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(LE ., LIBRAIRE
:21; A V LE CT’EV R.

r i s î È "moieras obligé , Amy Leé’teur l de te donner vu

r aduis -, auant que de palier outre,qui ha te fera pas
i. A25... inutile. Tu l’aurois-receu d’vnc meilleure main ,

16;? fi la mort ne nous alloit ennie’ le bon-heur de ioiiir
’ L i plus long-temps des fruits que nous retenions tous

(les iours du laborieux étude de Monfieur du-Ryer Autheu’r de
cet Ouurage 5 mais cette impitoyable ennemie nousl’ayant ar-
raché , ces iours panez, d’entre lesbras, &neluy en ayant pas
Initié Voir l’Impreflion acheuée,’comme ill’auoit Conduit à a.

perfection furie papier sTuaurasla-bonté de le receuoir d’vn’e
performe qui ne refpire que ton fornice 8c qui n’épargne rien
pour en receuïllir toutes les occafions. De t’exaggerer Aicy les
merites de Ce cher Defunt , ce feroit vue choie fuperfiuë 3 Les
honnefies gens ,autant qu’ily en a dans la France, le connoif-

I (oient alfa; les autres n’ont pas grand befoin de le COHhOiflfÊL
Sa perfonne’el’toit fi bien en Veu’e’,& fes bellesNotions citoient

receuè’s aue’c tant de refpeâ: dans la plus celebre Allemblée des

S çauans du Royaume,qu-’il pailloit patmy eux pour l’Arbitre de
toures les difficultez quis’y propofoient,fur la pureté de nofl’re
Langage. C’en donc d’vn tel Autheut que i’a’y reteu l’Ouurage

que ie te donne , non pas à la verité tout entier; puifque Mon-
fieut de Malhetbe,dontle merite ne fut pas moindre,nous auoit
auparauant laiITe’ laTraduétion de ce grand ô: admirable Trait.-

té des Bienfaits; 56 la plufpart des Epifires.’ Toutes les autres -
Pieces de aoûte Senequc font de Cet Autheurillul’tre. C’efloit
l’anis que ie te voulois donner pour faire vu aCte de la Initiée di-
l’tributiue 8c. rendreà vn-chacun ce qui lu’y ap attient. Il en

auoiti dei: fait imprimer de (on vinant p ufieurs Volua
mes feparez a mais il les a reueus exaâement , 8C mis en effat
d’offre l’amalch en .Vn Corps ,- que i’ay embelly de tous les or-

nemens poffibles. Et ie te puis dire que le fentiment des
plus ludicieux cil que Monfieur du 4- R’yer s’efi: futpalié [oye



                                                                     

maline en fou dernier travail ,- a: que comme le Cygne,
il s’efi’ épaillé , pour te donner vue fatisfaaion entier:
dans les derniers accents de la voix 86 de fa vie 5 Ce n’efi
pas que les Vcrfions de Tite-Line , des Metamorphofes
d’Ouidc , d’Herodoteôcde Strada ne foient merueillenfes. ’

aufli bien que toutes fes autres produâions .5 mais celle-cy
hn’a point fa pareille. Tu en iugetas a ton loifir , ô; ie me

promets de ta Courtoifie que tu me feras fauorable.
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PROVIDENCE DE DIEVr

’ Ou ’ si t Î IL. ARRIVE TANT DE’ maux aux gens de bien .1 parque le Monde
- rondait par [4 Profit’dmcc.

A? Ô v s m’auez demandé ., Lucilius, CHAR-.1.

i pourquoy les gens de” bien feroient It a
.fujets à tant de maux; fi le monde
citoit conduit par quelque lProui-

j ..dence diuine.’ le vous parlerois plus

4, V . amplement farce fujct dans la fuitte
’ . Ï*dc cét Ouurage, où iexpretends faire’ c’cfloü
à V - j Voir qu’il ,y a me Prouidence qui
fgouuernc- toutes choies, que Dieu nous regarde fans affalaæâæ.
6c qu’il clipper toutauecque nous; Mais ;puifque vous voua ’
lez que ,j’ofie vos partie de fontautf,’ 6c que lionjugescét î l
incident-fans toucher siàla’caulepriricipale,j’entreprendray1; qui ce
vue chOfe qui ne me’femb’lepas difficile; ie plaideray la eaug vâiraââlîng

le de Dieu. nieroit luperfiu de faire voir en ce’t endroit que 31335:; Î

ce grand ouurage du monde; negfubfifle pas fans quelque
. puiilance quilc conferue 8C qui’legouuane .5 . (lu-ç le cours

des Afires qui cit fi certain 8c fi bien regle’ , n’eit pas vn ef-"

fer (lu-bazard; Q1; les. choies que fait le bazard ferrou-
îblentïbien-toi’t , Scie diliîpcnr’promptementg wc cette rai l

piditc’ qui ne itrouuc point d’obiiaclcs., a pourg ide 8c pour

trame 115- 1 , I a ijr
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conduûcur le potinoit i’nesbranlaï’ble «Id’Vne loy foùueraiiie se

i’CthnCllt’â Que cet ordre fi merueilleux, qui remplit la mer
fg 15 terre de tant de cliofes fi differentes, 8c qui entretient

1 cis belles lumieres que nous voyons fi bien diip’oi’ées dans

0mm. ligie Ciel , ne procede point dyne matiere errantes ôç Vagabon-
El leur.” a

"rhumai

.nol’es S c-.Mm-U, dans les choies qui fe (ont faites-par bazard. le ne Vous di-
gïïfaïffic ray point auifi que c’ei’t vn pur etFet de la Pr’ouidence ,un

Ïfc’dïffgf la pcfante maffe de la terre demeure fLifpendue «2k immobi-
"M- leg-qu’elle V-oye rouler 8c comme fuir le Ciel à l’entour de

(on grand corps 5 que les mers refpa’ndu’e’s à l’entour de la

terre , l’amollii’fent &lluy donnent fou humidité 5 Qu’elles

ne groililient 8c ne s’enflent point par les fleuues qu’elles re-
çoiuent 5 Qpiil mille des moindres feme’nces des plantes
il prodigieuies, les choies ’mefmes qui iemblent les plus
incertaines, ôc les moins regle’esi, ie Veux direles pluyes, les
nuages, les foudres, les trenib’l’em’ens de terre, 8c toutes les

autres choies que la plus tumultueufe partie de l’air excite à
l’entour de la terre, n’a’rriuent pas fans raifon, encore qu’el-

les [oient fubites 8c in0pi5nées. Elles ont leurs caufes certai-
nes, auiii, bien que les autres choies que l’ont confidere en
quelques endroits de l’Vniuers, comme des merueilles 8c
des miracles de la Nature. Telles (ont les fources d’eau
chaude qu’on void fortir , pour ainfi dire , du fein des
plus froides riuieres t, Telles (ont ces Mies nouuelles, qu’on
Void naiftre tout d’vn coup du fond de la. mer. Que fi l’on
veut confiderer comment fes fluages fe defoouurent, &Îd-C- ’
meurent à fec, lors que les eaux le retirentg’ôc comment
quelque tempsapres les mefmes eaux’ qui reuiennent, les en?
fendillent ô: les defro’bent à nos yeux, on croira fans dou-
te qu’ellesfe ramaillent comme en foy-mefme, 8c qu en fui-
te elles fe refpandent , 8c forcent, comme de foy-mefme par
vu mouuement qu’on ne connoiit point , pour reprendre.
leur premiere place d’vne courfe precipitée. Neantmoins el-
les croifl’ent, peu à peu, ôc à leur heure 8c à leur iour. Elles
(ont ramoit plus hautes , 8c tantol’tplus baffes, felon que la ,
Lune les attire, car enfin tout l’Ocean en. comme .l’efclaue

. de ce’t Mire, il dépend de fou empire , il s’e’nfle 84 s’abaifïe

l - (clou le congé que l’on diroit qu’il en reçoit. Mais nous
parlerons de cela en (on lieu 8c en fou temps.. Cependant,

(165 5x qu’on ne void point éclater ’vn artificeefi admirable .

h-..
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,puifque vous ne doutez pas-de la Prouid’ence’, ô: que vous

vous en plaignez feulement, ie veux ruinai-liera vous recon-
. cilier auecque les Dieux , qui font toufiours bous pour les

gens de bien; car la Nature ne fçauroit fouifrir que ce qui
e11 bon, .puiife nuire à ce qui cit bon, Il y a vue amitié
entre Dieu 6c les gens de bien, qui fe ’co’ntraéte par la ver-

’ tu. Mais que dif-je vue amitié? il y a entr’eux vue alliance, ’

il y a de la reffemblance, En effet, il n’y a rien quelle
temps , qui mette de la difference entre Dieu 8c l’homme
de bien. lliefi le difciple de Dieu, il le regarde comme fort
’modelle, il cit fou veritable enfant 5 8e ce Pere genereux,
qui ne tiare. point fes enfans ,’ 8c qui leur fait rendre vu .
compte exact de leurs talens 8c derleurs vertus , ne les nour-

. rit pas dans-la Arnolleffe, mais cOmme vu Pere feuere, il les
efleue dans les fatigues. C’e’fi pourquoy, lors que vous Voyez

les gens de bien, ôç ceux’qui fout agreables auxDieux,
dans la peine, dans le trauail ,’ dans les foufi’rauces, marcher
par vu chemin difficile, ôc qu’au icoutraire vous Voyez les i

’ mefchaus dans la joye, dans l’abondance, dans les voluptezr,
fougez que nous prenons plaifir à la modefiie de nos-enfans,
8c à la licencie de nos valets; que nous retenons les premiers
dans Vue feuere difcipline , 8c que nous permettons quel-
equesfois de la hardieffe des autres. Vous deuez croire la
mefme chofe de Dieu; il ne nourrit .pas’les gens de bien:
dans les plaifirs 8c dans les delicess il les efprouue, il les
endurcit, il les dreffe 8c les infiruit camuse des folda’tsqu’il

veut enroller fous fes ’eufeignes. I i q - -
Pourquoy, me dites-vous , arriue-t’il aux gens de bien (mais;

tant de calamitiez 6c tant de maux? Non, non, vous Vous
trompez, il ne peut arriuer de mal à l’homme de bien. Les -
contraires ne peuuent fe mefler- teufemble 5 comme tant
de fontaines, tant de pluyes , ’ÔC tant de riuieres qui fe ref-,
andeut dans la mer, n’en peuuent faire changer le goufi;

Ainfi’les aduerfitez ne ’fçauroieut faire d’impreffiou fur vu

e’fprit fort 85 courageux. Il demeure roufiours dans la inef-
me ailiete, ,8: fait prendre fes jeouleurs à toutes les chofes
qui luy arriueut. En effet , il efi plus fort que toutes fortes:
d’infortuues; le ne dy pas qu’il’ue les fent point, mais il
s’en rend victorieux, 8c s’efleue comme dans v’n trofue de
tranquillité sa. de paix augddfus’de tous les mal-heurs qui

’ Tome II).- * i l A iij ’

N
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l’attaquent 6c qui le menacent 5. il prend les infortunes pour
des exercices. Mais enfin, qui fout les hommes, pourucu
qu’ils ayeut de l’incliuatiou à la vertu, qui ne. recherchent

’pas le trauail , ê: qui ne fe jettent pas dans les perils pour
s’acquitter des deuoirs qu’ils fe croyeut obligez de rendre?
Y a-t’il quelque perfonne IabOrieulfe a qui le repos 8c l’oyfi-
ucté ne ’iemble pas vue peine 8c vu fupplice P Nous voyous
des Atletcs s’efprouuer a-uec les plus forts 8c les plus robu-
fies, afin d’entretenir leurs forces, ô: prier ceux qui les iu-
firuifent de ne les point efpargnerï, 8c d’employer contr.’ eux
tout ce qu’ils. ont d’adrçfl’e, de .vigueur, 6c d’induf’trie. Ils

foutirent qu’on les frappe 8c qu’on les mal-traite; lit s’ils
ne trouucnt pas que ceux qu’ils ont en tefte leur’foieut ef-
gaux, ils s’exercent ’en’mefme temps contre plufieurs. La
Vertu s’encrue ôc s’amollit quand elle n’a point d’aduerfaire,

mais elle paroii’cen fou lu-fire, 8c fait voir fa grandeur , fou
prix ô: fa force lors qu’elle mouftre ce qu’elle peut par les
chofes qu’elle fupporte, Sçachez que les gens de bien doi-
-u’ent faire la mefme chofe, pour ne pas apprehender les mal-
heurs 6c les infortunes, 8c ne fe pas plaindre dela Proui-’
dencc. Ils doiuent prendre en bonne part 8c conuertir à
leur profit toutes les choies qui leur arriuent. Il nc’faut pas
regarder ce que vous endurez, mais de quelle façon vous
l’endurez. Ne fçauez-vous pas que l’amitié des peres efl bien

«diiferente de celle des meres pour leurs enfans? Nos peres
nous font paifer de bonne heure dans, les cf’tudcs 6c dans le
:t’rauail. vils ne foutirent pas mefme que nous demeurions
soyfifs aux iours qui fout confacrez au repos. Quelquesfois -
ils nous arrachent de la futur , 6c quelqucsfois auifi des lar-
:mes. Mais nos ancres nous voudroient troufiours tenir à
l’ombre, ô: entre leurs bras. Elles ne fçauroient endurer-
-:que nous pleurions ,un l’on nous fafche, que l’on nous don-

ne de la peine. Dieu a pour les gens de bien vue amour
edctPere,ou plufiof’c il a pour eux vue amour plus forte 8c
plusgeuereufe. Il les exerce par les tràuaux,.par les dou-
leurs,ôc par les pertes, afin de leur faire acquerir vue ve-
ritable force. Ceux qui fout trop gras 8c trop à leur aife,
’lauguiffeut, 8c fe perdent dausleur pr0pre oylfiueté, 8c f uc-

combeut non feulement fou-s le moindre faix du trauaii,
mais fous leur propre pefantcur, fous la charge qu’ils fout

t ’ o
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h .’ .eux-mefmesa cux:mefmcs. îLa ,felicité quin’a jamais-tué

attaquée, ne: peut foul’frirlamoindre’atteinte. ,Maisïlors
qu’elle a ou, pour ainfitdire,..des.dcfmeflez .8; des .difputes,

.aucc les incommoditcz .ôc lesppeinesnôcqqu’ellc lesa loug-
. temps.-combattuës,..elle s’endurcitpîarmy les injures, elle rue

lecde à aucuns .maux; ÔCfi quelquesfois elle :tombe , elle
.combat encore à genoux. Vous eflonnez-vous que Dieu

’ ,- qui ayme infiniment les gens de bien, quiles appelle toù-
jours, 8c les veut toufiours efleuer à vu; plus .haut degré
d’excellence .15: de vertu,îleur. ordonne .vne.fortune qui les
«exerceen les attaquant ?.Pour.moy, ie nemÎeI’tonne pas fi
"les Dieux. prennent .quelqucsfoisplaifir à voir combattre les
grands hommes contre quelque forte calamité. ’.Nous4pre-
.nons uous-mcfmcs. plaifir qu’vnl jeunehommeïde grand cou-
rage ayant -I’cfpieu..à humain, attende dcvpied-ferme la be:

x’fie qui fepprecipit’clfur luy, :&.qu’il»fouflienne- fans s’cf’ton-

tuer l’impetuofité d’vn lion; .Et aptes tout , cefpeétacle nous « i
»eft.,.d’sautantg plus. agreable’, que, lez-jeune hamme qui combat
.el’t . d’Vne naiifanCe plus filante. 3 Mais cela -. n’en-l pas capable

...d’-attircr les regardsrdÎvnDieu, 5Ce n’en qu’vuidiuertiifement

...d’en’fant.,.. «se vu de larvanite’ deshommes. Voicy .vn fpe-’

n,4&acle..digne queiDieu’lesregardegvoicy vnicmnbat qui me-
me squeïDie’u en fuitiluyv-mefmeïle’ï fpeétateur, vu homme A

. afortÇôtsvertueuxï. i-:marchc contre .tla .fortune,;-ôc ..qui..a le
I-couragezde’la de r; certesflie rie-voy- rien que lup-

piter punie aregarder-zfur la terre de plus grand ÎÔC de plus
amble que s’il jette-.lesiycux funC-aton , qui demeùreenco-

I parmyfles ruines (publiques, ququue :pluficurs
son fou part-y enfiellé .défait .8: rompu. iBien que toutes
schofest, .rIitril,qui-fent tombées fous .la ,puifl’ance àd’vn,.feul;s

1&3an que-toutes Ics;.Prouiuc:es fuientègardées-v’partües levions, ’
D. 6c tantales mers par des vaiffeaux; bien que lesfoldats’de

:Cefar occupent les portes. de toutes les Milles, Garonne
lunatique point deïchemins par où-îillpourra. for-tir toutes des

V .féisïqu’il en aura’îlavvolouté. LIIÏs-neviveur.»quÎv’ne feule main

pour faire in. grand pariage à la liberté. ce [poignard qui
efttoüfioursçdemeuré par, 8c innocent parmy ’lagùerre ci-
uile, fera enfin uélquezaétionçeternellement «illuftre 5c glo-
ricufeq S’il n’a-pu donner la liberté. à’I’a Patrie, au moins il

la dénuera à Caton. TraUaille mon efprit a cet. ou:

sa.
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uragefa’meumqueztu medites il y sa defia f1 long-temps, Ar-
rache-toy du cdmmcrce êc des liens de la. terre. Defia Pe-
treius ôc Iuba fe sont armez l’vu coutre l’autre, 8c fe fout.
donnez-la mort qu’ils fe demandoient I’vn à-I’autre. Illufire-

ô: .glOricufe conuennon -! 8c qui n’ef’t pas digue pourtant de.

. la grandeur dezlnofire courage, car’il cil aufii honteux à Ca-, s
ton-de demander 11a mort que la vie. Certes le ne doute
point que les Dieux-n’ayant regardé ce grand homme aucc
vine extrême quC!,j.’101’S que s’efiant deiia mis en liberté il

trauailloita fauner les’autresvyôc leur cufeignoit les chemins
. "in... qu’ils dénoient itcnirldans- leur fuite; * lors qu’il efludia en;
Dialogue. d. mm core dans la de’rniere nuié’t: de fa vie, lors qu’il enfonça le

" rififi; poignard dans fou corps", lors qu’il en arracha Icsentrailles,
ÀËLÎ’d° hi ê: qu’il en etirasaiiecq’ucvfa main fou aine fainétc ôt facrée,

qui efioitrtropfuo’ble 5c trop diuine pour dire foüilléeparf
lofer. ’Cela me fait croire que fa piaye ne refpondoit pas à
fou deifein", ou-que cette fut pas ailez aux Dieux de regar-
der vnc fois Caton dans vue ac’tion fi’ courageufe.. En effet
fa vertu fut-rappellée au ecmbat, -afiu.’d’efCIatcr dauanta’ge .

dans vu endroit plus difficile. Car- il y a moins décourage ’
. d’aller lapremiere fois à la mon , que d’y aller la fcconde

fois. Pourquoy les Dieüx-n’a’uroieut-ils pas pris plaifir à voir

I t fortir leur nourriffon des ’prifonsïde fla fortune,pa’r Vue «fi
«illuftre sôckfi mcmorable iifu’e” P ’ La mort immortalife ceux

de qui la fiuqeft louée , par ceux-"là mefme qui laredoua; ,.

CHAR. le monllrerày dans la fuite de ce, difcourS; les choies-
ÉI’I L que nous pren’ons’pour; des maux, ne f0nt pas des maux.

’ Cependant ie’vous diray, que celles- que vous appeliez rué
dcs, cruelles , abOminablcs , profitent premierement à ceux

- à qui-nousles voyons arriuer , 8c cit-fuite à tout le monde,
dent les Dieux ont plus de foin v qu’ils n’en-ont des particu-

’ liers. (biotine cela, telles, ’n’arriuent qu’à Ceux qui lesveuæ

’ lent receuoir, Ou s’ils ne veulent pas les rc’ceuoir, ils fou-t

I * dignes du mal dont ils voudroient fe defehdre, Dauantagc,
ic vous diray que toutes ces ChOfCS -fe’-font. l’ordre-de
la Prouidcnce -, née-qu’elles .u’arriujc-n’t aux bons que parce

33:63:; qu’ils font bons-8c vertueux. Enfin ie vyous’ipe’rfuaderay
» gigs; de n’auoir point de pitiéd’vnïhomme de bien ,zpa’rcc qu’cu- A

cora » qu’on puine vlÏappclle’r snifera-bic , maint-moins il ne, le ,

peut
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peut efire en effet. Cr le; plus difficile à croire de ce que

J’j’ay pr0pofé, c’eft, à mon Opinion, ce que j’ay dit en pre-

mier lieu , que les choies pour lefquelles nous anons tant
s d’horreur 6c tant de crainte , font à l’aduantage de ceuxà

qui nous les Voyons arriucr. Jill-il aduantageux, me direz-
vous, d’élire ennoyé en exil ,d’ci’t’re reduit à la pauurete’,

de voir. rendre l’ame à (es enfans ô: à fa femme que l’on ay-
me , d’eflre rioté d’infa’mie , de fe voir priué de fcs forces?

Si vous-vous efionnez que cela foit taduantageux à quel;
qu’vn, vous deuez-vous effonu’er que quelques-vus guerif-
fcut par le fer ô: par le feu, ô: qu’on fe fcrue pour le mef;

une vfagc de la foif ê; de la faim. Mais f1 vousconfidcr’ez
p en vous-mefme, que quelquesfois peur remede ou Va foiiil-.

1er jufqucs dans lesveiues, qu’on racle Ô: qu’on arrache des
. Os, qu’on coupe des membres que l’on ne pourroit laifl’cr au

Corps fans mettre en danger tout le corps, vous deuez fouf-
frir qu’on vous difeiqu’il y a des calamitez qui profitent à
ceux qui les reçoiuent , comme il’y a de certaines choies.
que l’on loue à: que l’on délire, qui font neantmbins nui-A
fiblcs à ceuxalà mefme qu’elles contentent, comparables aux
excez 8c aux desbauchcs , qui nous. bleil’ent 6c qui nous; -
tuent par le plaifir que nous y trouuons. I’ay ouy-"dire à
Demetrius vue infinité de belles chofes, mais entre les pa-
roles magnifiques qu’il a prononcées . il y en a vue que j’ay

naguercs entendue, qui reparle toufiours dans mon efpri’t,
Il n’y en a point, dit-il, qui me femble plus mal-heureux.
que celuy qui n’a jamais eu de malheurs, car il ne luy a ja-
mais efté permis de s’efpreuuer: Et bien que toutes chofes
luy aycnt fucccdé fclou fes defirs, 8c que mefme elles aycnt
preccdé fes defirs,neantmoins les Dieux en ont fait vu mauC.
uais jugement. Ils ne l’ont pas jugé digne de triompher de
la fortune, qui n’attaque jamais vu homme laiche, comme Î
fi elle difoit , (Ml auautage tireray-je de m’attacher à cét
ennemy? Il’quittcra auffi-toi’t les armes. le n’ay pas bcfoin

coutre luy de toute ma force, ie luy feray prendre .la fuite
par vue legere menace. Il n’a pas feulement larhatdicifc
de me regarder; cherchons-en quelqu’aut’re, auec qui nous.
puifiions en venir aux mains, I’ay, honte d’attaquer vu hom-
me qui cit. prell d’offre vaincu. Vu Gladiateur efiime qu’on:
le traitte mal , 6c que c’en luyfaire vue injure que de lefairç

Iomc Il: I - ’ I ’ B.
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combattre contre vn ’ moindre que luy en reputation 8c en"
force. Ilfçaitique c’eft vaincre fans gloire , que de vaincre:
fans peril. La fortune fait la mefme chofe; elle choifit les
plus forts, parce qu’elle les croid (es pareils , 8c en pafl’ei
qluelques-vns par defgoufi Ô: par mefpris. Elle attaque les
p us confiants 8c les plus fermes, c’efl: ’contr’eux qu’elledrefÂ ’

fe fies machines, 6c qu’elle prepare des forces. Elle efprou-
ue le feu fur Sceuole, la pauuretë fur Fabricius, l’exil, fur!
Rutilius,1es tourmens fur Regulus, le poifon fur Socrate,

p la mort fur Caton. Enfin l’on ne peut trouuer de’grands
exemples, que parmy la mauuaife fortune. Sceu’ole efi-il ’
malheureux , parce qu’il empoigna de fa main le feu que fes
ennemis luy preparoient? parce qu’il punit flan erreur fur luy-
mefme? parce qu’auecque fa main brufle’e il met en fuite vn
Monarque , dont il n’auoit pù venir à bout auccque la mefme
main :ar-me’e 3 ngy donc , auroit-il efié plus heureux , s’il cuit
plufloï’c efchauffé (a main fur le (en) de quelque maifirelïe?
Eabricius eft-il eftimé miferable, parce qu’il labouroit luy.-
mefme ,fes terres ,ilors qu’il n’efioit pas employé pour la Re- »

publique à parce qu’il a fait la guerre aufli bien contre les
richefi’es que contre Pyrrhus? parce que ce vieillard plein

de gloire , 8c qui auoit obtenu l’honneur du triomphe, ne
’ mangeoit le foir auprés de (on feu que les herbes 8c les ra-
cines qu’il auoit arrachées le long du iour en nettoyant [on
jardin à finit-il donc efle’ plus heureux , s’il euft remply (on
ventre de poilions 8c d’oyfeaux exquis, qu’on cuit fait venir
des Pays les plus efloignezë’s’il cuti excité l’on appetit efiouf-

"- I fé par la bonne chere, anecque des huiflres de l’vne 8: de
l’autre mer E fi apres auoir fait de grandes enceintes pour
prendre des belles qui ont deuoré beaucoup de chafi’eurs; il
les. cuit luy-mefme deuore’es? Rutilius cit-il mal-heureux,
parce que ceux qui le Condamnerent, feront condamnez par
tous les fieclcs? parce qu’il ayma mieux demeurer en exil,
que de reuenir dans (a Patrie? parce qu’il eut feul la har-
dieil’epde refufer quelque chofe à Sylla, 8c que quand on le
voulut rappeller, non feulement il ne vint pas, mais il s’é-
loigna dauantage? Q1; ceux-là, dit-il, que vof’tre bonne ’
fortune a furpris dans Rome, voyeur les choies que vous y
faites. Qu’ils voyent les fieuues de fang que vous faites cou-
1er dans la place; Q3315 voyent le lac de Seruilius ( car c’efioit,
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’ pour ainli dire, l’autel-où l’on immoloit les viétimes de la

ptrofcription de Sylla Q1315 voyent donc ce lac remply de
telles de Senateurs 5 Des meurtriersquirc0urent par toute la
Ville 5 &des milliers de Romains efgorgez en vn mefme’
lieu , aptes la ’foy qui leur fut donnée, ou plultol’t au met;
me imitant qu’on leur donnoit cette foy. (1re ceuxslàr enfin
qui ne (catiroient foufl’rir vn’ exil, ayent toutes ces chofes
deuant les yeux. Croyez-Vous donc que Sylla foit heureux,
parce que quand il vient au Senat on luy fait faire place
auecque l’efpée? parte’qu’il fOufi’re que les telles des Con-

fulaires lfoient expofées aux yeux du Peuple? parte qu’ilre-
Compenfe les meurtres par m Trefori’er qui en tient regi-
fire? Croirez-vous enfin qu’iltfoit heureux , luy qui a citas!» Contra
bly la loy Comelia, * (Sc-qui fait luy-mefme tant de violenbrrÏi’eÏËÎ”.

Ces? Confiderons maintenant Regulus. En quoy la fortu»
’ ne luy. a-t’elle cité contraire, lors qu’elle en a fait vn exem-

ple ÔC de patience 8c de foy P Il trtiuu-e par tout des cloux
ôc des pointes qui s’attachent dans fa chair-L De quelque con
fié que panche l’on c0rps abattu par les fatigues , il renconv

tte des bleITures; on tient fes paupieres leuées. pour l’empef-Pv
cher de dOrm’i’r; 8c par vn Cruel artificebn les empe’fche de
s’abaifl’e’r. Mais plus il" endurera de tourmens, 6c plus il en

- receura de gloire. Voulezàvous fçauoir combien il cf: efloi- p
gué de fe repentir d’auoir mis la vertu à fi haut prix ê Reç-

tirez ce grand homme de les tourmens; ô: le faites venir
au Sena’t, y fera du mefme aduis-. ERimerez-vous donc
Mecenas plus heureux , parce qu’il fel’fail’oit endormir par

des Mufiques, qu’on luy faifoit entendre de loin, pendant
que l’amour le trauailloit ,. 8c qu’il pleuroit les diuorces qu’il

ef’coit contraint de fouffrir par la m’auuaife humeur de fa».
femme P Mais qu’il s’enfeueliffe dans le vin I; Œ’il ait crout-

’ ué’l’inuen’tion de faire naiftre’ le fommeil du murmure des

canes efloig’n’ée35 ,(Âiïiltrompe fon ame inquiete par mille hi

fortes de Voluptez, il ne dormira pas mieux fur la plume,
que Régulus 3’ parmy les tourmens. Mais au moins Regu-uemie

fur melus a cette confolation , qu’il a enduré tant de maux par muon.
Florus dit’motif de vertu, 8c qu’il’reco’nnoifi dans les foufl’rances qUCqu’il mou.
rut en’croix

la caule en cit glorieufe. Au contraire, Mecenas amolly par Il; mi.-
les VOlUPtC’Z , 6c mal-heureux. par vne trap grande f’elicité,êm’.’i’c

. u - . - to icit plus tourmenté par la caufe qui le fait fouffrrr, que par: mm

Tome II.’ i p . B 1)



                                                                     

u SENquBles choies marines? qu’il foufl’re. Les vices n’ont pas pris en-

core vn fi grand empire fur les hommes, que l’on loir au-
j’ourd’huy en doute , quefi Dieu leur donnoit le choix de
naillre auec la fortune de 1’an ou de l’antre, plufieurs n’ay-

mailent- mieux naifire Regulus que Mecenas. (Un s’il y a
, quelqu’vn qui ofe dire qu’il cuit mieux ayme’ naiflre Mecc-

: rugi-m nas que Regulus; le mefme, eufl mieux aymé’naif’tre * Te-

"il. (un rentia bien qu il ne le dife pas. Croyez-vous que Socrate ait
tËë’ïÎraÎî’efie’ mal-traité des. Dieux, parce qu’il auala du poifon com-

’°”””°’ me ’vn medicament qui deuoit le tendretimmortel , 8c qu’il

parla de la mort jufqu’à la mort? A-t’il elle malheureux,-
parce que ï (on Yang fe gela dans (es veines, 8c qu’il mourut
peu à peu, à mellite que la chaleur fe refroidifl’oit par le
poif’on ? Combien luy doit-on porter plus d’enuie’ qu’à ceux

qui boiuent dans desqcoupes de perles,où vne efclaue accou-
ftumé àvfouff’rir toutes fortes de lafchetez , verfe de la neige

,d’vn vafe d’or? Toutes ces fortes de perfonnes rejettent auecê

que d0uleur tout ce qu’ils ont beu auecque plaifir, 6c re-
. maf’chent, pour ainfi dire, leur infection 8c leur bile. Mais

vn fage comme Socrate, aualera le poifon librement 8c
auecque joye, ô: la main ne luy tremblera point en le por-,
tant à fa bouche. (gant à ce qui concerne Caton, nous
en auons allez parlé, 8c tout le monde confefi’era d’vn coma l
mun confen’tement qu’il s’el’t efleué luy-mefme au plus haut

degré du bon-heur, la nature l’anoit choifi parmy tous les
autres hommes ,p pourhtrio’mpher auecque luy de tout ce qui
paroif’c redoutable. C’efl vne chofe fafcheufe que la haine

’ (à: l’inimitie’ des Grands; mais en mefme temps, Caton refi-
. fie à Pompée, à Cefar, 8c à Crafl’us. C’eft vnechofe faf-

rcheul’e d’eflre furpall’e’ par les mefchans dans les dignitez ôc .

dans les honneurs; mais il (Oufl’re conflamment qu’on lu)r
Éprefere Vatinius. C’eft vne chofe fafcheufe de porter. les ar-

mes dans les guerres ciuiles; il combat pour le bon part)r
par toute la terre , bien qu’il ait autant de malheur qu’il
monl’tre de force 8c de courage. C’ef’t vne choie fafcheufe

que de-fe tuer foy-mefme; mais Caton en vient à bout, 8:.
la mort’ei’c en (a puiilance.f Opelle confeque’nce veux-je ti-

rer de ce difcours P (En; l’on fçache que toutes ces chofes
dont ie troy que Caton cil. cligne, ne’font pas des maux &r

des infortunes. .
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I Les profp’etit’ez .8: les delices l’ont” ordinairement le pana. Cajun
ge des. perfonnesqbaffcs par l’efp’rit’ôc par la naifl’anceg mais

il n’appartient qu’aux grands cœurs d’ailujettir la fortune, 8c.

de’mel’prii’er les choies qui (ont horribles à tous les hom-
’ mes. C’efl ignorer vne partie de la nature, que d’ef’tre tout

jours heureux, que de vouloir palier (a vie fans inquietude -
8c l’ans douleur; Vous auez le courage grand ,- mais com-
ment le puis-je fçauoir, fi la fortune ne vous donne pas les

10ccafions de faire paroif’tre vofire vertu P Vous cites venu
aux Ieux Olympiques, mais il n’y auoit perfonne que vous;
vous en remportez viré «auronne -, mais non pas vne victoi-
re. Ainfihie’ novons felicite pas comme ie’ ferois vn grand
homme, mais comme ayant obtenu le Confulatr ou la Pre-
"ture, Vous aue’z feulement receu de nouueaux hOnneurs. le
puis dire la mefme choie à l’homme de bien, fi la manuali-
l"e fortune ne luy a jamais prefente’ d’occafion où il ait pû

faire paroiflre la force ô: la grandeur de (On Courage. le
Vous ellirne malheureux -, parce que volis n’auez jamais ef’teÏ

malheurêux- Vous auez palle Voûte vie fans obliàcle 8c fans
cn’ne’my; Perfonne ne [çaura ce que VOus’valliez , vous ne

1v.. q

le fçaure’z pas vous mefme. Car enfin, pour le connoiflre,’ .
il cil befoin de ps’efp’r’buuer; 86 performe n’a jamais appris ce

qu’il peut, quepar les expériences qu’il à faites de loy-mef-
me. CÎClÏ pourquoy quelques-,vns Ont cou-ru apres les maux

qui ne venoient pas les attaqua, 6c ont cherché les occa-
fions de faire efclater leur vertu qui fe fuit perdue dans les
’tenebres. Ouy ,q certes les grands hommes fr: re-fiouyfl’en-t’

quelquestis des aduer’fitez rôt des maux , comme les bons
Toldats (à refiouyfl’ent desoccafions de Guerre. I’ay ouy du-

rant la vie de Ct. Cefar, vu certain * fiirmillon fe plaindre
de la rareté des l’peâacles (ou les Gladiateurs citoient em-
ployez. nous perdons*bien,’difoit-il ,le plus beau temps
de la vie Ë La vertu cil auide des pe’ril’s; elle regarde où elle
ira, 8c non pas ce qu’elle doit endurer, daùtantïquelCC qu’el-

le doit endurer fait vne partie de (à gloire. Les hommes
courageux le glorifient de leurs blefl’ures -, 8c mon’firent anec- p

que plaifi’r le fàng qui en côule. Bien que ceux qui renien-
nent du combat fans blefl’u’r’e, ayent execu’te les inermes

chofes, tôt monl’tré le mefme courage, on les confidere moins

que ceux qui en reniement blair-z. Enfin Dieu fauorife.
B iij

il épilait

vn (Nadia-Ë

tu",
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ceux qu’il veut mettrecn reputation , toutes les fois qu’il
leur prcfente quelque matiere où leur vertu fe puifl’e exer-
cer. En] quoy fans doute il faut quelque chofe de difficile.
On reconnoifl le bon Pilote dans la tempefle, ôt le bon
foldat-dans la mefle’e. Comment pourray-je (çauoir de quel
efprit vous fouffririez la mifere 8c la pauureté , fi vous auez
de grandes richefles ë Comment pourray-je (çauoir com-
bien vous auez de confiance contre l’infamie,’ 8c contre la

haine d’vn Peuple, .fi vous vieillifl’ez parmy les applaudifle-
mens,li vous elles toufiours en faueur, fi l’on vous ayme
d’vne amour qu’on prendroit pour idolatrie? Comment f’çau-

ray-je que vous fourniriez confiamment. la perte de vos en«
fans, fi vous auez deuant vos yeux tous. ceux que vous auez .
mis au monde"? Ie vous ay fouuent entenduu, lors que vous
’conf’oliez les autres 5 mais ie vous aurois recardé; auec du

r I . b lrefpeE-t Sade la veneration,fi vous vous fumez confole vous
,mefme, fi vous vous fufliez commandé jui’qu’à vous empef-

cher de vous plaindre. Non, non,ne craignez pas les chofes que p
Dieu prefente à nos ames comme pour leur leruir d’aiguillon.
L’infortune cit l’occafion qui fait paroiflre la vertu. On appelles
ra juflement ceux-là miferables, qui (e font laifl’é affoupir -
par vne trop grande felicité, 8c qu’vne tranquillité oyfiue,
comme le calme. dans la mer, empefche d’aller plus auant.

i Toutïce- qui leur’arriuera leur (emblera toufiours nouueau.
Les maux bleflent dauiantage ceux qui ne les ont jamais ref-
fentis; 8c vne telle qui n’eft point accouitumée au joug ,ne
le porte qu’auecque peine. Vn jeune foldat’paflilç par l’opi-

nion feulement d’auoir receu quelque blefl’ure, mais au con-

traire vn vieux foldat-void Couler (on fang auec hardieffe,
- parce qu’ilfçait que la victoire a bien’fouuent fuiuy fon fang.

Ainfi Dieu endurcit , Vifite’ 8c exerce ceux qui luy plaifent
ô: qu’il ayme’: mais au contraire , quand; il (emble qu’il cit
fauorable à quelques-vus; 8c qu’on diroit qu’il, les efpar-
gne, il les referue fans force, ôc auec leur foiblefl’e entiere,
à desmaux quisles furprendront , 8c aufquels ils ne pour-
ront refluer. Car vous-vous. trompez, fi vous croyez que
quelqu’vn en (oit exempt, 8c s’en puifl’e mettre à couuert.

Cet homme qui vous a paru fi long-temps heureux , en au-
ra quelque iour (a part; 8c celuy qui (emble auoir elle ou-
blie” , a elle feulement remis pOur foufl’rir en vn autre temps.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE 15.
Pourquoy Dieu enuoye-t’il ordinairement; aux, gens des-bien *

ou des afflictions, ou des maladies? Pourquoy tout de mef-
me dans les armées donne-(on aux, plus courageux’ôc aux
plus braues , les ordres les plus pailleux? V n Capitainê’
n’enuoye que des gens d’élite ou pour attaquer de nuiét. les;

ennemis, ou pour enleuer vn quartier, ou pour reconnoi-r
. lire les lieux, ou pour chaifer d’vne fortereffe la garnifon

qui la defl’end. Vous n’entendez dire à pas vn de ceux qui
partent pour de pareilles entreprifes , que leur General les
traite mal, mais au contraire qu’il les efiimc. ,pQue ceux-la
donc qui font obligez. de fouffrir ce qui tireroit des larmes
aux efprits timides 6c lafches, ayent les mefmes fentimens,
6c qu’ils difent les mefmes chofes; 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 felicité,
qui enerue les forces de l’ame, 8c l’affoupit honteufement,
comme dans vne yureffe perpetuelle, s’il ne furuient quel-
que chofe qui la faire fouuenir de la condition des hommes;
Celuy que toutes fortes d’artifices ont toufiours empefché
de fentir le vent 6c le froid , ô: qui. mange ordinairement,
dans vu poile, ne peut citre touché fans peril de la moin-
dre haleine de vent. Tout ce qui va jufqu’à l’excez, cil or-
dinairement nuifible, mais il n’y a rien de plus dangereux
que l’excez d’vne tr0p grande felicite’. Elle trouble le cer-
neau, elle remplit l’ame de fantofmes 8c de vaines imagig
nations; 8c, pour l’empefcher de difcerner le vray d’auccque
le faux, elle met entre l’vn ô: l’autre d’efpaifl’es ô: de pro-I

fondes tenebres. Poùrquoy donc ne feroit-il pas plus auan-
tageux de fupporter-vne mifere qui conduiroità la vertu,
que’de jouyr de tous ces biens, qui vous entraifnent dans t
les vices, ô: qui ne fcruent qu’à vous effeminer à: à vous
perdre ? La mort qui fuit l’abl’tinence, cit toufiours beni-
gne 8c douce, mais quand elle cit vn effet de la desbauche
ô: de l’excez, elle refl’emble à v’n fupplice. C’ef’t pourquoy

les Dieux font le mefme traitement aux gens de bien, que.
les maiflres à leurs efcoliers. Ils exigent dau’antage de ceux; ’

de qui ils efperent .dauantage. Vous imaginerez-vous que
les Lacedemoniens n’aiment pas leurs enfans, quand ils ef-
prouuent à. coups de verges , 8c aux yeux de tontrlermon-
de, leur courage 8c leur vertu? Leurs peines mûries les



                                                                     

I5 - *SEN.EQÏVES" lexhortent - fou-ffrir confiarmment les coups , ô: de prefe’nà
ter leurs playes. pour y en’adjouf’ter de nouuelles, bien. qu’ils
’foient defia defchirez, ô: qu’il ne leur relie prefque plus de

I vie Se faut-il donc efl’onner fi Dieu efprouue les grandes
armes par de fi dures CXperiences? On n’apprend point la
vertu par les delieateffe-s de la vie. Qpe la fortune nous
frappe, que la fortune nous defchire, il faut l’endurer cou"- ’

’ rageufement, CC n’efl pas vne cruauté , c’ef’t. vn combat.

Plus nous nous y rencontrerons, plus nous deuiendrons. forts
ôc courageux. La partie du corps qui cil: la plus exercée, cil:
ordinairement la plus forte. Nous deuons de noflre propre
mouuement nous prefenter contre la fortune, afin de nous
endurcir contr’elle par elle-mefme , ô: que peu. à peu elle
nous-rende fese’gaux. L’habitude que nous prendrons dans
les perils , nous apprendra à, les mefprifer. Ainfi les Mari-
niers s’accoui’tument aux;incommodit.ez de la mer; Ainfi les

mains des Laboureurs s’endurciffent, de deuiennent comme
infenfibles au trauail par l’affiduité du trauail; Ainfi à force
de lancer des traits, le .foldat deuient plus adroit; 6cv ceUx
qui ont accouflumé de courir deuiennent plus legers par la
courfe. Enfin ce qui cil: le plus exercé en chaque performe,

. cit ordinairement le plus fort. C’el’t feulement en fouffrant
que l’aine arriue à la ’puifl’ance de mefprifer les aduerfitez:

Et fi vous voulez fçauoir jufqu’où l’on peut aller enzfouf-

fiant, 6c ce que peut l’habitude de fouflrir, vous le con-
noifirez facilement , fi vous voulez confiderer combien le

p trauail donne de biens ôs d’auantages à ces Peuples, qui vont
tout nuds, 8c qui font forts par leur pauureté. Iettez les
yeux fur ces Nations qui font, pour ainfi parler, les bornes v i ’
de la,paix des. Romains, ie veux dire les Allemans, 8c tous
ces Peuples vagabonds qu’on rencontre autour du Danube.
Ils ont Vn hyuer eternel , le Ciel leur fait toufiours mauuais
vifage, ils ont vne terre fierile qui les nourriffant auecque
peine, femble ne les nourrir qu’à regret. Ils ne fe defendentv
contre la pluye , qu’auec du chaume 8c des feuilles; ils s’e-.

xercent fur les riuieres glacées, ils courent apres leur nour-.
V riture, puis qu’ils ne vinent que dealeur. chalfe , les ellimezg
vous miferables ê Il n’y a rien de miferable de’jce que l’ha-.

bitude a leonuerty comme en Vne autre nature. Car enfin r
ce qui fut negegite au commencement, deuient peu à peu.

- .Ivolupte’s.0
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Volupté. Ils n’ont ny maifons,.ny retraites, que celles qu’ils
;fe forte chaque iour-ou la laflitude les arref’te. Ils vinent
de fort peu de chofe, 6c il faut qu’ils cherchent ce peu de
chofe.’ Le froid .8: les injures de l’air font efpouuenta-
bles chez eux, 5; cependant ils vont prefque nuds. Enfin.
ce que vousl’croyez. vne mifere ,. clin la vie d’vne’ infinis

té de Peuples. Pourquoy donc vous eflonncz-vous que’les
gens de bien foient ’ fi puifl’amment agitez, fi c’efl pour les

affermir dauantage Pl Il n’y a point d’arbres plus forts que
ceux qui font battus par le vent. Car ils fe ram-ailent, pour
ainfidire ,Çp’ar cette agitation , comme par la peur qu’ils
auroient de choir , 8c pouffent plus auant les racines Mais
ceux qui croiffent dansles valees, à couuert des vents de.

des orages , font plus foibles , 8c fe rompent’plus facileaï
ment. Il en donc aduantageuxaux gens de bien , de ne
s’efionner d’aucune chofe , d’ef’tre fouuent’parmy les dan-

gers, 8c de fupporter conflamment Ce.qui n’efl jamais vn

mal qu’à ceux qui ne le fçauroient endurer. .
’Adjoullez,.à cela , que les gens debien font, pOur ainfi Guru».

dire, à la guerre , (Sc. qu’ils [font toufiOurs en faftion. L’in- V;
tention de Dieu , aufiî bien que de l’homme fage , C’ef’c q

de mOnllrer que les chofes que la multitude delire , ôc a
que la multitude craint ,ne font ny des biens ny des
maux.. En effet , on connoiflra que ce font des biens,
fi ,Dieu ne les donne qu’aux, gens de bien, 8c l’On ju-
gera que ce. font des "maux s’il ne les verfe que fur les.
mefchans. L’aueuglement feroit detei’table , fi perfonne n’a;

uoit jamais perdu la Veuë, que celuy qùi feroit digne qu’on
luy arrachafl les yeux. Qu’Appius 8e Metellus demeurent ,
donc priuez de la veu’e’, fans honte 8c fans infamie. Les . , ’
richefl’es ne font pas, vn bien, qu’Elius en poffedê donc, a
ce minif’cre infame des plus infames voluptez, afin que
tout le monde apprenne qu’il y a de l’orvdans les lieux
de desbauche, comme il y en a dans les Temples. Dieu ne

...fçauroitïmieux faire voir qu’il faut mefprifer tous ces faux
biens que l’on defire, qu’en les chall’ant de la maifon des gens

de bien, pour les faire paiferdans la maifon des me’fchans.
Mais il cil injufieque l’homme de bien foit perclus de f es memt
bres, qu’il foit le but de tous les maux , qu’il foit comme empri-

fonne’ dans les ligamensque la Medecine a inuentez , pô: que 667
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pendantiles mefchans jouyffent .d’vne fauté, parfaite , 8c

’ qu’ils ne marchent que fur des tofes. Mais, noir-il pas tout
de mefme injufle, que les hommes courageux prennent
les armes , .ôc qu’ils patient la nuiét dans. vne tranchée auec

des bleffures qu’ils ont receues ., tandis que des effeminez
.qui font profefiion d’impudiçite’ , fonts à leur ziife dans la
Ville? Mais ,n’efl-il pas tout .de mefme injuf’te que des fila-
les illu-lrres fe relouent de nuiét pour aller faire des fa- .
.crifices ,, .ôc que cependant des desbauchées dorment à leur
.aife dans vn bon liât? Le trauail n’appelle à foy queles
gens de "bien. Le Senat paffe forment tout le jiour à conq
’fulter fur. vne affaire , tandis que les moindres du peu"
ple fe -refiouyffent dans la Place, ou. dans le cabaret , ou
dans quelque autre dinerti’fl’ement. La mefme chofe fe fait
dans cette grande République. Les gens de bien trauail-
lent fans celle ,. 8c trauaillent volontairement; Ils ne le
ïlaiffent innt .entraifner par la fortune , ils la fuiuent de
.tous collez , ils vont aufi’i vifte qu’elle 51,8; s’ils enflent
.fçauoir où elle vouloit les conduire, ils l’auroient bich-
Étof’c deuancée. Il me fouuient icy de cette genereufe pa-
role de. ce grand homme Demetrius 5 Il n’y a, dit-il, qu’v-

ne chofe , .ô Dieux immortels , dont ie puis me plaindre
.de vous, c’elt de ne m’auoir pas plufioll fait connoifire
voûte volonté, car j’eufl’e’couru de.moy-mefme où vOus

m’auez appelle. Voulez-vous prendre mes enfans P c’eft
pour vous que ie les ay. mis au monde. Voulez»vous
quelque partie de mon corps ë prenez-la. le ne vous offre
pas beaucoup de chofe , puis que ie feray bien-roll con-

” craint de le quitter-tout entier. Voulez-vou’s reprendre
ma vie , ie ne prendray point de delay pour vous rendre-
ce que vous m’auez preflé. le vous donneray librement
tout ce qu’il vous plaira me demander. Enfin. j’euffe ’ mieux

aymé vous offrir que de vous donner apres en. auoir élié
follicité. Ef’tOit-il befoin de m’arracher ce que vous pou-’

uiez me reprendre. Toutesfoisvous ne m’arracherez rient
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 moy; 8c ie n’obeys pas
à Dieu, mais ie confens à ce qu’il veut; 8c j’y confens auec d’au-

tant plus de liberté, queie fçay que toutes chofes prennent le
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q chemin qu’vne’ loy inuiolable 5c éternelle leur a tracé de

tout temps. Prouidence nous conduit, 8c la ’prcmiere
heure de nofire vie a determiné ce qu’il relie à chacun de
nous à viure’. Vue caufe el’t enchaifnée à vne autre cau-.
fe-, 8c enfin Vn ordre éternel qui s’eflend. fur toutes ’cho-s
fessa entraifne aptes foy le particulier .ôcvle public. r C’eft
pourquoy il faut fupporter toutes chofes courageufement, ,.
parce qu’elles n’arriuent pas par hazard-c’omme nous’per’r

fous, mais qu’elles viennent nous trouuer par l’ordre qu’el-

les en ont receu. ce qui vousdonnera quelque iour de
la joye 8c «de la douleur , a cité refolu de tout temps.
Et bien’quela vie’ de chaque homme femble différente,
de celle d’vn "autre par ’vne infinité de chofes .diuerfes,

neantmoins il cil] certain que tout reuientau mefme poinét.
Comme nous deuons périr , nous n’auons receu que des
chofes qui doiuent petit alu-(li bien que nous. Pourquoy
nous en mettons --nous en colere , pourquoy nous en
plaignons-nous? nous fommes nez pour cela. (fie la
Nature difpofeà fon’gré des corps qui luy appartiennent;
mais en nous préparant à toutes chofes , fougeons auec-
que plaifir ,- que squoy que nous puifiions perdre , nous

’ ne pouuons rien perdre du noflre. (lu-91 cil le deuoit 8c l
le propre de l’homme de bien P de s’abandonner à la

"’Prouidence. Et certes ,« c’eft vne grande fatisfaétion, d’a-’

noir la mefme fortune que tout le monde. Tout ce qui nous
engage 8c à cette efpece de ’vie’, 8c à cette efpece de
mort, tient auifi les Dieux attachez acette mefme ne-
celfité. Enfin vne courfe que l’on ne (gantoit arrefler,

.entraifne tOut enfemble’ les [chofes diuines ô: les chofes
humaines. Le Dieu qui ou le Create’ur de. toutes cho-
les ,- 8c qui en ’.Cl”[. le Gouuerneur , a fait auffi les De-
flin’s’, 6c toutesfois il les fait ;wil leur acommandé vne,
fois, 8c il leur obeyt touliours. Mais pourquoy Dieu a-
t’il cité fi inju’fle dans la diflriburion des defiinées , qu’il

n’ait ordonné pour les gens de bien que de la panure-
té , que des plvayes , que des morts cruelles 6c inhumaines?
Cét Ouurier , tout admirable qu’il et , ne fçauroit chan:
ger fa matiere, elle contient en foy les femences de tou-
tes” ces chofes. .Il y en a qu’on ne fçauroit feparer des au-
tres, 8c qui y font fi fôrt attachées qu’on ne les en fçauroit

TOmeII. -. v. - .Cij
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.arracï’lier. Ces naturels languiflÎans qui font toufiours endor-
mis , ou de qui les veilles refi’emblent au fommeil, font com- ’
pofez d’élemens- lourds fic pefans; Mais afin de former vu
homme qui momi-ire de la vertu, il eu befoin d’vn defiin 8c

, plus fort , ô: plus vigoureux. y, lime trouuera pas vn chemin
.vny , iflfaudra qu’il marche, tantol’c parmy des precipices, 8c

, ramoit fur des rochers. Il faudra qu’il fiote fur vne mer in- v ’
certaine, sa qu’il conduife fon vaiffeau dans le vent 8c dans
la tempef’ce. Il faudra qu’il regle fa courfe pour aller malgré
la fortune. Il trouuera quantité de difficultez qu’il faudra
qu’il applaniife; mais le feu efprouue l’or, 8c la mifereles
grands hommes. Voyez jufqu’où la vertu doit monter , 6c
vous reconnoillrez que les .chemins qu’elle tient font difli:
,ciles ô; dangereux,

aï des Me: Mais le premier circuit: que tiennent me: chenaux,
137i 1’de , difirilc, 0’ remply de trdmux;

Le milieu de ma tonifie inccfl’ammcm rapide,
C ’cfl le plus haut du Cid , où i: denims timide;

Er bien que fis fintiers ne mcfiicnt pas marseaux;
Quand 1’49”00) defi haut 0’ la terre (9* le: aux,

1: ne puis empefchcr qu’wncfoudainc craint:
Infime dedans mon cœur ne parte quelque atteinte.
Le refit cfl en flanchant . (3’ c’cfl 14’ que la main

’ Doit paon gouucrncr (’9’ la bride (’9’ le frein.

- Thriis qui tous les iour: chez, clic me maid rendre,
Tremble (y fumât d’korrmr en me moyant dcfccndre;

Et chimio" que mon char y comrncncc à rouler,
. age i: m’en prccipitc au lieu d’en dessaler.

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

peril.

Quand mefme tri tiendrais tune route certaine,
.6153: ta pourrois- montcr (9’ dcfccndrcfins peint,

J .

’ l
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Tu dois- cmindrc pourtant tous ces monfl’resz diners,
âne trancrfi man char en. contant l’Vnmers..

.Non,non, dit-il, vous me donnez du. courage par les cho-
u fes mefmes que vous employez à me follet. le fçauray de-
meurer ferme ou le Soleil confelfe qu’il tremble. Il. n’apï- v
partient qu’aux lafches- 8c, aux, efprits bas .,ÇLde vouloir tou-
jours marcher par des’chemins alleurez. La vertu fe plaif’t
de marcher fur la pointe des "rochers, 6c fur les lieux les
plus dangereux. h V. , ’ i . 1 ’ ’ r

l Mais pourquoy Dieu tfoufi’re-t’il qu’on; traite mal les. gens CHAR

de bien? Non, non , il ne le fouffre pas 5 au contraire, il en VI.
efloigi’le les maux, les crimes ,, les laf’chetez, lesvmauuaifes
penfées , les «deffcins ambitieux, les defirs aueuglez, &c enfin
l’auarice, qul’POI’EÇ toufiour5le cœur ou les mains fur le
bien (d’autruyis Il embrall’e inceffamment leur defence, 6c

les prend par tout en fa garde. Ne voudroit-on point aufli
I exiger de Dieu, qu’il prifl le foin dubagage des. gens de bien P

Ils le remettent à Dieu toutes chofes, ô: mefprifent les
biens 8c les prefens de la fortune. Démocrite abandonna
les richefl’es , s’imaginait: qu’elles ’n’el’toient qu’vn fardeau

pour me bonne ame. Pourquoy dOnc vous édentiez-vous
que Dieu permette qu’il arriue aux gens de bien ce que mef-
me les gens de bien fouhaitent quelquesfois qu’il leur arri-
ne? Les gens de bien perdent leurs enfans; Pourquoy ne
fouffriroient-ils pas confiamment cette perte, puisqu’ils fe
refoluentl quelquesfois à les tuer de leurs propres mains?
On les enuoye en CXlls’ÔÇ pourquoy s’en. plaindroient-ils, u
puis qu’ils ferrent quelquesfois de leur Patrie pour. n’y re-
uenir jamais ?.On les tue,on les affaŒne;A&’pourquoy crain- ’

draient-ils la mort, puifque quelquesfois ils feÏpriuent eux:
V mefmes de la vieil? Pourquoy endurent-ils tant de maux?

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

termes .5 Dequoy vous pouuez-vous plaindre de moy, Vous
à qui la vertu adonné de fi grandes fatisfa’étions P .I’ay don-
né aux autres de faux biens, 8c j’ay trompé leurs efprits
comme par l’image d’vn fonge. le les ay parez d’or ô: d’ar-

gent, mais il n’y a pas de bien au dedans. Si vous pouuiez
voir l’interieur de ceux que vous ellimez heureuxlôc riches,

[Tome ,I I. . a A iij



                                                                     

"SENéEQVE5vous verriez qu’ils font .mif’erables, qu’ils l’ont panures qu’ils

font infames, 6c qu’ils reflemblent à leurs mur-ailles qui ne
font peintes que par le dehors. Cette felicite’ n’efi pas la fo-
-lide &"la veriltable felieit’é, îc’en cit-feulement ’Vne image,

«Vnelegere apparence. C”efi: "pourquoy, tandis tequ’i’ls peuuent

le tenir debout 3- 5: faire à leur fanfaifie vne vaine menflre
de grandeur, ils. paroifl’ent, ils efelatent , Seront» accroire
beaucoup de chofes. Mais lors qu’il arriu’e’f quelque acci-
.dent qui les trouble 6c qui les defcouu’reQàlors on recon-
noift combien vne fplendeur empruntée cachoit d’ordure de
:d’infamie. le vous ay donné des «biens affeurez ’, 8c qui ne

periront jamais , plus vous les confidererez , 8: plus voys VOUS
m’feruirez , ils deuiendront meilleurs 8c plus grands. le I
vous ay donné la force de mefprifer tout ce que les-«autres -
redoutent, &de rejetter lesÏchoi’es’que tout le monde defi- i
re. Vous ne reluifez’ pas par le dehors, toutes vos richeffes
font au dedans. Ainfi Dieu mefprife tout ce qui eft hors de
luy , .8; (e contente de fe confiderer foy-mefme. Il a mis tout
(on bien au dedans de foy; 8: vos richefl’es codifient à n’a-
«uoir point befoin de richelÏes. Il cit vray qu’il vous arriue
beaucoup de chofes fafcheufes, efpouuentables, 6: difliciles
à [upporter 5 mais parce que ie n’ay pù vous en exempter,
j’ay armé vos ames de patience 6c de vertu pour refifier à
routes ces chofes. [indurez-les conflamment , c’efi enlcela
que vous irez plus auant que Dieu , 8c que vous le furpalTe-
rez. Il cit hors des maux 8c des infortunes, 8c vous clics
au defl’us des infortunes 6c des maux." Mefprif’ez la panure-
té5 perfonne ne peut viure fi pauiire , qu’il ef’c ne panure.
M-efprifez’ la douleur, ou elle finira bien-toit , ou elle vous
fera bien-toit finir. Mefprifez la fortune, ie ne luy ay point
donné de traits dont elle puine frapper vofirc aine. Mel’pri- ,
fez enfin la mort, puis qu’elle vousfait prendre fin , ou qu’el-j
le Vous conduit ailleurs. I’ay donné ordre fur toutes cho-
fes , qu’on ne puifl’e’ vous retenir malgré vous. La porte

p vous ef’c tou-fiours ouuerte; fi vous ne Voulez pas combat- -
Ire, il vous cit permis de fui-r. Ainfi de toutes les chofes qui e
Vous citoient necefl’aires , ie ne vous en ay point rendu de a
plus facile que la mdrt. I’ay mis vofire vie comme dans vn
chemin panchant , afin qu’elle fuit toufiours prefle à pchoir;
il lei-faut feulement pouffer. Confiderez voflre condition.
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ô: vous conn’oifirez que le chemin qui conduit à la liberté
CR VI) ’cheminbôur-t &..facile. «faf-fait en Erre qu”ilfifne
vous faut pas tarit de temps Pour-rom du monde .,’ qu’il,
vous en faut poney entrer. Autre-ment, la fortune auroit;
fur vous ’trOR’d’çmpirC: tropirdeqpuifl’anee , fi l’homme,

efloit auffi’long-tçmpsà’ mourir qu’ànaiflre. Tout temps. 8c

tout lieu vous. [peut enfei’gné’r combien il Feft airé de renon-V

(et à la Nature, 38: de luy rendre ,prefens, Vous pou-
ruez rmel’me apprendre à mourir aupnés des Ain-ds, espar.
:my les (sacrifices qu’ellesautres’ font pour viure long-temps;
Les Taureaux les plus -:puifl’ans tombent ’d’vn peut coup
qu’on leur donne; Enfin les bettes les plus fortes y font aba-
ëtuiês par la main .d’vn homme. On leur coupe la gorge auec

vn ’coufieau qui n”efi pas bien grandi, 8c lors qu on a cou-
p6 ce filet qui Joint la (cite .aUec le Col, cette grande malle
trombe par terre; Enfinda viev’nÎeRîpas cachée fi auant dans

11e corps; il n’y faut point enfoncer le fer pour la faire plu-
flofi fortir 54 ilnç faut ipoint’foüillct dans les entrailles,ila
mort cit toufiours proche, elle ef’t toufiours dans vos mains.
le ’n’ay point defiiné d’endroits fur le corps par où elle pirif- i

fe entrer; lit-chemin luy eft’ ouuert de tous caftez: En mcf- ’-
me ce qu’op appelle mourir .,.c’efi:-i à dire, ce: inflant que
’l’ame qume lecorps, eft fi court, qu’on ne le fgauroit’ .fen-

«tir. Soit qu’vne corde effeufi’e la vie, (oit que. l’eau furib-

que l’haleine, fait que la relie fe brife en tombant fur vn
rocher, foie queldes charbons analez-empefc’hent la refpira-
Ition , fait enfin ce qu’il-vous plaira, ce moment palie «fi vi-
flc qu’on racle peutapperceuoin Dequoy donc vous citon-

s - a: - - 4. ’ ’fi nez vous. Pourquoy craignez vous fi long tempsce qui paf.

[e fi promptement? -
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VIE HiavuiavSiz- 
"4 GIA-ZLIONS’Q-NFRERE.

ON CHER FRÈRE;

; a Tout le monde veut viure heureu-
I 4. , femme, mais tout le ménade efi aucu-
. r gle quand il cit queftion de confide-
K ï irer ce qui fait l’heu’reufe vie : Et il,

. , «- - dt fi peu facile de la trouuer, que fi
vne fois on s’efi; efloigné du chemin qui y conduit, on s’en
efloigne d’autant plus qu’on y court plus rapidement. Car

l comme on prend vne route qui luy CH: toute contraire, il ne
faut pas s’efionner fi la diligence qu’on fait pour y arriucr,
cit caufe que l’on s’en efloigne dauantage. Il faut donc pre-
mierement faire voir quelle ef’t la chofe que nous deman-
dons, 8c regarder en fuite quel chemin nous deuons prendre l.
pour y arriucr plus promptement. Ainfi nous reconnoif’crons,
pourueu que nous ayons pris le bon chemin, combien nous
anancerons’ chaque iour, 8c combien nous approcherons de
ce vray bien, où nous portons naturellement nos defirs,. 8c I
où nos defirs nous portent. Tandis que nous allons de part

*Ô( d’autre , comme des gens efgarez, 8c que nous ne fui-
tions point de guide, mais feulement vn bruit confus , 8c

’ compofé de voix difi’erentes a qui nous appellent en diners

il endroits,l

CHU”.
. .1; .

l
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endroits, la vie fe paire parmy ’ les erreurs; ô; cependant la

Âvie efi: fi courte, qu’elle ne feroit pas enCore allez. longue
pour. acquerir la Vertu, quand nous y employerionsles iour:
ôc les liniers. (Liron refolue donc où l’on veut aller, 8c par
où; l’on. veut aller, mais qu’on n’entreprenne pas ce voyage
fans le fecours’ de quelqu’vn qui iconnoifl’e tous ,les’chemins

par où il faudra que nous panions. Et certes1il-n’en cit pas de
cevloyage comme des autres, car fi en voyageant nous n’a-
llons pas pris le vray chemin, 8c que nous le demandions à
ceux du pays, ils ne nous laifl’ent. pas efgarer. Mais icy le
plus grand chemin de le plus frequente’, en celuy qui nous.
trompe dauantage, 8c où l’ on s’ef’ gare plus facilement. Il faut

donc fur tout prendre garde de ne pas faire comme les be-
ftes.,qui. fuiuent toufiours’ celles qui vont les premieres; al-

r lant non pas par oùil faut’.allcr,mais par où les autres vont.
Il n’y a rien qui nous engage dans de plus grands maux , que
de nous former, fur le bruit 8c fur l’opinion de la multitude,
nous ima inans que les meilleures chofes (ont celles qui font
recettes d vn confentement plus vniuerfel,ôc demi! y a plus
d’exemples; 6c enfin, il. n’y a rien qui nous nuife dauantage
que. de vivre non pas fumant 1a raifon, mais fur le. niodele

I d’autruy. ces ce qui en calife que nous voyons remiser tant,
’ de monde, comme dans vne foule de peuple, où pas vn ne

peut tomber fans en entrail’ner vniautre’ aptes foy , 8c où les
"premiers feruent feulement à faire tresbucher ceux quiles fui- w
tient. Vous pontiez remarquer la mefme chofedans la Vie des
hommes; Performe ne gominer de fautes feulement pour foy, "

l mais chacun eî’ccaufe de celles d’autruy. En effet il efi dange-

l reux de courir aptes ceux qui font allez deuant nous; 8c lors
qu’on ayme mieux croire que juger, on ne juge jamais de la
vie ,on felcon’tente d’en croire les autres; i L’erreur que nous

prenons de main en main ermaifn-e 8c noms precipite 5 8:
enfin nous nous perdons par les exemples que neus voyons.
Neantmoins nous nous (aunerons, fi nous nOus retirons de la

v foule. Le peuple qui combat toufiours la raifon, defend com
tr’elle fes erreurs auec opiniaflreté. Auffi en arriuert’il la Inti:-
me chofe quedans les affemblees, où lors qu’on cit reuenu à
foy, ceux-là mefme’qui ont fait les Magiflrats, s’eftonnen’t

qu’ils ayent cité faits. Nous blafmons les chofes "mefmes
que nous venons de lotier , à: c’eût là le fuccez de tous les

Tome Il1 A 1 D
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l I.

n SENEQyE; .luge-mens ou les affaires (ont decidées par la pluralité des voix.
Lors qu’ils’agit de l’heureufe vie, il ne faut pas que vous

me-reÇpondiez , comme quand les luges le feparent, (clou
l’opinion qu’ils tiennent 5 Ce party me ’femble a le plus fort,

il y aplus de’monde de ce coïté-là; car c’el’c peut-eftre par ’

cette raifon que ce party eft le’ plus mauuais. Les chofes
"humaines n’ont pas tant de bonne fortune, que les plus l’ai-
ncsôc les meilleures foient agreablcs au plus grand nombre. ’

La foule e11 ordinairement vne marque du peu de prix que
valent les chofes. Cherchons ce qui eft le mieux fait, 8c
non pas ce qui ci]: le plus pratiqué. Cherchons ce qui doit
nous mettre en pollelfion de la felicité eternellerôc non pas

’ ce qui ef’c approuue’ par le vulgaire, qui cf: vn nes-mauuais

interprete de la verité... Au relie, ie mets parmy le vulgaire,
r connue les moindres de la populace, ceux que nous voyons

f1 bien parez, sa qui veulent. qu’on les efiimepar l’or qui
brille fur leurs habits. Car pour moy, ie ne regarde ny la -
pompe, ny les ornemens qui couurent des corps, Baie ne
juge pas d’vn homme par le rapport de mes yeux. I’ay vne
lumiere plus certaine 6c plus afl’eurée pour difiinguer le vray.
d’auccque le faux. Il faut que l’ame s’attelle à ce qui cit le
bien de l’ame. Si elle a jamais la liberté de refpirer, 6c qu’el-
le puifl’e reuenir à foy,elle confeffera bien-toit à la moindre ’
gefne qu’elle voudra le donner , 6c ne manquera pas-de dire,
(hi-and rie fay ,refiexion fur toutes: les chofes que j’ay dites, ie-
les reconnois en beaucoup de monde; ic croy que mes en- r
,nemis ne pouuoient me fouhaiter de plus grands maux que
les ,chofe-s que j’ay defirées. Et combien, ô jufles Dieux ,tout
ce que j’ay apprehendé citoit-il meilleur que tout ce que j’ay
fouhaité. l’ay eu de la haine contre plufieurs; ôcde-cette hai» v
ne ie fuis rentré en amitié auec eux (s’il cit vray neantmoins,
qu’il pui-ffe y auoir quelque amitié entreles. mefchans, ). mais
ie ne fuis pas encore mon amy. - I’ay trauaille’n de toutes mes

- forces pour me retirer de la multitude, 8c pour me rendre v
recommandable par quelques bonnes qualitez. Et apr-es tour,
qu’ay-ie fait que de m’expofer aux traits de la multitude, ô;
de monflrer à l’einuiepar ou elle pouuoit’ m’attaquer? Aucz»

vous quelquesfois pris garde à ceux qui louent l’eloquencc,
qui fuiuent les richefl’es , qui vont flater les fauoris, qui por-

” rem leurs refpcéts oùÏil y a de la puifi’ance , cefont autant d’en!
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:22: nemis ,. ou pec, qui cit la mefme chofe, ils peuuent deuenir
mon , ennemis. iznfin Il y a autant d’enuieux dans le monde, qu il

fort, adadmirateurs. . h . ’ fi: ar x Il cit plus aduantageuædechercher vn bien. dont lyfage CHAp. -
loges me faire connoifire qu Il en vnle 8c profitable , que dauonr e111.
N f . x feulement vn bien dont ne faire vne vaine monfire. Toutes .
’ba” . - ces chofes que l’on regarde, qui arrefient’les yeux des paf-
’ m - (ans, 6c qu’on monlire auec admiration à vn autre qui les
que admire, ont de la (plendeur au dehors, 8c de la mifere au
’ ’ dedans. Cherchons quelque chofe qui ne [oit pas vn bien ’
do" ’ en apparence, mais quifoit vn bien folide, 8c dont la plus
PÊS i i grande beauté (oit dans la partie la plus cachée. Tafchons
nais enfin de le rencontrer; il n’en pas loin, on le trouuera 5 il
1re) i n ’ faut feulement [canoit où nous deuons porter la main. Car
on? . i . comme fi nous marchions dans les tenebres, nous parions
qat . ’ . fans prendre garde à ce qui cit le plusprés de n0us, 8c ce ’
’13 - ’ . que nous cherchons nous fait tomber. Mais afin de ne
ne vous point mener par des chemins détournez , je ne m’atte-
îne l fieray pointaux opinions des autres 5 Il faudroit employer
ay. , trop de temps 8c à les efcrire , 8c à les blafmer 5. Soyez-
le donc content de la. naître. Neantmoins quand ie dis la
:l- mettre," in ne priete-nds. pas m’attacher à pas vn de cessfa-
re ’ meurt Stoïciens, qu’on peut appeller les notables de cette
T, (côte. i’ay droit aufli bien que les autres de dire icy mon

aduis. Ainfi j’en fuiuray quelques-vans, 8c ie contraindray les I
: aunés de,di’uifer leur Opinion, 8c de m’en laitier prendre vne

partie 5 8c peut-citre qu’apres auoir cité eonfulté le dernier, j
ie feray de l’ad’uis de ceux qui auront par-lé vdeuant moy, de

ie diray feulement, le pcnl’e cela de plus que les autres. Ce-
pendant, fuiuant les l’eut-imans de tous les Stoïciens, ie n’a-i

’ bandonne point’la Nature. Laveritable rag” confine à ne
s’en point efloigner, 8c. à (e former (urfes 101x, ô: fur fou
exemple. La Vie ef’t donc bien-heureul’e , quand elle s’accor-

de auec la Nature; mais on n’y fçauroit arriucr que ’l’ame ne

jouyfi’e premierement detou-tela fauté dont elle cil: capable, 8c .
qu’elle ne ’foit en citait de la c0nferuer toufiours. Dauantage, i
fi elle cil forte 6c robufle , alors elle fera belle 8c patiente 5’ elle

I is’accommodera’au temps, elle fera cuticule de (on corps, 8c des

f chofes qui luy appartiennent. Toutesfois ,’ elle ne cherchera
9 . . ç point aueeque trop d’inquie’tude, ce qui peut entretenir la vie;
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I V.

Elle n’admirera aucune chofe elle fe feruira des prefens de
la’fortune , mais elle n’en fera pas efclaue. Vous voyez,
quand ie ne vous en paduertirois pas , qu’apres auoir mis-en
fuite tout ce qui nous attire , &3out ce qui nous efpoue
trente, ce qui refulte de là, c’eft vne tranquillité perpetuelle,
8c vne liberté inesbranlable. Car au lieu des voluptcz , 6c
de toutes ces chofes, qui font petites 8c fragiles, on trouue ’
vn contentement extrême qui ne reçoit point d’alteration,’
8c qui cit toufiours efgal 5 on trouue la, paix de l’ame ’, ô:

vne grandeur de courage qui s’accommode facilement auec
la doutent 8c l’humanité. Car la cruauté ne procede que
de la lafcheté 8c de la foibleffe. ,

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

c’cl’c à dire, qu’on peut dans le mefme feus la comprendre
en d’autres paroles. Comme la mefme armée ramoit s’é-
tend , 8c fanton fe refl’erre , tantoft fe courbe en croiffanr,
ôc tantofi: s’eflargit de front, 8c que de quelque façon qu’on

rl’ordonne , elle a toufiours la mefme force 8c la mefme vo-
lonté de fouflenir le mefme party ’5 Ainfi la définition du
fouuerain bien peut quelquesfois s’eflendre 8c s’eflargir , 6c
quelquesfois fe ramafl’er 8c fe refferrer en foy-mefme. - Ce
fera donc la mefme chofe , fi ie dis que le fouuerain bien cil:
vne ame quipmefprife les chofes fortuites , ô: dont la feule

. vertu fait’toutes les ioyes 5 ou que aca vne’force inuincible
de l’ame qui connoif’t toutes chofes ., qui cit tranquille en
agifl’ant , qui cit remplie d’humanitérôc qui ne manque ia-
mais de foin pour ceux qui vinent’a’uec elle. Nous pouuons
aufli le définir en cette fortes, que-nous aturiens bien-heu- i
reux celuy qui ne Connoif’t aucun bien qu’vne bonne ame,
’ny aucun mal qu’vne mefchante ame 5 qui-cultiue l’honne-

fteté 5 qui eœcontent de la ver-tu 5 que les .: chofes fortuites
n’ont pas la force ou ’d’efleuer ou ’ d’abaiffer’e5 qui ne con-

noif’t point de plus grand bien que celuy vqu’ilefe peut don-
ner luy-mefme , 8c qui fe fait vne veritable volupté. du mef-
pris des volùptez. Vous pouuez ( fi Vous voulez Vous efiendre)
donner diuerfes faces à la mefme chofe , fans toutesfois
qu’elle perde riende fa force 8c de fa puifl’ance. Car enfin,
qui pourroit vous empefcher de .dire, que la vie heureufe en.
vne ame libre qui s’efleue- toufiours vers le Ciel , qui en:
intrepide 6c inesbranlable , qui cit hors de l’empire de la-



                                                                     

l

DE LA VIE HEVREVSE." 29’ ’

de ’ crainte 6c des conuoitifes , qui ne connoilt point d’autre
’sz . . bien que l’honnefieté 8c la vertu , 8c point d’autre mal que i
fin 7 A le vice ô: l’infamie. Toutes les autres chofes , cemme viles
Du’ y a v 8c baffes , ne peuuent rien poffer à la vie heureufe , 8c n’y
lle, . , A peuuent rien adioufier. Elles viennent fans augmenter le
a? p . fouuerain bien , elles. s’en retournent fans luy rien rauir. y
116 4 ’ Il faut n’ecefl’airement , fait qu’on le veuille, ou qu’on ne -
ln, le veuille pas , que l’ame qui s’appuyera fur ces fondemens
& l iouyfl’e d’vne afatisfaétion-p’erpetuelle , 6c d’vne profonde
cc ioye qui ne fçauroit citre altere’e , parce. qu’elle fe contente
ne de fon propre bien , 8c qu’elle ne defire rien dauantage que

y ce qu’elle trope. chez elle. Pourquoy ne voudroitëelle pas,
i, preferer ces pchofes aux vainsôc foibles aduantages d’vn corps
e , qui eft toufiours pref’t à perir , 8c qui cit fans volupté le
Ë- . r mefme iour qu’il cil fans douleur. ,

Mais au relie, vous pouuez connoifire en quelle cruelle CHAR
a 8c dangereufe feruitude fe précipitera celuy à qui les volu- v,
- ptez à: les douleurs», ces manuelles inconfiantes , 8c quine

connoiffent point de moderation , commanderont tout à
, I ’ tout , 8c qu’elles pofl’ederont l’Vne aptes l’autre. Il faut
» , ’ donc aller à la liberté, 8c il’ n’y a rien qui nous y puifi’e

pluflolt conduire que le mefpris de la fortune. iC’elt de la
que prendra naifl’ance ce bien ineflimable, ce repos . 8c cette
éleuation de l’antre quiefl: placée en vnpendroit où elle ePt en

. ’rfeurete’. C’eft delà qu’onverra rnaiflre , apres auoir chall’éles

. I vaines terreurs ar la connoifl’ance dola verité , Vne fatis-
faétion incroya le , vne douceur quipfait du bien à tout le
monde , 6c enfin vne tranquillité dont l’ame ferrefiouyra,
non pas comme d’vn bien qui luy foit Venu du dehors, mais
comme d’vne chofe quielt née de fon propre bien. A,Mais
puifque i’ay commencé à m’eflendre dans ce difcours. , on

peut appeller heureux , celuy qui ne defire rien , 6c qui ne
, craint rien , par le benefice 8c par la force de fa raifon.

Car encorelque les belles ne foyent touchées ny de triflefl’e,
ny de crainte5neantmoins , comme-elles n’ont pas .cét cf prit
qui fait connoifire la félicité , on ne fçauroit dire qu’elles
foyent heureufes. Mettez dans le mefme rang ces hommes
grofliers , qu’vne nature pefante 8c l’ignorance de foy-mef me
ont déja mis au nombre des belles. 5 Il n’y. a point de diffo-

. rence entre eux 8c les animaux , parce que les animaux
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se. JSENEQyn., Nn’ont point de raifon , 8c que fi les autres en Ont , ou elle
cit foible 8c petite , ou elle n’efi: ingenieufe que pour leur
nuire 8c pour les perdre. Et certes on ne fçauroit dire que
celuy-là foit heureux qui abandonne la verité , 6c qui’n’en

a point de connoiffance. La vie heureufe cit donc fondée 6c
efiablie fur vn iug’ement droit 8c iufte , 6e qui fçait dlfCCl’t

’ ner la verité du menfonge. En effet l’ame cit toute pure 8c
I V affranchie de toutes fortes de maux , lors qu’elle ne [fut

plus receuoir , non feulement der grandes playes , mais la
moindre efgratigneure , lors qu’elle demeure ferme où elle
a voulu s’efleuer , 6c qu’elle conferue fa place , 6c demeure

n toufiours fur fon trofne malgré les iniures à. les menaces

CHA’P.

VII.
. des Epiv
cariens.

de la fortune qui fe declare fon ennemie. Car pour ce qui
concerne la volupté , bien qu’elle vienne de tous cofiez,
qu’elle fe refpande par tout, qu’elle, flate l’efprit par toutes
fortes de catelles , 8c qu’en adioufl’antltoufiours quelque
chofe de nouueau à fes flateries de à fes amorces , il n’y ait
point de parties en nolire corps’qu’elle ne follicite, ôtqu’elle ’

ne tentet5 Y a-t’il’quelqu’vn au monde à qui il relie feule-
ment la moindre marque qu’il en homme. ’, qui vouluft citre
nuitât 8c iour eternellement chatouillé , 8c oublier fou ame
de telle forte qu’il ne trauaillaft que pour fon corpsë-. r

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

aflife en fon fiege , comme ’Iu e des laifirs 8c deskexce25-
Œqlle fe remp iïfe de. toutes es cho es qui peuuent con-

V tenter les fens5 Qu,’en fuite elle regarde le temps qui n’eft
plus , 6c qu’en fe refl’ouuenant des delices dont elle ne peut
plus iouyr , elle fe fatisfafl’e du pafl’é, (11;ch Coure aptes,

, l’adue’nir Ali-Elle forme des efpcrances’5 8c tandis que fon-
l .eorps eft maintenant dans la graille , qu’elle porte fes ’pen- 5

fées fur les voluptez futures 5 Neantmoins auec tout cela elle i ’
me femblera’miferable , parce que c’eft vne folie de pren-
dre le mal pourle bien. On ne fçauroit ente heureux , fi
l’on n’a la fauté de l’ame , fi l’on ne p’ofl’ede le bon fens5pôc

l’on n’a pas le bon fensvlors qu’on defire ,ce qui efi DUIII’

L ’ble ôtpernicieux , comme ce qui cit faluta’ire. Celuy-là cit
donc heureux , dont le iugement cit fain , &kl’entendement
fans tenebres 5iqui fc contente des chofes prelentes”; de
quelque nature qu’elles foyent 5 qui en fatisfait de fou bien

Eau
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elle 5c qui. ayme ’fa condition. Ceux qui difent que la volupté
au v ’ . cit le fouuerain bien, reconnoiffent eux-mefmes qu’ilsl’ont ,
lue . I placé en Vn endroit bien infame. C’en pourquoy ils fou- ’
Ïcn ’ 7 (tiennent que lavolupté ne peutef’tre feparée de la vertu,
;& ô: difent que perfonne ne peut viure vertueufement , qu’il
cr. v l’ ne vine auecque plaifir 5 8c qu’il ne peut 4 viure auec plaifir,
ac ’ 4 qu’il ne viue vertueufement. Pour moy , ie ne fçaurois

comprendre quel’bn puifl’e vnir enfemble des chofes fi dif-

y - ferentes de fi-coiitraires. Dites-moy, ie vous prie, pourquoy
ne ’ la volupté ne peut citre feparée de la Vertu à Efirce à caufe

que la vertu cit le principe de tout bien , ô: que c’ef’t de fes

ë: racmes qu’on ,void naifireeoutes les chofes qui font voûte
ni .lamour .ôc vos idefirs à, Mais f1 ces chofes ne fe pourraient
Z, feparer , nous non verrions pas quelques-vues qui font fans
:3 doute .agreables, Lac qui ne font pornthu tout bonnettes , ôc .
le quelques-Vues. qui font bourrelles, mais ouilon ne, pentane ,
k nuer que par les trauau’x 8c par les douleurs. . .
c . V p Adyouftez à cela ,--qu’e la volupté fe rencontre auec vne CHAR
- I , me infame , 5c que la vertu ne fe’ peut trouuer auec Vne VIII.
’c mac-hmm Vic- D’ailleurs il y. en’a qui font mal-heureux,
a auec touteÎ leur. volupté 5 ou plufizofi par la volupté mefme.
’ CC qui n’arriueroit pas , fi la volupté . dont la vertu eft
p ’fouuent priuée , ô; dont elle n’a iamais befoin, citoit mcflée
Î auec la vertu. Pourquoy voulez-vous vnir enfanble des

. p .chof es fi diuerfes , ou ,plultofl , qui font fi contraires .? La
F. a . l vertu en quelque chofe de releué. , de fublime , d’inuinci-

I blé, ., d’infatigablei , de diuin 5 8c au contraire la volupué cit

me chofe laiche ., feruile , foible.,.de peu de durée , 8c
dont le fiege de la demeure efi’feulemem dans les cabarets
dans les âtmâs lieux de desbauche. a Vous trouuerez la

. vertu dans les Temples, dans les fieges de laIultice , dans
le Senat , fur les murailles d’vne Ville que l’on attaque; vous

la verrez couuertede poudre 8c de .fueurs , les mains en-
dureies . le vilâ e enflammé par la peine 8c par le trauai-l.
Mais la volupté le cache , 8c Iche-rche ordinairement. les, tee -

’ nebres 5, vous ne latencontrerez qu’alentour des bains ,ôc
des efiuues , de aux autres endroits ou l’on craint le Magio
(trait... Elle cit delicate,’elle’ cit languiffante,clle eft eneruée,

elle cit toufiours dans le Vin , elle ePt touliours palle. toû- ’
Jours defguifée , 8c ronfleurs enfeuelie dans le fard 8c dans

fi
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les parfums. Lefouuerain bien cil immortel 5 il ne fçait
. point s’efuanouyr , 8c ne donne iamais à l’homme , ny re-

pen.ti.r,ny dégouft; Et certes vne aine droite 8c iuf’ce , ne
quitte iamais fon chemin , elle n’ef’t iamais en haine à foy-

.mefme5 8c comme elle eft parfaitement bonne , elle n’eft
point fujetteau changement. Mais la volupté s’elteint &

js’efuanoiiit à l’infiant mefme qu’elle donne plus de plaifir.

Comme elle occupe peu de place , elle fe remplit bien-roll;
elle dégoufle par elle-mefme , 8c aptes fon premiers effort
elle dénient lafche 6c defagreablc. Enfin, comme on ne
peut prendre d’affeurance ,p ô: qu’il n’y a rien de certain
en ce qui eft mobile 8c changeant de faenatur’e5 ainfi l’on
ne peut s’imaginer de fubfifiance en ce qui Va 8c Vient
promptement ., en ce que l’on perd ôc qui petit au lieu mef-
me’de la iouyffance. Car il finit quand il arriue5 8c en
mefme temps qu’il commence , il a défia trouué fa fin.

Mais les mefchans n’ont-ils pas des voluptez , ainfi que
les gensde bien à Veritablement les vicieux trouuent au-
tant de plaifir dans le vice , que les vertueux dans la vertu.
C’en pourquoy les anciens nous ont prefcrit de fuiure la
meilleure vie , 6c non pas la plus agréable 5 de forte que la
volupté ne foit pas le guide d’vne Volonté iufte 6c droite,
mais feulement la compagne. Car il faut fe laifl’er conduire
par la Nature , que la raifon reuere , 8c que la raifon con-

. fulte 5 6c ce fera vne mefme chofe , que de viure heureufe-
,ment , ôc de viure felon la Nature. Il. faut Vous faire en:
tendre ce que ie veux dire. Si nous conferuons courageufea
.ment, 8c auecque foin , les talens du Corps , 8c les .aduanta-
gos de la Nature , comme des. biens qui ne nous font don-
nez que pour peu de temps ,« 8c qui nous doiuent bien roll
quitter 5 fi nous’n’en deuenons pas les efcla’ues 5 f1 les chofes r

enrangeres , a: qui ne dependent pas de nous , ne fe ren-
dent pas nos mailtreffes 5 fi ce qui plain: au corps , 8c qui

nous Vient du dehors , ne nous cf: pas plus confiderable
que les fecours eûtangers dans vne armée: Si toutes ces
chofes nous obeyfl’ent , 8: qu’elles ne nous commandent
pas , c’en ainfi qu’elles font vriles à l’ame. Que l’homme

ne fe laiffe point corrompre par les biens exterieurs , (un
d’oit par tout inuincible , (hi-31 n’admire rien que foy-mef-
me, (Ëil-s’appuye furfon’ courage , 5c forme fa Vie ge

- te e
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IClIÇ’fortC’qu’ilfoit coufiours preft pour l’Vne 8c pour l’autre

fortune , pour la vie 6c pour la mon; ne fa confiance
oc (encourage ne fioient pas abandonnez de jugement,
de confiance; Qu’il demeure ferme ôc fiable dans les dei-
.fcins qu’il aura faits, ôc qu’on ne voye rien de changé dans -

W les rei’olutions (qu’il aura prifes, Ainfi l’on recoiinoif’tralrbien

ne ie ne le di e point , qu’vn homme formé fur ce modelr
le, fera tranquille ëc modere’, qu’il fera doux 8c magnifi-
que dans toutes les chofes . u’ilfera; que la veritable raifon
lem mefle’e’ à: confondue 33:18 (es feus, 8c, que ce feray par
eux qu’elle commencera à faire (es fonctions," Car elle ne
Peut tirer d’ailleurs de la, force 8,; du (cœurs; &il n’y a

1 point d’autre endroit d’où elle puifl’e prendre (a courfe pour

aller à la verité, 6e reuenir en fuite à foy, Le Ciel qui em-
bràfTe toutes chofes, 6c Dieu mefme qui conduit tout l’imi-
pers, s’ef’cend verritablem’ent fur les chofes qui (ont hors de

foy, neantmoins il renient toufiours à’ny. Il faut que no.-
..f’cre âme-faille. de mefme. Lors qu’âyant fuiuy. (es feus, elle

le fera citenduë pareur; futiles chofes de dehors , il faut
qu’elle cri-Toit la maifirefl’e auffi bien que d’elle mefme, ôc

que pour tainfi arle’tyelle (e caprine le fouuerain bien, Il
e formera de une force a: vne puifI’a-nce qui fera d’ac- r

’ nord auecque foy-mefme, &de là naiftra cette raifon certai?
Îne 8c alleurée, qui ne’ife contredit point, qui n’efl point don-
qteul’e ny (lamies opinions,ny dans les chofes qu’elle con-
çoit, ’ny dans celles’qu’ellc» perfuade. Lors qu’elle s’efl: difpo-

fée de la forte, qu’elle tell en bonne intelligence auecque tou-
t tes les Parties, 8c qu’elle a fait auec elle comme ’v-n concert
de Mufique, elle à trouué le fouuemin bien. Car il ne refit:
plus rien de mauuais ô; de glifl’ant qu’elle doiue craindre, rien
qui foit capable de la choquer , rien qui puifi’e la faire choir.

Elle fera«dependre toutes chofes defon authorité 8c de CHAP.
fanempiregll ne luy. surinera rien d’inoPin65 mais tout ce X.
qu’elle fera aura Vn ,f’uccez heureux , (e connerti-ra en vu
bien , 6c. réüflira facilement ’ÔC fans que,celuy qui trauaille--’;

’ , ra trou’ue d’obfiaClC qui l’arrefies car la pareffe 8c le doute)

ne monflrent que de l’irrefolution 8c de l’inconfi-ance. C’ef’c

pourquoy vous pouuez dire hautement que le fouuerainl
bien n’eü autre chofe qu’vn’accord de l’aine-auecque foy-meiï»

me. Car. il faut necefl’airement que la vertu fe rencontre oùefl .

Ï i ’ Tome II. i v D
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34 N SEN’EQVE:
l’vnion &la paixgefiant certain que les vices le font toujours

’ entr’eux la guerre; Mais vous-mefme, me dit-on ,vvous n’ay-

; me: pas la vertu pour vn autre fujet que parce que vous en
cfperez quelque volupté. Premierement, bien que la vertu
nous doiue donner du plaifir, ce n’eï’clpaslpar cette raifon
qu’on la cherche 6c qu’on l’embraflïe. Car elle ne court point

apres la volupté, ne trauaille point pour ell’e 5 mais bien
que (on tr.auail* ait vn autre but, il ne taille pas de rencon-
trer le plaifir qu’il ne cherche pas. Ainfi , encore qu’il naifl’e
quelques fleurs dans vn champ où l’on a feme’ du bled , 6c qu’el-

les donnent du plaifir aux yeux , neantmoins on n’a pas labouré
ce champ pour les efleuers le Laboureur aeu vn autre defl’ein,
6c cesfleurs (ont venuës fans y peule: , 6c comme le pardeffus’
de fon trauail, ’11 en cit de mefme de la volupté, elle n’eft ny la
recompeni’e, iny la caui’e de la vertu; c’efl; feulement vu furcroif’t

qu’on n’attendoit pas. D’ailleurs elle ne plaifi; pas ,i parce

.z

qu’elle donne du plaifirg’mais elle donne du plaifir; parce
qu’elle .plaift. Le fouuerain bien confifie dans le. jugement

«mefme, 8c en l’habitude 6c la difpofition d’vne ame parfai-

’ ce qu’on peut s’imaginer de plus grau

tement bonne 3 car aptes qu’elle s’efl mile dans le meilleur
efiat qu’elle peut-clito, ô: qu’elle s’en: renfermée entre l’es

propres limites, alors le fouuerain bien efl accomply, 8c ne .
demande rien dauantage. Car on ne peut rien s’imaginer au
delà du tout, comme on ne fe peut: rien figurerais delà de y
lafin. C’ef’t pourquoy vous-vous trompez quand vous ve-
nez me demander, ’qu’efi-ce qui me fait ’defirer la vertu?
Car vous me demandez Vue chofe,’ ui feroit au defl’us de

d; Mais que tireray-je
l de la vertu, me dites-vous? la vertu mefme; ’kI-Jn effet, il

n’y a rien de meilleurs elle cil elle-mefme foui prix; 8c ce
prix ne vous femble-t-il pas allez gran’dêiLors que ie vous »
diray que le fouuerain bien cil vne force inesbranlable de
l’efprit, vne préfioyance, vne. fauté, vnepliberté, vne con-

corde, me beauté, qui furpafl’e tout-es les beautez,deman.-
derez-vous quelque. chofe de plus grand, à quoy Vous puif-
fiez rapporter tontes ces chofes? Pourquoy me reprefentez-

,VOus la Volupté il le cherche le bien de l’homme, 6c non pas

CHAP,
’ X I.

celuy du ventre, que les belles ont beaucoup plus grand 6c
plus val’te quelles hommes. I n a a
i Vous faites (emblant, me dit-on, de ne pas entendre ce que .

r
q .
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ie dis. Carie nie qu’on puifl’eyiure auecque plaifir, fi l’on ne vit ’

vertueufement. Ce qui ne peut arriucr aux bef’tes brutes, ny
à ceux qui mefurent le bientôt la volupté par la bonne che-
re, 8c parles-Viandes. le dis donc tout haut, 8c deuant tout
le monde , qu’on ne peut trouuer cette vie que ie nomme
plaifante ôc agreable, que la vertu n’y fait menée. Mais ref-,

pondez-moy, ie vous prie, qui ne fçait pas que les moins. .
rages font remplis de ces voluptez dont vous voulez nous
parler; que les plus mefchans ont en abondance toutes les
chofes agréables 5 que l’efprit mefme leur fuggere non feu-
lement d’infames efpeces de plaifirs, mais vne infinité de vai-

nes fatisfaétibns. Il leur (uggere fur tout vne infolence in-
fupportable, cette grande eflime qu’ils font d’eux-mefmes , vn
Orgueil qui les efleue au defl’us des autres , vne amour aueugle
de toutes les chofes qui (ont àeux , des delices pallageres, des
joyes qui ne l’ont pas mieux fondées que celles dCSIPCtltS en-

fans , des mefpris de tout le monde , vne vaine gloire qui
fe plaift à faire des maux 8c des injures, vne parefl’e detefiaà ,
ble, Vue lafcheté qui les endort dans le vice 6c dans l’infa:
mie. Au contraire la vertu chafl’e 8c difiipetoutes ces cho-
fes , elle refueille noflre ame . ô: confidere les voluptez
auant que de les recepoir. Neantmoins elle ne fait pas
grand el’tat de celles-la mefmes. qu’elle a approuùéesp, car
elle ne les admet jamais qu’en les mefprifant 5 8c ce n’efi:
pas leur vfage qui luy donne de la joye, mais leur modera-
tion 8c la temperance. Or fila temperance modere 8c die
.minuë les voluptez, elle fait injure au fouuerain * bien. Vous a S’ilcon-

[le en la

. . . z fi. embrafl’ez la volupté , 8c pour moy 1e la reprimes vous vous volupté.

enyurez de la volupté, 8c moy ie me contente d’en vfersu
vous croyez qu’elle foit le fouuerain bien, 8c moy ie ne pen-
fe pas qu’elle fioit feulement vn bien. Vous faites toutes cho-
fes pour’la volupté, 8c moy rien du tout pour elle: Et quand
aie dis que ie ne fay rien pour la volupté, J’entends parler de

celuy qui cit veritablement (age. .
Mais au relie , ie n’appelle pas. fage celuy , qui fe laifl’e gour- Club:

I mander non pas feulement par la volupté, mais par quelque XII,
autre chofe que ce (oit. Car quand il en fera embaraffé, com-
ment pourra-t-il refifier au trauail , aux mal-heurs , à la pau-
ureté, 5c enfin à toutes ces menaces que la vie de l’homme
reçoit fans cefl’e de tous collez. Comment pourra-ton foufj
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i frit l’afpeé’t de la mort (St des douleurs P Comment pourra? *
t’il furmonter les tempefies du monde, 8c tant de redoutæ -
bles ennemis, s’il fe laifl’e vaincre par vn ennemy fi effemi.

, né ,ôc fi foible? Il fera tout ce que la volupté. luy voudra
perfuaders mais ne voyez-vous pas combien elle luy perfua-
dera d’indignitez 3 Elle ne pourra , dites-Vous, luy rien per-
(bader d’infame, parce qu’elle ei’t vnie auec la Vertu. Mais

- en "une voyez-vous pas encore vne fois de quelle nature efi * ce
P’ ’ fou-uerain bien, qui a befoin pour citre vn bien, de quelque

chofe qui le garde? Si la vertu marchoit. aptes la. volupté,
comment la pourroitoelle conduire? Car Celuy qui obe’it

’ ’ doit fuiure, 8c celuy qui commande doit gouuernerôc con-
duire. Cependant vous mettez derriere 6c le guide, est, ce
qui commande; Et aptes tout , Vous donnez vn’bel em-
ploy à la vertu , de vouloir qu’elle nous prepare les voluptez,

’ 8c qu’elle en fafl’e l’effay auant que de nous les prefenter.

Mais il faut voir f1 la vertu, qui ne peut conferuer fou nom.
(i elle fort de fou rang, demeure vertu chez ceux qui la trai-
tent fi mal. Mais auparauant ie vous en feray voir beau-
coup qui font enuironnez de voluptez 8c de plaifirs, 8: fur
qui la fortune a refpandu tous les biens qu’elle peut donner,
qui font mefchans 8c detefizables, par voflre propre confef-s
fion. Iettez les yeux, ie vous prie, fur Nomentanus 8c fur
Apicius, qui cherchent tous les biens de la mer 8c de la ter-
re pour les deuorer, 8c qui font voir fur leur table desani-

N maux ô: du gibier de toutes les nations du monde. l oyez-,
, les ’aufli fur des lias , d’où ils regardent leur cuifine; Voyez

comment ils contentent leurs oreilles par les mufiques, leurs
i le yeux par les fpeëtacles, ôc leur goufi par les bons morceaux.

Voyez combien tout leur corps cil traité delicatement 5’ 8c
cependant, afin que le nez ne manque pas auiIi dq plaifir,
on b’rufle de tous vC0l’lCZ’ClCS parfums, comme fi l’on (acri-

fioit à la dilTolution. Vous direz que ces gens-là jouvfl’ent
des plaifirs 8c des voluptez; 6c ’neantmoins ils fOnt mal-heu-
reux, parce que ce n’efi, pas le vray bien d’où viennent leurs

contentemens. lCHAP. ’ Ils feront, dit-on, mal-heureux, parce qu’il arriue beauë
X III, coup de chofes qui mettent du trouble dans l’efprit , 8c que

des opinions contraires qui fe. defiruifent les vues aux autres,
leur citeront le repos 6c la tranquillité de l’aine. Ie vous i-
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1"? accorde cela. Neantmoins ces-infenfez, ces inconfians,.ëc
tita- ’ ces efprits inefgaux, qui font touliours pr’ells à fe repentir.
imlt de ce qu’ils feront , ne laifl’ent pas, de goulier de grandes
Kim ’ Volupte’z. De forte qu’il faut coutelier qu’ils font aufli refloi;
(il? . . gnez de toute forte. de’trifielfe , que de bons feus; &ique
9C? - comme il arriue à beaucoup de monde, ils font fols d’vne
lais ’ folie plaifante 8c joyeufe, 8c font furieux [en riant. Au coué
FCC - l traire, les voluptez des fages font modefles , 8c pour ainfi
(111,6 ’ ’ dire , languiffantes, 8c font mefme fi bien cachées , qu’à pei-
pte, ne font-elles remarquables , parce qu’elles viennent-fans qu’on
iei’t les appelle, & que quand elles viennent d’elles-’mefmes, on ’
in- q " n’en fait pas beaucoup d’ef’tat , 8c qu’on les reçoit fans en ’

ce monftrer aucune joye. Caries fages les meflent parmy les
m- autres chofes de la vie , comme des jeux 8c des diuertiffe-a
:z, mens parmy les occupations ferieufes. (ac l’on celfe donc.
cr. p de joindreenfemble des qualitez f1 contraires , 8c d’attacher
.m- la vertu auec la volupté, puifque c’efi: par ce vice que l’on
ai. i ’ flatte les plus mefchans. Celuy "qui s’abandonne à la velu-r,
u. , pré, qui ne marche qu’en chancellant, 8c qui cit enfin un.
n. i jours yure, croit viure auec la vertu, parce qu’il ef’t alfeure’
r, qu’il vid auec la Volupté, car il a entendu dire que la volti;
[L pré en infeparable de la vertu. D’ailleurs , il donne à fes .via
r ’ * r ces le nom de fageffe, 8c fait profeflion ouuerte deschofesï

mefmes qu’il deuton cacher. Ainfi ce n’el’t pas par les in-*
limerions d’E-picure qu’ils embrafi’ent les voluptez; mais -
comme ils font enclins au vice, 8c qu’ilss’y abandonnent
aifément, ils veulent cacher leur desbauche dans le feinmefi
me de la Philofophie; ô: courent comme en vn àfile au lieu
ou, ils ont oiiy dire qu’on loiioit la volupté. En efi’et, ils
efiiment peu la volupté d’Epicure, parce qu’à mon opinion,

elle effrrop feiche ô: tr0p fobre, ô: en prennent feulement
le nom, parce qu’ils cherchent à leurs vices quelque voile

’ 8c quelque defence. Ainfi ilsvperdent le feu] bien qu’ils
auoient parmy leurs maux, ie veux dire la honte de faire
des fautes. En effet, ils donnent des louanges à cclqu-i les
faifoit autrefois rougir, 8c fe glorifient de leur vice. Ce qui

’ cil caufe que la jeunelfe, qui void qu’on donne à la lafcheté

’vn nom illullre 8c glorieux, ne fçauroit plus fe releüer, ô:
demeureefclaue de fon infamie. ’ ’ p . ’ iCHAIî’:

La louange de la volupté cit nuifible ëe dangereufe,’parce XI Y:
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qu’oncache au dedans les precept-es vertueux , ôc que l’on

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

de nos Philofo.phes , qu’Epicure n’enfeigne que des chofes
farinâtes &jufies, ô: fi vous en approchez de plus prés, que
des chofes trilles 8c feuer-es. 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’i’fl’e à la

nature, 8c ce qui fufl-it à la nature cit bien peu pour la vo-
lupté. Celuy qui appelle felicité vn repos rem’ply de parelle,

ôtqui donne le mefme nom aux plaifirs qui fe luccedent ,de
Baffle l’amour 8c de la bouche , cherche vu autheur * vertu-eux

ane chofe tres-wcreufe; 8c quand Il cil arriué au peinât
où il a efté attiré par la douceur de ce nom , il fuit la volu-
pté ,non pas celle qu’on luy enfeigne , mais celle qu’il fe for-

me luy-mefme; ÔC aufli-tofl qu’il a commencé à croire que
.sz vices font femblables aux infiruétions qu’on luy donne, ’
il s’y abandonne fans crainte, ô: aux yeux de tout le mOn-
de. Ainli ie ne dis point comme la pluf-part de nos Philoà
fophes, que la feéte d’Epicure cil la maif’trelle de la dlll’Olllf

tien ô: dela desbauche, mais ie dis feulement qu’elle cil en *
mauuaife reputation ,l qu’on la deshonore de tous collez,
qu’on la declare par tout infame, ô: que c’efi auec injuf’ti-
ce. Cependant performe ne le fçauroit "reconnoif’tre, s’il n’a

cité introduit dans les myfieres de cette faîte. 1 ’apparence
donne lieu aux difCOurs que l’on en tient, 6c el’t caufe que
l’on en conçoit vne mauuaife opinion; mais elle refl’emble .
à vn homme. fort 8c courageux que l’on auroit reuefilu de

l la robe d’vne femme. Enfin , fi vous elles pudique, ne don-
’ . ’ nez point lieu aux mauuais bruits, ô: ne portez pas en main

le tambour, sa tout ce qui fait juger le contraire. de la pro-
fellion que vous faites. Q9; l’on prenne donc Vn nom honë
norable , 8c qui CXCltC l’ame à repouffer les vices qui. nous
enveruent trulli-toit que nous les auons receus, Celuy qui
courtaapres la vertu , fait: conceuoir de foy d’auantageufes
efperances, 85 monf’tre vnellnature 8c vne inclination gene-
reufe. Mais ceux qui fuiuent la volupté, tefmoignent qu’ils
font lafches 8c effeminez , qu’ils degenerent de l’homme, 8c

,vqu’ils tomberont bientofl dans la honte 8c dans l’int’arrie, »

fi quelqu’vn ne leur-fait voir la difference des voluptez, afin

l
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moy de connoiflr-e celles qui demeurent dans les ter-mes de la
-Vns * l nature , 8c celles qui les meneront leur perte, qui font fans
lofes - doute infinies, 5c qu’on affoumt damant morus qu’on leur
que ’ ’ donne plus dequoy s.affouuir. Tartes donc en forte que la
amé vertu marche .la premiere, .8: vous ne ferez pomt’de faux-
loy pas, y0us marcherez feurementefurles .traces qu elle vous
à la fera. .L excez, de la :volupte qfl’toufiours ,nuifibles mais il

ne faut Vpornt apprehender qu il y ait rien de trop en la ver-
.Vo’ tu1,qparcequ’ell’eel’t elle-mefme fa mefure, ôs la mefure de

cfrc’ K touresehofes. l - .-7, de ’ Ce qui en à chargea foysmefme,nepeut ellr’e appellé CHAR
[eux bien. Maisquejpeut-On propofer de meilleur (Sade plus ad- .X V-
ina: - nantageux quela raifon, à ceux qui ont l’aine rai-fonnable? ’
01W ’ S’ils veulent aller à la vieiheureufe, que la vertu marche
f0!” deuant, que la volupté la faine comme. l’ombre fuit le corps.
que Il n’appartient qu’à vn .efprit qui ne conçoit rien degrand
une, " ny de genereux, de donner pour fervuante à la volupté la,
aon- plus fublime de ,touteslles chofes, i’e veux .dire la vertu. Œe
iilOà l la vertu marche donc touftours-la premiere’ , 6c qu’elle pore i
blu- * te l’eftendart que nous deuons fuiure. Nous ne laifferons pas,
q en de jouît de la Isvolupt’é.,-fi;nous anomalie-z de force pour
Raz, ’ nous rendre fes Mailtres..13c (es gouuerneurs. Elle obtiendra
mm- quelque chofe de nous ,’ maiselle ne nous pourracontrainé
x n’a , , p dre de luy rien donner. Ceux qui commencent par la vo-
E1166, ’ lupt’e, penfant acheuer par la vertu , font priuez de l vn 6c

ne de lautre: Ils perdent "la vertu, 8c ne poffedent pas la vo-
île I v . lupte, mais lalvolupté les poffede. Ils font tour-mentez par
1 d . . f0n defaut, 6c font el’toufl’ez par l’on Lexcez. ’Ilsfont mifera-’
J ç bles fi la volupté les abandonne , 5c font encore plus mife*
30?” tables fi la volupté les accable. Enfin, ils refl’embl’ent a ceux
03m qui fe rencontrent dansles Syrtes ,quelquesfois- ils font pouf-
pl’o’ fez fardes efcueils;8c fur le fable, (Sc quelquesfois vn"tour«
10’” billon les entraifne dans lelfond des eaux. Or cela arriue
ou? - l V ordinairement par Vne excelliue int’emperance , 8c par me
(LUI g - amour aueugle de [la volupté; Car quand on defire vn mal
1165 r comme vn bien, il cil dan creux d’obtenir ce que l’on deli-
nC’ re. Comme. on court aptes les befles’fauuages auecque pei-Ï
fils i ne, 8c mefme auecque’peril-», 8c que quand on les a prifes,
56 l la garde enef’t dangereufe ,11 à; donne de l’inquietude 6: de

- ge, ’ l l la crainte, car elles ont fouirent deuoré leur-s maillas; Ainfi
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la plufpart de ceux qui ont joiiy des plus grandes voluptez ,
font tombez dans les plus grands maux 5 6c les voluptez
nous prennent en mefme temps que nous les prenons. Plus.
elles lont grandes ,f 8c. que le nombre en cil grand , plus
celuy qui penfeen iouïr , 8c que le peuple efiime heureux,
cil petit ô: miferable 5 en effet il cil efclaue d’vn plus grand’

nombre de tyrans. Demeurons-en-, fi vous voulez , dans
la mefme comparaifon. Comme ceux qui fe plaifent dans
les bois à la chafl’e des belles fauuages , abandonnent leurs,
principales affaires , 8c renoncent à vne infinité de ’ deuoirs,
Ainfi celuy qui court «aptes la volupté luy prefere toutes
chofes , il mefprife fa liberté , il l’engage pour plaire à l’on

ventre , il n’achetc. pas les voluptez , mais il fe vend auxvo-

luptez. l ’ - « ’Mais , me dit-on , qui peut empefcher que la vertu 6c la
volupté ne fe meflent 8c ne fe confondent enfemble , ô:
qu’on ne faffe de ce meflange "VIT fouuerain bien qui foie
honnelle ô: agreable? C’efl qu’il ne. fe peut faire qu’ilyait vne
partie de l’honnefleté où touterl’honneftetén’eltpas5 c’eft que

le fouuerain bien ne peut auoir fa pureté toute entiere , s’il void
en foy quelque chofe qui ne luyvrell’emble pas. La fatisfaCtion
mefme , qui prend naill’ance de la vertu, ôc qui cil aufli vn bien,

- n’ef’t pas pourtant vne.partie du bie’n parfait 8c accomply, l

non plus que la tranquillité 8c la ioye- , qui viennent des.
caufes les plus nobles que l’on ’fe; puilfe imaginer. Car fi
toutes ces chofes font des biens ,-ce.’font des biens qui fui-

, uent’ le fouuerain bien , mais quine font pas capables de’
l’acheuer. Ot celuy qui veut faire vne alliance de la volupté
ôc de la vertu , émoufi’e par la fragilité 1 de l’Vn 1-, tout ce

p qu’il y a’en’ l’autreôc de. pointeôc de vigueur, il allujettit la K

v liberté qui a toufioursefié inuincible tandis. qu’elle n’a rien.

connu de plus precieux qu’elle mefme. .Ca’r alors elle com-
mence à auoir befoin de la fortune, la plus cruelle feraitude
oùl’efprit puiffe tomber. De làprocede vne vie inquiète,
pleine de foupçons 8c de craintes ,; qui ,s’efpouuente de ton--
’tes chofes , 8c à qui chaque moment apporte de nouueaux
fontis, Vous ne donnez pas à la vertu vn fondement ferme
oc affeuré , vous la placezfur vn lieu Iglifl’ant 8c, incertain, l ’
car y a t’il rien de plus glifl’ant que l’attente des chofes for-

tiuites, 6c rien de plus incertainaquelaitonflitution du cOrps,

’ 8c lal
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8c la diuerfité des chofes qui font impreflion fur le corps?
Comment pourra-t-on obeïr à" Dieu, ô: receuoir Cinlalnv-
ment tout ce qui nous vient de feszmains P Comment ne

le plaindrai-on pas de la Prouidence P &comment pour-
ra-t-on interpreter fauorablement toutes les chofes qui arri-
uent, fi l’on efi ébranlé par la moindre atteinte des volu--
ptez oc des douleurs P Dauantage, on ne fera jamais allez
fidelle defenfeur, ou vengeur aflez zelélde fa Patrie, 8c de
fes amis, fi l’on fuit la volupté. Le fouuerain bien monte
donc jufqu’à vu de ré, d’où la force 8c la violence ne fçau-

roient le faire tom er, où la douleur, l’efperance 8c la crain-
te ne fçauroient trouuer d’entrée, ny enfin aucune chofe qui
puifl’e rendre plus mauuaife la condition du fOuuerain bien. "
Il n’y a que-la vertu qui paille monter jufqu’à ce poirier , il
n’y a qu’elle qui paille rompre. les Obfiacles d’vn chemin fi

rude 8c fi difficile. Elle. demeurera toufiours. debout, 8c
(apportera courageufement tout-ce qui pourra tomber fur
elle; rôt non feulement elle le (apportera auec, vne belle pa-
tience,7mais de fa propre volonté, 8c fe perfuadera que les
calamitez 8c les infortunes font des loix de la nature. Elle
endurera fes. blelfures comme vn bon foldat; elle compte-

. ra fes cicatrices ,18: toute percée de traits 6c de fléches, elle ’

aymera encore en mourant le Capitaine pour qui elle meurt.
Enfin elle aura. toulion’rsdeuant les yeux cét ancien prece- L
pte , Oasis ÏA DIEV.. Mais quiconque fe plaint, quicOn-
quetpleure l ôc gemit , fait ordinairement par force toutes
les chofes qu’on luy commande, .8: neantmoins en dépit-de
luyil el’t contraint d’obéir. N’el’t-ce donc pas vne folie de

fe faire traifner pluf’tof’t que fuiure P Certes, t’en dire
infenfé, 8c ignorer fa ’condition,’que de fe plaindre des in-

- fortunes, ou de fuppOrter lafchement ce qui arriue indifl’eq
remment’ aux gens de’bien , 8c aux mefchans, le veux dire
les maladies, la mort,les infirmitez. 8e toutes les autres cho-
fes femblables qui traumfent la vie des hommes. Il faut re! .

’ ceuoir auecque courage tout. ce qu’il faut endurer fuiuant’
la loyr de la nature , 8c la conflitution de ’l’vniuers. Nous

Ï fornmes nez pour cette milice ,’ ô: dés l’inflant que nous.

femmes entrez dans le monde , nous auons preflé , pour
ainfi..dire., le ferment de feuillir tous les vaccidens de"
la vie . à: de ne point. clin; troublez de Sec. que nous ne

Tome I. 1-. l E ’



                                                                     

1’42pouuons éuiter. [Nous fonimes nez dans vnùRoyaumes 8c
p la Veritable liberté , c’el’t de fçauoir obeïr à Dieu. .

l Cura». Ainli la vraye felicité .confilte en la vertu feulement. (fie
XVII. vous perfuadera-t-elle? de n’el’timer ny bien , ny mal, ce qui

ne fera pas «vn ouurageny de la vertu, ny du Vice;.d’el’tre
inesbranlable contre le mal,.ôc de vous rendre fembla-ble à
Dieu, autant que vous le pouuez dire. Mais quelle recom-
penfe vous promet-On pour vne li grande entrep’rife? de
grandes chofes, 6c qui rellemblent aux chofes diuines. Rien.

’ n’aura la force de vous» contraindre , vous ne manquerez

de rien .5 vous ferez libre par tout , vous ferez par tout
.alfeuré, vous ne craindrez aucunes pertes. Vous ne tente. ’
rez rien vainement , on ne pourra vous empefcher de
mettre en effet vos delirs. Toutes chofes vous fuccederont,
il ne Vous arriuera rien de funelle, rien contre vol’tre Opinion, ’
rien contre vollrevolonté. Enfin, la vertu parfaite 8c di-

uine fui-lit, afin de Viure heureufement. Et pourquoy ne
fufiiroit-elle pas? Elle aura encore beaucoup de telle , quand
elle Vous aura comblé de biens- (hie manqueroit -il à ces;
luy qui relit au deli’us de toutes fortes de defirsq? 8c en quoy
celuy qui contient en foy toutes chofes, auroit-il befoin du
dehors? Neantmoins celuy qui cil feulement dans le qche-

’min’de la vertu, bien quÎil foit defia bien auant , a befoin
. de l’indulgence de la fortune , tandis qu’il combat enco-

re contre les chofes humaines, 8: qu’il tafch’e de rompre le-
nœud qui y attache fes affections. (Eglle difference y a-te
il donc: entre tant d’efprits qui afpirent àtla vertu ? C’el’t

que les vus font retenus , que d’autres font liez, 8c que
quelques-vus font referrez parmi plus grand nombre de
liens. Celuy qui a palléplus auant, 8c qui s’ell elleué plus
haut, traifne encore fes liens, mais ils font phis foibles ô:

’ plus lafchesgneantmoins il n’elt pas encore libre, mais il
el’t confideré comme libre; ’ 7 ’ a i .

’CHAP , C’eft pourquoy , li quelqu’vn de ceux qui. condamnent
XVIII, la Philof0phie, nous demande ,- felon la couliu’me? Pour-

quoy donc parlez-vous plus courageufement que vous ne
vinez P (Pourquoy vos difcours monl’trent-il’s plus de ver-
tu’ que vollre vie i? Pourquoy n’ofez-vous parler deuant (
vn plus grand Seigneur; que vous p? Pourquoy croyez-

- Vous que l’argent vous ’elt. vne chofe necelfaire î Pourquoy .
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elles-vous touchez d’vne perte? Pourquoy refpa’ndez-vous
des larmes , quand on VOUS vient-annoncer’ou la mort de ’
vollre femme, ou la mort de vol’t’rejamy? Pourquoy faites-
Vous tant d’ellat de la reputation,ïôc pourquoy vous ofls’enfez

Vous ides’mefdil’ances P Pourquoy vos maifons de campa-
gne font-elles entretenues auecque plus de foin 8c plus de
curiofité que ïla’nature ne le demande? Pourquoy vos repas

- ne font-ils pas [conformes aux preceptes que . vous damiez?
Pourquoy- ne pratiquez-vous pas la fobrietérque vous enfci-r
guez aux autres P Pourquoy elles-vous curieux de beaux
meubles P Pourquoy beuuez-vous du’viu qui el’t pliis’ Vieux

que vous-mefme P Pourquoy vol’tre maifon a-t-elle. tant
d’ornemens 6c de politell’e’? Pourquoy plantez-vous des
arbres qui ne donnent que de l’ombre P Pourquoy VOl’ü’C

femme porte-t-elle à-fes oreillesle reuenu d’vne riche mai-
fon E Pourquoy vos valets font-ils vellus, li fuperbement!
Pourquoy cil-ce en vollre maifon vu art 8c vne fcience
particuliere de bien feruir fur table P Et pourquoy auez-vous
des gens qui n’ont point (l’antre employ que de trancher 8e
de couper vos morceaux? Adj’oultez li vous voulezùà ce-
la ? Pourquoy auez-vous du bien au delà de lamer P Potir-
quoy auez-vous tant de biens que vous n’auez jamais veus?
C’el’t Vue nonchalance honteufe que d’auoir peu de ferui-

i teurs , ô: de ne le, connoil’tre’pa’s , 8c c’eft eltre’trop ex-

cellif que d’en auoir Vu li grand nombre, que volire mc- p
moire ne piaille pas en conferuer la connoill’ance.’ le vous ’

aideray tautoli: moy-mefme à me faire des reproches, 8c
ie m’en feray dauantage que vous n’en pourriez imaginer.
Maintenant ie vous feray cette refponce. ile ne fuis nulle« I
ment fage, 8c ie vous diray encore pour fatisfaire-voltre ,auer-

’ lion , que ie n’efpere pas de ’l’ellre. l’exige feulement de moy,

non pas d’élire p pareil aux plus vertueux, mais d’ellre meil-

leur que les mefchans. Il" me fuffit de retrancher tous les
jours quelque chofe ideimes’vices , 8c de condamner mes
fautes, le n’ay pas encore acquis la parfaite fauté de l’aine,
8c ie ne penfe pas mefme l’acquerir jamais. le mets plulloll
desadoucill’emens que des remedes’ fut ma goutte; ie me
contente qu’elle ne vienne pas li fouueut, 8c que fes attein-
tes foient moins violentes. Enfin, ie fuis vu mauuais coureur,

frome II. l ’ - - ’ F



                                                                     

CHAP. .

XIX.

in l S E N E Q1le ne dis pas cela pour moy- , carauouë que ie fuis bien
auant plongé dans toutes fortes de vices ,irnais ie parle pour
celuy qui a defia fait quelque progreZ. ’Vous parlez d’Vnc
façon, me dites-vous, 8c vous vinez d’vne autre façon. La
mefme chofe a cité autrefois reprochée par des melchaus,
ô: par des ennemis des gens de bien , à Platon , à Epicure,
à Zeuon. Car ces grands hommes; parloient non pas felon
qu’ils vinoient, mais felon qu’il falloit: viure: le. parle de la

l ’vertu , ô: non pas de me)", ô; toutes les foisË que ie dis des
injures aux Vices, j’en dis» particulicremcut aux miens; enfin
lors que ie le pourray , ie viuray comme rondoit viure, Mais
au relie, la mefdifancc ne me defiournera jamais de ce que
i’Cllln’lC le meilleur, 5c ce poifon que vous, refpandez fur les

autres, 8c dont vous-vous tue-z vous-mefme , ne m’empef-
chers. pas de louer" non pas la vie que ie meue ,- mais celle
qu’on deuroit embrall’er. Il ne m’empefchera jamais ny d’a-.

dorer la vertu ,ny de la fuiure de loin, en me traifnant ,l pour
ainfi dire , fur les genoux 8c fur les mains. Efpererois.-je que
ceux-làiqui n’ont efpar né ny Rutilius, ny Caton , lailfent
quelque «chofe d’iuuiola le ? Et qui ne leur fembleroit trop
riche, puifque Demetrius le Cynique ne leur (embla pas af-

fez panure? O homme .vcritablem’cnt courageux, et qui a

CHAP.

X X.

combattu fortement contre. tous les defirs de, la nature:
Ainli ce qu’il fe defendit d’auoir, il le defendit de le de,
mander , parce qu’il foufienoit que le. fage n’auoit befoin
d’aucune chofe. De forte que vous jugeriez qu’il faifoit pro- -
fell’ion plulloll de la pauureré que de la vertu». .

Ou dit que Diodore de la feéte ’d’EpicurÇ, qui f6 tua na-

guerres luy-mefme, ne fit pas cette aérien par les preceptes
I d’Epicureg’ 8c quelques-vus l’appellent folie’,’&: les autres le-

gereté. Cependant cét homme heur-eux, ÔC allante. d? fa Con-
l’cience, rendit tefmoignage en mourant de la tranquillité de
fon ame, 8e loiia-luy-mefme fa vie qu’il auoir palfée en repos, t
commei’dans vu port 8c àl’anchre. Il dit enfin ce que vous auez

ouy malgré vous, comme li vous deuiez faire la mefme chofe,

l’a) mafia , c’efl a ce, , fa] tmm’rze’le cours

Que le deflinïvoulur accorder à meneurs.

Vous difputez fur la vie de l’vn comme fur la mort de l’autre;
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S bim 55, au n0m feulement dÇ ces grands hommes. qui. (e (ont
: pour i rendus fi. illufircsr, vousabboyez comme de petits chiens à
d’vnc l’afpeé’t des inconnus. VOUS feriez fans. doute fatisfairs que

1’ La Perfonnc fifi? fifi calmé de; bien, , comme li la vertu
Chams, - d’autruy filoit la condamnation, de ’vosîvices. Vous çom-
W": Para VOS. umbres auec. leur fplendeur 5 8c ’ vous ne çone
mon , noilfez pas. que vous prenez contre vous vncfi honteufeliberté
de la Car [iceux qui fuiuent la vertu, (ontzauares . ambitieux, im-

lis des pudiques a qIJCfCIÇZ-VîOflS, iC:VOuS prie, vous à qui le nom
; enfin I l main? dl? la vertu CR Qdiçux - ââ" horrible i Vous foufienez
Mais . que PCI’ÎODDC ne fait ce qu’il dit». 3; que performe ne vit

e que ’ . ’ R310? le modellc qu’il 1193.18. donne par fon difcours. . Mais
ir les l nit-cc Pas alfa que l’on nous difc de. grandes chofes qui -
me pulffcn-t nous mettre à couuert de toutes les rem cites du
celle . i monde? 8c qu’on affilie às’ar-raeher des croix ou chacun
V a! A . p de Vous s’attachefoy-mel’mç P Vaitablemcnt- tous ces Phi.-

p lofophes font comme mmçz,.au-fupplice I, ë; ont chacun -

pour 1 - .L V . r: que k eur porreau 5 mais ceux qui, les Veulent Condamner ont au:
(rem tant de croix qui les perfeçutent , qu ils ont Île pallions qui p v
l les agitent. p Les madifans plaifmt lors gails donnent dum’ci: I
"01? 12130116 aux 8m95 . 6c qu’ils en font des railleries , ô: je les macs c
[S Ï! ’ croirois Volontiers , 36 s’ils ne crachoient pas fur leurs ’ fPC’iCufentsl’e’s-

lLu a étateurs du gibet où ronfles void attachez; au”
me! - Les Philofophçs ne; «vos; pas tout ce qu’ils difent abutes- CHAIÀ .
3 45’ V foi-s ils font beaucoup de nous parler comme ils nous par- XXL
from leur , ô: de conceuoir tant de belles chofes. Si leurs mitions
PTO’ ’ reffembloie-nt à leurs paroles , (e pourroit-on rien imaginer
- de plus heureux P endant vous n’auez point de raifon de

Il? - i Imefprifer les bons il çours , ny les cœurs qui font remplis
[fics de bonnes penfe’es. Il faut louer les efiudes falutaires , en?
r 16’ , core qu’elles ne produifent point d’elfets. Si vous-vous citon-
on- nez qu’ils ne montent pas bien haut , voyez combien les
i de I A. aduenuës de la Vertu (ont difficiles. S’ils tombent quelques-
ios, .* ’ Ï foispar terre , au moins ils font de beaux efforts. C’efi dvne
lez ’ a marque de grand cœur ,I de tenter de grandes chofes , .non
Je, . pas en s’appuyant fut fes propres forces , mais fur les forces

de la nature , 8c de conceuoir. de plus hauts defl’eins , que
les courages les plus hardis n’en poufroient executer. . a
iamais fait en foy-mefme cette refolution 8c ce vdil’c’ours , ie

verray venir la mort auec le mefme vifagc que i’en enten:

ne, I . Tome II. l , F iij
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dray parler 5’ Ie (apporteray «renflamment toutfeîs’fortes de,

trauaux 5 le fortifiera)l mon Corps par; [mon cf prit ’5 le mef-
priferay efgalemen’e ôc les ri’chefl’esîr queie Vois 4, 8c icelles,

que ie ne voy pas. Si elles sÎefloign-entade moy ,’-ie n’en feray

pas plus trifie 5 fi elles rel’uifent alentour (le-moy ,. iie n’en
feray pas plus orgueilleux. Île ne lentirayïpointila fortune;
ny quand elle Viendra me trouuer ,ï-"ny ’quandelle fe retirera i
de moy. le regarderay toutes les terres comme miennes; ô:
les miennes comme celles de’tout, le monde. «île-mura)? Com-

me-eftant ne pour les autres; Scie rendray de tout cela des
aétio’ns de graces à la Nature. Cari f urféfit’îelle m’auoir

mieux traité , 8c auoir donné vn’ meil (sur ordre-âmes afliai;
’i res ? Elle m’a donnés à tons les hommesï,-&ienï recompenle

elleem’a donné tous les hommes. 11e ne Tconferueray point
fordidement le bien que -i’aüray , sans le difliperay pas”’en

prodi e. Ie ne croiray rien plus à moy que i ce que i’auray
donne iufiement. le ne confidereray lés-biens-ifaits ny par le
nombres, ny par le poids ,d mais par l’efiime feulement de
Celuy qui les reçoit. le n’efiimeray iamais comme quelque

. chofe de grand , ce que chacun receura , s’il cit digne de le
receuoir. le neeferay rien pour laçquerir de la reput’ation,
mais ie feray toutes chofes pour fatisfaire à’ma confcienceg 8c
ie Croiray faire à la veule, de. tout le’monde ,v ce que ie feray
fans tefmoin’ deuant m y feulement. Le but 84. la fin de mes

h repas fera de Contienterl la nature , 8c non-pas d’e’remplir mon
corps , &dele vuiçler’en fuite. 1e feray agreabl’e à mes amis,

ie feray douxôc fertile à mes ennemis. le feray perfuadé
- auant qu’on (e mette en peine de me prier , 8c ie preuien-

V CHÀP.

XXII.

" dray toufiours les ’idemandes’iuflesï’ôc hOnnefies. Je me per-

fuaderay que tout le monde ef’t ma Patrie , 8c -ie croira;r
certainement qu les Dieux qui (ont au defl’us de moy , (ont
aufli à l’entour e moy , pour. eflre les cenl’eurs’ de toutes

mes paroles 8c de toutes mes aéÏiOns. Mais toutes les fois
que la nature voudraireprendre mon ame , ou que la raifon
m’obligera deluy donner congé , ie-partiraylibrementu, apres
auoir rendu tefmoignage que i’ay toufiours aym’é la bonne
confcience’ôc les bonnes inclinations; 8c qu’au relie ie n’ay
iamaisrien retranché de la libertéide performe , 8c que per-
fonne n’a iamais rien ’of’te’ de] la mienne. ,
- Celuy qui fe. propofera toutes ces chofes , 8c qui s’chor--’
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ocra de les executer , fr: fera vu chemin pour s’aller- ioindre r
auecque les Dieux 5 8c quand mefme il n’en viendroit pas à
bout , il n’aura iamais de honte d’une entreprifefiglorieufe.

V Quint à vous qui baillez la Vertu 9l 6c tous ceux .quilarcuc-
rent , vous ne faites rien de nouueau. Ainfi les yeux malades
ne peuuent fouffrir le Soleil i5 ainfi les oyfeaux de nuiôt ont
de lÎauerfion pour le iour , ô: comme ils craignent la lumiej
re , ils fi: cachent quand elle Le leue. .Criez’ tant qu’il vous

’ plaira 5 exercez vo’i’tre mal-heureufe langue à mefdire des i

gens de bien5.preffez-lcs , allez fi. vous voulez les mordre,
vous romprez pluPtofitvos dents que vous ne les imprime-
rez fur euxr Mais pourquoy celuy-là fait-il profeH’ion de
Philofophie ., 8c quençantmoinsilefi: fis riche? Pourquoy

,ditsil qu’il faut mefprifer-les richefles ê 8c que ne’antmoins il
en poffede vu fi grand nombre ? qu’il faut mefprifer la vie,
6e que neantmoins nous le voyons viure r? qu’il faut mef-l

Ï .prifer la (ante i, 6c que .neantmoms il fait toutes fortes d’efo
forts pour la conferuer. ., à: la rendre meilleure de iour en
iour. Pourquoy dit-il que le .bannifl’ernent n’efi: .qu’vn. nom,

6c qu’il n’y a point de mal à changer de pais? 8c que tou-
tesEois quand il en a la liberté il vieillit. dans (a patrie? Pour- I
quoy dit-il «qu’il n’y a point de difi’erence entre la plus longue -

vie, ôc laplus comme 9 8e que toutesfois ,’ :fi rien Îne S’Oppofe.
à fon deiir , il prolonge [a vie aut’antqu’ilefc en fa puifi’anv ’

ce , .5; eft bien aife d’eftre encor vigoureux en "(a vieillefi’e.
Il dit qu’il faut mefpriferroutes ces chofes , mon pas pour
ne les point auoir , mais pour ne les auoir pas auecque peine.
Il ne les-refloignera; pas de-luy . mais fi elles (e :rotirenr’de
luy ; il les fuiura fans inquietude.’f En quelles mains la for- Ï.
tune peut-elle mieux mettre en depoft’ fes richefi’es, qu’entre

les mains de Celuy de qui elle. pourra les rerirer , fans qu’il
en fafi’ela moindre plainte? Bien que M. Caton louait Cu-
rius ô: Coruncarus , ô: cnfinpce fiecle , où c”efloit vi: crime

il ’d’aùoir quelques petites lames d’argent , il auoit l toutesfois
’ vu bien qui valoit plus ’d’vn million d’or. Il n’ef’toirpas fi

riche que Crail’us ,, mais il. efioit. beaucoup plus riche que
l’autre Caton qui auoit efié Cenl’eur. Si on les compare en-. p

v (emble , il auoit furpafl’éfon Ayeul: de beaucoup plus que
Crafl’us ne le furpafi’oit; 8c s’il luy. fufi: arriue vn plus grand
nombre de richeg’es , il ne les eu’i’c pas mefprife’esz. Ercertes
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le fage’ne s’eflime pas indigne des prefens de la fortune 5 il
.n’ayme pas les richeffes,mais il ayme mieux en auoir , que V
d’en aller demander. Il ne les reçoit as’dans (on ame; mais
feulement- dans (a maifon 5 il ne clef aigne pas de les poffe-

. der , au contraire il les conferue comme vne matiere capa-

ble de faire efclater fa vertu. r * .CHAP. En effet , qui pourroit douter qu’vn homme lège n’ait
XXIII plus de moyen dans les richeffes que dans la pauurete’ , de

monürer qu’il cit genereux ? Toute la vertu qu’on peut faire.
Voir dans la panurCté , c’eût de fe conferuer le courage , 8c
de ne fe point laill’er abattre. Au contraire , toutes les ver-
tus paroifl’ent parmy les richeffes. La temperance ,. la libe-
ralité , la vigilance , le bon ordre , la magnificence y trou-
uent vn champ de grande efienduë. Le fage ne le mefpri-

l fera pas aufli pour citre de petite taille 5 neantmoins il ayme-
p toit mieux citre d’vne taille plus auantageufe. Biens u’ilfoit 4
l foible de corps , 8c qu’il ait perdu vn œil il ne langera pas w

d’eüre content. Neantmoins il aimeroit mieux la force que
la foiblefl’e du cor s , mais il ’croira certainement qu’il y a
quelque chofe en iiiy de, plus vâgoureux ôc de plus fort que
tout Cela, Il endurera les mala ies,mais ilfouhaitera la (anté;
Car bien qu’ilyayt des chôfes qui ’foyent petites au re ard
du tout , 6c qu’onles en puifi’e of’ter fans ruiner le Ëien
principal 5 Neantmoins elles adioul’tent à cette; fatisfaétion

erpetuelle , qui prend naifl’ance de la vertu. Les richefl’es
le refiouïfl’ent , comme vu vent fluorable ceux qui nauigent ,
fur la mer 5 comme vu beau iour pendant l’hyuer.; comme -
vn abr)r durant la pluyc. Enfin parmy nos Sages mefmes,
qui ne connoifl’ent point d’autre" bien que la vertu ,- y en
a-t’il quelqu’vn qui nie que les chofes que nous appellons
indifl’erentes , n’ayent quelque pris 8c quelque valeur , 8c
que les vnes ne foyent plus confiderables que les autres ? Et-
afin que vous ne vous y trompiez pas, il n’y en. a point qui .
foyent plus confidere’es que les riChefl’es. Pourquoy donc
vous mocquez-vous de moy , me dites-vous ,ipuis qu’elles
font chez vous en mefme co’nfideration, que chez moy?»
Prenez garde à ce que vous dites 5 Si telles me laifl’ent , elles
une m’emporteront rien qu’elles-mefmes. Au contraire , fi elles
Vous quittent , v0us ferez li efpouuenté, qu’il (emblera qu’en
s’en allant , elles-vous ont laifl’é fans Vous. Les ’richefi’es ont

’ ’ i quelque
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quelque place chez moy’, mais elles Ont chez. vous la pre. p
nacre place. Enfin , les richefl’es dependent de moy, 8c Vous

dependcz des ricliefl’cs. a ’ , f ’
A Ne defendez donc plus aux Pliilôlbphes l’Vl’ag’e de? l’or 8c CHAIS;

de l’argent; Perfonne n’a iamais condamné la fagefl’e à laXXIVo;

panuretéq Vn Philofoplie poncelet-a de grandes richefl’es,
,mais: il n’aura rien pris à performe. Elles ne feront point
fouillées de l’ang; elles feront acquiles fans auoir fait tort à”
performe, il n’aura point fait de gains l’ordides, elles l’ortie
ront de chez luy auec autant d’honneur qu’elles y (ont en-
trées. Perfonne n’en murmurera que les mefchans’ 8c les
enuieux. Entallez-les tant qu’il. vous plaira les vnes fur les

peautres, elles font honncfles 8c legitimement acquifes chez
le (age. Et bien qu’il ait beaucoup de chofes que chacun
Voudroit dire fiennes,’ il n’a rien toutesfois que performe
puifl’e dire lien; Il ne rejettera donc point les faneurs de
la fortune, mais il ne le glorifiera point, ô: ne rougira point
aulïi d’auoir amafl’é de grands biens. Il aura toutesfois de-.

quoy le glorifier, puis qu’ayant ouucrt fa maifon, ô: fait
Voir fes biens à tout vn peuple ,- il pourra dire fans Crainte;
Que chacun emporte die)r ce qu’il reconnoillra de fon bien.
O homme Veritablement illul’cr.e,:ôc veritablemcnt riche, fi i
l’effet refpond’ à cette parole, 8c qu’apres cette parole il foie "
aufii riche qu’auparauants c’efl à dire, s’il peut fans crainte,

8c en afl’eurancei, faire fouiller dans fa maifon, ô: que per«
fonne n’y trouue rien fur quoy il puine jetter les mains, com.
me fur vn bieniqui luy appartienne. Il efi riche auec har-
diefl’e, 8c aux yeux de tom. le monde, Enfin, comme vn

’ (age ne laiflcra pas entrer feulement vn denier dans fa mai- i
fon,s’i1 n’y vient par lesbonrics voyer; Ainfi il ne rejet»

tera pas de grandes richelïes , 8c ne fermera pas fa porte aux
prefens de la fortune, ôc aux fruiâs de la vertu. Car pour
quoy ne voudroit-il pas qu’ils fufl’ent mis en lieu (ont? Qu’ils .

ne feignent donc point de venir,’0n les receura’fauorable-’

ment. Ilne le vantera pas pourtant de ces ’richefi’es , 6c
ne les cachera pas auffi; L’vn. el’t fans doute d’vn impu-
dent , 8c l’autre d’vn efprit bas 8c timide, qui peule perdre
tout ce qu’il monl’tre. Dauantage , comme j’ay dit , il

ne les jettera pas hors de (a maifon. iCar enfin , que
diroit-il à liftes-vous inutiles 6c pernicieufes i ou ne

Tome 11. , G
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l’çay-je pas me feruir. des riche-(l’es E. Comme il. avineroit
mieux..aller encaroIIe, bien lqu’il pût voyager à pied; ainli
il voudra citre’criche’, s’il le peut-dire, 8c poil’edera des ri.-

chefl’es , mais comme des chofes legeres , 6c qui peuuent
» - bienztoll s’efuanouïrx, 8c ne foufl’rira pas qu’elles (oient à

chargeny aux autres, ny à luy-mefme. Il donnera. (mon
ce mot vous fait ouarir defia les oreilles? vous tendez defia
la mains? lldonnera ou aux gens de bien, ou à ceux qu’il
pourra rendre gens de bien. Il donnera auecque jugement
ô: auecqueprudence; Il ne choifira que les plus dignes, 8c
[e fouuiendra qu’il faut tenir compte de la del’penfe’ôc de la

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

CHAP- " Onfe trompe, .Ii’l’on efiime qu’il. (oit facille de donner.
hXXV.eIl y a fans dout’cîen cela beaucoup de difficulté fi l’on veut

- i i H donner auec jugement, ô: non pas jetter fon bien au bazard
5c en infenfé. le veux m’obliger celuy-cy; ie rends à celuy-
là ce que nie luy dois; le donne du fecours à l’Vn,j’ay pitié de

l’autre. [enrichis quelqu’vn, parce qu’il. merite que la pau-
iurete’ ne l’accable pas, 8c ne.le defiourne pas de l’eflude.

