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C , ’ lauznture,tellemîtqu’llfe nonne bien empefchlpar °

otte les . . aEPicm-ës 7m larfiudrumuagenternpeflee autre: tel: bruit: -
a: Athc- qui cabranflent 12411316! eaux à la terre.N on feule-z
mes. mît Ire idiat:,7ual: le; phllojopbe: aufilfont décruez,

de enjollec opiniomle en a quipenfent auolr de. lest
tendemït pour drejfer leur: afalres ÜCtllŒ d’autrui; 3

tépidantll: dg’fentque ce]? funiuerr,ddt lequel noue s
famme:,ejl priue’de iugemenmourne é’ ellÎporte’a le,

Phrilofo. flourdle,é’que N acare ne qu’ellefaufflinieru:
Plliefupct tu pointille c’efi une dol-l’une trier-utile de compren-n

maurelle du me ofméfiauolr quellafizntle: borne; deefiiïg
des SW- cafitern de couagflre lapuijjancedelDieu, s’ilfefiir . n
ques’ me la matifient: fil me: en befimgnçlcelle qu’iltrou

ne prellefilÎid’eea pecede’laznatiqzeaou au contrai Î

regfiDleufitit tout ce qu’il neunfieuplufieurx chofar i,
fifi troua: deflitue’de. celle: qu’il deuqitmanler, r ce .

grand ounrintfornteplufieur: ’ chofar 20mm et; de; ..

raueeeanon parfauto de fiience. , mais n’aurontque . l
l Zragâfdc la matie" refiliefimuenterfou à Tartifice .9 C ontem- .,
en". plenmâorendræelplucher ce: clarifiai, J’flppellflfflflfi ;

ei ter par flue tout ce que noue anone de mortel,eèfiqf,
l . fl’re couche.” cuon meilleur efiar que un? celui du m5 .

de.Mau deun meferulra ce difcourtfs’llne m’a .1

I , t porte autre profitmu main: il m’aprendra que touret k
j . h chofèr humaine: fint «affronte: (éidefirtperite

-idue.0r nom traiteront aideur: de, "la. . «

I

v

il!
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CHAPITRE 1. - ;
. LePt temps d’entrer en log-mariera

que i’ay delibcré de traiter. Ef-
coute ce que la Philofophic cul-sin

l gnc touchant les feux qui courent
àtraucrs la region de fait. C’cfi
figue qu’ils [ont pouffez d’vne.

’ grand’ forcc.en.ce qu’ils fontportcznbliqnc-Z

ment 8: d’vnc vifleflë impetueufc. On voici
qu’au lieu de s’auanœr Extrait Ils font eflanccz 86

Des me!"
"du feu.

dardele y en a de diucrfcs fortes.Arifiote apellc Je 1.11341: ’
Choux: l’vn d’iceux. Si tu me demandes pour-q 4"va-
quoy,il faudrai premiercment uc tu me dics
d’où vient qu’on les ,nommcC eurcaux. Mis
fi’nous fommes d’accord entre nous durnom(ccx
qui cil le plus cxpedient) que l’vn ne s’enquicre
Point de l’autre,qucllc cf: l’opinion de tel ou.
tel auteurPil vaudra micuxfc refondre de la che--
flaque s’cfbahir Pourquoy. Arifioœnom’xmè Chu

ure vn amas de feu en l’air.Tel eûoitc’elui qui a-Ï
parut auflî grand que le corps-dé la Lunc,lors ’* P ’

que Paulus Æmilius fuiroit la guerre à Perfcus.
Nous avons ch pluficurs fois vne grch 8: ron-
de toufe de feu , qui toutesfois s’efi dimpue en là
courfe.Enuiron la mort de lv’Empcrcur ’Augufio

m,th.4.

nous vifmes vn femblable mucors: itë lorsque  
Scjanus fut dcfpefëhézôc la mort de Germanium
eut vu pareil aunant-coureur. Tu me diras , ES-tlï 5.1., un.
dôc fi mal aprins d’cfiimcr que les Dieuxœnuq’. ordinaires

yët des prcdiâions de momôzqu’il y ait quelque mmm
chofc fi grâdc en terre dôt le ciel prcuoyç la. finît.

AA iiij

finit «turf

. , , , , fermas da. Nu.’ traltcros de cellqmgnarevne aurrcîmçgôçvcr. [mm-n
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8 La. rumen LIVRE
tous fi toutes choies [ont conduites par vn ordre
certain , 8c les vncs tellement enchainees aux au-

. tres , que la premiere (oit la calife ou le figue de!
fuyuantes :. item, fi les Dieux ont foin des alaires
humaines, 8: fi l’ordre des choies denonce par
certaines marques cc qui le doit faire. Ce pendit
ie peule que ces feux (ont nifemblez par me ve-
hemente agitation de l’air,lors que panchât plus”
d’vne part au lieu de ceder il a tenu bon 8: coma
batu dedans foymefme. De ce chodnailfent les

r cheurons,les boules,les torches,& les ardâs.M ais
*- quand l’air cil heurté plus doucement 85 demeu

re ferré,il en fort des imprellîôs de feu-beaucoup
plus petites,& [e font les efioiles barbues 8: che-
uePuesdors des feux peu efpais marquent vn che-
min lequel n’aparoit gueres,qu’elles albngent au
ciel,tellcment qu’il ne le palle nuiâ qu’on ne vo-

s ye de telles imprellîons en l’air,pource qu’il n’efl:

pas befoin de grande agitation pour les creèr.
Pour le dire envn mot,ces imprcllîons ont mef
me confidcratiô que les foudres,mais elles le f6:

Daurade aucc moins de force. Les nuees .entrechoquees
du 43”" mediocrement tarifent les eklairs,celles qui (ontcanin

"a

I

’ plus iinpetueufement poulÎees produifent les fou

dres.Arifiotecn rend vne telle raifon. Le globe
de la terre exhale diuerfes vapeurs, les vnes humi
deales autres feiches,quelques vues froides.quel
que: autres chaudes 8: propres à s’enflammer;
Ce n’efi pas de memeillc,fi de la terre fartent têt
de differentes vapeurs , veu qu’au ciel paroiITent
des couleurs diuerfes : car la rougeur de la Canii

’ inule ell pl us viuc,celle de Mars blafarde, Iupiter
l ’ n’en a point , ains a me pure ô: blanche lueurJl

. , fau:r(1
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DES . ŒESTIONS NATVÆŒLLES.
faut donc qu’en celte grande abondanCe d’endu-

aifons qui montentde la terre en haut,quelques
alimens de feux s’efleuent es nuces,quii yvpu-ifl’cnt u
s’enflammer, nô feulement en s’entrechoquant,
mais aulfi à l’aide des rais du Soleil.Nousvoyons

a bas que des fcfius faupoudrez de foufre tirent
fefeu qui en fera eflongné. Doncquesil cil vrai
l’emblable que celle matiere amafl’ee dedans les
nuees s’allume aifément ,’ 84 que les feux font

grands ou cris felon’ que les vapeurs ont elle -.-- ’ s
foiblcs ou fimemCar ce feroit vue foule de peu- v f .1 - w n

r ou que les efioiles tombent,ouqu’ellcs dema- i
lent 8c remontenrpu qu’on en tire des piotes 8: )

,efëlats: pource que fi ainfi efioihdes pieça il n’y
auroit plus d’efloilesçne fe pall’antnuié’c quelcôe

que , durant laquelle on ne voye pluficurs diol-r
les qui (emblent aller en auant ou en attitre. Or" f
au con-aire chafcune d’icelles fe trouue en fa pla«
ce acoufiumee , 82 toutes fe confer-rient en leur
proportion. S’enfuit donc qüc ces feux fe creent Purin]
au deflbus des efloiles,& ne durent long temps, ("mm n
pource qu’ils n’ont ni fondement ni liegc cer- 2*
tain. D’où vient donc qu’ils ne voltigent que de [mm dg
niât? Brique feroit-ce li ie difois que les efioi- leur, cr
les ne [ont rien de iour,pource qu’elles u’aparoif liurfilw

l’eut point? Or comme elles demeurent cachees- m":
a: obfcurcies ar la fplendeur du Soleil : ainfi les
meteores de l’eau courent enl’air de lour commet
de nuiâ: mais’ln chiné du lour empei’che nollre

œil doles voir.Neantmoins quelquesfois lama-z
tiere dont il: font. cotnpofez cil il abondante à:
luifante , qu’on void qu’ils peuuent lemonfirers
maugré la lueur du leur. DC aoûte temps on a»



                                                                     

10 Il! PREMIER LIVRE.
veu plus d’vne fois en plein iour des feux au ciel!

p les vns tirans du Leuant au couchant . les autres
au contraire. Les mariniers fienent que quand:
plufieurs clioiles volent de part en autre,c’efi fi-
gue de tourmente : St fi c’en: figue de vents,
ces vents bruyent en l’air qui cil. entre la Lune
8c la terre. En vne grande rempefle, aparoiffent
des feux pofez fur les voiles des nauires : 8c les
paffagers cuidât que ce foi: vn l’ecours d’enhaut,

Des fait: qu’ils appellent Calior 8l Pollux. Ces feux peu-
;Æ’nezlçî uent voirement’preiagerquelque- changement

and” ° en mieuxrpource qu’il apert lors que la tourme-
te s’acoife a: quelcs vêts ceil’ent.Par fois ces feux

voltigent fans s’arrefler. Comme Gyli pus s’a-

cheminoit vers Syracufc on vid vn feu ut fa lan-
ce. Au camp des Romains on aperceut des dards
flamboyana,ce fem’oloit , a caufc des feux de l’air

tombez delfus:&fouuentesfoisces feux ont acon
fiumé’de cheoir comme foudres fur les befiesôc
plantes.S’ilsdefcendent pefammêt, ils ne laiffent

I pourtant de-gliifer iufques en.bas& fe pofer,fans
Des feux faire aucun dammage. Il y en a- d’autres qui le
""15an- ’ftoiifeut entre les nuees , quelques vns mcfmes

’ en temps ferain,fi l’air efi pro re à faire feu. Car
’ quelquefois’il tonne cntéps (grain, pour mefmd

raifon qu’en temps couuert 8c trouble: à fçauoii’;

d’autant quel’air le choque entre foymefmc. Et
eucorcs qu’il foit clair 8e l’ec,fi peut-il s’efpaiflir,

8: procreer des corps pareils aux noces, qui efiâs
choquez fouirent &c font grand bruit. Aucunes-
fois donc fe font des imprellions de feu qui ont
forme de . poutres «Se cheurons , ou de boucliers;
ou d’autres mafias longues 8c larges,quand mef-y

, me

Des ron-
mrrn.
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pas ogam. NATVREnnESo n
me, caille on plus grande a rencontré marient in
propre.

VOYON s maintenant , comme fe fait celle n l. l
lueur qui Clllilronne le Soleil, la Lune,& les au- 0mm!"
rifts elloiles. On" raconte que le iour. qu’Au: S; 23"":
gul’te,retournantd’Apollonic,entra dans Rome, "flapi:-
cercle de diuerfe, çouleur,comme l’arc en ciel, four du 5o-
futveu autour du foleil. Les Grecs nomment 164.014
VP tél cercle H 4101,85. nous le pouuons proprc- a" ’ î,"-

mcnt appellcr CouronneJe tafcherai de moulirer 1. il:
com mentaon dit que cela [c fait. (mana l’on iet- a: 1’,-

te.-vne pierre dedans vn cfiang, nous voyons que
l’eau fait plufieurs ronds dont le, premier cil pe-q
tir, le fecond plus grand , les autres confeP’uem-’

ment plus grands , tant que l’impetuo né du
coup foit efuanouïe, 8: que l’eau fe foit aplanier
comme daïant. Imaginons que le mefme fe fait
en l’air , qui deuenu plus efpais peut reccuoir .vn
coup par le moyen de la clairté du foleil, ou de
la Lunc;ou de quelque elloile , laquelle donnant
contre , le contraint de fe reculer 8c ranger en
cercles, Car l’humidité , 84 l’air , 8: tout ce qui. 00mm
prend forme par reuerbcrationæli pouffé en l’ha- C" ""1"
bitude dela chofç qui le po nife. Or toute clairtéf’ 0"”-

efl rondezau moyen deqnoy faut que l’air ainfi re.
barn de la clairté , fc inonllre de telle for--

e me. C’ell pourquoy ces cercles refplendiffans
ont elié’appelle; Halom, qui lignifient Aires
pource que les, places ordonnccs ’ our ef-
courre le grain, foutrondes pourla plul’part. Au
relie, nelpenl’ons pas que cercles, aires , ou cou-
ronnes,fe facent pre: de la lune , ou du foleil , on
desauçres corps celcfles. ç car ils en foin for!
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Il LE. ’PRBMIER LIVRE
eflongnez, encores qu’ils fcmblcnt les ceindre 8:

couronner. Tellcimpreffion ne fe fait-pasloin
. de terre t mais nofire veuë, trompee de fon im-

becillite’ ordinaire,penfe qu’elle [oit pofee iufie-
nient à l’entour de l’efioile. Or rien de tel ne le i
peut faire au voifinage du foleil a: des efioiles:

d’autant que la region ætheree y cil tenve a:
tranfparente. :C’efl es corps graillas 8a efpais
que telles impreflions ont acoufiumé fe faire,

, ne pouuans prendre pied es corps fubtils &dc-i

En qui
rompt.

liez. Nous voyons ie ne fçai quoy de tel que ces
impreflîons autour des lampes es effumes, a cau-
fe de l’obfcurité.Elles fe font le plus fourrent lors I

quele vent de Midi foufle,& que le ciel cit cou-
uert à obfcur. Aucunesfois elles fc diflîpent 8:
amortiffent peu à peu , par fois elles ,s’efcornent

8: entament: lors les nautonniers attendent le
vent de celle part où paroit l’ouuerture. Si c’el’t

du collé de Septëtrion,la Bifc l’oriflera: fi de vers.

le Couchant,ce fera le vent furnommé Faucnius
bu Zephyrus,ou vent d’Oefl. Cela monilie que *
toutes ces couronnes fe font en celle region de -
l’air où fc font eoufiumierement les vents. La ,
plusrhautc region n’a point ces cercles-la, pour-
ce que les vêts font lozcz au deffous.Adioufie à
ces raifons encores celle-ci, qu’aucune couronne
ou cercle ne le fait linon quand l’air cil quoi 8:
pefant:autrcmêt on n’en void iamais.Cela vient
de ce que l’air paifiblepeutrelire poulie, cliendu
86 moulé en quelque formennais celui qui cil a-
gité ne peut receuoir impreflion dela lumiere,
car il ne prend forme ni coup , à caufe que chaf- L
que fiene’portion s’efcartc 8l n’a point d’arrêt.

. ar

... fa.
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Par aïoli lamais albe quelcon ne ne fe verra cou sur... la
tonné, linon quand l’air fera etfpiais 3L tranquille, m miss
au m oyen dequoy il cil: capable’de conferuer la 21:21:
ligne qui le ceint en aparence de ronde clairte’:& infra? -
non fans caufe. Car tu dois te ramenteuoir l’exé-
ple que l’ai propofe’ ci defl’us,de la pierrequi iet- ’

tee edans vn lac , ou eflang, ou eau dormante,
fait vue infinité de cercles, non pas fi on la lette
dedans vue riuiere 8c eau courante. Pourquoi?
D’autant que l’eau qui fuit ainlï Îvifte ne donne

loifir ni moyenâ la pierre de former figure au.
cune.Le mefme auient en l’air: celui qui el’t quoi .
peut receuoir imprelfion,mais l’agire n’el’t point

en prinle ,ains dillîple toute forme 8: figure qui
s’en voudroit aproc et s’il s’arrefloit. Ces cer- 9.14! [M
des effana diŒpez peu à peu, 8c comme fondus Ï: "fi!"

4 . . a: ar-en eux inclines, cela demonl’tre acorfemet,re os a: . -
8: tranquillité d’air: s’ils ne le dilfipent que ’vn I
Culte, le vent donne là. Et s’ils font ouuerts en
plufieurs endroits , quelque tourmente s’enfuy-
un. De ce que l’ai defia remarqué l’on peut re- -
cueillir. la caufe d’vn tel eucnement. Car fi’toute
la face du cercle cit efuanou’ie , il apert uc l’ air
cil: modere’ , par confequent quoi 8c pal ible. Si
elle n’ell retriehee que d’vnc artiq, on void que
l’air brande de cecofie’ qui eifouuernlôz que d’ià

celle fortira le vent. Mais quand elle cil: defchi-
tee de toutes parts, c’efi: ligne qu’elle cit afl’aillie

de planeurs endroits,& que l’air fe remue de co-
llé 8: d’autre.Au moyen dequoy le defcouure v-

ne tourmente prochaine 8c quelque combat des agnat à
vens par cefie inconfiance de l’air qui fe demei- 51’ p4-
nç 8c fe tourne ainfi de toutes ’parts.Au relie ces "wifi.



                                                                     

14. . LE PREMIER une.
î : cercles ou communes paroill’cnt. prefques ordïï

- . ï mûrement de nuift autour dola Lune 8c des ce
” f floiles:raremc’nt.de iourrcn tellcforte-que quel-

’ » quesvns d’entreEles Grecs ont nié. tout à plat
’ ’ ’ ’ ’quetels cercles fe fuient deLiour; ’mais ils font

conuaincus du contraire parles hifloires. - La
caufe pourquoi ces;cereles.ne fe voyeur lie-lour
que bien peu forment, cil d’autant que les rayons
du foleil J qui font robufies &puiflilns , agitent
a; efchaufentstell’ement l’air , qu’il en cit moins

cfpais : la daine de’lalune en? tresfoible à com;
paraifon , par Iconfequent plus aife’ment fouite,
nue del’air qui l’enuircmne: 8: pource’ quote;
autres feux celefies’ïelians foiblesnepeuuent de

l 5-. i l leurs rayons rompre ni’efcar’ter-l’aim. delà vient
n. 9e”? "- j que ces imprclI-ionsfe fumiers fins empeiüieà
il i”! 1p ment,car elles pcuetrent 851?: plantent aifémeot

’ H en vue mancie folide 8c qui ne le diflipe pas
comme de inuit.» LAME ne fautiilquel’air (on . fi
efpais,qn’il exclue a: cha’fl’e artien: de foi la’claira,

té. qui’lui cillemroycc; nef: mince-qq’il-ne donne

aucun moycmaux rayonsiquiilelbatentde s’y ara
relier. Celle teinperature (e, fait proprement de;
ralliât ulorsquelesel’toiles, frapent d’une clairte
logere,non’afpre ni impetueufenl’ait amàfl’e’aôl’ Y

forment emmerdes à; caufe ’quïil ePr plusrefpaiâ

m, quedeiOunt 1: Il ’ s a l i iDe L’arc -.-. Av coati’aire. l’arc en’ciel ne fe fait pointée

rutid- ntiiâ, linon fortuitement: pourcequela Mill?
(wifi de 13 n’a pas allez de force pour trauerfer. a: coulon-i

u rer les nuees,.:comme le golem :Or elles-cm
"(fifi-,- cclleforme d’arc bigarre , a caufe que certaines
de "du." portions desnuees ont plus collecs, les autres

’ moins;x

a...-.......- .....



                                                                     

pas clan. savantas; 15
moins :v les vues li cfpaili’es que le foleil ne fçau-

toit les tranfpercer, les autres fideliees qu’il paf-
i’e tout à trauers.Telle inefgalité mefleenfemble
l’ombre 8c la clairte’,& fait cefie admirable pein- 4
turc de l’arciOn rend.an autre rail?) de tell arc. :.- -
Nous voyons,tfi quçlque tuyau de fontaine cil:
pertuifé çà ourlais l’eau jaillit incontinent par le

moindre pertuis: ôz file foleil frape oblique.
ment celle eau ,"elle reprefentera les couleurs de
’arc celefie. * Autant en remarquerasetu,fi«quela a

squefois tu regardesvn foulon quiauec la bouche pour que.
pleine d’eau anatife legeremêt des draps eliëdus dïfmf’f’tep

. fur les perchesÆJiicefi air arroufé d’eau paroifsêt "

diue’rfes’couleursutelles qu’on-lcS-vpid en l’arc. »
"Ne doute point que la caufc de cela ne Toit en I3 "a 413
l’eau r car l’arc ne fe fait lamais (mon en temps l

plumeux. Mais lâchons comment il fe fait. Au,- cm
canesdii’ent quece [ont centaines goures d’eau fmfifair,
jrebutons dulfolçilsët des fluets; fi:efpaiffes que la
’elair’té ne peut les trauerferztellement que de’ces

gouteêpiooeiicwnelueur, 8c des,nuçestefpaifl’es

tinto e’ g Wdequoypartellcrencon-
microtexture pénéloduquel,qui reçoit le, f0?
un; efiluiiantefl’amtrequileîrepoufl’e ,8: a fait

ombreldcfoiamæuëcsprochainesæ dl: plus ob-
Î’CurEJTÇD’autres’tne lio’ntï as de œil. anis, lequel

outroit [embler mon l l’arc. airoitdçux cou;
’ uistantfeulètiientüis’il n’elioit’compofe’ que Examen de

de lurqiere’ng flamme: si - 3-. a p 4 ftp’f’EWÊn
a î il JMap’: Wewteambien qu’infinies rouleurs "in i 4: a

l i Semonjl’rentzufi «ramsantmaimlerlueurr
;.: 1T eflememiaâlær fintrqu’ellc: vampeutlaæeüe, .

o f ’ 51’ 7Mo leur liai»; 71741770511: bien remue." w
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Car à: qui :’Îmtrmuthe ejîpareilwutwfbù

Dzflèrentuwmlenr: en chafiite bard tu «2013-.l

Duc"!- ’Nous y gcmrquôs le ne fçai qupi de inunc fou-
la" de lgeal’crc,délvcfd, de bleu , a: d’autres couleurs ti-

n," ’ rees par lignes menues commccn peinture, ce
dit lc’Pôëte,en celle (on; qu; vôus ne lauriez di.

rcfi cc (ont cçulzurs ditfercntcs, (mon que vous
confieriez callés d’vn collé aucc celles de l’autre:

car leur conionâion Sc aficmblage cfblouït les
.. * ë yeux, &flàlfe’ monfire vn admirable artifice de

MW"- " l Nature, entant! queœ qui [commç’nce par cho-
a 2 les femblpblçs finit en diflërènt,es.. A uel pro-

l I3 m" [pas dom; diflolnquclhrcrcfl compo édedeu’x
253?" cauléùrsfiëçlmêté à d’embrCOlveujqu’il faut ref-

’ ù Ypoxàd refroimpxôi il s’y cri delcomiterd’vne infi-
niré’de’ afats? Illy. en a qui amman que l’arc [ç

1 mgr. J fait-ainfi (filé s’enfuir: cïdtzafiçamoir qùe du toilé

t l où la play: tombe , chal’qücgmlm d’eau dt vi:
miroir qui rçïaréfcxmc lelblcîl ti puis ce grat-I148;

infini.ndnïbfic’d’ihaagesdellcngi, ridage ,13; d;
muas I, Wiërïtêà Te ioindné &mèficr enfanblq:

tëllèméflthixt’lîàxjc (Il mmm. plufilcurs mi;
r’oîr’à ou ïcptcfentationætkrfçlcilz Pour 26115?!

Ïela,voicî?qifils allegummSilêùcm léur cramât
clair vbnëïnçttez millcbnflinsm-foleil, rouis re.»
iarel’enterônt à par: la lime: a’icelni; VMcttc-I; [lit

z   chafquefizc’i’lle d’arbièsvfic’goutc H’cziu,chafcunç

l ’ 71’ 3* de rôs gourésâux’a en l’éyü fèmblanéc du folaLL

WÜÉF”! Auçontraire tout vn’ grandrefia’nngmc reprefem-

*,°* MW fera q’ti’vn fêlai]. Pourqumy? D’autant (lm: tout:

cefic planure limita, &quîafes-hords , ne plut
cfirc qu’ïvh miroit; Mais fi vb usf’aitcsdesparlois

8: diners mafieux en Yn-üzipièçdb grâde clign-

v l I du:



                                                                     

mes A 011-:er rurvunuïï ti
duc , autant qu’il y aura de feparations a; de lacs,
antât ferôt-ce d’images du foleil. Laiflez le vinier *
en (on entier , vous n’y rem uerez qu’un foleil.
N’importesfi la goure d’eau e petite, ou l’efhng

efiroit.S’il a des bords , c’efi vn miroir du foleil.

,Ainfi donc ces infinies goures d’eau a ponces par

la play: qui tombe ,I font autant de miroirs
ui Ont autant de faces du foleil. Elles aparoif- ’

Peut confufes à celui ui leue les yeux con- i
ne, 8c ne void pas leurs iflances,l’ef ace ne pers
mettant qu’on les nille d-iflingucr. ’àuanmge, M
au lieu de tant de ces , il n’en aparoit qu’vne, furanne
brouillee 8c compolee de toutes. Ariflote cil de ""53 la
mefme auis:de tout ce qui cl! mince a: delié(dit- "dm Ë

l il)la vené rappelle à foi l’es rayons.0r il n’y a rien "à

l plus mince que l’eau 8: l’air. Partant les rayons
de noflre veuë retournent de l’air (quoi u’eiï-
pais)à nous. Mais fi la veuë cit foible 8: élucu-
cliee, elle defaut au moindre choc que l’air lui
donne. Il y a des gens atteins d’vne forte de mz-
ladie en laquelle ils penfent le rencontrer eux-
mefmes.& voir-en tous lieux ie ’ ne fçai quoi qui
leur refiemble.D’où vient celaPDe la faibleflë de

leur vené qui ne [leur tranfpercer au quilui cil:
prochain ,’ mais s’arrefie court : tellement que ’

ce que le brouillas fait es. autres, tout air quel-
conque le friter! ceux-ci.Tout aimant deliéfoit- ’
ibeit ailez puifl’anr pour repoulfer me veuë de-
bil’eeencores plus aife’ment l’air efpais nous peut

il ’rdnub’yer nos rayons , attendu qu’il ne eut e-

fire naufpemé s ains arrefie les rayons e .nos
’yeux,& lesçrepoufl’eilà d’où’ils font l’ortie; Ainfi

dofiè’qiüi! qu’il ya plufieurs gentes de un)": . ce

*r Vol.5. .’.
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font autant de miroirs : mais à caui’e de leur pe-
titefl’e , elles re refuirent feulement la couleur, V
,8: nô la forme u foleil. Outreplus,comme ainfi
fait qu’vne mefme couleur s’imprime en infia

nies goures qui cheent fans interualle, celle cou-
, leur commence a prendre forme d’vne face lon-

gue 8: d’vne piecc, non pas de plufieurs faces di-
v" litur- l’tinétes a; eflongnees.Commét me viens tu pro
Ï" mu" pofcr (dira quelqu’vn) plufieurs milliers d’ima-
"mfl 7’ gos, où ie n’en voi asvne P Et puis que le foleil

cil tout d’vne couleur , pourquoi ces images
font elles ainfi bigarrccs? Pour relpondrea cela
8: à autres telles obieâions , il faut ne ie dife
qu’il n’y a rien plus incertain que no e veuè’,

» non feulement es choies qu’elle efi em pefchee
i de voir exaéiement par celte diuerfite’ de cou-

leurs , mais aulli en celles qu’elle touche de la
rampai. . main. Vue gafche de bafielier , plongee en vu! .
[il ,peu d’eau claire, femble rompue ou courbe, en. ,
” .cores:qu’elle fait droite.Les ommcs paroifl’enr I

plus cires à qui les regar e à trauers me ver.
tiare. s longuïfaleries font fembler leurs ce- ,
latrines iointes emble,encores u’il y ait de la

lagmi: difiance darnes ami autres. Con idere le foleil
. si" 54.1 mefme:la raifon monfire qq’ il efi plus grand que

tout: la terre,& neantmoins nollre chë l’a tan:
iracourci qu’au iugemenc de quelques grandsphi.
loibphes ce grand rond n’a qu’vnipied de diane.
tre;Nous fanons qu’il court d’vne vifiefl’e furPaf.

En toutesvifiefl’esnoutesfois nul denous n’apcr.
oit aucun monuement,& ne croirions pas qu’il

a". à Ê: full: bougé, s’il ne nous en aparoilfoitr Il n’y a

in. homme vinant qui paille remarquer laminé du i

« . ’l id .
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a mis cyan. Narvnartés.’ 19
Ciel roulât d’vne hafiiucte’ preeipitee &incroyæ

bic , en telle forte qu’en vn clin d’œil il calife es

diners limats du môde le iour 8: la nui&.Po ura-
quoy onc t’efmerueilles-tu fi nos yeux ne cu«
uent difcerner les goures de pluye , 8c fila ifi’e-
rêce de ces menues images s’efuanouït aila veuë

qui en cil tant eflongncc? Nul ne peut clouter
que l’arc ne foi: l’image du Soleil, conceuë en v-

ne nuee roufoyante 8c credo. La raifon efi que
l’arc cit toufiours vis à vis du foleil, haut ou bas, tu; fi fait
felon que le filai! s’cfi baillé ou elleue’: mais par si: à «un?

vu mouuement contLaire. Car quand le foleil le il" m
couche, l’arc cil: plus aut’: s’il monte fur l’hori.

fou,l’arc cit lus’bas. SOuuent on void vue nue:
à coflé du (gleil , laquelle ne fait oint d’arc,
pour autant qu’elle ne tire point ’ima e par
droite reficxion. Or cefierbiîaarrure ne le it fi-
non pouree qu’vne partie de
leil, 8c vne partie de la nuee mefme , mais l’hu-

.. midité forme 8: tire tantalides lignes. bleuè’s,

tantofi des verdes,ores des rouges, ores des bla-
fardesou flamboyantes; bref deux fortes de ’cou- a
leurs , l’vne vine, l’autre palle , qui caufent toute
celie diuerfité. Ainfi la pourpre ne fort pas de
mefme forte de (a coquilleains il im otte com-
bien cle rem selle y en: demeuree einte , uel
fut: elle a tire,ou fubtil ou efpais,fi elle a cité Pou-
uent plongee 8c recuite , ou fi elle a receu teintu-
re vue fois feulement. Ce n’ait donc pas de mer-
veille , attendu que le foleil 8c la nuee [ont

- deux chofes , c’efl: afçauoir le corps 84 le miroir,’

fi l’on void tant de couleurs diuerfes , qui peu-

coul’ëixr efldu il)? il? fixai.

. l

pif: au
C.

nem le haufl’er ou s’abaifi’er en ’ lufieurs fonces A.

,Bii
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car autre cil: la chaleur procedante de lucin- ignees
autre celle qui prouieut d’vne clairté moins via
ne a: brillante. «D’en recacher autres;caufcs,

- c’efl extrauagucr , veu que nous n’aurons fon-
dement aucun qui puifl’e fouflenir nos dif-
cours , 8c faut sefiendre fur des conieéturcs

z qui n’ont point de bout. Ici nous remar-
Dmx m. quons deux califes de l’arc; le Soleil ô: la nuce:

mataf. carlarc nefe fait ramais en temps du tout fe-
, ’ f rain,ni aufli tellement. couuert ne lefoleil ne

pareille point. Ainfi donc c’c’lbdu foleil 8e
de la nuee enfemble , que l’arc en ciel cit com-

pofe’. .
I "tu An loverons à ce que demis vne autrcdpreu-

Îfimx’: ne; non moins cuidente, L’image ou repr rata-y

g (ce . " . . ’ u . . i o .mm au tronqui le farta eagle du mirou, ne. axait la,
MA :maisfinon que le miroir Toit-oppoie en telle
nif-rô 4 miam qu’onle «mye d’vnepart,& la chofe qu’il re-.

4050W; refente d’vne autre part visà vis. Les Geomc.
Pdfc’"!’* trç-sen rendent des raifons non feulement pep.

fuafiues 8: vrai-femblables , mais treilcertai-
nes. Or nul nedoute que l’arc ne foi: vne imà e
du foleil,mal exprimçe à mule du defàut 8: dei,
forme du miroir. Mais eflâyons deproduirç

’ d’autres prennes. Entre autres , i’allegue que
l’arc fa fait fort foudain , 8: s’efuanouït auflî bien

toit. Or il n’ a chofe plus. promptement reprç.

l fentee que limage en vn miroir. Carie miroir-
Ètpdrl’a- ne [fait rien; 8c, ne (en: qu’à mouiller. Art:-

"ù truff- midore de Paros monitre quelle forte de
"Mm nuee ce doit efire, qui reprei’ente vue telle

l mage du .foleil. Si vous faites , dit-il ,
miroir creux agriffoit comme la moitié d’un i

boule,
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nes tussau NATVRELLES. - si
boule, 8: vous demeurez debout arriere de ceflë
moitié , tous ceux qui (ont vis à vis de vous pa-
roifirôt à vos yeux plus proches de vous’que du
miroir. Le mei’me auient,fait-il, quand nous re-

ardons de collé vue nuee ronde 8: creul’e 5 que

image du foleil s’efloigne du foleil,efi plus tour

nec vers nous. La couleur iaune donc vient du
foleil, la bleuë procede de la nueezles autres naif

fait du meflinge de ces deux. ’ I
ON oppol’e à ces choies ce qui s’enfuit. Il ya

tienentqu’on y void des images , c’eil: à dircfles

figures e nos corps , eflancees 8e feparees de
nos corps. Les autres difent que les images ne k
font pas au miroir, mais qu’on void les corps,
par vn rejalifl’ement des yeux refléchis a: raba-’

tus contre 8: en eux-mefmes. Maintenant il
’ n’efl: pas quefiion de fanoir comment nous

vexons tout ce que nous voyons : mais en uel-
le otte vn miroir peut reprefenter vne c ofe
telle qu’elle cit. Il n’y a point de rapport entre
le foleil 8c l’arc en ciel, en qui l’on ne void nil:

couleur , ni la forme , ni la grandeur du foleil.
L’arc cit plus [on 8: plus large, St en fa partie’
[ailante il fe-mo re bien plus mug que le fo-
leil; 8: quant aux autres couleurs , il’n’y a nul-

* le conuenance. D’auantage, fi tu veux com.-
parer vu miroir âl’air , il faut que tu me trou-
ues vn mefine corps poli , net à luiiânt. Or il

’ n’y a point de nuees femblables à vn miroir:
fouirent nous pafl’erons àtrauers des brouillas
efpais, a; cependant nous ne nous voyons]
point en iceux. Ceux qui montent au failie des

i BB a;

il

’, v.”

deux opinions muchant les miroirs. Car les vus outaü’
munit!
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montagnes touchent prefque les nuees 8c brou-7
ëes : toutesfoisils ne voyeur aucune reprefcnta.
tien d’eux en icelles.Toutcs 8c chacunes les gou.
tes d’eau [ont autant de miroirs. le le conidie:
mais ie nie que la nuee fait compofee de cures
d’eau. Car elle a quelques chofcs, de qui à peu-
uent creer telles goutes,non as d’elle: 8: de fait
la nuee n’a point d’eau,ains (gulement la mariera

MM à d’vne eau a faire. le t’acorderay aufli qu’il y a es

MME»! nuees vne infinité de goures qui rendent quel-
’ que femblance: mais toutes n’en rendent pas v-r

ne de meiine,ains chafcune a la fieneà part.D’a-
f nantageJi tu allembles des miroirs,ils rcprefcn.

teront lus d’ vue face,car chafque iece fera voir
la ficneJl y a des miroirs compo ez de lufieurs
petites ieces. Si on leur monfirc vn ommc,

s il femb e que ce foit vn amas de gens . pource.
x e que chafque parcelle reprefente vue face. En-

core: donc que ces ieces-la foyent coniointes
a: rap onces, fi e -ce qu’elles font voirleurs
repre tentations diiiinâesfiz d’vne face en com-
poferont vue centaine , laquelle n’eft point
confufe, ains difiinguec en Çent faces le a-
recs l’vne de l’autre. Or l’arc en: tiré tout d vn
mei’me trait, 8: n’a qu’vne feule face. Mais l’eau

fartant d’vn, pertuis de tuyau , ou iettee con-
’ tte mont, ou feringuee de la bouche, l’em-

ble elle pas auoir ie ne l’ai quoy de femblable
aux couleurs que nous voyons en l’arc? Oui,
mais non pointde la caufe que tu panics ; à [ca-
uoir ne chafque goure d’eau reçoyue l’image
du fo’leil. Car ces goures tombent trop toit,

a pour pouvoir recevoir la forint du folcil-Jàfau-
I015.



                                                                     

pas ogam. tin-vautres; a;
droit qu’elles s’arrefiafl’eut pour la reprefenter.

midis ce donc? Elles prenent couleur cumin-
turc du (bleil,uon pasfa femblance: autrement,
comme dit elegamment l’Empereur Nerou,

Le solda i cannugnar’ d,
vBrMflÉJgIakdc rattrapa": . ’

Et toutes les fois que le Paon munie rît fait peu
le col , fou plumage bigarré femble efiincel et. ’
Dirousnous pourtantquc tellcsplumcs , dont
le bnnflc emporte des couleurs nouuelles, (bye? .
autant de miroirs? Les nuees ont autant de con- - I i ’
uenance auec les miroirs; que le Pigeon,le Paon,
les Chameleous , 8: autres animaux a ui d’eux
mefmes changent de couleur, lors quel ire ou la
conuoitife de gencration leur fait ,efpandre vue
humeur qui donne teinture nouuelle a leur peau;
ou qui reçoiuent cefle couleurgar reucrberation
de la lumiere,fe’lon qu’elle les ape direâement

au obliquement. miel rapport y anil entre les i
miroirs a: les rinces? Les miroirs ne font trauf-
parans,ains efpais,d’vne piece a: mâtineau con.
trairela clairte trauerfe les nuccs , quii’ont min-
ces,Compofecs de vapeurs confines &brouillees,

’ au moyen dequoy ne permet demeurer-longue.
ment coniointes,ains es vues defiruifen’t les au-
tres. D’auautage nous voyons vue partie du ciel
rougir quand le l’oleil fe leue: a: quelquefois les
nuccs inblcnt de couleur de feu. (mi empeiÏ-
che donc que comme elles reçoiuent telle cou-
leur de l’arriuee 8: rencontre du foleil , auflî
elles attirent plufieurs” couleurs,encores qu’elles

’ B B iiij I



                                                                     

a4, La PREMIER une
hmm u’ayent telle eŒcace qu’vn miroirPTu difoisn’a-J.
tu" hW- res(fera quelqu’vn) que l’arc fe fait toufiours
80’”:

nulle

a l’oppofite du foleil: comme le miroir ne pour-
roit reprefenter la face , fi elle n’efloit- vis à vie

’ d’icelui.Nous fommes donc d’accord. Car tout

ainfi qu’il faut mettrc’deuant le miroir la chofe
dont on veut qu’il reçoyue l’image: ainfi cit il

befoin que les rayons du foleil donnent droit
auxnuees , a: qu’elles lbyçnt vis a vis.pour rece-

uoir couleur. Voici que fdifeutceuxqui veulent
qu’on penfe (pie la nuee cit teinte par le foleil.
Pofidonius à les aunes quieflimçnt aula nuee I

mm à cil comme vu miroirrefpondentai 1. , S’il y a.
ubit quelque couleur en l’arc elle demeureroit,
8: puis qu’il. cit plusproclae de (terre s . ou la ver-
roit plus ail’ément. . Auvconuairerllimage de l’arc

fe moufles mieux efianteflonqueeztouchant cô-
me à terre,ellc fe perd. le ne m accorde pas à ce-
lle contradiâion , ,encqres que i’aprouue l’anis

recedent.En voici laraifon.La nuee prend cou
leur, mais catelle, forte que fa couleur n’aparoit

l de toutes partsgattçndu qu”elle mefine ne (et mô -

me pas derquscoflcz : , car vu homme qui fera;
dedans icelle ne la verra point. Se faut-il donc

V efbahir, fi celui ne la void, ne void non plus
quelle eflfa couleur? Or,quoi u’il ne la voyc,fi
ne laide-elle d’efire, 8: ar con cquent d’auoir fa.

couleur. .Ainfi , ce n’e pas prouuer que la cou-
leur fait fanfic; , pource qu’à l’aprocher elle celle

de paroir telle qu’auparauant: car il en auient au-
tant es mires mefmes.qui ne font pourrit faull’es,
encores qu’on ne lesvoye pas.D’auantage,quand
on dit que la nuee cil rebatue du l’olcil , on n’eu-

t tend
Ü



                                                                     

I

l ., . nnes que". NATVREILES. a;
tend pas que celle couleur fait mcfiee comme en
vu corps durferme 86 perma-nêt,ains cômè en v-
ne malle fluide,vague -, 8: qui ne reçoit forme a: ’
couleur que’pour vu bien pende tëps.ll y a auffi
des couleurs qui defployeut leur efficace par in-
terualle.Tant meilleure &mieux teinte cil l’efcar .
lare de Tyr,plus la faut il eflongner de la vcuë, a-
fin que fou luflrc fe munfire mieux.FJle ne laiil’e
d’auoir de pres fa- couleur , mais on ne l’aperçoit

Article Se
marque ,10-

chan la!)
as fi bien en vue difiance qu’eul’autreJc fuis de (a de l’an.

’opiuion de Pofidonius,que l’arc fe fait , la nuee

cfiant forme: en façon de miroir creux 86 rond
comme la moitié d’vne boule. Cela ne il: peut
prouuer qu’à l’aide des Geometres , qui par rai- t

, fous inuincibles mordirent,un la nuee cil. vue cf
ligie du foleil,laquelle ne lui refl’emble paszcom»

me 1 les miroirs ne rcfpoudent pas entière-
ment à la verité des chofes.Il y en a que tu aurois
peut de regarder,tant ils font a roir laide la face
qui les contëple,& en’môfire’t es traits tout à red

bours.D’autres te ferôt péfer que tu feras quelque

vaillant homme : pource que tes bras Sc les avu-
tres membres du corps femblerôt beaucoup plus
grqs 8c mailifs.(helques vus monfireut le vifa-
ge a drort , les autres à gauche , aucuns de trauers
ou a l’enuers.ll n’ arion plus d’occafion de s’cfba

hir que le foleil Kilt imparfaitement reprcfenté
en la nuee,que nous en ces miroirs artificiels.

En ru r autres rairons il y aura encores celle-
ci a que l’arc ne fe monilre iamais plusgrand que

’ la moitié d’vn cercle: 8c plus efl petit , plus le fo-

kil cil haut: pLegmnd acpmfi boit;
Y

V l.
Des prono-
flnr de l’a:

m au.



                                                                     

a! 1.! "Juin. mm:ce dit Virgile,lors que la pluye cil prelle à choir:
mais les prognolliqueskde l’arc font diuerfes l’e -
ion l’es lituations. S’il fort du collé de Midi, il

- charriera force plu es,d’autam: qu’à calife de leur

abondance elles n ont peu ellre furmontees du
Puffin] , foleil.Au contraire, s’il paroit vers le Couchant.
.1 [à nm- ce ne fera qu’vne roules a: petite pluye.Et li c’eli

fifi!" h au Leuant,cela lignifie le beau tcmps.Mais li ’arc
günz!" efi l’image du foleil,d’où vient que l’arc le mon-

’ fireplusgrand que le l’oleilPPource u’il y a mi-
roir de tel artifice qu’il môfirera les c ofes beau-
coup plus grandes qu’elles ne lui feront prefen-
tees,& fera paroillre les corps de grâdeur prodi- .

ieul’e:au contraire, il y en ad’autres qui fôt fem-

Eler les choies beaucoup plus petites.Et le ce de-
mande,pourquoy la face le monilre ronde de-
dans vn miroir quarré? A l’auauture pourras-

ptu dire d’où celle diuerl’e couleur procede : mais
tu ne l’çauroismonfircr d’où vient celle forme,li

tu n’as enlmain quelque patron l’urquoy elle cil:
formce.Or il n’y en a point d’autre que celui du
l’oleil,duquel il faut que tu confell’es ue l’arc cm

ml; m- prunte lacouleuzôc par confequeut l’alarme. Fi-
’ a... nalcment , nous l’ommes d’accord , que ces

z couleurs qu’on void au ciel procedent du foleil:
mais nollre diFFerent elfique tu l’oullicusque c’cll: I

couleur , 8c ic di que ce femble couleur. Soit l’vn
ou l’autre, tu ne l’çaurois dire pourquoy celte

Preuve Que couleur s’el’uanouit incontinent, veu que toutes
kèmlï’ autrcslueurs s’cfieignët peu à peu.Cclle foudaine

’2’.- aparitiô 8c difparitionde l’arc fait pour moy : car
m, en". c’eli le propre d’vn miroir de ne môllrer vue cho

pu. le par pietesnins tout entier: a: àcoup. Toute i-

’ - magee
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mage s’y finit &dcsfaitefgalcmêt.Pour l’y reprelë-

ter qu non reprefenter , il ne faut linon l? mon-
flrer 8l l’ofler. Iln’y a point de ropre ubflan-
ce ni de corps en la nuee : ce "n’e que bienfonge .
8C reflèmblance fans lathofe. Veux-tu conoiflrc ’
qu’ainfi efi?larc affermi tu caches le foleil. le di
que fi tu oppofes au foleil vue autre nuee,la biger p
turc de l’arc s’efuanoiiira. Tant y a que l’arc cil Ex’WP’"

lus grand que le«foleil. I’ay defia refp’ondu qu’il mmm" i

e fait des miroirs lchuels multiplient tout
corps qui leur efi prefenté : âquoyi’aioùfie , que u. pi...

tqutcs choies (emblent plus grandes fi un les re- «il que
" gardeà trauers l’eau. Des lettres bien menuës 8: filmai

mal marquetas le monflrcnt plus grandes 8: ailccs
à lire quand cules void à trauers vue phiolc
pleine d’eau. Les pommesflotantes en vn ver-

. re plein d’eau parement plus belles qu’elles ne
fonnRegardez les efioilcs par vue nuce , vous les
ingerez plus grindes:pource que nofirc veuè’ glil’
Il: en l’humidité, à ne peut fidclement api-chen-

deuce qu’elle veut. Cela aperra clairement , fi tu
emplis d’eau vu verre, 86 iettçs dedâs quelque a-
neauzcar encores quel’aneau demeure au fond,fi "
face le monfirc au delTus de l’eau. Tout ce u’on

void’à trauers l’eau cil beaucoup plus gang que
la choie mefine.Ne t’efmerueille nô plus,dc voir i p
en vue nuee humide l’image du foleil plus ran-
ds que le naturel.Il a deux railbns de cela,l me, p
que la nuee a ie ne, i quoy de femblable’au ver
re,qui peut reluire:l autre,qu’elle a aulfi le ne [gai
Puoi d’eau,laquelle quoi que non formee,toutes-.
ois fa nature y aparoit,8c finalement de nuec on

la YOid deucnir pluyç. i ’



                                                                     

7.8 La puamment un!
"j D’Avran 1- que i’ay fait mention de verremi

D122". en voudras recueillir vn argument contre moi,

8 1!" . . l on 5,5"," tel que s enfuinOn a acoufiurne de farte des ver-
fm la ges de verre eflroites , ou a plulieurs angles 8:
"du" nœuds , ou ointes. Si on les monllre en trauers x
1;” au Soleil, e es reprefentent les mefmes couleurs
"un "un de l’arc en ciel: tellement que tu vois qu’en cela
réelles a; n’ell l’image du Soleil , mais vne imitation de la

l’art. couleur par reucrberation. En cefi argument
I tien beaucoup de choies font pour moy. Premia

rement,il faut ne ceverre Toit oli,&comme vue
miroir pour re atre le Soleil. n aptes, il apert
qu’au lieu de vrayc couleur,il le fait vue re refert’

ration de couleur fanfic , telle que le col es pi-
ctons en fe tournant fait 85 desfait diuerfes cou-

eurs.Le ruer me efl au miroir,duquel-l’on n’aper

oit Couleur aucune , mais vne aparerice de cou- a
feur effrangerai faut feulement foudre celle dil:
ficultéàpourquoy on ne void point l’image ou re
prcfentation’ du foleil en les verges? Elles ne (ont

pas capables de la bien exprirnertla matiere polie.
yefl difpofemu moyen dequoy elles s’efforcent
de reprefenter le l’oleil’: mais cela cil: impoflîble,

ource que leur forme 86 façon y repugne.Si clue
es efloyent faites 8c façonneras auec proportion

conucnable filles reprcfenteroyent autant de fo-
leils qu’elles ont d’entailleures. Mais pourcc que
ces entaillcures (ont confufes,elles n’ont pas telle
lplendeur qu’vn miroir,ains ne font que commé’

. cet des re refentations du foleil fans les acheucr:
8c pour (aigre proches brouillent toutes ces repre
(curations 8c images enfemble,dont procede l’a-

patence d’vne couleur. « I
Mais

a
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MA 1 s pourquoy l’arc au lieu de ce grand nix:

* long demi cercle ne fait-il le rond tout entierPAu
cuns.refpondmt , que le foleil ellant beaucoup
plus haut queles nuecs,ne les frape que de la ar
tic l’uperieune,dont s’enfuit que l’infcrieure n cil

atteinte de lumiere. Ne receuans donc le foleil
que d’vnç art, elles ne reprefement aullî qu’vne

part du f0 cil,& celte part n’efi lamais plus gran-
de que la moitié.Celle raifon n’a pas grâd poids:

pourquode’autit que combien que le foleil (oit
vers la partie d’enhaut,fi frape-il toute la nuee. Il
la couleur: donquecpourquoy non?veu qu’il cil:
coufiumier de darder les rayons 8c de tranfper-
cet toute efpaifl’eurDutrc- lus , ils contredifent

qu’au de-

miracle.

à leur intention : car file oleil cil au deflus, 85 a
que pour celle daufe il dône feulemët à la partie
haute des nuees,iarriais l’arc ne defcédroit à fleur
de. tenre.Mais nous le voyons s’abaiHer iuf’que’s à-

terre. D’auitaged’arc cit toufiouts vis à vis du f0
leil:&n’importe.fi c’efi au defl’o’ ou au defl’usweuv

que tout endroit oppofite au foleil ne peut linon
citre frape des rayons d’icelui. En aptes , le foleil’

couchât qui lorsfrape les nueesfpar embas 8: cil:
proclle de la terre,finit quelques ois l’arc en ciel,le .
quel alors a fonldeuii cercle,côbien que les nuees r
reçoyuët le foleil uitêdau declin. Les Stoiques,
qui veulent que la miere paroifl’e enla nuee,cô
me la face en vn miroir , dirent que la nuee cil
encule 8: comme lamoitié d’vne boule ,laquelle’

ne peutfaire vu globe entier , pource qu’elle cil
[en ement vne partie d’iceluiJ’aprouue leur intê

tron,non pas leur argument..Car fi vn miroir cô-
caue.& creux regreffe: sautela fac: duglobe qui

g

Opinion s
alambique:
la CE0".

C
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3° ’ Le PREMIER. un;
lui fera prefenté , tellement qu’en ce miroiryqui
n’ell qu vn demi globe,rien-n’empcfche qu’on ne

Juin Il voye entier le globe oppofite: &fi nous auons’
Mmfm dit ci deuant que l’on void des Cercles entiers,de
aima;- mefine couleur que l’arcænuironnans le foleil 8c
m a. la lune; d’où vient cependant que ces cercles
(ce. font leur entier, 8: l’arc n’ell lamais que demi?

Irem,pourquoy les nuees creui’es , 8c non (pla-
tes ou rondes, reçoyueut elles le l’olcil? Ari ore .

i dit,qu’apres l’equinoxe d’Automne, l’arc le fait à

toute heure du lour t mais qu’en Elle il ne le fait
linon enuiron foleil leuant ou couchant. La eau-
le en el’t cuidente. Premierement , pource qu’à
midi le foleil cil: li fort qu’il diflipe les nuees,
au moyen dequoy il ne peut imprimer en elle
l’on image. Mais le matin 8: le loir il a moins de
force , ourtant les nuees le euuent foulienir 85
repou et. Outreplus , n’eKant coufiumier’ de.
former l’arc linon quand il cil à l’oppolite des
nuees où il le faitglors que les jours [ont courts il
e11 tçufiours oblique.Par ainfi en taure partie du
iour,voire en plein midi,il a quelques nuces u’il

. peut fraper à l’oppofite. Mais en temps d’E e’ il

roule à plomb delÎus nos telles: au moyëdequoi
àmidi il regarde la terre fi droit qu’il n’y. a nuee

i ui lui fait vis à vis: catelles [ont lors toutes au
deiÏous de lui.

ut. V Ir. conuient maintenant parler des verges,
D”’°";” moins coulources 8; diuerl’esque l’arc,lefquelles

W 4m lm- -Puma." nelaill’enr pourtant de nous prefager la laye. -
’ Il n’eft beloin d’infifier longuement ur ce

point: car telles verges ne (ont autre choie que
des arcs imparfaits.Railon:elles [ont de couleur,

mais



                                                                     

ne: 01:51. numerus? si
mais droites 8c couchees en long, non pas cour-
bes. Or elles le font vis avis du (oleil prefque *
ordinairement en vue nuee humide 8c qui com-
mence à s’efpandrenellement qu’elles ont la cou
leur de l’arc 8c non la formeà (23qu que la forme
des nuees où elles s’eflendent cil autre aulIi.

ON void mcfme diuerfitées couronnes:mais si
la differcnce cil en ce que les couronnes le font Bu W"

artOut où cil le Soleil, l’arc ne le fait linon à "L
oppoiite , 8c les couronnes tant feulement au-

tour. Ie puis encore remarquer ainfi celle dile-
ference.PartilTez vue couronne , ce fera vn arge-
fiendcz-la, vous aurez vne ver . La couleur cil
bigarree de bleu,de rouge’,& tige iaune en toutes, ’

Il n’y a que les verges qui foyent adiacentes au
Soleil : tous les arcs font folaires 8l lunaires : les
couronnes le font autour de toutes les plane-

tes. . z, L’ON aperçoit encore vue autre forte de "Â W
verges, quand des menus rayons , efiendus 8c ef- 1?:sz
longnez , le tirellent enfemble , 8: paroifl’ent à ’
trauers quelques eliroittes fentes de nuees. Ce
font prefages de plu es vehementes. Mais L
que diray-ie ici s 8c qu nom donnerai-ie à ces
verges ? Sont-ce images du [oleil P Les Milo-.-
riens les appellent foleils,& efcriuent qu’il en cil:
aparu deux,& quelquefois trois. Les Grecs les
nomment Ruelles , Ipource qu’on les void or-
dinairement pres du oleil , ou d’autant qu’ils lui

i reflemblent aucunement, 8c non pas en tout 8:,
par tounn’ayans au relie chaleur ni vigueur quel-

" conque; Or rien n’empel’che ne nous leur on-

inions ce nom de Par-clics. efont images du
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’ du Soleil
0’ commît

3:. La! anMten 1,17!!!
foleil en vue nuee efpaifl’e 8c voifin’e,cn formule

’ miroir. Aucuns difcnt,que ce (ont nuees rondes,
luifantes,& femblables au foleil : car elles le fuy.
uent,demcurans rouliours tandis qu’elles durent

V en efgale dillance de lui.Perl’onne ne s’efbahit de

voir l’effigie du (oleil en quelque fontaine ou
eau quoye.0r la face d’icelui peutaparoir en haut
aulli bien qu’en bas,pourueu qu’il s’y trouue maa

tierc propre pour reprefenter icelle face.
TOVT E s les fois que nous voulons delcouurir

s’il y a cclipfe de (oleil , nous empliil’o’ns d’huile

ou de poix quelques ballins , pource que l’hu-’
mafia]: meut graffe ne le trouble pas fi ail’e’ment , 8c par
courent. ainfi retient les images qui lui iët offertes.0r les

images 8c reprefentations ne peuuent aparoir,fi-
non en ce qui cil liquide 8c arrelle’. Lors nous
auons acouflume’ de marquer comment la lune
s’opofc,au foleil,en telle forte que le rencontrant
entre lui à la terre , elle le cache , quoy qu’il foie
beaucoup plus grand:quelquefois en artie s’il tu
nient que la rencontre ne foie linon o lique,quel

uefois elle l’obf’curcit , climat droit au deilous.

Faim n Cela s’apelle ecliple entiere. durant laquelle on
hm. void les elloiles,la clairté du iour le perd : c’ell à

fçauoir lors que le foleil’a la lune droit au defl’ous

de foi. Tout ainfi donc qu’on peut voir’en terre
l’effigie du (oleil 8c de la lUne , aufli les peut-on
voir en l’air,alors qu’il cil tellement quoi a; fer;
ré,que la face du [oleil s’y imprime,puis les rinces.

la reçoyuent,mais fi elles font mobiles, ou rares,
ou mal netægelles larepoufsêt en diuerl’es fortes: "
car les mobiles oulegeres l’efpardcnt: les rares ’
ou claires en font tranfperceeszleselpaifl’es 8: fu- ’

’ - meu-



                                                                     

sans clam numerus; a;
meules ne la (entent point , non plus qu’en MJ
re les bouës 8c ordures elpaillës ne reprefenteng

’ riens * - axPiui vue incline raifort le l’ont deux Parelies, un;
car qui ernpefclie qu’il n’y en ait autant que de ou Pm:
mecs le trouueront propres pour reprel’enter le Imam"-
l’oleiIPAucuns tienent,quand il y a” deux Parelies, -
que l’vn cil du lbleil , l’autre de l’image d’icelui. ’

Car entre nous melmes,li l’on régi! plulieurs mi
mirs en telle forte que l’vn l’oit vis à vis de l’au-

"Caton: le remplit , 8c y a vrie image de la choie,
les autres leur efigies d’images:& ne chaut quel-
k cil celle choie mélitte au miroir, ource qu’il

refente tout ce qu’on lui met au cuaneStm’.
blsblement en l’air,li les rinces le l’ont d’auanture

tellement rangees qu’elles s’etiueregardent , 1’ -

ne r refentera le foleil incline ,1 l’autre reptefen-
- ter: image du l’oleil.Or telles nuées doyuent e;-

t lireefpaifl’cs , legeres,reluilàntes,8r entierement
dais nature du loleil. Pourtant,ptoutes ces repre.
remarions l’ont blanches,& tellemblent aux trail
fans de lune , pourte que leur lplendeur procede
d’vne reuerberation obliPue du (oleil. Car li la
rance cil au dell’ous du oleil 8: proche delui , il
il la diliipclirelle en cil loin ,elle ne reçoit pas
Effilimment les raypns pour en monllrer l’im-V .
prémonæommeles miroirs ne reprel’entët point Ï
nos faces qui en l’ont ellongnees , d’autant que la
pointe de la verré ne peut reprendre l’a courl’eiuf,
ques ânons. Au relire, l’elon que dil’ent les billo-

ricnssces l’arche: lignifient la luy’e,liir tout s’ils un
, l2: moulurent vers le Midy,d’og les nuees s’amall min,

(en: principalement. grand le l’oleil eli ceint de

- Vol.5. CC 1 ,lp
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telles, i’mprellions , c’ell: prelage de tempelle , fi

nous en croyons Aratus. t l11115 IL cil: temps de confiderer les autres feux, qui
0.5"." ont diuerfes aparenccs. Par fois on void clim-
fz’ï’g: celler quelque forme d’elloile,par fois ce ciel pa-

mm a roit comme allume,d’autrcs-fois ces feux ce mô-
feu. ’ litent atteliez , 8c d’autres n’arrellcnt point en

lace. Ou en void de beaucoup de fortes. x
Car il y en a qui relfemblent à vue couronne.
Le ciel [triturera tellement qu’il femblera que
ce loir vue folle ronde. Il y en a d’autres , tels
.qu’vntonueau fort grand 8c tout rond qui roule,
ou qui flainboye touliours en melme endroit.
D’auantage laya des puuertures en vue efpace du
-ciel,qui mon re en fond vue flâme,laquelle l’em

ble fortir 8c fedefgorger. Item,ces meteores ne
[ont pas de inclure couleur.Aucuus ont vu rouge

jefclataut,d’autres leger 8c lâguillaut,certains font

blancs,les autres eliincellans,& quelques vus iau
nes dorèz el’galemeut , lans briller ni crayonner.
Ils branllent 8c courent çà 8: la comme des elloi
les,failans vneltrainee de feu aptes eux à caufe de
leur incroyable villell’cmollre œil ne pourrit mar
quer leur route,laquelle le moulue toute de feu,

1 en quelque part qu’ils courent. Car leur monne-
* ’ ment cil fivifie,qu’ou n’y lauroit reconoillre d’in

terualle:l’eulemêt on en void les bouts.Nous vo-
yons mieux l’endroit où le monllre ce corps de
Afeu,que le chemin qu’il tientlAulli fait- il vue tra

ce continuelle comme du feu , poum: que la pe-
- (auteur de nolire veuë ne peut aconfuyure les pas ’

d’vue li prompte courl’e,ains en vu inliât delcou

ure le commencement 8c l’arrell: de la enfer:

4 e ce

-....... -«4.

ans-0v.»..-



                                                                     

ses QVESTn alarmantes; :5
de cefeu. Le feu de la foudre nous femble long, k . ’
pource qu’il frichit fou ellêduè’ en - vu clin d’œil,

8c tout cell elpace p où ils’ell defchagé le del-
couure à nos yeux. r la foudre n’a pas vu corps
ellendu de tout end it par où elle vient. Aullî
choies li longues 8c eliees neferuent de rien aila

lancement des feux dont nous difputons P Le feu 0’ «mais
allumé par froillure de l’air,le vent cil pouffé de fi mg;
roideur:& neantmoins ce feu ne s’allume pas ton
liours par le moyen de la fioill’ure ou du vent. 4

v Car par fois il naill de quelque autre difpolition
de l’air , oùilYa plulieurs exhalaifons kiches,
chaudes,pefantes;entre lefquellcs il s’emballe ,8:
courant aptes la nourriture il s’efpand,d’où vient

qu’il ell emportéjfort viltement.Mais pourquoy
ell-il ores d’vue couleur , tantoll d’vne autre?
D’autant qutil importe , quelle eli la maticre ale
lumee,& combien vehement ell ce qui l’embra-
le.0r ce feu tombant,prefage des vents du coll! un,

’ fitpar où il efclate. . -
’ On demande comment le font les el’clairs5que XV.

les Grecs appellent Sela P En plulîeurs fortes , ce M le
dit-on.L’impetuolité des vents,où la chaleur du

" plus haut ciel les eut produire. Carie feu ele- I
mentaire eliant e panda au lou «Seau large,em-
brale uelqucsfois les chol’es i crieures , fi elles

4 l’ont difpo ces à prendre feule ’mouuernent des ’

elloiles peut par fou cours allumer ce feu le
le darder fur ce qui en au dellous. Se peut-il pas
faire anil; que l’airirepoull’e la vertu qu’il a de feu

iulquesen la region ætheree,dont puis aptes s’ê
l’uyue la fplcndeur eu l’embralement-d’vne elloi

- I C9; il »
K

mon
s

.v’iolence.’D’où vient donc 8c comment le fait lei-"pua ’

I
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Il," hi; leou’de quelque autre feu quis’ellan’ce? De ces cf

mm. chimies vues donnent à plomb , rel’femblaus à
des clloiles voltigeantes: aucuns demeurent en
certain endroit , 8c toute la clairté qui en fort ne
l’ert qu’à efcarter les tenebres 8ereprel’enter le

iour,iufques à rit qu’ayaus confume’ leur alimëe,
ils commencent premieremët à s’obfcurcir,pui3
à la mode d’vne flamme qui s’amonit en elle mer

q me ils s ’apctill’eut peu à peu,& à la parfin s’anean

tillent. (fichues vus d’iceux aparoill"eut dedam ’
les nuees , d’autres par dellus, quand l’air efpais a
’atire’ au plus haut le feu qu’il suoit longuemem

entretenu 8c nourri pres e terre. Il y en a qui ne
rient arrefierains Coureur deça delà , ou ce,

. teignent bien tell: vers l’endroit ou ils s’elloyêg
« moufirez.Ce l’ont vrais el’clairs,d’autant queleur ,

aparëce cil courte 8c de petite darce: mancelle ne
tombe palans faire du me! s car leurrent tels ef.
clairs ont antât porté dedômag’e que des el’clats a

I . ,deitempclle.Nous ensilons veu les marquesvfur
à???" .t des toits 8c counertures de ballimen’s. Mais les
f. a3; elclairs fublillànsujui ont vu feu plus fort, 8: qui
m’a-5.1,, fuit le mouueincnt’du ciel , au qui ont vue route
dheifis far paruculieral’ontappellez corneras, l’elô l’anis des

m- ’ Seul ueudequoi il nous faut dire vunmot. Il y en
aÎdediues’fes fortes,.comme les’barbues, les tora-
chessles balais,les efp’eecaôz autres dôt le feuilli cf

parsôclong. Aucuns doutent s’il faut mettre au
rang descometes les cheurons Sales tonneaux de
feinpource qu’on n’en Voici guttes fomentai caus-
le qu’ils ont befoiu de force marient, veu que par
fois leur corps ell li grand qu’il . lurpall’e la cf:-
l’eur ce rondeur du l’oleil leuant.0ri peut au l0!-

. a . r t , ge: tx

cj
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ou ayan. saumurs. ’37
ger entre les cometes , ces embrafemens du’ciel,
mentionnez fouirent es hil’toircs,& dont par fois
lardait-té cil fi haute que tels Corps de feu fem-
blent dire polis; entre les efioiles: d’autresfois el
le cit fi baffe . quÎellc fimble vn embrafem ent de
maillons loin du lieu où nous fommes.Du temps
del’Empereur Tibere les compaînics de ens »
de chenal coururent au feeours des abitâs ’01
fiie,penfans que le feu full en la ville : mais ce n’a
fioit qu’vnc ardeur du ciel,& la daine d’vn feu cf

pais a: fumeux qui auoit reluit vne partie de la
nuiâ. Naine doute que ces feux n’ayent la Ham-g
me qu’ils manièrent. C’cfi vne fubllanee certai-
ne. uant aux impreflîons de l’air,dôt a ellé par.

lé en premier lieudiçauoir l’arc 8: les murènes,
on demande fi elles deçoyuent la veuëm’ayâs que

l’aparence,ou fi elles ont myement ce qui s’y 4d- V

site. gy
les cm-
ne:

v

ce.

conurg,Les Stoïques tienent que l’arc’ôt les cou- . I

tonnes n’ont oint de co gamin : car nous
ellimons qu” in’yaquc acees miroirsqui ne * - P
font finOn reprefenter v corps fubfiflant hors"
d’eux , 8: qui n’efl pas dîdans ; autrement il. ’

demeureroit , a: ne pourroit citre caché ni J.
face par vne autre image : 8: ne verroit-on pas
envn infiam milite a: mourir infinies formes;
en vu mefme miroir.()g’eli-ce dont; ?- Ce (ont i-
mages 8L vainesreprefentatiôs de vrais corpszqui A
pluscüil le trouue [des miroirs artificiels, qui

i enlient faireparoifizrc les chofestout au re.
oursg’ Ily en a qui font (embler les virages citre

de trauers,.ou infiniment grands,& qui «raillent.
outre Inclure la forme des corps 8: de tous les.
membres d’iceux: à quoi entre autres vn terrain

* CC iij

ne [ont

40m1
l
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Holliusde plus exeerable vilain de (on temps,&-
qui fut tué par fes efclaues ) prenoit plaifir , pour.
aflouuir en quelque forte (es vilenies" rodigieu-
l’es , trop execrables pour eflre r refidntees aux

in: du leâcurJln’ye qu’vne choï à redire en la
.mort de ccl’c infâme: c’en: qu’il meritoit d’efirc

Ï oignarde’ deuantl’vn de (es miroirs,où les che-

cs paroifloyent extremement grandes , afin de
mourir tant lus viuement.

l ’xu. Clvx-là e rendent ridicules,qui difputent de t
9’ in" laNaturedes miroirs,dcmandans d’où vient que

nofire village s’y mordit-e ainfi , 8: tourné vers
. rw nous.(&’a pretendu la Nature des chofes,quand
t. and. îprcs avoir donné les vrais corps,elle a voulu auf
kama: l que l’on en vill: les images ? Dequoy (et: l’a-
fPÎW’fiù clietdvne mariere qui a la faculté de recenoir f
gb u ainfi en foi les formes des choies i Ce n’cfi: afin
. du que nous efpluchions nos barbcsôz centempliôs
chien un les traits de nos vifages dans celle glace, tf1 our

t W Il" Il nous y farder &atinter.Naturc n’a ottoyé à a dif-
fa?" folution choie quelconque pour en faire de la fol
m"; il le: mais en remier lieu , d’autant que les yeux
"Il i4... lbnttrop foi les pourfouflenir de pres leifolcil,
Enfin. afin qu’ils peulTem comprendre la forme d’ite-

lui , ellel’a monfire’ d’vnc clairté mouffe dedans

Vu miroir.Car encores que nous puiffions con.
templer le kleil leuant 8: couchant , toutes.
(bis nous ne fautions pas (à vraye forme, en (a
fplendeur reluilàntefi làface ne le full monflree

lus ail’ce à remarquer i en quelque chofe polie.
econdemëtmous ne verrions point les ecliplës,

ni ne pourrions fluoit que c’eft,fiinous nÎapche-
nions plus aifémcnt en terre les images du foi

n Cl



                                                                     

lei] 8: de la lunc.Tiercetnent,l’es miroirs ont elle
inuentcz, afin que l’homme feeonuli foymef-
me; De celle inuention (ont enfu’yuis plulieurs
biens:premierement,conoiiTance de foi,en a re:

* refolutiou en quelques occurrences. Le eau c,
g y doit laptendre à cuiter l’infinie : le laid , à ra- un dans
’ cheter par vertueux deportemens l’imperfeêtion qui" .

du vlfage: le iœnc , à le fouucnir qu’clhnt en lehm w
fleur de (on aage il cil tem s d’aprendre 8c d’en-I m’a

ï - treprendre aâes devaleur- e vieil,à quitter toutes
choies mefl’eantes à l’on «poil blanc, a: à mediter

t , la mort.La Nature nous a donné moyen de nous-
voir nous mefi’ncs pour aprendre cela. Vue fon-
taine ou vue pierre bien polie reprefcnte la face

à chafiun. .le malm? m daguera: au rivage, i 1
- l Efim la mer flanche de mur orage, - i
l Ce diroit vn. Quelsbeaux fils peules-tu qu’efio.

yent ceux qui fc tcflonnoyent à vn tel miroir?Le
temps d’alors efloit plus fimple: les gens le con- V

Jentoyent de ce qui (e trouuoit plus en main,
on ne tournoit pas encore en vice la liberalité 9
de Nature.& ne tairoit-on pas ferait (es irruen-
tiousàdcfbauche 8c dilTolution. Du commen-
cement l’on commença del’e voit-Leomme par
rencontre a: (ans y penfer : en aptes l’amour de
foimefine,plante’ au cant de tout homme,faifant
efiimer à chafcuu qu’il eûoit beau a: agrume.
on le print imefprifcr les choies où l’on s’efloit

r fouuentcsfois miré. Qund le monde deuint
mauvais,& l’c prima fouiller dedans te rrcnle fer
fut premierement en vfagc : ce qui n’cuft a-

l porté aucune incommodité , fi l’on le full con-3

l v s CC z iiijl

j . pas graffiti-vallum. fg



                                                                     

un La nitrant; rivasa...) en a, tenté de cela.Mais d’autres maux vindrent à [on

perla a - tir de terre , qui pour leur luftre commencerai);
plus», àparoifire a; plaire à ceux qui "autrement n’y

foyent pas , tellement que l’vn s’m aperceuten
’ . contemplant vu gobelet , l’autre vu infimment
forgé d’airain 81 fait pour fcruir,non pas out
dire tegardéïofi aptes certain endroit de a ter
re [in ordonnéà ce (bruite a quoi n’en relie
l’argent ne luififi pas encor , ains qu que autre

" maticrc plusfi’cfleôc de moindre valeur. Alors l
suffi que ces vieux es via tà la bonne for. ;
gitans bien efluuœlzluçrmd ilsoa’r’r’gyentlaué dedans ’

lç courant de quelque riuiere la futur à: 6mm:
cueillie en tramillanttce, leur citoit allez, d’amlpr
leur cheuelurc 8c eflendre le poil de leur 1611qu
barbe. t chafcun retirant foyôC fou prochain en
cela.Lcs femmes agençoyent la perruquefiue les
hommes du premier temps il: contentoyent de

’ rter clparpillec: mais ceux ui la’portoycnt bel

ç ,fc contentoyent qu’elle en [on naturel;
comme nous VOyons les chenaux 8l les lions pot

- ter leur crin. Finalement ,apres quel; diffama
tiou le fut empare: du monde,on fit des,mi-..
roirs d’or 86 d’argenmufli’grauds quc les corps.-

puis on les garnit de pierres precieul’csmllctncns
quel’vn d’iceux confia plus «l’argentin vue fetn-e

me que ne montoit ancienncrnent ledouai- l"
re "des filles des grands capitaines mariees aux
defpens dupublic. mimes-tu que les. filles cul;
t’en: vu miroir enduire en et, veu qu’ilfalu:
emprunter l’argent pour lesïmatierîo panureté

heureufe , caulè d’vne renomme: fi magnu-
fiquc l Siciles. callent ollé riCllsSn l: Sauge
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pas 031551. murmuras. 4.1
. lattent pas confirmé mariage. Or quiconque

ait elle celui qui a eu le Senat pour beau pere , il
afceu que l’argent qu’on lui auoit donné pour

[a femme n’efloit point (niet à reliitution. Au-
iourd’hui la fomiue de deniers fournie par le
Senatpour les filles de Scipion newton pour
l: miroir des fille; de nos efelaues airanchis. Car
la diiiblution , irritce par les richelTes , s’efi e5-
fi-outément auancee , a: les vices ne cum-
me venusau comble. Brief par artifices triel-1 ’
cham; toutes choies ont cité tellement brouil-
lees, que cequ’on appelle cabinet de femmes,
c’efi vu equipage d’hommes , voire vu bagage
de foldats. Le miroir introduit pour fimple or. V

nement , a: dequoi l’on le ouuoit pallier,
’ parle moyen de» la di olution en

r » deueuu neccfiàircàtous.

- a a
1*

Fin du parader liure. n
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LE D XIES-ME
LIVRErDES Q3713»
Y STIMONS run-v1

I nattes
SOMMAIRE;

n C V camenmntdenlinnfie-
” r nuque reprefentefômnairment

i ” la Wilde wigwam"... .
s il; turent, rendant rmfin de ce qu’il

a majle’la quejlinn: du muera.

and chapitre, il bien: riflant, qu’il Menteflre
l’on des siemens à cozrftmplamnflrmt que c’efi l

ont parti: neuflàire monde. Paris il canfidm le
terre à qui l’aimbmtit, à de; exhalag’fizm de 14--

qnelle il a]? entretenu. . Le: Epichriem qui compo-
fent fait d’atomafantrefinez’nnfixiofme chapitre.

C anfrquemment il monjlrc que [air (Il 1m corps;
pleinmon par vuidemi en’tonrmi en unie, aria de
bagadou d’icelui â des efeâlr d’iœlladefitfima-

tian,(â’fs: dinerfa qualifia. de fin âne-enflamdæ
mucors: qniyfimr ardinaim, àfiànnir la cfclairr,
fimdm à tonnerreth leur mantrame-15mg) s’il]

en a

W

a ’ , tu ’ ’ u u Ëv 1 L a l Q. Ml r ’IV.u l nææy Ah

. Tubulaire)! en mutine nafé-c;



                                                                     

SOMMAIRE. 4,; [A
en rade refente dans le: me; , ou s’il tomée clephte

bantam s’il monte âjcfi fermion le moyendar ex:
balafon: de la-rerre:dufèn cimicaire (â’ de la dt]:-
Penfution d’iccluLÀu quumrzjcfnre chapitre ejl dl-
ffflüsfil’m attire dufèu de la raglan aberre , ou

fil en nufi puis uprcr en «umla-
pr’nion de: Smiqucr touchant l’embrafcnmzt de l’air

I par (gitano): defiimefmc. Q150l fait, il menti
toucher la déferont: entre lefilair à la foudre, ’
monflrc cament c font le: mnncrmfelon Amuse.
menu à me: uni il adianjlcfin nuls, puai: un
une manant: feu matcrlcl éterrçflre , pour
faire voir, comantfe fin: lefcluir é’ la foudre.
Confequcmment il demandefil’cfclulr Ü lufiudrc
fifltflèîltdll choc de: nucerÏourquoi lufoudre drun-

lewcu que 5941T?" ufeu de mantemommcnt
Iefiupcutfortir a nucal): [à il entre en la scon-

, freination de lu diucrfitc’dc; tonnerrmqul nefifont
par toufiourr embarrure: qu’il] un aparencc qu’il:

Je doyucntfitlre: propofi combien l’airfcrtà leur cf
fic-làcâ’cornmcnmnfcmblc [affluence d’Afclcplodoâ

mafia rafle Micro, à laquât ilr’ucordc. Paris il
reprcfcntc la meruciflcux fiel-l: de lufiudrc, (9- l o
pour,» de: antif: H struf qumgnïdr deuinr,toucbrït

la prefqgæ dafiudres a la confiance defqucllclr il
"porte a "au tutricIersœldccluirc quelle parfilée: ces

I doum: arriérât mxfiudrer enfuit de prcfitgaquol
, uchcucÇfioiuunt la tradition: de; quua, 11 prouuc
que Idfoudrene eunhîger ce qu;ï doit moulurant
du dojlin,â’môlçrc dequolfcrucntlca mufccjitcïda,

.7 qu’il enclofl (ledit le doflùaé’ doum la noya pour

[attenir un but que le deflin a, prcfix. humant
flxfiudrm il en jpeà’fie quelqmofomb au rçgnd

l
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44 a SOMMAIRE. v
de Iowfgulfieutionfilon la Amiens H (se.
ASm’qalcr: dgTWt de leur: (fifi: , filon qui MJ

nous lemfintdttfiblæpdle reprends Infim-
Jre qui noua": la chofafiupccrfle la dans" derfiu
limule kfrqnjlirlon du H Mm en labferm-
rr’su d’il-e03. E: mafflus quarante quatre de qui»

rmdnqua’cfuufl (0590 d’une cr ce: denim, r

former leur: inepte: u la barine morde
du doucir du Trimer . lefquelr il Manoir
ofle’ùf eædaunclmpurlc nous doler ’ qui
de»: la mire cufu 111413!qu cela ilr la di-
flinllion dardequ touchau: les et pupe-A
tu:flmllruiceu,d- prolongemech la m diners
fliblllzzîlx feindra par C «in é AMI!!! , fait

"W- tout attouched" reprefim la mucilleufi cflimce
ficellenfelon leur: drelin numens de lampar-
ziœls’cr flanconade MDæ "ulmeau

" mmmrcceràe que c’efl,câ"commê’t lhfifimru-
par): diuernuùpour dcclurer que de]? de l’ejeluz’r:

expliquant le; "mon arqua] Iufiudrc gantoit à
coup, je»: s’eflendre leur en la: enforme de co-
lonnedtemd’ou vient qu’elle me: obliqumenr,dt

t fur [alleux ban Le dernier chapitre con-
c aux: de cefle philofiphic de:trentain difluor:

faudra, couffin: du de tu mrwplement»
defcrit .- l’auteur e’effudiam à mmfuira croire que

[mon doiicjlre eu redoutee, que la; nuire;
min: rude; coupe qui eye-enclume du carpe. û

* loure 1’ affilent fuir, l , [Il foudre â le ton-

Wb’ "
’ CHA-

ceÆa qui n ont pour: de qui -



                                                                     

in; glana. NATVRÈLLIS. les ’

- CHAPITRE I.
. Ov r ce ne l’on peut clil’courir touchât à

q ’ l’vniuers e rap tte à la confideration u lui”
des choies ce! es,ou de celles qui le liât au

en l’air,ou des terrellres. La premiere partie re- m5,
arche la usure, la grandeur 8c la forme de ces n’a: , ou;

’ Corps de fouqui enuironncnt le monde: elle dils ’Wc
pute, file ciel cil: folide a: de matiere el’paill’eéc

suralles , ou s’il cil allemble’ dematiere neuve 6:

deliee: s’il a manucurent de foi, ou s’il ile
d’vn autre mouuatmlî les chiles (ont au filibus
de lui g ouficbses en l’a contexture: comment
le (oleil obfeme les reuolutions des finirons: s’il
fait faconde en biaifant z 8:: autres fêtnblables

(refilons. La ficonde s’attelle aux imprelIions
l’air , qui (a font mue le ciel a: la terrceeom-

me (ont lesbrouees ,pluyes, neiges, tonner-tes
criioyables’: brief tout ce que l’air faitëefou-

lie, ne nous appellonsv Meteotes. [Quant à la
troifiefmqelle s’cnquiert des champs,tcrres, an-

. luminances. et en 0mm: de tout ce que la ter.
re contient. La dell’us,tu’ me demanderas, pour- Bouquin

quoi i’ay mis la queilion du tremblement de e 16
terre à l’endroit où ie dei traiter des tonnerres 413:”
Godes foudresi’pouree quele-tremblernêt de ter- m
re le hit par» laviolencodu vent ni cil vu air a-
gité: 8c combien qu’ils’engoufrc efl’ous terrelfit

ne le faut-il pas coufiderer là, ains en la demeure
où Nature relogé. I’aioullg ce morgue tu trou-

l miefimnge : c’efi qu’en traitant des choies cc- .
lefieibil faudra parler de la terre. Rail’on? à calife
Qu’en «(pluchant enleus endroit les prOprietcz
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46 L: Dva 155M! une
dola terrai-Noir fi elle efi fpacieufe,inefgale,dcfi
mefure’ment efiendue , ou toute ronde 8: ouf;
fan: (es parties en rond , fi elle enclofi en Il; les
eaux, ou fi elle CG cannette 8: enuelopee d’icel-
les:fi c’ell vn corps viuant ou mort,.ou vn corps
plein d’efprit,mais venant d’ailleursztelles racer;
ches,& autres qui s’y rapportât, dependent pro:

’ Premçnt de la terre , 8c s’il en faut parler , cules

mettra au rang des choies les plus ailes. Mais
en demandant , quelle cil la fituation de la’terre,
en quelle partietdu monde elle aefié aflîze,com.-
ment elle efi àl’oppofite du ciel ô: des elloilcs;
celle qucfiion dcuance les ptccedentes , 84.61]:

i plus haute. - . q . * . .Povn c a que i’ay fait mention despartieselï-
uelles toute la matierc des choies creées cil di-

nifeefil en faut dire quelque mot en gençral ’: ’8;
Jefguels en Prefupper prenücremêt,qu’entte ces corps (lm-
1’ air. plcs dôr procedcnt les compofez, on conte l’âir.

Tu entendras que veut dire cela 5. 8: pourquoi il ’
a falu en parler,li ie reprê le propos de plus haut,
ce fi ie di qu’il y a quelque choie continue 8: c6-

e me toute d’vne piece,quelqne autre au contraire
’ de pluficurs pieces afiëmbleele n’y a doutequo

de ces corps que nous voyôs &maniôæque nous
fentons onqui [entent ,7 quelques vnsfom-com-
pofcz. Iceux font tels par liai on, oupar aman-.-
cellement : comme efi: me corde, vn afleauwn
tas de blé.Il y en a d’autres non co’mpofez,com-Ï

me vn arbre , me pierre. Acorde moi donc par
canfequeanu’en quelquesvnes de ces citoles cf-
lôgnecs des feus &aprehendees de l’intelligêce,il
y a vnite’ de corps. le m’acômode ici à rat ponce:

- car
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rus ,ansr’r- run-vannas. 51
car G i’eull’e parler Côme les Stoiques,& dit que ce

[ont corps VDÎSK’CflOlt allez : mais puis que ie te
fupporte,faehes m’en gré.A quoi le raporte cela?
à ce que fi par fois ie parle d’vn’ , tu te founienes

que le ne le rapporte pas au nombregmais à la na I
turc d’vn corps non compofe’ de plufieurs,ains l
fubfifiant par (on vnité propre. L’air eIl de celle

forte de corps fimples. .
Le monde embrafl’e tout ce dont nofire inrel u i;

ligencc a: aprehenfion e11 capable.De ces chofes B" min l

. . . g l.aucunes (ont parties,aucunes laIfl’ees au lieu de mmm a
marient. l Toute nature defire que! ne matiere, mua
comme fait tout art mechani ue.Il aut declarer
cela parle menu. Les mains, es os,les nerfs , les
yeux , (ont parties de nous:la matiere;c’eflle
fac de la viande aualee en l’cflomach , lequel fut:
fera dllÏrîbùé en tontes ces parties. Item , le
rang ’efl comme. me partie de nous , lequel
toutesfo’is «Il: matiere -: car il prepare les au-
tres chofes ,eflant ce neantmoins autnombre -
de celles par le moyen defquelles le fait tout le

corps. v I i. ’ A: n s r l’air cil me partieqoîre partie necel- u , a
- faire du mondezcar’c’efl lui qui ioint le ciel a; la L’air .5

terre,& amibien q’u’illeur (crue de barre 8: d’en "le min

tredeuxnoutcsfois il les allie enfemble. Il les fe- ’3’ ne
pare , entant qu’il efl au milieu d’eux:& les con- ."ù’
ioint , pource que parfonjimoym il: s’acordent t
trefblen’ enfimbleïout ce qui lui cil ennoyé de

I la terre , il le communiq e aux cieux: 8c d’autre- .
part il el’pa’nd fur les c l’es terreflres l’effi-

icace des corps celefles. le l’appelle partie du
monde , comme les animaux a: les plantes,

-ær. w a.

e, ,1n :4 A



                                                                     

48’ La bantam: 11an
lefqudlcs (ont parties de l’vniuers , à canfe qu’ils

ontefie’ creez pour femirà paifiire ce tout, qui
t. (annela ne feroit ce qui] elLOr un animal a: vu
du a a arbre e41 quart partie: carencores qu’il meure,li
il? fi” efi-ce que c’efi du ton] qu’il eft retranchémiani: l

à l’air,comme ie viende dire , il touche le ciel 8c
la terrezefiant ne pour 8: auec il’vn 8: l’autre. Or

tout ce qui cil ainli partie de quelque choie , cil
vu corps fimple me le pannant faire qu’il naine .

in comparé. .LA terre efl partie 8: matiere du monde. Tu

v. I a a n
hmm]. ne demanderas pomt,ce cror-xeæour uOl elle en v
451m3... eflvne particd’aut’ant que ce feroit (li pnter,pour
a un uoy le ciel avili cil vue partie 8c non pas le tout
de W" 3e i’vniuers. La ref cule donc fera ,. que l’v«

. niners ne peut non-p us citre vniuers (au: la ter.
reflue fans le ciel, ains cil: compofé de ces i
tics-lagpar le moyé «(quelles il maintiêt en dire.

. grafignent tontes les ce ailes , tous les animaux,
a: toutes les plantes.Ce [ont le ciel Bila terre qui
fontnifsët aux arcatures 8: à l’Vniners,qni requiert

z

tant de cholestonteleur v’ car; quiconl’eruen’t ’

enclin tant decorps ce! cs,roulans li yifie con
tinuellementfi auides , qui iour 81A nuiÇt [ont en
ruminement 8c repos continuelBrief’par le mœ
yen du ciel 8: de la terre toute la nature des cho-
tl’œ reçoit ce qui lui fait bafoua pour la nourriture i
a; conferuationD’eux anil! l’vniuersa; i nifé tout

mmh ce qui lnifant tant qu’il durera.Poni- te ’ire com
, "lm. ’ prendre me li grand’ choie, icqt’cn’prqpol’erai vu r

i petit. exempleLes œufs contienent antant d’hu- ’
meut .u’il en faut pour donnerelire à l’animal Ï

qui en oitfortir. i
L’AIR



                                                                     

pas 03:51. saumuras:
L’A I a aboutit à la terre , Sc de fi pres, qu’il le n;

met promptement en la place qu’elle lui fait. me»; .
C’cli vne partie de tontle monde: mais cepen- h" 4l à:
dam le maline reçoit tout ce que la terre lui en- "faf
lloye pour nourriture 85 entretenement ,auquel
efgard il faut le prendre our matiere , 84 non
pour partie. De l’air nai tout changement 8;
tumulte; Aucuns le compofent de finireluches
8c petis grains de poulfiere, en quoi ils s’abufent x

randemcnt.Car ce qui efi tilla 8c amafi’é de plu- 1140436!

fieurs choies ne fait aucun eEort,fi toutes ces cho ji h?"
les ne font vn corps mi a atendn que les parties -
doyuent s’acorder 8l ioindrc leurs forces pour amplifia
donner m0 en au corps de monfirer ce qu’il l’air d’un;

peut. Or l l’air cil: parti en atomes a; grains "n?- y
de pondre , il eft efpars. Les choies V’efparl’es ne

peuuent citre maigreunes. Quel’air s’enfie,tn le
concis aux veflies 84 ballons, ni rebondilTent c6
tre le coup.Tn l’aperçois es clicks pelantes , que

le vent emporte loin de lien en autre. Item es
fous de la voix qui haufl’ent à baillent felon ne
l’air cil efmeu.Car qu’ait la voix autre chofe qu v-

ne,agitation de l’air,pour dire onye eflât formee
par la repercullion de la langue P Toute courre,
tout monuement,font tenures d’air agité, qui for
rifle les nerfs St rend les coureurs agilesôz prôpts.
Qund il s’ell: efmeu plus que de coufiume, ô: le .
tourbillonned’on lui void deliaciner les arbres 8:
les forefis entieres,ilel1eue en haut desibafiimês la",
de fond en côblc,iefquels il efmorcelleJl efmeut «affura
la mer,paifiblc 8L coye de foi-mel’me. Venons à "flf "f":
choies moindres.Sauroit-on chantenlans haull’er mn
le ioufle P cil-cc point par haulïement 5l pouf-

’ Volga, y DD



                                                                     

sa: La uvaux-mu LIVRE
fement d’air que les cornets,les trompettes 8c au

» tres inflrnmens rendent par force plus grandnfon
’ . que celui de la voix? Confiderons le grand elïort

des femences fi petites qu’à peine les peut on dif
Cerner li elles tombent en des fentes de ierres:
toutesfois elles pouffent 8: grollifl’ent te lement
qu’elles reculât de grolles pierres, 8c void on que

des racines menues à fort tendres au commen-
t ecment,par fuccellion de tëps efcornët 8c brifent
v les cailloux 8c les roches. Cela n’eli autre choie
I qu’vn cirons: vehemence de vent fans quqy il

n’y a rien qui (oit robulie, 8L à quoy rien ne au-
i toit relilier.0r que l’air foi: vu corps fimple,on

l le peut recueillir de Ce que nos corps , compo(ez
de plnlieurs membres , (emblent toutesfois tout
d’vne pieceà caufe de l’efprit on foufle de vie qui

les tient ainli en vag’y a- il qui agite 8e efmeu-
ne nofirc am e,que cela mefinePQilel mouuement
a-elle hôrs celle eflenduèPEt c’eût elleuduë d’où

- vient-elle,quc d’vnite’? Et l’vnitéfe trounera-elle

autrepart qiven l’air? Mais que tronuera-on qui
produite lesrfruiâsqni face mentir lès bleds,ver-
doyer,croillre , 81 brancher les arbres fi ce n’ell:
l’agitation 8: l’vnite’ de l’air 8L de la refpirat

fion? ’"la Avcvns Vdel’chirent Pains: en font de parcel-
geï: les , pourle Inefler parmi ce. qu’ils appellent le
"m’a ne Vuidc. Pour pronuer que l’air n’eli pas vn corps
pas «de, plein,mais qui a beaucoup de vuide,ils, alleguent
"f" W I que les oifeauxy voltigentàleur aile,& (En: gratis
si m lm’élzpe’tits s’y donnent telle carriere que on leur

6 [emble , mais ils le trompent. Car la incline
. facilité le trouue es eaux , lelquelles (ont

I - - " vraye-



                                                                     

i çoyuenètellement les autres corps qui y

L1
i
l

’DEs*ansr.’ murmuras; si
vrayement vn corps (impie 8: continu:& 31)er-

ou entrent, que toufiours elles fe ioignent au-
tour.Celi enuironnement le fait en l’air comme
es eauxzcar l’air enuironne tout corps qui donne
à trauers. Pourtant n’eli-il point befoin de mer.
ler du vuide parmi. Mais nous traiterons de’ce
poiné’t vne autrefois.

Pour. le prefent , il faut monflrer qu’il y a en

otent q

vu Il
I la Natnre’des choies certaincrvehemence fort Del’agiu-Î

puifl’antc. Or il n’y a rien fi pnifl’ant quel’air, qui in"?

pour certain ne pourra prendre efiendue a: lar-
ge d’autre choie quelconque que de l’oimefine.
Car nous difons qu’vne citole ne peut dire agi-
tee par l’autre, s’il n’y nuoit quelque choie agita-

ble de foimeline. Mais y a-il ehol’e plus agitable
de foimcfine que l’air P Et qui niera celle agita-
tion j voyant la terre 81 les mont nes croulier,
les toits ,les parois, les villes peup ces, les mers
8c leurs rina s branfierPL’agitation de l’air apa-
roit en l’a fifille a: grande efiendue. L’œil don-

* ne promptement d’vn traita planeurs milliers
de lieuës loin: vue feule voix frape d’vn coup les
oreilles de tout vnpeuple: la clairte’ ne s’auance

point peu à paumais en vn inflant le verre 8c
. pand fur tontes choies.

MA l s comment l’eau le pourroit-elle enfler
81: eflargir fans air 6c vent? Doutes-tu que ce Ca-r

IX.
25.51: Je
refit agita-

ml, ni prend [a lourde au plus bas du fond de "une. q...
l’am itheatre, puis monte iufqnes au faille, le Mn]? par
pui e faire parrautre moyen que du vent qui
pouffe ainfi l’eau?Il n’y a machine ni engin uel-

, ’ 13D);

Il parmi la
une à le;

conque qui paille efltuer l’eau li liant que ait le m”



                                                                     

sa 1.! DIVXIESME LIVRE
VentÆlle s’accommode àlui : uand il le fourre
par dedans,& la prelTe,elle s’en e; fait beaucoup
de choies contre fi Nature,& monte,au lieu que ’

x elle cil faire pour defcendre &couler contre bas.
Les barques trop chargees mouillent-elles pas ’
’ ne ce n’efi l’eau, mais le vent qui les empefche

e canier en fond? Car l’eau feroit place, 8; ne
pourroit foufienir fi pelanteschargesfi elle mef.
me n’elioit foulienue. Iertez d’enhaut vu tran-’

choir das vn vinier. au lien d’enfoncer il reiaillit:
r ,7 a: ce par le moyen du vêt qui le repoulÏe. Com-

mentla voix palle-elle au trauers des murailles,
fi ce n’ell pource qu’il y a de l’efpaiil’eur , lequel

reçoit 8: renuoye le (on receu de dehors, 8c perd
i gqit non feulement ce qui cil à delcouuert : ains ”
aulli les choies doles a: eachees? ce qui lui cil:

I aife’,d’autant qu’il n’efi parti en pieces,ains le ra.

a malle en foy-mefme par le moyen des empell-
chemens qui (emblent le le arer.’ Mettez entre
nous 8L lui des parois efpaillPes a: les plus hautes
montagneszcda l’enîpefche de venir à mutation

as à foi: car rien n’e efloupe’finon ce qui nous
empcf’che de le (cotir. (liant à lui il le glifl’e par
l’ouuerture qu’on lui fait , 8c outre ce qu’il fend.

de tous collez-ce qu’on met entre lui à nous , il p

l’enuironne aulli de toutes parts. * v
. x, L’A i n palle 8: s’el’pand depuis la region’ 2-

Delafim theree iniques en terre,efiant plusagile,plus fiab-
üfné du til, & plus haut que la terre 8c que les eaux , plus
d’wjt’e’zh el’pais 81 plus pelant que celle région , froid a:

m film oblcur de foy,empruntant d’ailleurs l’a chaleur 8c
parfin... clairte’ , inefgal ,’ 8c receuant changement de le:

mm. Voifins. Au plus haut il cil; me; 8c treschand,

. M * « parz
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parconfequent tresl’ubtil, a caufedu Voifinage
des feux perpetuels de tant de ’mouuemeus des
planetes, de de la continuelle reuolution du ciel.
Au lus bas, 8c proche de laiterre, il efl efpais a: , t

t 0b cana calife qu’il enreçoit les exhalaifons. Le
milieu , comparé au bas a: au hannefi plus tem-
peré, quant à’ce qui touche la l’echerefle 8c la ra- ’

reté: mais il cit plus froid que le haut ni que le
bas. Car le haut le l’eut de la chaleur des affres
ivoifinszle bas tiede,par’exhalail’on de la terre qui

h participe de beaucoup de chaleur,en apresâ cau-
y le de la reuerberation des rayons du (oleil à lef-’

quels redoublais leur chaleur iniques là où ils
peuuent rebatte,elchaufent doucementltempar
a vapeur chaleureufe des animaux , herbes &p

plantes: car rien de tout cela ne peut viure fans
chaleur. Adiouliez encore les feux faits de main
8c delcouuerts , puis les leur cachez es entrailles
de la terre: dont autans (ont fortis,& y en a me
infinité d’autres tonfionrsardans en leur prifon.
Il faut bien dire avili qu’elhnt taule de fertilité
en tant d’endroits , il y a quelque chaleur en lui:
car lefroid el’t fierile,&le chaud habileà genera-
tion.Ainli donc la moyenne r ion de l’air , cl:-
longnee de la haute 8c de la ba e, demeure froi- a
de;la nature de l’air eliant telle., . v , " t

L’A in ainfi diuil’é,pour la plnl’part cil varia- x!-
ble. muable 8: inconfiant. Son principal eflb’rt 7,’°Ë*H"9

efienuiron la terre, on il agite 8e cil: agité, non x51? à .
pas tout à coup &d’vne mefme forte,mais autre- mmv.
ment ici de a; car en vn endroit il efl moins vio- i

I lent 86 efmeu qu’en l’antre. Quant aux taules de

celle inconfiance 85 duce changement , la terre: ’

’ * i I i A D D .iij



                                                                     

k 54. t LE DEVKIBSME LIVRE
en produit quelques vues , à mule de ces diners
climats qui importent Igrandementà la tempe-
rature de l’ainles mouuemens des cieux produi-
fent les antres; mais fpecialement celui du (oleil,
dont unifient les annees, 8l qui en la courfe nous
amcinc les diuerfes faifons. Il y a puis apres le
cours dela lune. D’autrcpart les autres cor sce-
idies n’ont pas moins de vertu que l’air [Er les
parties de la terre,ains à leur leucr 8: coucher-me
tes dire&,ores oppofé de oblique,efmeuuent les
’froidures,gelees,pluyes 8: autres iniures du têps.
Ayant à parler du tonnerre, des foudres Br ef-
clairs,il m’a falu fairecefie preface. Car puis que
ces iinprellions fe font en l air, il conuenoit disf-
ehifrer la nature d’icelui : afin de monflrer plus
ailément les efi”e&s 8c changemens. .

x11, IL aya donc nes trois chofes qui y animent.
’Dnroùmg les efclairs,foudres 8: tonnerres: qui le font en-
mfi’flûï (emble &ne font cuis fi roll l’vn que l’autre.L’el’-

Fx’ëa- clair monllre le feu,quela foudre enuoye. L’vn
un, Ï" cr. efi(s’il faut amfi dire)comme vue menace 81 ton
CMn,fiu. nerre fans bruit. L’antre cil: l’efi’eâ 8: le coup de

du: 0mn- la menace. En celle difpute, nous fommes d’ac-
"mî’ . cord au re ard de certains points , en d’autres

L’ non. ChaÉun anouë que toutes ces imprellicns
le font dans les nuees,& des nuees: item qu’elles
font de feu , ou d’exhalaifon chaude ou feiclte.

Dluerfn Parlons de ce qui cil en difpnte; Aucuns efiime’t
Orbe?" qu’il ya du feu dedans les rinces, les autres tic-
;T”? rient qu’il s’y fait pour vn temps:&qii’il ne com-

tés; mente d’elire linon lors qu’il aparoit. Ceux qui

, (ont de tel anis ne s’accordent pas touchant ce
l - dontproccdc cefcu. Lmlc recueillent de la

t . ’ . lumicre:
’ x r
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lumierezles autres d’ifent que les rayons du foleil’

à force de reucrberation 8c reflcfcliillcment fre-
quent,allument ce feu.Anaxagoras fouillent que dansai
il diliille de la region æthcree, 8: que de [celle u”
grandeardeur du ciel tombât comme des flam-
mefches en quantité, lefquelles demeurent lon-
guement cnclofes dedans lcsnuecs. Arjl’tote ne dans.

4 penfe pas que le feu y fait amaflélong temps au- " v- i

parauant s mais qu’il en fort au mefmc inliant q
qu’il yefl formé. Voici le fommaire de fou opi- 5’73"”? j

nion.Denx parties du*monde,la terre 8: l’eau,gi- waza”:
fent en bas : chafcune d’icelles contribue de foi- .
mefme quelque chofe. L’exhalaifon terreflre cit
feiche,& tellemblant à de la fumee,dont naifl’ent

les vents , les tonnerres 5c les foudres. Celleîdes
eaux cil humide,& feronuertit en pluyes 8: nei-:
ges.Mais quand celle feiche exhalaifon de la ter-
re,qui produit les vents,ellant. efpaill’e,vient àfe
ioindre aux nuees fort.ferrees,elle le crene;’& en

ce confliâ, le heurt rend vit fon ni le rapporte .
à celui quenons entendôs en nos ouyers,quand
la flamme craquettc,fi le feu cil fait de boisverd.
Ne lus ne moins que le vent mefle’ en fon ef-

ailçeur auec quelque humidit l ait. efpandrela
mine : vainfi cell: air exprime par le choc des in

,nnees venant àl’e froter contre icelles ne peut es
lire efcarté ni defloger fans bruit, lequcleli inti;
gal,â caufe del’inefgaljtc’ du choc desnueés.dortt i. v

les vues rendent vn (on plus cfclatant, les autres ;
moins. Au relie coll: air ainli efpreint produit peut. ’
l’efclair, doucement allumé , 86 qui ne fait point clair. I
d’effort. Mais nous voyonsl’efclair airant que

duit le tonnerre: pource..que le feus dola vené
D D- iiij
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cil plus prom pt,8t deuance de beaucoup l’ouye; i

xir r. ON peut recueillir de--plulieurs raifons , que
fifi: z l’opinion de ceux qui font relèrue de feu dans

’ ne dans les , . .mmm. ,51 æthcree, pourquoy n en tombe- il tous les tours,
tombe de veu qu’il y ard continuellement en fi qrande a-
flube". bondance? En aptes ils n’ôt point môl ré pour-
" ’ ’lm’" quoi le feu,qui naturellement monte en haut , de

coule en bas. Car autre cil la condition de nos
a v 1 ulula feux,dont les effiilcelleS(qui ont quelque poids)
fixable tombent. Ainli le feu ne delcend pas, mais cl!
m"- precipité ôs atiré contre bas.Rien n’auicnt de tel

a au feu eleinentaire a tref-pur , lequel n’a rien qui
v baille; car fi quelque partie d’ icelui clocher, il [fe-

roit en danger de defaillir 8c choir tout enflere-
ment,attendu que ce qui eft com prehêlible peut
totalement perir.Ontreplus,li ce que la legereté
empelche mutuellement de choir, tient du pc.
faut en fou feeretv, cornment peut, il fublifler en
lieu,d’où par necellité il doit trebufcher? gioi

donc à tombe-il point de la region atheree des
feux en la moyenne region de l’air, comme font
les foudres,dont el’c quef’tion? Car ils matou-I

lent pas. ains fut portez par le deliinJl y a quel
que puifl’ance ailleurs qu’en la re ion ætheree,
qui les abaifi’e; d’autantqu’en ce e region rien

. a nes’amafl’e ni ne fc rompt par violence , &rien
D" fi! W d’extraordinairejn’y auiennTout y cil reglé,il y a

"73:2; vu feu efpuré qui enuironne le monde , logé es
Ffitm’ ’ plus hautes extternitez de la machine ronde s le-

i

3mm; que] fait conuenablement tout ce qui cil requis ’
pour l’entretenement d’icelle, il ne peut boqger
dslâmi sûre abaifl’é par quelqueautrc chofc ur-

î ï ’ a urinant

les nuees el’t fanfic. Si ce feu tombe de la region V



                                                                     

il n’ya lieu pour aucun corps qui foit incertain-î

celle &de la haute regiô de l’air aye’t quelque cô- i

nes ossu; naturantes. x 57’
grenant d’ailleurs: pourcequ’en la region’çtheree’

Et quant aux choies certaines à: Rigides , elles
ne s’entrechoquent pas.

v Vovs dites,en rendant raifon pourquoy’cer- m";
taines efloiles volent de lien en autre , que quel- 5115m ni
ques parties de l’air peuuent atirer à elles le feu" ùfi" à tu s

0[végantombant.de la region ætheree, 8c que d’ieelui el- 4100.34":
les font enflammas d’éhant. Mais c’ell bien au- in, e g, .,, .
tte chofe , dire que le feu tombe de la. region æ- flammëv;

therce,ce que Nature ne peut permettre-;& dire L .3 u:
que de la vertu ignee s’enflamme vueî chaleur es
choies qui font au defl’ous,ou qu’elle s’allume il-

L

k lec. Car le feu n’en tombe,ne s’y pannant creet

d’enhaut , ains naifl: là. Nans anons veu ,en des l
grands embral’emens en terre, certaines illec; a- A

tes suoir ollé fort efch’aufees,auoir fait feu d’el-

lias mefmes. IleR donc vrai fembiable , qu’en la
plus haute re ion de l’air,laqnellea telle proprie
té d’attirer le- feu à foi,s’allume quelquefois. par la

chaleur de la plage ætheree qui la conure 8a ein-
brama de toutes arts.Car il faut que le bord d’i- "

uenance: ’autant qu’vne chofe ne peut prompte
ment palier ni fe ioindre à celle qui lui efi dire-
âement contraire. La cônuenance qui e11 entre
ces deux regions aëree 8c ætheree fait qu’elles fe

meflent peu à peu tellement enfcmble , qu’on ne a
fautoit bonnement dire , laquelle des deux c’ell. xv.

(ne I. glu s Stoiques efiiment,quel’arc fe on OP’W Je
nant muer en feu 8: en eau ,ne tire point d ail- 5””’"”

,. . . , toucha Il"leurs mutuelles-califes d mflammationsmns qu’e 5,42mïm’
s’agirait; iis’embrafc foyxncfmc: ô: que lors-qu’il du.» Il,

fit v A"?

l
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SMË” cicarteces amas de nuages entortillez 8: entall’ez

à [9"]: enfemblosnecellàirement en ce fracas de co f

me. r I r1” ’nuees,qui ne quitent que par force la place les v-
. . nes aux autres , ne fèrt pas peu à efmouuoir de la

Ï flammczcomme la main aide en quelque forte au
a v c fer à couper,combien que couper fait chofe pro

in x. pte au fer. q. a ihaïrent!" QLL r. E difference dôc y a-il entre l’efclairdc
’ a”? ,1 a!” la foudrePVoici quec’elbL’efclair cil vn feu efpâ

Ck du au largezla foudre cil vn feu amall’e’ &darde’de

roideur. Nous anons acauflumé , ayant. prins à
deux mains vue efpôge abrupte d’eau,de la ferrer
entre les deux mains 8c en faire fortir les gantes
comme d’vn canalIRapportez cefiecomparaifon v
à ce dôt nous parlons.Les rinces referrees diroit

"renient prodnifent vn moyen bruit, 8c par icelui
s’enflammcnt ,pnis vorniifcnt ce feu , comme li

, c’el’toit vu coup de quelque machine de guerre.
Car nous voyons que les balifies de fcorpions
.ppuficnt leurs traits anet grand bruit.

"IL i Av cvns efiiinent que le vent penetrant à
Cîl’mm trauers l’humide 8: le froid rend ce fan: comme

lm" l” le fer ardent bruit quand on le trempeen, l’eau.

s une: , , . I V1:; la. Mais amfi u vue malle de fer fartant de la four-
’ mincies. naffe ne s’e eint quapres auoir beaucoup fremi:

ainfl ,v felon l’anis d’Anaximenes , quand le vent

Viêt à donner dedâs les nuces,il fait les rônerres:
puis cules choquant,& courant ores à trauers ce
qui lui refifle, ores par les aunertuPes qu’il a fai-

tes,il allume le feu, -
IV"!-

I l’om-

vafies feforme vn grand bruit. Ceconflict de i

AN au: l M AN D r r. rapporte tous ces effeé’ts au

x 015...... , vent. Les tOnncrrcsfilt-hllfqm vu efclat de nue:
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rompue. .Pourquoy font-ils rinefgaudx ï Pçur- funai.
ce que le choc cit lnefgal. D’oùuvicm qu’il tonne Wh”?
en temps famuM’autant qu’alors le Vent s’eflan- ’"°

ce parmi lÎairefpais 8; fcc. Mais pour quelle rai-
fon quequesiois tône-il,8c n’efclaire poll’lIPà can

le que le vent trop foible pourfaire ferra. eu ailez
dexfprce pour faire l)ruit.Œell-ce douc-que l ef- m mucha

e Clair? C’efl vue agitation d air s’eflargxflant 81 refila, a»

fondant, qui deicouure vn feu foible retenu. Il! filaire,
Qu’ePC-ee que la foudrCPL’cfehapee d’vn- feu plus

épais 81 violent. , q I; . L’or INiond’Anaxandre du que ces impref- m. l
.fiousfe font par le moyen de quelque influence apura. I
dola r ion ætheree en celles de l’ainrellemenr d’aduxï

que le randonnant àrrauers les nueesvfroides dm
s’enfuir le ronnerrc.Quandi il les en:reeoup,e,l’eL
clair filtlllCDt-Pâl’ ainfi le feu faible produit les cf

clairs;& le forales foudres. V le , ’
D106 aux 1-: s A Olloniate, tient que quelques n;

tonnerres proce en: du feu,d’autres du vent. Le F’f’f” 4*

feu prdduit ceux dont il efi predifeur & aumt- 10” "gb
coureur: le vent ceux qui bruyent fans efelair. ’wrugm-d
Que l’un le face à: Toit fins l’autre qliclques- u.
fois,ie l’aiccordc3cn telle forte neantmoiusque
leur puiflànce n’efi pas’feparee , mais’l’yn peu; e?

fire produit par l’autre. Car qui voudroit me:
que le vent impetueuxtvenanr à cfmouuéir vn

I grand. bruit ne puilÏe auflî faire feu à Item,
’ qui ne confeflcra que le Feu peut quelquesfois ’

rompre les nuces , 8: fefaire palTage, fi apres a-
voir traiierfe’ quelques nuces il cil arrefié pàr vn
plus grand amas d’autres? Ainfi donc lefeu don: ,
fiera parmi le venus; perdra fa fplencleur Ce çou-

L



                                                                     

V I , leur,donnànt droit à terre. Aioufiez encor , qu”il

Â

un
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faut que l’impetuofité de la foudre chaire le vent
8l l’arirc aptes foi , lors qu’elle fend l’air d’vn cf,-

elat fi ville &violenLDelâ vient,quetoutes cho
(es foudroyees,auant que receuoir le coup,trem-
blent dur-coup que leur donne le vent qui mar-
che deuant le feu.

Q4117 TON s pour le prefent nos maifires , 8c
commençons à parler tout-feulsJaifi’ant les cho
l’es dont on ne fait point de doute, pour efplu-
cher c’ellles qui font en dif’ ure.Dequoy foramen

nous d’accord? ne la fou re cil vn ferment ainfi
que l’efclair,qui n ell rien que flamme , mon e»- .,

’ fié foudre,s’il eufl: eu plus de feu. Ces deux me-

’ teores donc ne differét qu’en plus &lmoins.’(ne
la foudre foi: fendît-chaleur le monfire,& l’cfïea;

en fer: de preuueœar bien fouuemla foudre a elle l
icaufe de grands embrafemens, iefmoins les f0-
refis se les villes qu’elle a mires en feurvoire mer
mes on void queoe qu’elle n’a point atteint n’a

a kiffé par fois de paroifirç bmflézù que plufieurs
eholes en font demeureeslnoircies. D’auan
tontes choies frapees de la foudre (entent le foul-
freaîl s’enfuiedon’c que là’foudre 8: l’efclair n’efh

que feutôz que l’vn le inefle en l’autre: tellement e
que l’efclnir efi vue foudre non ponce iufqu’â ter

re: 8c derechef la foudre cil vn efdair orte’ inf-
I ques en terre. Ce n’èll pas vu defir de eaucoup

j

parler qui me fait efiendre fur ce difeours z, mais
c’eût afin que ie proline ces chofes eflre de inef-
me femblancel’marque 8c nature. La foudre cil
quelque choie de plus que l’el’clair. Tourilonslc
proposât, difôsJ’efclair elt prefqucs vue fougre.

’ V18



                                                                     

" les de laurier,de l’hierre,& autres,que les bergers

n.

nes 01:31. numerus: 6Î
vas’ qu’il apert que l’vn 8c l’autre efi feu,confi un;

derons comment le feu le fait entre nous. Car il Compati-
fi: fait en la mefme forte par defl’us nous , 8: en fi” P’Wfi

deux manieres : l’vne,quand on le fait fortir d’vn t
l fuiilil’autrefi par frater longuement deux pieces "a" J".

de bois l’vne contre l’autre,elles s’allum eut. Ton un: à mon

te matifie ne vous fera pas feu , zips feulement à; Pm:
celle qu: efi propre a le produire,come les fuÇll- 1,! flua; ,

(entëdus en cela)conoiifent.Ainii donc il le peut M’a".
faire,qu’ë mefme forte les nuees frapees, ou froif l
lites l’vne contre l’amrgfacent feu.Prenons garde

me quelle violence a: impetuofite’ les tem ce
fies 8c tourbillons s’ellançent.Leurs coups s’e car , p

tentJe diflîpent,& froiflcnt contreront ce qu’ils
rencontrent.Ne nous eibahifl’ons pas fi celie gri
de vehemence fait fortir du feu,ou d’ailleL. pou
de (encuvons voyez quelle chaleur peuuent fen-
tir leseorps quela foudre 8: l’efclair ont atteints

’ ’8: priuez de vie.Toutesfois il ne faut pas emmer-
que ces im puffions axent autant d’ardeur,qu’il

en a es clioiles,dont la puiflance cil memeilleuë

a; auoüee de tous. ’
Mars peut citre que les nueeæefmeuës les v- m;

nes contre les autres; ar l’agitation 8L leger choc Si l’efilas’r

du vent,atireront du eu qui efclairera fans tom- ÜÏGÎM"
. ber.Car il n’é faut pas tant pourl’efitlair que pour wifi" a

k la foudœ’Nous allons monflré ci demis, iufqucs du: du h

x . L MIS.ou s’enfiammoyent des chofes frottes l’une con-
tre l’autre.0r comme ainfi fait que l’air, muable
en feu,venant par fo’n plus and efl’ortâ s’y trâff

muer,loit froifi’e’æ’efl cho e croyable 8c vrai (cm

-blable,que le feu caduc 8: tOfilPCrl’fl’ablC , en fort

l r-
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pource qu’il ne Mill pas d’vne matiere folidc,’

I ni en laquelle il puiffe.durer. Il paire donc , 8C
n’ai-relie linon autant que dure (on chemin: 8c fa
Icarriere , qui n’a point d’apui , efi incontinent a-

. , cheuee. ’
ON me demandera pourquoi ie di la nature
1’. fada dupfeu citre telle qutil more en haut,&neâtmoms
gamma la foudre zobe en hasPitem l’on m’obieéiera,que
«je: «MW tout caque i’ay allegue’ touchant le feu efl faux:

kwa" attenduqu’il deuale aumlbien qu’il monte.L’vn
fïd’ m a: l’autre peut elire vray. Car le feu de fa nature

te: comme à l’oppofite l’eau tend contre bas: 8c

neantmoins fi quelque plus grande force furuiét,
ui la pouffe contremont,elle tourne vers le lieu

dont elle eft tombee; La foudre cher par la mef-
me necellité qui lui a donné le branfle. Il en
prend à ces feux comme aux arbres , defquels fi
les fommirez font ten’dres,on peut les tirer telle-
ment contre bas,qu’elles touchent terre: puis les
lafchautellcs retournent en leur endroit. Il ne

- faut pas doncq des s’arrelier à l’habitude contrain

i te que chacune choie peut auoir. Si v0us laiii’ez
aller le feu où il pretend,il gaignera toufiours le
pluslhaut,VOire iufques au ciel.Mais quand il ren-

s’efleue en pommât fi rien ne l’empefche,il mon p

contre quelque choie qui le repouife,&rqui le de .
l fioume de (on effort,il perd fou naturel, 8c eff if

fuietti par force. xun I .-On. me demandera, Puis que ie maintien ne
ont» les nuees ui font humides 8c pleines d’eau, c’l’iâs

Ieffu Pd" heurtces florit feu, comment il fe peut faire que
b le feu en procede,atendu que vraifemblable-

’ meut vue nueeeft aufli mal propre qi:çl’eau à
efclor- i
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efcl orre du feu? p ’ ,05, de,

La feu nanifiant n’en pas eau premieremEnt es m4....
nuees;ains vn air efpais, prepare pour engendrer x x V t-
de l’eau , non pas enCore change en icelle , mais KM a

Il 86 tendantâ s’ tranfmuer. N’efiimez as ’ .’ 1’"-

P’c Y P .u’elle s’y amafl’c lors,lèulemët elle s’efpand.Auf-

- gisoit formee,aufli tofi verfce. Outreplu:,quand
l’acorderai que la nuee cil humide & pleine 4
d’eaux: rien n’empefche toutesfois , que le feu
n’efclate hors de ce qui eli: humide , voire’( cho-

fe plus efmerueillable ) de l’eau mefme. Ans
cutis ont nié que rien le peuh muer en feu,que
premierement il n’eufi cité mué en eau.Ils’enliiit Sis-615M

donc qu’vne nuee, faune l’eau qu’elle contient, 2m

rend du feu en quelque endroit: comme fouuent
vue piece de bois brufic par vn bout , 8c [ne par
l’autre. le ne di pas que ces choies ne s’entrecho-
quent,& que l’vne ne defiruife l’autre: mais quad

’ le feu cit plus fort que l’humide, il le rand mai-
flre.Au contraire,quand l’abondance d’humidité

farmentedors le feu cil: fins elfeét. C’efl pour;
quoi les herbesôc plantes ne brufient point. Il

- importe cependant,de confiderer la quantité de,
Iî’eauzcar s’il y en a pcù,elle ne fait point de refifiâ-

ee,ni n’empefche point le feu.Pourquoi non? De
la niemoire de nos ancelizres,felon que recite Po
fidoniuæeflât aucnu qu’vne ifle aparut en la amer
Ægee,pnr fois la mer cfcumoit 8c du plus fprofôd
fondit vue fumee. Puis apres fortit vn eu non

.continuelu’nais eflincellant par interualles i com,-
me les efclairsà fçauoir quand l’inflammation ca
chee en bas efloit plus puifl’ante que le poids de
l’eau qui la conuroit. s’enfuyuoyent des «il.

Exemple
notable.
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loux amatirez 8c des roches partie entieres, que le
vent nuoit pouffees auant qu’elles fuirent efcarte-

lecs,partic rongees,ou conuerties en pierre pon-
ce,ôe aulii legeres. ’our le dernier parut le faille
d’vnc montagne noire 8c comme bruflee:laquel-

i ’ i le acreut en hauteur , 8c ce rocher deuint grand
comme vue ifle. De mitre temps fous le côfulat

1mm!- de Valerius Afiatic la mciine choie eft auenue
hmm 4C pour, lafeconde fois. l’ai parlé de ces auantures,
"Il am” pour faire voir que la mer. efpand’ue fur le feu ne
f ’ l’a elfeinuôc que la pefiirrteur d’vn fi grand amas -
,1 d’eau n’a, peu brider fou effort ni l’empefcher de

lertir.Afclepiodotuædifciple dePofidoniusefcrit
.. que le feu fortuit hors:de l’eau la hauteur de deux

Jflmfim cés brafl’es.0; fi le monceau immenfe des vagues
. des exè’plu de la mer n’a peu retenir laviolé’ce des fiâmes reial

ÏJmfiM- hilares du profondxÔbien moins la terre 8c rou-s
"mm " (oyante humidité des nuees pourra. elle diam-.-
dre le feu en l’air?Cefle humidité’ne peut rien c6

J mfig, tte les caufes de ces feuxgque nous ne voyons par.
roiflre que quand le tempsell: couuert. L’air le?
rain cit exempt d’efclairs ,V&’,de telles autres im-
prellionsils nuiâ pareillement , fi fou obfcurite’
n’ePt grolfic de nuages.0n repliquera,que parfois
en vue nuiâ cla’ire,& les clioil es apparoiifantcs,
onaveu des efclairs. Mais fachez qu’il yades o
nuees,là d’où l’efclair donnezmais les montagnes,
abus empefchent de les voir. ’Ioint suffi qu’il fe
peut faire que les nuees hautes a; baffes rendent
ldu feu en .s’entreheurtant, lequel feu fe faifant
au plus’haut paroir en la plus pure partie du ciels
combien qu’il [a face cancelle qui efi impure 8:

couuerte de nuages. * ,
’ c 1 Av cvus l

tu
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nævus on dii’tingue’ les tonnerres entelle un?

forte,quils ont dit qu il yen a qui bruyent four- a. 1.
dement , tout ainfi que quelque temps auantnle Wfite’üt ’

tremblement de terre, on oit le vent fremir 8: mmm
bourdonner efiant enclos. Voici Comme ils di-
lent que cela fc’ fait. Quand les nuees ont enclos
le vent dedans elles,iceluivenantàfe rouler de.
dans leurs concauitez , commence a mugir 8: l
rendre vn (on cas,efgal 8c continu : tellement .1
aufli que quand la region’de l’air cil humide,
le tonnerre n’efclnte point,& c’elt figue de pluye

quand on oit tels bourdôuemens. Il y en a d’vne
autre forte, qu’on peut appeller efclat , plufiofl:

c que fou de tonnerre: 8c tel que celui qui ait vne
Vellie qu’on creue fur la tefie de quelqu’vn.

Tels tonnerres s’entendent , quand la nuee "
efpaifl’e vient à le diffoudre , 5c laifl’er aller le

Vent qui l’enfloit.Ce1a s’appelle proprement e11.
clat foudain 8: impetueux,qui fait trembler 8c ef-
uanouyr les hommes: les autres en demeurent
comme efperdus:& nous apellons efionnez ceux
qui fimblent efire comme frape: d’vn efclat de
tonnerre. Celi efclat fe peut faire auffi par tel
moyen ,5. [gainoit que l’air enclos en vnenueev
creufe &fubtile,par fon agitation,vientâs’efl
branfler 8c efpandre :puis voulant auoir plus
de v large, 8c retenu par la nuee qui l’enue- p
lope,il rend ce bruit. Se ipeut- il pas faire aufli,
que comme en claquant d’vne main fur l’autre
le fait vn haut fou , ainfi les nuees qui font graf-
fes venans à s’entrechoquer, s’en enfuyuc vn

gram] bru-if? v XXVIII.Œecolvu dira a deifus,que nous voyons buqua-f

Vol.3. RE l * i ’
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les me! les nuers s’ef aillir autour des montagnes, fans
I’JWF’F qu’il s’en enligne aucun tonnerre. le refpon pre-

’ mietement,qiie les nuees ne tonnent pas atomes
"du, heures,ains feulqment lors qu’elles font propre-

! Qu’au» ment difpofees a rendre f6. Les mains frapes-de
tonnerre reuers l’vne contre l’autre ne font point de cla-

s," "fit? quemcntt mais quand vue paume donne ferme
’"’ contre l’autre,on entend biê e coup,qui cil autre

uand on frape en paume creufe,ou en plate 8c e.
fiendueSecondement il ne faut as feulemêt que

les nuees montent 8c s’am eut ; mais me;
a qu’elles foyent iinpetueufement agitees. D’auan- I
i » tage,vne montaËnc ne fend point la nuee, ains la

tient autour de oy.& efearte ce qui premier lui ’
vient à l’encontreNne vellie en le vuidâf de l’air

l dont elle cit pleine,ne fait pas toufiours du bruit.
Si l’on donne d’vn coufieauà V trauers,le vent en
fort fans qu’on l’entende. Il la faut creuer à force,

pour en ouïr du bruit , 84 non pas la partir en
deux.le di le mefme,’ nant aux nuees;elles ne rex:
dent l’on quelconque elles ne font rompues u-
violence. Aioufiez à cela que les nuees ama ces
en vne montagne ne le rompent pas , ains [ont
efpandues en quelque partie d’icelle, comme
les rainifeaux d’arbres , fur les bullions, cailloux
6c pointes de rochers.Voila commeelles s’efcar.
tent,lafchans de diners collez tout le vent qu i y

eut efire enclos,lequel,s’il ne fort tout entieran
à: point de bruit.Sur quoi notez,un le vent i ’*
donne autour d’vn arbre ne tonne.pas,mais f c.
Pour faire tonnrre , il en: befoin d’vn "grand w

a coup.& qui diflipe promptement toutl’amas du

ventg .. i

ËËW A

! men.
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ÛVT REPLVS l’air cil proprerde foi a rece- wifi

noir les voix. Et. qui voudroit: dire autrement, 5’75"" .

. , , tu [in aveu que la VOIX n eli autre choie qu vue repercuf "je; da
fion d’air P Il faut donc que les nuees 8: creufes 8c mm, ,
effendues foyent fondues de part 8c d’autre.Vo- 6’ ciment.

ez vous-pas que les vaiifeaux vuides formât plus ’
haut que les pleins,& les cordes tendues plus que

’ les lai’cheesPAinfi fonne: les tabourins 8c les cym
bales,pource que tels infirumens repoufl’ent l’air

qui leur «au: par le dehors,8c ne peuuent relou
net à l’air,s’ils ne (ont creux.

Av cvns,entre autres Afclepiodo"tus,elfiment m.
qu’en celte manier-e par la rencontre dequelques 99W!!!” -’

corps les tonnerres a: foudres peuuent efclater. 44,4””
Qîu-elquefois le feu s’efi renforcé au Mont-gi- à; la
be , lequel a efpandu de rands monceaux de «au... ’
fablon brellant: le iour a e’ obfcurci de pouf- fallu pas
fiere,& vue nuiât foudaine a effrayé les peuples. à" "ü;
L’on dit qu’alors il y eut force tonnerresôc fou- "L

dres,caufez par la rencontre de tant de eo s ari-
des , 8c non point des nuees qui vraifem lable-
ment n’efioyent pas amaffœs durant vue telle in
flammation de l’air.Iadis Câbyfes ennoya vue ar
mec en Libye, que le l’ablon remué d’vn Vent de

mi’di,& efpars Côme papillotes de neige,couurit r
à: enfeuelitJl y a aparëce quelors par le choc du ,
fablon ainfi roidemët remué s’eugendrerent des
tônetres 8: des foudres. Cefi anis ne côbat point Mari 1’ 3
nol’tre difcours.Car nous auôs dit que les regiôs gaffa"
pouffent du chaud 8c du froid en leurs exhalaifôs, un?" à
8: quela fecherefl’e 8: l’humidité fe pourmeinent i ’

par celle large câpagne de l’air.Si donques quel-
que telle choie y entreuiêtd’airEfaïilt vue rince plus

v . Il . ,
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6’8 La DEMESM! une
. ioife 8c plus efpaiil’e,que s’il efioitlcouuert d’vu

limplcvent.Vne telle nuee peutvs’efclater 8c faire
du bruit.Œant aux accidents fufmçntionnez, foie
que l’air ait elle rempli par tels embrafemcns e-
fioufez,foit parles vens remuans le fablc,force cil:
,qu’vue nuee fe foit formee’premierement , dont

puis aptes cil forti le rônerre. Or vue nuee efi e-
fiimee feche 8c humidezôc comme nous auôs dit,
’c’efit vue efpaiffeur d’air grofi’ler. ,

Av re e,fi vous y prenez garde,les efl’ets de la
foudre font merueilleux , 8c n’y a doute qu’il n’y"r

fig. d. 1. ait quelque puifsâce extraordinaire &diuine me-
foudre.

. mu.

flee parmi. L’argent fe fond fans que les bourfis
foyent rompues ni entamees. ’eipee ePt pou;

’ droyec dans le fourreau ui demeure entier.Le
I fer des puelines coulefon uaulon des hantes
, nullement atteintes.Le vin s’efpai 1t& demeure
trois iour-s comme de glacede tonneau citant bri
fé.Il y a encores cela de remarquable, ne. les hé;

mes &les autres animaux fr ez de la foudre ont
la tefie tourueevers l’êdroit ’où elle part:& que .
de tous arbres , les failles le dreii’ent coutre la
foudre.D’auautage,des ferpeus,& de tous’autres
animaux venimeux,tout le veu in ell: côfume’ par
la foudre , fielle les atteint. Comment le (canez
vous,dira-quelqu’vn?Il ne uaift "point de vers es
corps venimeux. Or tels corps, frapez de la fouà
dre,s’emplifl’ent de vers en dedans peu de iours.

I a dirai dauantage , queles foudres preiàgent
AIMÉ fi l’auenir , ne donnans pas feulement ligne d’vne
Il: flandre:

* [ont pur.-
chofe ou dà demeurais bien fouuent annonçans

sa à u, vue longue fuite des chofcs qui auiendront,voi-
venir.

r7 l

re par indices certains,euideus,& beaucoup plus
aile:

wc. .---*----Pt--U.Mt -.-......-.. .... ....--......,
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0’er à remarquer , que fi on les auoit mis par ef’

crit.Mais le different entre l’opiniô des Stoiques
8c des Hetrufques,qui entendent exaâement cc-
fie deuination parles foudres,ellt tel.Nons tenôs,

ource que les’nuees ont elle’ entrechoquees,que
l’es foudres en fout fortis : eux cfiimcnt,queles
nuees font ouil’ees rudement l’vne contre l’au-

tre,à celle En que les foudres en procedent 8c f6
yent ennoyees en terre. Car rapportans toutes wifi?” d"
choies à Dieudeur anis en: que les foudres le fôt 9’me

pour prelage de l’auenir , 8c non point pour rag
menteuoir ce qui en: defia aucun :côbien queles a», v a,
foudres le facët aulfi bien pour demôfirer ce-qui finlfrmfi,
le fait,que ce qui fe fera.Côment dôc peuuët-ils i195" 0’
prefa et l’auenir,fiDieu ne les ennoyoitîtout un ’mu’

fi qutîles oifeaux,qui ne volent pas pournous ve * .
nir à a rencontre,ont fait que leur vol à droit 8c "
à gauche cil: diuerfement interpretéVous dites
-donc que Dieu donne le mouuement aux oi-
feaux : c’efl le faire trop de loifir , 8c l’aifuiettir à
chofes de neant,s’il el’t ocupé à ranger les fonges

des vns, Sc les entrailles des autres. Tant y a que ,
toutes chofes le font à l’aide de Dieu.S’il le nielle
d’age’cer les plumes des oifeau’xmo’ ne dirôs pas

que les entrailles des belles foyent taillees à l’a.
nanture.L’ordre des defiins fe defuelope parlan-

’ tte moyen,8c pouffe par tout des indices de l’aue

Inir:dont uelque partie nous eli aucunemët def
couuerte,l autre cachee. (Moi que c’en (oit , c’eff .

le ligne de quelque chofe future : ant aux cas
fortuits,& vagans fans raifou,ils n’aîr’l’ietteut au; I,

cun deuinement. Chofe qui aordre,a predi&iô ârzfi m.
trulli. Ou demande,pourquoi œil: honneur clic fi nid à,

V t E15. iij .
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m feré à l’aigle,qu’elle fait les aigl’pices des plus im!

Wfiflm. portans a ires,item au cour cama: a quelque pt
tit nombre d antres,le gazouillis de tout le re c
n’ayant fignificatiô ni prefage quelconque.La ref
ponfe efl,qu’il y a beaucoup de chofes,non enôq
res reduites en area: d’autres que l’on n’y fautoit

reduire,à canfe qu’elles l’ont trop eflongnees de l
, ’ nolire acointauce.Au demeurant,il n’y a animal,

., qui par fon’mouueme’t a: [a rencôtre ne nous pre
ife quelquechofe.0n ne prêd pas garde à toutes

chofes:mais fenlemët à quelquesvnesÆLui yprêd
arde,fait le m’efiier d’Anf ice : 8c cela aparticnt ’

a qui y prend garde. Les chofes aul’quelles on ne
l prëdpas garde,ne laiii’êt pas d’auoirleur certitude

5’ m LesChaldeens n’ont prins garde qu’aux inflne’ces

m M... de cinq planetes.Et quoiPPenfez vous que rat de
afur les miliçrs d’efioiles lui êt fans efficacePEt qu’eflC-ce

flip fifi qui trompe les drelÏeurs de natiuitez,finon qu’ils
m” nous afl’nietiil’ent à ie ne (ay quel petit nôbre d’e-

fioiles,au lieu que toutes celles qui luii’ët fur nos
tefles,ont quelque puiil’ance fur nous? Peut dire

’ que les plus proches defcochentlenrs rayés plus

viuement contre nous:& celles qui ont vu m on-
, uement plus vifiemous touchent d’vne façon , 8c .

les antres animaux. d’vne autre façon.Mais les e-
fioiles fixes , ou celles qui pour leur vifie gours
ont vn monuemétparei à celui du premier me.
bile,& femblent ne banyan font pourtant fans
efficace fur no’us.Pour parler de ces choies conne
nablement,il faut regarder à plus d’vne,& conoi.
lire ce qui efi propre aux vues a: aux antres. Or

, n’y-a-il pas moins de difficulté de fanoir ce qu’el

les peuuent . que de douter , fi elles ont quelque

p’ouuoir. , ’ , R5-



                                                                     

nias QVEST. infimums. 7x
ananorl s aux foudres,dont la fciçnce le rap ml Il;

porte à trois confideratiôsgCÆelle cillent fignifi Ët’ïcÏF

cationdcur interpretation,leur remede. La pre- fugu];
miere le rapporte à l’infpeâion , la feeonde à la un" a.
deuination,la troificfme à l’ex iatiô:car il faut a-Qmi: :3151:

palier les Dicux,lcs fuppliant de donner leslaiës, "’ÏW- ’

de deflourner les manade maintenirleurs pro-
meffes,& de relafchcr leurs mehacçs.

I. a s Hctquues efiiment que les foudres ont mu",
vne uiflënce founeraine , pource que les prcfa- aunerai]
ges e toutes chofes (ont abolies,quand quelque la" l”
foudre entraient. Et tout ce que la foudre prefi mmf’m

. gè dl fermeme pouuât efirc changé par la fignifi fifi... , -
caciô ’d’vn autre prclâgc. Vn coup de foudre de lm «fait

bê prelàge abolira toutes les lmiflres prediâiôs kiwis"
des entrailles des belles , 8: du vol mouuement - î
des oifeaux. Tout ce que la foudre denonce , ne

eut efire combatu par ipgel’ages d’entrailles ni
d’oifeaules s’abufét en ccla,ce me femblc.Pour- ’

quoi P D’autant que rien ne peut cflreplùs vrai
que la ycrite’. Si les oifeaux ont predit ce qui doit

aucnir , cefi aufpice ne peut eflre nncanti par la
foudre.S’il le peut cflredes oilëaux n’ont rien pre .
dit qui anime. le ne faipas our le prefent com-4 fiotôd’lw

I paraifon de Poireau 8C de la oudre,3mais de, deux miné."
p’refages ,vefitablcs; fi tous deu’xpredifcnt l’ane-

nir,ils (ont pageils. Pourtant , fi la foudre fume-
mnte abolit les prelàgcs de locxtifpicine ou de! l
augures:difons que l’on n’a Pm bien regardé le:

eupraillesmi oblat-lié le mouuemem & cri des °i
fcauxæommc il apartcnoit.Car n’importc,deln-
quelle des deux tholias la nature efl plus puifsâre,
mais laquelle des deux a proPofé plus de figues

. , fifi iiij

i,.,
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de verité,autât qu’il cit requis au fait qui le prée

cc.Si vous dites,que la flâme a plus d’efiicace que
hfiunee, ce n’elt pas n1enfonge:mais il Faut re-

? fouldre,fila flâme peut dans le feu ce que peut la
fumee. Quand donques les fufnômez d ifent,que
toutes 8: quantesfois que les entrailles des belles
pref erôt vne chofc,& les foudres vne autregl’au
torite des foudres fera plus grandeà l’auanture le
ray-le de leur anis: mais s’ils maintienent , qu’vn
coup de foudre aboulie laveritcî que les autres fi-
gues auront predite,&qu’il ne faut s’arrefier qu’à

ce coup de foudrqie di u’ils s’abufêtRaiFôzpour

i ce u’il n’im orte com i5, il y a de prelagcs.Ce
n’e qu’vne c oie qui auiendra.Si elle a eltc’ bien

câprinfe par le premier aufpice, le deuxiefme ne
p lui porte point de prciudice. Tout rcuient à vn.

gîta; LA foudre ne peut changer ce qui doit anenir.
fiu: m Pour ne! non ? 8c pource que la foudre efi v-
,m du", ne partie du defiin. Dequoi donc feruenttant
x... n 1.; d’expiati’ons 85 de ceremonies ? à quel propos
démunir. tout cela,fi les defiinees font immuables P Per-

mettez moy de fuyure l’auflere opinion de ceux
z qui traitent de ces chofes,& tienent que les delii
nees ne [ont àutre choie que foulas de trille pen-

d fee.Les del’tins ’maintienët leur droit precifemêt,

. il n’y a priere quilles efineuue , ne milëre ou fixa,
neur qui les fiechilTe. Ils fourniiïêt leur courfe fis
tebroufl’er chemin , tout. ce qu’ils kickent coule
fins arreli. Comme l’eau des torrës impetueux
ne remonte ni ne s’arrefte,eltant vne vague pouf
fce rudemêt par l’autre qui la fuit:ainli l’ordre du
defiin cil gouuerné parme faire etemelle,dôt l’ar
refl; elbde ne changer pointu qui a cfié ordône’.

. - M A18
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MA 1 s (dira quelqu’vn)qu’entendez vous par xnvr.

le mot Dcfiin? I’eliime que c’efi vnç neceflîté 94""?

inuincible 8: immuable de toutes choies »& a- rififi?»
fiions. Si tu penfes que celie necellîté puifl’e e- gum".
fire.dcfiournee par l’acrifices,& par oblations de
la telle d’vnc brebis blanche , tu ne (mais que c’cl’t V

des choies diuines. On dira quela refolution de .
vn hemme fige ne le retraâc point. Moins en-
core celle de Dieu, atcndu que l’homme lège ne
void que fur l’heure ce ui efi bon, mais toutes
chofes (ont prefèntes à l effence diuineiToutes-
fois le veux ici plaider la mais de ceux qui tie-
nent que l’on doit remedier aux foudres , Sc af-

" ferment que les expiations profitent quelques-
fois pour deltourner les dangers, par ois pour
les adoucir,ou pour les retarder. y

Cr aptes ie pourfuyurai ce qui relie à traiter Il! 7.1 ï-
de cçfiematiere. Tandis, nousl’ommcs d’acord Dfï’mf"

. . , . ne: les mn-en vu peinât , que nous elbmons aulli bien que ya fi 1d.
eux, que les prieres renient, fanue la force 86 la m5.. d.
puiflanee des defiins , aucuns defquels ont efle’ dam» a]! ’

laifl’ez tellement en fufpend par les dieux im- "mü-
mortels,qu’ils tournent en bien,fi l’on fait vœux

G: rieres’aux dieux.. Cela-ne repugne pointai:
l deain’flins cil enclos enicelui. Vous me direz.
Tcllechol’e auiendra,ôu n’auiendra pas. Si elle

doitauenir, encores quevous nefaeiez vœux ni l
requeflesclle auicndrmSi elle ne doit pas anenir,
vouez 8a priez tout vofirefaoul, elle n’auiendra ’
point.La ebnl’equence de œil-argument cf: faufi-
fe : pource: que vous oubliez l’exception quei’ai
mile entre deux: à (canoit , Cela auiendramiais
pourim qucÎ’on face fracturât prier-es. 1113m;
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necefl’airemçnt , que vouër ou ne point vouer,
foit compris dedans le deliin.

zanni. Plus vrosn que ie me confefl’e vaincu ,8: »
1-" 00"" que i’auouë cela citre aull’i côpris au defizin , ue

l on face des vœuxzils le feront donc.Il efi de’fti-
i f", ne qu’vn tel fera homme cloquent , mais à con-

le chemin ’dition qu’il fait infimit aux bôneslettres. Don-
flfifmw’ nes le mefme deflin qui porte qu’il efiudicra,
"75E" qu’il deuiendra l’auant. Vn autre En riche,
nua". voire s’il trafique fur mer. Or en celt ordre du

deliin qui lui promet vue grande cheuance , efl:
enclos alii ce deflin, u’il mettra la voile au vêt:
à caufe dequoi il ne ra difliculte’ quelconque
de s’embarquer, a: de voyagera trauers les on-
des.Ie vous di le mefme des expiatiôs.Vn hom-
me efchapera des dangersss’il apaife parf’acrifices

lesmenaces de Dieu.Puis ne le defiin porte que
il face des expiatiôs,il les era. L’on nous oppofe
ordinairemët ces choies, pour prouuer que rien
n’a elle biffé a noflre volonté, ains que toute

- uiflance a elle commil’e au dcfiin. mand il
’ faudra difputer de cela,ie monfirerai que, le de-

Rin demeurant , l’homme ne laiffe pas d’auoir
quelque chofe en la purifiante de favolonte’.Pour
le prefent,i’ai refolu laquefiiomcommêt fi l’or-

dre du defiin cil: certain, les expiations a: reme-
des aux prodiges deffournent les dangers ; d’au-
tît que ces remedcs ne repugnêt point au defiin,
ains font comprins entl’arrefl: d’icelui. Dequoi
donques(direz vous)me fer: vn aruf ice? car en-
core qu’il ne m’en confeille rien, il neceil’ai-

remous que ic face cefle expiationJLfertapource
qu’il cit minime dudeliin.Comme.encnresqule

il a
t
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la fauté femble proceder du del’tin ,iil en faut re- ’

mercier aufii le medecin , à caufe que par les
mains d’icclui le defiin rions a gueris.

CÆC IN A dit qu’il y a trois fortes de foudres:
de Confeil,d’Authorite’,& d’Arreii. Lafpremic-

’ re precede l’œuure,&vicnt apres la. penfeczà fça-

uoir,quand l’efclat de foudre confeille ou defcô-

XX! I X-
Dumfes
fanu de
finira, au *
regard de

feille ce que la penfee machine. La deuxieline, leur 123m]:-
quand la foudre vient apres qu’vnc chofe efl exe- WWJ’I’"

cutec,pour lignifier fqu’il en viendra de l’heur ou

du malheur. La troi i
meubles erfonnes elians à roquoi,fans peniër ni
faire choE: quelconque. Cei’te forte de foudre
menace,ou promet, ou admonnefie : à caufc de-

uoi Cgcina la furnomme Monitoire.Mais ie ne
Psi pourquoi il la diliingue d’auec celle de Con-
feilLLa raifon efi, que qui confeille aucrtir.Tou-
tesfois il y a quelque diffcrence,& pounantcefle
troifiefme eli feparee de la premiereâ caufe que
relie premiere perfuade 8c diifuade,mais la trois
.fiefme ne contient qu’vn funplc anis de fuir le
peril imminëttcommc quid nous craignons que
Inosïvoifins nous trompent,ou mettentle feu en

r nos maifons, ou que nus cfclaues côfpirent côtrc
nous.Outre cela,ie voi vne autre diffinâion. La
premiere concerne celui qui penfe : l’autrc,celui
qui ne penfeâ rien. Chafquc chofe a fa proprie-
te’. L’on confeille ceux qui deliberent: mais on
admonelie ceux qui n’y enfent pas.

A v refit, ces trois ortes ne concernent pas
toutes foudres ains les fignificatiôs d’ieelles.Car
les fortes de foudres font ne l’vne perce, l’au.
ne efcarte a; difliped’autre ruile-Lafoudre qui

efmc, quand la foudre fur- q

sHetnaf-

1 U
Suiquu.

2

1L.
Du diam
«fia: delà
foudre: [E15

qui



                                                                     

vals lai [au
.76 LE n’uvxrasMa LIVRE
perce,eli: fubtile a: flamboyante,prenant la fuite
parsies affages fort eflroits, à caufe que la flam- s
me cil ifubtile 8: deliee que rien plus.Celle qui
dillipe eli’ enuelopee 8c comme en vn peloton,
’ayant meflé dedans foy vn vent amaffe’ 8c tout?

billonneuxzau moyen dequoy celie foudre entre .
8c fort ordinairement par vn mefme pertuis. Sa
force efpandue au large ne perce point,mais bri-
fe ce qu elle touche. Celle qui brufle a beaucoup
de vapeur tcrrefire, cil plus ignee que flamboy-

4 ante: au moyen dequoy elle laifle de grandes
marques de feu,fur les chofes qu’elle atteint.Nul
le foudre ne tombe fans feu; mais nous appellôs
proprement foudre ignee,ce qui laiffe des mani-
ef’çes marques de feu. Or celle foudre , bruflant

si humiliant, brune en trois fortes; car ou elle
atteint 8c grille legerement,pu elle brufie,ou fait
que la chofe frapee s’allume. Le feu ef’tv en tout

-cela:mais il y a difforéce en la forte 8c au moyen.
Car tout ce ui cil brufle’,a cité grillé avili. Mais

- tout ce quie rille’ 8c allumé, n’cfl pas rouf-

i

n u.
De la fiu-
dn qui Mir
si: les rififis
Mu-

ioursbrufle’Jl e peutfairc que le feu n’aura dôné

qu’vne legerç atteinte.0n fait qu’il y a deschofes ’

qui fe confument au feu,fans faire flamme. Mais
rien ne peut ardre, fans ellre bruflc’. I’aioufierai
encore ce mot. Vne chofe peut eftre brunets l’ais
direallumee : 8c allumee fans dire bruflee. Ï.

In vicn maintenant à celle forte de foudre qui
noircit les chofes frapees.0u elle ofie la couleur,
ou la’donneJe dirai comment.Vne choie efi de-

coulomee,dont la couleur efl corrompue,&non
point change; Coniouree efi celle , dont le re.-
gard paroit autre qu’auparauât,comme bien, ou

’ i I non,
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noir,ou pafle.Les Hetrufques &les Stoiques s’a-
cordent en qela.Mais ils difcordent en ce que les Orinündfl
Hetrufques difent que Iupiter darde les foudres, H’""Î"

8c lui en donnent trois diuerfcs poignees à iet- ’
ter.La premiere,difent-ils, admonneiie, el’t pai- 4...... de,
fible,& ellancee par la bonne volonté de Inpiter flandres.
mefme. La feconde e11 bien dardee de fa main:
mais par l’anis du confeil , auquel il appelle dou-
ze autres Dieux: celle forte de foudre fert, mais
non fans faire mal à ceux fur qui elle elf ennoyee.
La troifiefme cil aulïi ellancee par le mefme
Iupiter,mais apres auoir confulte’ auec les Dieux
. u’ils appellent fuperieurs 8: enuelopez. Icelle v
degalfe, acueille 8L renuerfe tout ce qu’elle ren- ’
courts en public 8: en particulier: car le feu a-
neantit tout ce qu’il rencontre. . j .

SI vous prenez garde à cela, de prime face Il n.
vous verrez que les Hetrufques fe mefcontent. 34:19":
Œelle folie cil-ce de croire que Iupiter lance 4’ "Pm
hors des 111eeslesfoudres qui par fois atteignent ;;îîfn

- fes flatues,colomnes 8c arbres,frapât les brebisôt 1... in...) ’

autres animaux nô coulpables, embraiant les au- de Sm:
tcls,ne touchant point aux lactile es;&côme s’il 1’".
n’auoit point all’ez’d’auis, qu’il ap elle les Dieux

au confeil? Ité,que les foudres que lui feu! darde
font prefages de ioye 8: de paix a que les foudres
eflâcees à la pluralité des voix de tant de Dieux,
font dangereufes. Si vous m’en demandez mon
auis,ie n’ellime pas les Hetruf ues fi fiupides de
croire que lupiter ait efle’ en ufpend , ou mal
prefl à executer;0u qu’enuoyant la foudre,il n’ait
pas eu l’adreffe, ou ne le coup ait donné de tra-

9.nets, tellement qu ait dône’ fur les telles inno-z

q .
a
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cernes, au lieu de fraper les coulpables. mielle a
donc eliéleur intention fur ce poinâ? Ces fages
hommes voulans tenir en bride la beflifc du
monde, ont fait entêdrequ’il y auoit vne frayeur
inenitable, afin que nous redoutiflîons vne dini-
nite’ qui cil au delfus de nons.Il el’toit expedient

n’en fi efrenee corruption de mœurs l’on s’ani-

Eilt de quelque reprimende , à laquelle les plus
maunais fiiflent affuiettis. Afin donc que ceux
qui ne s’adonnët à bien faire que par crainte des
Coups taffent l’efp’onuante , ils ellablirent fur les

relies d’iccux vn infle luge, voire auec lesdnflru-
mens en main pour les chafiier.

x un. Ma 1 s pourquoy celle feule foudre que lupi-
c’fiM ter darde cit-elle paifible; 5: l’antre pernicieufe,
qui a elle eflancee par confeil 8c anis des’autres
m 2m, Dieux? Pource qu’il faut ne le Prince (fi nifié

ferlefiper par Iupi’ter) face de foi-me ne du bien à (ses fu..
flûtiau du iets, fans iamais leur porter nuifance , fi fes con-
Hmfii’" feillers n’en font d’anis. Ceux qui font elleuez en

au o et. u"un! du puiifance ar deffus les autres hommes,aprencnt
Mm ici que la oudre n efl dardee du crelen terre que

par confeil : qu’ils apellent donc plufieurs,qu’ils
pefent les aui d’iceux , moderent’les arrefis , a:
avent celle penlEe, quand il efi quefiion de fra-
per quelque chofe: Iupitor ne fe contente pas de

on confeil. ’l un", Les Hetruf nes n’ont pas elle non plus fi m’ai.
’ Comme a: auifez de peu cr que Iupiter changeafl de fou-

4"": 4’4- dres. Ce fontlâ des traiâs de licence poétique: ’ -

würm - 4 . t .. ,d’un n-ycdmme ce que dit certain pacte parlant decca I

. - ilmatieres, A .mpï la Vus autrefoudrey a qui ean’en plus. lagena,
. . ’ i ’ r . ’ Qe
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Q4; la min des Cycle s firg: d’autre me. nappa.

’ Où main: d’à? a Jaffa-[e rrnmenrmefley annula
Et quiftmt,p4r le: Dieux smurferonds un): q: d" mW

Tel erreur n’eft pas entré en la tchi-Je ces grands aux?

perfonnages : de pcnfer que Iupiter enficpar fois Mg, i.
des foudres plus logeres,& des trai&s de eneno Mande
tes pour palier le temps:mais ont voulu dire aux MN"
Princes,qui ont charge de foudroyer contre les mmm
pechez des hommes, que tous crimes ne requie-

. têt pas mefmes fupplicesmins que les vos veulent
elire punis àtoute rigueur , les autres reprimez
par chafiimens f upportables,lçs autres par cenfu-

tes 8c anertiffemens. l
Avssr peu ont- ils pcnfe que Inpiter foit’tel h

que nous le voyons au Capitole 8c es antres rem Mm a,
ples,tdardantlc.s foudres de fa main:mais ils ima- antimin-
ginent vn mefme Iupiter que font les Sto’i- "41W Q
ques , lequel cit gardien 8: proteéteur de l’vni- ’5’" .

uers,vn ef rit a: entendement,qui tif ounrier 8c 9m
feigneur de la machine ronde , auquel tout nom

a conuient.Vonlez vous l’appeller Defiin?ce ne fe-
ra point hors de propos.De lui d endent toutes
chofes,8c toutes les caufes des œuf-Es font de lui.

i S’il vous plait le nommer Prouidence c’efi: bien
dit: carla flagelle d’icelui pronuoità ce monde,
qui roule fans fe ruiner a 8: fournit à tout ce qui r
cil: requis qu’il face. L’appellez-vous Nature?

v vous ne faillez point:car toutes choies ont prins)
naifl’ance de lui,& nous vinons par fon efprit. si . I
vous le nommez Monde , ce n’eli: parler impro-
prement 2 d’autant que Iupiter eft tout ce
que vous voyez , infus tout entier en lès parties
6: le l’amenant par fa vertu. Les Hetrufques

l
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ont efle’ de mefine anis: pourtant ont ils dit que
Jupiter darde les foudres , à caufe que. rien nefe

fans kil. ’ 2 vv un, l M a 1 s d’où vient que Iupiter palie par deffus
Jim]; les chofes qu’il conuiendroit fraper , on atteint
Münù” celles qui ne le-dcuroyent pas tilte P Tu me
?"ÏÏÊO tires en vn haut difcours,auquel il faut donner vn

endrOit propre 8: du temps.Cependant ie di que
Jupiter ne darde point les foudresgmais que tou-
r tes chofes font tellement difpofees , que mefmes
celles qu’il ne fait pas,ne fe font point toutesfois
fans raifon.L’efiîcace d’icelles vient de la permif-

fion de Iupiter:car s’il ne les fait point à celle heu

. v re,lui cil: caufe qu’elles ne le font point. Il n’ai;
, . , fille pas à toutes chofes l’vne apres l’autre,mais il

a donné à tontes chofes leur marque , leur effica-

un. ce,8c leur caufe.
Sil) û du In n’apronue non plus la diflinâion queles
Mgr: Hetquues font des foudres dont ils difent que
lesvnes font perpetuelles,ou limitees,on prolon-

’gees.Les perpetnelles,font celles dont la lignifica
tion s’eflend infques au bout dela vie,ne cumpre ’

nant pas vue feule chofe,ains vue fuite de tout ce
qui doit anenir depuis ce iour-la iniques à la fin,
Telles fût les foudres ni fe fôt lors q quelqu’yn

entre en poffelfionidefon patrimoine, on en nos;
uelle condition de vie,on quand vnecité change
de gonuernement; Les finies ont vn certain iour
8c terme afligne’Les prolongees font celles dont

v les menaces peuuent eflre diŒerees,mais non de- ,
nm!- Îfiournees inabolies. l i x i V

i" :Vo I C I pourququ ie ne reçoi pas celle difiin ,
mmh," &ton.La foudre qu ils nomment perpetuelie; cil

a nm.



                                                                     

mas gags sa]. Barvnpttg’sl ’ il.
limitee , ayant vu iour auquel elle fe rappondît MM a
pour fignifier vu long temps , elle n’ePt pourtant Muffin
linon terminee, La prolongee cil limitee au Hi; P"?°fi* a
veu que par leur coufellion propre, telle menace 2:52; v
cil certainenufques à cc que l’on ait Obtenu delai. ’

Ils maintienent que les executions de telles me7 l
naces fur les articuliers ne s’eliëdët linon infques
à dix ans,& ur le public ne fe peuuÉt alonger par

dela trente angla ce conte,in a terme prefix, le-
: uel paife’ l’ô ne parle plus d’allougement.Par ain

a nous dirous’que iour el’t prefix à toutes mena-"z

ces de foudres,commea tout autre euenement;
pour-ce qu’on ne peut imaginer certain limiteâ.
chofe qui cil incertaine.Quand ace qu’il faut con
fiderer de plus près es foudres,ils en parlent gent:
ralement 8: confufe’mentzëc veulentqu’on en di-
lirihuë les elfcé’ts felon qu’a. fait depuis le philofo

pheAttalus,difci le delenr feâeçc’eft que l’on re

garde où, quand,a qui,en quellelchofe ,Lla fondre
el’ttôbec, uclle,& combien grande elle a efié.Si
je veux diaribuer’tqu’t cela par arties: que feray- 1 V .
ie,finon entrer enynnôbreinfi’iiide difiinétiôsi’ t a.

le , toucheray maintenant culpeu de paroles «tu;
les noms des foudres, felon l’anis de Çæcina,8ç di DE?" la
rai ce quim’en’femblc.’ Les vues ,foanit-il) Po- fifi";
finlatoires par lelqnelles les facrificeszentremis, :z’âdz:
ou non faites puce toutes les ceremonics requifes flip... a
tfont repercez); nua. uis aptes les Mon-[mmm «la du de;
enfeignent ce dont il? faut fe donner garde. ’ Les "3’50 P4;

Pelliferes , qui prefageut bannilfemcnt 8è mort. fait"?
Les Fallacieufes v, qui fous aparence de bien phghfqig.
font du mal; Elles donnent yu confdlat malerr- mmh.
contreux à ceux qui l’auto ut en charge: se vu he- ’

Vol.3; I ’ FF ’ 3

l

aa-

r.’
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v tirage , dont l’acquifition aporteta plus de perte
que de profiLLes Menaifantes qui offrët du mal,

. a , mais en aparence feulement. Les Meurtrifl’antes,
qui aboliifent les menaces des precedentes fon-

es.Les Attellecs,qui s’acordent aux precoden-
tes.Les Souterraines,qni fe font en fecret.Les A;
’cablees, ni fiapeutlcschofes pannant atteintes
8c delai ees.Les Royales, qui ont leur effort fur
’vne alfemblec de euple, ou fur les principaux

l endroits d’ vne cite franche,& la lignification dei

L.
V Diflmc’Îùm

plus mdr
urdu-Stoi-
0? «AU»

bu. n J. un

.5 ,

quelles menacede quelque tyrannique inuafion
vue republiqu et Les Baffes,quand la terre vomit
des flammes de feu.Les Hof itales,qui par lacrili
ces atirent,ou(’comme eux ifent en terme plus
’t’loux)femondeanu ite! ànousMais s’il efi cour

l’OUCéalQÎS de celle emouce il vient au grand ha v
’zard de ceux qui l’ont conuiéLÇ-îzAnxiliaires, ou

maquereautais qui vieneut pour le bien de ceux

. ni les ontfaitvenir. I A i , ’
’ L, Stoï ne Attaluæperfonnage excellent, ni.
Lauoit niellé a difcipline des Herrufques auec es
fubtilitezdcs;Grecs,propofc me diuifion beau-
coup plus fimple. D’entre les foudres,dit-il, an.-
runes lignifient ce qui nous nominales autres ne
lignifient démon fi elles lignifient quel ne cho-
[gnous ne galions que c’e Quant aux ignifian-
«des vues font ioyeulesdes autres trifles,les au?

. tu: mellees. Les fortes des rifles on contraires
font,ou qu’elles prefageut des maux inenitables’,

ou enirables,ou qui peuuent s’amoindrir,ou dire.
- prôlon ez.Lesioyeufes fi nifieut heur de lôguç
’ ou bri eduree. ’Les tu «sont me partie de

’bie’ ou de, mahou Connertiffent les maux en hiés,

on

1

.p...t..-,.. -t ....
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cules biens en maux. Celles ne font ni trilles,ni
ioyeufes, qui nous lignifient quelque aétion , de
laquelle nous ne deuons citre eltonuez ni tell.
ioniseomme,ponr exemple , quelque long vo-
yage,- ou il n’y a occafion de s’effrayermi aulne de

beaucoup efperer. k . 1 . . 4*r le reuien aux foudres qui ont quelque figrii-.D in e
fication , laquelle toutesfois ne nous attouche en fixât"
rien : comme, fi enmefme’ aunes: lamefme fou- g ’
dre, armant cheute, tombe vos autrefois. Il y a lequel. u
au l des fondtesqni n’ont aneune-figuificatiduww a»:
à mûre efgard ::comme celles dont nous ne là- d’" - V ’

mmm , tefmoins ips foudres qui tombent en ’ p V
lafpatrieufe ellendueide l’Ocean, ou dans les de! ’ Ï ’ ’ l ’

ferts. Car elles n’ontaucnnefgnifieation, ou il t’
elles en ont,cel.a ne vient à conciliante, y
a vI’AIOVSTERAI lqueslignes pour decla- tri; p

ter l’efficace de lafonï: , laquelle n’a it; as de 0’! W"-

mefme forte fur tonte .matiere.- FJle in eplus.
maniement les matieresnfprœspource qu’elles lui pz... n ’

salifient: quelquesfois elle aile à traners celles du"...
qui. lui font place,fans les o nfer. Elle choque tu: d
rudement les pierres, le fer , 8c autres chofes les
plus dureszà canfe qu’elle cil contrainte de le fai.
re:o’uuertnre par forèe.Ainfi donc elle s’ouure le
pafl’age , efpargnantee qui cil tendre 8: pertuife’,

encores que cela .fexnble tout propreà prendre
fou. Mais la foudre fe monflre mains violente,
trouuaut porte ouncrte.Suyuant cela l’on atroug
ne l’argent fondu das vue bonrfe entiere: poutse
que ce feu fubtil par defl’us tous a tres a traneriè’

legerement les pores dn.cuir.Mais il froide tout
ce qu’il trapue de folide &cl’efpp’îzstenla du":

; , t , . A l)
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panadé d’vn b1àfiimcnt.Car ilne heurte Erik.
pas d’vneæmefmc forte : mais parla forte du mal
menu vous voyez que débat à l’armure vous co-

moïchz qdellej wifi la foudre. Par fois en mefme
minière mm mefme efdat de foudre fait diners
coups: comme,tombant fiat vn arbrç,il brufic ce;

) qù’ily. aïdç-plup (ce , perce 85 rompt le plus dur,
  diffipè l’cfcorcc,fend le trauma-achales racines;
. pile 8: cflrcint les facillesx Lasfoudre cfireint le.

r- vinifia: fondre l’airain &zltfm- - : - ’
"il-I7". *  11C”! âtman-acines, quelc vin gelé parla fou-

f? dre, 8c Puis aptes retournéen on premier cfire,
la tu; burrendinfçtleez ceuxq’uicn hoyucnt.Péfant
fiu" f... à la caùfc dé cela,ie diqu’ilïy mine èŒcace’mon

la m’ai. telle on ce feu-la , dont gnaque efpritdemcurcl
vraifcmblablement au vin’qu’il a eflrc’mt &lgc;

J ,le’. Cameflcfuhflancçliquidem pouuoimltre
A; V irefcnqegfans quelque licmOutPc èeIa,fi la foüdœ
  UÏ   (ratiche de l’huile, on quelque liqueur graiïe,ièlle:

. . . V put puis upres.Dopt 3* apert qu’ily a dans «feu;
"la": v. fi fübtüçôcpouflë contre L’ordre pâtureL-vnè 455-1

. ütficqce» fi) diminue, ’que non feulement elle me, 09
qu’elle touche rudement,mais wifi «qu’elle at-
teint de f6 fanfic. D’auâmgeæm’juclque lieu quq
hÏfoudrc tôbe,pour certainl’onry (cm; me odeur;
dcfoufrç,lequbl eflânpefaxmde hastaire, cfidurq.
ditcunq qui l’Ç (enté: fouuët.Mai’s nous mimés

decctanpîus à loifir,&*auronn (pêne-emmaillo-
yen de mobfircr’comméc tomes ces cholEsfonr
decoulçësdcla-philofiàphic mari: des arts ,. 13-»
quelle a premiercment (retenté les caufcs des
chofesficen a remarqué-las efedfsæonferam Ici
imide angule? cçmmenc’cmenquui cfi principat:

i4 a 1cm en:

..4

H...---...,-&   -

4M.) "r .



                                                                     

pas tutut NA’rvRÈLLès; Î8’5
1émeut qu’il conuient obiei’uer en l’informer:

des foudres. - ” H t l :I ’Ig retourne mâintenant à l’opinion de Poli-

donius. La partie humide de la terre 8: des chti; L u r i. h
(es terrefires citant d’vn collé , la partie [èche 8: tu 19""
legere s’envole del’autre.Cefic-ci i’ert d’aliment 42mm"

- . . , , , q. 4 Mmaux foudres : celle-la aux. pluyes.Toutes,exhdlai-. il mm, à
(on: chaudes a: lèches paruenues en’ l’air ne le «Il: des
peuuent tenir d’oies es nuecs,ainsromPentlet1rs tonnerres.
priions: dont naifl ce que nous appelions Ton;
fierte. Item, tout ce’qui le fubtili’e en l’aigle (a;

che 8c s’efchaufe par mefme moyen. S’il le (en!
enferm é, il ne demande qu’ei’chap’ci’ 55: fe- finn;

auecquesbruit.’h Par fois il ei’chapetoutà coup,

dont procede vn plus gros tOnnerrcrd’autresfois
I par boutees &peuàpeu. C’ei’c ddnckl’exhal’aifôn h I ; L

t qui exprime tels fous; ou rornpnntïlesnueesy ou l g il; l
voltigeant à trauers. Or ce roulement d’exhglal- I, . , K 4
ion enclore en la-nuee cit vnc fortede choc &: 4 r A» A
froiflîswehemente entre toutes àutresz » ’ ’ .
I Le s tonnerres ne font autre chofe; qu’vn (on t’- V;
d’air Vehement , lequel ne le peut faire , linon æîozzfl-w

. 4 . - crquand il heurte ou efclate.0n rcfpond que fi les me, un-
nuees s’entrechoquent, aufiî le fait le bruit dont me»! tif:
cil: queflionmais non par tout 1’ à caufe qu’il n’y fait

a confliâ uniperfel , mais en certains endroits j 35
feulement. Les choies molles ne fonnent,fi l’on i
ne les fait heurter Contre les dures. ,Commewne
vague ne meine point de bruit,fi clic ne rencon-
tre quelque durté qui l’arrcfie. Le feu ietté dans
l’eau fait bruit en s’efteignant. Soit: tout cela fait

pour moy , car le feu "ne fait pas alors ce bruit.
ains l’air fuyante tmuer’s ce qui chant le feus



                                                                     

86 fu’ peaussus uval
Œand ie vous acordcrois quéle feu le fait 8c s’e-’

fleint en la nuee:ic di qu’il naifl de l’exbalaifon ô:

g choc.Et quoy donqqeædira- on,vne de ces e-
, « I iles courantes pourræelle pas tomber en vue

v r - l nuee a; citre elleintCPPrefupofons qu’elle le puif
t - [e384 que cela auiene quelquefois. Nous cerchôs

, pour le prefeut me caufe naturelle 8: afliduelle.
, non point rare &fortuitePofe’ le cas que i’auoüe

.. vrai ce que vous dites, que quelquesfois des feux-
trcluifent aptes qu’il a tonné , reiÏemblans à des

I efloiles courantes 8c tombantes: ce n’eflc, oint
cela qui cil caufe des tonnerres: maiS’cela qu fait,

gourmant qu’il a tonné. r. (
tvi. QVAN 1’ àl’efclair , Clidemus, nie que celoit

Opinion du 1m feu, foufiefiam que cc n’en eh qu’vne apareu-
ÇMM" ce:eomme de nuiâ au gachis des auirôs on void
grum’ quelque clair-té. L’exemple ne conuient pas: caf

«au» . . , . .mmh]; «Rechute parer: dedans! eau :.cclle un feint
du... enfant ei’clate a; en fort. Hcraclitus e une que

l’efclair fait comme l’effort des feux qui com-
ï moment à s’allumer en nos fouyers , 8: comme

V me premiere flamme incertaine , qui ores s’a-

p mortit,puis le r’allume. I r
nit, DE M AND sz-vous ce qui m’en (emble? car
4"" de iufques âprcfcnt le n’a] rien fait finon defcou-

Êxgïm urir les opinions des autres. le vous diray z 13cl;
s ’ clairfe fait quand vne foudaine clairte’ s’efpand

au lar e : ce qui auient, lors que l’air par fubtilia. .
tion es rinces le tourne en feu, ne trouuant plus
d’apui pour s’efleuer plus hauthr peule que vous
ne trouuerezefirâge, l l’air le fuhtilie en (e mon-
uanr,ou fi efiant fubtilie’ il s’enflamme. En celte:

v forte vue plombee s’amollit eflant iettee d’vn
roidecoup defqnde, a: le chq5de l’air lui (et:
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comme de feu. C’efi pourquoi la plufpart des
foudres le font durant l efié,pource que la laifon
cil ordinairement chaudc:& le feu fe fait plus ai-
fe’ment,tant plus le heurt cit chaud..L’efclair &la

foudre fe f it en mefme forte. (haut à la foudre
c’efl vn e clair tendu. Quand donc vue vapeur
chaude a: Êimeufe monte de la terre en l’air,& fa ’

cit roulet: quelque têps dedans les nuees , finale-
mêtellc en fort auec violêce.Si elle cit foibled’cf v
clair s’ë enfuit. Mais quid les clfclairs ont plus de u
matiere,&ardent plus impetueul’ementsils le cô-
uertiil’ent en foudres,& donnent iufquesà terre.

Ir. y en a quipenfent que la foudre remonte,
d’autres difent qu’elle s’arrefle aptes auoir con; en l r:
fumé ce qui la nourrifl’oit , 8c que le coup s’efl a- Pourri-cf ’

faibli. Mais ourquoy la foudre aparoit-elle à h
coup,& ne s’e end pas du haut en bas en colom- 3;”; n
ne de feu? Poqrautât qu’elle cit legerc à merueil- s’ejle’nd du

les,& d’vn mouuemët nôpareil: li qu’en vn coup haut cuba

elle fend les nuees 8: enflamme les airs , puis le "Pm" de
mouuemët cellant,le feu s’arrefic:car le cours de ;;:”’" 4
l’exbalaifon n’elt pas continuel, tellement ne le ’
feu le puilfe ellcndre: mais quand à force e s’a- r ’
girer il s’allume d’auâtage,il» prend carriere pour

efcbaper. Efiant au large, 8: le combat fini , par
mefme taule ores il s’alonge iniques à terre , a.
tes le dilfoud ,’ fi quel uc moindre refifiance le
prell’e. Pourquoy ce eu tombe-il de trauers P à

caufe qu’il cil: compofé d’air qui cit obli ue& Pm
tortueux. Et pource que nature tire le aux en &th

- . 0111i a m3!haut , et la Violence en bas , il commence aldin: a. fia"
tortu. , Par fois nature 8c force s’entrechoquent lieux afla-
comme efgalcmeut , tellement que le feu mon- me

’ J ’F au
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88 ’Lalqbai’xiésmaltivna
te a: el’t atiré Contre bas. Mais’d’où vient que le

plus fouirent la fo udre frape les failles des mon-
taignesPCÎelt p ource quils font plus proches des
nueessôz le feu qui en tombe doit palier premie-
rement par ces endroits la. .

l m la fçai que tu dcfires 6: demandes il ya long
13"" temps, ami Lucilius. l’aime mieux (dis-tu) ne

des: c a . r . V . n p.fig (Mm-de pomt conorfircqles foudres,queles craindre. A-
phüofi- ren doncques a qui tu Voudras, comment elles
phùnàù- c font. De moy, il m’ell plus agreab’le de làuoir

nuoit” . commët ie nclcs redouterai point, que d’enten-
"1rd" drefFue c’efi.Ie m’en vai à toy:car aulli conuient’
fait m: son
- fifi," a il a aifonncr tout ce que nous faifons 8z difdns

maffrù de de quelque chofe qui ferme à l’ame. miam nous
If W743? furetons les fecrcts de Nature, 8: manions les
film” a" choies celefies, il faut afranchir l’ame de fus palL

lions,&lui dôner afliette de fois à autre.Lcs plus
fau; "f3,- doâcs, 8; qui ne peufent qu’à cela , en ont bien
par mien-b befoinznô’ point pour fauuer nos teResdes mugis ’

, ter la fou-d quinous fontlanccz de toutes parts, mais a n’
que nous foufriùns’ conflânient a; patiemment.
1mm c, Nouyspouuons demeurer iniiincibles, non pas
fait: qui fans receuoir quelques feeorrlles:connbië que par
"Wpoflrnr fois l’efpcrance ne nous dcfaille pas de pouuoir

1’"- deincurer firmes contre tout ce qui veut nous
efbranflcr. Comment cela? Mefprife la mort 8c

l tous accidens qui nous y acheminent , l’ayant
guerresmaufrages,morfures de belies,ou fondai,
nes ruines 8: acrauantcmës.QJc peuuent-ils fai-
rc linon deflier l’aine du corps? Il n’ a diliggnce

. ’- a quelconque qui les paille euiter,ni chlicité aucu-
’ ne qui en ait le delfus: le pouuoir humain fut:-

combe dell’ous. Lafortunc difpofe diuerfeincnt
de
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l pas 031251. minium, 89
de pluficurs choies: la mort aiourne’indifcrem’i

risent toutes perfonnes. Soyent les Dieux pro i-
CCs ou courrOucez,il faut mourir. Puis qu’il n ya
efperance d’en efchapper, cueillons tant plus de
courage.Les plus couards animaux,& que Natu-
re a faits pour fuir , elfayenr, auec leurc’orps tout
foible, de le faire quelque ouuerture , quand elle
ne leur aparoit point. Il n’y a ennemi plus dan;

creux que celui que’le’paflâge clos réduit au de-

fefpoir: Sc la neceflité nous rend ronfleurs beau;
coup plus impetueux que la valeut.Ce’lùi qui s’e-

liime comme perdu fait des efforts plus grands,
ou pour le moins pareils à ceux d’vn vaillant ho-
me. Penfons ne nous auons elle comme trahis
8c liurcz(aullî’fommes nous) à la mort. Cela cit
trescertain,ami Lucilitis,tous ,tant que nous vi-
nons , fommes referueî pour mourir. quques à
quand cuides-tu que durera tout ce peuple que
nous voyonSPNature aiournera 8: enfeuelira ton
te celle multitude en peu de temps. Il n’ell que;
ilion de difpurer de la ehofe , ains du iour feule-
ment.Il faut y venir roll ou tard. (moi donques?
Celui-la ne te (emble-il pas plus craintif ne la,
crainte,& plus l’or que la fotife méfmcflui fiait de

grandes pourfuites , afin que la mort ne VlCllC li
tofi l’empoigner au collet? Priferoistu celui qui
condamné à perdre la telle , auec luiicurs autres
la entre les mains de l’executeur,fiipplieroit qu’à
lui fifi celle grace d’eflre decapite’ tout le dernier?

Nous en faifons ainfi ,ellimans beaucoup gai-
gner,fi nous mourons tard. T ouslfont condam-
nez,& trefiullement condamnez,à vu fiipplicc ca
rital. C7611 pour mefme cauquui cil vn ces"



                                                                     

90 Il. DEMESM! une
grand foulas à ceux qui doyuent ellre cxecutez a
mort. Si le magiftrat auoit prononcé finance
contre nous,l’on nous verroit marcher, 8: laill’ei-

faire le bourreau. ne chaut- il fi par commande
ment ou de nofire on gré nous marchons à la
mort? O que tu as peu de feus ,8; qu’il te fou-
uient mal de ta fragilité , li tu redoutes la mort.
qu and il tonne! Ta vie tourne elle fur la crainte?
Viuras-tu,fi la foudre ne te touche pas P Vu poi-
Înard, vue pierre , vue fleure-te donnera le coup.

a foudre cil: le lus beau de tes dangers , non
pas le plus grau .Mais voirement,il ira mal pour
toy,iî ce coup mortel . le plus’ville qu’on lauroit

imaginer , te fraient 5c elle le fentiment de la
mort: fi ton eces cil authentique s 8; li lors que
tu rens l’efprit , tu as le prefage de quelque gran-
de auanture , a: n’es pas vn homme limplernent
mort comme quelqu’vn d’ordinaire. Vrayement
il y a de uoi le plaindre , que tu tombes auec la
foudre ,fi tu chancelles quand le ciel cra nette,
quand les nuees rompent,& fi tu expires dedans
la lueur d’e’hautht biengluges-tu plus honneflc.

meurir de frayeur que de la foudre? Qrie te prie
hauile la telle tant plus hardiment âl’encôtre des

menaces du ciel , 8: quand le monde fera tout en
feu,pcnfe u’il n’y a rien à perdre pour toy en vn

fi remarqua) e trefpas.Si tu crois que ce brouil-
lis de nua es,ce bruit de tonnerres 8e tourbillôs,
ce confiné en l’air s’aprellrc contre toy s 8c que ce

grand amas de feux coulure ta ruine: confole toy
j aulfi par celle pêfee.que ta mort cit quelque grâd

ces. Mais tu n’auras loilir de faire ce dilqours : le

. coup

l ’s- r---- ..---

- .mno



                                                                     

pas ŒIST- NATVRILLES. sir
coup foudain te deliurera de longue aprehem I
fion. Il y a encores vue autre commodité en ce-
lie efpece de mort . qu’elle preuient ton attente: y
car nul ne craignit iainais la foudre , linon celui ’
qui cil efchape’ dedeuanticclle. a v ’

g - ISIES. E
«LIlVRÇ-E DES (un;

° STIONS ,NATV--
’RELLE&

SOMMAIRE.
E Wufiefim bien qu’on peut fanum

ya. [Emcom’mir premimment "(me excufe
.1. I I p V de Seneeque , pourquoi en [la vieilleflè il
s’efi adonne’è la Philafi hie namrelle-par hafnaf:-
rn aux défi-ours des la ’ ortem,dant il dauffe la mi

fan: , àrcpnjème lcfiuifl de la rantanplans): de
-Nature.caniat.’gnam de âeflar deftripti’om du camez;

(Mirador aux qui ontfejjm’t efleue’pozr deflèa le m5

I de.S:tmdement il mëflre ,5 comment les muxfc
aimantin mer lafiurm’ter: diunfitezzdçfirmt
terseflèffr-fimatiomfiurccrfinquimfila terre ou la:

falun; [ont la en]: rient; de: eaux :fi elle: qui
pdratfintpracedent d’autre: [achrufiau terre .-
l’ai’r romani en «au fiu; me a]? refile mzfiifil’am

tfpraduit: la, 22’"?anin le: riviera; (iftar

’ a



                                                                     

92 ’ S o M M A r R a .
ne: ÎÆTÉJËM quelqucrfiuyui efl la un): mufè dal

ruilera-11mn en nuant a sar I4.chnpilrar [afin]-
muire du apiniô’r deThuleu,touchit [caméral]: de:

juges J’Egyprcfitr la elemenapuu zlaioufle, aiment
pât d’au prudent la eauxymrle duflm à reflua de
quelquafinminu , du nufié’ devrezfldc certaine!
Mara nourrice; des poiflanrsà rutfin de quoi il cn-
treluflè une inueüiue cantre la, cxæfliuarfiiundi à
defan rempailuçueflc titisme: ilpropofe la daïerai;-
ce de; euuxfiiuterminaJu’ wifi de leur: dinerfw [à
ueurnlu merueiller de quelque: eèux a à ou relu
promis , entremeflunt un mardi; [d’un 2rd: (la la
’cô’menccinemfl’uiï: il renient à Ira diuerfitehdar aux»

(tuffier , refiuldpourquoi il] adeJ eaux chaudes,
venimeufê:â,moriellméde la tuujè de tel: eflèllr:

item dupierra â chqferfolide: à le; qui florît
fiir l’eau,dej’quclrjènetr,duutrw in "un recuirait
que l’an nefuurait rendre r4lfàn. En après il ":5554
"il la qucjli’onpourquoi quelquæ’riuieror crozflènt en

. 41H, à dcfcrit autres dîmer: accident a rimera c?
fintuina.-p4rle de la purgation de: men: 4’ quoi i14-
ioufle lump]: defcrigrion d’un deluge oniucrjèl , en
r’cflangnuntbienfirtde la ont]: Philofiphie enfil-
gnac par la Sugefle daneflv. à M influé d’un: mg]:-

inafelonjôn imagination inapaâ’du tourai relater
i en eefl endroitmui’ntent’r que leprefint Mandefinira ’

ar un tel deluge d’eaux , enfin: rapportez, dam: ,
errez": tircæde lu doElrine der’Staiquu a âfimdez’

fur du aquiuoquer ejlruîgmce qui manjlre que nifeu
ternît en fait de Il")? religion,muzl: uufli au regard

de [ufolidc conoijfknce de: chofe; quififint finis le
m1,!» fagaflâ humaine nefuit que refiler â r’efgu-

renfi (Il: n’a]? admjèe ya la lunierueleflz. l

I . i P R E-

. "w.
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à E n’ignore par,trar-wmeux
2 [trafique pour pnüeilluràcvmme 1e rende-niai

a de fan Pan.. trèrdifiïciles à uheuer,uyuntdtli6e quoi. li -
* a V re’ defizire le tour du "rondade re? alléluia-ti

A. ’ . ’ cerclier la Mireille; ficelai, c’éjl du";
J’Ifiuupir [referrera-ne; chef-ayun- la: mettre en lu;- ’Ïierêfs

mien à. le: enfiigner aux uuWu.Qunnd vi endruy-L.qujcrem
le à leur de tunrd’nfiu’ru .P quand piraya ra. un: de
mufle, tantale, Placer, dindes? quand verra-74: à temps-
tuntde chofe: ruchers .? La vieilleflè me talon-l
infime reprochant le pufie’dtfimdu en ranines oculi"
tians-.1! rillons-nom dans de trandilld,ô” que l’œu-

un manuel]; [apertes de mu me ’mulmefilngee;
lorgnon: ln nifé-fau leur.Soyenfretrüncheor les octu-
putionrdu bien terrienfu’n: que le mW: J’en dOÎlf

nèplm de peinefèffritfii’: rouiremril’i enfin-m4?

inné Mr le main: fur la fin l’une]?! à]? contenu
par] leferuft dèrnnndnmltonrç,"mèfiire’ru au?
la iour: la briefing” du tempi; rpnuff’nntpur du:
gènr’zzfigedn ’Feflê fié la fait iourte qui ejl perdu.Ce

lui befingnefiuremçrznqui ayant bonté É dejjzlmfit I
- du 174136, l’alarme. à myocarde 11:"qu me plait Je , fi h I

m’efm’er in" ripai un pour un 11è»); l ». il I " ” "
-Nos cœurs in hauts,encores nous haullons,

l Et dans Vn’ricn grands chofes nous brairons. . A.
a

0H



                                                                     

94 r7 1l a a F A c a.
Mlnfipurlerqy- ie,fi fieffai; enfloit ou tout: bonard?
ter il n47 a temps qui fiu: uflêîjfua’eux pour daïer

figrnndorfour le prefent le me range’lès la: a
a: midiè ce truandfirieuxnmpormnt ,é» im-

pwrubk.MurQsflzifonr comme aux gui font rayage. v
in S’il: [intertidal Mnicrr , tèdnflfiænfilll leur re-
cîœ d es (c tardemmten dallant lepa.H4jlon.r nouaé’fim:

au. de ’ nous excufer fur l’ange , mulon: ce]?! place de le-
naturebië forlignange à la persiflé" ic nefijfinoiu lipu’r
6191H"? rom adornai: cœur me crai’fl router loufai; qu’un?
aux d”; temple la grandeur de l’enWeprije,é- enfè non-p44

cours des ., . . . . . . ..,maories. rollon il lm rafle ramponna ufu clabomnomlu
i l, . .: - cirfcfint vfi’Lfl doloire lafuurdor Princmé’lor
ï ’ ’ 4 1 droitures 6* entreprogfc: du palplacür’m mur-:1

’ ” Ï. ;. mieux ramollo ufos propres monarque alefcouurirî
A, ’ cette des autres à la pofleritcflly u mappas Jung

. . Z fleur à magnifier. le: tenure; diurne-437m [arbriganÎ
dgcrchhilippe ou d’Alexidremo’ Je 4’:erthng

armant rouîmerur amuïr firege’ler maman;
P4: fait main: e mlux’lïô’nm que quelqu: de!»x
ge qui maigriroit la terreroit 711’711 ambuleroient.qu

çëfiimerozrlnpurt de: animaux-1l: efniuê’: Cal-r
mît Anni’lulnpufir’ltr Agneau); quelle ramier: il.

la portddedunslîltulie lugubre fortifié par la
(luire: obtenue: en Eflzngnexommnt a cr lamine.
ndaugeùrnfiirer effana dçfefferurul u olgllipl
némentfollieits’lc; Roùfe prkfmriràfuire la

aux Rormmflnn ri: umami gurllcforæuour
oubliai: oieifleflê. il n’a lalflédt archer la
gri tom recoinr,pouuitfiïfi paf" dcfinpdyhmuair

l a efmfi- ne mon?! wiurefir ennmiC’dlhê’ma’ur fait de:

d°fln°n r’ê’qucrir de ce qui efl à du: gui olifant
i333; môflrrrà aux arion: aux; mua à biftonne.

qu :11;
b

x.-
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qu’efle ne leur mm; a mainsqtçifiit fiure’mim menât

que maja dà: fefivulîtplm fifi: 7x: le vanta à? gréa
elle m jaunit J’mejhr enfumât J’arbatdefüë- la grog:
flimer la "(fifi à la 103,3) la bonifier enfièlefar me a; à
dnfique nul": flafla; en pr ailé, ni ne perde flicfprifflî
gourg: en adverfitâle: «fuira mini: ont leur tout flammé
à remanmbù w?! que tu t’tfgaya i Tu m où
fabiqlonncrô’t en muge tripodie: qui t: guindent
fihautzeflor «dharma quid tu voudrwmaà à

l cordagefiniræl’aurqmi dmura-tapar muffins
g! :5654": plu; 64:4! ara mug: defi remettre en
- icdx. La W]? 411411301: en bien, w la bien: en’

E51B» pan]?! à branlade-ï de (ba 11,51 e]? été

l e inter Îæilnarifihlmèntfior le: mai (impartira:
.(ierquu’wnplttitqenç 454m [in le: 4&7!an f  * 35 ’-
FubliaJljd de; Royaume: venu: de. bien kgm: c3   - ’    1 "  ’"

mamma-n: qui [ifent :fleueæpfittefim aux qui   . v . Î
[un commdqyemLe: andine: Mnnchierfont
veinai)": quid clic: dînent en 03311:»an nefim   ’
raira?!" :5650: uneprincipqun’m a ruiné feutra. V

Aniowaui, antimite W, Dieu [maflé quel--
gué: Eflqnmbmflè le: autrexmô’pu müemnmai: I  . 4

kwfnitprndrç un telfilugçuele: dans en embut . .
de nmmpmwù’: apprît: de rçllablijlëment. N au:  : .

Mexquifimme: petiæwjh’mm ce: çbofi: ejlregnï

de: et) t’ejI ainfiqunnqflnpnüwjè hm: le:   * ” .
chef" qui 41’ eh; mefme: ne 1’ (flammaŒejÏé il Le. priiièïl

1 que mm 451mm hpfindpd en lame hùmainePCè Pël en la
In’ejlpu 1’ mir comtrtdemien le de: de foui; .M-
d’aoirflanu’dn 50mn au ridage de la nier ros
gagifm: de trouver mn,mir archidu- ylem-
«me: enfourr un: [amenda-mi: ëçlflauoirnqon
gaudron»: du a: fifi penjît,w durai le: vitex,

sa. " I x,

 .

lv



                                                                     

si PR E, à ê C. L A
A gui d? 14.pr grunge «havir: einre toutaJlfi trou-

. fiera WhCIÏflfiflité d’hama,’ güififint rendue "un;

, ,«  , de ème! de Feuplexmziix fartpeu, 7m qui:
’ commæidü’e’ux mfmarsle prihtipul, c’efl hW":

le cæurpur deflîu la menace:  (effpïomeïflê: de Iafdr

me :id’eflimet deofi aucune digère de (on efiemnre;
A ’ C ur qu’y à-gj’ïui mufle le Jefùefftoutelç la fia: a uè

de [a muiemlpfatiar; de: chofa’diuina tu d’efienza

un; humânemu verra: uuflipeu yue aux guipa;
kit; de [a clairée d’wz beau SbIeil,c1y entrent dam?!»

embrugeèjjuimle PfiIflflfÀl effifaunàir iqyeufizâët
Mia nef Îàduerjüzâé’ J’accommàderÀ ce qui auîêh

drame plu; ne inqimyuefiiu pouloixïu’iltt Àinfi
uuenu.Cm* tu dm leïvèulèzÏWIiÈ- 732-114 ennemi

mues a: in; tujÊeuflèJ que mute: fardent;
mm der- de Dzeu,PleurerfiBlumdre’é’ Æmterw
mimons efflue de renoua]; [7117151241 bruite w ce?»
(autan: flan: courage entre e: ealahïgfëmnfiulemmt
que les. uerfirirezhàfiennemi de deflôhfiahgui ne ardai hi

tu; a]? nefigye Æfdigmçm’ infind’efhfioffeflte’ : afleure’

Magne; Ù refilu rentre fan éfauyeéfloh 61610111161"!!!
du mmm filendeur dilZierèyli ejfrïhÉdti tuïuuîtç de l’ufiïifîiô’.

tcm cm de ’ zz’ulbpeflàuiêhou: lepririè’iphïu? n’ajflm’eflre . wifi:

«a, QUÎ. V enfle la: Muuaifu delièeret’iiôkix; [mer le: nabi)
232:?!) Purexuuïielgnè defirer quai, bi? guiparuiene en fêl’

dan-"31e Main: Âelfzfim” d’autfuiyauba’iter ( quifi peut de

monde. fierai reizzdice de perfinne bonne confiience.
’ L   , l A uuntuuxyufie’: chofe: quevlarIeufum de ce mande

M .. pifent idâtgeïrçgurquuid quelque (and
a". ; r. ge emporterai) É purifiai: tu touffe qui efi daim,

tomme ehqfes qui dgjuentfirtif un? ellexfiut chl-
trieJ. âu’çfl-ce que fliucgvd: l .Ièuértfurgæ âien
[20(er lee’rhnfeïefirmz’teç’: efiuuem’r que [ga

. . .’-v Va . l h” Ë aï. A a .

.v.



                                                                     

  r n n r A c il à);profierite’ne dure grunge? que l’adieerjût’net’endà’

muge qu’uutum ne tu 1’ imgineJLe principuéuuit
mute: chofe: efl ’auair l’ejjnrit libre. f e Je]! pu: le

draie? Romain , mais celui de ’Nunere, qui dan--
m repriuilege. Libre eflcelui qui .r’ejî me?! de
fiJmefmeÆflrefuiet à fapufliom efl une feruitude
.dfiiduellefiamiln’flî’fofliblefi dexfizire, qui [ne]?

d’wnpaid: cf algide iour quede nuiflfa’m’ inter-
uulle âfixjâulugemê’tÆerui’r àfiimefnie Infer-

uitude de:firuimde:,qu’il e]! aife’ de difuperfim
defiflede t’ importunerroimefme d e bateau]: Id e dm

[a ,jî tu afin de te vouloir [abrier mêmefme , [Î
leu remet: demie: te: yeux tufit’blwfe , tan auge , à

à que tu te dife:,Pourqunifiti-ie le badinfà quelpro-
[un ce mien trameæqefùeurheeïë renfilerait de terre,
îmdepromeuado: a) confirmas? le n’ai bejbz’n de *
beaucoup m’ de long temps. 0m eplu: ilfmz bon de

confiderer la nature de; ehofa.Celaferu quepremie
remît noue nom retireroit: de. chofe: bonæufe:,en u-
pre: nom deflonrneram [du du carpe fetfrit gui
doit eflregrand âfublt’me. D’umtage, lexfuètili

difluur: ne "ou: auroit: fuit: en noue mefmee, ne
nom ren rampin: à defi’amerLOr il n’ya riïpluk

manif: e que ce; beau); enfignemempropqfi’z can
2re n e maya; à in; nua Ite’lefquella noue
tondumnommâ’ ne desfaui un mp4,:- ) -

.CHAPIITRE’ 1.;

N1 moïs en la cônfidcrarion des eàux I , h u
&xeCCrchons (telles f6 font comme a" m” e

du: Cunde,quc . a," fifi
Il) auoit vue claire fontaine, "

,7 Vol.3. CG

"fy-WC):



                                                                     

Commun
faner tu
Durnit.

i9? Le Inclut-:5)" LIVRE V
, Dont [eau 1310:1 de beau’xgruim d’agir pleine.

OuJelon Virgile,
V De [à par. neuf conduit: la mer fartant je luna,
Et on: le pied du "langui engrande , Hamme.

Prefluntle: champ: méfia: dexfinflot iqfinuuîn.

Ou bien a comme le troùue en tes vers,ami Lu-

cllius. l l vDlwnefiutaine En la S ieile,
Eleüegrundfleuue Idifiile.

Voyons comment la mer fournit les eaux: com;
me tant de grolles riuiercs ne ceflènt de courir
leur 8: nuit; pourquoi les vnes s’enflent par les
eaux d’hiuer,lcs autres crailler): alors que toutes
les au très dcfcroilÏët.Cepëdât, fèparôs du râg c6

mun le Nil,quî a vne nature propre 8c fin liera
Nous. lquelèfùcronsfon ioule pour le pre cnt par
Ions des eaux velu" àir’esfiant froides uc chalgdes;

sur uoy faudra Ëauoir fi elles minant chaudes,
loin Il elles le deuiencnr. Nous parlerons hum des
autres,remarquecs pour leur faneur ou pour que!
gite autre commodité; Car les vues aident :ng k
youdes autres mix nerfs ; il en a. qui ’guerifTent
les, umladics enuieilliés 8c a andonnecs des me-
decîns,gui rcmcdicnt aux vlceres , qui bcuës for-
tifient les parties ilntcrnes,& foulagc’nt les poul-
inons 8: autres entrailles; Aucunes attellent le
fimg:brief elles ne diffèrent non moins en vfage
qu’en faucurl ’ * l

Tov T Es eaux font coyes,ou coulâtes,ou amaf-

n. ,i De leur ü rees,ou ont diucrfcs veines.Les vues font douces,
W15”. ï les autres ont quelque goul’mar il y en a qui [ont

’ al res,ou [alces , ou medecinales , 8: entre cel-
les-la des ofulphureès , fermes , allumineulës.

k k A l La fi,-I

a



                                                                     

pas gluer; numens; :99
La faneur monflre quelle en cil: la propriete’. Ou mn dg.
ïreplus elles ont beaucoup d’autres diffamas: mais

* premierement quant à l’attouchement , diane
froides ou chaudes:puis au regard du poids,ellâa
toutes ou legeres ou pefantcsÆn a pres,qüant à la

couleur les vues paroilTent nettes,les autres trou
bles,bleuës,claires.Itcm,au regard de l’effeétzcar

cil y en a de lalubres ô: profitables, d’autres qui
caufent la mort, 8: quelques vues qui’fe perri-
fient. Aucunes fiibtilcs a: deliees,les autres efpaif- W 314
les ,lgrafl’cs a: huilcufes. Certaines ne font que "m d’5”

airer fans aucun foulagemcnt, les autres lettrent
Étendre fecondcs les perfonnes qui en boyuent.

Po v R faire que l’eau ne bouge ou coule, l’af- .
fietedu lieuy fert,elle coule au pâchant,cn plain D n” .

. 9 . e leur?elle cit coye, 8l en façon d clims. Quelquesfms un ’ v
am vent contraire la repoufl’e 8c fait monter : lors i
elle s’amalTe, à: ne coule pas. Elle cit granit: par

le moyen des pluyes,8t naturelle quant à (a four-
ce. Toutesfois rien n’empel’che. que Peau ne naif-

(58: ne le multiplie en mefme endroit 2 comm à à
nous auons Veu au lac Fucin,dans lequel coulen a
les mureaux de la mangue qui le ceint de touras
partszputrc les grandes 8&2 profondds eaux qu’il
côtientalel’quelles gardent leur couleur quid mer
nies les torrens s’y rendqnten temps d’hiuer. I
l ENpremier lieu donc fâchons comment,fi la u n.

terre (11th pourï’contirmcr le cours-des riuieres, D’dl’mfi

d’où il fort t5: d’eaux; Nous nous eibahifsôs que ’5’. m"

, les mers ne reçoyuët aucû acroifl’emët de tant de ’.
riaieres qui s’y defchargentJl n’y a pas moins de

mcrueilles en ce que la tcrrene fait alteration ni
désilages de tant dfeatvqui ibètêt d’elle. Oui l’au .

’ . . ’l



                                                                     

V

me Le tractaient; une
. ainli rempliqqu’elle purifie tant fournir de lès ca-

* chettes,& à toutes heuresPLa mefme raifon que
nous rendrons des riuieres , nous la propoferous
touchant les ruiffeauxôt fontaines.

Il. y en a qui-pcnfent quela terre reçoit antât
1 s: la nm d’eaux qu’elle en donne:& que c’efl: la raifon pour

donne a" quoy les mers ne craillent point,pourcc » u’elles

.140; eaux.

Un - .U A

,,«

pit hum

)

H.

ne conuerdffent à leur viage ce qui leur e l’urne
nu,ains le rendent incontinent. Car l’eau retour-
ne fecrettement par les conduits fouterrains,dans
lefquels la mer s’efpure,tellement qu’en cellæ agi

ânon 81 couleure par cit de diners deliours de la
tcrmelle perd (a (aleure,dcfpoîiille tout mauuais
goufi parmi tât de canaux diffamas à trauers fief
quelsdiepafi’cflc deuienteau. douce. .

Aucuns elliment, que; tout ce que la terre re-.
si [aplaties çoit des pluyes s’efcoule plais aptes dans les riuiç

res.Pour fortifier leur auis,ils. (likant qu’il y. a peu

,1.
1

vit. ’

de riuieres es pays où il pleut raremêt..Qie pour
celle raifon les dcferts d’Etl-iiopie (ont (ces ,8;
qu’il ne le trouuc prefque point de fontaines
quand l’on cil? auât en l’Afrique:pour ce que l’air

y eli extremement chaud , 8c qu il y. fait prefqpes
roidi ours æflé.Ces lieux-la donc,qui n’ont verdir

tes ni arbres,& fablameux ,- fontpeu formera ar-,-
roulez des pluyesdefqtlelles ils boyucm inconti-g
nentIAucontraired’on fiait que l’Alemagne, la

t France,& l’Iulic leur voifine, abondent en turf:
feaux,& riaieres : d’autant qu’elles ont vn air lm,
mide,& vn æfié qui n’efi pas fans pluyes.

TV ,vois,ami Lucilius,qu’on peut mettre en a?
R’Wa’" uantbeaucoupdechcfts contre cela. Premiercv
à Mm” «qui fuis diligêt pareur de terre)maintie’"fifi, a meut»

.I

z
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pas ossu; maturâmes; l loi
qu’il n’y a pluye fi longue 8: côtinuelle,qui’mou’l (lupin!

le la terre plus de dix pieds en profond. Tom:c imide-’-
l’ humidité le confirme Tous la premiere cro’uliej

8: ne dtlccnd point plus bas. Comment donc
pourroit la pluye fournir dequoy aux riuieres,veu

u’elle ne fait qu’arroufer le chus de la terrePLa’

plufpart d’icelle efi parte: en la mer parles ca-
naux des riuieres. La terre n’en hume que bien-
peu,8z ne le «arde pastcar Ou elle efi (calmât con
fume ce qui fui efi verré deil’us; ou elle el’t trem-

pce , reful’ant ce que le ciel lui ver-le de trop. E8

pourtant les riuieres ne croulent point parles
premieres pluyes,à caui’e que la terre alteree boit i
tout cela. D’auâtage y a-il pas des riuieres qui for
tent des roches 8c montagneSPŒel acroiilèment
leur donneront les pluyes , qui gliiTent anlong
des rochers dans trouuer aucune terre pour s’y
arrefierPIoint qu’e’s lieux fort fees,les puits creu-

fez, iniques à deux outrois cens pieds , trouuent
des foui-ces vines d’eaux en vue profondeur on
l’eau ne peut peuttrerfans qu’il faille enfer que
la il-y ait quel ue humeur celefie ou de relerueé
c’efi feulemêt de l’eau viue à pure.Ce mefme au

griment refute l’opinion de ceux qui alleguêe que
l’on void des fontaines ietter eau en abondance
aurommet des montagneszdont il appert.que les
eaux montent en haut,ou fient produites , aren-
du que mute eau de pluye coule contre bas.

