la
nature. Apprenonsâ nous appuyer fur nos membres, 1ans eni-
prunter l’aide d’autruy5 Reglons’noflzre façon de viure , non

pas par les exemples de ce temps , mais par les exemples
dm anciens. Apprenons à faire regner la continence, àrepri-
mer le luxe , àmodercr nofire bouche , afurmOnter la coleta,
à regarder la pauureté de bon œil , a cultiuer la fobrieté,
bien que nous ayons de la honte à contenter la nature par des
chofes quine couflent agueres. Apprenons à Captiuer nos
efperances defiegle’es , 8c à retenir comme dans des chaînes
nolire efprit , quis’emporte , 8C qui Court aptes l’aduenir.
Enfinlfaifons en lotte que nos richefles viennent de nous,
plûtoli que de la fortune. On ne fçauroit fi, bien repoulÏEr
tant de diuerseuenemens qu’elle fait nailire dans le monde,
qu’on ne fe reflènte des tempeftes quand on a beaucoup’de’
vaifl’eaux en mer. Il faut refl’errer fon bien en peu, d’elpace,

6g l’i
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afin que*les traits de lafortune foient inutilement pouffez , 85
qu’ils tombent fans aucun effet. Ainli il cit fouuent arriué que
les bannifl’emcns 8C les infortunes fe font changez en reme-
des , 8: que de grands maux le font quelquesfois gueris par
de legeres .incommoditez , lors que l’efprit n’écoute point

les bons preceptes , 8C qu’on ne le peut gnerir autrement.
Mais pourquoy cela neluy feroit-il pas vrile ë Car s’il tombe
dans la pauureté ,s’il reçoit vne infamie , s’il cil: contraint de
foufl’rir vne perte honteufe de fes biens, c’efi vn malquis’op-

pofeha vn autre mal. Accoufiumons-nous donc à manger,
fans voii’ vn grand peuple à noflre table , ’a nous faire feruir
par moins de valets , a porter des habits pour l’vfage qu’ils
ont efié inuentez , 8c à demeurer dans des maifons moins
fpacieufes. Ce n’eft pas feulement dans les Ieux de la cour-u
fe , 86 du Cirque ,qu’il faut fçauoir tourner court 8: fe reffer-

rer, il faut faire la mefme chofe dans la carriere de la vie.
QUant aux defpenfes que l’on fait pour les el’tudes , elles font

Veritablement les plus legitimes 86 les plus honnefies 3 8C
neantmoins ie n’y auray qu’autantd’e’gard qu’on y apporte-

ra de mefure. (lue nous fement toutes ces grandes Bibliothe-
qucs , que nous fert ce prodigieux nombre de Liures , dont le
Mail’tre en toute fa vie ne pourroit lire qu’a peine les titres? La.
quantité accable celuy qui elludie , plûtoil: qu’elle ne l’in-

flruit : Et il vous cit bien plus vtile de vous attacher à peu
d’Aurheurs, que de vous rendre comme vagabonds parmy-
le grand nombre.(luarante mille volumes furent brûlez dans
Alexandrie 5 88 l’on’a plaint cette perte , comme vn des
plus beaux monumens d’vne magnificence royale. (gel-
ques-vns loueront la curiofite’ qui les amafl’a tous enfemble,

comme Tite-Liue , qui dit que ce fut ’vn ouurage du foin 8:
de la magnificence des Roys. Mais ce n’elloit , à mon aduis,
ny foin ny magnificence , c’efizoit vn luxe fludieux; ou plû-
tol’t , c’eüoit vn luxe qui n’eüoit rien moins que fludieuxs

parce que ce n’efioit pas pour l’eltude que tant de liures
auoient eflé recherchez , mais feulement pour le fpeé’racle.

Ainfi nous en voyons beaucoup qui ignorent mefmeles cho-
fes que les efclaues doiuent fçauoir, 8c qui ont pourtant quan-
tité de Liures; Aufli les ont-ils plûtoll pour orner vne gallerie
que pour l’vfageôcpour l’eftude. N’ayez donc qu’autant de a
liures qu’il cit necefl’aire , 8c n’en ayez point pour l’olicnta-
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tion , 86 pour la mouline. Mais , me direz.vous , il cil plus
honnefie d’employer fon argent en cette forte de delpenIE;
qu’en des Vafès. 86 en des tableaux. le vous refpons à cela, que

tout ce qui cil excellif, cil toufiours vicieux. (agile raifon
auez-vous de condamner plûtolt celuy qui cherche de l’e-
fiime 86 de la reputation par. des marbres 86 par de l’yuoire,
que celuy qui cherche les ouurages de tous les Autheurs ou
connus ou inconnus, ou celebres ou con damnez, qui cepen- ’
dant demeure oififparmy des milliers-de volumes, 86 quin’y
prend point d’autre plaifir qu’à en voir les titres, 86 les cou,-

uertures? Ainfi vous trouuerez chez les moins fludieux , 86
mefme chez les plus ignorans, tout ce qu’on a iamais com-

. pofé de Harangues 86 d’Hilloires 5 vous yverrez de grandes
tablettes où repofent tous les Autheurs, 1ans qu’on interrom-
pe iamais leur repos. Car enfin on met auiourd’huy parmy
les bains 86 les el’iuues, les Liures 86 les Bibliotheques , com-
me vn ornement necefl’aire (me maifon. Veritablement ie
fouErirois cét excez , s’il auoir pris naill’ance d’vn trbp grand

amour dela fcience 86 de l’ellzude. Mais on ne [émet en pei-
ne auiourd’huy de chercher les ouatages 86 les portraits de
ces merueilleux 86 diuins efprits, que pour en parer des mu-
railles.

86 difficile, 86 que fans que vous y ayez pris garde , ou la For-
tune publique , ou voûte Fortune priuée vous ait engagé

’ dans des liens que vous ne pailliez dénoiier ny rompre; Rea-
prefentez-vous que les forçats ne fçauroient foufirir 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 lèfont re-
folus à foudrir,la neceflité leur enfeigne àfupporter coura«
geufem ent leurs Fers, 86 l’habitude à les f apporter facilement.

Vous trouuerez dans toute forte de vie, des fatisfaâions,des
fecours, des voluptez , fi vous voulez croire que voûte vie
n’a rien de Fafcheux 86 de miferable , 86 qu’au contraire elle
el’t plûtofl: digne d’enuie. Comme la Nature fçauoit de quel-
les milères nof’tre naiflànce efioitfuiuie , elle n’a pû nous obli-

ger dauantagc, que quand elle a introduit au monde comme
l’adoucifl’ement des plus grands maux, la patience 86l’habia

rude , par qui les chofesles plus pelantes nous deuiennent
bien-toit legeres. On ne pourroit fubfil’cer, fila Force des adfi

Gg iij
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suerfite’z elloit toufiours auili grande que dans fes-premieres
atteintes. Nous fommes tous attachez à la fortune :6Quel-
ques-vns y tiennent par vne chaîne d’or qui cit vn peu lafche
86 efienduè’ , 861es autres par vne chaîne honteufe 86 reflet-
rée. Mais qu’importe par quelles chaînes on y tienne ,puif-
que nous femmes tous dans vne mefme prifon, 86 que ceux
qui nous ont liez, font liez auili bien que nous; fi ce n’ell; que
vous penfiez que les chaincs à la main gauche foient moins
pefantes qu’à la droite. Les vns font liez par les honneurs, 86
les autres par les richefi’es. Chiglques-vns font enchaînez par
leur nobleffe 86 par ieur rang. 86 quelques-vins. par leur bal:-
fefl’e. (fichues-vns font en la puiffance 86 fous la domina-
tion d’autruy, 86 quelques-vns n’ont point d’autres tyrans

qu’euxmefmes. Œglques-vns font atteliez en vu endroit
par le bannifl’ement, 86 quelques-vns par des facerdoces, 86
par des charges. Enfin toute la vie-n’el’t rien autre chofe
qu’vne feruitude. Il faut donc s’accoulïumeràfa condition,

s’en plaindre le moins qu’on pourra , 86 prendre toutes les
commoditez qu’on trouueraà l’entour de foy. Il n’y a rien

de fi amer, où vn efprit raifonnable ne puine trouuer de la
douceur ,ny rien de fiennuyeux où il ne tnouue du foulage-
ment. Bien fouuent de petites places ont feruyàplufieurs vfa-
ges par l’adrefl’e de celuy qui les employc; 86 il n’ya point de
lieux fi efiroits , que l’art 861’eiprit d’vn bon ouurier ne puifi’e -

rendre habitables. Seruez-vous de la raifon dans les difficul-
tez 86 dans les obflacles; il n’y a rien de fi dur qui ne fe puiffe
amollir, il n’y a rien de f1 refferré qu’on ne puifl’e quelquesé

fois cliendre , 86 les fardeaux les plus pefans font beaucoup
moins pefans pour ceux qui fçauent adroitement les porter.
Outre cela , il ne Faut point defirer ce qui cil éloigné de nous;
Mais f1 nous voulons defirer , laiifons aller nos defirs fur ce
qui ePr le plus proche , car ils ne fçauroient endurer qu’on
les enferme entierement. Abandonnons’ mutes 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 pro’uoquer nos efperances. Mais
tin-telle, imprimons dans noflzre efprit que toutes chofes font .
également vaines , 86 que f1 elles ont au dehors diuerfes Faces,
elles font les mefmes au dedans, 86 ne renferment quevani-

. . , u x . vté. Ne portons pornt aufli d enuie a ceux qui font éleuez dans
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vn plus haut degré que nous. Ce qui nous paroiflli haut éle-
ué , n’eli bien fouuent qu’vn precipice. Ceux que la mauuaig
l’efortune a mis fur le panchant , 86 dans vn eliat douteux,
s’ali’cureront eux-mefm es , 86 viuro’nt en quelque repos , s’ils.

retranchent l’orgueil des chofes qui font fuperbes d’elles-
mel’mes 5 s’ils font defcendre leur Fortune autant qu’il leur
fera pollible,dans ’vn lieu plat 86 vny,où l’on paille marcher.
lentement, 86 fins apprehenlion d’y rencontrer des precipi-
ces. Veritablement il y en a beaucoup qui font obligez de
demeurer au Faille de la grandeur ou ils font montez , parce
qu’ils n’en peuuent defcendre qu’en tombant. Mais au morus, .

qu’ils rendent eux-mefmes tefmoignage que la plus grande
a peine qu’ils ayent,86 que le plus grand Fardeau qu’ils portent,

c’el’t d’el’tre contrains d’elire pelans 86 à charge aux autres; 86

qu’encore qu’ils paroili’ent li éleuez; ils l’ont pourtanrplûtolt

attachez à vne torture-éclatante, que fur vn fiege d’hôneur 86
de gloire. Ils le preparerôt de Fortes deFenfès contre les iniurcs"
de la Fortune qui peut les renuerlèr, quelque iour , 86 ils fe fe-
ront de Fermes appuis par la iuliice , par la douceur ,par l’hu-
manité s 86 l’elperance de ce fecours qu’ils’auront donné aux

autres, les Fera viure plus en repos dans cette grandeur in ceri-
taine, où ils font touliours en fulanS. Neantmoins il n’y a rien
qui puifle mieux les alleurer contre ces grands orages de l’elÎ-
prit, 86 les en retirer plus Facilemen t, que de donner touliours
quelque borne à l’accroilfement de leur grandeur, que de ne

as lainier à la Fortune la liberté deles quitter à la Fantailie,que
de le mettre touliours au deçà des eXtrémitez.Cela peut-efire,
n’empefchera pas qu’il ne naill’e quelques defirs 5 mais au
moins ils feront bornez, 86 ne pali’eront point iufqu’à l’infiny.

Au relie , ce difcours ne s’adrellè qu’aux imparfaits ,’ qu’à cuis;

ceux qui n’ont qu’vne mediocrc fagelfe , qu’à ceux qui ne XI!
ioüilfe-nt pas de toute la fante’ de l’ame , 86 non pas au Sage ,

qui ne marche point auecque crainte, mais qui efi par tout
alfeuré. En, effet il a vne li grande confiance en. fes Forces,
qu’il n’a pprehende point d’aller au deuant de la fortune , 8C

ne luy quitte iamais la place. Il ne polfede rien en quoy’il la
’ doiue redouter , parce qu’il met entre les cholès dont il ne
joüit que par emprunt , lès efclaues, fes biens, fes dignitez,
tout ce qui luy peut rend-re la vie plus chere , fou corps 86’
loy-mefme. Il vit comme eliant prel’ré à foyomefme par Vne

’ "-
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puill’ance fuperieute , 86 eli toufiours prelt de fe rendrelibre-t
ment à cette mefme puilfance quand elle le redemandera.
Neantmoins il ne fe mefprife pas pour cela , parce qu’il fçait
86 qu’il reconnoilt qu’il cit comme vn bien d’autruy, dont
on luy a donné le foin. C’elÏ pourquoy il Fait toutes chofes
auec la mefme diligence , 86 les mefmes precautions qu’vn
homme de bien a accouliumé de faire pour conferuerles de-
polls qui luy ont ef’té confiez. Toutes les fois qu’on luy corne

mandera de rendre , il ne fe plaindra point contre la fortune;
mais au contraire , dira-t’il, ie te rends graces de ce que i’ay
poll’edé, 86 de ce qui a cité en ma puilfance. Veritablement
ce n’a pas elié pour rien, 86 fans qu’il m’en ait touffé beau-

coup,que i’ay conferué tes biens; mais parce que tu les de-
mandes, ie te les rends librement 86 fans contrainte. Si tu veux
que ie polfede encore quelque chofe , ie fuis encore prelt de
le conferuer; f1 tu en ordonnes autrement, ie remets entre tes
mains mon bien, ma maifon 86ma famille. Q1; fila Nature
qui cit nolire premiere creanciere , nous veut appeller;
nous luy dirons tout de mefme 3 Reprenez vne ame meil-
leure que vous ne nous l’auez donnée. le ne recule point
de marcher. le vous rends librement le bien que vous don-
nalles à vu infenlible; vous n’auez qu’a le reprendre. Elf-
il li malaifé de retourner au lieu d’où l’on el’t venu 2 Celuy-là

fans doute viura mal , qui ne fçauta pas bien mourir. C’ell:
pourquoy il elt necell’aire de ne point tant ellimer la vie , 86
de la mettre au nombre des chofes qu’on ne polfede que pour
s’en feruir. Nous haillons les Gladiateurs, dit Ciceron, qui
demandent la vie ; au contraire , nous fauorifons ceux qui
femblent la mefprifer. Sçachez que la mefme chofe nous ar-
riue; car la crainte que nous auons de mourir, efi quelquesfois
caufe de noflre 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 bleffures, parce
que tu ne peux prefenterla gorge,ny mourir courageufement.
Mais au contraire,toy qui ne portes paslles 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’arteft de fa mort luy fut prononcé à l’inflant mefme

qu’il
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u’il fut conceü , viura felon les loix que la Nature" luy a

prefcrites, 86 donnera ordre par la mefme ferce d”elprit, que
de tout ce qui arriue dans la vie , il ne luy attitrera rien de fu-
bit 86d’inopiné. Ainli’en prenoyant toures les chofes qui le

peuuent faire, comme des chofes qui peuuent arriuer, il adou-
cira la violence des plus grands maux: Car ils n’apportent
rien de nouueau à ceux qui s’y font preparez , 86 qui les ac-
tendent 5 ’86 ne font fafcheux 86 infupportables qu’à ceux
qui le croyent en alfeurance , qui n’enuifagent que le bon-
heur, 86qni n’attendent qhe des biens. Les maladies ,-la pri-
fon, les pertes , les embrameens , ne font point des chofes
fubites. le fçauois bien que la Nature m’auoit logé en vu lieu
plein de defordres 86 de tumultes. On a li fouuent crié au feu
dans mon voifinages i’ay veu fifouuent porter * vne torche 86 matira

vu cierge deuant des perfonnes qui mouroient , pour ainli
dire,anant le temps; I’ayli fouuent oüy le bruit de la cheu- sceau: M
te d’vn grand edifice. Vne nuiâ en a fi fouuent enleué plu-
lieurs que i’auoisveu leiour de deuant,auec lefquels ie m’a. nant le ’
liois entretenu 5 86 qui el’toient reuenus du Palais auecque mm?”
moy. Enfin la mort a li fouuent Coupé des mains qui s’en-
tretenoient enlèmble pour fe donner la foyl’vne à l’antre. ,

4 M’elionnerois-ie de tomber dans des dangers qui font.toû-’ ’
joursà l’entour de moy? Mais la plufpatt de ceux quilëveu-
lent mettreen mer, ne fougent, pas a la tempelie. Au relie,
ie n’auray point de honte d’allegner vne bonne chofe d’vn

alliaz mauuais Anrheur. Toutes les fois que Publius quittoit a
les farces 86 les paroles qui s’adrel’foient a la multitude, il
difoit des chofes qui elloient non feulement plus releue’es
que la Comedie ne le demande 5 mais qui furpalfoientl
encore la granité de la Tragedie , 86 entre autres il a dit
ce vers.

Ce qutfidppe quelqu’w’n ,peîirfiapper fait! le inonde. ’

Sinouspouuons imprimer cette verité dans nolire ame , li
nous regardons les maux d’autruy, qui fe prefentent tous les
iours en foule deuant nos yeux , 86 que nous les regardions
comme des ennemis , à qui le chemin ell ouuert pour nous
venir attaquer quand ils en auront la volonté, nous aurons
le temps de prendre les armes , 86 enfin nous ferons armez?
auant que nous lbyons alfaillis. C’elt trop tard que l’on in;
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litrait l’ame àla patience , lors que le.mal cil: arriué. le ne
penfois pas que cela deull: arriuer; ie ne me faffe iamais ima-
giné qu’on. deul’t m’attaquer de ce cané-l’a. Pourquoy ne

l’auriez-vous pas penfé 2 (nielles richeffes ne font pas fui,
nies de la pauureté , de la faim , de l’indigence a (au: di-
gnité, quelle charge , quelle condition’fi éclatante n’ell:
pas voilin-e du deshonneur, du bannilfement, de l’infam’iez
(hi-cl Royaume cit li bien fondé , qu’on ne puilfe le renuer-
fer , que fa ruine ne foit proche , que fon tyran , que fon
bourreau ne foient defra’ prelis à le perdre à Certes toutes
ces chofes ne font pas li éloignées les vnes des autres 5 il ne
faut qu’vnmoment pour tomber d’vniTrône aux genoux
d’vn vfurpateur. Sçachez donc qu’il n’y a point de condià

tion qui ne foit fuiette au changement, 86 que Ce qui arrio
ne à quelqu’vn, peut auffi vous arriuer. Vous elles riche;
Mais Pompée ** n’eltoit-il pas plus riche que vous 2 Cepen-
dant , lors que Caius fon ancien parent , 86 fon nouuel’ho-
[le , eull: ouuert la maifon de Cefar , afin de luy fermer la
fienne, il manqua de pain 86 d’eau 5 86 bien qu’il poffedall:

tant de fleuues qui nailfoient 86 qui fe perdoient dans fes
lome’eau terres , il fut contraint Id’auoir recours à l’eau qui tomboit
lieu de
Pompée. des goutieres, 86 mourut de faim 86 de foif dans la maifon

de fon parent, qui marchandoit cependant comme fon hea-
rit’ier, combien il donneroit pour les funerailles de ce mi-
ferable. Vous auez eu’de grands honneurs 5 en auez-vous
eu de plus grands , de plus inefperez , 86 de tant de fortes
que Seianus a Cependant le mefme iour qu’il entra dans le
Senat pour en receuoir de nouueaux , le Peuple mit fou

Î corps en pieces 5 86 de ce fauory li fameux , 86 à qui les
Dieux 86 les hommes auoient donné auec excez tout ce
qu’ils pouuoient liiy donner , il ne relia rien qui pût ellre
tramé par vnk bourreau. Elles vous Roy 2 le ne vous
renuoyeray point à Crefus , qui monta fur le bufcher par
le commandement du vainqueur , qui vid elleindre le
feu où il deuoir eftrc confnmé , 86 qui furuefquit par ce
’moyen 86 à fou Royaume , 86 à fa mort. le ne vous en.
uoyeray point à Iugurta , que le Peuple Romain vid mener
en triomphe dans la mefme année qu’il l’auoit craint. Nous
auons veu dans les prifons de Caius Ptolemée Roy d’Alfrique,

’ 86 Mithridate Roy. d’Armenie; L’vn fut ennoyé en exil, 86
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.n’ l’autre fouhaitoit d’y citre ennoyé , pourueu qu’on luy * .

na- . . t . : garne dama foy. Si parmy cette inconfiance 8e cette agitation du
ù 1.. monde , vous ne confiderez tout ce qui le peut faire , comme
dl. ce qui doit arriuer, vous donnez contre vous des forces aux

’ mal-heurs 85 aux infortunes , que nous furmonterons’ facile-
.Cl’ ment , fi nouspouuons les regarder auant qu’elles nous regar-
m ’ dent. Apres cela, faifons en forte de n’auoir point d’inquie-
1’ tude ny pour les chofes fuperfluè’s , ny par les cholesfuper-
m -flu’e’s;c’elt àdire, que nous ne (culminons point ce que nous
un ne pouuons obtenir , 85 que quand nous l’aurons obtenu,
"c nous ne connoiilions pas trop tard , 86 aptes beaucoüp de
il? honte, la vanité de nos defirs s vc’ell à direflencore vne fois,
dl que nollrre trauail ne fait pas vain &fans effet a ou que refit
W ne [oit pas indigne de noltre trauail. Car enfin, c’elt prefquc
53 vne mefme obole, 8: la douleur cil prefque la mefme, quand
fit on n’a point eu de fuccez, ou que le fuccez nous fait honte.

Il faut fur tout s’empelèher de courir de Collé 8l (l’antre, Cru P.

l3 comme la plufpatt des hommes qui voltigent, pour ainfi di- I”
Il re, de maifon en maifon, qui font tantoit ains aux thea’tres,

I à: qui [ont ramoit vagabonds parmy les places 8c parmy les
’ ruè’s. Ils s’offrent par tout librement pont les allaites d’autruy,

86 l’on diroit qu’ils fanent toufiours quelque choie. Si vous
demandez à ces gens-là quand ils fartent de leur maifon, où
ils vont, ôta quoy ils peniënt, ils vous diront qu’ils n’en [eau
vent rien 5 mais qu’ils-efperent trouuer quelqu’vn , 86 qu’ils

feront quelque choie. Ils courent par tout fans delrein , apres
les emplois 86 les affaires 5 Ils ne font pas ce qu’ils le (ont pro-

pofez 5 mais ce qui a: prefente par bazard. Ils vont &viennent
vainement, fans fçauoir où ils vont, 8: d’où ils reuiennent,’

&font km blablcs aux fourmisqu’on voicl monter fur les at-
bres 5 elles y montent [ans y rien porter, 85 en defcen dent tout
de mefme. 1l y en a vne infinité dont la vie tellemble à ce
trauail des fourmis , à: vous pourriez l’appeller vne pareil
le aâiue 86 laborieulè. Vous auriez pitié de quelques-vus
qui vont par les rués , comme s’ils couroient au feu. Ils pouil
[eut 8: heurtent tous ceux qu’ils rencontrent , ils tombent:
86 font tomber les autres auec eux. Cependant ils ne cou-
rent que pourlàlüer quelqu’vn qui ne les regardera pas , ou
pourfuiure l’enterrement de quelque inconnu , ou pour en-;
tendre plaiderla caulë de quelque celebre Plaideur, ou [JOUE
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vort marier quelqu’vn qui a efte’ fouuent même a ou Pour r9” ’
noir qui fera dans vne chaîne , qu’ils fuiuront longtemps, ô:
qu’ils aideront à-porter en quelques endroits. Enfin, aptes
s’el’tre inutilement lalfez en des afiaires de cette importance ,
86 qu’ils font reuenus en leur maifon , ils inrent qu’ils nef çau.
roient dire eux-mefmes ny où ils ont el’té’ , ny pourquoy ils

font fortis 5 84 cependant le lendemain ils feront la mefme
chofe , ils iront-fur les mefmes voyes. Il faut donc que toutes
nos a&ions avent quelque but, 8c qu’elles le raportent à quel-4
que chofe. Ce n’ePt pas le trauail qui tourmente à: qui agite
des hommes inquiets ô: infenfez , ce font les faulfes images
des chofes qui fe prefentent deuant eux. Car ils ne fe remuent 1
pas fans citre pouITez par quelque efperance 3 ils font excitez
par quelque c’hofe fpecieufe , dont leur efprit aueugle ne
fçauroit connoiftre la vanité. Ainfi tous ceux qui sfortent de
leur logis pour augmenter feulement la foule , font portez de
part à: d’autre dans la ville , par des caufes vaines 86 legeres.
Comme ils n’ont rien a faire chez eux, les premiers rayons du
iour les mettent dehors , 86 aptes auoir heurté en vain à plu-;
lieurs portes , 86 auoir eûe’ congediez a plufieurs autres, il n’x

a performe en leur maifon qu’ils trouuent, 86 qu’ils entretien-
nent plus difficilement qu’eux-mefmes. -Il y a vn autre vice
qui dépend de celui-cy , 8c qui y cil: attaché, c’elt la curiofité

de fgauoir 8c les aŒaires publiques, Scies fecrets des particu-
liers, 85 enfin vne infinité de chofes qu’on ne fcauroit fente-

ment ny rapporter, ny entendre. le croy que fuiuant cela,
Democrite a dit que qui voudra viure tranquillement , n’en.
treprendta iamais beaucoup d’affaires ou particulieres ou pué
bliques, voulant parler, comme ie penle, des chofes vaines
86 fuperfiuës. Car fi elles font neceffaires ,..on en doit embraf-
fer vne infinité ou publiques , ou particulieres 3 neantmoins f1
nous n’y femmes obligez par le deuoir de quelque, charge,
nous ne deuons pas nous en. mofler.

C un. Et certes celuy qui veut faire beaucoup de choies , s’expo-à’
MIL fe d’autant plus à la puiflance de’la fortune; &au relie le plus

four cit de la tenter rarement , de fouger fouuent à elle , 8c de
ne fe rien promettre d’elle. le me mettray fut mer, fit quelque
chofe n’arriue; le feray Pteteur, fi quelque chofe ne l’empef-
che; 8c mon trafic me fera Vtile 8c aduantageux, s’il n’y a rien

l qui s’y oppofe. Voilà ce qui nous fait dire qu’il ne peut rien
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’ arriuer au Sage con tte fon attente. Veritablement nous ne
l’auons pas retiré des malheurs 86 des accidens qui arriuent
aux hommes ,mais de leurs erreurs; 86 toutcschofi-s-ne luy
fuccedent pas felon lès defirs 86fes volontez; mais [elon qu’il
les a preueu’e’s. Ila fur tout preueu, que quelque chofe pou--
uoit refifier à fes deifeins 5 Et aptes’tout, on ne doit point

l douter que ce qu’on a defire’, 86 qui n’a pas reüiii, ne donne

CD

and

moins de déplaifir 86 de douleur, quand on ne s’en efi pas pro-

mis vn fiiccez entier.
Nous deuons auiIi nous rendrefaciles 86 modérez, 86 ne pas Cg, ,;

pourfuiure auccque trop d’ardeur-les chofes que nous nous XIV.
propofons.Suiuons le chemin où la fortune nous conduira,86

. ne craignons point de changer ou de demain , ou de condi-
tion , ponrueu que ce ne fait pomt par vn effet de legereté 86
d’inconi’tance, qui eft’le vice le plus ennemv du repos de l’a- .

me. Car fi l’opiniafireté cit miferable , 86’toufiours pleine
d’inquietude, parce que la fortune luy arrache toufiours quel-
que chofe s la légereté que rien ne fçauroit arrei’rer,efl beau-
coup plus dan etcufe, 86 plus infupportable. L’vn 86l’autre
efi contraire a la tranquillité, de ne vouloir iamais changer,
86 de ne pouuoir rien fouffrit. Il faut retirer nome ame de
tontes les chof es elIrangeres, 86 la faire rouenir à foy. Il faut
qu’elle fe confie en fes forces, qu’elle fe réjoüiffe en (by-m’ef-

me , qu’elle ne confidere que feÉ biens , qu’elle fe retire de
ceux d’autruy autant qu’elle le poürra faire, 86 qu’elle demeu-

re toufiours auccque foy-mefme. (Eielle n’ait point de feu--
timens pour fes pertes, 86 qu’elle reçoiue de bon oeil les ade
uctfite286les malhÇUrS. Lors qu’on apporta àZenon la noua
tielle d’vn naufrage où il auoit perdu’tout fon bien5Ainfi, ditj

’il, lafortune veut que ie philofophe plus librement , 86aUCCa-
ue moins d’inquietude. Vn tyran menaçoit le Philofophe’

Theodore de la mort, 86 de le priuer de la fepulture. Vous
auez, luy dit-il , dequoy vous contenter, 86 il cit en voûte
uiifance de verfermon lang si mais pour ce qui concerne la

fepulture: ô que vous clics infenfië , li vous croyez qu’il m’im-

porte ou de pourrir fur la terre, ou de pourrir dans la terre!
Canius lulus, qui citoit (ans doute vn grand homme, 86 qui
n’en cit pas moins illultre , ny moins digne d’admiration pour ’
el’rre ne dans noflre fiecle , ayant contefié long-temps auec’
l’Empereur Caligula 5 ce Prince luy dît enfin en s’en allant,
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qu’il ne fe fiatal’t point .par vne 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
graces. le ne fqay quel fentiment il auoit alors ; car il fe
prefente à mon efprit beaucoup de penfées difierentes.
Vouloit- il outrager ce Prince par cette parole , 86 mon-
firer que lartyrannie cit bien grande , du la: mort cit com-
ptée entre les bien-faits que l’on recoin Ou vouloit-illuy
reprocher fes folies 86 fes fureurs ordinaires? car ceux dont
les enfans auoienteilé alfallinez, 86 ceux qui auoient cité défi

pouillez de leurs biens, luy venoient faire des remercimens.
Ouenfin luy fit» il cette refponce , comme s’il euft creu en re-
ceuoir la liberté? Quoy qu’il en foit, cette refponce fut’gc-j .
nereufe, 86partoit d’vn grand courage. Peut-citre, me dira-
t’on , que s’il n’eull: point parlé dela forte, Caligulal’eult laif-

fe’ viure. Ce ne fut pas l’opinion nyla crainte de Canius , qui
fçauoit bien que Caligula tenoit fa parole dans ces fortes de
commande mens. C rouiez-vous bien qu’il vefcult fans inquieâ
tude 86 fans triflelfe durant les dix iours que l’on donne dei
puis le iour de la condamnation iufqu’à celuy dela mort? On
ne fçauroit croire ce que dît ’ce grand homme , 86 combien
il monitta de tranquillité 86 de confiance. Il joüoit aux ef-
chets , quand le Capitaine qui menoit vne troupe de malheu-
reux qu’on alloit faire mourir , le vint appeller luy-mefme,’

pour le conduire àla mort. Aulfrutoit qu’il enfiellé. appelle,
il compta fes marques, 86 dira celuy qui ioüoit aucèqueluy:
Au moins ne mentez pas aptes ma mort , ne dires pas que i’ay
perdu,86 que vous m’auez gagné. Alors fe tournât vers le Ca-
pitaine: Vous ferez tefmoin, uy dît-il ,que ie l’ay gagné d’vn

poinét. Penfezwous que Canius jouail alors ? Non , non , il le
mocquoit de fou Tyran. Tous les amis citoient trilles de la
perte qu’ils alloient faire d’vnfi excellent homme; mais luy,
en les regardant: Pourquoy ,leur dîtj il , monflrez-vous de la
trilleffe? Vous elles en peine de fçauoir files ames font im-
mortelles , ie le fqauray dans vn moment. Cependant il ne
lailla pas ,felon fa couilume , de rechercher la verité , 8c de
faire des quel’tions iufqu’au dernier moment de fa vie. Le Phi-
lofophe qui l’entret-enoit ordinairement , le fuiuoit 5 86 l’on
approchoit defia du tombeau , où l’on facrifioit tous les lours
à ce bon Dieu Caligula , lors que ce Philof0phe demanda à
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Canius ,à quoyil penfoit , 86 quelle citoit fon intention? le
me fuis propofé, luy ref pondit Canius , d’obferuer en ce mo-
ment qui palle fi ville ,.fi mon ame le fentira fortir de mon
’corpss 86en’mefme temps il luy promit que s’il en decou-
uroit quelque chofe , il parleroit chez tous lès amis , 86 leur
apprendroit l’eitat de l’ame. Voilà certes la tranquillité 86 le

calme au milieu de la tempelte; voilà vn efprit qui cil digne
de l’immortalité des Dieux. Il fait encore feruir la mort à re-
cherche; la verité, il veut garder ce dernier poile , 86 s’y tea-
nir en feutinelle, comme pour voirfortir [on cf prit; 86 dans
l’extremité où il cit, il veut encore parlera fon ame qui fe
retire. Non feulement il veut apprendre iufqu’â la mort; mais
il veut mel’me par la mort apprendre-encore quelque chofe.
Perfonne n’a iamais philofophé plus longtemps que luy.
Mais il ne faut pas quitter fi toit vn fi grand homme , àqui
l’on ne peut donner trop d’eliime 86 trop de louanges. Nous
te reprefenterons à la poilerité , ô homme veritablement il-
lultre, comme vn homme veritablement illufire; 86 comme
a ant eltérout feulla plus grande 86la plus déplorable partie

des mafiacres de Caligula! I I
Mais il ne fert de rien d’auoir elloulfe’ les caufes des

douleurs 86 des trillelles particulieres. Nous nous laill’ons
quelquesfois faifir par vne efpece de haine contre tout le
genre humain. Nous nous reprefentons cette quantité de
crimes fortune: qui ont ollé fi fauorables à leurs autheur’sj
Nous confiderons qu’il n’y a rien de plus rare quel’in’tegrite’,’

86rien de plus inconnu que l’innocence 5 86 qu’on ne garde
fouuentla foy que quand on trouüe fou interel’t à la garder.-

’ Nousregardons la perte 86le gain qui vient de la paillardife,
comme des chofes également odieufes. Nous auons horreur
de l’ambition, qui anc pouuant plus arreller dans fes bornes,
fi: plailt enfin d’éclater par des ordures 86 des infamies. Ainfi
l’elprit le laille aller dans vne nuié’l: épouuentable 5 86 com-

me Il l’on voyoit la cheum 86 la ruine entiere des vertus , 86-
qu’il ne fuit plus permis de les efperer,ny profitable de les pof-
feder , il nail’t de la des dégoults qui nous font haïr tout le

monde. Il faut donc nous efforcer de nous mettre en cét ellat,
que tous les vices du peuple ne nous femblent pas odieux ,
mais ridicules ,- 86 que nous imitions plûtolt Demoerite”
qu’Hcraclitc. Cc dernier pleuroit toutes les fois qu’il ferroit
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de fa malfon , l’autre ne faifoit que rire. Ton tes nos ailions
feinbloient deplorables à l’vn de ces Philofophes , 86 l’autre
les confiderpit comme des folies." Il faut donc, autant qu’on
le peut, adoucir toutes les chofes du monde , 86: les fupporter
patiemment. Il en: plusdoux, 86 peut-citre plus humain, de
fe rire de la vie , que de la pleurer. Adioullez à cela , que ce-
luy qui rit,eit mieux receu par’my les hommes ,que celuy qui
pleure. Au moins le premier laine quelque place àvne meil-
leure efperance , 86 l’autre pleure follement ce qu’il defefpere
de corrigera 86 aptes tout ,c’eltvne marque d’vn plus grand
courage de ne pouuoir s’empefcher de rire , que de ne pouuoir
retenir fes larmes,puis qu’il paroilt parce moyen que l’efprit cil;
peu touché, 86 qu’il n’ellime rien de grand ,Ide folide 86 de fed

rieux de tous ces grands appareils que nous voyons faire aux
hômes. (hg chacun fe reprefente en particulier toures les cho-
fes qui caufent nos ioyes 86 nos trilleiles , 86 il connoiflra fans
doute que cette parole de Bion cit veritable: CŒtoures les af-
faires des hommes reflemblent à des Comedies,86que leur vie,
n’ell pas meilleure ny plus fainé’te que leurs intentions 86 que

leurs penfées.Mais il vaut mieux fouErir doucement les moeurs
publiques , 86 les vices des hommes , fans en rire , 86 fans en
pleurer: Car c’eft pour efireeternellement dans la mifere, que
de le tourmenter des maux d’autruy 5 86 c’ell: vne volupté in-
humaine que d’en rire , 86 de s’en réjouir , comme c’eft vne

inutile humanité , que de pleurer 86 de contrefaire fonvifage,
quand on accompagne quelqu’vn qui fait porter fon 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
que la raifon demande, 86 non pas ce que la couilume exige.
En efi’et, la plufpart verfent des larmes , afin qu’on les regarde
couler 5’ 86 leurs yeux fe feichent aulfi-toi’t qu’ils n’ont plus de V

fpeé’tateur , s’imaginant qu’il’eft honteux de ne pas pleurer

quand tous les autres font la mefme chofe. Enfin ce mal de
. dépendre de l’opinion d’autruy,’ a pris tant de force,86 a pallé fi

auant , qu’on a trouué l’art de mafquer mefme la douleur , qui
cit la chofe du monde 86 la moins diifimulée’, 86 la moins ca-
pable de fe contraindre. Il faut maintenant parler de ce qui
peut iufiement nous donner de la tril’tefl’e , 86 nous pouffer
dans les folitudes , c’en: de la fortune des gens de bien que nous
voyons miferables, 86 dont la fin cil: ordinairement tragique.

Ainfi
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Ainfi Socrates eilcontraint de mourir dans vne prifon, Ru;-
tilius de viure en exil, Pompée 86 Ciceron de tendre la gorge
à ceux qu’ils auoient defendus; Et Caton mefme , cette vi-
uante image des venas, cil forcé de feietterfur fou efpe’e, 86
de faire voir fafin 86 celle de la RepuEblique. Ne pent-on pas
iullement fe plaindre que la fortune donne aux grands hom-
mes de fi cruelles recompenfes 2 Car quechacun pourra-t’il
efperer pour foy , lors qu’il void les plus gens de bien dans
les plus grandes calamitez P 03e ferez-vous donc parmy ce
defordre 2 Regardez comment chacun a foufi’ert ces infortu-
nes. S’ils ont cité forts 86 conflans , fouhaitez leur efprit 86
leur courage; s’ils ont pery lafchement , croyez que rien n’a î

ery. Ou ils font dignes que leur vertu vous charme 86 vous
laifesouils font indignes qu’on regrete leur lafcheté; Car.

ne fieroit-il pas honteux que les plus grands hommes , en
mourant courageufement , nous rendilfent lafchess86 timi-
des ? Loüons celuy qui merite d’auoir cité fi fouuent loüé;

difons en nous adrelfant àluy : Tu as d’autant plus de bon-
heur, que tu as monfiré plus de courage: Tu t’es mis à cou-’
uert des calamitez du monde , de la haine , de l’enuie , des
maladies;Tu es forry deprifon 5 Les Dieux ne t’ont pas iugé
digne de ra mauuaife fortune, mais ils t’ontiugé digne que
la fortune n’eult plus de puiflance fur toy. Œand quelques.
vus veulent reculer, 86 qu’ils regardent la vie, citans d’efia ,’

pour ainfi dire, entrerles bras de la mort , il faut ietter fur
eux les mains, 86 les contraindre de palier outre. le ne pleu-
reray point celuy qUe ie voy ioyeux 86 content , nyceluy
que ic voy pleurer. L’vna efl’uyé luy-mefme mes larmes, 86
l’antre a fait en forte par lès larmes ,qu’ilvelt indigne de cela
les d’autruy. Pleurerois-ie Hercule, parce qu’il brûleront en
vie? Pleurerois-ie Regulus , parce qu’il el’t percé de tant de

ointes de fer? Pleurerayoie Caton , parce qu’il r’ouure luy-
mefme fa playe 2 Tous. ces. grands hommes ont trouué le
moyen de deuenir immortels en vn moment i ils’font arriâ
nez par la mort à l’immortalité’ïdes Dieux; Mais voicyvivne

autre matiere de foucis 86-d’inquietudes alliez ampleflôc airez
feconde , c’elt . de trauailler à vous: fein dre, 86 à ne vous mon-
liter iamaiszdans voûte p’roprer’naturel , comme nous. en
voyons plufieurs de qui toute la viereit feinte, 86Ïqui n’aH’eétent

1 Tome Il. ’ I i
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iamais autre chofe que l’oflentation 86 la pompe. En efl’et,
c’eft fe mettre à la torture, que de s’obferuer toufiours foy-
mefme , 86 de craindre d’ellre veu d’vne autre façon qu’on

n’a de couliume de fefaite voit. Nous femmes toufiours en
peine , lors que nous auons la penfée que toures les fois qu’on

nous regarde , on veut voir ce que. nous valons. Car il arri-
ue beaucoup de chofes qui nous dépouillent malgré nous,
86 qui nous font voir comme nous fommes. Et aptes tout ,
quand cette exaéte obferuation de foy- mefme auroit tout le
fuccez que l’on en attend , neantmoins ce genre de vie ou
l’on cit touliours comme en mafque , 86 où l’on reprefente
ronfleurs vu autre perfonnage quele lien, n’ell lamais a rea-
ble, ny aileuré. Mais au contraire , combienila fimplicité ,
qui n’a tien que de fineere , qui cil elle-mefme fou propre
ornement , 86 qui ne cache point les moeurs ,efi: elle remplie
de plailirs 86 de veritables voluptez a Toutesfois cette forte
de vie fe met au hazard d’ellre méprifée, fi elle en fidécou-
uerte qu’elle n’ait rien de referué 3 car il y en a qui méprifent

tout ce qui leur cit trop familier , 86 tout ce qu’ils voyeur de
trop prés. Mais il ne faut pas apprehender que la vertu per-
de rien de fon prix 86 de l’on éclat , 86 qu’elle en foit moins

ellimée pour citre veuë de trop prés: 86 aptes tout , il vaut
mieux citre mefprifé pour fa fimplicité 86 pour fa fran-
chile, que d’el’rre eternellement gêné par la dillimulation

86 par la feinte. Il faut neantmoins apporter du tempe-
rament en cela; 86 ily a bien de la difl’erence entre viure
fimplement , 86 viure negligemment. Il cil befoin de fe re-
tirer fouuent auccque foy- mefme s car la frequentation
des perfonnes qui ne nous reffemblent pas , met du defor-
dte dans vn efprit qui citoit defia bien Ordonné , reueil-
le les pallions de l’ame , excite ce qu’il y a de foible 86 d’infir-

me; 86 donne de la force aux maux qui commençoient a f:
guerir. Il faut neantmoins meiler ces deux chofes , la foli-
tudc ’ 86 la compagnie , 86 faire en forte qu’elles fufucce-
dent l’vne a l’autre. La premiere nousfera defirer la frequen-
ration des hommes , 86 l’autre nous "fera defirer de reueë
nit auccque nous , 86 enfin l’vne feruira de temede à l’au-’

tte." Lafolitude nous guerira de la haine que nous aurons
conceue’ pour la foule 86 pour le grand monde; 86 le monde
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nôus citera le dégouft 86 l’ennuy de la folitude. Il ne faut pas
que l’ame fait toufiours occupée 86 toufio’urs tendu’e’ ; il faut

lu donner des diuertilIèmens qui la détachent quelquesfois
des chofesles plus ferieufes. Socrates n’auoit point de honte
de joliet auccque des enfans ; Caton delal’foit auccque le vin
[on cf rit laIIé des occupations 86 des alliaires publiques. Sci-
pion accouilumé aux triomphes 86 aux alitions militaires ,
le diuertifl’oit à la daufe , non pas neantmoins à cette daufe
lafciue 86 cli’emine’e qui el’t auiourd’huy en vlage ; mais com-

me failoientles anciens dans les jeux 86 dans les felles , d’vne
façon fi genereufe , qu’ils n’en auroient point eu de honte,
quand mefme leurs ennemis auroient cité leurs lpeétateurs. Il
faut donnerâl’elprit quelque relafche ;il cil: plus fort 86 plus
vigoureux , aptes auoit pris du repos. Comme on lailfe quel-
quesfois repofer les terres les meilleures 86les plus fertiles,
parce qu’à force de porter, enfin leur propre fecondité les ren-
droit bien-toit ileriles; ainli le trauail trop alIidu émoufl’e la
pointe des efprits, 86 lent fait perdre leur vigueur. Ils fortiront
plus forts du repos 86du relafche qu’ils auront pris; 86l’on void

naillre ordinairement de l’alliduité du trauail, vne langueur
86m aII’oupilIèment de l’ame. Certes l’efprit ne fe porteroit-
pas li facilement aux diuertifl’emens 86 aux ieux, fi les diuer-g
tillemens 86 les jeux .n’auoient quelque volupté naturelle.
Neantmoins il en faut vfer moderément , parce qu’ils clie-
roient à l’ame par l’habitude qu’elle y prendroit, tout ce qu’el-

le auroit de plus excellent. Le fommeil cil necelfaire pour ré-
tablir les forces du corps; mais fi vous voulez toufiours dormir
86 durant la nuiét , 86 durant le iour , le fommeil fera vollre
mort. Il ya bien de la difi’erence entre le relafcher en quelque
chofe, 86s’y abandonnerentierement. Ceux qui ont eilably
les loix , ont inlIitué des felles ,. comme vu temperament ne:
celI’aireparmy les trauaux dela vie, afin de delafl’er les homi-
mes par des réjoüillances publiques. Et comme i’ay defia dit,

il y a eu degrands hommes qui prenoient dans chaque mais
des iours de diuertill’ement , ,86 d’autres qui diuifoient le
iour de telle forte , qu’ils en donnOient vne partie au tra-
uail, 86 vne partie à la recreation. Il me fouuient que Pol-
lio Afinius, ce grand Orateur , partageoit ainii la iourne’e;
86 il n’y auoit rien qui fait capable de le retenir par delà
quatre heures du fait, Il ne lifoit pas mefme deslettres depuis

Tome Il. i 1j
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r que cette heure citoit paillée , de peut d’y trouuer quelque fu-

jet d’inquietude; 86 enfin il fe déchargeoit en ces deux heures
de la lalfitude 86 des fatigues de tout le iour. quelques-vus
ont partagé le iour d’vne autre façon; Ils ont employé le ma-

tin aux affaires les plus ferieufes, 86 l’apres-midy à des chofes
de moindre importance.Nos Anceltres mefmesn’ont pas vou-
lu qu’on fifi: aucune propofition nouuelle dans le Senat aptes
les quatre heures du foir. On diuife tout de mefme le temps
dans la milice 86 dans laguerre , 86 les foldats qui ont cité de
garde la nuié’t , n’y retournent pas l’antre nuit]; Il faut ac-
corder quelque relafche àl’efprit. Il faut luy donner vn repos
qui luy tienne lieu de nourriture , afin de reparer les forces. Il
fe faut promener dans les lieux valles 86 découuerts, afin que
l’efprit fe releue 86 le fortifie en refpirantvn plus grand air. Il
faut quelquesfois voyager; car le’changement de lieu reueil-
le l’efprit , 86 luy redonne de la vigueur ; 86 quelquesfois on
produira le mefme’efiet en mangeant 86 en beuuant vn peu
plus que de couftume. Ilen faudra quelquesfois venir iufqu’à
l’yurell’e, non pas pour nous abyfmer dans le vin; mais poury

noyer nos ennuis. En effet, le vin a la force de chalfer les in-
quietudes, 86cherche iufqu’au fond de l’ame pour la purger

« de toutes les chofes qui la fafchent 86 qui la tourmentent. En-

* Libre,
vu des
noms de
Bachus.

fin, comme le vin guerit quelques maladies , il fert tout de
mefme de remede aux chagrins 86 aux triflel’fes. Celuy qui a’
inuentéle vin, n’eft pas feulement appellé Liber, *à caufe de
la liberté 86 delalicence des paroles; mais parce qu’il deliure
l’efprit de la fetuitude des foins , qu’il le met en liberté, 86 qu’il

le rend plus fort 86 plus hardy dans tontes fortes d’entreprifes.
Mais aptes tout , l’vfage du vin ,comme celuy de la liberté, ne
fçauroit citre falutaire, l’on n’y apporte de la modération.
On croid que Solon 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 plûtol’t ce vice
honnelte , que Caton infame ,86 méprifable. Au telle , c’eltvn

1 remede qu’il ne faut pas fouuent pratiquer , de peut que l’ame
ne s’en faffe vne mauuaife habitude; neantmoins il faut l’exci-
ter à fe réjouir , 86 à prendre quelque liberté , 86 quelques-
fois renoncer pour quelque temps à vne fobtieté trop exaéte
86 trop feuere. Car foit que nous croyons Anacreon Po ’te
Grec,in a quelquesfois du plaifir à faire le fol, foit que nous

. a r
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Voulions croire Platon , iam ais vn homme de f ens ranis n’a pû
s’ouurirles portes de la Poëfie , 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
fublime que les antres , fi elle n’el’t émeuë 86comme tranfpor-

rée hors de foy. Lors qu’elle a mefprif é les chofes vulgaires 86

communes , 86 que par vne infpiration diuine elle s’el’t plus
haut éleuée , alors elle a dit des chofes qui ne l’embloient pas

fortitd’vne bouche humaine 86 mortelle. Enfin ellene peut
atteindre aux chofes fublimes, ny trauerfer les difficiles ,’tan-
dis qu’elle demeure en elleamefme ; il faut qu’elle lotte de les
bornes ordinaires, qu’elle s’emporte elle-mefme, qu’elle cm”-

porte fou guide auec elle, 86 qu’elle le mene en des lieux où
elle auroit craint d’aller, fi elle ne le foullenoit que par lès for-
ces feulement. Ainfi vous auez,Serenus, ce qui peut coulèr-
uetla tranquillité de l’ame, ce qui la peur refrablir , ce qui
peut refiller aux Vices , qui voudroient s’emparer de vous
pour vous aller vu fi grand trefor. Sçachez neantmoins qu’il
n’ya rien de toutes ces chofes qui foit allèz paillant 86 allez
fort, pourgarder vu bien fi fragile , fi vne vigilance perpe-
tuelle ne fouilient 86 ne fortifiel’ame qui cil: toû jours prelle à

tomber.

li a;



                                                                     

CONSTANCE
DV.SAGE. *

Ou que le Sage ne peut receuair finîmes;

ASERENVs
E vous diray auec raifon, Serenus,
qu’ilya autant de difference entre
les Sto’iciens 86 les autres Philofo-
phes , qu’entre les femmes 86 les
ho mmes.Vetitablement I’v’u 86 l’au-

tre fexe contribuë égalementàl’enl ,

tretien 86 à la fociete de la vie ; mais
a l’vn cil né pour obe’it , 86 l’autre ’

pour commander. Tous les autres Philofophes agiIIent mol-
lement, 86reifemblent aux Me-decins ordinaires 86 domei’ti-
ques , qui traitent doucement les malades , 86 qui enfin les
gueriffent , non pas parles meilleurs 86 par les plus prompts
remedes , mais felon leur experience. Mais les Sto’iciens qui
ont pris vu chemin digne Veritablement de l’homme , ne fe
foucient pas que les efprits qui veulent y entrer auec eux , le
trouuent plaifant 86 agreable. Ils n’ont point d’autre dellein ,
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que de nous arracher bien-roll des vices qui nous perfecua-
tent, 86 de nous conduire à cedegré qui eltléleue’ li haut au
dell’us de la portée de toutes fortes de traits , que la fortune

mefme n’y fçauroit atteindre. Veritablement les chemins ,
par. où l’un nous fait palier, font rudes 86 difficiles; mais corna;
me’ntrpourroit-on’ arriuer en vn. lieu haute; éleué,par des
chemins plats 86 vnis erea’ntmoins ils ne font pas li diffici-
les que l’on s’imagine ; il n’y a que l’abord qui paroille plein

de rochers ,ils ne font inaccellibles qu’en apparence. Ainli la
plulpart des cholE:s femblent couffiés 86 attachées l’vne à’l’au-

tte , quand on les regarde de loin, parce que l’éloignement
trompe la veuè’; Mais lors qu’on en approche de plus prés,
tout ce qüe l’erreur des yeux auoit ioiut enfcmble, commen-
ce peuâ peu à fe lèparer , 86 ce qui nous fembloit de loin vu
precipicc , retourne infenliblement en ce qu’il fembloit’n’e-

lire pas, 86 nous voyons vne montagne où l’on monte faci-
lement. Nagueres, lors que l’on parloit de Caton , comme
Vous ne pouuez foulfrir l’iniul’rice , vous ne pouuiez endurer
qu’il n’eult. pas cité ellirné en fou temps, felon fou merite , 86

qu’il enfiellé mis au delfous des Vatiniens, bien qu’il full au
delfus des Cefars 86des Pompées. En fuite il vous fembloit
indigne , qu’ayant Voulu diffuader Vue loy , on luy eulI: dé-
chiré fa robe dans la Place , qu’il eult elléxraîné par les fedid-
tieux depuis la Tribune iufqu’à l’Arc de Fabius , 86 qu’il cuit ’ ’

elié contraint de f oufiiir les iniures 86 les Outragesd’vne mule
titude infcnfée. Alors ie vous refpondis qu’il y auOit beau-

coup de chofes dont vous auriez fuiet de vous plaindre au
nom de la Republique , qui elloit venduë d’vn collé par P.
Clodius , de l’autre-par Vatinius . 86 par les mauuais Ci-
toyens, qui s’ellant lailfez corrompre , ne connoilfoient pas
qu’ils le vendoient eux-mefmes’,en mefme temps qu’ils la veu:

doient. . - .Maisie vous priay de ne vous point mettre en peine pour 913; f1
Caton , parc: qu’il n’y auoit point de Sage qui pût receuoir ’

sd’iniures; 86 que les Dieux nous auoient donné en Caton Vu
exemple plus all’euré d’Vn homme lège, qu’en iVlylle , 86 qu’en

Hercule. En effet,- nosâtoïciens ont prononcé qu’Vlle’e 86

Hercule elloient veritablernent liages , parce qu”ils furent in-
uincibles dans les trauaux, qu’ils méprilèrent les voluptez , 86
qu’ils furent victorieux des Nations 86 desPeuples. Garonne ,

hm a.
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s’am’ufa’point à combattre auccque des belles 5 car c’elt le ’

mefiier d’Vn Chalfeur 86 d’vn Pa’ifah ; il ne pourfuiuoit point

les inonllres auec le fer 86le feugil ne vinoit pas en vu temps
où l’on crenl’t qu’vn homme fenl portait le ciel fur f es efpau-

les s on auoit defia perdu cette croyance fabuleufe, 86fon fie-
cle citoit vn fiecle d’efprit , d’adrelfe 86 de connoillance. Il
combattit coutre l’ambition , qui cit vn monilre à cent vifa-
gessll combattit contre cette auidité de regner , que toute
la terre diuifée en trois parties , ne fut pas capable d’allouuir;
Il refil’ta feul contre les vices d’vne Ville qui degeneroit de
foy-mefme, 86 qui luccomboit fous fou faix; Il lbnltinr au-
tant qu’vne feule main en elloit capable , la Republique qui
tomboit. Enfin il la foullint 86 la porta entre fes bras infqu’à
ce qu’ayant cité rauy ou arraché à la Republique , il fe rendit

fon compagnon dans fa cheute 86 dans fa ruine. Ainli deux
chofes qu’on n’auoit iamais pû feparer , furent elleintes en

mefme temps. Et certes Caton ne furuefquit pas à la liberté,
ny la liberté à Caton. Vonsimaginez-vous donc que le Peu-
ple luy air pû faire quelque iniure , parce qu’il luy olta ou la
Preture , on fa robe 2 parce qu’il foüilla ce vifage venerable 86
fainé’c par les excremens d’vne bouche infame 2 Le Sa e cil:
alleuré par tout , 86 ne peut eltre ollencé par aucunes fortes
d’ininres.

Il me femble que ie vous voy tout émeu , que vol’rre amé
s’excite, qu’elle fe met en colore , 86 que vous elles prel’t de

Vous écrier: C’elt la ce qui fait perdre à vos preceptes leur
credit 86 leur anthorité. Vous promettez de grandes chofes,
86 loin qu’on puilfe les defirer , on ne peut feulement les croi-
re. En fuite, aptes auoit fait de grands difCOurs, 86 fonilenu
que le Sage ne peut iamais citre panure; vous ne niez pas qu’il
ne manque fouuent d’vn Valet, d’ha-bit, de maifon, 86mef-

me de pain. Lors que vous auez dit que le Sage ne fortoit ia-
’ mais de fou bon feus , vous ne niez pas qu’ilne foit quelques-

fois aliené , qu’il ne lailfe aller des paroles peu raifonnables,’
86 qu’il ne falfe toutes les chofes qu’vne maladie çOntraint de
faire. Vous dites qüc le Sage ne fçauroijt iamais citre efclaue;
cependant vous ne niez pas qu’on ne puilfe le vendre, qu’il ne
faffe ce qu’on luy; commandera, 86 qu’il ne rendroit fon mai,-

ltre toutes fortes de deuoirs feruiles. .Ainli , aptesaauoir mon-
lité tant d’orgueil ,- vousenwrencnez enfin au mefme. POIBÔÏ

que
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queles autres , 86 vous changez feulement le nom des chofes;
le m’imagine donc quelquechofe de femblable en ce que
Vous nous propofez, 86 qui nous paroilt d’abord li excellent
86 fi magnifique , Que le Sage ne peur receuoir d’iniures. Il y
a certes beaucoup de difi’erence, (fie le Sage ne puilfe rece-
uoir d’iniutes: ou qu’il n’en ait point de relI’cutiment. Si vous

di tes qu’il les fouffrira conflamment , il n’a rien de plus parti-

culier que les autres, il n’a point de. priuilege que chacun ne
paille auoit, il ne poffede qu’vne chofe commune 86 ordi-
naire , ie veux dire la patience , que l’on ttouue 86 que l’on
apprendàforce de receuoir des ininres. Sivous dites qu’il ne
receura point d’iuiures , 86 que vousvouliez faire entendre
par ce difconrs que p’erfonue n’entreprendra de l’outrager,
j’abandonne toute autre (côte , 86 ie me faits Stoïcien. Mais
pour moy ie n’ay pas refolu de faire au Sage vu honneur imaù
ginaite par quelques vaines paroles; mais ie veux le mettre en
vu lieu où les ininres ne paillent arriuer. Qu’y donc ? Perfonâ-
ne ne voudra-t’il l’allaillir , ny entreprendre de fourrager? Il
n’ arien de li fainé’t dans la nature qui ne rencontre des literie
legues; maisles chofes diuines n’en (ont pas moins éleuées,en-
core qu’il y ait des impies qui s’ellorc’ent d’y porter les mains;

Nous appellonsinvulnerable, non pas ce que l’on ne touche
point ; mais ce qu’on ne [gantoit bleller; 86 c’ell par cette
feule marque que ie vous feray connoillre le Sage. N ’elt.-il pas
vray que la force qu’on ne peut vaincre, cil beaucoup plus af»
feurée 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 necellàiremeut qu’elles font grandes 86eertaines,quand
elles ont fait refiliance à toutes fortes de grands efiorts. Ainfi
Vous deuez fçauoir que la condition du Sage ell: meilleure,
s’il n’ell point touché des ininres, que fi on ne luy en fait point;

Et fi quelqu’vu doit citre appellé courageux , c’elt celui la
1ans doute que les guerresne lallèut point, 86 qui n’ell point
épouuente’ par de grandes troupes d’ennemis , 86 non pas ce-
luy qui s’engrailfe parmy le repos 86 l’oiliueté des peuples laf-

ches 86 elfemiuez. le dis donc qu’vn Sage de la forte , n’elli
point fuiet aux ininres. C’ell: pourquoy il n’importe pas com-

bien on iette contre luy de traits , puis qu’il cit impenetra-
ble, 86 qu’il n’en peut "eftre blefl’é. Comme il y a quelques

Tomel l. ’ « K k . t
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ne SENEQyE,pierres dont la dureté tefille-au fer ; comme le diamant ne
fgauroit clue brifé , 86 repoull’e tout ce qui le frappe; comme
quel-ques chofes ne peunent’ ellre confumées parle feu , 86
conferuent au milieu des flammes 861eur force , 861eur fubli-
fiance scomme les rochers quis’éleuent dans la mer, rompent
la violence des flots , 86 ne portent aucunes marques ny des
ondes , ny des tempeltes qui les battent’depuis tant deliecless
Ainfi l’efprit du Sage el’t eternellement folide, 86 aacquis tant
de forces, qu’il el’t aulIi alfeuré contre les ininres, que les cho -.

fes que le viens de dire. ,Mais ne le trouuera-t’il performe qui s’efforce de luy faire
iniure P Onpourra bien l’entreprendre; mais l’iniure’ne par-
uiendra pas iufqu’a luy. Car il ell fi loin de la portée descho-
fes inferieures, qu’il n’y a rien d’iniurieux 86 de nuifible qui
puil’fe poulier iufqu’a luy fou venin 86 fa violence. Œand
mefme les plus puil’fans, quand ceux qui ont la domination 86
l’empire , ’86 qui font forts par l’obe’ilfance de ceux qui les fer-

uent , entreprendroient d’outrager le Sage, tous leurs efforts
feroient vains, 86 ne feroient pas plus contre luy, que les traits
qu’oniette vers le Ciel, qui retombent fans le toucher , bien
qu’ils ayent monté f1 haut , qu’on les auoit perdus de’veu’e’.

Lors que ce Prince exrrauagant fit poulier en l’air vnli grand
nombre de fléches que le iour en fut obfcurcy , penfez-vous
que le Soleil en full frappé ? ou que Neptune ait el’té pris
dans les chaînes que ce mefme Prince fit ietter’dans la mer,
afin de chafiier ce Dieu? Comme les Cieux font à l’abry de’la

violence des hommes , 86 que ceux qui rennerfent les Tem-
ples 86 les limulachres, ne blelfent 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 cuit performe qui
entreprilt de l’outrager. C’elt fouhaiter aux hommes vne
chofe bien difficile , que de leur fouhaiter l’innocence.
Mais il feroit de l’interel’t de ceux, qui entreprennent de fai-
re outrage, de ne l’entreprendre point , plûtolt’de que celuy

qui pourroit endurer l’outrage , fi on entreprenoit de luy
en faire. Neantmoins ie ne fqaurois dire fila fagelfe ne mon:
tre point mieux fes forces, quand elle demeure tranquille
parmy les chofes qui l’attaqnent; Car n’elloce pas vne marc.
que qu’vn Capitaine ell: pnilI’ant86 en armes , en hom-
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humaines, qu’il ne regarde tranquillement les douleurs , les
pertes, les blelfures , 86 tous ces grands tumultes qui fe font à
l’entour de luy. Il ne faut point douter qu’il ne fait capable
de fouffi’ir les aducrfitez patiemment, 86 d’eltre moderé par-

my les prolperitez; 86 que fans ceder aux maux, 86 fans fc con-
fier aux biens, il ne foit toufiours le mefme parmy des chofes
lidifferentes. Non, non ilne void rien qui loir proprement à
luy , que luy-mefme; 86 encore quand il’a cette penfée, il ne
le coulidere que par cette diuine partie qui le rend meilleur 86
plus vertueux. Me voilà prelt de vous en donner vne preu-
ue. Defia par les ordres de ce grand dellruéteur de villes, les
remparts 86les murailles auoient cllé tenuerfe’es ; les plus for-
tes ltours auoient cité inopinément abattues par les mines
qu’on y auoit faites ; les batteries elloient aullî hantes ch les
defenfes des’alliegez ; mais on ne pût trouuer de machines qui
fullent capables d’ébranler mon efprit 86 mon courage. le me
fuis arraché des ruines de ma maifo’n, ie me fuis retiré de’l’ern-

brafement, parmy les fiâmes 86 parmy le lang ; ie ne fçay quel-
le fortune ont couru mes filles , 86 fi elle el’l: pire que la fortune
du public. le me fuis lauué tout feul, ie fuis tout callé de vieil-
lell’e,’86 le ne vois à l’entour demoy que des armes,que desaéles

d’hollilitémeantmoins ie protclic quci’ay fauué tour m6 bien,
86 que i’en pollinie tout autant que i’en’ay iamais polledé.