Je ne donneray rien à quelques-vus , bien qu’ils manquent:
de quelques chofes , parce qu’encore que ie leur donnal’l’e,

ils manqueroient biençtof’t de tout. le feray des offres à
quelques-vus , 8c contraindrayi’les autres de prendre ce que
’ie leur prefenteray. le ne place. iamais mieux mon argent r
que quand. ie p donne. (Epy donc , me dira-t’en , donnez"
vous pour receuoir? Ausmoins ie donne pour rie perdre
pas. Il faut mettre ce que vous donnez en defi bonnes mains,
que vous neàredemandiez pas vos prefens , mais qu’ils puif-
fent Vous citre rendus. Il faut placer vos bien-faits comme
des tref’ors qu’on cache bien auant dans terre , pour ne les
retirer qu’au befoin. Combien la maifon d’vn homme ri-
che a-tvelle de matiere de faire du bien? Car qui voudroit
refl’errer laliberalitc’ de telle. forte, qu’on ne l’appellafl libera-

lité que quand elle ePt exercée par des perfonnes de condition?

La nature commande aux. hommes de (e rendre vrilcs aux
hommes; Et il n’importe qu’ils (oient libres ou efclaues. ou

, A N.
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DE LA VIE HEVRÊVSË; a
afl’r’anchis (une * pleine v liberté, ou de celle qui re donne 60355

* entre lès amis P L’on a fujet de faire du bien par tout o au m in:
. tu: coup deil y a des hommes. on peut mefme fans fortir de fa Inafi-naguette,

ou par tc-fon exercer la liberalité, qui ef’t appellée de ce nom. ,, nouement.

v ’ dans lesparce qu”elle cil attribuée aux perionnes libres feulementnætqai,l a;
mais parce qu’elle procede d’Vne ame libre de” genereul’e. 5:1.” ”’*

Or cette libéralité, n’eli iamais exercée par vn (age, en faa
sueur de ceux qui en [ont indignes, (Sc ne [e lall’era iamais de
telle forte , qu’elle ne coule toufiours comme d’vne fource-

. inefpuil’able, toutes les fois qu’elle trouuera quelqu’V’n qui -

meritera fes blCHSOfaltS. Il ne faut donc pas que vous con-
damniez ce que ceux] qui ayment-la l’agefie foufliennent auec

stant de force - 8c, de courage. Mais premierement Vous deuez
l’çauoir que celuy, qui ayme la l’agefl’e, cil diffèrent de celuy

qui eff-defia en:po(Ie(Iion de cette richeII’C. Le premier
Vous" dira qu’il parle (sagement , mais qu’il en: encore cm»

barrafl’é parmy vne infinité de vices 5 ne faut pas que
Vous le reduifiez dans les reglesvfiqu’il fe prefcr’it; Qq’il ne

fait. encore-relue, le former-,80 qu’il tafche à tellembler au
grand modelle qu’il le met douant les yeux; mais que s’il
peut aller au but qu’il s’efl pr0pofé, àlérs.,"vous dira-till,

exigez rigoureul’ement de moy ,- que mes actions (oient icones
formes à mes paroles. Quant à celuy qui aura acquis la pet;
’feet-ion de ce bien, gui, en. le plus grand que l’on trotiue
parmy les hommes, il traitera autrement auecque Vous. Il
vous dira premierement, que Vous ne deuez pas prendre la l
liberté de juger des gens de bien 5 (aïd la defia vne marque.
6c vn tefmoignage de [a Vertu , en ce qu’il defplaifi aux mef-
chans. Mais afin devOus faire Voir qu’il ne porte? enuie à

« perfonne,l’Efcoutez, dit-il,- ce que ie promets, 8e combien
j’anime toutes chofes. -Ie-nie que les richelfes foientbcin-
nes, car filesrichell’es efloient bennes, elles rendroient les
hommes ’bOns. D’ailleurs , ie ne puis leur-donnera le’nom

’ de bien, parce’qu’on ne peut .appeller bien -’, ce qui fe troua

’ ne chez les mefchann Neantmoins ie confeer qu’il en faut
auoir, qu”ellesii’ont ’vtiles,’ôcqu’ellesappOrtent de grandes

commoditez. - i p - Ë p ’ ’ Ia Mais puifque nouspdemcurons’ d’accord qu’il faut auoir au);

des :richell’es; efedutez , je vous prie , parques)! ie ne lesXVL-
I a mets point sin-nombre des biens pourquoy ie lespcOnfidere

.Tome II. a . ’ Ç i;
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d’vne autre façonpque vous. Mettez-moy dans la plus riche
maifon que. vous puifli’ez vous imaginer. Mettez-moy dans
vn lieu où l’on le fente indifl’eremment 8c d’or ô: d’art

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

chez moy , elles font neantmoins hors de moy. Mettez-moy
à l’entrée d’vn Pont , parmy vne troupe de mêndians, ie
n’auraylpas plus mauuaile opinion de moy , pour me voir re»
duit auecque ceux qui tendent la main, 8c qui demandent ’
l’aumofne. Car enfin ,dequoy (e plaindroit celuy qui manque .
d’vn morceaulde pain, s’il ne manque pasde la libertérde
mourir quand il luy’ plaira? Neantmoins, ie vous diray , que
j’ayme’ mieux cette maifon où abondent tant de richelfes,

laque de demander l’aumol’ne. Mettez-moy dans des cham-
bres richement parées , donnez-moy les plus fuperbes ha.
bits que le luxe puifi’e’inuenter , ie ne m’en eflimeray pas plus

heureux pour citre delicatement velta, à: pour faire fouler
la pourpre aux pieds de ceux qui viendront manger auec,-
que moy 5 Mais aqui quand ie feray las, ie neferay pas plus
miferable pour dormir fur vne botte de foin ,i ou fur .vn
vieux matelas rompu 6c rongé de tous collez. Neantmoins.
i’ayme mieux monfirer mon, courage efiant bien vertu, que
couuert de lambeaux. Bien que toutes chofes fuccedent fe-

tIon mes, ,defirs ,. Ô; que tous les iours’ on me vienne felici-
ter des nouuelles,;profperitezqui m’arriuent , ie n’en tefmoir

gneray pas plus-de joye. Paires au contraire, que: mon cf?
prit foie de tous caliez attaqué, par des pertes, par des douë
leur-s, par. des infortunes diuerfes, qu’il ne fe palle point de
momentque ie n’aye des fujets de plainte 5 le ne diray pas
ricanemoins que ie fuis miferable parmy; tant de chofes mie
.ferables 5’ le ne derel’teray pas Vn de mes iours, car j’ay de?

ja fait en forte. qu’il n’y aura jamais de iour qui puifl’e ellre
pour moy vne iourafl’reux &redoutable. ,I’aymemieux pour?

tant moderer , mes;.joyes , que de reprirner mes douleurs,
Socrate Çmefines vous parleroit en ces termes ,’ eRCDdÇZfs
moy gvietorieuxide tous les Peuples de glayterre 5’ qu: le chaç
riot de’Bacchus reinply de pompe ô: de delices’,,me, men;
comme en triomphe ’ depuis l’Orient jul’qu’àr Thebes si que

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

. r.: -.u à
K
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me faluëra comme vn Dieu. Ioignez à Vil fi haut degré de .
gloire la cheute 84 le precipice qui en cit proche 5 Qui:- ie
lois attaché comme cfclaue au chariot magnifique de, quel-
.que fuperbe vainqueur pourdonner à [on triomphe plus de
lullre &plus d’efclat 5 le ne paroiflray pas moins grand fous
le chariot d’vn autre, que i’aurois paru fur le mien 5 Neantà
moins i’ayme mieux vaincre que d’efire vaincu. le mefpri- ’
feray generalement tout l’empire de la fortune, mais fi l’on
m’y donne le choix , ie prendray ce qu’il y aura de meilleur
ô: de plus doux. i (En qu’il m’en puifl’e venir , ie conner-

tiray en Vn bien 5 mais i’ayme mieux auoir ce qu’il y a de
plus (auorable , 6c «hui donne le moins de peine. Il ne
faut pas que vous penfiez qu’il y ait quelque vertu fans traa , i
uail , mais il y en a quelques-Vries qui ont befoin d’efperon, ’
8c d’autres de freinComme on doit retenir fon corps quand on

p defcend , 8c qu’il fant, pour ainfi dire, le poufi’er quand on monc.

teen quelque endroit difficile 5 Ainfi il ya quelques vertus qui
(ont commel’ur vn chemin panchant , 8c d’autres fur vn chemin

qui monte. En effet,peut-on douter que la patience, que la fora
ce, que la confiance, enfin soutes ces vertus qui refluent aux
aduerfitez , ô: qui abattent la fortune , ne montent, ne trauaild
lent, ne combattent? Et n’elt-il pas verirable , que la liberalité.’

que la temperance, que la douceur , marchent fur vn chemin-
pancbant? Noussretenons noIlre efprit en celles-cy’, pour
.l’empefcher de tomber , ô: nous l’excitons dans les autres.

l Ainfi nous oppof’erons à la pauurete’ , ces fortes ô: puifl’antes

vertus qui ont accouflume’ de combattre 5 8c nous prefen»
tercns contre les richefl’cs celles qui marchent d’vn pas fer.
me , 8c qui (canent retenir la pefanteur qui les emporte. 5 i

Apres auoir fait cette diuifion , ie vous diray que i’ayme (huis;
mieux. les vertus qu’on exerce tranquillement , que cellesxxvu’
dont l’efpreuue nous coufle ô: du fang 6c de la fueur. Ainfis
dit le Sage , ie ne vis pas d’vne autre façon queie parle, mais.
Vous m’entendez d’vne autre façon que vous ne deuez; Il n’y

a que le fon de mes paroles qui ait frappé vos oreilles ,- 8e
vous ne vous mettez. pas en peine’de vous les faire interpro-
ter. (Malle diffames y a t’il donc entre mox qui fuis vu

k fol,’& entre vous elles (age , fi vous ô: moy noustvou-
:lons auoir. des richefl’es? Il y en. a certes beaucoup. Car les
richeiIes font enfemitude chez vu (age , mais elles ont ail»,

frome Il: ’ ’ G iij Il
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leurs la dominatidn 8c l’empire. Le fage ne permet rien aux
richeffes -, mais elles vous permettent toutes chofes. Vousa
vous y acc’ouflumez ,- .ou. plul’tofi vou’s-vous y attachez,

comme fi quelque Dieu vous auoir promis de vous en faire
iouïr eternellement. Mais lors que le fageel’t dans l’abon-
dance , 8c au milieu des richeIfes , c’eft principalement en a
ce temps-là qu’il fonge à la pauurete’. Vn grand Capitaine

. ne s’abandonne iamais de telle forte au repos 6c à la paix,
. qu’il ne fe prépare à la guerre , parce qu’encore qu’elle ne

(oit pas declare’e , on peut la declarer à toute heure. - Vous-
vous laifl’ez aueugler par vne belle maifon ,’comm.e fi elle
eftoit exempte d’embrafement 8c deflruine. Vous-vous laif-
fez charmer par les richefles , comme fi elles ef’toient au dei?
fus de toutes fortes de perils , 8e qu’elles fuirent plus fortes e
que toutes les forces de la fortune. Vous-vous diuertilÏez
fans crainte au milieu de vos richefl’es , 8c vous ne prcuoyez
pas le peril qui les menacer Vous rçlTemblcz aux Barbares
que l’On affiege.« Comme ils n’ont point de connoifl’ance

des machines de guerre , ils regardent fans rien faire les tra-
vaux des alliegcans , ô: ne fçauent. pas à quel vfage ondoit
employer’ce qu’ils voyent fairepde loin. La mefme" chofe

a vous arriue.» Vous-vous endormez parmy vos biens , &vous
ne confiderez pas combien d’accidens qui doiuent bien-roll:
emporter de fi precie’ufes dcfpoüilles , vous enuironnent de
tous collez. . Bien qu’on elle au (age leslrichefl’cs , on. luy
laifl’e pourtant tous fes biens , car il vit de telle forte , qu’il
cil fatisfait duzprefent 8c afl’euré de l’aduenir’. le ne me fuis

tien perfuadé dauantage , dit Socrate , ou quelque autre qui
à les mefmes droits 8c la mefme puiITance 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
ne croiray-pas’ que vousmedifiez des iniures , mais que .

n vous’bfcgayez commedes enfans , 8c que vous ne fçauez ce
que vous dites. . Ainfi parlera celuy qui a. la fagelÏe en paroi
rage , 8e à qui vne ame defga’ge’e’ de toutes fortes devices

commande de reprendre les autres, non pas par auerfion 8c
par haine , mais pourleur dOnner vn remede. .Il adioufiera
a ces paroles , qu’il a foin de vofirc reputarion ,, non. pas à
.caufe de luy ,. mais feulement pOur l’amour de vous 5 Que
c’el’t faire defefperer de foy ,un de haïr la vertu , &deluy -
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declarer la guerre. Vous nome faites pointe-d’iniure ,7vous
dirat-il, comme l’on n’en fait point aux Dieux ,bien qu’on
l’enuerfe leurs autels 5’mais on connoill: les mauuais ’dcll’eins

(tu les mauuaifes intentions . encore qu’ils ne puifl’cnt nuire.

le fupporte vos abus 8e vos relue-ries, comme Iupitcr endure
les folies de les extrauaga-nces des Pactes. En effet , les v’ns
luy ont donné des ailles 8e descornes , les autres l’ont rendu
adultere , ô: l’ont fait coucher au clair de la lune. On l’a
reprefente’ comme cruel enuers les Dieux , 8e iniufie entiers
les hommes 5 On en fait vn mailleur de ieunes garçons,qui
efloient mefme les, parens , vnr parricide , vu .vlurpateur de

’ ROyaumes , ’ôc melinede celuy-dezfon Pere. En quoy l’on

n’a rien fait autre chofe . que d’ofler aux hommes laboure

de pechcr , en leur faifant conceuoir cette opinion des
Dieux. Mais bien que tout cela ne me blcfl’e poing le ne
laiffera’y pas de vous .aduertirupour l’amourede’vou’s, d’a-

uoir la vertu en Veneration. ’Croycz ceux qui l’ont delia
long-temps fuiuie, &qui vous difent àhaute voix,.qu’ivls fui-
,uent quelque chofe de grand, ôequi leur paroifi de iour en
iour 8c plus grand 5c plus admirable. Reuerez: la vert-u com-
me (les Dieux , .8: honnorez ceux qui l’enfeignent comme, v
les Prcll-res. 8e fes Minimes; ô: toutesles fois qu’on en-par-’ .
,lera faimement, efcoutez auecque refpeét, 8c demeurez dans
le filcnce , comme onle commande dans les facrifices , pour
en acheuer les cetemonies, ôe empefcher que les voix ’mali- a

nes ne les" interrompent parleur bruit.
Il feroit bien plus necefl’aire de vous commander la mcf- CHAP-

me chofe , afin que toutes; les fois qu’il .fortira quelque pa- XXVIII;
role de .cét Grade, vous l’entendiez .attentiuement, a: auec V ’
.vn filenCe refpee’tueux. wiki quelqu’vn fait accroire qu’il

fait former les cymbales par le commandement d’vn Dieu;
(LI-and quelqu’vn adroit 8e accoufiumé être defchiqueter les

membres, ne le découpe les bras 8c les efpaules que legere:
ment, ô; d’vne main qui s’ef’pargne 5 (&md quelque fem:

me fe trail’nant fur les genoux, crie 8: hurle, pour ainfi di-
re,*par les rués, 8e que quelque vieillard couuert’d’vn lin»

ge , 8c tenant vu laurier ô: vne lanterne en plein iour, crie
d’vne voix effroïable que quelqu’vn des Dieux cit irrité,

vous accourez, vous efcoutez , 8c contribuant les vus les
autres à voûte propre mouuement, , vous .all’eürez que cet!

l



                                                                     

se SENEQVE»Vu deuin, ô: qu’il cil: infpire’ par les Dieux. Cependant voi-
la Socrate’qui vous crie de la pril’on qu’il a honnore’e en y

entrant, 8c qu’il a rendue plus venerable’que les Tribunaux
. de lalluflçice, Œelle’fureur ennemie des Dieux ô: des hom-

nes, de diffamer les vertus,iôc de violer par des injures ce
qu’il y a.de plus faim au monde A? Louez les gens de bien, k ’
fi vous le pouuez, 8e fi vous ne le pouuez, au moins pafl’cz
fans les tOucher. Q1; fi vous prenez. plaifir à mefdire, 8c
à vous donner cette licence deteftable , mefdifez les vns des
autres, 5c n’attaquez pas le Ciel. Car lors que Vous vous
mettez en furie contre le Ciel, ie ne dy pas que vous faites
’vn fitctilege, mais que mus perdez vofire’peine; I’ay four.
ny quelquesfois à AriPcophane des matieres de rife’eg I’ay fer-

uy de but 8e de fujet aux railleries enuenimées de cette trou?
pe de Poëtcs Comiques; mais ma vertu e11 deuenuë plus
efclatante par les mefmes chofes dont on penfoit l’obf’curo

lcir. Et certes il cit aduantageux à la vertu, ôc de paroifire,
8e d’eftr-e attaquée-"z à: il n’y en a point qui (cachent mieux

ce qu’elle vaut, que ceux qui ont efprouué fes forces en la
svoulant ,perfecuter. La dureté d’vn’caillou ne peut citre
mieux connue que [par celUy qui frappe defl’us. le m’expo-
le comme vne roche abandonnée dans la mer, que les flots
agitez battent fans celle de toutes parts , qui neantmoins

’ n en a pas changé de; place, 8e qui depuis tant de fiecles n’a

pù citre renuerlee par leurs atteintes perpetuelles. Attaquez-t
moy tant qu’il vous plaira, faites contre moy des efforts, ie
vous f’urmonteray par ma patience. On exerce vainement
[a force, 8e l’on ne l’employe qu’à (a perte, toutes les fois
que l’on s’attaque à ce qui efl: ferme ôc inuincible. Cher-

chez donc quelque matiere plus molle ô; qui cede plus faci-
lement , où, vos traits puiffent s’attacher. Mais auez-vous
bien’le temps de rechercher les maux des autres, 8c d’en
rendre vof’tre jugement à Pourquoy ce PhilofOphe , dites-ç.

l vous, cit-il logé dans vne fi grande maifon ? Vous prenez
garde à des pullules qui (ont fur le corps d’vn autre, 86 vous
ne prenez pas garde que vous-elles couuerts d’vlceres. Vous
faites la mefme chofe queleeluy que la galle mange, 8c qui

l fe mocque neantmoins d’vne petite tache qu’il void fur vn
beau virage. Reprochez là Platon d’auoir demandé de l’ar-

. gent; à Arifiote d’en mon receu; à Democrite de n’en auoir.

4 ’ point
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point fait de Compte; à Épicure d’en auoir beaucoup’ dime

pesée reprochez-moy, fi vous voulez, quelque chofe-de
I «lafche .6: de honteux. Vous ferez pourtant heureux, des que

vous commencerez à imiter nos imperfections 8e nos vices.
.Mais pluftoft, que ne jettez-vous les yeux fur vos propres
maux ; qui vous percent deqtous coltez, dont les vns paroif-
fent au dehors, 8c les, autres vous bruflent 8c vous deuorent
les entrailles. Tafchez’ à vous ’connoifire vous-mefme, a; ’

croyez quÎapres cette eftude il vous reliera fi peu de temps,
que vous n’aurez pasle loifir de mal parler des gens de bien.

’ i Mais vous, ne pouuez comprendre cela ,8: vous mouftiez CHAR
; vn vifage. qui ne refl’emble pas à-vof’tre fortune. Vous ref- X’x’

femblez à plufieurs qui fe refidui’fl’ent dans le Cirque ou au
Theatre, tandis que leur maifon en: en deuil. par la mort

de quelquesvns dont ils n’ont pas encorehefié aduertis. Pour
moy qui prenois les chofes de loin , ie voy toutesles tempe-
f’tes qui vous menacent, celles qui vous laifi’ero’nt encOre

i trefpirer quelque temps, 6C ’ celles qui’font prefiesd’efclater,

8c qui vont vous enfeuelir fous voûte ruine. , Maintenant
mefme, encore que vous ’ n’y preniez pas garde, vous cites
fuiuy d’vn tourbillon, qui agite fans celle voûte ame, qui

vous enuelope quand vous penfez prendre la fuite, qui vous-
fait toufiOurs’tourner à l’entour d’vne mefme chofe , qui tan-

tofl vous efleue en l’air, 8e ramoit vous jette bas contre

des rochers’qui Vous brifent. i . .
âgquun-WIIJ difint grée le refile de ce liure efi d’on dime

’ traite’, qu’ils imitaient du repos ou de 14 retraite dufige. 2130]

a?! en fait, comme ce repas ou eette’retmire contribuai la me
Zeureufe , il fixable qu’il y ait quelque raifon de joindre enfim- ,
61e ces Jeux traitez, s’il e]? ’ttiray que. d’un ne en 411*00qu faire

Jeux. M me apres iour, il efl certain 714777 4 quelque c’mfi de
” perdre , quiijaignait ce qui prend! auec ce quifieit. , ’

Les Cirques 8e les Theatres rendent les vices recomman-
dables comme du,confentemcnt de tout le monde; C’eft
pourquoy , pour ne rien faire qui ne nous foit falutaire,il .
nous profitera premierement de nous retirer en nous-mef-
mes. Nous ferons plus gens de’bien quand nous ferOns
feuls."Mais ne nous cit-il pas permis de nous retirer chez les
fages, 8c de choifir quelque exemple fur quoy nous formions

’noftre vie P, Ainfi nous pourrons arriucr au but que nous.

. .Tome II. , a l . H



                                                                     

«6-8 « I S’E’N’E E; ’
nous .fommes propofez, fi-perfo’nne ne furuien’t qui auec le
fecours du peuple deftourne noftre efprit encore foible,..d’vn
delfein fi falutaire. Ainfi-noltte vie que nous entre-coupons
par tant de pr0pofitions idifferent’es ,1 marchera ’d’vn mefme

pas, à; fuiura toufiours le mefmejordre.’ lit-certes parmy
tant de maux dont nous femmes tourmenta, il n’y en a
point de pire que de changer .fouuelnt de vices. Ainfi il nous
cit impoflible de demeurer dans le, mal qui nous’eftoit fami-
lier , 8e ou nous efiions accouflumcz. Nouslprenonsplai-
fit de fortir de l’vn,afi’n de pailler dans l’autregils nous plai-

fent 8c nous .perfecutent tout à tout. Il arriue aulfi de là,
que noi’tre iug-ement fe corrompt , ô; qu’il en deuient plus
leger, ô: ce defaut cit caufe’ que nous femmes toufiours .en
doute , que nous «faifons. toufiours de nouueaux defl’eins,
que nous quittons ce que nous nuions demandé, 8c que nous
redemandons aull’i-toft ce que nous Yenons de quitter. De

v forte que le defrr 8c le repentir commandent chez-nous tour
à tout, ôc poffedent l’vn aptes. l’autre la domination de no-

ftre ame. En effet, nous: dependons endettement du juge-
ment ôç de l’opinion d’autruy. ’ Ce que plus de monde

loue, ou ce que plus. de monde demande, nousparoil’t toù-
jours le meilleur, 8c non pas ce qui cit louable , 8c ce que
l’on doit demander. Nous ne juge’ons’fi vn chemin’efl bon ,

ou mauuais, que par les traces de ceux qui y ont paffé , bien
que nous n’en Voyons pas vne de ceux qui font reuenus par
là. Vous me direz fans cloute, (ge faites-vous , Seneque,
vous abandonnez voûte party. Les Stoïciens que vous fui-
uez , ont toufiours parlé en ces termes; Nous deuons fans
c’efl’e trauailler jufqu’à la fin de noflre vie; nous deuons con-

facrer noPtre trauail 8c mitre peine a l’vtilite’ publique,ay-
der chacun en particulier, 8c donner du fecours mefme à
nos ennemis , 8: faire enfin toufiours quelque chofe , ou de
l’efprit, ou. de la’main. a Nous fommes formez de telle for." y
te, qu’il n’y a point d’âge dans la vie que nous exemptions

de trauail , 8c comme difOit ce grandpPoëte,

Soldats en aberrera: Marnes nous d’un: 4’ la guerre.

Nous femmes formez de telle forte, que nayant iamais cite
oififs deuant noflre’ mort , nousvoudrions encore trauailler
atl’infiant de naître mort, fi cela nous ef’tort poffible. Pour?
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quoy donc menez-vous les preceptes ’d’Epicure parmy les
principes de-chon. Pourquoyfi voPtre party vous .defplaift,
ne palfez-vous pas genereufement dans vnàautre, ,plufioft.
que de trahir celuy qu’il femble que vous fouf’teniez? le vous

demanderay, pour vous refpondre ,fia vous voulez. que ie faffe)
plus que de merendre femblable aines Capitaines 91e n’iray pas
où ils m’enuoyent, mais j’iray où ils me meneront euxemef mes. .

Mais ie vay vous faire .aduoüe’r que ie ne fuis point vn (3mm
deferteur, que ie n’abandonne point le party des, Stoï- XXX.
ciens.. Car ils ne l’ont pas euxmefrnes abandonné , bien qu’ils ”

, n’ayent pas toufiours cité dansl’aétio’n :,.Et aptes tout, ie fe-

rois fans doute excufablep,fii au lieu de fuiure leurs. preceptes,
. ie m’arrel’tois à leurs exemples. le diuiferayice que ,ic’dis en

deux parties.,dont la premiere-enlfeignera comment en peut
des l’enfance, s’abandonner entierement à la’recherche’ôe à;

la contemplation, de la verité 5. chercher vne vertucqu: façon j
de viure, 8c. exercer. enferres, lajregle quel’on fe prôpofe;
L’autre, que quand on;-feraldegia3yieux,l 8C; ’ÇXFmpt, pont
ainfi dire, des;.fot16tions de.la.miliee, .onkdqitp enfeig’ner’, les,
autres, à.l’exemple des ,Vef’çalesi’,pqni, diuifantnleurs années,

felon’ les diners ,» emplois, qu’elles [ont (capables. d’exercer, tap- ’

prennent premierementles ceremoniesïdes façfifices, écalâtes:

les auoir apprifesl, elles les ,enfeignent aux autres- A. l; . I j
le vous feray, voir que; cette .methodepnqdefplail’t pas aux CH A1,.

Stoïciens, non pas que ieme f0l8;0.bligég.dlç ne rien fairexxxr.
contre les paroles [de ZenOn, de ;dn.Chryfippe, mais parce,
que ie,’ puis citre icy(dealeurlopiniongëc.apres-toutgfi l’on
ne f uiuoit iamais que-les «fentimeus’ ,d’vn feul, , ne feroit-ou
pas iniure aux. autres a? :Plcufi à Dit?! C1119 ,1’0n1connu’ftït0u:

tes chofes, &-;’quc la ivçrité fuitdefcouuertedetelleforte;
qu’il ne nousæefiafijpl’usfldedoutes,.nous,îne changeriqrrs
rien de nos preeeptesaMa’is nou’sfommes reduits à ce peina;
que nous. cherchons-laïque auec; ceuxrlà mefme qui font
profeflion de. nous zl’enfeigner. , y î a. deux feétest qui font z
differentes principalement en cela,..çelle desEpicuriens, 6e -
celleÎ des Stoïciens-,&. l’vne 8c l’autre’nous. ennoyeà. la trait-

quillité 8c au repos par. des chemins diffCTCntS. ,Epicur’e die .l
que le ’fage An’enibrall’era iamais l’adminil’tration. de la Reî

publique s’il :n’arriue quelque a chofe qui’l’y, contraigne 5’

Zenon,:dit,que.le fage .embrafferale gouuernementg dela

Tome II.’ I * H ij *
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Republique s’il n’y a quelque chofe qui l’en cmpefche. L’vn-

cherche le repos de defl’ein formé, 6c l’autre veut en auoir

Vue raifon. Or cette raifon s’efiend bien auant; Car fila
Republique eft fi corrompue u’on ne puifl’e la fecourir; li

- elle cit fi remplie de maux , qu il n’y ait plus de remedes , le
(age n’entreprendra rien vainement. Il ne s’employera pas

. pour citre inutile, s’il n’a pas affez de force ou d’authorite’,

8c d’ailleurs, il n’approchera point des affaires, ny du gou-
uernement des Republiques, fi fa fauté ne le permet pas.
Comme il ne; mettroit pas en mer vn vaifl’eau brifé , ô: qui
feroit eau de toutes parts; comme il ne fe feroit pas entois
1er dans la .milice, s’il efloit faible 8e malade"; Ainfi il ne
fe mettra pas dans vn chemin dont il fçait bien qu’il ne for-
tira pas aifément. Celuy qui cit encore libre , 8: qui n’a

’- point encore d’engagement , peut donc s’arrefler dans vn
port afl’euré auant que de fentir la tempefie. Il peut donc
d’abord s’appliquer à l’efludc des beaux Arts , ô: chercher la

tranquillité. 8e leprepos en cultiuant les Vertus , qui ne def- ’
daignent pas d’eflre pratiquées par les jpe’rfonnes les plus
tranquilles. Tout’ce qu’en deiire de l’homme, c’cfl de fe

rendre vrile à ,plufieurs , fi cela fe peut, .ou au moins à vn
petit nombre , ou au moins à fes parens , ou pour le moins
à foy-mefme. Car lets qu’il fe rend vtile aux autres , il fait
les affaires communes , il: trait-aille; pOur erilite’ publique.

t Comme celuy deuient de iour en iour plus mefchant,

CHAP.
xxxu.

’ ne mefurions par’qtrel

n’elt pas feulement. nuifrble à foy-mefme , mais à tous ceux
a qui il auroit pû fe rendre profitable, s’il cuit pris le bon
chemin , 8c qu’il fait ideuenu meilleur 5- celuy qui a
trauaillé pour foy, cit defia profitable aux autres, (en ce qu’il
leur a formé Vn homme qui dit capable de leur profiter.

Imaginons-nous deux ’-Rçpubliqües,; me grande 8e vnid
nerfelle. qui contienne les Dieux 6è ’les borismes , que nous

1 des bornes, maian’ui n’ayt point
d’autres frontieres que l’e endu’e de l’vniuers, à: l’autre, à

laquelle nous-nous, rhytons attachez par la Condition de nos .
ftre nailfanc’e. Cette derniere fera ou celle des .Atheniens,
ou celle des Carthaginois, ou enfin "quelque autre qui ne
Comprendra; pas tous les hOmmes ; mais feulement de cers »
tains Peuples. Qgelquesovns ’trauaillent en, mefme temps.
pour l’vne ô: pour l’autre Republiqu’e, pour la grande et
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pour la petite; quelques-vns pour la petite feulement , 8e

- quelquescvns pour la grande. Or nous pouuons feruir cette n
grande Republique dans la folitude ÔC dans le. repos, ô: mefo

t me ie ne fçay’ linons ne la feruirions pas mieux dans le re-
pas , comme nous pouuons faire en recherchantÎen "quoy
confifle la vertus, s’il n’y en a qu’vne ou plufieurs, fi c’efl: .

l’art ou la nature qui rend les hommes gens de bien, fi ce i
n’efl qu’vn corps que ce qui embrafl’e la mer 8e la terre, ô:

ce qui cit renfermé dans la mer 8: dans la terre; ou fi Dieu
en a fait plufieurs de la mefme fortegfi la matiere dont tou4
tes chofes font engendrées cil continué , 8c fi elle: n’admet
point de vuide , ou fi elle tell diuife’e, et s’il y a vn vuide
entremeflé parmy ce * qui cit folide, Si Dieu demeurant ;L:j"°- I
fans rien faire, fe contente de re arder fon ouurage, ou s’il
en a foin, ô: s’il le gouttant; s’il cil eflendu au dehors 8e
tout à l’entour l’vniuers , ou s’il CR mené 8c confondu

par le dedans; fi le monde cit eternel, ou s’il doit efire mis
entre les chofes perill’ab’les, ô: n’ont qu’vn ternps. (E151

feruice peut rendre à Dieu celuy qui. confidere routes ces
’ chofes P au il fiera entarte que les grands ouatages

’ I de Dieu ne! manqueront ny defpettareur, ny de tefmoin.
Nous auons acenulluméÏ de éthique le mantram bien com

une à ’viur’c relou la mentaient nous aengcndrcz pour l’vn
8e pour l’antre , pour. la contornplation- 8: pour l’aétion.

Prouuons- unimenane la premiers chofe que nous auons I

dite. *-«’i’ . . A ., v-. Mais ne; fera-téelle pas airez bien pmuuée , fieliaeun chHAP.
confulte foy-mefme, s’ilcOnfidere cette paillon qu’ilza de fça- xxxui.
noir ce qu’il ne (gaupes, écrie quelle façon il s’excite à tonJ

tes les chofes qu’on luylrapportea (maques-Vus fe mettent
farmer, il’ss’expofene aux dangerlsld’vne’longu’e; navigation,

a: ’penfent’eflre bien-retompenfez de leurs trau’aux 6c de
leurs peines, d’auoir appris quelque chofe que les autres ne
fçauoient point, 66 qui fe tenoient cachées dans vu pays é-
loigné. C’efl: cette mefme paillon qui attire les -’ uple’s aux

étacles, c’efl elle qui porte les hommes à cherc cr rl’e’sÏcho-

fes’cachées, à defcouurir les fecrets de la Nature, à. connoi-
firel’antiquité ,v. à, Vouloir apprendre les moeurs 8e les "conflu-
mes des eût-augets. La Nature nous a fait. nâil’tre auec Ivn e11
prit curieux 5 6c comme elle connoifi fesmerueillesôt fes beauf

Tome II. K H il)4...... - -.4 A Ç



                                                                     

F62 S’ENEQVE.
tel, elle nous a mis au monde pour auoir des fpeftateurs,
croyant qu’elle perdroit le ,fruiét 8e comme la recompenfe de

fon ouurage, fi elle eflalloit dans vu defer-t 8c dans vne fo-
-litude des chofes. fi noblesôcfi efclatantes, des. chofes belles
ôc agreables de tant de diii’erentes façons. Mais afin que vous
fçachiez que non feulement elle a v0ulu dire regardée, mais
qu’elle a voulu qu’on l’admirafl," vôyez la place qu’elle nous

.a donnée dans le monde. Elle nous a placez comme au mi-
lieu d’elle-mefme, ôc en vn endroit d’où nous pouuons re-
garder de toutes, parts. Non feulement elle a formé l’hom-
me droiL, mais afin qu’il pas. fuiure de la, veue le chemin
que font les Alla-es, depuis qu’ils fezleuent iufqu’à ce qu’ils

n l fe couchent, sa qu’il pas tourner fon vifage detous collez,
elle l’afait naillre la tef’te leue’e, 6e l’a mile fur vn col qui

.fe tourne’facilement. Dauantage , elle a attaché au Ciel fix
lignes. qui patient le iour fur nos telles , ô: fix. autres qui paf- -
:fentzdc nuiâ fou-s nos pieds; enfin elle n’a rien vlaifl’e’ de ca-’

che à l’homme, afin qUe par les chofes qu’ellea mifes de-
uant fes. yeux , elle luy donnait vn defir de connoiflre. toutes
Ieslautrcsn Car nous ne troyens pas toutes les merueilles du
Ciel; ,ôe ce que nous en voyOns, nous ne le voyonspas auec-r
que-toute (a grandeur 8c fonçaienduë. . Mais ens’efl’orçant

de le Voir, nos yeux; fe- fonttvn cheminpour pipenetrer plus
auant.,fëegjettentgles fondemens de laçverite’, ,,afin que la re-
cherche qu’on en fait palle deschofes connuës à celles qu’on

ne cônnoift pas; 8e trouue quelque chofe de plus ancien que
p le’ mondes, D’où. l’ontjfortids :les efloilles; quelzelloit l’efiat

i . ’ôC la forme de l’uniuer’s auant que lesparties en fiiil’entfepæ

’ rées; Quelle force. c8: quelle puiil’ancegafdemellé toutes ces ’

Çliofes. qui clloient .eonfonduës l’v-ne-dans l’autre ,’ 8c leur a

donné leur place» 5.5’Si les,.Chofes pefant’es-font-Adefcenduës de

leur propre mouuement, (Sali-tout de mefmeles legeres font, 1
montées en hautidËelles-mefmeæ Si outre lepoids 8e l’incli-’

nation naturelle (des corps, quelle’puifl’ance plus fublime
leur a impofé quelque loyrgjs’ilefi vray que l’homme foit
vne partie dcsl’élpîit de Dieu, 6c qu’il foit tombé en terre

comme quelques’cllincelles des Afires , qui fe foient arme:
liées icy bas pour-vdemeurer quelque-(temps, comme en ,vn
lieu efiranger; Noflre efprit force ôterompt les barrieres,
mefmcdu Ciel. ,ôc ne fe contente pas de connoiflre ce qui

Le. . .
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fe prefente deuant. les yeux. le ’ChCl’CllC,’dIt-Il, ’ce qui cil au

delà;du monde, s’il ya quelques grands efpaces , de fi ces
efpaces. ’mefmes font renfermez dans quelques limites, De
que-11e forte font les chofes qui feintant delà , li elles "font fans

4 forme ôo confufes , li elles fontcfi-ïn’ies de tous coïtez ,1 ’55 fi

elles font difpofées auec quelque tordre 6c quelque Orne-
ment , fi elles tiennent. au émonde . ou fi elles en font efloi-
guées 8c fe’promenent dans le vuide; fi les chofes dequoy
t’ont formées toutes les autres qui font nées jôe’ qui doiuent

«milite, font indiuifibles, ou f1 la matiere dont elles font com-
pelées cit vne ’matiere- continue , 8c par tout ,”ôc toufiours
thangeante; f1 les Elemens font contraires les vns aux au- ’
tres 5 s’ils ne combattent pas enfemble, ’85 s’ils font capables

de receuoir diuerfes formes. Celuy qui ef’t né pour recher-
cher toutes ces chofes , void bien qu’il n’a pas beaucoup de
temps ., quoy qu’il fe le dOnne tout entier. En effet, bien qu’il

ne permette pas, Ou par fa facilité, ou par fa negligence,
qu’on luy en clic ou qu’il s’en perde quelque môment, bien

qu’il ait le mefme foin de toutes fes heures qu’vnauare de
fes richelfes’, bien que fa vie aille aufl’i loin que la plus lon-
gne vie puifl’el s’eftendre, 8c que la fortune ne luy Cite rien

; de ce que la. nature luy a donné, toutesfois l’homme meurt
, trop toit pour arriucr à la eonnoifi’ance des chofes diuines 8e

immortelles. le vis doncfelOn la-nature, fi ie me donne en-
tierement à la nature , f1 ie la contemple, fi ie la reuere. Mais
la nature a voulu que ie fille l’vn & l’autre, c’efl à dire,que
ie m’appliquafle à la contemplation 6c à l’action. le fay donc
l’vn 8c l’autre, parce que mefme la contemplation ne ,fçau-
roit citre fans. l’action. - Mais il importe de fçauoir,,,ditese
vous ,s’il s’el’t appliqué à la contemplation pour le feul plai-

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

plation perpetuelle sen effet elle et); douce, 8c a fes allcche?
mens 8c fes charmes, le vous refpons contre cela, qu’il im-
porte autant de fçauoir auec quel efprit. vous-Vous’appliquez
aux fonûibns de la vie ciuile 5. f1 c’en: afin que vous n’ayez

iamais de repos, 8:.un iamais vous ne puilliez prendre le »
temps de quitter les chofes humaines pour confiderer lesdi-
uines. Comme on ne pourroit approuuer ny qu’on délirait
les alliaires fans l’amour de la vertu , 8c fans auoir quelque
foin de cultiuer fon efpri-t , ny qu’ont prit inutilement de la
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peine, car tout cela-doit ei’tre .meflé, ôs l’vn fe doit rapt
[porter a [autre .3 Ainfi la Vertu oyfiue.’& fans action, qui

gne monfire iamais ce qu’elle a a pris, n’eft qu’vn bien im- ’

marfait 6c languiffant. Qui vou roi-t nier” que e’ef’t en agif-
fant, qu’on doit éprouuer le progrcz, 8c le profit que l’on a

fait? Que non feulementon doit» mediter fur les chofes
que l’on doit faire, mais qu’il faut. airai quelquesfois fe fer-

, nit de la main, ô: mettre en effet ce qu’on a long-temps
’ medite’? -Mais s’il ne tient pas au fage qu’il ne fafl’e quel-

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

de befogne, ne luy permettrez-vous pas de fe retirer auec
foy-mefme ? Pourquoy cherche-t-il le repos? afin qu’il fça-
Lhe qu’il peut faire fenl beaucoup de chofes, par lefquelles
il profitera à la pofterité. Nous ne feignons point de dire,
que Zenon 8c Chryfippe- ont fait de plus grandes chofes que
s’ils enflent conduit des armées, que s’ils euffent exercé les

’ grandes charges,un s’ils enflent fait des loix. Et certes ils ’

n’en ont pas fait pour vne Ville feule , mais pour tout le
.içgeinre humain. Pourquoy donc vn homme de bien ne pour-
roit-il jouir, de ce repos, puifque durant ce temps-là il re-

file les fiecles futurs , 8c ne parle pas deuant vn petit nom-O
. re de perfonnes, mais deuant toutes les Nations, mais de-
uant tous les hommes qui font ô: qui feront iamais au mon,-
de. Enfin, ie demande fi Cleantes ,, Chrylippe ô: Zenon.

Aont vefcu fuiuant leurs preceptes P Vous refpondrez fans
.doute qu’ils ont vefcu comme .ils difoient qu’il falloit viure.
Cependant aucun d’eux n’a. gouuerné la Republique. Ils n’e-

J’toient pas , me direz-vous , de condition à eflre appellez à
l’adminiflration des liftais. Neantmoins ils n’ont pas vefcu’
dans l’oyfiueté.’ Ils ont trouué l’inuention de faire en forte

que leur repos ait efié plus Vtile aux hommes, que les tra-
uaux 6e les actions des autres 5 Et l’on a creu qu’ils auoient
beaucoup fait, encore qu’ils n’ayent rien fait en public, 6c
aux yeux detout le monde, Dauiantage, il y a trois fortes
de vie, dont on cherche ordinairement la meilleure. L’vne
regarde la volupté, l’autre la contemplation, 8c la troifief-
me l’action. Premieteme-nt , confiderons , clef pouillez : de
cette aigreur de de cette haine que; j’ay pour ceux qui fui-
uent desroutes diuerfes , f1 toutes ces chofes vont fous d’au-
tres noms à lamefme fin. Celuy-là mefme qui approuue la

volupté.

4
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voluptern’efit pas fans,90nremplation; 8e celuy qui s’appli-

À que la contemplation, n’efi pas suffi fansxfiolupté , comme"
Âceluyedont lajvie cil deftine’e’à l’action, n’efipas aufli fans

Ï Contemplation. l Il)! façbeai’Jcoup de-difl’erence, ditCsëVOIis,

me chofe cil [le but qu’on-(e propofe, oufi .c’elt vnfur-
croifld’vh autre but qu’on: s’elt pr0pofe’; Guy certes, (il y

a beaucoup de difl-erenceg Neantmoins l’vn ne fçauroit citre
fans l’autre; ny celuy-là ne ’conternple pas fans l’aétion, ny

’celuy-cy n’agit pas fansçla contemplatiomny mefme Ce troi-

fiefme, dont nous auoushordinairement Vue opinion fi maui
uaife’, n’approuue pas vne volupté oyfiue 8c languifl’antc,

mais vne volupté qu’il (en rend folide par le moyen de la rai-
fon. Ainfi mefme cette (côte qui ne regarde que la volu-

æte’ ,, n’eft pas priuée de l’aérien, Et comment ne feroitoclle

pas dans laâion, puis qu’Epicure a dit .luyômefme qu’il fe

retireroit de la volupté, 8c qu’il fouhaiteroit la douleur, fi le
repentir deuoit fuiure la volupté, ou fil’onpr’enoit. vne po.

tire douleur pour vne douleur violente. PourquOy dites.vous
cela à afin de faire connoifire quela contemplation plaif’t à
tout le monde. Les autres la pourfuiuent 8c la recherchent
comme leur but; Quant à nous, veritablement nous-nous
y attelions, mais nous ne nous y arreftons pas comme dans
yu port. Adjouflez à cela, que mefme par * les loix de Chry-
(1ch il cit permis au (age de viure en repos. Ie ne dy pas
dans vu repos forcé , mais dans vu repos dont il fera luy-

. mefme le choix. Ceux de mûre (côte difent que le (agene
prendra pas le gouuernement de routes fortes de Republi-
ques. Mais qu’importe par quel chemin il aille au repos? fi

* Par Je.
pacques.

c’efi 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 ffe fondent pas d’en
trouuer en manqueront eternelllement, ie vous demande en
quelle Republique ira le (age? Sera-ce dans celle des Athe:
miens, où Socrate fut condamné , d’où Arif’tote prit la fui-
te, de peut, qu’on ne le condemnai’c , 8c où ,l’enuie oppri-

I’me la vertu. Vous direz que Ie’fage n’approchera iamais
.d’vne femblable Republique. Ira-t-il donc dans la Repa-
blique des Carthaginois , où les feditions regncnt fans
cefl’e , où la liberté e11: fumette aux plus gens de bien;
où l’on foule aux pieds ô: la ’Iul’tice, 8c: l’eguite’; où la
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cruauté e11 inhuma’ineienu’ers les ennemis ,1 8c où l’on exerce

contre fes prOpres Citoyens des actes (anglans ’d’hoflilitéê Il

ne s’engagera donc pas aufli dans.cette forte de, Republique.
Si ie voulois parcourir toutes lésâmes, le n’en trouuerois
pas me qui pùfl: endurer vu (age,.oü qh’ith fige pull ,endu- i
rer. (bief: l’on ne trouuc point cette République que nous-

-.-nous imaginons, alors chacun pourra embrafl’er le repos
cOmme vne chofe neceffaire , parce qu’on ne trouuc nulle
part ce qu’on pourroit preferer au repos. Si quelqu’vu me
dit, qu’il efi bon de nauiger, 8c "qu”il (lift: en fuite qu’il ne
faut pas nauigër fur vne mer ou les naüff’ra es l’ont ordinai-

:res, 8c où les tempef’tes qui (e laient inopinément empor-
tent le Pilote, 5c rendent fon art inutile, ic croy que celuy-
âà mefme me defl’cnd de partir Épée faire Voile, encore’qu’il

loue la nauigation. l ’
f

1
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0 v s «m’auez obligé de faire, Voir cm3.-

- Efïl comment on pouuoit’appaiferîla co- 1z

Ü”: » 1ere, 8c par quelles armes on peut
.4, aife’ment en triompher. Et certes il
.’ me femble? que ce n’efi: fans fujet que

,. i vous auez apprehendé principalement ’
’ cette palfion,qui en fans doute la plus z

a a -- A- 3 .. dangere’ufe ôtla plus cruelle qui puifl’e
tourmenter les ames. Les autres ont quelque forte de repos,
8c quelque efpece de tranquillitésfimais la colere toute feule
cit vn mouuement perpetuel , 6c la douleur qu’elle excite
ef’t toufiours dans la violence. Elle ne refpire que la guerre;
que le fang, que les fupplices 5 8c ne conçoit aucuns defirs
qui tiennent quelque chofe de l’humanité. Il ne luylimpor-
te pas de fe nuire pourueu qu’elle nuife à fon ennemy; Elle
fe jettefur les efpe’es que l’on prefente deuant elle 5 elle ne
médite que des vengeances 8c des ruines. C’efi pourquoy il il
y a eu de grands hommes qui ont dit’que la colcre. cilloit
vne courte fureur. En effet, elle s’emporte auec le mefme
aueuglement 5 elle met en oubly l’honneur; elle ne fe fouinent’

IOPIC Il; : r ’ I il
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point des amitiez ny des alliances 5 elle s’opiniaflre dans les
delTeins qu’elle a vne fois commencez; elleferme emmêlie-
Îmerft l’Oreille’à la traifon.,,&* aux confeils; elle s’allumefans

.fujct,,ou par des .caufes vaines ô: flegeress elle cil inCapable
il de dii’cerner la juRi-ce la verité, elle. reffemblepamt ruines
qui le rompent 6c qui fe brifent furies chofes xmefmes qu’el-
les à’CC’ablÇn’tfî- Mais afin que vous .’fçachiez,que"ceux dont

la «que s’empare, ont perdu le. jugement , ô; u’ils (ont ve-
ritablfmeht’ furieux, confiderez ,iie v" llSrpil’C, Ëflvifag’eî’ïx

leurcontenan’ce.’ Çar fille .vifage affreuxïôc mammas; le
fronttrifie &de’figurég, l’afpeét effroyable, la démarcheer-

cipitée, les mains qui ne peuuent fer. tenir en repos , le chan-
ement de la couleur , les foufpiirs frequens 8c pouffez auec

violence, font les marques des furieux, ce font-nuai les fis
guts de ceux qui l’ont tranfportez par la ooleret Leurs yeux ’
ef’cincellent 6c jettent du. feu; tout, leur vifage rougit par le
fang qui s’allume ôc qui boult dans leurs entrailles, vous
leur voyez les lévres tremblantes; ils ferrent ô: grincent-les
dents; leurs cheueux fe tir-cirent fur leur telle; ils ne peuuent -
refpirer qu’auecque peine, 8c ’auecque’bruit, ils fe tordent
les mains ô: les doigts 5 on ne (cart s’ils gemifl’ent où s’ils
font plufioft des mu ifl’e’m’ens; leur difcours ef’c interrompu

par des fons inarticu en , ZÔCI qu’on fçauroit entendre; ils
a frappent’des mains l’vne contre l’autre 5 ils battent des pieds
la terre’ril fe faiten eux vne. émotion generale de tout leur
corps 5 ils ne parlent qu’en menaçant, est ne jettent que des
regards efpouuantables. Cette paflion qui les defiigure en
fait des objets horribles, ô: qu’on ne void qu’auec horreur.
Vous ne fçauriez dire fi ce Vice ePt plus ’deteflable qu’il cit
affreux. On’ peut cacher tous les autres 8c les nourrir en’fea
cret; mais la colere fcrt au dehors, elle s’imprime fur le vi-
fage, à: fe monllre plus clairement d’autant plus qu’elle cit
violente. N’auez-vous iamais pris garde que quand les be-
fies veulent nuire, on en void aluni-toit des marques; qu’el-
les fortent de leur alliete ordinaire, qu’elles s’excitent d’elles-

mefmes, ÔC donnent de nouuelles forces à leur cruauté na.-
turelle ë Les Sangliers jettent de l’efcume, 8c aiguifent leurs
defi’enl’es en-lcs frottant l’Vne contre l’autre. Les Taureaux.

branflent la telle, 8c refpandent 8c jettent le fable qui (e ren-
contre fous leurs piedsl Les l’erpens que l’on irrite [s’allient
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«la gorge enluminais. temps-56’: l’afpeét’desz Chiens enragez
demadc l’hptrcnrïôç slurlïefpouuantc. Enfin-,ï’;-il n’y a- point

d’animal fi’hQr-rible. 64.; fic-rue], qu’on ne, remarque. (encore
en luy- quèlciucî ’augmcntatiôn de. cruauté signant! la voler:

s’en manip-airée, le diguera... passqu’il y asura de la peine ,
à cacher les; autres paillons; que lamons; que vla:crainte, - a
que; l’audacekionnent Ace-marques ide, foy-mame , .85 "que
loupent les-détourerieuslînfin, flanc f6 forme point dans
fallût. (leviolcn-té imagination, qu’elle n’eXo’ite quelque cho-

fefnr le vifage, wlle;.di&’erencze.,.y»a-il donc 5eme leS au- .
treslpalfions 2&2 la coleta? FC’êf’ç. que a les autres. panions ne

font, que paroiflrc, ô; qüe’la, colere comme s’éleue par A

Îdelïus’les autres. ; - « a ” ., ; fi. - ï i e « p
zMaintenantfinvou’s» Voulez confiderer les :effets de cette Cuirs;

paillon, il n’y airiamaiseu de pelles qui ayent,.-efté plus con: I I,
traites il 8c plus pernicieuŒs tangente humain. tVous ne Ver-n
Érea que. desmcurtrcs, que des emprilbnnem’ens, que des im« ’ a

poflures mutuelles des accufateurs 8c des accufez, que des
alcfitu’üions de Villes , que des defolati’Ons. de peuples , que , t
des refiequu’on met à prix a que; d’horribles zembrafemens,

’Iquiznefe renferment pas entre des murailles; mais qui-ema-
brellent deslP’rouinc’esÂc de grandszoyaumes. Regardez ’
raticide belles. Villesïdont’à peine-son void aujourd’huy les r
fondemens; c’efl la :œlere qui lesa renuersées. Regardez. ces q
folitudes qui. contiennent de fi grands pays 5 c’efi la colere qui
liesse faites. Regardez tant de Capitaines que les Hifioires
nous repre’fentent comme des exemples fameux de calamitez .

’ ôs: d’infortunes’fla Colere en a tue’Î quelques-vns dans leur liât,

d’autres à, tableôc parmy les refioüilTances d’vn feflin, d’au.-

tres dans vn fpeétacle public , d’autresvdans le Senat, 8c, pour
ainfi dire, entre les brasides’Loix ô: de la qu’tice. Elle a obli- -

ge le 61s delverfer le fang de fon pere a pelle. a fait tuer des
Boys par la main de leurs efelaues; elle en a fait attacher .

(d’autres fur des roues 8c fur des gibets. ,quques icy ie ne vous
ay reprefente’ queles maux 8c les fupplices qu elle a fait relien-
tir à quelques-vns en particu1ier5 mais fi Vous voulez vous
deflourner, de ces malheureux fur qui elle s’efl. particulieree
ment exercée ,. vous verrez des alfemblées ’entieres qu’elle a
fait palier au fil de’l’ef’péesvtms verrez des peuples indifl’e.

remment égorgez par des Soldats. enuOyez . pour i les; defiruij

Iome IIl l . I iij.
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’ re, ’commeli les’Dieux auoientfpferdu le féinïdes hommes,

ou qu’ils ne fe rfouciafl’e-nt plus dÏGl’tr-e adorez"? qu’ilsfimef»

prifaffent-leurLdiuinite’. Mais pourquoy le peuple fe fafche-
il contre les Gladiateurs , 8c mefme aueclta’nt d’injuf’tice,
qu’il croit qu’on luy fait, injure s’ils ne s’égo’rge’nt librenient.

- Il s’imagine qu’on le méprife, Be le monfire" par fon’vifage, b
par fOn ardeur, par fon vgefleg 6c fpeétat’eur qu’il’efloit,

il fe conuertit en ennemy’. NeantmOms cette paillon ne ’doit ’

as ellre appellée colere, mais quelque chofe qui relfemble
a:la colere5 comme ce qui arriue aux petits enfans qui’Ve’u-’

k lent qu’on frappe la ter-re qu’and ils font tombez , 8c quine

sfçauent bien fouuent contre qui ils fe fafchent. Veritable--
ment ils fe fafchent fans fujet ô: fans auoir elle olfenfez;
mais ils ne fe fafchent pas fans quelque apparance d’injure,
6c fans quelque defir de fe vanger.’ on les trompe donc en
feignant de battre la terre, on les appaife par des larmes 4
feintes , 8c on leur opte vne fauffeldouleur par vne fauffe

* vengeance.
(Zr-ris. .

III.
Mais , dit-on , afin que Vous fçachiez que la colere, ne

procede pas feulement d’vne injure defia receuë, nous nous i
mettons en colere aufli bien contre ceux quiefex difpofent à
nous offencer, que contre ceux qui nous ont defia offenfés.
Il eft vray que nous nous fafchons contre ceux qui ont def-
fein de nous ofl’encer, mais ils nous ofl’encent par la feule
penfée qu’ils eni’ont , 8c. celuy-là nous fait injure qui .fe pro.

pare de nous en faire. Mais, dit-on, afin que vous fçachiez
aufli que la colere n’eft pas toufiours vn defir de punition
8c de vengeance , les plus bas 8c les plus foibles d’entre les a
hommes fe mettent fouuent en colere contre les plus forts ’
8c les plus puifl’ans, ôcne fouhaitent pas la vengeance qu’ils

ne fçauroient efperer. Nous auonsdit premierement’ que la
colere elloitvn defir depunition ô: de Vengeance, 8c non
pas vne faculté de punir 8c de fe vanger; ô: apres tout, les
hommes defirent 8c ce qu’ils ne peuuent obtenir, ô: ce qui
n’ef’t pas en leur puifl’ance.’ D’ailleurs il n’y a performe fi foi- .

ble ô: de fi baffe condition, qui ne puifl’e efperer la puni-
tion des plus grands Seigneurs 8c des plus grands Princes.
Enfin, nous ne manquons iamais de puifi’ance quand il cil
quePtion de nuire. La definition- d’Ariftore ne difi’ere pas
beaucoup de la .nofire 5 car il dit que la colere efl Vn defir
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dolic reuancher, 8c defatisfaire à fa douleur. Il y a pour-
tant quelque difl’erence entre. cette definition 8c la .noflres- .
mais il faudroit employer trop de temps à la faire. voir. Au
refle,’on diteontrel’vn à: l’autre; que les belles fe mettent

en colerefans auoir elle irritées par aucune injure, sa fans
defirer la peine 8c la calamité-d’autruy ,A car bien qu’ellesfe

retranchent , elles ne fougent pas àlfe vanger. Il faut donc
refpondre à cela , que tous les animaux , excepté l’homme,
ne font point fujets à la colere. - Car. encore quels. coI’ere

fait ennemie de la raifon, neantmoins elle ne prend iamais
nailfance qu’où fe rencontre lafraifon. ’Les’belles ont de ’
l’impetuofité, de la violence,de la cruauté,’de la ragegmais ’

elles n’ont pas plus de Colere que’de luxe 85 d’ambition , 8c
font feulement plusimmoderées dans quelques’volupte’s que

les 110mmes, Il ne faut pas croire celuy qui dit,

’ I Le finglt’erfimèlqit azurer Ï

à - me fi Mettre 4107: et: Mm, l
La birbejdefi Confier - a i j Î
Il fivrvwfi me?" 6’ kgm; .

«a les. MN changez, en agma: 4 -
* 20e fi jetterfisr les haleinât. ’ ’

Il dit que C’en femettre en colore, que .d’eflre-efmeu, que
d’efire excité. --Les belles ne fçaluent non plus fe mettre en
colere, que pardonner. Elles ne font point’fujet-tes aux
pallions de l’homme, mais elles ont quelques mouuemens

i reffemblen’t aux pallions humaines. Autrement s’il. y
auoit en elles de l’amour, il y auroit aufli de la haine. S’il ’
yauoit de l’amitié, ily auroit de l’inimitié; ô: fi elles filoient

I capables de diffenfion, elles ferraient capables 8c d’vnion 8c-
de concorde. Ce n’el’t pas qu’elles n’en ayent quelques mar-

ques’ 8c quelques lignes. .Mais, au ’rClÏC,Î0uECS ces chofes

font feulement les proPres’biens ou les pr0pres maux de
l’efprit de l’homme. La prudence, la preuoyance, la facul-,
té de penfer ôte-le raifonnCr n’ont- ef’té données qu’à l’hom- æ

me (cul, &les belles fOnt priuées non feulement des vertus
des hOmmes , mais encore de leurs vices. y Comme la for-
me de l’homme ef’t diffemblable par le dehors de celle’des

belles, elle cit tout de mefme diflemblable parle dedans:l

l
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Ce qui.ell le principal en l’homme , ce qui ef’t en luy Il ex’-’

cellent efl- entierement foible, 56 imparfait dans les belles.
Elles ont veritablement vne voix,,mais vnevoix inarticu»

liée, 8c qui ne peut rien exprimer, gilles ont.an langue,
mais vne langue, pour ainfi dire, immobile, ô: qui cil in:
capable de ces diners mouuemensyqui contribuent à la paro-
le. Ainfr les belles reçoiuent les limagesoôc les efpeces des
chofes qui les excitent 8c qui les tranfportent, mais feule-
ment confufes hôt- troublées. De là naifl’ent leurs impetuofi-
rez ôc leurs violences 5 Et ce qu’on-void paroillre en elles
n’ell ny crainte, ny inquietude, ny triflefl’e , ny Colere, mais

i quelque chofe qui el’t femblable à ces pallions. , C’eft ce qui
ef’c caufe qu’elles s’appaifent bien-toit, qu’elles changent fa-

cilement, 8c .qu’apres auoipmonfiré de la crainte, de de f1
grands effets de leur cruauté, elles-fe remettent auffi-toll à
paillre , 8c pallent” tout d’vn coup d’vne agitation efpouuan-

table , au repos 6c au fommeil. n ’
l CHAP. Nous en auons allez dit pour expliquer la .colere, 6c l’on

IV. reconnoifl: allez en quoy elle difïere de la ,propenfion 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 cil yure 8c ce-
luy qui cit fujet à vs’enyurer, qu’entre celuy qui craint, 8c

celuy. qui cil naturellement timide. On peut fe mettre en
colere fans el’tre fujet à la colere; 8c celuy quiePt fujet à la
colere, peut quelquesfois n’eflre pas. en colere. , Ie ne parle’-.

ray point de toutes les autres efpeces .de colere que les Grecs
diflinguent par des noms particuliers, (ô; qui n’en qnt point
parmy nous qu’onpuifl’e proprement leur attribuer. Verl-
ta’olement nous difons que .quelquesvns font rudes , fafcheux,

mornes, chagrins , furieux [enragez 5 mais tous ces noms
montirent feulement les differences dola colere. Vous pou-
uez mettre en ce nombre ces efprits. difficiles que rien gne
peut contenter. Ce qui ef’c’à mon .auis vne efpece de cole-

re plus delicate que les autres. Car il y a vne forte de co-
1ere qui s’éuanoiiyt en criant; il y en a vne qui n’efl pas
moins opiniaf’tre que frequente; il y en a vne autre qui fe

, .fert de la main plulloll que de la parole; vne autre qui s’ex-
hale en piniures 8c en médifances; vne autre qui ne va point
plus auant que les plaintes ô: que les auerfions qu’elle con-
goit; vne autre qui s’imprime bien auant dans le coeur’ôc

qu on
a
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qu’on ne fçauroit découurirg Enfin il y a mille autres efpe-

Vces de ce mal, qui prend tant de formes dill’erentes; .
. Ainfi nous auons examiné en quoy confif’toit- la colere; fi

elle pouuoit fe rencontrer dans Vu autre animal que dans
l’homme; en quoy elle difl’eroit de la pr0penfion qu’on a à

’fe fafcher, ô: quelles font ces efpeces: Confiderons mainte-
mm fi la colere cit vn mouuement qui fait fclon la nature.
in elle en; Vtil’eôc profitable,’ôc f1 l’on en doit conferuer quel-

que c’hofe. On coxmoifl’ra facilement fielle’el’cconforme à la!

nature quand on voudra regarder la conflitution de l’homme;
car y a-il rien de plus doux tandisque fon aine demeure dans
l’ellat ou elle doit eflre, &dans les termes de la nature?
Mais au contraire, y a-il rien deplus cruel .ôc de plus inhu-
main. que la colere? Se peut-on rien imaginer qui ayme plus
pallionnément 6c auec plus de ten’drelle que l’homme? de

le peut-On rien figurer de plus pernicieux que la colere?
L’homme el’t ne pour donner du fecours à l’liOmmes 8c
la colere pour le perdre: L’homme demande l’vnion; à: la
colère les diuifions’ ô: les difcord’es; L’hommeveut profi-

. ter aux autres; ’84 la éclore. ne cherche que les occafions
der-nuire. L’homme veut donner. de l’affillanc’e à ceux-là

CHÂ p.

V. .

mefmes qu’il ne c0nnoilt-pas-5 8c,- la colere veut affaillir fes t
plus grands amis; L’homme efl"toufrours*prell de s’aban-
donner peut le bien 6c pour .l’interefl d’autruy; sa la .co-.
lere eft tOufiours. prefte de le jetter dans le precipice pour?
ueu qu’elle entraifnegl’es autres. feroit donc fi igno-
rant 8c fi iniurieuxà la nature, que de veuloir attribuer
à l’hOmme le plus parfait de fes. ouurages, ce Vice detel’ta-
.ble 8c pernicieux. nLaicolere, comme, nous auons delia dit,
cit auide des fupplic-es 8c de la vengeances 6c il n’ef’t point
de la nature de l’homme, qu’un defir fi inhumain fe’ ren-I ’

contre dans fon ame ,ià qui la douceur el’t’ fi naturelle. En
effet , la focieté humaine s’entretient parles bien-faits 8c r
par la concorde; elle ne fe’conferue pas par l’efpouu-ante 8c

par la crainte, mais par Vn amour mutuel qui reporte in-
differemment au bien commun "de mus les hommes. troy
denc , les punitions ne font-elles pas quelquefois necell’ai-
res? l’en demeure d’accord. Mais il faut que la’iuf’tiïce 6c la rai--

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

TomeII. ,. v Kr ”
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nous mettons dans le. feu le bois qui, s’eft dejetté, non pas
pour le bruflcr, mais afin de le redrefl’er; ainfi l’on corrige z
les vicieux par la douleur du corps 8:. de l’efprit. Le Mc-

’deein change peu de chofe dans nof’tre façon de viure au
commencement des maladies legeres; il fe - contente de rc«
gler le manger , le boire, 8e les exercices du malade, 8c de ’
fortifier fa (anté en, changeant quelque chofe à (on regime
ordinaire. En fuite , fi cela ne profite point, ihluy retranche
de fes alimens; 6c fi cela ne refpond pas encore à fon atten-
te, il luy deffend les viandes, 8c décharge le corps par la ’
diette ôc par l’abfiinence. Si ces remedes qui n’ont rien de
violent, ne produifent point d’effet , il tire du rang; 8c fi
l’humeur eft attachée à quelque partie du corps, 8c qu’elle
faire paffer le mal plus auant, il ne feint point d’y mettre la .
main , ô: de (e ferait du fer 6c du feu; car il n’y a point de
cure qui (emble rude 8c rigoureufe, lors que la fantéien cit
l’effet. Ainfi- les luges 8c ceux qui ont la conduite des Efiats
.ôc des Republiques’doiuent traitter les efprits auec de dou- ’
ces remonflrances aufli long-temps qu’il leur ,efi. pofIIble;
leur ; .etfuader doucement ce e11 de leur deuoit, 8c in-
fpirer dans leurs efprits le defir de l’honneur 8c de l’équité,

la haine des vices, 8c vn amour de la vertu, qui les oblige
infenfiblement d’enichercher les recompenfes. En fuite ils fe
fcruiront d’vn difcours plus rigoureux ô: plus feuere 5 ils
donneront des auertifl’em’ens,ïôc feront en mefme tempsdes . . -

i reproches; Enfin ils prefcriront des peines, mais des peines
logettes , 8c que l’on pourra macquer; 8c n’ordonneront le

(hm,
V I.

dernier fupp’lice que pour les fautes extremes, afin ue per-
forme ne perifl’e qu’il ne fait auantageux de petit a celuy:-

là mefme qui petit. ’, Ils feront feulement en vne chofe diffemblables aux Me-
decins, qui ne pouuant fanuer vin malade, le font au moins
mourir doucement. En effet les luges ne feront mourir vu
condamné que dans le fein de l’infamie., 6c aptes l’auoir ex-
pofé en vené; non pas qu’ils fe refioüyffent de fa peine, car
cette inhumanité ePt trop .efloignée de l’efprit du (age 5 mais afin
qu’il fcrue d’exemple , 8c que celuy dont la vie n’a pû profiter à

la Republique,luy profite au moins par (a mort. Il n’efi donc p
pasde la nature de l’liOmme de fouhaitter les chafiimens ô:

Xles vengeances; à: partant la Colere n’efl pas naturelle a
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les chafiimens. le me feruirayicy dvn argument de Pla-
ton , car qui pourroit, nous empefcher de nous feruir des

Â raifons d’autruy. quand elles font aulli les; noflres ? L’hom-
me de bien, dit-ilm’ofl’ence performe, 8c la vengeance ô: la

peine offencent tout le monde ç La vengeance ne conuienc .
donc pas à l’homme de bien, ’ny par confequent la colore à
qui la Vengeance conuient, Si l’homme de bien ne fe refioüyc
pas de la peine 5c de l’infortune d’autruy, il ne trouuc point:

aufli de plaifir dans cette paulien qui fait fes delices de la
vengeance ôt de la peine. Il faur’donc demeurer d’accord V
qüe la colere n’el’t pas naturelle.

Mais bien. qu’elle ne foit pas naturelle , ne doit-on pas laCLHAË,
receuoir puis qu’elle a fouuent cité .Vtile? Elle releue le cou-6V 1 I. .
rage, elle l’excite,*elle l’anime; 8e la valeurn’e fait rien de

grand à: de fignalé dans la guerre, fi elle ne lu)r donne de n
l’ardeur, fi elle ne luy [en .d’aiguillon , &l’qu’elle n’infpire

cette audace qui nous fait chercher lcs’dange’rs. C’el’t pour,

quoy quelques-vns dûment qu’il en plus auantageux de mor
’derer la-colere, que défolier entierement; qu’il faut en re-’.

trancher ce qu’elle de trop,îafin de la reduire au point
qu’elle puifi’efiflre filmai-1’656: ensretenir feulement ce qui
cil-capable d’empefcher- que nos aérions ne .languifl’ent, à:
que la-force (Sc-la vigueur du courage ne s’émouflÎe à: ne Le

relafche. Premierement , il e11: plus facilede chafl’er les-ohm
fes pernicieul’es que doles ager 6e. de les conduire; à: il
ce suai plus facile de ne les pas receuoîr quede la modem:
aptes qu’on les a recales Car . aufli-tof’t. qu’elles en: .
trées en poffçllion, elles, (ont plus fortes que leurs goulier:
neurs ,’ ôt ne (catiroient endurai aisy retranchement, en)! di-f
minutions ,D’ailleursslaraifon-g mefme à qui l’on en donne

le gouuernemen-t, n’a deala force 155 de paillance .qu’auHi
long-tempquu’felle cil-l’apnée des pallions. Si elle [e - nielle

- auec-elles,;fif,elle le foüillïe dans leur compagnie, telle ne
’ peut larrefter x ces mon-fixes qu’elle auroit . ayfément charron...

Car lors que l’ame cit vne fois efmeuë , ’ôc qu’elle efl hors

de fon alliete, elle deuient efc’la-ue de la" ’paflion qui’l’em;

porte. Il x a. de certaines chofes dont les commencements
. [ont en nofireirpuifi’ancegemais lors qu’elles le font plus ayan.

(rées, elles nous entraifnent par leur violence ; ô: ne 7’nous

romain” 5 Kir
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permettent plus de retourner. Comme les corps qui le (ont
.precipitez, ne peuuent plusfe retenir; 6c que [leur cheute
qu’ils ne fçauroient plus empefcher , 6c qui ne leur laifl’e
pas le temps ny- de changer de defl’ein, ny mefme de fe re-
pentir , les contraint enfin .d’arriuer où il ne leur cil pas
auantageux qu’ils arriuent 5- "Tout de mefme, fi nofire isme
s’abandonne à la colere , à l’amour, 5c aux autres pallions,
elle n’ef’t plus la maiflreffe de l’impetuofité qui l’emporte, il.

faut qu’elle cede, 6c que (on propre fardeau, 8c que la na-
ture du vice qui panche toufiours pour t0mber , l’entraifne’
enfin dans le preCipice. I

Il y aura donc de lauantage à mefprifer les premieres
amorces de la colere, de refifter à fes premiers fentimens, ôt
de trauailler de toutes nos forces pour ne pas tomber dans

Il cette pallions Car fi elle commence à nous agiter , il fera

ï fçauroit. a: feruir de fa vertu falutaireïqui e96 defia’ trahie ’8’: ’

bien mal-aifé de reuenir dans le bon (cris,- parCe que quand .
elle .s’ell vne fois emparé-e de nome aine , il n’y a plus de

place pour la raifon; 8c que de noftre confentement elle vfur-
pela puilfance &l’autho’rité de nousicommander. En fuite

elle fera, non pas autant que vous: luy permettrez de faire,
mais tout autant qu’ilnluy plaira. Ilvfaut donc chafl’erld’a-
bord l’ennemy de nos fronticres,’car quand il ’efi entré 8e
qu’il .s’eft jetté dans les portes, il ne; reçoit point la loy de
ceux, qu’il a rendus fes’efclaues. En flet, l’efprit n’eft iamais

fep’aré des pallions; il n’efi’p’as-en- fentinelle pour les empef-

cher de palier plus auant qu’elles ne doiuent, mais il fe chan-
ge luyemefmeaenla pallions qui le faifit’. C’efi’p’ourquoy’ il ne

deuenu’e foible languifi’ante”: ear,9t:omineïi’ay defia’dit’,

la pallioit ô: la raifon quizfont des changemen’s de l’ame , ou

en mieux, ou en pis, nient pas leurs demeures amincies ô:
feparées; Comment donc la raifonv’enueloppéè 8: abbatuë.

par les vices fe pourra-elle’releuer31pres auoir-ieedé àla co-
1ere? Etcommenr fe degageraèelle- deï’cet’te’confufion 8c de

ce meflange, Où’CC qu’iley a de plus :mauuaisi’eü’ïle plus fort ’

si»: le plus puill’ant? Mais: quelques-vns; ïdit’fdn’,’fçauent fort

bien fe’ moderer dans leur. coleta? *Mais r’efplondez-moy l, le
Vous prit . le modcrent-iils de telle; forte qu’ils ne ffafl’entï’rienï

du tout de ce que leur diâe la. eoler’e, ou qü’ ils n’en faff’ent

gaula moindre chofe? ,S’ils’ n’en’foïnt’ rien du tout ,1’ vos:



                                                                     

. hure If 7?remmenez de la que là colere vous appellez à reître t
ayde comme vne).chofe plus forte 8c plus confide-rable que
la raifon, n’en pas neceflaire peut produire les aérions. En-
fin ,. ie Vous’tdcm’aride Il "elle cil plus puill’ante ou foible

que la raifon.? Si elle eft’plus puilfante. comment la raifon
luy pourra-elle donner des. bornes , "puifque a font les cho-

’ fesles plus foibles qui ont accouûumé d’obéir? Si elle dl plus

faible, la raifon fuflit fans. elle pour faire voir de grands effets;
6c n’a pas befoin du fecours d’vne puifl’anee’ moindre qu’elle; ’

Mais on void-des hommes racoler: qui demeurent; dans le
bonfens, 6e qui ’fçaue’nt fe retenir-.1 Comment cela? quand
la colete s’éuanoüit , ô: qu’elle Te retire d’elle-mefme, non ’

pas quand en: tell dans fun ardeur; car alors elle cil fi forte,
qu’elle n’eû plus capable d’une retenue; Mais ’n’a’rriueï-il pas

quelquefois que. dans leur tolets mefme ils billent aller fans
peril ceuxà qui ils portent de la haines 8è s’empefchent de
les outrager? le Vous aduouë que cela" (a fait,tnaiscommcnc
cela (e fait-il? qu’vne-paflibn daufe vne autre iranien;
lors que la crainte ou l’efpetance cadenne .1de ainfi dire ,
les’ordres. De forte. que la Colère. ne "s’appuie .pasalbrs par lé

recours delà n’irait i mais par retrayait haridelle et. trams

peufequi ferait entrelu, l . . ’ a - I. itafia elle. a rien dinde-,ny d’aduaîitàgeuxsrëc n’ad’ioïifre en ’qu

rien au courage poules n’étions de la guerre- s car iamais la" 1.x.
vertu , quil’dcohtçht’e .w-de- fes pmpteq’fOËŒSb ne doiteflre

aydéepar le vice» Toutes les fois quelle a befoin-d’immun-
lité ô: de violence, ellerne le. niet pas en tolet: a mais elle

q sans; elle-mpfme»; 86.121041 qu’elleliuge qu’ille’n en befoin,

elle le roidit ou elle fe’ tel-aiche. TiflEl’leÏCll’Cn’lbl’C. aux traitas

qu’on "poutre auec des napelnnessdl efl en 13-:puiïfanee.,de.;cea
luy les ennoya de les faire aller’aulfi’loinïquîil luy plaira.
La Colere , dit JArifiotegeithecefl’an’e; 8c: Yonne peut rien p ’
excenter li. elle neremplir ;l’el’prit. ek’qu’ell’e n’échauffe le

courage. Toutefois il S’envfau’t ferait , non pas, comme. diva
chef . mais feulement comme d’vrl (nidai. ÇCela’ ,fauxi’car

fi la colere efebute la raifon, à: qu’elle la ruine ou ellevou-
’ draflaîmener,.ellene doit’plusefire. appellée exilerez, dont

l’opiniaf’tretq’ 6e la rebellion font .lesïpropres ôta lés naturelles

qualitezl Mais fi ellezdiefobeït, &ifiëau liemde-s’arrefler où
on luyicomnnnde. de s’arrdler, elle siemporte gouuerne

.Tome Il... l K iij *
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a fa fantaifie , elle eft inutile à l’ame, 8c cit femblable au
foldat qui ne veut pas fe retirerquand il entend former la
retraite. Si donc elle foufl’re qu’on. la gouueme, on doit luy
donner Vn autre nom , car elle celle alors d’eflre colere , que ie
reconnoiftray toufiours pour Vne puifl’ance indocile ôt indom -
ptable. Mais [i elle ne’peut endurer de frein ,I elle cit entie-
rement dangereufe, ôt ne doit pas eflre mife entre les cho-’
fes (alunites ôt qui peuuent donner du fecours. Ainfi, ou
elle n’en pas colere, ou elle cit inutile ôt pernicieufe. Car fi

- quelqu’vn en fait punir vn p autre, non parce qu’il fouhaite (a,
peine , mais parce que cela en necefl’aire, on "ne doit pas le
mettre entre ceux que la colere tranfporte. Celuy-là cil bon
foldat, qui fçait obe’ir aux ordres qu’on luy donne, mais les
pallions (ont aufii mauuais foldats que capitaines. C’efl’pour-
quoy la raifon trappelleta iamais à fon fecours ces mouue-
mens troublez ô: impetueux, fur qui elle n’a aucunepuifl’an-
ce , à: qu’elle ne peut iamaisreprirner, fi elle ne leur en op.
pofe de femblables , commcela crainte à la œlere , la colere
à la parelle, le,defir à la’crainte. a . p

Cm, Que la vertu ne (oit iamais fi infortunée, que ’d’auoir bel.
x. foin desvices’, ôt d’y recourir comme à fon fecours. L’ame

ne peut trouuer auec, eux vn "repos qui foit affeuré 5 il. faut
t I necell’aiteme’nt que celuy qui met-fa (cureté dans fes vices, -

’ foit eternellement combattu , 8c fans ceffe en inquietude.
Celuy qui ne peut citre courageux s’il ne fe met en colere;

, celuy qui ne peut citre vigilant fi l’ambition ne le réueille;
celuy qui ne peut el’tre moderé s’il n’a de la crainte , viura
toufiours dans la tyrannie ,- puis qu’il faut qu’il pntre toufiours
dans la feruitude de. quelque paflion. N’eltàce pasvnechofe
heureufe de mettre la vertu fous la proteétion des vices? Da-

quantage; la raifon n’a point de ppuuoir, fi elle ne peut rien
faire fans lapaflion, ôtico’mmenCe: à. luy refl’embler. ’NÏelt-

ce pas Vne mefme chofe que’la ’paflion faire tout inconfide-

rément fans laraifon , ’ôcque fans la palfion: la raifon ne
puiffe rien faire. L’vn ’65 l’autre en: fans doute-efgal , f1 l’vn

ne peut rien faire fans l’autre. Mais qùi- pourroit endurer.
qu’on fifi des Comparaifonsfiïodieufes , 8e qu’on: égalait la

paffion ’àela raifon. La colere ,- dit-on, cil: me palliônivrile;
fi elle cil mediocre ô: moderée. [Ie’demeure’rois’d’accord de

cela ,lfi elle citoit vtilesdë fa nature; mais :commeç’lld ne, ’

æ*!

4
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.peut endurer les commandemens ôt la raifon , tout ce qu’on
en peut obtenir par le temperamenttqu’on luy donnera,-
c’ef’t que moins elle fera grande , ôt moins elle fera de mal. a
Et partant, vne mediocre pallion n’en rien autre chofe qu’vn ”’

mal mediocre. s .Mais , dit-on, la colere eft necefl’aire au moins contre les CHA’p.’

ennemis. Au contraire , c’elt’en cette occafion que nous de- x I,
- nous reprimer nof’tre impetuofité, ô: ntius monllrer mode-

rez St obeifl’ans à laraifon. En effeé’t, qui alfoiblit plus-
toft que la colere , toufiours nuifible à foy-mefme, la force 4

. des Barbares qui font d’autant plus capables que nous de . p
fupporter les trauaux’, qu’ils (ont plus robuftes (Sc plus vi- q

.goureux? L’adrefl’e 6c le jugement feruent de bouclier aux ’
Gladiateurs; ôt la colère les expofe, 8c les defpoüille, pour A
ainfi dire, de leurs armes. Enfinyqu’auons-nous befOin de

r la colere , puis que la raifon fait la mefme chofe? Vous ima-
ginez-vous que le chalfeur fe mette en colere contre les be-
ttes, foit qu’il les pourfuiue, foit qu’il les attende de pied-
ferme? La raifon fait toutes ces chofes fans le fecours de la
calere. Qui fut caufe du carnage d’vn fi grand nombre de
Cim-bres ô: de Teutons qui selloient jettez fur les. Alpes?
(Ëfut caufe qu’ils furent défaits [derelle force, qu’il n’en

re pas ’vn feu] pour en porter chez eux la nouuelle, 8c
qu’on ne l’apprit que de la feule Renommée , fi. ce n’efique

la colere leur tenoit lieu de courage à Si quelquesfois elle.
renuerfe ce qui fe prefente deuanr elle , il arriue bien plus
fouirent qu’elle fe defiruit elle mefme , 8c qu’elle eft caufe
de fa ruine. QuelsPCUplesfont plus courageux que les Alle-
mans, plus furieux danszles attaques, 8c plus amoureux. des
armes dans lefquelles ils prennent naifl’ance , dans lefquelles i’
ils font éleuez, 8c qu’ils cherill’ent de telle’forte, qu’ils ne-

gligent les autres chofes? Que peut-Ion voir de plus endurcy,
’ ôte de plus accouf’tumé à fupporter les fatigues? Ils’font nuds

pour la plufpart, 8: n’ont aucunes retraites pour fe deffendre
contre les injures de l’air, qui font reternelles chez eux. Ce-
pendant les Efpagnols , les Gaulois , lesAfiariques , les Svriens,

’ peuples mols ôt peu capables de la guerre , lei défont. .5; les
’ - mettent en fuite auant qu’on en ait yeti feulement .Vne le-

gion entiere, 8C ne les trouuent faciles à vaincre que par
a colerequi les domine. Donnezà ces corps robuflzes, don-
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5°. ’  5nez à ces efprits qui ne com-soiffent ny le. luxe, ny les deli-
ces, ny la richefle ,-la raifon ôt la difcipline 5 8: pour ne
rien dire dauantage, on’trouuera chez eux les mœurs 8c les
couflumes .des Romains qu’on a perduës il y au long-temps.
Par quel autre moyen Fabius releua-t-il les forces languifl’anb

tes de rcét Empire, qu’en differant à propos ce qu’vn antre
cuit precipité; que par des retardemens ôt par des remifes,
que les cfprits en colere ne connoiffent point? L’Empire qui
ef’toit defia fur les bords du precipice’, citoit entierement
tombé, li Fabiusqeull voulu faire tout ce que la colere per«
fuadoit. ll-appella à fon tconfeil la fcrtune publique, ôc

. ayant confideré. fes forces dont il ne pouuort rien perdre
qu’il ne les perdift toutes entieres , il mit à part le dépit 8c,
la vengeance, 8c ne ’fe pr0pofant pour but que l’vtilité du
public, il attendit les occafions, 8c vainquit la colere auant
que de vaincre Hannibal. (au: fit en fuite Scipion Apres
auoir laiffé Hannibal 8c l’armée’Cartaginoife, 8c toutes les

autres chofes contre lefquelles il pOuuoit fe mettre en cale-,-
re, n’alla-t-il pas porter la guerre en I Affrique ? 5C ne. fut-il
apus filent, qu’il donna fujet de dire qu’il s’efioit laiffé fur-

monter par la volupté 8c par la parelle 9 TEE fifi aulli l’au-

tre Scipion? Ne demeura-t-il pas long-temps deuant Nu-
mance? 6c ne I’fouffiri’t-il pastconf’tamment 8: fon refl’entiJ

mentparticulier , 8c le reffentiment qu’auoit le, public de
voir "que Numance fut fi difficile à vaincre, 8c durait plus
long-temps que Cartage ? Mais enfin par fa patience, à: par

’ p les trauaux d’vn fiege, il reduifit’les ennemis à fe tuer de

UCHAP.

X l I.

leurs propres mains. . . . 0Ainfi la colere n’el’t vtile ny dans les combats, ny dans
la guerre; car- elle panche toufiours du collé de la temeri-
té ,’ ne prend pas’garde au peril qui la menace quandiell’e

y veut jetter les antres. La vertu la’plus raffeurée cit celle
qui confidere long-temps ce qu’elle doit faire , qui s’exami-

, ne de tous collez, qui fe conduit elle-mefme, êt qui arriue
à fon.but,non pas par la precipitation , mais par la pruden- -
ce 8: par le confeil; (Audy donc ,’ dit-on, vn homme de
bien ne fe mettra-t-il pas en colere quand on frappe’fon’
pere en fa prefence, quand il void enleuer fa mere? Non’
certes , il ne fe mettra pas en colere , mais il les vengera, mais
-...il en prendra la defenfe. Craignezèvt’ms que’l’a feule picté

ne luy

l
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ne luy fcrue pas fans la colere d’vn ailez paillant aiguillon?
Demandez encore, fi vous voulez, Vn homme de bien ne
pleurera pas, 6c fi, comme font les femmes- à l’apprehenlion
du moindre peril, il ne s’efuanouïra pas quand il verra met-

’ tte en pieces loupere ou (on fils? Non , none, l’homme de
bienfait (on deu01r fans efiomaement 6c fans trouble; 8c tout

, ce qu’il fera fera fi digne de l’homme de bien, qu’il ne fera .

riencd’indigne de l’homme. Frappera-t-on mon pere? Ie le A
defendray. L’a-t-on outragéil’a-t-on mis à mon? j’en pren-

dray la vengeance, parce que ie le dois, 6c non parce que
iefuis en colere. Quand Vous parlez ainfi , TheOpliratte,
vous voulez [rendre adieux les plus courageux preceptes de
la vertu; 6c fuyant d’vn fige luge, vous recourez au peu-
ple, 8c recherchez (on jugement; Comme, chacun le meti
en colere quand il void mal traiter les fiens , vous penfez«
que tout le monde jugera que l’on doit faire ce qu’il fait,
parce que chacun efiivme julie la vpalfion qu’il; relient. Les
gens. de bien le mettent en colere par les outrages qu’on
fait à ceux qui leur appartiennent; mais ils ’font la mefme

’ chofe ,fi vous donnez à ceux qu’ils .ayment vn bouillon trop

chaud, 8c mal affaironné ,. fi vous leur callez vn verre, s’il
rejallit de la bouë fur leurs fouliers. Ce n’eût pas la picté,

’ mais c’efl; la feule foiblefle qui excite cette colere, &palors
on reflemble aux petits enfans qui pleurent de mefme façon.
quand vils ont perdu vne pour, que quand ils ont perdu leur .
pere. Cc n’efl pas vne marque d’vn efpr’it fenfible, 8c qui »

ayme veritablement , c’efi vne marque. d’vn efprit foible,
ue de fe mettre en colere pour les liens; mais c’eft vne cho-

fe digne de gloire,» de fe prefenter pour defenfeur, de fon pe» .

re , de fes enfans, de fes amis, de fes Citoyens, 8c de ne)
prendre pour guide que le-deuoir 8c le jugement , 8c non
pas l’aueuglement, l’impetuolite’, 8c la rage. Car il n’y a

point de pallier) qui (oit plus violente, 6c plus auide de la
vengeance que la colere, 6c par cette mefme raifon elle cit
incapable de fe venger, comme prefque toute forte de paf-
fion s’0ppofe elle-mefme à toutes les chofes qu’elle fouhaite-
dauantage , 8c. qu’elle veut executer. Et partant la colere, n’a"
iamais cité faudra’ole ny durant la guerre, ny durant la paix.

En effet,.elle rend la paix femblable à la guerre; elle ne fe
fouuient pas parmy les armes ,un la fortune en incertaine 5 8c

Tome Il. - i ’ t ’ Li
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«tombe en la pailla-nec d’autruy, parce qu’elle n’en à point -

fur foy. Dauantage, on ne doit point fe feruir des vices,
pour auoir fait quelquesfois de belles mitions. Et bien qu’il
y ait des fiebvres qui foulagent de quelques incommoditez,
neantmoins on ne (camoit dire qu’il feroit defaduantageux
de n’auoir iamais eu la fiebvre. C’el’t vn trille genre de remeë

de, que de deuoir fa (anté à vne maladie. Ainfi encore que
- .le poifon, que le precipice, que le’naufrage ayent inopiné-

ment ef’té falutaires, il ne faut pas efiimer que la colere (oit
Vtile 8c profitable, ayant elle fi (outrent pernicieufe ô: cone .

traire à noflre falun . , l p’ CHAR D’ailleurs, toutes les chofes qu’on doit mettre au nom-
XIII. bre des biens (ont d’autant meilleures 8c d’autant plus. fou- i I

. haitables, qu’elles font plus grandes. Si la Iul’tice ef’t Vu bien,

on ne (camoit dire qu’elle fera meilleure fi l’on en retran- *
che quelque chofe. Si la force ePt Vn bien, performe ne fou- ’ .
haitera qu’elle diminue; 8c par confequent 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’augmentc , 6c par confequent qu’il y ait dansrle monde
de la colere-s Et ce qui deuient vn mal en croifl’ant, ne doit

b pas citre appelle’ bien. La colere, dit-on, CB; vrile, parce
qu’elle nous rend plus hardis dans les combats. L’yureffe
ePc donc vtile de la mefme forte, car elle rend les hommes.

. 6c plus audacieux, 8c plus ptemeraires; 8c l’on a veu beau.
coup de perfonnesicourir aux arme-s plus librement quand
levin les efchaufl’oit. Dites par la mefme raifon, que lafu-
reur 6c la frenefierl’ont necefl’aires à la force , parce que bien

’ fouuent elles en ontrendu quelques-vns ô: plus forts, ô: plus
redoutables. Mais la crainte par vn effet qui luy efi contrai-
re, n’a-t-elle pas quelquesfois donné de la ha’rdiefle 8e du
courage P Et l’apprehenfion dela mort n’a-t-elle pas pouffé;

au combat les plus foibles 8c les plus lafches? Enfin, la cole-
re, l’yurefi’e, la crainte, 8e les autres chofes femblables, font
de honteufes’ 8c d’inutiles amorces de la force 8c du icouraé

ge. Elles n’arment point lavertu’, qui n’a aucun befoin des
p Vices; mais elles exCite’nt quelqueSfois vn ’ef’prit lafche à:

abattu. .Pperf’onne ne deuient plus coûrageux par la colere,
v fi ce n’efl celuy qui ne feroit pas courageux’ifans la colere.

Elle nepvient pas au fecours de la vertu, elle prend feuler

l
l



                                                                     

DE Liure I. 33" ment faplace. Mais fi la colere CllIOit vn bien, ne (e trou-w
.ueroit-elle pas dans les hommes les plus parfaits P Et neant-

’ moins il n’y en a point qui (oient plus fujets à la colere que
lesjenfans, que les vieillards, que les malades. Enfin’tout
ce qui el’c le plus foible, ef’t naturellement plus fujet ô: à.fe

fafcher 8c à fe plaindre. .IlMais il ne, le peut faire, dit Theophral’te, qu’vn homme Carlin]

de bien ne le mette pas en colere contre les mefchans; Ain- XI Vr r v
fi, plus on aura de vertu 8c de probité, 8c plus on fera fu-
jet à le mettre en colere. Au contraire, vous deuez Vous
imaginer qu’il en fera plus tranquille , plus defgag’ de paf-
fions,.& qp’il ne portera de la haine à performe; En effet,
pourquoy airoit-i1 les hommes qui tombent dans quelques
fautes , puis qu’ils y tombent feulement par ignorance se
par erreur P Or, il n’el’c paS’de l’homme (age de haïr ceux

qu’il void faillir, autrement il le portera luy-mefme de la
haine. (hi-11 confidere combien il fait d’actions contre fon A
deuoir 8c contre les bonnes couflumes, 84 combien il en a

’ fait qui demandent qu’on leur faffe grace; Alors il recon-
noif’tra qu’il auroit peut-citre fujet de fezmettre en colere
contre foy-mefme, car vn luge équitable-donne le mefme
jugement en fa caufe qu’en celle d’vn autre. Enfin on ne
trouuera iamais perfOnne qui le puill’e abfoudre juflement;
ô: fi chacun (e dit innocent tant qu’il n’y a point de tefmoin
qui l’accufe, il ne le Croit pas innocent s’il jette les yeux fur
fa confcience. Combien. donc y a-t-il plus d’humanité à le
’monflrer doux à ceux qui pechent, ô: à les remettre dans ’
les bonnes voyes ,1 qu’à les perfecuter, 6c à leur dire des in-

. jures. On fait mieux fans doute de remettredans-le bon 6:th
- min ceux qui s’égarent en ’voyageant, que de. les en faire (on

tir. Il faut donc camper celuy qui peche, quelquesfois en
vi’ant de force, 8c que quesfois de remonllranceg tantoll en
le traittant auecque douceur, ô: tantofi auecque feuerité. Il .
faut le rendre plus homme de. bien 8c pour foy, 8c pour les.
autres, non pas fans quelque forte de chafliment ’, mais itou: h

jours fans 8e fans colere. Car enfin, y zut-il quel.
qu’vn qui fe mette en colere contre les malades qu’il. entre-î

prend de uerir’? , ï " p »Mais iFel’c impofliblegd’e les corriger, 8L l’on ne remar-eCHAlï-Î. r

que rien en" eux qui endorme quelque .efperancc’. les; X V3

.Tome. Il, l L ij
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of’te donc’duicoininereeôc de la fociete’ des hommes, pull;

que ce font des pelles qui en produiront toufiours de noub
nielles ,’ôc que leur feul attouchement rendra les autres plus

amefchans. Quïils eefl’entd’eflr’e mefchans par le dernier des a

remedes dont les hommes peuuent vfer, mais. qu’on fe l’en
ne de ce remede fans faire paroifire de la haine. Car y a-t-il
de l’apparence.un ie puilfe haïr vu homme à qui i-e fais
vu grand bien, quand .,ie le ,priue de foy-mefme? quand
.quelqu’vn fe fait couper quelque membre, cil-ce qu’il luy
porte de lafhaine P Non certes, cette operation ne peutef’tre
.appelle’egolere, mais c’efi vn moyen déplorable pour arri-
.uer à la guerifon. Nous .afl’ommons les chiens enragez; nous
tuqns les bœufs farouches, 8e qu’on ne (catiroit dompter; i
nous coupons la gorge aux brebis malades, afin qu’elles ne
gallent pas le troupeau, nous eflouffons le.frui& ô: la por-
recades animaux qui femblent de mauuais prefage; 8c nous
n’efpargnons pas mefme nos enfans s’ils font monfirueux 8c
contrefaits. Ce n’efi pas côlere, mais vn effet de la raifon
de feparerles chofes faines de celles qui peuuent les corrom-
pre, 8c leur citre pernicieufes. Il n’y a rien de plus mal-
feant à celuy qui en veut punir vn autre, queyde fe mettre
en COleC; 8e aptes tour, la punition cil d’autant plus Vtile

a 6c plus profitable qu’elle cil impofée auec jugement auec I
raifon. C’ePt pourquoy Socrate dit vn iour à fon valet, le
te frapperois ji i: fieffois pas en calen. Ainfi il remit à vn .
temps; plus tranquille le chafiiment de fon feruiteur, 8c fe ’
fit à foy-mefme vne leçon. Apres cela , par qui les pallions
pourront-elles citre modere’es , fi 80crate mefmes n’ofa pas
fe confier àfa colere à ’Il n’efi donc pas befoin d’eflre en

colere pour punir les mefchans , 6c ceux qui commettent
quelques fautes. En effet, puifque la colore ef’t Vn vice, 8c
vne’faute de l’efprit, il ne feroit pas raifonnable que celuy
qui fait des fautes corrigeait les fautes d’vn’ autre, .

CH’AP, jQipy donc, ne me mettray-je pas en colere contre les
XVI. larrons, 8c contre les empoifonneurs ? Non certes, 8c ie ne

me mets pas-en colere contre moy quand ie’me laifl’e tirer du
fang. le mefers de toute forte de chafliment commej’d’vn
remede. Vous n’efies encore qu’au commencement de vos
fautes 8c de Vos’erreurs, VOus n’en commettez pas delbien

grandcss maisrivous en commettez bien fouueut, Il faudra



                                                                     

DE LA COLÈRE» Lime I. a .53
- donc effay-er de vous Corriger premierement par vne remon-

ftrance’ fecr-ete, 8c en fuite par vne reprimende, publique.
Auez-vous «palle f1 auant, que les paroles n’ayent. plusila
force de gous. retenir? on vous retiendra par l’ignominic. Il

’- faudra vous impofer vu chafiiment que vous ’ref’fentiez ida-f

tramage, on vous enuoyera en exil, 6c dans’des lieux in-
connus. Si voftre mefchanceté s’ei’t endurcie de telle forte.
qu’elle demande contre vous des remedes plus forts ô: plus
rigoureux , on vous mettra en prifon , on vous chargera de
fers. Si vofire ame cil incorrigible ,fi elle ne fonge qu’à en--
taffer Crimes fur crimes , 8c que vous ne foyez plus pouffé
par les oceafions qui ne manqueront iamais au mal, mais
que la feule volonte’de pecher vous fait vne ailez puifl’ante
raifon de pecher, fi enfin vous-vous elles fait vne habitude
de voûte malice , &equ’elle (oit mefle’e &confondu’e’ de telle

forte dans ivoflre ame, qu’il Vous foit impoffible de la pet-- V
dre qu’auec la vie; il y a long-temps , miferable , que vous
courez aptes voûte mort , nous vous rendrons vn grand fer-l
nice de vous citer cette manie dont vous elles perfecuté, Sel
deivOus prefenter la înort’, ô: pour voûte propre aduantage,’ à,

&pour I’aduantage des autres, comme citant l’Vnique bien;
qui vous relie à receuoir. Me mettray-je donc en colere con:
tre celuy à. qui ie veux faire vn fi grand bien? C’efi quelà p
quesfois’ la meilleure la phis falutaire compatfion de le .
faire prompte’men’t’mou’rir. Si i’ef’cOis fçauant Medecin, 8c, ”

que j’entraffe. dans VnÏli’eu plein de malades , ie n’ordonneâl

rois pas les mefmes remedes pour des maladies differentes.
le Vois vne fi grande diuerfite’ de vices qui regnent fur tant
de fortes d’efprits; Ie. fuis appelle pour guerirtoute vne Ville,

Cilfaut que; ie donne à Chaque maladie fon tremede particu.
lier. Ainli quelques-vns feront gueris par la honte, d’autres
par l’exil, d’ autres parla panureté, d’autres par la douleur, k .
d’autres par le fer. C’en pourquoy, s’il-faut que le f Magi- "Le me:

» ., r , . , . (tu: chand:lirai: change d’habit, 8c qu on affemble le Peuple à fon de istogldlaaq

. . I . - . l -trompe, remontera)! dans le Tribunal non pas en fimeux, fait?!

. ’ - a . ’ O C aumais aueclvn Vifagedoux, 6c tel que le demande’laloy; Ian lugeoit
quelqu’vnà

prononce-ray les paroles folemnelles auec Vne VOIX qui fera morr-
plus graue que" menaçante, 6c quand-le commanderay qu’on
en vienne à l’execution , ie ne monftreray pas de la colere,
mais de la feueritén (baud ieiferayjcoudre vn parricide dans

Tome II: ’ ’ Lïiij ”
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Vu fac ,’ quand j’enuoyeray. vn. foldat au fupplice , quand ie

feray precipiter vn traif’tre , ou vn ennemy public de la Ro-
che Tarpeienne,lie feray toutes ces chofes fans colere , 8c
auec le mefme vifage que ie frappe les ferpens 8c les belles
Venimeufes. La colere cil neceffaire pour chafiier les crimi-
nels, dites-vous. Penfez -vous donc que la loy fe mette en
colere contre ceux qu’elle ne connut jamais , qu’elle n’a ja-

mais veus, 8c quine feront peut-cure jamais? Il, faut donc fe
ireuef’tir de l’efprit de la loy qui ne fe met pas en colere, mais

qui ordonne feulement ou des peines , ou des recompenfes.
S’il falloit qu’vn homme de bien fe mit en colere contre les
crimes qu’il void commettre , il faudroit ’auffi qu’il fuft 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 afl’ez mauuaife fortune, jouîffent

des faneurs 8c des aduantages de la fortune 3 Toutesfois
l’homme de bien verra fans enuie leurs prof peritez , comme.
leurs crimes fans colere. Vn bon luge condamne. les chofes
qu’il faut condamner. à: neantmoins il ne fe met pas en ce-
1ere. Q1911 donc ,. quand il fe prefentera quelque chofe de
femblable aux yeux du fage, n’en fera-t-il pas touché , n’en
fera-t - il pas plus efmeu que de coufiume? le confefl’e qu’il

en aura quelque refl’entiment leger. Car comme Zenon a
dit , Il demeure vne cicatrice dans l’efprit mefme du fage,

y lors que la bleffure. en eft guerie. Il pourra douc bien auoir.
A quelques apparences de pallions , mais il n’aura de paf-z

’ fions veritables. .Arifiote a dit qu’il y a quelques pallions dont

on peutfe faire des armes, fi l’on en fçait bien vfer. Cela.
feroit vray. fi l’on pouuoit s’en reuel’tir , 8: s’en defpoi’iiller’

cæommed’m habillement de guerre, à la fantaifie de celuy
qui les prend. Ces armes qu’Arif’rote donne à la vertu com-Ï
battent d’elles- malines; elles n’attendent pas qu’on les em-g
ploye, elles nousspouffent pluflol’t que nous ne les’pouifons-
Nous n’auons pas befoin d’autres machines, n’yyd’autres for-

ces que de la raifon. La Nature nous a affez bienfortifiez-par.
la raifon feule , elle nous en a fait des armes qui nous ferment
eternellement, qui produifent tous les efi’ets’q’ue nous .deli-I

rons, qui ne font ny incertaines ny douteufes , quine fe tour-
nent iamais contre leur mail’tre. Enfin, la raifon cil afl’ez for--
se de foy- mefme ,, non. feulement pour prenoit les chofes,

.P
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mais encore pour les executer; lit certes que pourroit-on s’i-
maginer de plus extrauagant ôt de plus infenfé , que d’en.-
noyer la raifon demander du fecours à la colere, vne chofe
fiable à vneîiiconflante, vne fidele à vne infidele, vne faine
à vne malade 8: à vne infirme? Mais dans les actions mefme
où il femble qu’il faille necelfairement employer le fecours
de la colere, la raifon n’a-t-elle pas beaucoup plus de force
6c de puifl’ance? Car quand elle a vne fois iugé qu’il eft ne-

ceffaire de faire Vue chofe , elle perfeuere dans. fon l dclfein;
8c parce qu’elle ne peut rien trouuer de plus alfeur-e’ qu’elle

mefme , ny prendre vn meilleur confeil que. de foy, elle de-
meure ferme 8c confiante dans les refolutions qu’elle a pri-
fes. Bien fouuent la compaflion a triomphé de la colete; car
elle n’appoint de forces certaines, mais feulement vn vain
orgueil. Ses commencemens font remplis d’impetuofité, 6c
refl’emblent aux vents qui s’efleuent de terre, des riuieres, 8c

des lieux marefcageux; ils font violens, mais ils font de peu
de durée. Elle commence auecque force, mais elle ne fait
pas grand chemin fans feilafl’er, 8c finit ,toufiours auant que
le temps en fait venu. .Bien qu’elle du: medite’ que des
cruautez, 8c de nouueaux genres de fupplices , on trouuc
qu’elle efl: adoucie, ÔL qu’elle a defia perdu fa vigueur quand

il el’t queilion de punir ,8: d’vfer de la vengeance. Enfin ,la
paflionvs’abbat bien-toit, mais la raifon el’t toufiours efgale.

Œand mefme. la colere dure plus long-temps, encore qu’il
y. en ait plufieurs qui ayent merité de petit, elle retient fon
efpée, aptes le meurtre de deux ou de trois. Ses premiers
coups font violens 8c dangereux , Comme levenin des fer-
pens’ef’t plus nuifilble 8c plus mortel lors qu’ils forcent de leurs

trous 8c de leurs gilles , que quand ils l’ont efpuifé à force
de piquer 8c de mordre. C’el’t pourquoy lors que la colere
Ordonne des punitions, ceux qui ont fait les mefmes crimes
n’en fouffrent pas les mefmes fupplices; ô: celuy qui ef’t le
moins coulpable fouffre bien fouuent dauarrtaae, parce qu’il
fe trouuc expofé à la premiere violence de la ’colere Enfin p
elle cil fi inefgale,’que tantofl elle va plus loin qu’elle ne de,

uroit aller, que ramoit elle demeure au milieu de fon clic.
min, 8e s’attelle inutillement quand elle deuroit parlerion-
tre. Car elle ne croid qu’elle mefme, elle ne iuge qu’à fa

fantaifie , elle ne veut, rien entendre , ny nidification a ay
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defenfe , elle retient oblline’mem ce qu’elle a vne fois
vl’urpe’; ôt quelques mauuaifes opinions qu’elle aitv’ con.

ceu’e’s, elle ne fçauroit endurer qu’on les arrache de fon et?
prit. Au contraire, la raifon prefie l’oreille à l’vne 6c à l’au-

tre partie, elle leur donne le temps 8c le lieu de fe defendre;-
Outre cela , elle ne mefprife pas le confeil, 8c prend elle-
mefme du temps pour reconnoil’tre. la verité; mais la cole-
re fait toutes chofes auec, precipita’tion , 6e à la halle. La
raifon ne veut pas qu’on trouuc jufie que ce qui cil verita-
blement julie-5 mais la colere veut qu’on trouuc julie tout.
ce qu’elle efiime juf’te. La raifon ne regarde que la chofe
dont il s’agit, mais la colere s’extrauague,s8c s’efmeut facij

’ lement par tout ce qui fe prefente à fa fantaifie. Vu vifage,
affeure’, vne voix forte , vn difcours libre , la propreté de
l’habillement, vne belle fuite, lafaùeur du peuple, l’offen-
fe , 8c l’irrite dauantage. Elle" condamne fouuentpvn accu- A ’
fe’ , parce qu’elle veut mal à fon Aduocatguôc bien qu’elle

voye la Verité, elle ayme 8e defend la fauffeté 8e le men-
fonge. Elle ne veut point qu’on la reprenne, ô: croit que
dans les mauuais delfeins, la petfeueranCe .0piniaf’tre cfl plus ’
honnef’te ôt plus glorieufe que le repentir. Cu. Pifon’ a efl’e’ -

exempt d’vne infinité de vices; toutesfois ilel’toit mefchant,

i 8c fous pretexte de confiance il affectoit la feuerite’ 8e la ri-
gueur. Vu iour qu’il Cfioitr en colere, il fit mener au fup-
plice vn. foldat qui reuenoit de la petite guerre fans fon com-
pagnon , s’imaginant qu’il l’auoit tué, 8c ne Voulut point

donner de temps à ce miferable qui luy en demandoit pour
reconnoifire la verité. . On le conduifit donc au fUpplice
hors des retranchemens du camp, 6c l’on efloit defia prefl
de luy couper la telle, lors que celuy qu’on croyoit mort fe
prefenta, contre l’opinion de tout le monde , comme pour
deliurer ce’t innocent. AulIi-tofl le Capitaine qui auoir or-
dre de le faire executer, c0mmanda à vl’executeur de reflet-
rer fon efpe’e , 8c ramena le condamné à Pifon, pour luy
faire voir fon innocence , puifque la fortune auoit rendu ce
foldat dont on penfoit venger la mort. Ainfi on luy mena
ces deux fol dats , fuiuis d’vne grande foule, p8: fe tenans l’vn

l’autre embraffez, au contentement de tout legcamp. Alors
p Pifon en furie monta fur fon Tribunal, 8c commanda qu’on

menafl l’vn 8x" l’autre au fupplice . aufli bien celuy qu’on

’ ’ accufoit
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acçufoit d’audit tué celuy que l’on croyoit mort. (Lue i
peutvon’fe reprefenter de plus honteux ô; de plus indigne ë par-
ce que l’vn selloit troùué innocent , il fallut que deux innoccns ’

perifl’ent. . Mais Pifon yen adjoufia vu troifiefme , car il com-
manda que l’on menall au fupplice le Capitaine qui auoir rame- A
ne le condamné: 8c trois hommes furent conduitsà lamons. ’
comme s’ils fulfent deuenus coulpables par l’itmocence du pre-

mier. O que la colere e11 ingenieufeà feindre des raifoensà fa
t fureur. Pourra], dit-i1 a le «Jeux qu’on "fa-fil! matu-impartir que tu

.4: raflé condamné; 1g , patraque tu a: gefic’cms agrion ’a condamné

. ronrcompegnon; (9’ 503.4Mo]! qu’ajanrcuor re de faire faire cette

(mmm): , mn’drparrolveï à ton Genml. Il chercha le moyen de
forger trois crimes , parce ’ u’il n’en nuoit trouué pas vu. Enfin

la coleteace mal-heur , qu elle ne veut point-cure gouuer-ne’c.
Elle s’irfitcœntre la verité , Il la verité sa contraire a fes volon-
rez ôt à fesfentimens.’ Elle pourfuit auecque bruit, ôt auec me
agitation de tout le corps, ceux qu’elle a defl’ein de pnfecuter,
6c n’efpargne pour les oust-rager , n’y les’mefdifance-s , ny les inin-

res. La raifOnrne fe gouuerne pas dela forte 3 &fila feuerité en.
V necelfaire, elle. renuerfe- des maifons entieres, 6: les .ef gale àla

terre, fans faire de ïbruit ,»& en conferuant fa tranquillité. Elle
extermine les’familles pernicieufes àla Republique,’auec leurs

femmes à: leurs enfans. Elle elleintles noms ennemis de la li-
berté publique , à: fait toutes ces chofes fans froncer lefourcil,
fans fecoüer la telle, fans rien faire-de mal-:feant àla dignité d’vn

lu ge, dont le vifage doit «eftre tranquille, principalementquand
il prononce quelque grand Arrefi. Qu’ell-il’befoin ,-Clit hiero-
nimus , lors que vous voulez frapper quelqu’vn ,’ de mordre au-
parauant vos levres P (gauloit-il dit, s’il .euf’t veu vu juge def-
cendre de fon fiege , arracher les faifl’eaux au Liélreur , ôt defchi-

rer fon habit; parce qu’il ne defchiroit pas airez roll celuy dvn
autre P- Qu’en-il befoin de renuerfer vne table, de caller des ver-
res , de fe frapper la telle contre des murailles , de [s’arracher les

l cheueux , de fe battre l’ef’tomachôc les cuides? Combien pen-
fez-Vous que la colere foit grande , lors qu’elle fe tourne contre .
elle-mefme, parce qu’elle ne peut accabler Icare-titres auffi-tof’t
qu’elle le voudroit. Elle fe fait tenir par fes amis, elle’f e fait prie-r
de s’adoucir 8e de’s’efpa’rgner 5 mais quiconque impofe à chacun

. fans paillon 8c fans colere la peine qu’il a meritée , ne fait rien de

toutes ces chofes. Il renuoye bien fouuent celuy qu’il a furpris

.Tome Il7 i M I
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dans la faute , f1 le repentir de fon aétiondonne quelque efpe-
rance d’amendement; s’il recannoiil que fa faute ne vient
du fond de l’ame , mais feulement dequelque foibleffe. Il don-
nera vn pardon qui ne nuira ny à ceuxquile receuront , ny à ce.
luy qui, le donnera. Il punira «quelquesfois les grands crimes
plus legerement que les moindres, s’ils ont plulloil eflé commis

par imprudence que par inhumanité. ,Il ne punira pas en deux
perfonnes le mefmecrime d’Vne mef me forte , fi l’vn a failly fans i
y penfer’, 8c l’autre de defi’ein formé. Il’prendra garde en tou-

tes fortes de chaflimens , d’en impofer quelques-vnspour corri- i
ger les. vicieux, 6e quelques-autres pour les exterminer entiere-
ment; 8c dans les vns «Se dans les autres il ne regardera pas le paf-
fé , mais l’aduenir. Car , comme dit Platon, le fage ne punit pas
parce qu’ona fait des fautes ,,mais de peut qu’on n’en commet-

te. En effet , on ne peut reuoquer le parlé , mais onpeut empef-
cher l’aduenir. Il fera punir publiquement ceux qu’il voudra
.faire feruir d’exemple , non f culement afin qu’ils meurent , mais

pour efpouuenter les autres par leur mort. Vous voyez com-
:bien celuy qui doit auoir toutes. fes penfées doit ef’tre libre de
toute forte de palliOn pour manier vne chofe d’vne’fi grande
confequence , ie veux dire la puifl’ance de la vie ô: de la mort.
.On ne ,met iamais feurement l’efpée entre les mains d’vn fu-

rieux.Il ne faut pas croire aufli que la colere Contribue à la gram
deurdu courage. En effet , cesqu’elle produit n’eil pas grandeur
de courage , c’efl vu orgueil, c’en: vneenfleur’e de l’efprit; com-

.me ce n’en; pas embonpoint que cetteefpecetde graille qui vient 4
des mauuaifes humeurs, mais vne fafcheufe maladie, qui ruine
.enfin tout le corps. Tous ceux que cette paillon efleue au deffus

v », des penfe’es humaines, ne s’imaginent rien conceuoir que; de
4 grand 8e de fublime ç mais il n’y a rien d’affeuré ny defolide en

leurs Idefl’eins, à: tout ce qui s’efleue fans fondement cil proche

de fa cheute 8c de-fa ruine. La colere ne trouuc rienfur quoy
elle fe puifl’e appuyer; elle ne prend pas naiifance d’vne chofe ’

:fermeôc durable , elle cil toufiOurs vaine 8c pleine de vent. lle’ ’
cil aufli efloignée dola grandeur du courage , que la temerité de
la force, que la confiance de l’orgueil, que la trifleffe de l’au-
’l’terite’ , que la cruauté de la jullice. Enfin il y a beaucoup de

diil’erence entre l’ef prit fublime 8c le fiJperbe’. La colere ne peut

rien produire ny.de magnifique , ny de glorieux ; 8c il me f em-
’ble que c’ei’t me marque d’vnef prit laf che , ô: qui s’accufe foy-
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mefme tic-fa foibleife, que de fentir’ fouuent du mal , que d’e-

lire fOuuent abattu. Comme, les corps malades 6c. vlcerez fe i
plaignent au moindre choequ’on leur donne , ainfi la colere cit ’

le vice p particulierement des femmes ô: des. enfans. Mais , me
A dit-on , elle fe rencontre auili dans les homme-s, mais il ne s’en
faut pas efionner, puis qu’il fe treuue dans les hommes des ef-

’ ptits d’enfans 8e de femmes. Mais ceux qui font en colere, 8e
qui ne connoifi’ent pas la veritable grandeur de courage , ne di-
fent-ils pas des chofes qui femblent quelquesfois partir d’vn
grand courage, comme eitcette parole furi’eufe 8c abomina-
ble , Qu’on me hadjs, pourueu qu’on me craigne. Vous fçaurez
qu’elle fut dite du tempsde Sylla; mais pour moy, le ne fçay
s’il fe fouhaitoit plus, de mal en fouhaitant d’eftre haï, ou en
fouhaitant d’eflre craint. Qu’ils ne haîflènr, Il cil à craindre

pour luy , qu’il ne fait en execration , qu’on ne luy drelfe des
embufches , 8e qu’enfin on ne l’aceable. (ïadjoufle-t-il à ce.
la ? Que les Dieux .le confondent d’auoir trouué vu remede
f1 odieux de fi detef’table. errlc me hg’r’fl’mt; mais à quelles

conditions, pourueu qu’ils me rendent de l’obeïfi’ance? Non.
Pourquoy donc P’pourueu qu’ils m’el’t’iment? Non pas enco-

re. , Pourquoy dOnc? pourueu (qu’ils me craignent. Certes
ie ne voudrois pas que l’on. m’aymafl en me craignant? Si
vous penfez que cette parole fait partie d’vn, grand courage.

vous-vous trompez. Tout cela n’efi pointupgrandeur de cou-
rage ,,c’eft me veritable inhumanité. Il ne faut point adjou-f
fier de foy aux paroles d’vn’ homme en colere ,qui fait au cic-
hors vu grand bruit, mais qui tremble ordinairement dans fon

, aine. Il ne faut pasauflî que vous croyez ce quedit Tite-Line
de quelqu’vn, que e’ef’toit vu homme qui auoir l’efprit plus u

grand qu’il n’efloit bon. On ne f çauroit feparer ces deux quali-

tez; ou l’efprit fera grand &bon tout enfemble ,ou enfin il ”
ne fera pas grand. le parle d’vne grandeur de courage qui
fait inesbranlable , qui fait folide au dedans, qui foit ferme
«se efgale de toutes parts , 6c telle enfin qu’elle nefc ren-
contre iamais dans les ames mal faites 8c mefchantes. Elles
peuuent ef’tre terribles, tumultueufes ô: funefles, mais elles
n’auront iamais cette grandeur, qui trouuc fa force ÔC fon-ap-
puy en la bonté feulement. Neantmoïns elles feront paroiflre
quelque apparence de randeur par leur dif cours , par leurs et? l
forts , 8c enfin par tout eut eXterieur: Ils diront des chofes que

’ frome Il. - Mv ij l
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Vous efiimc-rez grandes 8c genereufes, commece que dit me
fois Cefar. Car sellant mis en colerc contre ’leCiel , parce qu’il

, tonnoit pendant qu’il voyoit des Bafieleurs.,*qu’il imitoit auec
gplus de plaifir qu’il n’en prendra les regarder, ôc que lemauuais

temps troubloit fon fefiin,il appella Iuppiter, pour ai-nfi dire;
en duel, fans vouloir, qu’il y cuit de quartier , 8c dit tout
haut ce vers d’Hom’ere, i i ’ ’

Il faut. que je re perde, où bien que tu me perdes. .
- ’Quel’le ef’coit fon extrauaganceôc fa folie P Il croyait ouque lup-

.piter ne pouuoit-luy faire demaL-ou qu’il en pouuoit faire à IuP- .

piter. le croy que cette Parole impie contribua depuis beaucoup
à exciter-le courage de ceux qui confpirerent contre luy , car on
s’imagina que c’efioit le Plus grand effort de la patience,.de pou-
UOir fouffrir celuy-qui ne pouuoit foufl’rir Iuppirer. Il n’y a donc

rien en la colere ny de grand, ny de releué , quand mefme elle
v f ,paroifl plus violente , 8c qu’ellemcfprife les Dieux 5c les hom-

mes; ou fiquelqu’vn s’imagine quela colere rende le courage i
131m grand , il faut qu’il s’imagine aufli que le luxe fait la mefme

chofe. Il ne (e veut affeoirque fur I’yuoire , il veuteflre .vefiu de
pourpre, il n’ayme que les lambris dorez, il veut tranfporter.
des terres ,venfermer des mers , arrefier de grandes riuieres, .8:
auoir des forefls fufpenduës enl’air. Ainfiil fanblcra que l’ana-

rice efl vne grandeur de courage ,parce 1;ch ne veut fe pro-
mener que fur des montagnes d’or 8c dargent, parce qu’elle
poffecle des terres d’vne fi grande eftendu’e, qu’on les prendroit

Pour des Prouinces , 8c que chacun de fes fermiers cultiue de l
Plus grands païs que fieffoient les Gouuernemens que le for:
donnoit aux Confuls; Oncroira donc tout de mefme que la i
Paillardife ePcvne randeur de Coma e [parce qu’elle palie des
mers à la nage , qu elle oŒe’le nom d’ emme à de grandes trou-

pes de jeunes efclaues , 8c que la femme aueuglée par vne amour
impudique , ’fe jette au mef pris de la mort fur l’efpée de (on ma-

’ry. On croira que l’ambitionlel’r vne grandeur de courage; car

elle ne le contente pas des dignitez annuelles, elle voudroitvque
les Fal’ces ne fufl’cnt remplis «que d’vn (cul nom , 8c voudroit

auoir des fiatu’e’s partoute la terre habitable. Mais enfin iln’im-
Porte pas jufqu’où s’eflendent toutes ces-chofes. "Qupy qu’on fe

punie propofer , elles (ont. petites, elles (ont miferables,elles
(ont bali es. 11-n’y a que la vertu qui (oit haute 8: releuée, «&-
zrien ne peut citre grand. qui nefoir tranquille ô: vertueux; i
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a n : anoftrevpr’emier -.difcours.., d’vne ma-

l encre facile, Car il e13: nifé de caurir
, in le chemin &æzfur ’leflpancham des

Î: Mecs. le.fautqpafÎerr1-naintenant à:des
. ’3 «chofes plus fubriles .ôc plus hautes.

i nous examinerons fi la colere
a - I V -- imminence oujpar ingement, :ou par

i ’ëimpetuofifcsic’cfi à dire, :fiaelle .sÎexcite de fon propre mou-

:uement, enflamme. beaucoup .d’autre’szpaflions qui prennent
anaifi’ance .dans..nos ames (ans gue’nousrnous en apperceuiqns.

il faut donc..abaiflÎer iniques là milresdifcours , .afinrde amon-
teren fuite à .desrchofes;.plus relouées. .rAinfi;.,pour-.v;c..e.qui
concerne le *-7C0ËPS , Ëles. os , ’les-- nerfs. , les jointures , qui affer-

-:mifl’ent--tout’ le relie ., 16::l.les..autres,.ehofes qui «ne four pas

belles râla .veuë , font les, premieres formées; En faire, celles
de quizvprocedeiila beauté-&fla bonne graces’ôc enfinla Gou-

leur, qui-effile rauifl’ement des yeux ,, cil laderniere chofe
qui-(e refpancl furïle corps quand il cil formé ,66 accomply.
ide toutes fes parties. line faut point douter que .413 refiler;
«ne S’excite-par l’apparence d’vne injure. Mais nous recher-
chons icy, fi elle s’efmeut aulfi-tol’c qu’elle void cette appa-

rence, 8c fi elle fe rranfporre fans que -.noflre aine yCOnfenEQ-

Iome Il, Ï i il). I

; . gays auons "traité; îN’ouatus: dans CHÂÏ.



                                                                     

n SENquE, xou fi c’eû du Confentement de l’ame qu’elle s’efchaufl’e 8c

qu’elle s’allume. Pour moy , j’ayme mieux croire qu’elle.
n’entreprend rien d’elle-mefme , 8c qu’elle fait toutes chofes

par les. ordres que-l’ame en donne. Car conceuoir 1’0piniOn
d’auoir receu vne injure, oc en fouhaiter la Vengeance , :81:
confiderer en fuite qu’on ne deuoit pas auoir elle outragé, 8e
que l’on doit s’en venger, ce n’efi: pas vn mouuement qui
s’excitegdans naître ame fans que mitre volontéy conferue.
Le premier mouuement efl fimple, le dernier (il compofé,
ô: contient en foy plufieurs actions. Il ’ a reconnu quelque
chofe, Il s’en .efl offenfe’ , il la condamnée , il en a pris la
vengeance; tout cela ne le peut faire , que l’ame qui en cit

l touchée n’y donne fon confentement.
CHAR i A quoy tend ce difcours, me direz-vous? à nous faire

Ï Io (çauoir ce que c’eû que la colere. Car fi elle prend maillan-
rce mal-gré nous g elle ne (e rangera iamais fous l’empire de

la raifon. "En effet , tous les mouuemens qui ne s’excitent
pas de nofire volonté, font inuincibles 8: inévitables, Com-
me le frilïonnement quand on jette fur nous de l’eau fraif-
che , comme l’efuanouïfl’ement lors que’l’on void quelques

playes, comme île herifi’ement des. cheueux quandon reçoit
de mauuaifes ’nouuelles , la rougeur qui monte au vifage
quand on entend de falles paroles, les vertiges 6c les ef-
blouïfl’emens quand on regarde des precipices. Comme tou-
gtCS’ccs chofes ne ifont pas en noifre puiffance , il n’y a point
de raifon qui puifi’e empefcher qu’elles ne le fanent. (bilant
à la colere, on peut en Venir: à bout par les enfeignemens
rôt par les preceptess car c’ePc ,vn vice Volontaire de l’efprit,
à: enfin elle n’efl pas de ceux qui (ont attachez à la nature
8c à la condition de l’homme, 6c à quoy les plus fages meÎ- ,

mes (ont fujets. Il faut mettre entre ces vices ceypremier
mouuement de l’efprit, qui nous ciment 6c qui nous tranfÎ
porte quand nous auons opinion d’auoir receu quelque inju-
re. ,Il nous furprend quelquesfois au theatrel, 8c dans les

preétacles, publics; 5c laleé’ture des hiiloires l’excite quel-
quesfois dans nos efprits; L’on diroit que nous-nous mettions
en colere quand nous lifons que Clodius fit bannir Ciceron, 4
8c qu’AntOine le fit tuer. (lin ne monflre pas quelque fen- «
riment de paflion contre les armes de Marius, 8c les profcri-
prions de Sylla? ne le declare pas ennemy de ’1th-

!
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dore, d’Achyllas.,-ôc de ce jeune Prince * qui ofa faire cet-molaire

- . . . p - A qui fitte aüion-fi indigne de (on. rang 8c de louage? QlLCquICS-ql’ompèe

lfois vne chanfonôc vne mutique nous clineut 8c nous vtranf- . * V
porte. Le fon des trompettes nous’anime, vne peinture de
chofes cruelles, l’afpeéj: des plusjufies, fupplices nous donne ’
de la trillefl’eôc de l’horreur.) Ainfi nous rions auec ceux v
que nous voyons rire; a: la compagnie des perfonnes affli-
gées nous fait prendre part. à leur. affliction’ôc à leur dou-
leur. Nous-fentons que nofire courage s’efchauffe, quand
nous voyons. les autres les armes à la main. Neantmoins U

toutes-ces fortes d’efmotions :ne (ont pas app’elle’es colere,

non plus qu’qn ne doit pas appeller trillefl’e, ce .refl’entiment A

qui’nous fait changer de vifage quand. nous voyons faire
naufrage à noftre germent)! 5 non plus qu’on nedoit pas apo
peller crainte, ce mouuement qui rouche mitre ame quand
nouslifons qu’Hannibal Vient afiieger Rome aptes la vicioi-
re de. Cannes. 4 Mais toutes ces. efmotions (ont desmouue-
mens d’vne ame qui veut’.bienfe.1aill’er touchersdleslne (ont

a pas despaflîons, mais des ..commenCŒCnsa 86 comme des
a effais des pallions. Ainfi au milieu de. la; paix,»celuy ’qui’ay-A

mela guerre s’anime auyfon la trompette; 6c les chenaux
genereux ’drefl’ent les oreilles au «bruit à; anucliquetis des ar-

mes. On dit ’qu’Alexandre couroit aux armes quand il eus

tendoit chanter Xenophantek 1 ’ ’ l . , , -
Enfin, on ne doit point appeller pallion toutce qui ciment CHan.’

l’efprit par hazard 8e fans y penfersyôc l’efprit, pour ainfi .di- 11L,
re, reçoit 6c foufl’re ces chofes bien pluf’tofi: qu’il ne les pro- ,.

duit. .De forte que la paflion confifte non pas à s’efrnouuoir r
par l’apparence des chofes , mais à s’y abandonner, 8c à. (e .

une: emporter par ce mouuement dont on, cit furpris. Car l
fi. quelqu’vn s’imagine. que la panent, que les larmes qui tom-
bent d’elles-mefmes, que les fentimens de la chair, que les-
profonds foufpirs , que les yeux qui eflincellent tout d’vn
coup, 8c les autres chofes femblables , foient des figues de
la paflion de l’ame, il fe trompe, ô: neeonnoil’t pas que ces
ne font que des efmotions du corps. C’efl ce qui cil Gaule
qu’il arriue bien fouuent que les hommes les plus. genereux
paflifi’ent lors qu’on, les reuef’c de leurs armes; que les gevp

"noux tremblent auxmeilleurs foldats au fignal de la batail-
le 5 Q1; les plus grands Eapitaines (entent trell’aillir lentement je

d

dq



                                                                     

en env-3e V

CHAR.
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(auant que les armées en viennent aux mains; 8c que le plus ’
cloquent Orateur fent vn froid qui luy faifit les extrémitez
du corps , lors qu’il cil preft de haranguer. La colere ne
doit pas feulement s’efmouuoir , mais elle doit paroiflre à
l’exrerieur , 8c faire des comics au dehors . car c’el’t vne

impetuofitév comme volontaire. Or de pareilles impetuofi-
rez ne fe font point fans le confentement de l’aine. En effet,
il ne le peut faire que l’on fonge à La vengeance 8c à la pu-
nition Jans que l’ame le fçache , ôt qu’elle n’en ait’ordonné.

(Eclqu’vn ayant creu auoir efit’: offenfé , auoit refolu de le
venger , 8c pourtant il s’efi adouci aufli’ minque la raifon
luy a perfuade’ le contraire. le n’appelle point cela colere,

tmais vn mouuement de l’efprit qùi obeït à la raifon. La co-

lere va plus auant , elle palle les bornes de la raifon , 8: »
’l’entrail’ne en triomphe apres elle. Ainfi cette premiere ef-
motionde l’efprit , que l’a parence ou l’opinion d’vneinjure

a excitée , ne doit- pas p uf’toft efire’ appelle’e colere , que

l’apparence mefme de l’injure 5 mais on duit appeller colere
cette impetuofite’ fuiuante , nôfifeulement qui a’ receu l’o-
pinion d’vne injure ,’ mais qui s’y cil; miellée , 6e qui enfin

y a confenty. La colere cil me efmorion de l’ame qui court
Volontairement à la vengeance; doute que la crainte
.n’incline toufiours prendre la fuite , a: que la colere n’ait

p de l’impetuofité 8c des defirs P Ingez donc aptes cela , fi l’on

peut fouhaiter quelque chofe , ou bien s’en donner de garde,
[ans le confentement de l’ame?