IL y en a quelques vns qui tienent «quecom- un,
meles grands mardis couraillent furia partie ex Si les aux
tericurede la terre,auec les lacs fpacieux 8: naniga Emma?"
files , Sc commeles mers [ont entrelail’ees armi ayam Î

l . e .. autres Il«ne merueilleufe eficnduc de terre,& verfces de- and ,3",

- CG l Hi V tom.



                                                                     

101 LE TROISIESME LIVRE
dans des creux infiniment profonds : ainfi le de"
dans de la terre abôde en eaux douces , lefquelles
ne font pas moins flottantes , que l’Ocean 8c les
bras d’icelui au defTus:mefmes qu’elles s’eliédét le!

plus et endroits où la terre cit plus hautaw: de
celle profonde abondance 8: refèrue procedcnt
les riuiercs : à: ne faut s’elbahir fi la terre ne le
fent point de celle fouflraétion , non plus qu’on
ne s’elbahit aucunement de ce que la mer ne
s’enfle pas pour l’acroift de tant de riuicres qui y

entrent. ’1x. D’Av-r n E s alleguent , que la terre a certaines
si Afin" concauitez 8c beaucoup d’air , qui prech’ de l’ob-

:’::"" feurite’ qui y dt fort efpaifle , neceflàiremcnt le
n A"... refroidit : puis deuenu pefant , 8L fans mouue-
f: 3&2..." ment , le change 8c tourne en eau. Comme le
denim. changement d’air cil caufe de l’ombre fur nous,

* ainfi dedans terre l’air produit l’eau.ll ne peut lô-
guemët durer fur nous s’il cil pelant 8: coy.Quel«
qucsfoisle Soleil le fubtilic: par fois il eli diffipé
par les vents:au moyen dequoy nous voyons les
pluyes auonr de grands internalles. Mais tout ce n
qui el’t fous terre , pour faire tourner l’air en eau.
eft toufiours de mefme , obfcurité perpctuelle.
froidure continuelle , efpaifiËaur non agitee t tout
cela donc feruira touliours de taules aux foutait
ces a: riuicres. Si nous acordons que la terre cil
muablexencores tout ce qu’elle pouffera hors,s’cf e
pailliswant oint conceu d’vn pur;& par con

. fcqucn cil (ou ain conuerti en eau. -
fi a VOILA les remieres Caufes des eaux Minima
wdfiuù tes fous terre. dloulie auflidi tu veux,que tout
1mn. le fait de tout . l’air de l’eau , défait l’eau, de l’air 4

1C feu. (

ex.



                                                                     

pas 01551. surmenas; le;
le fanât du feu l’air.Pourquoy donc la terre ne le
fera- elle de l’eau;& l’eau de la tenePSi la terre le
peu châger en autres ehofes,il n’ë faut pas excep-Î

y ter l’eau,en qui elle le châge principalemc’tÆllcs

ont beaucou de conuenâceztoutes deux (ont pe
fantes,efpai es,& fontlogees par enfemblc au c6 , ,
tte du monde.De l’eau fc fait la terretpourquoi ’
de la terre ne fe fera l’eauPTu me diras que les ri-

uieres font randes:mais aptes les auoit contem-
p pleesconfiîere auffi de quel abifme elles fortc’t,

i De recbef tu t’eibahis , que quoy qu’elles roulent. q p ’
inceil’amment,& que les autres fuyent d’vne mer l
ueilleufc viflefi’e , elles n’ont iamais faute d’eau

nouuelle. Etyque diras-tu , de ce que les vents fe-
coiient l’air , 8: cependant il ne defaut nulle part, ’

ains iour 8e nui& le gliile de teneur ef’gale en tous in x
endroits,n’eliant porté dans vn certain canal cô- - *
me les riuieres ,mais tournant d’vn mouuement
foudain 85 fpacieux par celle vaille elfendue’ du p.14 kgf
cieIPNe t’cfmerueilles tu point de voir vne goure mien
d’eau de refle,apres tait de vagues ui le font froif Je! 01W
(ces contre les efcueils 81 nuages ilïien de ce qui l" "m "
retourne en foy ne defaut: les elemës ne fôt autre Mn
chofe" que tourner 81 retoumer.Cc que l’vn perd .
l’autre le garigue. Nature poifq les parties Côme q
à la balâce,de peur que s’il y auoit du trop,ou du
trop peu d’vn collé ou d’autre,le môde ne tôbaft

r en ruine.Toutes choies (ont en toutes. Nô feule.-
mêt l’air’paffe enl’elemêt du feu,maisn’cll:iamais

fis feu.0liez lui la chaleur,i1 fe roidira, efpaillira
8e endurcira.L’air le trâfinuë en eau,en telle for.
te toutesfoisqu’auparauât il n’eli pas l’as humeur.

La terre fait de l’air a: de l’eau z mais elle n’elt

’ CG iiij



                                                                     

10’4- - La TRoxsnsMe une
lamais moins fans truque fans air. Pourtant CC

v pellage de l’vn en l’autre lui cit de tant plus and.

XI-

les riuieres

qu’elle cit ia meflee parmi les elemens elÎquels il
faut qu’elle paflè.La terre dogues a de l’humidité

qu’elle efpreint;& de l’air au 1, lequel cl! cipaillr
par l’ombre dufioid hiuernal,afin de produire de
l’humidité. Se tournant ainli en eau , elle fanfan

naturel.
PWM L’on repliquera , li les riuieres , ou les canin

,- pourquoy
52:55; perpetuelles; d
giguera

où vient que par fois elles tarifa
fent,&quelquefois ferrent de nouueaux endroits.
Il auient fouuent que par tremblement de terre
elles changent leur Contre; les ruines,caufees par a
le tremblementwcnans à couper chemin aux ri-
uieres qui cerchent nouueaux lias a: paillages.
voire le les font par quelque effort , outre ce que
le tremblemët les emporte aucunesfois enautres
lieux, Il auient prelques ordinairement en Italie
que les riuieres qui ont perdu leur lift, premiere
peut s’efpanehent , puis s’efians ,dctraqueei font

s minque Theophrafte dît elire aucun en la mon--
tague nommee Çorycusmn laquelle aptes vn trê
blutaient de terre l’on vid foui-dre des fontaines
non defcouue-rtes auparauant. Aucuns efliment
que par quelques autres accidens les eaux font de

oumees 8c titres arriere de leurs cours, acou-
liumé.Vn temps a cité qu’il ne le trouuoit point

d’eau au mont Hæmus:mais comme les Gaulois
inueliis par ÇaŒander s’y fufi’ent retirez,& eufsêt

fait vn grand abatis, d’arbres,l’on ’defcouurit for-

ce fontaines que les forefis retenbyent pour leur
alimentai; la. place tiltât cflartçcfi’humçur qui fe

es riuieres 8c fontaines faurdcntJont’

-o-.,.-. --..-

Cg!!! a



                                                                     

DES’QYESY» UATVRELLES» le;
eonfumoit pour l’entretenement des arbrifi’eauu

vint à s’efpancher. Theophrafte dit que le (nef:-
me auint es enuirons de Magnefi e. Or, fauue la
reuerenee qui lui cit deuë,cela n’en pas vraLfem-
blablezcar ordinairement les lieux qu’on void le
plus à l’ombre (ont fort aquatiques. Ce qui n’a-

uiendroit pas,fi les menus arbres qui tirent nour
riturç de plus pas affechoyent les eaux: mais la
force des riuieres dccoule de plus bas, 8: a beau.
coup plus d’eflendue 86 d’humeur que les raci-
nes n’en euuent contenir.D’au:ntagc les arbres
coupez dîment plustd’humeur , non feulement

ont leur vie,mais aulfi pour leur acroifl’ement.
îe mefme auteur efcrit qu’autour d’Arcadic,vil
le en l’iflc’ de Candie, les fontaines 8! lacs tari-h
rent , pource que la ville cfhntlru inee l’on cella
de labburer la terre : mais lors qu’on le remit a? I
presles eaux reuindrent. Pour canule de tell: alle-
chement il peule uela terre s’endurcit, 8: que
demeurât oifiue le ne pouuoit fournir del’eau.
D’où vient doncques que nous voyons force
fontaines en des dcfcrts à: lieux qui ne font au- ’
cuncmcnt cultiuez? Brief nous trouuôs que plus
d’endroits de pays ont cité cultivez à caufe des
eaux qui s’y trouuoycnt, que d’autres n’ont com-

mencé d’ancir des fourcespource u’on les cul-

fluoit. wc ce ne (oit pas eau de pluye celle qui
blé tes de la fourcc d’vne fontaine fait des fleu-

ucs arges,longs & profonds,p0rtans bafieauxfil
appert, en ce que foit sellé, fait lamentes fleuves
ont leur courfc femblable depuis le commenœ-
ment iufqucs à leur rendez-vous. L’eau de pluye

Peut faire vu toment , muras me riaient: , qui

,1
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166 I LE TROISIESM! une
coule d’vne teneur cigale entre lesbords a: rian
ges.Les pluyes ne font pas l’eau, mais l’enfient à!

efineuuent.»

x il. Sr bon te (emble reprenons ce propos vn
a, :3: peu de plus haut, a: tu te verras loin de tonton-
fi 3’ rink- te,fi tu aproches de la vraye (ource des riuieres.
m. ’el’t l’abondance de toute eau perennelle qui en

eû,caufe.Si donques tu me demandes,comment
le Fait l’eau , ie te prieray aulli de me rcfpondre,
comment fc faitl’air ou la terrc?S’il y a natte e;
lemenSson ne peut te’ demâder,d’où cit l eau: car

c’efi la quarte panic de Nature. Pourquoy donc
t’elinerucilles-tu , qu’vne fi grande portion de
Nature puich cf âdre toufiourshors de (by quel-

, V que chofc?Ne pl’us ne moinsque l’air,qui dime
uarte partiedu monde . efineut les vents , ainfi

l eau ciment les ruiliëaux 8c riuieres.Si le vent dl:
vn air coulant,toute riuiere cit vne eau coulante.
le l’ai l’ufiifinnmêt apuyee, lors que ie lui ai don-
né le nom d’element: carsvo’us entende; que pela

qui en procede ne peut dcfaillir.
au t t: TH ALE s dit que l’eau efl le plus robufic des ’

Opinion a: elemcns,& en que ce foit le premier, voire que
7M" m" toutes cho es ent cfié creées de l’eau LesStoi-

fml’tfl n ayx a x s o .’ ques enclmcnt a l vn a a l autre auls. Car nous
difons que c’efl le feu qui occupe le monde , 8c

r trani’muc toutes choies en (by: qu’efiant dil’ paru

il fc ramall’c en foi : qu’aprcs citre efleint,rien ne

relie en la nature des chofcquu’eau : queldans le .
feu cfi endofe l’efpcrâcc du monde auenir.Ainfi
le feu cit la En du monde, St l’eau le commence- .
ment.T’efbahis tu fi les riuieres peuuent perpe-
.tuellemcnt decouler d’vn elemmt’,qui a elle fait

’ * pourx
s



                                                                     

.foit l’efgout.

DIS ŒEST. NATVRELLES-
pour tous,& de qui toutes choies proccdemPCe
principe des choies a elie’ tellement pofé , qu’il

peut fournir au cours des-riuieres , des ruifl’caux

85 fontaines. Chiant à certaine autre opinion de
Thales, à fçauoir que la terre cil fouficnue de la
mer,qui’la porte comme li c’elloit vu ballent-,5: ,

que quand la terre tremble cela vient du mou-
uement inconfiantde la mer: c’clt vue opinion
ridiculell côclud que ce n’ell pas de inerueilles,
s’il y a ailez d’eau pour faire des riuieres, attendu

que tourie monde cil en’eau. Mais reiette celle
vieille 8e inepte opiniô: 8: n’elizitne pas que l’eau 4

entre par des creualiës en ce monde, ô: qu’il en

L es Égyptiens ont dit qu’il y auoit quatre ele- X. (m- -
mens, chafcun delquels ils ont doublé, en malle gym". l"

, . ,. gpma,a; femelle. 11s a ellent l air mafle, entant qu il malm" je
(011111635 refpire:PiIe’mellc,au regard de (on obl’cu- "un. 4,,

rite’ 8c pelanteana mer cil mafle;& toute autre dentu.
eau,fcmelle.Le feu flamboyant cil le mafle;8c fe-
melle,entant qu’il luit 8c ne bruflc point.La ter-,
re plus robuRe , à (çauoirr’celle qui confille en
cailloux 8c rochers,ell: lemafle: l’autre,m aniable
85 difpol’eC au labouraged’e nommefemelle. l

IL n’y a qu’vne mer,ainfi difpol’ce des le com- x v.

mencemenf, qui a l’es conduits par lefquels elle Cm?"
s’em plit 8: le def’gorge.Ne plus ne moins que de Mezz-

la mer, ainli l’ample cours de celle eau douce, mm --
dont nous parlons , le fait comme par defl’ous If
terre:& n’y a cOurl’e de riuiere quelconque qui la
punie efpuif’er. La mil-on des forces d’icelle cil v’
cacheeJl n’en fort qu’autant qu’il y a de fiiperflu.

Nous aprouaons quelques vues de ces opinions»



                                                                     

I

ros tu racinent; un:
la: mais confidere outreplus ce qui s’enfuit. Il
(emble ne nature gouneme la terre a: qu’il lui
en preu comme à nos corps , efquels il y a vei.

’ nes a: artel-es: les vues pour contenir le fang,les i
r

l

k

DM:

autres pour contenir les efprits. semblablement
en la terre, il y a des chemins par où l’eau court,
&d’autres ar où le vent alopc:ce que Nature a
tellement orme à la l’en) lance des corps , que
nos anceflres ont appelle veines, les’fonrces des
eaux. Mais ainfi qu’en nous , outre le l’ang, il (y a I

u...plulieurs fortes d’ umeurs, on necefl’aireg ou
’crflue,& feculête;le cerneau au chef, les moiiel-

les es Os,les mufclesgiles excremens dela bouche”
86 des yeux, les nerfs es iointnres , pour lus ail’é
mouuement : ainfi le trouuent diuerfes l’drtes de
humiditez en terre.Aucunes elians meuries s’en-
durcill’ent,comme les metanx, entre lefquels l’a-
uaricc va cueillir’l’ or 8c l’arïntll y en a d’autres

’fiîidifm qui fe changent en pierre. n certains endroits’
n 9 mm la terre 8e l’eau le fondent,comme on le void au
(MIMI! ü

tu): hua
main;

bitum a: en telles autres matieres. Celle cil la
caufe des eaux , naifl’antes’felon l’ordonnance 8c

’ nvolôté de Nature.Or comme en nos corps,ainfi

bien founent en la terre les humeurs le corroi-ni
ent: 8c vne blcfl’ure ou calTure,vn viel logis,ou’

l’çfioid,ou le chaud, offenfent Nature : ainfi vne k
terre fulphu’ree attirera certaine humeur qui par
fois durera longuement,quelqucsfois peu. Tout
ainfi donc’xqu en nos corps , quand la veine
eli cunette , le fang coule iufques à ce qu’il n’y

en ait plus, ou iniques à ce que la cicatrice de
la piaye foit referree, ou en quelque autre forte"
le 13mg fe un: retiré, de mefme en terre . quapdl

i i et1

q--4-.- -- va----A-. n -.



                                                                     

. nes-032w. inhumasse :09
les-veines d’icelle l’ont cunettes , les ruili’eaux ou

riuieres s’efpandent. Seulement importe com-
bien l’ouuertnre cit grande,&com ment l’eau cil

’ côl’umee3quelquesfois elle tariâpar quelque em-

pelchementspar fois elle s’am e comme en vne
cicatrice a: fe rend au chemin par elle fait: aucu.
nesfois celle malle de terre, que nous auons dite
citre muable, celle de pouuoir conucrtir l’huini- l
dite en nourriture :quelquesfois les ’conduits ef.
puifez le remplill’ent , ou en recueillant» leurs ’

forces, ou les recettant d’ailleurs.Car fouuent le:
chofesvuides, mil’es aupres des pleines , attirent
à elles l’humeur qui aile ailément en autre cho...

le. Soutient la terre defl’eiche,puis deuient bu»
mide. Le mefme auient fous terre qu’es rinces.
au u’elle efpaillit , a: engendre vne humidité
fi pe ante qu’elle ne peut plus contenir. Bien
fouuent le recueille vne li ueur limule 8c efparfe
comme »roufee,qui s’ama et de plufieurs lieux en

, Vn.’ Les fonteniers l’appellent lueur de terre,
pource que certaines gouttes font efpreintes a;
l’el’trecifi’ure du lieu, ou font attirees par arti ce.

En cell endroit il faut beaucoup d’humidité
pqurhvne. petite fourre. Mais nant aux grandes
riuieres,elles procedent de can es L8: conceptions
bien grandes : par fois elles coulent legegcment i
fi l’eau cil: eflancee feulement de fou poids:quel.

’ quesfois en vehemenceôt grâd bruit . fi l’air cil

niellé parmi la poufliere, . ’ p
. MA t; d’où vient que quelques fontainesre- ’ x":
gorgent d’eau in: heures durant,&font taries dn- 04’: *
tant lix autres heures? Ce feroit vn trauail inutil "la" ’

- . . . . «(quide denombrer toutes les riuieres, qui fat enflees

, a



                                                                     

o! de l’a-

«allèle-

Wfl et
au: mon
tu en ter-
rains [Zi-
(au.

v la femelle produit (on fruiâ au reps p’refixzainli -

ne in; analemme une
en certains mois,8z petitesÎs autres. la n’ell be-
loin d’en qerCher raifort pour chacune en parti-
enlier: veu que i’en puis rendre vne mefme pour
toutes riuieres en general.C6me la fleure quarte
Viêt à l’on heure,la goure refpôdautermeda pnr- V
’gatlôdâs empel’chemëthardel’ô iour critique,8c

les eaux ont leurs interualles pour le retirer 8c a-
uancer.0r ces interualles s’apperçoyuêt eliâspe-
tisanais s’ils font grands, on ne les remarque pas
ail’e’ment. Il n’y a rien de in erueilleux en cela.veu

que l’ô void Nature &l’ordre des choies s’aniicer

pardegr’ez &felon leurs aflignatiOns.L’hyuer cit
touliours aparn en l’alaifon : l’çlié s’ell cfchaufë

lors qu’il en a elle têps.Lesdeuxantres laifôs ont
leur tour. Et le Solliice 8: l’Equino-xe l’ont Venus
à leur’point.Sous terreNature a l’es droits’qui ne
lot pas meins ’ccrtains, encores qu’ils nousl’oyët

incomis.Ei’time qu’il y en a antât dell’ous que del’

fusil y a’dell’Ous des canerncs treslpacieul’es, des

retraites infinimët grâdes,& des merueillcux en-
tredeux de m6taigncs.Il y a des creux &abyl’mes
fans fond, qui ont englouti des villes entier’es,&l.r

. ’ontlca’ch’é leur, profondeur des ruines elirangcsâ
aCes carreaux font pleinsid’air g car’il n y a rieny’dë

.vuid’e’en l’vniuersrattend u in efmes qu, 6s ellangs

a l’pacieux 8c obl’curs ’naili’ent’ des animaux , (goy

que lourds 8c mal formez, eliâ’s faits en tene ros
8c en des eaux dormantes: pl’ufienrs de ces anil

g maux l’ont dcllitucz’ de veuë;entre autres’lès tau-

pes 8c quelques l’ouris fonterraines, qui ne v’oyè’ê

goutte,& le voir aullî ne leur l’en! iroit de rienÂAl
ce propos,côme al’fcrmeThcophral’ted’on tron-

uc des poilions en certains endroits dans terre;
x

x a

a



                                                                     

pas du". run-van ne si ni
Tv te ramentois ici beaucoup de chofes,dont nu:

l’on pourroit dire .plaifamment , comme, en Jpropu
chofeincroyable 8c fabuleul’e,que quelqu’vn fera d" "m
allé pefcher auec la hache , non pas auec les filez 23”31"

ou hame ons. Peut dire que quelque autre de- ays m
uiendra eball’eur en la mer. Mais d’où vient que dégrafions
les poilions ne hantent point fur terre , puis que [’1’ lufrü’

nous trauerlons les mers?Que ne changeons nous il" mil”
de demeureP-T’elbahis-tude ce que i’ay dit?Com ":1352.
bien l’ont plus incroyables lesœunres de la dillb- innfi,
llution,tontes les fois qu’elle Veut fallifier ou litr- tout au u:
monter Nature ?:Les paillons na ent dans vne 8d d”
chambre,& l’on en pefche vn fous table,le uel "0*
a l’heure mefme feraaporté,cuit 8c mangé dcl’l’ .

Vn barbeau tout frais pelche’ n’ell pas allez deli-

a cat,s’il ne meurt-enla main d’vn des biqueteurs.
On les prel’ente enclos en des pots de verre, afin
de remarquer leur couleur qui le change en dine:
les fortes,lors que ce paillon commence à defail
lie et le debatre en montât peu à peu.Ils font mon
rir les autres en la laulmure, 8: les apareillët tout
vifs.Ôù lôt dôc ceuxqui ellimêt impollible qu’vn
poifl’ô puill’e vinre fous terre,en clire tiré &prinsz

Combien plus eliimeroyent-ils incroyable , s’ils
oyoyent dire qu’vn poill’ô nage en la faulmure,& ’

n’a pas elle tue pour le l’oupeGayât elié me durant

icelui, 8: pannât gardé li delicieul’ement, 8: nia

nourri les yeuxpremier il labouche de l6 mai re?
La 1s sans la difpute , 8c me laifle cenfurer mm

celle friâdife.0n dit qu’il n’y a rien li beau que de Cenfm de
Voir vu barbeau exfpirant.(1uand il l’e debat pour l4 fiiwfi
mourir, on lui void premierement vne couleur hm?
ronge puis vne palle quile faifit,& le change,cô- 4.134;
me vn vilàge de celui qui l’eroitm doute de. la Sc nuque.

1



                                                                     

in. Le retournent! rivas -
vie on de la mort. C’eli elire de bon loilir, a: fai«
re du lal’che &’du dill’olu à tout rompre.La frian-

dife a donc elle’ trop tard cl’ueillee,& alenti qu’ô

la controlioit,voire quian la fraudoit d’vne de
l’es felicitez.Mais les pelcheurs iouill’ayent de ce
magnifique l’peâacle,ayans le moyen de voir vu
tel paillon mort 8: cuit ferlent table.Aullî nous
efmerueillons-nous de voir les friands (dont ell;
quellion)tellement del’goullez,qu’ils ne vouloyç-

n eut pas toucher du paillon,s’ il n’auoit elle’ pefche’

I le mefme iaur,& s’il ne fentoit(dili:nt-ils)la mer.
Où l’ont arrimes les delicesimaintenant on appel
le pommât fait on leuer de dell’us table , le poil;-
lon qui n’a elle’ pel’ché 8c tué-enniel’n’ie iour. Vn

de ces friandsdiraJe ne me l’çaurois fier en vous
de chofe li importante:c’eli: à mes yeux qu’il faut
que ie m’en rapporte: u’ô l’iprte & qu’il exfpi

re ici demnt moy.Vo’ où ces vitres elicats en
l’ont venus,qu’ils ne peuué’t taller de paillon , s’ils

ne l’ont veu nageant 84 bougeant dedans la cham
bre du fel’tin.Plus de gorges dill’olues le rencon-

trent a difcourir fur ce beau liaienplus leur bellis
le entre auant en matiere pour inuentet de iour a
autre quelque gentilell’e,mefpril’ât les apareilsoi’

dinaires. Nous anions entendu , quele barbeau ”
’ tins au long des rochers 8c efcueils clioit vu
tresdelicietix mangenMaintenant on nous chan-
te qu’il n’y a rien li beau que le voir mourant: ça
le val’e de verre,où ie le voye l’autelerôèbridilier.

Apres en auoirlôguemêt parlé enbône bouche,
. qu’ô le tire de ce verre,& que c halbi moulin ce

qu’il l’çait.Voyez comment il deuientplus rouge
qu’cl’carlate. Regardc’zquelles veines il del’coua.

a i -- . . un:



                                                                     

l

I des creux

l . ’ par élire demeurez rochas elleyent deuenus gros,

a

ms mur. enniaisai:- a! -
me par les Collez; Vous diriez qu’il ale vêtre de

l fahg;quèlle couleur claire 8: bleuë il a delconuer
te tout à touplfl celle heure il s’ellend, il deuient

ü palle,& tout d’vne couleur. Or de tous çes cau-
feurs nul ne le trouîiera pros de f6 ami exl’p’irant,

nul n’aura le cœur de regarder rendre l’ame
a l’on propre pere,lequcl il a l’onhaite’ mort. (kil

cil celui de te sgoulus,qui lnyue vn trel’pall’é de
les dom elfiques iufques au bucher? Ils abandon-a r V
rient leurs parens a: amis à la derniere heure:cep’ê
dans ils s’amall’ent pour voir mourir vn paillon! a ’

tana leur conte,il n’y a tien fi beaujo ne me puis
contenir de piquer quelquesfois,& d’vl’er de ter-

mes vn peu rudes à l’endroit de telles gens,qui nô
contons de ruer en aniline auec les dents-nia gor-
gé 8c le Ventræl’ ont encores friands par les yeux.

MA r s ont reuenir a mon propos,note qu’en
lbnterrains le trouuc grand abondance

me: .
ennfl’

du sans:
d’eau fourmillante en paillons l’imôneux15i quel fourmi;
linalols elle tronuoilluë,on la void traîner quad "la

q .foy vne milialle de paillons laids à Voir , fal-
cheux 8c nullibles au goul’tÆs enuirons de Myna

l de ville deE Carie, comme Vue telle eau le full:
delcouuerte , tous ceux moururent qui moyen:
mangé du paillon pel’ché en la riuiere parauant
inconuë.Non fans caul’e.C’elioy;nt paillons,qui

glanât longs:mais mollalles,engraillez en tene-
res,qui n’auoyent Veu la lumiere , dont nail’t la

Honte des viandes.(hie les paillons puillent nait-
Rre’ en ces creux de la toréa! apert , de ce que les
anguille! lit preneur en lieux cachez , en eau
trouble a: dans des trous , lcl’quelles ont me

i I Vol.3; HH j ’ ’

l I

Papou pz;
Minot a,
[01073 I0].



                                                                     

u ’ La TROlSXlME rivas
chair pelante acaule de leur parelle , l’ur tout

, quand on les prend en des endroits où il ya tan:
thfltüfm de boue qu’elles s’y peuuent entierement cacher.
hmm” Ainfi donc la terre n’a pas leulcment des veines i
m” d’eaux,qui ar les flux peuuent faire des riuieres; . x

mais anil] (les Rennes de trel’grande clienduë, dôt

les vns courent touliours par dellous terre, lui:-
’ ques à ce qu’ils le rendent en quelque goulfc : les

* autres paroille’t au dellus de quelque lac.l;’.t qui ne
l’çait qui le trouuc des eliangs où il n’y a point de

fôd?A quoy têd ceciPPour môliter que les grades
riuieres ont fourniture d’eau q ne tarit iamais,cô
me il peutauenir es fontaines 86 petis ruill’eaux. A

xx- Er peurquoyles eaux ont elles diners goul’t?
ff: pour quatre railons.La premiere vient de la ter.
[d’un à, refit trauers de laquelle les cauri pallent.La lecan-
wm de,a câul’e de laconnenance d’icellc terre. La troi

liel’mcdè l’air transformé en eau. La quatrieline,

de la Corruption qui leur fiiruient à diucrl’es occa
lions. Ces taules donnent diuerfe faneur 8c pro-
prieté aux eaux. De là procedent les exhalail’ons
mortelles d’aucunes:Item ce qu’elles l’ont legeres,

pelâtes,ou tropchandesgou trap’froidchl impor
te aulli de l’çauoir li elles paillent par desveines de

’ ’ foulphre,devitriol,dc bitnm.Si elles l’ont corrom -
pues par quelquesdangereux mineraux , l’on n’en
peut boire qu’au bazard de la vie. A ce propos O- ’

nide difait que
’ 2;...»sz L’a 0mm»: ont on: riait" «Un
dans mer Q5; crime marbre eft’dur ce quick: peut mucher;
millfllfiîc Er Quiconque: en bai:(ô mua: nonne 11e!)

i, Sent bidulant delà; durant enrocher. r -
Lelimô de celle eau. venimeule eli de mefme in

’ ’ ’ . tufeg
.. i-A--.4.



                                                                     

pas ayan. surmenas; n,
ture,il colle &endurcit ce l’urquoi on l’a pplique.’

Commela poudre du terroir dePouzzol touche p
l’eau du lac,elle le dutcit:au contraire,li celle eau
touche quelque chofe de lolide , elle le Colle côc-
tre.De là vient que les chol’es iettees dans ce lac
y dcuienët pierres. Le mefme cil aucun en d’au-
tres endroits d’Italie , ou li l’on a plongé dans
l’eau l’ait vn menu ballô,loit vn rameaud’arbre,

le retirât au bout de quelques iours il eli de pier r
rezpourçe que le plus cipaispde l’eau s’amalle peu

à peu autour,& y fait vnecroulle.’ Tu trouueras
ceci mains elirangè , li tu remarques que l’eau
blanchallre 8: l’ulphuree,dutcit autour de l’es ca«

naux 8: riuages.Œelque telle taule ont ces lacs,
del’quels quiconque boit, i v n ’ x ’

Il deuientfiçrieuxwu nimbé en Iahargie, I
comme dit le mefme poète. Il aimel’me farce.
que le vin,mais plus vehemente. Car ni’plusni

- moins que l’yurelle cil fiireur,iul’ques à ce qu’el-
le l’oitallechee;&par l’on poids acable de l’amne

celui qui el’t yure: ainli la vertu l’ulphuree de ce-

lte eau aquelqne veninflus paillant par le mo- 1-
yen de l’air corrompu, ont s’enfuit la fureur ou
la lethargie.Mel’me mal a vne autre riuieic,dont,

’ Qg’conqumdcdamfiy tuâtpeufiina coule;
(hmm: charme garda in): par 414415., i

Il; l’e trouuc des grattes 8: canernes , où tous un ’
ceux qui mettent le pied meurêt:le venin ellant ou Mg;
li laudain,qu’il abat les Îoil’eaux volans par del- du: m di-

l’ule y a te air &tel lieu,qu’il en’dillille de l’eau W” afin!

V qui tue. Si la pelle d’Vn tel air 8c lien ell mains fi "un
[vehemente, le mal aulli eli: aucunement adouci,
he fail’ant que tonclterles nerfs des perl’ônesqni

” a" un il I4



                                                                     

XIII.

)1&6 "u: lkioxèzzêmn LIVRÉ I
[emblent ente yure’SJc ne m’efbahi pas,fi l’air 8c

le lieu infeéïc les eaux , 8: les fait lèmblablcs aux
réglons paroi: &d’où elles vionent.La"faucur du
paillu-agi: là reconoit au lai&,&la vertu du vin le

l rèmàr ne mefmes au vinaigre: brief il n’y a cho-
lë Aqul ne rapporte des marques de celle qui lui a

donné clim. ’ x
- Il. y à aullî vne àutrè forte d’eau , que nous c-

D’ l 0"" fiimdn’s auoit commécc’ d’efirci auec le monde.
67:1 au du:

mouuement
S’il cil «une! , anil": le font elles : s’il a qudquc

a. mm, commencèmtnr, elles l’ont auec lui. Demandes

N

xx x 1 1.
Diunfite’

du au
urnjlm.
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1

Il! ln.l’ennui

il] û des,
«un? d’un

du.

que ces feux f: tr’ouuent Îes pallëges de l’eau.

z l L ’ Nous.

m guç c’efl? L’châgauec toute autre mer qui en

proccde a: coule parmi la tèrrc.Auc1n1s ticncnç,
que Certains illumination: la Nature emmenan-
blc,ont eu commencement auec le mondccoma-
me le Danube, le Nil, à autres fleuucs fpacieux,
-& tels qu’un ne peut les Conter au rang des and
nenni les extraire de mefme fourre. i

T514. a Cil doncqucs là diuifion des envole:
lonl’auis d’ananas. Aprcs uoy, il ales eaux!
Celefles, que les nuers ver ènt d’en àut. En-
tre les rondiras , les vncs qui coulent comme
au (lems 5 peuuent efire appellccs furnagcantes:
lcsautres cach’ces ,. dont nous auons rendu rai--

l fcn- l l .On rend plufimrs rairons pourquoi certai- -
nes eaux font chaudes,ôc d’autres fi bouillantes,
qu’elles ne peuuent clin: d’aucun vfagc a fi elles

i ne font :cfioidies à L’air, ou gèle par meflinge de

’ eau froide on les àttiediŒc. mpiedocles peule
que l’eau foit cfchàuffee parles feux que la terre

tient cachez en diners endroits , moyennant

l

H...



                                                                     

pas mastu- Lryrrvufius. 117 ..
Nous fail’ons beaucoup d’infirume’n’g 6&1!!ng ’

nous drefl’ons de petistuyaux ioinrs proprement
enfemblc en panachant a afin qui; l’eau anuiton-
nant le feu coule pat-autant d’efpace qu’il en faut
pour faire qu’elle s’efchaufe. A mefme que la

chaude fort,la froide entrç.Empedoeles titi: que
le femblable le fait fous terre : ceux qui chaufenç
les bains fans feu croiront qu’il ne le trompe pas» ’ l
Vu air chaud y en: infus qui [en de fechelui cou I
Ian: par des tuyaux efchaufe les parois 8c curies
du bain , comme fi l’on auoit mis du feu auprcs.
Brief l’eau froide par ce moyen cpt changee en
chaude, fans que l’euaporarion en tire faneur , à .
gaule qu’eflant enfermee elle trouuc moyen de
s’efcoalenAucuns efiiment que les eaux qui for-
tent ou entrent par des conduits fulphurez.tirent
la chaleur à l’aide du roufle à trauers delqui albe
paillent, Côme on peut iuger par l’odeur 8.5 gpuü
d’icellesa car elles rendent la qualité de la matie-

re qui les a efchau (ces. Et afin que tu ne t’elba- x
billes de tel accident , fi tu verfes de l’eau dedans t ’

delà. chaux,elle bouillira. . ,
  Il. fe trouuc des eaux qui font mourir , fans e- D:
[ire Pourtant puantes ou ameres.Autour deNo.- mamafi,
mais en Arca ie le void vne riuiere que les ha- a maul-
bitans du lieu apellept Styx,laquelledcçoit les e.- 1"-
firangers, pource qu’à la regarder 8; [hutin-elle «
refi’emble aux autres, comme fôt les" poilons des

* plus habiles cmpoifonneurs, ne l’ô ne peut clef-
couurir qu’ê la mort.Ainfi ceëte eau de Styx cor-
rompt de vificfl’e incroyable , fins aucun remo-
de,pource qu’aulfi roll qu’à l’a beuë elle s’efpailï- . t

fit, ainfiqiie le plafire en l’eau, 8c lieles boyaux. [

a. HH au

Y.



                                                                     

:18 Li TROISIESME un:
Ralph! Il ya auflî certaine eau venimeufe en Theflalie

o es enuirons de Tempé, dont les belles fau’uage’s

&toute forte de beflail s’efloignent, laquelle
tranfpetce le fer 8l l’airain , tant elle a de force
pour amollir les choies dureséil neicroifl aucuns
arbrifl’eaux aupres , 8: fait mourir les lames.
041ququ riuieres ont des proprie’rez nîemeil-
,leul’es,Les vues teignêt les toilons desbrebis qui.
en boyuent,tellement qu’en peu de reps les noi-
res ont la laine blâcheuæ les blanches deuienent
noires. Deux riuieres en la Beeoee ont celle alii-,-
cace: dont l’vne le nôme Melas,c’cfi à dire noire
à caule de tel effeé’t.Ces deux riuieres l’arrêt d’vn

mefme lacgpour faire choke diuerfesïheophra .
fie dit qu’en Macedoine il y a vne riuiere, où l’ô

U ameine les brebis que les maifires veulent auoit
mi" h "” biâchcs.A mefure qu’elles boyucnt de cefie’eau

z: fleur toifon le blanc it , comme à la teinture ou
lextue. Mais s’ils ont befbm de laine brune’ou

noire,ils ont tout prell vu teinturier qui ne leur
’ coufle tiama fçauoir,lc fleurie Penec,où ils con-

! duifent leurs troupeauxæl’ai des autbeurs mo-
p 1’ ’ dernes,qui efcriuent qu’enGalatiefe trouuc une

l riuiere qui noircit tout ce qu’on y trempe:qu en
. Capadocc y en a vne; qui fait changer de con-

leur aux chenaux feulemenunon point à aucuns
autres animaux) fail’ant que leur poil cil tacheté

l caf. de de blanê.0n (catit qu’il le trouuc des lacs,fuppor ’
l ",16 laïcat. tansceux qui ne fçauent pas nager. Il y auoit en ’

Sicile , a: y a encores en Syrie vn eflang, fur le-
quel les briques flotcnr, a: quoy qu’on y iette de

clant,il ne peut aller en fond,la caufe de cela cil

?

cdidcnreCoufidcteceque tu VQlldl’afiôl l’apro-,

. choN ,

--ù enge

a. - A..u



                                                                     

pas gut. alarmismes; 119
che de l’eau: pourueu qu’il y ait proportion , fi ,
l’eau eli plus peiante,ellc portera ce qui i era plus
leger qu’elle, 8c plus iera lager, plus l’eau le fou-n

leuera. Il n’y a que les choies ,peiantcs qui deiccï
dent. Mais fi le poids de l’eau Sade la choie que
tu en aproches cil cigal,cefle choie n’enioncera,

s ni ne s’efleuera,xins demeurera cigale à l’eau flot ,

tant delius,mais.vn peu plongee,& non pas emi
.nente. De la vient que que]qtics longues pieces
de bois, comme cheurons 8c ioliueaux par fois
flottent tout entiers au deiius de l’eau , d’autres
font à moitié dans l’eau, 8: d’autres s’enfoncent:

(and le poids de l’eau ô: du bois ie’rapporte,
81 qu’vne choie ne cede en rien à l’autre , ce qui

i poiie deicenrl,& ce qui cil leger demeure porté d.
deiius.Or le peiantù leger n’efi pas tel ànoflre ’ ,.. W
auis,mais à comparaiion de la choie qui le doit
l’apporter." Par ainfi lors que l’eau efl plus peiâte

que le corps d’vn hô’me,ouqu’vne pierre,clle ne

permet pas a ce qui cil plus loger , de couler en’
and, Selon cela il auient qu’ê certains CflâgSJCS’De’spingu

pierres meimes flotent fur l’eau , voire des pier- 97”43
res "dures &iolides.Car il y a, des pierres pôce,de ’l’dl’îd’fi

a , enflât autres legeregdont font alsêblees des iflcs m5,: 2,,
en l’IndcdÇiquellcs fiotët fi l’on en croid Thco- l’eau. ’

phrafle.Q;âr à moy,i’ai veu au lac de Cutylie v-

ne ifle flotantezëz en celui de Vadimô vne autre, n t *-
itê au lac de Scàrfino vne autrchelle deCutylie v

’ a des arbres,8: les herbes y croifient:côbien que V à
l’eau la ioufiiene, 8: ne non feulement vn rude Rififi" le
vêtimais auflî vn vêt t ou): k paifiblc l’efbranle,’1’"”l"’i"’ ’

tpllcmêt que ni iour ni nuit elle n’arreiie,tât elle
s ciment aiie’mëtle a deux raiiôs de cela: à iça’ Carabe.

’ EH iijj ’x



                                                                     

no tu TIROISIESMI LIVRIV.

. I . .
non la peianteur. de l’eau medecinale,par confe- ’

quent plus pelante ne l’e au communesôz la ma- -
tiere charriable de l ifle , qui n’a pas vu corps fo-
lideçencores qu’elle nourrilie des arbres.Car il il:
peut faire que l’humeur gras 8c gluant a empoi-ë

a gué , retenu 8l lie’ quelques pieces de bois. Au
moyen dequoi s’il y a quelques pierres en ce lac, 4

r tu les trouueras limonncuies a: creuies , comme
font celles que fait vne eau eipailfie au tour des
bords’de plufieurs fontaines medecinales , quille
06 creët de Iteicume faite par les excremës dcl’eau

ui s’amafient eniembleNecelTaii-emét vne cho

, . ’ e cit legere qui efi faire d’vne autre , laquelle cil
l Il; fi infi- vëteufe &vuideJl y a des iecrets dôt l’on ne l’çau

W [mm toit rendre raifon: câmç,pourquoi l’eau du Nil

par Nature, , ’ » . i .A à", ou ne rend les femmes fecondes,tellernet qu elle a ou-
i [gym "a uert a9; rëdu diip oieeâ conception la matrice de

drsmfpn. quelques vues cloie par lôgue flerilité: itê pour-
quoi certaines eaux en la Lycie retienent le gerg
me coneau par les femmes, leiquelles ont la ma.

, A 3 .trice trop peu referme. le n’ay que dire la delius
gemmât que ce [ont côtes faits à plaifinQn a creu

a ne uelques eaux f6; venir la galle,d’autres veru.
- v les urle cuir ou beuës produiient desdartres8:

laides taches blâchcs : vice que l’on tient sûre en
l’eau cueillie de rouiee. 0g n’cfiimera les eaux

s ni ie" muet en cryfial clin: treipelântesïTontesv
Jl’on il en va antremët; car cela auient es eaux fort

’ legeres, que le froid fait aifc’ment referrer à cauic

I rent d’où fç fait le cryfiabcar ils donnent ce nô,
l proùfifd, autantà celle pierre traniparante , qu’à la glan

l

hand, redoutiez: cuide quels 9:78.211 ioirçompoâ. .

, F

qu’elles ne iôt nullemët cipaifl’esLes Grecs mô-.- -

.-. «-quflj-



                                                                     

nes aveu. NATYBBLLfiS. rai
La raifon cil que l’eau du ciel ayâtpeu de terre-
flre en ioy , aptes s’eflre endurcie , s’eipaiilit’ de

plus en plus parla perfeuerance d’vn froid extre
mc,iuiques à ce qu’ayant bouché le paflage a l’air

elle demeure toute prefiee en ipy , 8c que ce qui
auoit eüé eau deuiene pierre iolide. .

En æfié’quelques fleuues croifient,comme le
.Nil,dôt nous rendôs la raiion et) vne autre part.

xgvn
Parquet
guignai

Theophrafie efcrit qu’en Pont certaines flule- anamir-
ses croulent en æflé: dont l’on rend quatre rai- M sa 4:
ions. La premiere , qu’alors plus qu’en autre fai-
ion la terre fe peut muer en eau.La iecôde pour,
ce que les luyes en temps CO)’ font plus gran-
des, l’eau piquelles rendue par des conduits ie-
crets,s’eicoule [ans bruit.La troifieimel fi l’entree

efl frapee de vents continuels, 8: que le flot fait
barn , l’eau remonte, a iemble croifire,pourcç
qu’elle ne s’eipanche.pas.La quatrieime vie’t des

efioiles errantes 8c fixes , leiquelles en certains
mois prefl’ent 8è eipuiicnt d’auantage les riuie-

res:en d’autres, efians plus eflongnees , elles ati-
gent 8; confirment moins: au moyen dequoy les
riuiereslfont de iurcroifi ce que les iefloilcslyi ni
[oyentJl y. en a d’autres qui tombent manifelïc-
ment en quelque abyirnè,8c les perd-on de veuë:
d’autres qui ie coniument peu àpeu ;puis apres
quelque interualle reuienêt,reprenent leur nom
à: leurs cours. La cauie efl euidente: il y a place
vuide io’terre.Or toute eau red naturelleme’tcô

Justesb’
un: retendît

a! finie":
«faim .

tre bas 86 vers vn lieu vuide.L.es riuieres receuës p ’
la font leur courie iecrettement smais fi tell que

[ æelque choie de folide ie preiente qui les and.
fin Il? kifant pafiage par l’endroit qui leur rep -



                                                                     

7 «au. - tu raorsrssma un:
Mie le moins , elles repreneur 8c pouriuiuent

leur couric. in l ’7?me Ainfi quad le L): eftpær la tam englouti,
1’ L7” lift manfire [7111:de par antre partfarIi:
E"fi’- * Er [Enfin tantfccme’ defecrartefiurœ,

T, l Damn- laQretyae mer va pourfiguitfi touffe. .
3m" Le fieuue Tigris fait le mefme [en Orient: Il ice

perd,& ayant faitvn ailez lôg chemin par deiious
’ terre,finalemtnt en vn endroit eilon né , il iette

Wmhfi- hors ies excremenszcomme faitAretËuie en Sici
le de cinq en cinq æll’ez,durant les ieux Olympi-
vqucs.De là cil ne le commun bruit que le fleuue
Alpheus pcnetre de l’Achaie iniques la , &tourt"
par dclï’ous la mer,ians ie del’gOtger iufquEs à ce

qu’il ait atteint le riuage deSyracuicucllcmër que
’ urât as ieux la Hôte des belles ficrifiees iettees’

anal l’eau,regorgc aufli en ce fluage. C’efi toy,a-

mi Lucilius,qui as publié cela,& le poète Virgi-
le aufli,qui parlant à la fontaine Arethufe dit, ü

, IlDaris ne fait méfie: en ton andegenrile,
I mon! tu tegliflmrfim le: flot: de Sicile. *

afinllln’ Il y a en la Chcrioneie de Rhodes vne fontaine,
à la” " qui aptes vu long interualle de temps ie trouble,

8: vomit hors’du fond des ordures , iniques à ce
qu’elle fait entierement purifiee. Les fontaines
en quel nes, lieux reicttent non ieulement leli-t
mon a; es fueilles d’arbres,mais aulli toutes au
tres choies qu’on a iettecs dedans. La mer fait de

’ mefme par tout,& a celle propriete’,qu’elle pouf

agrile»: ic au riuage toute charongneôt immondice.Cer
M l4 W” raines parties de mer font le mefme en quelques

[airons de l’anneczcommc es enuirons de Malin -
ne si de Myles lamer poulie au bord ic ne içai-

a ’ q

quelq



                                                                     

mas CEEST. NATVRELLES: I!
quel excremët qui reflemble à du fiëzellc boultôè

" etille,exhalât vne odeur puante.Dc li dl nec la
étion des Poètes qui difimt que les chenaux

duSolcil (ont ellablcz là. Mais , il a des chofcs
dont il ell malaifé de rendre Milan: 8c quant à I
ce dont maintenantell: quefiion quoy que l’on
ait prins garde au temps que celle purgation (a
fait,il n’y a rien de cena-inParainfi l’onin’eu (gai: 0’19”31

toit trouucr la prochaine caufe ,-mais feulement 12’25"3’ h

la gencralc , qui cil que toutes eaux (oyes &eu- n a
fennecs le purgent ordinairementzcar les excre-

’ mens ne peuuent ancfler en celles qui ont cours
lequel emporte 8: nuit tout cela. Cclleslqui ne

P pouffent en leurs bords ce qui cil tombé dedâs,
ont vn Plus moins ou plus vehemêç.Mais la mer
tire du fond 8: iette es fluages les corps morts.
les bris je nauires 8: les menues chofcs qu’elle

- reçoit: il: purgeant en bunnce, aufiî bien qu’en

tourmente. A . e   ,5M A 13 ce; pafl’age m’efmcut de demander. nm,
r quand le iour delliué pourlexdcluge fera venu, Mir-wc-
" com mât là plu Quart de la tarie fera couuerte des faf” N

eaux P Sçauoir fi cela le fera parl’eflîcnce de la :
grand mer , fi,l’cau qui aparoit s’eflcuera contre nimfil
nous,fi les pluyesviolëtcs tôbcront fans intermiTyu un 1.;
Bonde fi llhyuer ayât aboli l’æflé rôpra les nuees, "in: k mi

pour en verl’er des radines d’eaumou fi la terre cf i I h
Faudra plus lai’gemët que iamais toutes" lbs eaux,
8K ouurira quelques nouucllcs cachettcsmu bien
s’il y aura pluficufs calures Concurrentes à vne"
fi grande dcl’olation , tellement que, les pluyes
tomberont àgrand randon, les riuieres fc dei;
borderonules mers (orties de lents limites cbu- n

I
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tu, ’ DE naturisme nus.
tariront la terre,& toutes les aux amaflees coup.)
sont de compaîiie en deliberation d’extermi-
ner tout le gère umain.Il en va ainf’. Rien n’efl:
difficile à Nature:quoi que c’en fait elle s’anime:

. vers fou but. Pour donner el’tre aux choies , elle
employe fes forces efcharcement , 8c le mefnage
par acroiflemens deceuables: mais quand il cil:
qneilion deruine,elle y va de tout [on pouuoir,
Combien faut-il de temps à vu enfant depuis’fa.
conception iufques à ce qu’il forte de la matrice? i
Auec combië de trauaux il en elleue’ au berceau?

6c quel foin faut-il auoir pour efleuer ce petit
corps?mais combien foudainement,& fans u’il
s’en faille donner peine,vicnt il à delàillirPIl au:
l’aage d’vn’ homme pour ballir des villes , lef-

quelles (ont minces en vne heure.Vne forefl,qui
n’a en ce nom que parle cours de plufienrs an.
nees,elt envvn infiant reduite en cendres.A toile
tes choies il faut beaucoup de proteâion pour
les faire valoir &maintenir deboutmais elles de
ciment bien tell 8c tout à plat. Tout ce que Na.
turc fera branfler de l’ellat des choies ereéesJuf-
ne out ruiner le genre humai n.Œand donques
celle neceffite’ du temps fêta venue,plufieurs de-
fii’ns enfemble efmeuuent les caufe5,& fans con-
culiion du nionde ne le fait fi gîrand changemc’t,

comme aucuns pcnfent,ençre efquels cil Fabia-
nus. Prenîierement les luyes defmefurees tom-
bent , 8c le ciel cil tout connecte fans aucune apa-
î’ence de Sbleilwne efpaifle,humide,noifc 8c con
tinuelle broiiee enuironnela terre,& nelcell’e de 0
diflillei’. Les vi nesêz les bleds ne paruienent
Point à maturiteïoutes familles le Perden; en. .

terre



                                                                     

pas oïl-3T. murmuras. ’ 1:;

, i [ .Terre, les champs [ont couuerts d’herbes de ma-
refcages,attendans encoreiplus grande defolatiô.
Car les racines le lalchent , les arbrifi’eaux tom-

-- p bent , la vigne a: toute autre plante ne tient plus - i
" à terre qui cil mole 8c fluidezelle ne [unifiât plus

, sr le moyen des eaux l’herbe ni le ppilurage ,la
amine prefl’e les perfonnes qui c endent les

mains à a nourriture des anciensnbatât le gland
des chef nes 85 yeufeszôz tout ce i n’en telles necef

litez peut fournir vn arbre barn a coups de pie:-
res.Les toiêts pourris s’en vont par terre,les fon
demens des edifices,pleins d’eau iniques au pied, a

[ont cflochez’ , le fond de la terre cit trempe , en
Vain eilaye-on d’apuyer ce qui cher en ruine.Cai*
tom apuivfe plante en labouë , 8: la terre client
ainfi boucanai! n’ a rien qui tiene.Les pluyes ra ’.
vineul’es,à)’ans recloublé 8: multiplié leurs cheu ,

p resimpetucufes,les neiges amafïeesdcs lôgs reps
clims fondues , le torrent qui demie de roideur

’ des plus hautes montagnes entraîne les forefis à

. , demi defi-acinees , 8c fait rouler parmi les gros
x cailloux qu’il a arrachez de leur lieu :. il noye les
villages,emporte les troupeaux de befiail,enleue
les petites cabanes qu’il rencontre, uis ailant les
grandes maifons. En aptes il abat es villes ,tire
en Tes flots les habitans enuelopez en leurs’rem-
pars , qui ne fçauent s’ils d’oyuent citre acablez

ou noyez:tant efl arriué foudain ce , qui peut les
opprimer ou les fubmerger. Puis acreu de quel-
ques autres torrens qui le ioignent à lui , il rauc-

, ge toutes les campagnes.Finalem5t enflé 8c char
ge’ de la ruine de plufieurs pEuples, il s’efpand au

long 8: du large. Quant aux riuieres , [pacieufeç l

l

u
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d’elles melmes,& rauies par les torrens a elles a-
bandonnent leurs lifts. Œepenf’es tu que deuie

V nentle Danube ,p le Rhin 8e le Rhol’ne , qui en

peut canal ont vn torrent lequel court de mer-
» a meilleure vifleiïe? ne peuuent ils faire, quand a-

ptes s’efire iettez ehors ils le font fait panneaux
nuages , 8c ayans fendu la terre le font tracé vu
inouueau chemin P De quelle roideur galopele ,
Rhin quand il trouuc vnerafe campagne, 8c que
reflendue en lieu de l’afoiblir le remplit d’eaux
au long à: au large , comme s’il efioit enclos en .
vu canal diroit P 8.: le Danube femblablement,
lors qu’il bat non feulement le pied,1nais auili le
milieu des moniagnes,voire aproclie des finies
d’icelle , entraînant les gros quartiers de pierre,

les rochers abattis,les promontoires des grandes
, regions , qui par l’elloclienient de terre ont elle

erl t tirez arriere de leurs places. Puis ne trouuanf
,;.,., "la- point de pafiage,pourl’auoir clos a foimefine,il
quelle sf- s’enflc en rond,& engloutit en vn coûp vne grau
""1" ’ ’1’ de ellendue de pays 85 de villes.Tandis,les pluy.

35;" es continuent , le ciel s’ei’paiflit de plus en plus,
f" 3,1, a; &Éainfi par trait de temps le mal s’augmente.
"une à L’obl’curité precedente deuient nuiâ mute noL.
W "7m". re,efiioyable,terrible,batue d’efclairs efppuuâta-
9’ MW blesr ne le ciel darde coup fur coupsla mer fem-
9" funi. ble re cnragee , acreuë par l’arriuee de tant de

flcuues,& trop âl’eliroit alors pour l’on efiëdue:

i le riuage ne peut plusl’arrelier,elle fort de les li-
mites,les,torrens l’engardent de s’auancer, 8c re-
poullent les flçts,dont la plufpart , com me âne-J
liez. par vne barriere nô ailez largegaigncnç Paf
fige de collé 8: d’autre,font vne nouuelle mer 8c

v a . redui-"



                                                                     

pas Qu’a. narvniutsÎ 1:7
reduifent les campagnes en forme d’vn grand e-
fiangLors tant que la veuë le eut ellendre l’on
ne defcouure qu’eaux.Tout le bruit vient du fôd,
86 les.eaux fout fort hautes par tout : feulement il
y a des guez au fommet- des montagnes, où les
hommes le fiuucnt’aucc leurs femmesôt enfans,
challansleur beflajl deuant eux:tout trafic 8c paf-
Iàge entre les peuples cefl’c,pource que l’eau: cô-

ble’ toutes les yalecs.Es plus hauts lieux le voyo-
yêt les telles. du (gère humain,qui’reduits al’extre

mité ancye’t ce culas que leur crainte elloit paiÎ-
Tee en fiu ldltévât eflônez que la frayeur ne leur
pouuoir airenuiiàncc. Bref ils n’efloyêt touchez
d’aucun fentinient de douleur , laquelle perd fa
force en icelui qui cil miferable par delà le feuti-

’ ment du mal. lAinfi donc les montagnes ref-
femblent à des ifles , 8c acroifi’ent le nombre des

Cycladcs , comme fpecifie gentilement le plus
ingenieux de tous les Poètes , difant commela

’ grandeur de lachofe le requeroit,
Tout (filoit manqui n’mitmd: râlages, x

Mais il a raualé la gentillcfi’e de (on efprit , 8: du
fuie: qu’il auoit en main,à des inepties,adioul’tant

ne .k Entre luth: nagent loup: maïant-
. La merfiufliemler roux (yanrpmfiîm.
C’eli palier mefure,quand on p ailante en la rui- i

’ne de toutlemondeJl a dit de grandes chofes,&
reprefente’ tout: Celle confufionscomme en vu

tableau,dii"ant, q I, i ’
le: flexum 7mn! murant tout-effarait", -
24mn. la champ: aunera de effendm.

i
I



                                                                     

se » tu ÏÈÔIHÈSMÉ uvm!

Item; v d! r "57;,"un dm: - [aux du un»? f en,
I v âcbæIfiM le! aux théurges. g

C’efloit magnifiquemêt parlé,s’il ne lui eufl ch:
lu que faifoyent’ les brebis" 8L les loups.Mais peut.

on nager en tel nuage à delugePIe beflail a-il pas
eflé’noyé aufli tofi que les eaux l’ont emportai *

Tu as conceu le tableau de ce defordre «in grâd
ü’lli’âllOlta Puis que toute la terre efi comme

’eaux,fi le ciel tombe là dans , porte le patiem-
ment. Tu (gauras ce qui cit conuenable , fi une -
tirets de nant lés yeux toute la terre ronde Bonn: i
fin l’eau.Reuenens maintenant à nofire point.

. 15m in -Ave vus aliment que la terre peut bien une
5’ kif" batuë de pluyes exceHîues, mais non pas noyee.

, field: Il faut ne les grades choies roya impermufemêt
un. férues. a pluye gallera les maillons, la grefle ef-
’ Contra les fruiétsJes riuieres fe delborderont: 82 l

’ pourtant n’abandonneroutleurs canaule y en a
qui, atribuent celle ruine au defbordement de la
mer.Il ne le pituitaire” qu’vn deluge procede’ de

la violence des sommoit des pluyes,ou des une
malm- ms.- l (hand la fin de la terre cit proche , 8: qu’il
«de le de- plait ’à Nature que le genre humain perme : inca
"En fil"! corde que les pluyes continuelles 86 defmef’urees
æâï; tombent du ciel : que les vents Septentrionaux
k dodu-m font fupPrllliëquue ceux de Midi faufilent , que
agma i les nucales maganes riuieres croillentzôc cum-
ant: a; me dit Guide, ’ s ’
8"" " A Renuerfe ont tom le: bled: È outrance:

’ ù "fifi M ortsfonîé mm le: aœüxwlejfmam r *
De: laboureurs:â’ Men) adonc I .
Tout’le labeur de fait qui eflfi long.



                                                                     

in es neutri- sarrasina à; .
Il ii’efl pas conuenable que les terres Toyent of-1
fennecs, ains cachées feulement. Aprcsccs com-ji
mencemens les mers croiiïent,maisouare mélia-e, ’
re’,.& pçuirçm.1-em vagues outre les-marques
d’vne tournière tant furieufe paille-elle CRIMPuis’;

agi tees desvéts ellesroulent- des montagnes d’eau
’ ui fondent loin’de la vené é: nuages qu’elles (a

ont faitsJ’uis quand elles les ont alongez,& fait,
une nouuellemer, du plus profond de la. grand?
mer fliruientrvn fins qui aperte vu malieneore’s;
de plus près qu’au pannant. Car tout’ainli uela, i

marier-e de Pairs: de la region ætliereefi fort
ami le,aulli l’efl celle de l’eau, ni abonde merveili

leu entent en les cachettes,ic e fufliiamment efe- ’
meuë(car [on flot cil l’vn des officier-s du deflin)
fait enfler memeilldufement les ondes, a: s’agite:

. . impetueulèrnennpuis elle s’efleue en hauteur in-r,
eroyable,& monte par pdell’us les plus hautes 8:.
all’eurees retraites qu’ayent les hommes. Ce n’en:

point chofe diflîcile à l’element de l’eau,de s’eile

’uer iulquesau niuœu du plus haut endroit delà
terre.Si.quelqu’vn mefure de l’œil le fommet des

plus hautes montagnes,il trouuera que la m’er les
algale en hauteur. Car leglobe de la terre citer;
galeinent rond. Ses creux 8c les replains de tous
collez f6: tels que de toutes icelles parties le fait,

- vu rond,auquel [ont comprinfes les mers qui en,
font me, partie.Mais comme en regardant vne
campagne ce. Pui’va peuàpeu en penchant tram

l la veuè.ain mous n’aperceuons as les cour-q Ï
tes de lamer , 8c tout ce que l’oeil bat-(emble

plat 8c vuinnais cela f: rapporte alasondeur -
du globe de la terre. .C’eii peur. 1107; À -

Vol.3. 11 ,’ l a i
1

l



                                                                     

un l La zannis rusma anna ’
la mer ne s’enfle gueres qu’ineontinêt elle ne-glii;

ie,lui efiant aliez de faire vu .petit mont,pour s’ef
le: au relie,ou le iurmonterzauili ne glilie-elle

pas du bord ou elle cil: balle nuais du milieu où
elle gill amôcelee.Tout ainli dôt qu’en l’equino .
Xe d’çile’gutëps de la oôionâiô-du Soleil .8: Ide la;

Lunch mer sêfle plus que les antres fois: aulii ce a
deluge ennoyé pour couurir la terre , diam plus I
violent que les ordinairestant grids puill’ent-ils;
eflre,tire plus d’eau apres ioy,& ne. deicroiil que.
premier il n’ait iurmoute’ les coupeaux des mâtai,

l fines qu’il doitarrouier. En Certainssendroitsle;
usôarcflussde la mer s’auance a: reculeâl’aiie.,

’ plastie cent lieuës de lôg,ians y faillincar il croillïf

a &decroiii par inciure.Mais en têpsde deluge il ne
tient plus devmeiure ni. de reigle.Comment cela? ’

Est-mefme forte que ie fera la fin du monde par
vu embraiement vniueriel.L’vnrou l’autre auien-. i
dra lors qu’il plaira à Dieu donncrucommeucea
ment à choies meilleures , a: faire prendre fin
aux vieillesL’cau a: le feu dominentfur les cho-
ies terreflresD’icelles procedEt la naiiiauceîët la «

mort de toutes choies. Toutes rît-quantes fois;
donc qu’il plait au ciel que les choies ie renon uel.
lourda mer ifedelbonde iur normer! mefme forte:
que l’inflammation’d’enhaut le p rendra par tout.

» quand par vne autre fin il voudra aneantir tout:

xi: l x.
Il continuai
à parler du
Cdilfi! du

. afi-lnn on fins
atriau de

choies. ’ - . . .I (ha Lola s vus penient que la terre ioit elbrâ.
lice aurifiât vqu’eliantentr’ouuerte elle deicouure- .»

nouuelles iourcesldes riuieres , qui ie (ldbOl’ClCl’lt’

8c iournifl’ent beaucoup plus d eaux , comme e- ’
flats inclpuifibles. Berck a interprete de 113e-.

. - . . .v usp .



                                                                     

nas .,Qasr. isrvnaiiEsÎ 131
lus g (lit. que, le, mouuement des alites cil: cauie niqab:
de cela:& le maintient alieure’mêt,que meimes ""- a
il remarque le temps de la fin du monde,tant par 2 W. ,
feu» que par eau:aEcrrnât que la terre bruflera lors W5 ’

ne tous. les alites qui tienent maintenant (liuer- -
i3 routes,ie rencontreront au figue de l’Eicre-
uifl’e,poiees tellement en meime poinâ , qu’on .

puilie tirer vne droiôte ligne par tous les centres
de leurs cercles:que le deluge la couurira , quand
les. meimes afires s’aiiembleront au Capricorne.
Sous l’vn cil: le lus long iour d’æiie’ , 8c le plus

court de l’hiuer oud l’autre.Ce i5: ligneslde grâd’

veflicace,qui au changement de l’annee cauient de ,
tels momentsJe ne reiette point ces cauies (n’y
ayant pas grand inter-cil: ) y adiouliant ce que I
les Stoiques en penient. Soit ne le monde
ioit eiprit ou corps , par la diipo ition de.Na-
turc il contient en ioy les arbres , les plantes,&
tout ce qu’il doit faire 8: fouffrir depuis ion
commencement iniques à ia fin :’ ne plus no- ’
moins qu’en la iemence font encloies toutes

a les parties du corps de l’homme qui en doit e-
fire formé. Vn enfant enclos au ventre de l’a
in ere a les racines de la barbe 8c des cheueux .
qu’il portera vn iour:& en celte petite malle ainlî

enieuelie iontles traits du corps,&de tout ce que t
les .aages iuyuans moniireront en lui. Ainfi l’ori

ine du monde’n’a pas moins côtenu le SoleilJa

unedesreuolutiôs des afires,les naiflànces des
imauxsque lescauies du changement des cho-

ifsterreliresÆn icelles a ei’te’ le’deluge,quî vient P441030!

par l’ordre du ciel,tout ainfi que l’hyuer 8c l’ællé. a" à?!
Pourri: cela ne ie fera point par leIuyeani par. in. k ,.

, p . Il - ’ .h .. . .-
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r 132: in rnorsrasnn’itnt I ’
1:14: ’ondation de la me’r,ni par’tremblenient de ter-- Ï
«yack-murais aueetous ces accid’ens,qui aideront’Na- ’

fi il" ’P’iturenfin queies arrefis io’yent exccutez. Toutes ,1
infini fois’quarit tilla principale cauie , elle prouiendr’wi

à! "M, de la terre meime,que nous uncus dit citre mua-I 4
amenai en ble,’&ldeuoir le reioudre en eau.Quand dôcques ’

Mofiiffï’ la fin des choies humaines fera venue , lors que
51”1sz” les parties du monde deuront perir,& une rota .
mmm: lemem aboliesafin d’ellre reiaiêtcs de nouueau,
naja... 8: meilleures qu’auparauant, die fera plus d’eau i
Patriarche qu’onc’qu’esoil oz en a eutcar pour le preient’les

Nféf’rfl alimens iontdi ribuez à ce qui conuient.’Ilfaua i

, Il que lors quelque choie iuruieneà l’autre,afin que
aux, w- les choies qui iubfiflent en contrepoids (oyait
«am. troublées; 8c cenfuies par l’ineigalité qui y iur- t

nienàaLL’eplus ie trouuera en l’eau Qui n’a pour

maintenant ne cequ’il luiiaut ’ ’ ur enuironner

la targuoit pas peurla noyer. ivous luiadiou
Il. fiez quelque choie ,q il faut qu’ellelaideicharge en’

autre lieu. Comment ie fera donc que la terre;
comme moins puiliîmte,iuccombera ions ce qui I
iera lus fort?Elle Comme’cera lors à ie pourrir;
puis a s’ifâificfr, anearitir 8: fondreen eau. mais l

. les riuieres monterôt par deii us les montagnes, i
8è les choqueront impetueuiement,puis en deua I

’ 4 leront fans bruit. Toute la. terre deigorgera-des
t carnelés failles des montaignes iourgeonneront

en fontaines. Comme les parties lainesau corps
deuienent’ malades,& les proches ’d’vn vicere ie

. - t , .. rendent vlcerees : ainii les tregions proches i des
z. - terresconuerties en eau,s’y fondront auifi,&kdi-

fiilleront de toutes partiales rochers le fendront
pour donner panage anneaux qui s’alfemble;

" x rune



                                                                     

pas QY-ESTI narrations. - 153
tout pour faire des mers.Les drillions (khmer 1 v1.1
de Veniie 8l de Sicile ne ieront plus :eClJarybdls . . * i
a; Scylla feront à neant. La nouuelle mer aiglon v

, tira toutes ces fictions s a: l’Ocean qui ceint au-
î iourd’hui les plus eflongnees parties dola terre
ie trouuera lors au milieu (les eaux. ou: fera-ce
donc a l’hiuer dominera iur toutesles autres l’ai-
ipns,l’æité ne fera pluslôz tout alite qui paramilt

jalliachoit , la terre n’aura plus de chaleur ni d’ef-

.ie&.Tant de noms de mers particulicres, A, x
. pieÆrythree ou rouge,mediterraneenajenrgëc
.autres,pc’riront.eltans icelles’toutlis mentalism-
aiçmble z. a: tout ce que Nature auoit diipoie’ par
, parties , confus en vu. Ni rempars,ni’tours elle-
2uees ne garantiront aucun. Les temples ne ierui
.ront,.de rien aux iupplians, ni les hauts lieux des
willes:pource que l’eau preuiëdra 82 monteraapar t
shahs ceux qui s’y retireront ,85 dainiÇheta de
sieurs terrai &esJîlle acourrad’Giientm’Âz albe-ci;-

, alarma iour enicuelira tout! V " ’ huminaë- tout funa.
«inhument ce. quele nippon labrinneaehc remua:
rift 16g temps,tout ce qui s’cfl menue ar 4d d’initier
riusle commun des grands Palais des ri eflès’, Wf’l’

les magnificences , 8c le puiliamcs monarchies. .
. a. Tovrns ehoies’,co me i’aydits ion: aiioes à "m
Natureda’quelle des le commencementa delibc m?" T
ré de faire les choies vers quoy elle s’achemine l
,doucemennmais determine’ment.0r dés le pre fait: pour
’mierir’mr du monde,comme de ion informe vil 43m"-
.nité,clle vintà prendre cette habitude qu’onlni MM"

void , elle art-cita le iour auquella cette feroit
iubmergee : a: afin que ce ne ioit-eutreprinie de la. bien ’

"difficile masticatommeen même nouucllc,ll par M0113

a . II iij



                                                                     

l ’134 in "nommai une .
au ïy à’long temps que les mers s’exerœnt a; façon;

Mnuire.
w rient à cela".Vois-tu pas cément les flots dc’l’O- A

cean courent’vers les riuages,côme pour les irait
chirPAs-tu point remarqué que le flua s’auance,

8c me: la mer en pofieflion e la terrePAperçois
ruelpoint que la mer ne fait que ronfler 8e ie tem-
p et cotre les barrieres qui la tienentPCmel dà-
ger y a-il de celle part où tu entens vu tel tumul-
.te,& d’où iortent tant de riuieres auec li grand
bru’it,où Nature a logé tant d’eau, our nous ai-

fiillir de tous collez; uâd bon lui embleraPEfl-
il pas vrai qu’en ereu nt la terremous’trouuons
l’eau , 8c quequand. minez d’auarice ou poulie:

’a’utre saule nous auôsiouillé’vn peu profond,

«gelquesioisvne (angiite morts’cn efi’eniuyuie?
uneplusilaj a’des’lacs ious terre’merueilleuiè-

ment Grands i8: beaucoup de mercachee , item
. Fanal nombrec’le fleuues coulans par des côduits

outerrainszs Il] aura dôcque’s’ de toutes partsdés

V caniesïîtce’ dolagewne partie des eaux coulantlâ .

4 ; ’trauers detlàlrerreâl’autre tout-aucounicelles ion

a "l ffriementtenuu humide-gagneront finalement
e deiiuæioindront’les fleuues auxriuîerestôt les

eilangs aux titratellsLa mer emplira les bouches
’detoutes fontaines , a: les dinguas Tout: alinfi

’ que le Vôtre en ie deichafgeât eipui-ie nos corps:
comme les forces ie diflipent par la iueur 2 de

i ’meimes la terre ie fondratôz les autres canier coi
" iames,trouuera moyen de le piéger 8c noyer de;

Î dans ioy. Voila comme ie penic quetant de gri;-
I des choies ie confondront enlëmblciLa ruinent:

. A tardera pas beaucoupfjggandwnefois le «monde
e deiacourie 8c diligëce-relalchcra quelque c

. ’ « à que



                                                                     

bus osas-r: "sutureras; î .13;
l. ’ 86 que l’acord qui cit entre ies paities’l’era eibriçfi 9

ilé,incontinêt les rinces ie dclborderont,lcs eaux ï:
il cubas iortiront de, leurs abyimes pour couurir. -
w la terreJl n’y a choie plus violentegplusmal-aiiee , ï

à arrefler, lus rebelle, ni plus ernicieuieà ceux
qfii’laV I I ent bridenque l’effort? dfvn; (ranimée

iù’euiÊ.EHe vie’ia"de1a iberte qui luî’aura eile’ dt

troyèçflc par le comptandementsde Nature; elle
rêplira oz COuuriga tout c’enqu’ellc aiguerie a; en

uironne. Comme le feu i u de diners endroits,
fait bien toiivn embraie mentules fiâmes ie halbis
de faire vn corps,ainfi en vn morné; les mers dei
gorgees viédront à ie’ ioindre.0r les ondes ne ra

ua erôt pas toufiours ainii,mais apres le gê .
cet mainaura citéruinésôc qu’il’ner ’ k ers plus

de tirelles fanages dontileshommes auoyçnt Ve 133.4113?!
’ «finie naturelçla ternerehumerælemamgôt en; fdlmfiù

craindra la mendoleramonceleiwôedeiëmuti- J" fifi ù
une dedans ice bomal’Oceanchafl’élpin de ne; PM’OI’"

limites fera chafl’e’dedansies l’ancien 4m! "h
ordre fera reiiabli. Tout animal iemengefdré de
nouueau,& la terraient habitee del’hôme une.
mais: ne à tirailleurs encontreMaislegenre ha
main ne perieuerer-a pas’longuement-eneefie in,
tegritérce iera Eulementipour autant detemp’s
que les hommes feront comrneuçufsdameichâ.
cete’ le glilicra inconnue": au milieudieuxLaser
tu ural-aiiee’àtrouuerzelle demahdegvn gui»,
de à: gouuerneurt’rnais quant au: vicegon leur

- Prend iansauer-âl’eichole. 1.x » .. . .. . a.

. j ’ .’r;..a,;i;,t,ï,t.fi....’2mfâ;tï -

il H n’ait, w

Entendu
«la de l’a-



                                                                     

51”14 1 D ’ÇlÎ’aT’jl’.’

’ 5 " 71 LEÏSau r" je . n ;- fit: ’:.’f

I îiiïiixr’iî’vfh grip; j l . 17;? 1&5!
’J

finn"; Haï. ,"ÏIÎËK:-.,.;-:’.7tl”(-) oka
p; ..’ d’PnfpcédequdeJhnayn
1 À .îzpdeeIaiMm’næfi’andninb
.3, .- selin :Wbrea’tdunaimna’llquml’bœ-

v l a; l ’dylfi

il il; ia. - L t . u . i a , .fnfiy-zmefiuplnmaym de arda! ver Hâpmzfici
’0’ de Wvafi’iâiâÀprîd ici

dg enlie bNa’AMÉLrBÏf afin
mmh dt’fizfl’égé’pznüùmhïla W

defcfitquelyua i r ramageront:
je IEgypïtfcl méfiantes; dardar. ne;

’ Mimemfimie lmafl’azïtdeufleaiwfilzzp
sur: lès opiùnsduzlxdknquizèauïefairiïéfi
[me myrobdpmh üufutùfzg’fmn’ ilium W z

«me» indiqua- (En wümfln meùfip
fait lagreflmnqwj olladijfirlrü’ [antigéipum 4
que] il mège à ne grefle point en burgau] agnel
yin surfin âfindlzmhr-ïs de certain: a
fmmmeæCIaaldKçpbflaqumc’cfl à dire

z ’ î ï tam":



                                                                     

SqMMMKb 137.
anàhgrefltï; in! and: "giga 4; [fqfiu’z 44
myapwgaçx «Gemma: 405.1444434 ngmfç

fmm.*;jkwlm 4:14 0104km du Soleil.-
d’à «rima: la .wgnfimvllb (Æ? dm?" que:
13’311! faitwmæla avivée aimi- aux: ’ «
burèle ne. t: disant Mzgfipææt dzfilu’emn; de (a: . . r.-

nètgcJequ ’ il pâma-gigua; «flag, 1 i 0’ r z;
virélenr mü’arépm un 1:14:74»qu commqgrag, U à:

mmâ’drjfiluàgn .v   U, ... du 7 v a.
-!Ù’X ",33 , ,

Wfinflgfmqum’mlgfiripçgmggmggu En

,73 .11:-

,n . à]. - Un  ".3 a» "a! 4   -.   1  4,FIRME. A; C E.
h d v  A.   - ’fine». .331» v 5

k Vmæfbü’màwx- Minlfiuùaà Du conté-
àï ’fiiw’r’mSitîlaæ &«I’mmwe 1.43m tcmêt que

..-1 ’

.I x.2

gafai)” üamnbfc, ëwqæ’emrmn "mmm: ’npmwfiggwh. 01; wwwdn ,1»: :353?
fi? a’îfimîwææmmirdeim; fiwljrxim. fifi par ray.

wnmwww me" W"   ra 4’? "f
Mf-km’zyfèwvyumtyçmpwwnnfi. si), aux un
fpaygîùeïn’àïæmzmcfioagæwæhwwéea: W13? g
dbüfizÎàbebnhè’Ië iofiîrâ affida du tous "
léthé, züilxàfü w; Piuïlenfjùlfifèfl’er arum  
mwmlvefiædemgnw d’hommavjdamuïl a... sa; »
gippicèzëfgfitmwgæpgz à mmhmfm n’a-Â. 8: m f
bieh’ün’et tWfim.. le hçîîn’aMi! 8711?» pan Il"; z

d’hbzimæ- djahsçmà m ramdam?) au a? nom ’
’ fi marinent: &hnrnflè :Lquqlçuafi’rl: nom 71m?

I aberfiîgupàr type? parfin; trappèg.’qâkourdxbui

7101M ce»? me»: d’angmæ a 40mm lmiœlr
L!



                                                                     

"158 faluner."
à?!» , on: ilfefindfm 1min play? , mflilfcrd

ujle’ defoüiçùudmLe plaignît! pulque-3:7 mye;

que mut nefma à pmomftllem
gafera effque mut [immun manhadltlmïztg

Combien 51H: gâpagü’èz’de au): Immune; F4: c,
1°!,c°?Pf and Lucilim; :0914: tu a W016. Jumçu’d
fixant: fera ofiiblefepàrq in] du d’un», ne :4140? flafla?

Tes, in"; dafiæurxgmfkiupourfurpflmdfl langdæé’
ment cd- la richarÆaurueu yue mjôtkbicflfivr tagada, il:
k5 da ne referont (au leur compàgnô’.Màù J’ik t’auras

hmm un] que tqqufmæ te donnante» prix]: à [un tra-
  gëifonLœflareriæfimde tellefimsqlç’eüqplæ-(m.

gag-am qu? la mmm» leur: un; fmæe’plngfiqg;
fixât la pargzflnixlmrfemfinqlqmît fumerai: re-
fm Iafizit chair: , ,6- IÔ’A apiolah ni Mirage 733.

Icipuiflè défier. C e que i: dimifimlvlen hercyn-
: - -- . 1 ; 61:,étontafiàæfltrefiwtaimT althæa: MW
w v j; àl’mdnitpqr-qùildom echfifoy;é’pàd giré
r v à a:rew-enpowqflzu’amfififiemtfiw
,’  m.CEpofetqy (ayam. tellemæmgw tufadm «,31

4 dantçto’iltfliwofiiêkqumanfitèdefmmm
Nous mer 91017140 MJniùTùn un t4": au: tmwudra larget;

me: leur garda, khan: dînera w: au 7113434-
Jouons "Il: mdræQJ-çlqiwflmùmmm été

A mm mm: dam-È. :1;me 4:41:42:wa tren-
pkçm-du [gardmîmefi anfafm du il dig

Defcri- «Mail-n’en mmfli’cr. L’un Jæpfiugmdd: Mn

ptioqdela fin; leeùaençfic . nuïmÉPlim
amm- dtïoit qu’ilnefalnizpdæfinm 4mm. a? Par *

fimuImnÆaïn-tmmrrenæudiê ski un «un».

[amour da medfàgmæafimyproædam ’
adam. V n fimur [arprim en Il? muniraient;-
mzp: entera pbqyfififræ «ou. «fié tann’ilgbaîr

" I Ii1.
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’ de chaleurLPq’rgf? 93:? .reinëfizzfiïaç’ ËÏÂ 710er

- de Plimfiv gnare 1M? a; ["th rmde par;
’ laflaterinde ïeficfei Je a laùëngWPÆienm,
"te pfiagrmid effrit me à]: «:1qu à reprî-

-1s. Fin;l üréâ’ gerbi la: birààJgGitfiùtànt qk’îâfiloit hm; Ï,- ’
un: bbillemmtmbf à; fhdmïàfirmtr lapàfi’e à la’flè-n g, a A à; A

’tèrimur 41mg»)? [kpàuflê cam gabât: abnie Mm
11m entrw; Aquefledanne duflmfififiëflê hmm
»üdemîr, a- mmepmêqwzd pane.  
Ilnormiez:amrouiægrad’nazza opzwèm- ne," m

I dire à 431d!!! àfi’fifithf,’ eflbhizfaflri- contre vu
de; aleptm-nmzhmçh fiffiyrfmîie’pmr a- fol rache,
un pr tir dééiemèfloit le ianrmçquehïüfidif a). 5* "mac

7m d’unir en müfühæèle nèpmmgydit il,
W maie à vos frugiqu’amm; deîÂïnj 42:61;:

yui a; ont befoith in)? de kef: àfgiirè
mafia: , defnii” la? dahu [ÈthmthrI fifi; 46’163-
mgrrâ’ üïdeùh;üe fief: fief mmmlïmde dà ln l

  . 5b)? raffine ,rde” fir’im’rw amman exercice dg

paume.- a: algali: mmm àfâueizïw-iqyez-
mmm-1b hm  * &Znâzdesfauüktmçgx quifiirt
251m walé ifirfeifhfyÆü-ilaqm tu "(si (bagad in:

Fidwzsmw g1gù’24PbÆmiuiP æænmgqnè
D3139? dé laflaturà dàæ’pæiz efmrtvùt :5"?-

  fiunæne’Thang-ïmzd id t’applflèmi le ph» à;

con ne l’a.

natice.

Mifc;e de
l’homme

hm! da mondaine mentirai pantin qu’ilpgfit qui ne de.
jambier que myyæümnéà tous «que tu a [nifé mande
EPburièerMinmmïLûïilùnælm [mame]; mmm gazage

I Il .rampin; élié fimrf’èbanæmpudëre Ü! qutrqgcufi,

ritpiuflofl un? a!!! àbout defi; deflîim. C ar nom
fimma deuchfiïhfinfeîjnfgflæ [à que qui Ï. L E

[4015167 de l’aimer, qejfait 7m t’a]? de

1L.-

mon e Gallien; IMMde dgafnmqnç au; . w

[sifsfait çfltjlïme’bô’m de rien]; te difqy manaf") 9,1, I; h n . w.



                                                                     

i140 tarpan-cm
gangue vice; :utieqeqdatàlafiærie 17141147: de:
, memeçfl’u ufindc’ de une eqlfeæee perfim-

gagnage d’admirerfm efirttnegmnd ce)
exeeQeÆ entretua le: un , qui Mercimieux
afin greffier :11va hintfi: S’dïmlm’m

aga?" piedxyéigr entrer adam a. deb; , pour,-
scnccque... 71m] fifi jiginfirecçle’ mue a?» e’e afin que?! pp

I Jetable. que me nm büjbzçr.ll taupafinprq-

a: «par: âtdmimfiA ï W debôîtdùætéô’lædhuçmfiâùnqgeuee defaprq-

Â A; , e . filma maïenëçm qui!" «Maxime MMF
,5 Â 4, . [armé’ dlx’gïehmmep ceqxgdgzeb- il: e’adrejl »

:. m m «y w finLCatiln’y a hËmQAthMWIt à?!» 44;,-
1’à Dm 7 "4&5qu "fini-14 1’ (IN mig, cime w413i e’çfl-Iq»

m ’"’ vertu deck»: mekde nefum’r riend’artificidg

qui [aidejgtgflll n’y a nul quimfiufie biquu’ô
l ejh’rne mar d’1»: kifait à «me le publie. A le];

. «a: nadir mammaalzzafiçmfl. à de; a.
lez-hem, de’fam yue tuè’çfafineanoir truanda»

bimeinexpgmbbé’ qui a? . ’WQflrèf
galliez qnqçqmleeutrd. v . "(la cément
leur 11:04;;le 0051i": yue ne
reueroxàf’cefle’ymdîcefiqewfidehleraiouflq-

( , [in d’ enfler-.aemd inem’uôlmjfenmfl encore que!

’ ü j ï ’ MJwemparolee fervent reniée: à area-.-

’,f laquerzeemewjeegmmdzfiùwaàgfituùuh
’ , . kafir ennoyireflu’üfnloitfè roidir lamage : Mr

. gonfleur: la audite, par chofe; MM];
ï; blaCepè’ditæne aux pue que-eu te «fieffent, âme

c flÏthdit,Ü’ côngejimnfivreprefumairquem
il 2:3? pruqndijfi; te idéer, au (e gameur. Il ne 32,4;
mmm m defcoziummaù fa reponflëformeuyfnr «fi gui
nuent. A fanuid, quelque-flirteur alundum de mired; . «

:  l V l». I . , : .

toilage *
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mm anglât à eàfr’opa:,d’gnar damer mainmit *’

à»: eôfiel 0mm autre me: la 771439km, me le; ’
à quelqu’un qui voulant]? eôporterjèlô’oe mdefin

ou)? muta que tu lui dinde ne veux deeeuoirm
eflre deeeudewudrnù afin loue’ de 110in «me ne J

bien de aux quifint "142.111413- 7u’efl4l ,
befnnêerejuire à ce dînitfiçe lafloflareur: 514435? c 6
t’am’n re e î u”f”tarte’ enuÀ’mmt
Si tu défié cg: bienoilbanef ’ gneî’urquâr dig-ag ’

veux-tuez: eflre redeuàlvle àqùlflgwnfl’nfi flube]
to)! mymefme,é- dû le Minâfil’eflude du *

faïença: khalam que lu me fifld-
[Æ menü’hâf m5 inclination flânerait, là au la 1; I n
rkîpenfi du tramail efl’toute fieffai T4] tourne’mu

pïfee à lupoefie qui n’efl d’aucunmfiàé’ enfin;- ; l

’ rangé à la Matinée» de la pbibfipbie momie. l’a): ù (

monflre’que toute même eàfidôlede vertu : lar
fiiebéfiËçne-Iæde * de mn Merlan: me nervai ;

a ma Éditionmimpar m5 magma: [aunaie ’
. debatepnreilnuxplm e id:.L’inmiIie’du barbare
; 045m ne m’a . un: de numide mdfineere intïeion. -

  Meflkline neemLheuretfemê’teoniwez” :
raire d’ami, ennemie Par finn long tîp: de but le pu-
vbiie,mantque1’94re d’euximefinee, nÎont Peu ren: ’

uerfer me: deMeratiîa’Jay prefere’ mon deuoir à me

me]! n’efiforly de m4 bau eheparole gui defmentffl’
mon mur; Il n17 a eu danger que ie n’aie aprehê’de’

pour me; amérin: quijàiep mer mojfinï que i 791e
failli Juimerfinterement aux que ie aiguayJe n’a .
point pleure’ en femmin’a), en forme defitpplint, .

V tendu [arum à perfinne. le n’a] rienfait gui
* indigne d’1»; homing. d’un homme de bien. Sur-’

montant me; danger: , preflle donner de la æjfeâ
"un: [blum]: gui me mmmyïr, bey-remerciât

ü
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Êwwui «moulu filer zombi i’eflr’mùlafia..

  dagué ph; me aimai: confier beaucoup.-
  Elle ne 72143551021314.9721?! ejfrouuêur i171: i435]-

foit p44 de chglà panifia; ïà [W à! valoit
mieux que lafiypnglf pour me] a ou que t’aperçflè .

pour dia]: ne, meficù pointprcç. jtc’è «fla, l
tian de W1 nim mïyfiaér -, h , laminé. P46 à fait;

. V pour me deffiejlrcr. delta futur dagnmdt. 1° que
y .. ’ t lego] chapka! dugeinoxâ dafmx. Je [fanny x
  l f dealai: aila affina dawndeflloyîtreldmm -

"’ ’ " " a gçlfqint MW tdprincequÎelIreprlememejl

gorge dhà’chafç mi]: au rang deçœuum de "affli-

mrde.Pour cela 1:: ne mefuxkpqgmrdç’mem-j

a! ne mafiak a?! Mafia. Wmlmtmfinew -
on 11g]; yue i: a: gambia: murirfinîpptçr damer . A
144:th anfidqeæoutreflu; mô’ müagqqge la pn-  5
fem- n’qnt Wpeu daguené’ qu’en ce radait):- A

il delauariçe , in; gy yand!» Outrçplw mfiêrinémmdeflwh-pœ
rolam douceurîemær: mairgferienfldç remîççg v

Moyen de que intime: à majuprùwndyët dit un: 2:19) ’
e1’?"an daman Mi: à nymçfwfi tu a; dig (vendait mâl-

YPmm fonge.Si whig a [cuidant 1m. id khan-fi, .
 ’ men a affin mie: expofçtm Irgfie.0rl’ïivÀ

"au, peule inter. de,on que i: wax tefurprendre ou te;A
effraya". Cm] lequel tu 71014117443 à comme
par moy à "douar (ou: la dans. ce trahi v
dg V irgile, . v , ’.  1 - I

La (gy n’efl aITeuree . enlicu qui fondu môdcfl

En: 714: ditOmÂe, L   .  -.. L :4. r ..
L’horriblè cruauté rcgncau long 8L au large. . Î

Vous diriez que Achafcâ, d’vn mutuel courage,

A mal faire éomplote; »
l 4! 1km,
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- ænn’rrAcsï. q. .14;
lm tequegfllçmderm) lkmdoc’k
quiniiouôlie’ de Eiderla îliwa défit: eflirjir l et:

detefler la. animation du genre kami» endiguant
m-wiceifjm que en un: defi: comdimoù il dit

l me pinèntautrement qu’il ncfmçaa) que le par
te a]? mon"? Iejlvnrdiefiir le tbeathl n’a «qui
vitilmi iennemifimmgm home. fait il idiotifie,
que thçfcunfm referra: Jfiîmnfaitmal)â quia
mefchdnnm cl? puritaine au comblé; Crie di en
faim qu’ilfnutficir mut un; chofe pour rainai:-
àfijwu qu’il tenaient aufi’i s’alongner de
[eynlcfmeÆombien quexla nier nquepare, 5’20"47:-
my dg tefaà’e par: de ce bien , ajutoir que t: don-

Sinon:
hié vueil-

lance en-
tre Sance-
quc a: hl
filins; Il

î-..

"471114 main [un que tu nefimac quelchèniin te- .. Ï î" ’
airai: tefmgpmenir en lieufiurÆr’afiu 7m a, m V .

fente; lafalitudefie huilera] ici and; W.N0iuft-
rô": caféiné]: en 14 partie, au "garai de lynchant
galon: le plasmon; donnerait; conflit: l’un à l’autre,

ï d- qia’ retiendro’nt talai. qui (froment. le t’emmme-

749105): de Sicilemfiri que. tu n’adioufla pua timide
fiyagix hfioirs,commçnçant à t: raplatira à toura le;

fin? que si dira» mai-mfmnd’ayfiw ma main ce A
k flèpmoénèefluia finjknuc) rompait; armet; de; l l
plmpmflüiim republique: du mde,quahd [aprè-
d’zme langueyent entre Rame wcivrthag: a denim
rififi longue: nama enfujfcgzd , [on qu’elle a un
WC! en on lieu le: forte; de quart Priam, c’efi l
à dire de tanaïm irenydnt aimé la profilerin’de

v PoniPcefiamflê’ ce e de Cafar,mache’ celle de Le- l

iducmtfapc’ celle de tam : qui fifi trnuuu dut plus
dirigejfeüaèle qu’ilejlpofliâlq depcnfer, :1071:th

binart mortelxpeuflêm apprendre combien la thune
du lumen la gi fiadameu, à garrombs’m diners I



                                                                     

14? LitlQQLATRIESMB nvnn
(1957;th Ièfoitkæèfiitnexbuèbfih pmjfijnæ deal

"faderai? en in temps elle a mu Tempe: à L47?
aux lèimcg’duplw hein: agréai; plia En -

far fiçjmË iiëëklf .llvdflflldflvàùt Pampa: J’Irgfiu’tde. .

Imam [ledt-CÆÏÆYZ 9l a) afin: der);
n .. finëlfroprâ. l " il l" 1 l. .2 ,..

L!

q CHAPITRE"); l
I1 o ..

"L4! ,4.

La 3 ’ l ’ R allude t’attire: tout-in: ’,Acombiê 419c a

ââ la Sicile ait dedans 81 antez): de foi h
l’unifo- I . coupai: hlcrucilles,ie ne m’arrcfi’craivpour a.
W dt le prcfcntv alpa: vncdcs raclares de "(à monisme, *
k” mais tirerai tes pcnfecs aùtfepalipNô’m dèhiferôsî

e’ dont cnf’cghblgde ce que i’aî touché au finie pre-ï

cèdent-d’où vient que le Nil «bill: en sellé ? Lesx

philofophçs ont billé par efcrît que le Nil la
Danube lèrcllémbloycnt,allcgùàls ne la (ource:
du Danube CR inçonuc,& qu’il dl glus gianëîm
sellé qu’cnljiuçr. 11:7er 62 l’autre dl aparu Eux.

(la: nousl fg luOflS qu’il fourcl de l’Alcmàgne:
qu’il commença à croifirc en élié ( le Nil cou-ç ..

- tcsfôi’s dam curant calcçrès’dcdahs [à mefme)à fg:

noir aux ’prcmicries chaleùrs,lors que le SolÇiLs’éfl

chaufan: luth fin du printemps, fait fondre le;
neiges,lchuelles le Danube a confinées nuant
que le Ni! commence à coint-CL: Danube dçf--
«gill durant le raflé de l’æfic’),i&,rctéumè àfa

L grandeur d’hiucrgfèlon laquelle il en: mcfuré.’. j ’ »

En quel MA 13 le Nillcroift auqcàcur de l’æfle’, aptes l’e-l

il,» 4* f3!- quinoxc,dcuam 1c lener de la Canicule. Nature:
Il"; f". mis en môfirc et trcsrcnomtnc’ fleuùe demm es’
gifle, C yeux «ingénu: humain m’a tcllemêtdlfpolè’, u ’1’ r

’ oit



                                                                     

ms Qgspnuvnuus’: tif
doit le desboijderl’ur l’Egypte principalemê’t,lors l

ue la terre rofiic des plus amiantes chaleurs puia
PC; oit l’eau de plus profond,& en attireroit autant
que requerroit lalecherefle de toute Fennec. Car
en la partie qui tireversEthiopic,il ne pleutpoint
ou s’il tôbe par foisquelqucspluycs,elles ne foula

eut oint la terre nô acoufiumecà l’eau du ciel;
[a (à: quel’Egypte n’a ’eliaerâce qu’en l’eau du

Nil,au m0 ë dequoy l’annee cil lierne ou férule,
felon que e Nil s’elt peu ou beaucoup dcfbordé.
Il n’y a laboureur en ce pays-la qui leue les yeux
au ciel. Pourquoi donc ne Pourcai-ie m’efgayer
auec mon poète , 6c lui, alleguer fon Ouide , di-

fant’ i I I ’
A lupin plumeux [berle nefait reqmjk.

Si l’on pouuoit côprendre d’où’le Nil cômence a

çroillreJ’on Itrouueroit aulli les califes de l’acroif du

* [ème’nMais ayant couru parles grands deferts : il.
- s’efgâd en des palus,d’où venant à le defgorger en

pluheurs bouches qui courent çà 8: là,premiere-
ment il commëce à les ramafl’er toutes cnÎemblc

’ es enuirons de Phile,qui cil vne ifle pierrcufe,mô I.
tueul’e,& de dillicile accesltout à l’entour , ceinte

de deux riuieres qui le conioignent 8c rendent de
dans le Nil,dont elles prcnent le nô. Le Nil lus
grand qu’imîaetueux autour de celieu-la, s’ell’ant

ncfuelopéde l’EËthiopie,& coulé par les fablôns

qui font le chemin à ceux qui trafiquent en

’ s La une;
and?!
Nil.

(la mer des Indes , cil recéu es Cataraâes,lieu re- La en;
mar uableà mule des merucilles qui s’y voyent. "tu, ’
,Illec e Nil s’eflcue par des rochers hautes 8c cou
Pces enqplufieurs endroits, clefployant à celle fin

. Vol.3. " KK i



                                                                     

in! LE engrainiez uval
toutes les forces. Car les pierres qu’il rencon-t
tte le rom ent,tellement qu’il draye d’efchaper
par des dei oits.Par tout où il trouuc ouuerture
ou refifiance il flote,& raniall’antlà l’es eaux,qu’il

auoit chariees fans bruit , il poulie de roideur 8c
faute impetueuienient par les plus l’arche!!-
fes ouucrtures , n’eliant plus femblablc à foy
mefme z pource qu’en ces dellroits il roule tout
trouble 8c fangeux. Mais venant à barre ces ro-

- . chers i il cicume : lors l’iniure du lieu , non-
pas l’on natureldui fait changer de couleur. Apres
auoir furmonté tout ce qui l’empefchoit , il che:

’i fondainemenrôc toutà flac en vne profondeur
merueilleul’e,auec vu bruit qui clionne les habie
tans es pays d’àlenuiron , lei-quels ayans elle loa

gcz en tels lieux par les Perles , ne pouuans por-
ter ce tonnerre continuel qui leur râpoit les oreil

I L les,allerët le camper en des endroits qui (ont plus

. "me le x i . ., .barditjfid: a requoy. limule les merueilleslde ce flemmai
aux 7.5 oux parler d vne incroyable hardiell’e de ceux qui
demeurent demeure-men ces quartiers-la. Deux hommes
1"" MW montent fur vn petit bafieau,que l’vn conduit, 8c

and!" du 1 y . . IML , autrel elpuif’e. Ayant longuement balance dans
les flots agitez du Nil impetueux, ils vont le ren-
dre en des canaux; ellroits , par lcl’quels ils el’cha-

pent des milages dangereux des rochers,d’où-
fanums au beau milieu du. fleuuc ils gouuernent
de la main la nacelle qui re.renuerfe,’& le iettans
la telle deuant , auec grand’ frayeur de tous ceux
qui les regardent,qui pleurent à. chaudes larmes,

" ellimans qu’ils foyent engloutis en œil albif-
me d’eaux,ils le retrouuentôc paroiil’ent bien loin.

«un ou ils [ont tombez , aulli ville que s’ils
’ ’ ’ yauoient
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y auoyeut eflé pouffez. par quelque. machinea’

fans que l’eau qui tombe à randon leur ait fait
autre mal que les rendre en des eaux coyes. Le
premier acroiilement du Nil le remarque au-
pres de l’ifle fus mentionnee. Vn peu plus loin
il eli feparë par le moyen d’vne roche , que les , .
Grecs apellent Absent, fur laquelle nuls ne mar- 59cl”
chent linon les prellres du lieu.Cell’e roche leur riz;
le premier acroifl’ement du Nil. Bien loin de là magna
paroiiTent deux el’cueils,que ceux du pays nmn- deuil.»

ment les veines du Nil: dont il fort tte grande
abondance d’eau , mais non fufliiantc pour cou:

- urir l’E ypte. Quant ce vient au iour de la felle;
les pre tes lettrent de leur monnoye, 8: les gou-
uerneurs des loyaux d’or en cell: endroit du Nil,
lequel deuenu plus puifl’an’t à veuë d’œil , coure

par vn canal profond 8c largemon pas tant qu’il
pourroit bien auoit , s’il n’elloit referré par les . , A t .

montagnes qui le cofloyent. Finalement , il le
trouuc libre es enuirons de Memphis,8tayant’la ,mmbm
câpagne à commandemê’t,il fait plufieuts riuie-

res,& entre en des canaux faits de main, courant
par toute l’Egypte en telle mefme que veulent
ceux qui le deliournent. Du cômencemcnt il le
partit en pluficurs bras,puis reioignât les caux,il
regorge en façô de lac a: de mer trouble.Sa cour

. le violente le ralentit à i caul’e de l’ellendue des
prouinces fut leiquelles il s’efieml, emballant à i

, droite 8c à gauche toute l’Egypte. Autant que cm5"
croiii leNiLautant y a-il d’efperance de fertilité. amfi a
Le calcul ne’trompe point leslabourcurs, tant il un â";
refpôd à la inclure du fleuue, lequel fer: de graif- in); .

a ’ . me ij



                                                                     

l 1’48 LE (garnissais une
le à la terre labionheule 8l alteree, furlaquelle il ’
varie de l’eau &delcharge du fumier tout culem-
ble.Car ayant fou eau trouble,il laille le plus el-
pais eslieux lccs 85 ouncrts parla chaleur:puis il
enduit les campagnes defertes de toute la grail-
le qu’il a emmenee quand 8: (by, aidant le ter-
roir par l’on inondation,& par celle graille gluâ-.
te: tellement que tout ce qu’il n’arroule point

" demeure lierile 8c delert.Croill’ant outre melu-
re il nuill.A ce conte voila vn merueilleux fleu-
ue , qui au lieu que les autres beaucoup plus pe-
tis ne font que lauer 8: delgrailler les terres , ne
les diminue en rien, au contraire les fortifie, 8:
le moins qu’il face ell de meliorer la terre: canai
l’aide de Ton limon,il facule 8: lie les lablons: li
que l’Egypte lui’doit non feulement la fertilité,

mais l’on bon terroir aulfill fait beau voir leNil
quid il a couucrt les-câpagnes. Les champs font

’ cachez, les vallces font coriuertes, oune paroill

Der Les.
a has du

au.

lent qu’en forme d’illes. Il n’y a point de com-

merce es lieux miter’rains,linon par balleaux: de
moins le peuple void de les châps, plus il le ref-
iouït. Or quand le Nil le côtient en les tillages,
il le rend par lept bouches en la mer mediterra-
nee:& laquelle des bouches tu vueilles confide-
rer,ce n’efl que mer. Vrai cil qu’il efiëd en d’au-

” tres titrages quelques autres petis bras qui n’ont
point de nom. Au relie,il le trouuc en ce fleuue
des monllres aulli grands a; cruels qu’en la mer:

têtu", ce qui l’ulEt pour’laire conoiilre quel cil le Nil,
f, aunai, veu qu’il contient de tels animaux , a; a allure

abondante,& place allez large pour-eux. albil-

; . I t lus,
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lus,perlonnage excellent , Sales plus dolics du
môde,eli:rit que lors qu’il gouuemoit l’Egypte,

en la plus grande bouche du Nil nômee Hem-
cleotique,il eut ce pall’etemps de voir vne grolle
troupe de dauphins-venas de la mer, 8c vne au- 0m51? in
tre troupe de crocodiles venans du Nil, connue 4’14""

’ . . "Il": le:pour le donner bataillezâz que les crocodiles fu- "ma"
rent vaincus par les dauphins,poill’onspailibles. «un,
8c qui ne mordent point. Les crocodiles ont le
dos merueilleul’ement dur 85 impenetrable, tel-

lement que les autres animaux plus grands 8c
redoutables, n’y peuuent donner atteinte: mais
le ventre ell mol 8L tendre. C’elloit en cel’t en-

droit que les dauphins les tranlperçoyent de
leurs arelles &picquerons qu’ils portent au dos, .

I . tellement qu’ils les elu entroyent 8c failoyent 1
noyer. Plulieurs defpecez de celle forte, les au-
tres comme mis en route le retirerêt de viliclle
contre mont le Nil. Le crocodile a celle pro- Propicze’
prieté,qu’il fuit deuât ceux qui pourëtapres lui, du amodi-
ât court lus à ceux qui le pluyent. Les Tentyrites l’-

en viencnt à bout,non point par quelque priai-
lege de generolite’ par dell’us les autres Ægy.

ptiens: mais ar outrecuidance 8: temerite’ : car
ils-vont à la c lie des crocodiles , .8: iettcnt vn
laqs à ceuxqui fuyentl, parle moyen dequoy ils

’ les arrellétzmais plufieurs de ces Tentyritcs,qui
n’ont pas allez de coeur pour pourluiure reloluë - ’

. me: les crocodiles, l’ont deuorez par eux.Theo-
phi-aile dit que quelquefois le Nil a elle filé.
L’elpace de deux ans fous le regne de Cleopar urf-Mm l
tra , à lçauoir au dixielme 8: omit-flue, le Nil ne du 7U.

K K u;
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monta pointtce qui li nifioit,au rapport des de-
uins, le changement ’efiat fous la domination
de deux,qui elloyent Antoine a; Cleopatra,l’ous
lel’quels le Royaume fut redoit en forme de pro
uince.Callimachus a laill’e’ ar el’crit,que iadis le
Nil fut neuf ans l’ans arroul’er l’Egypte.

- il; MA 1 s il elt temps de confiderer les taules de
C015! h l’acroill’ement du Nil en ælle’. le commencerai

a par les plus anciens.Anaxagoras dit,que les nei-
-’,,, 45451,, ges des mont nes d’Ethiopie ellans fondues a-

l l’aie du courent l’e ren re auNil.Toute l’antiquité a fuy-

Wva’ ni la mefme opinion.Æl’chylus, Sophocle-s, Eu-
Ü’ MW” ripides l’ont ainfi enl’eigné. Maïs cela cil faux,

pour plufieurs raifons.En premier lieu, que l’E-
thiopie l’oit vn lpays extremement chaud , il le
void parla cou eur balance des habitans , 8: par
le tel’moi nage des Troglodytes , qui ont leurs

-mail’ons fous terre.Les rochers &cailloux y l’ont
Côme en feu nô feulement à midi, mais aulli l’ur
le loinle làblon y ell chaudsqu’hôme ne l’çauroit

cheminer dell’us: l’ar eut s’y. plombe, les chofes

mieux l’ondees le dçËouldent: il ne demeure au-

cun enduit fur marier: quelconque. Le vent de
midi qui vient de ces pays-la , cil extremement
chaud. Des animaux qui le cachent en bluet nul
ne s’y cache-lamais. Au tëps qu’il y fait le moins.

chaud; les l’erpens rampent à delcouuert.’ Mel”-

- mes en Alexandrie, fort ellongnee de ces cha-
leurs excelliues,’il ne neige. point:& ne tôbe nul-

le pluye es lieux plus hauts. Comment le pour-
roit-il faire qu’en. vn pays expol’e’ à li grandes

[ardeurs de l’oleil il tombe des neiges tout au
long de une P Il faudroit que quelques autres

’ mon:
à
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montagnes en fuirent couuertes, 8; notamment
celles de Thrace &le Caucal’c.0r les fleuues de-
coulans de ces môtagnes s’enflent au printemps
a: lur lecômcncement de l’ælle’,puis decroill’ent’

en hiuencar au printëps les neiges le fondent, 8c
les premiers iours d’ællé le l’oleil dillipe le relie.

Le Rhin,le Rhol’neJe Danube,le Caylire, petis
en biner, l’ont grands en ælie’. Les montagnes
Septentrionales l’ont fort chargces de neiges. Le
fleuue Phalis qui court en ces quartiers-la croi-
llroitlors,fi vers l’ællc’ les neiges uuoyêt fai-*
re enfler les riuieres-D’auantage, li’i’elle citoit la. . . .
caule de l’acroill’ement du, Nil,il feroit fort grâd 3m" à
au commencement de l’æl’té:pource qu’alors les n,

neiges l’ont en leur entier àgrands môceaux.0r [mm a,
le Nil court ainli gros quatre mois durant, tou- Nil.
lieurs en mefme eliat. (lui voudra. croire Thag
*les,les vents Etefiesrefilient au Nil delcendant.
81 brident les courles en pouillant la mer contre

I les bouchesd’icelui:par le moyen duquel repour-
l’emcnt il rebroull’e chemin,&ne’ croili pas:mais

pour ne pouuoir pall’erplus auant , s’enfle& le »

dclborde par tous les endroits où il le peut lai. Et 1nd”,
re pall’a e. Euthimenes de Marlèille s’acorde à "un". ’
cela, diânt , l’ai fait voile en la mer Atlantique.

De là le Nil coule deuenu plus grandztaudis que .
’ les Etelies ronflent: car alors la mer prell’eedc

ces vents le repoul’l’e contremont. Tels vents
cell’ans,la mer s’apail’e , a: le Nil qui remonte a

moins de force. Alors l’eau de la mer cil dou-
ce a 8c les monllres d’icelle’ tellemblent iceux ’

du Nil. Or le demande. files Etefies font en- 5,"ch
flet le Nil , peurquoi l’acroill’ement d’icelui m opinions.

. KK tu;
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commence’deuant que tels vents felcucnt; 8:

’ continue aptes qu’ils fontapaifez? Item, d’où
jvient qu’il n’ePc point plus grand, lors mefme:

u’iceux tirent le plus rudementPÇar il ne hauli
garni ne baille pas félon qu’ils fouflcnt plus ou
moins: ce qui auicndroit , s’il croilToit par leurs
forces. Dlauantàgefles Etcfies batent les rivages
d’Egypte 8c le Nil leur va àl’encôtrefau côtraire
il procederoit de làd’où ils forcent y s’il prenoit’

[on origine d’eux. Outreplus il couleroit de la
mer en couleur perf: 8e blcuë,non pas trqublcôc
ilimôneux,conimc il fait àprefent. (oint n’infl-

v nis tcfmoins difent tout le contraire à «Re opi- .
hions Le mmfongc s’en faifoît croircndu temps

7 4 quel’es finages 690,6: incomis». Il efioicloifibld

"à V

’ à ceux "qui en parlô’yët de publier dcsfabl’es.Mais

auiourd’hui toute la colle de la mer efl frequeni
tec arlœ’nauircs de ceux qui trafiquenrsnul clef -
que s néIdi’t quelleau du Nil foit bleuëzou que la

mer àiraùçre goufl quede coufiumeNature’efi:
d’autre anis aü’lïîiarlcSol’eil ntire ce qui cil plus

doux 8: logerEA’uec touthlmpourquoi le Nil ne
p croill-il’en biller , veu que les vents plus forts
u que de confirme peuuent efmonuoir la mer?c:1ii

lcsEtefies foin moderez.Aïi tellch le Nil elloit
porté de la merAtlnntiquc,il rempliroit pour v5
ne fois toutel’Egypte.()r ilicroifi pdrdcgrezJe
pliilofopheOenopiclcs de Chic dit qu’en 1mm
la chaleur cil cachet fous terreà mule (lequel les
canernes font chaudes, 8: l’eau des puits cil tic-

]; l . .’ de: au moyen dequox les veines de la terre font
J’OMW-’ afchhees parlalchaleuf interne; le rcfpomqu’es

du." . I autres payslesfleuuescroiflentparlemoierai des

x pluyes
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pluyes. Dit lcNil,pour n’efire aidé d’aucune

luye,s’amoindrit,puis crqifl en æIlLeJots que le "
dedans de la terre (e refroidit , 8: que les fontai-
nes (ont fraifchcs. Si l’opinion du fiifiioinme’ c-

fioitreceuable,lës riuieres croillroyent , 8c tous
lespuits feroyent pleins en æfle’.Ie dl aulfi que la
chaleur n’ell: point plus grande fous terre en æ.-
fié. L’eau ç les canernes , 8.: les puits (ont ticdes:
pource qu’ils ne reçoyucnt point au dehors l’air i

ui cil froid. Ainli ils n’ont point de chaleur,
mais ils chàl’sêt le liroid.D’vnc mefme calife pro-

Cade ce qu’ils [ont frais en æfiézponrce que l’air

eflongnc’ delà, puis efchaufé , ne paroient pas fi

mm. Diogenes Apolloniate tient que le [oleil 9411m-
atire à (ay l’humidité n laquelle cil puifec dela gd" "ù
mer à: des gutturaux parla terre (cicl1&-;Œ’il "13”55;
tacle peut faire qu’vnc terre fait feichc 8c l’autre mm,”

humidezpource que tout cil pertuifé 86 plein de s
conduits. Les chofes Riches empruntent quel-
quesfois des H11mides.:& fila terre ne receuoit’
n’en d’ailleurs,dcs long temps elle fait en pou-

dre. Ainfi donc le [pleil attire les ondes : mais les
nagions:mciidionalesfont celles qui en ont plus
de belon]. 0413m1 la terre cil: allécha-exile attire
à (by plus d’humidité nomme C5 lampes l’huile

le rend là oùncilc le conlomme , aulli l’eau court ’

en cel le part. où la veheznence du chaud & de le?
terre rallie l’appelleD’où cil: elle doncques ati-
rec?Des parties ronfleurs froides i à Îçauoir des l
Septentrionalcsul’oùelle regorge. Pour celle mi

En la mer de Pont le rend continuellementen
, celle quiefl: plus ba’s,non point par fias & retins ’

àla façon des autres niets, ains tendant ô; con:
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têt toufiours de roideur vers vne mefme art.Si
cela ne le faifoit,& il cela qui defaut à cha cun ne
lui elloit rendu,&ce qu’il y a de furetoifi n’allait

. rêuoyé par inermes chemins ,la serre fixoit pieçà
blair; reduite en poudre,ou abifmee d’eaux. le demâde

a 0’ un . . . . n. . ."h, les riuieres (c corongnent enfemble,d’où v1et que
nappa , les riuieres en tous pays ne (ont point plus grof V

’ l’es durant l’ælle’ P 11e (oleil cuit l’Egypte plus que

d’autres regions: pourtant aulli le Nil croii’t d’a.

mutage. Mais ’es autres pays , il le fait anal quel-
que acroifl aux riuieres. D’auantage,pourquoi il
le trouuc des endroits tout-(ces , veu que toute
terre atire à l’oy de l’humidité des autres pays? 86

ectant plus latetre feehe fera expofee au foleil.
Finalement,d’où vient que le Nil cil doux-,fi (on

. l i eauvient de la merPCar il n’y a riuiere plus don.
ce à boire que le Nil.

tri. a . r aa m S x ne te maintien que la grefle Tc fait connue
fi a, la la glaie , toute la nuce efiant gelee , ce fera vn
1,41., traiâ trop hardi.Pourtant ie me mets au râg des

. telinoins de la feebnde marque , qui nient auoit
veu, mais auouënt d’auoir oui. Ou bien ie ferai
comme les hific)rien5,qui ayans contronue’ beau
coup de chofes à plaifir , ne veulent pas pleiger
certaine chofe de confequeneeains aioul-lent ces
mots,Le croye qui voudra.Si dôquestu m’aiou-
fies peu de foy,Pofidonius refpondra pour m oy,
tant en ce que i’ai defia traité , qu’en ce qui relie

à deduire. Car il affermera que la grefle le fait
d’vne nuee pluuieufe,conuertie en eau, auffi bar,
dîment que s’il auoit ellé enferré dedans la nuer:

mefmeûgant à ce que la grefleefi rôde. tu peux

com.

Opinion de
ramdam.

ï x

roy’volontiers "à Diogenes,veu que celle mer ô: t



                                                                     

pas oves-r. NATVRELLES. i i 155
comprendre cela de toymefmeyayant efcrit que ,
tonte chofe qui degoute s’amafl’e en rond:comv
me il apert es miroirs qui cueillét l’eau par le me
yen du foufie,es gobelets que l’on verité: en tou
te autre chofe legere,comme es lucilies d’herbes
86 d’arbres toutes les gentes qui y tienent [ont
enleuees en rôd.Y-a-il chofe plus dure que pier-
re de roche,ou plus molle qu’eau? ce ncâtmoins
l’eau creufe les plus dures pierres. Ce creul’emët

cil rond : dont il apeit ne l’eaua quelque rap-
port auec la pierre qu’elle creufe,attendu qu’elle
fait vn creux acommodé à (a forme ce arma ha-
bitude.D’auantage,la grelle peut,parauant d’au-
tre forme,s’arondir en tombant,&faifant tant de
tours par le vuide de l’air.Cela ne le peut faire en
la neige,pourceiqu’elle n’ell: pas fi folide,ains’ cil

fondue , ne tombe pas de fort haut , prenant fou
origine en la balle region de l’air mu moyen de-
quoi elle n’a pas longue traiâe à faire , ains che:

de pres. Pourquoi n’aurai-le autant de priuilege
qu’Anaxagoras ? puis que la liberté ne doit iouir
de fou efgalité entre qui que ce fait plus qu’être

I les philofophes? La grefle n’efi autre chofe’que’

’ glace pendue en l’air.La neige efivne forte de c6
gelation pendant en la elee. Et y a telle differen
ce entre la gelee-ôz la glace , la neige de la glace,
qu’entre l’eau 8: la roufee. ’ ’

Air A a r refolu la queflion,i-e pouuois me re-
poler, mais i’emplirali la mefiire:.& puis que i’ai
commëce’ de t’eilrc lalcheux, i’cxpedierai ce quii

g!
3741:!

g

Dzfi’çrm

en": Il ni

au

I”! l I.

Pourqny
il neige Q
ne 31 I Il:

le debat fur celle matin-e. On s’enquiert donc, [MM m ,
pourquoy il neige en binets: ne grolle point,
53; aptes que le froid a elle rôpu par vu tëps plus

binns
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doux,la grelle tombe P Encores qu’il te (emble ’
que ie m’abufe,i’accepte pour veritable ce qu’en

aprehende mon efprit,qui s’accommode à croi-
re tous ces menus menionges , efquels on a a-
coufiumé de nous couper lalangue , ô: non pas
nous creuer les yeux.L’air le referre enhiuer , au
moyen dequoy il ne le refould pas en eau , mais
en neiquont il cil plus prochain.Au commen-
ce’ment du printemps,s’enf’uit plus grand change

ment de faifon, 8: l’air efiant deuenu plus chaud
s’enfuyuent plus grandes pluyes. A l’ocafion de-

quoi nofire poète Virgile dit,que quand le prin
i temps porte- pluye le defb onde , lochangement

de l’air,ouuert 8: re lal’cliant de toutes parts à l’ai

de de la làil’on,ell beaucoup plus vehemcnr.Cela
fait que les pluyes tombent fort druës 8L grolles:

l mais elles ne continuât pas. L’hiuer a des pluyes
- lentes 8,: peu efpaifl’es : comme on void’l’ouuent

v.
x ophiurides

Sm’quufior

"Point.

auenir qu’il tombe de la neige parmi vne pluye
rare8z menuë.N0us’difons que le temps cil tour
ne’ à la neige,quand il fait froid,& que le ciel cil:

couuert.Au contraire,quancl la bile tire 8c demi
ne en l’air,les pluyes (ont deliees. Le vent de mi
di les rend efpailfes 86 fait de grolles gouttes.

In n’ofe mettre en airant ce que prefupofent
les Stoiques,cela’- ne me [emblant guere fermemi
m’en taire.Mais quel mal ya-il d’efcrire quelque "
chofe felon qu’elle le prefentePCarfi nous vou-
lons efplucher Îexaâement 8c de bien pres tou- a
tes chofes,ilfaudrademcurer muetiveu qu’il n’y

a prefques rien foufienu par les vus qui ne (on:
impugnc’ par les autres. Les choies qui obticnêt

le clef-
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le dell’us ne laifi’ent de produire quelque conte-

. fiatiomlls difent donc, que tout ce qui cil glacé i
es enuirons de la Scythie , de Pont , 86 de la part
feptentrionale , le fond au printemps. qu’alors
les riuieres le defgdent , 8: que les neiges donc
les montagnes (ont toutes couuertes s’amolif-
fent:au moyen dequoy il cil vraifemblable , que

’ desvents froids s’engendrent de tel changement,

8c le meflent en l’air du printemps.1ls adioufient
encor,ce que ie n’ay pas eflaye’mi n’en ai la volon

te’: 8: ie te Confeille . fi tu veux fçauoir ce qui en

cil , de n’efprouuer pas en celle forte fila neige
cil froideNoici ce qu’ils dilêt,que ceux qui mar-
client fur la neige ferme &dure n’ont pas fi froid-

aux pieds,que les autres qui foulent la neige non
uellement tombee. S’ils difent vrai, tout ce ui
vient de ces lieux’feptentrionaux , la neige la i.-

’ flribuee,& la glace s’ellant rôpuë,lie a: efireint

humide &humide de la partie mer-idionaleJ’ar
ainfi, quand il deura pionnoir , la vehemence du
froid fera tomber de la grelle.

le ne puis me contenir de mettre en auant les
inepties de nos Stdiqueælel’quels affermentiqu’il

v fe trouue des hommes entendus en la remarque
ides nuees,qui precüfent quand il grefiera : ayans
peu comprendre cela par long vfage :en prenant
garde à la couleur des nuees , apres laquelle la
grefle cil: tant de fois furuenuë.C’efl chofe incro

yable qu’en la ville de Cleones il y eut gens en
ï charge publique fpour tel efl’e&,nommez Chala-

zophylaques,c’e à dire’fpeculateurs de la grefle.

logand ceux-la donnoyent le lignai qu’il s en al-
loit grener , à quoi »penfes-tu que les liabitans

VI.
De mac
qui pudi-
fent pond
il grelins.
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courufl’entPaux mateaux de laine ou de cuir?N6,s
mais chacun offroit pour foy vn aigneau. blanc,
ou quelque autre petit , fait d’oifeaux ou de be-
lles a quatre piedslncontinent les nuees tiroye’t
ailleurs,apres auoir gonflé quelque peu de Yang.
Tu t’en ris.Mais efeoute pour rire encore d’auan

tagc.Si quelqu’vn n’auoit ni aigneau ni autre pe -
tit,il tirait de ion Yang propre,en quoy Il n’cndô
mageOit ni foi ni autrui.Et afin que tu n’cfiimes
les nuers cruelles ou defireufes de (emg,- vu tel a-
uec vu caniuet pointu le piquoit l’vn des doigts,
8e offroit ce [ring-la. Alors la grefle le dellour.
rioit du champ de celui qui auoit ainfi Émilie,
auili bien que du champ dont le maillre auoit
par le inoyende plus grandes oflrandes,defl:our-

ne le mal imminent. , ivu. ’ Avcvxs cerchent la raifort de cela.Les autres,
sursoit s’il Plus fageanient ellre pollible que quelqu’vn trâ-

J f Wh?" lige auec la grefle , 8c rachete les têpefles par des

menus prefens : combien que les dieux foyent a-
850m. doucis par tels artifices. Il y en a qui tienent que

ceux de Cleones ont penfé qu’il y auoit au [sang

quelque vertu fecrette pour deflourner &repouf
ferla rinceaMais cément peut tât d’efficace efire

enclore en fi peu de fang, que de reiaillir fi haut,
8c de le faire fentir aux nuees? C’elloit bien le
plus court de dire que tout cela n’ell autre chofe
que fable 8: menfongaToutesfois ceux de Clco

A nes,pnnilloye’t les Chalazophylaques,li par fautai
d’auoir preueu la tempefie , 84 auerti chacun à
temps,leurs maillons ou vendanges elleyent ba
tues 8c gallecs de la grefle.Et entre les Romains
cil: defêdu par. vne loy des douze tables’,:que nul

a I n’en-
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v n’enchante les fruits apartenans à autrui. Les an.

ciens idiots 8c de petit iugement, croyoyent que
les enchanteurs faifoyent venir 81 reculer les plu-
yes: mais c’efl chofe li enidcnte qu’ils ne enlient
faire cela,que pour s’en refondre , ia n’e befoin
d’entrer en l’efchole d’aucun philofophe,qui qu’il

fait. ’ 6Encan vu mot,& puis tu ourras, batte des E "m a.
mains,ôc dire,C’efl: fait. Ils difsnt que la neige fe , "1.3”; -
fait en celle region del’air,laquelle cil plus pro- tu... jà f4.
che de la terre a: qui a plus de chaleur pour trois lands:- ’
raifons. La premiere , que tout: exhalaifon
de la terre , contenant en foy beaucoup de
chaud de defec , lus cil: recente , 8: lus cil
chaude. La-fecondlt, que les rayions du oleilre-
batcnt de la terre , 8: fe reflefchiffent en eux-
mefmes , lequel redoublement efchaufe tout
ce qui cil plus proche de la terre , qui cil d’au:
tant lus tiede qu’il feue deux fois le foleil. La
troi iefme, que les choies plus haut efleuees - A
font suffi plus batuës des vents: au contraire, les v
plus baffes en font moins atteintes. ’ t
l Aces raifons conuient celle de Democrite. 1x,
Plus vn corps cil folide, plus foudainement re- leur.» de
çoit-il la chaleur 85 la garde plus longuement. Si mW”.
vous mettez au foleilvn vafe d’airain,de verre,& ima’ .
d’argent,celui d’airain s’efchaufe plufiofl,&garde m.

plus Ion ement fa chaleur. Il expofoit la raifon ’
en celle orte.Il faut que les ores& côduitsdes,
corps plus ferrez,folides 8c cfP is,loyent plus pe-
tis qu’es autres,& qquel’air fixait beaucoup plus
iubtil. Dont il s’enfuit, que comme les clin-
ues moins fpadeufes , 8: les plus courts che-
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mins efchaufêt plul’toll,aiufi.ces pores à: côiluit’s; ,

cachez , et que l’œil ne peut remarquer , fuitent.
plus villement la chaleur»?! à caufe qu’ils fourtitf
eliroits,rendent plus tard celle chaleur qu’ils ont

receuë. . : - , , . V. x. Cas longues prçfaces nous ameinent au. poinâ.
uplurlzaf dont cil maintenant quellion. Tout air cil plus
[taulards efpais felon qu’il cil plus prochainde la terre.
tflgî Comme en l’eau Se en toute humidité,la lie le
glagla. trouuc au fondzamfi en l’air les cho-l’es plus elfpaif

flânas. fes font au lus bas.0r nous auons 1a prouue,que
toutes ch es lus elles ontileur matiere efp’ailfe.

’ ô: folide . plus longuement 8c fermemcntvgar-
dent elles la chaleur rec’euè mais plus l’air cil elle
né 8e ellongné des ordures de la terre , plus el’tfil

pur 8c net : au moyen dequoy il n’arrelle point
le foleil,ains le tranlinetcomme parle vuide , 86
e’ell pour quoy il efchaufe moins.

t. xi. Av contraire,quelqiies vus difent,que les fom-
Pourquoi) mets desmontagnes ellans plus proches du f0.
f’fl’Z’m” leil doiuent offre avili plus chaudslls s’abufcnt, à

r man": mon auis,en ce qu’ils pcnfent que l’Apennin, les
f, ram," Alpes,&autres-montagnes renommees à caufe
mais: que de lcurnhauteur,ayent le faille tant elleué que leur
l" Wh" cime’fc punie fentir du voifinage du folcil. Ces
1:1: 524;, mpntagues font voueraient bien hautes, tandis
ML . , qu ourles compare a nous autres hommes : mais
I quand tu regarderas à l’vniuers , on void que les

montagnes 8: les hommes font chofes ’bientbaf-
fesles vues rapportees aux autres ont le demis,
8c enfemble ne font rien. Et n’y a chofe,-tant
haut foitefleuee,qui en couleren ce du totaldoy-
ne el’treefiimee’ quelque chofe,& f1 autrement

’ citoit,

a

l

i



                                                                     

tu" 5-1-1 a

.mwmen-üæ,rvl-

bâtir. d’auâtage l’et’r’eâ d

pas cassa: survirais; i5!
filonnions ne dirions pas que tout le rond de la
terre n’ell qu’vne boule.La proprietë d’vne bou-

le cil: d’ellre ronde en quelque efgalite’. Confide-

rei celle efgalité en vu ellœufiLes coufiures, re-
coins & petis pertuis qui y paroill’ent , n’empell-

client pas qu’a n ne dife que de toutes parts il
cil rond. Or comme ces interualles n’empell ’
chent que celle pelotte n’ait la figure rondaainfi
en tout le globe de la terre es hautes montagnes
(dont le fommet n’ell: rien comparé a la rondeur
entiere)le mefme doit ellre côfidere’.Qui dit un
la plus haute monta ne , pOur ellre plus -vo’ ne
du foleil,doit dire .p us efchaufee, peut dire trulli
qu’vn grand homme doit auoit plullofi chaud
qu’vn petit,& que la chaleur doit ellre plul’toll: à

lamelle qu’aux pieds. Mais quiconque aura cana
fideré le monde felon la mefure,& fe fouuiena
du que la terre cil le centre ou peina: de celle
grande circonferenee reconoillra que riêne peut
citre tant cfleué en icelï , que pourtantil puill’e’

Soleil 8c des autres leur
cœlelles,comme s’il en citoit aproché plus pres.

Ces montaignes que nous regardons,& ces hau-
tes poinâes cannettes de neige eternelle , font
neantm oins au plus bas. Vray el’t qu’vn mont
efleué cil plus proche du foleil qu’vnc valleezmais
c’efi ainfi comme vn poil cil plus gros que l’au. .
tte;& vu noyerlplus gros qu’vn prunier:en ce feus
vne montagne cil: dite p us grande que l’autre.
Il faudra dire aulli il y a des arbres plus pro-
ches des noces les vus que les autres:ce qui cf!
faux,po urce qu’il ne peut y auoir grande difFeren
ce entre les chofes petites,finon quand on com:

V013. . l ’ LL. j
N

s
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pare les vues aux autres.Quand on vientàles nieo’
tte aupresd’vn corps de grâdeur defmefureem’imî

porte qui des deux petis cil le plus grandzpource
u’encorqu’il y ait de la diference remarquable,

il ne font-ils rien aupres de l’autre. t
x I I,» ’ MA 1s pour reuenir à mon propos,à caufe des.

i "7’139 raifons-fusmentionnees , plulieurs ont elle dînois

m . que la neige le forme en la plus baffe region de
l’aimant moyen dequoy elle e molle,à caufe qu’el
le cil amafl’ee d’vn froid moins rigoureux que ce
lui des autres regions.L’air voilin atrop de froid

pour fc couuertir en eau pluye , &trop peu:
pour fe durcir en grefle.De ce faoidmitoyenmon

" , trop tendu, fe font les neiges par le moyen des

eaux efpaillics.. ’ .5un. i Tv me demanderas , pourquoy ie m’amufe
m Wh, tantâ ces inepties,qui ne rendent celui qui les lit
2’; ni plus fçauant ni plus fagePI’enten que tu m’ob-n

mig," d, ieâeras,que ic inonllre comment fe font les nei-.
carnau ges:au lieu qu’il nous feroit bich plus conuenablc
Min" de dedire pourquoy il ne faut pas acheter les neiges.
min?” Ainfutu veux que ie plaide contre la diffolution.
[glui-.7;- C’ellr vn» debat de tous les iours 8c fans cfl’eêl.
u,,,.,,,.’d, Plaidons toutesfois,cncores qu’elle doiue empor
la neige. ter gain de caufc,ôc furmonter ceux qui lui con,

trcdifent.Q.uoy donc?Penfes-tu point que lacon
lideration de Nature ne paille de rien feruir à
ce procez P Chianti nous demandons comment fe

V fiait la neige,& difons qu’elle cit de nature pareil-
le âla gelee , qu’elle contient en foy plus d’air

’ que d’eau , fouuien toy que c’el’t vn reproche

drelfé contre les voluptueux, puis qu’ils n’ache-

tent pas dela vrayc Gammcores que ce fait chofe

I . hom



                                                                     

n a s * bits il si Aîvnîïnsï iGj
honteufe d’ena-cheter.Mais enquerons nous plu
Roll: comme: fe font’les neiges,que par quel m0
yen elles fe gardentzpource que non contensde,
verfer les vins de plufieurs annees,& les rager fe-
lon ce qu’ils’fentent 8c ont de tempsmous auons
anuité l’inuention de garder la neige,afin qu’el-
lèsmaillzrifall: l’æfié,’& par la fraifcheur de lui full:

garantie de l’ardeur dela- faifon. miaulons nous,
gaignéen prenât tant de peinePd’acheter de l’eau

qui necoufioit rien. Ilnous laiche que nous ne
pouuo’ns acheter le vent-8c le foleil:item que l’air-
vient fi aifément le prefenter aux riches a: delis- »
cats,qui feroyent contens de l’acheter. tOÆil va
mal pour nous,que la nature ait ainfi lailfé en ar-.
riere des chofes que nous encheririôs volôtiers.
La diffolution ingenieufe contre foymefme aim .
pofé certain taux à cela que Nature a voulu ellre ,
coulant 86 ouuert à tous,dont le bruua e cil: cô-

I mon à la focieté humaine, l’ayant vergé en tou-
te abondance 8c heureufe commodité tant à l’hô
me qu’aux oifeaux,& aux belles fauuages,priuees
8c parelfeufes. Mais la diffolution ne peut pren-
dre plaifir à rien s’il n’efi: cher. Il n’y auoit que

l’eau qui efgalal’t les riches à la troupe des pau-

ures , le plus chetifv defquels en cefi efgard mar-
choit en mefme rang auec les riches. Ceux à qui
les richelfes donnent de la peine,ont inuenté les
moyens de faire qu’ê l’eau il y eul’t de la diffolu-

tiô. le vai dire côment on cil venu la , que nulle
eau courâte n’a plus femble’all’ez fraifche.Tandis

que l’el’tomach cil fain 8c capable de nourritu-

re conuenable , mangeant non pour fe grener,
c mais à. contentement,le foulagement f0 ami-par

1l
., .

i,»
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Nature lnifulfixfihgand par cmditezvquotidienl
nesilfent lès chaleurs ,non pas celles du trempai
ôz qu’vne, yureffc continuelle s’efi campee à:

entrailles ,& que les partiesnobles font rallies! I
d’humeurbilieufedont l’eflomach regorge, l’on.

catche neceffairement quelque chofe,pour tabi-1
ne celle ardeur , laquelle s’àllume par les calai

qu’on verfev denims: le remede maigrit làvmala
die.C’efi4pourquoy non feulement en æfié,maisl

. ’an cœurrdelïhiuer ils boivent de la neige..
dl taure de celaPle mal inœfiin, les entrailles ga-
fiees’ dîne-6,1101 rdafchCne leurraymt efié don-

né bun-cuire 8L dlgerer. ce qu’on auoit fourré;
degun: mais l’on: a entaillé fur les’dilhers les ’feæ.

r flics du fait alongez iufquesau lendemain maa
tin ’, la gourmandife 8e l’yuxongnerie plongeansl
comme ïen-vn gaufre les eflomachsvchargez d’à.

bdndanceù diuetfitez de vins 8L de viandes.
En api-es lâmemperancc ,qui n’ani fond ni’riue,

ayant gloutement defpefche’touç ce u’onlui 3-: i
uoiç prefcnté,deuicnt enragee,&s’e anime tout
liants 0mm ricanent! defir de rayure (andain.
Combieir dune qu’ils gamilTent leurs cham-

z bics de tapiflëries 8: àutrcs paremens, qu’aux.
v beaucoup de feu ils damier"; la rigueur du froid:

i ce neantmoins leur cllomaeh- desbifé , 8e abattu
de (à propre chaleur,çerche quelque foulas: pour.

plnfigqy (a remettre fus. Car ne plus ne moins’que nous
[propruïfd lettons de l’eau froide contre le vilàge de ceux-
"515" P0?" qui tombent en Ùncope &pafinoifonnfin. u’ils

à": fe repreneur : ainfi les entrailles de ces dl alus,
hmm. tout flupides de tant d’exceg, ne (entent rien , Il

vousrn’e les-terminez par ce bruuage flamme.

- . -- ment r
l



                                                                     

nes fesser. i sur marneur. s r65
memfioid. Delà viets: qu’ils nefe cententent
pas de neige,mais me!!! eut en force eau fraifche
de laglacc , comme’fi’ on efpaifleur lui donnoit

quelque fraifcheur plus certaine. Et celleglace
n’efl point enleuee degcq qui s’acroifiiau défini;

mais afin qu’elleait plus grand’ fonceySc vn fiord

plus vehement,on la tire de bien profond. C’cfi
. pourquoy il y aphsldîvn prix à telles délices :28;

yatrafic d’ eau &pdeglace a felontlesdiuctfcsgfaia-
fans del’annee , au and. deskonîxerirdesxeri-
(leurs &acheteurs.. - es Spartiates bannirent de
leur ville. les apothicaires faifcurs d’onguens 8c
parfumsnufquels ils enioignirét deIonir prom-
ptement hors de leurs terres , pource qu’ils con-
fumoyent inutilement l’huile; Queufl’ent fait
tels cenfeurs, s’ils enlient veu des magazins de
neigc,& tant de chenaux de bàfi ne (cruans qu’à i
orrer celle ndquontilsfouille’nt la couleur 85

gueur par le moyen de la paille en laquelle ils la ’
.contregardentPMais combien cit-il aisé d’efian-
cher; vne foiffaine? Mais que peuuent fentir des
gorges amorties I, à: . toures v cuitesdes chaudes ’
viandes qu’elles ont maltes ? Côme rien ne leur "in MM
efi: allez froid , rien ne leur cil allez chaud: W0” du
mais ces diflblus engbmiflem yifiement les
morceaux fumauw plongez en leur Glace , lef- i
quels il faut efieindre [par breuuages refrailchis

e neigeJ u verrasgcertaiqs hommes greflesaar-
mez contre le froid iniques à la gorge , palles,
mal difpofis,qui non feulement aualcnt,maisauf
fi mangent la neige,iettans des pelotons d’i celle
en leurs gobelets , crainte qu’en delayant vn peu
trop à beugleur breuuagc ne s’efchaufc. Penfcs-

LL iij
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:56 a: 031111125311. une
en que telles gens ayent foiÈIIs’font en fleure , fi

maligne , qu on ne peut defcouurir en tallent
le pouls , ni par la couleur qui paroifi en la face.

" Mais.l’.intemperance, mal inuincible, de mol à:
fluide deuenu dur 8: Rupidebrufle le cœur mef-
me. Sçais-tu pas que par acoufiumancetoutes
chofes perdent leur vigueur? Pou rtantsceftemeig-
ge , en laquelle auiourd’hui vous autres delicat:
rifles comme plongez, par vfage 8c continuel-
Iclèruitude. de l’eftomach a-gaigne’ ce ponta;
i qu’elle. tient la place de l’eau. Cerchez.

quelque autre chofe plus frqiddcar v-’ i t
ne fraifchcur Ordinaires: acou- I ., ..

- : fiumee vous cil nus

n I . tant que i.
v I l rien. 1
la tu: du Mm; liure.

km».-
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V rameutement de ce rinçait]-
(U l. me linrcfiomme’læ V 01155010009":

in d donne-la definition du watwhfiu-o
, f f) à? te de la marier: dît-chti cantre De-

4 - vil rmorfilas ,’ France que la vent: f:
fin! en diurrfafarm , manflre quand Ü’ d’où il:

’ prend"): , rglfidJl-ÏÆ antifa des l murbillom- , au ’

pota-quoy il: fimplu: impetueux air-printemps à . "
en afle’ qui: un [4176m : pour qu’elle riufin le: a
vent: ,furmm’KLEfefm , nefimflmt qu’en æjie’ é»

durant certain nombre de igames: Ettfia ou ’aù- v
1m wentrfont- aéraufle (9* a irez. par le Soleil:
cament]? font la Elme]: les: dg leur dans a? w-

.hemmceœn mmhmdefifom le wentfi 41ng: de
la une: qui le tient enclot : de: 7mm graffitait de;
creux é" (flufiflflf’dt la terre. Sur ce ilfiitww di-
grefiian da grand: flemmé ding: trouuqfam
terre s me: me inieâîiue contre l’AMYire- Repre-

’ Lle
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r68’ Saturnin.
nwt’fim pupe: I, il traire. de 914’000!!!
paux , à d’où ils-flammant»: du huit «tu. I
diflffltæà ces quanta-é moifire qu’il?!) en peut P,

,.

«unir que drag moyeux-Va chapitre il
I ’ fauche lepmflprincipal pour la daflrinefiffauaü I.

fourgua] la mm: un! eflc’ «ce; à logez’ongdàg

de l’ ingratitude de; humenypnqaàéflhgu M154

. En: que Dieu léurfaitpar les venu,dçfqùelrilr 4-
bufin; en diuèrfa fartüfigfiîàfijè purifié". -

Cepropa: ejl filai d’une un!" la per-
turbateur: rida tranquiljnz’ publique à pardalie i ’-

. reæaxnnrpar expm X mm à Alexandre. Oran
Plus il moulin que taudât que la: homme: r’aidentfi

ml du un": a de la merQDiai 114W de daman
rer rallyeur de tout biemabandoimant, ar- fi tras- l
MI: vengeance , , la mefdum qui ne infinie?

irien qu’à leur œnfi4fion. Tourcoing]? onda: d’une

anffin motelle de Minima»: -’

. CHAPITRE 1.. q
a C y . ) 4, , * E ventail un succulent, Aucuns sont

” dit,que le vent cil m’ait-coulant en vne
" i part. Celle definitionfemble plus en.»

fie, pource que 1’ air n’en iamaistfi ceyi

q u’il ne fait en quelque forte agité. En ce leur
nous appellonsla mer bonace , quand elle efi le-

; fi gemment efmeuë,&.n’encline;trop en vines party

i (baud donctu lis espoë tes, . I V
gym! la mer ne bulgomme): hune d a 11m

- Sçrches que la mer [l’ail lamaisfi coye,qu’elle ne

fait en quelque branfle :8: cil dite ne bouger, .
P0139?

l

.- .-:.:-....-v---*-- -
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ource qu’elle n’eü agitee ni çà ni là. Le melinc

but-il dire de l’airàqui n’ei’t lamais hors de mon

uement ,lencores êqu’il fort tranquille. Tu peut
comprendre cela de ce qui auient au [oleil pee
nettanten uelquetlieu clos : nous voyons des
petites fingcluches’ 86 rains de pouflierc, volé
tigeans de biais,les vus aut,les autres-bas,à l’op
pofite de les rayons. Malaifémentæom rendra
ces chofes , quiconque diraque’le flot Cl vne a". ,

Finition de la mer: pource que lamer coyc ne
aille pas d’elire agitee.Mais qui dira,que le flot

efl vne agitation de la mer en-Vne paume pour;
ra dire reprins. Aulli en la chofe dont cit que:
Rions , il n’y a’point à debatre contre celui qui

maintiendra quelc vent cil: vn air coulât en vne
part: ou,quel"e ventsefi vn air coulât d’impetuoo
litégou que c’en: vneforee d’air- allant-d’vn cafté;

ou vne courre d’air va peuples vehemente que
d’ordinai’re.-Ie»fçay ce qu’on peut mettre en suât

pour maintenir l’autre definition.&que l’on me
i alleguera n’eflre befoin d’aiouflcr ces mots , en

vne part: pourceque cela qui coule, va de part. "Î. " ’
ou d’autruNul ne dit que l’eauicoulesfi tout feus a: j
lement elle en: agitee dedans fiiyunais fi elle têd . .. .
Ëuelque part. Si relie courte dcfinit’iô premiere ’v i a;
uffit,tellemët qu’on ne la reietee’pa’s, allons-en.

Mais fi quelqu’vn cil plus (crapuleux, qu’il n’ef-

pargue point les trois mots aiouficz , lefquelsl
peuuent forclorre toute cauillation. Maintenant

I venons au chofe mefme , puis que nous auons
[ufiifammentdebatu des mots. - " 1D ’

. I . . , (11qu lev Le philofophe Democrims clinque quand il Mm m
y a beaucoup de ces menus grains de pouflicre, nmpfi,



                                                                     

1’70 " "DE amollies-m. un a
qu’il appelle Atomes, en vn lieu diroit, s’enfuit
le vent: qu’au contraire l’eflat del’air cil coy a;

pnifible , quand en beaucoup de vuidey a peu
d’Atomes. Car ainfi qu’en vnmarchéou autre
place frequentee,tâdis qu’il y a peu de gens, l’on

(e pourmeine (sans bruit: mais quand la multitu-
de fe rencontre en lieu diroit , il y a du debatâ
caufe des vns ui heurtent les autreszfemblable-
ment en cefi’ecl’pac’e dont nous fommes enuirô-

nez , fi plufieurs corps remplili’ent vn petit efpa-
ce, force clique’fe rencontrans, les vos f0 ent
pouffez par les autres lefquels ils repouigent,
qu’ils foyent entortillez par enfemhle , 8l qu’ils
s’entrepreflent. De là procedeleycnt, à (çauoirl

lors que les corps qui s’entrehcurtoyentfe pan-s
chent,& qu’apres-auoir longuement floté 8c de:

meure en fufpeud,ils le baillent.Mais quand peu
,7 de corps (e trouuent en grande cflendue , ils ne

peuuent le choquer , ni dire pouffez les Vus des. r

autres. w.H h. 04’ a celle opinion de Democritus fait faufil
â’ljf’îm [mon le peut recueillir,de ce que quand le temps

’" f eft fort couucm 8;,1’airefpaisril ne fait point de.

m’mum, vent,Si cil «que plufieurs corps (ont aflemblez,
au chapitre alorsndont procède auffi l’efpailïeur des nuecs.

Imam". Outreplus il y a plprefque ordinairement des.
brouces autour des riuieres 84: des lacs,par con-I
fequentforce corps prefi’ez 8; conicints, nit--Ï
antmoius il n’y a point de vent. l Par fois le V
brouillas cil li efpais s quelcs vnsnepeuuent.
voir les autres qui ne font.qu’à trois pasloin;
d’eux : cequi nefe pourroit faire, fi plulîqurs
corps ne le referroyent en petit efpacc. Or il n’y

i l a - r a temps;
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a’temps ui foitplus fans vent, que le nebuleux.
Item , il e fait à l’oppofite quele Soleil à fon le-
uer fubtilie 82 rend plus clair l’air efpais a hu-
mide: alors leveur le leue, à fçauoir quand les
corps ont relafche,&’ que leur prelTe 8; multitu-
de efi efclaircie. .
,- Pvr s donc que ie côfech que les ventsfè font; ’ " ’-

. a Les venufifi tu demandes,comment?ie refpon que c cil en fa", a a.
diuerfes fortes. Œelquesfois la terre pouffe "fifi-"U

. hors de les ’caueaux grande abondance d’air: par m.

fois , quand vne grande 8: continuelle exha-
laifon efleùe en haut ce qu’elle auoit abaillë, .
ce changement d’air mefle’ fe tranfinne en vent.

Vue chofe- 7-a , laquelle ie ne me puis faire croi-
re, ni laceler: qu’aucuns tienent,comme par
le moyen de la viande le fait en nos corps vn
vent, qui ne peut fortir que ar efiernuement J
fifcheuxmurmefmes quelques ois par dcfcharge
du ventre aueqbruit , ou lafchant quel ue cho-
le qui n’efi onye: qu’aufli ceflc fpacieu eNatu-- ’

re qui maintient toutes chofes, en changeant de
nourriture; produit des vents. Il va bien pour
nous qu’elle digere toufiours cela: autrement
nous craindrions quelque puanteur.Y-a-il donc
pas plus d’aparence de dire , que de tous les en- l
droitsde la terre arriuentaincefl’amment de ces
atomes-en grand nombre , qui iamonccllez,puis
atenuez par le Soleil , auient que le vent le fait:
pource que tout ce qui s’eflargit en lieu diroit,
requiert vn plus grandzef’paceîi v

(apr donc P dira quelqu’vn r penlès- tu , ,V-f
que la feule caufe du vent fait l’abondance des Il; "Î M”

. . y une f4»vapeurs ou exhalaifous, de la terre ac des eaux, me: "M.



                                                                     

t7: Le CINOJIISM’E une
vena de fi qui efpï’aillifl’entl’airdequelfeiette de roideutau

m. largedors que les chofes demeuras efpaifl’es, a-
renuees com me il efioit befoin, tafchent de gai-
gner vn plus grand d’pacdle-l’eliime ainfi. Mais

il y a vne autre calife plus certaine à: plus ferme,
c’en que l’air a vne faculté naturelle de le mou--

V uoirdaquclle il a de foy comme d’autres chofes,
fans qu’il lui fait befoin la contenoit d’ailleurs.

v p Peules-tu quelaforce de mouuement nous ait
. relié donnee, 8c ne l’air ait eflé condamné à de; V

meurer oifif 8c ans agitation ? veu mefme que
l’eau ne laifl’e pas d’auoir [on mouuement,enco-

re que l’air fait calme , autrementelle ne pour-
roit produire des oifi’ous. Nous’yoyons mef-
me que la mon e 8L autres herbages naifi’ent .
dedans les carmât florent au demis. ù ’

et, IL y adôc quelque chofe de vital en l’eaILN’y
Il: gud- en a-il qu’en elle? Le feu qui confume tout,cre’e
sur (Mi aulli quelques chofes, 8: ( ce ui ne peut paroir
à "M "’ vraifemblable-, neantmoinse veritable) il fe
fi” trouuc des animaux engendrez dedans le feu.

’ L’air aufli aquelqne telle vertu , pourtant quel.
uefois il s’efpaiflît, ores il s’efpand a: fc purge, *

* d’autresfois il fe referren’ouureflz le retiennll y
a donc telle diEerence entre l’air 8: le vent qu’en

vu lac 8c vneriuiere,que par fois l’air CR de idy-
mefme caufe du vent ou efpaillifl’ant l’air,ou Yell-

) claircifl’ant. .’ . - ’v
vu." Novs auons parlé des vêts en generalzmain-

Q3404 et tenant nous commencerons à en traiter parle
3,5” menu. Peut citre conoifira son comment ils fe

in". ” font. s’il apert quand 8: d’où ils procedent. Pre.-

’ a miereincnt dune confidcrons les vents qui le

a - leucnt,
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pas miser; u muettes; V i7;
leuent deuant iour,& ui pattât de quelques ri-
uieres,vallees,ou goul es.Nul d’iceux ne conti-
nue,mais tombe quand le Soleil cit vn peu haut:
a: ne court pas loin. Celle forte de vents le leue
fur la prime,& ne palle pas l’æfiézvenant fur tout
des lieux où il y- a beaucoup d’eaux 6: de mon-

ta es. Encarts qu’il y ait des campagnes ma-
re cageufes 8: aquatiques,toutesfois elles ne pro
duil’ent point de vents vehements.

Co M M au T donc le fait le vent que les Grecs
nommât Ehmlpùu, qui fe replie en diners tours
&retours?Toutes les exhalaifons des mardis a:
des fleuues, lefquelles s’efleuent continuellemêt’
a: en quantité , de iour [entent d’aliment au [0--

vr r Il

Cmmon
un rani-
billmmat.’ « .

leil, de nui& aulieu d’efire confumees demeu- ’
rent encloies es montagnes , 8: amafl’ees en yn

quartier, lequel citant plein 8: ne pouuant plus
en receuoir,ces exhalail’ons regorgenr,& s’auan-
cent en quelque part,dont nailt le vent fufnom-
me. Il panche du collé vers lequel il a plus libre
ouuerture , a: plus d’efpace où il puifl’e le ren:

forcer, sa le donner carriere. La prenne de cela
’ .eft qu’il ne site point deuant la minutât: car tell

amas commence à le faire vn peu deuantiour,
&efiant comme’acompli lors que la lumiere
paroit cerche à le defchar et de l’on poids, for-
tant &lè glifi’ant fur tout en lieu où il ait beau-

coup de vuide, .8: quelque grand pace. Le
leuer du foleil , qui de les rayons pic ne l’air
froid le halte d’aller. Vrai cit auant qu aparoir
entieremcnt’,la lumiere a efia quel quevertu,en-
tores que l’es rayons ne diflipent pas l’air: sa en-

] x
I noyant celle fourrure, il cômenceà refueiller 85;
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picquerles vents.Mais le foleil eflant auancë,les
vus font aileriez en l’air, les autres diflipez peu à

cu,tellemcutqu’ilqne leur cil permis de foufler .
gnon le matin,leur vigueur s’efuànouïfl’ant fous
la force du Soleil.Et s’ilsfont forts fur le’matin,’
enuiron mi-iour on l’eut qu’ils’s’afoiblifl’ent: 8c

tes cris vents ne puffent iamais midi. Il y en a
me mes qui font bien plus foibles 81 plus courts,
felon que leurs caufcs l’ont plus ou moins vi- .

’ goureufes.

IX. l
MA IS pourquoi tels vents font-ils plus im-P

D’où vient petueux au printem s’ôe en æfléicar es deux au.

que kl tu?!
efi plus l’îl-

pcmx du
printemps
a ce ell-

tres-laifonsils leur ort doux , 8: à peine font-ils
enfler les voiles des nauires.Le printëps cil plus .
humide , 86 l’exhalaifon qui le fait de. plufieurs’

eaux 8e endroits , pleins a: regorgeans à caufe
de. l’humidité de l’air , efi: plus grande. Sein- ,

blablement en æf’té ,. pource qu’apres. Soleil

couché la chaleur du i0ur dure encor 8c conti-
nue la plufparr de la nuiâzcefle chaleur. apclle &-
tire puifl’amment à foy les vapeurs: mais elle n’a

pas allez de forces pour les confumer. Pour ce-.
ile çaufe la terre 8c l’eau pouffent dehors ces pu:-
tis atomes qui ont acoufiumé d’en fouir pref-
ques ordinairement.Non feulement par fa cha-
leur,mais suffi par la reuerberation de les rayons
le foleil leur cit la caufe efficiente duvent.Car la
lumiere qui precede le leuer du Soleil, n’efchan-
fe pas encore l’air,ains ne fait que le’fraperzefiant
feta il fe retire à collé : combien que iq n’auouë . »

pas que celle lumiere foi: fans chaleur,atëdu que Ï
elle cil: faire de chaleur. Peut citre n’efi elle pas fi ,
riccie , qu’on la puifl’e l’entir : ce neantmoins elle

fait ,
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fait l’on œuure,ellendant 8: elclairoifl’ant les cho-

les efpailles.(Lant aux lieux que quelque iniqui-i’
té de nature a tellement referrez , u ils ne peu.
uent receuoir le Soleil,vne lumiere ombre 8c tri
fie les efchaufe,&ll’ont moins froids leiour que la ,
nui&.Naturcllemenr aulli toute chaleur chaire 8c 35”"
repoull’eloin de loy les nuees.S’enfuit donc que 4.1." n;
leSoleil fait le mellne.Pourtant aucuns ont tenu, tu" . 14..
que le vent tire d’où part le Soleil. Mais cela pa: lai.- ’

toit faux,en ce que le vent poulie les nauires en a I
tous climats,8t vogue-on à pleines voiles contre p f Il ’
le soleil leuant:ce qui n’auiendroit pas , fi le vent

citoit touliours rte’ du Soleil. i .
ŒANT aux telles, que certains mettent en x5 ..

anant pour confermer ce que dcll’us,cela ne leur. v: ""11"
fauoril’e pas beaucoup. le dirai premierement, ’ u Æ:
pourquoi ils font de cella auis :lecondement,pour- fiu ufouf-
quoi le n’en luis pas. Les Etefies ( difent ils) ne-fim qu’en
me: point en hiuer,pource u’esplus courts iours du» Ù 4’

le Soleil bai (refluant que le gold domine,qui fait
que les neiges tombent 8: le durcillent. En ælle’, 3"".
quand les iours s’alon ent,& les rayons du Soleil
donnent droit à nousÎes Etefies commencent à
l’ouflerJl eli donc vrai- l’emblable, ne lesmuees
elbranllees de grande chaleur pou ent plus d’hu
midité:& que les terres delcouuertes a: defchar-

ces de neigeproduifent plus librement leurs va-
peurs,dont il fort plus ’d’imprellîons de l’air du

collé Septentrional que des autres,lel’quelles font
ortees es lieux plus doux & temperez. Ainfi les
telles le renforcent , 8c c’efl pourquoi ils com-t

mentent au Solliice , ne pouuant palier le leuer
de la Canicule , pource que delia la froide
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v i partie-du ciel a beaucoup verfé de fou hument en L

icelleMais le Soleil ayant tourné bride , tire plus
droit1vers nous , attirant vne partie de l’air a: l
repoullàntil’autre. Par ainfi le l’oufle des Etc-
lîes adoucit. l’æflé 8c garantit celle fanfan-là de

l’incommodité qu’vn chaud excellif peut apor-

. ,4 ter. . - -m u g Ir. faut monllrermaintenannfitlon ma promel’
5314W le,pourquoyles Erelies ne fauorilcnt en forte que
F” W "° celoit à l’opinion de ces gens là. Nous auons dit

qu’au poivrât duiourle leue vn petit vent qui le
i 1&0. .33 baille quantile Soleil l’ateinr. C’ell pourquoifiles

«me le Etefies font fumommez parellèux 8: delicats,
5m51; parles marinie ource qu’ils ne fçaucnt felcuer

v .matin,eomme mit Gallion. Ils commencent le
plus fourrent à tirer,quand ce petit vent du matin
murmure": à bailler,ce qui n’aduiendroit pas li le

« Soleil les efmduuoit, cômeil fait ces petis vents.
H ’D’auanta efi’l’el’pace’ëz la grandeur du iour e-

p I lioit cange qu’ils tirall’ent a on les entendroit
d’euant le Soll’ticc , alors que les iours l’ont

’ longs,& que les neiges le fondent. Car au. mois
de Inillet toute la terre ell-del’couuerte , ou quoi.
Pu’il en l’o ir,iln’y aprefques plus rien caché dei;

ons la neige. l v . "m. IL y a des fortes de vents que les rinces rom-
?! "un pues 8: tombantes pouffent en auant. Les Grecs
"7:15" apellent tels vents En; laies , lefquels le font;
que ie penfe,com’me s’en nit. Comme ainli foie
a, I, 13",. qu’vne grande inegalite’ 8: diffemblanèe de corps

i que pouli’thors la vapeur terrellre mâte en haut,-
&’les vues de ces exha.ailonr foyent feiches sales a
autres humides : c’ell chofe vrai-lèmblable. que

l la dif-

-Ù.’..---0- -----æ---..V s---A
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la difcordc entre icelles exhalaifons, fi contraires
Sc mefiees- enfemble , Produit des nuées creufes
qui ont des interualles petis ô: efiroits en façon
de flufiesÆn ces defiroiâs cil enclos vn air lub-
til,lequel defirevn plus grand efpace, lors qu’agi-
té il a cueilli clialeur,mais dans vne carriere trop
referma-pourtant il s’eflargit,coupe ce qui l’enui-

ronne,& (e fait vent,ordinaircmcnt tourbillon-
ncux,pourcc qu’il fond d’enhaut à tombe impe
tueufcmcnt furoo’us,à caufe qu’il ne vient point

ouuertement ni au largezmais il trauaille,& le fait
voye par force.D’ordinairc ce vent ne dure gue- De tu la
res.Pôur autant qu’il rompt les rem pars 84 rècc- m, 0’ W1
ptacles des nuees efquelles il efioit porté , (Fel- hm?

- quefois il vient auec grand bruit , non fans e clair
a; tonnerre.TelsAvents font beaucOup plus vche-- 1
mens 86 de longue durce,s’ils en emportent auec
aux d’autres fe mans parmi eux,& fora-ris de mef
me fource pour re ioindre enfemble : commelcs
terrons (ont gueables,tandis (que chafcun fait fa
courfc à paumais uand plu icurs le font lamai:
fez en vn,ils furpa eut en profondeur, largeur 8c
viflechJes grolles riuieres qui fluent incefiàm-
ment. Vrai-femblablement le mefme auient es
tourbillons , qui (culs ne durent pas long temps:
mais ayans r’aflëmbléleurs forces, 8: quand de di
nets endroits du ciel l’air relié s’cfi rendu en mef

me endroit plus ces tourEillons retardent , plus
ils font impetucux. n

A ms x donc le vent art de la nuce creuec, la- un;
quelle fc dilToult en pluEeursfortes.Œelquesfois En mû»?
fait enclos 8: cerchant à fortir le debar en telle à Il"? 14
forte qu’il rompt tout cefl amas ui le dctient; ""fi CB.

e Vol .3. Mllvl j
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gage de la parfois la chaleur caufee promptement par le 59
"maid 1G leil;par fois le choc des nuces,comme il auient au
"mmm froiilis des grands corps qui s’entreheurtent. En

celt endroit , on peut demander , fi bon ite fem-
ble,pourquoi refait ce tourbillon acoufiuméd’a I
uenir es riuieres , qui roulantes fans empefchc-
ment paroifl’ent paifibles ,8; net font fpoint de
bruitztnais à la rencontre de quelque e cueil de
coïté ou d’autre du riuage,fe contournent 8c font

vn rond comme fansifli1ë;fi qu’en tournoyant
elles s’engloutifl’ent 85 font vne forte de roue pro

p fondeÇAinfi le vent,tandis que rien nelui fait tee
fle,efpand l’es forceszmais fi quel ne promontoi-

Ï re le rebat,ou il quelques lieux egroits le recueil
lé t Côme dansvn tuyau creux,il feitourneôl retour ,
ne en foysmefme plufieurs fois,8t fait vne pareil-
le roüe que les eaux.Ce ventlagitéwodant autour
d’vn mefinelieu,& febrnnflant à fecoufl’es,s’apel

le tourbillon. S’il choque de roideur , 8: s’agite
trop longuement en loy mefine,il s’enflamme,
86 fait ce que les Grecs nomment Prejkr, qui cit
vu tourbillon de feu.Tels’tourbillons dd’couurët

ordinairement tous les perils du vent for-ti des
nuees,dont s’enfuyuent les ruines des I troupeaux
de bellail es champs,8t les naufrages en mer. Il y
a encore desvents qui en engendrât diners autres,
e81 efpardent çà 8c làl’air auquel ils fembloyent a-

uoit donné paillage par autre part. Ie dirai enco-
res ce qui me vient en penfee,çômeles gentes de
pluyes en leur commencement ne rendent as la
terre gliflËintemiais quid elles le font rama eesôz,

.. renforcees,alors on dit qu’elles degoutent 8: tom
- . - - . - i bent : au cas l’emblable , tandis que les. manue-

- ’ mens ’l
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mens de l’air [ont legers , 8: agitez en plufieurs
licence n’cfi pas vent encores: il commence d’e-
fire,quand il a melle’ tous ces mouuemës enfem-
ble,& en a fait vn puifraiit corps.C’efila mefme
qui met diE’erence entre l’air oz le .veiitæar le vêt

elÏ vn foufle plus vehement,mais l’air coule plus

fubtilement 8: legerement; I k ’ i L
Il! repeterai ici ce que i’auoy.’ dit premiere-

ment, que des canernes 8c lieux creux de la terre
Torrent des vents. La terre n’elï pas faiâe ni tifL
fue tout d’vne piece mafliue , depuis le hautiull
ques au fôd, ains efi creule en plufieurs endroitsi

’ elleeft fufpenduë fur des cachettes obi’cures , 8;

ades creux fans humiditécà 8c la. Combien que

x n r r.’

Il [on «fi

r vent:
hm des a?
«me: à.

aux de la
une.

nulle lumiere ne monfire illec la diffeience de
1’ air ,1 ie dirai toutesfois que les nuees 8L broüees * i’
yçconfifienten’obl’curité. .Car icelles ne font

pas fur terre,pource qu’on les void : mais on les I
void , d’autant qu’elles y (ont. Or encores que
on ne les voye point,elles ne lament d’efire [ou
terre. Saches que dans les creux d’icelle coulent
des riuieres non moins grolles que celles que
nous voyons:les vnes doucemêtdes autres bruya

I antes 8c quipafl’ent par les precipices 8c lieux
I raboteux. Pourquoy dôc ne m’auouëras-tu qu’il

ya quelques lacs fous la terre, 8: des efiangs qui
regorgent fans trouuer illite? Si ainfi cil, ilfaut

ue les airs le chargent , que .le fardeau leur poi-
e, 8: que par leur choc elles efmeuuent le vent;
Nous conciliions donc que de ces noces fou-
termines feront produits en lieux obfcùrs des
vents, quand ils auront fait tel effort que les em-
pcfçhemës de fortir dehors foyer leuez,ou quand

’ t M M a;
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ils auront’iàifi quelque panage , par lequel,
comme parvvn Conduit , ils-amurent pour fe
faire fentir angus. Or c’eli chofe euidcnte,
v’uelfous’ terre il y a grande quantité de foul-

Pre ,8: d’autres mineraux qui feruent d’allumet-
resau feu; L’air cerchant â-fortir par tels ca-
ucaux,aprcs s’eflre fort agité y force cil qu’en ce-

fle preile il fiée fortir du feu.Les flammes citrins
I ’ ç efpandues,s’il y relioit quelque air adopi, fa fubf

.37

XV.

- tilite’lui donne mouuement , ac lors auec grand
M bruit &z (on’ei’clarant il cerche paflage. Mais ie

t " ï; traiterai décela plus exaâement,quand ie parle-
À’ rai des tremblemens de terre: I ’ t

meuniers moy maintenant de te faire vri v
fjg’fx: conteà plaifir; Afclepiodoljtus retire que iadis
’ 3’ Philippus’ fit deualer plulieurs ouuriers en des’

riuieres (7 t,
cflangs mu ’

«a je!!!

une.

bucaille
conne l’a *

un".

’ ines defcrtes pour voir s’il y auoit rien à gai-
gner,’en quel efiat tout cela efioir , 8c fi l’auaricd

Ides” predeeell’eurs y auoit point laiil’c’ quelque

grapillage. Ceux-là defcendirent auec forcem-
mieres,ôt y demeurerent plufieurs iours : finale.-l
ineut hiiez de tant marcherils virent de taudes
riuieres,8z des eflangs demcrueilleuf’e eËendue,
pareils aux noflres , non preil’ez de terre elleuez,’

rnais en relaf’ches , 8c efpace libre: ce quiles cf;
froyaJ’eu grand contentementà lire cela : car ie
conu quc’n’oflre fieclc cil malade , non feule;
nient de nouueaux vices; mais aufli de ceux que
les anciens ont enfeignez:& que ce n’efi du iour:
dhui ne d’hier que l’auarice a fouillé dans les vei-’

nes des terres 8c des rochers; cercliant en tene-
bres la rui’ne’du genre humain. Et quant à nos

a ancefires,quelnousloüons tant , nous plaignans

- j: d’auoir;
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d’auoir forligné d’eux , l’efperanceleursa fait ou-

urir les montagnes où ils l’ont demeurez acablez
fous les ruines fur le gain qu’ils y auoyent fait. Il

y a eu des Roys,lon rem s deuant Philippus de
Macedone, qui ont ouille iufques aufin fond de
la terre our trouuer de l’argent,& le rendans ef-
claues, l’ont deualez en ces canins , où l’on ne vid

iamais Soleil ni Lune , tournans entiercment le
des?! la clairté. Ouefperoyent-ils tâtPŒelle ne-
ceflité a courbé l’homme elleue’ droit vers les

cieux,l’a enfoiiy,& plongé au plus bas de la terre,
pour en tirer del’or , anil? dangereux à cercher
qu’a rgarder? Pour trouuer ce iaune metal il a
ereu e des mines,a grate à l’auanture autour d’v-

ne proyc meflee dedans la boue , ayant oublié
qu’il eûinortel , a: appelle’ à immortalité de la-

quelle il le deflourne.En vn mot la terre ne poi-
e tant fur mort quelcôque,que fur ceux qui prefl

fez d’auarice (ont acablez d’vn fardeau de pou-

dre, dcfpouillez du ciel, enfeuelis dans les creux
ou ce poilon horrible eh caché. Ils ont ofe’ clef:-
cendre en des lieux , ou ils ont trouué nouuelle
alliete des chofesdes terres fufpendues,des vents
fouflans en vn vuide bien obicur, des founes cf.
froyables d’eaux qui y dccoulent, vne nuiâ pro-

fonde 8c perpetuelle. Encores aprcs tout cela,ils
redoutent les enfers.

MAIS pour retournerai cc dont cit quefiiondl
y a quatre vents,allignez au leuant,couclrant,mi-
di 8c feptentrion , aufquels on apliqueôt rapor-
te les autres qui ont diuers noms. Efcoutons O-

uideles defcriuant: r
Le en: gum: tout premier s’envola

M M iij
lL v pp

N

IV l.
Du qui":
principaux

un", a
J’irai Il! [m

(au.
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Ver: Orienncd occuper de,
N abathe,Perfe,cè’ le; mont: qui i’efleuent

Sou; le: rayon: qui au matin r’eflenent,
Z ephyre fin faire V effer refldene
*Tre5 de: rafiaux tiedzk de [Occident

’ 307144 fioid entrain: la partie

Septentrionne Mecque: la Sqthie:
» 8’! ver: Widyfiuz’ (Il toman contraire,

. graffer miteux zend pluye ardinflire.
Ou ,fitu veux les comprendre en peu de mots,
qu’on les ramafl’e(ce qui ne Te peut faire) en vne
tourmente,comme Virgile l’a defcrir’,

gurusngtmmnù tempejfenrpnr enfemèle:
L’Orngmx v1 à eux anfli J’ajfèmblea

9’"? Il y a encores Boreas , qui ne le trouuc point en
m” [du ce confli&.Aueuns ima inent douze vents. Car

MW. , . . . .l , ils diuifent en trais chalÊune des quatre parts du
eiel,&donnent deux adioints à chafcun des qua-
tre vents principaux. C’eü l’ordre que Varron,

V perforinage de grande recerehe, a tenu pour la
difpofition des vents,& auec grande raifon. Car
le Soleil ne fe leue ni ne (e couche pas tou’fiours
en mefinelieuzmais antre cit le leuant attouchât
equino&ial(ily a deux equinoxes)autre leSolfii-

peut": de: tial,& hiuemal. Nous appelions Subfilzmu: ce-
rvelas. luy qui l’eleue del’Orient equinoâial : les Grecs

le nomment Afelioter. L’une: , autrement dit
V Mamans, fort del’Orient d’hyuer,Liuius le nô-

me Vulturnus en la defcription de labaraille,
malheureufe aux Romains , en laquelle Annibal
mit le foleil l’euaiitôc le vent aux yeux de les en-
nemis, 8: à l’aide des rayons du foleil 8L du vent
gaigna la vi flaire. V arrô furnoniine auflî Eu rus

de
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de ce mot.Auiourd’lruy lcsLatins vient indifl’erë
ment de l’vn 85 de l’autre. Le vêt qui tire de l’O«

riët Solllitial cil appellé Catin; par les Grecs: les s
Latins n’ont point d’autre nô. L’Occident equi-

noâial enuoye Fannim, que ceux qui n’enten-
dent rien en Grec te diront eflre Zephjrm. De
l’Occident Solftitial procede Corus, ou ( (clos
d’autres)Ar effaner: que ie ne penfe pas: pource
que Corus (dulie inrpetueiifcment , 81 fait tour- a
billon en vn cogité 2 Argelles ell ordinairement
lalche,el’gal 82 commun, tant à l’aller qu’au reue-

nir.Afiicm furieux 8c impetueux part de l’Occi-
dent d’hiuer , 8c des Grecs cil appelle Lybr. Du
collé de Septentrion le plus haut c’eft Aquilox:
celui du milieu Septentrion,8tThmciM cil au def-

l fous, qui n’a point d’autre nom entre les Latins.

Au midi Euronotm,puis N am: ou Auflrr,& Li-’
60mm: , à qui les Latins ne donnent point de

nom. . vi I’A c ORD a qu’il y ait douze vents : non querllïë’Ëui

par tout il y en ait tel nombre (car quelques vns a...» q...
font forclos par l’abaifl’ement des regions ) mais «faire: vêla

pource que nulle part il n’y en a pas d’auantage. P’W’Pflm

Ainli nous difons,en termes de grammaire, que
il y a fix cas:&- li n’entendôs point que tout nom
en ait fix: mais pource que nul nom n’en peut a-
noir d’auanta e que fix. Ceux qui ont propofé
douze vents, e font accommodez à ce point,que
il y a autant de vents que de parties du ciel , le,
quel cit diuifé en cinq cercles, padans par les pi-
uots du monde : à fçauoir le Scptentricnal , le
Solllitial , l’E uinoxial, l’Hiùernal, le M eridio«

nal: auiquels ea adioint vn fixiefine,diflinguant,
M M iiij
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comme tu fçais , la partie fuperieuredu monde,
d’auec l’infcricnre. Car il y en a toufiours-vnc
moitié deil’us,l’autrc defl’ous. Les Grecs ont ap-

pelle’ celle ligne , qui ell partie couuerte , partie
delcouuerte,l-Iorizon;nous bornent ou fiuiil’ant.
Il y fait adiouller le Meridian , qui coupe par an-
gles droits l’Horizon.Aucnns de ces cerclesvont
debiais 8: trauerfent les autres. Or cil-il necef-
faire,qu’il y ait autant de differerices d’air, que de

parties. Ainfi donques l’horizon coupe les cinq
cercles fufnommcz , dont il fait dix parties, cinq
du collé d’Orient , 8: cinq du colle d’Occident.

Le Meridian qui [c rencôtre en l’horizon adieu-
lle deux parties. Si l’air en a douze,ce (ont donc-
ques autant de Vents. Il y en a de proprcsà cer-
tains lieux, qui ne pafl’ent d’vne partie en l’autre,

ains tirent contre ce qui cil prochain:fiins (ourler
depuis vn des bouts du monde à l’antre. Ambre.
lm moleiie l’Apouille , lappe la Calabre , Sciran
Athenes,Catagù la Pamphylie, C irrita la Gaule,
les habitans de laquelle ne lainent de lui rendre
grates , encores qu’il rompe leurs ballimens,
comme s’ils lui elloyët tenus de la bonté de leur

air. Du temps que l’Empercur Augulle feiour-
noit en Gaule , il voila à halin vn Temple à
-ce vent la. Cc ne feroit iamais fait fi ie voulois
m’arrcfler à la. del’cription des autres vents par-

ticuliers: veu qu’il n’y a prefqucs region qui
nait quelque vent indiums; mourant en (es li-

mites. ’Ar us r donc maint vripOIIrra contempler ce-
ci comme digne d’admiration entre les autres
œuures de la diuine prouidencc , laquelle a pour

. diacr-
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diuerfes raifons cree’ 8: difpofe’ les vents ainli dia ç logeur

uerfeinent:mais premierement afin de ne laitier
croupir l’air,ains par continuelle agitation le ré.
dre Vtile 8c vital aux animaux qui le hument.Se-
condement pour fournir des pluyes à la terre çà
84151,82 pour brider les orages exceififs. Car par
fois ils ameneur les nués, parfois les partill’ent,
afin que la plu e puille ellre dillribnec par tout
le monde.Au er la poulie en Italie , A uilon la
reiette en Afrique: les Etefies pempel’cchent les
nuees de s’arreller fur nous.Les mefmes en celle
faifon de nollre lecherel’fe arroufcnt de pluyes
continuelles toute l’Inde 86 l’E hiopiç. On ne
fçauroit ferrer les grains,fi à l’a de du vent les fu
perfluitez n’elloyent le var-ces d’auec ce qui doit,
ellre mis en referue:& iles maillons n’elloyent
meuries,refraifchies,& les efpics entr’ouuerts 85
PUIÎCZ dela bourre qui les enuelopede tout à l’ai

de es vents. Par le moyen d’iceux il a onucrt le
commerce. entre les peuples , 86 a rall’emble’ les
nations efparfcs.C’ell vn excellent bienfait de na
turc, filin fureur des hommes n’culi: conuerti ce

Air.

Le un Je,
hommes

Contact!) enlbien en mal.Ce qui fut dit autresfois en com mû ml le un,
langage touchant lules Cefar, de que T ite Line .7... 1)....
ramentoit , ucl’on ne fautoit bonnement dire lenrfanpær

3
s’il eull elle’ plus expedient-ponr la republique l””*""-

Romaine,un ccft 56men eull vefcu ou n’cul’t
iamais ellé ;peut clive rapporté auiourd’hui aux

I n A v.vents: tant la neceflite d’item: 8c le prplit qu ils
. apportent contrcpcfc auec les maux que la fu-
reur du genrehumain inuentc à la ruine , par tel
m oyen.Mais tels biens ne lailTent pas d’ellre bôs

de leur nature,eiicores qu’ils foyent rendus nui-
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186 LE cruoyresmz LIVRE
fibles par la maunaillie’ de ceux qui en abnient.
La prouidence eternelle 8c Dieu gouuerneur du
monde n’a pas baillé la charge aux vents d’agiter

l’air,ni ne les y a point logez detoutes parts,pour
le nettoyer , afin que nous couurillions de vail-
feaux pleins de loldats armez vne partie de la
menât que no’ courulliôs en icelle,& iufques au
bout pour côbatre nol’tre ennemi.Œellc fureur
nous agite, 84 faitun nous cerchôs à nous entre
tuerPNous nous embarqués pour côbatreôcpour

. fuir le dagermous allons nous y hazarder,voulâs
fganoir que c’ell d’vne fortune incertaine,côba-
trc la violence d’vne bourafque,que nulle puifSâ
ce humaine ne fçauroit lurmonter, a: courir à la -
mort fans efpoir de fepnltnre. Cc feroit peu de
tout cela , li à trauers tant de perils nous parue-
niôs au port de paix.Mais ayans efchape’ tant d’ef

cueils cachez, 81 les embufch s d’vne mer pleine
de bancs,de vafe 8c de lables;des rochers tres-dà
gereux , au pied delquels vn tourbillon de vent
pouffe les palfagers , des iours lans lumiere , des
nuiâs effroyables pleines de pluyes à: de tonner
res,& veules vailleaux efeartez par des vents s’en.
trechoquans:quel fera le fruit de rit de crainte 8c.
peine?quel port nous recueillira,har’all’ez 8: rom

pus de tant de maux? Ce fera la uerred’ennemi ,
qui nous attend àla defcente, les natiôs que l’on

efgorgera, 81 qui tueront vne partie des trou es
du vainqueur, auec l’embrafement des villes Ea-
llics de temps immemorial. Pourquoy contrai-
gnôs nous les peuples à s’armer? (mi nous meut
d’érooller tât de gens de guerre,pour dreflër nos

batailles au milieu des vaguesPA quoy faire tour-

e men,
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mentons nous les merSPMais voirement la terre
n’cft pas ailez grande pour y mourir. La fortune
nous mignarde trop:elle nous adonné des corps
de fer,& vne fante’ alfeurec. Il n’y a accident qui

nille nous endommager. Chacun peut melli-
r rer les annees,& les pourfnyure iul’ques à la vieil

lell’e.Entrons doncques en la mer, 8c appelions
contre nous les dellins qui fe repofent. M ifera-
bles,quc cerchez vous P La mortPClle le prefente
en tous lieux , 86 vous trouuera iniques en vos
iâs: mais donnez ordre qu’elle vous trouuc par

tout gens de bien. myure vous furprme en vos
rnailons,pourueu que ne foyez furpris machi-
nans quelque mefchanceté..Mais qu’eli-ce autre
chofe,(inô pure rage,porter iiiccflaniinôt les po
rils auec foy,& le ietter à trauers nonueaux & in-
conus dangers , entrer en cholere fans auoit clic?
ofi’enfc’ , la dell’us fouler aux pieds tout ce que l’ô

rencôtre,&à la maniere des bellesl’auuages meut
trir celui que l’on ne haït point P Encore les
belles mordent afin de le venger , ou pour con-
tenter leur faim :’& les hommes prodigues du
King d’autrui a: du leur propre , troublent les
incrs,y equipent des fiotes ,commettent leur vie
aux vagues, 81 fouhaitent pour tout heur vn bon
vent pour aller bien ville faire la guerre. I uf-
quesà quand nos manuail’tiez emporteront-el- ,
les nous autres qui valôs li peuPCe nous cit trop

[mafflues
contre les

perturba-
teurs du n
par humai!

peu de chofe de faire les fouls en nollre pays.Ain i
li ce for Roy de Perle palle en Grece , laquelle il a
ne peut fubiuguer,encores qu’il l’ait COUuCl’tC de

foldars.Et Alexandre ellant par delà les Baftriâs

Iflrà’ge v4

4 wiki deÀ’ r

l un gaz!-à: Indiens voudra encores fçauoir ce qu’il y a 1.34.4",

a I
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delà la grid’mer,& le defpitera s’il laifl’e quelque

chofe derriere loy. Ainli l’auarice liurera Graf-
fus aux Parthes.Il ne redoutera point les execra:
(ions du tribun qui le rapelle , ni les l’Ontafques
d’vne lôgue nauigatiômi les foudres qui es enui-
rôs d’Euphrates lui predifêt la ruine,ni les dieux
qui lui fôt refletmaugré le ciel 8c la terre il cour
ra cercher de l’or.Il y auroit dôc quelque rail’ô de

Idire,queNature nous eull grâdement fuportez,lî
elle eull: delendu aux vents de foufler,afin de bri.

En cm". der les courfes de la fureur humaine , arrellant
bib," la chaleur: en l’on pays.Ku pis aller performe ne fe-
53m, du, rort au monde poury nuire aux autres,oui bien
finldelvïtr a loy-mefme feulement 8: à les plus proches.
et 4014 Maintenât,ce n’cl’t rien de faire l’étage? chez loy,

W” il faut aller bien loin tourmenter les autres.Il n’y
a pays fi ’ellongné , qui ne paille ennoyer la ma;

leucontrc fur quelque autre. (me fçay-ie li quel-
que Prince puilfant ô: inconu , enflé de la gran-
deur , fortira point de les limitcsà main armee,
ou s’il eqnipe point quelque fiote machinant du

r ’trouble?Peut ellre que tel ou tel veut m’aporter
I la guerre.Vn des principaux articles,pour l’entre

tenement de la paix au monde , elloit que les
mers fuifcnt cloles.Toutesfois ( comme i’ay dit

. ci-deuant)nous nepouuons former iulle plainte
au du? à l’encontre de Dieu nollre Createur , li nous

retorde, Il, .v . . . o.m4,; q 3, corropons les biens-fans,& femmes caule qu ils
les hom»: u font comtertis en maux 8L incommoditechelui a
[ont dam-d a donné les vents pour conferuerla temperature

du ciel ô: de la terre , pour faire venir 8l efcquler
les eaux, pour nourrirles femences &les fruits
qui parl’agitation des vents ,auec autres aides,

q meu-

agi-hm
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, , meurifl’ent , pource que celle agitation atire le

«qui fut au frui&,& l’empefche de s’afadir 8c fiellrir.

’0’” Dieu a donné les vents,afin ne par la nauigatiô I
m” - l’homme connil: les chofes e’hongnees de lui,car . à

ml” c’eull ellé vne belle,fans experience, s’il full; de-
”Î” meuré confiné dans les bornesifdu pays de la naif

du lance. Dieu a donné les vents ,afin que les corn-
lœ” moditcz de chafque pays fuirent. rendues com-
ll”? munes,non pas afin qu’ils portail’ent les gens de
m." pied à de chenal,ni les armes pour dellruire les
Cri" peuples.Si nous ingeons des biens-faits de Natu in "uf-
3*”1” refelon la peruerfité de ceux qui en vfent,il n’y a fil"? n J

a t. a uil chofe que n ayons receue à nollre confufion. A 3?”; ’
hm qui fement les yeux 8c la langue ? ’ mi peutdire la, «fifi...
la que la vie ne lui foit vn tourment P Le vice najas. a .
lol trouuera’ en nous chofe li manifellement com.
NF mode , qu’il ne rende incommode a: fal’chenl’e-
ml Aulli Nature auoit trouué que les vents feroyët
1°: bons:nous les auons rendus nnifibles. Il n’y en 3*

pas vn qui ne nous poulie vers quelque mal. Les.
la! vus 8: les autres montent fur merâdiuerfc fin se
il intentionzmais nul ne vile à vn bon but : car di-’
K51 uerfcs concupifcences mauuaifes’nous font emg
FI: barquerzponrtant on le met à lavoilepour quel-g
a que mauuail’e fin.Platon.dit biéà propos, 8: faut caf!" "0

’ ’ ’ sable de no

r la En de nosïiourstà fgauoir que les hommes ’ un”

T acheteur au pris de leur vie les chofes de la main
l dre valeur. Mais,ami Lucilius,’li tu prens garde A

à leur rangeur à dire à la nolire( car nous (cm-î
- mes de la troupc)tn’ riras encore plus , te foune-
’ : nant qu’aux defpens de la viel’on fait prouilion

des chofes efquelles la vie le confirme 8c le perd.
F in da cinguiefme hure.

551 Pu’icelui nous fuit donné pourrions comminer
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. ’ L’ocmjîon d’un tremblement de ter

re,qui auoit rudement agire’ laCam

Parme , Senecque entre en la: recer-
fi x che Ü confideration de a m truez’l

’ . ê: ’ u ’ lenxfecretidùquel il defcm le; ef-

fifi: en reflet ragion-læmonflmnt que r’efl’ on nefa-
grr qui nazi: flflhtit de lapqijfimèe diuine â de 1’ in (e
firmit’e’humdineqmzk ilprapofe certain: remedea :5

, tre amie! dangergmqnel tau: paya-[Mr vexpafez.[’.ni

tinne fleurante, clap la dofln’ne Stoique , (Il par
vi laifondeefur 14 cohfidératiari de [à neeefl’zte’ incui-

p ï,mb!e,de nqfirefiifilefl’ede la’nalârite’fiuueràine qui,

il limite’nàffice (bikfeàiaztfque’ cheminent et] l’zflùe

d’icellè. De [à il vient); l’examen de: 6414fo naine

filles du trezhblméeht de terramare wifi-re imprzideh
ce qui firme nounmux’ le: accide’m’ extraordinai-

ra, (’9’ a perfide ce qui peut dizenir:defcauure lefro’

fit qu’aparte la ràupïfime’e déco; eqnfinw le: dinar

l "fer o-
N;
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L SOMMAIRE. 19:fi: opinion: de: ancienrficr cela. Dont lapremiere ’
efl,que l’eau eflcaufe du tremblementlerratfin: de
Thaler â me: peur prenne de cejle opinionœîr’
lerprefponfè: de Senecque fine adioufleer, auec la
prenne qu’il y a fiu: terre de: eaux en abondance.
La féconde opinion porte que le fiu ejl cefle caufe.
La trolfie’f’mefilon v1 naximene: , que e’efl la terre ’

mefme.La Qjatriquedqfermeflue c’efl le ’UÇIIÏ, de

comme la plus afin": efl maintenue par Mrs-
flote,Tl9eophrafle,(à’ S enecque mefme. Diuerfi: rai
fin: rè’duer pour l’gflablzflèmît de tel aui:.A cela ejl "

rouille la quqlt’ion comment le nenrfait treuiller: la t
terre , ce qui e]? amplement demonflre’, 6’ toutes
les dluerfee [carences qui concernent «point? dili-
gemment examinas. La cinquiefme opinion q?
de ceux qui effanent que tout le: vent: enfemble, ou
la plufiaart , [ont caufe du tremblement de terre.
apte: fanoir elfluchee , ilmnflre qu’il) a trois
fine: de tremblementLepemùrfaillparficoufi:
le z.par inclination ou panehementJe spar ejlance-.
ment.Pui.r iltraite en quefle maniera le nentenlre de
dans la terrepour la faire tremblencommenr la terre r
e]? exhalee,é’queüc eflenduepeutauoir le plu: me

pl: trembleraient. Payant outre il examine l’aun- de
aux qui ont. du que [Égypte cf l’zjle de Delor
n’ont lamai; tremblé. Sa principale qneflio’n nui--

dee,il dtfcourt fur quelque: Particulier: accident de
ce tremblement de Gampaniesdont il allegue le: cau-

fir:àfiauoir du bellall trouue’ mort roll ayam ce tr?-
blemenrade quel que: "un: qui deuindrent lors enfin -

fia. c’e’jlupideede certaine: flama- fendue: par la
moirieCS’enfint vne quefiion d’où nient que le trem-

bleraient continue plufieurr leur: , â pourquoy ln.
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prenne; feconflè: [ont ordinairement plu: impe-
mafés en apraZuelZn injîrufliam nom denim; re
cueillir de: tram [amans de terre , dontla fririez-Î

I .P41: efl 7m refila du afin" 7)»:szer de la mort, laX ,trop grande aprehenfion dringuelle café de: ef-

j l
fait mifimâlu.

CHAP 1T RE I.

OVS auons entëdù, tres-vertueuxLa Campa . .mnème ’* r’ l Lucilius,qucPompcï ville renom
Ü fi’P’ à . g mec en la Campanic,;ayant d’vn

’ :3392; V r cofié le tillage de Surreme &dc
Hum", dg . m Sabbian,del’autrcl’Hcrculan ,8:
nm. V que la mer ceint par vn plaifant

gdulfc fait Côme anificicllcment,s’efl: afaiffcc par

vn trëblèmcnt de terre, non" fans dommage des
  pays cirèonuoifinszôzque Cela efi aucnu en temps

d’hiuer,quc nos anceflres affeuroyêt cflre exempt
de tel figer-Cc trèmblcmêt s’efi fait le 5.iour de

7-? Furia-fions le confulat de Regulus 8c Virgînius,
ayant caufê yu mcrucillcux degnfi en la Cam-
panie , qui n’auoit iamais cité bien aireurcc
contre vne telle vifiçation , dont toutesfois elle
auoit cité garantie , 8: en grand’ crainte en a;
uoit maintes-fois efié prcfcruee.Vnc partit de la
ville d’Herculc cfi trchuchce,ce qui rcfle debout

liftas a: q’efi gnares aWcuréLa colônic desNucerinsa efié

n mmm- tort cndômagce 8a s’é latnëte bien fçrLLes parti

ment. culiers àanles ont-beaucoup perduJe public n’a
raflé que legercmëtincômodé.Q1ant aux m effili-

- ries efcartees , elles ont cité prefqu es toutes aci-
tccs,mais nôofféfcqs de ce trêblemêtDn aiouîte

I , " qu’vn

x
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qu’vn grâd troupeau de brcÈisaeflé trouué mon,

que les Rames ont efié fendues endcux: qu’aprcs

cela quelques vus deuenus infenfcz ont couru les
champs.La faire del’œuure entrepris,& la circoa
fiance de la fàifon,requiert que nous cfpluchons
les califes de tels accidens. Il faut ramager ceux
qui trêblët,& ofier la trop grade peur.Mais qu’efl:
ce qu’ait pourra iugcr afl’curc’ file monde mefme

dl efloché,fi les plus foliées parties d’icelui chan

cellcnt,fi ce qui cil immobile 8: ferme en lui,à f a
noir u’il fonfiicnnc tout ce qui cfi apuye’ fur lui,

branlât P Si la terre Perd ce qu’elle a de pro- 11.3 a
d’tflëun’

pre, d’cfirc ferme , ou efi-ce que nos frayeurs [m’a au,
Pourront prendrcpied ? quelle retraite y aura-il
pour nos corps?où fe retircrôt-ils en danger,fi la
gent (ou du fond de la tcrrc?Tous tranfiiïënt de

ayeurgoyâs craqueter les toits,& le fignal de rai
nazils fuycm: en foule artien de là,chacun quiteFÔ
logis ,8: (è campe au beau milieu des places.Qucl
le cachette defcouurôs nous,quel recours aparoit,
fi le monde mefme tombe en ruine? fi cela qui
nous arde 8: foufiicnt,furquoi les villes font am
ifes,qu aucuns ont dit cfirc le fondement de l’vni-
ucrsJe dcfment 8: dianœùc? Œel fuport,ou plu
flofl,qucl foulas peut on efpercr, quand l’cfpou-
uantemêt ne (gai: où fuirPY’ a il retraiâc affeuree,

ou fauucgardc forme pour (by 8c pour autruy? le
puis repouflër de la brefche n16 cnncmydcs hauts
rempars 8L bouleurs arreficront des grandes ar-
mees d’en pouuoir aifemcnt aprocher. Les ports
nous garentiflënt dcnnufragedes scias rabatent
l’impctuofite’ des ranines d’eaux,&rcpouflènt les.

pluyes continudlcszl’cmbrafcmët du feu necoutt

Vol.3. ’ NN j .

x

Il n’y 4 nul

un de un
tu la tram-
Hellcnl Je
une.
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yas aptes ceux qui fuyent arricreles maifons (du-
terraines,& les profondes canes feruent de terrai
&c contre les tôuerres 8: menaces du ciel.La fou
dre ne tranfperce pas la terre, mais cil repouiTee
parmi bien petit chica: d’icelle.En temps de pe
limon eu tchanger d’habitatiôJl n’y a mal qu’ô

ne pui e fuir.Iamais les foudres n’ont côfumé les .
euplcs.L’air corrompu a rëdu desvilles déferres,

aubina mais il ne les a pas minces de fond en comble.Le
Pr” ’fl "" tremblement de terre cil vu mal qui s’efiend au

ému” 16g 8: au large,il ell incuitablcçpernicieux à tous.
" Car outre ce qu’il engloutit les [milans , les fa-
..’. V milles,& les villes çà 8c là,il renuerfe 8c aneantit

des nations 8: des regions toutèentieres: par fois
les acrauantaut fous les ruines,par fois les enfeu:-
lilfant en vn abyfiue profond , ne lamant trace.
quelconque à laquelle on puine. conoifirev ce
qui n’ell: plus auoit ellé autreslois , ains feu-
lcmeut il couure &s’clleud fur les villes plus
reuommcesfans qu’il yrclle aucune marque de
la preccdcntc condition. Il le trouuc des perlon-
ncsquicraignenr cefie forte de mon: plus que
nulle autre,rcdoutans infiniment d’ellre englou-
tis auec leurs mailons, Cade mourir Iainfi tout
vifs : comme fi route emmure ne nous auenoit à

Cèvfimïï’” vn mefme poinâ. I si
Entre autres droitsqiie Nature Pretend cnfa

"il v iullicc,celui-ci eli le principal,qu’aprochant de la
mon , nous famines tous efgaux. N’importe
donc li vne ierrc m’acrauantc ,, ou li ic de-
meure amble fous vne montagne : fi l’en-
combre d’vué mailbn ruineulè le défilage en-
tieremcnt fur moy, ô; li le rens l’aine fous vn

i petit

.fix-âf-c



                                                                     

un tr: w-

D

ne: 011251. izA’rVRËiLnsÎ I9;
petit morceau de poudre de celle ruine , ou Ê
toute la terre fôd fur ma relie-fi ie meurs de iour
.8: deuant tous,ou fi quelque obfcure actuaire de
la terre me couure:fi le trebuche tout (en! dedâs
vn tel abyfme,ou fi beaucoup de euplcs m’y tic
nem côpagnie.Q1e me chaut-il, il’on fait beau-
coup de bruit autour de moy , quand ie ferai de.
cede’?la mort ell touliours mort en quelque par:
qu’elle le trouue.Partant fortifions nous puiflâm
ment à l’encôtrc de celle ruine,qu’on ne peut e-

uiter ni reuoir:fans nous arrel’ter à ces gens qui
apres tell accident ont renoncé la Câpanie,pour
s’ahabitucr ailleurs , auec protellation de ne re-
tourner iamais au lieu d’où ils lot deflogez.Mais

, qui leur pleigera que tel ou tel pays auquel ils le
retireront (oit apuyé fur plus fermes fondemcns

ne la Campanie? Tous les endroits de la terre
En: de mefme efiofl’e , llruâure 8c condition:
s’ils n’ont pas eflé tous elbranflez,ils peuuent l’e- .

lire parauanture ne celle demeure où tu te cui-
des plus alleure’ , era entr’ouùerte ce iourd’huiy

ou la nuiét prochaine. Comment pourras-tu fg:
uoir , s’il fait meilleur habitér en tels 8: tels cri-
droits,efquels diners accidens diriges feront fur;
uenus,&t qui pour l’au’enir ne (ont apuiez que fur

leur propre ruine P Nous nous abufons de par
Ter qu’il y ait quelque pays au monde garanti p du
tremblement de terre. Il n’y a endroit quelcon-
que qui en fait exem . Nature n’a rien produit
(En ne (oit expofé à c atigeaient. Les chofes de-

. c cent en leur temps,& les vues aptes les autres.
Et comme és gradesvilles,auiourd’hui-vnc mai-
fon fait ventre, 8: demain vne autre :ainfi air

NN i)
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rond de la terrc,ores vne region branfle , &l’aul

Tom pas tte aura (ou tour puis aptes. Tyr a elle quelque-
fim’ "P; fois renommee acaule de les ruines. Douze vils
ff fig: les d’Afie [ont peries enfemble.L’â palle l’A caïe

, e si la Macedone ont elle endommagees de ce
mal ( quel qu’il Toit) qui maintenanta ofi’enfe’ la

Campanie. Le dellin tournoyeaôc zut-rape ce qu’il
auoit laifi’é longuement fans y toucherJl vîmes;

. ’ prell’e rarement certaines c lofes , plus (ouuent
quelques autresl’ans toutesfois rien huiler qui cf
chape les mains.Il alluiettit à l’oy non feulement
nous autres»hoinmesqui n’auons qu’vne petite
poignet: de vie,u1ais 21qu les villes, es ellenduës
de pays,les fluages-,86 la mer mefme. Cependant
nous nous faifonsacrorirc que ces biens corrupti
laies fe-rôt eternels,8c que l’heur dont nous iouill
’fons,8z qui palle plus ville que le vent, aura quel
que poids 8; arrell en’ceci ou cela. Tandis que
nous faifons ces beaux difcours , il ne nous fou--
nient pas’que cela,qui nous fouliicnt,brâlle. Car
non feulement laCampauie 8c l’Achaïe,mais aul’ .,

fi’toutautre pays netient pas ferme ,fe dilToult
pour plulîeurs railbns,s’en va par pieces , encore

que le gros demeure debout. A
Il. . Qge fai-ic?l’auoyipromisdonner foulas à l’en

’ le in? contre de tous digers,& voici le ne propof’e que
in? périls de toutes parts.Ie nie qu’il yait rien li alleu
dans", , re,qu’on puifie dire ellre exempt de ruine &d’ë-
[a hum," combre. Mais c’ell cela que ie pole pour reme-
que nama de,voire trelaileurézveii ne la ur dellituee de
Pm" "ce remede eli vne pure fotil’e.C’e la raifon qui ar-
M’wx’ rache la &ayeur aux lèges : St les mal-auifez mef-

mes s’all’eurcnt quand les chofes l’ont fort defell

PC:
l

l
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perces.Penfe dôc que ce qui fut dit autresfois en
la ruine de Troye a certains toutselionnez de le
Voir enclos entre le fer 81 le feu; l r , a:
I De 0mm efèhzzpperperdre tante finance;

C4155 humine: minou; Ionique delirium?!
cit vn propos qui s’adrefi’e atout le gâte humain.

