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LIMPRIMEVR
AV LECTEVR.

N T R E le grand nombre des precedentes
Impreffions , i’ofe vous afteurer , très-
cher Lectevr, que celle-cy eftant la
plus entière & la plus parfaite, il ne faut
point douter que par fa recommandation
elle n’enfeueliffie toutes les autres. le l’ay
purgée des defauts qui ont efté cy-de-
uant recognus, & augmentée & enrichie
de beaucoup d’ornemens tres-neceffiaires.
Les Editions de l’Angelier & deMademoi-

fclle de Gournay,f‘cftoient trouuées les plus coniîderables, quoyque
cequi eftoit en l’vne ne fuft pas en l’autre. Enlapremiereily auoitaux
marges, fans aucune verfion, desobferuations tres-vtiles & tres-impor-
tantes pour le foulagcment du Leéfeur ; En l’autre, eftoient fans aucu¬
nes obferuations , ks noms des Autheurs Grecs & Latins qui y font
citez , auec la verfion Françoife de leurs paffages, fort frequents en

cét Ouuragc : laquelle verfion, au lieu d’auoir efté inferée à coftc
defdits paflages, ne s’eftant trouuce qu’à la fin de chaque Chapitre,
partant fort incommode pour y auoir recours , interrompoit entiè¬

rement vne le&ure fi agréable à ceux qui n’ont pas la connoiffancc
de la langue Grecque & Latine. A prefent, Lectevr ivdicievx,
que lefdites verfions & obferuations font conjointes & rendues infe-
parablcs en toutesles pages de cette Impreffion; &que parce moyen,

ceux qui n’ont pas cét aduantage d’entendre lefdites Langues, n’au¬

ront dorefnauant aucune difficulté,non plus que les fçauans,de fe rauir

fans interruption, des riches penfées de ce précieux Autheur ; l’efperc

qu’vn chacun, & les Dames mcfmes,y prendront tres-bonne part, puis

qu’en cette Edition il n’y a plus rien de l’eftranger, qu’elle eft touteFran-

çoife, «5c toute intelligible par le moyen de ladite tradinftion. le
vous diray encore, qu’ayant efté obtais à toutes les Tables preceden¬

tes des matières, plus de la moitié des chofes remarquables , i’en
a iij
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ay fait vne nouuelle qui eft fi exade, que le Ledeur en toutes ren¬
contres pourra à l’inftant trouuer Ton entière fatisfadion , fans eftre
oblige comme aupàrauant, de la chercher par vne trop longue & in¬
certaine ledurc. il n’cft pas à propos d’exalter le mérité de Moniteur
deMontaigne : la quantité des Editions qui ont précédé ccllc-cy, de di-
nerfes fortes de caraderesde de volumes, imprimez tant en cette Ville,
qu’aux autres de ce Royaume & desPaïs eftrangers, publient allez la
haute eftime que toute l’Europe en a fait auec des applaudilfemens
extraordinaires j le diray feulement & auec vérité , qu’il ne fe peur
trouuer aucun entretien qui loit remply ny de plus d’érudition, ny de
plus d’vtilité,quefesdodes &rauiffans Efcrits. L’Aduertilfement flâ¬
nant,'auec la Préfacé de Mademoifelle de Gournay, cy-apres inferez,'
vous en inftruiront alfez amplement. ïe n’ay plus rien à fouhaiter, lî
ce n’eft, Amy Lectevr, que vous receuiez cette Impreffion auec
autant d’indulgence , que l’ây eu de pallioii de m’en acquitter digne¬
ment, tant en volfre faneur , que pour me rendre digne du Priuilege
dont il a pieu à Monfeigneur le Chancelier de me vouloir gratifier,
comme d’vn moyen necelfaire pour le reftablilfement des belles &c cor-
cedes Imprdfions. Que fi neantmoins le foin que i’ay pris ne peut éga¬
ler en cét ouurage, l’obligation que i’ay à fa Grandeur, de laquelle les
bienfaits ôd’approbation tournent a, beaucoup de gloire, i’ofetay pour-’
tant efperer de fa bonté & de celle du public , qu’elles agréeront ce
trauail,& qu’elles me donneront lieu de continuer foigneufement ma
profefiîon, Henry Estiene*

advertissement
DE L’AVTHEVR,

ïnferé en, toutes les precedentes Editions.

’EST
icy unLiurt de bonnefoy3 Leéleur. Il t aduertit dés Ientrée)

que ic ne niy fuispropoféaucune fn3 que domefique priuée : ieny
y eu nulle Confderation de ton Jeruice 3 ny de magloire ; mesforces ne.