Vous n’auez point de fuiet de mécroire vaincu, ny de vous
croire victorieux. Vollrefortune a furmonté ma fortune ,86
ie ne fçay ou lour ces biens perilfables, qui changent fi fou-
uent de maillre. Quautâ ce qui concerne mon bien , il elï
auccque moy , 86 lera toufionrs auccque moy. Ceux qui
elloient riches,out perdu leurs heritages 86 leurs patrimoines;
les voluptueux ont perdu leurs amours, 86 ces femmes débau-
chées qu’ils entretenoient à leurhontcslcs ambitieux ont per-
du le Palais, la Place, 86 touslcs lieux delIinez pour eXercer
leurs vicesen publics’les vfuriers’ont perdu leurs papiers, ou
l’auarice qui fe fiate 86 qui le repail’t d’vne fanfic ioye, fefigure

de grandes richelieu. Pour moy, j’emporte mes biens tout en-
tiers, fans qneperfonne ait touché. Allez donc parler à ceux
que-vous voyez dans les larmes , qui font des gemillemens,
qui prefentent aux efpées des ennemis leurs corps delarmez’
’86 tout nuds, afin de fanuer leur argent , qui tafchent de s’éa
chaper auec le peu de bien qu’ils ont pû mettre à counett."

a , i Kir in
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Imaginez-vous donc , Sercnus, qu’vn homme fi parfait , 86
qui polfede li eminem ment les vertus humaines 86 diuines, ne
fçauroit rien perdre. Ses biens font enuironnez de fermes 86
d’inaccellibles remparts , à quoy vous ne pouuez comparer ny
les murailles de Babylone où entra Alexandre, ny les murs de.
Numance 86 de Carthage , qui furent pris par vne mefme
main, ny enfin le Capitole 86 fa forterclfe. Toutes ces chofes r
font voir encOre les Velliges des ennemis qui y font entrez,
86 qui s’en fou-t rendus les maintes 5 mais les forterel’fes qui de-

fendent l’homme fage , n’apprehendent point les flammes,
ny les incnrlions des ennemis : elles neleur monltrent point
d’entrée , elles font hautes , elles font imprenables , elles font
égales aux Cieux.

’Il ne faut pas que vous diliez, comme vous auez accoullu-
mé , que ce Sage que nous reprefentons , ne fe rencontre nulle
part. Nous ne propofons pas vu honneur imaginaire , 86 vne.
vaine gloire àl’efprit humain; 86 nous ne contenons pas vne
grau de image d’vne chofe fauffe; mais nous vous reprefentons
Vu Sage, 86 nousvous le reprefenterons toufiours tel que nous
alfeurons qu’il .eft. Peut-citre qu’il le rencontre rarement , 86

que peu de fiecles font allez heureux pour le faire naillre;mais
les chofes rares, 86 qui furpalfent les cômunes , ne fartent pas ’
tous les iours des mains 86 du fein de la nature. Au telle, t’ap-
prehende que ce mefme Caton ,qui elt caufc, que nous auons
entrepris ce Difcours , ne foit au delfus de l’exemple 86 de l’i-

mage que nous vous en mettons deuant les yeux. Enfin ce qui
blelfe , doit citre plus fort que ce qui cfl blelfé: orle vice n’ell:
pas plus fort que la vertu , 86 partant le Sage ne fçauroit el’tre
blelfé. Iln’y a que les mefchans qui s’efforcent de faire iniurc

aux gens de bien ; 86 les gens de bien ont cntr’eux vne paix 86
Vue alliance perpetuelle. (Q; s’il n’y a que les plus foibles qui
foient en danger d’ellre blelfez , 86 quele mefchant foit plus
foible que l’homme debien; enfin fi les gens de bien ne doi-
uent craindre des ininres que de ceux qui ne leur tellemblent
pas , le Sage ne peut receuoir d’iniurc: car il ne faut pas vous
aduertir en cét endroit qu’il n’y a point d’homme de bien que

l’homme fage. Mais , me dites-vous, fi Socrates a cité iniul’te-
meut condamné, n’a-t’il pas receu Vue ininre? Il faut que nous
appreniôs icy,qu’il peut arriuer que quelqu’vn me fera iniurc,
86 que ie ne lafentiray pas 5 Comme par exemple, li quelqu’vn

D-QAN
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mes , quand il elt en »-feurete’ dans les terres mefme’s de tu
ennemis. Se arons , fi Vous voulez , l’iniure de l’affront;
L’iniure cil lans’doute plus fafchenfe , 861’alfront femble l’e-

llremoins , 86 n’el’t fenfible qu’aux delicats , parce qu’il ne

blelfc point, mais qu’il offenfe feulement. Neantmoins la de; -
prauation 86 la vanité des elprits cil li grande, que quelques-
vns n’elliment rien de plus rigoureux , ny de plus fenfible
qu’vn alliant. Ainfi vous trouuerezides efclaues qui aime-
roient-mieux qu’on les foüetall que de receuoir vn foufHet,86
qui foulli’iroient plûtoll la mort 86 les ellriuieres que des pa-
rolesiniurieufes. Enfin on en cit venu à vn tel poinét de folie,
que nous fommes trauaillez , non feulement par la douleur,-
mais mefme par l’opinion de la douleur; 86 nous relfem blons
aux enfans , qui ont peur d’vue ombre, d’vne performe laide,
d’vu vilage contrefait, 86 qui pleurent s’ils entendent vu mot
qui leur déplaife , s’ils voyeur remuer les doigts, on qu’on faffe

quelque chofe de femblable, qu’ils n’ayent pas accoullumé de .
Voir. nant à l’iniure, elle fe propofe de faire mal à quelqu’vn;
maisla liigelle ne lailI’e point de place au mal: Car il n’y a point I
d’autre mal pour elle que l’infamie , quine peut entrer, où cil:

defial’honneur 86 la vertus ’ l A
Ainfi l’iniure ne peut aller iufqu’au Sage; Car fi C’cll vne

iniure que de receuoir quelque mal , 86 que le’Sage ne puille C
receuoir de mal, il n’y a parut d’iniure qui paille arriuer infa-
qu’au Sage. Il n’y a point d’iniure qui n’aporre quelque dia-

minution à celuy en qui elle s’attache; Et perlonnc ne peut
receuoir d’iniure , fans fonfi’rir quelque perte ou en fa dia

mité, ou en fou corps ,- ou en des chofes qui font hors de
luy. Or le Sage ne peut rien perdre ; il met tout fon’bien
en foy-mefme , il ne confie rien à la foraine 5 fcs richelfes

’fontenlieu feur, il fe contente de la Vertu qui n’a pas befoin
dé la fortune : C’ell: pourquoy il ne peut deucnir plus ria v
che, ny aulli deucnir plus panure. La fortune ne peut rien
aller que ce qu’elle donne a or elle ne donne pas la vertu , 86

attant elle ne la fçauroit citer. La vertu el’t libre,- inuiola-P
:ble, ferme, inébranlable , 86 de telle forte endurcie contre

toutes fortes d’accidens , que loin qu’on la puilfc vaincre, on
ne peut la faire ployer. Elle regarde d’vn œil ferme le plus
horrible apareil de la cruauté; elle ne change point de vifage ,

p lblt qu’on luy monl’lre des infortunes , foit qu’on luy monllre
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des profperitez. C’el’t pourquoy le Sage ne peut rien perdre
dont il puilfc relfcntir la perte; car il n’a point d’autre polfcf-
fion quela vertu, dont il el’t impolfrble de le priuer. Il ne fe
fert des autres chofes que par emprunt; 86 qui s’el’t iamais
beaücoup foucié de la perte des biens d’autruy? w fi l’in-

iure ne peut rien bleller de ce qui elt proprement au Sage;
parce que tout ce qu’il polledc, cil: conferué par fa vertu, on
ne peut faire d’iniure au Sage. Demetrius qui fut fnrnommé
le Preneur-dejvilles, ayant pris Megare, demanda au Philo-
,fophe Stilpon s’il n’anoit rien perdu , Non, dit-il , ie n’ay rien

perdu ,car le porte tout mon bien auccque moy. Neantmoins
tout fou bien auoit cité pillé , l’ennemy auoit pris fes filles, 86
s’elloit rendu maillre de fa Patrie. Ainli il fit tomber la viétoi-
re d’entre les mains du vainqueur; 86 bien que fa ville full pri-
fe, il tefmoigna non feulement qu’il n’auoit pas cité vaincu; J
mais qu’il n’auoit fait aucune perte. En effet , il auoit auccque l
luy les feuls biens que l’on ne peut enleuer; 86 il ne croyoit pas , . 1
que ceux quiauoientel’re’ pris 86 pillez , fullent proprement r

nfes biens. Il les regardoit comme des richeffes ellrangeres 86
dependantes de la fortune : c’ell pourquoy il n’y auoit pas at- g:
taché fon affeé’cion,comme à des chofes quilny appartinlfent, , si
parce que la poffel’fion de tout ce qui vient du dehors, elling in
certaine 86 mal alfcurée. Confiderez maintenant,fivn voleur, a:
fi vn calomniateur, fi vn voilin puilfant, li quelque riche vieil- il
lard qui n’a point d’enfans , 86 qui cit denenu imperieux par in
les deuoirs qu’on luy rend , pourroit faire ininreà celuy à qui d,
la guerre , 86 vu cnnemy qui faifoit profeffion de prendre 86 au
de fubiuguer des villes , n’iont iamais pûrien alter. Cét hom- les
me feul ioüilfoit de la paix parmy les efpées ,parmyle pillage, p IX
parmy les flammes, parmy le fang 86 le meurtre d’vne ville ,0,
prife par force , parmy le fracas 86 la ruine des Temples qui (a,
tomboient fur leurs Dieux mefmes. Il ne faut douc pas que gb;
VOUS croyez que ie vous aye fait vne promelfe trop hardie; P0!
car li vous ne croyez pas queie vous la puilfe tenir, ie vous ln,
donneray vnecautiou quivous refpondra pour moy. le

CHAP. A peine croyez-vous qu’on puilIe trouuer en vn homme sa,
-V 1’ vne fermeté li merueilleufe, ouvn couragefi hero’ique. Mais

que me pourrez-vous refpondre , fi ic vous produits quel- tu.
qu’vn qui vous tiendra ce difcours a Ilne faut pornt que vous ’ en)!
doutiez que l’homme ne fe puilfe éleuer au delfus des chofits 5,1
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alloit dérober quelque chole dans ma maifon des champs, 86
qu’il l’apportalt dans ma maifon de ville , veritablemeut il au-
roit fait vu larcin , mais ie n’aurois rien perdu. (Melqu’vn
pCIJt citre coupable, puco’re qu’il n’ait point fait de mal; Car

li ellant couché auccque fa femme, il pcnfoit coucher auec
vne autre , il feroit fans douce adultere , bien que la femme ne
lafull pas. Quelqu’vn m’a donné du poifon ; mais ce poifon
a perdu fa force parmy les cholès ou il a el’té mellé 5 nean t-
moins celuy qui me l’a donné, s’cll rendu coupable d’empoif

fonnement, bien qu’il ne m’ait pas fait le mal qu’ilme pen-
foit faire. Celui-là n’el’t pas moins meurtrier, dont on a éuité

le poignard auegle manteau quel’on a mis au deuant: 86 ces
crimes font defia 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 enfem ble, que
l’vne ne lçauroit eltre fans l’autre 5 mais il faut prouuer ce que

ie dis.’Ie puis remuermes pieds , encore que ie ne coure pas s
mais iene fçaurois courir que ie ne remué mes pieds. le puis
ne pas nager, encore que ic fois dansl’eau : mais lors que ie na-
ge,il cil impollible que le ne fois pas dans l ’eau.La chofe dontil
s agit maintenant,elt de la mefme condition:Si i’ay receu vne
iniure , il faut nccell’airement qu’on me l’ait faire 5 mais fi elle

i aellé faitc,il ne faut pasconclurre delà que ie l’aye receuëzcar l

il peut arriuer, beaucoup de chofes qui empefcheront cette s
ininreï’Comm-e quelque bazard peut retenirla main qui citoit
defia 16066 pour nous frapper 5’86 détourner les traits qu’on

auoit pouffez contre nous; Ainfi quelque chofe peut repoullEr
les ininres, de quelque nature qu’elles foient , 86 les arrelter,
pour ainfi dire , au milieu deleur chemin; deforte qu’elles au-
tout elléfaitcs, mais elles n’auront pas cité recene’s. Dauan-

tage,la Iufiice ne peut rien foulfrir d’iniulle, parce que les
chofes contraires ne limitoient s’vnir enlemble. Or il cil: i m’-
pollible qu’vne ininrelePuilfe faire autrement’qn’auec inin-

illec , 86partant on ne lèauroit faire ini ure au Sage. ’
Il ne faut pas s’el’tonner fi performe ne peur faire iniure ’au’Crra’rJ

Sage , puifque performe ne luy peut aulli profiter; Carle Sage VIII:
n’a befoin d’aucune chofe qu’il paille receuorr comme vu pre-

fent; 86 le méchant ne fçanroit 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 fait bien aile de receuoir deluy586 par:

l
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Dieux ne delirent point d’ellre fecourus , 86 qu’ils ne pcuuent
ellre blelfez; ainfi le Sage , qui cit proche voifin des Dieux,
cil femblable à Dieu en toutes chofes , fi vous en exceptez-

u’ilel’c mortel. Enfin celuy qui ne fe propofera que les cho-
’ fes bien ordonnées, 86 qui ne font point fuiettes au change-a
ment , citant né pour le bien public , 86 falutaire à foy-mcfmc
86 à tout Ie’ monde , ne fouhaitera iamais rien de bas , 86 ne
pleurera aucune chofe. Comme il s’appuye toufiours fur la;
raifon,il marche auec vu courage diuin parmy les accidens
86 les auantnres dela vie. Il ne void tien dont il puine receuoir
d’iniure , ie ne dis pas feulement des hommes, mais de la for-
tune mefme , quine s’el’t iamais retirée auec vu égal aduanta-

ge toutes les fois qu’elle a voulu combattre contrela vertu. Si
nous pouuons couflamment receuoirla mort , qui cit la bor-
ne de l’empire de la fortune, 86 la chofe la plus épouuentable
dont les loix irritées, 86 les maillres les plus cruels nous puif-
fent faire des menaces; li nous pouuons conceuoir qu’elle n’elt
pas vn mal, 86 par confequent qu’ellen’ell pas vne ininre,nous
fupporterons plus facilement les dommages, les douleurs , les
ignominies , les bannilfemens , la perte de nos enfans , les dif-
cordes, les diuifions. Bien que toutes ces chofes enfemble

. coufpiralfent contre le Sage,86 qu’elles vinlfent l’attaquer,
loin de le perdre 86 de I’accabler , elles ne pourront feulement.
luy arracher la moindre plainte. S’il peut donc fouffrir con-

l flamment les ininres de la fortune , n’endnrera-t’il pasâ plus

forte raifon les ininres des tyrans, qui ne l’ont autre chofe,
comme il le fçait bien luy-mefme , que les mains 86 les mini-

lires de la fortune. ’ 4Clair- Ilfupportera donc toures chofes, cornmela rigueur de l’hy-
uer, commelcs ininres dcl’air, comme les maladies, 55 tous
les autres accidens. Il n’aura vne opinion li aduantageufe de

erfonne, qu’il croye qu’il ait fait quelque chofe par le con-
feil 86 par la-prudencc qui ne fe trouue que dansle Sage. Tous
les autres n’ont ny prudence , ny confcil , 86 il n’y a dans leurs

efprits que des fraudes, que des embufches , que des monne-
mens déreglez ,que le Sage met au nombre des accidens, qui
exercent hors de nous leur furie. Imaginez-vous aulli ,que
toutes les chofes par lefquelles on peut nous mettre en peril,
fout de grandes matieres d’iuiure .; comme les faulfcs accufa-

’ ’ rions,
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rions, comme la fuppofition des crimes , comme la colere. des
Grands , comme les procez, 86 tous ces antres brigandages
que l’on exerce en temps de paix. Il ya vne autre efpecc d’in-
iure qui cil plus freqUente 86 plus ordinaire , comme fi l’on
empefehe quelqu’vn de faire quelque gain , de receuoir vne a r
recompenfc qu’il aura long-temps recherchée, d’auoir place
dans letel’tament d’vn homme riche , à qui il aura rendu de
longs deuoirs, ou d’entrer dans vne maifon où il auroit faitla
fortune. Le Sage fuit de toutes ces cholES comme d’vn gouf-
fre 86 d’Vn écueil, parce qu’il ne fçauroit viure ny en cil

perance . ny en crainte. Adioultez à cela , que performe
ne reçoit d’iniure auec vu efprit indilferent 5 mais qu’il s’en
trouble , 86 qu’il s’en fafche aulli - roll qu’il s’en apperçoit. l

An contraire , vu homme ferme 86inébranlable cil exempt
de tonte forte de trouble; il cil le maillre de foy-mefme,
de fa tranquillité, 86 de fou repos. S’il eli: touché de quel-
que iniure, il ne le peur faire qu’il n’en fait émeu , 86 qu’il

n’en deuienne comme l’efclaue. Ainfi le Sage cit exempt de
la colere qui elt excitée par l’opinion d’vne ininre, 86 ne lea
toit pas exempt de la eolere , s’il n’elloit inlènliblc à l’iniure,

86 qu’il ne fceult bien qu’on ne luy en fçauroit iamais faire.
Delà vient fou alfeurance’ ,, 86 la fatisfaélrion qu’il relfent ; 86

il tire de la vu fi "grand contentement d’cfprit , que loin
d’ellre touché des offcuces qu’on peur receuoir ou des cho-
fes , ou des hommes , ilfait fou profit des ininres, puis qu’cle
les lu feruent laus celle à faire expericnce de foy-mefme,
86a éprouucr la vertu. Fauorifons , ie Vous prie, la propo-
lition que nous auançons 86 monllrons - nous attentifs 86
de l’oreille, 86 de l’e,fprit , tandis que nous alfranchilfons
le Sage des outrages 86 des ininres; on n’ollera rien pour
cela à nollre arrogance , à nos pallions , à .nolire temerité,
àuoltre orgueil. Nous voulons donner cette liberté au
Sage , fans rien oller à vos vices; nous ne trauaillons pas à
Vous empefcher de nous faire iniure smais nous voulons que
le Sage repoulfe l’iniure , 86 qu’il fc defende par En patien-
ce , 86 par la grandeur de fou courage. Ainfi pluficurs font
forcis viétorieux des Ieux facrez par vne patience opiniâ-
tre , en IalIant les mains qui les frappoient. Croyez donc
que le Sage elt du nombre de ceux qui ont acquis par
Vu long exercice la vertu d’endurer , 86 de lalfer les plus
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grandes forces de leurs ennemis.

Mais puif que nous auons parcouru la premiere partie ,pall
fous maintenant à l’autre, où par quelques raifons particu-
lieres, 86generales nous refuterons l’opinion86 le rclfentiment
qu’on a d’auoir receu vu affront. L’affront cllvne petite in--

lute dont nousv pouuons nous plaindre , plûtol’t que nous ne
pouuons la pourfuiure , 86 que mefme les loix n’ont pas iu- ,
géo digue d’cltrcvangée. 3Ce relfentimcnt s’excite dans vne

ame balle , qui s’olfence de quelque parole , ou de quelque
aétiou , dont elle croit receuoir quelque deshonueur 86 quel-
que honte. Celui-là . dira-on , ne m’a pas voulu voir au-
iourd’huy , bien qu’il en ait veu beaucoup d’autres. Il a
monllré vne orgueillcufe auerfron coutre ce que ie luy di-
lois , ou bien il s’en ell macqué cunettement. Il ne m’a pas
fait mettre au haut bout , au contraire il m’a donné la mom-
dre place; 86 beaucoup d’aurres chofes de cette nature. Com-
ment appelleraysie toutes ces cho fes , fr ie ne les appelle des
plaintes d’vne ame dégonflée , que font ordinairement les
delicats 86 les riches ? Car Celuy qui a d’autres foins ,
qui apprchende de plus grands maux , ne confidere pas
ces delicatclfes. Il n’y a que les efprits oylifs 86 cffcminez;
86 ceux qui font deuenus comme infolens , pour n’auoir ia-
mais receu d’iuiures , qui s’olfencent de ces chofes , dont
la plufpart ne font iniurieufes que par la faute de celuy qui
les interprete mal. Ainfr celuy qui s’offence d’vn mef-
ptis , ou d’vn affront , témoigneluy -mcfme qu’ilu’a pas beau-

coup de prudence , 86 qu’il ne fe confie pas beaucoup en
fa vertu. Car fans doute il iuge luy- mefme qu’il a cité mef-
prifé , 86 ce relfentiment ne procede que d’v-n efprit bas ,’
qui s’eltime méprifable , 86 qui fe raualc encore foygmef-
me. Mais perfonue ne peut mefprifer le Sage: il conuoill:
fou excellence 86 fa grandeur , il dit luy-mefme haute:
ment qu’on ne le fçauroit méprifer , 86 que performe n’a
plus de puilfance fur luy que luy-mefme. Non feulement il
futmonte tous ces maux d’efprit , que nous appellons fafche-

. ries; mais mefme il ne les feut pornt. Il y a , dites-vous,
d’autres chofes qui frappent le Sage smais quine le tenuer-
leur 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 collqz par les flammes de la guerre. le ne nie: pas que

l .
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le Sage ne fente ces calamitez: Nous ne luy donnons pas la du:
reté des pierres 86du fer, 86 aptes tout -, il n’ya point de vertu
àfupportcr les chofes que l’on ne l’eut pas.

Veritablement il reçoit quelques coups, mais quand il les a
receus , il les furmonte 86 les guerrt. Œgnt aux petits maux ,
il ne fe fert pas contr’eux de cette vertu dontil endure les plus
grands; il n’y prend pas garde, ou il ne fait que s’en tire. Da-
uanta e , comme il n’y a ordinairement queles fuperbes, que
les inlëlcns, 86ceux qui ne fçauent pas bien vfer de leur bon-
ne fortune, qui falfent ces elpeces d’iniurcs, le Sage a de quoy
repoulfcr cette paillon orgueillcufe, parla plus belle des ver-
tus,ie veux dire la lauré de I’ame, 86 la grandeur du courage.
Il ne confidete pas plus cela, que les vaines images des fonges,
que ces vilions nocturnes qui n’ont rien de folide ny de veri-
table. Il fc reprefente en mefme temps , que tous les autres
ourle coeur trop bas pour auoit la hardielfc de méprifer des
chofes qui font li for .au delfus d’eux. L’affront procede du
melpris, parce que perfonue ne fait d’alfront, qu’il ne mefpri-
lè celuyà qui il fait cettciuiure. Or perfonue ne mefprifc ny
Vn plus grand, ny vn plus homme de bien que foy , encore
qu’il femble le’mefprifer , 86 qu’il falfe des aétions que l’on

prendroit pour des mefpris. Ainfi les petits enfans frappent
quelquesfois leurs percsf, ils tirent 86 arrachent quelquesfois
les cheueux de leursmcres, ils leur crachent quelquesfois au
nez , ils monl’trent quelquesfois les parties que l’on doit tenir

- cachées ,86 mefme ils difcnt quelquesfois de fales paroles, 86
neantmoins nous n’appellous point tout cela affront. Pour-
quoy? parce qu’ils ne peuneut ny nous offencer, ny nous mef-
prifer. Nous fouillons par la mefme raifon , les bouffonneries
de nos valets, encore qu’elles pu lfent ellre iniurieufes ; 86 s’ils

commencent leurs railleries parleurs maillres , ceux qui fe-
tout dans le fel’tin,fonffriront aulli d’en citre raillez. Plus vu
homme elloil melprifable, plus ell- il en polI’elIion de feruir aux r
autres de tillée, 86 plus il a de liberté 86 de licence de parler. Il

y en a mefme qui acheteur des efclaues effrontez , dont ils
fomentent l’impudence , 86 qui leur donnent exprés des
maillres pour leur apprendre à mieux railler. Cependant
nous n’appellons pas cela alliont , mais viuacité 86 pointe

H ÂÎ.

XI.

d’elprit. Ci e I H A p8.N ell-ce donc pas vne folie , que les mefmes choies vous XII.
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268 SENEQVE,diuertifi’eut quelquesfois , 86’que quelquesfois elles vous of.

fenceut? (me vous preniez pour iniure ce que vous aura dit
vn amy , 86 que vous preniez la mefme chofe comme vne pa-
roie pour rire , quand vuvalct vous l’aura dite ê Les Sages ont
le mefme lèntituent de ce que foutrons les hommes qui fout
encore cnfaus en leur vieillel’fc , que nous auons des paroles 8c
des aérions d’vn enfant. En effet , quel aduantage auroient par
dcllus les cnfaus ceux qui par vue maladie de l’ame fe jettent
de iour en iour dans de plus grandes erreurs , qui ne different
des cnfaus que par la taille 86 par la grandeur du corps , 86 qui
au relie ne fout pas moins volages,ny moins inconfians, qui
ne rcherchent pas les plailirs auccque moins d’ardeur , ny plus
de choix; qui font toufiours chaucellans 86mal alfeurez , 86 à
qui la crainte feule , 86 non pas I’efprit 86 le iugemeut , fait
goulier quelque repos ë Il ne faut pas dire qu’il y ait de la dif-
ference entr’eux 86 les cnfaus, parce que les cnfaus n’ont de
l’auarice que pour des noix , que pour 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; parce que les cnfaus le ioüent,

en contrefaifant les Magillrats, des failfeaux , 86 vu liege de
lul’tice; 86queles autres le ioüent dans la Place, dans le Pa-
lais, dans le champ de Mats; parce que les cnfaus font des
maifons fur le bord des riuieres , auec le fable 86 la fange qu’ils

y amalfent , 86 que les autres comme entre tenant quelque
chofe 86 de plus grand, 86de plus fublime,f’8nt faire de for-
tes murailles , font ballât de grandes maifons,’86 font bien fou-
uent’feruir a leur ruine ce qui auoit cité inuenté pour la de;
fence de leurs corps. Aiufil’erreur des cnfaus 86 des hommes
cil la mefme , fi ce n’ell que celle des hommes s’ellcnd plus
auant , 86 entraîne aptes elle de plus grands maux. Ce n’ell:
douc pas fans raifon que le Sageprend toûjours en ieu leurs
mefpris 86 leurs outrages , 86 qu’il les reprend 86 les chal’tÎe’

comme des cnfaus; non pas qu’il en ait’receu’ quelque iniure ;

mais parce qu’ils ont fait vne iniurc , autant qu’il a ellé en leur
puilfancc ,86afin qu’ils celfent d’en faire. Ainli’ l’on domte

les animaUxà coups de foüet , 86 l’on ne fe met pas en colere
contt’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 opiniallreté. Vous reconnoiltrez par là que nous auons
decidé cette quelliOn qu’on fait contre nous. Pourquoy le
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Sage n’ayant point receu d’iniure , ne lailfe. pas de la punir.
Carenfin il ne le venge pas, mais il corrige ceux qui ont

- failly. . .Mais pourquoy ne croyez-Vous pas que le Sage ait cette CXHlî in
force 86 cette fermeté, puifque vous la pouuez remarqueren
d’autres, mais non pas pour le mefme fujet. (fiel Medecin
sur iamais mis en colere contre vu frenetique? Iamaisa-t’il
receu en mauuaife parties ininres d’vn fiévreux,âqui ilade-
fendu de boire de l’eau fraifche ?I.c Sage ales mefmes lènti-
mens pour tout le monde, qu’vn Medecin pour les malades,
dont il ne dédaigne point de toucher les parties les moins
hounellzes , li elles ont befoin de remede , ny de regarder
lents excremens 5 ny d’endurer leurs ininres quand ils deuien-
nent furieux. Le Sage fçait bien que tous ceuxquc vous voyez
li bien veltas, que vous voyez li li:rieux dans des robes lon-
gues, 86 que leur pourprefait refpeé’rer , font des hommes
mal fains, bien qu’ils ayent la couleur fort bonne s 86 ne les
regarde pas d’vne autre façon que des malades débau-
chez qui ne peuuent garder de regime. C’elt pourquoy
il ne le fafche pasicontt’eux , s’ils ont dit quelque choie de
trop hardy contre celuy qui les traite ; 86 comme il ne fait
pas grand ellat de leurs honneurs , il ne confidere pas aulli
ce u’ils font de mal-litant. Comme il ne le fouci’e’roit pas
d’ellrc honnoré par vu panure qui demanderoit l’aumolnc,
86qu’il ne croiroit pas auoit receu vne iniure , fi quelqn’vn de
la lie du peuple , ne luy rendoit pas le falnt; Ainli il ne s’elli-
mcroit pas danantage pour ellre ellimé des plus grands : Car
il fçait bien qu’ils ne drlferent pas des plus panures. 86. qu’au

contraire ils font beaucon p plus milerables, parce que les pau-
ures 86 les petits ont befoin de peu , 86 que les grands 86 les ri-
ches ne fout pas contens de tout. Il ne fera point aulli touché ,
li aptes auoit fait la reuerence, ou au Roy des Medes, ou à At-
talus Roy d’Afie,ils le pallent, lans luy rien dire, auccvn vifa-
ge fuperbe 86 dédaigneux. Il fçait bien que leur fortune n’a
pas plus de qüoyfe faire enuier que la fortune de ceux qui ont
foin des fous 86 des malades dans vn hofpital. Me mettroisie
en colere , fi quelqu’vn de ceux qui trafiquen t auprés du tem-

ple de Callor , qui vendent 86 qui acheptent des valets , 86.
dont les boutiques font pleines de mefchans efclaues , ne me
rendoit pasle lalut ?-Non certes : Car enfin, que pourroit auoit

e Ll en;
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, de bon Celuy chez qui il n’y a rien que de mefchant r C’en:
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pourquoy,comme il ne fe foucie pas de la ciuilite’, ou del’inci-
uilité d’vn homme de peu, ilne fe foucie pas auffi des catelles
85 des flateries d’vn Roy. Vous auez fous volire Empire 8c
fous voûte domination les Pattes, les Medes , les Baâriens;
mais il faut que vous les reteniez par la crainte 5 mais ils ne
vous permettent iamais de débander voûte arc , mais ils (ont
aux eXtremitez de la terre ; mais ce (ont des ames venales qui
cherchent toufiours vn n’ouueau maillre. Le Sage ne peut
donc receuoir d’afi’ronts 3 8c bien que tous les hommes foient

differens , il les ellime tous égaux, parce que leur folie cil la
mefme. S’il le laifl’oit vne fois tomber iufqu’à eflre touché

d’vne iniure ou d’vn affront , il ne trouueroit nulle part, ny
du repos ny de l’allurance , qui l’ont les vrays biens du Sage;
Carfi l’on le fâche d’efire mefprifé de quelqu’vn , il faut ne-

cefTairement qu’on le réjoüille d’efire efiimé parle mefme.

Œelques-vns l’ont fi fous , qu’ils penfent qu’vne femme leur

puifl’e faire des afironts.Q1’importe,combien elle ait de perles

aux oreilles,combien de valets portent la chaire , 8: combien
[a chaife foit grande 2 C’el’t par tout vn animal également inj
docile 5 ô: fi la fcience 8c l’infiruâion ne l’ont point adoucie,

c’ell vn animal cruel, qui ne peut moderer lès appetits. Il y en
a qui ne fçauroient endurer d’auoir feulement eflé pouffez par
le laquais d’vne femme. Ils prennent pour vn affront la diflîo
culté qu’vn portier a fait de les laitier entrer : se l’orgueil 86
l’indifiërence d’vn Valet-de-chambre les inquiete 8: les tour-

mente. O que parmy tuotes ces chofes ily a de fuiets de rire!
86 que l’on doit receuoir de fatisfaé’tions extrêmes , lors que

par le tumulte ê: par le defordre des erreurs des autres , on re;
connoilt (a tranquillité 86 (on repos a Quoy donc , vn Sage
n’approchera-t’il iamais d’vne maifon où il y aura vn portier
difficile Sc inexorable? S’il cil: necefl’aire qu’il y entre, il draye-

ra d’y entrer; il adoucira ce portier comme on fait vu chien
qui gronde, en luy jettant vn morceau de pain. Il ne (e fâche-
ra pas de mettrela main à la bourfe,pour entrer dans vne mai-
(on , être reprefentera qu’on donne aulÏi quelque chofe pour
palier fur quelques ponts, Enfin il fera le mefme pour entrer
aux lieux où ilvoudra rendre (es deuoirs; ô: il donnera à ce:
luy qui a ordre d’introduireles autres , (oit qu’il foi: portier,
ou qu’ilait quelque autre charge: car il fçait qu’il faut ache:
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ter ’ceqüi le vend. Celuyolà fans doute a le cœur bas, qui le

lorifie d’auoir gourmandé vn portier ’; de luy auoir rompu
ion bafion furles épaules, d’auoir veu mal- gré IUy fou mailire,
8: d’auoirdemande’qn’on donnaflles efiriuiere’s à ce portier;

miconque agit de la forte , 86 qui entre en cette forte de dill
pute, prendleperfonnage d-’ennemy,8( s’égale à vn inferieu’r,

quand il lecombat ,1 8: qu’ilveuc le vaincre. Mais que fera le
Sage,apres auoirreceu des foufllets? La mefme chOfe que lite
Caton, quand ’on l’eut frappé fur la jouè’. Ilnef’e mit pomt en

colere, il ne le vangea point de cette injure, nymefme il ne la
ardonna 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 yen eut eu à la pardonner. Mais il ne faut pas s’ar-

-refier danantage en cet endroit; carenfin, qui ne fçait pas que
le Sage n’a pas le mefme fentiment que les autres-,de ce que
nous eflimons bien ou mal? Il ne regarde pas quelles [ont les
chofes que les hommes efiim’ent honteufes ou milèrablesv, Sc
ne va pas par les mefines chemins queie peuple: Mais comme
les elIoilles tiennent vn chemin contraire à celuy du Ciel :ainfi

,. le Sage marche fans crainte contre les opinions de tout le
monde;

Ne me demandez donc plus,(i le Sage ne receura point d’in- C à A a
iure quand ’on le frapera, quand on luy arrachera vn oeil? s’il X Vi
ne receura point d’aEront , quand on le p’ourfuiura dans vn
marché auec des paroles (ales ô: iniurieufcs; quand un le fia-
ra mettre hors de table dans le feflin d’Vn grand Seigneur j -
quand on le fera manger auccque les moindres valets 5 quand
on leforcera de foufïrir quelques-Vues de Ces chofes que la
pudeur ne [camoit fouflrira A quelque-excez’que paille mon-æ.
ter ou par le nombre , ou parla grandeur de fi outrageufes in- ’
dignitez , elles feront de mefme nature. Si les petites chofes ne
lctouchent pas,il ne fera pas touché par les plus grandes 5 fi
peu d’iniures ne le touchent pas, ilne fera pas touché par la v
quantité. Mais vous tirez de vol’tre foib’lefl’e les conieë’tures

que vous faites d’vn efprit fort 86 courageux; ô: lors que vous
regardez ce que vous pourriez endurer, vous ne mettez qu’vn ,
peu plus loin les bornes de la patience du Sage. Cependantlâ

’Vertu a d’autres limites que celles du monde, 8: n’a rien de
Écommun auccque vous. C’en: pourquoy, encore qu’il Voye’
approcher deluy ô: tout ce qui femble infupportable , 86 toué
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85 fans horreur, il ne fera point accablé de toutes ces chofes,
quand elles viendroiët toutes enfemble, &fera le mefme con-
tre toutes,qu’il fera contre vne feule. Celuy qui dit que le Sage
endurera cecy, 8: qu’il n’endurera pas cela, 8C qui veut renier-r
mer dis de certaines limites la grandeur de l’on courage,fait vn
blafpheme contre la vertu. La fortune nous furmôte, linons ne
la furmontons entierement; 86 ne vous imaginez pas que cette
feuerité (oit la feuerité d’vn Stoïcien.Epicure que vous prenez
pour le proteé’teur de voltre parafe , ôz qui ne donne à voûte

aduis, que des preceptes mols &effeminez, qui conduilent à
la volupté , dit que la fortune s’oppofe rarement au Sage. Epi-
cure a poulie cette parole , qui cit prefque digne d’vnSage’;
mais voulez-vous parler plus fortement? Il faut dire qu’elle
n’aura iamais la force de s’oppofer ares defleins. La maifon du
Sage el’t petite, elle el’t fans ornement, elle cil fans bruit, elle
n’a point de meubles dont la beauté donne de l’enuie; Il n’ya

point de portiers quila gardent, &qui en vendent l’entrée à
ceux qu’ils choififfent parmy la preer ; mais au moins la fortu-
ne ne paire iamais par cette porte qui cit libre pour tout le
môde, 85 qui n’a point de gardes ni de barrieres. Elle fgait bien
qu’il n’y a point de place pour elle , où iltn’y a rien qui luy ap-

partienne. Q1; fi Epicure mefme qui a Cité fi indulgent au
corps , mouflre de la force contre les ininres, y a-t’il quelque
chofe qui puilIe nous (embler incroyable , 86 aurdefl’us de la
nature aEpicure dit que le Sage fupportera facilement les in-
iures , 8c nous dirons qu’on ne fait point d’iniures au Sage.

Cl" P- .Ne dites point que cela repugne àla nature. Nous ne nions
X V” pas que ce ne roit vne chofefafcheufe d’el’tre frap é d’ il

. , p , e repriué de quelque membre; mais nous nions que toutes ces
chofes foient des ininres. Nous ne leur ollons pas le fentiment
de la douleur; mais nous leur oftons le nom d’iniure, puis qu’on

ne peut le retenir, fans faire tort aila vertu. Nous verrons le-
quel des deux parle plus veritablement;cependantl’vn 8; l’au-.
tre demeure d’accord du mefpris que l’on doit faire des inin-
res. Voulez-vous [canoit quelle difi’erence il y a entr’euxe La
mefme qu’il y a entre de courageux Gladiateurs , dont l’vn
prefl’e fa piaye, ëc tafche de demeurerferme; &l’autre regar-
dantle peuple qui crie ,luy fait ligne que ce n’el’t rien , se ne .
peut foufi’rir qu’on parle pour luy. Il ne faut pas que vous

penfiez

nun-«....-».-.....-
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penfiez qu’il yair beaucoup de diffèrence entre voûte l’enti-
ment 86 le mien , quoy qu’il s’agifle d’vne chofe qui nous re-

garde parriculierement. L’vn 86I’aUtre exemple nous exhoru
te de méprifer les ininres, 86cc que ie puis appeller les ombres
86 le foupçon de l’iniure , ie veux dire les affronts. Il n’efl pas

befoin de chercher vn Sage pour les méprifer 5 il faut Eule-
ment trouuer vne performe iudicieufe qui fepuiII’e dire à foy-
mefme 5 Toutes ces choies m’arriuent-clles iufiement, ou in.
iuliement? Si c’elI iuflement, ce n’efl donc pas vn affront,
c’ellvn iugemeut rendu contre moy. Si c’eft iniuflement, ce

- n’efl pas à moy ’d’en rougir, c’eI’t àceluy qui afaitle mal. Mais

confiderons, ie vous prie, ce que c’eût qu’on appelle affront.
On me raille d’eIire channe , d’auoir mal aux yeux, d’auoir

les iambes menues , d’ellre de petite taille. fifi-ce vn af-
frontd’oüirdire ce que tout le monde void 2 Si on le dit de-
uant vn feul homme, nous en rions 5 fi on. le dit deuant plu-
fieurs, nous nous en mettons en colere, 86 nous ne voulons

’ pas que les autres ayentla liberté de dire ce que nous difons
. nous-mefmes contre nous. Nous prenons plaifir qu’on nous
raille moderément, 86 nous nous fâchons, quand la raillerie
palle trop auant.

C a A a.

. XVII.
Chryfippus rapporte que quelqu’vn le mit en colere , parce

qu’on I’auoit appellé Mouton-marin. Nous auons veu pleu-

rer dans le Senat Fidus Cornelius, gendre de Nafon, parce
ne Corbnlon l’auoit a ppellé Auliruche plumée. Il auoit en-

duré auec vn vifage confiantvbeaucoup d’autres paroles qui
bleIIoicnt [a vie 86 [ès mœurs, 86 ne pût s’empefcher de pleu-
rer d’vne chofe fi ridicule , tant la foiblefle de l’elprit cit gran-
de,quandla raifon l’abandonne. Nous nous mettons en cole-
re, fi quelqu’vn contrefait noI’tre parole , s’il imite noIlre dé-

marche , s’il reprefente quelque clefaut ou de. nolire corps,
ou de noItre langue; comme fi toutes ces chofes deuenoient
plus manifelles 86mieux connues, quand vn autre les imite,
,que quand nous les faifons nous-mefmes. uçlques-vns ne
veulent point’entendre parler de vieillefl’e, de cheueux blancs,
86 de beaucoup d’autres chofes qu’ils ont fouhaitées auec ar-

deur. D’autres s’oflie’n’cenr qu’on leurparle de leur pauiurete’s

86 neantmoins on le la reproche à foyamefme,quand on tafche
de la cacher. C’el’r pourquoy nous allons aux railleurs tout

-fu’et de fe railler de nous , [i noris raillons de nous les pre-
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(nuers. Et l’on ne fe met pornt au bazard de faire rire de foy
les autres, quand on commence le premier a rire de foy, on

a goure dit que Vatinius ,qui fembloit citre né 86 pour faire rire , 86
86les é- Pour (c faire haïr , cf’toit vn agreable railleur. Il le macquoit
croiielles.

luy-mefme de [es pieds , 86 de fon col dechiqueté 5 86 par ce
moyen il éuita les railleries de fes ennemis , ui citoient en
plus grand nombre que fes maux, 86 principalement de Ci-
ceron. Si Vatiniusa pû gaigner cela par fonimpudence,luy
qui auoit perdu, toute pudeur.86 tente honte par l’habitude

. qu’il auoit prife à mefdire ; Pourquoy celuy qui aura fait
quelque profit dans les fcieuces liberales , 86 dans l’el’tude
de la fagefle, n’obtiendroit-il pas le mefme aduantagez Ad-
ioul’tez que c’ell vne efpece de vangeance , d’aller aux rail-
leurs le plailir qu’ils ont à railler. :En effet, ils ont accouftu-
mé de dire qu’ils font malheureux , quand ils croyent qu’on

ne les a pas entendus; tant il en: veritable qu’ils trouuent le
fruiéi: de l’iniure qu’ils penfent faire , dans le refl’entiment ’

86 l’indignation de celuy qui la reçoit. Outre Cela, ce grand
mocqueur ne manquera pas quelque iour d’el’tre mocqué,
.86 de rencOntrer quelqu’vu quiVous vangera.

Cru». On dit qu’entre les autres VlCCS qu’auoit C. Cefar ff il ai-’
X V III.

sa.’l- ,Cali

la,

moit pallionnément à railler , 86 neantmoins en raillant les
autres, il ne prenoit pas garde qu’on pouuoir facilement le
traiter de la mefme forte, 86 qu’il fembloit ellre formé pour
feruir luy-mefme de matiere de rifée. Il auoit la couleur palle,
mais c’elloit vne pafleur qui témoignoit de la folie; il auoit
les yeux de trauers 86 enfoncez fous vn front tout couuert
de rides ; il auoit la telle channe , 86,fe feruoit pour la cou-a
urir ,de cheueux empruntez, qui le rendoient plus difforme:
Outre cela, il auoit le col herillé d’vn poil qui reflembloità
celuy d’vn pourceau 5 il auoit les iambes menuës, 86 fespieds
élioient prodigieufement longs. le n’aurois iamais acheué , li

ie voulois dire toutes les chofes en quoy il fut iniurieuxà fou
pete , à la mere , à fes ayeulx , 86 à toutes fortes de perfon-
.nes; ie diray feulement ce qui fut caufejde fa perte. Il tenoit
au nombre de l’es meilleurs amis .vn Aliaticus Valerius , per-
fonnage altier 86 orgueilleux ,ïqui nepouuoir foufl’rir aucu-
nes ininres. Neantmoins ilfluy dît vn iour dansvn feflzin, 86
.vne autre fois en pleine ’afl’emblée , qnelle’elioit la pollure

861:1 contenance de fa femme "dans les aÇ’tion’s amoureufes.

æ».
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O Dieux.el’l-il pollible qu’vn mary ait pû entendre eel-a!que le
Prince en ait connoiflance, 86 que lalicence foi: venu’e’ iufqu’à

ce déreglemët qu’on ait découuert,ie ne dis pasà anonfulai-v
re, ie ne dis à vn amy, mais au mary mefme, l’adultere de fa fé-
me,86 le dégoull qu’on en auoit2CÆant à Cherée Tribun mili-’

taire, fa parole ne rapondait pas à (on courage; il auoit lavoir:
d’vne femme, 86 fi vous ne l’eulliez connu par l’es aétio’ns,vous

renfliez pris pour vn lafche 86 pour vn eflëmine’ ; aulli lors
qu’il venoit demander le mot à Cajus, ce Prince luy donnoit
Our mot, rantoll Venus,86 tantoli Priape,pour reprocher de

la molleil’eà vn Capitaine, tantol’t d’vne façon 86 ramoit d’vne

autre. Voilà ce que faifoit ce Prince reueflu de riches habits,
enchaîné dans des braIIelets, 86 portant des patins,com me vne
femme; Il contraignit donciCherée de fe ferait du fer pour ne
le plus importuner, en luy allant demander le mot. En effet,
il fUt le premier de tous les Coniurez qui porta la main fur ce
Prince :illuy coupa d’vn feul coup la moitié du col, 86 en fui-
te on luy porta quantité de coups d’épée , [oit que l’on vouo.

lût vanger les ininres publiques, ou les ininres particulieres 3»
mais celuy qu’il n’auoit iamais eliimé homme , fut le premier

qui le frappa , 86quiifit voir qu’il efioit homme. Cependant
le mefme Caius, qui prenoit toutes chofes pour des ininres ,
86 qui ne les. pouuoir endurer , n’auoit point de plus grande
ioye que quand il faifoit des iniures aux autres. Il, le mit en co-
lere contre Herennius Macer, parce qu’en le lalüant,il l’auoit

appel] é Caius; 86 vn Capitaine de la premiere cohorte,en re-
ceut le mefme traitement pour l’auoir appellé Caligula: Car

. dautant qu’il efioit né dansvn camp, on auoit atcoullumé
de l’appeller de ce nom , 86 le Nourriffon des Legions i 86 au
relie ,il n’y auoit. point de nom par lequel il full: mieux con-
nu des gens-de-guerre: Mais il s’elloit defia imaginé que le
nom de Caligula efloit vneiniure , 86 s’en mettoit en colere.
S’il arriue donc que nous receuions qUClque outrage , 86 que
nous ayons’all’ez de moderation pour en negliger la vangean-

ce , nous aurons au moins vu iour cette confolation, que quel-
qu’vn nous vangera des iniurieux 86 des fuperbes 5 Car il ne
faut pas s’imaginer que ces vices n’attaquent qu’vn homme;

86 le cententent de faire vne ininre. C onfiderons maintenant
les exemples de ceux de qui nous lofions la patience; 86 pre- v
inierement iettons les yeux fur Socrates, qui prit en bonne"

.TomeII. ’ I Mm ij’
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part toutes les mocqueries qu’on fit de luy dans les Corne. A
dies , en la prefence de toute la Grece. Ilen ritco-mmelesau.
tres , 86 n’en refmoigna pas plus de reffentiment . quelors que
Xantippe fa femme,luy iettale pot-à-piffer fur latelie.Q13nt à
Iplicrates , à qui l’on reprochoit que fa mere choit barbare a:
Thraeienne ,il répondit que la mere mefme des Dieux relioit

née furie montlda. ’ * b, ’ Il ne faut point faire de querelles, ny en Venir aux mains
pour cela , il faut s’en éloigner autant que l’on peut, 86 mépri-

fer courageufement tout ce. qui ne peut citre fait que par des
imprudens , 86 des perfonnes mal-auifées. Il faut mettre en
mefme rang 86 les honneurs, 86 les ininres du peuple; il ne faut
point le plaindre de l’vn , ny le réjouît de l’autre. Antrement
la crainte ou le déplaifir d’vne injure nous empefche’ra de nous

employerà ce quinous el’t necefl’aire586 tandis que nous au-
rons cette lâche crainte d’ou’it 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 libertë’ nous leur découuriA

tons nolire refleuriment à nol’tre propre defaduantage. Mais
’n’eli-ce pas liberté , que de ne vouloir rien endurer 3. Non,
non, la liberté confilie à oppofer fou courage contre les iniu-
tes , àfe mettre foy-mefme en el’tat qu’on ne puill’e receuoir de

fatisfaétion que de foy , 86 à repouiTer de foy toutes les chofes
el’trangeres , afin de ne pas mener vne vie inquiete 86 mifera-
ble, quand on craindra les rifées 86 les langues de tout le mon-
de. Car enfin où trouuerat’on quelqu’vn qui ne puifl’e faire
d’iniures , puis qu’ileli veritable que tout le monde en peut
faire a Mais le Sage , 86 celuy qui trauaille encore pour l’acqui-
fition dela fagefl’e, le feruiront de diners remedes. AinfiilfauÀ
dra faire comprendre à ceux qui font encore imparfaits , 86
qui f e gouuernent par l’opinion de la multitude,qu’ils doiuent
viure 86 s’accoullumer parmy les ininres 8cles affronts. Tou-
tes les chofes qu’on a attenduè’s, font plus legeres 86 plus fup-
portables. Plus vn homme cit de haute .naiil’ance , 86 plus il a
de réputation 86 de bien , plus il doit monfirer de vertu 86 de
patience. Il fe doit fouuenir qu’on met d’ordinaire dans lespre-
miers rangs les foldats les plus grands 861esuplusbraues,86 auec
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cette penl’ée il faut qu’il endure 86 les affronts , 861:3 rch-

ches, 86 les "paroles piquantes , comme lençrydesflegnemis,
comme des pierres 86 des traits qu’on iette, de loin, ,,8çqui
font du bruita l’entour de noflretelic, , fans t’butesfoisnous
blell’er. Œant aux injures , il doit les endurer comme des
coups, dontles vns s’arreflent furles armes, 86 les autrespene-
trent iufques dans le corps; maisin doit top-liq’u’rs’dçmgurfer

debout , 86 le tenir dans fou polleÆncore qù’On vous praires;
qu’on vous charge viuement,il cil honteux de reculer: gardez
courageufement la place où la nature vousa mis, qu’elle
Vous donne à defendre. Voulez-vous fçauo’ir quelle eli cette
place?c’el’tl’homme, c’eli vousmefme. Mais leSagea’vnlèï

cours tout contraireà celuy dont vous-vous feruez; car vous , tu E,
nl’en clics encore aux mains,86l’homme Sage a defia remporté picnriehs;

la viétoire. Ne vous oppofez point a volire bien, nourririez
cette efperance iufqu’à ce que vous foyez en poil’eflion de la
verité; attendez mefme de plus grandes chofes, 86 croyez qu’il
cil: de l’honneur, 86 de l’interefi du genre humain, qu’il y ait

quelque homme inuincible, qu’il y ait enfin quelquefhomâ.
me fur qui la fortune n’ait point de puiflânce. w
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BRI E F V E T
DE LA VIE.

A plufpart des hommes fe plaignent
de l’iniuflice de la nature, parcelque
nous ne naiflons que pour viure peu
de temps , 86 que ce peu de temps
palle fi ville, que fi l’on en excepte

A l quelques-vns , la vie abandonne les
L x . . w l,’ autres, lors qu’ils ne faifoient , pour

A ainli dire, que les preparatifs de la
vie. a: e sur pas feulement le peuple qu’on entend plaindre
de ce mal , comme d’vn mali public 86 vniuerfel , le mefme
refl’entiment a tiré aulli des plaintes de la bouche des plus

rands hommes. C’ell: ce qui a fait dire au plus fameux des
Medecins, Que la vie el’t courte , 86 que l’art eltlong 86 dif-
ficile à acquerir. C’eli ce qui el’c caufe qu’Ariflote , contre

le deuoir 86 la bien-feance du Sage ,fait vn procez à lanature,
parce qu’elle a donné à des animaux vne Vie de plufieurs [ie-
cles , 86 u’elle a renfermé l’homme qui cit né pour les grandes

chofis , dans des bornes firell’errées. N eantmoins quoy qu’on

rd

c:

a
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’fe paille figurer, nous n’auons pas peu de temps à viure , mais

nous en perdons beaucoup. Nolire vie ell all’eZ longue, 86
fans doute elle fufliroit pour executer de grandes cholès , li
elle elloit bien employée. Mais quand elle s’écoule parmy le
luxe 86 l’oifiueté, quand on n’en donne pas vn moment aux
bonnes chofes , 86 que la derniere necellité noris contraint
de la quitter, nous remmaillons qu’elle ell paillée ,lims nous
elire appereeus qu’elle s’écouloit. Ainli nous n’auons-pas re- .

I ceu vne vie courte; mais nous la rendons courte nous-mef-
mes. Non feulement nous n’en femmes pas bons mefnagers;

f, mais nous en femmes prodigues. Comme les plus grandes
richelfes fe dillipent en peu de temps , quand elles tombent
entre les mains d’vn mauuais mailire , 86 que les moindres
s’au mentent bien-toll,livn homme fagc les gouuerne; ainli
la vie s’eliend bien auant , quand on fçait bien la mefnager. z

Pourquoy nous plaignonsonous de la N ature?Elle nous a CHAR
traitez fauorablement; la vie eli longue, li vous fçauez bien 1 1’
en vfer. Mais l’vn ell: poflèdé par vne infame auarice, qu’on
ne ligauroit all’ouuir 5 l’autre donne tout fou tempsà des tra-
uaux inutiles 86 vains. L’vn nage toulîours dans le vin, l’au-
tre languit toufiours dans la parelle L’vnpll gêné par vne mi- ,
ferable ambition , dont lelfuccez’ depend d’autruys l’autre

court la mer 86 la terre, par l’elperance du gain que le com-
merCe luy prefente. (ëelques-vns font perfecutez parla pal?-
lion des armes , 86 font touliours en peine ou pour les autres ,
ou pour eux-mefmes. lly en a qui ne s’occupent par vne fer-
uitude” violon taire, qu’à rendre aux Grands des deuoirs ingrats,

i 86 àleurfaire inutilementla cour. Plulieurs delirentlafortu-
ne d’antruy, 86 baillent leur condition.I.a plufpart n’ont point
de bat alleuré,l86 ne fuiuent rien que de vague 86 d’incertain.
Vue legereté qui fe déplaill à foy-mefme, les fait erernelle-ï

ment balancer parmy de nouveaux delfeins 86 de nouuelles
,en-rrepriles. Rien de toutes les chofes où l’on fe pourroit ar-
reller, n’el’t agreable à quequCs-vns; ils regardent touliours
ce qu’ils feront, 86 la mort les furprend,qu’ils n’ont encore rien

refolu. De forte queie ne doute point que ce qu’a dit vn grand
Poète , ne fait aulli vray qu’vn oracle. ’ A

Le temps que nous viuom,ejfl4 moindrepam’:
Dflfûflrf de naffe me.

En efi’et le relie ne doit pas el’tre appellé vie , c’ell feulement

T;rx--- -...
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280. SENECLVE,vu temps inutile. Les vices nous enuironnent de tous celiez;
Ils ne permettent pas que nous nous releuions , ny que nous
jettions les yeux du collé de la verité; mais comme nous fom-

mes delia plongez dans les conuoitifes 86 les voluptez , ils
acheuent de nous accabler. Nous ne pouuousiamais reuenir

N .
- a nous , 86 li par hazard nous auons quelque repos, nous ne
laill’ons pas d’ellre touliours agitez , 86de tellembler àla mer,

où il relie touliours quelque lotte d’agitation quand la tem-
pelie eli appaifée. Enfin nos pallions ne font point de paix
auccque nous. Penfez- vous que ie parle feulement de ceux
de qui les vices font connus? Regardez ceux-là , ie vous prie,
de qui la bonne fortune attire tant de monde; leurypropres

’ biens leur fontàcharge 86 les ellouffent. Combien y en a-t’il
à qui leurs richell’es ont ellé funelies 86 pernicieufes P Com-
bien y en a-t’il à qui leur eloquence a confié la vie, en pen-
fant faire paroillre la beauté de leur efprit? Combien void- on
de malades , 86 de vifages palles 86défigurez par des voluptez
fans relafche 2 Combien en trouuerez-vous à qui vne foule

’ d’adorateurs 86decourtifans ne lail’fent point de liberté? En-

fin confiderez tous les autres, depuis les moindres iufqu’aux
, plus grands. L’vn va demander confeil, l’autre le donne sl’vn

CHAP.
III.

el’t en danger, l’autre le defend ; 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.Iet-
tez les yeux fur tout le monde 5 il n’y en a point que vous ne
connoilliez par quelques-vues de ces marques. L’vn fait la
cour à l’vn a l’autrela fait àl’autre , 86 performe ne fe confide-

re, 86 ne fe veut rendre des deuoirs. Vous en verrez quelques-
vns , dont l’indignation el’t vne folie. Ils fe plaignent que quel-
ques Grands les ont dédaignez , 86 n’ont pas voulu les Voir,
quand ils penfoient s’en approcher. C elui-cy qui ne s’eli ia-
mais foucié de foy-mefme , ofe fe plaindre de l’orgueil d’vn
autre; 86 neantmoins cét autre , de quelque condition qu’il I
foit, 86 quelque orgueilleux qu’il puill’e ellre , n’a pas laill’é de

le regarder quelquesfois. Il a bien daigné te preller l’oreille ,’
il t’a fait approcher de luy, 86 iamais tu n’as daigné ny te par.

Ier , ny te regarder toy- mefme.
Vous n’auez donc pas fuiet de reprocher à qui que ce foit

cette façon de viure qui vous déplaills, puis qu’en failànt aux
autres le mefme traitement, vous failiez voir que vous ne veu-

’ ’ ’ liez
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liez demeurer auec perfonue, 86 que vous ne pouuiez demeua
rerauecque vous-mefme. (Qand tons les elprits qui ont ia-
mais éclaté danszle monde, s’acCorderoient en cela , ils ne s’é-

tonneroient iamais allez de cét meuglement de l’efprit hu-
main. En effet,les hommes ne peuuent fol H’rir que d’autres
occupent leurs heritages, 86 s’ils ont la mo ndre dilpn’te tou-

chant quelques bornes, ils courent aulii-tbll: aux pierres 86
aux armes; 86 neantmoins ils endurent qubn fe rende mai-
lire de leur vie, 86 mettent eux-mefmes les autres en apolfelï.
fion d’eux-mefme. Vous ne trouueriez perlbnne qui voulull:
partager fon argent auec vn autre; 86 à combien de monde
chacun fait-il part de lavie è Chacun s’efforce de garder fou
bien s mais quand ils’agit de perdre le temps; chacun ell: pro-
digue du temps, qui e11 la feule chofe du monde dont l’ana-
rice ell vertueufe. Il fauteque ie m’adrell’e à quelque vieillard,

86 que êie luy parle en ces termes: Enfin vous elles arriué à
l’exrremit’é dela vie; Vous auez cent ans ou phis; mais ie
vous prie, faifons enfem ble le compte 86le calcul de voûte
vie. Dites-moy combien il vous a el’té rauy de ce temps, ou
par vn creancier, [ou par vne amie, ou par ceux qui ont ther-
ché vollre proreétion A? Combien vous en ont olié les dilpu-J

tes que vous auez eues auec voûte femme , les corrections
de vos valets , les vifites 86 les promenades que vous auez fai-
tes inutilement? Adioul’tez à cela les maladies dont vous
auez vous mefme ellé taule ; adiouliez-y le temps que vous
auez palfé lans rien faire , 86 vous recon’noillrez alors que
vous auez moins d’années que vous n’en comptez. Tafchez
à vous remettre en memoire fi vous auez eu quelquesfois vn
but arrellé , fi vous auez palfé quelque iournée comme vous
en ailiez fait la refolution; li quelquesfoisvous auez pû joüir’
de vous mefme , fi Vol’rre vifage n’a iamais changé , li vô-s

tre elprit a iamais el’té fans inquietude 86 lans crainte, ce que

vous auez fait pendant vne vie fi longue; combien de mon-
de vous en a fait comme vn pillage , lans que vous ayez pris
garde à la perte que vous failiez; combien il vous en a el’té
rauy par vne vaine douleur , par de folles réjoüilfances , par
vne auide conuoitife , par les charmes d’vne agréable con-*
ucrfation; Enfin , reprefentez-vous le peu que l’on vous en
a lailfé, 86 vous aduoüerez fans doute que vous mourez iene
ne 86 auant le temps. 1

Tome Il. N n
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D’où procede donc ce defordre rc’ell que vous vinez coml

’ me li vous deuiez viure eternellement. Vous ne vous fou-
ucnez iamais de vol’tre fragilité , vous ne prenez point gar.
de combien il s’ell pallé de temps a vous le perdez comme
fi vous en deuiez auoir de relie , 86 qu’il full en vollre puif-
fancc de rappellerle temps perdu; Et cependant, peut-dire
que ce iour que vousdonnejz à cét homme, ou à cette ali’ai-

re, ell le dernier de voûte vie. Vous craignez toutes chofes
comme ellans mortels, 86 VOUStlICfiI’CZ toutes chofes comme l’i

vous elliez immortels. Vous entendez dire à plulieurs: Œand
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 enfin , quelles cautions auez-vous
d’vne plus longue vie? 86 qui fouffrira que ces chofes prennent
le chemin que vous voulez leur faire prendrez N’auez.vous

oint de honte de ne referuer pour vous que les relies delavie,
86 de ne delliner 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 à viure, quand ilfaut
que l’on finille! Et que c’eli vn oubly de nolire fragilité
impertinent 86 ridicule , de remettre l’exeeution des lèges
delfeins à l’age de cinquante 86 de foixante ans , 86 de vou-
loir commencer à viure en vn âge où peu de monde elt arri-
ué! Vous verrez des hommes puill’ans 86 éleuez aulli haut que

l’ambition peut monter , qui lailfent aller des paroles par
lefquelles ils rendent témoignage qu’ils fouhaitent le re- .
pos, qu’ils le louent, qu’ils le preferent à tous leurs biens. Ils ’

voudroient defcendre de ce haut degré , s’ils le pouuoient
. auec all’eurance 5 car encore qu’il n’y ait rien au dehors qui

les attaque 86 qui les menace , quelquesfois la fortune fe
laill’e tomber fur elle-mefme , 86 s’accable fous fou propre

poids. .Augulle à qui les Dieux auoient plus donné qu’à pas Vu

des hommes, ne laiffoit pas de fe fouhaiter du repos a 56 de
demander d’el’tre dechargé de l’adminillration de la Repu-.

blique. Tous fes difcours retOmboient touliours à, ce poinélî,
qu’il efperoit de fe repofer quelque iour ; 86foulageoit les tra-
uaux par cette faulfe, mais agreable confolation, qu’il viuroit
quelque iour pour’luy-mefme. I’ay trouué ces paroles dans
vne Lettre qu’il efcriuoit au Senat, 86 par laquelle il luy pro:
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mettoit que fon repos ne feroit pas fans quelque gloire, 86 ne
de encreroit point de fa premiere lplendeur. Mai: il ejfplm
720;]: 69’ plusglarimx defaz’re ces rififi: que de le: promettre ,
toutwfozlr l’amour que i’aypaar run tempsfifaulym’mfle , m’afin’t

paflî’r rufian lè,quepu.yque i: nefiaurais encart, 1’0qu de la in]:
que j ’m typeraieprmd: au moins duplm’fir 4’ tnparler.Ain li 1ere-

pos luy fembla fi confiderable,que ne pouuant leprendre en ef-
fet, il le prenoitautant qu’il pouuoir de l’efprit 86de la penfée.
Ce Prince. qui voyoit toutes cholès dépendre de luy lieul, 86 qui

faifoit la fortune 86 des hommes , 86 desnations , fougeoit
auccque plailir à cette iournée , qu’il fe dépoüilleroit de fa

grandeur. llauoit éprouué combien toutes ces richelfes qui
éclatoient par toute la terre,coul’roient de peine &de fueur,’
86 combien elles cachoient d’inquietudes, Alors qu’ayant clic?

contraint de combattre premierement contre fes Citoyens,
en fuite contre fes Collegues , 86 enfin contre lès parens, il fit
rougir de fang la mer 86 laterre 5 lors qu’ayant couru en ara?
mes la Macedoine, la Sicile , l’Egypte , la Syrie, l’Afie , 86
prefque toutes les contrées du monde, il employa contre les
ellrangers fes troupes lalfées de répandre le lang des Romains.’