Si vous ne voulez rien redouter , (ouuenez vous
que toutes chofes l’ont redoutables : regardez"

ont combien legere occafion nous fourmes ef- a V A e
branliez &renucrl’ezll n’y a viandemi breuuage, g .. . . m
ni veiller,ni dormirgqui prins excefliuement ne A * .- r ’
nous nuife. Vous voyez que nos corps Tôt vains,
flouëts,infirmcs,& qui defaillent pour rien.Sans’
doute,il yauroit’afl’ez pour nous de ce danger-la, A I l 4 À

que les terres tremblent , qu’elles (ont en vn in; . .. I 1 ex
fiant efeartelees,& engloutifl’ent ce qu’elles fou- i t’ 4 il 5

M. v, JRenoyent. Celui lèpril’e beaucoup qui redoute
les foudres , les tremblemens , 8c les ouvertures t
de la terre:combien que le lentiment de lbn infir
mité luiface redouter [on propre crachat.Voila
comme nous lamines faits,Mais vo-irer’ne’tgnousa

auons elle baflis de matiere fi l’olide,& foui mes
deuenusfi hauts 5 que nous ne potinons perir , l?
toutes les parties de l’vniuers ne crouflent , fi le
ciel n’e’l’clatte,& fila terre ne s’enfoudre. Il ne "a" a"!
Faut qu’vne douleurâ l’v’n des caftez de l’oncle 53:71;,

d’vn petit doigt pour nous defpel’ch’er’: 8c ISO! a"; du "A
qui ferai efloufétd’vn peu de faliue elpaifl’e, crain de [fifiriçl

rai les tremblemens de terrell’aurai peur quela 3 "W du!
mer le delborde,&quc-fô fins n’acoure" pl’ impe m 49 ""3!

tueur quede confirme ourmenbyerrmoi qui - ’ ’
ai veu certains auoir’efle efiranglez parie nefçay
quoy qui leur elloit demeuré de trauers en la

" i: NN in

ù .
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rge. Quelle bellil’e d’auoir la mer en horreur,-

à tu [gais qu’vne goutte d’eau peut te faire mou

rir!ll n’y a plus grand foulas 8c remcde contre la
mort , que de fçauoir qu’il conuient mourir: 8c
contre tous les dangers qui nous enuironnent 8c
cillement , le fouuenir que nous en portons vu
nombre infini dedans noltre fein. Bit-ce pas 3-.
noir perdu le l’ens,de s’efuanouïr en oyat tonner,

8: le cacher fous terre , pour crainte de la fouJ
2m dre? Y a-il l’ottife plus grande a que de redouter
anna, des foudaines ruines de montagnes , 8c des deli-
quad tafia bordemens de la mer:veu que la mort le renco-

s tte en tous lieux &acourt de tous coliczm’y ayât
1.3:?” creature fi petite,qui ne fuit allez puill’ante pour

à exterminer le genre humainPCes accidês ne doy
mmm. uent as nous confondre,côme s’ils contenoyët’
lesbien plus e mal qu’vne ordinaire moreau contraire,
puis qu’il faut neccll’airement l’ortir’de celle vie,

il»; m a! quelque iour rendre l’ame,ce nous fait conté-
seinent de perir de quelque mort fignalee.Mou-.
tir quelque part , quelque iour , c’efl; vn faire le
fait. que la terre qui me foufiient demeure fer.
me 8c le contiene en les limites, fans citre agitee
d’aucune ineômodite’ (elle me couurira quelque
iour.CÆ’importe dôc l le m’en couure,ou fid’el .

le mefme elle le verfe fur moyPElle le fend par la
’ I . p memeillcul’e puiflànce d’vn mal inconuzelle s’ou

:35? *° ure , 81 me» fait deualer en .vn abyl’me. Et quoy,
brnfiqu’ plusPEflre fia pieds dis terre,efi-cc vne plus clou,

1. mm, ,* cc mon P Œayie âme laindrefi Nature ne
mon le- veut pas que ie fois enterre en. mefme folle que
fifi 4* "7- le vulgaire?& li elle entall’c vne partie de l’oy-mef

"’ me fur moyPMon amiVagellius dit de fort bon;

, u ne .



                                                                     

nus ossu. savantas. ’ :99.
ne grate en l’on doéte poème; a l

i S’il me ennuient": m re chair amitat,

Pu se choir du cælcfiè ’ n
De mefme ie diray,s’il me faut mourir,cc

fait quand tout l’vniuers fera esbranflénon qu’il w

foitloifible fouhaitcr la ruine du monde, maise
pource que c’elt vn grand foulas contre la mort, a

de voir que toute la terre doit vu iour prendre-
fin.

x IL lètuita aulli de le ramëteuoir que les dieux’ in.
ne touchent point a cela : 8: quote n’ell point 1’68"4th
par leur indignation que proccdent ces esbtanfle "w. ’
mens du ciel 8c de la terre. Tels accidens ont ma u,
leurs califes: ce n’eli point par commandement n, ’
qu’ils font tant d’executions ellrapgcs. z mais --.. a e I
comme nos corps (ont affligea’d’humeurs ma-

lignes , auffi le cielôtla terre ontcertains dc-’ , A
fauts,& lors qu’ilsl’emblent nom endeager, * p. Ç
ils s’endommagent eux mefmes. ’Mais pource
que nous en i norons les endentons articlera» 1h-
nous l’ont terri lestât pource qu’ils saiettent ra-r- ï a ” i”

rement,cela nous effraye encore d’anantage. Les î ’ ’ À

maux ordinaires le fupportent plus douce: 1 ;
ment: les extraordinaires clionneutd’auamage. :
Mais d’où vient qu’vn atcidentno’ns cil: nou- p .
ueau?c’eli pource que nous ne comprenons Na- °” "W
turc que parles yeux,non point parla’rail’on : si ou nom- A

x . MS ne,ne perlions-nullement a ce qu’ellea peu faire, un", 1,,
mais feulement à cela u’elle a faitJ’ourtât nous «adam:-
l’ommes duitiez de celle nonchalammeflsans ef- .traordimi-
petdus’a la rencontre deuccidensçqie nous ap- "L
pellons nouueaux, veu qu’ils sicle (ont point,

l

’ ains non acoufiumez. Quoi doncques P S’il
NN un
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lutinent eclipfe de Soleil onde Lune,lil’on void
des cheurons- 8: colonnes au cieLli vne partie d’i
celui cil enflammemfi l’on void des cometeæplu
lieuts l’oleils,des clioiles en plein iour a des feux
cannas l’oudainement de part en autre,& laifl’âs

aptes eux vne grande daine, chacun en cit-il ef-
meu,& tous paroill’ent-ils dioxine: PNous regar
dons tout cela par clba ifl’ement ,mais lins a-
ptchenfion: & puis que 1’ ignorâcc des califes de
telles impreŒOns deuroit faire peut ,eli-ce peu
de aboli: d’efire inlimit à n’auoit point de peut?

10”; . Combien donc vaut-il mieux tecerchet les can-V
v .’ ” l’es de tels charrgemennen appliquant foigneul’c-

a. a ment l’on efprit attela PL’on ne l’çauroit trouuec

fait!!! 4- [niet plus dignede l’on occupation e celui-la.

""5 (limonons donchcaufe quie meut la ter-
D3, te de fond en comble , St efbranllc vue fi lourde
à a." malle : ne c’el’t qui a tant de force que de pou-
amblai: noir l’o et vn pelant fardeau: d’on vient que
0’ à l’ut- f’ois elle tremble,pat fois cli cflochee 8c s’af-

"Ï’" à, ores le l’êd en piailleurs pastichons perdit
27’51”" long tempsouucttc,quelquesfois le referre bien-
11"..de tell: uiaintenaut-cng outit des grandes riuieres,
du» itantoll en. delgorge de nouuellss: ourite en un

v lieu des veines d’eaux chaudes. en l’autre d’eau

V froidetvomit quelqueslois des, feux par vn nou-
uean trou de montagne ou de roche: d’autrcsfois -
cfloupe a: attelle ceux quiauoyent- Fait flamme
l’el’pace de plulicuts annees. Elle. fait mille met-

, ueilles,produit des changemens diuers,rranl’por
te les montaignes,fait montagner les plaines,cn
flet les vallces,& fouleuer des slice. en la mer.5ça
noir les aulas de un: d’accident , cit chofe di- ;

gus -

q î
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gne de recerche.Mais quel profit renient de tout Quumfi.
Cela P le plus grand du monde, qui cil de,conoi-. mm un
flre NaturmEncorcsque la confidcratidn de ce- mmh!-
fie matiere sporte beaucoup de grandes cam-
moüitez , fi ml contient.- elle rien de plusîbeau.
que ceci,c’cfl: que [on excellence occupe enfilera-k
ment l’cfprit, qui s’y arrçfie: ce n’cfl pas le gain;

mais le miracle ’qu’ô y remarque quils rend ve-c

nemblq.Confidcrons donc pourquoyltcllcs cho-l
fes animent, La recerche m’en cil fi agreable,
combien qu’autresfois en ma ieuncflc i’aycpu-
blie’ vn traiâé du tremblement de tarasque i’ay

voulu neantmoins me fonder , 8: faire prenne li
Page. m’avait point rendu plus fçauanz ou plus

(mari-t. I y . . laflæm :1423 vns ont ycnfé (1116.12 «de du tremblcmët I V-
, (l dictame ailoit en l’air, les autres çs imprcflîons qu’fi’ ”

’ ’l de feu, aucuns en luette mefme ,l à d’autres en
l’ainQuclques vasant dit que «aux trois des "25km";
demens en cfioyc’nwaufc: certains l’ont impu- de mn. "

l téïà tons. Il y cala-cumul enterait conoillre que
’ quelqu’vn dÎioçux. apiol: cade-du tremblement:

V mais ne fçauoitlequclc’efiainMaivntcnant cfplu-
thons les chofes par le menu. Premieremcnt ie. l
clinique les opinions des :1nciensvfnnt greffie-
rçsôaibiblcs. H5 tafionnoycnt àprcg la verité.
’qutcschcfcs choyant manuelles à-ccux qui en Ignorance ï

,; (mt’parle’lcs premiers: en aptes on les a polies à: «du:
w , 8: alchimies; 8c fi l’on a inventérqùelquc cho- a? î 6"?”

k , il faun,toutcsfois l’atmbuer à ces premiers. pz: La;
Ça cité l’entreprifé d’vn haut cntëndcmcnt , de "ne;

feuiller «cachet-tes de Nature .l 8K non content
de la regarda par échars la centennale: au des.

1’ 1
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au: u natrum-a 14mm. - l
dans , a: deualer es cabinets des dieux. Celui al
beaucoup aidé à trouver , qui a efpere’ qu’ô pou-

uoir trouuer. Il faut donc efcduter auec fupport
les anciens. (hand vne chofe commence , elle

Il: efiu- n’efl: pas acheuee.Ce n’efi pas feulem cm: en celle,

9’145"- recerchevci , qui efi des plus grandes de des plus
enuelopees , en laquelle aufli l’homme trouuera
de la befongne tOut le temps de’fa vie , apres a-
uoit beaucoup trauaillé; mais aufli’en tout autre
afaire,que lescommencemens ont roufiours elle
fort eflongnez de la fin. . ’ l

s "j 1L a elle dit ar plus d’vn,& en plus d’vne for-5
fixai; te, que la eau e du tremblement de terre cil en
Mr, d, l’eau.ThalesMilcfien-tient que toute la terre fla-i
"mmm te,& cil ponce fur l’eau , [oit qu’on l’appelle O-
de une. cean, ou la grand’ mer , ou quelque eau fimple

a d’autre nature.&vn humideelemët. Il maintient-
quela terre cil foufienue de celle eau , comme
vn grand inauirequi poifc beaucoup fur ces eaux
qui le fouilienenr. Ce feroit chofe fuperflue dei
propof’er les niions pourquoy il eflirne quela

’ plus pelante partie du’mon e ne peut efire por-
tee par l’air qui cil fi fubtil &legeræar il a’efi pas

quefiion maintenant de l’afliette,rnais du trem-
R513", hiement de la terre. Il allegue pour vne de les
mmm raifonnque les eaux font cauie du tremblement;
par Tbalrr pource qu’en tout extraordinaire mouuemmt
""I’èm’lfi il fort prefque d’ordinaire quel ues nouuelles
"2’56: fontaines ; comme il auient auîfi que les ba-
mfi, de fleaux venans à puncher vn peu trop d’vn des l
huque, colle! pulleur l’eau,laquelle (cas auenant que le!

fardeaux qu’elle porte foyent par trop pelans)
ou s’efpand par deiÏus , ou bien le hauiïe plus

que

A
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que de coufiumevers le droit,ou.vejrs1egauehe.: 1, .. l» 1
Il ne faut pas longue ref cule pour monfirer
que’cefie opinion cil fau e. Car fil’eau fanfic.
noir la terre , quelquefois toute la terre feroit cf.
branflee, a: miroit mouuement continuel : ce ne.
nous feroit merueille de la voir agitee,mais bien
de la voir ne bouger. Elle ne trembleroit pas en
latrie, ains tout-entiere : car iamais vn nauire ne

grantha moitié. Or le tremblement n’efi pas de,
toute la terre, mais d’vne partie feuleme’t.Com--
ment do’ncqueslë peut-il faire 7,, que tout ce qui 1
el’t porté ne [oit point tout agité , fi ce qui et.
porté cit agite? ’Mais pourquoy paroifïent non-j.

uelles eaux?Ic refpon premierement que la terre p
a formât tremblétlàns u’il en foi: decoulé pour-l

tant’quelque nouuelleciource. En api-es li pour
celle raifon l’eau venoit en nuant , elle partiroit.
des collez de la terre , comme nous voyons aue-v
air es riuieres 3: en lamer,que quandles nauires .
ne bougentd’acroifi’ementdes eaux apuroit prinv

cipalement es collez-du vaiiTeau. Finalement, il:
ne le nieroit pas fi petite làillie qu’il dînât Infiniti-1

ne ne s’cfcouleroitpas,côme par vne fente, mais
ich feroit vn dcluge,eom me d’vne infinité d’eau

qui porteroit la terre. I i k .
A Aycvus [ont imputé le tremblement de ter-I. " L ,.

re à: Venus" mais pour diuerfc caul’c. Ils, difent que émît:

plufieurs fortes d’eauircourent pair toure la terre: ,1... que,
8; qu’en quelques endroits pallient des eaux pe- Thaler ou:
rennclles, grandes ,81 nauigeables , encores qu’il filin)? 9"
ne pleuue point. D’vn collé-le .Nil el’t fort gros ’m 25””

8e impetueux ensellé : de l’autre le Danube à le in")
Rhin pallànspar les terres d’amis 5c d’ennemis: à me;



                                                                     

m4 LE salam; une
, au la for l’vn bridant les courres des samares, 8c feparant

W3 à p l’Europe d’auec l’Afie: l’autre repouil’ant les A;

a? * lemmsmation belliqueufe. AdioulfOns y les lacs
’ fpacieux , les ellangs enuiron’nez de pimples qui

ne s’entreeonoifl’ent point , les marel s qu’on ne

fçauroit pleinement delcouurif, dont ceux
mefmes qui y habitentne concilient pas’tous les
endroits.En aptes tât de fontaines, tant de four-

, ces dont procedent defi’us &defl’ous terre des ri-

uieres en tigrant! nombre. D’auantage tant de
furieux torrents,dont les forces durent auflî peu
qu’elles (ont foudaines de violentes. Telle cil la
nature &l’aparence des cannelures dedans ter-

l re.La auflî s’en trouuc d’autres tourâtes de mer-

ueilleui’e roideur,qui le vont perdre en des abyf-
menés: d’autres plus languifi’antesdel’quellesfont

rèl’panduesen des canaux fpacieux , où elles rou-
lét doucementôr fans bruit. Chalcun m’auoùëra
qu’elles font éôtènues en des vaifl’eaux’merueil-

leul’ementamplesôz qu’elles croupifl’ent en plu-

fieurs endroirsll ne faut infifler lôquemët pour.
prouuer qu’ilya beaucoup d’eaux à où toutes

. font. Car la terre ne fuifiroit pour produire tant
de Rennes , fi elle n’en auoit d’abondance en re;

(crue. Cela cflant ainfi, il faut que quelquesfois
0 vu Renne S’enflelè dedans, 8c que fe’defbordant

- il coure de violence contre ce qui l’arreile: Par
- tel moyenl’e Fara’mouuement de quelque partie
v Contre laquelle le fleurie aura choqué , ôs qu’il

choquera iniques à ce qu’il acer-mile. Faire fe-
, peut, quelle fleuuedeibordéprôge’ uelque quar;

rie: de pays; entraide quand p6: ay vne malle
de terre:qui "venât à harmaline qu i cil: deçà-s

s -I
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s’elbranfle 8c va aptes.0r celui-là le fietrop à l’es

yeux, 8c ne lçait cliendre l’clprit-plus loin que la

veuë corporelle, qui ne croid pas qu’illy ait es
creux de la terre des gaulles de mer pacieu-
le.Car ie ne voy point quelle chofe puill’e einpel
ehcr,qu’il n’y ait en ceslieux louterrains vu riua.

geaëz par des vcôduits cachez vne mer,qui tient la,
peut ellre , autant ou plus de place que celle que ’
nous voyons. La rai fou cil que la terre 8L la mer
delcouuertes à nos yeux deuoyent elire comme
couuertes de tantrd’animaux que nous y voyons; .
au contraire les regions’cachees, delertes, 8: fins
habitans reçoiuent plus librement les eaux , que
nul n’empel’che d’y floter 8c d’y ellre agitees des »

vents creez de tout air 81 de tout interualle de
lieux.Vne tourméte elmeuë lâ,&plus impetueu-
le que d’ordinaire , peut elbranfler plus rude-
ment quelque portion de terre qu’elle cho ne.
Carmelincs en nos quartiers beaucoup de c o-
les eflongneesdc la mer ont clic’ battues du lou- .
dain flus oc acccs d’icelle , 84 le flot qu’on enten-

doit venir de loin a enuahi les mailons champeæ
lires baffles autour derons. Sous terre aufii la
mer peut auoir l’on fins 86 l’on reflus: ce qui ne le

peut faire fans quelque elbranflement de la terre
qui cil: deli’us. l ’

. Ir: ne peule que tu vueilles beaucoup deba- PV” L l
tte 8: douter s’il y a des riuieres 8: vne mer ra- fifra?
chee fous terre.Car,d’où luttent 81 viennent-elles un. du
à nous , linon pource que l’eau cil cadole en l’a «in m 4-

fource? Dl mo ,quand tu voisin courle du fleu- hmm"-
ue Tigris attellera , 8c lon eau allechee peu à
peumon point tout à la fois , la perte ne parall-

z
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l’ant pointunais icelle venant à diminuer, puis
àtarir du tout, où peules-tu qu’ilaille , linon de-
dans tcrrc,veu mefme que tu l’en vois fortir,auf-
li roide,lpacieux 8c profond qu’il elloit au para-1
uam?Et quand tu vois le fleuue Alpheus , que les
poètes ont tant chanté,l’e perdreen Achaïe, puis

ayant trauerl’é la mer le rendre en Sicile , où il
’ poulie d’vne (ource vine la planante- fontaine

nommee Arethule,que peules-tu? Sçais-tu pas,
qu’entre les contes que l’on fait du delbordemêt
du Nil en temps d’asile, on dit qu’il l’onde terre,

8c s’acroilimon des eaux de l’air , mais des eaux
qui vienent de deli’ous terre? l’ai oui dire â’deux

Centeniers,quel Empereur Neron (ami de ton-’-
n tes vertus,mais lur tout de verité) auoit ennoyez

Z??? ’1’, pour trouuer la lource du Nil , qu’apres vn long
chemin paracheué a l’aide du Roy d’Ethiopies
W," un, qui les auont recommandez aux autres Rois , ils
Premier" efioyent paruenus en des marells d’ellendue in-
fnnw de finie, dont les habitans du pays ne li;auoyent le

’ 1°"E’"P’"’ bout , 8e nul n’ofoit le promettre de le trouuer,

tant les herbes de les eaux y font lices enlemble,
n’e’liant, polfible àvn homme de pied d’y faire

chemin , ni àvn balieau non plus, pource que
ces mardis clians pleins de bourbe 8; d’herbe
ne peuuent porter vailleau dedans lequel il y ait
plus d’vn bôme. Ils adioufioyët auoir veu dedis
des mardis deux rochers , delquels tomboit de
l’eau à grand randon. Or luit que telle eau s’ap-

. p pelle (ource ou acroilleinent du Nil 5 loir qu’elle
à "f mille là,ou qu’elle viene encore de plus loimpë- p
32":" les- tu pas qu’elle monte de quelque grand lac
un. lm]. lons terre? Il faut bien que ces rochers ayen,t de

l : leau
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ms une. au nutants: a;
l’eauncueillie de lufieurs endroitslôzamaiiëe en

haut,pourla d orge: en telle abondance 8c fi q I t
impetueufement.

Il. y en a qui riment que le feu cit mule du trê- 1x:
hiement de tenonnais ils confiderent celte cau- la
le en diuerie façon. Entre àutres Anaxagoras 23"::
cfiime que l’air 8: la terre font efbranfiez pref- un?!" 1.
que de mefme taure: quand en la arde inferieu- fiu]! ma-
re le vent clio ue 8: rompt l’air pais 8c l’amal- fid! "a"
feen nuages, e mefme violence que nous fch- lm à
dons le brouillas , 8: que ce choc de nuees 8: le un.
cours de l’air lucane produit l’efclair. Le feu en...

clos court contre ce qui lui cil deuant , cerchant
ifÎuë,& fendant ce qui lui refifie, iuf ues à ce que

par quelques deflroits il trouuc le emin pour
s’eflancer vers les cieux,ou (e le fait ar viOlence.
Les autres difent que la caufe en aï bien au feu,
manié non pour cela,ains d’autant que couuert en
plufieurs endroits il’ bruflc 8c Confume tom ce
qu’il rencontre. Les chofes ar lui atteintes ve-
nians à choir,lors s’enfuit 1’. ochement des par-

. tics qui (ont.defgarnies de leurs mais, se finale-
ment vne totale tuine,rien ne le prefemant pour
foufienir le fardeau.Alors (e font les grandes ou-
uertures de terre,ou,quâd les parties d’icelles ont
Ion uement chancele,celles qui relient debout
s’a aiiTent.Nous vouons cela auenir entre nous, ,
toutes 8: quantafois que le feu cit en vn des in:
I tiers dela ville,que les cheurons 8: foliueaux (ont
bruflez,ou qucles efimçons qui foufienoyent le
comble (ont bas,alors les toiâs cil) ranflez tom«
ben: tout à plat,chancelans iufquesqà ce qu’ils aa
jerni: tienne quelque apui qui les retiene.

p
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g, . La PbilofopheAnaximenes dit, ne la terre mer
Opinion me cil caufe de fonmouuement jans que de de,
ÏWWi’ hors d’elle viene çhofe qui la,pouflè : mais que
zizique dedans icelleBÎc d’icelle tombent quelques pie-
’., dm]; ces que l’eau difloud ou le feu ronge , ou la vio-

. au. mon lence du vent clbmnfle.Mals encores ces trois
Wfi’ ceflent,clle ne huile d’auoir quelque c le à au!)
11"" la dequoy le fait cefle reuulfion à: diminution. Car.
m’ - premierement toutes chofes deciihent parfumer-

fion de têps.&n’ya rië qui fait exempt des mains
de la vieillelie,qui ruine les chofes fortes à foli-
des.Pourtât ne plus ne moins qu’es vieux edifices
certaines choies tombent entons que l’ô n’y tou
che pas,quâd elles ont efie’ plus chargees qu’elles

ne pouuoyent porter : ainfi auient-il au corps de
la terre que les parties d’icelles decbeent par vieil
’leITc,puis vienent à trebufcherBz font trembler
celles qui [ont au deiTus:premierement lors qu’el
les vienent à prendre cou pô: s’eflocher ( car rien

de giandene (à defioint fans mouuement de ce à
quoy il adhere)puis diams tombees elles rebon- ’ *
durent à la façon d’vne elote qui donnant-de
haut contre terre en dg beaucoup de fois me;

oufTee,8c fait plufieurs bonds.Mais fila teuton.
tre le fait. en des efiangs 8c eaux Coyes , le flot ef-
meu par la cheute fait trembler ce qui efl à l’en- .
tout: 81 c’cfi le poids tombé d’enhaut qui calife

ce choc fondait) , 8c qui s’efbandv au long 8: ’au

large
IL . Qv a L tufs vus allignent ce tremblement au

4L3" °Pl falunais autrement. Car Côme ainfi fait queles
:2 mgr; eaux qui (ont fous terre (oye: bouillantes en plu-
4 mule lie urs endroitsforcc dl qu’il en patte vncgranr

i k V3 q
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nes un": nnrvniantés’. au
de vapeur Pans iifuë,laquelle par la multiplication "mu;
renforce l’air.Si cel’t air vaporeux s’irrite 8c efuer mm il
tuë,il fend ce qui lui e11 oppofite: s’il a moins dé"?!
force il ne s’en enfuit qu’vn fimple tremblement.
Nous voyons cicumer l’eausfi l’on met du feu clef

fous.Penl’ons que le feu peut beaucoup plus faire
cela quand de violence 81 en grande abondance il
fait bouillir vne trel’grande quantité d’eaux , que n

uand il ei’chaufe vn peu d’eau dans vn chau-
deron. Sous terre, il elbranfle par l’euapora.
tian des eaux enfiees 8c defbordees tout ce qu’il

pouffe. l -w, . x r r.PLvs I n v as doctes perfonnages l’ont d anis siam-,1; 1.

ne le vent cit taule du tremblement de terre.Ar m T
c clans qui afoigneul’cment recerché les opiniôs «Il? I

s anciens dit ne les ëts (ont a ortez es creux m

de ’ ’q v P à MC:
une. mn mwfilg a

de la terre:puis quand tous les efpacesd’icelle l’ont
lcins,8c que l’air s’ell: eflipdfli autant qu’il a peu,

le vent qui furuient,pre e a: ferre de pres l’on cô-
Pagnon, 8c premierement à fecoufics reiterees le
pouffqfinalemêt le iette dehors. Celui-la cerclait

lace,court deça delà , 85 s’efforce de rompre lès

ietes. Par ainfi auient que les terres [ont ef-
branflees du vent qui lute a; cerche [milage pour:
s’enfuinSuyuant quoy,lors qu’il y doit auoit trê-
blement de terre peu au. pannât l’air cil coi &l’ans

aucune agitation , pource que celle vertu qui a
atouflumé d’efmouuoir les vents cit detenuë
fous terr e. Maintenant aufli en ce tremblement

- l dcla Campanie , combien que ce full durant
l’hiuer à en té s agité , fi cil-ce que les iours pre
codons l’air a e e’ paifible.Ogoy doncques?la ter-
ge n’a elle iamais tremblé radis que le Vent tiroit?

Vol.3. 00 i ’
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2.10 Le SIXIESME LIVRE l
(Tell chofe rare que deux vents fouflët enfemble:
neantmoins cela peut auenir S: auient.Si nous en
femmes d’accord , 81. il appert que deux vents ti.

’rcnt en mefme inflant,pourquoy ne peut-il auc-
nir que l’vn agitera l’air de defl’us,& l’autre l’air de

doffons?
un. p T v peux mettre de celle opinion Arif’totenâc

1.41,1"; fir [on difciple Theophrallcîhomme non fi excellet

me mm" que les (grecs le font , mais cloquent toutesfoxs,
fujIenue pur 8: ailé.Ic propoferai le fommairc de leurs dif
P" MW cours.ll le leue ronfleurs quelqucvapcur de la ter
mores fciche,ores moite. Celle vapeur poufTee
l, n’m en d’êbas 8c elleuce autant qu’elle a peu n’ayât point

mfi du de lieu plus haut par où elle puifïe fortir,retourne
nembtemër en arricre 85 le renuelope en loy: 8C tandis quele

à m". A debat du Vent qui va 8: vient renuerfe ce qui lui
frit telle,foit qu’elle demeure enclofe,Çoit qu’elle

clampe par des dellroits,elle efmeut des tremble,
mens ô: touncrres.Straton cil de mefme nuis,hô-
me qui s’cll principalement adonné à celle partie
de philofoplne , Sc a loigiieufeiiient recerche’ les
[carets de Nature.T elle cil (on opinion en fom-
mezLe froid à le chaud rôt o pelez 8c ne peuuët
citre cuit-blade froid le glilTe la d’où le chaud s’ell

eilongnézcôme au reciproquele chaud le trouuc
en la place de laquelle le froid a elle’chafi’éCc que

le dis cil vrayzmais que l’vn 8c l’autre aille’à l’op-

pofite de (on contraire,voici comment. En biner,
quand le froid cillait la terre,lcs puits fumentdes
canernes 8c toutes cachettes fous terrefont chau-

. des,pource que la chaleur s’y cit retiree,faifât pla-
ce au froid qui pofTedcles parties de deii’us.Qiâd ’

la chaleur cit aiufi entre: es lieux bas, a: 5;] cil: -

,1 ont»! ’
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fourrce le plus qu’elle a peu,cn s’efpaiilifl’ant elle

le renforce.” Si nouuelle chaleur furuicnt, l’vne
prélibe de l’autre lui fait placet Le côtraire auiët,

quand le froid deuenu plus puifl’ant le lifl’e dans
les caue’rnes.Tout ce qu’il y alors de c aleur fai-

llant place au froid le referre 8: cil impetueufe-
ment agité: ipource qu’on ne fçauroit raccorder

ne faire arre et en vn’ lieu ces deux contraires.
Ainfi donc le chaud fuyant , ê: ne cerchant qu’à
defloger’ , heurte 8c remue tout ce qui l’enuiron-

ne. C’eli pourquoy deuant le tremblement de
terre l’on oit vu niugifferiient de vents qui bruy-
ent fousterre: autrement ilne fe pourroit faire
que l’on entendill la terre mugir fous nos pieds,
a: que l’on vil’tles montagnes (e remuer,commc
dit Virgile,fi cela n’elioit vn effeé’t des vents.Ce

combat le fait par reprinfes , (se chafcun y a (on
tourde chaud ceiTe de s’amafi’er 8c de fortir. Puis

le froid cil: reprime’,& fuccede,pour le renforcer
incontinent. Or durant que l’vn 8c l’autre fait l’es

efforts , 8c que l’air va &"vient , s’enfuit le trem-

blement. VIL y en a qui penfent que la terre cil efbrâflee sur";
par le vent,non point par autre moyen : maisils catir! dit
en imaginent vne autre caufe que n’a fait Ari- "If’

inhumentfiote. Voici ce qu’ils en difent. Noflre corps de nm,
cil arroufé de fang , 8: vinifié de l’ame qui court parle me)?
çà 8c là par les chemins qui lui [ont faits. Or a- du mm.
elle certains receptacles fort eflroits , par lef-
quels elle ne fait que palierzd’autrcs plus fpacieux

I efquels elle cil recueillie , 86 d’où elle le diuife en

parcelles.Ainfi tout ce grand corps de la terre cf:
ourlert aux eaux qui ti’enent place de fang; 8c des

00 i)

f0

A ,



                                                                     

au LE. sinusite LIVRE
vents, que l’on en peut appeller l’ame. Les carne

a: les vêts, en quelques endroitss’entrechoquét,
en d’autres s’arrelient. Mais comme en mûre
corps , tandis qu’il cil faim , le pouls ailiduel des
veines cit mefure’:mais li la fauté. cil alteree,il cit a
frequent 8c haut, les foufpirs’Sc relpirations con:
traintes [ont figues que le corps efl las 8c a ite:
felniblablemcntdors queles eaux &les vents ont
en leur allierte naturelle au corpsde la terre,elles
n’ont point d’eibranllement out’re inclure. S’il y:

fui-nient quelque dlefordre , alors il y a de l’agita-

tion comme en vn corpsmaladede vêt qui cou-
loit doucement,fi on le choque, agite les veines.
Il ne s’enfuit pourtant ne la terre fait comme
vn. corps. d’animal t, ainfi qu’aucuns pretendent.
Car liainfi elloit , elle: feroit tout entierement

Connu»!
fifrai: le
"filement,
filon l’uri-

ne): puce-
drue.

agitee comme cil: vu animal. Et nous fentons en,
nous que la fleure n’afllige pas. plus doucement
certaines parties du corps que les autres:ains que
ellecourt par toutes efgalement.Confidere donc.
s’ilefl: pas vray que le vêt entre en la terre de l’air

cf andu tout autour : 8c tandis que le paillage lui
e libre il coule doucement : s’il rencontre ie ne
(gay quoi qui lui ferme le chemin , premiere-

’ment il cil: chargé. de l’aiiïqui s’eipand fur lui à,

dos: en a pres il s’enfuit fecrettement par quel-
quefente, 8c defioge de plus rude (recuire tant
moins elle efllarge. Cela ne le peut fairefans.
confiiâg 8: n’y alpoint de combat (un: agitation"
S’il ne trouuc aucune fente pour efchaper , il fait,

’ la fongros 8c commenceà tempefier, tournoy-
ant haut 8c bas , tant qu’ilait renuerfe ou en on-,
ce ce qui lui refiflets’il cil fiibtil, par, confequent

fort ’

gâd... «t
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fort à inerueilles; s’il le glide es endroits plus re-
Terrez , 8: que par fa vertu il efiargifl’e se clillipe
tout cela où il entre,alors la terre cil elbranfiee;
Car ou elle s’entr’ouure pour donner paillage au
vent,ou, aptes l’au’oi’r donné, ellant dcfiituee de

fondement elle s’afaill’e &s’aflied dedans le creux p

par où elle lui a donné ouuerturc. l
L’av 1s de quelques autres cil tel. La terre ’cfi . lx v. . ,-

pertuifee en plufieurs endroits , 81 n’a pas f’eulc-
meut ces premières entrees qu’elle areceuës et"); mû; J:
me louf iraux des l’on commencement , ains en "Min.

r a entafl’e plufieur’s autres defi’us. En quelques tuf font du

droits l’eau a eflargi tout (se qu’il y auoit de terre "n

au delTusdes torrens en ont rongé uelque pOr- ’
tion a les grandes chaleurs en ont fait fendre vne
autre. Le vent entre par entredeux: & fi la met
l’enclofl: de telle forte , que mefmes elle ne pet;
mette que fes ondes remontent, alors lui le voy-
ant forclos d’aller auant &de reéuler,fe courbure
ne.Et pource qu’il ne peut,felon l’on naturel,’ s’e-

fiendre droit,il s’eflance à mont,& rebat la terre

qui le relie. l AI L ut aulli dire quelque chofe , touchant l Il":
ce que lufieurs auteurs aprouuen’t , a; en quoy Qf’Ë’iI’

peut re ne fe trou’ueront-ils pas d’accord. Il
cil certain que la terre n’eli pas (ansait , 8c non’ "muai,
feulement cal! air qui la maintient,& lie les par: derenepr
tics d’icelle enfemble,penetrànt mefme à trauers le "MJ"! du
les pierres 8l autres corps fans vie à mais mm "”"”
ceft air vital , vinifiant 8c nourrifl’ant toutes
chofes. Si elle ne l’auoit , comment donne» .
toit-elle vie à tant de plantes a: de remenées
qui ne tirent vigueur d’ailleurs? Comment

O O in l t
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pourroit» elle entretenirôt fullanter tant de di-’
ucrfes racines plantces en elle , les vues d’vne
façon , les autres d’vnc autre, les vnes peu nuant,
les autres fort profond , fi elle n’auoit beaucoup
d’amie, qui cngendretant de chofes fi dinerfcs, 86
les nourrit de ion infpiration 8c de fa vertu? le

05,5," a, n’ay encore mis en auant que des conieâures.
arnaque, Tout le ciel, clos 8c entouré du feu demeurai:
Mimi? ie, plus haute partie du, monde, toutes les e-
. floues en nombre innombrable, tousles corps

* corolles , 8E entre autres le folcil failant fa coure
fc fi proche de nous, 85 qui n’cli que deux fois

plus grand quele globe de la terre,tirët nourritu
re de la tcrrc,& panifient icelle nourriture entre
eux , n’cfians fouflcnus d’autre chofe que des va-v

peurs terrefircs.C’ell leur aliment à paliure.0r
la terre ne pourroit nourrir tant de creatures , f1
amplcsù plusgrâdes qu’elle,fi elle n’eiioit plei-
ne d’Vneamc,qne iour 8c nuiéi elle cfpâd de tou-
tes l’es parties. Car il ne fe peut faire que beau-
coup ne relie à celle de qui l’on attêd 8c recueille

tanns: que cela qui en fort ne mille en reps pro-
, pre.Elle n’auroit pascontinuclle abondance d’ef-

prit pour fournira tant de corps cclclles , fi ces
chofes n’auoyent concurrence cnfemble, 8c que

elles le fendillent 8c changement en quelque an-
, trcchofe. Toutcsfois force cil qu’elle abonde â:
’ fqitplcinc, 8c qu’elle fourniffc de ce qu’elle a en

referchl n’y a doute dôc que beaucoup d’efprit ’
ne fait caché au dedans 81 qu’il n’y ait dycdanslcs’

entrailles de la terre vne merucillcufe abondance
d’air.Cela cliât ainfi,force cil que ce qui cil rem-

- pli de chofe fait mobile fou remué foucuân?
a .-

x
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DESI’OJESTU- NATVRILLES- Er;

Chafcun fçait qu’il n’y a rien fi peu attelle , ne

remuant 8: vagabond,que l’air. .
IL conuient donc qu’il exerce fa naturc,&que X V IL.

qui veut ellre en perpetuellc agitation , qucl- Â’ÏILÏZÎ.
qucsfois aullî agite les autres chofes. (ka-ml ce- n’influe-
la le fait-il? lors qu’on l’engarde de courir. Car dansa:
tandis qu’on ne l’empefchc point , il coule paifi- prenne que
blement: fi on le heurte 8e retient; il entre en fa- le "Je? 4’
reur 8: rom pt’tout ce qui l’arrelle,tout ainfi que magnât

lefleuue Araxes ne peut fouffrir qu’on lui drech de un
vnipont,ce dit le Poète. Tandis qu’on lui laifle
fou canal libre 8L ail-é)" roule à l’aile. Mais fi par

artifice ou d’auentutc quelques pierres (ont en-
talYees qui l’arrefient , il prend occnfion de cela
de faire du mauuais:& plus on luioppofe de cail
lous,plus il trouuc de forces. Car tous ces flots
qui vienent par derriere,&fontle monceau plus
baume peuuent Plus fc fupporter, ils font du ra-
uagc en fondant , 8c fuyent aual apres les autres.
Autant en auient il au vent: plus il èll vigoureux us"; "i
&àgile , plus vole-il ville , & emporte de plus 5:15; "
grande roideur toute la clofiure qu’il rencontre. l
De là vient le tremblement , mais en la partie
fous laquellea elle’ le confliËt. S’enfuit la preuve

de cela. Souuentesfois, quand il y a eu tram ble-
ment de terre, li quelque partie d’icellc a elle clef

pecee , le vent en .ell; forti 8: a foui-lé plufieurs
iours durât, comme on dit cfirekauenu en ce trê-
blement de terre dont ceux de Chalcis furent ail Condufim
fllgezidefcritlpa’r Alèlepiodotus difciplc de Poli-r de tout le
donius . en es liures des Queflions naturelles. d’fiw’l’" .
’l,"u trouueras en d’autres autheurs , que la terre le "m
s eflât entr’ouuerte en certain lieu,pcu de tcmçls

’ , O O iiir
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2.16 La sinusite Luxe
aptes il en fouit du vent,lequel vrayemët s’efioie
(aidât ce chemin par lequel il (bulloit.

A l N81 donc le vcnt,leger à muable naturel-
lement cil vne des principales canfes du trem-
blement de terre. Tandis que ce vent efi pouffé,
8: demeure caché en vne e pace vuide, il demeu-
re coy fans mal-faire à ce quil’enuironneSi quel- ’

ne caille (amenât de dehors le follicite, le poufà
à». a: dulie en quelque defiroit , il connille 8c
toumoye. Ne pouuant trouucr aucun efchapa-
toire,& prelTé de toutes parts,alors Enfant bruire
a; gronder bien haut ce qui le couure , il fiemit
autour de les clollures,& aptes auoit Ion emët
heurté contre , il arrache 84 diflipe tout, gummi-
flrant de tant plus violent que fun choc dedans
celle prifon a duré. Outreplus ayant rodé tout
autour d’icelle,& ne pouuant efchaper, il retour-
ne vers l’endroit d’où il auoit efie’ enfoncé, se

q lors il le glilTe par lieux-fecrets que le tremble-
ment dela terre ava peu entr’ouuerts , ou palle
par vne nouuelle ouuerture. Voila comme la
violence extreme ne peut el’tre arreflee , 84 n’y a

liaifon fuflifante pour le retenir: car il rôpt toute
bride,emporte quâd &foy tout fardeau qu’on lui
impofe,&infus par les lus deliees chofesss’apre-
Re relafche &libcrté par vne puiiTance indôtable

ui lui cil naturelle;8ccourât à bride anale: le tee
flablit en les droits, Sôme,il cil inuincible,& ne
le trouvera rien qui cômande aux vêts qui luttât,
sans: tëpefies efclatantesme qui puine les garqu
ter &emprifonnet.Les Poëtes qui en ont ifcou
tu en ces termes ont entédu parler de ces cachet.
ses fautcrraincs où les vents demeurent enclos.

.Mais
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Mais ils n’ont pascomprins que ce qui cil enclos
n’eft pas vêt encores:& que cela qu’efl le vent ne

peut dire enclos.Car ce l cil: enclos demeure apadlm
c’oi,& cil vne flation de l air. Le vent ne le [eut rififi à i
dire vent n’en la fuiteA ces raifons on peut en "’P’ 5*

core adio er celle-ci qui prouue que le vent cil n
la calife du tremblement de terre . afçauoir que au 445,,
nos cor ne tremblent linon que quelque calife *
efbra e l’efprit, ui referré d’efpouuantement,
afoibli de vieille e,les veinesvenans à s’amonir,
le flefirit,eft attelle auec le froid , ou quand l’ac- .
ces aproche ellietté hors de fa courfe. Cutan-
dis qu’il voltige (ans empefchement, 8c s’auan-
ce à l’acoullumee il n’y a nul tremblement au
corps.S’il fumient quelque chofe , qui retarde ce
qu’il doit faire , lors ne pouuant p us porter ce
qu’il foufienoit par [a vigueur , en clefaillant , il
eibranlle tout ce qu’é [on entier il auoit fuppor- l

t .
MAIS il faut efcouter Metrodorus de Chio,le- zig;

r quclveut que les opinions foyent antât d’arrefis. 0M", a
0413m à moy , ic ne veux as kiffer arriereles a- a.
uis que ie n’aprouue’pas: ant meilleur de pre- M".
[enter tout, a: condamner plultofl: ce que nous
improuuons que lepafl’er fous filence.Que dit. il
doncques P Tout ainfi que]: voix de celui qui
chante dedans vu tonneau,court, 8e reforme par u
tout auec quelque branflement: a: quoy qu’elle
ne fait ,haute,el e remplit toutesfois le tonneau,
non fans bruit a: retentifl’ement d’icelui : ainfi la

capacité des caucrnes,pêda,esfous terrent (on air.
lequel n’ell fi roll frappé d’un autre y l’urnenant

.d’çnhautsqu’il me: bruit i tannisai que les cho»
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l’es vuides , dont ie vicn de parler , ont ment!
quand l’on a crié dedans. r

xx. VEN o N5 maintenant à ceux qui ont dit que
Fur!" de tous ces elemens ou la plul’part de ceux dont:
nous auons parlé (ont taule du tremblement de
piment que terre. Democritus ne lesy met pas tous , ains la
un, 1,, .1, plufpart. Car il dit que quelquesfms le vent en
m5: enfem- cil caufe,par fois l’eau,d’autres l’vn St l’autre: ce

5h 9" Il ü u’il prouue ainfi. Quelque partie de la terre cit
il: creuf’e,& en icelle [a rend grâd abondance d’eau.
mmm, d, D’icellc y-a quelque partie plus fubtile 8: liqui-
une. de que les autres.Cela citant reierté par la pelan

teur fu ruenanteJc frome contre la terre, 8c l’ef-
branfle. Aullî cela ne pourroit floter s’il n’ef-

branloit ce contre quOy il heurte. Ce que nous
Venons de mettre en auant touchant l’air doit
dire dit avili del’eauÆllnnt amall’ee en vn lieu,
8: CelTant d’y en pouuoir contenir d’anantagc,’

elle s’apnYe contre quelque chofe , puis elle le
fait ouverture,premiercment par (on poids, le
condement- par [on impetuofite’. Car elle ne

I peut prendre ifliië qu’en pente ,-’ayant elle lon-

guemcnt retenuë , ni chcoir par mefme en droi-
âc ligne , ou fans csbranllement des chofes par
lefquelles 86 fur qui elle tombe.Or-s’il lui auienty
ayant prins le branlle,de s’arrefler quelque part,
81 tout cell amas d’eau remonte 8: s’enuclope en

foymelme , elle cil: repoliliEC vers la terre ferme
qu’elle esbranfle du collé vers qui elle le defchar .
ge le plus. D’auantagc,la terre ellant quelques« l

* fois trëpee de l’eau qui a penetre’ en ellc,s’afaifl’e’

fort bas,&le fond diicelle cil esbranflézquoi aue-
nant, celle partie cil preffce vers laquelle encline

plus

w... --A -T
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’ plus grande abondanced’eaux. Œelquesfois auf

il le vent poufleICS ondes,& s’il milite auec plus
de veliemence que d’ordinaire , il fait trembler
celte portion deterre , en laquelle il a porté les ’
eaux par lui amoncelees. Parfois referré en des .
dellroits,& cerchant ifTuë , il efloclie tout ce qui
l’enuironne:or la terre cil perceeà donne pallia:
ge au vent,qui cit fi delié qu’on ne le (gantoit en
fermenôc fi fort que nul ne peut refifler à [on in)
pctuofite’.Epicurus dit quotoutes ces califes peu qrînïvn
uët ellre,ôt en recerche encores plufieurs autres, d EPl’m’

. y touchant le, Cenfurant ceux qui ont foulienn que de l vne des "mmm
caufes fufmentionnees procedoit le trembleme’t d, 3cm. -
de terre:veu qu’il cil: comme impollible de main »
tenir certaines les chofes qu’on’ne peut com-

rendre que par (impie conieéture. Ainfi donc,
"a fon dire,l’cau peut efbranller la terre,fi elle der
laue 8: racle quelques portions d’icelle,qui ame- .
nuifees 8L afoiblies ne puifl’ent plus foulienir ce -
qu’elles portoyent diams en leur entier.L’impref
fiô de l’air eut faire trembler la terrezôt peut a-
venir quel air de dehors fera agité par vn autre
qui vient le mefier parmi. Il repent faire trulli
que la terre heurtee par. uelque partie de foy,
qui defaut & tombe, fondais: , en cil eilocliee
auIÏi. Ou bien vne portion d’icelle , apuyee fur
quelques piliers , tremble li ces apuys ployent&
reculent. A l’auanture’aufli quelque inflamma-
tion de l’air connertie en feu , 8c femblable à la
foudre,s’eflance en fracafiant tout ce qu’elle ren-

côtreÆt peut dire que quelque vêtagite les eaux
des mardis 81 ellangs , dont s’enfuit tremble-v
ment de terre , pource que le heurt efl puili’ant:x

v

j
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, ou bien l’agitatiô de l’ait qui croiü auec le mon

uement;& fe pouffe foymefine , ciment "tout de
fond en cimeMaisEpicurus ne trouuc caufe plus
exprefl’e du tremblement de terre,qne le vent.

5:52; p C’n s-r aoûte anis aufii,quele vent ell la eau
dm, a p, le d’vn fi puifi’ant effort , n’y ayant rien li fort 8:

pink» du; violent en nature , à fans lequel les chofes plus
un»: tu vehementes n’ont aucune vigueurLe vent allu-
lhmu me le feu:fi vous citez levent aux eaux,elles cran

nef: du ."gamma pillent: mais li le vent les agite , elles courent de i
d; un ’ roideur: le vent peut difliper de grands efpaces

de pays , faire paroiltre 8c foufleuer des monta-
gncs nouuelles,placer au milieu de l’Ocean des
ifies nô iamais V6l1ëLQJ-l doute que le Vent n’ait

pouffé en veuë l’iile Therafie,nee de noflre tep:

en la mer Ægee , en prefence des mariniers ni.
v ont cité fpeâateurs de telle merueille PPofid -

’ . nius fait deux fortes de tremblemens de terre,dô
il” nant nom propre à chafcun d’iceux.L’vn s’appel

"m. le feeoufle, quand la terre cit ellocliee , 86 agitee
haut 85 bas. L’autre le nomme inclination,
quand la terre branfle «à panche comme vn ba-
fleauJ’efiime qu’il y en a vn troifiel’me , que nos

predeccffenrs ont appelle’ tremblement, difFerët
des deux autrestcar en ces accidè’s il n’y a pas ton-

r ’ fiours agitation deltaut en bas , ni panchement’
de colle ou d’autre,mais quelquesfois vn eflance
ment,qui cille moins dangereux, comme d’au-
trepart le anchement cil beaucorcilp plus redou-
table que il fecouiTe.’Car fi en l’in i

terre le mouuement oppolite ne le imite s pour

l

redrell’er ce qui panche , s’enfuit neceiTairement’

une elpouuantable ruyne.Atttendu que ces mon
uemens

nation de la"
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tremens ne le reilemblent pas g leurs califes aulfi

font diueri’es. .PARLONS donc premierement du mouue- un
ment par fecoufTe.Si quelquefois par changemêt 5D” m".

humidede lufieurs chariots on a voiéturé de grands "meuf,
fardEauxfl que les rouë3,tirees auec plus grand’ mm.
force que de confiume,enfondrent quelque part,
vous fentirez vn brasillement de terre.Afclepio-
docus efcrir qu’vne piece tombee du collé d’vne

montagne fit trembler tellement les baflimens
d’aupres.qu’ils trebufcherentle mefme eut a-
ttenir fous terresque quelques vnes desro es qui
y (ont faufienuesvenans à defaillir tombent auec
grand poids 8c bruit dans le creux au dell’ons : 8:
plus le poids efl: grand 3c tombe de plus haut,
plus, le bruit cil impetueux. Delà s’enfuitql’esbrâ

ement dutoiô; de la canerne. Et n’efl as vrai-
femblable ne desrochersloyent pou cz bas de
leur poids amplementzmais puis que des riuie-
res roulent par delliis,l’eau continuelle mine les
iointes de la pierre,& iournellernét les entr’ou-.
ure,raclanr(s’, il faut ainfi dire)la peau qui l’enne-

lope. Celte diminution craillant par fuccef-
fion de tempsafïoiblit tellement ce qu’elle a ton

é en à en, ne tels a uis ne eunent lus or-
tger’le faiiîAld’lrs les cailloux dePpelanteErexlc’elfi

ne tombent , 8c celle roche precipitee feeouë 8:
esbranfle tout ce qu’elle a rebatu du fond , ayant
trouué refifiance.Tout à coup il l’emble que ton

tes chofes doiuent trebnfcher alors. Ce fera la
cange des i’ecoul-i’esdela terre. le vicn à l’autre

can e. I ma; .
La terre dl rare ayant beaucoup de vuide. Le mmm.

l

r.
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mmm"? vent el’c porté par ces petis conduits: s’il y entre
f4" ’dh en quantité,& ne trouuc point dili’uë,il fccouë la,

pullulant). r. . , ,flpmbh terre. 51 le nombre de telnioms t ciment d’anan-
.wfi. tage,tu tronucras(commeiel ay dit c1deuat)quc

celle caule cil aprouuec de plulieurs. Callilthc-
nes, perlbnnage de grande reputation , la trouuc
i’cceuable.C’a elle vn homme de gentil efprit,&:
qui n’a peu lupporter l’inlolence d’vn Prince. A-
lexandre s’efidifl’amé pour iamais failàntmourir

i ce philolbphe,&n’y a vaillance ni vi&oire qui cf
face ce crime. Car autant de fois que l’on dira,

u’ila desfait plufieurs milliers de barbares , on
oppol’era,CallilÏhenes aulli.Si quelqu’vn dit,A-
lexandrc a tué Dari’us,qui elloit lors le plus grit!

Roy de la terre;on repliquera,Callillhencs au (Î .1
Quand l’on alleguera qu’il a conquis tout ce qui
le prefentoitdulquels au riuage de l’Ocean,lur le-
quel il a eqnipé nouuelles flores , ellendant l’on
empire depuis vn coin de la ’I’hrace , iniques au
bout de l’Orient;0n dira,qu’il a tue’Callilihenes.

Encores qu’il ait furpalle’lcs Princes 8: Capitai-
01’5730" de nes precedens , le tort par lui fait à Callillhenes
ellii grand qu’il l’urpall’e tous autres euploits.C’e

p5". philofoplic donc,en liures ou il defcrit commet
Helice a; Buris ont elle englouties des eaux , ôc

uel accident niait que la mer les a couuertes,ou
qu’elles y (ont enfondLeeædit ce qui a eflc’ tou-

ché en la premicre partieaque le vent entre en la
terre par petis conduits lecrets,cn tous endroits,
inclines par dallons la mer.Puis quand celle mu
te qu’il auoit tenue pour entrer el’t clioupee , 8c
l’eau lui a fermé à dos tout autre pallagedl tour-

. ne çà 131,5; le contournant en loy-mefinc,donne .

. v t ï des



                                                                     

nes odes-runarvnuus. et;
des fecoull’es à la terre. C’efl pourquoy les lieux

Proches de la mer font fort fouirent agitez: 8L les
poètes ont alligne’ celle fecoulfe à Neptune.(hi-

conque entend la langue Grecque fgait qu’Home
re le furnomnie Ennqfigæor, c’elt à dire elbranllc-

terre.
(Ulm-r âmoy, i’enclineâ cell aduis que le

XXXIII.
Vent cit caule d’vn tel mal.Ie traiteray feulement En 1mn:
d’vn poinü , en quelle maniere ce vent entre: li "mmm le
c’eli par des pertuis fi eflroits quel’œil ne les puif un: en!"

dedans 14
le remarquenon s’ils font plus grands 8: ouuerts: "m’a"
Item,li c cil du fond,ou du deflus de la terre.Ce- la faire
la cil: incroyable:car melines en nos corps la peau trembler.
repoulfe le vent,lequel n’a entree linon par les en
droits par où il cil attirézëc receu de nous ne peut
confiller qu’en la plus fpacieufe partie du corps:
car il ne demeure pas entre les nerfs 8: la poul-
pe ,mais. dedans les entrailles 8: au large. recoin
de la poicirine:0n peut en pcnfer autant de la ter
re,principalement à caufe que le tremblement ne
le fait pas au dell’ous, ni autour de la fuperficie,
mais delTous,& procedc du fond.L’indice de ce.
la ell,que les mers profondes font agitees,cela fur
quoi elles font efpanduës ellant elmeu.Il efl donc
vrai-femblable que la terre elt agitee du fond où
le vent le fonne en des canernes fpacieufes. L’on

’ repliquera,quc commcapres ellre faifis de grand
froid , le fiill’on 8c tremblement s’enfuit, ainlî le

vent furuenant de dehors fait trembler la terre. Il
cit impoffiblexar premiercment il faudroit que
la terre full fuiette a elire acueillie de froid, afin
que le mefme lui auinlt qu’à nous qu’vne caufe

Refiimfi
à ceux qui
cuident glu
le un: ag:-
tid Il "ire
par 1211;",

[afat
externe fait frillonncr.1’accorde hié qu’il auient à trembler.

e



                                                                     

m.
(me’ burne
«halls:
"le nit.

"3&4 u- sinant: une
hterre quelque chofelè ramonant à cela ui a-
uient à nos corps mais les caufes en font iner-
l’es.C’elt vne agitation interieure 8c profonde qui

doit elbranller la terre,côme on le peut recueillir
allez enidemment de ce quela terre ayant efle’ on
nette par vn fort grand a: terrible mouuement,
telle ouuerture a-quelquesfois englouti 8: abil’mé
des villes entieres que l’on n’a point venés-de-

puis.Thncydide efcrit qu’enniron le temps de la
guerre du Peloponnel’e,tpnte Pille Amlante,ou la

lufpart,fut couuerted’eauLAutant en auint à Si
on,li tu crois Polidonins.Cela n’a point faute de

tefmoinszcar il nous fouuient que la terre ayant
ollé entr’onuerte par vn tremblement au dedans,
le pays fut: ruyne’ 8c lesœm pagnes perirent.Ie vay
mortifier comment i’cltimeque cela le face.

Ap n es que le vent-s’elt du tout 8c de roideur
impetueul’e engoufre’ en la côcanite’ de laterre, a:

qu’il a commencé d’y tempellzer cerchant illiië, il

bat 81 rebat les collez dans lel’quels il cit relèrré,

.8: fur lefquels par fois des villes font fituees. Il a-
uient que tels caftez [ont elbranllez de telle forte,

les edifices bafiis demis trebufchét:quelques-
gigsl’agitation cl! li violentqqueles fondemens
a: parois foultienent tout le y relie des balti-
inens tombent en celle concauite’,tellement que
des villes entieres deualeat en vne profondeur
fans fond ni mel’ure. j Si tu veuxy adioulter foy,
l’on dit que-le mont Oll’e elloit côioint au mont

Olympe , 8e en fut arraché par un tremblement
de terre,l’r qu’vne montagne paranant fort efpaill
le fut coupee en deux: qu’alors le retira le fleuue
Peneualequelall’echa les mardis qui in commo-

. . . i doyen; ’l

l



                                                                     

pas classa rua-varus). a;
’ doyent laThellalie,ayant amené quand 8: loy les

eaux qui cran ifent n fans ill’në. Le tremblemêt F0!" mer-Î

de terre a ve é a: fait couler le fleuue Ladon en- "Mlle
me Halls 8c Megalopoli. .A uoy pretenlie’pat ” "M
ce difcourqune le vent s’ama e-en des canernes r
l’pacieufes z car le ne puis donner autre. normaux
lieux vuides fous terre. S’il el’toit autrement , la
plus-part de la terre feroit elbranlleezau’ lieu que
le tremblement nes’eflend’ iamais plus-’de cent
lieues à inonde. ’ Celui-aciyclont l’on a parlé-par Mi"! "3

e ’ a . a - s’ejkndletout le monde , n a palle la Campame. Lors "MW
que;C.halcis trembla,’l.’hebes demeure en pieds: à un
Æginm fut rudement agitee , 8e Patrala jvoiline ’
n’en’onitrien. Cellelar efecoull’e qui englou-
tit Helice & Burins’arrel de lâ’Ægianont il
apert que le tremblement a autant delienduë .
qu’en a :lbns terre ce creux où le vende trouuc

enclos. .ei l»Pour renuede Celasie pouuois mettre en a- un! q
. nantl’au orite’ de plulieurs grands perfonnages ÇMÜM’

- qui efcriuent que PEgypte n’a I iamais tremblé. mafia
La raifort qu’ils rendent de cela efi,qu’elle el’t ton 1min,"
te malles: à compol’ee de bouë. S’il faut s’enrap que fig,-

porterâ Homme, Phares-citoit eflongné de ter 1’"!th ’ ’
re ferme par antant d’efpace qn’vn Inauire cinglât 41,9”" ,

à pleines voiles pourroit r indurer en vu iour: :32?”
pnisilfut adioim 8c voi à la terre: pource que
le Nil treubie,&- tirant’force limon aptes l’Oy , 8c
l’étail’antd’heure à autre». aux terres ia lices enfem

ble,a d’anneeren annte’donné clienduë au terroir

d’Egypte,laquelle a vu lolage gras 8: limonneux,
lansaucuhesfmtessmai’s d’vnç efpaill’eur conti- a

trucula boue ana: damai lèche fqui’a elloup’é o

7 ’ V 01.5. i PP l à
I l
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8: cimenté toute celle firnêture , 8c collé li bien

"x cul’emble tontes les parties d’icelle, que rien de

* vuide n’y peut entreuenir,attendu que tonlioure
’ le mol 8c d’ellrempe’ l’e ioignoit à ce qui citoit l’o

*liIÏC-Maisîc dy que l’Egypte cit fuiette à trem-

blement,&t l’ille de Delosaull’hcombien que Vit

gile l’en exempte 8c les Philofophes pareille-
mêt,au rapport dePindare,mais l’ans fondement.
Thucydide efcrit,. qu’auparanant elle n’auoit

. . l point elléagiteeunais qu’enuiron la guerre Pe-
r lopqnnçliaque elle trembla. Callillhenes dit que

ce fut enautre tem ps.Voic’i l’es mots: Entre. plu-

” lieurs [prodiges qui "denonccrent le renuerfe-
ment d’Helice 8c de Buris,il y en eut deux , remar
quables,â l’çanoianc scolon’me de . feu 7 en gran-

deur defmcfurec , 8: le tremblement de jDelos.
La raifonpourquoy il efflanque Delosl’oit fer-
me,el’t qu’ellant fur la mer ellea des roches creu

I, l’es 8: despierres pertuil’ees,qui donnent pallage
. au vent enclos. Il adionl’te qu’à caufe de cela les

illes l’ont lus alleurees,& les villes aulli qui font

’flmwmçfiflumnhwmœùmeù&
i d’Hereule ont l’enti que cela ell faux. Ioint aulli s

p que toutes les colles de mer (on fuiettes aux très
a, blemens.A ce proposl’illcde P . hosa elle rui-

nee plusd’vnc fois,&;Nicopoli:fem blabkment,
renommeea canl’e d’vn teltmal-heur,dont elle elle

fouuentefois affl’ ee.La mer enuironne Cypre,
qui-cit agiteemu l cil: Terul’ques à pirel’enti il a
elle unifié des Caul’es pour -’ lel’qnellos la terre

axViL trenible. I .; . . .. ; j
04”" ’ M A t s on parle. de quelquesparticuliers acci
tiens en ce tremblement de . Campanie , dont il

, ’ , ’ 4 con-

l x
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conuient delcouurirlcs califes. Il’elt premiere-
ment queltion d’vn grand troupeau de brebis
trouuees mortes au territoire de Pompei. Ne
penle pas que cela leur f oit attenu de pcur.Nous
auons dit qu’apres les grands tremblemens de
terre la pefle furuient:dôt il ne faut s’efbahiricar
beaucoup d’exhalaifons peflilcntes 8: mortelles
font cachees au fond de la tcrreL’air mefme qui
croupit en cternelle obûuritéou par l’em riche

ment de la terre,ou par fa propre parefieyel per-
nicieux à ceux qui le humentzou diam corro au
pu par le vice des feux cachez,quand il cil enno-
ye’ de loin , il fouille 8: infeçte l’autre air qui efl:

pur,& apeure des maladies nouuellcs à ceux qui
refpirent l’air qu’ils n’auoyëtacouflume’.D’mian-s

tage,ilj a des eaux croupies a: pefiüëtes cachees
en ces creux,&la calife pourquoy elles fontltclles
cil, qu’elles n’y ont flus ne reflus , a: ne (ont ba-
tuës d’aucun vent qui y (bulle à l’aileÆflmns dôc

ainfi efpaifTes 8c couuertcs (1’an broiiee obitu-
re, elles n’ont rien qui ne foitpcfiilent a: con-
traire à nos corps.L’air niellé par’mi,& Goupil:

fant entre ces mardis , venant à s’efleuer , efpand
au large (à Corruption 8e tué ceux qui le hument:
Or le befiail ui cil auidelc refpire plus. ailé-
ment,& cit plulïofi attrdpé de la pelle z la raifort
cil qu’il demeure lé plus forment à l’air,&au long

(les eaux , qu’ifbrdînairement tirent plus de con-

- tagion. ut aux brebis,qui [ont de plus molle
nature , ont prefque toufiours les relies pan--

c u I
chees en erre,ie ne m’efbaiu pas fi elles ont elle

magma
de babil
"ont"
morresdpru
lmê’blmëc

de "fig!!!
d’ennemi: .

’ des :411-

; de ce?!
et! au.

atteintes de Celle Contagion , attendu qu’elles ’
ont Cueillil’air infeâ contre terre; Telx air cuit

’* Pp i3r

x
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. dire

un

:18 LE sixxé’smn une.
plus endommagé les hommes ,s’il fufi [artien

plus irande abondancemiais auant que fouir 8:
ume’ de perfonnc,il fut efloufe’ par abon-

dance d’air pur qui refpiroit. i
(hi a la terre contiene beaucoup de chofes

Pourri!!! pellilcmcs à: mortelles,tu le peux conoifire , de
* rdvfimant
durrugx Jeg tte , 8: qui y naiilent de leur plein gré , le fond
[aime è

cc-qu’il en fort tant de poilons ,fans main met-

Pdmengo- ayantcn loy les femences de mal comme de
mortel.

les nouuellesLa contagion dure peu,oiiprou,fe

bien. Ælizeil pas vray qu’en pluficurs endroits
d’Italie vne pefiilente vapeur fort de quelques
cauernes, qui tuë 84 gens&befies,s’ils ena-
prochent trop pre: P Si les oifeaux volent au-
tour,c’cn cil fait,finon qu’vn meilleur air adou-

cich le malzcar ils tombent en volantfleurs corps
deuicnent liuides,&enflez*,tout*ainfi que les
Corps humains que l’ona eflranglez; Tandis
que ce vent demeure en terrqcoulant par vu pe-
tit ’ dcflroit , Ton pouuoir ne s’efiend que lur ce

qui lui eft mis au deuant 81 qu’il reneontrgpour
le defpefclicr. (Ligand pour dire demeurélen
des tenlebres etcrnelles,& en vu lieu du tontine
luncholi Lucia corruption aprins acroiil’emënt,
plus il y Peignrne plus il deuient pelanapar tonie
quent plus pernicieux. Tmuda’nt illuë il laiche
ce venin amalTe’ de (Hong-temps en vne froi- 5
(leur foinbrc,& en la nuiâ [enterraiiie,puis bar
bouillellair de aoûte rggionzœminc ordinaire:
ment le pire fiirmontcle meilleur.Mèfines alors
le bon air palie être mule en ce mauua is:dont pro
cedent morts fondaines &continuelles,8; des ma
ladies monilrueufes’,cormne procedautes de çau I

ion
h

x



                                                                     

ne: que. minimantes, 2:9
Ion la dureelôz vehemence du tremblementzô’znc
celle pas,que l’elienduë du ciel 8: l’agitation des
vents n’ait fecoiié 8: nacaire celi air efpais & pe

Rilent ilTu de terre. aSI la peut particuliere & legere met hors du agir;
fende fait courir comme fols 8c efperdus ceux tian a l’au
qui en [ont touchez : point ne fe faut efmer- tu «raideur
ueilllerfi lors que tout le monde a .eu l’alarme, "fila"
queles villes’i’ont fondues , que les peuples ont
efle’ acablez , a: laiterre efbranflee, on a ve’u plu- "dufmfia
fleurs agitez de trifiefl’e 8? d’efpouuantement, 037m4"
deflituez de eonfolâtion , ne retenir pas leur ef- m à W
prit en l’on ailiette. Bn’efl pas’ail’é d’auoir bon hmm .

Eus en grande profperite’ ou aduerfité. Pour-
tant les plus doux efprits ont elié atteints de tel
effroy,qu’ilslè (ont elbanou’is. Nul n’a peut (ans

interefl’er aucunement (a (anté : 8c quiconque
efl frappé de frayeur, r,efl’emble plus vn initialé

qu’autre cholE: mais aucuns reuienent bien toit
aeux*,les autres demeurent trOublez plus long-
temps,8t font comme tranfportez. De là vient h
que durant les guerres le trouuent plus de fols
c0urans les ruës : 8: l’on ne rencontrera iamais
tant de deuins 8c predil’eurs que quand la peurï

meflee auec la religion vient donner à trauers ,
la telle des perfonnesJe ne’m’elbahi pas fi en ce D" wifi?
tremblement vne Ramé a eûe’ diuifee en deux: "5’353:
veu’quei’ai monfiré que des montagnesie fonts," 1,, 11..
miparties,& que la terre mefmea clie’ fendue de un.
fond en cime.Tu vois que des pays entiers (ont . x
arrachez de leurs fondemens , 85 ue cela qui e- V
fioit en vn des riuages de la mer a: trouuc tran- ’
fporté’enl’autrenu vois qu’il n’y a rien qui tinne

. - - pp ni



                                                                     

:36 La SIXIESMIË une
en leliat des villes a: des peuples, uand vue par
rie de nature efl efineuë de foimeâne , bu qu’vn
vent impetueux agite quelque inencar l’effort de.
ces parcelles , comme du total,efi merveilleux.
Et combien que ce ne fait qu’vn petit endroit,
!toutesfois c’eli par les forces de l’vniuers que ce
la le fait.Ainii la mer a delçouiii 8: arraché l’Ef-

ïpagne d’aueel’Afirique. Et par mefme inonda-

tion,chanree par les plus excellens Poêtes,la Sici
le a elié feparee de l’Italie. Or quelquesfois ce *

ui vient de plus basa plus d’impetuofité,cela e-

fiant plus rude,qui fait les efforts par deliroits.
Nous auons ailez amplement difcouru fur les cf
feâts de ces tremblemens de terrç,& des merueii

les qui s’en enfuyueut. t .
31!- l’ovagv0ï donc s’eibahit-on (le voir en pie i

(Pneus ces l’airain d’vne liante qui n’elioit pas folide,
mais creux 8; de peut d’e paifl’eur?veu qu’à l’auan
51mm d, turc le vent qui cerçhoit iiluë s’efl encloslà des i

r terrent: dans ? . 041i ne fçait ceciPNous auons veu trem-
flamlün blet des ’bafiimens qui s’entr’ouurirent , puis (a.

3’45: u reioignirent. Il y en a eu mefme: de mal tirelles
’ ’ ô; que les charpentiers auoyenr efleuez grollie- .

v renient , qui agitez par tremblement de terre le
[ont remis en meilleure riflette. Si ce tremlble- V
ment Fend les parois a: maniions entier-cadenne! i
le les folides murailles des hautes tours,8t renuer Â
fe les colomnes des baflimês, qpi cil-ce qui trou l,

r ne digne de remarque qu’vne atuë ait eflé ’fen-.

duë en deux parties cigales du haut en bas? Mais? i
p C I ipourquoi le tremblemêt a-il continué plufieurs

, ’"P ml" iours P car la Campanie n’a celle de trembler

a continuellement, vne fois plus doucementhue

. flag,

t sûfi- .; .

.æ-h---.. .--.à-v



                                                                     

pas cœur. NATYRËLLES. agi
l’autre,mais auec granddongmagmpouree que le liane par
tremblement’fracaiïoit ce qui auoitleflé renuer- f5” Pl!" a
(est entafi’e’,qui pournetrouu’er’ apuy conuena-- 57”" "Ë"

ble tomboit &fe brifoit de nouueau.Tout le vêt
n’efloit pas encores elchappé , mais auoit feule-

ment mis vne partie dehors : le plus fort mitant
couroit œrchant ilruëa .- -- . « in i v 2

"En ’r une les raiforts par lei’quelles on prenne un,
que le vent fait tels exploits amers y hardiment Panneau]
celle qui s’enfuit. Apres qu’vn grand tremble-x "’qu!

, V . . . . g,ment a fait (on eEort contre les villes 8: pays . il
n’en peutivenir vn pareil que long temps après. "hm";
Le grand cit fuyui de quelques legers nicnac-è lapinai)».
menszpource que le plus in) I tueux a tienne paftmmr.
(age. aux vents qui. s’entree oquoyent. Les re-g
fies des ces vents ne peuuent pas tant faire,8t ne
s’entrebatent point , pource qu’ils ont leur che--
min tout trouue’ , 8c fui uent la route par où la?
plus rand’force efi paflïe.0utreplus i’efiiine (li.

gne e memoire ce qu’vn trefiioâe a: honora-
ble perlbnnage a retnarqué,qu’eflât aux efiuues. q

pour certain il auoit veu les quarreaux dont le
plancher diroit paue’ le repairer les vns des autres,-
puis le rcioindre: 8: l’eau entrer dedans les fen-
tes,lorsque lesquarreaux s’eflargiiloyent., puis
bouilir a: fremir entre. deux lors qu’ils fe refer-
royent. I’ ai oui le mefme perfounage racontant

u’il auoit vendes chofes molles trembler lus
doucement &plus founent que les dures & Kali-
des de nature.

Vox t. A,tres-Vertueux Luciliussquant à ce qui a,"
I concerne les caufes des tremblemens. le vicn 93.11., in-

maintenant ace qui peut fortifier les efprits: c- unau»:
PP a in]

Il



                                                                     

:52. LI SIXIBSMB LIVRE
ma..." liant chofe de trop plusgrande importance

, "cueillir pour. nous,que nous dentitions plufiolt rages
hmlzl’h que fgauans. Orl’vnne le fait pas lansl’autrc-
nm m Car la refolutiou ne naifi pas en l’efprit s d’ail-
* . leurs-que des feienCes liberales 8: de la contem-

plation de Nature. - Qgi cit celui quecefl acci-
hdent ne fortifiera 8: redrefl’era a lencontre de.

tous autreQPourquoi donc redouterai-tic vu hô- »
me ou me befie aunage? ie fuis exppfe’ à- basal.

coup plus grands dangers. Les riuieres a les
’ *’ layait les plus grolles pictes de Nature nousiif»

I’ pâment. ;Il faut donc courageufement PY-OlIOfi
qucrlamort , faitqu’elle nous coure fils Mur-2

t quementôt impetuçufement, fait qu’elle nous;
propofc vne ifl’uë vulgaire 8c de: tonales iours. ’

N’importede que] mafquê elle fait couuertCæôzè
combien cil: .puiiTantela machine qu’elle’traine «

il W54 ceintre nous.Ce qu’elle nous demandeët rien cinq
Pd’ a. W prefques tout vn.La vieilleil’e le nous ofleraacoms

refit» g . , . 0413m, m me feront suffi vne douleur d oreille,vne abon-
ni. de]: dance d’humeurs corrmnpuë en nouswn’e vian-

m. . de mal digcœc.vn lager achopementsv C’efi peu- 4
de cas de l’aine en l’homme : niaisrgraud cas que

le inefpris de l’ame.Qrila mefpri
plera d’œil paifible les mers rôflcr,agiteesde to’

es vents,& par que ne eibrauilement de i’vni- ’
Xtiers tout l’Oeean d ortié fur la terrer Il regar- V

clera fansblefmir l’horrible &efpouuantablc face
x a i l de l’airfoudroyant:quoy que le ciel le rompe 8: .

mefle (Es feux pour ruiner loy-mefme 81 tout ce A
j qui’efi deflbusfil «ietrera infâmement la. veut? fur

la terre qui craquetera a: fondra fous l’es
i Encarts que les daignes plus profonds d r

11’ I r V ’ l ç. g
4

ora. contem-g p

eds. a

oyent . i
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defcouumil le tiendra deboutfur ce cahosd’ans
sûre eibraufléi, de à l’auanture s’eflancera dedans

le creux où il doit chuinŒe me chaut-il li ie pe-
ri par grands moyens? Le petit n’efi pas chofe
grande. Pourtant; fi nous voulons citre heureux,
6c n’auoir peur ni des hommes, ni des dieux , ni, .p
de. chofe quelcon ne ,. defdaigner la fortune qui
nousamui’e auec l’es iouëts , a: nous menace de

poires molletifi nousvoulons vinrepaifibletnêt,
a: debatre de la felicite’ auec les dieux inclines, il
faut porter nofire anise sonos mains.Soithue les
embufches vueillentl’attraper. Toit que les mala-

- dies lui courent fus , que les efpees ennemies. la
menacent,que le fracas des ifles trebufchantesda
ruine de la terre,lesgrands embraièmens qui fac.-
eagent villes a: champs,l’enuironnêt;qui de tous
ces dangers lavandin , l’empoignc. (lue doi-ie
faire autre chnfiedinon l’exhorter quand elle clef-
logera,8t l’ermoyer auec tonales biens? fors cou-
rageul’ementwa-teu-àla bonne heure.Ne En dif-
ficulté de rendre tourte que tu as recau- ll n’elt.
point quefiiô de la chofegma’is du t’emps.Tu fais.

ce qu’il conuiendroit faire une autre fois.Ne de-
firepoint la morgue la crainrpangande de te iet-. « .
ter dedans comme? corps perdu..Nature,p ni t’a
.engendréfit vnzlieu meilleur&.plusaflcure,t’atæ

antiengin terre n’y tremble point, les vermine
s’y entrechoqué: en fanant efclatterles nuees, les
embrafemens n’y desfigurent lemmes 8L paysan

n’y redoute. nullement les naufrages qui 61k.

gloutiii’ent des fiotes tout-entieressni
palies-à damer bataille , ni la multituded: fol-î
du; soutas en fuient pour s’armemergii-lapdie;



                                                                     

2.34 La sinusite une
ni les feux allumez çà 8: lapeur redulire en cen-
dres les corps de grands 8L de petis. I Cela cil peu
de chofe:que craignonsnous?l..a mort cil redou-
table?mieux vaudra donc mourir vne bonne fois

, que toufiours’languir.. Et moy:,eraindrai-ie de
’ perir, veu Île la terre petit deuant moy , que les
chofes qui rifent les autres font brifees , 8l en
nous voulant faire du mal sofi-culent elles melï-

t mes? La mer a englouti Helieeô’eBuris fans au-
cune referue: 8l moy ie me [drainerai l’alarme
pour vn corps de cinq pieds de loiig’rLes nauires

otent au deux villes, que nous ’auons canuts,
qui font conferuees en naine [ouuenance par le-
moyen des difcours qu’ô en-a publiez. Combien
d’autres villes en grand nombre ont cité abiiË ,
mecs en d’autres endroits? Combien de peuples
la terre ou la mer ont elles engloutisPReful’erai-

V ie de mourir , rachant que ic dois prendre fin? l
voire fichant quetoutes chofes finiront ? a Re-

ffiz’ "F douterai-1e le dernier [ouf ir? Ainfi donc a ami
en et

Î . .P" lion de la mort; Celle saprehenfion nous clic le .
grande ap- cœur, trouble-.3: ruine nain-(vie qu’elle (emble
"thufur cf arguer , fait paroiilre les Foudres a: les trem-i
4’ [il m"- b emens de terre phis grands qu’ils ne (ont. Tu r

l’upporteras vertueufement tous tels accidens,fi ,
tu peules qu’ il n’y apbint de difference entre vu

rampantes: long. Nous perdons des heures:
poli: le cas que ce layent des murs. des mais, des - .
anneesuaouslesïperdons, pouree’qu’ils le dOYUêt

perdre. le te prie , qu’importe il vie paruiendrai à f
telle annee,ou non? le temps s’enfuit . abandon-
nant ceux qui le defirenttant. . Ce qui fera n’ei’t

mon

tl

Lucilius , acourage toyme ne contre l’aprehena ’

q, ..-.’



                                                                     

pas (must. marneras. 235
non plus à moy que ce qui a die. le fuis attaché
dans vu peinât du temps qui palle plus ville que
le vent: de ç’efi beaucoup d’y auoir eiié vu me»

ment.Le (age Lælius refpondit de bonne grace à
vn quidam qui lui difoit,I’ay l’oixante ans: parles
tu de ces foixgmte ans que tu n’as pas? Ce que
nous contons les annees perdues, fait que nous
ne comprenons iamais la condition de la vie où
nous’ne concilions rien , se d’vn temps qui n’cft

’iamais à nous. Fichons ceci en nollre efprit , 8c
difons de fois a autre a nous menues; Il faut
mourir.Ouand? Qu’en as-tu alaire? Nature a or-
donné que nous mourrons. a mort ei’t le tribùt

81 le deuoir que tous L hommes ont à rendre.
C’efi le remede irons maux. (Eiconque la re-
douterla fouhairera.Toures occupations laiilees, ’
peule feulement?! ceci, ,Lueilius, de ne t’efpou,

tramer du nom de la mort:ren la toy familierç
’ par continuel difcours: afiuflque fi la ne-

çellitéle requiert,tu pui s mef-
ines lui aller au deuant. ’"

’- , 1k in

F dnrflne litra, ,
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ET DERNIER LIVRE

DES qu’STiONs’
Narvianttins.’

ÂOMMAIRE.
Our terrine de ce dernier liure, le-

. l i queli’aiinmle’læCommmoflr’e

.v . auteur ditftl qui efl-way) que les
r - L4 ebqfar mamelle: nom rauxflênrfi’ a-

a flenrlejônumir à "gnards: ordi-
nairmpuù appliquant refis

t!) la confidemtion de a qu’ildeliâer: Imiter, m5.
z I fin: que la modefle recerclas des camera groume.

venant disposait-1’: pour-premier: qnejlian il dm;-
dejï la commfmt de "reflue addition que la efiai t
(«:an ayant refim’ quelque: opiniam , norment
peille; J’Epigcnmiltraz’æ des farte: de camera, à

maintient que le mm n’effpoint mule d’il-allumi la
’ trombillôr nan-plia. En afro ilprouue çu’ellæ t’ap-

perçayuenr en plujîeur: endroit; du calqua] que!
raffe ce fait la vigueur au fiiôlrfiî- de la mû: qui
juge de leur qualité. Il adiatçfl: mdouzjque cha-
pitre [a refilonfi È aux qui qflimenf que la comata

fifi"-



                                                                     

Soumarna. :37f: formnn de krenmtre de Jeux planette , à re-
flue à ce propos diam: paradoxe; d’drtmu’dona

à" de flandrines: (aunant par plufieurr axent.
pier qu’il fiinroqflib e qu’vne amok faitœmquee
d’qflvdlec errante; , â rembarrant le œfmoign e
d’un min Marion nommé prorùe, dufab a:
duqueïefllurodorm scandoit]? cousoir. De [à
il me»: à [amen u paradoxe d 1M poflom’w,
qu’il y a beaucoup de comata mmm : par il re-
marque la rifleront-e qui eflemre le: comatai à le: *
antrwfiux salafite s qui monflre que la: comate à
la planetas [ont chofar déferrure:- contre [opinion
proüom’m: apron laquefle marchent celle: de
Z monde S "nommé des «me: Stoiquerumec on
brief nait des Jeux comate? apuras: du temps de
(landau; à de menu. S’mfim l’examen de l’ i.

. mon du Stoiques, â la preux: que I air ne pro nit
p point le; «meta. a quoy efladiotfiee derechefld

loferons: entre les ejloila (fr les comata : ennoblîmes
laquelleSeneequemble mais)!" à ceji mais qu’ont
comate eflquelque efforce d’ejloiüe errante , dans il

’ Fière de rendre la: rmfim,mfemblepourquoyapra
e [oleil (fr la [une 1’ on ne remarque que cinq affai-

Ia manta. Titi: il maintient que la mua ont
quelque anomye par deflîa le; Mes menon: de
feu. Il "fioit confiquemment rideras obiofliom
qu’on luipouuoitfaire , que le: sont en: fiant beau-
eou [tu pre: de terre que lerplanonx, à qu’elle:
[ont autrefàrme : item qu’il] a déferons: entre Il
clairte’de: une: y du antres. gos expedle’, pour i
le dernier pongo? durait: de: prejàger de tel: me-
team notable: , à enPYOquC mfli fin mon , con-
clandés diffime par on: modejle "comédons: : à



                                                                     

258 1.; SEPTIESMB LIVRE .
laquefie ejf ici!!! d’une teneur le difcaur: de Ïvfige

de cefle domine é- d: tout: la philafiphic naturel- l
[brament Dieu doit affre congempléd: fimbecilli-
i! du iugemmt humain en [à confiderau’on à a-
méfiance de: daufe: aldin , defi’ouuerte: dçfiulg

enflait: (f7 pour le dernier chapitre un: Plante de
l’ingratitude de [aflnfjmrt de, homfxflm-m
[aux l’effude de la phi’kyàphje , ne ,iacmpemïu a

l vanité â m’efchancae.

CHAPITRE .1.

i i » "Ë L n’y a homme fi lourd , fi flu-
l - "5’ . idc&abruti, qui ne 113ch la te-
Fte vers le ciel, 8: n’cfleuc (à pan
’ a A [ce à Dieu : fur tout quand que! -
f5 sa que nouueau ligne le monfire du

w l i ciel. Car tandis que les choies a;
"m’îfifî’ coufmmces rouleur , on; n’y prend as gardc,cn-

Ila «(au -

,01.
coras qu’elles foycnt excellentes ous fommcs
ainfi faits , que ce qui cil de tous es iours , quoi
qu’efinerucillable, nedctient nullementnofire
vcuë: au contraire nous prenons fingulier F1315:

à contempler des menus fatras, fi c’efl cho cnou’

uclle. A de propos toute celle arm ce d’efiqiles,
qui Pô: paroir plus belle la beauté de ce corps im-
mcnfe qui cil le cicl,n’àtire point lapeuplc hors
des maifons pour la contempler. Mais il furuiè’tl
quelque changement cnl’ordinaire a tous leucnt
les yeux vers celle voure azura. Nul ne regarde
le field! 5 linon quand il y a cclipfc. Peifonne ne

i prend



                                                                     

nn uæsr-uAïvnuns- 1.39
frêd garde aila lune,li elle n’ell tenebreufe: Alors
’on n’oit que clameurs par les villes , 8: chafcun

pouillé devaine fuperfiitioh tremble de peur.
Mais combien y a-il plus demerueilles en ceque
le foleil a autant de d rez,(s’ilfaut ainfi dire)que
de iours,& de (à cou e ferme l’an r que depuis le
folfiice les lours deuienent plus courts , le foleil
recule, 8c donne plus d’heures aux aulas : qu’il
nous oille de iour la veuë des efloiles : qu’e-
fiant beaucoup Plus grand que la terre il nelz l , ,
brune point,ains rentraient 8: vin ifie par la ch:
leur,qu’il bande 8c lath par mellite :qu’il n’em-

plie ni n’obfcurcit lamais lalune,finon quand el-
le cil à l’oppofite de luiPOr nous ne prenons nul
lement garde à toutes ces choies , tandis qu’elles

r Ce maintiennent en leur ordre. Mais s’il furuient .
du defreiglement ,1 .ou qu’cxtraordinairement f Ï 2 r .
le fait fait quelque efelair , nous regardonsmous I *
demandonsmous monflrons : tant cela nous cil: l
naturel d’admirer plus; les choies nouuelles que - n
les randes.I.e mefme le pratique es cometes. Si umamis
vn u de figure non atoufiumee , 8: veu rare- afflî”"*
ment,aparoit , chafcun defire fçauoir que e’ell: 31;; à; ,
a: oubliant tout le telle , s’enquiert de ce nou- in «à,
ueau venu : ne fichant s’il’le doit admirer ou m,
redoutenCar il n’y a pas. faute de gens qui don-
nent l’efpouuante aux autres , 8: qui Vont cillant
quete feu prefage beaucoup de mal. C’efi donc-
que à s’enquérir a: Vouloir conoillre , fi c’en vn

prodige,ou vn feu au ciel: Certainement, nul ne
figuroit dire- plus louablement curieux de fg:-
uoir,ni profiter d’amarrage en conçiflànçe ,  que

d’entendre quelle cil la nature des COIPS cele-



                                                                     

s40 k A L: sinusal: mn:
La nouillesà [çauoir fi celle quirite de feu amallee,com
"au!" d: me nollre vené le tefinoigne,auec lalumiere qui
"J"? i5 endecouleâzla chaleur qui endefcéd,efivue elloi

à le,ou quelque corpsfolide’ôc d’exlnlaifon efieuee

de gerre,qui le gliflântr’au longue la region æthe- *

tee en emprunte faiplendeur 8: couleur , qu’elle
n’a point de (bimefinei Plufieurs grands crion-
nages ont elle’ de «il: auiuyansenfeigne que les
elloiles elloyent des folides , 8: le nourrifiàns de
feu prouenanc d’ailleurs.Car la flâme s’cfuanoui-

toit de foymefme,difent ils, fielle ne retenoit l
"ammi chofe’qul la retinll: auflùôz canut amer-I

lice 8c non attachee à vu corps non arrefié , pour
certain quelque tourbillon du ciel lauroit defpie

ça dilfipee. r ’ n - ’
u, Po vu l’exaâe recercliez de «flics matieres.il fera i

i sammie- bê de demanderafi les oometes (ont de mefine c6
’ mffid’ dition que les efloilcs4 Car elles [emblent nuoit

sa: "Î quelque choie de mmumnotamment le leuer
à, WËL a: le couchenitem inerme apparence,côbien que

les comacs s’eliendem plus en large a: en long.
toutesfois vues 8c autres [ont de feu 8: luifent.0r
fi toutes e-lloiles [ont exhalaifonsœrreflreales ce i

- me; feront du rang des elloiles. Mais fi les co-
meres ne font qu’vn feu pur 8: fimple , fi elles a-
cheu’ent- leurscoups en fix mois,&le rapidemen-
uementdudel ne lesldillould pas,les elloiles peu

V ucmaullî dire compofees de mariere firbtile 85
, legere,làns que le cours Continuel- du ciel les dif-
Pmdoxe fipoA ce point apartiendra auflî , de fçnuoir fi le
du n’om- ciel tourne,la terre ne baugeant , oufi leçciel cil
"m" 9’ ,immobile 8c la rem-e tourne. Car aucuns ont dit,

tout de 14 - r . . -a," a, que ce fourmes nous qui tournons infenfiblemet
fur V



                                                                     

v-v-vu se"

’fioiles qui courent: mais il n’en

ms QEST. usa-vantes: a:
fur la terre,& que ce n’ell point. par mouue-umlu à!
mentdu ciel ne le fait le leuant 8c couchant: mais!» 4-

« mais qu’ils le ont d’eux-inefmes. Voila qui me- un ù".
l rite d’ellre examinégfin de fçauoir en quel ellat Rn temps

nous fommeæfi nous auons ailiette en lieu qui 0P".
ne bouge ou qui tourne: fi Dieu nous fait tour-
nenou s’il fait tourner mutes choies à l’enuirô de

nous.0r faut-il que nous ayôs en memeire un re
cueil monfirât Côme de longue mainle leuerxdes p
comeœszpourœ que iniques auiourd’huisâ cau- Ï
le de leur rareté,l’on n’a peu encore; bonnem en:

remarquer le chemin qu’elles tienent , ni dif-
eernerfi elles gardent vue certaine route, 8: fi
vn ordre prefix les pouffe en auant à iour alli-
gne’. Celle obferuation des choies «tielles cil:
nouuelle , à depuis n’agucres introduite en

Grece. p v. vDEMOCRITVSJC lus fiibtil entre les philo- un. »
[ophes anciens a preâime qu’il y a lufieurs e- h’mmà, phalafopbcs

n nul de- .ML.
nombrement , ni ne les nomme , car il n’auoie feu-bleu:
pas mores com ris les routes des cinq planctes 1’ "à Pm
moins aparëtes. doms fut le premier qui apor à” 1::
ta d’Egypte en Grece celte partie d’Allro-
nomiqeoutesfois il ne dit rien des corneteædont l
ilapert que les Égyptiens, curieux obleruatcurs
des mouuemensldu ciel,ne le (ont point amulèz
icelle recerche.Apres lui Canon,diligenr Miro
nomma fait vn recueil des eclipl’es du foleil re-
marquees arles Egyptiësmais il n’a parlé en for
ce que ce oit des cometes,ce qu’il n’eufi pas ou-
blie’dî eux meufl’ent liait quelque mention. Epi-

l Vol.3. l . Q9. 1 a
il;



                                                                     

2’43. Le SEPÎIESME LXVRE

1 v genesiôz A ppllonius Myiidieii,qui le dirent auoir
, Ï " elle dil’cipledesChaldeësme s’accorder pas.Apol

l V lonius,hôme tresdoâc en celie fciêce dit que les

Chaldccns mettent les comacs au rang des efloi
les errant’es,dont elles l’uyuent le mouucment.Au

contraire, Epigenes fouillent que les Clialdeens
n’ont rien compris touchant les c0metes,mais el
les leur l’emblent clin-e allumees par quelque tour

billon agité de l’air. I
n x r. i MA I s , s’il te plait,confiderons par"ordre de

50mmaif5 teintons les opinionsed’Epigcnes. Il luil’emble
d" "Pm" que l’clloile de Saturne a beaucoup d’eflieaCe

t

d’E l - h ’ ’ ’1’ 32”” pour tous les mouuemens celefles- (hand lCCue ,

touchant . , . .15mm", fieffe les lignes proches de l’ellorle nommee
defw. ars , ou qu’elle palle en ceux qui auoifinent

la lune,ou qu’elle encourt es rayons du foleil,e-
Ptant de nature ventcul’e 8L froido , elle referre

. 8c elpaillit l’air en plufieurs endroits. ’Si elle a-
ioint â’lby les rayons du foleil, il s’en enfuit” des

tonnerres 8c efelairsb Si Marslui fauorife,c’ellde .
l . v * la’foudre. Outreplus, dit-il, autreel’t la matiere

des foudres,autre celle des efclairs. Car l’eXhalaiv *
(on7 des eaux 8c de toute ’lllllllldlté ne fait qu’ef-

inouuoir des efelairsqui ne font’finon menacer;
a: ne s’en enfuit autre mahMais l’exhalàll’onrm’dn

’ tant de la’terre ,coi’nme pluschande &Splus’lei;

Cligël’oduthlCS feudres. (gant au); "chêmons se
tore es ardantes, qui ne difl’crent linon en girai);
deur,cela le fait ainlî. (baud vn certain globeou"
«Sur-billon d’air tient. enclos en foy des. exhalai";
[on s humides & fâchespar tout où il ell’ perré,

, l’on diroit que c’en. vn feu ellendu. Et celle apa-
’ rence dure tant que fubfille ce globe d’air portât,

i ’ t ainfi

A4-



                                                                     

DES ŒEST. NATVRELLES.
aïoli grande abondance de vapeurs tirees de la

rencarde l’eau; v 1 ’
r PovR commencer par les derniers menl’on;

ges , cela cil faux , que due-tourbillon de l’air for;
tent les torches»& cheurons de feu. Car ce tour- diam,
billon le ÏOrme-ôzroul’e pres de terre:à l’occafion duelle, ge

- dequoy il arrache les arbres,& par tout oùil paf- [inion
le defnue la terre , muageànt les forellsëtles
miels, plus bas ordinairement que les nuees’, 6c
n’efiant lamais par drelins. Au contraire, c’ell en

la! haute region de l’air que par-cillent les che-

l

urons , qui par confequent n’ont minques renflé a. -
aux nuees. D’auantage; le tourbillon-va plus via
lle-l’anscomparaifon ne nulle nuec ,13: fait-la »
tourie en rond.ltemgl berlure gueres,&fe creue,
parla propre violence. Aulfi les cheurons ne
courent ni ne s’ellâcent,’con1me les torches, ains

sautellent ,81 luifent. en menue endroiéi du ciel
où ils (ont premierement spams. Charimander,
au liure qu’il a compofé des comètes,reeite qu’il

narra ores remarqua-au ciel vne grande ô: non
acon umee clairte’, commevne longue piece de
bois, laquelle reluifit l’el’pace de pluficurs iours. Divan qui:

Callillhenes efcrit , que ce fut auant que la mer "mW 1"
comates,coll englouti HeliceôzBdrisr A’rifiote mainQ

tienthque ce’fut vue cornete’, non pas vn che:

l’on vid la cOmete en (a forme. Il y eut beau-
coup de choies notables en ce feu,mais nulle d’a-
uantage,finon que bien roll aptes la mer couurit Q
HeliceôzBuris. Pour cela Arilloœ n’ellimoit ’

- - ’ 10g; s

ramena.

n r . mu nimon : ’ 8c qu acaule de la trop grande mflamma- en «in
tian lefeu ne parut. efpars- , mais par [ficelliers elle: au:
de temps. ’FL’in mmation deuenue’ moindre, d’un" dl

t (Il. ’

x



                                                                     

’decomte

24.1 Le SIPTIISM! uvur
pas que tous meteores de feu en forme de che-
urons fuirent cometes,comme celle-la. La diffe-
rence cil que le feu des cheutons cil continu,ce-
lui des autres meteores cf pars. Car les cheurons
ont vnc flamme continue , nonintermife ni Ian.
guill’ante,& ramall’ee au bout,tellc que fut,au rap

. , port de Callillh;nes,celle dont ie vien de parler.
VI- . IL y a deux fortes de cometes,ce dit E igenes,

1’04"": lîî vues efpâdent leur ardeur Ëtqius colPlezal’ans

- c a cr de lace: les autres e n eut en vu en-
droitgleur fe’ii el’ arpillé en façon de cheuelure,&
cafés d’i- trauerfeut les elfbiles: comme l’on en a veu deux

"Il!" de nollre temps. Ces cheuclue8,qui ne b0" cm:
z f nt ordinairemêt baffes, compofces de me ce
califes épie les torches 8c cheurons, de l’intEperie
de l’air trouble,qui remue quand &l’oi beaucoup
d’exhalaifons humides &feiches calleuses de ter-
te.Car le vent,qui le glifl’e par des dellroits,peut
enflammer l’air au dell’us,plein de paliure propre

au femen api-es le dauffer arriere e l’endroit où
il cil tranquille, de peut que par quelque calife il
ne l’e relafclae ,, a; ’ ne roll aptes il ne vien: âs’elï-

leuer,&.r’allumer e feu où il efloincomme nous
voyons les vents .reuenirq au bout de quelques
lours au mer me endroit d’où ils ont’tire’ aupara-

uaneSemblsblem eut les plu; es &autres im ref-
L q fions del’air retournent à leur peinât a; s igna-
rtion’. Pour com rendre en peu de mots fouin-
teution , il peu que les Come’tes le fa ent en,
melba-forte ne les feux lette: par tour illon.
Il y a celle diflqerence, ue-les tourbillons, dont
cil quellion, tombent d’enhaus fur terre ,’ a: ces

feux s’efleuent de terre en haut. . *
Ou

f

il

. (A

r-»-



                                                                     

ne: ayan. NATVRELLES. ne
ON oppofe beaucoup de choies aux rallons vu:

fus alleguees.En premier lieu,fi le vêt elloit cau- 545543
le de la comete , elle n’ap aroifiroit lamais En?" "’1’

vent. Or maintenant ellefe monllre uand l’aire Jim,
cil: calme.En aptes fi elle tailloit auec e venœel- au", si».
le mourroit quand 8c lui. D’auantage, le vent la gentr-
feroit croillre, 81 plus il feroit ardant, plus elle fe
momifieroit enflammee. Difons d’auantage, le
vent poulie plufieurs parties de l’air:la comete a-
Ëroit en vn lieu. Le vent ne monte point en

ut z les cometes le voyentbien haut par dell’us
les vents. Apres cela. E igcnes entre en confide-
ration des cometes qu il dit suoit aparence d’e-
floiles,qui s’auancent 81 palTem les fi nes du 20-,
disque. Ces cometes, à [on anis, fc ontde inef-
mes taules ne les autres qui (ont plus ballesLa-
dill’erence e ,que les exhalaifons de la terre,em-
portans quandôc elles beaucoup de choies anti-V
des,inontent en la haute region, 8: font pouliste
de la bile au plus haut de l’air. Èant aux comas
tes plus balles , fi la bile les pou oit , ils iroyent’ i
toufiours vers le midi, contre lequel la bile tire.
Or les comacs ont diuerfes routes;!esvncs vont
vers 0rient,les autres vers 0ccident,8t toutes en
toumoyantzchemin que le vent ne leur feroit pas
faire.D’auantage,fi l’impetuofité de la bile les ef-

leuoit de la terre en haut , elles ne le leucroyent
pas(& toutesfois elles le leuent) quand les autres

t vents (bullent. . .I L nous faut refpondre maintenant à ces V" I-
deux ruilons qu’all ne Epigenes. Tout ce que Ë’IËO’M’

la terre a exhalé de ce a: d’humide , venantà le 1&2;
ioindre,la difcorde fumenant entre ces corps fait MI. 4,,

en in



                                                                     

246 tu SEPTIESME uvula
mmm, t que l’aîrfi’deuient tourbillonneux. Alors la vehe-

q mence de ce vët’tournoyant allume par a cour-
p [L le 8c eflcue en haut tout ce qu’il tient enuelopé

.» dedans foy: 8L la fplendcur du feu referré dure
aullîlon temps que l’exhalaifon dont il cil en-. v

cetretenu: aquelle venantà défaillir , ce feu defaut
aufli.’ Qui dit cela", ne confidere pasquel cil le

* cours des tourbillons 8: des Cometes.’ Celui des
tourbillons cil impetueuxù violent ,8: .va plus
ville que les vents: celui des cometes ell’plusl
doux,& ne veld-on point combien de chemin il
fait en-vingtquatreheures. En aptes, le mouue-
ment des tourbillons cil incon ant,°’efpars 8:
tournoyant: celui des comctes ranis 8a tenant va
ne route certaine. vŒelqu’vntde nous voudroit-
il penfer que le vent emporte, ou que le tourbil-
lon fait tourner la lune , ou les cinq elloiles er-
rantCSPRien moins?! mon anismourquoy? D’au-
tant que leur courfe n’ell point troublee ni lui:-
pendue.Raportons cela aux cometes, qui ne s’a-
uaneent point en confus ni en defordre,pour fai-
re croire à quelqu’vn qu’elles foyent poufl’ces

par des caufes turbulentes a: inconfiantes. En a-
res’, encorequue’ ces tourbillons peufl’ent em-

brumer les exlialaifons de la terre 8! de l’eau,
puis les enleuer de bas en haut:fi ne les feroyent-
ils pas monter par deifusla lune.Toute’leur por-
tee ne va point plus auant que les nuees. Mais
nous voyôs les cometes mellees parmi les diol-
l’es,& gllfl’antesfiau demis de tous les airs. ll n’cll

.doncques vraifem blable qu’en fi grand efpace
,puifl’e li:bfiller vn’tourbillon de vent, lequelfelô
qu’il cil pl’ im pctueux prêdauflitâr plulloll (à,

r. A p v ml, ’h



                                                                     

DES 041531. mannettes. 247.
Œ’EP [GENES choififfe lequel des deuxlui 1x.

plaira , li c’ell vn tourbillon loger , il ne pourra C°M5"WÎ5
defcendre de fi haut: s’il cil impetucux se fou- 4’]? "l”-

. . . , fluo" "Un:dam , il fe rompra foxmefme tant plufioll. D a- un, a du
mutage ces comacs balles ne montent point pine’rue-
plus haut, comme aucuns ellimeut , à caul’e que leur.
elles ont plus de matieres pcfantes que les au»
tres. Celle pelanteurlcs empefchc de monter.
Au contraire , il faut necefl’airement que les co-
metes hautes,& qui durent plus long tcmps,ayêt
de la matiere plus folide que les baffes. Aulli ne
dureroyent-elles guercs,fi quelques alimens plus
fermes ne les foullenoyent. le difoy’ n’ague-
tes, qu’vn tourbillon ne peut longuement du rcr,l ’
ni s’elleuer par dell’us la luneou iniques aux a
fioiles. ,C’ell du’confliâ’ des vents que naili: le s

tourbillon. Ce confliét ne peut citre de longue
duree:car vu vent incertain ayant lutté contre les
autres , finalement la victoire demeure au plus
fort. Or nulle tempelie violente ne dure. Plus
les tourbillons font impetueux,moins ont-ils de
temps. Œand les ventsfont en leur pleine for -
ce,ellç commence incontinent à decliner: & faut
que par leur plus grande vigueur ils tendent à
leur aneantifl’ement. Ainli donc nul ne vid las
mais vn bon tourbillon de vent durer vingtqua-
tre heurcsmon pas vue heurc.Sa villeffe cil mer-
ucillcul’e,fa courte duree aniliOutrc cela il rour-’

noye de plusfprande violence 8: villeiTe enuircn
la terre.S’il e haut,il cil moins roidc,àcaufe des v j a
quoy il s’efpâd: ioint que s’il s’clleuoit par delik-

lcs regjôs de l’air,vers les cieux des elloiles errâ
tes &iixcs,le mouuemët d’iceux q tire toute celle

«sans
x

S)



                                                                     

:48 LB "prussienne
machine rôde,feroit efuanouït tout cell amas de
vapeurs agitees.Car qu’y a-il qui roule plus l’ou-

dain que le mouuement des cieux? quand la for-
ce de tous les vents feroit ramallee enfemble, a;
la l’olide 8c ferme flruélure de la terre suce, ce

mouuement pourroit dilfiper tout cela: aux:
confepuent il feroit efuanouïr en moins de rien

. le ne gay quelle parcelle d’air entortillé.
Il x: D’AV AN TAC a , le feu emporté par le tours

comme .à "En, billon ne peut demeurer longuement en haut, fi
hmm le tourbillon n’y continue aufli. Cela cil aulli

il: cfi que vrailèmblable , qu’il cil omble qu’vn tourbil-
âîl’ïd’wf lon roufle l’efpace de plu leurs iours. Pour cer-

mfi à tain vn mouvement cil furmonté par le mou-
(hfldmp uementcontraue a car celieu par delTus les airs
si». du a fou mouuement qui emporte les cieux. Si tu
and". imagines quelque re arche, ce qui ne le peut faire

en orte que ce fait: que dira-on des cornues
qui ontdure’ fix mais? En aptes, il y doit auoir

eux mouuemens en mefme endroit: l’vn ordi-
naire 8: alliduel , acheuant fon œuvre fans inter-
miflîonzl’autre frais 8L nouucau, elbranflé par le

tourbillon. Oril fera force que l’vn empefche
l’autre.Mais la route de la lune,& le mouuemcnt
des autres lanetcs ui (lit au dell’us,va toufiours
(on train,lii’ns bronêherdàns s’arreller,fans qu’on

paille prefumer que lamais on lui ait fait faire
paul’e. C’ell cho e incroyable, que le tourbillon
(qui ell vne forte de reptile extremement violé-
te de impetueufe) monte iufques au milieu des
cieux,8z rode entre des fpheres qui font vn cours
fi paifible 8L blé reglé. Pofé le cas que le tourbil-
lë allumcvn fcu,lc poulie en hannoit il apuroit en

i ’ forma
u

9



                                                                     

pas 03:51. NA’rvnELLzs. 9:4
forme longue.0r ie peule qu’il doit dire tel que
cela qui le rend feu.Mais la forme du tourbillon
efi rondcscar il le contourne en mefme place,& A
s’entortille en façon d’vn cylindre qui fe vire a:

roule en foymefineJl faut dôc que le feu lui ref
fcxnbletcependant il cil longaefpars,& nullement
femblable à ce qui cil: rond.

LAI s son s Epigenes.Pour ei’plucher les opi- n.
nions des autres.Deuant qu’y toucher , faut pre. L” 9""
mierement prefupofer, que les cometes s’aper- "2:3:
foyuent en diners endroits du ciel , & non feu- fifi", a,
ement au Zodiaquc,mais suffi en Orient,en 0c «in du

cident,8t lourientesfois vers le Scptcntrion.Elles thl-
ont plus d’vne forme : car cncoreslêue les Grecs
ayent diflingué entre celles qui re emblent vne
barbe,lcs autres vne cheuelure , ou vu iauelotzfi
[ont elles de mellne marquc,&fe nomment pro
premcnt comacs. Et pour-ce que leur-s formes
ne par-biffent qu’à chef de temps , il n’ei’t as ailé

d’en faire comparaifon. Au temps qu’el es - On fige de
’roiflent , ceux, qui les regardent ne (ont Pas cl ac- b :5
cord de leur qualité,mais félon que l’vn a la vené la" P l”:

l l &uë o lus, aile uni dit-il ’ lle farnfi’P us P010 u P m0 a: qu C un; ù acil plus noiraflre ou plus raugeaflre , caque les mu...
cheueux (ont efparpillez ou en floquets. Mais
fait qu’elles diflërcnnou non , il faut que les co-l
incites le facent par me mefine raifomVne cho-
fe doit demeurer refoluë.quc e’efi vu, extraordi-
naire de voir vue manuelle aparence d’elloilles
tirant autour de (by vu feu efpars,Œelques vns
des anciens ont voulu dire e quand vue des
planeurs s’eil iointe à huttât:l lumiere de deuxs
cfiànt confulè,cela monflre ’aparcnec d’vnc cfioi



                                                                     

250 LE SEPTIESME LIVRE
le beaucoup plus longue que de coufiulne:& que
cela n’auient feulement lors qu’vne planete tou-
che l’autreunais auflî quid ellçrs’en apchlie.Car
l’efpacc d’entretien): cil cfclaire’ 8c enflammé par

l’vne fac l’autre,qui fait vn long fcu.. ’ ’

m. l No vs leur rcfpondrons , qu’il y a vu nombre
val’onff à prefiic de planetes, coufiumiers d’upqoifirc en

"V 7" k mcfine temps auec la comctezdont nous recueil

flimmgwlons cl t’ f fit l t la -le, and" qu a comc e ne e lt pom par ren
f, fimnm contre des planetes,ainsa cela de propre , 81 Tc
dehpn- cree de foimcfmeJl auicnt allez [aunent qu’vne
4140 m efioile le trouue droit au deflbus d’vne qui cil
âîî’g’k plus haute.Et quelquesfois Saturne cil par defTus

nm,- Iupiter , 8: Mars regarde en .droiâe flâne Ve-
nus ou Mercure. Mais pour celle cour e 8: tong
contre de l’vn en l’autre , il ne le fait point pour-1

tant de comata: autrement il slcn feroit tous les
ans: car il ne s’en palle point, que quelques pla-
netes ne le rencontrent en mef me ligne. Si
vue planetc (brumant pres ou cit-(Tus vue autre,

’ U faifoit vue comme , elle aileroit d’eflre au inef-
me infinnt: car les planettes paillent foudaino.
ment. Colt pourquoy toute eclipfc de planc-
tes ne dure gueres: pourcc que le mefine cours
qui les auoit amences , les emmeinc villcment.

ous voyons qu’en bien petit erpacc de temps,
l’eclipfe de fuleil 8: de lune prend fin. Celles des

autres planetcs qui font moindres , doit encorcs
moins durer. Gril y a des cometes qui durent
(lx mois : ce qui n’auiendrpit point, lieues c-L
[layent produites par conionâion de deux pla-
netas , lchuellcs ne peuucn: fabfificr longue-

lll C l1!



                                                                     

pas ogam. NATVRELuns. gr
ment enfemb-le,& leur que la loy de neceflîté les

fepatc. D’auantage, ces planetes , qui nous fem-
blent voifiucs,font eflôgnees l’vnede l’autre par

treièrandcs difianœsfilomment doncques peut
vue planete lancer du feu iniques à l’ami-9er) tel
le forte que les deux riel-embler qu’vne,vcu qu’il

y a vn fi grand interualle entre deux ? Ils difcnt
que la clairte’ de deux planetes le meile,& (ont a-
parence d’vne feulezne plus ne moins que quand
par rencontre du foleil vne nuee le fait rougea-
fire,côme les foirs 8: les matins font iauualu es,
8c ainiique de fois à autre l’on void un cercle au

foleil. le refpon premierement , que tout cela le
fait par vue grand’ puiflîmcexar c’efi le lolCil qui

donne teintute aux clicks qu’on propofetn
xemple.Les autres planetes n’ont pas meilne cf-
fieaceJin aprcs,il n’aparoit fiende cela,finon au
deilbus de la lune 8c pres de terrer Ce qui cil au

i demis dei: lune cil net ,& ne changeiainuiskde
couleur.D’auantage.fi (cl-a suenoiru’l ne dureroifi

point,ains s’efiendroit’incontinent :503sz.le
couronnes qui ceignent lefoleil ou la lune,& sÏef
nahuüiiTent en bien peu de temps. L’arc en ciel

incline ne dure gueres.S’il yrauoit quelque cho-
fe qui brouillafi l’efpaeequi cil entre-deux plane
tes,il s’cfuanoüiroit trulli tofl:ou s’il durcit, ce

ne feroit pas fi longuement que durent les came
tes.Les planetes font leur cours dans le cercle, du
Zodiaquetmats les cometes le monfirët en; tous
les endroits du ciel.Quant au temps deleur apa-
rition,il n’ei’c pas plus certain,que.l’eudroit dans

lequel elles fonticiwnfînees. i I
Con T ne ce que LlCilllSAftCl’llldOl’US dit,qu’il y



                                                                     

:5: LI SEPT-138M! une
lutai-i aplus de cinq eftoiles mesurais qu’apres le
493an foleil de lalune on n’a remarqué que ces cinq au-
"?! negcommune’ment nommees p ancres. Qu’il y
1,, à Il en a infinies autres qui errait, encore: que nous
du." a ne les aperceuions pas , clims inconuës pour a-
b flac noir trop peu de daine , ou ayans leurs cercles
"fit-ü tellement limez, qu’on ne les dcfcouure linon
mm lors qu’elles (ont au bout. Ainfi donglelon (on
a M a, anis, uelques efloiles courent à la trauerfe a qui
«ne. nous ont nouuelles, ui meflent leur clairte’ par

mi celle des efioiles garum; font vn feu plus 16g
’ que celui des elloiles. C’ell là le moindre de les A

menfon : car tous les difcours du monde [ont
comptages de menteries impudêtes.Qui l’envou
du croire,le ciel que nous voyons cil tresfolidc’, --
endurci comme vn toi&,d’vne profonde efpaif-
fait faiâe par rencontreôt aiTemblage dÎatomes.
La furfacc prochaine dl de feu,ce dit-il,tellernêt
referreeaqu’elle ne (gaur-oit dire duàiae ni cor
rom uëztoutesfois elle a quelques foufpiraux a:

par lelquels entrent les feux de la par
rie de dehors du ciel , qui ne [ont as fi ainples
1m: puiilent troubler le dedans , ioù derechef
i le gliiTent en dehors. Il conclud que les corne
tes,feux extraordinaires . (ont deeoulez de ce .
interieur a: exterieur du ciel. Mais refpondre à
celazqu’efi-ce autre choie linon exercerla main, .
8: efcrirner des bras armi l’air?

1mn. Tovvr ras-rots ie ui demanderoy volontiers.
843M" ni a drefl’é des planchers fi efpais au ciel,& ont

enfle des q r n P ."mm quoy nous nous en deuons rappprter a Arremi-
æLA-mm- orusKÆi a apporte & arrelic des corps fi f0

du". Vi
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lidesileemqauiî ce qui cil tant efpais doit ne
affaireraient pe et beaucoup,comment des cho
les fi pelantes demeurent ainfi fufpenduës au
plus hannât comment vue li lourde mallette de
uale , a: n’efi point ucablee de la propre pelan-
teurPCar il ne fe peut faire,que ce fardeau infini
ment lourd commeArtemidorus l’imagine,pen
de en l’air 8L foie apuyé fur des atomes. On ne
peut dire nonplus,qu’il y ait au dehors quelques q
eliançons qui l’empefchët deltrebufchenni qu’au. ’

milieu le trouue quelque choie oppofee quite-
çoiue 8c foufiiene ce corps qui en cil proche.
Nul aufli n’oferoit dire,quel’vniuers ait vu tout
infinî,& qu’il tombe fans que celle cheute apa-
roiffe,fon precipice allant eternel, n’ayantlpoint

’ de bout où il le rencontre. Aucuns ont dit cela
dela terre, netrouuans aucune raifon quoy

’ vu tel poids demeurait fermefufpendiio: ’air. M";
Leur opinion clique le ciel tombe continuelle- «dans as-

r médiras que celle cheute aparoiil’e,d’autât qu’il [W 045-

tombe en ce qui cil; infini. Mais comment prou. M
acras tu, qu’il y a plus de cinq efloiles errantes, ’
voire vn nef rand nombre , &en lufieurs en-
droits du cie P Ou , s’ilellzloifible de parler fans
aucun argument probable, fera-il pas permis au
premier venu de dire,ou que toutes efioiles (ont
errantes,ou qu’il n’y en a pas vne?D’auantage,en

sores qu’il y eull: beaucoup d’efioiles errantes,

alane te huorife en rien: car plus il y en aura,
les vues le rencontreront plus fouirent dedans
les autres.0r les cornetes font ramsas: pour cela
[ont admirables. ’auâtagætous lesliecles palle;



                                                                     

254 ” * L’E- satanisme 1mn;
tC radai-girent ,’ fous lelquels on a remarqué les
Cometes leue’es en tel temps,& endroits,dontles
mutinement ont elle laiilez à lavpoflerité.

En?!” ï ’ÀPRÉ s la mort de DemetriusRo de S ie

mafflu , . v . , , y , yr .. ’9,71 ,1; a... pere de Dememus & d Antiochuswn peu deuat
1,91355qu la Équerre d’Achaïe ,aparut me comme prelque

"Fm’m au igrande que le foleil.Du commencement ce
fi” "T"- fut Vn’rond de feu rougeafire, efiincellant vue fi

fndeflu- i- V , .. . , . ;la "à". grande trimé , qu elle iurmoutmtl obl’curite de
la’nuiEtaEn aptes,celle-grâdeur vint à diminuer,
a: la (plendeur,s’efuanouït. Finalement la come-

te’ s’aneantit totalement. Combien peules-tu
qu’il faille ioindre d’eiioiles errantes enfemblc
pour faire vne tellomafleÆn’cores qu’il y en eut

milleireéfiiitesen vu corps, li ne pourroyent-eld
les dan-dei tant de lainiers: que celui feulduii’ol’eilhn

Du rogne diAttalus,Vne comme fut vcuë , qui e;-
- u . lioit bien petite à [on commencementzpuiselle
W " ’Ws’eflcuas’s’eficndit 8: allongeiiufqucs àl’E in;

"’ ’ ’Ëte’urgteilem’ent qu’elle efgaloit(tantlongue canin

:f’on eii’enduëxelie plage du ciel-que les Alim’no

nies’àp’pellent-la voye de lalCÏ. Combien-enfirilp’

fait! mimine;- d’efloiles. ertantes , pour occupai
4’ d’vn Feu continuel fi longue efpace du ciel? «a
n L I L a élié ’iatisfait aux argumens: maintenant il

2.59m; faut rei’ pondre aux tei’moms.Quant à l’authorité;

la Jmfiüï d’Ephorusul-n’eli befoin de traminer beaucoup
d””fi"°’"’ ourla rabatretc’eii vn hiiiorie’n. ll’s’en trouue’)

qui pretendent (e faire beaucoup’ellimer, en cuir
r... tant des choies incroyables, 8c qui par des nouai

ueautez du tout extraordinaires refueillent le lek-ï
&eur. ,lequ’el s’endormiroit , s’il ne rencontroit

que choies communes. Aucuns hii’toriens cro-
yen:

h, 4
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peut de leger, les autres font parefieulee meulon

s’iu finuë fecrettement en l’ame de ceux-ci,&

. plait à ceux-la.Les vus ne (canent s’en donncrfgar Centre les
de,les autres ne demandent pas mieux. Cela oit hiflm’ms
dit en commun de toute forte d’elcriueurs, qui 4051m0
peufènt queleurs liures ne peuuent .auoir pallia.
port 8: courir par les mains du peuple,s’ils ne les
faupoudrent de feuilletez. Ephorus, qui n’efi pas
des plus ’exaéies en la recerche de verité,efi trom

pe’ 8: trompefouuentes-fois : comme en celi en-
droit,pource que la comete , que tout le monde
remarqua,tira aptes foy l’eueuement d’vn cas e-
flrange en la ruine d’Helice 8c de Buris , il dit

u’elle efioit defeenduë en deux planetes: ce que
nul n’a efcrit de lui.Car qui pourroit obieruer ce
momët,auquel vue comete vint à le diiÏoudre 8c
reduire en deux parts.Et fi quelqu’û a veu qu’vne

comete le foirpartie en deux,vn autre n’aura-il
peu en ’voir deux le rencontrer en vue?Mais pour
quoy n a-il moulire en uelles efioiles errante;
celle comme a clic? diui ce?car il faut malfaire?-
mcnt que ce fait en vue ou deux des cinq.
il A po L t. o Nir’ v S? Myndieu cil de coutraireo- ’ à

piniou : car il dit que ce nïeflïpqint-de. pluficn ra »« 4 «
plaintes que re Paume c’o’metetmaisqu’il y a beau

coup de corneres errantes.Çe.nÎefi.pasvne fanfic
aparence ni vu feu efiendu par lev-voifinage
dedeux planètes qui fait la comme .:’l’nalS la
cornet; a fou’vpropre corps , ainfi qu’ont le
foleil 8: la Lune. a Sa forme nÎofl; pas "relireiute
en rond,’mais plus haute, à eiiendtiëtenlong.
Au relie elle n’a point de coude; manuelle:

f r”

menteurs
en 4267.

V .l

un "17”

madiimam!
a , m
un: -y a badin 4
coup de sa
que!" - a!
sinuiez. "

a
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elle traucrfe le plus haut du ciel , puis uand elle
cit au plusbasde la courfe,on l’apergoit. ne faut

nier que la comete veue du temps de Claudius
En celle qui le moulin fous Auguficzni que cel-
le qui a aria: fous Neron, qui a anobli toutes les
autres, femblable à celle qui vint en auant fur
l’onzicfine heure du iour que l’on celebroitlcs
ieux de Venus mere de lulius Cæi’ar,apres le
meurtre d’icelui. Il y a plufieurs Cornetes , de
diuerfes fortes,de grandeur diEereute,diiTembla-
bles en couleur : les vues lout rouges fans aucune

’ clairte’,les autres blauchesôc d’Vne lueur pure 8c

claire,les autres flamboyantes obfcurement, 8c
enuironnees de fumee efpaifi’e.Aucunes fondât)
glautenhideufes, ui ne ,pref eut. que meurtres
8c maillures. Icc les amoin tillent ou acroill
leur leur clairté,eommc les autres flambeaux ce-
kiles: en defcendaut 8; s’aprochant plus .pres
de nous elles le moulirent plus claires 8c plus
grandes : moindres 8c plus obfcures en reg-
montant, pource qu’elles s’eflongnent d’auan-

. ta C. ’"du ga refpund d’vn mel’me train à cela , que le
«un o radine n’auient pas les cornues qu’es autres feux
la m celel’tes.Car les-comacs (ont au plus fort de leur
M a... rident lepremier iour qu’elles le monilrènt:
h x la Or plus ellesaprochent, plus deuroyent elles

’ «à... u cronirait maintenant leur premiere aparence
poum cf demeureuufques à ce qu’elles commencent à s’e-

h du?" fleindre. En aptes on peut refpondre à Apollo-
22;” nias ce qui a elle mis en auant coutre les cantres.
"am-u, Si la comate alloit vue planetc ,ielle tourneroit
r mon... dedans les bornes du Zpdiaque , dedans le quel

4 tou-
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pas un". rua-varans: ara
tes les planetes font leur courfe. lamais vue pla-
netc ne le môlire par l’autreNolire veuë ne peut

penetrer vue clioile, pour voir à trauers ce qui
cil: au deliiis. Or l’on void à trauets vue comete,
comme par vue nuee ce qui cil au delTus , dont il ,
apert que ce n’ell pas vue efioile , ains vu feu le-

ger’& amatie âla halle. » . h Î V L
Zuox,philoi’ophe Stoïque , cil de tell anis. mi

eliimaut queles clioiles le rangent pres l’vne de quand.
l’autre,& entremeflent leurs rayons,dont s’enfuit 2mn o
l’aparencc d’vue longue efioile. A ce contc,plu- W! «la
lieurs cilloient qu’il n’y a point de cometesmrais d, .

. . , a dene par reuerberation d diodes proches lvne
de l’autre,ou ar conionâion de celles qui s’en-
tretiçnentde it cela qui a telle 8c telle apareu-
ce de comete. Aucuns maintienent qu’il y en a:
mais qu’elles ont leu rs touries particulieres,8c
qu’au bout de certaines. annees elles apareillënt.
Qœlques’ autres aoordcnt’aullî qu’il y en a: mais

nient qu’elles doiueut efire nommees efioiles:
- pource qu’elles diminuent peu à peu ., ne du-

rent gueres 8: s’efuanouill’ent comme en vu
s liant.

’ Pirvsrsvns’ dcpnosStoïques fonten mel’me 1.84

opinion ,8: ne perdent pas que celarepugneà 34”10’
verité. Car nous Voyons diuerfes fortes de leur: [2,13.
le former en l’air,& quelquefois’le ciel en feu,par ’ I

A foirade longues traînas de fla’mmeæpuis des tos

chesprdantes emportées de roideur suce vu lar-4 s
pu fendesfoudres mqel’mesqaoi que merueilleu- ’
entent fondantes ,cn vn’inliant cibloiiïlfent

’lçs yeux,& billent leurs feux procedaus d’air

fronfle 8c rudement entrecho ne. l’our-

Vol.3. . l J

i 7 -i-aà.
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5.58 La saumura une!
tant ils ne tieneutpoint, coup,mais coulent 8L sa
tenuêt,puis en vu coup perilfent. Les autres feux "s
durent longuement 8c ne s’efuauouiifent que pte
mierement ne (oit confume’ tout l’aliment qui

les nourrifloit. En ce un? font mis par Poli-
donius les boucliers , les pi iers ardaus , 8: autres
imprellious flamboyantes,qui ne detiendroyent ’
poiutles yeux,li elles auoyent vu cours ordinaire.
Chaleun s’elionne les voyant a 8c foit que’quelg
que feu luife 8: fllYC, foit que preflîmt l air ,8c le

l failât embrafer,il fubfifie 8c fuit reputé pour cho
p fe toute uouuelle , les Vus le in onllrent aux autres
Nauec efionuement.Qioi donc?N’a-on point veu
quelquesfois le ciel s’entr’ouurir, 8:: vue grande 1

t’efcrier,Qu’cll:- cela? * ’-’ ’

levai le ciel a le militufifendres’ a

clairtê’ efclater de celle ouuerture? Tu pourrois

. S l
. Etfisflàmèraux couleur’, blanchqflre zyfrendre; - .

I à’ ml’ar fois iceux flambeaux ont lui deuant nui&,
’8’: l’ont apa’rus en plein iour.Maisil y a vue autre

raifon ,pourquoi ils le "mordirent hors temps:
ô: curures qu’on ne les vill pas,chafcunl’çait

t qu’ils ne lall’fcnt pas d’eflre. Il y abeaucoup de

cometes,que nous ne voyous point,pource s u’el.
les font obl’eun;iesf par les rayons du foleihôt o-
lidonius «un: "que; durant l’eclipfe folaire” vue
comète aparut qui pannant IclÏoitdemeurcc’Çou
nette tous la iplèhdeur’du (aux. Souueritesfois
trulli, quand le Toleileli’cduche’ , on voidaffez
pies de lui des feux efpars:c’eli que la clarté plus
grande s’efpau’d tellement fur la moindre.
qu’on ne lapent voir. Maisquant aux entractes,

elles
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elles efcha peut les rayons du foleil. ’ "L

Ai un ne les Stoiques tiencnt que les co-o et que les
metes,-telles que fout les torches, les t empet- William
tes , les cheurons a: autres figues du ciel ,font "3mm"

, , . . dm: la sacreecs d vu air efpais:au moyen dequoy elles apa un".
;roilfeut fort fouuent vers le Septentrionsd’autât
que de ce collé fe trouue beaucoup d’air pelànt.

Pourquoy douc vue comete n’eil-elle pas fixe,
ains s’auance? ie le dirai.-A la mode des feux elle
fuit ce ui la nmrrinC-ar côbien que de a nature
elle s’eaeue contremont,toutesfois fila maticre
recule,la cornetedefcend,mefmes en l’air , felon

que celle matiere tend vers la partie droite ou
gauche. La railbn cil , qu’elle n’a point d’ilfuëi

ains fe trouue du collé vers laquel e le trac de
lin paliure l’a conduite,ne s’auançaut pas comme

vue planete , mais prenant nourriture a comme ’
vu feu.Pourquoi donc aparoit-elle long temps,
a: ne s’elleint pas li toll?car celle que muscon-
templaftnes’fous l’a reable principauté deNer6,- ’

fe fit voir fix mois gurantfiailant vu tout oppœ.
lite à celle qui fe moulin du temps de Claudiusi
laquelle feleuant du Septentrion à môt tira vers
l’Orient,deueuât touliours plus obfcure: l’autre on (tu

commença par le Septentrion , mais tira vers "mm,"
l’Occideut,puisfe tourna au Midi ou elle difpa- mut. le?!
rut.Celle de Claudius eut vu quartier-’plus’humi demanda»

de& lus propre aux inflammations,qu’elle fui- 0’ ù N"
nitzcc e de Neron eut vue efienduë plus (pacieu ””’ *

È 8c fournie.Les corneurs defcendétlà où la ma l

tiere qui les maintient les attire,&nou parle che
min. Cequi apert auoir ’elle’ diuers en ces deux
come:es,attendu que l’vne en: foRânouuemcut

l r . nil l



                                                                     

:60 LE "sup-ms sur. nivaux v
à droite , 8L l’autre à gauche. Or toutesïç’lioiles

on: leur Cours en incline partie: C’Cfi à dire con-

ïtraire à celui du ciel , lequel taurine de l’Orieut à
l’Occide’t,& les clioiles tout au re’bourszpourtât

q ont elles double mouuementdc leur.propre,&ce

XX".
L’examê’de

1’ opiniô’ des i

Saignes.

Que l’air

napalm?
’ point les

l semeur.

lui du ciel gui les singerie. .
, 12 ne in raccorde pas me normions a carie
ne peule pas que la. cornets fait vu feu fondait],
ains le la mets eut-re les tenures de longue duree
de Nature. Premieëeinent tout coque l’air pro-
duit ue, dure gamina poilue que tout, cela mil!
qu’ Vu firieôt fuyard il; in nabla Car comment
peluroit quelque chofçfubliller Ignguement de
incline faire enll’aiiçveu que l’air mefme-ne de-

meure. isolais (oubliable à fox?ll ne fait que. vol
êigcbëë, .

gien lm; c ange en tout autreelhtqu’ il n’aurait

allègres. il cil foramens pluuieux; puis cette
l’an-85 l’itiucaeufidurs annelure. de mais a dans
Murailles il (ensima ë: dont il le déficient; qui
tançoit s’aimaient, sautoit s’efCarteut, a; ne de-

meuré; "lamais à regim- Il- ne le peut (aimantin
ébuarreûéîpr-cne allias sans). curuslflqtaut :8: ,

1 qu’il..s.’y- artiche un. oblliuémcm entame fi me
Î sure 1’ airoit apropris’: pourn’eu elireiamais de;

,flacïlie. Outrcplus. s’il- demeuroit une à maul
. ’ l’CDËFCtiClltsil. ne defcmdmit latinisent Plus l’air

approche daïa terrarium il. cil effumât lamais v-
ue comme ne deusio iniquesâ la plus ball’eiregiô
de l’a.ii-,ui,,u’*aproche li pives de la tend, Mefmeq

lofera va ou fou naturel le racine, c’ell à fça-uois

en Manon bien vers où la marier: à quid! aillie-
rev&d0.m; il s’entretient le tire. . .

a ’. Nv us
’i. 1’

arrcll n’a point d’arrsfisfin moins de l
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NVLS’fCllX ordinaires de celeflesïn’ôtïiv’n tout "in.

obfiqu’egle circulaire cil propre auxelloilesJe ne piffant! ’
fçay pas’fi quelques couretes l’ont-eu : de nollre 3’"
tëps ily en a en deux. ltem,totlt ce qu’vnecpufe le, "Les: v
rem potelle allume defaut bien tofl.Ainli’lèsltdr
ches font flamme en palliait : les foudresdnt- de ,
la force pour vu couples elloile’s ,qn’oniap’pielle

trauer-fantes a: chear’itesispafl’ent outre 8c fenderie

l’air.Il ne fe trouai: nuls feux (iodurée qu’en leur, .

feu mefme. le parle mefmcs des celèfles , 8c qui f *
q dureront antât que le ciel mcfine,d’autautqu’ils’ A

en font parties 8c murages. loculi font quelque
chofe,il’s ’vont,fuyuent infailliblement leurs run:
ces gai [ont pareils. Or d’miourià’ l’autre ils 433

rayent plus grands ou plus puis ,- frle’ fétu eli’oit’i

amalfe’ 8c allumé tout fopdain’de quelque Càtlfctl

car il feroit moindre ou iusgr’anii,felon quille
toit abondamment cire charronnent entretenu? l n
le vienne dire ,’ qu’il n’y arien- quilloit durable,Î a 9!" f’ l

de ce quils’eû enflammé par la’corru’ptiô’ de
i’adioulie’ d’auantage,qu’il ne peut durer ni fubfi - d. (au; m

fier culotte que ce foil-Car vue torcheævne fou. pas: pifi-
p dre,vne efloile trauérfa’nte,’& tout autre feu que Il"-

l’air efpreint,n’arrefie point en’place , n’aparoif- ’

faut linon alars qu’il tombe" Vue comme a fou”
liege, dont elle n’ell pas fi-tofi dechalfee, ains - l
elle paracheue and: inefurêlim cours , fans s’e4 l f Je
freindretout emg. on O’llleélic que li c’ello le ilm’lfil’ftft

vræ’elloile errante3ell’e feroit au Zodiaque.Mais à
qui cil-cc qui ne plante qn’vrie borne aux efioi- qu’wne ce.
les? qu redult’ainli air-petit pied les corps (Cie-W?" à?
fies ? Les planetes que meliimes feules nuoit lm?" ’5’
ripuuementmnt diners. cercles. Pourquoy donc

le argyrie,

persd’sflo: - ’
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n’y malm-il d’autres,qui aurôt vn chemin pro-

1. pre&,àpart de celui des planctÇQQni flanque le
de! fait inaccelfible en quelque endroiIPSi tapé
fait mu; 313m: ne puifl’e [taffer le Zodiaque. ’
je di,qu’vfleComcrc peut auoir sô cercle fi large,

n’a godé endroit elle (mm dedâs celui duZo
glanda n’efi pas necdliircmais il le peut faire.
«-ÇONSID m’a, s’il çôuiét pas mieuxàla grâdcur

run". I duçiel,qu’il- fait diu’rse’ en pluficurs routes:que d’i

in? maginer vn feu! cercle,par ou fasl’cux courëtJes
à "mm. a outres :endroitî demeugns lunules. Aimes-(u,
",44," mieux çroirc qu ê ce corps fi guidât fi hameau-c
en «qui. infinies alloues quick: leur. diuerfe beauté parée

v a: el’clairët la flamme permettâs que l’airdemeu

revuidC& inutilcjl n’y en ait que cinq aufquellcs.
il fait loifible dei: pourmcmar. çâdis que toutes

L les autremommc un peuple acroupime bougent
de leurs plaCCSPSi q’nelqu’vn me demande l’â d cf

:fuæpourquoy déc l’ô n’a remarqué le; cours des

autres efioilcsfiomme ceux des cinq planetcsëic
, refpôdrai que nous acarclons qu’il y a beaucoup.

. Pourquoi de chofcsæâs fçauoir ce qu’elles sôt.Tous «350(-

4PFW 13e (crêt que nous auôs chacü me une, ar le mouue
M tu h mât de laquelle nous (0m mês pouflEzà retenus!

un l’on tu . .mu cependant aulli peu te pour? dxrele plus habile
ne cinq n d entre les autres que c’cll d lcclle amaqui nous

au!" cr maifirife 8c gouucmmqu’il te pourra méfier où
ml", elle cth’vq te dira que ç’cll yu efpritJ’autre que

c’cll me harmoniexèflui ci me chofc diuinc &
’vne parcçllc de Dicugccllui-la, un air fort flabella
à: l’autre vue faculté incorporelchl s’en trouue

z r3 qui te maintiendrôt qat: ç’cfi le flag, d’autres
. 7 que c’ell la çlnleur,Tant s’é faut que l’hômc pujf

(a: (egnot: au vrayque ç’efl des autres chofçsqu’i! .

A. -ü-figuvfi A A

---..--.A.----..-- on. ... A
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ell encores spres la recerchede foimcline. l I

A (un propos donc nousrelbahifl’ons nous "v,
queles cometegl’peë’cacle fi rare sudoku: puill au y;
reni: cllre sellraintes à certaines loix , ou que les chofi a a-
couunencemens 5: fins d’icclles ne purulenene m3" Pl"
niâement à mitre conoifl’ançe n’ayant leur re,

.. tour qu’aprcs vn bien long internalle de temps? je",
Il n’y a pas encorcs quinze ans , que la Grec: a
conté 8K nommé les cfloiles- Auiourd’huifc

trouuent plufieurs nations , qui ne concilient le
ciel linon de veue, 8; ne rçauent pas encor. pour-

’ uqy la lune dcfaut a [ourite ecliple.Depuispcu , ,
d’amas cela a cité conu 8c calculé entre les La 9 .
tins. Vn temps viendra , que ces choies à pree
leur inconues viendront en lainier: parla dil’ Î
cede ceux qui vinrent plus âne nous. Vn fiecle p, 1km...
efi trop court pour la recercp e de tels (caensjc peut par
faut plus d’vn ange d’homme pour faire le tout 3’55""

du ciel.E&- ce passure mifereque nous partageôs
entre les [crieufcs 8c ineptes occupations ce peu
de temps ue nous suons à viure? Ce feront déc
plufieurs necks qui efclairci-ront ces difficultez. L l l o.
Le temps arriuera que nos fuccefl’eurs s’efbahirôt v l . a
quçtncius ayons ignoré des choies aifees à com

i prendre. Nous suons apris depuis peu de iours
en quel temps le louent 8c couc êt,ou s’arrellët;

k pourquoi vont de droit ou à reculons ces cinq
planeres,que nous npercçuons, 8: gui tenans des
routes li dîner-les nouscôtraignêt d cflrc curieux, n
Des quelques annces en çà l’on nous a monilré,
fi I’lPltCr (e leucinou couchoitmu s’il retrogra-
doit:car ainli parle-on quid il recule.l,l s’efi trou
dé gens qui nous ont dit,Vons errez,pôfans que

. i ’ ,RR. iiij ’ *
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quelque lanete s’arrefle ou rebroufïe chemin.
Cela n’ ermis aux corps celcllesztous s’amu-
cët,& vôt clou l’ordre qui leur s elle prefcrit v-
ne fois.Ils ne feront plus quid ils ceflèrôt decou

p , madi ouurage eternel a des mouuemës irreuo
i - cablemlcl’quels venans à s’arrefier, les vnss’em-

.baralferoyent dans les autresyau lieu que mainte-
’ nant vue inerme teneur Be efgalite’ les conferve.

a", ’ D’ov vient donc que certaines planettes fem-
De 14mn blent retrograderPLe cours du (oleil leur impo-
x’dfu’” à le celle aparence de mornement tardif, enfeu».

’23: biela nature 8: lituation deleurs routes a: cer-
f ’ clesnellement qu’en certain temps elles trompée

lesyeux qui les regardêtÆn celleforte les maires
qui lingIerità pleines voiles lemblêt ne bouger.
Vu iour fe rrouuera quelqu’vn qui monflrera,en

l p quelles parties les comeres’errent , pourquoy él-
I’our and» les marchent tant efloignees des autres flâbeanx,

°P5 uelles 8c combien grandes elles. (ont. ’Il nous
"33” "Il 216i: de ce qui cfi defcouuert : que ceux qui’vie;

par! a Î 051! r . V .aimai", nem apres nous efclarrcrfl’ent aulli deleur par:
fargue le; la verité-On dit que nous ne voyôs pomt ce qui

l mmh" cf! au delTus des planetes, oui. bien des cometes.
1mm"? le refpon premieremènt , li cela le fait; se n’efi

pliures . . A r . vde m" r pas en la partie ou le corps celclle cil d vn feu
q... 1., la. erpais 65 folide , mais la ou il ya me fplendenr-
M’:S,Ù plus rare; 8: à l’endroit de la cheueleure efparfe..
1" ’1’" ’3’ Tu vois par les el’paeesôz non point iàtrauers des

’ém’f’" feuxL’on adioullegq’ue toutes les comeres eflen

’ 4 dues (ont efioiles’ rondes: dont s’enfuiteque ce
font-clioiles.Mais qui t’accordera que les conne-9
çes (ont longues , veu qu’elles font naturelle-
inengçommc les autres corps celeflcs,de forme

’ ’ . ronds?I
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ronde-mais c’ell la clarté qui s’efiend. Ne plus

ne moins que le foleil efpandfes rayons au long
8: au loing, cependant il y avne autre forme que

l celle qui procede de les rayons: ainfi le corps des
cometes efi arrôdi,mais la. lueur paroit plus lon-
gue que celle des autres efioilcs.’ 4
il St tu demandes pourquoy , dl moy preslla- x x v x s.
hiement , pourquoy lai lune reçoit me clairté fi v4!!!" "Î-

’ diflemblable à cellulo foleil , veu qu’elle la re- P45 à?

çoit du foleil? D’où ’vient ueranuofl: elle efi
rougeaantofl palle? Pourq letsifon a»elle v- 5.51, dg
ne couleur zplombec a? noirallsrs allant forcloa [mm en;
le du regard du foleil? Pal moi entendre, peur- m Wh";
quoy toutes les molles ont vue aparence dil’fe- 3’
renteles vracs des autres, 8e qui ne le rapporte "au P
nullement à celle du-l’oleil? Or comme rien ne ’

a les empef’che d’efire’efloilesç entorses qu’elles ne

le relTemble’nt pas :i avili rien n’eugarde que les

comtes ne foyent eternelles 8c de mefme con-
dirion ue les efloiles,’ encores qu’elles n’ayem

pas me me aparence. Au reflefi l’on .confidere
leciel mefine , n’eft-il pas com olé de diuerfes
parties? D’où vient que le foêil cil ronfleurs
ardant au ligne du l’ion, 8: rofiit la terre par ex- )

. ceflîue chaleur: 8c qu’au verl’eau il appellel’hy-

nuer à face geler les riuieres P Toutestois ce n’efl:
Pu’vn foleil;encores que’fon naturel 86 l’on sans

oit bien dinersÆn bien peu de temps il .a’efleue
au ligne du belier,& s’avance pefammenten ce-
lui de la balanceztoutesfois l’vn &l’auÏtre ligne cil

de mellite nature, encores qu’en l’vn il y ait ville

.auanceinemnSz progres tard if en l’autre. Vois-m

point combien lesclemens font contraires par
, r

1
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enfemble? Ils font pelans 8: legers, froids
chauds . humides a: (ces. Toute l’harmonie du
monde cil compofee de dilcords. Vue comete
n’ell pas clloile, ce diam , pource que la forme
del’vnelne tel pond pas à celle de l’autre.Tu vois

combien la planete , à qui il faut trente ans pour
faire l’on cours , reflemble à celle qui l’achcue en

’ l’efpace de douze mois. Nature ne fait pas tous
les ouatages à vn moule,ains le glorifie en (a va-
riete’. Elle a Fait des corps plus grands 8c plus a.

- giles que les autres,aucuns plus vigoureux,& lus
attrempez. Il y en a certains qu’elles tirez e la
foulenfin qu’ils marchaient à part à en môllre:

I d’autres ont elle’ mis en compagnie.Celui igno-

re la puilTance de nature qui penfe ne lui dire
loifible de faire quelquefois linon ce qu’elle fait

l fouuent. Elle ellalle rarement des cometcs, leur
alligne place à part,vn temps propre,& des che-
mins diners des autres. Par les cometes elle a

" voulu embellir l’excellence de [on œuure : a; la
r l face des cometes ell trop belle pour dire elli-

. mec fortuite,loit"qu’on prene garde à leur ellen- .
clue, fait à leur daine plus grande a: plus ardât:

r v que des autres. 05mn à leur lamelle a ie ne (gay
quoy d’exquis St de fingulier ,’ n’ellant point e-’ .

roitte 8: referme , mais ’eûendue 8c qui com-s
prend ce que plufieurs clloiles emballent.

mm. AR ÏÂTOT a dit,que les comacs prela en: la -
e , des vents impetueux 56 des grandes t’Pnfisgedu tempe

59mm. n ’ pluyes. N’ellimes-tu donc point ce qui prelage
l’auenir ne fuit me efioilePŒaiid on void l’hui-a "

le ellinceller , 8: des champignons pourris croi-
limer: n’cll pas lignede tcmpcl’te: oui bicndc

pluye.

x

. -*.--u.
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pluye. Et pourquoy ell- ce ligne de tourmente
en menines cil-eaux, de riuicre nômez foulques
le ioüent fur le ticage? ou li le herô laiflc les ma-
rePts où il le tenoit , 8e s’efleue fort haut en l’air?

mais c’ell ainfi comme l’equinoxe prelîzgela chao

leur ou-la froidure de l’an qui court , comme leu
Chaldeens difent . qu’vue clloile qui domine

’ au lour de la naifl’ance, ellablit le bon-heur ou le
malheur aux perfonnes. Or afin que tu le lâches.
la coincte ne menace pas incontinent la terre de
vents &de pluyesaconime dit Ariilotennais rende

- toute l’annee ibipeéle.Dont il appert qu’vne co-

llige n’a point tirélbudaincment des prefages.
pour les lancer fur cela qu’elle rencontreunais cl-
lc lesvaen referas: par les ordonnances du ciel.La r
Cômete qui aparurdurant le confulat dePatcrcu:
lus ,6: de -Vopifcus accomplit ce qui auoit clic?
predit par Aullote a: Theophralle: car il y eut
de grandes 8c continuelles tempelles par rou t. U
Mais en. Achille 8c Macedone les villes furent
minces par tremblemens de terre. Leur tardif
tisonnement, dit Arillotc , mouline qu’elles [ont
pelantes 8c ont beaucoup d’exhalaifon terrellre.
Item leur cours: car prefques ordinairement el-
les [ont poulfees vers les pales. ’ l - v
1 L’vn 8c l’autre cil faux. (Liant. au premier, ’g x 1 x.

pourquoi ce qui s’auance pelainmcut cil il pe- duis de
fiant? La planetedc Saturne, qui cil celle qui fait 30"?"

. lon tout plus legcremcnt,ell elle pelantePSÎ ell- fuma”

. , A Il! au chirce vn argument contraire , qu elle cil au «(lus tu", "a-
de touteslesautres. Elle fait plus long circuit, des.

:6: ne va point plustardiùement , mais plus lon-
; gueulentquelcs autres. Souuiene ray que ilen -

z

L *e j.
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2.68 Le SEPTIISM! LIVRE
puis autant dire des conteras , encqres que leur
coutil: f oit plus laiche. Mais c’ell abus de dire,
qu’elles vont plus lentement: camelle derniers:
trauerfe’ la moitié du ciel en l’efpace de lix mois.

La precedente en moins de temps fit l’on cours.
Mais pource que les cometes (ont pelantes, elles
liât ponces plus bras.Premieremét cequi cil por-
té en tournoyant n’a point de cours en droite lia
gadin aptes celle dernier: commêça [on mou-3
liement par le Septentriou,& parai nt par l’Occi«
dent au Midi,puis elleuant la coufle s’alla cacher;
L’autre fousClaudiUs, pacifiantpremieremene
au Septentrionçne cella d’ellire. efleuee siliciums-1
mét en haut,iufqu’à ce qu’olles’elleignitdufques

àprel’cnt i’ayï propofé les raiforts des autresou

les mienes’l’üt le fait des cometcs; S’il y. a en tels
ldil’cours’quelque verité,’ i’en laifl’e l’examen à

ceux quiauront enuic de le faire. osant à nous,il
nous fera. permis d’entrer en telles cachettes a-
nec quelques recaches 8L tanisâmes, fans nous
aiTeurer de-defcouurir tout ce qui cueil . 81 fans:

derel’perer. v ’ le -li. a elle largement dit par Arillote , que la
14 (amine modems ne nous doit ramais tant accompagner,
des come-
çes: ’

que quand nous parlons des Dieux. Si nous en;
trous cn’bonne contenance dedans les temples,
fi aprochans dufacrifice nous baillons les yeux,ï
tirons noflrerobc fut le vilage’, 8c com clona.
mitre port le plus humble-ment que aire le

. ,peutzcmnbien plus dCuÔS-IIOUS faire cela, difpuf
tans des efloilcs fixes 8c errantes ,’ item de la ria--
turc des Dieux, cuitans foigneufement toute par. ’
role te nieraite,iinpudente,legere,folle, meulon..-

gere
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5ere 8c malicieulc? Ne trouuons ellrange, fi l’on
ne tire pas fi roll en lumiereco qui gill caché
dans des tencbres fi profondes. Il faut que Pane- Rem
titis à; ceux niaient qu’vne comete foi: elloile ù 331*- p
ordinaire.a ermans que ce n’en cil qu’vne vaine 2*? m"

. , . «un son.aparence , tradeur exaâement , fi tout mais de a," m
l’annccell el’galemét propre à produire des co- remuent?
m’étesdi toute region du ciel cil conucnable à les fi- «à

y retenoirtli elles pcuuent ellre côceuës partout "il dm li:
où elles peuuent aller , 8c autres quellions , qui 1" ’

. s’efuanouïll’ent toutes quand le di que ce ne [ont «. il
s leur: allumez à l’amnturc, ains enlacez au ciel i .- t

qui les poulie fouuentesfois en auant. mais il les
elbranfle en cachettes.Combien y a-il de choies.
outre les cometes, ai vont par des chemins in-
ionus aux. yeux des amines? Dieu ne leur a pas

ï voulu tout deÎCOuurir.Mais combien peu voyôs Cm.
nous dotant: la machine rôde? Celui qui manie ou. du: ’
ces choies, qui les a creées,qui a fondé l’vniuers, si?" qu-

’ s’cnell: mueloppc’ 5 cequiefi: la plus grandeôt ml”!-

meilleure par: chalon œuure, qui cil: inuifible, ,
doit dire contemplé de nollre penfeè. y

OVTREPLVS il y a beaucoup de choies voi- un
fines de la diuinité , 8c qui ont vue puillance qui Pt???-
en aprocheJcl’auelles font cachees : ou parauan- "tu" a.”

ture( dont tu ras beaucoup plus efionné) el- sa"; l;
les nous einplilknt les yeux 8; fiiyent arriere confidnatü’;
d’iceux. fait que leur delicatefie foit’fi exquil’e a tout]?
que la poinfte de l’entendement humain n’y la" il"
paille atteindre : fait u’vne li haute maielle’ à?” la"
demmrc cachet: en vu llainâ pauillon ,gouucr- ’
nant [on royaume , c’ell à dire foymefine a fans.

îpermettre d’ellre aptochee (on que de lame
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humainc.Nous ne fçaurions fgauoir que clefl (le
cela fans quoy rien n’cfl. Et nous efincrucillous
nous (i quelqueà petis feux nous (ont inconus,
veu que Diemqui efi la plus "grande par: du mô-
dcmous cil inconu? Combien d’animaux et d’a-

laires nuons-nous conus en ce temps-ci? Cela
.s’cflend bien loin. Le Peuple qui viendra aptes
nous (çaura beaucoup de chofcs ui nous font
inconues. Plufieurs merueilles ont refermes
aux fiecles anenir 5 efquels il ne fera plus nouvel-e

. tannât les de nous. Le niondelefl peu de choie, fi tous *
a! 4" "W les habitans d’icelui ne (ont occupez à quelque
ch "la d’f recerche en lui.ll ya des ammonies facrces que

4,13m, l’on n’cnfeiÊue que piecc à picte. En-Eleufcs les

whig. pgefires re cruent toufioun que] ne fadet 5’
monflrer de nouucau iceux qui ont de leur

» confrairie. Nature ne nous defcouure pas tout à f
coup les myflères: nous pcnfons eflre profez en ,
iceux , a; nous n’y femmes que petis uouices.
Chofcs fi, cachets ne [ont pas élances ni expo -
(ces aux yeux de touselles (ont ployees’ôz fermes
au fond de fou fileté reuefiiaire. Le fiecle auquel
nous ibmmcs en verra quelque piecc, le fuyuant

A vue mammaire! fera-ce dôc que nous Parait-n-
’ i ’ ’ dronsflà la conoifïàncc de ces choiesPLes grande:

s’aùaiicent au pasJur tout quand un cafre de tra-

nsfiler aptes) Mefmes nous ne fommes encorcs
point Venus à bout de ce que nous pourfuyuons

v de li grand couragmà fçauoir d’cflre mauvais en-
l" 1’" "E t1 c les mauuais. Les vices font en’cores en leur
"1"" m auancamennLa diiïolution trouue quelque non»

05.0765." 1 . g n. . -un, "du. uea..tc,ou che fait de l enragec: à l impudicné
mm, attire quelque nouueau diffluerai foyaLa pom-

. .. ,. PC a:

l   c

3..

vw- -....



                                                                     

nesgnsrun’nnnum 2.7:
I. pe 84 vanité du monde inuente ie ne fçay quoy

de plus mol 8e delicat que de couflume,pour pc-
tir plus à l’aile.N0us ne femmes pas cncores 2L
fez elfeminez : ains efleignons par nos derguife- .
mens tout ce qui relie de vertu. Nous voulons
dire plus upins que les femmes: nous autres
hommes ommes equipez d’vne façon , dont
ie ne di pas ne lesi’femmcs honnefles . mais les i
putains me mes ne lvoudroyent citre perces.
Nous marchons en efpoufee 8e fur le bout du diam
piedznous ne cheminons pas:nous nous trainôs. 4. à"; i
Nos doigts (ont chargez de bagues,& n’y a ioin- que.
turc qui n’ait quelque pierre ,recieufeJournelle-

ment nous inuentons le ne gay quoy pour faire
iniure à la virilité,& pour la diffamenpuis qu’on
ne la peut defpouillerL’vn fc transforme d hom
me en femme,l’autre le retire au plus honteux 8c
infamie endroit du theatre , &loe’ pour mourir
s’equipe d’infamie. Le difetteux mefme choifit

quelque fuiet poury defplo et fan intemperance.
i N: t’elbabis point,fi la agefle n’eft pas enco- in!
re en là perfeâionLa mauuaiflié ne s’eli pas en- p," «à,

core totalement delcouuerteÆlle ne fait que nai (Infini;
Rre , chafcun de nous cil zip tes: nos yeux 8: nos faire il
mains lui ferment. mn dt- ce qui fe Iran- fi P1104 t
ge à la fipience P qui l’efiimc digne d’efire
contemple: autrement qu’en pellant .? Sefiphg. m
trouue-il beaucoup d’efludians en philofo- qui a;
plumail en quelque feience liberale, linon quand a 9:30"
es balleleurs a: aunes failèurs de pafihtemps "J ”9’Ê’

fi: repofent,ou quand il pleut,& que l’on ne fçait Jêwxl’:

comment perdre le iouz? C’ell pourquoy tant ammi,
d’efcholes de philofoplfes. defaillent, Les-en- "

qt



                                                                     

au c Lu ni. Liv. uns cubant. n
ciens 8K nouueaux Academiques n’ont point latif-
fé de alsaces. Qui propofe aniourd’hui les pre- c
ceptes de PyrrhonPL’efchole de Pythagoras, clôt
lesdifciples furentfi malvoulus , ne trouue point
de precepteur. La nouuelle feéte des Sextiens,
plus vigoureufe que nulle autre entre les Latins,
ayant commencé de vehçrnenc’eçfi mor-
te comme à l’enfantemenLAu contraire combié

cil-on (oigneux,que le nom dequelque infigne
A ioüeur ne le larde Point2La famille de Pylades

8: Batillus,-ba eleursrenommezfi: maintient de
re en fils :* il y a force difci les 8c grand nom-

Ë: de profileurs en telles ciences. Leur chaire
bruit par. coute la ville:bommes 8c femmes y ââ
baderne: malles 8: femelles debatent agui en en
le plus plaquis aptes auois perdu toute honte
1611le mahatma entre es cabaretsJîs fe foncier
en 533m que ce foitldc la philofophie. Tant s’en
faut une que l’oncom rene aucune des chofes
que les anciens ont lai ces en obfcurité,que mef
mes planeurs de leurstinuentions s’aneantilïenn
Mais pour certainsquand nous trauaillerions de
tout noflrc pouuoir ,apres-cela,fi les ieunes hom-
mes modelies s’y occupoyent foigneufirment , f1
les vieux enfeignoyent,fi ceux de moyen aage sïy
rangeoyent pour apreudre, àpeinc trouueroit- i
on le fond du puits de verité, laquelle nous cer-
(lions maintenant de main paraffinât , 8l au clef-

lîis de la terre. . I

Fin’dufiptiefim à 40min liure du
Qyjh’om N arurellç:

de Seringue.

z " mach.l



                                                                     

:73

rRAGMENs

PLVSIEVRS
PHILosoa

PHESSTOhv
oyes.

23150711: en m gap: , avec w ample A

I fifioursfurlmdaflrimpqr
s. ç. s.

Ml

SSi



                                                                     

- mon: que i: «rompre-
à ; r U j fait: , vous conoijlrez.
p ’p qu’iln’o efié bejèinle: 4

i cëpggner dyrefizrepsur
p l q i à en mb’jlrer intentiô’ à
f * : 4 -, à l i’vfigeguifè defiouurït

incontinent. Cc qui m’a (finet: de le: ioinHre-
en «fie adition; Stfltl’qllt ,unec le difiour:
fin la philofopbic de: Stoïque:,4 filé engane
r41 le defir de jèruir à prqfiter oupublic. En
ortionlier,a’e vous donner mon corps tout:

la Philojophie Stoïque , ou dumoin; le: plus *
full-le: â memorable: extraits d’ic’eÆch rafle

lec’Îure de la dg’flfition de rit de tofrnoin; e-

flrnnger: vous picque l’urne quelquefois , â-
14 rendplu: o ec7i5nee au bien,ie n’aurai par
perdu le IempsBeaucoupfiitquife’rt à run de
fi: prochains, à. s’ejfiye de le maintenir en

’ quelque aluminai qui peut en quelque forte
pnyïter à fojrnefme ne perd par fin rempr.

VI dieu. n f ’ p LE



                                                                     

L MANVEL’
D’EP.ICTETE

PHILOSOPHE
STOIQVBo

CHAPITRE I. l

Tinilîon des thofæ’.

’ e r L y a des chofes en nollre pull.- t
ï v fance, 8c d’autres non.L’opinion,

’ l’appetir,le defir,le rebut,&,pout

le dire en vn mot , toutes nos æ
&ions font en nofireïmain: non

l pas le Corps, l’atgent,la gloire, la
puifimce,& en fourme tout cela que nous ne fai-

.ons pas. i2. N and: en condition d’italien. ’

Celles qui nous font finettes , (ont libres de
leur nature, finns poulioir efire retardees , ni ema
pefchees par aucun. 032m: aux autres,celles [ont
infirmes,efclaues, fuiettes à plufieurs trauetfes e--

flrangeres. 7 ’3. 5,733: du droit dor’fimflre ingement. ,

x I r l S S il . v
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Si donc tu penfes que les chofes feruiles de

leur nature foyent libres; fi tu tiens les ellrange-
res pour tienes propres: faches ne tu t’embaraf-
feras,tu pleureras , tu feras trou le’, tu acculeras
les Dieux 86 les hommes. Mais fi tu ne repute tië
linon ce qui l’ell: , 8: tiens pour ellrangeres les
choies qui le font, lamais homme ne te filmera
ni barbouillera :tu ne foupçonneras ni n ahufe-
ras perfonnc:tu ne feras rien maugré toy: nul ne
tioffenferaæu n’auras point d’ennemi:Car l’onpe

te fera dommage quelconque. i A
4. Dufiin qu’ilyfnurlnppomr, attendu que

mefrneohofè ne prutferuirà nm

é- à simili. .
Quand tu delireras chofes exquifes, n’oublie

pas qu’il faut les emballer tellement, qu’aulli tu.
dois bien penfcr qu”ily en a qu’on doit totale--
mât lailTer,lcs autres pour vn temps. Mais fi ou-
tre celles qu’il conuient lailfer du tout,tu fouhai-
tes encor des charges publiques,des richelfes, a;
que ceux qui t’aparti’enent foyent auancez: - peut
citre n’obtienclras-tu rien de ces chofes , à calife

de la Conuoitife des autres. Bien te dirai-i: , ne
tu feras enticrement fruflré des chofes qui feules
nous font libres 8c heureux.

5. Ilfnutêienprfer une d)0[è,Wt que
r) engager.

Pourtant donne ordre de refpondre ainfi à la
folle fantaifie qui re viendra au deuant; que c’efl’

Vue fantaifie,& rien autre choie. Puis apres,en la»
recerclie de la choie imagina, confidereprincia

v paiement , li elle cil au rang de celles ni ont en
nollre puitTance ou non.Car li elle n’ pas en ta

j puif- q

Mfl-’

s.
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puiil’ance , tu asla refponfe prelle , que Cela ne te

touche en rien.
6. Efièfi: du de]? à du dafduin.

Souuien toy que le dcfir le promet d’obtenir
la choie defiree : le defdain , qu’il ne rencontrera
ce qui lui defplait. Le defireux frnllré , cil: mal-
heureux:& le defdaigneuxneucontrant ce qui lui
vient à contre-cœur,ell miferable. Parquoy,fi tu
ne defdaignes ce qui repugne à la nature des cho-
lès qui l’ont en ta puillànee , tu ne rencontreras
rien qui te del’agree. Mais fi tu te chagrines con-
tte la maladie,la mon ou la pauureté,tu deuien-

ciras miferable. w- l .7. 1’"an doit dire eflongnee du cœur

radieux de 11mn. v
Deilourne toy donc de toutes les chofes qui

ne font point en nofire main , à: les tranfporte
en celles qui repugnent à la nature des choies
qui fontmoflre puiiTance. Quât au defir ie fuis
d’anis que pour le relent tu leretranches entie-
rement. Car fi tu fouhaites ce qui n’eli point en
nollre pouuoir , te voila fruflre. Œant à ce qui
gill en noilre mainatu n’as encore bien compris
comment il conuientle defirer. er donc d’vn
defir qui t’en face aprocher on reculer , mais le-
gerement,doucement,& peu à en.
8. Ilfaut confiderer la mon: al: ce qu’on aime.

En toutes choies qui efgayent, on qui fanent,
on qui font aïm ces, fonuien toy de prendre gar-
de à ce qu’elles font, , commençant par les plus
petites.Si tu aimesvn pot de terre,penfe que c’ell;
vn pot de terre: car icelui Venant àferompre, tu
n’en feras point troublé.Portes-tu aÊec’iion à vn

s s iij
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tien petit enfant,ou à ta femme? ellime que tu
aimes cc qui cil mortel. Alors fi l’vn ou l’autre
vient à deceder , tu n’en feras defmefurémcnt

contrifte’. , ’9 . halbran ce qui depmd d’un afiire.
(ligand tu entreprëdras quelque befongne ia-

meutoy à toy-mefme que c’efl. Allant aux efiu.
ues,reprefente à ta pëfee ce qui s’y fait.0n y laue

les vns,on chaire les autres de leurSfIaceszil y en
a qui iniurient,d’autres qui défi-obcnt leurs com-

agnons.Tu y entreras plus alTeurément,fi tu dis
a toy mefme , le m’efluuerai tout maintenant,&
garderai le ran qui conuient à ma nature. Autâ:
en faut-il dire e tout autre alaire quelconque.
Parainfi,cas amenant que quelque deflourbier te
furuiene là, tu diras , Outre ce ne i’ay prctcndu
m’efiuuer, ie vouloy garder au 1 le reng qui me
conuenoitxe qui n’eut efié poflîble, fi ie portois

impatiemment ce qui fe fait es elluues.
Io. (efantlu opinion: qui nom troublent,

l non la: chojà.
Cc ne font pas les chofegains les opinionsque

l’on en a,qui brouillent les hommes. Exemplela
mort n’ell: pas choie mauuaifex mais l’opinion l’a

fait iugcr telle. (hand donc nous femmes cm4
Pelchez ou diflraits , n’accufons que nous m ef-
mes , c’cfi: à dire nos alpinions. C’cll vn trait d’i-

guarana, de charger es prochains en (à calami-
- te: qui featance foymcfme, commence à deuenir-

age: mais qui n’accufe ni Îoy,ni autrui , cil. lège

tout àfait. . a
11. . Dague] [on dbùfiglorifierc

Ne t’enorgucilli de chofc quelconque qui

- ’ - n’cfi

* -- -A---.4.--v -*.c...--- ---”*



                                                                     

sa

:Ih-I-T

n

D’EPIC’IETEÂ 279
n’efi pas tiene. Si vu chenal le vante d’cfire beau,

e. Mais quand tu te braues d’auoir vn beau
cheual,c’ell: te glorifier d’vne belle monture; Et
qu’as-tu qui fait tien? l’vfage de ce que tu voids.

Ne t’y arrefie donc , linon autant que Nature le
requiert: lors tu pourras t’efleuer, 8; t’eliouir de
quelque bien qui t’a partienr.

12. L’ejfrit tendu à Dieu entend aux «une?

’ cbcfa comme enpnflknt.
Comme en la nauiëation , file vaiiTeau prend

port, 8e tu fors pour aire aiguade, peut efire re-
cueilliras-tu,comme en paillant, quelque coquil-
le,ou efchallote: mais il faut auoir l’œil ouucrt
vers le nauire,& l’oreille à Perte, afin qu’au pre-

mier cri du pilote tu laiiles la tout cell: amas, de
peur qu’on ne re lie pieds &rpoings pour te ict-
ter comme vne belle en quelque coin du vail-
feau.Au lèmblable,fi en la vie prefente,tu as vue
femme,ou vn enfant: confidere les comme vue
coquille ou vne efchalote , rien ne t’empefchera.
Mais fi le patron de la barque t’appelle , cour
Vers lui,lailTant toutes choies , fans les regarder.
Si tu es vieil , garde de t’eflongner du vaiqil’eau,
crainte qu’efiant trop arriere , le fouille te faille

en chemin. V
15. ’ N e fiuhaire vainement thufur impofliblor.

Garde de delirer que ce qui auient le face à
ton appetit : mais li tu es lège, fouhaite que tout
le face comme il le fait. Vue maladie empefche-
ra ton corps , non ta deliberation, linon que p
tu le vueilles. La clochure retarde le pied , non
pas la refolution. En toutes auantures confidere
ce point, tu trouuerasl qu’elles choquent quel-

s s iiij
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que chofe,fors toy-mel’me.

14. "fieu: oppofer la vigueur de l’ejfrit aux ad.
uerfm à comminfi: defordonnees.

Œoy qui auiene,regardant toymefme, penfe
comment tu es difpofe’ pour t’y acommdder.
Vois-tu quelque beau vifage d’homme ou de

femmeîtu as l’attrempance en main pour te fer-
uir la. S’il faut trauailler,tu trouueras la fouiïran.

ee.Te dit-on iniure? voici la patience. Acouiiu-
me-toy à ces penfees; ce que ton œil defcouure
ne te maifiriferapoint.
15. Nom ne per on: rien quifin’t infirmais nom

rendons À Dieu venai lui apertiçna
Ne di’ iamais,que tu as perdu ceci ou cela, mais

. que tu l’as rendu. Ton enfant cil-i1 mon? c’ell:
autant de rendu- T’a-on ollé quelque heritage?
voudrois-tu dire que tu ne l’ayes point rendu?
Voire mais , c’ell: vn mefchant qui s’ell emparé?

03e te chaut-il de quelle main s ell-fèrui pour le
retirer des tienes- celui ui le t’auoit donné?
Tant qu’il le te lairraJ’ers t en,comme de choie à
rendre, 8: ainfi qu’vn paiTant le fert d’vne hoflel- p

lerie. l ,16., h Lefoin de [me du! ejlre prefere’à
taule: autre: chofar.

Si tu delîres valoir quelque chofe , laiiiè moy
ce difcours,Dequoy viurai-ieme tenant conte de
mes afairesPChaliiant m6 fils,il le perdra. Mieux
vaut mourir de Faim , fans peur 8: fafcherie: que
regorger de delices en trouble d’efpritJît mieux
vaut que ton fils le perde , que tu fois vn melï.
chant.
17, Da moffle de: du!" vilerfeut monter aux

me

A a»;
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preeietgfes,é- attendre du rebut.

Commence par les petitesÆl’pandeon de l’hui

lePemporte-on quelque floquet de laine P Di à
toy-mefme,A ce prix fe vend le repos, &la refolu
tion.0n n’aequiert rié pour rien. Appellant ton
valet,penfe u’à l’auâture il ne le trouuCta. prell:

ouque s’il l’élue fera pour faire t out au. rebours

de ta penfee. Brief , qu’il ne peut ellre fi adroit,
(quelle maifirifet tes paflions.

18. Supporton: pezfiblement la matirai]? api.
nion que le vulgate a de normal! eflmnlvaiÆ

jè’de venir à bout deplufietm ehofer tout en-

femble.

Veux-tu deuenir meilleur? point ne techaille
d’efire efiimé de petit feus pour choies pailla-
bles. Ne ,vueilles eflre tenu pour habile a: l’ea-
uant.Si les autres t’ont en telle reputatiô , fois en
defiauce de toy mefiue. Car tu dois fçauoir qu’il

V .cli mal-aisé de maintenir envu ellat qui côuiene
à Nature,& einbrafler lesbiens externeszh’eflant

, poliible qu’vn qui (oigne vue chofe,rcgarde l’au

tte comme il apartient. v
r9. En vain defiromtnms maintenir entier ee

qui n’ejfpn; en nqlt’repug’fl’ance.

Si tu t’eiïorgois de faire,que tes enfans’,ta fcm

me,tes amis ne mourufl’ent point,& ne Entifsêt
iamais aucun mal, c’el’c folie. Car tu veux auoir
en ta puiii’ance,ce qui n’y cil pas,ains apartient à

autrui.Semblablement, tu n’es pas lège , voulant
qu’vn gargotier ne fouruoye en forte que ce fait.
Car tu veux que vice ne fait point vice,ains quel
que autre choie. Orlifu ne veux citre frufiré de e

’
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ce que tu defires,vueilles ce qu’il faut.

20. ejîle vrai 11:41]?" de: chef".
t Celui e feigneur 8: maiftre de chafque choie,
qui a puifl’anee de garder ou d’aller ce qu’il veut

ou ne veut pas.Œiconque donc veut e re libre,
ne defire ni ne defdaigne rien qui fait en la main
des autreszautrement force luy fera d’eflre ei’cla-

ne.
21. Prenon: ce qu’on nous donne : ne defiom

oint ce qu’on none refiçfe. ,

Soumene toy de te comporter en ta vie com-
meen vn feflin. Œmd on remuë quelque lat
de part en autre,&il t’en vient vn morceau,eflen
la main pour, le prendre honnefiement.Si on ti-
re le lat arrieré,ne l’arrel’ce pas.S’il e01 encores

loin e toi,n’efie’ pas le col,pour môilrer que tu
ba es apres:aius atten qu’on le t’aporte. Si tu es
a eâiôué de celle forte enuers ta femme,tes en-
fans,tes magifirats,tes richefl’es,tu te rendras di-

ne d’ellre- vn iour allis à la table desDieux.Œe
Ê tu mefpril’es ce qui t’efl prefeuté enlieu de le

prendre,tull’eras non feulement compagnon de
table des Dieumaius aullî aiÎocié de leur em i-

re.Diogenes,Heraclitus,& leurs femblables,ë1-
fins ainfi ont efié appellez hommes diuins,com
me de fait ils elloyent tels. p "

21. 5970m dehonneu’re: en teüefirte que 1’ effrit

demeure en [on affine.
(En! tuverras quelqu’vn le douloir.pour l’ab

fence de l’on fils ui s’en va au haut 8: au loin,ou

pour la perte de les biens,garde de penfer pour-
tant qu’vn tel foi: mal-heureux à calife de ces
accidens:mais fiai promptement celle difiinêtiô

pour
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pour dire en toy mefme;Ce n’ell: point l’accidét

qui afflige vu tel perlonnage(attendu que nul au
tte n’en cil ainfi aflligé)mais c’efi: l’opinion qu’il

en a conceuë. En apres ne fai difficulté d’aider
par ton dilcours à apaiferle trouble d’efprit d’vn
tel , a: d’en geniir auec lui , li l’afaire le requiert.

Mais garde de t’en tourmenter en ta penfee.
t 23. 10mn: nojlre erfinnag’e en la tragimmea’ie

du mon e,eomme il plaira a
Dieu.

Penfe que fur le theatre de celle vie tu repre-
feu’tes ce que le fou’uerain maifire ordonne.Si t6

molle cil court ou long,il lui plaifl ainli.Veut-il
que tu comparoiil’es en mendiant: tafche de re-
reprefen-ter dextrement ton perfounage. Autant
en di-ie du boiteux,du Prince,du roturier. Ton
fait el’c de bien reprefenter le perfonnage qu’on
t’a baillé: mais le choilir apartient à autre que

toy. ’’ 24. Le [age fait fan profit de tout.
Si vu corbeau craille quelque malencontrem’y

preu point garde,ains promptement lai celle di
[finition à par toy,dil’aut,Il n’y a la prefage aucû

pour moyts’il y en a,c’efi pour mon corps,pour

mes biens,pour ma reputation,ou pour mes en
fans,ou out ma femme.Si ie veux,toute prolpe
rite m’ prefagee. Car quoy qui auiene en tou-
tes ces choies, ie puis en cueillir uelquefruiéi,

2.5. La vrayefirce âpmgence.
Pour demeurer inuincible, n’entrepren lamais

combat,dont la viétoire ne l’oit en ta volonté.
26. Ne cerche ton bien w ta It’herte’hor: de tqy-

Vois.tu quelqu’vn elleue’ en grands honneurs,
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filmer heureux,fous ombre de celle ap arence.
’ fil’eflicace du contentement de l’e prit con

rite en choies qui [ont en nofire pouuoir,ni l’en
’uie,ni la ialoufie n’y ont que voir:& quant à toy,

tu ne voudras citre chef de inertemi fenateur,ni
gouuerneur «une, ains li re 8: maifirc roy-
mefme.Le (cul chemin pour le rendre là,s’appel
le Mefpris des choies qui ne font pointen no-

flre puiil’ance. .:7. Moyen de vaincre 1’ outrage recez.

Souuien toy,que celui ui dit ou fait outrage,
ne peut nuire:ains que c’e l’opinion que l’on en
a eonceuè’. mand donc quelqu’vn t’aura irrité,

peule que tu l’as elle par ton opinion. Par ainfi,
l deuant toutes choies donne ordre que l’appre-

henfionde tes feus ne t’arrache quelque couren-
renient. Cpt il tu peux temporifer 8c delayer , tu .
commanderas plus aifément à toymei’me.

28. Meditan’om neceflairehâprofitahffl.
La mort , le bau’ni’fl’emeut,& tous ces maux,

que l’on imagine maux,foyent tous les iours dc-I
nant tes yeux,mais principalemët la mort.Par ce
moyen tes penfces ne feront iamais baffesmi tes

conuoitifes defmefurees. v t
’ 7.9. De la Confiance dus e.

Defircs-tu deuenir fige? fais t pour ta pre-
miere leçon , qu’à l’auanture on le mocquera de
goy, ue plufieurs te auil’erout,dil’ans, que tu es

yu P ilofophe tout ais efmoulu, Be te deman-
deront,D’où Viêt ce vilage refrongné? Mais ayes

la contenance bien compofee:& quant aux cho
[es qui te (embleront acceptables , arrelie t’y,

* com-

.x...--..- ..
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comme in Dieu t’auoit paie la en garde. Au re-
fie penie que il. tu demeüres l’emmena: qui pa.

muant te brocardoyent t’auront en admiration.
Mais fi tu branfles à leur appetit,tu feras ridicule

au double. ’3o. Acquiefce à tu) [m1. s
S’il t’auient par fois de ne monfirer , 8c que tu

defires plaire quelqu’vnaiaches que tu es deiet-
té de ta place. Pourtant te iufliie en toutes cho-
ies,que tu es philoiopheMais fi tu defires ami
me tel deuant quelqu’vn,te faillie que ce oit de

’ nant toymeime.
31. Le Sigepem heaumpwncore qu’il pagé

Ne te tourmente rpoint de ces diicours,que tu
viuras inconu 8c me priie’. Car c’elt choie mau-
uaiiede n’efire point eilcué en honneur , autant
pieux-tu citre pouffé en mal par autruy,qu’cn in-

meté.Quo’y «louchit-cet: charge de comman

der en vu citait , ou de tenir le haut bout en quel-
que fefiinPnon pas.Quel delhonneur donc te ie-
ra-ce de n’y eilre point?Suflit que tuiois quelque

z choie en ce qui t’apartient, a: où tu eux tenir le
premier rang. Mais tu ne pourras a tiller à tes ç-
mis.(&e dis-tui’Ils n’emprunteront aucun ar Et

de toy:tu ne les feras receuoir bourgeois de o-
me. Et. qui t’a dit que ces choies font en mitre
puiflâncePiais-tu pas que ce font preiens d’au- x
trui P Vu homme peut-il donner à ion prochain. l
ce qu’il n’a pasPOn te repliquera, Fais en roui-
fion doncnfin que nous rayons part.Re pende
le feraidi ie puis,la modem e,la ioy,& la eonieiê
ce fanue. maganant wifi que vous m’en mon-
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firiez le chemin.Mais fi vo’requercz cela de moy,
afin que ie perde mes biens pour vous faire ob-
tenir des choies qui ne iont pas vrayement biês;
voyez Combien vous efies deiraiionnables 8: in
couilans. Lequel des deux voulez vous P de l’ar-
gent,ou vn ami modeite 8c fincere? Aydez-moy
donc en cela:ians demâder que ie face ce qui me
feroit perdre la modeiiie 8c la fincerite’.Si tu dis,
Mais le ne fai ieruice aucü à ma patrie.De quel ie
cours ou ieruice parles-tu ? Tu ne lui bafiiras
point des portaux ni des eiluues. Et qu’efi-celaP.

vu armurier ne lui fait pas des iouliers,ni vn cor
douannier des cortelets. C’efi aiiez que chaicun
face ion mefiier. Si tu lui iourniiiois de quelque
autre citoyê modefl’e &loyalJui aiderois-tu pas?
Oui veritablement. Conclu donc que tu iers de

uelque choie à ta patrie.Qiel rang donc(demâ
des-tu ) tiendray-ie en ma ville .P Celui que tu

ourrasnnodeilie 8c loyauté iauues.Mais il pour
lirieruir tu iettes au loin ces vertuszdequoy ierui
ras-tu à ta patrie,ellant deucnu vu vilain &tdelÏ-

loyal?! .3:. Contre le mefcontentement.
SI l’on conuie quelqu’vn à vu iefiin,fi on le ia

lue , il on lui demande conieil premier qu’à to ,
tu l’en dois gratifier, s’il CR queilion de choizs

bonnes. Si elles iont mauuaiies , ne pleure pas
pour n’y aucir point eu part , ains te iouuien,
puis qu’il n’ei’t en toy de faire les choies qui ne

i ont pas en noi’tre puiiiancaimpoflible cit qu’i-

celles te ioyent dounees. Car celui qui ne han-
te as en vue uraiiou 8c celui qui y a entree,ne ic
reliemblent pas : il y a diiparité entre qui illiit

’ " ont:
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louë,& qui fait 81 blaime. Ce feroit donc efire in
iatiable, vouloir obtenir pour rien ce qu’on ne

eut emporter qu’en payant.Si ie demande,com
bien ie vendent les laiétues ,8: ou’reipond vn
liard:s’il auient qu’vn achepteur en emporteâ ce

pris,8t toy tu les laiiies ne voulant deibourier ce
I qu’elles te iont priiees z ne penie efire en’pi-

re condition que l’autre qui les tient. Car s’il a
des laiétues,tu as aulli ton ar eut en ta bourie. Il
enva de meime en l’autre iai dont efi queition: .
Tu n’as efié conuié au ieflin de quelqu’vn.Auflî

n’as tu rien deibourie’ de ce que les contriez con.-

tribuent. Cela ie vend Vu grand-merci , me pa-
reille,vn i erûice que’les conuie: iont tenus ren-
dre ou offrir au conuieur.Si tu as le moyen , relia
le ioigneuiement. Si tu ne le veux faire , 8: tu
veux eflrevn pouriuyuant de repeiies fianches,tu
es vn auare 8: homme de neant. (hias-tu donc
en recompenie de ce fefiium’y allant pas 2 Tu as
beaucoup : tu n’as fait la reuerence à celui que tu
deidaignes , 8c fartant de ia maiion tu n’as eiié
contraint de iuporter ion iniolence.

33. ayons mefmer renfle: en ne: anan-
w maquer: «de: d’autmy.

. ON peut Iconoiiire l’intention de Nature
par les choies dont n’y a different quelconque en
tte nous.Exemple:fi l’enfant de ton voifin a cai- .
ié vu verre ou quelque autre iece de mefiiage,
incontinent nous diions, C’e le train du mon-
de.Saches donc,fi ton verre a efie’ rompu , que tu
dois auoir intime peniee 8c vifige , que lors
de la caiiure du verre de ton voilin. Appli-
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que cela a plus grandes choies. La mort a-elle
emporté le fils ou la femme d’autrqy?chaicun di«
ra,que c’ell l’ordinaire de la vie pre ente. Mais fi

tel cas nous auient.ioudain on s’eicrie,helas, pau-
ure a: mikrable que ie iuis? Or couueuoit-il peu
fer ace que nous panions 8c dilons,lors que nous
entendons dire cela des autres. ’ î

34. Du finn qu’il conuientauoir de la
tranquifliæ’ de bifur.

Commel’on ne fiche pas vu but en intention
de viier ailleurszainfi la nature du mal n’ell: pas à
l’amiante au monde. Tu te faicherois fi quel-
qu’vn mettoit ton corps à l’abandon en telle ou
telle place,pour citre oiienie’ du premier qui te
reneontreroit:& tu ne rompis point d’abandon-
nertoniarne à quiconque e rue de us, out te

. troubler a: laineuter,s’il te brocarde 8c eipite.
Pourtant mets la main aux afaires,apres en auoir
bienwnfidere’ les precedencesëc confiquences.-
Autrement,fi faire ie pourra qu’ayant comment-
ce alaigrement,làns regarder la fin,iuruenant puis
apres quelque deiordre,tu te trouueras amblé de

honte. - l v nz 35. Temers’tc’mere d’incorgflme.

* Veux-tu reporter le plus des ieux Olympiques?
8c moy au ilium c’efi c oie belle. Mais preu gar-
de à ce qui doit preceder a: iuyure ce pris:puis ci:-
iaye de l’auoir.Il te faudra garder de l ordre: man
ger viandes de en d’apetit,quitter les pafiiiieries
a: autres telles iandiies,auoir des exercices ordi
mires 8e reiglez tait en æfle’ qu’en hiuer,s’abfienir

d’eau fraiiche,ne boirevin qu’à certaines heuresôc

par meiure. En iomme , il faudra que tu hg;
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flâne-rire- - au
(es gordienne: â:- ie maifire des exercices , com-

. me par vn me ccin.Cela feinta auras à defcendre.
furia ruc,ou quelquesfois ta main (en foulee,ton
piç’ tarsier gorge rem lie de pouificrcpar fois tu
recepas force coups ’cfcourgec,&au bout tu fe-
ras vaincu. Tout confideré , tu peux venir aux

«- mains,fi bon te femble. Sinon , tu feras comme
les mfmqni conùefont tantofl: les combatans
àl’efcrime des fpoings, uis les fiufieurs, puislee’

efecimeurspar ois ils ourlent de la trompette,
ou reprefehtent des tragedics. AM5 tu feras au-
iourd’hui ugiLdemain gladiateunpuis aptes hl
tangueur fleurent philofophe 8: de tout rien.
Mais comme vn finge,tu contreferas tout ce que
tu vois,& quitteras la choie aimer: , our courir
aptes me autre.Car ce n’efl pas refo uemcm que
tu as entr rias vne chofe,ains tememircmentjat
rut (aria ’re à ton apperit volage.En la mefine i
otte qu’aucune yams veu certain philofôphq a: -
qui vn qui s’efcr in me Socrate: difcourt e-
ment! ui peut dire commcluîvoulo’ycnt faire en

PhüOëPhCSc ’
36.. Prudence, à Cafimumpui: de m-

’ c vie. ,Homme , skaï-rebarde premierêment nous
. l’en: c de cho e, puista ponce a: f. une.

auifimt 1 tu pourras fournirai c’e que tu entre-
tiens. Veux tu dire de tous exercices 8c com-

ats,ou lutteur? Contemplc tes bras : confidere
ces cuiiTes 8: tes reinsiNature ne les aproprie pas
à inerme vfigc. Penfes-tu qùe voulant radon-s
ne: à Ces exercices du corps, ne tu daines autant ,
mangerôchoireyon dire d gonflé, comme de ’

NOM- . TT i.

w
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l nçouftumePIi faut vcillcr,trauailler,t’eflop ner de

ranimefnagexflre mefprife’ des petits en ne, vi-
urc en En: chetiue condition , arricre des digni»
rencharges,ofiîccs 8a afàires publiques :8: parti:

4 culieres,Penfes-y,puis regarchi par ces occupa-
I fions tu v eux racherait: topos de l’efprit, la lié

bercé , la confiance , (friot: auife que 60m6
V hic les enfeus tu ne fois arriourd’lidi. philolo-
Îflrèficmaiu pçageri, puis harangueur , &finale-

même ranima: des afaires de l’Empçreur. Ces
iiecfes de Te rapbrtèu’t pas:il te conuicnt eflretout:
’yne piece, boirai! mauùai’szil faut cultiuer ta rai

rapa: ta penfee,ou t’amufer aux choies rrâfitoires
&Pçr’iifiblesïraua 111e aptes ce qui concerne l’a

.311 e39, ujqui touéhclc corps;c’cfi à diregioisien pi:

Açegciegililoi’ophepu d’artifgn. p r ï- H e i! n

a. 5 î 7. c fetfa»: mfirq flambement que no: pro-i

;. A l , drain: nefaæntpar le leur. i
.Tous’deuoirs’ en general doyucnt dire mequ
rçzgairràpons .rnutuels, HIE-il queüion de ton
pere?il (ch commandé d’en ’auoir foin , de’iui

ccdcr en toutes chefes,de le (a orter,s’iLt’outra-.fi
ge de paroles" ou de faiti.Mais é efi «a marnais po

i v e,Et iç te demande fNàtUrc t’ai-elle iointlà vu

on;pci’e?uou,mai’s àivn PCR; Fai dohcqucs ton
:deuoir culiers lui:neir’arrefic point à fcs deportè
frirons,ains regarde par le moyer! dequoy ta Pen-

. fÇc s’accOrdcra auec nature. Car tu ne pourras e-
Ih-e ofiêfé;pàr duirruvi,fi tu n’offé’fes tôymefme.0r

I ru feras oflêfe’ lors ue tu imagineras fanoir efié.

Pourtànmpres thaïe acoufiumé de confiderer
. comment les vos doyuem cfire aflëfiionnez en
fiefs les auges sa feras bonvoifih,bon citoyen,&

’ l A Pro- I



                                                                     

v qu’il faut auoir enuers les

D’EPICI’E’TB, :91,
propre à commander à vue armée.

38. D114 religion.
Tien que le principal gaina: de la deuction A

ieux immortels 9 cil:
auoirldes opinions d’eux qui layent droites

8c connembles.Penie donc qu’il y en acqu’iceux

ouuernent bien & lancinent toutes chofes: ’h
l u’il leur faut obeir sacquiefcerà’tout ce qu’ils ,,

nt t l Mure de franc courage , ource qu’ils
font cl ’ez dime intelligence carcel ente a: par.
faiâei Cela fera,que tune les acoulperas iamàia
de mal quelconque ,ni ne te plaindras «l’eût-e
mefprise’ d’eux. Or cela ne (e peut faire, linon
aptesauoî’rlaiffe’ là les chorés qui ne [ont point -

en mitre puiifancespour efiablir les biens 8: les
maux ennofire main. Car fi des choies qui ne
(ont en nofire difpofition,tu accules les mes d’8
fin mauua’ifes ,8: toutes les autres comme de-
firables,il ne le pourra faire qu’efiant fmftré de
et: que tu fouhgitesz 8e tombant en ce qui te dei-

l plaiil 9 tu n’acoulp’esôi ne bailles les auteurs d’i-"

Celles choies. Car. naturellement celle affeâion
cit emprainte en tous animaux’qulils fuyêt & re

I l doutent tout ce qu’ilsima inent leur citre nuiii
ble,auec les caufes dont ce defpendeau contrai- -
re ils pourchaflientiôc cheriifent ce qui leur ferro.
11 n’ ’ a donc nul propos d’eflimer que celui qui

p e recettait dommage s’efiouiiÏe de la cho-s
e qu’il efiime lui citre nuifible: comme il’eE

impolfible de prendre plaifir à vne choie lequel
le on imagine deuoir aporter Pafcherie. De la i
vient que le fils parle irreueremment à ion pere, 1

l s’il ne lui donne les choie: qu’on "rappelle; biens 4,

f ’ T ç. . ry

X

l x I
a
0
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I a: ce qui efmeut deux &ÜÇSÆËCOCÏe3læ Polym-
,ces,:’i s’entrcguerwqyer ,fut que tous deux penfo-

V yent ne raguer citoient: bône chofe.Pour mef
me e ard , le laboureur , le marinier 3l le. mar-
chand,ceux qui perdent flemmera: enfans,defpi..
entraidât («texan cite leur le gain.c’.eltfait de

leurreligion. Parquoy v ui donneordre dodeli-
rer &rcietter cela qu’il 58: comme il lefaut:
vu tel par maline moyen fera deuoeitmx. 0mm
nient il facrifiew offrir les premices auxDieux.
il: -,Cœlhltnè du puys , chaficmenr , modelie-
mentIoigneufcinentdiberalementyàrfelon nos
moyens? : -v n ï ’ -- ,9. vDadadmxdudcudùdæfaguèda

, u . .myzpllefcfiulngeraqç.
:;I::’î i i tikals. »

Voulantpatler à un deuin,pènie que tu igue;
rcslÎeueneinentde la chofeu’nais que tu viens la
pour l’aprcndre de ce deuin.Si tu es Philofophe,
tu l’as feemdeuant que fouir de ta mailon.Car fi

x

luchofc cit de celles ui ne [ont pas’en nofirc .
i puiIÏanCeJl faut nec ”rement quecc nefoit ni .

bien ni mal, (hand. doncques tu aproclieras du
deuinmefuis defircux ni «iefdaigncunautrement
tu ne l’acoiieras qu’en tremblannMais tien pour A
refulu,quà quoy qui’auiene,n’importe,& que ce r
la ne te concerne point;veu qu’il t’ell loifible d’e’

viet droitemê’t,&que nul ne t’y peutvempefcher. a

Aproche donc courageufement des Dieux , tes
confeillers,&-te fanuien quels ils (ont, our pe-
fer ce ne tu emens d’eux, 8: le diger o tu te let
tes,me prifant leur autorité. Pour receuoir l’or:
dcgviens ’y’difpofc’ [clou que req ueroit Socrates.

, A a l v " . il

m

-
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t’enquerant des choies dont toute la confidem-
l tien le ralpporte à l”euenem’ent ; efquelles leîdif;

p cours ni artificene foumifl’entoccaiions quel-
conques,qu’il conuien tconfiderer.Par ainfi,il fau
dra iniques au’pcril de layies’employer pour vn

l ambon pour la patrie,ne demande point , au de.
uin,s’il le faut faire. Car il ce deuin te prcdit que
les entrailles des belles prefagent quelque fini.
lire cascomme’la mort a mutilatit’m de quelque

membre,ou bahâiifcment:ln militante doit com r l
mander , 8: tu dois ioindre à ces côniideratibns
cellefci,qu’îuêc l’ami se la patrie il faut entremît

dans le i . t’ rittant i "celte d’vn lus il!daim-531i d’AjpznoPydurusü à?

du tetnple certain qui audit: ahan onne’ fontanili

aubefom.-W::’: f vivi»..- i p .
40’; l3 Côrgfinmmmîiq ’

I Prercri tquiielque marque &patromi’urquoy
tu tec amertumât "quetu d’une: murmel:
mes 8c escom’piignies.«ï 4’ » "- --ï v

4,1. Tanguywudi’chojëmeümræ ï

z . que [effleura d .Le plus du temps tâi toi w. midi eliofesàneceil
l’aime:- "en peu de panicchùiid l’ocaafion s’of

frira,- mais mementsnousbuurirons la bouche,
non’pour dire mut ce qui-ndusvie’ndi’aau drivât:

x non pour pafler’desgladiatèûiâàdes ieùx’duÇîr-i

que,de ceux qui r; battent à mips ac poing. des
- viandes oubruuagesgdii’cdur’s ordinaires.& dont I

on nous romptles dreilles.’Nütumment,s’illcit

crucifier! des hommes,gardons nous de lcslciier

niblafmer. e ’ -1 (A; z. u Prengarde aux n’en: à tu).

w

l 1 L i p i plûtI

l

OIS ’
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S’il t’eit poifible, tourne par tes difèours les "

topos de tes familiers,où il ennuient. Mais fi
les efirangers t’ont alinéatai toy.

43. Du rira.
Ne ri pas fouirentmi àtoutes heures, ni à son

se «mofler 1) 5m zq u n .S’il fa peut faire,ne iure nullement z fi faire le
p faut,excul’e t’en le plus que tu pourras. . ,

I .45. e D0 34’17"44-
Fui les banquets eliranges &populairesMais ’

fi par fois l’ocçafionle.porte,trbuuç tqy en com
pagn-ie,te gardant mammoins d’enfuyure le vul

un qui roussables plaii’ent.Car fiçelui qui ’
e lied tes de toy efi-fouilléznecefiàirçmentce-

lui qui e touchmutrem ent net,en cil-infofie’.
46. VI: dqièdesn’mdtfi ne?

. A": des choies quifoulagentleporpfigentant v
Qu’elles aidçnt’ànlîamtürcommchmçlesMamies. V ’

bruuagfiwefiemens, logis , famille. Reiette ce .
qui ne en qu’âpçptçcççnirqla vainç gloire à: les

lichées? . ï . .p .n "472-4CWe14p4iÜ47difi-L .. .
i Aurait-anil fait». ŒhieifQis net de copulation

charnelle auant Garde de te deibor
. der aptes,A.u vrefigngi’pis trop feuere cenfeur, de

peux qui (oublient: en gail endroitme te vante çà

a: là ç ta continence. w ’ i ,
; s 489. ACoMelvedifMu.

Si l’on te rapporte que quelqu’vn mefdit de

-toy,ne refuge point la merdifance, mais tripang
ne le merdifant a ignoré les autres viccstcar au-

trement il suit bien dîmas choit de toy- ’

. v 4)- auGN



                                                                     

amuît; v- t- -

F92-

, affins t c ’r’ a ne. ne;
49. Commit il]? comporterÆIhemua .

. 1 Ï la n’efi: befoin’ de frequenter les theatres:mai; ’.

fipar foisle temps le porte a donne ordre qu’on
ne nille dire que ’ru penfes à autresqu’àtoy;
c’e à dire,vueilles que cela le face , a: non autre
clicha; que celui (oit viâorieux qui l’ele’ar ce
moyen , tu ne feras pailionné. i Mais garde toy
foigncufement de crier . de rire , ou de te mon;
firentrop efmeu.T’eiÏant retiré, ne coutelle pas ’

beaucoup touchant ce quiefi aucun : veu quota
n’en peux delienir meilleur. Autrement, tu feras
Voir queles choies pattu)! veuës 65 ouyes t’ont

rani en admiration. ’ ’ ’ i ,, I -. A:

, . . .59; Demain. , .Ne vien ni ne t’aprocl’ie aifément des lieux au

i refuirent les côpoiitiôs des. do&cs 8l: autres ef-
criuans.Si tu en aproches,comportc toy grimes
ment à honorablement,furtout auife de n’cilre

D

ennuyeux àaucun. I . .5x. .Cmentdumdentfi covoiturant-der Ï
grands.

Si tu as quelque alaire à traiter ,fur toutüauec
les. grands , confidere comment Socrates ., ou
Zènori,s’y full: com orté..Cela fera que l’enten-

dement ne ce dcfau ræmkoyennaut quoy tu ma-
nieras comme il faut ce,dont fêta quçfiion. ’ ’

Â s 352..» Sgæpmurtl’infilmce desgrahdx-
Ayant afaireà vu grandSeignçur, propofe toy’

qu’àll’auantnre tu ne le treuilleras point en (on lo
fis , quÎil cilà en (on cabinet , qu’on-te fermera

a porte au nez , ue v Ce Seigneur ne daigneraq
parler à toy. S’il ’ut que tu te rencontres en

r . TT iiij l
K
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itcl point,i’upporte c’e*quivt’auient,& ne dilatais

qu’on te deuoit autrement refpeâer; Car celte
pcnfee part d’vn cceur basez qui trouue à redire

en coat ce qu’il rencontre. sa
i 5;. Contre la Vannerie.

la ne t’auiene’ en tes priuez deuis de faire des

longs 8c defmefurez difeours de tes exploits 81a-
; uantures.Car fi tu t’eigaycs au recit de tes vaillant,

ces,il ne s’enfuit pas que les autres pïeçêtgoufi

à t’en ouyr deuifèr. " v ’ n -
I * V 54. Came Il laifaritntie; ,
Ia ne t’auiene non- us de ierui: de beufon.

Car ce meflier fent fa lie populaire , 8c palie fi a.
uant,que les amis ne terefpeétcnt plus.

’55. Connu («panier Mmcfln. * I
Auifi cit-il d’ creux d’entrer en prqposdep.

honnefieslosuan donc tu les entëdras, elon que
l l’occafion le permettra , ou tu tanceras celui qui

auralalanguc fi mal penduë , ou du moins, fait:
l dire mot, auecla ropâeur au fient 8c vit vila-

pleu. n 4 ’47;A. v 56. Mieux varmlfrifer 1400] i tu
fe Werprendrepnr de. t? .

Si tu t’imadines quelque voluptê,gardc qu’el

ge nia] content. m0 re que tel langage t’a defl .

le ne t’efb . mais examine la choie , 8c don- .
ne àtoy-mei’me quelque terme d’auis. En a tes,

fouuicn toy duteinps prefent que tu louis e ce i
x’plaifir",&de l’auenir que tu gemiras pour t’y

citre pion éôttenceras toy-mefmeJ’uis confero
l’vn auecl autrcdifant, Si ie m’en abflien,cc me

r ’ la: contentement , l’en ferai plus honncflc

1 p ’ l hom... ’
l

.-I.àA--A. -...A.-.. A. .- A! i H

ex ..

. 4.4l
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homme; Cm: li tu peules le temps citre venu de ’
t’adonner à cela , donne ordre que les amorces,
douceurs 8c alleclicmcns de ce plaiiir ne te fur-
tnontent: mais oppofc te mbt,Combien le fou-
uenird’auoir futuronte’ telle volonté cit il plus

excellent que la volupte’mefme? .
’ ’57. Contre (crônit: du vulgaire; I

’ Faii’ant ceci ou cela quetu as refolu de faire: ne

refuît: point de remouiller yu mettant la main:
encores qu’il auie’ne’au vulgaire d’en iuger fini-

firement,Si c’ell: choie mauuaifbdcportc t’en.Si
’ elle elbbonne,p0urquoy redoutcsàtu desiniques

cenl’eurs? p r
58. Dclidiefi-fiwrec et haquets.

Comme ces mots , il cil iont, 8:, il cit nuiâ;
efians lëparez ont grand poids &difihenccunaisl
confondus ne liment de rien : ainfi au regard du
ce s, c’eût choie importante d’ empoigner ou
lai et ce qui nous cil prefente’. En vn banquet
ou il y a grade afl’emblce. fi tu n’es fur tes gardes,

il s’en enfuyura quelque grand defordre. (and g
donctu y es appelléapc’nfe que le prix des viandes

doit citre conirdcre , entant qu’elles concernent
le corpszen telle forte neantmoins qu’ilfautgar-
der à celui qui te conuie l’honneur 8: refpeél

qui lui apartient.’ ’ l ’
’ 59: au": ÏÛWealinde.

Si tu te nielles d’vne choie qui furmôntc ta
portec,tu feras quelque impertinence, 8c d’anan-

k taie lairras en arrierceedont tu pouuois conne»
na lement venir à bout. l

60, .Dc [à 60mn C anfeience. 4*
c Ne plus ne moins qu’en clwininantytu se gut
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desde marcherfiirvn clou , ou de te tordre le ,,
pied:au femblablc auiiÎc de ne biclïer ta côlèience

au cours de la vie prcfcntc, Si en tout afaire nous
remarquions ceci , nous ferions plus retenus en ’

nos entreprifes. . fi -61. L’Awice a]? defmeficre: à infatiaôle.
Le corps cil la mefure du bien quechafcû doit

deiirer.commc le ied cilla inclure du foulier.Si
i tu te côtieus en ’cft tenirmcfurc: fi tu t’ou-

trepafl’esforce fera ne tu gliii’cs a: bronches. ne

lus ne moins ne 1 tu aucisdes fouliers defmea,
Errément grands. Et voulant arroi; plus que le
faulier,ou viendra à le dorer. à en faire de pour-
pre,& à y tracer de la broderie: (lar aptes auoir

e’ mcfurc,il n’y a plus defin ni de limite.
6:. fl’nfiphakmdeflicquelaèeuxre’. I.