Mais afin que vous (cachiez comment les pallions prennent
naifl’gmee . comment elles croiii’ent , comment elles s’efleuent,

vous deuez fermoir qu’il y a trois fortes de mouuemens. Le
premier n’en point volontaire , 55 C’Cfi V119 PTCPmation : 55
«comme Vne menace de la paffion q: L’autre efl vn effet de la
volonté , mais d’vne Volonté qui ne faitpoint de refiflance,
comme s’il falloit n’cccfl’aircmcnt que ie me vengealTe , puif-

que i’ay receu quelque outrage.» 011W?il fallut queccluy-là
full chafiie’ parce qu’il a commis vn crime. Enfin, ll y a vn
troifief’me mouuement qu’on ne ’fçauroit plus arrefter , qui,

non feulement veut fe venger ,-fi cela eft neceflaire , mais.
qui triomphe de la raifon , 8c nous en Tanit 1’vfage. Nous
ne pouuons e’uiter par la raifon le premier coup qui frappe I
l’efprit , ainfi que nous ne pouuons.euiter ce que nous auodns

. 1C
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dit qui arriue au corps , Côme de baailler quand nous en voyons
baailler vn autre, ôt de fermer les yeux quand quelqu’vn anPË
nément nous palle la main deuât la veuÎe’. La raifon ne peut venir
à bout de cette efpece de defaut, l’exercice ô: l’habitude le pour- .

roient fans doute diminuer. 0413m à cét autre mouuement qui
rend naifl’ance du jugement, le jugement en vient à bout. * * . il:

Il faut auffi examiner, fi ceux qui tourmentent les peu: CH-Al’z’
ples, 8c qui fe plaifent dans le fang, comme vni’Apollodo-
rus à: vn Phallaris, font en colere lors qu’ils malfacrent des
hommes dont ils n’ont point receud’injures, et dont ils ne
penfent pas en auoir receu. Ce n’eft’ pas là vne colete, c’elE

vne furieufe inhumanités car elle ne fait pas du mal, parce
qu’elle a receu des injures,:mais elle efl pref’te d’en receuoir,

pourueu qu’elle. ait le plaifir de faire du mal. Elle ne fait
point gel’ner les hommes par vn defir de vengeance ,’ mais
pour tirer du plaifir de leurs maUX ôt Ide leurs fupplices.
Mais la colere n’en-elle. pas l’origine d’vn fi grand mal? car

quand elle a fait oublier la clemence par vn long exercice
’ d’elle-mefme, 8c qu’elle a chaire” de l’efprit le refpeet ô: l’ai

mour de la foeieté des hommes, enfin elle’fe conuertit en
inhumanité. C’efi pourquoy ceux qui font cruels, 8c qui

. auec leur cruauté conferuent quelque forte de repos d’cfprit,
fe diuertifl’ent, fer refiouïfl’ent , goufie’nt les plaifirs 8c les voi-

luptez, 8c ne monfirent fur leur vifage aucunes marques de
colere. On rapporte qu’Hannibal voyant vn folié qui crioit
remply de fang humain, prononça ces cruelles paroles, O
I’agrmlvle (’9’ le beau fiefiacle! Combien ce fang luy eui’t-il ’

- [emblé plus agreable, s’il en cuit remply. ou vn lae, ou vne
riuiere P Mais le faut-il efionner que tu te plaifes à ce fpea
&acle, toy qui es né dans le fang, ô: qui as cité efleué dans .

le meurtre 8c dans le carnage ? La fortune qui fauorife ta
cruauté te fuiura durant ’vingt années auec vn village riant,’ ’

de prefentera par tout à tes yeux vn fpeétacle agreable, 8e

.V:
K

tel que tu pourras le ’fouhaiter. Tu verras la mefme chofe ’
auprés du lac de Trafimene, tu laverras à. Cannes , ,ôC enfin 1
tu la verras auprés de la ville de Cartage. Volefus qui fut ,
Proconful en .Afie fous Augufle , fit en vn iour trancher la
relie à trois cens foldats, 8c fe promenant parmy ces corps ’
auec vne contenance fuperbe, comme s’il. eufi: fait quelque
aétion magnifique, ôç digne d’eflre gonfidere’e, il s’efctia en

frome II,1 A N
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Grec ,1 O défiait digne d”un Roy ! (bleuir-il fait s’il euf’t efté

Roy l Cela ne deuoit pas ef’tre appelle colere, mais vn mal

plus grand 8c plus incurable. V .Mais, dit-on, comme la vertu ef’t fauorable aux aétions
honnefles, ainfi elle doit le mettre en colere contre les actions
vicieufes. Ce feroit direque la vertu doit auoir le enturbas ’
ô; .r’eleué tout enfemble; ôt qui parlera de la farte V, veut
qu’on la loue, ô: qu’on la mefprife. En effet, la joye qu’on

reçoit d’vne bonne action, cit quelque chofe de grand ôc de
glorieux; mais la colere que l’on conçoit contre la faute
d’autruy cit honteufe , 8c en; vn ligne d’Vne ame balTe: 8c
aptes tout , la! vertu fe garde bien d’imiter les vices, lors
qu’elle entreprend de les corriger. Il ef’c de fa charge 8c de

* w fon deuoit de chaflier la colere, qui ne vaut gueres mieux,
6c qui cit pire bien fouuent que les crimes qui l’excitent,
&qui l’enflamment. La joye 8c le repos de l’efprit font des
qualitez propres ô: naturelles à la vertu , 5c la colere’n’efl:
pas plus de fa dignité, que la plainte 8c la triflefl’e. ’Or la
trifiofl’e 8c la. douleur "font les compagnes infeparables de la
Colere, ’ÔC la Colere y retombe toufiours, ou lors qu’elle s’eft

repentie, ou lors que l’impuifl’ance ne luy a pas permis de
a le venger. S’il cil: du deuoit du fage de fi: mettre en colere

contre-les vices, il s’irritera dauantagecontre les plus grands, L
de s’irritera bien fouuent. Il s’enfuit donc de la que le (age
non feulement (e mettra en colere, mais qu’il fe rendra lu-
jet à la colere. Mais fi nous croyons ny que la grande CO4
Ère, ny que la colere frequente ne peut trouuer place dans
l’efprit du (age, pourquoy ne le deliurerons-nous pas entie-
rement de cette paflion 2 Il ne pourra garder ny. de tempe-
ïamCht, ny de mefme, s’il en, obligé de fe mettre en cole-
-re à proportion que les fautes. qu’il vo1d commettre font
plus petites ou plus grandes. Et Certes, Ou Il fera anuf’tpC 811
(e met efgaletnent en colere contre toutes fortes de fautes,

k ou il fera au hazard de (e mettre fouuent-en colere s’il s’ef- *
chauffe ô: s’il s’irrite tentes les fois que les crimes l’y obli-

geront. Mais aptes tout, y a-t-il rien de plus indigne que
de veir la paflion du-fage dépendre de la malice 81 de la de-p
prauation’ d’autruy P Socrate ,” celPhilofophe’fi venerable 8c

fi farinât, ne rapportera donc plus en fa maifon le mefme vi»
(age. qu’ilvauOit quand il cil fort-y de fa maifon: ’
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.Ë’ailleurs’, fi le (age fe doit mettre en calerecontrè les Cintra.w

mauuaifes aérions , s’il doit s’efmouuoir 8c conceuoir de la VIL
douleur de tous les crimes’qu’ilvvoid Commett’r’e’ , il n’y a ’

rien de plus miferable ny de plus mal-heureux que le (age: r
Il panera toute fa vie dans la trifieife ôc dans la colere 5 car
enfin en que] moment de fa vie ne verra-t-il pas des chofes qui
luy defplairont, 8c qu’il ne fçauroit approuuer à Toutes les
fois qu’il fortitude fa maifon, il faudra qu’il palie au traucrs A
de grandes troupes de fcelerats ,- de prodigues , de desbaus I
chez, 8c de toutes ces fortes de gens que leurs vices feulea
ment ont rendus rands se fortunezr Il ne tournera les
yeux nulle part , qu’il ne trouuc des fujets de s’irriter auecé
que jufiice. il faudra enfin qu’il fuccombe, s’il doit fe mettre. p

en colere toutes les fois qu’il en aura occafion. Qqe tant de -
milliers de plaideurs qui vont au Palais dés le matin ., ponta
fuiuent d’infames procésimais que les Aduocats dont ils fe’
fcruen’t font plus blafmables 6c plus infatues! L’vn accufe le
tef’cament de fon pere, dont il; cuit mieux fait de, fe rendre .
digne, l’autre plaide contre fa mere; vn autre fe rend delaé

p teur d’vn crime dont il eûluyëmefmermanifeftement coulpae.

. ble; 8c on luy, choifit des luges qui condamneront en luy ce I
qu”ils ont fait eux-mefmes. Toutevne affemble’e cit corroms .
pue en faneur d’vnei mauuaife caufe , par l’eloquenced’vn

fiduocat. Mais pourquoy confidere’rayëje chaque chofe en
’ particulier P (ligand vous verrez le Barreau remply d’vne --
multitude. de monde, quand vous en verrez toutes les bara
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
paix entre tous ceux que vous y voyez reuefius des habits de ’
paixï L’vn fe refoult facilement à lai-ruine de l’autre , s’il. en

efpere vn petit gain. . ’ . ’ .Perfonne, ne fait fon profit , li ce n’efi de la ruine d’au- CHAp,
truy. On porte de la haine aux riches 6c àceux qui font heu- V111.
feux, 8c l’on mefprife les mal-heureux 8c les pauures. On ’
ef’t perfecuté par les grands , on perfecute les petits 5 on cil:
agité par des pallions diuerfes , on voudroit ruiner toutes
chofes pour vne legere volupté,.8c pour vn petit butin. La
vie reifembleà vne citole k de Gladiateurs , qui mangent à:
qui Viuent enfemble, encore qu’vn moment aptes ilsdoiuent

Tome II. ’ ’ N i;
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combattre l’vn contre l’autre. Cette affem’bléee’fi vneaffcm-

blée de ladies fauuages, fi ce n’en que les belles fauuages vi-
nent paniblementenfemble, 6c qu’elles ne font point de mal
à leurs femblables; de qu’au contraire les hommes fe defchi-
aient les vns les autres, .ôt font alterez de leur propre fang.
Ils ne different des ben-es brutes , qu’en ce qu’elles s’appri-

uoifent auecque ceux qui les nourrilfent , ô: que les hommes
au contraire deuorent iceux qui les ont momis. Lefage ne
.ceffera donc iamais de fe mettre en colete, s’il commence
me fois à fe fafcher. Le monde cit remply de tous celiez
de mefchancetez à: de crimes 5 ô: l’on fait beaucoup plus
«defmaux qu’on n’en peut guerir par le chafliment. Onvcom-
bat comme à l’enuy l’vn de l’autre à qui demeurera ’l’infav-A

me prix d’auoir commis de plus grands crimes. Le v-defit
«d’en commettre deuient plus grand de iour en iour; -ôc la
ihonte d’en auoir commis diminue à toutmoment. API’CS
auoir enfin bannyle refpeé’t de la" probité 8c de la Iufiicc,
la conuoitife entreprend tout; les crimes ne fe cachent plus,
on fait gloire de les mettre en veuë. Enfin, la deprauation
cit deuenu’e’ f1 publique , ô: fait rendue fi puiffante dans l’ef-

prit de tous les hommes”, qu’on peut dire non feulement
que l’innocence cil: rare , qu’il n’y en a plus. En effet,
cit-ce. vn petit nombre de perfonnes , ou tout le monde en»
femble qui a violé l’es loix 9 *’On s’élme de tous collu, Con?

me à vn’ lignai qu’on auroit donné pour «infoutue pella
mefle la Initier: 8c l’iniufiiee.

Lima) qui d’un racleur efibi’r en drfime,

Aucrqmfin un); n’aflpm’m afiumnre.
Le gendre Ü la harper: à hurfiflg 50514M450! 9
41mm: l’eau cantre l’autre a leur: cœurs a? leur: vidime

’ L’amour qui nous joignoit par des chatfim clams, ’
N ’efl plus a)» la lien , ay la marrade: fiera. p

La fimme ruent jettrrfon (fieux au tombeau s
San efflux la regarde que fi»: bourreau ,-

- L’enfant boit le parfin que la)! donne fis me",
h Er [enfiler entreprend finie: iour: de [on pers-

Qiplle partie cit-ce la des mefchancetez ôc’ des crimes qui
fe commettent parmy lesthommes? Il n’a pas parlé des ar-



                                                                     

liure fI-I; ’ 101mées ennemies; "qui (ont incantimo’ins compofé-es des ïmef-

’ aines peuples, ny ides Eperes 5c des enfans qui ont iuré, pour
ainfi dire, des’entre«tuer «en fuiuantgrliuers partis. Il nïa point

parlé des flammes dont de mauuais Citoyens ont embrafé
leur Patrie. Il n’a point parlé ide ces furieux bataillons de
flamiche-qui voltigent de patinât d’antre pour chercher des
Citoyens dont-on a mis lai-refleà l’encher-e. Il in’aÎpointpar.
:lé des fontaines qu’on a’fouuent empoifonnées; des smala-
idies de des çpef’tes que les rhommesiont fait snaifirelôt ’meC’ÇS

de leur propre imam-.3 des îfiegesde Villes,un des cnfans
ont-formez pour fe rendre maintes de Îleursperes; des pri-

- tfous remplies d’innocen-sgides .embrafemens des Villes, des
domination-s’fanglantese, des deliberations fecretes de ruiner

. des Peuplcs”’ôc des Royaumes. Il :n’a point parlé de tant
’ d’autres chofes qu’on irnPute à gloire, 8c quiifont neant-

moins des crimes, bien que le fuceezl’les faffe palier pour
ides Ïvertufl Il-n’a point parlé. des laviolemens-ides adulteres,
en de ces autres-paillardifes qui èn’ontpasrmefme «excepté la

bouche. . - É’ - q ’ V, pAdjou’llez maintenant à cela ïÎles parjuresgzpublics des nao-CHiin.

"rions, les alliances rompues, 6c tout-ce qui n’ayant pit refi- IX.
fier acné fait la .proye et lleibutinidu plus fort, .Adjouf’tez
les tromperies , les larcins , les fraudes , ’le défraiement des

a depofls ion des mitres Mes, pour qui mais tribunaux ne
r-fufiifent pas. Î’Sil’vousïvoulez’ que le :fage’ fe metteen colere

autant que ïl’iudignité des crimes le demande,*-il ne faut-pas
feulement qu’il fe fafche , il faut quiil deuienne furieux. Vous
deuez donc pluf’tof’t juger .qu’il ne faut pas-fe mettre en co-

ilere contre Îles fautes. (haje diriez-verts fi quelqu’vn fe vou-
loit fafCher contre ceux qui tombent, 35C qui ne marchent p
pas affeurément parmy les "tenebres a? Si l’on fe fafchoit com,
Ire les-zfourds , parce qu’ils n’entendent pas les commande-
mens qu’on leur donne? fi l’on fe fafchoiticontre les enfans,
parce-que [ne ifongeant pas à ce qu’ils doiuent faire, ils s’a»

mufent à regarder les petits jeux de leurs femblables? Au-
riez-vous enfin raifonlde’avous’fafc’her centre vn’homme par-
-ee qu’il «cil malade, parceiqu’il’efl enlié de ’vielil’lef-fe, parce -

qu’il en abattu de ’lîflltudc ë: de xtrauailÎ? Nous pouuons

mettre au "nombre des incommoditez qui "font attachées à
la conditionhumaine,’lïaueuglemcnt;.des aines , 8c notifiai-I .

roms III. Il ’ ’ au iij
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liement-la neceflité de faillir, mais mefme l’amour 8c la palL

fion qu’on a pour les fautes. Il faut pardonner à tout le
monde, il faut faire gracc atout le genre humain, pour ne
fe pas mettre en colere contre chacun en particulier. Si vous

’ vous ’fal’c-hez contre les jeunes gens, 8c contre les vieillards

parce qu’ils-commettent des fautes, vous deuez vous fafchert
contre les enfans parce qu’ils en COmmettront quelque iour.

U voudroit fe mettre en colere contre les enfans, dont l’â-
gc’ne leur permet pas encore de juger des Chofes, &vd’en V

connoiflre les differences. C’efl vne cxcufe des fautes,
plus grande 6c plus legitime , d’ef’trc ne’ homme, queid’efirc’

enfant. Nous fommes nez à condition d’ef’tre fubjetsà au-

ïtant de maux de l’efprit que du corps 5 non pas que nous
ayons l’efprit lourd 8c pefant , mais parce que ’nous vfons
mal de fa pointe 8c de fa lumiere, 8e que nous nous feruons
l’vn à l’autre d’exemple d’imperfeétions 8c de vices. Chacun

vfuit les premiers qui ont palle, encore qu’ils n’ayant pas pris
le bon chemin; pourquO)r donc ne les ’excufera-t-on pas de
s’el’tre vefgarez dans le grand chemin, 8c dans vn chemin

jpublic? ’ ’ -Vn Capitaine punit rigoureufementules fautes sparticulie-’
tes des foldats, mais quand toute l’armée a failly, il el’t nef
celïaire qu’il luy faire graee. Qui empefche que le (age ne (e
mette en colere? c’ef’t le’grand nombre de ceux qui pechent;
car il fçait qu’il ef’c injufie 8c dangereux tout enfemble , de
(e 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 vinoient mal, ou plufiofl qui mouroient dans leur pro.-
pre vice, il refpandoit des larmes, 8c auoir compafIion de
tous ceux qui (e prefentoient deuant luy auec vn vifage riant,
&qui s’efiimoient heureux. Veritablement il faifoit voir en

.cela vn efprit doux 8c humain, mais il monflroit aufli de la
foiblelTe , 8c (omettoit au nombrede ceux qui luy fem-

J bloient déplorables , 8c qu’il déploroit en effet. Au contrai-

re, on dit que Democrite ne paroiffoit jamais qu’en riant,
parce qu’il efiimoit que les hommes ne faifoient rien fige-

. ment de tout ce qu’ils penfoient faire auecque fagefl’e. Où
trouuerez-vous parmy tout cela qu’on puifl’e donner place à
la colure, s’il faut rire de toutes chofes, ou s’il faut pleurer
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de toutes chofes? Le (age ne (e mettra point. en colere con.
tte ceux qui pechent , parce qu’il (çait que les hommes ne
naifl’ent pas fages, mais qu’ils deuiennent ("ages par l’efiude 6c

par le trauail. il fçait qu’en tout vn’ fiecle on void peu de
plafonnes fages , parce qu’il connoifi’la condition «de la vie

umaine; ôt apres tout, il n’y a point d’homme. debon .fens

qui le mette en colere contre la nature. L Q1; diroit-on s’il
s’eflonnoit que des buifïons 8c des efpines ne produififïent
point de pommes, ny aucuns fruiéts Vtiles à la vie P on ne I
fe met point en colere contre les vices de la nature, ny quand
elle defend elle-mefme les fautes. Ainfi le fage toufiours
tranquille ôc équitable , marche toufiours d’vn mefme pas,
6c ne fait pas la guerre aux pecheurs, maivs’il tafche de les
corriger. Il en rencontrera beaucoup qui feront fubjets au
vin, qui feront impudiques, qui ferOnt ingrats, qui feront
auares, qui feront agitez par les furies de l’ambition 5 mais
il regardera toutes ces chofes auec la mefme douceur que le
Medecin fes malades: Celuy qui void fon vaill’eau ouuert,"
8c faire eau de tous coïtez par l’effort d’vne tempef’te , fe i

met-il en .colere contre les matelots de contre (on. vaifl’eau? .
Il tafche plufioft d’y apporter le remede; il empefche que
l’eau n’y entre, 6c fait tirer celle qui y el’c defia entrée, il en

bouf’che les ouuertures qu’il a defcouuertes, il recherche foi-
gneufement s’il n’y en a point d’autres au fond du vaifl’eau,

8c ne cefl’e point de trauailler tandis qu’il Void venir autant
d’eau qu’il en a defia tiré auec l’artifice qu’il y employe. Il

faut trauailler affiduëment, ô; fe feruir d’vn long fecours
contre les vices qui ne’me’urent point, 8c qui (ont, feconds
en d’autres vices. Ce n’ei’t pas que l’on efpere les faire cef-

[et entierement, mais on tafche. au moins d’empefcher. qu’ils
me deuiennent les plus forts , 8c qu’ils ne remportent la vi: ’ il

étoire.’ . vLa colere , dit-on,.eft vtile, parce qu’elle cit caufe quecHApy.
l’on n’efi: pas mefprifé, 6c. qu’elle efpouuante les mefchans.. XI. Il

Premierement, files forces de la colere font égales à fes me-
naées , elle doit citre odieuf e feulement par cette raifon qu’el-
le ef’t horrible 8c efl’royable’s 8c aprestout, il cit plus dan-
gereux d’eflre craint que d’ef’tre mefprifé. Si au contraire

elle manque de forces , elle ef’t expofée au mefpris, 6c ne
peut éuiter .d’el’cre vn ,fujet de tige: . Car enfin, que

K

i
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(e peut-Ion reprefenter de plus ridicule 8c de plus froid que
la colere , qui fait du bruit, ô: qui ne produit point d’effet.
Dauantage, il y a beaucoup de chofes qui n’en l’ont pas plus
puifl’antes pour eflre terribles 8c efpouuentabless 8c au refle,
ie ne voudrois pas qu’on difi que les armes des belles, qui
(ont vd’eflre redoutées 8c de donner de la peut, font aufii les
armes du (age ? gley 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 quelque chofe de bon en eux P Au con-
traire, ne craint-on pas tomes les chofes qui font mefprifées,
qui fontrhonteufes, qui (ont infames? La colere cil affreufe
d’elle-mefme, 8c n’el’c point’du tout à craindre; cependant

il y en a beaucoup qui la craignent, comme les petits en-
fans craignent les laides perfonnes. Mais enfin, la crainte ne
retomber-elle pas toufiours fur celuy qui (e fait craindre, 8c

p . celuy qui (e. fait craindre ef’c-il iamais alfeuré luy-mefme?
Souuenez-vous en cét endroit de ce vers de Laberius, qui
ayant cité prononcé fur le theatre au milieu de la guerre ci-

, uile, excita de la mefme forte le courage 8c la pallion du A

CfïAP. ’

x11!

peuple, que s’il cuit CXprimé le fentimentde tout le peuple,

Celuy que chacun craint, doit craindre tout le mande.

’Ainfi la nature a ordonné que tout ce qui femble grand par
la crainte qu’on en conçoit, ne (oit pas exempt de crainte.
Le lion s’ePtonne au moindre bruit qui luy frappe l’oreille;
vn ombre , vne voix , vne nfenteur extraordinaire donne de
l’efpouuente aux animaux les plus cruels. Enfin,c’efl la na-
ture de tout ce qui donne de lalpeur , d’en receuoir 8c de
trembler. Il n’y a donc point.d apparence que le (age fou-,11

haire d’élire craint. . ’ ’
Il ne faut pas qu’on s’imagine que la colere fait quelque

chofe. de grand, parce qu’elle cil formidable. On craint auf-
fi les ichofes les plus mefprifables, les venins, les morfures, .
les Viandes empoifOnnées. Et certes il ne s’en faut pas effon-
ner , puifque des plumes de diuerfes couleurs attachées le
long d’vne corde , épouuentent. de grandes troupes de be- t
Pres fauuages, 8c les font tomber dans le piege.’ Auflî 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

r , chofes vaines 8: legeres. Le bruit d’vn chariot, l’afpeét d’vne
tous
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. roué qui tourne, force les lions de rentrer dans leurs * ta-” amurai

age, coma ainieres; 8e le ’grunnifl’ement d’vn porceau donne de l’efpouegigcdanslcë

trente aux ,elephans. On craint donc la colere comme les in”-
enfans craignent les ombres, comme les belles les plumes.
rouges. Elle n’a rien en foy ny de ferme ny de fort; elle
n’agite ô: n’emporte quetlcs ames foibles 8c legeres. Il faut
Citer, dit-on, le vice 8c la mefchanceté du monde, f1 l’on,
en veut of’ter la colere, mais l’vn ô: l’autre cil impoflible.

,Neantmoins il s’en peut .trouuer qui n’auront point de froid .
en hyuer, 8c qui ne fuëroht iamais dans la plus grande’cha-

. leur de l’efié, parce qu’ils feront à couuert des injures des

faifOns, par l’aduantage 8c par la commodité des lieu; ou
que l’habitude qu’ils auront prife à fouffrir , leur fera furfi
monter le froid à: le chaud. .Mais. parlOns d’vne autre fa:
çon , Il faut neceffairement que Vous chafiiez la Vertu de
vol’tre aine auant que receuoir i la colere, parce qu’il cil:
impoflible qUe le vice (Sc la vertu puiIÏent demeurer en mefa
me lieu , 6c qu’ils s’accordent iamais enfemble. Enfin, il eft
aufli mal-aifé d’eflre en colere 8c homme de bien tout en- ’
femble, que d’ef’tre fain’ôc malade en inefme temps. On ne
peut, dit-on , entierement ofler la colere de l’ame58c ce n’efi: .

pas vne chofe que la nature humaine puiffe permettre. Neant-
x moins il n’y a rien de f1 grand ny de fi difficile, que l’efprit’

deql’hommene foit capable d’executer, 80un par vne lon-
gue ’meditation il ne puiffe tourner en. habitude. Il n’y a
point de pallions fi cruelles 8c f1 abfoluës que l’on ne puiife
dompter- par le trauail 8c par la bonne difcipline; ô: nofire
efprit vient à bout de tomes les chofes qu’il re commanda.
(hiielques-vns ont obtenu cela fur eux, qu’ils ne rient ia- ’
mais 5 quelques-vns fe font defendus le vin , quelques-vns
les femmes, 8c il s’en ef’t trouué qui fe font priuez de tous

te forte de breuuage. Vn autre fe contentant de dormir
peu , s’efl: accoufiumé à veiller, 8c slefl rendu infatigables
dans le trauail 8c dans les Veilles. D’autres ont appris à
marcher-fur des cordes affez deliées, ou à porter defi grands
fardeaux, qu’à peine le peut-on imaginer que les forces de
l’homme ayent efté capables de les foufienir. D’autres ont

appris à plonger dans les abyfmes de la mer , 8c à demeu-
rer long-temps fous l’eau fans refpirer, 8c fans prendre ha: .

leine. ’ i . .Tome II. , « , ’ .0
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(3mm. Enfin il’y a vne infinité de chofes , dont on vient à bout t
X III. par la perfeuerance, 8c par lefquelles elle fait voir qu’il n’y a

a rien de fi difficile, que l’ame ne furmonte quand elle fe
commande ellesmefme de fouffrir. Ceux dont’ie viens de
parler, n’ont receu aucune recompenfe de leur trauail,.ou
ils n’en ont pas i receu vne airez grande. Car. quelle magni-v
fique recompenfe obtient celuy qui fe .prOpofe de danfer de
de fauter fur vne corde, qui veut s’accoufiumer à porter de

p, grands fardeaux , qui fe fait vne habitude de veiller , qui
I veut apprendre à plonger au fond de la mer? Qandils

ont obtenu par leur trauail ce qu’ils s’efioient propofé, ils
en reçoiuent fi peu de fruiôt, qu’on peut dire raifonnableâ
ment qu’ils n’en reçoiuent point du tout. N’implorerons-

nous donc point le fecours de la patience, puifque nous en 9
receuons vn fi grand prix , 8: qu’vne tranquillité perpetuel-
le fera enfin nof’tre recompenfe. N’efl-ce pas vn grand ad-’ ’

uantage de pouuoit éuiter la colere ,. la rage, la cruauté, la
fureur, 8c toutes les autres compagnes de çCttc horrible paf--
fion P Il ne faut pas que nous difions pour excufet noflre li!
cence 8c noûre defreglement , ou que la colere cil Vtile,ou
qu’elle ef’t inéuitable, car enfin les plus grands vices n’onts
ils pas’toufiours trouué des Aduocats 8c des defenfeurs? on
ne fçauroit alleguer, qu’on nepeut la chaffer de l’ame; Nos

maux ne font pas incurables 5 8c la nature qui nous a fait
naiflre pour le bien 8C. pour la vertu, nous aide elle-mefme
à nous guerir, fi nous voulons dire gueris. Le fentier’ qui A
conduit à la vertu n’ePt pas fi fafcheux ny fi difficile qu’il a
femblé à quelques-vns; l’on y arriue facilement, 8c par des
Chemins aifez. ,Ne penfez pas que ie vous pr0pofe vne cho-
fe vaine, 8c que l’effet ne puifl’e pas -, confirmer. Le chemin
qui mene à l’heureufe vie, elt vn chemin doux 6c facile; en-
trez-y feulement’fous de bons aufpices , 8c auec cette efpe;
rance que les Dieux fauoriferont voûte bon deffein. .Il cit.
beaucoup plus mal-ailé de faire, les chofes que vous faites;
car y a-t-il rien de plus doux que le repos de l’efprit, 8c
rien de plus laborieux que la colere Y art-il rien de plus
facile que la clemence, ô: rien de plus embarrafl’ant que la
cruauté? La pudicité eft toufiours en paix, [impudicité toù- v

jours en guerre. Enfin, on conferue les vertus à peu de
frais, mais ilicoufie toufiours beaucoup à cultiuer les vices. j
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Ceux qui difentqu’il faut modem la colerè, cohfeffeht en ’ i
quelque forte qu’il la faut entierement citer de l’âme. Effor- .
çous- nous donc de nous en defpou’iller entier’ement , puis
qu’elle n’apporte aucun profit: On furmontera fans- elle les. ’
vices, auecque plus de bon-heur, 8c auecque plus deufacili-
té; 6c fans elleon punira les mefchans auecque plus de jufii:
ce, 8e l’on les remettra’plus aife’ment dans le bon- chemin.

Le fage fera tout ce qu’il doit faire, fans y employer rien CHÀP.
de lafche , ny rien de mefchant , 6c fans y nieller aucuneXIvV’. ’
chofe qu’il foit chi-peinede modeler: Il ne faut donc iamais ’
permettre que la coléré fe faififi’e-de nos ana-essimais il faut
quelquesfois en feindrepour exciter l’efprit froid 8c languifà
fant d’vn auditeur, Comme On pouffe à coups d’efperOns, ô: .

mefme auec des flambéaùx , les cheuaux qui-ne vont pas af-
fez "ville. Il faut quelquesfois donner detla crainte à. ceux fur
qui la raifon n’a- point de pouuoit, mais apres tout , il fr’eit.
pas-plus-vtile! de fe mettre en enlere, que de s’afll’iger ôc de
fe plaindre. (aoy donc , n’arri’ue-t-il pas des occafions qui

* peuuent exciter la colere P Mais .c’efl principalement en ce ’ .
temps-là qu’il faut luy faire. refiflance; 8c il n’efi pas male I
aifé de furmonter fon efprit, veu’mefme que les luiteurs que.
l’on a faifis au corps, fouffrent confiammentles ceups 8c les
douleurs pourïlafl’er leur aduerfaire 8c luy faire perdre l’ha-
leine ,. a: "ne frappent que quand il ’el’c temps, 8c que l’occa-

fion s’en prefente, 8c non pas quand la colere’ les en follici-
te; - On dit que Pyrrhus , ce grand mail’tre des combats *;f°hl°°à’

Gymniques, auoir accouftumé de dire à ceux qu’il infimi-
foit, qu’ils ne fe milfen’t- pointen colere. En effet la colere

trouble l’art auffi- bien que l’ame , 8e regarde feulement de;
quelle façon elle pourra«nuire,ôe non pas comment. elle
pourra fe defendre. Ainfi la raifon perfuade fouuent la pa- a

’ fientes-6:, laicolere, la vengeancezsôc parce que nous n’a-i n
lions pùaéuiter les premiers maux,»nous tOmbons en fuite ’
dans des maux, plus grands ô: plus dangerCUX. Ogrquues-vns
ont cité enuoyez en exil pour n’auoir pu endurer» vne paro-
le de raillerie 3 D’autres n’ayant pû dilfimuler vne petite in-
jure, ont. ef’té accablez par de grandes calamitez; 8c n’ayant .

pin buffrir qu’on retranchait quelque chofe de leur liber»,
té, ils ontæattirév-fur eux le joug 8c les chaifnes de la (et:

uitude. A . - , . à . i l «A . -»
Tome II. . * . .0



                                                                     

’CHAP.

X V.
in: E N E E»Mais, dit-on, afin que vous connoiffiez que la colere a
enfoy quelque chofe de genereux , voyez que les Peuples il?
«lares, comme les Allemans 8c les Scythes, font les plus fu-
éjets à la colete. La raifon de cela cit, que les efprits qui
font naturellement leshplus durs 8c les plus fermes auant que
d’efire.amollis par la difcipline, font les plus portez à la co- ’
lere. Il y a de certaines chofes qui ne nailfent que dans les
belles aines. Comme les bonnes terres encore qu’elles ne

t foient pas cultiue’es ,ne lainent pas de produire de beaux ar-
brifi’eaux, ôt que les forçats, dont le fond cil fertile 8c abon-

dam font les plus belles. Ainfi la colere s’engendre dans les
efprits forts; ôeles ames de feu ne peuuent rien conceuoir n

.13): de faible, ny de petit. Mais cette ’vigueur y ef’t impar-I
faite , comme en tout ce qui s’efleue fans art 8c fans difci-
pline par la feule bonté de lat-natures ô: fi vous ne domptez

I bien-toit ce qui (embloit y el’tre né pour la force 8c pour
la vertu, elles saccouflument à la temerité 8c à l’audace.
Mais les vices les plus legers ne s’attachent-ils pas aux amés
ilçs’plus tranquilles 8: les plus douces , comme la Compaf-

a lion , l’amour , 6c. lahonte? En effet, lion void bien fou-
uent dans le meilleur naturel, ô; des defauts ô: des vices;
mais ils ne laurent pas d’eflre des vices 6c! des defaut-s, bien
qu’ils foient des marquesôe des apparences d’vne nature ge-
.nereufe. Dauantage, toutes ces nations qui font toufiours

i demeurées libres , parce qu’elles ont toufiours cité farinages,
«refl’e’mblent aux lions 3c aux loups, comme ils ne fçauroient’

, ’-obeïr, ils ne fçauroientpaufli commander. Car ils n’ont pas
. la force d’vn efprit plein. de douceur Be dhumanité, mais.

CHAP.

X V I.

d’vn efprit cruel 8c intraitable 5 ô: aptes tout, on ne, peut
gouuerner-les autres , fi on nefs’efi laiffe’ gou-uerner. .
, C’efl ce qui cf: caufe que les Peuples qui font nez fous vn-

Ciel plus doux 8c plus moderé. ont cité prefque tous les
maiftres’ desautres. Ceux qui approchent dauantagedu, Se--
ptentrion 6c des Pais... froids, ont l’efprit plus farouche de
plus intraitable , ô: comme dit vn Poète, g a .

Ils fiant fimflczblc: à leur Ciel.”

Les animaux, dit-on, qui ont le plus de colere, font elli-
me; les plus courageux. On [e trompe fi on veut produi-
reles belles pour-en faireades comparaifons auecque l’hornr
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me, car elles n’ont point-de raifon. mais feulement vne im-
petuolité ou vn infiinét qui leur tient lieu de raifon. Mais
la mefme impetuofité onde mefmeinfiinét ne fer: pas’à tous
de conduite, à: n’eft pas le mefme en tous. La colere aide ’
les lions, la crainte les cerfs, la viüpefl’e l’oyfeau deïproye,

la fuite la colombe. NeantmOins il n’efl pas Vray que les
’ animaux’les genereux, fioient les plusfubjets à. la .cole-’

ce. Croiray-je que parmy les belles qui ne Viuent que de ce f”-
qu’elles peuuent nuit, celles-là foient les plus courageufes, ’
qui monfl-r-entle plus de furie. Au contraire j’eftinieray la

’ patience des bœufs, 6c celle des zelleuaux, qui obe’ifi’ent au.

frein ses la main de IÎe’fcuyer. Mais qu’eft-il befoin de faire

Noir aux yeux des hommes des exemples .fi indignes 8c frimi-
âheurcux , puifque nous auons le monde, .ëc Dieu mefme qui .
a donné à lihomme (cul la raifon si: l’intelligence, afin que
â’homme feul fait capable de i’imiterlê Ceux , ditwon , qui .
font fiabjets aila cdlere, font iles plus’fimp’les à: les plus foi”-
ïbles d’entre les "hommes, parce qu’ils font toufiou-rs .expofcz

aux artificieux :8: aux fourbes-.5 5c lion les croid feiblesôç
:fimples, ,parcequ’vil cit aifé .de les afurprendre. Pour moy ie
"les appellerois gplullofl :mal-aduifez .8: unprudens, bien que
.ee fait :vnlnoquu’oa donne trulli aux fols, aux prodigues,
aux desbauchcz,&: à-tous les autres vices qui font peu fpi-v.
srituels, à: qui ont peut de fineme- p ’ ’

’L’Orateur, dit-on, qui-cit en colere,-eft beaucoup meil- Casa.
leur ëe plus excellent. mimi .dife .plufiofl qu’il cit exceî- XVII. I
fleur, s’il imite Îles .mouuemensôc les pallions de la colere. ’

’ Ainfi les Comediens’eouehentieipeuple,:non pas en" fe merl

tantes: colere, mais en feignant de la colere. lAinfi quand
il fautlparlerdeuant. des luges, ou deuant vne .aifemble’e du p
peuple, ou enfin en tous les lieux oit nous voulons perfua- ’
der îles efpiits, à: les faire tour-ner où il nous plaid, nous
feignons ramoit de la colere, tannait de la crainte, tantoft
de la compalIIOn , pour en imprimer dans l’anse des autres,
Tôt l’on obtient bien fouuent par l’imitation des pallions, ce-

- que des pallions Véritables n’euffent iamais obtenir; L’Îefr
prit, dit-on, cil languifl’am, qui n’a point en foy de colere;

il cil vray, s’il n’a rien de plus puifl’ant ray de plus fort que

fla coitte. Il ne faut citre, ny pitoyable, ray cm1. LÎvn’a,
l’efprit trop mo’l à: ttop .enerué, liant-re tropdur ë; stop

morne I I. 5 Ol



                                                                     

.nka :i-sENEQyE.
inhumain. le fage foit confiant 8c moderé, ô: que pourj

exec-uter l’es «entrepriles il fe fcrue du courage, 8c non pas

Char.
xv l II.

de la c’olere. . I lMais puifquenous auons traitté de Ce qui COncerne la co-a.
1ere, il faur que nous en cherchions les remedes. Il y en a
deux , mon aduis, l’vn de nous empefcher de tomber dans
la colere, à: l’autre , de nous empefcher de faillir quand nous
y fommes vne fois tombez. Comme en ce qui concerne le

’ corps, on don-ne d’autres ordonnances pour conferuer la fan-
té, 8c d’autres pour la refiablir 5 ainfi il y a des moyens’pour

repoulfer la colere, 8c d’autres pour la retenir, ô: pour nous
en rendre viétorieux. On donnera donc quelques preceptes
qui regardent la vie entiere , 6c que nous diuiferons fuiuant
le temps de l’education, 8c des autres âges de la vie. L’e-
ducation demande vn grand foin, sa vne diligence , qui pro-
duira infailliblement de grands fruiéts à. l’aduenir, car il cil
riifé de manier les efprits encore ïtendres, mais on trauaille
beaucoup à exterminer’les vices qui font deuenus, grands
auecque nous. Les naturels brûlans ô: de feu , font bien
Propres pour la colere; Car comme il y a quatre ’Elemens,’
le feu , l’eau, l’air, 8e la terre, il ya quatre qualitez qui leur

j refpondent, le froid , le chaud , le (ce, 8c l’humide, 8c le

CHAP- .

XIX.

meflange deces Elemens ef’t ce qui fait la diuerfité des lieux,

des animaux, des corps, 8e des-moeurs. Ilsiont plus-de pou-
uons, 6c fontlplus d’impreflîonfur quelquesevns que fur les
autres, felon que la’q’ualité de’quelquel Element y domine

dauantage. Et cela cit caufe que nous idifons , que quelques
régions font humides,un d’autres font feiches, chaudes,
ou froides. On peut’dire-la mefme chofe despanimaux 8c
des hommes, 8c il y a’e’ntr’eux la mefme-différence.

Il importe beaucoup de" fçauOir combien chacun a de,
chaleur ôt-d’humidite’, car fon temperament 8e fes moeürs

tiendront de la qualité qui dominera en luy. Le meflangei
detrop de chaleur le rendra fujet à la colere, car le feus elt
aétif 8c opiniaflre. Le meflange-du froidirend les hommes
lafches 6c timides , car le froidefl lent 8c pareffeux. Cell-
pourquoy quelques-vns des Stoïciensvfe perfuadent que la V
colère s’excite dans l’eflomach, quand le fang s’efchauffe à -

l’entour du cœur. La raifon pourquoy l’on donne ce fiege
hala colere. elfique de toutes les parties du corps, l’eût).-
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mach el’t lapins chaude. La colere ne s’efleue que peu à
peu dans ceux qui tiennent plus de l’humidité que des ana
tres qualitez, parce que la chaleur n’eft pas prefte ny’pre-
fente en eux, 8c qu’ils ne l’acquier-ent que par le mouue-"
ment. Ain-fi la colere des femmes, 8c des enfans cil plus ail
pre qu’elle n’eft forte, &efi toufiours plus legere quand el-
le commence. Elle cil plus viue de plus vehemente dans les
âges les phis fecssmaislelle ne croifi que fort peu aptes auoir
commencé , 8c adjoufie peu de forces à celles qu’elle auoit
en maillant, parce que-le’froid fuit toufiours de prés la cha- I
leur qui la fo’uPcenoit. Les vieillards font chagrins, fe faf-
chent, 8c .fe plaignent facilement, aufli bien quelles mala- I a
des, 8c ceux qui commencent à recouurer leur fanté ,’ de

ui la chaleur a efié efpuifée, ou par le trauail, ou par le A
p fiang qu’On leur a tiré. On doit mettre en mefme rang ceux .
qui font -deuenus enragez par la foif 8c par la faim, 8c. ’
qui le corps efpuifé de fang ne reçoit point de nourriture, -
ô: va toufiours de mal en pis. Le’vin allume la colere, par. .
ce qu’il augmente la chaleur, felon le temperament de cha- a

v que performe. ’ ’ I a A
Quelques-vns fe mettent en ’colere quand ils font yures, CHAP.’

8c quelques-vns quand ils fontàjeun. Et il n’y a point d’au- XX,
trentaifon pourquoy ceux qui ont les cheueux roux ,’ 6c le. r
vifage rouge, font fort fubjets à larcoler-e. Ils ont naturelle-
ment la couleur que la colere imprime fur les autres , parce
que leur fang s’efmeut à: s’agite-facilement. Mais comme
la-nature en a rendu quelques-vns enclins ô: fubjets à la co-
1ere, il y a aufii plufieurs caufes qui peuuent’faire la mefme
chofe que la nature. Vne maladie, ou quelque imperfeétion
du corps, en a fait tomber quelques-vns dans ce, defaut. Le j
trauail, les veilles Continuelles, les mauuaifes nuiéts, des de-
firs, des amours, ont produit dans d’autres les mefmes effets;
ô: enfin tout ce qui bleffe le corpsou l’efprit , difpofe vne
ame malade à la colere ô: à la plainte. Mais toutes ces cho-
fes font feulement des acaules 8c des commencemens de’la
colere. En quoy l’habitude peut beaucoup , . car fi elle eft
mauuaife, elle ne manque pas de nourrir ce vice. Veritable-
ment il ef’t difficile de changer de nature , 8c l’on ne peut
empefcher le meflange qui s’eft fait. des Elemens dans toutes ,
les chofes qui naifl’ent. Mais il profite beaucoup de contrai;
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Il’re-celuy-qui domine en quelqu’vnpour luy défendre -l’vfae

’ ge du vin, li lfonltemperament ef’t trop chaud. ’ Platon effi-
me qu’il n’en faut point donner aux enfans, 8c defend d’aile

lamer ce feu par vn autre feu- Il ne faut point aufliles lai’fù
fer remplir de viandes , Car en mefme temps qu’on verra
grofiir- le corps , l’efprit s’enflera auecque le corps. Il faut
les exercer dans le trauail,,fans toutesfois les lall’er, afin que
cette chaleur fe modere, ôt non pas qu’Plle fe perde 5 6: que
ce trop grand feu qui fait bouillir le ang dans les veines,
puilfe’r enfin jette’r fonçefcume. Les jeux leur’profiteront

aulfi beaucoup, car vn peu de diuertiffement relafche 8e
me: pipâtemperelefprit. Quint a * ceux en qui lhumide, le fec 8c

ç sans... lefrord domine, ils ne font pas en danger deflre perfecue-
Mm” .. rez par la colere, mais on doit craindre en eux de plus grands

vices, comme la frayeur, de la difficulté pour toutes cho:
fes, le defefpoir, 8c les foupçons, I l ’

CHAR . Il faut donc dater ces fortes d’efprits, les traiter douce-
X X ment, 8c les refiou’ir 5 Et parce qu’il faut vfer d’vn remede

contre la colere, 8c d’vn autre contre la triflefl’e, 8e qu’il

faut traiter cesÏmaux non feulement auecdes remedes dif-
ferens, mais auec des .remedes contraires 5 nous irons (Où:
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 iderbonnes infiruétions aux enfans, qu’il en:

toufiours mal-aifé de bien gouuerner5 car il faut faire en
forte 8c qu’on ne les nourrifl’e pas à la colere, 8e qu’on n’é-

, mouffe pas la pointe 8c la vigueur du bon naturel qui pa-
roift en eux. Il faut employer à cela Vn foin 8c vne vigi-
lance particuliere, parce que l’vn 8c l’autre, le bon natu-
rel, que nous deuons ’cultiuer en eux, 8c la colere que nous
deuons reprimer , s’entretient 8c fe’nourrit par les mefmes
chofes 5 6c aptes tout, ce qui a de la refl’emblance trompe
facilement l’efprit-,-quand mefme il y prend garde de plus i
prés. La. liberté fait croiftre le courage, (Sc la feruitude le
»diminu’e5 il s’efleue fi on le lou’e’, 8e conçoit beaucoup de a

gfoy5 mais les mefmes chofes qui l’efleuent font niail’tre aufli

dans les ames l’infolente 8c la colere. Il faut donc condui-
5re l’efprit entre ll’vn 8c l’autre, de forte que ’tantofl on le -

A pouffe , 8c que Itantofl on le retienne , 8c que neantmoins
- on ne luy faffe rien endurer de trop; bas ny de tr0p feruile.

(un
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(EH ne’luy fioit iamais necelf aire de prier baffemerit , ô: qu’il

ne,luy foitiamais honteux d’auoir prié. Si on luy donne quel-
que chbfe , qu’on feigne de le donner à la bonté de fa cauà’ -
fe ,’ aux aérions qu’il a déja faites , 8e aux belles efpera’nces qu’il: ’

fait conceuoir de luy. Ne foufl’rons iamais qu’il foit vaincu,
8c qu il, fermette en colere dans les difputes de dans les con-

v

tentions defespareils. Faifons enferre qu’il demeure toujours si
en amitiéçauecceux contre qui il s’exerce, 8c auec lefquels ila 5
accouflîurné de di’fputer quelque prix , afin qu’il s’accCouflume-

dans les combats, non pas a nuire mais à vaincre. Toutes
les fois qu’il aura vaincu, 6c fait quelque chofe digne de
louange, permettons qu’ilhs’enj ellime, mais non pas qu’il sien
glorifie , fie-qu’il fe laifl’e tranf porter dans vne joye qui l’aueu-’

gle 5 Car la vanité’fuit Cettejoye, &sl’orgueil 8c la trop-gram;

de efiime de foy-mefmefuiuent toufiours la vanité: Nousx
luy donnerons quelquediuertiffement, nousluy" ferons éu’ià
ter l’oyfiueté 8c la pareffc, 8c nous l’empeiclierons toufiours

’ de s’approcher des delices , car’til n’y a rien qui rende les

hommes plus fubjets’à la coleta, qu’vne molle. 8e delica-Ï
te education. eAinfi plus (infime-les enfans Vniques, 8c. plus ç.
On permet aux pupilles, plus on donne de-matiere à la’cor-

ruption de leurs mœurs ëc de [leur efprit.NWCeluy à qui l’on,
n’arriamais rien refufé, dont Vne bien trOpffacile a toufiours .

. , I , ç l à . U - - ’ I I jeffuyé les larmes, 8c qu on a venge, pour- amfi dires dûs me.
primendes de fon Precepteur, ne refifier’ar iamais auxinjua;
l’es. Ne vomi-Vous pas que les plus grandes fcrtunes’font:
toufi0urs accompagnées des plusiigrands mOUUemensïde la;
Colere. Cela paroil’t- principalement dans des riches ,. dans
les nobles, dans les’magifirats, lors ’quefla profperité 6c la
faueurt afait’ foufleuer.ceïqt1’il mais: dans leur efprit de des -

’ leger 8c de vain. Le bombeur nourrit la colere, principat--
lement lors .qu’vneffoule de fiateùrsvenuironne les oreilles
des orgueilleux 8e des fuperbes. Manquera-t-on de leur di-z
re , Vous ne tenez pàs’bien voflre- ïrang ,4 votas-vous abaifl’ez
trop, 8c en’firi’toutes’ les autres chofes à quoy les .ames les. .

mieux nées pourroient à peine’refi’ller. Il faut doncl’prendre.

garde à negpoint flatter les pr’etfiieres années de la vie5 il ne
faut doncpornt aceoul’tumer. les enfans .àïïla’flaterie, il ne. .

faut leur faire entendre que des chofes quifoient Ïveritables,
il’faut lest’i’efleuer dans la crainte-L les entretenir. dans la mot

J

il

re"
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defiie , 8c leur apprendre à refpee’ter les vieillards. (afin en- ’
faut n’obtienne rien dans fon dépit ô: dans fa colere5 Qu’on
luy donne quand il fera appaifé, ce qu’on luy a refufé parce
qu’il pleuroit 5 Q1531 voye les richeifes de fon pere , mais qu’on

ne luy permette pas d’en vfer5 won le reprenne librement
’ de toutes les fautes qu’il aura faites. ç .
sans. Il fera bon de donner aux enfans des Malines ô: des Pre.
XXII. cepteurs doux ô: faciles. Tout ce qui e11 tendre 8c foible

z s’attache aux chofes qui font les plus prochcsaôe prend en
croulant leur reffemblance 8c leur forme. On void bien-toit-
dans les enfans lesmoeurs de leurs nourrices 8e de leurs mai-
Àfires. Ainfi vn enfant qui auoir eflé nourry aupre’s de Platon,
voyant que fon pere chez qui on l’auoit ramené, crioit ô: fe
mettoit en colere, le n’ay, dit-il, iamais veu cela chez Plaë
ton. Il ne faut point douter qu’il n’euf’t plufiofi imité Platon

’ que fon pet-e. (bien prenne garde fur tout, qu’il mange peu,
qu’il ne foit point vefcu magnifiquement, 8: qu’il ne fait pas
traité d’vnc autreforte que fes compagnons. Celuy que d’a-
bord vous’ aurez rendu efgal à plufieurs autres, ne fe mettra
pointer) Colere que quelqu’vn luy foit comparé. Mais toutes ’

ces chofes ne regardent que nos enfans, il fautaufli parler
5 pour nous, nous. auons befoin de preceptes5 8e nous’deuons

aulfi fouger à nous ordonner des remedes pour tout le refit.
de la vie. Nous. deuons donetoufiours combatte contre les
premieres caufes de, la colere. Or la caufe de la colere con-
fine en l’opinion d’auoir receu vne injure; mais il ne faut
pas y adjoufter foy fi facilement, ny mefme’fe laitier d’abord

perfuader parles chofes qui (ont apparentes 5c manifei’tes, car]
il y en a qui (ont fanfics, encores qu’elles ayent vne apparen-À ’
ce de verité. Il faut toufiours s’en rapporter au temps qui la
découurc enfin à nos yeux. Il ne faut pas que nos oreilles

’s’ouurent fi facilement aux difcours des accufateurs 5 mais
nous deuons nous défier de ce vice de l’infirmité humaine,
qui comme à Croire. volontiers ce que nous entendons mal-
1gré nous, ô: à nous mettre en colerer, auant que d’auoirju-l:

gé fi nous en auons quelque raifon. i b
cm9, Cependant , que jugera-t-on de nous, qui nous emportons
xxm. non feulement fur de faux rapports,mais encore afur des fou-

’ pçonss nous mettons .en colere contre des perfonnes in-,
nocentes, par la mauuaife interpretation que nous donnons
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à toutes çhofesz, en voyant rire -qtïielqù’vn, durfeûlemem’en i

regardant; fa contenance-u Ç’e’f’c. pourquoy nôusrdeùonszpluià

de; çonztlre nousvmei’mcs la: taufe - des abi’cns ,nôcv i’ufpe’ncl’reË m.

peu nome colette; gOn « peut: ’enfinfe Nager-amies pouuoit-diffa:a ’

17e, de, le V*en.gep5;mais quandzon s’efi vne fivis-gvenge’g: pâlie

peut plus reuoquer la vengeance et (a fiolera Tout le m0175
de computé-c ennemy des. tyrans, qui ayant bilé furpris auant
que demeurer; [onencreprife 5 5c. mis-à la torture par. lereomà
mandement d’Hippiasv ,içpour luy fairepdel’eouurir fes complices",

nomma-çousi-lesamis daman qui filoient à l’entour de luy;
bien. qu’il fçculiflil’eufémfint’l qu’ils n’euifent rien de plus cher

. que le falut ,d’Hippi’as». Etgapres que le tyran»eut.œmmandé

qu’on les fifi mourinil démit S’il en refloit encore quelqu’vn;

, Uuy , luy refpondit «(on ennemy ’, il en telle Vin; «Sc c’efl VOUS,
car ie n’en ay point laifi’é’d’autr’e-qui Vous àymafi;ôc à qui Vo-

[ire conferuatimfufi confiderable-. Ainfi la cOlcrc full eau-
fe qu’vnftyranfiprcila’ .lesrmains à l’ennemylld’v’n tyran,,"& -

qu’il renuerfa’lluyemefind âcres forcés .6: fes-appuis , Com-

. bien Alexandre; moniliazil plusede gràndeur-ôc plus de hou? ’
rage? Car aptes auoir leu la lettre que lùyieïferliuoit fa mere,
pour l’adueiftir dole donner. garde que Philippe fon Mede.
cin ne Il’empoifonnafi; il- initie breuuage de. fa main; 8c le
but fans s’efpouuànter. Il eut meilleure opinion de (on àmy,
ô: comme il fut digne (fanoir pour ion àmy Vn innocent, il
fut digne suffi de le faire croire innocent. le loue d’autant
plus cette aâion en Alexandre,que performe ne s’el’c iamais
plus facilement laifl’é emporterà la cèlera 8c certes ’pluslla
moderati’on ef’c grande dans la performe des Rois, plus elle
merite de loüaxipes, C. Cefar fit la mefme chofe, car apres
auoir remporté a viét’oire "dans les guerres ciuiles, il en vfa;
pour ainfi dire, filon les ordresque layer) donnala clemen-’
ce. Lors qu’il eutfurpri des lettrcseantcs à Pompée,ou par
ceux qui auoient el’ce’ du party contraire, ou par ceux qui efloiëc

demeurez neutres ,il les jetta dans le feu; 6c bien qu’il full airez
moderé dans fa colere, il ayma mieux ne point auoir d’occafions
de (e fafcher. Il jugea que c’elloit vne belle efpece de pardon,
que de feindre d’ignorer" les fautes que chacun suoit commif es. l
La credulité fait ordinairement beaueOUp de mal; 8: fouuent"
ilne fiant. rien du tout efeouter, parce qu’en certaines cho:
[es il Vaut mieux citre trompé que» d’auoir de la défiance",
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. Il faut bannir de lïefpriaç les loupçons 6c les Conjeëlures,

comme de familles amorces de la paflion 8c du Vice. Celuy-
ià m’a l’alüéipea ciuilomcnt; celujI-là n’a pas tel pondu à la

ere’uerence- que. je luy ,ny Ifaitqweluyecy m’a interrompu anili-
ïoll- que :j’ay gommencé à parler»; celuy-laine m’a pas" prié

defon fe’fiin, ô: m’a fait, plus mauuais filage que de Cou-
finale. lAinfi le» (oupç’on- ne manquera. iamais le difcours.
nyrde nourriture. Il vaut mieux.’e’flre vn peu plus fimple,
ôc donner à tout-es chofes vnçqi’nterpre’tation plus fauorable.

Ne croyons flanque .cclqi’Ji’fle’ïprefentcra deuant yeux,
«8c ce qui nous. fera manifellegôë-ztbütes les fois que nous

«connoiflrons (que mol-ire humera litra vain , 6c ’qu’il’nous au-

Clam).
X XV.

ira trompez, cœdanznonsnofire-eredulité de mefme u’vnc
criminelle; 8c cette forte de punition nous donnera lhabi-
rude de ne rien croire trop facilement. v ’ l ï *

Il arriuera de laïque nomme-[nous emporterons point par
des chofes indigncsôc Balles. - Co valet n’çfl; pas. allez dili-
gent, l’eau que l’ on m’a donnée boire alloit trop chaude,

les thalles ne font, pas bien arrangées, la table n’efl pas bien
dallée, .c’el’c’folie de ’sïquouuoir de ces chiales. ’ Cc-

luy-là ne le porte gucrqs bien; jouit d’vfnc ’fant’é déplora-

ble, quifrifïonne au moindre une, &les yeux qui le trou-
1)an en voyant du blanc, ont fanstdoure- quelque maladie.
Celuy-là dl bien delicat, 6c perdu parles vuluptez , qui s’ié a

i imagine trauailler, 8c qui fent de la douleur en voyant’tra-
uailler les autres. On dit qu’il y eut parmy’les-Sybarites. vn
nommé Smindiridcs, qui-Voyant que quelqu7vn remuoit la
terre , ô: leuoir vu hoya-u pour la fouiller , le plaignit que
ce trauail le .lafiîoit,.&c luy. defenditrde trauailler dauantage
en fa prefencc. Le mefme fe’pleignoir (muent d’auoirellé

, incommodé pour auoir couChé fur-des feuilles de rofes re-
. pliées. Lors que les voluptez. ont corrompu le corps 8c l’ell

prit, on trouuc tout infuppor-table , non pas que les chofes
que nous. foufi’rons foienr dures 3c pelantes, mais parce que
nous fommes foibles, mols 8c effeminez. Car enfin , pour-

* quoy écumons-nous comme furieux pour. entendre roulier
8c eflemuer quel-qu’vn , pour n’auoir pas chaffe’ vne moufche

anal-roll que nous le voulions, pour auoir callé vn verre ,
ou pour vne ,clef qui fera efgarée entre les mains d’Vn valet?
Celuy dont les oreilles font biefl’ées du bruit d’vn banc que
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foutue ,iiïoulfruoirvil’conllamrnent vne injure publique ,an i
paroleioutrâgeufe luydiroi’t dans me xafl’emblée, ’iou,

ile Palais"»?j*6eluy le métier] colère contre Vn’valeœ
pour- ne luy«àuoir pas donnéideïla 1neige dÎall’ez bonne grai-

cagcudururautail la 6c la ifoiftdans vne guerre qui le le;
mit-durant lesluhalcursdelïlléîü r . ’ ” a
ç Il n’y alrdOucïrien épiiemurriffe mieux lardure-que le”luèC14Ap;,

au, qui ne, courront in)! inoderàtiou impatience. s11 fautatrai; XXVI-
ter - rudemenr’l’d’prit a; ami-qu’il me faitepoint de coups qui.

ne (oient.-fortsf&.,pcfæ)s. :ï Nousmous mettons en colere ou
Contre les diol’esdout ne receuoir d’injures,

x

p ou connuesuelles’èlontjnouspunaiser: receuoir». in y en a
entre les .prcmiercs qui. n’ont point de fentiment-,-eomme un
liure que nous auonsknumtequirté pataque les lettres en
(ont trop menues, &Ëquc nous ldefehironsparce que nous y
émoulions des fautes; continuum habit, «que nous mettons en 7
,pieces à tarife feulement qu’il être nous :plaill pas. Combien
y ara-il defin’lie de le fafcher com: des objets qui mimeri-
tant pas mamm1m,-»sc gui me la retraitent point". Sans
doute, nous me nous ïfaf’chons pas: contre-rues chofes, mais
contre tous: les ont faims; " Premier’emcnt nous mous
mettons; fouuent en aux qued’auoir fait cette dix ,
’Ptinâion. D’ailleurs levauuriers apporteroient peut-clito de" ’

bonnescxcufcs; l’un diroit-quîil flapi: mieux faire que ce
qu’il a fait, .ch que-s’il off mauuais fouacier, il s’eft pourtant .

efforcé. de vous. la farida’étionf, l’autre dira que
ce qu’il a. fait, il ne: l’a pas fait pour vous affamer. Enfin,
y aëtql rien de plus-extirauagum, que (le «(panaire fur des
chofes. iufmfililes: le venin; de la colere, qu’on auoirpreparé
Contre des bourrines! Or com il n’appartient qu’aux in-
fcnfez’ de fe mettre en celer: contre. les chofes u-i’ n’ont
point’de (embuent, c’efl; tour de; mefme vnie folie elfe au p
cher contre les " belles, parce qu’on ne vans fait injure ne
quand on a eu adam de muser: faire. Ainfi le fer 6c ees
pierres nous peuuent nuire, mais’ils ne peuuent nous faire
injure. Cependant il! y en a; qui s’animent mal traitez , parce
que lesme’fmes chenaux feront bien Tous va efcuycer -, "à: qu’ils .
feront mal fous un autres, comme fi par le jugement, 8011m"? l
pas. par la force de la, cou’fiurne’lôc’ de l’art, quelques chofes

alloient plus fou’fmifes à quelques pCrfomesqu’àd’autres.
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Comme oeil-donc vnefolie de fe mettre enculent son;

tte ces ÇhofŒrC’OiÏ aufii manquer de raifon de fe, fafcher.
contrerlesenfans; contres ceuxifqui n’ont pas plus de’prus-
dencequc des cnfans. Aulli pour excufer ces fortes de fau.-

..tes,.Vn luge equitable fait ’pafl’er pour innocence l’imprui.
idence 8c le peu de iugement de leurs -autheurs..i*Il yu a cers
raines chofes qui ne peuuent faire mal, 8c qui n’ont point
d’autre force qu’Vne forcefalutaire 8c. bien-faifante, comme
les Dieux .immOrtels, qui ne veulent n-y ne: peuuent nuire.
Car ils font d’vne nature douce 8c tranquille, 8c auffi efloi-
guée de receuoir, des; injures que d’en wfaire. î Ainfi ceux-là
n’ont point de fens ny de, connoifl’ance de la verité qui leur

imputent les tempcf’tes de; la mer,.lesï:pluyes exceifiues , la
rigueur destgrands ihyuers;,’yculque de toutes ces: chofes qui
nous nuifent ousqui nous profitent. il n’y en-a pas vne qui
.s’adrefl’e, directement à, nous , qui-fuit faire particulieremen’t
pour nous. 4 Ce n’eft pas à caufe de nous que l’hyuer ôc l’ef’te’

reniement alternatiuement. fur la terre; ils ’ont leurs loix qui
leur ont du pr.efc-ritcs ,.:’8.c par lefquelles la Diuinité s’exer-
ce 8c fait paroil’tre fa puifl’ance.’ Nousçaurions irrop bonne

opinionde nous, linons croyons ei’tre dignes que toutes ces
chofes fuffent faites pour nous; 8c .quÎelles roulaffent à cané

» fe de’nous. Il nLe-fe fait donc?rien,de’tout Celapour nous

C

Fincommoder 8c pour nous nuire, au contraire il nefe fait
rien qui ne foit pour ’noflre falut. Nous. auons dit que qùelr
.ques chofes-ne peuuent nuire,.êc que d’autres ne le veulent
pas. Nous mettrons en ce nombre les" bons. Magiftrats, nos
Peres , nos Meres , les Precepteurs, lesIuges, dont on doit
confidercr les Iugemens, ôtle’s peines qu’ils impofent, coma

me vn coup de lancette ,;comme-V.ne dicte , Comme, toutes
les autres chofes qui nous. font dumal , pour. nous faire en
faire du bien. fluons-nous fouffert quelque peine , repre-
fentons-nous ’ non feulement ce que nous foui-froms , mais aufli

ce que [nous auons fait , tenonsconfeil auec nous mefme
touchant l’eflat de toute noflreyie. Si nous ne voulons point
nous flatter , fi nous voulons nous dire la verité, nous trou:
acrons que nous auons vn grand procés ânons faire, &que

l nous fommes plus coulpables que nous ne penfons. Enfin,
fi nous voulons luger equitabl’emcnt de tout le monde , il

a faut premierement nous perfuad-er qu’il n’y a performe parmy.



                                                                     

DE LA COLÈRE» Livre Il. ” nô]
nous qui le puine dire fans faute. C’el’c là neantmoins le
plus grand fujet de aoûte colere, Ie n’ay point failly,vie n’ay

rien fait 5 Dites plufiofl que vous ne voulez rien confelïer.
Nous nous fafchons d’auoir elle chaûiez par quelque remon-
flrance, ou par quelque forte de. punition; 81 en cela mef«
me nous faillons, puifque nous adjouflon-s à nos fautes ô:
l’orgueil. 6c l’arrogance. le peut,dire innocent.felon.
toutes fortes de loix P Mais encore que cela fuit vray, cit-ce v
me fort grande innocence que d’ef’tre feulement homme de
bien, parce qu’on apprehende les loix? Combien la reg]:

.- du deuoit s’eûend-elle plus auant que celle des loix’ôc du
droiet P Combien l’humanité ô: la juflice , la lilberalite’ôt la,

foy , qui ne (ont point comprifes dans les loix, exigentf

elles de chofes diuerfes? . . l p V l
Mais nous ne pouuons nous former fur cette exaâe regleide CHAPI.

a l’innocence. Nous auons fait certaines chofes, 8c nous en XXVIII:
auons penfé d’autres 5 Nous auons fouhaité des chofes, ô:
nous en auons embraffe’ d’autres. Nous fommes innocens
en quelques chofes , parce que nous n’allons pû en venir à
bout, 6c que. le fuccez ne nous a pas permis d’efire coul-
pables. (la; cette penfe’e nous rendeïplus indulgens 8c plus

* ,fauorables à ceux qui commettent des fautes. Rendons-nous
fans murmurer aux remonflrances falutaires , ô: une nous
mettons pas en colere contre nous«mefme; car contre qui
ne nous fafcherions-nous pas , fi [nous-nous fafchonslcontre
nous. Au moins; prenons garde de ne pasmurmurer con-I
tre les Dieux; Car fi nous endurons quelque mal , ce n’efi: ’
Pas Par la loy des Dieux , mais par la loy de l’humanité;
Mais les douleurs ôt’les maladies ne nous lainent point en
repos ,l 6c nous attaquent de tous collez. Il faut aller au;
tte part, quand on eI’t logé dans Yne maifon qui tombe en
ruine. On vous viendra dire que quelqu’vn a mal parlé de
vous , fougez. fi’ vous n’auez point commencé le premier 5 il
fougez de combien de perfonnes vous auez parlé. Sçngeons k

» enfinique quelques-vns; ne nous font pas injure, maisquÎils
nous la rendent; ou: les vns nous font outrage , parce que
nous leur en auons donné (niet; Que les’autres nousvperfecuà , a a:
tent, parce qu’ils y (ont Contraints a. Que quelquœvm ne pen- A

a (eut pas nous Outragerg’ôe que cmelîmefine qui (gallent
’ bien qu’ils nous font , n’ont pas degein’de nous
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fion, lôcln’ont pù retenir vn bon mot 5 ou ils ont fait quel;
que autre chofe, non pas pour nous nuire , mais parce qu’ils
n’eulTent pù s’auancer s’ils ne nous enflent touché en pafl’ant;

Bien fouuent la fiaterie nous olfence , lors qu’elle. nous fait
trop de careffes. wiconque fe reprefentera combien de fois l
il aieu de faux foupçons , combien de fois la’fortune a fait
trouuer injurieux les bons offices qu’il’a penfe’ rendre, com-

bien ,il en a ayme apres les auoir haïs , ne fe mettra pas fi
promptement en colcre, principalement s’il dit en foy-meF’
me toutes les fois qu’on l’offence , iI’ay fait aufli les mefmes

chelem Mais où rencontrerez-vous vn Iuge fi quuitable?
Celuy qui pourfuit toutes les femmes mariées g 8c quipenfe
auoir’vne afl’ez 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 (oit luy-mefme perfide il veut qu’on luy garde

la foy. Celuy qui cit .luy- mefme vn parjure , pourfuit les
menf’onges 8c les fermens- violezs 8c bien qu’il accul’e les.
autres, 8c qu’il foit’vn calomniateur, il ne fçauroit endurer
qu’onflluy intente des procés. Celuy qui .s’efi laifi’é corr’om1

preluy-mefme, ne peut fouffrir qu’on corrompe fes jeunes
* efclaues. Nous mettons deuant nos yeux les vices d’autruy,’

ôc les nofires derrierenouse De là vient qu’vpn pere plus def- ,
banché quepfon fils, condamne les fel’cins que [on fils fait à
pr0pos. Celuy qui n’a jamais rien refuie àlbh liixe, ne peut
rien pardonner à celuy des autres. .Vnityran fe met en colerev
contreLvn meurtrier; &vn facrilege punit les larcins. îLa plus

, grande partie des hommes s’irrite, non pas contre les fautes,
mais contre ceux qui les commettent. Nous deuiendr’ons’plus
moderez, fi nous-n0us confiderons nous-mefmes , ôc que nous
voulions nous confulter. N’auons-nous pas commis de pareilles
chofesêîn’auonsznous pas fait les mefmes "fautes à Pouuonsa p

nous raifonnable’ment. lescondamner. en autruy P, Le plus
grand remeder’dc la colere , c’ePci le retardement , c’el’c,le

l temps; Ne luy demandez pas d’abordsqu’elle pardonne, mais
qu’elle iuge; elle s’en ira s fi l’on peut la faire -attendre.,.,ôc

qu’elle [e don-ne le loifir de faire desrreflexions. . Vous n’ef:
layerez point; aulli de laivaincre entierementl, et jd’vn. [cul
CŒort’i’, fes. premiers mouuemens-îifont forts-tôt 4 impetueuxs

mais bu la vaincra entierement fi Ohrfliattaun,:Pçu à’ peu,

’ ’Entre
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Entre les chofes qui nous offencent, il y en a qu’on nous CHAP.’

rapporte, il y en a que nous entendons, il y en a que nous XXIX-
’voyOns. (gant à celles qu’on nous rapporte, nous ne dea -
nous pas fi promptementy donner de la croyance. Plufieurs
mentent pour nous tromper , ô: .plufieurs parce qu’ils ont
cité eux-mefmes trompez. L’vn cherche à fe faire aymer par
vn faux rapport , ô: feint vne injure afin de faire juger qu’il
en a de la douleur. Ilya des mefchans qui tafchent de rom»
pre les amitiez les mieux affermies. Il y en a qui prennent
plaifir à voir les’querelles qu’ils ont fecretement excitées.

Vous ne voudriez pas juger fans tefmoin. vn procez de la
moindre fomme d’argent , oc vous ne croiriez pas ce tefmoin
s’il n’auoit prel’té le ferment-,vous donneriez du temps aux

parties, afin d’inflruire leur procez, 6c vous ne vous contente-
riez pas de les ouïr vne feule fois , car on connoili mieux la ve-
rité quand on l’a fouuent maniée. Cependant vous condamnez
voûte amy fur les premieres chofes qu’on vous en dit, auant
que de l’entendre , auant que de l’interroger. Vous vous met-a
rez en colere contre luy auant qu’il luy foit permis de connoi-
fire ou (on accufateurgou fon crime; 8c il femble que vous
ayez defia entendu tout ce qu’on peut dire de part 8c d’au-
tre. Celuy«là mefme qui vous a fait ce rapport, s’empefche-
ra bien de le foùfienir, 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 deivous en auoir parlé, 8c ie ne vous diray ia-
mais rien. Ainfi en vn mefme temps il fufcite vne querelle, 8c
fe retire du combat. Vous deuez croire qu’on ne vous dit rien,
quand on ne vous vent rien dire qu’en fecret , ôc à condition de
fe tenir toujours caché. Y a-t-il rien de plus injuf’te que de

i croire fecret’temeng’ôt de le mettre publiquement en colere,
que de monflrer de la fureur d’vne chofe qu’on vous nieroit.

Nous voyons beaucoup de chofes, en quoy nous deuons (3mm;
examiner ôc l’efprit 84 la volonté de ceux qui les f0nt. Bit-ce xxx,
vn enfant, il faut pardonner à l’âge, il ne fçait pas s’il fait du 1 ’

mal. Efi’ce vn Pere P Ou ce qu’il fait profite de telle forte,
que-l’injure qu’on-croid qu’il a faite el’t vne, action de juf’tices

ou-peut-ef’tre que la chofe incline dont nous’croyons auoir
cité ofl’encez; en vn fcruice qu’il nous. rend. Bit-ce vne fem- ’ ’

me? elle le trompe. Bit-ce quelqu’vn qui agiffe par anthorité P
A moins que d’eltre entierement injufce, fe peut-on mettre en -

Iome IIl i l - à
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’colere contre la necerfité ÔC la contrainte? Bit-ce quelqu’vn
u que vous ayez ofl’ence? Ce’n’ef’t pas vne injure de foufl’rir ce

que vous auez fait foufl’rir le premier. Fit-ce vn luge à vous
deuez vous arrefier plufioft à [on jugement qu’au voflre. ER-
ce vn Roy P S’il punit vn’criminel, il faut ceder-à la Iufiice;
s’il opprime vn innocent ,V il faut ceder à la fortune. Bit-ce
vne befie muette, ou quelque chofe qui luy (oit femblable?

, vous luy retremblez, fi vous vous mettez en colere. lift-ce
p vne maladie , outquelque infortune? Elle palïeralegerement, fi
. vous la touffiez auec du courage ô: de la’conflance. Bit-ce

’ Dieu? Vous perdez aufli bien vof’tre peine de murmurer contre
luy, que quand vous le priez de fe mettre en colere contre vn

z ’ autre. Bit-ce vu homme de bien qu’on accufe de vous auoir fait
injure P ne le croyez pas. lift-ce vn mef chant i ne vous en citon-
nez point , vn autre luy. fera le mal qu’il vous a fait. Il en porte
defia la peine, il s’efi: luy-mefme puny en ce qu’il a fait cette
faute. Il ya deux chofes , comme j’ay dit, qui excitent la colee
re. Premierement elle s’excite , s’il nous femble que nous auons

receu quelque injure , mais nous auons ailez parlé de cela. En
fuite la colere s’efchaufFe, finous croyons auoir cité injuPtement
outragez 5 ôt c’eft dequoy nous allons parler. Les hommes s’i-
’maginent que quelques chofes (ont injufies, parce qu’ils ne
penfent pas les deuoit foufl’rir, ou qu’ils ne les attendoient

pas. Nous en efiimons quelques-vnes indignes, parce qu’elles
(ont in0pinie’es. Ainfi tout ce qui furuient’contre l’efperance v
ôt l’Opinion, excite du defordre dansrl’ame. C’en par cette .

raifon que nous nous offençons du moindre mefcontente»
ment que nous receuons de nos domefiiques , 8c quenous
appellons, injures les negligences de nos amis. t

CHAP, Comment donc, me dira-t-on , les injures de nos enne’
XXXI. mis nous mettent-elles en colere? C’en que nousne les at-

tendions pas, ou du moins que nous ne penfions pas qu’elles
deufl’ent aller fi auant. Le trap grand amour que nous nous
portons à nous mefmes , cit caufe que nous nous trompons en
cela. Nous croyoflsçque nos ennemis doiuent nous tenir fa-
crez 5C inuiolab’les; sa enfin il n’y a performe qui n’ait fecre-

tement en fa faneur les fentimens ôç le courage d’vn Roy. Il
voudroit auoir fur les autres toute forte de puifl’ance 6c d’au.

thorite , ô: ne voudroit pas que les autres enflent fur luy au;
cun pouuoit. C’ei’t donc l’ignorance cula nouueauté desichofes
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qui excite nof’t’re colere; Mais pourquoy s’cfionn’eroit-on que

les mefchans fifrent de mauuaifes actions; ô: enfin cit-ce v’ne
chofe nouuelle, qu’vn ennemy tafche de nous nuire, qu’vn
amy nous ofl’ence, qu’vn fils oublie fon deuoir , qu’vn valet
faffe quelque faute. ’Eabius. difoit, que c’efloiç vne maturai:
(e excufe a vn General d’armée de dire, .Ie n’y penfois parsi
(Sc pour moy, ie l’el’time honteufe à Vu homme. Penfcz

tout , attendez tout ,8; croyez que parmy les bonnes mœurs
il fe trouuera quelque chofe de fafcheux ô: de redoutable. Il
en de la nature 8c de laconditéion 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.- n
gement du general 5 vous deuez auoir plus de crainte où vous
aurez plus de plaifir 5 6c où toutes chofes vous fembleront C31?

. mes ô: tranquilles , croyez qu’il n’y manquepas d’occafions de
vous perdre 8c de vous nuire , mais qu’elles l’ont encore alloue

pies. Imaginez-vous enfin qu’il y aura toufiours quelque cho-
fe qui-vous donnera l’ujet de Vous’fafcher ô: de vous plaina

dre. Le Pilote ne defploye iamais fes voiles de telle forte, 8c
auecque tant de confiance, qu’il ne tienne .toufiours les core
dages prefts pour les retirer ail’ément quand la neceflité l’y]

obligera. Reprefentez-vous-fur tout, que la puifl’ance de nuig
re cit vne chofe detefiable, 6c entierement contraire à la
nature de l’homme, qui ailons; ô; qui appriuoife par fon foin
fit par (on trauail cequ’il y a’de plus brutal ë: de plus (auna-
ge. Regarde-z que les Elephans fe font laifl’ez .fou’fmettre au

joug]; que des femmes ô: des .enfans montent .ôc fautent im-
punement fur des taureaux; que des ferpens fe coulent dans
le fein à: fur la table parmy les plats épies verres fans faire.
mal à performe; que des ours 5c des lions lailïent mettre la
main "dans leur gueule 5 que des beftes fauuages viennent au
deuant de leurs maiflres , ô: leur font careffe .5 Çonfiderez
toutes ces chofes , 8: vous aurez honte de voir que les animaux
ayent changé leur barbarie auec les moeurs ÔC l’humanité de
l’homme. C’eft vn crime de faire mal àla’ Patrie, .6; par
confequent à vn Citoyen , puifque c’el’t vn membre 8c vne
portion de la Patrie, Lors qu’vn tout cil venerable, toutes
fes parties font venerables ô: faintes. quoy, fi les mains
Cntreprenoimt contre les pieds , ôc les yeux contre les mains,

- ne feroit-ce pas vn defordre qui ruineroit bien-tollch corps à

Tome II. - y (L1)
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Comme tous les membres s’accordent enfemble, parce qu’il
cuide l’intereft de tout le corps,-que chaque membre foi:

conferue 3 Ainfi tous les hommes doiuent le garder les vns

CHAR. -
XXXII.

les autres, parce qu’ilsfont nez pour la fociete , qui ne fçau-
toit fubfifter fans l’amour; 6c fans la conferuation des par-
ticuliers. Nous ne tuerions pas mefme les viperes Ex les fer»
pens , ôt toutes les belles qui peuuent nuire, fi nous pou-
uions les adoucir, Be faire en forte qu’elles ne puffent nous .
faire mal, ny .en faire aufiî aux autres. Ainfi nous ne ferons
anal à .perfonne 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 palle, mais feulement à
l’aduenir. Car la loy qui ordonne le chafiimeï t, ne fe met
pas en colere , mais elle pouruoit au bien des ’l’mmm-es. Et
«certes, s’il falloit punir toutes les perfonnes qui ont l’efprit
.mefchant 8c mal-fait , il n’y en auroit pasvn qui pûft s’e-

xempter de peine. ’ ,Mais il y a quelque volupté dans la colere,& il n’y a rien
de plus doux que de prendre vne vengeance, 8c de rendre

. le mal qu’on a receu. Non, non, il n’en cit pas des injures -
comme des bien-faits, en quoy il cit glorieux à: honorable
de rendre le bien pour le bien. En l’vn, c’el’t à dire dans
les biens-faits , il el’t honteux d’efire vaincu , ôt en l’autre

.d’ef’tre vainqueur. Ce mot de vengeance dt vne parole in-
humaine, qu’on comite pourtant du nom de Iufiice, 8c ne
diffère de l’outrage que par l’ordre que l’on y garde. Celuy

’ qui rend l’injure, peche feulement auec plus d’excufe. (Ed- ï
qu’vn frappa Caton fans y penfer, lors qu’il citoit dans le
bain, car qui euf’c voulu de deffein formé faire vne injure à

ce grand homme 5 Et depuis, comme on voulut luy en fai-t
re fatisfaétion, il ref pondit , qu’il ne fe fouuenoit point qu’on t
l’eufl frappé , ô: .creut qu’il citoit plus à pr0p05 de diflimuà

1er que de pardonner. -. Celuy-là . dites-vous , qui frappa Ca-
ton, ne receutdonc ancun mal apres vne f1 grande injures,
au contraire il en receut ’vn grand bien , puis qu’il commen-
çait connoiltre Caton. C’el’t l’effet d’vn grand courage, de

- mefprifer les injures; à: la plus outraceufe efpece de veu-

, . . . b . .Ageanee, cefl de temeigner que celuy qu1 a fait, le malt ne
merite pas qu’on s’en venge. Plufieursfe font graue plus

l . , . . ’profondement de petites injures dans le coeur, en les ven-
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geant. Celuy-là efl grand «Sc illufire, qui comme vn lion
gcnereux. , void abboyer de petits chiens à l’entour de luy ’- -
tans y prendregarde"; 5c fans s’efrnouuoir. Mais l’on nous
mefpril’e moins , ditton, fi nous fgauons nous Venger des in-

. jures. Ie.pl’adu.ou’e’, pourueu que nous vfions de la vengean-

ce fans colere, 8c feulement comme d’vnremede5 non pas ’
comme s’il efioit doux de fe venge-r, mais comme fi cela
efloit vrile pour-empefcher vn’ autre maL Apres t.out,,il
a’toufiours cité plus aduantageux de. diliîmu’ler que de fe

Venger. I i , j. . I e ’ -Il faut fouffrir les injures des Grands non feule-ment auec- cam...
que patience, mais auec vn vifage riant. Ils vous .en feront XXXII-.1-
.de nouuelles, s’ils croye-nt vous en, .auoirtdefia fait." Ceux r
qui font deuenus irakiens par vne grande fortune, ont cela
de mauuais, qu’ils baillent ceux qu’ils ont outragez. La pa-
role dece vieillard qui auoir blanchydans le fcruicc des Rois.
cil connue de tout lemonde .5 Lors que quelqu’vn luy eut
demandé , comme vne chofe extraordinaire, comme il auoir

" pu vieillir dans la Cour 5 En retenant des injures, dit-i1, ô:
- en remerciant ceux de qui ie les receuois. Il cit fouuent fi
.vrile de ne point Vengcr vne injure . que mefine il sa vtile v a
et aduantageux de ne pas aduoüer qu’on en a receu. C..Ce- ’v
farCaligula auoir tenu long-temps prifiannier le fils de Pa-
ftor riche Chenalier Romain, parce qu’il s’ef’toit offencé qu’il

fait tr0p bien venu, ôt trop bien frifé. Et lors que Palier
eut prie’ce Prince d’auoir compafii’on de fon fils, ce Prince

comme aduerty par. cette priere d’en faire la punition, le
fit aufii-tofi mener au fupplice. Neantmoins pour faire croi- V
re qu’il ne vouloit pas traiter ce Pare auec toute forte d’in- -

’ humanité, il l’inuita le mefme iour de venir fouper auecque

luy. Palier y vint auec vu vifage qui ne tefmoignoit point
fon alliiétion. Caligula luy fit prefenter du vin, ô: fit met-
tre vn homme aupres de luy pour obferuer fa contenance;
ô: 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 enuoya en

fuite des parfums 8c des couronnes de fleurs, 8c (amman:
’ da de prendre garde s’il les reteuroit. Il les receut lemef-
me iour qu il fit mettre en terre fon fils, ou pluftolt le mef-
me iour qu’il n’eut pas cette liberté. Ce vieillard citoit aflis

lance cent perfonnes qui mangeoient auecquelluygbc bien
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qu’il full trauaillé de la goutte , il beut pourtant beaucoup

plus de vin qu’il n’euft cité honnefie d’en boire dans les fe’-.

fiins que l’on fait à la naiffance de fes enfans. Cependant
il ne verfa pas vne larme, 6c ne tefmoigna pas feulement le

. moindre reffentime-nt de douleur. Il foupa comme s’il eufi:
obtenu la grace de fon fils. Demandez-vous pourquoy il
fifi paroif’tre tant de confiance? c’el’t qu’il. auoit vn autre fils.

Mais que fifi le deplorable Priam ? Il ne diflimula point fa
douleur, il e-mbralfa les genoux d’Achille, il baifa fes mains
limettes, 3c encore enfanglantées du fang de fon fils, ôt fe
mit à table auecque luy, mais fans parfums ôt fans couron-
ne de fleurs. Neantmoins ce rigoureux ennemy l’inuitoit
de manger en le confolant, 8c nauoit mis pet-fonne derric-
re luy pour prendre arde s’il beuuoit tout le vin qu’on luy

pprcf’cmoi-t. I’euffc b afmé Palier, s’il cuit craint pour foy,

Crans.
XXXIV.

mais l’amitié paternelle retint 6c reprima fa colere. Il fe
monflra’digne qu’on luy permif’t,*apres ce fef’tin, de ramaf-

fer les os de fOn fils; 8c neantmoins on ne luy permit pas
feulement cela. Cependant le Prince qui contrefaifoit de la ’
douceur êc de l’humanité ,ninuitoit’ ce vieillard à boire pour

adoucir fa douleur; 6c -d’-vn. autre Coffre ce vieillard faifoit
touteschOfes pofl’ibles pour tefmoigner de la joye, 8c faire
croire qu’il auoit mis enroubly ce qui s’efioit fait en cette .
jour-née. ll .euf’t perdu fon autrefils, fi dans Vn feftin f1 de:
tenable il nefe fuit rendu complaifant à fon bourreau.

Ainfi il faut fe donner de garde de la colere, foit que s
celuy que l’on pourroit attaquer foit’vofire ef al, fait qu’il.

foit moindre ou plus grand que vous. Car celt vne chofe
douteufe ,- ôt en quoy l’on n’eût pas certain du fuccez, que
de combattre auec vn efgal a C’efl folie que de contef’cer

. auec vn plus grand que foy, ôt c’eft balfelfe que d’efl’re en

difpute auec vn moindre. Il n’appartient qu’aux miferablesv
.ôt petites ames, de mordre Celuy qui les a, mordues; elles
refi’emblent aux rats 8c aux fourmis que vous ne pouuez
toucher qu’elles ne fe retournent pour vousimo’rdre.’ .Tout l

ce qui ,eft foible infirme, s’imagine qu’on le bleffe 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 el’té Vtile , ôc

i auec combien de feruices il a reparé l’injure qu”il nous auoir
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’ faite. Confiderons auili combien la Clemence nous apporte-

ra’ de ’reputation 6c de gloire , tôt combien par vn pardon
nous auons gaigné d’amis , qui nous ont ferais au befoin,
Ne nous mettons point en colere contre les enfans (de nos.
ennemis. On mit entre les exemples des cruautez de Sylla,
d’auoir chaffé de la Republique les enfans de ceux qui auoient
cité profcripts. Il n’y a rien de plus injul’re, que de confer-

. uer pour les enfans la haine qu’on eut pour leurs peres. Tou-
tes les fois que nous aurons peine. à pardonner, fongeons s’il
nous feroit expedient que tout le monde fuft inexorable pour
nous. Combien de fois celuy qui a refufé le pardOn, a-t-il
cité contraint de le demander luy- mefme ê ô: combien de
fois s’ef’t-on jette’ aux pieds de celuy qu’on auoir repouffé des

fiens P Que peut-on fe reprefenter’de plus glorieux, que de ’
connertir fa colere en amitié-P quels PCUplCS gardent plus
inuiolablement la fidelite’ au Peuple Romain, 6c entretien-
uent auecque luy vne alliance plus ferme, que ceux qui ont
cité fes plus puilfans ô: fes plus opiniaftres ennemis 2 (En:
feroit deuenu l’Empire Romain], f1 vne prudenCe falutaire
n’eult meflé les vaincus anec les vainqueurs? Si quelqu’vn fe

met en colere, efforcez-vous au contraire de le gaigner par
’ des feruices. La haine fe perd auffi-tof’t qu’vn des partis l’a- i

bandonne; 8c fi elle ne trouuc vn pareil, elle ne rend point
- de combats. Si l’on en vient aux mains de part 8: d’autre,

celuy-là cit efiimé le plus fort à: le plus homme de bien qui
prend la fuite le premier; 8:: en cette occafionple viétorieux

.ef’c celuy qu’on doit eftimer vaincu. T’a-t-on frappé? retire- c

-toy; car en rendant le’coup que tu as receu, tu donnes fujet
de donner vu nouueaucoup , 8x tu fournis d’excufe à celuy-
la mefme qui (Outrage, Tu ne fortiras pas de ce combat
quand tu voudras en fortir. Perfonne ne doit fouhaitter de
frapper de telle forte fon- ennemy, qu’il laiife fa main dans la
piaye, 8c qu’il ne la puifi’e retirer. La colere en vn trait de
cette nature ; à peine la peut-on retirer quand on l’a portée

en quelque endroit. I . ç » .Nous auons accoul’tumé de chercher des armes commo- CHAIJ:
des, de dont nous puiflions facilement nous feruir. Cepen- XXXV-
dant nous ne nous omettons pas en peine d’éuiter les pallions,
qui font des armes pefantes , 8c qu’on ne fçauroit remuer.
Pour moy, j’ayme Cette promptitude , qui s’attelle où l’on
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luy commande de s’arref’ter, qui ne paffe point plus’lo’in que

les bornes qu’on luy a prefcrites, qu’on peut facilement dé-v

tourner , de ramener de la courfe au pas. Nous jugeons que
les nerfs font malades, quand ils fe remuent malgré nous à
Et l’on ef’t vieux, ou l’on ef’t foible, quand on court en pen-.

fant feulement marcher. Il faut donc croireque les mou-
uemens de l’ame feront les plus fains ôt les plus forts, qui
fuiuront nof’tre Volonté , 8c 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, 8C en fuite le peril. Il ne fe trouue point de paffion qui
ait la face plus troublée que la,colere; elle enlaidit les plus
beaux vifages, 8c derranquilles que nos yeux citoient, elle
les rend furieux 8c efpouuentables. La beauté, la grace, 8c
la bonne mine, ne peuuent demeurer long-temps fur vn vi-

n fage en colere; 8c f1 nos habits font bien mis, elle les met-
tra de trauers, 8C nous fera perdre tout le foin que nous
auons de nous-mefmes. Si nos cheueux font bien rangez
fur noflre telle, ou naturellement, ou par artifice, la cole-
’re les met en defordre auffi bien que l’ame. x.Les veines s’en-I

fient, le cœur bat extraordinairement, la voix qui fort de
l’eflomach auecque furie, fait enfler ôt groflir le col. Alors
les membres nous tremblent; nous auons les mains inquie-

. tes, 3c tout le corps cit miferablement agité. Comment
croyez-vous que foit l’efprit, lors que vous en voyez au de-
hors vne image fi honteufe a: fi effroyable? Combien fon
afpeét cit-il au dedans plus horrible de plus affreux, 8c fon
impetuofité plus forte ? Tel que l’on fe peut figurer l’afpeét

des ennemis,rou des belles qui vont au carnage, ou qui en
» reuiennent;tels que les Poètes nous reprefentent les mon-

fires d’enfer, armez de ferpens, 8c vomifl’ans la fiame 8c le
feu; telles que fortent les furies pour exciter des gnerres,
pour rompre la paix , pour femer la difcorde parmy les peu- I
ples ; Telle nous deuons nous figurer la colere, jettant le
feu par les yeux , faifant vn bruit efpouuentable, auec vne
parole toriante, auec,Vne voix tantoft gcmifl’ante, 8c tan--
tof’t femblable à des hurlemens,’ 8c à tout ce qu’on peut s’i-

maginer d’effroyable. Elle a des armes dans les mains, elle a
n’a point de foin de fe couurir contre les coups qu’on luy i
porte , elle regarde tout de trauers , elle ef’t toute enfanglantîp,

. . e e
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elle eft couuerte de- cicatrices, elle ef’t noire 8: meurtrie des ,
coups qu’elle fe donne elle-mefme. Elle va d’vn pas efgaré,

elle ne marche iamais que dans vn nuage de fumée; elle rui- ;
ne, elle chaffe tout ce qui fe rencontre dans fon chemin. il
Elle porte de la haine à tout le monde. 8: principalement à
foy-mefme. Elle veut que tout fe perde , fi elle ne peut nui-
re autrement; 8: n’ef’t pas moins funel’te qu’odieufe. Ou fi

vous le voulez, elle ef’t telle qu’elle cit dépeinte par nos

Poètes, i iPartant ronfleurs en main du fiu’èm enfinglantez.

Ou fi l’on peut fe reprefenter quelque chofe de plus -horri-"
r ble que tout ce que nous en auons dit, elle cit encore plus

horrible. . » t i. Il a feruy à quelques-vns, comme dit Seictius, de fe re-ÂCr-ms.
garder dans vn miroir lors qu’ils citoient en colere. Ils ont XXXVI:

" eftéVeftonnez, de voir vnfi grand changement en eux, 8:
lors qu’ils font venus, pour ainfiïîfiire, fur le champ pour
faire la reueuë d’eux-mefmes, ils ne fe font pas reconnus.
Neantmoins cette image qu’ils voyoient dans le miroirs, ne.
leur reprefentoit prefque irien de la Veritable difformité. Si
l’ame pouuoit fe moufflet, 8:.fo peindre fur quelque chofe,
elle nous feroit horreur quand nous la verriOns fi noire, fi
pleine de tacheS, fi- tremblée ,- fi contrefaite. Enfin , IOrs que

’ l’aine en en colere, fa’difformit’é en f1 grande, qu’elle paffe

au trauers des os, des chairs, 8: de tout le relie du Corps.
lugez. ce qu’elle feroit, fi on pouuoit la voir toute nué?
Pour moy , ie ne penfe pas que performe fe foit iamais guery
de la colère en .fe regardant dans in: miroir ,- parce que celuy
qui vient au miroir auec deffein-de’ le changer, en en effet defia
changé. Il n’y a point de face’qué ceux qui font en icolere,
affectent dauantage , qu’vne face ’a’ffre’ufe 8’: horrible. Ils ’

Veulent cure VGtIs’t’els qu’ils font, auec toute l’horreurtôt la

difformité de leur paflion. Il.faut pluf’toft confiderer à. com-
bien de vpcrfonnes la colere a cité funefle 8: prejudiciable’

’ defoy-mefme. caraques-vns fe font rompus les veines ar
vne ardeur trop Violente, 8: d’autres pour auoir crié p’l’us

haut que leurs forces ne le permettoient. L’abondance de
l’humeur * qui s’ef’t refpandu’e” jufques dans les yeux, en a une. ’

priué. quelques-vns de la veuë; 8: les malades en font re: ,

frome; II1 ’ ’ R i
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tombez dans vne maladie plus dangereufe que la premiere.
Il n’y a point de chemin-ny plusrgrand ny plus aife’ pour ar-
riucr à la manie. En effet , on en a veu vne infinité qu: ont paf-

’ fe’ de la colere à la fureur, 8: n’ont iamais pli reuenir au bon

feus qu’ils auoient abandonné. La fureur pouffa Ajax dans
le tombeau, 8: la colere dans la fureur. Ils defirent la mort
à’leurs cnfans,’ ils fe fouhaitent la pauureté, ils demandent

la ruine de leur maifon, 8: cependant ils ne, veulent pas ad-
nouer qu’ils foient en colere; Ils reffemblent aux furieux, qui
ne veulent point demeurer d’accord, qu’ils n’ont point de

v feus ny.de raifon. Ils fe declarent ennemis de leurs amis; 8:

CHAP.
xxxvn.

ceux qui leur font les plus chers, font contrains de prendre
la fuite deuant eux. Ilsine fe fouuiennent des loix que par
l’endroit qu’elles font feueres; 8: les plus petites chofes leur
font aifément changer de deffein. Il cit difficile de’les ac-
cofter , foie par des ciuilitez , ou par des feruices. Ils font
toutes chofes auec violence, ils font toufiours prefis à met-I
tre la main à l’efpée, 8: à fe tuer eux-mefmes, car ils fe
font laiffez gaigner par vne paillon qui n’envoid point de
plus grande qu’elle, 8: qui furpaffe les plus grands vices.
Les autres gaignent peu à peu, mais la force de celle-cy
vient inopinément, 8: 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 , 8: a en fuite em-
braffé ceux qu’elle venoit de tuer. La colere a foulé aux
pieds l’auarice, qui ef’t le vice le plus dur, 8: le plus diffici-
le à fe rendre. Elle l’a contrainte de prodiguer fes richefl’es,»

8: de mettre le feu dans fa maifon, 8: parmy tous fes thre-
fors amaffez en vn monceau. N’a-téelle pas fait mefprifer
aux ambitieux les glorieufes marques de leur grandeur? Ne
les a-t-elle pas obligez de refufer les honneurs qu’on leur pre-
fentoit P Il n’y a point de paflion dont la colere ne foit la
marnera,
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.0 vs rallons, maintenant nous efi’or-ICHAP.
, . ’cer ,de’fair-e ce que vous auez parti- L

l w enlie-rement defiré,’c’ef’t à dire , d’ar-’ ’

’;.racherl entierement la colere de nos]
” ames,ou du moins de la réprimer,

8:.d’evmpe’f cher fes violencqs. Il faut

. quelquesfois y proçeder ouuertement,
-.» . ----, 8: aux yeux de tout le monde, lors

’1un le mal le peut permettre , comme citant encore foible,
8: dans fescommencemens; 8: quelquesfois il faut y reme-
dier en fecret, lors-qu’il ef’t tr0p violent, qu’il croift, 8: qu’il’

s’irrite par les empefchemens qu’on y (oppofe. Au relie, il "
importe beaucoup de reconnoiftreles forces de la colere , 8:
de prendre. garde fi elles font encore entieres, s’il. efl’ temps

de la chafiier, 8: de luy faire prendre la fuite, ou fi nous
deuons luy ceder ,’de peut qu’eller’n’entraifne-les remedes

auec elle, tandis qu’elle eft dans fa premier: violence. Mais
, pour en mieux venir à bout, il faut. confiderer les humeurs

de chaque performe, 8: prendreuconfeil, pour ainfi dire, de p
a leur temperament 8: de leurs moeurs. Ainfi quelques-vns V

fe laifferont vaincre par la priere , quelquesw’ns inful’teront .
au contraire am; foufmiflions qu’on’leur rend; 8: nous en
appaiferons quelques-vns en leur donnant de la crainte. Les

.TomeII. .- -, t i R ij
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vns fe font.dépoiii1lez de leur paffion , ou pars desireprirncn-V
des ,ouipar la-hoiite , ou en leur confeflant qu’ils auoient;
raifon de fe fafchergj Les autres. l’ont perdue auecque le temps,
qui eft-le;remede le [plus afl’e’uré des paffrons violentes, mais

ce. doit.iefire led-erraierque nous delions smettrepen, vfage.
Tou’tjes.les.autres:-pafïi0ns nous laiffent prendre quelque’loië

fir, 8: peuuent attendre plus tard qu’on y applique le reme-
de. Mais la colerel, s’allume bien-toit; elle" ne s’allgmense
pas peu à peu, mais CllC’Cl’t "fortevôt violente en mefme
temps qu’elle commence. ’ Elle ne folli’cite pas les ames’àrla, r

maniere des autres vices, mais elle les entraifne 8: les em-
porte; elle perfecute ceux qui ne fe peuuent commander, 8:
leur fait fouhaiter- leur mal .auffi bien que celuy des autres.
Non feulement elle s’exerce contre les chofes qu’elle a refç-

’ lu de renuerfer , mais contre tout ce, qui fe prefente deuant
elle. Les autres pafIions peuffent les âmes , mais la colere
les precipite. Et f1 quelques-vns n’ont pas la force de Irefi-
fier à, leurs pallions , au moins leurs pallions peuuentis’arre-
fier, 8: receuoir quelques bornes. Mais la colere’reffemble
aùx foudres , aux tempeltes, 8: à toutes les autres chofes
qu’on ne fçauroit retenir, parce qu’elles ne vont pas; mais
qu’elles tombent, 8: qu’ellesadjouf’tent itoufiours entom-

bant quelque chofe à leur violence. Les: autres vices fe re-
uoltent contre la raifon, 8: la colere contre) le bonfens. Les
autres ne font, pour ainfi dire , que des approches, 8: n’ont
que des accez legers, mais la colere abat les ames, 8: n’y

’ trouuc point de forces qu’elle ne renuerfe facilement. Il n’y

’ CHAP,

I I.

a donc point de paillon qui fe preffe dauantage, 8: qui aille
pluf’tof’t aux extremitez. Si elle a de bons fuccez , elle de-
uient orgueilleufe; fi elle ne reüffit pas dans fes deffeins, fon
tranfport reffemble à la rage; fi elle a cité repouffe’e , elle ne

peut fe refondre de ceder; fi la fortune luy a defrobé fon
ennemy, elle tourne fes armes contre elle-mefme, 8: il ne
luyimporte pas d’où elle naifl’e, parce qu’vn rien la fait croi-

flre, 8: que des chofes les plus petites, elle paffe bien-roll:
aux plus grandes. Elle n’efpargne aucun âge, elle n’exce-

pte aucun genre de-perfonnes.
Il y a des PCUples qui n’ont iamais connu le luxe, par vn

benefice de leur pauureté. Il y en a d’autres qui ont cuité la
parelle, parce qu’ils s’exercent dans le trauail , 8: qu’ils font
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rtoufioùrs vagabonds. Ceux qui ameneur vne vie fimple 8:
champeflre, ne c0nnoiffent point les fraudes, 8: tOus ces
maux différensqui naiffent dans la Cour 8: dans les Palais-

l des Princes; mais il n’y a point de. Nations qui foient exem-
-ptes de la coléré. Elle exerce fon empire aufli bien parmy
r les Grecs que parmy les barbares; Elle n’ef’t pas moins per-
nicieufe a ceux qui craignent les loix, qu’à ceux qui font af-

, fez’moderez pour fe rendre eux-mefmes juflice.. Enfin les
autres pallions s’emparent feulement des particuliers, mais. la
colere s’eft quelquesfois emparée des Republiques entieres.
lamais tout vn peuple n’eft deuenu amoureux d’vne feule
femme; ny iamais vn Royaume entier n’a fondé fes efperan-
ces fur l’argent 8: fur le gain. L’ambitionne fe faifit que de
certaines perfonnes, l’orgueil 8: la cruauté ne font pas des
maux publics»; mais on aïfouuent paffé enfoule dans la co-
lère. Les hommes, les femmes, les vieillards, les enfans,
les Princes, lepeuple,iy ont dOnné leur .confentement; 8:
toute vne multitude excitée par quelques paroles, a fouuent .
.precedé celuy qui-luy perfuadoit la fedition. On a couru aux .

’ armes’8: au feu» auec vne procipita-tion extréme; on a de-
claré la guerre aux Peuples voifins; ou bien on l’a allumée
dans le fein de fa Patrie auec la mefme impetuofité. Des
maifons entieres ont cité bruflées auec toute l’efperance d’v-

- ne famille. Celuy qu’on efiimoit par fon eloquence, 8: qui
eftoit par tout en veneration, a quelquesfois attiré fur luy
la colerei qu’il auoir allumée dans l’efprit de fes auditeurs; ,.

’ 8: bien fouuent des légions ont tourné leurs armes contre
leurs Capitaines 8: leurs Generaux. Tout le Peuple s’eft s r

’ quelquesfols ’feparé d’auec le Sénat; 8: fans. attendre qu’on

ait leue’ des gens de guerre ,8: qu’on ait nommé vn General,
le public a fouuent choifi pour les chefs de fa ’colere, les ’
premiers fur qui fa colere luy a fait jetter les yeux 5.8: cou-
rant auecque furie de maifon en maifon animé contre les

. Nobles, il les a perdus de fa pr0pre main. La colere a Vio-”, A,
1 lé le droitSt des gens en la ,perfonne’facrée des Ambaffa-

deurs, 8: des Deputez, 8: cette paffion detef’table a fouuent
renuerfé les Villes qui la faifoient triompher. On n’a pas
donné le temps à cette fureur publique de fe reconnoiftre
8: de s’appaifer, on a fait promptement fortir des vaiffeauxp
chargez de foldats leuez à la halle , 8: fans obferuer les vieil-

Tome II. - . ’ , i R. iij
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les couüumes, le Peuple conduit par l’a furie, cil: forty de

fes maifons, 8c a pris pour armes tout ce que le hazard luy
a PrCl’Cntég en fuite il a elle puny de fa temerité furieufe,

. par (on mal heur ôc’par fa défaite. I -
CHAP. Voila la fin de tous les barbares que l’impetuofité 8c le

III. hazard font courir aueuglément à la guerre. Lors que l’ap-
’ parence 6c l’opinion d’Vne injure a touché leurs efprits qui.

s’enfiamment facilement, ils marchent 8c prennent auIIi-tofi,
,les armess’ôc felon que le refl’entiment les entraifne,ils tom-

bent comme vne grande ruine, fur les nations entières, fans
ordre , fans preuoyance , fans jugement. Ils fouhaitent eux-
mefmes leur mal, ils le refiouïl-Ient de leurs blequres, ils f e
pouffent mefme contre le fer quand on l’enfance dans leur
ef’tomach , 8c (ont bien aifes de VOir fortir de part en part
de leur corps les fléches qui les font mourir. Il ne faut point
douter, dites-vous, que cette Violence ne foit grande ô: per-
nicieufe, c’eft pourquoy faites-moy voir comment on peut
y remedier. Cependant, comme j’ay dit dans les difcours
precedens, Arifiote prend la defence 8c le party de la co-
1ere,.ôc ne ’veut pas que nous l’arrachionsde ’ nofire ame.
Il dit qu’elle cil l’aiguillon de la Vertu, que fi vous l’oPtez V

de l’efprit, il demeurera fans armes 8c fans force , à: qu’il
deuiendra inhabile pour les grandes n 8c les difficiles entre-
prifes. Il cit donc necefl’aire de condamner’l’infamie 8c la
cruauté de cette paffion, de nous mettre deuant les yeux
combien il dl monfirueux qu’vn homme le mette en furie

,- contre vn homme , .ôc de nous reprefenter les efforts, dont
il attaque les pareils, qu’il n’eft funef’te à perfonnequ’il ne

le (oit à foy-mefme, 8c que fouuent il a pery en voulant
ruiner les chofes qui ne peuuent’iamais- le perdre qu’auec-
que ceux qui les veulent perdre. Peut-on dire donc que l’on
(oit en (on bon fens , lors qu’on el’t deuenu l’efclaue de cet-

, te furieufe paillon P Lors que comme fi l’on citoit enleué
par vne tempefle, on ef’t pluflofi tranfporté 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’onqveut prendre, qu’on y veu-t trauailler
foy-mefme, qu’on Veutmonfirer parla propre main la cruauo
té de fon efprit , 8c (e rendre le bourreau, 8c de l’es, meil-
leurs amis, 86 de ceux qu’on pleurera aqui-tol’t qu’on les au»

ra fait perir? voudroit donc donner à la vertu cette
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pafiion pour fecours 8c pour compagne , n’efiant capable
d’autre chofe que de troubler les conteils, fans qui la vertu
ne (çauroit rien faire. Les forces que la fiévre chaude don-
ne à vn malade (ont funefle-s, 8c durent peu , «Sc ne peuuent
rien que contre ellesh-mei’mes. Il n’y.a donc point d’appa-

rence de perdre le temps en des difputes inutiles, comme fi
l’on citoit en doute du rang qu’on doit donner à la colere,
parce qu’vn Philofophe illuitre luy attribué fes fonctions, 8c
qu’il en parle comme d’vn fecours necefl’aire pour nous ani-

mer dans les combats , pour executer les grandes chofes , 8c
tout ce qu’on, ne peut aeheuer fans quelque ardeur extraor-
dinaire. Mais afin qu’elles ne trondpe performe, comme s’il
y auoit quelque temps 5c quelque lieu où elle pût]; citre pro-
fitable, il faut faire voire fa rage taufiours horrible, 8c (ou
jours enuenime’e; Il faut luy rendre tout (on appareil, les
Î efncs, les torture-s , les prifons, les chaifnes, les «gibets, les
feux allumez à l’entour des .innocens , les belles fauuagCS’

p dont elle re (en pour defchirer à: pour deuorer les hommes.
’ Il faut l’éleuer elle-mefme au milieu de ces inflrume-ns fan-

guinaires, plus cruelle 8c plus furieufe que toutes les chofes
par qui elle monüre-ôç fait redouter fa puiçl’anee.

x Si l’on ne peut parler que .douteufemen-K de toutes les .au- Cime i
tres êpalIions, au amoinsil n’y. en a point quivait le vifage plus I V.
:efpouuentable que la feolere. Il cit, comme nous l’auons
reprefente’ dans les difcours ;precedens,-’toufiours rude, 8c
toufiours affreux; tantO’l’t il paflit, par-ce que le fang (et reti-
re au dedans, ramoit? il cit enflammé , 8c comme s’il citoit.
(anglant , parce que la chaleur ô: les efprits y remontent
nuai-toit du coeur. Les, veines -paroifl’entgenflées., les yeux

° ne font point atteliez, on diroit qu’ils vont fortir de la te-
fie; 8c en mefme temps vous les, voyez comme immobiles.
ô: attachez. lfurvn (cul objet; -Adjou-f’tez à cela :le grince-
ment des adents ,hqui font la mefme Îaction que fi elles deuo-
roient vn ennemy, 6c qui font le mefme bruit que les fane ”
gliers lors qu’il-s aiguifent’ leurs defences zen les ’frotant ’l’vne

contre l’au-tre. Adjouf’tez encore à cela le bruit que font les
doigts , «lors qu’on les fer-re en rfe :tordantîles mains , les
coups que loufe dOnnel’ur la poitrine; les (anglets frequens, s
les gemifl’emens girez du fond .du’icœurfil’inquietude de’tout

le corps, les difcours interrompus par des exclamations une:
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pinées, les Ievres tremblantes, quelquesfois ferrées, 5: mur-
murant toufiours quelque chofe de cruel 8c d’inhumain. Cer-
tes ïl’afpeet des befies (aunages efi bien moins horrible , 8c
bien moins cruel que la colore d’vn homme, (oit que la
faim les preer, (oit qu’vn trait leur ait percé les entrailles,
6c que defia prefque mortes elles fanent vn dernier effort
pour fe fjetter fur le chaiïeur comme pour (e: venger de leur
.mort. Mais au relie, fi vous auez le loifir d’entendre des
menaces de des paroles furieufes, quels font les difcours d’vn

’ efprit que la colere tourmente, 8c dont elle cit le bourreau.p
(En ne. Voudroit pas s’arracher d’entre les mains de cette
furie, lors qu’il aura reconnu qu”elle commence toufiours à
fonnmal-heur ôc à fa ruine e? Ne voulez-vous donc pas que
le faffe voir aux Grands qui font agir leur colere en founes
raine , qui s’imaginent que c’en vne marque d’authorité , éd

.qui mettent parmy les biens. d’vne fortune fauorable la fa-
’ cilite’ de le venger, combien vn .hOmme a peu de pouuoit,

CHAP.

ou pluf’toft combien il cit efclaue, quand la colere en el’t la
maiflrefl’e ? Ne voulez-vous pas que ie donne aduis, afin que
chacun prenne garde a foy , que les autres pariions de l’ame

, ne s’emparent que des plus mefchans, mais que la colerctpe-
nette 8c dans l’ame des gens de bien, 8c dans l’aine des plus

fçauans. De forte que quelques-vns ont dit,tque la culera
cil: vne marque de fimplicite’ 8c de foiblefi’c; ôc l’on croid

ordinairement que les perfonnes les plus faciles font les plus

fujettes à la colere. - "A quoy tend cela , me direz-vous ’? à faire voir que pers
fonne ne doit fe glorifier d’efire à couuert de la ’colere, veu
qu’elle tranfporte, 8c meten furie ceux qui font naturelle’e
ment les plus doux’ de les plus tranquilles. Comme la force
du corps, 8c le grand foin que nous auons de nome famé,
ne nous defendent pas contre la pelte, 8c qu’elle infectent.
diEeremment les plus robuf’tes 6c les plus faibles; Aitifi la
colere el’t à craindre pour les efprits violens,&’ poix les
ames tranquilles; Mais elle cit en ces derniers d’autant plus
honteufe 8c plus redoutable , qu’elle fait de plus grands
changemens en eux. Mais puifquela premiere chofe qu’on
doit obleruer, c’el’t de ne (e mettre point en colere, la (sa
condo, de la retenir , 8c la troifiefme, de. remedier’ à celle
d’autruy. le feray voir premiercment les moyens de ne fe

v - v pomti
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oint mettre en colere; en fuite , comment on s’en pourra

x deliurer , ô: enfin, comment nous pourrons appaifer vn hom-
me en colere, 8c le ramener dans le bon fens. Nous ne
nous mettrons point en colere, f1 nous nous reprefentons
toutes les imperfeetions 8c tous les vices de la colere, 8c
que nous puifl-ions bien les confiderer. Il faut l’accufer, 8c
la condamner en nous-mefmes. Il faut examiner tous les
maux dont elle cit caufe , 8c les faire paifer deuant nos yeux , 8c

ours mieux connoifire ce qu’elle cit, il faut la comparer auec-
que les chofes les plus’deteflables 6c les plus pernicieufes; L’a-
uarice amarre des richeifes , afin qu’vn plus homme de bien s’en
fcrue , ôtera iouïlfe quelque iour 5 mais’la colere les diiIipe, 8c

il y a peu de perfonnes qui l’ayent nourrie gratuitement , 8cv
à qui elle n’ait couflé bien cher. Vn maif’tre fujet à laco-

1ere, a fouuent cité caufe que quelques-vns de fes efclaues
ont pris la fuite , 8c que fouuent il en a tué quelques-vns:
Mais combien en fermettant en colere a-t-il plus perdu que
ne valoient les chofes mefmes pour qui il fe mettoit en co-
1ere. La colere alfait porter le dueil à de miferables pétés;
elle a efié caufe que le mary a fait. diuorce auecque fa feme
me; que le Magifirat s’efi mis dans la haine des peuples, 8c
que ceux qui pourfuiuoient des dignitez 8c des honneurs, ont

” fouffert de honteux refus. Elle cit pire mefme que le luxe 85
la paillardife, parce que ces deux vices (e repaiifent ôc fe

contentent de leur pr0pre volupté, ô: que la colere ne peut
iamais fe contenter. que de la peine, 8c de la ruine d’autruy.’
Elle furpaife la haine 8c l’enuie, parce que ces deux paffions
defirent Voir feulement les autres mal-heureux , 8c que la
colere les rend mal-heureux en effet. Elles fe deleétent des
maux fortuits, 8c qui n’arriuent que par hazard5mais la co-
lere ne peut attendre les euenemens de la fortune, elle veut

’ nuire elle-mefme à celuy qu’elle pourfuit, 6c ne veut pas at-
tendre qu’vn autre luy nuife. Il n’y a irien de plus fafcheux
que les inimitiez, c’ef’t la colere qui les fait naifire, c’eft la

colere qui les entretient. Il n’y a rien de plus funefie 8c de
plus pernicieux que la guerre, 8c c’ef’t la colere des Grands

qui fe conuertit en guerre, 8c qui-leur met les armes à la
- main. La colette mefme du peuple, 8c celle des perfonnes

priuées, cit vne guerre qui fe fait fans forces 8c fans armes.
Outre cela , la colere, pour ne rien dire des maux qui la fuiuent

l’orne Il; 7 ’ a s.
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toufiours de prés, comme les embufches 8c la crainte per:
’petuelle des combats particuliers , foufl’r’e toufiours le chafii--

’ ment qu’elle fait foufl’rir aux autres, 8c corrompt la nature
mefme. La nature nous exhorte 8c nous inuite àl’amour, 8c
la colere nous folicite à la haine, la nature nous commande
de faire du bien à tous les hommes, 8c la colere veut qu’on

.leurnuife. Adjouftez,.qu’encore que l’indignation proeede
d’vne trop bonne opinion de foy-mefme, ô: qu’elle femble
courageufe , neantmoins elle ePt toufiours baffe, 6c n’a ia-
mais le cœur fi grand qu’elle veut le faire paroiflre. Car ce- 4
luy qui croid auoir cité mefprifé de quelqu’vn , s’eftime fans

doute moindre que luy.. Mais vn cœur veritablement cou-
rageux , 8c qui fe connoifl bien foy-mefme , ne fe venge
pas des injures , parce qu’il n’en a pointde refi’entiment. Com-

me les traits qu’on a pouffez contre les pierres 8c les mar-
bres , retournent, pour ainfi dire, contre eux-mefmes, 8c
qu’on ne peut frapper fur ce qui cil dur folide, qu’on ne
fe faffe mal à ny-mefme5 Ainfr il n’y a point d’in’jure qui,
puiffe obliger vn grand couragead’en auoir du refl’entiment,
parce qu’elle cit moins forte ô: moins puiffante que celuy
qu’elle regarde, ô: qu’elle attaque. a Combien ef’tdl plus glo-

rieux de repoufl’er les injures 8c les outrages, comme fi l’on
efioit inuulnerable saâ l’efpreuue des plus fortes armes P La
vengeance eft vn adueu de noflre refl’entimenuëa de noftre
foiblelfe; 8c l’efprit n’efl pas bien fort qui fe courbe fous les

l injures. Celuy qui vous a outragez cit plus grand ou moin-

’ CHAP.

’VI.

dre que vous 5 s’il cil moindre , pardonnez-luy; s’il eft 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 arriucr qui
foit capable de vous efrnouuoir. La plus haute partie du
monde, comme citant la mieux ordonnée, ô; la plus proche
des efioilles, ne connoif’t" point de nuages, n’el’t point trou-
blée par les tempePtes,n’ef’ttpoint agitée par les vents, 8c ne

fouffre aucun tumulte ny aucune altération. Il n’ya que les
regions inferieures qui foient fujettes aux orages, 8c defchi-
rées par les tonnerres. Ainfi vn cf prit fublimç cit toufiours en
repos , ô: touliours tranquille , 6c efloufl’e toutes les cho-, ’-
fes par qui la colere s’engendre : Il cit modef’te , il eft vener
table, (Sc-toufiours bien ordonné. Enfin ce font-là des quali-
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tez qu’on. ne trouuc point en celuy que la colere tranfportet,
(Jar qui en s’abandonnant à fon relfentiment, 6c en mefme
tempsjsà. ’la’fureur. n’a pas perdu toute honte? Qui ne s’efi

pas defpouillé de tout ce qu’ilauoit de modçfie, quand la
paifion quiple trouble le fait ’jetter fur vn ennemy P (nielle
efpece de moderation- , 6c quelle forte de majef’té a, ia-
mais s’accorder auec. vnjefprit furieux à a pût retenir fa
langue quand la colere l’a conduite ê a Pù contenir fon
corps à. 0g à pu fe gouuerner? Nous tirerons vn profit
extréme de ce précepte de Democrite, par lequel il nous
apprend qu’on trouuera la tranquillité fi l’on n’embrafi’e

point beaucoup de chofes ou en public, ou en particulier,
6c qu’on n’entreprenne’ rien qui foit au deifus, de fes forces.

Vu. feul iour ne fe paife. iamais fi heureufement pour celuy
’ -i embrafl’e beaucoup d’affaires, qu’il ne reçoiue quelque

déplaifir, onde quelque performe, ou de quelque chofe qui
donnera dans fon arme de la difpofition à’la colere. Gom-
me celuy qui marche à la halte dans les ru’e’smles plus fre-
Ëuente’es , ne peut s’empefcher ou qu’il ne choque beaucoup

” e perfonnes, ou qu’il ne tombe en quelque endroit, ou qu’il
ne s’attelle en vn autre , ou qu’il némerte quelquesfois le
pied dans la boue, Ainfi l’on rencontre vne’infinité d’empefa

chemens ô: d’embarras dans le grand chemin de la vie. L’vn
(trompé honte efperance , Vn autre l’a reculée, 8c vn autre
nous en a. entierement priuez. Enfin la plufpart de nos def-
feins n’ont pas reüfli félon que nous nous reliions propofé.- i
La fortune n’en iamais fi fauorable à ceux de qui l’on diroit
qu’elle cil ,amoureufe, qu’elle refponde à tous Peurs vœux
sils entreprennent beaucoup de chofes. Il’s’enfuit donc de
là , que celuy qui sacs fuccez contraires à fes efperances,
monfire par tout fa mauuaife humeur, qu’il fe met en cole-
re- pour lesnmoi’ndres chofes, tantOfl: contre les perfonnes,
tariroit contre les alliaires, tantofl: contre le lieu, tantoPt con-
tte la fortune, 8c tantofl; contre foy-mefme. Ainfi, afin que
nome-aine foit’tran nille &Aen repos, il ne faut point luy

donner tant de fujets de s’agitér,il ne. faut point’l’embatafi’er

de tant d’allaires’, que nous embrafl’ons , ô: qui furpa’ffent fou.

uent noslf’orccs. Il cil facile de fe charger d’vn fardeau leger, ’
8c de lefaire palier d’vne efpaule à l’autre fans le faire. choir. ,

’ Mais nous ne portons ’qu’auecque peine les fardeaux dont les

’3’ch Il: ,’ i” l5 il.
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autres nous ont chargez , nous fuccOmbons fous leur pefan-
teur, nous les laurons aller fur ceux qui font les plus pro-
ehes de nous 5 de pendant que nous demeurons encore de-
bout, nous ne laifl’onspas de chanceler, comme n’ayant pas

allez de force pour. fouflenir vn fi grand faix. .
Vous deuez vous imaginer que la mefme chofe arriue

dans les chofes ciuiles 8c domefiiques. Les affaires legeres
6c faciles refpondent aux efperances de celuy qui les entrev-
prend; mais les grandes affaires, 8c celles qui font au def-
fus des forces de celuy qui s’y employe , ne fe menent pas
facilement. Si elles font embrouillées, elles-entraifnent toû- ’
jours celuy qui s’imaginoit les conduire, 8c quand on pen-
fe les acheuer , on tombe 8c l’on petit auec elles. C’en
pourquoy il arriue fouuent qu’on fe trompe dans fes efpe-
rances, lors qu’on entreprend des chofes qui ne font pas ai-.

.fe’es à executer , 8c que neantmoins on veut que ce qu’on
entreprend foit facile. Toutes les fois que vous ferez quel- a
que deffein, mefurez vos forces auecque les chofes que vous

’VOulez faire, 8c aufquelles vous Vous, expofez. Car vous
deuez citre aifeuré que le déplaifir que’vous aurez. de n’aurait

Pû acheuer Vne entreprife’, vousdonnera de la douleur 8c
de. la trifiefi’e. C’eft icy qu’ilfaut prendre garde fi ceux qui

entreprennent quelque chofe ont l’efprit ardent, s’ils l’ont
froid , ou s’ils l’ont bas. Car il ne faut point douter qu’vn
refusne mette en colere vn homme genereux, 8c qu’il ne
donne de la trifie’ffe à vn efprit lafche 6c languiffant. Faij
fons donc en forte que nos actions ne foient ny’ baffes , nx
temeraires, ny criminelles; que la fin de nos efperancesne ’
foit iamais efloignée du commencement. N’entreprenons
rien dont le fuccez. nous efionne quand. nous en ferons ver
nus à bout; ôc mettons-nous en ef’tat de’ne, point YCCCüOllï

d’injures que nous-ne puiflions fupporter. Il faut jque nous
apprenions a viure-8c auec les perfonnes douces, ÔC tranquila
les, 8c auec les fafcheux ô: les chagrins-L, Nous prCnÇn; les
mœurs de ceux que nous frequentonssgôe 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 vina ceux
qui Viuent auec eux. La frequentation’ des impudiques a la
force de corrompre les plus forts ôcf les. plus chailles.

. ml”:
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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. 5 elles
moderent 8c adoucifi’ent tout ce qui fe trouuc en leur com-
pagaie; Et le bon air ne contribue pas plus à la famé, que
la frequentation des gens de bien aux ames foibles, 8c en-
cOre mal affeure’es. Vous reconnoiftrez combien cela a de
force, vous prenez garde que les bef’tes mefmes s’appri-. -
uoifent en viuant auecque noussrôc qu’il n’y en a point de
fi farouche qui conferue fa cruauté, fi elle’a cité long-temps

. parmy les hommes. Il n’yra rien de fi fauuage qui ne. fe pet-J
de 6c rie s’efuanouïfl’e peu à peu parmy la douceur 8c l’hu-

manne. 4 . a . .Outre cela, "celuiqui vit parmy des perfonnes mod-créesCHAa:
deuient meilleur , non feulement par leur exemple , mais par; V I I I;
ce qu’il ne trouuc point auec eux d’eccafions des fe fafcher, ’

iÔC d’exercerffon propre vice. a Il faudra donc qu’il éuite la

compagnie deltous ces cfprits qui pourront irriter fa, cole- a
re. ’ font ceux-là, me direz-vous P vneinfinité de gens
produiront le mefme effet. par des moyens differens. Vn ora:
gueilleux vous (silencera par fon mefpris, vn riche par (on;
Orgueil, vn infolent par des injures, vnvenuieux par fa mae
lice, vn querelleur par des difputes, vn menteur par fes men-
fonges. Vousne peurrez endurer’qu’vn efprit foupçonneux
Vous craigne, qu’vn opiniafire l’emporte’fur vous, 8c qu’vn

efféminé vousdefdaigne. Choififfez-donc la compagnie des
perfonnes fimples, faciles 8c moderées, qui fçachent fupporà
ter.vofire.colere, ôc non pas l’exciter 8c la faire naifire.
Neantmoins vous tirerez vn plus grand fruié’t de. ceux qui
font doux ô: humains , .8: qui fç’auent adroitement fe relafù
cher non pas toutesfois jufqu’a vous flater lafchement, car
il n’y. a rien e qui foin plus capable qu’vne trop grande flate- ,
rie, d’ofi’eneer les cfprits qui font fujets à la colere. Veri-n
tablement noflre amy citoit fort homme de bien ,’ mais
il s’emportoit,facilement,,&, il citoit aufli dangereuxide le
flatenque de luy dire des injures. Il cil: confiant ne l’Ora-
teint Celius. efioit fort fujet à la colere.’ On dit qu vne de fes
parties,.qui citoit d’vne patience exemplaire, mangeant vn
iourïauecque luy, 6c fçachant bien qu’il efioit ailez difficile c

nde ne:,pas auoir difpute auecque luy quand il auoir trOp
mangé..-:efiima que le meilleur citoit de demeurer d’accord

’ l’orne IIL V S iij
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de tout ce que difcit Celius , 8c de luy citre complaifant en ’ ,
toutes chofes. Neantmoins Celius ne pût ifoufi’rircettecom-
plaifance, mais il s’efcria, Dites quelque chofe au contraire,
afin que nous foyons deux. Enfin, sellant mis en. colerc
de ce qu’il n’auoit point de fujet de fe mettre en calere, il
s’apaifa bien-toit apres lors qu’il fe vid fans partie, 8c pour
ainfi dire tout feul. Si donc nous reconnoiifons que nous
foyons fujets à nous fafcher, choififfons plufioi’t la compa-

. gnie de ceux qui fçauent compofer leur vifage fur le nofire,
I 8c saccommoder à nos humeurs. Veritablementails nous

rendront delieats, 8c nous feront prendre cette mauuaife
coufiume , de ne vouloir rien entendre qui ne nous foit agreac
ble 5 Neantmoins il profitera de donner a fon prOpre vice
quelque interualle, 8c quelque repos. Les naturels les plus
difficiles, 8c les plus indomptables, fe laifl’eront mefme gai-
gner par celuy qui les flatera, 6c il. n’y a rien de fi rudequi ’

- ne s’adouciil’e en le frotant. Toutes les fois que nous ver-
tons qu’vne contei’tation fe va rendre longue 6c opiniafire,’
finirions-la dés qu’elle commence, ô: auant qu’elle prenne
de plus grandes forces. La difpute ef’t l’aliment 8c la nour- ’

riture de la difpute , elle pouffe toufiours plus auant ceux qui
f’e jettent dans fa carriere, Enfin il cit plus aifé de’ n’aller ,.

pasau combat, que de fe retirer du combat, quand on a.

les armes’à la main. nCHAP. i Ceux qui font fujets à la colere doiuent aufli éuiter les
IX. efludes trop laborieufes ô: trop difficiles, ou du moinsils

doiuent s’y appliquer auecque moderation ,2 ô: fans lafi’er
leur cfprit. Il ne faut pas l’embarafi’er de diuerfes fortes d’e-

fiudes , mais il faut le faire pafi’er dans des fciences faciles 8c.
agreables. La lecture des Vers l’adoucira, l’Hifioire «Sc les
Fables l’occuperont’agreablement , enfin il faut le :traiter
doucement, 8c auec quelque forte de delicatefl’e. i Pythago-
re appaifoit les paifions de l’ame au fon de la lyre. ne
fçait pas aufii que les clairons 8c les trompettes emeuuent
les aines , comme il y a de certains airs’qui les flatentët; les
adoucifl’ent P Le verd refiouït les yeux malades; 8c ceuxqui

’ ont la veuëfoible , regardent auecque plaifir quelquesoou-f
’ g. leurs, 8c n’en peuuent fauffrir quelques-mes. Il en dt de

mefme des dindes; celles qui font agreables diuertiffent les
l ames, 8c ont la force de les adoucir. Nous deuonspou-s ref
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tirer du Palais , du Barreau , de la Cour, "(5c de toutes les, au-*

. tres chofes qui peuuent irriter la colere. Nous deuons auffi
éuiter’ la laffitude du corps, parce qu’elle confume aifément
tout ce qu’il y a en nous de paifible 8c de moderé, 8c qu’el-
le refueille cd qu’il y a d’acre 8c de piquant. C’eft pour-

quoy ceux qui ont mauuais efiomach , 8c qui vont traiter de
quelques grandes affaires,.prennent quelque chofeÇaupara-
uant afin de tempérer la bile qui s’irrite ar la lafiitude, foit
que faute de manger la chaleur deuiediie’ plus forte, foit
que le corps foible de atténué, accable 8c appefantiife l’ef-p
prit- C’ef’t aufii par cette raifon que ceux qui font abattus
ou de maladie , ou de vieillerie, font les plus fujets à la co-
1ere ,7 8c qu’on doit éu’iter- la faim 8c la foif, car.l’vneôci

l’autre enflamme l’efprit. .« A
On dit en prouerbe, Faire querelle auec vn homme las; CHAPI.

on peut dire tout de mefme, auec vn homme qui a faim, X,
auec vn homme qui a foif ,» 8c enfin auec toutes fortes de,
perfonnes dont quelque chofe irrite l’efprit. Comme les vl-
ceres font mal pour peu qu’on les touche, ô: mefme fi’ l’on
feint de les toucher, ainfi vn’ efprit malade ef’t blefl’é des
moindres chofes, jufques-là qu’on en a veu à qui vne reue-’

rence , vne lettre, vne parole , vne petite quef’tion, a fait
prendre querelle , 5c fufciter des procez. On ne touche point
ce qui cil malade, fans entendre aufiiztofi des plaintes. Il
cil: adonc à propos de remedier au premier, fentiment du
mal, de donner peu de liberté a fes paroles, ô: de retenir
l’impetuofité de la langue, parce qu’il cit facile de faire la
loy à nos pallions lors qu’elles commencent encore ànai«
lire. Il y a toufiours des figues qui precedent les maladies,
8c comme on void quelques marques de la’pluye’ 6c de l’o-
rage auant que l’vn ou l’autre arriue5 de mefme il y a des
indices 8c des auant-coureurs de la colere, de l’amour, 8c
de toutes les autres tempef’tes qui agitent &vqui perfecutent
les amés. Ceux qui font trauaillez du mal caduc, recon-

l noiifent que leur accez .n’eft pas loin, lors que la chaleur
abandonne les extremitez ,1 que leurs yeux fe troublent, que

, les-nerfs commencent à trembler, que la memoire fe perd,
ô: que la telle leur tourne. C’efi pourquoy ils vont au de-
uant du mal par les remedes ordinaires, pô: en fentant ou en
mafchant quelque chofe, ils chaulent ce qui doit troubler ’
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leur efprit. Ils combattent par des fomentations , le froid
qui les vient faifir; Ou fi. les remedes font inutiles, ils pren-
nent garde de ne fe point trouuer parmy le monde , 8c de
tomber fans tefmoins. Il profitera donc bernicoup de con-
noifire fa maladie , ô: d’y apporter le remed’e’ auant que fes

forces foient plus grandes. Confiderons ce qui nous tranf-
porte fur toute chofe. L’vn s’offenfe d’vne parole , 8c l’au-

4 tre qu’on ne mefdife point de fa beauté. L’Vn veut citre

CHAP.

X I.

efiimé ciuil , 8c l’autre fçauant. L’vn ne peut fupporter l’or-

gueil, 8c l’autre l’opiniafireté. L’vn efiime que fes valets ne

meritent pas qu’il fe mette en colere contre-eux, l’autre efi:
cruel en fa maifon, 8c il n’y a rien au dehors de plus mode-
ré 8c de plus doux. L’vn s’imagine que’c’efi luy faire injure

que de le prier , l’autre croid que c’efi vne injure .que de
n’ef’tre point prié. Enfin tout le monde n’efi pas fenfible, 8c
n’efl pas blefl’é par le mefme endroit.