Tandis qu’il met la paix dans les Alpes, 86 qu’il fubiugue des
ennemis que le pretexte de cette paix faifoit entrer dans l’E mai
pire s tandis qu’il enpo’rte les bornes au delà du Rhin, de l’.Eu.-i

phrate 86 du Danube, Murena , Cepion, Lepidus 86 les Egna-i
tiens preparoient dans Rome les poignards dont onïdeuoit
l’alfalliner. Il n’auoit pas encore éuiré leurs embufches, que

fi: fille 86 quantité de icones hommes vnis enfemble par vu
adultere, comme par vu ferment inuiolable, commencerent?
à inquieter la vieillelle , 86 apres eux vne autre femme plus
redoutable auec Antoine. A peine auoit-il coupé ces vlceres
86 lès propres mê’bres auec eux, qu’il en voyoit renaillre d’aua

tres s 86 comme quand le corps ell: trop remply de mauuais
fang, il le corrompoit toufiours quelque partie de luy-mel’-’
me. C’el’t pourquoy il fouhaitoit le repos; 86par la penfée 86
par l’efperance qu’il en auoit, il le delalfoit de l’es fatigues, 86
le foulageoit de toutes lès peines. C’clioi’tlâle delir 861’elpe-y;

rance d’Augulle, qui pouuoitdonnerâ tout le monde ce qu’il
’fouhaitoit pour luy. Tandis que Ciceron flotoit auec toute la
Republique , .86 qu’il faifoit fes efforts pour l’empefcher de
petit .9 il fur long temps agité parmy les fureurs de Catilina 86

Tome Il, N n ij
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de Clodius ,86 long-temps incertain parmy les Pompées 86
les Cralfes , qui ellzoient ou ennemis declarez , ou amis dou-
teux. Combien de fois ne pouuant trouuer de repos parmyles
profperitez , 86 ne pouuant foulfrir les infortunes ,a-t’il dete.
lié fou Confulat, qu’il auoit li fouuent loüé fans mefure, bien

que ce ne full pas fans raifon a (tigelles plaintes fait-ildansvnc
lettre à Atticus , apres la défaite de Pompée, 86 durant que le l
fils de Pompée tafchoit de ramall’er en Efpagne, les miferables
relies de fon armée 86 de fou débris. Demandez-vous, dit-il,
ce que ie fais a le palfe ma vie dans ma maifon de Tufcule,
comme vne performe demy-libre. Il adioulle en fuite d’au-
tres chofes , il deplore le temps paffé , il fe plaint du prefent ,
86 defefpere du futur EAinfi Ciceron s’appelle demy-libre;
mais vn Sage ne defcendra iamais li bas, il ne prendra iamais
vn nom fi honteux, 86 feraiamais demy-libre feulemët,il joiii-
ra par tout de fa liberté entiere il fera toulioursâluy, il ne per-
dra iamais rien de fes droits, 86en quelque lieu qu’il fe trou-
ne, il fera plus haut 86 plus releué que les autres; car enfin , qui
pourroit ellre au del’fus de celuy qui ell au delfus de la forg

tune? , ’Lors que L. Drufus , efprit violent , eut propofé de non-’-
uelles loix , 86 reueillé les maux que firent les Graques , ac-
compagné , pour ainfi dire , de toute l’Italie , 86ne preuoyant
pas l’euenement des chof es qu’il ne pouuoir executer, 86qu’il

ne pouuoir aulli abandonner, apresles auoir ecmmencées, il
detelia cette vie inquiete qu’il auoit embral’fée dés fa ieunef-
le; 86 l’on rapporte qu’il fe plaignit d’ellre feul au monde pour

qui il n’y eut iamais eu de felle, non pas mefme quandil el’toit
encore enfant. En effet, lors qu’il elloit encore ieune, il eut
bien la hardielfe de recommander aux Iugcs’des accufez, 86
d’oppofer la faneur aux loix 86 au cours de la. Iul’tice. Et cer-
tes il reullit en cela auec tant de fuccez , qu’il ell certain qu’il
fit rendre quelques Iugemens , 86 fit aller beaucoup d’alfai-
res à fa fantailie. ququ’où ne fe full: pas emportée vne ambi-
tion qui elloit née de fi bonne heure? Vous enliiez facilement
deuiné que cette audace,quife balloit de paroillzre, deuoir
Caufer de grands maux , 86 particuliers 86 publics. Il fe plai-
gnoit donc trop tard de n’auoir iamais eu de repos, puifque
dés l’on enfance il auoit el’té feditieux 86 corrupteur dola Iu-
l’uce. On ne fçait s’il fe priua luy-mefme de’la vie 5 caril tom-
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ba mort d’vn cotip qu’il receut inopinément dans l’aine; 86

ququ u’vn a douté f1 CCEthmOl’t fut volontaire, oufi elle ar-

riua d’vne autre façon. Ce feroit perdre le temps que de pro-
duire vn plus grand nombre de ceux qui ayant Œmblé heu-
reux aux autres , ont rendu contr’eux vn témoignage, tout
contraire, en detefiant , comme ils ont fait, toutes les aâions’
de leur vie. Mais ils ne fe font pas changez par ces plaintes,

’ 86 n’ont pasfait changer les autres: Car encore que ces paro-
les fortilfent de lent bouche , 86 peut- elire de leur cœur, leurs
pallions reuenoient touliours. Ainli volire vie feroit encore
trop courte, quand elle iroit au delà de mille ans; 86 tous les
fiecles enfemble ne la rendroient pas encore alfez longue.
Mais il faut necelfairement que ce temps que la nature nous
donne à viure, 86 que la raifon peut augmenter,s’échape bien-

toll de vos mains: Car vous n’auez point de foin ny de pren-
dre, ny de retenir , ny de retarder la plus prompte 86 la plus
legere de toutes les chofes du monde; mais vous permettez
qu’elle palle comme vne chofe inutile, 86 qu’on pourroit fa-
cilement recouurer. le parle premierement de ceux qui n’ai-
ment que le vin 86 les femmes , caril n’y en a point qui pera
dent le temps auec plus de honte 86 plus d’infamie. En effet,
bien que tous les autres fe lailfent aueugler par vne vaineima-
ge de gloire, au moins leur erreur el’c caufée par quelque cho.
fe d’apparent 86 de fpecieux. Mettez, li vous voulez , en ce
nombre 86 les auaricieux , 86ceux qui fontfujets à la colere ,
86 ceux qui ayment les armes; il cil: certain queleurs fautes
font plus magnifiques 86 plus nobles. Enfin il n’y en a point .

ui fe deshonnorent danantage que les impudiques. Exami-
nez la façon de viurede toutes ces fortes de perfonncs: Voyez
combien ils perdent de temps à compter leur argent, coin-
bien à faire des tromperies, combien à craindre 86 à le tour-
menter eux- mefmes, combien à receuoir 86a rendre des de»-
uairs , combien à chercher des eau rions pour eux, ou à fe rené
dre caution des autres, combien en repas 86 en fellins , qui
font defia confiderez comme des deuoirs, 86 comme des cho-.-
fes qu’il faut faire necell’airemen t;Vous verrez que leurs maux,

ou leurs biens, ne leur donnent pas feulement le loifir de re-
prendre haleine. Enfin tout le monde demeure d’accord que
quiconque a trop d’occupations, ne peut bien faire aucune
chofe. Il ne peut faire valoir fon eloquenc-e , il ne peut s’ap-;
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pliquerà l’ellude 3 86 fon efprit embarralfé ne fçauroit rien re:

ceuoir qui s’y imprime bien auant; il rejette toutesvchofes,
comme s’il citoit delia tout plein, 86 qu’on les fille entrer par
force. Celuy qui el’t trop occupé, ne peule. à rien moins qu’à

apprendre à viure; 86 Cependant il n’y a pomt defcience plus
- difficile que celle-là.

Les autres Arts ont beaucoup de Maillres 86 de Profell’eurs
qui les enfeignent: il fe trouue mefme des cnfaus qui les ont fi I
bien appris, qu’ils pourroient les apprendre aux autres. Mais il
faut apprédre àvrurejdurant tout le temps de la vie 5 86 ce qui .
peut - ellre vous ellonnera dauantage, il faut apprendre à mou-
rir durât tout le temps de la vie. Tant de grands hommes qui,
ont quitté tout ce qui pouuort les embarrall’er, 86 qui ont
renonce aux richelfes , aux honneurs , aux voluptez , n’ont fait
autre chofeiufqu’à l’extremité de la vie , que de tâcher d’ap-

prendre àviure. Et toutesfois la plufpart ont confelfé en mou-
rant , qu’ils ne fçauoient pas encore cette fciëce 3 tant s’en faut

que les autres l’ayent apprife parmyles occupations 86 les ema,
ba rias du monde. Croyez qu’il n’appartient qu’à vu grand
homme qui eft éleué au del’fus des erreurs humaines, de ne rien

perdre de fou temps , 86 que la vie efl: bien longue, quand on a
bien employé tout le temps qu’on a pû viure. Ainli il n’y a .
point eu de momensoylifs, 86 que l’on n’ait fait; feruirà des
chofes vertueufes. Ainli l’on n’en a point perdu en des curio-
fitez ellrangeres, 86l’on n’en a donné inutilement’a perfonue."

En effet , celuy qui a vefcu de la forte , 86 qui a elié bon ména-
ger de fou temps, n’a trouué aucune chofe alfez precieufe auec
laquelle il en pût faire vn échange.Aulli s’en ell:-il contenté,86
n’en a point voulu danantage; mais il faut necell’airement que
ceux-là en ayent manqué,à qui le Peuple a dérobé la plus grade

partie de leur vie. Au relie, vous ne deuez point vous imaginer
qu’ils ne s’apperçoiuent pas de leur perte. Au contraire , li
vous y voulez prendre garde , vous en entendrez beaucoup à
qui vne trop grande felicité el’tâcharge, quis’écrient au mi-

lieu des. troupes de leurs adorateurs , ou parmy les aé’tions du
barreau , ou parmy ces autres miferes honnelles : ie n’ay pasle
temps de viure. Pourquoy n’en auez-vous pas le temps? C’ell:

que tous ceux qui vous prient de vous employer pour ehx,
vous feparent de vous mefme , 86 ne vous permettent pas de
vous employer pour vous. Combience’t acculé vousa-t’il défi
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robé de iours? combien vu autre qui pourfuit quelque gran-
de chargeieombien cette vieille quiellzlall’e de faire enterrer
fes heritiers ?com bien ce vieillard qui pourirriter vollre con-
uoitife 86 vollre auarice, a fouuent feint d’elire malade 2 com-
bien cét homme paillant que vous croyez vallre amy, 86 qui
ne feint de vous aimerque pour auoir plus de fuiuans 2 Com-
ptez donc exaé’tement taus lesiou-rs de volire vie,’vous ver-

rez que vous en auez eu peu de relie , 86 que vous n’auez
eu ue le rebut. Celuy qui auait deliré d’ellre Conful ,
delire d’efire dépoüillé de cét honneur , 86 vous luy enten-

drez dire fouuent , Quand cette année finira-t’elle? Celuy
qui fait celebret les Ieux publics, ayant fouhaité que cette
charge, comme quelque chofe de glorieux, luy écheul’t par
le fort, ne’laille pas de dire : Ne puis- ie éuiter cette peine? Cét

Aduocat el’t employé de tous collez, il a fauhaité beaucoup
d’affaires , onvient de toures parts pour l’entendre , fa parole
ne fçauroit fe faire oüir de toute cette grande foule que la re-
puratian a fait all’embler , 86 neantmoins il ne vlailfe pas dire:
Calandviendra-t’il qùelque felle 86 quelque iour de repos?
Ainli chacun precipiteluy-mefme la vie , il fouhaitele futur,
86 le dégonfle du prefent. Mais celuy qui fe donne tant Ion
temps, qui difpofe de chaque iour comme s’il ne deuoir vi- ’
ure que ce iour la, ne fouhaitepas, ny ne craint pas le lende-
main. En effet , comment le pourroit- il faire que quelque
heure luy pût donner de nouueaux plaifirs,puis qu’il connoill:
defia toutes chofes, 86 qu’il s’en Cft defia remplyr iufqu’à l’af-

fouuilIEment 2Pour ce qui concerne le relie, que la fortune
en falI’e à fa fantaifie . enfin la vie cli en feureté. On peut bien

luy donner quelque chofe; mais on ne peut luy rien aller ; 86
li on luy donne quelque chofe , ce fera comme àceluy qui ell-
delia rallàlié , à qui l’on prelente vn morceau de viande qu’il

ne defire pas, 86 qu’il peut adiouller aux autres , fans toutes-
fois en auoit befoin.

Il ne faut donc pas s’imaginerque quelqu’vn ait longtemps Cu A v;
vefcu , parce qu’il a des rides 86 des cheueux blancs. Il n’a pas V 11L-
vefcu longtemps, mais il a el’té long-temps au monde. Di-
riez-vous qu’vn homme ait beaucoup Voyagé fur mer , lors
qu’vne tempelie qui l’a furpris en fartant du port , l’a pouffé

de art 86 d’autre, 86 l’a toufiours fait aller 86 reuenir fur mel-Ë . p

P .me route 2 Il n’a pas fait de longs voyages 5 mais il a el’té longi-



                                                                     

4-4,...) «.

233 SENECLVE.’
temps agité. le ne puis m’empefcher de’m’elIonner quând ie

voy que quelquesvns demandent du temps , 86 que les autres
en accordent auccque tant de facilité. Chacun regarde la.
chofe pour laquelle il le demande , 86 pas vn ne le confi-n
dere , comme fi ce que l’on demande 86 ce que l’on don-
ne ,n’el’toit rien. On fe jouë de la chofe la plus precieufe
dont l’homme fe-puilfe feruir; mais ce qui nous trompe, .
c’ell qu’elle ell incorporelle , 86 que-"l’oeil ne la fçauroit
Voir 5 86 par cette mefme raifon on l’elfime peu , ou plùtol’t
on ne l’ellime point du toue." Il y a des hommes de fort bon-
ne condition qui reçoiuent tous les ans des penfions des grands
Seigneurs,à qui ils louent, pour ainfi dire , leur trauail , leur
peine , leur diligence; mais pas vu n’el’time le temps. Ils en font
aulIi prodigues que d’vne chofe qui ne coufle rien. Mais quand
les mefmes deuiennent malades , 86 qu’ils apprehendent de
mourir , vous les verriez embralfer’les genoux des Medecins;
86 fi par quelque malheurils font accufez de quelque crime,
86 qu’ils redoutent le dernier fupplice , ils donneroient tout
leur bien afin qu’on leur faune la vie, tant il y ade difcorde
entre les pallions qui les agitent. (me filon nous pouuoir di- n
re combien nous v1urons 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 fait vu bien , il elf aifé de le gouuerner vtilement, 86 de
le faire profiter , pourueu qu’il fait alfeuré ; 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.Neâtmoins vous ne
deuez pas croire que les hommes ignorent combien le temps

. cl’t precieux. En effet, ils difcnt ordinairement à ceux qu’ils
aiment danantage , qu’ils font prells de donner pour eux
vne partie de leur vie. Et certes ils donnent ce qu’ils difcnt.
mais ils ne penfent pas le donner; 86 le donnent de telle forte,
que ce qu’ilsol’tent de leur vie,ne profite point aux autres. Ils .
ne fçauent pas mefme s’ils fe font of’té quelque chofe. C’ell:

pourquoyils fouffrent facilement vne perte qu’ils ne fentent
pas , 86 qui demeure toujours cachée. Perfonne ne vous ren-
dra vos années , 86 performe 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’arreliera point en chemin , il ne fera

point
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oint en chemin , il ne fera point de bruit , il ne vous aduerti-

ra pas de la legereté , il palfera infenfiblement. I l ne fe gouuer-
nera point par le commandement des Puill’ances fouueraines ,
86 toutes les faueurs 86 les carell’es du peuple ne le prolonge-
ront pas d’vn moment. Il marchera felon les ordres qu’il en
.receut le premier iour. Il ne le détournera point, il ne le re-
pofera nulle part. wc vous en arriuerat’il Nous elles arrelié
par vn embarras d’affaires , 86 volire vie le halte d’aller; la
mort fe prefentera deuant vos yeux, 86 il faudraluy obeïr, mal-
gré que vous en ayez.

Y a-t’il quelqu’vn entre les hommes, le veux dire entre ceux on a
quialfeâentla lagell’e 86 la prudence , qui puill’e mieux s’0c’- IX.

cuper qu’à apprendre toufiours à mieux vrure. Cependant ils
ordonnent de leur vie aux defpens mefmes de leur vie , ils ne
font des delfeins que pour l’aduenir ; 86 neantmoins la plus
grande perte de la vie,c’eli de differer de viure comme l’on
doit viure. C’el’t ce fafcheux retardement qui nous dérobe nos

premiers iours, 86qui nous clic les cholès prefentes, en nôus
promettant les futures. Enfin le plus grand obllacle que nous
trouuians dansla vie ,c’elll’efperance, c’elf l’attente qui dé- .

end toufiours du lendemain. Ainfi vous perdez le iour prea
fiant; 86 en voulant dilpofer de cequi el’t entre les mains de la
fortune , vous lai-fi’ez aller ce qui cil entre les voûtes. (kifai-ce
que vous vous propoleZ? Pourquoy allez-vous fi auant à Tou-
tes les chofes futures font incertaines ; ’viuezdonc le plus
promptement que vous pourrez. Vn grand Poe’te vous donne
cét aduis, 86 pouffé par vne inlpiration diuine, il chanteen

vollre faneur ce vers falutaire , i .
Le meilleur de ne: iours s’écoule le premier. .

Pourquoy, dit-il, remettez-vous toutes chofesau lendemain?
Si’vous ne vous emparez du temps , il fuira; 86 quand mefme
vous-vous en ferez emparez, il ne laillèr’a pas de fuir. C’ell:
pourquoy il faut combattre cantre la legereté du temps, parla
promptitude que vous apporterez à vous en feruir, 86 com-
me d’vn torrentquine coulera pas touliours, en puilerle plua’
Roll que vous pourrez. Mais pour mieux vous reprocher le
déreglement de vos penfées 86 de vos amans , ce Poète ne dit
pas que le plus bel âge, mais. quele meilleur de nos iours s’ena
fuit le premier. Comment donc elfes-vous fi alleure’? 86 pour?
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quoy fi lent 86 fi parelfeux, parmy cette fuite des temps vous
promettez-vous des mais, des années , des fiecles, felon qu’il
plaill: à vollre conuoitife d’en ordonner 2 Il ne vous parle que
d’vn iour, 86d’vn iour qui palle bien ville. On ne doit donc
point douter que les meilleurs iours ne foient les premiers
qui abandonnent les hommes mal-heureux 86 déplorables,
c’eftà dire les hommes quiviuent parmy l’embarras des cho-
fes humaines , 86 que la vieillelfe où ils arriuent fans armes
86 fans force, rencontre auec vu efprit d’enfant. En effet, ils
n’ont point fait de preparatifs , ils y font tombez inopiné.
ment , 86 fans y penfer s 86 ne fe font iamais appereeus qu’elle
s’approchoit de iour en iour. Comme ceux que l’entretien ou
la leéture, ou quelque profonde penfée trompe agreablef
ment en faifant voyage, s’appergoiuent plûtoll d’ellre ar-
riuez au logis, qu’ils n’auoient creu en approcher -, Ainfi cet-
te courfe legere de la vie que nous faifons d’vn mefme pas,
86 en dormant , 86en veillant , n’eli iamais remarquée par
ceux qui ont elle trop occupez , que quand ils l’ont à
la fin.

Si ie Voulais diliribuer en parties 86 en argumens ce que ie
viens de propofer ,les raifons fe prefentetoient en foule, pour
prouuer que la vie de ceux; qui embralfent trop d’affaires,
el’t veritablement bien courte. Fabianus qui n’elioit pas de
ces Philofophe cathedrans ; mais de ces anciensveritahles
Philofophes , auoit accoullumé de dire qu’il faloit com-
batre cantre les pallions 86 les vices , non pas auec vn raf-
finement de fubtilitez; mais auec de la force 86 de la vio-
lence 5 qu’il ne falloit pas efearmo’ueher en cette occafion;
mais qu’il falloit marcher en corps , 86 auec impetuoli-
té , pour tenuerfer cette armée s qu’il ne falloit pas fiatet

les vices , mais les traiter comme desinfames. Toutes-
fois en reprochant aux hommes leurs fautes , il faut plûtol’t
les inftruire , que les deplorer , 86 les plaindre. Toute la vie
ell diuifée en trois temps, en celuy quieft,en celuy quia elté, .
en celuy qui fera. Celuy dont nous joüill’ons, el’tle plus court,

celuy dont nous deuonsioüir el’t douteux, 86 celuy dont nous
auons ioin ,ell affeuré ; parce que c’elt le feul contre qui la
fortune a perdu ,fes droiéts , 86 fur qui les plus puiffans
ne fçauroient auoit d’empire. Ceux qui font trop occupez,
perdent mefme ce temps-là ; parce qu’ils n’ont pas le loilir
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de regarder lescho’fes paillées ; 86 s’ilsLen ont lb’laifir , la me;

moire ne leur en’ell: pas agreable. Entfièt, ils ne fe peuuent
fouuenir qu’auecque honte, 86 auccque regret:, du tê’ps qu’ils
ont mal employé, 86’n’ofen t. repall’erlpar delfus leschofes,dont

les defauts 86 lesvices qui charmoient alorsleurs efprits parla
douceeur d’vne volupté prefènte , le dlécouurenrenfin sieurs
yeux, en y repenlant. Iln’yaque ceux ’quis’ont’l’uiuy la fagell’e l

86 qui ne fe font point trompezdansla’cdnduitede leurs
aditions , qui fe retournent iibrementdu collé desrchofeslpal:
fées. Mais il faut necell’airem’ent quïon redoute propre rire-
moire, quand on n’a rien defiré que par vne ambition’tlére-
glée , ’qilandon a mefprifé toute chofe auec,’argueil , quand
on a ellé infalent dans fes vié’taires, quand on a ’vfé d’emhu-l’.

ches, de tromperies 86 d’artifices, quand on a pillé les autres
par auarice, 86qu’on a dilfipé fan bien par vne.vicieule pro-
digalité. Neantmoins cette partie de nol’rre temps eli Ia’plus
fainé’te 86 la plus inuiolable 5 Elle eli au delfus de tous les accla-
dens humains, elle cil détachée de l’empire de la fortune, elle
n’eli’point agitée par la crainte , parla pauureté’, par les mala-

dies. Il elfimpollible de la troubler , il ell impollible de nous
la rauir. La polfellion de ce temps-là ell paifible 86 perpetuel-
le, on ne peut nous la difputer. Il n’y a que les iours qui nous
foient prefens, 86encorenele font-ils que par momens. Mais
tous les iours , tous les ans , tous les liecles du temps palléale
refentenr deuant vos yeux,quand vous leur commandez de

paroillre. Ils fe font voir deuant vous , ils s’arrellent deuant
vans, felanfqu’il vous plaill: d’en ordonner. Cequi elf vn’ adn .

uantage que ceux qui font tropqoccupez,ne fgaurorentiamais
rencontrer. Iln’appartient qu’aux aines tranquilles 86 allem-
rées de leurs aéiions , de fe pramener par toutes les parties de
leur vie. Les autres font attachez au jaug, ils ne peuuent fe
tourner, nyregarder derriere eux. Leur vie eli comme tom-
bée dans vn abrme :- Et comme il ne fert de rien d’y .ietter tout
ce qui peut le remplir, s’il n’y a quelque chofe au fond qui re»
tienne ce qu’on y iette; ainfi il ne fert de rien d’employer beaua-
coup de temps, s’il n’y a vn fond qui le’foull’iennei il palfeau

trauers de ces elprits, qui font, pour ainfi dire, Calfez 86 percez.
Legtemps prelent ell: le plus court, 86 enfin il el’t fi court, que

uelques-vns croyent qu’il n’ya point de tëps prefent.En effet,q
il alfa touliours , il coule 86 le precipite, il celle d’el’tre auant.
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mefineqn’i l fait venu; 86 "ne faulfr-e pas plus de retardement
que le Ciel 86 les Elioilles ,dont le mouuemcnt ell eternel. Il n’y
adonc que ceux qui font trop occupez à qui’appartiennesle
temps prefent ,qui eft fi petit,qu’on ne le fçauroit empoigner;
86-neantmoins, comme ils font embaraffez-dans Vneinfinité
d’affaires, on laurdérobe mefme ce temps-là.

a, A P. i ï Enfin voulez. vous fçauoir combien ils vinent peu avoyez
x1, combien’ilsl’ouhaitentviure. Les vieillards qui touchent dé-

jala fepulture’, mandient, pour ’ainfi parler , l’augmentation

de leur vie , par des.voeux.86par des prieres; Ils feignent d’e-
llre plus ieunes qu’ils ne font , ils fe listent par ce menfonge’,
86.fe trompent anllilibrement que s’ils trompoient aulli les
Dieux. Maislors que quelque infirmité les aduertir qu’ils font
mortels , 86les fait penfer à la mort , auec quelle épouuente
les void-on mourir ê Ils meurent , non pas commes’ils for-
roient de la vie; mais comme fi on les en arrachoit. Ils crient
qu’ils font des infenfez de n’auoir pas vefcu , quand ils pou-
uoient viure, 86 qu’ilsviuront en repos s’ils peuuent échaper

de cette maladie. Alors ils .confiderent que tous leurs trauaux
n’ont ellé que vanité , 86 que c’el’tvainement qu’ils ont amaf-

fé tant de biens,dont ils ne pannoient ioüir. Mais comment
la vie de ceux qui s’éloignent de l’embarras 86 de la canful-ion.

des affaires , ne feroit-elle pas de longue ellendu’e”? On ne leur
en dérobe rien, on ne’la refpand point de part 86d’autre , on
n’en donne rien àla fortune , il ne s’en perd rien par negligen-
ce,on.ne la prodigue point , il n’y a rien d’inutile , 86 toute ’

leur, vie, pour ainfi dire , leur elt d’vn grand reuenu. Ainli
quelque courte qu’elle fait , elle eli allez longue pour aux.
C’ell: pourquoy, quand le dernier iour fera venu , l’homme
fage ne feindra point de marcher, il ira aila mort d’vn pas fer- i
me 86. alfeuré. Vous demanderez peut- ellre quifont ceux que
j’appelle trop occupez! Il ne faut pas que vous penfiez que ie
parle feulement de ceux qui font chalfez des Palais par les
chiens qu’onlâche aptes eux , ou qui fonthonnorablement
étouffez par la foule de leurs adorateurs, ou-qui font mépri-t
fez par les courtifans des autres , ou qui fartent de leurs mai-
fans pour rendre ailleurs des deuoirs , 86 pour fe faire prelfer,
.86 receuoir des affronts àla porte de quelque Grand , ou qui
.cherchent à s’enrichir par vn gain infame , 86 qu’il faudra
peut-eftre rendre. Le repas de quelques. vns relfemble à vne
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ace ion. sa vu; trenail s . Et bien qu’ils le liaient retirez du
mondeailsfantaïchargg 86 ennuyeux à eux-mefmes dans les,
champs, enliât, danslaifolirude. Ilne faut par dire que la vie
de cesgnnsr-laifoiu OIIIŒCd. mais que leur occupation eli: lan-

guilIante-ëc parelleufe. , . j ,. . - . r
Entonnoirs que Celuy-lin. fait en reposqui polit 86 qui ra-

maille; assène: sonnaillâmesparticuliere quantité de vafes de
Corinthe, qui lime de uranaprecieux parla. folegeuriofiçéde.
quelques-vnsaDirczævaus que-celuydà fait-en repos,-quiean-;
firme. lameilleure partic’def’on tempsà chercher de vieilles
medailles pleines de raüillesqui Va prendre place pour Voir
laites ale-ieunes efcla-ues dans le lieu mefme , où l’on les frote
d’huile 86 de cire 3 qui les ennoya parcouple, felon, l’âge, .86 la

couleur, 86 qui nourrit des Atletes qui font delia. en repara-
tion , ou quitfont encore apprentifs? Direzvvous que ceux-là
foient-en repos, qui paillent tant de temps dans la bontique
d’vn faifeur de barbe, pour faire couper ce qui ell: cru à leur
menton la unitif de deuant , qui prennent confeil fur chaque
poil, qui ont autant de foin de faire ajul’ter leur perruque,
que de conferuer vn trefor. qui la peignent eternellement , 86
quine larronnant pas allez garnie, la veulent pourtant con-
traindre d’obéir à leur caprice , 86 de mettre leurfrontà l’am-

bre? Comment le mettent-ils encoléré, fi le Barbiera elié vu
A peu negligent.a.»s.’il leur acoupé- quelque poil qu’ils voulaient

que l’on lailla’ll êli quelqu’autre- n’ell pas bien rangé; fi enfin

tousleurs cheueux ne font pas frilèz comme ils veulent eYa-
t’il quelqu’vn parmy ces fortes de gens qui n’aime pas mieux

que la Republiquc fait troublée que la perruque Pqui ne le
mette pas plus en peine de la beauté de la’telie ,- que de fan
un: 86 de fa vie ?qui n’aime pas mieux elire bien peignéque

flatueux à Direzwous enfin que ceux-là foient en repos , qui
font confiants occupez entre le peigne 86 le miroir 2 (me; iu-
gerez- vous des autres, qui le donnent tant de peine ou à cama
,pofer , ou à-apprendre , au à entendre des chanfons ,6; 86 qui
pour faire les inflexions 86 les tremblemens d’vne forte melo-
die , mettentâ la gêne leur voix, dont la nature a Voulu que

’ le cours fulI droit 86 limplcr? Que direz-vous de ceux dontles
doigts fe’remuent-taufiours, pour mefurer quelqueslvers , 86
qui allât appellcz aux chofes fericufes , 86 auxlieux malines où
l’on eli en deüil, ne laill’ent pas de chanter bas quelque Chaflf’

O o iij,

l!
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l’on i Certes ces gens -là n’ont point de repos 5 mais ils ont des?
afi’aires’pleines d’ignorance 86 de falie. Veritablement ie ne 1.

Voudrais pas mettre leurs fellins entre les heures qu’ils ne
font rien ; lors que ie voy l’inquietude qu’ils fe donnent àbien-

. faire arranger leurs plats , à prendre garde fi leurs valets font;
proprement ajufliez, à demander fi: le cuifiniet aura bienïap-
prellé ce fanglier alors que ie voy, courir’leurslvalets au moine;
dre figue qu’ils faut ; auec co’mbienïd’an;& de foinon coupe

les viandes; 86 auec combien de diligence de miferablesefcla-
ues vont nettoyer les ordures de ceux qui font’defiayuresêj
C’ell’ainfi qu’ileveulenrgaignerla reputation-d’honnorables-

86 de magnifiques; 86 leurs vices les fuiu’cnt- 86 les accompa-
gnent de telle forte dans toutes les aé’tions dealeur vie ;qu’ils

ne fçautoient boire ny manger,fans quelque forte de pompe,
86 fans monfirer leur ambition. Vous ne mettrez pas aulli en-

tre ceux qui vinent en repos , ces delicats qui fefont porter
tout le long du iour ou dans vne chaife , ou dans vne Iitiere;
qui fe tiennent toufiours prellzs pour les heures qu’ils fe font
porter, comme fi c’elioit vne grande faute que de ne s’enfo’u-4

uenir pas; que quelqu’vnjvient aduertir, quandil faut aller au
bain, quand il faut monter en carralfe, quand il faut fe met- .
tre à table, 86 qui font enfin fiabattus par vne lâche mo’llell’e,’

qu’ils ne peuuent apprendre d’eux-mefmes s’ils ont faim. Il
me fouuient d’auoir vne fois entendu quelqu’Vn de. ces volu-
ptueux , fi c’elt pourtant volupté que de quitter la façon de vi-
ure deshommes ;quoy qu’il’en fait,ilme fouuient d’auoiren-

tendu quelqu’vn de ces delicats , qui au fortir du bain s’ellant
fait porter dans fa chaife par fes valets, leur demanda s’il alloit
allis. Vousimaginez-vous que ce grand homme qui ne fçait
pas s’il eft allis , leache s’il vit, s’ilvoid , 86s’ilioüit de quelque ,

repos a le 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 pointil;
mais ils feignent de l’auoir perdu’e’. Il y a des vices qui leur plai-

fent , comme ellant des marques de leur grandeur 86 de leur
felicité; 86 il leur femble qu’il n’appartient qu’aux perfonnés

de balle condition de f çauoir ce qu’ils difcnt 86 ce qu’ils font.

Croyez aptes cela,que les Ioiieurs de farces feignent beaucoup
de chofes pour faire blafmer le déreglement 86 le luxe. Ils en

- oublient bien plus qu’ils n’en feignent, 86 qu’ils n’en reprefen-

ICI
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tent s 86 cette abondance de grands vices a palTéfi auant dans

. ce fiecle , irrgcnieüx feulement à les inuenter , que nous pou-
uons blafmer iuüementles loüeursdefarces,ou de negligen-
ce, ou de peu d’inuention.Qu’il fi: foi: trouué quelqu’vn qui
ait eûe’ enlèuely de telle forte dans la molleflè 85 dans les deli-

ccs, que pour croire qu’il full ailis , il ait fallu qu’vn autre
l’en ait aifeuré:quelat1eugle déreglement 2

Celuy-là n’eft donc pas tranquille, il faut luy donner Vn C
autre nom 5 il e11 malade, ou plufloflilefi mort. lCeluylâ [cul X"
cit tranquille, qui a la connoillance 85 le [amman de fa tran-
quillité 86 de (on repos; &celuy qui a befoin de la bouche d’vn

autre,pour fçauoir en quelle lituarion eii [on corps , eli vu
homme qui vità demy. Comment vn efprit de la forte pour-
roit-il dire le mailire de la moindre partie du temps? Nous
ferions trop longs, fi nous voulions confident tous les autres,
qui ont employé toute leur vie ou à ioher aux échets , ou à
ioüera la paulme , ou enfin dans ces exercices où l’on cuit (on.
corps au Soleil? Certesl’on ne fçauroit dire que ceux la foient
en repos, à qui leurs plailîrs donnent tant de foin Garant d’afg
faires. uant à ceux qui s’occupent en des el’tudes inuriles,
comme il yen a aniourd’huy vn grand nombre, performe ne
doute qu’ils ne prennent beaucoup de peine pour ne rien faire.
Cette maladie cil premierement venuè’ des Grecs, de recher-
cher combien Vlyfie auoit de rameurs, fi l’Iliade a cité efcria.
te deuant l’OdyiÎée , fi ces deux ouurages font de "mefme Au-

theur, 85 enfin beaucoup d’autres chofes de mefme nature,
qui ne vous Æruiront de rien , li vous les gardez dans vollre cll

a prit, &quine vous feront pas paroifire plus doche; mais feu-
lement plus importun, li vous les mettez au dehors. Mais
voyez que les Romains ont eu auili cette folle pafIion d’ap-ç
prendre des chofesïnuriles. lln’y a pas long-temps que i’cn-

tendois quelqu’vn qui contoit ce que chaque Capitaine Ro-
main auoit fait le premier. Il diroit que Duillius auoit rem-
porté la premiere victoire nauale, que Curius Deu tatus auoit
el’té le premier qui fit voir des Elephans dans vn triomphe.
Mais bien que toutes ces choies ne tendent pas à la veritable
gloire,elles feruent au moins à faire Voir ce que nos Citoyens
ont fait de grand 8: de remarquable : Et (i cette feience ne
peut profiter, elle peut nous diuertir agreablemenr. Laiifons
aulii aux curieux le foin de l’çauoir qui p’erfuada le premier

- .--..:........
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’ aux Romains de monter fur vn vaifleau, 8: de voyager fur

mer. Ce fut Claudius qui en fut appelle’ Caudex , parce que
les anciens appelloient Caudex, l’afl’emblage de plufieurs ais
attachezenfemble. De làvient qu’on appelle Codes, les Re-à
grams publics; 8C encore auiourd’huy les vaiffeaux qui ont de

- tout temps accouftume’ d’apporter des viures à Rome par le
Tibre , font appellez Cauducary”. Peut-citre qu’il ne fera pas q I

. hors de propos de fgauoir que Valerius Coruinus fut le pre.

Cru».
XIV.

mier qui prit MeITane , &le premier auili de la maifon des Va-
leriens , qui prenant le nom d’vne Ville prife , fut appellé’Mef-

fana , 8c en fuite Meffala , en changeant quelques lettres de ce
mot. Pourra-vous aufli permettre qu’on demande fi L. Sylla
fut le premier qui fit voir dansle Cirque ,des lions libres 8: dé-.
chaînez , lors que le Roy Bacchus ennoya des bômes infimits
à les tuer auec le jauelqt: car les lions qu’ony amenoit,efi:oient
liez auparauant. Mais laiffons aufii cette recherche aux cu-
rieux. Q5 fert encore de fçauoir, fi Pompée fut le premier
qui fit voir dans le Cirque vn combat de dix-huit Elephans
contre des hommes condamnez a mort. Ce premierhomme
de laville , cét homme égal en bonté 86en douceur aux pre-
miers de l’Antiquité , fi l’on en croid la Renommée, s’ima-

gina pourtant que cette forte de fpeé’racle feroit celebre 8: me:

morable , de perdre des hommes par vne inuention nouuelle.
Ils combattent,ce n’ei’t pas airez 3 Ils font Menez s c’efi peu de

chofe; Il faut qu’ils foient accablez fous la pefanteur de ces ani-
maux. Il vaudroit f ans doute bien mieux qu’on n’euft iamais
parlé de cette aé’tion , afin que quelque grand Seigneur n’ap-
prifl pas cette cruauté, 85 qu’il n’encherifl: pas en fuite par def-

fus vne chofe fi inhumaine. I . ’
O qu’vne trop grande felicite’ refpand de tenebres dans l’ef-

prit des hommes ! Pompée s’imaginoit qu’il ePtoit au defl’us de

la nature , lors qu’il expofoit a des bel’res eürangeres , de fi
grandes troupes de miferables; lors qu’ilfaifoit faire la guerre
entre des animaux fi differents; lors qu’il faifoit verfèr tant de
fang deuant le Peuple Romain , qu’il deuoir bien roll: con-
traindre d’en refpandre dauantage. Mais le mefme ayant efie’
depuis trompé par la trahifon des Égyptiens , prefenta fa gor-
ge à vn efclaue , 8c reconnut trop tard la vanité de ce nom de
Grand qu’il auoit pris. Mais pour retourner au lieu d’où ie fuis
party, 8c pour monflrer en autre chofe combien l’el’tude de

e quelques-
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quelques-vns cit inurile; celui-là mefme dont i’ay narguerez;
parlé , tilloit que Metellus ayant vaincu les Carthaginois en
Sicile, auoit eflé [cul de tous les Romains quieufi; fait mar-
cher deuant 1mm , fix vingts Elephans pris en guerre;
QR Sylla auoit efié le premier qui auoit eflendu l’efpace
vujde qui efl entre les mürailles de la ville, au dedans ô: au
dehors, ce que les Anciens n’auoient pas accouliumé de faire,
lors qu’ils gaignoient des terres dans les Prouince’s ; mais
lors qu’ils en galgnoient dans l’ltalie. Il VaUt mieux leauoir
cela, que de difputer li le mont Auentin cii hors des mural-’-
les de la Ville , comme Fabianus l’aiIeuroit par l’vne de ces
deux raifons , ou parce que le PL uple s’y retira , s’eiiant l’e-

’ paré du Senat, ou parce que quand Remus obieruacles Anrpi-
ces,les oifeaux ne le declarerent point pourcét endrort En:-
fin ily a vne infinité d’autres chofes qui font ou fanfics, ou
femblables à des menionges qu’il n’cfi point befoin de [ça-’-

uoir. Car encore qu’on vous les diie corame on les peule. 86
queceux qui les efcriucnt, en voululÎent refpondre eux meiî
mes , dites moy, le vous prie, li toutes ces chofes [ont capables
de retrancher (Sade diminuer nos vices? De qui reprimeront-
elles les conuoitifès? Qui en deuiendra plus fort, plus iufie,
lus libera! P AuiIi nofire bon Fabianus efloit en doute, s’il

n’cfioit pas plus aduantageux de n’embraiIèr aucunes clin-
dcs’, que de s’embarraflèr dans celles la. Ceux la feulement
[ont en repos, qui s’appliquent à l’eftudede la lageiIe : Er non

feulement ils le lèruent bien de leur vie; mais ils y adioufient
tous les fiecles. Tout le temps qui s’el’t pairé deuant eux, cit

Vn bien qui leur Cil? acquis; ë: fi nous ne femmes des mécom-
noiiTans 56 des ingrats , ,ees illulires aurheurs des opinions les
plus faimes,font nez pour nofire aduantage, 85 nous ont ap-s
prisa bien viure. En effet , c’efi par la peine et par le trauail
d’autruy que nous allons à ces grandes chofes , qui ont cité
tirées des tenebres pourles expofer au grand iour." n’y a point
de fiecles fivieux oùil nous [oit defendu de remonter ,- nous
lemmes receus dans tous les fieclcs; 86 fi parla force del’eiï-
rit nous voulons palier par deiTus les bornes ciboires de la

foiblefl’ehumaine , nous trouuerons de grands efpaces de
temps où nous pourrons nous promener. On y peut difpuret’
auec" Socrates , on y peut dourer auec Carneades , on s’y
peut repofer auec Épicure , vaincre auccque les Sto’r’ciens la

Tome II. . P P
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nature humaine , la furpafier auec les Cyniques , ô: entrer
enfin auccque Dieu dans le commerce de tous les fiecles.
Pourquoy de cét efpace de temps fi petit 6: fi peu durable,
ne pourrions-nous faire palier nofire ame dansles chofes in-
finies 8c eternelles , 8c qui ne font communes qu’aux gens de
bien à Lors que ceux qui changent tous les iours d’emplois ,
qui vont tantofi d’vn coite ,- ô: tantol’t d’vn autre, poury ren-

dre des deuoirs , qui fe tourmentent, ô: qui tourmentent auIIi
,les autres , auront fait longtemps les infenfez 3 lors qu’ilsfe
feront promenez long temps deuant les portes des Grands, Sc
qu’ils n’en auront point trouué dI-ouuertes,,qu’ils n’y foient

entrez; lors qu’ils auront cité en plufieurs maifons porter des
refpeé’ts 8c des reuerences mercenaires , combien en pour-
ront-ils voir dans vne ville fi grande &- fioccupée parmy tant

. de diuerfes voluptez 2 Combien y en aura-t’il dontle fom-
meil , ou la débauche, ou l’inhumanité les empefchera d’en-

trer? Combien y eàaura-t’il qui aptes les auoit long-temps
gefneza , en lesfaii’ant attendre long-temps ,feindront d’eflre
prenez de fortir , &palleront ourre fans leur rien dire? Com-
bien y en aura-t’il qui voyant lafalle,ou la cour remplie de
gens qui les attendent , pailleront par vn autre endroit , 86
fuiront par vne porte de derriere , comme s’il y auoit plus
d’humanité à les tromper , qu’à leur faire fermer la porte?
Combien y en aura-t’il qui n’ei’tant pas encore remis de la dé-

bauche du iour de deuant , ne refpondront qu’en baail-
lant , ôc auec vne nonchalance fuperbe , à des miferables,
qui ont fait dire mille fois leur nom, 86 quife priuent du fom-
meil pour attendre le rêneil d’vn autre a Mais enfin ,difons
que ceux qui font toufiours auec Zenon , Pythagore , De-
mocrite, 8c les autres Maifires des difciplines falutaires , qui
veulent auoir pour amis Ariftote ôc Theo hrafie , font les
chofes que l’on doit faire , 35 s’acquittent es Veritablcs de-
uoirs de la vie. Il n’y en a point entre ces grands hommes, qui
ne contente celuy qui les viendra vifiter 5 Il n’y a point qui
ne le renuoye plus riche 8: plus heureux qu’il n’efioit ve-
nu , qui ne luy donne l’cnuie de reuenir, 86 qui foufire qu’il
s’en retourne les mains vuides. Chacun les peut aller con.
fulterôc de nuié’t 8: de iour. Pas vn d’eux ne vous contrain-

dra de mourir; mais ils vous apprendront tous à mourir;
Pas vn d’euxne vous fera perdre voûte temps 5 au contraire

(Ta p-
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chacun d’eux vous en donnera du fien. Leurs difcours ne vous
feront point pernicieux, leur amitié ne vous fera point dan-
gereufe, 85 leur proteé’tion ne vous confiera point de prefims.

Vous en obtiendrez tout ce que vous leur demanderez; il Ci-iaè.
ne tiendra pas à eux , qu’apres auoit beaucoup puife’ , vous
ne pui’fiez encore danantage. Qç la felicite’, que la vieilleiIe
de celuy qui les aura pris pourfes protecteurs, litra tranquille
a: glorieufe! Il aura des Confeillers,auecque lefquels il pourra
deliberer des plus grandes (Sc des moindres chairs , qu’il pour-
ra tous les iours 8: àroure heure appelle: à fon confèil , qui
lu diront la verité 1ans l’oifcncer, qui lelouè’rontlans flaterie,

86 lur l’exemple defquels il pourra formerfa vie entiere. Nous
difons ordinairement qu’il n’a pas elié en noiire pouuoir de

faire choix denos Peres, 8: que le bazard nous les a donnez;
Mais nous pouuons naii’rre ô: nous former comme nous vou-
cirons, Il y a des familles de grands efprits,- Faites choix de celle
où vous voulez citre receu 5 vous n’y ferez pas adopté pour en

auoir feulement le nom; mais pour en partager les biens, qu’il
nefaudra point vous mettre en peine de conferuer par vne for-
dide auarice, puis qu’ils deuiendront d’au tant plus gran’ds,que

plus de monde y prendra de part. Ces grands hommes vous
ouuriront le chemin de l’eterniré, ils vous éleueront en vn
lieu d’où performe ne pourra vous faire tomber. C’efl: là 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 , se tout
ce quel’ambition a commandé, se rouc ce qu’elle a fait éle-

Uer, ne demeure pas long-temps debout. Il n’y a rien que le
temps ne faiIe tomber, si il renuerlc bien- roll luy-mefme ce

u’il auoit rendu venorable. Mais il n’y a rien qui puiil’e nuire!

àla fageife. Le rempsprefenr ne la ligaturoit obfcurcir , le temps
qui fuit, nela fçauroit diminuer; 8c plus elle auancera ," plus el-Î
le trouuent de veneration à: de refpeé’t; parce que l’enuie ne

fCrépand que fur les chofes qui font proches, 86 que nousad-g
mirons plus facilement ce qui en: plus éloigné de nous. Ainfi
.la vie du Sage efi: bien longue ; il n’efl pas compris ny enfermé

dans les mefmes bornes que les autres; il cil feu] exempt des
loixâ quoy toutle genre humain en: fuiet. Tousles ficelesluy’
obe’ilfenr, tous les fie"cles luy rendent hommage comme à
Dieu mefme. Si le temps efi paire, il en retient touliours quels

TomeII. P? 1l



                                                                     

CHAP.
XVI.

. ..s;.:.n-.-**AÈ-’;;4..Ë,. --.. A. - -

la?

.1.

-«

’

300 * SENECLVE,
que chofe par la memoire 86 par la penfée. S’il cit prefent ,il
feait en vfer. S’il n’ei’t pas encore venu , il va au deuant , 86 en

jouit defia par auance. Vn amas , pour ainfi dire , de tous les
temps 86 de tous les fiecles enfemble , rend fa vie venerable 86
longue. Il n’y a quela vie de ceux qui mettent en oubly le paf-

fifé , qui negligcnt le prefent , 86 qui craignent le futur ,qui fait
courte 86 remplie d’inquietudes. (Æand ils font venus à la
borne où il faut necefl’airement finir , ils reconnoifl’ent trop
tard , que tandis qu’ils ne faifoient rien , ils eROient beaucoup
occupez.

Il ne faut pas que vous difiez qu’ils viuenrlong-temps, par;
ce qu’ils implorent quelquesfois la mort. C’efi vne marque
de la folie qui les agite fans celle par des pallions aueugles , a:

ni vont chercher du fecours dans les chofesmefmes qu’ils ap-
prehendent. Ils fouhaitent fouuent la mort, parce qu’ils la
craignent. Il ne faut pas aulli que vous croyez qu’ils viuront
long-temps, parce que les iours leur femblent longs , parce
qu’en attendant le foupé , ils fe plaignent que les heures vont
trop lentement. Car fi quelquesfois les affaires les abandon-
nent, leur repos les mer en peine silsne fçauent ce qu’ils fe-
ront ny de leur temps, ny d’eux-mefmes. C’en: pourquoy ils
cherchent touliours quelque forte d’occupation s 86 tout le
temps qu’ils ne font rien, leur cit vn temps infuportable. Ils
voudroient que tout ce temps la fufi ofle de la nature, aulli
bien que celuy dans lequel on a ordonné quelque combat de
Gladiateurs,ou quelque autre fpeé’tacle pour le plaifir, 86pour

le diuertiifement des autres. Tour le temps qui cit capable de I
reculer l’effet de leurs efperances,leur femble long 86fafcheux.
Mais le temps de leurs amours cit court,86palfe bien ville 586
deuient encore plus court parle vice de leur inconfiance: car
ils paffent toufiours d’vn defiràvn autre, 8c nepeuuent s’ar-

’ relier dans vne mefme pallion. Les iours ne leur femblent pas ,
longs,mais ennuyeux ; au contraire , combien les nuiérs qu’ils
donnent à l’yurongnerie 86a leurs amours , leur fimblent- elles
de peu de durée! De làvient la folie des Poètes ,3 qui nourrif-
fent les erreurs humaines par l’iuuenrion de leurs fables , &qui
fe font imaginez que Iupitet charmé des embrafi’emens d’vne
maiûreife , auoit mis trois nuiâs en vne. N’eIÏ-ce pas allumer
les vices, que d’en faire les Dieux aurheurs 3 N’eflz- ce pas ex-

cufer la licence 861e déreglement des-pallions , par l’exemple
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de la diuinité 2 Mais le pent-il faire que ces gens-là puifIènt
trouuer courtes desnuiâs qu’ils acheteur fi cherement 2 Ils
perdentle iour en attendantlla nuiét, 86 perdentla nuiét par
la crain te qu’ils ont du iour. Leurs voluptez font timides , elles
(ont roufiours entrecoupées par de diiierentes terreurs; 86’au
milieu deleurs plaifirs . il leur naifi inopinément des penfées
qui les trauaillent 86 qui les tourmentent. Cette pailion a cité

top cauIe que des Rois ont quelquesfois deploré leur puiil’ance.
sup La grandeur de leur fortune n’ci’toit pas capable de leur don-

ner du plaifir; 86 la fin de cette gloire qu’ils regardoient de la
enfée , leur donnoit del’épouuenre. Lors que ce Roy de-Per-

le fi f uperbe86 fi orgueilleux, eur fait effondre fon armée dans
de fi vafiescampagnes, 86qu’il en eut connu la grandeur,non

3P. pas par le nombre; mais par l’efpac-c qu’elle rem plilfoit , il pleu-
ra, dit-on 5 parce que cent ans apres il ne relieroit perfonue

m. d’vne fi fioriifante ieuneife. Cependant ce Prince mefme qui
[a les pleuroit, alloit auancer leur mort, en perdantles vns fur la

’ mer, les autres furla terre 5 les vns dans le combat , les autres
dans la faire; 86 enfin en ruinant bien- toit cette armée , pour
qui il apprehendoir l’efpace de cent ans. ’ . W I â

1L. Mais pourquoy mefine leurs ioyes font elles timides 86 trem- gifla?
blantes? C’efizque les chofes dent elles procedent , ne font ny ’

1). . folides, ny fiables , 86 qu’elles font (ans celle troublées parla
ï; mefme levereté qui les fait milite. Mais que iugerez-Vous de
. i leur vie? Elle eû’milèrable par leur propre confefiion; parce

que les choies par lefquelles-ils s’éleuent au deffus des autres
hommes, font ordinairement peu infles 86 peu vertueufes? Il
n’ya point de gratis biens qui ne foient fertilesen inquietudes;
.86 iln’y a point de fortune en qui l’on ait moins des confiance

L qu’en celle qui rit danantage. Il cil befoin d’vn autre bonéheur
I pour confieruer fon bon-heur; 86 il faut faire des VOEUX nou-

ueaux pour la Conferuation de ce. qui a fuccedé félon nos
vœux. Car tout ce que dôme la fortune, cit ineo-nfia’nt 86’leger
auiIi bien qu’elle. Plus les chofes. font éleuée: , plus elles pana ’ - 5

cherre du coite du precipice; 86 enfin il en: impollible: que ce
. ui doit bien toit le perdre . puiiI’e donner des ioyes Veritab-
bles. C’eii donc vne necellite” que la vie de ceux qui recher-
chent auccque peine, ce qu’ils poifedent auec plus de peine,
qui obtiennent auccque rrauail cequ’ils defirent, 86 qui gar-
dent auec inquietude ce qu’ilsOnt acquis de mefme,foitnou
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feulemEnt courte , mais mal-heureufe. Cependant il n’ya
point de chemin par où l’on puifl’e faire reuenir le temps; 86
bien qu’il foit impoffible de le recouurer , ils n’apprehendenr

point de le perdre. On fait fucceder de nouuelles occupations
aux vieilles; vne efperance en excite vne autre ; l’ambition
fait nail’tre l’ambition: on ne cherche pas la fin de fes mifetes

86 de fesvices,on en change feulement de fuiet 86 de mariere.
Auons: nous cité perfecùtez par nos honneurs? Les honneurs
d’autruy nous font encore plus perdre de temps.Nous fommes
nous dépouillez de la peine de pourfuiure des diguitezmous re-
cô’mençons aqui-tofi ’a nous en donner vne nouuelle , en fauc-

rifant les autres. Anons- nous quitté le foin 86 la charge d’ac-

cufer des Criminels mous prenons celle de luge. Aucns-nous
ceifé d’ellre luges 2 nous voulons citre employezïâ’l’inquifi-

tion des crimes. A-t’on vieilly dans la conduite des affaires
d’vn autre ,afin de faire quelque fortune 2 on cit en fuite oc-
cupé inconduite fes propres affaires. Marius mt’ilceffe’ de pot--

ter les armes? il cit exercé parle Confulat. Quintius a-t’ileu
de l’impatience de forcir de la Diâature î il retourne àfa char»

me. Scipion de qui l’âge ne fembloit pas encore capable des
grandes 86 difficiles entreprifes , a-t’il marché auec vne ar-
mée contre les Carthaginois?S’el’t-il rendu vié’torieux d’Hane

nibal 86 d’Antiochus? Efi-il la gloire de fon Confulat , 86 le
garand de celuy de fon frere à Et luy aura-t’on , s’il nel’empef-

che , donné place auprés de celle de Iupitereë Les feditions
de la ville donneront de la peine à ce conferuateur de la Vil-
le; 86 aptes auoit mefprifé , citant encore ieune , des hon-
neurs égaux à ceux que l’on rend aux Dieux , il fera en fa vieil-

lelfe ambitieux d’vn exil. Enfin on ne manquera iamais de
caufes ou glorieufes, ou miferables d’inquietude 86 de peine:
On fe priuera du repos par les occupations 8r par les affaires,
on ne pourra iamais ioüir de la tranquillité de l’elprit , 86 l’on

la fouhaitera touliours.
Separez-vous donc du Peuple , mon cher Paulinus! 86 aptes

’ auoit cité agité ,non pas autant que vous le pouuiez efire du-

rant le temps de voûte vie , retirez vous enfin dans vn port
plus tranquille 86 plus afl’euré. Remettez-vous deuant les yeux
toutes les agitations dont vous auez fenty les atteintes. Repreo.
(Entez-vous combien vous auez enduré de tempefies parti."
culieres , 86eombien vous en auez attiré de publiques fur v6.
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tre telle. Vous auez fait alI’Cz connoil’rte voûte vertu parmy

les trauaux 86 parmy les peines , éprouuez ce qu’elle fera
dans le repos. le veux bien que vous ayez donné à la Re-
publique la meilleure partie de vofire vie; mais donnez-vous
auifi qdelque chofe de voûte temps. Au relie, ie ne vous
appelle pas à vn repos langqifiant 86 par-ell’éux, pour ellouf-

fer dans le fommeil , 86 dans les autres voluptez quilfont fi
.cheres au relie des hommes , ce noble 86 ce genereux natu.
rel qu’on a toufiours reconnu en vous. Cela ne s’appelle pas

repos. Vous trouuerez de plus grands emplois que ceux que
Vous auez fi glorieufement exercez; mais vous les exercerez
en repos 86 en affeurance. Vous maniez les biens de toute la
terre auec autant de finceriré qu’on doit manier le bien d’au-

truy. Vous en auez le mefme foin que d’vn bien qui feroit
à vous : Vous les touchez aufii religieukment qu’on doit
toucher les chofes facrées; Enfin vous auez acquis de l’a-
mour dans vn employ où il cil bien difficile d’éuiter l’envie

’ 86 la haine. Mais croyez qu’il’vaut mieux tenir le com ce

de a vie que des bleds publics. Retirez donc vofire efprit
qui cit fi capable des grandes chofes , d’vn exercice veritaa
blement glorieux; mais peu conuenable a l’heurcule vie.
Songez que vous ne vous elles pas confacré dés vos premiea
res années à l’efiude des belles fciences , afin d’auoir [cule-

ment le foin des bleds del’tinez pour le public ; 86 que vous
Vous elles promis de Vous quelqùe chofe de plus auanra-
geux 86 de plus haut. On en trouuera ailez d’autres qui fea
tout figes ménagers, 86 qui prendront cette peine. Les
belles lentes 86 patelfeufes font plus propres à porter les
Charges que ces chenaux genereux , dont performe ne vou-

’ drort empefcher la viteffe 86 la legercté par la pelanteur de
quelques fardeaux. Outre cela , reprefentCZ-vous combien il

y a de foins 86 d’inquietudes à s’expolèr foüs de fi grands

faix. Vous auez affaire auec le Ventre de tous les hommes.-
Il ne fe paye point de raifon , il ne s’adoucit point par l’ef-
quité , 86 enfin vn peuPle quia faim, ne fe laier point fiefs
chir par les prieres. Si, les morts ont encore quelque (cuti.
ment, C. Cefar a fans doute vn’ grand déplaifir d’auoir lauré

au Peuple Romain quelque forte de vie 86 de falut; bien
qu’il ne luy cuit laiffé des viurcs que pour fept ou huiélè’

ioursau plus. Ainfi , tandis qu’il faifoit faire vn pont de
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vaifl’eaux , 86 qu’il fe joüoit des biens 86 des forces de l’Empi-

re , les plus riches efioient reduitsà la mefme necellité que les
Xerxes. - Plus panures; 86 en 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 erdiIIent, ne ruitialfent la ville. Œelles
penfées auoient a ors ceux qui ancrent forn des bleds publics?
Comme ils fe voyoient expofez au fer ,aux pierres,-au feu, 86
ce qui les gênoit danantage , à la colere de Cajus, ils cachoient .
dansleur ame le reII’entiment de ce mal,par vne dilfimulation,
qui leur elloit vn autre fupplice. Car il y ades maux à quoy
l’on doit remedier, fans qùe le malade y prenne garde; 86 la
connoiil’ance que plufieurs ont euë de leur maladie , a elle

caufe deleur mort. .
Cx" Allez donc chercher vu afile 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 pourrilTe, 86qu’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 forme; pour ap-
prendre ce que doit deuenir’volh’e aine, 86oùlanature nous
logera quand nous aurons quitté nos corps; pour apprendre
quelle cil la puiffance qui foufiient les chofes les plus pelantes
au milieu de l’vniuets , qui tient les legeres fufpenduës en l’air,

qui donne au feu la faculté de monter touliours enl’air, qui
dône auxeltoilles 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. Ilfaut em-
» braffer 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 86l’cxercice dela vertu , l’oubly’

86 la viétoire des pallions, la fcience de bien viure 86 de bien
mourir , vn profond repos, 86 vne affeurance de toutes chofes,
Vous appellent 86 vous attendent dans cette noble efpecc de
vie. Veritablement la condition de tous ceux qui font fi oc-
CIJpez qu’ils ne peuuent ioüir d’eux-mefmes , cil: mal-heurcufc

86 deplorable; mais la condition la plus mal-heureufe de tou-
tes , cil celle de ces efclaues infortunez- qui ne trauaillent pas
peut eux , qui ne dorment equ’autant qu’vn autre veut dor-
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qui ne dorment qu’autant’qu’vn autre Veut dormir , qui ne

marchent qu’au pas des autres, qui ne mangent que fuiuar.
l’apperit d’autruy , 86 qui n’aymenr 86 qui ne ha’i’lIEnt que

par les ordres qu’on leur en donne, bien qu’il n’y air rien de
plus libre-que l’amour 86 que la haine.’ Si ceùx-là veulent l’ea-

uoir combien leur Vie cil: courte, qu’ils regardent par quel
endroit elle cil: à eux. 033M Vous verrez donc quelqu’vn

ui aura fouuent exercé les Magifiratures , dont le nom fêta
celebre, 86 la reputation éclatante, ne luy portez point d’en-
nie; il n’a acquis toures ces choleS dont vous feriez enuieux,
qu’aux dépens mefmes de fa vie. Ainfi, afin qu’vhe feule an-

née porte fou nom dans les Falles , il perd miferable’ment
toutes les autres années. Lors que quelques-Vus afin-roient
au plus haut degré où puillè monter l’ambition, la vie les a

abandonnez dans cette laborieufe carriere. Lors que les au-
tres font paruenus au faille des dignitez par mille indignitezï
honteufe5, ils conuoiiIEnt qu’ils n’ont trauaillé que pour fai-

re mettre fur leurs fepulchres des infcriptions plus magnifi- ,
ques. Enfin il s’en cil trouué beaucoup qui fe laiiI’anttranf-
porter par des efperances de ieune-homme, dans l’eXtremité
de lavieillefl’e, ont perdu les forces en chemin , 86 fontdea-
mourez enfeuelis fous. la pelanteur du trauail.