. Des que les femmesontatçcinu uatorze ans;
leurs marisles appellent dames. E es le v,oyans
n’auoir autre priuilege que de coucher auec leurs
maris,commenccnt a s’attifer,8ç n’ont confiance

qu’en leur parure. Pourtant faut-il paumoit que
elles-entendent bien qu’on noies honore, linon

gueules ê: attrempees. - , L r
63; Emplqyepeu de temps autour du cary.

(5-- 6earmup que; 1’ effrit.

S’amufer longuement aux, choies concernais-x
tes le corps , cil ligne de fiupidite’ :flcomme’fai-

a re trop long exercice ,, ne faire qu’emplir 8:
vuider la pance &la Veiiic, 8: demeurer tou-
iiours auprcs des femmes. Ces choies deman-
dent citre fanâtes en! pillant: mais tout noëlre

’ r 0m

d’autant qu’elles le méfirent modellcs, vagon- .

.--.--...,.-.: A
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foin [e doit rapporter. à l’aine. ’ A

64. N e "cafardions nidtde ceyuelmtuîrcs -
i parfin: â ’ mtdc,ndm.’i -l ï q .

Si quelqu’vn t’a outragé deifait ou de paroles
fouuien toy qu’il a penfé ne pouuoir moins faire
que de le comporter ainfi en ton endroit. Car

" impoilible en qu’icclui s’accommode à ce que
bontei’emblcc’cfi fou opinion qui le gouuerne.

’ Si elle cil: mauuaife , àfon dam , puis qu’il s’ciÏ

trompé. Laraifon cit , que il quelqu’vn dit VI)
- opus dignede foy dire faux, a: la verité men-

tige: le propos n’en empire pourtant,ains.celui
qui a le iugcmentainli corrompuÆfiant en celle v

enfec,tu i’u porteras paifiblem’ent l’outrageux:&

atout ce qu’il dira-tu rcfpondralt , que tel cil fou

.cuider. , p ’65. 8MMMI;I les,thofirpar Mm 6.01104. I h
Chafcune choie adeux au es;,l’vne ailèe à em- i

poigner,l’autre tin-tout mal-auec. Si ton flore t’a
fait iniure,nete lette pas du colle’de l’iniure . car

celai sil infupportablc : . mais plufioiltde. l’autre,
’ çu’il ait ton:f’rere’,que vous aurez. ailé eflcuez en.-

emble. Ainfi.,tu .pcnipoigneras parl’cndroiç

commua le. ç Ï . . .6, chmgy ilfautfeglarffier. ,4

s - .
l

I n

Tels propos. ne sentretien eut pas: le fuis plus
richeëc mieux difant,& par confeqùent plus hô-
me de bien que toy.Mais en voici qui s’entrefuy- ’

tremble fuisplus riche 8c plus difertrpourtâr nies z
deniers (le mes parolesvalêt mieux que ta bourre
a: ton langage.Mais tu n’es ni ardgentuii parole. .

g 6 7.. Cpnfidere la tarifés tafia).-
’ l Si quelqu’Vn le laue profil neidi point qui!



                                                                     

son t La nitrurer;
s’efi mainmis qu’il s’cil toit laue’.Vn autre boit;

il force vinPdi qu’il a beaucoup beu,non pas mal.
I ’ Comment (sais tu qu’il cxccde , quand tu ne co- e

nois encor (a penfec ni fa ponce i Enfant ainli, il
attiendra ne tu conoiilras exaâement les choies

’ qui le pre teront à tes’yenx. a: sprouueras le
ire de ceux qui te parleront de ce que tu n’au-

ras veu. ’ . ., 68. Thünfapbompw me. .
v Nete vante lamais d’ellre philofo he, a: te

garde de difcourir des prccept’cs de p ilofophie

z entre les i crans: comme pour exemple, fi tu
’ es en vn f ’n,ne di pas comment il faut manger
ains mange eonirenablement , et, te fourriers que
Socratessranchoit ainli de toutes parts les ailes
il’oilzentation. Ceux qui defiroyent qu’il les re- v
commandait aux philofophes le venoycnt trou-
ne: : mais il les tiroit artien, (apportant en douv-
ceur qu’ontne unit-conte de luy.

* 69. [mmh vanterie. . -Si douc quelquepropos s’efmcut entre lesi.
diots touchant certain point de philofophie, ne
fai pas Ëmdbruit. Car il y a danger de mettre.
ainii vi ment dehors ce que tu n’as pas biendi-

ere’,Si quelqu’vn t’accufc d’ignorance a; tu n’en

gais femblantJàches que tu commences à fçauoir.
uelque chofe;Car les brebis ne ’prci’entët point

de foin aux. bergers , ni ne leur monflrent com-
bien elles en ont brouté: mais ayanseligerc’ la pa- ’

liure audedansy elles prefentent au dehors du
laiâ &ïde la laine. Au femblable, ne fay pas foui-
daine monflre de parole aux ignoras; ou bien de
airures qui fuyuentles paroles bien digcrees.

7o.

i



                                                                     

1- wcu cr e-nv.

n’Enetz’rIÂ .391
7o. Colin de 14 wintghire.

Axe-tu aprxm de traiâer ton côrps frugale.
ment? ne t’en glorifie pas. Si tu ne bois que de

. l’eau,garde de c’en vanter à tout aroposÆt fi par

fois tu veux trauaillegpour ton ulagemêe, non
pour. celui d’autrui,ne t’adonne point à exercices.
inutiles a: ridicules. S’il t’auient d’auoir grand

i A foif, laue ta bouche d’eau fraifclie,& n’en di mor

, là perfdnne. , l. 7x. Définir: entre 1m fol à inflige. I
v ,L’eiht &la marque d’vn homme impertinent, l,

cil de niattendre huais refit ni domm e de

l Le Sage, fi tu veux le voir , attend de foy-mefine
humage 8c le defauantage. ’

- 72.. ’Ma’ymvd: . - V
r Les marques d’vn qui s nuance en l’exercice de

vertu (ont, qu’il ne me, m nifie , blafine ni ac-
cufe perlouse : ne le fait peint valoir comme s’il
efioit quelquedoâeur 8c habile hamme. Si en

uelque afaire on l’a mafé 8c arreflédl s’aeeufe

oy-mefmeLfl-il loué de quelqn’vn? en à pêlèc

il le macque du mutule reprend-Ponîil ne s’ex-
v-cufe, pas , ains ,tournoye comme vn bôme faible,
craignât de trebufclier auant qu’ellre bien ferme , q

en pieds, Tousfes defirs depêdent de lui,ne del-
da 15mm autres choie: que celles qui choquent;
ce urquo nous anone puiflinœ. Il n’efiend f:
conuoit’ e n’ai chofes aifees : à ne lui chaut d’c:

litré efiime’ cardant 81 ignorant. En mulot, il

. foy-inefme. ains des clio esqui [ont hors e lui; ’ V

n .

prend garde à f0); comme à l’ennemi sa l’efyion v

de (ay-mime. i
I ’ , 7;. [omra le Pdmtïmr.

g l
I



                                                                     

3m. h LE’MANVELv
Si quelâllùn’ fe glorifioit d’entendre 8: d’àuoît

k l’admire , ’CXpoferles liures de Chryfippus , di à
li par toy,8i Chryfippüs n’eull obl’curem’ent eferit,

tefiui-là n’aurait aequoy trancherainfi dubraue. ,
Et mo’y,qne delire-ie eonoiftrc? Nature; a; l’en.
figurale cerche donc leitrucheman d’icclle; En-
tends-k quec’cfl Çhryfippus? le. Viens à lui. Ne
voi-ie goure en fesdcrits? le cerche aquecl-Êu’v’n

ni m’efclaire 6c les m’expofe.lufqües là c’ i peul

e choie. Mais a ant rencontré quelque doâe I
interprete , relie Je Pratiquer les enfeignemens.
Et c’ell celai qui vaut la’ peine; Au contrairedilie
n’admire qu’vn flux de parole; en lieu de Philo-

! fophe icfuis deuant! ,vn ïGrammairien 3 excepté
V que pour Homere i’expofe Chryfippus, Ainfi

donc,fi l’on me prier de lire C L leUSaôlmI vie
nefc rapai-te nullement à mes ifconrs , ce n’efl V
qu’acroilTement (l’opprobre furmoy.

l 74. N a howfimdom de ce que définit

I q . i lamina." - ’Pren garde iceci 8c l’obfer’ue comme desloix
inuiolableé.Mai,squoy que l’a-n’aie de tome t’en

l’oncle nullement. Car ce n’ell-paè chofe qui roi:

en’ ton pourroit que de bridery- on defbrider les
langues de; nos prochainse . n . à . v

- 75. Contre le: delayeunà
q . quques’ à quand difi’ererasëtu»de rapproprier l

les choies excellentestns plus confondre la rai-s
l’on? Tu as receu les cnfeignemens que tu devois
cmbrafl’cr , 6c les as acceptez. Œel doffent
mens-tu donc,à la venue duquel tin-omettes ton
amendement? tu n’es plus iouuenccau, mais vn

’ homme fait. Pourtâr fi tu te laîches,attachant vn

’ ’ delai

-.-.-.---------4

..-,



                                                                     

47--- T va. n’es-

"En

m.»

le n’E’ric’rn’rn’ 303
dehi à l’autre,remettant touliours les afaires à de
main.& pouffint(comme on dit) le temps à l’ef-
paulc,tu fendras n’en liai d’anancer , vinant a;

l mourant tu n’as é ni n’es qu’vn badaudas déc.

range toy au train d’vn homme fige 8c verttieux,
8c tië pour loy- inuiolable tout ce qui te panifia
trefbomSi quelque mail, laifir, bôneunou op"
probre funuentzpenfefqlue elpreuue cil à la pot
te,que le combatapro e, qu’il n’eflloifible de
reculer,qu’en vn coup ou delai tu perdsou gar.
ides le profit 8: auance’ment que tu as fait. En ce-
lle forte Socrates cil deuenu ce qu’il a elle’, quid
ententes choies nul ne le pouffoit que foi-mer-
me,& ne prelloit l’oreiller: autre qu’à la niions

Or cômbien que tu ne fois pas encores Sonates:
fluois-tu viure comme fi tu petEdois le devenir.
I 76." h Ce fieffai"; de difèourir hum? de

la 00174,11? a une vit wrruufçmenr.
3 , l Le premier a: plus necefl’aire article en la phi

lofophie cil celui qui traite de l’vfage des prece-
ptes:com’mc,qulil ne faut point mentir. Le feeôd
propofe les ruilons, af auoir pourquoy l’on ne
doit mentir.Le troifi me,contient les confirma
rions 8c diltinâionsæ’eft af’çauoir,d’où vient que

celle eft la raifoanue c’eft que raifon? ne c’ell de
confequence , de repu me: , de fau cré, de ve-
ritéPpourtant le troi iefme article eft necefl’ai- - t .
re à calife du lecond,& le deuxiefme , à mufti du
premier , lequel cil: le plus necellàire , 8c celui
auquel il conuient principalement s’anc-
fiqr. Nous y procedons tout à rebours ,l en nous
arrefiant au troifiefme article,& diIlillant nofire
efprit là chus,Îans nous foncier ’ comment que

i



                                                                     

3m 4 L a M A il v a r .
eefoit du premier 8c principal. De [à vient e
nous mettons hardimcnccontens de fanoir ire
vnvne longue mince de paroles, pour quelles
rairons il nefaut pas mentir. 4 l

77. Penjèe: de l’hmfnge. 4
En toute entreprife,di en toy-mefme,ô Dieu,

. ç; :oy (age prouidenceguidez moylà où vous a.
ucÏzIÇleRiné me menerde Vous fuiurayalaigreme’t.

Si ie telline 8c fui de l’amiallre , fi ne lainai-le
d’aller où vous voudrez.

.. 7s. Signal" Dim.’
æi s’accîmmodc agilement à la neceflitë,c’

vn omme ien enten 8c u’on eut ’
confeille’ de Dieu. q P 4m en"
a 79." La volante’diuànfiù en vît

. A; a É TÆmm’èle. a i
’ou ans ce troi i e64 dernier ’ ’ - ’

, la volonté diuine le porte ainfi.foit’faigi)’al:s&e,osri

«dinguant?! moyiiauouë qu’AnytusQMelitus,&

autres mefchans quileur relicçnblent,peuuent me
mettre à niommais ils ne [gamoyent m’ofl’Ëcer.

sen.
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D’upic’TeTE ,
EXCELLENT -»
’sniLOSOPI-ruy.

sucrons.

faire" lMaître, hm. l ’. v
r .* Avieemelopeeen l’euenemem

.’ i incertain desaàiradn monde
, ( relûmbleâvntorrent. Creil: volatil,

I * ne! ’f’zîl’ï’rïfl’mmma

.3 ce, e lm c J .’ i cheufiôcdepetitedgcrï , q
a. Dame vertueufeelltelle qu’vne fontaine

nieoule inall’ammenttdont l’eau en clam
, te,buuàble,douce,agreable,aifeeà uifer,abon-p i

Maquinefait, dommagcsni ’ quelcon-

e. vau; Situ vmxeflre bon,croy propicement

quetu es r4. Repr’meres ceoncupifcences 9 li tune veux

. citre op rimé d’elles. 4 - p. ;
5. r ayes honte de t’eiloi cr del’Opinioni’r l

i moyennant quetut’aproches elaverité...

379:3. ’W î
3

qS



                                                                     

306 v serruriers,
6. Veux- tu qu’on die bien de royPapren à biê

parler, Aysnrapriiis à gouucmer tu langue, clin-
! clic toi à’bonnes œuuresme fanfan: parlera

d’etoyen bien. ». n . j
pp 14 Pm- p, 7. ,Qiicqnque aime les richelfes,plailirs
darce. b3nneèrs angiopdf , pp peut efirsgppené ami

des honneurswui bien ce ui (cul qui arme les ch!)

les bonitefffs. h A à; (g
’ 8. Connue tu ne voudrois pas t’embarquer en

vunauirc,f’pucieux,biêle uip’ésazcharge’d’ormour

couler en fond auehain suai bâclois-tu defirer
faire demeure en yu magnifique palais,où tu fois

a p accablé de follicitudes. ,
Delïmpru 9. Efiansconuiez ààmfeflin, nous. mangeons
douce. . des viandes qu’ouæèmæyîesrôiqudqu’vn coni-

rnandoit à l’holle d’exporter des panions , ou des

,ice’lan’aumit point «le grince; r Etlnous

panures humains « flemmdons aux dieux a
au. [tirerie donnent as,&cependant. nous i’puiil

» â i’ Ponsd’vne infini’re deîbiens poced

î 3

Io. Vrayèment’ce font habiles hommes cens
qui fr: plaife’r tir en chofes qui [ont hors. de nous.
Comme fi quelqu’vn difoitne vaux mieux que
rayes: ie poilede beaucoup de remuât" tu meurs

- de faimNnautrediraJe fuis gouuerneurwn autre
l’ai beauCoup d’afaircs en mainwn autre,Ie porte
le poilfrifé.Mais vn chenal ne dit poinuà l’autre,

Icfuis meilleur que toy:veu que ie fuis en la pail-
le iufques au ventre,ma mangeoire cil pleine ,v ie
porte vn frein dorés: luis precieuf’emenr harna-
chénl ditJe fuismeilleur,puis que ie cours plusvi
lie.Car tout animal cil iugé meilleur ou pire tque

r . 1 . on’r

ans de leur lar-



                                                                     

. D’EN c 2re r si goy
fiihel’eràblable, par (les perfeâions ou’imperfea
ôtions. Et ie demâde;l’homme n’a-ilvert’u quel-

iconique particuliere filou! faut-il regarder à la
chenelureni fes habillent emmi les deuanciers?
- mg i. Ceux qui font bien» habituez fupportént le

chaud &le froid.Au Emblable les efprits fermes
minutent hors ndeileuralliet’te par cholere, tri-

Müquouautres pallions. x â
- la; (Examine toy-mefme,fi tu aimes mieux e- m un":

lire riche que content.Si tu conuoites des ridieiî 1mm”
les, fâches que tu ’defirem ruine , 6c choie qui
n’ell: nullement en tapu’tll’ance: Mais faulnitant
.d’eflre heureux a: content. c’efl vn bien, proche

deto à La reuolution-de ce monde prefie les-ri,- .
slum); pburwn tem sa mais le contentement
procede de nolise vo onte’. v ’
415" Comme en regardant vne vîpere,vn af le, .
curvnzscol’pionydum un eÊrin ’d’iuoire ou d or,

tune les aimes plomb ni ne les clames heu. t
relut pour; dire enclos qnmatiere de and prix;
accumulera les abhorres 8c dete es à calife
de leur venin mor’tel:femblablement,lors quetu
voidsilamalice , qui conne dans les richelfes se
Lîoïgufeil du monde , ne fois point elbloui de la
(plaideur d’une telle matiere, ains mefprife la

cleprmation des mœurs. , - i . - ’v
" 14,. Les richeffes ne (ont pas du nombre des
biens; Vnedel’penfe excelliue cil mauuaife: la
medi’ocrite’ cil louable , qui appelle l’homme à v

frugalité à à la oiTellion des vrais biens.03ane
aux richefles,ce Pour amorces de difl’olutiôflc cn-
nernies d’attrêpanceJe côclu qu’il dt mal-airé de ’

trouuer vn riche tenir mefure en la defpëfe de ras l

n vv ij i



                                                                     

ses .Suïnrnxcœs A x «
riehelfes ou voir vn homme mp6, abonda
en biens clerc monde.- A a i I ’

15;: Sita suois «rengainés: mélanésiens
- vu muât: , tu ne voudrois aunant dire coati.
l’heure le pilote d’iceluii car le maire ne t’aper-

tiendroit pas naturellement. De mefine dab-ni .
émaner quelesricbefl’esne [ont sierras, nubien
la raifonJ’uis donc qu’ieelie fait moinelle a: me

’ ’ auec roy,tu dois l’ellimerton bien propre , docu

l’auoirfoin. A * * I ’-16.’S’itu ailoisnéentreles Perles, tu ne vous

droispas habiter canrece , ains iouir des com-a
méditez de ton pays; Or eflantni panure. à
quel Jpropoç tant aptes les sic
queue dentaires-tuera tu se corneu-
tant d’icelle? A ’ - ’ I *

I i7. Ne plus nemoinsqu’il vaut mieux dormir
’ enfanté fur vue combative carène se que

fedeinenermdade dednnucmgrsudiliâad feins ’
bhblmiax vaut vicie petitemmt cil-baffai:
dition auec contentement d’elpritqu’elhe riche

&pleindechagrin. 7 I " r ’fl-
i 18. campai: pauvretémnisla conuokil’e

i nous anille. Non plus que les flabelles, n’u-
, nelxifl’ent noscœurs’de crainte : au la raifon,

de laquelle li tu es fourni , tu ne defireras les ri- ;
ichefi’esni n’acCuferas la plumeté. . ’ L A ’

* 19. Le chemine (e glorifie oint de l’on ri-
che equipage ,ni l’oifeau delà p un": ’ Guidon
animais l’vn pouree qu’il cOurt, 8c l-autre’d’a -

sans qu’il vole vifie.Toy bôme ne r’efleue point

« à calife de tes friands morceaux, habillements
4 . fomptuêus , a; commoditez entretiennes: maisr

’ r : ’ , c011. i 1. J.L.



                                                                     

Q

n’Œ-rr crues; . se,
contente toy de preud’lidmmie 8c de benefi-
’cence. ’ . w I ’ ’ v
* se. Il adîiFerenceentre Vitae «menteuse: *
&viure omptucufement. Car l’vn prunier]: de
attrempaneeçde frugalit6,de difoipline,d’lionneà

mon tranquillitéd’efprit fi: contentant de ce ;
u’il æl’autre nailld’iritêpeiance, de dili’olùt’lon, ’

je mefpris de tout ordre a: de bienfeaneè. -L’vn
dl couronné de vrai honneur,l’autre accablé ’

opprobre. Ainfi donc, fi tu venir vertueufemest
viure ne cercla: point de louange en la fom-
ptuoiité; - ’ V l « i

si. Toute mellite au boire Grau fait
de contenter l’appetit,& asiate (merde enlie a:
de tout friand appareil. Pariinfi tu ne mangeras
delinefurëment , tu n’auras faute decniliniem

contreras bon tout bruuage. . - I
sa. Tes banquetSne foyent (empauma: auec

eh;grln,maia ioyeux en bonnette dinguerait»
nient que les penfees ne (oyait tr leesnÎar
1’ illufion des choies prel’entes, ni ne mef ’ eut

x les laifirs qui peuueist efga’yer: dont s’en uyuent

di *
lutiôs qui pour l’heure amolifem le corps, ,

a: puis apres maladies qui le mettent Bas; p
a a3. Penfe non feuleraient àcontenter ton ven-

ette.mais à donner honnelle tentation à ton s-
i . me.Les excremens le vuident, &periffent : mais

me feparee du corps demeure immortelle a:
” incorruptible. p ,

a4. A En banqùerrant,oonficlere que tu as deux
e boites, leeorps &l’ame: Item que toutceque

tu donneras au corps en forcira bien toit: mais
, que le traitementiait à l’aine demeure à .

I V V ii)
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319 Saur-suets;as. , Garde demanger 84 boire delicieufemene
en eholerezcar lesviandas’exquifes rie demeurent
gueres en l’elloniach. Mais i la eholcre faifit le

’u’àl’infiance de celle,pafiîon tu n’outrages de:

au ou de, parole aux qui,font à table , ains plu-
liofiefgnye les doucemçntrêln (implement. g. 1 .
... 26. .Ç’eli vneihonte de nieller du mieldanslç

vinpuçutre bruitage; encores plus de fouiller
Parl’amertume des vices le beau pelanages

Dieux,afgauoir la raifop. . il ,
27. Il cil mal l’eau: d’ellriuor 8c debatre quel--

’ que Bart que celbiufpecialemcnt à table-Car vn
yus: &vufobre numen; rien apnmàerl’vy

i de l’autreLà où dopcques regne l’yureffe , en lin

En verra que soute dilîpute y cil friuolçlôçjryk-

e.A. 3.8.,Le’s Cigales chantât, mais les limaces [ont

muettes: celles la aimenrl’huniidité , cellcsci le
chaud. La rofee fait fortirles vues, le Soleil les
autres qui bruycnsà (a, (marieur. Si donques tu
veux parler comme ilaparrient. quand taleras
arronfé devim garde que ton aime ne forte en a-
uant pour fe fouillenmaijefianr efchauEeede rai,
[on , commandeluy déparler lors fententieufe-
ment,& de chanter les oracles de droiture. .

29. Çonlidere l’homme auec ni tu conner-
fes,en trois degrez , à fçauoir ou p usërand a ou
plus petit que toy.ou ton pareil. C’e raifon de
efcoutcr 8c de croire celui qui cil plus excellent: .
de commander à l’inferieur: de s accorder; auec

.ron compagnon. Par ce moyen tu n’auras iamais

d: atterrie. . ’ v . »
39’. Mieux

cœurelleydemeureilonguement. Auife donc -

-fs’ ..-:
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2-3.?

RE
u;

i:-

n’E p.1 oups-rem. "
39’. Mieux vaut vaincre l’opinion en donnant

lieu à verité,qu’en s’alieurtagtà l’opinion fe

dre comminera de meulongeJîn retenant verité,
ne demande pasd’efire tenqpopr friperieur:m.ais
quand tul’asgouuee ,.. triomphe Là bon cfcient.
Verité cil: viâorieufe chez royâmefine, opinion-

cliezautrui. I. p ,, " g31. Mieux-vaut demeurer auec vu feu! homme 4
libre enlibcrte’,qg’ellre efclaue auec plufieurs",Çe

que tu crains de fouffrir , garde de le faire tox-
mcfrne.Tu fuis la feraitude:garde donc de t’aii’u-

.iettir.Car (un lefais,te voila pris. . La malice’n’ia

rien de commun auec la vertu , aila fermium: a.
uecla liberté... -. a i, .42. p :2 ç, mn, En), ,7."

.32. Comme qui le porteroitbien ne voudroit
pas quedes malades le faillirent , niqugfes’ rio-v

l r melliques fe portaffent mal :ainfi yn nommeu-
bre neprenclrapas plaifir que des efelaues laïus",
uent,ni que l’esamis lui foyent enferuitude. 193
qui ne veux çfirecompapnôdes ciclaues, incon;i
tout premier le ioug de eruitudqce qui feferp,
fi tu es fraude conuoitifeszcar Arifiidcs n’a pas
elle innommé iufie, ni ,Epaminondas diuin
Lycu Sauueur ,Ipourcqqu’ils abondoyem en
riel: es a: clio eut efclaues 3 v mais à calife que
tremens, de leur aile côdition ils ont afranÇhi la
Greg; qui efloit rçdniteçn feraitudç. . ç g ï) . - I

- sasvtux-tu voir ta maifon bien reiglçePV .nfui - t
LycuïzusleSpartiate. Commeicelui ne cagna; --
la ville de murailles ni de remparmis redit re.
citoyens vertueux, a: maintint Sparte en perpe-
tuelle liberté : femblablement ne bailli point vu ’

grand portail,ni ne drech des hautes tours: ains
v V iiij



                                                                     

je S a N sa a: c a s l 1
plumai! maintien tes domelliques par bien;
weillance, Gdelité 8c amitié, lors mil domage
n’entrera ducatoy, une maifonfiilien-
uironnee de tous les maux u monde.

- 1 34. Neparetonl ’dçtableauaôcdepein.
cures: mais ins- lettrempanee: cal-tout ce
broiiiilis dt ofe abfurde a: vue vraye’forcelle.
rie , mais l’attrempanee ell: vue parnreqeternel-
le en la maifon, 8c vn tableau qui ne s’ellàcc

iamaia. « i p ’, 35. Au lieu des troupeau: de bellailpefludie
toy à faire and amis enta maifon.Le Io tel:-
fembleau chien , l’adultere’âc le flate’ui à l ami.

Pourtant , garde de te mefprendre, remuant les
loupspernicieuxpourdeachiens aliens. i

36. C’efile faitd’vn homme e petitriïens fe

donner peine que à malfonbien plaliree de
t blanchie en dehors airelle les yeux qui la regar-

1 mireds doueeur,l

dentsmairl’efprit embelli de donceurdefeouurè
vu amour d’honnefieté a: de bien-weiilance

ennemie rochain. t A ia a7. irant les ehofes petites, tu mefprife-
ras les grandes’maie fi tu ne tiens nomade ce qui
en vil , on t’aura en admiration. Iln’y a rien fi
contemptible que la dilÏolution.l’auarice,8c l’ar-

rogance : ni rien plusncdlene ela magnani-
’ annuités: la eneficenee. » *

euinr... - . . A v.33. Tironsen auant ces Philolàr’fis qui a-
marin. uoüentquelavolu’pté n’eli point on nature,

puis maintienent qu’elle s’accorder aueciulliCe,
l temperance, liberalite’, qui nefont contrairesà

nature. A ce conte, fic comme pretend E icure,
l’anis s’efiouira a: s’apeit’era par le moyé es bifs

., u
a " s

i xrWa-w-n
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du corps , ni font les moindres à a: ne prendra
point de ifir enfes biens qui font excellais.
D’auan ,nature m’a donné la boutade le ton

e gi toutes es fois ne ie penfe’ arrondit rquelque
le deihonn e: mutinement qui norneper

met de tenir velupte-pour le bien a: le but de la

viehumaine. l - g . . f .39. A Rem; les femmes manient ce ne Pis
toua efcrit de la Republique , pource qu il veut
au: les femmepfoyent communes. Elles s’arre-

ent aux mots,non point à l’intention. du Philo
(opine, qui ne commande pas qu’Vn homme e13- .
ponievne femmes; habite auecelle,puisapre’s
que toutes fenianes-layent commnnœtmais abo
lill’ant les mariages ordinaires, il introduit cerl- I
raine nouuelle forte de nopees.En brumale m6

v de le plait a trouuer gens (initié maintienent en
l’es viees.Œaut à la philofophie,elle aprèm! à ne

leuer pas mefme; le doigt que commerce quand

...il’conuient. ’ " -r- * i -
40. Les plus rares plailirs dônehtplus de plal

finSi ion y palie mohairs piné (aubinent; denier
nent’lesplusamers’. ’. d’1 -- i g -
41.- Agri pines cit louable à bon droit en

, ce qu’ellant rt eflimé de tous,iamais il ne loua
foy’mefmenu contraire , on le vo oit rougir fi
quelqu’vnle" i ’ ’ .Ontreplus,c’e it vn homa-

V me faû de’te e forte,qu’ilefcriuoitlaiouâge de a

. tout mal qui lui auenoitzcommc de la fiente, s’il
en efioit maladetdel’ignominie ,-fi-on l’en mar- ’

paoihdu humilieraient: s’ilelioit reiegue’. Vue
ois ,’ ainfi qu’il commençoit à difner,furuint vn

qui lui fit entendre que Neron le bannilfoittlors



                                                                     

3:4 "Sauramçnsv Iil refpo ndit ,A «sont: nous «13519:;an en
cic,qui citoit vu lieu où il mais à (c rèdre au par-

ü! de là oùil citoit. , A. u
De la infi- 42.. AN ne laboçnc à iufipvbalancepe cor
a. I tige point c agui lui reflèmble , 8L1: fach ne

eut faire l’cflày de la iufiefemblablemcnt le iu-
fic iuge ne peut cflre cenfiJré par le; gens de hié,
ni condamné lcsmefchagsi I. . A l w

4.3.0: ui c droit n31 befoin durciroitmi le iu-
fie du in c.Nc mâte point en chaire pour iuger,
. ne premicremcnttu ne (ois coflaparu deuant ce
mg: là pour y,fubir ingech Veux tu’îugcr

drain-mentît); t’arreRe à la pççfonnc du deman-

deur ni du dcfendeutgmaîsà lasure de l’un &de
l’autrc.Tu (en: bon iugœfi en t9. vie fiu aujfes de

chemineau equité; » * . ’
. .44. ;- Mieux vaumprc: auoîr donné remena:
-equitablq3d;tre reprins par celui qui a cité infic-
:menc condamné,un de iuger iniquement,pour
cflre à bon droit blafmc’ par fia voix de nature.
0’th pian: de touche qui juge 1’055: n’cfl iu-
gcc d’iccluhçqgeillzmentl homme ldoüc’ de iuge

ment iugc l’iniuflze,& ne peut efire il]? par ice-
. lui.Ce feroit me honte que le iugç fui coudam .

né parvenu: u’il dol: luger: cômc on ne peut riê
môflrcr pl” roi: ce qui efi drqimiufi ne (amuît
on pœfenær rien plus iufic que ce qui cfi i’ufle. !

’ 0:14 m» 45. Nos pacs 8: mercs nous aquçut.c01nn1is
Fin". âvn pedagoguc qui eufi l’œil cg tous lieux ou:

nous contrcgardcr. (and nous femmes cue-
A nus grands,Dieu nous baille pourguidc la con:
fciencc ente: en nous.C’cfi vue guette 8; furucjl
lame que nous dcuons beaucoup ptifcr : autre-

mont

X

K
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,lnlfincerrr. . 3:5
hient nous déblaie-ions àDieu,& ferions enno-
imis de noflre propre confciencc; a ’;. n ’ A
’r 46-.Tout ainfi"’qg’ayâc à gotmerrîcrvn nadire,tu Duuagü

«prendrois premium le mefiîerzdepilotczau 9M.
icasjfëblablefaches queè’efl degouucrnemêtære n
mite que de te mener (Maires gd’efiàtÆar ne pl’

ne moins qu’on le fie de tout lenauire’au pilote:
. mini; En làKegublitîanl-ïs roumaine tos mains.

3 .47. Voumtuennhellir vnëuille? une ordre
qu’il» n’y ’ait plus riche lanternée micelle que. toy,

rondin du magnifique voilement de.douceur,iu ’
ficelât beneficenee. ’ du fié, 2 e V Q
i a 48 .Ce ne («étudiai lcsfuperïbes edifices,ma’is
le hié que tuferasvan’x hômesJosinduisât à. sûre

veltueumqui te rêdrauobligee toutela Republiq. r
Çarïiliymtmi’enx Voir desgrâdc efpritslo ex en i

mutilons eflroittes,que des vilsefclaues cal: i en
déalpalais: comme les belles (aunages en leurs

laminent:- ."sg - , ’ Hum ’
a; 49." N’embellipoint les parois d’eaux-âge me:

quètéde pierres oponces de l’Eubœeou de Spa!
antimoine tu Rzpubliquc de la dilhi’plineildos *
me; à gouuemcdnsde ’Grece". Carte fieront
les pierres ni les piotes-de bois , indoles mœurs l
des:hommes,qui faufiles villes. v îx

i se. .æAyam ànounirdqs Lyommi ne te don-
nes peine de la defpcnfc du lyônier,uihs tu Préds
garde au naturel de ces animaux: pareillementfi
tu veux commander à vu peuple, ne t’ennuie pas
tant au fuperbe bafiiment des maifons qu’àla va
leur de ceux qui y.habitent.- ’ ’ .E -*
- A sr. Tout ninfiqu’vnbon efcuyer ne nourri:
I asfeulemét les poulains traitablesuimis avili les
V armxchcsxhaltiâtceux-ci pour les rëdre tels que

L..F



                                                                     

:316 . Serrure"«infinie melîneaJe m eratslefi’orce d’6,

trecenir en durcir les on; a: hâlaient
’il leur Brins: cependant gar e ’exter

grima coup le: mâchouille pour-unit à l’en-
mmm des": 8: du autres , vrai cit ’il
tedrefle 8c tient plus de com celui ref eâ

laraifonarauxloix.’ - - .sa. Commit: cri d’un oifon le beellemè’e
" d’une brebis ne nous dînent guet-e: : aïoli gade

que le bruit d’vne [otte populace ne tellienne.
V Tu ne fleuris li le vulgaire te demande inconfi-

dere’ment mue choie du tien: en toute auto:
choie pare’ moula multitude le licencie à

- faire uel viniulle ueflemelaœf e nul-
v lcmegt.C?)unefidere migrainent ce ïiçîau hié

D: hale
garnit.,Mz.

de l’eliataêt mais on ne requerra

qui-ne le mmm, X . , p, 53. Tout ainfi que le foleil n3teend ni prie-
rez ni charmes pour monter fur mitre boulon.
ains defcouure promptement fa face , a; cil: [alité

toy chofe

t , de touspare-illement,n’attm point les aplaudille

meugle bruitmileslou «du Wbié
fairezmaieem laye œympour le hié
de tounôéetîi elras axé cogne le foldla "

54. tu à n’ e ui ne im a-
tiemment les chofuçrs’efentegfelgrîqu’elleïaa

uienent. Mais qui fe monflre Courageux es ceci-p
dens de cefie vie , 8: prend enhoune par: ce qui
lui (unifierai erite .d’eltre efiime’ homme de

. 55. La mer,la terreJeSoleilJes-corps edeües,
les plantes des animaux . à! toutes autres «natu-
resiobeiflent a: (nuent à l’vniuers.Nofire corps

i . ’ lui
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lui en (mendiant fain oumaladoieunc ou vieily
a: expofe’ à autres qu’il lui lait.
Pourtant conuientil quenoflreiugemen t

l en nofirç puitlinceme lui refifie pas. Car l’vni- 1
tiers cit puillànt, lus excellât que 11on-
uoit à nos nece tu comme à celles de toutcsau
tte: excommnous unernant auec icelles.0u- i
mplt’tsdui relûtes choie non fadement terne ’ . .

raire,qui ne produit que difficultez i i mais
encor nous accabk: d’ennuis do m A e

6.Meis tu m’allegu ne leurs es ou
fiâteableslat-fil’elletifiessfuiedent en la vie prefen
relit paries-ru qu’I-Iercules fait fi renomméoâo

le lyon de Cleonesd’hidrede cerf. le a ’erscce
brigands a: monilies d’hommes qu’il anna .
a; en nettoya les pays? Confidetant cela regarde
les haute: a: commoditez dont tu es reucflu.
Mais fors que virus chevrons mefprifez ces cho
M ayans les bras croirez craignez d’autres eue

, nemens,foufpirans à taule du palTe’,puis vous ac
culez les dieux. Et que pourroit telle ingratitude
tirer à la queuë (mon l’impieti?Mais outre (es fa

caltez que Dieu nous a donneesà laide defquel-
les nousdeuions courageufement porter tout:
auanture , comme vrixbon prince a: vrayement -

I percé, a alfuietti ces choies à oolite liberté 8c vo: v

’ I 57. Berne. plusbefoin de medecine ue le C
corps. Car mieux vaut mourir que viurdlmel; 13.2?

cheni ment. , y ’ "àL 58. Nature cit incrucilleufe, 8c ne demande
(comme difoit Xenophon) ne de Vlüte. C’elt
pourquoy nous aunons a: attritions ce corps
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qui efi fi mauplaifant 8c. fi vilainrMais s’il nous
faloit ekta exnpefchez cinq iours durant autour.
V du corps de nofire voifiri ,11 feroit impolfible.
Voyons vu peu que c’el’t,fe. louer de matin,frot
ter les dcns d’vn tcl,lc porter fur-la chaire,puis le
laueren des endroitsthonteux à nommer. Vrai:
yemër c’eflzmerueill’es que nous aimiôs cccorps,

auquel il faut faire tous les joui-stant defortquq
(cruicesJe farci ma borgcttefi’efl: à dire ma un.

* r fe,puis aptes ie la vuidezy a4l peine plus fait leu
le que celle là? Mais il fautque. ie ferue â;Üieu.
POurtant ic fubfifie,ie veltait hue, ie pai en la;
tiencecc panure empalmant; plus ieune,il (com-p
mandoit quelque chofc,& ie ne lambis pchurtâç
de le (importer. Paurquoy do’nc trouuons nous I
tant efimnge que Nature nous redemande le
corpsiqu’ellc nous adonné PVous refpondez, le
l’ail]; c.Souucnez vous donc aulfi queNature qui
a imprimé coll: amour en vous,rpaintenant vous-
dit,Rendcz moy ce corpæfinsle garder d’anan-

:30qu f . A v -« v" .
D59. Si quel u’vn neznieurt lors qu’illuifem-

bic que lacon e deuroitellreacheuee , il accufc -
les d»içux,commc s’ils le troubloyêt d’afaires lors

qu’il lui conuient prendre repos.Neantmoins fi
la mort aproche,il defirclalvieappelle le mode.

. cin,& le prie de Tc môfirer prompt 8c foigneuxi
à le guerir.0 leseflrangcs hommes, qui ne veu-

lent virure ni mourir! I I
,60, Il n’y a homme qui ne doyue preferer

I vnefcourte a; bonne vie , à , ,vnc longue a: man-

un c., . . » I viré

"v4 - - *--.-.fi4-»
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-AVTRES SENTENCES. DV

I l mfiefbilizfiphe.
* 61. C’ellzentreautresvn elfeâ de Nature,qu’e] 0mm, l
le refrene a: modere l’im etuofire’ de l’ima ma. chum. I

tion,pour.le-reglernenî e ce qui cit bien cam . . . . ,
8c profitable.

62. C’efi à faire à vn lourdant de penfer que les L

. . autres ne tiendront conte de luy , s’il ne fait tout
du pis qu’il pourra le remier à les ennemis. Car

. nousmaintenonsque’. ’homme qui ne peutnuire
cil hors de inefpris; encores plus celui qui peut V

bien faire àfon prochain. v i . i r I L
"’63. La Nature du monde a elle telle 8; fera iuf. D0 14 à»: I
ques à la fimqne les choies millimes ne peuucnt fam’ ’5’

naifire autrement que comme on les void apa- "fifi
roidît non feulement ks hommes,mais aulli les
autres cururestmeflresvoire inclines les corps
celelies Ontleur par: à ce changement des choies.
Certainement les quatre demens [ont entre-p

- ,rrieilezçconfondus 8c changez par enfemble: la
terre le refould en eau,l’eau en air, l’air en autres Ë

elemens : puis lvne meline forte de. change-
ment fe fait de haut en bas. Si l’homme veut ap-
pliquer lon efprit ils content lation de ces cho-
es,& perluaderâ foymefme e le ranger franche

ment a ce que la necellitë requiert,iceluy palTera
’ pailiblement 8c conuenablemcnt les iours de la

me.
, 64. Si tu veux viurc fans troubleôt pailîble-’ Un: qui

ment , donne ordre que tqus ceux qui com- W’i
. muniquentar hantent auec toy foyentgens de m" 0
bien. l Ils feront tels,li tu infinis ceux qui fer-

L’a

v -



                                                                     

3m finauderie L x ve contaminât renuoyea les nonchalants de reluis.
s , Carceux la ddbgezda maritime 8c l’efprjt fer-

-uile s’enfuiront apres : 8c quant à ceux qui relie-

roman res de toy,la prud’hommeôt laliber
té leur enreurerônt. ’ - -

pi la ni- 65à Ce qui ne le doit faire,ne penfe nullement

fin. , ale ire. . cDm 1’"? 66. Delibere beaucoup à longuement
” I premier que de dire oufaire : carpuis apresil

ne fera pas entoy de reuoquer tec paroles ou tes

cœnures. é en duI" . 57. ’Lafi’ugnlit vu. mincent, ’ t,
3.... tres agrcable,&où il y a de peineEniiirome
i i œyde vertuslaqucllcf àfaymeline: c’cflfvne

forterelreinexpugnzhle.

1

” bol"!- 68. 11m fautricuellimerli preeieux que le

I

"M verirémon pas moiiste l’atrium, d’autant qu’elle

ell fuietteauxpaflious çutroublent arob-
. [meilleur le droit z La verité dl: me chelems.
i mortelle 8c emmeflequinenous donne pas vue

beauté defechante peu àpeu , trine nous oille!
labardielle de parler . panadantede bonne
confcience: ains prefente les droiets de
legitimealcsr diliinguutd’ucles me: qu’elle

. redargue. a a 4au. la, 69. Les corbuuxarrachentauxmortslesyeux p
mie. dont ilsn’ont plus que W8 les flatteurs rui

nem les’ames-dcs flanchions ascendes yeux ’

de l’entendement. ’ . . i
7o. Lesmenaces desflateurs carminent pro

* ,prement àlacholeredesf i - . *
7x. Aprouue ceuxquidelu-ent te donner bon

confeilmon pas les qui ne caïeu: de I
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flatter quelque part qu’ils foyent.Ceux la cerchét:
ton’profit en dilant verité, ceux ci ne regardent
qu’à dire ce qui plait aux grands: 8c femblables .

auxbmbres es corps aplaudilfent à tout coque V L

leurs-maillas dient. , . ,a 72. Il n’ell pas feant de le femir d’vne elpeep ra flua”

batuqni dlvne liberté definefuree. - ’ a"
Qui veutadmonneller les prochains doit

enpremierllieu donner ordre de ne les point ef-
chafander 84 faire rougir:& quant aux impudens, .

r on fgait que celant [gens incorrigibles. Mieux 1 a
vaut admo nel’ter que dire outrage :car l’vn cil: ’

lein de d uccur 8c d’amitié , l’autre fafcheux 8c

iufiipporublcl’vn redrelÏe le pecheur , l’autre ne ’

fait qnezletancer. ’ ’ 1’ . r -
74. Donne aux diletteuxôc panures padans de De tu;

a que tu as en mainzcar ui ne feraliberal enucrs MM
l’indigcnt ne trouue pet onne qui lui donne , a-
lors qn’ille’ra en necellîte’. . .4 ,

.75. Neveux-tu point ellre au ran des efcla- Maman
ues,afi’anchi toy:or (enfla en liberte , li tes paf- !Mi i
flouent tomailiril’entJl ne canulent s’adonner à

tout cequi plait,oui bien au plaifir qpi le propo ’
le vnehonnelle fin.Le fait du fiée e de Irelifier
aux voluprez: 8c du fol , de s’y a uiettir. La volu-

té dl comme vue amorfe à toute malice,qui pre
cntee aux ames tendres les acroche ailémcnt au

hameçon de mort. .’76. Aime mieux fouetter tes concupilcen-
ces , qu’ellrc fouetté à calife d’icelles. Repre-

fente toy tous les iours la morula pourriture 1 à:
toutes autres choies cl buuantables: lors tu ne ’
commueras lamais d’tl’mel’ure’ment de t’a-

, . V0137 I XX j
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bandonner à iniquité.

’ l 77. Celui n’ell pas libre quine peut contenir *
nivmcl’pril’er loymelinc.

on": h 78.Souuicn toy es fefiins que-tu as deux hofles
MW- v à traînarde corps 8e l’arnaqpc tout ce que tu don

411;. ,. ’ 9’, notas au Corps 4 s’efpandra ien toit : au contrai-

ï .. re que l’aine gardera touliours ce qu’elle receura.
’ . ’ Donne ordre que ta nourriture fait la iOye en l’a

me,nô l’abondâce des viandes qui le fourrenten
l’ell:omach.Car celle abondance le tourne en ex.
cremens,& n’y a que honte entour cela: mais l’an

me feparee du corps demeure incorruptible a:

eternellc. » s«Canin l’i- 79. La vigne produit trois grapeszla prenait.
frnxù- re de plailir , la leconde , d’yurcll’e , la rroilieline,
’"’ - d’outragc.Ne parle pas beaucoup à table , pour

faire aroil’rrè ta fuflifance. C’ell à me telle ef-
chaul’êe 8:: efiourdie de Faire ce mellieretrenir
vn tel rang. Yure cil celui qui boit plus de trois

. * z foisàcar encore qu’il ne fait furmonte de vin li paf

fenil mclurc. y y l lDol: pi.-w 80. Nous n’auons pas tant befoin de boire 8c
"Ï de mangenque de parler de Dieu’iournellement.

v l Aycs Dieu en ra penfee plus fouirent, que l’a refpi

ration en la poictrine. i
81. S’il te louaient incell’amment que Dieu to

regarde,ququue tu faces,foit au regard du corps,
leur au regard de l’aime, tu ne pecheras point en
tesprieres ni en tes œuures , et feras familier de

Dieu. , ” l’ 8:. Comme c’ell’vn grand plailîr de regarder

- de dell’us terre les vaguesde la menainli quid on
clien lieu de feux-etc , c’ell: vn lingulier conten-

I i v i terrien:

------L- l mémm-fi-â-
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tement le founenir des maux palier.

83. Nature a donné aux hommes vue langue Contre le
8c deux oreilles , à cellefin que nous entendions 54W”
de nos prochains deux fois autant de paroles que

i nous en difons. i .84. Le but de la loy cit d’obliger, à l’oy la vie m il. 196

’ des homesr Or’ne peut-elle bien ire à celui qui
delaye à la rqccuoirrc’eli tant feuleme’r à ceux qui
lui abeill’ent qu’elle fait-fentir l’a" Vertu.

85. Le medccin faune le malade, la loy celui il
quion fait tort. Les plus iullcs loix (ont les plus
achurees;Ç’eltchofe bien (cant; d’obeir à la loy, ,

au printe,& aux plus fages.Ce qui le fait fans loy l

cil: reputé pour non-fait. w .86. (lie le Sage ne peule point lui ellre mal D" ’84”?
l’eau: d’efire magilirarxar c’ell: mal fait de le fou

limite arriere de ceux qui requittent foulagémët
de royé: uitter la place aux merchans s’appelle
lalchete’æ ’t cela Vu trait de foliegd’aimer mieux

citre mal goqurné que de bien’gouuernera-
87. Rien ne conuient mieux à vu magillrrat,

que de ne ’mel’pril’er’ fierement aucunmi l’admi- v

ter ineptement:ains profiter cigalemcnti à tous.
88. Auife de lailler tesenfans içauansplullolï fiu hon":

que richencar les attentes des hommes doâcsva- Pm]. en:
le: mieux que les richelTes des ignorâs.Les mots .
pic uâs d’vn’ pere’ l’ont vn remcde bien douxficar

1 s oulagent plus qu’ils n’endommagent.La fille
cil vue pofl’ellion ellrangerc au pcre. p .
a 89. Les forterelies,& les inliruâions embellira; man

lent 8c fortifient les villes 8c les ames. ’ aimai;
9o. En tous lieux la l’cience ell: pril’ee com-a

me cil l’or. Le (age s’occupe aux choies diuinsse a -

a XX ij ’



                                                                     

Canne la
m’flcflë.

a. rami- 9L

3:4’ SfivNTENVCES
Il nele trouue animal fi beau que l’homme (sa,

mm. Iamitié des. gens de, bien.C’ç;f’t- chofoajfee dam

 - nef vnamièn profpcrite’uflais tres-diŒcile.ça
’ aduerfiréLcs alfliétions &pauurctez CFBIOBIICDt

lesanxiæôc dcfcoumzenc les. ennemile cannier); ’
faire du bien aux amis païens . 86 parler lagmy
Remet]: des abkàsNulm s’alhmc’imé d’ami;

qui daim; parcage.   I . l »
  92v Vœux tu vine ioyeufememeefiime l’auee
ni: éommevdefia suenmSois. En); denim,mnçô
me dégommé de; panifions: à la façon des.beficg

’brutesmi tomme vn infcnfézmaiseflant homme
- vçrguçuwgügwlzraflbn panama); ta tri

j
v

’09" P"?   95.. En aduerfité Bon doif apefler-vayufccours la. *

ficiïe. v .   . K« . 95,. (la; mm L’afilixîticn flamme-pommât:

qui lui font ecflc,d,oyuent efircreputez camel-a
lamenta çoutcg perfpmçs publiqu &partïcu-.
limes, Le mfldCÎÊŒC lesfols ,dcfl’ous le faix
dçxriflefïcfl la, mai (men deüurclesfiges.
. 94., (Lui ne (a cpmrifiç poux-1c; chofars 011x
lpqgnCCS,& fcdonne bila-mèdes prcfcntesfifl’:
ëç, Deanudicsflul CQmmçntflquelqu’vnçourra

airedcfgit àfon exmcmücc [amarinant- firman-g

(lament.     à55"?! 0’ ra?fpn.,;comme.vn expert medeçin. L’homme.
de Fada" ’ impudent denim: fol tout àfait,pax «optât.-

quent, vfage. de la,profëetit.é 1cm c’chn giflât ’  
Puivl’cnyurç. L’ennui: LefllÏaduçrfaircdeceux qui!

ontàlçgtaifc, . : ..
A 96;»ïîandis guelaptpfgërite’ nowacgfiesiouïf

un. I -  ’ funs

1) au: fuit ramifié des merchans a; fini; ’

l
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1 D’EN (frira. 3:5
Tous en cômme des fruits d’AutomncifiiÎc’foù

uiendra que c’efl de l’homme,ne portéra
flemment chofe quèlcdnque qui gum: lui aue-’

I * nithlùiJà f: monflrè priué de rai on,quifç
pite à caufe des 1chofcs amenâmes [par necelfitc’ n

naturelle. 1   ’ ’ ’ l

«DIS-C ï l. .
D I T s N O.T;.A 3L E s î
n. .:DE Mvs-ONWS :PH-Io’ v

Loso-nH-ni :s;To1- 7 ï

V * q] t. ’
4. -  Emaü:dnthredeeSMëèfi-

«v V ne (gantois pâmât Iç Delaun-
  I. 1,3 iont tardent ainfi qu’il m,

l a Il; apartlcntsrfim ne Élise-1
v fiat que ce ("Pentefireïle x

dernier de ta vie-
Il vouloit que l’hom-

jï me modefie fuit 1cm: I
r ï’Î nom fomptuenfcüxent

V" ’ " * » .ni mignardèmanSaraè
[on cfioitjlu’il (bruir de la robe 8l chauf  

- fure,commc d’vnc cuiraiTc,afî;auoir pOur garan-
tirtlc corps,& non pour Faire .monl’trc. Car aînfi

- .qucles meilleures armcs’ formi l’cfprcuge des

’   -n *   XX  Hi I
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coupé: garantiffent Icclui qui en .efl couuerr,quï

ne c Toucie fi elles font. fort luifànresôcvbicn i
doreesæinfi le veficm eut 8: la chauffure qui Viêt

bien au corps,efi ce dont ilfaur faire contes non
ce parement qui attire-à foy les Ipeux des fols.
Pource qu’il faut rendre ce qui e couuert plus
excellent 8c robufie ne fa couuerture À non pas
plus cherifôz plus foi le. Ceux-la donc effeuil-
nen’t leurs Cor" s ï,’ qui efiàyent parles habille,

iriens rendre eut! chair plus delicate : à calife
qu’vn-oprps tendre mon: fondu,fe croume hem:
côup plus lamie qu’w’n ncrueuxr 8: endurci au

traugil.. Orà ceux qui fortifientsleurs çorps à
l’aide des vefiem’ens,6n peut dire ïeles vefle:

mens leur fanent; Parquôy e’efi c de delhon-
pelle de trop Charger lacorpsmu l’enueloper,ou
rendre faibles les mains 8; les pieds , les fer-
rant auec des bandes 8c autres tels empefcheg’
mens,quancl ils ne (ont point malades, Outre,
plus ilefi côuenablc que les corps (entent froid

’ &yclæaud , fins trop remener l’ombreen elle , 8c

à le chaud en hinçr.Et le Pal plus de cas de ne por-
ter qu’vn firye,qu’en auoi r befoin de deux: 8: Cc-

lui dont ell: befoin doit ferrer le corps.AuIfi i’o-
ferois prefque dire , que mieux vaut chemine;

, ’ déchaux qllcrchaufléacar la plufpart de ceux qui

ï portent fouliers font prefquc liez 8: garottcz
par les pieds, Sc palier de [culiers donnes aifc’
mouuemcnt 8c beaucoup de fouplefl’e aux pieds
qui y font acoufiumez. Nous voyons lcs’niellàæ
,gers courir defilmux en tout leur ehcmimôzcntre
es athletes les coureurs demeurent en arrime,

s’il leur faut çouür âucç des [culiers aux pieds.

’ e Pour

- æ .- .- xm
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Pour autant au l que nousballzifl’ons des me
Tous afin d’efire à couuert , ie di qu’il les faut ef-

leuer 85 acommoder pour la neçelfite’,tellemcnt
qu’elles paillent repoufi’erle froid 8L la trop ar- ”

dame chalcur,brie qu’elles gamtiflknt leurs ho
fies de l’impctuofiré des vents 8: du Soleil. En
fomme,tel vlàge qu’a vne caucrne faire naturelle
mennoù vue performe peut le retirer,telle nous

l doit Fournir vne malien , qui peut outreplus a...
noir cela d’auantage , que l’on uifl’e commode?

ment y ferrerles viures nece aires à l’homme.
Dequoy feruent donc ces palais fondez fur tan;
de colomnesPà quel propos tant de chambres 85
cabinets? pour quel vlàge ces couuertures do-
rees?à quelle fin celle excellîue defpenfe en plein. ’

ses ex nifes? dont les vues funent au fonde-
ment , autres aux arois , voiaurees de pays
loingalnsù àgrands ais.Sontoce pas defpenfes
fuperfiuesù nullement necçfl’aires?fins lefquel-
les nous pouuons viure en lamé a: vigueur.Ie ne
parle point du tracas qui s’enfuir de tout celant
de l’argent qu’on y employe-â monceaux, dont
le balbfi’eur pannoit faire beaucoup d’amis tant
en public qu’en particulier.Mais n’efl-ce pas clio

le beaucoup plus excellente de bienfaire à plu-ï
fieurs,que d’habiter en vu palais?Côuient-il pas
mieux à vu homme d’honneur employer fun ar
peutpour. l’ubuenir auxliommes,quc pour emaf
cr du bois 8c des pierreSPIl y a fins comparaifon

plus de profiit à polleder beaucoup d’amis,que
d’acheter vue malfon fparicule: 81 ce bien noient r
à celui qui fait du bicnà l’es prochains alâigrc-
ment.0r le demâde,quel’fifiir peut recueillir vn

r XX iiij i
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riche de fou palais lolnptueux,qui puine dire c6

aré au contentement » de celui lequel fe mon-
llrera liberal de les biens» envers fa ville a: les nô

citoyens. I l3. le ne voy point commende vieillefle , la
e W; riz! maux-méfie baunifl’emêt’, puiifent eflreeflimees

ni ramona
111c. , prem eut,fieutrc Jeux lierres qui ont parti l’heric.

tage paternel par efgale portiou,ie t’en monfire
vu extremment pauurql’autre riche 8: opulent:
paroillra-ilpasqu’il ne s’enfaut rendre aux ri-
chefl’es,ains a quelque autre cho apareillemeut,

fi le te fayVOir deux pauures,deux vieillardsdeux
. baunis,l’vn defquelsviue ioyeux a! content,l’au

tee en continuel chagrin; void-ou pas cuidera a
1 ment,que ni la vieillefl’emiila panurerémiileziban.

nifl’ement n’en [ontvcaufe,ains quelqueautre cho e
le? faifous com me Diogencs fit à je ne (gay qui;
dilata: qu’Athenes citoit vue ville où l’on Idefpe l
doit trop.L’ayaut mené enivne boueiquede par-4
fumeur,en vue tauerne,& aillent-non les denrees
(ont fort eheresrl’aurre ne eefl’oit de crienO che-7

re villezMais il le c6duifi t de là en des places où
[e vende eut des herbes si autres menueslneeef
litez pre que pourriels. Alor l’autre changeade

plengage,confefl’anr qu’ilfail’ont bon viure’à Arhe

nes.Tout ainfivdonc que au: ville achaloit Î
l’excefliue defpeulhni le vil ris, linon enrîtque,
vouloit l’homme y vinant emprueufement ou

lekharcemennau ces, Emblable les afaires du môï
de re (emblera ut ailez 8c legers’ fi veules appre-
heudesainfirou autremeur,malaifez &infuppor-
sables. Hammams la pauurçté in e flamba» ip-

POFP m

incommodes 8c difliciieeXeuophon difoit pro en

. ff’ ’-”””"’”f le
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porter quelque l’archerie a; diEcultéLPourtaut le

re fuppomncx doucement la vieillefl’e fera
l plus di nedelouange que’le riche. Mais quelle ’
ficherige .8: quel trenail rouient de la panurete’?

Cuites 8: Diogeues e layent-ils pas panures?
Toutesfois ils ont I allé leur vie ioyeuf’ement,
n’ontcelÏé de iouër rire, auec la befall’e fur le

des , courais d’vne fort petite 8: auüere nourri-
cure.Si tu es panures: eudcbté,contente to d’v-
nenhuifire 8: d’vne efcuellee de feues , ou d autre
telle nourriture,dit Crates: 8: tu triompheras ai-
fémeut de la paumere’. Au demeurant, le panure
quil’uporte aifémenela vieillelTe, n’ell pas plusâ

efiirn er que le riche qui En: le mefme. Car on co
rioit beaucoupamieux’en vieillefTe , ne c’cfi de
richell’es &depauunete’. Il y a cela ’auau. e,’

que plufieurs riches ne peuuent prêl’ques s’ai ce y

de leurs biens au temps de la vleilleiTe : les vieux
panures aulli fe comportent laîchemeut 8c ne
font que le plaindre. -Cen’efi pas choie aifee aux
vus de fe ’feruir liberalem entez ieyeufemenr de q
leurs. Commoditez r ni aux autres de le mon: .
firergenereux’e’uleur difette. Il y a de la difli»
cuité de part 8c d’autre; Si les vus s’y maintie-

nent comme il faut, les autres fe tourmentent.
Et nant aux pËi’uUres’bi’e’u infiruits , par fois ils

fui). illeut aînfi lon temps au mondemu bien ils
en ferrent fans (li culte, commed’vue allem-
blee de ville. Bien. diroit qu’ayant loe’ vu logis,
le-proprieraire’à faute de payement enleue les
fpilortes,del-couure le toiâ , elioupe le puits, nous

itdeflogcriôzie dis suffi que quand nature m’o-
fie la veue,l’quye,les mains,lcs pieds,elle mûrie

I
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l noms: apellaus (implicite le trop rand foin que,

32° Drscovns nonnes

, . e .1Dellagerôc quant à moyue ne me faucre lus de I
habiter en ce corps. Mais ainlî que fans anter
le nez tu fors d’vrï banquet, ainfi quand le temps
fera venu, entre en la barque pou: fartir de la vie
8L "sucrier le panage de mort.Nc plus ne moins v
qu’vn bonioiieur reprefente naïfuemcnt le pro-
logue, le milieu 8c la fin de fa tragedie encorne-
die: au femblable l’homme de bien manie com-
me il apartient les commencemës, auancetnens,
a: le bout de les iours. Et comme fans delayer ie
dei oüille vu manteau tout vfe’ : pareillement ie
ne gruflc poiutd’aucun defir de viure, ains fuis
prefl: de mourir au milieu de la plus grande proc
petite du monde. Ainfi fallait Socrates, auquel

v citant laifible de l’ortie de prifon , en payant-vue
r amende,comme l’es iuges l’y exhartayent , n’en

voulut rien faire,ains beutla poifou que le bour-
reau luy prefenta : 8: combien qu’on luy euli ne
ârayé trais iours de refpic,il.la beur au premier,
fins attendre la derniere heure du troifiefmev,,ni
iniques aptes le faleil couché. V. v
l 4.. Pourquoy acculons nous les tyrans. veu

que nous lesfurpall’ans en mefchaucetezPCar e -

, ans en condition beaucoup plus baffe, nous
fammesatt’eiuts de leurs maladies. g

,5. Il y en; a qui coulonrè’t leursvices de beaux

ils ont de leurs corps; l’anarice , e pargne se ban

mcfiiage. ’ l6. .Ellre fin 8c auif’é au beloin, l’urprendre 85’-

eufiler l’an ennemi,c’ell: chefevtilc 8c neceflaire:

mais’ie tien qu’vn efprit cauteleux . qui ne celle
de forger quelque malice contre qui bon lui feuil-y

bic,
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bic, ne merite poiut( Côme quelqu’vn a ellime’)
d’efire appelle habile;aui bien mâchant,

7. Aprouuons la volupté entant qu’elle encli; volain:
ne à la droite rcigle de raifon , &qui ne trame-Pm".m à
contentement entre les choies planantes 8: bel- :rîmm’
les qu’en la tenrperance. La triflcfl’e pareillemët, t. ’
à quidc tous les vices nul n’efi plus infuporta...
bic que l’intemperançeLa fource de melchance-
té , c’efi u’auoiren horreur les chafes a: paroles

vilaines. . x v ’ i . A .- 8. C’ell: vue extrcme impudence d’allegcr la

faibleiTe du corps quand il en: queflion de tra-
uailler; ê: ne s’en point foncier lors qu’on I fa

veautre en des plaifirsillicites. .
’ 9. Vue grande partie de volupté confifleen ,I I

la copulation charnelle. Les voluptueux font aïà
folcz d’aumo’l’nes diucrfes, nan-feulement licites,

mais enormesôz inefchantes : 8c non contensde
s’ap rocher des femmes , ils cou rent aptes les *
ma eszpuismefprifans ce qui le prefente cannoi-
tent des acointances difficiles a: dereliables: en r - l
quayilshfe rendent criminels fur tous autres. Or
canulent-il que ceux qui ne (ont tro cdillqlus’ui
melchans el’timcnt que la feule copulation char:

nulle en mariage,& qui le fait pour procreeurles x
-enFaus,efl: licite:pource.qu’elle cil legitime.Mais
celle qui ne patlrchalle qu’vn plaifir abrutinnef-
mes eu’mariage,efi inique 8c illegitime. Les a- ,
duiteres l’ont assembles: encores plus les bau- ’ x
gras, qui pecheut horriblement .cantreNature.

. Les (impies paillardiles en general [ont vilenies
condamnees, à cauie qu’il n’y a qu’intempcrauce

en tout cela. Nul ne (gantoit sacrifier d’vne Plie ’



                                                                     

sa: aucuns Nanar. us
r. tain s; le dire honnelle homme, ni hors du me;

riage le ioiudre à celle qui cit de franche candi--
nomma pasmefme à l’a fermure ou efelaue.Tel- r
les conionâians [ont illicites a: honteufes: ceux
qui les pourchaliënt fe difi’amcnt 8c honnill’ent

grandement.Aufli (gaie-au que quiconque a en:
cote quelque relie de hante ne voudra pour rien
commettre telles vilenies publiquement: ceux
qui s’y abandonnent cerchent les tachettes a:
lieux efcarteLOr quand vu homme le cache,afin

ne l’on ne voyc ce qu’il fait , il confell’e qu’il y a q

de la faute. Au relie , il y a difl’crence entre l’on- ’

trage que fait l’adultere au mari de la femme
qu’il-corrompt , 8c l’offenl’c du paillard qui sa-

couple’à vue putain publique ou à vue non nia-.
riee. Car ce dernier peut quelquesfois efperet.
dz’anair lignee(qnoy qu’illegitiiuc) de celle dont

, il abnie; Maisie puis dire , que quiconque pe-
che, il offeafe tout à l’heure,ou quelqu’vn de les.

i prochains , ou faymel’me , en le manflrant plus ’

melchantaôt le rendant plus infatue. Car ’ui pe-
eheydeuient pire &iplus infatue; entant qu il pe-
che. Sans toucher à l’outrage du prochain, force
cil; que celui-là fait intemperant qui le rend cl:-
elaue d’vn laifir honteux 8: vilain,s’el’gayant en .

l’ordure ou il le veautre -& fouille comme les
pourceaux .- tel qu’efl celui qui paillarde auec fa
feniaute;fauteque planeurs esculent, alleguans s
qu’vn ’maiflre peut le comporter auec fan efda-

ne aiufi que bon lui (emble. * le refpon fimple.
ment à cela , fi quelqu’vntuide que ce ne fait a-
&e vilain &«nou couuenable que le mail’tre le
nieflea’uecfa feruante,fpccialement li elleëit vef- a

ne:
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’ ne: qu’illme die que lui femblerait d’vne mai.

litrell’e qui s’abandonneroit à fou feraitcur? Elli-

rueroit-il pas infuppartable non feulement la
l’ethnie marie: qui commettroit vn tel forfait,
maisanlli la velue? Or le pcnfe ne nul ne main--
tiendra ne les maris layent ’ crieurs auxfem- .
mes, qu ils ne paillent reprimer leurs pallions I
aullî bien qu’elles :v ellant raifonnable aulli que

.lesforts layent plus confiansqueles faibles ,8:
les fuperieurs moins lafches que les inferieurs,
Car li les hammesevenlent commanderanx fem-
mes..c’eli raifan qu’ils foyent plus excellents: l8c x
s’ils aparoill’ent moins cantinens a: hamelias.
c’ell fe rendre indignes de leur amharité. Mais
cela ellant tout clair , afçauoir que la com ’e
que le maillre ade fa fer-naute on efclaue , c vu
pur aâe de pailhtdife , qu’el’t-il befoin d’en par-

ler d’auantage? , - ,ra. L’homme doit tondre fa cheuelure, cam-
me l’on taille lebels de la vigne , afçauoir pour
aller feulement ce qui efi fuperllu. Car la perru-
ape el’t vnccouuerturc attroyce deNature à no-fi

e reliereomme la barbe aumenton. La barbe
cil. ligne de virilité , 8c la marque de l’homme.

’eomme au coq En celle, 8: au lyon fa criniere.
Pourtant faut-il couper la cheuelure excellîue 8c

’ ni incommode: nant à la barbc,on doit la lall-
er-entiere gattenân qu’elle n’empefche point,li«

non qu’il fumiene quelque maladie qui reeqëicre
qu’on rafe le menton.Car Zenon’difoit tr ien.
. ne la mefme raifon qui. fait nourrir le poil le

oit faire abatte, afçauair entant que Nature re-
quiertaqneia cheuelurene greue aucû ne l’em-
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pefchc de faire ce qu’il doit.0u void que Nature ’
fuitât abhorre plus le defint que l’exces , tant es
plantes qu’es animaux: pourcc qu’il cil: trop plus

nifé de retrancher le fupcrflu que de reliaurer ce
qui defaut. Or cil-il befoin qu’en l’vn 8c l’autre

la raifort de l’homme aide à Nature , radoubant
les defauts tant que faire le peut.& citant ce qu’il
y a de trop. Par aiufi l’au doit. tellement tondre
la cheuelure que toute fuperflnité en fait alise:

V 85 ne faut faire cela pour parade , comme aucuns
le penfeut Je ralims le menton contrefaifans les
icunes garfons, lans fe rafer ainlî la telle , mais fe
tondans d’vne façon en deuant, 84 d’vne autre en

derrierc. Ils cuident que cela fait de bonne gra-
ce:mais il n’ya rien plus mauladezc’ell: contrefai- ,

re les femmes,qui frife’t partie dolents eheueux,
huilent pendre l’autre, 81 a encan: le relie com-
me elles peuuent,ponr fem lcr lus belles. De
mefme,ces tondus àla nouuelle âçon monlirent
leur intention elire de (embler beaux à ceux ou
celles à qui ils s’efl’a eut de plaire.Tu en rencon-

treras d’autres qui il tondent 8L rafent , pour ce
que barbe &cheueux leur pèlènt trop : gens e- ’
11811162 8c aunertement eEemiu’ez,qui n’ont hon-

te d’elire tenus pour demivhommes ou femmes:
ce qu’ils deùli’ent auair en horreur , s’ils auoyent

quelque choie de viril: Et ie vous prie,quel far-r
clean cil-ce que le poil? linon quon vueille dire.
qu’il y a des ail’eaux qui fout trop chargez de leur

plumage. ’ ’’ Combien que tu viles à ton profit particulier,
neantmoins fuparte patiemment l’adnerlité,
confideram en taymefme, combien dechalps te

ont

A.
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font aucunes en ta vie , non comme tu voulais:
mais felou qu’il clioit cannenable. . h -

10. Embrafl’e vue mon; honnefie tandis ne 3’,"
tu en as le mayeu:crainte que toli aptes tu ne gais n,
contraint mourir hauteufemeut. min vefcu au

rofit de plufienrs ne peut mourir dignement, li
fa mort ne ferra vu grand nombre de perfon-
nes.

qu; La continente au boire a: au manger cl! le De mon:
commencement 8c comme le fondement de la "km! II
philafaphie. Vue viande de vil pris doit elire Mg"
preferee à laifamptueufezvne toit apreliee 8c or- ’
dinaire à l’homme,à l’exquife 8: fannage.0r cel-

les viandes nous fout familieres que la terre pro-
duit,eomme le bleq 8: autres chafes propres à ’i
nourrir,item ce ne nous tirons de commodité ’ ’
des animaux fans es tu et. Entre icelles,les plus
pro ses font celles qui n’ont befoiu de feinter el-
les ont aifees 8c à la mainzcomme les fruits,qnel
ques herbes,le laid-,1: fromagedes rayôs de miel:
il y en a d’autres non reiettables, quoy qu’elles x.

demand t le feufiomme le pain de froment 8: .
d’autres gaines, uelques herbes pâtageres : car malm,
tout cela cil en v e commun à l’ mme.’ a" 5m;

n. Mufonius Ëfoit ue fe nourrir de chair que: refe-
eliait vue vie fauuage 8c flldCaACllOUfiînt en- "K!" Il

i sore que cela traubloitle difeours , engendroit 5”"”.’l””
le

des vapeurs impures qui obfcuncill’ayent l’aine: Mn";

tellement que lesgrauds mangeurs de chair deue mon".
bayent hebetez 8c Rapides. 03’il conneuoit que 11.15. 0 l-
l’hommesfeul d’entre les arcatures rendues ifl’u 7*"; 4-3.

des dicuxale nourrili Côme ceux dont il a fan ex- .gr’f’m I

. I . . eqe 11’tudieu. ou: les dieux fe contentent d exhalai- MM, à

l

V
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de refice-

n quoy qu’icelles chalTees d’vn violent appetit: cô- V

3:36. Discovns nonnes
lions clientes de la terreôc deseaux: que nous en-
l’uyurous leur exemple en fait de nourriture,choi
filibus lapins pure 8c plus legere: par aiufi , que
oolite ame deuieudra pine 8c kiche, c’eli à dire
trefbonne 8: n’es-l’a e,com-me on void en-ceux
qui vinent ainfi : uyuant le dire d’Heraclitus,
mefiobeim Ira-[age à "fathma.

13. C’el’t vue milere ellrange , qu’au regardde ’

la viande nous fammes pites que es belles. Cet

me à coups de faüer,caurent aila paliure , neant-
moinsellesne recachent rien d’exquisenleurl
nourrimue,& n’ont recours à mefchant artifice

e quelconqne’paur tel efl’eét: ains contentes de ce

qui leur vient audeuantmedemandent linon en
prendre autant’qu’il leur en faut.Nous au contrai
re ne fadons-que cendrer des appetisôt faupiquets
tout nonneaux pour flater nos gorîesfit leur. rcn.
dre plusvagmbles les viandes 8: rnuages que
nousiettans dedans. Tant aoûte ficeleeli deli-
cataadonnë âla friandife à gommandil’ctellemët

quecomme anerouue des commentaires fur la r
mufiqueët la medecinefiulli litronde grosliures
touchant lande cuifine.,-lefiuels.enfeiguans les

. moyens dechatquiller de deliees la gorge friâde,

v Cintre!"
’ «tchatta

dégrafiez.

preiudicient grandement à-lafante’. ’De la vient

que ces grands &delicieuxfaileurs de banquets,
’ ne fe partent pasfi bien quewlesauttes.

14’. Certains parodient defgagliez c6:
me femmes graffeuse à-l’exëplè d’icelles, qui ont ’

mal au cœur ., defdaign’ent. les viandes ordinai-
res. Tous ainfi douc qu’vn coulieau qui n’ani

N -1; .1 peinât:

MM - -- 0-1---’ -.----»--s-
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l poinâe ni taillant,a toufiours befoin de meule a
a: de queux,aufli les eflomachs de ceux-ci demi
dêt à tout propos quelque aiguifemét à tablc,foir
du vin pur,foit duvinaigreJoitquelque fêlure pic
quite.Côbiê peu leur reflëbloit ceLacedemoniê?
qui voyât certain friâd regarder de muets a; re-
pouirervn plat dis lequel on l’auoit feruid’vne vo

laille de grand rixzdigŒant à moy, le vautour
aile-bouc me ont viandes appetifTantes.Sembla
blemenr Zenon le Citien ne peufl efirc induit,
que)! que maladqà manger viande plus delicieu-
e que de coufiume. Et comme for) medecin lui

confeillafi de mâger d’vn pigeônneau,lui ne pou
nant fupporter celle parole, commanda qu’on le
traitafl ne plus ne moins que fan valet, s’il efioir
mahdeme voulant ePcre plus delicatement traité
qu’vn eklaue. En de fait , fi les efclaues malades
peuuent recouurer la famé fans nourriture fom-
prueufe,qui empefchera qu’autant n’en puifl’e aue x

v nir aux maximes? Vrayement c’efi vne honte de

voir vu homme vertueux auoir moins de coura-
ge u’vn efclaue.Poumnt Zenon fit bien de de-

n re qu’on achetafl des friandifes fi cheres , 8c v
d’en vfer : amenda que la conuoitife , ayant vne
fois trouue’ plaCe,croifl: defmefurément z 8: l’ - E

ces en boire 8c manger a Cela de propre , que *
quand on s’y adonne , c’cfi: toufioursà recom--

menacer. I If & l t n .’ 15. Pour certain la ourmandi e ’ ou o me
cit vne horrible vilengiele n’ai gueresgveu d’hom
mes qui deliberalfenr de fuir tels vices:mais bien g Malin.
en conoi-ie plufieurs qui fouhaitent de gros ban

Vol.3. Y Y j
pz
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quers,& s’y trouuans paillent toute mefme , inf-
ques à griefucm ent inrerelTer leu riantéLa gour
mâdil’e n’eli autre choie qu’vne incontinence au

mâger,qui fait que les perfonnes y adônees prefe
rent ce qui plait à la bouche au profit de tout le
cor s.La gloutonnie cil palier toure inclure en
l’vffge des viandes. Or l’exces efiant vicieux en
route chofe,defcouure ce qu’il cil fpecialemêt en
cefi endroit ci,rransfqrmât les gourmais 8: glou-
rôs d’hômes en chiés 8: en pourceaux, tel ment

qu’en leurs contenances,en leur regard,en leur fa
çon de mâger, ils oublient toute honncfieté,tant
l’amour des viandes les abrutir. Mais y a il plus

- grâd’ vilenie que de paroir à table plutofi Côme
vne belle brute,que de reilembler à vu bôme m0
delie 8: mais? Cefl exces efiât tel,le côtraire fera
trcsbeau,c’eli afçauoir prendre refeâion reglee,
hônefie,& faire en cela le premier efl’ai de têperî

ce,laquelle eliâr generalemët tenuê pour mal-ai-
fce, quia befoin de long efiude 8c de grand ex-
ercice , il faut auoiier que c’en: principale-
ment au regard de la table.Pour2tuoy cela? D’au-
tant que les voluptez 81 les indu ions à mal fai-
re , qui nous pouffenrlauec dommage, clims in-
finies ; la dillblurion à table l’emble fort dif-
ficile 8: .tres-perilleule. Carles autres voluptcz
font moins frequcntes, ô: y en a quelques vues
don; nous pouuons nous palier des mois 8c des
ans entiers.Mais celle qui confifie es alimens cil
pour tous les iours,& bien fouuët deux fois,pour
ce que la vie ne le peut autrement maintenir.
Tant plus fouirent donc l’apperit nous vient de
manger , &phs de danger s’aproche de nous.

montre
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16.- Outre-pluætoutes les fois ne nous man-

, geons , c’efi ouurir la porte à plulileurs fortes de
vices.Car qui mange trop fait mal, comme aufli
celui qui mange iouluëment, a: ui par trop le
halter le foule de roiiet 8: de [au e,& uilaime
mieux les friands morceaux que les falu tes , 8c
qui fait inefgale a: trop petite part à les compa-

nons.Item,celui qui ne mange pas à heure con--
uenable fait mal , comme l’autre qui fans atten-
dre ceux qu’il conuient s’allied a: met la main au

plat. Puis donc que les mangeurs peuuent com-
mettre toutes ces lourdes fautes 8c autres non
fpecifiees , l’homme qui defire viure reigle’ment
doit effiyer de s’ë exëpter a: garantir nettement.
Il en viendra à bout fi par frequent exercice il s’a-
couflume d’vfer de viandes qui le nourrilTent,nô
pas qui chatouillent (on appetit,& qui lui facent
vne gorge gliflante, mais qui fortifient le corps.
La gorge a el’te’ faiteîpour fenair de conduit aux

viandes , non our e re infirument de volupté.
Le ventre a elle fait c’s animaux, pour mefme v-
fage 8: fin que la racine es plantes. Car aiufi que .
la plante tire au dedans (ne a: nourriture de la ra-
icinmainli le ventre nourrit l’animal,lui dillribuît
conuenablemët l’ellence des viandes 8c bruua es
qu’il reçoit. Derechef , comme les plantes ont
nourries pour durer,non pour en tirer palletëps:
de menues le viure a clie’ effrayé aux hommes
pour remedeôc foufienement de lets vie.A cau-
fe dcquoy nous deuons manger pour vinre, non
pour plaifanter,fi nous voulôs’ ac uiefcer au fige
trait de Socrates,dilat qu’vne grit! partie des ho- ,
mes vinoit pour manger, mais que lui mangeoit

’l
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pour viure. Et de fait , tout homme de bien le
gardera d’enfuiure ces intemperans qui ne vinent

ne pour manger se cercher contentemët en des

giands mont-aulx. *r7. Au telle , l’on: peut recueillir de ceci , que
Dieu createur des hommes, leur a donné aman-
gcr à: àboire pour l’entretien de leur vie , non

as pourles nourrir en delices. Car la viande,
ailant ce qu’elle doit en la cuifl’on 8: digefiion

ne nous donne aucun plaifir, ains nourrit feule-
ment nos corps,le renforce, à ce par vne cipa-
ce de temps beaucoup plus long que le repas.
Or’fi Dieu cuit crerÇ la viande pour nous don-
ner plaifir, il eufl que nous encollions en
le gout? plus longuement, 8c qu’elle n’eufl as c’-

fie’ li toit engloutie.Mais quoy que. ce plai ir des
gloutons ne. dure qu’vn moment, li a-il indenté
vn millionrd’a-prefls. On fait voile iniques aux .,
plus efion ezriuagesiëc haures del’O’cean. Les
cuifiniers- ont! de requel’te fans com paraifon plus

que les laboureurs. Il y en a qui mangent leur
patrimoine en vn’banquet. Quelle mil’ere! veu
inclines que tout ce fomptuenx appareil de vian-
des n’apporte profit quelconque au corps. Tout
au contraire , ceux qui mangent les viandes plus
communesfont beaucoup pluslrobufies. Pour;
tant voyez vous les’efclaues, les paylan-s, les pans:

ures,plus gaillards 8: vigoureux , plus propres au
trauail,fe kifer moins malaifémentm’el’tre li fou-

uent malades , fuporter plus aifement le froid, le
chaud, les veilles a telles autres fatigues , que les
mail’tres,que les citadins, que les riches. 0r en:-
core que la viande delicate reterçait le corps au-

tant
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tant que la commune 81 ordinaire; encores fau-
droit-il preferer celle-ci qui cil plus frugale 8c
qui conuientmieux à l’homme deibien : comme
aufli’tous ceux qui font douez de prudence 8: de
integrite’ el’ciment fans comparaifon plus l’aifee

8c fimple , que la difficile, exquifc 8: exçefliue.
Mais pour comprendre briefuement tout ce qui
concerne la maniere de viure,ie di qu’il faut y af-
figner pour but la fauté 8: la vigueur , à l’efgard
defquelles il conuient vfer des viandes,qu’il n’cft
befoin d’auoir fomptueufes 81 de long appareil.
(Liant à celui qui mange, (on deuoir cil d’auifer
à tenir tel ordre , moyen 8c mefure en cela , que
fans inciuilitc’,il le comporte tout autrement que
les gourmans 8c dilTolus.

18. Mufonius diloit qu’il n’intcnteroit iamais

aâion en matiere d’iniures contre aucun , ni ne
confeilleroit à pas vn efiudiât en philofophie de
le faire.Sa raifon «alloit que cela que plufieurs ap-

tpellent iniure 8c outrage,ne l’cll pas au regard de
ceux qu’on eliime outragezrcomme d’offre mau-
ditçcrachebattu: combië que receuoir des coups
féble choie tresindigne.041eles battures ne foyêt
choies outragcufes, on le peut fçauoir des ieunes
garçons de Lacedemone,que l’on fouëtte’publi-

uemët;8c qui n’en font que rire.Et dequoy fer.

uira la philofophie, file difciple d’icellc , ui de-
uroit menacer la mon ne peut ’lnCl’Pl’erl’ es ou-

trages de fait ou de paroles?Vrayemêt,c’efl ainfi
qu’on doit le côporter, non pas iniurier le moc-
queur,ni le vouloir venger de lui par aroles pic-

uantes ouà. force de cou pis. Demo henes eni-
go it,à ce propos,qu’aucûsdil’oyent iniurc de leur

i V Y y iij

hîmen-
ce.
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(cul regard,aioul’rant ne cela nuiroit gridemeut’
à ceux qui elloyët ain 1 œilladez de trauets,&que
c’efloit vu outrage infuportablc. Voila comme
ceux qui ignorent que c’efl d’honneur 8c de del-
hôneur,s’ellimët iniuriez,li quelqu’vn les regar-

de obliquement,le mocque d’eux,lesbrocarde,&
les frappe. Mais l’homme (age 8: bien entendu,
tel que doit elire vu philolophe’,ne le trouble de
cela,tcnant pour refolu que lavilenie cil fur celui
qui la fait,non fur l’autre qui l’endure. Car le pe-

cheur eli vn vilain:mais qui rouffle vn afront,en-
tant qu’il le l’uporteme peut clito ellime’ homme

participant &lchargé d’aucunetinfamiePar côl’e-

quent nul l’age n’ira en iuliice ni ne plaidera pour
des iniures, attendu qu’il ne pël’c point auoit elle’

iniurie’. C’eli: faute de cœur d’auoir delpit 8: s’ef-

mouuoir excefliuement de telles auanturcs: mais
le liage endurera doucement à paifiblement tout
ce qui lui furuiendra. En cela gill l’honneur de
l’homme magnanime. Socrates efloit dilpofé de
celle forte , lors qu’en lieu de le falcher destraits
de gaudifl’erie qu’Ariliophane auoit delcochez

contre lui en plein theatre, l’ayant rencontré roll
aptes , il lui demanda s’il auoit plus alaire de lui
pour tels propos. Combien d’outragcs empatti-
culier,& deuant peu de tefmoins culi fou ert ce v
philofophe , que les vines atteintes d’vn farceur
deuant tout le monde ne peurent nullement cl:-
mouuoir? Le bon homme Phocion, en lieu de
tirer deuant les in csvn quidam lequel auoit ou...
tragé la femme, ors que celui-là tout efionné
vint vers lui , requerant pardon , 8c prorel’tant
Mimi: lieu que ce full la femme de Phocion,

qu’il

dg,
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u’il auoit ainli iniuriee,lui dit ces mots, Tu n’as

grit aucun tort à ma femme , mais peut citre à
uelque autre: pourtant,tu n’as bcfoin de t’excu-

lier vers moy. le pourrois Vreprel’enter plulieurs
autres anciens,qui acueillis ou à coups de langue
ou de main ennemie , iufques à en elire olfenl’ez
en leurs corps , ne s’en font vengez en farte que
ce fait , ni n’en ont fait aucune inflance contre
les outrageux: ains d’ef prit doux 8c pailible ont
fuporte’ la mauuail’tié des hommes. Pour certain»

c’eli vn aâe de belles fauuages , non pas d’hom-

mes de machiner en ton cœuri par quel bout tu
pourras mordre celui qui t’a mordu , 8c rendre.
malpour mal à ton ennemi.L’hommc doitpen-
fer que beaucoup de fautes le commettent par i-
gnorance 8c inaduertance, dont on le deporte,a-
pres qu elles l’ont delcouuertes. Les efprits gra-
cieux 8c debonnaires,ne l’ont farouches ni inexo-
tables versles pecheurs,pource qu’ils en efperent
mieux pour l’auenir. Ainli donc mieux vaut que
le philofophe conoill’e qu’il efi auâcé en fagelle,

en pardonnant à ceux qui l’ont offcnl’é , ne de

laider,ou accul’er;& en cuidant fevengerriiellrir
à reputation et la profellionxe ne fait celui le-

uel enfei ne que l’homme de ien ne peut e-
lbe iniurie par vn mefchant: 8c ce endant il
môllre que les outra eux le font tort a eux mef-
mes,tâdis que lui de ire ellre tenu pour vn hom-

me de bien. ’ v i19. Pour l’apporter plus alfément 81 alai- m 3m!”
grement ces trauaux que nous auons àembrall df’gm’ù a
fer en faneur de l’honnel’tete’ôz dola vertu,ilfe- m”

ra b’ôn de confidcrer combien de maux deuorêt

r - YY au;
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quelques vos pour leurs fols 8c pernicieux delirs:
comme entre autres les paillards, les auates, les
ambitieux.Ceux u s’abandonner franchemeuti
tous perils. Suroît-ce pas mettre tout fans deli’us
dell’ous , ne telles gens endurall’ent pour citole
de’shonne e , 8c que nous refulillions de fuer
pour le vray deshonneur, pour nous deliourner i
de malice,pelle de la vie humaine,&pouracque-
rir vertu , la guide leur: qui nous met en poli’ef-
lion de tous bienSPOr ne (gantoit on dire, com-
bien eli plus excellent l’effort employé à cha-
fiier l’es propres conuoitifes , que. vitu perables
les allees 8L venues pour iouïr dola femme d’au-
trui: a; vaut trop mieux louer à liel’patgne,quel’e

mer le cœur 8c le corps à amall’er de l’atgent:lu-
&et contre l’ambition i, que l’e rompre la telles
cerclier l’honneur du monde: le garantir de l’en-
nie, que torcher le moyen de nuire à celui qu’on,
regarde detrauers: le donner peine pourfaire de
bons amis,que d’elire efclaue (Côme (ont les lla-

teurs) de ceux quine l’ont amis que de nom. En
fourme, puis que le trenail eli necellaire àtous
bômes,tant à cam qui delirentquelquechol’e ex-
cellente , qu’aux autres qui le contentent de peut
il n’y aurait nul propos que les premiers alpi-
rans à grandes recompenl’es voulull’ent tirer l’ef-

aule en arriete 8c, moins trauailler que les au-
tres. l Les bafieleurs qui font mille tours de l’on-I
plell’e,l’urmontent des labeurs perilleux,& bazar-

dent leur vie à tout propos,les vus l’e precipitans
fur des pointes d’el’pees , les autres daufant fur

la chordes aucuns volans en l’air comme des
aileras; à! dont la chenit; cit mortelle fans reliai:

, au; . pa
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i quelcôqueJls font tout cela pour vne piece d’ar

gentgôc nous refirl’er-onsnous detrauailler , pour
paruenir au comble de felicite? Car la fin des b6
nes œuures n’eli autre que viure bien. 8c heureu
fement à l’auenir.0utre- plus il y a rai’l’on d’auoir

* el’gard au naturel de quelques animaux,qui nous
peser amplement acourager au trauail. Les cail-

,8t les coqs , ui n’ont conoifl’ance de vertu,
d’honnefiete’ ni d’e iuliice,comme l’homme, 8c

qpi n’employent temps ni peine à en aprendre
c ol’e quelcon ue,ncantmoins en s’entrebattant
l’upportent les lel’l’ures,les defchirures , voire la

mort plulioli que de le rendre. Combien plus
nous canoient-il clito pailibles &patieus,quand
pour bourrelles occalions lieus femmes prell’ez .

’ 6c affligez,l’oit en l’ecourant nos amis,ou comba

tant pour la patrie,pournos femmes &pour nos.
enfans P, Au relie , nul homme n’obtiendra "fans
trenail ce priuilege d’ellre bon,iufie 8c temperé,
blés delirables par dell’us tous autres.Cmi mefait

dire que le fai-neant le bannit foy- mefme detou
tes vettueul’cs com pagnies,côme indigne de s’y

troubemttendu que tout le bien qui e au mon
de ne s’acquiert que par trauail.

20. Pour inciter l’es auditeurs a s’employer ne 1’ mm

âùqu’elque chofe,il leur tenoit ce langage;La ver- " dg "m
tu n cil pas l’eulement vne l’cience contemplati-

ue,mais aâiue aulli,comme l’ont la medeeine 8c
la malique. Tout ainli donc qu’il conuient que
le medecin 8c le muficien , outre la theorie de
leurs arts , foyent aulli exercez en lapratique
conforme à la lciencczl’cmblablement , celui qui
doit citre homme de bien cil tenu , outre lï’co- .
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noill’ancc des enfeignemens de la vertu,s’exercer

foigneul’ernent 8c ardamment felon iceux.Autre
ment,en quelle forte deuicndroit il temperant,
s’il ne ioignoit à la feience(qui moulue) le delhô
ne ur qu’il ad’elire l’ubiugue’ par les voluptez)

l’exercice de refillance ’a la dillolution? Et com-
ment lèroit iul’te celui ui l’eauroit quel’ ali-
te’ eli aimable,s’il ne s’eËoit acoullume’ de etc-

’fier 8: fuir l’auariceipourroit- il deuenir magna-
nime , en le contentant d’auoir oui dire que les
choies que le vul aire redoute,ne font pas li. ter-
ribles qu’on les gin li pourl’e roidir alencontre
il n’auoit elle fortifié at quelque exercice? D’a-

uantage,qui nous ren oit bien auil’ez,li contens
de dire,Voila les biens 8c les maux; nous n’efliôs
acoullumez à mefpril’cr ce qui n’a que l’ombre ,
8: l’apparence de bienPEt pourtant,l vlitge 8c l’e- ’

xercitation doyuent necellairement le ioindre a
la doârine des preceptes qui conuienentà cha-
cune vertu,fi nous attendons quelque refit d’i-
celle do&rine. Or le dil’ciple de ph’ ofophie a
plus befoin d’exercice que celui de medecinc ou
d’autre telle l’cie’cetpource que la philofophie cil:

plus haute 8c plus difficile à atteindre que nul au
tte el’tudc.Car les autres l’ciences penetrent aile-

] ment es el’prits de ceux qui s’y appliquêtà caufe

Du errr.’

que parauant ils n’ont aprins choies contraires
à icelles l’ciences: mais les difciples de philolo-
phie , parauant corrom us en diuerles fortes , 8c
remplis de malice, s’ac eminent en celi ell’at à

lavertu;tellement que pour cela ils ont befoin de
plus grand exercice.

2.1. Mais comment doyuent-ils s’exercer?
Veu
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Veu que l’homme cil compol’e’ de corps 8c d’a- a: me

me,il faut que celui qui s’exerce , ait foin de l’vn a une
ô: de l’autretmais d’auantage,de la partie plus ex Ml”

cellente,qui cl! l’ame:en telle forte qu’il ne mef-
pril’e le corps , finô qu’il vueille ellre imparfait à

foy-mel’meæCar il cil necefl’aire que le corps de
celui qui philofophe fait difpol’é àl’exercice des

chofcs cxterieures. Et bien fouuent les vertus fc
lcruent du corps,comme d’vn inlirument necef-
liure pour les aâions de la vie.Il y a donc vne for
te d’exercices qui s’accomplit aifc’ment’ par l’a-

me feule,vne autre,qucl’on doit tenir pour com
munc au corps 8c à l’ame enfemble. Comme, --
quand nous nous accoufiumons au’ froid , au
chaud,à la faim,â la foil", à l’efpargne, à cducher

fur la durc,’a l’abllinence de tholos aggreablcs, a

patience en aflliftion. Par tels 8c femblables e-’
xercices le corps le renforce , tellement que les
.maux du dehors ne l’efbranllent aifc’ment,ainsjl

demeure ferme 8c propre à tout tenure: qui plus
cil l’ame ainli exercee deuient vigoureul’c l’urmô

tant par grandeur de courage les dangers, 8c par
attrempance les delices.Qant à l’autre Exercice,
qui ne concerne que l’ame , l’on but cil de faire

premierement prouilion de demonfirations ai-
ees 8: prefies a la main , qui monllrcnt que ces

biens,qui n’ont que l’aparencede biens, ne merl

tent tel nomtque les maux,que plulieurs cuident
ellre maux,ne le l’ont point z qui aprenent suffi à
conoillre les Vrais biens,s’accoullumer a les dif-
cerner d’auec les faux : puis s’employer à ne fuir
ce qu’on n’eliime mal,ni à fuyure ce que le mon

. de appelle bien,ains à l’e dellzourncr entieremcnt

l
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des vrais maux,8c à pourchall’cr afoüueul’crqgrtt

les vrais biens.
22.. Iul’quesicy nous auonsl’ommairement

un de comprins,peu s’en faut,quel cil le moyen de l’vn

un. &de l’autre exercicettoutesfois ie tafcherai de clef ’
chifrer par le menu en ce qui s’enfuit , comment
il faut le comporter en l’vn& en l’autre,l’ans met

tte ciapres dilference entre les communs exerci
ces de l’ame 8L du corps,& ceux qui font pro tes
à l’ame,ains ioignant les deux enfemble. E ne
doncques ainli, que nous fommes tous difciples
de la philofo hie, nous auons entendu , 8c l’om-
mes d’accorÆque ni trauail,ni la mort,ni la pau-
urete’ , ne font maux en forte quelconque , non
plus que les autres choies ellongnees de malice:
d’autre part , que les richell’cs , les plailîrs mon-

dains,la vie,8c tout ce qui n’eli: conicint à la ver-
tu,ne (ont as biens.Mais combien que nous l’o- .
yons de ce anis , toutesfoil à caul’e de la corru-
ption entrce en nous des noi’tre enfâce,& la man
mile coul’tume l’oiuie de trauail , nous cuidons
que quelque mal nous l’uruiene:au contraire fi la
volupté comparoit, noftre enlee dit que c’cl’t

quelque bien dont on nous it parnnous abhor-
rons la mort,comme la plus horrible de nos ca-
lamitez,& embrall’ons la vie comme nollre plus
grand bien. Employans de l’argent , nous haul’oÇ

ons les efpaules,& appelions cela dommage: li
nous en receuons,c’efi à rire,eliimans elire fort
lbulagezÆn plulieurs autres alaires nous y roce
dons à tort 81 à trauers , enfuyuans plul’co vne
mauuaife couflume que laverite’.Puis dôc qu’ain

li ellul faut que celui qui s’exerce tafche de vain-

’ ’ tte
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cre l’oymel’me,tellemcnt qu’il n’aplaudill’e à vo-.

lupte’,ne fuye le trauail , ne foirtrop conuoiteux
de la vie,ne craigne la mort , 8c ne face mon plus
d’ellat de receuoir de l’argent,que de l’employer

8c defpendre. i .:3. Tous t’auront en reuerence, li remiete- 51mm
ment tu commences àreuerer tOY- m me. pnpcficù

:4. Mufonius confolant vn banni,qui l’e plai W
gnon fort d’ellre relegué,lui tint alpeu pres ce lâ
gagsopi cil l’hôme,s’il n’ell: infen é

mente d’ellre banni P L’exil ne nous elle nul-1e-
mët l’eau,la terre,l’air,le l’oleil 8c les autres corps

celellcs,ni la hantile auec les bômes : car en tous
lieux ces choies foil’onnent. Si nous fommesfor
clos de uelque quartier de la terre, 8c de la com
pagnie c certaines perfonnes, quelle indignité
trouuons nous en cela?Car durant nolire feiour
en nos mail’ons , nous n’auions pas les pieds en
tout le territoire d’alentour , ni ne frequentions
tous les hommes d’vne ville.En exil nous pou-
uons hanter auec q uelque: amis,qui feront afl’eu
rez,&meriterôt qu’on les rel’peéie,attendu qu’ils

ne nous trahiront ni ne nous abandonneront ia-
mais. Ogant aux amis dillimulez, mieux vaut e-
lire loin ne pres d’eux.D’auâtage,le monde’ell-

il pas nollre commune patrie?comme difoit So
crates. Ne penl’e donc point eiire vrayeinët chal’

le de ton pays; encores que tu fortes d’vne ville
en laquelle tu as elle né 8c nourri;ains feulement
que tu es priue’ d’ime certaine villetl’ur tout, li tu

veux élire efiimé homme droit 8c vertueux.Car
vn tel homme ne pril’e ni ne del’prife aucun pays,
comme caul’e de l’on heur ou mal-heur:ains ferté"

,qui le tout N”
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pe par tout,8c le tient pour citoyen de la ’ville de
Iupiter , en laquelle habitent les hommes & les
Dieux.A cela s’accordoitle poète Euripides, di-

fant v ’Comme tout air à [aigle eflpenetmèle;
S emblablemenr 7m homme vertueux
Trame pourfô] tous p47: habitdle. V
Or connue fi quclÏu’vn demeurant en [on

ays,mais en autre mai on que celle où il cit né,
à: tourmentoit 8e lamentoit à calife de cela, pa-
roifiroit ridicule 8: de petit fens:pàr mefme raie
fou doit on tenir pour lot 8c fiu ide celui qui re
tiré en vne autre ville que celle (l’egfa naifTanceJe

nomme malheureux. Maiseomment l’exil nous
cmpefche-il de mefmger,d’efiudier , de deuenir

V vertueux?veu qu’il ne peut nous defiourner d’a-

prendrqde nous exercer,de vac uerâ choies ne
«flairant: contraire il remedie a tou tes ces difiî
cultez,nous humiliant loifir 8e moyen d’apren-
dre les chofes belles , 8: de transfiler plus qu’au--
paranânCar les bannis ne font dil’traits par ceux
du lieu que i’apelle leur patrie , pour efl’re em-’

ployez aux charges publiques; ne font preflëz de
leurs amis d’aparence I , ni de leurs parens 8: al-

. liez , eus importuns , qui ne ferment que de de-
Rourgiern’k pour difiraireles perfonnesvde tou-
tes ferieufcs occupations.
’ z4. Au refle,il lettonne plufieurs hommcsà

qui le banniKement a cl’te’ profitable , comme à

Diogenes,qui enfon exil dealent philofophe,pa
nuant idiot 8c finis lettres. Il laifl’a Sinope fa vil-
le pour aller faire feiour en Greccèôz par l’efiude
de vertu preceda les rages de lon têps.Il y en a eu

d’au-
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un Mvsonrvs. 3"d’autres mal habituez,quant au corps , à canfe de
leur delicatelTe Sc dilfolution , que l’exil aafi-an.
chis les rendant robufies 8è difpofis , ayans elle’
contrains durant icelui de fninre vne maniere de
viure plus virile. Nous en allons conu quelques
vus que le changemêt d’air a delinrez delon ues’

maladiestcomme ce Spartiate.qui ayant elle lon
guem en: trauaillé d’vn mal de flancs,qui le tenoit

refques d’ordinaire au liâàpar le benefice d’vn

Eannifl’ementfa nourriture delicate lui defaillât,
le mal defaillit suffi. Œelques antres ont elle
gueris de la goutte,ponr anoir clampé de manie-
re de vinrent pannant la maladie e renfor au:
à l’aide d’vne nourriture delicate,fi tofi que l exil
les a façonnez à vne vie plus auflere , ç’a efié leur

gnerifon. Par ainfi l’exil aide plus qu’il ne nuifi
pour nous rendre meilleurs de corps 8c d’arme.

25. Oui plus efl , les bannis ne font pas defii-
tuez des choies qui leur font neceflàires. Car les
oififs,faineans 8c gens inutiles ,font panures 8c
dilettenx pour la plufpart en leur pays: au cou-
traire les genereux,indnfirieux 8c prudens , quel-
que part qu’ils aillent,pofl’edent allez , a: ne fen-

tent difette quelconque. Auflî n’auons nous
faute de beaucoup de choies , fi nous ne von-
lons eflrç diKolus.Et comme diroit le poète Me

nander, p p
Ce n’en doit dejirer au monde

, p i .5 appelle de 1’ en! a) du pain,

Sunna] enfin me fifipde ,
Et qu’une": tome en enfin main.

Peur vrai i’ay conu des hommcsdignes de me
moire, qui en pays eflrange ont abondé en tous
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ses choies necefl’aires pour leur nourritu-
re, 8c d’amarrage s’y font un; riches. Entre
autres , Vlyfl’es,è&ant plus miferable que le

lus chetif banni qu’on cuit fçeu rencontrer,tout
feulmnd 8L efcbappé de naufrage,efiant arrine’ au

desPh ues,eut moyen d’y amatie: force
argenuThemi odes banni , le retirant vers les
Perfes,nonamis,mais barbaresôc ennemis,receut
en don trois villes,Myunte,Magnefie,& Lampfa
que,pour (on entretenement.Dion Simnfain,def
pouillé de tous l’es biens rDenis le tyran , puis

chaire de Sicile , ama tant de finances en
[on exil, qu’il eut moyen de [buldoyer vne ar-
mee,auec aquelle il retourna en l’ifle , æ la deli-
ura des mains de ce tyran. ng cit donc le Sage,
qui pelant l’es raifonsôz exemples , continué à a
perliiader que le bannifl’ement fait calife de difet
ce àtous les bannis?

26. Au demeurant,il n’efi non plus befoin d’al

leguer que ce foi: vne note d’infamie fur tous les
exilez.Car chafcun fçait", que plufieurs luges don-
nent des arrefis cornus 85 e beaucoup d’hom-
mes lbm iniufiement -c (le: de leur ays,
comme Ariflideslelufl-e le fut d’Athenes , er-
modorus d’Ephefe , à caul’e dequoy Hemcli-

tus condamna les -Ep hefiens à petit de ma-
le mort a depuisle premier iniques au dernier.
Il s’en troune que’l’exil ’a anoblis , entre autres

Diogenes le Sinoprien. 8c Clear’ehus le Spartiate,
quiacompagna Cyrus allant à la» guerre con.
tte Amemes a 8c plufieurs autres que nous
obmettons pour le prefent. Comment donc
l’exil annal peu el’tre daufe d’infamie , veu que

» durant
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durant icelui plufieurs font deuenus filantes qui
pannant elloyent inconus ?

. 2.7. Le poète Euripides efcrit que les bannis
[ont ptiuez de liberte , 8: de hardielle de arler.

p Car il introduit locafle demandant à (on ls Pœ
l nices,qu’elles [ont les incommoditez de bannir
l’ememPLui refpond, v

Ce qui plmgn’efinmfl que le bamin’afi
Enlibem’farler de toute ehofe. ’

Puis la mere adionlle,
Celui fifeŒqm’ n’ofifiamhement,

Se defrounrir de mutfvnpenfiment.
Mais le m’arrailonnerois volontiers auec le poê’6

te en celle forte.C’efl: voirement bien snifé,ô En
ripides,que ne dire ce que l’on peule cil chofe let
nilqpournen qu’on ait la commodité de le dite:
car il n’efl befoin de mettre en suât en tous lieux,
à toute heures a: à l’oreille de chafc’un , ce ne ’

vous penfez. Or ce n’efi pas bien rencontre de
dire , que les bannis n’ont liberté de par- -
let hardiment,fi tu appelles hardiefl’e de parler,
ne point celer ce qu’on a fur le cœur. Les
bannis. ne diflerent pas de dite ce qu’ils pen-
fent: mais ceux qui craignent qu’en defcouutant
leur cœur , quelque dommage , tourment,-
iupplice de momon antre tel mal ne s’en enfui-
ue.Le banniflèment n’efi pas caufe de telle crain-

ktccatqplu’fieurs, voire en n’es-grand nombre , 8c

de ceux qui demeuroyent en leur propre pays!
ne laurent. as de craindre ce qu ils cfiiment
mal 8L a létion. Au contraire , l’homme
vertueux n’ cit pas moins adenté dehorsôc loin de

S3 mailer! que dedans , en tous tels alaires : dont

Yol.3. v Il
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il propofe (on anis auffi hardiment en païs e-
flrange qu’au fien propre. Voila ce qu’On pour-

V toit i-cf’pondre à Euripides. ’ . " -
28. Quant à toy , mon am’i 5 di moy , lors que
regel] es banni de Sinope vint en la ville d’A-

thenesgonâ Corinthe , ayant elle vendu parles
brigandsrfe trouua-il de ce temps la quelque A.
thenien ou Corinthien , qui parlait a plus libre-
ment que lu PEn’tre tous ceurd’alorsgvid-on hô

me moins calade que ce Philofophe? qui mefme
commandoit,comme vn maifirc au valet , à Xe.
niades qui l’auoit acheté. Mais qu’ell-il ’befoin

île ramentenoir ce qui cil fi vil? Te (emble-il pas
qué le fuis banni ? que m’importe cela? N’ay-

"le point pourtantliberte’ de parler? Celle con-
dition me priue.elle de la puiflànce de’mettre en
huant ce que i’ay en’la peu ce? .Toyno’u’ antre , qui

qu’il birmane; vous veu ellonné ci deuant iull
ques à celle bernas caul’e de mon baniiiilement,
hou ellimant que mes afâires foyent en pire eflat
iqu’aütrcsfoisle puis dire-flue tuhneêçaurois main
tenir m’anoir onqtiesiveu trille ou alché,poutce
que ie luis eflongne’lflde mon païs.Car li l’on nous

en a chaficz , la patience pour fupportet leban-
’ nullement tireli pas demeuree en nos mai-

fonsi’ I "29. Au’rellerié veux te faire art "des’raifons
dom ie m’aide contre toutes fai’clieufesaprehen-

lions qu’ontlcs autres envient bann’ill’ement. Il
m’cl’t anis que l’exil ne;priue pas les hommes de

tous biens,non pas me messie ceux que le vulgai
re appellebiens,co’mme i’ay’monl’tré ci deuant.

Que s’il leur ofie partie de ces blés,voire tout. ie

» I main-

r
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maintiê qu’il ne les defpouille pas des vrais biês.
Car rien n’empel’che vn banni d’eflre genereux,

. . . - I ,.drontutier,teperanL& autre,mel’mes entant qu il
* cil bannimô plus qued’cfite orné des autres ver
tus,qui pcuuent parer 8: aider l’homme , le ten-
dre louable 8: le couronner de gloire:comme de
la priuation d’icelles s’enfuit dommage,delhon-

neunopptobre 8c confiiiion. Cela diam ainfi , fi
tu es bon de vertueux,le bannifl’ement ne te por-
tera preindice quelcôquemi ne t’abaifl’eta le cou I

ragenttëdu que tu as en main ce qui peut t’aider
se eflcuer.Mais’fi le vice te maifirile ,ta manual-
,fiiél te nuillmon pas l’exiltc’el’t elle nô pas lui qui

’te tourmente: donne ordre donc de te racheter
l de malice,pluftoll que de bannifl’ement.

go. C’efl ce que i’ai tonfionts ruminé à par

m0 ,c’efi ce. ne ie te propofe maintenant. Tu
ne (gras que âge,de ne point mettre l’exil aura
des maux , puis que les autres le in portent aile-
mentzoni bien le vice qui rend miiîrable tout hô

choies l’vne, tul’ois banni à droit, ou à tort.
Si iuïllemêt , upporte d’efprit paifible,conirne il
cil l’eant 8c conuenable,ce que tu as merite’. Si in

iuilemêtda faute n’ë cil ânons ni à nos amis,mais

aux iniques qui m5” ont challez.Tn (gais blé Île
faire tort à autrui(côme ont fait cenx-là)cll c o
le cxtrememè’t odieiife aider laisâte aux dieux,&

Eible de peler: mais

i qmeviçieuxnaëtc’ly qu’il luy adhereJl faut de deux

choie que l’on ellimepmeritcr non pas l’indi-
gnation, ains l’aide 8: laprôteâion des dieux 8c

" des gens de bien. F v Ia, t’y. .22 ü
.4
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5T. Les Princes ne la font pas longue,qui ont

lacoulltime’ de dire à leurs fuiets,es choies u’ils

forum ne nous connient pas:mais,il nous e loi
’fibleNe commande as ce qui efi de deuoir par
l’aueu’dc gens qui le çauent,pour faire to mef-
ïn’e contre ton deuoir. Le Prince doit s’e udier

à fc rendre venerable ales inlets , plullofi que
redoUtableLa granité fur l’vn,l’inhumanit6 l’au-

’ ’I ’32. v Le Roy des rie cflant vn iont venu voir
le philofophe Mu onius(ar alors les rois de Sy-
rie’el’tOyent Tous la domination des Romains) t

’en’tre antres dil’cours,Muf’o’nius lui fit le fuyuant;

Sirekie vous faites oint croire u’vn autre hom
me doyue s’adôner àl’eflude de agell’e plus que

vous ,81 ce d’autant que Vous elles Roy , auquel
bpartie’t,& [on deuoir cil de conferuer l’es fuiets,

«Sc leur faire beaucoup de bien. Pour cell efl’eâ,
"tout Prince doit (çauoir que c’ell qui el’t bon ou
m’auuais , profitable ou’nuifible , auantageuxou
’de’l’auantageu’x à chal’que perronne.Car ceux qui

tombent en anureté 8c mifere y perifl’en’t iceux

qui obtienent des biens l’ont garantis t on a.
’ teint par bienfaits 8: auantages les dl nes,com
fine au contraire quiconque s’emba’ra e en cho-
fes inutiles 8.: ernicieufes,en el’t pnni."Il n’y a nul
(qui PuilTe di cerner le bien 8c le mal , le profita-
ble ’84 dommageable ,gl’auantage 8c le defauanta-

gesquele Philolophezattendu qu’il cil continuel-
lement occupé à celle cqnlideration , il ne vil’c
qu’à Comprendre ce qui’concerhe le fouuerain
bien au lemalheut de l’hommeJl s’enfuit donc
que le Prince doit ellre [canant a: Radieux de fga-

ge e.
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ëoin que le Roy adminifire, tellement inflige 4
l’es faiets,que nul d’iceux n’ait plus ni moins que

cela qui lui apartientzains que chafcun,felon qu’il
le merite,lbit honoré ou c aflie’.Mais comment

vn qui ne feroit iufie pourroit-il execnter telle
commillion ? Et comment pourroit ellre iul’çe
celui qui ne fçait que c’ell de inflicePVoila pour-

quoy le tedi que le Roy doit philofbpher:pour-
ce que fans philofophie on ne l urra iamais gai
mer u’il Tache que c’ell de in ice 8c du moyen

de la aire. Car on ne peut dire que quia aprins
ne c’ell de droiture 8; d’equité,s’y. entende anf-

a peu que Celui qui n’en [çait rien du tontmi que
. ceux qui n’ont lamais philolophé foyent autres

que des lourdauts 8c barbares. Qui fait aufli,qne y
l’on void les hommes efire en debat les vus cou
treles autres: ceux-ci foufieuans contre ceux-là,
qu’ils i le comportent de façon plus equirablc

u’enxCertainement les hommes n’ont pas cou
anme d’el’l’riuer touchant les choies qu’ils iga-

uentzni ne difputent pas des choies blancheænoi
res,chandcs,froides,molles on dures:aius en ont
mefme opinion 8c dil’cougs. Pourtant ils l’eroyêt

de mefme accord au regard" des choies infles , fi
les vus .conoilï’oyent la Nature d’icelles comme
font les autres,mais en ne s’accordant pas ils del’

couutent leur ignorance. Et ne femble,Sire,que
vous auez voûte part à ce defaut. Pourtant elles
vous tenu de recercher celle conoil’sâce plus que
nul autre,voire d’autant plus foigneul’ement,que
c’ell beaucoup plus grand’honte à vu Roy d’i-

gnorer que c’cll de inflicc qu’à vu, particulier.

zz iij
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33. ni plus cil vn Roy doit ellré temperant’

8c rendre les fuiets attrempezrafin de comman”
der plus modellement, 8: qu1 eux obeili’ent pluf
conuenablementzl’ans que lui ni eux enclinent 3
dilTolution,petnicieul’e au prince 8c a tous parti-
culiers. Mais comment fera attrempé celui qui
n’aura aprins de maillril’er les conuoitil’es? Ou

comment pourra le dilTolu contenir les antres
en modelÏiePOr il n’y a feiencefiors la philolo-
phie , qui face parnenit l’homme à temperance.
Car elleaprend à vaincrel’intemperance 8: l’a-
uarice,à aimer frugalitéà euiter la delbauche 85
la derpenfex elle aconllume l’homme à l’impu-

dence,à brider l’a langue 2 c’ell la mere de rei le,
d’ordre,de bienfeance,d’honnelletézbrief c’eâ cl

le qui morillre COmmeil faut le vellir 6: bien
compol’er la contenancexhofes qui rendent gra
ne 86 temperant quiconque en cil paré. A celle
caufe,le Roy reuclln de telles vertus reliemble à
Dicu,& le rend vrayemët vencrable. C’ellzla vali
lance aulli qui rend l’homme aflenré,courageux, l.

relolu i 8c celle vertu ne peut ellre en aucun s’il
n’ell certainement perluadé qu’es dangers,& en
la mort mefme il n’y apoint de mal.Car ces acci
dens , à (çauoir les dangers a la mort , ellimez
maux , effrayent 8c lettent les hommes hors des
gonds.0àil n’y a que la-pbilofophie qui môltre .
les dange 8c la mort n’ellre pas maux.Parqnoy
fi les Rois font tenus d’ellre maguanimemom-
me cela cil requis en eux,ils doiue’t philofophers
par delTus tousautres ,attendu qu’autrement ils
ne peuuent ulite courageux.

34. Il ya encor vne vertu. vrayement roya.-

I le,c
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le,c’ell de n’ellre fumomme’ d’aucun en cloquera

ce , Sade fçauoir vaincre par dilcours ceux auec.
qui l’on confere,aul’li alféinent que les ennemis

par la force des armes. Car files Rois l’ont delc-
&neux en cell endroit,force fera que le plus (ou:
uent ils foyer circonuentis,acceptans menionge
par verité: ce qui delcouure de l’imprudence (se
extreme ignorance.0r ne l’çay-ie s’il le tr outrera ,
choie dont la Philolophie face plus de largeli’e
aux hommes, ne de l’adrefl’e à bien dire , pour,
n’ellre en cela liirpafl’ez par aucunitelleme’t qu’ils,

difcernent le faux d’anec le vray , redarguent l’vn

v8: maintienent l’autre. On void commentlcs ha
tangueurs bronchent,s’enuelopent, 8: font con-
trains de dire choies contraires , s’il leur auient.
d’entrer quelquesfois en dil’pute contre des [phi-

lofophesle conclus,qne li vn Ro vent empor-
ter le dell’us en dilcours,il doit philol’opherzafin
de neîgaind’re qu’vn autre le precede en eloquen

ce: ioint aulli qu’en tous lieux il lui conuient e-
fire prefl,courageux 8c inuincible. ’

35. En general il cil requis qu’vn bonRoy’
ne bronche iamais en parlant ni en la conuerfa-,
demains doit cllre acomplicn toute cholc.Car,
felon l’anis des anciens,nccefl’airement il lui con:

nient ellre la loy vine,loul’tenant milice 81 paix.
bannilTant les vices 8: fedltio’ns,.& par affection
paternelle entiers l’es (niets paroillre’ imitateur

de Iupiter.Comment pourra-il ulite tchli de na
turc il n’ell plus excellent que les autres,s’il n’cll:
exactement elleuc’ , s’il n’ell acompli en toutes

les vertus qui conuienent à vu homme mortel? ’
s’il y a quelque autre fcieuce qui guide la nature

r. 22 in,s
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humaine au mont .de vertu a: enfei nel’amour
a: l’exercice des chofes honnefleæqu on la paran

onne auec la philofophifique l’ô iuge en apres,
quelle des deux pourra plus sûrement gendre le

Ru fage,vertueux a; Prince acôpli;afin que qui .
defhera dire tel,s’arrefle aila plus excellé:e.Mais A
s’il n’y a nulle autre fciëce que la philofo hie,qui

mefme cil promettre d’aprëdre que c’e de ver

mains les vues font ocupees tant feulement au-
tour du corps humain 8: des chofes qui lui ai-
dermles autres, quoy que eoncernantes l’orne--
ment de l’ame , confiderent toutefois pluflofl:
tonte autre chofe que le moyen de la rendre lus
modefie a: atrempee: C’eli la philofophie cule
qui a rend aux hommes à fe defloumer du vice

a: à Æyure la vertu. k
36. Les choies eflïs aiufi, n’y a-il u’vn ui de

Étude e phi
ne? f0" lofophie?Mais en quelle maniere quelque bôme
fb’l’Ï’fbuFourra-"il hié drelTer vne famille ou vn royaume,

1 la Philofophie ne l’adrechNÆant à moyai’efiî

me qu’vn bon Roy en: philofophe necclïaire-
ment &toutà l’heure qu’il efi bon Royzôz qu’vn

philofophe efi dolie’ d’vn cours e Royal , wifi
tofi qu’ilefi philofo he. ConfiÊerons ce oint. -
Qœlqu’vn peut-il eEre bon Roy,s’1l u’efi om-

me de bien P Nullement, Or nul ne peut dire
homme de bien qui ne fait philofophe, Ca r.
philofophem’eli s appliquer à l’efiude de ce qui

cil bon& honnefie. Pourtant force efl d’auou-
Er qu’vn bon Roy çfi philofophe quand ac

quand. l ’
D; (’91:ch- 37. Au reficwous Conoifirez Par ce qui s’allie

qu’un
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u’vn hilofo he eli vra I mentRoyal. Le ro- [encula

.gre d’3: tel dg, de fgaufir bien gouue’meî les Phil’f’fl’d

peuples a: les villes, 8: dire digne de com man-
der aux autres’ hommes. Et qui fera lus propre
gou’uemeur de republique, ou plus igne de cô-
mandcr aux hommes,qu’vn philofophe? La rai-
fon eli, qu’il conuient à vu tel d’eltre’prudent,

temperant, magnaninie ,81 garand de infiice a:
t d’honnel’cetë,executeur de Tes defl’eins,&fiip or-

tant l’aduerfitéLe mefme fera courageux,relxolu,

confiant 84 robufie pour fupporter ce qui [èm-
I bic infupportable : en outre il fera libera] , gra-

cieux,fincere &entier.Se pourroit- il trouucr hô- i î
me plus propre &apareillé pour gouuemer,que
Celui là? Nullemçnt. Or combien que plufieurs
ne lui obeiffent , il n’efi our cela priué de fa di- à
gnité Royalezcar ce lui elïafi’ez de commander à i’

Tes amis, ou à la femme 8: ales enfilais, ou du
moins à foy feul.Celui qui traite peu de malades
n’efi: moins medecin,que celui qui en traite plu-
fieurs.moycnnât qu’il foit bien verré en la fciëce

de medecine. Et n’eii moins muficien qui a peu
id’efcholiersque qui en a beaucoup,pourueu que
il entende bien la mufique. Et qui n’a que deux
chenaux n’efl moinscheualier qu’vn qui en a cët,

moyennant qu’il (ache que c’eli de monter 8:"
manier descheuaux.Par mef me raifon,quîcôque
commande à vn ou deux efi royal,autant que cc-

e lui qui commande à plufieurs , à condition qu’il
ait l’adreiTe de regner. C’en pourquoy Socrates
melcmble donner ce n’om à la philofophie, que
c’efl vne fcience politique 8c Royale: à caufc que
le philofophe cil homme politique.
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Le Roy prenant plaifir à ce difcours de Mu J

fonius, l’en remercia , 8: lui donna choix de de-
mander tout ce u’il voudroir:promettant de ne
l’efconduirc en c oie quelconque. Mnl’onius lui

rel’ pondit , Sire, ie requiers que vous mettiez en
elfeâ mon cnfeignement que vous lobez Scelle-
uez fi haut. Par ce moyen vous me gratifierez
beaucoup , 8a vous en recueillirez plus de profit
que de nulle autre choie.

Mg, a, 38. Il y a vne forte de gain,dont l’homme ro-
l’agracullrl- bulle fait grand dans: à bon droit:qui procede
n 0j 7’! de la terre foit qu’il ait vn herirage en propre,ou
’"fl’qm non.Car il s’en rrouue plufieurs.qui cultiuans les

terres du public ou de quelque particulier , en
peuucnt tirer entretenement,&pour eux 8c pour
leurs femmes 8: enfans. le diray d’anantage, que

l le labourage en enrichit aucuns, pourcc qu’eux
mefines mettent la main à l’œunre , fans le don-
ner relafche.La raifon eli, que la terre rcfpond à
ceux qui la cultiuent fans fraude , elle rend auec

rolle vibre ce qu’ilslui ont prelie’Journifl’ant au

- Foigneux laboureur toutes prouifionsnecellaires
pour fa vic,honnefiemët,& fans opprobre quel-
conque: car il n’y a homme,s’il n’eli mal 81 effe-

mine,qui oie dire u’au labourage de la terre, le
face choie honteu’l’e ou melTeant aux gens de

bien. Y-a-ilà redire ou à reprendre au fait de
planter des arbres , de labourer les marieras , de
cnltiuer les vignes? Semenmoifl’onner, ourre
le grain , font-ce pas occupations honncfies , 8c
qui couuicnent aux bons? Certainement, Com-
me Héfiode ne s’cli point deshonoré de garder .
les moutons,& cela ne l’a point empefche’ d’îûre

- c ieri
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cheri de Dieu 8c des Mules : telle occupationnçh
nuira non plus à vn autre hommeQJant à moy,
ce qui me plait grandement entre toutes les be-
fon nes de la vie rulfique efi , qu’elle donne re-
lafcfie à l’el’prir,le lainant vacquer à (on aile en la

recerche8t confideration des feiences. Car les
. occupations qui exercent 86 prefl’ent trop le
corps , s’aproprient aulli l’ef prit tout entier, le-

quel fuit de pres le vehemenr exercice du corps:
mais celles qui ne requierent pas fi violent clin-
de, n’enipelchent nullemët l’el’prit de baliir quel

ne choie d’excellent , 8c par telles meditations
Fe faire plus (gainant: qui cil ce que tous philolo-
phcs fouhairent le plus.Et pourtant le prife plus
la viechampefire que les autres vacations:& n’y
a pratiquemi trafique, que ie lui compare ou pre
fered’autant qu’elle embrafl’c la culture de laterë

re 84 de l’aine. Eli- ce pas choie plus conuenante
à nature tirer nourriture de la terre, nollrc mere
8L nourrifi’e, que d’ailleurs? Sied-il pas mieux à

vu homme de viure aux champs, que de croupir
en vne ville, comme font les chiquaneurs? Le
àorpsl’e porte-il pas plus alaigre vinant au chaud
81 à defcouuert, que demeurantà l’ombre? Qui
l’eut mieux fa magnificence, ou de faire par l’oy

prouifion de l’es necelfirez, ou de les receuoir
(d’autrui? Infalliblemengil cil plus bourrelle n’a-

noir befoin d’autrui pour l’es riecellitez, que d’en

auoir faute. Or vi ure du labourage de la terre cil
choie fi excellente,8z tant agreable à Dieu,moy--
ennanr qu’elle l’oir coniointe à l’efiude de vertu,

qu’Apollon appella Myfon Chemean fige, 8c
a Aglaus Pfophidien heureux; tous deux demeu-
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. rans aux cham strauaillans de leurs manga: [en

abfienans du eiour des villes.
39. Ainfi donc canaient-il pas regarder tels

perfonnagesaôcà leur exemple aimer la vie cham
pelire? Mais a l’ananture quelqu’vn repliquera,

que ce feroit folie, fi vnhomme propre à enfei-
gner , 8: qui pourroit auancer les ieunes gens en
la philol’ophieæ’amufoit aux champs,& trauail-

loit de l’es mains comme vu payfan.Vra ement,
il n’y auroit point de propos , que le labourage
de la terre le deflourmfi de philofopher , ou de
en) el’cher l’anancement des autres en la ’philo-.

raphia Mais il me (emble que cela aide plus aux
ieunes hommes , qui ne hantent point auec leur
Doâeur en vne ville , ni ne l’oyent difcourant
en vu auditoire , de le voir embefongne’ aux
champs,8c monllrant par efi’eâ, (clou les enfei-
gnemens de lavraye raifort. u’il vaut mieux
que nofire propre corps traua’ le 8e fuë , qu’a--

noir faute d’vn autre corps qui nous nourrilTe.
Et qui empefche le dil’ciple, trauaillant auec (on
maifire,d’entendre l’es denis touchant le. tempe-

rance,la inflice.ou la patience?Car ceux qui doy-
uent philofo her quelque iont comme il faut,
n’ont alaire de langage : 8c n’ont befoin les ieu-

nes hommes de tout «Il amas de theoremcs,
dont les fophiltes le brauent tant.Ce feroit pour
vfcr toute la vie d’vn hommemant aux choies
du tout micellaires 8c vtiles s on peut les appren-
dre en [e menant mefme de l’agriculture a fur
tout au regard qu’il n’el’t befoin d’auoir tou-

(iours la main à la charrue , ou à la ferpe: car on
fe repol’e quelquesfois. le n’ignore pas que le

’ 4 ’ nombre
wx
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nombre de ceux qui voudront ainfi eliudier , fe-
ra tres- etit: mais il vaudroit - mieux qu’vn tas
de follaçtresule parefl’enx, d’elleininez, qui à leur

’entree fouillent la philofophie , ne s’aprochalïn
l’en: iamais d’aucunphilofophe. Outre-plus,en-

tre tous ceux qui aiment fincerement la philo.
fophie,il ne s’en troquera pas vn feul,qui ne full:
bien content deviure en vn village,quoy qu’in-
commode 8: chetifimoyennant qu’il.y iouyfl de
celle fruâueufe hanti’l’e , afçauoir de communi-

quer iour 8c nuiét auec fou maifirgarrier’e de ces
incommoditez de ville qui empel’chent vn phi.
lofophe,lequel(foit bien ou mal fail’ant) ne peut
demeurer inconu : qui efi ce qui le plus im orte
aux difciples. D’auantage , il cil: tres-vti e de a
manger, cire 8c dormir en prefence d’vn hom-
me de bien. Le poete Theognis louë aufli ces
commoditez qui acompagnent celle v contredi-

tiomchampeliresdilant, l
Œoàmgesbm à demeure une!!!
yippie: de ce»: qui entamerai.

(ne hecgnis entendepar les bômes d’antho-
rite’ ceux qui font gens de bien, on le void en vn
autre endroit où il s’expofe (by-mefme en ces
mots; ’ Baguette bien [dieu engendra:

7m de: mefihm un au: tu perdras.
Pourtant que nul ne die la vie ruflique elire vu
empefchement a ceux qui veulent dire dilciples
8c doâeurs devenu. Il en va toutautrement at-
tendu que par tel moyen le difciple connerie le
plus auecl’on maifire lequel a (on el’chçlier pre-

ent,8t comme entre l’es mains. Ces chofes efiâs
telles, il appert que le philol’ophe tire du trenail
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des champs vn gain qui lui lied bien.

1,... a. . 4o. rCÆelqu’vu ayantdit que l’eliat de maria-
Mfl’zfâ geluifembloit empefchej l’eliudc de philolo-

phie,Mufonius fit refponfe, que le contraire pa-
roifl’oit en Pythagoras,Socrates 8: Crates, qui a-
uoyent fait uîefnageauecleurs fem mes :8: tu ne
pourrois-(fit-il àl’autre )-nommer autres hom-
mes quiayent mieux-philofophe’ que ces trois.
Au regard de Crates , ores qu’il n’euli maifon,

meubles ni heritages, il: ne laina de prendre fem
me: 8c n’ayant logis propre à foy, de iour 8L de

mua il demeuroit auec fa femme fous le cou.-
uert des portes d’Athenes. I Et nous qui ferrons
de la maifon , 8c qui auons pour la plufpart des
’feruiteurs, ofons dire encor quela philofophie
de le mariage ne peuuent s’accorder. Tant y-a
qu’vn philofophe confeille 8c aprend aux autres
hommes de faire tout ce qui conuient à leur na-
ture. Or le mariage cil felon nature,s’il y a cho-
fe qui le foit. Car pour quelle raifon le crea-
teur de l’homme a-il premierement fait deux
parts de noflregenre humain : puis donné au
malle les membres propres à la generation, 8c à
la femelle aulÏi: mais de differente forte? pour-

’quoy a-il attifé en l’vn &Aen :l’autre vne ardant:

q . h n p
.conuomfe de s’entrecarefl’erPD’ou Vient ce grad

defir mutuel de maflea perçant-la femelle, 8c de
la femelle enucrs le ma ePCela monl’rre-ilpoint
qu’il a, voulu que ces deux. fixes le ioi ilTenr,’
vefcuffcnt enfemble, s’entre-aidalfent , fifrent 8:
efleuaifeut des enfans , afin quela race humaine

a fe perpetuaHPMais le te demande,ell- il pas con-
ucuable qu’vn homme s’entremette des afaires

de

MAA.
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de l’autrt,8z procure qu’il y air des familles en v-
ne ville, afin qu’elle ne deuiene vn defert , 8c que
l’efiat fleurill’e?Si tu dis que chafcun fe doit mef-

ler de ce qui le touche,fans le foucicr d’autrui , tu
feras de l’homme vn loup ou quelque autre belle
fauuage,qui vit de proye, a qui ne chaut de rien,
pourcc qu’elle emporte ce qui peut l’allonuirzqui

mefprife toute hantife , tout fecours mutuel,
U. &vit defpouillee de toute droiture 8c d’huma-

0 Iune. c. 41. Mais li tu auouës que l’entendement hu-
main relfemble l’abeille qui ne peut viure feule,
ains s’adonne tout à trauailler en cômun auec les
autres,ioignâtfon eliude 84 fa peine à celle de fes
com pagnes:li encorestu penfes que la malice de
l’homme confilie à efire iniuliedàuuageôc conté

reur de fou prochain , au contraire fi tu eflablis
l; vertu en douceur,courtoifie,iuflice,beneficen-
ce 8e folicitude enuers autrui: il s’enfuiura de ta
confellion,que chafcun doit auoir foin de la repu
ablique,8c u’il faut y fonder des familles. Or le
mariage r31 la première pierre de cevfondement:
8c par ainfi quiconque empefche ce bien abolit
les familles,les eliats publics 8c tout le genre hu-
maindequel ne p eut côtiuuer fans generation: 8.:
la droiêie 8c legitime generation n’efi hors le
mariage.Car chafcun fçait qu’vne famille ou yue
ville n’eft pas toute com pofee de femmes , ou
d’hommes,’ains des vus a: des autres enfemble.
Or tu ne trouueras plus necell’aire ni plus douce
conionétion que celle du mari 8l de la femme.

t Je te prie,y a-il-compagnori,frere,fils,tanr aima»
able 8c agreableâ fou côpagnâa l5 frere,à les pere
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8: mere, uela femme alan mari i (au s’ennuye ’
plus de l’é’i’bfence -l’vn de l’autre,que la férue de f6

matifie le maridefa femmePY a-il prefence plus
propre pourfoulager la trifiefl’e,acroil’tre la ioye,

ou adoucir l’ailliétion? Mais entre qui,outre le
mari 8: la fenrmefifiime-on que les corps, les a-
mes, les biens ,& tomes choies foyent en com-
mun P Pour ces-carafes donc tous ciblaient ne
l’amitié d’entre le mari 8: la femme cil la p u:

ancienne de toutes les amitiez.Les fang peres 8c
meres ne requierentv as telle amitié de leurs en-
fam7qœ les mariez ont de leurs moitiez.D’auan
sagaies biliaires moulinerais: combiê l’amour
de la femme entiers le mari deuance la bien vueil
lamelles, percs vers leurs enfans. Car Admetus
nyât en promefl’e des Dieuxde viure encores vne
fois autant que portoit le terme allîgne’ à fa vie,

s’il prefentoit caution qui vouloit mourir pour
lui,fon perc a: la mere,quoy que bien auant en
aage,refuferent de le pleger.Mais fa femme Alec
fiis,eneore ieuue 8c gaillarde, fut’prompte à don

:ner fa vie pour. [on mari. . -
42.. Air-relient que les Dieux ont foin du ma-

riage,& font reuerez grandementà caufe de cela,
monflre que le mariage ’efi quelque chofe de
grand,& meriteque l’on en tiene conte.E-ntre au

- tres Iuno fiirnomrnee Nopeiore , puis Cupidon
8c Venus-Nous renons que ces trois fe meflent

de ioindre lemari 8e la fortune pour engendrer
des cnfannOù pourroyent-ils-letrouuer pluscô

,uenablemeut qu’en la conuerfarion legitime du
mariât. de la femme? Et quand le pourroit-on
plus à propos recommander à eux qu’en temps
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y ne .Mysouavs- ,59de nopas? (bel «me merite moins honteufe-
i nient nom d’Œuure Venerien, que la copulation

charnelle du mari 8: de la femme P Puis donc
que ces trois maintieuent le mariage , ont foin
demopœs alde la generation des enfans , qui
oferoitdirecela n’efire conuenable à l’hom me?
Ou s’il ellpermis à l’homme pourquoy non a vn
philofophe PEi’t-ilrfeant qu’vn tel fait en pire c6

ditiou que les autres hom mes?Nullement,ains il i
doibefiremeilleuljsplus equitable,plus honnefie.

L (mi ne tient contede fa republique efi- il pas pi.
re-8c plus deii’aifonnablequc celui qui en a foin?
Et qui ne fefoucie -que,de[ces afaires,doit-il dire
autant paillé ne qui skutsemelle du bien public?
Et ie «mufle-,9 un hôme enfermé dedans quel
quefplitude cil plus ciuil,bu main 8: familier,que
celui qui gouuerne vnefamille,engendre des en-
fans,8c auancesle public , comme fait vu mari?
Ce .defl’us moulin qu’yn philofophe doit
peu ran mariage &â la generation des enfins.
Siainfi efl,quelle verité ferronnera ieune hom-
me mon ami,en ce dikours,par le uel tu preten- s
dois malin-cr que le mariage emp che l’homme
de philofopher? attendu quecela femble n’eût:
autre chofe 4 que recercher par raifon , puis elfes V
éluer ce qui cil fem: 8c conuenable. I

43. Le mefmeMufonius difoit,que la cemmu
nionde vie 8c la generation des enfans-elioit le
principal point de manageait le mari a; la fem V
me doyuent côuerfer en emble,pour palier leurs
iours en compagnie l’vn de l’autre,en endrer des
mf’às,tenir pour cômunes toutes cho es,lîs exce-
ptiô,voire mefme leur: corps. Et faut grâdeme’l

Yen. A A a j
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eliim er la gencration des enfans,produite de tela
le conionétion. Mais il faut encore quelque au-
tre chofe,attendu que hors le mariage mefme vu

i homme 8c vne femme pourroyent frequenter
l’vn l’autre,8t-produire ligneetc’efi que le maria-

ge requiert vne cflroitte a’lfociation 8; folicitude .
de l’vn au regard de l’autre,tant en aduerfité que
en .profperitéi,brief en tout temps, Celui entre
en mariage qui .delire auoit Celle folicitude , 8:
procreer des enfants. Ce foin-paruenu ara perfe-
et ion , par la diligencedes deux parties , qui font
à qui mieux mieux , le mariage cil lors en (on
droit poin&,& merite d’efl’re enfuiui : attendu
que telle communion. cil: trelbonne.Au contrai-
re,quand l’vn58c l’autre neregarde qu’â;fon par-

ticulier,mefpril’ant lamoitie’,ou du moins quand
l’v’n peule tro’p à foy, encores , qu’il foi: fous vn

mefme toit, neantmoius iliette la telle dehors,
fans vouloir aider fa femme , 8; elire de mefme
volonté : alors il faut que la compagnie perifi’c,
- ne les mariez fac eut mal leurs afaires , en telle
lime que lemari tire d’vn cofie’, la femme de l’an

tre,ôu que leur conuerlàtion fait pire que la foli-

I ’tude mefme. . « I rombon," v 4 4. Il faut donc que ceux qui cerchent fem-
tbofc il me ne s’arreflent pas feulement au. noblefl’e de
"à il" raCe,augr-os mariage,â la beauté des corpszattenç
"fin" du que ni les richelfes ni la beautémila noblell’e

ne peuuentmuancer d’auantage la compagnieni
la paix,ni ne l’eruent à rendre meilleure la pro-
screation des enfans. Mais les corps allez habi-
des au mariagefont lescorps vigoureux , de mo-
Ëferme taille , robuflespour le trauail: a: tels font

- morus
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moins expofez aux embufches des diffolus,ils fus
portent mieux la peine, 8e font allez d’enfansi
Chiant aux efprits,ceux doyuent dire tenus pour
les meilleurs , qui font les plus habiles à tempe-
rance,iuliice,8r à toute autre vertu. le vous prie
quel mariage peut efire hônefle, ou quelle com-
pagnie vtile,fans concordeÆt comment s.’ accor-
deront enfemble des gens mefchans? Ou; quelle
vnion y aura-il entre vn bon mari 8: vne maur-
uaife femmePtelle vrayement qu’entre vu ballon
droit 8: vu tortu,ou entre deux ballons courbes.

- Car le courbe ne fe eut aproprier à fou (embla-
ble:moins encor à à)!!! contraire,qui eft le droit.
Ainfi vne mefehante performe ne peut aimer ni
relire d’accord auec fa femblable, moins encore à

celle qui cil vertueufe. v t
45. Les Legiilateurs qui ne vifent à autre fin

que de regarder aux commoditez 8e incommp:
ditez de lefl’at , ont-ils pas efiimé tous quecc l
feroit chofe trefprofitable aux republiques d’y

» Voir acroillre les familles des cito ensi l’oppœ
fite,que la diminution d’icelles e dommagea-l
blePItem, que s’il y a peu d’enfans l’efiat en cil a-

foibli,8r fi e nombre en cil; grand , ces fages iu-
gent que lepublic s’en porte mieuxw Pourtant
ont. ils defendu aux femmes de faire tort à leur
fruit: &lont prefcrit des fupplices à celles qui le
perdroyent. D’auantage ils leur ont enioint de
s’abfienir de medicamens caufans fierilité , 8c
empefchans de conceuoir. Pour mefme raifon
ils ont alligné loyers a ceux 8c celles qui auroyêt
nombre d’enfans,puis efiabli peine aux fieriles.
Or nous ferions ululât melchâment de violer la

i A A a li



                                                                     

,36: . misons flexums
volonté de ces b’omn’nès Celefles a; chéris de

Dieu. Œplus élimons offenferions les Dieux
du paysü lupine! lepatflot. Car comme celui
qui endommage les paîTan’s pèche conta; lupi-
ter l’hofp’italier, à qui bicflë Tes amis il fait inia-
re à Iupït’er Philièn , clam: dire confëma’teur de

l’amitié s (emblablcment ui f6 porte (imagea-
liement cohrrefa patrie a: amillc , iloutràge les l
Dîcùxldu pàys 8L Jupiter patrie: , chaleur de
Ceux gummi leurs catnpatriotcs. Or celui
quilpechè (duale les Dieuxle’fl achet. Au refile,
celui-’1à-fi;aüga ’(Ïù’dlcne’rvlgfand nombre (fanfans

CR dhofclè’ice’elléhëe 8: iprdfitablcïqui confidem-

ra en’foy4nïëfinè que le fera de luficui’s rufians

èflgfifldëmcfltl’idflnorè mitre - es concitoyens,
[es voifin; le rçucgent, il oïl plps fiülflëm que-fez
fanfiîabltæ’quâinîdnt mât d’enfâxfsque lui. Car

ainfi (que l’hôinmè «uniramé de plufieurs un is

ellfluæpuilïam ’queèëlùi n’en sa point ac-
Quis’: auflî’Ëëütîd’aüamâgè le perc de famille qui

aïbuucbup’d’cnfiins ,qui: celui qhiïn’cnïa gnares

ouipoint’dutoik z âge d’antan; plus (pelés en-
fanfan:- pluislproch’çmwc’qu’e nuls autres a-

mis. deslil cil: befia’in encore fe’reprclënter ce
beau fiaeâaclc de voirvn père-faim de grande lia
guéent: vne mertgqüè-llon contemplelacotnpn-
gnec d’Vne trou l ’eUd’enfa’ns fiensJCar lolhïne (çau

rait voirprdce’ I n-faitc’à l’lxonncur’des Dieux,

hi dahlè en leurs temples; plus belle, micmac:-
donneesni glus hgrcablc, qu’vne bande de fils’&

filles marc airs par hics deuantleurs pefes’ëc
mercs , o’u les tonduifims par la main , ’ou Fe te-

mns en quelque for-te que-ce [chanteur d’eux

’ pour
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Pour leur faire fat-nice. Sçauroit-on reggae:
choie qui contente tam les yeux ne celle-làPLes i

eres se mer-es paulien: ils foulante: d’auamage.’

Pur tout fi leurs enfuis font bien a ;ris?A qui de-
fireriez vous plufiofitoute profpepité du aichât
à uivoudriez vous sniffer quelque partqu’il en
fui befoin,plufiofl qu’à tels enfans? l ’-
- I 46. Vu ieune hom me ai defireux de s’auancer. DJM°
de l’efiude de philofophic,&em?efché de ce fai- "’11:

re in: l’on pare , demanda vn iont à Mufonius; 1m, Pm,
s’il filoit obeir en toutes choies à pere 8! à me- au mmf
re, ou en quelques vues les rebuter? Mufoniusv
relëondit , L’obciflîlnee que chafque enfant doit-

â pcre 81 mere [emble honorable,& ie la renom;
fmndeais voyons ce qu’on appelle,obeir: oui
pl ufiofi confideronîipremierement que c’efl de
rebelliem 8e defobei auec : gela fatiguons enten-
Hrons mieux qu’em porte le contraire.Di moy,fiï

vn [acre qui n’entend rien en medecine , 8: ne
fçauroit difccrner vne potion falutaire d’akuec v-
ne poifon,comm;ndoit à fou fils malade de Faire
Puelque choie commeprofitablc,’qui I toutcsfoia
croitnuifible ô: inutile ,’ ù que le malade n’en-

fufi pas ignorant , appellerons nous rebelle celi;
enliant là , s’il n’exeeute ce quilui aura elle com-ï
mandé? le n’en fuis pas d’anisÆZn-apres fi vn pere

malade demâdoit malià propos quelque viande
ou bruuage qui acroiflroyent [a maladiesôcle fils
conciliant cela ne le lui donne pas, cil-il rebelle
à [on peréPerfiinne ne le dira.Moins voudroit-
on appeller defobcifrant celui qui ayant vn pere
auaricieux, le garderoit bien de le croire a au cas
qu’il lui commâdaft de defrober ou retenir l’au-i

le » ’ - l AAa’iii,,
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. truiqu’on luiauroit commis en garde. Penfes,

tu ppint qu’il le trouuc des peres commandant
tels excesià leurs fils?De ma art,i’en ay conu vu .
li mâchant, ne d’auoir ofe profiituer pour ar-
gent vu lien ,qui plioit trelbeau. Si ce ieune
garçon vendu par fou pete , 8; abandonné à vi-
lenie , en lieu d’aller cuit contredit, le nomme,-
tians-nous pas honnefle 6c challe,& nullement
rebelle.a Mais à l’auanture telles queflions’ ne

maltent eût; remuees. Car appeller quelqu’vn
dcfobeilrant 8: rebelle. , c’eft l’outrager a: diffa...

mmmnis ne faire ce qui ne doit citre flinguent:
louan e, non-pas hlafme ni reproche,Ainfi dôe
fi que qu’vn n’execute la volonté de celui qui

çommande chofes manuaifes a iniques, der-
honnefles, fait pere, ou maifirçmu magiflrat, il
n’efi point rebelle , ni ne le comporte iniulle-
ment.Mais celui-là (cul cil defobeilfimt, ui mef’
prifeles commandemenshonnefles,pto tables,-
louables, 8; ne les execute point. Vu tel, en: le

vrai rebelle, ,. L’obelfl’antqui lui cil oppofe’ a aulli vne pen-

(ee tout çontraire. C’efl çelui qui elEoute 86 fait
ce qu’on lui çommandeguec raifon.Selon Cela le
fils obeit à peut &à metç,lequel execute alaigre-
peut leurs l ons 8: iufies côman’demçns. Œant
à moy, je tien pont fils obeillant celui qui fait
çhofes feantes &conuenables,encore que fes pe-

t te 8; mere ne lui en difent mot.Tu peux recueil-
lir de ce qui s’enfuit, que m6 auis cit bien fondé.
Celui obeit à (on pere,qui fait la volâte’d’icelui: A

5c qui fait ce qui çonuient Sc cil plus necellàire,
ghçit à la yolontç’ de fou pere, En’qucllc fox-tee

i Pou?
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Pour certain, tous peres 8: meres defirent bien à
leurs enfans; par coui-quel): pretéclent quelcurs
enfin: farcent choies bieri-feantcs 8: profitables.
le recueille de ce propos que le fils faifant choies
eonuenantes a: vtiles , exccute la volonté de [on

are &de fa mere.Parquoy l’enfant ,delireux d’o-
gen- n’a qu’vn pointai confidcrer en toutitemps
a: lieuzafçauoir licetqu’il fait cil bônefle 8c pro.

fitable. Q;’il die hardiment lors , I’obei à mon
Parc a; à ma mere. Su nant ce topos ,. nÎaycs
peut ,ieune homme y, :ch re elle à ton pue,

, quand tune feras quelque lourdife qu’il te com.
mandera lors que tu executeras vn a&e vertueux

. à quoy il» ne voudroit que tu son challesmar ni en
l’vn ni en l’autre tô-pete ne te doit ieruir de pre,-
texte à mal faire. Qui te contraint d’executer vnt
mauuaiscommandemcmP-Allm n’ignores-tu as
ces clades, 6eme (emble. h Si tu liguois quec cil:
de Mufiqucà peine fuporteroisètu ton pet-agui;
n’y entendroit rien , s il vouloit: te faire chanter.
en difcord,ou toucher une lyse. mal moteuAufii
peu . uandil te commander-oit de tourner la:
proüe ’vn vailïeau contre le vent à: les vagues;n

fi truellois bon pilote , 8: que lui .n’eufi iamais

bougé de la maifon. q - 3:
Puis qu’ainli cil , a: ton pcrc t’empemle de

philofoph’cr , toy qui fçais que c’efi de philofos

ptbiegce qui lui ignore,lui faut-il obeirïmais plu-
ofi dois tu pas lui faire comprendre qu’il ne te

commande pas bien? le l’eflimeainfi. Car il le
peutfaire qu’vn mot efbranllera ton pet-e , 8c lui
era conceuoir vne opinion côuenable de la phi-

lOÏOPhîcis’il n’cll du tout abruti.Si les paroles ne

- A A a iiij
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l’efmeuueut point, au moins les œuvres du fils
le œilladeront , moyenmnt que le fils au: phi-
lofophe par cirait. Ce qui le fera quand il s’aca

’ttera de toutes fortes de deuoirs entiers (on
pere,qu’il fera modefle, gracieux, paifible en de-
uis,peu aimant (by-m dine , d’ef prit froid, ranis,
alaigre,tacitume,fobte, continent, courageux &ï
patient en chofes eEroyab’les ou douloureufes.
Vn tel fils pefen commodeinent toutes mon:
honnefies, item celles qui n’en ont que l’aparan-

ce. A celle calife il nim volontiers a (on pere le
maniement des afairés plaifantes, 8e maniera les
pelantes. ui ne fouhaiteroit que Dieu lui dona
mil vn tel s?Œi ne l’aimetoitd’ayantiôaà caw-

le duquel aurai tous luges l’efiimeroyent; pare

bien-heureux?’ ’ Il »:
Mais au refie,ieune fils mon ammi tu ne peux

defiourner ton priremi le perfuader qu’il. telaifï-
(e fnyure ces ,elludes lâ:moyennant ne tu te mô-
fires tel qu’il apartie’nt , fi tu philo ophes àb’on

el’cient,di en toy. mefme, Mon père me défend
de philofop’her , mais lupitet pare commun des
hommes 8c des dieux le me co’nfeille 8e enioint.
Car fa loy commande que l’homme: fait nille,
vertueux,bië-fail’antnttrêpésmagnanîine,patiët,

contine’t;’pur d’enuie,iie trô rie,de trahifonfcn-

fomme, u’il foit homme d bien. Eflre bon,&
philofop e,c’efl tout’vn.Puis donc’qu’obeilTant

au pare, tu enfuis vn homme ,’ 81 Iupitcr en phi-
lolbphantt pour certain tu ’dois t’employer

V. pluftofl: à la philofophie que la quiter. Peut
efire.diras-tu,mon pere me reprimera, m’enfer-
mer: 8: m’empefchera d’efiudier.Cela pouga-il

’ "et
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fairemais il ne te défleurnera P3854: la philolo-
phie,fi tu ne veux.Car nom ne philofop osts pas
du pied,ni de la main,ni du corps,oui bien del’a
me a ni de l’ame tome entiere ,ains d’vne petite
partie d’icelle,quc nousappellons entendement.
Dieu l’a logé dans-vne fortereflc où l’œilni au-

ne feus ne peut le comprendre:in cil garantide
toute violence ,libre a: tout à foy. Or fpeciale-
ment,fi ton ameefl bonne, ton pere ne pourra
t’empefcher de te ferait. de l’entendement pour

penfer choies opportunes , aprouuer les honne-
lies,condâner les delhônefies,choifir les vnes,8c
fuir les autres.Ainli fanfan: tu philofopherastout
fiiflpieduâs qu’il tu foirbefdin vcfiirle manteau,

ne porter point do.laye,auoir les cheueux lon s,
brief fans laitier auct’i article de la couflume li
que 8: ordinaire.Car encarts que ces choies con
uienët aux philofophhesda philofophie n’y clippas

enclofe,ains en làgelTe 6c fincerenieditation. L i
47. Ie fuis ennuyé d’vne chofe,c’efl que plu- Dtrmifii

lieurs qui ne peuuent s’excufer fur la pauurete’, 8: fi""’"a’i

ont honneflement dequoy, d’autres aulli manife
11eme: riches,ofcnt toutesfois ietter là leurs puif
nez , afin de lailTer leurs aifnez tant plus riches.
Ainfi par melchanceté infigne ils font prouifion
de biens à leurs fils , en tuant les freres puifnez,
afin que ces premiers ayent vu plus ample patri
moine. Pour vrai tels malheureux ignorent que
mieux vaut auoir grand nombre de freres, que
beaucoup d’argent. Car les finances efm euucnt
les larrons admirer embufches,les fieres repouf
(ont tels garnemens. D’auantage les richelles re-
quierent fecours d’autrui pour leur coufcruatiom
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mais les frette (ont li all’eurez garde-corps , que I
les autres amis,qui qu’ils paillent citre , ne doy-
uent citre comparez ni efgalcz à l’excellent bien
des freres. Et quel bien y a- il concernant nollre
feurete’,qu’on nille comparer à l’amitié frater-

nelle?0u,qui çauroit acqurir compagnon plus
feal pour les biens u’vn mielle frerc? De qui
fouhaitera-il la pre ence en temps d’affliâionJi
ce n’efl: de ce frere- laPQlant à moy,i’efiime tres

heureux celui qui palle fa vie en vne grande com
pagnie defrères bien vnis:ie31e tien pour vn ami
de Dieu , voyant la malfait affluente en biens;
Pourtant ie conidie que chafcun (le, nous laure
plufizoft des freres que des finances à les enfans:
attendu. ue par tel moyen il leur lairra plus grâ-
des castons d’efire vertueuse; poflèlfeurs des
biens vrayement grands 8c perdurables;

48. . Au propos de difcours de la fomptuofi-l. A
te’ du melba? le rapporte(à mon auis )le meu-
ble,comme es.li&s,tables,couuertures,tapis,go

I belets,& telles autres pieces,quâd elles patient la
mefute’de l’vfage &de la necellîte’.Comme fi les

ehalits font d’iuoire,d’argent,ou dorez , fi les ta- i

bles (ont de mefme matiere, 8c les ta is de cous
leurs 8c teintures de haut pris:fi les gobelets font
d’or,d’argët,dc pierres precieul’es,ou d’autre ina-

tiere non moins chere que l’a eut a; l’or.Tou-
tes ces fuperfluitez (ont recerc ces 8: amalTees
fort ardamincnncombien toutesfois qu’on pilif-
fe aullî foui-Sûrement repofet fur vne couchette
de vil pris,que fur vu chalit d’or ou d’iuoire : 8c
qu’vn lodier fait propre à couurir, en telle forte
que nous n’auons befoin de couuertures de pour

PIC
!
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pre ou d’efcarlataNous prenons nos repas aifé

p ment fur vne table-de bois,& n’efl befoin en cer-
cher vne d’argent:boire aufii en des gobelets de q
tcrrC,c’el’t choie prellc a: à la mainmorte y ellçi-

gnonsla foil non moins qu’en des ceupes dor.
Le vin ne tire aucun mauuais souil: de ces gobe-
lets,qui (entent mieux que ceux d’or 8c diargent.
v Mais en general onpeut difèerner en trois ma

nieres les meubles ,pour en faire cas ou les blaf-
mer :c’elt" alignoir au regard de l’acquifition , de
l’vl’agc,& de la garde. Car les meubles qu’on ne
peut trouuer qu’à peine,dont l’on nepeut le fer-

uir commodement , 8c qui le gardent diflieile- ’
ment,font les pires tau contraire, ceux que nous

i recouurons incontinent,dont l’vià c nous erga-
ye,& que nous ardons ailément ,- Font les meil-
leurs.Pourtant sut-till preferer les meubles de ter

- re ide fer , 8; d’autre telle matiere iceux d’or 8:
" d’argentâ caüfe’qu’eflans de moindre defpeni’e,

on en peut faire plus prompte &ampleprouifiôt
l’vl’age en cit plus. copieux,& les peut :on fans dô

mage mettre pressdelï us &dedans le feumon pas *
les autres.Item,ils re gardent fans peine,n’eflans
pas en prinfe recerchee comme les meubles pre
cieux. Quant aies nettoyer 8c polir , qui cil vne
partie de la garde , il y a beaucoup plus de trauail
autour des precieux. Tout ainfi donc,qu’vn che-
ual,qui n’a eres coufle , 8: ferra diners vfages,
merite d’elî’e prefere’ à vn de grand pris , 8c qui

le plus du temps demeure inutile en l’eflablezsê-
blablemêt le meuble vil,mais de diners fèruiccs,
inerite d’eflre plus eflimé que’le precicux.

D’où vient donc que l’on delire le: meubles
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1’ares artiches plufiofl que ceux de renconti-e ai-
fee 8e depetit couIlPPource que’l’on ne fçait que

c’ell: des choies honnelles 8c defirables;puis en-
tre les fols l’opinion tient le rang de verité.Aul’-

fi comme les infenl’ez prenent fouuentesfois le
blanc pourle noinon peut dire que ces folsfont’
atteins de telle maladie.Oui pis elbnous voyons.
les bons legiflaœurnentre autre ïLycurgus,apres
auoir banni de Sparte toute fomptuofite’ , auoit-
eliabli en fa place la frugalité ,i referé la petite-
defpenl’e àl’excelliue , pour. nuancer les corps:
brief detefie’ la dill’olution cémevne droitepef
Refleo’mmandé qu’on s’excrçafl: au trauail,com

me à choie entretenant vrayement la fante’.Pour
preuue derch foit la patience des ieunes hom-.
mes Spartiates.qui le durcifsët àla faimà la foil";
au froid,aux coups , 8c à d’autres trauaux. ’ Ainfi

donc les Spartiates efleuez lotis vne l’encre difci-
pline àauoyent le nom d’efire , 8: efioyent aulli
es meilleurs hommes de .toute la Grcce : telle-

ment quïils rendirent leur pauureté plus honno
rable que la magnificence es-Rois.De ma par:
i’aimcroismieux citre malade qu’efi’emine’. Car v

la maladie nuifi: au corps feulement:mais la trop -
grande mignardife corrom tle corps 8c l’aine:
rendant le corps foible à! a tu,l’ame difl’olne
8c encruee. Outreplus , celle vilenie cit mere-
d’iniuftice:car l’auarice s’augmête lorgne le pou

nant faire qu’vn efi’eminé ne fait fomptueuxôc

grand defpenfier.0r qui defpend beaucoup,s’ef-
forCe d’amall’er plufieurs choie-s: 8c qui fait cela

ne peut citre qu’auare fit inique: attendu qu’on
ne gantoit deuenir coll riche,qu’il n’y ait de

tu -

s..-:..--.-...-- - . -. ---
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infliceuneflee parmi telles rauquera Mais ence
res l’efi’emine’deuie’nt vmelîhant par vne autre

raifon.Car il dilïerera,efiant tel,de s’acquiter des
vrais deuoir: d’vnbô patriot:& s’il y fatisfait,on
peut l’appellerihomine. - S’ilfau’t el’tre en eine

pour l’es pattus &amis,il s’en exemptera; a mi-
gnardil’e ne lui permettant as de mettre la main

la belongneÆeluiquide ire paroiflreïiufie en
mersles- dieux,doit quelquesfois trauailler,en’l’ài-

litt-des facrifices,des-fei’tes folênelles,& autres tel
les-œremonies. L’efieminé demeurera derriere
en ces eXercices;Ce qui mon-lire qu’vn tel cil to-
talement inique enuers rapatrie-Jet: amis, & les
dieu: me rallant ’ a ce qui cil de ’i’onvdeuoir.
Dont s’enfuit que En» grande delicatell’e doit
citre foigneul’ement cuitee , comme contenant
En foyïla canât d’iniufliœ.

’ 49L Nous dirons que les threfors de Crœ-
l’usêt-deCyrus’l’ont des monceaux de dil’etteex-

flemmât tenons pour feu! riche a: fage celui qui
en quelque lieu "que ce fait pourra auoir fait pro

uilion del’ullil’anee. .
’50. Comme vu homme ancien s’enquifi quel

le citoit la meilleure prOuilion de vieillell’e,Mu-
ronins fit refponl’e,que c’el’toit ainfi que de la ieu

tielle , afçauoir’viure felon l’ordre 8c l’adrefi’e de

Nature.Tu comprendras aife’ment(fit-il) ne ce
la veut dire,fi tu confideres que lanature e l’hô
me n’efi a: faire pour le veautrer en delices.Car.
telle n’ell’ pas la fin du cheual,du chiensdu bœuf,

’ animaux nullement comparables à l’homme.
On n’eltimeroit pas vn chenal aruenu à capout
quoy Nature l’a creé ,qui ne rait autre chol’e

r

La par!» -
ne l’api

Q Tame-
amu de la
mieillefl’c.
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uemanger,boire,& leruir d’efiallon : fans faire

gliale aucune qui concerne le deuoir d’vn che.
ual:ni vn chien nôplus ne feroit eflimé bon,qui
[acul à: gras ne feroit que courir aptes les chien-
nes ,A fans s’adonner a cequi fait que les chiens

l’ont ellimez bons. Bricl nul animal ne nitrite
louange, quilaill’ant en arriere ce qu’il doit 8c
peut faire,ne s’adonne qu’à lonrplailirmar ce fai.

sait on ne pourroit dire qu’il ve cuit lelô Nature,
n’y ayant rienlqui delcouure la vertu de chalcun
animal,que les choles pour lel’quelles il fait ce ’
l’on naturel porte.La raisô cil: que le naturel d’vn
chalef: le porte à cequilui cil hié feât.Dôt s’éfuit

que l’hôme doit ellre efiimé viure lelonNature,
nopas quid il vit voluptueufemét,mais vertueuà
l’aménAlors pourra-on le pril’er,& lui aura occa-
liô de s’ellimer habile hôme,lc fortifiant en bon
neiel’perâcc de s’acourageât de plus en plusxontË

ternés necell’airemêt acôpagnez de ioye hônelle n
a: de plaifir alleuré. Mais en general il n’y a que
l’hôme entre les crcatures en terre,qui fait l’ima

ge de Dieu,& qui ait des vertus diuinesN’ellant
pollible d’imaginebentreles dieux mel’rnes,ver
tus plus excellétcs,que Sageli’e,quiice,Fortitude
8L Téperance.Tout ainli donc queDieu enuiron
ne’ de ces vertusine peut ellre l’urmôte’ devolupté

ni d’auaricesains lurmôte toute cupidité,enuie,ia
loufie,efl magnanime,liberal,ami .des hommes,
8c tel le contenons nous en nos peulees : ainli
doit-on efiimer que l’on image , ui cil l’hom-
me,fe comporte ainli,viuât lelon ISature:& u’é
telle dilpofition il le ren aimableôz digne ’e- *
fit: enfuiuiÆliant tel,in7ontinent il ’deuient heu

I .. reins

w il l
i

l



                                                                     

w--

....v-.

r ”ntMvson17s.: 37;
reux : a: c’efi aux heureux ne nous delirons ref-
fembler.Il n’ell pas impo tble qu’vn homme ne z
puille deuenir tel:attendu que nous ne pennons
conceuoir en nos el’prits les vertus mentionnees,
linon au regard de la nature humaine , 8L quand
nous rencontrons uelques hommes tels queie
vien de nômer,cel es 8: lemblables aux dieux.

Ainfi donc, li quelqu’vn a elle bien tirelle des
la ieunelle,s’il a l’ullilarnment a tins les leienees,
s’il s’elt allez exercé en la biloâîpbie morale: ve

nant fur l’aage 8L s’aidant es mouuemens natu-
rels de l’on ame,il pourra viure l’elon Nature, lap

porter alaigrement la priuation des plailirs de
ieunell’e,& ne le. (archer de la foiblell’e de l’on
li cotp’s.D’auantage , li les autres le deldaignent,

les amis 8: familiers le mel’ rirent, il ne s’en tour

mentera point,ayant pour eut remede en l’on a:
une , contre toutes ces algarades , l’enfeigne4
ment dont il ell: embu. Si quelqu’vn n’a pas efié

bien inliitué en ieunell’e , a: neantmoins en-
cline volontiersà citoles louables ,prell de l’ul-
ure les bons aduertil’l’emens z tel petfonnage
prouvoyéra conuenablement àl’oy : le rendant
dilcipleâcau’diteur des langes , quile tirelleront
par louables anis à: conleilsà l’aide defquels on
difcerne les citoles profitables d’auec les nui-
libles.Ilaprendra d’eux les moyens d’attirer tou-

liours les vues , 8c de recercher les autres:
item comme il urra» le lemir commodément
des chofes qui emblent mauuail’csde toutesfois
nele (ont point. Entendant tels confeils de y
obeiflant ( car l’vn fans l’autre ne (en de
-rien)il prouvoyera tresbienà la vieillelle: entre
autres commoditezfll l’era airanchi de la crainte

l.

l
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de mort,an trouble 8e prell’e mutilieufcment -
les vicillesgc’nsyconuue ne le founenans plus que
tous hommes doyuent mourir.

Certainement cequi rend milèmblc la vie des
vieillards n’ell autre chofeque celle frayeur de la
mort : comme l’orateur llocrates l’auouë aull’.

Car on retire qu’ellant enquis comment ill’e por
œitYComine vieillard de .nonanteansrel’pondit
il,quitient-que la mort ell’le dernier delesmaux.
le te prie,qu’elle conoi’llànce de verité ou de mal

auoit ce perlonnage ,ellimant mal cela quine.
allaitement luit melinesuvne trellouablevie P e-
llant ain’lique la bonne-vierd’vn homme de bien

a pour but 8: cloflurella mort. Si donques quel-
u’vnafiüt-prouifionlen vieillefi’e’de-ce uedell

Pusfil’çauoir d’vneourageuxâzrel’olu m prist

la inortztela aquis vne grâdeipart devie exempte
de douleur a: rcigleelelon Nature. 2Ce qu’il ac-
querrazeonuerlant auecles philofophes d’ellleét,
non pas auec’les lophil’tes :8: moyennant qu’il

vueille obeirà ceux-lâ.Ainli donc iemaintiend’e
q lon que ie l’ay dit au commencement,gue la bon

ne prouilionvde vieillell’e oïl: de viure clou Na.-

ture,en fadant a: meditant ce qui ell: connem-
ble. Par tel moyen , vu vieillard .viura ioyeul’e-
ment& honorablement: donts’enl’uit que rien
ne l’empelchera d’eflre heureuxgôcpril’e’ de chaf-

Clin. ’ a . .q Si quelqu’vn cuide que les trichell’es aportent
grand l’oulagement aux vieilles genss8z qu’icelles

challent l’ennui 8: la douleur , il s’abufe. Car
les richclTes peuuent bien fournir aux hommes
certains Iplaifirs qui acompagnent’ la table 8: le

i . 4 ’ na
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[iamais elles ne donneront iamais à qui les tient
en ferre vne ioyeufe confciençe ni vne refolution
inuincible en aduerfité. l’en appelle à tefmoins
Pluficurs riches,fi froifrcz de dueil 8c de chagrin,
qu’il ss’cfiiment les plusmiferables du monde.Et
Pourtant les riches nepcnuent efire l’afl’cureeptq
uifion dela vieilleflè.

z

E T NDITS NOTABL ES
DE QVELCLVES AV-

TRÈS PHILOSO:
PRÉS 3101-7

mvns,
flag!

V Remeillie: du threfor de Stoâm â

autre: Authenrx. x
- Rxsron de Chic diroit, que ceux tuméfié

1;. ln qui mcfprifoyem la philofophie
A pour s’adonneraux mathematiques l n

ireITembloyerÊt aux amoureux de
. Penelopé, le quels ne pouuâs iou’ir

in: la  ma1fircITe, courtifoyent les fermantes.

:Vol.3.   x B B b j
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5:05.414 441i]?

Mana-m Le mefme comparoit les mondains à Laertcs,
qui vaquoit foigneufement à tout ce qui concer-
noit la vie rufiique,& ne le foucioit de (cymai-
me:eux auflî n’auoyent la pcnfee tendue qu’aux

hiés perifïables, mefprilàns leur ame embataflee
en des defirs abrutis.Là mefme.

Repnbflf- 3. Comme quelqu’vn le plaignifi difànt , Tu
fifi: nil". t’es prou mocquç’ de moy,Arifion refpondit,Les

choies pi cquautes 8L amercs (ont bonnes à ceux
uiontla ratelle opilee:les douceurs leur nui-

lent.An 13.difi: VCMm’ 4. Puis que la cholere engendre mefdifance,il
apert affe2,difoit.il,que c’ell; vne farouche mere.

Mnmdifi; - f "I .- . Ld’enfant 5. Ceux qui maintenant s’aident dola-philol’o
imtmo plue pouricenl’urer chafcun ,’ commençansmef-

me par leurs pere 8: men: , reflèmblent propre-
mentaux chiens [de nouueau achetez, qui aba-
ycnt non feulement aux eflrangers,1nais auflî
contre ceux de la malfonJIu 77.difc.

50W”. 6. Ceux qui fouldent curienfement les que-
fiions de diabétique , reflemblent aux man.
geursd’cfcrcuiifes , qui pour bien peu de chair
s’annulent autourde beaucoup d’efcaillcs. un

difccnngo. V i ’ -
Ruth 7.L’i-lellcbore prins en morceaux purge, mais k
film" il? en parage il efioufieill en prend de mefme d’vne
mm I a trap precife 8: fubtilcqeccrche en philofophie.

VA" mefme dtfi. ’ A
thep’u. I 8.Comme vn mefme vin rend les vus outra-

geux,los autres gracieuxmiufi les richeiTcs cimen-

. uent
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uent diuerfement les hommes. Au 9z.dzfè.

9. Plufieurs (ages vieillards defirent viure.’ Saga 1M]
Car ceux qui font mariczfard fouhaitentlongue larix.
vie,pour eileuer leurs enians:& d’autres deuenus
vertueux,efians in fort auant en aage, voudrgyët
volontiers fubfifier longuement , pour entrete-
nir la vertu.Au r18.di a. i Ï * v. l

Io. Il tenoit qu’en fubl’cancc n’y auoit qu’vne ram;

feule vertu,la uelle il appelloit Santémais que le
lon diners reëpeâs il y en auoit plufieurs clille--
rentes l’vne de l’autre,comme qui appelleroit no
lire veuë , quand elle s’applique à regarder du
blanc,Leucothee;& à regarder du noir , Melan.
thee:& ainfi des autres choies femblables.Car la
vertu (difoit-il ) qui concerne ce qu’il faut faire
ou lailïqr,s’apelle Prudencezôz celle qui reigle la

concupifcencc , 8: quilimite ce qui efi modere’
&opportun es voluptez, fe nomme Tempe-
rance a 8: celle qui concerne les alaires 8: con-
raux que les hommes ont les vus auec les autres,

, cil: Iuliice: ne plus ne moins qu’vn coufieau cil:
ronfleurs le mefme , mais il coupe tantofi vne
choies: tariroit vne autre -; 84 le feu agit bien en
diuerfes 8: dilïercntes matieres , mais c’efl: touJ
(iours par vne mefme NaturaPlutarque au traité

de la mm; morale. .11. Par Nature il n’y a point de pays d’iflin- 34mm.
gué , non plus que de maifon , ni d’heritage , ni mais. l
de boutique de ferratier ou de chirurgien,com-
me difoit AriPron : ains efi chalcune de ces cho-
ies-là , ou plulioli slappelle 8c s’ellrime propre
à celui qui y habite,& qui s’en fert. du train’dn
bannijfimem.

BBb ij
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378 Serruriers1:. ,Eilzant repris ê: blaliné par les Sophilies
de [on temps,de.ce qu’il deuifoit à tous ceux qui
le vouloyent ouïrzA la miene volonté,dit-il,que
les belles mcfnies peulïent entendre les pro os
qui excitent leslcœurs à aimer la vertu. 3A1; à: c p
qu’ilfaut qu’on Philafipht cannerfe aux la Prin-ç

ces éland: Seigneurr. h
13. Ne plus ne moins que le feu , diroit Ari-

l’ton,ue fait point de fumee quand il s’enflamme
foudaiuemeut; suffi la gloire n’engendre point
d’cnuie quand elle s’acquiert promptemët:mais
ccuxqui croulent à loiür 8: petit à petit , "font
ceux à qui l’on s’attacheal’vn d’vn co e’,l’autre de

l’autre-En [inflruflionpour aux qui manient afin
re; d’effet. » .

r4. Ceux qui retirent 8: deliournent leurs
efcholicrs del’ellude ides bonnes lettres , 85
les açouliument à coulommer les iours entiers à
plail’autcr 8: dire mots de gaudifleriedes rendêt

en fin, comme difoit Ariflon , auec aullî peu de
feutiment 84 aullî gras 86 bien huilez, comme
font les colomnes de pierre qui foufiienent les
portiques , fous lefquels ils s’exercent «St tienent
leur efcliole de la lutter E: rugies âprement de

fumé. s15. Arilion diroit que. d’entre les difcours phi
lofophiques aucuns nous apartenoyêt,les autres
nô : qu’il y en auoit d’autres l’urpafl’és nofire par

mame la dovîirinc morale citoit nofire vray gi
bicr:la dialeftique ne nous attouchoit en tienne
tendu qu’elle ne fer: nullement à reformer no
lire vic:la phyfique citoit pardefl’us nous , d’au-
tant qu’ellene pouuoit elire conue,& n’a portoirs

aucun
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aucun profit. Sultan 78417:. , ’ l
:6. Il comparoit la vie de l’auaricieux au ban; armi-

quet d’vn trel’pafl’e’Æar l’anaricieux pollede roui "ï"-

tes chofes,excepte’ ’vne, c’efi qu’il’n’a pet-fonne -

qui le refiouilïe. An Hardi c. p * ’ t t t
l7. Le inerme comparoit les difcours des So pæan]. e»

phifics aux toiles d’ami nes; uifont nes-fubti- pbzfliques.
les , mais inutiles. Il di oit au 1 que la feience de
difputer pour 86 contre refl’enibl’oit à la bouë
des chemins , qui ne [en dorien qu’à faire glifl’er

&renuerfer les pail’ans: ainlicelie fcience ne (et:
de guères qu’à tromper les bômes; Au di et 8o;

18. Vpn chalit qui tales piedsd’or ne foulage nommer
pointle maladcmi vne’gr’ande profperité l’hom dufol.

me de petit feus. Au.ior.di’ c. .I

D’ARISTQINYM’VS.

r. C’ell à vu bon pilote; de s’acommoder au bannir du
changement des vents : 8c, au S’a’gc’â la fortune; 98’-

Stobwm 3.050. i V ’ ’- ” in: ’ "î ’
z. Il’fe trouuc beaucoup de harangueurs,qui,’ au"; la

fi onleura fait quelque iniure , enfeigncnt l’art vengeât:
de rhetcirique à leurs fils, Maislil n’y’a homme, W ff i
quipou; auoir elle endômagé par vn loup,vueilt ’
le’deuenir loup luijm-el’me , pour inculte. celui-ï

la.Au4.difl. ’ v, " l j A. V A
3. En l’exercice du corps il un cuiterla la’llîl’ Enuie.

tudc,& êtrla profperité l’enuie’;’Âh’5.dgfc’. r * *

4. ’ Commcle miel mais; piayes,& ellpifioure
doux à ceux qui [e portent bienzainii en prend-il Ph’lofi’l’b”

des difcours philofophiqucs. Au 1;.dg’fi; t ’q’m’
BBb a;



                                                                     

380 SenrrncnsM41". 5. Le bois augmentant le feu eli confommé
par icelui :8: les richellcs qui nourrilTent les lia--
teurs,font par iceux reduites à neant.Au i4.dz]c.

6. Heraclitus en (on ieune aage efloit le
plus (age du monde: car il fgauoit qu’il neiger-
uoit rien. Au 2.Ldi c.

Pnfim- 7. Il y en a qui s’cliimcnt tout-remplis de la
me- elle: ne plus ne moins que les yures cuident e-

1 re fobres.Socrates diroit que fi quelqu’vn com
mandoit aux cordouanniers qui (ont en vn thau-
tre de fe leucr en pieds,ceux d’autre meliier ne
bougeroyentde mefme des forgerons, tillèrans,

, ou autres artilîms.Mais s’il crioit,Que les .fagesôz
’ gens debien le leuent;nul des affiliais ne pleine-u

reroit allis. Or c’el’i vn des plus grands maux de

nofire vie , que les hom mes pour la plurpârt e-
finns fors neantmoins s’eliiment habiles &fageso

’Au25.dic. v- . .A l. :
initie. 8. L’ombre acompagne necelTairenicnt ceux

qui cheminent au folreil : 84 l’enuie luit les hom-
mes marchans au l’entier de gloire 8c d’honneur.

L’enuie,comme vu ambitieux gouucrncur en vn
. efiat populaire, fait telle aux bourrelles pétions.

V....Au3*8.difi. 1 I VVie dupa I 9. La vie des panures relTemble’à vue naui-
"3’25 Û du gation au long du riuage:& celles des.richcs,à v-
"dm’ ne nauigation en haute mer. Il cil aifé aux pau-

ures de ictter’le cordage , 8: de gaignerlebord,
. 8c (le-lier la barquczaux riches,non. Au 95.dzfl

m’en)?" ’10. La vie’prcfentc peut dire com parecà vn

.L thcatrezoù bien founentles plus feelcrats ticnent
la plus honorable place entre les hommes. An
104.4;fi.

V r G fi-
gay?

D’ÉV-

U
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D’EVSEBE.

i. Les hommesaiment mieux dire eliimez Hliuf ù
fçauans,que dire verité.Ce qui fait que plufieurs ’""’"’

en l’ouflenant des opinions contraires aux an-
ciens,rendent douteul’ela conoifI’ance de verité

touchant des choies grandement necelTairesztel
lement que la verité n’efl plus acceptee felô [on il

merite,mais arrachee de l’ancienne creance par
les belles paroles de ces gens , demeure incertai-
ne,& comme pen’dant’ en l’air. 5:06.47: 4.dgfc.

z. Plufieurs,en difputant des chofes,tout ain 4m55",
fi que les belles brutes qui s’entrebattent, n’ont. i
autre but que de vaincre. Mais comme ils ne vi-
rent qu’a leurauantage 8: au contétemët de ceux
qui les cic011tent , il ne leur chaut d’intercflèr la
verité:(qui el’t toutesfois ce que charcun doit cô-
liderer en l’es dits a: faits) 81 n’y c nt efgard’qu’el-

conqueJInmefme di a. i Â: .
3. Il y en a qui preneur plaifir à debatre , 81 en 30,119.50,

contredil’ant à uoy qu’on leur propol’e, del’cou; l V *

urent vd infatia le 8: del’raisônable defir de vain

cre. Dont auient que mal à propos ,8: auec deil
. honneur,ils emportent le demis en refolutions
importantes,où le mauuais anis ne deuoir nulle
ment elire admis. du mefme difc.
" 4. Certains cherifl’ent les monl’lres , les a- 125m; m3

ehetent bien cher , le plail’ent en cela comme de 11m":-
l’acqucfi: d’vn grâd heritage,& y eliablill’ent leur

contentement. Mais en choies ferieufes a à qu’il
faudroit foigneufement recercher 2 ils ne vou-
droyent faire la momdre defpenl’e du monde.

. BBb un
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D’autres l’ont fort el’cha rs en toutes choies : à

l foufpirent en delbourlant vn liardzqui pour ob-
tenir aplaudifl’ement d’vne populace iettent tous

l i leurs bien! à l’abandon.Au mefm: dale.

statif: du 5. Les lots reuerent 8c admirent les riches
- quoy que melchans : au contraire mefprilent les

gens de bien,li roll qu’ils entendent que ce l’ont
perl’ônes panures &necelfiteufes.Au mefme défi.

rua. .1214 6. . N’a pelle libre pas yu de ceux qui font
en. efclaues de ales VOllIPtCZr Car tels feruent des

mailires beaucoup plus cruels, que ne l’ont ceux
ni achetent les hommes ô; les contraignent d’4:
re el’claues.Au 4.6.difi.

la (7.: La gourmandile engraill’e le corps 8c a-
u". maigrit l’ameJaquelle’n’a bien «meilleur- quele sê

riment de la,railon.Les dieux ont conioint àl’a-
me le corps de l’homme,afin que l’ame le lèruill:
du - corps-.maisjplulieurs fonde contraire,ali’uie-
tillant l’ame au corps en tomes choles,voirc aux
(culs l’eruices d’icelui: qui eli l’oumcttre la partie

plus’excellente à la pire ,8: l’immortelle à la mor

. W telle.11u mafia: difc.
94’31”". 8. La dillolution corrom t l’aine 8: ruine le

corps:dont s’enfuit quele vo uptueux,pour l’anis
faire à lon plailîr,contraindra l’oncorps 8l lon a;

u me de faire toutes vilenies.Au.mefme, difir.
gym?" 9. Comme quand les vents ont acueilli vu na-

’ uire,l’ayâs emporté au haut &au loin,ils le fiscal
lent 8: l’oliêt de la puilliince du pilotaainfi l’in-

z tem perâce agitant l’ame,& la côtraignanr d’elire
rebelle à la rail’on , ne lui permet d’elire pai-

I lible,ni de trouuervn haute où elle (oit à couuert
B: hors la violence des ventsAn mefme di e.

l Io. ,Ce’ .
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Io. Celui doit eflre eliimé riche, lequel s’efi Ru" a. .

perfuade’ qu’il pollede all’ez.()uant à celui quieli palanquât

toufiours aptes àporter monceau dell’us mons
ceau,& ne le l’aoule iamais d’amall’er, ie l’eflime

pauure,ququu’il l’oit’ plus riche que Midas: 8c , .
maintien qu’il a l’el’ prit d’1 rus,lequel futzl’vn des,

plus diletteux du monde. prix 1041i c. r v A
u. Le francôr libre dilcours part d’vne am: 0’50"!

noble 8c amie de verité. Pour n’en point abul’er; ""5" i”

ne peule pas que liberté s’appelle’reprendroôé Pm" ’

picquer indifieremmêt qui bon te l’emblera:ains ’
ceux qui doyuent elire auertis de choles necell
laites,en temps 8L lieu,parlant auec prudencefau
profit des efcoutans.An rgdzfi. v ’ . x K

’ 12. le n’appelle point riche celui ni» a force Pamg,ri- ’
’ or &argët dans l’es cofl’res,qui n’amafle’que pour d’à?”

ferrer Sc faire touliours le monceau plus grand,
qui-ne le fait du bien de l’es biens,ni n’en foulage
perlône: ains ie l’appelle vn quaillier,ne’ afin d’el’

pargner &lerrer pour autrui,qui le pl’ foune: n’a

quepeine a: le tourmente beaucoup’pour Voir
croi re ce qui ne l’attouche en rien. An 16.difi.:

13. La marque d’vn coeur? bien allis,eli ne s’en

Rimer né pour manger,ni ne fonder la vie l’urv-i Cœur bien

ne table : mais croire que les viandes nous (ont 41m
donneesl’eulement pour l’ulienter nolirc vie.

Àu17.dxfi. v ’ ” t i’ r4. C’el’t trelbien fait de s’acoufiumerà dô-

tcr la cholere,depeur qu’on ne le laill’e einbral’erîcbalm.

par icelle. Sion merite ce mal, du’moins faut-dl’
empel’cher que la (enlualité n’elïe&uë ce qu’il

i celle cholere commandeflu 19.111 c. ’ ’ j

P . y t
14. Plurieurs font ennemis d eux-melines,en- Ennemi,
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384 SINÏENCES
cotes qu’ils l’éblent en clito amis.Car le lal’chans

la bride à toutes heurtes,fe gratifians 8c elgayans
mal à propos , ils tombent en des cxtremitez di

’ mâtement contraires àleurs delirs. En 2;. 41’ c.

Du opinai
flua.

13. Il le trouue des hommes en bon nombre
qui veulent elire tenus pour gens de grand en-
tendement : lel’quels neveulent, quo que leurs

’ amis dilcnt pour les del’tourner , de mordre en

un.

forte que ce fait ce qu’ils ont conceu vne fois en
leur penfee,ains y perleuereut, iul’ques à ce qu’ils

loyent trauerlez des dommages qui procedent
de leur relolution.Au mefme di c. ,
. 1.6. Maints hommes y a qui exhortent les au-
tres d’elire entiers 8c fideles en matiere de iure-
ment. Quint à moy, i’elti me que le deuoir d’vn
homme de bien porte qu’il ne l’oit pas prompt
à iurer.Ie di que celui qui l’emble vouloir le per-
iurer , ou qui fait vn faux ferment, encores que
l’œuure dolait, acom arguant ce forfait de paro-
les,ne s’eflf’eâue pas, oit par accidët,loi-t que ce;

lui qui en pouuoit faire inliâce ne le vueille pas:
n’efl pas moins eriurc en l’a conl’cience , 8c me-

rite nutant de l’ilpplice ordonné aux faull’aires,

que celui ui s’eli periuré tout ouuertementqiu

» 4 amé 28. ’ a. . s
D unirai!
cr [Jeudi- pour les trauaux qui doyuët luruenir puis aptes:

17. Les trauaux volontaires l’ont necell’aires

8c qui s’acouliumera de l’on plein gré au la eut
prefent,l’upportera plus aifément le labeur à Ve-

- nirAu Z9.dt[c. L’oilîueté allèche le corps» .86. li

l’homme ne medite,il perd l’on ame,laquelle par
exercice s’elleue en haut ô: le rend lemblableà
Dieu .414 50.115722 p .

18. Les
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18. Les hommes ont vn beau rem par de dens Contre les;

pour arrelier les propos lcgers. Œoy que ç’en bümfldîf

ï ,, fait , en tout alaire nous nuons alaire du difcours
de l’entendement: car s’il n’adrell’e les mots , le

plus louuent ils s’enuolent bien loin deuant la
penfee: 8:: làutans à trauers ce rempar,fe jettent
hors indjlcrettement 8c deuant le temps. Au

56.dz’fc. ’ . n .I9. Si quelqu’vn porte enuie à la prolpcrite’ Canner:-
d’vn homme de bien,il eli enuieux duybicn de la "imi-
patrie,de tout l’eliatpublic,voirc de loylmelme.
Car vn homme d’hôneur,viuànt à l’on aile,iouit

’ d’Vn heur auquel la republique &tout particu-

lier peut auoit part. L’enuie ne peut frapper d’e- .
floc n’ ’ de .taille les hommes renommez pour I
leurs b’raues exploits:quât aux bons 8c vertueux,
les traits ne peuuent y atteindre. Au38.di c.

a0. L’homme doéie, maisfi malicieux 8c cn-
uieux qu’il ne veut faire part de la l’cicnce aux au-
trcsmell’emblevn vailleau punais et infect, dans
l uel y abcaucoup de bonnes cho lesnnais il les
gille &empuantir,auant qu’on-puill’c s’en l’eruir.

Mamefinedifcuîr ’ . . A v î
21. C’eli vn grand heur,& qu’il faut demander wifi"

à la fortune,quc les enfans lùrhicnent à leurs e- fi"””"’
res:1tem,que’cenx qui naill’ent de tels enfeus liic- - ’ ’ ’

cedent felonl’ordre de nature lesvns aux autres, ’
8: qu’ainli les plus ieunes demeurât les derniers.

Celle requelieeommune eli trefiulie, 8: digne
d’elire pourl’uiuie par l’ardâte alïeëtion de tous;

afçauoir quelagpatr-ie, mere 8c holiclle de tous,
item la religion, flottille touliours a: de plus en
plus. a 39.dgfc.

.*(
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ramsa. 22. lamais les richelles ne doyuent tilte pre-
ÏWË” ferees à la vertu en vn eliat qui delire profperer;

i crainte , que’tous voulans dcuenir riches, les el-
’ ptits ne vienent à mel’pril’er 8: rebuter la vertu.

Car li toit que la vertu elle defdaignee , on ne s’ea-
fiudie plus qu’àl’auaricezc’eli ce dont decoulent:

l’orgueil 8c l outrage. Puis apres,ceux qui ont v-
l’u rpé vne puillance abfoluë,l’e fentans ibrts,fans

e auoir-peur diaucun , . commettent. toutes fortes
d’exces Bide mel’chancetemAu 41.dafi.

. L’honneur 2.3. L’honneur d’vn eliat le garde 8: demeure
d”un 99m ferme , quand la reuerence à le refpeé’tdeus au

magiliratlonr maintenus en leur entier. ’ 511:,

mfme difl. . . . . z . ’venir du 2.4.. (hi domine St cômande aux autres.doit
. Pm”- . non feulemét les deuancer en poili’ancc.gouuer-

nement’ôc commandement,mais elire plus lège
86 plus gratte-que pas vu de l’es fuiets.Lcs bômes
le, laili’ent mal-ai [émeut manier: par ceux qui
veulent mailirilîer, quoy qu’ils loyent vicieux 8:
mefchans. Mais le prince qui commande foy-
mefme ou par autre, le fera aifémentobeir , s’il
eli le premier à faire ce que la charge porte,& le.
propol’c pour exemple au. fuiets de faire leur

deuoir. du 4.4.dtfi. - i - . 1 - i -
"3” i mode autât qu’in nis autres auantages, eli- de le

comporter tellement, que durant la charge 8: a-
ptes il r’cznportCIŒ tel’moignage de l’es liniers,

d’anoirel’té Prince iulie 8; vertueux. Le Prince,

8: tout autre homme , (ache quetlelonla nature
de les mitions, il acquerra bôme ou mauuail’e re-
nommee.Cela eliant ainli,qu’il entre en l’vn des

’ deux

San au» 15, Le Propre gainvd’vn Priliœ’,& qui l’accô- ’
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deux chemins, ou celui qui meinea infamie , ou
l’autre qui nide à honneur: 8c qu’il choifiiïe ce;

lui qui lui gambiera meilleur. An mefme difi.
2.6.Prince,oublie les inimitiez a: querelles que hmm»

tu as peu auoir à defiiieflcr auec quelques vns, a- t9 .1071
uât que paruenir à ta dignité. Car on ne t’y a pas à fg?”

auancé , pour faire vengeance de tes ennemis en u ’ h
articulier,ains afin de garantir tes finietsdes em-

Eufches 8c de la violence des autres; pour citre
ardien de droiture,minifire& interprete de cea

fie grande deefle qu’on a pelle Iufiice. Si donc-
ques tu fais quelque cho c contre l’anis d’icellexfi
tu l’abufes,offcnçant vne tant puiiÏante deciïe,af-

[cure toy qu’elle 8c les dæmons , fes garde-corps
a: executeurs de (es arrefls , te chaflicront relou
tes demeritesmfu mefme difc.
. 1.7. Ayant à vuider vu differênt entre ceux qui 54 "à";

(ont appointez contraires , 8c s’entrehaïfl’entge- ii
garde [oigneufemêt qui a le droit, 8: fai pancher Enfin.
ta fentence de cecofie’. CarIa Iuflice, 8: le Dæ-

mon qui lui affilie, meritent tant pour leur di-
gnité,que tu ne dois gratifier celui qui a tort. le
n’eflime point que la puilTance de condamner à
mon: confifie en cela qu’vn Prince die , le puis
faire mourir tel ou tel : mais ence que le Prince,
qui a telle authorité,com mande à foymefm e.En
tels iugemens , contre les hommes qui (ont de

-mefine nature que nous , fi le iuge ne regarde de
bien presâ foy , certainement il ne pourra reno-

u 9. t
p quer m reparer les lourdes fautes qu il y comet-

tra. Là mefme.
2.8. Si tu te monflres vindicatif en tacharge Le, p,;,,m

publiquc,tu empiresta condition:tu te defpouila a aga ne
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fqeuhin- les de la granité 8c fainéicte’ requifc en vn Prin-

MÏÏ- ce:tes afleiiburs voyent que tu es vu homme paf.
lionne’,& qu’en lieu de iuge 5c protcâcur del’e-

i . quite, tu meritcs d’en) porter ce nom infirme de
tyran Sc ennemi de infime-Là mefme. r

zen-1,8", 29. Garde toy bien de commettre ce que tu
à train. condamnes comme mal 8: peché es particuliers.

Les vns accufent les autres à droit ou à tort. Au
contraire il y en a qui rendent tefmoignage de
verité, loiiâs leurs prochainszd’autres le font par

flatterie. Ce fera doncques treibien fait atout-
homme particulier , 8c au magiflrat aufii , de ne
croire ni ne defcroire legcrcment ce qui leur fera
rapporté; mais d’examinerlcs choies, a: delon-
der la verité , pour en iuger Comme il apartient.
v1 a mefinr44.di c.

w mu. 30. Fai hôncur à la charge qui t’eil commife,
aux. (ans te châgcr toy- mefine.Car vne charge publi-

que ne t’apporte aucun acroiit: 8c quand tu ne
l’exerceras plus , tu n’en feras pire ni moindre

ourtant. Ne r’efleuc point pour eflre en antho-
rite’ par defsus les autres , ains te maintien touf-

. iours en mefme dire: par ce moyen,eilant hors
de chargc,tu neTeras tenu pour particulier,àca u-
fe qu’icclle charge t’aura rendu honorable. du

mefme difi. ’ ’ A
Ni "lû- 3i. L’homme de bien quia accepté le goulier-
"ï" à. nemcnt d’vn pays ou d’vne ville,non point pour

adonmxfl. r - fr d t- - aà" "m. s engrai cr e con p Ca ions, ni pour e re vn
au". preneur de preiÉ-ns , ni pour tirer argent de la

bourfe des riches , reiÎemble celui quia receu en
garde vn dcpoli precieux. Car comme celuiJa
prendle depoii , non pour le retenir ou fe l’ap-

Pm?

-’,,a---.

x
.I-o4
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proprier,mais afin de le garder &rêdre entier au
proprietaire,toutes& quantesfois qu’il le rede- b
mandera:auifi le magilirat doitkfaire tout ce que
fa charge requiert,nô pour [on profit particulier,
ains pour la garde 8c proteétion des (nicets, fi

u’autant u’il lui cil polfible il les rende (ains,
guigs: enfieureux eliat à celui qui les lui a com-
mis. i-Au mefme difi.

32. miconque inuente des chafiimens 86 Ni mach;
fapplices infiipportables,cruels,defmefurez , non
content des legitimes , 8: donne lieu à vne fu-
reur brutale,ou s’aigrit à la façon des femmes , il

ne conoit pas que e’efl outrager iniquement
legenre humain,dont il cil membre. Vn tel i-
gnare le peinât principal,& dont il deuoit le fou
uenir,ayant à prononCer fentence contre les cou!
pables , quela mort n’a pas efie’ impofee pour

quelque griefue peine aux criminels par les pre-
miers Legiflateurs,mais ordonnee côme-vn der-
nier refuge & pouyrmeclicament à ceux qu’on ne
pouuoit autremët guerir de leur malice, afin que
au moins par tel moyé,puis qu’autremêt faire ne

le pouuoit , ils fuirent afranc is du ioug de mef- I
chanceté,& quittes d’icelle vne fois pour toutes,
ellant exterminez du monde.An mefme 4.4.difc.

33. Il y a vn tresdoux accord en mefnage, Bon mafia
file mari 8c la femme s’efludientà temperance.ze-

du 7z.dzft.
34. Point ne faut s’enquerir,s’il y a des dieux, a"...

ains vaut mieux le croire promptement. Car pim’.
fi cela cil mis en difpute , celui qui main-
tiendra cefte impiete’ , u’il n’y a point de Dieux,
nichera d’auoir le delius ë: d’aileurer fa faufl’e

’ x
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Cogne un . 35. Plufieurs cuidans que fortune leur face
PM”: carafe tourinentent,fe plaignëc en leur penl’ee,&

” aux oreilles de ceux qui les acofient, ainfi que s’ê
’ fi" fuit:Vn tel a prins femme d’vne riche famille: 8c

je demeure à marier. Vu autre demeure en vn par
lais,bal1it magnifiquemenm vne grande chenau-
cezôc ie fuis fans maifon 8: fans heritages. Ceux-

. la manient l’or 8c l’argent à pleines mains: 8: ie
n’ai pas vn denier vaillant.Tel-& tel font en" char-

e publi ue,refpe&ez 8c honnorez de chalcun:ie
fiais acheunconu à: mel’pril’éDites à telles gens,

pour leur confolation,Qge’la profperité d’autrui

ne donnons faire mal aux yeux,ains que nous en
«nous cline tant plus alaigres: attendu que ce

i fait hommes comme nous. Item,que l’aduerfite’
a auiii’heaucoup de commoditez: tellement que
fixeur quife plaignent confiderent de pres leur
eûatôtcelui des autres g ils le trouueront en plus
(importable condition.Finalement,que la profpc
rité dÎautrui ne nous pri’ue point de celle qui

nous cil: refermez!» 105.472. i v
06’93” du 6. Celui cerche plus, grand malencontre, qui
fiffo’æ en aduerfite’ le defpite contre Dieu. Siquel ne

mal t’auient,re arde fivn autre plus redouta le
mal quelle Prclënt te menace point de quel ne
endroit.Si tu te defcouures,confole toy en l’all’li-
&ion qui t’enuironne , comme éliant moindre.

An 123.di a; -
DE HIEROCLES.

, 1. Voyons s’il le peut faire,que les craintifs f0-

x yent
Canin la
couard; e.
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yent iufies.Car ceux de contraire naturel, les and
dacieux,nous paroiilent iniufles,â caufe qu’ils fôt

beaucoup de choies auec violence. Orla couara
dil’e efl: vne deprauation de droit ingement ton-
chant les choies redoutables ou non redoutables. ’
Ou c’el’c vne ignorance des choies terribles, 8c de

celles d’entredeux.Mais comment pourroyent en
lire iufles ceux dont la vie efi trauaillee d’opig
nions baflardes 8c corrom uè’s? Car ils ne inge-
rontiamais descliofes ain i qu’il apartient :leur
laiche cœur ne ermettant iamais qu’ils entrent
en la recerche d icelle.Stolv.4n 8.difc. q
. z. Apres auoit parlé de la patrie , il conuient N’y," à;
rincipalement monfirer quels nous deuons e- un "me"

En enuers icelle. Car pour certain la patrie cil tatami:
comme vn autre Dieu,& le premier 8c plus grâd o
pere.Au moyen dequoy, qui a prins ocafion de
la choie de l’appeller patrie,n’y a pas procedé le.

gerement,par vu mot Ideriué de celui de Pere, 8c
neantmoins prononce en terminaifon feminine:
tellement qu’il cil compoi’é des deux. Ce qu’il

monfire qu’il faut porter autant de refpe& à la
patrie qu’à pere &i mere enfemble. Ainli donc la -’ i
patrie doit efire preferee à l’vn 8c àl’autre con- t
fiderez fepare’menttôc ioints enleinble ne les re-

uerer pas d’anantage quela patrie , ains leur faire
efgal hon’neur.ll y a encor ,vne autre raifon , qui
nous admonnelle de refpeé’ter d’auantage la pas

trie que nos peresôc meres enfemble, aufquels el
le el’t preferee,voire à nos femmes,enfans , amis:
brief a toutes autres choies , excepté les dieux.

yin 38.dzfi. l . . . , Il funi.3. Ne plus ne mon! s que celui ferait infinie, and.

v I Vol.3. C C c à



                                                                     

-3’92 . sen-rances
patrie que qui feroit plus de cas d’vn doigt que de cinq
nommf- doigts,&fage l’autre prifant plus cinq qu’vn,d’au

tant que l’vn mefprifeletout 8c la partie , l’autre

Conferue ccflc vn auec ces cinq : femblablement
qui preferc ion falut particulier à celuide toute a
patrie,efi fol,mefchant,& defireux de choies im
pofliblcs. Mais qui preferefa patrieàil’oy-uief-
me , cil: doüe’ de prudence .81 bien-voulu des
(lieux. le dirai d’auamage ,fi quelque particulier
eii confideré à part de la.inultitude,il lui lied ton
tesfois mieux de pofipofer fan fallut à celui de
tout vu peuple. Car Il toute vne republique pe .--
rit, vu des citoyens d’icelle ne pourra demeurer
debout:comme quand toute la mainefi gallec,

v vn doigtsportion d’icelle,ne peut demeurer latif.