Il faut donc que vOus COnnoifliez ce qu’il y a de plus foi-
ble en vous, afin de le fortifier. ll n’el’t pas expedient de voir

toutes chofes, 8: d’entendre toutes chofes. Il fautldifiimu-
let beaucoup d’injures, 8c l’on n’en fçait pas la plufpart lors ’

que l’on veut les ignorer. Voulez-vous n’ef’tre point fujet à

la colere , ne foyez point curieux. Celuy qui demande ce que ’
l’on à dit de luy, 6c qui fe met en peine de defcouurir ce
que l’on en a dit en fecret, s’inquiet’e 8c fe tourmente luy-
’mefme. L’on peut donner telle interpretation aux difcours
qu’on aura tenus fans malice 8c fans defl’ein, qu’on les fera

parler pour des outrages. C’efi pourquoy il faut remettre à
vn autre temps la connoifi’ance de beaucoup de chofes 5 il
faut fe mocquer de beaucoup, 8c en pardonner beaucoup.
Enfin, il cit necefl’aire de tromper la colere par tous les
moyens que l’on peut mettre en vfage, 8c tourner en rifée
vne infinité de chofes. On dit que Socrate ayant receu vn»
foufilet, ne dit autre chofe finon,qu’il efioit fafcheux quand
on fort de fon logis, de ne fçauoir pas s’il efi: befoin de pren-

dre en telle le morion. Il faut regarder non pas de quelle ,
façon. vne injure a ei’té faire, mais de quelle façon on l’a

receuë. Ie ne voy pas qu’il foit difficile d’apprendre la mo-
dération, puifque mefme des Tyrans fuperbes de leur fortu-
ne, ont fçeu reprimçr la-cruauté dont ils selloient fait vne
habitude. Au moins on dit que Pifif’trate , tyran. d’Athenes,

. ayant
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layant oüy’beaucoup de chofes, qu’vn homme qui s’eftoit

enyuré. en difnant auecque luy , diroit contre fa cruauté, les
x fout’frit patiemment; ëc bien qu’il gy en cuit plufieurs qui

luy voulufi’ent. pref’ter les mains, ô; luy perfuadafl’ent defe

venger, il refpondit à’ tous ceux qui tafchoient de l’irriter,
qu’il n’efioit pas plus en colere contre cét. yurogne , que’fi

vn aueugle’l’aiioit heurté en parlant. La plus grande partie
, . du monde fe’forge à fa fantaiffi des fujets’de plainte ô; de

colere, ogam s’imaginant des c ofes fautres, ou en agrauant

les petites. l ,La colere nous vient quelquefois chercher , mais nous la CHAR
cherchons plus fouuent qu’elle ne nous cherche. Il ne faut XI I;

* iamais aller au deuant d’elle; 8c il faut toufiours la r’epouf-
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 qui a fait quel- a

que chofe, mais il ne confider’e que’fon aétion. Neantmoms
il’faut prendre garde s’il a voulu faire ce qu’il la fait,.ou s’il

l’a fait par hazard; s’il y a efié contraint ,, ou s’il n’a point

élié trompé, s’il a fuiuy les mouuemens de fa haine, ou s’il
"y a efié pouffé par la recompenfe, fi ç’a cité pour fe conten-

,. ter foy-mefme,.ou s’il a prcfié fa main à la paflion d’vn au-
tre. L’âge ou la fortune ,d’vne perfonneluy fait commettre
beaucoup de chofes que l’humanité ou le refpeet nous oblige

A d’endurer, Mettons-nous toufiours en la place de celuy con-
’ tte qui nous nous fafchons. Vne injuf’te efiime de «nous-mef-

mes nous met fouuent en furie, 8c nous,ne voulons point
fouffrir les chofes que nous voudrions faire. Perfonne ne fe

h donne le temps de s’examiner, 84 toutesfois le temps’efi le plus

grand remede de la colere , 8c le plus capable de refroidir
fa premiere ardeur, 8c d’empefcher que ce nuage qui offuf- .
que l’ame, ou n’y demeure ,ou ne deuienne plus efpais. Vue
heure, pour ne pas dire vn iour entier , adoucira. beaucoup!
de chofes dont vous citiez tranfporté, ôc qui, pour ainfi di-
re , vous précipitoient, 8c en moins d’vne heure quelques-mes
s’efuanou’iront entierement. Si nous prenons quelque. delay,
ô; que nous nous donnions le temps d’aller au confeil, on
reconnoifira que ce’que nous ferons n’ef’tipas, vne aétion ’

de colere , mais de’jufiice 8c de jugement1 grand vous

Iome IIt ’ I ’ T ”
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donnez-là au temps, 8c permettez qu’il vous aide à en ju-.
ger, On ne void rien clairement parmy l’agitation 8c le trou-
ble , 8c nous ne f cautions difcerner ce qui pafl’e deuant nos yeux
à la halle. Platon n’eut pas fur luy ce pouuoit de prendre
confeil du temps en fe mettant en colere contre vn valet,
mais il luy commanda aufli-tofi de fe defpouïller, ô: de ten-
dre les efpaules pour le foüefr de fa propre main. Toutes-
fois, apres auoir apperceu que la colere le faifoit agir, il re-
tint fa main en l’air, 8c demeura dans la pofiure d’vn hom-
me qui voudroit, frapper. En fuite, vn de fes tamis qui fur-

r uint par hazard, luy ayant demandé ce qu’il faifoit; le punis,
dit-il, en parlant de foy, ie punis vn homme en colete. Il fe
tenoit comme ef’tonné dans cette pofiure honteufe à vn hom-
me fage , ayant défia oublié fon valet , parce qu’il en auroit
trouué vn autre qu’il falloit punir le premier. Ainfiilfe priua
luy-mefme de la puiffance qu’il auoit fur les fiens , 8c parce qu’il ’

fe fentoit trop efmeu, le vous prie, dit-il, à Spenfippus , de
foüet’er ce feruiteur , car pour moy ie fuis en coleré, 8c en effet

x il ne voulut pas le frapper, pour le mefme fujet qu’vn autre
n’auroit pas feint de le frapper. Comme ie fuis en colere , dit-il,
j’irais plus auant que ie ne dois , 8c le le frapperois trop libre-
ment, 8c auec trop de pafiion. Il ne faut pas que ce feruiteur foit
en la puifi’ance d’vn homme qui n’ef’t pas luy-mefme en fa puifs

fance. Apres cela, qui voudroit confier vne vengeanCe à vne
main en colere , puifque Platon luy-mefme fe priua en cette oc-
cafion de l’authOrité qu’il auoit fur fon efclaue. Faites en forte

que rien ne vous foit permis durant que vous elles en colere,
parceque vous v0ulez’en ce temps-là que toutes chofes vous

.foient permifes. Combattez vous-mefme contre. vous. Si
"Vous ne pouuez vaincre la colere , elle commencera bien-
toit à vous vainCre 5 ôc fi on la cache, 8C qu’on ne luy permet-
te, pas de fortir, elle s’efioufi’era bien-toit. Effaçons toutes

. les marques qui peuuent annoncer fa venue, ô: autant qu’il

’CHAP.

XIII.

nous fera poilible, tenons-la fecrete 8c cachée.
Veritablement nous ne pourrons en venir à bout qu’auec

de grandes diflicultez, 8c des’repugnances extrémes, elle
voudra paroiftre , elle voudra enflammer les yeux, elle voudra
changer le vifage; Et fi vne fois elle peut efclater hors de
nous, c”el’t vne marque qu’elle cit (lCfia vic’torieufe, 8c que
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nous en femmes’furmc’mtez. Il faut la cacher dans le fond
du cœur, il faut que nous l’arrefiions, 8c non pas qu’elle

’ nous emporte; Enfin Changeons. toutes-fes marques en des
"lignes, de des-apparences contraires. Moderons nofire vifa-

e, rendons- nofire voix plustuce, 8c nofire defmarche
plus lente; 68: formons?’ eu à peu le dedans fur le dehors.
Œgnd Socrate- abaiffoitlii’ voix , ô: qu’il parloit peu, c’el’toit

vne marque qu’il citoit en colette, ô: l’on reconnoifi’oit alors

que Socrateqf’e déclaroit contre Socrate , de qu’il s’oppofoit

à foy-mefme. Ainfi fes amis remarquoient fa paillon , sa.
luy en faifoient des reprimendess mais le reproche qu’on luy
faifoit de v0ulo’ir’ cacher fa calere, ne. luy efioit pas infru-
aucun: , nyt’defagre’able. Pourquoy n’eufi4il pas ’ef’té bien

àife’que plufieurs reconnufi’ent fa coleta, ô: que performe
, ne la ralentit ? Or quelqu’vn l’aurait retienne , s’il treuil

donné à fes amis la puiffance de le blafmer, comme il auoit
pris la liberté- de reprendre, 6c de blafmer fes amis. Com-
bien, auons-nous plus de befoin d’obferuer. cette coufiume,

- ô: de faire la mefme chofe à Prions nos meilleurs amis div-
fer contre nous de Cette liberté ,’ principalement lors que
nous ferons moins en chat de la fupporter: Prions-les enfin
de ne confentïir iamais à nofire colere , 8: de ne nous flater
iamais. -AppellOns nos amis à nolise fecours contre vn mal .
fi puiffant, qui nous cit fi agitable.»J appellons-les a no-

- lire confeil, tandis que nous le connoiffons, ô: que nous ’
’fommes en nofire piaillante. Ainfi’ceux qui ne peuuent pota
ter leur vin , 8c qui connoifi’entlla temerité à: l’infolence où

leur yurefl’eles emporte, commandent à leurs gens de les

enleuer de la’table.’ v , .
Ceux’qui fçaue’nt combien ils font impatiens 8c defre’- Cm1».

lez dans leurs. maladies , défendent qu’on leur obeïiffe quand XIV. ’
ils ferontdeucnus malades. Illrefi. bon de faire prouifion’d’ob-..

fiacles contre les vices que l’on connoift , 8c, de former de
telle forte fon’ efprit, que quand illfera attaqué par de gran-

’ des infortunes, 8c’par des maux inopinez, il ne fe relfente V
” int des atteintes de la colere , ou :qu’il deuore fecretement

la grandeur de l’injure qu’il n’a pas preneu’e, ô: ne faire point

efclater fon reficntiment 8c fa douleur. On jugera que cela
n’efi pas impoflible, par le peu d’exemples que ie tireray

. d’vn plus grand nombre, ô: par lefquels on pourra-apprçm

’"TomelI." v a ,T i)



                                                                     

148 ’ S E N E Q E’ .dre combien la colere cil ’vn grand-mal, lors qu’elle, fe îfert
I de tout le pouuoit des hommes puiifans, ôç jufquioù, elle

peut fe contraindre lors qu’elle cil retenue par la; crainte. l
. Prexafpe l’vn des plus familiers du Roy Cambyfe, noyant

que ce Prince citoit extraordinairement adonné. au vin, l’ad-
uertit vn iour de boire moins, 64. luy remonfira que. l’y.-
urognerie citoit heureufe, particulierement en vn Roy, *
efioit fuiuy des yeux ô: des oreilles. de tout le monde. Mais
Ce Prince luy refpondit de la: forte 5, Pour te faire admirer.
luy dit-il, que ie fuis toufiours en ma puiffance, ie te veux

’ donner. vne pre’uue , que mefme. aptes auoir bien, beu ,,Q mes

yeux 8c mes mains fcauent bien faire leurs fondrions. En
fuite iljrecommença à boire plus magnifiquement qu’iln’a-
uoit fait», .8: dans des verres plus grands; 8c lors qu’il fut
remply. de vin, il commanda au fils de Prestafpe de forcir,
Bode fe tenir. debout auec la maingauehe leuée fur la telle.
Alors il. banda fon arc, 8c tira droit au cœur de ce jeune f

’ homme, car étiroit-là qu’il auoir dit qu’il voulait frapper.

En mefme’temps luy ayant fait ouurir le corps, il monfira
(on. cœur percé de la fléche. 8c en regardant, le: pere, ay-je
la main bien feure, luy dit-il. Apollon,refpondit Prexafpe,
ne tireroit pas plusfeurement, ne detefieroit pas ce Pe-
re, plus efclaue par fon efprit que par fa condition. IlIOüa

a vne adition dont c’efipit encore trOp que d’auoir eflé le [pe-
ékateur; 8c prit occafion de fiater vn ’l furieux, du corps ou.
uert de fon fils,.& defon cœur palpitant encore. Mais il ’
deuoit luy difputer le prix de l’honneur 8c de la gloire , ô:
tirer cette fléche du cœur de fon fils pour obliger, le Roy de
la tirer contre luy , ôc de confirmer par cette féconde cruau-
té qu’il auoit la main afi’eurée. 0 Roy barbare ôqfangui-

naire, 8c digne que tous. fes fubjets tournaiïent contre luy
leurs fléches 2. Bien que nous détenions ce Prime; qui ache-
uoit fes feftins par des funerailles &îpar des fupplices, neant-
moins le coup qu’il venoit de faire fut loiié auec plus de --
cruauté 8c debatbarie qu’il n’auoit élié commis. Nous ver-

rons en vn autre endroit comment ce Pere fe deuoit gou-
uérner fur le, corps de fon fils, 8c ce qu’il deuoit faire à cet- A

se mort, dont il auoit eflé 8c le tefmoin ô: la caufe. (fiant
au fujet dont il s’agit maintenant, il cit certain que la colere,
.fe peut cacher. En effet il ne murmura point contre le Roy,



                                                                     

DE Liure III. 1,496c ne pouffa pas feulement- vne parole d’vn homme affligé,
quoy. que fon cœur full. percé auffi bien. que celuy de fon.
fils. On peut dire auecque raifonuqu’il deuorafes paroles,
car. s’il cuit direz), colere quelque chofe, il. n’euf’t ,pù rien fais

re comme, pers, Enfin l’on pourroit jugerqu’il fe goulier-w
na. plus figement.- en cette flanelle occafion, que quand; il

U vouloit faire au Roy des, remonflraances , puis qu’il luy efloit
n plus fouhaitable de boire. du vin que du, fa-ng ,8: qu’on; efioit’

en paix auecque ce Prises tant quîil auoir le verre à la main.
Ainfi Prexafpe a. pi; eflre mais aupnomhr’e deccux qui ont
appris par. leurs, infortunes combien il écrille aux amis des
Rois de leur donner débous. confeils. 4 » ’

. le ne doute .pointIqu’Har-page n’euf’c.’ confeillé au Roy de Cana.-

Perfe fon maline, quelque chofe de femblable, puis qu’il .X V."
luy fifi manger fes enfants. En fuite-legRtày-luy demanda fi f
cette faulcc luy. auoitfemblé for-t- ’bOnne5.ôc quand il eut ,
veu qu’il sellait». ailez de tes maux ,. il fit figne .
luy apportait. la tef’tevdleçs miferable; enfans, 5C alors il luy
demanda encore allaitoit fait for-t bonne . chére. Cc deplo-.

’. table Béret ne maniquæpas de refponcc, 6.6me infortune
ne luy ferma pasg-Iabouehe. ’Onfait , ditrilj, soufreurs ibon- a
ne chéroit la table-des Roulé; vu Refus: peut donner

a que des repas ’delicieux. ’Quel aduantage. tirai-il de cette .
forte de flaterie? c’ef’t ne l’obligea point à manger de »

fi pitoyables reliques. Ier. ne défends pas qu’vn Pere Con- ’
damne l’aétion de (on Roy, le ne luy défends pas de cher-
cher vne peine qui foit digne d’vn’ crime fi prodigieux, de
fe veu et d’vn motilité f1 abominable; mais ie remarque

’ ’ f dans cet exemple qu’on peut trulli cacher la coléré qui prend

I naifl’ance des plus grands maux, ë: qu’elle peut fe contrain-
’, dre jrrf’qu’à parler contre fa penféeï. Cette efpece de mode-

I ration , ce freina que l’on donne à la douleur, efi neceffaire
à ceux qui ont fuiuy ce genre de viet, 8c à qui les Rois font
l’honneur de les faire mettre à leur table. Ainfi l’on man-

I ge, ainfi l’on boit ,7 ainfi, l’on refpond déliant eux: Il faut
rire, il faut-direrdé’bons mots à l’inflant’ mefme qu’ils nous .

font perdre le cœur , 6c qu’ils ordonnent ’ nos funérailles.

Nous verrons en vn autre endroit, fi nous deuons fairevne
. fi grande elliine de n’offre vie, car cette quefiion ne regar-
de point honte fujet. Nous ne confqlerons point ceux qui

p M Tome II. . T iij



                                                                     

15° ’font dans cette fe’ruitude 5 nous ne’les exhorterons pôint de

fupporter conûamment les commandemens des bourreaux,
v-nous ’monflrerons 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 cil malade, 6c mal-heureuX’pa’r foy-mefme, il peut fi-

nir (est miferest, 8c le deliurer de fes infortunes. le diray à
celuy qui a elle allez mal-heureux pour ’demeurcr aupres
.d’vn» Roy qui perce fes amis à coups de fléches, 8c à celuy

dont le MaiPtre luy fait manger le coeur ô: les entrailles de
les enfans 5 Dequoy pleures-tu infenfé , ô: quelle dt enfin
ton attente P Attens-tu qu’vn ennemy te vienne venger par
la ruine entiere de ton Pais, ou qu’vn Roy puilTant 8c re-

4 doutable amene de loin des tr0upes pour te donner ’du fe-
cours? De quelque c0fié que tu regardes, tu y- trouueras la
’-fin de tes maux. Voy-tu ce grand precipi’cc? on defeend
par là à la liberté. Voy-tu cette mer, VOy-tu ce fleuue,

t Voy-tu ce puits, tu y trouueras. lalliberté Pi Voy-tu cét ar-
bre mal fait, efpouuentable 8c malheureux,’la liberté efl le
fruit que lon y cueille. Vois-tuton col, voisétu ton ofier,

l vors-tu ton cœur, ce [ont des portes par où l’on fort de la
.feruitude? C’el’c me mOnfirer des ifi’uës! trop difficiles, 8c

Canin

XVI.

qui demandent trop de force ô: tr0p de courage. Deman-
(lez-vous donc par quel autre. chemin vous irez à la liber-

té? par chaque veine de vOflre corps.
Mais tandis que nous ne trouueronsï rien d’afTez fafcheux

pour nous obliger de mourir, au moins faifons en forte, en
quelque ellat que nous (oyons, d’éuiter la colere, Sc de la
(baller de nof’tre ame. Elle efl pernicieufe à ceux qui font
dans la feruitude; car il n’y a point d’indignation quine con-
tribuë à’fon fupplice, 8c plus elle a de repugnance àfoufl’rir des.

commandemens, plus ils luy femblent rigoureux. ,Ainfi, plus
vne belle s’efforce à fortir des rets où elle cit prife, 8: plus elle , i
s’y embarrant. Ainfi les oyfeaux qui le. debatent pour’fe reti-
rer de la glu, s’y attachent dauantage. Il n’y a point dejoug
fi fafclicux 8c fi pefant, qui ne foit plus doux à celuy qui le
porte confiamment, qu’à celuy qui le porte par contrainte;
L’vnique remède des grands maux, c’ef’t de les fupporter
patiemment , 8c d’obe’ir aux chofes que nous ne pouuons
.éuiterl, 8c qu’il faut necefl’airement loufât Mais fi la m0:
der’at’on’ des parlions, 6c principalement de la colere, cit
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Vtile à ceux qui obe’ifl’ent, 8c qui font dans la feruitude, el-

le cil encore plus Vtile aux Grands 6c aux Rois: Il faut de-
,fefperer de toutes cl nfes, lors que la fortu’ne’permet tout
ce que la colere perfuade 5 mais au moins la puiflance qui
s’exerce par la ruine de beaucoup de monde, ne peut» citre
de longue durée. Enfin les plus grands font en peril, lors
que la crainte ailemble ceux qui le plaignoient fepare’ment.
Ainfi l’on a veu des hommes (culs qui en ont perdu plu-
fleurs; Sc quelquesfois tout vn Peuple en a exterminé d’au-

ïtres, lors que la douleur publique l’a contraint d’affembler I
8c fa fureur , 8c fes armes. Cependant il s’en .Veft trouué a
beaucoup qui ont fait monflre de leur colere, comme fi c’e-
fioit la marque 8c le-veritable figne d’vn Roy. On peut
produire pour exemple Darius , qui fut le premier aptes
auoir, ollé l’Empire aux Mages, quil’e rendit maifire des Per-

fes, ô: de la plus grande partie de l’Orient. Car lors qu”il
. eut declaré la guerre aux Scythes. qui embrafl’oient defia tout
, » l’Orient, 8c qu’Ebafe illuftre vieillard, l’eut prié que de trois

enfans qu’il auoir, il luy en lainait vn feulement pour l’aili-
fier dans fa Vieillelle, ô; qu’il fe feruifl des deux autres, il
lu)r promit. plus qu’il ne luy auoir demandé , il luy dit, qu’il .

luy laifl’eroit tous fes enfans; 8c les ayant fait tuer, il les fit
jetter deuant luy , 8c n’eul’t elle que ,trop’cruel s’il les .euft.

emmenez tous trors. ’ -Mais Xerxes fut-il plusn doux 8c plus facile, lors que Pi- CHAiî.’
thius qui auoir cinq enfans, le fupplia d’en exempter vn d’ai- XVII.
1er à la guerre ê Il luy accorda la demande, il luy permit de i i
choifir, Sc en fuite il, fit couper en deux parties celuy quetce

p miferable pere auoit choifi, 8c. le fit mettre de chaque collé
du chemin. Enfin, il n’immola point d’autre victime pour
faire la reueuë de fon armée. Mais en fuite il eut l’iffu’e 8c
le chafliment qu’il meritoit , car ayantef’té vaincu. i8; mis en
faire, il fut contraint de palier- parmy le carnage de fe3’gens,
ïqu’il voyoit de part 8c d’autre miferablement maffacrez,
Voila’l’inhumanité que les Rois barbares, dont la difcipline
8c l’eflude n’auoient point corrigé la nature, faifoient paroii-

fire dans leur colere. Maintenant ie Vous produiray, Alef ’
xandre, efleué pourainfi dire, dans le fein mefme d’Ari’l’to-

te. Il tua Clitus de (a propre main, bien qu’il l’aymaft vni-
quement, 6c qu’il cuit efié nourry auecque luy, parce qu’il

’ l



                                                                     

tn- SENquBne le :flatoit pas allez, 8c qu’efiant Macedonien 8c homme 7
libre de naiflance, il ne pouuoit comme les Perfes, fe tef-
moigner fon efclaue. Il expofaLifimachus qu’il n’aimoit

7 pas mains que l’autre, à la furie d’vn lion. Mais penfez-
vous que Lifimachus qui efchapa par hazard, ô: par vn bon-
heur incroyable, des dents ô: des griffes de ce lion, en full
plus doux 8c plus humain, lors qu’il fut depuis monté dans
le throfne P Il fit couperle nez 8c les oreilles à Telefphore
Rhodien, qui citoit (on amyg 8c l’ayant reduit en ce pitoya-
ble ei’tat, il le ’fit- nourrir long-temps dans vne cage, com-
me quelque befle nouuelle, 6c qu’on n’auroit iamais veuë,
car il auoir tout à fait perdu la reflemblance de l’homme
par la difformité de fon vifage fi deplorablement defchiré.
Imaginez-vous outre cela,ce que la faim 8c l’ordureauoient

l adjouf’té à ce corps. Reprefentez-vous fes genouxôc’fes
mains conuerties en durillo’ns, 8c dont il efloit- contraint de
fe feruir comme de pieds, à ’caufe de la petiteffe du lieu.
Ses collez vlcerez, parce qu’il ne pouuoit fe tourner qu’il
ne le frotaft Contre les barreaux de fa cage, en rendoient le
fpeétacle aulfi hydeux qu’efpouuentable. De forte qu’eflant
changé comme en vn monfire nouueau , par les peines qu’il

d enduroit, il ofloit la compalfion que l’on pouuoit auoir de-
-luy. Mais bien que celuy.qui (ouïroit tant’d’indignitez,
’ fait fi difl’emblable à vn homme, celuy qui les faifoit endu-

Camp.
XVI 1 1.

rer y reffembloit encore moins. p p
Pleul’t aux Dieux que cette inhumanité cuit pù demeurer

l entre les exemples ef’trangers, 8c. que la barbarie des fup-,
plices de la colere ne fe full pas niellée parmy les moeurs - -
des Romains, auec tous’les autres vices, qui font venus des
autres Pais. Bien que le Peuple Romain cuit dreilé de tous
collez des fiatuës à Marius, 8c qu’il luy Cuit fait’des facrifices
auec de l’encens 8c du vin , L. Sylla voulut que l’on luy rompift ’

les cuiffes, qu’onluy arrachafl les yeux, 8c qu’on luy coupailles
mains; 85 comme s’il l’eufl fait mourir, toutes les fois qu’il-le
blefl’oit’, ille defchira peu à peu par tous les membres de fon ’

corps, (bifur le minif’tre de ce commandement li ce ne fut.
Catilina qui exerçoit defia fes mains dans toutes fortes de mef-
chancetez & de crimes? Ainfi il le mal-traitoit fur le tombeau
de (L’Catulus , ô: (ce rendoit injurieux. aux cendres du plus
paifible de tous les hommes, fur qui cét efprit de mauuais v

’ exemple,
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exemple , 6c t0utesfois aymé du Peuple auec plus d’excez que
d’injullic’e, faifoit couler le (rang goure à goure. Marius efioit ’

digne de foufl’rir toutes Ces chofes, Sylla de les commander,
6c Catilina de les mettre en effet, mais la Republique ne
méritoit pas de receuoir dans (on fein 8c les efpées des en-
nemis , .50 les efpées des Citoyens. Mais pourquoy cher:-

.cher de fi vieux exemples P Il n’y a pas long-temps que C.
Cefar fit foueter 8c mettre à la quefiion, en vn mefme iour:
Sextus. Papirius Conful , dont le perepa’uoit’ ef’t-é Conful, Beè

lienus BafI’us, beaucoup d’autres Romains qui ef’toient .
CheuaIiers ou Senateurs,non pas pour les obliger de def-
COuurir quelque fecret, mais feulement pour fe diuertir. En
fuite, il fut fi impatient, 8: eut tant de peine à difi’erer le

,plaifir que fon extréme cruauté ne pouuoit remettre à’ vn
autre temps, qu’en le promenant vn foir dans les jardins de
fa’mere, il fit aux flambeaux Couper la refit: à quelques perj

’ fonnes confiderables, 86 mefme à quelques Dames ROmai-,
nes. le prelloit, ie vous prie? 8c de quel peril ou pu-’
blic , ou particulier , vne nuiét lepouuoit-e’lle menacer?
Efloit-il fi mal-aifé d’attendre. le iour P Au moins il deuoit:
éuiter le reproche de faire mourir en mules de chambre les
Senateurs du Peuple Romain. e . e l : - » 4

Il ne ferai pas hors de propos de faire voir combien falCHXlî:
cruauté ef’toitp orgueilleufe. Bien qu’il femble quelquesfoisXIX,’

que nous-nous efgarions de nollre chemin, toutesfois nous
pouuons penfer que l’action qu’il fit alors procedoit de l’a

-colere, qui s’enfiammoit extraordinairement; car comme il
auoir defia-fait battre des Senateurs à coups de verges, il
nuoit fait en forte qu’on pouuoit dire auecque raifon,,que
c’el’toit la fa couf’tume. En effet, il les auoir 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, parpfon al?

a. L’on .me refpondra en cét endroit, que c’ell peu de
chofe qu’il ait fait mourir trois Senateurs à coups de Verges,
5c parle feu, comme trois mefchans efclaues, veu qu’il fe
propol’oit de faire efgorger tout le Senat, 8c qu’il fOuhaitoit que p

- tout le Peuple Romain n’eufl qu’vn col afin de le perdre chemef- I 1
me temps , 5c d’vn feul coup , 8c de. ramailler en vn tous les cri--
mes qu’il auoir faits en diuers temps, 8c. qu il auoir femez en
tant de lieux. Ya-t-il rien de plus inoiiy que de faire de nuiétfl

LTomeII: , ’   V "M
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les punitions qui doiuent ellre toufiours exemplaires P Si l’on ’

a accouflumé de cacher dans les tenebres les voleries 8c les.
4 brigandages, il faut que les punitions fe faffent en plein iour:

Plus elles font publiques 8c connuës, plus elles contribuent
à la correction 8c à l’exemple. On me refpondra. encore en -
cét endroit , Dequoy Vous eI’tonnez-vous? c’eft vne’chofe

ordinaire à cette belle, elle vit décela, elle ne penfe qu’à
cela. Il ne s’en trouuera pas vnlautre qui ait commandé que
l’on boufchal’t d’vne efponge la bouche de ceux qu’il faifoit

’ punir, afin qu’ils n’euflent pas la faculté de pouffer feulement

vne parole. A-t-on iamais ollé la liberté de fe plaindre à
pas vn de ceuxqui ont cité deflinez à mourir P Il auoit peut
que la derniere douleur ne leur] fifi prononcerfiquelque pa-
role trop libre, 8c d’ouïr quelque chofe qui ne luy full pas
agreable. ’11 fçauoit bien qu’il y auoir vne infinité de chofes
que ,perfonne. n’euft ofé luy reprocher , s’il n’eui’t ef’té prefl à

perir. Lors qu’on ne trouuoit point d’eprnges , il faifoit
rompre les habits des miferables qu’il auoir votiez à la mort, 8c ’

en faifoit remplirleur bouche. Q1151 ef’t cette barbarie! (fifi!
’ leur foit au moins permis de rendrecn liberté le dernier (où-

Plfs laifl’ez vne porte à l’ame pour fortir du corps, 6c qu’on

ait au moins en mourant cette foible fatisfaétion, que l’ame

ne for-te pas par vne playe. .CHAP, Il feroit rr0p long de dire Combien la mefme nuiét qu’il
X x; fit tuer ces miferables, il fit mourir de leurs Peres par des

Capitaines qu’il enuoya exprés chez eux. C’ef’toit peut-eflre

I par compaflion qùe cét homme pitoyable faifoit efgorger
ces mal-heureux , c’efl à dire, pour leur efpargner la dou-
leur de la mort de leurs enfans. Mais ie n’ay pas refolu de
faire icy le tableau de la cruauté de Cajus, mais de faire Voir
les maux , 8c les Violences [del’a colere , qui ne s’exerce pas feu-

lement fur les perfonnes priuées, mais qui fait voir fes rana-
ges fur des Villesôc fur des Nations’entieres, 8c qui’fait foiie-’

I ter des eaux 6c des fleuues, bien qu’ils foientincapables de
, s fentiment. Ainfi vn Roy de Perfe fit couper levnez à tout vn

* comme . , u . .gummi. Peuple de la Syrie, dont le Pais en fut depuisappellé * Rhi-

s nez . . . a. » x ’«in? car nocolure. Vous croulez qu Il fifi faneur a ce Peuple , en ce
Rh’ ’- » I . . .a, il, âne: quil ne le fifi pas mourir , avant prisplaifir à ce nouueau gen-

Ics narines . a , : ., . i qou i. nez, re de fupplice. Les Ethnopxens, qu on; appelle Macrobes,.a
&eolouros, ’mon.» caufc qu’ils Viuent long-temps , equent enduré quelque chofe

7
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de femblable, s’ils n’eufi’ent efiéldefendus par la fituation’

de leur Pais. Car d’autant qu’ils n’auoient pas v0ulurecé-
e noir la feruitude, 8c qu’ils auoient euuoyé à Cambyfe des

Ambafi’adeurs auec des refponces trop libres, que les Rois
v appellent outrageufes,ce Prince fe mit en colere contr’eux,
8e fans auoir fait de prouifions, ny fait reconnoifire les che-
mins, il conduifit par des deferts 8c par des pais arides, tout
ce qu’il auoir pù faire affembler de gens ’de guerre. Mais
ils manquerent dés le premier logement de toutes les cho-
fes necefi’aires; car comme le pais efloit fierile, 6c qu’il n’e- ’

- fioit point habité, il ne leur pouuoit rien fournir pour’l’v-
lfage de la vie.’ Ils fe nourrirent d’abord desfeüillespdes ar-
bres , et des exrrémitez des branches ,’ en fuite ils mange- .
rent des cuirs qu’ils-faifoient amollir deuant le feu, 6c enfin
tout ce que la neceIIité les contraignoit de conuertit en

A nourriture. Lors qu’ils ne trouuerent plus d’herbes ny de
racines parmy les fables ôcles- deferts, ôc qu’il ne parut plus
d’animaux qui leur puffent au moins feruir de quelque foi-
ble nourriture, ils tirerent au fort de dix l’vn, 8c fe firent
de leurs propres corps vn aliment plus, cruel 8c plus efpou-

, uentable. que la faim. Toutesfois la colere’ tranfportoit en-
core ce Prince, aptes auoir perduyne partie, de fon armée,
8c auoir mangé l’autre partie. Enfin il commença à crain-
dre que, le fort ne tombafl: fur luy, 6c alors ilfit retirer ce
qui luy relioit de troupes. Cependant on gardoit pour fa
bouche des gyfeaux frians 8c delicats, 8c. l’on portoit, fur
des chameaux l’appareil de fa cuifine en mefme temps, que
fes foldats tiroient au fort qui viuroit, ou qui periroit pour

nourrir (on compagnon. , i - . - , . 7
Ce Prince fe mit en colere contre vnPeuple qui luy ef’toit CHAP.’

inconnu, qui ne méritoit pas fa vengeance i , 8C. qui l’CufÏXXI.

pourtant refleurie se Et Cyrus. ’fe mit en colere contre vn
fleuue. Car lors qu’il eut entrepris d’aller allieger Babylone,
8e qu’il fe haltoit pour la guerre ,dont tous les momens font
précieux, 8c dont les plus grands aduantages confif’tent à ne
pas perdre-les occafions, il voulut palfer à gué le (fynde qui
el’toit large 8e profond, 8c qu’on ne peut qu’à peine parler

durant les grandies chaleurs,ôc lors qu’il cil au plus bas. Vn
des ’cheuaux blancs qui auoient accoullumé de traifneri’le
chariot du Roy , fut emporté par la rapidité (de ce fleuue,

l’orne IIi Yl
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de forte que leERoy s’en mit en Acolere,...ôc,juta qu’il re’dui«

roit à ce point .cezfleuue orgueilleux,qui refufoit le paffage
à ces cheuaux, que des femmes mefmes le pourroient paner
facilement. in fuite.il-.tranfporta de ce coflé-là toutes fes for-
ces ,..ôc s’employer Il afliduement à .ceitrauail, qu’il fit diui-

x fer ce ,grandfleuue en trois cens. cinquante canaux , de .laifl’a
fonrliél: à fec. ,Ainfi ilzperdit *lc’*remps,çqui .ef’t vne grande

gperte, quand on le perd en des chofes vainesa il ruina l’ar-
denrée 41e courage de les foldats par-ce tramail inutile, .8:
flaifl’a upaff’er il’occafion de furprendre un ennemy, à qui il.
auoir .declaré la -gucrrel, qu’il alla faire contre zvn.fleuue. .

du". . Cette sfureur, car peut-on autrement appeller cette paf.
XXI-I, fion-P a touchéiaufli les Romains. C. Cefar fit abattre .vne’

;belle maifon qui efÏoit baffle auprés d’Heraclée, parce que
fa mere y auoir eflé retenue iprif’onniere.., 8c la rendit par f a
ruine-plus celebreôe plus remarquable. En,.effet «nos vaif-

en ’ -:f’eaux (e. contentoient de pafi’erdeuant lors quiche .efloiten-

core debout, .8: maintenant nous demandons pourquoy cl-
ic asilé abatu’e’. Nous deuons nous reprefenter ces exem-
ples afin de les .éuiter , commenousldeuons gratter dans nos
Cœurs, 8c .auoirdeuant-nos yeux ceux qui font doux;& ..mo-
talerez , afin de les imiter 8c de lesf’uiure; reconnoifl’antpour
:noflre îbien, .que,.ceux qui nous les ont laifl’emi’ontmané

qué ny’ de fujetde femettrefouuent en colere , my de puif-
t fanée pour (e «venger. Il n’y auoir rien de plus facile .à :An-

:-tigon’us que de faire punir :dfiux sfoldats , qui dans engarde
.auprés de fa tante , faifoient cetque tous les hommes quironti
.mauuaif’e opinion de leur Prince , i font toufiours auecque pe-
ril, 8c toutesfoisîlibrement, fils en faifoientde mauuais .difl’
cours. Antigonus auoir oiiy toutzce qu’ils auoient-dit en.
femble, car il n’y auoir en-tr’eux ’ôc luy ,qu’îvne rfeulertapifl’e-

brie; 8e neantmoins il fe contenta de la "remuer-doucement, ’
6c de leur dire qu’ils’fe retirafl’ent plus loin , de’peur que le

Roy ne les entendift. Leimefme ayant-puy vne nuiét quel-
ques-yus de fes foldatsiqui faifoientcontreluy des impréca-l
rions, parce qu’il les .faifoit paffer par -deszchemins pleins de
fange,-dbù ils :ne- pouuoient fe retirer, s’aprochade ceux-
qui efloient le plus en peine, 8e-lors qu’il les en eut retirez
fans fçauoirhqui leur auoitdonné du fecoursg’tFaites mainte-
nant, leur dit-i1, autant qu’il «vous plaira-d’imprecatiom con-

. .
f
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.tre Antigonus, qui eft caufe de la mifere où vous efles , mais

, au moins fçachez hongré-à celuyqui vous en a retirez. Il
f’ u pportoit auec «me .rmoderationauffit grande les :mefdifances

de fesennemis,-.que les injures défies .fubjets. .Ainfi durant
.qu’il afliçgeoit avn :petit’chaf’teauçoù il y nuoit des Grecs

quidfe’confians à la forcerie la..plac.e,tmefprifoient leurs me
menais , de faifoient des rifées-dÏAnfigonus , tantofl en fes-moc-
quant de faàlaideur, ramolli de liarpetite-taille.,vrantofl de fon
arez .efÎcachév, Au tmoins, dit-il, ie me refiouïs, 8c prends
pour ’vn bon gpr’efage d’auoir nm lSilene dans mon armée.

apreSss’efl-re-rendu maiflre deales mecqueurs.,.ëc les auoir
«domptez parla. faim , * il des traita de telle forte, qu’il greceut’
,parmy fes . troupes s iceux: qui pouuoient porter piles armes , .ôe’
mettre ’en-xente’les autressëEt neantmoins il leurditqu’il
me leunferoitqras’ce traitement,»’s’il»n’efloit vrileà ceux qui

irruoient fi mauuaife langue, .td’auoirvvn .maiflre qui les-gou-
auernafl. Ce.Princeieutpour gipetit-Îfilssce grand Alexandre,
.qui lançoit des jauelines «contretenir qu’il jfaifoit mangerai
:fa table,"ôc guide-deux amis qu’il auoie, en cxpofa rima
Ivneïbel’te lfi’auuage,!ôc liautreà fa colere 8:31 faifureur. Mais
iceluy qu’il auoir’exppoféà vn lienyfe .fauua âc-ferconferua

ilaihvie. ’ p ..Il n’aurait pasrtiréceiviee ou de fon ’Ayetil ,I’ou de.f’on.Pe-°CHAR.

me." Car fi Philippes-acfté confiderablenpar quelque wertu, un”
.gç’a éliéprincipalement;parîla*facilité.qu’ilvauoit à fupporter -

:lcs injures, ce Ê ui-ef’t fans doute Vne maChinetbienszrte
Épourê-la déferre: ’vn "Empire. Demôcharess qui fut ’appellé

î*.Parrhefiaf’te, à cau’f’e de alfa mauuaife clanguefle vvintztrou-w un...

u a.. - , . - - . parole.tuer-parmy dautresideputez d:A thenes, 8c lors-quePhilippes e
îles eut .fauorab’lement cef’coutez-fs Dites-moy,, leur . ditæil, ce ’

que Lie puis faire - qui foit .agreable (aux (Athéniens? .Pendez.
rvous.,”luy refponditiDemochares. Tous ceux .quil-efltiientà” e

’ îl’entour dusRoyïfe mirent en’colere de cette refponce èinhu-

maine, mais .Philippesileur. commanda de if: araire, de qu’on
.Alaifl’aflaller ce Therf’rte,f’ansqu’onluyfifl aucun mal. (gant

v «ai-vous, dit-il aux autres, qui auezeflzédeputez auecque’luy,

dites aux :Atheniens,,que ceux qui-parlent de’lafforte font
plus "orgueilleux 6c plus inflensque ceux qui les fiefçoatem:
zfansif’e mettre en colcre, 8c fans «en :auoirdeirefl’entimens.

Anguille a dit beaucoup déchoies, 15:13 fait beaucoup dine

Tome Il. - I iij
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étions qui font fans dOute memorables, 8c par lefquelles’il

. a fait allez connoiflre que la colere n’auoit point fur luy de
puiflance. Timagenes I-liftorien, auoir dit quelques chofes
contre luy, quelques-vnes contre fa femme, 6c contre tou-
te la maifon, ô: les difcours auoient fait quelque impref’fion
fur les cfprits; car les railleries font facilement efcoutées, 8c
paflent aifémentde bouche en bouche. Neantmoins Cefar
le c0ntenta de. l’aduertir d’vfer plus moderément de fa Ian-

gué; 8c comme il vid qu’il continuoit, il luy defendit la
maifon. Depuis Timagenes demeura long-temps chez Pol-..
lion, 8c fut ayme’ de toute la Ville 5 8c la defence que Ce-
far luy auoit faire d’entrer iamais-dans fa maifon, ne lu
ferma pas la porte des autres maifons. Il ne laifla pas de li-
re depuis les Hifloires qu’il auoit efcrites, 8e jetta au feu les
liures où il auoir loué Cef’ar, 6c qui contenoient fes aérions.

Il eut des inimitiez auec ce Prince; 8c toutesfois on n’ap-
prehenda iamais de faire amitié auecque luy, 8c performe ne
s’enfuit de luy comme d’Vn homme frappé du tonnerre. En-

fin il s’en’trouua qui, luy tendirent les bras, en le voyant
tomber de fi haut. Cefar, comme j’ay defia dit, fouflrit ce-
la patiemment, 8c ne le fafcha pas mefme qu’il CUll effacé
fes louanges, 8c fuppriméfes aérions. Il ne fit iamais de
plaintes contre ceux qui retiroient fon ennemy; il dit feule- d
mentàPolliOn qu’il nourrifloit vn fetpent; 8c quand Pollion
s’en voulut excufer, il l’en empefcha. Iouiflez de fa com-
pagnie, luy dit-il, jouïflez-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-

.f’ar, que ie voulufle vous faire ce commandement , moy qui
vous ay reconciliez enfemble P Car Pollion auoir eflé mal
quelque temps auec Timagenes , 8c n’auoit point eu d’autre

- raifon de commencer àl’aymer, linon que Cef’ar auoir com-

mencé à le haïr. A l l e -
’ Que chacunfe dife donc afoy-mef’me ,toütesles fois qu’on

’ loffencera , Suis-1e plus puiflant qUC’Pl’llllppCS? 8c cependant

on l’a impunément oflencé. ’Ay-ie plus de pouuoit dans ma

maifon , que Cefar n’en auoir par toute la terre ? Il fe con-x
* tenta toutesfois de le feparer-cle celuy qui luy auoir fait des

iniures. Pourquoy’ donc voudrois-ie puniriauec des chaif-
nes , 8c à coups de foüet , vne refponce trap libre de mon
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valet, vne petite defobeïflance , Vn murmure qui ne fera
pas venu iufqu’à moy P fuis-ie , pour’croire que ce foie
vn crime de m’oflencer les oreilles P Plufieurs ont’pardonné

à leurs ennemis , 8c ie ne pardonneray pas à vn parefleux, p
à vn négligent , à de grands parleurs. Que l’âge excufe vn

enfant , le fexe vne femme , la liberté vn eflranger , ôc la
familiarité vn domeflique. Ef’t-ce la premiere fcis que quel-

’ qu’vn nous a offencez P remettons-nous dans l’ef’prit com-

bien de temps il nous a eflé agreable ou par fOn amitié , ou
parles feruices P Nous a-teilfouuent offencez? endurons ce
que nous auons long-temps enduré PEfl-il noflre amy? Il a
fait ce qu’il n’auoit pas enuie de faire. Efl-ilnoflrecnnemy?
il a fait ce qu’il deuoit faire. Cedons toufiours à celuy qui
a le plus de raifon , Le remettons quelque chofe à celuy qui y

l en a le moins. Refpondons-nous à nous-mefmes pour tous
ceux qui font des fautes , que mefme les plus fages en com-
mettent vne infinité 5 QQl n’y a point d’homme f1 prudent
dont la prudence ne s’endorme quelquesfois 5 Qu’il n’y a
point d’ef’prit fi Eaflis qui ne s’emporte par bazarda des aérions

trop violentes ; (St qu’enfin il n’y a performe f1 refpeétueux

8c fi craintif qui n’offence quelquesfois les autres , quand il

ne veut pas les offencer. .Comme vn homme de petite condition le confole dans fes CHU?
mal-heurs , de voir’chanceler la fortune des plus grands Prin- XXV;
ces 5 8c qu’il pleure plus tranquillement la mort de fon fils, *
quand il void que la mefme perte afflige la maifon des Rois;
Ainfi l’on fupportera plus conflamment 8c les iniures 8c les
mefpris , quand on le reprefentermu’il n’y ’a- point de for-

tune fi releuée qui ne foit f’ujette a quelque outrage. Etfi e
mefme les plus fages font fujets à faire des fautes , qui ne - .

’ fera pas excufable aptes en auoir commis? Confiderons com-
bien de fois noflre ieunefle s’ef’t peu f0uciée de fon deuoir,

combien elle a eflé peu modefie dans fes paroles , ô: peu
modérée dans le Vins Siquelqu’vn efl en colere , don-
.nons-luy le temps de pouuoir connoiflre ce qu’il a fait, il le
corrigera luy-mefme I, il fe Vengera de luy’mefme. Nous
n’aurions point de raifon de luy rendre la pareille , de ren-
dre iniure pour iniure. On ne doute point que.,celuy-là ne

.f’oit bien efleué par deflus les autres , qui mefprife ceux qui
.l’outragent , ô: qui luy font des injures. C’eflle. prOpre d’vn
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grand courage , de. ne, pas fentir qu’on l’ait frappé , orf’du.

moins de ne le pas tefmoigner. Ainfi vne befle’genereufe
regarde abboyer les chiens fans aller plus ville 5 Ainfi les
flots frappent vainement les grands rochers. Celuy qui ne
le met point: en colere , demeure inesbranlable contre les
iniures 5Et celuy qui efl fujet à la colere , ef’t- pour ainfi dire,
defia abbattu. Mais celuy que ie viens de mettre au deflus
des iniures , 8c des orages de la terre , tient en quelque forte .-
le fouuerain bien entrelfes mains. Non feulement il ref pond
aux hommes , mais encore à la fortune , &femble luy para-
ler en ces termes 5 (zizoy que tu puiflesfaire , tu n’auras ia--

. mais le pouuoir de; me faire changer de vifage , 8c de trou-
bler ma tranquillité. La raifon , a qui ray abandonné la
conduite de ma vie , me defend de te ceder5 6c la colere efl:
plus capable de me nuire , que l’iniure la plus out’rageufe,
parce que l’iniure a quelques bornes , 8c qu’on n’eft pas af-

feuré iufqu’Où la colere me tranfportera. . . s -
g Ie ne puis rien endurer , me direz-vous 5 6c c’efl vne
i chofe trop fafcheufe que de foùffrir vne iniure. Vous-vous-
trompez. Car qui ne fouffr’iroitx pas vne iniure, pouuant bien ’ 7
fouffrir la colere P Et apres tout , fi Vous y voulez prendre
garde , ne trauaillez-vous pas vous-mefme à fouffrir 6c la

pcolere , 6c les iniures P En effet, pourquoy endurez-vous la
furie d’vn malade, les paroles d’vn frenetique, 8c les mains
des petits enfans qui vous frappent? c’eft 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 infenféP
L’imprudence 8c la folig’ont’ desifèxcufes égales pour tout

le monde. (goy donc, me direz-vous, m’aura-t-on impur
némen-t offencé? (kgm mefme vous le voudriez . il Cil ima
poflrble qu’on VOus offence fans en receuoir quelque peine.

a Car auoir fait vne injure , en ef’t la plus grande punition; 8c
performe n’efl iamais plus rigoureuf’ement chafiié que celuy ne

qu on abandonne à fon repentir, 8c à fon’remords, ’ Enfin, *

il faut jetter les yeux fur la condition des chofes humaines,
afin que nous iugions cqu’itablement de tout ce qui peut nous
arriucr. Celuy-là eft fans doute injufle , qui reproche aux
particuliers vn vice commun à tous les hommes. La couleur
d’vn EthiOpien n’efl pas vne couleur qui le faffe remarquer
en fon’païs5 6c l’on ne prend pas garde en Allemagne aux

’ ’ ’ cheueux
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cheueux roux, 8c frifez par annelets.’ L’vn ô: l’autre eft bien-

s feant à l’vn.& à l’autre Peuple. Vous ne direz pas que ce qui

en commun arcure la nation, fait difforme ô: vicieux aux
, particuliers. Enfin la œuflume d’vn pais, à: d’vn petit coin

de terre, promue 8c Confirme toutes les chofes que ie viens
de dire. î. Voyez maintenant combien il efiplus équitable de
pardonner. ce qui. efl commun, et canine naturel à tout le
monde- Nous femmes mus inconfiderez , nous femmes tous
imprudens, nous auons entas de:l’iuoonf’tance, nous femmes
tous fujetsà nous plaindre , nous auons tous de l’ambition.
Mais pourquoy veuxaje cacher fous des pareles douces, ’
Vu vice 8c vn vlcere public? Il ne faut point diflimuler , nous ’
femmes tous vicieux à: mefichans, ô: chaCun trouuera faci-’
lemfent en foy-mefme tout. ce qu’il condamne en vnautre.

. Pourquoy remarquezavousde lahaine en celuyolà , 8c de l’en-
vie en celuy-cyP cette. pelle. ef’t Vniuerfelle, 8c s’ef’t refpanL

due de tous enflez. Soyons donc plus doux 5c plus humains
les vns auecque les autres; femmes mefchans, ôtnous
.viuons parmy les mefchans. Iln’y-aqu’vne chofe qui nous
puifle rendretrariquille’srôeîplu’s moderez ,c’eft vn accord , 6c

comme vne comminoit querneur deuons faire auecque nous-
mef’me, d’élire facileslesvns aux-fautres. Celuyvlà m’a offen-
cé , mais le l’ay auffi ofi’encé5 Iéna)! encore affermé perlon-ne,

mais -peutjefire que vous-offencerez bimrrofl quelqu’vn.
Ne confiderez point ou cette heure , ou cette intimée, cam

confiderezll’efiat entiersôc la conditi’tîm de vo’flre me; bien xx-vu,

que vous n’ayez point fait de mal, vous pannez neantmoins
en faire. Il efl tbufiours plus adnantageux d’oublier vne in-

jure, que de la venger. La vengeance nous fait perdre’ beau-
coup de temps, ô; s’expofe à beaucoup d’injures pour en
venger vnleeule. Noflre col-etc dure plus long-temps que
la douleur de lioutrageg, 8e aptes tout, il vaut mieux prem v
dre la fuite, que d’oppofer le vice au vice, 6c de les faire ’ t
combattre enfemble. Ellimerions-nous vn homme fage qui i «
donneroit des coups de pied à vne mule , parce qu’elle au-
roit rué contre’luy, ô: qui voudroit mordre vn chien parce ,
qu’il en auroit ef’té mordu. Ces animaux », direz-vous, ne con-

noiflenti pas qu’ils font mal. Premieremen-t , ne feriez-vous pas
bien injuf’te , fi l’on ne pouuoit obtenir’vne gnace de vous, par-

ce qu’on ef’t homme comme vous. D’ailleurs ,’fi lesautres

Tome, Il. "X ,
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animaux font à couuert de voûte colere parce qu’ils n’ont
apoint de raifon , ô: qu’ils ne font rien par connoiflance , mer
«rez dans le mefme rang ceux qui agiflent de la mefme forte.
Car enfin, que vous importe qu’ils foienti-differens des belles,
par des vices que n’ont pas les belles , s’ils ont le mefme

saueuglement qui excufe les fautes des belles. Il afailly’ , mais
«c’efl; peutgef’tre la premiere fois, 8c fe fera peut-effre la derniere.

-Non,non, vous ne deuez pas le croire,bien qu’il promette 8c
qu’il jure qu’il n’y retournera iamais. Il fera de nouuelles

fautes , vn autre en commettra contre luy ,1 &toute la. vie.
deil’homme le paflera parmy les faut-es. On doit manier dou-
cement ce qui ef’t farouche ôtintraitable5 8c ce que l’on dit

aux perfonnes qui font dans la douleur 8c dans la rrifleffe,
on le dira plus à pr0pos à ceux qui font fujets à la colére.
-Ceflerez-vous quelque iour, ou ne ceflerez-vous iamaislde
vous en laifler tranfporterP Si vous deuez ceffer quelque
iour, n’eft-il pas plus aduantageux que vous quittiez la co-
alere, que fi la colere vous quittoit. Que fi vous Vous elles
.propofé d’eflre toufiours .efclaue de cette furie, regardez à
quelles tempefles ,lôc à quelle vie deteflable vous vous de-
-f’tinez- vous-mefmç.. Car qu’ef’t-ce que la vie d’vn homme

v-toufiours en colereP Dauantage, fi vous ne contribuez vous-
mefme à vous irriter, 8c que vous. ne renouuelliez’ de temps

. en temps les caufes de voûte reffentiment, voflre colere le
diffipera d’elle-mefme , 8c le temps la clef pouillera de f es forces P

lN’Cft-il donc pas plus glorieux que vous lafurmontiez, que
A Il! elle le l’urmontoit. elle-mefme P Vous vous mettrez en co-

-lere tantof’t contre l’vn , tantof’t contre l’autre, tantofl conf

,-tre vos feruiteurs,.tantofl contre vos enfans, tantofl: contre
ceux que vous connoiflez, 8c tantofl contre ceux que vous
,ne connoiflez pas. Car vous trouuerez de tous collez d’aflez
.puiffantes occafions d’entretenir cette,paffion,fi vof’tre efprit ’

ne vous en defend, ô: qu’il ne fe fcrue de fes forces. Vof’tre
fureur vous emportera tantofl d’vn collé, tantoff d’vn autre5

Et comme’elle trouuera fans celle vne nouuelle nourriture,
6c quelque chofe qui l’irritera, on la verra continuer dans
fa rage 6c dans fes tranfports. Refpondez-mOy,mal-heureux,
quand fera-ce que vous aymerez P O que vous perdez de bim-
nes heures dans vne chofe detefiable ! 8c qu’il feroit plus
.aduantageux de trauailler à s’acquerir des amis, à appaif’er
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n les ennemis, à gouuerner la Republique, 8c à bien conduire

la maifon, qu’à rechercher les moyens de fairemal à .voflre
,voifin , 8c comment vous le pourrez offencer ou en fon hon:
neur, ou en lesbiens, ou en fon. corps, bien. que vous ne
puifI-iez l’entreprendre fans combat 8c fans peril ,, quand il
n’en faudroit venir aux mains qu’auec vn moindre que vous.-
Ie veux que voflzre ennemy foie réduit fous voûte puiflance,
8c qu’il loir eripof’é à tous les. maux dont vous Voudrez le

perfécuter; Bien fouuent celuy qui frappe auecque tr0p de
’ violence, le démet les mains ôc fe rompt les bras, ,ôc .fe fait

beaucoup. plus de mal qu’il n’en vouloit faire aux autres.j.
’La colere en a rendu vne infinité ou manchots, ou infir-A
mes, bien qu’ils euflent trouué des perfonnes qui fuffent ca»
pables de tout’fouffrir. Adjouf’tez à cela, qu’il n’y a rien de

fi foible de fa nature, qui ne puifle en periflant faire petit
ce qui le perd. ’Qp’elquesfoisle .defefpoir, 55 quelquesfois
la fortune égale les plus foibles aux plus forts, Mais ne.
voyons-nous pas bien fouuent que la plufpart des chofes
dontnous-nous mettons’en colere , nouschoquent pluflofl:
qu’elles ne nous blef’fent. Il y a bien de la différence entre
s’oppofer à mon plaifir, 66, n’y vouloir pas contribuer; en:

’tre’me l’ofler, Out ne’Vouloir pas me le donner. Neantà V

moins nous mettons en mefme rang, qu’on nous ofle, ou, w
qu’on ne nous donne as nofire plaifir5 qu’on nous priue de
nos efperances, ou’qu on les dirfere5 que l’on faffe quelque

, chofe contre nous, ou qu’on agifle pour» foy; que ce foies
par la confideration d’vn autre, ou par la haine qu’on nous
porte. Mais il y en a quelques-vns qui ont de juf’tes tarifons;
6e mefme des ’raifons honnef’tes de le déclarer contre nous.
L’vn defend fon pere ,’l’autr’e fon frere,.l’vn fon oncle ,"l’au-

tte fon lamy. , Cependant nous ne pouuons leur pardonner -
quand ils agiflent de la forte, 6c noustrouuerions mauuais d e
s’ils a ifloient d’vne autre façon à Et ce qui ef’t le plus in- y 57;

croya le, nous louons vne action, 8c. nous .blafrnons celuy I ’

qui l’a faire; . . e , ( . , wi Les hommes julles 8c genereux font ef’tat de leurs enneecH’Âs; o
mis quijont le courage grand, 8c qui meurent pour le falut XXIX.
8c la liberté de la Patrie, 8c fouhaitent des foldats pô: des. 7
Citoyens’qui leurreffemblent. Il efl: honteux de haïrceluy

p à qui vous donnez des louanges; mais n’ef’t-il pas plus hon:

.Tom’c Il: ’ - i X il
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ceux de haïr quelqu’vn pour le mefme fujet qu’il en digne
de compaffionP "Si vn’homrne vient de mettre dans
la feruieude, conferue encore quelques relies de fa premiere’
liberté, 8c qu’il ne s’employe pas aflez promptement dans
les chofes baffes 6c laborieufes5 s’il ne fuit pas allez ville le

à chenal ou le carofle de fon maif’tres s’il le laiffe abattre par

CHAP.

XXX.

le .fommeil. lors qu’il dl contraint de veiller; s’il refufe le
erauail des champs, ou qu’il ne l’embrafle pas ailez vigou-
reufement, comme ayant accouf’tumé le repOs 6c la douceur
de la ville, il faut. faireven cela vne diflinétion , 8c regarder
s’il le peut , ou s’il ne le veut pas. Nous en abfoudrons beau-
coup,’fi nous voulons efCoüter nof’tre jugement auant que

de nous mettre en colere. Mais neus nous Iaiflons empor-
ter à la premier-e inip’etuofité 5 6c en fuite, encore que des
occafions vaines 8e legeres ayent extité noflre fureur, nous
ne laiflons pas de perfeuerer ,de peur qu’on ne s’imagine que
nous auons commencé fans raifongôc ce qui efl le plus effran-
ge, nous deuenonsplm opin’iaft’res par l’injuflice de nofl’re

colere. Neus la conferuons 8c la laiflons croif’tre, comme
fi c’eflfoit vne marque qu’en s’ef’t mis juflem’ent en coler’c,

que de la rendre plus violente. N’ef’t-il pas plus à propos
d’y apporter le remede lauffi-tofl qu’elle commence , 8e de
le reprefente’r combien fes commencemens font Iegers, 8e

peu capables de rions nuire? ’ - v »
Vous trouuerez la mefme chole’en l’homme que Vous

voyez arriucr auxb’efi’es. Noirs nous trOublons par des "cho-j

les vaines, ’ôejqui font de nulleim’portance. La’couleurfrOu-g
ge met en coléré le taureau5 vne’ombre excite l’alpic 5’ vne
nappe blanche irri’t’e les lions 8c les’ours. Enfin tout ce qui

ef’t furieux &fa’rôuche de la nature , s’efpouuante ô: fe trou-

ble depeu de ehof’e. flinfi il en arriue aux cfprits. inquiets
&tie’ftourdi’s’. Ils le kiffent emporter par l’opinion des chOj’
les , et par les fâüx’fôüpçôfls qu”ils encençeiue’nt 5 jufqu’es-"

là ln’Cl’I’fi’C que prennent. fouucnt les petits Bienifalts pour;

des injures a qu’ils en tirent Ordinairement la plus vine
matière de leur ’C’Olc’rc. Nous nous fafc’hons’con’t’reënos .

meilleurs ramis lors qu’ils ’ ont mOins fait pour: abus "que nous
ne l’avions ’efperé , 6c ’ qu’ils n’ont fait pour quelques-mamma

que nous ’ayônîsh’vnrcmèdcîpreft marre-transe: l’autre tat- p

pinte: Outils plus faitipôur’d’au-tres que pourï’noüs PfNOtis-

l
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DE LA COLÈRE, Lauren: us;
deuons nous contenter de noflre bien , fans le comparer
auecque celuy des autres. On ne fera iamais heureux tandis
qu’on le laure-ra gefner par la profperité d’vn plus heureux.
Ay-jc moins que ie «n’auois efpere’? j’ay- peut eftre plus efpe-

ré qüe ic ne danois. Voila fans doute ce qui cil le plus à
"craindre; 8c de là unifient de pernici’eufe’s furies , qui ne

.imanquerontipas de violer tout ce qu’il y a de plus làinéli.
Iules ’Cefar fur moins afl’alfiné par fes ennemis que par fes
prOprcs amis, dont il n’auoit pas afl’ouuy les efperances inn
(aidables. Ilreufl bien voulu les contenter; 6c en effet il ne

ps’cPc iamais trouué de Prince qui ait vfé plus liberalement
de (es. victoires ô: de fa fortune, car il ne s’en referua que
la puifi’ïancc d’en diflribuer les fruiéts 8c les aduantages.
Mais comment auroit-il pû fatisfairc àjtant de defirsinjufies,
puifque chacun d’eux fouhaitoit tout ce qu’il; paradoit luy
feu]. Ainfi’il vid Contre luy des poignards 8c des efpées dans
les mains de ceux qui auoient toufiours fuiuy (a fortune;
ïullius Cimb’er qui auoir àupàrauànt- defcndu (on party
auec- «tant d’ardeur 8c de zclc, 8c enfin tous-les autres qui
(ce monitroicnt Pompiens , lors qu’il auoir plus de

n POWéex l ’ . "’C’fefl cela feulement "qui àofl’e’ taure que beaucouP de Çà. clims;-

înita’ihes on; tourné leur-s m5 contre leurs Rois; C’efl cexxxg, l
qui a obligé les plus fid’clcs de confpîrtr la mor-t de ceux pour
qui ils "eufi’ent voulu emboutir. Nofirc bien ne nous plaif’c ia-

mais , tandis que nous regardons celuy des autres. ’C’eft
pourquoy nous nous fafc’hons centrales Dieux mefme, par-
Çéc que quelqu’vn marche deuant-nous; 8c nous ne voulons
pas :mgar’de’r combien il y en a- qui nous fuiuent, àqui d’au-
,tr’cs portent de l’e’nuie.- L’ambition Be la cruautédcs hom-Ï

mes-font fi grandes,--qu’cncorc qu’ils ayent beaucoup receu;
fils confidcrent co’mchnc- injure d’auoir pû receuoir daman:
rage. L’On m’a donné la Preturc , mais i’auois efperc’ le Con-4

fakir. TOan’ador-mé douze faiffeaux ,V mais-On ne m’a pas
fait Conful ordinaire, ouifill’on m’a idonnélcette charge- on
aie-m’a pas donné le ’Saccrdoce. i L’on m’a receu dans me

compagnie, mais pourquoy dans vncufeulc? L’on m’a efleue’

au plus haut degrc’dc5 honneurs, mais on n’a pas augmenté
monbien. Il m’a donné coqti’il deuoit donner à vn autre;

n il une ’m’éa-rien-iidomédu fieu; Petites-pluflofi-des nmercimerr’s

frome IL. i X iij
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566 , ’SENEQVE;
des biens que vous auez receussvattcndez qu’il en vienne
d’autres, 6c arefiouifl’ez-vous cependant de n’efire pas enco-

re affeuuy.’ (foil; vne efpece- de volupté, qu’il relie encore

quelque chofe que vous puifliez cf erer, fluez-vous furpaf-
[é les autres P Refleu’ifl’ez-Vous d’auoir eflé le premier dans

la memoire de voûte amy. Plufieurs marchent-ils deuant
vous? Confiderez qu’il y en a plus qui vous fuiuent, qu’il

n’y en a qui vous precedent, i . ’
Voulez-vous que ie vous monflre le plus grand mal que

vous ayez; C’el’t que vous faites mal voûte compte, c’efi "

que le compte que Vous vous rendez cil faux; vous eftimez .
beaucoup ce que vous donnez , 8: peu ce que vous auez re- ,
ceu. Ne faifons pas la mefme chofe pour tout le monde.
Craignons de nous mettre en colere contre quelques-Vus; ’

. ayons honte.de nous mettre en colere contre d’autres, 8c

. tous nous commander , car nous ne fai’l’ons rien maintenant ’

defdaignons de nous fal’cher contre quelques-mm Que nous
aurons fait vne glorieufe action quand nous . aurons fait
mettre aux fers vu miferable efclaue tu Qui nous prefi’c de le
faire battre à coups de verges, de luy faire couper les jan
rets ? Encore que nous dinerions. quelque-temps, nous nef
perdrons pas pour cela la puiITance que nous auons de lei
mal traiter. Laifrcz vn peu venir le temps que nous pour-

que par les ordres 6c par les commandemens de la colere.
Lors [qu’elle fe fera retirée , nous jugerons ce procez , à: a
nous verrons quel. chafiiment nous condamnerons ce: ef-s
claue. Car c’efl principalement en cela que nous nous trom-
pons; Nous prenons le feria la main, nous nous ferlions
des peines capitales, nous punifl’onsvm: chofe parles chan?
nes, par la prifon; par la faim, ôc nous ne deurions luy im-’
pofer que les peines les plus slegeres. Pourquoy me dira-t-
on, nous enjoignez-vous de confiderer combien toutes les,
chofes par qui nous nous imaginons’auoir efié ofi’encez, font’ï

petites, mifer’ables, 8c pueriles ë Pour moy, ie ne vous per- ,
fuaderay autre chofe, que d’auoir vn grand courage, 8c de -
regarder combien les chofes pour lefquelles nous fufcitons *
tant de procez, pour lefquelles nous embraffons tant de tra- "

il uaux, pour lefquelles nous nous mettons hors d’haleine , (ont
baffes 8c peu .confiderable55 8L que quiconque a de plus hau- -
ges pennies. 8c nerefpire rien que de grand 8c de magnifi:



                                                                     

LiurepIII. 167que, ne. doit iamais les :emiifagetl» le. plus grand bruit que
l’on fait, la; plus grande-peinenque l’on (e danne n’a point
d’autre but que l’argent. Il tell Calife de tant de querelles, il
arme le pure coutre. le filssilq’enfeigne à fe feruir du poifon,
il met les amies en main aides aflafl’ms, 8c sides legions en-
fleras; Il (le fouille de incline fang auant que de venir juil
qu’à nous; C’ell. luy qui ÎePt reaul’e’que les maris ô: les fem-

mes ont. desrUdîIl’enfionszperpetuelles,-ôc que les tribunaux
des MagiPtrats .aretentiffent.’ .oternellement d’vne multitude.

de plaideurs. :Cicf’t pourluy que les: Rois deuiennent son?
me furienr,:&rque pour chercher de l’or dans les cendres
de plus grandes Villes, ils-.renuerfent des Republiques qui
auoient cité fondées parzlc trauail. de plufieurs fiecles. .- . .

On (e planta Voir des coffres. et des facs remplis d’argent-Cairn.
en quelque coin de fon cabinet. C’el’t pour cela que les vei-XXXuL
nes s’enflent fi detroip. d’agitation, ô: de trop crier 5 que les

lieux où fe rendent les Iugemens (ont remplis de tant d’en-
nemisde nofirevrcpos, :êc .qu’onrfaiti venir des luges des pais-
les plus,efloignez pour juger de qui l’anarice fera plus julie
8c plus’legi-time. (gunitons-110m donc, fi pour vn peu
d’argent, 6c trempas pour vu coffre-qui- en feroit tout :rem- V
ply, fi enfin pour vu denier qu’vn’valet a-mal. employé, vne
vieillard mourant, ô: n’a point d’heritier, fe rompt I’e--

fiomach à force de crier êt-de fie mettre en colere ,9 (w
dirons-nous enfin ., .fi pour en petit .intereft, msvfurie-r ma.-

” Inde, qui a la goutte aux pieds, rô: qui ne l’efert plus de les
’mains que pour-compterel’on argent, crie 6c demande dans,
l’accés de (on plus grand mal, que l’on contraigne les cau-
nous? Certes, ilion defcouuroit tout l’argent que-l’on gara
ide auec tant de foin; fi l’on faifoitvoir au iour tous les tre-
fors que l’on tient cachez; r(i plïauarice .afl’embloit tout ce
qu’elle a tiré du flein de la terre , ie me croirois pas encore
que tout Ce grand amas-de richelles full capable de toucher
v.n homme de bien. Combien doit-on faire de attifées de
toutes ces chofes qui nous arrachent des larmes. .

Confiderez, rie vous prie, le relie, les viandes , les èbreu- (In-1p.
nages, l’ambition qu’on a pour ces; chofes, la pruprete’, lesw’

paroles ., les outrages ,vles mouuemens du. conps peu »hon- »
tielles, les loupçons,les chenaux vicieux, les feruiteurs ne.
gligens lafches, les mauuaifes interpretations des difcouts
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d’autruy, qui font caufe qu’on meula parole entre les rmauip

de la nature. Croyez-moy, tout ce qui nous irrite fi Vine?
ment, eft leger, 8c n’eit pas de plus grande’confeque’nce que

ce qui fait crier les petits enfans. ’ Il n’y a rien. entoures
les chofes qui nous donnent and: trifiefl’es qui fait grand
Ô: confiderable. Enfin voûte colere ô: voûte furie proceà
dent. de ce que vous ellimez trop lest petites chofes ,iÔC que
vous les mettez au nombre des grandes. .Celuy’rlà m’avou-.

’ lu faire perdre vne fucceffion; celuy-q aptes m’a’uoir’ long-

tempsrendu des deuoirs, par l’efperancç que ie le ferois mon
heritier, a et’té allez lafche pour (entendre monaçcufateurs
ôccç’t autre a voulu auoir cette femme que j’ayme vnique»

p ment. Ainfi ce qui doit citre vn lien d’vnion 6c d’amie
ne , c’en à dire ,’ vouloir vne mefme chofe, cil: vne’caufe d

idiffenfion 8c de haine. s .. hont». Vu chemin curoit fait prendre "querelle aux palfans, mais
XXXV- les peuples entiers pafi’ent facilement, fans le choquer, par

N

des chemins larges ô: ouuerts. Çomme leschofes que vous.
.defirez font petites, ôtqu’on ne peut les-donnera l’vn ,qu’on .
ne les 0&6 en mefme temps à l’autre, elles excitent des com» v

bats 8c des difputes entre ceux qui les defirent. Vousvous
fafchez que vofire affranchy, que Voûte femme, que voûte
variai vous ayent refpondu trop librement; 8c en mefme
ternps vous vous plaignez qu’on ait ollé de la Republique,

. la liberté que vous auez citée de mûre maifon. S’il ne ref-
pond pas aux demandes que vous luy faites, vous appellez t
cela defobe’iffance 8c Opiniafireté. le veux, dites-vous, qu’il
parle , qu’il fe taife, qu’il rie deuant fon Seigneur, ou plu- -
(loft deuant (on Pere de famille i Pourquoy criez-vous?
Pourquoy faites-vousvtant de bruit P Pourquoy demandez-
vous des fouets au milieu de voûte repos i Bit-ce àpcaufc
qu’on entend parler vos feruiteurs, à: qu’on ne trouuc pas
en vu mefme lieu le bruit d’vne affemblée , 8c le filence d’v-

ne folitude? Penfcz-vous auoir. des Oreilles" pour entendre ’
feulement des mufiques ô: des chofes agreables? Il faut necef-
fairement’que vous entendiez des pleurs ôc des ris, des flateries,
des querelles, des chofes trilles, des chofesplaifantes, la voix
des hommes, ô: les cris des animaux. Pourquoy, miferable
que vous elles, vous efpouuentezevous au cry d’vn valet, au
fon de l’airain, au bruit d’Vne porte ? Bien que. vous (oyez

. fi delicat,
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DE LA COLÈRE. LiuerIIL , «si
fi delicat, il faut neantmoins que vous entendiezle tonner:
re. ’Dites la. mefme chofe des yeux que; nous auons dites des
oreilles; Ils ne font pas moins difficiles , fi on les a accoufiu-
mez dans la mefme delicatefi’e. Ils (ont offencez d’Vne ta-
’che , d’vne petite ordure, d’vne Vailfelle d’argent qui ne fera

pas bien nette, d’vn eflaing qui n’ell pas allez reluifant. Cepene

dant ces mefmes yeux qui ne’peuuent voir dans la maifon
que du marbre , que de l’or, que des chofes precieul’es re-
gardent librement au «dehors les rues mal pauées 8c pleines
de fange, des hommes mal vcfius, des murailles rompu’és,

A des demolitions, des ruines. p i -
Pourquoy donc ces delicats ne s’irritent-ils pas. au dehors, films;

des mefmes chofes qui les irrite dans la maifonitfi ce n’ell XXXVL
que leur fantaifieeft raifonnable 6c. patiente quand ils font

V parmy le monde, 6c qu’elle cil dans la maifon, chagrine,dif-
ficile, cruelle. Il faut faire en forte d’apprendre à nos (en:
la confiance 8c la fermeté. Ilsfont tranquilles 8c patiens de
leur nature, pourueu que l’ame, à qui nous deuons chaque
iour faire rendre compte de fes actions, cefi’e enfin de les
fiater ôc de les corrompre. .Sextius obferuoit cette icouftume,
que quand le iour .efioit finy, 18: qu’il selloit retiré pour
prendre le repos de la nuitât, il examinoit fon efprit, à: luy

n demandoit de quel mal il selloit guery en cette journée 3 à
quel vice il aupit fait militance? en quoy il d’œil: deuenu
meilleur? La colere s’efieindra, ôcfe rendrai plus ’modere’e’,

quand elle fçaura qu’elle doit tous les iours’l’e prefente-r de-

uant fon luge. (hip peut-on voir de plus beau que cettecow
fluate, de faire reflex-ion fur les aérions de chaque iournée,
ôc de les examiner feuerement ê Q1; le fommeil qui fuit vu
examen li vertueux, cil remply .deitranquillite’; (En cil pro-
fond, 8c qu’il eft libre, lors qu’on a donné à fon .efprit ou
des louanges , ou du ’blafme, rôt que comme .efpion :3; cen-
l’eur fecret de foy-mefme , on a reconnu &examinéfes mœurs.
Pour moy, j’ay pris Cette püill’ance fur mon cfprit, ie m’ac-

cufe tous les iours , 8c i-eîfuis moy-mefme le juge, deuant le-
’ quel ie m’oblige de comparoif’tre. Lors-qu’on a emporté le

flambeau, 85 que ma femme qui fçait ma (conflume, ne parle
plus, iefayrepall’er toutle iour deuant mes yeux, 8c j’examine

toutes mes actions 8c toutes mesparoles. le ne me cache
rien du tout.,ie ne laill’e .rien palier, ôc pourquoy craindrois-je i

’ Tome Il. h h" » v
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de me .blafmer de mes fauœsP’puifiue ie puis me dire libre-
ment, Prens garde de ne plus commettre cela, ie te le par:
donne aujourd’huy; Tu as parlé en cette difpute auec tr0p
d’ardeur 6c d’opiniaflreté. .Garde-toy bien dorel’nauant de

«conteficr auec des ignorans; ceux qui n’ont iamais rien ap-
pris, ne veulent- iamais rien apprendre. Vous auez repris

CHAP.
xxxvu.

celuy-là vn peu plus librement que vous ne deuiez; c’eû-
pourquoy vous l’auezioffence’, au lieu de le corriger. Con:-

fiderez au relie non feulement fi ce que vous dites cil ve-
"ritable ,mais fi celuy à qui vous parlez eft capable de louf;
.frir qu’on luy rdif’c la verité- l -

Vn homme de bien fe refiouît quand on le reprend’ôc qu’on

luy donne quelque .aduis; mais le mefchant ne peut fouffrir ’
qu’auec aigreur qu’on le reprenne, 8c qu’on luy moulue fes

defauts. Vous fâchez-vous dans les fef’tins des paroles de rails
’lerie? N’allez point manger en compagnie. La licence el’t plus

; grande aptes le vin qu’auparauant ; 5c en cette oceafion les plus l
moderez ont de la peine à confer’uer de la pudeur 6c de la mo-
def’tie. Vous auezveu voûte amy en colere contre. le valet de ’
quelque Aduocatoude quelque riche , parce qu’il l’aura empef. *
che’ d’entrer; 6c vous-mefme vous vous .fafcherez contre ce va-

let, qui en le moindre 8c le dernier de la maifon. Vousovous
mettrez donc en colere contre vn chien qu’on tientà la chail’ne,

qui s’appaife toutesfois auec vu petit- morceau de pain , aptes
auoir beaucoup aboyé. Efloignez-vous vn peu, 8c riez de ce
qui vous fafche. Ce Valet qui vous arebu’té s’imagine citre quel-

que chofe , parce qu’il garde vne porte contre vne foule de plai-
deurs qui (emblent la venir afiieger. Le mail’tre de cette mai-
fon , qui cit cependant enc0rei au lift, s’eflime heureux 8c con-
tent; 8c penfe que la difficulté qu’on trouueà entrer dans .
fa maifon, (oit vne marque de credit’ôc d’authorite’, 8c ne
confidere pas. combien l’entrée d’vne prifon cit fafcheufe 6c

defagreable. Enfin il faut endurer beaucoup de chofes. Q1514
qu’vn s’efionneroit-il de l’émir du froid en hyuer , de vomir
fur la mer, ,ôc d’eflre heurté parmy les ru’e’s? On ne rman- v

que point» de patience quand on s’el’t preparé contreftomes
fortes d’accidens. Si l’on Vous fait alleoir à table en vn lieu
qui ne vous femble pas allez honnorable, vous commencez à *
vous fafcher , 8c contre celuy qui vous a conuié, 8c contre ce- ’
lu y qu’on a fait mettre au deflus de vous. Infenf’é que vous clics,
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qu’importe en quel endroit de la table-vous foyez anis à Elle;
il poffible qu’vn-fiege fait capable de. Vous rendre ou plus v
ou moins bonnette homme è Vous auez regardé quelqu’vn q

’ . de mauuais oeil, parce qu’il a. mal parlé de Voûte cfprit; Vous i ’

en fafche’z-vous, vous atteliez-Vous à ce qu’il en a (lit? Il
faut donc qu’Ennius vous Veuille mal, parce que fes (tu:

I ures ne. vous plaifent pas.» qu’Hortenfius faire querelle auec-
que vous , ôt que Ciceron. vous haïfl’e, lors que vOus vous l

mocquez de fes vers. , . I I f . L A -. Voulez-vous foull’rir. fans Vous plaindre les fufl’rages qui CHÂÎ’Ï

[ont contre vous quand vous. pourfuiuez quelque dignité? XXXVHÏË
il l’on vous alfait vne injure, el’t-elle plus grande que celle
qu’onfit autrefois à Diogene Philofophe Stoïcien? Car com- .
me il parloit Vn iour, 8c principalement de la colere, vn ’
jeunethomme impudent luy cracha au nez , 8c neantmoins
il endura conüamment cette injure. Veritablement , dit-il,

’ i: ne m’en fafche point, mais Aie doute fi ie ne doy point
m’en fafcher.’ Mais il melfemblei que Caton parait plus fa-;;

ge que Diogenescar cumule il plaidoit vne caufe , Lentulus
le plus faétieux ô; le moins modère qui full” du temps de
nos Pares, luy cracha au milieu du front, ô: Catch fe con:
tenta de luy dire en s’efi’uyan’t le vifage, Au moins , dit-il,
ic’tefmoigne’ray que ceux-là le trompent qui difent que vous *

n’allez point desbauche, - . . 1 ’A 9 q t
Ainfi -, Nouatus 5 nous deuons defia auoir apris à nous CHEF?

moderer , (buquerions ne fuyons pas fujets à la Colere , (oit XXXIXe’

que nous en royons .viétorieux. Voyons maintenant com-
. ment nousfappaiferons celle d’autruy ; "car nous ne voulons

pas feulement nous guerir a, mais nous voulons guerir les
fautres. line faut- pas entreprendre d’appaifer les premiers
menuisiers de la colere par difcours 6c" par la raifon:
Elle dl fourdcôs: furieufe , il faut que nous luy donnions
du «un». Les remecles font leur effet lors qu’on les donne q
àpropes a "il: quand les accez (ont finis. On ne doit. point.
toucher aux yeux tandis n’ils (ont. enflammez .- de peut,
d’CXCitfl’ la fluxion; ny en n il ne faut point toucher aux
natrum tandis qu”ils [ont dans la violence. Le repos
fadement tell. capable de nous guerir dans le continence-i
ment des maladies. A quoy donc 4,, me dira-ton , pourra
relire ramsât , s’il ne guai: qu’vnc pallier: qui. (et

[tome 11-. I ’ » ’ .Y il. a
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guerit’ d’elleêmefme è Premierement il fait en forte qu’elle

s’efuanouït’ plullol’c , en fuite il empefche qu’elle ne renien-

t ne, 6c d’ailleurs il trompera cette premiere impetuofite’ qu’il

n’oferoit adoucir. Il elloignera tous les infirumens de la
vengeance. Il feindra luy-mefme de la colere , afin que comr
me s’il en efioit le compagnon, à: qu’il voulufl la fecourir,
l’es raifons 8c les confeils ayent plus de force 8c d’authorité.

Il retardera le mal,» 6c difl’erera vne vengeance en feignant
d’en rechercher vne plus grande ô: plus Arigour’eufe. Enfin
il mettra tout en vfage pOurl donner du repos à cette furie. ’
Si elle el’t trop violente, ou l’on fera de la honte, ou l’on
donnera de la crainte à celuy qui n’y fçauroit refilter. Si

C ’ elle cit foible, on luy tiendra des difcou-rs qui ne luy dçf-
plairont pas; ô: fous pretexte de vouloir appréndre la veri-

. té , ourle diuertira peu à peu. On dit qu’il y eut vn Mede-

Clam).
’ XI.

cin qui entreprit de traiter la fillexd’vn Roy qui auoir mal à
vne mammelle , mais il falloit nec’efi’airement, employer le fi
fer à cette cure. De forte qu’en touchant la mammelle de -
cette Princelfe, il la perça d’vne lancette qui citoit couuerfi
te d’vne efponge. Elle eull fans doute refifié contre ceire- f
mede, fi l’on s’en full (cm-y à defcouuert, 8c parce-qu’on
perça fon mal quand elle ne s’y attendoit pas, elle en lfupvh

porta la douleur. ’ - i.Il y a des maux que l’on guerit en les trompant. Vous
direz à l’vn, Prenez garde que voûte coler-e ne foit lestie-
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.
voûte courage, 8c de .1a force de vof’tre efprit. Veritable-
ment le fuis fafc’he’ de l’injure qu’on vous a faire, 8c j’en ay

de grands relientiniens; mais il faut. attendre le temps ,v 6c
l’on en aura la vengeance. Gardez cela dans voûte cfprit,
vous-vous vengerez quand vous pourrez , mais vousen ifo
rez bien payer l’vfure, Car c’e’fl irriter celuy que vousvoyez

en colere , que de vouloir ïlepc’hallier, 8c luy faire quelque
nfiflance. Vous "l’attaquerez doucement, ôc ile-diuerfes fa-
çons, lice n’ef’t que vous (oyez de telle confideration, que

vous pailliez vaincre la colere par troll-re feule authorité,
comme fit autrefois Augullze en fouppant chez LVediuszPo’l-
ilion , de qui ev’n efclaue- auoir ca’ll’e’ vn atterre de man.
Vedius commanda. anuitoit qu’on’n’le fifi mourirgamais (fune

’ 1 r a. en:
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i mort non commune’,icar il voulut qu’on le jettafi à des mus

renies qu’il nourrifloit dans vn muer. ne croiroit qu’il
fifi cela pour contenter feulement (on luxe-B c’efioit pour.-
tant par cruauté. - Le valet s’efchappa (lofes mains, 8c s’al:

la jetter aux pieds de Cefar, pour luy demander feulement
qu’il mouruft d’vnel autre façon, 6c qu’il ne feruifi: pas de

paflure à des poiffons. Cefar qui fur touché de cette efpece
t de cruauté , commanda qu’on deliurafl: ce: efclaue, fifi rom: v

pre deuant luy tous les autres varies" de cril’tal, ô: fifi iconic-
v bler le viuier où l’on nourrifloit ces poltrons. Ainfi Cefar

deuoit chafiier (on amyÎ, ô: (e f ’t commevil deuoit de
fon authorité ,8: de (a puillanee. t9]
enleue des hommes de vos fefiins, 6c vous les faites tout,
menter par vn nouueau genre de peine: S’ils ont feule-ment
callé Vn verre, deuez-vous leur faire arracher les entrailles?
Serez-vous fi efclaue de vos plaifirs 6c de vos pallions, que
d’enuoyer quelqu’vn au fuppliee en la .prefenee de Cefarê ,

Ainfi il en faut vfer contre les perfonnes puiflantes, afin (3mm,
que, comme d’vn lieu eminent On puilTe battre vne ,colereXL’L
intraitable, (ô; telle queie viens de reprefenter celle de Ve:
dius , cruelle , inhumaine, fanguinatre, qui feroit fans doute

. incurable , fi elle ne craignait quelque chofe de plus fort à;
de plus puma-ne, Donnons à nofire ame la tranquillité .8:
la paix 5 6c fi nous ne pouuons nous la donner de nous-riad:
me , nous l’obtiendrons infailliblement par les preeeptes (a,
iutaîres , par l’exercice des bonnes chofes ,18: par le :dcfir qui
le porte à l’acquifition de la vertu. a Il faut fadsfaine (a cons
fcience , fans le mettre- en peine de (a replantions il n’ima-
sporte qu’elle (oit mauuaife, pourueu que vous mariniez qu’el-

le fait bonne. Mais les grands courages [ont adorez par le
peuple, 48C les hommes hardis (ont en iyeneratiqn .6: en houa
neu-r, 8c l’on fait’pafler pour des lafches ces hommes tram a
quilles 8c maclerez. Peutnel’tre que le peuple a ces Opinions,
mais quand» on a reconnu par l’égalité de leur vie, que ce

- qu on appelloit "lafchete’ .eft 1m veritable «repos d’efprit, alors

ce mefme peuple les eflime 8c les rouette comme des Dieux,
Cette paillon cruelle ô: ronfleurs ennemie de aux en qui
elle prend snaifl’ance, n’a donc rien d’Vtile .8; de profitable.

lin-effet elle n’entraifne aptes foy que des .-maux.,,que des
fers, que des tempefles. Elle .auxpieïdssla puileur,

ous commande-z qu’on ’
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f: baille les mains de fang, elle defchire fes propres enfans,
elle ne laifi’e rien d’exempt ô; d’attentats 8c de crimes; elle

met en oubly la gloire, elle ne craint point l’infamie, 8c
. enfin elle ne peut plus fe corriger, quand de colere qu’elle

CHAP.

XLII.

citoit, elle fe conuertit en haine. a. Deliurons-nous de ce mal, tafchons d’en purger nol’tre
cœur, 8c arrachons jufqu’à la racine toutes ces fortes de vi-
ces, qui ne manqueront pas de renaifire, pOur peu que l’on

a en laifl’e dans l’efprit. Ne moderons pas feulement la cole-

re , mais ofions-la entierement de nof’tre ame 5 Car enfin
quelle efpece de tempeâment pouuons nous donner aux
chofes mauuaifes E Non e pourrons toutesfois, fi nous vou-
lons y trauailler; ô: rien ne nous y feruira dauantage, que

’ . de nous reffouuenir de noI’tre condition mortelle. (En; cha-
cun le dife à foy-mefme comme s’il parloit à quelque autre,
(Æ: nous pourra profiter de faire profellion ouuertc ô; de
colere 8c de haine, 8c comme fi nous efiions nez immor: ’
tels, de prodiguer noft’re vie qui efip’fi courte 8c fi incertaij

ne? (hi-and nous pouuons remployer nos iours en des plaifi
firs ô: des diuertifi’emens bourrelles, (L161 aduantagc tirons-
nous de la Iconfacrer, pour ainfi dire, au mal-heur 5c à la
ruine d’autruy P Quelque grand fruiét qu’on en tire , ne

’ peut nous recompenfer de la perte que nous faifdns du temps,
qu’il n’el’t iamais permis de perdre. Pourquoy nous pr’ecr -

pitons-nous dans le combat A? Pourquoy nous faifons-nous
des querelles? Pourquoy oublians nofire foibleITe, nourrif-
fons-nous de fi longues haine-si 6c pourquoy voulons-nous,
renuerfer les autres, nous qu’il el’t fi facile de’renuerfer. Vnc

fiebvre ou quelque autre maladie nous empefchera dans quel;
que temps d’entretenir ces inimitiez , que nous gardons dans
noflre ame auec tant d’opiniafireté z. Et peut-citre que la
mort qui (e va mettre entre ces deux hommes qui (ont fi
grands ennemis ,v va terminer leur difpute,q& les’mettre
d’accord enfemble. Pourquoy faifonsmous tant de bruit, 8c,
pourquoy troublons-nous noflre vie comme, par des ledi-
tions que nous y excitons nous mefmes P Naître mort pend .
fur nof’tre telle , elle compte les, iours de l’homme qui petit
à chaque, moment, 8c s’en ; approche toufiours peu à peu.
Peut-d’en: quevvoftre fin,que. vous croyez encore efloignée,
fifi: beaucoup au .ïdceàdu temps que vousdeflzinezpour faire

mourir yu ennemy, l .
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(En; ne ramaillez-vous- pluftol’t comme en vne malle pre- ont

cieule tout le temps de. voûte vie, pour n’en perdre pas vn XLuL,
moment, 8c que ne la rendez-vous tranquille 8c punt. Vous

V y &ppour les autres? Qqç ne vous efforcez-vous, plufiofi de
. ” vous faire aymer durant voûte vie, 8c de vous faire regre-

ter aptes voftre mort? Pourquoy voulez-vous cafter de la
place celuy qui traite auecque vous d’vn, lieu plus haut de
plus emment ? Pourquoy voulezlvou-s efpouuenter par vo-

.itre puillance.cét hommebas 5c mefprifable, qui a pourtant
«refuie à de plus grands Seigneurs que luy à Pourquoy vous-
mettez-vous en colere contre voûte .valet, contre reître
valTal, contrevofire smaltite, contre voûte, Roy Attendez-
vn peu, ie vous prie ,13 mon; viendraquinous. rendra tous
efgaux. Nous prenons plaifir dans les fpeélacles qui [cl font
le’matin fur les ’arenes’,où nous voyons le taureau .ôc l’ours

qui combattent I’vn contre l’autre liez enfemble, quÏvn, fan-
glier qui les attend vienne acheuer de les tuer, aptes qu’ils t
te (ont defchirez l’vn l’autre. Nous faifonsqla mefme chofe 5. t
Nous irritons-contre nous celuy qui s’ef’c attaché auecque

nous" bien que le vainqueur ô: le vaincu doiuent trouuer
vne mefme fin, 8c petit tous deux enfemble. Patrons plu-
fiofl dans le repos, 8c dans la tranquillité ce qui nous refle
de nofire vie , ô: tafchons que noftre tombeau ne (oit odieux
à,’perfonne apres noftre mort. On a fouuent quitté des dif-
’putes* quand on a entendu fon voifin crier au feu 5 6: la ren-
contre in0pinée de quelque belle [aunage], a quelquesfois
faune vn panant d’entre les mains des voleurs; En effet, on
ne s’amufe pas à combattre contre les petits maux quand on

en craint de plus grands. Pourquoy mettons-nous en vfa- i
ge 8c les combats 8c les embufches? Souhaitez-Vous vn plus

grand mal que la mort à celuy contre qui vous-vous met»! a
tez en colere? Il mourra quelque iour, encore que vous
n’y penfiez pas. Vous perdez vofirepeine de vouloir faire
arriucr ce qui arriuera infailliblement. Non, non, me di- V

. rez-vous , ie ne veux pas le faire mourir, ie veux le bannir
feulement, Vie veux le punir en fes biens ô: en fon honneur. ’

I Pour moy , ie pardonnerois plufiof’c à celuy qui veut percer
(on ennemy , qu’à celuy qui fe contente de l’cfgratigner 5 car
c’ef’t vne marque non feulement d’vn mefchant efprit, mais ’

d’vn cfprit bas 6c lafche. , Mais foit que vous ’mediti’ez’le

anars,- - y I , ,.-.-».,.- ... . g

’ Afin A4444! ..



                                                                     

r76 e . s EN E (LV E; se.
dernier, fuppliCe de voûte ennemy, foie que vous le dém--
niez à des peines plus legcres; confiderez , ici vous prie, coma»
bien le temps durera peu, ou que voûte ennemy fera perfe-
cuté par ce tourment, ou que vous en tirerez vne volupté
detel’table. Nous rendons fouuent le dernier foufpir lors
que nous penfons refpirer. C’efi pourquoy , tandis que nous
femmes parmy les hommes, faifons ef’tat de l’humanité , ne

,faifons peut à performe, ne mettons performe en peril , me;
prifons les pertes, les médifances, les injures; 6c fupportons
.conl’tamment toutesles incommoditez de la vie, puis qu’el-
les ne doiuent pas longtemps durer. En moins de temps,
comme on dit, que dure vn clin d’œil, en moins qu’il en
faut pour tourner la main, la mort viendra nous enleuer,
.ôcnous exempter elle-mefme de prppre tyrannie. ’

.1 N,

.......

’DELA



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

’i I) VI Ftlîl?()i5f’f
’ ’ * ET DE LA v -.

T un N tu I L.L I T E En M a:
P

à;

-.A.SERENVSP
xi O R3 que le me; fuis confidel’éCHÀfii i

moy-mefme, 86 que i’ay fait relie- I:
arion fur ma vie,i’ayremarquégqu’il

l y auoir en moy quelques vices qui
- paroilfoient à découuerr, 86queie

i pannois toucher de la main 5 que
V i’en auois d’autres plus obfcurs86

fiça-age .4292. a I plus cachez 5 que i’en auois aulli
quelques-vns dont ie ne luis pastoufiours trauaillé 5 maisqui t
reuiennent de temps en temps , 86 qui font àmon aduis les
plus falcheux 86 les plus cruels. Ils relfemblent à des ennemis
Vagabonds , qui ne nous attaquent que fuiuant l’occafion,
86 qui ne nous donnent pas fuiet de nous tenir ronfleurs
prel’ts comme en vne guerre declarée ,ny de viuure en ail
feurance,commel’on fait en temps de paix. Neantmoins,
puis qu’il faut dire la verité à mon Medccin *, ie me trouuc
en tel eliat 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 pain efelaue que i’eflois auparauant. Veritablement i9 .

Tome II. ’ l E e I
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ne fuis pas mal , mais ie ne laifl’e pas de me plaindre , sa
d’elire fafcheuxôcimportUnà moy-mefinesenfin’ie ne fuis

ny fain , ny malade. Il ne faut pas que vous me diliez que
les com mencemens des Vertus font foibles , 8’6ique.le temps
les fortifie. le n’i none pas anili toutes les chofes où l’on
n’afpire que pour l’affirmation 86 pour plaire; ie veux dire

x les dignitez ,ie veux, dire la reputation , quel’0n cherche par
l’eloquence ,86 tout ce qui depend du fumage ’86 de l’opinion

d’autruy , s’afi’ermit 86 deuient plus fort par le temps. Tout
ce qui demande des forces veritables, 86 tout ce.,qu’on farde
pour plaire,atte,nd le nombre des années ,8ca befoin que]:
temps luy donne peu â’peu 86 fon prix 86fa couleur. Mais ie
crains que la ’coultume qui authorife tontes chofes ,’ 86 qui »
leur donnede la vigueur , ne faire prendre au vice de plus pro-
fondts racines dans mon ame. La longue frequentatiOn ou
des bons , ou des mefchans, fait milite infenliblementl’ami-y
tie’.,Ie ne fçaur’ois fi bien vousfaire voir en gros qu’en détail,

l’infirmité de mon efprit, qui cit encore en liil’pens , qui n’ell:

, pas encore bien ferme dans le chemin de la vertu , 86 qui tou-
tesfois ne le lailTe pas aller dans le vice,de fon propre mouue-
ment. Ie vous diray donc ce que ie fens, 86 les accidens qui
m’arriuent. , 86 vous donnerez vn nom à ma maladie. le vous
aduou’e’ que i’ay vneigrande paillon pour l’efpargne; le n’ai-

me pas les liâs, qui ont plûtolt faits pour l’ambition que
pour le fommeil ; le n’ayme pas les habits qu’on tire foigneu-;
’fiment d’vn coffre, 86 que l’on met. en prefl’e, 86 pour ainfi’

. dire, à la torture , pour leur donner vn plus beau lultre; mais
i’ayme les habits communs, qu’il ne faut point garder auec-
que foin, 86 qu’on ne prend point auecque crainte de les ga-
liter. I’ayme les viandeslqui n’ont pas befom: pour el’tre pre- -
parées, d’v’ne grande troupe de valets , qu il ne faut pornt .

il chercher long-temps auant qu’on me les prefcnte, 86 qui ne
pallient point par tant’de mains. Enfin i’aymeles Viandes que

i l’on apprcfte facilement, que. l’on peut trouuer par tout, qui
ne (ont à charge ny à mon bien,,ny à mon corps, 86 qui ne
fartent pas par où elles font enrréqs.’ le me contente d’vn va-

let airez groflierement veliu, 86 d vnevailfelle fans fafon, 86
qui n’cf’c Pas plus prec’ieufe par le nom de l’ouurier. e n’afo

fcé’cc point d’auoiryne table marquetée , 86qui fait connuë

dans la Ville par. la politefl’e de ceux dont on la tient par lue:
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cellion. I’ayme Vne table telle que l’vfage lademande, qui
ne charme point les yeux de Ceux qui y font allis , 86 qui ne
leur donne point d’enuie. Mais aptes que toutes ces chofes
ont fatisfait mon efprit ,ie me lailfe infenfiblement ébloüir
par la magnificence 86 par la pompe d’vn train, 86 plus grand
86 mieux vellu’qu’il n’ellnecefl’aire dans la maifon d’vn hom-

me priué. Ie prens plailir à voir vn Palais oùl’on ne marche
que lur des chofes precieufes , où l’on ne void de tous collez
que des richelTes,où mefme les toié’rs font dorez, 86 où vient

en foule vn peuple flateur, qui fuit 86 qui accompagne toû-
jours les patrimoines qui le dillipent. (E9 diray- ie de ces bel-
les ,eaux qui coulent liagreablement à l’entour des lieux où
l’on mangeêQue diray-ie des viandes qui font dignes de ces
belles tables qui leur feruent comme de theatre? Cette ma-
gnificence m’éblo’tiit par fa fplendeur , 86 fait vn grand bruit

à l’entour de moy. Ainfi ma veuë commence vn peu àfe trou-

bler , ie porte mon efprit fur toutes ces chofes plus facilement
que mes yeux; de forte que i’en reuiens non pas Certes plus
mefchant , mais plus melancolique86 plus trille. le ne me
promene plus fur mon petit bienauec tant de fatisfaétion 86
de ioye. le flans vne morfure fecrete, qu’on peut appeller vn
commencement d’ambitiOn , 86ie doute fitoutes ces chofes.
citant les plus éclatantes,ne font pas aufli les meilleures. Veri-
tablement il n’y a rien en tout cela qui ait la force de me chan- .
ger; mais il n’y a rien aufli qui ne m’ébranle. Ie veux’fuiure

’ es preceptes des Sages , 86 m’attacher à la Republique. le
Veux auoir les honneurs 86 les grandes charges ., non pas à,
calife de la pourpre 86 de la pompe qui les accompagne 5 mais
pour el’Cre plus Vtile à mes amis,à mes parens, à mes Citoyens,

86 enfin à tous les hommes, lors que ie feray plus proche d’eux.
j le: fuy Zenon, Cleanthe , 86 Chrylippe; carfi pas vn d’eux

n’a embrafl’é le gouuernement de la Republique , aulli pas vu
’ ’eux nel’andedaigne’. Mais lors quei’ay permis à mon efprit

"qui’n’y citoit pas accouftumé ,de s’y attacher , 86 qu’il cit ar-

riué quelque chofe ou d’indigne , comme il en arriue beau-
’Coup dans la vie, ou qui ne fuccede pas commeie veux, enfin
lorsque ie voy qu’il faut employer tant de temps en des cho-
fes de peu d’importance , ie retourne promptement dans la
folitude 86 dans le repos , comme les belles qui font lafl’es’.
s’en retournent plus, villze à l’eltable. Alors .ie fuis bien aife

Tgme 115 Be ij ’-
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de renfermer ma vie. entre les murailles de ma maifon; ie dis
en’moy-mefme , qu’on ne fe doit dérober aucun iour, 86 qu’il

n’y a rien qui foit capable de recompenfer cette perte; Q1];
l’efprit ne doit s’attacher qu’à foy 5 inl ne doit penfer qu’à

le cultiuer foy-mefme , 86à fe rendre plus parfait; (E31 ne fi:
doit point mefler des affaires eflrangeres 5 Qu’il ne,doit
rien faire qui dépende du iugement d’autruyc , 86 qu’on
puiffe appeller deuant vn luge 5 Qu’on doit aymer la tran-

quillité qui n’eft point troublée ou par les foins du pu-
blic , ou parles foins domef’tiques. Mais lors que des leçons
plus fortes 86 plus genereufes ont releué mon efprit , 86
que des exemplesillulires ont échauffé mon courage , ie ne
puis plus me retenir enfermé; il faut que le paroifle en public ,
queie donne àl’vn ma voix, 86àl’autrc mon trauail; 86 bien

que ie ne puiffe luy eflre Vtile , il faut pourtantqque ie tafche
y de luy citre vtile, 86 que ie faffeides efforts pour reprîmer l’or-V

a: Il y a gueil d’vn autre qui abufera de fa fortune ,86 qui le fera élcué
’ gëâlfguîe par des moyens iniuftes 86 odieux. * * * le croy’l’ quelquesfois

manque qu’il vaut mieux confiderer les chofes dans le cabinet, 86 par-
ËÏÆÎ’Ë’ let feulement pour les faire entendre 5qu’il yfaut accommo-

Lipfe cil: derles paroles, 86 qu’vn difcburs facile, 86 qui n’efl point tra-
fifsfé’ ’d’ uaille’ , ef’c toufiours allez excellent,quand il peut éclairer l’ef-

prit. Qm fert de compofer des volumes qui durent autant
que les fiecles à Bit-ce que vous voulezfaire en forte que la po-
flerité parle de vous 2 Vous clics né pour mourir , 86les fune;

railles qui fe font fans bruit , donnent moins de douleur86
d’afiliâion. C’efl: pourquoy, pour vous occuper , 86 pour
éuiter l’oifiuete’, écriuez d’vn fiile facile fur vne matiere tout

de mefme , plûtof’t pour voftre profit 86 pour Vof’tre vfage,

que pour en tirer de la loüange. Il ne faut pas tant trauailler
quand on efludie pour palier le temps , que pour viure aptes
fa mort. Mais lors que mon efprit s’efivne autre fois éleué
par la force , 86 par la grandeur de la penfée , il cil: ambitieux
des paroles. Comme il a fait de plus hautsdefïlÏeinS ,ÎlNOLII
aufii parler auec plus de pompe , 86 plus de magiiifichc’egf. il
Veut que fon difcours foit conforme à la dignité des chofes 5 Et
alors ,oubliant toute autreloy , ie paffeles bornes que ie me
prefcrits,ie m’éleue plus haut que de couflume’,86ie parle,

pour ainfi dire , par vne autre bouche que par la mienne.
Enfin, pour ne pas m’efiendre dauantage, i’ay en toutes choe
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fes cette mefmelinfirmité : le crains de ’perdre peu a peu ce
que mon ame peut auoir de bon 5 ou ce qui m’inquiete dauan-l
rage, ie crains d’eftre fans celle en fufpens , femblable à vn
homme qui apprehende touliours de tomber, 86 que. le mal
ne fait plus grand que ie ne penfe , 86 que ie ne puis le pre-
noit. En effet, nous regardons ce quiefl à nous 86 trop fa-
milierement , 86 auecque trop d’amitié 5 86 la faneur que
nous-nous faifons, empefche nolire iugement d’agir. le cro
que plufieurs auroient pû parueniràla fagefl’e , s’ils ne fe fuf-
fent point imaginé qu’ils y efioient delia paruenus 5 s’ils n’euf-

font point diflimulé quelques chofes qui citoient en eux , 86
qu’ils n’euffent point fermé les yeux aux autres. Car il ne faut

pas que vous penfiez que nous-nous perdions plûtofl: par les
fiateries d’autruy , que pas nos propres fiateries. Quia iamais
eu la hardieffe de fe dire la verité? ui ne s’efÏ pas foy-mefme
flate’ , lors que les autres l’ont flaté , 86 luy ont donné des

louanges a C’efi pourquoy , fi vous auez quelque remede qui
puiffe arrefler l’agitation où ie fuis , ie vous prie de me croire
digne que ie vous doiue ma tranquillité 86 mon repos. le (gay
que les mouuemens de mon efprit ne font pas dangereux , 86
qu’il n’excitera point de grands tumultes;Et pour vous expri;

mer par vneveritable comparaifon ce que ie fens 86 ce qui me
fait plaindre , ce n’ef’t pas vne tëpefie quilme tourmente, c’efl

feulement vn mal de coeur. GUCrifTez-moy donc de ce mal,
86 donnez-moy du fecours, tandiæque ie vois encore la terre.

Il y a long-temps, Serenus, que i’e cherche fecretement à c n Ar.
quoy je pourrois comparer cette paillon de l’ame; 86 il n’ya 11°.

rien , a mon aduis , quien approche dauantage que l’exemple
de ceux qui releuent d’vne longue 86 dangereufe maladie. Ils
ont encore quelques émotions lekgeres , 86 quelques petits
frillons, la moindre chofe les fait remit 5 861m5 qu’ils n’ont

aucun relie de maladie, ils font tourmentez parla crainte 86
par l’imagination d’eflre malades. Bien qu’ils foient defia en

fauté, ils ne [aillent pas de le faire taller le pouls , 86 acculent
fans fuiet la moindre chaleur qu’ils refl’entent- Veritable-
ment, Serenus, ces gens-là ne font pas malades a mais ils ne
font pas accoufiumez à la fauté. Ainfi, quand la mer ou vn
.lac , a repris fa tranquillité, 86que la tempefie efl: finie , il y
ref’te toufiours quelque tremblement. Vous n’auez donc pas
befoin de ces remedes violens que ie pallie aufii fous filence ,

Be iij].
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comme de vous’oppofer à vous- mefme5 86 vous fafcher quel-"-

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’efià dire de prendre confiance en
vous , 86 de croire que vous allez par le droit chemin, fans en
ef’tre détourné parles traces de ceux qui le trauerfent , 86 de
quelques-vns qui s’y égarent. Ce que vous defirez ell grand
86 fublime ,86 approche dela diuinité , c’ell de n’efire point
ébranlé par les pallions. Les Grecs appellent cette alliere 86
cette fermeté de l’ame , Euthjmia , 86 Democrite en a fait vn
excellent Liure. Pour moy j’appelle cela’tranquillitég car il
n’efl point 11ecelfaire de faire des mots pour les imiter, ou de
nous feruir de ceux qu’ils ont faits. Il faut lignifier la chofe
dont il s’agit ,par quelque nom qui aitla force, 86 non pas la
forme des paroles Grecques. Ilell donc quellion de fçauoir
comment on pourra rendre l’aine toufiours égale , comment
elle pourra toufiours tenir vne fauorable route , comment
elle pourrael’cre en paix auec foy-mefme,regarder fes biens .

auec vne ioye qui ne foit point interrompue , 86 demeu-
rer incelTamment dans vn .eliat tranquille , fans s’éleuer,

’ 86 fans. s’abaiffer iamais. Nous appellons cela vne verita-
ble tranquillité s mais regardons en general par quels che-
mins nous y pourrons arriucr. Vous-vous feruirez autant

a qu’il vous plaira, des remedes dont tout le monde fe fert. Ce-
pendant il faut expofer le vice à la veu’e’ de toutle monde, afin

que chacun puilfe voir combien il y a de part. Ainfi vous con-
noillrez en mefme temps , que vous elles moins trauaille par
le dégoull devous-mefme, que ceux qui font attachez à vne
profeflion fpecieufe, 86 qui fe fentans gefnez fous des noms
pompeux 86 magnifiques, feignent pourtant d’eflzre en repos,
86 demeurent dans cette feinte plûtofl par la honte qu’ils au-
roient de fe dedire , que de leur propre mouuement. le mets
dans le mefme rang 86 ceux qui languiffent dans l’oifiucté 86
dans la’parell’e, 86 ceux qui font perfccutez par leur incon-
fiance , par l’inquiétude qu’ils fe donnent", par les change-
mens perpetuels de leurs volontez 86 de leurs del’feins ,. 86 qui
aimeroiët touliours mieux ce qu’ils viennent de refufer. Vous
pouuezy adioufler ces cfprits inquiets , qui s’agitent 86 qui fe
remuent fans celle: Comme ceux qui ont de la peine às’en- .
dormir, fe tournent tantoll d’vn collé, 86 tantol’t d’vn autre,



                                                                     

ET DE LA TRAN CLYIL.86c. 5223
"iufqu’à ce que la lallitude que leur agitationleur acaufée, les
alfonpille 86 les endorme 5 Alnli ceux dont nous venons de ’
parler , apres auoir changé longtemps defaçon de viure, de- ’
meurent enfin dans l’ellat où les rencontre,non pas la haine
du changement; mais vne lente vieillel’fe , quine fçauroit
plus courir aptes les changemens 86 les nouueautez. Adioù-
tez aufli à ce nombre , ceux qui ne font pas changeans par le
vice de l’inconflance, mais par Vue lafche parelle; ils Viuent p.
non pas commeils veulent ,mais Gomme ils ont commencé.

, Le vicea vne infinité de chofes quilny font propres 86, partie 5
culieres; mais il ne produit qu’vn bon effet , c’efl: de déplaire

. à foy-mefme. Cela procede de l’intemperance de l’a’me , 86

des defirs timides, ou qui ont peu de fuccez , comme quand
on n’ofe aller infqu’où ils fe portent, en qu’ils n’obtiennent

pas ce qu’ils regardent a 86 que touliours legers 86 changeans,
xils ne font iamais appuyez que fur de vaines efperances. Ce

e qui arriue neceffairement à ceux qui f ont toufiours en doute,
86 qui ne fçauroient prendre de refolutions certaines. Ils font
en fufpens toute leur vie, ils s’infltuifent ,86 fe contraignent

r à faire des chofes hontenfes 86 difficiles ; 86 lors que leur tra-
uail cil fans recompenfe , le deshonneur les afflige, parce qu’il
efl: infruéiueux, 86 ils font fafchez feulement d’auoir entre-
pris cn vain de lafches 86 de mefchantes aétions. Alors ils font
tourmentez du repentir d’auoir commencé , 86 dola crainte

, de recOmniencer; Alors , comme ils ne fçauroient ny’com-
mander, ny obe’ir à leurs pallions , ils tellement l’agitation .
d’vn efprit. qui ne void point d’ilfuë à fes entreprifess Et vne
vie embarrall’ée , 86 qui ne’peut fe debarraller, cit leur peine

8616m fupplice. On lesVoid-dans la parelle 86dans la con-
fufiorr d’vne ame qui croupit parmy des delfeins fans fuc-
cez , 86 qu’elle a abandonnez en dé it d’elle. Mais toutes

ces chofes font plus fafcheufes 86 infupportables , lors que
la haine de leur mauuaife fortune les faitsfuir dans le repos
86 dans ny l’efiude; Car le repos’ny l’eftude ne fçauroit plai-

reà vn efprit qui ne regarde que l’adminiflration de la Re-
publique , qui a l’ambition de paroifi e 86 d’agir dans les
affaires , qui ell inquiet de fa nature 86 qui nopent trou-
noten’lny-rnefme aucune efpece de fecours. De forte que fa
voyant priué de ces plaifirs tumultueux. que donnent les ce»

* cnpations , il ne fçauroit foufftirla maifon 86 la folitude. Il fe
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regarde malgréluy ,86 auec horreur, fe voyant feul 86abanë
donné à foy-mefme. De. la vient vu dégouft de foy, vn trou- ’
"ble d’efprit qui ne trouuc de la tranquillité nulle part 5 86cet-
te ’fafcheufe contrainte de foufi’rir malgré qu’on en ait,vn re-

pos que l’on n’aime pas. Mais quand on n’ofe confelfer la, caus i

fe de tous ces defordres, la honte que l’on a en foy-mefme,
porte au dedans de cruels fupplices; Et les pallions enfermées, .
86 ne trouuans point d’ilfue pour fortir , fe font la guerrel’vne
àl’autre; 86 le coeur qui en cit alors comme le champ-de-ba-
taille , en reçoit toutes les iniures. De la naillènt les chagrins,
les langueurs , 86 toutes ces agitations d’vne ame incertaine
86 toulionrs en doute, àqui les entreprilEs commencées ne
donnent que de l’inquietude, 86 cellesqui font defefpere’es,de

la douleur 86 de la trillai-E. De là procedent les pallions de
ceux qui deteflent leur repos , 86 qui fe plaignent de n’eftre ,
point occupez. Enfin c’elt delà que nailtl’enuie , qui ell: toû- -
jours l’ennemie mortelle de l’aduancement d’autruyÆn effet,

il n’ya rien qui nourrill’e mieux l’enuie que la pareffe mal-
heureufe 5 86 ceux qui n’ont iamais pu s’éleuer’, voudroient

que tous les autres fuirent tombez. Ainfi, outre le defefpoir
de leurs propres affaires,86 la deulenr que le bien’d’autruyleur
donne,ils fe fafchent côtte la fortune,ils fe plaignent toulionrs
du ficelé, ils cherchent des retraites comme pour fe cacher
du monde 5 mais ils rencontrent par tout leur peine , 86 font
par tout ennuyeux 86importunsa eux-mefmesÆt certes l’ef-
prit humain cil naturellement prompt 86enclin aux pallions;
Tout cequi peut l’exciter,luy clic agréable , 86el’t encore phis

agreable aux mefchantes aines ,-qui s’empirent facilement
par les occupations. Comme il y a des vlceres qui veulent
qu’on les touche , encore que la main qui les doit toucher,
doiue enréneiller la douleur , 86 qu’vn galleux eli bien aife
qu’on le grate, quoy que cela luy doiue cuire , le diray toue
de mefme que ces ames oùles pallions fe font attachées com-
me des vlceres malins ,font leurs dolic es du trauail , 86 de l’a-
gitation qui les tourmente. Il fe trouuc aulli des chofes qui
en donnant de la peine au corps, ne faillent pas de luy plaire,
86 de luy donner du plailir, comme de le tourner dans le lia:
tantofl: d’vn collé , tantofl de l’autre. Ainfi l’Achille d’I-Io-

mere elltantofl: couché fur le ventre, 86tantoliconché fur
le dos ,86 fe met en des pofiures différentes, felon le repos qu’il A!

- - y rencontre. ’
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y rencontre. C’ell vne chofe propre 86 particuliere aux ma. ” l
lades , de ne poüuoir long-temps demeurer dans vne mefme l
fitnation , 86 de fe fernir de ces changeme’ns comme de remei
des. Ainfi l’on entreprend de longs voyages , l’on court les ’ "
colles des mers, 86 cette legereté d’efprit qui ne fe contente
iamais du prefent, 86qui en el’r toulionrs ennemie , tantoll:

’ s’embarque fur la mer ,1 86 tantoll voyage fur la terre.- Pall
fous ,fi vous voulez, dans la Campanie, les chofes les plusde-
licatesy font délia à dégonfla Allons, fivous voulez , dans des
lieux rufiiques, 86 quine fontpoint cultiueiz -51’all’ons par les
bois 86 par les forells des ’9’ Brut’iens ,g8c des ’l’ Lucaniens; me, c...

Cherchons parmy les defertsquelque chofe d’agreable, 8,6 ou Lampe.
vn oeilvoluptueux pnill’e trouuer quelque plailir , aptes auoir cm, ”
veu tant d’horreur 86 tant d’objets effroyables-.Allons à Tav-
rente ,dont le port el’t li celebre , où l’air. ellfi doux. 86 fi tem-
péré , au milieu mefme de l’hyucr, 86 où il ya-alIez de m’ai;

fens pour loger des peuples entiers. Mais retournons enfin
dans la Ville; Ily a delia troplong-temps que nous, n’auons
point entendu les applaudilfemens 86 le bruiedu. peuple,il
faut s’aller dinertir à Voir refpandre le fangdes. hommes. . Vu
diuertifl’ement fuccede à vn autre , vn lpeétacle ,efl: fuiuy
d’vn autre fp’eéiacle. 86commedit Lucrece, . .. i . 1; l’l Y .

A]

. Ainfichamfifiiit taMoursfij-mef’vIË: î l ’

Mais que fert de fuir de foy , li l’on ne s’enqaeut échaper?
Chacun f’e fuit toulionrs foy’omefme , 86 Cil: à ’fayzmefmetvn

compagnon I infupportable. C’elt pourquoy nous deuons te-
nir pour certain que le vioc qui nous trauaille,- n’ell pas le vice
des lieux , mais que c’eft feulement le nofire. Nous femmes

’ infirmes , nous ne pouuons rien fupporter ,5 nous ne pouuons
enfin fouffrir ny le trauail , ny la volupté , ny nos allaites, ny
celles des autres. Opplques-vns ont en recOurs à la mort ,’ 86 5
fe font tuez eux-mefmes , parce qu’à fcrcede changer ils
efioient toulionrs obligez de reuenir au mef me pointil, 86 n’a-
uoient point lailfé de lienà la nouueauté 86’ au changement;
Ainfi ils ont commencé à fe dégonfler 86de lavie, 86 du mon-
de; 86 ont tenu ce difcours,qui cil fans doute celuy des vo-
luptlez furieufes 86 enragées: Verray.ie toulionrs la mefme

cho e? Ifrome II. I ’ i Fr
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Vous me demandez de quel remedeil fe faut feruir contre

vn dégouf’t de cette nature. La meilleur feroit, comme’dit
Athenodore, de’s’occuper dans les affaires , au gounernc-
ment de la Repnblique , 86 aux fonâions de la vie ciuile,
Comme quelques-vns paillent les iours entiers dans les exer-
cicesponr entretenir la-fanté du corpss 86qu’il efl: Vtile aux
Atletes 86 aux luiteurs d’employer la plus grande partie de
leur temps â’exercer la force dont ils font vne profelliOn
particuliere 5 Ainfi il nous fera aduantageux de tenir toujours
noltre efprit dans l’exercice 86 dans l’action , fi nous voulons.

. » entrer dans cette efpece de Combat qui efl infeparable des
- affaires. 4151: fi l’efprit fe propofe de l’e rendre Vtile à fes Ci-
. toyens, qu’il fe iett’e dans l’empl’oy, il ne faut point dou-

ter qu’il ne s’exerce 86 ne profite en mefme temps , en tra-
uaill’ant,autant-qu’ille peut, pourle particulier 86 pour le’pu-
blic. Mais,dira-on, parce que parmy l’ambition’86 les calom-

nies, quiidonnenttonlionrs de mauuaifes interpretations aux
chofes les plus iulles 86 les plus faintes, la fimplicité ’861’inno-

n cence ne fontaiamais’ alfeurées , 86 qu’on trouuera toulionrs
plus d’obllaCles.’que . de ’fauorables reuenemens 5 il faut fans

doute fe retirer 86 duzPub.lic,86 de la Cour5car enfin vn efprit .
fnblime trouuc anfli de quoy s’effondre dis les bornes eflroites
de la maifon. Et Côme la force 86 l’impetuofi-té d’vn lion n’en

cil pas moindre pour clito renfermée dans vne cage , on dans
vne folI’e5Ainfi la vertu des hommes qui trauaillent dans la re-
straite efl toulionrs égale, 86 toulionrs la mefme.Mais ils nef e
cachetôt pas de telle forte,86 leur repos ne fera pas fi inconnu,
:qu’ils ne s’efforcent de profiter au particulier .86 au public,
c. parl’efI’prit,par la parole , parle confeil. En effet, celuy qui *

:fauori, e ceux qui pourfuiuent les Magiflzrats, qui defend les
raccufez , qui dit fon aduis dans les confeils de paix 86 de guer-
.;re,,neprofite pas feul à laRepublique; Et’celuy qui exhorte
la ieunefle , qui infiruit l’ame à la vertu parmy vne li grande
flerilité de bons Precepteurs, qui retient ceux qui courent
aptes l’argent 86 le luxe d’vne courfe precipitée , 86 qui les
retarde au moins, s’il ne peut faire autre chofe , fait les affai-
res du Public,fans fortir de fa maifon. Celuy qui rend des
Arrells , qui iuge les el’trangers cules Citoyens , fait-il da-
uantage que celuy qui enfeigne la inflice,la picté , la fagell’ez
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qui nous infpire la force 86 le mefpris de la mort, qui nous
apprend le culte des Dieux , 86 qui fait comprendre à .
l’efprit quel grand bienpell: la bonne confcience ,- 86 qu’il
coufle peu à l’acquerir 2 De forte queliVous donnez à l’e-

f’tude le temps que vous oliez aux chofes publiques , on
ne fçauroit dire que vous ayez fuy- du combat , 86 que
vous n’ayez pas fait vof’tre deuoit. Et certes , ce n’ef’t pas

feulement celuy qu’on void combattre dans vne meflée,
qui defend la Republique, c’ell: aufliceluy qui garde les por-
tes de la Ville,qui fait vne charge moins perilleufe, 86 non
pas toutesfois oyfiue , qui fait le guet fur des murailles,ou qui
a foin des munitions. Bien que ces fondriongne foient pas
fanglantes , elles font mifes pourtant au’enombre’de celles
qu’on exerce dans la milice , 86 à quil’on- paye vne folde; Si
vous-vous appliquezàl’ellude, vous éuiterez tous les’ennuis-

. de la vie; le dégouft que vous aurez delalnmiere,ne vous fera
point fouhaiter la nuiél: 5 Vousne ferezà charge ny à vous-
mefme , ny aux autres; vous en attirerez beaucoup dans vô-
tre amitié , 86 les gens de bien iront vous trouuerten foule.
En effet quelque obfcurité ou de condition ,ou de nailI’ancq;
qui enueloppe la. vertu , il efl impollible qu’elle demeure ca-
chée , 86 qu’elle ne donne pasquelques marques qui la dé’o’

couurent. Œiconque fera digne d’elle,la fuiuraàla trace, 86
enfin la rencontrera. Car li nous ollons la conuerfation, 86
que nous vroulions renoncer au monde, 86 viure feulement

pour nous 86 auec ne nous, vne oilineté ennuyenfe nous ae-
cablera bien-toit ans cette mefme folitude , qui nous fema

A blera exempte de toutes fortes de foins. Nous ceinmence-
tous bien-roll à faire de’nouueaux bafiimensyà renuerfer les
vieux 5 à vouloir détourner les mers , à conduire des eaux,
malgré laidifiiculté des lieux, 86 enfin àperdre le temps que
la nature nous a donné pour l’employer vtilement. ’L’es vns

s’en feruent en auares , les autres en prodiguess les vns l’e’m-s

ployent de telle forte qu’ils en pourroient rendre compte, 86
les antres de telle façon qu’ils n’en’ont iamais derefte. (Tell:

ce qui me fait "dire,qu’il n’yarien’ de plus honteux86de plus .
mefprifable qu’vn vieillard qui nopent donner d’autres mar- à
ques d’auoir long-temps vefcu , que des années 86 deschea’
uenx blancs. Il me femble , Serenus , qn’Athenodore s’elt
trop roll retiré. le ne nieray pas qu’il’ne faille quelquesfois

Tome II. . " * Fafij’l
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ceder 5 mais il faut que cc fait peu àpeu, en faifant vne belle
retraite, enfeignes déployées, 86 fans blelfer la gloire des ar-
mes. Ceux quitombent les armes à la main fous la pnilfance
des ennemis , leur font plus confiderables 86 en font aulli
mieux traitez. le croy que la vertu , 86 celuy qui l’aime, (loi-
uentfaire la mefme chofe. Si la fortune ellla plus forte, 86

u’elle luy cile le moyen 86 la faculté d’agir, il ne prendra pas

v aulIi-toft la fuite,86 ne quittera pas trulli-roll les armes pour
chercher des cachettes , comme s’il y auoir quelque lieu où
la fortune ne le pût fuiure. Ilne fe mellera que modérément
des affaires 5 86 fera choix de quelque chofe en quoy il pourra
eflre Vtile à la République. Ne peut-il aller à la guerre? qu’il

afpire aux dignitez 86 aux honneurs. Efl-il obligé de viure
en performe priuée? (in plaide pour ceux, qui ont befoin
de fecours. N’efi-il pas propre pour plaider? Faut-il qu’il gar.
de le filence? Œ’il affilie fes Citoyens par fa prudence 86 par
fon confeil. Luy ell-il dangereux de paroil’tre dans le Barreau?

u’il foit fidele amy, 86 que fa moderatiou fcrue 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 fommes pas enfermez entre les murail-
les d’vne feule Ville, nous auons voulu auoir part ancom-
merce de tout le monde. Nous auons creu que toute la terre
élioit nof’tre Patrie , afin de donner à la vertu vn champ plus
Valle , 86 d’vne plus longue ellendnè’. Le Tribunal vous ell- il.

fermé ?Ne vous cil-il pas permis de vous trouuer dans les af-
femblées P Regardez derriere vous combien ily a de grands
Peuples , 86 de grandes NationS5 on ne vous en fermera ia4
mais vne li grande partie , qu’on ne vous lailfe la plus gran-
de. Mais prenez garde que tout cela ne procede point de vôj
tre vice feulements car vous ne voulez pas embralfer l’admi-
niflration de la Republique à moins que d’élire Confnl, ou.
d’auoir quelque autre forte de Magif’trature. Quoy, fi vous
ne vouliez point alleràla guerre qu’on ne veus fifi Central
d’armée , qu’on ne vous donnât la charge de Colonel, ne

voudriez- vous pas defendre voflre pais ? Si les autres font
honnorez des premieres charges , 86 que vous ayez vn rang
feulement parmy les foldats, combattez de cét endroit par la
voix , par l’exhortation , par l’exemple, 86 par le courage.

’ Celuy-là mefmea qui l’on coupe les mains dans le combat,
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trouuc encore de quoy trauailler pour fon party , s’il ne lailfe
pas de demeurer ferme , 86 qu’il anime les autres par fon cou-
ragc 86 par fa voix. Vous ferez quelque chofe.de femblable,
li la fortune vous ayant retiré des premieres charges, vous.
ne laill’ez pas de tenir ferme , 86 d’aider par vos paroles les Ci:

toyens 86la Republique. Etfi quelqu’vn vous tient la main
fur la gorge , 86 vous empefche de parler , demeurez pour-

, tant debout , 86 foyez Vtile par voflre filence. La peine d’vn
’ V ben Citoyen n’el’t iamais inutile 86 infrué’tueufe. Il pro-

fite par l’oüye , par la veu’e’ , par fon vifage , par fa Conte-

nance ; par fa fermeté , 86 par fadémarche mefme. Coma
me les remedes falutaires profitent par la feüle odeur , fans
qu’on les gonfle , 86 fans qu’on les touche 5 Ainfi , encore
que la vertu fait ou cachée , ou éloignée , elle ne lailfe pas de
refpandre bien auant 86 fa force, 86 fesinfluences. Soit qu’el-
le s’eflende , 86 qu’elle vfe de tous fes droitS5 foit qu’on nela
reçoiue que par fouffrance , 86 qu’elle fait contrainte de bail:-
ferles voiles; foi: qu’elle fait oiliue 86 muette 5 foit qu’elle
fait rell’errée, ou qu’elle ait fa liberté toute entiere 5 en quela

que eflat qu’elle foil: , elle apporte de grands profits. Ne;
croyez-vous pas que l’exemple de celuy qui fçait bien em-
ployer fon repos , foit Vtile 86 profitable 2 Il Cil: certes aduan- I
tageux de meller le repos auecque les occupations, toutes les
fois que la vie qui s’ell confacrée a l’action, trouuc desempel:

chemens ou du colié de la fortune , ou du collé de la Repu-
blique. Car infinies occafions ne manquent iamais, 86 la car- "
riere n’eft iamais fi bien fermée aux exercices de la vertu,qu’il

’ ne relie aucune place aux aérions honnef’res 86 vertueufes.
Pouu-ez-vous trouuer vne ville plus miferable que fut la ville
d’Athenes , lors que trente Tyrans la déchiroient? Ils auoient
fait égorger treize cens Citoyens les plus gens de bien de la
Republiquc 5 86’pourtant les meurtres ne celferentpasî, 86h.
cruauté s’enflamma parla cruauté. Il y auoit dans cette Ville,

’ où fiorill’oit autrefois la Inflice de l’Areopag’e, où le Scnat,86

le Peuple qui reffembloit au Senat , faifoit tous les iours fes
alfemblées 5 Il y auoir, difï je . dans cette Ville des chietez de

a bourreaux , 86 le Palais infortuné citoit encore trop petit
pour le grand nombre des Tyrans. Cette Republique qui
citoit remplie d’autant de Tyrans que de foldats qui les gar-
doient , pouuoit-elle trouuer du repos 2 Il ne fe prefÊntoit pas

F iij
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à l’e fprit le moindre rayon d’efperance de recouurerla liber; «
té; 86 l’on ne voyoit point d’apparence ny de remede , ny de
fecours contre la violence de tant de maux. Car ou cette mi- ’
femble Ville auroit-elle pû trouuer vu allez grand nombre

ziïïmz: d’Harmodies * pour les oppofer à tant d’ennemis. Neant-

riflogiton moins Socrates efiort au milieu de tant de maux; il confoloit
les Peres affligez, il encourageoit ceux qui defefperoicnt de
des Ty- la Republique; Il menaçoit les Riches qui craignoient pour
m”. leurs trefors, qu’ils fe repentiroient trop tard de cette anati-

ce qui les mettoit en peril; 86 comme il efloit libre parmy
trente Mailires furieux , il donnoit vu grand exemple à ceux
qui le Vouloient imiter. Cependant Athenes mefme le fit
mourir enqprifon 5 86cette Ville éliant libre , ne pût fouffrir
la liberté de ce grand homme, qui auoit refiflcé fans peril à.
cette armée de Tyrans. Ainfi vous pouuez apprendre que le
Sage trouuc l’occafion de paroifire dansvne Republique op-
primée 5 86 que le déreglement, l’enuie 86 la haine, 86 enfin

tous les autres vices quifEfomentent dans la paix , regnent
comme sennerains dans Vue Republique florilfante. Ainfi
nous-nous ellendrons, ou nous-nous refferrerons, felon l’e-
liat de la Republique , 86 que la fortune le permettra. Mais .
deqquelque forte qu’elle fe prefente ,nous ne lailferons pas de
trauailler , 86 la crainte ne nous liera iamais les mains. Et cet-

A tes celui-là fera Veritablement homme, qui voyant de tous
collez les perils qui le menacent, qui entendant defia le bruit
des armes, 86 des Chaînes , ne perdra pas fa vertu, ny ne la
tiendra’pas Cachée. Ce n’eli pas fe conferuer, que de s’en-

terrer tout vif5 86 Curius Dentatus difoit ,ce me femble fort
bien ,qu’il aimeroit-mieux ellre mort ,que de viure comme 5
s’il clioit mort. C’efl: fans doute le plus grand de tous les mal-

heurs, que de fe mettre au nombre des morts,auant que de
r perdre la vie. Mais fi vous vous rencontrez en vu temps où
vous n’e pailliez fans peril , 86 auec honneur , gouuerner la
Republique, il faudra quevous faillez en forte d’employer
à l’ellnde le temps de vollre repos 5. il-faudra gaigner le port
comme’durarit’la tempelie; enfin-il ne faudra pas attendre
que les affaires vous chafl’ènt 5 mais il faudra que vous-vous

en fepariez dévolue propre mouuement. ’
Cm p. Nous deuons’premierement nous iconfiderer 5 en fuite les
5 ’V’ affaires que nous voulons entreprend-re , 86 enfinceux en
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confideration defquels, 86 aueclefquels, nous deuons agir,
Mais fur tout , il cil ne’cefl’airede fejconnoiltreloy-Imçfmç,

parce qu’ordinairement il nous femble que nous auons plus
de farce qu’en effet. nous n’en auons. Les-vns le. perdent par
la bonne opinionqu’ils ont de leur cloquent: 5;l.esautres veu-
lent faire .des-defpenfes que-leur bien ne fçauroit permettre;
86 quelques-vnsqui n’auraient qu’vnÇOrps infirme, font de?
mentez accablez fous des fondrions trap laborieufias, La pu-
deur 86 la modellie en rendent quelques-vns,incapables du
maniement de quelquesafiaires qui demandenevn front 86
vn vifage affeuré.’ QJ-çquJCSv-VIIS ont trop d’orgueil, 86 trop

pende complaifance , pourrfaire fortune à la Cour. (kl-El-
ques.-vns ne font pas maintes de leurcolere, 861ajmoindre
occafion les fait parler temerairement. Quelques-vns ne
peuuent s’empefcher de parler , ny de faire dessailleries dan-I
gereufes. Le repos efl plus Vtile à ces .gensîlà que le manie-4
ment des affaires; 86il faut qu’Vne nature orgueilleufe 86 im-
patiente éuite les occalions quilny rendroient fa liberté prea’

indiciable 86 funelie. . 1 V H . p’ Il faut en fuite connoiflre ce que nous entreprenons , 86 CH";
mefurer nos forCes auecque les chofes que nous voulons YL
faire. Car il faut necell’airement que celuy qui porte vn far-
deau , ait plus de force que le fardeau n’a de pefanteur, 86 que
les fardeaux qui font plus grands que les forces , oppriment
celuy qui les porte. Outre cela , quelques affaires ne font pas
fi grandes qu’elles ,font fCÇOI’IdCS en d’autres affaires. Il faut

donc éuiter. tontes ces fortes d’occupations , d’où peuuent

naiftre tous les iours de nouuelles 86 de differentes occupa:
rions. Vous ne deuez point aller aux endroits d’où vous ne
pouuez fortir librement: vous deuez embralfer les chofes que
vous pouuez terminer ,ou’ dont ;vous pouuez efperer enfin
l’ilfuë. On doit abandonner toutes ces efpeces d’affaires, qui
s’angmentent plus on y trauaille, 86 qui nefinill’ent iamais où

l’on en efperoit la fin. ’
Il faut aulli faire choix des hommes, 86 confiderer s’ils me- C H A P1

ritent que nous employons pour eux vne partie de noltre vie, V L
ou fila perte de noftre temps leur fera Vtile 86 aduantagenfe’. -
Il y en a qui s’imaginent que nous leur deuons nos feruices,
86 qu’il faut s’employer pour eux, auant que l’on-en foit prié.