Celu - lai fans doute cil bien malheureux,» qui efian’t des- Cm in
ia callé de ’vieilleil’e, 86 Voulant toutesfois gagner de la re- X Xi s

putation en plaidant pour des inconnus deuant Vue multi-
tude ignorante, perd en mefme temps la Voix 86la Vie. Ce-
luy-là [ans doute cil vn infame, qui s’eftant plûtoll: lafié de

viure que de trauailler, meurt pour ainfi dire, au milieu des
e deuoirs, 86 des flateries,îqu’il va porter de part 86 d’autre.

Celuy-là fins doute n’elt pas plus louable qui meurt en fa
faifant rendre lès comptes, 86 qui fert ainfi de rifée àfon he-,.
ririer, qui s’ennuyait de trop attendre. le ne puis oublier vn’
exemple qui fe prefmte deuant mes yeux. Lors que Turan-
nius, ce vieillard, d’vne vigilance exemplaire , eüt eflé à l’âge

de 9o. ans dechargc’ par l’Empereur de la Commifiion des vi-
ures, il fe fit mettre au liât, 86 le fit pleurer comme mort par
tous lès valets. Ainfi toute la maifon de ce vieillard pleura
le repos de l’on maifire, 86 ne mit point de fin à lès larmes,

’u’il n’eufi efié rétably dans fa charge. ElÏ-ce donc Vue chef e il

delicieufe que de mourir dans les occupations 86 dans les affin:

Tome I I. (Le!
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res’EPlufieurs font compofez de la mefme forte. La volon-
té de trauailler demeure plus long-temps en eux que la fa-
1eulte’918631a puifl’ancc. Ils .combatent contre la foibl-efl’e86 lÎi-u-

1firmitéde leurscorps , 86 n’efliment la: vieillell’efafclieufe
qu’en ce qu’elle les retire des affaires.,La loy ne contraint

’ point le foldat d’aller aila guerre aptes l’âge de cinquanteans,
:86, n’oblige pointleSen’ateur qui apall’é foixanteans,’ d’aller

au Sonar. Enfin-les, hommes obtiennent le repos plus diffici-
filement d’eux»mefmes que de la loy. Cependantloquu’ilstra-

puaillent 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 miferables, la viefe palle fans
fruitât , fans contentement, 86 fans que l’ame faffeaucun pro-
fit. Perfonne ne fe reprefente la mort , on fait toûiours des.
efperances qui vont iufqu’à l’infiny. Œelquesvns difpofent
des chofes qui font au delà de la vie ; Ils fe font faire de grands
fepulchres ; ils ordonnent des fpeé’tacles dont on honnorera
leur mort, 86 fonttrauailler l’ambition à leurrendre les det-
niers honneurs. Certes ces fortes de .perfonnes metitent

. . ’t

- 1:v-vt-s*

qu’on les porte en terre auec la torche 86 le cierge ,eomme ’
fans. n’ayant guttes vécu. .
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I Marcia Dam: Romaine , degun” fifi”! de grande 50,23
dilion, (faufile Crrmuriu: Corduspnfinndgeceleérepurfiri
courage 69’ parfis serin , muai de qui lu 1156m” fin mufle defin
mal-beur 69’ de fi perte. Car qui): dit quelque plufi de trop
libre centre sans 19:21on de Tibre,- t’lfi4t contraint de fixi-
re mourir de faim, pour (fier rift! ennemù lufitt’fié’r’ion qu’ils ,

fieroient de le rouir mourir par leur: mains. D’autres tufier
qu’ilfut ucrufè’ par quelque: "curures de Jeiunus d’auair trop
loué dumfozz’ Æfi’oire Brutus Cf affura lien qu’il] euflfii-J
mute 69’ dix un: qu’ilsfiifinr morts 35’ qu’aprts duoirf’oufie-j

’ ou confirmateur dans le fanu: ce qu’il en auoit e’m’r, ilfi 141p

fi Mourir defiu’m. qu’il enflât? , t’a] dit cela, parce que
dans ce Difiours , Seneque lori: Marcia de la confiance quel-6
fifi! panifie à la mm defim par": 9’ 69’ qu’ait ploum fin fil:

plus de trou au: dpræsfà mort. Semque’ tonfa]: dans Cliftfiîîlf

m: de la mort? de Petiliwfiufils 5 E? et Dfiour: off fi and:
leur, que]! Men?» receut de la serfouiriez: , :11: pleuroit [Mi

(la fi
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to]? cette mon par une "wa afifiée , que parrain refleuriraient

weriruble. ’
Mens de qui les trafics iours

Ont le mafia: fait: de plainte ,
lattez les Jeux fiu ce difcours ,
Si coffre douleur n’ell pas filme

Il "vous donnera du ficelas. ’

l I ie n’eftois affuré que vous elles
ï aulli éloi née de la foibleife 86 de

l’infirmite des femmes que de tous
, l à les autres vices , 86 qu’on regarde
"t ë vôtrevie cô’me onregarde les exem-

Ï l ples de fagelfe 86 de vertu , ie n’au-

e r . . à rois pas la hardieffe de m’oppofer a
M1,;- vne douleur à quoyleshommes’les’
plus fermes n’ont pas la force de refiller , 86 qui y fuccombent
bien fouuent. le n’aurois engarde d’efperer en vn temps fi def-
auantageux, deuant vn luge fipeu fauorable , 86 lors qu’il s’a-
git d’vn fi grand mal, de vous obliger d’abfoudre voûte fortu-

ne , 86 de la declarer innocente. Mais laforce de voûte efprit,
que ie connois il y a long -remps ; 86 vol’tre vertu éprouuée
par de figrandes experiences , m’ont donné de la hardiefl’e.

Tout le monde fqait ce que vous auez fait pour voûte
’ pere ; que vous n’auez pas moins aymé que vos cnfaus

fi ce n’eft que vous n’euiliez pas fouhaite’ qu’il les furuefquilt,

bien que ie ne puilI’e dire fi vous ne l’auez point fouhaitté.
Vous vous oppofafies à fa mort aufli longtemps qu’il fut en

’ voûte puifi’ance : Mais quandil vous eut fait reconnoifireque
c’eiloit le feul moyen d’échapper de la feruitude où le reteg

noient les fatellites de Seianus, veritablementvous nefaqu
rifafics pas fon doffeinsmais vous vous laill’afies vaincre par
la force de fes raifons 5 86 lors que vous fuites vaincuè’ ,vous’
répandilies des larmes fecretes , vous deuorafies vollre don.
leur , 1ans toutesfois la cacher fous vne apparence de ioye,

’ principalement en vne faifon où c’efioir vu excez d’humani.

té que de ne rien faire d’inhumain. Mais trulli-roll qu’vn au-
s tre temps vous en prefenta l’occafion , vous filles renaillre
voûte Pere Cremutius Cordus , vous le ramenafies parmy
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les hommes ; Vous filles lèruir à leur vlage fou elpri’t diuin ,
qu’on auoit puny fi iniufiement. Vous le retirafies d’vne Ve-
ritable mort, 86 vous rendiltes au public ces excellens liures
quo cér homme genereux auoit écrits auccque fon lang. Tous ’

les Romains qui aiment les lettres, vous en feront eternel-
’lement obligez , parce que le feu anoit defia deuoré la .plus
grande partie de nos biliaires. La polierité vous en aura de
l’obligation, puis qu’elle Verra la verité de toures les chofes

pallées, 86 en donnera âleur Autheur de la repurarion 86
de la gloire. Voûte pere mefme vous fera infiniment rede-
uable, parce que fa mémoire viura , tant que l’on litra cu-
rieux de lçauoir’l’I-Iilloire de Rome»; tant qu’il y aura queie
qu’V-n’qui voudra ietrer les yeux fur lesaétions de nos Ance-f

lires; tant qu’il y anta quelqu’vn qui Voudra voir le tableau
d’vn verirable Romain, d’vn homme qui fut touliours mai-a
lire de la liberté, 86 qui demeura toufiours inuincible , lors
que tout le monde bailloit la telle fous le ioug infupportable
de la puiflance de Seianus. Certes la Republique auroit fait
vne grande perte , fi ayant ellé opprimé pour deux fi belles
qualitez, la liberté 86 ion cloquence, vous ne l’eulliez reti-
ré de ces profondes tenebres qui en déroboientla connoilfan-
ce. On le lit, il cit florilfant , chacun le reçoit cntrefes mains
86 dans fon cœur 5 il ne craint ny la vieillellia ’ny le temps.
Au contraire , fes bourreaux qui ne le font fait connoiltre
que ar l’infamie de leurs crimes,fi:ront bien- roll enfeuelis
dans le filence 86 dansl’oubly. Enfin,cettcg’randeurde Cou-
rage que ie remarquois en vous , me deffendoit , pour ainfi
dire, de peuler que vous fumez femme, 86 d’oblèruerVolire
vifage où l’on voir auiourd’huy les marques d’vne. douleur

de lufieurs années. Prenez garde ,- ie vous en prie ,2 que ie
n’ay pas delIEin de vous fur-prendre , 86 qUe ie ne fonge pas.
àflatrer vofire pallion; I’ay rappelle vos maux paillés dans
vol’tre memoire s 86 pour Vousfaire paroillre qu’on peut gue-À

tir la blelfure dont vous vous plaignez encore auiourd’huy,
ie vous ay moralité la cicatrice d’vnc playe aulIi profonde.
QR: les autres vous flattent, 86qu’ils Vous traitent delicate’a
meut ; Pour moy, i’ay refolu de combattre Voûte douleur’a
force cunette 3’ Ie veux elfuyer vos yeux qui font épaillés 86’

las de pleurer,-86 fi vous voulez entendre la Verité, qui ver-v
leur encore auiourd’huy des larmes, plul’tofi par comme,

(La il)
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que par vu Veritable relfentiment. Enfin , ie feray en forte
queqvous approuuerez vol’tre remede; ou fi re ne puis en ve-
nir 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. Œand verrons-nous donclafin de vo-
lire trifielfe 20m a tenté en vain toutes chofes. Les raifonne-
mens de vos amis fe font épuifez ; 86 l’authorité de tant de
grands hommes qui font vos parens , s’el’t inutilement lalfée

pour vous remettre dans le calme. La-fcience,quiell le plus
bel heritage que voûte pere vous ait laillé , palle fans fruiét ’
dans vollre ame s l’es plus fortes confolations n’ont pour vous
que de la foiblefl’e, 86 ne vous donnent autre chofe qu’vne
legere occupation 86 vn vain amufement. Le temps mefme
qui cit le plus naturel de tous les remedes,86qui vientâ bout
des plus grandes afilié’rions , a perdu contrevous kale tou-
te fa puilfance 86 toute fa force. Il y a defia trois ans que
vous auez fait cette perte 5 86 cependant vollre douleur n’a
rien du tout relafché de fa premiere violence: elle fe renou-
uelle tous les iours , elle prend tous les iours de nouuelles
forces, elle a gagné fur volire efprit commevvn droié’t de fou-g
ueraineté,par vne longue habitude; 86 en cil: venuë’à ce poirier

que vous croyez qu’il cit honteux de luy donner vne fin.
Comme tous les vices deuiennent forts 86 puiffans fi on ne
les effouffe auffi- tof’t qu’ils commencent à milite s ainfi les
douleurs 86 les affilerions fe repaifl’ent 86 le nourrillent auec
leur propre amertume; 861a triltefl’e deuient enfin la detef’ta-
ble volupté d’vne amé-mal-heureufe 86 aueuglée. C’elipoura

quoy ie voudrois auoit. paru à la naill’ance de Volire douleur,
pour talcher de la guerir àl’inflant qu’elle commençoit. On
feroit venu à bout de la force des ce mal naiffant auec des re-
medes pluslegers; mais comme il cil: inueteré , il faut faire de
plusgrands efforts pour le combattre 86 pour le vaincre. En ef-
fer, il cit plus aifé de guerir les playes , quand elles font encore
fanglantes du premier fang qui en cit forti.0n peut alorsy met-
tre e feu ,on peut profondémenrles fonder ,on peut mefme y
porter les doigts:mais on-a plus de peine ales guetir,lors que par
Vnelongue corruption elles fe font changées en vlCeres. le ne
puis maintenant rien obtenir fur vne douleur li inueterée , ny
parla c6plaifance,ny par la douceur,ny par les autres chofes s55
blables;ilfaut dôc vfer de rigueur, 86 la fur’monter par la force.

57
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A MARCIA-p 3h
’ le "feray que tous ceux qui veulent donnierdes adui-s,eommen- C à
cent par les preceptes, 66 qu’ils finilTent par les exemples.Maisil
efl quelquesfois neccflâire de changer cét Ordre; car il faut agit
diuerlEnient filon la diuerfité des elprits. (fichues-vns le lall-
fent conduire par la raifon; 86 il faur oppofer aux autres des
noms illuflres a: Vue authorité fipuifiante, qu’il-s n’aient pas la

liberté de confidererautre choie Ainli ie vous remerrray de-
uantles yeux deux grands 8C fameux exemples de vofire fexe à:
de nofire fiecle : l’vn d’vnefemmequis’abandonna à la douleur,- i

86 l’antre aufli d’vne femme, qui ayant receu la mefine infortu-.

. ne auec vne plusgrande perte,nepermitpas à [a douleur. de re-
gnerlong-temps fur elle;ôc remit bientofi: (on elprit dans la .
premiere tranquillité. Oâauia ô: Liuie , l’une foeur d’Augu-

lie, Br l’autre lafemme, perdirent leurs enfans encore ieunes; 66
l’vne 86 l’autre effoitaflèurée qu’ils porreroientvn i ourla Cou-î

renne. Oé’cauia perdit Mareellusfurqui [on oncle 8c [on beau-
pere auoit defia commencé à ièrepoler, pour le charger en fui:
te du grand fardeau de l’Empire; ieune Prince d’vn grand cou;
rage, 8: d’vn grand efprit, d’vne moderarion’merueilleufeaueca

vne fi grande ieuneffe, 86 parmyl’abondance de tant de biens;
Il Î auoit endurer le trauail , il n’efloit point fuiet aux Voluptez;

6: enfinil efloiteapable de porter tout ce que [on oncle eufl:
voulu mettre (urfes épaules, 86 pour ainfi dire , y bâtir. En efièt
il auoit choifi des fondemens qui pouuoient lansisÎéla’ran4ler;

porter toutes fortes de grands fardeaux. Mais, au refie,wO&a.-a
uiane mit point de fin à fes larmes durant tout le temps de la
vie; Elle ne voulut entendre aucunes paroles qui puffent luy apr-i

orter de la confolationgelle ne voulut pas mefmeloulïrir qu’on
la détournaf’rde la douleur. Elle ne.confidetoir que fa perte ,-
elle auoit l’elprit eternellement attaché fur le corps-morclde’.
[on fils , à: pafla tour le relie defa vie comme le iour des’funea ;
railles de fan fils. Elle ne voulur iamais, id ne dis pas le tenirde;
bout, mais feulement fèfoufienir 5 elle eufl Creu faire vne autre -
perte de ne plus répandre de larmes. Elle ne voulut auoit au-.
scun portraiôt de ion fils , 8: ne pût feulement foulfiir qu’on luy.

en t’inflle moindre difcours. Elle haïfToit toutes les mens; 86 . .
efloit en colere principalement. contre Liuie, s’imaginanr que
la felicité de (on fils auoit paire en la perfonue duhfils de Lia
nie. Elle n’auoit pointde commerce qü’auec’les teneb’resôé

la folitudesellevne pouuoir maline regarder fan frere, 5 elle

"Mg... 7 fi A A
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312 CONSULAT. DE SENECLVE
reietta auccque mépris tous les vers qui furent faits àlaloüan-
ge de Marcellus , Sc tous les autres honneurs que l’on ren-
doit à fa memoite. Elle ferma l’oreille àtoutes fortes de con-
relations , elle ne voulut pas fouErir qu’on luy rendifi aucuns
deuoirs 5 elle le retira .entierement du commerce du monde,

- et ne pouuant mefme endurer la fortune defon frere quiécla-

CHAP.
IV.

toit de tous colie’z auec tant de pompe 8C de gloire , elle
s’enterra; pour ainfi direl,elle-’mefme. Bien qu’elle eul’t d’au-

tres cnfaus Ç: qu’elle vilt (ès petits-fils à l’entour d’elle, neant.

moins elle ne quitta iamais la robbc de deiiil , 8c fit cette in-
iure à tous les liens, qu’encore qu’ils funent viuans,elle croyoit

auoit tout perdu en la performe de Marcellus.
(hiant à Liuie . elle auoit perdu Drufus l’on fils , qui eull:

el’te’ fans doute vn grand Prince , 8c qui citoit defia grand
Capitaine. Il auoit defia trauetfé toute l’Allemagne, ô: auoit
planté les enfeignes Romaines , où à peine croyoit- on qu’il
y cuit des Romains au monde; llei’toit mort viétorieux dans
cette expedition 5 ô; tout malade qu’il clioit , les ennemis
le fuiuirent auec de la (reueration 86 du refpe&,.& n’ofoient
pas fouhaitter ce qui leur el’coit le plus vrile. Dauantage la
mort qu’il auoit: fouffette pour la Republique,fut pleurée par
les Citoyens, par les Prouinces, par toute l’Italie; ô: les Vil-
les libres ô: les Colonies ayant el’cé’ en deüil au deuant de

fou corps, le conduifirentiufques dansRome auccvne pom-
pe funebte qui tellembloit à vn triomphe. Il n’auoit pas
ollé en la puiiTance de cette encreufe mer: de donneràfon
fils mourant l’es derniers baiârs, ny d’entendre l’es detnietes

paroles. Au contraire , ayant fuiuy durant vn filongchemin
le corps de fon fils, à qui l’on allumoit des huchets par tous
les lieux où il pafl’oit, fa douleur fe renouuelloit,commefiel-’
le l’eull perdu autant defois qu’on luy rendoit cet honneur. ’
Neantmoins auil’rotofi: qu’elle eut fait l’es funerailles, elle en-

- (èuçlit fa douleur dans la mefme fepulture où elle auoit en;
terré l’on fils 5,8: ne pleura pas plus long-temps que la vertu p
le pouuoir foufi’rir, 8c que la raifon 8c le rang qu’elle tenoit
aupres de Cefar, le pouuoient permettre. Ç Ainli elle ne lailÏa
pas de celebret le nom 86.19. mlemoire’ de Drufus selle le re-
prefentoit par tout fou image en particulier» 8: en public, el-
le parloit librement de luy a 86 en entendoit librement par-
let; bien que performe ne paille fouuent le reflouuenir de

l quelqu’vn
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quelqu’vn qu’ila ayme’ durant la vie , que (à memoi’re ne

n l’afllige , 86 ne luy caufe de, la trilleire. Vovez lequel de
ces deux eXemples VOUS (emblera le plus noble , 8: le plus
digne d’eilre imité. Si vous fuitiez le premier , vous vous
ofierez du nombre se du commerce des viuans. Vous
aurez de l’auerfion , 8; pOur les cnfaus d’autruy , 85 pour.

les volires : 84 tandis que vous regretterez voûte fils , vous
ferez de mauuais augure a toutes les meres qui vous ren-
contreront. Vous reietterez tous les dinerriflçmens hon-

’nCflCS , comme peu conucnables à vofire fortune 5’vous
deteflerez la lumiere; vous vous mettrez en colere contre
voûte aage, parce qu’il ne vous donne point d’elperance de

mourir encore li toit : ôz ce qui feroitplus honteux,& plus
indigne de voûte efprit , dont on connoil’c le metite , vous

,monllrerlez manifefiement que vous ne voulez pas viure,
(Sc que vous ne; pouuez mourir. ne fi vous embraiEz l’e-
xem le de cette femme genereufe, voiir’e mal en deuien-
dra plus leger 86 plus rapportable sVous ne vous lainerez
plus deuorer par la douleur 86 par les CHUUlSa. Car , en-
fin , n’eil: - ce pas vne grande folie de vouloir le Vanger fur
f0 -mel’me des aduerfitez ô: des infortunes , 86 de trauayiller
de toutes lès forces à augmenter l’es propres maux 2 Vous
deuez monfirer en cette occafion la mefine Vertu 8C la melï-
me modeflie que vous auez fait paroil’rre durant tout le
rem s de voûte vie; car. il y a vne modellie qu’on doit gar-

’ der dans la douleur. Et aptes tout , en redilànt fouuent le
nom de ce ieune - homme qui cit fi digne de repos , I en
ypenlant touliours , vous le mettrez en vn lieu plusheu-
reux 86 plus tranquille , pourueu qu’il le monitre deuant
la mere auec la mefme gayeté qu’il faifoit pen ant la

le ne vous renuoyeray’ point à des préceptes rigoureux,
afin de vous obliger par quelque forte d’inhumanité de
[apporter les chofes humaines; ie ne veux pas arreiler les

-larmes d’vne mere, le iour mefme des funerailles de [on
fils. le ne veux rien decider de moy - mefine ,qie Veux
bien que nous prenions vn arbitre; &- la queiiion fera
de liganoir fi la douleur doit elire grande 1 ou fi elle doit
dire perpetuelle. le ne doute point que l’exemple de Li’uië

’ R r
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I aueclaquellevous auezve’cu dans vne airez grande familiarité,

ne vous Toit le plus agreable. ’ Elle vous donnera le cong
feil qu’elle fuiuit. Ainli lors que fa douleur efloit encore
dans fa force ô: dans fa premiere violence , elle le mit entre
les mains d’AriuS Philofophe aymé de (on Mary, pour en
receuoir dela cpnl’olation’s 8c confeil’a que ce fecoursluy
au’Oit plus profité que tout le peuple Romain , qu’elle ne
Vouloir pas rendre trille par fa trilieffe; qu’Augulie mef-

. me qui chancelloit en quelque forte , ayant perdu l’vn de
j a » ’ I . A l’os appuis, e86 qu’il ne falloit pas abbatre par la douleur

l de’”e’eux qu’il’aymoit 5 plus enfin que Tibere (on fils, dont-
; ’ q la tendreiÏe 85 l’affection produifoient au moins cét effet,

qu’apres cette cruelle perte, que tant de nations auoient
pleurée , e’lle ne s’afiligeoit de rien antre chofe , linon que
le nombre de fes cnfaus citoit diminué. Le difcours qu’il
fitià cette femme genereufe , qui auoit tant de foin de con-

1 ’ feruer (a reputation , commença . comme ie croy , de cet-
te fdrte. lufqu’icy , Liuie , vous auez fait vos efi’orts , afin
que perfonue ne trouual’t’ rien à reprendre en vos ailions.

. Et certes comme ie fuis touliours aupres d’Augufie vo.
il lire mary , ie puis bien en auoit appris quelque chofes.
’ 86 parce qu’on luy rapporte tout ce qui ledit dans la Ville, 1
’ 86 parce que i’ay connoilTance des fentimens les plus feerets
w de vos cœurs. Vous auez touliours obferue’ non feule- 1

ment dans les choies les plus grandes 5 mais encore dans

.. les plus petites , de ne faire aucune action en quoy vous, n
enfliez defire’ que la renommée, qui iuge fi librement des
Princes , eui’t voulu vous épargner. Pour nioy ie n’elti-
me rie? de plus beau pour ceux qui (ont eleués dans les
grand uts , que de pardonner beaucoup de chofes , 8: de

q ’ n’auoir iamais befoin qu’on leur en pardonne aucune. Vous
ë deuez donc en cette occafion obferuer religieui’ementvol’tre

COUüumC a afin de ne ricn faire que vous voululfiez n’auoir
C à?!” pas fait , ou auoit fait d’vne autre façon.

’ ’ Apres cela , ie vous coniure de ne pas vous rendreà . l
vos amis , ny difficile,ny intraitable. Car vous ne pou-’ d
nez ignorer qd’ils ne fçauent comment il le gouuerne- »
tout auccque vous a s’ils vous parleront de Drufus , ou a,
s’ils n’en parleront point du tout. En efi’et’, ils apprehen-

q dent de luy faire iniure,s’ils n’en parlent point , 8: de J.

v
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Vous déplaire, s’ils en parlent. Lors que nous ne rouîmes

plus aUpres de vous , 86 que nous nous rencontrons tous
enfemble ailleurs , nous Celebrons (es aérions 86 lès paroles
auec toute l’anime , 86 tour le refpeét qu’il mente; mais
p nand nous famines deuant vous,nous demeurons dans le (i-
lence. Vous vous prinez donc vous mefme d’vnegrande n-
tisfaâion , quand vous ne Voulez pas écouter les’loiianges
de voûte fils , bien que ie ne doute point que vous ne you-
lulIiez-le faire viure dans tous les fiecles à venir, aux delp’ens
mefme de voûte vie , fi cela eiloit en voflrepuilïanee. C’eii
pourquoy permettez, on plûtoi’t cherchezl’occafionquel’on

vous parle de luy; ouurez l’elprit 86 l’oreille aunom 86minu-
uenir de voûte fils 5 ne croyez pas que cela (oit infupportaé
ble , 86 ne fuitiez pas l’exemple 86 la couflume de quantité
de perfonnes qui l’ont de ce fentimenr,que les conlblations
mefmes font vne partie du mal en de pareilles infortunes. VOUS
panchez trop du collé où Vous ne Tentez qüe de la douleur;

86 en oubliant vos auantages 86 ce que vous auez de meil-
leur, vous regardez voûte fortune par ce qu’elle a de plus
mauuais. Vous ne ,confiderez ny ces agreables iournées que
Voiire fils a pariées auec ne vous, ny le plaifirquevous don-if
noir 86 [a rencontre 86 a ’veue’, ny les innocentes flatteries
de (on enfance, ny’ le progrez 86 le profit qu’il a faitdans les
études. VoUs ne iettez les yeux que fur les dernieres chofes, ’
86 comme fi elles n’elloien’t pas allez horribles, vous y’ai’oû-ï’

rez toute l horreur qu’il vous eli pollible. Ne defirez point,ié
vous prie, cette deplorable gloire de vouloir macramé: la ’ f
plus mal-heuieufi: de toutes les femmes. Reprefente’zzvous,’ l

saulli que ce n’eR pas monl’rret vn grand contage que damons
liter de la Confiance, tandis qu’on a des profperités, ,’ 86 que”
la vie le palle 86 s’écoule parmy les carafes dela fortune; Ce’

n’ell as le vent fauorable, ny la tranquillité de la vmer’qui
fait voir l’adrelÎè 86 la capacité’du Pilotesil faut qu’il’a’r’r’iue

quelque tempel’re 86 quelque chofe de finiflrëpôut épfoùu-er

la vomi- Ne vous laurez donc pas abattre: au abstrairais»-
Ichez d’vn pied ferme 5 foulienez co-urag’eulEmen’ttont; ce qui ’

tombera fur vous , 86 ne ’monflrez l’étonnement” qu’au
premier bruit que vous entendrez. Il n’y a ïrien ’qui””puilfi.f a:

faire plus de dépit à la fortune, que la force 86 la fermeté

del’ame.’ ’- i ” l”’-’"’ l”
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Apres que ce Philofophe eut tenu ce difcours à Liuie ,il
luy-monlira le fils qui luy relioit , 86lesenfa115deceluy qu’el-
le auoit perdu. Ainli , Marcia , l’on a trauaillé pour vos af.
faires ! Arius cil aupres de vous, 86 vous clivent: confoler,
fous vn autre perlonnage. Maisimaginez-vous quel’onvous
a plus oflé.qu’aucune mere n’a iamais perdu. le ne veux point

vous flatter , ny diminuer vol’tre infortune. Si l’on peut
vaincre les delÏinées par des gemilTemens 86 par des pleurs ,
employons ces trilles armes pour les combattre 86 pour les
vaincre g paillons les ionrnées entieres dansles fanglotsôcdaiis
les larmes; que le relientiment 86 la triltelle nous faire palier
les nuits fans dormir 3 battons- nous l’ellomach de nos pro-
pres mains, déchironsnous le vifage, 86 que la douleur qui
nous pourra profiter, s’exerce fur nous auccque toutes fortes
de cruautez. Mais li les larmes ne peuuent rappellerles morts,
fi le dellin inébranlable ne le change point par nolire mife-
re, 86’que la mort ne rende iamais ce qu’elle a vne fois rani,
raifons finir’vne douleur qui ne (gantoit nous foulager. Per-
mettons que l’on nous conduife , 86 ne nouslaill’ons pasem-Z

porter par vne violence aueugle,hors des limites de laraifon.
On n’ellime pas vn Pilote à qui l’orage fait tomber des mains
le gouuernail, qui abandonne les voiles enflées , 86 qui lailï
le aller l’on vailTeau au gré des ven.ts.86 de la tempelle. .Au

contraire , celuy que la mer engloutit, appuyé fur (on gou-
uernail, 86le tenant entre les mains, efi cligne de gloire 86de
louange 3 encore qu’il faire naufrage. . ’ .

:Mais, il ell: naturel de plaindre 86de regretter les fiens,qui
le nie 2...pourueu que ce foil: moderément. Et cetteslesefprits
les plus-fermes tellement de la douleur, non feulement de la
perte-de leurs amis; mais mefme de leur depart , 86 de leur
abfence. ’Mais l’opinion fait bien plus que la nature ne ecm-
mande. .Conlidercz combien les pallions des animaux font
violentes , 86 combien elles durent peu ,l’on n’entend qu’vn.

iourou deux le muglement de lavache , 86 les cauales ne font
pas plus long temps du bruit. Lors ne lesbelle’srfauuages
ont (nitriles voyes de leurspetits, qu elles ont couru de tous
collez, dans les forellzs , 86 qu’elles font fouuent reuenue’s dans
les canernes d’où l’on les a enleuez , elles perdent bien- roll:
leur furie. On entend crier les oyfeaux à l’entour de leurs
nids,aul1i- roll: qu’ils les trouuent vuides s mais ils s’appuient
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faufil en Vu inllant’, 86 reprennent leur vol ordinaire. Enfin de
l’qu’l tous les animaux, il n’y a que l’homme feulqui pleure86qui
ne” regrette long-temps les fiens, qui fauorile fa douleur, 86qui
Mm: s’afilige 86 fe tourmente , non pas autant que dure fou mal,
W” mais autant qu’il l’a refolu. Mais afin que vous fçachiez que
Pm"E a ce n’el’l pas vne chofe naturelle de felaill’erabbatre parla dou- I

sur leur :Premierement, la mefme perte fait plus d’imprellion
film: fur les femmes que l’ur les hommes; plus Parles hommes graf-
mllîï fiers 86 barbares, que fur les hommes maclerez; plus fur les,
En ignorans que fur les doctes. Or ce qui prend [a force de. la
pal: nature, garde cette mefme force en tontes chofes. Il en: donc
SW- aifé de inger que ce qui cil variable , ou ce qui n’agit pasen
"in toutes choies de mefme façon, n’el’r pas naturel. Lefeu brû-
lons lera en tout-temps les habitans de toutes les Villes, aulii- bien
0m les hommes que les femmes 5 86 le fer fera voir en quelque
fille corps que ce fait , la faculté qu’il a de coupers’parce que le
du fer 86 le feu tiennent leur vertu de la nature qui ne fait rien

pour l’vn,plulioli que pourl’autre. Mais chacun loufiie di-
uerlèment, la pauureré, l’afiliétion , 86 les pertes,l’elonl’haa

lion. bitude qu’il a prife , 86 que l’opinion qu’il a conceuë des cho-

1’" lès qu’il faut craindre, ou qu’il ne faut pas craindre, le rend

lail- plus foible ou plus ferme. ’ l
Au D’ailleurs, ce qui eli narurel,ne diminuè’pointparle temps; C "AP-
7 mais le temps diflipe 86 confume la. douleurs 86 bien qu’elle foie V Il”
l opiniafire , qu’elle le réueille à tout moment 86 qu’elle refi-

i’re aux remcdes , neantmoins le temps qui cil plus capable
I uetoutes chofes,de moderer les violences , la depoiiille de
lès’forces , 86 enfin il en vient à bout. Veritablement , il

vous relie encere vne triliellè qui fembles’clire endurcie dans
voûte coeur; mais elle n’ell plus furieul’e comme elle citoit
au commencement, elle efilèulement opinialire. Toutesfois
le temps vous l’oliera peuâ peu 5 86 lors que vous vous occu-
perezailleurs , voûte efprit ne manquera pas de le relâcher: *
mais auiourd’huy vous vous tenezencore fur vos gardes , 86
vous défendez vous mefme volti-e douleur. Enfin il ya bien
de la difFetence entre ces deux chofes, que vous vous permet-
riez depleurer , ou que vous vous le commandiez. Ne fe-
roit-il pas plusdigne de vous , 86 plus CODucnablc à Voûte
vertu de terminer voûte douleur, que d’en attendre la fin , que
d’attendre leiour qu’elle vouSquittera,malgré vousîRenoneez

R r iij
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donc a la triliell’e 86fortez de l’a feruitude. ’

Pourquoy fourmes-nous li opiniafirês à pleurer nos infot-Â
tunes , fi cela ne le fait pas par les ordres de la natureE-Par-
ce que nous ne longeons pas aux maux,auant qu’ils foientarg
ririez; mais comme fi nous en eltions exe’mpts , 86 que nous

I fullions entrez dans vn chemin plus alleuré que les autres ,
les miferes d’autrüy ne peuuent nous faire fouuenir qu’elles

nous (ont communes , 86 que nous y fommes par tout expo:
fez: Nous voyons’pafl’er deuant nos portes vn li grand nom-
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 noltres , qu’à les

voir allerà la gloire par la robe,ou par les armes . qu’à leur
lailTer de grandes fuccellions. Nous auons deuant nos yeux
tant de perfonnes riches qui font deuenuës pauuresinopiné-
ment , 86 il ne nous vient iamais dans l’elprit que nos biens
86 nos richelTes font fur le mefme panchant, 86prés du melÏ-
me precipice. Il faut donc necell’airement que nous tom-
bions d’vne plus grande cheute , parce que nous fommes frap-
pez à l’impourueu, 86 lors. que nous y penfons le moins. Les
chofes que l’on a preueu’e’s long-temps auant qu’elles arriu’al’é

leur, nous attaquent auec moins de force. Voulez-vous spa;
prendre que vous clics expofez à tous les coups de la fortu- ’
ne, 86 que les traits qui ont percé les autres, ont elté pouffez
contre vous elmaginezsvous que vous montez fans armesfnr
vne muraille, ou en quelque endroit difficile 86 defi’endu
par les ennemis. Vous deuez attendre des blefl’ures,86croi-
re que l’on iette fur vous tous les traits 86 toutes les pierres
qui volent par delTus vol’tre telle. Toutes les fois qu’ils tom-
beront ou derriere vous ou à vos collez , écriez-vous anili-J
toll : O fortune, tu ne fçaurois me tromper, 86 tu n’oppriq1
meras point vne performe qui ait manqué de preuoyance,
ou qui le foit trop confiée en l’es forces ! le connois tes! del-
feins 8,6 tes entreprifes 5 tu en as frappé vn autre , mais c’el’t

moy.que, tu attaquois. a iamais regardé lesbiens coma
me s il deuoir les quitter 2 (lai de nous a iamaiseula hardiel;
le de penfer à l’exil, à la pauureté, à la mort! Qui n’a pas
reietté,comme quelque mauuais prefage, l’anis qu’onlluya 1
donné de fouger à la fortune, 86 ne l’a pas renuoyéll’ur late-

lie de l’es ennemis , ou de la perfonue mefme quiadonnévn
MA1)
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uer. Q13y vous ne penlèz pas qn’vne choŒdoiue arriuer,
lors que vous liguez qu’elle peut arriuer à plufieurs , 86 que
Vous voyez qu’elle leur cil: delia atriuée P Efcoutez vn beau
vers, 86 digne lins doute de Publius,

Ce qui româefitrl’wi; ,peùt tomé" clefs: l’antre.

Celuy-là a perdu l’es enfans, vous pouuez [Ordre aulIi les vo-
lires. Celuy-là a elié condamné, 86 volire innocence ell: en
peril. Enfin, nous reconnoill’ons que nous-mefmes nous nous
femmes trompez 86 afi’oiblis, lors que nous endurons ce que
nous n’auions pas preueu que nous pannions endurer. Celuy
quia pteueu les maux futurs, ollela force aux maux prelèns.

Tout ce qui vient du halard , 86 que nous voyons éclatera C
l’entour de nous , les cnfaus , les honneurs, les richelles , les .

taudes maifons , les troupesde vailTeanx 86 d’adoratc-urs, vne
belle femme , 86aulIi noble qu’elle fera linge , 86 enfin toutes les
antres chofes qui dépendentde la fortune , l’ont des ornemens
qu’on nous a preliez. On ne l’çauroit le vanter d’auoir en en

donancune de toutes ces chofessce theatre n’elidecoré que de
pieces empruntées, 86qui retourneront bien-toltâlenrs Mai-n,
lires. On en remportera quelques-vues dés le premier iour,
d’autres aulecond , 86 peu demeu’rerontiul’qu’â la fin. Ainli , il

nefaut pas que nous en tirions auanta ge, comme de chofes qui
feroient?! nous; Nous neles auons que par emprunt; nous n’en
auons que l’vl’ufruié’r, 86 celuy qui nous l’a donné, limitera le

temps de (a durée. Il faut que nous ayons touliours entre nos
mains ce que l’on nous a prelté, fans limiter le temps de le ren-
dre, 86que nous le rendions fans murmurer, a’ulIi-tollqu’on.
viendra nous le demander. C’eli elire mauuais debiteur que de
dire desiniurpsâfon creancier. Ainli nous deuons aimer com-
me des perfonnes de qui l’on nenous a pas promis qu’ils vi-
uraienteternellement 5 ny mefme qu’ils viuroient long- temps,
86ceux que nous fouhaitons qu’ils nous furuidentpar la loy de
la nature, 86 ceux qui fouhaitent iufiement de nous laill’er aptes
eux. Il faut fouuentfaire fouuenir l’elprit d’aimer ce qu’ilaime,

comme vne chofe qui doit petit, ou plulloll qui petit delia. Il
faut apprendre à pelletier tout ce que donne la fortune,comme
des biens qu’on a achetés fans garant , ou que l’on doit perdre

a *ea:.
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à «l’infiant mefme qu’elle les donne. Prenez de bonne heure tout

le plailir que vous pouuez prendre de Vos enfans 5 fouffrcz qu’ils
Vous polfedent àleur aife me dil’r’erez point de vous donner les

I, vns aux autres toutes les fatisfaétions que vous pourrez. On ne
’ vous a pas feulement affurez de viure le re lie de ce iour; encore

vous ay- ie donné trop de temps , vous n’el’tes pas affurez de

l’heure prefente. Enfin ,il faut vous halter ; la mort el’tdefia
derriere vous5ce grand train qui vous accompagne, vous aban- J
donnera bienètoO, toutes ces alliances , toutes ces amitiés fe l l
dilfiperont , 86 peut-citre qu’elles ne dureront plus qu’vn mo- l
ment. Miferab’les que nous fommes, nous ne pouuons comfi l
prendre qu’il n’y a tien dans le monde qui n’en doiue ellre enlec ,
ué , 86 qu’il-n’y a point de difi’erence entre noltre vie 86 vne fui- .

te. Si vous vous plaignez quevollre fils foit mort , vous de-
uez aulfi vous plaindre qu’ilfoit né 5 car fa mort, pourainli dire,
ellle crime de fa nailfance , 86 dés l’initant qu’il nafqnit , il fur
condamné à mourir. Enfin il vous auoit elié donné à Cette

condition , 86rencontra cette deltinée en fortant du ventre de C1
fa mere. Ainli nous femmes tombez fousl’empire de la fortu- q
ne 5 mais fous vn empire toufiours cruel 86 indomtable, pour

tin-o

91H

receuoir à fa fantailie le bien ou le mal. Elle traittera touliours
nos corps auec de l’orgueil 86 de l’inhumanité 5 elle en expofera dz
quelques-vns au feu , ou pour chafiiment,ou pourremede 5 elle (1,;
en precipitera quelques- vns dans la mer , 86 aptes les auoit fait a;
combattre contre les Hors , elle ne les iettera pas fur le fable ou l
lur le riuage , mais dans le ventre de quelque monl’tre , dont el- à,
le fera leur tombeau. Elle en tiendra d’autres comme en fuf- fu-
pens entre la vie 86 la mort , aptes les auoit long-temps perfecuo f0,

’ rez par de difi’erentes fortes de maladies 5 86 comme vne mais ’ m
llrelfe inconfiante , qui ne confidere que fes plailits , 86 qui ne fia
le met pas beaucoup en peine de fes efclaues , elle fe trompera
fouuent dans la diliribution des peines 86 des recompenfes.
Pourquoy pleurerons- nous quelques parties de n’Ël’tre vie,puis
que toute nof’tre vie ell: déplorable 2 Nous fommes prefl’ez par

de nouueaux maux,auant que nous ayons fatisfait aux vieux. Il
faut donc preparer nolire ame, principalement aux chofes que
nous ne pouuons foufirir confiamment,86fortifiernolire cœur
contre les douleurs 86 contre les craintes. . l . h

une. Mais enfin auez - vous mis en oubly 86 voûte condition ,r
XI- 86 la condition de tous les hommes 2 Comme vous el’tes

née
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née mortelle, vous auez mis au monde des cnfaus (niets âla
mort. Seroit-il bien pollible que vous enliiez elper’é qu’ayant
Vous.’mefme vn corps fragile, 86deftinépou’rl’es vers, qu’ayant

li fouuent efté attaquée par les maladies 86 par la fortune,
vous enliiez elpere’ mettre au monde des.creatures immor-
tellesèVoftre fils eft mort , c’eft à dire qu’il eft allé où ceux’

que vous croyezlplus heureux que luy,vont’d’vne courir;
precipitee. Toute cette multitude qui fait tant de brait de-’
uant des luges , qui vient prendre place aux’theatres , qui
prie les Dieux dans les Temples, Va au mefme endroit, d’vn

as different’86 par’des chemins diners. Vne mefme cenL
dre égallera tout ce que vous auez en Veneration. 86 tout
ce que vous auezà mépris. ’ C’eft ce qu’enfeigne Cette
parole que l’on attribuë à l’oracle , Conga ray tu] - piaf
ma. (Elefr- ce que l’homme ? Tout ce qu’on peut s’imagi-i
ner de plus frelle 86 de plus fragile. Il n’eft pas befoin .d’v-’

ne tempefte pour le rennerfer 5 le moindre choc 86 la moins
dre agitation en peuuent aifément venir à bout. En quel-
que lieu que vous le muchiez, vous le briferez comme
vn verre. u’efr- ce quel’homme 2 vn corps .foible , 86m-
turellement defarmé , qui a toufiours befoin de l’ayde.
d’antruy , qui eft eXpofé à toutes les ininres de la fortune ,
qui eft la paliure des beftes , 86 la victime de fes ennemis,-
apres toute la ’reli-l’tance , 86 tous les efforts qu’il peut faire a

qui eli compofé de chofes faibles ,86 corruptibles , qui
eft agreable par le dehors , 86 qui au relie ne peut fouf-
frir ny le froid ,- ny le chaud,’ny le trauail 5 qui fe perd par
fon repos 86 par l’on oyfiueté 5 qui craint les chofes mef-
mes qui le nomrilfent , 86a qui l’abondance 86 la necef-
lité lour également funel’res s qui cit touliours en peine
pour la propre conferuation ; qui ne vit que par emprunt;
qui peut perdre la vie par vn fon trop [violent qui furpren-
dra fes oreilles-5 86 qui fe denote infenliblement luy-s
mefme. Cependant nous - nous ellonnons qu’vn hom-
me foit mort , bien que nous n’ignorions pas que tout le
mondedoiue mourir. Faut- il faire de li grands efforts
pour faire tomber vn homme dans la fepulture 3 Les (cn-
teuts , le goult , la lallitude ,- les veilles ,x les humeurs,
les viandes , 86 enfin toutes les chofes fans lefquelleslil
ne (gantoit viure,lny”font nuilibles 86 mortellesa De

’ I Sf
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quelque collé qu’il fe tourne , il reconnoilt fon infirmi.’
té, 86 fa foiblelfe; il ne peut fouflrir-toute forte d’iar; les
eaux. qu’il n’a pas. accouftumé de boire, vn petit Vent qu’il

n’apasvaccouliumé. de fentir , les moindres chofes le ren-
dent malade. Enfin ce n’ell pas fans raifon qu’il-a commen-
cé àviute en pleurant. Cependanecombien ce méprifa-
bleanimal excite- il de tumultes è 8.6 à. quelles vaines peu»
fées fe lailfe-il tranfporter,en oubliantfa condition 211 ne
médite. que des oboles eternelles, 86 ordonne de toute fa po.
Retiré; mais tandis qu’il fait de. li grands delfeins , la mort
triomphe de luy86de toutesfes entreprifes , 86 ce quel’on
appelle vieillell’e,n’.ell: que le cours de peu d’années.

Maisdites -.’moy , le vous prie , s’il elt vray que vollre
douleur foit fondée fur quelque raifon , regardeoelle vos in-
terelis, ou les interel’is du mort 2 Vous plaignez- vous de
n’auoit iamais en de fatisfaé’tion de voûte fils , maintenant

qu’il n’elt plus au monde;ouzque vous en enliiez receu de
plus grandes , s’il eull: vefcu plus long-tempSPSi vous dites
que vous n’en auez iamais receu, vous rendrez vol’tre perte
plus fupportable 5.car on regrette moins les chofes dont on -
n auort receu aucuns plaifirs , ny aucune ioye. . Sivous con-
felfez que vous en auez receu de grandes fatisfaé’tions , il ne
faut pas que vous vous plaigniez qu’on vous ait ollé quel-
que chofe , mais que vous remerciez Dieu d’en auoit ioiiy
quelque temps. I En effet le plailir que vous auez pris à l’é-
leuet,el’t vn allez grand fruiét de vollre peine 5 li ce n’eli,

peut - citre , que ceux qui nourtilfent des oyfeaux , de pe-
tits chiens , 86 d’autres fortes de belles ,reçoiuent du con-
tentement de les voir , 86 de les toucher , 86 qu’il n’y ait
que l’education feule des enfans qui ne foit pas la recom-
penfe de cette mefme education. Ainli . encore que fou
indulirie ne vous ait point ellé vtile , que fon fom ne
vous ait rien conferué , 86 que fa prudence ne vous ait
rien fait acquetir s c’eft toutesfois vn fruiâ 86 vne fatisfa-
étion pour vous de l’auoir en , de l’auoir aimé. (Mais, me

direz-vous , cette fatisfaétion pouuoir durer danantage.
Il faut pourtant que vous confelliez que vous auez elié
traitée plus fauorablement en cela, que li vous n’en auiez
tiré aucun plailir. Et certes li l’on nous donnoit le
choix , fou. de n’el’tre pas long - temps heureux , ou de
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biens perill’ables que de n’en auoit point du ton r. Lequel aime-s
’riez-vousmieux, ou d’anoir en vn fils qui eult degeneré de la
vertu de l’es anceflrcs , 86 qui n’eull point en d’autre merire que

d’augmenter le nombre de vos enfans , 86de porrerle nom de
fa famille , ou d’en auoit eu vn qui eult en les bonnes qualitez du
Vollte? Ilfut bien-roll lège , bien-roliprénx , bien- roll mary,
bien- roll pere,bien-tolirelpeété parles charges qu’ilmeritoit5
enfin il eut bien-coli tourte qui pouuoir le rendre confidem-
ble. Ilell: rarement artiué qu’vn homme ait en de grands biens,
86 qu’ils aient elié de durée, la felicité n’a pasaccouliumé d’al-’-

Ier bien auant 86 d’accompagner vn homme iufqu’au tombeau,
fi ce n’el’tqu’elle foit lente, 86 qu’elle ne vienne que peu â peut

Les Dieux qui ne vous auoient pas donné ce fils pour long:-
temps , vous l’ont donné d’abord auec toutes les bonnes quali-j

rez qu’il auroit peu acquerir,s’il euli plus long- temps vécus

Vous ne pouuez pas direaulli que vous eliesleule entre les feni-
mes , à qui les Dieux n’ont pas permis de poilieder long - temps
vn fils. Iertez les yeux fur cette multitude que vous connoif-
fe2 86 que vous ne connoill’ez pas. Vous trouuerez de tous
collez deplus grands exemples d’afiliâion 86 d’infortune 5 les
grands Capitaines ont rel’fenry les mefmes chofes; les Princes
mefmes les ont rell’enties 5 86’ les fables n’en ont pas exempté les

Dieux, peutselireafin que leur mort nous feruill de confola-
tion , quand nous voyons maurir nos amis. Regardez en:
cote vn coup de toutes collez, vous ne verrez point de maifon
fimi’ferable quine trouue du foulagement àen Voir encore de
plus miferables. Mais ien’ay pas li mauuaife opinion de Vous
que le croye qu’il foit necelIaire pour adoucir vollre infortune,
defairepallerdeuant vous vu grand nombre de perfonnes en
deuil 86 qui répandent des larmes. C’elr vne trille confolation,
86 ni mon lire Vne ame mal faire de vouloir Voir des affligez 86
des miferables. Neantmoins le vous en. reprefenteray quel-
ques-vns , non pas pour vonsfaire comprendre que les informa
nes font ordinaires aux hommes , catce feroit vne choletidic’uè
le de vous prouuer par des eXemples, que nous fommes fuiets à
la mort 5 mais afin de vous faire voir qu’il s’en eft rrouué plu-v

lieursqui ont adoucy leurs infortunes , en les endurât confiant-5
ment. le commenceray par le plus heureux de tous les hom;
mes.- L. Sylla perdit fou fils , 86 neantmoins , ny cette douleur

’ ’ S f ij
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ne l’empefcha pas de faire la guerre , ny elle ne luy fit rien relâ-
cher de cette rigoureufe vertu qu’il monlira à l’es ennemis 86 à
f es Citoyens 5 ny elle ne fit pas in ger qu’il priltfaullement le ti-’
tre d’heureux aptes la mort de fou fils 5’ ny elle ne luy fit pas ap-
prehenderla haine des hommes fur la ruine defquels lesprofpe.
rirez citoient fondées 5 ny enfin la colere des Dieux qu’on pon-
uoit accufer Côme d’vn crime , de la feliciré de Sylla. Mais moto
tons entre les chofes qui n’ont pas encore cité decidées,ce qu’on

doit croire-de Sylla. Au moins ila cét auantage que fes enne-
mis confelferont qu’il prit à propos les armes 86 qu’il les quitta.
tout de mefme 5 86 l’ondemeùrera d’accord que les pertes des
enfans ne font pasles plus grands maux , puis qu’elles fe mêlent
quelquesfois parmy le bon g heur des plus heureux, fans qu’ils
perdent le titre d’heureux.

(fie la Grece n’admire point tant cét homme fameux , qui
ayant appris la mort de fou fils,durant qu’il falloit vn Sacrifice,
commanda feulement à celuy qui io’tioit des flultes,de fe taire 5
s’olla la couronne de la relie , 86 acheua le relie,felon la conflu-
me, 86 les ceremonies’ordinaires. Puluillus grand Pontifefit
la mefme chofe 5 car Comme on luy vint dire la mort de fou fils,
durant qu’il confacroit le Capitole , 86 qu’ilen tenoitla porte,
il feignit de n’anoir pas entendu vne fi mauuaife nouuelle , 86
pronôga routes les paroles de cette ceremonie , fans qu’vn fou-
pir feulement interrompill: fa priere.Vous vous fulliezimaginé
que fon deuil deuoir auoit quelque fin, puis que fon premier

-moment 86fa premiere impetuolité n’arracha pas ce pcre des
Autels publics 86 de la ceremonie d’vne li heureufe dedicace.

Il eltoit fans doute bien digne de faire vne action f1 celebre 5 86
d’exercer ce grand Sacerdoce , puis qu’il ne lailfa pas d’adorer
les Dieux , bien qu’ils ne luy fulfent pas fauorabEs, 86qu’ils luy

montrall’entleur colere. Neantmoinslors qu’il fut de retour
en fa maifon, il ietta des larmes 86 fit quelques plaintes; 86apres
auoit rendu les deuoirs que la coufiume veut qu’on rende aux
morts , il retourna au Capitol’e,anec vn vifageriant. Enuiron
durantle temps de ce triomphe fameux où Panlus Emilius me-
na deuant fon char Perfée, ce Roy fi renommé qu’il auoit vaine

cu, il donna en adoption deux de fes cnfaus , 86 fit les funerail-
les de ceux qu’il auoit voulu fe referuer. (fiels penfez-vous que
fullent ceux qu’il auoit retenus , puis que Scipion elloit l’vn de
ceux qu’il auoit donnez 2 Ce ne fut pas fans douleur que le peu-
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ple Romain le regarda dans fou Triomphe,lans el’rre accompa- .
gué de l’es cnfaus. Neantmoins il harangua, 86 remercia les
Dieux de luy auoit; accordé l’accomplifl’ement de les defirs.

Caril les auoit priez que fi quelque infortune deuoir fuiure vne
li illul’tre vié’toire, comme pour latisfaireâ l’enuie, elle romball:

fut fa telle,plnlloll: que furla Republique. Vous voyez auec
quelcourage il fupporta (on affliction. Ilfe réioiiit , pour ainli
dire , auccque l’a perte,de fitperte mefme. n’euft pas efté
touché d’vn changement fi deplorable tIl perdit en mefme
temps la confolarion 86 fou fecours : Er neantmoins Perfée
n’eut pas la fatisfac’tion de le Voir trifte 86 affligé. ’

C PIAF.Mais pourquoy vous mettraylie deuant les yeux les eXem-
ples de tant de. grands hommes , 86 pourquoy iray-ie cher-

’ cher des miferables a comme s’il n’el’roir pas plus difficile de

trouuer des gens heureux. Quelle maifon fe peut-on reprefen-
ter qui ait cité henreufeen toutes chofes, 86 où il n’y ait iamais
eu d’alilié’tions 86de defordres ? C onfiderez chaque année, re:

gardez-en’lesMagillra ts 5 choilill’ez entre eux , fi vous voulez,

Bibulus 86 C. Cefars vous verrez la mefme fortune entre deux
C ollegues ennemis. Deux cnfaus de L. Bibulus qui elloit
meilleur homme que courageux , furent triez en mefme temps;

’ ’ Ils furent la rifée du foldat Egyptien,.86 leur PCICDCFUI.’ pas plus

affligé deleur mort, que de la façon dont ils citoient morts.
Toutesfois Bibulus quis’elloit tenu caché dans fa maifon du-
rant leltemps de fou Confulat5à caufe de la haine de fou Colle-
gue, fortitlelendemain qu’il eut appris la mort de fesenfans, 86
fit toutes les cholès qui clioient du deuoir 86 de la charge de
Conful. Pouuoiteil moins donner qu’vn iour à la mort de deux
enfans.’ Cependant il cella bien-roll de les pleurer, luy qui
auoit pleuré fou Confulat durant toute l’année qu’il fut Con-

ful. Lors que C. Cefar voyageoit en Angleterre,86 que fa feli- h
cité ne pouuoit el’tre bornée par l’Ocean , il apprit la mort de

l’a fille qui entraînoit auec elle la ruine de la Republique. ’ Il le
reprefenta aufli roll Pompée quin’auoit pû endurer qu’vn- au-

tre dansla Republique portaf’t la qualité de Grand, 86 qui ne
manquetOit pas de vouloir donner vne borne à des grandeurs
qui ne luy efloien’t pas agreables, bien qu’elles luy full’ent-c’omà

mnnes ,86 qu’il y eull vne taude parr; Neantmoins trois iours
aptes il’fitla charge 86 les lgonétions de General , 86 furmOnta
l’a douleur aqui promptement qu’il auoit accoufiumé de fur;

" 5 f in I
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mOnter toutes chofes. 5El’t-il befoin de vous fairevoirles funerailles des autres Ce;

’ farsPll me femble que la fortune leur a voulu faire des in-
iures , afin de confoler le relie des hommes , en monftrant
que ceux-là mefmes qui ont-cité engendrez des Dieux , 86
qui doiueut engendrer des Dieux , ne font pas Maillres de
leur fortune, comme ils font Mailtres de celle des autres. Apres
qu’Augulle eut perdu fes cnfaus 86 les neueux , 86 qu’il eut
Veu la maifon des Cefars épuifée , il la remplit 86l’appuya par

le moyen des adoptions. Il monlIta neantmoins beaucou
de force 86 de confiance , comme s’il eult delia elié de l’on, ’

intereli qu’on ne fe plaiguilt pas des Dieux. Tibere Cefar
perdit l’enfant qu’il auoit mis au monde, 86 celuy qu’ilauoit
adopté; cependant il fit l’Oraifon funebre de fou fils, 86 de-
meura deuant fou corps qui n’eltoit counert que d’vn voi-
le, pour’empefcher que le Pontife ne le vilt. Et bien que le
peuple Romain iettafl des larmes, ce Prince ne changea
point de vifage5 il ne détourna point l’es yeux d’vn fpeéta-

cle fi déplorable , 86par cette experience il fit connoillre à
Seianus qui el’toit prefent à ces funerailles , auec combien de
courage 86 de refolution il pouuoir fouffrir la perte des ficus.
Voyez-vous combien il y a de grands hommes à qui la for-
tune a fait fentir fes violences, 86 que leurs vertus 861eurs di-
gnitez n’ont pas fanuez de l’es ininres. Les tempeftes qu’elle

excite,fe iettent 86 le répandent de tous col’tez ; elle fait par
tout le degaft indifi’eremment 86 fans choix, 86 remué enfin

toutes chofes comme dépendantes de fou empire. Faitesen l
forte que chacun vienne vous rendre compte de fa vie , 86 I b

n
vous verrez que. perfonue n’el’t impunément entré dans le

monde.
C a A p. .
L XVI.

Crus.
XV

le f çay bien que vous me direz que ie ne prens pas garde que
c’el’tvne femme que le confole , 86 que ie rapporte feulement

des exemples d’hommes. Mais qui voudroit foullenir que la
nature ait ellé moins liberale enuers les femmes, 86 qu’elle ait

reduit leurs vertus entre des limites plus eliroitese Ctoyez- 1
moy, elles ont le mefme courage que les hommes, 86 la mef- ’
mefaculté defe porter aux chofes vertueufes. Elles foufi’rent
comme les hommesle trauail 86 la douleur lors qu’elles s’y font

accouftumées. Mais eft-il befoin de dire ces chofes dans vne q’
Ville où Lucrece aufli-bien que Brutus deliura les Romains ’ l”
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de la tyrannie 2 Nous deuons la liberté à Brum’s; mais nousde-
nous Brutus à Lucrece. Clelie ayant méprifé la fureur des en-
nemis, 86celle d’vn fleuue , n’en a-t. elle pasmerité d’efire mife

en vu degré plus haut que les hômes parla hardiell’e fans eXem-a
ple à Nous voyons encore la flatu’e’ à chenal au lieu le plus tes.

marquable de la grande ruè’5 86 Clelie en ce glorieux cliat re-
procheà nosiieunes-gens leur oyliueté 86 leur mollefl’e , de ne
pouuoirallerqu’en chaife dans vne ville, où des fratuësâ ches.
ual ont efté la recompenfe de la hardieff’e 86 de la vertu des ferra:

mes. Œgfi vous voulez que ievous apporte des exemples de
ces femmes genereufes qui ont fupporré courageufement la
perte deleurs cnfaus, ie n’iray point en chercher de porte en
porte. I e vous en feray trouuer deux dans vne mefme maifon,
Je veux dire les deux C ornelies.. La premiere el’toit fille de Sci-
piOn 86 inepte des Graques; elle mir au monde douze cnfaus 86
fit elle-mefme leurs funerailles. le ne parleray point de ceux
dont cette ville n’a iamais remarqué ny la nailfance , ny la
mort. Qlantâ Tiberius Gracchus, 86a Caius fou rrere,qu’on
reconnoutra au moins pour de grands hommes , li l’on ne veut
pasauoüetqu’ils ont ellé gens de bien, elleles vid morts ,en-
lànglantez de leur fang , 86 priuez de la fepulture 5 86 tontesfois
ré ondit-elle àceux qui la confoloient, ou qui la crayoient
miferable : le me croita’y touliours heureulè d’auoi’r mis au

monde les Graques. L’autre Cornelie ne monllra pas moins
de courage en vne pareille auenture. Liuius Drnl’us l’on fils,
ieune-homme de grand cœur 86 de grand efprit, marchant l’ur’

les veliiges des Graques, aptes auoit inutilement propofé
beaucoup de loix , fut tué dans l’a maifon,par vne main incon-
nuè’, 86 fans qu’omen pût iamais découutir le meurrrier.Neât--

moins fa mere fupporta fa mort , toute impunie qu’elle full,
auec le mefme courage qu’ilauoit propofé lès loix. Vous de-
uez maintenant, Marcia, vous reconcilier auec la fortune, puis
qu’elle vous attaque des mefines armes dont elle atfaqua les
Scipions, les meres 86 les cnfaus des Scipions ,86depuis eux
les Cefars. Lavie ell pleine de diuetfes calamitez qui nous font
eternellementla guerre. Perfonne n’y eft en paix pour longr
temps, 86a peine y peur-ou faire quelque tréue. Vous auez en
quatre cnfaus ; mais il eft impollible qu’vne fléchepuillèimr
punément tomber fur vne grande foule de peuple.- ’Et
faut - il trouuer effrange que tant de monde. n’ait. prix
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palier , ou fans perte , ou fans enuie? Mais la fortune , dira-on;
vous a el’té d’autant plus cruelle , que non feulement elle vous a

rauy vos enfan5,mais qu’elle les a .choifis parmy les autres. Ton-v.
tesfois vous ne pouuez dire que ce foit pour vous vne iniure d’a-.
uoir partagé également auec vn plus grand que vous. Elle
vous a laifl’é deux filles 86 leurs cnfaus; 86 aptes tout, elle ne vous

a pas entierement ollé celuy que vous pleurez maintenagapres
auoit oublié le premier. Vous en auez deux filles quirell’em-
blent à leur pere. Si vous ne pouuez fupporter fa perte , ce l’ont
pour vous de grands fardeaux 5 li vous lal’upportezconflam-

. ment, ce font deux grandes confolations. l’infini-elle vous a

CHAR
XVII.

mife en eliat qu’il faut que leurveuë vousfalfe fouuenir de vo-
ltre fils , 86 non pas de voûte douleur. Le Laboureur qui Voir
fes arbres déracinés parle vent ,.ou rompus par vne tempelie ,
cultiue encore ce qui en telle. Il éleue de nouuelles plantes des
grainesdq celles qu’il a perduës; 86 comme le temps eft. aull’r

promt a retablrr les chofes qu’a les ruiner, on vont ctorlire bien
roll des arbres qui font plus beaux que les premiers.: Subllituez
les filles de Metilius voûte fils en fa place , permettez qu’elles la

remplilfent, 86 fonlagez vne infortune par vne double confolag
tion. Tous les hommes font compofez de telle forte , que rien.
ne leur plaifi danantage que les chofes qu’ils ont perdues; 86 le
reflèntiment de leur perte , nous rend ordinairement iniultes
enuers celles qui nous font reliées. Mais li vous voulez confi-
derer combien la fortune vous a épargnée,quand mefme elle
efioit en colere contre vous, vous reconnoillrez fans don re que.
vous auez plus que ce qu’on appelle confolations 5 iettez feule-
ment les yeux furtant de petits cnfaus , 86 fur vos deux filles.