Quel en le
971] deuoir

nuers la
par ne.

Pour comprendre en peu de paroles nofire- in-
tentiomle profit commun ne doit dire fepare’ du
particulier, ains tous deux ne doyuent eiire’prins
que pour vn.La raifon cil, que tout ce qui [en à
la patrie,eli commun aufli à chafcun en particu-
licr.Car le tout fans lès parties efi rien. Au reci«
proque,ce qui cil: vtile à vn citoyen,çonuient pa-
reillementà la citénnoyennant qu’il feme à celi
liomme,entant qu’il cit citoyen. Ce qui lied bien
à vn meneur de daufenentât’qu’il s’exerce à cela,

fert auifi à tousles daufeurs. Comprenans donc
tout ce diicouts en nolirepenl’ec , nous. Verrons
bien plus claires choies particulieres , tellement
que nous ne mefprifcrons iamais ce qui conuient

a la patrie.Au mefme di r. .
v 4. Celui qui prétend s’acquitter de l’on deuoir

enuers la patrie , doit chailer de [on ame tout:
a maladie 5: paillon. Au relie , il faut reuerer les

loix
l

.51...-
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loix du pays comme les dieux mel’mes,& le rem
dre ’arfait,l’elon la teneur d’icelles. Si quelqu’un

s’efiiirce de violer ou de changer telles loix , on
doit le reprimer foigneulement, 8c le rebuter en

I toutes fa ons.Car le inelpris des loix,&le chan-
gement eparé de l’antiquité, eli vn efi’ort nuiliJ

ble à l’EllaLPourtant ceux qui s’eliudient obliia

nément aptes tels remuemens,ne doyuent auoit
voix en confeil,ni dire el’coutez envoulant ainli
broüiller les alaires. De moy , ie loué Zaleucua’
legillateur de Locres,lequel ordonna que quicô-s
que voudroit introduire vnenouuelle loy,l’eroit
tenu le prefenter en pleine allemblee auec la hart
au col, afin que s’il ne monfiroit l’a nouuelle loy

elire excellemment vtile pour maintenir l’Ellat
en lon ancienne lplendeur, il full eliranglé fur le ’
champ. Quant aux couliumes de la patrie , plus
anciennes peut citre que les loix mefmes , elles
meritent d efire oblEruEes comme les loix.Màis
celles qu’on-a receiies d’hier de d’auant-hier l’en-a

lement,font indignes du nom de loix 8L de cou-
fiumes auec: car la couliume cil vne loy non cl:
crit’e , portant au front le nom d’vn lège legillaa
teur,à l’aueu de. tous ceux qui s’en l’eruentzêc peut

eût-e encor que la couflume du pays aproche’
fort de l’equité naturelle.y1u mefme dr’ r. . q

5. Le dilcours du mariage cil trel’necell’airei De hardi
car tout le genre humain cil né pour viure en 1’,":1"””I”

comprifgnie.0r la premiere 8c principale ell cel- g
le qui e drelI’e par le moyen du mariage.Les re- g l
publiques ne peuuent fubfilier fans. familles: 8c
la famille d’vn non marié el’t imparfaiâeæu c5"-

traire celle du marié cil acôplie de tout poinCfih

C C c ij . ,
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Nous nuons monftré en vn autre endroit, que le
luge-doit le marier: 8c n’y a rien qui le doyue de-
liourncr de prendre femme,s’il n’efi delconl’eil-

le’ par quelque accident ou circonliance extraor-
dinaire. Ellant donc ainfi qu’en tout lieu l’on
doit eiil’uyure l’homme prudent , le mariage cit
confeille’ à vn tel pour foulagement &bien con.
ucnable,’ li quelque empefchemët ne le deliour-
ine.C’el’r nollrc premiere raifon.0utrepius,Na-
’ture’nielme femble long temps auant l’homme

linge ,I lequel cil par elle incite a contraâer ma-
riagemous aclmonnclicr de faire le incline. Car
outre ce u’elle nous a faits animaux de compa-

nie, and nous a-elle apariez : prepol’ant àcefie
ëoeiete’ vu œuure commun , qui efi la procrea-a
tion des enfans a: la conuerfiition d’vne vie al-
l’eur’ee. La mefme Nature nous enfeigne encor,
que de l’on ordonnance nous deuons choilir ce
que nous suons à faire.Car tousanimaux en par-
ticulier’viuent d’vne vie propre 8c ’conuenanteà

- leur conflitution naturelle : i’en di autant des
plantes,qui vinent felon la vie qu’on peut leur at
tribuer: car Celles ne s’aident de raifon ni de dif-
cours pour choiïlir lescholès quilcur l’ont profi-
tables ou nuilihlcs.lN’ayans point d’ame,elles le

aident de leur feule naturæquant aux animaux,ils
’ l’ont tirez parleurs imaginations , 8l pouffez par

leurs conrioitil’es aux choies qui leur l’ont Com-
modes.- Mais Nature nous a donné la rail’on , à

’ celle fin de couliderer tellement toutes chol’cs,
qu’auant 8c auec icelles on la côtemple elle mef-
me,tellement qu’elle atteigne ce but droiéteme’t
8c magnifiquement:& qu’ainli choifili’ant ce qui

, ni

.97 .

Ma
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lui canulent, elle nous auance en vn train de vie
qui loitconuenable. du difi-.65. ’

6. Celuine s’equiuoquera point,quinomme-
ra imparfaite la maifon où il n’y aura point de
mere de famille.Car on ne l’çauroit imaginer vn
Prince fans fuiet,ni des fuiets lans quelqu’vn qui
domine. Raifon allez forte, à mon auis,pourvef-
mouuoir ceux qui abhorrent le rnariage.0utre-
plus ,s le maintien que celle condition de vie cil
profitable; premierem ent à caufe que de n pro-,-
uient vn fruié’t diuin qui eli la generation des
enfans, qui nous affilient en tous afaires , quoy

ne nous yayons aulfi de l’adrell’c,pource u’ils

l’ont de nolire fang.Ce font nos apuis 81 ballions

de vieillelfe., les compagnons 8c compartilTans
de nollre ioye en profperite’,les condoula’ns fuc-
celfeurs de nos trifiell’es en aduerfite’. Seconde-

inent,outrc la procreation desenfans il y a grand
auantage d’auoir la femme pour compagne.Car
elle reçoit 8: traite l’oigneul’ement fon mari re-

uenant du trauail dont il cil comme rompu a le
recree au mieux qu’elle peut , 8c lui fait palfer les
ennuis. Les rplus diÆciles parties de la vie, 86 en
oeneral ces olicitudes 8c alaires qui nous tracaf-
l’ét par les places,es lieux des exercices,aux châps.
ou entre les amis,ne nous trauerfent pas li à’defï

couucrt , efians ineflees parmi des occupations
necefl’aires, 8: comme couvertes d’icelles.: mais
aptes les auoirexpediecs, l’efprit ellant en l’on
requoy, 84 de loilir pour fentir ce qui le blell’e. fi

la vie cil: lolitaire 8: fans bienveillance furette,
alors le chagrin le renforce. Maislj la femme
cil aupres de fou mari , c’eli pour le foulagcr

, C Cc iij

Contre [et
ennemie du
mariage.
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grandement,foit en lui demandant noniielles de
dehors , ou lui en difant de l’eliat de l’a maifon,

a: deliberant auec lui de ce qui eli à faire: dont
naifi en-l’ame d’icelni vne honnelie’ ioye proce-

clante de celle franche affeâion de fa femme.Au
relie , ce feroit s’eftendre trop auant à qui vou-
droit monflrer quel clille comportement de la
femme prudente , pour ’aprefier en commun les
yiâimes 8: facrifices des’iours de felles: com;
ment elle le gouuerne tandis que fon mari clic
aux champs,pour bien garderfon mefmge.y cô-
mander auec authoritërcn quelle reuerence l’ont
l’es domeliiques: quel vif’a , e elle def’couure aux

malades,8t combien elle cl foigneufe de leur af-
filler.Il fulfira de repref’enter le fommaire de ces
biens , afçauoir que pour pall’or doucement la
vie refente,tous hommes requierent deux cho-
fes, ecours a: bienveillance reciproqne de leurs
parens. Or l’homme ne trouuera perfonne auec
qui il puiffe le condouloir plus familierement,&

ni le mouftre plus efmeuë de l’on mal que la

gemme: 8c le ere ne fçauroit rencontrer parens
de meilleure l’âne que l’es enfans. Le mariage
donne l’vn 8c l’autre i quiniera donc que ce foit

î vne tresvtile condition de vie?
Il "7 il fi Tiercement,ie di qu’elle cil trefbelle.Car que!

la. autre-ornement fçauroit on trouuer pour vne
de, 7* 4,; maifon,comparable àcelui du mari 8c de la fem
puni ad; me bien vnis enfemble? Pour vraifni les magni-
fxffmmf. fiques baliimens, nilles hautes murailles , ni les
liiperbes galeries, que plufieurs ignorans 8c vi-

creux admirent, ni lestableaux , m les treilles Sc
arcades tonnerres de myrtes, ni toutes telles au-

tics.
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tres vanitez qui rauill’entles feus d’vne fotte po-
pulace,ne fontles pareme’s des niaifons. CCSlPa-r
remens font le mariage de l’homme «Sade lafenr
me conioints enfemble,benits parles dieux pre..-
lidens aux iours des nopees,des enfantemensydôè
à la garde des maifons: qui fout de bon acco’r
enfemble,qui ont toutes chofes communes, iul’î

qucs aux corps,voire iufques aux ames: qui goth
uernent leurs domefliques ainfi qu’il aparticnt:
qui elleuent 8c infiruil’ent leurs .en ans: brief qui
ont foin des choies neçelfaires au mefnage , fans
trop f6 tourmenter ni dire parcffeux , ains auec
me ure &felon qu’il canaient. Et pour parler a?
nec l’admirable poëte Homcre, a q v.

T 4-41 rimmeilleurqvlm 53114,11th mnnçèle, A,

ne mir en la mafinzvnfidtleimari
» ,Defnfemmepudique honmflememcheri, .
8;, tous Jeux viure enfimôle en concorde 4-à

miable? I ’ »
v Cela fait que maintesfois ie me fuis ef’mer, Reliure à

veillé-de ceux qui penfent queviure auec vne ’°””a’°”

femme legitime foit chofe fafcheufe. Car , ainli
m’aid’ Dieu,la femme n’ell: charge ni inconnue;

dite’ au mari:au côtraire elle cil, aifément lapper-3e.

table , voire elle mefme aide fou mari-apertes
chof’Cs fafcheufes 8: griefuesJe di,qu’il n’y a far-

deau li pelant quele mari 8L la femme, bien vnis
&rel’olus de tirer au collier auec mefme coura-
ge,ue portent comme en le iouant.L’impruden-
ce poif’e merueilleuf’emêt,& ne peut linô acabler

les fols:attendu mefmesqu’elle a pefantit les cho-
fcs legeres;entre autres,la femme: ce qui paroit
en cela , que plulieurs n’ont peu l’upporter le

- I C C c iiij
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mariage, non que la compagnie du mari auec la
femme foit infupportable naturellem cm, ou par
fa faute: mais quand nous elpoufons celles qu’il
ne faloit pas, 8c nous mefmes mouffions ne liga.
noir ne c’efl: du train de la vie humaine , ni ne
nous’fommes duits à choilir vn parti honnelie,
lors il auient que telle com aguie le rend mal-
aifee 8c infupportable. Voi a comme la plulpart
des mariages fe fagottent.La raifon eli,qu’on n’y

entre pas pour procreer lignee,ou pour viure en
compagnie 2 mais les vus cerchent femme pour
«les richell’esJes autrespourla beauté ": 8: menez

de telles ou femblablcs pallions , qui comme
mefchans confeilliers leur fouillent aux oreilles,
fans s’enquerir aucunement de l’ef prit ni des
mœurs de l’efpoufe,font nopces à leur côfufion,

-&couronnans de fleurs les portes de leurs logis,
en lieu d’vne femme y introduifent en tyran,au-
quel ils ne peuuent longuement refiliern, a: font
contrains lui’lailfer’la maillrife.Pourtât void-On

’ que le mariage deuient fafchcux a: infupporta-
ble à plufieurs,non pas à caufe de foy,mais pour

t les raifons fufmentionnees. Or il ne faut accufer
les chofes circulables, ni nous feruir de nol’cre
infuflilànce 8c imprudence , pour delcharger fur
ceci ou cela les fautesquenous faifons.Pour con
dulion, il n’y auroit nul propos de recercher li
foigneuf’ement les occafions d’amitiez , se faire

en tous lieux vn amas de compagnons &d’ainis,
pour en tirer fecoursà l’auenir es diliicultez de
noflre viespuis defdaigner la recercheül’acquellf

de ce plaifir, lupport de fècours , que la Nature,
lès lei: à! les dieux nous’prefentenmu la femme

86
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a; es enfans.Au;7.di c. .

7. En ce traité du mariage a: de la proacæ
tien de lignee,il faut parler 4mm de la multitude "mon a.
des cnfans. Car c’efi choie fern nature 8: conne "maure
nant; au mariage,que tous les enfans’ ou la pluf- desmfam.

artifoyent foigneuicment encuezPlufieurs fem
filant de contraireauis,allcguans vne talion fri:
uolc.L’amour exteflîf des ri cheires, 81 l’opinion

qu’ils ont que la pauureté cil vn mal extreme,lcs
rêd ainfi difpofez.0r faut-il pêfcr premieremët,
que ce n’efi pas pour nous feulement , mais aufli
pour nos peres &mcres,que nous cngëdrons des
aides,des nourriciers de noflre vicilleiïe , 8c des
côpa nôs de tous nos bons 8: mauuais accidens.
Cela l fait pour diuerfes raifons.La proCrcation
d’ëfans côtiët en foy reconoifsâce enuers nos pc

tes 8: meres; Car S’il nous auient quelque choie
allât leur trefpasœn noflre place nous leur kiffés
nos enfins pour haïkus de’vicilleflë. mW! fait
beau voir vn perte-grand côduit par les mainsdc
[les PCÎÎSfilS,æ retenoit d’eux tout hôncur,plaifir

8: feruicelAinfi donc nous cômenccrons à nous
acquitter de nofire deuoir enucrs nos percs a:
in cres,fi nous engendrons des enfans.»En aptes,
nous auancerons les foulxaits 8: defirs de ceux
qui nous ont mis au mondc.Car desle commen
cementJors qu’ils penfoyent à nous! engendrer,
defirans multiplier leur race en bien" lungu’es an
nees,& Voir les enfans de leurs enfans, ils ont et.
à cœur le mariagemoflrc procreatiîôiôt nourri tu
re.Pourtât,fi nous entrés en n-ncfnagc,&’fnifons
des enfans,c’cft cxccutcr vne partie de leurs (ou
haiwfi nous auôs autre Pêfec ,nous accumulons

e”
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leur volonté.0r peu s’en faut que ie ne die Celui
la alite vu ingrat , «enfant ere 8; mere d’auoir
cité fiupidcs 8c infenfœ en e mariant pour tres-
iulies confiderations,lequcl de plein gre’Jans rai
[on particuliere,fi1it le mariageôt la generation
d’enfansJe di d’anantage,que l’homme ainfi aile

&ionne’ contredit à foymefnie comme vous ver
rez du premier coup en ce qui s’enfuit. Com-
ment ne contrediroit à loy-mefme celui-la qui
cit tout aile de viure,qui maintient fan corps 8:
laitue , s’efiimant bien à propos mis au monde
par fou pue-84 fa mere : 8c Cependant ne rrouue

pua, 4. pas bon d’efire- peut de quelques enfans?
la gmm- Mais confiderons encor , que nous n’engen-
üM dm!!- drons pas des enfans pour nous feulement rains
f2: "’ l” auilî pour ceuxde qui nous tenôs la vie:Iré pour

J. "un"- nos parens 84 amis.Car ceux-lapprendronr plai:
: ’ fit à voir nos enfans,tant pour la bien-vaillance

8: familiarité, que pour le (apport 8: recours
qu’ils [canent que nous en tirerons. Oeil par tel
moyé que la vie s’aiïermit entre-les amis a; ceux
de mefme contree , comme les maires retenues

x en mer par plufieurs anchres.Pourtanr le foin du
mariage & de la procreation de ligase apartient.
entierement à l’homme foucieux de l’es parens

a: am is.En outre,la patrie nous exhorte foigneu
(cament de ce faire.Car nous engendrons des en-
fatiguoit-pestant pour nous que pour la arrie,
regardai); à nos, luccciTeurs ,Idont nous galions
prefcm à la republiqugafin d’eflre par elle fubfli
tuez en noflre place. Par ainli,celui qui traite les
choies fainâcs fiche qu’il doit à la patrie gens
qui façent le mefme aptes lui:le gouucmcundes

. gou-

... 4... ..



                                                                     

D: HIŒ’ROCLES. 4o:
goriuerneurszle hsrâgueur,des perfonnes qui par
lent en public deuant’le peuple:brief les citoyês
font tenus de biffer aptes eux des citoyens.Tout
ainfi donc que ceux qui ont drelïe’ vn chœur s’e-

iiouiiTent de voir durer la compagnie dont elle
’ eft côplette:8c vn chef prend plaifir d’auoir tous

les foldats en vn corps d’armee: ainfi s’efgaye vn
Eflat public en les citoyens 8: fuiets.vSi c’efl’oit

vne compagnie pour certain. temps, 8c [dont la
vie full comvprinfe’en l’ange d’vn hommeselle.

n’auroit befoin de futeellionnnais s’eiiendant au
dela de plufieurs fiecles,fous la inueur’dë quelque l

Dieu , qui la maintient en pieds par centaines 8c
milliers "d’annees ,’ certainement on doit ietter
l’œil fur l’auenir,aurant ou plus que fur le temps

-prefent;& ne faut pas lamer la patrie deuenir’vn
defert,ains conuient la laiiTcr fondee fur- l’efperâ
ç e denollre pofleriré. Au 73.dzfc.’ - I ’

” 8. Apres auoit parlé des dieux a: dela patrie;
de quelles perfonnes faudra-il 8: viendra mieux
à propos île parler,un de nos pares-82 meres?Di
Ions en donc quelque chofe.Si quelqn’vn appel-
le pere &mere dieux faconds 8:: terreliresgil ne fe
mefprendra poinr,vcu mefmes que pour citre fi
proches de nous,ils Font(fi le l’oie dire)pl us à re
uerer que les dieiix.0r cit-il neceflhire de penièr
qu’il y a vn moyen de les reconoifire,en leur m6

firant vne promptitude alaigre, vnepcourageufe,
i’continuellc a: toufiours ardante affeâicn’ de re-
conoillre les biens que nous auons receus d’eux.

Der par:

a mu.

Car quoy que nous ayons fait pour leur foulage.
mêt,c’eft toufiours peu au pris de nolire deuoir:
(il: melin es» nos aérions pour la plu f part pannent

I .
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402. Snwruucus(embler citre d’emmttendu qu’ils nous ont mis

enfiellre auec les moyens de ce faire. Et comme
il Phidias ou autres artifans faifoyent des pieces
d’ouurage pareilles à quelques precedentes par
eux faites , nous ne ferions difficulté de dire que
ce font ouurages de leurs maiminfi nous dirôs
que nos aétions font de nos peres 8: meres , par
qui nous auons relire 8: la vie.

Mais afin de voir fommairement de uel: de-
uoirs nous fommes aflreints à peres & a meres,

un 1..., propofous nous celle (entente continuellem’e’t
taverne deuant les yeux,Qieles peresôtmeres nous (ont
ICI. les images des dieux , nous (ont dieux domeliL

ques,auteurs de nos biens,parens,creanders,lei-
gneurs& amis trefallcurez.Ce (ont les viues nua
ge: des dieuxdefquels ils nous reprefentêt mieux
que nulles flatuës qu’on paille faire de la mainzat
tëdu qu’ils font côme dieux’domefiiquesautelai

’ res,& familiersltësc’efl par eux que no’ iouiilôs

- de hiés exeellëszils nous prouuoyêt de toutes les
ecmmoditez exquifes dont nous iouifl’ons,& efl:
en eux de nous en fournir a: fouluiter d’anana-
ge. Outre- plus . ce (ont eux qui nous attouchent
le plus pres de (emg, 8c qui (ont auteurs de tout
noflre parentage à l’efgard des autres. Item , ils
nous prel’tcnt des choies tresprecieufes , 8l n’en

retirent linon ce qui nous a porte profit en le
leur rendant.Qqel plus granda gain fçauroit faire
vn bon fils que de porter reuerence 8L faire ierui
ce à (on perc 8: à la mere? En aptes , ce (ont nos
Seigneurs , à tresiul’ce tiltre : car-à qui pourrions
nous apartenir de meilleur droit qu’àceux de qui

p nous auons prins militance? Finalement , ce l’ont

nos

s- .*.-.-.,-.--n
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nos amis,nos proteëtcurs volontaires 8: perpe- ’»
tucls,qui nous lècourenten tout temps 8: acci-
dent.

Mais pourcc qu’entre tous les. noms recitcz
iniques à prefent,il n’y en a point de fi beau que
celui de pere 8e de mere,à l’occaliô duquel nous
les ap ellons dieux,adioullons à ce propos, que
les en ns doyuent efiimer que la malfon pater-
nelle efi comme vu temple dont la Nature les a
crecz 8; confierez portiers & prellres,pour y va’
quer au feruice de leurs peres 8: meres. Or d’au--
tant qu’il y a double femice,l’vn du corps,l’autre

de l’aine , les enfans exeeuteront alaigrem ent ce
qui concerne l’vn 8c l’anuqmoyennant qu’ils fa

cent ce que le droit 8c la talion leur comman-
dent.L’:ffEard du corps cil le moindre,&neeeilai

re toute is. Pourtant nous prouuoyerôs à nos
eres 8e in eres de viurcs honnefies a: conuenâts

a l’infirmité de vieillefl’citem de ne , de cham-
bmd’efiuœæd’habillemen’s; en femme de tou-

tesehofes neceilaires à l’entretenemêt du corps» -
tellement qu’ils n’ayent faute de rien.En cell en-

droit deuens nous enf re leur foin à: diligen-
ce à nous elleuer enflons citions enfans , en
telle forte que’par ois nous penfions à par nous .
8: deuinions dequoy ils ont alaire pour leurs me
nués neceflîtez , fi de leur plein gré ils ne nous
font entendre qu’ils ont faute de ceci ou de cela;
Car eux ont deuine’ beaucoup de chofes pour
nous,quand par nosjvoix &cris enfantiles au ber
ceau , ils conoilloyent , fans nous entendre , que
quehÆeue choie nous defailloit 5 encores qu’ils ne

peu nt aifément conieâurer que ce pouuoit
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ellrc.Par ces blés qu’ils nous ont faits autresfois,
ils ontl’laifi’c’ exemple 8c enfeignement de nofire

deuoir en tiers eux.
. matit à leurs ames,nous leur procurerôs ioye,
fi iour 8c nuit’t nous conucrfons en leur compara
gniefi àloifirnous fuirons quelques promena-
des auec cux,fi nous el’tuuons, bcuuons 8c man-
geOns enlemblc. Car ainfi que les hautif’es dcsfa
millets 8: am i5 [ont tresagreables à ceux qui s’a-

rellent à faire vu 16g voyage,& que l’ô conduit

a quelques lieuësloin du lieu de leur depart :au
fêblable la [requêta-tien des enfans cil tresagrea
bleôz douce aux. peres 8c meres qui font fur le
bord de la folTeSi par fois ces bonnes gens font
quelque lante(comme il auient fouuent,fiir tout
à ceux qui du commencement n’ont pas bien e-
Ré inliituez)il les faut redrefl’erd’ans les tâcer cô-

me nos pareils ou iiifcrieursmais lesadmonefiât
tous ainfi que s’ils auoyët failli par mel’garde plu

Roll: que par igporance,en leur cillant, que s’ils y
enflent penféuamais cela ne fait auenu.Fail’antau
trement,les auertiilemens afpres 8: ferieux l’ont
infupportables aux gens d’aagc. Pourtant cit-il
necefl’uire de remedier à leur nonchalance par re

monfirance cordiale,&qui refinaignc beaucoup

d’amitié. . . .Outre ce quedefl’us les enfans refioüirôt encor

d’anantage leurs peres 86 lucres , li quelquesfois
ils leur font des ferai ces abiec’ts , comme leur
lauer les piedsnprefier leurli&,les feruir debout
à table.Car les bonnes gens auront vne merueil
leul’e ioyc,en receuant leurs necellitez de mains:
tresagreablcs, &rs’aidantdes leurs prOpres pour

ierui--

- 1- -..... A; A
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ieruiteurs.D’auantage,ce feroit choie tres agrea-
ble aux percs a; meres,fi les enfans qu’ils aiment
8c cherill’ent les honorent. Pourtant conuient- il
aimer 8c rel’peâer en toutes fortes les parens,
amis,& tous autres que les peres 8; meres ont
pour agreables.Cela client ainli,nous recueillons
de tout ce que dellus,plulieurs im errantes cau-
les de nollzre deuoirzcar ellant alu 1 que nous de-
uons aimer ceux à qui n’es peres 8C meres veulent
bien,li nous auons loin de nousmelines, 8c prou
voyons aux choles qui nouslont necell’aires,pour
certain nous ferons plailir à nos peres 8c ’meres,
à ferons bien-aimez d’eux.Au 774’122

9. Comporte to auec ton prochain,qui qu’il ne un"
l’oit,commc fi tue ois en la place 8L lui en la M, n.
tiene. Œelqu’vn l’elon cela peut s’aider dextre- un: ne: ’
ment d’vn’el’claue , confiderant en foymefme wiki".

comment il delireroit ellre acueilli de celui-la,
li l’vn 8c l’autre auoyent changé de condition.Au a" 2:".

tant en faut-il dire du deuoir des peres 8c meres
enuers leurs enfans : au reci ro ne , des enfans
enuers leurs pers: 8c meres : rie de chalcun en-
uers l’on prochain. Celt auertillement tout prell:
canaient à la condition fraternelle : n’ellant
beloin a celui qui penl’e comment il doit le com-
porter enuers lon frcr’e , de vprel’uppol’er ce-

ci ou cela : car Nature t’aprendra inconti-
nent 8c tout fur le champ , que ton frete 8c toy’
elles en mefme rang. r Pourtant,celle-ci fait la s

remiere reigle,que l’homme doit viure auec l’on
ere,tout ainfi qu’il voudroit que l’on frere l’e l

comportalt auec lui. -Quelqu’vn dira la dell’us,
C’eli raifon : mais le fuis model’te au equitable,
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au contraire mon fiere cit falcheux Sc farouche.
Vn tel parle mal. Premieremcnt, il repent faire

ne la choie palle autremët. Car l’exce If amour
de nous melmes fait que nous pallens mel’ure à
elleuer 81 leuër ce qui cil: nollre , 84 à raualer 8c a
blal’mer l’autrui. finit que plulieurs melchans
s’efiiment 8c prilent par dellus les gens de bien.
Secondemcnt,encores que ton frere full vraye-
ment tel,li dois-ru te monllrer plus lège , 8c par
bienslaits furmontcr la lourdile. (fiel gré peutq
on (gauoir à ceux qui le com portent modellee

I ment 8c gracieulement enuers les hommes pru-
dens 8c amiablesiMaisc’ell vn aéte digne a loua
ble en vn homme d’adoucir ar l’es deportemens

celui qui eli [aunage 8l ren che.Car les exhorta
i tiens a: remontes qui le font par bonnes meures,

ne l’ont pas du tout vaines :’ attendu mefme que

les belles plus farouches , à qui de leur naturel
l’ont ennemies du genre humain , quoy que du
commencement on les ait attrainees rudement,

uis enchaînees 8c cnl’errccs,puis a res s’adoucif-

leur 8: apriuoileiit par le conuena le traitement
qu’on leur fait tous les iours. Ce n’ell pas lcule-

ment le flemmais aulli le plus cfiranger du mon
dc,quey que pervers 36 malin,qui le rend traita;
ble,li on le manie gracieul’emcnt. Pour celle rai-r
lon deuons nous enluiure enuers tous hommes,
encoresplus entiers nos litres , le naturel de So-
crates , lequel comme vn quidam criafl à
pleine telle , Puill’e-ie mourir , li le ne me ven-
ge derey , lui rcfpondit -, La mort me ferre , li.
le ne luy que tu me l’oisami. Voila quant à ce

permît. . . .
’ En
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Dl HIEROC-LES- 407En apresapel’e que tes freres [ont en quelque l’or ne l. Mû

te les parties de ton corps , comme tes yeux , tes m,,.,-.,,.
pieds,tes mains 81 autres mêbres. Si tu côfideres au» qui
la commune origine de la race humaine, les fre- 01’ «me
ros l’ont aucunement en ce rag. Ne plus ne moins

donc que les yeux 8: les mains venans à eflre en
eux melmcs participans d’ame raifonnable 8;
d’entendèment,auro eut vn memeilleux loin de
tous les autres mem ’res , à caul’e de la comma-e

les

clonentre eux,&pource que les yeux &les maim u
ne leauroyent rien faire com modement , fans
la prel’cnce 8: allilïance des autres membreszain-
fi nous autres hommes,qui confell’ons auoir vne
ame a deuons nous elludier par tous moyens,
pollibles,à nous letuir de nos lreres ainli qu’il
apmient.Car les listes l’emblent plus faits à s’en

tr’aider, que ne font les membres du ce s. Les
yeux regardent enfemble,l’vn prefent à l’autre, Be
vne main l’ubuient à l’autre: mais, l’aide mutuelle

des litres s’ellend beaucoup plus loin. La milan
ell: , qu’ils expedient leurs. alaires communes,
quoy. que fort" ellongnez les vns des autres : ils
procurent mutue llem eut leurs commoditez,
encores que les royaumes , les montagnes a:
les mers loyent entre-deux. En lemme, il con.-
uient penler à combien de danâers se inimitiez
celle longue 8c ennuyeule vie e côtinuellement
expol’eeéparti e à calife du naturel des chol’es..qui

ont-le ne [gay quoy de reuelche , partie pour les
rendzines 8: non attêdues frayeurs del’amermais
principalement ânrail’on de la ma lice des homes,

qui ne celle par Violence euuerte B: cautele cou-
tiers: de lai re [tout du pis qu’elle peut, Pourtant.

BDd j ’Vol.3.

w
v

funs.
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l a Nature conciliant nollre foiblelle,a donne quel
v ques aides à charcuta de nous. C’elt pourquoy

j ’ nul n’elt fcul,ni n’ell ill’u d’vn chefne ou d’vn cail

lemmais de pcre 8c de merewiuant auec des fre-
r’esàcoulins (le autres de l’on lang. D’autrepart la

milan nous allilie,en nous alliant à des ellrâgers,
ine l’ont peint de nollre parentage, 8c nous

:l’dnncnt multitude’de compagnons. D’où vient

que par inclination naturelle, nous defirons’atti-
ter to’utes lertes de gens,8c faire des amis. Mais
c’eli ligne de folie incurable , vouloir-s’acointer
de ceux auec qui nulle loy de Nature ne nous cô
mande de contracter ellroite fainiliarite’,pour.l’e
liendre puis apres le plus auant qu’il nous en pol’
lible:8c mel’pril’er les protecteurs de leurs allociez

proches de nous, que Nature nous fournit, c’ell
’ algauoir nos freresqzlu 7z.dz"fcaur.r.

a. ml)" le. Aux vtiles dil’cours touchant les peres, me-
dmirsn- res,lreres , femmes,enfans , faut conl’equemment
in" "0’ ioindre celui des autres parens , comme ellant
fem 4’ prcl’ques de mefme argument ,8; qui pour celle

leur? au . . . . , ,m, ,0- taillon pourra ICI ellirc delpel’che. Car chafcun de
. (bains ton- nous cil de toutes parts enuitonne’ comme de

f sima!» plulieurs cercles,dont les vus l’ont moindres , les

kwa? autres plus grands : les vns comprencnt , les
” autres lent côprins,iouxte les diners 8c inclgauxt

rapports que les vus ont aux autres. .Le premier
8c prochain cercle en: celui que chafcun’ mar-
que autour de (a penl’ee , comme le centre , dans
lequel le confidere nellre corps 8c les chol’es qui

i l’ont pour l’on vlâge. Cc cercle cit le plus petit,
8: touche prel’que le centre. Le deuxiel’me plus

ellongné , 8: tenant le premier enclos en loy,

v v I com-
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côprend le pere,la mere,laxfemme,les enfans. Le
troilîefme,les onclessles tantes,les peres grands,
les mores grâds,les neueux a: coufinaCelui-la cil
côprins d’vn qui contient les autres parens:puis
s’êfuiuët les cercles des patriotegdes Voifinsdes
compagnons de guerregiceux cercles emhmlfene
d’vn contenant les habitans Proches du lieu où
nous demeurons , 8c ceux d’vne mefme comme.
Le dernier a; le plusgrandsenuironnant tous les
àutreæefi celui de tout le genre humain. »

Ces choies ainfi confiderecsde deuoir de celui
qui defire s’aider de tous les furnommez s ainfil
Qu’il conuient,fera de refil-alucite à: aprocher en
quelque forte ces cercles pte: du anti-enfichant
toufiours de faire que ceux qui (ont dedans les
Cercles contenans [oyant reduits es côtenus. Ain
fi donc vn bôme aimant lon [àng deura premifl
rement refpeâer pere 85 mere , puis les pues
grands a: meres grands en montanqitem les on
cles.confquêment les confins , 8: ceux qui [ont
ayresDifôs en outre qu’il faut honorer ceux du
troifiefme rangdtem ceuxqui fuyuét. Car enco’xe

que la bienvueillance, muets les pactisas eflô
gnez ne Toit pas fi forte,fi conuiêt- il s’ me: de
venir à l’efgalite’Jaquelle fera modcree, fi nous

tafchôs de cantrepefer le parentage [clou les de-
.grez d’icclui.(&ant à l’vfage blé reiglé des nom: -

de nos parens , il conuient appeller de leur:
noms , nos peres,gnerts,ayeuls , ayeules, oncles, ’
coufins,en telle forte , que noflrc maniere de fin-
luer foi: gracieufc 8e ait cf ard auflî à Page de
chafcun.ngy faifant-nous crons p’reuue de no-
me aficftion muets aux : a: cela iman grande--

i” DDd i3 *



                                                                     

me. surtaxes:ment à la refiriâiom. des cercles perQiËC. ci-dciïy
fils.B.am curetions encor vu pointatraité plus am-
plament en autre and: oitsoù nous conférions. la
mac auec le pore: ces nousdifions qu’il faut-Plu;
aime: la lucre à plus honorer le pexc.Çe.la,a.çc,qe
démons dirôs. ici guenon» deuons. aimes; plus té.

de ment nos. parons du. collé matemelsëzhçm
l rcr «laminage ceux du collé [armada dfçâzn

Deslmin . Parlons des. maures qui entretienne la. flafla
du Mi a le.Qu’on les panure àlaccoufiumnescn telle (et;
4’ Pfim a: (in: le mar-i face ce qui commue lilahouragh

les rectale: afinireswccques ceux-ci 5; ceux-.133;
la game ait foin delà. VCIÏULCÂÉ maximisiez)
chamaniques &dece qui cil, du mcfiaage.Cspfim
dans l? miledoin pastoralement fi: dîmais: a: c.-
malignités.lÊcnxmmiÈdQËauttmafipal: c
rubican [pacque la; femme influant déniaisais.
Beaulac-les «ses, 8:, fois commcliçmmtçæ
fluencdcgfaniillezau neptunien («filonneur-è
IMlqc:’d,1fl0jE foin «les affines dora unifiait,
en sÎqnquerant.& regüdanommèlegvnsôgleg
anacas’ygwucnmLa, communionmusuellc:
sîaffcunira d’auamngesfi luttai ôç laîcmmeëcn.

(«communiquent les. afaises pluQVigçflfigAIL-IQ:

fie ,que ce foltrchoià- bien Taureau mati;
fic: dulahowage , ianîelt brioit! d’en. (filialiser;

beaucoup : attendu que. icitiqn. pommada quea
tous. (ont dîaccord de ce peinât auec moflât c6;
bien que nolise fiecle fait corrompu «maints:
delicateflè 8: folie, fife- trouuëta-il peu d’hom-
mcæqui ne prenent plaifir â,femer,mtc,ra& faire,
autres oeuvres clampsât-eau difcours ahurie.
les mariait fe mener, daciqllîfgnticsfqmçg

l i Parmi



                                                                     

DE RIE-RÎVDCLES. 4h
parmi le mefnage me fera peut ell’re fi aif’e’ment

receu. Car ces poupins a; delicats crûment que
manier la laine fait choie trop mecha’ni l ue ’ our
euxzcn .uoy toutesfois ils s’abulentJe Êay ien
que pre qucs ordinaii’ement ce font hommes c6
temptiblcs,qui d’efprit 8c de naturel comme elfe
miné s’adonnent à trier , carder , tiflre , pefer 85
acommoder la lainait qu’il ne Terrible pas c6ue’
nable à vn cœur malle de s’abaiffer iniques à ces
œuures-Ia.Auflî ne voudrois-ie confeiller à ceux

ui ne (ont pas en eflivme telle qu’il apar tient,d’e

au refolns a: ceurageumle fe meflcr d’vn tel tra
uail.Mais fi quelqu’Vn a veiëu honneflcment , 8:
ell exempt de tout foupêdn manuais,qul l’empef
che d’auoir part auec la emmeau maniement de
tels afaires ? veu mefme que de tout ce ni cil de
plus labourieux au mefnage la commifaon fem-
ble en apartenir pluflofl au mari qu’à la femme?

Relie encore vn mot muchant le deuoir de la *
femme , qui ne le doit contenter de tenir la que-
nouille & manier la laine auec les feraanremins
doit aullî s’embcfongner en afaires virileszcom’.

me re foignet que le pain fait bien aprefié , que
l’eau a: le feu ne defaille,que les lifts foyent bien
agencez , 82 autres telles befongnes que i’eliime
conuehir à vne bonne &hc’mnelle mère de fami-l

le. Lai-amine ieune,& non encore «(Tee de tra-
mil ni d’aage [emblera beaucoup plus belle à lon
mari:fi elle lui tient compagnie à faire vendan-
ges 8c à efcourre les oliuicrs:qui plus efi,fi quand
il fera queflion du labourage 8: des femaillesml-
le s’auance , 8l baille aux ouuriers les infirumens
neccilaires pour fouir ou planter. Car la famille

DDd ni



                                                                     

en:
327.2
«si»,

41: , Snwrzncnsainfi gouuemee , 8: où l’on trauaillera allexeml
kple du pere 8: de la mere, profperera en cefi en-
droit.ce me (emble. du difc.83.

DE TELES.
r. Cou un il conuient qu’vn bon ioueur en

theatre reprefente dextremét le perfonnage que
le poëte lui a ordonné de iouer: ainfi faut-il que
l’homme de bien s’acommode figement à toute

condition que la fortune lui impofe. Car icelle,
comme difoit Bien , ainfi qu’vn compofeur de
comedies 8c tragediesmoue donne quelquesfois
le premier roolle,par fois le dernierzores le per-
fonnage 8c les habits d’vn Roy,tantoi’c ceux d’vn

mendiant.Si donc tu a: à parler au dernier aâe,
garde de vouloir t’auancer des le commence-.-
ment du ieu : autrement tu t’expoferas en rifee.
Tu commandes honneflementfl ie fuis fuientu
es edagoguc de plufieurs,& moy d’vn feul:tu es
rie e 8c donnes liberalcmcnt , de nua partie ne
à! diŒculté de prendre de ta main. La panure-
; ne me rauale point le courage , 8: ie ne me

lain nullement de ma conditionna te fers com-
modément de plufieurs chofes;moy de peu. Les
meubles a; aprefis fomptueux ne fer-uent de rien
fila nourriture: les hommes n’en fçauroyent ti-
rer profit:mais on peut frugalement a: honnelie
ment viure de peu 8c àbon marché. Pourtant
Bien difoit,Œe fi les choies [çauoyent parler rô
me nous,& ouuoycnt debatre en inflicgque la
pauurçté par croit a,infiV,l-,lomrne,pourquoyl t’at-

. tac 168 -
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vDe retins. 41;
taches-tuf! rudementà moy? Comme vu efcla-
ne ailis en vn«tcmple,où il s’eil retiré en franchi.-

Ie,a droit de debatre contre [on maiflrc,en lui de
mandant,D’où vient que vous m’efles fi contrai

rePVous ay-ie defrobé quelque chofc?fay-iepas

vos commandemens?0ublie-ie de ayer ce ne ,
ie vous doi ? De mefme la pauurete diroitài’on i hmm,»
aduerfàire , D’où vient que tu t’oppofesà moy? jam heu-

Efi-ce par ma faute que tu es priué de quelque "If, (tu!
bienPt’ay-ie defpouille’ de prudence , de milice, ïmfin’i.

de fortitude? Mais tu as peut d’auoir faute de ce m?” h
qui t’ell necefl’aire. Et quoy? les chemins font ils Ï I
pas couuerts a: parfem ez d’herbages P 8: les fon-
taines d’eau autant que la terre a d’efpaces , font-

ce pas antât de liâs que ie te prefentePEt les fueil
’ les [ont ce point bonnes couuertures? Peux-tu

pas côuerfer ioyeul’eme’t auec moy?0is-tu point

la panure Gradiaphyrte qui chante en loupant?
T’apprePte-ie pas vne lance exquife 8c delicate,
afçauoir la faim P La viande efl-elle pas nes-fa-
neureufe à la bouche affamec? L’altere’ prend-il

pas fingulier plaifir a boireJans defirer vn bruua
ge efloigne’? peules-tu qu’vn panure ait ap etit

e manger des paflifl’eries friâdes,ou boire roid
comme glacc P Ce l’ont gens delicats qui recer-
chent telles chofes.Et bienlAy-ie oublié de te lo
gerPEn hyuer ie te donne les el’tuues,en æfié les
terri les. Diogenes diroit à quelqu’vn,Sçau rois-
tu e re mieux acommode’ durant les grades cha
leurs que moy logé dans la chapelle de Pallas,
bien aëree,& magnifique comme tu vois P Si la
pauurete’ t’arraifonnoit ainfi, que lui refpôdrois-

, tuPDe ma part,ie demeurerois muet. Mais le ne

i DDd un



                                                                     

4M. S!Ntreul:esfçay comment nousnaccui’ons plufiofilttoutes au-

tres choies que l’ineptie de nos mœurs 8: de no
lire eiprit,iointe à vn chagrin indomptable. Dis ’
la naifient ces plaintes contre le malheur,la vieil
lefl’e,la difctte,’ l’impofiure,le iour , l’heure 81 le

lieuaCe que confiderant Diogenes,l’ay(difoit-il)
L rentendu la malice laquelle s’acCufoit elle mef-

me.Stoke au 5.difiww.
525"! W a. Peut-on point proprement employer Con
minium v
n’tfi P" fi

tte Celui qui penfe que le banniflEment nuire
inconnu. aux hommessce qui auient es autres occupations
guru ev- de la vie humainePCar ainfi qu’on peut iouer des

un flufies,8t fur vu theatre reprefenter certain per-
fonnage non moins dextrement en pays efiran-
ge qu’au lieu de (à naifl’ancetauili peut-on efire la

e aufli aifément loin que prcs’ de (a maii’on.
filais fi quelqu’vn penfe qu’en autre choie le ban
nili’ement foit nuifible , dites lui ce qu’on recite

auoit clic? maganes refpondu par Stilpon: le de-
mande(difoit il)fi ce (ont les biens de l’efprit,du
corps,cu de fortunquue le bannifi’emêt nouso-
RdEmporte-il le bonheur , ou l’adrefi’e de iuget
8c trauailler?Nullemët.Peut- citre nous defpouil
le-il de vaillance , de inflice , où d’autres vertus.
Encores moins,attendu inermes qu’il ne nous I
fraude d’aucun bien cor orel.Car il nous cil loi-
fible de viure faim 81 diiEpofis en pays efirâgeul’y

. dire Ëobufiesd’y voir gour: clair autant,& quel
ues ois lus, n’en no re r0 re I a s. nant

En): biensP de fgrtunede banhifl’Emei’i’t in lgxo’ile

àpcrfonne. A’on pas Veu plufieurs bannis auoir
lors elle elleuez en trefgrande profperite’? Phœ

’ nix dulie pair Amyntor hors du pays des ’Dolo- ’

pes,

ou. -4

flua-4.4..
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mn firmlmw n I

D a r a t; a s. 41;
es , le retira en Thefi’alie vers ’Peleus , lequel lui

donna de grands biens a 8c lcfit feignent d’vne
contree fort peuplee. Themifiocles denenu fort
riche par la largeii’e du R0 de Perle s’eicrioit
aux fiés,Mes enfinsmous e ions perdus,fi nous
n’euflions elle erdus. De quels hiés donc nous
clef ouille l’exiiî ou de quels maux cil-il caul’ePIe

ne ai. ,Tsume diras, ue les bannis ne [ont honorez t’flmf’d"
des charges pub iques, ne font point receus en "
tefmoi nage, n’ont licence de haranguer deuant 3:", 1.,
le peup . Tout au contraire. il s’en trouue à qui blum:-
les Rois ont commis des gouuernemens de vil- lcf fui" fi-
les,& des peuples à maintenir en deuoir,qui ont [hm "’-
reccu pour cefl cfi’câ gages 8: conuenable en- f" a’ ’

trerenement. Lycinus banni d’ltalie, 8: qui eut
tant de credit ptes du Roy Antigonus , a-il pas
commandé en voûte ville à vne forte gar-
nifon? Faificz-vous pas ce qu’il vous comman-
doitPLe Spartiate Hippom edonà prefent ou-
uerneur de Thracc pour le Roy Ptolemee, hre
monides &Glaucon AtheniensJ’ont-ils pas Cô-
feillers de ce Roy? ce m’eli: ailez de reprel’enter

les exemples de ce temps , fans cercher ceux du
pafl’e’.On repliquera que lesbannis ne cômandë;

point es lieux où ils habitent. Auilînne font pas
es femmes qui demeurent en ainaii’on , ni les

petis enfans,ni les ieunes hômes,ni inclines tous
ceux qui (ont auâcez en aage.S’ils s’ê plaignoyêt,

a: trouuoyent mauuais qu’on les rehutali des.
char es publiques, diroit-on pas qu’ils auroyent
la tel e mal faire? Mais qu’importe-il que tu fois
magifirat ou particulier? Tu commanderas à



                                                                     

Si de]! ou-
trage d’e-

416 ’Dr’scovrts
plufieurs ou à petit nombre d’hommcs:de moy
ie feray pedagogue de quelques petis enfans , ou
de moymefme. Car il faut citre doiie’ de mefme i
experience au gouuernement d’vne famille 8c
performe, qu’en celui de plufieurs 8c de toute v-
ne republique: autant canaient-il citre adroit en
la conduite d’vn elirâger que d’vn citoyen: 8; ne

doit on moins viet de prudence au maniement
de l’es alaires particulieres ne d’vne charqe pu-

blique. (me me chaut-il onc de viure a part
moy,l’ans commandement fur autrui?

Mais tu n’auras le credit de reuenir en t6 pays.
v Auili ne m’eli-il permis d’entrer en la confiairie

de Ceres,ui aux femmes de mettre le pied dis le
temple de Mars. Ni n’auons puifl’ancc de viliter
les. lieux dontla religion nous defend l’entree.Si
quelqu’vn s’en fafchoitJeroit- il pas efliméiridi-

cule? Œelqucsfois l’entree du parc des exercices
n’ell clofc: mais entré auxiefiuues, ic m’y fuis
oinnfaiiant comme fi i’eufl’e clie’ en ce parc. Au

femblable,pafl’ant d’vn lieu en autre, le m’y arre-

fie , prenant tel papys pour celui de ma maillance.
Pourtant il n’y a e clandre ni opprobre quelcô-
que pour moy, finon’quand ie frequëte melchi-
tes compagniech plus ne moins que fi palTam:
d’vn nauire en autre , ie puis faire heureul’e nani-
gation, ainli puis-ie viure à mon aifeallât de ma
ville habiter en vne autre. Y-a-il en cela du der-
honneur pour moy? N’efi-ce oint plufiofl: la
conFufion de ceux qui ont cha é le iufle a: l’in-

nocent? l l ,Philemon eut bonne grace,qui vne fois banni
[in relrgur’ de fou pays , ô: rencontré par certaiusqui par

BIOC-



                                                                     

ne TELES. 417
mocquerieluy demandoyent, Et bien,Philemô, par les
t’en-a-il bien prins? refpondit, Vous autres,qui "’45th
n’y prenez pas bien garde, l’ellimez ainf’. (boy

quec’en loir, le continue toufiours d’elire hom-

me de bien.Tu repliques,Et quoy?efi- ce pas ou-
trage d’ellre relegue’ par les mefchans? (boy-
donc? voudrois-tu que les gens de bien t’eufl’ent

chaire? Tu ferois lors en tante: car les bons ne
bannilient iamais performe inconfiderément
iniuflcment: autrement ils ne feroyent pas gens
de bien. Mais dire rebuté 8: relegué par les voix
&l’ulfrages de ceux qui ne valent rien,eli-ce der-
honneur? oui bien pour ceux qui t’ont moins
prii’é que certains garnemens qu’ils ont mis en

ta place. Ayans lait comme s’ils enflent cfleu
quelque drognifie en laifl’ant vn l’age medecin,

8: commis à ce charlatan la charge de vifiter de.
peni’er les malades : qui nommerois-tu mal-

heureux; ou le medecin,ou les auteurs de ce de-
l’ordre?

Mais comment ne fera-ce(diras-tu)bien grâd
malheur , qu’il le trouu’e vn pays fi mefchant a;

ingratique de chaiTer celui qui lui aura fait beau-
coup de biens? Ce l’oie donc ta mil’ere,de conci-

lire finalement celle qu’auparauant tu eflimois
tout-autre. Mais quand par elfeét tu delcouures
que ta femme eû manuaife 8e te tirelle embuiï-
chas , Ce que parauant tu ne fçauois pas’Ïtu en as
quelque côtentementtfi c’eii vn ei’claue defloyal

a: qui cerche às’cnfuir, tu y prens garde; ainii
quand tu feus que ta patrie t’eii maligne 8: in-

rate, en lien de te inger malheureux , [aches lui
fion gré de ce qu’elle (e defcouure telle. I



                                                                     

Les: Discours.I’ellime choie excellente de palier les iours
su 4 u. au lieu de l’a naillance a; nourriture.Mais cuides-
"garn a. tu qu’il fait neceli’aire demeurer 8c mourir en la
vien à mail’on où ta mere t’enfanta 8: te nourrit , ence»

m d res que cel’te meulon fait remoule , delcouuerte. ’ ’
lieu de. sur

un
a: relieà trebulcherPSi des ton enfantera anois
elle’ efleue’ dans vn petit balleau où ta merci t’au-

roit enfanté , peules-tu que force feroit que tu
n’en bongealles , encores que le balieau le rom-
pill,tandis que tu tirerois la rame; lur tout, li tu
auois moyen de te fanuer en vne bonne barque?
Or nonobl’tant tout ce que dellus l’on reproche
auxhommean tel cil de Cypre,l’autre de My-
conie,& celiui-la de Belbinthe: puis on adioulle,
que c’eli ie ne (cal quo de grand que palier les
iours au lieu de l’a nailiznce. Encore: que tels

. couleurs voyeur plulieurs villes elliferees , a:
rempliesde trelmefchantes genus ne billent-ils
d’enfermer que la patrie el’c vne chol’e exCellente

8: aimable.
Centres-lx. Au demeurant , plufieurs obieâent comme
wifi "n" par reproche,que le luis aduenaire,& m’apellent ,
à; par ces mots,Viença,he el’trauoerlfit toy gentil-

omme,tn as allerni ta noble e. inelqn’vn ad.
mire Cadmus fondateur de Thebcs, a: m’accule
que ie ne fuis natif du lieu où ie fay relidence.
Nous tenons pour chole reprochable d’eflre e. l
firangersôz cependant priions beaucoup Hercu-
les,comme ayant elle homme de bien. Neant-a
moins chaille d’Argos il le tintàThebes. Les
Spartiates ne penl’ent pas qu’il y ait rien de re-

rochablc en cela: ains li quelqu’vn le range à
eut dilcipline. 8c y perlèuereJoit ellranger, (oit

ne
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ne’ d’efclaue , ils l’clliment autant uel’un des

rincipaux de leur ville. Or qui ne e maintient
Fous l’obeillance des loix du pays , encores qu’il
full: du l’ang royal ils le releguent âla condition
des efclaues a 8c ne lui font aucune part des char-

ges publiques. .Mais cils-ce pas vne hôte, de n’efire pas enter-4 5’” 3515 M"

re’ en lon paysPCÆelle hôte ylauroit-il en ce qui ” d’2;

l’ouuçnt cil: auennaux gens de bien? anuel hô- "finir,
neur peut-ce efire,à quoy les plus melchans ont ’
aulfi leur part? A ce propos on loue Socrates,le-
quel taxant les Atheniens , dilnit, que les Capi-
taines , dont ils le brauoyent tant, auoyent elle’
enfeuelis hors de l’Attique,& queles ordures de
la re ubli ue il’oyent es l’epulchres des cit’oyësc

Au i peu e eshonneur y a-il d’elire enterré en
pays elirange , que d’honneur à. ellre enclos es
cœmiticres du lieu de l’a-naill’ance.Og’il foitain-

. li,certain Athenien relegué le monll’re propres.

ment: auquel comme vn quidam diroit en- cho-
lere, Ton pa s ne voudra point de ta charôgne,
mais ainli qu vn melchans Athenien , que tu es,
on t’êleuelira en MegarezTout au contraire(dit-
il) i’aurai lepulture en-Megare , comme ont les
gens de bien du lieu. Et. quelle dilfcrence y a- ne
Le chemin pour defcendre au manoir de Pluton
cil-il pas algal &par tout l’emblablesainfi que di-.

fait Arillippus? Et que te chaut-il de n’ellre
point caché en terrePTu dirasrqne relire en don

are de cela caule beaucoup de bruit : 8c quePoly-
nices diroit à a mere 8: a farceur;

v1 a liarde me Mm
Enfeuehflèæ me)
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Si 1’ on fixitreffiaflre:

Tour leucr tel filma],
’ Tm gracieux langage

attifa! (fiance obtenez,
En mon malanga,
6’ t cache m’y tenez."

Mais quand ce feroit hors ton pays , a: en terre
neliran’ge,quelle dilference y auroit-iIPCharon ne
palle- il les morts qu’à l’endroit de Thebes ?- Le

mefme Polynices adioulioit, ’
in; m4 terre "and:
Lejein m’ejlantauuert,

Ç H ruraux ji z") dentale,

, fifi fanfarai rouant.
Si en lien d’eltre couuert de terre tu demeurois i
delcouuert dell’us la terre , quel mal y auroit-il?
onqu’importe à ton corps mort d’elire brulle’,

4 d’eltre rongé d’vn chien , ou becquette des coro

beaux,ou mangé des vers? Il diroit encore; l I

il): tu main pitoyable, x
dufortir de ces lieux,

a O mer: vendable,
Outil]: clora moyeux.

Et li elle ne les cloli pas , ains tu viens à mourir
les yeux ouuerts , quel dommage s’en enfuit-il?
(gi ferme lcsyeux à ceux qui perillent en la mer
Ou es batailleSPPour vrai,toute la pôpe des fune-
railles me lemblc vne forte de ieu inuête’ par les

hommes.Lcs vus ne peuucnt voir ni toucher les
morts:les autres en gardent chez eux les skeleres,
côme ioyaux bien precieuxdes Corps des trelpal-
fez leur funent de gages. Tant les mœurs 8c fa-

cons



                                                                     

un "intis. . 4o;çons de faire des vns choquent 8l contrecarrent
les coufiumes des autres!Stob.4u 38.difcmr:.

3.Le dieu des riches fe vantoit d’efire celui qui mmh"

. . Je Plutôt,rouuoyort aux neceflîtez des hommes,acomphfm7o,dm
Foi: leurs defirærcfifioit à leurs dommagesnour se au lire
rifloit le corps,cfiouïflbit l’ame , faifoit florir. la MW"; du
paix,fourniffoit aux frais de la guerreæhaflbit les d’
maladies, aponoit grandes çommodttez es qua- au. :u
tre raifons de Paume, a randifïoit les mai-fat"...
fans ,,confcruoit les fucce Ions des grandes fa- «du! no
milles , apréfioitr les magnifiques fefiins des fmtmù-
no ’ces. 8C a n t la A 1’ d -"”"fi’3"p y uançon: gencratxon es en la un"
fans. D’auantage (dit-il) ie par: les temples, fiaflmm
i’embelli les villes ,les remPars , les ports , les «au; tu

q flottes en mer (ont mes courages. le comme mitres
de ponts les profondes riuieres , a: conioins les. Mimi

I terres fcyareeSLC trafic a befoin de moy,& l’agri n q"
Culture demande foulagemcnt de mes co- "a; a
fresLCar la terre ne produit rien qu’âforce , & fi m I
premierement on ne lui afait du bien : or ne
peut elle lereceuoir que de mes moyens.0utïe-

lus i’accomrhode gandement toutes autres cho.
Es. A l’aide de diners paremens je ren la beauté

I l

plus belle , 8: fournis ce qui cit necdfiire à
l’entretcncment 8c bienfeance du corps; le dans .
ne des preceptcurs à toutes fciences à: occu-
Parions. qubaille des fermures aux femmes
pour le fait de drap crie? d’où prend-on les ars
mes pour les gens ognette? L’or a; l’yuoire
pour les (taures, 8: toussles ioyaux pretieux des
temples,font miens. C’efl; moy qui a ramilles
villes,& qui ren les royaumesplus puifânsle ce-
lebre des faite: , ie duire table plantureufc:



                                                                     

4m. nrscqovxsï
mes biensfaits font romlpts , mes recompenfa
amplesmli me po edevit heureul’ementflpeu:
cumins faire part delon heur aux autresJe ren
tous lesmefiiers mdlIeursærnpliflît les ouurierc
de bonne’efperancezcar ils le nourriflhrt v del’ef-

perce grade recépenfeque ie doi’leur fournir-lit
ray Iupiter,tu as fait necelfaire auxhomme’s l’vv-s

L richeKes.Car tu nous as donné vn corps,-
non couuertldelpoil’ôz de cuir efpais comme aux
autres animauxsmais qui*a belbirr d’habillemens:
tu n’as produit vne nourriture ratelle pour nous

I’ ainfi qu”efl: l’herbedes champszmais il nous con-

.. me: ronflants acheter quelque chofe oùr viure.
’ -LD’àuafitage,tu avouluque nous en nous faute
I (l’habitations,& de villes pour demeurer en com

’iaEes hommes lbnte’xpofez ’àÆlufieurs me

àdies acaule dequoylürgent leur e neCefl’aire.
Qui es’tuzlonc qui refufesfie m’appeller heureux;

l natrendnqu l moyt’uasi’vfi’cde touteschos’

Suite «la.

and" du
rirbcflit.

fès?Ceh dits c dieu’dcs rlch s (embloit auoirj
s guigné ledefiîrssôz regardoit’autourde loy, com-g

me attendant que lesaflillanssdeuflem’aplaudir æ
[à felicitéILa fer-tune lui faucril’oit entoures lot;

, resemantaufl’rëue œil: canfe lui ëfloit comma
ne auec Plume. arfi le: richcfle’sne tehoyëtïrâg

entre Ets Biensçla plus grade gloiredefortune pe .
riroit. Il auoit encore dlahtres déciles à: la fuite
qui terroyent (on panifie tefmoignoyent en la fa
uententre autreslesvoluptezger eranCes,prieress
&conuoit’rfeàAtnour efloitau 1 de celle bander
car prefqne ordinairement il le lert des richefà
Tes. Santé le. carefi’oitscfâutrc’ collé , comme
rePoufiànt lesmâladies î’l’aide de l’or a: de l’an;

- * gent.



                                                                     

z ne re r. n s. I 4:3gent.Deux ou trois femmes le fuitioyenr, Oeco-
nomie 8: Dillolurion,ennemies l’vne de l’autre,
86 neantmoins com pagnes de Plutus ,quoy qu’il
[emble en ellre le deflruâeurïant elloit gran-
de la fuite de cedicu des richeffes. 8:06. au 89.

fifrelin-h l i4. C’e mal parlé de dire ne la auureté em- ayam: .
perche de philofopher, 8c qlle les rllchell’es yai- ré ne nous

dent.Car combien peules-tu que le nombre foi: Pm m- -
ïandde ceux que l’abondance deflourne de l’e- "fgâæ’

adesà com paraifon de ceux que la difette retar- Il, a
-de?Vois-tu pas que les plus panures s’adonnent à mm, ’
la philofophie,pour la plul’part? 8c que les riches
font embarafl’ez, en grandes occupations à cau-
fe de leur or a: argent? pourtant le poète Theo-.

nisdifoit bien âpropos, que le trop manger a:
- Ëoire a plus tué de gens que la lamine. Et

quels hommes me monfireras-tu que la dilet.
ce ait tant’empefche’ de philolopher que les ri-
chell’es ? Remarques-tu pointhue la panure-
te’ conduit les hommes à temperance , 8c que
l’abondance cil: l’elchole de dilÏolution P La rai-

fon clique l’homme qui peut promptemêt cou n -
Cher au but de les defirsme le (oncle plus de tra- I
uail ni ni de recerche , ains abufant des richef- *
les , le lette à corps perdu dedans la delban-
che,pour allormir fun mefchant courage. Tu n’i-
gnores non-plus,que plufieurs riches occupez a-
pres leurs riclielles ne peuucnt vacquer au); exer-
cices de fapicnce:mais le pauuçem’ayant que faire,

s’adonne à la philofophie. chon recite de Cra-
tes,que mm en la boutique d’vu lunetier la ha-
rangue cxhortatoire d’Arillote à Themilïon Roy

Vol. 3. i E Be [j .



                                                                     

424 DiscoVns
de Cypre , où il dit qu’homme ne rencontra ia-

imais tant de commoditez pour philofopher,que
ce Royà carafe de les grandes richeiles,.par le me
yen dchuclles il pouuoit fournir aux frais neccf-
faires pour deucnir fgauant,& acquerir vn grand
renomzle lamier cfcoutoit, coulant parmiccla
l’es l’oulierszôcr qu’alors Crates lui dit, Il me [cm4

ble,Pl1ilifcus,quc i’employeray bien le temps , fi
4 ie t’cfcris vn (licous exhortatoire,pource que tu

as,cem’cll aui s,plus de commoditez pour philo-
j fopher,que Thcmifon n’a pas. Or le demande,

U puis que les efclaues le nourrifl’ent outre l’argàst»

qu’ils rapportent à leurs maifiresJçauoir mon li
l’homme libre pourra point s’entretenir 8c nour
tir foymefmeHe di d’anantage yue le panureydcf
chargé de diuerfes follicitudes, emble auoir beau
toupplus de loifir,confiderélqu’il ne poflëde au.-
eune chore,& n’a rien à faire. xemple:en la guar
re de maintenant, le panure Afius , n’ayant autre
chofe que (on Corps a n’a’ foin que de loy : mais

le riclie cil en fouci pour les autres. Pourtant
Sophocles introduit figement Oedipus, parlant; g

ainlî: pCIMfiun de vompourfiyfiulementfe tourmente:
Pour mygaaur le publiqo” pour :07 i: lamente.

Plulieurs toutcsfois,quoy qu’ils voyeur comme
tout cela le fait , neautmoins le repurent mal--
heureux mule qu’ils [ont pauures , 8: qu’on leur
a dit qu’es villes. on fait plus d’honneur aux ri-
ches qu’aux panures. «Mais telles gens ignorentyl
mon auis , qu’Arillidcs , le plus honnorable de
tous les Atlicniens, fut nes-panure des biens du
monde: au moyen dequoy comme les ci- *

- toyens



                                                                     

DE Trams; 4a;
toyens eufl’e’nt deliberé d’impol’er tributs fur les

villes, ils lui donnereut charge de tel afaire , n’e-
s fiimans y pouuoit commettre vnrplus homme

de bien que celui-la.Ils ont oublié pareillement
que Callias,le plus riche d’Athenes , le trauailla
d’anantage pour deuenir ami d’Ariflides ,.qu’A-

I rifiides ne fit pour auoit l’amitié de Callias: 86
qu’A’riflides eut beaucoup plus de honte des ri-
chelles de Callias, ue Callias de ladil’ette d’Ari-

fiides. Mais au relie , y a-il vn perfonnage plus
honorable , ou plus doiié de toutes fortes de
biens,que Lyfander Spartiate? Et fi cil-ce qu”il .
nellaifl’a’doüaire aucun à les fillesJe pourrois al- l
leguer grand nombre d’autres , qui en panurete’
ont acquis phis d’honneur que les riches.Et non z
fans iugement le poète Euripide me femble re.-
commander Eteoclcs, que c el’toit vu ieune béa
me pauure,mais honoré de plufieursbclles char-

ges entre les ArgiensSrobmm 93.di a. l
. 5. La fortune refl’emble .vnioiieur de scomoe- hl" m fi

dies: elle introduit au theatre du môde plufieurs æîg’zæ

perfonnagesy qui ont chafcun leur roolle,de ref- .fwnyfi"
chapé du naufrage,dc mendiant,debanni,de no- s’y neem:

ble , de roturier. Pourtant c’efi choie feanteà Mm.
l’homme vertueux, de bien faire, quelque roolle i
que. la fortune lui ait donnéà iouer. As-tu per-
du tout ton vaillant fur merPreprel’ente bien ton
naufrage. de riche es-tu deuenu panure? lai dex-
trement le pauute.Môli,re toy adroit non moins
en petite qu’en haute condition,content de tou-
te vellure, nourriture s 81 charge, quelle qu’elle

faitgcomme-le bon homme Laertes, s I
” * ’ , E E e ii o * j ) ’



                                                                     

4.26 . D r s c o v R s
7’àxrfizfiu’te n’ayant 71”21": vieiüefermtr,

Qu’fin boire w murger lui c) pelante:
7’111ka en pour IiEl,defiæiÆa rouqufe’,

Ou «fifi: 1’ herbe 7167116111571 r repafc’.

Cela fuflit àviure doucement &â l aile du corps,
pour celui qui ne demande point de delices. Car
la preud’hOmmic ne gill point en gourmandil’e.

friandife , beaux vellements 8c conche molle.
Pourtant le poète Euripide demandoit de bon-

ne grate, s v« Tonrquqywinre en delim,
I "eÀllJm: mm ainfi cerclaient

Tesfiupiquou le translate",
Teint de mon (r) deferuica?

Maishoncontcns des plaifirs de la gorge , nous
coureurs-encore aptes celles-du nez a: des oreil-
les. . Or n’cfl-il loilible de le tant mignarder-8c
amollir , fur tout fi la nature des choies y repu-
gne:ains com-(miles mariniers,au bruit des vêts," ’
ô: (clou u’ils voyent la difpofition de l’air , ani-

fent s’il e biefoinde Faire voile ou de mouiller
ranches: tout aîufi qu’enla’guerre le-cheualier ,
combat à chenal) l’a’uanturi’er armé le (en de les

armess’ôtcclui qui’n’a que le corps fait du pis que

il peut de les pieds,deël’es poings, 8c dette quilui
vient à la rencontretitem s’il fe fait vn af’prfcî con-

:fliE’c a où l’on’lance farce traits contre les mieux

couliertsl’homme nud recule: au l’emblable no-
’1er vie cil par fois faifie au collet 8c combattre -
de pauuretc’ a: de foiblefl’e. Alors retire toyà V94

ne table folitaireJcrs toy-mefme , fois vefiu à la
lcgere,pour defcendre finalement au tombeau.

Stobmu 106241fç. s

4



                                                                     

ne TBLES. 4:7
6. Difo’ns celui-la heureux a qui cil ailis hors au tanka:

le defir 8c le trouble d’efprit. Mais quel plaifir "me; de
peut receuoir delà vie l’homme qui le laide fai- MÎ’M
fit à la douleur,au chagrin,â la peut? Quj le con- ’

tente de tout et qui luiauient,efi-il pas bienheug
rcux? Si quelqu’vn cit atteint de trifielle, com- ’

x ment fuira-il la peur,l’ignorance,la cholere, 8: la
’ pitié ? Car les choies que les bômes attendent,& ,

’ , dont ils le côtrifientdes em lill’ent aufli de train

te 8: de pet lexité.Puis ils e courroucent,defpia
rem: 8: pafliPonnent efirangemët contre ceux qui
delibere’ment leur bradent telles auantures. La
profperite’ de leurs ennemis les fait dcfl’echer
d’enuie: l’aduerfité d’iceux les fait trellaillir de

ioye. Ainfi donc, fi quelqu’vn le laille maifiriler
ar la douleur, cômé’t fera-il deliure d’iu nitru-

de d’el’prit? Ou s’il en efi exëpt,commêt liera-il à

requoy, felô qu’il côuient que l’oit celui qui doit

citre heureuxPPourtant ne aut-il laméter le trer-
lpas de nolire ami,de nos enfans,ni le noler ro
pre.Ellimes’-tu pas eiÏeminez ceux qui atten eut
la mort en trêblant se louf irâtPSied-il pas bien
à vu cœur magnanime, de Fortir du monde auec
vne del’marche alleuree,côme fit SocratesJaus le

defpiter 8c courroucer? Mais dois-tu tenir plus
chere la mort d’vn autre que l’a tiene propre? Se

. trouuera-il homme qui ne s’aime pour le moins
autant qu’il fait lcsautres?ou qui cherifl’e vn lien

ami,ou les enfans, plus que foymefme? Vraye-
me’t vn certain poète parle en trelbonne par: de
CCfiC fille a qui exhortoit la mere à ncv’pointlar-

moyenà qui la mere moins refolue repliqua,que
tel anis efioit trop auliere.

’ E E e iii
0



                                                                     

il! mî-
"33:54::
femme:

flaman-

x

428 DrscovnsQuint aux femmes de Sparte,chafcun les ma-

o h 9 îgmfie, a caufe de leur haut courîgeL vn d entre
elles entendant que lon fils s’e oit l’auue’ de la

bataille, lui efcriuit, On parle mal de toy : efface
ce bruit,ou ne te prefentc iamais à moy.Elle n’a-
uoit pas l’apprchenlion de l’Athenienne, qui cn- i
tendant lon filslellre elchappé, lui efcriuit, C’ellr
bien»fait,mon fils de t’el’tre preferue’ pour moy.

Mais laSpartiate fait le rebours,enioignant à lon
fils d’effacer l’infamie , ou ne plus le trouuerde-
nant elle,c’eli à dircf faire mOurir.Vn autre en-
tendant que funins (gîtoit mort en champ de ba-
taille,s’enquit du me ager, Comment? En bon
loldat,lcs - nes aupoin,ô mere,lui fit il; Alors
elle s’el’cria”, la bonne heure, mon fils: icne t’a-

uois enfantéfinon afin que tu lecourull’es’ ta pa-

trie. En lieu depleurer 8c le plaindre des piayes
receuës par l’on fils terrain dc’coupsl’ur la place; h

elle prila la vaillance d’icelui.Mais ictte l’œil del-

lus celleautre vaillante Spartiate,qui Voyant a p-
procher les fils acourans d’vne desfaite dont ils
efioyent elchapez,fe rebrallant, 8C delcouurant ,
mie,leur cria,0ù fuyez vous? quoy? voulez vous

- l’entrer au ventre dont vous elles lortis? Peufe
vu peu , fi quelqu’vne de nos femmescn feroit
autant , 86 li elle n’aimeroit pas mieux reuoir les
enfans fains 8: faufs en la ma” on; Tant y a que
les femmes de Sparter CR; î’d’autreauis , ai-

mans mieux voir leursfils morts genereufemêt,
que viuans en deshomieur. Au relie,on a dit des
hommes Spartiates,quÏils n’efiiment ni la viemi
la mort honnelleifinomentant que l’une ou l’au-

tre acompagnee de louange.
’ ’ ’ Mais
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Mais comment ne feroit ce choie abfurde 8c et": aux

vaine , de s’afl’eoir aupres du corps mort de lon W "8’"-

ami , pour, le delconforter 8: perdre auec lui;
quand au contraire , il conuiendroit qu’entre les. "fiaflgæ

lus brutaux celui-la full ellime’ lège , nit, fins l ’
gire tant de regrets lur vn trefpaflie’, le fouuien- ’

droit que tel citoit né bôme 8c mortel?Car Stilî
pou diroit ceux la n’elire pas bien auifez, qui s’a.
muloyent tant aux morts qu’àcaul’e d’iceùx ils ne

le foucioyët gueres des viuans.Vn paylan ne fait
pas ainfizfi quelqu’Vn de les arbres ell mort,il ne
coupepourtant les autres, ains ayant l’œil demis.
tafche de reparer la perte qu’ilafaitc. Autant en
faifons nous es partiesde nollre corps: car ce l’e-

, 3’ :roit vne fanglante mocquerie, li ayant perdu vn
p , oeil,ilfaloit aulli arracher l’autre , 8c couper vu

.1 pied,fi roll que l’autre pied feroit blelTÉ, ou tirer
- l hors dela bouche toutes les dents,li l’vne d’icel-
fr” les elloit tôbee: En tels cas, qui fuiuroit ces anise

feroit repute’ fol:& faudroit-il ellimer fige celui
’ lequel voyant l’on fils ou la femme au tombeau,

inefpriferoit foymefme 8: lairroit aller en ruine
. tout lon mef nage? Or tu exhorterois couragen;

fement rô ami priué de lon fils,ou de la fenime,
à porter patie’ment les accidens de la vie humai- r

e ne:pourquoy donc,reduit àmclînc condition, te V -
monl’tres-tu impatient? Tu (gais bien dire à ton
ami perplex 8c angoillé, qu’il doit tenir inclure,
le fouuenir que nollre vien’ell pas vitale, ains
mortelle , qu’au mal, tant griefà (on anis, il doit -
oppofervn bien plus grand , que celuiqu’il re-
grette mort a vefcu autresfoiszpourquoy dôc t’e-
fiimesvtu infortuné voyant ton ami mort, 84 tu z

E F. e iiij l s

x
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, gp A4go DISÇOVRS ne rittas.»
ne t’apelles point heureux pour auoit iouï de la
prefence au monde? Tu te nommes milerableà
caufe que le trefpallé ne pourra plus s’employer
pour toy : 8: tu ne peules point àl’hcur dont tu
iouïllois en lon vinant.

fieffasfi Il eli: vray,ce dis-tuzmais m6 ami ne fera plus. i
aux olu’c- Et ie te relpon , qu’il n’elloit pas il y a mille ans,

am" m” ni du temps de la guerre deTroye,ni au fiecle de
tes ayeuls.Pour cela tu ne faiêpoint pire chere,&fuirai.

ne tetourmentes nullement, de ce qu’entre ci 55
cêt ansKtu ne feras plus.Tu tepliques,Ie luispriué
des lcruices 8: offices que le decedé falloit durât
lavie à lon fils ou à lon ami, fans apprehenlion
de danger ni trauail quelconque. Et le refpon,
que s’il alloit en pays lointain , s’il portoit les
armes en guerre pour la patrie , s’il facrifioit, s’il
relioit malade à accabléde vieillelfe , tu n’en re-
tentois aucun auantage. Et li tu venois à te del-
pitcr pour ces incom’moditez , quelle dilfcrence
yauroit- il entre toy 8c des vieilles edentees P Il
In y a nul propos, de le ioindre à vn ami, faire cas
de l’on apareil pour la guerre on voyage loin-
tain , l’acompagner , le blafmer «St picqper rude-
ment,s’il recule: puis tout àcoup trouuer man...
nais s’il le met en chemin, où s’il porte les ar-

mes.Il le trouue dans certain poète vn traiâ no-
table de quelque pilote dilimt à Neptune, Si tu
veux attaquer mon vaillcau , que ce fait tandis
qu’il ell entier &deboutzau cas lemblable l’hom-

- me de bien dira à la fortune,pren toy à vn hom-
me,non pointa vu effemmé. 521212.41; modifs.

x p’ pr.

-A. -- me
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D I VE Ris ’A
PHTHEGMESET

DITS MEMORAABLE’S

.D’AVCVNS pHrLoso-’,

ranslsroïoJas.
Extrait: deplufiem Andrew: Grec: (à? Latinr.’ p

Av LECTEVR s

V’r R E ce que nom vous mon: pre

I u .
fente a: cahier: prescrirait: de: dif-
tour: éfimmm notable: d’EpiEle

’ flonyme,d’Eufi6e,de H irradia , à ’

de Telamaw adiozçjlom encore,afin d’aprochcr au
pl»: pro: quefiirejèfourm de au?" intention plu
fleur: apophthegmo: autre: S mignard (finn: qu’à
’1’ exemple de: bon: mefimger: vous liriez. profit ct]

plaifir de tout. An I EV. ,

APOPHTHEGMES DE

liguons
1.. Voyant en vu fellin certain goulu qui man- ÇWQWÔ

p plaque.



                                                                     

432. Arovnrnecmes
geoit toute la viande,fans rien laiiTer aux autres,
lcua de’dell’us table vn grand poiiTon’qu’on ve-

noit de l’eruir,comme s’il l’enll voulu defpefcher

loy leul.Ainli que l’autre le regardoifpar quelque
elbahi liement de lon imerlencç,Zenon lui dit,
Que peules-tu qui auiene à ceux qui tous les
iours prenent leur refeâion auec toy , fi tu ne
peux fupporter ma gloutonnie 2 Ding; Ldem’m,
au 7.lin.ch.r.

Important z. Certain autre en vn banquet pres de Zenô,
"M’a pouffoit des pieds vn tiers ains plus bas : ce que

Zenon voyant, commance a donner des genoux i
au dos de celui la,dilant,OQe penfes-tu qu’endu-
re celui qui cil au dellous detoyPLà mefme.

3. Approchant d’vn lien ami qu’il voyoit tout
courbé a: harall’e’ de trauailler aux cham ps,Si tu

ne te dcsfais de ta terre,lui dit- il , elle te desfera.
Stalag au 55.difi-ourr.

Vraismm’ 4. Enquis,qui elloitle vrai amizvn autre moya.

m’efme,rel’pondit-il.L4ertim. ; .
4’40"24” 5. Côme uelque beau ieune hômelui difoir,

amure. a . . V , .que c elloxt Elme de mauuaife grace qu vn Philo
fophe aimall:A ce côte,fit-il, il n’y auroit ’gês au

môde plus miferables que vous autres qui elles
beaux. Car quicôque eiifeigne,adinôiielle Sc fa-
çône les ieunes bômes à la vertu, pour certain il
les ai me.Et celloel’t lavraye amitiécar les amOu

reux,qu’ô appelle,nc cerchét que leur mâtage au
5,3" 4,7: delauâcagc de la performe qu’ils aimât. Lamier.
ruminais] 6. il maintenoit n’el’tre beloin de faire paufe
W” si?! pour arreller le Page difcours d’vn philofophe,8c
i"""°Î’w qu’il ne faloit enfuyurc lors les excellens ou-

par aplau- .. . , j th I l ,.dlflëmu". ullCËS q!" 5 âtre Clltl Dur con 6111p cr CUIS OU-

’ mages.

Tanit ne
ceflifi
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tirages. Au contraire , les efcoutans’doyucnt , ce
difoit-iLellretellcment attentifs aux choies qui
l ont miles en auant , qu’ils ne prenent pas loiiir ’
de faire figue qu’ils l’approuuent.Car en battant
des mains 8e s’efcrianr,quelque fruiô: de l’ouye le

perd.Laertim; a

x a

. A uel ’u’vn allumant ne les lentences Du parle!

7 q q a qdes Philolophcs elloyent courtes,c’eli bien dit,
ce fit Zenon: car il faut inclines que les, fyllabes

h des Philolophes foyent briefues , fi faire le peut.
La verité n’a belbin de langagc:& nous rete-
nons mieux ce qui nous cil dit en peu de parc-

lesLaertim. ’
’ 8.11 recitoit à rebours les vers du poëte’Hefio 549:"

dc,lequel alitoit au premier degréqdc figeile cc-
lui qui comprend de foymcfme fo’nÎleuoir,& au
deuxiel’me celui lequel croid 8: fuit vn bon anis:

car il commençoit touliours par ces mots , Sage
c;lui qui fuit le bon confeil.Laertiu.r.

brief:

, 9. Comme quelqu’vnfiil’tJl yabeaucoup Contre. les
de chofes en Antillhcnes qui me delplaifcnt : 8c "mu"-
ie te demande,fit Zenon , s’il y a [quelques traits
en celui-laïinefine qui t’agreent P L’autre ayant
rel’povnfidu,Ie’ne;lçai,Zenon adioulla,Ic m’elbahi

de ton impudence , qui fais vn menioire de ce
que tu cliimes dit mal à propos par vu tel Philo
sophi: , a; tu as oublié les luges difcours? Latr-

riur. - ’ ’i

Io.Sachât que l e Roy Antigonus,qui l’almolt,’Cmfiin à

ne Cellbit d’yurôgncr,il ellaya (le le retirer de ce- l’Ï"T°"8"’

lie vilenie: et cômc Antigonus yure s’aprocliall m
pour le bailer,Zenô le pria d’entendre 8: faire ce
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qu’il auoit à lui propoferzee qu’Aptigonus ayant

promis 85 iuré,Allez,dit Zenon,8c rendez par la
gorge ce trop de vin que vous auez beu..Ælùm,
au 9.111441: [a dinar]: bfioirc.CePrince refpeâoit
tellement les remonftrances à cenfures de Ze-
non,qu’il fouloit dire ayant eu les nouuelles de la
mort d’icelui,quc le thcatrc de les exploits efioit
baszpource que fpeci alementfclon le iugement
de ce grand Phiiofophe,qu’il efiimoitautant que
plufieurs milliers d’autrcs,il côpofoit les aâiôs:

malm. ce dit Plutarque alfa Apapbthegma.

plus aifee de faire deualer au fond de la mer vne
outre pleine deventggue contraindrelvn homme
de bien à faire ce qu’il ne veut paszd’autant qu’vn

courage inuincible , confermé par les difcours
d’vne raifon bien rangeeme quitte la place à au-
Êu’nf’hilon luifiau traiteÇQg mutbmme dà bien

e li re. l14 in 9&4 n. En vn banquet il le monfira fort ioye’ux,
J” 8: enquis pourquoy , veu que d’ordinaire on le

voybir fi terrique,refpondit,que fi l’on deflrcm- a
Ipe en eau les lupins,qui [ont trcfamcrs,ils denie-
nent doux. Plutgrqiafipophthegma. ’

R 1min»- 13. iA vn qui lui difbit,Pourcënoy reprens-tu
b". y les autres,& tu ne me dis mot?il t refpôfeJ’our

ce que ie me desfic de toy. Land»; au 7.!iu.

tint. ’ 4 ’â4pgme d,- l4. ’Quelqûc autre s’enqucroit de lui,fi Dieu

gum, void pointeaux qui font tort à leur prochain?
Oui bien,dit-il, voire mefme ceux qui penfent à
faire mal.MaxxÎmm au IS-ÂJfi-ours.

45. Il comparoit les fubtilirez des Sophillcs

i I aux

Il. Il difoit ordinairement que c’efioit choie V

.-.,
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i aux mefures qui ferment à mefurer les vannures ’

x de bled 8c autres ordures , non pas les graines 86
n autres choies de pris.Smb.nu difi-.80.La Rhetori

que tellembloit (clou [on auis à la main ouuerte
8: efienduëda Dialectique à la main clofe:pour
ce que les orateurs parlent beaucoup , Dialeâi- l k
ciens coupent court leurs propos.Ci;er. au 2.141:

3M. ’ a r la r a G 416. V0 un: Vu e es i ci les an 8c ds, ’93"
mais parei’i’euxul le battit, digne ,gIr’our clé: de 4’ 1 Mm-

telle corpulence , tu n’en feras ia Plus fçauant ni
plus lègemnis fi tu es’doâe 8c homme de bien,
pour vrai tu feras grand alors,Lnertim.

r7. Entre autres traitsil difoit que les rich’effes Rieheflêr. ’

ne [ont pas moins profitables que preiudiciables V
à la (antéLaertiue. -

18. Il nommoit Beauté , fleur de la voix: ou 3mm.-
v »bien,com’me les autres recitenr , la voix fleur de

beauté: ource que la beauté recommâde le pro a
gos aran ueur 3 8c d’autre part vn difcours N v

ien ageance rend plus agreablc la beauté de ce
lui qui lefait. Lamine.

19- Vn lien efclaue ayant eflé furpris en larcin, W m l
il commanda qu’bn le foiiettalhôc Comme ce ga 7"”

, land,pour excufe , alleguafl que la deliinee por-
toit qu’il defrobafi; :Et que tu fois bien elirillé
-aufli,dit Zenon.L4em"m.

2.0. Corrigeant les vers du poëte Sophocles, 1:43? a

efquels il dit, . W” -’ Chelem tyran qui entre,in dealent
S erfiquoy que libre ilfiir quand il] vient-,74:

non les defc’riuit 8e agença comme s’enfuit:

211i entrereheæwn mmm denim;
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Sonferfi fil d? [zinguerai ily-zziem.

i Il entendoit par l’homme librè celui qui n’en:
av ,« * ’ point timide,ains magnanime,& qui n’a point le .

cœur ailé à raualer. Paterque au traitécommentil

, fluet lire lupanar. ’
M41... 21. Allant vu iour au thcatre,pour cuir lé mu

ficien Amœbeus,qu1 chantait fur la lyre , il dit à
l’es difciplesAllons-y pour cuir 86 aprendre quel

I le harmonie 85 relouance rendentles entrailles
’ i des befies,les nerfs,lcs olÎemens,& les bois,quâd

on fgait les difpofer par nombres , par propor-
p tions,& par ordre. Plutar74u difmur: de la Ver-

r"; . tu morale. v l l. ’ î le!» ’zz. Voyant que Theophrafle élioit en grau- .
"ââ-k” de eflime ource u’il auoit beau d’a d’-. . a? q . coup u u .,«’1’! sa. :jfiteurs. Son auditoire , dit-ibefl plus grand que le

» .51 ,1 iniemmais le mien cil mieux d’accord. P110417.
j v au traité, du moyen de ennoyât: ji 1’ on profite en 1’ e"-

xereice de vertu. , p ’ 4
Songe, en ’ 25. Il vouloit que chafcun prinfl garde à les
"gum, ongcs,pour conoifire s’il profitort ou nô;fi l’on
gaulles. prenoit point plaifir en longeant à quelque cho-

Q’ v le delhonnefle , ou s’il citoit point auis qucl’on
e. endural’c ou que l’on fifi rien qui full vilain , ou
, " ’ qui full iniufiezvoulant que l’on vill comme en

à: ’ vu cal me du tout trâquilchàns aucune agitatiô,
au fond clair &’ net,la partie imaginatiue 81 pal’fi

ne de l’aine totalement aplanie 8: gouuernee par
la raifon. Plutar 7.414 mefine traité. ’ ’

5’75" loué 24. Il y eut quelqucsfois à Athenes vu des ci-
toyens qui Eciloya lesflAnibafl’adeurs du Roy de
Perle: 8c pourcc qu’il (entoit, bim que ces Sei-
gncursx prendroyenr plaifir, il conuia au feliin

,Y I ’ lesI
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les Philofophes qui pour lors efioyent en la vil- -
les: comme tous les autres commençaiïent à de
uii’er auec eux,& chal’cun à tenir la partie, Zenon

qui y efioit le tcut tout quoy , fans dire vn (cul
motzparfquoy ces SeigneursPerfiens le prindrent
à le care cr 8c à boire à lui,difans,Et de vous, Sei

neur- Zenon,que dirôs nous au Roy nolire mai-
fir’âNçm autre chofe,refpondit-il,finon quevous ’

. auez veu vn vieillard à Athencs , qui le fçait bien.
taireàtable,tant le filence cit vne profonde lapié
ce,&’ choie fobrc 8: pleine de hauts fècrers,cotn-
me au contraire l’yurcii’e cil chefe pleine de tu-
multe,vuide de feus 8: de raifon.PluW7.au traité

des???) Ier.
2.5. culant monfircr qu’il lied bien arcures cm1,

erl’onnes,l’ür toutaux ieunes gens d’ouir beau, babil.

coup de parler peu,vn iour aptes auoit allez lon-
ement prelie’ l’oreille à certain ieune follaflre

ni babilloit à plaifir,Mô ami,lui dit-il,tes orteil;
les (ont f0 nduës fur ta langue. Entendant vn au-
tre qui parloit trop.Nous auons,fit-il, deux oreil
les,& vne feule bouche , afin d’aprendre à ouir
beaucoup de chofes,6c parler peu.D’entre l’es cl:
cholicrs,il en nommoitles vus Philologues,c’efi
à dire defireux de conoiflre diuerfes chofes,les au
tres Logaphile:,c’eli à dire,langards, 8c qui ne de-

, mandoyent qu’àbabiller.Enquis d’vn importun r
que c’efioit devertu,il nevoulut lui refpôdre,pour
ne dôner occafiô de debatre à celui qui f’ëbloit la

cercher.Cô me vn ieune bôme difcouruft inepte-
ment de choies friuoles en prefence de plufieurs
efcholiers , il lui dit,Si tu parles d’vne languette;
pec en b6 fens,tu diras bien d’autres plus grades
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folies.Stob.4u 36.difi.Laert.au lin.7. .

science li- :6. Ilauoitcouiiume de dire que les Philoib-
""5 phés fçauoyent beaucoup,mais qu’ils n’entendo-

yent rien en choies vulgaires a: qui animent in-
opinehient.Laert.lz’u.17.

a a . . e6mm; 27. Pour moniirer que l hornme n cit iamais fi
superflu. bien auil’e’ que Iîluelquesfois il ne lui auiene dedel’ 4

couurir rcè pa ionszvn iour comme vu de l’es fa-
miliersl’euli: reprins de ce qu’il auoit chafle’ à

’ coups de pied vn chien qui le vouloit mordre,
Qu’il cit mal alfé,dit-il,de defpouiller l’homme!

Laerflur.
rififi" à 2.8. Ne pouuantfe desfaire d’vn ieune hom-
MIR"!fou me qui lui Lpropol’oit audacieufement des que-

. fiions la: fans vergongne [came à l’on aage , de-
. mandoit d’en dire refolu, il print vn I miroir

, 8c lui dit,Re a arde toy là dedans , puis tu me div
ras,iî telles flamandes conuienent à ton vifage.

l Laert. tPrefnm 2-9. Quelques liens amis lui demandoyent com
fada!- ment ils pourroyent exercer iufiice, 8c ne «faire . a

tort à perfonne.Vous le ferez,dit- il , fi vous elfi-
mez ne ie vous fois toufiours puffent. M Mm:

au 5. (fleurs. tune," "b go. Philon Iuif au difcours , que tout homme
M1,. de bien cil libre,dit ces mots , Zenon attiré de la

vertu,fi iamais il y en cuit vn,monfire que les mef
. chaus n’ont nulle liberté de côferer auec lesgens

de bien:paree qu’il dir,Le triel-chant ne pleurera-
il pas,s’il coqtreditâl’homme denbicn? Le meil

chant donquesne communique point auecl’hom

DWdum me de bien. . p I ." prime: 3L intendant le nevi’çai quel diflblu,qui pour

i excu-l



                                                                     

Dl tu a u. in,s circuler ces del’penfes ûiperflues alleguoit que c’e

v fioit argent de refie,& qui ne lui renioit de rien,
il lui demanda, 1ere rie,di moy, circulerois-tu
ton cuifinier , fi te eruant de viandes excelli-
uement falees,pour feinfiifier il allegnoit ne
le fel ne luidefaut point P flaira. a 61.21-
me.

32. nis de uel u’vn s’il citoit int ef-
men «linguales grugeait: qu’on lui d”il’iiiüAu m”

tant.dit-i gu’vn Ain affident que l’on enuoye
fans repr e.Voulant,ce femble,dire par ce trait,

ne ceux qui n’ont deqnoy refpondre ont acou-
me’ de recourir aux iniures , mais u’il s’en

au: aufli peu foncier , comme s’ils n auo yen:

mot dit. Lamine. ’ ’33. Comme vn ieune homme effeminé, paf-
foit lëtement a: au etit as quelque chemin fan
flegmon dit, A on roit ce ieune homme a

fange pour fufpeéted’autant qu’il ne peut le re

arder dans icelle comme dans 2m miroirJAert. A
3 . Crates l’a an: empoign par le manteau v

pouf-fem «ne! d’aller vers Stilpon, il lui dit, P - a,
our une et vn philofophe. il le fautfptendre fugu.

parles oreilles:car fi tu me retiens par orce , le
corps fera entre tes maÎnæM’el’pi-it chez Stilpon.

Mue.35; sa premier: vocation efioit le trainde mar Pinta!
chandife.Anint vn iour que le vaifl’eau , dans le- M à
quel tout (ô vaillât citoit, coulaen fôcl anpres du Pg’fi’

port de Piree:dont ayant eu nonuelles, fans chan- p
pet de Contenance il ne ’dit autre choie linon, G
onune ne tu’fais figement de me ranger à la

philofop ielEt depuis il fouloit dire u’ê faifaut"

’ Vol.3. l f F ” ’

mu
m"?
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naufrage,il citoit arriué au vrai port de felicitëo

Plümrqne É Lamier. I . ’ ’ V A p
t ’36. -’ Il tenoit. pour deshonneur à vn vieillard

d’a prendre dans les commentaires 8c efcrits d’au
trui.Seneeque 011433.htm à Lucilim.

1’10"03 l 375Ayant promis de prrfler à vn quidam en-
"W’ uiron trente eicus,& puis defcouuert que c’efloit

I vne mautiail’e paye,encore ne l’es amis Pender-
’" confeillafl’entme laiiiàtouteâ’ois de les. lui mettre

’ en main,pourcequ’il aunoit mieux bazarder [on
argentque retraèter [a promefi’e. Seringue au 4.
liure de: biemfaz’t:,thap.3 9.

Vieillard
inepte.

IDITS’NOTABLES DE,”
a CLEMANTHES.’ a

x. Encores(difoit» il) que cela qu’vn mefizhant’

NM bu"- re oit de la bencficence d’autrui,ne (oit plaifir &Ï
n-fait,à [on efgard,il ne laiflè pourtant d’eflreï

fait au
me chan. bic

. ingrat:pource qu’il ne fçait que c’el’t de ce bien.

qu’on lui a fait. Seneeque lin. 3. de: bienfaits,

(hflp-I4. ’ 1 4 , ’ ’ ’
Bien-fait, z. Il y a grande difl’erence entre vn bienfait 8c

T1”- vn trafic.Au minimisant, « l
L 14’953 3. Comme ildifcouroit,certain ieune’hovmm’e’
&E’W’" ” de l’es-difciples tenant contenance d’vn efprit cil

garé,Mon fils,lui dmilJ’ens-tu? Oui,rcrpond le

ieune homme. Et pourquoy donc , replique
’ Cleanthes,ne fens-ie point que tu feus? Car par
- quelque geiie nous monfirons ordinairement

uenqus comprenons ce que les autres nous di-
genLLaczrtimmn 7Jiu.dm.zL

.4. En- a
x

.MMM
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- 4. Enquis pourquoy les anciens philofo lies 34504:5!
clioyent tant renommez , encores que le om-v
bre en fuit petit?Pource(dit- il) qu’alorson phi- ’
lofophoit reellement 8c de fait : auiourd’hui
tout cefi exercice ne confine qu’en langage.

Smbee. ’ w5. Se macquant des Philofophes Peripateti- "il, ,;
qu’es ,(il les comparoit aux violes,qui reforment plu: de ü:
doucement aux oreilles des el’coutans,& ne s’en-

tendent pas elles mefmcs : voulant dire que leur
vie ne le rapportoit nullement àleur- doctrine.
Etcomme quelqu’vn taxait Arcefilaus d’anoir
aboli les deuoirs de lavie humaine,Cleanthes lui

v impoi’a filence , tillant quËArcefilaus eflablilÏoit

par la bonne vie ce que fa doârine (embloit ren
uerfcr.Laerrim.

6. melqu’vn lui demandant, u’efi-ce que Douleur;
douleur? C’ell(refpondit-il)la panât de l’ame.

Swing; Io6.di[c. i ’ * I I7. Ayant amafl’e’ quelque fem me d’argent,il 1044759:

la ietta par terre,en prefence de les amis,i’ansvou
loir la recueillir , difant n’il auoit allez d’indu-

’ flrie pour nourrir Cleanctl-iesLaer une.
8,11l’e glorifioit au trauail 8: fouloit preferer 114M.

la côdition à celle des riches,diiànt,lors que ceux
la iouent aila paume,ie befche 8; fai valoir la ter
re.Monflrant par la que l’hôme n’a pas elle creé

iour demeurer oififiains pour s’occuper âtranail *
onnefie.Laertiu:. -

’ 9. melqu’vn lui difoit , Tu es trop craintif, Crainte.
Cleanthes. l’en fuis , fit-il,plus homme de bien.
Bonne cil l’ap’prehenfion qui nous tire arriere
d’impuclence de nous rend auifez.Laertin.r.

’ i PH ij V
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p.145, l to. Solitheus poëte l’e moquoit. de lnien
Joueur plein theatre l’appellant badant 8: importun.

,ï n n
à 423m. Cleanthes prefent n’en changea nullement deco

tenancoLe peuple,ioyeux de telle modefiie,chal’ I
la Solitheus,lequel s’approchant fit l’es excul’es,

8: demanda pardon à Clcanthcs 3 qui fit rel’porn-
(gone mal à propos le courrouceroit-ilpour vn
trahît de ril’ee ,attendu que Bacchusôc Hercuà
les ne s’efinouuoyent oint contre les poëœs
qui compol’oyeut des. tees li fouirent contre
eux. Lamina.

"incogno- tr. Il foulienoir que l’on pouuoit à pampres
W” conoiltre le naturel d’vn homme,eu le regardât

au vil’ e.Ses auditeurs,curieux.de le oomrooller
fur-ce copinion , lui ameneur quelques iours a9
pres certain bardacheJequel au refiedeol’on ieu
ne aage auoit beaucoup trauaille’ de l’es mains,ôc
le prierent de delployer l’a l’uflil’ance en l’artjph -

fiognomique. Cleanthes ayant contemplé 1L
ce , astics mains noircies au l’oleil :& durcies n
trauail,de celui qu’onlui auoit amené,commaîl
da qu’il l’e retirait. En fartant il ellernua : lors
CleanthesditJe conoy l’annaturelæ’elt vu d’un
minézcar ceux qui rrauaillent a’del’conuertm’efier

nuent pas aileraient. Lanier.
°- ’e le vr- la. Vn pere le prioitide lui enl’eigner quelque
.wnnmdt briefue l’entente qu’il peul’c (aunent ramente- *

A ” Mm” noir à l’on filsCleanthes lui en dit promptemët
vne del’Eleêtre de So hocles , Paix, paix, petit
brouillon.” Voulant, onner à entendre par ce
trait , que le filence canulent trelbien aux ieunes A
gens.Lnertiur.

«un. 13. Apperceuantquelqu’vn pflmâlnîlbl” f
Aur-

1.4,- -c-bwü.
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Aulfe , lui dit-il , uel tu ne deuifes aueclvn mef-z -
chant-hom me.Latllolitude ne (en que de ruine à

ceux qui ne valent rien.Laenùu. V. " .
I4. Vn quidam voyant Cleanthes ne former 7:45Mü’

modal demanda d’où venoit cefilenceweu que "’

c’efi chofe louable de dcnifer auec les amis? Oui

vrayement,refpondit Cleamhesnmis plus il y a l
de contentement , 8: moins fanai! en importu- I. l
ner lès amis.Stabu:,zu difluor: du a. fil". 4

15. Quelque autre l’ayant appelé (ne :Tu Mojpf’r
dis vrai,fit-il:car l’ai l’cfchine alfa fondpour par d’mrazï-

ter le c ge de Zenon. Il vouloit dire quel’au-
Retiré e la doârine Stoïque ne l’offenfoit

point. " il n ll 16. Comme quelqu’vn parlant du: comma MME L
«me des richefTes allcguafl: certains vers , conte-

mna qu’il faut l e
Ali: au? damenà’ ù- de mdr:

’ Pour lafintlu rendre.
Clcamhes s’en macquant , à caufc de l’abus , les

gîtage: , difint que la coufiume des fols riches

lt ’yl daputaim dommé’puù le cadre,
Pour on malade encor empire’ren re.

Monfirit que telles correâiôs foudainesde fen-
tences poétiques , dont aucuns veulent fc femir
mal î proposme (ont impertinentes.Pluurqne,
au traité Comment ilfm [in lagena.

17’. Il reprenoit ceux qui en crmoyentla dîui- 5’":’ fi" ’

laité en des riuiercs,dcs vents,dcs labourages , ô: "W" l
entres alterations dela terre, mutations de (in
(ansa: qualitez de l’air:commc font ceux qui tic
nent que Bacchus [oit le vin,Vulcain la flamme,

FFF iij



                                                                     

brument.

lampe.
votre.

641W.

Travail.

701m",

444. DIT: NOT.ABLES
Profcrpine l’cfprit qui penetre dans les fruiâs de
la terre.Plquque,4u traitilfi,é*d’0rg’fù.

18. Il diroit que le iureur , au mefme temps
qu’il iure,ell periure ou veritable. S’il iure com-
me refolu d’accomplir [on ferm cubi! iure en vea
rité:fî en intention de ne tenir premellc,il le pet
iure.Stabau au dgfidupm’ure.

x9. Q1iconque,difoit-il,fe licencie de (oulmi-
ter choie hôteufc , ne fera difiiculte’ de l’executer
quand l’occafion s’en prefentcra.Le mefme ardif

cour: de l’Inæmperanœ. . . .
20. Parlant dela Calomnie,il la nommoit vu

vice malin entre tousautres : pourcc qu’ayantfi-
nement deceu celui qui chemine en. fimpllcite’t
puis aptes elle cflàye de le ruiner. Le mefmesau

(lift-de la calomnie. y » . ’ V
21. Comme vn Spartiate lui cuit dit,quele tu.

uail citoit vne trelbonne chofe , Cleanthes tout
efioui refpôdit,M on fils,vn pere genereux t’a en-.

endré.De fait,fi iamais homme aima le tramail,
c’ellroit Cleanthes, qui pour comprendre la do-
&rine de Zenon,auquel il donnoit pour chafque
leçon certaine femme d’argent,labourqit la ter-
rc,puifoit del’eau pour arroufer les lardins,rour
noit la meule,8c faifoit autres œuures fcruiles de
la mefme main dont il efcriuoit puis aptes force
traits philolqphiques; à raifon dequoy il fuîfur.

nommé Hercules.Lnertim. .
la. V Il commandoit à (es difci les d’imaginer

en eux incfme3,& le reprefenter Sn tableau de la
volupté (pompeufcment attifee,veflue à la royaa-
le,& am e en vn haut throne,enuironnce des ver.
tus , les feruantcs ,.cntemiues à vne feule chofe..

c’ell;

a

A .L-

A...- --A.. .h.---.-.----c
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celiâ (camait de la remisât lui dire à l’oreille(fi
la peinture pouuoit l’exprimer) qu’elle le don-
nafi garde de faire rien à la volce, qui offcnfafl:
les efprits defes efclaues ,;ni choie aucune . don t
procedaft quelque douleurzadioufiant ces mots,
Nous autres vertus ne flammes nces que pour
vous (bruitât n’allons autreOccupation. agent;
au deuxùfme’liuresdefc’nümç v

-I du"; - . i, pj 31 151 NfO me; E45. DE À

a n ..CB lurs rive a -
1. Certain garnementluiauoit dit mille ou: Rdfmfi

trages’,auquel il refpondit slTuas-bien fait de ne. "x "m"
rien oublierde ce dontatu es 4 chargé. Et coma lm
me il cmendifl que d’autres imcfizlifoyent de lui:
le viuray fi bien,dit-il,que perronne ne les croi-; ’

ra.MnximmI4u dzfc.du qufme. - a i f .
z. Cyan: vn grand difputeu: agacer par (ce en. Subtil: "-

nuyeux fopliifmes le philofophe Cleanthes fonfl’ma
maifire.:ÇeHe,dit-il,dedeflourner ce fige vieils- i
lard d’autresioccupations plus ferieufes’, 8cv ro- j ;
paie tes argumens à nous autrui-ieunes. 5:02: au

80.dg’fc. . N w »- p3. Le figcfidifoit-ilfc dÇulgmaisjl ne le [tour-3,3, "Hf.
mente ni ne s’afflige outre mefme , & n’abaiffe filmo».
trop [on courage.Staâ.4tç difade Infirtz’mde." i

4. Enquis pôurquoy il ne s’êtremclloit du gou mmm!
uememcnt public?Si ic m’y comporte mal(ref- "7m?"-
pondit-il)ie defplniray aux dicuimi ie fay bien,ie i
fera)! mal voulu des hommes. 5:96.414 45.difc.
- SKI! fouloit dire que la penfec efloitla fource Prudence.

. ’ FFE in j ,l
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446 DITS rio-ranger
v du dilcaurs. Voulantfaire entendre par ce trait,
qu’il faut bien peler les choies dôt lton veut trai-
tencar par ce moyen il fera ailé de drefl’er vu, ra
pas agêce’ comme il aparticnt. Smômdfi. e la

venu 0’ de lapideuse, l
6. Il mettoit diffluence antre inter ver-kéfié in

ter Edelemëcitem entre le pariai-crêt liure: faufi- i
femermCar au temps quel’on iutegforce dt que
ce que l’on iure fait vray ou fiuxzd’autant que la
maniere de iurer ellablillïntôç determinantvn
afaire,il s’enfuit qu’il y a de la verité onde la fauf

1&6.th à celui qui iunejl n’efl pas necefl’aire-

ment perlure ou fidele au mefme inliant qu’il in

mamelu quele tem i terme d le iure-
ment f: rapportant panneton cf Laid.-
fon en . que comme nous riflons qu’vn homme
a bienou mal contraâe’mon pas en cantinait,
mais lors que le temps d’acomplir les cannen-
tions du contraâ- cit çlëhemfemblablement ce-

, .lui eft tenu paurvetitable ou periute . quand le

ÎIlnfi.

r temps de la ’pramcll’e contenue en fan ferment

cl! venue.Stob.u au criard;
7. Parlant de l’yurefi’e il l’appellait vne nous:

te manie.Sm6.4u dzfideünmtinmæ, - ’

*MES L’ANGE. Dr APOPHTHEG.

mumie à il; «
h par.

me: ou propos memorablcs de quelques
autres philofophes Stoïques.

rH E C A T Û N.
f » i sr; E Stoïque Hecaton Voulant monl’irer

’ 3! que le remedcàla peut confinoit dilla! VV?

i l i muretinaustenuoitifi’safouloitdirc’
Tu celi-

fîâ-uh ,

4...... ü..."- ..--.i...i......- x... u. --..
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Tu «(feras de craindre,fi tu celles d’elperer. Se-

necque en 145.4137211. . - a
Ccluiabeaucou’ profité qui n’efi iamais feula afin?

&n’a pasfaute de as amis,qui fe (gai: bien ai- W-
mcr faymefme: auquel propos Hecaton difoit.
veux-tu fçauoir ce que i’ay saigné? l’ay com-

mgcé d’efire ami à moymefme. 80min: la 6.

e a. . . ,P Parlantsâ charrua des grands &petis qui de- M019! Ô-
lirent dite aimez. il leur propofe vn brief 8L1," mi
bel enIeignemcntJe t’apprendrai,dit- il,la cam-

fition du humage d’amour, fans racine , fans
be. fans murmure. clarine, ni parole magi-

cieëneAimdî tu veux citre aimé. 5mm» la 9.

e . . . a ’[fis liures du deuoir u’Hecatona d’airs âTu-ï.
bero,il,dit,que c’elil’a ’re d’vn .hommeûigcsqui

ne fait rien contre les laixxouflumeæôc ordon-
nances de (on pays , d’auoir auflî le foin de fa 5-",

millefiærm a 5.15102 du dmbir.

wTTÀLVs
Attalus, Pbilofophe Stoi ne, fouloit di- dans

se, ’il y auoit plus de plai uâfairevn ami,f45"-
que el’auoir touffait: comme vn peintrcgre-
cueille plus de contentement à faire vu ta-
bleau, qu’il n’en al’ayant paracheue’. 301057.01

[affin 9. . h . aIl difoit quels fouucnance des amis tmfpaKez 4min in
Icfioit plaifànte , ne plus ne moins que l’afpreté «du;

en vn vin furanne , ô: comme il y a des pommes
aigres-douces au commencement; mais au bout
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de quelque temps celle aigreur cfiant aneantie’

’ nous iou’ifTons de la douceur entieredu fruiâ.

. " 8n.l’epifi63. -Mgfcbw Ce qu’il y a de clair 8c de le et en la malice
in” dcicharge fur autrui; mais la ici demeure en la

maifon 82 elliouffe le inefchant: comme auflî le
Stoiqu’e Attalus fouloit dire, me la malice boit

V la plufpart de (a poifon. Sn lepiff.81. , il i ’
Pbilofiphie Scnecque en l’epifire 108.dit mêrùèillesde l’ex

rufian cellence ide-ce philofopheLc’s niotsd’icelui me-
°Z l: 5* rirent ’d’eflre leus en plus d’vnEndroit , 8cv plu-f

Ï "la" fleurs fois. Lors que i’oyois (dit-il) Attalus dif-’
courant contre les vices a erreurs" Br malheursde -
cefle vie, i’ay foup’cntesfois dcplore’ la mifere du

gaura humain , 8: ay crcu que ce philofophe e;
l oit’çficue’ par defl’us tous autreshommcs.Auflî

s’appelloit-il Roy.Mais ie l’eftimois bien d’auâ-

rage : veu qu’il lui citoit loifiblc de cenl’urer les

Rois.Mais quand il fc prenoit à louer la panure-
té,& monfirer que tout ce qui extede l’vlagc cit
vn fardeau fuperflu581 ni accable le richeJouuêt
il m’efi pris enuie de l’attit- panure hors de (on
auditoire. S’il le mettoit à defcricr nos voluptez,

’ ’ à loüer la fobrieté,la chafleté, l’aine pure 8: clef-

pouillec de diffolutions &de plailîrs fuperflusfie
ne demandois qu’à reduire au petit pied tout

cxccs dela bouche 8: du ventre. I

POSSIDONIVS. 4
C’nmles Il difputoit ainfi contre les bienseXtcrilcurs;
richeJcr. Les chofesqui ne produifent en l’aine ni magna-

nimité , ni confiance , ni affeurance, ne [ont pas
biens. Or la richellc,la fauté,& tels autres biens

. ’ * ne

.-.--,-k.. -A
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ne font rien de tout cela. Ce ne (ont donc pas
biens.Encores amplifioit-il crû argument ainfi
que s’enfiiitgLes choies qui ne rendent l’hOmme

magnanimemi confiant,ni affeuré; qui au con-
traire le font infolcnt ,’ outrecuidé 8: haut à la

main; font vrais maux: Les fortuites nous poull
rem en ces vices.Ce ne [ont donc pas biens: Se-
ntant 1’737.
- Pôpeius arriu-e’ de Syrie à Rhodes voulut ouïr

le philofophe Polfidonius: mais entendant qu’il
efloit fort malade des goutes , il delibcra d’aller
Voir ce grâd perfonnage iniques en fa chambre,
où l’ayant làluéôc careffé de paroles honnora-

blcs, lui difant cilre tresmarri donc pouuoirle
ouïr en leçon: Si»ferez,dit Poilidonius , 8a ie ne a

’ [ouiÏriray que ladauleur du Corps face qu’vn fei-

gneur tant illuiire aitpcrdu [es pas à me venir
voir.Là defl’ustout couché qu’il efioit,il entre en

vn do&e 8c long difcouts; dont le fommaire efi,
(un n’y a rien de bon,qui ne faithonnefle. Et

’côme [on mal le preflàlbil repetoitIafi’ez l’auvent

casinots,Dou.leutstu perds ton tempszquoyl que
tu me ferres ,. fi ne .œnfcifcrayLie iamais que tu
fois mal . Ciceran au 3.113104 queflïufmlana.

I p A N Æ T 1 V s. a , l
. Il vouloit qu’en la’rel’olution’dc tout afaire,on Tw,f;,;,.

confiderafi trois choresSi c’eiioit choie honne- que! dois
fie ou deshonnclietprofitable ou dommageable: 93n-
& fi l’honncfiete’ 8L le profit s’accordoyent en-

fembleœu fi l’vn contrarioit à l’autre; auquel cas. V

il preferoit l’honneurl au profit. Ciceron au pre-

mier liure du deuoir. -. . Cc mefme philofophe Stoique, parlant de Profim’n’

Rien de à;
qui in [55’s

hound-fr.

r



                                                                     

459 Puantes sinuoit sans
mutait Scipion l’Afriain fan difciple &familiemaconQ
23”" toit vn fié propos notable; afçauoir que comme
M on a celle coufiume de bailler’aux efcuyers les

chenaux de uerre qui fc kiffent malaife’ment
ouuerner, a de les rêdre (huiles a: obeiliàns

a ceux qui s’enroulent feruir au efoin: ainfi cô-
uenoit-il ramener comme dedans l’enclos de fa- i
geiTc 8: de raifon les hommes que la trop gran-
de rofperité a rendus infolens 8L le confians
d mcfurémët en euxmefmes: afin qu’ils aprinil
fait à conoilire la faibli-ile des afaireshumaines,
a: l’inconliance de la fortune.Ciæron au me)?!»

liure. c1.8,, go Le deuoir d’vn b6 iuge porte de rayure roui-’-
dduuds. iours verité en la decîfion des proces: quant aux

aduocats , quel uesfais ils peuucnt fauflenir ce
q? eli vrai (en: lable, uayque mains aprochât

verité : ce que ie n’a crois efcrire , fur tout en y

i traitant de la philofaphie,fi Fanatiusde plus ve-
nerablc de tous les Stoiques , n’clioit de mefme
auis.Ciccran au; 2.13.48 deuoir.

Rien au. Panætius n’a pas dit que ce qui cil: vtile puifl’e
ül’fiè quelquesfois contrarier à ce ’ ui cil bourrelle.

un” Aufiî ne lui citoit-il loifible e mettre tel pro-
pos en auant. Oui bien que ce qui (emble profi-

l table repugne par fois à l’honnefiete’. Car ordi-
nairement il afferme , qu’il n’y a rien d’vtile qui

î ne fait honnelie: ni rien d’honnefie qui ne fait
vtilcadiouflant,queceux qui ont fcparé l’vn d’a-

uec l’autre ont empaifonné le monde
d’vn trefpeflilent erreur. Cab

. «un 3.1i»
Reliant
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Reflmtdiummj ’ mdasmquen gaurs

«ardeurs «timide qui: naupfilmsm dernier
(lifteur: de la doéîrine de ce: philafopbn. Sigma:
"afin defq’ngdùrgflem maintenant,

l Les; PARADOXES DES
i i S ’r o 1 QJ a s.
I ’Tanrnrt. dn’Lm’nde fanon.

” Ar fauuent remarqué,smi Bru- p
ï tus,que ton oncle Caton opinant luStor’quu

. t .ÇauScnat’, traitoit des poinâs les W WF
à ’ plus impartans de la Philofo- ""1 à"?

phie,eflongnez de la façon de ha- ’
’ . tanguer des Auocats 8c des dif-
cours politiques: neantmoins en la fuite de l’es
propos il auoit cell: auantage , qu’il les perlim-
doit aux plus ignorans. En quoy il nous deuan-
ee’: pourcc que nous l’uyuons vne maniere de
traiter qui a produit l’eloquence , 8c en laquelle

r on auance des choies aprochantes de l’opinion
vulgaire. Mais Caton, parfait Stoiqueà mon a-
nis, propoie des enfeignemens. quele commun
n’aprauue pas : &Ii’uit vn chemin afpre , diroit;

paruenant par lentiers efpineux’au but ou il pre-
tend. ’ Orpn’y a- il choie tant introyable , il?

ar difcours ne le rende probable; rien tant o -
Peur 8c barbare, que la parole ne puine efclaircir
8c polir. Cc que me ramenteuant, ie me fuis en-
jardi de faireplus ne celui duquel ie parle : le-
quel j’efi contenté e traiter [clan les Stoiques,
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c’eli à dire fans parade , dela grandeur de coura-

ge,de la continence, de la mort, de toute louan-
ge de vertu , des dieux immortels , dela charité

enuets la patrie. Et moy, le me fuisefbatu à re-
duire en lieux communs ce que les Stoiqucs ont
peine de verificr en leurs difputes 8c exercices
plus feerets.Pourautant que ce font enfeignemês
comme incroyables,&contre l’opinion de tous,

5"""93" que les Stoiques m’efmes apellent Taradoxes:
a: :2?” i’ay voulueflîaycr fi l’onlpourroit pomt les pro-

mu. duire en veue,& les fou cuir; 8: quelle differen-
ce le trouueroit entre vn propos bien agencé 8e

. vn langage populaire. l’y ay d’autant plus foi-
gneufement employé le temps, que ces difcours
nommez Paradoxes,feniblent proprement elire
tirez de la daftrine de Socratcs , par confequent,
trefveritnbles.Accepte donc ce liuret que le t’en-
uoye,drelTé durant les courtes nuiêis palïees: car

nant àl’œuure intitulé l’Oratcur,que ie t’ay de-

die’, c’eli vn labeur de plus longues veilles. Ru-

mine celle forte de traitez que ie drefl’e, lors que
ie rapporte à la maniere de parler des Rhetori-
ciens ce qui fc dit fammairement 8c magilirale-
ment cs efcholes.Ie ne requier pas que tu en pu-
blics rien : car ce n’efc pas choie de refcruc com-

me clloit la Mincrue de Phidias: combien
toutesfois qu’il fait tel, qu’on diroit à

le voir qu’il eli Torride mef-

- y me boutique.à; a:
a:

,2,

r . PRE-. I

.4.- Nkâ...
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PREMIER PARADOXE.

QËilïx’y a rien dhonmjîejînon

ce qui efflora.

a: E crain qu’il ne Gambie à quel- Le: bim
A qu’vn de vous , que cela que i’ay "fidèle:

a dire fait punie des. difputes
a?) fana des I Storques , non pas de au, ce

mon cerneau. Neantmoinsie adonné
q 7 I w pr0poferay mon opinion, en l’a-mu ’
moins de paroles qu’vnfi haut (niet ne pour- il "2431??
foit efirercprefenté. I Pour vray , ie n’ay iamais :n rd”
éliime’ qu’il falun: nombrer entre les biens,
l’argent contant,lcs palais,les riches reuenus , les lion en «la

hauts, efiatsmi ces plailirs queles ens dumon- fi" un!"
4C. admirent .8c. embraient fi a &ueufement. Ûf’m”
La talion efloit ,que le voyois ceux qui regor- ce ’mm
gent de tout cela,ne faire autre choie que haletter V
apres,quoy que le môceaules en couure par clef-
fus la tenu... (bif de la conuoitifc cil inextingui
ble 8a. infatiable: non feulement le furieux defir

’ d’acroifire l’amas tourmente les auaricieux: mais

auliî la peut de perdre ce qu’ils ferrent fi fort les

baurrelle. En celt endroit ie deiirerois fouirent
que nos anceiires , parez d’vne finguliere conti-
nence,egfl’ent elle plus auifez,quand il: ont don-
né le nOm de biens à ces menues 8c mal arrefiees
pieces de monnaye,veu que par effeâ ils en auo-
yent toute autre o inion.Le bien peut-il nuire à
quelqu’vn? en l:anndance de ce qui cil bon

r ,1
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vn homme pentu! dire insinuais ? Outre-

lus nous voyons que les biens, u’on appelle
giens,efcheent aux mauuais,& nu’ eut aux bons.
Se macque deuton dirc,qui voudratla vraye rai;
fan aura plus de credit en mon endroit,que l’api
mon du vulgaire. le ne diray iamais e celui-la
fait priué de fan bien , qui aura per u le bellail
ou des meubleszôt loueray,quand il m’en fouuieu .
dn,ce philbfophe(Bias,ceme femble) mis aniri’g
des [cpt comme] lors que Prieneü ville fin
force: par l ênemi,& les citoyens en a: l’aimant cf
fayail’ent d’em tte: de leurvaillant tout ce qu’ils

pouuoyent , a mamellé par uelqu’vn’ de faire
comme les autresAulIi fay-ie, it-il: car i’empor

, te tous mes biens quand a: moy. Bias ne vou-
lut pas ellirner ficus ces iouets de fortunc,que’

nous appellons Biens. A
Qu’es-u 0&dqu’vn me mpliquera,041’efl-ce donc que
9’", m vous appeliez Biensice qui le fait droitemêt,hoq
smq’": utilement & vmueulëment , nous (liions qu’il -
du! le fait bien &conumablemenlzôc ce qui cit droit,

honnclic, 8c acompagné de vertu ie peule que
c’en: le Bien,8c (il)? n’y en a point d’autre. Celle

refpôfe pourra e let oblcure,ayât peu de poids,
à’caufe qu’elle n’cfi enrichie d’exemples. Il faut

dôc rehaullër par. lcsviueslcouleurs de la vie &des
beaux faits des hômesilluftras, ces premiers cra-
yons,plus legerement tracez qu’iln’apartient. le
vous demande , fi ceux qui nous ont laifl’é la v
re ublique Romaine fi, magnifiquement cita-
bli’ewous [cm bien: auoireu l œil-tourné vers l’or

au l’argent pour s’enrichir , ou vers les lieux

plai-
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plaifans pour s’eibattre,ou vers les meubles pre-
cieux pour leurs delides,ou vers les fomptueux fc
fiins pour le contentement de leursbouchesiRe-c- Ex l.
prefentez vous tous les Rois de Rome. Voulez- ’
vous que ie commëce par Romulusiou par ceux comme-
qui aptes eux afranchircnt l’el’tat tombé en dan.- mm de a

et de ferultudePPar quels degrez Romulus efl-il Pmëlm
nalemcnt montâpar delius les nuees i Jill-ce Jf’m’

par ces biens peri ables,que l’on efli me tant, ou fan
par les brancs 8c vertueux exploitsiEt Numa Pô
pilius,quolyl?eiiimôs nous que (es vaifl’eaux de ter

re es facri ces ayent elle moins agreables aux
dieux immortels,un les precieufes taffes des-au-
tres?Ie ne parle point des Rois fuyuans : car ils (a
tellemblcnt tous,excepte’ Tarquin furnomme’ le
fupcrbe.Mais fi uelqu’vn demande,qu’a fait Bru
tus en deliurant on pays P àquoy ont regardé les
compagnons d’icelui? s’il s en trouue vn qu’on

puiiTe defcbuurir auoit procuré (es plaifirs ,ou
fes commoditez particulieres , brief qui ait vifé à
autre but qu’à faire le deuoir d’vn grand 8c vail-s

lant perfonna ePQij induifit CLMutius d’attenà
ter fur la pet-[âme de Porfenna, fans efperancé
quelconque d’en efchap et? Quelle refolution ar
relia Horatius Cocles 1&1 fur Vn pont,côtre ton
tes les troupes ennemiesi’QJicanfilla Dccius à

" Vouër’fon 5138: l’enuoyer à trauers les efcadrons

des ennemis rangez en bataille? Que (bruiroit à
C.Fabricius la continencc,& à M.Curius vne vie
fi efcharfeiA quoy penfoyët ces boulcuards de la
guerre Puni ne, Cu. 8c P. Scipion ’, qui dolents s ’
corps bouic erent le pellage aux Carthaginoise,

Vol.3. GGg
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Et les deux autres Scipions?& Ca(9n qui a vertu

entre damnât infinis autresPcar nous n’auons pas
faute d’exemples domefiiques. Ellimons nous

u’aucun de ces hommes-la ait penfe’ qu’il y cuit

(me defiruble en ce monde,finon ce qui cil ex- i
. callent 8c louable? Ceux donc qui le macquent
de ce difcours &paradoxe,vienent en auant 81 me
dirent en bonne foy,s’ils aimeroyent mieux ref-
femblerà l’vn de ceux qui ont des palais de mar-
bre,où liyuoire 84 l’or reluifcnt , qui voyeur leurs

chambres partes de liaruës 8c de tableaux , leurs
bufcts chargez de meubles d’or , d’argent , 8c de

precieufe vailTelle de Corinthe,ou à C.Fabricius,
’ qui n’a rien en ni ,n’a voulu rien auoit de tout

cela? . ’
09”". m r On peut allez ail’ément les ranger à ce point,

E’ÏM’Î’ "l " les biens l 1’ t f xa, , qu x s alloueront que p ne on ran pop
1, fiu"- te tantoli deçmanrofi dcla, ne ont pas biens a
m’a bien parler propremencmais ils ne peuucnt dermat-
a dre,ains retiencnt de dents 8: d’oqgles celle opi-
P-"f nion,que le plaifir dn’corps cil: le ouuerain bien.

Il me femblc que ce (ont befies brutes non pas
des bômes qui tienêt tel lâgage.Toy,à qui Dieu
ou Nature,merc ( s’il m’eli permis de dire ainli)
de toutes chofcs,a donné vne ame excellente 8c
diuine par delÏus tout ce qu’on (gantoit imagi-
nems-ru fi laiche a: abatu, de penfer qu’il n’ ait
point de differencc entre ray à: quelque beëe à
quatre pieds? Y-a-il choie nictitant d’elirc efli-V
mec bonne,qui ne doyue rendre meilleur celui
qui la polTede? Car plus vn homme cil parti-

v cipant de ce qu’on appelle bien . plus eli- il

’ k - i p digne
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digne delouange:& n’ya chofe bonne delaquel-
le (on pollefl’eur ne paille honneflement le glo-
rifler. Mais qu’y-2H! de tout cela es plaifirs du
corps? Rend-il l’homme meillcu r,ou plus loua-

ble? Si quelqu’vn fe veautre en tels plaifirs,en o-
feroit-il le faire efiimcr,commc de quelque aâe
heroïque? Ainfi donc,fi leplaifir du corps, ue l
plufieurs recommandent tant , ne doit pas c re ’
mis au rang des Biens;& plus ce plaifir cit grand

i plus il abrutit le voluptueux: le conclu, que bien
8: heureufement viure n’cfi autre chofc que vi-

ure honneflement &juficment. *

mlwAanJ’fWIM p
DEVXIESME PARADŒE.
Q4: la 1mm fifi! àfoy-mefmæbur slim

’ il en à beureufcmmt. l

; i V A N Fr âmo , ic n’aiiamais.
p p v penfé que M. Ryegulus fufl che-
* j tif, miferable, ni malheureux. énar-

45 Les Carthaginois ne geinoyent "ï" z P"

ln l’ananél "Pm"- , pas a m g mini: , agrume,
la fidelitéda confiance,lavaleur, .

ni l’aime de ce perfonnagechuel muni de la gar.
nifon de tant de vertus,cnuironné de fi excellem
te fuite, ne peut efircpris , lors que [on corps le

» fut. Nous auons veu Calas Marcius, qui en pro-
fperité me femble auoit eûél’vn des plus heu;

reux hommes du monde; 8c en aducrfité l’vn
des plus courageux.C’efl le plus grand bien qu’à

p figuroit defiijcr.Pauure homme,tu ne (gais com-

GGg i3



                                                                     

Le 1mm-
su: bien
heureux.

Ses rafala:

tint dof-
cmu par
Cime».

458 ’PARADoxnsv
bien grand cit le pouuoir de la vertu.Tu te con-
tentes du nom d’icelle , ignorant (on ris. (Ei-
conque cit totalement comprins en oymefme,
8: ne cerche ces bien: hors de foy, ne peut dire
que bien heureux. Mais celui dont l’efperance,le
difcours 8c la penfee depend de fortune, ne peut
auoit rien d’aireuré,ne dont il puiiTe dire qu’il en

fera poffeiÏeur vingrquatre heures apres. Si tu
runcôrres vn tel home, fai lui peut de la mort ou
mm banniiÏcnmennDe moy,tout cc qui m’auien
du envne republiquenët ingratefoit-elleme me
fera fardeau dont ie defiburne’l’efpaulgni que ie

refuie de porter. Dequoy me feruent mes tra-
gagaïsmes. 34 aptehenfion’s’, file n’aiaprins de

me maintenir en vn vefiat. que l’inconfiance de
fortune a; l’infolcnce de mes ennemis ne fçau-
toit efbrgnflerPMenacesTtu de mîexuerininer du
monde? ou de me rçleguer loindes mefchans?
La mort ePt effroyable à ceux dont toutes chofes

i perifl’enrquand 84 leur viemon pas aux vertueux,
lalouange defquels cil immortelle.Lc bannifl’e;
ment eitonne ceux urfe iont aflîgne’tquelque
efpace de lieu pour ha itation ; non-pas les gens
debien qui riment tout le-monde pOur vne vil-

Mifimda le. Toutes fortesdc miiÎenes 85 fafcheries te pref-
reich". fem ,toy quetu cuides heureux 81 fioriiTant :i tes

filaifirs te torturent: tu es:de iour 8e de nuiô; e-
endu fur la geine, noncontent de ce qui elbôc

I qui crains que ce que tu pochdcs ne te demeure
longuement entrelesmains 2 le remords de tes
malefices t’efpoinçonneila frayeur des loix 8c des

magifirats te met en pafmoifon : quelque part
que tu tournes les yeux) les outrages que tu as

’ A faits
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faits à tes prochains te vienët au deuant,& coin:-
me furies d’enfer ne permettent que [tu punies
rel’pirer. Pourtant, comme vn mefchantwn fol,
vn vauneantme peut citre àfon alii: ainfi l’hom-
me vertueux,fage 8c courageux, ne lçauroit elire
malheureux. Louable efi la vie de celui duquel
les mœurs 8; la vertu meritent louange: laivie
louable ne doit dire quittee. Elle le deuroit e- ’
[bali elle citoit malheureufe.Ic conclu,que tout
ce qui cil louable doit fembler heureux , florif-
fant 86 defirable auHî. p. ’ r r

TIR OISIESME PARADOX’E.

v’ Q? Iapecheïfom 4241m: (geler 46k:
vertueux 41435:.

. ’E s T»peu- de choie que peché, Comment

., dis-tu; mais la coulpe cfi grande: il fiu" m’-
K. car il neifaut pas mefurerles pe; Œ’HflPË

- k chez à l’euenement des choies, æ
Ï mais parles forfaits, des bômes; l

- Il peut y auoit du plus ou du x
moins en cela en quoy l’on offe’nfe: mais quoy’

que tu vueilles dire au contraire,l’offenfe mefme
el’t vne.Si vn pilotelaifl’e enfondrer quelque vaif’

(eau chargéid’or ou de paille , il y a diEerence en
la valeur des choies , non pas en l’infufiilànce du
pilote. Œglqu’vn s’efl: abandonné à vne femme

k inconue: il y en a moins de bruit que s’il s’el’coit

aproché d’vnc dame ou d’vne ieune damoifelle.
x Neantmoins il a poché , attendu que pecher c’eli

comme outrepailer les limites , lefquels outre-

r (à (i g m



                                                                     

.469 PananoxnsIl n’a]! bi- ailiez , la faute cit commiie. Ayant franchi les
[me à 0’- omes , ioit que tu auances peu ou beaucoup en
m de par
dm.

peché , cela ne fait rien à liaccroifl’ementçkla
coulpe cigalier outre.Certainement il n’efl loi-
fible à pe orme quelconque de pecher. Ce qui
n’efl loifible cil condamné parce mot, qu’il
n’efi point loifibleJamaison ne içauroit amoin-
drir ni agrandir ceil article : car le peché gift en

- cela,qu’il n’en point loifible. .Il faut queles pe-
chez,naifl’a’s de ce qui eii toufiours vn Er iembla-

ble,ioyent eigaux. Si les vertus iont pareilles en-
tre elles, il faut wifi que les péchez ioyét eligaux.

me les vertus ioyent pareilles, ure peut voir,cn
ce’qu’il ne ie peut faire qu’vn homme ioit plus

bôme de bien,plus temperant,plus vaillant,plus w
iage,que celui qui eli boustemperantwaillant 8:
fige.Appelleras-tu bôme de bien celui qui aura
rendu vn depofl de dix liures d’or, qu’il pouuoit

V retenirl’ayant receu fans tcimoins : fi puis apres

u 1mn
çfinufiom

pas.

il retient vn autre depofi de dix mille liures d’or?
pu’tetnperant cela qui ie contiendra en quelque
deibauche,8z ie proflituera a vne autre?La vertu
s’accorde à la talion 8c confiance perpetuelle.
On n’y igauroit rien aioulier,pour la rendre ver-
tu d’amants e:nc rien ofier,pour lui laiiier ce nô,

Car files chies bien faites iont bien faires, a;
n’y a rien plus droit que cela qui eii’droit; pour
certain l’on ne içauroit rien trouuer de meilleur

ne cela qui cl): bon. Il s’eniuit donc que les pe-
âiez doyuent dire efiimcz eigaugt: ainli appellôs
nous les deprauatiôs à deibauches de l’aine. Or

puis que les vertus iont pareilles 8: cigales; que
les bons afies,procedans des vertus,doyuët el re

Pa’

&w.
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pareils , force efi que les pechez , decoulans des

- deprauations de l’ame,ioyent eigaux aulii. .
Tu me diras que i’emprunte ce diicours des C’cflbu-

Philoiophes. De qui donques? des ruiliens? So- Wh P"
crates diiputoit en celle iorte.Vrayemêt tu nous l" 4"”?
contes memeilles.Tanty a quel’on raconte ne s
Socrates fut vn bôme fanât 8l fige. Mais ie te e.- .
mande(puis quenous debatonsde la langue,nohn

- pas auec les poings ) quand’on traite des choies
importantes,s’il s’é faut lufloilzrapporter a des
faquins la: artiians’, qu’à des hommes doâes? et.

tendu meimes que ce dom: cit quellion , n’eil
moins veritable a: profitawblelâ. la vie humaine,
qu’autre diiputequclconque. Car quelle periua- 13m.,
ion plus grande y a il , pour tirer d’auamage les [en ce Paf

hommes arricrc de tout forfait,- que celle ci; qui "4m-
leur aprend qu’il n’y a: point de petis 8C grands

’ pechez,mais que tous iont grands 8: eigaux: que t
ils pechent eigalementœn ofimiant des panini-.-
liers ou des magiilrats: qneïb’eil: touiiours (bail-l
lure a: vilenie,de delbaucher femme ou fille, en
telle ou telle malien. (Laclqir’vn repliqueræCea ROM à

lui donc qui tuera ion pere ne fera-il nom-plus 1’
de mal ne s’il meurtrilioit vn eiclaue? Preiupo, ’
iant du?! nuëmêt ces choies , on ne peut aiie’mët

les diicerner. Si citer la vie àion peres cil: choie
meichâre de ioy,les Sagôtins, qui aimerët mieux
que leurs pares mourulient fracs qu’ils veicuisët
eiclaues,iurent parricides. S’ils ne doyuent clin;
eiiimez tels à il s’eniuit que ians crime on peut

uelquesiois oüer la vieâ vu pere, a quelques-I
Pois elirc meurtrier en iaiiant mourir vn eiclaue.
C es choicsiiôc i6: diliingueespar la canied’içclà I

.i i G Cg iiij
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les,& non ar nature,flaquelle aprochan-t de l’vn’

o ou l’autre iâ, le rend plus ou moins iaiiable: fi
elle cil ioinâeà tous deux. neceiiairement ils q
[ont eigaux. Il y a toutesiois celle diiierence, l
qu’au meurtre delÏeiclaue , tue’iniufiement , le ff

’ meurtrierne commet qu’vn pecbe’: mais le par- Î

ricide en commet plufieurs. Car il ofie la vie
àcelui quila lui a donace, qui l’a efleué , qui l’a

fait enieigner, quil’a ellabli en mellier, en mei-
nage, en charge. publique. Voila beaucoup de.
crimes: pourtant merite-il beaucoup plus grief
iupplice. Maislen la confidemtion de la vie pre,
ieutemous deuons regarder au preallable, com-

. bien chaiCuna de licence, rien asquelle doit e-
Çb’fi lire la punition de tel&tel for it. Tenons pour
à, forfait tout ce qui ne i: doit humât ce qui efi il-
F’mm, ’ liaite’ellrimons que iamais on ne doitle com -

’ ’ mettre : voire eaîmoindres choies du monde.l
Nousne içaurions imaginer de meiure aux cho-
ieswui bien aux penl’ees; On fifile,8c frappe- on
des mains npres vu iouëur de farces , s’il fait vne

I deimarche mal à’propos, ou fi en la prononcia-a
l j ’ tien d’vn vers ilfait vne iyllabe longue doit

citre courte. Et quand il. s’agira. de. nolise vie,
laquelle doit elire compoiee 55 meiureè mieux
que toute contenance 8c langage ,quelcon- i

ne, diras-tu. ue.c’efi aulïi lcgere faute; que
3e fourcher enfla prononciation d’vnev Sillabeè
me me chaut-il d’eicouter-vn farceur? sa en
l’humaine iocieté ’croirai-ie un citoyen meiu-

rans les pechez aila llongueur. de ies doigrs?
Beur-il lest-[limes petis. à l’aperit que iesxdoigts
(que gourmasgaitsilpas que tquipeche’ proçede

i i a ,3 i l ’ de

z t.l l
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de tenueriemêt d’ordre 8c de raiionPOr quand la
raiion &l’ordrc iont ians deiius defious vne fois, a
orm’y igauroit rien adioufier qui puiiie faire fem
bletquc l’on peche d’anantage.

"’cLVATRIESMI; PARAIDOQXE,

Q5: tous le: imprudemfiymtfirfèneg.

X:
ââ E monflrerai par fermes raifons, aimonfim

v.1.3) que tu n’es pas iculcm eut eilour- 6l: auna cf

di,comme maintesiois, ni malin "à "Ci f”
" comme culinairementmiais in- fim’.’ du"- -

W - ienie’ 8c ioriene’ Pourra-on vain- "am". a)"
’ - t ’ . , "afin en":cre 8c forcer l’eiprir du lagefortihé de grandeur mi capital

de conieil, de patience, de meipris de fortune, würm
brief de toutes vertus , comme de rem pars P lui fil" wifi”
qui ne peut eilrc banni de in Cité.Œcllc?Efi- ce à mm”
vne afl’cmblee de belles lamages , ou d’ciclaues
fugitifs, 86 de brigands? Tu ne l’auou’e’ras nulle-

ment. Efioit-ce donc vne republique ou cité
bien ordonnec , celle en laquelle on voyoit les
loix aneanties , les iugemens abattus , les conflu-
mes exterminccszlors qu’à coups d’eipcc l’on a-

uoit chaiie’ les magiilrats,& u’il n’y auoit point,

de Senat en la republique? ERoittce vn ciiat pu-
blic ceiieligue de voleurs,& ce brigandage elia
bli en pleine place ious ta conduite,auec ces de-
meuraus des furies Catilinairesl, ramaiiez pour
maintenir ta fureur se ton crime? Pourtant,n’ai-
je point die chafié de la citézil n’y en auoit point

alençon m’a fait venir lors qu’il y a en vu Con-

n-

x
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Q .464 PAnanoxns
in] en la Republique, lequel en elloit’ arriere au
temps de cefie confulion, quand vn Senat s’y cit
trouué,qui parauant eiioit nulzlors que le peuple
a peu librement s’afiembler , 8c ne l’on a remis

ius le droit 8c l’equité,liens de Republique.
Mais voy , combien i’ay peu redouté les traits
deta violence : l’ai touliours dit que tu m’a-
nois iniurie meichammene : mais le n’ai iamais
penié que cela me touchafi ; fi ce n’ell: d’ -
uanture que tu ayes cuidé rennerier ou brufler
quelque partie de mes biens , lors que tu de-
mOliliois des maiions , ou quand par malice de-
ieiperee ,tu y mettois le ieu. De tout ce qui ie
peut emporter, aipiller, perdre, il n’ya rien ui
ioit mien ,ni d’ omme quelconque. Si tu m au
liois arraché la diuine reiolution de mon eiprit,
mes iollicitudes , veilles,peniees , qui main-
tietient l’eliat public ;ii, tu auois effacé la me-
mbire immortelle de ce perdurable bienlàit;&
fi tu m’auois deipouillé de celi entendement,
dont tels conieils iont procedez : ie confeil’erois
lors auoit cité offenie’. Mais n’ayant fait ni peu

iaire cela,ton outrage a illuilré mon retour: l’ii-
iuë 8: le depart ne m’ont rendu miierable. l’e-

itv wy’ toufiours citoyen Romain , 8: principale-
ment lors que le Senat’ prioitles nations e ran-
ges , d’auoir ma’perionne en recommandation,
comme ’d’vn des meilleurs citoyens de Rome.
(man: âtoy,tu n’es citoyen,quoy que ieiournant
en la cite’;imon qu’on vueille dire qu’vn hom me,

puill’e el’rre citoyen 8c ennemi tout eniemble.

Marques-tu le citoyen par la naiiiance 81 parle
licitieli-ce pas au courage 8c à l’effe6t qu’il [e dii-

’ cer-
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cerne , Tu as eipanclu le iang humain en la pla- M11": e-
Ce,tu as empli les temples de tes garniions de bri fifi"? d"
gandsnu as mis le ieu dans les maiions particulie t;
res , 86 dans les lieux iacrcz. S attacus merite il 1, [mmh
d’ellre nômé ennemi pluilo que topreux»tu

l efire ditoyen,toy qui as tenuerie’ quelquesiois la
Cite’?& tu m’ap elles banni,par tes menees,m oy
qui en iortant 5e Rumelaifi’ai les gens de bien A
en ceiie peniee, que la republique elÎioit ban:
nie quand 8: moy.. Pauure inienié , n’entreras-
tu iamais en toy7meime? te prendra-il point vu
iour enuie de peicr tes deportcmens 8a tes parc
les PNe içais-tu pas que l’exil cil: la punition des
forfaits? qu’à raiion de mes vertueux dcporte-
mens i’ai entreprins ce voyage hors de Rome?
Tous les meichans 8: icelerats,deiquels tu te dis
le Capitaine,que les loix relegucnt , iont bannis,

V encores qu’ils ne bougent d’vne place. Puis que
routes loix te chaiient au loin , icras-tu point
banni P Appelle-on point ennemi, celui qu’on
iurprend auec le poignard , qui me vn homme,
qui merle ieu en quelque part,qui s’empare deS’
templesil’on a trouue’ ta dague à la porte du Se-

nat,tu as tué beaùcoup d’hômes,ta main a embu
ié la chapelle des nymphes,& tu as emplila pla- I
ce de gës armez.Mais pourquoi mets-le en auât
les loix côm unes qui te releguentPVn de tes plus
priuez amis a ordonnàque li tu mettois pied en
la iacriflie de la bonne deciie,on te chafi’ai’t hors

de la ville. Tu ne laifies punt cela de te glorifier
de l’auoir iait.D’où Viêt dôc,que bani par tant de

lc lx , tu n’as en horreur le nom de banniPIe fuis à
Rome, dis tu. Et tu as clle’ en lieu iccret. Con-

1



                                                                     

466 Pananoxes.cluons , que quiconque iera en vn lieu , ne iera
pourtant conferuateur du droit d’iceluî ; s’il ap,

pert que les loix lui defendent de s’y trouuer.

CINQYIESME PARADOXE.

Que tam lafagwfintfidner à libanais mz- .
1min que tour la ’ mien: (ff

vicieuxfint e dans.

S r r M’E n A-on quel-NuI Je]? t . ” a, lem[asque ce ’. qu’vn chef de guerre,lui
MW "’45 . , c ’ (a « en donnera-on le noms
fa "f ” ou l’en eilimera-on di-

«v gne,&commen’t celui-la

: a iera il capable de com-
V , V a? mandera vu homme de

il W "I V franche condition , qui
li 7’ î» ’ m ne peut maii’triier ies ai

fions? (En refrenepremieremët les iales deil’i-s,
meipriie les delices,arrei’te la cholere,teierre l’a-

’ uaricenepoulie les autres maladies de l’amegpuis.

aptes qu’il commence à commander aux autres,
ayant ceiié d’obeir au delhonneur 8: à l’iniamie,

maillres tresmal-heureux. Tandis qu’il leur iera
iulet,tant s’en faut qu’ô doyue le tenir pour mai-

flre , qu’il ne merite d’eiire reputé pour autre
qu’eiclaue. Car il a elle bien dit par les plus do-
âes du monde, l’authorité deiquels ic ne met-
trois en auât,fi mô propos s’adrefl’oit à quelques

. paylÎms : mais puisque ie parle deuant des gens
iagcs,qui n’ignorêt pas ces choiesgpourquoyâein

rai-



                                                                     

Drs STOIUES, 467
drai-ie auoit oublié ce que i’é puis auoit aprins?

Ainii donc les plus doêtes ont dit, ne nul n’eli:
franc 8c libre,finon le iage.Car qu’e liberté au- Lefagcfal
tte choie qu’vn pouuoit de viure comme il vous 4’05"-

plait ? Et qui vit comme il Veut, linon celui qui z ’
marche rondement , qui prend plaiiir à s’acquit-
ter de ion deuoir , qui a confideré 8: ioi cuic-
ment reueu tout le train de ia vie,qui n’o eit aux
loixpour crainte qu’il en ait,ains les iuit,eicoure
a; re peâe , iugeant que c’efl ion heur ailent-é:

qui ne dit,ne fait , ne penie rien que volontaire- I
ment 8c franchementiDe qui procedcnt tous re, afflffl’ng
conieils 8: aiaires,comme ils s’y rapportent aui- indu"
fi : n’y ayant rien de plus grand credit en ion en-
droit que ion vouloir &iugem encauquel fortu-
ne tant puiiiante,ielon l’opinion commune,quit
te la placezefiant , ielon le dire d’vn iage poète,
moulee iur le patron des mœurs de chaicun.Ain
fi donc,le iage(& non autre)a œil auantagc,qu’il
ne fait rien par contrainte,par deipit 8: à regret.

Combien Pue ce propos requiere plus ample Tm m1;
verificatiô,fi aut-il dire en vn mot,que nul n’eil chan: and l
libre,qui n’eil: ainfi diipoié.Ainfi donc,tous meiâflxfim si

chams iont eiclaues. Le dire cil: lus nouueau 8c dm"-
plus eimerueillable que la cho e. On n’entend
pas qu’ils ioyent eiclaues,comme ces ieris ache-
thez,& que leurs maillres tienent à la chaine,ou
ceux qui par le droit des pays iont arreilez fous
la mai’npd autrui. Mais fila ieruitude eii(com me saunait.
elle eil)vne obeiiiance de cœur laiche,abatu,dei 1’" fifi. l
nué de ion propre vouloir;qui oiera dire que les
ei rits legcrs,conuoiteux,& meichans ne ioyent
el’c’laues P Eflimerai-ie libre celui qu’vne femme



                                                                     

468 bananons":dourine? auquel elle impoie des loix , preicrit ce.
qu’il doit iatre,commande,deiend ce que bon lui
icmbiquui ne peut deiclirc ce qu’elle ordonne,

Efilaue , ne lui rien reiuierPDemande-cllc?il faut donner:
- qui. tilte trulli toit prefl à marcher qu’elle parle:dit- el

le,Sortez;il touoient dcflpger:ies menaces , iont
eiclat de tonnerre.De moy,ie tien qu’vn tel,iuil-
il le plus grand Seigneur du monde,eit non ieu-
lcment ieri,mais le plus miierable eiclaue qu’on
içauroit trouuer. Or comme en vne grande fa:
mille il y a des valets,qui ie cuident dire en plus
haut degré que les autres,&neâtmoinsne (orque
valets:côme les huilIiers paroiisët d’auâtage que

les iouillôs de cuifineminii tous les iots qui te rei
iêblent,sôt iots de mefme claiie,qui iont rauis a-
pres des fiatues,des tableaùx,des buffets d’argët,

des vairs chorinthe,& des palais magnifiques.
Minimes. Nous iommes,diient-ils,lcs premiers d’entre
mu" Ù les principaux de la republique.Et ie di que vous
’iîm” n’elles pas dignes delcommander à vos eiclaues.

a Mais comme ceux qui en vne riche maiion tor-
chent , oignent , ballient,vcrient,ne iont pas au
plus honncilt degré de ieruiteur : aulii ceux-la
iont les moindres en vn eilat ublic,qui ie iont
aileruis aux conuoitiies des c oies periiiables.
Tu re pliques , l’ai mis fin à de grandes guerresr
i’ay commandé à des puifl’antes armees,& aigou

’Irflc sont
me».

l I r - . .
. uerne 965 riches prqumces. .Aycs donc vn cœur

I digne de louange.Vn tableau d’Aéleon,ou quel
, , . que (lame de Polycletus t’abrutit.Ie ne demande

point d’où tu as enlcué,ni comment tu poiiedes

cela. Quand ie te regarde les yeux fichez iur tel-
l le choie,battant des mains à t’eicriant,ie te tien

pour



                                                                     

pas traitants. 469pour vn eiclaue de toutes folies. Mais iont-ce a, 3 1.4i".
pas choies plaiiantesPOui,nous içauons que c’eil un", à

de voir,auiii bien que les autres. Mais, ie te prie, chum-
efiime les tellement dele&ables , que ce ioyent i 1" 4
iouets d’enfansmô pas liens d’hommes.Di moy, "le
le te prie, fi LMummius , qui ne tint conte de ’
toute Corinthe qu’il auoit iubiugùee,voyoit quel

u’vn de ces mal-auiiez maniant de grande aiFe-.

«titien vn vrinal de Corinthe , le reconoiilroit-il
pour citoyen excellent , ou pour valet leger du
piedPReuiueM.Curius,ou quelque autre de ceux
quien leurs maiions champeilresn’out rien eu’de
magnifique qu’eux-meimes , 8: confidere vn de
ceux-ci que le peuple a auance: aux plus hautes
charges, peichant des barbeaux en vu reieruoir,
les maniant,& ie glorifiant d’vn grand nombre
de lamproyes:dira-il pas qu’vn tel cil fi farouche,
qu’il ne voudroit pas" l’employer au moindre fer
uiced’vne iamillePFaut-il clouter ue ceux-la io- 5121W"

I yent eiclaues , qui pour conuoiti e de s’enrichir
s’afl’uiettiiient » à toute condition de ierui- ’ ’ a
rude extreme P Y a-il forte d’iniquité ieruile à ’

quoy ne in ioumette celui qui abaye aptes vu he-
ritagePIl s’aiiuiegtit à tous les clins d’œil d’vn ri-

che vieillard qui n’a oint d’enians: ne dit linon
ce qui plait à l’autre: ’t tout ce qu’il commande:
le flatte,s’ailied pres de lui,l’admire.Quelle liber-

té t’emarques tu en telles belles P y a-il eiclaue

plus inlet que cela? «Au telle,cefie conuoitiie,plus franche en apa- Ambitieux
rence,d’honneur,de commandement, de gouuer slim"-
nement , quelle iurieuie dame cil-ce? combien
inperbe 86 cruelle P elle contraignit ceux qui
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s’eilimoyent les plus grands de ieruir au mei-
chant Cethegus,lui euuoya des preiens, le viiitât
de nui& en a maiion,pour le prier 8: flipplicr.
(Midi. ce de ieruitude,ii celle-la ie peut nommer
liberte’PMais quoyPapres que l’ambition s’eil re-

iroidie,& vu nouueau maii’trc le preiente,iilii du
remords de la conicience lequel ie nôme frayeur,
combien vne telle icruitude cil-elle miierable Sc
iniupportablePll faut eilre iuiet à des ieunes ba-
billards,& redouter connue malines tous ceux
qui ont quelque nioni’tregde içauoir, trembler de
nant le iuge,la preience duquel trâiperce ceux qui
le ieutent coulpables.Toute crainte cil-elle pas
ieruilePQue vaut donc ce copieux(pluiloil que ia
ge)propos de ce grand orateur L. CraiiusP’I’irrz-

nom defemimde.De quelle ieruitucle entend par
let ce noblcôz illuiire perionnagciL’appreheniiô ’

* de tout cœur afioibli,raualé 8: débilieæ’eil ierui-

tude.Ne vueiflcæpérmeflre que nourfemiom à qui
que cefiit. Pretend-il quelque afianchiiiement?
non puis qu’il adiouiie:Si2ian àwom’romCelui ne

veut eilrc libre,qui parle de changement de mai
fire,8c dit à ceux-la,Now aunons a] deuons 210m
ejIrefizierr.Orquâtà nous,ii noi’tre cœur cil haut,
blé ailis,& fortifié de vertus,nous ne deuôs ni ne
pouuôs eilre ieris.Di toy,que’ tu le peux,puis que
tu le peuxme dl pas que tu le dois:car nul ne doit »
linon ce qui lui apporte honte’,s’ille retient.Pour
conclirfiomcclui que raiion &vcrite’ côuainqu’ent
d’ellrc eiclauc,auiie comment il peut’eiire chef
d’armee 8c grand Seigneur.
z

SIXIESME
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au Iefage à mon animefl riche.

h j? ’Ov vient celle vanterie iniolé- Conan la
t a te de tes monceaux d’or 8c d’ar- «in: 1.03-

’ gent? Es-tu ieul riche? O dieux, n, if lm
m’efiouiray-ie point d’auoir oui "mm
Î 8c aprins quelque choicPN’y-a-il

"A L, A. ï point de riche au monde , que
toy? Er li le dy que tu n’es pas richEonire , que
tu es-pauurePcar qui appelions nous riche P 8c en
qui cerclions nous ce mot Pie penie que c’eil en
celui lequel a tant de bien qu’il s’en accommode

aiiément pour viure en homme d’honneur:
i ne demande ni ne iouhaite pas d’auantage. Il e

neiaut pas que le bruit commun,ni tes poiieiIiôs
te iqggnt riche: c’ell à ton eiprir de le dire, Si tu

’ peu rien ne te’defaille , fi tu ne te donnes
peine dacroiiire le monceau ., te voila ramifié,
voire rempli d’argent. I’ accorde que tu es riche.

Maisfi pour remplir ta bourie , tu n’eilimes au-
cun gain deihonneile , li tqus les iours tu airon-
tes,eu trompes,empruntes,contra&es,pilles,ern-
porteszfi tu deipouilleltes aiiociez,deirobes l’ar-
gentdu public, fi tu pratiques les tefiamens de
tes amis,ou il un, les attendre tu en contrefais 8:
in ppoics, iont ce figues d’abondance ou de diièt-
teP Ce n’ait pas le cafre , mais l’eiprit de l’hom-

me,qui s’appelle riche. Encorcs que le cofre full
tandis que ie te verray vuide , la ne m’auiene
de t’eflimerriche. Car les hommes meiurent

Vol.3. H H h j 4 ’
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les ricin-lies au boiiieau de iuiliiâceSi quelqu’vn
a vnefille,il lui faut de l’argët.Sideux,ily a beioin
de plus grand’ iomme:& convient multi lier , in
le nombre des filles cil plus grand:brief,s il en a-
uoit cinquante , comme Danaus,voila de grands

’ n monceaux pour tant de mariages. Car, ainfi que
i’ay dit,la mefme des richelies s’acommode à ce

1 i . dont chaicun a beioimOrhdi moy,côm en: apellc
h ray-ie riche celui qui n’a pas cinquâtc filles,mais a.

bien cinquante mille conuoitiiesleiquelles en vu
tourne-main pourroyent engloutir touslcs thre
fors du mède? veu que lui meime ie se": diietteux:

hmm-m Plufieurs t’ont oui dire qu’Vn y bôme ’ne deuoir

mm 2;. tilte reputé riche,qui ne pouuoit de ies reuenus
hmm]: ’ entretenirnvne armee;cncore que le peuple Ro-
"4’5" de main’s’y trouue bien cmpeiche’ auec tant de tri-

buts 8c reuenus qu’il tire des .prouinces. A ton c6
1,, a. te tu ne feras riche que premicrement ces poiieL

lions ne t’aycnt rendu decpwy entretenir fix le-
gions auec vu puiliant renfort de gens de pied 8:
de clieualzc’eit a dire vn camp de cinquante mille
combatans. Tu te confeiies donc panure ,ayant
faute de tant de choies pour combler ce tië delir.
Et de là vient celle impatience que l’ona ton-K
fi ours rem arquee en toy,pauure diietteux 8c men
diât.Car ainfi que nous deicouurôs ceux auoit be
ioin d’amaiicr que nous voyôs s’êployer hôncfie

ment au trafic de marchandiie à faire trauailler, à
entreprëdre bciôgne pour le public: au sêblable,
qui remarque en ton palais des troupes de dela-
turs,d’ëqueileurs,de iaiieurs de proces,dcs coul-
pables pe’cunieux taichâsious ta faueur à corrôprc

iullicç,tescôuemiôsà pris d’argët peurmaintenir

A l’ini-
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l’iniquité,tes pratiqucspourvêdre t6 credit à ceux

ui briguent les oflices,tes cômiiiions à certains
afrâchis pour aller pillant 8c rongeant par viures
les prouinces:qui confidere tant de voifins chai.
fez deleurs mailbns,tant de brigâdages es chips,
les li ues faites auec toutes iortes de gens,eicla-
.ues,airâchis,cliëts 8l vaiiaux,tant de terres en fric
.che,les affiches contre les perionnes aiiees,les co
lonies,cei’te moi lion du temps de Sylla,les relia-
mens iuppoiez,les maiiacres de tant d’hommes,
la vente de toutes choies ; qui ie iouuiendra des
leuees,arreits,ientences,places,maiions,cris &fi-
lëces pitoyables:dira-il pas que celui qui a procu
re’ tels deiordres auoit beioin d’amaiier if Et qui

ie repute ain’fi neceiliteux , pourra-on le tenir
ont bôme richePCar, le fruiâ des richelies câlin
e en l’abondâce,deicouuerte par le raiiaii entât

a: contentement des choies que l’on pofl’ede: 85

puis ne tu ne iouïs onc de ce contentement, ni
ne l’o tiendras point,tu ne ici-as iamais riche. . *

Or d’autant que tu meipriies mon auoir , 8: à Î’anl’"

bon droit ( car i’en ay medjocrement , ce diient a.
les gensâ ton Conte i’cn fuis deiiitue’:ielon mon "un
auis,i’.en poliede quelque peu) ie nediray rien de
moy: ains parleray de toy. S’il nous faut pcicr 3;

dcilimer la choie ainiifqu’il apartient:fcrons nous .
4 pl’ de cas de l’argêt o et; par Pyrrhusâ Fabrici’,

( il de la côtinêce de ce figé Romain meipriiât , ce

’ ite largeiieP l’or des Samnites vaut-il mieux que ’ X . à."

les mots dorez de . CuriusPla iucceflion de’L. " ï
Paulus iera-elle preiercea la liberalité d’Africa- - sa”

, nus,l-cquel en fit part à QM aximus sô frercPÇcr - v î- - -.

tainemët,ces beaux traits de vertus excellâtes rôt ’
I-ll’lh i)
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trop plus prccieux que ces montcaux d’argent.
Qui cit donc c’elui(fi tant cil qut l’on idoine fou-
haitèr è: qui vaut le plus) tant riche vueille- il e-
flrc icputé,qui doute que les richcflès ne fayent
tuthies en in vertuPCnr il n’y a cheuancc,ni abô
dance d’or a; d’argent,plus à prifer que la vertu.

0 dieuxîîcs hom m’es ne peuucnt comprendre c6

bien l’cfpàrgne CR vn grand revenu. le lame (dt
matifiant miatiablgpom m’aprovcher des grâds
üefpcnficrsÆn voici vn dont le mmm re mont;
à fix fois autant quei’e mië. Il s’amufc à dorer las

lambris dt: fcs Inaifons thampcflres , à la paner
dt marbrcà faite amas de tableauxfic flatuësgde
meublçs,d’habill’cmësSon reuenu ni tout icgain

3m peut aire n’y peut fournir. Quant au mien,
éfiaoniflé de 136196sz fa effluestous frais faits,

cnœrt’auray-iè de rei’tCÈÀri cPc h: plus ricin-,0:-

iui qui n’a pas affama quia de &cmeuraquui a
I difcttmoru qui abomdekelui qui a grande poffer-

flouée potinant beioin de plus d’aides pour la
r. maintenir ;’ou l’autrcrqui iouît d’vncpetiçethe-

amade ramenant de fa propre force P i Mais
qu’efl-Ji’l bcfoin parler de moymdînequi conô- i

pu Incuncmcnt’par la malice duitanps ,pcut e.
flrefuis cmpcffré ’ en I’crreurdcce Gade ? De h

m’embire de tics pacs (afin de n’alltguer tou-
fiours Fabflc’ius 81 ’Cutius ) M.Manilius fut pau-

- rire finalemenhayant vne petite maiion en ville,
i Nie ne fçay que! heritagc de fort petit reucnu en

lieu peu cflimé.Sômes nous plus riches que lui,
0’10"? encores qat nous ayons plus de biens terrienSPA

f2" 4” "’ là miene voIonté que nous leïfuflions. Mais ce

i W” n’cPt pas le reuenu , ains te viure de le veficm-cm,
qui

Cumul"
id: cf-

gidien.



                                                                     

Des sroxqves. 67;.qui dém: mellite grande ou petite au: richelTes.
i N’eltre point conuoiteux , c’efi argent content:

c’efi cipargnefle n’el’tre pas acheteu ni e contenn

ter de ce que l’on a,ce [ont trefgrnncies 85 trefai-
resuces rieheflës. Au relie fi ces grands melba-
gers eûjment tant germines cgmpaguesôc rai-
ties,pource(difent ils)qu.’pn ne (gantoit pre clues
endommager telle flirte debiensxi quel e enclic
re faut-1] mettre la vertu ’, que hui ne figurdi-Ïi ia-

mais nous piller ni enleuer .; qui ne le confume
par naufragemi par femque les ’tempcfies 8: chan
gemens de Gironsne pendent alteréfilaquelle en
richi: (es poEeffeurs,tous une: qui n’y ont part
eihns trefpauures 8c, du tout mifcrables. Car il

’ n’y a punks vertueux qui poiraient choies fru-
&ueu es 8c perdurables ses: qui cil le propre des
vrayes richeliës; Ils fi: contententdu leur,tenans
que cela leur peut fufiirezils ne conuoitcnt chofe
quelconque-m’ont fauteur: riçnJçauent que tout

La «aveux
"24’413.

leur abonde qui CR necefi’aixefi ne defix’ent pas . à

d’anantage.QLgnt aux viqieux 84 amures , pourcc
u’ils s’apuyent fur des biens incqtains 8: dcpen

3ms de l inconfiante reuolutiOn . des afiircs du
monde , en conuoitent toufiours d’anantage ; a;
ne s’efi encore trouue perronne entre eux,qui le
contentait du fien : tantps’en faut qu’ils doyuenç

tilte reputez pour riches 5: ahane-lansquina h
cèmrairc il faut les tenir pour ,

panures 8: dire:-
teux.

L HHh in

Lugano
si a. vray:
dijëm. k



                                                                     

HCOV’RS SVR L’A’

’DOCTRINE DES...
STOICLVES NOMME...

uxnrsvn csars aDl anneau":

Dreflïpar Ingrdnjldteur de: liure: l i
âuaiævrecedenr. . * .

flânerie! ,. i’ell’a croufiours me renirau milieu,
frasques, les upportant d’vne par: autant qu’il

m’efl pollible; de l’autre me gardant bien de les
refpeâer plus qu’il ne conuientJ’lutaquC entre

les anciens 8c quelques modernes ont rudemét
cenfuré lesStoïques.parlât fort deidaigneul’cmët

d’eux, iniques à les acculer de n’auoir rien com-

prins d’aucune particdc la Pliilofoplrie,fors quel-
que peu de la Moralc,& de s’elirc tellement cm

, brouillez en leurs difconrs que-rien n’y paroit en
(on ordre,Al’oppolite,il s’cli trouue’ des Chre-

Riens mefmes , qui ont eliimé queles Stoiques
, auoyent gonflé en quelque forte la raye Reli-

. . I . . gum,

Cmfdm, à ’ Nia. confidcmiion des Philôfophes
si; dtlldo anciens ,inomine’ment des Stoi’ques, ’

un
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ion.De noflre temps plufîeurs ont fortloué la

âgeil’e de ces philofo hes, les ont mis Côme au
haut bout,& peu pril’e les autres à comparhifoii.
Il cit vray que prenât garde à l’ordrcd’cnlcigncr

des Stoiques,dont les principales picces nous re
fient en Senecque,les preceptes de L0 quCafOlÎ-
mant le.difcours exaâement,y (ont cigarscvoire
peu prifezuSt les deduâions des propos,rappor
tees à ce qu’enfeigne Arifioteme le peuucnt vc- v l
rifler , non plus que le flvile brufqueô: fende Ses
necque , qui veut le monfirer fous vne particu-
liere eloquenceme lait pas aux oreilles acouflu-
mecs à 1’ auditoire 5e Cicerô &de les imitateurs.
VMais encores qu’on voulufi s’arreller aux mots,
auX’dil’cours, aila liaifon d’iceux, àla force des

argumens, ie peule qu’outre les matieres , il fe
trouuera dequoy dedans les Stoiques, pour con-
tenter vn eiprit defireux d’aprendre , a: pour ef-

smouuoir ceux qui n’en ont gucres de volonté.
Les belles fentences des Stoïques regardent de
loin quelques articles de la Loy diuine , tou-
chant le reiglernent encrai de nos pcnfces, 86
œuures extcrieures , (in: au regard du luge fou-
uerain , (oit en ce qui concerne nofirc conner-
farion domeflique a: ciuile. Mais cela pres de la
l’ainâephilol’ophie n’eli que pure vanité. I’ofe

dire d’auantage,qu’entre les auteurs payens,il ne

s’en trouuera gueres,aprcs les Epicuriens , Pyr-
rhoniens 81 Cyniques , plus contraires au Ch ri- I
fiianifme que les Stoiques,qui en voulant erga-
ler l’homme naturel 8c corrompu à Dieu , voire
elleuer leur rage par deflus Dieu,ont fait conci-
fire qu’ils elloyent les plus fols d’entre tous les

HHh un
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autres. Tandis ’que l’homme fe glorifiera en
foymel’mefign’orera fa mifere infinie, 8c le bene--

fice de l’on Sauueurstout ce qu’il dira de Dieu,dc
fa prouidence,iufiice a: bontéde la vie heureu-
fe,ne fera que marxologie 8: vain babil,eondarn
né par le lainâ Efprit, l’efchole duquel , ouuer-

teen fa parole làcree nous aprend tout-autres le
cons. Mais [aillait les Stoiques se autres lèges
Payens en leur rang, dil’ons quelque chofe de la
maniers: de phllofùpher des nolires : non pas
pour redire desnouueaux traitez, mais fim ple-
ment our mettre tellement en goufi le leéteur
des effrits de tels f es , qu’en les prifaut autant

’ qu’il aparticnt,l’on efotmie’ne qu’en marier: si:

’ ce qui concerne nofire [couarails bien , Quand la
Sapience du monde s’ingere d’en difcourir 5 c’efl

vu aueuglequi parle des couleurs.D’autâ-t nele;
mœurs effeminees 8: miforables de ce liage ont
tourné le dos à la naïfueté ancienne,(oit en par.

V lerJoit en toutes les-parties de la vie: quele vi-
ces ont prins les places des vertus:il a eflé beioin
de faire honte aux marinais Clareüiens , parles
remoulirances de Senecque 8: de (es compa-
gnons. Ceux qui ont en l’arme les femeuces de
uraye pieté,de incere droituread’attrem panet à:

* de prudence g regarderont de bon œil nos Stei-
ques en maints endroits , 8e au cri de ces tel1
rnoins efirangers s’acourageront(comme i’el’ s

re 8x! defire) à courir de bien en mieux en la li);
de vertu.Sans m’eiiédre en exliortatiousne viens
à mon deilein.

Du fonde- S e N a c ola , voulant mettre les hommes en
33”?! .4" train de bien employer le temps) diroit propre-

men!
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ment. me ce que nous agpellonsVBien 8c Mal frimai.
dt la conoiIÏance a; l’ignorance [des chofeé. Et 1M”!!-
ayrcs Poflîdoniusqu’vu jour d’hommes doâcs

.s’cficndyçlus loin que la treflongùe vie d’vn i- 7:,
notant, Ailleurs il acommode laÂprudence des thyade: A

matâtes (fa-[choie au dcuoir des vertueux . ôz Bienfait!»
monfire que les Stoiques fçauoycntque c’efioit à"?
del’infiruâion des enfans : Nous deuom.dit-iL
rendre .vtilelnoflï’c bonne volonté, fins 1413m3

par dcfpircroupir dedmsle vi’ce,ains àl’exgtnple .. y
des m’aimes d’efcholc fupporter patiemmétles

fautes de mandre. laquelle on remet en la fuite
du texte & propos entier queJ’enfant CH: tenu
de prononcer , lui en nment’cuant vn motou
deux.AinG faut-il par admonition la ramener à
recomiiïmcedcs biens 8: plaifirs receus. Taxât ,
. ’ambitic’m pedamefque de ceux qui ne s’erga cm:

qu’en auditoiresftequens, ont. s’y rendre re on-
tables, ou ridicules,plufio qu’admirablcs ,11 di-
foit de bonne gram; Democritus anouë qu’vn gpiïfqë
(cul-homme luisît autant que tout vn peuple,&
tout vu peuple wtàm qu’vn feulhomlme.041el-
que autre enquisepmquuoy il s’adonnoit fi foi-
gneufement à, certaine fçience que peu de gens t
  ourroyent aprqndrç deltriçuis aprcsnef op i;
En à propos; Peu d’,, rumesAmie eut, vn
m’efi beaucouppas vn mefi airez..Ccrtain autre S A . I .-
vekriuant àvn lien compagnon , le ne fay point »
(difoit-il) cçficlettreà plufieurs, ains à toy [en]:
par toy 8c mpy fommes vn affez grand theatrc
11’vn à l’autrc.Ailleurs il (èmocquc de ces pedâts pflp.
qui peTent citre deuenus’rppnarqmes, à caufè que
quelques badants ââ flatteurs difciples les admi-
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rent.T’efiouis-tu,dit-il,d’efire louc’ par ceux que

tu ne fgaurois louer? Il veut qu’on efmeuue les
ieunes gens à recercher a: aimer les choies; non
pas à s’attelle: à des mors bien agencez.Dit que
l’Eloquence les galle, fi en lieu deles conduire
vers la vertu , elle les attelle chez’foy. me l’o-
fientation d’icclle en public , n’efi qu’Vn lanean-

tiffement de fagefle , En n’abhorrc rien tant que
. les mains d’vn fophi e lequel ne fait que ga-

z" I! "f" zoüillcr. Il monflre wifi que de l’on temps l’en-
fi’m’" ’15 treé à la conoifi’ance des lettres 8c fciences n’e-

nlen,ch.1 . . v’ xfion pas mefme clofe aux filles.Parlant a fa mere
il lui dit, Mon père n’a peu foufi’rir que tu t’a- *
donnafl’es tant à l’efiude, à’caufc de ces femmes

qui ne s’aident pas de la fciencc pour en dire
plus lèges: mais qui veulent beaucoup fçauoir,
afin de fe faire valoir a; acquerirle nom de (ça-
hantes. sToutesfois tu en as plus comprins
en peu de temps que tu t’y esiadonnee, que

ï l’on’n’cfiimoit, à caufc de la prompte viuacitc’

de ton entendement: 8c as pofc’ les fondemens
de toutes les fciences. Retourne maintenant
vers icelles, tu en feras garantie. Elles te con-
folerontôc refiouïront: (telles entrent à bon
titien: enton Cfpt’iti, iamais la douleur, ni la

l follicitude , nile frip’eŒu.eŒmnflement de vai-
Epflaos. ne affliflïi’on n’y entreront lus; ’Attàlus diroit,

rque’le maiiire sa le difcip e doyuent auoir vn
mefme but; l’vn de vouloir enfeigner fidelemët;
l’autre de vouloir profiter fans cefl enfcigne-
ment.Senecqne depeint excellemmët l’affeâion
du maiflrc par foymèfme , difant ces mots: le

5,516. pren plaifir d’aprendrc quelque chofe pou; en

’ . . » air e

a».
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faire part à d’autres ’: 8c n’y a choie tant exœllèn-

te 8e prOfitable foie-elle , qui me donne conteni-
fcm’ent, fi performe n’y communique que moy.
Si l’on me faifoir prefcnt de Sagefl’c, à condition

de la tenir enclore , 8: n’en dire mot à performe,
ire n’en voudroisqpoiut. Il n’y a bien aucun donf

la garde.& poffelfion foi: planante , fi quelque
autre que nous n’y a part. Parlant aux fludieux, il EM- I5.

v côclud,que rien ne lied mieux à l’hôrne que d’ail 1&75’

prendretonliourswoire en fi vieilleli’e,&iufques q
au dernier foufpir, fans le donner relafche. Que" Je 3. liu-
CCux qui n’ont ramais apris,ne veulentpasapren- "m" 14 .
dre.C’efl en tout têps que cela le doit faireMais ch r6
il ladiouli’e,quelcomme c’efi chofe honnelie d’eé

fludier toutes les annees defa vie, touresfois ce-
la n’ell pas requis efgalement en tous aa es. ne
ce feroit’ choie ridicule se deshonnel’êe qu’vn -
vieillard ful’t mis à l’a. b. c. QR c’eli au ieune à "a kWh.

faire prouilion, 8: amen à fc ferait de ce qu’il a
àmaflë’Jl appelle en autre endroit oiliueté labo-Â cinq-,4:
rieufe l’occupatidn de ceux qui fe rompent la réé 15.
fie à la recerche choies vaines 1’ 82 fr: rid’ des
Grecs s’enq’uerlans combien V lyfled "subi: de gës’

derame , laquelle des deux a ei’ce’ la p’re’miere ef-

crire,l’lliade ou l’Vlyfi’eE? Si Homère cil auteur

de toutes les deux.Puis des Romains de f6 têps,
entre lef’quels il reprefente certain efprit. irruen-
te’ qui prenoit plaifir’â telles fadail’es. Et refould

puis apres,qu’il y auroit moins de mal à le repo- Un. 7,11";
. fer du tout’ques’cmbroiiillerle cerneau dételles du 1mm-

l’peculations. De celie confideration nazifient les fil",«”4r1«

rirais fuyuans. Mieux vaut fçauoir’peu de prete-
ptes de Sageli’e,pourueu qu’il t’en fouuiene bien,

o

a

l],r
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8c que tu les mettes en pratique.que d’en aptien;
du: à miliers dont tu ne te punies aider. Le ver-
tueux vit bien loin à l’efcart de toutes les tout...
mentes dont le môde cit agirézil vit en lieu plai-o’
faut 8: affecté , il cil: pall’e’ maiflre en me feience

vtile 8c necefl’aire. Tout le .refte(c’ell à dire,tout

cefi eliude de fyllabes,de mots,de la compofitiô
&tde l’ornement d’iceux) ne lui fert ne de iouët

pour palier quelquesfois le temps:e am: loifible
a l’hôme , qui al cfprit pailible ô: iouïfi’ant d’vn

repos adenté, de remuer de fois à autre ces me-
nues bel’ongnes, qui palifient feulement l’efprit,

1ans lui donner nourriture ni vray contentemët.
La lecture de beaucoup d’auteurs 8c de toutes
fortes de. liures,fent ie ne l’çay quoy de volage a:

de mal attelle. Il faut le tenir à certains auteurs,
a; le nourrir aupres , fi tu veux tirer quelque (ne
qui demeure long temps en l’efprit. Li donques
toufiours les" meilleurs , a: fi quelquesfois il te
plait faire vine coutfe vers les autres,reuien touf-
iours aux premiers. Fay tonsilles, iours quelque
prouifion; contre les finiflres euenemen’s. hem,
Qu’il y ait quelquediiferençe entre toy 8: ton li-

ure. Les choies ballesSi fordides ne donnent
point de côtenreniét à vue belle ame, qui haufl’e

86 attire à foy tout ce qui a apparence de ran-
deur. vue leâure attellera profiteJa dîner e ef- l
iouït. Qn veut paruenir où il’pretend , fuyue vn
chemin,fans courir. tâtofl par l’vn,puis a tes par
l’autre.Les difputes fophil iqucs ne nui et point
à ceux qui les ignorent,ui n’aident à ceux qui les
(çauët. mât aux ambiguitez des mots,li tu veux

f les mettre à part, enfeigne nous que celui riell
end
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heureux que le monde ellime tel , es coïtes de
qui vue met d’or St d’argent cil: decoulee: mais
celui qui a tout [on bien dedans l’on ame, qui cit
confiant,quifoule aux pieds toutes les grandeurs
8c merueilles du monde,&c. Pourquoy me de-
tiens-tu aptes vue façon d’argumenter, que roy-

’ meiines appelles fophifiique , de laquelle on a . 8
fait tant de liures? Voici ,route mavie me de- w” ’
çoit; redargue-la: 8e fi tu as de l’entendement,
range-la au chemin de verité. Il defcouure plus
amplement ailleurs la vanité de ceux qui le ra-
nansd’efirez adroits tifferans de fyllogifmes, le y
ruminent enfans.Leur oppofe l’vrilité de la phi , l
lofophie, qui donne confeil au befoin 8: à tou-
tes fortes de salonnes affligees. Monflre que
ces difputes (lit les mots’ font inutiles a: perni-
cieufes,adiouftât qu’vn efprit genereux, enfonce
dans telles nigauderies,ne fait ne s’appetifl’er 8;

afoiblir.0sue c’efl vue extreme effile en fi gran-
de difette de rem s ne nous le perdions aptes
la recerche de 023 nil ne feruent de rien. .
Et uis que le temps n’e qu’vn moment , tram]. 51’449.

che en ’plu’fieurs parcelles , que ceux font mile-

rables qui ne l’employent commeil faut, entre
autres , qui s’amufent à des quellions friuoles,

, qui ailent leur vie à babiller fans feruit à eux- I
me me: ni aux autres pour s’auancer vers la ver-
tu. (lu-e babil a: menionge font-ennemis des
gens d’honneur. En vn autre endroitJlmonfire ÊP’ÏL 3’"

comment il faut lires: approprier à foy les dif-
cours des bons auteurs, commandant à ceux qui
lifent d’enfuyure les abeilles , fail’ant vn triage de
tout cequ’ils ont remarqué en diners liures, puis
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ayant digeré le tout à par: eux,i’clon leur portez,

faire de tout tell amas vue bonne com ofition, I
en telle forte que fi quelqu’vn dit, Voi a qui eli

ris d’vn tel auteur, toutcsfois il aparoifl’c que
c’eiFautre choie que ce d’où nOus l’auôs recueil-

li. Ce qu’il amplifie par elegantes comparaifons
prinfes du manger de diuerfes viandes courier,

r ries en vn fuc , de plufieurs femmes qui enfoui:
vue totale,d’vue harangue recueillie de plufieur’s
fentcnces , d’vn accord des diferentcs voix d’vn

choeur de muficieus. Ayant de gayeté de cœur
difcouru en vue autre lettre , fi ce qu’on appelle

en). ros- Bien cit corps ou non, pour clol’ture il adioul’te,
Ceci 84 iouer aux efchets cil tout vu: c’efi difiil-
let ran cerneau aptes des choies de ueaut, ui r5;
dentles hommes (ubtils,mais ne les fout pas gës
de bien. Il y alpins de rondeur 8e de fimplicité
en la vraye l’ciench’our auoir la côi’cience droi-

te,il ne faut pas dire fi fçauant.Comme nous ne
pannons ellancher nolire babil es autres choies,
ainli barbouillons nous’la Philofophie par dif-

t cours inutiles.En maniant Iesbônes lettres,nous
y tenons auflî peu de mef’ure qu’en tout le de-

meu rât.Nous n’aprenôs rien pour deuenirfmeil-

leurs.mais pour paroillre plus fvrands clercs. Et
la Hindi. ailleurs, parlant de la mellite qu’il faut tenir en
"P? twe- l’ama’s de liures,il veut que ce fait felô le befoin,
Ë’I’ËÊ’ 8e non par ofientation: ’moni’trant que le tro

’ ’ cil par tout vue extremite v1c1eul’eJtem,Ne t’e -

balai pas fi de mei’me matiere charcuta amade ce

qui conuicnt à les conceptions. En vue mefine
q rairie le bœuf cerçbe de l’herbe , le chien Lvn

lieute , la cigougne vu laizard. Paris apm : Il
faut;

hao.” aï .-.;.
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faut rapporter ce qu’on oit dire aux Philofophes,
8l qu’on lit en leurs liures à ce point,quc l’on en

deuiene vertueux: 8: ne nous y amufons nulle-l
ment à delrouiller des mots autiqucs,ni à en for
ger à plaifir,nià mettre en nuant des mauieres
de parler extrauagantes 8c non acouflumees:
mais cerchons des enfcignemens qui nous puif-
fent feruir, 8c des belles 8c hcroïques feuteuces
qui foyent promptement effeâueesJLpreuons fi
bien ces chofes,que les paroles foyent transfert

mecs en tenures. ’ v, V INous voyons es l’entences’ precledcntes l’opi- cm":

.nion des Stoiquqs touchant les fondemens des Il hmm
feiences. Ils ne veulent pas qu’on acable la me-
meroire des ieunes enfans pour leur faire apren’ ’
dre &texresôt glol’es de tous auteurs anciens
8c modernes ,laiil’ant leur iugement à former:
ains requierent qu’on leuraprenela fagefl’e 8c la
feiençe enfemble : que l’on les fupporte :qu’il
y ait choix d’auteurs.Et s’ilstondamnent la va-
rieté de lecture , que diroyent ils s’ils vo oycnt
auiourd’hui des ieunes enfans de bonne d’immu-

ce cfoupir en des colleges les meilleurs ans de
leur’vie,depuis dix iniques à vingt, lansy apren-
dre vu (cul traiâ de vraye (tigelle : mais enle-
ment vue parlerie qui les enfie,& les perd le plus
[ouuent ? Orlans entrer plus anant en celle I
confideration,examinee par autres en ce temps, Du [tien-
voyons ce que les Stoiques propofent par Se- "’-
necque,touchaut les fciences. Pollidonius re-
duifoit les feiences en quatre claires , 8: les
appelloit vulgaires ,plaifmtes , pueriles , libe-
rales. .Ce qu’il explique parle menu , moudre quina.



                                                                     

.486 putrescent!ne lesliberales leruent à la Philofo hie , 8c ne
ot toutesfois partie d’icelle:que la ciëce immua

ble des vrais biens 8: des vrais maux n’apattient
sa la doârine moraletcc qu’ilverifie,propol’ant

les elfeâs de la fortitude,de la infliCe,de la tempe
a rance,& des autres VertusJ’uis il refpond à la re-

plique que l’on fait pour les feieuces liberales,8c
moulue que fans icelles vu hommene peut deue
uir vertueux:voire que la cognoifi’ance de tant de
choies cil vaine en la plul’part de ceux qui en font

- fi cuticule prouifion. Ce qu’il delcouure par exé-
.ples illullre’s de Grammairi’ens ’81 Philofophes

a ruel’mes,dii’ant fortfeutilement, e les Mathe-
r maticiens ne’nous efcouurët daine aucune ni

dieii’e noflre mil versla verité , que les phi! o.’

plies difputcurs nous arrachent lestpyeux de la
telle:qu’ilferoit mal-aile de reibuldren’i l’on doit

feeourroucer plus fait contreficeux qui ont voir
lu que nous ne fceufl’ions n’en, que contre les au-

tres qui nous ont ueris de cefie ignorance; n
EN! 8,. Incontinent apres,il it voir au leüeur en la pet

Tannerie Lucîlius . quel’on ne l’çauroit bien v

comprendre la Philo opine , fielleu’efi pro-
pofee diflinâement 8: par l’es parties : la difflu-

ue en trois,Ratiormelle ,Naturelle,& Morale:
ou: laquelle il comprend la Politique 8c

Difiinc’iiï l’Oeconomique.’ Qpant’à la Rationnelle, ildit

de Il "Î
bfiphfi’fn

’Î que c’cii tout propos elÏant continu , ou parti
entre vu qui demande a: vu qui refpondi ce qu’il
appelle Dialeâîque’tt Rhetorique. La Diale-
ctique cil diuil’ee endeux , arties ,es’choles qui
(ont diètes , ôtes paroles gut le moyen del’quel-
les on fait entendre ieelles .chofes : dont s’en-

luyucnt
l
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, crante de la tellenidu (tout. Le Grammairien,
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fuyuent plnfieurs fubdiuifionsglefquelles il laifl’e, -
pour cuiter longueurll «bilingue en deux la Na.
turelle,dontj’vne regarde les tholias corporelles,
l’autre les incorporellemEt quant à la Moralesil »
enîait trois arts:dont la premiere le nomme
infpeétiOn illribuant - à chaf’Cun ce qui cil lien,Î

à prirent chai ne choie (clou la valeur tiare;
conde regarde es affections :- la troifiefme lesta-i
&ions.Ciceron en diners endroits de les traitez .
Îphiloi’ophiques , Laertius , .Arrianus es difcours
d’Epiâete,Seuecque par tonales liuregwaee en
les recueils,môllrent Comment les Stoiques ont

t expliqué ces articles,8c Plutarque incline es con-
nedits qu’il a recueillis de leurs œuures perduës

depuis , nommément de Chryfippus, , Clem-
thes à: Zenon , moulin qu’ils efloycnt bien

a verfezen la conciliance de ces trois parties.
Vray cil! que ceux-la 8c leurs difciples ayans.

sué en vu fiecle , auquel la Rationnelle e-
floit moins clabouree , &la Nature fort em-
brouillee, ne s’en (ont u defgaget fi nette-
ment 8t en ont faite moins de profeflîon
que de la Moralcceque les modernes, Senecque
&Epiâete entre autres,ont faigneul’ement en-
final.

-.

h
V De la vient qu’en la confideration de celle pre à, a;

miere partie . de philolbphie Ratiouuelle -, em- mutique.
pefchee autour des mots pourtlât ioindrebien

a enfemble , &aprendre à parler proprement,
quenous appelions Grammatique , Senecque L
cernure prefques ordinairement ceux qui le con-
tentent dc former la languedes enfansme tenans

Enfin.
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dit-ihs’eliudie à parler corrc&: s’ili’e veut’elienï

dre plus ausnt,ce fera autour des hilioires:fes
plus longues bornes fanton la poëfie. m’y-ail
en tout celn,qui monitrele chemin vers’la ver-
tuPSera-ce’vn dcnombrcment de iyllabes , vue

Ë braue contexture de mots,vn amas de contes
fait à plaifir.,& vue inclure 86 proportion de.
vers P Y a-il choie en tout cela qui aiTomme la
peur,qui arrache la conuoitife , qui refrenela

v l’enfualrtr’? De m’enquerirqui des deux alloit le

plus ancien,Homere ouHe iode,ne fait non plus
à propos . que de (gainoit fi »Hecuba citoit plus
ieune qu’Helene,& pourquoy elle cil ’deuenue fi

» toll vieille. En lieu de t’enquerir en quellement:
Vlyfl’esatant couru , donne lufiofl: ordre que
nous n’extrauaguions pas ton roui-s. Les bourafa
ques de l’aine nous emportent au haut 8c au
loin tous les iours,&la mauuail’tie’ en toutes ciao
[es.Les,iiiaux&clangers d’Vlyli’es nousel’men-

ueu-tzmais enfcigue moy comment j’aimerai ma
V patrie.ma femme,mon pero,8c ecmmc le ne feh

rai difficulté dctendre verra ces biens-la, mau-. r
gré les vents à: les vagues. Pourquoy recer-
ches-tu les enflions de.Penelope’ : apren moy
que c’ei’t de pudicité , combien grand cil. l’on.

bien s’il coulifle’au corps ou en l’aine. aPuis a-

ptes iladioulie en la incline Epifire : D idymus
le Grammairien, atfcrit quatre mille volumes.
Milerablels’il cuit leu tant de faperfluitez. Es
vus il y a des qtieiliorismuchant le pays d’Home
rezes autres;de la vraye’mere d’Æneas:es autres,fi

n Anacreon a cité plus yurongue, ou plus paillard; .
’i . « fisapphoaefié vue putain publique,’& autres.

telles V à

l

4...... M." -r. --.",-..--..-..sà-

sur . Les A-

L
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telles matieres , qu’il faudroit deiaprendre , fi tu
les içauois. (Tell (adioufie-il encor) vue louanl
ge qui ne s’acquiert qu’auec grand’ perte dcj
temps, 8L au meicontentement de ceux qui l’oya
eut pronôcer.O le içauant hommelContentous
nous de celle qualité plus groflicre,0 l’homme
de bien! Il ie mocque en aptes de ceux qui fueil-
lettent les Annales de tous les peuples , qui s’en-
quierent qui a elle le premier poète , combien

r de temps il. y a entre Orpheus 8; Homerc , de
quelles marques vioit Aril’tarchus pour diicer-
ner les vers iuppoiez d’auec les legitimes, brief
qui perdoyent le temps à courir aptes des iylla-ap
bes 8: des mots.Mais que font auiourd’hui autre
choie plufieurs Critiques, qui s’eflimtfnt tresha-
bilesiEt auiquels fil’on parle des Stoiques, ç’au-

tout elle gens ineptes, indignes d’elire regardez
de bon œil ,I pource qu’ils auront deidaigne’ ces

finireluches, ’leiquelles toutesiois z ils auoyent
maniees de m’aiu anili habile qu’autre: içauroy-

. eut. faire. Voyons fi Senecque auoir meipriié
celle partie de philol’ophie Rationnelle , com-
meou l’a nommee, 8c s’il n’entendoit rien en la

icience de parler correëtement. Ses eicrits en
font foy. C’efi louange à lui d’auoir vn lille à V
part, bien acommodé aux maticres ,’qu’il traite; i

non laiche ni eirené; mais poinâu, prompt 8c .
vif, s’exprimait en telle iorte que nul u’cii iamais s
aproche’ de lui pour s’endormir en le liiant , au

contraire , iouuentesfois on cil departi meilleur
qu’on n’y citoit venu: non ieuleinent à cauie de

la variete’ de ies diicours iullruiians toute forte
d’hommes,mais pour l’excellente verité d’iceuxN I

’ n l I I a a; - I
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& leur vtilité au beloin; Ses epiflres ou, lettres a.
Lucilius moulirentriuiques où cell; eiprit pou-
uoit s’elieudre , s’il eull voulu faire moulin: de

icauoir.Le lecteur curieux pourra pour ion con.- V
’ teutemeut Voir l’epillre 3;. 45. 46. 58.94.95.n3.

114.115.mils tu» hiions vu mot de la R11etor’ a ,laquelleefl *
W1". . vue des aides de la philoiophie tionnelle , a;

moulin à parler elegamment. Les Stoiqea L
n’ont point mei riic’ l’Eloqueuce , quoy ’ila 4

l , ayeut ollé plus algueux d’inflruire leurs lici-
pies à bien faire qu’à direelegamment. el’on
examine vu des traitî’de Seneeque , ou de la
brieiueté de la vie,ou contre la cholere,pu anta
talque l’on” voudra: ic me côfie que l’on y trou-
talera autant de Rhetoriquc qu’il en faut pour la.

" mariera u’il traite. Nous Tomme: tellement 8c
tant ncou muez ides preçeptes , dans l’enclos
deiqùels l’on nous a! enfermez , que li quelque
homme doéie parle ou eicrit [ans iuyure les rei-
gles des exordes,infinuations, propolitions, de; V
finitions , diuiiious, confirmations. refumions, ’

amplifications; .3: conchiions preferite’s par cet.
tains irradiants de Pythagore: , il ne fera qu’vn
ignorant. Mais ils ne confidere’nt pas que l’eru- I
dition a plus d’vue illite hors du-cabiuet de l’en-
tendement, humaiu:8l que bien lbuuent ceslpre-
ceptes q u’ils veulent ellreli ioigneul’ement ob-

(«un embaralicnt la memoite à: defioument
le iugcmjenttne’ plus ne’moinsqu’vn regime trop

exact nuili plus qu’il ne profite aux corps mala-
l dits. l’admire entre tous les liures d’Arillore les.

trois delà Rhetorique à Theodeétes. Et ie un
« grand



                                                                     

’ - 33587010323." 491J
grand cas de ce qu’Hermogene nous a kiffé. le
penfe queles harangues de Demoflhene ôz de
Ciceron valent plus que îepne [gantai dire. Mais
1’ adioufle que trois ou quatre pages d’vn livret
de Senecque auront autant d’efficace à m’efinou i

uoir,& fêtant urueuës d’eloquence airez mal:-
. le 8: mangea e pour metirer arriere des vices.
8: me pou et vers la vertu. le dis encpreflue les A
preceptes du grâd Arifiote fe trouueront efpars,
en Senccque: combien que ce ne fôit en ordre
exa&,c’efi cgnuenablement , 8a fi bien que ide.-

xéteur benin auonëra qu’il dit airez, nÏoublie rien .
de ce qui apartientià fou imention’,-& l’exprime

en termes agreables , grattes, bienfaits à vu à
Philofophe. Les Stoïque: ont fait profeflion
principalement de laPhilofophic morale en l’eC-

x v, cho’lemon pis de l’eloquence envi: Senat ou dc.- v i
mm: vn peuple. Acommôdons L’examen ciseleur
cloqucnce aubnt de’îeurs eferitslearque reco- E: cimm-

p non que Chryfippus defînitla Rhetoriquevefire dm?" l
Sumer ,’art touchant Permanents: l’ordre de l’oraifon du 19

prohôceeJEemflue felon l’anis du mefinc Stop
que,il ne faut plus auoir feulement foin dÎvn hô- ’ ï

nefie 8: fimple ornemët en (es paroies,ains auŒ
des propres gemmées pores 8: arrefis conuenal
hies de la voix, delà compofition, du virage à

. des mains.Dio ne: Laertius,en laviede Zen?»
monfire amplement en combien grande efiinie
les Stoiques ont eu l’eloquence,qu’ils ont appel-
lec [décède parler elegâmenr &perfiiafibiemët:

l , la diflingu’ans en trois parties,l’vnedelibctariue.
’ l’autréiudicialeJ’autre deixnonfiiatiue.llsia diuh ,

’foyent aufli enfinuentionfilocution; dëfpofirioix

’ r ,IIi 1 j ’
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8: aâion.Lepropos,cn exorde, recit, refumiez:

’ 5l epilogue. Tout ce liure de Laertius contient
vn (ommaire de la philofophie des Stoiqucs.
Mais pource que le fiil en cil court,fec,fcholafii-

ue , ie me fuis arrefie’ à ce que le penfe deuoir
dire plus profitable , fur tout au leâeur qui ne
demande pas choies enuelopecs a; obfcures , 86
ioint que ie n’ai voulu m’eflongner chcnecque,

lequel a mieux digeré que nul autre les conceo
prions des malines de celle anciennelfeâe. Et
ce n’a eflé mon intention de remettre en anam-

tous leurs articuliers enfeignemens 8: Parado-
xes en la plîilofophic’ Rationnelle , naturelle, 8:

morale.Cela vautmoins mal teu que tramenteu.
îa’ne m’auienne de banquetter la trop grande,
euriofite’. Repaifïons nos efprits de folklos en-

d, m; feignemens. Aurelio, combien que Cic’eron at-
pmmiu ’çribueâux Stoiqueslc mcfpris de l’eloquence,

Park"! die que leur couflume cil de momier court ce
qu’ils ont à propoÎcr; lesruppelle. Dialeéîic’rensr
la" Wh leur xattril’me vn’langàgefbbtil 8: efpineux,&’re-

gagaku" grate qu ils fe foyer): tant expofezà l’enuie&
a? Wilde aux rifces des autres, frètes 3 brief qu’il leur fait

»- dim’iw- àduerfaire prefques continuelafi auouë-ilafÏez en

fesliurcs des Offices ou du limoit, quece [ont
gens ui ont dignemët efclairci les beaux fecrets
miles a la forjeté humaine,& en ont fi nettemC-t
difcouru , que toutes perfonnes leur en demeu-
rent redevables-Er quant à Senccque,il nans (nife

i fira de ramâteuoir ici quelques liens traits en fa-
neur de la Rhetorique ou eloqxnëce.EiÆîil befoin *

(dit-il) que voulant parler tu cômcnces inconti-
nent âme: rom haut au): gorge deiplôyeCEC’ePc

i A çliofi:
æ I l

’ r
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choie (i naturelle de parler bas au cômencemè’t, Epifiag.
,puislefleuer peu à peu lalvoix,qUe les liaiâgueurs i
mefines ne s’ef’chaufent pas à crieries vus con- -

tte les autres, linon fur la fin. Nul. ne commence
d’entree à implorer l’aide de Iufiice 54 l’autorité

des loix. Ainii donc, [clou que ta penfee te con-
feillcra,tu’ peux par fois taxer viuement les vices,
par fois les reprendre doucement , felon que ta
voix 8c tes Bancs le te permettront. Si tu parles
doucement, en voulant finir ton propos, garde
de le couper court: mais fai-le defcendre 8c ter-

] miner eu à peu, tellemét qu’ô y puiiTe recouch-

fire ce e meiine moderation quel’ôfremarque
en celui qui parlezfur tout garde que tayoix n’ef- i
datte, cômc fgit celle des lourdauts 8: iîndrans. ’

Carnous ne parlôspas pour exercer n01 re voix,
àins afin que le parler nous renie d’exercice. Et Epîfl-ù- .

v ailleurs: Autre cil: l’intérion des harangueurs qui .
affeâcnt l’aplaudifl’enieut de ceux qui les .ei’cou-

tent; autre , de ceux qui par difpute diuerf’e ou ’

prompte font attentiuemêt efeourez par les ieu-
nes hommes 8c par gens de loifir.1tem:la pronô-
ciatibn, ainfi que la vie, doit efirc perce. Toute EP’F- .40:

precipitation cit defieiglee. En Homcre,le pro-
05 long,viijtemêt pronôce’,tombant tout d’vne

galeine 8: fans intervalle comme feroit la neige,
cil attribué à’vn harangueur :’ mais la. parole gra-

uement coulante,ôz plus’douce que miel efi clôÎ

nec au vieillard. Toute Vehemente 81 redondan-
te façon de haranguer cit plus propreâ vu far-
ceunqu’à vu perfonnagc qui traite choies d’im-

portance, ou qui enfeigncles autres. le ne veux
point que le langage tomberont à mot , ne qu’il

r k - ,1 Il iiij ’
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494 PHILOSOPHIE: Vcoure. wifi ne tire pas l’oreille , qu’il ne la rôpc

pas mm: d’autant que le parler defiillant , entr-
’ ouuert 8: maigre, ne peut smiller celuiquief,

4de vuide. outesfois vu mot que l’on atteîfire’d
- plus ail’e’ment placeen l’aine , que se qui die

trop vifie.Adioufie maintenant à cela,que la ba-

coute 8c qlui s’ennuyewoyant moins de plein que

, tangue pronôcee pour auancer verité, doit eût:
fimplc 85 fins fard. Vnptu made langage rou-
lant a tout plein de fortifie a: de vanitéil fait plus
de bruit qu’il ne variole demide qu’on adoucifl’e

ce qui m’efiioye , qu’on re rime ce qui in’irtitc,
u’on efpluche ce qui m’a ufe :4 qu’on attelle la.

diffolutiomqu’on tance’l’wariceÆeut-on pour- l

,uoifià cela par vu langage qui ne fait ue palier? ”
Y ail medecin qui péfe’ les malades, Plus s’atte-

fier pres d’eux? d’anantage en tout ce bruit de
mots roulans à l’ellourdie il n’y a goufi’niplaifir

. aucuthem: Tout ainli que ceux qui courent par
lime roide pente ne s’arrelledt pas quand il leur

’ plait, ains le tpied entrainé par le Erdeau du
A Corps elbrâilé ait beaucoup plus de dermatites r

l u’il ne voudroit: fanblablemcnt celle roulerie t
’ . clan ne n’efi malm-elfe de foym’efm’e, nit-bigne

vfeanteala Philofophie , laquelle doit aflëoir (et
nictation pairles ietter comme par defpit, 8: lui

k canoient de s’auâcer pas à pas. Œelquesfois elle
eut s’efleuemnoyennât qu’à le retiene en la gra

uité &bicnfeance de fa vocationJaquelle fe- perd
dedans ce torrent de langage. Qg’vn (lifteurs.