Sur quoy Athenodoreadit qu’il ne voudroit pas aller au feg
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flin d’vh homme qui ne croiroit pas luy en auoir obligation.l
d’ecroy’ ue’vous lugez bien qu’iliroit bien moins chez ceux
qui peu eut rendre par vu fef’tin les’plailirs qu’on leur a faits ,7

qui s’imaginent que les morceaux qu’on mange àleur table ,
font des prefens qu’on en reçoit, .86 qu’en faifant des excez ilsl
font honneur’à autruy. Oliez-le’ur les tefmoins 86les limita-l
teurs de lenrbonne chere , ils ne prendront point de plailir’à!
man er’debons morceaux’enïfeîcret’. Il faut que vous confide-s

riezfi de voflre naturel vbus el’teS’plns propre à l’aé’tiôn qu’à

, la contemplation 86a l’elÏude, 86 vous deuez aller ou voflre
inclination vous porte. Ifocrat’es retiraEphore du Barreau ,3

our ain’li dire , deforce,s’ima’ginant qu’il efloit plus propre

a efcrirel’I-Iilioire qu’à plaider. En effet ,les cfprits forcezlref-
pondent mal aux exercices qu’ils embralI’ent; 86 l’on trémail-z

le toulionrs en vain ,quand on trauaille mal-gré la nature.
« Mais ie croy qu’il n’y a rien qui foit plus capable de fatisfaie

re vn efprit, qu’vne amitié fidelle 86 certaine. N’el’t-ce pas

aulli vu grand bien que de rencontrer des cœurs où vous
puifliez en al’feurance confier tous vos fècrets, dont vous crai-’

vgniez moins la confcieuce que la voûte , dont le difcours
adoucill’e vos inquietudes , dont les aduis foient pour vous de
fages confeils , dont la bonne humeur chal’fe vos trillell’cs , 86
dont l’afpeé’l: feulement vous donne du plaifir 86 de la ioye a l

Nous choifirons des amis autant qu’il nous fera poffible , afi
franchis de toutes fortes de pallions. Car les vices fe com-
muniquent facilement 5 ils fe iettent fur le plus proche
qu’ils rencontrent , 86 blell’ent par leur feul attouchement.
C’ell.’ pourquoy , comme nous prenons garde en temps
de pelle 5 de ne pas approcher des malades , parce que nous
en tirerions le mal , 86 que leur haleine feule feroit capa...
ble de nous infeéter 5 Aiufi nous prendrons garde quand
nous voudrons faire choix de quelques amis , qu’ils foient
les moins vicieux qu’il fera pollible 5 C’eft Vu commence-
ment de maladie , que de mefler les perfonnes faines auec
les malades. Veritablementie ne voudrois pas vous prefcrirc
de ne fuiure que le Sage 5 86 de n’anoir que des fages auecque:
Vous 5 car où trouueriez-vous celuy que nous cherchons de-
puis tant de fiecles! Il faut donc prendre le moins vicieux pour
le plus homme de bien. A eine enfliez-vous fait vn choix
plus heureux. , fi vous enfliez choifi les plus gens de bien

Fanny
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parmy les Platons , les chophons , 86 toute l’efcole de 50’-
crate5 ouefi vous enfliez en la liberté de ch’oifir pendant le
liecle de Caton , où l’on vid quantité de grands hommes, di-
gues de naillzre au temps de Caton , 86 autant de mefchans ’86 s
de machinateurs de grands crimes que l’on en ait iamais veu;
car il ef’toit vbe’foin qu’ily en eufl: de l’vne 86 depl’autreforte, .

afin qu’on pût’connoiflre Caton. Il falloit qu’il y enf’t des

gens de bien,afin qu’il en’receût de l’eltime 86 de la ’loiian-g

ge, 86 qu’il y eul’t desmefchans fur qui il exerçall: favertu. p
Mais maintenant qu’il y a fi peu de gens de bien , il faut faire
choix de ceux qui font les plus confiderez 5 mais fur tout il
faut s’empefcher de ,choifir ces cfprits chagrins , qui deplo-
rent toutes chofes , 86 qui fe font des fujets de plainte , de
tout ce qui fe prefenteldeuant eux. le veux qu’ils ayent toute
la fidelité que l’on fouhaite en vu amy, 86 qu’ils vous ayment

paflionuémeut: Neantmoins vn compagnon qui efi toujours
dans le trouble , 86 qui pleure toutes chofes 5 cil: vu ennemy

.du repos 86 de la tranquillité. V ’ l
Pallons maintenant aux richelfes, qui font les plus grandes CM r

caufes des maux 86 des infortunes des hommes. Car fivous Vu”
’ Voulez comparer toutes les chofes dont nous fommes erfe-t . ’
cutez,comme la mort, les maladies, les craintes,les deàsdes
douleurs, les trauaux , auecque les peines que nos richell’es
nous donnent, il ne faut point douter que ce party ne foit le
plus fort , 86 ne l’emporte par deflus l’autre. C’ell pourquoy
nous deuons croire que c’efl: vn moindre mal de n’auoir rien,
que de perdre5 86nous lugerons que la pauureté cit vne cau-
fe d’autant moins grande de douleurs 86 de trilielfes , qu’elle

a moinside pertes à faire. Car vous-vous trompez , fi vous
croyez que les riches fouffrent leurs pertes auec plus de force
86 de courage. La douleur d’vne blelfure ell aqui fenfible
aux plus grands corps qu’aux plus petits. Bien adit agrea-ble-
ment , que ceux qui auoient vne belle cheuelure nefoufa
fioient pas plus patiemment que les channes ,qu’onleur ara-
rachal’t les cheueux. ’Vons deuez faire le mefme iugement
des riches 86 des panures 5 les pertes ne font pas plus fuporal
tables aux vns qu’aux autres , 86 les vns 86 les antres en re-a A
çoiuent la mefme douleur. En eli’et , comme les vns 86 les
autres font attachez à leur argent,.vous ne pouuez les en fea
parer qu’auec vn extréme reflèntiment. C’ell: pourquoy,

’I’ome II,’ j - j G g
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comme i’ay delia dit , il efi plus fupportable de ne rien ac.
querir , que de perdre ce que l’on auoir acquis. Et vous
voyez ordinairement que ceux que la fortune ne fauorifa ia-
mais , fout plus ioyeux 86 plus coutens que ceux qu’elle a
abandonnez. Diogenes , perfonnage de grand efprit , 86 de
grand cœur, ayant connu cette verité , fe mit en eflat qu’on
ne luy pût iamais rien of’ter. Appellez cela , fi vous voulez ,
pauureté,neceflité , difette , 86 donnez vn nom à cette tran.
quillité , aulli infame 86aulli honteux que vous voudrez, ie
croiray qu’il n’efl pas heureux”, fivous m’en pouuez produire

quelque antre qui ne puifl’e iamais rien perdre. Ou le me trom-
pe , ou c’efl eftre Roy , que de pouuoit eflre feul alfeuré, 86
fans apprehenfion de receuoir aucun mal parmy les auares,
les trompeurs,les pyrates,les voleurs,les ennemis de la liberté.

y ,Si quelqu’vn doute de la felicité de Diogene , il peut tout de
mefme douter de l’eflat 86de la condition ’des Dieux immor-
tels,86 s’ils penné: viure heureux,fans auoir de grandes terres;
fans auoir de beaux jardins, fans auoir beaucoup d’argent à la -
banque. N’as-tu point de honte toy , qui que tu fois, de , .
ne rien trouuer d’admirable qüe les richelles 2 Confiderc’ ,

vu peu le monde , tu verras que les Dieux font nuds,
qu’ils’donnent tout , 86 qu’ils n’ont rien. Croyez-vous que

celuy qui s’efi defpoüillé de toutes les chofes fortuites,86
qui s’efi mis en ef’tat de ne point dépendre de la fortune,
foit panure, ou qu’il foit femblable aux Dieuxa Direzlvous ’
que Demetrius , affranchi de Pompée , citoit heureux , par-
ce qu’il n’eut point de honte d’élire plus riche que Pom-
pée, 86 qu’on, luy rapportoit tous les i’ours,le nombre de
fes feruiteurs , comme à vn General d’armée le nombre de
fes foldats 86 de fes troupes? Penfez-vous enfin qu’il foie
heureux , luy qui deuoit fe contenter de deux valets , a:
d’vne chambre vu peu plus large que d’ordinaire 2 Dioge-
ne n’auoit qn’vn valet qui s’enfuit , 86 lors qu’on luy eut
dit où il elloit , il. s’en foucia li peu qu’il ne fit pas reuenir.

, (rem: Ce feroit , dit-il, vne chofe hontenfe que ’r Maries pull vi-
Ienom de ure fans Diogene , 86 que Diogene ne pullviure fans Manes. -
5’ "la Ilme 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 ef’t allé , 86 mefme il s’en el’t allé libre; Il

A faut trouuer de la nourriture 86 des habits pour vu grand.
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nombre d’efclaùes; il faut remplir les ventres de tant d’anià

maux affamez ’, il faut leur couurir le-corp’s; il faut prendre
garde à leurs mains fi acc’ouf’tumées au larcin 5 il faut fe feruir

de ces ennemis ,’qui ne font que pleurer 86.derelier leur for-
tune. Combien celui-là ell4il plus heureux, qui ne doit rien

à perfonne ,’ fi ce n’eft à foy, qu’il peut refufer librement?
Mais parce que nous n’auons pas tant de force 86 tant de ver- .
tu ,’ilfa’nt 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 fe
couurir de leurs armes plus facilement que les grands corps,
qu’on découure de tous collez , 86 que leur. taille aduanta-
geufe expofe de toutes parts aux blelfures. La meilleure rue-s 5
fnre des richel’fes cf]: celle qui ne panche pas vers la pauureté ,- ’ .

86 qui n’en ef’t pas beaucoup éloignée. , I 1 .
Or cette mefurer nous plaira , fi auparauant nous auons Cf)?"

pris du plaifir à la fobrieté 86a l’é argue, fans laquelle il n’y ”
a point de richefÏes qui puiffent ufiîre , 86 que l’on trouuc
alfez grandes 5’ outre que parle feCours de la fobrieté 86de l’é-a;

pargne, la panureté mefme fe peutcouuertir en richelfe. Ac-
coufiurnons-nous à éloigner de nous l’ofientation &«l’CXC’CZ ,

86 à ne pas mefurer les’chofes parla pompe 86 parla fplendeur-
que l’on en peut receuoir, mais feulement parleur vfage. (me
la viande appaife la faim, que le breuuage ellanchela foif, 86
que les appetits naturels fe contentent de ce "que demande la
nature. Apprenonsà nous appuyer fur nos membres, fans enta
prunter l’aide ’d’autruy5Reglon’s noflre façon de viure, non

pas par les exemples de ce temps , mais par les exemples
des anciens. Apprenons-à faire regner la cpntinence, èrepria
mer le luxe ,à’m’oderer nol’tre bouche, àfurmouter la colere, a

à regardernla panureté de bon œil », a cultiuer la fobrieté,-
bien que nous ayons de la’honte l’a-contenter la nature par des p
Chofesqui’ne confient gueres’. Apprenons. à captiuer nos .
efperanccs’defieglées,’ 86 à retenir comme dans des’chaînes r

nol’tre efprit; qui "s’emporte,-86-q’ui court aptes l’aducnir.

Enfin faifon’sé en forte queues .ricbell’esî viennent de’înous, .

plûtoll: que de la fortune. On neîl’çaurdit arien repoull’er’

tant de diuers euenemens qu’ellèifait naifïre dans le monde ,’ .

qu’on ne fe relfente des tempeftes’quandon a beaucoup de
vailfeaux camer. - llfaut relferrer’fon bien en peu ’dkfp-a’ce,

  - - 5 G3 il
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afin que les traits de lafortuue foient inutilement poulI’ez , 86
qu’ils tombent fans aucun effet. Ainfi il efi fouuent arriué que-
les bauuilfemens 86 les’infortuues fe font changez en reme-
des , 86 que de grands maux le font quelquesfois gueris par
de legeres incommoditez , lors que l’efprit n’écoute point
les bons preceptes , 86 qu’on ne le peut guerir autrement.
Mais pourquoy cela ne luy feroit-il pas Vtile à Car s’il tombe
dans la pauureté , s’il reçoit vne infamie , s’il el’t contraint de
foufi’rir vne perte honteufe de fes biens, c’ef’t vu mail qui s’op-

pofeâ vn autre mal. Accoullumons-nous donc à manger,
fans Voir vu grand peuple à nofire table , a nous faire feruir
par moins de valets . a porter des habits pour l’vfage qu’ils
ont eflé inuentez , 86 à demeurer dans des maifons moins
fpacieufes. Ce n’ell: pas, feulement dans les Ieux de la cour-
fe , 86 du Cirque ,qu’il faut fçauoir tourner court 86 fe rel’fer...

rer, il faut faire la mefme chofe dans la carriere de la vie.
Quant aux defpenfes que l’on fait pour les efiudes , elles font
Veritablement les plus legitimes 86 les plus hounel’tes 5 86
neantmoins ie n’y auray qu’autant d’égard qu’on y apporte-

ra de mefme. (1px nous ferueut toutes ces grandes Bibliothe-
ques , que nous en: ce prodigieux nombre de Liures ,dont le
M ai-f’ire en toute fa vie ne pourroit lire qu’a peine les titres? La.
quantité accable celuy qui efludie , plûtoft qu’elle ne l’in-

firuit : Et il vous cit bien plus vtile de vous attacher à peu
d’Autheurs , que de vous rendre comme vagabonds parmy
le grand nombre. Oparante mille volumes furent brûlez dans
Alexandrie 5 86 l’on a plaint cette perte , comme vu des
plus beaux monumens d’vne magnificence royale. mel-
ques-vns loüeront la curiofité qui les amafi’a tous enfemble,

comme Tite- Line , qui dit que ce fut vn ouurage du foin 86
de la magnificence des Roys. Mais ce n’efioit , a mon aduis,
ny foin ny magnificence , c’efioit vu luxe fiudieux; ou plû-

t roll, e’ef’toit vu luxe qui n’efloit rien moins que flindieux;
parce que ce n’elioit pas pour l’ellude que tant de liures
auoient ef’té recherchez , mais fculemen’t pour le fpeé’cçle.

Ainfi nous en voyons beaucoup qui ignorent mefmeles cho-
fes que les efclaues doiuent fçauoir, 86qui ont pourtant quane’
tité de Limes; Aul’fi les ont-ils plûtoft pour orner vne gallerie
que pourl’vfage86pour l’ellude. N’ayez donc qu’autant de

v liures qu’il el’t necefi’aire , 86 n’en ayez point pour l’olientae
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, tian , 86 pour la mouftre. Mais , me direz-vous , il ef’t lus

honnefle d’employer fon argent en cette forte de defpenfe;
qu’en des vafes 86 en des tableaux. le vousrefpons à cela, que
tout ce qui efl excellif, efl toufiours vicieux. Qgellc raifon
auez-vous de condamner plûtofi celuy qui cherche de l’e-
llime 86 de la reputation par des marbres 86 par de l’yuoire,
que celuy qui cherche les ouurages de tous les Autheurs on
connus on inconnus, ou celebres ou condamnez, qui cepen-
dant demeure oifif parmy des milliers de volumes , 86 qui n’y
prend point d’autre plaifir qu’à en voir les titres, 86 les cou-

uertures? Ainli vous trouuerez chez les moins fludieux , 86
mefme chez les plus ignorans, tout ce qu’on a iamais com-
pofé de Harangues 86 d’Hiftoires 5vous yverrez de grandes
tablettes où repofent tous les Antheurs, fans qu’on interrom-

e iamais leur repos. Car enfin on met auiourd’huy parmy
lbs bains 86les efluues, les Liures 86. les Bibliotheqnes , com-
me vn ornement necell’aire a vne maifon. Veritablement ici.
fouffrirois cét excez , s’ilauoit pris nailfance d’vn trop grand
amour de la fcience 86 de l’ellzude. Mais on ne fe met en pei-
ne auiourd’huy de chercher les ouatages 86 les portraits de
ces morueilleux 86 diuins cfprits , que pour en parer des mu-

(hie li vous elles tombé dans vu genre de vie ennuyeux C MP3
86 difficile , 86 que fans que vous y ayez pris garde , ou la for-
tune publique , ou Vol’tre fortune priuée vous ait engagé
dans des liens que vous ne pailliez dénoiier ay rompre; ,Re-f
prefentez-vouslque les forçats ne fçauroient f oullrir d’abord
la pef’anteur de leurs chaînes; qu’en fuite .. lors qu’ils ont red

connu qu’il ne fert de rien de fe plaindre ,86 qu’ils le font re-
folus à foufirir , la neceflité leur enfeigne à fupporter gourai
geufement leurs fers, 86 l’habitude à les fupporter facilement.
Vous trouuerez dans toute forte de vies, des fatisfaéiions,des’
fecours,des voluptez , li vous voulez croire que vol’tre vie
n’a rien de fafcheux ’86 de miferable , 86 qu’au contraire elle

efl plûtofi digne d’enuie. Comme la Nature fçauoit de quel.
les mifères nofire naiffance efloit fuiuie , elle n’a pû nous oblit-

ger dauantage, que quand elle a introduit au monde comme
l’adoucill’ement des lus grands maux, la .patience-vôcl’habi. .

rude , par qui les c ofes les plus pelantes nous deuiennent
hient-oit legeres. On ueypourroit fubfil’ter , fi laforeedes; adf

’ ’ (3g iij
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uerfitez efioit toufiours aufli grande que dans fes premieres
atteintes. Nous fommes tous attachez à la fortune : Quel- l
ques-vnsy tiennent par vne chaîne d’or qui elt vn peu lafche
86 efiendnè’ , 86les autres par vne chaîne honteufe 86 . relier-
rée. Mais qu’importe par quelles chaînes on y tienne, puif-

que nous fomrnes tous dans vne mefme prifon, 86 que ceux
qui nous ourliez, font liez aulli bien que nous 5 fi ce n’ellique
Vous penfiez que les chaînes à la main gauche foient moins,
pefantes qu’à la droite. Les vns font liez par les honneurs, 86
les autres par les richell’es. ŒgquCS-VÛS font enchaînez par
leur noblelfe 86 par leur rang. 86 quelques-vns par leur baf-
fêl’fe. uclques-vns font en la puifl’ance 86 fous la domina;
tien d’autruy’, 86 quelques-vns n’ont point d’autres tyrans

qu’eux-mefmes. (minques-vns font arreftez en vn endroit
par le banuill’ement, 86 quelques-vns par des facerdoces, 86
par des charges. Enfin tonte la vie n’elt rien autre ehofe
qu’vne feruitude. Il faut donc s’accoufinmer à fa condition,’

s’en plaindre le moins qu’on pourra , 86 prendre toutes les
commoditez qu’on trouuera à l’entour de foy. Il n’y a rien

de fi amer, où vu efprit raifonnable ne.puilfe trouuer de la
douceur ,ny rien de fiennuyeux où il ne trouuc du foulage-P
ment. Bien fouuent de petites places ont feruyà plufieurs vfa-:

, ges par l’adrell’e de celuy qui les employe5 86 il n’ya point de
lieux fi ef’troits , que l’art 86 l’efprit d’vn bon ouutier ne paille

rendre habitables. Seru’ez-vous de la raifon dans les difficul-
tez 86 dans les obliacles; il n’y a rien défi dur qui ne fe paille
amollir, il n’y a rien de fi relierré qu’on ne puilfe quelques:
fois ellendre, 86 les fardeaux les plus pelans font beaucoup
moins pefans pour ceux qui fçauent adroitement les f’portcx.’
Outre cela, il ne faut point defirer ce qui cit éloigné de nous;-
Mais fi- nous voulons defirer , lailfons aller nosdefirs fur ce
qui Cil le plus proche , car ils ne fçauroient endurer qu’on
les enferme entierement. Abandonnous toutes les chofes ou
que l’on ne fçauroit faire , ou qu’on ne peut faire qu’auto-
que peine, 86 fuiuons celles qui ne font pas éloignées de nous,
’86’de qui-la facilité femble prouogtmr nos efperances. ’Mais

au, relie, imprimons dans nollree prit que toutes chofesfont
é al-ement’vai’nes, 86 que fizelles ont au dehors diuerfesfaces,

elles’fontl’es mefmes auïdedans, 86 ne renferment que vani-
té: Ne portons point aulli d’enuieà-ceux qui font éleuez dans
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vn plus haut degré que nous. Ce qui nous paroill fi haut éle-
né , n’ef’t bien fouuent qu’vn precipiCe. Ceux que la marinai-3

fe fortune a mis fur le panchant , 86 dans vn eflat deuteux,
s’afleureront eux-mefmes , 86 vinrent en quelque repos , s’ils
retranchent l’orgueil des chofes qui fout fuperbes d’elles-P 5
mefmes 5 s’ils font defcendre leur fortune autant qu’il leur
fera pollible , dans vn lieu plat 86 vny,eù l’on puil’fe marcher
feurement , 86, fansapprehen’fion d’y rencontrer des precipi-’

ces. Veritablement il y en a beaucoup qui font obligez de
demeurer au faille de la grandeur où ils font montez , pante
qu’ils n’en peuuent defcendre qu’en tombant. Mais au moins,

qu’ils rendent eux-mefmes tefmoignage que la plus grande
peine qu’ils ayent,86 que le plus grand fardeau qu’ils portent,
c’efi d’ef’tre contrains d’eflre pelans 86 à charge aux autres; 86

qu’encore qu’ils paroill’eut fi éleuez; ils font pourtant plûtefi.

attachez ’a vue torture éclatante, que fur vn fiege d’hôneur 86

de gloire. Ils fe preparerôt de fortes defenfes centre les iniures
de la fortune qui pentles renuerfer , .quelque iour , 86 ils fe fe-n
rent de fermes appuis par la inflige , par la douceur ,par l’hu-
manité 5 86 ’l’efperance de ce fecours qu’ils auront donné aux

autres. les fera viure plus en repos dans Cette grandeur incer-
taine, ou ils font tonfiours en fufpens. Neantmoins il n’y a rien
qui puiffe mieux les alfenrer contre ces grands orages de ’l’efÎa

prit,86 les en retirer plus facilement, que de donner teufiours ï
quelque borne à l’accreil’fement de leur grandeur , que de ne
pas lailI’er à la fortune la liberté doles quitter à fa fantaifie,que

de fe mettre toufiours au deçà des extrémitez.Cela peut- eftre,
n’empef’chera pas qu’il ne nailfe quelques defirs s mais au
moins ils feront bornez, 86 ne gafferont point iufqu’à l’infiny.’ . l

Au telle , ce difcours ne s’adrell’e qu’aux imparfait-s , qu’à cette

ceux qui n’ont qu’vue mediocre fagell’e , qu’a ceux qui ne XI!
ieüilI’ent pas de toute la fauté de l’aine , 86 non pas au Sage, I

qui ne marche Hpoint auecque crainte , mais qui efl par tout
affeuré. En e et il a Vue fi grande confiance en, fes forces,
qu’il n’apprehende point d’aller au deuant de la fortune , 86

ne luy quitte iamais la place. Il ne poffede rien en quoy il la
doiue redouter , parce qu’il met entre les chofes dent il ne

’ joüit que par emprunt , fes efclaues , fes biens, fes dignitez, .
tout ce qui luy peut rendre la vie plus chere , fon corps ,86 p
foy-mefme. Ilvit comme ef’tant preflé à foy-mefme par me.
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puil’fauce fuperieure, 86 efi toufiours prefl de fe rendrelibre-.
ment à cette mefme puilfance quand elle le redemandera.
Neantmoins il ne fe mefprife pas pour cela , parce qu’ilfçait
86 qu’il reconuoifl qu’il el’t comme vn bien d’autruy, dont
onluy a donné le foin, C’eft pourquoy il fait tontes ’chofes

auec la mefme diligence , 86 les mefmes precautiens qu’vn
homme de bien a’acconfiumé de faire pour conferuerles de- -
polis qui luy ont eflé confiez. Toutes les fois qu’on luy com-
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
poffede’, 86 de ce qui a élié en ma puifl’ance. Veritablement .
ce n’a pas ollé pour rien, 86 fans qu’il m’en ait confié beau-

coup, qne i’ay cenferué tes bienss mais parce que tu les ,de-
mandes, ie te les rends librement 86fans contrainte. Si tu veux
que ie pol’fede encore quelque chofe , ie fuis encore prefi de
le conferuer 5 fi tu en ordonnes autrement, ie remets entre tes
mains mon bien, ma maifon 86ma famille. Q1; fi la Nature
qui ef’t .nof’tre premiere creanciere , nous veut appeller,
nous luy dirons tout" de mefme ; Reprenez vne ame meil-
leure que vous ne nous l’auez donnée. le ne recule point
de marcher. Ie vous rends librement le bien que vous don-
naf’tes à vu infeufible; vous n’auez qu’à le reprendre. Ell-
il fi mal-aifé de retourner au lieu d’où l’on efi venu î Celuy-là.

fans doute viura mal, qui ne fçaura pas bien mourir. C’efl:
pourquoy il cil necefl’aire de ne point tant efiimer la vie, 86
de la mettre au nombre des chofes qu’on ne polI’ede que pour
s’en fernir. Nous haïffens les Gladiateurs, dit Ciceron, qui
demandent la vie; au contraire , nous fauorifens ceux qui
femblentla mefprifer. Sçachez que la mefme chofe nous ar-
riue5 car la crainte que nous auons de mourir, cil quelquesfois
caufç de nofire mort. Alors on entendoit dire à lafortnne qui
fe joué de nous , A quoy te referneraygie , mefchant 86 timide
animal! Tu receuras plus de ceups 86 plus de blell’ures, parce
que tu ne peux prefenterla gorge,uy mourir courageufement.
Maisau contraire’,toy qui ne portespas les mains au deuant
de l’efpée qu’on veut enfoncer dans ton cœur, 86 qui la re-
çois genereufement , tu viuras plus long-temps, 86’rnourras
auec moins de peine. Celuy qui craindrala mort ,ne fera ia-
mais rien qui feit digne de la vie. Mais celuy quife feunient

que l’arrefl: de fa mort luy fut prononcé à l’infiant mefme
qu’il
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qu’il fut conceu , viura felon les loix que la Nature luy a
prefcrites , 86 donnera ordre par la mefme force d’efprir, que
de tout Ce qui arriue dans la vie , il ne luy arriuera rien de fu-
bit 86d’inopiné. Ainfi en preuoyant toures les chofes qui le
peuuent faire, comme des chofes qui peuuent arriucr, il adou-
cira la violence des plus grands maux: Car ils n’apportent
rien de nouueau à ceux qui s’y font préparez , 86 qui les at-
tendent; 86 ne font fafcheux 86 infupportables qu’à ceux
qui le ’croyent en aflèurance , qui n’enuifagent que le bon-
heur, 86 qui n’attendent que des biens. Les maladies , la pri-v
fon, les pertes -, les embrafemens , ne (ont point des chofes
fubites. île fçauois bien que la Nature m’auoit logé en vn lieu

plein de defordres 86 de tumultes. On a fi fouuent crié au feu
dans mon voifinages i’ayveu filonnent porter *vne torche 86 &Ainfil’à

vn cierge deuant des perfonnes qui mouroient , pour ainfi
dire, auant le temps; I’ayfi fouuent oüy le bruit de la cheu- a: ceux -
te d’vn grand edifice. Vne nuiâ en a fi fouuent enleué plu-
lieurs que i’auois veule ioür de deuant,auec lefquels ie m’e- uant le l
fioisdentretenu , 86 qui efioient reuenus du Palais auecqueœmPü
moy. Enfin la mort a fi fouuent coupé des mains qui s’en- A
tretenoient enfemble pour le donner la foy l’vne à l’autre;
M’eflonnerois-ie de tomber dans des dangers qui (ont toûo
ioursà l’entour de moy? Mais la plufpart de ceux quifeiveu-
lent mettreen mer, ne fougent pas à la rempefte. Au relie,
ie n’auray point de honte d’alleguer .vne bonne chofe d’vn
saliez mauuais Antheur. Toutes les fois que Publius quittoit
les farcies 86 les paroles qui s’adrelroi’ent à la miJlritude ,. il
difoit des chofes qui efloient non feulement plus releue’es
que la Comedie ne le demande a mais qui furpafToient
encore la granité de la Tragedie , 86 entre autres il. a dit

CC VOIS. I lC: quifidpp: quelquirvn , peutflnpper tout le méfiait;

Si nous pouuons imprimer cette verité dansnoflîre ame . fi
nous regardons les maux d’aùtruy , qui fe prefentent tous les
iours en foule deuant nos yeüx , 86 que nous les regardions

- comme des ennemis. àqu’i le chemin efi ouuert pour nous
’ venir attaquer quand ils en auront la volOnté’ , nous aurone A

le temps de prendre les armes , 86 enfin noùs ferons armez’
auant que nous foyons aŒaillis.- Colt trop tard que lion in;

Tome Il. a h
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firuit l’ame âla patience , lors que le mal cit arriué. le ne.
penfois pas que cela deufi arriucr; ie ne me fulTe iamais ima-
giné qu’on deull: m’attaquer de ce collé-là. Pourquoy ne

l’auriez-vous pas penféa (nielles richelTes ne font pas fui.
nies de la pauureté , de la faim , de l’indigence 3 Qçlle di-
gnité , quelle charge , quelle condition li éclatante n’elt
pas voifine du deshonneur, du banniffemcnt, de l’infamicà
(Ed Royaume cl’t fi bien fondé , qu’on ne paille le renuer-

fer , que fa ruine ne foit proche , que fon tyran , que fon
bourreau ne foient defia prelis à le perdre ë Certes toutes
ces chofes ne font pas li éloignées les vnes des autres s il ne
faut qu’vn moment pour tomber d’vn Trône aux genoux
d’vn vfurpateur’. Sçachez donc qu’il n’y a point de condi-

tion qui ne foit fuictte au changement, 86 que ce qui arri-
. ne à quelqu’vn, peut aulli vous arriucr. Vous clics riche;

Je? 531° Mais Pompée * n’eltoit-il pas plus riche que vous 2 Cepen-
dant , lors que Caius fon ancien parent , 86 fon nouuel ho-

que Se- tStem" lie, eul’t ouuert la maifon de ’Cefar , afin de luy fermer la
in? (ieune, il manqua de pain 86 d’eau a 86 bien qu’il polTedafl:
33;! tant de fleuues qui nailfoicnt 86 qui fe perdoient dans fes
lamée au terres , il fut contraint d’auoir recours à l’eau qui tomboit:

des goutieres, 86 mourut de faim 86 de foif dans la maifon
’ ’ de fon parent, qui marchandoit cependant comme fon he-

ritier, combien il, donneroit pour les funerailles de ce mi-
. fcrable. Vous auez eu de grands honneurs; en auez-vous
cu de plus grands , de plus inefperez , 86 de tant de fortes
que Seianus 2 Cependant le mefme iour qu’il entra dans le:
Scnat pour en receuoir de nouueaux , le Peuple mit fon

corps en piccess 86 de ce fauory li fameux , 86 à qui les
Dieux 86 les hommes auoient donné auec excez tout ce
qu’ils pouuoient luy donner , il’ne relia rien qui pût ellzrc

tramé par vn bourreau. Efics vous Roy 2 le ne vous
renuoyeray point à Crefus , qui monta fur le bufcher par
le commandement du vainqueur , qui vid clieindre le

t feu où il deuoit elire confumé’, 86 qui furuchuit [par ce
moyen 86 à fon Royaume , 86è fa mort. le ne vous en-
noyeray point à Iugurta , que le PetIple Romain vid mener
en triomphe dans la mefme année qu’il l’auoit craint. Nous
auons veu dans les priions de Cajus Proliemée Roy d’Affriquc,
86-Mithridate Roy dv’Armenie. L’vn fut ennoyé en exil, a;
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l’autre fouhaitioit d’yellre ennoyé bipourueu qu’on luy gar-

dafi la foy. Si parmy cetttIinconflanbe ô: cette agitatipn du
mondes, vous neÏconfidevez tout ce qui le peut faire -, comme.
«qui doit suriner , vousidonnez contre ,vousde-s forces en):
màlâhelns 86 surinfortunés v, que abus farnienterons facile-s
menu; fi nous Pouuo’ns les regarde; suant qu’elles nous regain
dent. ’Aptes celai sfailbns en (me de n’auoimpçôint d’irilqnie-a

tudeuy’ pourleschbfes fuswrfluësigny par lbs chélèâ l’aper-
Fluësg Suit Mire; que nous n’efouhaiçibn-s (pouic-zest que nous

ne poussons obtenir z, sa " que «quand? nous. l’aurais. plateau s
nqus’nemômibiffions pas stop tard ,15: aptes beaucoup de
hunte’çlu’iranisléqxie «nos defirs 5 t’ait à:dire Ecilcoçcsvncïfqis;

quel mûre elzüæilne foie pas: vain pelans effen Mou que. [:35qu
ne foiçpzsindigiie de nome tramail. Cari-enfin; 05:8: ’prqfqne;
vileîmefm’eîchofe , 86 la dealeur filmique la merlus; quand!
oh n’a point cuide fuecezgnu que le farcez nousfgit; 119316:er -.’

’ Il faut fur toins’empefeh’er descourir de c’ol’cé.&fl’aflUe-, Ç HLA 15:

côm’me la plurpart des hommes qui voltigent, pour: ainfi (li-- 3115
re; demaifon En maifon,iqui [ont cannoit aIIisiaux thunes;
&qùi font’tantoll vÏagabonds Fanny les places .8Lparmy. les"
rues; Ils solfient par tout librement pour les aEâires’ (Fameux,
861*011 diroit qu’ils fafièfit-toufiours quelquè’chbfe. Siwous
deinândez’à cesgenS-là quind. ils forcent de leur? daniens, ou
ils nous &à quoy ils pelaient ,- ils vous-dirent qu’ils n’cnsllçaa

uent tien 5 mais qu’ils efperent troùuer quelqu’vh , &quiils
feront quelque choie, Ils écurent par tout fansdelfein , aptes
lesemplois &Ies affaires 3 Ils ne" font pas ce quïls. fe font pro-’

* puiez; mais ce qui le prefent’e par hazan-cl. Ils Vont ôc vienne-mû;
vainement, Titus sfçauoir’ où ils vontcg’ôc d’oùilâxeuicnncuc’;

&fuhç lemb’lables aux fourmisqu’dn voidmonter furies ana
lires; elles y montent fans y rien porter; 8c en del’eendéntàeoutk
de inerme. Il y en a me. infinité dont la vie tellemble à’ce
trauail des fourmis , 8c Vous pourriez l’appeller vile pareil-
le aé’cïue 8C làboiieufc. Vous auriez pitié de ’quelqucss’î’ms

qui :vOnc par les rués , comme s’ils’courdicnmufeu. Ils pénil; 9 - l
fent’ôclimrtcnt tous ceux qu’ils rcncontrenc , ils tombeur:
8c font t’Omber- les autres auec aux; F’Cependanc ils. nocions
rem que pour falüer quelqu’vn qui ne les regardera pas ,i ou
pont fuiure’l’entcrrcment de quelque inconnu] ,- ou pour finis,

vendre plaider la caufe de quelquccelebre Plaideur, ou gong I

Tome II. ’ , i . l H11 ij
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voir marier quelqu’vn quia elle fouuent marié’,,0u pour l’ea-

uoir qui feradans. vne chaîne . qu’ilsfuiuront long-temps, 85 ’
’ qu’ils aideront à porter en quelques endroits. Enfin , aptes

s’el’tre inutilement lalfez en des aflaires de cette importance,
se qu’ils l’ont reuenus en leur maifon , ils iurent qu’ils ne fçau-

roient dire eu’xÂmefmes ny où ils ont efié *, ny pourquoy; ils

fontffortis; Bolet-pendant le: lendemain ils feront la maline ’
choie. g ils iront afur les mefrnes voyes. Il faut donc que toutes
nos aérions ayent quelque but, 8c qu’elles le rapaient à quelJ
que choie. Ce n’efl: pas le trauail qui tourmente &qui agite
des hommes inquiets 8; ’inl’enl’ez , ce (ont les fauflesimagcs
des élides qui fe-prel’entent deuant ’eux..Car ils’neferremuent

pas fans citre pouffez par quelque efperance’vgilsfont cataires.
par: quelque) choie. fpecieufe ., dont leur elpri’t aucugle in:
l auroit connoiflre la’vanité.’ Ainfi tous ceux qui "(manade

leurlogispour augmenter feulementla foule,,font portez de
’- a partnôc d’autre dans la ville, par des icaul’es vaines 8C legeres.

” * ’ Comme ils n’ont rien à faire chez eux. les premiers rayons du

jour les mettent - dehors , aptes auoir heurté en vainà. pliai
lieurs portes , 85 auoir el’té congediez à plufieurs autres 5 .iln’x’

a performe en leur mail’on qu’ils trouuent , à: qu’ils entretien-1

nent plus difiicilement qu’eux-mefmes. Il y a vn autre vice
qui dépend de celuiocy, 86 qui y cil: attaché, c’el’t la curiofité

de [canoit ô: les affaires publiques, &les feerets des particuf
liers, 86 enfin vue infinité de choies qu’on ne feauroit. (eure-

ment ny rapporter, ny entendre. le croy que fuiuant cela,
Democrite a dit que qui voudra viu re tranquillement ,4 n’en-y
treprendra iamais beaucoup d’affaires ou particulieres ou PLI-i
bliques’Qvoulant parler, comme ie peule, des choies vaines
à: fupèrfluës. Car fi elles font necell’aires , on en doit embraf-
fier vue infinité ou publiques , ou particulieres 5 neantmoins fi
nous n’y fommes obligez par le deuoir de quelque charge,
nbus ne deuons pas nous en mefler. * p

C un. I - Et certes celuy qui veut faire beaucoup de choies , s’expo-z
XI I L le d’autant plus à la puitlance de la fortune; 8: au rcl’cc le plus

leur en de la tenter rarement , de fouger fouuent a elle , 86 de
ne (e rien promettre d’elle. le me mettray fur mer, fiququue
choie n’arriue; le feray Preteur , fi quelque chofe ne l’empef-
che; a: mon trafic me fera vrile 8C aduantageux, s’il n’y a rien
qui s’y’oppol’e. Voilà ce qui nous fait dire qu’il ne peut rien.
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attiger au Sagetcontrenfon attente. Veritable-me t mons ne
Pantins pastetir’é des malheurs ’85 des accidens quiarriu’emr’

au: hommes, maisï’de’leurs erreurs; 8c toutes choies ne luy
filetaient pasâfelgn; l’es: defirs 8L les. Volontezgmais felon qu’il

les apreueu’e’s. lia fur tout preueu’, que quelque chofe pou-

uoitaefifier entasseras; Et aptes tout, on ne doitpoint
douter que ce qu’en a. défiré , 86 qui n’a pas reiiIIi, ne donne

moins de déplaifir ê; de douleur, quand on ne’s’en cil: pas proa

mieux fumez. entier. n ï - a - -
Nous- deuons-a’ulIi-nous rendre faciles ô: moderez’, 85 ne pas CM3;

pourfuiurer aueÇJque trop d’ardeur. les choies que nous nous 3(le
propofonsfiuiudns lechemin où la fortune nous conduira,ôc
negmignpns point de changer ou. de deITein , ou de Condi-
Simili; pourueu que ce ne-foit point par vn effet de lege’teté 8C
monfiancej’qui efl le vice le plus lenriemy du repos de lr’a- i
me. Car fi-l’dpiniaflreté cil mirerable , 8c toufiours pleine
d’inquie’tudo, parce que la fortune luy arrache toufiours quel-
que :çhofe si]: lcgerdt’é que rien ne fçauroit arrefler, en: beau-"-

coup plus dangereufe, 56 plus infupportable. L’vn &l’autre
* efi contraire. ’àlatranquillité,’ de nevvouloir iamais changer,

and: ne polluoit rien (sniffât. Il faut retirer no-lire ame de
tontes les chofes efirangeres, Sc lafaire reuenir à l’oy. Il faut
qu’elle le Confit: en [es-fmccs, u’ellefe réjoüiffe en formel;

. me ; qu’elle lieronfidereqùe iles biens , qu’elle le retire de
aux d’autruyautaht qu’elle le pointa faire, sa qu’elle demeua

re touliours auecque [by-inerme. (mielle n’ait point de (en-
timens pour fes pertes , à: qu’elle reçoiue de bon oeil les ad:-
uerfitez 86 malhtürs. Lors qu’on apporta aZenon la non-’-
tielle d’vn naufrage ou iliauoit perdu’tout l’on bien5Ainfi, ditj

il, la fortune viril: queiephilofophe pluslibrernent , 8: anec-
que moins d’inquietude. Vn tyran menaçoit le Philofophe
Theodore de la mort 3 se de le priuer de la fepulture. Vous

ratiez, .luy dit-il 4, dequoy vous contenter , .8: il cit en voûte
puill’ance de verfer mon Gang 3 mais pour ce qui concerne la
fepulture: ô que vous cites infenfé ,- fi vous Croyez qu’il m’im-

porte ou de pourrir l’urnla terre, ou de pourrir dans la terre! i
Canius Iulm, qui citoit fans doute vn grand homme , 8c qui
n’en cit pas moins illul’tre , ny moins digne d’admiration pour

citre né dans oolite fiecle , ayant conteflé long-rempsrauecï
[Empereur Caligula 5 ce Prince luy dît enfin en s’en allant ,

H h a;
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qu”il ne le flat’alt’point paerne vaine -’e-I’Eera";rce i,”&lqu’il

auoit commandé qu’on”le’-”menaflî aüfupp ’ee.3’lAvquoy (fla-’-

nius rapondit feulemenü’E-Obonï Prince r,- le vous en rends-
’graccs. Ie mures)»: qLiel.’fentünentïil’aboitlalats sires-pible
preffen’teu à ânon ’efprit beaucoup: de penl’e’es’ -diHer’entes.i

Vouloir; ilr outrager Ice’ Prince par icettelpatole , 8c. mon;
firer que la tyrannie cf: 4bienÏgra’nde g où lamort’eft: com:-
ptée entre les bien-faits que 11’611 recoin?- Ouîvouloit-ilîlby
reprocher fes’folies 8c l’es fureurs ordinairesPi’carïceùxidont

I , les enfans auoientel’té all’aflinez ,"ôzeeux qui’auoient efi’édê-JJ

oüillez de leurs biens, lüy-vfenoientïfairendes remercimens.
Ou enfinluy fit- il cette relponcet comme s’il»euft’ereu”en;rea-;

ceuoit la liberté? Quoy qu’il en; fou; cette: refpone’egfutv gai

nereu le ; fic partoit d’vn grand courage; Peut-relire; me; dira;
t’on ,’ que s’il n’eufl’ point parlé de la forte; quigula l’cufilaifla

(é v’iure. Ce nefutpasïlïopinionmylaierai’nte-qle’Canitisà qui

fçauoit bien qüeÏÊaligula tendit [a parme-dans ces formide.»
commandemens. C miriez-vous- bien qà’îlvefpü filibus niquicë’u

rude 86 fans tfifteffe durant les diit1io’urslqu’ellâdn’donnejdeè

puis le iour de la Condamnation niqua iceluyr’delav’mort a. on
ne (gantoit croire ce qu edîiïce grand hommezgiôccombiens
il monfira de tranquillité lés de confiance-"Il muonium-en.

’ chers ,’ quand’l’e Capitaineïq’ui menoièvn’e tir-oupede malheu-

reux qu’on alloit faire mourir ,: les vinèa’ppeller luy-mefme,
pourle condui’rejàlatmort; Aufli-t’ofl ’qu’ilieuli me appelle,

il compta l’es marques, &dîtà celUy quiioüoit auecqueluyz.

pAu moins ne mentez pasa’pres ma mort , nexdire’s pas que i’ay
perdu,8c que vous m’auez gagné.’Al’ors Il: tournëwersleCaa-

pitaine: Vous ferez tefmoi11.,luy dît-il I, que iel’ay gagné d’Vn
poirier. Penfez-vouS que» .Canius jOüaI’tialors PïNzon 5 non , il (e

mOCquoit de fou Tyran; Tons lès amis el’toien’i’trifles de la
perte qu’ils alloient faire’d’vnfi excellent homme; maisïluy’,

en les regardant: Pourquoy ,leur dit-il, mouftiez-vous dola
tril’relle? Vous eflesen peine del’çauoir fi les ames fontina-

mortelles , ie le fçauray dans vn moment.- Cependant il ne
laifïa pas ,felon la coufiume ,zde rechercheriaverité , 86 de
faire des quel’tions iufqu’au dernier moment de fa vie. Le Phi-
lofophe qui l’entretenoit ordinairement; lefuiuoitçôc l’on
approchoit defia du tombeau , où l’on facrifioit tous les iours
à ce bon Dieu Caligula , lors que ce .Philol’o’phc demanda à.
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Canius -, à quoy il penfoit, 8c quelle elloit fon intention? le
me fuis propofé , luy refpondit Canius , d’obferuer en ce mo-
ment qui palle f1 ville , fi mon ame fe ’fentira fortir de mon

.corps a ôtera mefme temps il luy promit que s’il en decca-
uroit quelque chofe , il pailleroit chez tous fes amis , 8: leur
apprendroit l’ellat de l’ame. Voilà certes la tranquillité &le

calme au milieu de la tempelle; Voila vn efprit qui cil digne
de l’immortalité des Dieux. llfait encore feruir fa mort are-
chercher la verité ,il veut garder ce dernier poile , 86 s’y te-
nir en’fentinelle, comme pour voir fortir fon efprit; 86 dans
l’extremité où il el’t, il v’cur encore parler à fou ame qui fe

retire. Non feulement il veut apprendre iufqu’à fa mort; mais
il veut mefmc par fa mort apprendre encore quelque chofe.
Perfonne n’a ramais philofophé plus longtemps que luy.
Mais il ne faut pas quitter fi toit vu f1 grand homme , àqui
l’on ne peut donner trop d’eflime 86 trop de loüanges. Nous
te reprefenterons àla pofierité , ô homme veritablement il;
lufizre,commevn homme veritablernent illufire; 85 comme
ayant el’té tout fe’ul la plus grande &la plus déplorable partie l

des maffacres de Caligula! p
Mais il ne fort de rien d’auoir efiouffé les caufes des

douleurs 86 des trillelfes particulieres. Nous nous lainons
quelquesfois faifir par vue ’efpece de haine contre tout le
genreçhumain. Nous nous reprefentons cette quantité de
crimes fortunez qui ont ellé fi fauorables à leurs authe’urs;
Nous confiderons qu’il n’y a rien de plus rare que l’integrité,

86 rien de plus inconnu que l’innocence 5 à: qu’on ne garde
fouuent la foy que quand on troune fon intereft à la garder;
Nous regardons la perte &le gain qui vient de la paillardife,
comme des chofes également odieufes. Nous auons horreur
de l’ambition,,qui ne fe pouuant plus arrelier dans fes bornes.

HAËi
XV;

fe lail’t enfin d’éclairer par des ordures et des infamies. Ainfi’

l’efprit fe [aille aller dans vue nuiét épouuentable ç& com-
’me fi l’on voyoit la choute 8c la ruine entiere des vertus , se
qu’il ne fuli plus permis de les efperer,ny profitable de les pof-
feder , il naiû de la des dégoufls qui nous font haïr tout le
mon-de. Il faut donc nous efforcer de nous mettre en ce’t ellat,
que tous les vices du. peuple ne nous feinblent pas odieux,-
mais ridicules , 8: que nous imitions plûtofi: Democrite’ .
qu’Heraclite. Ce dernier pleuroit toutes les fois qu’il ferroit?

7
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de fa maifon , 86 l’autre ne faifoit que rire. Ton tes nos axerions
feinbloient deplorables à l’vn de ces Philofophes; 86 l’autre
les confideroit com-me des folies. Ilfaut donc, autant qu’on
le peut, adoucir toutes les chofes du monde , les fupporter
patiemment. Il cil plus doux , 86 peut-citre plus humain, de
le rire de la vie , que de la pleurer. Adioufiez à cela , que ce-
luy qui rit, efi mieux receu parmy les hommes,que celuy qui
pleure. Au moins le premier laifl’e quelque place àvne meil-
leure efperance , 86 l’autre pleure follement ce qu’il defefpere
de corriger; 86 apres tout ,c’efl vue marque d’vn plus grand
courage de ne pouuoir s’empefcher de rire , que de ne pou uoir
retenir fes larmes,puis qu’il paroift parce moyen que l’efprit efl:
peu touché, 86 qu’il n’el’time rien de grand, de folidje 86 de fe-

rieux de tous ces grands appareils que nous voyons faire aux
bômes. wc chacun le reprefcute en particulier toutes les cho-
fes qui caufent nos ioyes 86 nos tril’tefles , 86 il connoillra fans
doute que cette parole de Bion el’t veritable: CM toutes les af-
faires des hommes reflemblent à des Comedies,86que leur vie

’n’el’t pas meilleure ny plus fainé’te que leurs intentions 86 que

leurs penfées.Mais il vaut mieux foufFrir doucement les mœurs
publiques, 86 les vices des hommes , fans en rire , 86 fans en
pleurer: Car c’el’t pour eflre eternellement dans la mifere, que
de fe tourmenter des maux d’autruy 5 86 c’efl vue volupté in-
humaine que d’en rire , 86 de s’en réjouir , comme c’el’t vue

inutile humanité, que de pleurer 86de contrefaire fou vifage,
quand on accompagne quelqu’vn qui fait porter fou fils en
terre. Vous deuez mefme dans vos propres maux , vous gou-
Uerner de telle forte, que vous ne donniezà la douleur que ce
que la raifon demande, 86non pas ce que la couliume exige.
En efi’et, la plufpart verfent des larmes , afin qu’on les regarde
couler; 86 leurs yeux fe feichent auffi-tofl qu’ils n’ontplus de
fpeélatcur , s’imaginant qu’il cil: honteux de ne pas pleurer
quand tous les autres font la mel’mechofe. Enfin ce mal de
dépendre de l’opinion d’autruy, a pris tant de force,86 a paffé fi

armant , qu’on a trouué l’art de malquer mefme la douleur , qui

cil la chofe du monde 85 la moins dilfimule’e , 86 la moins ca-.
pable de fe contraindre. Il faut maintenant parler de ce qui
peut iul’tement nous donner de la trifiefi’e , 86 nous pouffer
dans les folitudcs , c’el’t de la fortune des gens de bien que nous

voyous miferables, 86 dont la fin en: ordinairement tragique.

’ ’ ’ ’ a Ain’fi’
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Ainfi Socrates elleontraiut de mourirqdans vue prifou, Rue
tilius de viure en exil, Pompée 86, G’iceron-deteudre-l’a gorge

à ceux.qu’ils auoient defendus; Et Caton mefme , cette. vie
naute image des vertus , cil forcé de fe ietterfur fon-el’pée,’86

de faire voir fa fin 86 celle de la Republique. Ne peut-on pas
iuliement fe plaindre que la fortune donne aux grand’shom-Ë
mes de fi cruelles recompenfes î Car quephaCungpourra-t’il ’
efperer pour foyp, lors qu’il void les plus gens de bien dans
les plus grandes calamitez 2 Œe ferez-vousrdonc parmy ce
defordre a Regardez comment chacun a fouil’ert’tes infortu-
nes. S’ils ont eflé forts 86 confians , fouhaitezleur efprit 86
leur courage; s’ils ont per’y lafchement , croyez que rien n’a

pery. Ouils font dignes queleur vertu vous charme 86 vous
plaifesou ils font indignes qu’on regrete leur lafcheté.v;Car-

’ ’ ne feroit-il pas honteux que les plus grands hommes, en
mourant ’courageufement , nous rendifl’ent lafches 86’irfimiê-
des a .Loüons celuy qui merite d’auoir eüéïfi fouuen’t loué;

difons en nous’adrefl’ant à luy :Tu as d’autant plus de bond-

heur , que tu as mouflré plus de courage: Tu;t’es misïàcou-g

ucrt des calamitez du monde ; de la haine , de l’enuiq jdes
maladie55Tu es forty de prifons Les Dieux ne t’ont pas iugé
digne de ta mauuaife fortune, mais ils t’ont lugé digne que
la fortune n’eull plus de puilfance fur toy. (Qand quelques:
vus veulent reculer, 86 qu’ils regardent la vie , efians defiag’
pour ainfi dire , entre les bras de la mort , il faut ietter: fut
eux les mains, 86 les contraindrede palier outre. le ne pleu-
reray point celuy que ie v0y ioyeux 86 content, ny celuy
que ie voy pleurer. L’vn a effuyé luy-mefme mes larmes, 86
l’autre a fait en forte par fes larmes ,qu’il clim indigne de cel- .
les d’autruy. Pleurerois-ie Hercule ,parce qu’il brûle tout en
vie? Pleurerois-ie .Regulus , parce qu’il cil percé detant de
pointes de fer? Pleureray-ie Caton , parce qu’il r’ouure luy-I p
mefme fa playe? Tous ces grands hommes ont trouué le
moyen de deuenir immortels en vu moment 5 ils font arri-
uez par la mort à l’immortalité des Dieux. Mais voicy vue
vautre matiere de foucis 86 d’inquietudes affez ample 86 allez
feconde , c’eft de trauailler à [vous feindre, 86 à ne vous mon-

llrer iamais dans voûte propre naturel , comme nous en
Voyons plufieurs de qui toute la vie eu feinte,8.6 qui n’afl’eétent’

Tome Il. Ii
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iamais. autre chofe que l’of’t’eutation 86 la pompe. En effet,
C’Cllî’fc mettre. àlatorture, que de s’obferuer toufiours foy-

mefme ,- 86 de craindre d’efire veut d’vne autre façon qu’on

n’a de êouliume’de fefaircvoir. Nous femmes toufiours en
peine , lors que nous ânons la peu fée que toutes les fois qu’on

nous Éregarde ,7 on veut voir ce que nous valons. Car il arri-
ùc beaucoup dgiichofes’qui nous dépoüillent malgré nous,

86*quiinous font voir "comme nous femmes. Et aptes tout,
quand cette exacte obferuation de foy mefme auroit tout le
fucce’zque l’on lenvàattend", neantmoins ce genre de vie ou.
Bun’clf’touflbursïcomme enrinafque ,’ 86 où l’on reprefente

toufiours un autre perfonnage que le fieu , n’el’t lamais agrea-
bile, n’y affeuréa Mais au contraire , combiensla fimplicité ,
quifn’a rien que de fi’ncereï, qui efl: elle-mefme fou propre

ornement, 86 qui ne cache point fes mœurs, ellelle’ remplie
de plaifirs 86de Veritables voluptez 2 Toutesfois cette. forte
de vie fe met auïhazar’d d’eiire mépri-fée, fi elle el’t fi d’écou-

ue’rte qu’elle n’ait’rien de referué ; car il y en a qui méptifeut

tout ce qui leurel’i trop familier , 86. tout ce qu’ils voyent de
trop. prés. [Mais il ne’t’aut pas apprehenderque la vertu per-
de rien’de fou prix 861 de (on éclat , 86 qu’elle en foit moins
ellimée pour ’el’tre me de trop prés: 86 aptes tout , il vaut
mieux ellre m’efprifé pour fa fimplicité 86 pour fa fran-
chife ,vque d’élire eternellement gêné par la diffimulation

:86 par la feinte. Il fautneantmoins apporter du tempe-
rament en cela; 86 ily a’bien de la difi’erence entre viure
fimplement’, 86 viure negligemment. Il cil befoin défet re-

tirer-fouuent auecque foy-mefme si car la frequentarion
’ des pè-rfonnes qui ne nous relfemblent pas , met du defor-

dre dans vu efprit qui ef’toit defia bien ordonné , reueil-
le les’paflions de l’aine ,excite ce qu’il y a de foible86 d’infir-

, me, 86 donne de la force aux maux qui commençoient à fe
guérir. Il faut ’neantmoin-s mener ces deux chofes , la foli-
tude. 86 la compagnie, 86 faire en forte qu’elles fe fucce-
dentll’vne à l’autre. La premiere nous fera defirer la frequen-

ration des hommes , 86v l’autre nous fera defirer de rene-
nit auccque nous , 86 enfin l’vne feruira de remede à l’au-’ -

tre. La fo’litude nous guerira de la haine que nous aurons
conceu’e’ pour la foule 86 pour le grand monde; 86 le monde
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heus ofierale dégoufl 86 l’ennuy de la folitude. Il ne faut pas
que l’ame foit toufiours occupée 86 toufiours rendùè’ ; il faut ’

luy donner desdiuertifl’emens qui la détachent quelquesfois
des chofes les plus ferieufes. Socrates n’auoit point de honte
de jouer auecque des enfans; Caton delaffoit auecque le vin
fou efprit lafl’é des occupations 86des affaires publiques. Sci-
pion fi accouliumé aux triomphes 86 aux aâions militaires ,
le diuertiffoit àla daufe , non pas neantmoins à cette daufe
lafciue 86 efi’eminée qui eli auiourd’huy en vfage; mais com--

me faifoient les ancrens dans les jeux 86 dans les felles , d’vne K
’façonfi genereufe , qu’ils n’en auroient point eu de honte,
quand mefmc leurs ennemis auroient ellé leurs fpeâateurs. Il
faut donner à l’efprit quelque relafche silcfl’. plus fort 86 plus

vigoureux , aptes auoir pris du repos. Comme on laiffe quel-
quesfois repofer les terres les meilleures 86les plus fertiles,
parce qu’a force de porter, enfin leur propre fecondité les rend

l droit bien-toit fieriles; ainfi le trauail trop affidu émouffe la
pointe des efprits, 86 leur fait perdre leur vigueur. Ils fortiront ’
plus forts du repos 86du relafche qu’ils auront pris; 86 l’on void
"naiftre ordinairement de l’affiduité du trauail, vne langueur
86vn affoupiffement de l’ame. Certes l’efprit ne fe porteroit
pas fi facilement aux dinertifl’emens 86 aux ieux, files diner-
tifl’emens 86 les jeux n’auoient quelque volupté naturelle;
Neantmoins il en faut vfer moderément , parce qu’ils clie-
roient à l’ame par l’habitùde qu’elle y prendroit,tout ce qu’ela

le auroit de plus excellent. Le fommeil eli necefl’aire pour ré-
tablir les forces du corps; mais fi vous voulez toufiours dormir
86 durant la nuiél: , 86 durant le iour , le fommeil fera voûte
mort. Ily abien de la difi’erence entre fe relafcher en quelque
chofe, 86 s’y abandonner entierement. Ceux qui ont ellably
les loix , ont inliitué des felles , comme vu temperament. ne-
celTaire parmy les trauaux de la vie , afin de delafi’er les homa-
mes par des réjoüilfances publiques. Et comme i’ay defia dit,

ily a eu de grands hommes qui prenoient dans chaque mois-
des iours de diuertifl’ement , 86- d’autres qui diuifoient, le
iour de telle forte , qu’ils en donnoient vne partie au n’a-Â
uail, 86 vne partie à la recréation. Il me fouuient que Pol-b
lio Afinius, ce grand Orateur , partageoit ainfi la iournée;
86 il n’y auoir rien qui fait capable de le retenir: par delà
quatre heuresdu fuir. Il ne lifoit pas mefrne des lettres depuis

.Tome’III.’ t ij
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que cette heure elioit pallée , de peur’d’y trouuer quelque fu-
’ct 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 Ancellres mel’mesn’ont pas vou- r
lu u’on fifi: aucune propofition nouuelle dans le Senat aptes
les quatre heures du foir. On diuife tout de mefme le temps .
dans la milice 86 dans la guerre, 86 les foldats qui ont ellé de. ’
garde la nuiét, n’y retournent pas l’autre nuiét. Il faut ac- ’

corder quelque relafche à l’efprit. Il faut luy donner vu 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 le releue 86 l’e fortifie en refpirantvn plus grand air. Il
faut quelquesfois voyager; car le changement de lieu reueil-

’le l’cfprit , 86 luy redonne de la vigueur ; 86 quelquesfois on ,
’roduira le mel’me effet en mangeant 86 en beuuant vn peu

plus que de coul’tume. lien faudra quelquesfoiævenir 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 chalI’er les in-
quietudes,86cherche iul’qu’au fond de l’ame pour la purger

de toutes les chofes qui la fafchent 86 qui la tourmentent. En-
fin, comme le vin guerit quelques maladies , il fert tout de
mefme de remede aux chagrins 86 aux trilleffes. Celuy quia

dime; inuentéle vin, n’eft pas feulement appellé Liber, * à caufe de
:2 «le; la liberté 86 de la licence des paroles; mais parce qu’il deliure

’ REM: l’efprit de la feruitude des foins, qu’il le met en liberté, 86 qu’il

le rend plus fort 86 plus hardy dans toutes fortes d’entreprifes.
Mais apres tout , l’vfage du vin ,comme celuy de la liberté, ne
fçauroit ellre falutaire, fi l’on n’y apporte de la moderation.
On croid que Solon 86 Arcefilaus s’abandonnoient quelques-
f’ois au vin , 86 l’on a reproché l’yurognerie à Caton; mais qui-

conque luy voudra faire ce reproche , rendra plûtol’t ce vice
honnelle , que Caton infame 86 mépril’able. Au relie , c’ellvn
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 libertés 5C quelques-

. fois renoncer pour quelque temps à vne l’obtieté trop exaé’te

86 trop l’encre. Car foit que nous croyons Anacreon Poè’te
Grec , il ya quelquesfois du plaifir à faire le fol, foit que nous



                                                                     

- ET DE LA TRANoyILac. 2;,
voulions croire-Platon , iam ais vu homme de feus rallis n’a pû
s’ouurir les portes de la Poëfie , foit que nous) écoutions Ari-
l’tote,il n’y cm iamais de grand efprit, fans quelque mélange
de folie. L’ame ne peut rien produire de plus grand , ny de plus
fublime que les autres , fi elle n’ell émeuë 86 comme tranfpor-
rée hors de foy. Lors qu’elle a mefprifé les chofes vulgaires 86

communes , 86 que par vne infpiration diuine elle s’eft plus
haut éleuée , alors elle a dit des chofes qui anembloient pas
fortir d’vne bouche humaine 86 mortelle. Enfin elle ne peut
atteindre aux chofes fublimes , ny trauerfer les difficiles ,itan-
dis qu’elle demeure en elle.mefme ; il faut qu’elle forte de fes
bornes ordinaires, qu’elle s’emporte elle-mefine”, qu’elle em- ’

porte fonguide auec elle, 86’qu’elle le mene en des lieux où
elle auroit craint d’aller , fi elle ne fe foulienoit que par l’es for-

ées feulement. Ainfi vous auez, Serenus, ce qui peut coulèr-
uer la tranquillité de l’ame, ce quila peut reliablir , ce qui
peut refilier aux vices , qui voudroient s’emparer de vôus
pour vous olter’vn li grand trefor. Sçachez neantmoins qu’il .
n’ya rien de toutes ces chofes qui foit allez" puiffant 86 afl’ez

fort,pourgarder vu bien fi fragile , fi vne vigilance perpe-
tuelle ne foullient 86 ne fortifie l’ame qui eli toû jours prelle à

tomber. ’

li iij



                                                                     

CONSTANCE 1
DV SAGE

Ou que le Sage ne peut recenoz’r finîmes:

A SERENVSe
’ ” E vous diray auec raifon, Serenus;
’ ’ ri qu’ilya autant de difference entre

les Stoïciens 86 les autres Philofo-
phes , qu’entre les femmes 86 les
hommes. Veritablement l’vn 86l’au-
tre fexe contribuë également àl’en-Ï

tretien 86 à la focieté de la vie 5 mais
l’vn cil: né pour obe’ir , 86 l’autre

pour commander. Tous les autres Philofophes agilIent mol-
lement, 86rell’emblent aux MCdCCInS ordinaires 86’domelli-

ques , qui traitent doucement les malades , 86 qui enfin les
guerill’ent , non pas par les meilleurs 86 par les plus prompts
remedes , mais felon leur experience. Mais les Sto’iciens qui

. . ont pris vu chemin digue veritablement de l’homme, ne le
foucient’pas que les efprits qui veulent y entrer auec eux , le
trouuent plai-fant 86 agreable. Ils n’ont point d’autre dellein ,
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qüe de nous arracher bien-tol’t des ViCCS qui nous perfecua-
teint-,86 de nous conduiroit ce .degré’qui e’l’t filmé. fi haut au

rie-lins de la portée de toutes f0 rt’esïdetraits , que la fortune

mefme n’y fçauroit atteindre. Vetitablcmentiles chemins
par ou l’on nous fait palier, font rudeë.86Idifficilessmaiscomé- ’

ment puniroit» ou v arriuer. en .vn. lieu; hai: t ’86 Zéleué ,par, des

chemins plats Î86 vnis a! Neantmoins; ils ne font pas; fi. dilfici-
les-que l’on s’imagine sil-n’y aque l’abord quiparoill’e; plein

de rochers ,ils! ne font inaccell’ibles qu’en apparence. Ainfi’ la
plufpa’rt-des chofes femb’lent confufes 86 attachées I’Vne à l’au-

trev,:quand.ou les regarde de loin, parce que l’éloignement
l trompe la veu’e’; Mais lorsqu’on-en approchede plusprés,

tout ce que l’erreur desyeuxïauoit «i’oint enfemble,co’mmen-

ce peu à peu à. fe feparer, 86 Ce qui nous-fembloit de. loin vu
precipice , retourne infenfiblemenrsen ce qu’il .fembloit n’e-
llre pas, 86 nous voyons vne montagne; où l’on monte’fac’ia

lement. Nagueres, lors que l’on parloit de;Caton ,comme
vous ne po’uuezfoufi’rir l’iniullice , vous ne pouuiez endurer
qu’il n’eullpas’ el’té efiiméen fon temps, felon fou merite , 86’

u’il me ellé mis au doffons des Vatiniens, "bien qu’il full au
d’elfus des Cefars 86des Pompées..Eu fuite il vous fembloit
indigne, qu’ayant Voulu dil’fuader vne loy , on luy eulidé-
chiré fa robe dans la Place , qu’ileull efié traîné par les fedi-
tieux depuis la Tribuueiufqu’à l’Arc..de Fabius’ ,; 86 qu’il cuit

ellé contraint. de fouffrir les iniures 86 les ontragcsd’vne mul-
titude infenfée. Alors ie vous refpondisï qu’il :y auoitheau-
coup de chofes. dont Vous auriez fuiet devons plaindre-au
nom de la Republique ,quielioit vendu’eld’vu colié par P.
Clodius , 86 de l’autrepar Vatinius , par les mauuais’Ci-
toyens , qui s’ellaut laillez corrompre , ne con-noill’oiçnt pas
qu’ils fe vendoient eux. mefmes,en mefme temps qu’ils laven:

rioient. -- * ’Mais ie vous priay de ne vous point mettre en peine pour Ci? 54
Caton , parce qu’il n’y auoir peint de Sage qui pût receuoir
d’iniures; 86 que les Dieux nous auoient donné en Caton vn
exemple plus alfeuré d’Vu homme fage, qu’en Vlylfe ,- 86 qu’en

Herciule. En effet, nos Stoïciens ont prononcé qu’Vlyll’c 8.6

Hercule el’toient veritablement fages , parce qu’ils furent in-
uincibles dans lestrauaux, qu’ils mépriferent les voluptez, 86
qu’ils furent viôtorieux des Nations 86 des Peuples. Cartonné

l
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s’amufa point à combattre auecque des belies s car c’ell le
mefiier d’vn Chafl’eur 86’d’vn Pa’ifan s il ne pourfuiuoit point

les moulins auec le fer 861e feugil ne vinoit pas en vu temps
ou l’on creulÏ qu’vn’ homme feul portail le ciel fur fes efpau-

les ; on auoir defia perdu cette croyance fabulenfe, 86fon fie-
cle élioit vu fiecle d’efprit, d’adrell’e 86 de connOilIa-nce. Il
combattit contre l’ambition , qui el’t vu monl’tre à cent. .vifa-

ges 5,1l combattit contre cette auidité de régner , queztoute
la terre diuifée en trois parties Çnefut "pas capable d’allonuir;
Il refilla. feul contre les vices d’vneVille qui degeneroit de

luy-mefme, 86 qui luccomboit fous fou faix; Il [bullai-titan,
tant qu’vne feule main «relioit capable p, la ;Republique,qui
tomboit. Enfin il la foullint 86 la porta entre les; bras iufqu’à
ce qu’ayant el’té rauy ou arraché à la Republiqne , il fe rendit

fou compagnon dans fa cheute 86 dans fa ruine. Ainfi. deux
chofes qu’on ’n’auoit iamais pû feparer , :furent efieintes en

mefme temps.Èt certesiCaton ne furuefquit pas à la liberté ,
ny la liberté à Caton. Vousimaginez-vous donc que le Peu-
ple luy ait pû faire quelque iniure’, parce qu’il luy ol’l’a ou la

Preture , on fa robe Eparce qu’il fouilla ce vifagévenerable 86
fainé’t par les excremens d’vne bouche infame 2 Le Sa e cil:
alfeuré par tout , 86 ne peut el’tre offencé par aucunes gattes
d’iniures. ’

Il me l’emble que le vous voy tout émeu , que vol’tre ame
s’excite, qu’elle fe met en colere , 86 queÏvous elles prell de
Vous écrier: C’el’t là ce qui fait perdre à vos preceptes leur

credit 86 leur authorité. Vous promettez de grandes chofes,
86 loin qu’on puilfe les délirer , on ne peut feulement les croi-

- re. En fuite, aptes auoir fait de grands difeours, 86 foullenu
que le Sage ne peut iamais ellre panure; vous ne niez pas qu’il
ne manque fouuent d’vn valet, d’habit , de maifon, ,86 mef-
me de pain. Lors que vous auez’ dit que le Sage ne fortuit ia-
mais de fou bon feus , vous ne niez. pas qu’ilue foit quelques-
fois aliené , qu’il ne lailfe aller des paroles peu raifonnables,’
86 qu’il ne falI’e ton tes les chofes qu’vne maladie contraint de

faire. Vous dites que le Sage ne fçauroit iamais citre efclaue;
cependant vous ne niez pas qu’on ne puifl’e le vendre , qu’il ne
faffe ce qu’on luy commandera, 86 qu’il ne rendre à fon;mai-

lire toutes fortes de deuoirs fcruiles. Ainfi , apresauoir mon-
firé tant d’orgueil, vous en reuenez enfin au mefme poinél

que

. -.-u- ----------...
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que l’es autres , 86 vous changez feulement le nom des chofès:
le m’imagine donc quelque chofe de femblable en ce que
Vous nous propofez , 8: qui nous paroiit d’abord li excellent
86 fi magnifique , Que le Sage ne peut receuoir d’iniute’s. Il y.

a certes beaucoup de clifFerence, Qe le Sage ne puiife rece-
uoir d’iniur’es z ou qu’il n’en ait point de relientiment. Si vous

dites qu’il les foufFrira conflamment , il n’a rien de plus parti-
culier que les autres , il n’a point de priuilege que chaeun ne
puiffe auoir, il ne poffede qu’vne chofe commune 86 ordi-
naire , ie veux dire la patience , que l’on trouue 8: que l’on
apprendàforce de receuoir des iniures. Sivousdit’es qu’il ne
teceura point d’iniures , 8c que vous vouliez faire entendre;
par ce difcours que perforant n’entreprendra de l’outrager;
i’abandonne toure autre [côte , 8c ie me faits Sto’icien. Mais
pour moy ie n’ay pas t’efolu de faire au Sage vu honneur imaà

ginaireppar quelques Vaines paroles; mais ie veux le. mettre en
vn lieu où les iniures ne puiirent arriuer. Q9)! donc 2 Perron-5
ne ne voudra-t’il l’affaillir , ny entreprendre de l’ourrager? Il

, n’y a rien de fi farinât dans la nature qui ne rencontre des facti-
legues; mais les chofes diuines n’en font pas moins éleuées,en-
cote qu’il y ait des impies qui s’efiorcënt d’y porter les mains; I

Nous appellonsinvulnerable, non pas Ce que l’On ne touche
point 5 mais ce qu’on nefçauroit blefler s ô: c’efl: par cette
feule marque que ie vous feray connoiflre le Sage. N’elt-il pas
vray que la force qu’on ne peut vaincre, cit beaucoup plus ai?-
feurée que celle qu’on n’attaque point? On peut douter de
toures les forces que l’on n’a point éprouuées; mais il faut
croire neeefl’airement qu’elles (ont grandes &certaines,qu’and

elles ont fait refifiance à toutes fortes de grands efforts. Aiufi
irous. deuez fçauoir que la condition du Sage elt meilleure.
s’il n’en point touché des iniures, que fi on ne luy en fait point;

Et fi squelqu’vn doit citre appelle courageux , c’en celui là
fans doute que les guerres ne lafl’ent point, 86 qui n’efi point
lépouuenté par de grandes troupes d’ennemis 5 à: non pas ce-
lu)r qui s’engraiffe parmy le repos 8: l’oifiueté des peuPles laf-
’ches 85 eHeminez. le dis. donc-qu’vn Sage dela forte , n’efiè

point fuiet aux iniureSQC’efl pourquo;r il n’importe pas Corn-
bien on ictte contre luy de traits g puis qu’il, cit imperium-
ble, tôt qu’il n’en peut citre blefl’éi Commeil ya quelques

Tomell. L’ ’ MK1: :
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pierrcs dont la dureté refii’tc au fer ; comme le diamant ne
f auroit el’tre brifé , 86 re oulTe tout ce uile fra e; comme

9 , PPquelques chofes ne peuuent elire confumecs par le feu , 86
conferucnt au milieu des flammes 86 leur’force , 861cm fubli-
ilzance scommc les rochers quis’e’leuent dans la mer, rompent ’

la violence des flots , 86 ne ortent aucunes mar ucs n desY

t ondes, ny des tempefies qui les battent depuis tant de fiecles;

CHAR.

Ainfial’el’prit du Sage cft etcrnellement folide, 86 aacquis tant
de forces, qu’il efl aulli affeuré contre les iniures, que les cho-.
fes que ie viens de dire.

Mais ne le trouueræt’il performe qui s’efforce de luy faire
iniure P on pourra bien l’entreprendre ; mais l’iniute ne par-
uiendra pas iufqu’à luy. Car il cit fi loin de la portée des cho-
fes inferieures, qu’il n’y a rien d’iniuricux 86 de nuifible qui

puine pouffer iufqu’à luy [on venin 86 (a violence. Œand
mefme les plus puiflans, quand ceux qui ont la domination 86
l’empire , 86 qui [ont forts par l’obeïilance de ceux qui les fer- t

uent , entreprendroient d’outrager le Sage, tous leurs efforts
feroient vains, 86 ncferoient pas plus contre luy , que les traits V
qu’on iette vers le Ciel, qui retombent fans le toucher. bien
qu’ils ayent monté [il haut , qu’on les auoir perdus de veu’e’.

Lors que ce Prince cxrrauagant fit poufler en l’air vnfi grand
nombre de fléches que le iour en fut obfcurcy , pcnfez-vous
que le Soleil en full frappé a ou que Neptune ait elié pris
dans les chaînes que ce mefme Prince fit ’ietter dans la mer,
afin de chaflier ce Dieu? Comme les Cieux font à l’abry de la
violence des hommes , 86 que ceux qui tenuetfent les Tem-
ples 86 les fimulachres , ne bleflcnt pas la Diuinité sAinfi tous

, les maux , tous les affronts, toutes les iuiures qu’on entre-
prend de faire au Sage , (ont des entreprifcs vaines. Mais
il vaudroit mieux , dites-vous , qu’il n’y euli perronne qui
cntreprift de l’outrager. C’efl fouhaitcr aux hommes vne
chofe bien difficile , que de leur fouhaiter l’innocence.
Mais il feroit de l’intcrefl de ceux qui entreprennent de fai-

’ re outrage, de ne l’entreprendrc point , plûmfl de que celuy

qui pourroit endurer l’Outragc , fi on entreprenoit de luy.
en faire. Neantmoinsie ne (camois dire fi la fagciÎe ne mon:
tte point mieux fes forces, quand elle demeure tranquille
parmy les chofes qui l’attaquent; Car n’efl-ce pas vne maro
que qu’vn Capitaine cit paillant 86 en armes ,t 86 en hom-
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me’s , quand il eft en (cureté dans les terres- m’el’me’s de fes

ennemis. Separons, fi vous voulez , l’iniure de l’ai-iront;
L’iniure cil fans. doute plus fafcheufc , 861’afFront fembl’e l’ ’-

fire moins 386 n’cl’t fehfible qu’aux deli’cats , parce qu’il ne

bielle point; mais qu’il ’ofi’enfc feulement. Neantmoins la’de-

’ prauation 86 la vanité des efprits ef’t fi grande, que quelques-

vns n’eftimcnt rien de plus rigoureux , ny de plus fenfible
’ qu’vn alliant. Ainfi vous trouuere’z des refclaues qui aime-

roient-mieux qu’on les foüetaft que de reccuoir vu foufllet,86 ’
qui foufi’riroient plûtoft la mort 86 les efiriuieres que des Paf
roles iniurieufes. Enfin on en’ei’t Venu’à vn tel point): de folie,

que nous femmes trauaillez , non [culement par la douleur,
mais mefme par l’Opinion de la douleur; nous refle’mblons
aux enfans , qui ont peut d’vne ombre, d’vnc performe laide;
d’v’n virage contrefait -, 86 qui pleurent s’ils entendent vn mot
qui leur "déplaire , s’ils voyeur remuer les doigts, ou qu’on faire
quelque chofe de l’emblable , qu’ils n’ayent pas atcoui’tume’ de

voir. Œant à l’iniure, elle le propol’e de faire mal à quelqu’vns

maisla fageffe ne laifl’c point de place au mal: Car il n’y a point ,
d’autre mal pour elle quel’infamie ,quine peut entrer,où cil:

Idefial’ho’nncur 86 la vertu. u * g . .
Ainfi l’iniur’e ne peut aller iniqu’àu Sage; Car eïeli Vue I l

iniure que de receuoir quelque, mal . 86 que le Sage ne puifl’e C 9M:
receuoir de mal, iln’y a point d’iniurc qui puilTe arriuer iuf- Vi-
qu’au Sage; Il n’y a point d’iniure qui n’aport’e quelque dia

minution à celuy en qui elle s’attache; Et perionne nepeu’t’
receuoir d’iniure ,’ fans foufi’rir quelque perte ou en fa dia

gnitë, Ou en (on. corps 5 ou en des choies qui [ont hors de
luy. Or le Sage ne peut rien perdre 5 il met tout l’on bien
en foy-mefme , il ne confie rien à la fortune; fes richefi’es

«(ont enlieu’feur, il le contente de la vertu qui n’a pas befoin
de la fortune : C’ei’t pourquoy il ne. peut deuenir plus ri-
che, ny aufli deuenir plus pauure. La fortune ne peut rien
alter. que ce qu’elle donne s or elle ne donne pas la vertu , 8G
partant elle ne la (catiroit ofier. La vertu cit libre , inuiola-
bleu; ferme , inébranlable , 86 de telle forte endurcie contre
toutes fortes d’accidens , que loin qu’on, la puifl’e’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;
fuit qu’on luy monflre des infortunes , foit qu’unluy menthe

Tome Il; ’ . K k ij
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des prol’peritez. C’eli pourquoy le Sage ne peut rien perdre ’
dont il puine reiÏentir la pertes car il n’a point d’autre poffef-
fion quela’ vertu , dont il .ef’t impolllble de le priuer. Il ne fe v
fert des autres chofes que par emprunt a 86 qui s’efi iamais
beaucoup foucie’ de la perte des biens d’autruy? (M fi l’in-

iure ne peut rien blelTer de ce qui cit proprement au Sages!
parccrque tout ce qu’il pollede, efi conferue’ par (a vertu, on
ne peut faire d’iniure au Sage. Demetrius qui fut furnommé
lc’Pren’eur-de’îvilles, ayant pris Megare, demanda au Philo-

fophe Stilpon s’il n’auoit rien perdu , Non, dit-il , ie n’ay rien

perdu , car ie porte tout mon bien auecque moy. Neantmoins
tout fon’bien auoir efle’ pillé , l’ennemy auoir pris (es filles, 86

s’efioit rendu mailire de fa Patrie.’Ainfi il fit tomber la viâoi-
re d’entreles mains duvainqueur 5 86bien que fa ville fait pri-
fe , il refmoigna non feulement qu’il n’auoit pas cflé vaincu;
mais qu’il n’auoit fait aucune perte. En effet , il-auoit auecque
luy les feuls biens que l’on ne peut enleuer; 86 il neproyoit pas
que ceux quiauoient elle pris 86 pillez , fuilent proprement
fes. biens. Il les regardoit comme des richeiTes eflrangeres 86
depen’dantes dela fortune: c’el’t pourquoy il n’y auoir pas at-

taché (on afi’eëtion,commc à des chofes qui luy appartinffent,

parce que la poffeflion de tout ce qui vient du dehors, eflring
certaine 86 mal aiTeurée. Confiderez maintenant, fivn voleur ,
fi vn calomniateur, fi vn voifin puiffant, fi quelque riche vieil-
lard qui n’a point d’cnfans, 86 qui efi deuenu imperieux par

e les deuoirs qu’on luy rend , pourroit faire iniure à celuy à qui

Crue.
VI.

la guerre, 86 vn ennemy qui faifoit profeflion de prendre 86
de fubiuguer des villes , n’ont iamais pû rien ofier. Ce’t hom-
me feul ioüiil’oit de la paix parmy les efpées ,parmy le pillage,-’

parmy les flammes, parmy le fang 86 le meurtre d’vne ville
prife par force, parmy le; fracas 86 la ruine des Temples qui
tomboient fur leurs Dieux mefmcs. Ilne faut donc pas que
vous croyez que ie vous aye fait vne promech trop hardie;
car fi vous ne croyez pas que ie vous la puiiTe tenir , 1e vous
donneray vne caution quivous refpondra pour moy.

A peine croyez-vous qu’on puifie trouuer en vn homme
vne fermeté fi merueilleufe’, ou vn couragefi heroïque. Mais.

que me pourrez-vous refpondre , fi ie vous produits quel-
qu’vn qui vous tiendra ce difcours; Il ne faur point que vous
doutiez que l’homme ne le puine éleuer au delTus des chofes
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"humaines, qu’il ne regarde tranquillement les douleurs, les
pertes , les blclfures , 86 tous ces grandsqtumultes qui fe font a
l’entour de luy. Il ne faut" point douter qu’il ne (bit capable
de fouffrir les adUerfitez patiemment, 86 d’eiire moderé par-
my les profperitezs 86 que fans ceder aùx maux, 86 fans fe con-
fier aux biens,il ne foit toufiours le mefme parmy des chofes
fidiiferentes. Non, non ilnevoid rien qui [oit proprement à
luy , que luy-mefme; 86 encore quand ila cette penfée, il ne
le confidere que par cette diuine partie qui le rend meilleur 8:
plus vertueux. Me voilà preit de vous en donner vne preu-
ue. Defia par les ordres de ce grand deflruâeur de villes, les
remparts 86les murailles auoient cité tenuerfées 5 les plus for-
tes tours auoient ci’té inopinément abattuës par les mines
qu’ony auoir faites ales batteries efioient aufli hautes que les
defenfes des alliegez; mais on ne pût trouuer de machines qui
fuirent capables d’ébranler mon efprit 86 mon courage. le me
fuis arraché desnruines de ma maifon, ie me fuis retiré de l’em-

- brafement , parmy les fiâmes 86’parmy le fang 3 ie ne fçay quel-
le fortune ont couru mes filles , 86 fi elle ei’t pire que la fortune
du public.Ie me fuis, fauuc’ tout (cul, ie fuis tout callé de vieil-
lefl’e, 86 ie ne vois à l’entour de moy que des armes,que des mîtes

d’hofiilitégneantmoins ie protelie que i’ay fauué tout n16 bien,

86 que i’en poffedc tout autant que i’en ay iamais poiledé.
Vous n’allez point de fujet de me croire vaincu, ny de Vous
croire viâorieux. Voûte fortune a furmonté ma fortune , 86
ie ne (gay où font ces biens periffables , qui changent (i fou-
uent de maiftre. Quant à ce qui conéerne mon bien , il cil:-
auecque moy , 86 fera touiiours auecque moy. Ceux qui
tilloient riches,ont perdu leurs heritages 86 leurs patrimoines;
les Voluptueux ont perdu leurs amours , 86 ces femmes débau-
chées qu’ils entretenoient à leur hontes les ambitieux ont per-
du le Palais, la Place, 86 tous les lieux defiinez pour exercer
leurs vices en public; les vfuriers ont perdu leurs papiers , où
l’auarice qui fe flate 86 qui fe repaifi d’vne fanfic ioye, fe figure
de grandes richefïcs. Pour moy, j’emporte mes biens’tout en-
tiers, fans que performe y ait touché. Allez donc parler à ceux
que vous voyez dans lesrlarmes , qui font des gemiifemens,
qui prefentent aux efpées des ennemis leurs corps defarmez
86tout nuds, afin’de fanuer leur argent , qui rafchenr de s’é-

’ chapes: auec le peu de bien qu’ils ont pû mettre à couuerti

1 K. k in
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Imaginez-vous donc, Ser’enus, qu’vn homme fiùparfait , 86

qui poffede fi eminemment les vertus humaines 86diuines, ne
fçauroit rien perdre. Ses biens font enuironnez de, fermes 86
d’inacceflibles remparts , à quoy vous ne pouuez comparer ny
lesmurailles 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 forterefl’e. Toutes-Ces chofes
font Voir encore les vei’tiges des ennemis qui y font entrez,
86 qui s’en’ font rendus les maiftres 5 mais les fortercfl’es qui de-

fendent l’homme fage , n’apprehendent point les flammes,
n les incurfions des ennemis z elles nel’eur-monlirent point
d’entrée, elles font hautes , elles font imprenables ,elles (ont

égales aux Cieux. ’
Il ne faut pas que vous difiez,comme vous auez accouftu-

mé , que ce Sage que nous reprefentons , ne le rencontre nulle
part. Nous ne propofons pas vn honneur imaginaire, 86 vne
vaine gloire àl’efprit humain; 86 nous ne contenons pas vne

, l.
grande image d vne chofe faui’fe; mais nous vous reprefentons -
vu Sage, 86 nous vous le reprefenterons toufiours tel que nous
afl’eurons qu’il ei’t. Peut-clim qu’il fc rencontre rarement ,. 86

que,peu de fiecles (ont alTez heureux pour le faire naifireçmais
les chofes rares; 86 qui furpaffent les cômunes , ne fortent pas
tous les iours des mains 86 du fein de la nature. Au relie , i’ap-
prehcndc que ce mefme Caton ,qui cil: caufe que nousauons
entrepris ce Difcours , ne fait au defl’us de l’exemple 86 de l’i-

mage que nous vous en mettons-deuant les yeux. Enfin ce qui
blefl’e , doit eiire plus fort que ce qui cil: bleiTé: or le vice n’efi

pas plus fortque la vertu , 86partant le Sage nefçaurOit citre
blefi’é. Iln’y a que les mefchans qui s’efforcent de faire iniur-e’

aux gens de bien 3 86 les gens de bien ont entr’eux vne paix 86
vne alliance perpetuelle. Q1; s’il n’y a que les plus foibles qui
ifoient en danger d’ellre bleffez, 86’ quçlc mel’Cha’nt foil: plus

foiblc que l’hommedebien; enfin fi les gens de bien nedoi-
i -uent craindre des iniures que de ceux qui ne leur reliemblent

pas , le Sage ne peut receuoird’iniure: car il ne faut pas vous
aduertir en ce: endroit qu’il n’y a point d’homme de bien que
l’homme fage. Mais , me dires-vous , fi Socrates a clie’ iniufle-
ment condamné, n’a-t’il pas receu Vne iniure? Il faut que nous
appreniôs icy,qu’il peut arriuer que quelqu’vn me fera iniure,
’86 que ie nela fentiray pas 5 Comme par exemple, fi quelqu’vn
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alloit dérober quelque chofe dansema maifon des champs , 86
qu’il rapportait dans’ma maifon de ville , veritablement ilau-
toit fait vn larcin , mais ic n’aurois rien perdu. Qgelqu’vn
peur dire coupable, enCOre qu’il n’ait point fait de mal; Car
fi efiant couché auecque fa femme , il penfoit coucher auec
vne autre , il feroit fans doute adultere , bien que, fa femme ne
la fuü pas. Quelqu’vn m’a donné du poifon 5 mais ce porfon

a perdu fa force parmy les chofes où il a die meflé 5 neant-
moins celuy qui me l’a donné , s’efl: rendu coupable d’empoi-l

fonnement , bien qu’il ne m’ait pas fait le mal qu’il me pen-
’ foit faire. Celui-l’a n’en: pas moins meurtrier, dont on a e’uité

le poignard auec le manteau que l’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. Ily a des chofes qui ’

I font de telle nature , 86 qui ont tant de rappOrt enfcmble, que
l’vne ne [gantoit ePrre fans l’autre 5 mais il faut prouuer ce que ’

ie dis. le puis remuer mes pieds , encore que ie ne coure pas i
mais iene fçaurois courir queie ne remuë mes pieds..Ie puis
ne pas nager , encore que ie fois dansl’eau a mais lors que ie-na-
ge,il eft impoflîble que ic ne fois pas dans l’eau.La chofedontil
s’agit maintenant,eit de la mef me condition:Si i’ay receu vne
iniure , il faut neceflairement. qu’on me l’ait faire 5 maisfi elle
a cité faite,il ne faut pas conclurre de la que ie l’ayereceuëzcar-

il peut arriuer beaucoup de chofes qui cmpefcheront cette
iniure. Comme quelque bazard peut retenir la main qui ef’toit
defia léuée pour nous frapper . 86 détourner les traits qu’on
auoir pouffa contre nous 5 Ainfi quelque chofe peut repoufl’er.
les iniures , de quelque nature qu’elles (bien: ,86 les attelier,
peut ainfi dire , au milieu de leur chemin; de forte qu’elles au-
ront cité faites, mais elles n’auront pas el’té receuës. Dauan- -
tage,la Iullice ne peut rien foufl’rir’d’iniul’ie , parce quevles
chofes contraires ne fçauroient s’vnirenl’emble. Or il el’t in?

poffible qu’vne iniure fe pairie faire autrement qu’auee. initia-

fiice , 86partant on nepfçauroit faire iniure au Sages . ,
Il ne faut pas s’ciionner fi performe ne peut faire iniure au en»:

Sage , puifqueperfonue ne luy peut aulii profiter. Carie Sage V 1.11.:
n’a befoin d’aucune chofe qu’il paille r’eceuoit comme, vn pre-

fent; 8C le méchant ne fçauroit rien donnerïaur Sage, parce
qu’il doit auoir ce qu’il donne, auant que de le donner. Or il
n’a rien qu’vn Sage fait bien aife de receuoir deluy586 par:
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tant, on ne fçauroit nuire ou profiter au Sage. Comme les
Dieux ne defirent point d’ei’tre fecourus , 86 qu’ils ne peuuent

el’tre bleffezs ainfi le Sage , qui efi proche voifin des Dieux,
eft femblable à Dieu en toutes chofes , fi vous en exceptez
qu’il cil: mortel. Enfin celuy qui ne fe propofera que les cho-
fes bien ordonnées, 86 qui ne font point fuiettes au change-
ment , citant né pour le bien public , 86 falutaire à foy-mefme
86 à tout le monde , ne fouhaitera iamais rien de bas , 86 ne
pleurera aucune chofe. Comme il s’appuye toufiours fur la
raifon, il marche auec vn courage diuin parmy les ,accidens

I 86 les auantures de la vie. Il ne void rien dont il puiffc receuoir
dÎiniure, ie ne dis pas feulement des hommes , mais de la for-
tune mefme , qui ne s’ei’t iamais retirée auecvn égal aduanta-

ge toutes les fois qu’elle a voulu combattre contre la vertu. Si
nous pouuons confiamment receuoir la mort , qui cit la bor-
ne de l’empire de la fortune, 86 la chofe la plus épouuentable
dont les loix irritées,,86 les maifires les plus cruels nous puif-
fent faire des menaces; fi nous pouuons conccuoir qu’elle n’efi:
pas vn mal, 86 par confequentqu’elle n’eft pas vne iniure, nous

fupporterons plus facilement les dommages, les douleurs, les
ignominies , les banniffemens , la perte de nos enfans , les diil
cordes, les diuifions. Bien que toutes ces chofes cnfemble

’ confpiralfent contre le Sage,86qu’elles vinffent’l’attaquer,

CHAP.
IX.

loin de le perdre 86 de l’accabler , elles nepourront feulement
luy arracher la moindre plainte. S’il eut donc foulf’rir con-
flarnment les iniures de la fortune, n endurera-fil pasà plus
forte raifon les iniures des tyians’, qui ne l’ont autre chofe,
comme il le fçait bien luy-mefme , que les mains 86 les mini-

ftres de la fortune". lIl fupportera donc toures chofes, comme larigueur de l’hy-
uer, commeles iniuresde l’air, comme les maladies, 86 tous
les autres accidens. Il n’aura vne opinion fi aduantageufe de

erfbnne, qu’il croye qu’il ait fait quelque chofe par le con-
feil 86 par la prudence qui ne fe troüue que. dans le Sage. Tous
les autres n’ont nyprudence , ny confeil , 86 il n’y a dans leurs

efprits que des fraudes , que des embufches , que des meune-
mens dereglez , que le Sage met au nombre des accidens,’ qui
exercent hers de nous leur furie. Imaginez-vous auffi , que
toures les chofes par lefqu’elles on peut nous mettre en per’il ,
font de grandes matieres d’iniure’; comme les fau des accufa-

- rions,
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rions, comme la fuppofition des crimes , commela colere des
Grands , comme les procez, 86 tous ces autres brigandages
que l’on exerce en temps de paix. Il ya vne autre cfpece d’in-
iure qui eft plus frequente 86 plus ordinaire , Comme fi l’on
empefche quelqu’vn de faire quelque gain’, de receuoir vne
recompenfe qu’il aura long-temps recherchée, d’auoir lace
dans le tellement d’vn homme riche , à qui il aura-rend’ude
longs deuoirs . ou d’entrer dans vne maifon où il auroit fait fa
fortune. Le Sage fuit déroutes ces chofes comme d’Vne gouf-
fre 86 d’vn écueil, parce qu’il ne fçauroit viure ny en elÎ-

perance . nyienâ crainte. Adioufiez à cela , que performe
ne reçoit d’iniure auec vn efprit indifferent 5 mais. qu’il s’en
trouble , 86 qu’il s’en fafche aufli - tofl qu’il s’en apperçoit.

Au contraire , vn’homme ferme 86inébranlable ei’t exempt
de toute forte de trouble 5. il cille maiftre de foy-mefme,
de’fa tranquillité , 86 de fou repos. S’il cil touché de quel-
que iniure,’il ne fe peut faire qu’il n’en foit émeu ’, 86 qu’il

n’en deuienne comme l’efclaue. Ainfi le Sage cil exempt de
la colere qui cit excitée par l’opinion d’vne iniure 5 86 ne feu
toit pas exempt dela colere , s’il n’el’toit infenfible à l’iniure,

86 qu’il ne fceuft bien qu’on ne luy en fçauroit iamais faire.
De la vient fon affeurance , 86la farisfaé’tion qu’il relient a 86

il tire. de là vn fi grand contentement d’clprir , que loin
d’el’tre touché des offences qu’en peut receuoir ou des chow
pics , ou des hommes , il fait fou profit des iniures, puis qu’ela
les luy fcruent fans celle à faire .experience de ny- mefme ,
86a éprouuer fa vertu. Fauorifons , ie vous prie, la propos .
fition que nous auançons 86 moniirons - nous attentifs 86
de l’oreille , 86 de l’efprit , tandis que nous affranchiffons
le Sage des outrages 86 des iniures a on n’ol’tera rien pour
cela à nofire arrogance , à nos pallions , à noflre temerité,’
à noi’tre orgueil. Nous voulons donner cette liberté au .
Sage , fans rien ofier à vos vices 3 nous neptrauaillons’p’as à

Vous empefcher de nous-flaire iniure smais nous voulons que
le Sage repouil’e l’iniure ., 86 qu’il fc defende par fa patien-

ce , 86 par la grandeur de fon courage..Ainfi plufieurs font
fortis victorieux des Ieux facrez par vne patience opiniâ-
tre ,ren laifant les mains qui les frappoient. Croyez donc
que le Sage cil: du nombre de ceux qui dut acquis par a ’
vn long exercice la vertu d’endurer , 86 de lafl’er les plus

Tome II. ’ » . L1 o
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grandes forces de leurs ennemis. I,
Mais puifque nous auons parcouru la premiere partie , pal:-

fons maintenanttà l’autre, où par quelques raifons particu-
litres 86generales nous refuterons l’opinion 86 le rcffentiment
qu’on a d’auoir receu vn affront. L’affront ellvne petite in-

iure dont nous pouuons nous plaindre, plûtofl: que nous ne
pouuons la pourfuiure , 86 que mefme les loix n’ont pas iu-
gé-e digne d’ellrevangée. Ce reficntiment s’excite dans vne

ame balle , qui s’offeuce de quelque parole , ou de quelque
aé’tion , dont elle croit receuoir quelque deshonneur .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
monfire’ vne orgueilleufe auerfion contre ce que ie luy di-
fois , ou bien il s’en cil: mOCqué ouuertement. Il ne m’a pas
fait mettre au haut bout , au contraire il m’a donné la moin-
dre place; 86 beaucoup d’aucrcs chofes de cette nature. Com-
ment appelleraye-ie toutes ces cho fes , fi ie ne les appelle des
plaintes d’vne ame dégoullée , que font ordinairement les
delicats 86 les riches 2 Car celuy qui a d’autres foins , 86
qui apprehende de plus grands maux , ne confidere pas
ces delicatelfes. Il n’y a que les efprits oyfifs 86 efl’eminez,
86 ceux qui font deuenus comme infolens , pour n’auoir ia-
mais receu d’iniures , qui s’olf’encent de ces chofes , dont
la plufpart ne font iniurieufes que par la faute de celuy qui
les interprete mal. Ainfi celuy qui s’offence d’vn mef-
pris , ou d’vn affront, témoigneluy-mefme qu’il n’a pas beau-l

coup de prudence , 86 qu’il ne fe confie pas beaucoup en
fa vertu. Car fans doute il iuge luy- mefme qu’il a ellé mef-
prifé , 86 ce reficntiment ne procede que d’vn efprit bas,
qui s’eilime méprifable , 86 qui fe rauale encore foy.melï-
me. Mais performe ne peut mefprifer le Sage : il connoifl

. fon excellence 86 fa grandeur , il dit luy- mefme haute:
ment qu’on ne le fçauroit méprifer , 86 que performe n’a -
plus de puiffance fur luy que luy-mefme. Non feulement il
furmonte tous ces maux d’efprit , que nous appellons fafche-
ries; mais mefme il ne les fent point. Il y a , dites-Vous,
d’autres chofes. qui frappent le Sage smais qui ne le remuer-
fent 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 collez par. les flammes de la guerre. ’Ie ne nie pas que
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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’y apoint de vertu

àfupporter les chofes que l’on nelfent, pas. e . I I .
Veritablement il reçoit quelques coups; mais quand il les a» . a

receus, il les furmonte 86les guerit. mm aux petits maux,
il ne fe fert pas contr’eux de cette vertu dont il endureles plus
grands; il n’y prend pas garde , ou il ne fait que s’en rire. Da-
uantalge , comme il n’y a ordinairement queles fuperbe’s, que
les in olens, 86ceux qui ne fçauent pas bien vfer de leur bona-
ne fortune , qui fafi’ent ces efpeces d’iniures, le Sage a de quoy;
repoufi’er cette paillon orgueilleufe, parla plus belle des ver-s
tus ,ie veux dire la fauté del’ame, 86 la grandeur du courage.
Il ne confidere pas plus cela, que les vaines images des fonges;
que ces vifions noéturnes qui n’ont rien de folide ny de veri-ï
table. Il fe reprefenteen mefme temps , que tous les autres
ont le Coeur trop bas pour auoir la hardiefi’e de méprifer des
chofes qui font fi fort au .defl’us d’eux." L’affrontlprocede du

mefpris , parceque performe ne fait d’aEront, qu’il ne mefpri- q

fe celuy à qui’ily fait cette iniure. Or performe ne mefprife
vu plus grand. ny vn’ plus homme de bien que foy , encore
qu’il flamble le mefprifer , 86 qu’il faire des alitions que l’on

prendroit pou-t des mefpris. Ainfi les-petits enfans frappent
quelquesfois leurs pores , ils:tirent 86 arrachent quelquesfois
les cheueuxr de leurs meres, ils leur crachent quelqueSfois au
nez’,ils monllrent quelquesfois les-parties que l’on doit tenir
cachées ,86 mefme ils difent quelqucsfois de fales paroles . 86
neantmoins nous n’appellbns point: tout cela affront. Pour-1.
quoy? parce qu’ils ne peuuentny nouslofl’encer, ny nous mefi
prifer. Nous fouff’rons par la mefme raifon , les bouffonneries
de nos Valets , encore qu’elles pulleur citre iniurieufes; .86 s’ils

commencent leurs railleries. par leurs; maiilres , ceux qui fe-
ramdam lcfefiin,fouli’ritdntnaulfi d’en citre raillez. Plus vn

’ homme cil-il mefprifable,plus .ellail en poffefiion de feruir aux
autres de rifée , 8C plus il 3.116 liberté 86 de licence de parler. Il
y en a mefme qui acheteurg des .efclatie’s effr’ontez ,;dont il;
fomentent l’impudence ,3 86 qui [eurisdonnen’t exprés des
maint-es pour leur apprendre à mieux railler. zgÇepe’ndant p
3.01? rn’appellons pas cela affront , mais viuacité- 86a pointe

, 695m: . " i ’r kina.)r Nicfizrce donc pas vne folie , que les mefmes chofeS vous Cx f
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diuertill’ent quelquesfois, 86 que quelquesfois elles vous cf.

fencent? Œç vous preniez pour iniure ce que vous autadit
vn amy , 86 que vous preniez la mefme chofe comme vne par-
role pour rire, quand -vn valet vous l’aura dite? Les Sages ont
le mefme fentiment de ce que font tous les hommes rqui font
encore enfans en leur vieillelfe , que nous auons des paroles 86
des aérions d’vn enfant. En effet , quel aduantage auroient par
dcllus les enfans ceux qui par vne maladie de l’ame fe jettent
de iour en iour dans de plus, grandes erreurs, qui ne dilferent
des cnfans que par la taille 86 par la grandeur du corps , 86 qui
au relie ne font pas rupins volages, ny moins inconfians , qui
ne cherchent paslesplaifirs auecque moins d’ardeur, ny plus-
de choix; qui font toufiours chancellans 86mal all’eurez , 86 à
qui la crainte feule , 86 non pas l’efprit 86 le iugement, fait
goulier quelque repos il] ne faut pas dire qu’il fait de la dif-g

’ ference entr’eux 86 les enfans,.parce que les enfans n’ont de

l’auarice que pour des noix , que pour des balles, pour des de-
niers , 86 que les autres n’en ont que pour de l’argent , que
pour de l’or, que pour des villes; parce que les enfans fe ioüent,’

en contrefaifant les Magillrats, des failfeaux, 86 vn fiege de
Indice; 86queles’ autres fe ioüent dans la Place, dans-le Pan
lais, dans le champ de Mars; parce que les enfans font des
maifons fur le bord des riuieres , auec le fable 86 la fange qu’ils
yïamalfent , 86 que les autres comme entre tenant quelque
chofe 86 de plus grand , 86de plus fublime film faire de for-
tes murailles , font baf’tir de grandes maifonsp,86 font bien fou-
ucnt feruir avleur ruine ce qui auoir elle inuenté pour la de-n’
fente de leurs corps. Ainfil’erreur des enfa-ns 86 des hommes
cil la mefme, fi ce n’el’t que celle des hommes s’ellend plus ’

auant , 86 entraîne aptes elle de plusgrands maux. Cen’efl:
donc pas fans raifon que le Sage prend toujours-mien leurs
mefpris 86 leurs outrages , ’86 qu’illes reprend 86 leschalli’e,

comme des enfans; non pas qu’il en. ait receu quelque. iniure ;
mais parce qu’ilsont fait vne iniure:,autantqu’ila elléenlcur
puilfance , 86 afin qu’ils cell’ent d’en faire. "Ainfi l’on domtc

les animauxà’coups de fouet , 86 l’on ne le me: pas en tolet-e
contr’eux, quand ils ne veulent qu’on lesmonte 5 mais-on
leur donne lecaueçon, afin que-ladouleur vienne, à bout de
leur opinialltete’. Vous reconnoilirez par la que nousâaUOns
decidé’ cette quellionqu’on faitïcontre nous. Pourquoy-le
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Sage n’ayant point receu d’iniure , ne lailfe pas de la punir.
à? enfin il ne fe venge pas, mais il corrige ceux qui ont,

Yo . ’Mais pourquoy ne croyez-vous pas que le Sage ait cette C Hui ’
force 86 cette fermeté, puifque vous la pouuez remarqueren mu”
d’autres , mais non pas pour le mefme fnjet. (hg Mcdecin
s’eli iamais mis en colerc contre vn frenctiqne? lamais a-t’rl
receu en mauuaife part les iniures d’vn fiévreux, àqni il a de-
fendn de boire de l’eau fraifche ?Le Sage a les mefmes fenti-
mens pour tout le monde , qn’vn Mcdecin pour les malades ,
dont il ne dédaigne point de toucher les parties les moins
honnelles , fi elles ont befoin de ’rcmedc , ny de regarder
leurs excremenss ny d’endurer leurs ininres quand ils deuien-
nent furieux. Le Sage, fçait bien que tous ceux que vous voyez .
fi bien veflus, que vous voyezli ferienx’dans des robes lonÂ-
gnes, 86 que leur pourpre fait re’fpee’rer , font des hommes
mal fains , bien qu’ils aycnt 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’ell pourquoy
il ne fe fafche pas contr’eux , s’ils ont dit quelque chofe de
trop hardy’contre celuy qui les.traite ; 86 comme il ne fait
pasgrand cllat de. leurs honneurs , il ne confidere pas anlli

- cequ’ils font de mal-feant. Comme il ne fe fouci’e’roit pas
d’efire honnoré par vn panure qui demanderoit l’anmolne,

I 86qn’il ne croiroit pas auoir receu vne iniure , fi quelqu’vn de
la lie du peuple , ne luy rendoit pas le falnt; Ainfi il ne s’efiiJ
nieroit pasgdauantage pour ellre carmé des plus grands: Car
il fçait bien qu’ils ne dilferent pas des plus panures, 86 qu’au

1 contraire ils font beaucoup plus milerab-les, parce que les pana
ures:86 les petits ont befoin de peu , 86 que les grands 86les ri-

, ches ne font pas contens de tout. Il ne fera point anlli touché,
fixapres’auoir fait la renerence , ou au Roy des Mcdes, ou àAt-

Ï talus Roy d’Afie,ils le palfen’t, fans luy rien dire ,auec vn’ vifaa

gefnperbe 86 dédaigneux. Il fçait bien que leur fortune n’a
pas plus de quoy fe faire enuier que la foraine de’ceux qui ont

’ -foindes fous’86 des malades dans vn hofpital.’ Me mettroisfie

en. colere , liquelqn’vn de ceux qui trafiquent auprés du tem-
ple de Callot , qui vendent 86 qui acheptent des valets , 86
dont les boutiques font pleines de. mefchansv efclanes , ne me
rendoit pas le falut a Non certes : Car enfin, "que ponterait auoir

- - » e - r. iij
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de bon «celuy chez qui il n’y a rien que de mefchan’t? C’elt.
pou rqnoy,comme il ne le foncie pas de la cinilité,’on de l’inci-à

uilité d’vn homme de peu, il ne fe foncie pas anlIi deslcarelfes
86 des flateries d’vn Roy. Vous auez fous vollre Empire 86 ’
fous voûte domination les Pattes, les Medes , les. Baélriens’s

’ mais il faut que vous les reteniez par la crainte s mais ils ne
v vous permettent iamais,de débander vol’tre arc ,mais ils font

Cana
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aux CXtremitez de la terre 5 mais ce font des ames venales qui
cherchent tonfionrs vn nonuean maiflre.’ Le Sage ne peut
donc receuoir d’affronts 5 86 bien que tous les hommes foient
differens, il les ellime tous égaux, parce que leur folie cil: la
mefme. S’il fe laiffoit vne fois tomber iufqn’à ellre touché
d’vne ininre ou d’vn affront , il ne tronneroit nulle part, ny;
du repos ny de l’allurance , qui font les vrays biens du Sage.-
Carfi l’on fe fâche d’elire mefprifé de quelqu’vn ,il faut n’e-

ceffairement qu’on fc réjoüill’e d’el’tre ellimé parlemefme." e

(fichues-ms font fi fous , qu’ils penfenr qn’vne femme leur
pnilfe faire des aflronts.Q1’importe,combien elle ait de’perles
aux oreilles, combien de valets’portentfa chaife , 86 combien
fa chaife foit grande 2 C’ell par tout vn animal égalementzin’s’

docile 5 86 fi la feience 86 l’inflrnétion ne l’ont point adoueie;

c’ell: vu animal cruel, qui ne peut moderer fes appetits. Il yen
a qui ne fçauroient endurer d’auoir feulement ellé’poulfez pan

le laquais d’vne femme. Ils prennent pour vn affront la difliis
culte qu’vn portier a fait de les lailler entrer :86 l’orgueilôc
l’indilference d’Vn valet-de - chambre les ’ inquiete .86 les tour-

mente-O que parmy tuotes ces chofes ily a de. fujets; de rire!
86 que l’on doit receuoir de fatisfaélions exrrémes , lors que
par le tumulte 86 par le defotdre des erreurs des autres, cure-à
connoill fa tranquillité 86 fon repos a Quoy donc , vn Sage
n’a pprochera- t’il iamais d’vne maifon où il y aura vn portier
di icile. 86 inexorable? S’il cit necelfaire qu’il y entre, il elfaye’è

ta d’y entrer; il adoucira Ce portier comme on fait vn chien
qui gronde, en luy jettant vn morceau de pain.;ll ne fe fâé’hcff
ra pas de mettrela main à la bonrfe,ponr entrer dans’vne mais .
fon , 86 fe reprefentera qu’on donne’aufft quelque chofe pour

palier fur quelques ponts. Enfin il fera le mefme; pour entrer
aux lieux où il voudra rendre fes deuoirss 86 il donnera à ce:
luy qui a ordre d’introduire les antres , foit qu’il foit" portier,
ou qu’il ait quelque autre charge: car il fçait qu’il faut aches,
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terce’qni ’fe Vend. Celuy-là fans doute a le coeur bas, qui fe
glorifie d’auoir gourmandé vn portier s de luy auoir rompu
l’on ballon fur les épaules, d’auoir veu mal-gré luy fon maillre,

86 d’anoir demandé qu’on donnait les cllrinieres a ce portier.

(Eiconque agit de la forte , 86 qui entre en cette forte de dif-
pnte, priendleperfonnage d’ennemy,86 s’égale à vn inferieur’,

" quandil lecOmbat -, 86 qu’il veut le vaincre. Mais que fera le
Sage,apres auoir receu des foufHets.’ La mefme chofe que fit
Caton, quand on l’eut frappé fur la jou’e’. Il ne fe mit peint en

colore, il ne fe vangea point de cette injure, ny mefme il ne la
pardonna pas; il dît feulement qu’on ne luy auoir point fait
d’iniure. Il n’y eut pas moins de courage à ne s’en point ref-
fentir , qu’il y en eut en à la pardonner. Mais il ne faut pas s’ar-

reller dauantage en cet endroit ;car enfin, qui ne fçait pas que
le Sage n’a pas le mefme fentiment que les antres,de ce que
nans ellimons bien ou male Il ne regarde pas quelles font-les
chofes queles hommes elliment hontenfcs on miferables , 86
ne va pas par les mefmes chemins que le peuple: Mais comme
les clloilles tiennent vn chemin contraire à celuy du Ciel:ainfi.
le Sage marche fans crainte contre les. opinions de tout le

monde. ’ a " ç ç ’ I V.Ne me demandez donc plus,fi le Sage ne receura point d’in- C à Ath

inre quand on le frapera , quand on luy arrachera vn oeil? s’il Km
ne receura point d’affront , quand. on le pourfuinra dans vn
marché auec des paroles fales 86 iniurieufes; quand on le fea
ra mettre hors de table dans le fellin d’vn grand Seigneur;
quand on le fera man et auecque les moindres valets a quand
on le forcera de fonllëir quelques-âmes de ces chofes que la
pudeur ne fçanroit fonffrir? A quelque excez que puilfe mena:
ter on par le nombre , on page grandeur de fi outragenfes’in- .
dignitez , elles feront de me menatUre. Si les petites chofes ne
le touchent pas,il ne fera pas touché par les plus grandes 5 fi
peu d’ininres ne le touchent pas, il ne fera pas touché par la
quantité. Mais vous tirez de voûte foibleffe les conieéiures
que vous faites d’vn efprit fort 86 courageux; 86 lors que vous
regardez Ce que vous pourriez endurer , vousne mettez qn’vn
peu plus loin les burnes de la patience du Sage. Cependant fa
vertu a d’autres limites que celles du monde, 86 n’a rien de

Ï commun auecque vous. C’ell pourquoy, encore qu’il voye
approcher de luy 86 tout ce qui femble infnpportable , 86 tout
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272 .SENEQ,VE,.ce qu’on ne peut oüir,86 tout ce qu’on ne peut voir,fans ftemir
86 fans horreur, il ne fera’point accablé de toutes ces chofes,
quand elles viendroiët tontes enfemble, 86 fera le mefme con-
tre routes,qu’il fera contre vne feule. C eluy qui dit que le Sage
endurera ceCy, 86 qu’il n’endurera pas cela, 86 qui veut renfer-

mer dis de certaines limites la grandeur de fon courage,fait vn
blafpheme contrela vertu. La fortune nous furmôte, fi nous ne
la furmontons entierement; 86 ne vous imaginez pas que cette
fenerité foit la fenerité d’vn Stoïcien.Epicnre que vous prenez
pour le proreéteut de voltre parelle , 86 qui ne donne à voûte
aduis, que des preceptes mols 86 elfeminez, qui condnifent à
la volupté , dit que la fortune s’oppofe rarement au Sage. Epi-
cnte a poulfé cette parole , qui ell’prefque digne d’vn Sage;
mais voulez-vous parler plus fortement? Il faut dire qu’elle
n’aura iamais la force de s’oppofcrà fes delieins. La maifon du

Sage el’t petite, elle cil fans ornement,elle cil fans bruit, elle
n’a point de meubles dont la beauté donne de l’enniep; Il n’y a

point de portiers quila gardent, 86 qui en vendent l’entrée à
Ceux qu’ils choififfent parmy la pteffe; mais au moins la fortu-
ne ne palle iamais par cette porte qui cil libre pour tout le
môde, 86 qui n’a point de gardes ni de barrietes. Elle fçait bien
qu’il n’y a point de place pour elle, où il n’yarien qui luy ap-

partienne. Q1; fi Epicnre mefme qui a cité fi indulgent au
corps, monllre de la force contre les inintes , y a-t’il quelque
chofe qui pnill’e nous fembler incroyable , 86 au delfus de la
nature tEpicnre dit que le Sage fnp’portetaÎ facilement les in-
jures , 86 nous difons qu’on’ne fait point d’iniures au Sage. ’

Ne dites point que cela tepugne àvlanature. Nous ne nions
pas que ce ne foit’vne chofe fafcheufe , d’efire frappé, d’ellre

priné de quelque membre; mais nous nions que toures ces
chofes fuient des inintes. Nous ne leur ollons pas le fentiment
de la douleur; mais nous leur allons le nom d’iniure, puis qu’on

ne peut le retenir, fans faire tort ila vertu. Nous verrons le-
quel des deux parle plus veritabletnentgcependantllvn 86 l’au-
tre demeure d’accord du’mefpris que l’on doit faire. des iniu-
res. VOulez-vous fçanoir quelle diffetence il y a entr’enx? La
mefme qu’il y a entre de courageux Gladiateurs , dont l’vn
prelfe fa playe , 86 tafche de demeuretferme 5 . 86l’antre regar-
dant le peuple qui crie, luy fait figneqne ce n’eft rien ,v 86 ne t
peut fouffrir qu’on parle pourluyg. Il ne faut pas que vous

I penfiez .
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penfiez qu’il y ait beaucoup de difference entre voûte fenti«
ment 86 le mien , quoy qu’il s’agilfe d’vne chofe qui nous re-J

garde particulieremcnt. L’Vn 86l’aurre exemple nous exhorz.
.te de méptifer les inintes, 86cc que ic puis appeller les ombres
86 le’fonpçon de l’iniure , ie veux dire les affronts. Il n’cfl: pas

befoin de chercher vnSage pont les méprifer 5 il faut. feule-
l ment trouuer vne performe indicienfe qui fe p’uil’fe dire a. foy-

mcfme 5 Toutes ces chofes m’arrinen t-elles iufiement , ou in-
iullement? Si c’elliullement, ce n’cll donc pas vn affront,
c’eftvniug’ement rendu contre moy. Si c’eli ininllement, ce
n’ell pas à moy d’en rougir, c’ell àCeluyqui afaitle mal. Mais

cunfiderons , ie’vous prie, ce que c’ell qu’on appelle affront.
On me raille d’el’tre. channe , d’auoir mal aux yeux, d’auoir

les iambes menues, d’ellre de petite taille. Bit-Ce Vn af«
front d’oüirdire ce que tout le monde void a Si on le dit de-
nant vu feul homme , nous en rions 5 fion le dit deuant plu-
lieurs, nous nous en mettons en colère ,, 86 nous ne voulons
pas queles autres ayent la liberté de dire .cc que nous difons
nem-mefmes contre nous. Nous prenons plaifir qu’on nous
raille moderémen’t , 86 nous nous fâchons, quand la raillerie

palle trop auant. ’ .Chryfippns rapporte que quelqn’vn fe mit en Colere , paree C n A a.
qu’on l’anoit appellé Mouton-marin. Nous auons veu pleu- XV’L

rer dans le Senat FidusCornelius, gendre de Nafon, parce
qùe Cotbnlon l’auoit appellé Auflruche plumée. Il auoir en-
durée auec vil vifage confiant beaucoup d’autres paroles qui
bleffoient fa vie 86 fes moeurs, 86 ne pût s’empefcher de pleu«
’r’er d’vne chofe fi ridicule , tant la foiblefle de l’efprit clignan-

’ de,quand la raifon l’abandonne. Nous nous mettons en cole-
re, li quelqu’vn contrefait nollre parole , s’il imite nollre dé-

marche , s’il teptefente quelque dcfaut ou de nollzre corps,
on de noltre langue; commefi tontes ces chofes deuenoient
plus manifellcs 86mienx connnës, quand vn antre les’imite ,
que quand nous les faifons nous-mefmes. Œelques-vns ne
veulent’point entendre parler de vieillelfe, de chenenx blancs,
86 de beaucoup d’autres chofes qu’ils ont fouhaitécs auec at-
deur. D’autres s’offenccnt qu’on leur parle de leur panuteté 5

86 neantmoins on le la reproche à foy-mefme,quand on tafche
de la Cacher. C’ell: penrquoy nous allons aux railleurs tout"
fujet de fc tailler de nous , fi nous raillons de nous les pre.

Tome II. 4 . * M m
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274. SENEmiers. Et l’on ne fe met point an bazard de faire rire de foy.
les autres , quand on commence le premier à rire de foy. Oh.
dit que Vatinins ,qni fembloit tilte ne 86 pour faire rite , 8c,
pour fe faire haïr , elloit vu agreable railleur. Il fc mocquoit
luy-mefme de fes pieds , 86 de fou col’dechiqueté 5 86 par ce

moyen il éuita les railleriesde fesennemis , qui citoient en
plus grand nombre que fes maux, 86îprincip’alement deICi...
ceton. Si Vatinins a pû gaigner cela par fou impudence, luy
qui auoir perdu tonte pudeur 86 tonte honte par l’habitude
qu’il auoir prife à mefdire 5. Pourquoy celuy qui aura fait
quelque profit dans les ’fcien’ces liberales ,” 86;. dans l’ellude

dola fagelfe, n’obtiendroit-il pas le mefme aduantage? IAd’e ’
iouliez que c’ell vue efpece’de vangcance , d’olier’aux rail- ’

lents le plaifir qu’ils ont à railler. En effet, ils ont acèoullu; ’ ’

U

. me de dire qu’ils font malheureux , quand ils croyent qu’on

C H A p.
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ne les a pas entendus; tant il cit veritablc qu’ils trouuent le
fruié’t de l’iniure qu’ils penfenr faire , dans le relientimcnt

86 l’indignation de celuy qui la reçoit. Outre cela , ce grand
mocquenr ne manquera pas quelque ionrd’el’ire mocqué,:
86 de rencontrer quelqn’vn qui vous vange’ra. ’ ’ . * ’ .

On dit qu’entre les autres vices qu’auoit C. Cefar,’l’ il ai-l

moit palliounément 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 clito formé pour
fetnit luy-mefme de matiere de rifée. Il anoit la couleur palle, ..
mais c’eiloit vne pallenr qui témoignoit de la folie; il auoir:
les yeux de trancrs 86 enfoncez fous vn front tout GOuucrc.
de rides 5 il auoit la telle channe , 86.fe feruoit pour la cou;
urir , de cheueux empruntez, qui le tendoient plus difforme:
Outre cela, il auoir le col herilfé d’vn poil qui relfembloitâ
celuy d’vn pourceau 5 il auoit les iambes’menuës , 86 fes pieds

elloient prodigienfement longs. le n’antois iamais acheué , fi
ie voulois dire toutes les chofes en quoy ilfut iniurienxà fon
apere,’ à fa mere 5 à fes ayeulx , 86 à toutes fortes de perfona-
nes; ie-diray feulement ce qui fut caufe de fa perte. Il tenoit ’
au nombre de fes meilleurs amis vu Afiaticus Valerins , per-
fonnage’ altier 86 orgueilleux , qui ne’ponnOit’ fouffrir aneu-

nes inintes. Neantmoins il luy dît vu iour dans vu feliin, 86
vne antre fois en pleine allemblée , quelle’elloit la pollnre
86 la contenance de fa femme dans les aérions amoureufes.
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0 Dieux, clic-il pollible qu’vn mary ait p’û ’enteudt’ecelalqn’ele

Prince en ait’connoillau’ce, 86 que la licence foit venue infqu’à
ce déregl’emët qu’on ait dé connert,ie ne dis pas à anonfulai-

re, ie ne dis àvn amy, mais’au mary mefme, l’adulterc de fa les
me,86 le dégouft qu’on en anoiteŒant à Cherée Tribun mili-

taire, la parole ne refpondoit pas à fou contage; il anoit la voix
d’vne femme , 86 fi vous ne l’enlliez connu par fes aétions,’vous

l’e’nllicz pris pour vn lafche 86 pour vu effeminé 5 anlfi lors

qu’il venoit demander le mot à Cajus -, ce Prince luy donnoit
pour mot, tantoll: Venus,86 tautoll Priape, pour reprocher de
la mollelfeà vn Capitaine, tautoll d’vne façon 86 tantofl d’vne

autre. Voilà ce que faifoit ce Prince reuel’ru de riches habits,
enchaîné dans des braflelets. 86portant des patins,’c0mme vne

femme. Il contraignit donc Cherée de fe feruit 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 : il luy coupa d’vn litul coup la moitié du col , 86 en fuiæ
te on luy porta quantité de coups d’épée , foit que l’on V011!

lût vanger les inintes publiques , ou les inintes particuliers;
mais celuy qu’il n’anoit iamais ellimé homme , fut le premier

qui le frappa, 86qui fitvoir qu’il elloit homme. Cependant
le mefme Cains, qui prenoit tontes chofes pour des inintes ,’
86 qui ne les pouuoir endurer , n’auoit point de plus grande
ioye que quand il faifoitdes inintes aux antres. Il fc mit en co-
lereicoutre Herenuius Macer, parce qu’en le falüaut,il l’anoit

appelle Caius 5 86vn Capitaine de la premiete cohorte,en re-
ceut le mefme traitement pour l’anoir appelle Caligula: Car
dantaut qu’il elloit ne dans vu camp, on anoit aécoullnmé
de l’appeller de ce nom , 86 le Nourrill’on des Legions s 86 au

telle , il n’y anoit point de nom par lequel il full mieux cana
nu des gens-daguette: Mais il s’clloit defia imaginé que le
nom de Caligula elloit vne ininre , 86 s’en mettoit en colere.
S’il arriue donc que nous retenions quelque outrage , 86 que
nous ayons allez de moderarion pour en negliget la vangeana-
ce , nOus aurons au moins vu iour cette confolation, que quel:-
qu’vn nous vangera des iniurienx 86 des fnpetbes 5 car il ne
faut pas s’imaginer que ces vices n’attaquent qu’vn homme,

86 fe contentent de faire vne ininre. Confiderôns maintenant -
les exemples de ceux de qui nous loiions la patiences 86 pree
miercment iettons les yeux fur Socrates , qui ptit en bonne

’Tome II. , w Mm il
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s part tontes les mocqneries qu’on fit de luy dans les Come-à
dies , en la prefencc de tonte la Grece. Ilen rit commeles au.
trcs , 86n’en tefmoigna pas plus de relfentimeut, que lors que
Xantippe fa femme,lny iettale perla-piffer fur la reflexëa’ut à
Ipficrates , à qui l’on reprochoit que fa more elloit barbare 86
,Thracienne ,il répondit que la mere mefme des Dieux elloit

née lur le mont Ida. i .Il ne faut point faire de querelles, ny en venir aux mains
pour cela , il faut s’en éloignerautant que l’on peut, 86 me pri-

ferconragenfement tout ce qui ne peut ellre fait que par des
imprudens , 86 des perfonnes mal-anifées. Il faut mettre en
mefme rang 86 les honneurs, 86 les inintes du peuple; il ne faut
point fe plaindre de l’vn , ny le réjouît de l’autre. Autrement

la crainte ou le déplaifir d’vne injure nous empefchcradenons
employerà ce quinous cil necellaites 86 tandis que nous au-
rons cette lâche crainte d’ou’ir quelque chofe qui nous déplai;

fe, nous ne pourrons iamais nous acquitter on des deuoirs
publics , ou des deuoirs particuliers , uy faire mefme beaucoup
de chofes qui nous feroient falntaires. Il arriuera quelques-
fois delà que nous nous mettrons en colere coutre les plus
Grands , 86 que par vne aueuglc liberté nous leur déconuri-
ronsnollre relientirpentà uol’tre propre defaduautage. Mais
n’ell-ce pas liberté , que de ne vouloir rien endurer a Non,
non, la liberté coufille à oppofer fou courage contre les inin-
tes , à fe mettre foy-mefme en ellat qu’on ne puilfe receuoir de
fatisfaé’tion que de foy , 86 à teponlfet de foy toutes les chofes

. elltangeres , 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 trouuera-t’on quelqu’vn qui ne pnilI’e faire

d’iuiures , puis qu’il cil veritable que tom le monde en peut
faire 2 Mais le Sage , 86 celuy qui trauaille encore pour l’acquic
fition de la fagelfe, fe feruiront de diners remedes. Ainfi ilfau-’
dta faire comprendre à ceux qui fout encore imparfaits , 86
qui fe gouuernent par l’opinion de la mnlritnde,qu’ils doinent
viure 86 s’accoullumer parmy les inintes 86les affronts. Tou-
tes les chofes qu’on a attendu’e’s,font plus legeres 86 plus fup-

portables. Plus vu homme ell de haute naifl’ance , 86 plus il a
de reputation 86 de bien , plus il doit monllrer de vertu 86 de
patience. Il fe doit fonnenir qu’on met d’ordinaire dans les pre-

miersrangs les foldats les plus grands 86 les plus braue3,86 auec

l.
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cette peufée il faut qu’il endure 86 les affronts , 86 les repro-
ches , 86 les paroles piquantes , comme le cry des ennemis,
comme des pierres 8:;ch traits qu’on iette de loin , 86 qui
font du bruit àl’cutonr de nollzre telle , fans toutesfois nous
blelfer. (E3116 aux inintes , il doit les endurer comme des
coups, dontles Vus s’arrellent fnrles’armes, 861es autres penc-
t’renriufquesdans le.corps; mais il doit ronfleurs demeurer I
debout , 86 fe tenir dans fou pofle.Encore qu’on vous prel’le 86
qu’on vous charge vinement,il el’r honteux de reculer: gardez
courageufement la place où la nature vous a mis, 86 qu’elle
vous donne à defeudre. Voulez-vous fçauoir quelle cil cette
place? c’ell l’homme , c’ell vous- mefme. Mais le Sage a vu fe-

cours tout contraire à celuy dont vous-vous feruez; car vous . Les Ë,
’l’en elles encore aux mains,86 l’homme Sage a defra remporté Prennent

la v-iâtoire. Ne vous oppofez point à voûte bien ,- nourrilfez
cette efperance .infqu’à ce que vous foyez en poffellion de la
Verite’s attendez mefme de plus grandes chofes , 86 croyez qu’il
cil de l’honneur, 86 de l’interelt du genre humain , u’il y ait

quelque homme inuinciblc , qu’il y ait enfirtque’lâue hom:
me fur qui la fortune n’ait point de puiffance"; ’ ’

N
l
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DE LA

B RIE F VEDE LA VIE»

A plufpart des hommes fe plaignent
de l’iniullice de la nature, parce que
nous ne haillons que pour vinre peu
de temps , 86 que ce peu de temps
palle fi ville , que fi l’on en excepte
quelques-vus , la vie abandonne les

x v q u q antres, lors qu’ils ne faifoient , pour
’ " ’ ainfi dire, que les preparatifs de la

vie. Ce n’ell pas feulement le peuple qu’on entend plaindre
de ce mal , comme d’vn mal public 86 vuinerfel , le mefme
relfentiment a tiré anlli des plaintes de la bouche des plus
grands hommes. C’el’t ce qui a fait dire au plus fameux des
Mcdecins, Que la vie cil courte , 86 que l’art elllong 86 dif-
ficile à acquerir. C’ell; ce qui cil canfe qu’Arillote -, coutre

a le deuoir 861a bien-feance du Sage ,fait vu procez àla nature,
parce qu’elle a donné à des animaux vne vie de plnfienrs fie-
cles , 86 qu’elle a renfermé l’homme qui cil né pour les grandes

giroles , dans des bornes fi telfetrées. Neantmoins quoy qu’on
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fe pnille figurer, nous n’auons pas pende temps à vinre , mais e

[nous en. perdons beaucoup. Nollre vietelt alfezlongue, 86
fans doute elle fullitoitgp0ur executet de grandes chofes. a fi,
elle elloit bienemployée. Maisquand elle, s’écoule parmy le;
luxe 861’oifineté,quand on n’en donne. pas vu moment aux
bonnes chofe-s ,- 86 ’queila derniere n’ece-lfiténtrousserontraint
de la quitter.,enous recounoill’ous qu’elle efrpafl’ée,fans- nous ’

ellre appercens qu’elle s’éconIOit. Ainfi nous n’auous pas re-,

ceu vne .vie courtes mais nous la rendons ,côurte nousmef- .
mes. Non feulement nous n’en fommes’ pas bons mefnager55

mais nous en fommes prodigues. Comme les plus grandes
tichelfesfe-dillipenten peu de temps , quand elles tombent
entre les mains d’vn manuais mail’rre , 86 que les moindres
s’angmentent bien-roll, fivn homme fa’ge les gonnetne 5 ainfi
la vne s’el’rend bien auant, quand ou fçait bien la mefnaget.