Veritablement , Marcia,li la fortune tra’çtoit chacun felon
fou mérite, les gens. de-bien ne feroient iamais perfecutez; mais
ie voy que les bons 86 les mefchans font tourmëtez également,
86 que la fortune ne met point entre eux de difl’crcncc. Neant-
moins, me dira-on , il eft bien fâcheux de perdreyn enfantque
l’on auoit élené , 86 qui élioit defia la gloire-86 l’appuy de l’on

pere 86 de fa more. (El pourroit nier cela; mais qui n’auoüe-
ra pas en mefme temps que c’el’r vne loy de l’humanité 2 Vous

elles née pour perdre , pour mourir , pour efpeter, pour crain-
dre, pourinquieter les autres 86vous-mefmc, pour apprehen-

’ der la’mort , pour la deliter,»86 ce qui cille plus déplorable,pour

ne fçauoit iamais en quel état vous elles vous-mefme. Si l’on
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difoit à quelqu’vn qui voudroit aller à Syraculè tu Confident
touslesplailirs 86 tontes les incommoditez de voûte voyage,
auant que de vous embarquer. Voilà ce que vous pouuez ad-
mirer, premierement vous verrez vne llle lèpârée de l’Italie par

vn deliroit alfez petit. Elle elioitautresfois attachée à la terre:
ferme 5,mais la mer l’en arracha par vu coup. inopiné.

En coupant I’IMII’: 5 Je caf: la Sicile. .’ ’; I

En fuite vous verrez Ce gouffre li fameux par tant de naufrages5
86 vous lepalJ’erez le plus promptement que vous pourrez Je
veux dire cette Charybdefi renommée dans les Fables, qui cil:
paifible 86tranquille, pendant que le veut du midy ne fouille
poinrsmais qui le creufe en abyfme , 86 englourit les vaiffeaux
aulIi- toli qu’il s’éleue vn vè’t dace collé-là. Vous verrez’la fon-

taine d’Arethufe li celebtée parles Poè’res,qui eft claire iufques

au fond, 86 quiiette des eaux aulli froides que de la glace, loir
qu’elle naifl’e en ce lieu,foir qu’vne grâ’de riuiere la rende toure.

pure en cét endroit,apres auoirpallé das terre , 86 par defl’ous t5:

de mers. Vous verrez le port le plus tranquille de tous ceux qu’a
fait la na ture,ou que la main des hommes ait aidé a bâtir pourla
fenreté des vaill’eaux. Car il eft fi bien counert que les pins fortes
tépelies n’y (gantoient faire paroil’tre la moindre marque de leur
furie. Vous verrez l’endroit où la puill’ance d’Athenes fut defai- . ’

te, 86 où l’on rit tantde prifonniers,que l’on enferma dans cer-- .

te fameufe prifon dont les murailles ciroient des rochers l d’vne
hauteur prodigieufe. Vous verrez cette grande ville , 86 Vu ter-
ritoire qui s’eliend plus loing que les limites de plulieurs villes.
Vous y verrez des lieux où mefme durant l’hiuer on gonfle les
douceurs 86 les plailirs du Prin-temps, 86 Vous n’y aurez aucun
iour où le Soleil ne fe faffe voir. Mais aptes que vous aurez ap-
pris tontes ces chofes, vous y trouuerez I’Elié importun86 ma-
ladif qui corrôpt toutes les douceutsquel’on yrrouue en biner.
Il yauta vu Denis le Tyran , ennemy de la liberté, de la inflice ,
des loix , ambitieux de la puifl’ance fouueraine, mefme aptes
auoit étudié dans l’école de Platon ,86 amoureux de la vie,apres

anoirelié ennoyé en exil. Il en fera brûler quelques-vns,il en fel-
ra battre d’autres à coups de verges; ou pour Vne legere ofi’enee
il leutfera trancher la relie 5 86 ne cherchera pas moins d’inucn.
rions pourfatisfaire fi; conuoitife, que pour contenterla cruau» ’
té. Vous auez oüy ce qui peut vous inuiter d’entreprendre ce

r ’ ’ T t
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Voyage , 86 ce qui peut vous en détourner. Embarquez-vous ,
ou demeurez. Siapres auoit receu cér auis,quelqu’vn ne [ailloit
pas de dire qu’ilveut aller à S yracufe,de qui pourroit-il fe plain-
dre plus iufiemerit que de foy mefme,puis quef’çachant tous ces
dangers,ils’y feroit precipité volontairement, 86 n’y lieroit pas

tombé par bazard? La nature dit à tout le monde : le ne trompe
perfonue. Sivous auez des-cnfaus , ils pourront clito beaux , ils
pourront el’tre laids 86 difformes, 86 fi vous en auez plufieurs ,
il yen aura quelqu’vn qui poutraelire trailireà l’a Patrie aulli-
tolt que fou deffenfeur. Il ne faur pas que vous efperiez qu’ils
foient tous fi Confiderables,qu’on ne puier vous Vouloir mal de
les auoit mis au m6de,ou qu’on n’ol’e mal parler de vousâ caufe

du tefpeét qu’on aura pour eux. I maginez- vous aulIi qu’ils

pourront elIre fi vicieux 86 fi infames qUe ce feroit Vous faire
vne iniure que de les croire vos en fans. Veritablement il n’y a
rienqni vous empefche d’efperer qu’ils vous rendront les der-g
niers deuoirs, 86 qu’ils ferontvoltre Eloge,au iour de vos fune-
railles5 neantmoins tenez -vous prelle. commefi vous deuiez
Vous - mel me les conduite dans la fepulture , ou encore ieunes,
ou defia auancez dans l’âge. Car il ne faut point en cela confi-
dererles années ,parce qu’il n’y apoint de pore a qui les obfe-
ques de fes’enfaus ne foient trilles 86 deplorables.

Apres que vous aurez examiné de fi fâcheufes conditions , fi
vo’us auez des enfans,vous ne deuezrien reprocher aux Dieux,
puis qu’ils ne vous ont rien promis. Confiderons la vie parl’ima-
ge 86 parl’exemple que ie Vous ay mis deuâ’t les yeux. le vous ay

fait Voir tout ce qui pouuoir vous contenter,86 tout ce qui pou-
uoir vousel’tre contraire dans le voyage que vous meditiez à
Syracufe’. Imaginez-vous que vous naill’ez 86 que ie viens vous
dônér ce confeil5Vous allez entrer dans vne Republique qui el’t

commune aux Dieux 86 aux-hommes, qui contient enfoy tou-
tes chofes,qui’elt affuiettie à des loix certaines 86 éternelles, qui
fait rouler les corps celelles infatigables dis leurs fôé’tio’ns.Vous

y Verrez vneinfiuité d’étoille55Vous admirerezqu’vn l’Cul alite y

remplifl’e toutes chofes de fou influence 86 de fa lumiere , que le
Soleil y marque le temps 86du iour 86 de la nuié’t par fou cours
dinaire , 86 qu’il diuife également l’année entre l’hyuer 86

l’ellzé. Vous y verrez comment la Lune luy fuccede , comment
elle emprunte de l’on afpeér vne agreable 86 douce lumiere, ’

comment elle fe cache quelquesfois, 86 que quelquesfois
elle paroilt dans vu grand cercle’d’argent 86 tout rem-
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tous) ply de lumiere’s; admirable en fou croill’ant trulli-bien qu’en fou
Mm dCCOlJI’S, 86 enfin touliours femblable à ce qu’elle elioit n’agueq

hm! tes, 86 à ce qu’elle fera bien roll. Vous y verrez. cinq Elioilles
m qui tiennent des routes diuetfes, 86 qui par vu mouuement qui .
P35 leur elI propre, remontât coutre le Ciel, quand il tourne endequ
î A cendant. C’eli deleurs mouuemens legers quela fortune des

pt , . . , , , . ,’ik peuples depend 5 86 les gra’ndes 86 les petites chofes tirent. de la
m, ce qu elles font,.felon que l alite qui les gouuerner, leur ellfauo.
m table ou contraire. Vous vous cronnerez des nuages qur font
ms fufpendns en lait, de la pluye an en tombe , deseclairs qur les
,4: trauerfent, 86 des foudres 86 des tonnerres qui font retentir
tout le Ciel. Lors que vos yeux feront affouuis du lpeétacle des
’Î chofes celefies 5 86 que vous les baillerez vers la terte,vous yver-
.” rez d’autres chofes admirables d’vne autre façon. Vous verrez
Il: q d’vncolié des plaines d’vne prodigieufe ellenduè’, d’vn autre

” collé des montagnes qui leuentiufques dans le Ciel leurs telles
toutes blanches de neige 5 la cheute des rinieres, de grands fleu-

5 nes qui fortent d’vne mefme fource 86 qui vont le répandre
il dans l’Orient, 86 dans l’Occideut 5 de grandes 86 de fparieulès
si forelis dontles arbres s’approchenrdesnnè’s , 86 qui font rem-

lies de differentes efpeces d’animaux. Vous verrez de diuet-
f es lituations de villes 5 des nations comme enfermées lèparé-

r 4 ment les vues des autres par la difficulté des lieux. Quelques-
vns habitent les hautes montaignes, d’autreslesriuages de la
mer ou des rinieres, 86 font en uironnezde lacs, de vallées, 86 de
marefcages. Vous verrez ctoilire les bleds par l’ayde 86 par
l’indnlirie du Laboureursvous verrez des arbres fertiles, fans
el’treiamaiscultiuez 5 vous verrezles tours 86 les détours que
les ruifl’eaux feint dans les prez 5 les golfes agreables de la mer,
les riuages qui le tourbeur pourfaire des ports 86 des havres, 86
toutes ces grandes illes qui l’ont répandues furles eaux , 86 qui
dillinguenr les mers. Vous parleray-ie de la fplendeur des pier-

. tes precieules , de l’or qu’on voit couler parmy le fable des tor-
rens , 86 de ces *feux qu’on voitfortir 86 du milieu de la terre ,
86du milieu de la mer? Vousparleray-ie de l’Ocean , qui diuife guts au-
tous les peuples comme en trois * habitations , qui s’émeut 86

ni fe l’oûleue auec vne licence épouuantable. Vous verrez dans trois par:

l’es eaux qui ne l’ont iamais tranquilles , 86 qui fout toufionrs
agitées, quand mefmeil ne fairpoint de veut , des animaux ef- ammi”
froyable586id’vne grandeur prodigieufe. Œçlques vns l’ont

’ ’ Tc ijl
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fi pefans qu’ilSne fepeuuent remuer fans ayde sr. d’autres font fi
legers qu’il n’y a point de Vaill’eaux quiaillenr fi Vilie , 86 quel-

ques- vns ayantattiré l’eau, la pouffent en l’air en forme de co-

lomne , 86 vomillent, pourainfi dire,vne autre mer quifait fou-
uent faire des naufrages. Vous y verrez des vaill’eaux qui cher-
chent des terres qu’ils ne connoifl’ent point5 vous n’y verrez-
tien d’inaccelfible à la hardiell’e des hommes. Vous ferez le
l’peétateur 86 fouuent le but de leurs entreprifes 5 vous admire-

rçzleursgrandsdelfeins, 86 vous tafcherez de les imiter. Vous
vous ferez inlituire, 86Vousinllruirez les autres dans les Arts 86
dans les Sciences qui entretiennent la vie , qui la polill’tnt , 86

5 qui la conduifent. Maisil y aura enterre Republiqu: mille cho-
l’es contagieufes qui infecteront les corps 86’les’ames’5 des guet-

res , des voleries 5 des poifons , des naufrages , vne corruption
de l’air 86 du corps , des pertes fenfibles de nos amis 5 86 enfin la
mort ,l’ans ellre pourtant alluré fi elle fera douce 86 tranquille,
ou fi ou la receura comme vn châtiment 86 comme vne peine.

. Confultez-vous enfin vous- mefme , 86regardez ce que vous

CHAP.
XIX.

l veu’e’. C’elldonc feulement vne opinion quinonsrourmeute; ’

voulez. Si vous entrez dansle monde , c’elt par la qu’il en faut
fortir. Répondtez- vous que vous voulez viure tau contraire,
ie m’imagine que vous ne voudriez pas approcher d’vn lieu où
vous feriez alfenrée de faire des pertes , 86 oùsâs celle vous vous
plaindriez qu’on vous auroit ollé quelque chofe. Voyez donc

fi vous voulez viure. l l .Perfonne,dites-vons,ne vous en a donné conl’eil. Nos pe-
tes s’enfont conl’eillez pour nous; 86 aptes auoit connu la con-

dition delavie , ils nous ont mis au monde, à la mefme condi-

tion qu’ils y font venus. .Mais pour en venir aux confolations, regardons premiere-’
ment ce qu’il faut guerir , 86 en fuite nous regarderons quel re-
mede il yfaudra appliquer. La mort d’vne perfonue que nous
aymions nous afflige 86 nous fait VerlEr des larmes 5 mais cette
perte n’ell: pas,Ce me femble, infupporrable. Nous ne pleurons
point nos amis abfens, ou qui s’abfenteront bien-toli, encore
que leur abl’ence nous priue de leur conuerfatibn 86 de leur

86 nos maux n’ont point d’autre force que celle qu’ils prennent

de ’nollre foiblell’e , 86 que noltreimagination leur donne. En-

fin nos maux ne font grands que felon que nous les eltimons
grands 5 86 aptes tout, nous auons le remede en nol’Cre puillan-
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A MARCIA.. 333ce. Imaginons-n0usdonc que nos. amis (ont abl’ens , 86 faifons
en forte de nous tromper nous-mefmes. Crayons que nousles.
auons fait partir ,- ou plullofl que nous les auons ennoyez de-
uant, afin de les fuiurq’de prés. Celuy qui vient de perdre vu
amy, Confidere outre cela, comme pour augmenter l’a doua
leur ,qu’il n’y aura plus perfonue qui prenne la proreé’tion , 86

quilepuill’e vanger des outrages 86 des mépris. Mais pour me
feruird’vneveritable confolation, 86 qui neantmoins n’elipas. ’

vray-femblable, la perte 86 la priuation des enfansdoune plus
de credit en cette Ville, qu’elle n’en 0er s 86 fiautresfois ellerui-

noir les vieillards, elle les conduit aujourd’huy fi henreufe-
menr dans la puilIauce , que quelques. vns feignent de la haine
pour leurs cnfaus, qu’ils les defauou’e’nt, qu’ils s’en priuent de

leur propre mouuemenr. Ie l’çay bien que vous me direz que
le dommage qui peut venir de cette mort, n’elt pas la raifon
qui Vous afflige; car celuy-là n’eli pas digne de confolationhqui
fe plaint de la mort de l’on fils, comme de la perte d’Vn efclane,
86 qui regarde autre chofe en l’on fils, que fou fils mel’me. Pour-

qu oy vous affligez vous donc Marcia 2 parce que vollre fils eli:
mort , ou parce qu’il n’a pas allez vécu! Si vollre afilié’tion

vient de (amort, vous deuiez donc toufiours vous affliger, puilï
que vousauezroufiours l’ceu qu’il deuoir mourir. Croyez que
les morts ne refl’entent aucunes douleurs. ,Tout ce qu’on nous
reprefente d’horrible 86 d’épouuantable des enfers , eli’l’eule-

meut vne fable. Nous l’çauons bien qu’il n’ya point de rene-

bres pour les morts, qu’il n’ya point de prifons, qu’il n’ya point"

de riuieres qui roulent des ondes de fiâmes qu’il n’y a point de

fleuue d’oubly , ny de tribunaux, ny de criminels, ny de nou-
ueaux Tyrans dans vne fi grande liberté; ton tes ces chofes f ont
des ieux , 86 des inuentions des Prières , qui neus remplill’ent de

Vaines terreurs. La mortefi la borne 86 la fin de toures fortes
de douleurssnos maux ne pafl’ent point plus auant 5 elle nous re-

metdans la mefmetranquillité ou nous eliions auant que de
milite. Sil’on vent pleurer les morts, il faut pleurer tout de
mefme ceux qui ne font pas nez encore. La mort n’ell ny vn
bien, ny vu mal 5 car il n’y a que les chofes qui font, qui puilfent
élire des biens ou des mauX5 86 ce qui n’el’t rien du tout , 86 qui

reduit toures chofes au neant , ne peut nous abandonner à art-ui
cune forte de fortune; il faut que les biens’86 les mahx ayent
quelque fuiet auquel ils puifl’enrs’attacher. La forêpne ne peut

t Il]
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retenir ce que la nature a congedié 5 86 celuy qui n’elt rien du
tout 5 ne peut el’tre miferable. Voûte fils a pall’é les bornes en-

tre lefquellesil eltoit dans la feruitude. Il ioiiit maintenantd’v-
ne eternelle86 profonde paix , il n’elI auiourd’huy trauaillé ny

parla crainte de la pauureté 5 ny parle foin des richelfes, nypar
les delirs,ny par les appas de la volupté qui gaigne facilement
les ames. Il ne porte point d’enuie à la felicrté d’autrny,on n’en

pOrte pointàla lienne. Il n’a plus le déplailir d’entendre des mé-

difances ny des ininres. Il eft en vn lieu où l’on ne voit point de
calamitez publiques ny particu lieres. Il n’el’r plus en inquietu-
dodel’auen1r5fesjoyes ne dépendent plus des euenemens qui 4
vont ordinairement de mal en pis. Enfin il eft en vn lieu d’où
rien ne le peut bannir, où rien ne le peut éponuanter.

O que ceux la ont peu de connoilfance de leurs maux qui ne *
louent pas la mort comme la meilleure chofe que la nature ait
inuenté ! Et certes ,foit qu’elle enferme nolire bon-heur, foit
qu’elle chaife nos infortunes , foit qu’elle mette fin aux cha-
grins 86 aux langueurs des vieillards 5 foit qu’elle rauill’e vu
ieune- homme en la fleur de fou âge , 86 lors qu’on levoit dcfia
preli de iou’ir de l’es efperances, loir qu’elle prenne vn enfant

qui ne fçait pas encor marcher , elle eft la fiu de tout le monde,
elle eft le remede de plufreurs, elle cil le delir de quelques-vns 5 .
mais il n’y en a point qu’elle, traite plus fauorablement que ceux
qu’elle vient trouuer,auanr qu’ils l’appellent à-leutfecours. El-

le affranchit les elclaues, malgréla volonté de leurs Mail’tress
elle déchargeles captifs de leurs fers 86 de leurs chaînes; elle

’ ’retire des prifons ceux queles Tyrans yretenoient5 elle fait voir

aux. bannis qur regardent touliours leur patrie de l’œil 86.
de la penfée, qu’il n’importe pas où le corps foit enterré, ny

auec quelles perfonnes on repofe dans la fepulture. Lors que
la fortune a fait vu mauuais partage , 86 qu’ellea mis fous la

’ fuieétion d’vn autrecelny qui elloit né auec les mefmes quali-

tez 5 86auec les mefmes droiéts , la mort remedie àce defordre,
86 f çait’égaler toutes chofes. Elle ne l’e gouuerne point àla vo-

lonté d’antruy ,86 c’ell par elle feulement que perfonue ne s’ap-

perçoit de fa ballell’e 5 86 que tout le monde l’e trouue égal.
C’elt elle feule, Marcia! qui n’obe’ità perfonue ,c’eli elle que

Volire perea fouhaittée 5 c’ell elle , dif-ie , qui fait en forte que
la naill’ance n’eltpas vu fupplice; queie ne perds pas le contas

, ge contre les menaces de la fortune , que mon ame elltoûiOurs
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A MARCIA. 335forte , qu’elle ne perd rien de a vigueur , 86 qu’elle eli touliours

en la pnifl’an ce. Ainfi i’ay pour le moins vu lieu où ie puis trou-

uervn port, aptes la tempelie. Ie,voy des gibets à l’a fuire,qui
ne font pas d’vnemel’me l’orte 5 86 qui fout faits parles vnsd’v-

ne autre façon, que par les autres. uelqnes.vns y l’ont atta-
chez la telle en bas 5 quelques-vns l’ont empallez, d’autres ont
les bras eflcndus en croix 5 le voy de différentes tortures; ie
Voydes inuentious pour tourmenter chaque membre 86châ-
que iointure du corps; mais auec tout cela le voy la mort. Il y
alii des ennemis cruels 86 languinairess il y a des citoyens l’u-
perbes 86impetieux 5 mais on trouueaulIi la mort parmy leur
inhumanité.lln’y a pointde lèruitude fâcheul’e où l’on nÎa qu’à

faire vu pas 5’ pour aller à la liberté , quand on s’enuuye d’anoir

Vn Maillre’. I’ay le benefice de la mort contre les ininres de la
vie. Confidetez , ie vous prie , combien on tire d’auanra ge d’va
ne mort qui vient apropos, 86 combien il arelié del’auantageux

a beaucoup de monde de viurelong-temps. Si le grand Pom-
pée, la gloire 86 l’appuy de cét Empire, full mort àNaples,delil

maladie,,’il full mort,lans doute ,le Prince 86 le premier des
Romains. Mais le peu de temps qu’il Véquitdepuis,le preci pita
de ce haut degré de gloire; il vit deuant l’es yeux fes legions
taillées en pieoes, 86 l’urniure le General aptes cette grande
bataille , ou le Senat combatoitâ la relie de l’armée. Il l’e Vit:

la Viétime 86 la proye d’Vn mettrtriet Egyptien 5 il luy prefenta
fou corps. Venerable mefme aux Viâorieux; 86 s’il en fut é-
chappé, il enfleu honte de l’a vie : car enfin, pou uoi t-l’l rien ar-

riuer de plus honteux à Pompée 86 de plus indigne de la gloire,
que de deuoir fou falut à la grace 86 à la compallion d’Vn Roy?
Si le celebre Ciceton ful’t mort au temps qu’il éuita les pois
gnards de Carilina , 86 qu’on ne pouuoir l’attaquer, lansatta-
quer la Patrie , il full mort auec le titre de Conféruateur de la
Repnblique, aptes luy auoit rendu l’a liberté. Enfin, s’il eullt
fuiuy l’a fille dans la l’epulture, il cuit pû moutitbien-heureux:
Il n’euli pas veu couper la gorgea l’es Citoyens; il n’e’nlI pas veu

le’urs biens qui les mettoient en peril, li honteulèment dinier
entre leurs ennemis , 86 leurs meurtriers. Il n’eull: pas veu ven-
dre à l’enchere les dépoüilles de ceux qui auoientelIé Confuls.

Il n’eull pas veules brigandagespubliquement anthorifez, les
voleurs excitez par l’efpoir de la recompenle , les guerres, 86 les
pillages de trois hommes qui relI’Cmbloient à Catilina. SIâiàu-ç,
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Marcus Caton cuir fait naufrage, lors qu’ilreuenoit de Chy.’
pre, de partager la fuccel’fion d’vn Roy, 86 mefme auccque
cét argent qu’il faifoit venir pour enrretenirla guerre , ne fût.

il pas mort dans la gloire 86 dans le bonheur a Au moins il
eulÎt emporté cette reputation glorieufe 5 que perfonue n’eufl;

ofé faire vne faute deuant Caton, Cependant quelquesiours
adiouliez à fa vie,conttaignirent ce grand hommc,quicfi;oic
né non feulement pour. la liberté5 mais encore pourlaliber-
té publique ,, de fuir Cefar 86 de fuiure Pompée. Ainli vne
mort precipitée n’a point fait de mal à Metilins voltre fils;
au contraire elle l’a mis à counert de tous les maux qu’ileull:
elié contraint de fouffrir. Mais, me direz-vous , il ch mon:
auant le temps 5 mais fuppofons qu’il ne foit pas mort 5 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 fortir5 86 bien que nous y venions
àcette condition, nous voulons nous y établir comme dans
vne maifon qui feroit à nous. le parle icyfldu temps de la vie
de l’homme , qui fuit auec vne precipitation incroyable. Mais
mefurons les fiecles 86 le temps de la durée des villes , nous
verrons que les chofes mefmes qui fe glorifient de leur anti-
quité , n’ont pas long-temps demeuré debout. Toutes les
chofes humaines l’ont courtes 86 perill’ables, 86 n’ont prefque

point de part dans cette immenfité du temps. Comme nous
confidetons la terre auccque les peuples , les villes , les fleu-
ues, 86 cette grande étenduë de la mer , de mefme qu’vn
point en comparaifon de tout l’Vniuers 5 ainfi nol’tre vie ell:
moins confiderable qu’vn inliant, fi on la compare auccque
le temps. Qge fert donc de vouloir efiendre vne chofe li
elle n’ell: tien, pour ainfi dire, dans fa plus grande étendu’ét
Nous auons beaucoup Véc’u,quand nous auons allez vécu.
Reprel’entez - vous , fi vous voulez ,5 des hommes qui ayent
ollé iufques à quatre vingts dix ans , ou iufqu’à cent ans , il
n’y aura point de difi’erence entre la plus courte 5 861a, plus
longue vie, fi vous iettez les yeuxqfur l’eternité , 86que vous
compariez le temps que chacun a vécu, auec le temps qu’il
n’a pas vécu. D’ailleurs il n’ell: pas mort auant le temps, puis
qu’il a vécu autant de temps qu’il deuoir viure , 86 qu’il ne

luy relioit tien au de-là. Tous les hommes ne trouuent pas
la vieillell’e en vn mefme aage 5 non plus que tous les

animaux.
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animaux. Il y en a qui font bornez à quatorze ans , 86 ce
premier âge de l’homme eft pour eux vne longue vie. Cha-
cun a receu diuetfement la facultéde viure 5 86 celuy-là ne
meurt point trop tofr qui n’euft pas vécu danantage qu’il a
vécu. Enfin chacun a la borne qui demeurera toufiours où
elle a efté vne fois plantée 5 ny la faneur, ny la vigilance ne
la portera point plus auant. Sçachez que Vous auez perdu
vol’tre fils parla volonté de Dieu, 86 qu’il a acheué le temps

qui luy fut defiiné pour viure. Pourquoy donc vous affligez-
vous de laforre 2 Mais il pouuoir ’viure plus long- temps. Sa
vie n’a el’té troublée par ancun mellange de douleur , 86 ia-

mais Ies infortunes n’en ont interrompu le cours. Les
del’tins donnent à chacun ce qu’ils leur auoient promis. Ils

vont toufionrs leur pas, 86 ne changent point de chemin;
ils n’adioul’tent rien à ce qu’ils ont promis 5 mais aulli ils ne

retranchent rien de leurs promeers, On fait vainement des
Vœux 86 des fouhairs. On n’aura pas danantage que le pre-
mier iourcn a ordonné. Dés l’inl’tant mefme qu’on a com-
mencé à viure 5’ on el’t entré dans le chemin de la mort , on

a I a ,o x o .s cil approche de (on terme 5 86Ion allait a la Vie ces bel-
les années que l’on donnoit à la ieunefle. Nous l’ommesrous

dans cette erreur que nous ne penfons point aller à la morry
que quand nous l’ommes vieux 86 abbatus de la Vieillelle.’5
bien ne l’enfance , la ieunell’e, ’86 tous les âges nous y can-

duifent. Cependant les del’tins ne laill’ent pas de faire leur;
charge; ils nous ollentle léntiment de la» perte que nous de-
uons faire: 86 afin que la mort le coule plusfacilement , el«
le fe cache fous le nom’586 fous les enfeignes de la vie. Ainfi,
bien-roll aptes qu’vn enfant eli né , il n’ell: plus [le mefme

u’il elIoit , l’âge de puberté fait mourir en nous l’enfance,

86 la vieillefl’e nous olte la ieunell’c:5 enfin, fi vous voulez y
prendre garde , nos accroifI’emens mefmes l’ont autant de per-

tes que nous receuons.
Vous vous plaignez ,

luy eufi efié auantageux de viure plus long-tempS, 86que cet-
te mort ne luy eft pas fauorable P qui trouuez - Vous au-’
iourd’huy dont les affaires foient fi. bien établies 5 qu’il ne
doiue rien appréhender de .l’auenir t Toutes les chofes bu;
mairies pall’ent 86 perifl’ent facilement; :861’iil n’yla rien: en

Ü

’Marcia l que voûte fils n’a"pa’s tant CHAP.

vécu qu’il pouuoir v1ure. . Mais de qui auez vousappri-s qu’il XX ’
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nol’tre vie de plus foible , 86 de plus fragile que ce qui nous
plailt danantage. C’eli pourquoy les plus heureux doiuent
fouhaiter la mort, parce» que parmy tant d’inconllance 86
de troubles , il n’y a que le pall’é de certain , ,86 dont on l’e

paille preualoir. (mivous auroit affurée que le corps de
voltre fils , qui eltoit fi remarquable par la beauté , 86

ui s’el’toit fi bien deffendu contre la dilfolution d’Vne vil-

le débauchée , eull pû échapper des maladies 5 86 porter.
iulqu’à la vieillel’fe fa bonne-grace 86 fa bonne-mine?

D’ailleurs , reprefenta-vous que l’ame a aulli fes corruptions
86,fes maladies, 86qn’il Cil: rarement arriué que les efprits les
mieux faits ayent entretenu iufqu’à la vieillefl’e les glorieufes
efperances que leur ieunell’e faifoit conceuoit. Au contraire on
a veu fouuent en eux des changemens honteux86funeftes. Ou
l’impudicité qui eft d’autant plus infame qu’elle paroil’t plus

tard en vu homme 5 ades- honoré de fibeaux comme-ucemt us;
ou fe laril’ant aller à la gourmandif e , 86 à l’yurongneric,ils n’ont

pointeu de plus grand foin que de manger 86 de boire. Adieu-
l’tezàcelales embrafemens, les ruines, les naufrages. Imagi.
nez-vous ces fauglantes operations de la Medeciue 5 qui arra-
chent les os du corps , 86 qui portent quelquesfois la main
iufques dans les entrailles des viuans. En fuite regardez
les bannill’emens 5,. les prifons , les morts volontaires. Vo-
l’tre fils n’el’toit pas plus innocent que Rutilius , plus, la:
ge que Socrates , plus falunât que Caton. .Qand vous au-
rez confideré toutes ces ’chOfes , vous. lugerez que puis
qu’on doit perdre latvie , ceux que la nature a mis bien-
tol’t à counert 5 font fans doute le. plus heureux. Il n’y a
rien de fi trompeur , ny de plus remply d’embufches que
la vie de l’homme , 86 pour moy ie .penfe’que perfonue
ne la voudroit receuoir , s’il en auoit connoillance, en la. re-
ceuant. Ainli c’el’t vn grand bon -heut , de ne naiftre
point, 86 le plus grand aptes celuy «la, c’elt de n’auoir
pas Vefcu long - temps , 86 deretourner bien -.tol’t en l’on
premier eliat. ’Remettez- vous deuant les yeux ce temps
fafcheux 86 deplorable Où .Seianus donna à Satirius Se-
condus fou vafl’al tous les biens de volire pere. V Il el’toit
en colete contre luy pour quelques paroles qu’il auoit dites
trop librement, 86 qu’il n’auoit pû retenir, Qfon nefi conten-
toitpæu de mettreSeimmfnrno: Épervier 5 mata qu’il] montait lu]-
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me me. On luy auoit ordonné vne fiatuë pour efire mife
dans le che-atte de Pompée, quiauoit efi’é brûlé,&quel’Em’-

pereur faifoit rétablir; à: alors Cordus dît tout haut que cc
thearre alloit veritablement perir. Mais qui n’auroit pas
monflré de la douleur de voir éleuer Seianus fur les cendres
de Pom c’c , de voir confirmer vn miferable foldar fur les
monumens d’vn grand Capitaine? Cependant il receur cét
honneur, 8c en mefme temps ces chiens furieux, qu’ilnour-
riffoit de iàng humain, afin qu’ils luy fuirentdoux, à: cruels
à tous lesautres. , furprirent Cordus 8: le ietterent in0piné-
ment fur luy. u’eult-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 , se l’vn 85 l’autre cfloient pour.

luyinexorablcs; Ainli il refolu: de vous tromper; de forte
qu’apres auoit pris le bain , il le retira dans (a chambre, afin
de mieux conurir la feinte, comme s’il eufl: voulu faire col-
lation: a ayant renuoye’ (es valets, il ietta quelque chofe de
[on repas par la fenefl’rc, pour faire croire qu’il auoit mangés.

85 neantmoins il ne mangea point. Il fit la mefme choie le
lendemain 8: le iour d’apres 5 mais le quatrie’me iour fa foiâ
blefre fit connoifirc ce qu’il auoit fait. Alors en vousembrafa
fan: : Ma char: fille . vous dît-il , iene vous ay cachéque ce’
delTein en toute ma vie:enfin ie fuis entré dans le. chemin
de la mort, 86 i’en ay ptchue fait la moitié. Vous ne deJ

’ uez pas m’en retirer, ny mefme vous ne le pourries. Et aulfi-
toit il fit fermer toutes les fmel’cres. , &s’enIEuelit dans les .
tenebres. Lors qu’on cuit (beu fa refolution , on le réioüyt
publiquement que cette proye fuit échappée de la gueule
des loups rauifl’ans. AuiIi-tolt des acculâteurs, à l’infligarion’

de Seianus,paroifl’ent deuant les Tribunaux des COnfuls. Ils
le plaignent que Cordus vouloit mourir, &talchoientdîern-
pcfcher ce qu’ils le contraignoient de faire, parce qu’ils s’io

marginoient qu’ilfe déroboit de leurs mains par vne mon:
volontaire. On met en quefiion comme vne choie de gran-

ode importance, fi l’accufé eflant mort, auant que d’cftre com

damné, les delateurs ne doiuent pas auoit lès biens. Mais
tandis que l’on confultoit fur ce fuiet, 86 que les acculai-run
retournoient deuant les Confuls, [Cordus auoit donné ordre
à l’es affaires , 35 s’efioit mis-en efiat de ne plus-rien appreç

bander. Voyez-vous, Marcia! àquelles grandes extremitez
Vu ijp s
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on cil: reduit fans y penfer dans ces temps mal-heureux &dé.’
plorables iVous pleurez que l’vn des voûtes ’foit mort par
vne’neceflité inéuitable ; 86 à peine a-t-il efié permis, à l’aus .

tre de mourir. I .Dauantage tout l’auenir cil incertain; 86 quoy que l’on
s’en propofe, tout ce qu’il a de plus certain, e’el’i qu’il cm.

, pirera touiiours. Le chemin qui meine au Ciel,ell fans dou-
te plus ayfe’ pour les ames qui ferrent bien-tell du commer-
ce des chofes humaines, parce qu’elles ont comméré moins
d’ordure 86 de pefanteur. Lors qu’elles font déchargées de cet-

te malle terrellte , auant que d’elire endurcies, 86 qu’elles le
foient plongées trop auant dans les chofeside 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 iulquesidans les Cieux. Au relie les grandes ames ne
le plaifent pas à demeurer long-temps dans les corps sellesfe
réioüiffent d’en forcir felles ne fouffrent qu’auec repugnance

vne prifOn fi étroite , comme ayant accoul’tume’ de le pro-

mener par tout le Ciel, 86 de le moquer de la haut, des cho-
fes humaines. C’eü ce qui faitdireàPlaton’que l’ame du Sa-

ge ne foufpire qu’apres la mort; que c’el’t (on plus grand de-
fir, que c’el’t toute la penfée , 86 qu’elle n’a pointd’autre paf-

fion que de fortir 86 de (e mettre en liberté. Œoy, Marcia,
lors que vous voyez en voûte fils encore ieune vne pruden-
ce de vieillard, lors que vous le voyez vainqueur de toutes
fortes de voluptez, qu’il auoit l’ame fi pure,qu’il eûortafi’ran-

chy des vices , qu’il fouhaitoit les richelTes fans auarice , les
honneurs fans ambition , 86 les plaifirs fans excez,auez vous
efiimé que vous le garderiez long-temps auec de fi glorieufes
qualitez a Tout ce qui cil arriué à faperfeàion , approchede
fa fin 86 s’y precipite. Qand la vertu cil: acheuée , enfin
quand elle cil: parfaite, elle le dérobe 86 s’enfuit bien-toit de
nos yeux. Les fruits qui font meurs de bonne heure , n’at-
tendent pas à tomber,quand l’Automne fera venu 5 86 plus
le feu eft vif 86 luyfant , 86 plul’tofi il cil efleint; mais il glu-

’re danantage,lors qu’il efl attaché à vne matierelente 86 difIi«

cile à brûler. Ilne luit qu’obfcurement parmylafume’e dont
il cil meflé , 86 la mefme chofe qui ne le nourrit qu’auecque
peine,le fait aufli durer plus long-temps. Il en ellzde mefme
des efprits , plus ils font vifs 86 excellens , 86 moins ils ont de
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durée. D’ailleurs quand vne chofe ne peut plus croifirc,c’c&

vne marque infaillible qu’elle approche de (a fin. Fabianus a
Iailfé par écrit, 86 nos peres mefmes nousl’onr appris,qu’on

a veuldans Rome vn enfant auiIi grand que le plus grand
hommeimais qu’il ne vécut pas long-temps , 86 il n’y eut
point d’homme d’elprit qui ne le condamnaflà mourir bien-
tolt, parce qu’il ne pouuoir pas aller à oe’t âge qu’il auoit eu

comme par auance. Ainli la maturité du fruit cil: Vne mar-
- que certaine qu’il tombera dans peu de, temps, 66 la fin d’v-
ne chofe n’efl pas éloignée, quand il n’y a plus rien qui lafaf-

f: croillre.
Commencez à confiderer voûte fils par lès vertus, 86 non

pas par fes années, 86 vous iugerez fans doure qu’il aura ailez
vécu. Il demeura iufque’sà quatorze ans fousla conduite de
[es tuteurs 86 touliours fous la garde de fa meres 86 bien qu’il

il demeurer en fa maifon, ilne voulut point quitter la vol’cre. ,
ngy quefataille, que fa bonne-mine, 86 que la force de fou
corps limait ayfément iuger qu’il efloit nay pour la (guerre,
neantmoinsil en refufà la gloire de peut de s’éloigner e vous.
Songez, Marcia, qu’on Voir rarement fes cnfaus , lors qu’ils
demeurent en des maifons dilferentes. Songez que les meres
perdent entierement les années que leurs cnfaus donnent à la
guerre , 86 qu’elles les patient Comme fi elles en auoient .el’ré
priue’es. Vous reconnoifirez alors que vous l’auezpofl’edélong.

temps , puifque vous n’auez rien perdu de tout le temps. qu il
avefcu. Il n’a iamais cité eloigné de vous; ila fait fes dindes
deuant vous, 86 comme il auoit l’efprit excellent, il cuit fans
doute fait paroilire qu’il auoit efgalé fou ayeul,s’iln’eul’t cité

retenu parla modeliie , qui a bien fouuent empefché’ que plu-
fieurs ne fiflent voir le progrès 86 le profil: qu’ils auoient fait
dans lesfciences. Bien qu’ilfult des plus beauxreunes-hommes

de [on temps s neantmoins parmy tant de femmes qui n’ont
point d’aurres foins ny d’autres penfées que d’attirer les hom-ë i

mes à leur. amour, 86 à la débauche, il n’y enaiamaiseu qui
ait pû fe vanter qu’il luy ait donné de ’l’elperance. Et lors

que quelques-Vues ont’elié airez impudentes pour le tenter,
il a tougy de leur hardiefl’e , comme fi c’eufi cité .vn crime
pour luyde leur auoit cité agreable. Ainli l’innocence de fes
mœurs luyfit meritet le Sacerdoce , bien qu’il full: encore
fort ieune586 la faucarde a. mcre contribua beaucoup; 1ans
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doute àluy faire obtenir cét honneur. Neantmoins fi ce ieu;
ne pourfuiuant n’euit cité en reputation d’vne infigne probi-
té , quelque vettueufe que foit fa mere , elle n’eufi: rien fait
à fou auantage. Seruez-vous de telle forte de la memoireôc
de la confiderarion de fes vertus,que vous vous perfuadiez
qu’il cil: plus auec vous ,qu’il n’y efioit mefme en vinant. Il
n’y a rien maintenant qui le détourne d’aupres de vous 3 il ne

vous donnera iamais de foin . il ne vous donnera iamais de
trifielfe. Enfin vous auez pleuré tout ce que vous pouuiez.
pleurer d’Vn fi bon fils. -Tout le telle eft à counert des at-
taques de la Fortune, plein de plaifirs 86 de voluptez. Si I
vous fçauez bien iuger de voftre fils , fi vous connoilIez ce
qu’il y auoit de plus precieux en luy, vous n’auez pas perdu
vaine fils, c’efl feulement (on image qui s’ell: perduësmais

vne image qui ne luy tellembloit point. Car voûte fils cil:
immortel , il efi maintenant glorieux , il cit henreufement
déchargé de ces fardeaux étrangers , il ioüit enfin de foymef.

me, il eft remis en fa liberté. Ces os que vousvoyez reuêtus
de nerfs, la peau qui les enuironne, ce vifage , cesmainsqui
femblent fi propres à l’aé’rion , 86 toutes ces autre-s chofes dont

nous fommes enueloppez,font des liens 86 des tenebres pour
noftre ame. Ellesl’accablent, elles l’offufquent,elles l’infeâent,

elles l’eloignent de la Verité 86 de ce qui cil: proprement à
elle, 86 la precipitent dans l’erreur 86 dans le menfonge. Elle
cit perpetuellement en guerre auccque la chair , pour ne pas
s’enfeuelir 8.6 le plonger lâchement dans cette malle infecte
86 pelante. Elle s’efliorce’de remonter aux lieux d’où elle eft-

defcenduë. C’eft là qu’vn repos eternel luy eft preparé , 86
qu’au lieu d’vn mélange impur de chofes grofiieresi86confu-

[es , elle verra toutes" chofes dans leurpureté. ’ ’

C H AP. ’ r - - 1xxv. . C eft pourquoy vous n auez que faire de courir au tombeau

auoit en luy de moins confiderable 86 de plus importun , des of-
femens 86 des cendres , qui n’el’toient pasplus fes’ parties , a que

les habits 86les autres chofes qui countent les corps. Il a pris
. (on vol versles Cieux, il s’eft retiré tout entier; Il n’a rien laif-

fe’ de luy fur la terre , 86 aptes au oit demeuré quelque temps au
deIIus de nous , pour fe nettoyer des taches que l’on contraéle
dans la vie , 86 pour en fecoüer. les ordures , il a cité efleué dans
le Ciel. Il- fe promeine auec les ames bien-heuteufes, il a el’ré

L. . --.. ...--..------

de voûte fils. Vous n’ytrouuere’s autre chofeque ce qu’il y V

21”30": Fil-amah-
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receu parles Scipions,par les Cartons, 86enfin par tous ces grâ’ds
hommes , qui ont méprifé la vie , 86 qui font libres maintenant
parle benefice de la mort. Voûte pere , Marcia ! y reconneifl:

out lien fou petit- fils , encore que tout lemon de (bit parent 86
allié dis le Ciel. Illuy enfeigne le cours des Alires quil’éclairent.

de plus pres , qu’il. touche maintenant , pour ainfi dire ,de la
main 5 illuy donne la connoilfance de tous les feerets de la natu-
re,non pas par des conieûures , mais en luy failant voir la verité
dans (on origine 86 dans fa fource. Enfin comme. on Oblige vn’
Efiranger,enluy faifant voir ce qu’il y a de plus rare dansles
villes qu’il ne connoil’t pas, vo’frre perelainl’i qu’vn maiftre

Il domeftique, donne de grandes fatisfaéirionsà voftre fils, lors
qu’il luydemande les caufes des chofes celeftçs, 86 qu’iliette
les yeux furla terre; car c’eft vn extreme plaifir de regarder de
là haut ce qu’on a lainé icy bas. Gouuernez-vous donc , Mat-4
cia ! comme fi vous ei’tiez deuant les yeux de voûte pere 86 de
voûte fils, non pas de voûte fils 86 de voûte pere, comme vous
les auez yens fur la terre , catils font beaucoup plus illui’tres , 8c
fontmainrenant placez au deiTus de toutes chofes. Rougiifez
’d’auoir pleuré ce qu’il yauoit en eux 86de bas 86 de commun;

rougiflèz deles pleureraujourd’huy qu’ils font éleuez dans vu.
efiat plus glorieux, 86 qu’ils ont quitté la terre, pour alleriou’i’n

des auantages de l’éternité dans ces grands elpaces du Ciel , où:
la liberté n’efi’point caprine. Il n’y: point [de mers, de monta-a

gnes , de vallées , il n’y a point de Syrtesny de dangers qui leur

ferment lespailages. Ils trouuent par tout des chemins ,ayf ez,
86 qui n’en [ont pas moinsfaciles, pourel’tre entremeilez d’aa

lires 86 d’efizoiles. i . ’- Imaginez-Vous que-voûte pere qui auoit autant d’
té fur vous que vous en auiez futvol’tre fils ,vousparle’du haut ’

du Ciel, nonpas auec cét efprit dont il pleura les guerres Ciui-s.
les, dont il prokriuit luy-mefme ceux qui profcriuoient les:
autres ;mais auccvn efprit d’autant plus net-86 plus pur, qu’il
eft maintenant plus fublime 86 plus releue’. I marginez- vous en-
fin qu’ilvou’s dit sPourquo’y , ma fille , eftes- vous fi long; temps

dans la douleur 86 dans la. trilielïe 3 Pourquoy voulez-vous!
ignorer de telle forte la verité , que de croire que voûter-ils aye;
efte’ traitéàla rigueur, parce qu’il eft deliuré-des inquiétudes

delavie,- &qu’ils’eft retiré comme en’vn azile danslefein de
ras anceftres ’2 Ne lèaueza’vous donc pas encore de combien de

authori- C H A P? ,
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tempeftes la fortune trouble toutes chofes 2 86 qu’elle n’el’t
douce 86fauorable qu’à’ceux quiont eu le moins de commerce

auec elle? Voulez-vous que ie vous monitre des Rois qui cuf-
fent efté bien-heureux,s’ils fuirent morts vn peu pluftol’t 2 Vous

nommeray-ie des Capitaines dont la gloire fera parfaite fivous
oftez quelque chofe de leur vie? Vous feray.ie voir de grands
hommes qui ont prefenté le col a’l’efpée d’vn foldat qui auoit.

ordre de les tuër P Regardez voûte pere 86 voftre ayeul :le pre-
mier fe vit reduit à la difcretion d’vn afiaflin que l’on ennoya
contre lu . Pour mo i’a bien cm efché’ u’on a teu fur m0 ,

Y Y Y P x q , Y Y.cette puiilance; 86 en me condamnant a mourir de faim , aux
moins i’ay rendu témoignage auec quel elprit 86 quelle force
i’ay écrit touresples chofes que i’ay écrites. Pourquoy pleure-

Ait-on fi long-temps dans nofire maifon celuy qui meurt heu-
reufement? Nous femmes maintenant vnis enfemble, 86 nous
voyons vol’tre aueuglement, 861es’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
(ont baffes , ennuyeufes 86 pelantes; 86 la lumiere dont elles re-
luil’ent,n’efl pas vne ombre de nol’tre lumiere. Œç diray-ie

A dauantagez il n’y a point icy d’armées qui foient défaites par

d’autres armées fur la terre ou fur la mer; on n’y fait point
de parricides , 86 l’on n’y en medite. points on n’entend point

des iours entiers,reformer du bruit des plaideurs , ou vn bar-
reau ou vne place. Il n’y a rien de caché , tous les coeurs y
font ouuerts , on y vit fans inquietude, 86 à la veuè’ de tout
le mOndes 86 comme on voit d’vn feul regard toute l’éten-
duë. de l’eternité , on en fçait aulIi les euenemens. C’elt vn

auantage qui n’ePt donné qu’à peu de perfonnes dans cette
baffe partie du monde , de viure l’efpace d’vn fiecle , 86 de
pouuoir el’tre témoin des aérions de cent années. Mais au

contraire , on voit d’icy haut le nombre infiny des fiecles,
la fuitte des âges , .la naifl’ance 86 la ruine des Empires , la
defiruâion desgrandes villes , les nouueaux chemins que
prennent les mers. (lue fi cette necelIité incuitable qui trai-
te également tout ce qu’il y a dans le monde, peut ferait de:
confolation à vos déplaifirs , rien ne demeurera en l’étatoù
Vous le voyez. Le temps .renuerfera toutes chofes, &les en-
traînera auecque-luy 5 il fe ioüera non feulement des hommes
qui (ontynefi petite portion de la puiifancede la fortune; mais.

i ’ ’ des
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deslieux, mais des Regions, mais de toutes les parties du mon-3
de. .Ilapplanit des montagnes en quelques endroits; 86 en d’au-
tres il éleuera de nouueaux rochers. r Il engloutira des mers, il
defiournera des riuieres , 86 aptes auoit rompule commerce
des nations , ilrompra la focieté du genre humain. Il feraabi-
mer autre part de grandes villes , il en ébranlera par des trem-a
blemens-de-terre. Il en éleuera des vapeurs qui porteront par
tout la mort, 86 couurira des eaux d’vn déluge tout ce qui cil:
habité par les hommes. Il exterminera tou tes fortes d’animaux
parla cheute de tout le monde; il embrazera toutes les choies
mortelles par des feux qui fe refpandront de tous cofie’Zr86
lors que le iour fiera venu,quele monde perira afin de fe renoue-
ueller , toutes chofes le ruineront par leurs propres forces. Les
Afires declareront la guerre aux Alires, 86 comme il le fera
vnemariere combul’tible de tout ce qu’il y a dans l’vniuers,’tout ,

ce que nous voyons briller auiourd’huy auec vn ordre fi magnin
fique , brulera d’vn mefme feu, 86 dans vn mefme embraze-
ment . Nous mefmes qui auons place entre les ames bien-heu-
reufes; 86 qui ioüilTons de l’eternité, quandil plaira à Dieu de

le vouloir vne autre fois , nous augmenterons de quelque cho-
fe cette prodigieufe ruine; 86 dans cette perte generale , nous
retournerons à nos principes, 86nous fetons conuCrti’s en la na-
ture des vieux elemens. O Marcia , que voûte fils eft heureux
d’auoir defia la connoilfanCe de toutes ces chofes! ’

Xx’
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. A HELV’IA
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ARGVMENT-
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Ilfemlle qu’ilfôit impoflîble d’ejlre grand (5’ eanfiderulle

par des vertus extraordinaires , fins deuenir aufl-tojf l’olieèi
de la haine des méchnnr. Meflîeline cette Princefle fifimeuft

, [urfes impudicitez. , 65 pour tout dire en am mot, cette femme
de tous les hommes , ne putfiufiir long-temps Seneque dans l4
Cour de l’Empereur Claudine [on M4727 qu’elle pojjeeloit alfa-
lument. Ainjî ayant daufe" d’adulte" Iuliu fille de Germani-
cue, Je enueloppa Seneque dans ce crime, fifi: en forte qu’il
fit relegue’ dans l’Ijle de Corfe , ou il demeura. deux ans,filan
quelques-runs, Cf filon d’autres danantage. Heluiu mer: de,
.Seneque en eut tous les reflèmimepr que peut eonceuoir son: 60n-
ne mer: de l’infortune de fan fils. C ’efi pourquoy Seneque luy
enuozya ce siffleurs , pour tafcher de la renfiler de ce lunnzfijement
qui u y eflait infiqlzportnlle. Touresfàù ilne lu enuoju pas rer-
re corfilation dés e commencement defon exi ; maùjùr la fiu
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de la premier: tannée , ou au commencement de la ficondc. Il
cfloit alors en la force 69’ en la rtagueur de fan ange , (9’ auoit
run peu plus de quarante ans. Àufl’ ce elfiours e]? tout rem-

pl] d’efirit 5’ d’eloquence s 65’ comme routes cluchrjfont mer-

ueilleufis, i’o me] dire apres de grands nommes , qu’on lu j peut

donner le renfler rang entre les murages de Seneque.

a . A chcre mere, i’ay fouuent fait dei:
:fi il lem de vous couloler,486 lbuuentie

. à; m’en fuis empefché moya mefme.
l’ i Il y auoit’plufieurs railbns qui m’ex-

. citoient à cette entreprife. Premie-
” rement il me fembloit que ie me dé-

; ’l. i chargerois de tous mes maux , fi ne

I , , - pouuant artellervos larmes,iepou-
UOis au moins les eiIuyer. D’ailleurs ie ne doutois point que
mon difcours ne fit plus d’imprellion fur volire efprit , fi le
me prefèntois le premier pour vous donner quelque remede.
Outre cela i’apprehendois que fi ie ne furmontois la fortune,
elle n’exerçalt fa colere auec plus de rigueur 86 de violence
fur les perfonnes qui me touchent. Ainli ayant mis la main
fur ma playe, ie m’efforçois felon mes forces de me traîner
iufqu’à vous, afin de bander vos blelfures. Mais il y auoit
des raifons qui s’oppofoient à mon dclfein, 86quiarrefloient 5’

’ ma plume , quand elle penfoit voler iufques aux lieux où vous«
elles. le fçauo’is bien qu’il ne falloit point parler de remede,

tandis que vollre mal elIoit encore receut, de peut que le re-
cours n’y mill le feu, 86 ne l’irrital’t dauantage. Car il n’y a

rien de plus dangereux dans les maladies ,que de donner hors
de temps des medecines. I’attendois donc que voûte mal
eull: perdu quelque choie de la violence, 86 que s’el’rant ren-

du auec le temps capable de quelques remedes, il pûtfouf-
frit qu’on le traînait, 86 que l’on y portail: la main. Dauan-
- rage aptes auoit confideré ces precieux loulagemens que tant
d’excellents efprits nous ont laiifez contre les affilerions 86
les trifleiièsn, ie ne trouuois point d’exemples que quelqu’vn
eufi entrepris de confoler l’es parens, lors qu’ils pleu roient lès

infortunes, 86 qu’il falloit luy. mefme le confoler. Ainli mon
efprit citoit en fufpens dans vne auanture fi nouuelle , 86 ie
craignois que cette efpecc de confolation ne fur pluftoli vn

’ - XX ij
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nouueau mal. Ne voyois-ie pas bien aulfi qu’vn homme qui
leuoit la tellze, pour ainfi dire, hors de fon tombeau, afin de
confoler les liens, auoit befoin de chercher des paroles tou-
tes nouuelles , 86 des eonfolations non communes? Mais puis
que les douleurs exceliiues empefchent fouuent la parole , il
faut croire neceffaitement qu’elles citent aulii le choix des
paroles. Quoy qu’il en foit, ie feray vn effort, non pas que
ie me confie’beaucoup en la force de mon efprit 5 mais parce
que ie p’uis moy-mefme vous feruir de confolationy, 86 que
vous vous confolerez quand vous vetrethue ie me confole.
Enfin comme vous ne m’auez iamais’rien refufé,i’efpere que

. vous ne refuferez pas que ie donne aveline trillelfe quelques

CHAR
Il.

bornes 86 quelque mefure , bien quetourte forte de douleur

fait touliours opiniafire. ’ fVoyez combien ie. me fuis promis de l’honneur dévolue
amitié. le ne doute point d’auoir f ut vous plus de puiffancc
que voûte douleùr , quoy qu’il n’y aye rien de plus fort 86 qui

exerc’e vu empire plus fouuerain fur les perfonnesafiligées.
Ainli pour ne la pas combattre d’abord; Premierement,ie la
fauoriferay s ie luy prefenteray toutesles chofes ,Ï par lefquelles-
.on peut l’émouuorr, 86 i’ouuriray vne piaye que ie croy delia

fermée. On me demanderafans doute quelle eft cette forte de
confolation, de renouuelerles maux que l’on auoit oubliez , 86

v de remettre deuant vn efprit qui n’eil pas mefme capable de

. honte de ne pouuoir foufi’rir encore vne playe furvn corps fi p

’foufi’rir feulement vu mal, toutes fes douleurs 86 fes infortu-
nes ë Maisque l’on fe reprefente que les mauxopinialtres, 86
qui refiftent aux remedes , font fouuent gueris par leurs con.
traites. I’adioufieray donc a cette douleur tous les maux 86
toutesles afiliétions que vous auez iamais relfenties. Ce ne fe-
ra pas la traiter auccvn remede doux 86 facile, ce feraymettre
le fer 86 le feu. Mais que me reuiendrast-il de cette entreprife?
Au moins voûte ame qui a defia vaincu tant de maux,aura

remply de cicatrices. (me ceux-làdonc de qui les ames deli-
cates ont cité eneruées par vne longue felicité,foufpirent 86
pleurent long-temps, 86 qu’ils fe laiffent tomber au moindre
choc des iniures de la fortune; mais que ceux qui ont palfé
toute leurvie dans les calamitez , 86 dans les miferes fuppor-
tent mefme les plus grands mal-heurs auec vne confiance iné-
branlable. Les miferes perpetuelles produifent-pour le moins

l dal

lit.
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si: ce bien qu’elles endurcilfent enfin les hommes, à force de les ’
I * perfecuter. La fortune n’a iamais fait de ttefve auccque vous,
elle vous a touliours tourmentée, 86 n’excepta pas mefme le
mis iour de voûte naiffance de lès perlècutions ordinaires. Vous
il perdiiies voûte mere arum-toit que fuites née, ou plulioli vous
dis la perdîtes en nailfant, 86 Vous fuites , pour ainfi dire, expo-

fée,en venant au monde. Vous fulles éleuée par Vne belle-me-

te, que vous contraignilles defe monfiret voûte mere par les
lne deuoirs que vous luy rendites , 86 par vne obe’i’lfance qu’elle

n’eult pas efperée de la propre fille. Toutesfois il n’y a per-
fonue à qui la meilleure belle- mere n’ayt confié beaUCOUp.

Vous perdilles Voûte oncle , cét homme fort 86 genereux
qui vous aymoit fi tendrement, au temps que vous efperiez
le reuoit , 86 que vous attendiez fon retour. Et afin que la

q fortune ne vous tendilt pas fes cruautez plusfupportables , fi
elle ne vous les faifoit fouffrir que de temps en temps , 86 de
loin à loing , vous filles enterrer trente iours aptesvoflre ma-
ry, qui vous lailfa mere de trois enfans. On vous apporta
la nouuelle’de la mort, tandis que tous Vos cnfans citoient
éloignez de vous, comme fila fortune cuit attendu en ce
temps-là à vous charger de tant de maux . afin qu’iln’y eull:

perfonue qui vous aidait à les fupporter. le ne vous parle-
tay point de tant de petils 86 de craintes qui vous ont atta-
quée fans interualle , 86 qui vous ont touliours menacée. Il
n’y a pas long-temps que vous receulies les os de trois de
vos petits enfans entre les mefmes bras d’où ils venoient de
forcit viuans . 86. en eliat de vous confoler de vos premiers
déplaifirs. Trois femaines aptes que vous cultes fait les fu-
nerailles de mon fils qui mourut entre vos bras,vous appri-
lies mon banniffement. H manquoit encore à vos affli-
étions de pleurerles viuans 86 d’en porter le deuil comme des

morts. . ,le confelfe neantmoins que voûte derniere blefl’ure’ en: la C a A p.

III.plus grande 86 la plus fenfible. Elle n’a pas feulement percé
la peau , elle a déchiré le coeur 86 lesentrailles. Mais com-

me les ieunes foldats font de grands cris, quoy qu’ils n’a’yent
ollé que legerement bleifez , 86 craignent moins l’épée que
la main des chirurgiens 5 86 qu’au contraire , les vieux fol-
dats aptes auoit cité perCez de coups , foufFrent patient:
ment 86fans murmurer, qu’on les taille 86 qu’on les déà

V r Xx iij
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coupe, comme fi on trauailloit fur d’autres corps. Ainli vous
deuez moufflet voûte courage, 86 foufftir genereufement
que l’on trauaille à vous guerir. Eloignez de vous les lamen-
rations , les larmes , les gemiifemens , 86 toutes les autres
chofes par qui la douleur des femmes fait tant de bruit 86
de tumulte : Vous auez perdu le fruit de vos maux , fi Vous
n’auez pas encore appris a citre miferable. Enfin ay-ie mon.
lité que ie vous parle auccque crainte , 86 comme fi i’auois
enuie de vous flatter e le ne vous ay caché aucun de vos
maux , ie les ay ramenés enfoule deuant vos yeux; Et i’ay
fait cette entreprife auec vn courage ferme; carie me fuis pro;
pofé de futmonter voûte douleur , 86 non pas de la nous:

pet. - ’ i ale m’imagine la futmonter , premierement , fi ie vous fais
Voir que ie ne fouffre aucune chofe qui puilfe me faiteiuger
miferable , 86 qui puifi’e rendre miferables ceux qui me (ont
attachez parle fang 86 par l’alliance 586 en fuitte fi ie vous
monflre que, voûte fortune n’a rien de pefant ny de faf-
cheux, puis qu’elle dépend entietement de la mienne. le
commencetay donc par vne chofe qui contentera voûte af-
feé’tion, 86 que vous ferez bien ayfe d’entendre s c’elt que ie

n’endure aucun mal. Si ie ne puis vous perfuader cela 3 au
moins ie vous feray confelfer que les chofes dont vous me
croyez tourmenté,ne font pas infupportables. Q1; fil’on ne
peut croire ce que ie diray , au moins ie feray content de
moy- mefme d’eftre heureux parmy les chofes qui rendent
les autres miferablele ne faut pas que vous croyez ce que
les autres vous diront de moy ; 86 afin que vous ne foyez
point troublée par des opinions incertaines , ie vous all’enre
moy- mefme que ie ne fuis pas mal-heureux; I’adioulleray
pour vous mettre plus en repos , qu’il eft impolfible que ie

lefina ,.’ ’Nous femmes nez à des conditions fauorables , fi nous
pouuipns nous y maintenir, 86 que nous n’y enflions pas re-
nonce nous-mefmes. La nature a donné ordre que pour
bien viure , 86 que pour viure heureufement , il ne foil: pas
befoin d’vn grand appareil. Chacun eft l’ounrier de fou bon-
heur, chacun fe peut rendre bien-heureux. Les chofes for-
tuites y contribuënt de bien peu, 86 n’ont pas beaucoup de
force dans l’vne 86 dans l’autre fortune. Ny les profperitez



                                                                     

V3115

mn:

Un.

un:
in Er

flous

A HELVIA sa MÈRE. 3;:
n’éleueront point le Sage,ny les aduerfitcz ne l’a’baifl’eront

point. Car il a touliours fait’en forte de ne dépendre que
de foy , 86 de ne chercher qu’en foy-mefme lès fatisfaétions

86 fies ioyes. Mais veux-ie me donner le titre de Sage eNon
certes; car fi je pounois iufiement m’attribner Cette gloire,
non feulement ie dirois que ie ne fuis pas mal-heureux; mais
mefme ie me vanterois d’elire le plus heureux de tous les
hommes, 86 de m’ellre approché de Dieu : Maintenant, ce
qui fuffit pour adoucir toutes fortes d’infortunes , ie me fuis
ictté dans la conuerfation des Sages, 86 parce que ie ne fuis
pas encore affez fort, pour me fecourir moy-mefme, ie me fuis
mis fous la proteé’tion de ceux qui le peuuent ayfément def-’

fendre, 86 defi’mdre aueceux toutes les chofes qui leur api
partiennent. Ils m’ont ordonné de me tenir toufiours debout,
comme fi i’eflzois en fentinelle, 86de préuoir tousles efforts
toutes les violences de la fortune, long-temps auant qu’elle
m’attaque. La fortune n’elt infupportable qu’a ceux qu’elle

attaque a l’impourueu , 86 celuy qui l’attend de pied-ferme,
Iuypeutaifémentrefilier. Ainli l’arriuée des ennemis épou-
tiante 86 tenuerfe ceux furqui ils le iettent inopinémentzAu
contraire ceux qui fe font preparez à la guette, auantla guerre,
en fouliiennent facilement les premiers efforts qui font ordinai-’
rementles plus violens 86 les plus fermes. Ie ne me fuis iamais
fié a la fortune , encore qu’ilfem blal’t qu’elle me Voulufi parler

de paix: Et lors qu’elle m’a donné fi liberalement,des honneurs,
des richéffes 86 de la gloire, i’ay mis toutes ces chofes en vn en-

droit où elle pouuoi t les reprendre, fans me toucher,86 fans que
’i’en faffe ébranlé. I’ay touliours laifl’é vn grand cipace entre

elle 86 moy, 86 enfin elle ne m’a tien oliéqueie n’aye biê’vou-

lu qu’elle reprili. Les ininres de la fortune n’ont iamais ab-
battu perfonue, qu’auparauant il ne fefoit lailfé tromperpar
fes faneurs 86 par fes cueilles. Ceux qui ayment les prefens
comme des choiES qui feroient à eux, 86 qui doiuent tous-’-
iouts durer; ceux qui veulent qu’on les confidere par ces
chofes , fe lailfent lâchement abbattre, lors que ces faux con-
tentemens abandonnent leurs ames foibles qui n’ont aucune-
connoiflance des vrays 86 des folides plaifirs. Mais celuyqui
ne fe laiffe point enfler par les profperitez , 86 qui ne chan-s
ge point de vifage , lors qu’il change de fortune , confia-rue
vne ame inuincible dans l’vn 86 dans l’autre état, dans tout;

La; a...
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t’es fortes d’occafions. Durant qu’il citoit heureux , il s’efi:

eptouué luyomefme, 86 a voulu reconnoiftre ce qu’il pour-
rort contre le mal- heur. Enfin i’ay touliours eltimé que Ces
chofes fi fpeeieufes , que tout le monde defire auccque tant
de paliion, n’eiioient pas des biens veritables; 86 i’ay tous-
i-ours reconnu qu’il n’y a rien de plus vain; qu’ellesfont cou-
nettes d’vn fard qui plail’t aux yeux 86 qui les trompe ; qu’el-

les n’ont rien au dedans qui foit femblable au dehors. D’ail-
leurs ie n’ay iamais rencontré en celles que l’on appelle des
maux, tant d’horreur 86 de cruauté que l’opinion du peuple

en fait conceuoir. Veritablement ce mot parie ne fçayquel-
le opinion, 86 comme par vn confientement vniuerfel, ne
reprefente tien que de rude, quede trille, que de formida-
ble, 86 bleffe les oreilles en mefme temps qu’il les touche.
Ainli le peuple en a ordonné; mais les Sages qui ne s’atte-
flent pas au iugemeut du peuple, caffent la plus grande pari
tic de fes ordonnances.