’ philofophiquç,vole à tire d’aile ,toutesfois avec

inclure: que ce fait vn fleuue coulanttoufiours,
- hon pas vacuums dîne: incontinent allèches? d

t J f
1A ne

l
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i A peine permanois-ici vnOrateur telle vifief- v l

fe,qu’on ne peut rappellcrfi; qui court à relieur a" 14 au;
die. Puis que: : l’on fupporteroit «Grecs vue multilin-

I ’ Longue mince de paroles. Nous autres airons ce
fie coullume de pimenter les mots se periodes
en nos efcritst Ciceron,pere de l’eloquence R0,-
maine,parloit à traîna; comme contât les mots,
Lelangage Latin fecôtourne a; regarde vu [pas
plus l’oignçul’ementtil le pril’e armet en mon re,

afin qu’on l’eilimeJtrmïI’u ne peux faire le me.

fiier de telle parlerie,ians deuenir impudent. Il
faudra que tu te monflres effrontés; ne pourras
trimmer toymefme. Car celle , poile de langue
emportera infinies choies que tu voudrois bien-

i retenir, oui- les mieux agencer. Tu ne (gantois
’ dire babillardJi premierement tu n’as beu ton
te honteCÆi plus cil il conuient s’exercer en ce
la tous les iours, 8: laifl’er la fubllance des choies
pour recorder rits mots.En cotes qu’ils fe prefen
tent , a: puillent coder falisque tu treuilles , fi
faut-il les. retenir 8: faire marcher ramenable.
ment. Car ainli qu’vue alleure paillue-lied bien l
aula ,aufli vn propos ferré , non tro hardi 8: I
diflo ului conuient. En fommeie deii’re que tu a .
fois tardif en parole. Ailleurs il permet aux ieu- I" J”

’ nes gens de dôner carriere à leur efprit, ce qu’ils

feront , lors qu’ils ne pourront plus retenir leur ’,
langue.Tell’e ouange apporte quelque exhorta-
tionaux el’coutans , 86 aiguillonne les cœurs des
ieunes: 041’011 i les cfineuue à aimer les choies,
non pas à s’arreller. à des mors bien agencezQL’e

loquence leur nuill,fi au lieu de les acheminera s
la vertu,elle,les iarrcflçchczfoy, v - -

. l

I
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:496 PatiosonnzI D, Mu- De ce que dell’us onÏpeut recueillir quels par;
fie; leurs furent les Stoïques,& combien eltoyent a- .

* greables les difcours d’hommes fi graues en leur
langage,& en la matiere qu’ils traitoyent. Car ils
s’aidoyent d’vne elequencc virile , leurs mots 8:
enfeignemens marchoyent d’vn incline as,me ’
futé par la talion 8: bienfeance.Mais pa ons ou-
tre,& ailons que les Stoïques ont tenu conte de
la poëfie,cultiuce par Cleanthes , duquel Senec-
que allegue les beaux vers lur la fin de l’epillre
I’o7.& même aulli lui meim’e en diners endroits
combien il auoir foigneul’ement leu Virgile 8c
autres excellens maiflres en! la poëiie , 81 aune
quel iugement. Enl’a fatyrc contre l’Empereur
Claudius, on void qu’il n’elloit pas neuf au me-
(lier de faire des vers Latins.0n lit encore quel
ques epigrammes allez beaux , qui lui [ont attri-
buez:Ic ne parle point des Tragcdies qui portât
(on nom:i’en laifl’e la difpute aux Critiques. Se-

necque pouuoit beaucoup en plus hautes 8c fab-
x. tint-ln tilcs côceptiôs.Au relie parlât des Poè’tes,il dit, -
bËmf’l’"? u’iceux ne perdent pas que dire verité (oit cho-

’ ’3’ Q 4’ l’e à propos,ains ou par contrainte,ou feduits par

la belle aparence de leurs inue-ntions,ils nommée
les choies felon quele porte la cadence 86 naine,
té de leurs verszà quoy l’on ne prend pas autres.

. mât garde,pour les en defellimer,prouueu qu’ils
aycnt dit quelque chofe à propos. Puis aptes il

’ adioullse , Laiii’ons aux Poëtes ces inepties dont

ils flattent les oreilles ,8: entrelafl’ent des con tes
faits à plaifinMais ceux qui veulent guerir les en:
tendeniens,doyuent parler à bon eleient, 8c dell

I W3, ployer la toure leur fuflifince.Ail1mr::Combicn

l ’ - a , le trou-
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I

le trouue-il de Poètes qui difent ce que les Phi-
. lofo’phes ont dirlou dcu dire?le ne touche point
aux tragedies,ni à nos moralitez qui ont quelque
graùité,& l’ont tragicomiques, Combicn’fc ren-

contrent de beaux traits parmi les farces?En cel-
les deiPublius il y en a,mieux l’eans auxtragedics

YFW
X

qu’aux comedies. En vu autre endroit il cenl’ure Mill-1154

les poètes quiont loué les riclicfles , connue le
feulhonneur &ornement de celle vie,dit que les
dieux fembloyent n’auoir rien de meilleur,ni ne
pouuoit rien donner de plus quuis,ont appelle
aage a: fiecle d’Or celui qu’ils veulent qu’on tiene

pour le ineillcur,preferé le gain à la preudhom-
mie,à u bonnerenommee,& à lavie intime. l

Quant à la diale&ique,qui enfe’ignc de parier 1301.4 19g!
auec raifori,Sene(:que-en difcourt en l’epillre 8910:. MW
Ses deuàncicrs en. on fait plu li eurs trairez,côme glue en A-

nalytiquc

. n . . .
laemusle moni’tre au fepnefmeliure en la vu; Dam-,5,
delenon,c’ontenant le l’ommaire delaphiloi’o; «fanny;-

plue desStoïques,où ce qu’ils ont cam pris delà 79,501”?
rationnelleeli reprei’ente. Arrianus es difputes d’il". ’

* &eonfcrences familieres d’Epiâct’c monilrc la
fufhfan’cejdîieelui "en celle partie ; 8c combien il
elloi-tmnlaife’ de fedel’ueldperde’l’es inains,’quâd ,

on vouloitfaire telle à la verne de les indueliôs. ’
Quant àSenecque’, qui voudra voir q u’il auoir

coll outildes fciences en main , life entre autres
epifires la 58. 76. 85. 9 2.49.. 113. 8: 117.- où il ver-

t ra ce qu’il traite dugenre,del’el’pece, de l’indiuiy

du,de la differencc,du’propre,dcs fubflancesd es
. Idces,de la uantité,de la qualité,dc la puiflànce,

de l’habituËedes riflions , de l’interpretation ô:

, des eunuciations. Les fcpt liures efqu’els il traite

, l

k.
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498 Pluton"!!!des Biensfaits monllrent combien il choit verfi »
en la lcienee de difputcr; par tout on void qu’il
n’allait pas a euty à drell’er desôyllogilmes,s’il

’ s’en full vau u nieller. le n’ay rien tranlcrit de

liifl».4r.

tu! 48.

tout cela , qui regarde l’efchole , 8c l’en à rendre .

les hommes plus lubtils,non pas meilleurs , s’ils
n’ont vue autre guide. Ce qui concerne les topi-
gues a; dèches Sophilliques ne lui elloit moins

millet que la doârine des Categories,des pre-
dicam ens,de l’interpretation,de la demoullratiô
a: des analytiquesNoye’z l’epillre 87. 89. 86117.:

Il le macque en maints endroits des Sophillesôt
cauillateurqulleguons en quel nes traits , pour
reda per le pcdantil’me,dont p ulieurs font au-
iourd’ ui profellion non feulement es coll es,
mais es limites chaires.8i l’on demande(dit-i ) à
eaudqu’vn, s’il a des cornesl’era-il li (et de le ta. c

v et le front , ou de li grolle palle qu’il ne [ache
, bien qu’il n’a point de cornes : cncores que par

quelque argument cornu tu lui clics le’moyen
de te prouuerlecôtraire PAinli toutes Ces argin-
ces trôpeut [ans cloutage , ne plus ne moins, que
les bon, es à gobelets es ioueurs de pallepali’e,
quinoas donné: du plailir par leurs tours de l’on
plei’i’e. Pour cuemplede la vanite’cdes Sophilles,

il propole reflui-d.Mus(qui lignifietvne fontis)
cil vue lyllabe de trois lettres. Or Mus ronge du
fromage.Ergo vue l’yllabe ronge du fromagell

pelaude celle ineptlepnr vue oppolitiou propre:
Mus cil vue fyllabe: vue l’yllabe’neronge point

de fromagezpourtant Mus ne ronge point de fro .,
A mage. Voila’l’cnlantillage du l’ ille lalarié

de la propre monnaye. Seneëque it en l’epillre
fuy-

K .
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ruyuante , que Citero maintenoit deux vies de 5:53.42;
60. ans chalcune u’ellre pas fullilantes pour lire
tous les poètes lyri nes de ces temps-la.Il en l’au

droit autant(adiou&e Senecque ) pour les Diale-
&ieiens(Ceux-la font ellat de folallrer: ceux-ci
badinent lus gramment , a: peulent faire quel-
que belle elôgneJe ne di pas qu’il ne faille voir
les Poètes 8c les Dialeôtiçiens z mais il les faut ’
feulement Voir a: laluër à la porte , accus feule
fin qu’un ne nous abnie de paroles,tellemêt que
nous venons à peuler qu’il ya la quel ne grand
bien caché. Pourquoy te tourmentes t’vl’es tu
en la recerche d’vne quellion , laquelle fi tu mel- a
prifes,tu te moulins plus aigu , que fi tu t’eifor-v
ces de la fouldre? C’ell: à faire a vu outrecuidé,

ui l’or-t d’vnc bonne’ lace,pour courir où il ne

aaitfiel’plucller ces lu tilitez fi-iuoles.Qiandles
ennemis En à la porte,ie n’ay pas loifir de Courir

(aptes des côtrecarresôt autres telles elegances,ni
de faire preuue de ma fulmine: en des mots blé
eill’uszmoins encor de demeurer allis& pro oler
ce lophil’me,Tu as ceque tu n’as point pet u : tu 2
n’as point «du des cornes:tu as décides cornes:
&autres le lables laites au moule de celle lubti-
le reluerie.0r tu medois(conclud-il)ellimer nul U
li lot,li le perds le reps à tels exercices.Ailleurs il Will-31’ ’

moulin la différence entre les lubtilitez de la l
Dialeétique a; les enfeignemens de la philofo- ’
plaie morale,au regard de leurs elfeêls:& compa-
re de bonne grate les traits des fophilles a des
chencuotes (Pu’on lanceroit contre la mon r 8:
dit ’u’ils re emblent celui qui auec vue alel’ue

I vou toit faire telle à vu lié. Tes’propos(faitîil)’

r
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500 PHILOSOPHIE
l (ont poiuflusnufli le (ourles arelles d’vn poil’sô.

Beaucoup de chol’es le reboûchent 8c deuienent
inutiles,pour auoir la poiné’tc trop aigue.En1’E ’

pâlir: Ioz.il moul’tre ne les dil’putcs des l’ophi-

. lites ne (ont autre chol’e que palïetemps d’hom-
mes qui veulent s’entrel’urprcndrc.0r combien
qu’en plufieurs paradoxes delcouuerts par Plu-
tarque,& lemcz melinc en diuers endroits desli
ures de Senecquede leêteur delcouure infinis pa
ralogilmes 8c lophilmes : i’elp’cre qu’il lui fera
treuillé d’euitcr ces cTcueils , s’il prend tant l’oit

peu garde à ce qui en cil remarqué en la marge
des endroits où ils le rencontrent.Et vouloir dil
pinter contre cela,ce feroit delpiter Seneéque ,8;

* confondre les laideurs de la philofopliieStoïique
auec les beautez d’icclle. 1

ne 14 plu)- ’Venonsanaintenautâ la philol’ophie Naturel

rififi";- .kle des steiques , de laquellenous aurions à faire
Puma," long difcours , li nous recueillions tout ce qui s’E
Nu. rencontre çà 84 là. Il lulhra d’en marquer quel-

ques principaux poinâs , fans m’arrcl’ter a ce
qu’en recitc [fermis en la vie de Zenon,d’vn lii-

. le entrecoupes: ribleur-qui en plulieurs endroits
auroit beloin de Commentaire. Il ne fera bel-oui
nonplus de traiter des Meteoa’es de feu 8c d’eau,

ni de l’air,in des vents,ui du tremblement de ter
re 8e des cometcs,Seuccque ayant dil’cou’ru bien

au long lur tous ces articles es lept liures des
Cpt-ilions Naturelles , contenus en leur ordre 3-: ’
riccies luminaires 8c annotatiôs conuenables. A
ces quellious dominons adioul’lcrons quelques
circuits de Plutarque 8: de Stobee en la phyli-

r quc,touchant celle doôtriuenu regard des Sto’i-

ques. k Plutarazv
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Plutarque 414;. chapitreda opinion: philofiph, 1),, p.5.

dit que Zenon mettoit pour principes Dieu 84 la apes a
marierezdont l’vn dl caufe afflue, l’autre paillue: dm-
& quatre elemens.Stobec au 13.ch4pitr: dejàphy-
figue dit le mefiilc,& adioufie que chon mon«
fixoit quel; feu elementaire le changeoit en air, e
l’air en eauyl’eau en terrezpuis au contraire que la
tcrre le refouldoit en eau,l’eau en ai r, l’air en feu.

par vn continuel meflange des elemens. Puis a-
res il met en iman; l’opinion de ChryfipPus,

l’equel prenoit le mot d’clement en trois fi-
gnificationsLa premiere raponse au feu, pour-V
ce que les trois autres font comparez d’icelui
par changement , 85 le refouldent cnlui. La fe-
conde,aux quatre,afçauoir le feu , l’air , l’eau, la

terre : à caufe que toutes autres cheiks font
compofees d’vn ou, de deux,ou de tous ces qua-
tre elemens: de tous, comme les animaux : de
deux , comme la lune , compofee de feu 8e d’air:

id’vn,comme le folcil, cOmpofé de feu , attendu I
qu’il n’ell que pur feu. La troifiefme raportee à
l’element,lequel lubrifie en telle forte qu’il don-
ne naiflanlce par ordre à toutes chofes procedan- -

tes de lui,en qui elles tournent. ’
Les Stoïgues ont cônfiitué vue matiere muable 9’ le "W

8: fluidclenona maintenu que la Premierc ma mm
tiere cil la nature’de toutes choies: qu’icelle eff
eternelle,làns acroifire ni defcroiflre.Qlç les par
tics d’icelle ne demeurent pas toufiours en mer-
me efire, mais (on: feparees 8: mcflees : couran-
tes par toute la flruâure de l’vniuers,comme la
feulencc en la encration. Chryfippusv efloit
pulque de me me anis. Les fitoiqucs imagina-5
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n laa prins (on commencement; de la terre coma a
me d’vn poin&,lequel fait le commenceme’t d’vn-

ici ramescent! .yen: cefle matiere çorporelle. Et PoŒdonius di-
foit que la nature de matiere de l’vniuers damoit
qualité ni l’ennemie par foy , mais bien qu’on la

defcouuroit toufiours en quelque braniculiere
forme 8c qualité. (and à la arme que
la feule penfee potinoit au regard de fa [ub-
fiance la difcemer d’aueela marier-e : 5d. 41414.

du . , * aes Stoiques entrent! qu’il n’y auoir un!
monde,le’quel ils apclloyent Tout,& la fub ana:
corporelle.Pbaar7ue au ylia" dup.5.lls" metto-

ent Œificrence entre le Tout 5: l’Vniuers, attri-
Zuâs au Tout vn voirie infini,&dil’às de l’Vniuers

ue c’efi le môde fans mide,lequel ne peut acroi
Pire ni diminuenaui briefes ies,qui ores s’efië
démons fe retirée 8e cflrec’ ent:& que ce méde-

obc.Stoù.4u 25.dm .Ch f it ueIe mon
5:: dl vn affemblaggdu aîl’gzpclïlî’teêre , a: des

choies y Comprinfes r ou vn afl’emblage des
dieux Baies liommes,& des chofes creées à cam

[c d’eux. u’il ga vn autre mondeappelle’ Dieu,
auteur de l’e a liniment-de ÏVniucrs.Qge l’vne

d’es parties du premier monde tourne autour
de l’autre qui fubfifie ferme,que le ciel toumeda
tcrre,l’eau*& l’air ne Baugent. Q151’apui le plus

rubane a; efpais démure la nature , commexles
os es animaumc’efi la terre enuironnee par l’eau

I d’vn tour efgal.Car la terre ayant quelques poin-
flcs hors de l’eau, icelles (ont appellecs Mes; Si
quelques vnes s’efiendcnr plus amman les nom
me Terme ferme pourre que le vulgaire i non:

- * - ’I qu elle s
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qu’elles font’ce’intes de-l’Ocean.En aptes l’air,cô

nie-exhalé de l’eau s’efiend 8: s’cfpaud en rond:

"puis la region ætberee trefrare 8: trefpure , cil
’ pureë d’icelui , l’enceint de toutes parts. ’ (lue le

monde diuifé en icelles" parties, afçauoir la terre;
rl’eau,lair-’,l’æther ou feueleinentaire, efi enuiron-

né Ldpuciel’oüïont les efloiles fixesôz errantes, -

rdiüinesanimeesgëc participantes de raifon. Q1;
le nombre des efioiles’ fixes efi infini: quoles cr-
rantestfont au defl’ousèla Sphere de Saturne plus
"proche des fixesïpuis’ Iupiter,Mars,Mercure,Vcâ
liliale Soleil,&llâ plus balle en: la Lune , laquelle
pour ème proche’de l’air,paroit aërçe,& agran-
’de puifl’ance’fur les choies terrefires. qui: clef-

fous de la Lune cit le rond de l’air , puis celui de
l’eau: finalement la terreaucengre a: milieu du

mdrideÆwbmu mefm Mv - i A
i f Clêaiithes atrribuoitla principauté du monde
au SoleiliArchedamus à’la terre.Lètmefme.
- Les Stoiques definîfl’enr ainfi l’eifence de Dieu, m "93’;

naqui n’a orme aucune de foy,mais fe tranil
juke’efiivnef rit plein d’intelligence; de muré a

e il:

mature,
Heure,

rufian,
’ férine en tout" ce qu’ilweut’, 8c fe fait femblable a sumac

* atout , Pïmrg. du 1.1iu.cba.6. le parleray plus hlm-Wc?
amplement de cefl: article ci apres en la meta-

’ phyfrque’de Senecqueg Mais dpour le prefent i’ay

fuiui l’ordre de Plutarque 8: eStobcc.Les Stei-
ques mâgeneral’vniuerfcllemcnt definifl’ent que

Dieu e
, la generation du monde,qui côpnend en foy ton:

tes les raifonsdes ferliences;defquelles toutes dito
(e pruduifentôz vienent en érucas: un ’ei’prit qui

vais; penche par tout le môde,chan eât de nô a:

w" ’"Yol.5’.- op j»

m

’ ta .’ x

aneu artificiel prèccdant par ordre à l

a

«gy
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d’appellation par tonnela matiere , où ilpenetre
par tranfition de l’vn enfil’autre: Et que le monde
el’t Dieu, leshel’toiles, la terre , 8: l’entendemenr.’

fupremequi cil au’ciel. PM-auÀI.M,ch4.7.Cle- q
’ ambes diroit que pieu citoit l’aine du monde-

Pollidonius l’apelle vn cf prit plein d’mtelligeu.

«cirât de feu , qui n’ apoint de forme propre,
’mais fe tranfmue en celle qui lui plait, letton
dit que c’cfi l’entendementignee du monde.Sgofi. v

au 1.51211. Epiflete proline amplement la pro- l
luidenceuul’tiçe 8; puiilance de Dieu, felon qu’Arx

rianus le raConte,en ces mots-De toutes lescho- ,
Tes qui refont au monde on peutqrecueillir argui-
nient magnifierla prouideuce dirime t m0:-
yennaut’que: celui ’quiJç. fait ait deux choies: .
affluoit. l’alarme dçtççpfidercr la nature des)!»

rame chofe,& vne ame non ingrate.’ ces air
des. fçaura comprendre les diuers commo-
au; vaigras descrelatutfes, ni ne rendra graces à

v r». Dieu u’ulcslui a donnees,. Si Dieu n’cufi point

v donne d’yeuxkauirhommes pour contempler-les
couleurs , deiquoyflferuiroyêt elles? de rien. Et fi
, ’ nous ayant donnéla veûën: il auçiç fait la nature

,4" des choies tcncbreufe à ficelle qu’on-vne peulllap
Voir,quel profit en tlfCl’Qlt-jloll? Nul. Et quand il

auroit fait les yeux 8: les couleurs , 6; n’aurait
Pour fait laclairté ; toutçela nous feroit inutile.

, (lui àioiurêç aproprié ces choies les vncs au; au
’ tresiqui aacü’modé le fourreau àl’cfpe’e, 8; le cou

’ lleau âla gainePPerfône.Or côtëplant la arfaiâe

[huilure desvchof’esmous foulôs dire,qu il faut ne

allaitement que quelque ouurier ,y ait mis la
maiii.Et dôc Ce que nousvo ôs esqboutiques n16
nm qu’il y a des attifansôz es creatures yifibles,
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Des sforwts. se;
. I. les yeux ,la lumiere net nous prouucront-ellcs

point leur parfait opurier?Le malle 84 la femelle
le ioignans ardemment enfemble,&prouueus de

arties propres pour la generation, auront-ils e;
fié faits àl’auanture? Pourcertain ils monfirent
allez qui les a faits.Et ce difcours de la peulèe,qui
n’aprehende pas fim-plem ent les formes des cho-
fes fenfiblcs’, mais fait encor que nous en cueil- v i

l Ions quelque infiruâion, tellement qu’aux, ciao-
’ I fasapprehendees par les feus 4 nous adioufions

d’autres confiderations , côpofons des nouueaux
difcours,& pa’ll’ons d’vne chofe en autreane peut

efmouuoir certains pour auoir quelque honte;
a: les contraindre à. ne point abandonner leur
createur.inls nous dirent dôc,quiell: ce qui fait’
tant a: tant de chofes?ou comment il le eut fa!
re que tant de choies efmerueillables 8L l artifi-

, ciellement faites,foyent venues à la volee 8e à l’a"
z uanture..4ni4n.au I.lr’n.du difc.d-’-.E l’élue 0h46.

5:06.41: ch.4.(11elqu’vn lui demandbitæommët si
on pourroit perfuader’à l’homme queDieu void ù .
tous lesdeportemens d’iceluiPCrois-tu,dit Épi-
ôtete,que toutes choies s’entretienent enfemble?
Oui ,Irel’pond l’autre. Et penfesïtu point que les r

4 cor .s celellesagiil’ent es inferieursi’Ie le penfe
ainl’ltcar autrement,l’e pourroit-il Faire que quad

Dieu veut que les plantes florilTent , elleâpouf- ’
raflent leurs fleurs en fi bel ordre: germa ent 8c
produififlent leurs fruits en failon co’nuenæflale,
puis laiflafl’ent tomber leurs fleurs 8l lucilies Je 4
renfermaflent en elles mefines,pour le repoler
86 refaire , s’il n’y auoit ordre 8c mandement de y
Dieu pour-tels cii’eâs i D’où viendroyent’css»,n;fi

v

fi.z

KKk i) La"
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p k templet &remarquer toutes chol’CSPAm’anæü r. L
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«5:56. PHILOSOPHIE
changemens en la Lune,ces approchais: clien-
gncmcns du Soleil, celte grande diuerfité , Sr ce
mcrueilleux changemét qu’on remarque; es cho
les qui font fous le ciel? Puis donc que les plan-
tes &nos corps (ont fi ellroittement conioints
par l’vniuerlalite’ 82 fociete’ qu’on y apperçoitgcô

hié plus le [ont nos efprits? Etfi nos Corps adhe
rent tellement’à Dieu,que c’en (ont comme des

, parcelles,prend’ il point garde à tout leur mon.
ucment,comme a choie qui lui cil propreôt ce.
herentCPSi ainfi cil que toy,homme infirme , as
le moyen de difcourir de la prouidenee de Dieu,
des chofes’diuines ce humaines ;’ d’emballer en .

ta pentite au mei’me infime infinies Èchol’es,encli

nei- aux vnesgt’eflongncr. des autres,recércher deï

lus; pre: celles-ci ou celles-la , garder en ton e12;
prit tant de figures de choies fi diuer’f’es & en fi .

grand nombrai la rencontre’defquellesrtu tom
bes en des peulees apropriecs aux obieâs ui le;
prefententgf’çauoir beaucoup de mellitrs,de (clé ’

ces;d’inuentions,8t te fouuenir d’vne infinité de

chefeszvoudrois-tu dire, que Dieu nepeutcon-
i templet toutes les maurcsdeurcllre prefent , 8:

en dii’poi’cr félon que bon lui l’emble? L’e’f’oleil ’-

peut efclair’cr vne ilgrande partie du monde,
n’en laiflîmt qu’vnc portion en tenebres. à «caule-

de l’ombtede la terrezà’celui quia fait le foleil’,

qui lui donne le tour,qui’guide celle parcelle de
les (striuresgqui n’efi comme rien.fi On le compa v

x a v l ,. c I . L . . . q vre a l vniuers:celur-la,di-ieypourra-il pomt con-

Ilûrr,chap.i4.Stsô.àu 511341. Il yen a qui nient la
tdeitézles autres auouënt vnDieu,mais ils l’ima. 1

giflent

A
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gluent nonchalanbfaineant , 8: qui ne le foucie
de rien. Aucuns confefl’ent qu’il prouuoid à les

creatures , mais feulement aux grandes 8c cele-
v fies,def’daignant les terreflres. Les quatriefnics

difentd’auantagc , qu’il a foin des celcfies 8c ter-

rellres , mais en general feulement , non pas de
toutes en particulier. Les derniers,au rang der-
quels furent Vlyfles 8; Socrates , maintienent
qu’ils ne fiauroyent remuer vn doigt que Dieu
ne le facheJîn premier lieu donc,& deuant tou-
tes chofes,il conuient foigncufement confident
ces opinions.Car s’il n’y a point de deité , quelle

En y aura-i121 nollre vie,en laquelle il nous cil c6
mandé de fuyure Dicu?S’iln’y a point de proui-

l dermes en la deite’,quel ordre y aura-il au monde?

Et s’il y a quelque prouidcuce , qui ne prouuoye s
particulierement auxautres hommes , 8: à moy
aullî,comment cela s’entretiendra-il?L’homme

de bien pelant ces choies , foumct la penfee au
gouuerneqr de l’vniucrs ,comme les bons (niets
fe rangent fous l’obeillance des loix de l’ellat pu-

blic-Arrian.4u 1.1inre,cha.n.Srobee au 6.51m. . l
Les Stoiques tienent que les dæmons (ont fub D"j”””

fiances fpirituelles,& que les demi-dieux [ont aï 41":?"-
mes leparees des corps:qu’il y en a de bons 8; de ’
mauuais:lcs bons (ont les b6nes ames,& les man
unis les mauuailes.Plntarq.an thch. 8. Ils dii’cnt

v qu’il y a certains datmons , lef’quels ont com paf-
ron des hommes , & ont ini’peéiion fur les arbi--

res humaines.Ldertim au 7.11101 la vie de Zenan.
(hiant à la matiere , les StoïunS dilcnt qu’elle f)’ ù m:

, cil variable,muable,aitem-hie ôc gliil’antc.tout,& P"
par tout l’v’niucrsfl’lnmrqfitlI.liu.th.9.ll5 appel-

t ’ t KKL 1th .
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lent fubl’cance de toutes chofes premiere ma- j
tiere. (Tell l’anis de Zenon 8c de Chryfippus au

Du um- r.liu.des chofes naturelles.Ldert.au 7.1in. ’Ils ont

dit que nos penfees eftoyent les Idees. Plutarq.
au I.lin.tha.lo.Stob.au 15.ch4.Ils tienent,que tou-
tes caufes font corporelles , quoy que ce foyent 4

Du (tafia. efprits. Plutarqæu r.li.eba.n. Ils ont determiné ’
* que la premierc caufe efioitsmobile. 5:06.41; 16.

’ A chapitre. Zenon apelle caufe , ce pourquoy vne
l » chofc ell: 586 l’elfeêt , euenement. me la calife

cil: le corps;l’ci’fe&,ce qui en cil dinŒ’il ellim- p .
poflible que la caufe pofee , l’effeêt riel-aille z ce
qu’il canulent ainfi entendre. L’ame efi la caufe

pourquoy nous vinons: 8c Prudence cil la caufc
. pourquoy nous femmes fçàuans. Pourtant il ne l

e peut faire, nel’hommeanime’ ne viuegôctque e
, le prudêt ne fache quelque choie. Lamaquiîèliu. ’

h t 5:06.414 16.34941). ’ ç i Il . ..’ Tc: l’ai l
pas mgr. i Chryfippus difoit que lcscqrps le employeur J. .34

p 18: partiflbyent iufques à«l’infini,commeaufli leè..*"fî

’ chofes reifemblâtcs aux corps,comme vneligne, HL
"vn efpace,le vuide ,le temps. Toutesfois qu’vn t
corps,vne fuperficewnc ligne,vn efpace , n’eflo- » q

, yen: point côpofez de corps infinis. Stein du. 3

I
Un

.,.d.h je.
se

37.I,es Stoïques tienent que des quatre elemen’s,
il y en a deux legers,le feuôrl’airzôedetut pelans,
l’eau 8c la terre : car leger s’appelle ce qui cil par

nature , non par» înlligatiola , qui part 8: fe meut
’ de fan propre milieuzôr pefant ce qui tend à fou i
- milieu: mais le milieu incline n’efl pas pourtant

peiant.Qiela lumiere terrcflre tendoit contrém
i montia celcfie tourne en rond,i’lut.4n la. ch. du,

lèliugîerfl" 179419! t l - s i
l . ’ . ; chou

- 1
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chon difoit queles couleurs effoyent les figu DZ: cou:

rations 8: premiere habitude de la matiere.Plu-Î m"-
mrque au I.Iin.Çhd.lsnStJb.’dtf 19. chaume la conl’ti

turion de l’vniuers cil tellement en rond s que
quand l’eau fe concree de l’element du feu par le

moyen de l’air , vne partie coule en fond dont le
fait ô: efpaiilît l’a terre,l’autre demeure eau , vne

autre exhalee 8: fubtilee deuient air,du plus liqui L
de duquel le feu prend clairte’. mie le menage fe p. .41...
fait par la tranfmutation des clemens,qui pafl’ent ge.

* de tout leur cor s les vns dedans les autres.Laer
rira au 7.1iu.Stoè.4u zo.cha.Cleant’hes difoit que
l’vniuers ellant embrafe’ premierement lc’ mi;

lieu d’icelui s’arrefloit ferme,,puis que les parties
prochaines s’elleignoyent peu à peu : qu’el’tant

moiiillé,le feu combatant par le milieu, fc chan-
geoit en côtraire,& ainfi s’efleuoit en haut,pour
commencer la conflitution de l’vniuers ,5 8c que
le circuit de celle conflitutiô ne cefferoit iamais.
Pource que comme les parties de chacune font
produites de la femence d’icellcs en leur temps;
ainfi les parties de l’vniuers,chuelles font com-’

prinfes les animaux a: les plantes,prouicnent’en . . . .
leur temps.Èt ne plus ni moins que certaines rai ’ l
fous des parties font mellces en la femence d’i-
célles,qui aptes leur com ofition font feparees:
ainfi d’vn fe font toutes c ofes,puis de to’utesfc .

V fait vn,par cirCuit efgal 8c perpetuel. StabJà me]: *
me. Chryfxppus imaginoit vn efprit femouuant
foymefme 8c de par oy,foit en auançant ou recu
lant.Entcndant par icelui l’air agité , ref pondant

en proportion au feu , en telle forte que l’vn 8c
l’autre element auoir mefme rapport. ne ce.

’ ’ p KKk au;

l ’ x
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mouuemeut ne le faifoit linon pour ceux qui ti:
nent que Nature reçoit tout changement,lepara
tion,compofition ,8: autres telles reuolutions,
Au relie , les Sto’iques mettent difference entre
compofition,meflange,temperature fleconfufu’)’9
Ils appellent compolxtion l’entaffementdes-cho
fes qui. s’e ntretouchent,comme es monceaux de
froment, d’or e,de lentilles,d’autres raines , se

4 gde petis cailloux au bord des ,riuieres. Meflange
cil ce qui fe fait en deux du plufîcurs corps, dont
les qualitez s’efpandentà trauers iceux,’cômme
l’onvoid au feu 8c au fer ardant,& en nos efprits,

a Car ès vnsfiz es autres fe fait diffufion &efpan-
cher-lient par les corps entiers , felon qu’il nous
lait faire que les vns penctrent les autres. La

g’eniperature cil de deux ou plufieurs corps hu-
mides.(comme vin,de’ l’eau , de la biere ) dont

les qualitcz fe verfent dans les vns 86 les autres
tout-entiers,annt à la confufion,ils la confide-
rent en deux ou plufleurs qualitez,tranfniuccs en
vneautrc diuerfc pour la» compofition’ d’icelleç.

comme on le void en la compofition des onT
P" "m guents 8; medicamensSrobJà I q
à. ÈME ’ Les Stoiques ttenent,que dedans le monde il
" " ’ n’y arien de vuide: mais que dehorsil cil infini,

Plùrargau r8.cb4.du 1.5.1195 opinùanhjlofiZenon
8c fes difciplés mettoyenî outre cela dill’erençe

entre le vuide,le lieu,la contree:difant que le vui
de elloit priuation de corps,le lieu receptacle de

- ’ corps, la comme mot de partie. Marmara 7.54..
Spinal z:.rb.lls imaginoyent ynvuide,auqucl le
monde infini feroitreduit en femPoflidonius n’e
Maillol; mua Yllldçlwîê du monde; Grief! en -

’ ’ n F995 l
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tant qu’il deuoit ferait à celle refolution. Chry-
lippus definit le lieu ulite ce qu’vne chofe ou

, plufieurs occupent, dupeuuent occuper. me li
d’vn lieu qui pourroit cl re occupé,vne partie l’e

lioitd’autre nô: le tourne feroit ni yuide,n) lieu;
mais quelque autre ehofe fans nô. Que le yuide
,fe nômeit ainfi ,.côme nous difons des vaiffeaux
chuels n’ a rien qu’ils fontyvuides; que le lieu,
s’entend e ce qui-efl pleinQiant à la côtree,on
demande s’il la faut appeller plus grand reccpta-
de de corps, ou receptacle de plus grand corps.
(E’en vain on imagine du vuide , veu qu’il n’y:

rien hors du monde: que le lieu efifini , pource
que nul corpsn’cfl infini. Etcomme tout corps
cil fini,que tout ce qui n’a point de corps cil in-
fini.Car ainlî que rien n’apoint de bornes , ferry
blablement rien , comme cil le vuide, ne fe peut
dei-igue: mieux que par le mot rien. 5206.1.3 mejl
me.

courir cil vn mouuement impetueux d’enhaut;
que levyrequoy cil partie priuation du mouuLkmêt
du corps, partiemefmc habitudcdu corps, de-
uant 8: aptes le mouu.en)ët.Au telle, qu’on peut
parler en diuerfes fortes du repos &pdut’mouucy-
ruent , sa en tirer plufieurs definitions: qu’il y a
deux premiers mouuemens,le droit 81 l’oblique,
lchuels diuerfcmët niellez font les diuers autres
mguucmês. Zenon enfeignoit que les parties de
toutes chofes fubfiflentes par elles inefincsten- ’
doyent au milieu du total, voire du molnde mef-
gne: par Confequent c’el’toit bien dit, que toutes

l ,

Chryfippus dit que le mouuement cil chan-rumm-
gement de place, ou en tout , ou en partie: que tu

9.
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les parties du monde tendent au centre d’icclu’:
fpccialement les pelantes: a: que c’cfl la caufc du
repos 8; de l’arrefl: du monde en (on vuidc infi-
ni, a: de la terre dedans le monde, au Centre du?

v que] elle cil aflichLue tout corps n’efl pas pelât
comme on le void en l’air a: au feu . qui toutef-
fois (ont portez vers le milieu du monde,& côfi-
fient autour d’icelui.Sëblâblcmcnt, que le môdc

mefme n’efi pas pefant , en ce que toute la fim-
âurt d’ icelui dl compofee d’elemës legefs auflî l

, bien que de pelans. me la terre femble permute
de par (ay: mais pourcc qu’elle cil affile au cette,
vers lequel tendent ordinairemët tousîcorps pe-
fans,clle [c maintientnen fa place.Staà.4u 23.015.

De laga. Zenon ofioit toute generat’ron a: corruption,
""flù’fù’ d’autant qu’il efilm-oit l’vniuers efire immobile.

"""Ïum Pimenta; l;l.ch.z4.Cleanthcs &Chryfippus àuec

Zenon ticncnt que Naturefe tranfmue en feu.
v comme femëce,& derechef en la premiere area.-

tion du monde. Panætius aime niieux dire le
monde ellre eternel, que dfauoücr qu’vn iour ce
Tout doyue efire tranfmue’ en feu.Stobee au 34.

rhap. . . Ivelu Ne- Les Stoiques conformément à Platon tienët
«fifi? à: que Neceffité cil vne caufe invincible , 8: qui
mmm" force tout: 8: que la Dcfiince cil vu entrelafTe-

ment de telles caufes entrelalTees de t’en ,auqu,cl
enchaînement cil auflî comprifc lacaufg roce-
dante de nous; tellement que quelques vns des
euenemens font dcllinez , les autres plus que
dcllincz. Chryfippus’ , que c’efi vne puiflànce

11)irir41cllc,qui par ordre gouuerne 8l adminiflre
tout l’vniucrs: que clell la raifort du monde , ou

l . , l r bien.



                                                                     

nnls S’roroJiis. "si;
I, bien la loy de toutes les choiès qui [ont au mô-
l de , adminiflrees 8: gouueinees par prouidence;
. ou la raifon pour laquelle les choies paiÏees ont

elié,les prefentes (ongles futures ferôtLes Stoi-
1 ques ,que c’efl vne chaîne de caufes ,[ c’cfi à dire

l vu ordre 8: vne connexion qui ne le peut iamais
forcer ni tranf’greiTer.Poflidonius dit que c’efi la

g troificline api-es lupiter: pource qu’il y a au pre-
mier degré Iupitemu recoud Nature,au troifief-
me la Defiinee. Ils difoyent suffi que la fortune 3’: Il"?

Ü o: il efioit vne mule inconuc 8c caclrce à la raifon
humaine: parce qu’aucunes choies auienent par
neceflité,autres par deflinee,autres par deliberà-
tion pourpenfee,autres parlfortune,& autres par

, casdîauanture. Plutarq. au I. liu."rh4. 27. 18. 29.

f; au ’7.liu. i ls

&iwmuers: pource que le Tout cil l’infini auec i
a l lexyuide: 8: le Tout fins le vuide cil le monde:
l j l tellement que ce n’efl pas encore tout vn que le

51’ out .5: le monde. Ils tienent que le monde cil:
g; infond: les autres, pointu en Pyramide, les autres
. æ. 1 en buaile: quil cil animé 8: gouuerné par la pro-

uidencc.Plumrq. au z.liu.rh.!. z. 3. Outre ce qui
il 1- à eflé dit du monde ci deuantçpres Stobee,i’ad-l

iodlerai ce qu’en marque Laertiuf. en la vie de
Zazou , pour expedicr cefl article de l’opinion

K dEs Stoiques , laquelle ie n’examine ni ne refute
P s, ains me contente d’vn fimple recit. La

- .v aye phy’fique cil zumba. du I. liure de Moyfe.
L l riil’entendra bien ,conoifira du premier coup
. tous’les erreurs des Stoiques, a: ce qu’il y a de

N ’[çfçèuable en leurs opinions. Ce qui cil mis

i vi

, me; Stoiques mettent difïerence entre leTout Du Wilh-
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en auant , induife le leâeur à vne modefie a;
humble recerche de la verité de ces choies , aila
louange du Crea’teur. Mais venons à Laertius.

v Les Stoiques tienent,dit.il, qu’il y a vn Dieu,ap-
ellé Entendement, Defliri, Iupiter , a: de plu-

l’ieurs autres noms. Og’au commencement ice-
lui eflant riere foy conuertit toute fubflance par
l’air en eau. Et commela femence CR contenue

i au fruit,qu’auifi celle manierc de femer s’arrefia

en l’humeur, la matiere eüant bien prépare:
pour produire les choies qui en deuoyent. eût:
engendrees puis’apres. (bilera furent produits

remierement les quatre Elemens, le FeuJ’Air,
’ ’Eau 8c la Terre. Zenon dit cela en (on liure de

l’Vniucrs,Chryfippus au premier de laPhyfiqueg
a: Archedamus en (on traité des Elemens. (luit
à ce qu’on appelle Elemêt, c’efi ce dom: premie-

remcntprocedentles choies qui (e font, à: en t
quoy finalement elles fe refouldent. Les quatre

I Elemens font cniemble: dematiere qui e vne:
.fubiiance non faite ni côpofee. Le feu cil chaud,
l’eau humideJ’air froid,la terre feiche : l’air reni:

de la chaleur; humidité 8: froidure.Le feu cit au
lus haut en la region ætheree , au ciel des efioi- *

es fixes , au dciTous duquel Tom ceux des erran-
I ;cs,& plus basl’air, puis l’eau, 8c pour le dernier

la terre; qui tient le centre 8: milieu’de tous les
’ AÈlemcns. Ils confiderent le monde en trois for-i

tes: l’vn qu’ils appellent Dieu, qu’ils font propre

qualité de toure fubfiançe ,. incorruptible , non
engendré, Createur-de ce grand 8L magnifique
ouurage , qui fait que le Soleil achcuc fa couric
tous les ans,qui reduiten foymefine la fubfiance

’ l » x i de
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’ de toutes ,chofes,’puis la reproduit de foiniefme.

Secondement ils appellent Monde celle riche
eilendue où Tom arrachez les feux celefles. Le v
troifiefme cil celui qui cil compofe’ du ciel 8c de

la terre. Or le monde cil proprement vne qua-
lite’ de toute fubflan’ce , comparé ( comme dit

i Poifidonius enfes Meteores)du ciel 8L de la ter-
re,& deleurs natures,ou des Dieux,& des hom;
mes, 8c des choies creées pour l’amour d’iceux.

(Liant au ciel 5 c’efi vne circonference fu reine, -
en laquelle toure diuinité efl: pofee 8: alii e. Que
le monde cil gouuerné & adminiilre’ par l’intel- I

ligence fupreme a: par la prouidence , comme
dit Chryfippusg &Poilîdonius par l’intelligence v

i’penetre par toutes les parties du monde,ain- a
a 1 que nous voyons qu’il auient en nofire une: a
mais plus par les mes,moins par les entres. Car
elle s’auance par les vues, comme habitudeninw
fi que par les os 8c les nerfs: parles autres, ainfi
que par ce qui cil fonprîncipal , 8c comme in-
telligence. Que tout le monde , qui cil: maniè-
mal, animé 8K raifonnable , a pour fou principal a
le feu,felon l’anis d’Antipater Tyrien au 8 . liure

du monde.Mais Chryfippus au 1.1iure de la pro-
uidence , a: Pollidonius au liure des Dieux.
inaintiençnt que le ciel cil: la principale partier
du monde: Cleanthes dit que c’efi le foleil. De-
rechefChryiippus contredirai): à foymefinç, ef- .

- cri: que c’ellla region ætlieree trei’pure 8c liqui-

de : laquelle les Stoïques afferment efire Dieu
fenfiblement , comme infus à trauers les choies
qui font en l’air , tous lesanimaux, les platites,8e t
terre mefine felon [en habitude. 093 y a v1.1.
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monde, fini, de forme ronde , tref propre à vne
fi grande maire, comme dit Poflidonius au 5. li-
ure dela Raifon Naturelle, 8: Antipater es li-g
ures du monde.041e horsn’icelui cil el’pandu vn

. fluide infini, qui cil incorporel, n’eflant con-
tenu en auCun corps ’, [encor qu’il le puifl’e dire.

Œil n’y a rien de vuide au monde,ainsque tout
s’y entretient par vne merueillcufe conionâion,
de laquelle naifi la concorde 8c l’harmOnie cn-
tre les corps mielles 8c terrefires. Que le temps
aufli cil: incorporel,ellant l’interualle dumouue
ment du mondoQue le palle 8c l’auenir font in-
finis , le p’refent fini. Les mei’mes Philofophes

diriment que le monde. cil: corruptible, at-
tendu qu’il efl’ engendré au regard des choies
comprimes-par les (ensæyant l’on tout &fes par-I

. tics corruptibles , veu qu’elles le changent les xv-
nes es autres , sa: que ce qui peut empirer en-fe
chan eam(comme fait le môde)eft corruptible,
gui e dereche être refoulden ennoie le monde s

s u
fait , quand la fubfiance’prinfed u, paflànt

’ par l’air-Je change en camât quele plus efpais d’i-

celle deriientterre : la plus fubtilemuee en air,&
celle qui s’eil encore efpuree d’anant’age,conuer-

rie en feu: (lie de te meflange (ont procedez lest
animaux, lcsarbres, &adtrescreatures. Ainfi
donc Zenon en [on liure du T ont difpute de la
gemmation 8c corruption du monde, comme
ont auflî Cliryfippus aux. liure de fa Phyfique,

Poilidoniusau I.liure du monde, Cleanthes a:
Antipater. mm au Io.liure du monde. Panze-
tius maintient le monde citre corruptible.Chry
fippuspau r.liureîde la .prouidcnce,Poflîdonius se

r l Apol-lS

x

,-LQ
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Apollodoruse n la phyfique,difent que le mon.
deefi: vn animal raifonnable 8c anime , diam
d’vne fubfiancediuinéôc fenfible, 8c de qui no-

fire ame efl: comme vne parcelle. Boethus dit le
contrairezauoüantauec Zenon auliure du Tout,
auec Chryfippus , Apollodorus en la Phyfique,
&Poflidonius au premier liure de la Rail’on Na
turelle,q,u’il,n’y en aqu’vn. i . s t t j

l’ai voulu. pour vn.’ coup reprefenter au le-

cteur tout ce difcoursde Laertius ,toucbant le
V monde. Maintenant ie vien aux Corps celeflzes.
Les;Stoïques tienent que les alites font- fpheri-
ques,nep us ne moins que le mandale falcil
-& la»Lune:Cleanthes,qu’ils [ont de forme de py-

ramide. Queles vns font deuant , 8c au mi-
:li’eu , les autres plus bas , 8: plus haut : u’ils
riront d’Orient en Occident. (Lue les efio’ es le
nourrifl’ent des ’exhalailbns momans de la

. terre. , Que le foleil cil: vn corps enflambé,
1 rocedant deila mer -. rond comme le monde de
- et elloiles. Que la lune cil; meflee de feu 8C
«d’air,plus grange que toute la terrearonde com-

, me vne boule: ainfi que le foleil : que ce que
tous les mois elle fe cache procede de (a conion
&ion auec le foleil,de lalumiere duquel elle cil
tOute oifui’quee : mais que les efclipfes le font
quand elle vient à donner dedans. l’ombre de la
.terre,qui i’e nonne direâement entre, ces deux

luminaires: on pluflofl parce que la une cit.
tonteboufchee. Que pour la diuerfité de fa fub- I
fiance, la compofition de [on corps n’eil
pas incorruptible.le7ue,m afin", chaplis. ,
15.15.17.20.12.1547.19.39.2enon que le ciel cit,

A.

E’.’ ’v

g «4442:; z



                                                                     

si: frurzosorunn fide feu. ’ Cleanthes ,I que les efioiles fonten
poinéterpofiîdoniusque ce font corps diuins,æ-
therez,luifans,enflammez,qui n’ont point de ref-
fe,ains.tournent-toufiours»en rond. ou: ce nom ,

l a attient. proprementau foléilët à la’lune. Chry
lippdsdit que l’Orient "cil le leuer de l’efioile du
iour fur la terre,& l’Oceident , fou coucherï fous
lancine l’aparition de celle efloile efi’fon leur:
auec le micmac [on coucher auec le: de’clin d’ice-

lui;Clèanthes appelloit’le foleilrfeu marin parti-
cipa’nt diintelligencœduquel les in ontees 8c clef-
centes l’efaifoyent à l’efgard de l’interuale de l’a”-

manqua lui efllbfumls attendu qu’il confume
les exhalaifons’de l’ÔrientaŒil fait fou cours en

biaifant dans l’Equateur yersSepten’trionôtMidi, I

qui fondes limites de ce blaifement. maman
terroit que le foleil,la lune sa toute autre elloile
adoit’intelligenœ a: citoit in: lège feu , com ofé
de grand artifice:qu’il y auoir- Jeux forcés de in
l’Vrmon artificiel &cbnuertiflànr l’alimeht’enzfa

naturel’amre’ artificiel, actoiïi’arrt la: gardant les

daufes comme on le void est planettes &animauil:
lequel feu du: nature a: Barn edesvchofes. Q1;
les ellotles efioyent compofeèside ce feu : que le

- foleil 8c la lune efioyenrï porte: de deux mouue-
metiàl’vn ’dÏOrient en OCCident qui cil: celui du

’ ciel , l’aune contraire, par leurs propres cieim.
Que leurs edipf’es efloyentdiuerfes: celles du f0;-
leil en no’uuèlle lune,celles de lai Lune,quand elle

I eft’plcinexiue les vvnes paroifiënt plus grandes,

,lcsamres moindres . Zenon irientque la une
cil douée si: intelligence mon, pofee de feu ars-
tificiellement mon: mode.” Clcanthes v ’dit

I qu’ellel
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qu’elle cil de nature ignee, 8c de couleur blafar-

l de.Poflidonius 86 plufi eurs Stoiques l’eflime
. meflee de feu &d’air,plus grande que la terre,co-
me cil aufli le foleil,de figure ronde,en telle for- r
te qu’elle aparoit toufiours diuerfe. Chryfippus r
imagine que (cil: vn feu recueilli-de l’exhalaifon
des eauxndouces aptes le foleil,au moyen dequoy
elleen cil nourrie:& quefa figure cil ronde.Que
le moisa serins fon nom du cours d’icellc nom-
mément A la partie quinous cil aparente. (ac;
ces ectipfes procedent de l’entredeux de la lette, x

tu lui fait ombre. (ne la face qui aparoit au
rond d’icelle fe fait par l’efpaiffeur de l’air ,. qui

ternit la pureté de fa compofition. snoberais.

. q thi- - - I ’Refleroit à dire quelquechofe des mercures: i
’ mais Senecque ayant traité celle matiere es fept
liures des queflions naturelles,le’le&eur n’a be-
foin que ie-lui tranfcriue ici ce qui cil ’couché la
difiinâementfit par le menu.Ie fçay bien que les
Peripatetiques anciens &modernes ont traiâé
infinies queflions fur les meteores,aufquelles les
Stoïques n’ont point touché.Ce n’efl pas ici l’en

droit d’expliquer ces chofes: nofire.,difcours ne
tendant à difpute , ains à marquer lignplement
l’anis de ces Philofophes’. Mais à ce ’ ne deffus

des corps celelles ie ioindray encore au mot de
Liman: , au 7. liure , à de 51050,41; 254 chapi-
tr:

ucmens propres 8: particuliers. Le foleil L
courl’e en biaifant par le Zodiaque z la Lune.»

’Lesefloiles fixes,dit Laertius,font portees 131mm;
quand 8510m le cielzles errantes ont leurs inou- n ’1’

fai’tfa ,
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51° PH’ILO’SOPHlfl. ’ i l 4 .
a ant l’es chan emens de quartiers 8l de face lei
ne. nant au oleil, les Stoïques tienent quec cil

’ vn feu trel’pur, qui furmonte en grandeur toute
la terre,ce dit Polfidoniuæefiant de forme ronde

, l Comme le monde. Ose c’ell vn feu , pourre qu’il
a toutes lesproprietez du feu, 8c que a grandeur
paroit en cc que toute la terre 8c leciel font efclai
rez de lui 81 que la terre fait vne ombre-en poin-
&e,ce’qui prouue qu’elle cil beaucoup moindre:

ioint que lui cil vende tous endroits à caufedel z
fa grandeur. me la lune participe plus de la tet-
rc,cllant plus proche d’icelle.Œie tous ces corps
celefles-prenent nourriturcle foleil de la grand’
merqyourcequ’il cil vne va eur intellectuelle: la
lune des eaux doucesà eau e qu’elleell mefieeaa’
nec lairrëtvoifme de la terre:les autres,’de la terre,
laquelle cil immobile, 8c tous les corps Celeiles

ronds comme vne boule. ’i .
D" "me Poflidonius difoit ne le cercle nommé Gala
m xias,ou me de lai&,el vn amas de feu plus rare

que le corps d’vne efioile , 81 plus cf ais que l’ef-
’clair.Bocthus appelle les meteores d’e feu l’appa-

rence d’vn air enflâme’. Chryfippus ellimoit que
l’efclair ef’toit vne infiâmation de nuees qui s’en.

trechoquent,ou que le vent fait el’clatter .- que le
tonnerre en elloit le fon:& que combien queces’
chofes le facent enfamble , nous les aperceuons
toutesfoisil’vne aptes l’autre,à caufe que l’œil cil 7

plus prompt que l’oreille. Le vent impetueux
81 ignee ellant formé,la foudre s’engendre .- fi le
peut dl: moins enflammé,il produit des tourbil-
orra.

fept
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p feptliures des quellions naturelles en contienêt, Stoiqm ,

s’enfuyucnt quelques autres traits qui fg rencon-i’mbm h
’ x trent es 4. 8c 5. liures des opinions des Philofo- la? d’h’

plies , recueillis par Plutarque , 8c atribuez aux
Stoiques en certains articles de la Phyfiqùe. Les a. 1., phi..-
Stoiques ( dit-il) mettent le fiege de l’ame en lofiphia tu:
toutle cœur,ou bien en l’efprit’qui cil autour du mais n l

cœur. 14.4.4125. Ils tienent que l’ame fartant du
corps , fi elle cil debile comme celle des igue...
rans,demeure auec la confillence du corps : a; la
plus forte , comme cil Celle des lèges 8: fçauans,
dure iufques à l’embrafement.Ch.7. Œe les fen-

» timens font Veritables , 8: que des imaginations
aucunes font faulfes,& autres veritables. 6714.9. ba la me:

’ Au regard de la memoire , il: dilënt que quand mini
l’homme cil encendré, il a la principale partie
de l’aine qui cil Fentendemeritme plus ne moins
qu’vn papier prefl: à efcrire , dedans lequel il cf:-
crit chafcun de fes penl’emens.La premiere forte
d’efcriturc cil: ar les fentimenszcat ceux qui ont
fenti quelque c ofe,cômc pour exemple,qui ont
vcuevne blancheur,apres qu’elle s’en efl allee, ils
en retienent’ la memoire;8t aptes auoir alfemblé

plufieurs memoires femblables,8c de mefme cf.-
pecc,alors ils fe difentauoir experience, laquelle
n’ait autre chofe qu’vnamas 8: multitude de plu
lieurs femblables efpeces-ChJLLes Stoiques di- Derme
fent que lestenebres font vifibles,parce que de la 5m
vené il fort quelpue lueur qui les enuelope,& ne.
meut point la vi ionicar elle void certainemêt a:
à la verité qu’ily a tenebres.Chrylippus tiè’t que

nous vo ons par la tention de l’air qui cil entree
deux,lcql ellant poing: par l’efprit vifif,qui palle

l
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depuis la principale partie de l’aine, iufques au
prunelle, (le aptes qu ila donné dedans l’air pro-

chain,il fe rend en orme de pyramide,quâd l’air
en; de mefme nature que lui : car il flue des deux
yeux des raisqui font comme de feu , non pas
noirs ni ncbuleux: a: pourtant les te’nebres font
vifibles.Cbap.15.l’arlant dela voix,& comme el-
le fe fait , ils difent que l’air n’ell point compofe’

. demeuus fragmensz, mais qu’il cil continu gr
tout,fans auoir rienrde vuide: 86 quandzil cil
pe’ d’vn efpritsc’ell à dire d’vn venr,il va ondoyât

en cercles droits infinimeutnufques à ce qu’il ait
rempli tout cc qu’il y a d’air àJ’enuiron ; ne plus

fine moins qu’on void en vn eflang, ,oùl’on’a ict-

Dr lapin-
«palafitt-
tü de (a;

un. .

té vnepierre dedans: carl’eau feraient en cercle
plat, 84 l’air fa remue en branle ronde. 014.19.
ills;tieuem trulli quel: voikdl corps: car tout ce
quioPere 82 qui fait cil corps. Or efiæil ne la.
voix fait se opere,car nous l’oyons 8L la (exons
quand elle nous donne à; l’ouye,& s’imprime ne

plus ne moine qu’vn cachet- dedans de la. cire.
D’auantage tout ce qui; nous. efmeut,& qui nous
fafchc dit. corps. .. Or d’harmonie de la mufiquei
nous efmeut, ô: le difcord nous fafche. Qui plus
cil, tout ce qui fe. remue cil corps. OP la voix .fe
remue, 8: vient dorinfldedans des lieux lifl’ezlôc -
polis , par lefquels elle cil renuoyee a: rebatue,
ainfi’que l’on void d’Vne balle, qu’on iette con-

ne vne muraille: tellementqu’vne voix laiche:
dedans les pyramides d’Egy te rend quatre 8c
cinq retentilfcmens.Cb.zo.l s difent que la par- r
tic de l’ame la plus haute , c’cll la principale par-

tic &Qla guide des autres ,cclle qui fait les imagi-

. a nations,
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nations,les confentemens, les fentimens ,les ap-

etitions; a: c’cll ce qu’on appelle le difcaurs de
a raifon.0r d’icelle principale fortët fept autres

parties, qui s’ellendent par le telle du corps, ne
plus ne moins que les bras d’vne poulpe. De ces

arties les feus naturels en fout les cinq:defquels
Eveuë cit l’efprit qui tend depuis la raifon 8:
principale partie iufques aux yeux: 8c l’ouye,l’ef-

prit qui tend depuis l’entendement iufques aux
oreilles : le flair,l’efprit qui palle depuis laraifon
iufques aux narines:le gouli,l’efprit partant de la l

’ principale partie,&paifant iufques à la liguezl’at-

touchement,l’efprit prenant depuis la principale
partie iufques à la fuperfice fenfible des chofes
accommodees à l’attouchement des autres. Le ’
fixiefme s’appelle la femence, qui cil vn efprit
prenant depuis la. principale partie iufques aux
genitoires.Le fepticfme,que Zenon appelle Vo-
cale, que nous difons voix, qui cil vu efprit pre-
nant depuis la principale partie iufques au go-
fier,& alalangue,&aux autres infirumens apro-
priez à la voix. Au relie , la principale partie cil:
logee. comme au milieu de fou monde , dedans
la telle ronde en forme de boule. Cham. Ils di- Dupafiiô’s.
gym aulli que les pallions du corpsfe’font es par-
les dolentes, mais les fcntimens en la principa-

le partie.Cbap.23.
Platon 3: les Stoïqu’es » introduifent la devina; De admi-

tion par infpirationaluyuant la diuinite’ de l’ame, un
i quand l’ame cil efprife de l’efprit diuin , ou bien

par reuelation des fonges: retenais au telle 8l 3px
prouuans plufi’eurs fortes de deuinariori. Plutdr- D, l, fi.

au: du 5.1iu.cha.t. Ils difent que la femence hu- mm.

L L 1 ni -
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mairie cil corps, pource que c’ell vne abflraEtiô
de l’ame.Chnp.4.Ils attribuent la generation des

emeauxà des lieux qui font dedans la matrice:
quand la femence vient à tomber dedans le pre-
mier 8: dedans le fccond , alors fc fontles fuper-
fçtations , a: s’engendrent lorsles Trijumeaux.

DesrrlTam- Ch.ro.C&ant aux re’ifemblâces des enfans à leurs .

Nm" du peres,meres 8c ancellres,les Stoïques difent que
de tout le corps& de toute l’arme iifent les fe-»
523,674," mences , 8c s’y forment les limilitudes , formes
foi; «la; a 84 ligures de mefmes femencesxomme vu peina.
d’un". tte qui de mefmes couleurs peindroit l’image

u” il verroit deuant foy , que la femme mefme
rend de la femence; 8: li elle cil plus forte, alors
l’enfant reffemble à la mere: 8c fi c’ell celle de

l’homme, femblable au pcœæhadb (hiant aux
” reil’emblâces autres u’aux pcre &mere,les Stoi-

ques difent qu’elles lac font par fympathie &con-
ucnance des penl’cmens,par euullion de fluxions

De 14 a... 8; de rayons,& non pas d’ima es.ch4p.u.Au re-
mua gard de la fierilité,ils en accufênt certaines ua-

lita 8c facultez difcordantes 8: incompati les
des parties, lefquelles feparees l’vne d’auccl’au-

tre,& coniointes auec d’autres accordantesà leur
complexion, alors fe tempere la nature 8c fe par,-
fait l’enfant.ah.15. De l’enfant ellât encore au vê- .

tre delà mere,ils tienent que c’cll. partie du vcn-

tre,non pas animal fepare : comme les fruits des
arbresqui vienent à tombenquand ils font ache-
uez de meurir;aulli fait l’enfant. mil fc nourrit
au ventre efa mere par le lift &par le nombril:
d’où vinâtque les figes femmes incontinent le
hanna; lui ouatât la bouche,afin qu’il s’acoullu:

la me a.

Dr "fait
Il! matu.
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me à vne autre’forte-de nourritureæhnpayév 16.
m’en la pluipart des enfans l’ef pine du dos fc
forme la premiere, comme la quille d’vn nauire.
cb.r7.Ils difent que lefommeil fc fait par remif- p. ,g
fion de l’ef prit feulitif, non point par abaifl’emët -

8: defcente comme vers la terre, ains par efleua- v
tion contremont versl’endroit où cil le liage de
la raifon: mais quand il fe fait entieremcnt refo-
lution de l’efprit fenfitifglorsde tout poinci: s’en ,
enfuit la mort.cb.23.Cmg les hommes commcn- E" flet
cent à entrer en leur perfeâion enuiron la fecô- Êzfàm’
de feptaine deleurs ans , auquel tëps la femence ,,, ag,"
commence à couler.Car les arbres mefmes com d’homme.
mencent âentrer en leur perfeâion , quand ils
commencent à engendrer lqurs femences: 8c au
contraire ils font imparfaits,tant qu’ils font non
meurs se fans fruit.Parquoy l’hom meaulli alors I
cil parfait,&enuiron la feconde fe taine il corn-
mence à comprendre que c’el’t de leu &de mal,

c 8K de la duettino d’iceux.c13.24. ’ wc la vierllefl’e ’

vient de faute de chaleur:car ceux qui en ont plus

vieillillènt plus tard.rh.3o. . 4 ,
le vien maintenant à d’autres extraits de Se- ne Il!!!»

necquc pour faire voir en quelque forte la nie--Whïfiîfl
taphylique ou philofophie fupernaturelle tant 91”."-
de lui que des autres Stoiques,au regard de Dieu °
8l de l’homme principalementæn quoy ie ne me
fins point alfuietti à la methode exaâe d’Aril’lo-

te 8c de fes interpretesJaquelle i’aprouue,louè’ &

ad mire,en la côlideration dela prêmiere philo-
fophie 8c meta hylique,côme en la Rationnelle
à: Naturelle. Il m’a fuffi d’aller apres Sent-«lue: a
&an dcfcrirc les enfeignemens, aufqucls ceux ’

i ’L Ll un
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52.6 PHILOSOPHIE
des autres Stoiqucs fe rapportent à peu pas.

Pour preuue qu’il y a des dieu-x,nous alleguons
que la cl’eauce qu’il y en a cil entee au cœur des

hommes : a: n’ya nation , tant brutale foieelle,
qui ne croye qu’il y a des dieuxJIp’rflur7. Les EJ

picuriens difent que Dieu ne fait point de bien
aux hommes , ains fans fe foucier d’eux ni des
afaires du monde, fe mefie d’autre chofe , ou ne
fait rien,& ne s’efmeutvnon plus de l’impicté des

vus que de la picté des autres. Quiconque tient
ce langage , il n’entend pas les cris de ceux qui
prient Dieu , 8c les defirs publics 8c particuliers
de tant d’hommes qui en tous les endroits du
monde efieuent leurs mains au ciel,&c. Regarde
moy ceux qui deplorenr leur condition,&qui ne
font ue fe plaindre: encore trouueras-tu qu’ils
iou’i’ eut de quelques biens de Dieu , l 8: qu’il n’y

aperfonne vers qui ne decoule quelque ruill’e-
let de celle fontaine de beneficence 8c liberalité

’ lnfinie.liu.4..du Bienjchq Es chap. fuyuans de
ce mefme liu.Senecque difcourt magnifiquemé’t
de celle liberalite’ diuine enuers le genre hu-

i. main, defcouure a: refuite la felonne ingratitude
des Atheifles &libertins. Mais voyons quel-
ques autres tefmoignages.En lapâtes du 7. lin.
des tarifer NanrrJI n’y a(dit-il)homme fi fiupide
8L abruti,qui ne haulTe la telle vers le ciel,& n’ef-
leue fa penfee à Dieu: fur tout quand quelque
nouueau ligne fe monflre du ciel. Epfidô. La
philofophie nous aprend àfuyureDieu, 8: nous
induit à lui obeir franchement. au z.liur.de La
plein. La religion reuere les dignifia fuperflition

’ *’ î: , h - la
l

I
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les diffame. Epifl.123. Auregard de laifnpcrfii’-

non , c’efl vn erreur brutal; car autant cm porte
I nier tout à plat qu’il y ait des dieux;un de les le: 4

uir en beflés. i a n
L’argent ne t’apariera nullemêt à Dieu,lequel 3’12"":

n’a rien.Ce ne fera nonplus le fomptueux habil- jî’flîh

lcmemæar Dieu n’emporte point. Ni le renom,
ni la monfire de ta performe , ni la conoifTance I ’
.que tu as acquife en pays lointain. Perfonne ne
coinoiLDieugplufieurs en ont mauuaifi: opinion,
,8: ifen font point chafiiez.Ce ne fera nonplus la
troupe de feruiteurs qui portent ta littierc par
les rues a: par les champs. Ce Dieu trefgrand a:
tout paillant porte toutes chofes.Epi[I.31. Dieu
n’a pas voulu tout defcouurir aux hommes.Com
bien peu voyons nous de toute la machine ron-
de P Celui qui manie ces chofes,qui les a creées,
quia fondé l’vniuers,s’en cil enuclopé:lui qui cil:

la plus grande 8c meilleure par: de ion œuure,&
qui efl inuifible , doit eflre contemplé de nofire
pcnfeemu 7.111940: quejlmat. ch. go. Il y a beau-
COu de voifincs de la diuinité , 8: ui ont vne
Pui sâce qui en aprochc,lefquelles ont cachets:
ou parauanture(ce qui t’eflonnera d’auantage)el-
les nous cm’pliiTent les yeux 8c fuyent arriere d’i-

çeux z ou pource que leur delicatefTe CR fi exqui-
fe, que l’entendement humain n’ypeut attein-
dre: foi: que la diuine 8c haute maiefle’ demeure
cache: en vn (aimât pauillon,gouuernant fon ro-
yaume,c’efi à dire foyincfme,fans permettre d’e-

flre aprochcc fors que de l’ame humaine. Nous
ne fgaurions fgauoir que c’cPt de cela, fans quoy
l’ion n’efl. Et nous "efineiucillons nous, fi quel-

! Il al
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ques puis feux du ciel nous (ont inconus , veu
que Dieu,q ui c0: la plus grande par: du monde:
nous cil inconuîau mefme [string]. si. Nature ne
nous delcouute pas tout à coup (es myfieres:
nous perlions efire profes eniceux , 8c nous n’y
femmes que petis nouiccs. Chofes fi cachees ne
[ont pas citallecs ni expofees aux yeux de tous;el
les (ont ployecs 8c fermes au fond de (on [acré re
uefiiaireælu mafia: vingt.

94a à)! ’ ’L’ame aprend au ciel ce qu’elle a long rem ps

1" Dû": efiudié. Elle commence ay conoiflre Dieu. Et
i: qu’efi-ce?c’cfi l’ame de l’vniuers:c’efi tout ce que

r q ’ tu voids , 8: tout ce ne tu ne voids pas. Voila
comme en fin fa gran eur lui efimribuee : c’efi:
qu’on ne (catiroit rien ima inet de plus grand:
qu’il efilui [cul toutes chofâszqu’il tient (on oeu

ure,qui cil le, monde , dedans 8c dehors de foy.
En lui n’y a nulle part qui ne [oit efprit.Ce n’efi
de lui que fagefTe &raifonÆn la preface du quefi.

y De: fait" N amnNature n’efi autre choie que Dieu 8: la fa
à mm gefle infule en tout le monde à enchafcune des

parties d’icelui. Tu peux appeller d’autre nô no-
Pm: createur 8L biëfaiteur.Di,fi tu veux,que c’en:
Iupîtemout bon 8c tout puifl’ant,tonnant ou re-
doutable;&arrcl’ce’ , pource que par (on bien-

vueillant pouuoir toutes chofes demeurent fer-
ix mes & arrefiees.Si tu le nommes Deflin , tu ne

mentiras point: car puis que le deflin n’efi autre
choie qulvne fuite des califes enchaifnees les v- v
nes aux autres,Dieu efl la premiere caufe de qui
les autres dependent. Tu pourras lui apro rier
les noms comprenans quelqueefeâ 8c et cace
celePce.0n lui peut donner autant denorjns qu’il

nous
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nous fait de prefëns. Au 4. En. de: Bien.ifchn.7.
Le Iupitcr des Stoii ues.c’efi le gardien 84 prote

fleur de l’vniuers:c’ccil vu efprit 8: entendement
.ouurier 8; feignent de la machine ronde, auquel
r tout nom conuient. Voulez vous l’appeller De- -
flinPce ne fera point hors de propos. De lui de- L4 m]!
pendent toutes chofes,&toutes les taules des eau m’dl’l’ifi’

fes [ont de lui. S’il-vous lait le nommer PrOtIi-Zusxtjfü
, dëce , clefi hié dit:car la Egelle d’icelui prouuoid affina.
à ce monde,le3uel roule fans fc ruiner,& fournit serderStoi
à tout ce qui e requis qu’il face.L’appcllezvous 7"", 0’

Nature? vous ne faillez point: car toutes chofrs’zul’jf":
ont prins naiflïmce delui,& nous Viuons par [on a le, "a,
efpritsSi vous le nommez Monde , ce, n’eii par- J: Dieu.

1er improprement: pource que Iupiter cit tout Avrfllm
ce que vous voyez , infus tout entier en les par- ""0!"
tics , 8c le foufienant par fa vertu. Au z. liure :53"-
du fieffions N Mellw,cbap.45. Croy moy , que .
quiconque a creél’vniueræfoit ce Dieu tout puif.

faut , fait vne raifon incorporelle ,Iouuricre de
chofes grandchoit vu efprit diuin ,efgalemeat
cile’du 84 cf pars parmi toutes creatures grades 8e
petites,foit le deliin à cefie fuite immuable de

i carafes enchaifnecs lès vnes aux autres; vn tel a
fait que nulles chofes ( fi ce ne fontchofes tres-
viles 81 comme de neant) ne (ont hors de no-
fire puiKailce. 157114 confilntion à fa mer: , clu- .
pitre 8.

Senecque en fa preFace generale fiu les quefiiôs pampa.
naturelles,propofe diuerfes quefliôs de Dieu,En "KM-’54"

fi; 9.:piftn il monfire ce que Dieu a fait deuant
le môde,& ce qu’il fera apres la fin d’icelui. Dit

t :211459. w 92. qu’il n’a beloin de confeiîlcr a ô:

’ 1
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n’efi fuiet à aucun.Au 4.1iu.da Biemfia’n :1147;

qu’il cit la premiere caufe de toutes chofes,8c de
qui toutes dependentqju 7113441231 . que c’efi le

tout bon auteur des chofes.ll reprefentola ver-
tu,bonté,felicité,fageffe,fuffiiânce,perfe&ion 8:
infinie f’ciencc d’icelui en diuers endroits de fes

epiftres,f ecialement de 1457.59.6o.66,9z.95.8c
du 7.du iemfl 4194.3. 4.. 7. la prouidence diuine
eft amplementdefcrite au traité entier queSenee
que en a fait,& à qui nous auons donne l’a place
conuenable.L’articIe de la defiinee depend de la

. prouidence.Voici comme Senecque en-parlezLe
’ P" hmm defiin(dit-il au 4..Iiu.da bien:fain,ch4p.4. ) n’efl:

,autre choie qu’vne faire des caufes enchaifnees
Voyez l’a
m5,"fw les vues aux autres.Auk 5.:ha.da la prouidence;Le .
a du. defiin nous conduit, &la’premiere heure-de la

naiiÏance de chafcun a reigle’ tout le demeurant
de (a vie.Vne cauf’e depend de l’autre: 8c le-long

ordre des chofes tire aptes foy tout ce qui (e fait
en ublic 8c en particulier. ItennVne mefme ne-
CCÆIC’ enchaifne les dieux" comme elle fait les

hom mes:vn courstirreuocable porte se charrie
p les afaires diuines auflî bien que les humaines.
l Le Createur 8c gouuerneur de toutes chofes a Or

donné tout ce qui doit auenir : mais lui mefmes
fait les defiinees qu’il a eferitele a vne fois com

’ mandé,8c obeit toufiours. Au 35.5194 du z.liu.der

i queflmamr. Les deflins(dit-il)maimienent leur
droit precifement: il n’y a priere ui les efmeu-
ucmi mifere ou faneur qui les fiefc ifl’eJls Pour;
nifl’en’t leur courre fans rebroufl’er chemin : tout

ce qu’ils bichent coule fans arreflt. Comme l’eau

des torrens impetueux ne remonte ni ne s’arre-
fie,e- l



                                                                     

v..,- 9.. ne;

ââs-QEË’RREÏEÏËQQ

’"vtütnru-ŒEI-r-xcz

Drs srorqvns. 53:
limitant vne vague rudement pouflee par l’au;
tte qui la fuit:ainli l’ordre du defiin cit ouuer-

" ne par vne fuite eternelle;dont l’arrefl e , de ne
changer point ce qui a eflé ordonné. Etna chnpi
trafiquant : I’eflime(dit-il ) que le defiinv efl: vne
necelïité inuincible & immuable de toutes cho-
fes 8c aétionle monflre au 37.é’ 38.;h4.que les

califes feeondes ô: les moyens ordonnez par la i
calife fupreme , pour amener toutes chofes à la
fin , pourquoy 8: à quoy elles l’ont ordonnees,
font enclos dedans le defiin , 85 [ont le chemin e
pour paruenir à celte fin que le defiin ordonne.

. Et nul-Chfl.dll 6.113440: mafflus quèfliî: , il l’afl’uiet

tir toutes chofes au decret du defiin, c’efi à dire
de Dieudequel ne s’eflongne point de foy agif-
faut et creatures,dit Senecque au 8.41m. du traite"
de la me hmrenfe.Ce qu’il dit au 36.:ha.du min.
du quefi-nnturdæû notable:0n mettra en auant,
que la refolutiô d’vn homme fige ne fa retraHe
point-,mais encores moins la volonté de Dieu:
attendu que l’homme (age ne void que fur l’heu-

re cequi cil: hommais toutes chofes (ont prefen
tes à l’eiTeuce diuine. Ailleurs il appelle Dieu
tout puiflant,qui porte toutes chofes; Enfin si.
dit que (on royaume cit paifible 8: defarniérAu
7.15m: daBimg’ainghaqu’il emplit toutes cho-
fesmn 4.1114.ch Biemfizits,chap.8.

Parlant des faneurs de Dieu enuers le genre hu m La f”
fleur Qmain,il dit premierement, ne l’homme efi ’vne mmm"

excelle te piece d’ouura e e Dieu: liure 6. de: kgm. bu
Bienrflr’itr, chu. 23. que a benignité enuers’nousi mm.
CR inefiimable:liu.z.det bienfcbnàyôc au 4.1i.
ch».23.qu’il prend plaifir à nous Faire du bien in-
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ceil’amment fans en attendre profit, 8c fans élire.
induit à cela que de l’on b6 plaifirx au "tajine li. du.

3. à, 8. ayant mis pres de nous , ce qui deuoit le
plus feruir:Epyl. noie méfiait liberal cnuers les

i ingrats, fail’ant leuer fou (bien fur les mefchans,
8; douant la mer libre aux pirates,l’upportant les
Tactile es 8c autres qui abul’ët de (a beneficence;

brief e comportant comme les bons peres qui
le (ourlé: aux grolles &iindigncs paroles de leurs-
enfans , attendu qu’il comble de l’es biens plu-
fieurs execrablcs qui doutent mefmes s’il y a vn
Dicuzliur: zada Brcmfaithdmpitre ,1. Ban 4.1i-
ure chapayâ me au 7.1inre,zh4p.5i.Qiant à la
queflion,pourquoy Dieu donne des richefl’es 8c
autres commoditez tcrricnnesaux mefchâs , il la

Do jàpn- refould en diuers endroits du irm’tëd: laProuid..
filam- à" eh 1’ epifl.zz.cn ces tcrm es entre autres: La cala

a mité cit vne occafion de vertu.Efi-ee pas raifort
d’appeller miferables ceux qu’vne trop grande

r profperité engourdit, 8c qui font detenus en vne
tranquillité parelTeul’e,conune vn nauireen bo-
nacePDieu exerce ceux qu’il aimenCcux au com
traire lefiuels il (emble flatter 8cv ef’pargnenil les
’rel’erue à caufe de leur foiblefie pour les maux a-

uenir : car c’ePc abus de penfer que quelqu’vn en i
fait exëpt. Celui que vous pêfez fi affeure’ enfeu
heur aura sô toursôz’boira au gobelet des autres.
Oui râble quittem’a qu’vn delaerE’: Dieu a mef-

me intëtiô que l’hômefagemi’çauoir de même: ’

que ces chofes que le Vulgaire defire 8: craint ne
ont ni biens ni maux.PmJ: gnaule vray biê n’elt

pas es richefTes:& pourtant qu’Ellius le macque
rcau I en ait à foilou , tellement que ceux qui au:

ton:
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rom dorine de l’argent aux rem pleæen enuoyent
aullî dedans vn bordean.Dieu ne fçauroit mieux
defcrier ces chofes que nous fouhaitôs tant,qu’en
lesdonnant aux plus infames du monde,& chaf-
fant les vertueux atriere d’icelles.En [2.12.22. Gai.
gne,dit- il,l’ous la faneur des dieux ,le port d’vne a

meilleure vie , mais non en forte qu’ils font pro:
pites aux ambitieux,anl’quels d’vn b6 8c gracieux

virage ils ont o&royé des mii’eres magnifi nes:
excnlibles en ce feul poin&,qn’ils ont donne-Îles
feux 6: des geines à ceux qui les ont fouhaitees.
I Il monitre au mefme traité de la prouidence,

pourquoy Dieu tient en bride ceux qu’il aime:
c’efi à l’çauoirpont les afermir d’anantage en leur

dèuoir,pour faire voir iufques où peut s’eficndte
la Force en leur foiblefl’e,pour le monfirer admi-

rable en leurs combatssponr les honorer,& faire
voit la confiance qu’il a en eux: pour faire co-
noifire la grandeur du’courageaqu illeur a don-

’ ne’.Ce qui cit exprimé en termes magnifiques a;

qui metitent d’efite leus 8: releus , à quoy l’on

eut adioulier les deux liures du contentemët de
l’cfpritdefquels contienent infinis enfeignemens
à ce propos. A» 4.eh.dar4.li.der biemfï il prouue
la beneficence de Dieu envers nous,contre llopi-

’niô d’Epicure.Et au 13.0.43: mefme laïque Dieu cit

propice aux enfans en fluent de lents peres,&aux
peres à caufe de leurs enfans.Au ride la Clemcha.
7.qne Dieu ne vilite pas tonfiours l’iniquité des
Peres fur les enfans. En 1’ 47.41.0273 ému cem-
menc. du traité de la prouidence il monl’tre en
beaux termes que Dieu habite es gês debien, lei-
quels il ne laifl’e pas d’aimer enCOres qu’il les met



                                                                     

un"? Ailleurs il monfire comment 8c par quel moi-i
Je Dieu

5.34 putrescents
te en des rudes elpteuues.Et en l’epnodl attribue
à chal’cun vn genie ou an e conduâeur, felon la
dachine des anciens Sto’rques.A caufe de tant de
(lignite: 8c faneurs,il exhorte l’homme de fnyure
Dieu,& s’cfuertuer en cefi endroit autant que la
foiblefl’e le peut porter de prendre plaifir à ce
que Dieu commande s 8c marcher alaigre-
ment aptes luizAu blinde: bieanchnpit. r. au tr.
de la en": heur.cb.15.m Pepfi. 74.6- 197.4317201: la
prouidence.

yen nous fommes l’image de Dieu,notamment
en 1’ ePijI’.;I.é’ 49.â en MPYGf’dæ-gfllçrdc des que;

fiions Malade ne tranl’cri plus ces paflagesïufht,
de les marquet auleé’teumuquelie recommande .
la confideration de l’epijlre 314m laerèfiio’nfin la

quelle Senecque parle du but de la vertu. AdiOn-
fiez à cela ce qu’il dit au nidant du reperde l’ejfiriaz

chap.z.que la tranquillité de l’ame cit vne chou; ’
le grande , parfaite 8c approchante de la felificire’;
de Dieu.Et ay 8.:h4p.du z liurqfityuant, que le fan,
pe,excepté la mort , cil femblableà Dieu. Bran

425117; 18.que nul n’efl digne de Dieu, finonce- -
lui nia mel’prife’ les biens petifi’ables. Toutâ

’ la au de la 1:4. (9’ dernier: epifi’re , ayant
A e moufire’ combien s’abufent ceux qui imagi-

nent felicitc’ en ce qu’ils ont de commun a-
vec les belies,& en, quoy les-belles les deuan-
cent , parlant à Lucilius 8: à tout autre homme.
Veux-tu point(dit-il)laifl’et ces auantages alitan-
gcs,en la pouri’uite del’quels tu demeures touf-
ionrs derriere,8zretoutner a’ton bienPMais quel?
Vu efprit reformé , pour imitateur de Dieu,

" cfleué

l
l

2

l

l
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.eflene’ par-deflhsles chofes humaines a n’eflablif-

fine rien defoy, , hors de foy. Quel bien don.-
ques y.a- il en toyPVne parfaite raifon. Achemi-
ne la vers [afin finale,entanr qu’elle peut receuoii’ v
grand acroili’ement. « Efiime toy heureux , lo’rs

que toute ta ioye te naifira de ray-mefme.
Yen quitta ces rapines, conuoitifes. 8c cachettes
des hommes ,r tu ne trouueras rien que tu
cheilines , ni quertn vucilles : ie te donnerai
,vn brieiçiifeignement que te (cruira de mefme
8c de.çompas,po.nr conoiltrefi tu es parfait. Tul
politiciens. ton vrai. bien s quand tu conoifitas
que les heureux du monde l’ont mornement

malheureux. a l r - - i -Or d autant que Dieu void noRreyiqnos peu p.149":
feeêsOlt ne: prierasôévfondc le fôd de noscœurs, [chum ’

de là deconlent cesgraucs exhortations de vinre
anet nos prochains commedeuant Dieu; a: Ver- ’-
fer giguant les yeux deDienscomme fi tous les hô
mes du monde nous-regardoyent: Ep.xo.de reia

. gler mitre vie sème ayantDieu pour inl’peâeur;

8: qui peut voir au plus (ectet de nolise ameŒ sa
. gigua menine ne les gens de hié font .
v. dalotsdiumblegôzbien a I eâiônez enners Dieu; ’
, pour le (oumettre d’efprit paifible à-fa fage cotai

- duitgqnoyaqui paille leur anenirÆtau armada 7a
bide; qufiMJl adloufle ce beau trait d’Arifio-

L reflue-la modeitie ne nous doit iamais tant acom
a net, ne uand nous lons de Dieu.

V PËu III-(119.42 4.11.49: en tapagea traite fiu fenil!
i du feruiqe de Dieu,1-;n 1’ «p.to.3x.eâ«rt7.des prietes de Dia;

qui dqiuent lui citre adrefl’ees : hetman and» --

” . reflj .. i
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nnzl’uis au commeemenrdu 6. (in. du 6;:an à
en I’ep.rrs.il dit que ce feruice ne confifle point
en or à offrandes riehes,mais en la denote 8c fin
are-volonté de ceux qui rentrent Dieu.Se moc-
que des fnperfiitieux en Iep. 95. â du eh. Il. de la
emgfiÀfit mere.Parle de la denotion qu’il’faut apor

ter es templeswn la 9:4? 94. me. au 30; du
7.!ix.dee qu.u.De nos vœuxëc ionhaitsum Hilda
biemfich (je au 5.1i.cha.zs.c) au 7.111442. t. en-l’ep.
nori" 67. Nous exhorte à reconoifl’ancc: au a. Il.
du biensficb.29.â- en Iep.93.Reprefente les cete-
monies enl’adoration de vertuwn [7.67. c? us.
au mdr la vie beweufi,eh.18.Bannit arriere des
iours de idie toute delbauche 8: diil’olurion: ep.

l ’ 18; Dit gramment, que-nous fourmes fous vne
monarchie,& que ferait à Dieu c’efi une en li-

. berrëzau Inde la me heur.eh.r5.que le deuoir d’vn
’ grand cœur cil de le ranger promptement 8: fans

repliqueà l’ordonnati’ce de Dieuwp7bqie nous

Ideuon’s retenoit 8c cnlriner les. ententes defa
grate en nousiep.73. ’ l I i - ’ - I * r?

Voila quelque recueil’d’vne partîede lamera-

phyfique’ e Senecque au regard de DiemlAquelle
x examineefpat la fincere doctrine de verité à vra

C
i ye fageli’e ttonucra defeâueul’ererronee, Hall

phematoire a: ridicule en diuers endroits. Mais
’ ce qu’il dit,faite& fera touiiours le proces aux A-

theiiies et Epicdriensxn quelque lieu,tëps&pro
feflîon qu’on vueille les coiilideretau monde:8e
inuitera les gens de hié à la recerche de ces cho-

’ fes es liures de la fiinâe’ philofophie, qui l’enfei-

gnent enricremens, fincerement a, glanement a 8c

. . « une:
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Des storages. ff
.aucc lolide edification des confciences , en la vie
a: en la mort.

Parlons maintenant de l’hommc,& marquons D: Plus»;

aulli les principaux poinâs de celle matiere au
regardde la philofophie l’upematurelledaill’ant à

la do&rine des mœurs l’indice des lentences de
Senecque touchant les vertus. Il dit don «sans
6Jiu. des éiemf.’ du. 23. que l’homme eli’le trei-

grand azurite de Dieu , a: qui cit le plus pour l’a
gloire. Parle de l’a condition celclle en 1’ ep. 4x.

Au regard de la vie prel’ente 8c de lori corps il
moultre qu’il elt caduque 8L mortel : epifl. 594e "
en la mnfialaaà Marcia, eh. n. Ëre ce n’elt’tien

ne milere, s’il ne s’elleue par de us toutes cho-

as tranlitoires 8: peri llablesæn [aprefmgmmr-
.Iefur la qntfl.N4tureLQie c’ell vn excellent ani z
mal:ep5’(f.9z. vne attelle de l’elprit de Dieu : a
and: la me beumîLp. Traite de l’excellëce 8c du
fouuerain bien d’icelui:e 41.76.0’ 104.114 9. du

du "de 14’ plébains!!! 1.511" contre la mmm.
, i par en la prefacefirr le 3.1iure du quefliom maid

Qq’il n’ya rien plus ellimable &vcnerable u’vn i
’hommc de bien:’èp.4t.vDe l’on devoir &de es b6

nes (mures enuers les prochainsuu brinda 7M. I
la (unifiais 5.ch4.du I.li.Cantre la chaluta 2.4..é’
30.4.1011; Inde la me henné en la 95. ep. An con-

traire il delcouurc le naturel corrôpu de l’hôme
entiers "l’on l’emblable et" fep.88.d. 103.6. au a4.

’ eh. .daniu. de la Cl. Fait voir [on imperfeétion
8c ihfulfifice au regard de l’obeil’sâce qu’il doit à

Dien:&qn’é telles marieres il ell trop hôme,c’elt

à dire mil’etablezau 2.1i.eom.la ChoLe amérin 32.
dodu mdr lazzi: beur.Côl’eqiiëmêt,puis qu’il n’y:

a MMm a) «a
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fileral de ferme, au monde , chal’Cun doit enfer

,, qu’il cil hommezen la amfiLà Marcia; 4.20.

w ne; au vade la me lieur. ’
Du torpilla Quant au corpsde l’hommc,il meurtre 1è rap,
m. port d’icelui à l’ame,epz]!.65.le l’oin que nous en

auons naturelllement:epg"fl.r4- que! oinll’h’omü

me vertueux en doit nonantaine 92.qu’il ne
faut point ellablir nollre l’elicitéepzflifipnl en
clin-e tro cuticule-Di la eoIfiLàMm-emeüzg.&

alCÇEÔ’l’l’lllgl’t de lacha’ir contre l”el’pritJë mefiizmli.

De le vie 3.4.Au tu and de’la filé hainàlhe’que durant tout

bun-W- cours d. scrutai faut apre’ndteâ viure 8c à mon
"rirgau maid: la” bifide?! [à vie,ch.7.C&e c’ëfi
tu: choie, tres-exCellente’ de mourir bourrelle.
me’ntgl’a’ëement,courageulerri entrepifi.77;Qu’e la

c "vie pre ente cil moins qù’vn peinât effisô.
p (krill n’y a gens qui la trouueut lus courte que

les voluptueux 82 mondainsfepi .784? aussi Je
bifide 1431.2.3. Qu’il ne faut faire cas de
la longue 8c opulenie,mais de la vertueul’e 8: là- ,

Iborienl’ew’pifio’. 85. 8: 93v Il delcrit la vie fleuret:

le &delirable : en 1’512. à a "de Il: me beat.
eb.4.Cenflite ceux qui Veiilejnt’viur’e 8e ne fçauet

mourir : 4. qui achetent au prix de leur vie
des chofes dentalium 541e: qùejânàtæ’bLtzlë-FÆ.
qui ne le mettent iamais en bon train : êpg’îîïzg.

qui ne content pas bien leurs i0urszepiffiro’r. qui
[ont curieux delôgue nô’ pas dehône maganez.
qui ne côfiderêt pas biê les’reuolut’lôs d’icelleëâu

10 min rude la bridela eiie’.Mf)lire’que peut re-
gler nolire vie côuenablemët il fautviure au’ec les
gêsdebiçou l’e’propol’e’r toufiours quelque hôl-

m’e vertueuxpour infpect’eut &teimoinzepiinàc

n°4.
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104.Adioull5.t que l’hôme de biêvaimc mieux vi
ure parmi le bruit des armes qu’en vue cuifinc:
puis que la vie cil: vnperpetuel côbat :epzjlre

Conl’equemment il mouille la différence
doit dire entre la vie de l’homme de bien 8: du D, la w
vulgaireznu I.li.du repos de 1’ ejfi. eha.”13’.’8ï’ au ’2.’li. J. rupin.

thuya: en [epyt’re 5. 05e la vie la" parole le de bien.

(ââ

02:.

acas ana-aman ava-.1112.-

a?

ruera ne"

Tw

FÊWBKËHÆdoynent tellembler:epfi.il4.Comment nous’lde
nous viure auec petis 8c grandsgepijl. 4.8. (au: le
plus grand embatall’ement de nollre vie,eizï.1’at’-

tente du demainum 9. dudit onde (a viefiriefue’.
,. Que qui craint la mort ignore que c’ell de la vie:
.&.que mal .viura qui n’aura point aprihs’i mou-

rir;gijl.3o.é- un i.linr.dù tepfielîerfiehai» Qu’il

ne ut viure lelon l’opinion; aureèueilde lapât:
.ureréni en necellîtéçepiflazmi en delices ôz oill-

uetézepi.to7.cà* un i.1i.du 3, rep. de 1’ th. en
craintezepifi.4.ni en ’inc’onfiance,pout ytantoll ai

metgpuis haïr la vie:epi. tu. quelprofitnoUs re"-
uient de n’en tenir trop de c,onte:epifl.4.’ra. 22.31.
la compare à des ellu’nes,’ à vue foule dergens ,5

vn tracas de cheminât vne feruitudeà vnl’uppli-

lce:epz:[fl.97.io7.en la sanjÎÂPalbiqs. son traité

a . . .7
de la briefuete’ dela Vie, contient des aperture--
vmens notables l’nr cell articlc.ll monfire "41222.
dyade la surjalé Mnm’a,qn’il n’ypa rien plus de... .

ceuant que nofirevieèle peu d’artell d’icelleiepijf.

124.. u’icelle ell: longuedi elle nous contenie,&
longue a celui qui lai çaitbien employer g "epiflre
93.âau truitelle la me brie aubin) 2.l’e trouble

.’,d’icelle:epi.z6.â 4446H! at en l’amour de’il’allô

.gemêt dicelle:que la plus grâdeperte de la vie c6
lille en renfiles a; Adelai’s ,1 par le moyen dequoy

MMm iij ”
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l’on poulie le’temps a l’el’paule.& perd-on le pre

leur en s’attendant à l’auenirmt traite’de la courte

vihcbqgll diâ en ce incline traité,rhap.z. que
ces iours que nous contonslont la moindre part
de la vietôl au 13.5h4.qu’il vaut mieux l’çauoit blé

mel’nager la vie , que le froment du public ; que
nous petdôs vne portiô de nos ionrs à mal faire,
vne autre à rié faire.&vne autre à faire chofes qui
ne côuienét pasæpi.i.vn iout ell vu degré de vie.
tout le cours de nol’tre aage d compolé de par-
celles,8c a des touts à retours.lcs vns moindres,
les autres lus grâds. Celui clives-heureux 8c af .
l’entêpoll’gli’eur de loy-mclmerqui attëd l’ais l’ouci "

lelendemain.Chi.iconque d it,1’ai velcnæutant de
fois qu’il le leue autant a-il gaignézepiaz. Il n’y a

portion de nollre vie tantinal alleuree,que celle
l qui nous plait le plus": conjÎà Mur. eh. 21. Que

l’vn des p us grands defauts de nofire vie,ell que
touliours elle recommence:epi.tot. neantmoins
elle n’ell point imparfaite a quand on Vit honne-

vDu rau?

fiententwpi. 77. me la vie heureul’e n’ell’poiut

enclol’e en or,ni en argent ,ni en chofes acquiles
par grand trauail 8e polledees aueqpeur 8: folli-
eitudeœpylzz 3.85. 104. no. au trail e la bri. de la

’W’d’J-é” 17» ’
Il del’crit en diuersendroits les aages de la ’viê

humaine , a: les naturelles d’iceux: comme celui
des enfansaru 2.1.4114 repos de I’effiæhmnqà- lame

r montia che [kJ-Ü me» [1.7le celui des ieu-
nes gens,en lep. 109. celui des vieillards , en fît.
n.Les teCepates qu’il donne pour les enfans et
qu’il ne les ut nullement mignarder ni flateri
me Lueur" 14 choleœ,rb.zt.pour les ieunes gês,

l qu’on
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qu’on doit les retenir en bride : au 3.1Ldu hem]:
dealeur aprendre a faire prouifion de biens du ’
corps 8c de l’ame: en 1’: 36. quelquesfois leur
donner vn peu de rela che: en l’apçflre s7. il con-
damne es vieillards l’ignorance &le vicezepg’flig.

33.36.6840: 1.1.du "par de tajine-hg. le defir de vi-
urezepi.lz.& l’auarice:e fiu.

Les fentences touchant la mort [ont fort fre- Dt lama:
queutes en Senecque , nommémentee confab-
tions à Polybiusà Marcia, 8: en (es epifires. Le
[culinaire d’icelles efi de monflrcr la necelfite’
incuitable de la mort,la refolution qu’il y faut ap

porter , le contentement qui prouient de nela
craindre , la mifere de ceux qui la redoutent. le
me contenterai d’en prefenter d’entre vne cen-
taine cinq ou fi: , aufquelles prefques toutes les .
autresfe rapportent, lamant au leâeur diligent
d’en faire le triage entier , en quoy il gaignera
beaucou plus qu il ne peule. Ce ne m’eult pas
elle cho e impoflîble de les coucher toutes par
ordre:mais il cil: bien (cant que chacuntmarque
quelque choie de (on collé,puis que le profit en
cil grand pour tous ceùx qui meditent tell ard;
de de Philofophie. O que les hommes conoif-
lent mal leurs maux,dit Senecque,quand ils font
difficulté de loüer la morhqui cil la meilleure in
nention de Naturelcar fait qu’elle borne la feli-
cité,ou repoulTela calainite’,ou termine le ra fla-

’ liement 8: la lamtude de vieillefle, ou fauche en
herbejn ieunelÏe où l’on efpere mienx,ou rappel
le l’enfance miam qu’on monte par des chemins

lus (cabrenx,elle cil la fin de tous,fert deircmc.
de à plufieurs,ell fonhaitee d’aucuns;&nulcne lui

’ MMm iiii e
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(ont tanetenmqueceux qu’allez appelle-muant
qu’eux l’euil’ent appel]eealcelleafremhirl’efclau’e

maugré l’on mai ltre,defchaineles prifommti-
re des cachots ceux’que les tyrans yteanyenten-
ferreziEIIe monflre aurbannis,qm ont ronfleurs
leaœur a: les yeux tendus futileunpays, qu’une
nous doit chaloir armi qui nous (oyons cou-

- chez en’tertcSi" [agraina mal partagé, anion
ne’à deux frous chofes diuerfes la mort les 1 rend
cfgauxÆ’efielle ni n’aiamais rien’fait-à l’appe-

. tit d’autrui 9 que nul’n’a l’enti craintiue a: laiche,

ui n’obeit à perfonne’.C’efl: elle qui faitque nai

re n’eft point vn fupplice,que ie nepe’rds point
courage, ores que je fois menacé d’infinis acci-

. riens , queio puis’preferuer mon efprit: entier a:
’maiflre de foi. "le fçai où ie dois : arriuer: ievo
diuers efhranges ifupplices «, e mais ie .voy AMIE
la mon, Penfe Combien ’ vne mort opportu-
ne appolte de hions ,?’&quels maux font fur.
nems à. plufieursîpour auoir longuement ver.

en. 400299km à M4764. d’un 20.- ,’ attenir cil

incertam,8( certain ;en ce qu’iliravde mal en pis,
l Le chemin au cielefl: plus aiféçles amendions de

bonne heure licencias de leur connerlàtion çà
bas.Car elles ont tiré moins de poidsèôz d’ordu ’

m8: fi anant qu’en efire counertesüenfondrees
wenlia meditation des chofes terrefires 1 elles (ont
afranchiçs , elles ’r’ejuolent pluslegeres au lieu de

leur origiiietbriefieflansetfleun liberté. ellesfran
chilien: bienr plus aifémcnt tout ce qui pourroit
les empel’cher, Jamais les °ames vermeilles ne

rindrent plaifir- à demeurer dedans leurs’eorps,
Elles ne demç’çdcnt qu’à fortifiât gaignerlehaut,

e " 595
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ecslimitesvfi-ellroits les Fafahent,ellans accultu-
meosedes’elleuer fur.les,cieux,&.à melpril’erd’ë-

i hauttoutesces chofes humaines 85’ balles.-Delà
viennque. Platon s’eferie quelïamedu (age s’ef-

lance tonte versïla mort , Inevveut ni «ne medi- ’
teautre chorus: quelons qu’elle regarde les cho-
fes exterieuresælleiell :toùfioursaiguillonnee de
c0 defir..âvmrfine mdr.» Quand nous aimons
unedlofe.’ nous’nubliôs avolôtiets qu’elle cil fu-

iette à.mourir.Mais mtureaprotefié qu’elle n’e-

xempteta performe de celle neccflîte’ impolce à

tous.Nous-.voyôs tous les lours porter en terreëc
aux que nous conniil’onsrôc (aux que. nous ne
conoiiÏons pas : cependant nous; pen ans à autre
choie-8c appellons accidétzfouda’m ce qu’ë- toute

noflrevie l’ô nous declaite. qui nous auiendra. Il
ne faut déc point inueëliucr contre la momains
contre la peruerfité. del’entendemêt humain,qui
ne peut ferafl’afier dechofes quelconques, 8ere.
chigne-quand force lui elhde fortirlduzlo is qu’il
ne tient que de loage.Conf.è Polyæhdo. ous- ne
tombons point tout, à coup en larmort, ains peu
à peu. Nous mourons tous les iours :. cana: toute
-heuroquelque parcelle de noflre vie nousleil o-
flee , 8:. quand mefme: nous craillons lavie del-
croillJI’out’ le tempa’pafléçiufquesà ce iour cil:

’CfiRIIOüÎ. Mefmes quant au iour d’hui lamort en

sa rdefia la part. flCommece n’ell pas la dernier:
agente qui refpuil’e- l’horloge-à- eau , ains tout ce

l ois en cil pannant ,efcoulépeuà peu : ainlila
feule derniere. heure demofireviene fait pas la
4-mort , mais-elle la parfait. Nous y palmerions a-
lors a mais nous y filions acheminezdes long
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rem s,&c. Epi.24. Ne nous meliire point à nos
tom ux . a: à ces monumens qui l’emblent ro-
marquer quelque chemin different entre les vus
a: les autres. Le fepulchre , danslequel les corps
font reduits en poudre nous efgale tous . nous
haillons inefgaux : mais nous femmes ergaux en

, la mort.Le founerain legiflateur ne nous a difiin

au,pour le!

"Il.

guez de noblefl’e de race a: de gnndeur’.finon en

celte vie: mais quand la mort approche, il dit à
celle grandeur a: pompe mondaine, Deflogqie
veux qu’il y ait incline loy pour toutes chofes
viuantes fur tette; Nous (calmes tous cf ciné:
fouinis atomes fortes de maux. L’vn nell pas
plus fragile . ni plus afl’eure’ de viure demain que

l’autre.Epù?.9r.ll n’y a iour ni heure qui ne nous
même nollre vanité,& qui par quelque nonne]-
le preuue ne nous ramento ue nollre fragilité.
laquelle nous mettons fous le led; & qui ne cô-
traigne charcun de nous, qui hallill’ons des dif-
cours eternels,de regarder vers la mon. Epr’Jor.
L’homme n’efl iamais plus diuin , que quand il
peule à la fragilitéôcfçait qu’il ell: néfpour,mou-

finitem que le corps n’ell: pas l’a mai on,ains vne
hollellerie,& pour bien peu de temps,de laquel-
le il faut delloger,&c.EpijI.no. .

Quant au dueil pour les ucfpallez, voyez VE-
pillre 99. en laquelle Senecque confole vu lien
fiaflligc’ du decesde fou filszoù il moulin que
c’ ligne de petit feus , de lalcher ainfi la bride
au dueil.& faire ellat d’vne chofe incertaincque

et par coufiume tell: vne forte ’d’imperfe-
n : que la trillclle eftât une robe infupporta-

Mail s’en faut bien toit defgager.D’auâtage,que

’ . le
v
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le l’ouuenir de la vertu de nos amis decedez ne
nous doit pas moins feruir que leur prefence: a:
faut enluyure les exemples de ceux qui ont ver-
tueufemët fup porté telles perteszle [ouuenir que
nous irôs apteszque la mort cil ineuitableà l’oc-

cafion dequoy ne deuonsrcgretter ceux qui nous
ont deuancez. Telle twill elt la côdition humai-
ne,& n’ya que fallace en nollre vie , ni rien d’af-

feuré au monde que la mort: le cours dumonde
efiant trel’court . encor qu’il emballe plufieurs
ficeles. Outrepl’ il cil acourci par vne infinité de
dirierles miferesmô moins falcheulesque la mort
mefmeœn laquelle nous obtenons deliurance de
malice 8c d’erreUr. A ces confolations Senecque
adioufie,que ce feroit inhumanité, non pas ver-
tu, deregarder d’oeil aulli fec les morts que les
viuaus:8c fans eonnnandement permet à les dif-
ci pies de larmoyer quelquesfois , fans allema-
tion ni folle imitation : l’aduerfité requerant du
fige vne confiance 8c contenance bien compo-
fee,qui prune lufire des larmes , comme le foleil
paroit plus beau apres vne etite pluye. Mais
puis u en telles pertes , ainli que le vulgaire les
qualiîie , rien ne furuient d’introyable ou nou-
ueau , mieux Vaut le vrecrcet par le fouuenir du
bien remarqué en nos amis durât leur vie,que le
tourmêter apres leur deflopemëtfl les enfeuelir
auec leurs vertusen vn aby me de plaintesinuti-
les. C’ell le faire belle de fouir ainfi hors de foy
deux ou trois iours, 8! par quelques repriiifes:
puis retourner à fort naturel 8c train acoull’um é.

Or puis que les decedez font en repos ( ce que la
(sittèle Philofophie declaire Ctinflemêt &leuieg

. , .
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ment)le dueil ont. une doit seller.

Mais fi le le ur veut prëdre lapeine de lucil-
letter les fommaires &annotations fur les con-
folations à Polybius a: Marcia,en demie heure il
verra l’abregé des confolations Stoïques en tels
euenemês.D’enuiron foixante articles dillinâe- V

ment propofez pal Senecque en ces deux traitez.
ie me contenterai de retracer ce qui s’enfuit . s:
foufl’rir quenollre Philolophe me dile , .Nature
(Dieu)nc t’atpas donnâtes miæcomme eupro-
pre 84 d’acquefiæ’eft vu prellà temps : elle les a

repetez, quand il lui a pieu , sfuyuant en cela fou .
artellmon pas ta volonté.Si quelqu’un le delpite
d’auoir payé vne debte qu’il tenoit fans interell,

on ,defpitera (on efprit tortu. Nature qui rede-
mande Ton droit n’extrauague nullement :zaccus
fonsla côuoitife de l’homme mortel y uioublie
que c’ell de Nature,& iamais ne peule a (a fragi-
lité , linô quand il en void les tableaux, autour de
fesyeux. Combien ces lignes à Marcia defcrites
en l’article de la momot tirees du 23.cha.fontel.
les-dignes .de fr uente leâure?

smalte *Mais il n’efl’o ,oin repeter ces confolations à
a? MN?" Polybiusëc à Marcia. C’ell plus. qu’allez d’en a-

.uoir donné le goullCau leâeur.Les Stoiques ont
Pm. .propofe’,diuers remedescontreles eflansfizf’ray-
l l tuts de la mort pour; y. dil’pol’erd’heute les vi-

uaus ,55 confolcr ceux qui safiligeoyent trop du
deflogement deleurs amis. Je redi donc (. puis
fie ce qui ellprofitablene perd l’agrace pouce-
l e ramentu plus d’vne fois) qu’ilsont confeille’

leurs difciples de peler que la mortelloit ,vn paf-
fige ordonné à toutesperfonnesJausau’cu ne ex-

. v ’ ,ception:z
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«prion: que c’eftoit’ vne feparation naturelle de
l’aine d’anse lecorpszvne debte à payer au foune.
rain, li legitime 8: necellaire qu’infenfé le mon-
firoit quiconque tergiuerfoit de s’en acquîtes
quand il en efioit follicité : le bout 8: l’arrefl de
noltre courfe laborieul’efla clolluredes trauerfes
humaines: la fin des maux de celle mortelle vie:
la [nife en pollellion de biens pins excellens que
periilables: le dernier. iour d’vne vie milërab’lede

commencement d’immortelle vie : voya’ e airé,

dont la méditation ell mere de nolire clicite’,
tuant nos vices, bridant 8c reiglant nos folles ef-
perances, imprimant en nos cœurs la concilian-

te de nousmcfines &de Dieu.Les Stoiques l’ont
pleins de tels cnfeignemens, a: nous’ramentoyà
ucnt infiuîsexemple’s’ tant ordinaires qu’extra- a.

ordinaires,dôntils nous panent vu beau chemin
à la mortmousprop’ol’ent la courageuferefolutiô

de lufieurs pour nous faire tant lu: aifément
culer celle amere Ailule descellât apprehcn;
lion. Somme, leurs uns anis efpars es lettres’de
Senecque , 8c es traitez fus mentionnez (nuent
grandement: prouver: que le le&eur ne les croye
pas quand ils font tant d’honneur lia milan 8:
volôtc’ humaine, en la fail’ant comme compagne
de Diéu.Càt ces hommes-lam’ellans iamais en- Partial:

g trez en l’auditoirede la flagelle celel’te,ains"ayans î?" "m" n

fronce le fourcil contre la vraye .doârine de ”’
l’immortalité des ames,&plusi encore cône cel-
le qui afl’eure le fondemét de nofirc efperanc:,â
l’çauoir l’article de la refurreétiô de nollre chair,

ils n’ont iamais rien entendu de l’elfeâ’du peché

8s ’de la corruption ellrange futuenuë es facultez

A.
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de l’une raifonnable.Se tiransdonc arriere de la
vraye clairte’, ils (ont deuenus patriarches des ef-

rits cl’garez, qui ont perdu la Theologie en la
brouillant des laudes peintures de la Morofo-

hie de ces grands cerneaux. Vue autre faute e-
firange let-encontre es Stoiques, imaginans vne
vertu parfaite en leur fage,& ie ne l’çai quel con-
tentement, funât principal d’vn fouuerain bien
qu’ils cuident pouuoir . trouuer en v’n ’abyl’me de

maux, c’elt à dire en l’homme naturel de nô con-

ioint à fun Dieu 8l Redempteur’. Tout cela de-
coule de l’ignorance de la pure doârine de foy,
d’efperance,de repérance,de charitéoù les Stoi-

ques ont autant penetre’ que les aucugles nez, en
la dilference des couleurs.0r la (amèle Philolo-
phie nous dit que la. perfection des vrais figes
confifle en la conoiilimœ 8c reconoillance con-
tinuelle de leur imperfeâiô: que leur vrai repos
repoleau tefinoignage qu’ils ont de la grate de
leur pere celelle effaçant leurs’pechez en vn laus-
ment ineonu à la lagell’e humaine: (ans laquelle

grace nous ne femmes ni ne pouuons rien..Ie ne a
touche point au paradoxe des Stoiques touchant

, la félitite’ humaine parmi les dangers du monde,
dela fortune 8: de la necelliré du dellin , du per-
nicieux confeil de le tuer foymefine, de l’amor.
tillement des allaitions. La celelle verité corri-
ge ces erreurs , à: les effacepar infinis traits airez
à remarquer par Ceux qui y preneur plaifir.

Au telle,il nous fera plus cant pour le relie de h
ce difèours de la Metaphylique Stoïcienne , re- a
cueillir en celle page quelques paillages chencc-

’ que
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que touchant l’excellëce de l’arme humaine, hors rufian;
laquelle il faufienoit n’y auoir rien d’efinerueilla Mi" 4o
ble en nous,eprfl.8. Quant à l’eilenee d’icelle,on m 1’ "’P’

en void diuers auis au 7.1iu.dar Qeflim: N atu- a.
"limât en reprît 88. En me ligne on lit beau- a. 12h,;
coupJEu I’:pfi40.Qu’el’t l’ame (dit-inautre cho-

fe qu’vn efprit le polledant foy- mefme parie ne
[gai que! moyeniEt en 1431. C’ell vn Dieu logé

dedans vn corps humain. A quelle fin celle ante
nous a elle’ donnee’de Dieu ,8: d’où elle vient,

nous l’aprenons chez Senecque en diuers endroits
de les lettres.Côfiderez la 41.58.65.91.120. L’ame ,
cil facree 8c eternelle , a: ne la fçauroit on arre-

I lier ni empoilonner,ce dit il à Helbia,ch.n.Et en
I IepiaozL’entendement humain cil grand 8; " e-

. nereux à merueilles , ne pouuant- foufl’iir d’e e-

enclos en autres limites que ceux qui lui font c6
r mons auec Dieu. Il dit "du 87. que lalfeule am:
’ pure à fainéte el’c capable de comprendre Dieu.

Autant en! ’ fliquât au 6.Iiu.darlviemfnitr, . ’ I
zyŒantà l illuë de l’ame hors du corps, 8c à l cf
l’ence inuifible à immortelle d’icelle ,fil en parle

promptement fur la En de l’epillre 57-. a: en la l I
’ rombier! empletnenuL’o inion qu’ils ont de l’e-

fiat des aines vertueufes eparee’s "des corpspar la
i mortsell defcriteu 19.0 15.cb.del4m[.’à Mur
- en": ftpyf.63.76.79.86.d’ à la coaptation à Po-

IJMcIMJS. l F I 1Quant à la fin du monde , a: à ce qui l’enfuit, a. g. la.
Senecque ayant entendu de le: maillres quel- de ponde.

2 que chofe puifé de la fainâe Philofophie ,Imais
corrompuë dans les vaill’eaux de la fagelle humai I



                                                                     

Un inliuosorstrnne,& tranfmuee en erreur pernicieux,en laîche ce
trait tout à la fin de la confolatiô àçMarcia, (kid

- le temps («avenu quele monde ,. pour citre res-
’ nouvellé,fera aboli,ces chofes s’entrechoqueront

’ 8c brifetonnles elbilesicourrant les vnescontre
les. autres ,- 8e toute mariste ailant. enflammes,
tout ce qui luitmaintenant par vne clairtév artifi-

’ cielle (en embralë d’vnl’eul à mefme femNons

aulrbames heureul’essôc qui nuons part àl’eterni-

te’,lors qquien youdra mettre derechef lamait!
à ces claufeælorsque tout ira à neant,& quenous
ferons vne pet-ite parcelle de celle; grande. ruine,
retournerons. en nosmtiques elemenaEt en 1’ a.
pfigaleiour reuiendranqui-nous fera. tenoit la
miettepluficursl’auroyent en horreut,s’il ne les

ramènera-âpres moinelle comme allumis.
doit reuenimloit fortir de bon cœur. , . ,

ne la ’Pbi- Le trainéde laIîhilolÎqphie morale desStoïques,

kWh" ne le pourroit recueillir de Senecque qu’en un
"’1’ 4’ grosvolmne,&furl’es traitseaigus &coupezconit

m ion feroit- des chicores entiers. Poutine, retube
destinions: me fi longue Apiece,ce fera alkyde toucher-l’or-
Ww du 8E1 esgptinçigalmpninâs (fissile-s me: quel-

- ques endroitsoguilsfeæruconnzemi est, alaria. de
81:9qu anurl’rftF-sgt-ôcâsail magnifia celle do-
ünine’tormantlas mantram carbone chafouin de
s’y miettw’appelle, amourëcardâte recerclas
de figefi’emhol’e facree Er venerablegloy. 8: l’aigle

de nolise umcbufcilafl’emé Je: Couronnement
de l’œuurcle..rempar qu’aduetfite’ne peut t’en.-

ucrler ni forcenll la prefereïàtous arts .8; [cieu-
(leur: cintre qu’elle conflua Wuremon point
en langagèzdequoy elle peut profilzer,quand mef-

mes-
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pas srotævss. 55xmes on receura la doétrine touchant le defiin des
StoïquesNoyez refil)? 14.16. se. 2.4. 2.9. 37.44.
55. 89. 94, Ilappelle en Papy?" 9o,’vn prefent
des Dieux immortels. Se’mocque en diuers
endroits de-plufieurs fophilles , quirpar leur
babil penlbyent acquerir bruit d’efire liges:

. fait voir en le fin 108.13 vrais a: faux difciples
d’icelle,item on efficace &profit.Pour fondemét
de tout cela,Senecque pale la Sa ience, del’excel
lence de laquelle il traite en I’ep ’ .90. monllre la
difi’ei’ence entre fapience,l’aueur,viuacité d’efprit.

La rend sa able de toutes chofes:dit que c’ell:
de d’entendement parfait de acompli: .

que le e cil: le pedagogue du genre humain;
l e lui en! fgaitrendre le plaifir receu ,aimer,e-
il; aiméle nôme rafteur du bien,vainqueur des
maux.inexpugnable,inuincible,le vrai roy des for
tunes humaines,efleue’ 81 attaché aux chofes cèle

fies,fidele,honnefie,mailhe ouuemeur a; cen-
feur defoymefme , luge exa e de tout cequi le
fait , lei neur de toutes chofes,ennemi des volu-
pté, olu 81 immuable en les conceptions,vra-
yement libre. Entre autres epillres voyez la 81.
8c 90.Mais au regard plus fpecial de la philol’o- .
phie morale,sn kWh 99. il la dillribuë en trois
parties. , La premiere cil l’infpeâion rendant à
chaleur! ce qui cil lien 8c apreciant les chofesLa
feeonde regarde les affeâionszôz la troifiefine le
deuoir ou les a&ions d’vn chafcun tant. nerale
ment en la focieté humaine,que partie stemé:
en vocation. A ces trois articles le peut lai-
(émeut rapporter tout ce que les Stoïques di-
fentdr la dofirine desmans , en Cieeron et
’ ; Vol.3. ’ NNn i

I
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liures du deuoir es fragm eus de Stobee,en Dioge -
nes Laertius, en Senecque , en Epift’ete,& ail-
leurs,où l’on delcounre que la leâe Stoïque con

ti eut vne (agrile aullere 8: virile,arrcllant les dif
ciples dans plulieurs beaux 8: laborieux exercices
de la vertu.Monllrons en les elchantillo’ns qu’t’rë

dent nolire Senecque tant plus agreable’ à ceux

ni le cherillcnt. I Il ’ il ï ’ ’
Dela Vu La vertu le diuil’een deux parties,en la con-
’"- templation de verité,& en l’aâion louable. De

l’infir’uc’tion 8: doârine naill la premiere,des re

pioiil’trances 8c bons confeils la leconde. Vue a;
frio-ri bien tel les; exerce 8c delcouure laver--
9’2.’ îles bonnes méurs plaifenfàeux
mes 8; (ont perdurables :v ’epijf. 47.; mais
.1 s ont cité effrangement ï corrompus de tout

l pour yprouvoir nollre vie requiert .vne droite
reigleœpi. 11. 2.0. 76. Dont le ommaire clique
nous dcuons plusà la fociete’qhumaine qu’àvn
particulier. Encore que chafcun regarde ce qu’il
doit à autrui ,tiercement qu’il cuite le trop "Gale
trop.peuen toutes chofes; . En quatriefme lieu
qu’il-s’entende au, droit; vlage des choies exter-

’ . nes,indifi’ercntes 8c tranfitoires.A cela, conuieht
adiouller les beaux exemples des figesôt ver;
luétixd’uyans lesmauuaisdans-l’e foncier de la pro

[parité des mefchans,laquclle pou r efire pleine
deficl 81 d’amertume en toutes les périodes me-
me le nom de felicité. Senecque lui oppofe,ces

’ paradoxes: La continuelle adtierfite’ durcit 8c a4
couflumc les cœurs àporter le malQI’l n’y a hom-

me plus malheure 95:,qu celui que le malheur n’a

l * * iamais

,temps: 1. likr’e’d’ei iemfam chépir.18. 4.95.49; 4

-4-â--
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iamai’s attaqué.Miferable celui qui s’efli me pau-

;ure efiànt trcfriche,qui prend plama à des mon.
ceaux d’argent 8: à des grands reuenus , qui bau
lette tOufiours aptes ce qu’ilvne tient pas encor, X
qui fait beaucoup de chofes à regret,qui s’afflige
d’vn mal imaFine’ 8: qui peut dire n’aniendra ia-

mais,qui pen e heureufement viure en ignoram
ce,vàn ite,folie &mefchancetez:qui n’efl: heureux

uIau iugement d’autmi, qui cuide pouuoir paf-
?ei’ les defiroits de eefle vie fans agitation d’ef-
prit , qui (e plaint de la felicité des autres , qui i-
magine vne rouë ne bougeant plus , & vn ciel de
profpcrité terrienne,lequel ne tourne nullemêt.
Au’eontraire Senecque nomme heureux celui

in! corrige non feulement (es de ortemës, mais
es penfees plus fecrettesyqui n’ tel efiime’ des

autres,mais bien de foymefme, qui ne fe chagri-
gne de l’au’àncement 8l grandeur d’autrui , qui

n admireaucun par defTus foy. e
- Parlant de la vertu en general,il la defcrit Con- De la 542
fente de foy,maÊnauim e, inuincible, qui fuffit à fia":
foymefme,ex o ce à tous,bien reiglee,fupernel-
legexcellenteÆelle en perfeâion, defirabie a: ai-
mable en tous (es deportemens , fublime,roya-
le , a reabîe mefme: aux mauuais,defireufe d’a.

A cibi ement , bienfeante -à tous , toufiours 8:
-’ ar tout -, arfaite en foyinefme , robufle en af-
âiâion , aflEurce, ioyeufe & contente, ennemie
detoute derauche , languiflànte en profperiite’,
courageufe quand on l’agace , iudicieufe, ferme,
86 qui ne bouge fous le faix , liberale 8: enne-
mie iurce d’auarice , aifible a: n’ayant rien de
plus grand que la [hardie fimplicite’,conoiflam

ï " . N VN n ij
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foymefme 8c les autres , refolue parmi les dan;

Data ’Pnï gersSi nous la contemplons en fespmies ou ef-

(me. peres, le prudence gill (dit Senecque ) à vouloir
eflre admonnefie’ , içauoir bien in et du merite
des chofes &perlbnnesmelha er a vie,embraf-
fer afaires aifees 8L fimplesine croidir partrOp,
caler la voile au befoin,penfer à l’auenir,cô-
fiderer ce que l’on fait , faire tout conuenabler.
mentauoir a: garder vne confcience droite qui
le rid de tous les efforts de l’enuie a de la calo-
mnieJçauoir dextrement balancer lesehofes,s’a-
confiturier aux meilleures; lçauoir donner con-
lèil,executer prom. tement 8: franchement, dif-
fimulcr , felaillÏer eceuoir auant que le desficr,
vouloir enfeigner 8e. efire enfeigne’ . chams;
cmbralÏm; des occupations , elludesôz exercices
honnefiesspatienter a inuenter , s’aider de [on a-
dreflE, empoigner l’oecafion, faire toutes chofes
en temps 64 lieu par meure deliberation, trenail.
ler en repos , demafquet toutes chofes a: les re.
garder à nud,difcourir, ruminer , mediter , [ça-
uoir,ae le prifer plus ni moins qu’il apartientmç
regarder autrui de trop pres, le manier 81 fonder
[oigneufcnienn defcendre en foymefme, à: tirer
à par foy,fe polTeder,pefer, examiner à cenfurer

. incelfimment ; Ne iurer fur l’anis d’autrui,mais

aux paroles de tous les bons a: vertueux , bien
efperer en defefpoir ,l bander (on efprit es flaira,
difliciles a: trouuer le: expediens de s’en de!-
ueloper auec hôneur,vouloir nuancer en mieux, -
fuir ce qui plait au vulgaire ignorant ,8; volage.
Le lcéteur void vne Prudence bien equipee.

i Pour la prifer d’auantagc,ie lui propofc l’impru-
«leur:
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dent: 8L fa fuite, ne Senecque appelle croire le-

er, curiofite’, de efpoir, desfiance, erreur, folie,
acilite’ niaife,trôperie,foupçon malfonde’, lour.

dife,ignoranee, fanfic opinion , temerite’, excufe
de foymefme,inue&iue contre les premier-ren-
contrez, louange d’inepties a: marruaiftiez.

Au regard de la Temperance , Senecque veut Dela reni l
qu’elle commande aux pallions &- v’oluprez , par NM"- V

le ftequent founenir de celle frefle vieôz de la
mort qui nous menace à tous momens 8c en

. tous endroits.’Il cenl’ure noflreinconflaneeôe
vanité , veut que la parole a: l’action marchent
d’vn mefme pas, que cefle’vereu iette toufiours
de l’eau fur le feu de l’auarice , qu’elle rabroué

l’ambition, u’elle arrefie court la ioye,les palle-
temps a: enîantillages; u’elle aeouflumc noflre
langue à deteller la fau etérle menionged’a plai-.

l’anterie,le babil,le pedantifme,&à prendre plai-
fir de dire veritéqu’elle nous rire arriere de flat-
teries,de mefdifance,de cholere,de cruauteGd’in;
folence,d’or ucil,de haine, d’enuie : nous face a-

. prod-net de (uceur. de clemence 8: promptitu-
de à pardonner. La Temperance nous defcou-
ureëz fait fuir les marmitez de la paillardil’e,des

adulteres,& autres tels crimes damnables: foule
aux pieds la noblefl’eJe’s delices,les defpenfes ex-
cefliuesJa gourmandilè,l’yurongnerie,la l’ordide
ehichete’,l’impudence,& l’impure affeâion. Elle

nous recommande la frugalité, l’efpargne, la fo-
brieté, l’honnel’te honte, la bienfeanee 8: mode-

fiie, le contentement en condition medioere 85

petite. ICes lignes touchant la vertu en general , 8: la Dm F"°
NNn iij’

(

tx
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556 PHILOSOPHII
Prudence &Temperance particulierement,peu-*-
uent efire confermees par vn millier de l’enten-
ces notables de Senecque , dont nous ferions
vn nonueau liure. Mais il [niât demonllrcr fou
intention &le fommaire de (es difcoursJefquels
au regard de la Fortitude, vertu mefprifant les,

a Vrais dangers, 8c ayant l’admire de s’en defuelo-

De la lu-
Wn. ’

’ per, attribuent à celle vertu les efïeé’ts qui s’en-,

uyuent: Entreprendre 8,! attenter courageufe-
ment,mefprifer les chofes mefprifables, 8C (bull,
frir (relire mefprife’ , ne dependre point du len-
demain,diligenter, n’ellreefclaue d’aucunüuoir.

le cœur bien allia , ne bicher iamais me bonne
entreprile , ne craindre rien , furmonter tontes
difficultez , [apporter confiamment l’aduerfité,
les douleurs, les ennuis,lcbannifl’eme’r,le trauail,
la mutilation 8: perte de Tes mëbres,les dangers:
ne le laill’er-maifiril’er par le chagrin, les delices,

la faineâtife,la peur vaine,la folitude,l’apprehen-
fion defreiglee, l’occupation ridicule, la folicitua

de,la vengeanced’opiniafireté. - à
Â uant ala Iufiice,elle requiert, l’elô Senecque.

pue l omme vine honnellzement, le garde d’ofs
enfer perfonnehrende à chakun ce qui lui apar-f

tient,tiene promefle, aide à (on prochain, rende
la pareille en bien , le garde de prendre âtoutes "
mains &de tous ceux qui-lui prefententmi de cô-
tcnance trop feruile 8c abieâe 3 [oit bienfaiteur,
liberal,aumofnier, alaigre donneur, ennemi iuré
de l’ingratitude, 8: prene iingulier plaifir à reco-
noifire le bien receu.Entre autres traitez,les fcpt
liures des Biêsfaits côricnët infinis enfeigncmës

in ri
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fur cefie inatierç.Et. out ce qui regarde les clio-,
fes indilïerentes , le quelles par le droit vfiige ouf
l’abus (ont bonnes ou niauuaifes, canin-refont la;
gloire,la renommee, l’op’iuionJa louange, la Idi-i
gnité,les honneurs 8c catelles, le credit, l’amitié,

la bienvueillance , la fre ucntarion,les compaw’ I , ’
gnies de table, de trafic, e chemin ; les ricliciTes;
en meubles 84 immeubles,les plaifirs : autantde
motsaurant de difcours de plufieurs fueillets à.
qui voudroit reprcl’enter les leçôs des Stoiquçs,
grands docteurs en telles matieres. Vous n’apu-f
rez veu ci deuant page aucune en Senecque,d’où’

ne pailliez tirer plu leurs fentences pour confir-
mation de ce que nous touchons en puffant. I p

le n’admire pas moins ces maiflres-la , quandD, Il m9,.
ie les oy parlans li grauement du mel’nagœ, S’e-xmgmg, a.

necque entre autres; qui requiert u’vn bon pere,.wn°mic
de famille ait foin d’acroifire [minaude baflirr d” 5"”
de bien’entendre [on deuoir , iconiillant à ai-
mer mutuellement &infiniement (a cherc corn1.sg,..cgn. ’
pagne, 8c à s’aimer pour l’amour d’elle ,, fuir le:

mariage d’vnc femme impudente, farouchgpÇ-
tulante,vaine 85 dilTolue. Au petit traité «leste;
medes contre diuers accidens , il dcl’couureles
imperfections des [liminaires mefndgercs , com-
me anili au 16.0]14pit. de la conjôlat. à H défit, 8:

monfire quelle femme il conuient choifir, en
pr0pofant de bonne grate en la graine pudicité.
d’icellela d ilïolution volage de plufieurs dames »
de ce fiecle-la.En l’ep.98.il enfcigne cômêt nous
dcuôselire affeâiônez aulrcgard des antans. Au.
radada la cmzjoLÂ arda, il adoué que c’cli vri.
grand plaifir, d’en elleucr, qui foyent vertueux:

KNNn iiij

a
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refait en vu mot 4145.55.44: Minuteur;

ment cela le doit faire: 8e par diuers excru les
papale: à Marcia,du.r;.r 4.15. nous aprend les
voir mourir 8l enterrer d’vn virage pailible.Ail-
leurs,comrne la 2Mo Wæbapnr. il recom-

- mande aux peres le continuel foin de la nourri-
ture de leurs enfumai atrabilaire ambra!
a.defcouure allez le bon ordre des milles bien
drellees encelt efgard,où le e ordinairement
plus l’encre à les enfeus qu’à et valetsAu 1.1541:

I4 d’un 2.1. il touche en vn mot la molle dou-
ceur des meres, qui ne peuuent voir l’armoyer v
leurs petis: ramenteuant à Marcia chapitre 16,
l’elprit a: l’apophthegme genereux de la mer:
des Gracches fur la mort de l’es fils. En [gasoil
taxe en trois mots vne horrible faute dont lu-

i lieurs font eoulpables en l’inflitution des mais,
le ne m’elbahi pas,dit- il , li des l’enfance toutes

lottes de maux nous talonnent,attendu que nous
fommes deuenus grade parmi les maudill’ons de .
nos peres &meres.Au relie il prel’cri’t aux enfuis,

leur deuoir,les exhortantà honorer, reconoillre
pr aimer ceux qui leur ont donne la vie, qui les

I ont tendrement 8: fongneufernent elleuez: con-.-
damnant l’impiete’ 8: l’ingratitude des enfants re-

belles,voyez 1:3.liq.dæbiufe.z9. a le 6. bien,
En ce 3.1i,dcs Biensfich.r7.z,afb.9.g) e. 3.37. 38. il
difcourt bien au long de ce deuoir des enfans ,’ 8c
yerifie par exemples qu’ils peunent debatre con-
tre leur: peres ,8: meregvoire les fnrpall’er en me
tiers de bencfiçmce Et en 10-92»: monfire que
rien ne nuit tant aug’enfans queles maquais exé-
plçs qui les çorrompër en ensilon- Qr Çôbim

a - . a ’, qu’en.
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. me 316:0.th 559gu’en ces tem s 85 pais de Senecqu e,la puillànce

i es cres de mille fur leurs domefliques paf.-
, fait fort 8c trop auantzli void-on en ce performe
8e vne grande moderation entiers les feraiteurs,
dont 1’ ep.47.nous fera telinoin,cn laquelle il cen
fare l’arro nce de plulieurs mailires , a: leur?
prfq’pofe p ulieurs beaux enleignemens: comme
au 1 le 40.05.41; 3.fi.mrm la chai. à. le 18. du du
1.5.41: la stemoit il condamne la belliale cruauté
de Vedius Pollio,& dit grauement,que c’ell hô-
ncur de’fcau’oir triodellement commander à des

(traiteurszôz en voyant vn eldaue penfer non a
combien tu peux lui faire du mal fans que l on ,
t’en reprene : mais combien te donne de licence
vn naturel e uitsble schorl, le ne defcri point le

* l relie,digne eflreaprins par cœur plulieurs
maillas. Seulement i’adionlleray es deux der-
nieres lignes,cn ces mots,Vaudroit il pas mieux

. n’auoir iamais elle ne’,qu’elire couché au rangde

ceux qui n’ont velta aumonde que pour tour-

menter tous les autres? ’
Il y a beaucoup de traits de la doâ’rine Politi- p.1. 1..

que en Senecque m liure: des Biemfî de [4 Clam. me 1’01

. a. amendent ie toucheray quelque ehofe brief- MW»
nementÆn 1217.14; il dillinguc les trois fortes de
gouuernement public. Quant à l’ellat monar- r’
’chic,il propofe au prince pour exemplaire 81 en-
feignement de la conduite le Prince fouuerainJ-
remue roy des abeilles qui n’a point (l’aiguillon:
d’auantage le Prince mefme, qu’il introduit par-

lant tout au commencement du 1.1i. de la Clam.
Il ualifie les Princes du fublime nom de dieux v
tu ibles,& de lieutenans dctDieu en terre, au I9.

i
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dada mefme Ii.Dit que le Prince eli l’ame,le lien.
a; l’efprit vital de lellat public , qu’il cil le perc

de la patrie ,que (on perpetuel obie& ell le falut
du peuple , qu’il n’y a ornement plus digne ni
mieux eantà la grandeur d’vn Prince que de làu
uer la vie à plulieurs,8c meriter la couronne ciui
que auec celte ancienne infcription , on CIV E s
SERVATOS.En lapant, (à. au 13.da.du I.liu.de la
Clemil monlire les difl’erences entre vn b6 Prin
ce 8c vu tyran.Declaire a efflué 90. quels ont
ellé les commencemens de l’efiat monarchic.î
Et aupauultæhdu 1.1125015111 Chai. il furnommc
cœurs feminins 8: enfantiles ces brauaches qui:
ne vomiffent que fer 8c feu,qui font le fouhait de
ce cruel 8: abominablqlequel difoit , Qu’on me
liailfe,pourueu que ie lois redouté.C’eli ( adiou- .
fie Senecque) vne femence clcrite durant le tëps
des mallettes de Sylla.Il commâde donc au Prin
te de fuïr’la malvueillancede fes fuiets , dit que
leur bienvueillance el’t vne forterelTe inexpugna
bic,que du bon Prince,commc du chef , depend
la fauté de to ut le corps public:qde n’auoir enuic

de dominencommander àfoymeline,vaincre les
.palfionsnuefpril’er les pompesôçdelices du m6
de,c’çli elire Prince &Royzque celui quine peut
dire inailirifé par la raifort ne fcauroit bien gou.
uerner les autres : que le Prince ell: conferuatcur.
des bonnes loix,le deuoir duquel il prcfcrit excel
lemment À la fin du 5. ch. du l. liure tout. la: du],
Toutcs chofeslne font loilibles au Prince,cnco-

pres qu’il puilfç faire tout ce qui lui plait. Sa vigi-
lance côfcruc les maifons de tousles particuliers,

n fou trauail leur donne repos,fon ndrell’e les,fair.

i Viurc

n--4- 1,4 v", A



                                                                     

p Drs 51015151455. 561
vinreàl’aife 8c en deliccs , fou occupation leur
fournit du temps pour s’elbatrcæhnqtdale 061J;
à Poli Continuons encore en quelqucsüligne’siles

vertus du Prince de Senecque. Il requiert enlui
l’innocéce,la liberalité,la.douceur,vcut qu’il s’ab’

lliene de concullibn,deviolence,de crierie ê; in
folence en paroles,de cholere 8c trop grande cil ’
motion,dcchall:imens trop afprcs,de cruautélui
monl’tre que Clemence elt fon los .8: auanrage:
que fou propre cil de-fauuer , que rien ne lui lied
’mieux’quc faire du bien à plulieuts bômes. Gué y

matiere de iul’tice 8c fupplice il doit fuir les cxtre
mitez defureur 8: de trop grande douceurm’y a- I
yant meins de mal d’elparguer les mefclmns,quc
de cruauté-en frillant tort aux gens de bien, mit

- à la liberalire’ du Prince entcmps depaixôt de
gnerrewoycz Il I-chdu 1nde la courte une; des
bienfchÆd-t 16.Itcm au 4.1Lchap. 57.. Par l’a po-
phthegme d’AlexandreJùnr. de: bien,rfich.13. il a-
prend aux Princes de prendre plaifrr à la bonne
volonté de leurs inferieurs , veut qu’il fe ramen-
toyuêt les ruines des hauts ellats,8ç.les ellranges
changemens es familles des Princes,dont il pro-
pofequelques exemples au ch.ILdu lJithlrtpo-l»
de l’effiLc 5.617114 1.11141: la Clairance defcouure

comment le Prince doit fupporter les mauuais’
luicts:puis le glé’ ambla maniere Côme il pour-
ra fe palier de, gardes. E: 2.2.. a» 25. chap. du 3.
lin. centre la du]. il l’inliruit par diuers beaux e-
xemples 8c dits notables à fupporter les traits de
rifce de les fuiets 8:: de les ennemis;comme anil).
dâsyle z7.ch.du3.1i.dcs bœuf. il encloli vninli gire
trahît à ce propos de [Empereur Augulic.



                                                                     

562. Puttosorutsv Quant au dcuoir des fuiets enuers le Prince,Se
necque le comprend es tiltres honorables u’ils-
lui donnent , en l’amour 8: reuerencc qu’i s lui
portent,en leurs humbles contenances aprodiâs
de la perlonne , en leurs l’ouhaits 8e prier-es pour
l’a pæcrite’ws prefens qu’ils lui font, en la prô-

pre ’eill’ance à les edits 8: mandemens; Au 9.

dada :4511: [4010». l’on void vn memorable de
uis d’Augulie auec Liuiafa femme,lequel mon-
ltre le credit des liges Printeli’es enuers les Prin
ces leurs maris.Et 4332.45.41; 61:11:: 6kmflle mi
ferable eliat de plulieurs ülufires familles,8: cô-
bien les Princes font heureux qui font acoliez de
lideles conleillers 8: feruiteurs: la condition del-
quels eli depeinte «6.7.01. dada la "qui Po-
lyb.é- au 1841: la courte «au! le macque de la be. 7
liifç de plulieurs courtil’ans,m 2.1i. du bien]: eh.

5.côme en fepfi.83.il taxe Igurongnerie de riel-a
ques vns,nomme’mêt des ectéraires. Il le p aine
au 3o.ch.’du5.linn contre la chalande l’auarice des

mignons duPrince: 8: de leur infolencc , au 2:.

daille Id adiabatie» à Mm *
Le pays du cœur genereux CR par tout où il le

trouue’ bien,ce dit Senecque,s’appellant Cofmo
politc,ou habitant du monde,en l’ep.2.8.Ailleurs
il parle des changemens 8: ruines des villes,de la I
rcuolution des empires ,des courfes 8t peupla-
des diuerfes d’infinis peuples dont il auoir foi-
gueulement couru les hilloires a: du bon 8: meus
nais citoyenne mauuais trouble,tourmeme &mi
ne la patrie-le bon n’eli ambitieux ni auaricieux:
il fert de corps 8: d’efprit à les patriotes. Au 32.

’ ’ ch. du
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mm "de la vie beur. à au 3.414 I. du repu
IfiSeneeque parle fort à l’aumtage de Ceux qui

r eûfeignemens notables aident aux antresJEn A
12’995. il loiie la franchife du ieune Caton catho;
un: lesRomains à maintenir la liberté.Dit au 3.
dada 1. li. du repu de 1’411. qu’vn bon citoyen ne

erd iamais à peine en s’employarit peut le Pu
gliesôc au 6.1i.dü bien:fiab.37.qu’il ne fouinaite in

mais de r’entrer en [on payapar demis les mihes
d’icelui,monfire en ce pair e (En: ievien de, mar
que: du repos de l’efprit,qu vn on citoyen peut
beaucoup ferait , encore qu’il n’exerce aucune
charge publiquemi ne rte les armes: ,81 a e ’

fin: 66.67.85.peint 1’ ’on d’icçluLCondam.

ne en l’ .2.9.ces ambitieux quiet: flattant le peu
ciui gâchant lî cœur : fait voir en ânes en, I

droits est: i res «langer ’ilyade ire tro
gêna clin? de l’aplaudiflerilaumt d’vn vulgair:

Î artefi. . I , .NOUS antif»: autre ample recueil à faîœ,fi nous 5m 1""
’ reprefentions ce que la philofophie Stoïquc (rai ù’m’

t te des guerregde la paix,de la n9blefl’e,des rotu- g,,-., "a.
riemdes fainCaMdes bæangueurædes banquets ding.

blics a: particuliersdes habillemens,desfmeu -
les a: vtenfilles,des magnificences & yamens

exquis,des bafiimens,des efiuueædes iardins,des
viniers, des snifons champefires , des Rames 8c
coloiïesdes coches &chariotgdes chaires a: lit-
tieres,des ortier; a; hui (Hernies feerettaires de
valets de c ambre,des marchans,artifans de ton ’

y tes fortes,& gens fenians aux diuerfes mellite: l *
de la vie,des donneurs de diuers paiïetemps , de ”
in maigation,& de tout ce qui’cn degendfiq 13-.

V



                                                                     

564 PHILOSOPHIE
bouragc &jde la viecham’peflrc.Des ieux , com*
me des danfcs,dc la courfè,du ic&,dela luâe, de
l”eTcritne des poings,dcs combats facrcz’ , du cir-

que. Des fpeâacles publics au theatre 6c des di-
ners plailirs donnez au peuple par les) ioueurs de
flagediesmomcdiesfauteurs , marques s dalleurs
fuit ehor’defioueurs de tours de (ouplefTe.De l’â-
phît’he’afljc &des gladiathur’sïdes fpeâacles en d’1

ucrfesfieures,dcs placesôz Miettes defignees aux
ands &pctis en tels-(peftacles : des façons de

giré ombrines par ics’ gladiateurs auant , durant,
8c aptes le camUat gde la chaire desbefies fauuaa
gës;d’es éôHàts fur I’caùiï’ôes ectemonies en tous

cesex’ereicesDes ieux particuliers es maifons,&
E? fiances moins frequcntes’Sur chafcan de ces ar
rides il’ferôit aifé de faire in: ou plufieurs chapi-
trcs’quiferoycnt vn iufie’ volume.A moy ne tie-

ne qu’vn autre ne donne quelque iourivn beau cô
mentaire de l’antiquitéRomaine à nos Frâçois.
C’cfi v’nœüurc Commencé par Vigcnere fur Ti-

" te Lide,& par quelques autres enconnais il n’efl
a " . qiiëèommencé.5enecque peut aider grandemët
i . - à etfl’ebèi’onghgôç plus que l’aparencene mon-

Dalila!»
nasique:

RréZIi fanfic me des dedx yeux:car vne ligne mal
reniarq’übe fait perdre beaucoup quelquesfois.

. Coinlne’Senëcque’ôt les Stoiques paroiffcnt
,b’içn entendus en toutes chofes dignes d’eflre’

del- mds fceuè’s,ils ont penetrc’. aufli dedans les mathema-
daya! il
1,135305" *

Mr.
’ tiques,cm’nmc en l’Arithmetiqne,en la Gemme-

’trie,en la Mufique,cn l’AfironomicLu epfi.84.
8 7.88.8: les Ii.dcs quefithu’ùen f0nt foy. (Mât
à la madame 8: à l’hif’cbire naturellc,en chafquc

Page de Senecque il s’en rencontre des traits,qui

dei;



                                                                     

ff. mg à AuA-- .. .

fin la A,.J "a .- fi u xœ. en;

l

I pis sroonns. sa"defcouurent la viuacité 8: promptitude d’efprit
de ce grand Stoïquedequel d’abondant enrichit
les di cours de trellele antes fimilitudes prinfes
durciroit diuin &ciuilje l’art militaire,de la ine-
decineçd la philoîbphiée morale,de l’œconomie,

des arts faiences diuerfes,de la philofophie na-
turelle,dù labourage,de Euchitefiure,*&c. Telle-
ment qu’en vu corps qui n’efi trop vafie,& en ce

recueil des enfeignemens Stoiquos le kami:
iouit d’vn riche threfordüquel il lui

cil: ailé de, tiser-"d’heure à au-

. tte degnoy (claire plus
- * lfçauant 8c plus

a lège. V

4L
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silvains av;
rivas.

mamma;
*r a. E deïàll me: de SCIICC.

gr: qùe,â d’où vint qu’iljè reg

1 tira J’Eflxgne à Rome ne:
"Î firfrves. i

. 5 g; au flyehfirentfè: exerci-
.ce:, âpaurqw] ilfit relayé?" 1’ Empereur

chum. t
3 Se: depommem duratfin exil: à pour

I gnaf: qiujionfitt uppefle’.

4 [fifi ordamxé preteptmr de Domitint,
[innommé N tramâ- rament il faquins de

I refit rivage.
5 Du (redit de Senecque En: r: 10m:

. defin enherbé «enfuma a "raniment de:
afiu’m de [Empirnda richmlèsé-grad: au
je»: de Sella-qu.
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6 CoMememmt des dabuche: afin»

gaule nivomè- du traitante»: qu’il fit fi
flemme è àfi ruera;

7 upas la mortde Barra; Senecque a)?
calmait; au": N (un, de: filez. duquelil’
fige lefe dtrfiziremaù n’ayantpeq parue:
mir à ce qu’ilprmrzdait,’ 1’le tientjùr [à

- garderplm fozgrzeufimwt qu’il rimoit fait
parleflflc’.

8 Œlufiurrgrwd: perfirzmge: de Ron:
urijfirentmrltrc 20mn : à ce qui fera a.

fûr’uii. l Ç9 Kermfinde’jùr certain rapport me! Se;

p maque au mmh re de: caniurezfilai emmy:

ehioindre de mourir. V v
. Io de que Senecquefit dit aux! que "a

bâfra nm; " ’L I "n chef): philafopht’e â* delà: effrits. v ’ s

l i n Confidcration de quelques (enfin:pr
l tu à Semeqaqpar divers 110mm: 41067:3, M

de»: âmademn. v v I

Àl’Vfllllg. ’ 000 Î



                                                                     

Il cg 8 P , 918 partiesprmqpales ,l vne defqucljes a-

pas dcl’E-

ëgu en i
"à de A C A k boutiflant au deflroit de Gibral
1124,44! l r , ; tar 8: à la mer mediterranee,ap-
longea pellce par Strabon’Turdit’ania;
Ù 4’ 0°”: efioit la plus peuplee anciennement. Etcombië

, dubeenpgf
daller. N dit. il ne de (on temps l’on faifoit conte de deux

cens vi les en çcli enclos,lequel auiourd’hui s’ap-

pelle Andalouzie,ayant prins ce nom des Van-
Î dales,quî y Ont habité depuis la ruine’de’il’Einpi-

re Romain.En ceiie partie d’Efpagne efio’it &efl:
encor-amie fui-le fleuue nommé desauciens Bæ.
tis,& àuiourd’hui Gundalquibir, c’eflà dircgrâd

fleuùe,à caufc de fa longue courfe,la ville de Cor
.dube,ou Cordoue, qui élioit iadis des plus re.
nommees de l’Efpague,bafiie par Marcellin, 8c

l peupla: de nobles Romains, comme Pline" 8c
Stra o le tefmoignent. Ce lieu ,r entre plu-
lieurs autres,fut vne pipinierie de bons cfprits,

La flamine 8: d’hommes adonnez à l’eliude..- ç Entre au-
a me de tres familles honnorces’deçcfl heur fut celle des
9min Annæens,qui outre la noblelïe de race le méfit:

5°"Pm’ i d l Î ialen l e d S -amie es ertres, pec: ient e p re e cnec
quc,duquel nous efcriuons la vie.Il citoit fimple
gentilhôme,n’exer ant aucune charge publique,
pource que (on e prit refufoit d’embrafler tels

I fardeaux

qu’il la confine. en deux milles (tacles de circuit,fi r
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fardeaux , 8c enclinoit plus aux liures , combien
qu’au relie il n’eufi pas quitté l’efpce, cfiant che-

ualier , comme lufieurs autres Patriciens enla
prouince où il elçoit.’Auec les armes donc il ioi Cie)! chofi
gnit la profelfion des bonnes lettres , fpeciale- 5’?" la"?
ment de l’eloquence,en laquelle il le vid des lplusmz’j:

anancez de (on temps. Icelui efponl’a vne dame 5mm lu
nommee Helbia,dc laquelle il eut trois fils,l’aif.’knni un
né portant le nom du ere,afi’auoir, Lucius AnJH. m1.
meus Senecque , lq’ econd Annæus Nouatus, ïéf’m’"

depuis lurnommé Iulius Gallio,le toifiefme,An au!”
næus Mela,pere du poète Lucain.Le pere fut foi
gueux de faire infiruire (es enfants, fpecialement
l’aifne’,lequel auec le temps s’adonna entièremêt i

à la philofophie.(hant à Gallio,outre l’on erudi
vtion,il fut efleue’ à quelques dignitez publiques à

Rome. Mela au contraire ne fe foucia point de:
s’anancer , 8c enfuiuit en cela l’on pere , comme ’

I nous en parlerons plus amplement ci apres. "Se- A j
’necque,duquel nous auons à parler maintenant,
femble citre né quel ne peu de temps deuant la 501M
mort d’Augufle ancar lui mefme cfcrit en la "’71" "4’
centneufieme epiflre à Lucilius, qu’il citoit ieu- mîme
ne homme , lors que par le commandement de

-Tibe’re les ceremonies des religions efirangeres
furent chalTees de Rome,ce ne Cornelius Taci

qus au ij. liure de les annales, it dire aucun en la
v.annec de Tibere.Mais nous ferons plus ample
mention de cela ci aptes en traitât des efcrits de
Senecque.Au relie, l’occafiô pour laquelle lui 8c 015W!"
les fretcs vindrent d’Ei’pagne à Rome fut telle. ’ l 55’?

Enuiron le x.an de l’empire deTibere,les afairesî:;;’:;;
.cômenc erent àfe troubler en diuers endroits de Fpàkpfin.



                                                                     

7o: La v1; DEla domination de Rome , à calife des cruautez 8c i
infolcnccs. de ce Prince , qui lailTant aptocher de
foi Seianus,& quelques autres dangereux confeil *

i q. . 1ers cit-l’ennui: [on naturel plus qu’auparauant.
M’fiybh Lamaladie du chefdecoula par tous les mem-

m’" ”’ bres’principauxnellement que les prouinces de-

;tor ’ z. . . vLiman"; men rayentdclhtuees de gouuerneursmu efioy-
,lecbeffepw eut tylrannil’ccs par les Preteu rs z dont s’enl’ùyui- d

u M41- f- rent pluficurs changemens.’L’Efpagne,entrepau-
’ i trcs,en beaucoup d’endroitsviuoit comme à (on

abandonzailleurs elle efioit maniee par des exa-
cteurs qui-’occafionuoyent le peuple à des fonde
martiens a; fafiiçnsÆntrc autres,aduint que L.Pi

i :foPrcteur fut tué par vnTermefiamÀâ caufe qu’il

Je: comportoit tyranniquement entre ce peuple.
ConfiannÇc Termeliain ayât clic attra (5,5: torturé cruel
admirable lement;i’emonfira toutesfoisii confiant,que ia-
d’" Il?" mais il ne fut pomble deluihfairc deceler pas un
in” [de les afl’ocieztmai’s s’efiant delpçfire’ de vifiefl’e

.d’eutrc les mainsdes bourreaux,lefquels le voua
A layent appliquer à nouuclle geine,lui m’efme dô
a na de tellelroideur contre ’vne pierre , qu’il ren-

dit l’efprit fur le Ichajm’p.D’e là en apres les villes

ïyüfi’commcncerent à fetfafcher du ioug ,1 canon:
a, entre autres,laquelle d’un: des principales &L de
u mg. grande importance,on y ennoya vne arrimerons

Jla conduite de Cncus Domitius Ahenobarbns,
r lequel s’eflant rendu inailire d’icelle,print,entrc

. a plui’ieurs autres,Scnecque,i’es (leur: fières, &- Lu-
c0"’?*’"’ cain (on neucu , leurpere criant mort quelques

àïïg”"" animes au pannant. Bienvtofl’apres Domitius a-

yam banyan; couu quels (hommes cÏefloyenths remit en
aux". pleine libertétôc fit tant qu’il les induifit-â (finir

« ors

. -c- Raya-km. ,...-,A,



                                                                     

- "quel nes hommes doctes qu’ilefcoutoit &han-«au uhncu î’aa-ew.sn COB.

SENECOJB, 4 571,
hors de l’Efpagne , pour le retirer à Rome , tant l

oury continuer 85 anancer leurs eliudes "en
bien commencees,qne pour y dire conus,& hô’
notez de charges publiques.0r l’eliat d’Eipagne
efioit tel pour lors , que Senecque 8c les liens re; Senecque
lainèrent arrentent erfuade’r 8l gaigner sans; W”! 1’3-
quiauoit authorité En curas: le rendirent finale-I a?" Pm
ment en Italie. Aucuns tienent qu’AnneusM’ela
demeura en Efpkagiie,ellant homme qui aimoit me ; qua, a
de viure en [on priue’,& qui ne tenoit ’contçdes f9" d’une

honneurs 8: vanitez de ce monde. manta fou fermion,
fils Lucain,il fut porté fort ieune aptes les deux Î’ËLËË

oncles,lel’qucls ouïrent à Rome Pomponius Ma "3- » ”
ruilus,Iulius Hyginus; ,Cefiius St Afinins Gallus
en la Rhetoriqne : 8c en la philofoph’ie Socion J
Alexandrin , 85 Photin Stoicieri fort renommé,
fous lequel ils profiterëtfpecialemët Senecque,
lequel conioignant à la rauite’ de la do’ârine’

des Stoiques vn lan a e Élecinéi 8c rancuneux,
eupeu de temps le ËtËien conoilire. l ’ ’

0R ayant demeuré uclque temps comme en manqué
clos es efcholespu cac e’ par les compagnies de tu! 1th

«sur de

l .. , I . , - quelquestoit amlllercmentul fut pouffe,au commence- 3mm, a
ment de l’Empire de Caligula,par Cncus Domi tedegre’pa
tius(lequel a it efpoufé Agrippine fille de Ger MW! Ph"
manitu’s,8t tite fille de Tibere,de la- nellcnaffiw’W’F’

quit Neron neuf mois nuant le trefpas de" Tibe- "13;;
re)& commença de le mpnfirer en public , plai- hmm";
dant au Sçnat auec grande grace: car cleflors il c- en peu de
fioit eliimé l’vn des plus f unaus 86. eloqucns de "ml"-

Rome:an moyen deqnoy Êon cre’dit acroilloit de
tout en iour.Mais Côme les alpines (ont, cachees "me", à

000 il] « fin unifia
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57: . L A v 1 à n a
dciÏous les rofcs;& d’où les hommes cuident ti

rcr honneur , fouucntcsfois ils cueillent rebut 8c
mefprisfla rcuolution des afaires humaines cflâ:
rcfplcndiflàntemais freflc 8: caduque à merucil
les: auflî Scncc uc cfprouua que fou eloquencc x.
profitoit moins a lui qu’aux autres:&que ne plus

i ne moins que parfois c’cft plus figement faitdc
l . i tchi: l’cfpee au fourrcau qu’en la; main,auflî .

Sampan] (Il le laye? dejilence.
64’54” Î LËmpercur Caligula cllôit vn Prince quifclth’finoirc; - . .-« . . ,à]; ("hm fouinait peu des fasceslibcrnlcsmeantmoms e-
,im a ,,. fioit curieux de bien dire,ayant la parolc à com-
Prim, de mandçment,85 efiiméieloî uent macles autres,
km" mefmçs fi quelquesfois il le prenoit à haranguer
à. contre quelqu’vnles mots 8c les daufes enticres

’ «au: bien . , , . . . . . .faim, elle tclqu on l oyontôc reconodfon de biclou).
girofle]? t quelquesfois aufli il menaçoit les perfonnes
n "’25" du traiâ de fa langue.Cefie prpmptitudc 8c vai-

* ne cloquencclc rendit ( aueccc qu’ilauoit d’ail-
. 9.454, b4- leursla tefie fort mal fanfic ) changement pre.

ards. fomptueuxœar il n’y auoir homme doâc 8: clo-
. quent en l’Empire Romain âqui il ne le prefe-

  rainât ceux qui obliquement ou dircâcmcnt lui
faifoyent contrecarre , s’expofoyent à manifeflc
dangcrncfi’noin ce qui aduint àl’oratcm Domi-

.tius Afer;& à Senecque. Doinitius eflât mal vou
lu de longue main par Calig’ula,pour quelque le
ger defpit qu’il lui auoit faiâ , fiu tué en lufiice

î deuant le Scnat, où Caligula fit vne longue ha-
. . tangue partfcritæn laquelle il der ployoit toute

Dm’m" [à fuffifancc pour Tc monilia plus habile que Do
"°’V’"’* " cfl’ 4r a ’ *d’f d’ x o r"fimbhfi minus, un; vu a mieux i ans a ors.d r1 .a

c l-

lui croiifoycnt en la bouchc,aueé vn accent &vn I



                                                                     

a-ê’ë

a"

, mon,s’il fepfulÏ elludié à rcfpondre"clegammët:TW’FÆ’J’F” i

I Snuacqva.’ 5’73
deliberation el’coic de condamner Domitius à Mimi: Je

mais DOiiiitiusdelcouuraiit allez celle dangereu- mm?"

dit qu’il efioit tout iefionnc’ de la harangue dezte: befilfcs
l’Empcreur , 8: feignant-que le babil de Caligula fierlufi’m
l’auoit rauiavint à en faire vne briefue repetition, MM”

y. . x . monde.commes il full venu la pour efcouter:puis ayant
magnifié tels propos,& lui allant commandé de ,
le defendre,il commença à lib-plaindre Je le ict-
tant en terre,fupplioit Caligula , comme redéu- I v w v -
tant plus la parole que la main.-. Caligula infini- V
m ent ioycux de œil honneur, Ça penfant ellrel’e x 1*
lo quence mefme,receut Domitius en gram. Sen: A il
necq ne n’ayant pas autrement prins garde à celna-l .
8e poufsé dellors de tell elprit libre des Stoiciés, k il 8’?"

quelque: lours aptes le "ouata en prchucpareil tram
ou lusio and’dan et ne Domitius. Il f auoir. W MPÎI

P al. S C1 . ç du de de

.. . .- . .. . ,, . parfin"?le relolutxmnerepliqua pomt,m ne s excula,ams ,em’4d0m ,

plus Caligulalui portoit enuie,&’melinem’el’difimng, age: p

oit de lui entrcles amis,le com arant en les dilata: 41:55:
cours à du fablon oudé l’arene ëfls "chaulxgcom 47W";
me s’il-euft voulu dire, qu’il n’y auoit liailon ni ï ’

fuite aucune es propos de Senecque:l’ommc 1c
w ce n’elloit qu’vn caulcur.Mais Senecque le lai sic:

emporter à la gloire qu’ilauoit acquifc,& ellanr
fort agreable , continuoit nonobflant aile trou- ’ü
ne: au Senautellement qu’vn iour ayant vne cau ,
le à plaider En prelence de Caligulanil s’en acquî Le, 4,".

ta auec telle grace 8c vehcmencc , que tous ceux du puma
qui aflilloyent l’en ellimerent plus qu’aupara- un?" mu
nantaCXCCPté Caligula qui dcfpite’,& comme trâ "fifilund
fpercc’ des traifts del’eloquencepde SenecqueClea hm aux,"

quel cependant n’auoitlalche’ mot quelconque fan m de

000 in]

ne pannez--
l



                                                                     

574 L’A ne pll
5"]: "’1’ qui peul! offenfer Caligula,ains proeedoit rôde-
ï’gu’û” ment en cefi afaire ) fut lur le oinô: de le faire

r": mourir,& dellors eull exccute’ a penfeeJans vne
(Tm, l i certaine femme qu’il entretenoitJaqut-lle lui pet

l’uada de s’en deporter, l’allemant que Senecque

efioit atteint d’vne maladieiqui le mettroit bien
, t tell: hors du monde. Depuis ce tëps Senecque le
Il)!» il" retint,conoillànt à qui iluauoit à faire. Et roll: a-
mfù; pres Caligula ayant elle "thé, par Chæreaôc lulius
h 4,44, Sabinus, on oncle,fils de Drulus 81 de Liuia,nô-
tin Il». me Claudiusfiut elleuEm creur.Du commence
würm? mentSenecque r’entra en on credit &tenom a-
Î’" aïù couliumé , 81 continuaqpelques annees: mais
fwï’m finalement il lit. challe’ de Rome pour-yue, tel-

p ’ le oecafion. Claudius efioit un prince de fort
’ petit feus , qui le ,laifloit gouuerber par cet-

tai ignons& champignons dqcour de par;
. Me alinc fafmnmc,’l’vne des plus impudiques
l L qui ait iamais elle. Celle femme polTedant du

tout Glaudius , failloit mourir 8:: challer hom-
mes 8: femmes de toutes qualitez,felon que poi-
toit la fantalial’ur tout quand l’on empelchoit le

cours de l’es clin-anges delbordemens. Entre au-
tres ,relle en vouloit à Iulia fille de Germani-
eus ( comme telnloigneDion ) pource que Iu..
lia ne’la relpeétoit ni ne la flattoit point. D’auan-

’ tage,1ulia elloit vne fort belle dame,ce qui rem-7
doit ialoule Melliline,laquelle,peu â peu,trou-

. u; les moyens d’acculer telle i dame de. plu-
i lieurs crimes ,’ &notamment d’adultere , 8e la

fit bannir, puis mettre à mon incontinenta-
Ë" 5m”. pres: Senecque fut emporté de celle tempcl’te,
que; me»;
mm» h comme Çoulpable des fautes pretendues coutre!

Iulia.

i



                                                                     

a

Sauna."- t a 55’s:
L Inlia. (immines vns cfiiment quelulia’ell celle trimardoit! ’

Agrippinemerede Neton, que C13 uclius elpoua faufil,"
la depuis la mort de Mell’aline: a: que pourvu MÊME
temps elle fut feulement chall’cc dela cour: ce tu ”’

qui. a grande aparence , comme anil; Cornalius r
Tacitus femble encliner à cell aduis. Mais quant,
àSeueçque,cc n’cll pas feulement en vn endroit,

ains en plulieurs,que Dion &autresel’acculent de
s’eltreapproçhé trop" peu honnelleinent d’A-n

grippinc,comme li le ctedit qu’il auoir cula mai.
ion de feu Cncus Domitius luy cuit donné la

A liardielle delciiiller la couche de lôbiC-faiéieur,
deçedé vn peu deuant Tibere. Au relie,i,lfut re- a zmr’

en": "C. legue’ en l’ille de Corl’e,où il fut enuirô deux ans, in" ".5135

durant lelquels il le remit à bon efcient à l’alludc a," hmm. ,
de Philol0phie,aucc vn fingulicr contentemëtôz mmm-
repos d’clpritl, comme on le peut recueillir du ’ A v
beau dil’cours qu’il elcriuit,& ennoya àHelbia l’a , ,

mere, laquelle portoit impatiemment cclt exilag - "a f - t
mais il la côlole,& par vines raifons même que. i A l”
ce traitement ne lui elloit point griefains que]; ,q Î q
Philofopliie l’auoit fortifié 91’;an façon cxcellête ,.
contre tous les allants de Fortune; Pendant qu’il agalma-
ellolt en celle vtilc [olitude,Mefiëline côtinuoit humine ne:
en les delbauches de li impudente E5:- chaude fu-- "fifi?
reur,que, fans le telinoignage de tant de renom- ’22"; ’j
me: bifioriensdl feroit impollible de croire quernfimfla i
la femme d’vn Empereureufi olé penl’er cômet armelin-

tre la milie’me partie des vilenies aufquelles ce- "MMm ,.
lie. ci s’abandonne: au veu ô: au (cen de tout le 4"”

,e . . ’ " 85:41:00; rmandatant qu a la fin en plein immdedans Ro- MME)-
me,en prelcnce de plufieuts padoues de qualité, M du");
à au l’a-eu du peuple, Claudius,’ n’el’tant guercs pilier",



                                                                     

576 La vu? Dri il loin , à lçauoir à Hollie , elle efponfa en grande
i magnificence vn lien adultei-e, nommé Sillius,

gentilhomme Romain , auec les ceremonies 8:
folennitez accouüumees, fit vn feliin,& tint Sil- -
lius pour mati. Tacitus en l’es annales racontes
ces clicks bien au long; Combien que Claudius
fiill’aulli fiu ide qu’auparauant,& que lors mef-

me: il n’en fenti ce ue tous lesautres voyoyêtt
tant à delcouuertgen lin telueillé à toutes peines
par Narcifl’us, l’vn de les mignons , il fit mourir

Sillius , 8; quelques autres Coulpables de calf e-
fitange exces.Et quant à Mell’alingpeu s en falue
qu’elle ne r’entta en grace: mais finalement el-

I , , le fut tuee parle commandement de NarcilÎus.

Chalut; . . . .nm ., Apres celle execution de Mell’alme,les trots mi-

mtepn . . . .un; d, fi, gnons de Claudrus,afl’auort Narcr ll’us,Calrllus,&
mignon: à Pallas, lutât en debat pour donner femme à leur
fifrant maillre: mais en fin Pallas, qui plaidoit pour A-
"W’": "u grippine , velue de Cncus Domitius , petite fille

de Tibere,fille deGermanicus,&niepce de Clan
figural, diùægaigna la caufezgSc les railons qu’il propofoit l
du mini: I eurent plus de force eltans aeompagnees des at-
ùfi" "si: traits de mignardil’e ’d’Agtippine , laquelle, fous

L in? glu couleur de parête’,venoit louuent viliter lon On.-
gm, à clc,&l’amadoua li bien,qu’eliant feulement pre- *
mm. feree aux autres , 8l non ,encores efpoul’ee, elle v-

foit delia de l’authoritépôz puili’ance de femme. z

Et de fai&,tout incontinent aptes le mariage cô-
fomtlié aueô l’on oncle Claudius,elle auança Do

mitius Neron,fils d’elle 8c de Cncus DOmitius.

D’auantagmpar les menees Oâauia fille de Clan
l . ne c

. [56: depuis bailb à femme à Neron , lequel e-
] fiant

dius 8: de Mefl’alina,fiancee à SHlanusJut promi V

,

,.m w-d ----.Ç,ç*fl-, -.

z



                                                                     

,SEN’EÔQVE.’ 577i
liant encores bien ieune alors que (a mere el’pou une: pour,
la Claudius (car il [relioit qu’en l’aagè’de "dôme flg’ïd" I5"

ans,quand Claudius l’adopta J, il fut quefiionde’
luy trouuer vn ptecepteur pour le dreller de bô- :1, à".
ne beure ixia conciliancc des lettres, &Î des allai;
tes d’cfiat.Agrippine, lemme de merveilleux ef-

îrir,& qui machinoit de grandes cliol’es,comme

leffeft le monilra depuisfelon queTac’itusles a
figement remarquees , s’aduilà de faire’rapellet

Senecque;& obtint tout incontinent fi grate de
l’Empereur : ce qu’elle fit à diuerles fins :I l’vne,

pour auoir pres de lori fils vn perlonnage de
i taude authdrité 8: areance , à fin de maintenir

guis vne ombrede fi grande apparence Neron,
iufques ace qucle temps de l’on auancemët full
venu: l’autre,pour rendre de plus en plus odieul’e
la l’oùuenance de Mell’alinc , laquelle auoir ellé »

eaul’ç du bannill’ement’de Senecque: reculer Bri-

tannicus, fils d’icelle,’& frère d’OŒtauia: 81 par: I XII-Été ri

mefme moyen auoir gens à fon com’marideine’t fl’fiâ’m’fi i

peu talleétionnez entiers Claudius.Ainfi donc A- ’
grippine maillrrlant Claudiusà l’on .plaifir , ob- chop, 5,;-
tint non feulement le rappel,mais aulli la Pretu- 1.51,3. a
re pour Senecque , lequel on ennoya querir . f. 4’41"41
promptement ,t 8c p r’eutra dedans Rome en dirigè-
grand honneur , au contentement de grands ô: Su

Pals. A ’ i lion ne faitTOST apres lori arriuee, Claudius le reçoit diffiiuln’ de
gracicufement,lc fait entrer au Senat,& l’inflalle M81" [on
en la charge:puis ellrmt appelle’ au palais de l’Em ZW mm”

. . . - . z ("MIN Butpereur, Domitius Neron lui cil baille en char» MPW à
ge,auec grandes promell’es d’AgrippincJaquellc [à mig.

auoit deux vices , ordinaires entoiles perle-mies:



                                                                     

578 La vu nel . l’vn qu’elle brulloit d’vnc delinel’uree conuoiti-

a N le d’amall’er deniers,lous couuerture qu’elle met
toità part vn fonds pour s’en aiderai maintenir q
l’ellat : l’autrehqu’elle donnoit largement à ceux

qu’elle conoi oit ellre propres our l’anance-
nient de l’on fils, qu’elle vouloit elleuer à l’Empi

re,quoy qu’il lui deuil confier, full-ce la ’vie mcl’

me.Com.me on dit qu’elle fit tel pôle à un denim,

à quielle auoir demandé nouuelles dela future
grandeur de [on fils Neron:car lui ayant tel ôdu
qu’il pourroit ellreEmpereut,mais que ce croit
la ruine d’elle : (ne ie meure, dit-elle pourueu ’
qu’il regne. Tacitus elcrit qu’Agrippine ellima

A que le peuple le reliouiroit du retour de Senec-
que, à caul’e de la grade renômee de l’on fgauoir:

&aulli procura ce bien,â fin que l’enfance’de Do

truqueurs: . . . . ,1,)", u, minus peull crailire iufques en l adolelcence
1. un, 1.. fous vn tel mail’lre , 8c elle vler de l’on confeil,
sporule efifi, pour atuenir à la grandeur de commander que h
’lmR’W", elle peroit.Scnecque,au lieu de demeurer en la
7"d?mlfir lit d a: cf r0 "un". o u l e, n e .ouuenant que I
1"qu, n. 21g sur: chez. la grams] dament
film. Srrfiquoy qu’ilfin’tlibre quand il] vient;
. au contraiteellimant auoir trouue’ les moyens

dcphilolopher par eli’cé’l (tant l’el’prit de l’hom-l

me, voire du plus lâge,,ell enuelope’ de tenebres

fur tenebres , quand il cil; quellion des dellours
de celle vie) s’en alla engager au leruice d’Agrip-

pine. Et combien que pour vn temps il retint la
ieunelle de Neron, 5l cmpel’cha quelques del’or-

’ dtesæoutcsfois en fin il lut côtraint quitter tout,
8: laifl’er courir le torrent,ayant delire’,mais trop
cardia lolitude,& auec moins de biens 8: d’hon-

neurs

, 2.59151»
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a

--v-:.La-uu-T-r*:sa

’doux, pitoyable , obeïll’ant aux aduertill’emcns a

’quil’e delcouurit peu d’annees aptes. Mel’mes

Seneccun. z 579
rieurs du monde plus de liberté 8: de repos d’e- Cllpim’fin

1l rit. Or Comme lui mefme l’çatioit trelbien ,8: fifis?"

laprenoit excellemment aux autres, ainfi que les
migraines Be douleurs de telle ne le guerill’ent i "un
pas pour porter vne couronne ou vn bandeau M45...
royal,ni au contraire la bonne faute ni l’embou-

k

i . oiiaé’c ne le perd pas, encore qu’on ne loir grâd

’Ëigneumulfi celle grandeur en laquelle il le vid
elleue’ en peu de temps ne falloit qu’acroiltre l’es

’l’olicitudes , delquelles il le l’entit lié Comme de

chailnes fortes iufques à la fin de la vie: 8: com-
bien qu’il les l’ecoiiafi, se par fois ait ell’a édeles

rompre , fi lui fut impolfible de s’en’des aire , 8c
’falut qu’il expital’t l’ous l’a pelanteur

De ce: chainufàmferfirgeer, t ’
I Qçhànte la) tersoit émargeas. ’ , ,
Vtay clique du commencement la charge lui a!» Nerf

’l’embloit legere. Car Neron clioit vnPrince de "W 4P?"
grande elperance,&en la ieunell’e il le monflroit mm .9"

mm Il ne

. , q r «a etde l’on precepteur, lequel prenort plailir a culti- a», "en
net celte plante, efperantque tout le monde en palufinü
feroit foulage. Mais comme les Empereurs 15,0”?"

le: furias:
ainfi 1’ ul-

funce des

precedensdes leur bas aage auoyent fait quelque
ino’nllre de ce qu’On pannoit attendre d’eux

pour l’auenir, Senecque ap erceuoit aulli à tra. gidr, un:
nets la belle apparence’de’ on dil’ciple quelques 546M,

. q . , a -
traits de ce naturel farouche,Vilain,& delnature’, ” t0 4 P"-

fcr fi la en

. . tu ufmoi-Cneus Domitius l’on perc, comme quelques- guêpa,"
Vus lui gratifioyët de ce qu’figrippine l’a femme wifi: , ne

q ui auoir faiâvn fils,en lecoiJant la tclleleur tel- I" 49ml"-
’Pondit , qu’ils nedeuoyent peuler que de lui 8: 3’" "19""

au fibra.

X



                                                                     

58e La vu: ned’vne telle femme deul’c lortir enfant limona la

ruine St confulion del’Empire.Celle predié’tion

. ne fut pas remarquee, linon quand Agrippine
mcl’me l’entit aux delpens de la vie quel enfant

elle auoit produit au monde , 8c auance’ par tant
de menees el’trangcs,& par des degrez d’incellc,

4’97”25 de lang, 8c d’ordures, à la dignité imperiale. Or

tandis que Senecque s’employoit à polir l’el’prit
qu’au: e11, de Neron, 8c ta choira lui imprimerau cœur
prit «du- l’amour de la Vertu , Agrippine, l’oueieul’e de la

"’m "’"Ïorandcur mondaine de (on fils , poutluyuoit l’a

fichant .â pd fi l & .1]l4 fila. poin .e,s ai ant na einent, autantqu e e coa
"un," norli’ort ellre propre, des anis de Senecque , au.-

iufiu’àn quelelle ne delcouuroit que la moins corrom-
qu’ü J fiu pue partie deles intentions : car ellant femme
"’7’ l cruelle , 8: qui ne receuoit iamais en grace ceux

qu’elle haïll’oit,elle fit mourir Lolia Paulina, qui

auoir debatu côtrc elle pour le mariage deClau-
dius,fit chall’er d’ltalie Calpurnia,& ayant,par le

credit de Pallas,qni l’auoit ptiuémêt ouuernee,
84 l’entretenoit encores,lait adopter Ëm fils Ne-
ron,lequel fut prefere’ à Germanicus vray l’ u eccl-

l’eur à l’Empire,afin de faire conoillzre aux alliez
I de l’Empire l’on pouuoir 84: lon authorite’,fit me

net au lieu de la naifl’ance, ville des Vbiens , qui
el’c auiourd’huy Cologne lur le Rhin,vn bon’nô-

lare de foldats des vieilles bandes,& vne peupla-
de: tellement que celte ville lut depuis 8c ell en-
cores aulourd’hui appellee Colonia Agrippina.
Depuis, pour tefinoignage nouueau de ce le au-
thorite’, ellant auenu ne Carafiatus Roy d’An-
gletetre fut amené pri’lonnïer à Rome,&prel’en-

. té auec la lemme 8: les freres à Claudius , qui en

’ ’P"’.I

s
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la,

la

Il

.1 Cirquc,marcha velta dîvne robe imperiale,& Bri

:âENECQVE. sur
’ Prel’ence du peu le et de les gardes leur ardon-

na,ce Roy 8: l’a l’irite allerent à la mefme cure au .
deuant d’Agrippine (laquelle elloit, montee lus fait".
vn elchalaut joignant celui de (on mari)lui firent "W?
la reuetencc,8ç la; remercierent auec mel’mes lou- ””
anges que l’Empereut,ce qui fut trouue’ nouueau, femme
a: contre la couliume &façon de faire des anciës, d’app-
de voir vne lemme affile entre les ellandars 8: Maori"
cnleignes Romaines : mais elle l’e- maintenoit e-y a": si!”
lire compagne de l’empire acquis par l’es prede- me, [il
celleurs.Or ce n’elloyent que legcres approches 014mm.-

Âlà comparail’on de ce qui s’enluyuit: car ayant fait
declarer l’on fils maieur,en tel’moignage quuoy’ -

. il peint la robe virile,& obtenu qu’il pourroit re-, w
tenoit le Conlulat au vingtieme an de formage,

.r elle lui-fit donner hors la ville la puill’ance de Pro
:.conl’ul,& le nom de Prince de la ieunell’e. Outre ’Ôkieufir’ilg

. cela,cn l’on nom fut faiéte largell’e au - peuple ,.& "flein-m0

Îvne lomme de deniers donnee à chalcun foldat:

acmé...
raï derm-
Hiqner in.

mefme Neron paillant pour alleraux ieux du Pafimde

q g s’agrandirtannicus alii coufiume lequel le relentant de tant a]! «un tala
I .d’outragesqu’onlui failoitme le peut tenir d’en tintin qui

monllrerrquelque melcontentemëtunais cela l’er ’ wifi à
nit aux de eins d’Agrippine,car elle procura tant ”” ’

.A entiers Claudius, qu’il fit bannir ou mourir tous
les gouuerneurs de l’on fils Britânicus,qui pis ell,

’ il le cômit à gës apollez par Agrippine , laquelle
’ paillant outre fi t oller la capitainerie des gardes a
Lucius Geta 8c Rufiu’s’Cril’pinus, l’eruiteurs de. -

la mail?) de Meflàline,& fit l’ubllituer en leur pla
ce Burrus, Afranius fort ellimé en fait de guerre,

, .vmaisquill’çauoit bien par la faneur de qui élioit
o



                                                                     

ksi L A au! ne p71,5"... auancétTelle elloit l’audace deeelie Agrippine,
9m oup- grande dame à la verite’(car ellena eue fille, lœur,

trie"? "t’lemm’e,& more d’Empereur)mais d’vn elprit cô-
gïl’îfî palé de’toutes lottes de melchâcettzNous auôs

Wh h;- touché-ces chofes en’pafl’antàl’oecafiô de Senec-

ædm a,. uc,lcquel,s’employant auteur de l’on dilerple,e-
-çpputhan8 oit contraint de participer à beaucoup de con-
«hardai; ’l’eils,del’quels on ne lui delcouuroit pas touliours
«æm” le’l’ond.Tât’ya qu’Agrippin’e le leruit beaucoth-
gn””’”’df.h”’ l’l’a”deuà. e on au: orne pour anancer. es a nes. q .oy
3:12: par. Senecque s’apperceuoitunaisiln’ypeutremediet,
la]?! de if pource qu’il y-penlatrop tard. Et pour le regard
M17?" de Neron, encores queles libres aduertill’emens
m3326 de l’on’precepteur fullmt des barres pour’le-rete-

rab-fi 4* ni: en bridfltoutcsl’ois’lcs corruptions-d alors,&

Mcnli- le train de l’a lucre melme,comme’ncerent par à
,Ifl le iïpl- peu à lui donner teinture -,- tellement qu-auec

l » le tempsil fitlvoir que les bous enleignemens
lui auoyent battu l’oreille,& voltigé quelque péu

. au cerneau,maisle mal auoir prins ’tres-pro’fo n-

ides racines en l’un cœur; Au- relie pendant que
A iNeron demeura ainli comme. lous- la verge, en

- - . public on ne pouuoit remarquer en Agrippine
r ’ (mon tonte l’encrite’;&-grauité,en l’a mailon nul-

’ lestinl’olences’,’finon entant qu’elle eltimoit cela
.l’eruir à l’eltablill’ement de les alaires: car lors elle

inermes suffi blé que la fuite s’ab’âdônoit à toute

.dill’olution;Ayant auâce’vne partie de l’es dell’eins,

ïNeron aagé deixvj. ansel’poul’a- OEtauia fille de

9.?! "CÎS’Claudiusr’ôtmour faire moulue dece qu’il auoit

””’.’f’m n aprins loas Senecque plaida plnlieurs cailles d’im

fi, de Pm,- pottauceau’Senat,aueelouange de tous.Inconti-
literie»?! rient aptes l’ùt’tilnt vu cas qui contraignit Agrip-

’ a ’ - pineI
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s a n a"; ç (sa i:T sg;
pine de penl’er encor de plus pres àlesall’aires.’ 145";

Claudius,ayant bien beu en qu elquc fellin , une: un une,
elchapperce mot de la bouche,que s6 dellin par "f C14!-
toit d’endurcr premierement les nielchancetez ’1’"?”1

de l’es lemmes,& puis en faire la" punition. Elle
Craignât d’el’tre preuenue,delibera le hafier,a tes marcassin!

atiqir premierement ruiné chida l’a confine ger [mm
m’aine,qui gaignoit le cœur de Nerô par catelles
&libera itcz.Ces deportemës d’Agripp’ine’mii-ët m54-

alar’me Narcill’us,8c lefirét r5 et auec Britâni "3,," z;
çuszniais l’ur ces entrefaites Claudgius fut empoisô bitieuj’c: d.

né par vne l’émewn fieu eunuquc,&vn lien mede 5*"qu

cin,pratiquez de longue main par Agrippine, la- ïïfm,
quelle qyât ample Britînicus &le l’œurs quelque d: fifi:

temps, andain les portes du palais furent a ouuet- au Sauges
tes,8c Neronmompagné de Battus , le relenta fadai; ,0
aux l’oldats pretoriens,del’quels ayant je laliié 4" MN.
Empereurul fut coferme’ par arrel’c du Senat , 8e ’1’

depuis :prouué par les cprOuinces. Alors Neron à a:
fit dine es harangues rell’ees par Senecque,qui mu.
outre le cotenteme’t qu’il auoit de la haute digni amim-
’té de l’on dilciplc , el’criuit aulli vn dil’cours face- Nm f1."

cieux lur la mort de Claudius,8t l’intitula apoca- hçl’lm.”

r l6 x- - .’ -I’ . (llmtd’gagntbqlim cil a dire,immortal1te acquile par le la, p,
moyen des champignons , pource que la viande foira»:
laupOudre’e dOnt’Claudius fut empoilonné clio à?!” 91h

yen: des champignonsdelquels depuis Neron ap wuzfl”
pella viande des’Dieuxweu qu’ainli lon beau pe-’ 5215,33

re auoit elle racle’ïdu monde:8c lait l’vn des dieux "à m5,

à la façon des Romains. Aulfi Gallion frete de
Senecque donna vn trait a Claudius, dil’ant qu’il ’

’auoit cflé tiré au ciel auec vn roc,renCOntrant lur

la ,coullunie pratiquce alors , de traîner les
’ ’ Vol.3. ’ ’ PPp j’ ’ ’
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corps de malfaiteurs cxecutez en pril’on’auec v"

croc de fendis la riuiere.Telle fut la fin de Clan-4
dius’,lalarié de l’on incelle,8c du tort laid à l’on

fils Britannicusspournuancer vn gendre,à l’appe-
tit d’vne ambitieufe 8: cruellefemme,al’çauoir

Agrippine.
,v. La citole NERON’ eliant ainli elcué,l’a mere courut fus
n d’un àIulius Sillanus proconl’ul d’Afie,qui fut empoi

fifi" ’1’" lonnc’,d’autât qu’elle le craignoit,pource qu’cliât

"’ attitre-fils d’Augul’tele peuple lui portoit bang
"4.4",. neunôz difoit qu’il le taloit preferer à Nerô.D’vn .
514.0 ne autre collé Narcill’us fut lialliuement contraint
Pm si?" de mourir,encores que Neron en fut fort mal c6
"z: tent. Brief,lcs coufieaux el’tolyent dclgainez , 8c
"rag", celle femme eull beaucoup e pandu de lang hu-
m". main,li Burrus 8c Senecque n’eufl’cnt rabbatu les
Quand les coupsLEux elians les gouuemeurs de Neron , a:
8’" :19 W de bon accord en celle grandeur el’gale 8c com-
mune,auoye’t mefme pu ill’ance etIailthorite’:mais
4mm" 4. par moyens diuers Burrus mamort toutes les afat
faim un, tes de la guerre , 81 elloit homme graue, 8: de a

I Lima . mœurs leueres. Senecque auec vne ioyeul’e 8c
hmm” , feante façon enfeignoit l’eloquence au ieune
Prince. . Ils s’entreaidoyent l’oigneul’ement,&
hmm, communiquo entl’ouuent enfembledes moyens
philof’ophes de contenir blcron en l’amour de vertu , dont il

pruden- l’embloit auoir de grands commencemens.
. ’ - Pour le retenir plus ailc’mcnt , ils lui lafchoyent

la bride à quelques exercices 8; honnelles plai-
lirs,le laifl’aut vu peu aller ou l’on naturel le por-
toit.Car ce ieune homme de’s lon enfance appli-
qua fon el’prit, ai el’toit vif,â diuetl’es cholcsâ l’a

’ * uantur’e’ tqieuii’l’eantes à quelqu’vn d’autre qua,-

’ ’ tte)
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lité,com me à grauer, peindre, chanter, iouërlde
la cythre , dreil’er des chenaux , a: com pofer des
vers. (lu’vn Princeait toures ces parties-la, 8c
d’autres de incline parure , ce n’eft pas choie à

blafmer de foi,pouruen que les principales mar--
chent roufiours deuant,&qu’on n’oublie rien de
tout ce qui efi requis pour l’acquit de la charge
qu’on a receuë de Dieu. Autremengcomme ce- 1’513!"

lui fut iufiemenr repris , qui de fgauant medecin m";,”4"’
s’efioit rendu mauuais poète; 8l iadis vn rand affilia
Seigneur fut blafmé d’efire trop bon muÊcien; [mn 9o
mefmes il fut dità vn Roy,qui vouloit contefter maniai" à
contre vn iouëur de fiufies,qne ce n’elloit pas là ’f’fisIÏ”

fan mefiienaulfi pourroir- on refpondre à celui cm’gg;
ni couche au rang des louanges d vn Prince,c’e- il: de!»

oit vn bon iouëur de pauline, vn expert forge- minium
ron,vn branc efcrimeurwn beau danfeur,vn grâd daim.
parleurnnon bel ami,tu fais’comme fi quelqu’vn E" 71:". a:

ayant à parler de l’homme ,. a; de (on contentc- fifi dg - .
ment , nous venoit alleguer qu’il remue fort; ha- Mm p
bilemcnr les pieds a les mains , qu’il a de beaux v
fouliers,& porte galantemem (on bonnet. Et tu
nous forges des corps fans ame,& des perfonnes
fans vocation, 8c des vocations ridicules! Agefi-
laos oyant quelqu’vn nommer leRoy de Perfe,le
grand Roszonrquo ,dit-il,cfi:-il pluégrand que
moi,f1 ce ’efl u’il oit plus iulle? Rien dôques l’unité de

ne fait les ois. Princes vrayemët grandssfinô Plüfimün
la infliceLes autres chofes,rât exaâesfe puiflent m
ellestrouuche rencontreront (aunent beaucoup dm, à.
plus excellentes en quelque parure artifan , ca- les Paye»:

c

’ che’ parmi lalie du peuple. Le Prince n’efl pas MIMI".

defircux du vrai honneur, ni homme qui merite
P P p . il:

v
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louange , lequel a bien foin de veflir fomptueu-
(eurent (on corps , à: qui fait gloire d’efire pein-

tre,graueur,forgeron,chantre,iouëur de paulme,.
chnii’eur,baladin. 8: que fa nmifon fait richemët

meublce,&delicatement feruie; 8: cependant ne
donne point ordre que fou parler, fa cumpagnie
8: conuerfation Toit plus graue a: plus fageque
de quelque balle a; vulgaire perfonneme tenant
conte d’anoir le royal palais de (on ame acoullré

royalement , 8: ainfi. qu’il apartient à vne royale

magnificence. Mais comment vn prince pour-
roit il cllre grand,quelque authorité &puiflîincc

i qu’il ait,s’il cil adonné à chofes viles,indignes de

la vraye grandeur.&,qui pis cibi? à ces chofes ri-
11104er diculesen lui il côioint le viCCPBaillez tels fatras.
Ï; Br optez la vertu à vn nomme grand au monde.
u, q" à vous-le trouuerez petit en toutes fortes: peut en
gdmm fcs dos 2k. prefensspour ne les vouloxr ou (gainon-
aux (M! bien difpëferrperit es trauaux pour fa delicatelïe:
fifi ’67 petit enuers Dieu pour la fupcl’flition: petit en-

; ucrs les bonsà calife de [on enuiezpetit enuers les
le W0 en hommes pour lafchete:p’em entre les femmes
mm. pour ellrc furet a la volupte. Car côme les mau-
simimud. nais ounriers,qui me; des petites Rames fur des
4"1’".P°’i brifes grandes ô; amples, monflrentparla melb-
Æpg’: re la petitcfre’de leurs (lames: anffi quand Infor-
mfl, de a tune cfleue vn hommede foibl’e &pegit cœur en
«puddla grand eflat: où’il doit élire veu detout le mède,
"I Nim- ëc au lieu de la robe a: du-bafion de infime-mn le

void vellu en artifan ou en iouè’ur de’farcesselle
a le delcoùure,’delcrie;& dcshonnore d’amarrage,

failimt voir comme ilvbranfle 8: chancelle pour
fa legerere’. Cela fait dit furie propos claperai:-

’ y temps.1

Y.
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temps de Neron , qui peu apres quittarelles co-
medics,pour iouër de terriblestragedies.Et quit
à les menus plaifirs , combien que du commen-
cement Burrus 8: Senecque tinflenr la main à ce

ne ce ieunePrince vefcufi allez modeliemcnt,fi
Âm- il confeller qu’ils lui lafchoycnt de fois à au-
tre la bride,pour le regard des femmeszà quoi lÎe,
fiat de la cour 86 de Rome aidoit beaucoup aul-
f. Mais ce qui plus les mettoit en peine , efioit taud."
l’audace d’Agrippine, laquelle, enflâmee de tou- du fieffoit-l

tes les pallions qui le pcuuët trouuer en vn mau- "fia m,"
nais gouuernement; auoir pros de foy Pallas hô-
me arrogant,& qui ayant oublié de quelle candi en gum. ’
tiô il citoit forti pour môter fi haut,brauoit tout Exercices
lemonde,8zNeron mefme;lequel,quoi que le u- Je Nm!»
ne, portoit impatiemment l’infolence de ce nil-Ï
gnonzôz toutesfois-en enduroit,afin de n’esfarou mhmân,
cher fa merc,à laquelle il n’efpargnoit les reuerê- 41mm le:
ces, honneurs accueilles entreles grands , mef- tinqpnmie
me l’apelloit la trefbonne mere, iufqu’à bailler m mm”-

par fois ce nom pour mordu guet à anapitai-
ne. En ces cômencemens Ncron prononça plu-
fieurs rharangu,es,belles,& hié driefliees,de la façô

de Senecque,qui auoir vn efprit gentil Sc propre
aux oreilles de ce tëps-la.Ccs exercices forma)!-
ent Neron,retenoyent (on naturel faroucheiflx’ le
façonnoyeut aux afaircs: tellement que les cinq
premiers ans de Ion empire , il fut manié li (lex-
tremenr par Senecque , feconde’ de Burrus, que
les afairesde paix a: de guerre profpererentmyât
chacun taude efperancc de Neron , qui mon--
firoit clîre benin 8l afl’câionne’ à vertu. Senec-

que en raconte merueilles es liures qu’il lux de-

-’ " P P p iij
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dic,où il traite de la clenience, fingulieremët de
celle douceur. Car au commencement duil.li-
ure il dit que Burrus voulant faire mourir deux
brigands , pourfuiuoit que l’Empereur lignait
contre qui 8c pour quelles caufes il vouloit que

refuis" celle cxecution fe fill.Cela ayât elle clille-ré pl u-
° à Il f f i B rrus en forciroit la clef efehe &in-sa," a. un, u . a a .’

mm, a digne prefente le papier a Neron,qui auort con-
prennent tenance elineiie,8cfaifant ce trait comme malgré
une" dt foi,s’efCria , A la miene volonté que ie ne (enfle
faufil”, lireni efcrirelVoila dcquoy feruoyent les infini-
7m étions de Senecque. Surquoy i’ameneray vne au-
au, le, a... tre hifioire,encor qu’elle fait aucune longtemps
marprimes apres la precedente , pour monlirerle credit du
.1"? torii" recepteur enuers le difciple. Ncron ayant fait
irevvn pauillon à huit pans , fomprueux à mer-
Çm m a; ucilles,Senecque lui dir,Tu as monlizré en ce pa-
rfin)" 1,, uillon que tu es panure: parce que fi tu le perds,
figes in]?qu tu n’en pourras recouurerle pareil. Comme il
am" 51W auint , car la nauire où efioit ce pauillon fit nau-
dm’ frage: 84 Neron le fulluemnt du dire de Senec-
M Pur,"- que,potta la perte plus patiemmêt.’ Au refle,Se-
n [mi];- nec ne acons aghoit Ncron es afieinblees du .
3’ ""51ch con eil,&par gais l’atrertilloit fur le champ de ce
2’ ’ 3’"? qu’ilauoit afaireJelon les occurrëces,&en diuer-

m’m’ fcs harangues il procura que Neron fit protella-
tian de l’a douceur deuât le Senat:ce qui tournoit.
à la louanve deSenecque,en forte,toutcsli)is,que
le public s en fenton a: efioiiilToit. Aulli dit on
que l’EmpereurTraian fouloit dire que tous i es
autres Princes elloyent Fort loin de cinq pre-
miers ans de l’Empirc de Néron , felon que Ta-

yypyim; citas si: autres en font lof. Cependant Neron fi:

’ . in enfinl
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monfira fortliberal cnuers Senecque,& le fano- peut»)! en
un autant ou plus qu’homme qui full à Rome, 5m" "P
ou ailleurs,lui failant prefent de grades fom mes au?" [à
de deniers,iufqu’à trois ’mil fellertium,qu’aucüs hub, m-

effilaient monter à fept milions 8c cinq cens mil «en leur!
cfcus,dont vne partie lui apportoit de grâds pro [momifia
lits à interell:&l’autre partie efioit employee en "m." 9"
magnifiques lardinsunaifons de plaifance, terres P"
8c policllîons loin 8: pres de Rome: d’auantage,

vn palais en la ville,plein de toutes fortes de men
bles precieux. Mais pour tout cela Senecque ne
s’en orgueillit aucunement,ains redoutant la for
tune,& le fouucnant de for) ancienne condition,
tafchoit de fi: maintenir ferme au milieu des il
grands combatsquiyl’c prefentoyent,ayant furies

ras la ieunefle inconfiante de Ncron, laquelle à
veuë d’œil commençoit à courir-versât ruine,de

l’autre l’ambition d’Agrippine à com batte 8e ra-

» batre,ellant,cefie’ femme de tel efprit, qu’elle ne

ouuoit durer en place , fans tailler befongncg Be
a (Gy à: aux autres.Mais ce crcdit de Burrnsëz de LfiPWË”
Senlecque,cnl’cmblc leurs grands biens, fpeciale- ”’:,:’;Î";

ment de Scnecquedes cxpoferent à l’cnui de pln- "à;
lieurs, qui leur, en firent des reproches , 8: les en a», fifi,
celOmnicrent tout ouuertement. A quoi Senec- leryeuxdes
que oppofoit la granité de les mœurs,&tafchoit "lm.
par diuers efcrits de fortifier 8e refondre foimcll
me de plus en plus , comme quelques vncs de les
œuuresmotam ment le difcours de la vie heureu-
chemble auoir ellef tirelle durant tels alarmes.