5- Pourquoy nous plaignons-nous de la Nature? Elle nous a Culte;
traitez fauorablement 5 la vie cil longue , fixions fçauez bien l 1*
en vfer. Mais l’vn eft pofi’edé par vne infame auarice ,’ qu’on

ne fçauroit alfounir 5 lTautre donne tout fou temps à des tra-
uaux inutiles 86 vains. L’vn nage toufionrs dans le vin, l’au-
tre languit toufionrs dans la parelle. L’vn cil gêné par vue mi-
ferable ambition , dont le,fuccez dependd’àutrny.s’l’autte
court la met 86 la terre , par l’efperance du rain que le com-
merce luy prefente. (fichues-vus font perâcntez parla pal?-
fion des armes , 86 font toufionrs en peine on; pour les autres ,
ou pour eux-mefmes. Ily en’a qui ne s’occripcnt par vne fera
uitude volontaire, qu’à rendre aux Grands des deuoirs ingrats,
86 à leur faire inutilement la cour. Plnfieursdefirentvla fortu-
ne d’antruy, 86 haïll’ent’lenr condition.La plufpartn’ont’poiut

de but alleuté, 86 ne fniuent rien que devague 86 d’incertain.
Vue legerete’ qui fe déplaill: à foy-mefine, les fait eternclleà

ment balancer parmy de nouueanx dell’eius 86 de nouuelles
cntreprifes. Rien de tontes les chofes ou l’on fe pourroit ar-
reller, n’el’tagreable à quelques-vus; ils regardent toufionrs
ce qu’ils feront, 86 la mort les futprend,qu’ils n’ont encore’rien

refolu. De forte que ie ne don tepoiut que ce qu’a ditçvn grand
Poëre.ne foit aulli vray qu’vn oracle. ’ ’ t ’

Le temps que nous wiuonr,efl14 moindre partie

Du cour: de nofl’r: me. ’ 4 ,
En ell’et le telle ne doit pas ellre appelle vie , c’ell feulement
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280 SENECLVE,vu temps inutile. Lesvvices nous euuironnent de tous collez;
Ils ne permettent pas que nous nous relcuions, ny que nous
jettious les yeux du collé de la verité5 mais commenonsfom?
mes defia plongez dans les conuoitifes 86 les voluptez , ils
achenent de nous accabler. Nous ne pouuonsiamais reucnir
à nous, 86 fi par bazard nous auons quelque repos, nous ne
lailfous pas d’elltc tonfiouts agitez , 86 de tellembler àla met,
où il relie tonfiours quelque forte d’agitation quand la tem-’
pelle cil appaifée. Enfin nos pal-lions ne font point de paix
auecque nous. Peufez-vous que ie parle feulement de ceux
de-qni les vices font connus P Regardez ceux-la , ie vous prie,
de qui la bonne fortune attire tant de monde 5 leurs propres
biens leur fouta charge 86 les ellonll’ent. Combien y en a- t’il
à qui leurs richelfes ont elléfuuellcs 86 pernicienfes P Com- .
bien y en a-t’il à qui leur cloquence a confié la vie, en pen-
laut faire paroillre la beauté de leur efprit? Combien voidson
de malades , 86 de vifagcs palles 86défigurez par des voluptez ,

. fans relafche î Combien en trounerez-vous à qui vne foule
d’adoratenrs 86 de courtifaus ne lailfent point de liberté 2 En.
fin confiderez tous les antres, depuis les moindres infqu’aux
plus grands. L’vn va demander confeil , l’autre le donne sl’vn

cil en danger, l’antre le defeud 5 vn autre fait la charge de Iu-
ge , 86 petfonue ne peule à fe mettre en repos 86 en liberté.’
L’vn fe perd 86 fe ruine en plaidant contre quelque antre, Ict-
tez les yeux fur tout le monde 5 il n’y en a point que vous ne
connoilliez par quelquesvnes de ces, marques. L’vn fait la
cour à l’vn sl’antrela fait à l’antre , 86 petfonue ne fe confide-

re, 86 ne fe veut rendre des deuoirs. Vous enverrez quelques.
vus , dont l’indignation ’ell vne folie. Ils fe plaignent que quel;
ques Grands les ont dédaignez , 86 n’ont pas voulu les voir,
quand ils penfoient s’en approcher. Celui-cy qui ne s’ell ia-
mais foucié de foy-mefme , ofe fe plaindre de l’orgueil d’vn
autre; 86 neantmOins cét autre , de quelque condition qu’il
foira, 86 quelque orgueilleux qu’il puilfe ellte , n’a pas lailfé de
le règardet quelquesfois. Il a bien daigné te ptel’ter l’oreille, .
il t’a fait approcher delluy, 86 iamais tu n’as daigné ny re par-

let , ny te regarder toy- mefme. ’ ,
Vous n’anez donc pas fuiet de reprocher à qui que ce foir-

cette façon de vinre quivous déplaill, puis qu’en fanant aux
antres le mefme traitement, vous faifiez voir que vous ne vou-

’ ’ liez
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liez demeurer auec petfonue , 86 que vous ne ponniez demena
reranecqne vous-mefme. Opand tous les elprits qui ont ia-
mais éclaté dans:lc monde, raccorderoient en cela , ils ne s’é-

tonneroient iamais allez de cét aneuglement de. l’efprit hu-
main. En effet ,les hommes ne peuuentfotflfrir que d’autres
occupent leurs heritages, 86 s’ils ont la moindre difpute tou-
chant quelques bornes , ils courent anill-toll: aux pierres 86
aux armes; 86 neantmoins ils. endurent qu’on fe rende mai-
llre de leur vie, 86 mettent enx-mefmes’les antres enpolfef-
fion d’eux-mefme. Vous ne tronnetiez performe qui voulull:
partager fou argenttauec vu antre; 86 à Combien de monde

’ chacun fait-il part de fa vie a Chacun s’ell’orce de garder fou

bien 5 mais quand il s’agit de perdre le temp55chacuu cil pro-
digne du temps , qui cil la feule chofe du monde dont l’ana-
rice cil vertnenfe. Il faut que ie’m’adrell’e à quelque vieillard,

86 que ’ie luy parle en ces termes: Enfin vous elles arriué à
. l’exrrerrîité de la’vie 5* Vous auez cent ans ou plus 5 mais le

vous prie, faifons enfcmblc le Compte 86 le calcul de voûte
vie. Dites-moy combien il vous a elle tauy de ce temps , ou
par vu creancier, ’on par vue amie , ou par ceux qui ont cher-
ché vollte protcâion a Combien vous en’ont ollé les difpn-i
tes que vons’auez euè’s auec vol’tre femme , les coutelions

de vos valets , les vifites 86 les promenades que vousanez fai-
tes inutilement a Adioulle’z à cela les. maladies doucirions
auez vous mefme elle canfe 5 adionllez-y le temps que vous
auez palle fans rien faire ,- 86 vous tecounoil’trez 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 attelle , fi vous auez palle quelque iournée comme-vous
en auiez fait la tefolution 5 fi quelquesfoisvons auez pûioüit
devons mefme , fi voûte vifage n’a iamais changé, fi v6.-
tre efprit a iamais ollé fans inquietude86 fans crainte, ce que
vous auez fait pendant vne vie fi longue 5 combien de moud
de vous en a fait comme vu pillage 5 fans que vous ayez pris
garde a la perte que vous faifiez; combien il vous en a elle"
rany par vne vaine douleurs, par de folles réjoiiill’anCes , par
vue anide connoitife , par les charmes d’vne agreablc cons
uctfation; Enfin , teprcl’entez-vous le peu que l’on vous en
a lailfé, 86 vous aduoüerez fans doute que vous montez ienai

ne 86 auant le temps. « ’ a
TomeIl. , v ’ N n
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D’où procede donc ce clefordre a C’efl que vous vinez com?

me fi vous deuiez viure eternellement. Vous ne vous fou-
uenez iamais de voûte fragilité , vous ne prenez point gar-
de combien il s’efi pafÎé de temps 5 vous le perdez comme
fi vous en deuiez auoir de relie , ô: qu’il full: en vofirepuif-
fance de rappeller le temps perdu; Et cependant, peut-dire
que ce iour que vous donnez à cet homme, ou à cette affai-
re, cit le. dernier de voûte vie. Vous craignez toutes chofes i
comme efians mortels, 86 vous defirez toutes chofes comme fi
vous efliez immortels. Vous entendez dire à plufieu’rs: (&and
i’auray cinquante ans,ie me retireray pour vinre en repos,
Quandi’auray foixante ans, ie quitteray mes charges 86 tou-
tes fortes d’aEaires. Mais enfin , quelles cautions auez-vous
d’vne pins longue vie? 8: qui foufi’rira que ces chofes prennent

le chemin que vous voulez leur faire prendre? N’aucz-vous
oint de honte de nereferuer pour vous que les relies de la vie,

«Sc de ne :defliner pour l’exercice delà vertu , que l’âge le plus

inutile 8c le plus incapable de toutes chofes æ O Dieux , que
l’on s’auiie tard de vouloir commencer à viure, quand il faut
que l’on finitTe! Et que c’eit vn ouny de nollrc fragilité
impertinent 85 ridicule , de remettre l’execution des [ages
defi’eins à Page de cinquante 86 de foixante ans , 8: de vou-
loir commencer à vinre en vn âge oùvpeu de monde cit arri-
ue’! Vous verrez des hommes puifl’ans 8C éleuez aulIi haut que

l’ambition peut monter , qui lament aller des paroles par
lefquelles ils’rendent témoignage qu’ils fouhaitent" le re-l
pos, qu’ils le loüent,qu’ils le preferent à tous leurs biens. Ils

voudroient defcendre de ce haut degré , s’ils le pouuoient
auec affeurance; car encore qu’il n’y ait rien au dehors qui
les attaque 85 qui les menace 5 quelquesfois la fortune le
lajfl’e tomber fur elle-mefme , 8c s’accable fous (on propre

poids. - , rAugufie à qui les Dieux auoient plus donné qu’à pas vn
des hommes, ne laiiÏoit pas de le fouhaiter du repos , 8c de
demander .d’eflre decharge’ de l’adminiftration de la Repuq
bli ue. Tous (es difcours retomboient toufiours à-ce poiné’t,’
qu’il efperoit de le repol’er quelque iour ; 66 foulageoit les tra«

uaux par cette faune, maisagreable confolation, qu’il viuroit
quelque iour pour luy-mefme. l’ay trouué ces paroles dans
vne Lettre qu’il efcriuojt au Senat, 86 par laquelle il luy proc:
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mettoit que [on repos ne feroit pas fans quelque gloire , 86 ne
de encreroit point de (a premiere fplendeur. Mal: il affidas,
noël: E5 plus glorieux defitire ce: rififi: que de le; promettre;
râurafoi: l’amour que l’aypour en: tampsji [ouhnitabl’e , m’afait

paflî’r tufques lâ,quepuifQue i: nefiaurois encore 1’0qu de la in):

quej’m efperejeprmd: au main: duplaifir à en parlenAinfi le re-
pos luy (embla ficonfiderable,que ne pouuant leprendre en ef- ,
fet, il le prenoit autant qu’il pouuoit de l’efprit 86 de la penfée;

Ce Prince qui voyoittoütes chofes dépendre de lu)r feul, 86 qui
faifoit la fortune 86 des hommes , 86 des nations , longeoit
auecque plaifir à cette iournée ,i qu’il le dépouilleroit de la -
grandeur; Il auoir éprouué combien toutes ces richeifes qui ’
éclatoient par toute la tetre,couProient de peine 86 de rueur,
86 combien elles cachoient d’inquietudes, lors qu’ayant-e626

contraint de combattre premierement contre fes Citoyens,
en fuite contre (es Collegues , 86 enfin contre (es parens , il fit p

rougir de fang la mer 86 la terre 3 lors qu’ayant couru en ar-
mes la Macedoine , la Sicile , l’Egypte , la Syrie , l’Afie , 86
prefque toutes les contrées du monde, il employa contre les.
efirangers l’es troupes laiTées de répandre le fana des Romains;

Tandis qu’il met la paix dans les Alpes, 86 qu’il fubiugue des
ennemis que le preteXte de cette paix Faifoir entrer dans l’Ema.’
pire s tandis qu’il en porte les bornes au delà du Rhin, de l’Euh’

phrate 86 du Danube, Murena , Cepion, Lepidus 86 les Egnaô
tiens preparoient dans Rome les poignards dont on deuoir.
l’afTafliner. Il n’auoit pas encore e’uité leurs embufches, que

fa fille 86 quantité de ieunes hommes vnis enfemble par vn
adultere, comme par vn ferment inuiolable, commencerent

, à inquieter fa vieilleffe , 86 aptes eux vne autre femme plus
redoutable auec Antoine.- A peine auoir-il coupé ces vlceres i ’
86 fes propres mëbres auec eux, qu’il en voyoit renaii’tre d’aua

tres ; 86 comme quand le corps cil: trop remply de mauuais
fang, il le corrompoit touiiours quelque partie de luy-mefâ
me. C’efi pourquoy il l’ouhaitoit le repos; 86 par la penfée 86 ’
par l’efperance qu’il en auoir, il fe’delaffoit de fes fatigues, 86
fe foulageoit de toutes fes peines; C’efioit là le defir 86 l’efpea;
ranee d’Augufie , qui pouuoir donnera tout le monde ce qu’il

’fouhaitoit pour luy. Tandis’que Ciceron flotoit auec toutela
Republique , 86 qu’illfailoit les efforts pour l’empei’eher de

perir , il. fut long. temps agité parmy les fureurs de Catilina 85

Tome Il, , Nn il
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, de Clodius,86 long-temps incertain parmy les Pompées 86
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les Cafres . qui eitoient ou ennemis declarez , ou amis dou-
-teux. Combien de fois ne pouuant trouuer de repos parmyles

rofperitez , 86 ne pouuant loufiat les infortunes ,a-t’il deteà .
fié (on Confulat, qü’ilauoitfi fouuentloüé (ans mefure, bien

que ce ne fuit pas fans raifon 3 Qiglles plaintes fait- il dans vne
lettre à Atticus , aptes la défaite de Pompée, 86 durant que le
fils de Pompée tafchoit de ramafl’er en Efpagne,sles miferables
relies de [on armée 86 de l’on débris. Demandez-vous, dit-il,
ce que ie fais 3 le paire ma vie dans ma maifon de Tul’cule,
comme vne performe demy-libre. Il adiouflze en fuite d’au-
tres chofes , il deplore le temps paiié , il le plaint du prefent,
86 defefpere du futur aAinfi Ciceron s’appelle demy-libre;
mais vn Sage ne defcendra iamais fi bas , il ne prendra iamais
vn nom fi honteux, 86 fera iamais demy-libre feulemët,il joüi-
ra par tout de fa liberté entiereil fera toufioursàluy, il ne per-
dra iamais rien de (es droits, 86 en quelque lieu qu’il le trou-
ue, il (Zara plus haut 86 plus releué que les autres; car enfin , qui
pourroit eilre au deiTus de celuy qui eii audeii’us de la forf

tune? - e I ’Lors que L. Drui’us , efprit ’violent ’, eut propoi’e’ de nou-

uelles loix , 86 reueillé les maux que firent les Graques , ac-
compagné , pour ainfi dire, de toure l’Italie , 86ne preuoyant
pas l’euenement des chofes qu’il ne pouuoit executer, 86 qu’il

ne pouuoit aufli abandonner, aptes les auoir Commencées , il
detefla cette vie inquiete qu’il auoit embrafl’e’e dés fa ieuneil

fcs 86 l’on rapporte qu’il fe plaignit d’eftre feu! au monde pour

qui il n’y eut iamais eu de fefle,non pas mefme quand il efioit
encore enfant. En effet, lors qu’il citoit encore ieune, il eut
bien la hardieife de recommander aux luges des acculèz, 86
d’oppoi’cr fa faueur aux loix 86au cours de la Iuflice. Et cer-
tes il reuilit en cela auec tant de fuccez, qu’il cit certain qu’il
fit rendre quelquesilugemens , 86 fit aller beaucoup d’affaig
res à la fantaiiie. ququ’où ne le fui’t pas emportée vne ambià

tion qui efloit née de fi bonne heure? Vous enliiez facilement
deuiné que cette audace,quife balloit de paroifire, deuoir
caufer de grands maux , 86 particuliers 86 publics. Il le plai-
gnoit donc trop tard de n’auoir iamais eu de repos, puifque
dés (on enfance il auoir eflé feditieux 86 corrupteur de la Iu-
fiice. On ne fçait s’il le priua luy-mefme de la vie s car il tom-
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ba mort ’d’vn coup qu’il re’ceut inopinément dans l’aine; 86

quelqu’vn a douté f1 cette mort fut volontaire, ou f1 elle ar-
riua d’vne autre façon. Ce feroit perdre le temps que de pro-
duire vn plus grand nombre de ceux qui ayant feinblé heu-
reux aux autres , ont rendu contr’eux à) témoignage tout
contraire, en derellant , comme ils ont fait, toutesles aérions
de leur vie. Mais ils ne fe font pas changez par ces plaintes,
86 n’ont pas fait’changer les autres: Car encore que ces paro-

’ les fortifient de leur bouche , 86 peut. ellre de leur coeur, leurs
pallions reuenoient touliours. Ainli vollre vie feroit encore
trop courte, quand elle iroit au delà de mille ans; 86’tous les
fiecles enfemble ne la rendroient pas encore allez longue.
Mais il faut necelTairement que ce temps que la nature nous
donne à vinre , 86que.la raifon peut augmenter,s’échape biena
roll de vos mains: Car vous n’auez point de foin. ny de pren-
dre, ny de retenir , ny de retarder la plus prompte 86 la plus
legere de toutes les chofes du monde; mais Vous permettez
qu’elle palle comme vne chofe inutile, 86 qu’on pourroit fa-
cilement recouurer. le parle premierement de ceux qui n’ai-
ment q’ue le vin 86 les femmes , car il 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 aneugler par vne vaine ima-
ge de gloire, au moins leur erreur eft caufée parquelque cho-
fe d’apparent 86 de fpecieux. Mettez, li vous voulez , en ce
nombre 86 les auaricieux , 86 ceux qui font fuiets à la colere ,
86 ceux qui ayment les armes; il cil certain que leurs fautes
font plus magnifiques 86 plus nobles. Enfin il n’y en a point
quife deshonnorent dauantage que les impudiques. Exami-
nez la façon de viure de toutes ces fortes de perfonnes: Voyez
combien ils perdent de temps à compter leur argent, com-

bien a faire des tromperies, combien à craindre 86 à fe tour-
Imenter eux-mefmes , combien à receuoir 86 à rendre des de-
noirs , combien à chercher des cautions pour eux, ou àferenâ
dre caution des autres, combien en repas 86 en fellins , qui
font defia Couli’derez comme des deuoirs, 86 comme des choæ
l’es qu’il faut faire necell’airement5Vous verrez que leurs maux,

ou leurs biens, ne leur donnent pas feulement le loilir de re-
prendre haleine. Enfin toutle monde demeure d’accord que
quiconque a trop d’occupations, ne peut bien faire aucune
chofe. Ilne peut faire valoir fon eloquenee , il ne peut s’apa,

N n iij
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286 *SENEQ,VEQpl-iquer à l’ellude; 86 fon efprit embatralfé ne fçauroit rien re:

ceuoir qui s’y imprime bien auant; il rejette toutes chofes,
comme s’il elloit delia tour plein, 86 qu’on les fifi: entrer par
force. Celuy qui el’t trop occupé, ne penfe arien moins qu’à
apprendre à vinre; 86 cependant il n’y a point de fcience plus
diflicile que celle-là.

Les autres Arts ont beaucoup de Maiflres 86 de Profelfeurs
qui les enfeignent: il fe trouue mefme des enfans qui les ont li. I
bien appris, qu’ils pourroient les apprendre aux autres. Mais il
faut apprédre àviure durant tout le temps de la vie 5 86 ce qui
peut - CHIC 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 pouuoit les embarraifer , 86 qui ont
renoncé aux richeffes , aux honneurs , aux voluptez , n’ont fait
autre ehofeiufqu’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 5 tant s’en faut

que les autres l’ayent apprife parmyles occupations 86 les em-I.
barras du monde. Croyez qu’il n’appartient qu’à vn grand
homme qui eli éleué au delfus des erreurs humaines, de ne rien
perdre de fou temps , 86 que la vie cil bien longue, quand on a.
bien employé tout le temps qu’on a pû viure. Ainli il n’y a
point eu de momens oyiifs, 86 que l’on n’ait fait feruirà des
chofes vertueufes. Ainli l’on n’en a point perdu en des curio-
litez elirangeres, 86 l’on n’en a donné inutilement à perfonneJ.
En effet , celuy qui a vefcu de la forte , 86 qui a ellé bon ména-
ger de fon temps, n’a trouué aucune chofe allez precieufe auec
laquelle il en pût faire vn échange.Aulli s’en elt-il contenté,86

n’en a point voulu dauantage; mais il faut neceffairementque
ceux-là en ayent manqué,à qui le Peuple a dérobé la plus grade

partie de leur vie. Au relie, vous ne deuez point vousimaginer
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 felieité cit à charge, qui s’écrient au mi-

lieu des troupes de leurs adorateurs , ou parmy les aâions du
barreau , ou parmy ces autres miferes honnelies : ie n’ay pas le
temps de viure. Pourquoy n’en auez-vous pas le temps 2 C’en:

que tous ceùx qui vous prient de vous employer pour eux,
vous feparent de vous mefme, 86ne vous permettent pas de
vous employer pour. vous. Combien cét acgufé vous a-t’il
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robé de iours P combien iVn autre qui pourfuit quelque gran-
de charges? combien cette vieille qui elt’lafl’e de faire enterrer
lès heritiers:2 combien ce vieillard qui pourirriter voûte con-
uoitife 86 voltre auarice,a fouuent feint d’elire malade ?com-
bien cét hommepuifla’nt que vous croyez vélite amy , 86qui
ne’feint de vous aime’nque pour auoir plus de fuiuans ?-Com-
ptez donc exaé’tement tous les iours de Vol’tre vie,vous ver-
rez que voùsen auez en: peu de relie. , 86 quervous n’auez
eu que le rebut. Celuy qui auoir deliré d’ellre Conful ,
defire d’elire dépouillé de cétihonneur , 86 vous luy enten-

drez dire fouuent , 03mm . cette année finira-felle? Celuy
qui fait celebret les Ieux publies, ayant fou-haité quecette
charge, comme quelque chofe de glorieux, luy écheuli par
le fort, ne laille pas de dire:Ne puis- ie éuiterï’cette peine? Cét ’

Aduocat elt employé de tous collez, il a fouhaité beaucoup
d’affaires, on Vient de. tontes parts pour l’entendre , fa parole
ne .fçauroit le. faire oüir de toute cette grande foule que fa re-
putation a fait allembler. , 86 neantmoins il ne laill’e pas dire a
(baud viendra-t’il quelque felle 86 quelque iour de repos?
Ainli chacun precipite luy-mefme fa vie , il fouhaitele futur ,
86 fe dégoulie du prefent. Mais celuy’qui fe donne toüt fon
temps, qui difpofe de chaque iour comme s’il ne delioit vi-
ure que ce iour la, ne fouhaite pas, ny ne craint pas le lende-
main. En effet , comment fe pourroit- il faire que quelque
heure luy pût donner de nouueaux plailirs,puis qu’il connoilt

, delia toutes chofes , 86 qu’il s’en el’t delia remply iufqu’à l’af-

fouuilfement 2 Pour ce qui concerne le relie, que la fortune
en faire à fa fantailie . enfin fa vie eltyen feureté. On peut bien
luy donner quelque chofe; mais on ne peut luy rien oller; 86
fi on luy donne quelque chofe , ce fera comme à celuy qui elf
delia’raifalié , à qui l’on prefente Vn morceau de viande qu’il

ne delire pas, 86 qu’il peut adiouller aux autres .- fans toutes-

fois en auoir befoin. t aIl ne faut donc pas s’imaginer que quelqu’vn ait long-temps tu A a;
vefcu , parce qu’il a des rides 86des cheueux blancs. Il n’a pas V1116
vefcu longtemps, mais il a ellé long-temps au monde. Di-
riez-vous qu’vn homme ait beaucoup voyagé fur mer , lors
qu’vne tempel’te qui l’a .furpris en fortant du port , l’a pouffé

de part 86 d’autre , 86 l’a toufiours fait aller 86 reucnir fur mefç

me route a Il n’a pas fait de longs voyages 3 mais il a ellé long-
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temps agité. le ne puis m’empefcher de m’eltonner quând i:

’ voy que quelques-vus demandent du temps , 86 que les autres
en accordent auecque tant de facilité. Chacun regarde la;
chofe pour laquelle il le demande , 86 pas vn ne le couli-
dere , comme fi. ce- que. l’on demande’86 ce que l’on don-J
ne,n’el’toit rien. On’ le jou’e’ de la: chofe la plus precieufe

dont l’homme fe puilfe feruir; mais ce qui nous trompe ,7
c”eft qu’elle; ell incorpOrelle , 86 que l’oeil neila fçauroie
voira 86 par cette mefme raifon on l’eliime peu , ou plûtofl:
on nel’ellime point du tout. Il y a des hommes de fort bon-
ne condition qui reçoiuent tous les ans des penlions des grands
Seigneurs,àqui ils loiient , pour ainli dire , leurtrauail, leur
peine , leur diligence; mais pas vn n’ellime le temps. Ils enfoui:
aulli prodigues que d’vne. chofe qui ne coufle rien. Mais quand
les mefmes deuiennent malades , 86 qu’ils apprehendent de
mourir, vous les verriez embralferles genoux des Medecins;
86 li par quelque malheur ils font acculez de quelque crime,
86 qu’ils redoutent le dernier fupplice , ils donneroient tout
leur bien afin qu’on leur fanue la vie, tant il y a de difcorde.
entre les pallions qui les agitent. (fie fi l’on nous pouuoir di-
re combien nous viurons encore , comme on peùt nous dire
combien nous auons vefcu , comment verroit-on trembler
ceux qui auroient peu de temps de relie , 86 auec combien
de foin ménageroient-ils ce peu de temps? Quelque petit
que foit vn bien, ilell aifé de le gouuerner vtilement, 86 de
le faire profiter , pburueu qu’il foit alieuré 5 86 lors que l’on
ne fçait pas quand vne chofe doit faillir , on la doit ménager
auec d’autant plus de foin 86de diligence. Neâtmoins vous ne
deuez pas croire que les hommes ignorent combien le temps
ell precieux. En effet, ils difent ordinairement à ceux qu’ils
aiment dauantage , qu’ils font prelis de donner pour eux
vne partie de leur vie. Et certes ils donnent ce qu’ils difent a
mais ils ne penfenr pas le donnera 86 le donnent de telle forte,
que ce qu’ils client de leur vie,ne profite point aux autres. Ils
ne fçauent pas mefme s’ils fe font ollé quelque chofe. C’efif

pourquoyils fouffrent facilement vne perte qu’ils ne fentent
pas , 86 qui demeure toujours cachée. Perfonne ne vous ren-
dra vos années , 86 petfonue 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

peint
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point enchemin , il ne fera point de bruit , il negvous aduerti-
ra pas de fa legereté , il palfera infenliblement. Ilne fe gouuer-
nera point par le commandement des Puiifances fouueraines ,p
86 toutes les faueurs 86 les careffes du peuple ne le prolonge;
ront pas d’vn moment. Il marchera felon les ordres qu’il en
receut le prem’ieriour. Il ne fe détournera point, il ne fe re-
pofera nulle part. (Lue vous en arriuera. t’il 2 vous elles arrefté
par vn embarras d’affaires , .86 voûte vie fe hafie d’aller; la
mort le prefentera deuant vos yeux, 86 il faudra luy obe’i’r,mala-

gre que vous en ayez. p , .
Y a-t’il quelqu’vn entre les hommes, ie yeux dire entreceux CH "à

qui afi’eé’tent la fagelfe ,86 la prudence ,. qui puill’e mieux s’oc- - IX.

euper qu’à apprendre toufiours à mieux viure. Cependant ils
ordonnent de leur vie aux defpens mefmes de leur vie ,ils ne
font des defl’eins que pour l’aduenir 5 86 neantmoins lapins
grande perte de la vie ,c’efl: de difi’erer’de viure comme l’on

doit viure. C’elice fafcheux retardement qui nous dérobe nos
premiersioms , 86qui nous clic les chofes prefentes , en nous
promettant les futures. Enfin le plus grand obltacle que nous ,
trouuions dans la vie ,c’eiil’efperance, c’eft l’attente qui dé?-

pend touliours du lendemain. Ainli veu: perdez le iour pre.-
lent, 86 en voulant difpolEr de ce qui el’t entre les mains de la
fortune ,Ï vous laiifez aller ce qui eli entre les voftres. (Æ’el’t-ce

que vous vous propofez a Pourquoy allez-vous li auant ?Tou-
’ tes les chofes futures font incertaines 3 viuez donc le plus
promptement que vous pourrez. Vn grandPoe’te vous donne
cét aduis, 86 pouffé par vne infpiration diuine , il chante en

voûte faueur ce vers falutaire , ’ ’ I
l Le meilleur de nos iours s’écoule le premier.

Pourqüoy, dit-il , remettez-vous toutes chofes au lendemain?
Sivous ne vous emparez du temps , il fuiras 86 quand mefme ’
vous-vous en ferez emparez , il ne laiffera pas de fuir. C’elÏ
pourquoy il faut combattre contre la legereté du temps, parla
promptitude que vous apporterez à vous en feruir, 86 com-
me d’vn torrent quine coulera pas touliours, en puiferle plua’
lioit ne vous pourrez. Mais pour mieux vous reprocher le
déreg’lement de vos penfées 86 devos defl’eins , ce Poète ne dit

pas que le plus bel âge, mais que le meilleur de nos iours s’en- ..
fuit le premier. Comment donc efies-vous fi aileuré a 86 pour-
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quoy fi let1t;ôC fi parelfeux, parmy cette fuite des temps vous
promettezovous des mois , des années , des liecles, felon qu’il
plail’t à volire conuoitife d’en ordonner 2 Ilne vous parle que
d’vniour, 86 d’Vn iourlqui palle bien ville. Onziie’doit donc

point douter que les meilleursiours ne foient les premiers
ui abandonnent les hommes malheureux 86, déplorables,

c’el’t’a dire les hommes quiviuent parmy l’embarras des cho-t

fes humaines , 86 que ila vieilleffe où ils arriuent fans armes
86 on; force, rencontre auec vn efprit d’enfant. En effet, ils
n’ont point fait de preparatifs , ils y font tombez inopiné:
ment , fans y penfer ; 86 nefe font iamais apperceus qu’elle

’ s’approch’oit de iour en iour. Comme ceux que l’entretien ou

CHAP.

la lecture, ou quelque profonde penfée trompe agreable-
ment en faifant voyage , s’apperçoiuent plûtolt d’elire 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’eft iamais remarquée par
ceux qui ont ellé trop occupez , que quand ils font a

la fin. ’Si ie voulois dil’tribuer en parties 86 en argumens ce que ie
viens de propofer , les raifons fe prefenteroient en foule. pour
prouuer que La vie de ceux qui embrail’ent trop. d’affaires,
efiveritablement bien"courte. Fabianus quin’elloit pas de
ces Philofophe cathedrans 5 mais de’ces anciens Veritables
Philofophes , auoir accouliumé de dire qu’il faloit com-
batte contre les pallions 86les vices , non pas auec vn raf-
finement de fubtilitez 5 mais auec de la ’pforce. 86 de la vio-
lence 5 qu’il ne falloit pas efcarmoucher en cette occafion;

-mais qu’il falloit marcher en corps , 86 auec impetuoli-
té , pour tenuerfer cette armée 5 qu’il ne falloit pas Hatcr

les vices , mais les traiter comme des infames. Toutes-
fois en reprochant aux hommes leurs fautes , il faut plûtofi:
les inlltuire , que les deplorer , 86 les plaindre. Toute la vie
eli diuifée en trois temps, en celuy qui cil, en celuy qui a ellé,
en celuy qui fera. Celuy dont nous joüill’ons, eli le plus court,
celuy dont nous deuonsioüir el’t douteux, 86 celuy dont nous
auons ioüy ,el’t alfeuré 5 parce que c’el’t le feul contre qui la

fortune a perdu fes droié’ts , 86 fur qui les plus puiifans
ne fçauroient auoir d’empire. Ceux qui font trop occupez,
perdent mefme ce temps-là 5 parce qu’ils n’ont pasle loilir
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de regarder les chofes palfées 3 86’s’ils en ont le loifir , la me;

moire ne leur en cit pas agreable. En effet, ils ne fe euuent
fouuenir qu’auecque honte, 86 auecque regret, du te s qu’ils

’ ont mal employé, 86 n’ofent repalfer par delfus les chol’és,dont

les defauts 86 les Vices qui charmoient alors leurs efprits par la.
douceeur d’vne volupté prefente , le découurent enfin à leurs
yeux,’en y repenlant. Iln’yaque ceux qui ont fuiuy’la fagefl’e

,86 qui ne fe font point trompez dans la conduite de leur:
actions , qui fe retournent librement du collé des chofes paf-
fées. Mais il faut necelI’airement qu’on redoute fa propre me-
smoire , quand on n’a rien defiré que par vne ambition dére-
glée , quand on a mefprifé toute chofe auec orgueil, quand
on a ellé infolent dans l’es vié’toires, quand on a vfé d’embuf.

ches, de tromperies 86 d’artifices, quand en a pillé les autres.
par auarice, 86 qu’on, a dilIipé fon bien par vne vicieufe pro- ’

digalité. Neantmoins cette partie de nolire temps el’t la plus
fainéte 86 la plus inuiolable 3 Elle cit au defi’us de tous les aCci-
dens humains , elle el’t détachée de l’empire de la fortune, elle

n’ell: point agitée par la crainte ,par la panureté , par les malaa
dies. Il cil impolIible de la troubler , il’el’t impollible de nous
la rauir. La poileffion de ce temps-là eii pailible 86 perpetuel-
le, on ne peut nous la difputer. Il n’y a que les iours qui nous
foient prefens , 86 encore ne le font-ils que par momens. Mais a
tous les iours , tous les ans , tous les ficeles du temps paifé le
prefentent deuant vos yeux,quand vous leur Commandez de
paroilire. Ils le font Voirndeuant vous , ils s’arrefient deuant
vous , felon qu’il Vous plaii’t d’en ordonner. Ce’qui cit vn ada

uantage que ceux qui f ont trop oecupez,ne fçauroient iamais
rencontrer. Il n’appartient qu’aux ames tranquilles 86 alleu-
rées de leurs aé’tions , de fe promener par toutes les parties de

leur vie. Les autres font attachez au joug, ils ne peuuent fe
tourner, ny re arder derriere eux.- Leur vie elt comme nim-’-
- bée dansvn abime : Et comme ilne l’ert de rien d’y jetter’ tout

ce qui peut le remplir , s’il n’y a quelque chofe au fond qui red
tienne ce qu’on y iette; ainli il ne fert de rien d’employer beaua

coup de temps, s’il n’y avn fond qui le fouliienne; il palfe au
trauers de ces efprits, qui font, pourainfi dire, eaiI’ez 86 perCez.
Le temps preiènt cit le plus court , 86 enfin il cit li court, que
quelques-vus croyent qu’il n’ ” a point de tè’ps prefentÆ’n effet g

il pallétoufiours , il coule 86 e precipite , il celle d’élire auanfi
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mefinequ’il foit venu; 86 ne fouil’re pas plus de retardement
que le Ciel 86 les Elloilles,dontle mouuement cil eternel. Iln’y
adonc que ceux qui font trop occupez à quiappartienne le
temps prefent , qui el’t fi petit,qu’on ne le fçauroit empoigner 5»

86 neantmoins, comme ils font embaralfez dans vne infinité
d’affaires, on leur dérobe mefme ce te mps-là.

Enfin voulez-vous fçauoir combien ils vinent peu avoyez
combien ils fouhaitent viure. Les vieillards qui touchent dé-
jala fepulture , mandient , pour ’ainfi parler, l’augmentation
deleur vie , par des vœux 86par des prieres; Ils feignent d’e-
llre plus tiennes qu’ils ne font , ils fe flatent par ce menfonge,
86 fe trompentaufl’i librement que s’ils trompoient aulli les
Dieux. Mais lors que quelque infirmité les aduertit qu’ils font
mortels, 86 les fait penfer ’a la mort , auec quelle épouuente’
les void-on mourir à IIS’meurent , non pas comme s’ils for-

toient de la vie, mais comme fi onles enarrachoit. Ils crient
qu’ils font des infenfez de n’auoir pas vefcu , quandils pou-
uoient viure, 86 qu’ils viuront en repos s’ils’peuuent échaper

de cette maladie. Alors ils confiderent que tous leurs trauaux
n’ont ellé que vanité , 86 que c’ell vainement qu’ils ont amaf-

fé tant de biens,dont ils ne po-uuoient ioiiir. Mais comment
la vie de ceux qui s’éloignent de l’embarras 86 de la confufion

des affaires, ne feroit-elle pas de longue ellenduëë-On ne leur
en dérobe rien, on ne la refpand point de part 86 d’autre , on
n’en donne rien à la fortune , il ne s’en perd rien par negligen-
ce ,on ne la prodigue point, il n’y a rien d’inutile , 86 toute
leur vie, pour ainfi dire , leur cit dm grand rcuenu. Ainli
quelque courte qu’elle foit , elle efi allez longue pour eux.
C’ell pourquoy, quand le dernier iour fera venu, l’homme
fage ne feindra point de marcher , il ira àla mor-t d’vn pas fer-
me 86 alleuré. 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 chaler des Palais par les
chiens qu’on lâche apres eux , ou qui font honnorablement
émuliez par la foule de leurs adorateurs, ou qui font méprit
fez par les courtil’ans des autres , ou qui fortent de leurs mai-
fons pour rendre. ailleurs des deuoirs , 86 pour fe faire preiI’er,
86 receuoir des afi’ronts àla porte de quelque Grand , ou qui
cherchent a s’enrichir par vngain infame , 86 qu’il faudra
peut-dire rendre. Le repos de quelques. vns reilemble à vne

b
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occupation 86 à vu trau’ail 3 Et bien qu’ils le foient retirez du
monde, ils, font à charge 86 ennuyeux à eux-mefmes dans les
champs, au liât, dans la folitude. Il ne faut par dire que la vie
de ces gens-là fo-it oifiue; mais que leur occupation ell: Ian-
guiliante 86 parelleufe. . q a

Direzwous que celuy-là foit en repos qui polit 86 qui ra- ciras.
malle par vne connoiffance particuliere quantité de Val’es de X11”
Corinthe , qui font deuenus precieux parla fole curiofitéde
quelqueswns? Direz-vous’que celuy- la foit en repos, qui cons
fume la meilleure partie de fon temps à chercher de Vieilles
medailles pleines de roiiille i qui va prendre place pour voir
luiter de ieunes efclaues dans’le lieu mefme , où l’on les frote
d’huile 86de cire; qui les enuoye par couple, felon l’âge 86 la

couleur, 86 qui nourrit des Atletes qui font defia en réputa-
tion, ou qui font encore apprentifs? Direz-Vous que ceux-là
foient en repos, qui palfent tant de temps dans la boutique
d’un faifeur de barbe , pour faire couper ce qui el’c cru à leur
menton la nuié’t de deuant , qui prennent conl’eil fur chaque

poil, qui ont autant de foin de faire ajuller leur perruque,
que de çonferuervn trefor , qui la peignent eternellement , 86’
qui ne la trouuant pas allez garnie, la veulent pourtant .conà
traindre d’obe’i’r à leur caprice , 86 de mettre leur front à l’om-

bre? Comment fe mettent-ils en colere , fi le Barbiera el’cé’vri
peu negligenth’il leur a coupé quelque poil qu’ils vouloient
que l’on laillall efi quelqu’autre n’elt pas bien rangé g fi enfin

’ tous leurs cheueux ne fontpas frifez comme ils veulent eYa-
t’ilquelqu’vn parmy ces for-tes de gens qui n’aime pas mieux

que la Republique foit troublée que fa perruque Ë qui ne-fe
mette pas plus en peine de la beauré de la telle , que de fort

1 falut 86 de fa viezqui n’aime pas mieux ellre bien peigné-que
vertueux à Direz-vous enfin que ceux-là foient en repos ,- qui
font toufiours occupez entre le peigne 86 le miroir i (fie iud
gerez- Vous des autres, qui le donnent tant de peine ou à corna5
pofer, ouà apprendre , ouà entendre des chanfons -,- 86 qui
pour faire les inflexions 86 les tremblemens d’vne forte melo-
die , mettent à la gêne leur Voix, dort la nature a Voulu que
le cours full: droit 86 fim’p’le a (me direz-vous de ceux dont les

doigts fe. remuent toufiours,pour mefurer quelques vers , :86
qui ellïit appellez aux chofes ferieul’e’s ,4 86 aux lieux mefmes où

l’on cil: en deuil, ne. laill’entpas de chanter bas quelque chand:

’ « i ’ O o iij ’
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[on 2 Certes ces gens -là n’ont point de repos a mais ils ont des
affaires pleines d’ignorance 86 de folie. Veritablement ie ne
voudrois pas mettre leurs fellins entre les heures qu’ils ne
font rien; lors que ie voyl’inquietude qu’ils fe donnent à bien
faire arranger leurs plats, à prendre garde fi leurs valets font
proprement ajullez, à demander fi le cuifinier aura bien ap-’
prelIé ce fimglier s lors que ie voy courirleurs valets au moin-
dre figue qu’ilsfont 5 auec combien d’art 86 de foin on coupe
les viandes; 86auec combien de diligence de miferables efcla-
ues vont nettoyer les ordures de ceux qui font defia yures?
C’ell: ainfi qu’ils veulent gaigner la reputation d’honnorables

86 de magnifiques; 86 leurs vices les fuiuent 86 les accompa-
gnent de telle forte dans toutes les aérions de leur vie», qu’ils
ne fçauroient boire ny manger,fans quelque forte de pompe ,
86 fans monftrer leur ambition. Vous ne mettrez pas aulIi en-
tre ceux qui vinent en repos , cesdelicats qui fe font porter
tout le long du iour ou dans vne chaife , ou dans vne litiere;
qui le tiennent toufiours prefis pour les heures qu’ils fe font
porter, comme fi e’elioit vne grande faute que de ne s’en fou-h
uenir pas; que quelqu’vn vient aduertir, quandilfaut aller au
bain, quand il faut monter en carroll’e, quand il faut fe met-
tre à table, 86qui font enfin fiabattus par vne lâche mollell’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 e’ellpourtant volupté que de quitter la façon de vi-
ure des hommes squoy qu’il en foit, il me fouuient d’auoir en-
tendu quelqu’vn de ces delica ts ,qui au l’ortir du bain s’ellant
fait porter dans fa chaife par l’es valets, leur demanda s’il elloit

allis. Vous imaginez-vous que ce grand homme qui ne fçait
pas s’il cil allis , fçache s’il vit, s’il void, 86s’il ioüit de quelque

repos a Ie ne fçautois 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 poinél;
mais ils feignent de l’auoir perduè’. Il y a des vices qui leur plai-

l’ent , comme ellant des marques de leur grandeur 86 de leur
felicité; 86 il leur femble qu’il n’appartient qu’aux perfonnes

de balle condition de f gauloit ce qu’ils difent 86 ce qu’ils font.

Croyez aptes cela,que les Ioüeursde farcesfeignent beaucoup
de chofes pour faire blafmer le déreglement 86 le luxe.lls en
oublient bien plus qu’ils n’en feignent, 86 qu’ils n’en reprefen-
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tenus 86 cette abondance de grands vices a paiI’é fi auant dans

ce liecle , ingénieux feulement à les inuenter , que nous pou-
uonsblalmer iufiementles Ioüeurs defarces,ou de negligeno
ce , ou de peuid’inuention.Qu’ilfe foit trouué quelqu’vn qui

ait ollé enfeuely de telle forte dans la mollell’e 86 dans les deli-
ces, que pour croire qu’il full allis , il ait fallu qu’vn autre

. l’en ait affeuré: quel aueuglc déreglement ! ’

Celuy-là n’el’t donc pas tranquille, il faut luy donner vn CHAR
autre nomsil cil: malade, ou plul’tol’t ilell mort. ’Celuylà feul X11”
el’t tranquille, quia la "connoifl’ance 86 le fentiment de l’a tran-

quillité 86 de l’on repos;86 celuy qui abefoin de la bouche d’vn

autre,pour fçauoir en quelle firuation ell fon corps , cil vn a
homme qui vira derny. Commentvnefprit de la forte pour-
roit-il citre le mailire de la moindre partie du temps? Nous
ferions trop longs , fi nous voulions confiderer tous les autres,
qui ont employé toute leur vie ou à ioüeraux échets , ou à. a
ioüera la pauline , ou enfin dans ces exercices où l’on cuit fon I
corps au Soleil? Certes l’on ne fçauroit dire que ceux-là foient
en repos , à qui leurs plaifirs donnent tant de foin 86 tant d’ail, p
faires. Chiant à ceux qui s’occupent en des el’tudes inutiles,
comme il y en a auiourd’huy vn grand nombre , performe ne
doute qu’i s ne prennent beaucoup de peine pour ne rien faire.
Cette maladie cil: premierement venue des Grecs, de recher-
cher combien Vlyil’e auoir de rameurs, fi l’Iliade a efié efcrii i
te deuant l’Odyffée , fi cesdeux ouurages l’ont de mefme Au-

theur, 86 enfin beaucoup d’autres chofes de mefme nature,
quine vous feruiront de rien , fi vous. les gardez dans voilre ef-
prit,86qui ne vous feront pas paroifire plus docte, mais feu-
lement plus importun, fi vous les mettez au dehors. Mais
voyez que les Romains ont eu aulIi cette folle palfion-d’ap:
prendre des chofes inutiles. Il n’y a pas long-temps que i’en.
tendois quelqu’vn qui contoit ce que chaque Capitaine R0-
main anoit fait le premier. Il difoit que Duillius auoit rem-
porté lzfpremiere vié’toire nauale , que Curius Deutatus auoir
cll:é le premier qui fit voir des Elephans dans vn triomphe.
Mais bien que toutes ces chofes ne tendent pas à la veritable
gloire ,elles feruent au moins’à faire Voir ce que nos Citoyens
ont fait de grand 86 de remarquable : Et fi cette fcience ne

- peut profiter,elle peut nous diuertir agreablement. Laill’ons
aulIi aux curieux le foin de fgauoir qui perfuada le premier
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aux Romains de monter fur vn vailieau, 86 de voyager fur
mer. Ce fut Claudius qui en fut appellé Caudex , parce que
les anciens appelloient Gaudex, l’all’emblage de plufieurs ais
attachez enfemble. De la vient qu’on appelle Codes, les Re;
gillres publics; 86 encore auiourd’huy les vailleaux qui ont de
tout temps accoullumé d’apporter. des viures à Rome parle
Tibre , l’ont appellez Caudumry". Peut.eftre qu’il ne fera pas
hors de propos de fçauoir que Valerius Coruinus fut le pre.
mier qui prit Mell’ane , 861e premier aulli de la maifon des Va-
leriens , qui prenant le nom d’vne Ville prife , fut appellé Mef-’
fana , 86 en fuite Mefl’ala, en changeant quelques lettres de ce.
mot. Pourrez-vous aulli permettre qu’on demande fi L. Sylla
fut le premier qui fit voir dansle Cirque , des lions libres 86 dé:
chaînez , lors que le Roy Bocchus enuoya des bômes infiruits
à les tuer auec le jauelot: car les lions qu’Ony amenoit,elloient
liez auparauant. Mais laiil’ons aulI’i cette recherche aux cu-
rieux. ŒE 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 premier homme
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 fpec’tacle feroit celebre 86 me;
morable , de perdre des hommes par vne inuention nouuelle.
Ils combattent,ee n’eli: pas allez 5 Ils font blelfez; c’ell peu de
chofe; Il faut qu’ils foient accablez fous la pefanteur de ces ani.
maux. Ilvaudroit fans doute bien mieux qu’on n’euil iamais
parlé de cette aé’cion , afin que quelque grand Seigneur n’ap-
prifi pas cette cruauté, 86 qu’il n’encherill pas en fuite par dei;

fus vne chofe fi inhumaine. ’
O qu’vne trop grande felicité refpand de tenebres dans l’ef.

prit des hommes ! Pompée s’imaginoit qu’il el’toit au delI’us de

la nature , lors qu’il expofoit à des belles ellrangeres, de fi
grandes troupes de miferables; lors qu’il faifoit faire la guerre
entre des animaux fi difi’erents; lors qu’il faifoit verlèr tant de

fang deuant le Peuple Romain , qu’il deuoit bien roll con-
traindre d’en refpandre dauantage. Mais le mefme ayant ellé
depuis trompé par la trahifon des Égyptiens , prefenta fa gor-
ge à vn efclaue , 86 reconnut trop tard la vanité de ce nom de
Grand qu’il auoir pris. Mais pour retourner au lie-u d’où ie fuis

party, 86*pour monllrer en autre chofe combien l’ellzude de

’ quelquesf
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quelques-vns cil; inutile 5 reclui’olà mefme ’dont i’ay daguons

parlé , difoit que Metellus ayant vaincu les Carthaginois en
Sicile, auoir ellé feul de tousles Romains quieul’t fait mari
cher deuant fon char , fix vingts Elephans pris’en’ guerre";
Q1: Sylla auoit élié le premier qui anoit ellendu l’efpace
vuide qui «en: entre les murailles de laville,.au dedans 86 au
dehors, ce que les Anciens n’auoient pas accoullu médefaire,
lors qu’ils gaignoient des terres dans les Prouince’sr; Ïmais
lors qu’ils en gaignoient dans l’It’alie.’ Il Vaut mieux fçauoir

Cela, que de difputer file mont Auentin’el’t hors des murain
les.de la Ville , comme Fabianus ’l’ail’euroit par l’vne décos

deux raifons , ou parce queie Peuple s’yrétira , s’efiantlfe-
. paré du Senat, ou parce que quand Remus obferua les Aufpia’

ces ,les oifeaux ne fe déclarerent point pour cét endroit. En-
fin il y a, vne infinité d’autres chofes qui font ou fanfics -, ou
femblables à des. menfonges qu’il n’eli point befoin de fça-
uoir. Car encore qu’on vous les dile comme on les penfe, 86

. que ceux qui les efcriuent, en vouluil’ent’refpondre eux-mol2
mes , dites- moy , ie vous prie, fi toutes ceschofes font capables.
de retrancher 86 de diminuer nos vices l De qui reprimetont-
elles les conuoitifes? Qui en deuiendra plus fort, plusriulle,
plus liberal ê Auffi nollre bon Fabianus elloit. en doute, s’il
n’eiloit pas plus aduantageux de n’embrall’erï aucunes cellu-
des , que de s’embarrall’er dans cellesmlàL-Ceux-là feu-lement
font en repos , qui s’appliquentà I’el’tude de la fageife :iE’t-non

feulement ils fe feruent bien de leur. vie 5 maisils y adioul’te’nt
tous les fieeles. Tout le temps qui s’elt pallié deùant eux , cil
Vn bien qui leur cil acquis; 86 fi nous neîfommes des irrécon-
noill’ans 86 des ingrats , ces illufires autheurs des opinion-s les
plus faintes , font nez pour nol’tre aduantage, 86 ’Inous ont capo
pris à bien viure. En effet , c’ell par la peine 86 par le trauail,
d’autruy que. nous allons à ces grandes chofes ,"quigo’nt’ ellé

tirées des tenebres pour les expofer au grand i’o’ur.ll n’y. a point

de fiecles livieux où il nousfoitdefendu de remonter ,’ nous
femmes receus dans tous les fiecl’ess86 fi:par;lasforce deîl’ell’

prit nous veulons palier par deffus les -:bornes;eilroit’es de. la
foiblell’e humaine , nous .r-rouuerons de. grands cipaves de
temps oùvnous pourrons nous promener; 10h peut dîmoient
auec Socrates , on ’ypeutIvdouter auec Cameacles ,’:brr.»s’ ’

peut repoferauec Epicure , vaincre auecqueles Sto’r’ci’ens la
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nature humaine , la furpailer auec les-Cyniques , 86 entrer
enfin auecque Dieu dans le commerce de tous les liecles.
Pourquoy de ce’t efpace de temps li petit 86 fi peu durable,
ne pourrions-nousfaire palier noftre arne dansles chofes in-
finies 86 eternell es, 86 qui ne font communes qu’aux gens de
bien l Lors que ceux qui changent tous les iours d’emplois ,
qui vont tantoll d’vn collé, 86 tantolt d’vn autre,pouryren-
dre des deuoirs 3 qui fe tourmentent, 86 qui tourmentent aufl’i
les autres , auront fait long-[temps les infenfez 5’ lors qu’ils fe

lèront promenez longtemps deuant les portes des Grands,86
qu’ils n’en auront point trouué d’ouuertes.qu’ils n’y foient

entrez 5.-lors qu’ilsautont ellé en plufieurs maifons porter des
refpeéls 86 des reuerences mercenaires , combien en pour-
ront-ils voir dans vne ville fi grande 86 fioccupée parmy tant
de diuerfes voluptez a Combien y en auta.t’il dont le fom-
meil, ou la débauche,.ou l’inhumanité les empefchera d’en-

trot? Combien y en aura-t’il qui aptes les auoir long-temps
gefnez , en les faifant attendre long-temps ,feindront d’ellrc
preffez de l’ortir ,Ï86.pail’eront outre fans leur rien dire? Com-

bien y en aura-t’il qui voyant lafalle,ou la cour remplie de
gens qui les attendent , poileront par vn autre endroit , 86
fuiront par vne porte de derriere , comme s’il y auoir plus
d’humanité à les tromper , qu’à leur faire fermer la porte?
Combien y en aura-t’il qui n’efiant pas encore remis de la dé-

bauche du iour de deuant , ne refpondront qu’en baail-
lant , 86 auec. vne-nonchalance fuperbe , à des mil’erables,
qui ont fait dire mille fois leur nom, 86 qui fe priuent du fomv
,meil pour attendre le rêueil d’vn autre a Mais enfin ,difons
que ceux qui font toufiours auec Zenon , Pythagore , De-
mocrite, 86 les autres Mailires des difciplines falutaires , qui
Veulent auoir pour amis ArifiOte 86 TheOphralle , font les
choles que l’on doit faire , 86 s’acquittent des Veritables de-
uoirs dela vie. Il. n’y en a point entre ces grands hommes, qui
ne contente celuy qui les viendra vifiter; Il n’yla point qui
ne leïrenuoye’plusriche 86 plus heureux qu’il. n’efioit ve-
nu, .qui ne. luy donne l’enuie de reucnir, 86 qui foufire qu’il
s’en retourne les mains vuides. Chacun les peut, aller Con-
fulter86 de nuiâ 86 de iour. Pas vn d’eux ne vous contrainé

tirade mourir; mais ils vous apprendront tous à mourir;
Pas vn d’eux ne vous fera perdre voûte temps 5 au contraire
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chacun d’eux vous en donnera du fienl Leurs dilcours ne vous
feront point pernicieux , leur amitié ne vous fera point dan-
gereufe , 86il-eur protection ne vous coufiera point de prefens. l

Vous en obtiendrez tout ce que vous leur demanderez; ll’CHAI’.
ne tiendra pas à eux , qu’apres auoir beaucoup puifé , vous XVl
ne poiliez encore dauantage. QQç la felicit’é, que la vieilleffe

de celuy qui les aura pris pouffes protecteurs, fera tranquille
86 glorieufe! Il aura des Confeillers,auecque lefquels il pourra
deliberer des plus grandes 86 des moindres chofes , qu’il pour--
ra tous les ioursp86 àtoure heure appeller à l’on confeil , qui .
luy diront la verité fans l’offencer, qui lelouëront fansfiaterie, ,.
86 fur l’exemple defquels il pourra fermer fa vie entiere. Nous
difons ordinairement qu’il n’a pas efié en nol’tre pouuoir de

faire choix de nos Peres , 86 que le bazard nous les a donnez;
Mais nous pouuons naifire 86 nous former comme nous voua
drons. Il y a des familles de grands efprits 5 Faites choix deic’elle
ou vous voulez ellre receu ; vous n’y ferez pas adopté pour en
.auoir feulement le nom; mais pour en partager les biens, qu’il
nefaudra point vous mettre en peine de conferuer par vne l’or- ’
-dide auariCe , puis qu’ils deuiendront d’autant plus grands,que
plus de mondey prendra de part. Ces grands hommes vous 5’
ouuriront le chemin de l’éternité, ils vous éleueront en vn
lieu d’où performe ne pourra vous faire tomber. C’ell la fans
doute le feul. moyen de faire durer long-temps voûte condia-
arion mortelle . ou plûtoll de la changer-en vne conditiorr
immertelle. Les honneurs ,. les monumens-publics ,86 tout
ce que l’ambition a commandé , 86 tout ce qu’elle a fait éle-

uer , ne demeure pas long-tempsldebout. Il’n’y a rien que le
temps ne’fali’e.tomber,:86il renuerfe bienst’oll luy-mefme ce
qu’il anoit rendu venerable. Mais il n’y a rien qui puilIe nuire
-àla fagelfe. Le tempsprefent ne la fçauro-it obfcurcir , le temps
qui fuit,ne la fçauroit diminuer;- 8’65 plus elle auancera ,- plus e14
le trounera-de veneration 86’ de refpeé’r 5parce que l’enuie ne

fe répand que fur les chofes qui font proches, 86 que nousada
’ mirons plus facilement ce qui el’tplus éloigné de nous; ’ Ainfi

la vie du Sage ell: bien-longue siln’cllî pas compris ny enfermé

dans les mefmes bornes que les autres; il cit feul exempt des
loix à quoy tout le genre humain cil: fuiet." Tous les ficelés luy
obeïll’ent’, tous lesfiecles luy rendent hommage "commeà
Dieu mefme. Si le temps ell: palié,’il en retient touliours quela
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que chofe par la memoire 86 par la penfée. S’il ell: prefent , il
f çait en vfer. S’il n’ell pas encore venu , ilva au deuant , 86 en

jouît defia par auance. Vn amas , pour ainli dire , de tous les
temps 86 de tous les fiecles enfemble , rend fa vie venerable 86
longue. Il n’y a quela vie deceux qui mettent en oubly le pal:-
fé , qui negligent le prefent , 86 qui craignent le futur , qui (oit
courte 86 remplie d’inquietudes. (&and ils font venus à la
borne où il faut necell’airement finir , ils reconnoill’ent ttoP
tard ,que tandis qu’ils ne faifoient rien, ils élioient beaucoup s

occupez.
Il ne faut pas que vous difiez qu’ils viuent long-temps, par;

ce qu’ils implorent quelquesfois la mort. C’ell vne marque
de lafolie qui les agite fans celle par des pallions aueugles , sa
qui vont chercher du fecours dans les chofes mefmes qu’ils ap-
prehendent. Ils fouhaitent fouuent la mort, parce qu’ils la
craignent. Il ne faut pasaulfi que vous croyez qu’ils viuront
long-temps, parce que les iours leur femblent longs , parce
qu’en attendant le foupé , ils fe plaignent que les heures.vont
trop lentement. Car fi quelquesfois les affaires les abandon-
nent, leur repos les met en peine 5 ils ne fçauent ce qu’ils fe-”
ront ny de leur temps, ny d’eux-mefmes. C’ell: pourquoy ils
cherchent toufiours quelquevforte d’occupation 5 86 tout le
temps qu’ils ne font rien, leur cil: vn temps infuportable. Ils
voudroient que tout ce temps la full: ollé de la nature , aulfi

’ bien que celuy dans lequel on a ordonné quelque combat de
Gladiateursgou quelque antre fpeétacle pourle plaifir, 86 pour,
le diuertillement des autres. Tout le temps qui cil capable de
reculer l’effet de leurs efperances,leur femble long 86fafcheux.
Mais le temps de leurs amours cil court,86.pall’e bien ville 5 86
deuient encore plus court parle vice de leur inconfiance: car
ils pafl’ent touliours d’vn deliràvn autre ,86 ne peuuent s’ar-

reller dans vne mefmepall’ion. Les ioursne leur femblent pas
longs,maisennuyeux ; au contraire , combien les anuiâs qu’ils
donnent à l’yurongnerie ses leurs amours, leur femblent- elles
de peu de durée! De là vient la folie des Poètes, ’qui jnourrif-
l’ent les erreurs humaines par lïinuentior’ide leurs fables , 86 qui
le fontimaginez que Iupiter charmé descmbrall’émens d’vne
maillrell’e , auoir mis trois nuiôts en vne. N’el’t-ce pas allumer
les vices, que d’en faire les Dieux ’authe’urs a N’el’t- ce pas ex-

cufer la licence 861e déreglement’ deshpaffions , par l’exemple

n
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de la diuinité 2 Mais fe peut-il faire que ces gens-là puilfent
trouuer courtes des nuiéls qu’ils achetent fi cherement 2 Ils
perdent le iour en attendant la nuitât, 86 perdent la nuié’t par
la crainte qu’ils ont du’iour. Leurs volu ptez font timides , elles
font tOufiours entrecoupées par de difierentes terreurs; 86 au
milieu deleurs plaifirs , il leur naill inopinément des penfées
qui les trauaillent 86 qui les tourmentent. Cette paillon a ellé
caufe que des Rois ont quelquesfois deploré leur puifl’ance.
La grandeur de leur fortune n’elloit pas capable de leur don-
ner du plaifir; 86 la fin de cette gloire qu’ils regardoient de la
penfée , leur donnoit de l’épouuente. Lors que ce Roy de Per-
fe fi fuperbe 86 fi orgueilleux, eut fait eltendre fon armée dans
de fi vailles campagnes, 86 qu’il en eut connu la grandeur,non
pas parle nombre; mais par l’efpace qu’elle remplill’oit , il pleu-

ra, dit-on ’5 parce que cent ans aptes il ne relieroit performe
d’vne li fiorilI’ante ieunelfe. Cependant ce Prince mefme qui
les pleuroit , alloit auaneer leur mort, en perdantles vns fur la
mer, les autres fur la terre; les vns dans le combat , les autres
dans la fuite 5 86 enfin en ruinant bien-roll cette’armée , peut

qui il appréhendoit l’efpace de cent ans. . a
Mais pourquoy mefme leurs ioyes font elles timides 86 trem- in;

blantes? C’ellque les chofes dont elles procedent ,, ne’l’ont ny ’
folides, ny fiables , 86 qu’elles font fans celle troublées par la
mefme legereté qui les fait naiflre. Mais que iugerez-vous de

l leur vie? Elle cit miferable par leur propre confellions parce
que les chofes par lefquelles ils s’éleuent au dell’us des autres

hommes , font ordinairement peu iul’tes 86 peu vertueufes? Il
n’y a point de grâ’ds biens quine foient fertiles en inquietudes;
86 il n’y a point de fortune en qui l’on ait moins de’cOnfiance
qu’en celle qui rit dauantage.Il en: befoin d’vn antre bon- heur
pour conferuer fon bon-heur; 86 il faut faire des voeux nou-
nueaux pour la conferuation de ce qui a fuccedé felon nos
vœux. Car tout ce que dône la fortune, cil inconfiant 86 leger
aulli bien qu’elle. Plus les chofes font éleuées, plus elles pan- .
chent ducolté du précipices 86 enfin il efi impollible que ce y
qui doit bien toll fe perdre , puili’e donner des ioyes Verita-
bles. C’ell donc vne necellité que la vie, de ceux qui recher-
chent auecque peine , ce qu’ils polfedent auec plus de peine ,-
qui obtiennent auecque trauail Ce qu’ils defirent, qui gar-
dent auec inquiétude ce qu’ils ont acquis de mefme ,foit non

Pr iii
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feulement courte , mais mal-heureure. Cependant il n’ya
point de chemin par où l’on puiffe faire reucnir le temps; 86
bien qu’il foit impoflible dele recouurer , ils n’apprehendent
point de le perare. On fait fucceder de nouuelles occupations
aux vieilles; vne efperance en excite vne autre 5 l’ambition
fait naiilre l’ambition: on ne cherche pas la fin de Tes miferes
ô: de fesvices,on en change feulement de fujet 85 de matiere.
Auons- nous eflé perfecutez par nos honneurs? Les honneurs
d’autruy nous font encore plus perdre de temps.Nous fommes
nous dépouillez de la peine de pourfuiure des dignitezmous re-
cômençons auili-toflzà nous en donner vne nouuelle , en fauc-
riiant les autres. AuOns-nous quitté le foin à: la charge d’ac-
cufcr des criminels? nous prenons celle de luge. Aucns-nous
ceiïé d’eitrc luges Enous voulons citre employez à lÏinquifi-

tion des crimes. A-t’on vieilly dans la conduite des aflaires
d’vn autre ,afin de faire quelque fortune à on ei’t en fuite oc-
cupé à conduire (es propresaffaires. Marius a-t’il celle de por-
ter les armes? il eii exercé parle C onfulat. Quintiüs a»t’ileu -
de l’impatience de fortir de la Dictature a il retourne àfa char-
ruë. Scipion de qui l’âge ne fembloit pas encore capable des
grandes 86 difficiles entreprifes , a-t’il marché auec vne ar-
me’e contre les Carthaginois?S’efl:-il rendu victorieux d’Hans

nibal 86 d’Antiochus a -Eil;-il la gloire de (on Confulat , 8C le
garanti de celuy de ion frere ? Et luy aura-t’on ,s’il nel’empef-

che , donné place aupre’s de celle de Iupiter ? Les redirions
de la ville donneront de la peineà ce conferuateur de la Vil-
les 86 aptes auoir mefprifé -, citant encore ieune , des hon-
neurs égauxa ceux que l’on rend aux Dieux , il fera en fa.vieil.-

leile 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 St par les affaires,

CHAP.
XVIII.

on ne pourra iamais ioüir de la tranquillité de l’efprit , 8c l’on

la fouhaitera touliours. , *
Separez-vous donc du Peuple , mon cher Paulinus! 86 apres

auoir ei’té agité , non pas autant que vous le pouuiez citre du-
i rant le temps de voûte Vie , retirez vous enfin dans vn port

plus tranquille ô: plus affeuré. Remettez-vous deuant les yeux
toutes les agitations dont vous auez fenty les atteintes. Repreo
rentai-vous combien vous auez enduré de tempeiies parti-
culieres , &combien vous en auez attiré de publiques fur vô-

I
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tre telle. Vous auez fait ailez connoiflre voûte vertu parmy
les trauaux 8; 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 vollre vie; mais donnez-vous
auili quelque chofe de voi’tre temps. Au refle , ie ne vous
appelle pas à vn repos languiil’ant Sc pareilèux, pour eilouf;

fer dans le fommeil , 8c dans les autres voluptez quifont fi
cheres au relie des hommes , ce noble 8: ce genereux natu-
rel qu’on a touliours reconnu en vouss Cela ne s’appelle pas
repos. Vous trouuerez de plus grands emplois que ceux que
vous auez fi glorieufement exercez; mais vous les exercerez
en repos 8C en affeurance. Vous maniez les biens de toute la
terre auec autant de fincerité qu’on doit manier le bien d’au-

truy. Vous en auez le mefme. foin que d’vn bien qui feroit
a vous : vous les. touchez aulli religieufement qu’on doit
toucher les chofes lactées; Enfin vous auez acquis de l’a-
mour dans vn employ où il cil: bien difficile d’éuiter l’enuie

i 8: la haine. Mais croyez qu’il vaut mieux tenir le compte
de fa vie que des bleds publics. Retirez donc voûte efprit
qui cit fi capable des grandes chofes , d’vn exercice Verita-

blement glorieux; mais peu eonuenable à l’heureufe vie.
Songez que vous ne vous elles pas confacré des vos premie-
res années à l’efiude des belles fciences , afin d’auoir feule-

ment le foin des bleds del’tinez pour le public 5 86,un vous
vous cites promis de vous quelque chofe de plus auanta-
geux 85 de plus haut, On en trouuera ailez d’autres qui fe-
ront (ages ménagers , a: qui prendront cette peine. Les ,
belles lentes .86 paæfl’eul’es font plus. propres à porter les
charges que ces chenaux genereux , dont petfonue ne vou-
droit empefcher la vîteffe 86 la legereté parla pefanteur de
quelques fardeaux. Outre cela , reprefentez- vous Combien il
y aide-foins 8C d’inquietudes à s’expofer fous de fi grands
faix. Vous auez affaireauec le. Ventre de tous les hommes.
Il ne fe paye point de raifon , il ne s’adoucit point par l’e-
quité , ô: enfin vn peuple qui a faim , ne le laifl’e point fief-
chir’ par les prieres. Si leslmort’s ont encore quelque fenti-
ment , C. Ceiar a fans doute vn grand déplaifir d’auoir laiil’é

au Peuple Romain. quelque fortede vie 8c de falut g, bien
qu’il ne luy eul’t laifl’édes viures que pour fept ou bilié]:

iours au plus. Ainfi , tandis qu’il faifoit faire vn pont de
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vaifl’eaux ; 8: qu’il fe joüoir des biens sa des forces’de l’Empi-’

re , les plus riches citoient reduits à la mefme necellité que les
plus panures; 8C en voulant imitervnR oy furieux à: fuperbe,
à fou malheur , peu s’en fallut que la faim , 86 tous les maux
qui la fiiiuent,neperdilfent, ô: ne ruinafl’ent la ville. Qelles
penfées auoient alors ceux qui auoient foin des bleds publics?
Comme ils fe voyoient expofez au fer ,aux pierres , au feu, a;
ce qui les gênoit dauantage , àla colere de Cajus , ils cachoient
dans leur ame le reffentiment de ce mal,par vne diffimulation.
quileur el’toit vn autre fupplice. Car il y ades maux à quoy
l’on doit remedier, fans que le malade y prenne garde; 8c la
connoifl’ance que plufieurs ont euë de leur maladie , a efi:é

caufe de leur mort. .Allez donc chercher vn afile dans les fcienCes tranquilles
8C 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’ilne fe pourrilfe, &qu’il
ne s’échauffe p0int , 86 qu’on le donne à bonne mefure , ou

bien de vous appliquer aux plus belles 8: 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 voflreame, &oùlanature nous
logera quand nous aurons quitté nos corps; pour apprendre
quelle cilla puiffance qui fouitient les chofeles plus pefantes
au milieu de l’vniuers, qui tient les legeres fufpenduës en l’air,
qui donne au feu la faculté de monter touliours en l’air, qui
dône-aux elloilles leur mouuement, à: quifait enfin tant d’au-
tres merueilles. Ne voulez- vous pas quitter la terre , 85 regar-
der des yeux de l’ef prit tous ces differcns miracles. Ilfaut ema- -
braifer les bonnes chofes , tandis que le fang a encore cette
chaleur qui contribuë aux belles operations de l’efprit. L’a-
mou’rides beaux arts , l’vlage 86 l’exercice de la vertu , l’oubly

85 la viâoire des pallions, la fcience’de bien vinre 8: de bien
mourir , vn profond repos, 8c vne affeurance de toutes chofes,
Vous appellent 8: vous attendent dans cette noble efpece de.
vie. Veritablement la condition de tous ceux qui fontfi Oc-
cupez qu’ils ne peuuent ioiiir d’euxg mefmes , cit mal-heureufe

6c deplorable; mais la condition la plus mal-he-ureufe de tou-
tes , efl celle de ces elblaues infortunez qui ne trauaillent pas
pour eux , qui ne dorment qu’autant qu’vn autre veut dor-

’ mir,
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qui ne dorment qu’autant qu’vn autre veut dormir , qui ne
marchent qu’au pas des autres, qui ne mangent que [bullai]:
l’appetit d’autruy , 86 qui n’ayment 86 qui ne baillent que
par les ordres qu’on leur en donne, bien qu’il n’y ait rien de
plus libre que l’amour 86 que la haine. Si ceux-là veulent fça-

uoir combien leur vie cit courte, qu’ils regardent par quel
endroit elle cil à eux. (&md vous verrez donc quelqu’vn
qui aura fouuent exercé les Magillratures , dont le nom fera
celebre, 86 la reputation éclatante, ne luy portez point d’en-
uie; il n’a acquis toutes ces chofes dont vous feriez enuieux.
qu’aux dépens mefmes de fa vie. Ainfi, afin qu’vne, feule an-

née porte fon nom dans les .Falles , il perd miferablement
toutes les autres années. Lors que quelques-vns afpiroient
au plus haut degré où puiffe 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 indignitez
honteufes, ils connoiil’ent qu’ils n’Ont trauaillé que pour t’ai-j

re mettre fur’leurs fepulchres des infcriptions plus magnifil
ques. Enfin il s’en cil; trouué beaucoup qui le laifl’anttranf-
porter par des efperances de ieune-homme, dans l’extremité
de la vieilleffe , ont perdu les. forces en chemin ,I 86 font de-
meurez enfeuelis fous la pefanteur du trauail. ’ ’

Celuy- la fans doute cil: bien mal-heureux, qui ellant des- Cru p.
ia callé de vieilleffe, 86 voulant toutesfois gagner dela re-
putation en plaidant pour des inconnus deuant vne multi-
tude ignorante, perd, en mefme temps la voix 86 la vie. Ce-
luy-là fans doute cil vn infame, qui s’ellant plûtofi lalfé de
vinre que de trauailler, meurt pour ainfi dire, au milieu des
deuoirs, 86 des flateries , qu’il va porter de part 86 d’autre.
Celuy- la fans doure n’el’t pas plus loiiable qui meurt en fe
faifant rendre fes comptes, 86 qui fert ainfi de rifée àfon he-
ritier, qui s’ennuyoit de trop attendre. le ne puis oublier vn
exemple qui fe prefente deuant mes yeux. Lors que Turan- ’
nius ,* ce vieillard, d’vne vigilance exemplaire , eut ellé à l’âge

de 90. ans dechargé par l’Empereur de la commillion des vi-
nres, il fe fit mettre au liât, 86 fe fit pleurercomme mort par
tous fes Valets. Ainfi toute la maifon de ce vieillard pleura
le repos de fou maillre, 86 ne mit point de fin à fes larmes,
qu’il n’euft cité rétably dans fa charge. Ell-ce donc vne chofe fi

delicieufe que de mourir dans les occupations 86 dans les aillai:

. Tome I I. (Q
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res2Plufieurs font compofez de la mefme forte. La’volon-
té de trauailler demeure plus long-temps en eux que la fa-
culté 86 la puiffance. Ils com’batent contrelafoibleffe86 l’in-
firmité de leurs corps , 86 n’eltiment la vieilleffe fafcheufe

n’en ce qu’elle les retire des afi’aircs.. La loy ne contraint
point le foldat d’aller à la guerre apres l’âge de cinquante ans,
86 n’oblige point le Senateur’qni a paifé foiXante ans, d’aller

au Senat. Enfin les hommes obtiennent le repos plnsdii’fici-
lement d’eux-mefmes que de la loy. Cependantlors qu’ils tra-
uaillent les autres, 86 qu’ils fe rranaillenteux-mefmes ,’ lors
que l’vn empefche l’autre de ioüirde quelque repos, lors que

reciproquement ils fe rendent miferables , la vie fe palle [ans
fruiét , fans contentement, 86 fans que l’aine faire aucun. pro-

fit. lPerfonne ne fe reprefente la mort , on fait toûiours des
efperances qui vont iufqu’à l’infiny. Œelqnesvns diprfent
des chofes qui font au delà de la vie 5 Ils fe font faire de grands

ü Ïfepnlchres a ils ordonnent des fpe&acles dont on honnorera
* On en; leur mort, 86 font trauailler l’ambition à leurrendre les der-

terroit niers honneurs. Certes ces fortes de perfonnes meritent
qU’on les porte en terre auec la torche’86 le cierge,comme
fans. n’ayant gneres vécu. s
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Marcia Dame Romaine, Je grand efprit Je grande coui .
dition , 900i: fille de Cremutius Corduspezfinnuge eelelrepurjôn

’ courage 65 parfi: e’erit: , matir de qui la liberté fie! attife defon

mal-beur 89’ de f4 perte. Car ayent dit quelque ehrfi de trop
libre contre Seiunus fimon de me" ,ilfut contraint defe fiai-
-v re :mourir de fuim, pour ofler’zifè: ennemi: lafntifié’t’ion qu’ils"

.efiieroient de le voir mourir pur leurs-zinzins. D’autres alifère
qu’il fut daufe. par quelque: mmm de Seiunus d’uuoir trop L
loue dam-[on Htfi’oire Brutus 69’ Gujîus, bien qu’il) euflfôie’

1 arame Cf dix un: qu’ilsfiiflent morts se; qu’apre: auoirfôufie-f
. nu conflumment dans le Senut ce qu’il en nuoit .e’m’t, il fe [nif-’-

fi; mourir de flint. Quo] qu’il en fait, in)! dit relu, [une que
dans ce Difiours, Seneque loue Mureiu’de lu confiance qu’elâ
le fit puroifi’re à la mort de fin [2ere 3’ E? qu’elle pleura fan fil:

plus de trois un: upresfit morte Seneque renfile donc Çtll’tfim-fi
une de la mort de Petiliuefànfil: 3 6’ ce Difi-ours efz’ fi exeel-i
lent, queji elle n’en receut de la eonfilution , elle pleuroit pltii

(ka il
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Il. I ie n’eliois’ affuré que voushefles
’ "il? j. aulli éloignée de la foibleffe 86 de

,L: l’infirmité des femmes que de tous ’
’ f ,les autres vices , 86 qu’on regarde ’

* j l ’ vôtre vie Côme on regarde les-exem.
ples de fagel’fe 86 de vertu , ie n’aua

5 rois pas la hardielfe de m’0ppofer à

--.mm, a awlvne douleurà quoyles hô’mm’eslcs A
plus fermes n’ont pas la force de refifler, 86 qui y fnccombent

s bien fouuent. le n’aurois engarde d’efperer en vu temps fi def-
auantageux, deuant vn luge fi peu fauorable , 86 lors qu’il s’a-
git d’vn fi grand mal, de vous obliger d’abfoudre voûte fortu-

ne , 86 de la declarerinnocente. Mais laforce de voûte efprit,
que ie connois il y a long-temps 5 86 voltre vertu éprounée
par de figrandes exPeriences , m’bnt donné de la hardieile.
Tout le monde fçait ce que vous auez fait pour voûte
pere s que vous n’anez pas moins aymé que vos enfans
fi ce n’eit que vous n’eniliez pas fonhaité qu’il les fnrnefquiit,

bien que ie’ ne pniife dire li vous ne l’auez point fouhaitté.
Vous vous oppofafles à fa mort auili long- temps qu’il fut en av
voûte puiffance :Mais quandilvons eut fait recpnnoilireque
c’eltoit le feul moyen d’échapper de la feruitude où le rete-, 4
noient les fatellites de Seianus , Veritablementvous ne fauoë
rilaiies pas fon delleinsmais vous vous laill’alles vaincre par
la force” de fes raifons 5 86 lors-quesvous fuiles vaincuë , vous
répandifles des larmes fecretes , vous deuoral’tes voûte dou-
leur , (ans toutesfois la cacher fous vne apparence de ioye,
principalement envne faifon où c’efioit vu excez d’humani-
té que dene rien faire d’inhnmain. Mais auliitofi qu’vn au-
tre temps vous en prefenta l’occafion , vous filles .renaiflre A
vollre Pere Cremntius Cordus , vans le ramenal’ces parmy

in?
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,les hommes 5 vous filies (bruir à leur vfage l’on efprit diuin 5
qu’on anoit pnny fi iniullement. Vous le retirafies d’vne Vea .
ritable mort, 86VQus rend-flics au public ces excellen’s liures
que cét homme genereux anoit écrits aneeqn’e fou fang. Tous

les Romains qui aiment les lettres, vous en feront eternel-n
lement obligez , parce que le feu auoir defia deuore’ la plus
grande partie de nos hil’toirejs. La pofierité Vous en aura de
l’obligation, puis qu’elle verra la verité de toutes les chofes
paflées , 86en donnera à leur Autheur de la reputation 86
de la gloire. Voûte pere mefme vous fera infiniment rede-
nable, parce que fa memoire viura , tant que l’on fera cu- 5
rienx de [canoit l’I-Iii’toire de Rome; tant qu’il y aura quels"
qu’vn qui voudra ietter les yeux fur les alitions de nos Ance-.
lires; tant qu’il y aura quelqu’vn qui Voudra Voir le tableau
d’vn Veritable Romain, d’Vn homme qui fut touliours mai- a
lire de fa, liberté, 86 qui demeura touliours inuinciblc , lors
que tout le monde bailloit la relie fous le ioug infupportable
de la puiflanCe de Seianus. Certes la Republiqne auroit fait
vne grande perte , fi ayant ellé opprimé pour deux f1 belles
qualitez, fa liberté 86 ion eloquence, Vous ne l’eufliez reti-n
ré de ces profondes .tenebres qui en déroboient la connoifl’an-
ce. On le lit, il cil florifi’ant , chacun le reçoit entre fes mains
86 dans fon coeur 5 il ne craint ny la vieillefl’e , ny le temps.
Au contraire , fes bourreaux qui ne fe font fait connoiilre
que par l’infamie de leurs crimes, feront bien- tof’t enfeuelis
dans le filenCC 86 dansl’onbly. Enfin,cette grandeurde con-7
rage que .ie remarquois en vous , me defl’en’doit , pour ainii
dire, de penfer que vous fuiriez femme, 86d’obferuervol’tre
vifage où l’on Voit auiourd’huy les marques d’vne douleur
de plnfieurs années. Prenez garde , ie vous en prie 5 que ie
n’ay pas deffein de vous furp’rendre , 86 que ie ne fonge pas

a a flattCI’AVOlÏI’C paillon. I’ay rappelle vos mauxïpaffés dans

voûte mennoire 586 pour Vous faire paroilire qu’on peut gue-
rir la blelfnre dont vous vous plaignez encore auiourd’hqy,
ie vous ay monlité la cicatrice d’vne. piaye auili profon e.
Qpe les autres vous flattent, 86 qu’ils vous traitent delicate-
ment; Pour mOy, i’ay refolu de combattre voûte douleur à
force cunette s le Veux elfuyer vos yeux qui font épuifés 88
las de pleurer, 86 fi vous-voulez entendre la Verité, qui Vera
fent encore auiourd’huy des larmes, plni’toll par. couflume,

* r (L3 iij)
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que par vn veritable rell’entiment. Enfin ,ie feray en forte
que vous approuuerez voûte remede; ou li te 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 vol’tre fils. (Æand verrons-nous donc la fin de vo-
lire trillell’e EOn a tenté en vain toutes chofes. Les raifonne-
mens de vos amis fe font épuifezs 86 l’authorité de tant des
grands hommes qui font vos’paren’s , S’Cl’t inutilement lall’e’c

ont vous remettre dans le calme. La fcience,quie& le plus
bel heritage que voûte pere vous ait laillé , palle fans fruiôt
dans voûte ame a l’es plus fortes confolations n’ont pour vous
que de la foiblelle, 86 ne vous donnent autre ’chofe qu’vne
legere occupation 86 vn vain amufement. Le temps mefme
qui el’t le plus naturelde tons les remedes.’86 qui vientâ bout
des plus grandes afilié’rions , a perdu contre vous feule tou-
te fa puiffance 86 toute fa force. Il y a delia 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 vol’tre efprit comme Vn droié’t de fou»;

ueraineté,par vne longue habitude; 86 en ell venue à ce pointil:
que vous croyez qu’il el’t honteux de luy donner vne fiu.
Comme tous les vices deuiennentforts 86 puill’ans li on ne
les clioufi’e aulli- tol’t’qu’ils commencent a naillre; ainli les

douleurs 86 les afllié’tions fe repailfent 86 le nourrill’ent auec"

leur propre amertumes 86 la triltell’e deuient enfin la detella»
ble volupté d’vne ame mal-heu’reufe 86 aneuglée. C’elipour.

quoy ie voudrois auoir paru à la nailfance de Vol’tre douleur,
pour talcher de la guerir à l’inflant qu’elle commençoit. Ou

feroit venu à bout de la force de ce mal naillant auec des re-
medes pluslegers; mais comme il el’t inueteré , il faut faire de

plus grands elforts pour le combattre 86 pourle vaincre. Enef-
fer, il cit plus aifé de gnerir les piayes, quand elles font encore
fanglantes du premier fang qui en el’t forti.On peur alorsy met-
tre le feu ,on peut profondément les fonder ,on peut mefme y
porter les doigtssmais on aplus de peine’ales guerir,lors que par

,vnelongnecorruption elles fe font changées en vlceres. le ne
puis maintenantrien obtenir fur vne douleur li inueterée, ny

ar la c6plaifance,ny par la douceur,ny parles autres chofes sa;
blables5il faut dôc vfer de rigueur, 86 lafurmonter par la force.
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le fçay que tous ceux qui veulent donner des adnis,commen,-’C î l”.

’cent par les preceptes, 86 qu’ils finill’ent par les exemples.Maisil

cil: quelquesfois necel’faire de changer cét ordre 5 car il faut agir
diuerfement felon la diuerlité des efprits. (flaques-vns fe laif-
fent conduire par la raifon; 86 il faut oppofer aux autres des
noms illullres 86 Vue authorite’ fi puiffante, qu’ils n’aient pas la

v liberté de confidererautre chofe. Ainfi ie vous remettray de-
uant les yeux deux grands 86 fameux exemples de VOf’Cl’C fexe 86
de nol’tre fiecle : l’vn d’vne femme qui s’abandonna à la douleur,

86 l’autre aulfl d’Vne femme, quiayant receu la mefme infortu-
ne auec vne plus grande p"erte,ne permit pas à fa douleur de re-
gnerlong-temps fur elle 5 86 remit bien- roll; fon efprit dans f a
premieretranquillité. Oé’tauia 86 Liuie , l’vne fœnr d’Angu-

lie, 86 l’autre fafemme, perdirent leurs enfans encore ieunes 5 86
l’vne 86 l’antre elloit all’eurée qu’ils porteroient vu iour la Cou;

tonne. Oé’tauia perdit Mareellus,fur qui fon oncle 86 fon beau-
pere anoit defia commencé àfe repofer,pour le charger en fui;
se du Grand fardeau de l’Empire; ieune Prince ’d’vn grand cou-

rage , 86 d’an grand efprit, d’vne moderation merueillenfe auec
vne li grande ieuneffe , 86 parmy l’abondance de tant de biens.
Il fçauoit endurer le trauail , iln’eltoit point fuiet aux volnprezi
86 enfin il elloit capable de porter tout ce que lon oncle eult
voulu mettre fut fes épaules, 86 pourainli dite , y bâtir. En effet
il anoit choili des fondemens qui pouu’oient fans s’ébranleri;
porter toutes fortes de grands fardeaux. Mais, au relie ,Oéta-
uia ne mit point de fin à fes larmes durant tout le temps de l’a.
vie; Elle ne voulut entendre aucunes paroles qui puffent luy ap:
porter de la confolation5ellc ne voulut pas mefine loulfrir qu’on
la détournait de fa douleur. Elle ne confideroit que fa perte ,
elle anoit l’efprit éternellement attaché fur le corps-mort de.
fou fils , 86 paffa tout le relie de fa vie comme le iour des funei
railles de fon fils. Elle ne voulut iamais, ie’ ne dis pas fe tenirde:
bout , mais feulement fe foulienir 5 elle euli Creil faire vne autre
perte de ne plus répandre de larmes. Ellene voulut auoir au-
cun portraira de fou fils ,- 86 ne pût feulement fOuffrir qu’on luy
en tinli le moindre difeours. Elle ha’illoit tontes les me’res; 86
eüoit en colere principalement contre Liuie, s’imaginent que
la felicité de fon’fils anoit palfé en. la petfonue du fils de Li--
uie. Elle n’auoit point de commerce qu’auec les tencbresôé
la folitude; elle ne pouuoit’mefme regarder l’on frere 5 elle-

N’-W
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reietta auecque mépris tous les vers qui furent faits àlaloüan-
ge de Marcellus , 86 tous les autres honneurs que l’on ren-
doit à fa memoire. Elle ferma l’oreille àtoutes fortes de con-
folations , elle ne voulut pas fouffrir qu’on luy rendill aucuns
deuoirs 5 elle fe retira entierement du commerce du monde,
86 ne pouuant mefme endurer la fortune defon frere quiécla-
toit de tous collez auec tant de pompe 86 de gloire , elle
s’enterra, pour ainfi dire ,elle-mefme. Bien qu’elle eull d’au-
tres enfans 86 qu’elle vili les petits-fils à l’entour d’elle, neant-

moins elle ne quitta iamais la robbe de deüil , 86 fitcettein-
inre à tous les liens,qu’encore qu’ils full’ent viuans,elle croyoit

auoir tout perdu en la performe de Marcellus. p
nant à Linie , elle auoir perdu Drufus fou fils , qui euli

elle fans doute vn grand Prince , 86 qui elloit delia grand
Ca itaine. Il anoit delia trauerfé toutel’Allemagne, 86 anoit
planté les enfeignes Romaines , où à peine croyoit- on qu’il

y euft des Romains au monde. Ilelloit mort victorieux dans
cette expedition 5 86 tout malade qu’il elloit , les ennemis
le’fuiuirent auec de la veneration 86 du refpeét, 86n’ofoient

pas fouhaitterrce qui leur citoit le plus vrile. Dauantage la.
mort, qu’il anoit fouffette pour la Republique, fut pleurée par
les Citoyens, par les Prouinces, par tonte l’ltalie5 86 les Vil-
les libres 86 les Colonies ayant ellé en deüil au. deuant de
fou corps, le conduilirentiufqnes dansRome auecvnepom-

efunebre qui tellembloit à vu triomphe. Il n’auoit pas
el’té en la puiffance de cette genereufe mere de donner à fou
fils mourant fes derniers bailèrs, ny d’entendre fes dernieres
aroles; Au contraire, ayant fniny durant vn filongchemin

le cor s de fon’ fils, à qui l’on allumoit des buchers partons
les lieux où ilpal’foit, fa .douleur fe tenouuelloit,comme fiel;
le l’euli perdu autant de fois qu’on luy rendoit cét honneur.
Neantmoins’aulli-toll: qu’elle eut fait l’es funérailles, elle en-

lEnelit fa douleur dans la mefme fepulture où elle anoit en-
terré fou fils 5’86 ne pleura pas plus long-temps que la vertu
lepouuoit foulfrir,’ 86 que la raifon 86 le rang’qu’elle tenoit
aupres’de Cefar, le pouuoi’ent permettre. Ainfi elle ne laiffa
pas de celebret le nom 86 lamemoire de Drufus selle fe re-
preferitoit par tout fon image en particulier 86 enpublic, el-
le parloit librement de luy , 86 en entendoit librement par-
ler5 bien que performe ne puifi’e fouuent fe relfouuenir de

quelqn’vn
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qùelqu’vn qu’il a aymé durant fa vie , que fa memoire ne
l’alilige , 86 ne luy canfe de la ’trillell’e. Voyez lequel de

ces deux exemples Vous femblera le plus noble , 86 le plus
digne d’elire’ imité. Si vous fuinez-le premier , vous vous

ollerez du nombre -86 du commerce des vinans. Vous
aurez de l’auerlion , 86 pour les enfans d’autruy. 86 peut
les volires : 86 tandis que vous regretterez voûte fils , vous
ferez de mauuais augure à tontes les meres qui vous ren-
tontreront. Vous reietterez tous les diuertilfemens hon-
nelies , comme peu conuenables à voftre fortune 5 vous
detellerez la lnmiere; vous vous mettrez en colere contre
vollre aage , parce qu’il ne vous donne point d’efperance de
mourir encore f1 roll : 86 ce qui feroit plus honteux,86plns
indigne de Volire efprit , dont on connoilt le merite , Vous
moul’trerez manifellement que Vous ne voulez pas vinre,
86 que vous ne pouuez mourir. Q5 li vous embralfez l’e’. 5
Xemple de cette femme genereufe, vollre mal en deuien-
dra plus leger 86 plus fupportable avons ne vous lainerez
plus deuorer’par la douleur, 86 par les ennuis. Car , en-
fin , n’elt - ce pas vne grande folie de vouloir fe vanger fur
foy-mefme des aduerlitez 86 des infortunes , 86 de trauailler,

A de toutes fes forces à augmenter fes propres maux t Vous
deuez monllrer en cette occalion la mefme vertu 86 la mef-

’ me model’tie que vous auez fait paroilite durant tout le
temps de vol’tre vie5car il y a vne model’tie qu’on doit- gara»

der dans la douleur. Et aptes tout ,- en redifant fouuent le
nom’ de ce ieune - homme qui cit li digne de repos 5’86 en
-y penfant touliours , vous le mettrez en vu lieu plus heu-
reux 86 plus tranquille; pourueu qu’il fe monl’tre deuant
’fa mere auec la mefme gayeté qu’il faifoit pendant fa

vie. . - ; ;le ne vous renuoyeraypoint à des préceptes rigoureux,
afin de Vous obliger par quelque forte ’d’inhum’auité’ide
fupporter" les chofes humaines 5 ie- ne Veux pas arrel’rérles"

larmes d’vne mere, le iour mefme des faneraÏilles vde-"fon
fils. ’Ie ne veux rien deëider’ ’dctmoy a’mefme 5 iei’v’eux

bien qüe nous’prenions- Vu arbitre; 86 "la squellziogn fera
de fçanoir li la doulenrfdoit élire-grande 5’ enfielle lioit
citre perpetuelle’. le ne doute point que l’exemplîzdeLiùlé

. . . . . . î. "g un; I
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auec laquellevous auezvécu dans vne allez grande familiarité,

ne vous foit le plus agreable. Elle vous donnera le con-
feil qu’elle fuiuit. Ainli lors que fa douleur elloit encore
.dans fa force 86 dans fa premierc violence , elle fe mir entre
les mains d’Arius Philofophe ay mé de fon Mary , pour, en
receuoir de la confolation 5 86 confelfa que ce feeourslny
anoit plus profité que tout le peuple Romain , qu’elle ne
vouloit pas rendre trille parfa trillelfe 5 .qu’Augnlleîmcf.
me qui chancelloit en quelque forte , ayant perdu l’vn de
fes appuis, 86 qu’il ne falloit pas abbatre par la douleur
de ceux qu’il aymoit 5 plus enfin que Tibere fou fils, dont
la tendrelfe 86 l’afi’eé’tion produifoient au moins cét effet,

qu’apres cette cruelle perte, que tant de nations auoient
leurée , elle ne s’afiligeoit de rien autre chofe , linon que

le nombre de fes enfans elloit diminué. Le difeours, qu’il
fit à cette femme genereufe , qui anoit tant de foin de con-
feruer fa reputation , commença . comme ie croy , de cet- .
te forte. ququ’icy , Liuie , vous auez fait vos efi’orts , afin
que petfonue ne trouualt rien à reprendre en vos aé’cions.
Et, certes comme ie fuis touliours anpres d’Augulie vo.
lire mary , ie puis bien en auoir appris quelque chofe s
86 parce qu’on luy rapporte tout ce qui le dit dans la Ville,
86 parce que i’ay connoiffancc des fentimens les plus fecrets
de voscoeurs. Vous auez touliours obferué non feule-

- ment dans les chofes les plus grandes; mais encore dans
les lus petites , de, ne faire aucune action en quoy vous
ouilliez deliréque la renommée, quiiuge li librement des
Princes,eull: voulu vous épargner. Pour moy ie 11’Cll:l-
me rien de plus beau pour ceux qui font eleués dans les
grandeurs, que de pardonner beaucoup dewchofes , 86 de
n’auoiriamais befoin qu’on leur en pardonne aucune. Vous

I v denez donc en cette occalion obferuer religieufeinent vollre
c,oullume ,afiu de ne rien faire que vous voululliez n’auoir

°paszfait , ouauoir fait d’vne autre facon.’ ’ ,- .
Api-es cela», ,ie vous. coniure de ne pas vous rendre à

vosamis- ny .difiicile,,ny intraitable, Car vous ne pou-
uez ignorer;.quîils ne fçaucnt. comment il fe gouuerne-
mnt auecquevous-.5;sîils;vous parleront de Drufus , ou
s’ils n’en parleront point du tout; En CECJLQJIS apprehen-
dent de j luy faire iniure,s’ils n’en parlent point , ’86 de
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Vous déplaire, s’ils en parlent. Lors que nous ne fommes ’
plus anpres de vous , 86 que nous nous rencontrons tous
enfemble ailleurs , nous celebrons fes aâions 86 fes paroles
auec tonte l’eliime , 86’ tout le refpeé’r qu’il merite 5 mais

quand nous femmes deuant vous,nous demeurons-dans le li-
lence. Vousvous prinez donc Vous mefme d’vne grande fa-.
tisfaé’tion ,quand vous ne voulez pas écouter les louanges
de voûte fils , bien que le ne doute point que vous ne Vou-
lnlfiez le faire vinre dans tous les fiecles à Venir , auxdelpens
mefme de voftre vie , li cela clioit en volit’re puiffance. C’ell:
pdurquoy permettez , ou plûtoft cherchezl’ôccafion que l’on

’ vous parle de luy; ouurez l’efprit 86 l’oreille au nom 86aufou-

uenir de voûte fils 5 ne croyez pas que cela.loi-t infupportaf
ble , 86 ne fuiuez pas l’exemple. 86la’coul1umc de quantité

de perfonnes qui font delco fentiment, que les confolations
mefmes font vne partie du mal en de pareilles infortunes. Vous
panchez trop du collé où vous ne fentez que de la douleur;
86 en oubliant vos anantages 86’ ce que vans auez de meila
leur , vous regardez vol’tre fortune par ce qu’elle a de plus .
manuais. Vous ne Confiderez ny ces agréables iournées . que
volire fils apallées auec ne vous, ny le plailir que vous don-
noit86 fa rencontre 86 a vené, ny les innocentes flatteries-

’ de fou enfance, ny le progrez 86 le profit qu’il a fait dans les"
études. Vous ne iettez les yeux que fur les dernieres chofes,
86 comme fi elles n’elioient pas allez horribles, vous yaioûs
rez tonte l’horreur qu’il vous el’t poffible. Ne defirez point,ie’

vous prie , cette deplorable gloire de vouloir ellre eltimée la
plus mal-heureufe de toutes les femmes. Reprefentez- Vous
aulli que ce n’ell pas monltrer vn grand courage que de mon-
liter de la confiance, tandis qu’on a des profperités , 86 que
la vie fe palle 86 s’écoule’parmy les catelles de la fortune. Ce

n’ell: pas le vent fauorable, ny la tranquillité de la mer qui
fait voir l’adrelfe 86 la capacité du Pilote sil faut qu’il atriue
quelque tempelte 86 quelque chofe de finilire,pour éprouuer
la vertu. Ne vous lailfez donc pas abattre: au contraire mare
chez d’vn pied ferme 5 foullenez courageufement tout ce qui
tombera fur vous , 86 ne monlirez de l’étonnement qu’au
premier bruit que vous entendrez. Il n’y" a rien qui pnil’fe’
faire plus de dépit à la fortune, que la force 86 la fermeté

de l’ame. a
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Apres quece Philofophe eut tenu ce difconrs à Linie , il

luy monllra le-fils qui luy relioit , 86les enfans de celuy qu’el-
le auoit’perdu.«Ainli , Marcia , l’on a trauaillé pour vos nf.

faires l Arius ell anpres de vous, 86 vous cil: venu confoler,
fous vn antre perfonnage. Maisimaginez-vous que l’onvous
a plus olié.qu’aucnne more n’a iamais perdu. le ne veux point

vous flatter ,ny diminuer mûre-infortune: .;Si l’on peut
vaincre les dellzinées par des gemilfemens 86 par’des pleurs ,
employons ces trilles armes pour les combattre-86 ponrîlcs .
vaincre 5 pall’onsles iournées entieres danslesvfanglots86dans
les larmes; que le relientiment 86 la trillelfe nousfalfe palier
les nuits fans dormir 5 battons nous l’eftomach de nos. pro-
pres mains’,’déchirons-nous le vifage, 86 que la douleur qui

nous pourra profiter,s’eXCrcc fur nous auecque toutes fortes
de vcrnautez. Mais li les larmes ne peuuent rappellerles morts,
li le deliin inébranlable ne fe change point par nol’tre mife-
re, 86 ne la’mort ne rende iamais ce qu’elle a vne fois rani,
faifons finir vne douleur qui ne lëauroit nous foulager. Per-
mettonsque l’on nous conduife, 86 ne nous laill’ons pas cru-Z

porter par vne violence aueugle,hors des limites de laraifon.
On n’eliime pas vu Pilote à qui l’orage fait tomber des mains
le gouuernail, qui abandonne les voiles enflées , 86 qui lailî-
fe. aller fon vailfeau au gré des vents 86 de la tempellze. Au

’ contraire , celuy que la mer englouüt, appuyé fur fou gou-
uernail, 861e tenant entre fes mains, ell digne de gloire 86de
louange 5 encore qu’il faffe naufrage.

Mais il cit naturel de plaindre 86de regretter les liens,qui
le nie 2ponrueu que ce foit moderément. Et certes lesefprits
les plus fermes rell’entent de la douleur, non feulement de las

erte de leurs ami35 mais mefme de leur depart , 86 de leur
abfence. Mais l’opinion fait bien plus que la nature ne com-
mande. Confiderez combien les pallions des animaux font
violentes , 86 combien elles durent peu 5l’on n’entend’qu’vn

iour ou deux le muglement de lavache , 86 les cauales ne font
pas plus long temps du bruit. Lors que les belles fanuages
ont fuini les voyes de leurs petits, qu’elles ont couru de tous L

’ ’ collez dans les forellzs , 86 qu’elles font fouuent reuenu’e’s dans

les caucrnes d’où l’on les a enlenez , elles perdent bien- roll:
leur furie. On, entend crier les oyfeaux à l’entour de leurs
,nids5aulIi-toll: qu’ils les trouuent vuides smais ils s’appaifent

s
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en Vu inliant , 86 reprennent leur vol ordinaire. Enfin de
tous les animaux, il n’y a que l’homme feulquipleure86qui
regrette long-temps les liens , qui fauorife fa douleur, 86qui
s’afilige 86 fe tourmente , non pas antant que dure fon mal,
mais autant qu’il l’a refolu. Mais afin que vous fçachiez que
ce n’eli pas Vne chofe naturelle de fe lailfer abbatte par laddnè ’

leur :Premierementn, la mefme perte fait plus d’imprellion
fur les femmes que fur les hommes; pIUS fur les hommes grof.
fiers 86 barbares, que fur les hommes moderezT5 plus fur les

’ ignorans que fur les dociles. Or ce qui prend fa ferce de la I
nature, garde cette mefme force en toutes chofes. Ilcli donc
aifé de inger que ce qui cit variable , ou ce qui n’agit pas en
toutes chofes de mefme façon, n’eli pas naturel. Lefeu brû-
lera en tout temps les habitans de toutes les Villes , anlli-bien «

l les hommes que les femmes 5 86 le fer fera Voir en quelque .3.
corps que ce foit , la faculté qu’il a de. couper 5 parce que le
fer 86 le feu tiennent leur vertu de la nature qui ne fait rien
pour l’vn,plul’tol’t que pour l’autre. Mais chacun fouffre di-
ucrfement, la pannreté , l’afilié’tion , 86’ les pertes,felonl’ha-

bitude qu’il a prife , 86 que l’opinion qu’il a concenë des cho-

fes qu’il faut craindre, ou qu’il ne faut pas craindre, le rend

phis foible ou plus ferme. q U v
D’ailleurs, ce qui ell naturel, ne diminuè’ point par le temps; C "n’-

mais le temps dillipe,86 confume la douleur; 86 bien qu’elle foie V H”
opiniallre , qu’elle fe iréneille à tout moment 86 qu’elle refi-

ll’e aux remedes , neantmoins le temps qui elt plus capable
que toutes chofes,de moderer les violences , la depoüille de
fes forces , 86 enfin il en vient à bout. Veritablement , il
vous telle encore vne trillelfe qui fembles’eltre endurcie dans
vollre cœur; mais elle n’eli plus furieufe comme elle elloit
au commencement, elle ell: feulement Opinial’tre, Toutesfois
le temps vous l’ollera peu à peu 5 86 lors que Vous Vous occu-
perez ailleurs , Voûte efprit ne manquera pas de fe relâcher»:
mais auioutd’huy vous vous tenez encore fur Vos gardes , 86
vous deffendez vous mefme vollre douleur. Enfin il yabien
de la difference entre ces deux chofes,que vous vous permet-
tiez de pleurer , ou que vous vous le commandiez. Ne fe-*
toit-il pas plus digne de vous , 86 plus conuenable à vollre ,
vertu de-terminer volire douleur, que d’en attendre la fin , que
d’attendre le iour qu’elle vous quittera,malgré voËERenoneez

r Il]
l
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doucit la trifiell’e 86 fortez de fa feruitude. ’ ’

Pourquoy fommes-nous f1 opinial’tres à pleurer nos infor-
tunes , li cela ne fe fait pas par les ordres de la nature ?Par-
ce que nous ne fougeons pas aux maux,anant qu’ils foient-ar-
riuez; mais comme f1 nous en éliions exempts , 86 que nous
fullions entrez dansvn chemin plus all’enré que les autres ,5
les miferes d’autruy ne peuuent nous faire fonnenir qu’elles
nous font communes , 86 que nous y fommes par tout expo-
fez: Nous voyons palier deuant nos portes vn li grand nom-
bre d’enterremens; 86 cependant nous ne fungeons pas à la
mort. Nous voyons 4mourir tant d’enfans , 86 cependant
nous ne penlons qu’a l’établillement des nolires , qu’à les

voir allerà la gloire par la robe,ou par les armes . qu’à leur
laiffer de grandes fucceflions. Nous auons deuant nos yeux
tant de perfonnes riches qui font deuennës pauuresinopiné-
ment, 86 il nouons vient iamais dans l’efprit que nos biens
86»nos richelfes font fur le mefme panchant, 86p’rés du mef-

me precipice. Il faut donc necelfairement que nous tom-
bions d’vne plus grande cheute , parce que nous femmes frap-
pez à l’impourueu, 86 lors que nous y penfonsle moins. Les
chofes que l’on a preueuè’s long-temps auant qu’elles arriuaf-

leur, nous attaquent auec moins de force. Voulez-vous ape
prendre que vous elles exPofcz à tous les coups de la fortu-
ne, 86 que les traits qui ont percé les autres,ont ellé pouffez
contre vous almaginez vous que vous montez fans armes fur
vne muraille, on en quelque endroit difficile 86 deffendu
par les ennemis. Vous deuez attendre des blelfures, 86croi-
re que l’on iette fur vous tous les traits 86 toutes les pierres
qui volent par delfus volire telle. Toutes les fois qu’ils tom-
beront on derriere vous ou à vos collez , écriez-vous anili-
tol’t: O fortune, tu ne fçaurois me tromper, 86 tu n’oppri-J
meras point vne performe qui ait manqué de ,preuoyance ,
ou qui fe foit trop confiée en fes forces" ! le cannois tes def-
feins 86 tes entreprifes 5 tu en as frappé vn antre, mais c’elt
moy que tu attaquois. (En, a iamais regardé fes biens com-
me s’il deuoit les quitter 2 (hai de nous a iamaiseula hardielÎ-
fe de penfer à l’exil, ala pannreté, à la mort! Qui n’a pas
reietté,comme quelque mauuais prcfage , l’anis qu’on luy a
donné de fouger à la fortune. 86 ne l’a pas renuoyé fur la te-

lie de fes ennemis , ou de la petfonue mefme quiadonné vn
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confeil li peu agreable. le ne penfois pas que cela dût-arri-
uer. wy vous ne penfez pas qu’vne chofe doiue arriuer,
lors que vous fçauez qu’elle peut arriuer à plulieurs , 86 que,
vous voyez qu’elle leur el’t delia arriuée P Efcoutez vn beau

vers, 86 digne fans doute de Publins, ’
Ce tombefiir l’on , peut tomber deflîi: l’autre.

Celuy-là a perdu fes enfans , Vous pouuez perdre aulli les vo-
lires. Celuy-là a élié condamné, 86 vollre innocence ell en
peril. Enfin , nous reconnoil’l’ons que nous-mcfmes nous nous

lbmmes trompez 86 affoiblis, lors que nous endurons ce que
’ nous n’auions pas preueu que nous pouuions’endnrer. Celuy

quia preu’eu les maux futurs , elle la force aux maux prefens.
Tout ce qui vient du hafard , 86 que nous voyons éclater à C

l’entour’de nous, les enfans, les honneurs, les richelles, les
taudes maifons , les troupes de vaifl’eaux 86d’adorateurs, vne 5

belle femme , 86aulli noble qu’elle fera fage , 86 enfin routes les
autres chofes qui dépendent de la fortune , font des ornemens
qu’on nous apreliez. On ne fçanroit, fe vanter d’anoir eu en

une;
X.

don aucune de toutes ces chofe55ce theatre n’ell.’ decoré que de a

pieces empruntées , 86 qui retourneront bien-toltàleurs Mai-g
lires. On .en remportera quelques-vnes dés le premier iour,
d’autres au fecond , 86 peu demeureront infqu’à la fin. Ainli , il

ne faut pas que nous en tirions anantage, comme de chofes qui
feroient a nous; Nous ne les auons que par emprunt; nous n’en Ï
auons que l’vfnfruié’t , 86 celuy qui nous l’a donné, limitera le

temps de fa durée. Il faut que nous ayons touliours entre nos
mains ce que l’on nous aprellé , fans limiterle temps de le ren-
dre , 86 que nous le rendions fans murmurer, aufli- tol’t qu’on
viendra nous le demander. C’ell clito manuais debitenr que de
dire des inintes àfon creancier. Ainli nous deuons aimer com-
me des perfonnes de qui l’on ne nous a pas promis qu’ils via
uroient eternellement , ny mefme qu’ils viuroientlongtemps,
’86 ceux que nous fouhaitons qu’ils nous f uruiuent par la loy de

la nature, 86 ceux qui fouhaitent iullement de nous laill’er aptes
eux. Ilfaut fouuent faire f ouuenir l’efprit d’aimer ce qu’ilaime,

comme vne chofe qui doit perir , ou pluliolt qui petit délia. Il-
faut apprendre à polfeder tout ce que donne la fortune,Comme "
des biens qu’on aachete’s fans garant , ou que l’on doit perdre

l
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à l’inflant mef me qu’elle les donne. Prenez de bonne heure tout
le plaifir que vous pouuez prendre de vos enfans 5 foulfrez qu’ils
Vous polledent àlenr aife 5 ne differezpoint de vous donner les
vns aux autres toutes les fatisfaé’tions que vous pourrez. On ne
vous a pas feulement affurez de vinre le relie de ce iour 5 encore
vous ay- ie donné trop de temps , vous n’eftes pas affurez de
l’heure prefente. Enfin , il faut vous haller 5 la mort eli delia
derriere vous;ce grand train qui vous accompagne, vous aban-
donnera bien-toit, tontes ces alliances , toutes ces amitiés fe
dilfiperont , 86 peut-clim qu’elles ne dureront plus qu’vn mo-
ment. Miferables que nous fommes, nous ne pouuons com-
prendre qu’il n’y a rien dans le monde qui n’en doiue ellre cule-Â ’

né , 86 qu’il n’y a point de dilferenCe entre noflre vie 86 vne fui-

te. Si vous vous plaignez que vol’tre fils foit mort , vous de-
uez aulli vous plaindre qu’il foit né5 car fa mort, pourainli dire,
cil le crime de fa nailfance , 86 dés l’infiant qu’il nafquit , il fut

condamné à mourir. Enfin il vous auoir ellé donné à cette
condition , 86 rencontra cette deliinée en f ortant du ventre de
fa mere. Ainfi nous femmes tombez fons’l’empire de la fortu-

ne 5 mais fous vn empire touliours cruel 86 indomtable, pour
receuoirà fa fantailie le bien ou le mal. Elle traittera touliours
nos corps auec de l’orgueil 86 de l’inhumanité 5 elle en cXpofera

quelques-vns au feu ,ou pour chafiiment,on pour remede-5 elle.
en precipitera quelques-vns dans la mer , 86 aptes les auoir fait
combattre contre les flots , elle ne les iettera pas fur le "fable ou
fur le rinage , mais dans le ventre de quelque monfire , dont el--
le feralenr tombeau. Elle en tiendra d’autres comme en full
’pens entre la vie 86 la mort , aptes les auoir long-te mps perfecu-
rez par de difi’erentes fortes de maladies 5 86 comme vne mai-
lirelfe inconfiante , quine confidereque fes plaifirs , 86 qui ne
le met pas beaucoup en peine de fes efclaues , elle fe trompera
fouuent dans la dillribution des peines 86 des recompenfes.
Pourquoy pleurerons-nous quelques parties-de noflre vie,puis
que toute nofire vie cit déplorable 2 Nous fommes prellèz par
de nouneaux maux,anant que nous rayons fatisfait aux vieux. Il.
faut donc preparer oolite ame, principalement aux chofes que

’ nous ne pouuons fouflrir conflamment,86 fortifier nol’trecoenr

Câlin.
XI. -

contre les douleurs 86 contre les craintes.
. Mais enfin auez - vous mis en oubly 86 voûte condition,

86 la condition de tous les hommes i Comme vous elles

. , . nec
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née mortelle,vous auez misau monde désfen’fanszfuiers a la

J mort. Serait-il bien p’ollible que vous enliiez efper’éqh’a’yant

vous. mef me vn corps fragile, 86 deftiné pour les Vers, qu’ayant

li fouuent efté attaquée par les maladies86fpar la. fortune,
vous enliiez. efperé mettre au monde’des creatur’es immor-
telles Ë Voftre. fils eft mort , c’eft a dire qu’il eft alléoù ceux
que vous croyez plus heureux qUe luy ,-.Vo’nt d’vne ’courfe’

precipitec.- Tonte cette multitude qui fait tant de bruit deà
nant des luges , qui Vient prendre place aux theatres ,vqui,
prie les. Dieux dans les Temples, va au mefme endroit-,d’vn
pas dilferent 86 par desichemins diners; Vne mefme ceu;
dre égallera tout ce que vous auez en veneration 86 tout

A 8 . l r a f , - s -. - . ..ce que vous auez a mepris. Ce t ce. qu enfeigne cette 5 ’
Rparole que l’on attribuè’ a l’oracle , Conno] -. foy ray - Inc-ff

me. (la-lei’t- ce qüe l’homme aTout ce qu’on peut s’imagia

ner de plus frelle 86 de plus fragile. Il n’eft pas befoin d’va
ne ’tempefte pour le rennerfer 5 le moindre choc 86 la moin-

’ 4 dre agitation’en peuuent aifément venir a bout. En quel-s

,que, lieu que vous le touchiez , vous le briferez comme
vn verre. (Æ’eft- ce quel’homme 2 vn corps foible ,’ 86 ria-

turellement defarmé , qui a touliours befoin de l’ayde
’d’autruy , qui eft eXpofé à toutes les inintes de la fortune,
qui eft la pafture des beftes , 86 la vié’rime de fes ennemis;
api-es toute la ’reliila’nce , 86 tous les efforts qu’il peut faire 5

qui cil compofé de chofes foibl’es 86 Corruptib’les, qui
eft agreable par le dehors, 86 qui au refte ne peut fouf-
frir ny le froid , ny le chaud, ny le tranail 5 qui fe perd par
fou repus 86 par fon oyfiueté 5 qui craint’les chofes ’meil
mesqti lenourrilfent,’ 86 à qui l’abondance 86 la necef.
fité font également fune-iles 5 qui cil touliours en peine
pour fa propre conferuation 5qui ne vit que par emprunt;

. qui peut perdre la vie par v’n fou trop Violent quiu furpren-
dra fes oreilles 5 86 qui fe deuore infenfiblement luy-î

,mefme.’ Cependant; nous - nous éliminons ’ qu’vn” homa ’

me foit mort , bien-que nous n’ignorions pas que tout le
monde doiue mourir. Faut; il faire de liigrands efforts
pour faire tomber vns homme dans la fepulture 2 Les feus
teurs , le gouil: ,. la lallitude , les veilles , les humeurs ,7
les viandes a, 86 enfin. toutes les chofes fans lefqnellesil

q ne fçanroit viure,luy font nniiibles 86 mortelles; De
Sf

,.«



                                                                     

A

32. couseur]: DE SENEQYE;
quelque collé qu’il fe tourne , il reconnoil’t fon infirmio’
té 86 fa foiblelle 5 il ne peur fouflrir toute forte d’iar5 les

’ eaux qn’iln’a pas acconilumé de boire , vn petit Vent qu’il

n’a pas accouliumé de fentir , les moindres chofes le l’en-
dent malade.- Enfin ce n’el’t pas fans raifon qu’il a commen-

’CHAPL

XII. ’

.ce’ à viure. en pleurant. Cependant combien ce méprifa-
ble animal excite - il de tumultes P 86 à quelles vaines peut
fées fe lailfe-il tranfporter,en oubliant fa condition ? Il ne
médite que des’choles etcrnellcs, 86 ordonne de toutefa po-
lierité; mais tandis qu’il fait de li fgrands deifeins , la mon
triomphe de luy86de toutes fes entreprifes , 86 ce que l’on
appelle vieillei’fe,n’eii que le cours de peu d’années. *

Mais. dites- moy , ie vous prie , s’il cil vray que vollrc
douleur foit fondée fur quelque raifon , regardecelle vos in-
tereils,’ou les interells du mort a Vous plaignez- vous de
n’auoir iamais en de fatisfaé’tion de voi’t’re fils , maintenant

, qu’il n’eli plus au m0nde;ou que vous en enliiez receu de
plus grandes , s’il cuit vefcu plus long-tcmps?5i vous dites
que vous n’en auez iamais receu, vous rendrez; voûte perte
plus fupportable 5 car on regrette moins les chofes dont on
n’auoit receu aucuns plaifirs , ny aucune ioye. Sivous con-
feifez que vous en auez receu de grandes fatisfaé’rions , il ne
faut pas que vous vous plaigniez qu’on vous ait ollé quel.-
que chofe, mais que v0us remerciez Dieu d’en auoir ioüy
quelque temps. En effet le plaifir que vous auez pris à l’é-
leuer,ei’t vu alfez grand fruitât de voilre peine 5 li ce n’eit,
peut - el’tre , que ceux qui "nourrilfent des oyfeaux , de pc- v
tirs. chiens , 86 d’autres fortes de belles ,reçoinent du con-
tentement de les voir , 86 de les toucher , 86 qu’il ify ait
que l’edncation feule des enfans qui ne foit pas la recom-
penfe de cette mefme education.’ Ainli . encore que fou
indultrie ne vous ait point eilé vrile , que fonfom ne
vous ait rien conferué , 86 que fa prudence ne vous ait
rien fait acquerir 5 c’eit toutesfois vn frnié’t 86 vne fatisfa-
étion pour vous de l’auoir en , de l’auoir aimé. Mais , me
direz-vous , cette fatisfaé’tion pouuoir durer danantage.
Il faut pourtant que vous confelliez que vous auez eiié
traitée plus fauorablement en cela, que vous n’en auiez
tiré aucun plaiiir. Et certes li l’on nous donnoit le
choix , ou. de n’ellre pas long - temps heureux , ou de
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ne l’eilre iamais-,il feroit fans doute plus anantagenx d’auoir des
biens perill’ables que de n’e’n auoir point du tout. Lequel aime-

’ riez-vonsm’ieux, on d’anoir en vn fils qui. cuit degeneré de la

Vertu de fes ancellr’es , 86 quin’eullpoint en d’autre mente que

d’augmenterle nombre de vos enfans , 86 de porter le nom de
fafamille , ou d’en auoir en vnqui eni’t cules bonnes qualitez du
voiire E Il fut bien-roll fag’e , bien-roll preu-x ,q bien- roll: mary 5
bien-tell: pere,bien-tollrefpeâé par les charges qu’il meritoit;
enfin il eut bien-raft tout ce qui pouuoir le rendre Confiden-
ble. Il eii rarement arriué qu’vn homme ait en de grands biens-5

, .86 qu’ils aient elié de durée, la felic’ité n’a pas acconiiumé d’al-

let bien auant 86 d’accompagner yu homme infqu’au tombeau,
li ce n’eil: qu’elle fait lente, 86 qu’elle ne vienne que peu à peut

Les Dieux qui ne vous auoient pas donné ce fils pour longs
temps ,vons l’ont donné d’abord auec tontes les bonnes qualia
rez qu’il auroit peu,vauerir,s’il*enll plus long- temps vécu;
Vous ne pouuez pas dire aulli que vous elles feule entre les-fem-
mes , à qui les Dieux n’ont pas permis de poil’eder long - temps

vn fils. Ietrezles yeux fur cette multitude que vous connoifà
lez 86 que vous ne connoiil’ez pas. Vous trouuerez de tous
Collez déplus grands exemples d’afilié’tion 86 d’infortune; les

grands Capitaines ont relienty les mefmes chofes 5 les Princes
mefmesles ont’reil’enties 5 86 les fables n’en ont pas exempte les

Dieux , peut-ente afin que leur mort nous feruill de confola-
tion , quand nous voyons mourir nos amis. Regardez eu:- .
cote vn coup de toutes collez, vous ne verrez point de maifon

q fi miferable quine trouue du foulagement à en Voir encore de
plus miferables. Mais ie n’ay pas ji mauuaife-opinion de vous
que ie croye qu’il fuit necellaire pour adoucir voilre infortune,
de faire palferdeuant Vous vu grand nombre de perfonnes en
deiiil 86 qui répandent des larmes. ’C’eftvne triiÎe confolation,

86 qui monilre vne ame mal faire de vouloir voir des affligez 86
des, miferables. Neantmoins ievous en reprefenteray quel-
ques-vns ,non pas pour vous faire comprendre que lesinfortu-
nes font ordinaires aux hommes , Car ce feroit vne chofe ridicu-
le devous prouuer par des exemples, que nous fommes fuiets à
la mort; mais afin de vous faire voir qu’il s’en cil trouné plus
lieurs qui ont adqucy leurs infortunes, en les endurât confiamo
ment. le commenceray par le plus heureux de tous les homa

. p mes. L. Sylla perdit fon fils ,’ 86 neant moins ,ny cette douleur"

I sur:
(tu
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’ s’oflalacouronnedela teile,86 achenalereiie,felonlaconl’tu- ’
me,86 les ceremonies’ ordinaires. Puluillnsgrand Pontifefit’
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ne l’empefcha pas de faire la guerre , ny elle ne luy fit rien relâ-
cher de cette tigoureufe vertu qu’il monfira àfes ennemis 86 à
fes Citoyens 5 riy elle ne fit pas inpger qu’il prilifanffement le ti-
tte d’heureux aptes la mort de on fils 5 ny elle ne luy fit pas a9.
prehcnder la haine des hommes fur la ruine defquels fes prof pc.
rirez eiioient fondées 5 ny enfin la colere des Dieux qu’on pou-
noir accnfer Côme d’vn cri me , de la felicité de Sylla. Mais met-
tonsentre les chof es quin’ontpas encore élié decidées,ce qu’on

doit cataire de Sylla. An moins ilacét auanrage que fes enne-
mis cdn’fel’feronr qu’il prit à-propos les armes 86 qu’il les quitta -

teut de mefme 5 86 l’on’demeurera d’accord que les pertes des
enfans’ ne fon’t’pasles plus grands maux , puis qu’elles fe mélcnc

x. - aquelquesfois parmy le bon . heur des plus heureux , fans qu’ils
perdentletiired’henreux." 31’

x (ge la Grece n’admire pointtant cét homme fameux ,qul’
ayantappris la mort de fon fils,dnrant qu’il faifoit vu Sacrifice,
commanda feulement à celuy qui ioiioit des fluiles,de fe taire ,

la’mefme chofe 5 car comme on luy vint dire la mort de fou fils,
durant qu’il confacroit le Capitole , 86 qu’il en tenoitla porte 5
ilfeignit de n’auoir pas entendu vne fi mauuaife nouuelle , 86
pronôça toutes les paroles de cet pe ceremonie , fans qu’vn foû-

pit feulement interrompifi fa priere.Vons vous fufliez imaginé
que fou deüil deuoir auoir quelque fin, puis que fon premier
moment 86fa premiereimpetnofité n’arracha pas ce pere des
Autels pnblics86tde la ceremonie d’vne li henreufe dedicace.
Il eiioit fans doute bien digne de faire vne aérien fi celebre , 86
d’exercer ce g’randSacerdoce , puis qu’il ne lailfa pas d’adorer

les Dieux , bien qu’ils neluy fnifent’pas fauorables, 86qu’ils luy

montrall’entleur colere. Neantmoinslors qu’il fut de retour
en la maifon, il ietta deslarmes 86 fitquelques plaintes; 86 aptes
auoir rendu les deuoirs que la couilume veut qu’on rende aux
morts , il retourna au Capit’ole,anec vn vifage riant. Enuiron
durant le temps de ce triomphe famenxoù Paulus Emilius me-
na denant fou chat Perfée , ce Roy fi renommé qu’ilauoit vain-g

en, il donna en adoption deux de fes enfans, 86 fit les funérail-
les de ceux qu’il anoit voulnfe referuer.- (fiels penfez-vous que
fullent ceux qu’il anoit retenus , puis qUe Scipion ei’coit l’vn de
ceux qu’il anoit donnez î Ce ne fut pas fans douleur que le peu-

.C



                                                                     

ple Romain le regarda dans fouTriomphe,fans citre accOmpa-
gné de fes enfans.’ Neantmoins il harangua , 86 remercia les
Dieux de luy auoir accordé l’accom lillemeut de lès’defirs.

Car il les anoit priez que il quelque in ortnne deuoir fuinre vne
li illuftre viétoire, comme pour iatisfaire à l’euuie, elle tombait
fur fa teile,plulloft qUe furla République. . Vous voysz auec
quel Courage ilfupporta fdn alllié’tiou. llhfe réioüit , pour ainfi
dire,auecque l’a perte,de fa perte mefme.’ ni n’eult pas efté
touché d’vn changement li deplorable 2 Il perdit en mefme
temps fa confolation 86 fou fecoiJrs : Et neantmoins Perfée
n’eut pas la fatisfac’tion de le Voir trifte86 affligé. . l

Mais pourquoy vous mettray lie deuant les yeux les exem-
ples de tant de grands hommes, 86 pourquoy iray-ie cher;-
cher des miferables a comme s’il n’elloit pas plus difiicile de
trouuer des gens heureux. Quelle-maifon le peut-on reprefen-
ter qui ait ciré henreufe en toutes chofes , 86 où il n’y ait iamais

. en d’afilié’tions 86de défordres æ Confiderez, chaque année, re-q

gardez-en les Magil’tra rs , choifillez entre eux, lîvous voulez,
.Bibnlns 86 C. Celarsvons Verrez la mefme fortune entre deux
Collegnes ennemis. Deux enfans de L. Bibulus qui elloit

q meilleur homme que courageux , furent Inez en mefme temps.
Ils furent la rifée du foldat Egyptien, 86 leur Pere uefut pas plus

. affligé de leur mort, que de la façon dont ils élioient morts. ’
Tontesfois Bibulus quis’elioit te tin-caché dans fa maifon du-
tant le temps de fou Coufulat,à canfe de la haine de ion Colle-
gue , fortit le lendemain qu’il eut appris la mort de liés enfans. 86
fit toutes les chofes qui élioient du deuoir 86 de la charge de
Conful. Pouuoit-il moins’donner qu’vu iour à la mort de deux

enfans 2 Cependant il Cella bien- roll de les pleurer , luy qui
anoit pleuré fou Confulat durant toute l’année qu’il fut Con-

C nits;
. XIV;

ful. Lors que C. Cefar voyageoit en Angleterre,86 que fa feli- -’
cité ne pouuoir elire bornée par l’Ocean, il apprit-la mort de
fa fille qui entraînoit auec elle la ruine de la Republique. Il fe
reprefenta auil1- toit Pompée qui n’anoit pû endurer qu’Vn au- ’

tre dansla Republique portail la qualité de Grand , 86 qui ne
manquaoit pas deqvouloir donner vue borne à des grandeurs
qui ne luy élioient pas agreables,bien qu’elles luy fullent com-
munes , 86 qu’il y euil: vne grande part 5 Neantmoins trois iours
aptes il fit la charge 86 les
fa douleur aulli promptement qu’il anoit accoul’tufrné de fur-

. s iij

oué’tious de General, 86 fnrmonta ’
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monter tontes cholès. 5

C "M’- Eii-il befoin de vous fairevoi’rles funerailles des autres Cc.«

CuamI xvr.

fars?" me femble que la fortune leur a voulu faire des in-
. inres , afin de confoler le relie des hommes , en monftrant

que ceux.là mefmes qui ont eiié engendrez des Dieux , a;
qui doiuent engendrer des Dieux , ne font pas Maiilres de
leur fortune, comme ils font Maiilres de celle des autres. Apres,
qu’Augulle eut perdu fes enfans les neueux , 86 qu’il eut i
Veu la maifon.des Cefars épuifée , il la remplit 861’appnya par

le moyen des adoptions. Il moui’tra neantmoins beaucoup-
de force 86 de confiance , comme s’il eull: deiia eflé de fou
intereii qu’on ne fe plaignill: pas des Dieux. vTibere Cefar
perdit l’enfant qu’il anoit mis au monde, 86 Celuy qu’il anoit
adopté; cependant il fit l’Oraifon’funebre de fou fils, 86 de-
meuraldeuant fou corps qui n’eiloit connert que d’vu voi-
le, pour empefcher que le Pontife ne le vili. Et bien que le
peuple Romain iettali des larmes , ce .Prince ne changea, 4
point de vifage; il ne détourna point lès yeux d’vn fpeétam
cle f1 déplorable , 86 par cette experieuce il fit counoiilzre à.
Seianus qui eftoit prefent à ces funerailles , auec combien de
contage 86 de tefolution il pouuoir fonfi’rir la perte des liens.
Voyezvous combien il y a de grands hommes à qui la for-
tune a fait fentir fes violences, 86’que leurs vertus 86 leurs di-
gnitez n’ont pas fanuez de l’es ininres. Les tempeftes qu’elle

’ excite,fe ietteut 86 le répandent de tous coii:ez s elle fait par
tout le degaft indiiferemment 86 fans choix, 86 remué enfin
tontes chofes comme dépendantes de fou empire. Faites en
forte que chacun vienne vous-rendre compte de fa vie , a:
vous verrez que petfonue u’eit impunément entré dans le

ruonde. ’le f çay bien que vous me direz que ie ne prens pas garde que
c’ei’tvue femme que ie confole , 86 queie rapporte feulement
des exemples d’hommes. Mais qui voudroit foullcnir que la
nature ait ellé moinsliberale enners les femmes, 86 qu’elle ait. .
reduit leurs vertus entre des limites plus ellroitesz Croyez-
moy , elles ont le mefme courage que les’hommes, 86 la mef-
mefaculté-dele porter aux chofes vertueufes. Elles fouillent
comme les hommes le trauail 86 la douleur lors qu’elles s’y fout
accouftumées. Mais-eft-il befoin de" dire ces chofes dans vue
Ville où Lucrece anlIi- bien que Brutus delinra les Romains
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. MARCIA. .327de la tyrannie 2 Nous deuons la liberté à Brutus; mais nous de-
uons Brutus à Lucrece. Clelie ayant méprife’ la fureur des en-
nemis , 8c celle d’vn flepue , n’en a-t- elle pas merité d’efire mires

en vn degré plus haut que les bômes par fa hardiefl’e fans exem-’

pleêNous voyons encore fa fiatuë à cheual au lieu le plus rev-
marquable de la grande ruë; 86 Clelieen ce glorieüx citait re-
procheà nos ieunes-gens leur oyfiuete’ 8c leur molleIÎe , de ne
pouuoir allerqu’en chaife dans vne ville, où des (tatuës à che.
ual ont cité la recom’penfe de la hatdiefl’e a: de la vertu des fcm. a

mes. (hl-95 vous voulez que ie vous apporte des exemples de
ces femmes genereufes qui ont (apporté courageufement la

. perte deleurs enfans,1e n’lray point en chercher de. porte en
porte. le vous en feray troüucr deux dans vne mefme maifon,
ie veux dire les deux Co’rnelies. La premicre citoit fille de Sci-
piOn 85 mere des Graques; elle mit au monde douze enfans 86
fit elle-mefme leurs funerailles. le ne parleray pointidevceux
dont cette ville n’a iamais remarqué ny la naturante , ny la
mort. quant à Tiberius Gracchus, 86 à Caius [on Frcre,qu’on

’ reconnoiltral au moins pour de grands hommes , fil’on ne veut
pas auoüerqu’ils ont ellze’ gens de bien, elleles vid morts ,en-

fanglantez de leur rang, 86 priuez de la fepulture s 8l touresfois
répondit-elle à ceux qui la confoloicnt, ou qui la croyoient
miferable : le me croiray touliours heureufe d’auoir mis au
monde les Graques. L’autre-Cornelie ne monflra pas moins
de courage en vne pareille auenture. Liuius Drufus [on fils,
ieune- homme de grand cœur 8c de grand efprit, marchant fur
les vertiges des Graques , aptes auoir inutilement propofé
beaucoup de loix , fut tué dans fa maifon,par vne main incon-
nuë , 8L fans qu’on en pût iamais découurir le meurtrierNeât-w

moins fa mere fupporta la mOtt , toute impunie qu’elle fuit ,
auec le mefme courage qu’il auoir propofe’ fes loix. Vous de-
uez maintenant, Marcra, vous reconcilier auec la fortune, puis ’
qu’elle vous attaque des mefmes armes dont elle attaqua les
Scipions, les meres 84: les enfans des Scipions , 86 depuis eux.
les Cefars. Lavie eftpleine de diuerfes calamitezqui nous font
eternellementla guerre. Perfonne n’y eft en paix pour long.
temps, &àpeiney peut-on faire quelque tre’ue. Vous auez eu
quatre enfans 3 mais il el’t impolïîble qu’vne fléchepuilÎe ims

punément tomber «fur vne grande r’foule de peuple. Et
faut mil trouuer eflrange que tant de monde n’ait pû f
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palier , ou fans perte , ou fans enliiez Mais lafortune ,’ dira-oh;
vous a raflé d’autant plus cruelle , que non feulement elle vous a.
rauy vos enfans,mais qu’elle les a choifis parmy les autres. Tou-
resfoisvous ne pouuez dire que ce foit pour vous vne iniure d’an
noir partagé également auec vn plus grand que vous. , Elle
vous a laiiTé deux filles 86 leurs cnfans; 86apres tout, elle ne vous
a pas entierement ofie’ celuy que vous pleurez maintenâ’t,aprcs

auoir oublié le premier. Vous en auez deux filles qui refl’em-
eblent aleur pere. Si’vous ne pouuez fupporter fa perte , ce (on:
pour vous de grands fardeaux; fi vous la fupportez confirma
ment, ce font deux grandes confolacions. Enfin elle’vous a
mile en efiat qu’il faut que leur veuë Vous faffe fouuenir de vo-
fire fils , 86 non pas de vol’tre douleur. Le Laboureur qui voit
fes arbres déracinés par le vent , ou rompus par Vue tempefle ,
cultiue encore ce qui en relie. Il e’leue de nouuelles plantes des
graines de celles qu’il a perdu’e’s»; 86 comme le temps eft auffi

. promt à rétablir les chofes qu’à les ruiner, on voit croiflre bien
roll des arbres qui font plus beaux que les premiers. Subfiituez
les filles de Metilius yoftre fils en la place , permettez qu’elles la
rempliiTent , 86 foulagez vne infortune par vne double confola-g
tion. Tous leshommes [ont compofezde telleforte, que rien

. ne leur plain: dauantage que les chofes qu’ils ont perdu’e’s 3 84 le

reffentiment de leur perte, nous rend ordinairementviniufics
’cnuers celles quinous (ont reliées.” Mais fi Vous voulez couli-
derer combien la fortune vous a épargnée,quand mefme’elle
,ePtoit en colere contre vous, vous reconnoiflrez f ans doure que

. vous auez plus que ce qu’on appelle confolations ; iettcz feule-

CHAR
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ment les yeux fur tant de petits enfans , 86 fur vos deux filles.
Veritablement, Marcia, fi la’ fortune traittoit chacun felon

fon merite, les gens- de-bien ne feroient iamais perfecutez; mais
ic voy que les bons 86 les mefchans font tourmëtez également,
86 que la fortune ne mer point entre eux de diiïerence. Neant-
moins, me dira-on , il cil: bien fâcheux de perdre vn enfant que
l’on auoir eleués, 86 qui efioit delia la gloire 86 l’appuy de fou

pere 86 devra mere. (gi pourroit nier cela; mais qui n’auoüe-
ra pas en mefme temps que c’efi: vne loy de l’humanité ?- Vous

efles née pour perdre , pour mourir , pour efperer , pour crain-
dre, pour inquieter les autres 86vous-mefme , pour apprchen-
der lamort , pour la defirer, 86 ce qui cale plus déplorable,pour
ne fçauoir iamais en quele’tat vous elles vous-mefme. Si l’on.

v difoit



                                                                     

0- 329difoit à quelqu’vn qui voudroit aller à Syracufe : Confiderez y
tousles plailirs 86 toutes les incommoditez de voûte Voyage , V

, auant que de vous embarquer. Voilà ce que vous pouuez ad-
mirer ;premierement vous verrez vne lfle feparée de l’Italie par
vu defiroit ailez petit. Elle citoit autresfois attachée à la terre:
ferme; mais la mer l’en arracha par vn coup inopiné.

En coupant l’IMli: , de asfir la Sicile.

En fuite vous Verrez Ce gouflre fi fameux par tant-de naufrages,
86 vous le pafl’erezle plus promptement que vous pourrez ;Ie
veux dire cette Charybde fi renommée dans les Fables, qui eft

I paifible 86tranquille, pendant que le vent du midy ne fouille
pointsmais qui fe creufe en abyfme, 86 engloutit les vaifleaux
auffi-toft qu’il s’éleue vu vêt de ce collé-là. Vous verrez la fon-

taine d’Arethufe fi celebtée par les Poëtes,qui cit claire iufques
au fond, 86 qui iette des eaux aufli froides que de la glace , foit
qu’elle mille en ce lieu,foit qu’vne grade riuiere la rende toure
pure en cét endr’oit,apres auoirpaflé dis terre , 86 par deffous rît

de mers. Vous verrez le port le plus tranquille de tous ceux qu’a
fait la nature,ou que la main des hommes ait aidé abêtir pourla
feureté des vaifl’eaux. Car il eft fi bien conuert que les plus fortes
[épelles n’y fçauroient faireparoiflre la moindre marque de leur
furie. Vous verrezl’endroit où la’puifl’ance d’Athenesfut defai- - -

te, 86 où l’on prit tant de prifonniers,que l’on enferma dans cet-
te fameufe prifon dont les murailles citoient des rochers d’vnc
hauteur prodigieufe. Vous verrez cette grande ville , 86 vu ter-
ritoire qui s’el’tend plus [oing que les limites de plulieurs Villes.