CHAP. C’elt pourquoy fans nous arrefler au iugemeut de la mul-
.V 1’ titude qui fe laiffe fouuent tranfporter par la premiete opig

nion qu’elle conçoit des chofes , confidçrons , 1e vous prie,
Ce que c’elt que le banniffement. Ce n’efi: qu’vnchangement

de lieu. Il femblera fans doure que ie relierre dans des bot:
nes trop étroites la force 86 la violence d’vnfi grand mal,
86 ue ie veuille cacher ce qu’il a de plus fafcheux , 86 de
plus épouuentable. En effet ce changement de lieu eft fui-
uy de toutes fortes d’incommoditez, de la pauureté , de l’in-

, famie, du mépris. le parlera-y en fuitte de ces chofes. Ce-
pendant confiderons ce que le changement delieu peut auoit
de trille 86 de rude. C’elt vne choie infupportable quede-t
lire priué de fa patrie 5 mais iettez les yeux fur cette multia
tude de peuple, que la ville de Rome, quelque grande qu’el-
le foit , ne fçauroit prefqu’e contenir. La plus grande partie
eft priuée, pour ainfi dite , de fon pays; car ceux que vous y
voyez, y font venus, ou des villes municipales, ou des Co-
lonies , ou enfin de toutes les parties duimonde. Les vns y
ont efié attirez par l’ambition , les autres par la ncceifrté de

leurs charges;Quelques.vns y font venus en deputation , 86
la débauche 86 le vice qui cherchent ordinairementles lieux
riches 86 commodes pour leurs exercices , y en ont fait ve-
nir vu grand nombre. Les vnsy font venus pour étudier, les

’ autres
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autres pour voiries [peétacles (fichues - vns y font venus
pour vifiter leurs amis, 86 d’autres pour faire paroilire leur
efprit par les occafions qu’ils y rencontrent , de faire valoir
leur indulirie. Les vns y font venus pour faire fortune parleur
bonne-mine, 86 les autres par leur eloquence. Enfin toutes
fortes de perfonnes viennent en foule en cette ville , où l’on.
meta fi haut prix 86 les vertus 86 les vices. Faites en forte
qu’on les appelle , 86rqu’on leur. demande , 86 leur pays 86
leur maifon, Vous trouuerez que la. plufpartont abandonné

1 leur partie; C’efi.” verita blement pour venir dans la. plus bel-
le 86 dansla plus grand-e ville du monde 5 mais elle en: pour
eux étrangere. Sortez- en fuite de cette ville, qu’onpeut
appelletla.commune Patrie; 86 promenez-vous vu peu dans
les autres villes. Il n’y- en a pas vne dont la plus grande partie
ne fait Compofée d’étrangers. .Ne vous arrrefrez point dans

celles dont l’agreable fituation 86 la commodité du pays
peut attirer. beaucoup de monde s paillez dansleslieux deferts,
86 dans les illes les plus fauuages. Allez dans Sciarhe , dans
Seripe. dans Gyare, dans Cofure, Vous ne trouuerez aucun

’ lieu d’exil, où il n’y ayt quelqu’vn qui y habite pour fon di-

uertilfement. ne peut -on voir de plus nud86dc plus inac-’
cellible que le rocher où ie fuis? Que peut-on voir de plus

’ fietile, fi l’on. recherche l’abondance P Œe peut-on voir de

plus rude, fi l’on demande la politefie 86 la conuerfation des
ommes PQgç peut-on s’imaginer de plus horrible pour ce

qui concerne la fituation du pays 2 86 quelle contréele peut-
on reprefënter , où l’air foit plus contagieux, 86 plus mau-
uais î Cependant il y a plus d’étrangers’qui s’y font habia

tuez , que d’originaites du pays. Il ne faut donc pas s’imagi-
ner que le changement des lieux foit fi infupportable 86 fi
fafcheux , puis que ce trille pays anecque toute fon hor-
reur, n’a pas laiffé pour ainfi dire, d’en débaucher quelques-

vns du lieu mefme de leur naiffance. l’en ay veu qui difcnt
qu’il y a naturellement dans tontes les Ames quelque forte
de paillon de vouloir changer de pays , 86 de chercher au-
trepart de nouuelles habitations. En efi’etl’elprit de l’hom-

me cil changeant , 86 ne peut demeurer en repos 5 il ne
fçauroit fe retenir , il le répand de part 86 d’autre. Il por-
te les penfées dans tous les lieux qu’il connoill: , 86 dans
tous les lieux qu’il ne connoili: pas. Il fe promeine par

Y y t
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tont, il n’ayme pas à fe repofer ,86il n’yarien qui luy plaife
danantage, que la nouueauté..Vous ne vous en citonnetez
pas, fi vous voulez prendre garde à fa premiere origine. 1l
n’a point efié engendré par le corps terrefire 86 pefant. Il

en defcendu du Ciel , il eft l’enfant d’vn efprit celel’te. Or
la nature des chofes celelies, c’eût d’efire en vn mouuement
perpetuel; Aulfi l’efprit ne s’arrefie. point , il cil: emporté
d’vne courfe dont on ne peut comprendre la viltelfe. Re-
gardez ces Afires qui illuminent le monde , ils neÏconnoif-
fent point de repos , ils roulent perpetuellement , ils chan-
gent fans ceffe de place; 86 bien qu’ils tournent auec tout le
Ciel , ils tiennent neantmoinsvn chemin contraire au mou-
uement de tout le Ciel; ils vont d’vne agitation;continuelle
par toutes les parties du Zodiaque -,86 ne vont en vn en-
droit ,-que pour paifer en mefme temps dans vn autre. En-
fin il n’y en a point qui ne fe menuent , ils font touliours en
chemin, 86 fuiuent la loy 86 la vnecellité que la nature leur a
impofée. Ils ne marchent que pour matcher. Et au relie
lors que dans vn certain nombre d’années , ils auront ache-
ué leur cours , ils recommenceront à palier par les mefmes
chemins qu’ils auront defia tenus. Vous imaginerez - Vous
maintenant que l’efprit de l’homme qui cit compofé des
mefmes principes que les chofes diuines , fe fafche 86 s’afili-
ge de changer de lieu ,lveu que la nature de Ir Dieu , ou fe
deleé’te , ou fe conferue par vn prompt 86 perpétuel change-
ment. Mais defcendez vn peu du Ciel, 86 regardez lcscho-
fes humaines, vous verrez des peuples 86 des nations curie-l
tes qui ont changé d’habitation. Que veulent dire ces vil-
les Grecques au milieu des pays barbares îEt d’oùvient
qu’on parle le langage de la Macedoine parmy les Indiens
86 les Perfans 2 La Scythie 86 toutes ces nations farouches
qui habitent cette contrée , mouftt’ent des villes d’Achaye,
fut les bords de la mer Pontique. Ny l’l-Iyuer quidure tous-
iours parmy eux , ny l’efptit des hommes aulli rude , 86
aulI’i fauuage que leur pays, n’a point empefché que d’au-I

tres peuples n’y ayent cité chercher des habitations nou-
uelles. Il y a dans l’Afie vne multitude d’Atheniens; 86
il cit forty affez de monde de Milet , pour remplir foixans
te 86 quinze villes. On a appellé Grande-Grecs: tout ce coflé de
l’ltalie qui cit enuirôné de la mer de Tofcane.L’Afie fe vante d’e-

llO
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ftte la mere des Tofcans, les Tyriens habitent l’Affriqne , 86
les Cartaginois l’Efpagne. Les Grecs ont pallé dans les Gau-
les, 86 les Gaulois dans la Grece. Les monts PyrenéeSn’em-
pefcherent pas les Allemans de palier. L’inconfiance 86 la
legereté des hommes, s’eit fait des chemins où il n’y en auoit

point, 86 a trauerfé des lieux inconnus. Ils ont entraîne auec
eux ,86 leurs enfans,’ 86 leurs femmes, 86 leurs peres char-
gez de vieillelle. Quelques-vns , aptes auoirlong» temps voya-
gé, incertains des lieux où enfin ils (attelleroient, n’ont pas
choifi vne habitation par iugemeut 86 par connoifiance;
mais ils fe font emparez du premier endroit où la lallitudeles
a obligez defe repolèr. Les autres le font fait vn droit par
la force 86 par les armes, dans vne terre qui ne leur apparte-
noit pas. La met a englouty quelques peuples, comme ils
alloient conquerirdes lieux qui leur elloient inconnus. (kel-
ques-vns font demeurés où la necellité de toutes chofes les a
contrains de s’arrelier. Au relie tout. le monde n’a pas eu
la mefme raifon de quitterfa partie, 86d’en chercher vnenou-
uelle. Quelques-vns s’el’tant échappez de la main des en-
nemis, 86 le voyant dépouillez de leurs biens, le font iettez
dans les pais étrangers , aptes la delituétion de leurs villes.
Les mutineries 86 les feditions en ont chaifé d’antres de leur
pais : Et l’abondance du peuple a bien fouuent el’té caufe que

pour en décharger les villes , on en a fait fortir vn grand
nombre. Il yen a en d’aurres, que la pelle, que les gouffres
qui fe creufoient d’eux mefmes dans la terre , 86 que les au-
tres vices de leur miferable patrie ont forcé de s’en éloigner.
D’autres fe fontlaiifé corrompre par la reputation d’vn pa’i’s

,dont ils ont oüy loiier la fertilité 86’ l’abondance. Enfin d’au-

tres caulès en ont fait fortir d’autres de leurs maifons 86 de
leur patrie; 86 aptes tout , il eft confiant que rien n’efl de-
meuré dans le mefme lieu où ilauoit el’té engendré. C’ell vne

loy du genre humain de n’elire iamais en repos; il fefait chal-
que iour quelque changement dans le monde, on bâtir de
nouuelles villes;il nailt de nouuelles nations de la ruine des
anciennes, ou les anciennes le confondent parmy les plus
fortes 86 les plus puiffantes; Mais enfin , comment appellerez-
vous toutes ces tranfmigrations des peuplesaNe font-ce pas
à bien parler des banniflemens publics 2

Mais pourquoy vous fay- ie faire tant de chemin 2Pourquoy
Yy il

CHAP.
vu.2-.
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vousparlerois-ie d’vn Antenor qui fut le fondateur de Pa.
doiie ztd’vn Enandre qui fonda le Royaume des Arcades fut
le riuage du TibrezPourquoy vous parlerois-ie de Diomede,
86 des autres Troyens , que la guette de Troyeécarta de part
86 d’autre dans des tettes étrangetes , vaincus 86 vié’torieux
en mefme temps? Enfin l’Empite Romain reconnoifi pour
fon fondateur , vn banny que la necelfité 86la crainte fit abor-
der en Italie , fuyant de fou pais ruiné ,cherchant des Regions
éloignées, 86 traînant auccque luy les foibles refics de fa pa-
trie. En fuitte combien ce peuple a-t’il ennoyé de Colonies
par toutesxlesl prouinces de la terre 2 Les Romains habitent
par tout ou ils ont gagné des vié’toires. Ils fe faifoient libre-
ment enroollet pour changer d’habitation , 86 le laboureur
chargé d’années , quittoit facilement fa maifon 86fesAutels,
pour en chercher d’autres au delà des mers.

Bien qu’il ne fuit pas befoin de faire vu plus long denom-
brement, i’adioufieray pourtant vne chofe qui fe prefente
deuant mes yeux. Cette Ifle mefme où ie fuis , a bien fou.
tient changé ld’habitans. Ainfi pour ne point parler des cho-
fes que le temps 86 l’antiquité nous ont cachées , les Grecs

qui habitent maintenant Marfeille , habiterent auparauant
cette Ille, aptes auoit quitté la Phocide. On ne fçauroit di-
re quelle raifon les en fit fortir , f1 ce fut le mauuais air , ou
l’afpeé’t de l’Italie qui ef’toit plus puiffante qu’eux, ou l’incom-

modité de cette mer qui n’auoit point de ports , ny de ha-,
vies. Et certes on voit bien que ce ne fut pas la barbarie
des habitans, puis qu’ils s’alllerent ietrer parmy les peuples de
la Gaule, qui efioient alors auffi fauuages. Depuis ’l’ les Li-
guriens palfetent dans cette Illc , 86 aptes eux les Efpagnols,
ce que l’on peut reconnoii’tte par leurs coufiumes 86 parleur
maniere de viure 5 car on y porte les mefmes chappeaux 86
la mefme chaul’fure que dans la Nauarre : 86 mefme on en a
retenu quelques mors; car le langage du pays s’eft entiere-

’ ment perdu par le mélange 86 par la conuerfation des Ligu-
riens 86 des Grecs. Aptes cela on y a mené deux Colo-
nies de Romains , dont l’vne y fut ennoyée par Marius , 86
l’autrelpar Sylla. Voyez donc combien de fois on afait chan-
ger de peuple à, ce rocher fierile , 86 fecond feulement en
efpines. Enfin à peine trouuerez-vous vn pays quifoit main-
tenant habité par ceux qui y ont pris naifl’ance. Toutes cho-

  -’l
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les font meflées, c’elivn peuple engendré d’vnautre peuple,
l’vn yafuccedé âl’autre. Celuy-cya defité ce que l’autre n’a

point voulu, celuy-là a cité chaffé d’où il auoit chalfé les autres.

Ainli la prouidence a ordonné que rien ne demeure en mell-
me ’lieu.Varron le plus doéic des Romains,efiime que fi l’ô clic

quelques incommoditez quifontattachées au banniflèment,
on a vu aillez puill’ant remede contre ce changement delieux,
en ce que nous trouuons vnemefme nature en quelques en-
droits que nous allions. M. Brutus cil d’opinion que c’elt afl’ez

qu’il fait permis à ceux qui vont en exil,de’porterleurs vertus
auec eux. Que fi l’on s’imagine que chacune de cesraifons
n’a pas toute feule affe2 de force,pour confoler Vu banny, on
confelfera fans doute qu’elles produiront vu grand effet,fi on
les ioint toutes enfemble. Combien ce que nous perdons,
eft-il retiré Combien eft-il peu confiderable 2 les deux plus
belles chofes que nous puiflions nous reprefenter,la nature,
commune a tout le monde, 86 nofire propre vertu nous fui-
uent toû’iours de quelque collé que nous tournions. Cela,
croyez-moy,.a el’té ordonné par cette puilfance qui acreél’V-

niuers, fait que ce foit vn Dieu tout-paillant, ou vne raifon
incorporelle, qui ait fait tous ces grands ouurages , fait que
ce foit vu efprit diuin également répandu dans les grande586
dans les petites chofes , foit que ’ce foit la dellinée 86 vn’ or-
dre qui ne fe peut changer,’de caufes enchaînéesles vues aux
autres; 0in certes, il a cité ordonné qu’il n’ya que les choe

fes les plus bafiès 86 les plus viles, qui dependent du pouuoir
d’autruy s tout ce qui eft le meilleur 86 le plus auantageux à
l’homme,n’eli point fuiet à la puiflance 86 à la tyrannie des
hommes ; ils ne fçauroient le donner , ils ne fçauroient aufli I
le rauir. C’eli ce monde à qui la Nature n’a tien formé de
comparable , ou en grandeur ou en beauté: .c’eli: l’efprit qui

contemple, 86 qui admire le monde, dont il tif la plus belle
86 la plus magnifique partie qui nous eft particulierement
propre; 86 qui demeurera auccque nous aulIi long-temps que
nous demeurerons fur la terre. Allons donc courageufement,
86 d’vn pas affuré par tout oùjla fortune nous voudra con-
duire.

contrées, vous n’en trouuerez pas vne qui foit effrangea àl’hô-

me. De quel-que cofié que vous regardiez le Ciel , vous trou-

i Y y iij

Iettez les yeux fur ton t’es les terres , 86fur tant de differentes 0;"): 1’é
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uerez qu’il ei’c par tout également eloigné de la terre. C’elt

pourquoy,tandis que ie puis contempler ce fpeàacle , dont
mes yeux ne peuuent s’afl’ouuir,tandis qu’il m’eft permis de

voir le Soleil, la Lune 85 les autres Afires , de confiderer leur
leuer.leur coucher,leurs interualles,ëc les caufes pour lefquelles
ils vont plus vilte ou -pluslentement,de regarderpendant la nuit
la fplendeu-r des Eitoilles 3 (Q9 quelquesvnes (ont fixes, que
d’autres ne font pas vn grand chemin, 64 tournent touliours fur

V leurs pas: que quelques-vues paroifïent inopinément 86 tout
d’vn coup , que d’autres ébloüiilent la veüe , du feu qu’elles

refpandent, comme fi elles tomboient , 6: qu’elles trauerfaf-
fent le Ciel auec vne longue traînée de lumiere 5Enfin en at-
tendant que ie fois parmy les chofes celelies, que ie fois mê-
lé auccque elles , autant qu’il cit permis à l’homme , 8: que
i’aye l’efprit attaché à ces chofes mefmes qui luy font com-
me alliées 5 puis qu’il erra tiré fou origine , qu’importe que ie

. marche fur les terres d’autruy ou fur les miennes 2 Mais cet-
te terre ne produit point d’arbres qui donnent des fruits, ou
qui donnent feulement de l’ombre. llln’y a point de gran-
des riuieres qui l’arroufent , 86 qui foient propres pour la na;
uigation. Elle ne produit aucune chofe dont les autres na-
tions foient curieufes : à peine peut - elle fournir de quoy
nourrir fes habitans. On n’y tailles point de pierres-pre-
cieufes . on n’y trouue point de veines d’or 8: d’ar-
gent; mais fans doute l’efprit el’t bien bas , qui ne le plaill:
qu’aux chofes terrei’tres 5 il le faut éleuer iufqu’à celles qu’on

voit également de tous eoi’tez, 8c qui iettent également de
toutes parts de la fplendeur 86 de la lumiere : Et l’on doit le
perfuader que les chofes fauers , &la fanfic Opinion que nous
en auons , nous empefchcnt d’arriuer à la connoiilance des
vrays biens. Plus on le fera de grandes galleries,plus on e’le-
uera (es tours , plus on agrandira fes mailons, plus on creu-
fera les grottes, pour palier l’Efié delieieufement , 85 plus on
fe cachera le Ciel. Si lafortune, dira-t’on , vous aietré dans
vn pays dont la plus grande 8; la plus belle maifon (oit feu-
lement vne Cabane, certes vous auriez l’efprit bien bas , 86
vous vous donneriez fans doute vne faible confolation , li
vous pouuiez vous confoler de voûte infortune . parce que
vous auez veu la maifonnette de Romulus. Dites plufiolb
ç; vous parlerez plus raifqnnablement , que pour le moins

i
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cette Cabane reçoit à: loge les Vertus. Elle fera plus belle
que les plus magnifiques Temples , fi l’on y voit la qulice ,
fi l’on y voit la Continence, la .Sagelïe, la Pietésli l’on yap-

prend à bien viure, 8c à s’acquitter de [es deuons , à: qu’on

y trouue la fcience des chofes diuines 66 humaines. Il n’y a
point de lieux petits, lors que l’on y peutloger vne fi grande
troupe de vertus. Il n’y a point de banniflement qui fait
rude ô: infupportable, où il cil permis d’aller en fi bonne
compagnie. Brutus rapporte dans le Liure qu’il a Compofé
de la vertu , qu’il vit Marcellus à Mitylene , où il auoit elle
banny, qu’il y viuoit aufli heureufement quela condition de
l’homme le peut permettre, 86 qu’ilnefutiamaiSplusamouü
reux des bonnes lettres qu’en ce temps-là. C’eil pourquoyil
adioufle dans ce mefine Liure, qu’il s’imaginoir pluilolt aller

en exil,en reuenant fans Marcellus,que de le laitier en exils
O ue Marcellus fut bien plus heureux, lors qu’il obligea Bru-
tus d’efiimer (on bannifl’ement , que quand il fit approuuer
fou Confulat au peuple Romain l Combien falloit-il que ce
perfonnage fufigrâd &côfiderable,puisqu’il s’ei’ttrouué quel-

qu’vn qui s’efiimaginé tilte bain y, parcequ’il luyfalloit quitter

la compagnie de ce banny,puis qu’ils’eii fairadmirer d’vn hom;

me dont Caton fut l’admirateur 2Le mefme Brutus alailTé par
écrit que C. Cefar ne voulut point s’arrefler à Mitylene,
parce qu’iln’eull pas eu le courage de voir vn fi grand homme

dans cette infortune. Le Senat demanda (on retour par des
prieres pu bliques auec tant de douleur,&de reflèntimenr, qu’il
fembloit que tour le monde eulip’ourluy la mefme eliime &la
mefme affection que Brutus, «St qüe les Senateurs ne priaflent
pas. pour Marcellus , mais pour eux , afin que l’on ne creufl: pas
qu’ils efioient eux-mefmes bannis,s’ils demeuroient plus lougan

temps fans Marcellus. Tour cela luy fut glorieux 5 mais il eut
beaucoup plus de gloire , le iour que Brutus nele pût quitter,
86 ne Cefar nele pût Voir. Ainfiil eut en la faucurle témoia’.
gringe de l’Vn &del’autre i Brutus eut de la douleur de reuenir

tans Marcellus, a: Cefar en eut de la honte. Ne eroye’zwous
pas que-ce grand homme le (oit exhorté de la forte à fupporter
[on banniffement. Tu as tiré cét auantage de l’eiiude des bon--

nes-letrres , que tu ne fçaurois douter que le Sage ne trouue par
tout la Patrie : Mais celuy qui t’a chaire , n’aüt’il pas durant

dix ans elle priué de [on payse Ce fut veritablement,afin de p

a.-- a
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porterplus loin les limites de cet Empire a mais au moins ilen
fut priué. Ta’ntoltl’Afrique l’attire toute pleine des menaces

d’vne guerre quife renouuelle.Tantofiileftappellé enEfpagne
qui fomenteles reliques d’vn party defi’ait &ruiné. L’Egypte

touliours infidele le follicite de venir. Enfin il eft appellede
touslesîcofiez de la terre qui n’attend pour fe foûleuer, que l’oc-

cafiondel’ébranlement de l’Empire. A quels maux donnera-

t-il premierement le reniede? A quel party s’oppofera-t-il? Sa
vié’coire ne luy donnera point de re pos , 85 le rendra vagabond
par toute la terre. Q1; les nations cl’trangeres le reçoiuent en
viétorieux , qu’elles l’eltiment , qu’elles l’adorent; manta

toy, tu Viuras content d’auoirBrutus pour admirateur; Ainli
Marcellus fupporta courageufement fon exil , bien quela pau-
ureté le fuiuills mais on iugera facilement qu’elle ne porte au-
cun mal auec elle , f1 l’on n’efi pas encore tombé dans la diffo-

lution ô: dans l’auarice , qui corrompent &quirenuerfent t0u.;
tes chofes. Et certes combien faut-il peu de chofe pour l’entreq
tien 8C pour la conferuation de l’homme e Età qui ce peu man-
que-r’il,pourueu qu’on ayt quelque vertu 2Pour moy. i’efli- ’

me que ie n’ay pas perdu des richeifes ; mais feulement des
occupations 86 des embarras. Les defirs du corps.nefontpas
ambitieux , il ne veut quefe delfendre du froid, que rallalier
la foif 8c la faim. Tout ce qu’on fouhairre au de-là, c’ei’t le

Vice qui le fouhaitte , 8C non pas la necefflté. Il n’ellpasbe-
foin de fouiller iufques dans les fecrets de la mer , ny de
remplir fon ventre du carnage des animaux, ny d’aller arra-
cher des huiflres fur le riuage inconnu des mers les plus éloi-
guées. -Qge les Dieux confondent ces hommes corrompusôc
deprauez, dont la diffolution palle les bornesde cétEmpirc.
Ils veulent qu’on aille querir au de-là du Phafe de quoy foure,
nir magnifiquement leur ambitieufe cuifine, 8: n’ont point
de honte d’aller demande’r du gibier aux Parthes , dont nous

’ ne nous femmes pas encore vangez. Ils font venir de tous
les collez de la terre tout ce qui peut remettre en appetit la
gourmandife dégonflée. On leur apporte des exrremitez de
l’Ocean , ce que leur ellomach gaité de la débauche,ne peut
qu’a peine receuoir. Ils vomiifent afin de manger , ils man-v
gent afin de vomir , 8c dedaignent de digerer les viandes
qu’ils ont fait chercher par- tout l’yniu’crs. Si vn homme mé-

prife ces chofes , en quoy la pauureté luypeut-elle dire infup-
’ portable!
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portable 2 Et quand mefme il les defireroit, la pauureté ne
laineroit pas de luy profiter,puis qu’il en tireroit cét auan-
tage qu’il gueriroit malgré qu’il en cuir. Que s’il reçoit par

force ce remede , au moins tandis qu’il ne peut auoircequ’il
delire , il eft femblable ’â celuy qui ne fouhaitre rien du
tout. C. Cefar que la Nature auoit fait nailire pourfairevoir,
ce me femble, ce que peuuent les grands vices dans vne
grande fortune, fit vn foupper qui luy reuinr à deux cens
cinquante mille écus; sa bien qu’il y fait aydé de l’elprit à:

de l’inuention de tout le monde, à peine trouua-il le moyen
d’employer en vn feul repas les reuenus de quelques Prouin-
ces. O que ceux-là font mifetables qui ne peuuent auoit de
l’appétit que pour les viandes precieufes , 8c qui au relie ne
font precieufes qire parce qu’elles font rares et qu’on ne les
trouue qu’auecque peine , ô: non pas par leur bon goult,
ë: par le plaifir qu’elles donnent en les mangeant. Autre-
ment fi l’on s’en vouloit rapporter au bon fensôcà la raifon,
qu’ell-ilbefoin de tantdemefiiers quine font faits que pour le
Ventre P, pourquoy faut-il tant de marchandifes 2 pourquoy
ruiner tant de fore’fis e’Pourquoy ne pas exempter les abyf-
mes mefmes de l’Ocean des recherches de la gourmandife?
On trouue par tout les alimens que la Nature a preparez
pour l’vfage de tous les hommes ; mais on les palle fins y
prendre garde s ô: comme fi l’on ne voyoit goure , on
court par toutes les contrées , on trauerlè de grandes mers;
86 lors qu’on peut appaifèr la faim auec peu dechofe,onl’ir-
rite par la quantité des viandes.

Il faut icy que ie demande : Pourquoy menez- vous des Cg; P»
vaiifeaux ? Pourquoy armez- vous vos mains contre les be-
lles à: contre les hommes 2 Pourquoy courez-vous de tous y
collez auec tant de bruit 6c de tumulte 2Pourquoy entalfez-
vous richeilès fur richeffes i Ne fougerez - Vous iamais que
vous n’auez que de petits corpsaN’eIi-ce pas vne manie &la
plus grande erreur d’vne aine aueugle’e, que de fouhaitter w
beaucoup , ô: de contenir peu de chofe a Ainli encore que
vous augmentiez vos reuenus, 8c que vous portiez plus loin
les bornes de vos héritages , vous ne pouuez faire en forte
que VOlll’C corps fait plus grand, 8c qu’il con tienne dauanrao
ge qu’il a pleu à la Nature. Lors que vous aurez heureufe-
menttrafiqné, que la guerre vous aura fairamaifcr beaucoup

z;
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de biens , 8c que vous aurez fait Venir de tous eoliez Vne
quantité de viandes , vous n’aurez pas de quoy ferrer vne fi
grande prouifion. Pourquoy donc cherchez - vous toutes
ces chofes? Peut-citre que nos ancel’tres , dont la vertu cit
caufe que nous fubfiitons encore auiourd’huy auccque nos
Vices , citoient mal- heureux , parce qu’ils préparoient
eux- mefmes leurs viandes , parce qu’ils n’auoient point
d’autre lit que la terre ; parce que leurs maifons n’eltoient
point encore dorées ;parce que leurs Temples n’efioient
pas encore baliis , pour ainfi dire , de pierres precieufes 5 85
qu’on n’y voyoit briller, ny les diamans , ny les perles. On
iuroit neantmoins auec toute forte de fincerité 8: de Reli-
gion deuant des Dieux faits de terre 5 Et ceux quiauoient
iure par ces Dieux , alloient retrouuer leurs ennemis, pour
ne pas manquer à leur ferment , bien qu’ils fulfent affeurez
de mourir. Quoy donc, l’vn de nos Dié’tateurs 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, 8c remis la cou-

ronne de laurier entre les mains de Iupiter Capitolin?
ngy- donc 2 a - t’il vécu moins heureufe ment qu’Apicius qui
fit profellion d’enfeigner l’art des faull’cs 8: de la cuifine dans

cette mefme Ville , d’où autresfois on chaifaleslPhilofophes,
comme des corrupteurs de la ieuneife , 8c qui infeé’ta tout
le :fiecle de fa miferable difcipline à Peut- citre qu’il ne fera
pas inutile de faire voir quelle fut fa fin. Apres que fa cui-
fine eut confumé deux millions cinq cens mille écus,8Cqu’il
eut mangé tant de prefens que les Princes luy auoient faits;
86 les grands reuenus du Capitole , enfin fe fientant chargé
de debtes , il vit pour la premiere fois l’efiat de fes affai-

res , 8: quand il eut reconnu qu’il ne luy relioit que deux
cens cinquante mille écus , il s’imagina qu’il efioit réduit à

l’extreme pauureté 5 8c pour ne pas mourir de faim , il fe
fit mourir de poifon. Œglle el’toit , ie vous fupplie , la dif-
folution de cét homme , qui s’imaginoit citre panure auec
deux cens cinquante mille écus. Auoüez’donc maintenant
que l’argent 8c les richcifes font des infirumens. de la débau-
che , 8c non pas des biens de l’efprit.

Vn Efprit aueugle 8c malheureuxa donc eu de l’appréhen7
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fion d’élire incommodé auec deux cens cinquante mille écus,

8C s’efi ollé par le poifon , ce que tant d’aurres fouhaittent
auec des pallions extremes. Certes le dernier breuuage d’vn
fi fameux débauché, luy fut bien plus falutaire que tous les
autres. Il prenoit fans doute du poifon , lors’ qu’il prenoit.
tant de plailîr dans ces grands fellins, ôc qu’il en faifoit va-
nité 5 lors qu’il faifoit monlire de [ès vices , lors qu’il enfoi-
gnoit à toute la ville la dilïolntion 86 la débauche , lors qu’il
y excitoit la ieuneife, qui apprend alfez- toit le mal, fans auoit
de mauuais exemples. Voylâ ce qui arriue à ceux qui ne lia
mitent pas les richeliès par la, raifon , dont les bornes [ont
certaines; mais par vne habitude vicieufe , dont les defirs
fontinfinis8z infèriablesr Il n’ya rien qui latisfalfe la con-
uoitife, 86 peu de choie peut contenter la nature. La pau-
ureté d’vn banny n’a donc aucune incommodité; carliln’ya

point de fi miferables lieux de bannilfemen’t,’ dont la terre ne
pnifl’e produire de quoy nourrir ayfément vnjhomme. r Vn
banny defireraot-il vn habit, defirera-t-il vne maifon P S’il
ne fouhaitte ces chofes que pour la necellité, il ne manquera
ny de maifOn ny d’habit. Car on couure le corps d’aulfipeu

a déchoie, 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 couuerts
d’or 8: d’argent, 86 dont la façon ne foit pas moins precieu-

fe que l’ellofie, il eft panure par la faute feule, 86mn pas par
la faute de la fortune. Quand vous luy aurezfait :reconurer
tout ce qu’il peule auoit perdu , vous n’aurez encore rien fait;
Et quand vous l’aurez rétably dans fa premiere fortune ,’ il
croira manquer de ce qu’il defire , 851e fouhaittera plus ar-
demment qu’il ne fouhaittoit eliant banny, tontes les chofes
qu’il auoit eues. l S’il vent anoir de beaux. meubles , s’il veut
auoit des vafes’ d’or de la façon des plus anciens 8c des plus

fameux ouuriers, s’il veut auoir de ce bronzo que la manie
de quelques-vns rend auiourd’huy fi précieux, s’il ventauoir

des trouppcs de valets . pour qui vnegrandcmaifon feroit en-
core trop petite, s’il veut auoit de beaux chenaux , s’il ne
veut bâtir qu’auecque du marbre ,quand on aura en fafaneur
allemblé toutes ces cholEs , on n’afl’onuita iamais fou efprit
infatiablesnon plus qu’il n’y a point d’eau qui puifl’e étancher

la foif de celuy, dont l’alteration n’efl pas canfée par la ne-

I Zz ij
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celfité du brennage’; mais par l’ardeur 86 par le feu qui luy
brûle les entrailles : car ce n’efl pas vne foif , c’ell: vne mala-

die qui le tourmente. Au relie cela n’arriue pas feulement
quand on defire l’argent ou la bonne-chére s toutes fortesde

. defirs font de la. mefme nature , parce qu’ils ont tous vn mef-
q me pere, 86 que c’eltle vice 86 non pas le befoin qui lesfait

naillre. Tout ce que vous luy donnerez, ne bornera pas fa ’
eonuoitife , ce fera feulement .vn degré pour la faire monter
plus haut. Qu’nd on fe voudra donc arrefter dans les bor-
nes de la nature , on ne s’appercenra iamais d’élire panure;
86 lors qu’on les voudra paffer, on aura de la pauureté par-
my les plus grandes richefl’es. Nous trouuons dans les lieux

, de nollre exil. tontes les chofes neceflaires; 86 les Royaumes
entiers ne fnffifent pas pour les fuperflue’s. C’eil le [Eulelï-

prit qui peut rendre les hommes riches, il lesfuitdansle’ban-
nilIement 86 dans les folitudes les plus afi’re-ufes 5 86 lors qu’il

a trouué ce qui fnffit pour la nourriture du corps , il a des
biens en abondance, 86 ioü’it auccque plaifir de fes trefors 86
de fes richefles. L’argent n’a rien de commun auecqnel’ef- "

prit, comme toutes les chofes qui font admirées parlesignoJ
rans, 86 par ceux [qui font efclaues de leurs corps , n’ont rien

0 o ’ m .de commun auec les Dieux. Les pierres, l’or , largent, les
bonnes tables , font des fardeaux terreflres , que ne peut ai-l
mer vne belle ame , vne ame qui’fe fouuient de fa nature,
qui cil: touliours déchargée des inquiétudes humaines,86qui
doit briller dans le Ciel,qnand elle quittera la terre. Cepen-,
dant elle regarde les chofes diuines , elle s’y porte de la pend
fée,antant que le peut permettre la eharge86l’empefchef
ment de fon corps. C’ell: pourquoy comme elle cil: libre,
comme elle,ell alliée des Dieux, 86 qu’elle doit durer autant
que le monde, 86 que toute l’éternité,ilefiimpofiiblequ’el-

le foit iamais banniescar elle va de la penfée par tous les ef-
paces du Ciel ; elle remonte dans le temps pané, 86 penetre
dans l’aduenir. Pour ce qui Concerne le corps qui cil: la pri-
fon 86 le lien de l’ame, il eft agité ramoit d’Vne façon 86tan-.

toll’d’vne autre: c’ell: fur luy feul que s’exercent les fuppli-

ces , les brigandages , les maladies 5 mais l’ame eft vne choie
facrée ,À elle eft immortelle 86 glorieufe , on ne peut ietrer
les mains fur elle. ’

Cu A P. Mais au telle , ne penfez pas que ie ne veuille employcrqüc
XII.
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les préceptes des Sages pour adoucir les incommoditez de
la pauureté que perfonue n’a iamais trouuéc fafc’heufe ,que

celuy qui le la figure infupportable. Confiderez donc prea
mierement combien cil; grand le nombre des panures que
vous ne verrez iamais , ny plus inquiétez , ny plus trilles,
que les riches. Pour moy i’oferois bien aflèurer qu’ils [ont
d’autant plus conteqs , qu’ils ont moins d’affaires quiles em-

barraffent. Mais abandonnons les panures, 86palfons maina- A
tenant aux riches. Combien y’a-at-ild’occafions où ils font
séblables aux panures eLors qu’ils veule’t v0yager,il fautqu’ils

retrâchent beaucoupde chofes586 toutes les fois que quelque af-
faire prellée les oblige de faire diligence, ils l’ont contraints d’a-

bandonner 86leur train 861cm bagage.S’il faut qu’ilsaillentâla

guerre,comme la difcipline militaire ne demande rien de fuper- n
flu,quelle partie de leurs grands biens ymenentuils auec euxeCe
n’eft pas feulementla condition du t6ps,ny la necellité des lieux
qui les rend égaux aux panures; ils prennét d’eux-mefmes quel,

l ques iours , lors qu’ils font degoullez de leur pompe 86 de

gent par terre, 86 au lieu de vailfelle d’or 86 d’argent, ils ne mmm
fi: feruent que de vaiffelle de terre. C ependantles aueugles 86 fifi";
les infenfez qu’ils font , ils redoutent perpétuellement ce 1’1st-
qu’ils fouhaittenr quelquesfois. Q1131 ya dans cesfoibles aines, a
86 de profondes tenebtes 86 d’ignorance de laVerité , defuyr a: rap:
auec tant d’horreur, ce qu’ils veulent imiter pour le diner- fifi?

bre du

leur magnificence, pour exercer la pauureté , 86 alorsils man- "5mm ,

tillèmcnt 86 pour le plaifir l Toutes les fois que ie”’rlégarde
panure»,v !les exemples des anciens, i’ay honte de chercher des confo-

lations pour la pauureté. En effet les profufions de ce ficelé
font venues infqu’â ce poinél que ce qu’empotre auiourd’huy

vn banni pour luy ferait dans fon. voyage, eft plus confia
derable 86 plus grand que n’allait au temps paillé le patrimoine
des plus grands Seigneurs. Il cil: confiant qu’Hor’nere n’auoit

qn’vn feruiteur , que Platon en auoit trois, 86 que Zenon
qui fut l’auteur de la malle 86feuere doé’ttine’des Sto’i’ciens,

n’en auoit point. Si quelqu’vn vouloit dire qu’ils ont vefcu
miferable ment, tourie monde ne l’eilimeroit-il pasluy mer.
me le p lus mal-heureux de tous les hommes? Menenius Agrip-
pa qui fut autresfois médiateur entre le Senat 86 le peuple, 86

ni les remit bien enfemble, fut inhumé de l’argent dont onq
lit la quelle de part 86 d’autre. Lors qu’Attilins Régulus rail;

» Z z iij v
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loir en pieces les Carthaginois dans l’Affrique, il efcriuit au
Senat que fon valet auoit quitté fa maifon 86 fou labourage;
86 le Senat donna ordre qu’on cultinall aux defpens du pu-

’ blic la terre de Régulus durant qu’il feroit abfent. Ilreceut
cét auantage de n’auoir point de valet, que le peuple Romain
voulut élire f9nlaboureur. Les filles de Scipion furent mariées
de l’argent que leur donna la Republique, parce que leur pc.
re ne leur auoit rien laiilé. Et, certes ü élioit inlie que le
peuple Romain payait vne fois vn tribut à Scipion, puifque
ce grand homme efioit caufe que le peuple Romain en tiroit
tous les ans de Carthage. Œe les maris de ces filles ont elié
heureux 86 honnorez, de ce que le peuple Romain leur te-
noir lieu de beau-pete l Efiimez-vons ceux qui sont donné
vingt-cinq mille écus en mariage à des bafleleufes qu’ils ai-
moient, plus heureux que Scipion,dont les cnfaus retentent
du Senat qui s’eltoit rendu leur tuteur ,. 86 leur dot 86 leur
fubfillance a mépriferoit donc la pauureté dont on voit
des images fi illnfires, 86 fi glorieufes î Vn banny pourroit-
il fe plaindre qu’il luy manque quelque chofe ,lors qu’il voit
que Scipion n’a pû marier les filles , que Régulus n’auoit pas

le moyen d’auoir vn valet , ny Menenins de quoy fe faire en;
terrer? Enfin vn banny pourroit-il fe plaindre,lors qu’il con-
noilt fi vifiblement qu’il a cité glorieux à ces grands hom-
mes d’auoir manqué de toutes les chofes que l’on donna à
leur vertu. Ainli non feulement la pauureté cil affeuréeauec
des defl’enfenrs fi illui’trés 5 mais elle trouue encore auec eux

de la faneur 86 des recompenfes. ’ a
C H AP. Pourquoy,me peut-on répondre, employez-Vous tant d’ar-

XIII. tificeâ nous faire voir tontes ces chofes que l’on peut .foul’tenir

feparément 86 à part; mais non pas toutes enfemble. Le chan-
gement de lieu eft fupportable , fi l’on change feulement de
lieu : la pauureté cil: fupportable pourueuqu’elle ne foit point
accompagnée de l’infamie qui cil: capable tonte feule 86 d’ab-

battre le courage, 86 de perfecuter les hommes. Il faudra ré-
pondre,lors qu’on voudra nous épounanter auec tant de maux

enfemble. Si vous auez-allez de force contre quelques traits
de la fortune , vous aurez la mefme force contre tOIJS lès
traits. Lors que la vertu a vne fois endurcy oolite ame , elle
la tend innulnerable de tous collez. Si l’anarice qui cit la
plus forte pePte qui puilfe infeé’ter les hommes, vousaaban;
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dunné , l’ambition ne demeurera pas long - temps auccque
vous. Si vous regardez voûte dernier iour, non pas comme
Vne peine; mais comme vne loy de la nature , 86 quc’vons
ayez chaife’ de voûte coeur l’apprehenfion de la mort , il n’y

aura aucune crainte qui ofe déformais yentrer. Si vous fon-
gez que l’amour n’a pas cité donné à l’homme pour la vos

luptésmais pour perpétuer fon efpecc, 86 fi l’on ne fe une I
pas brûler par ce feu feeret qui cil attaché dans nos entrail-a
les , tontes les antres conuoitifes pall’eront fans vous tous
cher. La raifon ne furmonte pas feulement chaque vi-
Cc en particulier s mais elle les tenuerfe tous , 86 triom-
phe d’vn feul coup de tous les vices enfemble. Vous imagi-
nez-vous qu’vn Sage qui fait dépendrede foy tontes chofes,

’ 86qui s’éloigne ronfleurs des opinions du peuple , pnilfe el’tre
touché de l’infamieëlecroy qu’on demeurera d’accord qu’vne

mort infame ellquelque chofe de plus que cette infamie qui
fait tant de peut. Toutesfois Socrates. entra en prifon auec
le mefme vifage dont il auoit antresfois méprifé le commana
dement de trente Tyrans. Il y entra tout alleuré d’aller l’in-
famie de ce lieu infatue 5 86 certes dune pouuoir pas s’imaginer
qu’on full en prifon où elloit Socrates. Qui aiamais en tant
d’aueuglement 86 fi peu de connoilfance de la verité , que de
prendre pour vneinfamie les deux refus que receut Caton ,
de la Preture 86 du Confulat. Ce fut plufloll vne infamie au
Confulat, 86 àla Preture que Caton auroit honnorez. Perfona
ne n’efl mefprifé par vn autre , fi anparauant il ne s’eli mell
prifé foy- mefme. Vn cœur bas 86 raualé cil capable de

’ receuoir de l’infamie ; mais celuy qui demeure ferme con-t

tre la plus cruelle fortune , 86 qui repoufle les maux dont
les autres font abbatus , fe fait vn ornement de fes miferes.
En efiEt nous fommes compofez de telle forte , qu’iln’y a rien

que nous admirions danantage qu’vn mal-heureux quifuppora
te courageufement fon malheur. Lors qu’on menoit dans Athes’

nes Ariflide au fupplice, tonsceux qui le voyoient palfer , luy
donnoient des larmes, non pas comme àvn homme iulte ina
inflement condamné à mort 5 mais comme à la initier:
mefme qu’on cuit menée à la mort"; 86 toutefois il yen eut vu
qui luy cracha au vifage. Il n’anoit garde de s’offenfer de cette
aérien, parce qu’il fçauoit’bicn qu’il n’y auoit point d’honnelieë

homme qui l’enll voulu entreprendre r il fe contenta de S’CË
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fuyer le vifage , 86 de dire en riant au Magiflrat qui l’accent.
pagn’oit :aduertilfez cét homme de touffer Vne autre fois
plus honneflement. C’eüoit faire fans doute vne ininre a
l’iniure mefme. le fçay- que quelques-vns difcnt qu’il n’y a

rien de plus infupportable qu’vn mefpris , 86 qu’ils endure-
roient pluliofl: la mort. le refpondray à ceux-là , que bien fou-
uent le banniffement’eit fans mefpris 86 fans deshonnenr.
Si vn grand homme el’t tombé , il eft touliours grand dans
fa cheute. Et-il ne faut pas que vous croyez qu’on en faffe
moins d’el’tat que des ruines des Temples , pour qui les per-
fonnes religieufes ont la mefme venetation que s’ils citoient

encore debout. a
Ainli,ma chére mere, puis qu’il n’y a rien en moy quivous

doiue tirer tant de larmes , il s’enfuit necefl’airement que ce
font vos interdis qui vous obligent d’en refpandte , 86 ie
croy que vous en auez deux raifons. Vous vous affligez donc
ou parce qu’il vous femble quevous auez perdu quelque fup-
port , on parce que vous ne pouuez endurer le defplailir de
mon abfence. le ne m’arrelieray que legerement à la pre-
miere raifon a car ie connoy fort bien voflre efprit , 86ie
fuis affenré que vous n’aymez rien en vos cnfaus, que vos enfîs.

Que les autres meres le feruent rat qu’il lenrplaira,de la paillan-
ce 86 de l’authorité de leurs cnfaus, par vne foiblell’e, ou plu-

floit par vne tyrannie de femme ; (ac comme elles ne pen-
uent arriuer aux dignitez , elles foient ambitieufes parleurs
enfans 5 Qu’elles” épuifent leurs patrimoines , qu’elles cher-

chent les moiens de s’attribuer leurs richeiles, qu’elles laf-
fent leur eloquence à force de la faire ferait pour les autres 5
Œmnt à Vous , ma chere mere , vous vous elles toûjonrs
réioiiie des biens 86 des riehelfes de vos enfans 5 mais vous
ne vous en elles iamais (truie. Vous auez fouuent empêché
que nous n’ayons fait paroifire par de iufies liberalitez , que
nous fommes reconneiffans enuers nol’tre mere; 86 iamais.
vous n’anés donné de bornes à celles que vous exercez en-

d uers vos enfans. Lors que vôtre pere vinoit encore , 86 que
vous ne ioiiilliez pas de Voûte bien, vous ne laillicz pas de
leur donner , quoy qu’ils fulfent plus riches que vous , 86

n’ils ne vous demandafl’ent rien. Vous auez gounerné noirté

bien de telle forte , que vous en auiez autant de foin que du
voûte; 86 vous n’y auez non plus touché , que fi c’eul’t cité

l ’ ’ le
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le bien d’autruy. Vous auez touliours fait antant de difficul-
té de vous ferait de oolite crédit, que linons enflions élié
étrangers. Et de tous les honneurs que nous auons obtenus,
il ne vous en cil iamais arriué qu’vn peu de ioye , 86 de la
dépenfe. Enfin l’amitié que vous auez pour vos cnfaus , n’a
iamais regardé voûte Vtilirény vos interefts. Vous ne délirez!

donc pas en mon abfence, ce qui ne vous feruoit dorien durant
que i’eftois dans les honneurs, 86 ce que vous ne confideriez
pas comme vne chofe qui vous appartinli. V

- Il faut donc porter ma confolation du collé que la dou-
leur d’vne mere a de couftume de venir. le fuis prinée de
la compagnie d’vn fils que i’ayme, ie ne ioiiis plus de fa pre-
finet , ny de fes agréables entretiens. Où cit celuy dont vn
regard feulement diilipoit toutes mes trifleffess en quiie me
déchargeois de tous mes foins 86 de toutes mes inquietudest
Où font ces conuerfations dont il m’efioit impollible de me
lali’er 3 Où font ces el’tndes 86 ces exercices d’efprit, où l’af-

filiois plus librement qüe les autres femmes, 86 plus fa-
milierement que les autres meres? Que font deuenne’s les
ioyes que me donnoit fa rencontre 2 Où font les fatisfa-
étions que reçoinent les cnfaus bien nez , toutes les fois

u’ils Voyeur leur mere t Vous adioul’tez à toutes ces cho-
f’es , les lieux où vous vous diuertilliez , 86 où vous mangiez
auccque lnysvous y adioufiez le fouuenir de vollre derniere
conuerfation , qui cil: feule. allez" capable de vous» affliger.
D’ailleurs la fortune a conduit de telle forte la trame qu’ela
le faifoit contre vous , que trois iours auant que ie receulfc
vn fi grand coup , vous n’apprehendiez point ce mal- heur’,
86 a voulu vous attaquer lors que vous y penfiez le moins.
Defia l’éloignement des lieux nous auoit feparez bien à propos,
86 l’ablènce de quelques’années vous auoit defia préparée à

fupporter cette douleur. Vous Voulufics pourtant reuenir,
non pas pour tirer quelque (fatisfaélrion de la vené de Vo-x
lire fils; mais pour ne pas perdre la couftume que Vous
auiez de le regretter. Si vous vous fuiliezabfentée vu peu au-
parauant , vena enfliez plus facilement fupporté voûte af-
fliction , parce que l’éloignement des lieux en enft adouJ
cy le relfmtiment. Et fi vous ne vous. en funiez point
retournée , au moins vous enfliez en ce dernier auan-
tage’de voir vol’rre fils deux iours plus long-temps. -Maig
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enfin nos mauuais defiins n’ont pas voulu , ny que vous fut-l
fiez prefente à mon infortune, ny que vous ayez pû vous ae-
couliumer à mon abfence. Mais plus ces maux font cruels,
plus vous deuez appellet de vertu à voûte fecours , 85 plus
fortement combattre contre vn ennemy que vous connoif-
fez, 86 que vous auez-tant de fois vaincu. Ce lang que
vous répandez , ne coule pas d’vn corps qui n’a iamais cité.
blell’é. C’efl: vn nouueau coup que vous auez receu dans les

cicatrices de vos vieilles playes. Vous ne deuez pas dire
pour excnl’e que vous elles femme, àqui l’on a prefque ac-
cordé le droit de pleurer immoderément : Mais au moins
on ne leur a pas permis de pleurer touliours : C’clt pout-
quoy nos ’aneelires leur ont donné dix mois afin de pleurer
leurs maris ; 86lors que par vne loy publique, ils ont fait
pour ainli dire , cét accord auccque l’opinial’treté de la tri-
fieffe des femmes , ils n’ontrpas deffendu le dcüil , ils l’ont
feulement borné. Et certes c’el’t vne folle amitié , que de

Vouloir conferuer vne douleur infinie , lors que nous auons
perdu quelqu’vn que nous aimons : 86 c’en: vne duretértrop
inhumaine , que de n’en point du tout tefl’entir. Le meil-
leur tempetament que l’on pniife mettre entre l’amitié 86 la
raifon , c’el’t de fentir de la douleur , 86 d’en titre enfin le

maillre.
Il ne faut pas vous regler fur l’exemple de quelques fema

mes dont il n’y a en que la mort qui ait pû finir la trilieife
qu’elles auoient vne fois conceuë. Vous en auez connuqneld
qnes-vnes , qui aptes auoit perdu leurs enfans , n’ont ia-
mais quitté leurs habits de deuil. Voûte vie qui a monllté.
d’abord du contage 86 de la confiance, exige danantage de
vous. L’excufe ordinaire des femmes n’el’t point faire pour

Vne femme qui n’a iamais en les vices 86 les imperfeélzions
des femmes. L’impudicité qui eft le grand vice du fiecle,
ne vous a pas mife au nombre des autres. Vous ne vous
elles point laiffée gaigner par des diamans, 86 par des perles.
Les tieheffes ne vous ont iamais charmée, Cômefi elles citoient;
le fouuerain bien. Et comme vous auez cité nourrie dans vne
maifon ancienne 86 vertueufe ., l’imitationdes méchans dan-
gqreufe mefme aux gens de bien , ne vous a iamais détour-
nee de vos loüables inclinations. Vous n’aucz point en
honte de voûte fécondité , comme fi le nombre des

mmh»
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cnfaus vous cuit reproché vollre âge. ’Vous n’auez pas cae-
ché vos graillants, comme vn fardeau mal l’eant. Vous n’a-
nez pas étouffé dans vos entrailles les enfans défia coneeus -,
a l’exemple des autres femmes qui ne Veulent élire eltimées
que par’vne vaine beauté. Vous n’auez point fouillé vo-

’fire vilage par des fards 86 par des peintures. Vous n’auez’
iamais aimé d’autres habits que ceux que demandella necef-
Iité de fe vêtir. Vous auez ere’u que la beauté naturelle elloit
vn afi’ez grand ornement, 86 vous n’auezqvoulu’tirer del’ad-

uantage 86 de la gloire , que de la [cule honnelieté. Il ne
faut donc pas que vous pretendiez excufer Voûte donleurpar
le prinilege de vol’tre fexe, 86 par la qualité de femme dont,
vos vertus vous ont feparée. Vous deuez autant vous éloi-
gner des larmes desfemmes , que de leurs vices. Les fem»
mes mefmes ne fonfi’riront pas que voûte piaye vous faffe
changer de vifage ; mais aptes auoit iatisfait aux premiers .
reffentimens d’vhe 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 ,"
qn’vne veritable vertu a mis au rang des grands hommes,
la fortune reduifit Cornelia àdeux cnfaus , elle qui s’efioit
ven’e’ more de douze. Si, vous voulez compter fa perte , elle

en auoit perdu dix; Si vous la voulez prifer, elle auoit pet-a
du les Graques. Elle dit neantmoins à ceux qui foufpiroicnt
aupres d’elle , 86 qui déploroient l’on mal-heur , qu’ils n’ac-

culâllènt point la fortune qui luy auoit donné les Graques
pour cnfaus. Il citoit bien raifonnable qu’il naquill de cette
femme vn fils qui ofall: dire en pleine Afl’emblée , Parlotte
vous mal de la mer: qui m’a mar au monde 9 Mais il me fema
ble que les paroles de la mere furent plus fortes 86 plus ge-
nereules 5 le fils faifoit grand eflat de la naiflance des Gra-a
ques, 86 la mere de leur mort. Rntilia fuiuit Cotta fon fils
dans fon bannifl’ement 5 86 fou amitié fut fi grande , qu’elle

aima mieux le bannir auecque fou fils , que de foull’rir fou
ablènce. Enfin elle ne reuint point en fon pays,qu’en rame;
nant fon fils auccque elle. Mais lors qu’il fut reuenu , 86’
qu’ilfut mort dans la lplendeur, 86 confideré de la Republi-

ce , qu’elle

l’auoit fuiuy dans fon exil 3 86 depuis qu’il fut enterré , on ne

luy. vit répandre aucunes larmes: moulin. fa force lors
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,, qu’il fut banny. un; lageile en le perdant. Car en la pre-
miere occafion , rien ne la putempefcher de faire paroiflre
fon amitié s 86en la derniere , rien ne la put arrel’rer dans
vne vaine86folle trifloffe. le pretens que vous ayez place
entre ces femmes genereufes, 86 que comme vous auez toû-
iours imité leur vie ,xvous fuiuiez aulfi leur exemple, main-
tenant qu’il ei’t queltion de vaincre 86 d’étouffer voûte tri-

fiéil’e. le fçay bien que nos pallions ne font pas en nollre puif-
fance,qu’elles Veulët citre par tout les mailireffes,qu’elles ne fça- q

uent point obeyr, 86 que c’efl principalement le vice de cel-
le qui prend naiifance de la douleur 5 Car elle eft furieufeôt
opinialtre , 86 fe reuolte fans ceffe contre toutes fortes de
remedes. Nous voulons quelques- fois l’efionfi’er 86 re-
tenir nos foufpirs s Neantmoins les larmes ne laiffent
pas de couler fur nofire vifage qui fe feint , 86 nous donnons

- des marques de nollre defi’aite , quand nous penfons faire
croire que nous fommes vié’torieux. Nous allons voir lesienx
86les dinertifl’emens publics ,ponr occuper noltre efprit r mais
parmy ces palle-temps 86 ces lpe&acles,où l’on peniè fe di-
uertir, on Voir touliours quelques lignes de la douleur quisfe
réneille , 86qui ne peut fouffrir de contrainte. C’eft pourquoy

il eft plus auantageux de la vaincre,que de la ttonipergcat
la pallion qu’on atrompée par les charmes de la volupté.
ou qu’on a deftoutnée par les occupations 86 parles affaires,
ne manque iamais de fe releuer , 86 reprend de fou repos de.
nouuelles forces pour nous perfecuter danantage. 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 chofes dont ie fça’y que plufieuts lefont
feruis; que vous entrepreniez quelque voyage , qui fait ailez
long pourvous occuper, ou afl’ez plaifant pour vouspdiuertir;
(fie vous employez voûte tempsàvous faire rendre compte
de vos affaires, ou à faire vous mefme valoir vol’tre bien;
(fie vous foyez enfin touliours occupée. Toutes ces chofes
ne fernent que pour peu de temps; elles peuuent bien empefa
clier la douleur , mais elles ne gneriil’ent pas le mal: Et pour " ’
moy ie veux le Vaincre , 86 i’aime mieux qu’ilfinille que de le
flatter. C’elt pourquoy ie vous meneray où tous ceux qui
fuyent la fortune,doinent chercher vn azilea ie vous meneray

nàl’el’tnde des belles fcienees.,elles guériront voûte bleiIure.
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86 arracheront enticrementla douleur 86 la paillon de voûte
efprit. Quand vous n’auriez aucune habitude dans ces diuins
exercices, ce feroit maintenant que vous deutiez commencer
à vous en ferait. Mais antant que vous l’a-peu permettre la
feuerité de mon Perc, qui tenoit vn peu trop del antiquité, fi
vous n’en auez vne parfaite connoifl’ance , aumoins en auez-
vous quelque teinture. Certes il cuit ellé à fouhaitter que
mon Pere le meilleur de tous les hommes , n’eult point allé
fi attaché aux couftumes des anciens, 86qu’il eufiVoulu vous

permettre non pas feulement de regarder les enfeignemens
des Sages ; mais de vous en laiffer infimité. Il ne faudroit
pas maintenant vous preparer du fecours contre la fortune,
Vous le tireriez de vous mefme, vous la combattriez par vos
propres forces. Mais il ne voulut prefque pas feuillir que
Vous vous appliquafiiez à l’étude , parce qu’il con fideroit que

la plus grande partie des femmes ne recherchent pasles fcien-
ces pour le tendre plus vertueufes ; mais pour faire paroifl’rc
leur efprit, 86 vne vaine galanterie. Neantmoins la bonté
de voûte efprit a fupplee’ au defaut du temps , 86 vous en
auez plus appris, que vos loifirs ne le permettoient. Enfin
Vous auez ietté les fondemens de tontes fortes de difciplines;
allez maintenant les retrouuer -, elles Vous donneront de la
force , des confolations, 86 de la ioye. Si elles cntrentveri-
tablement dans voûte ame, la douleur 86 la rriileife, les fou-
cis, les inquietudes, 86 les reflentimens inutiles d’Vne vaine
aflliétion n’y pourront iamais entrer. Enfin VOflIl’C coeur
qui cil fermé,il y a défia long-temps, à toures les autres paf-
fions , ne s’onurira plus aces erreurs. Voilà les meilleures
forces que vous puilliez oppofer à la fortune, 86qui paillent
facilement vousarracher de fon empire 86 de fa puilfanee.