0R leicommcncemcnt des ennuis de Sencc- v L En m
queprouint en partie de ce qu’il apperceut l’ef- darbaucher
prit de Neron tellement dcpraue’,qu’il s’en alloit aconfidïïu

P P p liij
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entrer en vne horrib’le delbàuchecn partie de ce
"W13 P" qu’il delcouurit qn’Agrippine les mignons lui l ’
mg"- en vouloyent, 8c à Burrus anllî z qui auec’le
m, [afin-r temps Ieslenn’eloperoit en beâucdqp de dillîcul-

’ un I tez,Et combien que de la part il fu ’r’elolu con-
mantique tte tous accidensmcan’tmoins la charge &le loin
41 17W? qu’il auoit des alaires de l’Empire,&l’amour que
griffé-K il portoit âNeronlon dil’ci’ple le ’niettoit en pela

Pm æ," ne. ,Toutesfois comme l el’perance nous entre-
hannais tient au milieu des difiÎCulfez,en attêdant mieux.
9’45]wa il delibcra le maintenir tant qu’illeroit pollîble,
’1’ ’" 1m" 81 attendreiquel’quc autre illlie aux alaires. Ne-

:2253; ton s’elloit amouraché d’vne alléchât; nomina
bien". me ce que les dqmtüiques’éfidïlrôy’cvt i il"?

a. exigu?- gitans qu’il faloitpermettre’tln"rnal.,’ craintejq’ue

pine fifi" pisn’auinl’t , 8c que tandis quille retailleroit-de
affiner tefieJa ,Iil. ne courroit pas’apres les’dàine’s Ro-

si"; la maines.Mais Agrippine ne pannant orter celle
liens prorat- infolence,cominença à rudoyer’lo’n’ vi lsQellima’nt

(f 1m! bah en ’pouuoir venir à bout par la magillrali’te’; Au

râla??? contraire, c’çlloit attifer le feu , 8c l’embràfer du
"gum l tout en l’amour de’c’elie gai-cers; Nerpndeueiiu

"V ” grand,& confeilléppar Othon &Çlaudius Étrie-
cio,ql1i lailoyent les niellages d’amours, s’ai till

fait aux reprehenlions,& commençoit à me pri-
l’er la mere, laquellecn vn inllant vintà changer

. de rulèæçz "autant qu’elle auoir el’te’ alpre à repré-

;,Mm(â. dre,autant fut-elle molle àfc rendre , 86 mefme;
jerfiêrfimç ofl’rit fou cabinet à fon fils pour l’acoinplillc-

3°" 7’". ment de les delirs.Ce changement fondant do’n-
g": a; na beaucoup à penfer- à Neron 86 à les mignons,
papé-z"? qui le’priove’t de le dôner garde des trôper’ies de

enge-pair - celle femme, qui brailloit en [on cœur quelque

I A ’ un?l
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merchancetc’.NerOn vlant’de contreminefit pre fillet- 4’03;

fait "à la mere de plulietirs loyaux &habillemens "0"" Ï"
,degrançlpris : mais elle loupço’nneul’e aupofli; umm;
bic dit iniures à ceux qui les lui aportOyent. Dôt au 41m;
Néron delpîtégat lâchant que Pallas eltoit le prin mmm-
C’r’p’al’conleiller ’d’A rippinè,lui radiales charges li "’45"

la! tout!"
es almes.Clauditis.Agrippine cômehça lors à l’ortir hors 40mm

dagenans: s’adreïlànt àNer’o’n mefme menaça cesd’Jgrip

de luiôlle’r l’Empiregôc yelia’blir Britannicus le pin: "funi

giti’me’l’uccell’eur Clandius: 85 lur ce propos 3"" 1","

derel’tôit en termes ex res les melchancetez par figée";
elle commiles pour cuër vn fils qui lui mon 5,15 9:,
ingra’tfalliouliât qu’elle iroit trouuer les armees deplier.
auec Britannieusgtandis qu’on verroit d’vn autre r-ggi a c5

une celvairneant deBifrrus, 8e cejbanni &ipæ- nif? "il
dantS’enecqne(ainli les qualifioit elle)abayans’a- de?
près légo’uucrnement dumonde. Ces menaces a".
efidyent acoinpagnees de maremme; impre-
catipn’s’e’l’tranges, ni troublèrent Neronsaneccc

que Britanhicus’approclïoit du quaterzîelme an . -.
agréa aa "e58: qu’im iour en ioilànt’il’l’ceut bien 1 v»

mathurin: deüant’Neron ’mel’me , qu’on lui - a la
aunirïvbllé l’Empire.Tol’t a’pres Britannicus elt
emp’oi’l’on’ne’ si meurt l’ou’dai’ngau grand ellonne

ment’d’Agrippine &d’O-ét’auia aullî.Depuis,Ne.

un] delilia’de connerl’er li priu’e’ment avec la me

re qu’il auoit fait autresfois,’& commença à pre-

lier l’oreille à ceux qui les vouloyent mettre en-

porcs plustauant en mauuais mefiiagcrtellement
qu’vn certain bouffon nommé Paris , ayant in
loir rapporté à Ncron u’Agrippine confpiroie
contre un , il fut en délitation de faire tuer la
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a e mere , 8: aller à Burrus l’allat de capitaine des

8- Km gardes.Ce que Senecque empelcha,&,apres quel
0’ 5?"? nes dilputes, Battus ellant appelle , pour dc-
zffi’ü’f’ aourncr la cholerc de Neron,le pria lui lailler la

guru-am, charge de cell alaire , l’allemant qu’il feroit mon

rirAgrip ine,fi elle le trounoit conuaincuc d’au l
curie m chancetc’. Toutesfois qu’il faloit ouïr

’ les perlonnçs en leurs defenles, &lur tout vne
mere:ioint que les acculâteurs n’eltoyêt prefensa
8c n’y antait qu’vn delateur encores fulpe&.Qu’il

ne pouubit aprouuer qu’vnc li importante deli-
beratiou le fifi de nui& a: à table,& que tout ce
la lentiroit la temeritc’ a; folie plus qu’autre cho

le. Ncron ellant vu eu remis, l’on attendit iulÏ.
ques au iour,qu’ô al a chez la mere pour l’çauoir

comme il alloit de telles acculations,Burrus y fut
par commillîon exprell’e auec Senecque 8c quel

a i. ques autresîpour marquer ce qui feroit dit.Mais
’ Agrippine e (cent-li bien iullifier,qncles accula

7 Afin».- teurs en lbulfrirentzcar l’vn d’item: fut executé à

"fiu ni, mon: ôt les antres rel nez. De la en auant Ne-
que! radi ron s efchaufa en les de anches delcrites parSne
tin]: m’- tone,Tacitus,& Dion. Mais le commencement
hmm" de nouueanx 5C horribles malheurs,au prix del-
"uw’ quels les precedens le trouuoyentl ers, fut l’a-

mourachement de; Sabina quea femme d’0-
"Wu c" thon , qui l’auoit fouflraîte alun premier mari
[mmh Rulfiis Cul-pima cheualrer RomainÆieronpren-
1,5"..- dit la pareille a ceft Othô,& lui enleua celle pou
un. efe- pec qui lçauoit les tours du meliier.Icelle s’eliât
flanïnw’ en peu de tëps rêdue maillrefle de Nerô,fit tant

:xgsml: entiers lui,qu’il le relolut de faire mourirAgrippi
3M" m- ne la mere,laquclle ayât (cuti le vêt de celle marli;

uai e
x



                                                                     

Senteur. 59;uailevolôté de l6 fils,cllÎaya tous moyés de terrer m rinkai
en gracc,iul’ques a le prelenter li impudiquemët té 671’024”!

à lui,quc l’ai hôte de péler à ce que les hilloriens "2’11"?

en dilent.Ce nonobliant il perle-nota en la deli- a mm
beration,& donna charge à Anicetus general des I
galeres de Milenc de la faire noyer : ce qui ayant H
elle execute’ en nelque lorre,touteslois-Agrippi
ne pour lors elcliappa blellcc,&gziigna vue lieue
mailbn de plailancc. Neron entendant ces mon.
uclles,& plus mort que vif, penfant dire perdu,
à caule du credit de l’a mere , fait promptement

appellerBurrus 8: Senecque pour auoir leurs a-
uis,& ne l’çait- on(dit Tacitus)s’ils fçaiioyër quel t
que chole du confeil 8c fait precedent. Ils furent
donc tous deuxlonguement fans dire mot:crai- à ,.
gnans de perdre têps s’ils vouloyent deliourner 9521.4?ch:

cecoup que Neron elleitlur le peinât de redou Ü: 5mm
blet,& conurent bié que le iour elloit venu qu’il 07-6"
faloit que Neron mourul’t,fiAgrippine n:elÏoit humjinqu
preuenue.Scnecquc,qui iufques à l’heure s elloit "cimier:
monliré prompt à parler,ictta la veiie (in Bnr- "(58";
rus-comme pour lçauoir de lui s’il tronuoit bon 9’2"?”’P*

de commander aux gens de guerre de faire ce rux’jïzb
meurtre.Burrus fit relponle qe les loldats preto 1, 454m,
riens clioyent fi alfeêtionncz à la mailon des Ce r
fars,&portoyent telle reuerence à la mcmoire de
Germanicus , qu’ils n’entrcprendro eut iamais
contre la vie de lès enfans:& que c’elloit âAnice
tus d’acomplir la promclle , lequel,l’ans y penl’er

d’auantage , demanda 8g accepta la commillion, le. ds")
laquelle lut incontinent executee, à: Agrippine pin: rît vu
l ile àmort en la mailbn,où elle aunnçantlc "me? MW
corps au Centenier qui mettoit la niainrâ l ’elpcc’gz’j’. Ç la?

A) I J l hpour la tucr,s’çlcria,Vçmremfiri,dcGrant que le

l

"(N
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594 La vrn nevoir que tu ventre , qui auoit porté vn tel fruiâ que Neron,
"Win- fut frape St trâfperoc’ le premier.Nerô fouillé de

"ï W" ce meurtre execrable,adioulh infinis autresfor-

parfum: . . . . . .de "fi", faits , fpecralement la repudiation 8c lexecutton
würm. à mort de la femme Oâauia , princell’e vertueu-

Te,& qui meritoit tout autre parti. Mais ce nous
elt allez de toucher ces chofes en pall’ant,pour ce
qu’elles concernent la vie de Neron propremêt,
lequel payoit vn trelmauuais (alaire a l’on rece-
v tcur, en l’enuelopant parmi des confeila 1 mal-

eurenx. D’autrepart trulli l’on ne peut pas nier

ri. mar" que Bnrrus 84 Senecque le lalcherent par. trop à
W3” de la cruelle volonté de ce parricide:& quant à l’ex-

tremité qu’ils craignoyentgil y auoir encore alita
’ de moyens pour y prouuorr,& nefaut iamais lar

re malafiu que bien auiene.Et quel bien potinoit
auenit d’vn li execrable forfaitPCar encor qu’A-

’grippin’e meritail: vu tresrigoureux traitement
pour tant de melchancetez par elle emmailleswe
’n’elïoitpas’l’on fils qui y dcuoir mettre la main

dételle-omet les confeillers n’y adeuoyent ia- p
A mais roulentir , ni Anicetus l’exccuter. Comme
- tous efioyent grandement coulpnblcs en ce fait,
* maislcs vus plus que les autres . aullî eurent-lia

leur tout , ainli que Tacitesëc Snetene le mons

litent par le menu. -"L 5*"; ’an nvs dellogea le premier,&,côme moins
coulpable de tant de .dJodres , futefiaargne’ en
nidas, m, ce qu’il ne vid point les autresincroyables con-
,» tard, fulions qui finuindrent depuis. Le golierlui reliât
r5" t5- peu à peu enflé par le dedans , il expira ayantw e
4:31” conduit du vent empelché.Plulieurs afl’euroyet,
"un," ,1; ditTacitus,que par le commandement deNeÊ,

en 1-

l
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en faillant (emblant de lui donner quelque terne infinies.
dede palaislui fut frotté de poilbn , que Burrus (film-an?!æ
s’aperceut de telle mefchancete’,& quand Neron la” gd?”

le vint voir il ne daigna le regarder , ains le tour- 3,322”
na de l’autre collé. Et lui ayant demâdé comme quand la

’ il le portoit,il relpondit feulementJe me porte "du"!!!
bien. Ce perlonnage fut fort regretté des Ro- 1mm.
mains, à caulc de la vertu , 8: de lallupidité d’vn :2”. li”:
de les l’uccell’enrs,& des infignes melchâcetez de ’

l’autre nômé Tigellinns , lequel acheua de pet.

drc Neron. La mort de Burrns diminua le pou-
u’oir 8c l’authorite’ de Senecque, d’autant que les

moyens de bien faire elloyent afoiblis, ayans per
du la moitié de leur vie, 8c que Neron enclinoit
vers ceint qui l’entretenoyent en les ordures,auf-
quelles Senecque s’opol’oit felon que le temps

’ ailes occafions le pennettoyent. Mais les en-
nemis lqyans lors l’oreille du Prince,nc faillirent

as d’a ailla: cc perfonnagc venerable à canfe de
la. vieille-lie 8c des l’eruices qu’il anoit faits à Ne- L
ran. .Ils l’acufoyent faullement,dit Tacitus,de ce L’iwtfutr
qu’ayant de trelgrands biens,& plus qu’il n’apar- ’5’

tenoit a vn particulier , il les falloit valoir 8c a- a” ” a
Croillre :gaignoit anlli 8c atiroit trop à foi le un «il,
cœur du peuple.Qu’il auoir auantage lur l’Einpe limaient
reur en beaux lardins 8: magnifiques mail’on’s de 45’71”?"

plail’ancerD’auâtagefln’il s’attribnoit tout l’hon- qu"

rieur de l’çauoir bien barâguer,& compol’oit des

vers plusfounent que de couliume , depuis qu’il
l (citoit aperceu que Neron prenoit plailirà en

faire..Qge condamnant tout à plat les elbats "a, M-
exercices de Neronul le m0 cquoit lui Voyât plc ge de 14cc
garât conduireles chenaux,& le brocardoit,cn finit (me



                                                                     

S96 LA v1: una «un I l’ayant chantenœe tout cela tendoit à faire croi
0’ " m" re qu’il n’y auoir rien de bien fait au maniement
Mm”’ des afaires d’ellat,que ce qui procedoit de l’on in

nention.Puis que Nerô citoit hors d’enfance,&
en la fleur de la ieunell’e,qu’il dcuoit laill’èrlà (on

magil’ter.attendu que les anceltres lui [enrayent
"h "W" allez de grands a: bons precepteurs. Or Senec-
’î::r’;: que ,’ bien auerti parle rapport de ceux qui a-

;m qui. uoyent encor quelque peu le bien a: l’honneur
gougent en recommandation , comme des boutefeux

’ qui 4m" le chargeoyent : voyant aulli que Neron s’ef-
"’”;l””’; loignoit de plus en plus dela priuanté qu’il lui

t il" anoit monliree par le paillé , le pria de lui don-
vertueux. ncr audiencc.L’ayant obtenue , illui dit; Sire,
Hareng" il y a delia xiiij. ans que le fus premierement ap-
dtsmq’" pellé pour scompagncrle grand efpoir qu’on a-
agîr’k uoit de vollre enfance , 8c huit depuis qu’elles

"à, 4,, Empereur. Durant ce temps vous m’auez
biennaux comblé de tant de biens 8L d’honneur: , que
lek; le" rien ne dolant à ma felicite’ , fors la lçauoir bien
"mm?" manier. En celi endroit le mettrai en anant des

a- res-hm- -a... Muni exemples notables, pratiquez par gens de vollre
"fan-13,, qualite,non dola miene. Augulle, grand pere de
"trafic voûte bilayeul,pcrmit à M. Agrippa de le reti-
par, obfc- rer à Methelin pour y el’tre en l’on articulicr: 8c

l” m3” à C. Mecœnas,de viure à (on aile dedans Rome
l melme,comme en quelque plailant l’eiour clini-

gnc’. L’vn d’iceux qui l’auoit acompagne’ en les

guerres , de l’antre ayant elle barn 81 tourmenté

de grands orages dans Rome,auoyent à vrai dire
elle am lement recompenl’ez,comme au llilenrs
grands l’eruices le meritoyent.(&ât à moi,ie n’ai

rien
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rien apporté qui meritafl; que fuflîczkfi magnifie: pin.
que 8c liberal en mon endroit,finonumes eltudes a" a Pm
nourries(fi i’ok ainfi dama l’ombre 8:5. couuert, à "
defquelles neantmoins toute ma reputation cl! günz:
procedee: d’autant qu’il [emble qLie ie me fiais Q5. [3,15.

. trouue’ en vos aprëtiflàges: ce qui m’efl vrayemêt a dg Prin-

vn trergrand loyer a: riche recom enfe. Mais ou l" f5 P43
tte cela vous m’àuez infiniment auorifé , 8: fait arma”

prelent de biens innombrables. De forte que ie 1.; "La,
difcburs fouuent à part moi: cil-il poffible , ne libres du;
moi qui ne fuis que d’vne fimple malfon de cata; tux J de-
ualiers(encor ha itans hors de Rome) tienne le "’F’W’f’fll

rang des principaux de la cité? Entre les plus no-
bles 8c ceux qui ont les marques d’ancienneté fi gwgqfiî;

ande,vn nouveau venu comme moi a-il peu re difintofi
’ uire 8: aparoiflre? Où cit ccflefprit qui le côte- P’dî’ddflft y

noir en mediocrite’Pd’où vient qu’il agêce 8: chef" mm”

le de li beaux iardi i s?côment?il le promeine a: "l
telles 8: telles mugs de plaifimce pres dela vi e.
Ses terres 8c les poffelfiôs fôt de û grade efiédue,
8c les deniers lui profitent en tant d’endroits qu’il

en regorgell ne le prefente à cela qu’vne defcnfe
pour moy , c’efi que le n’ay deu refufer vos pre-
fens.0r auons nous l’vn 8c l’autre fatisfait à no-

flre dcuoir: vous, donnant autant qu’vn Prince
peut donner à celui-qu’il aime: 8: moi, receuant
ce qu’vn bôme grandemët fauorifé peut auoir 8:

accepter de (on Prince.ngut à me: honneurs 8c
eflats,lienuie me regarde de trauers: mais ( Côme:
toutes au: tes chofes du monde) elle CR Tous les
gieds de nofire grandeur. Ce pendant elle tom-
’e fur moizvoila pourquoii’ai befoin de recours.

Et comme en guerre , ou allant Par pais , fi i’e-



                                                                     

sa; LA t, v r a a
(loi; las ie demanderois vfoulagement: aullî me
trouuant par le chemin de celle vie,dçlia vieil 8c
mal habilewoire auxpluslegçres chargespuisquc
iene [gantois d’auantagç fouflenir le faix l de mes
riçhçflès, le demande d’eflre defchargé. Coin;

’ manda dqrîcqu’ellcs’ roient déformais. matrice?

ar vos commis 8c concerts entre VOS finances.
. ïe ne tôberai as filonnât en Paul-crémais quêté!
i’aurai quitté es c oies qui m’elbloui’fsçt de en;

(mendieur , i’employerai l’eflzude le rem s que
l i’ai acoufiume’ d’en) loyer me; mes iar iris
4 nolfeŒonçNous elfes ieune 8c robufie ô; le a???

a donné pied ferme :3115! grandeur à; mûr; citat-

, Nous autres vos ancien? géniteurs auôs comme
3M congé de nous rççpfergçc vous feta apflî Yn’ grêlé!

f Nm? hqgnçur trayoit cliqué anamirtes charges cgùx à
""3" - gui les maclâmes fuflîfqyem. bien?!) rcfppndiÇt

ban-un àcdarrchvsc9mmes’snfqir: Œemâ ce au?
mafia" En]: du")? ic tarpon»? la harangue que yo»?
à munis airez meditcc,c’efi de yqus que ipl’aiapris,guî
"fla", m’aucz molalité comme il faut [e dçfinçflçr 331m

2; feulemcntde chofes prçgçiies deloip ,vmais aria;
m a M1. de «ne; a!" le grafigna: (Qudainemcnt-Aaugur
19m». il fie m6 rand pet; permit? [grigna la; à Mec;-
Wfl-ü- une de Fe repofer âpre; auoiratrauaüléùnaiaée finit
en telaagç,que fonauthorite’ actuel; mainçççgr
gap. 6.1.C9135FF9HFC me choie est 1.9thxr9m. Et son:
le: pavie: ISSÏOIS L1 ne 446.113091th [in] ni l’autre des hiés
fin: mm- qu’il leuralloit Idônepqllqs les aflQYËnt gagne: à?

’ü’bh”? nette-8: apyerilde leuruslvicaz car Augu neem;
1232T ploya.làjçunefïcauxjarmeçrle m’a.lTeure que vos

4, radi, armes En Êvos mains ne m7;glïêt,d,effailli,fi ie fuf-

Infime. a paume. , il; [clé que relia; de nies

a t ’ l I I l ires le
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summum. 59”
res le portoit,vous auez par raifon,par confeil,&
parenfeignemês eflené m6 enfance &ma iennef- l
fe.AnlIi me founiendrai-ie tous les ioursdc ma a. fifi!
vie des hiés 84 feruices que i’ai receus de vous.Ce NM "
que vous tenez de moi,vos iardins,deniers de bâ a "a"
que,maifons champefires,tout cela efi fuie: à di- 3eus,u n-
ners accidêsJZt comblé que le tout lèmble beau Maud-
couin cit-ce que plufieursm’approchans en rien fi’m’fi”,
de vos merites,en ont polledé d’auâtageJ’ai hô- la, .2"

te de nômer des alâchis que l’onvOid plus riches imago.
que vons.Et c’efi pourquoyie rougi,qœvous que mmm]?-
ie deurois cherir plus que tous les autres , ne les "6*".de
palle: en richelTes &grandeur humaine. Au relie, hâla:
vous elfes encor de bon aage pour pannoit gou- ès?"
tramer vos heritages 8c le renenud iceux,& nous 1.3",,
ne faifons que dtêtrer au maniemêt des alaires de les urdu: p
l’Empire.Mais peut elbevonsvous eflimez main W f» fi"-

dre que Virellius par trois fois Conful , & prifez
Claudius plus que moi,côme fi ie ne pouuois par gut;
ma liberalite’ vous dôner antât de blés que Volu- 4mm
fins ena amatie ar longue cf rgne. D’auanta- "peut";
ge , fi noftre gli te 8c muab eieuneiïepanche humas
d’vn collé plus qu’elle ne doit , vous la redrelle- ”
rez,guidant par voûte aide 8c vigilance le peu d’a
cheire que nous auôs.Si vous rapportez vofire ar
gent en mes cofiitsJi vous abâdonnezle Prince,
on ne dira pas que c’eli pource que vous clics c6
têt de peu 8c cerchez le repostmais on ne parlera
d’autre choie que de mon auarice 8c de ma crnau
té.Et quad bien on priferoit beapcoupvoflre me
deration en ce fait, fi efi ce qu’il ne fied pas bien

i à vn humine fige de vouloir acquerir hon-
neur en faifant chofc qui dcshonore (on ami.

Vol.3. (LQq i
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coc LA vue ne
au q...- Neron adioulia à ce beau langage des acdlades
venir»: 8c baifers,eliant fait de natureôc par acoullumî

”’°’"I’" ce duit à countir for! maltalent de fanfics catelles.

d: Senecque(comme cieli la concluiion des propos
"amuï; que l’on tient auec celui qui commandc)lc remet
«fifi a," cie:toutesfois il changea incontinent la façon de
- que Iesfiv- faire dont il fouloit vfcr durant fat grandeur pro-
":"fi "Iéna cedentetdonne congéà ceux qui le venoyent fa-

luer en troupe tous les matins : le defioume des
1M". autres qui levouloyent [niare 8: accompagner-w:

fort peu fourrent par la ville , ne bougeant de la
mailon comme s’il culielie’ malade, ou emper-
ché aptes les efiudes dePhilofophioTel fut le de
uis entre Neron 8c Senecquesleqnel ayant en loi-
fir de remarcher la tel ponce de Neron,conut blé .

ne la chance cllpit tournee,& que le difciple e-
?toit dencnn maiflrc, voire d’autant plus dange-

’ p V reux , quefon cruel courage efloit enuclope’ de
l t Q U paroles ailez gracieul’es a 8c de contenances aul-

», . « quelles on citoit contraint fe fier , ou du moins

- en faire [emblanta ’gïlr-"fd N E Ron s’eliant comme des’faiâ de Senecque,

pian" fit du furieumtant 8c plusque deuant, confeillé
"3j; "u, par Tigellinus 8e Popea.l’remieremêt donc il fit v
une par la trancher les telles à Plautus St Sylla, rfonnages
mafflu honorables,parauant relcguez en A158: à Mar-
i feillgrepndiaœonfina, 8c finalement fit mourir
flefëflllffi la princech Ofiauia fa femme , auec des proce-
dnbnrd, dures infirmes 8c du tout dit-ange: efpoufa l’a-
d’m mon dulterc Po ea,dont nafquit vne fille qui mourut
film?!» .tofi aptes: e mit à faire du bafielcur,meflant tou
5mm” fiours quelque manuelle cruauté à la traînerie. En

aptes ayant affilié à vn banquet drell’e’ par Tigel-

’ ’ ’ ’ , linns

,4

51e: nem
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peuple.0utre tout cela il fourragea toute l’Italie

Summum 601linusgoù fe commirent toutes fortes de vilenies, a. un"; ’
8c lui-mefme s’y ellant foüillé de paillardifes con agri!- i

tte nature,peu de iourshapres(cas du tout incroya m” dirml
ble,fi tant de (ages hilioriens , entre autres Taci- gîtât”;
tus,ne l’alÏeurOyeiit)il receut pour mari vn nom- 950.. l
tiré Pythagorasgqui velioit de celie compaignie
de Ivilains,&r l’cfpoula folennell’ement, (binant la

couflume desautres mariages.Le voile iaune des
efponfees conurit la relie de Neron :des aufpi-j
cesfurent ennoyez , le douaire fut alligne’ , le ne;
de l’êl’poufee fut apprelie’des torches nuptiales al-

lumees:brief l’on vid à delcouucrt ce que mefme
la nniâ: cache quand il cil quefiion du mariage
d’Vne femme.Tiercement,il-fit mettre le feu en l. d

. . 4mm cfvne grande partied es edifices deRome , dont la qu], tu",
plufpart furent confommez: 8: pour le iufiifier endure a
de celle mefchanceté , il impofa faufl’ement aux Imam?

Chrefiiens , dont pour lors yauoit nombre de- "la"
dans Rome,que c’efioyent les raucheurs de ce de-
l’ordre , tellement qu’on leur courut fus d’vnc mamæ.

cruauté efirange. Encor en les executant à mort me les plu
on leur faifoit mille mocqueries , les vefians de MMm
peaux de belles pour les faire defchirer parles
chiens,ou ils efloyent attachez en croix,ou brn- "and";
fiez à petit feu,& quand le iour failloit,leurs bu- touresfaù’
chers fernoyent pour cfclairer la nui&.0r com- «1m 1M il!
bien que le peuple de Rome full acharné fur ces "’9’" "Î v

innocens,fi ellçce que plufieurs en anoyent pitié, tu" tu et.
voyans tourmenter des gens de bien pour fatis- "Maïa
faire à la cruelle infolence de Neron, qui habillé tua-fait;
en cocher Sr picquit lui mefme des chenaux par- funs"

- t "fiefs";m1 ces confufions ,donnort du palle-temps au ümhk

filmait.

Ceux par

(L914 il



                                                                     

"’66: LA vu; in!
1’»: à? on de tailles a: d’emprunts cueillis, minaudes vil-p
ne à" le”) les , à n’elpargnant pas nrefmes lestemples de
:g’h’û’" Rome,d’Afic,nide Grece.Le bruit clioit,dit Ta

j; citns, queÇSene’cqufl lequel Nemn alloit vifitcr
«mm; quelquesiois,ponr le tenir en haleine,& l’endor-
fique une mir qucement ypour oflerle foupçon d’amit-
d”"’ü’,’" Confeillé ce lacrilegefiuoit demandé congé d’al-

r" "ln let en quelque fienteniaifon thampellre aflëz cl
loignee :ce qui lui-ayant elle r’elufe’-, il gardala

chambre,faignant dire malades des gnnttcs.Au-,
clins ont elcrit qu’vn fieu afranchi nommé Cleo
nims,lui açrelia du poilois at’le cômandement

.1 de’Neron , lequel il cuita par. l’anertill’einemacle

. œil altanehnou par crainte qne’lui- mefme en as
- noir , vinant petitement ,mange’ant; des furias

h l I qu’on lui aportoiedes champs , a: le contentant
a.” "l de l’eau couranteçs’rl efloit prellé de la foifiTarit

"in" demel’chan’cetez de Neron auoycnt delongue
au n... main irrité plufieurs perfomieshanorables , qui
«mais; ne poudrins plus porter vn tel maich refolurent
",’1”*’"* de s’en desfaire,& Conl’pirerentde le tuer vu ce;

sy’d’ tain iour quiyleu’r l’embloit plus commode.Mais”

"ne M, ce iour venu,de9 le grand matin vu nommé Mil
vaccina liclius , niranclsi de l’vn des principauxconiura-
"0135 la ’ tenrs,alla delcmmrirâ Neronlce qu’on alloit ma

chiné contre fluiaCela-donna vu ellrange alarme
"à un; a ccfi Empereurslequel fitempoignei’ les vns 8e
"in," a les autres , au nombre defquels le trouna Lucain
son, 04W .ncueu de Senecque , lequel-s’efioit mis de celle
"’ efibm. partie,par del’pit conceu contre Neron, qui em-
WE’ pefchoit que les vers de Lucain frillent priiez fe-

.l’" lô leur Inerltè 8c lui nuoit defendu deles bli

m4 s I pu et,3.3.1an du peufintùnais en vain)pouuoir les egaller. De là

rhmm. en aaA

l



                                                                     

’Sznncohyn. . du;
en auant on ne voyoit dedans Rome qu’empri-
fonnemens d’hommes de qualitésôlaprel’ts pour - r

les excentrions qui s’en enfuiuirent. ’ » - t
Sema cogna , qui ne bougeoit prchue des u. 91m

champs,ne fut pas oublié de Po ea ni de Tigclli 9M 471145
p nus,qui efioyent les [tacts con eillersdeNeron n ’1’ °”

. . , b’ -en les cruautez:& Neron suffi ne faillit pas d cm
poigner celie occafion pour le desfaire de [on "nabka
precepteur , l’ombre duquel le tourmentoit. Ce hi me: 1’.
n’efloit pas que Senecque cuit participé aux cô- "3813m

(cils des coniurez , mais Neron citoit trefaife de
trouuer le moyen de s’édefpefcher auec l’efpee, mudejm
puis qu’il ne l’anoit peu faire par poilon.Car l’vn gui: aux ’

des coniurez nommé Antonius Natal is ( auquel Il (mm
Neron pardonna)ne dit autre choie de lui,finon en", :15
qu’il auoir elle ennoyé vers Senecque malade, le 4;:
viliter,& le plaindre ourqnoy il ne trouuoit b6 1. a: il,
que Pifo (c’elioit le c cf de l’entreprife,& dcuoir aux à qui
eflre cree’ Empereur aptes le meurtre deNeron) i” 4mm
l’allal’t Voir,& qu’il vouloit confermet leur ami. Mmlo’ I

rie , hantant familierement enfemble : mais que 243;"
Senecque auoir faiâ refponle queleur deuis 81
frequentation n’elioyentVtiles pour l’vn ni pour
l’autrezau demeurant que la vie dependoit de cel
le de Pifo.GraniusSilnanus capitaine d’vne ban
de des gardes eut charge d’aller vers Senecque,
[canoit s’il reconoifiroit auoir dit les paroles c6

I feil’ees par Natalis,&la rel’ponfe qu’il lui auoit

faire alors.D’auâture,ou tout à el’cient,Senecqne
clloit retourné ce iour là,& s’el’roit arrellé en v-

ne lieue mailbn champellrc efloignee de Rome
d’enuiron deux petites lieuës.Le Capitaine arri-
’ua là furie loir 5-8: pois les [oblats autour de la

I (un ili
l



                                                                     

604. -LA v1! nev... confis: mail’on r puis ellant entré dedans.tronua Senec-
u difflues ne loupant auec la femme Pompeia Paulina 8e
"f m5" eux de les amis.I.ni ayant-fait entendre la com-
Ï’ïmm. million , Senecque relpondit promptement 8c
a, hmm: fans s’efmonuoir , que Natalis auoit elle voue-
neutralise ment ennoyé vers lui,le plaindre au nom de Pil’q
0 "mm de ce que Senecque empelchoit qu’icelni ne le
gifla. vinll voinôc quanta lni,qu’il s’el’coit exculé tant

t du à caul’e de la maladie,que pour le delir qu’il auoir;
public qu’il de demeurer en repos.Et fur ces mots,que la vie
fau dcfirer dependoit de celle de Pile , il dit n’auoir point
l” m". d’occalion de preferer la couleruation d’vn hom
me particulier à la lieue prpoppre.Qu’au telle,il n’a
a... 1, a, noir point l’el’prit tournea atterres , dont il ne
du hommes vouloit pas de meilleur tel’moin que Neron mef
d’hofnfur- me , ui auoir plus louuent conu que Senecque
SEÎ’Ï’J’ elloit ibre,qne valet on elclaue.Siluanus retour-

;ifiiph. ne vers Neron,8c lui fait l’on rapport en prefen-
v.1.4, m,- ce de Popea 8e de Tl ellmus,qu1attendoyent a,
flnmlr-ua nec-grand defir la re poufe,laquellc cuic, Nerdn
li"- .. demanda li Senecque falloit point contenance
"m’a de vouloir mourir. Le Capitaine l’all’eura qu’il

du", du" n auoir aperceu aucun ligne de crainte ni rien de
public , qui trille es paroles,ou au Vifage 8c en la contenan ce
a W chef de Senecque. La dellus , Neron commande ce
la": 4 0’ Capitaine de retourner vers Senecque 8L lui en-
flé?” m ioindre de mourir, Aucuns tienent que tell exe-.

tuteur ne retourna point par le chemin qu’il e,
lioit venu,ains en print vn autre , 8c alla trouuer
Fenius capitaine des gardes,auquel ayant faiêt en
tendre le comman’demét de Neron,il lui dem 1
da s’il execureroit vne telle com niillion.Fenius,
du nombre des coulurezmçantmoius admonnee

lia l’au-
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fia l’antre d’obéir à l’Empereur,par vne fatale laf

chete’ de tous tant qu’ils elloyent. Car Siluanus
qui auort celle commilliô d’aller vers Senecque,
elloit aulli de la coniuration ,18: toutesfois il te-
noit la main à acroillre les mefchancetez de Ne
ron,defquelles pannant il auoir deliré 8c procu-
ré le chafiiment. Pour conurir en quelque lotte
Ton forfait,il ne voulut on n’ola retourner en pre
fonce de Senecque,ni parlerâ lui , ains fit entrer
dis la mailon l’vn de les Centeniers, pour deda-

’ rer le mandement de l’Empereur , portant qu’il
faloir que Senec ne mouruli. En ce temps , c’e- D’où vigne

lioit vne demie airent à ceux que l’on condam-q"15" "1”
noir à p rdre la vie,de leur permettre d’el’trc par 4mm
eux me es ou par gens de leur conoillance mis awnem
à mort : cequi le pratiquoit en diuerles fortes. un: d’bm
Car les ’vns le faifoyent couper les veines 8c tirer "m fi fi?
le Ring, puis au befoin entroyerit dedans vn bain m m "J
chaud qui les achenoit:les autres aualloyêt quel- un.
que poilon,les autres le tuoyent à coups de poi-
gnard ou d’elpce. L’on ellime que Cela le falloit

pour ne tôber es mains des bourreaux,car quad
ainfi auenoit,les corps des condamnez elloyent
priuez de leâultnreflz leurs biens confilquez , au
lieu’qu’è’ le ilant mourir eux inclines(dequoi la

plul’part,l’uyuant la doêtrine des Stoiquesme fai-

l’oitaucune difliculte’)leurs corps eltoyent enle-
tielis,& leurs tellamens efioyët valables. Par fois
anllî ce choix acourcilloit les douleurs d’vn plus

ignominieux a; cruel lupplice. -
Pour reuenirâ Senecque,ayant oui le niellage 1- 5114

du Centenienlàns changer de vilage, 8c tout re- 3"” d’5”

lulu , demanda les tablettes elquelles citoit el- "Zizî’fw

mon in

oyant mu- -

K



                                                                     

606 La vu ner. 54 l’I’a- crit l’on tellamentæe qui lui ayant elle’ refilé par

"siams le Centenier,en le tournant vers l’es amis il pro-
’ "et" l" relia puis qu’il elloit empel’che’ dereconoifirc

m” leurs merites , qu’il leur laill’oit vne feule chofe

a. Sa au- , ,aux. w (&toutesfois la plus belle)encores fienenlcauoir
«11mn . l’i mage a; l’exemple de l’a vie. delaquelle s’ils as-

qu’ 1""? uoyent founenancc ils cm orteroyentvne loua-
it"? b2” ble repnration de gens debien de vertueux pour

’ Il. sa vn digne loyer de li confiante amitié. Et vo-
eu ù. yant qu’ils pleuroyent , il s’efforça de les apai-

Mitlftr fer ou de retenir leurs larmentantoll par douces
mdr paroles ,tantoll: auec plus de vehetnence à: com--
à L13 me les voulant reprendre: brief il les encoura-
rie. geoit à l’e monl’trer fermes &conllans , leur de.
3. hmm mandant on diroit celle refolntion aprinl’e par
iü’dfü 3 tir d’annees es el’choles a: ells’ndes de la philolo-

Nm” . phie côtre tous les accide’s du mêdeJl adioulla,
7": que chacun concilioit bien ni elioit Nerô,quel
un, 4:55; les cruautez il suoit commi es,& qu’apres s’ellre
me" fi fi li mefchâment comporté à l’endroit de l’on beau

il? » 03’ pere,d.e la mere,de l’on frère,& de l’a femme,il ne

à: a" ’f l lui relioit plus rien pourl’acomplill’ement de l’es

1,34.. forfaits,que d’y adiouller le meurtre de l’on re-
’ ’ çepteur. Apte: auoir dil’eouru telles ou lem, la-

bles paroles deuant tous , 8c comme en general,
il embrall’a l’a femme a a: l’ayant vn peu alfenree

contre le coup , il la pria inflamment de mode- ’
rer l’a douleur,l’exhorta aullî de contempler a: le

l fouuenir de l’a vie pali’ce vertueufement,&de par

ter doucement 8: auec vu cœur digne d’elle,le re
gret de la mort de l’on mari. Elle de l’a part l’af-

feura qu’elle plioit rel’olue à la mort , a: dema n-

da que quelqu’vn lui donnait le coup.Lors Senec

se

a ane l
. F--.-.-.-.-flw
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que ne lui veulant leuer tell honneur,&qui tou-
che’ del’amîtie’ qu’il lui portoit elloit bien con.

tout de ne laili’er à la merci de la dillolution , qui *
calloit en vogue, celle qu’il auoir miquement ai-
mee: ie vous ansois propol’é (lui dit-il ) les don-
ceurs de la vie,mais puis que vous choilil’l’ez plu-

lioit vne mort hônorable, de ma part ie ne erai a
pas marri,li vous m’en monlirez le chemin.Soit
doncla confiance d’une li courageul’e mort que

la nolire pareille entre nous tdeuxzcombien que v
Il: run-

. . . .. ge de tousrment,8z en mefme ruilant ils le font ouuurles dm, tu"
veines des bras. Mais pource que Senecque, qui mmh". 1.
auoir vn corps vieil & attenué de peu manger,ne mon.
iettoit le làng que goutte a goutte , il le fit 311m 51-9 M?!-
eouper les veines des iambes 84 des iarrets. Puis fifi?”
lall’é d’vne bourrellerie h cruelle , craignant que [bpzfùm
lès douleurs ne tillent faillir le cœur à l’a femme, qu’ilauir

ou que lui mefme ne tomball: en impatience par Il"? t" 13-.
tant de tenturés qu’il endurcirai lui perluada de f"”ï.”p”’

le retirer en vne autre chambre. Et quant à lui ut?"
payant iufques au dernier foufpir la parole à com- "au...
,rnandernent,il fit venir ceux qui auoyët acôuliu- par fait,
me d’el’crirc fous lui , à leur dicta beaucoup de Mn"?
chofes notables,en beaux 84 bôs termes, lel’quel- 7:3 5m”
les furent pnbliees aptes là mort: mais le temps 1,: ââ.

p nous les a enuiees parla faute des hilioriês, dôr e de".
les vns ont peule que cela l’e pourroit conferucr
comme plulieurs autres elcrits de Senecque: les
autres portans comme quelque enuic. à la vertu

’de ce perfonnage ont liipptimé cela , ne voulans
pas que la policrité ioiiili d’vn tableau ou le vi.

lège de Senecque pannoit ellre mieux recoula



                                                                     

608 La v1! DEqu’en nul autre endroit de les œuures. Nerô.qni
7. Lq m- auoit gës allans 8c venas de minute d’heure à au-
l"::l’f°" 4* tre de la mail’on de Senecque à Romc,auerti cô-

îuéï’: h me les chofes y palloyêt,&ne portât aucune hai-

mmd a, ne particuliere àPaulina,de crainte aullî d’armi-
mfcùm lire le blafme de la cruauté, cômanda qu’on em-
dc Nm!!- pel’chali Paulina de mourir. Au moyen deqiioi.

l’es el’claues 8l afranchis , admonellez parles fol-

: dats mefinçs,lni banderent les bras, & arrellerëe
le fang,eliant incertain li elle en l’çauoit. quelque
chofe.Car,comme il s’en trouue ronfleurs entre
le peuple qui preneur les chofes au pis , il n’y eut

. faute de gens qui ellimerent que tant que Pauli-
na craignit le courroux de Neron,elle delîra blé
d’auoir le bruit d’el’Cre compàigne de la mort de

l’on mari.Mais que depuis s el’lant prel’entee vne

plus douce efperance,elle le laill’a vaincre 8: gai-
gner par les flateries de la vie , àlaquclle elle ad-
ioulia quelques annees, auec louable memoire,
81 regret de fon mari, ayant au relie le vifage 8:
les membres li palles ," qu’il aparoill’oit bien que

8 sa" m elle auoir beaucoup perdq de l’a forceôc vigueur
"14:qu l; naturelle.D vu autre colle Senecque voyant que
dogfimdu la mort trament en lôgueur,pria StatiusAnnçns,
Saignes. qu’il eliimoit beaucoup pour l’a fidele amitié, en . ’

vivaient tretenue de longue main,& à caufe de l’on art de
1"”’"’l;;’ medecine,lui aporter de la poifon pareille à cel-

’ l: le que l’on garde par ordonnâce publique en A-
vi. quand thenes,ponr faire mourir les criminels,dont il a-
sile luipefe noir dés long temps fait prouiliô. Lui ayant elle
":ng baillee,il l’auala fans effeâ,elians la les membres
igues: froids , &l’on corps fermé contre la force de la
mi, 46h.. poilon.F-inalemenril entra derlâs vne curie d’eau

chaude,
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chaude, de laquelle en arroufant les efclaues qui and: la
le trouuerent aupres,il aicufia qu’il offroit celle "milan
liqueur à lupiter deliureur. Depuisellant porté 27’"
dedans vne efluue , a; ayant pour la chaleur d’i- mitai;
Celle rendu l’ef prit , lon- corps fut bruflc’ fans au- 4.;.,..,.,,.-
Curie folennité d’obleques. Il l’auoir ainfi ordon- fis fantcmli

nc’ par tcfiamëtJait alors mefme qu’il (alloit tref "1mn"
’riche &en grand credit.Le bruit fut que Subrius 3:"?
Flauius, l’vn des principaux coniurez, auoit fe- Paf-1:.
crettemêt delibcre’ auec les centeniers (non tou- n. Le mi-
tesfois fins le feeu de SenCCquc ) qu’apres s’efire "me" la"?

desfaits de Neron par le moyen de Pifo , ils tue- ’"*P4"”
rayent Pifo mefmenfin de dôner l’Empire à Se- "eszgâ.
necque,côme à vn bôme de bien,feulemêt eflen aède;
a: choifià telle grandeur,pour la renômcc de [es rem du
vertus.Telle fut la fin de Senecque qui auoir vef- mm ne
Cu en charges honnorables &r publiques, de Pre- ’ 73mm"

teur,Qielleur,& Conlul, fous deux Empereurs, filma".
8c elle longuement en credit aupres du dernier.
lequel le voyant mefprifé-counettement par (on

4 precepteur, quine pouuoit plus porter tant de
mefchancetcz, cercha l’occafion fufinentionnee,
mais auec extreme iniuflicespour s’ê desiaimAu

.-demeurantDion tient queles deux lieras de Se-
necque fui-é: aufli mis à mort.Mais pource qu’il

le comète de toucher cela en vne ligne, 8: que ce
qu’en dit Tacitus cil: remarquable , dcfcrit par le

menu,& auec circonfiances plus vrailemblables,
nous en aioullcrons ici quelque mot. Bien roll: i ’
api-es la mort de Senecque , Neron commanda
qu’on fifi mourir Annæus Lucnnns fils de Meh,
lequel rentant froidir lès pieds a: les mains,tâclis
que fou (âng couloit,&qne peuà peu l’efprit par



                                                                     

61° LA v1"! b!
toit des extremirez de (on corps, ayant encores
le cœur vifôz l’entendement bon , ’ le fonnenant

de certains traits de poëfie,ef uels il-reprefëtoit
vn foldat bielle. mourant de emblable mort , il

incita les mefines vers. Ce furent ces dernieren
paroles.Altitia mere de Lucain fut laifl’ee en. vie,
fans obtenir abfolution ni fans ellre foumife à

a. Gama uelque punition. quint à lunius Gallio,qui e- .
V1" 5* oit Senateur,’il le môllra fi ellonné de la mort
mg? de Ton frcre,qu’en plein Senat il le proflcma de-
1,, in a- uant Neron, fuppliant que la vielui full donnee.
4:43...an Sur quoi vu autre Senateur nommé AliermsCle-
un fenian- mens l’affilllit d’iiiiuresl’appellât traifire a: par-

0,7".sz ricidennais les autres Senateurs d’vn commû ac-
cord fermeront la bouche à ce eruelClemens,re-
"mmh", inonllrans qu’il ne dcuoit cerclier les aduerfitez
"alumni: publiques pour s’en feruir à la vengeance de la
Pubhquî querelle particuliere , ou pouffer ànouuelle cru-
auté le Prince qui auoit ia tout apaifé 82 effacé
n, a, and par fa douceur;mclques incisapresAnnçus Nie
en, a"- la fut defpecheJl client cheminer Romain, mais
[emmur- en dignité de Senareur:&côbien que Senecquch
"1’ l" Gallio les Freres fufïent plus auancez aux ellats,il
mmm n’ë auoir point Voulu pourchaffer par delrail-ôna
"mafia, ble ambition,ains citât venu d’ElÂyaËne a Rome
un: Nus, plus pour l’amour de les fracs 81 e on fils que
W" "un" de faim cfine,il s’efioit contenté d”auoir cefi hô-

î’ neur qu’vn clieualier le trouualt efgal en pirif-
iufm; lance 8: credit aux Confulaires. Le nom de (on
d’h..,,,,,,,, fils Lucanusfort ellimé de chacun,fpccialement
f- ruila, c3- des doctes, lui auoir acquis beaucoup de reputaa
me 744M tioanOulant api-es la mort d’icelui recercher vn
.l’ d’ami peu tropafprcment ce qui citoit de [on bien ,ifl

I , 4 c a
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efment contre foi vu accufateur nommé Fabius
Romanus , l’vudes principaux amis de Lucanus.
Cellui-ci produifit des lettres contrefaites ecm-
me dreiTees par Lucanus, qui chargeoyent Mela
d’auoir part comme [on fils à l’entreprife dref-i A

[ce contreNeton.Combien que celle accufation 4
fait du tout faufile 8: côtrouuee,toutesfois Nerô, ,’
qui beoit aptes les richefTes de Mela,ayât veu ces
lettregcommanda qu’on les portail à Mela.C’e- s t
lioit à dire,Il faut mourir: Ce que Mela conoif- f7":

. . . . . unfiant blende fit ouurir les veines, 81 futur: le che- Mm.
min des autres.Senecque en les efcrits rend grâd
tefmoignage de confiance a: de vertu à l’es fre-
res,& .i’ellime que ç’a elle vn perfonnage qui n’a

pupulé legerementztoutesfois i’ai lim lement
recite ce qu en dit Tacitus , lequel mon re ailez 51?]? fit
enl’exem pie de plulieurs autres , qu’il ne le faut k 49”"!
pas efinerueiller (i les cruautez de Neron, ui ef-P’m ”
pargpoit moins les grands que les petits,e ran-
loyent par fois les cœurs plus afi’eurez. - .

Ru s TE maintenant de dire quelque choie de "afin"
la philofophie 8: des efcrits de Senecque,pour ce f" IÎÊH’

que c’el’t en tels tableaux que nous le pennons
contempler au vif, 8c parlant auec enfle mefme "a." a.
vehemence’ d’efprit qui l’a acompagné iufques tu hardé

au dernier- poinâ de la vie. in; vrai que les 1"".
infolcnces de Neron lui ont par fois comme
efloupé labouche , -& em clché celle belle amç
de donner libre carrierc à es difcours , mefme:
l’ont faitbroncher en quelques endroits. Mais
on le void touliours reuenir àfespremieres pen-
[ces , 8: le maintenirferme au milieu des cruels 6,44339
orages de (on temps.Or comme il efi aifé à ceux "Wh"!
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briefiellfn! quifont au riuage, d’où ils contemplent oifi-

A """ffl’à ucment quelque mailire pilote combattant la

Sm: . .""2... fureur des vents 8c des vagues, dire, Celi hom-
leaufinm me là dcuroit gouuerner fa barque d’autre fa-
d. "au? çon,qui,s’ils efloyent en la place d’icelui,fe trou-

WMc netoyent fans comparaifon plus empel’chez , ou
mefme feroyent trille naufrage: ainfi auient-il
t" kg. que la philofophie de Senecque efi mefprifee de

plufieurs , qui efliment qu’il n’a philofophe’ que

ar liures,& que quand il a clie’ queflion del’ef-
. ââ , l’on diroit qu’il lui en prend comme à cer-

tains mailires d’efpemqui ellans en vne fille d’el’

crime auec quelques ieunes hommes, font mer-
ueilles,& donnent des touches mortelles t mais
s’il faut venir à-quelque duel,où il aille de la vie,
li tofi qu’ils aperçoiuent les efpecs blanches , on

. . void toute leur belle ef’crime s’efuanonïr , ou le
rua; a. transformer en quelque fuite honteufe. le dirai

funerai» en vn mot que i’ellinie-Senecque autant &plus
ü" me," philofophe par effeft qu’ei’de nom: .Sa vie a: fa

19-343)... mort en pcuuent rcl;pondrc,& au dernier chapi-
min, m ire ei apres il en tau ra parler ailez amplement.
peut com- Pour celte heure confiderons vn peu (on langa-
rend?!" ge.C’eli vne choie douce que la vie,& tous defi-
k hmm ’ rent viure,mefines les belles brutes (emblent re-
wma” - ceuoir vu fmgulier eont’entement de ce qu’elles

ont ellre 8:: vi’e.Si c’ei’t chofe plailante que la vie,

encores cit elle plus; agreablc, quand elle cit
bienconduite 8c tend’à quelque bonne fin.Ainfi
donc vne vie tranquille à côtente efi meilleure,
plus douce 5c plus excellente qu’vne vie pleine
de troubles &de ailions.Cefie tranquillité n’elt
autre choie que filicité 8: bon heur. Au relie,

tous

.. -A». --



                                                                     

SBNECCLVE- 613tous hommes n’afpirent as à ce but,il n’y. a que I
les [ages 8c vrais amis «il: eil’e:car la plufpart de -
ceux que la terre foufiien DÉC fouruoy’ent grande-

ment quand il efl qucliion de mettre le pied en
quelque train de vie,& prefqucs tous extrauaguêt
lorsqu’ilfaut iuger quelle citlavie heureul’e.Ceux
qui aiment le gain 8c l’argent cachent la felicite’ p
es richeffesles parefl’eux à faineans cuident que -
faire nd’chercgviure(comme ils difent)âl’ôbre

.des.ta .les,des pots,& des courtines,8c àl’aife du
emparoit le Touuerain bienJl y en a d’autres, -ha- Descaufis
1letmans aptes les hôneurs dumôdgqui efiabliilët 1"” fifi"-
vnhcur indicible à commander» à pluiieurs , en "’1’"

l . . , . culent)!quelqueforte est à quel pris que ce (ont; efiimans un, que la
dire dernidieux s ils peuucnt voir beaucoup de philajbpln’e
perronnes deux ou trois- marches au’ defi’ounde ton-WNO
eurs pieds.Mais les la’ges efiabliflËt le founerain l? "î"!

bienven l’avertu:8c fi on leur demande quelle cil x :-
la vie heureufe ,ilsrel’pondent qu’elle confific à *
viure vertueul’ement,& fuiure Dieu. Telle a efié
la philofophie de Senecque en general.Mais d’au
tant qu ’il’y a certains nuages d’opinions qui ob-

retirement la felicite’ humaine,il cit bon de les ex
aminer fommairement, Nature a efpandu en
nous quelques faneuses de vertus,&: nous a don
ne comme uelques grains de fciences à fagefi’e,
lef’quels nailient auec nous , 8: germent , s’il faut

ainfi dire,en nos cœurs. Ce nonobflant il cil be-
foin deles cultiuer,& la vertu a l’es. preceptes qui
ouurent le pas pour paruenir au fouuerain bien,
à quoy la philofophie , (pecialement des Stoi«
ques , nous conuie. (macre taules s’bppofent à ,
vn tel bien , voire l’oblcurcifi’ent , le corrom-
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i. L’apprr peut 8c l’abolifl’ent en va cœur mal aflis.La pre].

infu- la miere’eaul’mc’eft la mort, c’efi à dire la crainte et

hm- apprehenfion delaiil’er celle vie terrienne 8: cor
ru ptible.Car là où il y a frayeurd’on ne peut pas
dire qu’il y hit côtentement &felicitégins mile-
re:ce n’efi pas vne vie plaifante,ains vne vie don

z, a, 4,... lourerai: a; vne geine d’efpritLa feconde,c’eli la
lurs mp- douleur corporelle,les maladies létemfpres 8: ai
"l"- guës de mille l’ortes,les tourmés 8c tortures,er

des maux à milliers qui nuil’ent au côtenternët de
l’ame. Car pai’ône ne dira qu’elire trâlporte’ d’ê-

tendement. en vne fieure’:chaude,de crier iour. de
unifia caufeide quelque gomqoudouleur de dits

. 8c de reins,ou d’efirn appliqué à uclquetorturc
’. extraordimire , à dire defchire pât des bour-
i’ reaux,(oicchol’e où il n’y ait nulle apprebenfion
3. La du; ni agite l’cfprit. Outre cela,il y a les trifleli’es de
la" de ame,le dueil,la pertede’s enfâs,dcs parera: chers
slam amiszcar Cela afflige 8c mord fans, celle nofirc pés-

fee,& fournit d’amples argumcns aux poètes trap
giques.Si la douleur duloorps ethnique le repusse
contentemêt de l’efprit,beaucoup plus la triiÏeli’e

8c angoifl’e interieureÆinalement il y a des pali
fions,comme la ioyeàt lavolupté,qui cm pet-chi:
& aboliii’ent le fentiment d’vne vie bien heureus

4 la iar lèsent qui l’entenr quelque ioye non moulin.
03h Wh" mee,font faunentesfois 8c difent beaucoup de
1"” folies en gefieæen paroles 8c en coute comme

fi l’on rapporte à quelqu’vn que quelque berim-
ge lui cit efcheu,qu’on l’a efleué en quelque digni

té defiree ou mefmes non attendue , on le verra
comme rai’olir 8c faire de l’enfant. Il y en a nul:- - -
quels les honneurs changent tellemét les mœurs,

qui?

’ùu...
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l [SINE’CUE- , E615
que du iour au lendemain on ne les reconoifira
ni au vifagemi aux contenanc’esmi aux paroles,ni
aux habillemësflls mefpiiferont ceux de qui para
uât ils s’apqçlloyët feruiteurs ou amis aEeâiônez.

Or celle Vanité 8c fortife font prchue vne mef-
me chofe,& peut. on dire que tous les ambitieux
font abefiis toutà fait,ou le deuiendront infail- .
liblement. Si tu me fais ’voir vn l’uperbe , vn .
homme qui fait dufufiîfant,8c qui e mire en
fes plumes , commel’on ’d it , ie te moulinerai
quand 81 quand vn foi equipe’ de toutes piecesll.
n’y a marque plus certaine de fortifs que l’or--
gémît qui dira que la vie d’vn tel Toit heureufe?

quant aux voluptez,l’on fçait comme elles cm
portent l’homme,qui lors n’efl plus à foi-mefme,

au contraire il eliime ne fa ruine de corps 8e d’an
me foit fon fouuerainqbien.0r entre tous les phi u P5143;
lofophes qui ont elfayé de remedier à ces trou-« phis "un
bics d’efprit,8c maintenir la performe en ce côten lit NPI
temeut u’on appelle le fouuerain bien,l’on peut; 5"" 7*" p
dire que es Sto’iciens ont elle les premiers, 8c en h «mm p
tr: les Stoiciens Senecque. le ne veux pas ici cn- "and.
trer en l’examen de la doctrinede celle feâe , ni 135m, .
efplucher ce que Zenon &Ch lippus principaux L4 Mill?
maillres d’icelle en ont efcritl’felô qu’ô le A ut re tu" a ’

. . . .. . . . » . faffe 6’cueillir de Laertius a; de Plutarque, arns (fripie- W
ment m’arrefier à mon principal propos,qui eli de: suie
de Senecque,& en cefl endroit fuiure. ce que plu- gags n-
fieurs hommes doâes ont recueilli de fes œu- qum’fl
ures,pour monflrer quelle a efié fa hilofophie, :35” d’f-

a quoi nous aioufierons quelque fgmmairc des p’
tarifons "dont il s’aide pour combatte les pallions,

fiât introduire l’aime en quelquerepos , autant

N314. s r RRr 1



                                                                     

r” ..6i6 * LANIIVDE l iSenecque que lui mefme l’a peu aprehender pour foi. Cela
W444" jcli hors de difpute , que Senecquea eiié l’vndesr
5mm” premiersôt principaux philofophes Stoicicus en

tre les Latins,comme lui-mefme s’en glorifie par
ci par là en fcs efcrits.Au relie,il elleue celle feâe

ar deil’us les autres, 81 dit que les Stoicieus font
’profelliôd’vne philofophie digne d’hôm es:qu’au

tilt y a -il*difi’°erence entr’eux 8c les autres qu’entre

malles 8c femelles,que les autres fortes de philo-
fcvpllies’fôt faites peur efcouter&obeïr,mais que

q la Stoique’eli nee pour enfeigner 8e Commander.
329’144” Voulant reprefenter quelque parfaite idee du
fage,il propofe Caton,& au traité où il veut mô-

. fi, liter que le fage ne peut eftre offenfe’ ni outragé,
il elleue ce perfonnage hors du rang de tous les
autres hommes,&1e loue fpecialemët en fa mort.
S’il parle des Stoiciens,illes ap elle liens , 8c fait

ÇOWM ouuerte profellion de leurs en eignemens.0r en
plulieurs eqdroits il dil’tingue la philofophie en
Pm. VI trois parties,qu’il nômeRationnelle, Morale 8c

. p Naturelle.Mais,à la laçô des Stoiciës,il s’efi beau
coup plus arrelié à la mor’alc,côbien que tous fes
difcours monfirent qu’il eÏloit merueilleufement

f fiile’ en la rationellc28c les liures des queftiôs na
v tutelles font voir qu’il auoit bien anant fondé les

alun du fecrets de nature: Ainfi donc fou principal but a
fi». princi- efie’ de former les mœurs 8c amener les perfon-
plus. nes à la reconoilfance du conceptement de l’ef-

’ ’ prit pour le defirer 8c aprehender. On le void
’ fort fourrent exhorter Lucilius à l’eliude de la

philofopllle morale,comme furia fin de l’epiflre
r xxxrx.Propofe,dit-il,ces chofes tellement aux au
tres,que toi mefmes preues plaifir à les compren

l dre
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dre:efcri,pourlire puis aptes rô efctiture, rapor-
tant toutes chofes à la reformation de la vie , 8c
aux moyés d’apaifer la fureur des pallions. Efiu- WW5
die, non pour élire plus fçauant que les autres, fil” "W"
mais pour el’tre meilleur. D’autrepart il deflour
ne le mefmevLucilius de l’eliude de Dialeâi ne, a. sa".
8c de ces difputes fabules , efquelles fc plai en: que. d
ceux qui ne font que languir autour des l’yllabes

I 8c des mots.Laiffe rn0i(lul dit-il en l’epifire 71.)
celle occupation 8c cef’t efpluchement de lettres
à ces maillresqui enferment vne choie fi magni-
fique qu’ell la philofophie en des fyllabes , 8c a-
baill’ent voire amenuifent a; ruinent l’efprit; en

lui enfeignant des chofes qui ne valêt pas la pei-
ne.Ie fuis coutât que tu relfembles aux fages ni
ont inuêté les lettres, nô pas à ceux qui les enliai-

gnentÆn quelques autres endroits il fe mocque Hf: me:
des fubtilitez de ces difputeurs es efcholes,notâ- a" de?
ment où il met en auât vne de leurs’façôs de par- mini", J!

ler,affauoir en la xlviij.qui cil la xlix. es editions
non alla corre&e5,fur ces mots,Mus(c’efi à dire m’adc

vne fouri)ell, vne fyllabe,or vne fouri rôgele fra mon
mage:il s’él’uit dôc qu’vne fyllabe rôge le froma-

ge. Mais ce n’efl pas feulementà la logique ou 11 "’J "il.
philofophie rationelle qu’il s’attache , ains trulli 1’59” 9’"

l aux fciences cômune’ment appellees liberalcs,fur ’mf’x’

tout quand il cil quellion de la philofophie des mut on.
I mœurs,tefmoin ce qu’il en efcrit en l’epifire hui nm.
tante huitiefquignèd’elire foigneufemët leuë 91” 9’ h ,

de tous,8c fpecialement de ceux querelles fcien- mofla...
ces enflent , 8c qui au demeurant fe foucient peu à" . s

p de reigler leur vie au côpas de la vertu.Sornme,il
dedare en beaucoup de lieux,que la philofophie

. i RRr ij«un ;..(a, ..



                                                                     

"618 La VIE DE
ne confil’te point en la conoilfancede ceschofes-
là,ain’s que le but d’icelle ell: de donner confeil à

l’encontre de tous les accidens de celle vie,&que
les hommes ont acouliumé de recourir aux phi-
lofophes qui leur monlirent au milieu des tene-

’ bres’&’ confulions, dontla fociete’ humaine elt

enuelopee,le chemin qu’il faut fuyure pour ne fe
point fouruoyer , moulirans quelles chofes liant
nectll’aires 8: inutiles, combien les loix de natu-
re l’ont alfCCs, combien nous viuons ioyeufernêt
&à nolire aile à la fuite d’icellesmu contraire que
il n’y peut auoir que mil’ere en la condition de
ceux qui le laill’ent tracalfer par l’opiuiô,pluliolt

52min de ne par nature ô: raifomI’el’time donc que toute
le MWF- la philofophie de Senecque regarde lâ,d’all’eurer
Ïh’d’ 3’" l’ef prit autant qu’elle peut, pour à quoi paruenir-

m’an’, r elle difcourt du founerainbien,afin de nous y lai

re nfpircr. lit pource que les accidës de celle vie,
notammét les caufes touchees ci deuant,obl’cur-
cillent tell heur , il combat auec vne infinité de
difcours contre icelles.0r ce feroit faire vu liure
bien gros , s’il Faloit deduire par le menu tout ce
qu’il en dit,& vaudra mieux en lailfer la liberté à

ceuxqui liront les œuures , dont ie remarquerai
ici quelques maximes , fur lefquelles il dil’court

x amplement pour remedier aux diflïcultez fuf-
L’innmim mentionnees.L’intention donc de Senecque,fur

à sa"? toutes matieres plus importantes,eli de comba-
w’ i tte premierement le fondemênt des douleurs
u and", 8: palliôs corporelles 8c fpirituelles,alfauoir l’o-
l’opinion. pinion à; l’aprehculion. Il en del’couure la fivani,

Le sa"; té,monllre le tort que les perfonnes apreheliues
ment; ’

’ . chofes
le fanus: l’erreur de leur iugemeut , qui void les .

. w... "v



                                                                     

SENECQVE’. 619
chofes comme dans l’eau 8: d’vn œil corrompu-
Qmi fait il entre plus ausnt,& tafche de môllre’r Le fini?"
que uand ce qu’on appelle mal ell arriue’,le lège flemm-
n’en eut rien,commeaulli il s’en dôneaulii peu r

de peine quand on penfe le lui faire toucher, cô-
me lors qu’on l’en menalloit deloin.Pour preu» 3;? Î:
ne de cela, il moulire qu’on ne fçauroit endom- ,, "m’a"
mager ni oll’enfer le luge en forte que celoit: 8c mal.
que nul n’ell outragé ni blelTé que par foismef-

me. Ope le face ayant les conceptions 8: refolu-
rions tendues a la vertu,ne le peut oll’enfer , ains
cil au delfus de tous accidens humains,tant pour i
le regard de loi que des autres. Sur ce,il Viêt à ce

oinâ de maintenir que ce qu’ô appelle mal cil: a
bien au fage,lequel comme vu boumefnager fait
tellement (on profit de tout , qu’il n’y a chofe au

monde qui ne lui lerue , &de laquelle il nefoit c
mailire auec vu lingulier contentement. !De ces l.
maximes maillent plufieurs paradoxes ferriez en jam, fi,
fes llures,lefquels, li on les confidere à part,font paradant.
eliranges &ridicules aueczmais ellans ramenez à
leurs fources peuuët receuoir quelque expofitiô.
An demeurant,pour former le luge en perfectif), Îmmm”
il veut que rien ne lui fait plaifaut que la vertu éïm’"’

qui gill en vu mefprisde tout ce que le môde ad- au, 1,13-
mire,& vu amour des chofes belles 8: qui dônët ge s’enracin-
contentementà l’amezque tout ce qui eli terrien P! litras
8c corruptible fait ellimc’ autant que rien:quc le 3m" m"
fagc s’ennclopant de fa vertu,voyc toute la gran- "yu
(leur du monde bien basrlcfibus foy, la foule des
pieds de fou coeur , 84 qu’au milieu de tous dan-
gers,voirc de la mort la plus furicufc,& quand le
ciel lui tôberoit dclfus,il demeure le yeux excen-

le R Î
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tent de la foliaire que là vertu lui communique.
Puis aptes il difpute par leqmenu contre les apte .
henlions de la mort,monlire qu’elle cil tellcmët

. incuitable,qu’aulli elle cil bône &neccll’aire:que
le plus grand contentement du fige efi de le pou
noir desferrer,& rompre la chaine qui le retient,
toutes 8c quantesfois que bon lui femble,&à ce-
lle occaliou traite en quelques endroits de l’im-
mortalité de l’aine, Côme à la fin de la cinquante

feptiefme epillre, en la l’oixantecinquieline , fe-
ptâtelixiefmc,centdixfeptlcline,au difcours con-

D” 3* . folatoire à Mania,& ailleurs. Cuit aux douleurs
"au. "f. corporelles, il moulire qu’elles ne peuuent d’e-

fiourner l’homme du l’entier de la vertu, ni de la
r profellion de couliâceôz de verité, ni de la relo-
lutiô de maintenir vne caufeiulle,qu’il n’y a dou

leurrli grieue à: poignante qui empefche le fige
de penfer à fou dcuoir, 8c s’é acquiter autant que

fes mains le peuuent ellendre: que les douleurs
corporelles ne fçauroyent faire eclipfer le moin-
dre des rayonsde la vertu, & l’efpcrance del’im-

on", 1,, mortalité des ames,à laquelle nous efchaugcons,
acide»: de au iour que les douleurs vienêt àelire comme au
"ne "in plus fort,toutcs les incommoditez que nous ap-

prchendons en celle caduque vie.D’auâtage,que
les fafcheries que l’eliat du monde elié’d comme

vn voile au deuaut de l’efprit , ne le peuuent en-
garder de voirla beauté arfaite de la vertu , 8;
d’oiiir les excellentes côfglations qu’elle propo-

’ mmh! le. Item que le fage ell: fullifammcnt muni pour
"Finit, ne felailfer vaincre aux palliés qui n’ôt point de

puillance fur celui qui cil en la l’auuegarde ordi-
paire- de vertu , en la poli’cl’liou de laquelle il cit

- dalla

t

:
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delia tellement entré,que de iourâ autre il aman-l
ce, pdur en iouïr bien coli parfaiâcment: brief I

Ï qu’il n’y à empefchement quelconque pour celui
Vue la vcrru contâte,&qu’elle conduit à i mm or-

talité.Voila vn petit crainte me femble,des per- IMP"f:-.
feâipns qu’on peut remarquer par le menu en in" Pli
Sénecqucgn la beauté duquelûinfi n’es vifagcs 435;” a:

mileur formech delcoùurent des tacliesmomme l a" c
es hunes phildfophesStoiques nomme’mêhSLnL I,

tout au pourtrait de (on fige,il imagine en celieÏ
vie,en l’homme corrompu 8; laiiTé en fou natu-
rel,vne chofciqui ne s’y trouue nullcmêt,afl’auoir ,
vertu &qperfçâiomMais raportons cela à l’ignb-Â

rance de la Vraye Reli ion,& confiderons ce phi;
lofophe ci dedans lcsçimites de (a feâe. QHIIÎÎ sup"-
aux autres paradoxes, comme du riionde,del’efl.doxes.
prit,des pallions &afeâims de la vertu,&quel-l ’
ques autres empruntez de l’efcholc de les mai-

res,que Plutarque a examinez aux liures des cô- x
mimes conceptions , en Celui qu’ilinrituleles i
contredits desStoiques,ce qu’il y a de ma! le con-
dâne de Toi-mefme, ou s’excùfe fous les quefiiôs -.

&diffitîtcg qui permettent qu’on en dire quelque i
mono: uant aux auxtres,d’autant que Senecque.
finiroit e taride former les mœurs,il (emble auoir v .
enéHâvouhflakfiudabddcâqudqucsvnesde
les conceptions , 8:, à l’exemple des. peintres, V
donner quelque ombrage à les tableaux,pour re- -
reniflant mieux le in ement du leâeurJCe que à I. en,
i’aprouue’le moins en lui , ou pluflofl , ce que ie au, mm,
ne puis aprouueræfl l’excemuc louange qu’il dô- ficflwflable

ne à (ô ùgcJ’eflcuît inclines par demis les dieux: m Sm?

ô: puis apres en plufieurs lieux a il veut que ce Tm

RRr iiij
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622. Laine ne(age mefines le puine d onncr la mort 8c def’pe.
firer des liens de cefie vie de (on authoritc’ ,l (ans
mage du fouuerain capitaineflauec tefmoigna-
ge ’vne bürangelafc ete’ 8a desfiance de la do-

. &rine de l’eternelle prouidëcqlaquelle veut que
nous retenions ferme l’efperance, lors mefmcs ,
qucles chofes (emblent defefpcrees. Et ce qu’il I
en apli ue plufieurs fois à la mort de Catô,qu’il
loue inanimenm efié ar nous examiné es Vies
de Plutarque en la comparaifon de Caton 8c de

21W?" Phociô. Au refle,Senecque ne s’efl point arreflé
"m 5’" la vneou à deux es difcours qu’ilnous a lailliÊ,ains
necque a
a choifi de tous les hilofophes Grecs Latins Ç

qui l’auoyêt pr’ecedece qu’il a trouue’ bê. de. pro- V

blet pour le rciglemè’t de la vie,’felon le but fur .

lequel il fichoit les yeux.Et pour le regard de les,
eférits , tout ce que nous en auons de relie cou-Î
cernant la philo ophie morale &rrationelle,aueç
le facecieux difcours fur la mort de Claudius, en;
hors de difpute iufqu’à prelent, côme le [file qui
eli preŒé,court,fentëtieux,en termes &firuâure
propres à ce rem s 151,8: à la façon dei-signer des,

z" Je"?! StoiquesJe mon fic. Mais quant aux liuresinti-
tuiez Controuerfiç &Smfiriz, c’eli à," dire plai-
fin’qu la, doyez, (8: harangues ou declamatio’ns , ie luis de

î

au," 5,43- lopinion de quelques hommes do&es deno-
phglu lire temps, que ces liures ne font pointde Sc-
P’W’flz’, necque,ains du pere d’icciui. Et pource que plu- i

’ l h .5’215: lieurs autres doctes ancreras 8: modernesont
v a d, 1,". çüimé le contraire , il faut aioufler ici quelque
d; la, mot pour preuue de l’anis que nous fuiuôs..L’aih
Pry- , i tireur de ces recueils dit auoir ouï declamerOui-

si? ,8; gara»; 511.55 faunin de Perdus Lambda

’ ya]?!

4.... -M’c
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l Valerius Mefl’ala , 8c autres qui citoyen: duftC-ps

d’Augufic. Lors qu’il oyoit Ciceron , il ne pou-
uoit auoir moins de quinze ans.Commët s’attri-
buer-a cela à Senecque,mort fur la fin de l’empi-
re.de Neron,pres de fix vingts ans apres ce téps-
là? Or ce que dit Tacitus en diuers endroits de

I Péage de Senecque ne s’efiend pas fi loinzôz Ne-

ton parlant à lui peu ailant fa mort,dil’oit que Se

necque efioit encor allez vigoureux pour ma-
nier les biens,& gouuerner fes poffeflions. Cela
ne pouuoit citre dit d’vnvieillard de cent 8: don
2e ans. Aulli Sene’cque’parle aucunement de [on
sage en l’vne de les epiflres marquee ci, douant,
où il declaire qu’enuiron le cinquieme an de
l’empire de Tiberc il (orroit d’enfance 84 d’aage’

8: de puberté. D’auantage , Senecque a efiélPre-L

teanqefieur 8c Conful , comm,e,en font men-
tion ion dilcours à fa mere Elbia,lcsChronolo-
giestales liures des IurifconfultesaAul contraire,
fou pere dediant ces liures fufnommez à Senec-
que,Iunius,& Mclafes trois fils,& parlant àMe-
la en la prcface du illiure des plaidoyers ,l’exhor
ce de ’fuiure l’inclination de faner ri’t18z le con-"

tentant de l’efiat de (impie gentil-homme 8c che
ualier Roxnaiti,corntne fou pere,garantir le meil
leur’de fa vie des hagards 84 accidens du monde.

Ce quia fait eliimer Senecque autheur de ces li-
ures là,elt,que l’on perc portoit lemefine nom:
8: que ces trois,Senecque,Nouatus , furnomme’
InniusGallo,& Mela foyët freres,& fils d’vn mer
me pere 8c mere,il appert par l’hifioire de Taci-
tus au xv. liure des Annales , 81 par les efcrits de
Senecque mefme , notamment du difcours 51121,
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6:4. LA vu oubia,où il dit entre autres chofes: comme: que
mes âcres demeurans lirai-s, il ne vous cit loi-
fible d’acufer la fortune. Vous auez en eux de-’
quoi vous efiouïr en V diuerfe façon : car l’vn par
la entilefl’c de (on el’prit el’t mâté aux honneurs, Ï

a: ’autre lesa figement mefprifez. Tacitus mon:
lire clairement cela commenous l’auons veuti.
deuant; Et quant à ce qu’on allegue commune?
ment de l’aage de Senecque iufques à li: vingts
ans, 86 d’auanrage , pour donner tant plus d’au; 1
thorité auxplaidoyers 8c harangues de (on père;
c’elt à dire,aux fragmens qu’il (emble auoir tirer
fez en’faueur-de les enfans 5 afin de les façonner
de bonne heure.pour vne iour pratiquer l’eloquë-
ce,donnil (ailoit pr ofeflion,on ne fgauroit mon
firer vn (affilant 8c authentique refmoignage de ’
cela,non plus’que de ce qu’on allegue que Senec

ue a eu vtroisrfilsmommez Nouatus , Senec-’ i
D: tofus: que ,’&Mela.’ Pour le regard des vrais liures de
Je "dû Senecque ,’ la foigneufe leâure 86 confideration «
1:?” à 5’ d’iceux delcou urira incontinent le profit qu’on .
’ ü” 4 en peut recueillir. Car pour le refouldre contre *

lesjdiuers 8c falcheux euenemens de celte vie, 5
pour acquiel’ccr doucement à la prouidence di-
nine,pour ’mel’prifer la momac- defircr l’immor-

talité bien heur-cule , pour reprîmer l’infolencc
des pallions efirangcs quino’us’empo’rtenr trop

forment au haut ê: au loin , &pour iouir d’vn
grand reposiparmi tant de tempeltes oc naufra-
ges qui le prelentcnt tous les iours, ie ne (cache
entre les Payens lrifloriens,philofophc, orateur.
ni auteur quelconque que le voulufle prefererà .
Senecque : il y en a peu qui lui foycnt campâm-

t * C5)
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bles,&. la plufpart le fuyuent de fort loin.

CE c I nous lucine à la confidemtion de quel’mp. 1.19
ques cenliires faitesà Senecque par diuers hom- in anneler
mes doâes tât anciens que de ce dernier liede,Pf" dtflhï
afin d’inciter ceux qui contemplent Senecque,de 3"nt
le regarder de pres ;.car s’il y a choie où l’efprit conga-m
humain le donnelicence, c’eli à iuger d’autruizd’mni.
notamment cela dl comme ordinaire àceux quiEfminïrt’K,
font meflier de mettre à bon efcient le nez dansv’iùÆ".
les liures,de marquer promptement 8c quelques” ”
fois vn peu bien vifle,ce qui le prel’cnte,pourvou
loir apres faire acroire aux autres que les chofes
[ont telles qu’ils les ont imaginces.Et combien
que ie ne me reconoill’e pas au rang de ceux qui
lifent 81 l’çauent pafTablement quelque choie , fi
cil-ce que fans y PClllCr ie me laifTe atteindre al”-
fez fouuent de celte maladie qui pofTede ceux .
qui lifent ou font beaucoup de liures, en reprca s, p.
nant 8c iugeantles autres. Mais comme ie n’ap-
prouue en forte que ce fait ceux à qui (comme
aux eHOmachs rentierer les viandes mal apte-
l’tecs ou nuifibles mefme l’emblent les plus fauou

renies) ne plail’cnt les liures de folidc cruditio n,
ains le paillent de FoliesJegeretesz ordures,dôc
ce dernier aagc cil mîferablement fouillé à aulii
délireroi-ie que les beaux efprits que l’Europe 505,434!
fouflient encores Mien: d’vn cofié plus retenus F" d A?”
en beaucoup d’endroits , 8c en d’autres plus foi- "nm
gueux à bien difcerner ce qu’il y a de louable ou

vituperable,de certain ou incertain es bons au-
theurs,pour le marquer par le menu à la po fieri
réauec deux conditions,l’vne,que cela le fifi par.
les plus habiles 8c comme de nuez àccf’t entât

a



                                                                     

62.6 - lLA VIE DE
par le confentement de la renommee 8c de veri-
tél’autre,que tous traits picquans, toute maligni
te’ 8c finiflre pallier) fuirent efloignez de telles CE

5mm... fares. Pourvenir à Senecque , ie voy que les vns
flop efleuê l’ont lus elleue’,ce me femble , 8c les autres plus
P0 hm" abaii’l’t.Ê qu’il ne faut,ce u’eflant confideré par le ’

zigfgjï menu , à’l’auanture neflera delagreabl e: 8c s’il ne

1,, un". profitai efpere qu’il efmouuera le lecteur à quel
que enfer? plus haute que les mienes,& pour ef-
pluc erles chofes plus exaâement,& aulli pour
alTeoir (on anis fur le mien auec le compas de ve
rité , de douceur à de vertu. Pource que Senec-»
que parle magnifiquemét en quelques endroits

"0’111", e la prouidence 8c maiellé de Dieu , deuantle;
9’25"” uel il nous exhorte de cheminer,&quelqnes-
âmeæïf Pois prie Lucilius de viure auec les hommes cô-
lier and. me il Dieu le voyoit,8c de parler auec Dieu com
paflrnfibn me files hommes l’oyoyent: item qu’il cil: mort
557’939 fur la fin de l’empire de Neron , auquel temps
m ’ l’Apofire isinft Paul efioit priionnier a Rome:

des long temps aucuns ont efiimé que Senec-
que auoir adheré â’la religion Chrefliëue , à rai-

fon dequoi les efcrits efloyent leus comme pro-
ccdans d’vn homme nuancé en conoilÏartce du
vrai Dieuzqui au relie s’efioi’t contenté d’en par

leren general,& comme fous le voile de l’igno-
raneede fou temps , a: n’expofer à plus grand’

enuic ceux qui efioyent delia tant mal voulus du
mondezbriefqu’il a elle dilciple ferret de Chrifl
en l’elchole de (on Apollre. Pour fortifier cela

K I ils produifent certaines lettres de Senecque à
I. Paul,aueg relponi’es me oques,& adioullent le
refinboiguage d’vn grau doéieur Chrellien , le;

que
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quel a mis Senecque au catalogue des fain&s , les
efprits delquels nous croyons ellre en gloire a-
uec leur Sauueur.Mais certains hommc doâes enfin de
de nol’tre temps ont dit leur anis de tout cela,au- ”°Pï"!5pn’

quel ic m’acorde , que loir que Senecque ait veu u ”
l’A ollre 8c communiqué auec lui , loir qu’il ait
dclâaigne’ le voir , ou ne s’en l’oit fondé ni en-

quis , comme i’ellime qu’il penl’oit lors à toute

autre chole qu’à ladoârine enleignee parS.Paul,
il n’y a riê en la vie,ni en les el’crits,ni en l’a mort, I

ui aproche de la croyance,& profellîon Chre-
ienne,au contraire i’ellime que la philolophie

Stpique ell: direâement o polèe à la vraye reli-
gion. Car l’vne aprcnd âl omme à le lorifier
en l’oi- mefmetl’autre à renoncer , 8: à e lori-

fier en Dieu. Mais s’il aloi: appeller Chreâiens
tous ceux es elcrits delquels nous liions de trelÏ
belles 8c veritables l’entences de la l’agefl’e , infli-

r ee,8t prouidence de Dieu,en fin il le feroit vn e-
l’trâpe mellinge de liures fartez a: prophanes,&
me melon dilputeroit li les vns deuroyent citre
mis en la place des autres : comme nous voyons
qu’au corps des liures,que par excellence on ap-
pelle Blble,il y en a deux,dans lelquels le nom de
Dieu n’efi nullemêt exprimé,qui touteslois l’ont

trell’ainâs,8c contienent infinies inliruâions 85 l
q eonfolatbns lin ulieres. Senecque ayant elcrit Cm"!!! le

i i quelque panda luté elt iene lçay quoy de grâd, if:
voireli grand , que cela furpall’e nolire penlee: 5,: I; d.
Nofire vie ell confieree à l’on l’eruice:Donnons un; ’41"

ordre d’ellre aprouuez d’icelle:car vne conlcien- infime.
ce cachee ne l’ert de rien:D,ieu nous void:Vn an-
cien docteur a dit là defl’uæŒslqu’vn qui conoi



                                                                     

6:8 LA vns a:liroit Dieu , pourroit-il mettre en auant verité
lus certaine que ce quielt ici prononcé par vn

homme qui n’a lceu que c’elloit de la vraye re-
ligion?car il reprelentc la maiellé de Dieu,dil’ant

A qu’elle cil fi grandeque l’entendemët humain ne

. la l’çauroitmelurer : a: adelcouuert la lource de
V verite’nnonPtrât que la vie des hommes n’ell pas

inutile(côm’e cuidoyët les Epicuriens)puis qu ’c

le le rapporte à la gloire du Createur , quand ils
s’cliudiët à iuftice St picté.0n pourroit alleguer
d’autres traits de Senecque,touchant la. rouidê-
ce de Dieu , contre l’idolatrie , la luperltition 8c
l’impieté: mais la confequence n’e pas ferme,

u’il a donc conu quelque choie de la doârine
de l’EuangileJl ne s’ë trouuera pas vn trait en les
efcrits , 8c la doCirine des .Stoiques ne s’acorde

’nullemët auec cela ne la chair 8c le lang ne peut
reueler, 8c dont mare intention n’cfi pas de trai
ter en ce lieu , qui ne requiert que nous delcou-
urions les chofes lucrees , 8c encores moins que

D",”""’ no’ les melliôs auec celles qui ne le l’ôt pasquin

W" °”’ à ces lettres publiees leus le nom deSenecqueôc l

2:2: de Pauhôz le liile 8c la matiere mortifient du pre
a de s. mier coup que c’ell: l’ouurage de quelque bôme
Paul- n oilifiqui a peule’ ellre bien habile,s’il pipoit ainli
Cmfm’d” ceux qui n’y prendroyent garde de li pres,&n’el’t.

l ” befoin retracer ici es iufies &Vdoé’tes cenlures
qui en ont elle faites,où l’on void les inepties,re
pugnauces , 8c faull’etez cachees en ces lettres , fi
on les côlerc auec la vie &doéirine de ceux à qui
elles l’ont attribuees. Nous ne rencontrons rien
es elcrits de Senecque que laconliance 8c le mel’
pris de la momd’où vient donc qu’on n’y trou-

iuera z
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surnomma... 6:;uera: vn’ (cul trait ui lente le Chreflien P que r
VNeronn’en ait rien el’couuert ni lenti , pour en

charger Senecque,quand il lui cômanda de mou
rir?car ce lui eut elle vne ample delcharge deuant
le peuplaqui haïll’oit extrememêt lesChrelliens.

Suetone 8c Tacitus , peu laborables à nofire re- 1
ligion,ne l’eull’ent as oublié. Mais d’où vient m md”

qu’en l’a mort il le lbuuient de .Iupiter ,& non gmflq’”

i . quepas de ChrillPPour le regard du catalogue dont 41mg, a
on fait bouclier,ie delire que les doâes confide- mg des
têt fi on a point fait de tort au perlonnage à qui 54h83-
il cil attribué, en meflailt parmi les œuures ce am"
trait &âutres qui ne valent gueres’ mieux, forgez dz’g ,

fur pareille enclume 8c de mefme marteau que 1d, . v. ’
les lettres lus mentiônees.0r i’el’time(ce l’ont les t 1 *

mots d’vn hôme doéte qui auoir bien-leu Senec- r «

que)q.ue)e meilleur pour le lilant el’t de prendre x
les liures deSenecque comme roçedant d’vn hô t
me ignorant du tout la vraye eli ion. V Car fi
vans le lil’ez comme Payen, il lem le auoir el’crit

en Chrel’tien: mais li vous le prenez pour Chre-
fiien,l’achez que c’efl: vn vray Payé qui parle.Il y a

plufieurs chofes qui nous peuuent elchaufer en l’a
moui- de vertu:elles nous picqueront plus vine-
ment,fi nous nous louuenons de qui elles proce-
dent.S’il y a des l’entëces qui l’emblent pui ces de

nos fontaines,elles nous lerôt d’autât plus l’auou-
reul’eszôt quit aux opiniôs incertaines ou faull’es, I
elles nous off’enl’erôt moins,quâcl nous dirôs que De m:

e’elt vnçPayen qui les a miles en auant. Venons au",
v a l’autre poinâ , 8c confiderons ceux qui l’ont malanga?

abaifl’é , ou pour le regard de la. viet a ou à Soma"-



                                                                     

630 LA Vil! ne
caul’e de les elecits. Qqant à la vie, aucuns,Diou
entre autres,l’ont acculé d’auarice,d’anibition,de

dill’olution,d’adulrere,8c d’autres tels vicesra quoi

t ie ne daignerai faire rel’poncc , puis que tant de
doé’tcs anciens 85 modernes , a: la vie 8c la mort

de Senecque dilent le contraire: 8: feroit bien ai-
l’e’,qui voudroit tailler à Dion vne robe de drap,

de delcouurir en lui beaucoup de chol’es imper-
’ tinentesô: mal [cames au nom dont il fait profil
, fion.Mais il vaut mieux teinter les calomnies eà

uidentes par filence,qu’auec long dil’cours.Qpel-

.1 ques autres ne parlent li l rudement ,ains di eut
2:: à que Senecque n’a pas veleu félon les propres pre
noir-5m ceptesmu côtraire, l’honneur qu’il fait en maints s
«fait que endroitsâAEp’ieurus 8c l’a magnificence,femble

monfirer qu’il a melle’ de la! delbauche des Epi-
cariens auec l’aullerité StoicienneJ’accordebien
que Senecque n’a pas monflré en toutes les par

Scies de l’a vie celle confiance qu’il requiert du l’a-s

ge’,& ie voi bien qu’il a dlllimule’ trop ’de chofes

au gouuemement de Neron , lel’quelles le l’age
Thral’ea n’çufl iamais’approuuees de prelence,ni

de parole,ni de faitJtcm qu’ila cité plongé bien
auant es deliccs 8c vanitez du monde. Mais l’in-À
firmité humaine cil telle,que ce ne l’elprit void
allez clairement,il ne peut ni n’o e l’cll’eâuer, à

caul’c du combat de la milan 8c des pallions: ou.
s’il ’l’ol’e , il demeure arrel’ré au moindre obieâ,

par celle lalchete’ naturelle qui nous retient,
quand il en quellion de fuyure refoluement la

- m quoi u vertu.0rde celle cenl’ure ne s’en enluit autre clio
h "P d’1 le,linon que la l’agell’e eternelle nous donne acl-

fim” uertiil’emcut de plulieurs chofes notables par la

bou-

clim ces:«imbut

méfiant.



                                                                     

aa me c o: a: ’ dît
bouche de ectel’moineltranger ,iôc- ce pendant

nous admonefle dene’nous arteller aucunemêt
au train de celui: qui parle: ce qu’elle fait bien
trulli cula propre mail’on,où elle entêd que nous
prelliôsl’oreille à ceux inclines a cheminât d’vn

autre pied qu’il ne faut, .pourueurqu’ils demeurât A .
es termes de leur commil’l’ionÆt comme vu fera 0320W

gent, ou heraut, qui feroit borgne ou boll’u,
pourroit neantmoins faire vn mellâge d’impor-
tance au nom du Prince ,- a: faudroit: l’el’couteri

’ ainli quiconque vient à nous auec marques de la
’ aile 8c belle verité, doit obtenir audience, e-
ue. creu 8c luiui tandis qu’il le Contient pre: À - ü fi.

. d’elle, a: reietté en tout ce qui’ell contraire, luit gram g.
en paroles ou en fait. a Quant à Epicurusz, Se- gum-[z

, necque allegue quelques propos notables d’i- aux lapilli
celui, dont ne s’enfuit pannant qu’il aprouue les "3’";

fautes de cellui la," ,ni de la (cèle, comme on le
eut ainfi reconoiltre en maints endroits. Et ne

figuroit on rienpoblerueren la vie de Senecque
qui lente l’on Epicurien ou libertin: car mefme-
au milieu de l’abondance 8c des grands biens
qu’il polledoit par la liberalité derNeron, on
Void vne grande mode-ration, termeignee trulli

’ en l’a mort : n’ellant point défendu aux hommes

d’honneur. de polleder or, argengbiem terriens;
à meubles. de grand pris ,- pourueu que tel-le q ’

. profiperite’ne les myure, 901111801” faire mel’prie "(à

I cit-Dieu 8c les hommes. Quint aux derniers,l’o- a un
yent anciens 8c modernes, les noms ’rdeîq’uels ie. «je: ami-
fuis .contentn’exprimç, qui cenlurent a cabar- Pm»: un:

dimët les elcrits de Senecque, 8c en lui enaccor- 2;; gi
durit quelque obole d’acquis, promu; puis spics man i a

’ SS j I i -X
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b

n- a. a v r a. ou; .licence de l’ellimer trop rude en l’on lille, trop

rigoureux iuge des labeurs d’autrui, brocardeur
inepte,afi’e&é en les’dilcours, ennuyeux à cau-
l’e de l’es repetitions, l’an: artifice, de petit urge-

ment, oublieux, confiant, curieux de chofes le:
geres, 8c cerchantie ne fçai quoi de particulier;
pour n’ellre eltimc’ auoir emprunté quelque
chole-d’autrui : ce l’ont acculateurs en la plul’part

de tels articles, a; non pas luges competans, l’aul’
l’honneur don à leur erudition: pour preuue de-
quoi nous exhortons le lecteur de prendre tel li-
ure entier. deVSenecque que bon lui [emble-ra,
puis l’ur le tout examiner-li ienparle mal en cillant
qu’à tort il a elle’ ainfi pourmené. (mil n’y aie.

quelques diol es en les anures,l’oit au llil’e, en la

methode , ou es matieres, qui pourroyent clito
virendues meilleures, le le peule." n’elt gueres

bon logiciemquant àla phyl’ique, il s’y entend

’ mieux, combien qu’il ne tieno’ pas melure à la.
maniercomme il faut. En la confiderarion de

g la philolophie morale ,nil s’arrefiefirel’ques ordi--

nairement aux ruill’eaux,laill’ant les lources , qu’il

n’a pasvoulu voir en Arillote 8c es autres. Tant
y a queli l’on confidere de quels mors il vl’e, cô-
me il les ioin&,.quelle cil; la l’uite de l’es dilcours,

V à! quelles font les chofes qu’il traite, on lui fera
anl’fl’fu moinsarigoureun Pour concluliOnz, ie delireQ
que la-vie de Senecque, rapportee à les el’cri-ts,’
de 1 scuhaprene,quatrechol’esa mon mefme 8c a tous au.
«ne ,g-alu tres.L’vne, qu’ellant en moyenne ou balle con- .
refil gu’auz dition, il ne nous chaille iamais de monter plus -
"’ 4°,” W haut. L’autre, que li nous changeons vne me:
mmm ’ yenne condition à quelque autre’plus gr;nde,--’

: . - nous



                                                                     

H Sanctus." l 63’;
nous nous l’ouuenions de la’precedentes pour
c0nuerl’er mdellemen t auec grands 8c petis. La
troiliel’me, que nous ne lacions iamais elia’t de v
profperité mondaine, ains touliours’ la rebou-
tions,iul’qu’à ce qu’en (oyons deluelopez par le

moyen d’vne heureul’e mort. Et la derniere,
qu’en nollre connerlation publique 8: priueea

en nos penl’ees,paroles, el’crits,&; aâions

reluil’e l’amour 8c la reuerence de

. 4 la vraye picté 8: iu- l
1 i filCCA
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Diffinguc’ en plu-[l’eau Samarie afin 914:ch diuer-

fcs chofia contenues en cefl auteur en
la fiat: d’iceluifaycnt plus ne"-

[ment remarquera.

La par nisan section
Rupel’ente lesauteurs alleguez par Senecque en les

. trois volumes.

- Le premienmnbre filial de la leur: v. demie le nutritiales
fuyants mortifient la page de thufur» mime.

A . .V5” Naxagoras;.v.pa.;; Afclepiodotus 3.64.67.x8°,

- (A a iro.lgr.zo7 * 115.2.1.1 , »
Anaxander 3.59 Athenodorua 1.63.8: 1.40

Anaximander 3.58 Attalus a.gz.z;9.z74.37o.
Auaximenes .V 3.2.08 6t6.63z.633. 8c 3.82.
Antipaser 23.427.473 B 4
ApolloniusMyndien 3.2.41; Berol’e 3.156.131

y 2.5; .Bion 1367468563664.* Archelaus 3.109 Brutus 1.869.873
Ariliippus 13.290 ’ ’ C - i
Arillon a.446,493.&e.638 Czcina 3.75.8:
ArilÏth 1464369373374 Caliilthenes 3.222.144.

386.4î7.4ï8.7g.6. 8: 1.1.19 Cecilius ’ 2.64.4.
:47. 5c 3.7.8-.r7.55.uo.zn. Chaldeens , 3.70
245.266.267468 Charimander 3.14.;

Munitions 3.20.131 Chrylippup 1.1445464145.
717. 8c



                                                                     

si X111:717:
Ciceron 12734. 8: 2.634.677
Claudius Œadrigarius 1.96
Cleanthes 1.186.217.218.8c 2.

493.608 60”14;

Clidemus 3.86Canon i V 3.241Cnl’pusPall’ieuus ’ 1.31

D .Demoeritus 1.64835 2.26.8:
3159469170441 i
Diogenes Apolloniate 3.59.

155.154 ,E ’
Égyptiens ’ 3.107
Empedocles 3.116.117
Ephorus 3.254.255
Epicurus 1.77.333.625.716.8:
2.1146472931. 37. 43.47541
60.67.72.77.85.87.89.92.99.
107410.13. 120. 123.267.274.
366.402.548.& 5.219.220

Epigenes 3.242.245
Eudoxus X . 3.241
Euripides u 2.186.661
Euthimenes’ 3.151

Fabianus j , 2.565
Fabius Verrucol’us 1.40

fientoit1.14.55.57.91.248.8: Pomponius V r 2.1;
2.19.2232. ’ ’ Pofidonius 2.253.426.427.
Heraclitus i 2.46.2234 435.452.453. 455. 453. 459.
Heliode 1.14 462.505.558. 8: 3.213.154.224.
Hc’trul’ques ’ 3.71 8:15. 38

Hiér’on’ymus 11.389 l Protagoras-ç’ 2.441s
Hippocrate: 1.7266: 2.523’ . I ’R 4 4
Homere1.14.15.203L393. 8:3. Rabirius. 1.207

nm; . . . . .. . .Horacc2.413.525.54o.686.695’ Sal’uRsï S 1 216.842.507

., 1’ iij I

8: 2.35.643 n

r c a.
’ L

Laberius - 1.4.3
Lucilius 2.106.5c 3.98
Lueretius 1652.8: 2.620.629

M ’

Meeænas 2.80.488.57.4.648

Menander 3.143
Mell’ala 2.190
Metrodorus 2.366.552.563.

564.8:3.217 .

VNcrou 3.23o .
Œuopides 3.152.
Guide 1.131.188,328.329.4o9. .
a: 2.628.660.81 397.114.127.
128442444481

P
Panetius 2564.6653: 3-159

Parmtenides 2.44!
Pindare 3.226planton 1454394238: 2.165.
221.223.224.248

Pline 2.382.525
Poctes diuers 1.1138527541.
565.666.0168 8818.8328: 2.
30.37.106.137.185 211.413.527.
54e.580.581.612. 613.658.653.
660. 8:3.15.88.89.93.115.122.
168.215.258.



                                                                     

11.112103.
’Sextius 2.230.243.308.615

Speulippus 2.401
’ T

Terence 2.534Thales 3.106.107.151.2o2
Theophralte 1.378 381.81 2.
12, &3.1o4.1o5.118.119.121,

549.210 267

Thuycidide 5.226
Tire Line 1393661813185

’ V

vagtllius 3.199
.Valgius I 2.190l Varro 1.869.813.182
Virgile e premiere eglo-

ue 1.122.1a3.3c2.3o7.571
en la 2.egl. 5.59 en la 10’.egl.

3.121. lau 1.liu.dcs Georgiques, 2.
414.421.422.454.464. 8: 3.25
au 2 liu.des Georg. 1.111.257
au ;.liu.des Georg. 1.7413:

.2.217.21S.539.54’o.618

.au4.liu.des Georg. ’ 2.395
Enl’Eneideau Lliu. 2.271.
548.6578: 3.98.182
"au 2.liu.2.21;.6: 3.197

1 au 3.liu.2.280.479
au 4.liu.1.192.g90.291.603.
a: 2.47.24;.586.& 3 4.142.
au 5.liu.1.212.& 2.253
au6.liu.2.76.118.9596606
228.234.236.241.375.380
au7.liu.2.338 418,
au 8.liu.1.336.446,
au 9.li11,2.88
311511.11. 2.218 ’

. au 12. lia. 14;? 8c 2187:4

liements 1 .acon. Sauvages latrie de’lfibere

«x7 VAN

Z
chon 1.385.623.136 2.376.385.

3864424842117 ,

A utcuts
Marquer. en le marge , qui

un: ([2111 ce que Senecque 411th

en [à Inn". , v ,
Appian Alexandrin au 4..

liu.de la guerre ciuile 1.9;
Cornelius Tacitus .-
Diogenes Laertius, en la

vie de Chrylippus,i.14.l.5 en
la vie de Socratcs 1. 21 en la
vie de Zenoa Eleare 1.427 en
la vie de Stilpon 1.36

Dieu en la vie de Caligu-

A la 1.720Hcrodote i « 1.475.486
Macrobe .!.96.98

Plutarque,es contredits des

Stoiques 1.14.

1.99.

4

en la vie d’Alexâdre1.28.42& k

es apophthtgmesr.38.50.482
au tr.comment on pourra

dileerner ’ le flatteur d’autre

l’ami l * 1.42
es vies de Marit:s,1.189.375.

ÇDc Publicola,1.315. 8c 2.101,
de Pyrrhus,l.315.316.81 2.682.
de Fabius Max. 1.376.de Han
nibal,1.377.de Phociinx.884,
de Caton d’Vtique,2.101.

au tr.de la choit-re, 1.487
au tr.cqm ment il l’autnourè

tir les enfans, 1.721
au tr. de l’exil. 1.721

Salulie 1. a,
La 3’

x



                                                                     

ilblclï
1.359. en la vie de Caliâula .

L720 1 . 1 .1. x1 1-.Titc Line » a 44.71.6501
valeriusMaxagch’1.315:
chopho’u  1.79.7:1«

Charon «unmenthes 44.0 yo). 50441:9. s.
511515417418 - " n ’
.Diogmes Luttiuugun
.Bpiâcte 175.305.319404. 

191406507
Mireur: v *huripid0340.343.419.426

,Æpuinlemm macqua. Eufebe n 181
grue»: du Spiqueynm Sum- Hecaton Ü 446
que a la 5m a: engamai, Heraclite- - 32.6
defqus le "un?! "cueilli. Hierocles 39°
, Antipater ’ 515.516 Homme 597.42.61

Apollodorus .Ç .. e 317 Menandcr 541
Archedamus 513414. Mufonius m-
Atifion 37; Panzrius 449.912.516
Miflonymus - 1 379 Pofidonius 448410513517.
Atrianus 4.97 119420  
Analus k 447 Tele3 41;!« Chiyfippns 445.491.501. Theognis * 55”44;
594.508. 399.511. 512.514.515;
516417.51 519.521

Zenon 43140150450831».
s10.511;911514416517418515

li: LA DENXLESME sacrum,
En laquelle fin: d’efi’rin ûfiinm’n’mm Marquez, les PA 11 A"

ne); Es de Senecque-9’11: un" Sm’ques;m a: mie volumes:

1 A11 PrcmÎer;

1cm remaniât: V11 bief! ’
, fait, quand on le xeçoi: de

bonne volonté 1.67 .
11. Le fils vertueux rend

plus. de bien à (on yue; qu’il
n’en a recru de lui

111.Des 116511: Dicu,& fi au
15: de prefens qu’il nous fait,
(107116: eût: autant de noms u
qu’on peut lui donner ne;

Ml ne faut pas que tu efii- ’
nies qu’il n’y ait que (cpt ç-

fio’rles errantes 8; que’lcs :11-

Iges foyem fixes ’   143
Le mefcbant 8d: f6! n’efi

104 86è.

e359: d’aucun vice 147 (149
"De puifsâce deDieu 148..
vu; 03e quelquesfoisil ne

faut pas rendre le plaifir que
on aura recee 16;. 164.

"11.1.: (age Paye plus t’1 [115-  

(numen: par vn refus lui:
che qui lui offre de l’or 8c da

l’argent   17;1x. 1Si quelqu’vn peut don:
nerà fowefme ,1 8C s’en (a: l

mercier A . 1.71.;
gos: mugit hôloit me -

ch:nt,n’efi ingrat - 182..
’33; Tous hbm meï’ (affin.

2ms 187 S S f fifi)

x



                                                                     

lnnzcrfi111. Sile [age peutrecev
noir plailît a bienfait d’un
trui,veu qu’il cl! Seigneur de»

mutes chofes 1.64.
I :111. Des diaules fortes

de biensfaits 2.81.181.
11v. De la reflèmbhnce a

diffluence entre Dicos: les.

gensælc bien 309
x1. Si lupin: veut bailler.

les yeux en terre , ie nepenfe
Es qu’il puilÏe voir rien plus

au que Caton, lots quül fe

tu: foymcfme ;11..318
. 111. Dela deflinee fatale

316 l’ xvu. Vue mefme necell’i-e
té enchaîne les dieux ,.com-

me elle fait les bali-1m53 2.7.1

33.0. . . . r -. êxvm. La mon cl! en la
puiflance a: volonté de l’hô-

jne. pour le tuer, a fouir du
"nigaude quand bon lui fait
bleea,fans attendre layoien-

çe de Dieu . 311
* x11. Le riche ne peut dire I

1iche,siil n*ell paume , 3;;
’ u. Remedes contre (li:

nets acçidcnsdc çefie vie 339,

1 340.8:c. )111. No: maladies le peu--
nem guai: , 8c Nature qui
nous a creez pour mégie au
bien, nous aide quan non?
6661011.: dcùcnit "laineux;

4:5 - . à vun. Pourquoygemis tu?
çlQIqUelqué colle que tu le

191199.. Mien 4c. ses

X

maux Il 4.

nm. Mifericordepucôe A
panama! vne imperfeâion
«ramades 35281011: s68,

au: x I ; v iun. Si le fange pardonne
57x

un" Dela vie humilie,
81.- de buveau parfaite
582. . »

un. En quoy mamelu
[humain bien

carien lequel le tança la go:

ge 603vxxv111.0ficle fige-ne doit-
point fe me et d’afaires d’5.

flat : 631.une: Du Page: imparfait;
88921533- 671.694.695. Bec.

701 . 1 l

53.9 i.
aux. Louange d’un EPI-t

un La mor; n’en ni bien-
. ni niai. v Car «largement:
bien au mal iquic quelque
chofe:maiscc qui efi: rien,8:
qui :eduit roue à rien , ne
nous «fuitait ni à bien niâ

mal , sami. 5 De le purgaçion de.
l’a qui; defl’us de nous, où

ellehfaie me petite peule;-
pour fe nettoyer. des taches ;
qui lui reüenr,&c. l ne

31x11.
de 8c de ,lakrefolutiondes au
mes en Jeun. anciens de a -
mens

’ un".
toute: choré; a 1 de la foine,
immuable. Jas «saures me

v w .’ . slam.

De la fin au mon;

,, 85ADu Ctmcnt. de.



                                                                     

lNchl.dues les vues aux autres
870. nm. La mon n’efl
pas vn [lipplice , ains vue 01.
donnant: de nature 885

. . Au Second.

1.1upite1,apres la confom-l
nation du monde,tousles
dieux citant fondus en "1,8: ’
nature le repofanz vn peu,

. fe contentera de foy mefm e,
a: gentlemen le: penfees 36

11. C’elt m grand mal
d’eüte contraint de viurc:
mais il n’yapoint de con.»
crainte à dire contraint ’de
viukre. ll n’y a homme nioit
puillëi empefcher de ortit

du monde 147111. Mamans nous l’om-
mes’ pires que quand nous .

nafquifmes . 9;.1111.«Des deux forte: de l’a-

es - 143.v. Dieu habitç’tn chaf-
qoc homme de bien: mais ’
on ne l’çait que! Dieu c’en

"fi si . .i .. uv1..1stn un 1: e e
hommîle biergpout 152m-
fent? Celui qui lldiimpar- A
faitement.Cat l’autre , qui
l’en parfaitement , n’appas 1

’toitïà l’ananture qu’vne fiais

cil-cinq cens am , comme
lephenix:& ne le Faut elbi- I
hie vfi il: sensation des
chofes grandes «quiet; 111

fi grand interna": 15,.
VII. De la foui-c: du ide-

Perdre qui cfi en l’aine 194, i

19;; ’VIII. La viecourtc au Page
a autant dlefiendue pour
lui, que la longue à Dieu.
Il yamefmes quelque ch’ov
(e en quoy le Sage marche
demi-11 Dieu : c’en que
Dieu en (age parle bendi-
ce clef: nature, non point
par intention et nitelle
me.

1x. Nous nous abutons
de penfer que la’vie fuyue
la mon 1 veu que la mont
precedé la vie a la fuy-

ura ” ï aux. si l’ame d’vn hommqf

efcachè des ruines d’vne-
tout ou montagne ne peut

le defçcllrer du corps , ni q
trouuer illue , ains s’efpand.
incontinent par tous les «,
membres , pource qu’elle ,
n’a point d’iIÏue libre 2.16

xi. Sial calife ("ne (lotià
leur continuelle il efi loifi-
bic alerte faire mourir
1.1.7 »- » 4 lxn.De la venu parfaite en "A

cefle vie l . en;1111.. Del’efgalité ver- l

enclôt en que] gill leur difù
ferma. .1 9 î ’ a

11v. De la tzifon "Je du
founerain bien 2.65 1

ev.Lesmçonemene du L



                                                                     

INDICI-
fige en la mon 181.

x11. Slil en en. nous de
difpofcr denoftre vie,coin-
me il nous plait 1.85.

. un. Du fige des Stoi-
qW .

1o; I .x v 1 1 11 lupuet ne peut
du , d’anantsge que l’hom -

me de bien 507.308
x 1x. » Trois fortes de

philofoplies 51;. 31.4.
374

Il. lnduâions Stoiques
à quelqu’un pour le faire
momis 15,. 14.0. 541. 341..
343

x x 1.- liftât devl’amefla-

llant qu’emrer ,21: corps je 3

aptes en clito fouie

397 .,xxlt. Que nul linon
l le (age ne (gantoit reco-

noiflre vn bien recel!
366
z 11111. . Si le fageefl fans
pallions -, ou non 597.398

Bec. .-xx1v. Dela vie heureu-
fc 8: du fouuerain bien
401 l ’ Ixxv. L’homme heureux;

401.-.l’ell » parfaitement

&c. , 1: V[un Du finie, d’or 1 8c
des premiers hommes 4.11..

413-464 -x x v t t. De lZinucntion

1.97. 301. 101.-:

des arts 81 meüiers 454.45:

le. r - ..xxnn. Que l1 fer-
meté de felicitè .du Cage
( imaginéparfait en la vie
prefente)efl en lui mefme »

476-477
un. . Le foouerain bien

en en celle vie 8: n’y peut
recettait, acroiŒemmt
478

x11. Cefl vniuers dans
qui nous fommes conte-
nus cfl: vu , cil Dteu» , de
qui nous famine: mem-
bres à: compagnons

4.86 . .un.L’homme mort n’efi

plus 564.x x 1.1 1. Ce qu’on appel-

.le Bien cit vn corps-

693 1*nxx :111. Le; vertus a:
autres’ chofes, Ivoire des
accidens fans fuie: &fasr
forme ,1 (ont animaux 8:
corps ’ 637.658.61c.

, A: xx 11: . S’ilvaut mieux
auoir les aEeâions mode-
rets, ou n’en auoir’point du

tout A * 16;î x x 11.14 Sageifei cil vu
bien : l’aire Sage,uon 666.

au. . ’ ." xxxv1. Rien ne (emble plus
desbonnelle que de fouhaiter :
la mon. Il eli en ta puilfince 1
de mourir gaucho vendu

673 -« ’ Av

H



                                                                     

e

A v 1110151115115.
l. Dieu cil l’urne-de l’Vni-

nets: c’cll ce tout q; tu voids,

1 8: ce tout que tu ne vois pas

11. De l’vniuerfel deluge
d’eau qui ruinera le monde

113.118 71 11. Dela (in du monde.
par dcluge vniuetfel 15:13;.

154. .1 v.Si le ciel tourne,la ter-
re ne bougeâtzou file ciel cil:
immobile, se la tette tourqe.
Si le ciel tombe. continuelle-
ment , (2ms Que cefie cliente
aparoill’e, dam-311: qu’il tom-

be en ce qui cl! infini 141.
211

,y. Des Cometes 117.158.
159460261162.

’ fis 13116141115.
1.Se nourrir de chair eli vv

11111102.
ne vie (aunage 81 befliale q

315 l ’ ’1 1. Il n’y: rien d’hon- Ï

nelic linon cequicftbon -

453 .1 1 1. La vertu l’ul’fit à (oye

mefme, pour viurebierrd:
heureufemcnt . . 477!

1 v. ’Lv-vs peche’z l’ont cf;-

gaux , a: les sans vertueux
:1an .2 v - 5 1 4399

v. Tous les imprudent
(ont foantZ’ ’ 463 à

v 1. Tous les (ages font
franes se libre: : au con- -’
traire tous les imprudens"
font vicieux se cfclauesr- I
4,66

v 11.1.: Sage, dt non al!- ’

trc,eflr1chc 4.7l v
v 111. Sommaire de

lquelqurs clangueur parado-
xes desSroiques 547.548. ’

149 1 v r x zï
q-

W 318-8193 xW’mm1m’mm1m 6118-8?! ses me?) et à
LIA TROISIESM’E

s 11 c 12.10111

tu laquelle [improfafig les TA n t. a A’vx : Je?! à dire diuerfes
«d’un Dejiripriom Ù Peinture: des 113421157 101m flic.

. A A I
M r pailible 1.1.11
Ante, vermoule 1.. 655

Amis l ’ 1.14; 1:
Austice 1.171.177.811..Hg. t

«41561 3 ’ ’



                                                                     

l’nnxct. Kr
Beauté dumonde L307

Biens du monde L791
Biens ueIcs maux de la vie

pr tenonnpçorrent
aux;

Bruit con fus 2.110
Chalet: r. 362.. 363.441.
446-458 M945"-

oletes tu 361.- 4.4.7. 503..
.40; 3

Confiance en aduerfité 3. "

316 .4 Confcience bonne 1.14.1. a:

147 ICo lentement de: figes 3.
96

Curieux 1.677 nDiŒolus 2.705. 813.16;
Diflblution a .449
.DiKolutiona a. 64 9

Effeminez a: delicar: r.
41-9-6044! ’

lorans trins: 2.658
Intendcmcne mal affairé 2.. .

W9 -Bila: de Homme , auant 8c
aptes fanaiflànce 1.384, »

flatterie ’ 3.138 ,
glaneurs accables 1.714
Friandifc 1.632.
Genctenx 2.83Gladiateurs Rom. 1.2.4;

3 Goutmandifc 1.430
Gourmands 3.16;
Grues. au tomba; de mais.

u; .
Grands du monde 1.2.3:

Homme de bien Mor
Homme confiants: iman.

au: 2.2.13

Homme de grand cœur a.
539

Heureux 1.585lguora’ns a Sophifies 1..
a4;

Imprudcnc’c’

Iufiice 3.3I4.Langage afcâé 2.630.
Gruau;

Langage yhilofophic 1.467

Magiflrat 3.3l;
Maladies 1.31.1Mira: de l’homme 1.811.831.

8;4.&c. ’

3.366

- Mira: humaine 2.02.9
Noblelfc vrayc 6: faire z.

155 .Palple murine ’ 1.4.36
Pour vicicufc 2.310
Philorophc l 1.463
Philofophc vray’ 1.633

Philnfophie 1.66
Princcibon &Ivertucux r.

i4? 4thth 8c panures 1.361;
36:.
Richefl-es V 1.631. 639
Sage 136.163.3705: -
1.36.8: 3.467

Seruimde vraye a fanfic a.
t77

Socieré humaine defreiglec

1.408. 409
Sophifle 8c vain harangueur

un.
SOphiûes 2.611
Supplices des mefclians a.

s47- H8
Tcmperance 3-307

Trams pardinnspays 2.392.
Trouble

--Fm- .-



                                                                     

Ironbled’efprir .1. 649.

.&c?. iVanité du monde 1.54.
veu ne des grau ds 1.71;
yanitéfievlfhomme l 3.4

Vanne: . 1.2.71
Vertu , 1.587.699.700

1.1! n 1L e a:
yamen: 13.60: :63. ici.

w 511.169.307’1 ” ’ l «a

vVie aufiere 1.3 84.
Nie humaine 7311.6551
Multiple A 1.387
Volupruèux 1.756
Yure 2.590

LA UATRI ESME
SECT 1014,.

Couronne!" similitude: a remparaifinr.
K Le I. hombrefismfi: le velum. le 1.1.1.4? ficelai)

A. .
Cquir de (on dcuoir en

ç I l’homme qui peut fer
1151 aux aunes, comparé à la

vigilance du medecin 1.109
Aduerfinez au regard du

yertneu11,com paux grains de
31:11: qui romben: il: vn

niât . 2.. 169. Afiliflions à l’hom me de
bien , à la tourmente agitam;
un fige pilote -

Ambitieu , aux amoureux
a. 93. Ambitieux a: diflblus,
aux infenfez 1 1.187

A me regardant à Dieu,au
l Soleil a: à lès rayons 2.137.

158. Ame nantît fouir du
corps, à]: flammç qu’on ne

peut opprimer , 8: à la foul-
dre qui efehappe par vu petit
pertuis 1.2.18. Mn: s’ef-
gayanr en. hautes contempla
(légaux entiers induflricu:

42.406 . ’

qui fortent de leurs «une;
obfcurs apres auoir beau.
coup trauqillé 1.1.51. A-
me forant du corps,à l’hom

me mefprifant chofes viles
à du tout contemptibles 12..
4.87. Ame verrueufe,âvne
fontaine perennelle 3. 300

i Amis d’eflite , aux gens
non infeCtez de pelle l i,

661. .Armour de la vie à celui
ni enoyant cm i ne des

apincs 1.15. Pflëchainé
d’Vn prifonnier 1.111.

Animaux,aux puis enfans
1..698.699.7oo.7or

B
. ’Abillards a: sounna,

côparez aux fols qui s’aJ
muleroycni à canier «durant N

vn amin: de Ville 1.18
Binilfemêmu payas: d’vn

unaire en aux: ’ 3. 416



                                                                     

1

.lunïeeik
Bienfait promptau foula--

Patient que RÇOYUËI les mar

ades 1. 36411 coup mortel
qu’on donne à quelque enne-

mi 1. 38. 39. aux train lancez
de faire main Là mefme. .

Biens corruptibles à l’a-

morce des poilions , aux
embufches , à la glu. » à -v-
ne courre Vers des precipices,
à vn bruuage qui altere , à
des viandes illufoires 8c qui
ne faonlentpoinr 1.1.8.64.

Bicn’sfaits, aux fruits men.

ris par ordre 1. 44.
, Biens refuie: rudemmêt,
aux chofes nui bics à ceux
qui les defiren: . 1.47

4 - CEnfcnrs ineptes,compa
rez aux chiens de nou-

ueau achetez 3.376
Chaflimens des Princes,

aux efclara de fouldre 1.

534 . rChoc des nuees,au claque-
ment des mains,& à vne vef.
fie enflee qu’on creue par for

9° 3455-66CommenCemensdes cho-
fes grandes,aux femences,&
aux fondemens des edifices

n°3 .Cœurgrand,aux vieux fol

dans. ’ 1.860
Condition auec’eontente-

l ment, â vu liât commode en

famé A 3.308’ Conoill’ance des merueillea

du monde aux memonià
furette: de quelque deuctiô "
3.2.70 -

Confcicnceeonrregardee,
à celui qui regarde où il me:
lepied 3.2.98. .Confcien-
ce mauuaile fuiuie de foi:
tourment , in malade cou-
ché precieufement ou eheria

ucmen: 1.7lCon mineur) aduerfité, au
pilot alleuré durant la tempe

ne i 1.313 814.1V Conuoitife mondaineàyn

gaufre I t l V 1.873
Cours dela vie humaine,

au voyage acheuéea devisât

ou mn: ’ win74:
Crainte prefree, aux belles

pourfuyuirs de 116p pre: 1.

w i ’ ’ aCrucial , maladies litrons i
clics 8c venimeufcs 1.29 A r

Cupidirez,aux tracas dira
rezen me vafle diandrie 2’.

sa .3 ’Curieux, aux Fourmis 1’.

676 * v..D i
Efir reiglé,au marcher

par le droit chemin a

I

08
Difeouts philofoplrîque , à

un Ecuuequi coule roulions

un ï .Difcours philofophiquea,

au miel I A 3.379
lecours Sophiûiques ,

annones d’araigucs 3.379
aux



                                                                     

INÏ’ÏCIÏ ,
inerme: de chofes inuti-
les . u v . j 3.431Dfputenrs contentieux ,
auxbefies brutes p 3.3111
Difiblus,aux trelpaffei 2.707
à ceux qui voguent contre le
fil del’e’au 2.710

Doârines vaine9,aux bon
tiques qui on belle moulin
a: tien dedani 1.136

Donnei’füi’pux (ëmeurs

1. 7 -’Dueikeigléêour lesmorra,

au (age payfan . * 3.4.1.9
E

ENfantà l’herbe forcit de

terre » 2.7110
Entendement du fage,â l’e.

un du monde au dellus de la
[une 2 233.Enrendement mu
ni de «aye flagelle au drap
qur a prins bonne teinture a.
298.’Enrendement mal affena
a, aux figues des maladies à

venir ’ 2.31.0Inuiéà l’ombre,& au gou

liement ambitieux 3. 80
. ’Bnuieux «indican vai eau

punais 8: infeâ l 3.38;
°Èfprit indigné des maux

délai vie prefente , aux belles
barallees 1. 64.5. Efprit mor.
ne,au vin aigre 8: durzefprit

ay,auvin preli abondai".
(prit actif, à la flamme a.

ne 4fibrât du l’ageàl’œil clair-

voyant 2.443. Efprit tendu à
Dieu; au paiTager qui doit Te .3
seuir’preft à entrer au bafleau

s. :79 , . 1 aEfpritsillultres , au feu a: fi
au Soleil 1. 848. Efpriîs
excellons à vn corps exquis
de entier en toutes fes pâmes
1.137. Efprits trop fileur nife
a; eneruez de feliciré derme;
farce , aux terres ralles a:
aux rameaux trop e 111361 t-
130. prrits têdres,aux arbres
2.188

une: de noilre vie . a me
. montee 8c deftente de mon-

ravne 2.715,71
zliliumacli friand a 3011:

mand , à vn coufleau qui
n’a taillantni poinâe ’ 3.

37-7 . ’Ellourdis le iouansàleur
maillre, au pilote trop hardi

z.57 . - -F Ü ’
PElicité humainej du euy

lur: doré . ,2.6;,
Fla1,teurs,aux corbeaux 3..

320 , "Freres aux yeux a: mains

du corps 3- 407,Friands8c diflulusà ceux qui
tombent en fyncope &paf-,
moifon * . G f 1 5.164

Eus qui fayuent la cou-.
Hume, aux moutons a:

iceux qui le preilcnt en fou-
le 1.378. 579. 1 . Gens (é
rangeansâl’opinion, à ceux
qui [e tiennent (les faux alar-

mes i , ’. 2.31,
Gens peureux, a ceux qui



                                                                     

31.11 12.1 en:

1 empanne 2.629
craignant la mon , aux

locataires. de logis incommo

- 2.285Gloire mondaineàl’ôbre

Qui va deuant ou apres le
corps 2.357. au fonges:
au vent 2. 716. Gloire fans
enuic au feu qui s’efpcnd fou

daïa 3.37.8Gouuernement bië reig’lé,

au ciel luifant 8c (erein 1.
5 2
3 Grandeur humaine,au ba-

fleau paroilfant grand en ri-
uiere a petit en me: 2.162

Grands du monde, à ceux
qui (ô: attachez en lieu haut

1.670

H
Abillemens connem-
bles, aux armes 3.31;

Hantife auec les vicieux,
aux maladies douloureufes
2.23. auec les bons , aux ai-
guillons des infeâcs 2.506
1 Heurederuiere all’horlo-

e . 2.106Homme adroitâfaire des
amis,a vn imagenâ vn pein- v a
tre 2.32. Homme confiant
en aduerfitez , aux animaux
qui traueifent le feu 2.37.
homme ellimable ou moman
chenal a: au lien en leur na-
turel ou parez, ne à la vigne
2.158. hom-me craignant-la
mort, à celui qui entre plui
fiennVAcrinùels defire alise

awuauqmiqgasm’
me de bien , au bon ionone
de cornediea 3.129.412-

4zs . .Hommes hammam: suer-
tiers .1. 63.1401111115 vains,
aux chofes flottantes fur les
eaux 2.98. aux pais enfans
2.103.658. aux linges 3.289

Humiditez en terre , à cel-
les du corps hufuin 33 .10 8

Eunell’e,au Vin 2.618
q lmprudens,aux paillarda

’37! .
Inconflanfe des alaires hi

mairies îqu on appelle fort!

ne) à vn titreur 2.29
lndifcretion,aux châtions

populaires des magillrats 1.-

S79 " .x .lntêperance,aux vents im-

petueux 5.1811., one queurce, aux metaux
precieux’cachez profond e11

terre 2.- .97. laye desmef-
chaos , au contentement du
Lyon qui trouue proyc a.
23;. 8: aux f0 es 2.234,

. luge equitable,a la balance
roite . a: à la pierre de tou-

chc - . . L 3.314.
Angage brufque’ 1
ville, àII’Ihôme qui court.

en vne pente roide (le mente

gne . 2.13. i bifzare 8c affeâé, 311833: a...

63;. lao
a vue un; "que harmonieufe

3631!

e cisellements, 7



                                                                     

tflbwen
mmm de": ’Sitcneü il

l âIi-vx4é7ir n

Iqéteur de , liures diuers)
in qui Eracach par paysàvn

(aula Imangeur qui mali
au": mafcher,àvrie play: mi
tec-par diuers empluma , à
vu arbre troy forment tranfè

plàrné tu;. Leâure’ de liures diam,-
à vu citomach deflSiEé 1.16
lèéhlrc prudente , à l’abeille
4.393. à l’cfiornach qüi digne

la Viande, à vn bon arithmé-
ticien, à Vu fils tel que for! pè
t: à..’;94.:â l’accord d’un: bâti

ne nmfiquc’ 1.39;
Liber-alité ,» au in: dcla

rinça-Ac l V 1.51
L6y,au malsain 3.523

14 Agifirar’s; aux lutteur,-
v iceux qui mitraillent

tu la chaleurdù iour 1.65; au
I ilotejau Page efcuycr 3.33.
a vn fidclc dcpofita’irc ras

Maifon parce mais p eine
de follicitudcsà vn beau n1-
ûirclquî coule en fond 3. je!

Malice acompagnec de
, ticheflë 8: grandeur humai-
hai m rapent ferré dedans
fifrerait (l’or 3.307

Mânieutë (hmm publics,
du: vaiflëaux qui voguai;

errhine me:   L59ï Mcdirationdé chofes hu-
maines aptes les diuines ç à
l’entre: en lvn ômbrage ef-
pàis , aptes auoir quiné la!

I

4 du une;

chiné d’un Beau Mail l à. ,É

’ Mcrfi’oirc excrue au: clef!

&coufieaux que Indus kha-
nions (oignent 1.76

Mcflaccs des flatteurs; î Il

chalef: des linges 34:6
’ ’ Mcfchans defiîtuez de! -

moyens de mal faire,aüx fer
fins amerris de froid 2.166
Mckhans.Voyc2,vicieui. l 5
-Mefchâc:té,au venin flic?
l Mondainspux chir-653011
lurs: afamez’ 2.362345; ’ ail:

briquez 2.69; aux tufilqnès
vicieux x l’ l’ f 3.576

Maman profitieiaire’ ’vu
logis 353w à vn’mçdicamta!

51389 . l i A "NVee dom-le fcù a: l’eau -

r . (on; au tifon foin! paf
in hangar brunît par l’autre -

* ’ Pînîoniqui mg: fierai!
fibrent]: l’indnfcrer qui

achet: m chenal â’cdufc de
(a riche felle 2.117 in naturel

l bési
. 4 P ’ .P Ays dîgercui à cabre à:

laddbauch’e , au! habil-

lemens qui nous cqnuienenf
mal r’ I y "2.196
l Parole , à la femence Lui
parole precipitec au mede-
(in qui rie s’arrcflc pointé

fou malade 1.111:
Paffions de l’âme aux un: L i

mâts à defirs de Venir fui
me: 1.647 aux infirmireî du

torys 1.65.1,» .Palfidns fond l l

- T T t l



                                                                     

IÎn a Les:

ou frimerai: feu. 8: il: me; hachent: 3
Profperité (1 à vne me: l

P

âcre qu’il rencontre a..77
Patience en (a vocation à

me dure capriuiré ’ 1.669.
Parures commis de leur c5

ditiqn, aux torys de moyeu

ne raille - 1.665rationnes minces par trop
d’aire, aux (chiais de Hanni:
bal 1.191 aux beiics nourries
es rnarcûs à: prairies 1.191.
î. Philofoplre ambirieux,au

’gireux chirurgien 3.196
Philoi’ophes de nom , aux

infirumens de mufiquc 3.44a
Phiiofopbicà l’cCcrime a.

146 au luge equirable 2.181 ,1
au roy Alexandre commanv
dam «infinitistes maza
7a murinexplignable l 1.375
. Plaids &ptoces,311x lieux
marefcageuxpres defquels il
ne far; gueux, bon demeurer

5.119 , v . , . -
Pleureur: fur les morts , a

l’homme defpouillé qui q ne

arche nouueau veflcrnenr

2.2.40 -Prcfomptueux , aux yures
3.380 ,

Prefens extraordinaires 8:
peu communs , aux fruits

nouueaux 1.1.8. Princeà l’aine au corps hu i
’ main 1.516.517 à Dieu,au 50

11.111.355 au medccin 1.535.548

au [age efenyer 1.547 au ve-
neur 1.54.8 aux mais labou-

reurs 1.572.573du Prie: des patronnes, à cel.

. y
niares; .315 aux infanfc13.37o

1.2.4.6

quoy: sur; Pro eriré pro 1:11
(sa vn (aida: a&if1.74 Pro-
fperiré carrare à yo lac dans
qui beaucoup de milicauxfe
rendentadg l’rofperiré 1116
daine,â vne bene aEamee a,
799 Profperiré du fol,auchx
lit. d’or d’vn malade 3.379

Propos ferrés: modefie , â
l’alleure paifible . 1.15;

Prudent en aŒiEtion , à vn

grand capitaine. . 7 1.775
. Pufillanimirè , aux fera.-
mes se belles faibles L 1.530

R

, Epreheniipns, aux nie-
decines 1.4.48. a: 3.376

Refoluriôs contre lange:
aux dards puiflans’ 2.381.

Reuolurion des chofes ’
aux (kifons , 8c au cours du

ciel. , , 4.14.6Riche ignorirfavn ioueur:
de farcer 1.336 à vn nain (in:
vne montagne 1.. 337. 36mi-
che anarc,à vn quillier 3.383

Riches , aux facs 81 cafres
dans leiquels large!!! cil fer-
:6134, a: 1.42.0 81 3.4.71 aux
grands corps. a: fieux qui
portent longs cheueuxxfiS;
riches mondaine . aux fie,-
nreux 1..686 riches dans
enferrez en leur; palais , aux
boites tannages en leurs raf-

Ri:



                                                                     

tantetmarelles ,11! vin 3.376 au
bois qui fe confirme au feu

380 I x -Rois se princes,a ceux qui
ont charge de garder les ma-

’lades 61. itifcnfex 1.711.713.

S

S Age,comparè au marbre,
au diamant,à l’efcucil en

mer 1.697 à Dieu 1.705 au
Dledccin 1.711 au vaillant fol
da: es combats 1.711 Sage en
fa folitudeà Dieu 1.36 Sage
ne s’attaquant aux grandsjau
pilote expert 1.56.57 313:3
vnmaifire’d’efctime, 1.60

Sage conciliant (es imperfe-
fiions, a en homme efueillé
qui raconte fes fonges 1.101
Sage vieil , au pilote coura-

eux 1.115 Sa e fuyant les
gatteriesà Vly es boufchant
l’oreille au chant des Sirencs

1.131 -Sage comparé au ciel fe-
rein 1.166 au vaillant chef
d’arme: 1.130 a Vu expert fla

maire 1.408 aux douteurs de
baltes farouches 1.409 aux
animaux qui par leur laiâ 8c
toifon moulina: la paliure

3.300 I pSages politiques , a ceux
jqui ont eu vent propre en na
nigationimportante 1.305

Sages comparez aux Rois

8c Princes 3.351Sagei’l’e fupprimee , au

a threfor caché 1. si Sasefi,"
aux pilotis [chez bien pro-

fond a .141Sophiflerieà la boue 3.379
Sophiflcs , aux ioueurs de

paire paire 1;168
Sophiiles 81 difcoureurs

arreiicz à des mots,au pilote
qui vomit en temps de tour-

mente 1. 611Sophifles , aux mangeure
d’efcreuilTes 3. 376

Subtilitez vaines,aux bou-
les a: gobelets des charlatana

1.168.
Suiers mourrais, aux mem-

bres languiiïans 1318.

T .TBmps bien long 81 in-
vrile, à me liqueur qui

le perd en terre r. 74.3
Tracas au monde , àl’horn-
me qui ayant quelque men-
bre rompu ou difloqué s’en:

barque ou f: mer en coche

1.193 v 1Trauail continuel,aux te:-
eres fertiles qu’on fait trop
:yporter 1.686

Tremblementlde terre , a
la fleure au corps humain

3.111. , V ,. TrifleEe aux vertucux,â en
nuage au deiÏus du Soleil

1.115. - ,Troubleld’ef rit, a me pet ’

fonne efatouc «,6: aux pe-

la? fardeaux n
anuité vne e e ubli-

y . TTSiP
and-.. v



                                                                     

;r:DXCÎ.
que, a; à vn embrafcmenr
1-559 ’

V
Buts impetueux,aux tor

rens 3.177Vertu camp. au chef de
guerre qui en ridicule fait
Vue belle retraite 1.656 Vertu
[saillante 8c qui engloutit
toutes douleurs,àla clamé du
fole1l1.159 Vertuà la reiolc

i dt cliquicrre d’vn arehite

1.195 au cours du Soleil 1.
4.81. au coulicau 81 au feu
3’377

v ’Vertueux 81. bienfaiteur,
au Soleil 1.130 81. 3310 Ver-
rueux folitaire . aux drogues
dont le flair fort 1.657
x Venueux,anx efcriineurr à
outrât: 1.146.147 aux beaux
La vieux arbres 1.156 8: 157
- Vertus-,aux "tonnera def
pentes des montagnes 1.615

Vice, àlafuteuf des belles

farinages 1.399
Vices , aux maladiesldu

corps 1.111.176I l Vicieux, aux barbares af-
fiegez 1.616.617 aux vlcerez
qui le mocquentde ceux qui
ont quelques Verrues 1.610
aux enfans r 710.711 aux fer-

’uitcurs en diuers degrez d’v-

ne famille 3.468Vie bien pachc , a vue co-
’mediebien iouëe 1.343

Nie courte, à vn bon mef-
flagornent 1.717 Mn petit
homme ’ 1.490

Vie d’amiicielx ; au ban:
qua d’vn trefpailë 3.37,

Vie des panures a: des ri-
ches , à la nauigation pies

du fluage a: en pleine me:
3.380

Vie delrciglee st fans but)
en peintre 1gnorit ,5 vn qui
tire en l’air , à vn nocher qui
ne fçait où prêdrc port’1.179

Vie d’vn vieillard decrepit,
’au feu dans lequel on ne me:

pomt de bai: 1.119
Vie humaine , aux courfes

et elbots du Cirque 1.667 à
vne prifon 1.669 au fruit qui
commence à germer dedans
le ventre de la femelle 1.781
à vu fupplice de mort a: au:
naufrage 1.781 à la reuolutiô
d’vn iour 1.4.6 à me lugeai:
faite parmi vne populaire" a.
311 à vne nauigation 1.180.
181i vne foire 1.676 à vn le
ilin 3.281 à vne tragicorne-
(11.1.18; à en torrent 3.305 à

en grand cercle 3.408.409
Vie longueà en long che

min3.541 à vne nauigation
agitee fans «a. 1.738

Vie meilleure, au commi
cernent de celle que nous a-
lions au monde 1.58;

Vie prefente, à la f len-
deur, a: la vie auenir à lu-
miere 1.917 vie prefcnreàvnq ,
nauigaiion , a vu combat 3.
4.16 à vn theatre 3.389

Vie quoye et fans trouble,
a vne me: morte M73

Vieil: i



                                                                     

r I n n 1
Vieillardà vn nauire entr’-

ouuert de tous coflcz,& à vn
baliirncnr ruineux 1.115 .
l * Vieillard decrepit qui i
craintl la mon , àcelui qui

defire analer la lie, aptes a-
uoir beulecler i 1.12.6

VieilleiÎc, au dernier verre
de vin d’vn banquet 1.4.5 àvn

bafliment ruineux 1.117 a
la lie du vin . 1.618

l Vigilanccyà celui qui fui .
re d’heure arriere des coups

1.135 Il . .Volonté de bien faire au:
bon payeur 1.371 3

.c a.”

Volupté ruelle: parmi 1°-
dcuoir , aux fleurs d vn c ’
coltiné à enfemencé 1.590 .

Voluprez,.i vn ennemiqui A
omrugc [ou prifonnier 1.150
aux flatteurs traiflres ama-

doueurs i - . 1.194Voluptueux,â ceux qui tu
nigent perilleufemcut 1.596
a: aux challeurs 61.597 . .

Viïige des biens du mon-.
de n, au logis dontfefertlos
palliant ’ 3.1811.

’ Vrongncriegàvnelonv .

gire maladie 1.391 ;

La
g, .s E car

1.. -.-

«C I’NQV 1 12.311111: .

rio-N-

06141516146115. in plagient! Jpaphthegme: a finances ml-
14610190101 hafiz-111m de grands 31mn. . .

D v P 11 a u ’1’:

w - .Elui merite d’eflretrom.
pé,lqui en bien faîfant a î

penfé qu’on. le lui rendraite

pagne I .. .1:,:Lesingraçs»ont honte de".
faire plaifir.cutore qu’ils le a
paillent , f .. .14 "refuma

, C’en lefait d’en centraf- I,

lista bon lieu , dîne courier
pasaprês le profit des bieniÏ .-

aits,.ains aptes lesbiensfairs

X
h

x 01.7 u. a. p
malines , &deeercher le.
bien: ., inermes aptes les par .
destmefchans nièmefmlfl

C’en vertu de faire du hié, , 1
encore que l’on n’en cfpcrc

aucun fruit, lequel l’homme n
Vertueux recueille li soli qu’il .

en a faire la graine li mefme.
Ç: n’en ni l’or,ni l’argent,

ni aucune des chofes. que
nous retenons de nos pro-a

T T t iii



                                                                     

Inn
chaîna, que l’appelle bencli -

une: a; plaifir: c’en à la vo-

lonté de celui qui diflribuc
ces chofes que le donne ce

nom 17il n’ achofe plus vrile’,

que de c rendre vrilc àfoy!

mefme I a6Lrs prefens doyuent dire I
.pluüolt rares a: aguis que
de grandcoufi: 8L sur que
celui qui les rcïoit les elli-
mr,encorc qui fait riche 2.8 ,

Si tu veux rendre vne
tholia agrcable , fay qu’elle’

(Dit un: ’ 19Il n’y a chef: qui coufle
plus (:th que celle qu’ona-

chue par prieras 3;
C’efi donner raid , li ru as

Autant de temps que tu
dclayes , autan: ofl’es tu" de
rgraceau plaifir que tu fais 38

Vouloir-tard , c’cfl ne vont-

loir pas 39. Telle en la LOy du plailir
qu’vn’feul homme a faiLà vn .,

leul autrc.L’vn clair inconti-
nearoüblier cequ’il mdonv-"l
nétl’hoïrg doit ronfleurs (a:

fouinait-(le ce qu’il areau?

3 i,Il yaiuûcoccafion de s’efl ’

huit, quand on void fou-a-
mi aux z a: encore plus, I

y gnan on lui donne molyeu J
del’cfirç î i Si

x c a.
tu qu’ingm - 6s

lngrarcft «lui, qui nie a.
noir rcccu le bien qui lui a e.
fié Fait 2 8c celui qui le diffi-
mulc : a celui qui n’en fait
point recommence: mais le
plus ingrat de tous dl celui
qui oublie le bisa .qulil a re-

cru - - 74.uiconquc re forge beau -
ce p dlrfpexanoc , a peu de
foin de la mcmoire ’78

C’cü cRm’roy, de ne vou-

loir rcgucr, quand on en a la"

moycn ’nz., uicl plus grand heurfçau
toit on defirer, que de fatma

ter foymemc! ".1.’ Le pris des chbfès’hdnne-

fies en cincles en icelles mef.
.cllé prié dc’donnct’ Iàhlefing-;.1n l es . 3117 ", De quelque collé qu: tu

te tournes,ru voids Dieu ve-
nir droit à t0). il emplir ton-
ses chofcsLui mefme cri-de.
dans fou œuure

La bonne confient: e.
flan: comme. amble: aperte
confolazion , s’opquc au
bruit que font le vulgaire 8c;
l’oui dire , f: charge detouti’

&Lfi ralla void me "dupe du:
ens cnntrarians à l’on’apiv:

naan ne samare *poîn:à «in
tu: les voix,a’msobiienr gain
du «un: - par l’arrclquu’cl- .

le feule- prèriôncd." En
contraire fi fa fidclité et!

L’auarhxànc panacha tourmentée tout ainfi qu’sv
nama»; cfclaued’care au; un perme , encartant.

, and

tupi



                                                                     

Inn!
ceudpas pourtant de (a gloi-
re, ains demeure ferme au
demis de fa peine. 141

Si tu wax citre imitateur
de Dieu , Fài’du bien aux in-

grau: car le Soleil fe- leu:
nuai fur les mefchans , a: les
mers (ont cunettes aux cour.

faires. ’ r4;Emprunte de roy mefme
ce dont tu auras faute. r76

Rien ne peut paruenir aux
i mefchans,qui leur profitemu

contraire ils ne manient cho
fe qui ne leur nuire. 184.

Beaucoup de lours ne ten-
clenr pas la vielmeilleutepui
bien plus longue. 19:.

Demandes-tu comment
tes biens demeureront enta

p puiWaneeîùonneles 108
Nature n’a rien entre les

plus hauts chefs d’œuure, de

quoy ni enquoy elle fe glo-
rifie plus que l’hom me. 2.3!

Les plus haut efleuez
du monde , Be qui ont tout,
ont faute d’vnami-qui leur

dire verité 2.38
C’eli l’ordinaire des grills

Seigneurs de louer les [brui-
teurs qu’ils ont perdus , afin
de defpiter ceux qui (ont au-

: tout d’eux : et attribuer la
ceux qui ne leur peuuent
plus tien dtre,que c’el’loyen;

gens qui difoyent la verité.
242.. w ’

Tu (gais que vaut l’ahmi- q
ne , li tu n’as ce (endurent,

Â faibleflë pour les maux à-ve-

r

CI.
r que donnant inami à queh
qu’Vn, tu lui fais le plusibeao
prefent qu’on fçauroir foui-

luirer. au.i L’ambition cil vu feu qui
engloutit a: confirme cotie-
rementtout ce qu’il peut atJ
teindre : autantcfl labeur)»
coup que le peu que l’on ict-

te dans vn tel abyfrne.- 26;"
Si tu veux obtenir grief;

pardonne. A la);
Quand on clefcounr un;

’ la hôte,& qu’on la Veut pre V-

fer,elle le perd. :9;
Dico ne mignarde point

l’homme de bien:il llefprçu-

ue,i’endutcir aux afiifiions,
le polit 8: faconne pour s’en

(nuit. go 9La vertu n’a vertu , que
quand elle efl’ en peine. i 310

Rien ne me (emble plus
malheureux que l’homme A
Puin’a iamais (and d’armer--
tré; Car il n’a pas eu le mon

lyen de fe conoilirc (by (nef-
me.’ I ’ 31’,
v La fortune aduetfe ne s’at-
tache finon à ès de marque, A

a: qui valent a peine. si;
- Dieu efpreuue , durcit , re-
conoit a exerce ceux qu’il
aime.Ceuxau contrairequ’il
(emble flatter a: efpatgiter,
il les referue à caufe de leur

nir.- » ’31!Dieu fait entiers les gens’
debiê, Côme les preeepteim

T T: fifi

l



                                                                     

I H p
nouets leur: dil’ciples, qui or

donnent plus de leçon si.
de rraqail a ceux efquels il
y a plus d’efpetaucc. 51.2,
- L’enfeignemcurdc la ver-
tu nn’ell iamais delicat. Si.
l’aduetfiré nous fouette. a;
me: en pieces , a; nous l’eau

durons conflamrnent , ce
n’en point cruauté , c’efl vu

combatzplus, limitent nous y i
rentrerons . plus robullcs
nous ferons 31;filtre continuellement. en
danger fait que l’on ne tient

Çonlc du danger. 32,5
L’cfptit atteint par patien-

ce au mefpris de l’effort des

adactfiœz m, Les accidens ne (ont man
gamina à celui qui ne lesfup
porte pas comme il faut :14
A Rien n’auiem,mais vient:
c’en àdire les chofes ne fur,-
nienent à l’anantute , ains le

l’ont a: ,viencnt par 3"ch

immuable 3:6. 31.7
a Si tu vis filon nature,tu ne
feras iamais panure. Si [clou
l’ozinion, tu ne feras iamais
fic e.Nature defirc peu:opi-’

mon çrt infati..ble. 334
’ si tu veux bien gouver-

ner,ton efprir, ilfantquetu
fois panurepu femblahle au

mure x . 3;;Les richemts,honneuts,grî
’Flçi Charges a: autres telles

.flcnrees ,’ font de vil en
elles mîmes» une;

bien haut par l’opinion dû

hommes. 33Les vrais binns font l’hom
me refolu a; magnanimesz
richelie: le tendent auda-
cieux 8; çflourdi 338

Defplaite aux merdant;
c’en louange. , 34;

" Le riche el’l’ auaricieuxlln

prodigue:li auaricieux,il n’a
riems’il efl prodigue,il n’au-

ra rie n. Il 34.5La mort, le bannilÏcmenr,
le dueil.les douleurs, ne [ont
point fupp’lices , ains tribute
qu’il nous fait: payerà celle

ne. 3 .Heureux celui qui s’eflimc

lieut-rima; non qui efi elli-
rne’ tri des autres. Cell heu:
cil tare ça bas.ll a pies de foy
la mif;re,ôr en emprütc quel

que choie. - 351Tu ne (causoisdire lequel
(les deux eüplus grand en la
cholere ; ou la mefehaneeté,
ou la laideur. ;61. Il ny a pe-
lle qui ait plus ruiné le mon-

de que la cholero 3.62;
Celui ne doit pas ente I?!

pellé cholr-re,quichallie,nou
pour plaifir qu’il y prene,ains

pource qu’il le faut. 374
Celle cil la vrayepromef.

feq’ui «en longuement a; à
eider-l’es reprif’cs confideree

en fou eqqipa cd: pied en
telle,& qui dCËIIIIÇhç refo-

luetnent 8c au pas, . ;77
a 999333451; hit. d’un hé:

il)!



                                                                     

1 n a i c a.
mprudsotfie hayt ceux qui i
errent ; autrement il (e hay:
toit (by mefme. 381

L’on ne f auront trouuer
V homme qui le puine abfoul-

dre, quoy que chafcun le die
innocër: mais c’efi au regard
des tefmoins,8çnon de conf-P

pierrot. 381Gilet la vie à vn homme,
en quelquesfois lui faire gra
ce,& bien à Propos. 384

En toutes les accotions
des eoulpablesôtmal faiseurs
le fage magilhat doit auoir
tout tel courage 8s vifage,
que s’il ruoit des ferpens a:
autres belles venimeufes 3:;

mimi la play: en L’ame
du fige cil guetie , encore y
demeurai] quelque cicatri-

o . . . 38)"La paflion s’alentir incon-
V pinnule raifort et! efgale387

Le (age ne punit pas,:i cau-
fe qu’on a mal fait , mais
afin qu’on ne face plus de

m al. 391C’efi mal lofer le ballon
de iuliice, que e baillet a vn

cholere. 39x1 Il n’y a chofe quelcon-
que grande au momie , qui
ne fait quand 8! quand paili
bic 8c arrellee," 394.

Le Cage regarde les vici-
eux de mefme œil u’vn
medecin fait (la in, «les

412..

Force pli que celui, redou’

te plufieurs , qui cil redouté

de plufieurs. 411
Tous ce qui le tend effro-

yable tremble aulIi dedans

oy. , 4l;lln’y arien (le malaifé à

Celui qui a conclu en foy
mefme d’efire patient 4x;

Il n’ya rien qui tende les
petfonnes plus promptes à le
Courrouçet qu’une nourritu-

re trop delicare. a;
Croire de leget calife beau

coup de malzât (aunent il ne
faut pas mefptifet l’oreille

aux rapporteurs t pource
qu’en certaines chofes il ’

vaut mieux dire decca.
qu’entrer en deŒance. 418

Quand les voluptez ont
ener’ué l’ami; a; le corps,rou

tes chofes (ont infupporta-
bles 3 non qu’elles foyent rel-

les , mais pource que nous
femmes trop douillets. 4.1.9

Si nous voulons dire iu-
ges equitables dermites rho
les, ayons premierement ce-
fie pœfeemue nul d’entre
nous n’eilfaus faute. 430

Les vices d’autrui (ont des

uant nos yeux:les nollres der

riere nous v 431.Vue gtaod’ parades honni -
mes le defpite contre les pc-
cheurs,nonpas contre in pe-

chez . 435Le delai cil vn [ouueta’ln



                                                                     

litotes.’
remede contre la chalet:
415

Si vo enfant nous a fait
tort,l’upportons l’aage.Cefle

petite cteature ne il; lit pas li
elle fait mal. Si ce" vn par :.
ou ila patauît fait têt de biëi,
que c’el’i tail’on de lui quit-

ter le tort qu’ilauta peu nous
faire : ou pannantute que
nous nous olfenfous (ans can
le , 8c une lui a iufte occa-
Iion de le plaindre (le nous.
Si c’eli vnefemne : elle a peu

de iugenient. V
(hiant aux ont": , l’on au;

la commandé a l’vn de faire

ce dont nous ferons indi-
gnezzpourquby fortunes no’
i defraifonnables de nous

(archet contre la neceflité?
Vn antre aura me parauant
calicule de ray: de quoy te
plains- tu,li l’on te rend la pa
teille? ’ l

Si c’el’l vn inge,eliime l’a.

femence de plus grand poids
que ton anis particulier. Si
c’en vn Roy, qui punifi’e quel

que coulpable,reeono’fiulii-
cezs’il opprime vn innocentI
donnetlieu au couis des’ai’ai-

tes humains. Et fi c’eft vne
(rafle brute , ou vnepierie ,’ tu
lui refl’unbles , li tu te tour-
:ouces. Si e’eli vne midis,
on quelque perte selle paliers
plus legerement , l’ion l’eu-

elure. v v *Si eut Dieu, autant perds -

tu de temps , en murmurant
contielui , que quandtule
pries qu’Il fe courrouceron-
tte ton prochain.Mais li c’ell
un homme de bien qui t’a fait

outrage, n’efliine pas cela
de lui Si e’ell vn "refil"!!!
t’en elbuhis-tu t Vn autre le
punira du tort qu’il te fait,
et lui mefme en fail’ant
mal s’el’i’punî vfoy mefme.

«6.437 4 a
’ Le delir de vengeance que

l’on eliime tant,ell: vne cho-
fe brutale , qui ne differe en
rien d’auec l’outrage de
fair,finon que l’vn marche
deuant , et l’autre aptes.
44° 2’

Magnanime cil celui qui
ne tient conte des inintes
qu’on. lui fait. C’eli le ven-

ger en toutes fortes , a: fai-
re toute la honte qu’il cil
pollible (le penfet i d’alli-
mer celui duquel on a elle

. oEenl’é indigne qu’on le veu

ge de lui. 4.40"Euriuerconire oolite pa-
reil,c’eû citole douteufe:coia

tte vu plus grand, c’eû fu-

reur : contre vn moindre,
c’el! gifle de lafche canin.
4-43

Il n’ya pafl’ion que la eho- V

1ere ne maiflrife. q A443
Celui qui t’a inter’tilë cl! .

plus foiblepu pl? puilrât que
toy.S’il en plus foible,fuppot
uleis’il a! plus puifl’antIup-

porte



                                                                     

I tr n 1 e: s. v46:. peule quelconque digne d’rls

Si nous n’entteprenons rië les r 10’ t
aulne oolite porteemiven par Autant cit cruel celui qui
ticulier , ni en public ’, nous pardonne à tous,com me qui"
tr’ouuerons repos A 46; ne pardonne à nul en;

Veux-tu n’ellre point sho- , Le propre d’Vn grand cœur" l
let-e a ne fois point curieux eli d’eflte paifible,raffis,mef-

470 prifant came d’vn lieu haut.
v Les bons confeils confiée elleué toutes inintes a: offert

cher aux mignons des Rois 4 l’es l - I 52.9
477i Saunier, eh le propre d’vne

Le vrai Ct feul foulage- excellente fortune , laquelle
ment des gtâds maux,’eli de n’cl’l i: mais plus finerable,
patienter, se s’accommoder, que quâd il lui cl’clier de par:
aux noce [lirez qui [ë’prefen-v noir autant que les dieux,par

tent 473 le bienfait. defquels bons se
La puill’ance humaine,qui mauuais (ont produits au ’

[a veu: maintenir en ruinant ’ monde ’ Iîoi
plufieuts particuliers,nc peut. ” Celui quipëut l’en venger
durer longuement 479 aifémtnt, ’81 ne le fait point,

porte toy ’

Tu ne feras iamais heureux.
- ni conteur, fi la.felicite d’vn

autre te tourmente * v4.98
le corneille ehafcü d’auoir

le cœur haut a: allis en bon
lieuz’. pour bien voir que tons
ces fatras qui nous font ainli
plaidall’er,,tracafl’er, 8c tour-

ncbonletâ perte (l’haleine,
(on: chofes de neem, lei’qnel -
les un homme genereux’ ne
daigne pas mefme regarder

son 4 - "7 Le monceau de tous le
threl’ors du monde ne vaut
pas qu’vn hom me debien en

floute le fourcil 502.
Le vrai fruiâ des alliions

vertueul’es cil les auoir faites,
* &In’yahotsdesivcttusrctô-

ac nier: la vrajrc louange
d’elite homme debbnnaire
W- ’ ’

a ’ La crierie 8C la trop gran-’

de vehemence au parler ne
ennuient nullement à la ma).
ielié’d’vn Roy ne
’ La douceur rëd les Princes

8: plus recommandables sa ’
plus ailentezæ’elll’e parenté:

à: le ferme (alu: des montra
chies: puis que punition.)
d’icelle hésitois Vieiflifl’cntæ.

se laurent leurs frayures la!
leurs enfuis a: ddùmdâs un
- La crainte: moderne re b

tient les tueurs dirais la courir
mielle violëte, a: qui le dei?
borde iufques au pour, ref-
ueilleatçnhardit les pl’ en-;



                                                                     

Inoxdormis , à leurdonne l’a-
. tirelle de bazarder tout s41

Nous I appelions le bon
Prince peu: de la patrie , afin
qu’il Cache. ne l’aurhonré à

lui donace et pæernelle,par
conf nem fort moderee,(oi
guet: cd: le: enfaus,& prou
un anràlcur bien , pluüoli
qu à fou particulier 54.4.

03mm. trop rudemêr,
cham: d’ordinaire iniques

mut o s4!La douceur du Magma:
fait que les particulieis ont
honte de mal faire. La puni.
tian ordonne: par vn perfora
nage debonriaire Câble beau-
coup plus griefue. Les fautes
Pu’on punirgle plus fauuenr,
ont celles da: plufieurs s’ab-

fliennenrle moins . 556
Cefi vne [millimes diui-

ne,que fanue: vu grand nom
bre- d’hommes , sa tourvn

pays : conneau contraire,
faccager beaucoup de eus
fans conciliaire: de cauêe a:
indificremment,c’efl aâe de

boutefeu 8c de meurtrier

56! "Mieux un: eût: defagrea
bleus dirai): le verité , que
plaire en flattant v 565

lamais flouant: iugeons
de mûre vie, ains nous con-
tentons ronfleurs de cuider

57! 1Les afiireshnmaines r66:
pas encore obtenu ce bien,,

,obeiffaucc à Dieu . .
chage n’aime pas les ri-

, maifon du fol
Celui! requis de tout hô- .

el.’
que cequieii bon plaifi: au
plus and nombre. C’eft fi-
gue e mal , quand plufieuts
âprement me chofe. Cer-
e cm ce qui nous me: en

ollellion de feliciré carnel-
e, fion pas ce quingree au

peuple , mauuais interprcre

de verité 580La paix de la confcien-,
Ce cû le (aunerait: bien .

539 -’ La vertu cil le pris de ray. .

mefme 59acen liberté. , que rendre
600

cheires : &rourcsfois il les
prefere àl’indigenee. Il leur
donne entre: En (a msifon,
non pas en fou me: ni males
foule aux pieds en les poKe- -
dam, mais il les marieur en.
leurs limites, a; vient vn ex-
cellenzfuicr, pour exercer (a ’

60 8 lvertu ,
Les ridelles (on: au (age:

le fol off aux richelies 609.
Chai: f eles richeffcsær
efclaues,e les dominent en]:

l 6M
me. que (s’il Ce peut faire) il
profil: à Plafielfls . du moins
a quelques vns , ânon à (à:
plus proches: ou s’il ne peut.»

que ce fait pour. le’moins à

foymefrnes « , 61:4
La vertu oifine à Causa-

âiou efl un bien imparfait
a lan-

-0



                                                                     

’1’

Inni’etî
a: laninlÎant ; qui ne mons

1 lire iamais ce qu’il a aprins
A619

La flatterie d’autrui ne no’

fait pas ran: de mal que la
goitre propre. Œiefi l’hom
me qui s’en ofé dire la verité

à foymcfme 64.7
Le vice a va (cul elfeâæ’eii

d’arrelier l’hômc à foy’mef-

me 64.9Le me] ui nous puffe ne
vient pas cslieux , mais de

nous 63:.Il n’y a choie plus honteu
[e à voir qu’vn vieillard , qui

pour praliner d’auoir vefcu
ong- temps au monde , ne

peut produire autre refmoin
que le nombre de les ans
656

Le trauaileû vain ,quand ’
le naturel ne s’y adonne pas
661.

Le plus grand bien que
nous ayons receu de Nature,
cil, qu’elle preuoyanr côbien
no’ deuiôs endurer de maux
au monde,a rrouué pour l’a-
doucifl’emenc d’iceux vn re-

mede que nous appelions a-
couftumice, laquelle en peu
(le iours nous rend familiers
8c airez les plus grids maux
qui nous (puroyenr auenir
669

Il n’y a aduerfirè fi gran-

de , en qui vn efprir bien
anis ne rrouue foulas
670

Bien fouirent h crainte de
mourir ci! caufe de le mort

C77. ’Oui craindra la mon , ne
fera iamais aâe d’homme

qui vine 67 ePrcuoir comme’ia venu
source qui peut avenir cit le
moyé de repouiTer les airains
de routes aduerfirez,lefquel-
les n’esbranlenr point ceux
qui les mendé: de pied c0 .
&fçauenr que ce n’efi rien e

nonueauMais elles acablent
les perfonnes qui il: font a-
croire que iamais mal ne
leur auiendra,& qui n’imagi
nem que plaifirs a: contente-

mens . L 67VCc qui auienr à quelqdvn,
peut auehir à cha eun 674.

Oui veut viure paifible-
men: , ne doit f: mener de
beaucoup d’afaires chez (by,

ni en public 677
Rien n’auienr au Sage,de-

quoy il dife , le n’y penfoy’

pas . 67kIl n’y a rien de grand,rien

de digne; nide (crieur , en
tout ce bruir que font les hô-

cs , 681.C’efi vne mirer: continu-

elle de fe geiner des mais.
d’autrui,& vne volupté inhu ”

maine de s’en refiouirxôrne
c’efl vne inurile debonmire-
ré de pleurer a: Je fraper la
refle , fi l’on void quelqu’rn

porte: en terre [on enfant



                                                                     

.1)!an en.

tu lVint: toufiours der nifé
ne fait iqu’effrayer à a iger

la vie , laquelle ioulroit de
mille plaifirsfi elle ensi: or-
nee d’vne façon de faire ou-

verte, fimplc, 8c qui ne mifi
point de voile deuant l’es a-

&ions 684Il n’y a eu iamais grand
efprit , pui n’ait en quelque

once de clic. Si m attende-
ment n’en agité , St comme
remué de En place, il ne peut
rien dire de fublime ni par-
delTus les autres 688

’La fagelÏe defploye mieux

les forces de (on continre-
ment , quand elle en ahane
la afàllimcomme l’on c0*
noir euidemment qu’vn chef
de uerre cil valeureux . de
pu’ ant,l’a?mee duquel râpe

alimentent dedans le pays
de (on ennemi 698

i C’en: eflrelibre, uand on
opque vo efprit re ola. aux
iniures , 8l que l’on arquiert
vne habitude qui n’apporte
que tous plaifirs , esbignant
de foy les chofes qui font
hors de nous: de peut que li
nous craignons les rifees 84
les coups de bec de tout le
monde , nous ne plongions
noiire vie en vue continuelle

inquietude 72.1.
Nous n’avons pas receu v.-

.ne courte vie, mais nous l’a-
muourdunous n’en f6-

’mes pas panures ; ouirhien

prodigues . 72.7De’toute nome ne la par
tic que nous vinons et! V la
moindre z au relie, toutcefi’
autre efpacc n’cfl pas propre-

ment vigila-15 vn temps 71.8
Encores qu’vne grande

profperité ne (oit aliaillie ni
barn: par dehors , elle ne laif
le pas de fondre 64 de s’aeca-

blet en foy mefme 7p.
Il n’y a chofe à quoi vn

homme occupé s’occupe
moins qu’à "ure: c’en la pl’

malaifec feieuce du monde;
En route la vie il faut apren-
dre à viure:& (qui cil encou-
rappeur dire pluv- merueil-
leur) en route la vie il faut a-
prendre à mourir 736

Celui-la cli excellent 8:
esleué parchÎus les tracas hi!
mains, qui ne laine rien per-
drcdefontemps l 737’ -

Celui qui employe tout le
temps pour (on vfage , qui
renge tous [et iours comme
picots de (a Vie , ne defire ni
ne craint le lendemain 738

L’vn des plus grands em-
pefchcmens de la vie en ce-
lle efperance. qui depend du

lendemain 440Le plus beau de la vie s’ef-

coule des les premiers lours
d’entre les mains des paumes
mortels, qui le tourneboulé:
a: tracaiTent en rit de fortes,
qui en vieillelTe font amblez

de (ouais l

.,»o

MJ .4.



                                                                     

I

de (and: pucelles, 8c attitrât
fans y perrier &.deËatmcz à
l’aage qui les appelle à la

mon . 741cen a vu efprit tranquille
a: affecté, de courir ar ton-p
les les parties de a vie .

743 4Entre tous hommes ceux
la font a requoy,ccux la (culs
vinent, qui s’adonnent à l’e-

fiudc de fageile z car outre ce
qu’ils contregardent 8c mef-
nagcntcomme il apartiunt ’
le temps prefent 8c auenir,ils
y articulions encore tout le
palfé,8c toutes les annces paf
ces deuant cuxleur (ont ac-

quifes 351.Le [age comprend du al.-
re quelque chofe par le ibu-
uenir qu’il en a. Il fe fer: du A
prefent. Et quant àl’auenir,
lille prenoid8r s’en allcure.
La conference du palle , du

refent,& de l’auenir, amaril p
a enfemblede fait iouir d’v

nubien longue vie. Mais
quant à ceux qui oublient le
paire, mefprifcutlc preicm,
8c craignent l’aucnir,leur vie

cil courte et treinuletable.
Bilans pamenus au bout, les
chettfs aprcnent , mais trop
tard,qu’ils ont me occupez,
tandisqu’ils ne farfoyent ne

75’ iTous les plus grands biens
du monde (ont patientez

.Ipiiikte-sîl’ .
d’ennuis à de lbllicitudeà
a: n’y a condition en la vie
humaine plus redoutable
que la profpcrc 757

Vue grande dignité 8c pro
(petite en vne grande feroi-

rude 777Tout plaifir nous aban-
donne fort lbudain: c’eitvne
choie qui gline, qui palle, 8:
ne fgauâsptefques qu’elle en:

deucnuc auant qu’elle foi: ve

nue 783La fouueuance des laie
lits 8c contentements e lus
feurc,&dure plus longtemps
que la prefencc d’iceux
734

Il ne fait: point inucâiuer
comte la mort , ains con-
tre la pernetfité de l’enten-*

dement humain. qui ne peut v
le rafla fier de chofes quelcon
nes , &rechigne quand il
autfottir du logis qu’il ne

tient que de loagc 78;
. C’efl à faire à vnebeiic de

ne point (cotit les mans :
8L ne les pouuoir fupporter ,
c’cft n’eût: pas homme.

795
Ccûui-la cflcint la vigueur

des calamitez prefenres , qui
les a veu venir de - loin

818 . i iL’ame du (âge s’eslance

tout: vers la mort,ne veut,ni
ne medite autte choie: 8c rem
gardât les chofes calentures

fi
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zI

isorel.mmm aiguillant
de ce deiir I 47Plus les efprits (ont illu-
flrcs; moins durent ils: peurs

ce que ne pondais monter
plus haut en, En: horizon,
ils tendent au couchant
84!

Ces os que tu Voids enùor”

tille! de nerfs ,- la peut ui
nouure le dcfus,le village, es
mains antes,6t les autres
membres qui nous coudo-
pent.font les liens a: les ea-
ehots de l’ame,qui en cil ae-
cablec , olïufquee, lnfrâee,
mpcfchee de conoiflre la ve’
rite 8c les chofes qui lui (ont
proposa: enfondreeen mê-
fongeÆlle a vu rude combat
contre ce corps , afin de n’e-’

lite cntrainec a: abattre fous
icelui. Elle s’eliend 8C ilium:
vers le lieu d’où ellea ollé en

uoyee :13 cil (on repos cret-
ncl,où au lieu des troubles se
rouillures du monde elle ne .A
verra que chofes claires se

pures 849.830L’aduerfitè n’a iamais fou

le aux pieds linon celui que
la profperité afocale a: fe-

duit ” 86gPetite 8c vile cil rame
qui prend plaifir aux chofes

terriennes 871Nul ne peut dire mefprifé
d’vn autre . fi arauantilne
s’ell mefprilë oy mefme
884.

Vu cœur bas à laîche cil
ondert’ aux outragestrnais ce
lui qui le roidit cône les plus
terribles accidens, a: rentier;
(des maux dont les autres
cçllrsfât amblez,» le fieri: des
afflictions têtue d’ornemens

de’telle sa;Le meilleur moyen qu’on
plus: tenir entre la pitié se
la talion, cil de fentir riel;
que regret, puis l’enou et

887 ’
. La douleur amurée parles »

pilaifirs du monde 5 Ou de
oui-nec par les occupatiôs,

fe relcue,& parle moyen du
repos cueille plus grandes
forces,& s’cfrarmouchc puis
aptes plus rudement 396

DV DEVXIESs
in: VOLVMÈt

En del.iyant,la vie fe pali;
le. Il n’y a choie aucune qui
fait nome que le temps. Na-
ture nous a mis en pointilla
de ce (cul bien qui s’efcoulc
8c s’enfuit i encores nous en
lainons nous chailer arrierc’
par quiconque l’entreprend

3
le n’eflirne pas panure ce:

lui à qui fuffit ce peu qui la!

celle p 9La premiete marque d’un
seilleau mais, et! de pourrois

s’as:



                                                                     

indréiil
Étudier 8:. demeurer auec

foy . 4 9,  La ioycufç pauuiété en vi

ne chef: homme     xi
La premier: mefme des ri

cheiresieft (falloir ce quicfi
heccfiàitcdà feœnde, c: qui

fuflît i niApte": l’amitié il f: faut
fier: deuant il contient iugct
1:.

11’ a delà faütc,& à fc fie:

en musez à ne f: fier en per-
» foune; Mais ic diràj’ que l’vs

(le et! moins dahonnefic, a;
l’autr: moins expofee à peril
à

’Cclui qui re reporté doit un

bailler,& qui trauaillc doit (e

tcpofct v 13  Nulbich H: Fer: à celui qui
le poncée, fi l’cfpri: n’en dif-

pofê à k ardre: 8c n’y aper-

Vie de guc que chef: que ce
foi: plus aifcc à putter que
tu": qu’un ne regrette point l

La pàuumê teiclee’ (clôn

la Loy’ chaturegfi Vu riche

thtiefdf , . x6Tu cafiers: de craindre, fi
in cafres d’cfpcrct 19

mis ahans beaucoup de
En: qui nous font baud
coup de maux: comme; là
humoit": nous ramentoit là
’peide qu’vne peut nous a
donnée, si h pteuoyance ü
caudcuah’t du màl.Brîcf,-il n’y

ahommc , qui (a abutent:

fimplcment d’cfire rhiËcraÏ

ble- , quand le mal cfl "mi
Le

Vu feu! homme (nid! au?
tant que tdur va peuple , 88
tout vn peuple autant qù’vu

En! hum me ilPeu d’hOmM me [HEU
fait, vn m’çfi beaucoup , pd:

vu m’ait aira 2.1
Si tu a! tel que piment!

purent , il faut qu: lés biens.
tcluifent au dedans 21

cymrique d’entre dans
dcfire’n fluxe à fun aife,qu’iÎ

(a donne ga de , le Plus qu’il
lui fèrâ çoffiblc , de toücîîcl’

à ces bim: englucddu mou-1
de)acompagncz de une mai

hebtcufc illuüoh,qu’ils non:
TÎCDCI’IÉ lors que nous [ku-

fdnsles tenir il» Il faut rudoyer-le corpsgdc
yen: qu’il ne :egicnbe «and

- ’amc , v IPenfe,qu’il n’y a mn duadë

rumble en toy que l’efpritf
fil et! grand 5 tien ne lui d?

grand , ’ à;
le t’aprmdni la tdbpq-

nid: du humage (l’amour;
fans racine ,- (hns herbf, En
murmure , fans charmés ni
parole-s de magicienne i Àiâ
me, fi tu veux eût: aimé jà

(mi cchhc l’amitié,- pour"

s’en pteualoîr courte le! Ici

aident humains , il la «la;
pouille dé à animé. Laura;

ge f: contenté de (by c dg
v v v j



                                                                     

Inn;, Celui eh miferable , enco-
çes. u’il fufi Seigneur de
tout e monde,qui cliim’e p:
ti: le bien qu’il a q 37’

Vi auec les hom megeom-
’ tireli Dieu le voyoit: parle à

Dieu,coinmc fi le: hommes
t’efcuutoyeglU. : . 4o

f fiches que tu es afrpnehi
de toutes eupiditez ,, quand
tu au auras guigné ce peina:
de ne rien demander à Dieu,
finon ce dont tu ornois bien
lui faire requefic en pre-
fcnce de tout le . monde.

4o . .il nous fait choifir au
auoir mufiours deuane les

:ycux, guelquc immine de
bien,a n que nous reiglions
nom: vie comme s’iljen

œlloit le perpctuel tel-main,
:6: que toutes nos «nous
Joyau, faites commet; [la
.prciënce. ’ i "A;

Celui. ell’ trcsheureux- a: ï
affairé poliment de [by mcf
fine , qui attend (au: fouci le
Jçndemain i I i,

[infimums maux; la ib-
oliè a encore celiuici , qu’elle

ieqmmence tous knouts)
», vine. , 4.. ,, .54
.. i Celui iouit de plus de ri-
; cheffes , qui a tanin! lubin
2 de Échelles. , -

Les biens du monde font
moins de mal à cen; qui

, comme agies qu’à ceux qui

Je: on: attelais. i .
s

k n ,

47 i7

6o,

54

c. l.
La philofopliie n’efl pas

me befongne vul aire, ni
vne vaine pendue le ne gifi
Foin: en paroles l, mais en
ait. Elle formeôt polich-

me, elle «que la vie, elle
guide les aâions,monfl’rc ce
qu’ilfau: faire a: fait : d’a-

uentage elle tient le gou-
uernail 8c nitelle (leur?
ment la tout: de tous eaux
qui braillent (ne, les flot:
pailleux, à tuners. les ef-
cueils a: roches dei: nani-

tion de ce monde: brief
ans elle il n’y a qui: naufrage

a cenfufion. 66Si tu vis (clan neuneu:
ne feras iamais p’auure: fi tu

«ânonnes felon les fan-
u les 8L aprehenfiuns hu-
maines,tu ne feras iamais ri-

che. q A ,67. Naune,,defiie peu: 14.07
piniun cil infaçinble. i 68

Acquefl ,bjenâ à cité
changement 8e nori pas En
,de mifueç plufieun.

2. . iC’ef’c tout vnâ vne, mau-

uaife côfcience d’efire veau-

une: fur les tielleflcs ou fur
- la pauuretézelle cl! tonlieux:
.mauuaifc,, je n’eft iamais

fans (on mal; , i . 7j.
Si tu veuxfflre refolu en

, un aime fafcheux’, exerce
[Jay en]; confideration. d’i-
tclui demi-iule me. i 74.

Nous fenian; plus alleux:-
" me»):



                                                                     

liantes.
ment tichçsïii nous; apra-
nom que c’cfi peu de en:

d’enrepauuret 7;
JLÂ grandeur humaine

cliaurdit les hom mes,qirand
ide-font paruenus au bille
d’indice. ’ r 80»

Il importe plus de (ç.-
uoità quiru as fait plailit,
que de (panoit quel.plaifir tu

lui as fait. ï 81
.:.Gnnd celui qui .eû pau-. v.
tu: citant richez. mais plu!
afl’euré celui qui n’a point de.

tichelles. . - 8;psi tu Veux Faire un hom-
mxiche,il ne faut pas mur.
fit.»monccau denim mou-
ceau , mais retrancher de les

defits. 89- Celui aaprehendé la vra-
c (aselle , qui meurt sium

liât-diuine qu’il cit ne. 9;.
:. Celui a atteint le faim:

devla bonne’coufci-enêe , qui

ferait qu’il a contentement.
a; qu’il n’a baillé (on heur

en garde à choie quelcon-
que de ce monde. Au conf
traire celui vit en peine 8c en.
doute, qui l’e paift d’efpcran-

ce , quelle qu’elle foie, en-
core qu’elle fait en fesmains,

aifee à recouurer, sa quoy
qu’il n’ait iamais elle flue.

lité de l’es defirs. 96
I -Mal vinent ceux qui com-

mencmt toufiours a viure.
97

lly enaiqui comMenccnv
à viure , quand il Faut-moue
Iir:& y en a qui [ont morts
tienent qu’auoi: commencé

a "ure. 97l Fayroute’s chofes, coma
rue-fi quelqu’vn «regardoit ’

no. - - .Quand tu rendras l’aine
on conoiflta ce que tu auras

aptis. . , tu;C’en: vne belle chef: d’a-.

prendre a mourir. , u,
La pauurete’ rciglee parla

loy de nature cil vne grande.

tichefl’c . . 117
Vne bonne conl’cienCe ne

peut dire emprûtee,ni ache-
tee:5t ie père qu’elle ne trou-
uetoit point d’acheteur , li
elle efioit à vendre. ’ 117

La ennoillance du for-
fnit en le commencement

dcfalut. Ï ne,Sois le cenl’eutde roymefæ

me,fa’i des enquelies contre.
tb’i Premietcmeut contre-
fai l’accufareur , puisleiu-
ge ,’ en aptes le fuppliant fût
quelque fors puni .toym’efme

ne N l - ’l le n’ai iamaisxoulu plain,
re au peuple:car il improune
ce que i’apt’ouuc: a: i: (ciel-

te ce qu’il rrouue bon. la;
Autant fat en l’hom’ine

qui craint la mort, que celui
qui a’peut de dcuenir- vieil.
Car com me lakvieillefl’e fuit,

V V v i)



                                                                     

lanier;la ieunefie , fifi la mort le

viellaagc i I 12.7
- Lei ttauail nourrit les

cœurs genreux in
L’argent ne t’apariera

nullementa’ Dieu , lequel
n’a tien. Ce ne (en non.
plus le fomprueux habilla
menti: ont Dieu n’en porte
point. Ni le renom , ni le:
menthe de ta perfonne, ni
la-conoifl’ance que tu as ait-e

quite en pays lointain. Fer-I
fonne-ne contait Dieu :p plu-
murs-en ont de mauuaifes
opinions , 8c n’en fout point
charmez. Ce ne fera non plus
la tronpc de fetuiteurs , qui
portent ta liaietc par les
mesa: parles champs. Ce
Dieu rrel’gtarid 8e tout puilï

(Emt parie toutes chofes. Ni
la beauté ni les foi-ces dur
corps ne peuuent te faucheur
rein: tout" cclz (haline.
alpha ce donc? L’Efprit.
que ï droit , hon 8e grand

1;; ’ ’Celui a finalememrfure
monte toutes- diflicultez , en
libre de cmancipé , qui;
vie ayant ’achcué fa vie

15 . i1 Celui de qui les aétious
[ont repugnantcs, n’a point
le cœur aflis en bon alien

un -Si nelqu’vn otte bien
li pr perité ,c’e comme

fil’on difoit qu’il pathie!

le Vil i u;il y a moins de honte de
faillir à payer vue dette,
que de ne refpondre point
à la bonne efperanoe que
ana conceuë de nous.

144 u .La nicet-,qne nous crû-
gnonsôcfuyonsfi fort , en-
trerompt la vie , dine la
rauit.pas. Le iour renien-

.dra qui nous fera voir la in-
miene. Plulieurs l’auroyent
en horreur , s’il ne les la!
menoit aptes auoiteiié com
me "cauris. (bip doit re-
ucmr , doit fouir de bon

coeur 145Ni les petis cnfans , ni les
ieunes garçons , ni les infeu-
i’ez ne craignent point la
mort: au uonc une grand’
vilenie , fi la raifort ne nous
channe ’autant d’affluence

PDurlc moins que la l’attire

146 v ’
La plus grande obligation

qui r’ai’treint in!" homme

debien cil , que tu espionna -
del’clire. Tu enras ait ler-

mcnt :46w Vu efprit genereux cit
fait de celie (une qu’il s’af-

fcéiionne à ce qui en hon-

new: ’ 149Cuit à vn grand cœur de
ne tenir conte des chofes
grandes ,p 8t d’aimer miqux

es



                                                                     

Inn: c e.
les wediocrrs qne’les excel-
lines. Les mediocrcs l’crucnr:

les autres [ont fuperflues 8e

excelliues , 150Naturea l’es bornes : les
chofes vaines 8: voluptucu-
l’es n’ont tine ni fond. L’v-

tilitc’ ell le compas de ce
quid! malfaire : mais à
quelle aune mefuterasttu
laluperfluirez? 150

Les melchans , au lieu
demaillrilet’ leurs volupten
en font elcluues: a (cequi
eli’ le. comble de leur mal)

aimeur-leurs maux. Or le
malheur cit accompli de
tous points, quand le vilenie
elgayc 6c agrec : quand le
remcdc n’a plus de lieu , a:
que les me; le tournent en

habitude 1j!Laptono’nciation 8e pa-
role , linli que la vic,doit e-.
(in: pelte 8c rallile i”.
Dieu cil: pres de toy;il cl! a-

uec roy.il cil dans toy.Vn cf
prit lainât gardien,& remar-

ueur des hiés de des maux a
nous hiions ,liabitc dedans
nous.Selô que nous le traités
il nous rraiâeNul n’eli hom
me de bien , fi Dieu n’en a-

uccluy. Y-a.il.hommevi-
uant qui peuli furmoutci.
les confufions du monde,
fans l’aidedc Dieu i cen lui
qui donne des coule-ils ma-
gnifiqucs 8c allumez ne?

V

On ne (camoit trouuer
homme moins hommequc
calui qui admire les chofes
qui peuuent en moins de
rien changer .rie .maillrc

158 4 - -’ le loue en l’homme ce
qu’on ne fçJUlUlt lui elle:
nielonner : c’rll qequiçlllq
propre de l’homme; -ai’ça- .

uoirl’ume 8c la raifort parc.
faire en l’ame z Car l’homo.

me cit vu animal pilonna-
hie :. run-.1383! ’

Chai a [by mefqæejl n’a.
rien perdu. Maisà qui cri-il
aucuu’ de PUUUO’II vray:-
ment dire, le. liiihânirioya

16’1 . 1’: .
me tu. es niileiable ,fi tu

defdaignes ce telmoiu,afça-
unirta ennfciunee: .-- 16;

Il n’y a ray quine (oit iiï’u

de race d’el’claues, ni clelauo

qui ne l’oie de liguer: roya-
le. La longue (finalité de.
alaires humaines a pelle-
mellé tout cela Sr la fortune.
s’en cil iouec à la pelotre
165

ui appellons nous No.
b1: a: genere’utî L’homme

que nature a duit a façonné

ila vertu. l rd;-. il en prend à ceux quiem-
hralfi-nr vu brouillis d’afai-

ces ui les entortille,- com;
me a ceux qui coureur de-
dans vu labyrinthe , pour le

a" Vv.,iq . Np



                                                                     

I n n reni
perdre de plus en p1us 166

Vue haute anche profi-
tu): (limure cfiouir 166

Ctlui n’en heureux quel:
mondeeflimc (cl , es coïte:
de qui me mcr d’or sa En.
gent rfl’ cil-ouin: mais ccluî

qui: tout fan bien dedans
[on amc,&c. 169

-Tes ("mileurs fan: hom-
mes aumu, les domefliques,
humblts amis , à confirai-
tvuts: fi tu éc lamentois que
Huconflauce das affaires hu-
mmus peut main: funoy
que fur-eux v , x71:

Il n’y a (animale plus vi-

lainequchvolonnire .177
On ne figuroit mener l’ai

HOIHBÎ l5 patati-emble 177
Les bann5:m(rursl Pour de

truc (bry: qu’elles fc (901511le
du plàifir a Y«cominuçm-:.Ia

malicè (fi kgm: a: inconL
flinteàrmïsau-Ïicù dt chan-
ga enfuieuxxlleufc tréntfox’

me ou quelque maunaifiné
nantit-He 4,! -’ « 178

.Foæcq d? que tu vines mon:
vn aune , (i tu veux viurc
à m’y ” W Ü  ’ u ’ .179

(100": bèffifc cfl ce ri;
qu’ayant fi grande difcne de

temps , nous le confom-
mions à aptcndrc des c110ch

inc  ferment de rien? :81’
- (L’art s’abufcr, fi tu penfcs-

qu’lln’y ai: que trois doi n

entre la mon 8:1: vie, feu e.
tuent pour aux qui nani-

guent : ’entous endroits (lu
K» monde 11men 8: la vie s’en:

"mouchent cfgalcmem: car
la mon ef’c proèhcpar tout»,

8: non moins en ce lieu qui

celui-la n 186Il n’y a plaifirm ramules
quclconques du mondcqlfl
pres la finré: mais la philofo
phie efi doucc’at (alunite

tout cnfcmblc r 589
r Ticnlcs voluptez pour»ch
plus grands aùnerfairesfiom
me l’on fait ceshvolrura que
la Egyptiem nôùunvnt Phi
lents , 6:0 à direltsàifcursk
Car) la mod! dà ceulïl5,lfl
voluprez nous cmbmfïcnlafl’
fin de nous cfl’rnglcr 3:94
Es maladies de I’ame’les
plus malades khan: anbinsf
haut mal u I’ u toi!

» (Ïtfl à faircàvnhommu
refueillé de conter fesfon-
gcs : a: à vn fagc’de con-
fvacr l’es imperfcé’tibns id:

: 1.0638: enfuy l’hommeà’

qui la mon ne de(plait , Ibrs’

que la vielui plaît 2.04
rLelicu ne me; pasl’hom-

me à "quoy: c’en l’ame’qui

acommode a: tend agres-
  bics toutes dcmeurcs- v me

Celle cfi la vray: tranquil-
lité , en laquelle vne bonne
confcieme f: defyloye un

Tu conoifiras que ton amé
en paifiblc , lors-que cri au-
cun ne t’dbnnflen a. une
voix quelconque ne taie:-

tcx t

.51 u ...



                                                                     

1mn; É.
(«:11de au âehâsâfoit qu’-’

elle te flatteur; menace , ou
par diuerslâlccens face beau-
coup de bruit pour (clien- 

net, n 2.13.114,
i Tien, pour certain , puis

que l’ange vit apres eût: for"

tic au corps, elle ne peut,
taure qu’elle "en immortelle,»
perir en forte â ce fait : diau-
tant que cequi cf! immortel
Ëefiablbluëmenr &fans exce
prions: n’yaricn qui puine
n’ulrev’à vne Chef: erernelle

"7 l I " I .. La fr alité peut alonger
la vieillïêezaage que l’on n;

doit ni foubairer , ni reicttcr
aum. il y a du plaifirâ clin:
long temps auec foyflùr tout
quand l’on s’efl rendu digne
de (iouyr ’ clé foymçfŒe 5

116-, , . w.
i Cequinnous nuifl le plus
CR. , que nous prenons trop
(on plaifir en nous mefmes

a. x usGeluÏ en (age , qui rem li
de ioye alaigrc,paifible,aflîu
ré,iouit d’vne condition suf-

fi contente que celle des
dieux. Celle ioyc procçde
de l’amour a: ’ ibuiflànce

des vertus. Nul ne peut slefë
inuit , s’il n’efl magnani-
me, iufie, tempérant 2.32.. -

.1 y .z 3 ICe n’el’c pagi: faim de no

fire ventreiqui nous coufle
beaucoupmaîs noflre ambi-

tion l V i 1;;-Celuî vit qui vfc de foy:
mais ceux qui recachent 86
veauerenr en delices , ils font
en leurs nuirons comme de-
dans vn to’mbeauÆLu-by qu’à

l’entree de la porte tu grams
leur nom en table demar-’
bre , fi ont-ils precedé leur

tierças l v 13’;
Cc ne (on: ni les :ans’ni

les iours qui. font que nous
ayons alfa vefcu c’en la con

fcience   137v "Le plus court chemin pour
deucnir riche,c’ell de mcfpri

("et les richclÏes 2.38
Celui a rrouué auec le

temps fin ila triflelTe , qui
n’auoir voulu y remerlier par
raifon. Or c’cft vneg’randlr

hoirie à vu nomine prudent
de remedicr à (a douleur?!
force de le douloir; Mime
mieux que ru la lames L, que
(relire bille d’elle. C661;
mence de bonne heureàdeJ
liner de faire ce que tu ne
[ieux longuement continuer,
quand mefme tu le voudrois
,14! ’ ’ Ï ’

’Tburcc qui pourra auenir
ci Iptcïpeut auenir auiour-

d’hui f c . au.
’ Le corps CR le fait me

fupplice de l’âme , laquelle
demeure preKee delrous a;
Fit enchainee , fi la plai:
ofophie ne Vient A, qui lux
donne moyenne rcfpircr, en

v v v a un



                                                                     

[golemlui fait»: vofr la nature des
chofes , 8c de la terre l’en)-

orte fur les cieux. ’ 150
Le (age . 6c le philofophc;

gaber: a fou corps a mais, la
meilleure partie de lui en cit
abfcnte.5es penfces (on! elle
uees au ciel.-6c comme oblioÎ
Ëé par ferment il penfe quç.

vie lui fait donnec pour.
ages: briefil n’aime ni ne

fiait la via-je s’aflhiettit à Ces

chofes aimables , encore
qu’il faelie que d’autres plus

excelleqlks lui doyucn; ef-

çhoir , i 2.]!Aprcs la mon ie ne ferai
tu nul sucre lieu li à l’e-
ftroieque iç fuis mainte-
gant. l» La Vertu n’a beibin diam-V

cime parure: elle cit le grand
honneur de (ay mefme , 8L
cunfacre (on corps 2.3

Urne maifon clampent: .
peu; forcir vn grand perfon-
nage , a: d’vn corps laid a:
nem vneamç grande a: bel-

. . . V il!Ne plus ne moins que la
daine du Soleil obfeurcic
les citrines, z aïoli la grandeur

de la vertu froilfe, a: pou-
droyeles douleurchs fafche’
çics.les omra et; sa partout
où (a chiné orme elle 3mn;
cit tout ce qui lui cil oppofé;
brief, quand les damions
(enconnent la venu t elles
curium m d’amorces:

qu’vne guille: alan qui
tombe en la me; 2:9

C’en vne mefme airelle
genou bien nippone: vne
eliciré , 8; courageufemenc

me calamite 1.68l’aime mieux citre foldac
cigla fortune; que [on une

amin. in f v meCache ray onlay folirude;
mais cache anima folitudq

:74 *En le retirant. à l’efcartmc’

prezen point de faire parle;
de goy , mais de parle: auec!

qucsmy k 1-7!Le (age n’en: iamais plus
afairé,que quand les œuurcs
diuines 8; humainesfe proc.
fententdcuanrlui. , a7;

Di du mal de roya roy-
mefchèouflume ton cœur!
à dire a: à efcoutcr fr: veri-

tcz. i . 174Allerbatrre alaporçe des
grands,feruir d’2 ui à des
vieillards qui ne e fennec;
conduire,auoir grand credic
en cour , c’eû Vine puilîaneç

mal voulue,de brieEue daim:a
8c (pour dire ce ui en du
fordide 8c hamelia. 1.77

Ne pente pas qu’il y ail
cage ou partie de nolise vie
plus capable de bonne corail.
cience, que celle qui s’efi
comporter par beaucoup!
d’experience et par longue
8c frequente: iene: au ma-
niwérdçs. î çêllllmaincâ

I il!
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INDIÇ’I,

nil. - . -La mon en le haute de
pour le genre humain. Soc:
que nous fommes cuidons
nous quecefoieen efendi?
C’en vi: port, auquel licou-
nienr roll ou tard ficherl’an.
clue, de qu’on ne doit ia-
mais fuir. Si uclqu’vn y cil
Soirédes l’en ancc,i’l ne s’en

oit non plus plaindre que
celui qui à l’aide d’vn b6 vêt

acheue bien coll: [a nauiga-

tian 1.80.Viure n’el’t pubien , mais

bien vinre. 2.81Le l’age vit amant qu’il

doinnonpas anti: qu’il peut,
Il regardera en quel lieu,
auec qui, comment il doit
vinre,& ce qu’il doit faire

481 4 .A , .eMourir roll on tard.n’im-
porte de riemoui bien, mou-
rir en lemme yercueux ou

en vicieux * unLa "a e fageile comme
àf noir ifiingner les biens

a: es maux 1.91C’cft raifon qu’vn grand
cœur obeiil’eâ Dieu , 8c en-

dure fans concefiation tout
ce que la Loy de l’vniuers

commande. 193,Il faut auoir vu grand.
cœur pour luger de: chofes
grandesrauucrnent nous leur
attribuerons l’imperfeâion

qui en en nous 2.96
Tous ambitiô a se drain:

elle ne regarde iamais du;

riere foy." , 30:Le benefice du repos pif-
blie, aparrenanr à toushorùl-
m es, arouche plus (au; com
paraifon que nuls autres les
(ages qui en vient comme il

aparrienr 3°Le [age ne de: chofes qui
conques tant limes, que cel-
les dom il a l’vl’a e commun

auec le relie des âmes 306
Dieu vient vers les horn-

mes , a; (qui eft chef: plus
Koch-fil habite en enjeu;

.ieujl n’y a point de bonne

une. 308La plus grolle bande de
mifcnbles d’être les bômes

morrels,elt celle qui le donc
peur continuelle de la mort
qu’elle attend , 8c qui l’enui-

tonne de routes arts :Icar il
n’y a endroit d’o elle ne for

ce. . 31°p Il n’y a ’ u’vn chemin

pour gaigner e lieu de re-
possc’ri’l de mcl’prifurlesbiës

exterieurs,& le contenter de

la vertu 3mCes biens que l’on appelle
biens ne le (ont pas.on l’horn

me en, plus heureux que
Dieu.Ca,r lui nef: fertpoinç
des bien: du mondc’qil n’d

que faire de femmes in de fe
ins,ni de clieuanccs s ni de

richefl’çs, nide ces delices se
vains pafl’erëps qui amortit;
l’homme. pan: s’enfuir l ce



                                                                     

liures."
gii ell’ineroyable’) ou que

ieu a fautede biens,ou que
ces biens qui defaillcnt à
Dieulne (ont pas biens. H4

Latolie a cela de pro le,
qu’elle ne me: l’a mainfia la

befongne linon à force ,48
en haull’anr les efpaules,
rouirent le corps d’un collé,
’elprit de l’autre, 8e ne fai-

l’ant que branfler. entre des

pouuemcus (camâtes. *
519 *
’ Il y a des biens excellens
et perdurables; appreflezÇâ
chafcun de nous , lime fois
nousl nous efleuons de la
fangedu monde pardetlus
les,ciëi.ix:illee efl la rranquil
lité "de l’âme, a: vne parfaire

libe’nc defuelopee h de. tous
erreurs; ’ I’ ’ ’ 326

Veux ru l’çauoirquc c’eR

de telle liberté? ne redouter
lcslroinmes gi les Dieux:
ne Vouloirçi cholËs vilaines
ni eréemucsrauoir’puifl’ahce

fur l’oy plus que fur’nulle au;

rre chofezlu m’oude.C’eÏhn

bien ineüimable d’eflrc à
’foy. J I’ ’ ’I i326
M .Auliilongtemps que d’u-

rets vie il ennuient épren-
dre cornent tu dois vinre.;2f7
il. Il ennuient ouïr d’efprit
polë i les propos iniur’i’eux

designerais: a: qui hélice
minci la vertu doit mel’pri-

[pileur mefpris. i 32.8
N’importe de rien à l’hom

me combienil a d’arpensldc’

ierre pour’labouret nom-l
bien de deniers il prefle à
vfure . combien de gens la?
font la cour , combien cd
prccieux le liât où il cou-’
che, combien (on gobelet «
efl luifarir": triois combien
il eh bon a: vanneur. Or
il cil bon , fillair’ail’ôn eû

deluelopee,drcit 38: mon:
modeeâla volonté de natuf
re."Cefle raifon (e nomme
«nurse voila ce qui en hon-
nefle ,’&’ l’vniqne bien ide

l’hOmme. Car chant” ainfi

d t: la feule rairois; rend
l’ omme parrain, ie CônClq

que la feule raifon parfaite
le’rend bien heureux." s ’ 33::

Quand tu solidus bien
rift: un homme, 8: (canoit

cô’iiibienilynur ’,s regarde le

routhud’ "qu’il merrebas (ce
«mangés énasa; tilles au

ires babioles de la Fortune:
qu’il dépouille-lacormier-
me :’ cohlidere qu’elleel’t l’aé

me, combien grande ,’ fi c’en

de grandeur erripruntee,ou
repre. Si d’yeux ouuerrs 8c"

geliczil contemple les cf ces
brillantes, s’il tient qu au-
m lui importe de rendre

lamepar laËorgc , que par
la bouche, iqn’il en heu-
reux. ’ ’ ’ ’ 336
. Si la vie’ei’t bonnel’re n’im

porte en queltrm selle prêt!
fin.Si la lin-en efl Seine quelsÎ

part



                                                                     

.IND;
pan DE tu meutes,tu àsvefiui
autant qu’il faut . r 3,8
l Il en prend de nome. vie
comme d’vne comcdlcm’im’

port: comblé elle durc,mais
fi elle en bien iouec.OÆ’il ne

te chaille où fera le bout de
un roollc,cefl’c en tel endroit
que bon te (emblera (r. qu’d
[emblera la». à «lui t’a nuis

fiat: :bafam pour parlerlponi
un que tu faces vne bonne

n . ’ » :Il n’y a rien qui rallant: 8c.

fortifie plus vu malade que
khan virage de fes amis.0n’
ne (garoit trouuer plus feu:
arpediët pour effiler: la drain;
to a: , l’ancnxe. du «ch.

ms l v -- t .r, Surmontons .toutes (fifi.-
eultez , nous quiauons poum
loyer non pas vne cantonne;
ni vne branche depahne ,v- nia
vn buant kifant fait: film»;
ce pour proclamer naître
nommais la vertu): canai-2
«.8: vne-paix allènmelilvne.
fuis en quelque combat no’"
suons mi: en tout: lafbrtuv
"nc- .u W ,..-;49;

a. n iour d’hommcsdoâ .
«Rend plus loin.quehtn:f-
longue de d’m ignnranzz

3 î.) ’I ’5Noflrc amé ’ am dequoy
fe gratifier foymcfmevquànd.
afranchic de celle oblèurhé
patmi quoy elle fa roule , la
nayc lamier: lui apitoifiu

l

rez;
pour la contempler à 7:11:
pleins 8c ouucm. Il n’y aura
plus de nui&,ains vn iour c6
Jinucl pour cllc,& retourne:
en (on ciel fera remifc en la
place qu’elle nuoit kiffe:
pour venir au mondc.Son o-
rigine l’appelle en haut. Elle
y [en deuant qu’en re dclga-

gcc de la ptifon du corps,
quand dcfpouillee de vices
elle s’cslanccra purement :6:

promptement aptes desdiui
nes penfces - - 5

La gloire en l’ombre de.
Venu; elle nous acompagnen
Il maugré que nous ayons;
Mais comch .quelqucsfois
l’ombreprccèàclctorps , 8c
par fois le Rainainfi Il gloire.
eûaucmûcsfois damant nous
à fr fait volndx’amrmfois el-.

lé cil derrinwâtcplu: tarde!-
lc vientvpluagmûde cûrnüeçî

aptçsquel’taiezëcfl retire: .

3h I Îl.’
La .vcrité en tontes fcs par.-

tics cil mutinons fimblable à
(by. l Cc quivdeçrr’nmfa ripa:

de folidr. Larmmfungc’nlrfl:
nullcmcm alpais: fi tu-y prés
(bigncufemcpt garde ., .onv
void lç iodrâ travers

3:9 .. Si tu re veux pefer, mets à
parfum angeng, la malfon,
tes summum": ray en der
dis; Au rebout! de cela,pour
fçauoir quit!) cs,m en croids

les autres. .. 361.

l’Iv’! La "I 1



                                                                     

IllDICI.
- La flemmera d’un biê
fait renient au ienfaitcur
’68

Le loyer d’vn bon muta
c’en ralloit fait. le reconny
vn plaifir receu, non pas afin
fiu’vn autre, incité par ma te

conoillame, le moufta plus
prompt âme faire du bien:
mais afin de faire vu aère
mfplaifant a: tresbeau
569 i

Nul ne me [emble tenir
plus grand coute de la veau,
ni lui eût: plus affetüonné,

ne celui qui pour ne perdre
confeiêce a * perdu le nom

d’homme de bien 36’
Ce qu’il y a de elet 8c de

lager enlla malice le (Milne
ge fur autrui: mais lalie a..-
meure en la maifon a: eflouf
fele mdklæqmïncomme ailllî

leJSeoique’Amlus-fouloitdi
3,051: lemafieeb’uit lapluf
par: de fa poiroqu n’en prêt
pas du Venin de mefcllancc-
té . amande celui que les
(neveu «un en en: fans fe En
à maLains-à ceux tonne qui
il: le crachent. Cefluiei cl!
aucunement pernicieux à
ceux qui le gardent , no

l’aime mieux citre en mn-
laife que trop aifc- ’ ’ 374

Lloifiueté ignorante en v-
ne "aye mon,& le tombeau
d’en homme vif 3741

Vu cœur qui quitte tout
ce qui cil du monde - , cil fi

haut mené qu’ô nly fientoit

mâtenil (e maintiêt en fa En!
ruelle: tous les coups qu’on
lui tire tombent au ddlbua
375

Les affiiétions ne tout hô-
nem-s ni glorieufcs d’elles
mef mes e mais tout ce que la
vertu en cm unte a: manie,
elle le tenô onnefle a: gloe
ticux. On ne loucpoiut la
palancré 5 oui bien celui que
a pauuretc niabat ni ne peut

faire fiefcliir. Le bannillcmët
n’en pas chall- louable: mais
levbanni,qui ne s’en tourin?
tennllement , dl adhérer.
On neprife’poiut la douleur.
ains 1116m: qui pour la dom
leur n’a rien fait contre [on
d’audit. Nul ne loue la mon:
fi fait on bien celui qui a plu
fioit tendu Yefprit que de (e
monilia. troublé voyant la

mon .- v 377La malice on la vertu don
ne le nom de mal ou de blé
auzdwfes que nous appel-
lons indiEeraitts , comme
font les rieheflès , la force, la
beauté, au. La mort,le ban-
niEemmt , les maladies, a:
tels autres accidens que nous
craignons plus ou moins
37 8

(me la: à l’homme de re

melos 8L coutier; ! Rien
un clos à Dieu.Il le troua:
au beau milieu de me aines.
a: s’infinne en ne: pcnfçeg.

le à:

A »sv -a



                                                                     

luulcslle (li qu’il y enfleniengpour-
ce que quelquesfois il s’en

eflongne v 38;Yurelfe a: rage ne font
pas moindres lÎvne que l’au-
tre : vrai cf! qubl’yurell’e ne

dure pas tant quela rage
589

L’yurongnetie ne fait pas.
les vices:mais elle les poum:
à. delcoüute . 389

Tire toy loin de lambinât
c’en me veille pleine de Vêt
a: de vuide,elle n’a point de
burnes: autant a elle peur de
voir nelqu’vn deuant (by,
que d aller aptes vn autre
396

maque accident qui r
viene es mains du (age, il
en fait quelque choie de
mensurable. Comme il
[a trouue gens qui dom-
ptent 6: apriuoil’ent’lçs be-

flesfauuages, farouches, 8c
cruelles : ainli le (age cil vu
b6 ouurier pour venir à bout
des maux de celle vie.Œârl
la douleur,l’indigence, li no

, mime, la prifon, le bannilre-
rnent 8: autres accideuste-
doutables s’approchent de

p lui,ils s’adoucifl’ent 403.409.