Vous y verrez des lieux où mefme durant l’hiuer on gonfle les
douceurs 86 les plaifirs du Printemps, 86 vous n’y sautez aucun
iour où le Soleil ne fe faire voir. Mais aptes qucvous aurez ap.
pris toutes ces chofes, vous y trouuerez l’Eltéimportun 86 ma-
ladif qui corrôpt toutes les douceurs que l’on ytrouue en h’iuer.
Il y aura vn Denis le Tyran , ennemy de la liberté , de la iullice ,
des loix , ambitieux de la puiffance fouueraineg, mef me aptes
auoir étudié dans l’école dc.Platon,86 amoureux de la Vie,apres

auoir cité ennoyé en exil. Il en fera brûler quelques vns,il en fe.
ra battre d’autres à coups de verges; ou pourvue legere offence
il leur fera trancher la telle, 86 ne chercherapas moins d’inuen-»
rions pour fatisfaire fa conuoitife,’que pour contenter fa cruau-
té. Vous auezoüyce qui peut vous inuiter d’entreprendre ce,

, , , . A . . t Î . . .
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voyage , 86 ce qui peut vous en détourner. Embarquez-vous 3
ou demeurez. Si aptes auoir receu cét auis,quelqu’vn ne [ailloit
pas de dire qu’ilveut aller à Syracufe,de qui pourroit-il fe plain.

dre plus iuflement que de foy mefme,puis que fçachant tousces
dangers,ils’y feroit precipité volontairement , 86 n’y feroit pas

tombé par bazard? La nature dit à tout le monde: ie ne trompe
petfonue. Si Vous auez des enfans, ils pourront citre beaux) ils
poürront citre laids 86 difformes, 86 fi vous en auez plulieurs ,
il y en aura quelqu’vn qui pourra citre traiflre à fa Patrie anili-
tolt que fou deffenfeur. Il ne faur pas que vous efperiez qu’ils
foient tous fi confiderables,qu’on ne puiiTe vous vouloir mal de
les auoir mis au m6de,ou qu’on n’ofe mal parler de Vous a caufe
du refpeét qu’on. aura pour eux. I maginez- vous auIIi qu’ils

pourront citre fi vicieux 86 fi infantes que ce feroit vous faire
vne iniure que de les croire vos enfans. Veritablement il n’y a
rienqui vous empefche d’efpe’rer qu’ils vous rendront les der-g

niets deuoirs, 86 qu’ils feront voflre Eloge,auiour de vos fune-
railles svneantmoins tenez-vous preflze. commefi vous deuiez
Vous - mef me les conduire dans la fepulture , ou encore ieunes,
ou defia auancez dans l’âge. Car il ne faut point en cela cônfi-
dererlesannées ,parce qu’il n’y a point de pere à qui les obfe-

ques de fes enfans ne foient trifies 86 deplorables.
Apres que vous aurezexaminé de fi fâcheufes conditions , fi

Vousauez des enfans,vous ne deuez rien reprocher aux Dieux,
puisqu’ils nevous onttrien promis.Confiderons lavie parl’ima-
ge 86 parl’exemple que ie vous ay mis-deuât les yeux. le vous ay

fait voir tout ce qui pouuoir vous contenter,86 tout ce qui pou-
uoir vous eIIre contraire dans le voyage que vous meditiez a
Syracufe. Imaginez-vous que vous naifl’ez 86 que ie viens vous
dônerceconfeilgvousallez entrer dans vne Republique qui cil:
commune aux Dieux 86 auxhomrnes, qui Contient en foy tou-
res chofes,qui eftafl’uiettie aides loix certaines 86 eternelles , qui
fait roulerles corps celeflzesinfatigablesdâ’s leurs f6&ions.Vous
y verrez vne infinité d’étoillessvous admirerez qu’vn feu] aflre y

remplifle toutes chofes de fou influence-86 de fa lumiere , que le
Soleil y marqueile temps 86duiour 86 de la nuira: par fou cours
dinaire , 86 qu’il. diuile également. l’année entre l’hyuer’ 86

relié. Vous yverrez comment la une luy fuccede , comment
elle emprunte de fou ’afpeé’t vne a reable 86 douce lumiere,
comment elle» fe cache quelquesfâis , 86 "que quelquesfois

A elle paroifi dans vn grand cercle d’argent 86 tout rem-

f
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ply de lumieres; admirable en fou croifl’ant auffi-bîen qu’en fou

decours, 86 enfin touliours femblable à ce qu’elle citoit n’ague-

res,86àce qu’elle fera bien toil. Vous y Verrez cinq Efioilles
qui tiennent des routes diuerfes, 86 qui par vn mouuement qui
leur eflpropre,remontê’t contre le Ciel, quandil tourne en def-
cendan-t. C’efi deleurs mouuemens legers quela fortune des
peuples dépend 5 86 les grandes 86les petites chofes tirent de la
Ce qu’elles font, felon que l’aflre qui les gouuerne, leur ellfauo-

I table ou contraire. Vous vous étonnerez des nuages qui font
fufpendus en l’air, de la plUye qui en tombe , des éclairs qui les

trauerfent, 86 des foudres 86 des tonnerres qui font retentir
tout leCiel. Lors que vos yeux feront aflouuisdu lpeôtacle des
chofes celefles 5 86 que vous les baillerez vers la terre,vous yver-
rez d’aUtres chofes admirables d’vne autre façon. Vous verrez
d’vn collé des plaines d’vne prodigieufe efienduè’ , d’vn autre

collé des montagnes qui leuentiulques dans le Ciel leurs telles
toutes blanches de neige 3 la cheute des riuieres, de grands fleu-
ues qui fortent d’vne mefme fource 86 qui vont fe répandre
dans l’Orient, 86 dans l’Occident ;de grandes 86 de fpatieufes
forefts-elontles arbres s’approchent desnuës , 86 qui font rem-
plies de diffcrentes efpeces d’animaux. Vous verrez de diuer-
fes fituations de villes a des nations comme enfermées [épatés
ment les vues des autres par la difficulté des lieux. Quelques:
vns habitent les hautes montaignes, d’autres lesriuages de la
mer ou des riuieres, 86 font enuironnezde lacs, de vallées, 86 de
marefcages. Vous verrez croii’rre les bleds par l’ayde 86 par
lc’indufirie du Laboureur svous verrez des arbres fertiles, fans
efir’eiamaiscultiuez a vous verrezles tours 86 les détours que

. les mureaux-font dans les prez , les golfes agreables de la mer,
les riuages qui fe courbent pour faire desports 86 des havres, 86
toutes’ces grandes illes qui font répandues furles eaux , 86 qui

. difiinguent les mers. Vous parleray-ie de la fplendeur des pier-
res precieufes , de l’or qu’on voit couler parmy le fable des tor-
rens , 86 de ces *feux qu’on voit forcir 86 du milieu de la terre , ” L"
86 du milieu de la mer? Vous parleray-ie de l’Ocean , qui diuife :333. L
tous les peuples comme en trois * habitations , qui s’e’meut 86
quife foûleüe auec vne licence épouuantable.V8us verrez dans tîoisdpar-L

fes eaux qui ne font iamais tranquilles , 86 qui font touliours fifi:
agitées , quand mefme il ne fait pomt de vent , des animaux ef- connue”

aux An:froyables 86 d’vnevgrandeur prodigieufe; (kelques vns l’ouragan...

’ . , a Tt ij V
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legers qu’il n’y a point de vailleaux quiaillent fivilte , 86 que]-
ques-vns ayant’attiré l’eau, la pouffent en l’air en forme de co-

lomne , 86 vomiflent, pour ainfi dire,vne autre mer qui fait fou;
uent faire des naufrages. Vous y verrez des vailfeaux qui’cher-
chent des terres qu’ils ne connoiflènt point; vous n’y verrez
rienld’inacceflible à la hardiefl’e des hommes. Vous ferez le
fpeé’tateur 86 fouuent le but de leurs entreprifes 5 vous admire-
rezleursgran’ds delfeins , 86 vous tafcherez de les imiter. Vous
Vous ferez infiruire, 86vous inflruirez les autres dans les Arts 86
dans les Sciences qui entretiennent la vie , qui la poliffent , 86
qui la conduifent. Mais il y aura en cette Republique mille chou
fes contagieufes qui infeé’teront les corps 86 les ames; des guer-

res , des voleries , des poifons , des naufrages ,vne corruption
de l’air 86 du corps , des pertes fenfibles de nos amis , 86 en fin la
mort , (ans citre pourtant alluré fi elle fera douce 86 tranquille,
ou fi on la receura comme vn châtiment 86 comme vne peine.
Confultezwous enfin vous - mefme , 86 regardez ce que vous
voulez. Si vous entrez dansle monde , c’elt par la qu’il-en faut

fortir. Répondrez-vous que vous voulez vinre ?au contraire,
ie m’imagine que vous ne voudriez pas approcher d’vn lieu où
Vous feriez affeurée de faire des pertes , 86 oùsâs celle vous vous
plaindriez qu’on vous auroitofté quelque chofe. Voyez donc

fi vous voulez viure. - -Perfonne,dites.vous,ne vous en a donné confeil. Nos pe-
res s’en font confeillez pour nous 3 86 aptes auoir connu la con-
ditiondelavie, ils nous ont mis au monde, à la mefme condi-

tionequ’ils y font Venus. l l. Mais pour en venir aux confolations, regardons premiere;
ment ce qu’il faut guerir , 86 en fuite nous regarderons quel re-
mede ilyfaudra appliquer. La mort d’vne petfonue quevnous
aymions nous afflige 86 nous fait verfer des larmes 5 mais cette
perte n’eit pas,ce me femble,inft1p ortable. Nous ne pleurons
point nos amis abfens, ou qui s’ab enteront bienotol’t, encore
que leur abfenCe nous priue de leur conuerfation 86 de leur
Veuë. C’ei’tdonc feulement vne opinion qui nous tourmente;
86 nos maux n’ont point d’autre force que celle qu’ils prennent

de noüre foiblelfe , 86 que nofire imagination leur donne. En-
fin nos maux ne font grands que felon que nous les efrimons

r grands; 86 aptes tout, nous auons le terne de en noitre puiffan-
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* ce. Imaginons-nous donc que nos amis (ont ab’fens , 86 faifons

en forte de nous tromper nous-mefmes. Croyonsquenousles
auons fait partir, ou plufioit que nous les auons ennoyez de-
uant, afin de les fuiurei’de prés. Celuy qui vient de perdre vu
amy, confidere outrelcela, comme pour augmenter fa dou-
leur , qu’il n’y aura plus petfonue qui prenne la proteâion , 86
qui le puine vangerdesoutrages 86 des mépris. Mais pour me

- feruird’vneveritable confolation, 86 qui neantmoms n’efl pas
Vray-femblable, la perte 86 la priuation des enfansdonne plus
de credit en cette ville, qu’elle n’en elle s 86 f1 autre’sfois elle rui-

noir les vieillards, elle les conduit aujourd’huy fi heureufe-
ment dans la puiffance , que quelques-vns feignent de la haine
pour leurs enfans, qu’ils les defauou’e’nt , qu’ils s’en priuent de

.leurpropre mouuement. le fçay bien que Vous me direzque
le dommage qui peut venir dercette mort, n’eft pas la raifon.
qui vous afflige 5 car celuy-là n’efi: pas digne de conlolat’ion qui

fe plaint de la mort de fou fils, comme de la perte d’Vn efclaue,
86 qui regarde autre chofe en fou fils, que (on fils mef me. Pour-
qu oy’ Vous affligez: vous donc Marcia et parce que Voiire fils cit
mort , ou parce qu’il n’a pas ailez vécu! Si vollre alHié’rion

vient de fa mort, vous deuiez donc touliours vous affliger, puilï
quevousauez touliours fceu qu’il deuoit mourir. Croyez que
les morts ne tellement aucunes douleurs. Tout ce qu’on nous
reprefente d’horrible .86 d’épouuantable des enfers , eflfeule-
ment vne fable. Nous fçauons bien qu’il n’ya point de tene-
bres pour les morts, qu’il n’y a point de prifons, qu’il n’y a point

de riuieres qui roulent des ondes de fiâmes; qu’il n’y a pointde
- fieuue d’oubly , ny de tribunaux , ny de criminels , nv de nou-

ticaux Tyrans dans vne fi grande liberté; toutes ces chofes font
des ieux , 86 des inuentions des Po’e’tes , qui nOus rempliffent de ’

vaines terreurs. La mort eftlaborne861a fin de toutes fortes
de douleurssnos maux ne pafI’ent point plus auant 5 elle nous re-
metdans la mefme tranquillité où nouè eüions auant que de
naiflre. Sil’on VCUt pleurer les morts , il faut pleurer tout de
mefme ceux qui ne font pas nez encore. La mort n’efi ny vn
bien, ny vn mal 5 car il n’y a que les chofes qui font, qui puiffent
clin: des biens ou des maux;.86 ce qui n’efi rien du tout , 86 qui
reduit toutes chofes au neant , ne peut nous abandonner à au-
cune forte de fortunesil faut que les biens 86 les maux ayent?
quelque fuiet auquel ils puiflent s’attacher. La for-tIune ne peut

’ t in;

i
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retenir ceque la nature acongedié 5 86 celuy qui n’elt rien du
tout , ne peut citre miferable. Vollre fils a pall’é les bornes en-
tre lefquellesil élioit dans la feruitude. Il ioüit maintenant d’y-

k ne eternelle86 profonde paix , il n’el’c auiourd’huy trauaillé ny

CHAR
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par la crainte de la pannreté , ny par le foin des richell’es, nypar
les delirs,ny par les appas de la volupté qui gaigne li facilement
les ames. Il ne porte point d’enuie à la felicxté d’autruy,on n’en

porte pointa la lienne. Iln’a plus le déplailir d’entendre des rué-

difances ny des iniures. Il elten Vu lieu où l’on ne voit point de
calamitez publiques ny particu lieres. Il n’ell plus en inquietu-
dede l’auenir; fesjoyes ne dépendent plus des euenemens qui
vont ordinairement de mal en pis. Enfin il elt en vn lieu d’où
rien ne le peutbannir, où rien ne le peut épouuanter.

O que ceux la ont peu de connoill’ance de leurs maux qui ne
louent pas la mortcomme la meilleure chofe que la nature ait
inuenté ! Et certes , (oit qu’elle enferme nollre bon-heur, ’foit
qu’elle chall’e nos infortunes, foit qu’elle mette fin aux cha-
grins 86 aux langueurs des vieillards s foit qu’elle rauil’fc vu.
ieune-homme en la fleur de fou âge , 86 lors qu’on’levoit defia
prcll de .iou’ir de l’es efperances, loir qu’elle prenne vn’enfant

qui ne fçait pas encor marcher», elle eft la fin de tout le monde, -
elle elt le remede de plufieurs , elle eli le delir de quelques-vns;
mais il n’y en a point qu’elle traite plus fauorablement que ceux
qu’elle vient trouuer,auant qu’ils l’appellent a leur lecours. El-

le affranchit les efclaues, malgrélavolonté de leurs Mailtres;
elle décharge les captifs de leurs fers 86 de leurs chaînes; elle
retire des prifons ceux que les Tyrans y retenoient; elle fait Voir
aux bannis qui regardent touliours leur patrie de l’oeil 86
de la penfée ,- qu’il n’importe pas ou le corps fait enterré,:ny

auec quelles perfonnes on repofe dans la fepulture. Lors que,
la fortune a fait vn mauuais partage , 86 qu’elle a mis fous’la-
fuieé’tion d’vn autre celuyqui clim: né auec les mefmestquali-
rez , 86 auec les mefmes droié’cs , la mort remedie ace defordre,
86l’çait’égalertoutes chofes. Elle ne fe gouuerne point àla v0-
lonté d’autruy , 86 c’el’t par elle feulement que perfonnenes’ap-

perçoit de la bal’l’ell’e, 86 questeur le monde fe trouue égal.
C’elt elle feule, Marcia l qui n’obe’ita perfo’nne ,c’elt elle que

Volire perea fouhaittée s c’ell: elle , dilÏ-ie , qui fait en forte que
la na’il’l’ance n’elt pas vn fupplice; que ie ne perds pas le contas

ge contreles menaces de la fortune , que moname elltoûiours



                                                                     

forte , qu’elle ne’perd rien de fa vigueur , 86 qu’elle eft touliours

en fa puilfance. Ainli i’ay pour le moins vu lieu où ie puis trou-
uervn port, aptes la tempelte. le v0y des gibets à fa fuite,qui
ne l’ont pas d’vne mefme forte , 86 qui font faits par les vnsd’v-

ne autre façon, que par les autres. (fichues-vns y l’ont atta«
chez la telle en bas , quelques-vns font empaliez, d’autres ont
les bras cliendus en croix ; ie voy de differentes tortures; ie’
voy des inuentions pour tourmenter chaque membre 86châ-
que iointure du corps; mais auec tout cela re voy la mort. Il y
alii des ennemis cruels 86 fanguinaires 3 il y a des citoyens fu-
perbes 86imperieux; mais on trouue aulIi’ la mort parmy leur

’ inhumanitéll n’y a point de feruitude fâcheufe où l’on n’a qu’a

faire Vu pas , pour aller à la liberté , quand on s’ennuye d’auoir

Vn Maillre. I’ay le benefice de la mort contre les iniurcs de la
vie. Confiderez , ie vous prie , Combienon tire d’anantage d’v-
ne mort qui vient à propos, 86 combien il a elté defauantageux
àbeaucoup de monde de viurel0ng-temps. Si le grand Pom-
pée, la gloire 86 l’appuy de’cét Empire, fait mort aNaples,de la

maladie , il full mort,fans doute , le Prince 86 le premier des
Romains. Mais le’peu de temps qu’il véquitdepuis,le precipita.
de ce haut degré de gloire; ilvit deuant fes yeux fes legions
taillées en pieces, 86 furuiure le General aptes cette grande .
bataille , ou le Senat cumbatoita la telle de l’armée. Il fe Vie
la vié’time 86la.proye d’vn meurtrier Egypti’en Ï, il luy ’prefenta

l’on corps . Venerable mefme aux vié’torieux; 86 s’il en fut é-

chappé , il cuit eu honte de fa Vie : car enfin, pOuuoit- il 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 Ciceron full mort au temps qu’il éuita les poi-
gnards de Catilina , 86 qu’on ne pouuoit l’attaquer, (amarra-
quer la Patrie , il full mort auec le titre de Conferuateur de la.
Republique, aptes luy-auoir rendu fa liberté; Enfin,’s’il eull:
fuiuy fa fille dans la fepulture , il cuit p0 mou-ritbien- heureux.
Il n’eul’t pas veu couper la gorgeà fes Citoyens; il n’eull. pas veu

leurs biens" quilles. mettoient en peril, li honteul’ement diuifez
entre leurs ennemis ., 86161113 meurtriers. Il n’euli pas veu ven-
dre à l’enchere les dépouilles de ceux qui auoient ellé Confuls.
Il n’eul’t pas veules brigandages publiquement. authoril’ez , les

’voleurs excitezpar l’efpoir de la recompenfe , les. guerres, 86 les
pillages de trois hommes- qui relIembloient à Cati’li’na. Si
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Marcus Caton eult fait naufrage, lors qu’ilreuenoit’de Chy.’

pre, de partager la fuccelfion d’vn Roy, 86 mefme auecque
cét argent qu’il faifoit venir pour entretenirla guerre, ne fût.

il pas mort dans la gloire 86 dans le bonheur z Au moins il
cuit emporté cette reputation glorieufe , que performe n’eult
ofé faire vne faute deuant Caton. Cependant quelquesiours
adioultez à fa vie,contraignirent ce grand homme, qui elloit
né non feulement pour la liberté; mais encore pourla liber-
té publique , de fuir Cefar 86 de fuiure Pompée. Ainli vne
mort précipitée n’a point fait de mal à Metilius voltre fils;
au contraire elle l’a mis à couuert de tous les maux qu’ileult
ellé contraint de fouffrir. Mais, me direz-vous, il cil: mort
auant le temps; mais fuppofons qu’il ne fait pas mort , 86
confiderez la plus longue vie de l’homme , combien a - elle »
peu de durée P Nous venons au monde pour peu de temps,
nous deuons bien-roll en fortir; 86 bien que nous y venions
a cette condition, nous voulons nous y établir comme dans
vne maifon qui feroit à nous. le parle icy du temps de la vie
de l’homme , qui fuitauec vneprecipitation incroyable. Mais
smel’urons les liecles 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 font courtes 86 perifl’ables, 86 n’ont prefque

point de part dans cette immenfité du temps. Comme nous
confiderons la terre auecque les peuples , les villes , les fleu-
ues, 86 cette grande étendu’e’ de la mer , de mefme qu’vn

point en comparaifon de tout l’Vniuers s ainli nollre vie cil;
moins confiderable qu’vn inflant, li on la compare auecque
le temps. Que fert donc de Vouloir ellendre vne chofe li
elle n’ell: rien, pour ainfi dire, dans fa plus grande étendue?
Nous auonsbeaucoup.Vécu,quand nous auons allez vécu.
Reprefentez - vous , li vous voulez , des hommes qui ayent

’ellé iufques a quatre vingts dix ans , ou iufqu’a cent ans , il
n’y aura point de difference entre la plus courte ,86 la plus
longue vie, f1 vous iettez les yeux fur l’eternité , 86 que Vous
compariez le temps que chacun a Vécu, auec le temps qu’il
n’a pas vécu. D’ailleurs il n’elt pas mort auant le temps, puis

qu’il a vécu autant de temps qu’il deuoir vinre , 86 qu’il ne

luy relioit rien au de-là. Tous les hommes ne trouuent pas
la vieilleli’e en Vu mefme aage a non plus que tous les

t * animaux.
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animaux. Il y en a qui font bornez a quatot’Ze ans, 86 ce
premier âge de l’homme eft pour eux vne longue vie. Chai;
cun a receu diuerfement la faculté de vinre; 86 celuyala ne
meurt point trop toft qui n’euft pas vécu dauantage qu’il a
vécu. Enfin chacun a la borne qui demeurera touliours où
elle a efté vne fois plantée 5 ny la faueur , ny- la Vigilance ne
la portera point plus auant. Sçachez que vous auez’perdu
voftre fils parla volonté de Dieu, 86 qu’il a acheué le temps:
qui luy fut deftiné pour viure. Pourquoyr donc Vous’afiligeza’

vous de la forte? Mais il pouuoir vinre plus long-temps; Sa
’vie n’a efté troublée par aucun mellange de douleur", 86 ia-w ’

mais les infortunes n’en ont interrompu le v cours; Les
deftins donnent à Chacun ce qu’ils leur auoient promis. Ils
vont touliours leur pas, 86 ne changent point de chemin;
ils n’adiouftent rien a ce qu’ils. ont promis smais aulIi ils ne
retranchent rien de leurs promel’l’es, On fait vainement des
vœux 86 des fouhaits. On n’aura pas dauantage que le pre-s
mier iour en a ordonné. Dés l’inftant mefme qu’on a coma
mencé a viure , on eft entré dans le cheminde la mort , on
s’ell: approché de fou terme 5 86l’on olioit à la vie ces bel.-*
les années que l’on donnoit à la ieunelI’e. Nous fommes tous

dans cette erreur que nous ne penfons point aller à la mort.
que quand nous fommes vieux 86 abbatus de la vieillelle,
bien que l’enfance , la ieunell’e, 86 tous les âges nous y coué

duifent. Cependant les deliins ne lailfent pas de faire leur
charge 5 ils nous client le fentiment de la perte que rions dei
nous faire: 86 afin que la mort fe coule plus facilement , el-
le fe cache fous le nom 86 fous les enfeignes de la Vie. Ainli,

l bien-tolt aptes qu’vn enfant cit né , il n’ell: plus le mefme
qu’il citoit , l’âge de puberté fait mourir en nous l’enfance ,

86 la vieillelTe nous olte la ieuneffe5 enfin li vous Voulez y
- prendre garde , nos accroili’emens mefmes font autant de per-

tes que nous receuons. l . n 5 v. Vous vous plaignez , Marcia l que Voûte fils n a pas tant
vécu qu’il pouuoit viure. Mais de qui auez vous appris qu’il
luy eult élié auantageux de vinre plus long-temps, 86 qué cet:

te mort ne luy elt pas, fauorable ê Qgi trouuez - v0us au-
iourd’huy dont les affaires foient li bien établies , u’il ne
doiue rien appréhender de l’anenir 2 Toutes les chocl’es hub
matines’pali’ent 86 perilfent facilement5 86 il n’y a rien en

. ’ Vu

CIIAË;
XXI.
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’ nol’lre Vie de plus foible , 86 de plus fragile que ce qui nous

plaill: d’anantage. C’el’t pourquoy les plus heureux -doiuent

. fouhaiterlasmort, parce que parmy tant d’inconliance
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de troubles ,. il n’y a que le palfé de certain , 86 dont on fe
puilI’e preualoir. QLivous auroit allurée que le corps de
Voûte fils, qui citoit f1 remarquable par la beauté , 86
qui s’elioit li bien deffendu contre la dilfolution d’Vne vil-
le débauchée , cuit pû échapper des maladies , 86 porter
iufqu’a la vieillelfe fa bonne-grace 86 fa bonne-mine? .

D’ailleurs , reprefenta-vous que l’aine a aulli fes corruptions
86fes maladies,86qu’il cil rarement arriué que les efprits les
mieux faits ayent entretenu iulqu’à la vieillelI’e les glorieufes
elperances que leurieunel’l’e faifoit conceuoir. Au contraire on
a veu fouuent en eux des changemens honteux 86 funcftes. Ou
ll’impudicité qui eft d’autant plus infame qu’elle paroift plus

tard en vn homme, a des-honoré de libeaux commencemenS;
ou fe lailfant aller a la gourmandife , 86 à l’yurongnerie,ils-n’ont

point eu de plus grand foin que de manger 86 de boire. Adiou-
ftez àcela les embrafemens, les ruines, les naufrages. I magi.
nez-vous ces langlantes operations de la Médecine, qui arra-
chent les os du corps , 86 qui portent quelquesfois la main
iufques dans les, entrailles des viuans. En fuite regardez
les bannilI’emens , les prifons , les morts volontaires. Vo-
ftre fils n’eftoit pas plus’innocent que Rurilius , plus fa:
ge que Socrates , plus fainé’t que Caton. Œand vous au-
rez conlideré toutes ces chofes , vous iugerez que puis
qu’on doit perdre la Vie , ceux que la nature a mis bien-
toli: à couuert , font fans doute le plus heureux. Il n’y a
rien de li trompeur ,’ ny de plus remply d’embufches que
la Vie de l’homme , 86 pour moy ie penfe que petfonue
ne’la voudroit receuoir , s’il en anoit connoillance, en la re-
ceuant. Ainli c’eft vn grand bon-heur, de ne naiftre
point, 86 le plus grand aptes celuy - la, c’ell de n’auoi’r
pas vefcu long - temps , 86 de retourner bien - roll: en fou
premier eliat. Remettez- vous deuant les yeux ce temps
fafcheux 86 deplorable ou ’Seianus donna à Satirius Se-
condus fou vall’al tous les biens de voûte rpere. Il eftoit
en colere contre luy pour quelques paroles qu’il auoir dites
trop librement, 86 qu’il n’auoit pû retenir, Qu’on nefi comm-
toitpm de mettre Seianmflr ne: épaule: smala qu ’1’!) montoit lu]-
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mefme. On luy auoir ordonné Vnc fiatuè’ peut élire mife
dans le vtheatre de Pompée, qui auoir cité brûlé,’86 que l’Em-

pereur faifoit rétablir 5 86 alors Cordus dît tout haut que ce
theatre alloit verirablementperir. Mais qui n’aurait pas
monliré de la douleur de Voir éleuer Seianus fur les cendres
de Pompée , de voir confacrer vn miferable foldat fur les
monumens d’vn grand Capitaine? Cependant il receut cét
honneur , 86 en mefme temps ces chiens furieux, qu’ilnour-
tilloit de fang humain, afin qu’ils luy full’entdoux, 86 cruels
à tous les autres , furprirent Cordus 86 fe ietterent inopiné-
ment fur luy. Œ’eufl-il pû faire en vne occalion li deploraa
ble 2 Il falloit prier Seianus s’il vouloit vinre sil fallait prier
la fille , s’il vouloit mourir , 86 l’vn 86 l’antre elloient pour

luy inexorables. Ainli il refolut de vous tromper 5 de forte
qu’apres auoir pris le bain, il ,fe retira dans fa chambre,,afin
de mieux couurir fa feinte , comme s’il cuit voulu faire cola
lation: 86 ayant renuoyé fes valets , il ietta quelque chofe de
fon repas par la fenelire, pour faire croire qu’il auoir mangé;
86 neantmoins il ne mangea point. Il fit la melme chofe le
lendemain 86 le iour d’api-es 5 mais le quatriéme iour-fafoia-
bielle fit’connoillzre ce qu’il auoir fait. Alorsen vousembraf-w
faut : Ma chere fille . Vous dît- il ,’ ie ne vous ay Caché que ce

del’fein en touterna vie:enfin ie fuis entré dans le chemin
de la mort. 86 iÏen ay prefque fait la moitié. Vous ne .de-b
uez. pas m’en retirer, ny mefme vous ne le pourriés. "Et aulli-
tolt il fit fermer toutes les fenellres , 86 s’enfeue’lit dansples
tenebtes. Lors qu’on euft fceu fa tefolution , on fe réioüyt.
publiquement que cette proye full échappée de la gueule
des loups rauill’ans. AulIi-toll; des accufateurs, à l’infiigation
de Seianus,paroilfent deuant les Tribunaux des Confuls. Ils’
fe plaignent que Cordus vouloit mourir, 86tal’ehoient d’em-
pefcher ce qu’ils le contraignoient de faire , parce qu’ils s’ia-

maginoient qu’il fe déroboit de leurs mains par vne mort
volontaire. On met en quellion comme vne chofe de grau»
de importance, lil’accufé. éliant mort,auant que (1’6an con-
damné , les délateurs ne doiuent pas auoir fes biens. Mais
tandis que l’on confultoit fur ce fuiet, 86 que les ’accufateurs
retournoient deuant les Confuls, Cordus auoir donné ordre
a fes allaites , 86 s’elloitmis encliat de ne plus rien appre-
hender. Voyez-vous, Marcia! aquelles grandes extremitez

" V ’u ij

- . ......-
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on cit reduit fans y penfer dans ces temps mal-heureux 86dé.’

plorablcs? Vous pleurez que l’vn des voûtes foit mort par
, vne necellité inéuitable 5 86 a peine a-t-il élié permis à l’au-

CHAR
XXIII. tre de mourir. . .Dauantage tout l’auenir eli incertain; 86 quoy que l’on

s’en propofe, tout ce qu’il a de plus-certain , c’el’l qu’il em-

pirera touliours. Le chemin qui meine au Cicl,ell: fans dou-
te plus ayfé pour les ames qui fortent bien-roll: du commet;
ce des chofes humaines, parce qu’elles ont contraé’té moins
d’ordure 86 de pefanteur. Lors qu’elles font déchargées de cete-

te maffe terrellre , auant que d’ellre endurcies, 86 qu’elles fe
foient plongées trop auant dans les chofes de la terre , elles
remontent plus legerement dans le lieu de leur origine , 86
trauerfent plus factlement, quoy qu’il y ait à trauerfer depuis
la terre iulques dans les Cieux. Au relie les grandes ames ne
fe plaifent pas à demeurer long-temps dans les corp55ellesfe
réioüilfent- d’en fortir , elles ne foutirent qu’auec repugnancc

Vue prifon li étroite, comme ayant accoullumé de le prô-
mener par tout le Ciel, 86 de fe moquer de la haut, des choa
fes humaines. C’el’t ce qui fait direàPla’ton que l’ame du Sa:-

ge ne foufpire qu’apres la mort; que c’ell: fon plus grand’de-
lir , que c’ell toute la penfée, 86 qu’elle n’a point d’autre palÏ

lion que de fortir 86 de fe mettre en liberté. (boy , Marcia,
lors que vous voyez en vollre fils encore ieune vne pruden-
ce de vieillard, lors que vous le voyez vainqueur de toutes
fortes de voluptez, qu’il anoit l’aine lipure,qu’ilelioit affran.
chy des vices , qu’il fouhaitoit les richeliies fans auarice , les
honneurs ram ambition , 86 les plailîrs fans excez, auez. vous
eliimé que vous le garderiez long-temps auec de li glorieufes
qualitez 2 Tout ce qui cit arriué à fa perfeétion, approche de
la fin 863’y precipite. Qand la. Vertu eft acheuée , enfin
quandelle eli: parfaite, elle fe dérobe 86 s’enfuit bienstol’t 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 eli vif 86 luyfant, 86 plul’tolt il ellelieintg’ mais il du-
re dauantage,lors qu’il eli attachéà vne matierelente 86dilfia
cile à brûler. Il ne luit qu’obfcurement parmyla fumée dont
il ell: méfié , 86 la mefme chofe qui ne le nourrit qu’auec- ne
peine, le fait aulIi durer plus long-temps. Il en. cil: de me me
des efprits , plus ils font vifs 86 excellens , 86 moins ils ont de -



                                                                     

durée. D’ailleurs quand vne chofe ne peut’p’lu’s c’roi’ltre,e’elt

Vue marque infaillible qu’elle approche .de la fin. Fabianus a
Iaili’é paréCrit , 86 nos peres mefmes nous l’ont appris ,qu’on ’

a veu dans Rome vn enfant aulIi grand que le plus. grand
hommesmais qu’il ne Vécut pas long-temps , 86 il n’y eut
pOint d’homme d’efpii’t qui ne le condamnall: à mourir bien-
tol’t, parce qu’il ne pouuoir pas aller à’cét âge qu’il auoir en

comme par auarice. Ainli la maturité du fruit cit Vnç mar-
que certaine qu’il tumbera dans peu de temps, 86 la fin d’il,-
ne chofe n’ell: pas éloignée, quand il n’y a plus rien qui lafaf-

fi: croilire. . , . ’ .’Commei’iceza’conliderèr Vôl’tr’e fils par feS Vertus, 86 non

pas par fes années, 86 vous iugerez (ans doute qu’il aura allez
Chah
XXIV;

’vêcu. Il demeura iufques à quatbrze ans fous la conduite de ,
fes tuteurs 86 touliours fous la garde de fa mores 86 bien qu’il
pull: demeurer en fa maifon, il ne voulut point quitter la voltiez
migy que fataille , que fa bonne-mine, 86 que la futée de fou
corps filfent ayfe’ment iuge’r qu’il clioit nay pour la nette,

neantmoinsil en refufa la gloire de peut de s’éloigner e vous:
Songez, Marcia, qu’on Voir rarement fes ehfaus, lors qu’ils
demeurent en des maifOns dilferentes. Songez que les mores
perdent entierement les années que leurs enfans donnent à la
guerre , 86 qu’elles les palIent’comme li elles en auoient cité
priuée’s. Vous reconnoilirez alors que vous l’auezpol’fede’ long-

temps ,puifque Vous n’auez rien perdu de tout le temps qu’il
’ avefcu. Iln’a iamais el’té teloigné de Veus5 ilafait l’es-dindes

deuant vous, 86 comme il anoit l’elprit excellent, il cuit fans
doute fait paroillre qu’il anoit efgalé fon.ayeul,s’iln’eull: cité

retenu parlamodel’tie, qui a bien fouuent empefehé que plua
lieurs ne filfent Voir le progrés 86 le profit qu’ils auoient fait
danslesfciences.Bien qu’il fait des plus beaux ieunes-hommes
de fou temps 5 neantmoins’parmytant de femmes qui n’ont
point d’autres foins ny d’autres penfées que d’attirer les hom-g

mes a leur amour, 86 à la débauche, il n’y enaiamais eu qui
ait pû fevanter qu’il luy ait donné de l’efperance. Et lors
que quelquesvnes ont élié allez impudentes pOur letcn’ter,
il arougy de leur hardiell’e , comme li c’eul’t ellé vn crime

pour luy de leur auoir ollé agréable. Ainli l’innocence de fes
mœurs luy fit meriter le Sacerdoce , bien qu’il .fult encore
fort ieunes 86 la faneur de fa more contribua beaucoup; fans

- ’ ’ Vu iij



                                                                     

4 n y a rien maintenant qui le détourne d’aupres de vous; il ne i
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’fes , elle verra toutes chofes dans leur pureté. . -
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doute aluy faire obtenir ce’t honneur. Neantmoins fi ce ieul
ne pourfuiuant n’eul’t elié en reputation d’Vne infigne probi.

té , quelque vertueufe que foit fa mere , elle n’eul’t rien fait
a, fon auantage. Seruez-vous de telle forte dola memoireôc
de la confideration de fes vertus,que vous vous perfuadiez
qu’il elt plus auec vous,qu’il n’y élioit mefme en vinant. Il.

vous donnera iamais de foin , il ne VOus’doi’inera iamais de i’ ’

trilielfe. Enfin vous auez pleuré tout ce que vous pouuiez
pleurer d’vn li bon fils. Tout le relie eft a couuert des at-
taques de la Fortune, plein de plaifirs 86 de voluptez. Si
vous fçauez bien iuger de voftre fils , li vous connoilIe’z ce
qu’il y auoir de plus precieuxen luy , vous n’auez pas perdu
volire fils, c’ef’t feulement fou image qui s’ell: perduè’5 mais

vne image qui ne luy tellembloit point. Car voûte fils eli;
immortel , il cil: maintenant glorieux , il ell: heureufemeni:
déchargé de ces fardeaux étrangers , il io’L’iit enfin de foyimef-

me, il eft remis en fa liberté. Ces Os que vousvoyez reuêtus
de nerfs, la peau qui les enuironne, ce vifage , cesmains qui .
femblent li propres à l’aé’rion , 86 toures ces autres chofes dont l

nous fommes enueloppez,font des liens 86 des tenebres pour 1
noftre ame.’Elles l’accablent, elles l’olliifquent,ellesl’infeé’tent, .

elles I’eloignent de la verité 86 de ce qui el’c proprement à .
elle, 86 la precipitent dans l’erreur 86 dans le menfonge. Elle
eft perpetuellement en guerrehaueeque la chair , pour’ne pas
s’enfeuelir 86fe plonger’lâchement dans cette malle infe&e
86 pefante. Elle s’efforce de remonter aux lieux d’oùelle eli:
defccnduë. C’eft la qu’vn repos eternel luy eli: préparé , 86
qu’au lieu d’vn mélange impur de chofes grolIieres 86confu-

.- 5- r-v-n.-

C’ell: pourquoy vous n’auez que faire de courir au tombeau
de volire fils. Vous n’y trouuerés autre chofe que ce qu’il y
auoir en luy de moins confiderable 86 de plus importun , des 0l;-
femens ’86 des cendres , qui n’efioient pas plus fes parties , que

les habits 86les autres chofes qui conurent les corps. Il a pris
fon volversles Cieux,il.s’el’t retiré tout entier. Il n’a rien laif-

fé de luy fur la terre , 86apres auoir demeuré quelque temps au
dellus de nous , pour fe nettoyer des taches que l’on contraéte
dans la vie , 86 pour en fecoüer les ordures , il a ellé elIeué dans

Ciel. Il fe promeine auec les aines bien-heureufcs, il a elié
l
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. receu parles Scipionsgpar les Catons,86enfin par tous ces gratis
hommes , qui ont méprifé la vie, 86 qui font libres maintenant
parle benefi’cede la mort. Volh’e pore , Marcia !. y reconnoifi:
pourlien fonpetin fils, encore que tout le mondefoit parent 86

’ allié das le Ciel. Il luy. e’nfeigne le cours des Allres quil’éclairent

de plus pres, qu’il touche maintenant, pour ainli dire,de la
main 5 illuy donne la connoilfance de tous les fecrets de la natu-
re,non’pas par des conieé’tures , mais enluy faifant voir la verité

dans fon origine 86 dans fa fource. Enfin Comme on oblige vu
Ellranger, en luy faifant voir ce qu’il y a de plus rare dansles
villes qu’il ne connoil’t pas ., vol’tre pere a’inli qu’vn maiftre

domeftique , donne de grandes fatisfaétions à voftre fils , lors
qu’il luydemande les caufes des. chofes celeftes, 86 qu’iliette
les yeux furla terre; car c’eft vn extreme plailir de regarder de
la haut ce qu’on a lailfé icy bas. Gouuernez-vous donc , Mar-
cia ! commefi Vous el’tiez deuant les yeux de voûte pere 86 de
Voûte fils, non pas de Vollre fils 86 de vol’tre pere, comme vous

. les auez veus fur la terre ,. car ils font beaucoup plus illul’tres , 86
font maintenant placez au delfus de toutes chofes. Rougillez
d’auoir pleuré ce qu’il yauoit en eux 86 de bas 86 de commun;
rougil’fez deles pleurer aujourd’huy qu’ils font éleuez dans vn

eliat plus glorieux, 86 qu’ils ont quitté la terre, pour aller iou’iL
des auantages del’eternité dans ces grands cfpaces du Ciel, où
la liberté n’e’lt point caprine. Il n’ya point de mers, de monta-

.gnes , de vallées , il n’y a point de Syrtes ny de dangers qui leur
ferment les palfages. Ils trouuent par tout des chemins aylez,
86 qui n’en font pas moins faciles, pourelire entreinellez d’a-

llres 86 d’elloiles. ’Imaginez-vous que vol’tre pere qui auoir autant d’auchori- C a A p.

té fur’vous que vous en auiez fur vol’tre fils , vous parle du haut

du Ciel, non pas auec cét efprit dont il pleura les guerres Ciuia
les , dont il profcriuit luy-mefme ceux qui profcriuoient les
autres 5 mais auec vn efprit d’autant plus net 86 plus pur, qu’il
eft maintenant plus fublime 86 plus releué. Imaginez-vous en-
fin qu’il vous dit : Pourquoy ,ma fille , eftesovous li long-temps
dans la douleur 86 dans la trifthfC 2 Pourquoy voulezsvous
ignorer de telle forte la verité , que de croire que voftre fils ays
efté traitéàla rigueur, parce qu’il eft deliuré desinquietudes
de lavie,86qu’ils’eft retire comme en vn azile dans le feiude l
fes anceftres ï Ne fgauez-vous donc pas encore de combien de

XVI.’
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tempeftes la fortune trouble toutes chofes ï? 86 qu’elle n’eft
douce 86fauorable qu’a ceux qui ont cule moins de commerce
auec elle? Voulez-vous que ie vous monftre des Rois quieuf-
fent efté bien-heureux,s’ils fuirent morts vn peu pluftoft 2 Vous
nommeray-ie des Capitaines dont la gloire fera parfaite li vous
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 anoit-

ordre de les tuër P Regardez voftre pere 86 Voftre ayeul :le pre;
mier fe vit réduit a la difcretion d’vn alIalIin que l’on enuoya
contre luy. Pour moy i’ay bien empefché qu’on ayt eu fur moyi

cette puilfance 5 86 en me condaninantà mourir de faim, au
moins i’ay rendu témoignage auec quel efprit 86 quelle force

’ i’ay écrit toutes les chofes que i’ay écrites. Pourquoy pleurec-

t-On li long-temps dans nol’tre maifon celuy qui meurt heu-
roulement? Nous fommes maintenant vnisenfemble , 86 nous
voyons voltre aueuglement, 861es erreurs qui vous feduifent.
Ne vous abul’ez pas dauantage, il n’y a rien parmy vous ny de
louhaitable, ny de reloué , ny de magnifique. Toutes chofes y. t
font baffes , ennuyeufes 86 pefantes 5 86 la lu miere dont elles re-
Iuifent,n’el’tpas.vne ombre de nol’tre lumiere. (Q9 diray- ie ’

dauantage? il n’y a point icy d’armées qui foient défaites par
d’autres armées fur la terre ou fur la mer; on n’y fait point
de parricides , 86 l’on n’y en medite point; on n’entend point

des iours entiers,refonner du bruit des plaideurs , ou vn bar;
reau ou vne place. Il n’y a rien de caché , tous les cœurs y .
font ouuerts , on y vit fans inquietude , 86 à la veue’ de tout
le monde; 86 comme on voit d’vn lèul regard toute l’éten-
du’e’ de l’éternité , on en fçait aulIi les euenemens. C’eft vu

auantage qui n’elt donné qu’à peu de perfonnes dans cette
balle partie du monde , de viure l’efpace d’vn liecle , 86 de
pouuoir élire témoin des aâions de cent années. Mais au
contraire , on voit d’icy haut le nombre infiny des ficelés,

la fuitte des âges , la naill’ance 86 la ruine des Empires , la
delirué’tion des grandes villes , les nouueaux chemins que
prennent les mers. (lue fi cette necelIitéineuitable qui trai-
te également tout ce qu’il y a dans le monde, peut feruir de
confolation a vos déplailirs , rien ne demeurera en l’état où

Vous le voyez. Le temps rennerfera toutes chofes, 86les en-
traînera auecqueluygil fe louera non feulement des hommes
qui font vne li petite portion de la puiflance de la fortune 5 métis

’ C3
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deslieux, mais des Regions., mais de toutes les parties du mon:
de. Il applanit desmontagne’s en quelques endroits; 86 en d’au-
tres il éleuera de nouueaux rochers. Il engloutira des mers, il a
deltournera des riuieres , 86 aptes auoir rompule commerce
des nations , ilromprala focieté du genre humain. Ilfera abî-
merautre part’de grandes villes , il’en ébranlera pardestrem-

blemensf-de- terre. Il en éleuera des Vapeurs qui porteront par
tout la mort ,86couurira des eaux d’vn deluge tout ce qui en:
habité parles hommes. Il exterminera toutes fortes d’animaux
par lacheute detout le monde; il embrazera toutes les chofes
mortelles par des feux qui fe refpandront de tous collez : 86
lors que le iour fera venu,quele monde périra afin de fe renou-
ueller , toutes chofes f e ruineront parleurs propres forces. Les
Allies declareront la guerre aux Allres , 86,comme il. fe- fera
vne matiere combuliible de tout ce qu’ily a dans l’Vniuers,’tout

ce que nous voyons briller auiourd’huy auec vn ordreliqmagnin;
fique, brulera d’vn mefme feu,86’ dans vu mefme embraze.

ment . Nous mefmes qui auons place entre les ames bien- heu- L
reufes 5 86 qui ioiiilfons de l’eternité, quandilplaira a Dieu de
le vouloir vne autre fois , nous augmenterons de quelque cho-
fe cette prodigieufe ruine 5 86 dans Cette perte generale , nous
retournerons à nos principes , 86 nous ferons conuertis enla na-
ture des vieux elemens. O Marcia , que voûte fils cit heureux
d’auoir delia la Connoil’l’ance de toutes ces chofes! t



                                                                     

par .

. ....y ,... .4,-......a4- .,.--......’;... F. Hâr- .. . ..:-.:nu:p- A" ’7.CÔ’NSOLATI

s EN E (U E
A HELVIIA

sa MÈRE-

, A R G V M E N T- t
Il feuille qu’il fait impqfl’lle d’ejire grand 5’ confidernlle

. par des vertu: extraordinaire: , [2ms deuenir aufi-tojl l’ omet?
de le! haine des médians. MMjhline cette Prineefl’e (1’ fimeufè

[Jaffa impudicitez, , 69’ pour tout dire en fun mot, cette femme
de toue le: homme: , ne purfiufiir long-temps Seneque dans la I
Cour de l’Empereur Claudine fin M40 qu’ede pofledoit alfa-
lument. Ainfi ayant accufe’ d’adulte" [alla fille de Germani-
cue, elle enueloppa Seneque dans ce crime, fifi: en [âne qu’il ’

fut relegue’ dans l’IjIe de Corfi , où il demeura deux nn:,filan
quelques-vns, (5’ filon d’autre: dauantage. Heluin mere de

’ Seneque en eut toue le: "flemment que peuteoneeuoir «me lon-
vne mer: de l’ infortune de finfils. C’efl pourquoy Seneque luy
enuoya ce difcours , pour’tufclier de la renfiler de ce lanmflèment
qui uy ejloir infi’igpartalrle. Toutesfiù il ne Il? enuoya peu cer-
te enfileriez; de’s e commencement de fan exi 5 mdùfiir la fin



                                                                     

-A HELVIA SA MÈRE. 347
de la [immine année , ou au commencement de la foconde. Il
rifloit alors en bifore: 69’ enqln rvigueur de [on ange , 65” nuoit
t1m peu plus de quarante uns. ’Aufi ce difl’ours efl tout rem-
ply d’ejlbrit (5’ d’eloquence à (5’ comme route: chofes] font mer--

ueifleufè: , i’qfireij dire apes de grands homme: , qu’on lu j peut
donner le premier rang entre, lestouumges de’Seneque. - .-r

4L

:3 r A chere’ mere, i’ay fouuentfaîr dell

i j fein de vous conloler, 86 fouuent in
q j” et m’en fuis empefché moy- mefme.
j’ ’y Il y ’auoitplulieurs raifons qui m’ex-

; il citoient à cette entreprile. Premie-
Q’ ’35 g rement il me fembloit que ie- me dé-

” chargerois de tous mes maux ,ifi ne
’ y ’ pouuant arrel’cer vos larmes ,ie pou-

er. D’ailleurs ie ne doutois point que
mon difcours ne fit plus d’imprellion fur vollre efprit , li le
meïprefentois le premier pour vous donner quelque remede.
Outre cela i’a’pprehendois que li le ne furmontois la fortune,
elle n’exerçal’t fa colore auec plus de rigueur. 86 de violence

fur les perfonnes qui me touchent. Ainli ayantmis la main
fur ma playe, ie m’efi’orçois felon mes forces de me traîner
iufqu’a vous, afin de bander vos "blelfures. Mais "il. y’ auoir
des raifons. qui s’oppofoient à mon delfein, 86qui arrel’coient
ma plume , quand elle penfoit voler iufques aux lieux où; Vous ’
elles. * le fçauois bien qu’il ne falloit point parlerdeîrem’ede,’

tandisque voltre mal elloit encore receut, dopent que, le (Cf
cours n’y mil’c le feu, 86 ne l’irritalt dauantage.-hCa’r il n’y«a’

rien de plus dangereux dans les maladies,quede donner hors
de temps des medecines. I’attendois donc que. voltrevmal
eull: perdu quelque chofe de fa violence , 86 ques’eliant ren-
du auecle temps capablede quelques remedès, ilpût foufa
frit qu’on le traittall:;;86 .que.l’,on y porral’t la main. Dauan-

tage aptes auoir confideré ces precieux foulagemens que tant
d’excellents efprits nous ont Iailfez, contre- les..al’rliéiions.-86” -
les trillell’es , ie ne trouuois-vpoint d’exemples aquevrquelquÏVn
eul’t entrepris de confoler fes parens, lors qu’ils pleuroient foc
infortunes , 86 qu’il falloit luy-mefme le ’confoler. Ainlimon L
efprit eltoit en fufpens dans vne auanturellinouuellegu8c in ’
craignois que cette-efpece-de confolation En: in; platinent

x i;
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inouueau mal. Ne voyois-ie pas bien aufli qu’vn homme qui
leuoit la tef’te, pour ainfi dire,hors de fou tombeau , afin de
confoler les liens, auoir befoin de chercher des paroles tou-
ces nouuelles, 86 des confolations non communes? Mais puis
que les douleurs excefliues empefchent fouuent la parole , il
faut croire neceirairement qu’elles client aufli le choix des

. paroles. Quoy qu’il en fait, ie feray vn effort, non pas que
ie me confie beaucoup en la force de mon efprit 3 mais parce
que ie puis moy-mefme vous feruir de confolation, , a que
vous vous confolerez quand vous verrez que ie me confole.

l Enfin comme vous ne m’auez iamais rien refufe’,i’elpere que

CHAR
Il.

vous ne refuferez pas que ie donne àvofizre trilieire quelques
bornes 8: quelque mefure , bien que toute forte de douleur
foit toufiours’opiniai’tre. U p f

Voyez combien ie me fuis promis ide. l’honneur. de voûte
amitié. le ne doute point d’auoir fur vous’plus de puiiiànce
que voûte douleur , quoy qu’il n’y aye tien de plus fort 8l qui

exerce vn empire plus fouuerain fur les perfonnes infligées.
’Ainfi pour ne la pas combattre d’abord; Premierement, ie la
fauoriferay 5 ieluy prefenteray toutesles choies , par lei’quelles
on peut l’émouuoir, 8c i’ouuriray vne piaye que ie cm)r defia
fermée. On me a demandera fans doute quelle cil cette forte de
confolation,’ de renouuelerles maux que l’on-auoit oubliez , 86
de remettre deuant vn efprit qui n’efl: pas mefme capable de
’fouE’rir feulement vn mal, toutes fes douleurs 8c (es infortu-
nes i Mais que l’on le reprefente que les maux opiniaflres, 8C
qui refilient aux remedes , font fouuent gueris parleurs con.-
traites. I’adioufleray donc à cette douleur tous les maux 86
toutesles aflliétions, que vous auez iamais refleuries. Ce ne fe-
ra pas la’traiter auec vn remede doux 86 facile , ce feraymettre
le fer ale feu. Mais que me reuiendra-t- il de cette entreprife?
Au moins voûte ame qui a defiavaincu tant de maux, aura
honte de nepouuoirfouii’tir encore vne playefutvn corps fi
remply de. cicatrices. Œe ceux-là donc de qui les ames deli-
cates ont efte’enerue’es par vne longue felicité,foufpirent 66
pleurent long-temps, 8c qu’ils fe laurent tomber au moindre
choc des inintes de la fortune a mais que ceux qui ont palle
toute leur vie dans les calamitez; 8: dans les miferes fuppor-
ten’t mefme’les plus grands mal-heurs auec vne confiance iné-

branlable. Les miferes perpetuelles produifent pour le moins
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ce bien qu’elles endureifient enfin les hommes, à force de les
perfecuter. La fortune n’a iamais fait de trere auecque vous,
elle vous a toufiours tourmentée, 85 n’excepta pas mefme le
iour de voûte naifi’ance de (es perfecutions ordinaires. Vous
perdiflesvofire mere aufii-toi’t que fuites née, ou plufioft vous
la perdites en maillant , 8C vous fuites , pour ainfi dire, expo-«
fée,en venant au monde. Vous ruiles éleue’e par vne belle-me-

re , que vous contraignifies de le monfirer voftre mere par les
deuoirs que vous luy rendîtes , 8c par vne obeïii’ance qu’elle
n’eufi pas efpere’e de fa propre fille. Toutesfois il n’y a per-

fonne à qui la meilleure belle- mere n’ayt confié beaucoup.
Vous perdilles vofire oncle , cét homme fort 8c genereux
qui vous aymoit fi tendrement, au temps que vous efperiez
le reuoir , 8: que vous attendiez l’on retour.. Et afin que la
fortune ne vous rendifi pas lès cruautez plus fupportables , fi
elle ne vous les faifoit foufi’rir quelde temps en temps ,86 de .
loin à loing , vous fifies enterrer trente iours apresvoflzte ma-
ry, qui vous laura mere de trois enfans. On vous apporta

’la nouuelle de fa mort, tandis que tous vos enfans citoient
éloignez de vous, comme fila fortune eufl: attendu en ce
temps-là à vous charger de tant de maux . afin qu’il n’y euil t

performe qui vous aidafi à les (apporter. le ne vous. parle-
r ray point de tant de perils 8c de craintes qui vous ont atta-

quée fansintetualle , 86 qui vous ont touliours menacée. Il
n’ya pas long-temps que vous receufies les os de trois de
vos petits enfans entre les mefmes bras d’où ils venoient de
fortir viuans , 8: en efiat de vous confoler de vos premiers
déplaifirs. Trois fema’incs aptes que vous enlies fait les fu-
nerailles deImon fils qui mourut entre vos bras ,vous appri-
fies mon bannifl’emeut. Il manquoit encore. ’a vos afili-
&ions de pleurerles viuans 8C d’en porter le deüil comme des

morts.
le confe’iTe neantmoins ue Voftre derniere .bleil’ure a en: la C

plus grande 8c la plus (en ible. Elle n’a pas feulementpercé
la peau , elle a déchiré les cœur 8: les entrailles. Mais com-’
me les ieunes foldats font de grands cris , quoy qu’ils n’ayent,
cité que legerement bleiTez 3 8c craignent moins l’épée que
la main des chirurgiens 5 8C qu’au contraire. les vieuxi’ol-
dats aptes auoir efié percez de Coups , foutirent patiem-
ment 8cfans murmurer , qu’on les taille 8c qu’on les dé-

X x iij

il1.11.
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coupe, comme fi on trauailloit fur d’autres corps. Ainfi vous
deuez monl’trer vof’tre courage, 86 foufl’rir geneteufemcn:
que l’on trauaille à vous guerir. Eloignez de vous les lamen-
tarions , les larmes , les gemifl’emeus , 86 toutes les autres
chofes par quila douleur des femmes fait tant de bruit 8c
de tumulte : Vous auez perdu le fruit de vos maux , fi vous
n’auez pas encore appris a efire miferable. Enfin ay-iemon-
lité que ie vous parle auecqueerainte , 86 comme fi i’auois
enuie de vous flatter a le ne vous ay caché aucun de vos
maux, ie les ay ramenés en foule deuant vos yeux; Et i’ay
fait cette entreprile auec vn courage ferme; carie nierais pro.
pofé de furmonter vofire douleur , 86 non pas de la noms

pet. aCœur. le m’imagine la furmonter, premierement , fi ie vous fais
’ voir que le ne foufi’re aucune chofe qui punie me faire iuger

miferable, 86 qui paille rendre milierables ceux qui me Tous
attachez par le fang 86 par l’alliance 586 en fuitte fi ie vous
monitre que vofire fortune n’a rien de pelant ny de faf-
cheux, puis qu’elle dépend entierement de la mienne. le
commencetay donc par vne chofe qui contentera voûte af-
feé’tion, 86 que vous ferez bien ayfe d’entendre ; c’efi que iei’

n’endure aucun mal. Si ie ne puis vous perfuader cela ; au
l moins ievous feray confeiTer 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’el’tre heureux parmy les’chofes qui rendent
les autres miferables. Il 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 affeure
moy- mefme que ie ne fuis pas mal-heureux; I’adioufieray
pour vous mettre plus en repos , qu’il eft impoifible que ie
e fois.

CHAR Nous fourmes nez à des conditions fauorables , fi nous
go pouuions nousy. maintenir, 86 que nous n’y enflions pas re-

noncé nous-mefmes. La nature a donné ordre que pour.
bien. viure , 86 que pour viure heureufement , il ne foi: pas
befoin d’vn grand appareil; Chacun efi l’Ouurier de fou bon-
heur, chacun ie 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
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n’éleueront pointle Sage,ny les aduerfitez ne l’abaifi’eront

point. .Car il a touliours fait en forte de ne dépendre que
de loy , 86 de ne chercher qu’en foy-mefme les fatisfaétions
86 lès ioyes. .M-ais veux-ie me donner le titre de Sage rNon
certes; car fi ie pouuois iufiement m’attribuer cette gloire,
non feulement ie dirois que ie ne fuis pas mal-heureux; mais I
mefinezie me Vanterois d’el’tre le plus heureux de tous les
hommes, 86 de m’efire approché de Dieu : Maintenant, ce
qui fui-fit pour adoucir toutes fortes d’infortunes’, ie me fuis
ietté dans la’conueri’ation des Sages, 86 parce que ie ne fuis

pas encore ailez fort. pour me fecourir moy-mefme,ie me fuis
mis fous la prote8tion de ceux qui fe euuent ayfément def-

ljes chofes qui leur api
partiennent. Ils m’ont ordonné de me tenir touliours debout,
comme fi i’el’tois en fentinelle, 86de préuoir tousles efforts 86

toutes les violences. de la fortune, long-temps auant qu’elle
m’attaque. La fortune n’efi infupportable qu’à ceux qu’elle

attaque a l’impourueu , 86 celuy qui l’attend de pied-fumet
. luy peut aifément refifier. Ainfi l’arriue’e des ennemis épou-

uante .86 rennerfe ceux fur qui ils le ietteut inopinément: Au
contraire ceux qui le [ont preparez à la guerre, auant la guerre,
en foufiiennent facilement les premiers eflbrts qui (ont ordina’iâ
rement les plus violens 86 les plus fermes. le ne me fuis iamais ’
fié à la fortune , encore qu’il femblaft qu’elle mevoulufi parler
de paix: E t lors qu’elle m’a donné fi liberalement,des honneurs,

des richefies 86 de la gloire ,ii’ay mis toutes ces chofes en vn en-
droit où elle pouuoit les reprendre, fans me toucher,86 fans que
i’en fune ébranlé. I’ay toufiours laifl’é vn grand efpace entre

elle 86 moy, 86 enfin elle ne m’a rien cité queie n’aye bië vous

lu qu’elle reprii’t. Les iniures de la fortune n’ont iamais ab;
battu petfonue , qu’auparauant il ne le foit laiflé tromper par
fes faneurs 86 par l’es carrelles. Ceux qui ayment l’es prefens
comme des chofes qui feroient à eux , 86 qui doiuent tous- i

.iours durer; ceux qui veulent qu’on les confidere par ces
chofes , le lainent lâchement abbattre, lors que ces fallx con!
tentemens abandonnent leurs ames foibles’qui n’ont aucune
conuoiirance des vrays 86 des folides plaifirs. Mais celuyqui
ne le laine point enfler par les profperitez , 86 qui ne chand
ge point de vifage . lors qu’il change de fortune , conferué
Vne ame inuinciblevdans l’vn 86 dans l’autre état, dans tous
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tes fortes d’occafions. Durant qu’il efioit heureux, il gs’efl;
éprouué luy-mefme, 86 a voulu reconnoifire ce qu’il pour-
roit contre le mal-heur. a. Enfin i’ay toufiours eftimé que ces
chofes fi fpecieufes ,À que tout le monde defire auecque tant
de paflion, n’ei’toient pas des biens verirables ; 86 i’ay tous-
ioursereconnu qu’il n’y a rien» de plus vain 3 qu’elles l’ont cou-

’uertes d’vn fard qui plaifl: aux yeux 86 qui les trompe s qu’el-’

les n’ont rien au dedans qui (oit femblable au dehors. D’ail-
leurs ie n’ay iamais rencontré en celles que l’on appelle des
maux, tant d’horreur 86 de cruauté que l’oPinion du peuple

en fait conceuoir. Veritablement ce mor parie ne l’eayquel4
le opinion, 86 comme par vu conŒntement vuinerfel, ne
reprefente rien que de tude, que de trifie, que de formida-
ble, 86 bleiTe les oreilles en mefme temps qu’il les touche.
Ainfi le peuple en a ordonné; mais les Sages qui ne s’arre-
fient pas au iugement du peuple,-caiIent la plus grande par-A
tie de l’es ordonnances. ’

C’efi pourquoy fans nous arreller au iugement de la mul-
titude qui fe laiil’e fouuent tranl’porter par la premiere’ opia,
nion qu’elle conçoit des chofes , confiderons , ie vous prie,
ce que c’elt que le banniifement. Ce n’eii qu’vnchangement

de lieu. Il femblera fans doute que ie reflerre dans des bor-,
nes tr0p étroites la force 86 la violence d’vn fi grand mal ,’

86 que ie veuille cacher ce qu’il a de plus fafcheux , 86 de
plus épouuentable. En effet ce changement de lieu eft fui-
uy de toutes fortes d’incommoditez, de la pannreté , del’in-
famie, du, mépris. le parleray en fuitte de ces chofes. Ce-
pendant confiderons ce que’le changement delieu peut auoir
de trille 86 deprude. C’efi; vne choie infupportable que d’6;
lire priué de (a 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 prefque contenir. La plus, grande partie
eft priuée, pour ainfi dire , de (on pays; car ceux que vous y
voyez, y font venus, ou des Villes municipales, ou des Co-
lonies , ou enfin de toutes les parties du monde. Les vns
ont’eilé attirez par l’ambition , les’autres parla neceflité de

leurs charges; Qu’elquesvvm y (ont 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 vn grand nombre. Les vns y font venus pour étudier, les

t autres
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autres pour voir les fpeétacles. Œelques- vns y font venus
pour vifiter leurs amis, 86 d’autres pour faire paroifire leur
efprit par les occafions qu’as y rencontrent , de faire valoir
leur’induilrie. Les vns y font venus pour faire fortune parleur
bonne- mine, 86 les autrespar leur cloquence. Enfin toutes
fortes de perfonnes viennent en foule en cette ville , où l’on
met à fi haut prix 86 les vertus 86 les vices. Faites en forte
qu’on les appelle , 86 qu’on leur demande , 86 leur pays 86
leur maifon 5 Vous trouuerez que la plufpart ont abandonné
leur patrie. C’efl veritablement pour venir dans la plus bel-
le 86 dans la plus grande ville du monde ; mais elle cil: pour
eux étrangere. Sortez en fuite de cette ville , qu’on peut
appeller la commune Patrie; 86 promenez-vous vn peu dans
les autres villes. Il n’y en a pas vne dont la plus grande partie
ne (oit compofée d’étrangers. Ne vous arrrefiez point dans
celles dont l’agreable fituation 86 la commodité du’pays
peut attirer beaucoup de monde 5 paii’ez dansleslieux deferts,
86 dans les illes les plus fanuages. Allez dans Sciathe , dans
Se’ripe, dans Gyare, dans Cofure; vous ne trouuerez aucun
lieu d’exil, où il n’y ayt quelqu’vn qui y habite pour fon’ldi-

uertifTementl (Q9 peut -on voir de plus nud 86de plus inacà
e ceflible ue le rocher où ie fuis? Que peut-on voir de plus

fierile , ii l’on recherche l’abondance P (Æe peur. on voir de
plus rude, fi l’on demande la politefl’e 86 laconuerl’ation des
hommes ’PQuç peut-on s’imaginer de plus horrible pour’ce

qui concerne la fitua’tion du pays à 86 quelle contrée fe peut-
on reprefenter 5, ou l’air (oit plus contagieux, 86 plus mau-
uais 2- Cependant il y a plus d’étrangers qui s’y font habi-
tuez , que d’ Originaires du pays. Il ne faut donc pas s’imagi-
ner que le changement des lieux (oit fi infupportable ’86 fi
fafcheux , puis que ce trille pays auecque toute (on hor-
reur , n’a pas laiflé pour ainfi dire, d’en débaucher quelques-

vns du lieu mefme de leur nailTanee. l’en ay veu qui difent
qu’il y a naturellement dans toutes les Ames quelque forte
de paiiion. de vouloir changer de pays , 86 de chercher au-
tre-part de nouuelles habitations. En effet l’efprit, de l’hom-

me efl: changeant , 86 ne peut demeurer en repos 5 il ne *
fçauroit (e retenir , il le répand de part 86 *d’aurre. Il por-
te fes penfées dans tous les: lieux qu’il connoifiz, 86 dans
tous les-lieux qu’il ne connoift pas. IlTe prçrïneine par

. . y
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tout, il n’ayme pas àfe repofer ,86iln’yarien quiluy plaifi:
dauantage , que la nouueauté. Vous ne vous en eûonnerez
pas, fi vous voulez prendre garde à fa premiere origine. 1l
n’a point cité engendré par le corps terrefire 86 pelant. Il
eft defcendu du Ciel , il eft l’enfant d’vn efprit celeiie. Or
la nature des chofes celeftes, c’ei’c d’efire en vn mouuement
perpetuel; Aufii l’efprit ne s’attelle point , il cil emporté
d’vne courfe dont on ne peut comprendre la villeffe. Re- t
gardez ces Al’tres qui illuminent le monde , ils ne connoilÎ-
fent point de repos , ils roulent perpetuellement , ils chan-
gent fans ceil’e de place; 86 bien qu’ils tournent auec tout le
Ciel , ils tiennent neantmoins vn chemin contraire au mou-
uement de tout le Ciel; ils vont d’vne agitation continuelle
par toutes les parties du Zodiaque 5 86 ne vont en vn en-
droit , que pour pafl’er en mefme temps dans vn autre, En-
fin il n’y en a point qui ne le meuuent , ils font’toufiours en
chemin, 86 fuiuent la loy 86 la neceilité que la nature leur a
impofée. Ils ne marchent que pour marcher. Et’au rei’te
lors que dans Vu certain nombre d’années , ils auront ache-
ué leur cours , ils recommenceront à paifer par les mefmes
chemins qu’ils auront defia tenus. Vous imaginerez -. Vous
maintenant que l’efprit de l’homme qui cil; compofé . des
mefmes principes que les chofes diuines , fe fafche 86 s’afili;
ge de changer de lieu , veu que la nature de ’1’ Dieu , ou fe ’

deleéte , ou le conferue par vn prompt 86 perpetuel change-
ment. Mais defcendez vn peu du Ciel, 86 regardez les cho-
fes humaines, vous verrez des peuples 86 des nations entie-;
res qui ont changé d’habitation. Querveulent dire ces vil-
les Grecques au milieu des pays barbares îEt d’où vient
qu’on parle le langage de la Macedoine parmy les Indiens
86 les.Perfans 2 La Scythie 86 toutes ces nations, farouches
qui habitent cette contrée , ruonilzrent des villes d’Àchaye,
furies bords de la mer Pontique. Ny l’Hyuer quidure tous-
iours parmy eux , ny l’efprit des hommes auifi rude , 86
auffi [aunage que leur pays, n’a point’empefché que d’au-

tres peuples n’y ayent cité chercher des habitations nou-
uelles. Il y a dans l’Afie vne multitude d’Atheniens5 86
il cil forty afl’ez de monde de Milet , pour remplir foixan-
te 86quinze villes. On a’appellé Grande- Grece tout cecofié de ’
l’Italie qui ei’t enuirône’ de la mer de Tofcane.L’Afie le vante d’e-
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ftre la mere des Tofcanssles Tyriens habitent l’Afrique , 86
les Cartaginois l’Efpagne. Les Grecs ont pail’é dans les Gau-
les , 86 les Gaulois dans la Grece. Les monts Pyrenées n’ema
pefcherent pas les Allemans de pafl’er. L’inc0nfian’c’e 86 la

legereté des hommes , s’el’t fait des chemins où il n’y enauoit

point , 86 a trauerfé des lieux inconnus. Ils ont entraîné auec
eux , a: leurs enfans , 86 leurs femmes, 86 leurs pères char-i
gez devieilleii’e. Cluelques-vns ,apres auoirlong-temps voya-
gé, incertains des lieux où enfin ils s’arrefieroient, nom pas
choifi vne habitationpar iugement 86 par connoiiiances
mais ils le font emparez du premier endroit où la laifitude les
a obligez de le repofer. Les autres (c font fait vn droit par
la foree’86 par les armes, dans vne terre qui ne leur apparten
noir pas. La mer a englouty quelques-peuples, comme ils
alloient conquerir des lieux qui leur citoient inconnus. (Ets-l-
ques-vns font demeurés où la neceffité de toutes chofes les a
contrains de s’arrel’cer. Au refie tout le monde n’a pas eu

’ la mefme raifon de quitter l’a patrie,86d’en cherchervnenoui
uelle.- Quelques - vns s’efiant échappez de la main des en;
nemis , 86 le voyant dépouillez de leurs biens , fe font iettez
dans les pais étrangers , aptes la defirué’tion de leurs villes.
Les mutineries 86 les feditions en ont chaifé d’autres de leur
pais : Et l’abondance du peuple a bien fouuentefié caufe que
pour en décharger les villes , on en a fait fortir Vu grand
nombre. Il y en a en d’autres , que la pei’te, que les gouffres
qui fe creufoient d’eux mefmes dans la terre , 86 que les and
tres vices de leur miferable patrie ont forcé de s’en éloigner;
D’autres fe font laiffe’ corrompre par la reputation d’vn païs’

dont ils ont oüy loiier la fertilité 86 l’abOudance. Enfin d’aud
tres caufes en ont fait fortir d’autres de pleurs maifons 86’ de
leur patrie; 86 aptes tout , il eft confiant que rien n’efi de-
meuré dans le mefme lieu où il auoir el’te’ engendré. C’efi vne

loy du genre humain de n’ei’tre iamais en repos 5ilfefait cha-or

que iour quelque changement dans le monde; on bâtit de
nouuelles villes5il naifi-de nouuelles nations de la ruine des
anciennes , ou les anciennes le confondent parmy les plus
f0rtes 86 les plus puifl’antes.’ Mais enfin ,commentappellerez-

vous toutes ces traiifmigrations des peupleszNe font-ce pas -
a bien parler des banniflemens publics 2’

Mais pourquoy vous fay - iefaire- tant de chemin 2Pourqu’oy CV I I

Y? 1;
au;
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vous parlerois-ie d’vn Antenor qui fut le fondateur de Pa;
doiie ?- d’vn Euandre qui fonda le Royaume des Arcades fur
le riuage du Tibre aPourquoy vous parlerois-ie de Diomede,
86 des autres Troyens, que la guerre de Troye écarta de part
,86 d’autre dans desterres étrangeres , vaincus 86 viétorieux
en mefme temps? Enfin l’Empire Romain reconnoiü pour
fou fondateur 5 .vn banny que la neceflité 86la crainte fit abor-
der en. Italie, fuyant de fon païs ruiné,cherchantdes Re ions
éloignées, 86 traînant auecque luy les faibles refles deâpa-

A trie- En fuitte combien ce peuple a-t’il ennoyé de Colonies
par toutesles prouinces de la terres Les Romains habitent
par tout ou ils ont gagne des vrétorres. Ils fe faifoient libre-
ment enrooller pour changer d’habitation , 86 le laboureur
chargé d’années , quittoit facilement fa maifon86fesAutels,
pour en chercher d’autres au delà des mers.

Clin. Bien qu’il ne foit pas befoin de faire vn plus long denom.’
VII” brement, i’adioufteray pourtant vne chofe qui fe prefente

4 deuant mes yeux. Cette [ile mefme où ie fuis , a bien fou-
uent changé d’habitans. Ainfi pour ne point parler des cho-

p fes que le temps 86 l’antiquité nous ont cachées, les Grecs
qui habitent maintenant Marfeille , habiterent auparauant
cette file, aptes auoir quitté la Phocide. On ne fçauroit di-
re quelle raifon les en fit fortir , fi Ce fiat le mauuais air , ou
l’aipeét de l’Italie qui efioit plus puifiante qu’eux, ou l’incom-

modite’ de cette mer qui n’auoit point de ports , ny de ha-
vres- Et certes, on voit bien que ce ne fut pas la. barbarie
des habitans, puis qu’ils s’allerent ietter parmy les peuples de

EE;:;3° la Gaule, qui eftoient alors auiii fanuages. Depuis ’l’ les Li-
” guriens paiÏ’erent dans cette Ifle, 86 aptes eux les Efpagnols,

ce que l’on peut reconnoiflre par leurs couilumes 86parleur
maniere de viure 5 car on y porte les mefmes chappeaux 86
la mefme chauifure que dans la Nauarre : 86 mefme on en a
retenu quelques mots; car le langage du pays s’efi: entiere-
ment perdu par le mélange 86 par la conuerfarion des Ligu-
riens 86 des Grecs. Apres cela on y a mené deux Colo-
nies de Romains , dont. l’vne y fut ennoyée par Marius,’86 ’
l’autre par 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 qui fait main-
tenant habité par ceux qui y ont pris naiflance. Toutes cho-
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lès y font menées , c’eft vn peuple engendré d’vn autre peüpleç
l’vn y afuccedé àl’autre. Celuy-cya’defire’ ce que l’autre n’a

point voulu, celuy-là a ei’té chaifé d’où’il anoit chafl’é les autres.

i Ainfi la prouidence a ordonné que rien-ne demeure en mef-
me ’lieu.Varron le plus doé’te des Romains,el’time que fi l’ô ofie

quelques incommoditez qui font attachées au banniifement,
on avn affin puiffant remede contre ce changement de lieux,
en ce que nom trouuons vne mefme nature en quelques en-
droits que nous allions. M. Brutus eft d’opinion que C’efi-afl’ez

qu’il foit permis à ceux qui vont en exil,de porterleurs vertus
auec eux. Que f1 l’on s’imagine que chacune de cesraifons
n’a pas toute. feule affez de force,pour confoler Vn banny , on
confefferafans doute qu’elles produiront vn grand effet,fi. on

, les ioint.toutes enfemble. Combien ce que nous perdons,
eft-il petit 2 Combien cil-il peu confiderable 3 les deux plus
belles chofes que nous puiiiions nous reprefenter,la nature.
com’mune à tout le monde, 86 nofir’e propre vertu nous fui-r
uent toûiours, de quelque cofié que nous tournions. Cela ,’ ’
croyez-moy, a efte’ ordonné par cette puiffance quiacreél’V-

niuers, foit que ce foit vn Dieu tout-puiffant ,ou vne raifon
incorporelle, qui ait fait tous ces grands ouurages , fait que
ce fait .vn efprit diuin également répandu dans les grandes86
dans les petites chofes, foie que ce foit la del’tinée 86 vn or-
dre qui ne fe peut changer, de caufes enchaîn’éesles vues-aux
autre550iiy certes , il a el’té ordonné qu’il n’y a que les cho-

fesles plus baffes 86 les plus viles, qui dependent du pouuoir a
,d’autruy 5 tout ce qui’eft le meilleur 86 le plus auantageux à
l’homme’,n’eft point fuiet à la puifiance 86 à la tyrannie des

hommes 5 ils ne fçauroient le donner , ils ne feauroient aufli
le rauir. C’efi cexmonde a qui la Nature n’a rien formé de
comparable , ou en grandeur ou en beauté: c’eût l’ef rit qui
contemple, ,86 qui. admire le monde, dont. il en la-plus belle
86 la plus magnifique partie qui nous eft articulierement ’
propre; 86 qui demeurera auecque nous au dong-temps que
nous demeurerons fut la terre. Allons donc courageufement,
86 .d’vn pas affuré par tout ou la fortune nous voudra con.a

duire. ’ ’ *Iettez les yeux fur toutes les terres ,. 86 fur tant de difi’erentes C H A Pi
’ contrées, vous n’en trouuerez pas vne qui foit efirangere al’hô-

me. De quelque cofie’ que vous regardiez le Ciel , vous trou-

.. ’Yyiij.’
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uerez qu’il efi: par tout également eloigné de la terre. C’efi

pourquoy,tandis que ie puis contempler ce fpeétacle , dont
mes yeux ne peuuent s’afl’ouuir,tandis qu’il m’en: permis de

voir le Soleil ,la Lune 86 les autres Ai’tres, de confidererleur
leuer,leut coucher,leurs internalles,86 les eaufes pour lefquelles
ils vont plus vifte ou pluslentement,de regarder pendant la nuit i
la fplendeur des Efioilles 5 (tu: quelques-vues font fixes, que
d’autres ne font pas vn grand chemin, 86toutnent toufiours fur
leurs pas; que quelques-vues paroiifent inopinément 86 tout
d’vn coup, que d’autres ébloüiifent la Veüe , du feu qu’elles

’refpandent, comme fi elles tomboient , 86 qu’elles trauerfiriï-

fent le Ciel auec vne longue traînée de lumiere 5Enfin en at-
tendant que ie fois parmy les chofes celeftes, que ie fois mê-s’
lé auecque elles , autant qu’il eft permis à l’homme , 86 que
i’aye l’efprit attaché à ces chofes mefmes qui luy font com-
me alliées 5puis qu’il ena tiré fou origine , qu’importe que ie

marche fur les terres d’autruy ou fur les miennes a Mais cet-
te terre ne produit point d’arbres qui donnent des fruitsrou
qui donnent feulement de l’ombre. Il n’y a point de ran-

’des riuieres qui l’armufent , 86 qui foient propres pour fa 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 taille! point de pierresopreà
cieufes , du n’y trouue point de veines d’or 86 d’ar-
gent; mais fans doute l’efptit eft bien bas , qui ne fe plaifi
qu’aux chofes terrel’tres; il le faut éleuer iufqu’à celles qu’on

voit également de tous cofiez, 86 qui ietteut également de ’
toutes parts de la fplendeur 86 de la lumiere : Et l’on doit fe
’perfuader que les chofes fanfics , 86la fanfic opinion que nous
en auons , nous empefchent d’arriuer à la connoiifance des
vrays biens. Plus on fe feta de grandes galleries,plus on éle-
uera fias tours, plus on agrandirafes maifons, plus on creu-
fera les grortes, pour pafler l’Ei’té delicieufement, 86 plus on

fe cachera le Ciel. Si la fortune, dira-t’on , vous aietté dans
Vn pays dont la plus grande 86 la plus belle maifon foit feu-
lement vne Cabane, certes vous auriez l’efprit bien bas , 86
vous vous donneriez fans doutejvne foible confolation , fi
Vous pouuiez vous confoler de voflre infortune , parce que
VOus auez veu la-maifonnette de Romulus. Dites plul’tofi.
86 vous, parlerez plusraifonnablement , que pour le moins
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cette Cabane reçoit 86 loge les vertus. Elle fera plus belle
que les plus magnifiques Temples , fi l’on y voit la Iul’tice ,
fi l’on y voit la Continence, la Sageife, la Pietésfi l’onyap-
prend abien viure, 86 à s’acquitter de fes deuoirs , 86 quÎcin
y trouue la fcience des chofes diuines 86 humaines. Il n’y a
point de lieux petits, lors que l’on y peutloger vne figrande
troupe de vertus. Il n’y a point de banniifement qui foie
rude 86 infupportable, où il eft permis d’aller en fi bonne
compagnie. Brutus rapporte dans le Liure qu’il a compofé
de la vertu , qu’il vit Marcellus à Mitylene , où il anoit cité
banny, qu’il y vinoit auili heureufement quela condition de ’
l’homme le peut permettre, 86 qu’ilne futiamais plus amou-i
reux des bonnes lettres qu’en ce temps-là. C’efl: pourquoy il
adioulie dans ce mefme Liure, qu’il s’imaginoit plufioi’t aller

en exil,en reuenant fans Marcellus,que de le laiiIEr en exil.
O que Marcellus fut bien plus heureux. lorsqu’il obligea Bru-
tus d’el’timer fon bannifl’ement , que quand il fit approuuer

fon Confulat au peuple Romain l Combien falloit-il que ce
perfonnage fuit grâd 86 c6fiderable,puis qu’il s’efi trouué quel-
qu’vn qui s’efi imaginé efire bâny, parce qu’il luy falloit quitter

la compagnie de ce banny,puis qu’ils’eftfait admirer d’vn hom;

, me dont Caton fut l’admirateur îLe mefme Brutus alaiffé par
écrit que C. Cefar ne voulut point s’arrel’ter a Mitylene,
parce qu’il n’euli pas eu le courage de voir vn fi grand homme

dans cette infortune. Le Senat demanda fou retour par-des I
prieres publiques auec tant de douleur,86 de reflbntiment,"qu’il ”

’ fembloit que tout le monde euflpourluy la mefme efiime 86la.
mefme affection que Brutus, 86 que les Senateurs ne priaflent
pas pour Marcellus , mais pour eux ,afin que l’on necreui’t pas
qu’ils efioient eux- mefmes bannis,s’ils demeuroient plus long-

temps fans Marcellus. Tout cela luy fut glorieux 5" mais il eut
beaucoup plus de gloire, le iour que Brutus nele’pût quitter, -

86que Cefar ne le pût Voir. Ainfiil eut enfa faneurle rémoi-ï
gnage de l’vn 86 de l’autre sBrutus eut de. la douleur de reucnir
1ans Marcellus , 86 Cefar en eut de’la honte.[Ne croyezevous
pas que ce (grand homme fe foit exhorté de la forte à’fuppor’t’er

fon banni ement. Tu as tiré cét’auantage’de l’efiucle desbon-

nes-lettres ,que tu ne feutrois dou’tervque le Sage ne troqu’par
tout fa Patrie à Mais celuy qui t’a-achail’e’ , mar-en pas durant
dix ans élié priué de fon pays? Ce fut’veritable’rnent,afinde
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porterplus loin les limites de cet Empire 5mais au moins ilen
fut priué. Tantofl l’Afrique l’attire toute pleine des menaces
d’vne guerre qui fe renouuelle.TantoPtil eii appellé enEfpagne
quifomenteles reliques d’vn party defi’ait 86ruiné. L’Egypte

toufiours infidele le follicite de venir. Enfin il eft appelléde
tous les coliezdela terre qui n’attend pour fe foûleuer, quel’ oc-
cafion de l’ébranlement de l’Empire. A quels maux donnera-
t-il premierement le remede? A quel party s’oppofera-t-il P Sa
victoire ne luy donnera point de repos , 86 le rendra vagabond
par toutela terre. Q1; les nations eflrangeres le reçoiuent en
vié’torieux , qu’elles l’el’timent , qu’elles l’adorent; Œant à.

toy, tu viuras content d’auoirBrutus pour admirateur. Ainfi
Marcellus fupporta courageufement fon exil , bien que la" pau-
ureté le fuiuifis mais on iugera facilement qu’elle ne porte au-
cun mal auec elle , fi l’on n’efi pas encore rembé dans la diffo-

lution 86 dans l’auarice, qui corrompent 86 qui rennerfenttou-j
tes chofes. Et certes combien faut- il peu de chofe pour l’entre-
tien 86 pour la conferuation de l’homme: Età qui ce peu man-
que-t’il,pourueu qu’on ayt quelque vertu 2Pour moy i’efii-
me que ie n’ay pas perdu des richeffes 5 mais feulement des
occupations 86 des embarras. Les defirs du corps nefont pas
ambitieux , il ne veut quefe defl’endre du froid, que taffafier
la foif 86 la faim. Tout ce qu’on fouhaitte au de-là, c’efi le

’ - vice qui le fouhaitte , 86 non pas-la neceffité. Il n’eftpas be-

foin de fqüiller 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-
gnées. Que les Dieux confondent ces hommescorrompus 86
deprauez, dont la diffolution paire les bornes de cét Empire.
Ils veulent qu’on. aille querir au de-là du Phafe de quoy four-
nir magnifiquement leur ambitieufe cuifine, 86 n’ont point
de honte d’aller demander du gibier aux Parthes , dont nous
ne nous fommes pas encore vangez. Ils fontvvenir de tous

. les cofiez de la terre tout ce qui peut. remettre en appetit la
gourmandife dégonflée. On leur apporte des extremitez de
l’Ocean , ce que leur eflomach gaité de la débauche,ne peut
qu’a, peine receuoir. Ils vomiifentafin de manger , ils man-

ent- afin de vomir , 86 dedaignent de digerer les viandes
u’ils ont fait chercher par tout l’vniuers. Si vn hommemé-

püfeæes chofes, en quoyia pauureséluy pent- elle eftre’infup-

’ ’ portable?
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portable? Et, quand mefme il les defireroit, la pannreté ne
laiil’eroit pas de luy profiter,puis qu’il en tireroit cét auan-
tage qu’il gueriroit malgré qu’il en euf’t. (au s’il reçoit par

force ce remede , au moins, tandis qu’il ne peut auoircequ’il
.defire , il cit femblable à celuy qui ne fouhaitte rien du
tout. C. Cefar que la Naturel auoir fait naiftre pourfaireVoir,
ce me femble, ce que peuuent les grands vices dans vne
grandefortune , fit vn foupper qui luy reuint à deux cens
tcinquante mille écus a 86 bien qu’il y fuit aydé de lv’efprit 86

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 miferables qui ne peuuent auoir de
l’appetit que pour les Viandes precieufes ,5 86 qui au relie ne
font precieufes que parce qu’elles font rares 86 qu’on ne les
trouue qu’auecque peine , 86 non pas par leur bon gouft 5
86 par le plaifir qu’elles donnent en les mangeant. Autre-
ment fr l’on s’en vouloit rapporter au bon liens86 à la raifon,
qu’en-il befoin de tant demeftiers qui ne fontfaits que pour le
ventre? pourquoy faut-il tant de marchandifes apourquoy
ruiner tant de foreiis æ 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 Ïl’vfage de tous les hommes 5 mais on les paife fans y’

[prendre garde 5 86 comme fi l’on ne voyoit goure , on
court par toutes les contrées , on trauerfe dexgrandes mers;
86 lors qu’on peut appaifer la faim auec peu de chofe,onl’ir«

rite parla quantité des viandes. V . ’ l l
« j Il faut icy que ie demande t Pourquoy menez- Vous des Cg: Pi
j vaiii’eaux à Pourquoy armez-vous vos mains contre les be- ’
- iles-86 contre les hommes 2 Pourquoy courez-Vous de tous

cofiez auec tant de bruit 86 de tumulte êPourquoy entaifez-
vous Ïricheffes fur richeffes 2 Ne fougerez - Vous iamais que
Vous n’auez que de petits.corps?N’efivce pas vne manie 86h
plus grande erreur d’vne aine aueuglée , que de fouhaitter
beaucoup 5 86 de’contenir peu de chofe a Ainfi encore que
vous augmentiez! vos reuenus, 86 que vous portiez plus loin ’
les bornes de vos héritages , vous ne pouuez faire en forte
que voûte corps foit plus grand, 86 qu’il eontiennedauantaa
ge qu’il a pleu à la Nature. Lors que vous aurez heureufea
ment. trafiqué, que la guerre Vous aura fait amaiferbzeaucoup

z
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a de biens , 86 que vous aurez fait venir de tous collez vne ’
quantité de viandes ,’vous n’aurez pas de quoy ferrer vne fi

grande prouifion. Pourquoy donc cherchez - vous toutes
ces chofes î Peut-citre que nos anceftres , dont la Vertu cil:
Caufe que nous fnbfil’tons encore auiourd’huy auecque nos
vices , ef’toient mal- heureux , parce qu’ils preparoient

’ eux - mefmes leurs viandes , parce qu’ils n’auoient point’
d’autre lit que la terre 5 parce que leurs maifonsen’ei’toient
point encore dorées 5patce que leurs Temples n’ei’toienc
pas encore baiiis , pour ainfi dire , de pierres precieufes; 86
qu’on n’y voyoit briller, ny les diamans , ny les perles. On
iuroit neantmoins auec toute forte de fincerité 86 de Reli-

iuré par ces Dieux , alloient retrôuuer leurs ennemis, pour
ne pas manquer à leur ferment , bien qu’ils fuifent aifeurez
de mourir. Quoy donc, l’vn de nos. Diétateurs viuoit-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 anoit fi fouuent triomphé de l’ennemy, 86 remis la cou-z

tonne de laurier. entre les mains de Iupiter Capitolin a
(Qçy- donc 2 a - t’il vécu moins heureuie ment qu’Apicius qui

fit profeflion d’enfieigner l’art des fauffes 86 de la cuifine dans
rcette mefme ville, d’où autresfois on chaffa les Philofophes ,
comme des corrupteurs de la ieuneffe , 86 qui infeéta tout
le fiecle de fa miferable difcipline e Peut- citre qu’il ne [En
pas inutile de faire voir quelle fut fa fin. Apres que fatui-
fine eut confumé deux millions cinq cens mille écus,86qu’il
.eut mangé tant de prefens que les Princes luy auoient faits,
86 les grands reuenus du Capitole , enfin fe (curant chargé
de debtes , il vit pour la premiete fois l’efiat de fes affai-
res, 86 quand il eut reconnu. qu’il ne luy relioit que deux
cens cinquante mille écus , il s’imagina qu’il citoit reduit à
l’extreme pannreté 5 86 pour ne pas mourir de faim , il fe
fit mourir de poifon. wlle ei’toit , ie vous fupplic , la dif.
folution de cét homme , qui s’imaginoit citre panure auec
deux cens cinquante mille éons. Auoüez donc maintenant
que l’argent 86 les richeffes font des infirumens de la débau-q

che , 86 non pas des biens de l’efprit. i
Vn efprit aueuglc 86 mal-heureux a donc en de l’apprehen-I
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fion d’efire incommodé auec deux cens cinquante mille écus,
&s’ei’l: ofté par le poifon , ce que tant d’autres 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 plaifir dans ces grands feftins , 86 qu’il en faifoit va-
nité 5 lors qu’il faifoit monfire de fes vices -, lors qu’il enfei-
gnoit à toute la ville la diffolution 86 la débauche , lors qu’il, ’

y excitoit la ieuneffe, qui apprend aifez-toiile mal,fans auoir
de mauuais exemples. Voylà ce qui atriue à ceux qui ne li-
mitent pas les richeli’es par la raifon , dont les bornes font
certaines; mais par vne habitude vicieufe , dont les defirs
font infinis 86 infatiables. Il n’y a rien qui fatisfaffe la con-
uoitife , 86 peu de chofe peut contenter la nature. La pau-
ureté d’vn banny n’a donc aucune incommodité; Car iln’ya

m9.. M point de fi miferables lieux de banniifement, dont la terre ne
Qflê’îurà’fiuifl’e produire de quoy nourrir ayiément vn homme. Vn

banny defirera-t-il vn habit , defirera-t-il vne maifon P S’il .
ne fouhaitte ces chofes que pour la necefiité, il ne manquera
ny de maifon ny d’habit. Car on conure le corps’d’auili peu

de chofe, qu’il faut peu de chofe pour le nourrir. Enfin la
Nature a rendu facile à l’homme tout ce qu’elle luy a iugé
neceffaire. S’il defire de riches habits qui foient connerts
d’or 86 d’argent , 86 dont la façon ne foit pas moins precieu-
fe que l’efioffe, il cit panure par fa faute feule , 86 non pas par
la faute de la fortune. Quand vous luy aurez fait recouurer
tout ce qu’il penfe auoir 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 , 86 le fouhaittera plus rar-
flemment qu”il ne fouhaittoit eilant banny, toutes les chofes
qu’il anoit euè’s. S’il veut auoir de beaux meubles , s’il veut

auoir des Vafes d’or de la façon des plus anciens 86 des plus
fameux ouuriers, s’il veutauoir de Ce bronze que la manie
de quelques-vns rend auioutd’huy fi precieux, s’il veut auoir
des, trouppes de valets . pour qui vnegrande maifon feroit en-
core trop petite, s’il veut auoir de beaux chenaux , s’il ne

’Veut bâtir qu’auecque du marbre5quandon aura en fa faneur
afl’emblétoutes ces chofes , on n’afl’ouuira iamais fou efprit
infatiable5non plus qu’il n’y a point d’eau qui puiife étancher ’

la foif de celuy, dont l’altération n’ell: pas caufée par la nes.

Zz 1j
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cefiité du breunage; mais par l’ardeur 86 par le feu qui luy
brûle les entrailles : car ce’n’efi pas vne foif , c’eft vne’ mala-

die quile tourmente. Au refte ’cela n’arriue pas feulement,
uand on defire l’argent ou la bonne5chere 5 toutes fortes de

defirs font de la mefme nature , parce qu’ils ont tous vn meil-
me pere, 86 que c’efl: le vice 86 non pas le befoin qui lesfait
naii’tre. Tout ce que VOUS luy donnerez, ne bornera pas fa
conuoitife, ce fera feulement vn degré pour la faire monter
plus haut. Q1and on fe voudra donc arrefier dans les bor- .
nes de la nature , on ne s’apperceura iamais d’efire panure;
86 lors qu’on les voudra paffer, on aura de la pannreté par-
my les plus grandes richeifes. Nous trouuons dans les lieux
de noftre exil, toutes les chbfesv necefiaires; 86 les Royaumes
entiers ne fuffifent pas pour les fuperfluës.. C’efi le feul ef-
prit qui peut rendre les hommes riches, il les fuit dansle ban-
niffement 86 dans les folitudes les plus’affreufes 5 ’86 lors qu’ils

a trouué ce qui fufiit pour la nourriture du corps , il a des
biens en abondance , 86 ioiiit auecque plaifir de fes trcfors 86
de fes richeil’es. L’argent n’a rien de commun auecquel’ef-

prit, comme toutes les chofes. qui font admirées par les ignol
rans, 86 par ceux qui font efclaues de leurs corps, n’ont rien
de commun auec les Dieux. Les pierres, l’or , l’argent , les
bonnes tables , font des fardeauxterrefires , que ne peut ai-
mer vne belle arne , vne ame qui fe fouuient de fa nature,
qui cil tonfiours déchargée des inquietudes humaines, 86qui
doit briller dans le Ciel,quand elle quittera la terre. Cepen:
dant elle regarde les chofes diuines , elle s’y porte de la pen-
fée, autant que le peut permettre la charge 86l’empefche1
ment de fon corps. C’efi pourquoy comme elle eft libre,
comme elle efl alliée des Dieux, 86 qu’elle doit durer antant
que le monde, 86 que toute l’eternité,ilefiimpofiiblequ’el-
le foit iamais banniescar elle va de la penfée par tous lesell
paces du Ciel 5 elle remonte dans le temps paiié, 86 penetre .
dans l’aduenir. Pour ce qui concerne le corps qui cil: la prie-
fon 86 le lien de l’ame , il cil: agité tantoft d’vne façon 86 tan.

tofl: d’Vne antre: c’eii fur luy feul que s’exercent les fuppli-
ces, les brigandages , les maladies 5 mais l’ame efi vne chofe
facrée , elle eft immortelle 86 glorieufe , on. ne peut ietter

les mains fur elle- Î ’ 1.- , r i .
Mais au refie , ne penfez pas que ie’neveuilleemployerqùe

j
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y les préceptes des Sages pour adoucir les incommoditez de
la pannreté que petfonue n’a iamais trouuée fafcheufe ,que
celuy qui fe la. figure infupportable. Confiderez donc’pre-t

k . miercment combien eft grand le nombre des panures que
i vous ne verrez iamais , ny plus inquietez , ny plus trifies ,
.1, ’ que les, riches. Pour moy i’oferois bien ail’eurer qu’ils (ont
à d’autant plus contens , qu’ils ont moins d’affaires quiles ems

barraffen’t. Mais abandonnons les panures , 86paffons main-ù
tenant aux riches. Combien ’y a -t-ild’occafions où ils font
s’e’blables aux panures t Lurs qu’ils veulét voyager,ilfautqu’ils

retrâ’chent beaucoupde chofe8586 toutes les fois qüe quelque af-
faire preifée les oblige de faire diligence, ils font contraints d’aa
bandonner 86leur train 86 leur bagage.S’il faut qu’ils aillentà la

f guerre,comme ladifcipline militaire ne demande rien de fuper-
l. fiu,quelle partie de leurs grands biens ymenent-ils auec euxèCe
d n”efi: pas feulement la cundition dutè’p’s,ny laanCCfl’lté des lieux

S qui les rend egaux aux panures 5 ils prennët d’enx’mefmes quels
ques iours , lors qu’ils font degoufiez de leur pompe 86 de e
leur magnificence , pour exercer la pannreté , 86 alors ils man- iïîübîü

gent par terre, ’86 au lieu de vaiifelle d’or 86 d’argent , ils ne chambre

fe feruent que de vaifl’elle de terre. Cependantles’ aueugles 86
les infenfez qu’ils font, , ils redoutent perpetuellement ce rhyt- .
qu’ils fouhaittent quelquesfois. Qr’il y a dans cesfoible’s aines, ffgâf’t’ef’

u’ 86 de profondes tenebres 86 d’ignorance de laVerité, defuyr 8: l’ai",

n, auec tant d’horreur , ce qu’ils veulent imiter pour le-diuer- ,
m tiifiment 86 pour le pla’ifir i Tontes les fois que ie regarde b" du,
n’ les exemples des anciens, i’ay honte de chercher des confoa P”’”’”’

1’ lations pour la pannreté. En effet les profufions de ce fiecle . - -
°’ . font venue’s iufqu’àce peinât que ce qu’emportfle’auiour’d’huy 5

ï» vu banni pour luy feruir dans fon voyage , ef’t’plus Confins
If derable 86 plus grand que n’ei’toit au temps pafl’e’ le patrimoine

5 des plus grands Seigneurs. Ilefizconfiant qu’Homere n’avait
qu’vn feruiteur , que Platon en anoit trois .’ 86 que Zenon
qui fut l’auteur de la malle 86feuere doéirine des Sto’r’ciens,

n’en anoit point. Si quelqu’vn vouloit dire qu’ilsront vefcu-
miferable ment ,tOut le monde ne l’efiimeroit-il pas luy mef-
me le plus mal- heureux de tous les hommesiM’enenins Agripe
pa qui fut autresfois mediateur entre le Senat, 86 le peuple , 86
qui les remit bien enfemble. fut inhumé de l’argent dont on

’ fit la quefte de part 86 d’autre. Lors qu’Attilius lècgulus tailg

v z in
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’ loir en pieces les Carthaginois dans l’Afirique, il efcriuit au

Cana.
XIII.

Senat que fon valet auort quitté fa maifon 86 fon labourage;
86 le Senat donna ordre qu’on cultiuafi aux defpens du. pu-
blic la terre de Regulns durant qu’il feroit ,abfent. Il receut
cét- auantage de n’auoir point de valet , que le peuple Romain
voulut ellre fon laboureur. Les filles de Scipion furent mariées
de l’argent que leur donna la Republiqu’e, parce queleurpe.
re ne leur anoit rien laiflé. Et certes il ef’toit iufie que le
peuple Romain payaii vne fois vn tribut à Scipion, puifque
ce grand homme efioit caufe que le peuple Romain en tiroit
tous les ans de Carthage. Q1; les maris de ces filles ont eiié
heureux 86 honnorez , de ce que le peuple Romain leur te.
noir lieu de beau-pere ! Efiimez-vous ceux qui ont donné
vingt-cinq mille écus en mariage à des bafielenfits qu’ils a’r-

moient, plus heureux que Scipion,dont les enfans receutent
du Senat qui s’efioit rendu leur tuteur , 86 leur dot 86 leur
fubfifiance 2 mépriferoit donc la pannreté dont on voit
des images f1 illufires, 86 fi glorieufes’? 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 Regulns n’auoit pas
le moyen d’auoir vn valet, ny Menenius de quoy fe faire me
terrer? Enfin vn banny pourroit-il feplaindre ,lors qu’il con--
noifi fi vifiblement qu’il a efié glorieux à ces grands hom- .
mes d’auoir manqué de toutes les. chofes que l’on donna à
leur vertu. Ainfi non feulement la pauuretéefi afl’eurée auec
des deffenfeurs fi illufir’es 5 mais elle trouue encore auec eux

de la faneur 86 des recompenfes. a
Pourquoy,mepeut-on répondre, employez-vous tant d’ar-

tificeà nous faire voir toutes ces chofes que l’on peut foufienir
feparément 86 à part; mais non pas toutes enfemble. Le chan-
gement de lieu eft fupportable , fi l’on change feulement de
lieu : la pannreté eft fupportableipourueu qu’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-
po’ndre,lors qu’on voudra nous épouuanter auec tant de maux

enfemble. Si vous auez affez de force contre quelques traits
de la fortune ,”v’ous saurez la mefme force contre tous fes
traits. Lors que la vertu a vne fois endurcy nof’tre ame , elle’
la rend, inuulnerable de tous col’tez. Si l’aua-rice qui eft la
plus forte pelle qui puifl’e infeéter les hommes, vous a ahan:
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donné , l’ambition ne demeurera pas long à temps auecque
vous. Si vous regardez voûte dernier iour. non pas comme
vne peine5 mais comme vne loy de la nature 5 86 que vous

.ayez chaffé de voûte cœur l’apprehenfion’de la mort ,, il
aura aucune crainte qui ofe deformais yentrer. Sivons l’on:

’ gez que l’amour n’a pas efié donné à l’homme pour la vo:-

luptésmais’ pour perpetuer fon efpece , 86 fi l’on ne fe laiffe
as brûler par ce feu fecret qui cil: attaché dans nos entrail-s

l’es , toutes les autres conuoitifes pafi’eront fans vous toua

cher. La raifon ne furmonte pas feulement chaque vi:
ce en particulier 5 mais elle les rennerfe tous 5 86 triomü-
phe d’vn fenl c0up de tous les vices enfemble. Vous imagi-a
nez-Vous qu’vn Sage qui fait dépendre de foy mures chofes,
86qui s’eloigne toufiours des opinions du peuple , puiife elire’
touché de l’infamieëlecroy qu’on demeurera d’accord qu’vne

mort infame cil: quelque chofe de plus que cette infamie qui
fait tant de peut. Toutesfois Socrates entra en prifon. auec
le mefme vifage dont il anoit autresfois méprife’ le comman-
(lement de trente Tyrans. Ily entra tout aficnré d’aller l’in-a’

famie de ce lieu infame 5 86 certes on ne pouuoir pas s’imaginer.
qu’on fufi en prifon oùefioit Socrates. Qui aiamais en tant
d’aueuglement 86 fi peu de connoiifanpee de la verité , que de

prendre pour vneiufamie les deux refus que receut Caton 5
de la Preture 86 du Confulat. Ce fut plufiofi: vne infamie au
Confulat , 86 àla Preture que Caton auroit honnorez. (Perfon-e-
ne n’ef’t mefprifé par vu autre , fiauparauant il. ne s’ef’temefl

prifé foy - mefme. Vn cœur bas 86 rauale’ cil: capable de
receuoir de l’infamie 5 mais celuy qui demeure ferme. caria
tre la plus cruelle fortune , 86 qui repoufl’e les maux dont
les autres font abbatus , fe fait vu ornement de fes milieres.’
En effet nous fommes compofez de telle forte, qu’il n’ya rien
que nous admirions dauantage qu’vn mal-heureux qui frippora
te courageufement fon malheur. Lors qu’on menoit dans AtheJ
nes Ariiiide au fupplice ,tous ceux qui le voyoient pafl’e’r 5 luy.

donnoient des larmes, non pas comme avn homme infie in-
iui’tement condamné à mort 5 mais comme à la initiée
mefine qu’on eufi menée à la mort; 86 toutefoisilyen eut vu.
qui luy cracha au vifage. lln’auoit garde de s’offenfer de cette
aérion,par’œ qu’il fçauoit bien qu’il n’y anoit point d’honnefiee

homme qui l’eui’t’voulu entreprendre : il "fe contenta dels’efê
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fuyer le vifage , 86 de dire en riant au Magifirat qui l’accom-
pagnoit. :aduertiifez cét homme de touffer vne autre fois
plus honnefiemen’u C’elioit faire fans doute vne iniure à
l’iniure mefme. le. fçay que quelques-vns difent qu’il n’y a
rien de plus infupportable qu’vn mefpris , 86 qu’ils’endure-
roient. pluftoft la mort. le refpondray’à ceux-là , que bien fou-
uent le banniifement eft fans ’mefpris 86 fans deshonneur.
Si vn grand homme cil: tombé , ilcefi touliours grand dans
fa cheute. Et il ne faut pas que vous croyez qu’on en faffe
moins d’eliat que des ruines des Temples ,’ pour qui les pet.
fonnes religieufes ont la mefme veneration que s’ils efioient

encore debout. l ’Ainfi,ma chere mere, puis qu’il n’y a rien en moy quivous
doiue tirer tant de larmes , ils’enfuit neceffairement que ce
font vos interefts qui vous obligent d’en refpandre , 86 ie
croy que vous en auez deux raifons. Vous vous afiligezldonc
ou parce qu’il vous femble quevous auez perdu quelque fup-
port, ou parce que vous ne pouuez endurer le defplaifir de
mon abfence. Ie ne m’arrefieray que legerement aila pre-
miere raifon 5 car ie connoy fort bien vofire efprit , 86ie
fuis affeuré que vous n’aymez rien en vos enfans, que vos enfîs.
Que les antres meres fe feruent rat qu’il leur plaira,de la puiffan-
ce 86 de l’authorité de leurs enfans ,par Vne foibleffe,ou plu-
ftoft par vne tyrannie de femme 5 Qne comme elles ne peu-a
nent’ arriuer anxdignitezu elleslfoient ambitieufes par leurs
enfans; (lii’elles épuifent leurs patrimoines , qu’elles cher-
chent les moiens de s’attribuer leurs richefles, qu’elles laf-
fent leur éloquence à force de la faire feruir pour les autres;
(liant avons , ma chere mere , vous vous elles toûjours
réioüie-des biens 86 des richefi’es de vos enfans; mais vous
ne vousen efies iamais feruie. Vous auez fouuent empêché
que nous n’ayons fait paroifire par de iufies liberalitez , que
nous femmes lreconnoiil’ans enners noftre mere; 86 iamais
vous n’aués donné de bornes à celles que vous exercez en-
ners vos enfarrs. Lbrs que vôtre pere’viuoit encore , 86 que
vous ne ioiiifiiez pas de vofire bien, vous ne laiffiez pas de
leur donner ,quoy qu’ils fuffent plus riches que vous , 86
qu’ils ne vous demandalfent rien. Vous auez gouuerné nof’tre

A bien de telle forte , que vous en auiez autant de foin que du
voi’t’re’5-ï86 vous n’y auez non plus touché , que fi c’euft élié

. . - le
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le bien d’autruy. Vous auez toufiours fait autant de difficula
té de vous feruir de nofire credin, que linons enflions efié
étrangers. Et de tous les honneurs que nous auons obtenus,
il ne vous en éft iamais arriué qu’vn peu de ioye , 86 de la
dépenfe. Enfin l’amitié que vous auez pour vos enfans -, n’a 5
iamais regardé voûte vrilité ny vos interefts. Vous ne defirez
donc pas en mon abfence, ce qui ne vous fernoit derien durant
que i’eftois dans les honneurs, 86 ce que vous ne confideriez
pas comme vne chofe qui Vouslappartinfiz. 5

Il faut donc-porter ma confolation du cofié que la dou-
leur d’vne mere a de conftnme de venir. le fuis priuée de
la Compagnie d’vn fils que i’ayme , ie ne ioüis plus de fa pre-

. lence. ny de fes agreables entretiens. Où en Celuy dont vu
regardfeulement diffipoit toutes mes trifieffes; en qui ie me
déchargeois de tous’mes foins 86 de toutes mes inquietndes?
Où font ces eonuerfations dont il m’eftoit impoffible de me
une: à Où font c’eseliudes 86 ces exercicesd’efprit, où i’af-

liftois plus librement quelles autres femmes, 86 plus fa-
milierement que les autres meres? Que font deuenuè’s les
icyes que me donnoit fa rencontre a Où font les, fatisfa.
étions que reçoiuent les’enfans bien nez 5 toutes les fois
qu’ils voyent leur merev ë Vous adioufiez à toutes ces cho-
fes , les lieux on vous vous diuertiffiez , 86 où vous mangiez
auecque luyesvtous y adioufiez le fonnenir de ivof’tre derniere

conuerfation , qui eft feule affez capable de vous affliger.
D’ailleurs la fortune a conduit de tellepforte la trame qu’ela
le faifoit contre vous, que-trois iours anant’qne ie receuffe
Vn fi grand coup , vous n’apprehendiez point ce mal-heur,
86 a v.0ulu vous.attaquêr lors que "vous y penfiez le moins.

.Defia l’éloignement des lleuxpnous anoit feparez bien a propos,
86 l’abfence de quelques années vous anoit defia preparée a
fupporter cette’doule’urs Vous vouluftes pourtant reucnir ,
nonpas pour tirer quelque fatisfaétion de la vené de ’Vo- 5

CHAPI
xlv.

lire fils; mais pour ne pas perdre la co’ui’iume que vous v
auiez de le regretter. Si vous vous fulliez abfentée Vn peu au-
parauant , vous enfliez plus facilement fupporté Voftre af-
flié’tion .5 parce que l’êlôi nement des lieux en euf’t adoué

cy le refleurîment. Et vous ne vous en fufiiez’: point
:retournée , au moins vous enfliez en cedernier auan-

tage de Voir vofire fils deux iours plus long-temps. "Mais

* 7 Aaat
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enfin nos mauuais defiins n’ont pas voulu , ny que vousfufÏr
fiez prefente à mon infortune, ny que vous ayez pûvousac-
coufiumerà mon abfence. Mais plus ces maux font cruels,
plus vous deuez appeller de vertu à voûte fecours , 86 plus
fortement combattre contre vn ennemy que vous connoilÎ-

5 ’fe2, 86 que vous auez tant de fois vaincu. Ce fang que
vous répandez , ne coule pas d’vn corps qui n’a iamais ei’té

bleilé. C’eft vn nouueau coup que vous auez receu dans les
cicatrices de vos vieilles playes. Vous ne deuez pas dire
pour excufe que vous clics femme, à qui l’on a prefque ac-
cordé le droit de pleurer immoderément : Mais au moins
on ne leur a pas permis de pleurer touliours à C’efi pour-
quoy nos anceftres leur ont donné dix mois afin de pleurer
leurs maris 5 86lors que par,,vne loy publiques, ils ont fait
pour ainfi dire, cét accord auecque l’opiniafireté de la tri-
fieffe des femmes , ils n’ont pas delfendu le deüil , ils a l’ont

(culement borné. Et certes c’efi vne folle amitié , que de
vouloir conferuer vne douleur infinie , lors que nous auons
perdu quelqu’vn que nous aimons : 86 c’efi vne dureté tr0p. ’

inhumaine , que de n’en point. du tout ,reffentir. Le meil-
leur temperament que l’on pniffe mettre entre l’amitié 86 la

’ raifon . c’efi de fentir de la douleur, 86 d’en efire enfin le

’Cnam

XVI.
maiiire. 5 -. x aIl ne faut pas vous regler fur l’exemple de quelques fem-
mes dont il n’y a en que la mort qui ait pû finir la trifieife
qu’elles auoient vne fois conceuë. Vous en auez connu qu’ela

ques-vues , qui apres auoir perdu leurs enfans , n’ont ia-a
mais quitté leurs habits de deuil. Voftre vie qui a monfiré
d’abord du courage 86 de la confiance, exige dauantage de
Vous. L’excufe ordinaire des femmes n’eût point faire pour
Vue femme qui n’a iamais en les vices 86 les imperfeétions
des’femmes. L’impudicité qui eft legran’dv-ice du fiecle,

nevous a pas mife au nombre des-«autres. Vous ne vous
e’fies point laifféegaigner par des diamans , 86 par des perles.
Les richefl’es ne vous ont iamais charmée, Côme fi elles el’toient.

. le fouuerain bien. Et comme vous auez cité nourrie dans vne
maifon ancienne86 vertueufe , l’imitation des méchans dans
gereufe mefmeaux gens de bien , ne vous a iamais détour-q
née de vos loüables inclinations, l. Vous n’auez point en
honte de voûte fecondité , comme fi le. nombre des
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’enfans vous euf’t reproché vofire âge. Vous n’auez pas ca-’

ché vos grofl’effes , comme vn fardeau mal feant. Vous n’a-
nez pas étouffé dans vos entrailles les enfans defia conceus ,
à l’exemple des autres femmes qui ne veulent ellre efiimées
que par vne vaine beauté. Vous n’auez point fouillé vo-
lire vifage par des fards 86 par des peintures. Vous n’auez

I iamais aimé d’autreshabits que ceux que demande la necef-
fi’té de le vêtir. Vous auez creu que la-beauté naturelle efioit
vu ailez grand ornement, 86 vous n’auez Voulu tirer de l’ad-
uan’tage 86de la gloire , que de la feule honnefteté. Il ne
faut donc pas que vous pretendiez excufer Voftre douleur par
le priuilege de voûte fexe, 86 parla qualité de femme dont
vosvertus vous ont feparée. Vous deuez autant vous éloi-

’ gner des larmes des femmes , que de leurs vices. Les fema
mes mefmes ne fouffritont pas que voûte piaye vous faffe
changer de vifage semais aptes auoir fatisfait aux premiers
reifentimens d’vne douleur que l’on ne fçauroit éuitet ,elles

vous ordonneront de vous .teleiuer , 86 de fatisfaire à volire
courage. Si toutesfois Vous voulez regarder ces femmes,
qu’vne veritable Vertu a mis au rang des grands hommes,
la fortune reduifit Cornelia àdeux enfans , elle qui s’el’toit
’ch’c’ mere de douze. Si vous voulez compter fa perte L, elle

en anoit perdu dix; Si vous la voulez-prifer , elle anoit per-
du les Graques. Elle dit neantmoins à Ceux qui foufpitoient
anpres d’elle , 86 qui déploroient fon mal-heur -, qu’ils n’ac-

.cufaifent point la fortune qui luy anoit donné les Graques
pour enfans. Il citoit bien raifonnable qu’il naquifi de cette

a femme vn fils qui ofafi dite en pleine Aifemblée , Parlerezs
mon: me! de la me" qm’m’a mi: au mande tMais il me fem- ’

:ble que les paroles de la mere furent plus fortes 86 plus ge-
nereufes 5 le fils faifoit grand efiat de la naifiance des Gra-’
ques, 86 la mere de leur mort. Rutilia fuiuit Cotte. fou fils
dans fon’bannifi’ement; 86 fou amitié fut fi grande , qu’elle

aima mieux fe bannir auecque fon fils , que de fouffrir fun
abfence. Enfin elle ne reuint point en fou pays ,qu’enrame-
nant fon fils auecque elle. Mais lors qu’il fut reuenu , 86
qu’ilfut mort dans la fplendeur , 86 confideré de la Republi-
qu’e , elle fupporta fa perte auec autant de courage, qu’elle
l’auoit fuiuy dans fou exil; 86. depuis qu’il fut enterré, on ne l
luy vit répandreaucunes larmes. Elle monf’tta fa force lors,

’ ” ’ ’ l Aaa i1
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qu’il fut banny. 86 la fagefle en le perdant. Car en la pre-

. miete occafion , rien ne la put empefcher de faire patoiflre"
fon amitié 5 86 en la derniere , rien ne la put atrefier dans
vne vaine 86 folle’triilefl’e. le pretens que vous ayez place
entre ces femmes genereufes, 86 que comme vous auez toû-
iours imité leur vie , vous fuiuiez auifi leur exemple, main-
tenant qu’il eft qu’eI’tion de vaincre 86 d’étouffer voilre tri-

’ fieffe. le fçay bien que nos p ilions ne font pas en nofire puif-
fance,qu.’elles veul’ét eflre par tout les maiftrefl’es,qu’elles ne fça-

uent point obeyr, 86 que c’efl: principalement le vice de cel- ’
le qui prend naiifance de la douleurs Car elle eft futieufe86
Opiniaftre , 86 fe reuolte fans celle contre toutes fortes de
temedes. Nous voulons quelques- fois l’efloufi’er 86 re-
tenir nos foufpirs 5 Neantmoins les larmes ne ’laiifent
pas de couler fut noflte vifage qui fe feint , 86 nous donnons
des marques de nofire deffaite , quand nous penfons faire.
croire que nous fommes victorieux. Nous allons voir’lesieux
8Cles diuertifl’emens publics ,pour occuper nofire efprit : mais
parmy ces pafl’e- temps 86 ces fpeétacles,où l’onpenfe fe di.

uertir , on voit toufiours quelques figues dola douleur quife
réueille , 86 qui ne peut fouifrir de contrainte. C’eft pourquoy

il eft plus auantageux de la vaincre,que de la tromper5car
la pailion qu’on atrompée par les chymes de la’volupté.
ou qu’on a deftoutnée par les occupations 86 parles affaites,
ne manque iamais de fe releuer , 86 reprend de fon repos de

. nouuelles forces pour nous perfecuter dauantage. Mais lors
qu’elle a vne fois cedé a la raifon, elle demeure toûiourspai-
fible , 86 ne fe foûleue plus contre ce vainqueur. le ne vous
diray donc point les chofes dont ieqfçay que plulieurs fefont
feruis 5 que vous entrepreniez-quelque voyage , qui foit aifez
long pour vous occupet,ou ailez plaifantfpour vous diuertir;
me vous employez VOlh’C rempsàvous aire rendre compte
de vos affaires, ou à faire vous mefme valoir voûte bien 5 r
flue vous foyez enfin touliours occupée. Toutes ces chofes
ne feruent que pour peu de temps 5’elles peuuent bien empef-
cher la douleur , mais elles ne gueriil’ent pas le mal: Et pour
moy .ie veux le vaincre , 86 i’aime mieux qu’ilfinifle que de le

flatter. .C’efi pourquoy ie vous meneray où tous ceux qui
fuyant la fortune,doiuent-chercher vu azile; ie vous meneray
altitude- des belles fcienees ,elles guerirontvoi’tre bleifure,
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86 arracheront entierement la douleur 86 la pallion de voûte
efprit: Quand vous n’auriez aucune habitude dans ces diuins
exercices , ce feroit maintenant que vous dentiez commencer
à yens en feruir. Mais autant que vous l’a peu permettre la
fenerité de mon Pete, qui tenoit vn peutrop del’antiquité,fi
Vous n’en auez vne parfaite connoiifance , au moins en auez-
vous quelque teinture. Certes il eufl: cité à fouhaitter que
mon Pere le meilleur de tous les hommes, n’eufi: point el’té
fi attaché aux couftumes des anciens, 86 qu’il enliVoulu vous

permettre non pas feulement de regarder les enfeignemens
* des Sages 5 mais de vous en laiffer infiruire. Il ne faudroit

pas maintenant vous preparer du fecours contre la fortune,
vous le tireriez de vous mefme, vous la combattriez par Vos
propresforces.’ Mais il ne voulut prefqueipas fouifrir que
Vous vous appliquafiiez à l’étude , parce qu’il confideroit que

la plus grande-partie des femmes ne recherchent pasles fcien-
ces pour fe rendre plusvettueufes 5 mais pour faire paroifire
leur efprit, 86 vne vaine galanterie. Neantmoins la bonté
de Voftre efprit a fuppleé au defaut du temps s 86 vous en
auez plus appris, que vos loifirs ne le permettoient. Enfin
Vous auez ietté les fondemens de tontes fortes de difciplineS-i
allez maintenant les’retrouuer , elles vous donneront de la
force , des confolations, 86 de la: ioye. Sielle’sentr’entveri-
tablement dans voûte ame, la douleur 86 latrifteil’e, les fou-
cis. les inquie’rudes, 86 les reffentimens inutiles d’vne. vaine.
affliction n’y pourront iamais entrer. Enfin voiire cœur
qui efl: fermé,il y a defia long-temps,à tontes les antres paf-
fions , ne s’ouutita plus à ces erreurs. Voilà les’m’eilleures

forces que vous puiffiez oppofer à la fortune , 86quipuiffent
facilement Vous arracher de fon empire ’86 de fa puiffaneea
Mais parce que vous antez befoin du fecours iufqu’a ce que
Vous foyez arriuée à ce port fauorable queles fcienc’es vous

r promettent , rie veux cependant vous faire Voir les confola-
rions quevous auez.

h ne deuez pas vous plaindre de la fortune, tandis qu’ilsfetont 5
errez les yeux fur-mes ftereszVous

en l’eflat où vous les voyez : Vous auez enl’vn 86 en l’autre

de quoy Vous fatisfaire 86 vous Confoler par des vertus diffé-
rentes. L’vnÏei’t paruenu aux honneurs par fon induitrie, 86
l’autre les allègementméprifez. . Appuyez-vous fur la dignu-
té de l’vn , 86 fut la tranquilité de l’autre , 86 enfin fur l’a-

v ’ Aaa iijR
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mitié de tous les deux. le cannois le cœur de mes freres 86 leurs
fentimens les plus cachez. L’vn fait eftat des honneurs 86 des
dignitez ,-afin quevous’en tiriez de l’otnement 86 de la gloire;
l’autre n’aimela vie tranquille que pour auoir plus de loifir de
demeurer anpres de vous , ’86 de vous rendre des deuoirs.
Ainfi la fortune a ordonné de telle forte de vos enfans , que
l’vn vous puifi’e fecourir,tandis que l’autre vous diuertira... Vous

pouuez efire protegée par la dignité de l’vn , 86 ioüir des loifirs
del’autre. Ils difputeront tous deux à l’enuy à qui vous rendra
de meilleurs ofiices;.861’affeétion de deux,vous les fera trouuer

tous trois. Enfin ie puis hardiment vous promettre que nece
fera qu’au nombre que vous trouuerez à redite. A pres les auoir
regardez comme de puiffans confolateuts , regardez vos petits
enfans, 86 principalement Marcus cét enfant fi aimable , 86
de qui le fenl afpeél peut mettre en fuite la tti’fiefi’e. Il n’y a

point de fi grand mal ny de douleur fi recente, qu’il n’adon-
cii’fe en mefme temps qu’il vous embraife 86 qu’on le tient entre

lès bras. wn’arrefiteroit pas feslatmes envoyant fes gayetez a
(fiel efprit fi remply de trif’teffe ne teceuroit pas du plaifit
de fes fubtilitez innocéntes a (En feroit ailez chagrin , 86
affez morne pour ne pas tire de fes gentilleffes i Et de quelles
profondes penfées fon petit entretien , dont il eft impoffible
de fe lail’et , ne retireroit-ilpas vn efprit 21e prie les Dieux
de tour mon cœur que cét enfant nous puiffe furuiure 5 Q1:
la cruauté de la fortune fe borne 86 s’attelle en moy 5 (En
tout ce qui doit affliger fa mere, que tout ce que fou ayeule.
doit rei’fentir,tombe fut moy feulement. Pourueu que tout
le telle de la trouppe demeure paifible 86 tranquille , ie ne me
plaindray point de ma condition ny de mon exil; 86 ie veux
bien efire la viétir’ne qui fatisfaife pour noftre maifon. Eleuez q
anpres de vous * Nouatilla qui vous donnera bien-toit de pe-
tits enfans. le l’aime auec tant de tendreife , qu’encore que
fon. pere foit vinant, elle peut fembler orpheline,à caufe qu’el-
le m’a perdu. Aimez-la en ma confidetation 86 en ma pla-
ce. La fortune luy a depuis peu ofié fa mere 5 mais vof’tre
affeétion peut faire en forte qu’elle ne pleurera que d’auoir
perdu fa mere, 86 qu’elle ne fentira pas la douleur de cette
perte. Ayés foin en mefme temps 86de fes moeurs 86 de fa
beauté , 86 qu’elle ne foit pas moins vertueufe que belle. Les
pteccptes que l’on donne dans lavioltuneil’e.5 s’impriment plus
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f rofondément dans l’ame. Accoufiumez-laàvos entretiens;
Q’p’elle nefuiue que vos veloutez, formés-la fur voflre mo-

del’le 5 vous luy donnerez beaucoup , encore que vous ne luy
donniez que voûte exemple, 86 ces offices que vous luy terr-
drez,vouspferuiront de remede. Il n’y a que la raifon, oules’
occupations honneilzes qui puiffent détourner de l’efprit les
douleurs 86 les trifieifes, qui procedent de l’amitié. le met-
trois encore vofire pete entre vos plus grandes. confolations,
s’il n’efioit pas éloigné de vous. Touresfois confiderez’par

voûte propre affeé’tion ce qu’il exige de vous 5 86 ce que de;-

mandent fes intetefis 5 86 alors vous reconnoifirez combien
il cil plus iufl:e que Vous vous conferuiez pour luy . qùe de
vous confumer pour moy. Toutes les fois que quelque dou-
leur violente s’emparera de Voftre efprit,86 qu’elle vous coma

mandera de la fuiure , fougez feulement à Voftre pere. Ve-
ritablementvons auezfait en forte que vous n’eftes plus fa fille
vnique,en luy donnantvn fi grand nombre-de petits enfâs;Tou-z
te-sfoisla perfeétion duibon-heur qui a toûiouts accompagné
fa vie, dépend en quelque forte de vous. Il ne vousefi pas perà
’mis durant I qu’il viura, de vous plaindre d’auoir vécu:

I eue vous ay point encore parlé d’vne des plus grandesecofi- C ri in
5 folation’que vous ayez 5 ie veux. dire voûte 5. fceur, cecœur 33’15”

fidele 86 genereux , dans lequel Vous Vousldéehargez fans noms;
referue de toutes vos inquietudes, 86 qui a ,toufioutssconfetué
pour nous vne tendreffe 86 vne alfeé’t’ion de mere. Vous auez

mené vos larmes auecque les fiennes; elle fe tegle 86 fe cana
forme fuiuant vos affairions; 86 toutesfois c’eft pour moy 5
86 non pas pour vous qu’elle fe plaint. Elle me porta elle-
mefme à la Ville , ’86 ce fut par fes foinglsloflicieux 86 par fes
bons traitemens que ie recouutay la fauté aptes vne longue
maladie. Elle employa fou credit pour me faire lobtenit la
Quel’ture 586 fa modefiie qui ne luy permettoit pas de parler
a tout le monde, 86de faluè’r librement toutes fortes de pet-î
fonnes,fut vaincuë en cette occafion: par l’amitié qu’elle anoit
pour moy. Ny fa façon de vinre te.tire’e,’ny la honte quiluy
cil fi naturelle, ny le repos qu’elle cheriil’oit’, ny fou humeur
quin’aime que la tranquillité 86 la folitude , ne pûtentia-
mais empefcher qu’elle ne deninlle ambitieufe en ma faneur;
Voylà , ma chere mete ,la confolation qui doit foulaoer voûte a

x efprit, foyez en fa Compagnie, antant qu’ilvous fer;D poffible;
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86 attachez vous de telle forte entre fes bras, que vous ne
puilfiez vous en fcpare-r’. Les affligez ont accoufiumé 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 fœur, 86 luy Confier toutes vos
penfées. Soit que vous vouliez toufiours porter vn habit de f
dcüil , foit que vous vouliez vous en defpoüiller, vous trou-
uerez en elle , ou la fin de Voftre douleur; ou vne compagne
de voûte douleur.Mais fi ie connoy bien la fageife d’vnefemmc
fi. parfaite,elle ne fouffrira pas que vous vous laiiliez con-
fumer par vne douleur inutile , 86 vous propofeta fou exem-

, ple, dont i’ay efiémoymefme le fpeétateut. Elle anoit perdu
fur mer, fon mary nofire oncle qu’elle aimOit vniquement,
86 toutesfois dans le mefme temps qu’elle fit cette perte, 86
qu’elle apprehcndoit la fienne , elle vainquit la tempefic au
milieu mefine du naufrage , 86 emportale Corps de fou mary.
Combien ya.t-il d’aé’tious illufircs d’vne infinité de femmes

qui font demeurées dans le filence 86 dans les t’encbtes? Si elle
eufi vefcu dans ces vieux ficeles, dont la fimplicité confacroit
toutes les vertus , combien auroit-on Celebté le courage d’vne
femme , qui mettant en oubly fa propre foibleifc , 86 la furie
de lamer redoutable aux plus ailurez , fi: mit au bazard de per-
dre la vie, pour vne fepulture feulement 5 86 ne Craignit pas
la mort qu’elle voyoit, deuant fes yeux, pour faire les fune-
railles defon mary. Il n’ya pointeu de Po’e’tes qui n’ayent loiié

cette femme, qui voyant fou mary malade 86 en danger de la
vie, voulut mourir en fa place. Mais c’eit fans doute dauan-
tage d’expofer fa propre vie pour faire vn tombeau à fou mary 5
86 l’amont cil bien plus grande qui auec vn peril égal, obtient
vne moindre chofe. .D’aillcurs on n.’admite point ,que durant
fcize ans entiers que fon mary eut le gouuernement de l’Egypte ,
elle ne femonfitaiamais en public. Elle ne receut dans fa mai-

-fon aucun honneur de cette pronince : elle’ne demanda rienx
- à fou mary, 86 ne voulut pas fouffrir qu’on le prial’t d’aucune

chofe. Ainfi cette Ptouince qui ne cherche que les occafions
de parler ,qui cil fi ingenicufe à médire de fesGouucrneurs ,

A 86 où ceux qui ont cuité la faute , n’en ont pû cuiterl’infamie,

l’a toufiours confidctée commevn exemple vnique de vertu 86
de fainteté; 86 ce qui eft biendifiiCile , où l’on ne fe foncie
pas d’expofer fa vie,pourueu que l’ô dife vu b6 mot,elle reprima

la
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la licence 86 la liberté des paroles. Sibien qu’encore que
l’Egyptc n’en efpere point de femblable 5 elle ne laiifepas
de fouhaitter vne Gouuernante qui luy reffemble. C’enfir
el’té beaucoup que cette Prouince eufi pû connoifite en fei-
ze années la vertu de cette femme 5 mais C’efi: fans doute da;-
uantage-qu’elle l’ait toufiouts ignorée. le ne rapporte pas
cela pour faire icy fon eloge , puifque ce feroit luy faire in-
iure que d’en dire fi peu de chofe; mais feulement pour
vous monl’trer que c’ef’t vne femme vetitablement vertueu-

’ le; puifque l’anaricc 86 l’ambition , compagnes ordinaires
de la puiffance , n’ont pas eu la force de la vaincre 5 86. que
la crainte de la mort 86 d’vn naufrage manifefie ,nel’empef-

cha pas de chercher , non pas comment elle fortiroit de ce
.petil 5 mais comment elle inhumeroit fou mary qu’elle te-’
’noit mort entre fes bras. Il faut que vous mentiriez vne
vertu qui foit femblable à la fichue, que Vous retiriezVOIi-re
efprit de cette profonde trifiefi’e , 86que Vous faillez en for-
te qu’on ne s’imagine pas que vous ayez du.-.déplaifir de
m’auoit donnéla vie. Au refee parce qu’apres que vous au-

rez fait toutes chofes, vous ne pourrez empefcher que vos
penfées ne me reuiennent toufiouts trouuer, 86 que pas Vn
de vos en’fans ne fe’prefcntera plus fouuentque moy àvbfite
memoire . non pas que vous ayez moins d’amour 86 de ten-
dreffc pour les autres 5mais parce qu’il cil: naturel de pot-3’
ter fouuent la main àla partie où l’on fent du mal, apprenez,
ie vous prie , l’efiat où vous deuez croire queie fuis. le fuis
aufii ioyeux , 86 aulfi content que fi ie ioiiilfois des plus
grandes profperitez. En effet il n’y en a point de plus. graina
des que quand l’ame deliUtée de toutes fortes- d’OCCupations
86 de penfées , ne s’applique qu’aux aérions qui luy font
propres 5 (lue tantoll: elle prend plaifir à des efiudes moins
ferienfes, 86 que tantofl ambitieufe de fçauoirla verité ,el-
le veut monter plus haut pour connoifire fa prppre nature,
-86 la nature de l’vniuersî Elle Veut Voir prèmierement les
diuerfes contrées de la terre , 86 leursfituations diiferentes.
En fuittc elle veut apprendre l’eftat de la mer qui; l’enuià
tonne , 86 les fecrets de fon flux 86 de fou reflux. Apres
cela elle regarde ce qu’il y a de formidable entre le Ciel 86
la terre, 86 cét efpace tumultueux, on s’exercent les fou:

BBb
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dres , les pluyes , les vents 86 les greiles. Enfin aptes auoir
parcouru les Regions inferieures , elle s’éleue aux plus hau-

’ tes , elle iouyt du beau fpeâacle des. chofes diuines; 86 fe
fouuenant de fou immortalité , elle regarde- ce qui a cilié;
elle regarde ce qui doit efire, 86 palle auecque plaifir dans
tous les ficeles paffez , 86 dans tous les ficeles à venir. -

w.-
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h d’attaque renfile 13005:6: de la Mort de flnfiere; 69’ ce ’ Pô:

lyèiw efloit Afiamhj de I’Empereur Claudius. Le: Lettres
l’avaient mi: en confiderntion dupres de ce Prince 5 Cf il auoir
un: de trait) dansfi Cour , queji Claudius fioit le Mmfir: r
de: Romains 5 on peut dire en quelquefirton que P005115: eflvii
le Mm’fln de Claudius. Il) auoir trais du: que Semque efloit
en exil dans l’Ijle de Cmfi 5 lors qu’il écriait cette Confilarion. ’

E11: a]? rempli: de udqunflatterie: , et mefme de: [Manger
de Claudius , qui n fioit pas enfin grand Prince : à]? pour--
quoy quelques-run: ont dit que fi 1’ on crouloit agir à la rigueur
auecque Semqu: , il auroit peur-Mn 61:14 peine àfe de endre’
deuant ces Sages, qui rafalant: de nom-faire croire que e Sage
cf touffeur: égal, 65’ que la figefl’e 69’ la flatterie nefaut hindi!

’ . B B b i
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d’accord cnfimllc. Mais il flint donner quelque chofi à cette
ufifiian naturelle , qu’on a pour les [leur et pourfin puys 5 69’
referoit rendre, le Sage trop culiers 65’ trop barbare 5 de ne focu-
1055. P45, au?! ache’lndfl la conunfution dcfês armât, a” [4’ latif ’

firme de Patrie par «me flatterie indi crème. M422 aspre:
tout, pourquoy montreroit - on étrange que Sencquc uyt loué

5 * Dansle C laudius mmm. toi: , 65’ qu’il s’en fait moqué uprcsfu et mort.

11-114) donna des louanges pour luy monflrcr ce qu’il deuoir fui-
.AP°C°I°- r: ,ffuchuntfirr bien que les Trimer fi corrzgmrplus facile-

mentîpuf des flatteries qui inflruifintf -, que pardi: feutre: ro-
5 monflrunccr.’ Il s’en moqua uprcsfis mort, comme pour le clau-
flicr d’uuoir mc’prifc’ durant fi; me 5 ce qui pouuoir le rendre

adorable. et digne de cc rang des Dieux ou la 72412115ch An-
cien: c’lcuoif leur: Empereurs. Que trouue-on en tout cela qui

dogme" de lu. Sugcfi? n ’ ’ - a
Cc difc’our; n’a point de commencement.