. Mais parce que vous aurez befoin du fiscaurs iufqu’à ce. que
vous foyez arriuéc à ce port fauorable que les fcienees vous
promettent, ie Veux cependant Vans faire Voir les confola-
tions que vous auez. Iettez les yeux fur mes fi’ercszVons’
.ne deuez pas Vous plaindre de la fortune, tandis qu’ils feront
en l’eilat où vous les voyez : Vous airez enl’vn 86 en l’autre

de quoy vous latisfaire 86 vous confoler par des vertus diffé-
rentes. L’vn cil paruenu aux honneurs par fon induline, 86
l’autre les a figement méprifez. Appuyez-vous un la dignis
Cède l’vn, 86fur la tranquilité de l’autre , 86 enfin fur l’as
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mitié de tous les deux. le cannois le coeur de mes freres 861euts
fentimensles plus cachez. L’vn fait ellat des honneurs 86 des
dignitez , afin que vous en tiriez de l’ornement , 86 de la gloire;
l’autre n’aimela vie tranquille que pour auoit plus de loifir de

demeurer auptes de vous , 86 de vous rendre des deuoirs. -
Ainli la fortune a ordonné de telle forte de vos cnfaus , que
l’vn vous puil’fe fecourir,tandis que l’autre vous dinertira. Vous
pouuez el’tre protegée par la dignité de l’vn , 86 io’uir des loifirs

del’antte. Ils difputeront tous deux à l’enuy à qui vous rendra
de meilleurs offices; 86 l’affection de deux,vous les fera trouuer
tous trois. Enfin ie puis hardiment vous promettre que ne ce
fera qu’au nombre que vous trouuerez à redire. Apres les auoit
regardez comme de puill’ans confolateurs , regardez vos petits .
cnfaus , 86 principalement Marcus cét enfant fi aimable , 86
de qui le feul afpeé’t peut mettre en fuite la trillelfe. Il n’y a
point de li grand mal ny de douleur li recente , qu’il n’adou-
cille en mefme temps qu’il vous embrall’e 86 qu’onle tient entre

fes bras. Œi n’arrefieroit pas fcs larmes envoyant fes gayetezz
(Lad efprit li remply de triltefi’e ne receuroit pas du plailir
de fes fnbtilitez innocentes 2 (un feroit allez chagrin , 86

r alfez morne pour ne pas rire de fes gentillcl’l’es E Et de quelles

profondes penfées fon petit entretien , dont il elt impollible
de fe laffer , ne retireroit-il pas vn efprit 21e prie les Dieux
de tout mon coeur que cét enfant nous puilfe futuiure 3 Qie
la cruauté de la fortune fe borne 86 s’attelle en moy 5 (En
tout ce qui doit afiliger fa mere, que tout ce que fon ayenle
doit reffcntir, tombe fur moy feulement. Pourueu que tout
le relie de la trouppe demeure pailible 86 tranquille ’, ie ne me
plaindtay point de ma condition ny de mon exil; 86 ieveux
bien ellte la vié’time qui fatisfal’l’e pour noltre maifon. Elenez

2:,” "’°’ aupres de vous * Nouatilla qui vous donnera bleutoit de pe- I’

tits cnfaus. le l’aime auec tant de tendrelfe , qu’encore que k (
A fon pete foit viuant,elle peut femblerorpheline,à caufe qu’el-1 a

le m’a perdu. Aimez-la en ma confideration 86 en ma’pla- ( R
ce. La fortune luy a depuis peu ollé fa mere 5 mais vol’lre
afi’eélion peut faire en forte qu’elle ne pleurera que d’auoir

perdu fa mete, 86 qu’elle ne fentita pas la douleur de cette ’
perte. I Ayés foin en mefme temps 86 de fes moeurs 86 de fa
beautés, 86 qu’elle ne foit pas moins vertueufe que belle. Les
préceptes que l’on donne dans la ieuneffe , s’impriment plus
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profondément dans l’ame. Accoullnmez-la àvosentretiens’;

u’elle ne faine que vos volontez’, formés-la fur voûte me.»

délie 5. vous luy donnerez beaucoup , encore que vous ne luy ’

donniez que vollre exemple, 86 ces offices que vous luy reni.
drez, vous feruiront de remede. Il n’y a que la raifon, cules
occupations honneltes qui puii’fent détourner de l’efprit les
douleurs 86 les trilielIeS, qui procedent de l’amitié. le met-
trois encore voûte pere entre vos plus grandes confolations,
s’il n’elioit pas éloigné de vous. Toutesfois confiderez par
voûte propre aflee’tion ce qu’il exige de vous , 86 ce que des

mandent les interdis; 86 alors vous reconnoillrez combien , il
il cil plus inlie que vous vous conferuiez pour luy , que de , ’
Vous confumer pour moy, Toutes les fois que quelquedou-
leur violente s’emparcra de voûte efprit,86qu’elle vous coma

mandera de la fuiure, fougez feulement àVOllre pare. Ve- .
ritablementvous auezfait en forte que vous n’el’tes plus fa fille t’
vni ue,en luy donnantVn li grand nombre de petits enfrïs;Tou-
tcsfois la perfeâion du bon-heur qui a toûiours accompagné
la vie, dépend en quelqueyforte de vous. Il ne vous eft pas per-

mis durant qu’il viura, de vous plaindre d’auoir vécu. ’ ;
I e ne Vous ay point encore parlé d’vne des plus grandes con- Cu A P.

folation que vous ayez 5 ie veux dire vollre ,ç foeur, coeoeur RÉEL
fidele 86 generçux , dans lequel vous Vous déchargez 1ans elloitd’vi
referué de toutes vos inquiétudes, 86 qui a toufiours conferué
pour nous vne tendrelfe 86 vne afièétion de mere. Vans auez
mellé vos’larmes anecqne les fiennes; elle le regle 86 le coué I i
forme fuinant vos affections,- 86 toutesfois c’elt pour moy,
86 non pas pour vous qu’elle fe plaint. Elle me porta elle-s il
mefme à la Ville, 86 ce fut par fes foings officieux 86 par l’es ’ ï
bons traitemens que ie recouuray la famé aptes Vne longue ’
maladie. Elle-employa fon crédit pour me faire obtenir la -,

ueliure 5 86 la modeliie qui neluy permettoit pas de parler ’ ’
à tont le monde, 86de falnè’r librement toutes fortes deper- ’ . la
fonnes,fut vaincue en cette occafion par l’amitié qu’elle auoit

pour moy. Ny la façon de viure retirée, ny la honte quilny f
cil: fi naturelle, ny le repos qu’elle cherill’oit ,- ny fou humeur ’ l
qui n’aime que la tranquillité 86 la folitude , ne pûren’tia-s

mais empefcher qu’ellene deninll ambitieufe en ma faneur.
Voylà , ma chere mere ,la cenfola tion qui doit foulager Voûte
efprit, foyez en fa compagnie, autant qu’il vous fera poflible,
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86 attachez vous de telle forte entre fes brasa, que yens ne
puilliez vous en feparer. Les afiligez ont accoufinmé de fuir
toutes les chofes qu’ils aiment le mieux , 86 de chercher dans
leur douleur la folitude , 86 la liberté: Mais vous deuez vous
abandonnerà vne fi bonne foeur, 86 luy confier toutes vos
penfées. Soit que vous vouliez toufiours porter vn habit de
deüil , fait que vous vouliez vous en defpoüiller, vous trou-
uerez en elle , ou la fin de voûte douleursou vne compagne
de voltre donleur.Maisfi ie connoy bienla fagelfe d’vnefemme
fi parfaite,elle ne foufi’rira pas que vous Vous laifiiez con-
fumer par vne douleur inutile , 86 vous ’ptopofera fon exem-
ple, dont i’ay élié moymefme le fpeé’tateut. Elle auoit perdu

fur mer, fon mary noltre oncle qu’elle aimoit vniquement,
86 toutesfois dans le mefme temps qu’elle fit cette perte, 86
qu’elle appréhendoit la fienne , elle vainquit la tempelle au
milieu mefme du naufrage , 86 emportale corps de fon mary.
Combien ya-t-il d’aétions illullres d’vne infinité de femmes

qui font demeurées dansle filence 86dans les tenebres? Siellc
enl’t vefcu dans ces vieux fiCClCS, dont la fimplicité confieroit l
toutes les vertus , combien auroit-on celebré le courage d’vne
femme, qui mettant en oubly fa propre foiblelfe , 86 la furie
de la mer redoutable aux plus affurez , fe mit au hazard 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 en de Poètes qui n’ayent loiié

cettefemme, qui voyant fon mary malade 86 en danger de la
vie, voulut mourir en fa place. Mais c’eft fans doute danan-
tage d’expofer fa propre vie pour faire vn tombeau a fon mary; a
86 l’amour cil: bien plus grande qui auec vn peril égal, obtient
Vne moindre chofe. D’ailleurs on n’admire point , que durant
feize ans entiers que fon mary eut le gouuernement de l’Egypte ,
elle ne femonllra iamais en public. Elle ne receut dans la mai-
fon aucun honneur de cette prouince : elle ne demanda rien
à fon mary, 86 ne voulut pas fonffrir qu’on le priall d’aucune

chofe. Ainli cette Prouince qui ne cherche que les oecafions
de parler , qui ell fi ingenieufe à médire de fes Gonuerneurs,
86 où ceux qui ont cuité la faute , n’en ont pû eniterl’infamie,

l’a touliours confidetée comme vn exemple vnique de vertu 86
de faintetés 86 ce qui eft biendiificile , où l’on ne fe foucie
pas d’expofer fa vie,ponrneu que l’ô’dife vn b6 mot,elle reprima
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la licence 86 la liberté des paroles. Si bien qu’encore que
l’Egypte n’en efpere point de [Emblable ,felle ne lailfe pas
de fouhaitter vne Gounemante qùi luy tellemble. C’enft
élié beaucoup que cette Prouince eull: pû connoil’tre en fei-
zc années la vertu de cette femme s mais e’ell 1ans doute da-
nantage qu’elle. l’ait touliours ignorée. le, ne rapporte pas
cela pour faire icy fon’eloge, puifgne ce feroit luy faire in-
inre’que d’en dire fi peu de cho e; mais feulement pour a
vous monfirer que c’eli vne femme veritablement vertueu-
fe , puifque l’auarice 86 l’ambition , compagnes ordinaires
de la pnillance , n’ont pas en la force de la Vaincre , 86 que
la crainte de la mort 86 d’vn naufrage manifel’te , nel’empelÎ-

cha pas de chercher , non pas comment elle fortiroit de ce
peril s mais comment elle inhumeroit fon mary qu’elle te-
noir mort entre fes bras. Il faut que vous moulinez vne
Vertu qui foit femblable à la fichue. que Vous retiriez veille
elprit de cette profonde trillell’e , 86 que vous faillez en for-
te qu’on ne s’imagine pas que vous ayez du déplaifir de
m’anoir donnéla vie. An telle parce qu’apres que vousau-

rez fait toutes choies, vous ne pourrez empefcher que vos
penfées ne me tenienn’ent toufiours trouuer , 86 que pas vn
[de vos enfans ne fe prefentera plus fouuentqùe moy à vollre
mémoire , non pas que Vous ayez moins d’amour 86 de ten-
drelfe pour les antres 5 mais parce qu’il cil naturel de por-
ter fonuent la main àlapartie où l’onfent du mal,ap’prenez,-*
ie vous prie , l’ellat ou vous deuez croire que ie fuis. le fuis
anfii ioyeux , 86 anfii content que fi ie ioüifi’ois des plus
grandes prolperitez. En effet il n’y en a point de plus gran-
des que quand l’ame delinrée de toutes fortes d’occupations
86 de penfées, ne s’applique qu’aux aérions qui luy (ont

propres 5 Qm tantoll elle prend plaifir à des dindes moins
lèrieufes, 86 que tantol’t ambitieufe de fçauo’ir la verité ,el-

le veut monter plus haut pour connoilire fa propre nature,
86 la nature de l’vniu’ers. Elle Veut Voir premierement les
diuetfes contrées de la terre , 86 leurs fituations difi’erentCSa
En fuitte elle veut apprendre l’efiat de la met qui l’enuiâ
tonne , 86les lectets e fon flux 86 de fon reflux.- Apres
cela elle regarde ce qu’il y a de. formidable entre le Ciel 88
la terre, 86 cét cipace tumultueux , où s’exercent les fonf

B B b

5-”. u: 1- .,



                                                                     

dres , les pluyes , les vents 86 les-grellcs. Enfin aptes auoit i
378 CONSOLAT. DE SENECLV E

parcouru les Regions inferieures g, elle s’éleue aux plus haua
tes , elle ionyt du beau fpeétacle des,chofesrdiuines’; 86 le
fouuenant de fon immortalité , elle regarde ce qui a ollé;
elle regarde ce qui doit efire,86 palle auccque plaifir dans
tous les fièclçs palfez , 86 dans tousles ficelés à venir. Ï - 2
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d’accord enfemble. Mais il fiu: donner quelque chofi à cette
afifiion naturelle , qu’on u pour les [leur et pour [on puys 5 69’
cefirott rendre lafange trop nuflore 69’ trop barbare , de ne wou-
loir pas qu’il dompta]? ln oonunfim’on de fis amis, (5’ la louf

fine: de [a Patrie. par vne-flatterie indifirenre. Mou 411m
tout , POflîyuO)’ trameroit - on étrange que Senequo ayt loué

t 13mm Claudius . urnntfi’rvie , 69” qu’ils’enfôit moqué upresfn’r mort.
difcours
intitulé

Apocolo-
cyntofe.

Il lu] douma des louanges pour luy monjlrer ce qu’il deuoir fui-
r: ,fiutlmntfirr bien que les Trimer f: corrigent plus futile-
ment purots flatteries qui inflimfent- , que par de fluores r:-
monjlrnnces. Il s’en moquanpmfi mort,oomme pour le chu-
jlier d’uuot’r méprifé durant [a que , ce qui pouuoir le rendre

adorable. or digne de ce rang des Dieux ou lu vanneries An-
cien: alertoit leur: Empereurs. Qui: trouue-on en tonnela qui

argenter: de lu Sam]?!

6’: difcours n’a point de commencement. J

. u I’vous confiderez ces fameux au;
urages qui ont délia refifié à tant

I q de fieclcs ,’ 86 que vous les compa-
" t 4 riez auecquenos corps,ilvous fem-

’è blera, fans doute, qu’ils ont beau-

’ coup de force 86 de fermeté : mais

. Î fi vous les reduifez dans les termes
* V de la nature , qui dellruit tontes

a. . . . . ’chofes,86qnilesremetdâ’sle néant,
d’où elle les auoititirées, ils vous fembleront faibles 86perif-
fables. v Car enfin Vne main mortelle auroit-elle cité capa-
ble de faire quelque chofe d’immortel 2 Ces fept Merueilles
du monde , 86 tout ’ce que l’ambitiOn des fiecles fuiuans a
pli éleuer de plus merueilleux, coderont quelque iour au
temps 86 s’égaleront a la terre.. Ainli .il n’y a rien d’eternel,

peu de chofes font de durée , quelques-mes petill’ent d’vne
façon , 86 les antres pétillent .d’vne antre des ilfuè’s feulement

en font différentes, 86 au relie toutlce quia eu vn commen-
. cement ,’ ne manquera pas’d’auoir vne fin. Il y en a mefme

qui menacent le monde de fa cheute 86 de fa ruine; 86 fi
q vous iugez qu’ont le’doiue croire atout ce grand 86 vaille
’ZVniuers qui embrall’e-lesehofes diuines 86 les ,cholès humai,-
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nes , le difiipera uelque iour , 8: s’enlèuelira auec horreur.
dans (es premieres tenebres , 8: dans fa premiere confufion.
Aprcs cela qu’on pleure la mort de chaque perfonue qu’on
Voir mourirsCælon de lore l’infortune de Carthage,de Nu-
mance 86 de Corinthe s (kl-’01) [pulpite 86 qu’on gemme
pour tout ce qui a peu tomber de plus haut 5 N’eflr- ce pas ,
vne choie vaine, puifque mefme ce: Vniuers qui n’a point de
lieu où il paille cheoir, tombera aufli quelque iour». Apres ce-
la que quelqu’vn le plaigne que la puiIÎance des defiins qui
eommettronr dans quelque temps vu attentat fi vniuerfel,
n’a pas épargné la fortune.

Y a-t-il quelqu’vn fi aueügle, qu’il pretende s’affranchir Cri???

de la neCeflite’: de la Nature , 86 farmer quelque maifon de X l
cette grande ruine qui doit accabler tout le monde? C’en: donc
vne puiilanreconfolation , que de nous mettre deuantles yeux
qu’il ne nous CR rien arriue que tous les hommes n’ayenl:
enduré deuant nous, ou qu’ilsn’eudurent aptes nous. Ainli

la Nature a voulu que le plus grand de tous les maux fufi
commun a tout le monde, afin quel’égalité de la mort nous
confolafi de fes cruautez. Il Vous profitera aufli beaucoup de

l confifierer que vofire douleur en: infruâueufe 86 àceluy que
Vous regrettez , ô: à vous mefme; car enfin vous ne voudrie’s
pas unCC qui vous eft inutile, durait long temps, 85 le rendift
eternel. Q1; fi nous pouuons gaigner quelque choie par vne
longue trilielfe,ie ne refuie pas de donner à voflre fortune.
toutes les larmes qui me fontïreflse’es dans la mienne 5 86 li . ,

-. vous deuez en receuoir de l’auantage, i’en trouueray encore ’
dans ces mefmes yeux qui ont efié épuikz. par des calamitez a -A
domefliques. Plaignonsonom donc, ie vous prie ,gplaigno’ns-
nous de telle forte, que de vol’tre caufe ie faffe la mienne, 8c
que de vos mauxie faffe les miens. O fortune tropiniufte au
iugemeut de tout. le monde! il a (emblé iufques iCy que ira
rigueur auoit épargné cette glorieufe perfonue qui s’effoit
gaignée par tes faneurs, tant de Venerations 86 de relpeâ,
86que ce qui elî rarement arriué aux autres ,fa felicite’ toure
pure efloità conuert de l’enuie : Mais enfin tulUy as fait fentir
r e plus grand mal que [on elptir- pou uoit receuoir , fans perdre
.vn Empereur dont il cit aimé; sa apres-l’auoir confideré de
tous caftez ,tu as reconnu que tu lue pouuoislc battre que par
ce: endroit. Car quelle nurse influe luy-pourroisatu faire;

’ . BBb iij
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luy ofierois -tu (es richeiTes sil n’en fouhaitra iamais, il n’en
fut iamais efclaue. Il les reiette encore auiourd’huy tour autant
qu’il luy efl: poflible; 8c parmy tant de bon-heur se defacili-
té d’en acquerir, il n’en veut point d’autre fruit , que le mé.

: pris qu’il en fait. Luy citerois-tu fes amis ë Tu fçais bien
qu’il eft fi aimable, qu’il peut aife’ment en fubfiituerde nou-

ueaux en la place de ceux qu’il auroit perdus. Et certes ie
ne voy perfonue parmy ceux qui ont du credit aupres du
Prince , dont l’amitié (oit plus agreable 86 plus vrile à tout
le monde; Lu)r oflerois - tu fa reputation ? Elle eft li ferme
a: fi bien fondée, que toutes tes forces enfemble n’auroient
[Dû-feulement l’e’brauler. Luy ofierois- tu la famé 2 Tu fçais

bien que [on efprit qui a el’té nourry dans les bonnes difcipli-
nes, comme il y a pris nailTance, eli compofé de telle forte,
qu’il s’éleue facilement au deiTus des douleurs 86des infirmi-

tez du corps. Luy oüerois- tu la vie; mais quel grand tort luy
ferois-tu a Son efprit, 85 la renomméeluy ontpromis de le’fai-
re viure , quand mefme il ne viura plus; Il a defia fait en forte
qu’il viura eternellement par la plus belle partie deluy-mef-
me , &qu’il s’ei’t garenty de la mort par (es ouurages im-J
mortels, où l’on voit tegner tant d’eloquence. On parlera
de lu)r auflî long- temps qu’on honnorera les Bonneslettres;
Et aufli long-temps que fubfifiera la force de la langue La-
tine, Sala grace de la Greque , il florira parmy les grands
hommes aufquels il s’efl: rendu comparable, ou ( fi (amade-
flie luy fait refufer cette louange ) aufquels il s’eli toufiours
attaché.

C HA p. Tu as donc feulement confideré par quel endroit tu pourrois
Xxn- plus fenfiblement l’ontrager scat plus vu homme a de vertu,

plus il eft expofé ares ininres , foit que tu exerces. ta furieinù
difïeremmentôcfans choix , foit que tu veuilles qu’on te crai-

. ’ gne au milieu mefme de tes bien-faits. ERoit-il fi fort deton
intereli de ne pas laitier viure vn homme fur qui il fembloit
que tes faueurs le fuiTent refpanduës auccque raifon, ô: non
pas felon ta couftume , temerairement 85 par hazard? Adieu-
l’tons, fi vous voulez, aces plaintes , que ce ieune-homme dont
les inclinations efioient fi belles , nousa ei’té enleué dans fes
premiers accroiffemens, ôc lors qu’il commençoit a refpondre
aux efperances qu’il auoit données. Certainement il meritoit
d’auoir .er frac-comme. vous , 6c vous meritiez d’auoir vu frere

:wD-qV-væh-
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qui ne full pas indigne de vos larmes. Chacun d’vne Commune
voix rend ce témoignage à fa vertu. ’On le regrette à caufe de
Vous si on leloüeàcaufe de luy. Il n’auoit aucunes qualités que
vous n’eulIiezlibremét reconnue’s,86 adnoüées pour les voûtes.

Neantmoins vouseulIiez moralité les mefmes boutez enuers vu
frete quin’eût pas el’té li bon fi-eregmais Côme voûte amitié ren-

contra en luy vn fuiet digne de fes tendreHEs, elle s’exerça en
l’a faueur auec d’autant plus de liberté 86 de franchife. Per-
fonne n’a iamais relient)! ce qu’il auoit de pouuoir par de mau-
Uais traitemens; 86 iamais iln’a menacé perfonue de la puil’s
lance de fon frere. Il s’eltoit formé fur l’exemple de voltre

modeliie, il confideroit la gloire que les voftres receuoient
de vous, 86 le (bing que vous en auiez; 86tafchoit de vous
ayder à porter ce pelant fardeau. O cruelle necellité qui n’epar-
gué auCunes vertus !Voftre frere eft mort auant qu’il euli:
connoilfance de l’on bon-heur. le fçay bien que ie ne puis allez
me plaindre , ny monftrer allez de triliefle; 86 il n’ya rien de li
difficile que de trouuer des paroles quifoient egales aux gran-
des douleurs. Continuons toutesfois nos plaintes , li nous en
pouuons tirer quelque auantage. Quelles pretentions auois-
tu , ô fortune iniufie 86 cruelle 2 Pourquoy t’es-tu li roll re-
pentie de le combler de tes faneurs? uelle eli cettelinhuma-
nite , de t’elire iette’e auec tant d’horreur 86 de furie parmy
des ’ fi’eres li vertueux 5 d’auoir voulu rompre par vn [anglant

attentat vne focieté li parfaite, 86troublerl’ans fuiet vnemai-
fon li glorieufèxnent appuyée par cesieunes hommes, qui n’a-
uoient point de honte d’ellre freres l’vn de l’autre. La plus

pure, 86 la plus lainte innocence cil donc vne chofe inutile?
Etl’on netireta point d’auantage , ny de la moderationmy de la
paillance accompagnée du bon-heur ,ny’ de la temperance ,
ny de l’amour des bonnes lettres, ny de la pureté de l’ame.
Polybius eft en deuil. 86 ayant ollé aduerty par la perte de
l’vn de lès freres, de ce qu’il doit apprehenderpourles autres,
il commence à craindre pour ceux qui luy l’etuent de confoq
lation dans la douleur. O indignité qui ne femble pas fuppor-
table ! Polybius foulpire auccque la faneur 86 les bonnes-gra-
ces de Cefar. Tuas fans doute efpié ce temps-la, infolente
fortune, pour moniirer qu’il n’y a perfonue qui le puilie dea-
fendre contre toy,pnon pas mefme auccque toutes les forces
86 tout le lècours d’vn Empereurt

m4; l
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Mais acculons tant que nous voudrons les dellinées,elles

feront touliours lourdes 86 inexorables 5 on ne les [gantoit
émouuoir , ny par les ininres ny par les larmes , ny-par la
raifon 3 Elles n’épargnent perfonue , elles ne nous remettent
aucune chofe. C’elt pourquoy ie fuis d’anis que nous rete-
nions des pleurs qui font entierement inutiles 5 car la dou-
leur 86 la triliell’e nous mettront plultoli: au nombre des

’ morts , qu’elles ne rameneront les morts parmy nous. S’il
el’t donc vray qu’elles nous tourmentent , 86 qu’elles ne nous

foulagent pas , il les faut vaincre aulli - toit qu’elles no us
attaquent , 86 retirer l’efprit de ces vaines confolations , 86
de cette amere volupté qu’il penfe trouuer à le plaindre. Si
la raifon n’arrelle nos larmes, la fortune ne les attellera pas.
Iettez les yeux fur tous les hommes, vous trouuerez de tous
collez de grandsl’uiets de pleurer , 86 des marieres éternel-
les de gemilfemens 86 de plaintes. L’vn el’t contraint par
vne mal-heureufe pauureté, d’employer toutes fes iournées
dans vn trauail qui ne luy plaill pas 5 l’autre eft fans celle
agité par vne miferable ambition qui ne luy lailI’e aucun-re-
pos. L’vn redoute les richell’es qu’il auoit pallionnément l’ou-

haittées, 86 fe fent perfecuté par l’accomplilfemeiit de lès de-
lirs ; l’autre eft gêné, ou par (es foings , ou par fon trauail,
ou par vne foule d’importuns qu’il trouue touliours à (apor-
te. Celuy-cy le plaint d’auoir des cnfaus,celuy-làdelesauoir
perdus. Enfin les larmes nous manqueront plul’toll que les
occalions de pleurer. Confiderez quelle CR la vie que la na-
ture nous a pro mile , puis qu’elle a voulu que les larmes fuf-
fent les premiers prefages de ceux qui naili’ent. Nous com-
mençons à viure en pleurant 5. 86 le cours 86 la fuitte de nos
années répondent à vn commencement li trille. Enfin nous
paillons toute nollre 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 clom-

, bien de miferes nous fuiuent , nous deuons au moins referÀ
ner nos larmes , li nous ne pouuons y mettre fin. Il n’ya rien
dont nous deuions citre meilleurs ménagers, puis que nous
en deuons li fouuent répandre. Vous ne tirerez pas aulli vn
petit foulagement de confiderer qu’il n’y a perfonue à qui
vos larmes foient moins agreables qu’à celuy pour qui vous
les répandez. Ou il ne veut pas que vous vous mettiez en

’ peine



                                                                     

L’Éæ

. A POLYBIVS. ’38;
peine pour luy, ou il n’en a point de connoillànce.’ belot-
te qu’il ne faut point faire elia’t de ce deuoir, qui eflinutile
à celuy à qui vousle ’t-endez,s’il n’a pointdélentiment, 86 qui

ne luy eli pas agteable, s’il a quelque Entimen’r de relie. En»
finie diray librement qu’il n’y a perfonue en tout le monde
qui prenne plailir a vous voir pleurer.

Penfcz - v0us donc queyvollre frere fait plus rigomeux
enuers vous que n’eli le relie des hommes; qu’il voulul’t vans ’

nuire par la trilieli’e que vous refoutez pour luy; qu’il vouà
lull: vous retirer de vos plus illul’tne-s occüpations , delta dia
re de l’eliude , 86 de la compagnie d’vn Ennperéür? Cela

n’ell: pas vray-lèmblable , ayant touliours en pour vous les
tendrelIEs d’vn bon frere , les relpeé’ts qu’on a pour (on Pare,

86 les mefmes Venerations qu’on a pour l’es Supetieurs. Il veut
bien que vous le regrettiez; mais il ne vent pas vous el’tr’e à char;

ge, ny deucnir vul’tre fupplice. Que vous peut donc proli-
ter de vous lailièr confumer parla douleur ?Si les morts ont
quelque l’entiment , vollre ftere vent qu’elle finilIe. le ne

vous parlerois pas ainli d’vn fi’ere de qui l’on pût reuoquer’

en doute la bonne volonté 86 l’afl’eâion. Mais ie vous dia

rois que li volire frere vent que vous foyez ronrmenré par
vne trillell’e qui ne finilfe iamais, il el’t indignedevoliteami-
tié;86 ne s’il ne le veut pas, vous deüez étoufièr vne doué
leur inutile à l’vn 86 à l’autre. Enfin vnmauuaisfrere ne me;
tireroit pas d’ellre li viucment regretté , 86 vn bon frere ne
le voudroit pas. Mais comme nous auons vne parfaite con.
noillance de celuy que vous pleurez , il faut tenir pour alfas
ré qu’il ne peut léntir de plus grand mal, que li fa mort
Vous afflige , que li elle vous tourmente , 86 qu’elle mette
dans vos yeux trop indignes de cette douleur , comme Vne
fource de larmes , qui le renouuelle en mefme temps qu”el-s1
le le tarit. Mais aptes tout, il n’y a rien de plus capable
d’ell’uyer ces pleurs inutiles que de vous reprefenter le rangî
où vous, elles , 86 que vous deuez fernir d’exemple âqvos
fieres , 86 leur enfeigner à fuppOrter confiamment cette
iniure de la fortune. Vous deuez faire maintenant ce que
font les grands Capitaines, quand leurs allaites l’ont en delî
ordre. Ils feignent de l’allegrelle , 86 couurent leurs aduer-
litez fous vne apparence de ioye , de peut qne les foldats
ne perdent courage en voyant leur Capitaine dans la con:
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fiernation 86 dans la triftell’e’. Prenez vn vifage quine ref-
femble pas à Voftrc efprit , 86 fi cela vous eft ypol’fible, dé-
poüill’ez: vous entierement de voûte douleur. Que fivous
ne pouuez en venir a bour , faites- la rentrer au dedans, a;
la retenezfde telle forte qu’elle ne paroille point au dehors.
Enfin feruez d’exemple à vos freres , 86 faites en forte qu’ils

Vous imitent. Ils s’imagineront que toutes les chofes qu’ils
vous verront faire ., font des aâions de vertu. Ils regleront
leur efprit par vol’tre vifage; 86 vollre confiance leurdonne-
ra du courage 86 de la force. Enfin vous deuezel’treleur con-
folation, 86 tout enfemble leur confolatenr; mais vous ne pour.
rez vaincre leur trillelI’e,fivousvous abandonnez à la voûte.

Vous trouuerez encore vn remede contre l’excez de ce deüil,

fi vous vous figurez que vous ne pouuez rien cacher de tous
tes les chofes que vous faites.Tont le monde vous ellime grand,
86 vous a reuellu d’vn perfonnage que vous deuez glorieufe-
ment foullenir. Ilya fans celfeal’entour de Vous vne quanti-
té de perfonnes qui fe mélent de vous confoler s mais ils
examinent voûte efprit 3 mais ils confiderent combienila de
force contre la douleur ,fi vous ne pouuez vous enferuit que
dans les profperitez, 86 fi vous ne pouuez conl’tamment fup-
porter les afiliâions. On oblèrue mefme les mouuemens de
vos yeux. Toutes chofes font bien plus libres àceux quipeu-
uent cacher leurs pallions , 86 le plaindre fans témoins; mais
il n’ell: pas en voûte puilI’ance , de tenir rien de l’ecret. La

fortune vous a mis en vn trop grand iour. Tout le monde
fçaura comment vous aurez receu cette blell’ure, fi vous an-
tez quitté les armes aulIi-tofl: que vous aurez elié frappé,
ou li vous ferez demeuré” ferme 86 en efiat de combattre. Il
y a long-temps que l’amitié de l’Empcreur vous a éleue’ a ce

haut rang dont vos études 86 vos bonnes qualitez vous ont
onuert le chemin. Il ne vous feroit pas bien feant; d’y rien
faire voir de bas 86 de lafche 5 86 aptes tout, y a-t-il rien de
plus bas 86 de plus efl’eminé , que de s’abandonner à la dou-

leur pour en ellre enfin abbattu a Il ne vous efi pas permis
dans la mefme afilié’tion’ de faire la mefme chofe que vos
freres s Et l’opinion qu’on a conceu’c’ de voûte la gelIe 86 de vos

études,ne vous donne pas tant de licence. On exige beaucoup
de vous , 86 l’on en attend beaucoup. Si vous vouliez que
tontes chofes vous fulIent permil’es , vous ne deuiez pas
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attirer fur vous les regards de touc le monde. Vous clics
maintenant obligé de payer ce que vous auez promis à tous
ceux quiloiient vos ouatages , qui les recueillent comme
des trefors , 86 qui ont befoin de - vollre efprit, lors qu’ils
n’ont pas befoin de vol’ire fortune. Ils font pour ainfi dire
les furneillans , 86 les oblèruateursvde volire ame. Vous ne
pouuez rien faire qui foit indigne de la profelIion d’vnhoni-
me fage, que plufieurs ne le repentent de vous auoit donné
des admirations 86 des louanges. Non feulement ilne vous
eft pas permis de pleurer auec excez; mais mefme de vous
éueiller plus tard que le iour, ny d’allerâ la campagne pour
vous retirer du tumulte , 86 y prendre quelque repos. Il ne
Vous cil pas permis de delali’er vol’tre corps par quelque pro-
menade volontaire, quand il s’eli appelantypar l’alIiduité du

trauail d’vne charge laborieufe 5 il ne vous cil pas permis de
diuertir vollre efprit par la diuerfité desl’peâaclcs, ny mal:-
me de difpofer d’vne (cule de vos iournéesi -

Enfin beaucoup de cholE:s ne vous font pas permiles qui CHAP.’ p
[ont neantmoins permiks aux moindres des hommes. Vne XXVL
grande fortune elt vne grande leruitude. Vous n’aucz pas
la liberté de rien faire à vol’tre fantailie. Il fane que vous en-
tendiez dcs milliers d’hommes , 86 comme les affaires vien-
nent en foule de tous les collez de la terre ,il faut que vous
refpondiezâ vne infinité de demandes 86 de requel’tes. Il
n’appartient qu’à vn efprit tranquille 86 qui climailire de foy-

mefine de faire la charge 86 la fonétion d’vn grand Prince,
fans confufion 86 laiisdefordre. Non , non , il ne Vous cil: pas
permis de pleurer , fi vous voulez entendre ceux qui vien-
nentpleurcr deuant vous; Et vous deuez elIuyer Vos larmes , li
vous voulez que celles de ces mal-heureux qui font en peril
de la vie , 86 qui veulent exciter la compallion de l’Empe-

’reur , leur foient Vtiles par vol’tre entremil’ea Ce vous feroit

Vn autre remede de vous fouuenir de l’Empereur, fi vous
vous el’tiez propofe’ de mettre en oubly routes chofes. Con-

fiderez,ie vous prie , combien vous deuez de diligence ,- 86
combien de fidelité à l’afi’eétiora qu’il a pour vous. Ainli Vous

reconnoillrez qu’il ne Vous eft DO!) plus permis de ployerffous’

volire fardeau , qu’a Celuy qui fouinent tout le monde fur
l’es épaules. s’il cil: Vray neantmoins qu’il y ait quelqu’v’nqui

le foullienne. Bien quetoutes tholias foientpe’rmifesàl’Em!
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percur, il y en a neantmoins qui ne luy font pas permifes par
cette raifon. Sa vigilance defiend nos maifons , fon trauail
fait nol’tre repos;fon foin nos contentemens , fes occupations
nos loifirs. Dés le moment qu’il s’eft confacré à la conduite
de toute la terre , il s’elI dérobé à luy - mefme ; 86 comme
les Agres ne fe repofent iamais, il ne peut prendreaucun re-
pos , ny faire aucune aâion qui foit particulierement pour
luy. La mefme necellité vous eli en quelque forteimpofée;
il ne vous eft permis de penfer à vos interells, ny à vos étu-
des s. Vous ne pouuez vous abandonner , ny aux plaifirs, ny
à la douleur , ny aux antres chofes 5 car tandis que l’Empe-
reur fera maillre de tonte la terre , vous vous deuez entiere-
ment à l’Ernpereur. Adioullez à cela que puifque vous dites
par tout que Cefar vous cil plus cher 86 plus precieux que la

- vie, il ne vous cil permis de vous plaindre de vollre fortune,
fans faire vne iniure à Cefar. Tant qu’il fe portera bien, tous
les voltres fe porteront bien; Vous n’auez fait aucune perte,
86 non feulement les larmes ne doiuent pas citre dans vos
yenxsmais on doity Voir de l’allegrelie 86 de la ioye. Vous
poll’edez en luy tontes chofes , 86 il vous tient lieu de toue
le monde. De forte que ( ce qui elibien éloignédevosfeu:
timens ) ce feroit mal reconnoilire voftre bon-heur 86vollre
fortune que de pleurer quelque chofe,lors que Cefarel’t 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 voûte maifon ,alors vous deuczcrain-
dre la trilielfe ;’car tandis que vous regarderez voftre dinini-
té, la douleur ne pourra s’emparer de voftre ame , parce que
Cefar en occupera toutes les entrées. Mais aulii- toft que
vous vous éloignerez de fes yeux, elle prendra cette occalion;
elle fe fernira de voftre folitude pour vous drelTer des embuf-
ches, 86 gaignera peu à peu voftre efprit, quand elleletron-
uera fans occupations 86 fans affaires. C’elt pourquoy vous
deuez donner tout voftre- loifir à l’étude: Alors les Lettres
que vous auez li long- temps 86 fi fidellement aimées , ne
manqueront pas de vous rendre la pareille ; Alors elles vous
deffendront comme leur chef 86 leur proreéteur 5 Alors Ho-
mere 86 Virgile qui ont rendu d’an-[li grands .feruices à tour
le genre humain que vous en auez rendu à tout le monde,
86a eux mefmes en les fail’ant connoil’tre à ceux pour qui
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A POLYBIVS. 389
ils ne fembloient pas auoit écrit -, doiuent vous tenir compas-
gnie 86 demeurer auccque vous 3 Alors vous deuez écrire au-
tant que vous en eftes capable , les aérions de Cél’ar, afin que
tous les liecles les apprennent par les eloges veritables du plus
lège de l’es feruiteurs. Commeil vous donnera la matiere de
compofer vne belle hiftoire , il vous en donnera aulIi l’exem-

PIC. V ’ferois pas vous follierter de trauailler à Vu Ouurag’e o ’ C "fi P-
XXVII:

le n’o

les Romains n’ont point encore touché, c’elt de nous donner
en nol’rre langueles Fables d’El’ope , auec cette gracequi vous ’

cil fi naturelle. Et certes il eft bien difficile qu’vn efprit qui
vient d’ellzte frappé d’vn fi grand coup , puilie palièrfi prom-

ptement à des cholES qui n’ont rien que de riant 86d’agrea-
ble. Néanmoins vous deuez croire que ce feroit vne marque
qu’il auroit repris l’es forces, 86 qu’il feroit entierement re-

uenu à foy , li ayant efcrit des chofes fi remplies de granité,
il pouuoitl’e relafcher à des fuiet-s plus gais 86 plus libres.
Mais aptes tout, la majelié des matieres ferieul’es l’attirera ’
plus facilement, bien qu’il yayt de la repugnance, 86’qu’il foit

encore malade: 86 peut-élire qu’il ne pourroit endurer ce qu’il
faudroit compolèr pour, ainfi dire en riant ,s’il n’elioit calme

de tous collez. Ainli vous deuez premierement cirercer vo-
llre cf rit fur vne chofe ferieule , 86 en fuitte le recréer par
des fuiets plus gais 86 plus diuertilfans. Vous tirerez aul’fi vn

randl’ecours de Vous interrogerfouuét 86 de vous parler en ces
rermes:El’t- ce pour moy que ie foulpire, ou pour celuyqui eft
mort! Si c’elt pour moy que ie me plains,il ne faut plus me glori-
fierde l’auoir aimés toute la gloire de mon amitié s’ell: éna-

noüye. EtC’Cfl: icyque Commence Vne douleur qui ne lailfe pas
d’elire excufiible, lors qu’on ne fougea l’vrilité, que quad on ne

fçauroit plus aimer. Neantmoins on ne peur rien s’imaginer
qui conuienne moins à l’homme de bien que de prendre les
iettonsà la mort delon frere. Si c’eft pour luy que ie me plains,
il faut que l’vne de ces deux chofes fait mon luge , 86qu’elle
determine de ma douleur. Car li les morts n’ont aucun lim-
timent de relie, mon frere eft maintenant à counert de tou-
tes les niilères de la vie; il el’t retourné au mefmelieu où il
eftoit auant que de nail’tre 3 il el’t exempt de toutes fortesde:

maux , il ne craint point , il ne foulfre rien". (magne folie de
fe plaindre eternellementpour Vne perfonue qui ne fendra l’ai
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390 CONSOLAT. DE SÈNECLVE,
mais aucun mal t (ge fi au contraire il refte quelquefenti-
mentaux morts , l’aine de mon frere comme deliurée d’vne
longue prifon , eft auioutd’huy en liberté, elle eft maintenant
taure de ioye 5 Toute la nature luy fert defpeé’tacle selle re-
garde par mefpris les chofes humaines , 86 confidere de plus
prés les chofes diuines , dont elle auoit fi long-temps envain
recherché les raifons 86 la connoill’ance. Pourquoy donc me
laill’eray-ie confumer parle regret de fa mort , puis qu’il n’elt
plus rien , ou qu’il elt heureux? C’eft vne efpecc 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.

Auez vous de l’afiliétion parce qu’il vous femble priué de

ces grands biens dont il el’toit ennironné de toutes parts?
lLors que vous vous reprefentez qu’il a perdu beaucoup de
chofes, reprefentez vous anll’i qu’il y enavn plus grand nom-
bre qu’il ne craint plus. La colere ne le perfecutera iamais ;il
ne fera plus attaqué par les maladies, les l’oupçons ne le tra-
uailleront plus sl’enuie quitonge les cœurs, 86 qui eft touf-
iours ennemie des auantages d’autruy , ne s’attachera plus à
fes pas; il ne fera plus agité par la crainte 5 86 l’inconllance
de la fortune qui olle fi toit les biens qu’elle donne , nel’in-
quieteraiamais. Sivous examinez bien toutes chofes,ilaplpq
gagne qu’il n’a perdu , on luy a plus lailÏé de biens que l’o’n

ne luy en a rauy. Mais il ne polledera plus de richelI’es,me
dira-t’on, il ne ioüira plus de l’agteable focieté d’vne ami-

tié reciproque , il ne receura plus de bien-faits , il n’en fera
plus. L’eftimez-vous miferable , parce qu’il a perdu toutes
ces chofes? ou le croyezfvous bien-heureux parce qu’il ne.

’ les fouhaitte plus ë Croyez-moy, Polybius, celuy qui n’a que

faire de la fortune, eft fans doute bien plus heureux que ce-
luy qu’elle catelle. 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 ell fi facilement charmée , l’ont polIedez auccque peine,

86 regardez auec enuie. Ils accablent ceux à qui ils fem-
blent faire honneur; ils menacent plus qu’ils ne contentent;
ils font fragiles 86 palfagers; on ne peut iamaisles arrefler ny
les polfeder en alÏeurance. D’ailleurs encore qu’on n’appre-
hendall point l’aduenir , neantmoins la garde d’vne grande
feliciré el’t touliours inquiet: 86 remplie de foins. Si vous
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voulez croire Ceux qui Connoillent lesmi’enx la verité, tou-
te la vie n’eli qu’vn fupplice. Tandis que nous fommes fur
cette mer orageufe , où les tempelies prennent nailI’ance les
vues des autres , où nous fommes tantoli éleuez par vn coup
inopiné, 86 tantoli abbaill’eZ comme dans Vn gouffre, nous
ne pouuons iamais trouuer ny de repos,n.yd’allenrance. Neus
famines toufiours en doute de nolire condition.
feaux fe henrtent 86 le brifent les Vns les aütres,’noüs faifons
quelquefois naufrage, 86 toufiours nous le craignons. Iln’y
a point de port ny de havre, li ce n’elt l’a mort, pour ceux
qui nauigent fur cette mer qui eft fi fuiette à toutes fortes
de tempel’tes. Ne portez donc point d’enuie a voftre fre-
re , il eft maintenant en repos , il efi: libre , il elii’alI’eùré , il

eft immortel , il a lailI’é Cefar apres luy, toute l’a maifon,
vous 86 vos freres; Il a quitté la fortune lorsqu’elleluy pre-
fentoit fes faneurs à pleines mains,,86 auant qu’elle eul’t ap-
porté aucun changement à l’on bonheur. Il ioüit maintenant
de toute l’el’tendu’e’ du Ciel , 86 ayant pris l’on vol de ce lieu

bas, 86 terreftre , il eft maintenant eleué en cét endroit quel
qu’il paille eftre , qui reçoit dans fon fein les ames heureufement

dé a ées de la prifon de leurs Corps. Maintenant il le pro-
. e en liberté, 86 confidere auec vn plaifir ineroyable tous

les biens 86 tous les fecrets de la nature. Vous vous trompez;
voftre frere n’a pas perdula lumier’e; il en a trouué vne plus
belle 86 plus allieurée. Le chemin qu’il a pris efi: vn chemin
que tous les hommes doiuent prendre. Pourquoy donc nous
plaingnons nous des del’tins a Il ne nous a pas quittez,il eft feule-
ment allé deuant nous.

Cro ez-moy,c’eli Vn bon- heur ektreme, que de mourir dans C A PL
X IX; ”le bon-heur. Il n’ya’rien d’alI’euré feulement pour vn iouren-

tier.ponrroit dire parmy rît d’incertitudes 86 d’obl’curitez,
fi la morta porté de l’enuie àvol’ire frere , ou li elle l’a fauorifé.

Vous vous donnerez aulIi du foulagement , lors que vous con-
lidererez que ce n’el’t pas vne iniure que vous auez receu’e’ du

Ciel d’anoir perdu vn fi bon freregmais que ce vous eliVne grace
d’auoir ioiiy li long téps de fon amitié. Certainement c’ell: eftre’

iniufte de ne pas la’ill’er à celuy qui donne , la liberté de don-e

ner à la fantailie; C’eft el’tre auare en quelque forte ,» de ne
pas mettre entre fon gain les faneurs que l’on a receue’s , 86 de
croire qu’on a perdu ce qu’on a el’té obligé de rendre; C’elË
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3.92 CONSULAT. DEeftre ingrat -, que de prendre pour vne iniure la fin d’vn con-
tentement sEt enfin , c’eft eftre infenl’é que de ne croire les

biens profitables ; que tandis qu’ils font prefens, , que de ne
pas trouuer de la confolation 86 du repos dans la fouuenan-
ce des biens pal’fez 5 que de ne pas el’timer qu’ils sont les plus

alfeurez 86 les plus certains , puis qu’on ne deit plus appre-
hender de les perdre. Celuy-là réduit l’es plaifirs dans des li-
mites bien eliroites , qui ne penfe ioüir des chofes ,que quand
il les void 86 qu’il les poffede , 86 qui ne fait point d’eliat de
les auoit pol’fedées. Toutes fortes de plaifirs nous abandon-

; uent bientolt,ils coulent 86 pall’ent legerement ,ils nous font
Il ranis , pour ainfi dire ,auant qu’ils foient arriuez. Ainli il faut A
’ renuoyer noltre efprit fur la confideration du temps palI’é ,

il faut rappeller deuant nos. yeux ce qui nous a quelquesfois
donné de la fatisfaâion 86 de la ioye , 86 y repenfer bien fou- i
uent. La memoire des plaifirs eft plus longue 86plus fidele que
leur prefence. Mettez-donc au nombre devos plus grands
biens ,. d’auoir eu vn fi bon ’frere a il ne faut pas que vous
fougiez combien de temps vous pouuiez l’auoir 5 maiscom-
bien de temps vous l’auez en. La Nature ne vous l’auoit pas
vendu , non pinsqu’à vos autres freres , pour en difpoferâ
voftre fantaifie , elle vous l’auoit feulement prelté. Ell la
retiré quandelle l’a iugé à propos , 86 n’a pas fuiuy vo te

fentiment ,mais fesloix inuiolables. Siquelqu’vn fe plaignoit
d’anoir rendu l’argent qu’il auoit emprunté , 86 principale-

ment celuy dont il n’aurait point payé d’interel’t , ne feroit-
- il pas eliimé iniul’te a La Nature auoit donné la vieà vollre

frere , ainfi qu’elle vous l’adonnée 5 86 fuiuant fon pouuoir
86 fes’ droits , elle a- fait payer le premier celuy des deux qu’il
luy a pleu. Ce n’ell pas la Nature qui a failly, puis qu’elle fçait
à quelles conditions elle donne , c’elt l’efperance infatiable de
l’efprit humain , qui oublie d’heure en heure le pouuoir in-
dépendant de la Nature, 86 qui ne. fe fouuient iamais de fa
fragilité que quand il en cil: aduerty. Réioüill’ez-vousdone
d’anoir en vn fi bon frere ,I 86 profitez de fa pol’felfion , bien
qu’elle n’ait pas efté fi longue que vous l’enlIiez fouhaittée.

Songez que c’eft vne chofe agréable de l’auoir polfedé ,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-
fonnable , que de fe plaindre de n’auoit pas polI’edé allez

long-
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long- temps vn fi bon ftere -, 86 de ne le pas réioüir de l’auoii
autrefois polI’edé. Mais on l’a perdu lors que l’on y penfoit

le moins. Mais il n’y a perfonue que fa c’redulité ne trom-
pe, 86qui ne s’abufe encore foy-mefme, en oubliant volon-
tairement que. ceux qu’ilayme doiuent mentir. La Natnrea
fait (canoit-qu’elle n’épargneroit perfonue de cette incui-
table necelfité qu’elle a 1mp0fée à tout le monde. Nous
Voyons tous les iours des’funerailles , 86 de ceux que nous a
connoili’ons, 86 de ceux que, nous ne cônrioilfons pas:Neant-
moins nous n’y penfons point , 86 nous prenons pour vne
chofe fubite 86 inopinée ce qui nous cit annoncé par tous

, les momens de noltre vie comme vne chofe certaine 86 qui
arriuera infailliblement.’ Ce n’en: donc pas la vne iniuliice

’sde la prouidence, mais vne deprauation de l’efprit hUmain,.
qu’aucune chofe ne peut allouait , 86 qui fe fafche de fortir

d’vn lieuloù il ne loge que par emprunt. ’
Que celuy»lâ elt bien plus iul’te , qui ayant fceu la mmm);

s de fon fils , prononça cette parole veritablement digne
d’vn homme : Lent que a l’a) me? au mande’ -, [affins le?»

gif’il.dlü011malfrlra Il ne faut pas Vous clionner qu’il fait":

ne de luy vn homme qu: ait fceu mourir courageufement.
Il n’apprit pas la mort de fon fils ’comme vne choie nouuel- h
lé: car enfin que peut-on trouuer de nouueau,en voyant-
mourir vn homme; dont toute la vie n’ell: autre chofe
qu’vn chemin qui marie à la mort r Lors que i: 1’47” me? du
monde, à] éienfcm qu’il deuoir mourir ,tqmais en fuite il ad-
ioul’ia vne chofe qui fait laits doute paroilire vne plus grana-
de fageli’e , 86 vn courage plus grand. le l’a] mû au monde

pour cela. Nous haillons. tant que nous l’ommes’ pour la melï
me chofe 5 Quiconque eft deliiné pour la vie, eliauli’i del’EiÀ-

né ourla mort. Réioüillbns- nous-donc du bien qu’on nous
a ordonné , 86 difpofons-nous à le rendre,lors qu’on nous le

demandera. La mort en prend quelquesavns en Vn temps,
86 quelques-vns en vn autre. rimais elle n’en oubliera pasvn.
(Et nolire efprit fait .toufionrs prefi: à combattre 5 Œjl
ne Craigne’ iamais ceiqui doit arriuer , 86 qu’il attende ton-sa

- iours ce qui eft douteux 86 incertain. Vous parleray- ie de
tant de grands Capitaines . 86 des cnfaus de ces Capitaines?
Vous parleray-ie de tant d’autres qui font ficelebres par leurs
Confulars 86 par leurs triomphes; 86 qui n’ontpas lailI’é de;

’ ’ . DDd
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a mourir? Les Royaumes comme les Rois ,les peuples 86 les na:
tians ont aulÏi leur dellinée. Tous les hommes , ou plulioll;
toutes chofes tendent a-leur fin , 86 regardent leur dernier
iour. Mais tout le monde ne trouue pastla mefme fin. La,
mort en rauit quelques-vns dans le milieu de leur carriere, 86
diautrcs’cn la commençant, a quelquesfois de la peine à J
lailI’er aller vn vieillard qui eft accablé d’années , qui el’t dé-

gouliéde’ la vie 86 qui fouhaitte de partir. Enfin nousallons
’ tous en vu mefme lieu, les’vns plus roll, les autres plus tard;
mais au relie nous y artiuons. le ne fçay s’il y a plus defe-
lie à Vouloir. ignorer quenous fommes 7nez aux conditions
de mourir, que d’impudence à les refnl’er. Prenez donc
entre vos mains les vers de l’vn de ces deux Autheurs , que

’vous auez rendus’ celebres par le’trauail de voftre efprit , 86
quevous auez maniez de telle forte, qu’encore qu’ils n’aient

plus la mefme firuéture, ils ont neantmoins la mefme gra-
ce. En certes voùs les auez fiabien traduits d’vne langue en

* vne autre , que ( ce quieli tres - difficile ) ils conferuent- leur
force 861cm beauté tonte entiere dans vne autre forte de
difcours. Il n’y-aura point de liure dans tous ces écrits ,qui
ne vous fournill’e vne infinité d’exemples de-l’inconi’tance

des chofes humaines , de leurs euenemens incertains , 86 de
tant de, diuetfes caufes qui font ordinairement couler nos
larmes. Lifez , ie vous prie , auec» quelle force 86 quelle
vigueur vous auez parlé fur les grands fuiets , 86 vous aurez
honte de vous démentir tol’t , 86 de décheoir de ces hauts
fentimens , dont tout voftre difcours eft remply. Ne fouf-
ftez pas que celuy qui admiroit n’agueres vos écrits , de-
mande à voûte confufion comment vn efprit li foible a pû
sconceu’oir de fit grandes chofes. Dellournez plullzol’t les

yeux de cét obier qui vous tourmente , fur toutes les l
.chol’equui vous confolent. Regardez de fi bons freres, ’ l
regardez voftre femme , regardez voûte fils. La forme, 1 l
ne a comme traité auccque vous du falnt 86 de la con- (
fetuation de tous les autres ,moye’nnant cette portion qu’el- 1
le vient de vous ’oflzer. Enfin vous auez beaucoup de
monde , fur qui vous pouuez Vous décharger de voûte dou- i

leur., i 47 . W ’CHAR - Ne vous faites’pas Cette iniure , qu’il femble que la perte F
.XXXlË’d’vue chofefeule tafafl’e plus r d’imprelfiou fur voftre eft
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prit. que la conferuation de tant d’autres dont vous deuez elire
confolé. Vous voyez bien que tous les Voûtes font abbatus
auccque vous, 86 qu’ils ne peuuent vous fecourir ; mais que a
c’efi de Vous au contraire qu’ils attendent du lecours. De.
me que comme ils ont moins de Philofophie 86del’nmiere
d’elprit, vousedeuez refilierpour eux à cette communeafili-
&ion. C’ellz’jmefme vne efpecc de fo’ulagenient’, de’diniIEre’n-ï

tre plufieurs l’es reli’ehtimens 86 fes douleurs; careflant diui-
q-fés entre quantité de perfonnes, Vous n’en’ deuez refleurir»

qu’vne fort petite partie. I e ne -celfi:ray poi’nt de vous parler tous-

ionrs de Cefar, Vous le remettre deuant les yeux. Tana
dis qu’il gouuernera le monde , 86 qu’ilfera confelfer quel’on

gouuerne mieux vn Empire par les bien-faits que parla for-
s ce , vous ne deuez pas apprehend’er dealons appercenoird’aa
noir rien perdu 5 Vous aurez touliours en luy 12ml. Vni’alfezi
puillant appuy, 86 vne allez forteconfolation.’ Releuez donc
voftre courage; 86 toutes les fois que les larmes von.drontre-’
uenir dans vos yeux, tournez vos yeux Vers Cefar. Ils s’ef-
fiiyeront à l’afpeéi: d’vne fi grande Maielié v; Sa fplendeur’Jesfi,

occupera de telle forte, qu’ils ne pourront voir autre chofe; ’
il faut que vous ’penfiez toufiOnrsà luy, il fautque Vous l’api
pelliez à Volire l’ecyours contre les cou’psçde la fortune: le ne
doute point qu’ayant tant’ de douceur 86 d’afl’eéti’on pourles

ficus , il n’ait defia fermé vollre playe par vne infinité de rea-
medes; 86 qu’il ne vous en aytdonnéaneluns-Vnsqui pena-
uent adoucir Vofire douleur; Mais enfin quand il n’auroit

,rien’fait de toutes ces cho’les, le’feul afpeél; 86 la fcule! peu-’-

fée de Celar ne,doiuent - ils pas vous feruir d’V’ne puifiante
confolation è (L
finit long-temps regner; qu’il farpall’e les années 8cles aétions

d’Augulle, 86 tandis qu’il fêta mortel , que fa maifOn n’ait

n’iI ayt cette. fatisfaâtion de voir regner
fon filsauecqneluy tranquillement 86 dans la ioye, 86 que
l’Empire Romain reçoine le fils plnliolt pour le compagnon
que pour les fuceelfeut de fon Pere. le ionrvienne bien
tard , que nolire poiterité le mettra au nombre des Dieux.
1 Empefche-toy , ô Fortune , de porter fur luy tesmains 5 86 CIME?

ne luy monlire’ta puill’ance qnefip’ar l’endroit qu’elle eft fauo- XXX"!

table. Souffre qu’il trauaille à la guerifon du genre humain
(perfecute’ de maladies, il y a defia fi long-teint! l

’ . ’ ° D D d ij il

ne les Dieux le conferuent 86 qu’ils lC’laif1 i

s. Soulire a ”



                                                                     

395 CONSOLAT. DE SENECLVE, i
:releue & qu’il reflablil’l’e ce que la rage de fon predeCelI’enr

auoit abbatu, Q1; cét Altre qui cil: venu efclairer le monde,
’ lors qu’il fe precipitoit dans vn goufire , ’86 qu’il elloit enne-

jloppé detenebrcs. reluyl’e eternellement 5 v u’il mettela paix
dansl’Allemagne 5 Œil s’ouure vu palTage en Angleterre;
(m’ilacheue les triomphes de fon Pere , 86 qu’il en obtienne ,
de’nouueanx. s La demeure qui tient la premiere place en...
tte fes vertus ,qme fait encore efpeter que i’en feray le fpe-
âatenr. Et certes il ne m’a pas abbatu de telle forte qu’il. ne
veuille bien me releuer. Non , non ,il ne m’a point dutont’.
abbatujAu contraire lors que i’allois tomber du coup que
la fortune ln’anoit donné, il m’a foullenu luy-mefme , 86 par
le fecours de fa main diuine il m’amis doucement àterre. Il
a prié le Senat en ma faneur ,’ 86 non feulement il m’a donné -

la vie , mais mefme il l’a demandée pour moy. Œ’il regar-o
." de quelle eftma caufe gou l’a iuliice la trouuera bonne,ou-fa

clemençe la, rendra bonne, 86 ce me fera vne: grace égale ,
qu’il fçac’he que ie fuis innocent ,ou qu’il veüille que le le,

fois. Cependant ce’m’ell vne grande confolation dans mes
- infortunes , de voir que fa clemence l’e répand par toute la

terre. En effet, comme du mefme endroit où ie fuis enfe-
uely, il a deterré 86 remis au iour vne infinité de miferables.
accablez par les ruines de plufieurs années”, iene crains pas
d’ellre le feul que fa bonté mette en oubly. Il fçait bien quand

il elt temps de faire fentir fes faneurs a tous ceux quien ont
befoin. Pour moy ié feray en forte qu’il n’aura-point déhon-
te d’élire venu iufqu’Îa moy, 86. sd’auoir prefenté la mainà

ma miferable fortune. O Cefar, que voftre clemence cil:
heureufe , puis qu’elle produit cét effet , que les bannis vi-
uent plus tranquillement fous voftre regne , que les premiers
de l’Empire fous le regne de Caius .’ Ils n’ont point d’appre-

henfions, ils n’attendent pas à tout moment qu’on leurvien-
ne couper la gorge, 86 ne tremblent point à l’aipeé’l; décha-

quevaill’eau qu’ils voyeur venir. Non feulementilsvous doi-
uent la moderation de leur rigoureufe fortune; mais l’efpe-
rance d’vne’meilleute , 86 le repos de la prefente.’ Enfin il

33;: faut que vous l’çachiez que * les foudres l’ont bien nulles,
dans, quand rieux qui en fonts frappez , ne laillënt pas de les re.

nerer. i ’* ’CH". pC’el’c pourquoy , ou tontesehofcs me trompent, ou ce

un". 7 .. J * . ’ ;

- z



                                                                     

iîljf

lit, .
me.

six

in",

Prince qui’el’t la confolation de tout le monde, adelia foulagé

vollre efprit , 86 donné à Vu fi grand mal l’es plus grands re-
medes.’ Il vous a defia fortifié par toutes fortes de moyens,
il vans a déia reprefenté par vu effet de fa memoire, tous ces
exemplesglorieux qui pourroientVousinlpirerla confianCe 86
la fermeté 5 il a délia elialé deuant vos yeux par cette mer-
ueilleufe cloquence qui l ny eli fi naturelle, tous les prcceptes 86
toutes les infirmions des Sages.Ainfi il n’y a perfonue qui puilï-
fe mieux vous confoler que ce grand Prince. , Tontesles paroles
qui l’ortiront de fa bouche ,’comme prononcées par Vu Ora-
clev . auront plus de vigueur 86 plus de force”; 86 leur antho-
rité diuine émoull’era la pointe de vofire douleur. Imaginez-
vous douc qu’il vous parle , 86 qu’il vous parle ences termes;
Vous n’elles pas le fenlque la Fortune a fait le but de les plus
fimglans outrages. Il n’y a point de maifon fur toute la terre,
on il n’y en a iamais en , qui n’ayt eu fes afilié’tions, 86 qui

n’ayt refpandu des larmes. le ne m’arrelleray point aux emm-
ples communs 86 vulgaires qui nelailI’ent pas d’ellre merueil-
’leux , bien qu’ils foient les plus petits , 86 les moins’confi-v-

derezi Ie veux vous mener dans les Falles 86 dans les Hi-
lioires publiques. Voyez-vous toutes ces flatuè’sfqui rems,
plili’ent la maifon de CefarrIl n’y en alpas vne qui ne fait
celebre , 86 connnë par l’infortune de quelqu’vn des ficus;
il n’y a pas vu de-ces grands hommes que l’on regarde auec-

flUC’ ferma a comme les ornemens de tous les fiecles , qui

’ i ’ I «’ 3’nayt pleure la perte des fiens , ou que les ficus n’aventregre-
té auccvn; excréme douleur. Vous parleray-ie de Scipion
l’Affi’icain, qui apprit la mort de fon frere durant qu’il cfloitl
en exilëCe frere qui auoit (auné fon frere de prifon, ne pût
le fauner de la mort 5 86’tout le monde fut témoin auec com-
bien d’impatience l’on amitié fupporta l’iuinre qu’on auoit

faire à fon frere. Car le mefme iour qu’il l’arracha des mains
de l’l-IuilIier, bien qu’il ne full qu’homme priué , il s’oppofa

’ aux Tribups du peUple;86 neantmoins il foufi’tit la mort de.
fon frere auec autant de conta e u’ilen auoit moralité ont

g Ple.de&’endre. Vous parleray-ie d’Emilianns qui vid prefque
en vu mefme temps, 86 le triomphe de fon Pere , 86les fu-
neraillesde fes deux freres I Toutesfois bien qu’il full: encore
fort ieu-ne , il fupporta la. ruine de lamaifon , qui tomboit pour
ainfi dire parmy les triomphes de fon Pere , comme la dga

’ r DD d iij ,I
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uoir fupporterivn homme qui citoit né feulement afin que
Rome ne manquait pas d’vn Scipion, 86 que Carthage ne
triomphait pas-de Rome. ’ . , q . ’ t

Vous parleray-ie» des deux Ludull’es , qui furent feparez par
la mort 2 Vous parleray-ie des Pompées , à qui la. Forum:
futfi cruelle , qu’elle’ne leur permit pas feulement de tomber
d’vne mefme cheute , d’elire’au moins enfeuelis fous vne
mefme ruine. Sextus Pompe’r’us furuefquit l’a foeur dont la

mort rompit’les. liens quientretcnoicnt la paix de Rome. Il
furuefqnit vu bon frere que la Fortune auoit eleué fi hant,
pour nelepas faire tomber d’vn lieu plus bas qu’elle auoit
precipité fon pere 5 86ueantmoius aptes cette perte , non feule-
ment il fnt allez fort pour en fuportet la douleur t, mais encore
pour faire la guerre. Il.l’e. prefente en foule à monel’pritvne
infinité d’exemples de freresque la mort a feparez 5 86 pour
vous dire danantage, à peine en a-t’on iamais veu deux que
la fortune ait lailfé Vieillir’enl’emble. Mais ie me c0ntenteray
de vous faire voiries exemples de nollre- maifon. Car’il n’y
a point d’homme fi priué de raifon 86 de bon feus ,quivou-r’ -
luit fe plaindre des ailliâions qu’il a receuës de la fortune, ’
lors qu’il voudra confiderer que cette puill’ance fouueraine a
Voulu faire entrer dans fon triomphe lcs’larmes mefmes des
Cefars. Angulieperdit Oétauia cette fœur qu’il aimoit li ten-
drement, æEt ce grand homme à qui la nature auoit delliné
le Ciel, n’en fut pas pourtantafi’ranchyde la necel’lité de pleu-

Irer. Dauantage , aptes auoit cité affligé par toutes fortes de
pertes , il perdit encore, le filsdetfafoeur , qu’il auoit choili
pour fon fucccl’feur à l’Empire: Enfin pour ne as r’amalIItr
tontes fes larmes , 86 vous reprefenter icytoutes fiés aliliétions,
il perdit fes gendres , l’es cnfaus ,’ l’es nepueux:Et il n’y a ia-

mais eu perfonue , tandis: qu’il a ellé parmy les hommes,.qui
ait plus viuement relienty qu’il el’toit homme. Toutesfois
l’on efprit tranquille receut confiamment tant de diuetfes af-

1 fliâion558’6 le diuin Augulie ne fut pas feulementv’ainquenr

des nations étrangeres 5 mais encore de fes douleurs. C. Cefar
nepueu d’Augufie mon grand-oncle , ayant élié fait Prince de
la Ieunell’e en l’es premiers années ,- perdit Lucius l’on frere

qu’il aimoit vniquement , 86 qui elloit anl’l’i Prince de
la Ieunell’ei, durant qu’on fe préparoit a la guerre con-
trelles Parthes. La biell’ure qu’il receut en l’ame par
cette mort , fut bien plus vine 86 bien plus feufible , que 5

à;
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I A POLYBIVS. 399’celle qu’il receut depuis en fon corps 5 86 neantmoins il fup-
porta l’vne 86 l’autre auec beaucoup de te’ndrell’etôc de

courage. Cefar mon oncle perditàlès yeux, 86en’trefes brias
Drufus Ge’rmanicu’smo’n pere86 fon frere , lorsqu’il ouatoit

aux Romains les extremités de l’Allemagne,86qu’ilreduifoit
fous noltre Empire les plus belliqueufes nations de la terre..