Le plus grand fuppliee que
les mefchancetcz puifl’enr re

ceuoit cil en elles mefmes,
Tu retrqmpes , fi tu peule;
que les mefchans ne layent
punis que quand ils (ont en
prifon, ou es mains du bout-
teau. Si roll qu’ils ont fait le

mal la punition s’enliri’r; voie

se niâmes lors qu’ils le foui
3

. En lieu de t’enquerir en
quelle mer Vllees a tant con
ru, donne plullolt ordre que
nous n’extrauaguiôs pas tou-

fiours v 430Tu me maullres la confise
nuances: l’accord «les tons ai-

gus a: graines , 8e comment
le fait l’harmonie des cher;
des qui rendent diuers fun.
Fay ,moy plufloll conoiflre
comment mon ame s’accoro
au: auec elle mefme,& c6-
rnent mes deliberarions ne
le contredirôt point. En lieu
de m’éloigner que tous (on:

pitoyibles, apren moy le mu
yen de ne biller fouir de ma
bouche aucun motlameutab
ble en aduerfiré . 4:1

Que le Geometre me m6
lire en quelle façon ie ponte
rai mefurer ce qui doit faillie ’
re à l’homme. Œe ne En
de (gaulait partir quelque
choie en pluficurs portionsfi
ie ne fçan m’accorder d’un

partage auecmon fruc?Toy
qui fgais’tout mefutet,rnefu-
re l’ame de l’homme , mon;

lire combien elle cil grande
61 petite , 8c les chorba qui
font tortues 8c droites en
la vie humaine 431451.43;

Que fer: de bien monter à
chenal , a: le contenir de la
bride,puis (Mailler emporter
par des palliés du tout cilice
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me" , i 434Celle all’câatron d’eflre

i docte es feiences liberales
rend les hommes fifclieux,
unfeurs,importuns , amen:
rcux d’eux inermes qui n’a-

preneut ce qui dl malfaire,-
pource qu’ils ont fait amas

de [ci et vaines 44.0
oxer vne louange qui ne

yvm’s’acquiert qu’auec grid’ per-

te de temps,ac au mefcontë-
renient de ceux qui oyét pro
noncer, 0 le (cauri: hom me!
Contentons «nous de cella
qualité plus grolliete,01’hô

me de bien 1 .440
Efludie, non pour rçauuit

plus , mais pour (galion
mieux ue les’autres 4.50
4 Il ne ut guerres trauaillet
polit les chofes necellaites:
c’ell pour les delices qu’il

faut fe donner de la peine
456

Celui la eR tteshcureux
ui n’a befoin de felicité
mondaine,) 8: rrcfpuifl’anr

qui a foymeliue en la puilÏâ-

Ce n 4.63Celui qui a dit qu’vn iour,

vne heure , vne minute de
temps fuflifoitpour tenue:-
fer les grands empires,a dô-
m’: long terme aux calamitez
h: naines , veu’ qu’elles peu-

u nt venir , 8: palier enco-
re plus foudain que cela

4.7o r r vNous mulons inefgaux:

mais nous femmes efgàus

en la mort . 474,
Tu crains la motr,c6n1e tu

fais vn faut’bruitÆt fçautoir

on trouuer homme lus in!
pertinét que celui qui a peut
des paroles d’autrui i melle
folie cil-ce , craindre d’eflro
diffamé par des infamies î

47S i. ’ ’ kDonnons ordre qUe,eomn.
me ces chofes de pris, noflre
vie n’ait pas grade efiendue,
mais qu’elle poile beaucoup.

Ne la mtlurons point au
temps , mais à l’œuure v ’

489 . . . vVeux tu (canoit vu fiel:
long efpace de la vie prefcn-
ranime iufqucsà tequËon
[oit deueuu (age 4.90
v Achere,non ce qui fait be-
foinJrlaispce qui cil nectflài-
te.Ce dont tu n’as faute COU”

fie trop,quand tu n’en donne

rois qu’vn liard I for
* il n’yva chofe qui Ruelle

plus de vertu nos entende-
mcns , nequilcs retire d’9.»
uantage d’vn mauuais train,
pour les remettre au bô,que
la conuetlarioutauec les gens

de bien se;La feule rencontre des fa-
ges fait grand biëz8C tu peut
aprendte quelque choie d’vn
bôme vertueux, encore qu’il

ne fonne mor - ses
Les chofes petites croulent

fous la paix , 8c la difcorde

z . n v . turne



                                                                     

un";ruine le: grandes 507
Re arde vu peu ceux qui

(raflai lent aux mines,tu Ver?
rus des gens enfumez, noir-
cis , a: en tel equipage qu’on

-’ queur’ de les rencohu’erïoui

tesfois l’or 3C. Taïga: fouil-

lent encore plus les ames que
les corps , 5c y a lus d’ordu-

res au riche qui es ponde
fur terre , qu enl’artifan qui
les a tirees hors 8: mlfes en
écume A l ’ yu
" si tu’veux exercer vne do-’

mination quite fait vrile,8c
fans nuire à performe, chaire

les vices au loin I n z
La Sapience comme à’ e-

fire refiàbli en Nature. 8c ra-
mené là dloù l’erreur com-

* mua nous auoitdechaflé: a-
uoir quitté les confeilliers (le
folie, 8c s’efire tiré bien loin’

ânier: de Celle callemblec
de gensqui s’cnueruincnt ’

5’"! " v’ fiels monilie, inaboli-
ias la conuoitife. L’ambi-
tion,la difl’olutiomlbutrecui
dance, Veulent qu’on les voi-

r. Veux tulesguerirPCache
s

C 5UComme fi le bon fens a:
la profperité citoyen: appoin
rez contrairesmous foin mes
plus figes en nos màux : au
contraire le bon rem p: nous
ofle le iugcmenr

Œconoi: Dieu,le fer: a:

516 ’

honore allez. Il n’a que faire
de valets.ÇleR lui qui fourmi:î

route: chofes aux hommes.
Par tout il câpres 6c prefiê
pour anille:- à tous. fioul
inflruife vu homme com-i
men: il (loir f: campane: cf,
fictificcs, a s’eflongner dec-
curieufes 8c fafcheufes fun
perflitions. - Ce ne fera rien
fait,s’iln’a conceu en (on en"

rendement vn’ Dieu tel qu’il
doit l’apprehcndcr; afçauoir-

quiatouces. chofes, qui lesi
donne toutes,8c qui ne re f0
che point les hiés qu’il a ainsi

3

B C’cû cliofe plus mirera,-
ble de faire mal que de l’en-

durer 5H.En tous les maux de celle
vie n’y a qu’vn mal .: clcfi
quand tu t’en farfelues 8c com
Plainà. Et n’y a mifcre ancra-li
ne à l’homme , linon qu’iL

peule qu’il y ait quelque cbo

f: de miferable en la nature;
des chofes f4. r Î

le n’obci point par force 5’

Dièu,ains de franche violon-u
tézie marche de bon cœur a- 5

pres lui , nonlpoint pource i
que c’el! vu faire le fau:

541 A * ’Pour conoiflrc qu’es-con-
feienCcs,vmre es plus corr6-v
pues, rafle quelqu (animée
de bien , a: que la home
ne coutille pis » au cacher.

.J l



                                                                     

lapicizmais au nonchaloir de tous
ceux qui font mal, il n’y en a
pas vu, qui ne le diflimuleu:
Coutume: s’il lui auicnr d’ob

unir ce qu’il preteud , li ne
voudra il dire nommé pail-
lard ni larron , encores qu’il
paillarde a: defrobc. Mais v-
ne banne coufiience veut for
tir en place (se dire veuë.
Q5131: à la mefcliauceté,ellc
utricule mefme les (euchres.
Pourtant a il ,efié bic dit que
l’homme coulpablc peut le

. cacher, mais il ne pentacle
re qu’il fait caché. le dirai ce

a en autres termes: Rien ne
feula cachette aux pecheurs
car encores u’ils ayent mo-
yeu de le caêlrerfi ne (ont ils
pas affeniez de relire. Cela
el’c vrai : les iniquitez Pcuuêt
dire farces, nô pas alleurees

547
Le premier 88 le plus gra’id

fupplicc des mcfchans. c’clï
H’auoir commis mefchance-
té:& n’y a foràit aucû,quoy

que la profpcrité mondaine
le pare,le doreloteJecontre-
garnie, qui demeureimpuni:
pource que le fupplice d’vnc

mefehanceté en en la mef-
chanceté mefme. Ce cadi:
elle 8C [on f-vpplice ont fe-
coudez a: talonnez d’vn au-
tre chaflimengà fçauoir fra-
yeur se mainte continuelle

5. a: ALa mauuaife ennfeienee

fouace les mâchais. Elle
aulli cil en me terrible coré
turc , chan; pallie a: battue
(llvnv erpetuel chagrinipout’

ce qu elle ne. peut adiouller
Êoy à ceux quilui veulent fui
re acroire qu ’elle cil à’fon ai

le A 54.8La profperité exempte pld
lieurs de fupplicc , mais nul

de la peut. A 54.9
Tous les Biennexpofcz au:

changemens de la vie lin-Ç
maine,fon: frué’tucu: 8e plai

fans, moyennant que le pof-
feKcur d’item fc poll’cde foi

mefme , fans ellre efclaue de

les efelaues . a;La mauuaife qcoufcieneé

conuenit mures chofes en .
final, voire mefme celles qui
efloyent furuenues auec apus
rencc dam grand bien. Là
bonne 8c droite redrefle ce

u’il ya de tortu es chofeëq’uii

muienenmmollit par pellée
ce celles qui (on: dureriez re"
uefches. acueille ioyeul’emët’

8: modellcmen: la profpcrie’
:6, conl’tamment a: vaillamê

meut lladuerfité . 5m
Checif cil celui qui el! tu

einc dc l’auenir , 6L riaifcra-
le annules mifetc: quicon’

’ que le trauaille pour faire
queles chofes à quoi il réel
plaifirlui demeuren’tiu quesi

au dernier foufpir. Cari!
n’aura iamais repos &Pap;
pnbcnlion de l’auer’rit lui fe-’

tu peu-r



                                                                     

lourdai-
il wc!!! la humine des
liens prefeol. , 551

ui fe fafche auant qu’il

fait befoin , le fafehe yins
qulil n’en befoin: caye’efl

Vue mefme
qui luiolle la vrayeœn de.
ration de la l’archerie , 8c qui

le fait impatient. un
Q2; ne s’efiouit que des

chofes parentes, il limite
trop enrouement les fruita
des afair’es humainearfit l’a-

venir, k le palle deleûe: Pm 7
urce qu’on liattendJ’aurte

maure qu’on l’en louaient

w . .* Cet! perdre temps du:
douloir il)! vn mon, li ce
dueil ne fer: demain que:
e’ell choie inique , le plain-
dre de ce qui en commeà
Vu, qui attiendra itou: ceur

ui relient. Outreplua c’efl
lie de r errer a: (cubai-

talquât! i y a li peu de diËe

noce entre le mon a: celui
qui le regrette. 37

.Celui que tu ellimes mon
en allé douant. ’ m

Il n’y a iour ni heure , qui

il! mon: monllre nome va-
nité,& qui par quelque nou-
Gelle preuue ne nous tous".

v mue oolite fragilité , que
nous mettons fous le pied,
contraignît durcît (le nous,
qui baliifl’ons des difcours
’eternvls , de regarder vers la

- mon. ne

neÉoiblelll: d’cf ne 4

Nul Gale ulefl fermé au!
grands efpri mil n’y a temps
quelconque à rrauers duquel
la penfee humaine ne peraci-

. 85Peur: combien les brin!
exemples nous funent: a: tu
verras que le foncerait du
grands-perron: es ne non!
en pas moins v ’ que leur

potence. 586i k On patelin (à effluai
faire monilie, le s porter
enuieâ pilonne. 5’87

Si tu veux Fuir les maul
qui te pœfimt,ù n’el! baron

que tu fois ailleummair En

autre. ,. enSi tu vena faire de! Voya-
ge: Plaifans , gunita guide;

m .Tu mureras les indemne
de leur diurne: , li tu un
rien qui puine irriterla coud
noiri e mammite faufilai,
a (î tu ne poireau chef: au-
cune qui fol: (leptis. son

Tu re garantiras de rend.
uie,no fiifant point de moria
(item: vantât tes moyens, æ
a tu n aprins de t’ellouir l
par ray, a: rire ( comme ou
«limbos ton chapeau. 606

Rien ne (et: un: à mef-
pifer le melbis , que de de-
meurer quoy,eom manique:
on: auec autrui : a: beau-
coup auec (07mefme. v tu:
- En effumant es bon: .
nous renommai eu de tu

x a î ’
i



                                                                     

lanier;line qu’en tout lc’relleNous

faonnons rien pour deuc-
nir meilleurs. nuis pour pa-
xoillre grands clercs.
. llell bon de (upporterleie
que (une peux corriger , 8c
fuyure fans murmure ni
complainte ce grand Dieu
parla prouidence d "quel zou
tes chofes auieuenr. Mau-
nais (blast ’ell’ celui qui fait

juger (on capitaine. 608
Ce courage, qui s’ell con-

figné entre les mains (le
Dieu, cil grand en routes for
ses. Au, contraire lafche a
ballardell celui qui regim-
be,quife plaind du gousset.-
nomeotzdu monde, &- qui
aime mieux ccufurer Dieu
ne foymefmc. 609

l Plufieurs chofes (lefail-
lem à la l pomate, toutes à

l’anaricc. 612.
A .Celni qui conuoîte peu
n’a pssfaute de beaucoup de

chofes. quui peut vouloir
à fuilifanccia toure: qu’il

.Ycut. . . n 61;I’ofl’ime qu’il n’y a gens

plus pernicieux àla foçreté

humaine, ue ceux qui ont
elludiéenp ilofophie, pour
en faire puis aptes comme
d’vn meflier 8C de (pulque

.rrain de marchandile : qui
vinent» autrement qu’ils
n’enfergncuç aux (autres
fil- ’

i i
x

Nous ne poum-c un
olaindre que de nous mer!

mes v 6;!Si tu veux parler (ourlent.
que les richelïes doyuent
ellre mefprifees,non à calife
de leur fuperfluicé : mais
pource que c’eli peu de cho-

ie , que ce font bagatelle;
qui efgayeut les yeux.8c puis
c’ell tout; au lieu de femblçx

heureux , tu le feras defair:&
patoillras tel à ray inermes.
non pas aux autres ,, , 635

L n a
.. Tul n’a bien reigle’ mgur;

(lé fa vie,fi premieremeur il
n’a aprius de n’en tenir con-

te. - 635, Ne t’ellimeziamais affeu-
re’ auec les aimes de la for-

tune. . 6.4;Oui veut que fa Vertu fait
publiee , ne s’employe point
pour amour qu’il porte à la

vertu, ains cil vu for ambi-
ricux. A l’auanrurc ne veux,-
tu pas ellre homme de bien, I
fi ru n’en as la rvcpuratiop.
Mais vrayemcnr il Faudra
que tu fois tel, encore que
’on t’ellimcfimerchan’t. Lors

(li tu es liage.) vn mauuais
bruir bien acquis le donnera ,
contentement. .A . a; ,

Telle la viet tel le langa-

. q 647Par tour ou tu verras les
hommes (en plaire si. vu lan-

SEN:

ge

Kflk
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[unicfi
gage ballon! ;tletl pour cerù
tain que les moeursy font
deprauces. Ne r’elbghi. nul-
lement li celle corruption
plait autant aux plus braues
qu’à la populace : car les
grands , se les puis ne difl’e-
renr que de robe : raufli peu
(ages (ont les vos que les au

trcs. I 650Rien ne r’aprcndra mieux
à tenir mefurc en toures Clio
les , qu’vne ordinaire mce
dilution de la briefueré 8L
ineerraiueré de celle vie.

65’ ..La parole en l’image «le
l’aine : Si on la mignarde,
dcfguife a: polir li curieu-
fement , c’en: ligne que
le parleur cil: vu vanneau: .
6c hypocrite. r 656

Toute auarice trainefon
fupplice quand &foy,ellanr
de foy mefme le tourment
des rourmens. 6 6 r

il fau: que l’ame foi: de-
.liure d’erreurs, le plaife en
foy mefme à eaufe des cho-
fes qui deCplaifenr aux au-
tres; luge de (On auanee-
ment par fes aâions , a: tie-
ne que fa feience 30:0ng
à mefme que (a conuai-

. tife a: (a peut defcroill’enr.
661.

Veux tu fçauoir pourquoy
«nous ne pannons comrûan-
niai nos affilions a C’cfi

o

Kpourre que nous «mon
que cela nous foirimpofli4
ble. Mais il y a encore
pis. D’autant que nous ai-
mons nos vices , nous les
voulons maintenir , rimaye
mieux les excufer , que de
nous en desfairc ’66;

Il vaut mieux parler de
l’es miferes que de celles
d’aucruiss’examiner,& con-

fident combien. de clio-l
«ferron pourchalfe Plus ob- l-
.renir pas vne. C’ell: vn bien

cxcellent,aifeuré, «ou
de tout peril , ne pourcbaf-
fer choie quelcanue , 8:.
laitier la fortune tenir le!
effara 3 fans s’y trouuer.

677 « .Le moyen de dcuoir
bien rollriche , cil quetn

i empruntes de ray mefme;
r uoy e nous ayons peu. ’
gîuifiil: ,. il nous deman-
dons à nous mefme: cequi
nous defaur. Car cepl’onu "
chofes pareillcame point do-

lirer,.3e auoir. .68
Œi a beaucoup delirb

d’ananrage : ce qui moulin
qu’il n’aipoinr encore allez: l

mais qui a aile: , il a atteint!
le but de les delirs , bien
qui n’en iamais d’alun au ri-

che. 684Celula-ilpeu,qulu’a ni
froid-mi faim,ni (bif: lupi-

.rern’a pas (Parrainage. Cc

XX: il



                                                                     

I n a
Wi’efiinpaispeuk
«manucura:

fimpagihm ours
flç

Celui dt grand tu n a ne-
’ mais Miré (0113?: fait dei

Mons, qui ne s’en ia-
mais plaint de à dengue,

-   s’en fait «mon: a plu-
- and: n’a defcoutnn û
filmant: qu’en halebas,
mâtant à foy les penfces de
tous , homme pnifible et 6e-

’Ùonmire , prenant en houa.-
10:11:! d’une: diuine: 8: hu-

maine; 69:[bôme au iamais plus
’Jiuinqueânmd il mm fa
, a: fiait qu’îl efl né .
pour mourir; item que, le
au?! .n’cR pas à unifia.
ains me hoRdletie, &pour
bien peu de temps. 693

Il n’y a tout qui fêtable
long à celui qui murailles; o;
- . L’une du «des de nos.
hand! que nous vinons
par exemples : cen’efi pas la
raina: qui nous trigle . mais
à enflammas emporte:

"71: uNul ne devient homme
u debîenâl’auanture. licou- t

nient nprendrela venu. L:
volupté en vne chef: vile a:
laïqdenul pris , commune
à rho-latence les. befles
brutes, 8: dont les mainates
Ct plus mâtais (ont;

tel;
le plus defirenfes. (un: Â le
globe c’efi me ombre a un
longe qui par; plus vine
que le venLLa pauuteté n’en

mamma à celui qui la pot-
te impatiemment. La mon
n’en point chofe annuaire

Pou oy feu plains-tu!
C’en elle feule qui fait infli-
ce a: reporte equitablcment
muets le au: humain. An
regardde afuperflitiothe’eft .
in errent brutal: elle craint
ce!!! qdelle duiroit aimer,
k viole fez maiûtes.Cu au.
tant emporte, niet tout i
plat, qui! y ait des dieux,
pomme de les ferait en be;-

- 7KTon bien dt vu cf-
ptit tekrmé , put , intima
(en: de Dieu, cfleut’: par dea-
fus les chofes humaines,n’e-

Rabliffant rien de foy hou

de (ay. 7e;[mime toy heureux , lors
que mutique milita de
ray mefme. Tu poiraient
ton vrai bien , uand tu co-
nciltns que les tuteurent
entemement malheureux.

.-Dil TROISIBSMi
VO I- VME.

L’homme en variera; fil
ne s’efleue par deflnsles che

fa humaines. Pendant que

la"

.-w AfiMJ- .A.-..de,- -...A



                                                                     

lnozcr.nous luttons contre nos af-
fublions , que faifons nous
merite louange P (land
mefme: noua en ferons ve-
nus à bout , a: bien , nous
nuons deffait des môllres 3

Tour le train de oolite vie
n’eû qu’unQallee a: retour de

fourmis, qui [e donnât beau-
coup de peine en bien petit
tfpace. mielle diffame: y
a- il cuire nous a: les four-l
miaînulle autre , linon quel-
les (ont moins grolles que

nous. 4Le beau en le mitant doit
apprendre à cuiter l’infamie:

le laid , à racheter par ver-
tueux depotremens l’imper-
feéfion du virage : le ieune,
ère fuuuenir qu’ellanr en il
fleur de (on aage,il cil temps
d’apprendre; a: d’entrepren-

dre aères de valeur:le vieil , i
nitrer toures chofes mef-

nres à (on poil blanc , Je à

ladite: la mon. ’ sa
Il n’y a ennemi plus (lan-

tgirera: que celui que le paf-
ge clos reduir au defefpoir:

a: la necellité nous rend
ronfleurs beaucoup plue in»
peureux que la valeur. 89

Tous,tant que nous me
mes vineusfomlnes tel-renée
"pour monrùJufquesâ quand
cuide: tu que durera tout ce

. peuple que nous voyons? na.
(me alarmeras: «ficelât:
toute telle mu!ritudeenpeu

de temps." n’eû queflion de
difpurcr de la chofe , ainsdu
iour feulement. ll faire y’vea

nit (on ou tard. a,O que tu as peu de (en: le
qu’il te [buaient mal l de ta
fragilité , fi tu redoutes la
mon quand "10110631.! Vie
tourne elle fur la crainteEVi-
uras tu fi la foudre ne te tou-
che pasPVn poignartlnne fiev
ure , vne pierre te donnera le
coup. La foudre en le plu:
beau de tes dangers, m1733, -
le plus grand. x ya.

Celui bel’ongne feuremêr.’

qui ayant home à delphi-
fir du faire s’addonne à au

cires de venu. ,3 .
Mieux vaut remeelier à le:

propres maux , que dereou-
mir ceux des auxresâ la pelle
un." y a trop plus d’hôneut -
à magnifier les curures diui-
nesfi les brigâdages del’hilip
pr ou d’AleXandreaBK de en.

tainsautres, qui , renommez
pour auoir fanage les natiôa
n’ont pas fait moins de mal

«tu bômes que quelque delu
ge qui ennui-iroit la targeur
" u’vn embrafement qui. con.

aimeroit la plufpatr des ani-

maux. 94C’en bien mieux fait de s’ë

quai: de ce qui en à faire,
and: ce qui tu fanas: rus--
free: à ceux ui que com mise
leur! biens à fumerie?!
leneleur’a ne mie ès mails.

X X x il]



                                                                     

i

luxures;
qui foi: achure,ains que tous
fadons s’efcoulent plus vi-

û’e fine le vent 9;
En pëfanr à la reuoluriô des

chofes,il en b6 de ietrer l’œil
nô feulement fur les mail’ons
particulicres qu’vn petit vent
abbat,mais aulii fur leslîfiats

publies V 9;:Auiourd’huy autant que ia-
mais , Dieu haulll- quelques
chamboule les aurres.nôpas
mollemër,mais leur fait faire
en tel faulz, que les efelars en
"le; de routes pamfis appa
[une de refiablifl’crnenr 9g

Le principal en lavie humai
ne;c’cll auoir contemplé ton
les chofes en fa penfee, a: (l6
ré les vices, qui et! la plus gri
de viâoire en ne toures 96

Le principal c’eli hauflër le

cœur par demis les menacrs
a: prunelles de la fortune:
p’ellirner chofe aucune de ce
méfie cligne de t6efberâte96

Le principal eii,pounoir ioy.
cul-clue: fupporter Padueifité ’
a siaccômoder à ce qui auië
drame pl’ ne moins que (in!
voulois qu’il te full: ainfi acl-v

ucnu.Car ruas deu le vouloir
puisquîil çôuenoitfi tu (œuf
fesâ mures chofes fe f6: par
l’ordonnance de Dieu 96

Le principal eii vn branc 8:»
câlianr courage cumules car
uniramé feulement aducr-A

I fairmrais ennemi de diliblui
titi: qui ne seiche ni ne fraye v

le dan er,qui n’aime la pro
fperitémfleuré &relolu cotre
l’vn a; l’autre,non elblouy de

la fplëdcur du hié, ni efionné

du tumulte (le l’aifllâion 96
(b’appellons nous le prinei

pal? n’admettre en fa penfec
les mauuaifes delibcrariôs,lo
uer les mains pures au cieltno
defircr aùeü blé qui paruiënc

en tes mains à la petted’au-
truyzfouhaitter bônc côfcien
ce. miam aux autres ehdfec
que les enfâs de ce mède pri-
fcnr tant, les regarder quand
mefme: quelque nuage cm o
porteroit 8c maifon a: tout
ce quicfl dedans , comme’
chofes qui doiucnt forcir par
où elles (ont enrues 96
Œcfi-ce que le Principal!

Bfleuer l’ame bien hautpat
dcflus les chofes fortuites: (a
fouuenir que la profperité ne
dure guttes, a; que l’aducrfi-
té ne r’endômage qu’auranr

que tu l’imagine: A 96
LePrineipal,ay5t routesicho l

fer cf! d’anoir l’efprit libre.

Ce n’en pas le droiâ Remet,
mais celui de Nature, qui dô
ne ce priuilege. Libreefi tee-i
lui ui s’cl’t cmancipé de foy

me me 97lSeruir à fovmefmc ei’t la (et
uimde des feruit’udes,qu’il cit

nifé de didiper, fi tu «me:
de rîmporruner ray mefme
de beaucoup de chofes , film
«En de ce vouloit filmes

. i. ray
gin. ..A



                                                                     

INDICI.
roy’ mei’chi tu remetsdeuâr

tes yeux ra in ll)lcllt’, rô nage,

a quotute’dil’es: Pourquoy n
fay-ie le badinait quel propos
Cc miê tracas, ces remuemês
de cerner tant de promena-

des! » 97* Il fera b6 de côfirlerer la na
turc des ehofcs.Cela fera que
premieremët nous nous tell -
rerôs des chofes hôreufes,e,n
aptes nous deltournerôs loin
du corps l’efprit qui doit e-
flre grill a: fablimeD’auan-
rage les fubrils dil’cours que
nous aurôs faits in nous mcf
mes,ne nous rendront pires à

defcouuert 97- Cequui ne peuuët (op or
teneur mefmes ont be oin
de cwpagnies d’hommesôr
de multiplicité d’afaires 137
l Chaeü de nous il: tourmëtc
a: liai-aile: quelquesfnianons
nous eh’erillbns par trop , 8e
parfoisttop peutauiourd’liui
oolite emur creue d’arrogan
ec,demain l’anarice le genre,
ores il le fond envain plaifir,
tireli il (en bruflé de follier":-
tudezle plus grit! mal que ily
voye c’ell que nous fun-unes
’touliours ’ importunez de rît

d’enorrnes vices 138
Les flatterieslôr (le telle for .

te,qu’elles plaifent encor que
on les reietre:on leur aura Fer
me plufieursfois la porrc,qui
leur fera finalement ouuerte.
le refus les fait-erbiums; n’y

a op robre ni outrage qui les

pull e donner 158
Tour homme cil ouuerrà

l’endroit par où il (l’urine en

tree à foy : se peut dire ne
l’cuR on point recollé s’il ne

le full ouater: (by mefm e.C5
pol’e tuy dbneques tellement
que tufaches cependant qu’ri ’

cil impoflible in: ne fois-ou
uert en quelque endroit. Tië
toy rit quota vomir. fur tes
gardes: le flatteur re donnera
vne touche au plusapparcnt

endroit u- .138.Penfe â tu renrôrrerasgrîrd
nôbre de flatteurs,&ice n’efl:

pas fufiifanr remedc cône la
finerie A , de refiifer d’cftre

loué . v :39Plus la finerie le defeouurt,
plus elle en mefcluntejmpu
déteôcourrageufc t5: plum-.1!
me; elle à bout de l’es (lCÎÏCÊ.

Car nous sûmes deueuus in-
l finie: iufques lègue g flatte
peu cil: eflirnéhôrnc de rîêrp

C’en la vertu du bon natu-
rel,ëe ne feurir rien d’artifi-
eiel;& qui (nit defgtril’é r40
- ll n’y a nul qui ne (unifie

bien qu’on l’anime surlient
d’vn bien fait à tout le public

140 . p .Toufiours la verité ci af-
faillie par chofes vrai rembin

bics ’ v. . U - * un
A Ayant dit quelque choie en i
ta louange , demande nuis-â
.ra’corrfcieucri 6 tu os dit ya.

r ’XX’! il? ï»;
x

x



                                                                     

[union
me ou mcnfougcsi verité tu

* a loué tienent tu grand sef-
moin:li malingr- tans autre
«(mon tu t’es expofé en ri-

fcc du.Chacun fans refaite d’au- q
au fait mal, se la méchan-

paruieutausomble 143
La diflblutiôingenienfe c6

ne Io, mefme a rmel’é cet

tain une): cela que Nature a
voulu dire coulât,&ouuert à

tous . dont le butinage en
commun à la (boitte humai
ne , l’alyan «de en toute a-
bondance L bouteur: cour
médité sans a figurisme
Pu’auxoifçaux. St aux belles
aunagespriuees &«parefleuo

(ce, Mais la Œolmion ne
eut pr dre , ’ I: arien s’il

gâté: P t6;L’lntemperanre qui n’a ni

(and ni tine , ayant gloute-
rnent clefpefçhé tout ce qu’a

luipeut auoir prefenté , chu
nient enrager-,8: s’enflun me

ronfleurs en vu nouneau cle-
fir de lilium (on train 164
Mii’etables,qne cachez vo’?

la mort t elle fe prefenreen
«un lieux . a vous trouons
infinies en vos basanais dô-
nez ordre qu’elle vous trou-

ne par tout gens de bien,
Qu’elle vous lurpréne en vos

maillons, pourim: que «afo-
yeziitrpris machin-esquel-
gur mefçhanceté . 187
. midi-s: aux: choit une’ internat. amenuisera.

mcnr les perils auec fiant a?
ietter à muets posturaux
inconusdâgers,enrrer en eh.
lere fans auoir du oli’eul’é, là

demis fouler au; pieds tous
«que l’on rencontre , a a la
manier: des lucites (aunages
pourrir celui que l’on ne en

noir point) 187Nous ne poutsons former
inlic pleins: à l’encontre de
Dieu nofircCreateur,li nous
corrompons l’es bienfaits, a:
femmes carafe qu’ils font cô-

ucrtis en maux se insom nô

direz. 188Si nous hissons des bico-
fairs de Naçure (clou la et?
mâté de ceur qui en v eut,
iln’y a choie que n’ayons re

scull a nofire conÊullon 189
Le vice ne trouuera en nous

choie fi unanimement com
mode qu’il ne rende incom-
mode a: fafcheul’e , tu

Les hommes acheteur au
illdelçur riels! chofes de

Ë moindre valeur Il,
l’ait çhol’e de trop plus gri

de importîee pour noqu
nous deucniôs pluiloû f es
qu: fanons. Or l’en ne le ’

pas fans l’antre.Car la refolu
tiô ne naifl pas tu l’efprir de

ailleurs des faïences libc
raies cla contemplation
de nature .p en;C’en peu (le ces du corps de
l’hômmmaisgrid cas du nef
meneau. ou une:

(un

"h



                                                                     

a-ânn-li-r-Sà-

Icare-n.

ve--e---*w--g-Juquo-z’

lunes.
braconnerions d’dl ai.-

æle tous les dangers à le
trou; enuironner en

Ne delirc point la morgue
h crain p de de tç ieteer
dodinons: corps perdu sa;

Accourage toy tu, mefme
coutre l’apprehcnfion de la
mon. Celle apprehêfiô nous
on: le cœur, trouble 8L ruine
ponte via qu’elle (cuiriez:
paquer it paroilhc et
dret a: les tremblements de
par: plus grands qu’ils ne

0M H4Il n’y a hômc fi mon liu-
itle et abbruti,qui ne hanne
telle vers le eiel;& n’rflcuc fiagmupom

fa perce a Dicuzl’ur toutquid

mon nouneau li fe mon
tu: du ciel. Car is que les
chofes acouliumees roulent
on a? prêt! pas garde encore ’
qu’cl es foyer excellentes 1.8

Cela nous cil naturel d’ads
mirer plus les chofes nonne!
les que les taudes - :39
La maid! diuine demeure

cacher en In (une papillon.
fumeroit [on to anime, e’efl

dire foymcfme, ans permet
tte d’cflrc aprochec fors que

de l’aine humaine 1.69
Nous ne fimiôs fanoir que

ç’ell (le cela , l’an: quoy rien

n’en. Et nous cfmcrueillons
non: li quelques peris feux
nous (ont inconus , veu que
Dieu nous en inconui s70

Nm: et nous dcfçorurç

pas tout! coup l’es raflerez:
nous perlions dire profs: en
iceux , ansons n’y fourmes

que petit nouiecs 3.70
and tous fr rangeroyent

pour aprendre, à peine tron-
uranium le fond du puits
de verité , laquelle nous cer-

s maintenant de main
paumure 8 au drains de la

Un enCcfl s Influences de Sa-
mpan] a pour lardonnais

une de plus en plus le le-
bonnin 100m! tu paillole
philajaphic Je a," suifai.
mon: uxfintursr ondulât a

r qu’elle; [surfis

quanta: y pour la plagiaxfi
rapportant à «au Je 5mm,

ou iridium (mutage
ssflcfiflîon. 4
Comparaifoas ou Similinl- v

. des du molumc,
antifes en mon (i datant

popofiua "tarifer flipot" n’en

Mer le «(la curieux.

A Duerfirez eôparees aux
play. qu’on fait à vn

malade murMaires humainesgux fur-

dcaux ’ 1.464
Miliciious , honorables

aux eusdcbirn,comparces
aux uttcurs , efctimeurs a:
tombants: un aux (olim
douillez de cou s. maso
au; combats nec: aires 51.3.



                                                                     

Iu’nrcti
km: mefchantcà vu eno-

aach gallé 1.184.
Ami’, à l’ambre très nani-

tcs v 1.348Amis des riches,aux meuf
cher, aux loups , aux formi:

1.54.4 I »8 a  .1mm: aptes l’ourrage,à
l’cfcriturc qui en courue

me autre I . , un.
Biensfairs” fans droite alfe

mon , aux remaries auanru-
rcux 1.1.14. aux tyrans, 8c aux
inges Indienne: 2.2.15

l C ’ .CHagrin du panure ver-
tucuxfi vne une: lrgerc

L3 57 4Chameau, à ceux qui ter
finirent 9411i cfi courbe 1.

sa: a .. * k’ Cholere,paffion furicufe;
u aux ruine: d’édifices, 1.366 à

vne choute de haut en bas 1.
371 aux PCIÎIS cnfans indif-

.crcrs 378 au poiron,au pack
luce , au naufrage 579 aux
Venrsdeterrc 386 au venin
ries fetpcns 387 à l’hydropific

391 aux blcffez nims , aux
enflas a: aux femmes n:

aux bcflcs 1.414. aux fourbez
aux fourmis 443 aux beftcs
humages a: cruelles 441.446
aux infenfez 41,7. 448 aux
fanglicrs 459 à la pefie 460 à
vn chancrexôz. au malades
169 a ’

Cœurpaiûble , âl’anîmal

robuûc,qui mefprife les gb-
piffcmeus des peris chiens 1.
44!

Concorde humaine,il’ac-
cord carrelés membres du

corps ’ l 1.459
Cruel: , aux lions son:

loup: ï v u 1.4.19

* DEtraâeurs , aux chierai
qui abaycur par acon-g

fiumance 1.34.4u Dieu bienfaiteur,au Soleil
1.145 au magma: 146 à vu û
ge par: 1.309.310.311 au (age

prccePrcur 1.32.1;
«a

ESptît efmeu ’, au corps

blaff u 1.469
, i I G vG Eus qui font v leur profil:

des admonitions’, aux
yeu’x’clos que l’on ouate 1.

x0; 4 Î 4" en: de bien. Voyez ver.
maux.

Grandeur humaine,au n:-
rurel craintif des kefta faron

cires? 1.413
.H 

Omme ayan t finet:
volonté de reconoiflrc

le bien receuà. Veloquenmu
mediîupu pilorc,qui fere-

pofcnrn .1. 14.0.
’ Hem ml:

v.



                                                                     

Isoler.
Homme mortel, comparé

à une houles . . "1.127
Impatience aux belles eu-

lacees,6r aux oifeaux engluez

1.478 . - »Luron efpieur de relia-
mens , aux oil’eaux charcu-

gniers i 1.119i Magiftrats, aux medecins
1.368.369.184 -

Magnanime à m rpc, 21v.
ne enclume 1.4.61. à lapartie v
du monde. proche des efioi-
lesu:.-46;àvn licha vn .
efcueil 491 au chenal gene-

reux 537Maladies se douleurs , aux
logis caduques 1.4.3;

Miferables,aux bourreaux,
Beaux foldarc aprentifîs 1.

1.1-

Mort a vn ldepofl;au rerour
nul is,au repos , à la debte
qu’il au: payer,ai1 dormir 1.

340-34! - . APallions de Parue, aux ma-
ladies du corps l 1.46;

Pere prîué fenians , à’Vn

arbre les fruits duquel tom-

bent I ’ 1.34.7
l Pxofperité , il: gram: en

celliue des corps 1.31121 l’ëbon

point? 5:11.511. au trop miser.
a: boire engendrant des cru.

direz 7 l 314Raifon,au chef de guerre
combaunr l’ennemi furla

fronriere 1.37!Riches auares, 11m: bon

gettes 1. 3438Sage , à Dieu gouuerneur

du monde 111 6;
SagelÎe bien reiglde , à vn

bon lutteur 1.118iVerrueux’, aux enfans de fa

mille 1. 1o 9 aux cham ions
de lutte 1:0 vertueux el’grou- ,

un , aux arbres battus des
vents , aux vierges de noble
maifon, aux Sena’teurs d’vne

ville 32.4.31; aux vaillans fol- a
dats 32.1.31;.. Verrueux com:
parez aux rhrefors cachez
31°

Vicieux,aux efclaues 1 .309
aux parois enduirtes 3go aux

malades ’ 336
Vie des grands,au combat

des efcrimeprs à outrance 1.”

408 4 v .Vie humaine,au tracas par

les me; I 1.46;8;
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tu icelle 1.49111":me a! par du. alphalytique
tous: le: amples amines "dans Wh" and: ml...
(«le ’

Le premier nombre lignifie le volume: les 6137113115
mordirent la page d’ieelui.

A

xempt de chalet: 1.
m

l Ablllnenee. Pourquoy les
Pythagoriques sammy...
devina nger de la chair a.
a;

Accideus extremes a: bots
de temede esbnullent les
plus connaud: allantes a.

483 iAccident d’embrafement
qui me: la ville de Lyon on
cendreadu temps de Senec-
que. Li mfiuePourquoy reis
accidente cabranfleut ainfi
Yo cœur confiant 2.4691:-
medee à iceux dont le forn-

1 maire en qu’il n’y a rien de

me an monde 1.4.69 ref-
noia me manche incon-
fianceentoos afaires. Là-
Coffin,

Aeeufatcurs d’autrui en

. . .7 quoy le moulinant iniques 1.
Ag: ouillel’homme ce

6°! .Achilles comment f: com
porte muetsl’riamus 1.44a. .

i Acouftumance à cholere
doit du: faigpeufemët 51’:

w; aA Acoullurnance le conne:
rit en habitude dekvice ou de

vertu 1.641hélion 8: contemplation
biotes enfcmble 1.61.8

Adions humaines àquoy
[e doiuentrap ortcr 2.1.89
Aériens ’efgalité des

miens se des venu a.

1.94 -Aâions. diference (les
aâions du (age a: de. celles
des autres hommes 1.407

A&ions.ll faut prendre foi
simuleroit garde aux aaîôs

e l’ame pour les bien tige:

3.656 .’ Ale

s .
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livret;. Adaoniim’doim e-
lhe reiterecs pour mûre ro
li: LsooAdmonitprofitaîle

quelle N°7Adaertiflëmens aux Princes

3’556 . .Adrian-e fprrrtuelle y.
41°

AMfité doit faire voir
oolite boucaut 1.81;

Aduetfire. S’il la faut fou-
haiur 1.. 168. Commentlea
aduerlitér font fouhairablee
-a.1.7o.Anjx de quelques Stoi
ou: finale 1.1.71 opinion
contraire de l’autheur. a

. 1461143516 comment peut

citre bonne 2.1.9;
Aduerlite 1414.8: 3:8

. Aduertilfernens. quels ad-
uertill’eneas doinent reten-

. xir au» oreillles 1.186
» Allons faune (on pore

- LIIL .Mehmet le donne à So-

nates r 1.10.8115Afaires comme dol: 55
feu nieller 1.658Afaires comment il fait
Je: emballer 1.878

Afaires humaines com-
a ment dopent citre moites

1.681.681.
Afaires.qli yeut le tirer

loin des Jeux: du monde,
doit mefprifer les vaincs 81 i-
maginaire: commodités die

celle: 1.9;411;... Vairé du inonde

qui me: à demain les «if-i

tu 1.17aAffaires 3.4.3;Afeâion deZSenecque u
nets la femme 1.588. lufques
où f: doit ellendre nollre af-
kaion Je biêvueillanee me
nets nos amis Là Influx.

AMons eommentlont
tombeau: par les Swiques

[.563 rAlliaions .81 occupations
(fineries alanguir: la via 1.
71.8

Amas. difpure duire
en fanoir des Stoiques qui
xdîoyent les Monet-.011
ne (cèle des Epieuriës,qui
leddel’reigloyenrat coulon.

doyen! , 3.563Afefliona. opinion de:
stoïques muchant la elfe-
fiioqa 1.663.qu’11ell comme
impolfible de tenir inclure
es aïeæonx 1.664. Pour-

uo nous ne pommelâm-
illan’tler ânes afi’eâions a.

s . .AffliCtions four honora-
bles, laifantes, rofiubles a:
ne; aires aux carmes ver
men: 1. 31°. 311. Elles leur
acumen: en bien 313.81g» La
grandeur humaine elt corn- ,
ne enclore es embus 19.
combien elles (ont nec: io
ne 311.333. 31.4. lcuom a. -
mal peleur dàitpoinr clito

donné 33!unifiions. prenne! la A



                                                                     

.lnnrei.
«et. ’ ’ 1.817

Affiiâions des autres nous
doyuent aprendreâ [oppor-
ter’doucemcnt les nomes

.. 1.81.5 , -. La Miliâions fortifient
terminât le rendent rit plus
refolu contre toutes finillres
euenements. 1.4.8. Remedes
contre les apprehenfiom du M
danger à venir 1.4.9. Contre
ceux qui aeeroillêt leur mal,
par invaginer qu’il cit beau-
coup plus gtand qu’il n’elt r

1.50 « A 4 Lmagna: leur dcuoir ’ 3.

.400 a ’ v * i
Agriculture a: vie rufiique

3.361 . . A A.Agrippa anoblit fou peut

1.107 . ’ ,Max poum à la mort par

[a cholcre 1.4.4.7
Air tenu pour element ou

corps fimple 3. 4.6.48 .L’air

eli vne partie malfaire du

monde i v 5.47l’Air dequoy il efi compo-
ü3.49. Refiuarion de l’er-

xeur des Epicuriens qui cili-
mo entque l’Air fuit corn- .poli

d’atomes.Diuerfes com

parfilons pour conformer 4
celie refutation 3.4.9.L’ait en

vn corps plein,& non panai
de ni en partie nien tout de

ar tout Ho de l’agitatiô de
’air 3.51.EŒe&s de celie agi-

ration: de que l’air cil Amiral

parmi le terre a: les eaux.

Li une Situations: and
fes qualitez de l’Air ,’felou
qu’il le rencontre 3.51.. Pour.

quoy l’air eli muable de in-
confiant 3.9 des trois metco
res ordinaires en rougail.»
noir les efclairs , foudres a:
tonnerres ;. s4. diuerfes api»
nions touchant la nature d’i-

ceux. Là mefme. 1 - 4 *
Si 1’41 a ardre du feu de la

tegionætheree; ou s’il en c3
enflammé a. ’57. I Opinion
des Sroiqnes touchant l’enr-
brafemenr de’l’air par l’agiu

eion de foy mefme 3. 47.

Air. la plus balle regioh
de l’air en la plus tenebreuftr

de moitis pure l 31160
I ’Air.. l’air a de Îoy fine fa-

culté narurellede le maïs
noir-3.171." y a quelque cho-
fe de viral en foy’ 4.171.

Air.pourquoy l’air forlane
des creux de la terre cil peûi

lent a: mortel 3.1.3.!
Air. ce qui en enflammé

par la corruption de l’air ne

peut firbfilier ;.1.61
Alemans pourquoy nife-

ment vaincus n v 3.376

lent genereux .44 V
. Alexandre ,furnommé le i
Grand, comment reçoiti’of- ’

fre des Corinthiens 1.1.8. Il
donne plus 8c autremêr qu’il

ne faut 1.4:,Alexandre comment il fut
acueil-

Alemans pourquoy paroif ’
x 8’



                                                                     

. I 11 i 1acueilli irDi eues r. 171.,
Sonamliition dgfpouuerte 1.
161.. fe porte courageufr
1nent , area l’agcprinee 1.
1.48

Alexandre. il tu; fou
pand ami clitos 1. 4.80.

Alexandre combien il
s’eli fleliri par fesicruautex

55’’Ambrneuxlrnil’erables 1.

713 . . .. AAmbitieux A, 3.391
. Ambitieux efclaues 3.

479 l .ambitIondcteliee 41.61.
ambition doit clinici-

gneufementieuiree 1.46;
. ambition déferiee 1.671
, p ambition abrege la vie 1.

1x9 ... ambition. moyen d’euitel
les outrages de l’ambition
1.. s7. l’vfage de la Philo-
fophie contre les effortsde
l’ambition 1.58 I

,1 mbition. il -n’ a paf-
fioriAplus miferable qyue l’am

bition qui n’a iamais de but
pi de lin en (es defirs 1..
79 ’ . , ’ *
V Ambition. Il ne faut point

demandeneonfeilai l’auari-
ce quand il efl’quefiion de
renoncer à l’ambition 1*.

94v ,4L ambition gentiment d’e-
pcintc 1.511. Alexandra à

e x.
Pompeins miroirs d’ambil
tionla.5r;.Remede contre]: s
vieeôt autres (emblables
1.415 .

Ambition dilliladee z.
590

Ambitionvdiffuadee a.

64.6 . lAme. l’ame ” humaine

eli purgee aptes la mort,
felon les Stoiques 8;o

l’Ameduvertueuxfe for- ’

rifle aimefure que le corps
deehet se s’affoiblit a:
111

I l’Atne Vertueufe regarde’i

toufiours vers (on origine 1..

159 il’Ame fublime adhere à

[on origine unAme pailibleà quoy li: co

non . 1.1.AmeÆüat de l’aine deliuree

dupcorps a 2.357
Âme. Excellence del’ame l

iemeufe k . i i 1.486
l’Ame qui nefgair com-

mander au corps en efclaue

2.4.87 1 pAme.Penfeedignedel’ -
me immortellezdt quel cil le
bien dont la Verrueufe ioui

1.585 wAme. beauté de rame vat-

tuculë 1.656Allie. de la laideur 3e .
vanité de l’ami: vieieufo.
addonnee au monde sa.
.553.
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î’ Annie mais: bien d’iode

e .
o à)»

Anne. refumiondvu. -
radez: du Sœiqnes toue a t7
l’iffue de l’aine hors d’vn
çor ’s daufé 3.2.16.Com a-

xai n pour «pictonner ’if-
Cuc de ralle immortel!

Ame. del’Immom itédc

rame humaine 2.; a:
AmesVs’cfgsycnt de fouir

corps pour une!" au

de! 1.8 47Ami padmas» mm: doit
çfire confiné 3.34,8
A vu Ami vi: pour les au.

tte: a: non Pour (ay féal z.

. l7; àAmi. vu ami Fe (onuiët de
l’autre à dinde: ramentu:

2.181 .Ami. dcuoir du vray ami
1.".
, AmiJrai ami 3 441
t Ami à hit: 3. 447 moyen

-, d’eau: aimé. là au me. -

l L. Amis deccdés.l.4 mafia.
Amis dans: où Ion doit

les cacher à trouuer x. 14;.

Amis quand à: comment
nous fanums "iles 1.474.
. Amis à quelle marque doy
un: citre conus :561 qui
(un: ceux qu’a ne doit point

cacher peut amis 66;
Ambpourquoy îlien: fil.

re des ami: 1.34.
Maine quibus denim!

defircfde’voit en au): unis v

l

i lemmirié es vertus

5.167
Amis, finît mais à]!

ceux qui difcnt vahé l;

t .Amis dardez. la fouteniô
ce de nos amis (fendez nous
doit ente îoyeufe à calife de

1.1394

ni la a pofcdei comme
les mn: quitter,ch poffai!

" encor apte: les mon: quina
. a renuoyez. en leur P237513

mafia. . Il faut de: des ami!
datant leur vina: ne tcfl’emi

blet aux qui pleurent. la
mon: quina ont mef ifé vi-
nais i. 15:8. Il ut fait!
yin ami nouveau a le mettre
en la plus: de celui qui tfl dt

cedé au!Amis leader la (omic-î
nîce dei: vertu de nos amin

I (leude: ne nous doit pas
moins ferait que leur prefcn
ç: 1.556 leur les deceul
qui ont vertueu ement fupa
50116 la monde leurs amis

chien: une enfaîtai: a.

3S7 iAmis damiez. dei! folie
de là regretter 3.5,!

Amitié ne s’aneantit point
encore quel: refmoîgnag:
(ficelle s’cfgarc tu

Amitié. moyen de mainte-
nin’àmirié. 1.1:. Ennemi-
n: vicicufcs où tombe: ceur
qui ne [canent bien que c’en
dei: vrayc amitié

., I tu!!!Amitié vray: 8c Me aux



                                                                     

i hi in c154:
’jiêâaiiàèâçii "haïrez «la

l’amitié 1.3; des faire: ami-i

titi U , là Infini"Amitié vray: , un
i nazifié (inca: aux: Senec

Que si Luciliu! 3.14;
amitié , 3.31.4;

i amitié fraternelle 3.377
amitié honncfie 3.44:

i àmitièz, faute de la piaf,-
paxt des hommesün mitiez:
d’ami;içz,bien rcmliqucc t;

n . ,Amoüi Je nous mefme:

induit «a inamour de nous mefme:
boulimie: ïrrïdangercux l.

.433. v , r- .," ammi: de vaine gloxre la
à; amour de foylmclineôçç v
1 amour dcfoy’ immun?

Anciens. Condition a;
au: audites plus bruteur:
que]: nome ouragan! (i: la
génie Igldifgqiîîtiuu du carys

.11? ’Ï Ï Ï; S-anmauxlcüièonoiffan-

et; nç vient flint-digipcrienb
aunais tituat’iiië i270: c6,-
inem ifs: çmoiffent «qui
En: en nuifibif’tim. yn ani-
pnaf dei? goimiiiplu: (aunât
Tac l’autre 1.17.63; :Poutquuy

i s unifient fournis daïant ci:
gui leur (in: (à mfmsleur nô

rdre i .(Ià infule
z AnimauxSmoiifi tous a-
himauç ou conoifluncc 8e
leur nàtürci 1.897 Freinage!)

Mien, terponfe 1.6in Tout

gamina... au! mm! i
1.701 prouidence nd’mirablè

du Crane!" en mû endroifl
ü 1»ch ’

Annibai homme cruel
24°: ’ i

Antigonhs gomment. (ë
desfai: d’Vn qui lui deman-

doit i i i l ’ l 1.5’0
Amigonusdl rengaina pi

r: f , " u l La?i En" anus teniez-u
lmfcintiïcgnt dcbponnaii’e 4.87

Ant’iflhencsrefpoud fa e?
ment à mqui penfoit le pics

que: 1&2!"infichu gourmand y st i
’fxiand inflgne s’empdifoüuè

(aymara): ’ ’ 1.87?
Aïophth me: de «nous

nota 1è: pet aunages. id;
36.57. i1. 6°. 97.98 3.40.141;
in. 148.149. 1.58. 150.169."
174415438147?-473564537.
’;)6.564.654:.677579.682.685

Apophtliegm: notable);

1° v *f i . * V. . .â ’ ’Apprèhehfidù. ’ ComIfiCuÎ

ou peut ’çdnuifh’e in vanité

ion in «ripé d’une apprehens

M .v . . neÏ’Ï’Ap’iprchçhfion. fiducies

team: ’l’nppteheufion de Il
mort i ’- .. . I . 1,34:

Apprehenfion defmefureé

tielavlhoneenfuree 3.6,
i Ayprendre" tard plumé
que qui: en figement faii
3.315 entait que «fi appui:
unau!" nbrans àfoinieh

V1 .Î



                                                                     

. Jnüance pouiÎl’obiçitÎiio 3.

i4 Refponfei icelle li i à)!

.11 ’I’lc’,i
Arc en cieLCanfe de fa for

me , a: ourquoy il ne (khi:
de nui Lu, Exemples pour
cÏclaircichmcnt 3.15 Con);
mmm: re. fait là puffin:
Examen de celte opinion. [à
Couleurs de l’Arc.0pî
pion touchant la formation
de l’Arc. Compàraifon à ce

,rqpqg.3,u Opinion d’Ari-
fiote touchant les couleurs
de l’Axç 3.17 des diuerfes un

leurs en ceft Are; 18 Comr
jazzifioit c: proposÆxern;
ple pris du Soleil. Exemple
prié du ciel [à surfine Pout-
guoyl’Arcfe fait vi; à vis du

fierté. Comparaifon prife de

mgr; litchi. Deux f
Çaufes del’Arc 5.10 Confir-

mation de ce qui a efié dit
be l’Arc. (e foime, vis à vis

’ uSoleil par comparlafifouldu

.jriyitoer làmcfniè. mâtin.
animois ’dÎArtemi çuilà

radine. ’Ôbieftion’ tamia

somparaifoù «scion; un
gemme: à. lgbieétibn,’ gp.

mais de.Senecque.thi au:
hiaçon de l’Atc 3.21; En?

. A. :ûîcà del’Arc en’ci’ellïmjmz.

.Bourquoy il le moulin plus
rand queleSo’leiljàâ De ï

)
â couleur (à unifiant. Preuue

7’qu la comparâifpn de l’Arc

’nu mirée: eûlpioprelâ,mfnic
.Exsmakê wPlzïitenâsvm:î x L, 1,...

4.14 .fij

oleil ;.19 Pourquoy il eflIbi- -

men: un, rebu; Plus 364 a.
le Soleil 347 Tringles me:
re regrefentët les rouleurs
de! Arc en deuil: diEeren-
ce d’entre icelles a: l’arc 3.1.8
Pourquoy l’Atc ne finit qu’vn »

clemi cercle 3.1.9 Opiniô des
Stoiqueslà demis liarderont.
Anis d’Ariflote fur les temps
de ’llapparition de PArc i 5.30

Verges ou Arcs imparfiiits
(lesCourôner desParelies’glp

Si un: a: les couronnes
ne font quÏappatence «547

Arcefilaus gracient bren-
faiteur "t . , ., 1.4.1

Arcefilaus boueur r,
687 ’’Archchus, princede petit

ens . 1.17Areus philofophc com-
ment confole Liuia p.812.
’. Argent perdu comment
fioit eiire confidcre 1.346

g. ASgnIlItiiSâslss. hl???
rieur prouucr que un:
fchïulfir àbienfilcliep’reuï

ifeœmtiivicul . .. au:
V, Ariflbtcgouç ont hello;

ll:tc,refutê’.î., , 1.37387 2

7 , i î Afifioçç routinant .Ytilitî

îdes pgmqwgimihe’ f1.386
Arifiore aprouüanÇen que:

que forte la! ellolete reËuté r.

457. 4.1 . ..Armodius a: Ariflogiton,
pourquoy furmmmez tyran
.nitidesfl, N l 1.2.7:

Arrifans; entament doy-
gent «ne recouru . i 1.2.2.;

Alli:
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v Artifnas à de leurs outils

L444 r - 4’ l Amen quoy diferent auec
laPhilofophie,» , . 1.519
. Alinius Pollio. Comment
le recre’oir 1:686

Allenranee’s au milieu de g
toutes les tempefl’cs du mon.

. de. w. une,, Aflylgcs prince cruels: fa

tient .I .Attrempanee des anciens

1.881 . . -i -- Mire duce « . 3.311
i Anus; des belles fur
’llom me au regard (lesbiens

corruptibles 2.314.
. Ananraaede l’hoinmepar
gadins-lagena r ’

Annie: derelict 1.51. maux
qui en procedent 1.271.113
condamne: , A. - p.74

Anarice foule: aux pieds
fur ladiolete , 1.4.4.8

Aâatice» elle cil caufe de
terribles canfuiîons 1.501

1 natice. diffuadee 1.4.48 e-
.legamnient defcrire 1.464.
.Gourmandife defcrice,&def »

criteaulong 2.4.50
’4 .auuiee diflnadee 1.590

i auaricediifuadee . 2.661
- dundee. inuefiiue à l’en-

tontre . 5.180auarice 3396 .v matrice I -4 MS:
Aune: cloîtrent efl’re ren-

üoyez àl’efcole des belles a.

i” .r. .pernicieux 3489 cannela"

2.7 a; .

vaine gloire dlicelui 5.4i!
Audace des hommes à son

troollerl’ordonnance ou de-
liin de Dieu , ’ 1.483

,.Auguflemifrrrble, à’fau-

re de confcillers La;
p Auguil’e’ , prince fonde-

bonnir: , 1.158,9-Anguûcail le .monflrezpm
A dent, debonnaireat iufie il”

1.477 bofun. g i w: .- 4:50,
; Augufie, il fer: dÎcxel’nple

aux princes pour les induite
à dehonnaireté 1.53443; 81e;

Augufie [à grande Galon:
biezmderarion - -. .- 11148
V AngufleJ-àge prince 8nde-
Ïlireu’x cl;Ï repos . 735

u epriuceccntagetn’
.Btfogfiant en sanctifié n
791.793 . . 1
v. - An? (le il rapporte dance
ment ’aduerlir 1.817.328
Auis..Téuslet gens debifi
font d’vn mefme aduis 2.579
pourquoy ils*»n’ont qu’Vn a-

ais A , 1.586Alumine 3.31.1
° a

. Maille mcnfo’ lectine-i
mis des gens d’ onneu!

3.186 , vBabil V 1323.8: 44.7
v Babil r .. 314,]
Babillard: agiW Bacchus pourquoi 51:6

«nommeLiber v v 111m7
BannisÆxàmen des obus.

.YYy a)
l
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z litotes.
tiens qu’on Intime":

les faire trouuer- mitera
blet.;.41.;.6 c’en outrage d’e

dise relcg’ié parles mef-
eistamzv. s’il en aurifii-
iede vint: t de mourir au
lien de nome naiflance. 3.

.428. Si c’en honte de «Un:

parguenne en (on, pays.

13.4ayn - . . .v. BanniWement mmm
qclaire tilte ’confideté’ 1.

444,..H . ..,;.-&nniif;cmenr. li n’y a
epoine de mal mieclui 1.865.
à] M nous (gantoit; alter me
"très! milages 869. gonio-v pour
Nom diaule: -en-icelui
aux): sec. confineraient
guimpant fun adoucir
les rigueurs 873. commo-

dité: do’lban’niflèment 374

1:30 1 . ’ r".ï ’Binniilçmcut. 1. 587. la:

» r i .l :, Banquets excellifs 1.747

Beauté. 3.414;
. Beneficenceenquoy con-

fiRe 1.19. beneficencc de
Dieu.Voyezï’Dieu.

bBenignité des princes com
fieri 11116 1. saâ qui elle
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mefme performe. 1.10. fi

’ nous Commet tenus aiderà
celui de qui nous auons re-
ceu vo bienfait,i’ans en auoir

’ la volomé,ouà l’on tiercen-

au. 1.13. 1.14.nu1 bienfait ne
merite ce nom , s’il r n’ell

acompagné de bonne vo-
lonté I 1133116

Semoir fi l’acheteur reçoit.

bienfait du vendeur. 1. 1.1.1
comment vn particulier en
obligé peuple bienfait à fa
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clichiez:q q 2.67:
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ard des diuetsfoula’gemens

du prochain I 1.6i;
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coup au pris de ceux qui
nous ont cité ’ redeman-
de: 1 «a * 11.139
L Biens. ’defeription «les
biensque les incom nubilités
de la vie apporteutà l’homë
me vertueux a. 191.. diuetfes’

comparaifdns ace propos- [à
surfine: lExier-iiples notables
a. 193.. Conclufion magnifi-

a i504
Biens de trois fortes a. .154.
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deala vertu a. gyotvanité des

biens du montie agi;
Biens.Ce qu’ilfanr eflinier i

desbieus externes 1.480. Si
le Cage ne peut dite. fans les
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l Chofee dilfetentes et iu-
thercntes en quoy (flûtent
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tés comme Apollonius l’ion

inoiI’ 4 . a. 156
"A Comm.0pînion de Ze-
üon a: autre! mathurin
Contres 3.:57.Auis de l’au-
theur fur cela. Li mefme. ce
que les Stoiques enfcigoen:
touchantks Cometes;. :39. -’
dosaient Contact apparues
hum.» de clwdinr a: de
Neron.l.â mefmJ’cth) de »
4’ opinion des Stoiqua 3:160
murai: ne produit ’poin: o
des Cometes.Là mfimDiËc-

une: en": les Comme: a:
incitants. 3.:.çg; houhou:

fembloenélherl âÀcefltaâois:

quïvno comac tk’quelque
d’pece d’efloile rît-nec. a
mefme. flairons quîlc’men-

«au mente «paradoxe en
auant;.z61. (Ed y a quel-
que chofcés pomates p]!!!
qü’cnutu: mercures de En

3.1.6314 A . - ’  -’
Contact; - I’aufheu! pour

maintenir (un oçinion ref- ,
pond À l’obieè’tion  " ’on fait

que-h: Comctes (il?! hein:à
coup ph» pre: de terre que
les planettesle Qu’elles [ont
d’autre forme 3.164. Autre
refponfc de Senecque 311’05-

4 icâion qu’il y a diffücnc: et;

ne lia’clarrè desoComctcs 8c

des flanches 3. 2.6.5, Refuge
des Comctcs 3466. Conclu.
fion du traité ’des,Corfmcs

34.68. Vligedch doaïine
desCemctetuL’ànefmèRr
(pouffe de Seneçqde À Plaq-
tius touchant les Commis Sc
Ton minima ou: de mon ç
:69 . ’ " v 2’ -

Commandcmen! que’no’

fait la palier: clouement.
mefprifcz I monCommanderbien 8c bien
cheb: (ont les nerf: â’dlé m6

mrchic I:
f: contente de pqu ’ ’ aux;

Commodirez dont lofai.
ose ioni: (ou: la domination
.d’vnboni’rincer N :5307 h

onCôniédimk par»?

5:7
Commodité’ décelai qui  



                                                                     

lutrin;light»: du Mode. Il: cen-
crence de leur dm and:

aoûte a. 465 .noflrc miferl:
amplifieeparlaconfidentiô
de leur contentement; 1.466.

’ Ë: d’ailleurs leur defauïuagc

Dmfm - uCommunication auec les
performe: «nucules ou do-
ciles, d’excellentvfage w.

1. 6 ’ , . , .communication. Excel-
lent vfogc &profit de la com
munieation qui cil en"; les’

figes 1.61.6compagnie d’cflite à câble

8.8! A N , ,compagnieSil’hommenfia

bonne composois: en foy , il
ne la peut nonne: bonde fo

un . U l Icompagnies des flatteurs
combicnkdaugçrwfcs 3.138

Z -. Complexiomdiuerfcs de:
pogromes ,. .. l u 1.41.1
. on. ommemsommenc
il à»; «mmm avec 35s
de qualité enlace gens de
nuoit 8c dkfpmyjf a un
. Cargtendôcpcçinquil.

461., ’ .Cœur-gluas. a: 4ms en
.bon lieu que nom ennième

1.on . lCœur, grand quddol: me

1.52.9 , .3 :. .cœur abluais!!! ne luy en
impolïible,; . , 1.198

Cœur bien. am». 3.393

. mâchonnakr-sauds

1.536 ’;. I M-cœumEfleuozàs nos cm

muid). . , 1.134Gombnhofirenomdoit
content;:,tam foi; ellcpetite

1.670 2’ , ( , - lcondition commune du
gent-chaman que nous a-
prend H" ’ A , L817

condition de nofitc vid
nous douillant à confiant!

1.83: - . ; . lConfiance; vriles aux ga
d’elluclrw - 5.393
; Confufioos horribles * Ra
me ,. dutcmps «Senecque

HIV. :’.:..: ’"*
. confil logs horribles tenon
mues. en ce (Moitié; mil???

rab (ficela l . 1.92.4
Commune; (le nous. (asfir

mes combimmcccllaire s,

469 .. -:monomane: de quelqu: (lei
.té alloua; au g cœur! de :003

hommes l 1.667
conoiŒnnce du bimœml

ment Il pardieu entreillâm-
Ce de cequi en bon saxonne
fie elt putœnuç à nous ; tu

.687 4 n I . - .. ,Cônfcienœbonne degun
vmçnçqlefcnln . n I » 1.144

taonfçlcncc pure, que de!!!

14814."...À. I. ’
. .tonfcieucela paix «licol»
le cfli me: le y Couucrain bien

921153:03:1ch :489
oôl’ciencequel cfi le fon-

dement d’un bonne côfcienl

CC

---,m4



                                                                     

- c.:-w

y!

1. un il il?
5c. - .. . . 1.36confirme manuelle in:
gérance de cachettes 1..
165
, confcicnçeJà bonne con;

feiëce trouuc repos par tout.
mais il n’y 3’ Point, de paix

an: merdions * 2.2.11
Confcicnce Bonneldcl’crie

irrelz.547.EŒc&s d’icclle a.. ’

55o
Confcicncc. labonne con

l fciehlce ellvn rempart inex-

pugnable 1.31;confoience. . :3314
Confeil. félon que les dc-

çafions le ptcfcntent il fauË

prendre confeil. 1.91
ï Confeils» que la vertu don-

nc,qucls ’ Il l l 1.600
Confola’tions ,diucr’fes

purulera àl’olybipsfur’ le

tee pas de Ton fret: I 1. 76 8;-
769. &c.âvnc merefu: la
monde fqnfils 804..  80;.
&câ’yncrûere fur- le bannir-

femenrde [on in: 857.8585

l ZClarilblatiônslprrépolëcsla
tu hçmrnefiinâdclfenrîëïâ

31349 .. . .l Goufiu’me’en lamente].

316186312444 .. . *Conrèïnglârîdn’ ’86 l’v-

niucrs ççpsbiçn ddjreeôë
recerehce à: tous j 5 "1. 615.,

ne ’ r lContenance: indignes
le mal ferrures quelles il

b r-x; .. n- .3r
r

! .

. 50:.

e Mue-1.

emmenant. mûre
de ccuX,quî cachent contcn
eemént es biens corruptibles

r 7or, , ’
Contenremenr. ’fource d

vray contentement 1.9
rconrenlernent. chacun q

deqüoy fe contenter z.
16.4 Ï . , o ", Conrenrcmenteles rage; ai
flingués en «me bandes;  z.

3°! , .contentement denticule
flamme verrucux . *
Î  contentement de l’efgrir

3-437-535501- . l’
contentémërde’l’homrnçl

yertüeùx . 6. 73’
r Contente’mcnr palle ric cf

le A .. A 2.68.contentement que l’hôme
vertueux reçoit à par: le)" 3;

3zo.137 . q s rContent’st les. contents

fourbure" , lem: petite
(aideur condition l 3.4.25
f ’Co’rirlnenceàti’lîoîre a: au

"unlComieirl’aüorr être: gen"

’aillblea d in: Ter: r.

encan; cr . .-COnuttlëfiëK: flanche?
se Polirudejommem défi
ben: citre ’ niefurecs 1.

connerfation ncfuh’îcDu

profit «enflammons,
enlvequuerfanev auec les"

l Î à



                                                                     

[l’a re si
in &f 1.619àlaëorruoitifedcs bien: du
monde cl! infariable 1.37;

conuoirifc.belle comparai:
[oneonuclaconuolrife bu-

moine c [2.302, Coriolsnus ingrarâ’falpa-I

trie . unl Corinthiens comment bol
nous: Alexandre Le:

Combes femmes illullrcsf

1.819 , ÎCotes amertume; nap
chargé l 1.467’ corps Humain ormin des

ornes ’ x . 1.847
corps licitas: Plu-ammi

:50 ’ À’ , ..
corpæcornmeur doit ème

gouuernê l l 1.29
, . corps. pour]: corps il ne

faut pas yerdre l’aune ni 1115-,

nem l v * 2.54. Couronne chique à qui
&pourquoyrfc. amenoit, r.

561 . I lcouronnes a: cercles 9:4
soiffas autour des sûres c15-i
mon: fe faneurs. au quelle
raglan de ’air, ne: en quel,
temps 3.12.. harlou deces ce?
des 8: couronnes configura
par exemples ,trefpmpres. ..
03cl: f6: les preûges delcos.
cercles. Ogandat où ils ne:
soiffent .. .. -. . 3.x;

courroux.- Yo"; cho-I

l a - ; g . .mCoùirîlaus mirerebles 1.
44.1

l Coufiume marluaîl’e guidé

au bon heur 1.578.d’où fient

que nous courons apres,& le
remede à ce. mal. h,

Coutume des (ages payés
cham en banquets , qui ne
fr: deport’o’yenr iamais les

vns des autres. Gris auoir spa
pris quelque chofe de bon 2.;

tu l ’ ’ I . . .
Configure ordinaire de!

hommes en (llenfuiure plai,
«en le mal que le bien , a.

54.6. . .I Craintedelamorrollce;

W39. l l . -.Crain’re l ,3- ff
Censure: heures 8: 533:3;

pourquoy ont vne premieré
caufe mourront:- . 1.30?
I, Crearures dnyuçnt pair:
pourront ne Adoyuenr   me
trop regrettezles morts la

7.6.8 - , . .Crétins îpüiâlîsïl’îpcôllail

ce dumonde g]; h 7.67;
Cremuriüs tordus mug

9re, perfonnsge- - 1. :841;

Craintes inanime’esguel
biennal». l’armurerie r.

:17 . .. .Cruauté comoïehlefi agui

gereufeesgrands " tu!
Chromé dcrpéuplc les vil-

les &psys l ’ 1.530
Cruauté en): ruer: de

malheurs cllrangcs , 1’59
"canulé oppo ce à dou-

mais dcfinlrlou a: (es efpe- »
ses,

, . .
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Fw cru-.Î«.z. se-

s

lubrifia:
2 efe11ît’cies par exemples

367 , , 1 .Cruel: quiilsfont’ 1.567"
Cryllald’où (Haie ;.r2.o

Curieux 5.586c Curioliré doit lente f I -
.gneufcmcnreuiree 1.4.63

Curiofire et! la couaille
de cholere l 1.476
l Curialité vaine perilleufe,
8c à qui reflèrhblenr ceurqui
en fune atteints 1.616 marne
et vine peinture de fille-s

8m l i . .677Cnriofité me: des Gram
manieuses,» des muficiens
5.4.31 des Geornerres a: des
Arithmeticims 1.432. de FA-
Pologne 24;; des autres [ards

’ filions a: occupations 1.4.3.4
Contre ceux quinium: tout
fçauoir * 2.2440

Curiofirez ridicules ’ I.

749
Cyrusœriuce ambitieux i.-

163. iCyrus der entrure Vne clics
lere infenfce se beûialc t.

j 48; .

. D ’
DAnger. ce cuitant, en

danger, on en rencpm
ne [aunent d’autres 1.2.06

Dangers du monde nous
dayuenr rendre diligensêc

(oignent 2.15;Darius , feinte cruel r. genre refolurion nô a...
.479

i .

- Debonuâireté cri munie

de grands [nitrileges 1.49:
(en fruit excellent v ’ 492

Debonnaireté peu 1c les
villesarpaysrgp a à?

celle i I ,37Debonuaîreré reciproque
entre le Prince à les lisiers
en: le pilier de’l’ellat r.-

m .Défaut trefgnnrl en mon!
121e,&le moyen d’y remedief

HP-
Delsi ,- foupeuirr ternée

flemme la chalet: 1.4.5;
m , ’ .

.Delrcns le defgouflei j.-

335 u . - Ir pelins doyuene . du:
chances loin des enfeus t.-

ml 1 i ’Delrcreux pourquoii ne i4

leur gueres v i I

fi

i h Deluge d’eau! dans; paf
butineur me) Comment r.-
fair le deluge 3.11.4 d’où ped-

ccde le delug’e un Calife!

du deluge 3.1;0Demandes , [age politique

h 4.9 ’ l: Demarams confeiller [age

1.2.3.0 . ’ "Demerrius Cynique
grand perfonnage ains!
mieux vn homme rage qui
[carrant 1.2.58.&e.fa Vertu re:
prefentee 2.69.176 (on com
remeurent in [a cours;

api!
flonmhanr le comme-

Il! 1*» l
a

il

2

r



                                                                     

I il
mcurdufage 1.60;

Demochares Arbenierr
hardi parleur: a 1.488

Demoiçrirus confiere- auec

Heraclrrus V , . 1.1.1:
Democrirus taxe graine-

snenrla curiufirg’: ,. 1.677
v Demôcrirus se Heràclirus
empointez ,çbnrraires en leurs

fumons n l 1.7681
Dcpeflscôme n: doyumt

efirega ruez 5c rendus«r.rz6 l
i Defordre du temps (le Se-

necque 1.408.547!Ç .Dcfplenficr’s V ï . 3.4.84

n g Î je: . Ï.
.. Deuoir de l’homme de
ici: enuers Dieu 2.49 Sen-

tence notable à ce progos 2..

4o, , . a. Deuoir (les gens dà Bien

1489.3343 . .. Deuoir del’amc vertueu-

fe . J, 1 . j, 2.694.
V .Dçuoir de tous hommes.
Sc fpecialemenr de ceux qui
eurycfgujong remps en ce
,mp e. . , . 1.1.9.77

allumi: de monisme!!-
. ucxs fonproclrain r 2.434.
«Dmiuwrszhpanis 3-

Defpir des bê: ceintre les mef 4o! . ,,
chant , z, y . ï - 1.381
L D’efp’irg’oiur chorales:-

tçs fit .ço dides , ridicule i.
429 63211 Procède noflre plus
grand déliait i.43;.i.161 le?
merles ’antl’e le defpir con-
e’cù’à calife de l’ingrzriurde

- r . . .fiff (sans. nedoit point elle:
’avcicufé’. , . - 1.77;
finitisme c’en felon les
Sroiques 3.7; deqrroy ferment
les moyens li la (infirment:
fleftin Élie receuë i là mefme

Les me ans font enclos dans
kdeflin; se fonr’comme’J;

chemin pour paruenir; fla
que le, dellin ordônc, 5.74.
ï Dellinec frita c des, Sror:
ques ï Ï . Ï, 13.13417

I Deuoir de cel’uiquiefcrir

chofes (aïeules v lus
i’ Deuoir. glÎvn hémine (il:

.1

.Deuoircnuers) nos . gro-
eliains , [pecialemenr entiers
nos fracs L I 2.41; 84 418
Deuoirs d,u mari a; riel:
emme. , 13.416î Deuoirs del’hommeverç -

meutes incommodircz de
cei’rcvie,porrans qu’il ne Joie

ïmaisfe pleindrc 2.541 qu’il
oit doucement ’fupporre;

ce qu’il ne (camoit emper-
clrer z. 4.2. 8c le fourrerai: de
la con irien de ceiie vie là
mefme 8:. patiemment endu-
rer les afflictions [à mefme.Et
perrier que la vie laborieul’e
et) lagmy: 8: quela delicg-
re fiera gueule fiu 1.54,;
î .pieu ,efi rrefmal [connu
.Aeshommcs r.64.6s.fa be-
nefiquepronidence 12.0.12!
(a v. biens [ont infiniment
glus. . grands; que ceux

es hommes 112.4.7.3 com-l
men:



                                                                     

”Iuorcls.*
hient les Sroiqucs 8c les
Romains l’appellent 12.4.
il nous eftl bienfaiteur , fans
efpoir dopareillc 11.5i
la San beneficence , quelle
1. 145.1comment 8c pour-
quoy il fait du bien aux .

V mefrhans. 14.8 fa prouiden-
ce maintenue 152. pour-
quoy il clipargnc li fourrent
les mefchans 153D: lïimmu- .

tabiliré de (a prouidence 177
I il faut infinis biens aux

ingrats 8c pecheurs r. 297
quelle conucnance il y a
carre étales Verrue-u:
àoy pourquoy il afflige les
gens de bien 32.1 il n’eli

. yoinr lié aux califes facon-
des 12.7. 330 il a creé me
infinité de biens , dunril ne ’

A fc fer: poings: n’en a que fui

re v 337Dieu conrenr de. foymcf-
mc,fans aucuns biens de de-

hors r. 664.Dieu conoir quand il efi
çxpedient que aoûte vie pre-

iie fin ’ 1.84.;
I Dieu. àpropremenr parler

nul n’en linon Dieu 1.2.2.1
Dieu cit aurheur de bien

tandis que les hommes font

V du mal 3.188.Dieu comment doit dite
contemple r 3.269

Dieux. Service dru aux
dieux quel 2.53; moyen dia-
uoir leur faneur là mefme

Dignircz du monde que.

"nous communient 1.320
Diogenes comparé auec

Alexandre. «1.169.170.173
Diog’enes bôme vrayemét

genereux 1,664.66;
Difciplcs defirablcs 3.4.4.6
Drfrours phiquophiques

3.588,38
2 Dilcours Spphifliques3.589

i...Difcours 3.42.2.
Difcrerion requifç en. la

ucqnuerfarion. auec nospro-

r drains I 1.4.66- Difpuresles difpures de ce
qui 1L» fait 84 le comprend
ions le ciel nous dqyuenr ef-
lcuer par demis le ciel 2.2.30

’ ’Diilolu reprimé 3.448

DilTolus defcrirs 8c dei.-
eriez 2.705 &c.Pourquoy ils

.àimcnt Sc ce-rchenr les renc-r
bres 2..7o&.Excmple notable
de diflolurion 2.709 Gaule
Mm

Dillolus. plaifanre a prod
pre compararfon pour mon.
lirerla mifcre des dillolus 3.
.164 Vine defcription des
gourmans a: dilTolus. 3.16;

i 2 DiŒolus es gourmââsgjrp
DilÏoluriOn des banquiers.

1.747
Diifolurion commenrpeur

efire exterminera 2..sz
DilTolution eflrange 1.65;

. ,.DiŒoludon defcries a.

555 . i,- Diflblurions defrrrres a
410.86 449:8: 3.391
Diacre: notable t

" ZI i)
1440



                                                                     

laurer;Doârine nœcflâirefirdonr
la fciencc merirc d’elire pre-
fereeaila curreufe recerche

’ des mors l 1.169
Donner. comment il faut

80111151.!4 à quoy daine. V
sarde: celui qui donne 1.
12.6

Donner. comment il faut

donner 1.611Douceur entiers le pro-
chain,combien naturelle et

honorable 2.439Douceur cil laverru mieux
feante a l’homme , fur tout

aux grands I
’ Douceur , Vertu rare es
cœurs des grands L519 rend
l’hommclcmblable à Dieu

53° . .IDouçeurquclle rarfon dort
induite les princes à eflre
doux à leurs liniers 1.331.

1.

3 Douceur elle dillingue le
bon prince d’aucc le tyran r.

w . ,.Douceur. geigne aux pnn
ces les cœurs deleurs finets
scies leur garde 538. La plus
fignaIee’ vertu des princes
55°

Douceur que c’eii 1.366
Douleur comment doit c-

flre confidcree 1.34.4.
Doulcnrpar quelrnoyen

on rattache 1.816
’ Douleur St pauurcré ne

font oint maux 2.40;
Do urs ’ 3.451

1.523 ’

Douleursmoyen d’alleger
. les douleurs prefcnres 2.34.7
Contre ceux qui le plei-
gncnr encor des douleurs I
gallecs 1.34.8 contre iceux qui
allcguenr que leurs maladies
8c douleurs les rendent oilifi
1.331 contre les voluptueux
qui portent impatiemment
les douleurs 8c maladies cor-
potelles à caufe qu’ils ncpcu

uenr plus iouir de leurs plai-

lirs c arocls un.Dueil comment doit eh: .

mefme 1.798Dneil ne doit dire extre-
mc ni erperuclxltrr pour-
quOyi y faut mettre fin 1.
814. nature nous enfeigne a
tenir mefirre 815 le dueil ex-
cellîfefl piaffoit figue d’am-

bition que d’amitié 1.2.38 le

dueil le plus vchcmenr a: af-
ftéiionné le conuerrir ordi-
nairement en rifee contre
ceux qui font tant les efplcu
rez 2..:4r la graduation de
nuire mort 8c de la vie qui
s’enfuir eli le remcde à tout:

douleur 8: dueil exacelfif 2..
2.42. Il ne faurpasfc douloir:

ar trop : pource que c’en" vu
igne de (tarife 1.353 C’elt

mal fait. de mener dueil de
larmes par coufiumc 2.356
c’en vne rrifleflë ingrate il

mefme l il, Dueilfeiné’r 4 n 2.36a
Dueil trop grand [in les

deçedcz au commencemëe,

puis



                                                                     

.6 na.-

.:-..- l Hifl’o lol-il fi H a Œ5’1.u Iran

a anse-van Êtma-nq

Junrcn.
puis les oublier,efl vne beflia
lité 1.563 pourquoy le dueil
doit incontinent celle: 1.1564.

E
A’ux camaïeu: le font 3.

97 comme": la merles
fourni: 3. 98 diuerfiré des
eaux. Diferences,c5c&s a:
fituation des eaux 3.99 d’où
fartent rantd’eaux qu’on en

voit là mefme.Si la terre don-
e 11:8: reçoit les eaux 3.100 Si

la pluye cil la caufe efficien-
te des eaux là influa. Si les
eaux pacifiantes prenaient
d’autres cachees fous terre 3.
101

Si l’air commi en eau fous
cette el’t la «un efficiente

’ des eaux 3.102. Si l’eau en pro

duite de la terre [à mefme.
Opinion de Thales tou-

chant l’eau 3.106 Comment
6c d’où procedcnt les eaux 3.

m7
Eaux. preuue qu’il y a fous

terre des eaux en abondance

a. os ’ 1’ En: fouterraines , a: leur

(li erence 3m;V. un. Caufc de leur dine:
fe faneur 3.114. Exemples d’e-

aux memeilleufes Il: mefme.
d’où procedent ces diuers ef-
feâs és eaux 5.115 diuerfité

des eaux tendîtes 3.116. Pour
quoy il y a des eaux chaudes
li mefme.

Eaux venimeufcs En mortel
1:53.117 Exëples notablegà

la

ce propos 3.118 coule du ter:
rififis li mefme. des pieuté
8: chofes fol1des 81 amples, ’. l
qui flottent fut l’eau

ment elles (e defcouurent 3.
g: Eclipfe entiere

Effcminé mocqué 3.4.4.9

Elfe-minez depeints au vif

1.746047
Effeminc’z defcriez 2.41;
filements ou corps fimflcs

3.46
Elemensxleleut marlou-w.

  talion les vns 6c aunes 3.10;
opiniô des Egyptiës touchât
le nombçe desElemens 3.10]

.Eloquëcc. Dilïeréce «me

laPl1ilofophie St vne vaine e-
loquence L148 Comment il
faut parler . la mèfine.

Eloauence quand a; à qui

efl nuifible I a 193
Iîloquenccl humaine fait ,

f beaucoup de bruit 8: a plus
odercreance : au. contraire la
fimplicité de la vertu 81 vari
té en accompagnee d’authe-

ritéTouuçraine 2.383.
Embleme des Rois &l’tinces

1.550 (que! 1.444.
Empefchcmcut trcfgtnnrl,
Empoifonneur, de quelle

afieâion doit eflrç confide-

ré w ’ 1.38;
Entendement humain.dif-

tours de fou c1 cellcnce258z
Entendemeut bunlaihÆxw

cellenee a: grandeur d’1cclui
11:9; rien n’cfl impomblc à,

* ’ 212 z 111

5-", ,
Eclipfes du Sole1l,& com- .

[à mefme.»



                                                                     

Inn
l’entendement qui veut pren-

dre bon courage 1.396 Exem
pie de telle force 81 courage
en Socrate: [à m.autrc exem-

ple en Caton 2.197
Entendcm ent. Credir’d’iec

lai fur les sciions 1. 654 mire
re du corps quia enrendemEt

. dcpraué ü mefme. milere de

l

v morts ni aux viuans
’Eufcrgnçmenn. en sur? -

l’entendement addonne’ à vo

lüptei là mefme
Enfans, fgauoir s’ils pequr

faire plus de bxens à leurs pe-
res St metes ou ils n’en ont
receu d’eun.ioz.1o3.&e.llonr
exhortez à leur deu0i1111.113;

1L1. ’ v j .
’Enfâs deeedez cômeut doy

.uent efl’r’e confiderez

Enfin; côment doyuët e-
un dtell’cz pour n’eflre paît

finets à eholere 1.413.42481c.
Brahms comment (loyuent ’

grue nourris a: venus 1.426
Enfansâ defiter comme

vnbon threl’or l 3.370 81C.
fanfans. Comparaifon des

petits en fanqauec les grands

2.638 v ,Enfans.de leur generation
8e nourliture 3.4.09 fruiâs de
la generation des enfans en
ioyalmariage 3.410 Deuoir
des enfans entiers leurs pères
se mettes

Ennemis d’eux mefmes 3.

393 l l . . ,.Ennui tic profite ni au":

L347 I

1.412. 4

1.769 *

1 c l.
comme leur vray vfage 2:

. - .
Enfelgnements. Diffam-

ce entre les l’ubtilitvz de dia- i

ledique 81 les enfeignemens
dela l’hiloCn. 1.581

Enfeigpements Philolo-
. pinques de grande efficace a

3911 ’Enuie deteflee 1.61.
Enuie 3.388 54 389.396 me

* yen de l’euirer I 2..-600
Enureux extreme mitera-

ble 23703.39;Epicuriens qui ailuiertif-
rayent 8c pofipofoyêt vertu à
volupté refutez 1.117 .118. leur
blafph’eme contre la bendir
que prouidence de Dieu re- ’
futé 119.110.121 &c. Leur or-
dure delcouuerre rgdleur irn
picté côtreDieu qu’ils arguë:

d’impuiiTance 137.138 1

Leur opinion touchant;
l’ordre des cieux examineeôç

refuree 1.141.143.144 leur er-
reur touchant la prouidence
diuine reiette’ L308

Epicuriens qui ellablillcut
la Vie heureufe en volupté ce.

fritez 1.584.386.85c.
IEpicurus excufé a! defene’

1 du contre les voluptueux 1,

594
Epicurus.auis de Senecque

touchant la performe a: do-
Chine d’Epicurus 1.136

Erreur doit eflre ehallë
deuanr que propofe: les pre-
Çcpm de fagelïe 1.494,

l Erreur.

à,



                                                                     

la n 1 et;
7 Erreur. d’où vient que
tous fe fournoyent rit 2.479

Etteur,touchant .vn delta:
ge futur vniuetfel 3.133.134.

j ç e. .élucidas: fa difformée d’0

nec la Foudre 3.58
I Si l’Efclait a: la foudre
naiffent du choeldes nuees 3.

61 v lEfclaits,& leur eaufe, ace.
3.8.8134,.8t33.59.60

Efclairs comment feront
3.33.61st diferences 3.36
.Efelaits fubfiflâs ou cornet:
tes , 8c leurs diuerfes fortes
Il: mefme

1 Efclaue qui l 3.478
1 Efclaues genereu: I 1.97

866. - I. . 1: Efelaues bienfaiteurs 1.91.
91’&c.exemples notables àce
propos 96.67 &c. ils s’afran-
chilien: 6c s’anobliffentpar

bienfaits a 101lifclaues 3.391.
Efelaues entre tous autres,

qui l 3479.Efmotion du cœur son?
ment s’amortit A 1.401].

El m otion.VoyezCholere.
Efpagnols pourquoy (ont

bien la guerre’ 1.376I
Efpeces diuerfes compri-.

fes fousvn gâte general 2.119
opiniô desStoiques fut lesgê
tes se efpeeesdes chofesz.zzo

l’bfperanec humaine acté

"pagure de craintefait beau-
coup de mauxà l’homme-1..

19 caufc de ce mal . .11 m,
Elptit» ramène à conte tous

les iour: , - . - 1.304.
Efptit ne -veut .efircttop

chargé 1.467Efprit, agité. mifcrabl’e 1.

650 11a de.111alenpis,ôc de l
lès agitations fait (on repos
631 les peulees 8e (on langa-
ge 652. il 1gnore ion mal, de
quel ICWC il y faut appli-

quer 653.&c.« Efptit confidetable en in-

clination . 11.661
Efptir requiert quelque 1c-

lafche . r 1.683-
Efprit comment peuue-

ftre recreé 1.687
Efptit tranquille vit long

temps 61’ embruni: tousles

temps de (a vie 1.74,3
Efptit humain efi merucil

leufementprompt às’Occu-
per-à chofes de neant 1.731
-; Elprit bon a tqufiours me
yendefaite quelque chef:

de bort. . - L51;a Efprit dellhô’me doit citre
dellourné d’occupations im-

pertinentes & pueriles, pour
citre appliqué a chofes litai 11

t’es , z 67:» Efprits occupez à chofes
hautes 8c. belles adoucilÏen;

la douleur 1.779. Efprits manfirueux 3.391
. Elle: miferable de l’hom-
me depuis fa millime,- dont
Senecque .tite vne exhorta-
Iéçn à mourir alaigremtnt...

2,2 z" i113
z



                                                                     

la):p.384. veu qu’apres cette vie
ilioüira d’un meilleure en
en elle: heureux. li tuf-c.

211.1.1.3 monde depuis le

poché * 1.431
mais errâtesPourqroy

8 l’on n’a remarqué les cours

des surres chiles . comme
ceux des cinq planeta: 3.2.61.

Ellrangers. Contre aux
qui (e macquent deseflran-

gets * 3.41.8allouer centre les autres,

qu’emporte 1.4 3
Eûude. prinileges une -

leus de ceux qui vaquent à
reflot]: l. 731.7 3 3. ôte.

Iliade, amortit la douleur
1.779 ,x
- ERude’philofophique de-

quoy fer: 3 1.890
Bande. Pour bien appren-

dre il hot cueille: avec or-
dre 81 l’as fe precipiter 1.609

le aptes il faut efire deli-
reux d’apprendre 1.610

modes de philofophie me
mefptit’éræzl’on ne s’occupe

qu’à vanité et mefclIanceeé

3.271 . 3Efiudians. des diuers cf.
ptits qui elludient ; et com.-
bien en petit le nombre des
bons eftndianr. 1.611
t listes doit dire cuité par

tout 1.643Exemples de patience-sale-
bànaireté tu; ttefirtilcs 1.107 .

Exemples des grand: qui
est 121111111154 11.911! mais

c e;
beaucoup ternir 1.79:

Exemples manuels de
memeilleufe elficace Le;
. Exemples. Dequoy nous
doiuent feroit les exemples
des hommes vertueux. 8c
communales faut applic-
QM ’ r . 1.129

Exercice de vertu 3.3
Exercices de l’efpritpre-

fiablesâeeux du corps 2.61
exercices du corps (ont à
blafmerJà un...qu exer-
cices (ont louabless, (a. les
exercices fpirituels doinas:
eût: attrempez et aigle;

Exercices corporels et liai-

riruelr 3.34.7Exhortation rancirait: en
ces derniers temps 3.713
. Exhortations neeefliires

à tous un)Exil. voyez bannifl’es-

ment . . -harpaient-cd: "tu: 59 341!

F

Abiens maman pas vain ’

eus 1.163Fabius Maximes , pour-
’quoy viâmieux 12376377

rabrieius rage 6L conti-
nentà mamelues 1.313

PaineIntil’e condamnee
1.686

Faire bien.Voyez bienfai-
re a: bienfait.

Famine cfirange 1.483
Fardeau; un? infus ère!-

in?!

-m-.-e. . Wh .



                                                                     

donner

- -nuv-zn’r.ŒACQ-r-J:kî

1

[un
prit «byuëteûreeuiter 1.661

Porcherie contre les en-
fans en du tout incitante
1431-43!

Fautes commue: pu
ceux qui font,reço nent, 8e
reconnurent pla’ le’s vns

des autres l ’ 1.1.7411
Fautes commifes , tienent

Dieu et les hommes quelle
inflruâion nous doyuent

1.413.434

reluire terrienne contem-
ptible 1.661. la felieité fpiti-
tuellc gift en Philofophie
diuine . 11.661.Felicitë,8t mellite d’ieelle

1.671l .Femme vertueufc deeedee
comment doit citre confi-
dence 1448349410

Fëmes intempetautcs def-
urites Il. defcriees V 1.51.3

felles pourquoy ortion-
nces par les legillateurs

1.686 . 1Feu. S’il y a du feu de se-
feruc dans les nuees , ou s’il
tombe de plus hannoit s’il
monte 8:. fe forme par le
moyencles exhalaifons dela
terre.3.36. du [ou demeurai-
re,& de la difpcuûtiou d’i-
celuiJà mafia: .

Feu,eommcnt peut fouir
des eaux, à (canoit des nuees
3.61.. Refpnnfe à celle que-
fliong. 6;. Similitude pro-
preâ ce propos.Exemple no
table-Id mais autre «en:

ICI.pie nouueau 3. 64.. Appliua;
tian des exemples rafalie-
nuezila tel onfe (nihilo:
ilion propo ce i 3.65

Peux a pellés (Sahara:
PolluxJ;

Platerie en la pelte des.
enfant 1 1.4.1.6

’Platterie.C’efl chofe nef-

dangereul’c 3 d’une flatté

1.130 A .finerie. Combiende con-
nenances elle a auec l’amitié,

1.168
. Flateries de paroles et,
d’rfl’eâ trel’nuilible 1.713

Flaterie dcfcrite 3.138.310
Planeur comment doit dire

accueilli 3.140- flatteurs ruinent les gtâds
du monde 1.1.38. 1.401856.

Planeurs, 8C efeornilleurs
le macquent de ceux dont
ils fuiuent les tables 1.. 116
leur langage 2.714

menue Tigrit (airant vu
allez bon chemin fous IGP
re ’ ’ . 3.11.1.
. Fit-nues fouterrains 3.114

FoibleŒe oolite comment
doit clito iconliderce , 8:
ce qu’elle nous aptend I.
493

r ptefage 3.10 z et

Fol riche en quoy difflue ’
d’auec le (age riche 1.616

Fol ne tient iama1s bonne

1 contenance 1.361.
, Folcenfuté 3.44.8

Folie change des hom-
il"? 1.133.340,



                                                                     

Innrcr. -Folies paffees , remuees
mal à propos 1.7 50

Folle plaifante nommes
Harpafle renommee en Se-

necque 1.187P015 vieux ariennes com-
parez enfenible i 1.7"

Fontaine de Rhodesgîu l
Fontaines du flux a refl s

de uclques fontaines 3.169
«et: courage 5.33;

Foudre. diferenre’d’auec

l’efclair 3. 58
Si la Foudre 8c l’efclair

naifTenr du choc des nuees y.
6l. Comparaifon prinfe du
feu materiel 8: terrefire , fer-
uantà monfirer commêr fe
font l’efclair a; la foudre 3.61

Pourquoy la foudre denale,
veu que c’efi le propre du fcu’

Je monter 3.62.
Fouldres , a: leur caufe,

34W 5449.60
Fou:lres,6t leurs merueîl-

leur till-:85 3.68. Sauoir mon
files foudres font prefages.
de l’auenirJà "ternit-

La conoiflënce des Folk
ares le rapporte à trois con;
fidcratîons 1.7LQvelle puif-

fane: les Herrufques attri-
. buent aux foudres en fait de

prefiges 2.. 71 Confidcration
ou examen de leur opinion
[à mefme. Pourquoy la fou-
dre ne peut changer ce qui

doit auenir, 3.72.Foudres de diderfcs for es
au regard de leur fignificatiôï
[dôles Hctrufqucs 6c 520155

z

3.75. diuers elfeâs de la (ouï
dre,felô quoy diuers nôs lui

p f6: atrrîbués;.76.de la foudre

a noircit les chofes frappées;
là mefme opinion des Herruf-
ques touchant la (heure des
foudres 3.77 Explicatiô de la
dite opiniô. (à mefme Anis des
Senecque furl’opiniô &ch
trufques. [à mefme Exculhriô
de la fuperflition des Hetruf-
ques en l’obl’eruatiô des fou-

dres 3. 78 Philofophie natu-
relle des Herrufques touchât
les foudres rapporree à la do
&rine du dcuoir des Prince:
3.79 Sauoir fi lupirer darde
les foudres luy mefme 3. 80’
s’il y a des foudres perperuel
les ou prolongeai): mefmtdi’
uers nôs atiribucz aux fou--
dres par Cæcina’faifanr en ce
la du deuin 3. 8x (lutinerion-
modcrec du Stoique Malus
m. des foudres qui ont fignî
ficatiô laquelle ne no’ attou-
che 3.85-.eflicaee diuerfe de la
foudre fclô cequ’elle rencô-
treJà mpfmexlfi cace’parricuo
lier d’e la foudrefur le vin5.84.

Fragilité humaine ramena
truc à (ou? moments 2.570

Freres d’el’efiroiëte côion

(lion qui efi enrr’eux 3.4.17
Frianéhfeidifluadee Là:

v Friandife de mangeurs de
pain?» cëfuree par Senecque
3.m.Digrelfion fur les frian’
(lifts examines en. vogue de
(on temp’sl’i [à mfme
Frugaliré notable des anciës



                                                                     

en 37:2.T.

FF «à r u”

L"m3-

sa s41 aîl’ktæfi-aÊ-E’vaq

4.876.143
Frugalité de Tubero a.

4x .frugalité de Senecque 1.

616 ” . a
Frugalité combien necef-

faire 1.711Fureur d’vn peuple tran-
fporté de cholere defcrite 1.
456

Fureurbefliale defcrire 1.

483 ,v 5Furnius [age perfonnagc

I. 60 ll’ G

AudilÏcursÆ leur coh-

’ Ruine 1.111
v Gens de bien ne font mi-

fcmbles ni enla vienienla a
morcpar confequent faut de
firet de leur reflèmbler IÏ.
6 85

Gladiateurs Romains clef-
eriprs, 8c reprefenrésnaifue-
ment 1.14.. Refponfe à ceux
qui alleguoyent quelcs gis.
diateursf qui donnoyent du
palïetcmps au peuple en s’en

tactums moyen: d’ailleurs

merité la mon 1.1;
;Gloirc.contrela vaine gloi

1e ’ 1.197Gloire en quoy confine 1.

377 iGourmandife ;. p.7.
Gourmand picqué 2.441,
Gourmands 8L dilrolus 3.

il 7 1Gouuernemcnr d’enfansôe
ode PerFônes d’uge,quel doit

x

lubies.
ente 1.108Gouuernement public 3.

455 i »Gracchuslhomme vain se

ridicule 1.14.3 tGraccs pourtraites 8c re- «

prefentees 1.1;Græcinus Iulius,fage per- i

formage 1.57.58
Grandeur humaine que

commande aux grands 1.5101
Grandeur humaine 1:10
Grands du monde ruinez

parles flatteurs 1.248. 139. e-
xemplesâ ce propos 7.24,0.
Sec. Leur vanité 144.145.

&C.’ ’ il Grands du monde doyuët
heceflairement s’efludier’ à

moderation d’tfprit 1.510»

Grands du monde qui
a traitenten douceur leurs (u-

iets en ont bon loyer 11515.

16 .Grands.il leur lied mal de
faire du bruit 1.5;;.con1bien
ils doyuët eflre fur leurs gars-V

des v 533-514Grands du monde qui ont
quelque ingénient. combien

miferalilcs 1.67!
Grands du monde leur

cenflance en aduerfiu’: a-
prend beaucoup aux puis n

795 , IGreflc Comment (e fait 3., z
154.0piniô de Pofidonius. Là-
mefme.difl’erëtïe entre laneige.

8! la greflc 3.155. Pourquoy
il neigeât ne grefle point en



                                                                     

’Ixnlcn.
linier. Là mefme. Opinion
des Smiques fur ce poin6b3.
156. de ceux qui predifenr

madi! greflera3.157.Sauoir
a il y mimique rairois en tel- .
les pr iâions V 3. 158

Guerre fpirituelle con feree
ficela corporelle a: vifible
1.711

Guerres ciniles deferitcs

!c 409
11,1-!

Abimde des petionnes
1.4.1.3

Haine. moyen de l’êuiter

8.600
Haine de verité5 1391Hanuù. auecqui il faut

hanter 2.334.h Ham: ueur en public ,
s 1l lui efl e51: de s’efmouuoir

1.410
Harangueur inepte 3.480
Harpagus indignemenrar

cruellement traire pr Afiya-

85 lL477A Harpafl’e plaifante folle 1;
187

Herulkus pourquoy pieu

R run . 1. 4.11Hercules gomment elli-
mé des Sroiques 1.694

Heu: vrai doit citre recer-
çhé,& le chemin pour y par-

: nenir 1. 577. quelle adrelfe
nous darons prendre pour y .
paruenir , 8c la faute que
nous commettons a: et):
35.7 - ’

x

Heur. Elegantes limnim-
des contre ceux qui cachent
heur en finitudes: malheur

1.166 4Heureux. moyen (l’eût:

heureux .v 1.97Heureux. æ: l’homme
heureux en par aitement tel
1.403. Exempleà ce topos
’Là mortelleplique à targu-

a ment des Stoiquestouehan’e
le parfait heureux , 8c la ref-

ponfe p 1.4.04.Homme [enl capable de
vice a: de vertu 1.;65

Homme nul exempt de
cholere le"Homme ne trouue ne un

poflible 141iHomme debonnaire fort
priuilegié 1.49r.la penfcc à

fou langage 4.91
Horn me vertueux de que!

œil il eonfidere lesbiens du

monde 1.501.501Homme châtia plus mino
uaife 8c fafelieufe belle du
monde il le faut auoir par

douceur 1.548Homme heureux , qui,
felon les lSroiques 1. 58;

534 à IHomme. dcuoir de tout
homme 1. 614. du feruice
qu’il doit au monde 8:31 (a

patrie 61;Hd’inmeJ’hôme n’a point

trap de temps pour vacquee
à la contemplariôn de l’vni-

ucrs i ROM?
1.618 Q

l

l

l



                                                                     

:1- hua-ça

. gneufianent fuye

l si a 1
Homme vaillant, qui 1.

696
Homme. il n’ya creatu-

re qui nuire tant à la vie hu-
maine , que l’homme l.
763

Homme le defeouure que!
il cil (clou qu’il prend les
propos qu’on tient de lui l a.

l9!
Homme. Senecque arle

en Stoique attribuant à ’hô-

me toute vertu 8c additif:
de foy mefme 1.34 o

Homme,& fa grandeur 3.
44:.

Homme d’où vient qu’ils

prennent plaifir a châger de

pays 1.685Hommes. comment doy-
uent tilte mellite: a: fonde:
1.316

HonneReté. rien de bon
qui ne (oit bourrelle 3.459.
Rien vtilequi ne fait bonne
fie 3.460. Afaire 3.459

Honneur des enfant toners
les pues refireinâ a mode-

té v m7;Halle ingrat ehaliié t.

160 , .Hypocrifie doit ente foi o
1.684.

t Hypocrifie; moyen de la

seringuer 3.141
Dees.derPlaton innombra
bics 1.2.7.1. ,Jdes formes ti-

rets des Idee’s 11:11.1. 48
lcunes- hommes Siciliens

e a:
faunent leur pcre à une"
1.111

lamelle vagongneufe
de bonne efperance 1.109

Image de oolite temps mi
f1: deuam les yeux 1.408

Impatience l’endroit des
ehofesinanimees se des [se
[tu mmm du tout à l’hom-

me . 1.4;0Imparfaiâe. qui font les .
moins impatfeiâs 1. 1.0. tels,
defirent faire part de leurs
dons auxaatres 1.41

Imperfefiione. les liâmes
l ne eunent acculer qu’eux

me me: de leurs impelfe-

fiions v 1.187Importun chafiié 3.4.41. i

Imprudens 3.385
lnepties humaines 1.718
Ignominie iointe a la panl-

ureté, lie’efichofe radicule

1.881.883 , ’ I r
Ignorance oolite eenfuree

1.4.38 -Ignorance eflrange vani
té 8L mirereien la plulparr t.

"i1 i i inrance conteur e
eucaïrite. falitqueille’t a.
518

Ignorans ont befoin d’an:
plet difcourstles fgauans non
1.14.9

Ignorant a: malicieux en-
quoy dilÏcIent le plus d’a-
ne: le fange et Vertueux a. i
43;

inconfiance des. hommes



                                                                     

I
.INDICI.Î

d’où precedet 1.83
Inconliance 8e Ireuolution

des chofes humaines 1.29;
c Inconllancesomparaifons
propres pour monfirer l’in-
eonllance de oolite vie 1.
16. Obieflîion a: refponfe

Lis mefme. t 1Indul’triei. ,

. lndignes comment
ucnt citre quelquesfois refpe

fiez c . 151Infirlnitez diuerl’esules ef-

prits . . . x. 1.469Infirmirez de l’efprit def-

aires 1.641.641.8tc.
111511:31:11 plus milita-

un

’ble que l’ingrat St enuieux a.

37o - I î
-. Ingratitude defcriee 1.13
de quelles fourres protede 1.
61.fts effilas 61.63 ingratitu

t de des hommes ormets Dieu
64.65.:nuers leurs prochains
66. diuerfcs foutres d’ingrav
tirade 74. fi ce vice doit de-
meurer impuni7l.pourquoy

, il ne faut point de loy’contre,
l’ingratitude 79. 80.81. 81.
83.Elle del’mzitvlrfociet’é hu-

.maine 136.1ngratitude titri-

ge 159Diuers exemplerde l’in-
gratituderdu publie enuers
les particuliers , Sc des parti-
culiers entiers" leurs biensfai-
tcurs 1.191; ingratitude de la
plufpart des hommes enuers
Dieu 130.131. nul n’eli exëpt ’

Ide ce vice r 194.

Ingratitu’deJiiitchiceefi
vne vertu excellente 1.376.
Caufc (l’ingratitude quelle

’ 1.371. l’Ingrarltude elt corr-

damnee de tous hommes
8; des ingrats mefmes 1.
’37: i l

Ingratitude.Remedes con
.rre le defpit conceu à caufi:
del’ingtatitude 1.365.0ge-
ilion notable fur Celle-1112.-

"tie’rè 1.364. Refponfes.

moflât. Relolution-deladite

qudiion 1.367lingham (ont femez par tout
le monde. à en nombre infi

n ni 1.74. qui eflr le plus ingrat
datons 75.qui rend le: hom
mes ingrats 76. on ne fçauo
mir dire quand ni comment
ails doyucnt cfire punis 83.
S’il faut ellablir loy contre
les ingrats 87. fi on peut
les reprimer 88. moyen
d’en amoindrir le hombre

Comment «les ingrats-font

thalticz 90. combien ils le
condamnent 8: flemment

.eux mefme; 117.138. ldeux
fortes d’hommesnoningrats

- 1.139.quels biens on peut leur
-’ refuie: 150mm ment on leur
e11peutfaire 154.. Sçauoir,
s’illnÎy a pointd’ingrap au

monde 181L 183. Bec. Si
tous hommes font ingrats

187 - zfourrages ingrats cnuersileur

v patrie

Lîa’

Exemples de plufieurs per- i

MOM----



                                                                     

à

az’ïà.

.. a E nia.

.I u În l (a:
finie 1389 ingrats enuers
Dieu I.z;o.z;x. nouuelle for-
ted’ingrats 1.1.4.7. comment
doguent eûré confiderez 2.91.

&c.
vIngrats font en nombre in

fini r.L93.nul n’en: exempt de

ce nombre 1.94. file bienfait
aux ingrats cil perdu 1,5.
pourquoy il ne faut poinr f:
dei-pire: contre eux z,7’-ain:
au contraire leur faire dubië
:98

lngms. en quoy confine
leur erreur z 368

lniure que c’en I. 716. a:
comment Ion doit confide-
;er cequi cil; dit ou fait par

aurrur v 711Ipiure. iufques où le (age
peut quitter 6c ublic: vne in

iule 1.567. Iniuresvmcfprifcesy 4.49.

in 4-5; .lrgfcnfés i 3. 479
ü lnfolence honte reprimee

1.439 I I . n
lnf’truéhon benne com;-

bren malfaire aux cnfans r.

41-4 ..lnflrué’cion folicle commër

s’acquiert 1.2:..Exeqiplcs. Là

mefme.
l lnfiruâion propre aux en- A
fans 2.138. 8c aux gens d’ange

hirudine. Il ne (au: pas rou-
. lieurs apprendre dentures,

ains inuenrcr quelque choie
aptes eux.Lk mefnfe. Mifere
de ceux qui ap preneur rouf-

iours d’autruy; iamais «leur

mefmes au;A Infiruâion un.
Intelligencede "triperie;

ilion de llincelligence de
l’homme 1 2.196

Intemperance entretenue
par la profperizé x.874.cxcm
pie d’intemperancc du tout

defreiglce 87;Intemperance. 3.312,64 yl.
a: 392.8: 454

Ingemperant vinant en de»

lices meurt I 2.2.3;
laye recommandera, Em-

pefchemenr de la vray: ioye
2.96. Nature de la vray: ioye
2.97. fau: venir à la fours:
d’lCCHCwLà mefme. .

hyades mefchans quelle
2.2.3. la "oye dclbôs cil alleu
ratât inuiolable i 1.1.34.
V lugcmenrzdoir aux: tou-
fiours referrié pur 1.4.9fi

Jugement populaire. Sen-
tences qui nous apprennent
in: nous foucier des inge-
menrs extrauaguans du vul-

gaire l « 2.1.6Iugeruenr humain; Dcfcri
prion de l’incertitude de no-
lire iugement 86 de l’incon.

fiance humaine me:
lugcmenl diuers de diuers

lcâeurs - , 1.61.0
Ingemcnrhumçinde’l’im

becilhté du iugem’ë’r humain

en la confidcmliôn cgnoif
lice des [chofes mielles 3.1.69

luges ï p . 3.st-z



                                                                     

Étapes li: «hocas 3.4.60
uguttha iouet de Pu?

confiance du monde t.

e75 l 4 ,humeur 34:4."6
Iuliue.Voyez en".

lanice 3.314.lancinions du tempe de se
necque z. 4Go. amours [un
l’excelleneedel’lnuention de

la Sapienee. Li mcfme.Auis
dçPofidonins a: A. Senecque
touchant quelques inuëtions
particulieres 1144:. Recet-
che: le Mentions du Sage

a .46 ’ *L ,LAideut ennuage 1.44.;
Langage. Exemple

monünntqu’vnlan age fi-
garé a poli a gtan e cilicea
ce I est),a Langage de! Philofophes

1.32.1 I ,bagage côuenable à ceux
qui traiCtent la Philofo hie
morale , uel 2.. 567. ela
firué’ture ’vn beau langage.

Un mefme. le linge dlvn vray
Philofophe «fait partit du

cœur Po 1.561:a e. orque A
ligaglzmë’agaflatdit de teiiips

en tempi . 2.64.6le Langage fuit les mœurs.
2.64.7. Le langage cEcmi-
né conformé par contenan-
cessc mœurs de mefmes.
2.648. Sources de la corm-

iftîon du langage. ’ 1.649

. Grecque

lunxeÎI
:hngagmiues ammis:

de Y impertinence de ce!!!
qui prennent plaifit â vn lati-
gage ballerai ou trop afeâé;
2.650. Pourquoy tous le plaie
l’eut en celle corruption de

I langageLè mfme.d’où vient

le changement au langage
d’vn peuple 2.651 Fautes au
langage de Ciceton,de Salin
ne 8t d’Atruntius 1.. 6p.

langage corrompu a: mais
defcouute me confluence g:
lice Là "afin;

Langue. Oeil-vne efpeee
(le vertu de confcflèt la 614
fettc d’vneJangue compare!
à quelque autre plus copieüô
e 2.2.17. Pteuüe de la palie

tireté de la langue Latine 2..-
:iS. RichelÏe de la langué

I in,Larmes cheilines ne con-
uiennent pas à [homme ver

tutu: 1.2.3!Larton niaqué 3.4.41
hâture de plufieûrs une

theuts nuit à la mcmoite a;
au iugement 1.9. Preuue par
diuerfcs fimilitudes mole-i
[poule à robieâiô commu-

field mrfinn
Leâute. comment il fait!

lire 8c approptiet: à foy les
difcours (les bous autheur:
a. 394. Belles eompîaraifons à

ce propos,Lè mefme. J
Lettres. Sutquoy (ont Fon- ’

dez les contentemens qu’on
peut retenoit des lettres J’ai

uni



                                                                     

""îDiQHSfln.wII.ÀÎ
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in . 2.229
Lettres des amis prefent

trefagrcable 2.131
Libetalité. d’où viEt ce mot

16:2, V
i Liberté mye 2.13;
I Liberté,doit dire meditec

"un.
Liberté.- mpyen de parue-

fiit à Vraye liberté , 2.14.7
Liberté vray: 8c fauffc 2.

ne
Liberté que c’eû 12.326

1 Liber té.moyens à: le met

tte en liberté 2. 36x
Liberté àteptendte 8L ad-

monefler 3.32!g Liberté vray: en propos 3.

3gâtifie ou ferfiqui 2.634
i Un. prudente dame , a-

paife figement (en mari i.-

in...» l -Lima (rapporta amertument
in mort de (on fi s [dont elle
fütbien carme ’ :399
i Lîuia comment Fat confo

led i ’ ’ 1.812
l Liuîus Drufus homme
vain 8e ridicule 1.24.;

Licence permife par fois
3 l’efptit,&dequoy elle (en t.

tv L . .Limes de la mcfure qu’il

[ont reni: en racher 8c a-
illas d’iceux 1.667.668

Liures bien efcrits font
de grand vfage 8c foulas r.
’96 .

fleuret:
Limes. llnefiutpaës’arï

reflet à la quantité mais à la

qualité des liures 2.166
Liures. du profit quiap-l

portent les bons liures 2;

143 .Liures. Le defir d’aubif
beaucoup de.liures,nous Viêt
d’opinion ,.non pas de inge-
ment 2.167 du choix des li.-

urcs [à mefme;
Liures.les bons liures quoy

que longs femblënt se foui
courts aux rages 2.17!

Lieux où il ne foui gnares
s’arreflet 2.190 Exemple de
Hannibal ’trefndtable à ce

propos t 2.19!a Liures. Iugement de Se:
necque appli nable à tous
liures pour Ai cerner les vti-
les d’auec les inutiles 157d

Limes des Philofophes
com ment Idoyuent dire louf

2.620 . I ILoix. de leur continence a-
nec les ineptes 2.364. de leur
amhoritéôtgtauité 2.2oj

Louange. en uclifens c6
mor le peut pren re [e16 les
Stoîques 2.778 l’aïlouangë

d’vn homme de bien nous
doitfuffire 2.579 que eiefi
que louange i 2.588

Louange 8e gloire en que],
difi’erent , 8c à qui renient e

profit de la louange 2.58!
Louange de Gallion frere

de Senecque A 3.144
A Ah j -



                                                                     

la»:

le 5. 2Ludius Bibulus contigu:
criminalité 1.81.6

Luctece femme illultre 1.
829

Lylimachus, prince cruel t.

4.80 L6 M
MAgiûrats comment

doyuent ehafiiet- 1.569
quelle difetence ily a entre
eux a: les medceins [à 111.584

’Magiflratan firuéiion ex-

cellentepour eux 1.390 uev
«faire auertiEement à chaf
cuti d’iceux contre la ehole.

ce 391Magiflrat 3.315
Magnauime,qui 1.440
Magnanimité en quoy con

Re 1.299 .39:Magnanimité vraye,quel-

le . 1.465.2.85.147.4o5
,Maguanimité desfemmes

Spartiates 3.458Maiefié diuine. Sage (un.
cours de , la maiefle diuine

ont aprendre à ehafeun de
ien reigler l’es penfees 2 383

Mailtre. dine-ries raifons
out prouuer qu’vn maifire
doit menfirer gracieux a;

affableâ les remueurs 2.172
Maiflres doiuent citre rete-

u nus en dcuoirpar la comme;
ration de la reuolutiou des
conditions humaines 2.175

E

E12
Relirtation de l’obieüiou

des maintes orgueilleux 2.
2.176 autre obieâion St tel?

ure li mefmeMal nul forslevice 1.529
Mal n’ell fait qu’à celui

qui le fait V 1.4.96
Mal aumir comment doit

eflte confideté 2.5!
Malimrel el’t le plus grand.

mal que nous nous procu-

rons 2.231Mal que c’efi a fou auia a.

401 .Mal extreme 2. 547.
Mal.le plus grand mal qui

puille aduenir a vu homme
en d’ellre abandonné à (ay

mefme 2.621Maladie. vine defcription
des excez de maladie 2.521
caufes des maladies 252:.
Maladies 1.3.43. Maladies. conference des’

maladies du corps a: de l’a;
me,&le moyen de les difcere

net 8e guerir l 2.1.06
Maladies aigues appren-.

nent aux (ages à peler sa -
m efprifer la mort 2.20;

Maladies. leur inconnue;

dité in;Maladies infinies tefmoing
d’infinisœxces 2.524

Maladies comparus &em
torrillees 4 2.5 243

Malcontents eeniutés, a."
69;

Malice 3.3 3q
Manius Curius difluor!

mu:

K



                                                                     

[a n. tu t;
munie ignare fief: Paul":-

té 1.877v Manlius faune [on pere I.

Il; . . V . ,V Marc Antoine deflitué d’3

mis au befoin .1407
L Marc Antoine (e mentir;
courageux en ndactfité x
793

Marcellus fe comporte gr:
cernent 6L aucc grande re-
putation en (ou exil t.
873 ’ "
Mati:ge,3.;66 excellent: vs

tilité d’ialui 3 .403 contre les

ennemis dt: mariage 3.4.0;
qu’il n’y a fi belle compagnie

au monde que du mari a: de
la femme bien vnis enfeu)-
ble 3.4.06 Refponfc à l’obie-

&iou commun: des enne-
mis duim triage 3.4.07
n Marius ingrat à fa patrie i.
189
4 Mali: courez Pat l’opinion
a: le foupçon 1.41.8 429
A Maux dela chalet: 1.510
- Maux; qui animent aux
autres, nous peuuent auemt

1-674 2 .Mande remerîe contre les
maux cibi;- ne lcspoint cnin
dre me; &de (a fouuenit
qu’il cit aifé rie les rapporta:

2404 a: que d’autres y ont
leur part,3c qu’Vn grand mal
cfl incontinent miré limefl
me. acquieflans fuietsàinfi-
nis accidents fafchcux nous
ne (huons upauerefltahge

sïils rions adnîennent 1.163;
St gnoles plus grandi dtf lai
firs le cohuemlÏcnt en p ai-
firs un; compaIniÎonàcè
propos . 2.106 Semences li
dcflus 2.107 le (cramait: de-
quoycflfln’il ne faut fouhait
tu ni .cxaindre la mon là un,

Maux.dcux maux en l’ame
califes nie-tous les antres; 82
des temedes qu’il y fait ap-

pliquer ’ 22,496
Mm. tares font ics maui.

dont nous menaCcnt les au- .
tres,cteaturcs:mais flaquent!
cru; que l’homme fait à l’hô

me 1.586Remedc à Cc mal là

compris en vu precepte nota

bic 2.597Mccenas,cheualietRomaîn
bôme mol a: effeminé. 1.317
. Mcdccinc ancienne 86 mo-

dctnc 2,571Mcdccîns a: prècepteurs
comment doynent efltc re-

conus 1.111.123Medioerité combien requi

[e au monde 1.4.64.
Mediocrité toufiours à par

tout contente 1.879Mçtiitation de ûpiencc a-

longe la vie , S 1.75;
Memoire de ceux qui nous

ont donné moycn d’eflrè

gens de bien,ne fautoit citre

trop tenetee 1.2.4;
Memoire.moycn de la con

funer 2.30Menenius Agrippa, gram!
petfonnageæauute; 1.88:

A A A a a, ’



                                                                     

amorce.
Mer.Accideosen ieelle 3.

ne Caufcs de la purgation
d’icelle ’ ".123

Mer.en combien de ortcs
les hommes abnient de la

mer 3.188Merveille paroifl’anre en
l’Iile de Curilie , 8c la raifon

d’icelle 4 V 3.119
Merueilles. les mantilles

ne re defeouurcnr que de fie-

el: en fieclc 3.2.70
Mc’rueilles. difcours fur

quelques .mcrueilles de la
mer de Sicile ’ 1 2.35;

Morueille de Lycie L354.
Meringue. de la mouta-

gneviadis nommee Ætna,au-
iourd’huy Montgibel 3.454
’ Mefchanceté 3.458

Mefchancerez horribles,
commifes par Clodius 8c fes

adherans 2.544Mefchans de quelle afic-
flion doyuent ellre chafliez
8 exterminez V 1.381.

Mefchans leur fiupidité

ennbondance h 1.617
Merchans. trois fupplices

diners des meïchans 2.1548
Mefchanî. les mefchans ne
iouiil’cnt de rien qu’à leur

confufion 3.189.477
’ Mèfiiagebien mefnagé 5.

3788: 399 ’
. Mefpris fupportable 2.600

&601, I iL Mcfliers. que les diners
greffiers introduits au mon-
de n’ont ferai pour Ininf-

fart qu’à augmenter la dîma:

urion A 2.437- Mefure requife en la non:
riiure 5c infiruétion des en-

fans i ’ 1.414.
.Meteores de En 3.7 files

mercores extraordinaires
font mouillement de l’aire-3
nir 1è mafia. Pourquoy les
meieores de Feu ne paroir-
fent Point de iour, 81: leur fi-

tuation 3.,Meteores de feu de diner-
fes Fortes 3.34 d’où vient leur

eflaucement3.35& comment
il Ce fait [à mtfmt. leur (igni-

fieation (à mfwe
Miel des Indes 2.39;
Mindyrides Sybarîte ridi-

cule 8; elfeininé 1.4.1.9
Miroirs dequoy-peuuenc

feroir - i’ 1447
Miroirs 8c leur droit-vi":-

ge 3.38 Ce que nous deuons
apprendre en nous mirant 5.
39 d’où cit venue la diffam-
tion 3.4.0 Miroirs d’or a; (l’a:

gent d’excefliue grandeur a:

de pris exceflif v 3.4.0
Mifere extreme des Cour-

rifans ’ 1.4.77
Mifere mondaine dei-chio

free 1.758.761.765
Mifere de l’homme defcri

te I 1.82.1MiIEre dela vie humaine
1.52. Comment l’homme Ve!
tueur le doit rei’ondre en cô-

fiderant fa tnifere’ 2.3
Mifere du riche 1.8!

Mifero
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:311». urne: n mantes:g.1»*a.âî5u Hinfi-La”! a 5-1: un l

hunter:Mif’ere extreme des hom-

mes 1.1.t.311Mifete des Grammaitiens,
des Geometrcs, 2.1Mo 5L de
plufieursPhilofophes 1.4.41
Exemples en plufieurs faîtes

d’iceux [à Melun.
Mifere des vieillards oififs

1.4.89
Mifere de l’homme en

quoy conflue aussi
Mifere de l’hom me qui ne

demande qu’cflre flatté 3. T

r39 .Mifercs de nome vie L134
Mifeticotde afl’eélion com

amen: combatue par les Stoi

ques 1.568 &c.Mithridatcs Armcnien
iouet de l’inconfiance du

monde 1.675,Mocqueurs a: outrageux
reçoyuent en fin leur [alaire
1.719

Aïoddlie un.
Mondaius 3.336
Monde. comment nous

devons mefpriftr le monde
1.681

Monde cil le pays de l’hô-

me ’ t 1.870Monde. les fauft’s d’icelui

felon l’opinion de Platon 1..
2.48 Pourquoy Dieu: fait . le

monde 1.14.9. Monde,& [a marine a; ils i

parties 3.4.7Mondain,- qui trouvent e-
flrangp le traindcs sirupeux
1.1.41. pouree que laptpÇppti;

"4 . 3’!

té les enyurc a. 143 dont
leur iugement n’efr pas (er-

me là mefmeMontagnes. pourquoy les
fommcts des hautes monta-
gnes fe (entent moins que les
veltes de la chaleur du Sn-

leil A 3.160pMots contre ceux qui sur;
relient tellement aux mots
qu’ils laificut la fubûance des

choies 2.168; Mort comment confide-
rcé parles Spéiquesrjgrcon;
mât elleeü’aifee 332. (lifteurs.

de la morten gencral339 de
la mort violente , en pays
enrange,cnieunell’e A 34!

Moreceurqui fouhaitent
la mort n’ont pourtant ver-

tu long temps 17;;
Mort fi elle n’erpargnc

point les grandsJes peus n’ôt
raifon de s’en plaindre 1.794.

Mort comment elle efi la
fin des maux 1.838 quels hiés
elle aperte 839de quels maux
elle nous garantit 840 ne
vient iamais trop toP;84.1 ni
auarptlc temps 84: ni âlïvn
plus roll qu’il ne faut, ni le

prenant pour autre 84.3
YMOI’t. pourquoy la, mort

de nos amis ne nous doit con i
trifler 1.844.844.848

.Mort ni âcraindre ni à fou
haïrait 1.107»Contrc ceuxqui

fg font mourir eux mcfmes

108 .F"Mort, pourguvoy ne doit
A A A a in



                                                                     

I’Nntctl
du: ennuyeul’e 1.111 Refolu-
tian d’vn homme d’honneur

contre la mort li mefim. le
leur de nome mort monfire
comment nous auons vefcu
1.11;.En quel temps 81 lieu il
conuienr attendre la mort 1.
113. Comment la mort vient
à nous,& comment nous al-

lons à elle 1.11;
Morr.contre les apprclien

fions de h mort 1.14.
Mort. il faut apprendre à

mourir de bon cœur 111;
nulle incommodité en la
mort fors qu’à celui qui l’ap:

prthende 1.113Morr.comment il faut ap’-’

prochcr de la mort 1. 11.9 la
mon n’efl redoutable, ains
profite infirmité 1.119

Mort. Vue des rairons qui
fait mef’prif’er la mort efl’ que

le corps dont I’ame cil repa-
ree ne (en: non plus qu’il en
[entoit ailât (juc d’efire 1.7.09
’ Mort. EfFet’izc infirmables

caniez parla trop gr 1nde ap
prehmfion de la mort 33134.
I Mort.eomment la mort et!
Pareille a: efgale en tous ’14

:66 . ’ 1Mortkefiitation des ine-
pties de Zenon touchant la

smart 1.176Mor t.que e’cfi 1.180
Mor1.c’efi Folie de mourir

pour crainte de la mort 1.
:81. Bifpute s’il faut prene-
nir ou attendre la 111011.81 en

que! cas 1.18;Morne-remplit d’vn hom;

me talbin âla mort 1. 186
anis de Senceque fur cette

mort a :86Mort. Pourquoy nous l’a-

uous en horreur 1.179
Marmanité de ceux qui la

redoutent 8c aecufenr 1.476
Mottbelles comparaifons

qui appreueutà la mefprtfer

:487
Mort vertueufe heurt-ure

1.4.89 vv La mort ine’uitabl’e nous

apprend à ne regretter point
trop ceux qui nous ont deuî
cez.Veu que nous dcuôs tiell-
loger roll aptes ’ 2-553

Mons ne fe fondent de
n01 lamentations 1.774

Morts pourquoy ne doy-
uent tilte plaints 1. 780.78!

Morts.ceux qu’on appelle
morts vinent , se les viuans

font morts 1.781.
Morts,nnus les deuons ren

(ire auffi franchement à
Dieu qu’vn gage qu’on nous

redemande 1.784.
Morts heureux ne doy-

uent efirelamenrez 1.813
Morts ne nous ont pas

abandonnez,mais font allez
deuanr par nol’rrc cougé , 8c
nous les fayotons bien toi’t
337

Morts puis qu’ils ont ders
mourir,il ne les faut pas rouf .
ictus pleurer 1.838

Mafia
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u flat

IN rat-et.
° Mourir.Raifous de la Phi-

lofophie Stoiquc pour indui
re vn homme a fe’faire mon
tir1.339.La neeeflité de mon
rit en doit alter la trop gram
de apprehenfion 1.; 4o

Mourir. ce n’en pas gloire
a l’hôme’de mourir, l moins

encor de fe faire mourir par
del’efpoir ) mais de mourir
v’genereufement 1. 376

Mourir cil: en la puill’an-
ce de l’homme , felon l’opi-

niô fautre des Stoiques 1.673
Mouuemens quels 8c paf-

fions 1.4.04Mouuernent. animoit fi le
mouuement des ladies bru-
tes cit defrcigle’ a: confus a.

711 .l Multitude de compagnons

cuirable .3 1.13I’ nMufique ’ 3.446

a N nAture en quel feus ptii
[ce par lesStoiquesr.u4

11.5

Nature.Sa belle eoufiutne

Lfiï I p ,r Nature comment nous
a difpof’ez à la contempla-
tion de l’vnit-ierssôt combien

de moyens elle nous a don-
nez pour contenter ce der.

1.616.617 -N antre oppofee à opinion

1.67 ’
Nature Te côtëte de peu1.109

Nature. Nul ne fe peut

pleindte de nature 1.164.
Nature. matte natures

Dieu, l’homme , les plantes,

les befies 1.711Nature [e contente de peu
se ne le foucie’ de pompe ni

de vanité 1.686
Naturel doit citre foigneu

femcnt remarqué par nous
mefmes en nous 1.413

Naturel de l’homme cor-

rompu 2.173Naturel curieux. Defcri-
prion du naturel curieux de
la pluipart des bômes 1.317

Naturel.Vn naturel nourri
mignardement cit mal airé
à dreflër 1.636.C6bien tel ne
turel cit deceuableü mefnn.

’ t Neige en quelle region de
l’air fe fait... ’ * A 3.159

Neige.Poutquoy ell’molle
3.160; Cenfurc de certains
delicats abufans difloluemëe
dela neige. lèvmefme.
"Nerfs dône trefgtâde efpe- -

rance de foy au commence-
ment de fort empire 1.111

Neron ronfereuce d’fce-
luiauec Augul’ie . ,39

Neron fa plainte mutable
81 fa douceur 364.565

Nil difcours de l’accroif-
fement d’ieclui en temps d’au

ne 3.144. en quels temps d’e-
fiéfo fait ceit atroiflèment.’

n mima. Les routes 81 COUP
Tes duNil 3. 14.3 les Catataù

êtes d’icelui; Ià’mfnn. ln-

croyable hardielTe de ceux
A A A a g. 1113



                                                                     

Iranien.
gui knoutent pas (lacéra-
;a&es du Nil 3.14.6 Rochè
où s’a perçoit le premier
pccroi cm6: a’uNIl.;.147.’En

quel endroit il le nonne libre
[à me]; Commcnr il arron-
fe l’Egypte,8ç ante que! pro-

firJàmefmc des bouches du
Nil. 5. r48 les mamelues d’i-
çeluilà m. Accident du Nil.
Combat des Daulphins con.
:rcles Crocodilcs du Nil.3.
:49. Carafes de renraille-
ment du Nilenzfié filon
huis de certains anciens
gui cil reinté 3.150.0pinion
de Thales fur tell accalmi:-
mentdu Nil 3.151 Examen
À: celle opinion [à mafia:

Refponfe aux opinions
d’autres touchant le Nil. a.

gr. &c.
Noblefl’e vraye. 5.. r64.

Exemples de Sonates, Pla-
;00 , 8c Cleamhes. li relou,
Oui peut eftre appdlé no-
ble. ç. 165. Contrela noblef-

fc titulaire. li œufs»
Nombre plus grand ,mal

offensé guide versla «un
1479-580:

Nourriture des performe:
somment doit citre confie

gerce . r. 42.1NouucçuréJcs chofes non
pelles nous rauilTenr,& nous

ut oublierwoixe mcfprifer

a ordinaire; 3.248
NOHBGUCS. Eficaçe des

Mainsnuruq est

-D.1rius

Nui-45,901! rquny s’cfpai . :-

fillët autour dcs montagnes,
fans qu’aucun tonnerre s’en

enfume 3.66Numance comment rui-

nce 3.377O
Bazus indignemenr g;
cruellement traité par

1- 472
Occafionxommem il coq

nienrfe ferair de l’occafion
1.9L Anis de Scnccque à ce
propos 1.93.. Anis du philofq
plu: Epicurus [à loufiat. Anis
des Stoiqnes v [à rufian

Occafions de chelem de):
un: citre [oigncnlclncnt
çuitees z; 1,47!

Occafions faut fui: les
«calions de nous irrite; r.
.495

poculions. Il faut Fuir les
occalions qui pcuu cm nuire
:.56.Compatzifon à ce pro-

gos là nerf-meOccupations inutiles dey
nem citre [oignenfement

suites , L67;Occupations. Ce (ont le;
bellots occupations de l’am:
qui anoblillèn: l’homme , 8;

rendent (on non immortel
2.81lîyrcym ple noublelà mof-

w gurreenmipleâce mefmc

propos 2.8;. v Occupations humaines

croiflènt 1.309
o chpcç en monde qui
3974!

96m.

M4...



                                                                     

’ [unGent: creé au commen-
semeur du monde

Oâauia fe rend miferâble
pour auoir reinté route con

clation , 1.807Oifinçré doit citre bannie

loin des enfans l 1.4.2.;
Oifiueré inique control-

lanrla vertu ça danien: plus

vicieufe 1.61.9A Oiliucré condamne: r".
586

Oifiuetéque c’eû, 8L (Es

incommodirez 2.374.
Opiniafires 3.394
Opinion ne doit eflre le-

geremcnt recrue r. 41.7
i Opinion dcl’oymefme,en
rumie de verité 1.644.

Opinion de nous mefmes
phage la vie k. i. 71.9
.. Opinion. la fanfic opinion

de feliciré mondaine redan;
Illhomme à ce qu’ilne s’oc-

pupe à l’cllude de vertu L86

Ordre (inion doit tenir cn’
çbaflimens des vicieux :1.

83 .Â Orgueil derelié 1.61.6 1.101.
. Outrage que c’efi,& d’où

vient 1.709Outrage’ux 5.43

P

Aix de la cenl’cîenqc

cl! la founerain bien r.

58.9 ,j Paix.il n’y nipoint de paix

ou; mefchans 4 un;

3-116"

I c a.
Parelies doublnsa leur

ifignificarion 3-33
Pardonner à ceux fur qui

nous auons auantage eli vit
grand lieur A . 1.4."

l’arcillc.Vchz bienfait a;
plaifir
i l’utile condamnee 1.704.

ParelleuxÆxcufc ordinai-
r: de ceux qui font partirent
à cfcrirc condamne: 1.601;

Parellcuxaceomparez aux
Antipodes 2.705. lis zieuter"-
renr son; vifs là mefmç

Parler brief 3.4.4.39
Paroles fans infiruâron

[ont comme fucillcs fans
fruié’c 7.. 135

Pa role precipi tee malfean
te in. prefchcur a: propre
à vn farceur Lui. parole cou
lame donne: 517m viellard
cloquent & de feus mais 15:.

Parole pofee bien (cant: à
Vn hom nic.d’honneur 1..fo
Exemples, Il: "refuie olifa-
narion notable fur la parole
pofèe ou procipitcerz. I5;
Exëpl-r remarquable Il: maf-
m.Parlerbeauconp f6 nonne
ininâ à impudence là mrfme

Paroles bien accômodées

au naturel des . perlon-
nes , combien profirablçs

15,09 : , Q. . .’I Paroles Je lope refinifes
des grands. I i , 1.554.

Pall’crernps des mondains

8C voluptueuxi i l 7.757
.1 l’allianælillinguce dianes



                                                                     

INnrcnce qui ne l’en pas 1.401.
Paflions tacheta a: doucie-

* pecs de belle aparence abre-

gent la vie 1.77.8
Paflions abolies par les Stoi

que: en l’homme vertueux
1.399 Refponfe des Stoiqnes
aux milans contraires a leur
paradoxe coutre les pallions
2.401

Palliens. du remedc cori- 1

ne icelles L60!V Palier chenaliez Romain
attellement traité par Céli-

gula 1.441.441.l Patience quelle peut enre-
en aucuns durant leur chole- A

re 1 1.371.l Patience requife au fupport
des man! de la yie prefente 1.

473 i l i ’ V I
I Pariende confiante des an-
tresyque nous doit aprenclre
i.7x7.7r8

Patience cl!" llantidote a:
contrepoiron aux maux de ce
fie vie ineonflante 1.475 Apo
phthegme chemttrîus à ce

prépos i [à refuie.
I Patience I ’ 3.341.
. Patrie,& dcuoir enuers’el-

1c;.4or plus aimable que
nous mefmesJà mefiue. cou-

ardife I I 3.490Patron de vaillance en Ca
ton ’d’Vtique ’ 1.;4o

i Pauure de quel priuile e
inuitrgzt icompataifon à:
lui aure le riche I 337

Paume Page plusâpr’fer

qu’vn riche fol 2.84
[hunter leur anantage par

drflus les riches 1.66;
l l’auures. Confluence des
vrais panures 8c riches; 48;
’ Panurcté comment doit
dire manie: 1.333 accouâ-

derce » I 34;psaume pourquoy elle
ne doit eût: redoute: 1.66;

Pauuterélioyeufemon par:

nreté . LI!" Pauumé iouit de l’es com

rhodites ès temps incommo
des 1..69.Elle cil comme ne-
celTaire à ceux qui veulent
devenir rages 8c fanans 2.70

’Pauutetè. Des moyens de
fupporter la pauureté a. 74

Pauureté comment doit
ente confiderce,1..85. Moyen
de s’y prepatcr . 2.8;

Pauureté bonne efcole à
l’hom me Vermeil! 2.84.

l’allureté. Qe la douleur

, 8e la difet:e ne (ont point
maux 2.; 4osobicflion , relL
ponfe, autre obicaion autre
refpoufe la dans t 2.4ot

Panureté des riches du

monde 1.686Pauutcté ne peut nous cm
percher d’etlre doms 8c ver-

rueux 3.45;Pauurcté nacre de philo-

fophie 3.449Panureté 8e vraye difette

.48;
’ Paulus Æmilius confiant

un aduerlité r.81.6
Pays



                                                                     

luePays comment (e (ont peu

plet 1.867.8tc.Pays. tout pays a dcqlioy
nourrir celui qui y habite r.
l78

Pechez comment dament
eflre mefurez 3.469

Penfces bonnes font tref-
louables r. 604.- ’8t quelles
(ont les penfces de l’homme

vertueux 60;. belles pen-
(ces (ont commencemens 8c
acheminemens de belles au

ures ’ 1 606.607
Penree humaine , et fou

irrcfulurion corriger: i a.

379 v a x il’enfee conuenable a tous

2.64;
Panfees de Senecque’en l

vieillelÏe 2.554.
Peiegrinations volages Œf

fiiadces ’ 2.1.79
Peres aduifés 3.333

’Perl’eucrance roquifc en l’e

Rude de Vertu 2.14.
- Pérfonnes contre qui nous
nous courrouçonsicommeut
doyuenr efireconfidcrees
1-436 1437

’ l’erfonnes paifibles 8:" non

embataWees font honteufes
1-745

Perfuafion gmerale 2.
667

Perte d’argent, de la votre,

des enfant , des biens fur
. mer-&fut terre, d’vd ami,

d’vne femme vertuenfe,com

me doit dire fuppottee r.

ICI.
546.8cc. ai Peuples d’efprit doux (ont
capables de gonuerner,r5t d’e

(ne gouucrnez par les plus
excellent d’entre eux r.-

419. . - p ’»Peuples (ans exception fu-

iets àcholere I 1:45;
Peuples remuez en toutes r

les parties du monde 1.86 8

ôte. «
Peur.deux caufts de noflrc

peut 2.130Peurvicieure 2.309. ,Vi-
ne defcription de la peut vi-
cieufe 1.. 310.0rigine de telle

peut 2.311Peur.Remedes contre les
peurs 8e apprehenlions hu-

maines i l 2.3i!Peur difluadec un
Phaetonyfigure des ambi.

fieux l 1.31.8Philippus , prince equita-
hle, comment chafiie vn in-
rat h i "458.159.160

l’hilippus Prince fort de;

bonirait: 4 1.488
Philofophe 1.1.9.56 go.
Philolb’phie defcripte au

vray’z. 6G. la Philofophie en:

de trefgrandji Page qnoy qui!
lesefprits ciment pr,etcndeni
au contraire «i 2.66
r Philofophie,& l’vfage d’i-

celle l .L " La;Philofophiefiuié’ts de l’e-

llude d’icelle 2.144.fommai-
re d’icelle. Là mefmc.

t Philofophic morale oppof



                                                                     

laurera.let aux inepties fophilliqucs
au 80. Ce qu’elle promet a.

132 -
Philolbphic , ne doit une

matrice par vn pSophille 2.
.198

. Philofopllie exalte: 2.
au

la Philofoplric requiert
[Thomme tout entier St tout
le temps de l’a vie 1.30!
p Philolïllien ne lied mieux
ala vieillelle que l’clludc de

Philofophie 2.427
Philofopbie morale. de

rcxccllcnce d’icelle confide-

rce par les parties a: compa-
rec aux [chances libetales a.
437

Philofophie. brielirc reflua
tian de toute philofophie
hors la morale m442.0n ne
lauroit bien comprendre la
Philofophic li elle n’allait
propofee dillinâcmét 8c par
parties 244;. Philofophie et
Sapience en quoy dilferent
2.444. Si «Siphon 8c Phil.
pennon re feparees 2.449

rois artics de Phil. ’ Là
surfin. incrs anis la dellus
La mefnu de la PhilolÏmorale
a: de l’es parties 1.446. de la
naturelle 8: de les parties 1..
447. de la Rationnclle 8: de
lies parties a.448.Cer parties
de Phil.doiucnt relire rappor-
ttcs a la moralité. Là Inclure.
Similitude môlirantl’wlagc.
ficelle. Lit mmm.

Philofophie fanfic 8c "ape
22.46
Philoliipbic, Si elle doit e-

llre propofee par preccptcs
particuliers ou gencraux a.
491

Philofophie morale. Con
bien il en malaire de l’enfcio

guet par le menu a. 497.
Excellence d’iccllc me;

Philofophic en quoy cl!
tillèrent: aucc les arts a.
5! 9. Propos de la Philolo-
pliic introduite parlante 2.
to

S PbiloC mor. Vfa cdes di-
nerfes explications e la phi-
lofophic rusas. le profit qui

en prouient 2.5297. Philofophic. ’Vfage 8:
fruiâ de laPhilofophie a. J.
fifi

laPhilpl’ophic en la bouche
d’vn [age cl! vn inlirument
de merveillcyufe efficace z.
et -

l’hilofophie. pourquoy les
icones (ont plus ardents a-
ptes l’cllude de] philolopliic

ne les Vicuxz. 617. l’Au-
litent reflue ceux qui par-
(en: ucl’honneur de la l’hi-

brasille confiflc en difpu-
tes a: non en mœurs 1..
619

Philofophie. moyens de
faire bien (on profit d’icelle
a..67r.de fort droifl vfage 1..

672. p .Phil.mor.Diuer,fcs parues
«ficelle



                                                                     

lutter:
Àlicelle 2.696Philofophic naturelle’diui

[ce en trois parties, felon Sc-

necque 3.41" Philofophie pallium en
la bouche du (113c 5.458
1 Philofophc. celui ell bon
philofophc qui le canoit foy

mefmc 2.651 Philofophe. faire a: dire
doynent ellte mefmes chue
les en vn vtay Philofophc 2.
81.. moyen de paruenir à vn

tel bien 2.82* Philofophe ambitieux
choie monlltueufe n 2.196

Philofophc n’a iamais fau

te de matierc pour claire 2.

677 vPhilofophc 3.361
. Philolophe de paroles , 8:
de fait 1.601.602

Philofophca par elfeé’c 2.

I
l’hilofophesfitlcur venin

1.. 117

Philofopbes comme: doy

un: parler 2.153Philofophcs vrays 8c faux
2.635.1mage du vray Philof.
Là marfils.

Philofophes de nom 3.

au: 1 Il’hocion meurtmagnifi-

queutent 1.884Phyfiognomic 5.4i).
Picté 3.322.599
Pieté. la louange d’vn hô-

me tant elleué fait il au mô-
le . efl: qu’il loir module de

l Scipion
orné de picté , glume: e06

, ,1- 409Pililltatns reprime liage-
ment [a cholere 1.4.7!
- Pifo,chefd’armee,ellran-
gemme tranfporté de chole-

re ’ 1.388.339
Plainte vaine a: meulona

gerecontrezNaturc 1.71.6
Plaintes fur les morts par

qui 8c comment doyucnr ce
lire faites 1 .77o.77.1

Plaintes friuoles a: canier!
les ï ’ ï t 3.400

Plailir comment doit cllre
fait, receu 6c rccOnn 1.1.7.8."
12.;1. 36.con’tre ceux qui fout

plailir en tançant r. 57. 8L qui
le font courtine 3.8. des plai-
lirs faits durant-toua a: en en
cherres 41. plailiue’prochd,

mon durontindignc 4;;cô-
menton peut refiler de fai-
re plaifir 471 quel el’glrd il
conuieut auoii ,- le mon:

*8 . x . . . - .Comment le 4 doyrlent cô-
portcr ccnxaà qui l’on: fait
plaifir 1:52.53». S’il Faut re:

tenoit pl aifii- d’vn melchant
55. 15’ il ell permis: teceuoir
plailir qui incômode le pro -
chaire Il w n , 56.57

Si faire piaille ell chalcide
lirable de: foy mefme 1.116.
.117. à quelles palotins il le
fautïfaire 127; quelle doit e-
llrcl’alïcâion de celui qui

fait 8C’règoitplailir 134; 13;.
S’il faut faire plailir à un



                                                                     

lanice;ingrat le cognement tel

148 . ,03:15 plaifirs le Sage peut
flûtât qui, 8: comment 155,
156, En quoy yn bôme n’eü

point tenu de faire plaifir à
vu autre encorequ’il le lui
ait remis :57. x58. s’il en
que quelïois iiiipoflible les

teeonoiftre , 167
Si kifant plaifir à quels

ql’vn,on le Fait gum aux pa-.
un: d’icelui [191. 195.194»
comment il fau: le couper»
ter redemandât quelque plai
fit à vn ami Io 1, . comment
nous fanums pet. foisjexeu-
fez de rendte le pareille des
plaifirs qu’on nous a faire
2.08. fi vu vendeur fait plaifir
À l’acheteur , . i une:

Faune dentelai yq ui dcfire
voir en peine, autrui.pour a-
:uoir malien de bi faire phi
fir a "nama pareille 1.1.51.
en. les extremizez qu’ilfau: .

flair, faifanrquifiràautrui,
’ ou accueillant le plaifir re-

eeu 1.55. tcceuorr 86 remuoi-
flre bien vu ylem: en choie
excellente 2.54. fi, cduieü
quitte, qui succube, 8: n’a
peu trouuer moyenid: 4-ren-
du: le plum: recannas... de
l’affeâjon de celui qui faits;

qui reçoit flaifit eschai; 4e-
noir de ce ni qui fait a; qui

.reçoirplaifir r A ’ .188
1 Plaifir: du corps ne doy-

uent citre confondu: anet
Ceuxdellame r ’ . r48;

Plaifirs du monde ne car l
tiennent aucuncourcntcmét,
(i on les fepqre dal: vertu 1.

5.9x . v Ân Plaifirs extraordinaires f6:
nuifibles : &Àçommentilvfî

faut miner un;Plaifirs dela chair,quels 1..

98 ., Plaifirs. les vieux plaifirs
de la chair unirent L.115.l’lai-

fus du mondes: de vertu

quels I 1.115klanetesÆauoir monfi cl;
la on: puilrâce fur les corps

lut-crieurs; v . v 3.79
l’lancteleella retrograda;

tien de certaines planettes a.

264. I v .Platon reprime (a cholçrç
1471-473» n

Pleurer efl par fois bien
(un; au luge 2.562.

Paillon peflilent,8c pour; *

quoy A   . 3.11;
.Pompeius ingrat ala par;

me ,4 k 1.189I Ilqrppeiusmomme vain 8;
cruel l . ’ 1.750

Pompeius ,malhcureux
pour n’eûre mor: icunc r,

34° .er . .Pourmenacles vriles au;
gens d’eflude r 1.392.
’ Pçecepres aufieres dequoy

doyuentferurr l 1.692.
r Prcccptes philofopliiques

à quoyNef, ,- N A



                                                                     

un NF; site 54

21.?

i I t! n’ r.

Iquoy refendaient z. 148
Preceptes.s’ils l’ont de quel.

que vfagc à l’homme verru-

cnx 3-49ÏPreceptes. Si les prece tes
particuliers (ont inuti es,-
comme pretendoit Ariflon.
1.499. Œjl ne faut pas mel-
prifer les preceptes 8e enfei-
gnemës encor qu’ils ne roya:

yas confirmés par raflons 8:

induâions angor
Preceptes .pourquoy les en

feignemëts 8c preceptes nue-
ment prràgofés ont efficace
1.502. di crcnce entre les a-
xiomes 8c les .preceptes de
Philofophie 2.503. Les culci-
gnements generaux 51e la
rhilofophie ne fulfifent as.
Là mefme; Sauoir mon r les
preceptes fpcciaux (ont infi-
nis,8c s’ils ont quelque vfage

ou non 1.5944: la ramena;
ce des loi: nucales preceptes
1.50;
. Preccptes.rle l’vfage a: v-
tilité de ces pteeeptcs a: en?
feignemenr -fpeciaux de la
Plulofophie - z .jo9

Preccpres (culs ne fuffifcnt
pas fans les aucrtiffements 8c,
xeptehenfions , a. ne. Les
preccptes a: enfeignements
particuliers doiuent auoir v-
.ne teigle à quo on paille les
rapporter, ccl e teigle cl’t la
vertu,& le but d’icellc le fou

uerain bien 1.5; a.
.Preceytes.Raifon de ceux

x

c a! Iqui maintienncut-que le;
preceptes particuliers fuffië
feu: pour reigler la vie: aire:
la refponfe de Senecque a;
537. Il faut ioindre enferra-ç
ble les râles &les preceptes
2.538431 rence entre vn pre
crpte 8c vu enfeignement
Là mfme;

Prcceptes a: enfeiguemëts’

doyuent ;auoir adioints les
exemples (les bonîmes ver-
tueux pour rendre la dormi-L
ne morale accomplie a;

54! . iPrecepteurs des enfants
quels doyucnt tilte I 1.4.1.6"

Prcdiâiô du meilleur eflar’

de Lyon apres fou embraie-f

ment ’ 2.47;Prediâion faire 3.11;
l Prefens que nous failbns’

quels doyuent’ellre 1.9165

2.7 .- Prcfomp’tueux i 31390"
a Prexafpes rudement traité.

pour auoir patlélibreriient t.

m ’ 9 f; ... Prince debqnn’aite yeom-
bien cil heureux 8: alleuré
i. 54.1.. image d’union.
a: debonnaire Prince 54g a
fou vrai nom, a: quelle me-’
fureildoit tenir en fa dou- ’
ceur 344.comment il doit f:
comporter enucrs les (niets
54;. il n’y a rien tant incli-
Être de la grandeut’rl’vnl

rinceque la cruauté i 547.

tout ne luisit pas loir-J



                                                                     

Il N a”! c a.
male fur [et [nices 549k prin
ce deltionnaire en vn petit
Dieukau monde 552.. Le prin-
éc , fait qu’on reoatde àÇa
perronnejoit à cellîr d’vn au-

tre,ne doit vfer de cruauté
55;.c’efl à lui de prendre gar-

de que la pallion de vena i-
ce ne le maiflrife 554.co(;cbiê

aigue le Prince qui charme
oueement 555. quel cil l’ot-

hemeat de fa dignité 8e gri-

deur . l 560.561Prince,& ion dcuoir 3.396
3c fon anantage , Là mefme
la reuerence qu’il doit por-
ter à lufiiéc 3. 597 la pruden-

ce en la vuidange des proces
3497. les Princes 84 luges ne
doiuët une vindicatifs 5.398.
ni legers à croire. La mefme.
niambicieux, ni auaricieux
amidonnez à leur particu-
lier , Là Infra: ni cruels 3’.

399 . .Princes comment doyuent
el’tre aPÎeé’tionnez [.5n. leur

benigniré fer: à tous leurs f
i253 plus que nulle autre ver-
raisin. Les innocens a: vet-
tueux s’en (entent nô mon:

queles coulpables 52.4. ce
u’ils doyuent pourchalTer a;

grit 52.3. i La cholere leur
fiecl en tout mal 52.9.. ce qui
les doit induire à crue" doux
enuers leurs liniers 551. com-
bien ils ont apr-nier à eux 5’35

comment ils gardât rierc eux
les coeurs de leurs (niets 538

miroir, pour eux 54°. f lion!
princes enquoy diŒerenr d’a-
uec les tyrans 54L La mifere’

des Princes cruels 54.7.. Leur
plus lignalee vertu 55o.mife-’

re des Princes cruels 5 5r.-
Princes debonnaitcslcombië
font bienvoulus de leurs fut
iets 552.. combien (en leur
prudente douceur 556; que
leur doy’uene leruir les exclu

les. de leurs deuancicrs 558.-
ïe plus beau fleuron de leurs

eouronnes . 4 I 56°
Princes de qui [ont liais a;

50441 n’y a gens mieux aEe-’

âionnc’zau biens: lètuicê
des Princes que les doctes se
vertueux 2.504. belle couia
paraifon pour pionner ce di-’

re 1.505Il ’P’rincesJes bons princes

doiueut efirePhilofophes j.-
350’.’ . . l ’

Prifonnier comment doitv
accepter le bienfait d’vn I154

mc infatue l l 1.56
Priuileges que l’exil ne

nous (camoit aller i.8 si
Promellc tenue à. 4go"
Propos deteüables des

grands, - 1.561.564-
i Propos (entendeur. ou pro

mincez en vers ont grande,

efficace L61;. Profperitélne fait pas cm
noiflre la Vertu de l’homme
1.320.521. Vne grandi profpeè
tiré plus a craindre qu’vnc
griefueaffiiâion 37.1.. coma

’ bien
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. ’ lubies:bien la prbfperité terrienne

cil dangereufe 557
, Profperité mondaine en
la nourrille de la eholere 1.

421 . . l IPtofperitêqm meurt en pro
fperitéa double auantage 1.

783 , p’Prol’peri’té vertueure des

anciens 1.876 lProfperité 5.514 a 4.59
Profperitè du fol 5.389
l’romefl’e vraye V 1.577

,Prudenee 5.501, 8: 31.0 &

411 ’Prudent apui 8c ornement
de vielllelïe 3.381 6re;

Ptolumçus Africain louer
de l’inconl’tauce du mondé

.1575
Puluillus confiant en aduer

lité 1.81.5Pyrrhus excellent lutteur
comment façonnoit les dif-

eiplcs 1.417Pythagoras comment apar
fait les pallions delame 1.

467 . 1 .’ Pyrhius indignement a:
cruellement traité par Da-

rius 1.480’ 5

0;. ’ ’

I i Verellenx devinent e-
. lire abandonner. r.

.444 ’Queflions dinettes; Voyri
les noms ou [niets d’icelles

en leurs endroit: propres, i

falot. l’osdre alphahgeî:

e
quQuellions diflicilçs à fou-
dre quand il faut contredire
à fes maintes , ou à [0me-

m: L666k
l vAil’on feule militai nous

-guidet , fans les paf-
finns 1.386 confcrence de (et
elfe-cis auec ceux de la, chue
1ere 387 louange d’icellë.

58s" 5 .Raifou. mm c’en que ral-

fon . 2.2.65laRaifon cil le prOpre bien
del’homm’e 2.32.!

Raifon 5.32.6Rapports [ont ite’retter 1; ’
417

ReconoilTance du bien re
ceu cil; choie defirable de
(07 1.134. quel gain elÏ enclos
en icelle 158.159 S’il cil im-
pofliblela faire 167 de la re-
conoilÏance enuers les merleô

cins a: precepreuts 1.111.125
enuers les artifans , coutiers;
a: maintes de mellier hoir
norable 2.1.4. :25 Reconoif- V
fanee 8: vicieufe quelle 3.34;
:55 recohoifire bien in plais
flr en chofe ficellente’

:14 » .Regulus pris des cm..-
ginois , non pas vaincu a.-

l.168 .Regulus jingmnîme’ I
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triâtes:
merveilles , 1.517

Regulus , contant en fa
pauureté 1.881

Renommee’ 1.161.
Repos defiré,mais non trOu

ne par ceux qui ont condam

ne leur vie 1.575
Repos d’efprit par quels

moyés s’acquiert 1.648 der-

cription d’icelui 649
Repos a quelles gens cit

meilleur que le’ trauaxl 1.

660 .
Repos d’efprit. Sentence

notable manfirant le pre-
mier degré au repos de l’ef-

rlt ’ 1.11.50Reprehenfion. qui le re-
prend foy incline le premier
en propre à reprendre les au-

tres . , r 2.114Reprehenfion. fait les fa-
ges c’ell Fuir les reprelieufiôs

1.11.0 S’il faut reprendre ceux
qui [emblent incorrigibles 1..
11.1

doyuent citre fapportees 1:

49° I 1Reprehenfions vtrles 3.586
’ Reprehenfions 3.444. .
. Reprocheurs importuns

relatez 1.290Refolution ferme contre
les vices,combien profitable
1.411 ’ « ’

Refolution digne d’vn hô
me de bien 8c d’honneur fai-
fant proïeIlion de la vraye et
qinÇÏe philofopbie 1.1.5.1.

Reprehenfions comment z

Refoluriou de l’homme

content de peu 2.63;
Refucries de Berofe 5.151
Retranchement de defirs,

de f0uhaits 8c cupiditez tref-
vtile aux hommes 2.89

Reuolution des afrites du
monde doit contenir les mai
lires en deuoir enuers leurs
feroiteurs 1.175 diners exem-
ples à ce propos là mefme

Reuolution de l’eflat des

choies 1.1.95Riche ne peut el’tre riche,
s’il n’ell panure 1.335

Riche cil: , qui le contente
2.9

Riche cit celui qui a can-J

tentemenr 1.117
Riche. le moyen de deuc-

nir bien roll riche el’t d’em-

prunter de [by mefme 1.681.
comment cela fe doit enten-

dre 2.685Riche 8c pauure,qui 5.395
Riches ou trouuent leur

contentement 1. 354
Riches font miferables 1.

665 pauures la plufparr de

leur vie 1.880Riches a: grands apauuris
81 abaiflëz foudainemgn’t 1.

674, . 1 .Riches.plulieurs commenJ
çansâdeuenir riches , com-
mencent à deucnir panures

2.71. , ’ .. Riches. Erreur traditeur
de la plufparr des riches dà

monde i i MISisba.
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Inn-1 s’il
1 Riches; plaifant emblcme
desti’ches malcontents com

sarcla des ioueursde farce
:361.
’ Richellcs e0mment cloy-

tlent ellrc maniees 1.5338:
c’enfiderees 545

’ Richell’es beau difrœrs

de leur droit vfage 1.608.
609 84C.- .

Ric’hefles 5 86 quelle citr

leur mefure ’ j 1.11
’ Richclles. Siciles font ou

bien ou mal, 8c comment i.
414G elles (ont elloignces
de la Vertu 2.4.1.6 auis de Pof
fidonius-fur cellequelliorr [À
surfines’il y a commodité es

richardes [à "reflue. Enmert
de ce que tiennent les Peripa
teticims 8c Stoiques de l’ori-

gin: (les richelles 2.41.7
Richefles perilÏables co’n-

temptibles- I. 1.486
Richell’esterrellres de quel

ou doiuent ellre ronremi

plees 14-6311 Richelfis. contre la vanité
des ridiell’cs necompaêuees

de conuoitife 8c de dil nlu-

tien 1.6.59RichelÏes. de la vanité des

fichefÎcs du monde 2.634
exemple de celle vanité en

Alexandre 1.685RichelÏes 5.386 8c 590 &-
434 vraye richefle 3.4.85

Ricthœ 3.445 86 453 8c

418i .Riuieres 8c fontaines pour.

qu’0y tarifent quelquesfix’s

104 la caufe des riuleres 51

106 ’
Rluieres. pour troy quel;

ques riuieres croillènt en æ-

llé 5.111Riuieres a: ellangs trou.
nés fous terre I 5.180
’ Rois de Perle ambitieu’x

m6;
Rougeur de virage recoin

mandee patvn beau difcours
2.40 3re. Exemples-des di-
d ers eflïé’ts de ceiinbugeut

qui monte au yifage ne peut
cure contrefl’lite 11.46

Roy 5 qui il ray ou non a.
645

Rutilia 5 femme illullre 1’.-

889 ’4Rutilius . (age Romain 1.
148349316

S.

Âge (gaitàqui, quand se

comment il faut faire
plaifir 1.155 deft’riprion du fa

ge 156 file (age eut recevoir
plaifir R’bien gif d’autrui,

attendu qu’il cil Seigneur de
toutes choies 11.64.1455 8re.
les peillers du rage 11.70.-

171 p . . f 1camaient l’on pendons
net quelque choie au (age
2.74, s’il doitpoint s’efmorr-

noir et comment 1. 385 il
au! - oint fuier’ à tes
fie e motion de ce!!!sans n



                                                                     

Sumer.
dont Mill la cholere 4o
pourquoy il ne doit le dei,-
piter des dolomites qu’il voir!
407.408 impoflîble en qu’il

puich s’empefchet de tant

de malheurs qui [ont au

m0nde . 410Sage en la multitude des
vicieux abolit (on courroux
contre les viets 1.411

Sage n’a point lut-foin de

choit-re pour faire fou de-
voir , a: en quoy ce deuoir

confille 1.417Sage. Drfcription d’icelui
filon la Doctrine des 510i-
ques 1. 570. Sauoir s’il par-

donne I7ISage où nonne (on fou-
netain bien felon les Stei-

ues 1.588Sage comment condam-
ne les vices des autres
1.601.

Sage. Pourquoyue mef-
prife point les biens du mon

e 1.608Sage a: fiudieux de (a-
gefl’edillingua 1.613 pour-

quoy le Sage aime mieux
auoir des richelfes que. n’en
auoir point 613. 614 quelle
diflerence ilya entre le fol .
a le Page , vert que tous
deux veulent ente riches

615 A .’ Sa ’e penfee 8: propos

du a e des StoiquesI617
fou eârortarion aux enne-
mis de vertu 618 (on beau

.1.

’678

difcours 619.832
A, Sage. Defonoccupation

61; 61.4 . V lSage. Sçauoir s’il ne doit
point fe meller d’afairesd’B-

flint 1.631Sagea moyen de le faire
valoir entre les ruines d’vrr

ellst 659Sagcdefcriptinn du con-
tentement dont iouit le fa-
ge des Stoiques A. 1.671

Sige. Pourquoy il cl!
exempt des dangers anils
quels s’expofent lts curieux

8c vains entrepreneurs 1.

Sage comment en con-
fidert’: par Les Stoiques 1.,
695.696

Sage. Ses prîuileges par-
ticulictcment defrrits. Les I
outrages qu’on lui fait
ne l’alrtiguent-poînt 1. 697

a. Encore qu’on le rou-
che il n’endure point de
mal 698.3 il ne peut fouillis
dettiment en fan ante,
nicnfoncorps , ni en Le;
brens 699.4 ne pannant clito
olfenfé 5 que par les vicieux,
qui n’ont marnage quel-
conquefur la vertu, s’enfuit
Pn’il ne peut el’rre olËcn-v V

6705.5 Puis que rien ne lui
defaut ,ta’nt s’en faut qu’on

puilfe lui faire torr , que
mefme l’on ne (gantoit
rien adioullerà (on beur’

795 . V6. Lq
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1mn t en
Ç. Les iniures neiilifont

mon plus que le ftùid,le
chaud , les maladies qui
nous touchent , 8L ne nous
outragent point 706; Î7
Tenant en bride [Es paf-
Gonsil iuge du mal autre-v
ment que ne font les pairi-
onnez : 8CCOtmcltÎt tout
cela en bien 707. aïnous
les plaintes de ceui qui s’e-

itiment outraglzz (on; fi
mile: aturindignes ; que
ce feront ’dcnigret par trop A
le Sage , de peule: qu’il sin-l’-

,meuu"e de telles thalle
708 f v; Î
- 9. Îl’a-acores que le (age

fente les coups- -il y ta le
remtdc enmain , donts’cn-
finit]: àuetifon , laquelle ne
matit: ce nom : attendu que
la bielÏure cit pluflofi: me
imagination qu’autre du»
f: : confidrté qui (annaux
qui prennent la faire 709
En: femme nonplusoffcn-
(à (les outrages que iui font
les vicieuxi’que "de punk:
J’enfnns , iefquel: ne fer
nant qu’iitidifcnt " 7:10

Pourquoyic Sage cham:
* quelquefois un! qui: roi

difcnt &font infime II 7m
poutquoy il iupporte in
grands et les ms qui (e
monfltent in dans en (on
endroit 7H. d’où vicntqu’il

(mure tant de folies des VIS

5: des attrapa: y fait fi del-
tremcnt Icmcdicr 7l;

Sage ’comrnem- doit (e
com porte: ayant allé outra-
gé de fait 714 comment il
(i: peut faire qnÏil faitfi pa-
tient i715 à quizil retremble

pfoprement .. .711.
Sage comment fa came

porte es confufiooypublico

clues . . 1..-39.Sagc. La diffama qui!
y a a entre le Sage ’(ics Smi-

ques,& celui des margritin
iofophes:&de [on contente»
ment 7.3! Si le [age peut dite

(umami: - 1.35Sage content de [by poul-
viute heutcufcment z; 5s
opinion de Chtyfippus tou-
chant cevpoinâ: 2.3; La vie
du [age en nduetfité z. se
Image du Sage des 510i:
qucs z. 36 opinion d’Epi.
clims touchant k- rameuta
ment du rage L37 chmoio
gruge d’un poëteâ ce prâ-

pos : t3!Sage CR le vray Vlyfle a.
ne voire beaucoup plus cr
cchnt,& pou’tqdoy 1.131
-’S:ge ne demande point
d’eflxe veu i - un
i Sage parfait 2.zoi.comv
mentScnetquc fa une ce qu’il

adit du (age pifait a: im-
pâtfait ’ v- . 2.2.9!

Sa enfilage hardimov’
a: varennes du mouchant-
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,te en plus gratifie paofpërité
1.2.04

Sage fe nonne bien par
tout,notamment en lieux fo-

itaires t I . 1.. mon
SageDe l’excellence du fa

ge 1.140 pourquoy les hom-
mes ne peuucut deuenirfa1
ges l ’ -- 1.131
t- Sage,Cormm’entSenecquq

ponfidcte le Sage des Stei-
gum i ’ 1.1.97

San .lMthnes ont conoi
(En: câlins: ou non la.
ayz.A*quoy reflemble le vray
En e245; lefihgc n’ait mimai;

f0 itairc , ni inutile quel-
quepattqu’ilfoit- 3.174

. Sage parfai&.. Paradoxe
Stoique penchant les (ages
I arfaiâs, tedargué par la
faillite: &vraye Philofophie

p35; . L J y i Î- 2g: cômcntilapprehen:
ksehofes. I 1.31.0

- Sage’fpofipore l’exercice

du 5 corps licencie; de

Mm: un.;Safieiufqms où peut guit-
en Sc oublier une iniute a;
367 Naturel-d’ieelni 137.0
on Sage ’accomparé à Phi-

dias 2.4086: aux dompteurs
fies baffes (aunages 1.403

Sage quelle affluence q

par - . .V Profit que nous manu;
loue en couardant auge fvn

- age. 1.610Combîen qu”il
ge (gifloit; 493.994 à???

il citre aidé d’vn’ autre 63.8

a; com ment cela (a fait (clou
les Stonqucs 1.6:: Refponfe
à lai queüion fi nm (age fi:
doit Conduire ’par le confiai!
d’vn autre [age 1.62.5 l’heur

del’hommcfage 1.6)0
’ Sage. De l’heur a: de l’af-

fcutance d’icelui 2.678
; Sage a: (un naturel 3. 388

Sage libre M43 44s 447
.3 Sage en affiiëtinm 3,45
* i Sages: (on dcuoit 348g
r. (age. nul que cduiqui mai
flrifeas parlions ;ï476 le [à
ge feu] eü libre 3-477 daïais

tinn d’icelui Il; meme
*; figes condamnen’dl’efmo

non-8:1: vengeantemais il:
ne la craignent 1.413
(ages comment le donnent

duplaifit . 1.393. figes." n’y a par: mon
deipxel’on doyue plus foi-
neufiemcnt efcouter que

es figent vertueux L612
vfagrs, leur contemplation
cit excellemme’c afline.t.619

, figes de deux [attes entre
lcsStoiquek ’ z.x4.z
* (on d: saisi-rotât: me;

en; v l. rages. c’en honneur de par
le: aptes les (ages 6c les enfui

ure A 3.471fageflë que c’en 2.8;
fagelTe. quel profit apporte

ramon: de figeai: 1.12.4
.Iagcfl’e du Cteaaent 1.64.!
Pèiniqn des. stoïques me

l l dans
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chant la fa elle 8c le fige 2..
666 1mm age n’efl pas cho-
fe indiffcrente , ni commune
aux mefchans St aux bons,
mais vrayenit bonne 1.668

fagelÎe 3.390
Sâté.l’agitatiô du corps cit

par fois neceiÎaire pour l’en-

-tretenemët de la (anté 2.1.05
(anté moyens de confcruet

fa famé 8L de prolonger (ce
iours vfitez par Platon 2.7.1;

Sapience diuine
Sauuer,a&e (liuin 1.56!
Science St fouuenaucc en.

quoy diEerent 7.439
n feience limitec 3.448

fciences liberales prepara
tifsde l’cfprit poutluy site

retenoit la vertu 1.4.34
fciences vulgaires plaifan

tes 1.4;5fciéces puerilcs [à m.

les franches quelles 1.436
fciences. Elles (loyucnt

poulÏer à la vertu nos cfprits
1.41.9 Elles ne pcuuentnous
tenir: vertueux [à mfine

(cit-nets lib.Si vn bôme ne
peut rieuenir vertueux (ans
iCcllt’s 1.438 Comment il
faut vfet des feicnccs 2.4 39

Scipion l’Afticain que fit

peut (on petit" A n°8
Scipion Il’Af’ticain , loge

chcfde guerre 1.;77
Scipion l’Afrieain com-

ment il exercoit (on corps

t. 685 . .Scipion l’A fricain &Æmi-

lian hommes courageux a:

3-444 .

courlans L79!Scipion. [es fillrs furent
marices aux defpcns du pu-

blic 1.881.882.Scythes pourquoy paroir-
fent genereux 1.418

(«me infinis en nature
dont on ne [catiroit rendre

raifon 3.12.0’ Seinnus iouet de l’incon-

fiance du monde 1.67;
r feianus vilain ac mefchant

homme 84;fenccque fe cenfure foy

maline 1404.fenecque comment il veut
en". difciple des (biques I.
6 1.3 i
’ (ententes notables clignes

(l’eût: graines es cœurs hu-

mains 1.716fepthure comment con-

fiderec 1.342.fens doyuent eflre foi-
gneufetnent contregarde’zt i.

:04 ’(ententes , comment doy-
uent ente choifies 1.130

fentenecsnotablcs Lu;
ferapi0n image d’vn (a-

[plumât vain baigneur un.
Set-fou libre,qui 2.634.
Seruice de gens ingrats Set

outrecuidez, redoutable 1.
661

femiteurs.Mifcrablc con-
dition des (cruitcurs qui ont
des maintes fupctbczat igno
tasmnfidelites desfctuiteuis *
traittez’ba-nigncmët là mafflue

"B B B b üij



                                                                     

a -Au:1 .

INDICI. - Pcontinuation de la mifete
des fetuiteurl qui (ont allit-
iettis à de: maintes lorieux
(05,6: infames là un. es ferui
teurs [ont bien fouuent les
plus leur: amis que nous a?

yens 1.176Scluitude que c’en: 3.477

Servitude vraye St ont.
1.177 obieaion 8L refponfç

131110131, .1 -Sextius nes-(age perlon-
nage,fe cenfute foyrnefme 1.

S04 .Sieeleimaginaire 2.4.5:
Sieele d’or quel efloit , fe-

lon Seneeque 1.461,
Siccle prefent pite que le

allé . p 1.52.7
. SieclçJn fiedenepeutpas

noilhetout ’ 3.1.63
Silence loué 3.446
Silence recommande auxo

icones ens 3. sa.4 .Sirop icitëde la verité cil
accompagne: d’autorité fou
immine: l’eloquence humai-

ne au contratre fait beau:
coup de bruié’t a: a peu de

crane: 1.182.Socrate: prudentk 1.2.1 im-
mortalize l’on pcre x. 1o?
comparaifon de lui auec Ae
lexandte 1.169 auecptche-
laos 172.173.174 de quelle:-
dtefl’eil demande vu man.
peau 2.90 powquoyeflimé
heureux 318 ce qu’il’diten

.çliolere à l’on &tuiteurssz
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ment ou concilioit u’il e-
floit en chalet: 474» es peu,
[ces et propos en profpetité
8c en aduetfité ’ 1.614.615

Socrates intzoduit magni-
fiant la vertu , et moulina;
qu’en icelle confifle la vie
hauteur: 1.619.610.621 la con
fiance dutant la calamité pu-

blique l. 659 pourquoy f: "
ioue auec les enîaus 1.68; (en
unit s’il a du outragé lors
qu’il a me condamné coptre

toute equité 1.70; (importe
gracieufemeut les iniures
qu’on lui dit 72.1

Sonates combat la mort
dedans la mort 1.88;

Soleil..opinion de l’autheu;
touchant lagundeut d’ice-

lui 3.2.14.. Solidité plus à ptiler que

la mignardife A 1.566
Solitudemaine 65 ambitieu

fr,cenfuree ’ 1.657
Solitude prinfe à propos

fer: beaucoup à nos. pro-

chains » 1.658Solitude.quelle folitude cit
bonneà l’cfptit agité 1.611.
fait d’icelle ,, a: conîme elle

doit du: reiglee 6.; s
Solitude quelquefois elle

en meilleure que compagnie

4’337 i lSolitude. ingement de Sev
pecque fur la folitude de
Vatia 2..2.o6 pourquoy VaeflèçÇtQücfiiméù un?!»

Cil.

cholete a eutiofité 4.71 com f
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I’ taire l 1.207

Solitude oifiue pleine de
gracas d’efptit. , ’ 1.212.

Solitudeelle minai); fols
ë: aideaux (ages 2.58

Solitude,Ogslle cil la vra-
ye folitude , 8L de lès nerd-
ces 2.2. 75 . mielle diffucnce
il y a entre la vraye folitude
ac la vie defcouuerte p z.
?77

Solitude 3.452.
Salon , grand bcuueur 1.

68.7 gSonges en quoy remarqua

bles . 5.4.4.6Sophifmes 8g eauillations
mots «imaginais de mefme

lignification 2.654
Sophifie reptime 5.4.55
Sophifletie 6: difpute de

mats dcfcriee 2.181
Sophificric antant diffère-n

te d’auec la Haye Philolo-
phie qu’entre vue-efctime à
pour St à militance 1.674.
,ophillcriereiettee 2.1674

. Sophifterics n’ont aucun
bon ni droiét tiag: 2.655

Sophifles.Vanité des Sophi-

fles delcouuerte de condam-
nec 2.. 179 exemple là mef.

E. i hSophifles. marque des So-
hifles 8c ignorans 1.2.43
Sophiflcs, gens pernicieux

à la focicté humaine 2.62.1 â

qui ils tellemblent 2.62.1
écailles, 3489-221

Sot en quoy diŒcte ptinci:
palement d’auec Je (age 2.,

536 »Sortife du monde 3.39:
Soucis de celle vie infini-

ment nuifibles 2.692
Souhait de l’homme con-f

tent A 1.84Souhaits. le moyen d’otite

nit les vraisfouhaits un
Souhaits . 3 395Soupçons font à teinte: 1.

417
Spartiates produis pelin-

ques 1.168Speculations vaines, indi-
gnes de tout homme d’honr

ne!!! 1.75!Stile digne d’eflre enfuiui
1.171

Stilpon , (tableau de vertu
8c confiance fingulicre l.
709
t Stoiques. quelle cil la do-

élrine des Stoiqucs 2.136
Stoiques. les Stoiques ont

eue exquis en leurs mots,
comme en leur doctrine a:

vie x 1.2.18Stoiques. Refponl’e à ceux

qui les acculent d’eflre trop

suffire: 2.290StoiqursN oyez la Srâion
des Paradoxes

Stoicifme ’ 3 4.4.8
Stupidiié de la plufpart

des hommes p 1.416
Subtilitez Sophittiques à

quoy refl’emblent 2.16!
SubtilitczDiŒerence en»;

l

"x.



                                                                     

lubies.les fubtilitez de dialëaique
Je les enfcignemeus de laPhl
lofophie morale 1.581

Subtilitez ou pluriel! futi-
i litez des Stoiques 2.667

Suiets pourquoyne refu-
fent de-fe foumettte accotes
difiicultcz pour lents prince:
1.526

Supetflnitez ridicules a:
&tellables de la vie humai-

ne t 2.16.161Superfluitez forcent la na-
tures: rendent l’homme mi-

fcrable 2.150V Superieuts au monde com-
ment doyueut du: reconus
1.452.

Superfiition Payenne con
(lamine 2.53231 la fupcrfli-

(son ,. 2.53;Superflition errent brutal

2.716 ,Superflitiou paycnne 3.453
Supplices cruels 8c conti-
nuels (ornent peu 1.556 ils
traficotent pas toufiours les

genssde bien 5 57
Support enuers le prochain

furquoy fondé 1.453
Support de la clenlere d’au 2

trui combiê neccflàite 1.507
Sylla ingrat a (a patrie 1.189
Sylla fa cruauté defefperee

1443
Sylla. les cruautez horri-

bles 1.481Sylla ne s’nmenrle ni en ad-
uex lité ni en profperité t.
33s

T
Ablciu de la vie hum,
2.511

Taciturnité k 3.45;
Telefphorus cruellement

traité ’ 1.4.80
Tempetamenr des perron-

nes comment doit clito con

fideré 1.421Tempetance combien 104
quifeau maniement des ahi
tes du monde 1.464

Tempetance de Scoecque
2.614.

Tempetance. 3.507 &c.3c
1

B’Temps employé à volu-

prcz se "nits-z n’cft pas vie,
ains maladie 8c mort 1.748

Temps n’ell que comme
vn moment 2.183 Ce mornât
ou petit peina: cf! diuifé en
pluficurt parcelles là mfm.
mil’erables ’font donc ceux

qui ne l’employent comme
il faut 2.184 Entr’autres ceux
qui s’amufent à fpeculations
frinoles Il: m. 8’ch comparai
(on môllrît la beflifc de ceux
8c celles qui palÎcnt le temps
à babiller fans feroit à en!
mefmes non plus qu’aux au-

tres 2.185Tëps.Q1e le tëps fi chers:
recieux doit dire employé

Stoute autre choie qu’à la
recerehc de telles inepties 2.

644
Terre en partie St marier:

du monde,8t comment 3.48

’ Texte.
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lnnrrcz.
7 Terre. dinerfes humidités
en icelle comme au corps hu

main l 3406Terre. Si elle peu: dire
noyec des eaux 3.12.8

chmoin. C’en m bel et
perlient pour bien faire ne
dlauoirsroufiours vu illu e
refmqin de ÎeS’pcnfees 8c ne

fiions - renneTlrearres, lieux peineux
paumes bonnes-mœurs. a.

Theodorus vrai philofo;

Phc v 1.679Theophrafius, touchant
la cholere, reflué 1378.3:
9 iîfiberius,manuais dîment

,- ,-Tiberius ingrat 6L marco-

nim: ’ I 1.201.
: Tibère continuera adu’cr-

firéq . 1.12.8. 1 Timhgenes, herdihifiorié
1489 -
’ rTire Line reflué ,- L393
x A. Tônerre que c’efl,& com-

meneilfefzir g. 8;. Pour-
quoy i: foudre apparuirà
coup, a: ne sïellend du haut:
en bas en forme de eolomne
de feu 3. 87. Pourquoy elle
tombe obliquement , Br fur
lieux efleuez. . Larmefine. V-
fige de celle partie de Philo-
!bphie uzrôrelle , qui naine.
des foudres :  confiflnnr, au
mefpris de la mon ;. 88

Ionnerres comment le

font (elon l’opinion d’Ani3

ximander 8: de Diogenls
Apolloniate laquelle elf exa-

minee 3.39.60Tonnerrcs.& leur diuerfi-
:63. 65. Combien l’air ferrâ
l’effeâ des Tonnerre: , a

com men: 3. 67. Opinion
d’Afclepidd rusœuchanr les
tonnerres,co ifermee par di-
ners exem les.Lkmefme.Ac-
cord d’ice e avec l’anis de Se

necque.Li mfim. l
Tourmem pris mannet-

me 2.99..Defenfe de l’anan-
eer z.ioo. Auis là ddrusr, Là
mefmeÆxemples pour la con
firmarinnidcccft. anis 1.100.
Vfage des exemples prece-
dents felon la dodtrine des
Sroiques z.roz.nAutre exem-
ple,Là mefmr. I Î. .. .

Truelle: peu,-rn.1rque d’ef-

prir rams I 4 1.9.-
Tracns. On ne (auroit (a

defpeflrer. iamais (routoir
des tracas du monde pour
virus douteux-ml: t z: 77

Trairnorablede la Philm
faphie Stoique . 1.308

Trait fort hem contre vn

folriche . 3.139Îranquillité. deezÏRco

os. - vTrauailalfidu dangereux

1.685 l ’Trauail louable 8c vicieux

2.131. rle Treuil confirme les



                                                                     

INDICI.
Vieer que l’oifiueté engêdre

tu). MTrauail et oiliueré 3.394.

Trauail I 3.451. a: 494.
TrefpaKcz. cône ceux qui

les recrutent .excefliuement
3.4;9iefponfe au; obicftiôs
3.440 ç

Triompher dei: viâoire
propre,que c’en . un

Trifiefl’e.’ , 3 3:4
. Troublesde l’efprir.at leur

foute: 1.64.9. aeeroiiÏemenr.
fuite 6L milëre d’item 650.
lesoefl ranges menâtes qui en

grouinent ’ 65!
Troubles ramule foune-

rain coutre la troubles de
l’eûprit 1.721.711.

Tremblement de terre. ce:
tainsdïeâs d’ieeluy 3.191.
qu’il n’y a nul remedc contre

le tremblement de terre a.
19;. Gombimee peril efl re-
doutable 3. r94. Confo-
lation contre ieduy. La.

halin. ,Tremblements de terre.
tous pays; (ont expofez ,- ;.
196. Remede contre l’appre-

henfion de mourir par vu
tremblement de terre 3.198 t
Caufcs naturellesdu trem-
blement de tette 3.199. des
coures du diners tremblemêt
ne de l’ouuermre de terre , a:

autres tels grands accidens.
3.100. uel profit apporte
pellerecerc e 3.1.01.O ioiô:
diuerfrs fur lerIcaufcs u trê-

hlement de terre. Li influe.
ignorante des anciens’fut ce
peinât de philolophic mm-
tellë, excufable Là mefiu.Sa-
noir mon fi l’eau si! calife du

annulement de terre. 3.1.02.
kifons propofees par Tha-
les pour preu ne de «la, auec
les terponfaïde SaxequeQLz’

Min. Autres raiforts de
ceux quiques Thales ont e-
mon.» l’eau full me: du
tremblement de terre 3.101.
Refponfes de l’authcur 3.2.04.
Examen de l’opiniô de ceux

qui rienuêt que le feu dt can
(e du tremblement de terre;
Opinion d’Amximenes que ,
la terre mefme efi caufe de.
on limonement , examine:
par l’aurheur 3.208. Mme
opinion degun qui narguât
en feu le tremblement de ,tee
re.Li mfiuejanoir fi le vent t
efi caufe du tremblement de:
(tu: 5.1.09. La plus ferme
opinion (ou [tenue par Arifio
re a lottes en que le vent cf!
œuf: du tremblement de ter
re 3. un. Caufe d’inertie du
tremblement de rem, par le
moyen du Yen! 3.1.11. Com -
ment fe fait le tremblement
[don l’opinion precedcnte 3.

1.1:.Tietce opinion du "une
hiement de terre par la force
du vent 3.2.13. (Layriefme o-
pinion muchant le trembla
meut de terre par le moyen
du vent La mfm.Preuue que,

le un!

’ l’k-- y-«



                                                                     

hiement

---.wnII-’-5-R;*P.”2Th«nwFa’w-Iflq-

"lanice.le vent 2l! eaufedudit trem-
3.2.15.& un

Tremblement de terre.En
quelle forte le vent fait trern
blet la terre 3.1.16.ropini0n
de Metrodorus fur ce peinât
un. Opinion de ceux qui i
eflimè’t que tous les elemêts

enfemble, ou la plufpart (ont
tarife du tremblement de ter
re.examnœe par l’autheur i.
2.18. Opinion d’Epienrus ton
chant le tremblement de ter
te 5. M9. Trois fortes de
tremblement 3.u0.du trem-
blement de terre par (mouf-
fe un. du tremblement de
terre par telle inclination ou
anehement pu. Opinion

de Callil’thenes fur ce poinCt
Là mefnu. En quelle maniere
le vent entre dedans la terre
pour la faire trembler 3.114.

Refponfe à ceux qui cui-
dent que le vent agitant la

i te tte par demis la face trem-
bler. bd niquai Comment la
terre cit esbtanilee par le vêt
5.1.2.4.F0rce merueilleufe du
vent 3.1.25.qu où s’eflëd

le tremblementde terre. Là
me]mc.Cnn(ider’ation ou exa-
men del’anisde ceux qui tié-
nent que l’Egypte &l’Ifle de
Delos n’ont iamais tremblé.

Là mefm. Difcours fur
l’accidét du troupeau de bre-

bis trouuees mortes aptes le.
tremblement de terre ardue:-
nu en Campanie,& des cette

fer de tell accident 3. 2.17;
confideration de l’autre acci
dent particulier touchant ce:
tainsdeuenus inftnl’és St fiu-v

pides en fe tremblement 3.
2.2,. Du troifiefine accident
qui concerne les filmes. Là
mfmt.

Comment s’efl peu faire
qu’au tremblement de terre
me Rame ait cité fendue en
deux ;.z;o. d’où vient que:
letremblement continue par
fois plufieuts iours a. 13x.
Pourquoy les premiers trem
blemem (ont ordinairement
les fis impetueux. Là anf-
une.

Trêblemens de terte.quel-
les inl’rmâions nous deuons

recueillir des tremblnmês de
terre 3. 2p. La principale
inflruâion cil m relblu a:
même mefpris de la mort

3. ne. .Tuer,n&e brutal a diabo-

lique » nmTuer. Exemple par lequel
il pretend routier fou para-
doxe que ’on doit le. tuer
pluflofl que languir fous la
uiefiion d’autru 2.341. Vo-

yen le mot Mo ir.
re Tuer 3l faire mourir cl!

en la puiflànce 84 au choix
de l’homme felon la fanfic

(bâtine des Stoiques e.

673 .Turanius,v.ieillnrd mirera

ble 1:76;



                                                                     

l n n’ e eJrÎ
Tyran: en’qnoy different

d’un les bons princes 1.
540. leur deuife , &en que!
danger ils le metrent 54.1.
leur mifere fiça-vine peinture

d’iceux 141
V

Acariens du ion: com
ment ordoriuees par les

anciens Roux. r 1.636
Vaillant, qui ’ 1.696
Vani’té du monde 1.

s38 xVauitêeflrange 1. se;
Vanité ridicule St clivan-

ge de la plufpart des bômes
1418.31

Vanité des biens du mon-

1.781
Vanité du monde! (om-

mairetnent defctipte’ 1.. 54.

Vanitè du monde a.
98

Vanité du monde [Pin s’e

Mme heureux en po edant
choies corruptibles a"; n

Vanité du langage preti-

pité 2.15;Vanité des Sophifies dof-
conuerte 2.179. Exemple de
la vanité des Sophiftes Là
me me.

Vanité des vicieux 1.

75 "3 Vanité du monde de que!
œil doit citre confidente a.
Nî-

vanité. Pourquôy 11611:
nous y addonnons 1.712. Es
xemples de celte vanité 1..
7U

- vanité du touteftrange de
Xerxcsôc Alexandre 3.187,

-Cenfure notable de nome va

nite’ L189unirez .de celle Vie I
641.

unirez del’ancienne R0:

me 1.746vanitez miferables de
l’homme defcriptes au vif a.»

619. Remedesà icelui 1..:

.650 » .Vantetie de Plaurus j.-
l

3Vedius1’ollio cruel mai--

lire 1 509445-veugeance n’efi pasfi fiiâd
morceau qu’aucuns leuident’

1.449 -vengeance l 3.389
. vent. qui: du tremblemëe-

3,115 n ’Vents. d’où procedent r.

171.. Comment le faitle vent
tourbillonnent. 3.173. D’où
vient que tel vent efl plus i111
petueux au pringremps Sc en
relié 7.174. Si le vent ne
tire que du. lieu d’où part le
Soleil . 5. 17 ç, Prmrquoy les
vêts furnommez Etefies ne
faufilentqu’en ællé st durât"

certainlnombre de iours 7.17;
Si les Etefics ou autres vents
(ont comme 8: agités par

lek:
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anagq.

in. a: n.u*-« w14-

u.

’l

le Soleil 3.176
Vents nommez Etnephies,

8: comment ils le font 3.176.
De leur dure: et Vchemen-
ce 3. 177.En combien de for-
tes le Vcnl le del’gage de la
nue: qui le tiêt enclos 3.177. .
des vents qui ferté: hors des
canernes à: creux de la terre
3.17)

Vents. des quatre princi-
paux Vents,& d’où 1ls fartent

3.181. douze vents felon au-
cuns 3. 181.. noms des vents.
Là mefme. Il n’y peut auoir

que douze vents principaux
3. 183. Pourquoy les vents
ont elle creés 3.184. 8L logés

en l’air 185. Le vice des
hommes a conuerti en mal
le bien que Dieu leur fait par
les Vents 3 185.Comment les
hommes abufent des vents
3.186

Vents. En combien de (or-
tes les hommes abufent des
vents 8c de la mer 3.188

Verité. la tecetche de veri-

té cil infinie 1.1139
Verité ne veut point de fard

1.151.

I Verité tôbien doit agreer

à tous - 1.565Verité a 3.32.0
Vergongne» beau 8: re-

marquable difcours touchât
la rougeur qui monte au vi-

fage 2.40Vertu elle n’a tien au clef-

fils de foy un
[PIOP

lanier.”
Vertu a: volupté..ponf2

quoy ne peuuent citre inin-
tes enfemble 1.598. vigueur!
8c nature de la vertu repree

fentee r 599:Vertu des moyens de s’e-"
xercer en l’eflude de vertu,ac
d’y adrellet les autres 1.-
613

vertu. .Efiigie de la venu
1. 699. exemple notable de

vertu . 709leVertueux apprend tous
les iours»quelque mon: a.
1.1.

vertueux. l’homme ver.
tueux ne laili’e pas de ferait.
à (es prochains ores’qu’il ne

fait pas grand bruiâ. a.
1.7.

’ ertu. diffluence entre la
vertu &le fanoir eftlaircic
par l’hifioirc facecitufe de.

Sabinus. 2.115. .la vertu rend l’homme :13
(curé es dangers,voite en-la
mottant;

vertuôt le but d’itçlle. a.
131. elle efgalel’homme aux
dieux’Ja’ mefmt.

vertu.vne bonne patrie de
la Vertu gift au vouloir. 7..
140. C’efl: vue ioye extreme
d’auoir façonné quelqu’vn à

la vertu.1..14.o. , . .
la vertu fauorife plus les

affligés que ceux qui (ont en

erité.1.a.61 ,
vertu. Nature d’icelle. le

29;.definition.a..198



                                                                     

Il’unrcx.
Vertu! 3.305.831.341 387
Vertu s’acquiert auec pei-

ne . 1.31.8Vertu. de l’excellente d’i-

q:lle1..356. Elle n’empmntc
fou lulite gd’vn (iule feule-
ment,n1ais de plufieurs 2.338
mais tout celaIn’eft que va-
nité fi elle n’a autre but que

l’honneur et louange dgs
hommes en la vie prefente
1.339. Q? ell [on loyer 1..

69 , ’a Vertu. Elle rend les chu;
l’es louables indifferentes : le
vice fait le contraire 1..- 377’.

Comme il appert en Caton
a: B. Brutus. Là mej’me.

Vertu. que la vertu une
pour viute heurenfcmcnt 1..
419. Obieélîi’m des Peripate-

miens 1.41.0. Refponie des
Stoiques.l..à mtfme.

La vertu en toute en l’aime
du vertueux , en lieu que les
commodités de la vie pte-
fente (ont efparl’es en plu-
fieuts ac diuers lieux 1.4.1.1.la
vertu ne peut milite du viè

* ce. Là surfine. Refutation
de l’opinion contraire a.

a;Vertu. Erreur des Epicu-
riens touchant la vertu à.

479 .Vertu fumante pour nous
rendre heureux felon les
Stoiquet 1.. 4.84. Priuilege
notable de Vertu. Là inef-
m.

pefi

Vertu. quel honneur elle
requiert.1..6y7. Commet elle

le peut voit 1.688
Vertu.les vites oppofés à

le vertu,la font mieux paroi-’*
lire 1.690.belle comparaifon
a ce pr0pos.Là "refile Divers
tableaux de la vie humaine
qui ont fait paroifire la vertu
à trauers les tenebres d’m
monde vicieux 1.691. Com-
ment la vertu le monfire 8e
cil coueuc n ’ 1.69!
. Vertu. moyen de la forti-

fier . 1.3 4z’Vêt.que c’en 3368 .dcqnoy’

ileli comporté 3. 169. Les
Vents fe [ont en diaules for;

tes 3.171Vertu tou’iiours nue 3.-
47°.

Vertueux pourquoy font
affligez 1.31.3.- ils n’endurent

point de mal 31.!Vertueux.pourquoy il n’el!

pas tant vertueux comme il
deiite que les autres le rayent

[.604 .Vertueux 81 vicieux ne pot
redent pas de mefme forte
les richelïesj 1.669

Vertueux il peut touliours
beaucoup , quoy qu’il ne le"

femble pas r. 658
Vertueux;Pourtraît de l’hô’

me vertueux r. 701
Vertueux il a contentemêr

en quelque pays qu’il puiflë

re 1.872Vertueux. pourquoy il ne
. peut

ngfil* 3

1o se.-

”m- .-
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111’111 e 12’

peut ’ aimer les ’ biens du

inonde] I 1.879’LeVert’ùegx fe roidit quand

les autres Le laiëiient 3 8c
prend occaiion de leur folie
de cherir la Vraye fagefl’e 1.73

’ Verrüeux.Tout payais lieu
en bon à l’homme Vermont
1.119Bxemple du lieu.L:’ puf-

ineConlparailbnnppofition
[à mefine

VertueuxL’homme vertu
’eux cil fouilenu de Dieu à
goutter-né d’vne’ puiiûnce di

uinc p 2.13’7
Vertueux depeint 1.169
Vertueux, aide a: apuis de

(tolite vie 1.3196
Le Vertueux fait l’on pro-

fit de tous accidens foyent
plaifans ou fai’cheux 1.114 ce

pendant il rencontre des dais
ers efpouuantables qui l’e-

Ëonnênt’i’ans qu’il s’en paille

’arler " 1.1.13
Vertus. son: 8: fubtiie

difpur’e pour prnuuer le para
- doxe de l’a (ganté des vertus

h 1.. 137 En quoy gil’t la difi’e-

" rence des vertuslà inefme.0b
iceiiô à Cc qu’il auoir dit ton

’ chaut l’cl’galiré (les vertus in:

«L,- r. in. îles-omparaifdn mon-

13.3: loti-Ct deli vertu 2.1.59

511.1110 T c du. 166 Blicn’eft
P0111: Triche-(taux choies pe

, 131i. M à mafia: Ipcdnuea
. nims nuantombent ceux qui

n’aime: pas que la vertu et?

tout ï -

- ce propos.

r

gale les chofes diueiiËS 1.141
Vertueux elgaux,8t cômët’

2.336 Les hommes vertueux
ne font pas tonus du pre-
mier cou , ni pas (1):me
quelques ois de leur vinant
2.317

Le Vertueux cil preferabll:
plus inddûricux homme du

monde * 1.435Vertueux ’ 3 3.468
, Vertueux quiatqnei 1.691.

Le Vertueux le trouue hié
8c fe porte paifiblement par

1 1.. 7 1 lVertus.ie5vertus le t’appot
têt efgalemët à nature 1. 1.6;

Vertus -vnie11. Comment
toutes les vertus le trouuent
par foisenvne qui paroili feu
e 1.171 Exemples de R u-

ius de de Caton pour con e14
mer l’puis preccdent 11. 1.73
Beau traiél: de Demetrius à

là mrfme.
Vertus etaitees 1.. 333
Vertus. Si le (ont choies

animees v 4 1. 637
Veue perdue cément doit

eiire l’apportee i 34.8
4 Vice.Commel’oh fait de

Vite ,Vertu en donnant des
noms vertueux aux hommes

’vicieux ’ 1.168
(ir. 1.; 1U Lei! laverru doit citre . .Vice. Pour le garenrir du

viceJi y faut remediet d’heu
refit en s’y employant efpca
ter heureufeiii’ue 1.18.8 il eii.

mie d’y remedier fi 110115
’ noua fouuenons de août!

9961 i
i.



                                                                     

litotes;a; me . un]...4 Vsic ont dire bien il faut

quitter e vice 1.117
Apophtliegmei ce pro os

Ihwfm.Raiion.Côparai on.
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