.g.... A , A ,,5i il
gI-vous confiderez ces fameux ou-
iuragcs qui ont defia refifié à tant
de ficclcs , 86 que vous les compa-

Ï 5 riez auecquenos corps,ilvons fem-
’ if .1 -blera, fans doute, qu’ils ont beau-

l x ’Îcoup de forte 86 de fermeté : mais

I (il vonsles reduifez dans les termes
a ide la nature , qui defiruit toutes

un r’chofcs,86 qui les remet dîsle neant,
d’où elle les anoit tirées, ils vous fcmbleront foiblcs 86petif-

(ables. Car enfin vne main mortelle auroit-ellc efié capa-
ble de faire quelque chofe d’immortel’? Ces fcpt Metueilles
du monde , 86 tout ce que l’ambition des fiecles. fuiuans a
pû éleuer de plus merueilleux, cederont quelque iour au
temps 86 s’égaleront àla tette. Ainfi il, n’y a rien d’etcrne’l,

peu de chofes font de durée , quelques- vues periffentd’vne
façon , 86 les autres periffcnt d’vne autre 5 les ilfu’e’s feulement

en font diderentes, 86 au telle tout ce quia en vn commen-
cement, ne manquera pas d’auoir vne fin. Il y en a mefme
qui menacent le m0nde de fa cheute 86 de fa ruine; 86 fi
vous iugez qu’on le doiue croire , tout ce grand 86 vafie
niuets qui embrail’e les chofes diuines 86 les chofes humai-

m?
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nes , le diflipera uelque iour , 85 s’enfeuelira auec horreur
dans fes premieres t’enebres , 85 dans (a premiere confufion.
Apres cela qu’on pleure la mort de chaque performe qu’on

I voit mourir;Q1;on deplore l’infortüne de Carthage,de Nu-
mance .85 de Corinthe 3 (Mon foufpire 85 qu’on gemme
pour tout ce qui a peu tomber de plus haut 5’ N’efl - ce pas
vne chofe vaine, puifque mefme ce’t Vniuers qui n’a point de
lieu où il puiITe cheoir , tombera aufli quelque iour. Apres ce-
la que quelqu’vn le plaigne que la puiiÏance des deftins qui
commettront dans quoique temps vn attentat fi vniuerfel,
n’a pas épargné (a fortune. i

Y 3441 IÊIUClqu’Vn fi aueuglc, qu’il pretende sàafliranchir CH".
Ilde la nece ne de la Nature, 85 fauuer quelque maifon de

cette grande ruine qui doit accabler tout le monde? C’el’t donc
vne puiffante confolation ; que de nousmettre deu-antles ycux

’qu’il ne nous cil rien atriue que tous les ’hommes n’ayant
enduré deuant nous, ou qu’ils n’endurent aptes nous. Ainfi
la Nature a voulu que le plus grand de tous les maux full: a
communà tout le monde, afin que l’égalité de la mortnous
confolafl: de fes cruautez. Il vous profitera aufli beaucoup de
confiderer que voûte douleur cil infrué’cueufe 85 à celuy que
Vous regrettez , 85 à vous mefme; car enfin vous ne Voudriés

Ï pas que ce qui vous eft inutile , durafl: long temps , 85 le rendifl:
eternel. (me fi nous pouuons gaigner quelque chofe par vue
longue trilleffe,ie ne refuie pas de donner à Voftre fortune,
toutes les larmes qui me font reliées dans la mienne a 85 fi
vous deuez en receuoir de l’auantage, i’en trouueray encore
danspCes mefmes yeux qui outrefle’ épuifez par des calamitez
domefiiques. Plaignons-nous donc, ievoùs prie , 85 plaignons-
nous de telle forte , que de vollre caufe ie fafle la mienne, 85
que de vos mauxie fane les miens. O fortune tropiniulte au

« iugement deptout le monde! il a femble iufques icy que t’a
rigueur auort épargné cette glorieufe perlonne qui s’efloit
gaignee par tes faucurs, tant de venerarions 85 de ,refpec’t,

l 85que ce qui cil rarement arriué aux autres ,fa felicité toute
pure citoit à couuert de l’enuie : Mais enfin tuluy as fait fentir
ile plus grand mal que [on efprit pouuoir receuoir , fans perdre.
Vn Empereur dont il eft aimés85 aptes l’auoir confider’é de

tous collez ,tu as reconnu que tu ne pouuoisle battreque par
ce: endroits Car quelle autre iniure luy pourrois-tu faire;

BBb ü;
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luy ol’terois -tu fes richefl’es sil n’en fouhaitta iamais, il n’en

fut iamais efclaue. Il les reiettc encore auiourd’huy tout antant
qu’il luy cit poflible; 85 parmy tant de bon-heur 85 defacili-
té d’en acquetir, il n’en veut point d’autre fruit, que le mé-

pris qu’il en fait. Luy oflerois- tu fes amis à Tu (gais bien
qu’il cil: fi aimable, qu’il peut aifément en fubl’tituer de nou-

ueaux en la place de ceux qu’il auroit perdus. Et certes ie
ne voy performe parmy ceux qui ont du credit aupresdu
Prince , dont l’amitié (oit plus agreable 85 plus vrile à tout
le, monde. Luy oflerois - tu fa reputation ? Elle eft fi ferme

, 85 fi bien fondée, que toutes tes forces enfemble n’auroienc
* pû feulement l’e’branler. Luy ofierois. tu la fante’ a Tu (pas

bien que fou efprit qui a cité nourry dans les bonnes difcipli-
nes, comme il y a pris naiiïance, eft compofé de telle forte,

. qu’il s’éleue faqilement au deffus des douleurs 85des infirmi-

tez du corps. Luy ol’terois- tu la vie; mais que] grand tort luy
ferois-tu ?Son efprit 85 la renommécluy ont’promis dele fai-
re viure , quand mefme il ne viura plus. Il a defia faiten forte
qu’il viura eternellement par la plus belle partie deluy’-mef-
me , 85 qu’il s’efi: garenty de la mort par fes ouurages ima-
mortels, où l’on voit regner tant d’eloquence. On parlera
de luy aufli long- temps qu’on honnorerales BonnesJettres;
Et aufli long-temps que fubfii’tera la force de la langue La-
tine, 85la grace de la Greque , il florirai parmy les grands
hommes aufquels il s’ef’t rendu comparable, ou ( fi fa mode-
fiie luy fait refufer cette louange ) aufquels il s’efl toufiours
attaché.

C au. . Tu as donc feulement confideré par quel endroit tu pourrois
XML plus fcnfiblement l’outrager scat plus vn homme a de vertu,

plus il eft expofe’ àtcs iniures , (oit que tu exerces ta furie in-
’ difi’eremmentôci’ans choix , [oit quetu veuilles qu’on re crai-

gne au milieuimel’me de tes bien-faits. Elioit-il fi fort deton
interel’t de ne pas laitier viure vn homme fur qui il fembloit
que tes faneurs fe fuirent refpandu’e’s auecque raifon, 85 non
pas felon ta cbufiume , temerairement 85 par bazard? Adiou-
fions, fi vous voulez, la ces plaintes , que ce ieune-homme dom:
les inclinations efloient fi belles , nous a ei’té enleué dans fes
premiers accroifl’emens, 85lors qu’ilcommençoit à rapondre
aux efperances qu’il auoir données. Certainement il meritoit
d’auoir vn frere comme vous , 85vous meriticz d’auoir vnfrere q

l
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qui ne fuflpas indigne de vos larmes. Chacun d’vue Commune
Voix rend ce témoignage à fa vertu. On le regrette à caufe de ’
vous son le loüe à caufe de luy. Il n’auoit aucunes qualités que
vous n’eufliezlibrem’e’t reconnu’e”s,85 aduoüées pour les voftres.

N eantmoinsvous enliiez monfiré les mefmes boutez enuets vu
frere quin’eût pas eflé fibon frcregmais Côme Voûte amitié ren-

contra en luy vn fuiet digne de fes tendrefl’es, elle s’exerga en
fa faneur auec d’autant plus de liberté 85 de franchife. Per-
fonne n’a iamais relienty ce qu’il auoit de pouuoir par de maud-
uais traitemenss 85 iamais il n’a menacé performe de la puif-
fance de fon frere. Il s’efioit formé fur l’exemple de Voftre

modeftie, il coufideroit la gloire que les voftres receuoient
de vous, 85 le foing que vous en auiez; 85tafchoit de vous
ayder à porter ce pelant fardeau. O cruelle necefliré qui n’epar-

gire aucunes vertus l Voftre frere eft mort auant qu’il eufi’:
connoiifance de fon bon-heur. le fçay bien que ie ne puis afl’ez
me plaindre , ny monftrer affez de triftefi’es 85 il n’ya rien de fi

difficile que de trouuer des paroles quifoient egales aux gran-
des douleurs. Continuons toutesfois nos plaintes , fi nous en
pouuons tirer quelque auantage. Quelles prete’ntions auois-
tu , ô fortune iniuiie A85 cruelle 2 Pourquoy t’es-tu fi toit re-
pentie de le Comblet de tes faneurs? lele eii cetteinhuma-
nité , de t’eflre iette’e auec tant d’horreur 85 de furie parmy

des freres fi vertueux 5 d’auoir voulu rompre par vn fanglant
attentat vne focieté’fi parfaite , 85troubler fans fuiet vnemai-
ifon fi glorieufçmeut appuyée par cesieunes hommes, qui n’en
noient point de honte d’élire freres l’vn de l’autre. La plus,

pure, 8c la plus fainte innocence eft donc vne chofe inutile?
Et l’on ne tirera point d’auantage , ny de la moderationmy de la
puiffance accompagnée du bon-heur m’y de la teinperance ,
ny de l’amour des bonnes lettres, ny de la pureté de l’ame.
Polybius cit en deüil, 85 ayant cité aduerty par la perte de

p l’vn de fes freres, de-ce qu’il doit apprehender pour les autres;

il commence à craindre pour ceux qui luy feruent de confo-1
lation dans fa douleur. O indignité qui ne femble pas fuppora
table! Polybius foufpire auecque la faueur 85 les bonnes-gra-
ces de Cefar. Tu as fans doute efpié ce temps-là, .rïinfolente
fortune, pour monfirer qu’il n’y a petfonue qui nfe puier clef
fendre" contre toy , non pas mefme .auecqueito’utes les forCes
85 tour le feeours-d’vn Empereur. - ’ . ’ z r
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Mais a’ccufons [tant que nous voudrons les defiinées,elles
feronttoufiours fourdes 85’inexorables s on ne les fçauroit
émouuoir , ny par les inintes ny par les larmes , ny-par la
raifon ; Elles n’épargnent performe , elles ne nous remettent
aucune chofe. C’efi: pourquo’y ie fuis d’anis que nous rete-

nions des pleurs qui font entiercment inutiles 5 car la dou-
leur 85 la trifieffe nous mettront pluftoft au nombre des
morts , qu’elles ne ramenerOnt les morts parmy nous; .S’il

" cit donc vray qu’elles nous tourmentent, 85 qu’elles ne nous ’

foulagent pas , il les faut vaincre auffr - tofi qu’elles no us
attaquent , 85retirer l’efprit de ces vaines confolations , 85
de cette amere volupté qu’il penfe trouuer à fe plaindre. Si
la raifon n’arrefie nos larmes, la fortune ne les arrel’tera pas.
Iertez les yeux fur tous les hommes, VOus trouuerez de tous
cofiez de grands fuiets de pleurer , 85 des matieres eternelo
les de gemiffemens 85 de plaintes. L’vn cit contraint par
vne mal-heureufe pannreté, d’employer toutes fes iourne’es
dans Vn trauail qui ne luy plaift pas; l’autre en: fans cefl’e
agité par vne miferable ambition qui ne luy laifl’e aucun re-

os. L’vn redoute les richeIIes qu’il auoir pafIionnément fou-
haittées, 85 fe fent perfecuté par l’accomplifl’ement de fes de-

firs ; l’autre eft gêné, ou par fes foings , ou par fon trauail,
ou par vne foule d’importuns qu’il trouue touliours à fa por-
te. Celuy-cy fe plaint d’auoir des enfans,celuy-là delesauoir
perdus. Enfin les larmes nous manqueront plufioft que les
occafions de pleurer. Confiderez quelle en: la vie que la na-
ture nous a promife , puis qu’elle a voulu que les larmes fui:-
fcnt les premiers prefages de ceux qui naiifent. Nous com-
mcnçons a viure en pleurant ; 85 le cours 85 la fuitte de nos
armées répondent avn commencement trifie; Enfin nous
parons toute nofire vie dans la douleur 85 dans la peine. Il
faut donc faire auec de la moderation , ce qu’on doit faire
bien fouuent 5 85 quand nous regardons derriere nous com-
bien de miferes nous fuiuent , nous deuons au moins refer-’
uer nos larmes , fi nous ne pouuons y mettre fin. Il n’ya rien
dontlnous deuions citre meilleurs ménagers, puis que nous
en deuons fi fouuent répandre. Vous ne tirerez pas aufli vn
petit foulagement de confiderer qu’il n’y a petfonue à qui
vos larmes foient moins agreables qu’à celuy pour qui vous
les répandez. Ou il ne veut pas que .vous vous mettiez. en

’ peine
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peine pour luy, où il n’en a point de-èonnoilfancCi De fer:-
te qu’il ne faut point faire eliat de ce deuoir, qui eltinUtrl’e’ Il
à celuy à quiVousle rendez,s’il n’a p’ointde fentiment, 85 qui

ne luy eli pas agreable, s’il a qùelque fentiment de relie. En-
fin ie diray librement qu’il n’y a petfonue en tout le monde

qui prenne plailir à vousvoir pleurer. v
Penfez - vous donc que vollre frere foit plus rigoureux C

enuers vous que n’el’t le relie des hommes;qu’il voulait vous ç
nuire par la trillelfe que vous relfentez’ pour luy 3 qu’il Vou4
luit vous retirer de vos plus illul’tres occupationsï, c’eli à di-’

re de l’el’tude ,85 de la compagnie d’vn Empereur? Cela
n’ell pas vray-femblable , ayant touliours tu pour vous les
tendrel’fes d’vn bon frere , les refpeéts qu’on apour (on Pare.

85 les mefmes venerations qu’on a pourlès SuperieUrs. Il veut
bien que vous le regrettiez; mais. il ne veut pas vous dire achars
ge , ny déuenir volire fupplice. Que vous peut donc profià
ter de vous lailfer confumer par la-doulenr ?Si les morts ont
quelque fentiment , ’vollre frere veut qu’elle finifl’e. le ne
vous parlerois pas ainli d’vn frere de qui l’on pût reuoquef
en doute la bonne volonté 85 l’afi’eéizion. Mais ie VOus dia

rois que li volirefrere veut que vous foyez tourmenté par
vue trilielfe qui ne finilfe iamais , il elt indigne devolh’e ami-a
tié 5 85 que s’il ne le veut pas, vous deuez étouffer vne doua
leur inutile à l’vn 85 à l’autre. Enfin vnmauuais frere ne rue-’-

tireroit pas d’el’tre li viuement regretté , 85 vn bon frerc ne
le voudroit pas. Mais comme nous auons vne parfaite Cons
noillance de celuy que vous pleurez , il faut tenir pour alfa:-
ré qu’il ne peut fentir de plus grand mal, que li fa. muré
vous afilige , que fi elle vous tourmente , 85 qu’elle mette

n A Pi
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dans vos yeux trop indignes de cette douleur , comme vne ,
fource de larmes , qui fe renouuelle en mefme temps qu’el-i1
le fe tarit. Mais aptes tout , il n’y a rien de plus capable
d’elfuyer ces pleurs inutiles que de vous reprefenter le rang
où vous elfes , 85 que Vous deuez feruir d’exemple à vos
’freres 3 "85 leur enfeiguer à fuppOrter confiamment cette
iniure de la fortune. Vous deuez faire maintenant ce que
font les grands Capitaines, quand leurs affaires font en defè
ordre. Ils feignent de l’allegrclfe , 85 conurent leurs Laduere
litez fous vne apparence de ioye , de peut que les foldat!-
ne perdent courage envoyant leur Capitaine dans la ("sont
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liernation 85 dans la triftclfe. n Prenez vn vifage qui ne ref- a
femble pas à Voftre efprit , 85 fi cela vous eft pollible, dé-
poüillez - vous entierement de voûte douleur. Que li vous
ne pouuez en venirà bout, faites- la rentrer au dedans , 85
la retenez de telle forte qu’elle ne paroier point au dehors.
Enfin feruez d’exemple à vos freres , 85faites en forte qu’ils
Vous imitent. Ils s’imagineront que toutes les chofes qu’ils
mus verront faire , font des aérions de vertu. Ils regleront
leur efprit par volire vifage; 85 voûte confiance lenrdonne- ’

x ra du courage 85 de la force, Enfin vous deuezellreleur’con-
folation, 85 tout enfemble leur confolateur; mais vous ne ponta.
rez vaincre leur trilIelIè,livous vous abandonnez à la Voftre.

v Vous trouuerez encore vn remede contre l’excez de ce dcüil,
li vous vous figurez que vous ne pouuez rien cacher de tou-’
tes les ehofes que vous faites.Tout le monde vous eliirne grand,
854VOus a reuellu d’vn perfonnage que vous deuez glorieufe-
ment foulIemr. llya fans celfeàl’entour de vous vne quanti-
té de perfonnes qui fe mêlent de vous confoler s mais ils
examinent voûte efprit 3 mais ils Confidcrent combienila de
force contre la douleur ;fi vous ne pouuez vous enferuir que
dans les profperitez, 85 f1 vous ne pouuez conflamment fup-
porter les affliéiions. On obferue’ mefme les mouuemens de
vos yeux. Toutes chofes font bien plus libres àceux qui peu-
uent cacher leurs pallions , 85fe plaindre fans témoins; mais
il n’elt pas en vol’tre puilfance , de tenir rien de fecret. La t
fortune’vous a mis en vn trop grand iour. Tout le monde
fçaura comment vous aurez receu cette blelfure , fr vous au-
rez quitté les armes aulIi-toli que vous aurez elié frappé,

l ou fi vous ferez demeuré ferme 85 en eftat de Combattre. Il
y a long-temps que l’amitié de l’Empereur vous a éleue’ ace

haut rang dont vos études 85 vos bonnes qualitez vous sont
r ouuert le chemin. Il ne vous feroit pas bien feant d’y rien

faire voir de bas 85 de lafche; 85 aptes tout, y a-t-il rien de v
plus bas 85 de plus elI’eminé, que de s’abandonner à la dou-

leur pour en elire enfin abbattu 2 Il ne vous cll permis
dans la mefme aflliétion de faire la mefme chofe que vos
freres s Et l’opinion qu’on: conceu’e’ de voûte fagell’e 85de vos

études,ne vous donne pas tant de licence. On exige beaucoup
de vous , 85 l’on en attend beaucoup. Slalom vouliez que
toutes chofes vous fulI’ent permifes ,. vous ne deuiez pas
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attirer fur vous les regards de tout le monde. ’ Vous clics
maintenant obligé de payer ce que vous auez promis à tous
ceux qui loiient vos ’ouura es , qui les recueillent comme ’
des trefors , 85 qui ont belgin de volire efprit , lors qu’ils
n’ont pas befoin de voûte fortune. Ils font pour ainf1 dire
les furueillans , 85 les obferuateurs de volireame. Vous ne
pouuez rien faire qui foit indigne de la profelIion d’vn hom-
me fage, que plufieurs ne fe repentent de vous auoir donné l
des admirations 85 deslôüanges. Non feulement il ne vous
el’t pas permis de pleurer auec excez; mais mefme de vous
éueiller plus tard que le iour, ny d’aller à la campagne pour
vous retirer du tumulte -, 85 y prendre quelque repos. Il ne
vous eli pas permis de delalI’er voûte corps par quelque proà
menadc volontaire, quand il s’ell: appefanty par l’aliiduité du

trauail d’vne charge laborieufe 5 il ne vous eft pas permis de
diuertir vol’tre efprit par la diuerfité des fpeétacles, ny mell-
me de difpofer d’vne feule de vos iournées.

Enfin beaucoup de chofes ne vous fout pas permifes qui cam
font neantmoins permifes aux moindres des hommes. Vue XXVI;
grande fortune eft vne grande fer’uitude. Vous n’auezpas
la liberté de rien faire à vol’tre fantailie. Il faut que vous en--
tendiez des milliers d’hommes , 85 comme les affaires vien-à- -
nent en foule de tous les collez de la terre ,il faut que vous
refpondiezà vne infinité de demandes 85 de reque’ltes. .Il
n’appartient qu’à vn efprit tranquille 85 qui el’t mailire de foy-’

mefme de faire la charge 85 la foné’tion d’vngrand Prince,
fans confufion 85 fans defordre. Non , non , il ne vous eli pas
permis de pleurer , li vous voulez entendre-ceux qui viens
uent pleurer deuant vous 5 Et vous deuez elluyer voslarme-s , fi
vous voulez que celles de ces mal-heureux qui font en peril
de la vie , 85 qui veulent exciter la compalIion de l’Empe-
reur , leur foient vriles par vol’tre entremife. Ce vous feroit
vu autre remede .de vous fouuenir de l’Empereur, f1 vous
vous eliiez .propofé de mettre en oubly toutes chofes. Con-s
fiderez,ie vous prie , combien vous deuez de diligence , 85
combien de fidelité à l’affection qu’il a pour vous. Ainfi vous ,

reconnoil’trez qu’il ne vous elinon pluspermis de ployer fous
voûte fardeau , qu’à celuy qui foul’tientt’out le monde fur
fes épaules . s’il eft vray neantmoins qu’il y ait quelqu’vn qui

le foultienne. Bien quetoutes chofes foient permifes àl’Em’;

’ ’ CCe ij
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pereur, il y en a neantmoins qui ne luy font pas permifes par
cette raifon, Sa vigilance deffend nos mailons , fou trauail
fait nolire repos ,fon foin nos contentemens , fes occupations
nos loifirs. Dés le moment qu’il s’ell: confacré à la conduite

de toute la terre , il s’ell: dérobé à luy - mefme s 85 comme

les Allres ne fe repofent iamais, il ne peut prendreaucun re-j
pos, ny faire aucune aâion qui foit particulierement pour
luy. La mefme neceliité vous ell en quelque forteimpofée3
il ne vous eft permis’de penfer à vos interel’ts, ny àvos étu-

des ; Vous ne pouuez vous abandonner, ny aux plailirs, ny
’ à la douleur , ny aux autres chofes 5 car tandis que l’Empe-

reur fera maiftre de toute la terre , vous vous deuez entiere-
ment à l’Empereur. Adioullez à cela que puifque vous dites
par tout que Cefar vous e’li plus cher 85 plus precieux que la
vie, il ne vous el’t permis de vous plaindre de voûte fortune,

-fans faire vne iniure à Cefar. Tant qu’il fe portera bien, tous
les vollres fe porteront bien; Vous n’auez fait aucune perte,
85 non feulement les larmes ne doiuent pas elire dans vos-
ycux3mais on doity Voir de l’allegrelTe 85 de la ioye. Veus
polfedez en luy toutes chofes 3 85 il vous tient lieu de tout
le monde. De forte que ( ce qui elibien éloigné devos lian-
timens ) ce feroit mal reconnoilite voftre bon-heur 85vol’tre
fortune que de pleurer quelque chofe,lors que Cefarelt triomù
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 vollre maifon , alors vous deuezerain-
dre la triliell’e 5 car tandis que vous regarderez voftre diuini-
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 le feruira de voftre folitude pour vous drefl’er des embuf-
ches, 85 gaignera peu à peu voftre efprit, quand elle le trou-
uera fans occupations 85 fans affaires. C’eft pourquoy veus
deuez donner tout voftre loifir à l’étude. Alors les Lettres
que vous auez li l0ng- temps 85 li fidellement aimées , ne
manqueront pas de vous rendre la pareille 3 Alors elles vous
defi’endront comme leur chef 85 leur proteéteurs Alors Ho-
mere 85 Virgile qui ont rendu d’aulli grands feruices à tout
le ente humain que vous enauez rendu à tout le monde,
85a eux mefmes en les fanant cgnngiftre à ceux pour qui
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gnie 85 demeurer auecque Vous ,Alors Vous deuez écrire au-
tant que vous en eftes capable , les aérions de Cefar, afin que
tous les liecles les apprennent par les eloges veritables du plus
fage de fes feruiteurs. Commeil vous donnera la matierc de
compofer vne belle hiltoire , il Vous en donnera aulIi l’exem-

ple. -q Ie n’oferois pas voüs folliciter de trauailler à Vu Ouurage où

les Romains n’ont point encore touché , c’elt de nous donner
en nolire langueles Fables d’Efope , auec cette grace qui vous
en; li naturelle. Et certes il cil: bien dillicile qu’vn efprit qui
Vient d’elire frappé d’vnli grand coup , puilfe pall’erfi prom-

ptcment à des chofes qui n’ont rien que de riant 85d’agrea-
ble. Neanmoins vous deuez croire que ce feroit vne marque
qu’il auroit repris fes forces . 85 qu’il feroit enticrement re-
ucnu à foy , li ayant efcrit des chofes fi remplies de grauité 3
il pouuoir fe relafcher à des fuiets plus gais 85 plus libres.
Mais aptes tout ’, la ma’el’té des marieres ferieufes l’attirera

plus facilement , bien’qu’il y ayt de la repugnance , 85 qu’il foit

encore malade : 85 peut-citre qu’il ne pourroit endurer ce qu’il.
faudroit compofer pour ainli dire en riant ,s’il n’eftoit calme

de tous celiez. Ainli vous deuez premierement exercer vo-
lire efprit fur vne chofe ferieufe , 85 en fuitte le recréer par
des fuiets plus gais 85 plus diuertill’ans. Vous tirerez aulli vn
grand fecours de vous interrogerfouuët 85 de vous parler en ces
termes: Ell- ce pour moy que ic foufpire, ou pour celuy qui eft
mort! Si c’el’t pour moy que ie me plains,ilne faut plus me glori-
fierde l’auoir aimé; toute la gloire de mon amitié s’cliv éna-

noiiyc. Et c’elt icyquc commence vne douleur qui ne lailfe pas
d’elire cxcufable, lors qu’on ne fonge à l’Vtilité, que quad on ne

fçauroit plus aimer. Neantmoins on ne peut rien s’imaginer
qui conuicnne moins àl’hommc de bien que de prendre les
iettons à la mort delOn frere. Si c’eft pour luy que ixe me plains ,
il faut que l’VIre de ces deux chOfes foit mon Inge , 85qu’ellë

determine de ma douleur. Car fi les morts n’ont aucun fen-
timent de relie, mon frere eft maintenant à couuert de tong

*tes les miferes de la vie 3 il eft retourné au mcl’melieu où il
eftoit auant que de naiftrc ; il eft exempt de toutes fortes de
maux , il ne craint point . il ne fouffre rien. Œglle folie de
fe plaindre eternellement pour vne performe qui ne fe’ntira in;
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mais aucun mal l (me li au contraire il refte quelque fentiæ’
ment aux morts , l’aine de mon frere comme deliuréc d’vne
longue ,prifon , eft auiourd’huy en liberté, elle eft maintenant
taure de ioye 5 Toute la nature luy fert defpcé’racle 3elle re-
gardî par mefpris les chofes humaines , 85’ confidcre de plus
prés es chofes diuines , dont elle anoit fi long-temps en vain
recherché les raifons 85 la connoilfance. Pourquoy donc me
laifferay-ieconfumer parle regret de fa mort ,3 puis qu’il n’cli:
plus rien , ou qu’il cil heureux? C’cft vne efpece d’enuie que

de pleurer celuy qui peft heureux 3 ,85 c’eft fans doute vne
folie que de pleurer celuy qui n’eft rien du tout.

Cran. Auez vous de l’afiliétion parce qu’il vous femble priué de

nm” ces grands biens dont il citoit enuironnéqde toutes parts?
Lors que vous vous’reptefentez qu’il a perdu beaucoup de
chofes , reprefentez vous aulli qu’il y en avn plus grand nom-
bre qu’il ne craint plus. La colcre ne le perfecutera iamais ,il
ne fera plus attaqué par les maladies; les foupçons ne le tra-
uailleront plus 3 l’enuie quitonge les cœurs , 85 qui cil: toulï-
iours ennemie des auantages d’aurruy. , ne s’attachera plus à
fes pas; il ne fera plus agité par la crainte 5 85 l’inconflance
de la fortune qui ollc li roll les biens qu’elle donne , nel’in- l
quieteraiamais. Sivons examinez bien toutes chofes,il aplus
gagne qu Il n’a perdu, on luy a plus larffé de biens que l’on

ne luy en a rauy. Mais il ne polledcra plus de richelfes,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 chofesîaou le croyez-vous bienheureux parce qu’il ne
les fouhaitte plus a Croyez-moy, Polybius,*ccluy 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 piaillent, 85 qui
neantmoins nous trompent , l’argent , les dignitez, la puif-
lance , 85 tant d’autres chofes dont la conuoitife des hom-
mes eli f1 facilement charmée , font poffedez auecque peine,
85 regardez auec enuie. Ils accablent ceux à qui ils fem-
blent faire honneur; ils menacent plus qu’ils ne contentent;
ils font fragiles 85 palfagers 3 on ne peut iamais les arreller ny
les poll’edcr en all’eurance. D’ailleurs encore qu’on n’appre-

.hendal’t point l’aduenir , neantmoins la garde d’vne grande

felicité eli toufiours inquictc 85 remplie de foins. Si vous
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Voulez croire ceux qui connoilfent le mieux la verité, tou-.
te la vie n’eli qu’vn fupplice. Tandis que nous fommes fur

X a .
cette mer orageufe ,ou les tempeftes prennent narlfanceles

- vnes des autres , où nous fommes tantOl’c éleuez par vn coup
inopiné , 85 tantoll abbailfez comme dans v’n gouffre, nous
ne pouuons iamais trouuer ny de repos,nyd’alleurance. Nous
fommcs touliours en doute de nolire condition. Nos vaif-
feaux fe heurtent 85-fe brifent les Vus les autres,nous faifons
quelquefois naufrage, 85 touliours nous le craignons. Iln’y
a point de port ny de havre, fi ce n’eli la mort, pour ceux
qui nauigent fur cette mer qui eft li fuiette à toute-s fortes
de tempeftes. Ne portez donc point d’enuie à Voftre free
re il eft maintenant en repos , il eft libre , il eft alleur’e’ , il
eft immortel , il a laill’é Cefar apres luy , toute fa maifon,
Vous 85 vos frères. Il a quitté la, fortune lors qu’elleluy pre-
fentoit fes faneurs à pleines mains ,, 85 auant qu’elle euft ap-’
porté aucun changement à fou bonheur. Ilioüit maintenant
de toute l’eftcnduë du Ciel , 85 ayant pris fon vol de ce lieu
bas 85 terreftre , il eft maintenant eleué en cét endroit quel
qu’il puilfe eftre , qui reçoit dans fon fcin les ames heureufement
dégagées de la prifon de leurs corps. Maintenant il fe pro-
mene en liberté, 85 confidere auec vn plaifir incroyable tous
les biens 85 tous les fecrets de la nature. Vous vous trompez;
voftre frcre n’a pas perdu la lumiere 3 il en a trouué Vue plus
belle 85 plus alfeurée. Le chemin qu’il a pris eft vn chemin "
que tous les hommes doiuent prendre. Pourquoy donc nous
plaingnons-nous des deftins æ Il ne nous a pas quittez,ileft feule.-

ment allé deuant nous. - Q.Croyez-moy,c’ellvn bon- heur eXtreme, que de mourir dans
le bon-heur. Il a rien d’alfeuré feulement pour vu iour en-
tier.Qpi’pourroit dire parmy tâ’t d’incertitudes 85 d’obfcuritez,

’fi la mort a porté de l’cnuie àvol’tre frere , ou fi elle l’a faucrizfé.

Vous vous donnerez aulIi du foulagement , lors que vous con- -
lidererez que ce n’ell: pas vne iniure que Vous auez receuë du
Ciel d’auoir perdu vn fi bon frere3mais que ce vous ellvne grace
d’auoir ioiiy fi long tëps de fou amitié.Certainemcnt c’eli eft?

iniufte de ne pas lailfer à celuy qui donne , la liberté de do 1
ner à fa fantailie 3 C’cft eftre auare en quelque forte , de ne
pas mettre entre fon gain les faneurs que l’on a receuës , 85 de
croire qu’on a perdu ce qu’on a efté obligé de rendre 3 C’eft’
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eftre ingrat , que de prendre pour vn-c iniure la fin d’vn Con-
tentement 5Et enfin , c’eft eftre infenfé que de ne croire les
biens profitables , que tandis qu’ils font prefens -, que de ne
pas trouuer de la confolation 85 du repos dans la fouuenan-
ce des biens palfez 5 que de. ne pas ellimer qu’ils sent les plus
affeurez 85 les plus certains , puis qu’on ne doit plus apprea
shender de les perdre. Celuy-là reduit fes plaifirs dans des li-
mites bien eliroitcs , qui ne penfe ioüir des chofes ,que quand
il les void 85 "qu’il les polfede, 85 qui ne fait point d’eliat de
les auoir poffedées. Toutes fortes de plaifirs nous abandon-

:- .

nent bientolt,ils coulent 85 palfent legerement,ils nous font
ranis, pour ainfi dire ",auant qu’ils foient arriuez. Ainfi il faut
renuoyer nolire efprit fur la confideration du temps palI’é ,
il faut rappeller deuant nos yeux ce qui nous a quelquesfois
donné de la fatisfaé’tion 85 de la ioye ,85 yrepenfer bien fou-
uent. La mcmoire des plaifirseli plus longue 85plus.fidele que
leur prefencc. Mettezodonc au nombre de vos plus grands
biens , d’auoir eu vn fi bon frerc s il ne faut pas que Vous
fougiez combien de temps vous pouuiez l’auoir 5 mais com-
bien de temps vous l’auez eu. La Nature ne vous l’auoit pas
vendu, non plus qu’à vos autres frercs , pour en difpofer à
Volire fantaifie , elle vous l’auoit feulement prelté. Elle l’a
retiré quand elle l’a iugé à propos, 85 n’a pas fuiuy volire
fentiment ,mais fesloix inuiolablcs. Siquelqu’vn fc plaignoit

- d’auoir rendu l’argent qu’il auoir emprunté , 85pri’ncipale-

ment celuy dont il n’auroit point payé d’interdit , ne feroit-
il pas eliimé iniulle 2 La Nature auoir donné. la vie à voûte-
frerc , ainli qu’elle vous l’a donnée 385 fuiuant fon pouuoir

85 lès droits , elle a fait payer le premierceluy des deux qu’il
luy a pleu. Ce n’eft pas la Nature qui a failly, puis qu’elle fçait
à uelles conditions elle donne, c’cfl: l’efperance infatiable de
l’efprit humain , qui oublie d’heure en heure le pouuoir in-
dépendant de la Nature, 85 qui ne fe fouuient iamais de fa
fragilité que quand il en eft aduerty. Réioüill’ez-vous douc
d’auoir eu .vn fi bon frere , 85 profitez de fa polfelIion , bien
qu’elle n’ait pas efté fi longue que vous l’euffiez fouhaittée.

Songez que c’eft vne chofe agreable de l’auoir polfedé , .85
qu’il eft de la condition humaine de l’auoir perdu. Il n’y a
rien qui s’accorde fi mal. enfemble , 85 qui foit moins rai-
fonnable , que de fe plaindre de n’auoir pas polfedé allez

’ « long-
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long-temps vn fi bon frere, 85 de ne fe pas réioüir de l’auoir

. autrefois poffedé. Maison l’a perdu. lors que l’on y ,Pcnpfoit

le moins. Mais il n’y a petfonue que fa credulité ne tromw
pe, 85 qui ne s’abufe encore foy-mefme, en oubliant Vol-on-
tairement que ceux qu’ilayme doiuent mourir. La Naturea
fait fçauoir qu’elle n’épargneroit performe de Cette incui-L «

table neceffité qu’ellea impofée à tout le monde. Nous
voyons tous les iours des funerailles , 85 de ceux que nous
cônn-oilfons, 85 de ceux que nous ne connoilfous paschant-
moins nous n’y penfons point , 85 nous prenonspour Vne
chofe fubite 85inopinée ce qui nous eft annoncé par tous
les momens de nolire vie comme vne chOfe certaine 85 qui
arriuera infailliblement. Cc n’el’t donc pas la vne iniullice
rie-la prouidence, mais vne deprauation de l’efptit humain,
qu’aUCune chofe ne peut afiouuir -, ,85 qui fe fafchefde fortir
d’vn’licu où il ne loge que par emprunte." ’
. ’ Que Celuy-là el’t bien plus iul’ie , qui ayant fceu la mort Crus-2

de fon fils, prononça cette parole Veritablement dignelxxx”
d’vn homme a Lors que i: l’a] mû au mande ,34] bien fieu
qsf’ildeuozt mourir. Il nefaut pas vous ellonner qu’il foil?
ne de luy vn homme qui ait. fceu mourir courageuleme’nt”.
Il n’apprit pas la mort de fonrfils comme vne choie neuuela
le : car enfin que. peut -on trouuer de nouueau, en voyant
mourir Vn homme , dont toute la vie n’elt autre chofe

. qu’vn chemin qui mene à la ment: Lors que je l’a] mis au
mande, i’ay bienfc’m qu’il deuoir mourir; mais en fuite il ad’ç

ioulla vne chofe qui fait fans doute paroifire vne, plus grau;
de l’ageffe , 85 vn courage plus grand. 161,4] mai: au mondé
pour cela. Nous nailfons tant que nous fommes pour la mefa
me chofe 3 Quiconque eft delliné pour la vie, el’taulfrdelli-i
né pour la mort. Réioüil’l’ons- nous donc du bien qu’on nous

a ordonné , 85 difpofons-nous à le rendre,lors qu’on nous le
demandera. La mo’rt en prend quelques-vns en Vu temps,
85 quelques-vns en vn autre ; mais elle n’en oubliera pasvn;
Q’ge- nollre efprit fait touliours prclt à combattre 3iŒ’Iil
ne craigne iamaisce qui "doit arriuer , 85 qu’il. attende tous-î-
iours ce qui eft douteux 85 incertain. Vous parleray-ie de
stant de grands Capitaines , 85 des enfans de ces Capitaines?
Vous parleray-ie de tant d’autres quifontfieele’bres par leurs j
Confulats 85 parleurs triomphes ; 85- qui n’on’tzpas laill’é de;-

nua
, r

.13..
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mourir? Les Royaumes comme les Rois , les peuples 85 les naï
rions ont auffi leur dellinée. Tous les hommes ,rou plulioli
toutes chofes tendent a leur fin ,’ 85 regardent leur dernier
iour. Mais tout le monde. ne trouue pas la mefme fin. La
mort; en ra-uit quelqueswns dans le milieu de leur carriere, 85
d’autres en la commençant, 85 a quelquesfois” de la peine à
lailfer aller. vn vieillard qui eft accablé d’années,qui eft dé-
gonflé de la vie 85 qui fouhaitte de partir. Enfin nousallons
tous en vn mefme lieu, les vns plus tolt, les autres plus tard;
mais au telle nous y arriuons. le ne fçay s’il y a plus de fo-
lieà vouloir ignorer quenous fommes nez aux conditiôns ’
de mourir , que d’impudence à les refufer. Prenez donc.
entre vos mains les vers de l’vn de ces deux Autheurs , que
vous auez rendus celebres par le t’rauail de voftre efprit ,85
que vous auez maniez de telle forte, qu’encore qu’ils n’aient

plus la mefme liruéture, ils ont neantmoins la mefmegra- ’
ce; Et certes vous les auez fi bien traduits d’vne langue env
Vne autre , que ( ce quiell: tres - difficile ) ils conferuent leur
force 85l.eur beauté toute entiere dans vne autrefforte de
difcours. Il n’y aura point de liure dans tous ces écrits , qui
.nc vous feurnilfe vne infinité d’exemples de l’inconl’tance

des chofes humaines , de leurs cuenemens incertains , 85 de
tant ide. diuerfes caufes qui font ordinairement couler nos l
larmes. Lifcz , ic vous prie , auec quelle force 85 quelle
vigueur vous auez parlé fur les grands fuiets , 85 vous aurez
honte devons démentir fi toit ,85 de décheoir de ces hauts
fentimens , dont tout voûte difcours elt remply. Ne fouf- .
frez pas que celuy qui admiroit n’agueres vos écrits, de-
mande à voûte confufion comment vn efprit li foible a pû
conceuoir de fi grandes chofes. Dellourncz plul’toli les
yeux de cét obiet qui vous. tourmente , fur toutes les
cholcs qui vous confolent. Regardez de fi bons freres,
regardez voftre femme , regardez vollre fils. La fortu-
ne a comme traité auecque vous du falut 85 de la con-f
feruation de tous les autres, moyennant cette portion qu’el-
le vient de vous olier. Enfin vous auez beaucoup de
monde , fur qui vous pouuez vous décharger de voftre dou-

Ieur.. . ,I ,. ., -’3C au. p. Ne vous faites pas cette iniurc , qu’il lcmble que la perte
Xxxltd’vne chofe feule q faire plus d’imprellion fur vollre eft
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prit, que la conferuation de tant’d’autres dont vous deuez eftre

. . î .confolé. Vous voyez bien que tous les volires font abbatus
auecque vous, 85 qu’ils ne peuuent vous fccourir s mais que

’ c’elt de vous au contraire qu”ils attendent du fecours. De
forte que’comme ils orit moins de Philofophie 85 delumiere
d’efprit’, Vous deuez rcfifier pour eux à cette commune affli-
âion. C’el’t mefme vue efpece de foulagement , de’diuifer’en-

tre plufieurs fes relfentimens 85 fes douleurs; car citant diui-
fés entre quantité de perfonnes, Vous n’en deuez relfentir r
qu’vne fert petite partiale ne cefi’eraîy point de vous parlertous-

iours de Cefar,85 de vous le remettre deuant les yeux. Tan- ’
dis qu’il gouu’ernera le monde , 85 qu’ilfera confelfer quel’on

gouuerne mieux vn Empire par les bien-faits que parla foré
ce , vous ne deuez pas apprehender de vous apperceuoir d’a-’-

noir rien perdu 3 Vous aurez toufiours en luy fenl vn allez
puiffant appuy , 85 vne allez forte confolation. Relcuez dolic

, Voftre courage; 85 toutes les fois que leslarmesvoudront re:
uenir dans vos yeux , tournez vos yeux vers Cefar. Ils s’efa
fuyeront à. l’afpcé’t d’vne fi grande Maielié; Sa f plendcur les

occupera de telle forte, qu’ils ne pourront voir autre chofe;
il faut que vous penfiez toufiours à luy, il fautque vous l’ap-
pelliez à volire fecours contre les coups de la fortune. le ne
doute point qu’ayant tante de douceur 85 d’afi’eélçion ourles

ficus, il. n’ait defia fermé voftre playe par vne infinit de re-
. medes 3 85 qu’il ne vous en ayt donné quelques-vns qui peu-
uent adoucir voliredouleur. Mais enfin quand il n’auroit
rien fait de toutes ces chofes,’ le fenl afpeé’t 85 la feule pent-
fée de Cefar nedoiuent - ils pas. vous feruir d’vne puill’anre
confolation 3’ (ge les Dieux le conferuent 85 qu’ils le lailîs
fent long- temps regner 5 Qu’il furpalfe les années 85 les aérions
d’Augulie, 85’tandis qu’il"fcra mortel , que fa maifon n’ait

rien de mortel 5hQr’il ayt cette fatiSfaéizion de voir regner

que pour le fuccclfeur de l’on Pere. (me le iourviennebieu
’ tard , que nolirc polterité lemettra au nombre des Dieux;

EmpefcheÀtoy , ô Fortune , de porter fur luy tes mains ; 85
ne luy menlIre ta puiffance que par l’endroit qu’elle el’t fane.-

table. Soufi’re qu’il trauaille à la gucrifon du genre humain
perfecuté de maladies , il y a ’defia fi long-temps. Souffre qu’il

’ » D D d ij
A! .

l

’ fou fils auecque luy tranquillement 85 dans la ioye ,. 85 que r
i l’Empire Romain reçoiue le fils plulloli pour le compagnon

CHAÊ’
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relcne 85 qu’il reliablilfe ce’que la rage de fou predecell’eut

auoir abbatu. Q1; cét Altre qui eft venu. efelairer le monde,
lors qu’il fe precipitoit’dan’s vu goull’re , 85 qu’il rQoit «enue-

loppé detenebres, reluyfe eteruellement ; u’il mettela paix
dans l’Allemagne ; Œil s’ouure vn palfage en Angleterre;
(1931 acheue les triomphes de fou Pere , 85 qu’il en obtienne
de nouueaux. La clemerice qui tient la premiere place cn-
tre fes vertus ,« me fait encore efperer que i’eu feray le fp’c-
&ateur. Et certes il ne m’a pasvabbatu de telle forte qu’il ne
veuille bien me releuer. Non , non ,il ne m’apoiut du tout
abbatu;Au contraire lors que i’allois tomber du coup que
la fortune m’auoit donné, il m’a foullenu luy-mefme , 85 par

le fecours de fa main diuine il m’a mis doucement ait-erre. Il
a prié le Senat en ma faueur , 85 non feulement il m’a donné,
la vie , mais mefme il l’a demandée pour moy. (mil regar.
de quelle ellma caufe ;ou fa inliice la trouuera bonne,ou fa
clemence la rendra bonne 3 85 ce me fera vne gracc égale ,
qu’il fgache que ie fuis innocent , ou * qu’il vcüille que ic le
fois. Cependant ce m’cll: vne grande cônfolation dans me!
infortunes , de Voir que fa clemence fe répand par toute la ’
terre. En effet, comme du mefme endroit qu ie fuis enfe-
uely, il a deterré 85 remis au iour Vue infinité de miferables,
accablez par les ruines de plufieurs années , ie ne crains pas

’d’elirle le feu] que fa bonté mette en oubly. Il fçait bien quand

il eft temps de faire fentir fes faneurs à tous ceux quien ont
befoin. Poar moy ie feray en forte qu’il n’aura point de hon-
te d’eltre venu iufqu’à moy, 85 d’auoir prefenté la main à

ma miferablefortune. O Cefar, que voftre Clemence eft
heureufe , puis qu’elle produitycét effet , que les bannis vi-
uent plus tranquillement fous voûte regne ., que les premiers
de. l’Empirc fous le regne de Caïtis l Ils n’ont point d’appre-

hcnfiom, ils n’attendent pas a tout moment qu’on leurviens
ne couper la gorge, 85 ne tremblent point à l’afpeâ de cha-
que vailfea-u qu’ils voyeur venir. Non feulementils vous (loin
lient la moderation deleur tigoureufe fortune ,mais l’efpe-
rance d’vne meilleure , 85 le repos de’la prefente. Enfin il
faut que vous fçachiez que * les foudres font bien iulies ,
quand ceux qui en font frappez , ne ’lailfent pas de les re-

uerer. ».C’eli pourquoy , ou toutes chofes me trompent , ou ce
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Prince qui elt la confolation de tout le monde, adlefia foulagé
voftre efprit , 85 donné à vu fi grandlmal fes plus grands re-
medes. Il vous a dcfia fortifié par toutes fortes de moyens ,
il vous a déia reprefenté par vn elfet de fa memoire, tous ces V
exemples glorieux qui pourroient vous infpirerla confiance 85
la fermeté 5" il a defia eflalé deuant vos yeux par cette mer-
ueilleufe éloquence qui luy’el’t fi naturelle, tous’lcs prcceptes 85

toutes les infirué’tions des Sages.Ainfi il n’y a petfonue qui puif-

fe mieux vous confoler que ce grandPrince. Toutes les paroles ’
qui fortiront de fa bouche , comme prononcées par Vu Ora-
cle , aurOnt plus de vigueur 85 plus de force ; 85 leur autho-
tiré diuine émoulfeta la pointe de voftre douleur. Imaginez-
vous donc qu’il vous parle , 85 qu’il vous parle en ces termes;
Vous n’elies pas le feulque laFortune a fait le but de fes plus
fanglans outrages. Il n’y a poipt de maifon fur toute la terre,
ou il n’y en a iamais eu ,, qui n’ayt’ eu fes afllié’tions, 85 qui

n’ayt rcfpandu deslarmes. le ne m’arrclieray point aux exem-
les communs 85 vulgaires qui nelàill’ent pas d’efire merueila

l’eux , bien qu’ils foient les plus petits , 85 les moins ’confià

derez. Ie Vet’Jx Vous mener dans les Falies 85 dans les Hi.-
fioiresr publiques. Voyez-vous toutes ces fiatüës qui rem-
plill’ent la maifôn de Cefarell n’y en a pas vne qui ne foie
celebre , 85 connue: par l’infortune de quelqu’Vn des ficus;
il n’y a pas vn de ces grands hommes que l’on regarde auec-î.
que refpeé’t , comme» les. ornemens de tous les fieçles , qui
n’ayt pleuré’la perte des ficus , ou que les ficus n’ayent regre-:

té auec vne extréme douleur. Vous parleray-ie de Scipion
l’AlIiicain,’ qui apprit la mort de fou frerc durant qu’il enlioit

en exIIPCe frere qui anoit (auné fon frere de prifon, ne pût
le fauner de la morts85 tout le monde fur témoin auec Com-
biend’impatience fou amitié fupporta l’iniure qu’on anoit
faire à fou frere. Car le mer me iour qu’il l’arracha des mains

’ i de l’HuilIier , bien qu’il ne fuli qu’homme priué , il s’oppofa

’ aux Tribuns du peuple385 neantmoins il foufi’titla mon de ’
fon frere auec autant de courage qu’ilen anoit monliré pour

Je deffeudre. Vous parleray-ie d’Emilianus qui vid prefque.
en vn mefme temps, 85 le triomphe de fou Pcre , 851es fu-
neraillcs de fes deux freresîTô’utesfois bien qu’il fuli encore

fort ieune , il fupporta la ruine de famaifon , quitomboit pour
ainfi dire parmy les triomphes de fon Pere , comme la tige

w « - a - I ’ ’DDdiij

"A - .
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noir fupporter vn homme quiel’toit né feulement afin que
Rome ne manquafi: pas d’vn Scipion, 85 que Carthage ne

triomphait pas de Ruine. VVous parleray-ie des deux Lucullcs ,qui furent feparez par,
la mort a Vous parleray-ie des Pompées , à qui la Fortune,
fut fiqcruclle , qu’elle ne leur permit pas feulement de tomber
d’vne mefme cheute , 85 d’clire au moins enfeuelis fous vne
mefme ruine. Sexrus Pompc’ius furuefquit fa fœur dont la
mort rompit les liens quientretenoient la paix de Rome. Il
furuefquit vn bon frere que la Fortune t auoir elcué fi haut,
pour ne le pas faire tomber d’vn lieu plus bas qu’elle anoit

. precipité fou pere 5. 85ncautmoinssapres cette perte , non feule.
ment il futqallez fort pour en ’ fuporter la douleur , mais encore
pour faire la guerre. Il fe prefente en foule à monefpritvne
infinité d’exemples de freres que la mort a feparez 3 85 pour
vous dire dauantage, à peine en a-t’on iamais veu deux que

la fortune ait lailI’é vieillir enfemble. Mais ie me contenteray
de vous faire Voir les exemples de nol’tre maifon. Car il n’y
a point d’homme fi priué de raifon 85 de bon feus ,quivou-
Iull: fe plaindre des afflié’cions qu’il a receu’e’s de la fortune,

lors qu’il voudra confiderer que cette puill’ance fouueraine a
voulu faire entrer dans fou triomphe les larmes mefmes des
Celars. Augulie perdit Oé’tauia cette fœur qu’il aimoit fi ten-

drcment- 3Et ce grand homme à qui la nature anoit defiiné
le Ciel, n’en fut pas pourtant afl’ra’nchyde la neceffité de pleu-

rer. Dauantage, aptes auoir elié afiligé par toutes fortes de
pertes , il perdit encore le fils de la fœur , qu’il auoir choifi
pour fou fuccelfeur à l’Empire. Enfin pour ne pas r’amalfcr
toutes fes larmes, 85 vous reprefenter icy toutes fesalilié’tions,
il perdit fes gendres , fes enfans, fes nepueuszt il n’y a ia-’
m’aisiéu performe , tandis qu’il a elIe’ parmy les hommes, qui

ait plus viuement relI’enty qu’il efioit homme. Toutesfois
fou efprit tranquille receut confiamment tant de diuerfes af-

i fliâion5585 le diuln Augulie ne fut pas feulementvainqueur
des nations étrangeres; mais encore de fes douleurs. C.3Cefar
nepueu d’Augul’te mon grand-oncle , ayant efié fait Prince de
la Ieunelfe en l’e3*premiers années , perdit Lucius fou frere
qu’il aimoit vniquement , 85 qui efioit aulIi Prince de
la Ieuneffe , durant qu’en fe preparoit à la guerre cou-
tre les Parthes. La blclfure qu’il receut en l’amc par
cette mort , fut bien plus vine 85 bien plus feufible, que
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celle qu’il receut depuis en fo’n corps 3 85 neantmoins il fup
porta l’vne 85 l’autre .auec beaucoup de te’ndrell’e 85

aux Romains les eXtremités de l’Allemagne , 85qu’il r’cduifoit’

fous nofire Empire les plus belliqueufes nations de la terre.
Toutesf’ois il donna des bornes non feulement à fa douleur,
mais encore à celle des autres. Il regla fuiuant la .couftume
des Romains 3 le deüil de toutcrl’armée qui demandoit le
corps de Drufus :3 85 moul’tra qu’il falloit garder, non feule-
ment la difcipline dans la guerre ,’ mais aulli la moderation
dans la douleur. Iln’eull: pûarrelter les larmes des autres , s’il
n’eul’t auparauan’t clfuyé’ les fiennes.

e .
courage. Cefarvmon oncle perditàfesyeux -, 85enrre fes bras
Drufus Germanicus mon pere85 fou frere , lors qu’il ouatoit

Lors que M. Antoine , qui ne vid rien de plus grand que foy, C H a à.
que celuy qui le vainquit , difpofoit de la Republiquc; lors
qu’eliant reueliu de la ,puifi’ance Triumviralc , il ne voyoit rien’

l au dclfus de luy,85 qu’exceptés fes deux Collegucs,tout le mon:
A. de elioit fous fes pieds ,il receut nouuelle qu’on auoir fait mou-a ’

rir fou frere. O infolente fortune, te io’ueras- tu toufiours des
maux 85 des calamitez des hommes! En mcfine temps que
Marc Antoine difpofoit de la vi’e85 dela mort de fes Citoyens,

XXXV;

un menoit au fupplicele frere’mefme de Marc Antoine. Il erra r
dura neantmoins vnefi f’unel’te blel’fure auec le mefme conta-i
ge qu’ilauoit enduré toutes fes autres aduerfitez 3 Et le fang de
Vingt legions qui furent delfaites dans la déroute de Brutus, ,
furent leslarmesqu’il’en verfa. Mais pour ne rien dire des au;-
tres exemples, 85 pour ne pas parler aulii de toutes les perfon-
nes qui me touchent , 85 dont i’ay veules funerailles ,lafortune
m’a deux foisatraqué par la perte de deux freress 85 a recgnnu

i deux fois queie potinois elire blelfé; mais que ic ne pouuois
elIre vaincu.’ I’ay perdu Germanicus mon frete; 85 quiconque
pourra comprendre commentles bons freres aiment leurs fre-
res , reconnoilira comment ie l’aimais. le moderay neant-’
moins mes rdl’entimens de telle forte , que ie n’oubliay rien .
de ce qu’on pouuoir exiger d’vn bon frere , 85 que ie ne fis
aucune chofe qu’on. peuli reprendre en vu Prince.Imagiuez-
vous. donc , que le Pere du Peuple vous apporte .ces exema
ples ,. 85 que le mefme vousenfeigue qu’il n’y a rien de faiuéia’.

ny d’inuiolable pour la fortune , qui a bien eu la h3rdielfo
de faire voir des funerailles dans vne maifon. glorieufe 3

5
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d’où elle deuoir, tirer des Dieux. Que petfonue ne s’elionnel
donc qu’elle fall’e quelque chofe , ou de cruel , ou d’iniulic.
Peut-elle refpeéter les maifons priuées ou leur,.monl’trer quel-

que douceur , puis qu’elle va chercher les Princes iufque
dansleurs Palais dorez, 85 que fes cruautez inexorables
cnfangla’ntent mefme les Autels? Difons- luy des inintes , non
feulement par nol’trc b0uche , mais par la bouche de tout
le monde s elle ne changera pas de coul’tume , elle deuiendra

plus fuperbe , elle fe mocqnera également de nos priercs, 85’
, de nos plaintes. Lafortunearoufiours eu ce pouuoir fur tou-

fusnïi’ tes les chofes humaines , elle ne le perdra iamais. Elle nÎa

ons es . . . . , , . . .rampe- iamais rien lailfe fur quoy elle n ayt fart des entreprrl’es; elle
"M8 ne laill’era iamais rien où ellelne marque fa furie. Elle fe iet-.

CROIch . abafiies de tera fur toutes chofes auec la mefme Violence qu elle a tous-
:Îïul’àzy iours fait paroil’tre. Elle ira par tout du mefme pas qu’elle a

. entroit ofc’ entrer dans des, maifons oùi’on n’entre que par des Tem-
Ëmgîe, ples. Elle porte par tout, ces mefmes mains qui ont tendu de
sa? :115 d deüil des portes qui elioient ombragées de lauriers.
nama, Tafchons feulement d’en obtenir. par des prieres publiques:
CM 1” que fi elle n’a pas encore refolu de ruiner le genre humain ,
”””’v” 85 qu’elle veüille encore fauorifer le nom des Romains , elle

.refpeé’cc ce Prince que le Ciela donné aux hommes , autant
peut reliablir les chofes humaines , que pour elirc l’appuy
de tous les; hommes. (fiche apprenne la clemencc ’, 85 a
deuenir douce 85 benigne’ , par l’exemple du plus doux des
Princes. Vous deuez donciettcrlesycux fur ces grands hom-
mes dont ie viens de vous parler , qui ont elié receus dans
le Ciel, ou qui n’en font paseloignez , 85 endurer confiant-

, ment les inintes de la fortune, qui cliend iufqu’à vous-fes
0213?? mains , dont elle ne fanue pas ceux de qui la bonténous fait
grimais: viure, 85 par Ilchuels nous inrons. Vous deuez imiter leur
223:2" confiance, quand il s’agira de foul’f’rir 85 de triompher des

douleurs 3 85 autant qu’vn homme le peut , vousdeuez mar-
.. cher fur leurs. veftiges, comme fur des chemins affeurez que
les Dieux mefmes vous ont faits. Si la Noblclfe’85 les di-
gnitez mettent dela’ dill’crence entre les hommes , il n’en eflt
pas de mefme de la vertu ,l elle ne .dédaigne petfonue , pourueu
qu’il. fc iuge digne d’elle. Ce fera doncauecque gloire que
vous imiterez ceux .qui pourroient i’ul’tement fe plaindre
de n’el’tre pas exempts dejcette’infOttune , 85, qui ont

v . pourtan tl
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i pourtant eliimé que ce ne leur clioit pas Vue iniure d’el’tre

égalez à tous les autres , mais que c’clioit vu droit delamo’rts ’

n’ayant enduré leurs mal- heurs, ny’ auecque trop de dureté,
’ ny auecque trop de mollelfe. 3’ Car ce n’el’t pas elire hem-

me , que de ne point fentir lès maux , ny de ne les pou-
uoir endurer. Mais aptes auoir parlé de tous les Cefars , à
qui la fortune a ollé des freres 85 des fœurs , ie ne puis ou-
blier celuy qu’ilfaut neantmoins ofter de leur nombre , que la
Nature a fait milite pour la honte 85 "pourla ruine du genre hu-
main , 85 qui auoir tenuerfél’Empirc, que releue maintenant.
la moderation 85 la douceur d’vn Prince fi fage 85 Il vertueux. ’
C. Cefar qui ne pouuoir ny fe plaindre, ny’fe réioüir en Prince,

ayant perdu Drufilla fa fœur, fe déroba des regards 85 de la;
conuerfation de fes Citoyens : il n’allilia pas aux funerailles
de fa fœur, il ne luy rendit pas les derniers deuoirs; mais
il fe retira en fa maifon d’Albanum,auec vne troupe de Bre’a
landiers 3 85 par les diuertilfemensqu’ils .luy- donnoient -, il
foulagcoit la douleur d’vne mort fi cruelle 85 fi fenfible. O ,
honte qui deshonnorc tout l’Empire t Les dcz furent la con:
folation d’v-n Empereur des Romains , lors qu’il pleuroit la
mort de fa fœur. Tantoli le mefme Ca’i’us par me incon-k
fiance furieufe lailI’oi-t croilire fa barbe 85 fes cheueüx , tans
tol’t il couroit comme vu infenfé les col’tes de l’Italic 85 de

" la Sicile, 85 elIoit toûiours en doute s’il feroit faire vn tom-a
beau a la fœur, ou s’il luy feruit des Autels. Car au mef-s
me temps qu’il’luy or’donnOIt des Temples, ,- ’85 des Autels ,

il faifon tigoureufement punir ceux qui ne monliroieut’ pas
allez de triftelfe ny de relfentiment de fa mort. Enfin il re-
ceuoit les coups de la mauuaife fortune auec le mefme dés’
reglemeut d’efprit , qui fe ’laiffoit tranfp0ttCt dans les prof-

peritez au de-là de toutes fortes de limites. Bannilfons de
tous les coeurs qui font ver’itablemeutLRomains , cét exem-
ple pernicieux de vouloir Ialfer fa douleur par des ieux hors
de faifon , ou de vouloir l’irriter. par ’vne negligence de
foy. mefme , ou de la Vouloir réioüir par les calamitez
d’autruy , 85 par vne confolation qui eft filindigne d’vn

i homme. Au rcfte , vous ne deuez rienchanger de V04
l ftre couftume , vous deuez toufiours aimer les lettres, coma

me vous vous llïcftes propofé. Elles fçauent facilement
augmenter les profperitez , ’85 diminuer les infortunes;

. . EEe A
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85 en mef me temps qu’elles ferucnt d’ornementàl’homme,el-

«les luy feruent auffi deforce, de confolation 85 de fecours.
.5 CHU. Appliquez vous donc plus fortement à l’étude; faites- en

nm” comme la deû’enfe de voûte efprit ,85tafchez que la douleur
ne trouue point d’entrée dans voûte ame. Faites aulIi reuiure
Voûte frcre, en luy donnant vne place dans vos écrits; Car
c’cû la le fenl monument qui ne craint point les tempeûes, 85
que le temps ne peut ruiner. Toutes les autres’chofes quine
font ’confidcrables que par la pierre 85par le marbre qui
en coinpofent la grandeur , ne dureront pas beaucoup d’an- ’
nées , il faut enfin qu’elles perilI’ent. Il n’y a que les mo-

’ numens de l’efprit qui puiffent cternellement durer. Don-
nez- y donc vne place à Voûte frere 5 vous le rendrez plus
facilement immortel par les, témoignages de voûte efprit,
que par les longs reûentimens d’vne douleur inutile. (fiant
a ce qui concerne la fortune , bien qu’on ne puilfe mainte-
nant deû’endre fa caufe deuant vous; car ordinairement tou-
tes les chofes qu’elle nous donne, nous deuiennent odicufcs,
a caufe d’vne feule qu’elle nous oûe sneantmoins il faudra em-
bralfer fa deffence , aulli - toû que le temps vous aura mis
en cûat d’en iuger plus équitablement, 85 alors elle fera
fa paix auecque vous. Elle a defia pourueu à beaucoup de
chofes qui repareront cette iniure, 85’vous en donnera beau-
coup pour vous ,recompenfer de voûte perte. Enfin elle vous

7 .auoit donné ce qu’elle vient de vous oûcr. Ne vous feruez
doncpas contre vous mefme de voûte efprit , ne fauorifez
pas voûte douleur, ne luy donnez pas de nouuelles armes.
Veritablement voûte cloquence peut bien aggrandir lesplus
petites «chofes , 85. diminuer les plus grandes, iufqufà les fai-
re trouuer petites 3 mais qu’elle garde fes forces pour vu au-.
tre vfagc , 85 qu’elle ne s’occupe auiourd’huy qu’à donner

des confolations. Confidercz neantmoins fi les - efforts
qu’elle peut faire,nc feroient point defia inutiles. Verita-
blement la nature exige quelque chofe de nous»; mais la

l vanité en demande dauantage. tvIe ne vous follicireray ia-
mais de ne répandre aucunes larmes , ny de ne faire aucu-i
nes plaintes , bien qu’il s’en trouue quelques - vns d’v.-
ne fagelfe plus dure que genereufe , qui fouûiennent
que le Sage ne fc plaindra point , quelque chofe qui
luy atriue. Mais ils ne font iamais tombez dans vne

t .
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pareille afilié’tion; autrement la fortune auroit aysé’r’u’enttrior’nÎ

phé’d’v’ne fagelIe fi fuperbe , 85 les eu-û obligez malgré eux , d’3;

uou’e’r leur foiblel’fe , 85 de dire la verité. La raifon fera allez , fi

elle retranche-deb douleur , ce qu’il y a de rcûe , 85 ce qu’il y s,
de mol” Car de. Prctcndrcquc l’Onïfl’en rcl’feut’c î oint , ,ë’eû’
Vneichofe qu’il ne faut point efperer du tour, 85’q’u’i’ ne’fa’u’t’pa’s

mefme fouhaiter. Il faut pluûoft demeurer dans vne Io’uable ’
modération ,qui ne fe relfente’ny de l’infenfibili’té , ny de la fo-

I lie, .85 qui nous retienne dans les termes "où doit eflûre vne ’am’e

ftnfible , 85 qui ne fe lailfe point tranfporter. que les larmes
coulent , mais qu’elles s’arreûent quandil en eûtemps. Qu’on:

tire des foûpirs du fond du coeur,rnais qu’ils ne durent pas tous-
iours. Gouuernczévous de telle façon. que les Sages , 85 que
vos freres puilIcut eûimervoftre conduite. Faites en forte que
le fouuenir de voûte frere repalfe fouuent dans voftre amé ,1 que
vous en parliez fouuent , &qucvoûre’memoire le reprefenta
toûiours a vos yeux. Enfin Vous viendrez about de toutes ces
chofes , fi vous-pouuezobtenir ’furvoùs,qu’e la memoire de vef-

ûre lire-re vous donne plus de ,plaifir que de douleur. Car ileû
uaturelà l’efprit, de fe tourner toûiours du coûé dont il ne
peut fe fouuenir qu’auec du regret 85 de la triûelfc. ’Reprefen-
rez- vous fa moderation 85 fa m.odeûie 3 Reprefentcz - Vous ’
fa vigilance dans le maniè’ment des affaires 5 fonadclrclfe à fai- ,
re reülIir les grands delfeins , la fermeté de IfeSÂpromelfes.
Redites bien. louuentaux autres fes paroles 85 fesaéizions; 85
vous mefme remettez-les-vous deuant les yeux. Reprefena
rez-vous ce qu’il eûoit, 85 ce qu’on efperu’it qu’il euûeûé;

car enfin , queue pouuoir-on pas fe promettre auecque affeu-
- rance de ce frerc vertueux 2 levons ay écrit ces chofes e mieux
. qu’il m’a eûé polIible, ayantdelia l’elprit roiiillé par vne lon-

gire 85 triûe parelle, 85 fi elles ne répondent pas à Vo’ûteefa

prit , 85 qu’elles ayent peu de force fur Voûte douleur, cuira
fidercz , ie vous prie , qu’il. .eû bien mal - ailé de conferuer
tout fou efprit, de le fouuenir des belles paroles, 85de n’oua
blier pas la politel’fe, où l’on n’entend quo des. Barbares. I

5.4 Vs n E o.

I
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’ 86 des chofes les plus COnliderables, quiferen-

contrent dans les œuures de Senequc.

A.

A G E S. quels qu’ils
foie nt,l’uiets à la cole-

re, 86 pourquoy. r32.

, Abeilles.. .. Je A quoy le recognent
leur Roy. l zoodéfini. VComment il faut plaider la caul’e des

Abfens. 115 -Àbfilldi’ô l
S’il le peut trouuer quelqu’vn qui le puil’.

l’eabfoudreiultcment. 83
L ’ Aljh’mnæ. ’ ’

(ge l’AblIinence precede vne mort ,

bcnignCo a ’Actidtm.
Commêt nous fommes obligez de fouf-

frir tousles accidensdela vie. 41.42.
A qui cjell articulierement que les ac-

cidcns ont fâcheux. 240. 1.4!
, Arroujlumame.

Comment l’accoullumance nourrit la
colere. 114. Combien facilement l’ac-
couliumance pall’e en habitude. 2.18.

:19 I t7- Accufitmrs.
Œ’llne faut pas croire legerement les

Accul’areurs. . au,
. Achille: .Soldat Egyptien pourquoy hai d’vn ’

chacun. 95Arbifle.
Comment il traita Priam, aptes lui auoit

tué l’on fils. - I ne
défions.

’ les aâions des Sages doiuent citre
Istrie Il:

. conformes à leurs enfeignemens. 6 3";
64. Quelle cil la laye que l’on reçoit
d’vne bonne Action, 98. Que les

r Aâions doiuent auoitvne certaine
fin. 2.44. 2.45. Que celuy dont les A-
ctions fontfeintesôc deguifeesm’ell
iamais en l’eureté. 248.14 9.

. admirateur. I A r
Qu’ily aautant d’enuieux dans le mon-

de, commeilya d’Admirateurs; ,27
. - Adverfi’tcz.-
-Si quelques aduerlitez peuuent «arrimer

à vu homme de bien. t. Combienel-
les font vtiles. 6. 9. Comment les ad-
uerfitez l’eruent à faire montre de la
vertu. r3. A qui elles peuuent faire

du mal. r . 16 . 17’ Aduarrts.
QUels Aduocats l’ont les plus blâmables.

99 IAfiirrr. I A .a Comment le menentles grandes affai-
res. .140. Comment il l’e faut gou-
Uerner au maniementdes affaires pu-
bliques. 12.7. Combien ily a de fora
tes de perfonnes inhabiles à manier
les all’aires- 2.30. 231. (hl-III faur quit-
ter celles qui tirent’en longueur. 2.31.-
(he quiconque s’entremet des aEai a
tes , laos y ellre appelle m’y reuflit ia- ,

- mais. 244. Inueé’tiue centre ceux qui
s’emprell’ent trop des affaires. 285.-

386. 2.91. Que le maniement des af- p
faires n’el’t point comparable au repos
de l’efprit. 303. 304-. Quél cille con:

tentcment de l’homme vertueux qui
ses retiré de l’embarras des. allaites

du monde. 508. Exemple fingulier

” H "En"! il
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de l’inconllance des allaites de ce

, monde. 512.. si;Afflifiiow.
Comment les affliâions l’ontvtiles à vu.

chacun. to. r1. Qu’vncamc éprou-
uée par plurîeurs afflictions, doit de-

uorerles plusal’pres. 349. ne

Aiax. ICe qui poulI’a Aiax dans le tombeau.1 30

Aigle. ’ .Pourquoy l’Aigle 86 les autres oylEaux

prefagent l’auenir. , V 456

r Air.Que les effets de l’air monllrent que
c’ell vne partie necell’aire de l’an-

tiers. 439. 440. mielle eft la marine
de l’air,86 de sô voifinage auec la ter-

re. 440. 441. Par quels &combien
diners effets l’e moulure la force de
l’air. 441.Que l’air ell vu corps plein,

8e qu’il n’a point de vuide. 442.. De
l’agitation de l’air, 14’ mefme. me l’air

mêlé auec l’eau, la fait monter con-
tre l’a nature.442..44;. Quelle eft la
lituation de l’air 86 combien l’es qua-

litez l’ont diuerfes. 443. 444. Rai-
l’ons de cette variété. [à mgfi’m. Si l’air

attire du feu de la regiondu feu. 4 46.
447.0pinion des stoïciens touchant
les califes de l’embral’ement de l’air.

447.448. Qqelle cilla caul’e eflicien-
te de la l’alubrité de l’air. 491. Pour.

quoy plus l’air elt prés de la terre,
plus il cil: oblcut. 5:6. Sil’airaenl’oy

quelque chofe de vital , aulli bien
que l’eau 8e le feu. 535

Allah.
Œelle cil l’eau l’Al’oule. 49:

Alexandre
Courage d’Alexandre 86 la confiance

qu’il auoit en (on Médecin. 115. Inne-
au: contre la cruauté d’AIexandre à

l’endroit de Lylimachus. 2o;

’ afflanque. vPourquoy abondante en ruill’eaux. 479.

480
’ 111mm

Commenttraittezdeia.nam.16.Com-
ment l’c deleudent contre lapluye.
14’ mafias. Siles Allemansl’antcouta-

geux , ou plumail furieux. 79. Par
quels peuples mis enflure. 14’ surfine.
Pourquoy les Alemans s6: plus lisiers
à la colere,qàelesautres nations.1o8.
Pourquoy les Allemans pailleteur les
Monts-Pyrenés. ’ 1 . 354. 355

,TABLE
Amlitieux.

Combien cil mil’erable la condition des

ambitieux. 2.98. 299.304.30;
Ambition.

Comment on pourroit croire que l’am-
bition dl: vne grandeur de courage.

. 92.. Excez de l’ambition. 165. Quelle ’
eli l’ambition n’en a de paroillre’, 86

combien nuifib e.22.o.:,.2.1.Que l’am-
bition eft vne dangereufe pelle , prin-
cipalement àla Cour. 376.377

. i - Aime.Ce que doit penfer l’aine lors qu’elle
ell en la liberté de refpirer. 2.6. Les a-
uantages d’vne ame forte 86 robulle.
2.7. a8. (brand c’eli que l’aime eli af-

franchie de toutes fortes de maux. 30.
Quand c’ell qu’elle femble miferable.
14’ mefme. Si l’ame participe aux vo-

luptez du corps. 30.31. Comment l’a-
rne le doit captiuer pourle fouuerain .
bien. 3;. Côment on doit rendre l’on

ame. 46. que! chemin il luy faut
faire pour s’aller j oindre auec que les

Dieux. 4.7Quelles l’ont les tempelles ordinaires

de l’aine. v 57Comment l’ame deuient el’claue. 76
Si l’on peut fouhaiter quelque chofe,

ou bien donner de garde , fans le
confentement de l’aine. 95

Comment l’aine peut Venir à bout de

. toute chofe. 105.106
Qu’il n’appartient qu’aux petites ames

de mordre ceux qui les mordent 126
Mouuements de l’ame les plus l’ains ,

quels. la 8Difl’or’miré de l’ame en colere. 12.9

Que le corps emprunte toutes l’es beau-

tez de l’aine. I :82.
Comparaifon de l’aine auec vn Monar-

r 82.. 183.que. .(ard dl le propre des grandes aines.
18

Sil’amea auliil’es corruptionsôtl’es ma;

ladies. 3 a 8Que moins les urnes feiournent dans
leurs coups, moins elles travaillent à
retourner au lieu de leur origine. 340
Comment l’aine eli: alfranchie. 405.
406. Priuilcge-de l’Ame genereufe
de l’e roidir contre les affiiâions. 47s.

l 476 ,au.Pourquoy nous nous fafchone quelques-
fois contre nos meilleurs amis. 164.
Quels amis il En: chilis pour le
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mettre en repos. 232.. en. Si 1:5 amis
doiueotnommerks enfants de ceux
qu’ils veulent Confolcr. 314. 3:;

. Amiti!’ - .Entre Dieu 8c les gens de bien com-
ment [c mornât. 5. Patron de la
wayeamiriô entre Lucilius a: Seue- ’

que. su. 5:3Amour. -
uels fent les aïets du trop grâd amour

que nous nous pattern. tu. 12.;
Aucun.

Pourquoyil foulienoit qu’il y a quel-
. quesfois du plaifir àfairc le fol. 2.52.

Anaxagore.
Opinion d’Anaxagore couchantlcs me-

teorcs dorait. 44s. Opinion d’Anar
xagore touchant le tonnerre. 448

s Anaximmdre.Opinion d’Anaximandre touchant le

tonnerre. 448Amiens.
Quelle citoit la frugalité des anciens.

combien elle les rendoit recomman-

dables. I 362.. 363Animaux.
En quoy les hommes groliîers (ont fom-

blables aux animaux. 2.9. go. Com-
ment les Animaux [ont à couuerr de
nome colçte. 162.. (236.109; l’ani-
mal le plus difficile à gouuerne: au

monde. A . 198Si les animaux [ont vne partie bouffai-
re de l’vniuers. 439. 4.40

Antigama
Combien moderé en (a colure. 156

Antoine.
Q1; l’on ne (gantoit entendre parler du

meurtre qu’il fit faire de Ciceron ,

fans colore. . 94Commentla findCIildomiuation d’An-
coin: à; deÇleopam-e futprediâe 5:8

Apicua
Combien chargé de biës,& quel il citoit

auec cela. V 56Apfladomr.
S’il elloit en enlumines qu’il faifoit mail

.facrer des hommes. 97
Quelleprqfeiliqn faifoit ce perfonuage.

. 2.. 56; .Quelle fut fa fin , [à mfmd’fiium

. Arbres;Quels font les arbres les plus fait» t7
Que les arbres [ont vne-partie militi-

re de hutinets. 439.. 44e
Arc-cæcal.

Commentant en quel sans fe finançai;

Diuerfes contions touchant .l’Achcn-

  Ciel. ’14 . ,
Quelles couleurs on y remarque particuc

lierement. . I 416Opinion d’AriRote touchant l’Arc - en-

Ciel. ’ 416. 417’
Pourquoy l’on y void diuerfes couleurs ,

a l’on n’en void u’vne au Soleil. 416

Raifon de la dine té du couleurs en
l’Arc-cn-Ciel. - ’ . 418

Quel ligne c’eflz. [à mefim. i .
Pourquoy vie fait vis a vis du Soleil. Il

maline. h - kPourquoy il cil bigarré. [à mefme. A

l Comparaifon du miroir pour prouueîr
que l’Arc le forme à l’oppolite du So-

leil. r 418.419 ’Enquel air il s’engendre. 4.16.426
Opinion de l’Autheur touchant l’Arc-

ers-Ciel. ’ I 42.0. 4a!
Quels prefages apporte l’Arc-en-Ciel.

42.1. 41.2..

Pourquoy l’Arc-cn- Ciel paroili plus
grand queie Soleil, s’il efll’image du

Soleil. 42.;Pourquoy l’Arc- en-Ciel ne le fait qu’en

demi-cercle. 4.2.5Opinion des Stoïques fur ce demi-cer-

i de. 42.5. 4.1.6.Opinion d’Arillocc touchant le temps

que le fait ce cercle. 4:5
De la diifcrence qu’il y a entre les Cou-

ronnes se l’Arcacn-Cicl. [à nef: a: 4.3i

Andin
Ville où limée. 4 8 3
h Arcejilizw.S’il s’efl: quelquesfois abandonné au

Vin. , 2.5:Ardent.
Comment le font les meteores ainli

appellez. 4re’ Aretbafi.

Fontaine pourquoy fi celebrée. par les

Poètes. * 31-9, Argent.Si l’argent doit el’tre defenduaux Phi:

Il lof lies. 49’.nan c’eil que l’argent cil le mieux

placé. saQue l’argent n’a rien de commun auec

l’cfprit. i 364Ce que produit le delir de l’argent. 167

. A An’jîide. . IEn quelle qualité il receuolt des larmes
des Atheniens’, lors que l’on le me;

noit au fupplice. . 35?
” HH Hb iij
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TABLE
. . , driflogitan. t

miglelloit ceperfonnage. . 2.39
v Ariflapbam a

Quel perfonuage. . 56
. drijlm. »
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Quelles chofesce (Ont , 8c comment el-v

les fefont. 539Éducation. .
Ce qu’il faut obferuer en l’education.uo

5.0.9” * .Si l’Egyp’tc n’a iamais tremblé. 5’70

I . Egptienr.(bel les ciroient les qualitez de ces peti-

Ples- 576- 377Quelle eft leur opinion touchant le
nombre des filements. 4 84.48;

Elementr.
Combien il y a d’elements,& ce qui fait

q leur mélange. I r 6Comment ils font plus d’imprefiîon fur

quelques corps que fur les autres. no
Difcours general des elemënts ou corps
. fimples. 458. 459. âfiziuant. V

Si les elements le tranfmuent les vns ’

aux autres. 48x. 483, Eleplmnr.Qui fit voir le premier des elephans en

vn triomphe. , 2.95
Emilianue.

’Quel perfonuage, 8c comment il fup-
. porta la ruine de la maifon. 397
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. Émotions.
Diuerfcs fortes d’Emotions. 94. 95
Commencemens et ell’ais des pallions.

14’ mefme. E enfermer.
Comment les mariions des Empereurs

elloientbaliies. ’ 400
" Empire. .

Comment l’homme doit exerCer (on
Empire lur l’homme. 185

Combien il y a de fortes d’Empires 8c

d’authoritez. 198
’ Entra.

(Æe le Mont Emus a ollé quelque

temps fans eau. 483infirme.
Que l’on doit dés l’enfance s’addonner

à la recherche de la verité. 59
Enfiler.

Quelle difference il y a entre le traitte-
ment que l’on fait aux enfans, 8: ce-

luy des valets. ’
Comment les gens de bien doiuent

loufât la perte de leurs enfans. 2.1
’ S’il faut donner du vin aux enfans, le.

Ion Platon. 112.Combien il faut prendre garde qu’ils ne
le rempliaient de viande. 14’ mefine.

Comment il les faut exercer. Idrnçfine.
Quel foin il en faut auoit. a mefme.
Combien dangereux de flatter les en-

fans. 113Comment il les faut éleuer. 115.114
Quels preCepteurs illeur faut dôner. 114
Moyens de les detourner de la colcrc. 14’

mefme.
Si l’on doit moins plaindre la mort des
- enfans qui font auantagez de quel-

ques belles qualitez.
Combien les enfans

éleuer.

. . 53l[ont diflitiles à
498

Enfers.

que les horreurs des enfers décrits par
’ les Poëtes,ne (ont que fables. 333.334

Ennemis.
Quel il faut ellre à l es ennemis. 46
Ce qui augmente fouuent le nombre

des ennemis. 187Ennujr.
Comment il faut fupporterles ennuys.

2.37. Env ide:D’où natif se fou opinion touchant la
chaleur.

limogez.

Ceux qui l’ont deuenus enragez par la
faim ou parla (cri, combien enclins

a la colcrc. 111

5l9

TABLE
Enuie.

Quels [ont les efets de l’enuie. 157
D’où procede l’enuie, a: ce qui la nour-

. ritle mieux. 2.2.4-Emieux.
Combien il y a d’enuieux danslemon- ’

de. ’ 2.7Comment les Enuieux offencent les

autres. u 141Epirure
Combien referre la volupté. 37
Excufe pour la Seéte , a; fi elle cil blaf-

mée fans raifon. 38
Pourquoy performe ne lafçanroit reco-

gnoiltre s’il n’a élié introduit dans les

myltcres. 14’ mefme.
Comment Épicure a recen les iniures.

271.172. .Le Philofophe Epicure de quoy blaf-

mable. 6’» 57Pourquoy Seneque méloit les principes
d’Epicure parmy les preceptes de

Zenon. 59Epirurienr.
Opinion des Epicuriens ( que toutes

chofes s’el’toient formées parhazard

de la rencontre des atomes ) Com-
battuë. 3.4 éfioiu.Erreur des Epicuriens quifoullenoient
que l’ame participoit aux voluptez

du corps. ’ 30.31Par quel chemin les Epicuriens nous en-
uoyent à la tranquillité. 59

impieté de ces Philofophes combien

grande 417Epigener.
Opinion d’Epigenes touchant les Elioil-

les. 587.588. éfia’u.
Refutation de (on opinion. 14’ mejine.

Efouuentuilr
Comment le font ,8: quels effets ils pro-

duifent. 104Erreur
Que nous prenons de main en main,

combiendangereux. 3-5

Erixo ’Choualier Romam combien mal traitté
par les Romains, 8: pourquoy. 196

Efilauer.
Comment on le doit gouuerner enuers

les ciclaues. . 19 9Comment le [ont vangez de la cruauté

de leurs maintes. a 03
Efiugnol:

Quels en -guerre,lelon l’Aurheur. 79
Pourquoy s’allerent habituer en Pille

de Corfe. 355



                                                                     

DES- MATIÈRES.
. Effurgne.Ce que c’eû proprement que l’épargne.

a! 8 r IEfieranee: . l
(Mil faut faire en forte que la fin de nos

efperances ne loir pas beaucoup éloi-

gnée du commencement 140
Efirit.

Quels font les qualitez 8c les auantages
d’vn efprit fort. .

Comment il reçoit les infortunes. 6
Ce que oolite efprit cherche au de là des

bornes du monde. 62.6 3
’ Comment l’efprit le change en la paf-

. lion qui le faifit. 7 6Quelles font les marques d’vn efprit
fenlîble 8c quelles font celles d’vn ef-

prit faible. 81La,fublimité 8c la fuperbe d’efprit com-

bien difi’erentes. . 9o
Comment l’elîprit humain le rend ca-

pable de toutes chofes 105.106
Quels font lesefprits plus portez à la co-

lcrc. 1 108Diferences d’efprits 108.109
Quel doit élire l’efprit. 109
Comment il faut conduirol’efprit. 112..
’ 11

Quels font les auantages d’vn efprit fu-

blimet 138Que efprit cil propre a entreprendre.

140 ,Commentil communique lès maux. [À

mefme. -Comment le doit traitter l’efprit qui eft

fuie: à la colcrc. 142.
Efprit malade comment s’irrite. ’ 143

Elprits inquiets 8c efi0utdis combien
facilement le laill’ent emporter. r64

(nielle forte de medecine il faut aux
maladies de l’efprit. i9 8

Comment l’ofprit le flatte 8: deuient
amoureux de foy-mefme. 221.212.

Combien l’efprit humain ellnaturelle-
’ ment enclin aux pallions. 22.4

(Lu-cis font les termes 8L les dil’couts or-
dinaires d’vn efprit agité. 22.;

Quel eft le comble de (on mal, &ce qui
le poulie quelquesfois au defefpoir. [à

’rnefr’ne. *Quels font les remodes qu’il y faut 3p-

porter.
Aduis de Democrite à ceux qui cher-

chentlereposdel’efptit. 2.43.244
que! eli le moyen de recreer l’efprit

’ pour le mettre en vigueur. 250.251
Qui font ceux qui n’ont pas le repos

Tome Il.

2.2.6 ’

d’efprit. 4 2.92.2 9 3
Quel ell: l’efptit humain. l 2.97
A quoy tendent les plus grands efprits.

40
Combien l’efprit de l’homme eft chan.

tamt- 1, , 313-354. Étermte
Qielle au fentiment de l’Autheur. 344

Etefi’ens

Quels vents ce font. 5 19 .
-» Ethnie; ’

miel eft fou temperamcnt. 519
Ethirpienr

Pourquoy furnommé Macrobes. 154
Comment defendus contre Cambyfe.

155 VEfle’.

Pourquoy l’Eûé sa l’Hyuer reniement

’ touràtourfurlaterte 118 -
L Efloiller.

Si les Elloilles tombent, oulielles fau-

tent. 410.411Si les Elloilles ont quelque puifl’ance
fur les corps inferieurs. 411.436

Opinions des Anciens touchant le
- cours des Elloilles peu certaines.

585 n ’Efioinuo’b;

(ne l’ellomach cil la partie du corps la

plus chaude. n neCeux qui ont mauuais ellomach, com-
ment le doiuent gouuerner. 14 3
v Efluder’

Combien font a louer. 4;
Que les olindes qui font trOp dilliciles

8: laborieufes l’ont digereufes à ceux

qui routiniers a la colcrc. 140
Combien l’eltude apporte de contente-

ment. j 2.29.230Ce que c’eli’ que l’ellude,8t quels font

les anantages de ceux qui s’y appli-

quent. ’ 2.97.298. Eunou’zfle’ment.
Quelle forte de mouuement , de com-

ment le fait. 94
Examiner. u

, Combien il cit auantageux d’examiner

exaâement fa vie. . 215
Entez.

Cômbien l’excez cil dangereux en tou-
tes chofes, 8c en quoy particulierea

ment. V 1;Que les exemples qui pochent par ex-
Cez , ne doiuent point faire de loy,uy"
tirer a conlequence. 36 9. 37e

Exrujê.

Quelle exeufe Fabius difoit élire houa -
K K K k ij



                                                                     

TABLE
’teufe à vn Capitaine,8c l’autheur à vn

homme. 12.3Exhalatfins. pD’où prouiennent les exhalaifons felon

Ariflote. 410Exil. 4
Pourquo l’autheur trolloit point ailli-

gé de il»: exil. 352
Extraordinaire.

Que les chofes extraordinaires f ont’éle-

uer l’efprit vers le Ciel. 584

F.

Fabian
Comment il releua les forces languif-

fantes de l’Empire Romain. 80
"Quelle efioit fon opinion touchant vn
General d’armée. 12.3

En quelle efiimeilefioit parmi les Ro-

mains. 19 0Fables.
Combien les fables adoucilfent l’ef prit.

142. »

- Fabriciua.Si ce perfonuage doit citre mefeflimé
de ce qu’il labouroit luy mefme fcs
terres,lors qu’il n’efioit pas employé

pourla chubliquc. 10Faillerie. q
Si l’on doit conceuoir de la facherie

contre les crimes. 101Qu’il faudroit aulli le facher contre les

infirmitez. ’ 102.
. Faute.Comment performe ne commet des

fautes feulement pour foy s mais en:
caufe de celles d’autruy. . a;

Quelle eft l’excufe des fautes la plus
:.grande&laplus legitime. l I I 102,

(Lue performe n’en exempt de faute. 119

Eaux.
Quelle lumierc cil necell’aire , pour di-

flinguer le vray d’auec le faux. ,26 r
Feintes.

que les chofes feintes fe découurent.
bien-roll. a a î? r ’I179.

Felirité. ’
Combien l’excezde la félicité cil: nulli-

ble. t . . . 13Queceluy qui appelle felicité vu repos
h remply de parelle , fe trompe lourde-

ment. .2 , 38En quoy confiliela vraye félicité. 42.
Quels font les effets d’vne trop grande

felicité. 179W’vne trop grande félicité répand des

’ tenebres dans l’efprit de l’homme

2.9 6
Qg’vnc felicité fondaiue n’cli pas de lon-

gue durée. 331Femmes l
Vertueufes quelles 8c en quel nombre.

2.2.5. 2.2.6

Femme.
Exemple d’vne finguliere picté d’vne

femme entiers fou maty. 376.377
Plulieurs femmes excellentes demeu-

rées fans louange , comme fans con-
.noilfance. 14’ mefme.

Erfle.
Pourquoy les iours de felle font ordon-

nez. 249 c 2.50Feu.
que le monde finira par le feu , au f enti-

ment de l’autheur. 34-4. 34.5
De quelques feux que l’on Void tomber.

4.411.412.
Des tonnerres 8e autres imptellions de

fc u. ’ 412.Diuers meteores de feu. 429
Pou rquoy de diuerfes couleurs. là par]:

IIIC.
Contre ceux qui veulent qu’il fe confer-

ue du feu dans les nues. - 446.447
Dilference du feu commun 8c de l’ele-

1 mentaire. 446Œe le feu s’engendre dans l’air par la
mefme raifon que fur la terre. 449

Si le feu eft canfe du tremblement de la

terre. 561V Eidue’
Cornelius pourquoy pleura en plein

Senat. . .173Fiebure ’

quelles font les forces que la liebure-
chaude donne a vn malade. 13g -

Fin. 1. 041e fouuent la lin des plus vertueux eft
v tragique St miferable. 247. 248
v FlamleauxEfpeces de Cometes. . 4 31

flatterie.
Combien fouuent la flatterie nous of.

fenfe. ’ 12.0. 14:
Flotteurs.

Ce que font les flatteurs aupres des or-

gueilleux. l 113A Combien la compagnie des flatteurs eft

dangereufe. 509. 51°
Defcription de .la flatterie. 8: de deux

- grands maifires en ce mefiier. 310
Ce que c’efl que flatterie. 511. Commet:

l il fautviure auec les flatteurs. 511. 512.
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DES MATIÈRES.
Si les hommes fe peuuent flatter eux

mefmes. , si;Flan.
Definition des flots. 535

flux. ADu flux 8c reflux de quelques fontaines.
486. 487

En quelles faifonsle flux a: reflux de la
mer eft plus grand. 502.. 503

F011.

Œifontceux qui font fols d’vne folie

infante, 37S’il) y a quelques-fois du plaifir à faire le

o . . 252.(chle cil la mifete des fols. 2.9 9. 300.

ô: leur fin. 301Fanddtcun. ’
Quels fondateurs de grands Ellatsront

cité vagabonds. 355 . 356
Fontainer.

Pourquoy les fontaines 8: les riuieres ta-
rtirent , puifque leurs caufes durent

4 toufiours. 483Fontaine qui fe trouble aptes vn long ef-

pace de temps. 4 95. 496
K Fort.

Ce qui eft ordinairement le plus fort en

chaque performe. 15
Fortune.

Quelles gens elle choifit. 10
Comment il faut endurer les coups de la

fortune. 16Raifon pour faire méprifer la fortune. 2.2
En quelles mains la fortune peut mieux

mettre en dépoli (es richefles. 47
Ce que font les plüs grandes fortunes.

il;
Que la fortune n’eft iamais fauorable en

toutes chofes. 139Quel mépris l’on doit faire de la fortune .

16 o aComment nous fommes tous attachez
à la fortune. ’ ’ i 2.3 8

I miels font les moyens de fe roidir con-

tre les allants. 139. 2.40
-Œfvn homme (peut tellement contre-a
. quarrer les a auts dela fortune, qu’il

e maintienne toufioursl immuable.

2.60.2.6t, Ü r M l(me la plus grande fortuneefl: la moins

j affeurée. . r -’ 302.
Quelle cil: l’iniquité de la fortune. 32 8.

329 , .Plainrecontre la fortune. « 381. 38L
Pouuoir de la fortune qu’ellonnc. perdra

iamais. MV. t ic’l 4oo
Quand ce qui vient de la fortune, Com-

mence à relire odieux.
Foudres. l

Comment fe font les foudres.
Comment fe font les foudres felo’n Ari-

llote- - - 4.10Comment ils paroifl’ent à nos yeux 8c

comment ils les trompent. 42 9
Où fefait la foudre ,8: de quoy. 44.5
Quelle difference fe rencontre entre la

foudre 8: l’éclair. 447. 449

401.463

Efi’ets de la foudre. [à mefme.
Si la foudre 8e l’éclair s’engêdrent par le

choc des nues. 4goPourquoy la foudre tombe en bas , puif-
x que la nature du feu eft’de indurer.

45mm
Combien merueilleux a: diuers font fes

effets. 4 - * ’ ’ i 4.55
Commentils prefagentl’auenir. 4s;
Science des foudres diuifée en trois

confiderations. ï , 45j
De la force 8e de la’verru des foudres , 8:

de Iacertitude de leurs prefages , [à
mefme âfiriuam. .

Sile defiin peut citre changé par la fou-

dre. 458Opinion des Stoïciens fur ce fuiet. [à

mefme. 1*Combien de fortes de foudres felon Ce-

cinna. . t v Ï l 460Diuers noms des foudres felon leurs di-

uers effets. 460. 461Effets de la foudre qui noircit ce qu’elle

touche. 461Erreur des Anciens fur cette doâcrine.
461. 462.

Œcl eft l’elancement des foudres 85
comment il fe fait, felon les Tofcans;
[À mafmç.

Pourquoy la foudre de lupiterlell plus
douce que Celle qui procede de l’ad-

uis de (on confeil. 462.. 463
Pourquoy les Anciens attribuoient à lu-
e * piter des foudres de diuers effets.463
Desvfoudres’ qui feruent de prefage5mais

de prefage indifferent. 456
Diuers effets de la foudre, affin è
le flirtant. , l ’Ses effets particuliers fur le vin’Jè mefme;

S es effets peltiferés furies choies; 467
-Si la foudre remonte , bu fi elle s’attelle

2?: furlaterre. ’ ’ .* h i 476
Pourquoy elle paroit! tout d’vhlcbùp, a:

""pourquoy fon feu ne dure point. [à
me MC.

Application de cette doârine’. 12""an
Briefue definition de la foudre. [À
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TABLE
Pourquby elle tombe de biais , 8l fur les

hauts. . 470Comment il faut méprifer leurs effets.
47:

Raifons contre la crainte de la foudre.
472

Foule.
Ce que caufe ordinairement la foule, 8;

quelle marque c’eût. 2.6
Frequmtotion. 1

Qelle force a la frequentationa 40.141
Friandijè:

Du temps de l’autheur,quelles. 4 87.48 8

Brillamment
’ Quelle forte de mouuement , 8: comme

il fe fait. 9 4Froid
miels font les effets d’vn- froid exceliif.

rio
Fragolitf i

Des Anciens quelle, a. Combien les a
rendus recommandables. 362.. 363

Quelle citoit la frugalité des anciens.
435-435 ,

Florin.
Comment fe fait le Lac Fucin.

Fureur.»

. S’il le peut dire que la fureur fait necef.

faire à la force. I 82.
Ce que c’efl que la fureur , le quelles

font fes efpeccs. si 2.
Furieux.

Quelles font les aâions des furieux. 130

G.
Golh’on

Frere de Seneque, quel.

l GoulePourquoy abondante en ruiffeaux. 47 9.

480 ’

479

510.51!

p CouloirQuels en guerre,felon l’Autheur. 7 9
Pour quelles raifons les Gaulois ont paf-

fé dans la Grece. 354° 355

Central. nCe qu’eftvn General à vne armée ou à

vne Republique. 182. ,
Centraux. tDloù vient que les hommes les plus ge-

nereux pallilfent , lors que l’on les re-

, uell deleurs armes. u 95
Qui cil celuy qui cil veritablement ge-

nereux. 202.002718!

Yille par’quels peupleshabitée. 2.356

6011” de- bien

Pourquoy fi puiflhmment agitez. 16
(Mâles gens de bien font toufiours à la

guerre. I 17. 18Comment Dieu parle aux gens de bien.

Il. Il
A quelles reproches les gens de bien

(ont fuietsï 4;. 44Comment il faut agir auec les gens de

bien. 56Germanim: .
Combien aiméde fou freret 399

Glodiatwr
Quelle cilla plus grande iniure quel’on

luy puine faire. 9.16Sigla pallion que le peuple Romain con-
ceuoit contre les Gladiateurs , de-
uoir efire appellée col cre. 7o

Efchole de Gladiateurs en quoy fembla- t

ble à la vie. 99Globes.
Comment le font les meteores ainli ap-

pellez. 4.10Gloire.
Quelle gloire peut ellre appellée dete-

’ fiable. a 178Goqffiw.
De quelques gouffres pefiiferés. 491

Gauthier. "
Que l’on ne peut gouuerner les autres,

fil’on ne s’efl laillé gouuerner. 108

Grooqrm

Œels perfonuages.’ 32.7
Cornelie mcre des Graques comment

fupporta la mort de (on fils. 3:7
Grec:

Pourquoy quelques Grecs ont palle
dans les Gaules.x 354.55;

I Grojle.Comment le fait la grefle. 513
Differeuce entre la grefle 8: la neige.

sa;
Pourquoyil neige en Hyuer, 8c qu’il ne

greflepoint. [il profane.
Opinion des Sroïciens touchant la grê-

le. 524Si l’on peut predite les grêles par la cou-

leur des nués. v . sa!Si l’on peut detourner la grêle ,ou quel-

que-tcmpefie. 5244:6Raifon de Democrite fur le mefme fu-

iet. Ï 52.6Grands.
Comment il faut façonner les Grands

à la moderation .d’efprit. 177
v Que les grandes chofes font des degrez

l pour de plus grandes. H p ’ r79
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mielle cilla vertu la plus glorieufe aux

Grands. v - r81Quand leur grandeur en fiable. [à me]?

"Il. e ’Combat en l’ame d’vn Grand irrefolu
entre la clemence a: la rigueur. 188

Quand Pompée reconnut la vanité de
ce nom de Grand qu’il auoit pris. a 96

Quelle et! la mifere des Grands qui re-
cherchent le repos. 3er. 30:

Comment doiuent viure les Grands.3t4
De certains Grands perfonuage: qui

pouuoient citre. eflimez heureux
aptes leur mort,s’ils enlient moins vé-

cu , 8c quels. 335.336
Combien de caufes font paroiitre vn

corps plus grand. 4:4Grande. Greee.
Cie que c’eft que l’on appelle grande-

Grece. 354. 5;;Grandeurs. *
Preceptes pour ceux qui font nouuelle-

ment eleuez dans les grandeurs. 302.
30; ’ Guerre

Combien funelle, 8: d’où elle nailt. 137
Ce qu’ilfaut particulierement obferuer

enla guerre. :55. 156. 157
Gjnde p rQuel fleuue , a! pourquoy Cyrus le mit

en colcrc contre ce fleuue. 155.155
Comment il fe diuifaôr lailfa fou un a

fec. [à mefme.
H .

p Habitude. ” V
. Abitude de quelle façon fe peut

i engendrer. ’ 16
Quel cil le pouuoir de l’habitude. Il!

Haine.
Combien ininfle de conferuer pour les

enfans la haine que l’on eut pour

leurs peres. 1:7Qgelsfont les effets de la haine. 137
flonflon!

En quel terri svint aflieger Rome. 95
Comment annibal fut vaincu par Fa-

bius. s 8oCruelles paroles d’Hannibal. 97
Combien dura fa fortune. [à rnefrne.
Ses principaux fuccez. lânnfine.

fleurage.
Comment traitté par vu Roy de Perle

[on maiflre. * 1’49
Huard.

Qgepdeniennent les chofes que fait le

bazard. A 3

I Hereele’e
Ville comment détruiâe. 53’:

Herulite
Pourquoy refpandoit des larmes toutes

les fois qu’il fortoit de fa maifon. 102. i

Quelle coufiume il auoit au fortir de

fa maifon. 347.248. HerculeComment cil deuenu immortel en vn

moment. 2.4 ,5Comment Hercule fut veritablemenr

fige. . l . 15 S .. Herifernen’r . .
Des cheueux quelle forte de mouuê-J

ment , quand a; comment le fait. 94
Ham

04m faut premierement rechercher en
quoy confine l’heur de cette vie; pour
viure heureufement. 2. 3. 2.4.. a;

Heureux. 1(au c’ell ignorer vne partie de la narué
re de vouloir ellre toû jours heureux. r;

Combien il cil difficile de trouuer la vie

heureufe. 2.4041d cit celuy que l’on peut appelle:

heureux. 2.9Pourquoy l’on ne peut pas dire que les

belles foientheureufes. p 29
(hi-cl fut le plus heureux de tous les

. hommes. 3:;Hippie:
Pourquoy fit mourir [es amis. n;

Hifloire. , p
Combien l’hifioireaddoucitl’efprit. 141

Hornere.
(Lui! n’auoit qu’vn feruit’eur. 36j
Combien grands les feruices qu’il a ren-

dus au monde , de ceux qui l’ont fait

connoiflr’e. l 388H onnejlete’. , p
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prifer les richelfes. 2 33.234

Combien les Richelles font pernicieu-

fes à l’aine. 36 3

. 11m. .S’il vaut mieux rire que pleurer les mi-
fores a: les viciilirudes de la vie hu-

maine: 2 47. 2 4 8Riunges-
Comment le découurent 8c le font voir

à foc , lors que la mer fe retire. 4
Riuieres. »

Si les riuieres font enrterenuës par l’eau

de la pluye. 4.79Pourquoy les riuieres ratifient, puis
que leurs caufes font permanentes.

482. p 0(Lu-elles l’ont lesvrayes caufes des riuie-

res. 483 4.84De l’accroill’ement 8: de la diminution

de quelques riuieres. 486.487
Pourquoy quelques riuieres grollill’ent

en me. 49 5’ I R471.
Quelle en la vertu la plus glorieul’e aux

Roys. 18 rQuand c’ell que leur grandeur ell la plus

fiable. 181.182Belle comparaifon de la colore d’vn Roy

auec vn foudre. 187Si c’efi faire vne iointe aux Rois de leur
empefcher la liberté de parler. 187

- Difi’erence entre vn Roy Sc vn tyran.
192.193

Rougeur

Quelle forte de mouuemént , quand 8c

comment le fait. 94
Roux.

V Pourquoy ceux qui ont le poil toux

8; le vifage rouge, font plus prompts

à la colcrc. - 111* Royaume..
Dans quel Royaume nous famines nez.

42- 1Rutiliu
Combien ayma fou fils Cotta. 371

Runliue. ’

En quelle ellime doit citre ceperfon-Ï

nage. * 10Comment vécut. 249
S

Suhle.
Able de Pouifolle comment deuient

pierre. * 490. - Sucré. ’ .Qu’il n’y a rien de fi (acré quela fortu-

ne ne touche. . 4 00Sucrilegue.
Comment celuy qui blafme les Sages.

cil facrilegue. ’ . 5.6.57
Sage.

Quel cil celuy qui doit ellre appellé Sa-’

e. n 3Quelles fontles voluptez des Sages. 3;
Comment le Sage fe gouuerne entiers

la fortune. 48Comment 8c où il reçoit les prefens , l2

mefme. -A Puelles conditions le Sage peutpoi-

eder les richelfes. 4 9
mielle dilïerence ilya entre le Sage 8:

le Philofophe. 53Quelles vertus il doit mieux aimer, là

mefme. 4Quel auantage il y a de le retirer chez ’

les Sages. 37.38Si le Sage le doit approcher du gouuer-
nement dola Republique. 59.6 0

QUe par les loix de Chryfippe il cil per-
mis au Sage de viure en repos. 6;

Si l’homme Sage doit haïr ceux qu’il

void faillir. ’ 83Si le Sage peut auoit quelques pallions,
qu s’il en a feulement les apparences.

. 6
Pourquoy le Sage punit quelquesfois.

90
Si le Sage le doit mettre en colore con-

tre les vices. 9 3-99Combienindigne de voir la palli on du
Sage dependre de la malice d’autruy.

’ 14’ mefr’ne.

» Qui empefche que le Sage ne fe mette

en colcrc. 102.103



                                                                     

DES MATIÈRES.
Commentilrafche de corriger les pe-

cheurs. l.1’ mefme.
Si le fige doit fe faire craindre. 103.104
Que performe ne naill fage , mais de-

nient tel. 14’ mefme.
Comment le fage fera tout ce qu’il doit

faire. ’ 103.106(brelle fage doit citre en l’execurion de

fes entreprifes. 110Si l’homme fage cil capable de compaf-

fion. 2.14Quel cille deuoirde l’homme fage en la

conuetfarion ciuile. 214. 2.15
que le [age ne peut receuoir iointe. 253.

2 56. âfiiuant.
Que (a condition cil telle , qu’aucun ou-

trage ne luy peut donner d’atteinte.
[4’ mejr’ne.

Defcriprion plus particuliere des auan-

tages du fage. 257. 2.58
Queles fleches des violents fe perdent

contre luy, comme li elles elloientri-
crées contre le Ciel. 14’ mefme.

que le fage s’olfêce mefme de l’opinion

de la douleur. 258. 2.59
Qu’il ne peut rien perdre. 23 9.260
Qu’il ne tient de la fortune St fe conten-

te de fa vertu. 14’ mefme.
(fifi! ne peut faire aucune perte. 260.

2.61 ’S’1lfe peur trouuer vu fage tel que l’Au-

theurle decrit. 291.26:-Combien le fage cil: femblable à Dieu.
263. 264.

mie le fage ne manque de rien , 8c que
le méchant n’a tien qui le puilfe in.

commoder. 2.64.(En cil lcul capable de confeil 8c n’el’r

point fuiet aux chofes fortuites. 265
Ne fent point de trouble en fou ame.

26 6
Comment il retient fes pallions. li me]:

me à fiiuant.
Qu’il ne s’oll’enCe point du mépris. 266.

2.67
(bill cil touché , mais iamais abbaru de

douleur. 2.67Raifons pourquoy le Sage ne s’offence
point des infolences des méchants.
2.69

Quel cil le deuoir du Sage, quand on l’a

outragé de fait. 270. 271
Quele age conduit les aérions autre- 4

ment que levulgaire. , 271
Prerogariues du Sage pardefl’us le relie

des hommes- 2.99.300
(&çle Sage ne peut élire miferable , 8c

pourquoy. 3’55
4 Sa ’En quoy confille la veritable fagelfe. 27
(Belle diference il y a entre Celuy qui

aime la fageife, 8c celuy qui cil déia
en polleflion de cette richcife. 51

Comment parle Celuy qui a la fagell’e

en partage. 54Ce qui em efehe l’acquifirion d’vne ve-

ritablc fggell’e. , 222.
Ceux qui meurent auec vne fagelfe plus

auancée , combien plus louable?
340- 342

Salut. I 4 4Qu;l cil l’ouurage du falut d’autruy. 184

a Sang.
Qpe celuy qui aura répandu le fang d’au-

truy, trouuera qui répandra le lien.
297

Songliers. 4Ce que font ces animaux , quand ils fe

mettent en colore. 6 8
Sceuole; ,

En quelle ellime il doit eflre.’ 10
Science.

Qu’il n’y a point de plus belle fcience
que de fçauoir bien a vertueufement

viure. 289. 290Scipions.
Comment fe gouuernerent l’vn à Car.

thage , 81 l’autre à Numance. 80
Se’rfilittls’.

Lac de Seruilius quel â Rome. 10.11
De quel argent furent mamées les filles

de l’vn des Scipions. 366
Scythes

Pourquoy plus fuiets à la colore que les

autres nations. 108.Sophie.
D’où vient que la Scythie monilie des

villes del’Achaïe. ’ 334.353
. Secoufle’. 4

Q5! tremblement de terre nous appel-

lons fecoulfe. 372?. Seiuuus
Combien puill’ant 8c quelle fut fa fin,

242
’ S’eneque.

Si Seneque a abandonné le party des

Stoïciens. 58 39
’ Sens.

Quand c’en que l’on n’a pas le bon feus.

3 0

Sapeur;

Ce que font les ferpens que l’on irrite!

MMMm iij



                                                                     

I .TABLE. Semilin -Quels perfonuage: chez les Romains.
190

Seraitua’e.

Œellc eft la plus cruelle feruitude où
l’efprit puiiTe tomber. 4o

Combien la feruitude diminue le coura- i

e. ingâche femitude la grandeur mefme ne

-» peut cuiter. . i I 186.187
sellent:

D’vn Princc puniepar le peuple.
Sema: Papiriw

(gel perfonuage,& comment traitté

par C efar. 153q Smindiride:
Entre les Sybaritcs le plaignoit de voir
- trauaillervn homme, pour ce que fan

trauail le laiToit.
Et d’vne rofe repliée.

i , Soriete’.
Comment s’entretient la focieté hu.

maine. 73

196

là mefme.

Socrate.
S’il a efié maltraité des Dieux. i2.

a , Quelmépris ce Philofophe faifoit de
tous lesbiens de fortune. 52.. 54.

Combien ilahonoré la prifon. 56. 365
En quel temps remit le chaflimêt de (on

feruiteur. 84.Quel Philofophe. -98Patience de Socrate. à: ce qu’il dit,
ayant recen vn roulier. r4 4

Comment fe declaroit contre Socrate ,
8c s’oppofoit à icy. mefme. 14.7

Pourquoy la Republique d’Athenes le

fit mourir. 2.30. 2.4 9
Comment Socrates fupporta toures les

mocqueries que l’on luy fit dans les

Comedies. 2.76Soldzrr.

Comment le foldat deuient plus adroit.
i6

D’où vient que quelquesfois les genoux

tremblent aux meilleurs foldats. 95
Soleil.

Moyens de voir aifément l’Eclipfe du

Soleil. 42.7Quand le fait l’Eclipfe entiere. 4 2.8
Solitude.

Quels biens apporte la folitude. 57
Combien la folitude apporte de com-

moditez. 226Ce qu’il faut éuiter dans la folitude. 2.2.7

Quels (ont les effets de la folitude. 2.49
Combien plus auantageufe que le traé

cas des affaires. 302.. 303

116

Salon.
Si Selon s’eil quelquesfois abandonné

au vin. q ,53Soufrir.
ququ’où l’on peut aller en foufrant, 8;

ce , que peut l’habitude de fouffrir.
16

Soufpom’.

Combien foigneufemcnt il faut reietter

les foupçons. Ils. 116
Sonner. l rComment les fources d’eau chaude for;

tent du foin des riuieres les plus froi-

des. 4.Souffin.

Silos foufpirsfont tonfiours figues d’v-
ne pailion ,ou feulement d’vne ema-

tion. . 95v Salin»

Pourtraia d’vn homme vertueux. 2.60

’ Stoîciem.
Opinion des Stoïciens touchant le creaJ

tout. 4 ’ A. 1,9Paradoxe des Stoiciens touchant la ne-
ceflité du dcfiin . lefquels attachent la
premicre caufe qui eft Dieu. aux cau-

fcs feeondes. 2.0.21Autre Paradoxe touchant le pouuoit
qu’ils donnent à l’homme de fouir de

ce monde,aua’nt (on heure, 8: par des

moyens illegirimes. 11.2.2.
Si Senequeabandonnoitles Stoïciens,

84 fi la methode leur pouuoit déplai-

re. 58. saParquel chemin les Stoïciens nous en-
uoyent à la tranquillité. 5 9. 6e

Opinion des Stoïciens touchantla cale.

re. ’ rioQuelle ailoit la (côte des Philofophes

Stoïques. l al;Qu’elle citoit Faufierité des au ciês Stei-

crens. a etQue l’auflerité de la vie Stoique n’efl:

pointfi extraordinaire qu’elle doiue
détourner perlonne de la fuiure. a; 4.

155 ’Queles Stoïciens ont en plus d’apparen.
ce que d’effet, 8c qu’ils ont fenti les

incommoditez de la vie , avili bien
que les autres hommes. 2.56

qu’ils ne remmailloient point pour in-
iure coqueles autres appelloient de
cenom-là. 272.175. 274

Opinion des Stoïciens touchant les cau-
fes de l’embrafement de l’air.

Leur opinion touchant le deflin. 458
447C



                                                                     

DES MATIÈRES.
En quoy conformes aux TofcansJa’ me]:

me éfiiudm.
Opinion des Stoïciens touchant Jupi-

ter. - 64.Opinion des Stoiciensrouchant l’Eau.
434

Qe les Sto’iciens-i norans du deluge
qui auoit deiiap é, en attendoient

toufiours vn autre. sa;
Opinion des Stoîciens touchant la gre-

lC. 51,4.I I subittlo "
ne l’amour a; la bien-vveillance des
Snbiers eft la plus erme citadelle des

Princes. a i 2.01Que les fuiets voyent vn bon Prince aui-
ii polontiers qu’ils vetroiêtles Dieux,
s’ils defcendoient en terre. [à mefme

éfiiunt.
Miferable condition des Suiets fous vn

tyran. 2.46Sublime.

Combien il y a de diference entre l’ef-
prit fublime 8: le fuperbe. 90

l Superflitian.
Combien foigneufem’ent il faut fait la

fuperfiition. s6. 57Supplier.
Quel citoit leifupplice des parricides.

2.04
Que la rareté des fupplices témoigne

- l’innocence. 2.05Que les fupplices n’aiTeurè’t pas toufiours

les gents. de bien. 14’ mefme.

’ Supparter. ,Raifon pour exciter à fupporter toutes
chofes courageufement. 1 9

Simuler
Combien excellent poliron. . 48 8
Combien c’efi: vn agreable fpeâacle de

le voir mourir. r - li mefme.

A 81h.S’il dOit citre eflimé heureux. u
Parole furieufe 8c abominable de Sylla.

91
Exemple particulier des cruautez de Syl-

la. . 12.7Comment Sylla fit traître: Marius. 152.
Combien Sylla parutégal à foy-mefme

en la mort de (on fils. 323.314.
’ Syrien:. Quels en guerre,felon l’Autheur. . 79

S 1mn.
(me deuiennent ceux qui (e rencôtrcnt

dans les Syrtes. s 39

T
Tartare.

Arente, quelle ville ,8: combien
[on port cit commode en tout

temps. r- 2.2.5Taureux.
Ce qu’ils font quand ils le mettent en

colcrc. 68Qu’eit- ce qui met en colcrc les Tau-

reaux. . 164.Telefflmre

Rhodien amy de Lyfimachus comment
tramé par ce Prince. 152.

Terrifiante;
Combien cettevertu apporte de repos à

l’efprit. 75.76T empr.

Que celuy qui eft ne pour rechercher
toutes chofes, a bien peu de temps.
63 v

Combien pretieux& [a perte fâcheufe.
172.. 173

(Lue toutesæhofes attendent leur prix
&leurvaleur du temps. 2.18 t

Comment il faut ménager le temps.

2.86. 2.87 l -Que ceux qui le ioüent dutemps, s’y
trouuent enfintrompez. 2.88.389

(ml-eh: temps s’échappe mefme à Ceux

qui font les plus occupez. 2.89. 2.90
Quel fera le dernier temps,au fentiment

de l’autheur.

. 344-. 345
. 1 Textile .Ville d’Egypte fituée dans vne Iile de

mefme nom. . 513n T fleurie

Femme de Mecenas,quelle. in
Terre.

Que la terre cit vne partie necefl’aire de

l’vniuers. l 4.40Du voiiinage de l’air 8c de la terre. [2
"refuie éfiu’u.

Si les eaux quifortent de la terre, retour-

nent dans la terre. 479Comparaifon de la terre auec les corps.

humains. 484.48;Si la terre peut eilre entierement fub-
mergée parles pluyes. soi

Si la terre et! caufe elle mefme de (on

tremblement. r 5 62.2
Si la terre tourne , le Ciel demeurant

immobile , ou fi le contraire arriue

585. s86 4



                                                                     

TABLE.
T Iules

De quelle opinion touchant l’eau. 484.

t T battre. - VCommentle Theatre rend les vites re-

commandables. 57Theadare
Philofophe , quelle réponle fit au tyran

- qui le menaçoit. 24;
Theedete.

pourquoy en hay d’vn chacun cét Égyp-

tien. . 95T beapbmfie

(gel perfonnage ,8: de quelle opinion
’ touchant la vertu. 81

De quelle opinion touchant les fontai-

nes. À 48 z.48 3Opinion de Theophralle touchât le Nil.

518 ’
Opinion de Theophrafie touchant le

tremblement de la terre. 562.. 5 6 3
T entons.

Q1) fut caufe du grand carnage de Cim-
bres 8: de Teutons qui s’eitoient iet-

tez furies Alpes. 79
T enfin. sne les plus pretieux ne font pas capa-

bles de troubletla tranquillité du Sa-

ge. . .16 6. 167Tibre
Comment regarda la mort de ion fils, 8c

de Celuy qu’il auoit adopté. 323

- T16".mielle eft l’eau du Tibre,felon quelques-

vns. I 491s Timegenes
Comment traitté d’Auguile , apres f es

medifances. , 158Timide.
Quelle difierence il ya entre celuy qui

craind, a: celuy qui cil naturellement

timide. 72.Tite-liue.
Pcnfée de Titc- liue rebarrée de l’Au-

theur. 91Timide".
Que le tombeau n’enferme que la plus

petite partie de l’homme. 34L 3 42.
T onder.

Pourquoy nous voyons tomber tant de

monde. a;. T omerta.Comment le font les Tonnerres felon

Ariflote. , ’ 410Où le font les tonnerres, de de quoy.
45

Collnment fe font les tonnerres felon.

d’autres. 447.448

Diuerfes opinions fur ce fuiet. [à mejîne

éfiiuent. I
Des diuerfes fortes de tonnerres. 412.
Merueilleux effets des tonnerres. 452..

4B . .Pourquoy les nués heurtent les monta-

gnes [ans tonnerres. .453
Commentl’air cil propre à former les

tonnerres. 4H.Ce que c’eil’ que nous appellons tonner-

re. 467- Definition veritable du tonnerre. 468
Comment il le fait. [à mfme.

, T archer.
Commentle fontles meteotes ainli ap-

, pellez. 410Tajine .
Quels, a: quelle cil leur opinion tou-

chant les foudres. 45;. 455
En quoy difl’erents des Stoïques. 456
Opinion des Tofœns touchant lupiter.

64 ’ .Diuifion des foudres felon les Toi’cans.’

464
Raifons qui relurent cette opinion. 13

"reflue.
i Touréiflen.

Quel cil le cours du tourbillon , 8: com- A
ment il s’engendre. 590. 591

(me le tourbillon de l’air ne peut canier
l’inflammation des Comeres. 5 9:

Tranquille.
(meil celuy. qui cil proprement tran-

quille. 29’;Tranquiflite’. i

Par quelles voyes les Stoïciè’s &les Épi-

curiens nous enuoyent à la tranquil-

lité. sa. 60Moyen que nous donne Democrite ,
pour trouuerla tranquillité. 138

Ce qui peut conferuer la tranquillité.
153.

Ce qui doit ail’eurer nollre tranquillité.

160. .161 p ’
Que quine retient la cholere, ne peut

ioüir d’aucune tranquillité. 163.169

(nielle eft la vraye tranquillité. a 21
Le moyen de paruenir à cette tranquil-

lité. 22.:A quelles marques on peut reconnoiflre
cette tranquillité , lors que l’on .y en:

paruenu. 2.2 2.. 2.2. 3
’Image de la tranquillité au milieu de la

tempelle. 1.47v T muai].
(hi-elles gens le trauail appelleu 8.A.qui

nous deuôs coniacrer noilre trauail. 58
Qu’il
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DES MATIÈRES. .»  
Qu’il n’y apoint’d’âge en la vie , exempt

de trauail. 4 ç r 5 8Admirables elfets du trauail. to;
Combien le trauail affida eft nuifible à

l’efprit. t l 24 8.2.49
Trmrfir;

Comment vne ame peut trouuer du fou-
lagement parmy les plus grandes tra-

uerfes. a 37.138Comment il faut [apporter les traueri’es.

4oo -T reniflerie)".

Comment le font les tremblemens de

I terre. , l 4Pourquoy la queilion du tremblement
de terre cil mélée dans la Philofophie.

. 438
Comment il le fait; a lanigère.
Différents effets des Çtremblemens de

terre. J aussiCombien ils font efroyabbs 8; que l’on
n’y peut donner reemde. 551

Comparaifon de ces accidens auec les

autres ruines. 552.Comment fe font &leurs taules.556.;57
Diueri’es opinions des caufes du trem-

blement de terre. 56 1.563. âfia’a.

Examen de lopinion de ceux qui
croyent que le tremblement de terre
le fait par tous les cléments , ou par

I vne grande partie. s70
Opinion de l’autheur 8; d’Ariflote fur

V, le mefme fuiet. 571Du tremblement de terre par lecauii’e.

s72. .Si le tremblement le fait fousterre ou

fit la terre. . 57 4Effets qui fuiuent les tremblemens.
s77: s78

Autres effets destrernblemens de terre.
. 578-579
Raifons de certains effets caniez parle

tremblement qui arriua dans la Cam-

.Panie- ’ 579.180.(flapies les grands tremblemens Ceux
, qui ruinent , font moins violens. 586
Inflrnâion fur le [niet des tremblemens.

580.58i.éfiiu. . .
. Trylque’.

I Si le renouement que nous auons de la.
perte de nofire ennemy. doit dire
appellé trilleil’e. 95 r ’

T alliai

a Cimber Pompeien ennemy de Cefat.&
l’vn de les meurtriers. 4 un

Tome I I .’ *

. Taramas0351 perfonuage 8c combien [oigneuii
e la réputation. 305.3 o 6

, T gr:Comment le perd féubs la terre. l i 561

T par.
DiE’erence entre vu tyran a: vn Roy:

192.. 193 -Quels dangers courent les tyrans. I91-

194 4Quelle inquietnde fuit ordinairement .

les tyrans. I 194.19;Vray pourtraie! des tyrans 5 a mefme.
Pourquoy les tyrans font encore com-

parez aux ferpens.’ 306
. Tyriens .Pourquoy le rencontrent en Afiriqueâ

38”

V

p, x Vagues. , -AgùeSéommentdefinies. çà)

’ Fatma; ’
Coruinus le premier qui prit Meil’anei

395 , . L .t p Vengeaaee.Que la vengeance n’ei’t point naturelle’

àl’homme. ’ * 74.751
Ql-I’Cllc offence tout; le monde , le mg:

me. . - . .Combien il cit auantageux de difent
v fa vengeance. 114.11;
mie ce mot de vang’eance cil vne pa-

role inhumaine. ’ i2. ’
Obicaion de ceux qui difent qu’ily a du

plaiiir enla vangeancerefutée. 1:4;

12.; . . rCommentil en faut viet. . 1ng
combien elle cil: defauantageui’e. 166.

161 I
Quels font ordinairement les effets de .

Ï la vangeance. zouVaaite’. A 1
D’où vient la vanité, 8c ce qu’elle pro-

, duit. A il;Quelle citoit la vanité l’autheur , le;
Ion fa propre confeilion. 2.18. 249

Exemple d’vne ambxieufe 8:1 truelle
n vanité. . , a 2.96.2.97’
Naine defcription de la vanité humai.

ne. a a . . i 407,4 Vapeurs;D’où ptouiennent les vapeurs. 5 mon

Arifiote. . , , 4rdSiles vapeurs font les feules caufes des

vents: . 53;NNNn
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TABLE
- VatiniueNay pour l’e faire macquer , le moquoit

plailamment des autres. 2.73. 2.74.
17S

Vediae
rollion combien (encre en la colcrc.

17a
Comment puny par Cefar. 17 3
Pourquoy haï de tout le monde aulli

bien que de les efclaues. 2.99
Vtfleiw

Combien grand mailire en l’art de date-

rie. 510A quelles fortes de gens la vangeance
’ cit plus permife. 186

Verrine.

Que la terre enferme plulieurs venins.
578

Ventre.
que le ventre n’a point d’aureilles,com-

’ ment fe doit entendre. 3o;
Vent.

(nielle elt la definition du vent. 533
535

Comment le fontles vents. 534
Q9: les vapeurs ne l’ont pas la feule cau-

fe des vents. .53;Des vents en particulier. 535. 536
Ce que c’ell: que le vent de tourbillon.

536

Desvents qui fartent des caucrnes, 8c
des autres lieux foulierrains. 540.
s41

Des quatre vents principaux. ,42.
A une diuilion des vents en douzeil’clon

Varron.

Leurs noms. 543.544S’il y a douze vents. a mefme.
Pourquoy il n’y en a point dauantage.

S’il y a autant de vents que l’air a de par-

ties. s45Elfet de la prouidence en la création des

vents. [à mrfine.Si le vent cil taule du tremblement de la

terre. 56;Si c’eli la principale. 568
Si le vent qui le iette fous terre, en taule

le tremblement. 573Comment le vent ébranle la terre. 575
Verger.

Elpeces de Meteores où le l’ont. 4:6
Quels l’ont leurs prefages. la mefme,

Verité

Combien difficile à trouuer. 59

S43 a

(me l’on doit. de: l’enfance s’addonner

à la recherche de la verité. s9
Que plus on l’agite ,plus elle deuient

claire. noVers.
041e les vers adoucill’cnt l’efprit.

r42.

Vernger.
mielles fortes de mouuements, quand

de comment le font. 94
Vertu.

Quand a: comment elle pareil! en l’on

lullre. 6Combien elle cil auide de périls I3
Comment elle s’apprend. 16
04ml cil le chemin le plus cheri de la

vertu. 2.:Ce que c’ell que la vertu 8c où ellion

liege. i 31 VQue la vertu doit touliours marcher
deuant la volupté. I 39

Combien de temps la vertu demeure

inuincible. 4oququ’à quel degré elle peut monter.
41

Combien les vertus font diferentes.
53

Si la vertu donne du plailir. 33. 34
Si elle plaili, parce qu’elle donne du

plailir , ou fi elle donne du plai-
lir.parce qu’elle plaifl. la’mefrne.

S’il fe peut dire que c’ell quifair défi.

rer la vertu. l 3;. 34(En; c’ell quel’on peut retirerde la ver-

tu. 34Comment la vertu choifit se admet

les voluptez. ’ 3;Ce qui luy’donne de laioye. Ia’mçfnre.

Que la vertu n’admet iamais de plai-
firs, fans la temperance. 54. 3;

Si la vertu peut demeurer auec la vo-

lupté. . 35. 36’Si la vertu 6:: la volupté le peuuent mé-

ler enfemble. - ’39. 4o
que la vertu fulfit pour viure heureu.

fement. 41De quoy a befoiu celuy qui cil: feule-
ment dans le chemin de. la vertu.

14’ mefine. .Qgelle différence il y a entre les efprits
qui al’pirent à la vertu. 4;

Qu’elle vertu l’on peut faire-paroiflre

dans la panureté. 43
Combienlgrande marque de vertu, de

déplaire aux méchants. ’ si
Quelle cil la vertu la. plus all’curée. 8o
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Quelle cil la plus’fOrte 81 la plus arden-
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l77
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[à mefme.
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Elfets 81 fruits de la vertu. 40;. 406
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Vernier":

(En ne faut pas prendre garde quelle
’ cilla fin des vertueux. 947.148
Quel contentement trouue l’homme

vertueux,en quelque lieu qu’il le ren- ’

’ contre. . 357.358Que le vertueux le trouue le plus fou-
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’ 382.

Veflaler

Comment le gouuernoient dis leur pro-

fellion. 5 9Virer.
Qu’il y a autant de vices que d’hommes
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Comment il faut reprimer les vices.

103.
Combien il cil profitable de le roidir

contre lesvi’ces.

Tome Il.
105.106

Qiels (ont les vices les plus legers.

’ 108 °Comment les vices irritent les vertus,
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belles. 255.256Que les Poètes augmentent de allument
les vices, 8è comment. ’ 300
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Vieimx. - . ’
Si les vicieux trouuent du plailir. dans le *

vice. , 32.quenouslommestousvicieuxe "160
Que les vicieux demeurent à iamais

milerables auprés leurs biens fanta- h

fliques. 260.2.61Et encore plus aptes leur perte. là.

mefme- ..Sila vertu peut élire ofencée- par les vi-

cieux. 162. Nu LVieiliitade’. ’ ’

Ce que nous deuons apprendre de la
continuelle viciilirude du monde. ’

4741475
Viflarz’enx

Qand c’elt que le victorieux doit ellre

eltimé vaincu. ’ 1 2.7

Vie. 1Si la vie de chaque homme cil différente

de celle d’vn autre. 19
Vie des gens de bien comme en vn che-

min panchant , 8e pourquoy. 2.2.
Quand c’el’t que la vie cil bien heureufe,

81 quelle elle cil. 2.7.2.8.2 9
D’où procede particulierement la vie

inquiete. - 4oComment la vie du vertueux accule
celle du vicieux. î(gels [ont les moyens de paruenirà la
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Aquelle Condition Épicure promet-
toit de le retirer de la volupté. [à me]:

ne. i .70145:.
Comment le doit faire le voyage de cet- Î

te vie, 8c combien different de tous

les autres. z;V ne].
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PRIVILÈGE 12V goï;
, O V l S parla grace de Dieu Roy de France a: de Nauarre;

A nos airiez 8: fcaux Confeillers les gens tenans nos Cours
de Parlement , Preuoiis , Baillifs a: -Senefchaux,ou.leurs

l Lieutenans, 86 à tous nos autres Iuliiciers «St Officiers qu’il
2 . appartiendra, Salut. Nofire cher si bien aimé A N T ont a

D a S 0M M A v I L L a , Marchand Libraire en noiite bonne
à p ville de Paris , nous a fait dire 8: remonfirer qu’il a auec.
’ il) grands fraiz fait de nouueau mettre en beau François par le

- J Sieur P I E R11 E D V R Y E R ,,toutes les Oeuvres de S 1ms-
Qy E , reliant à traduire aptes ce que Meiiire FRANçO 1 s D E M ALH ERBE:en
auoit donnéaupublic, lefquelles il a defiaimprimées,cn vertu du Priuilege qu’ila de
.Nous obtenu :inaisdautant qu’il craint que d’autres Libraires ou imprimeurs plus
enuieux de leur profit que de celuy du Public, voyantledit Priuilege expiré,ne vou-
lufl’cm contrefaire lçfdires Oeuures de Seneque, en tout oupartie , ce qui cauferoit
un notable dommage au Suppliant , s’il ne luy efloit pourucu de nos Lettres à ce ne-
cciiaires,Nous requerant humblement icelles : A C E S C A V S E S, defirant fa-
norablement traiter ledit Expofant , 8: luy donner moyen de retirerles fraie qu’il
luy a conuenu faire , 84 qu’il faudra encore cy aptes faire , Nous luy auons permis a;
permettons par ces Prefentcs,d’imprimer ou faire imprimer toutes le (dires Oeuures
de Seneque en François,tqant de la verfion de Meilire François de Malhe: be que du.
dit Pierre du Ryer , fait envn feul volume,ou en plufieursh, ainli qu’il aduifcra bon
efire,durant le temps 8c efpace de dix ans en tiers a: accomplis,à compter du iour que
toutes lefdites Oeuures feront acheuées d’imprimer, ou parties d’icelles :Farfant
defçnfes à tous Imprimeurs 8; Libraires , ou autres de les contre-faire, ny en vendre
de contre-faites a; d’autres impreiiions , que de celles qu’aura fait ou fait faire ledit
de Sommauille , ou autres ayant droit de luy;encore qu’aucun deidits Priuileges fuit
expiré, à peine de quinze censliures d’amende,applicable vu tiers à Nous,vn tiersa
l’Hofiel-Dieude Paris,& l’autre tiers a l’Expofant, confifquation de tous les exem-
plaires contrefaits, 8c de tous defpens , dommages a: interdis»; Voulant qu’en met-
tât au commencement ou à la fin de chacun deidits liures autant des Pre lentes , elles
foient tenues pour deuëment fignifiées , 8e que foy y fait adiouliée comme à l’Ori o
ginal; A Condition qu’il fera mis deux eXemplaires dudit liure dans noûre Biblio-
thequc publique, 8c Vu autre en celle de oolite tres cher a; feal Chenalier Garde des
Sceaux de France le Sieur Molé , auant que de l’expofer en vente , à peine de nullité
des Prefentes. Sivous mandons,que du contenu en icelles vous failiez ioüir a: viet
pleinement ledit de Sommauille, ou ceux qui auront droit de luy,faifant cellier tous
troubles a; empefchemens ui pourroient luy citre donnez. Mandons au premier
noflre Huiiiier ou Sergent ut ce requis , faitctous aâes 8e exploits necefiairessCar
tel eft noflre plaifir : Nonobilant clameur de Haro , Chartre Normande, prifi: à par- i
tie , 8; toutes autres Lettres à cc contraires , aufquelles nous auons derogé 8c dero-
geons par ces Prefentes. Donné à Paris,ce 2.5. iour de Septembre,l’an de grate mil
fix cens cinquante-vu : Et de nolire rogne le neufiefme. Parle Roy en ion Conieil,
LE BRVN , 8C (celle du grand Sceau de cire jaune. ,

Leprefènt Prinilege a efle’figmfe a tam le: Lièraire: , I mprimew’: é- xelietçr: de 14 Cam-

manante , [ilium le prame 1206414: Cardan, Sergent Raja! , en date de 31 . M du ,premier
deuxiefmeiourd’dwil 1654.. 4

Regiûré (utle Liure’ dé ladite Communauté, ruinant l’Arreii du Parlement en

datte du 8. Avril dernier Q le a 9. May :6; 3. Barman...

Le: Exemplaire: au: efie’foamè.

Achçué d’imprimer envertu du Priuilege cy-dell’utle r4. Oâobre, 1658.:
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