’ Toutesfois il donna des bornes non feulement à fadouleur,
mais encore à celle des antres. Il regla fuiuant la coufiume
des Romains , le deüil de toute l’armée qui demandoit le;
cor s de Drul’us 5 86 monfira qu’il falloit garder, non feule-
ment la difcipline dans la guerre , mais aulli la moderation
dans la douleur. Iln’eufipûarrefierles larmes des autres 5 s’il

n’enlt anparauant elI’uyé les fiennes. v I .
C il À i5.

XXXV’.
Lors que M. Antoine 5 qui ne vid rien de plus grand que-foy,

que celuy qui le vainquit, difpofoit de la Republiqne; lors
* u’eltaut reuel’tu de la puill’ance Triumvirale, ilne Voyoit rien
au delI’ns de luy,86 qu’exceptés lès deux. Collegues,tout le mon;
de elloitl’ous f es pieil’s ,il receut nouuelle qu’onauoit fait mou-’-

rir fon frere. O infolente fortune, te ioüeras- tu toufiours des
maux 86 des calamitez des hommes! En mefmé temps que i
Marc Antoine difpofoit de la ViC86 dela mort de fes Citoyens,-
bn menoit au fupplice-le frere mefme de Marc Antoine. Il en:
dura neantmoins vnefifùnel’te blelI’u’re auec le mefme conta;

ge qu’il auoit en duré tontes l’es autres aduerfitezs Et le lang de
vingt legions qui furent defl’aite’s dans’la déroute de Brutus;

furent leslarmes qu’il en Verfa; Mais pour ne rien dire des au-
tres exemples, 86 pourne pas parler aulli de toutes les perfon-à
nes qui me touchent ,- 86 dont i’ay veules funerailles r, la fortune
m’a deux foisattaqué par la perte de deux freres; 86 a’reconnu
deux fois’qneie pouuois elire bielfe’ 5 maisque iene pouuois
elire vaincu. I’ayperdu Germanicus mon frere 5 86 quiconque
pourra comprendre commentles bons freres aiment leurs fte-r
tes , recannoilira comment le l’aim’ois. le moderay neant-
moins mes reli’entimens de telle forte , que ien’oubliay rien
de ce qu’on pouuoit exiger d’vn. bon .frere , 86 que ic ne fis

aucune chofe qu’on peult reprendre en vn Prince.Imagiuezs
Vous donc , que le Pere du Peuple vous apporte ces exemë
. les , 86 ne le mefme Vousenfeigue qu’il n’yarien de une

’ny d’inuiolable pour la fortune ,’ qui a bien en la: hardicll’c

de faire Voir des funérailles Vne maifon glorieufe je.-..v. . mu- ,.
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d’où elle deuoir tirer. des Dieux. que perfonue ne s’ellonne
donc qu’elle fall’e quelque chofe , ou de cruel , ou d’iniulle.
Peut-elle refpeé’ter les maifons priuées sou leur monflrer quel-

que douceur , puis qu’elle va chercher les Princes iufque
dans leurs V Palais dorez, 86 que fes ctuautez inexorables
enfanglantent mefme les Autels? Difons- luy des ininres , non
feulement par noltre bouche ,mais par la’bouche de tout
le monde selle ne changera pas de couftume , elle deuiendra
plus fuperbe , elle fe mocquera également de nos prietes, 86
de nos plaintes. La fortune attoufionrs eu ce pouuoir fur tou-

àïsl’ïeï; tes les chofes humaines , ellerne le perdra iamais. Elle n’a
Empc. iamais rien laill’é fur quoy elle n’ayt fait des entreprifes; elle
tarant ne laill’era iamais rien où elle ne marque l’a furie. Elle fe iet-
baffles de tera fur toutes chofes auec la mefme violence qu’elle ’a tous.

tellefor- - . ’ r r ’ .mmm, iours fait paroxltre. Elle ira par tout du mefme pas qu elle a.
entroit ofé entrer dans des maifons oùt’on n’entre que par des Tem-

l , , .lui-’Ëmêîc, ples. Elle porte par tout ces mefmes mains quiont tendu de

par :15 d deuil des portes qui citoient" ombragées de lauriers. .
refpcâî. Tafchons feulement d’en obtenir par des prieres publiques:
C HA Pt que fi elle n’a pas encore refolu de ruiner le genre humain ,
””’”’” 86 qu’elle veuille encore fauorifer le nom des Romains, elle

refpeéte Ce Prince que le Ciela donné aux hommes , autant
pour rel’tablir les chofes humaines , que pour el’tre l’appuy

de tous les hommes. (fifille apprenne la :lemence , 86è
deucnir douce 86 benigne , par l’exemple du plus doux des
Princes. Vous deuez doncietterlesyeux fut ces grands hom-
mes dont ie viens de vous parler , qui ontielté recens dans

x le Ciel, ou qui n’en font pas éloignez , 86 endurer confiam-
ment les ininres de la fortune, qui elleud iufqu’à vousl’es

On ilmît mains , dont elle ne fanue pas ceux de qui la bonté nous fait
Pat Ci. Princesse viure, 86 par lefqu’els nous inrons. Vous deuez imitetsleut
gail? confiance , quand ils’agira de fonlfrir 86 de triompher’des

douleurs a 86 autant qu’vn homme le peut , Vous d-euezmar-
Cher fut leurs veltiges, cemme fur des chemins ali’enrez que
les Dieux mefmes vous ont faits. la Noblell’e 86 lesdi-
gnitez mettent de la difi’erence entreles hommes , il n’en cil:
pas de mefme de la vertu , elle ne dédaigne perfonue, pourueu
qu’il fe iuge digne d’elle. Ce fera douc auccque gloire que
vous imiterez ceux qui pourroient .inllemcnt le plaindre
de n’el’tr’e. pas exempts de cette infortune, a; qui on:

i, . . - pourtant

F:Hr-n.-..--- ..
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pourtant eliimé que Ce ne leur elloitpasqvne iniure d’élire
é alez à tous les autres ,mais que c’eltoit vu droit dela mort;

5 , a ,n ayant endure leurs mal- heurs, ny auccque trap de durete, v -
ny auccque trop de mollel’l’e. Car ce n’ell: pas el’tre homu-

me , que de ne point lèntir lès maux , ny de ne les pou-.5
uoir endurer. a Mais aptes auoit parlé de tous les Cefars, a
’ ni la fortune a ollé des freres 86 des fœurs , se ne pnii ou;
blier celuy qu’il faut neantmoins aller de leur nombre 5 que la
Nature a fait nailire pour la honte 86 pourla ruine du genre bu:
main , 86 qui auoit rennerfé l’Empire, quereleuc maintenant
la moderation 86 la douceur d’vn PrinCe fi fage 86 fi vertueux.

.’ C. Cefar qui ne pouuoir ny le plaindre, n’y fe réioüir en Prince,

ayant perdu Drufilla faifœ’ur, l’e dérobades regards 86 de la.

connerfittion de fes Citoyens : il n’allilia pas aux funeraillcs
de fa fœnr, il ne luy rendit pas les derniers deuoirs; mais
il fe retira en fa maifon d’Albanum,auec vne troupe de Bre-
landiers; 86parles diuertill’emens qu’ils luy donnoient, il
foulageoit la douleur d’vnep’mort fi cruelle 86 fi fenlible.
honte qui deshonnore tout l’Empire t Les dez furent la con-
folation d’vn Empereur des Romains , lors qu’il pleuroit la
mort de la fœur. ,Tantoli le mefmevCa’i’us par vne incon-l
fiance furieufe lailI’oit croilire fa’barbe 86 fes cheueux, tan:
tol’t’il couroit comme Vu inl’enfé les colles de l’Italie 86 de

la Sicile, 86 elloit toûiours en doute s’il feroit faire vu toma
beau à fa fœnr, ou s’il luy feroit des Autels. Car au smefo;
me temps qu’il luy ordonnoit des Temples ,i 86 des. Autels,
il faifon rigoureufëment punir ceux qui ne monliroient pas
allez de triliellè ny de relientiment de la mort. Enfin il re-
ceuoir les coups de la mauuaife fortune auec le mefme dé-3
reglement d’efprit , qui fe lailI’oit tranlporter dans les pro a
peritez au de-là de toures fortes de limites. Bannill’ons de
tous les coeurs qui font veritablement Romains , cét exem-
ple pernicieux de vouloir-lalfer fa douleur par des. ieux hors
de faifon , ou de Vouloir l’irriter’par vne negligence de .
f0 . mefme , ou de la vouloir réjouir par les calamitez
d’autruy , 86 par vne confolation qui el’t fi indigne d’vn
homme. Aureft’e , vous ne deuez rien changer de vos.
l’tre couftume , vous deuez tonfiburs aimer les lettres, coma
me vous vous l’el’tes propofé. Elles fçauent facilement

augmenter les ,prolperitez , 86 diminuer les infortunes;

" ’ ’ EEe
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40; CONSOLAT. DE SENECLVE,
86 en mefme temps qu’elles fernent d’ornemeutàl’homme,cl.
les luy feruent aul’l’i de force , de confolation 86 de l’ec’ours.

r Appliquez-vous douc plus fortement à l’étude , faites- en
comme ladeffenfe de voftre efprit,86tal’chez que la douleur
ne trouue point d’entrée dans voltreame. Faites aulli reuint:
voûte frere, en luy donnant vne place dans vos écrits; Car
c’elt un l’eul monument qui ne craint point les tempelles,’86

quele temps ne peut ruiner. Toutes les autres chofes qui ne?
fout confiderables que par la pierre 86 par le marbre qui
en compofent la grandeur , ne dureront pas beaucoup d’an-
nées , ilfaut enfin qu’elles trillent. Il n’y a que les mo-
numens de l’efptit qui pu’ill’e’nt eternellement durer. Don-

nez- y donc vne place à voûte frere s vous le rendrez plus
facilement immortel parles témoignagesde voûte efprit.
que. par les longs rellentimeus d’vne douleur inutile. Qant
a ce qui concerne la fortune, bien qu’on ne peille mainte-

nant deffendre fa caul’e deuant vous; car ordinairement tou-
tes les chofes qu’elle nous donne , nous deuiennen’todieul’es,

il caufe d’vue feule qu’elle nousolie sueanrmoius il faudra em-
brall’er fa defi’euce , aulli - toit que le temps vous aura mis
en citai: d’en iuget plus équitablement, 86 alors elle fera
fa paix auccque vous. Elle a defia pourueu a beaucoup de
chofes qui repareront cette ininre, 86 vous en donnera beau-

coup pour vous recompenfer de voûte perte. Enfin elle vous
auoit donné ce qu’elle vient de vous citer. Ne vous fernez
donc pastcontre Vous mefme de voûte efprit , ne fauorifez
pas voûte douleur, ne luy donnez pas de nouuelles armes.
Veritablement voftre eloquence peut bien aggrandir les plus ’

etites chofes ,t 86 diminuer les plus grandes, iufqu’à les fai-
. re trouuer petites 5 mais qu’elle garde fes forces pour vu au-

tre vfage , 86 qu’elle ne s’occupe auiourd’huy qu’a donner

des confolations. Confiderez. neantmoins fi les efforts
qu’elle peut faire, ne feroient point defia inutiles. Verita-
blement la nature exige-quelque chofe de nous; mais la
vanité en demande danantage. le ne vous folliciteray ia-
mais de ne répandre aucunes larmes , ny de ne faire aucn- r
nes’plaintes , bien qu’il s’en trouue quelques- vns d’v-

ne fagell’e plus dure que genereufe , qui foultiennent
que le Sage ne feplaindra point , quelque chofe’qui
luy arriue. . Mais ils une font iamais tombez dans vue

l
l



                                                                     

A A .POLY’BIVS. 483
pareille afilié’tion5 autrement la fortune auroit aysém’ent trient:

phé d’vne lagelIeli fuperbe, 86 les euli obligez malgré eux, d’a-

uouè’r lenrfoiblell’e, 86 de dire la verité. Laraifon fera allez, li
elle retranche de la douleur, ce qu’il y a de relie ,,86 Ce qu’il-y a
de trop. Car de pretendre quel’on n’en relfente point, c’ellz’

vne chofe qu’il nefautpointefperer du tout, 86 .qu’ilnefaut pas
mefme fouhaiter. Ilfaut lulloft demeurer dans vne louable
moderat’iOn .qnine le relfen te ny de l’infeulibilité , n’y de la f8-

lie ,86 qui nous retienne dansles termes où doit elire vne arne
.lenlible, 86qui ne l’e laille point tranfporter; Que les larmes
coulent, mais qu’elles s’arrefieut quandil en eli temps. Qu’on
tire des foûpirs du fond du cœur,mais qu’ils ne durent pas tous-
iours. Gouuernez-vous de telle façon, que les Sages , 86 que
vos freres pnillent eliimer volire conduite. Faites en forte que
le fouueuir de voftre frere tepalI’e f ou uen t’dans vol’tre amé , que

vous en, parliez fouuent , 86 que vol’tre’memoire le reprefente

toûiours avos yeux. Enfin vous viendrez about de toutes ces
chofes ,fi vous pouuezobteuir fur vous, que la memoire de vo;-
lire frere vous donne plus de plaifirque de douleur. I Car il eft
naturelâ l’el’ rit, de le tourner toûiours du collé dont il ne
peut le fouuçnir qu’aue’c duregret 86 de la trillefl’e. Reprefena

tez- vous fa moderation 86 fa modellie 5 Reprefentez - vous
fa vigilance dans le maniement des affaires , fonaddreli’eà fai-
re reüllir les grands delI’eins , la fermeté de l’es promell’es.

Redi’tes bien louuent aux autres l’es paroles 86 lès aérions; 867

Vous mefme remettez-les vous deuant les yeux. Reprefena
rez-Veuspce qu’il elloit, 86 ce qu’on efperoit qu’il enfiellé;

car enfin ,que ne pouuoit-ou pas l’e promettre auccque alleu-
ran ce de ce frere vertueux 21e vous ay écrit ces chofes le mieux
qu’il m’a ellé pollible, ayant delia l’elprit roüillé par vnq’lon-

gue 86 trille parelle, 86 fi elles ne répondent pas à volireeft
prit , 86tqu’elles ayent peu de force fur Volire douleur, con-’-
fiderez, ie vous prie , qu’il eli bien mal - ailé de coulerner"
tout fein efprit, de l’e fonneuir desbelles paroles, 86de’n’ouav
blier pas la politell’e, ’où l’on n’entend que des Barbares.

-Ld-V.i’ D sa.

n ’À
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DE s MATIÈRE s PRINCIPALES,
86 des chofes les plus confiderables, qui foren-

contrent dans les œuures de Seneque.

A.

A G E S, qUels qu’ils
foient,fuiets à la cole-

re,86pourquoy. 132.
’ dérider.
* A quoy le recognoill

300
- défiais.

Comment il faut plaider la caul’e des

Abfens. il;Abfina’re.

S’il le peut trouuer quelqu’Vn qui le puilï

fe ablbudre iuliement. 83
Aéjr’inenee.

(fie l’Abliinence pretede vne mort

benigne. 15Accidenr.
Commet nous l’ommes obligez de fouf-

frir rousles accidens dela vie. 41.42.
A qui c’elt articulierement que les ac-

cidens liant fâcheux. 240. 2.41
Arronjt’umenee.

Comment l’accouliumance nourrit la
colere. 114. Combien facilementl’ac-
couflumance palle en habitude. 2.18.
2194

moufeter".
Qg’ilne faut pas croire legerement les

Accul’ateurs. 114
archine

Soldat Egyptien pourquoy hai d’vn

chacun. . 95dolaile.
Comment il traita Priam, apreslui auoir

tuéfonfils. 12.6
a. Adieux. .Packs 365011546: Sages danserai!!!

22m 2.1: - 7’

conformes à leurs enfeigncmcns. 63.
64. Quelle cil: la ioyc igue l’on reçoit
d’vne bonne Aérien, 98’. Que les

Aéiions doiuent auoir vne certaine
fin. 244.245. Que celuy dontles A-
eÎtions l’ourfeintesôr déguifeiesm’eli

iamais en feureté. 2.48.249
ddmiratenrr.

Qu’ilyaaurantd’enuicux dans le mon;
de, commeil ya d’Admirareurs. 2.7’

Adueyfitez.
Si qUelques aduerlitez peuuent arriuer

à vu homme de bien. s. Combien el-
les l’ont vtiles. 6. 9. Comment les zada

uerfitez fement à faire montre de la
vertu. 13. A qui elles peuuent faire

du mal. 16. 17’Âû’llotdh’. ,

QuelsAduocats [ont les plus blâmables.-

99

V affairer. ,Comment le meneur les grandes allai.
res. 140. Comment il le faut gou-
verner au maniement des afaires pu-
bliques. 22.7. Combien il y a de lor-
tes de perfonnes inhabiles à manier ’
les afi’aires- 2.30. 231. (hi-fi faut quit-
ter celles qui tirent en longueur. 2. 31.
(me quiconque s’entremet des alibi -
tes , fans y citre appelle’ , n’y reuliît ia-

mais. 2.44. Inueâiue contre ceux qui
s’emprelï’ent trop des affaires. 2.85a

a86. 2.9i. Quelemanicmenr des af-
faires n’ei’i point comparable au repos

de l’efprit. 30;. 304. Quel et! le con-
tenrement del’homme vertueux qui
s’cli retiré de l’embarras des affliges

du monde, 508. Exomple lingulicr’., .- - -.. .,HËHh il.

x.



                                                                     

TABLE
de l’inconllance des afaites de ce

monde. 512.. 513Afflifiionr.
Comment les afflictions l’ont vtiles à vu.

chacun. ro. ri. Qu’vneame éprou-
uée par plulieurs affliaions, doit de.
uorerles plus afpres. 34 9. 350

Aiax. ’
Ce qui poull’a Aiax dans le tombeau.1 30

Aigle.
Pourquoyl’Aigle 86 les autres oyl’eaux

prefagent l’auenin 456
Air.

Que les elfets de l’air monfirent que
c’eli vne partie necel’I’airede l’vni-

nets. 459. 440. Quelle eft la matiere
de l’air,86 de sô voilinage auec la ter-

re. 440. 441. Par quels 86 combien
diners effets le monl’rre la force de
l’air. 441.Que l’air cil: vn corps plein,

86 qu’il n’a point de vuide. 44.2.. De
l’agitation de l’air, 14’ mefme. Œe l’air

mêlé auec l’eau, la fait monter con-
tre l’a nature. 442.. 443. Quelle cit la
lituation de l’air 86 combien l’es qua-

i litez l’ont diuerfcs. 443. 444. Rai-
l’ons de cette vari’eté. 14’ mefme. Si l’air

attire du feu de la region du feu. 446.
44.7.*pinion des Stoi’ciens touchant
les taules de l’embrafement de l’air.

447.448. Quelle eltla taule efficien-
te de la l’alubrité de l’air. 491. Pour.

quoy plus l’air efi prés de la terre,
plus il elÏ oblcur. 5 2.6. Si l’air a en foy

quelque chofe de vital , aulli bien
que l’eau 86 le feu. 535

Albnle.
qu’elle eli l’eau l’Albule. 491

Alexandre
Courage d’Alexandrc 86 la confiance
’ qu’il anoit en fonMcdecin.115. Inne-

étiue contre la cruauté d’Alexandre à

l’endroit de Lylimacbus. 2.05
Afieamgm.

Pourquoy abondante enruill’eaux. 479.
480

zwanzez:
Comment traînez de la nature.16. Com-

ment l’e defendent contre la pluye.
14’ mefme. Si les Allemans font coura-

geux , ou plul’tolt furieux. 79. Par
quels peuples mis en fuite. [à mefme.
Pourquoy les Alemans sôt plus fu jets
à la colere,que les autres nations.108.
Pourquoy les Allemans palferent les

ù Monts-Pyrenés. 354. 55;

Ambitieux.
Combien cil miferable la condition des

ambitieux. 2.98. 299.304,50,
Ambition.

Comment on pourroit croire que l’am.
bition cil: vnelgrandeur de courage,
9 a. Excez de l’ambition. 16;.Qucuc
cil l’ambition qu’on a de paroilire, 8c

Combien nuilible.az.o.2.2.1.Quel’am.

bidon cit vne dan géreufe pelte , prin.

cipalement à la Cour. 376.377
finit.

Ce que doit penfer l’ame lors qu’elle
’ eft en la liberté de refpirer. 2.6. Les a.-

uantages d’vne ame forte &robul’ie.
2.7. 2.8. CLuand c’eli que l’ame eli al-

franchie de toutes fortes de maux. 30.
Quand c’elt qu’elle femble milerable.

le mefme. Si l’ame participe aux vo-
luptez du corps. 30. 3x. Comment l’a-

me le doit captiuer pourle fouuerain
. bien. 3;. Côment on doit rendre fou

ame. 46. Quel chemin il luy faut
faire pour s’allcr joindre auec que les

Dieux. 47Quelles font les tempel’ies ordinaires

de l’ame. 57Comment l’ame deuient elelaue. 76
Si l’on peut fouhaiter quelque chofe,
. ou bien donner de garde, fans le

confenremeut de l’ame. 96
Comment l’aine peut venir à bout de

toure chofe. 105.106
Qu’il n’appartient qu’aux petites ames

de mordre ceux qui les mordent 1:6
Mouuements de l’ame les plus lalos,

quels. 128Dilformité de l’ame en colerc. 12.9
Que le corps emprunte toutes les beau-

tez de l’ame. 182.
Comparail’on de l’aine auec vn Monar-

182.. 183.que.
(Ed Cil le propre des grandes aines.

18 . tSi l’ame a aulli l’es corruptions86 les ma-

ladies. 353Que moins les aines feiournent dans
leurs corps, moins elles muraillent 3
retourner au lieu de leur origine. 34°
Comment l’ame eli affranchie. 405-
406. Priuilege de l’Ame gcnîfcuk
de le roidir contre les affiiétions. 475-

47 6 .Anus.
Pourquoy nous nous fafcbons qlclqlmt

fois contre nos meilleurs amis. 164-
’ Quels amis il faut choilit pont f6



                                                                     

Combien chargé de biës,86’quel il citoit

DES MATIÈRES.
mettre en repos. 232.. :53. Si les amis
doiuent nommer les enfeus de ceux
qu’ils veulent confoler. 314. 51;

Amitié

Entre Dieu 86 les gens de bien com-
ment fe contracte. y. Patron de la
vraye amitié entre Lucilius 86 Serie-

que. 51:. 513Amour.
uels font les elfets du trop grâd amour
que nous nous portons. 122.. 12.3

Anaereon.
Pourquoy il fouflenoit qu’il y a quel-

quesfois du plailir à faire le fol. 2.52.

Anaxagore.
Opinion d’Auaxagorc touchantles me-

teoresdel’air. 445. Opinioud’Aua-

xagore touchant le tonnerre. 448
Anaximano’re.

Opinion d’Auaximandre touchant le

tonnerre. 448Amiens.
Quelle clloit la frugalité des anciens, 86

combien elleles rendoit recomman-

dables. 362.. 363Animenx.
En quoy les hommes graillas l’ont l’em-

blables aux animaux. 2.9. 30. Com-
mentles Animaux font à conuert de
nollre colere. 1625 (and cil l’ani-
mal le plus difficile à gouuerne: au

monde. 198Si les animaux l’ont vne partie necelI’ai-

re de l’vniuers. 439. 440
Antigonree ’

Combien moderé en la colore. 156
Antoine.

(flic l’on ne l’çauroit entendre parler du

meurtre qu’il fit faire de Ciceron ,
fans colere.

Comment la lin de la domination d’An-
toine 86 de Cleopatre fut prediâe 518

I Apieite:
auec cela. 36p Apolloa’omr. ’1

S’il citoit en col cre,lors qu’il faifoit mail

l’acrer des hor 1es. 97
Quelle profclIion’Ëil’oit ce perfounage.

362.. 365
Qelle fut (afin , 14’ mefme ôfiiwnt.

. ’ Arbres.
Quels font les arbres les plus forts. I7
Queles arbres l’ont vne partie neccll’ai-

re de l’yuiuers. v 439. 44a
. Are-en-Ciel.Comment se en quel têps le fait. 414.41;

’Diuerl’es opinions touchant l’Àrc-en-

Ciel. 14 mefl’llt.

Quelles couleurs ou y remarque particu-

lieremcnr. 416Opinion d’Arillo’te touchant l’Arc - en-

Ciel. p 416. 417Pourquoy l’on y void diuerl’es couleurs ,
86 l’on n’en void u’vne au Soleil. 416

Rail’on de la diuer ité des couleurs en

l’Arc-en-Ciel. ’ 418
Quel figue c’ell. [4’ mefr’ne.

Pourquoy le fait vis à vis du Soleil. 12
Mtfilt.
Pourquoy il cl! bigarré. 14’ mefme.

Comparail’on du miroir pour pro’uuer
que l’Arc le forme à l’oppolite du So-

leil. 418.419En quel airils’ ngendre. 416.420
Opinion de I’Âutheur touchant l’Arc-

en-Ciel. 42.0.42!Quels prefag’es apporte l’At’C-eu-Ciel.

42.1. 42.2..

Pourquoy l’Arc-en- Ciel paroill plus
grand quele Soleil, s’il elll’image du

Soleil. 42.;Pourquoy l’Arc- en-Ciel ne le fait qu’en

demi-cercle. 4L;Opinion des Stoiques l’ur ce demi-cer-

cle. 4 4:5. 426.Opinion d’Arillote touchant le temps

que le faitce cercle. 425
De la dili’erence qu’ily a entre les cou-

tonnes 86 l’Arc-eu-Cicl. 14’ mg’.’ 86 431

arrondie V
Ville où limée. ’ 4 83

morfilera.
S’il s’ell quelquesfois abandonné au

Vin. 2.52Ardent.
Comment le fout. les mercures ainli

tap ellez. 410P Aretbafe’.
Fontaine pourquoy li cclebrée par les ’

Po’e’tes. 31.9
Argent.

Si l’argent doit ellrc defendu aux Phi:

lofophes. 49Qraud c’ell que l’argent cl! le mieux

placé. seQue l’argent n’a rien de Commun aux

l’el’prit. 354Ce que produit le delir de l’argent. 167

Arijlide.
En quelle qualité il receuoir des larmes

des Atheniens , lors que l’on le me-

mitan fuppüce. ü If?"* Hunhu
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Ari ognon.

Œel elloit ce perfonnagc. 2.30
Ariflopbene ’

Quel perfonnage. 56Arijlote.
(lire! reproche l’on peut faire à Arillo-

te. 56Comment Arillote prend la defence
de la colere, 86 pourquoy il ne veut
pas que nous rattachions de nolire

amé. 134Pourquoy Ariliote fait vu proeezà la

nature. 2.7 8.2.7 9Opinion d’Atiltote. touchant les me-

teores de l’air. ’ 44;
Arias f

Comment traitta fou fils qui auoir con-
fpiré Contre la vie. 196

Armée.

Diuerl’es difpofitions d’vne armée. 2.8

Mmes.
Œçlles armes la nature nous a donné.

86’

Œelles armes nous cherchons d’ordi-
naire , 86 quelles armes l’ont nos pal-

fious. t 127ŒCllCS l’ont les armes des belles: 104

armadille.
Quel elloit cc perfonnage. 230

Jrroeber.
Œi cil: celuylà qui l’on ne peut rien ar-

racher. 18une.
Combien de Mail’tres les enfeignent

86 combien d’elcholiers les appren-

nent. 2.86Mfilepiodore.
" Opinion d’Afclepiodore touchant les

tonnerres 86 les foudres. 454
Conformité de cette opinion auec cel-

le de Seneque. [à mefme.
qfiniew

Valeri us quel perfonnage, 86 que foufrit
de Caligula.A . z74-27sŒfidtl’qllu

Quels en guerre fclon l’Autheur 79

. LÀjl’t.Si l’Afie eli la mete des Tofcans.3g4.3;5

LAfiie. .Qu’eû-ce qui excite l’Al’pic. i64

LAfimblée:

A quoy comparées. l 2.5
n affres. 1Que le cours des Allres fi bien reg! ,

n’efi pas vu effet du hazard. - 3
Ce que nous apprend le mouuement

l perpetuel des Alltes 35.4

(nieller puifl’ancc les Allres peuuent
auoir fur les corps inferieurs.45 5

Mtbeifies. . S 4’
Impieté de Ces gens. 437

atlantes.
Combien cette ville efioit miferableôt

pourquoy elle fit mouuoir Socrate.
229. 2.50

arbriers.
Comment Arillore 86 Socrate furent

traittez dans leur chubliquc. 6;
D’où vient qu’il le trouue vne multitu-

de d’Atheniens dans l’Alie. 354.55;

arbitres
Comment entretiennent leurs forces.6

Atomes.
Difcours contre les Atomes d’Epicure.

44h44:

1 Attalm,Quel Philofophe . 86 à quoy s’eli parti-

culierement adonné. 64.36;
Quelle diuifiou il fait des foudres. 14’

mefme.

Andin:
Regulus quel perlonnage.

114715!

Comment peut tellembler à la gran-
deur ducourage. 1 ’ sa

Pour qui elle amall’e des richell’es. 137

queâiue coutre l’auatite. 166.167
QlFlS font les effets de l’auarice prin-

cipalement à la Cour. 377
Avenir.

Combien l’aueuir eli incertain. 2.89.

290 ’ ’Que la preuoyauce de l’aueuir amoin-
drit beaucoup le mal qui ellprelent.
318.319

351356

lingam.
Comment a moulue que la colcre n’a-

uoit point de puillance fur luy. 158
Comment Augulle lauua la vie vo

efclaue,foupant chez Vedius Pollion.
171-- l7!»

Et punit Pollion. [à rififi"
Pendant quel temps Augulle fut vn

Prince doux86clemeut. s 188
Son inquietude tançant la confpira-

tiou de Cintra. [briefiez âfii’lo

Sa teputation. 191Vieillell’e d’Augul’ie quelle. I9l

Et pourquoy il fut deilié. I911
Comment Augul’re foufpiroit aptes le

repos , 86 s’entretenoit auec fes amis
de l’efperauce d’vn repos aueniro 235

Ce qu’il lita Ce fuiet. 134
De combien de fortes de pertes NF
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grille fut affligé. .39:

Et combien conflamment il reteut tou-
tes ces affliâions. p 399

Œ’il n’y a iamais eu perfoune , qui ait
reli’enty plus viuement qu’il citoit
homme , taudis qu’il a vécu parmy

les hommes. 14’ mefme

B

Beailer.
Comment il nous arriue prefque tous-

iours de baailler , quand nous voyons

.baailler les autres. 97
Babillus ,

’ Quel perfonuage. . 518
’ Bannir.Quelle confolatiou peuuent auoir les

bannis. ’ 357. 3:8Bannifement.
Ce que c’ell que le bauuill’emeut. 47-.

35’" v
Barbares.

Comment les barbares regardent les af-
liegcaus , 86 à qui ils reli’emblent. 54

Ce qui alloiblit plulioll les forces des

Barbares. 79Œefl-ce qui fait ordinairement cou-
rir les Barbares à la guerre. 134

. BarbesEfpeces de cometes. 431
Julienne.

Ball’us comment traitté par Cefar 153

- Benignite’.
Comment elle gagne les cœurs. 178

Befler.
, Pourquoy l’on ne peut as dire queles

belles foient heureu es. 2.9
Non plus que ces hommes grolliers que

leur nature pelante 86 l’ignorance
de foy-mefme a mis au rang des be-

, fies. bi mefme é fiiu.’
Belle eomparailon des belles (aunages,

q auecles voluptez. 39Si les befies . à proprement parler , le
peuuent mettre en colete. 7o. 71

Quels l’ont leurs mouuemens. [à mn...
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S’il le peut voit plulieurs Cometes er-

rantes. s97Dilïerence des Cometes d’auec les
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14n249
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" " ’ 1111 u)
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Quelle cil la couleur du corps.

Cour.
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font infeparables. 91- 91
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(Me c’eil vne aufiî grande cruaut d°

pardonner à tout le monde,un denc

pardonner à performe. 13°



                                                                     

Ï DES MATIÈRES.
Combien la cruauté cit iniurieufc à la
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Dciàil.

(En le deüil pour vne performe morte
nedoit clito ny grand ny perpetuel.
315.316.

Quel doit citre le deüil. 402.. 4.03
Deuim.
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l’autheur. [â mafme.
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Quel eil l’efprit humain. 2.97
A quoy tendent les plus grands elprits.
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Pourquoy furnommé Macrobes. 154
Comment defendu’s. contre Cambyfe.

155
Efie’.

Pourquoy l’Ellé’ 8e l’Hyuer reuiennent

. touràtour furia terre 118
Ejlaillex. -

Si les Elloillcs tombent, enfielles fau-

tent. l . p 410.411Si les Eltoilles ont quelque puiifance
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d’integritéôt d’innocence. v r7 8

’ Intemperauce
lmprecatio’n coutre l’intemperance.

l.360.36r leur. pComment le iour doit eflre partagéasn
aga
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quelle cil la ioye que l’on conçoit d’vâ

ne bonne aaion. 93’
Iphicrate

(Æ répondit à ceux qui luy diloient
que la more citoit Thracicnne. :76

.Ijler. IQuelle et! la caufe des lfles nageantes
(clou Theophrafie , 8c l’autheur. 4.9 3.

494 ItaliePougquoy abondante en ruifl’eaux. 47 94.

4 o
11464.

Illulire et glorieufe conuention de Fe;

treius 8e de Iuba. 8
lugeraient

Comment vient à bout du mouuement
qui prend naillancc dumclmeiuge.

ment. v 97Œcl cil: le fuccez desIugemensoùles
affaires (ont decidées à la pluralité

des.voix. 2.1226Comment noiîre iugement le corrompt

8: deuient plus loger. 58
Comment nous dependons du iuge-

ment d’autruy. l 58
’ lugerComment doiuent traiter les efprits.74

Pourquoy l’on fait venir des luges des
pays les plus éloignez. 157p

[agathe
Combien puiilant, 8: quelle fut l’a fin."

"2.42. Jules Cefir .Œil fut moins amadine par les enne-
mis que par les amis. 16 g

* . Inpiter .Comment (apporte les folies 8: les ex-
trauagancesdes Poètes. * si

Pourquoy cil introduit armé de foudres.

46L ,Pourquoy les Anciens attribuoient à
Inpiter les foudres d’effets difl’erents.

46 3. Opinions des lorans 8c des
Stoi’ciens. au fuiet de lupiter. 14’ me]:

. Si Inpiter lance luy-mefme les foudres.
[Il mefine éficirc.

Si Inpiter a quelque couleur. t 4re

L1 Lacedemmiem. VAccdemoniens comment éprou3,
. noient le courage de leurs enfans.

il LaberiueVers de Laberius qui excirale courage
de tout le peuple Romain. r 04

a L L L l

l
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iîon, ou feulement d’vne emotion. 95

(me les larmes 8e les foufpirs ne peu-
uent porter aucun profit à ceux pour
qui elles (ont refpandu’e’s. 381.382.

Lafiitude.
Combien foigheufement il faut éuiter

la laffitude du corps. 142443
Lefiure

Combien la leâtute des bons Autheurs

foulage la douleur. 39 4.
Legerete’

Combien contraire au repos del’ame.

2.45 Lepidus -Quel traiâement receut d’AuguiIe. 191

Liber. .1Pourquoy l’inuenteur du vin cil: ainiî

appelle; 2.51. 2.52.Liéeralite’

Œmnd doit efire appellée telle,&pour.

quoy ainfi appellée. 50.51
Liberté.

miel cil le chemin quiconduit à la li- v

berté. 2.3mielle cil la Veritable liberté. 4.2.
En combien de fortesfe donnoit autres-

fois la liberté. 51Combien la liberté fait croiilre le cou- .

rage. v 112.Quels font les chemins de la liberté a
Ceux qui ne peuuent fouffrir les in-
iures 8c les miferes de Cette vie , félon

l’Autheur. 150Combien grand contentementily aen
la liberté de l’eiprit. 47;

(axels (ont les moyens d’acquerir la

vraye liberté. 476Lière.

(Lue! cil l’homme veritablement libre.

47s 475
. LigariensQuels peuples, 8: quelle ville ils habi-

toient. 356Lyon.
(hic le lyon s’eilonne de fort peu de

chofe. 104.Quel en le principal inflinâ quiaide les

lyons. i 109Qu’eli-ce qui irrite le lyon. 164.

I Linda.(un! confeil cette grande Prunelle
donnaâl’Empereutfon mary. 189.
190

” m1?! n’y en a point en vn homme 6°

un...
Drufus quel efprit , combieudeiireux

du repos. 484., Livres.Quand c’eil que les Liures 8c la quanti-

té en et! inutile. 236 237
Larynx -

Ville en quelle Prouince. 489
Le). ,Quel cil l’efprit de la loy,8c comment

il faut s’en reuenir. 85
Par qui les loix Romaines furent ramee

nées des tenebres dans le grand iour.

r78 Martiens.Q1351 autre nô auoient ces peuples. 2.1;
Luciue

Prince de la ieuneile Romaine tout;
ment porta la mort de fou fitte. 3,8

Lucrece.
Comment les Romains deuoient leur

liberté à Lucrece. 3:1
Lamelles

Quels perfonnages , &comment furent

iepatez. 398Lumens
Comment le défont de leurs adueriàiJ

tes. 107.1 08Luxe.
Quels font les effets du luxe , 8c en quoy

il paroit vne grandeur de courage.9z.

137 L [imaclms nPar qui expofé à la fureur d’vn lyon. 15:1

S’il en fut plus humain citant depuis
monté fur le thrône. la "reflue.

p M

h Macedoirle.
. Acedoine quel Royaume,& d’où

vient que l’on parle le langage

de Macedoine. parmy les Indiensôt

les Perfans. 54-35 lMacrolves. ,Pourquoy les Éthiopiens ont elle fur-

nommez Macrobes. 154
Magzfirat. .Conflume des Magii’trats Romains de

changer d’habit, ou de retournerlcur
robe , quand il citoit queilion de conv
damner quelqu’vnlâ mort. S

. Magnanimite’. p(nielle cil: la vraye magnanimité. 74’

.1 9.1 o .7s 3 4 1ere.la’ mefme. « pCombien la magnanimité cil ferrite a

tout le mon de." 13)
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Magnifique.

Qui cit celuy qui cil: veritablement ma;

gnifique. 2.02.’ Mafia.
Comment citoient bailles les maifons

des Empereurs Romains. 40°
Matflres.

Comment il faut fuiure les pteceptes

des Maiilres. 56.37Si le Maifire a la iouueraiue puiifance
fur les feruiteurs. 198.199

Mal-caduc.
Ceux qui font trauaillez du mal- caduc,

comment reconnoiilent leurs atoca.
143.144 Maladie.

Combien trille genre de temede de de-
uoir fa fantéà vne maladie. 81.82.

Qu’il y a toufiours des figues qui pre-

cedent les maladies. 14.3
ŒÎCHC forte de Medecin il faut aux ma-

adies de l’efprit. 198
Maladies fpitituelles comment fe ren-

forcent,&t quels en font les remedes.

214.225. Maj?
De la terre comment demeure fufpen-

duëôcimmobile. 4
Marfêille.

Pourquoy quelques Grecs venus de la
Phocide,ont habité la ville Matfeil-

lc- . 356-357Malheureux.
que! fembloit le plus malheureux à

Demetrius. 9Quelhomme doit tilte eilimémalheu-

roux. 13 Munie.
Quel cil le plus grand chemin pour at-

riuerà la manie. 1’30
Irlarc- Antoine

Quel perfonnage 8: ce qu’il vid de plus

grand que foy. ,99Marcedua ’
Quel perfonnage 8c à quoydeiliné. 311
Pourquoy Marceline fut plus heureux,

lors qu’il obligea Brutus d’el’timet

fou banniiïement , que quand il fit
approuuer fou Confulat au peuple

Romain. 359Marcher.
Œil n’appartient qu’aux efpritsbas de

vouloir toufiours marcher par des
chemins arrentez. 1 21

Que la vertu fe plaifl: à marcher fur la
pointe des rochers 8: des lieux plus

dangereux. I aiMarcia. ’Qpelle choit cette Dame à’qui Seneque

écrit la confolation. 307.508
Tome Il.

Marbrier:
Comment s’accouliument aux incom-

moditez de la mer. ,5Marius;
Combien furent deteflées les armes de

Marius. 94M475.
Quelle en la couleur de Mars. 410
Comment Marius fut tyrannifé par les

ordres de Sylla. 152.
’ - Maux. -

’ Pourquoy tant de maux attitrent aux
gens de bien, puifque le monde cil:
conduit par la prouidence.;. 4&1 fuiu.

, Que les chofes que nous prenOnspout
des maux, ne font pas des maux. 81
Ü’fiifi. , p

Quels font les’pires de tous les maux
dont nous fommcs tourmentez. 58

Comment ils nous plaifcnt 8: nous
tourmentent. Ia’mefine.

A combien de maux l’homme eilfuiet

dés fa naiifance. me
Comment l’on tombe dans de grands

maux,pour éuiter les moindres. 107
(Lu’il n’y faut point toucher tandis qu’ils

font dans leur violence. 171
Qu’il ya des maux que l’on guérit en les

trompant. . 17104ml cil l’vnique remede des grands

maux. ISOSi les chofes que l’on appelle ordinaires
ment des maux,- le font veritable-

mente 353Mrceuae.

Sice perfonnage a elle heureux; ti
Comparé à Regulus. p 1 2.

Méchants. ’

Pourquoy l’on void ordinairement les
méchants dans la ioye a: dans l’abon- I

me? d au. 1 If ’ne l’e rit es m ants eut uggere’
CLmille epreces de lailirs 8c de farisfa-

fiions, mais que les. 3g
Combien c’eil vne grande marque de

vertu de déplaire aux méchants. 51
Combien le méchant cil nuiiible. Go
Comment il faut challer les méchants,

de lafocieté humaine. 8;. Pourquoyi
les méchants fleuriilent , 8: les bo’ns

. au contrairegemiifent. 86
Méchancetez 2 I

Combien le monde eft remply de me;

chancetez. 100.101
Medecirz. IComment le Medecin fe doit compota

ter enuers les infirmes. .
L L LI 1j-
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189 Sacrez. , j;Mediocrite’. ’ Mirmiflon
Que la mediocrité vaut beaucoup Gladiateur de quoy felplaignoit. 13

mieux que lesricheffes. 2.33.234 Miroirs. i ,
Midifimtr. Vfage des miroirs combien vtileàceux

Quand c’en que les médifants plaifent. qui fonttranfportez de la colere. 129.

v 1304S Meldnebde’qtm. Du bon vfage des miroirs. 433.434
iqrels viCes on doit craindre en ces Que fans eux l’on ne verroit point d’c.

perfonnes. m. clrpfes. limefine.MeLu Quel autre profit apporte leur inuen-
Fleuue en la Macedoine quels effets tien , 8c ce quÎon apprend en fe mi-

produit. A 4 9 3 rant. 45Menenim . ’ Wifmble.Agrippa en quelle pauureté mourut. 36 5 Ofiiflleslgens on peut iullementappcl-

Memphis cr mi embles.- 14Comment à prefent appellée. 517 Si l’on peut appeller vn homme de bien
Menteur miferable , ou s’il le peut citre. 8.8; 9

Comment offencellcs autres perfonnes. i wifi"
r41 Mers. Qui conduit à la vertu combien plus

Comment les mers ne grouillent point anantageufe qu’vne trap grande fe-
par les fleuues qu’elles reçoiuent. 4. licité. r;

Quel cil: la nature de la mer. 497 Wifirieorde ’ -
Pourquoy- l’on ne peut bonnement En quoydiferentedclaclemence.au.

rendre raifon de la purgation de la 1.13

mer. [à mefme. MithridateMe’prù. Combien paillant , 86 quelle fut fa fin.

fig Ceux qui le croyent infupportable. 24”; a" mmm".
etrompcnt. MJ V 36.8 Moyens d’ofierauxmocqueurs le fuiet

’ me ’ de toute mocquerie. 2.73.274
Par qui premierement prife. 2.96 Moderdtim.

Meflîda Combien il cil ailë d’apprendrela mo-
Quel, 8L dloù ainfi appellé. 2.96 deration. 144

dam": ’ Combien la moderation d’cfprit doit
De combien de fortes. 4o; efire recommandable aux Grands.
Si les meteores extraordinaires [ont 177

des prognoilics de l’auenir. 406 En quoy coutille la verirable modera-

Comment ils s’en endrent. [ème-fine- tien. J87
En quel lieu naiiânt les meteores , 8c Modgflie.

pourquoy ils s’éuanoüiiïcnt. 4m Combien grande citoit la modem: du

Pourquoy ils ne paroiKentpointdeiour, anciens. 435
, [à mefme. i Mœurs.Ce qu’ils lignifient, [à mefme Comment les moeurs le communi-
Meteores ordinaires en l’air , en quel quent. 14°
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re, la mefine. 182.. 183Diuerfes efpeces de meteores de feu. Mandrins. . -
429 (Menu [ont les ioyes des mondainsPourquby de diuerfes couleurs. 43 o 301. 3 oz

Mende". Monde, IOPÎDÎOII de Metrodore touchant le Que le grand onurage du moudc 9°
tremblement delîtcîr6,condamnée. fubfifte pas , fans quelque pulflancc

559470 qui leconferUe. . i
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QlCllCS fortes de chofes [ont au de la du

monde. 6;Trois parties du monde habitées par

les Anciens. 3;:Des parties 8c de la matiere du monde.
439. 440. éfiiuames.

Œçlle fera la fin du monde, au fenti-
ment de l’autheur. 344. 345

Combien le monde cil caduc , 8: toutes
V les chofes qu’il contient. 381

Comment la caufe de tout le monde cil

egale. 471.471.Mort. ’
01eme. cilla plus benigne, se la plus .

douce. e r;Raifon pour exciter au mépris de la

mort. 22.La plus facile de toutes les chofes ne-

cdfaires. * [à mefme
Q1; la mort cil à toute-heure proche

de nous. * 2.3Combien promptemët palle le moment

de la mort. loi mefme.
Aquelles gens particulieremët la mort

cil vn bien. 85miel doit eflre celuy qui ala puiflance

de vieôc de mort. go
Pourquoy quelques-vns ont en recours

à la mort. 2.1.5Comment il le faut difpofer à la mort.
140.141

Que les morts ne font plus rien felon
l’autheur,& qu’il ne fert donc de rien

de les pleurer. 533. 554"
Si la mort cil vn bien , ou vn malle me]:

me.
Que la nature n’a rien trouuê de meil-

leur que la mort, pour le repos de
’ l’homme, en quelque-temps qu’elle

arriue. 3 34Qu’elle cille (cul remede des maux que
sl’on leur, 84 que l’on void en cette

vie. lèmefiue.Pour quelles raifons il ne faut point:
plaindre les morts. 389

Chie! gain apporte la mort. 3 86
Commentil le peut faire que ceux que

l’on appelle morts,viuent,& ceux que
l’on croit viuants , foient morts. 390.

39: .Sila mort aime le bien de Ceux qu’elle

fuir. [à mefme.Quetoutle monde cil: condamné à la

mort. 471. 472.Que la mort cil égale à toutes perlon-

nes. 554

Mourir.
Qpc perfonue ne peut mourir auant le"

t"1198- 336-337.quelabus-de ne fouger à mourir , que
quand l’on eft fur le bord de la folle-

337
I Mouvement.

Quel cil: le premier mouuement de la
colere,& quel le feeond. 54.

Combien diEerents l’vn de l’autre. [à
"refont.

Quels (ont. les mouuemens inuincibles

8c incuitables. ’ 94.
De combien de fortes de mouuemens

il ya. 96Quels (ont les plus (ains mouuemens de

l’ame. , 12.8Que les creaturcs celeiies font en pet-i
petuel mouuement. 352.. 355

Multitude. q
Ce quela multitude craind, 8c Ce que la

multitude defire. 17.18
Combien il cil dangereux de fuiure 1’ -’

pinion de la multitude. 24.1.5. 26

N.
Naiflitm.

AiiTance de l’homme à combien

de maux cil.- fuietg. rez

. N rifle:Comment affligée d’vn tremblement de

terre.
N dtiüflî.

(belles nations (ont capables de coma
mander 8c d’ellre commandées. r08.

109
N abritez.

Si ceux qui deuinent fur les natiuitez;
le peuuent tromper. 455. 456

N «more.

Si viure (clou la nature eft viure heureu-

. fement. 3aComment nous deuons conferuer les
auantages dola nature. 14’ mefine.

Combien il eft aifé de renoncer à la na-
turea: luy rendre (es prefents. 3i

quelles aâions de grace nous deuons

rendre dia nature. 46Induilrie de la nature , pour engendrer
la curiofité en l’homme , a: pour la

contenter puis aptes. 6 I. 53
Qu’elle oblige l’homme à l’aérien 86 à la ’

contemplation tout enfemble. 61.. 6;
Pourquoy la nature nousamis au moue

des 63L L L l iij
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felon la nature. ’ 73
Quelles armes la nature nousa donné.

86 tCombien il eft dilficile de changer de

nature. tuCommentil faut répondreà la nature.
:40

Qe rien n’efi hors du pouuoit de la na»

turc. 37:.Pourquoy Arill0te fait vn procez à la

nature. 2.78479Que la vertu 8l la nature l’ont les deux
- plus belles chofes de l’vniuers. 356

Que la nature n’a rien formé qui luy loir

égal en grandeur 8; beauté. 3 s7
Que la nature le contente de peu. 36;
Que la nature ne donne rien,mais qu’el-

le prelle feulement. 391. 392.
Quelle cil-laloy de la nature. ’ 395”
Confiance d’vn pere en la mort de fou

fils. - 393Quels auantages apporte la connoill’an-

ce dezla nature. 476. 4.77
(flic toutcschofes retiennent quelques

marques du lieu de leur nailÎance.49o
Qu’il le fait beaucoup de chofes en na-

ture , dontpn ne peut fgauoir la rai-

- l’on. 493. 494.Comment la nature court àbride abba-

tuë vers fa ruine. 4.97
, N aure]:

Languilfants de quoy compofez. 2 o
Les plus facheux naturels 8c les plus in-

domtables comment le lailfent ga-

gner. r42.Combien il eft neceli’aire de connoil’tre
fou naturel , pour s’y accômoder par-

my les affaires. a3o. :31
N ecesfite’.

Comment deuient volupté. 16
N ege.

En quelle partie de l’air le fait la nege.
52.6

Trors raifons là-dell’us. 517
Autre raifon de Democrite fur le mef-

me point. 14’ mefme.
Pourquoy la nege en molle , 8: com-

ment elle le fait. 513l Inueâiue contre ceux qui acheptent la
nege,& la conferuent auec tant de
foin ,iufques dans l’ellé. 52.8.5 2.9

Î N fifi.Quand c’ell que nous lugeons que les

nerfs font malades. 12.8
N il.

Difcours des canfes de l’accroill’emen:

du Nil en elle. 514.51g
Que la fierilîté ou fertilité de l’Egypte

en depend. 115Quelle cil fa route. Idmfine.
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Combien la nature du Nil cil diferente
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Des fept bouches du Nil 8c des mon-
lltes qu’il produit. là "reflue.

Nomentonuo .Combien chargé de biens , 8c quel il

citoit auec cela. 36
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, Comment le fontles nuages. 4.
Nu’e’r.

Commentles nues ellans humides, ne
lament pas d’en gendrer le feu. 4st

R fpon ce à cette quefiion confirmée par
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452

S’il ya du feu danslesnu’c’s. 44s
En combien de façons les nues le rom-

pent , pour donner palfage aux vents.

539
N amome V

Combien difiicile à vaincre. 80

O
06’514!" a

O Ccuper que c’eût, &quels font
ceux que l’on tient occupez au

monde. :91 ’29:
mais.

De l’empire de quel alite il depend, 8L
comment il fe haull’e 8c le baille. 4

Opinion a: doutes de l’Autheur tou-

chant l’Ocean. 491.49:
Othon:

Pourqqu ne mit fin à feslarmes,toutlc

temps de la vie. 31!
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De combien de fortes de chofes on eft

offencé. 1."Opiniqjlrete’ ,
Combien ennemie du repos de lame-

7-45 p U l ’Opinion.
De la multitude combien dégereufe. 25

Or. , .Qu’il ferrouue aullî bien dans les lieu!
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de debauche , qua dansles ’temples.r7

Ce que l’on fait pour le rechercher. 167
Si l’or 8e l’argent doit clito delfendu aux

Philofoph es. 48. 49Orateur.
D’où vient que le plus exCellent orateur

fent vu froid qui luy faifit les extremi-
tez du corps , lors qu’il cil prelt d’ha-

rangu cr. 96Qe l’orateur qui eft encolere,ell beau-
coup meilleur & plus excellent. 109

Ordre. x
Que l’ordre du môtle ne procede point

du hazard. 3. 4Orgueil
Comment nourrit la colere. 113

V Orgueilleiox 1Comment olfence les autres. 141
Ours.

Qu’elt-ce qui irrite les Ours. 164.
Outrage.

a (Lulle diference il y a entre l’outrage

8c l’iniure. 2.5 8. 25 9
murage.

Qu el onurage eft ermaneut où tous les
autres font peri ables. 402.. 403

Ojfidtl.
Quel elt le principal inüinâ qui aide
r l’oyfeau de proye. 109

Pourquoy et comment les oyfeaux pte--

difent l’auenir. * 456
P

P4 illordi e.

I Aillardife comment cil vne grau-
.. deur de courage. 9 1.

fusels fontles effets de la paillardife.137
P4 .r.J. IQuel ell le pays de l’homme. 357: 353

Si tout pays a de quoy nourrir ceux qui ,

l’habitent. 1 Î 36;
Paix L

Compagne infeparable de la verruga. 3;
Comment nous deuons nous donner la

paix à nous-mefmes. 17’" 173
Fallait.

Que la palleur n’ell pas vne pallionsmais

feulement vne émotion. 9S
’ Pardon.Quelle ell la plus belle efpece de par?

don. "S(Lucile diference ily a entre le pardon

&la clemenœ., ’ U5
Combien de fois celuy qui a ref’ufé le.

pardon,a elle contraint de le denim”,

der. 112:7Pardonner.
Qui (ont ceux qui ont plus de difficulté à

pardonner. 18’;

’ Parole ’Pourquoy mife entre les maux de la na-

ture. 166. 167Combien les belles paroles plaifent aux

Grands. . :09que les paroles expriment d’elles - mef-
mes les fentimens de l’efprit. 21mm

Parolier.
(belles efpeces de Meteores, à: quand

ils fe font. 427miels font leurs prefages, 8c quelles
- leurs qualitez. 14’ mefme.
Comment fe font les Pareliesdoubles.

4.18 -Quels font leurs prefages.
Parrieia’e.

y auoir moins de coulpables de ce
crime , lors qu’il n’y anoit point de

lour ellablies contre ce crime. s04
Qel étoit le fupplice des Patricidesaoï

kiffions ’
Aulïi manuais loldats que Capitaines;

78
Si le Sage peut auoir de Vcritablespaf-

fions,ou feulement des apparentes. 86
Qu’il ya quelques pallions dôt on fe peut

mefme faire des armes , felon Arillo-

te. A I I 86Ce que l’on doit appellet paillon 8; en

quoy confifie. o 93”
mielle diference ily a entre paillon 66

emotion. [à mefme;
Comment les pallions prennent naïf-

lance, comment elles craillent, com-
ment elles s’éleuent. 96’

Comment l’on obtient fouuent par l’i-
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r PRIVILÈGE ÎDV 11”02: ’ ’

,. o V l S par la grace de Dieu Roy de France 8e de Nauarre;
A nos amer. 8: iceux Confeillers les gens tenans nos Cours

q, V à. de Parlement , Prenons , Baillifs 8c Sencfchanx,’ouleurs
N q 5., Lieutenans,& airons nos autres lufliciers et Ofiiciers qu’il

. âtmâ appartiendra, Salut. --Nollre cher bien aimé A N T ont:
et." ’ p DE S O M M’A Y l 1. 1. a , Marchand Libraire en nom-c bonne
ml! ’ ville de Paris , nous afait due de remonl’trer qu’il a me;
. V 1K grands fraie fait de nouueau mettre en beau François par le

I , SX’ ’ Sieur- P1 E un E D v R r E R , toutesles Oeuures de S EN E-
qy a , tel ant à traduire aptes ce que MfŒE FRANÇO I .5 DE M au! En: en
auoir donné au public, lefqudles il a defia1mprimées,en vertu du Priuilege qu’il a de
Nous obtenu :mais damant qu’il craint que d’autres Libraires ou Imprimeurs plus
enuieux de leur profit que de Celuy du Public, voyantledit Priuilege expiré,ne vou-

’ luiront contrefairelefdites 0euures de Sencqne, en tout ou partie , ce qui cauferoit
vn notable dommage au Suppliant, s’il ne luy efloitpourueu de nos Lettres a ce ne.
ceifaires, Nous requerant humblement icelles : A C E S C A V S F. S, delîrant fa-
uorablement traiter ledit Expofant , 8c luy donner moyen de retirer les fraie qu’il
luy a conneau faire , 8: qu’il faudra encore cy aptes faire , Nous luy auons permis a;
permettons par ces Prefentes,d’imprimer ou faire imprimer toutes lefdites Oeuures
de Seneque en Erançoigtant de la veriîon de Mellire François de Malherbe que du-
dit Pierre du Ryer , fuit en vn feul volume,ou en plulieurs , ainfi qu’il aduifcra bon
eûte,durant le temps a: efpace de dix ans entiers 8: accomplis,â Compter du iour que
touteslefdites Oeuures feront acheuées d’imprimer, ou parties d’icelles : Faifant
defenfes àtous Imprimeurs St Libraires , ou autres de les contre-faire, ny en vendre
de contre-faites a; d’autres impreilîons , que de celles qu’aura fait ou fait faire ledit
de Sommauille , ou autres ayant droit de luyrencore qu’aucun deldits Priuilegesful!
expiré, a peine de quinze cens liures d’amende,applicable vn tiers à Nous,vn tiersa,
l’HofteLDieu de Paris, 8e l’autre tiers à l’Expofant, confifquation de tous les exem-
plaires contrefaits, 8e de tous defpens , dommages a: interdis 5 Voulant qu’en met-
tait au commencement ou à la fin de chacun defdits liures autant des Prefentes , elles
foient tenues pour deuëment lignifiées , 8L que foy y fait adiouilée comme à l’Ori.

ginal; Acondition qu’il feramis deux exemplaires dudit liure dans noftre Biblio-
theque publique, 8c vn autre en celle de oolite tres cherôt foal Chenalier Garde des
Sceaux de Francelç Sieur Molé , auant que de l’expofer en vente . à peine de nullité
des Prefentes. Si vous mandons,que du contenu en icelles vous faillez ioüit et vfer
pleinement ledit de Sommauille, ou ceux qui auront droit de luy,faifant coller tous
troublech empefchemens qui pourroientluy citre donnez. Mandons au premier
nofire Huiliier ou Sergent fur ce requis , faire tous aâes a: exploits nccclïaircssCar
tel et! nollre plaifir :Nonobllant clameur de Haro , Chartre Normande. prife a pat-I
tic , 8c toutes antres Lettres à ce contraires , aufquelles nous auons derogé 8c deto-
geons par Ces Prefentes. Donné a Paris,ce 25. iour de Septembre,l’an de grace mil
fix cens cinquante-vu :Et de nollre rogne le neufiefme. Par le Roy en fou Confeil,

1E BRVN , et feellé du grand Sceau de cire jaune.
Leprefe’m Priuilege a ejIe’jÏgmfe’ à tous le: Libraire: , I rapineur: â- Kelienr: de la Com-

menant! ,L flirtant le procez. verbelde coulon SergentRojzil , (Il date du 31 . Man ,[remierâ’ 1

deoxiefine iour d’Arvril 16 54.. . a l * I
Regiûré furie Liurede ladite Communauté, fuiuant l’Arrell du Parlement en

datte du 8. Avril dernier , le 29. May 1653. «BAH-ARE ’

Les Exemplaires ont ejk’fiermè.

Acheué d’imprimer en vertu du Priuilege cy;dell’us,le 14. Oâobre, 1658.