fontpas capables d'un teldejfcm. le l’ayuoiié a la commoditéparti-
ctiliere de mesparens (ff amis : a ce que moyans perdu (ce qu’ils ont a faire bien-

tof) ilsj puijfent retrouuer quelques traiéis de mes conditions fj) humeurs3& que
par ce moyen ils nvurnfent plus entière fyplus uiue la cognoijftnce qu ils ont eue
de moy. Si ceuf ejlépour rechercher la faneurdu monde 3 ïe me fuffemieux paréj,
fi) meprefenterois en une defmarche efudiée : Je ueux qtionmy uoye enma façon
fmyle3 naturelle fy ordinaire3 fans contention ft) artifice : carccjimoy que ïepeinds.
Aies defauts sy lirontauvif3& maforme ndifue3 autantque Ureuerence puhli-
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que me l'a permis. Que fi i'euffe bjlêparmy cesNations qu on ditviure encore foui
la douce liberté despremières loix de Natures le tajfeure que iemyfujje très-volon¬
tiers peint tout entier ft) tout nud. Ainfiy LeEleur, icJuismoy-mejme lamatière de
monLiurc: ce neji pas raifon que tu employés ton loijîr en un fujetJijriuole (dyJi
vain 3 Adieu donc. De Montaigne ce premier de Mars mil cinq cens quatre-

Epiftre de Màdemoifelle de Gournay, inférée en Ton
Impreifion de Tannée 1635.

A MONSEIGNEVR
L’EMINENTISSIME CARDINAL,

DVC DE RICHELIEV-

Ne vous pouuant donner les Essais, parce quiîs ne font pas à moy^
&côgnoiffant neàntmoins, c|ue tout ce qu’il y ad’illuftre en noftre fic¬
elé, paffe par vos mains, ou vous doit hommage; i’ay creuque le nom
de voftre Eminence deuoit orner le frontifpice de ceLiure. Il eft vray,
MONSEIGNEVR, qu’il vous rend icy, par mon entremife, vn
hommage fort irrégulier; car ne pouuant le vous donner, ie vous oie
donner à luy : c eft à dire, que prefte de tomber dans le fepulchre, ie
Vous configne cét orphelin qui m’èftoit commis,afin qu’il vous plaifé
déformais de luy tenir lieu de Tuteur & de Protecteur. Tefpere que
lë fcül refpeCtde voftre authoritc luy rendra cét office; & que comme
les moufehes ne pouuoient entrer dans le Temple d’HércuIc, dont
vous elles emulateur : ainfi les mains impures, qui depuis long-temps
auoient diffamé ce mëfme Liure,par tant de mal-heurcufes éditions,
n’oferont plus commettre le facrilege d’en approcher, quand elles lé
verront en voftre protection par celle-cy , que voftre libéralité m’a
aidée à mettre au iour; Combien feray-ie nere en l’autre Monde,
d’àuoir efté affez hardie en quittant cettuy-cy, pour nommer vn tel
Exécuteur de mon teftament que le Grand CARDINAL DE
R1CHELIEV! & de voir de là haut, qu’on fe fouuienne icy bas;
que i’ay feeu difcerner,à quelle excellence &hauteffe d’ame ÿ iedeuoiâ
affigner la protection du plus excellent ôc plus haut prefent que les
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Mufes aycnt fait aux hommes, depuis les fiecîes triômphans desGrecs
& des Romains l Vous,MONSEIGNEVR, Autheur de tant
d’Ouurages immortels de diuerfe forte , qu’il femble que vous ayez
entrepris d’enrichir &d’amplifier l’Empire de l’Immortalité; ne l’obli¬
gez-vous pas à vous offrir par nos vœux , pour vne efpece de recom-
penfe,Ies plus noblesdes biens qu’elle tient d’ailleurs, comme ce Liure:
oüy mefmes à les reputer d’autant plus feurcment immortels , qu’en
les vous offrant elle croid les appuyer aucunement fur le Deftin de
voftre Eminence; De laquelle ie demeurcray fans fin,

MONSEIGNEVR,

Trcs-humble ft) tres-oheijjante Jêruantea

ÇOV RNA Y;
A Paris le 12 . luin

1635.

PREFACE

\
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PREFACE
S V R LES

ESSAIS DE MICHEL
S E I G N E " ”

DE MO N T A i u i\L
Par fa fille d’alliance.

1 ‘vous demande^ au Vulgaire queleflCefar,il vous
refondra que c ep un excellent Capitaine :f vous le
luymorijlrep luy-mefmeJans nom, voire en guerre, d
l’exercice de ces grandes qualité% par lesquelles il efioit
tel:Ja prudence, labeur, vigilance, preuoyance,pré¬
caution,perfeuerance, ordre, art de mefinagerle temps>
(Sp deJepaire aymer ft) craindre, fa refolution,fa vi¬
gueur d ne rien relajcher, (fip fis admirables confits
furies nouuelles & promptes occurrences :plus, ces

contrariété% aafhon en temps (èp lieu : craindre, ofer, reculer, courrefus,prodiguer,,
rejfirrer, gy mefines rauir oU bejoinef: cruauté, clemcnce,fimulation,jranchif. Si,
dis~ie, apres luy auoir fait contempler toutes ces qualité% (fip ces afiions, oüymefinei
en guerre, comme il ef dit,mais hors l’apparatde Chef(fif hors la viflaire, vous luy
demandep quel homme cefl la; certes il le vous donnera, s'il vientd poinfl,pourvu
des fuyars de la bataille de Pharfiale :parce qu’il ne fiçaitfi c efl par tellesparties qu’on
Je rendgrand Capitaine : (§p quepour ïngerfur elles purement, d’vn qui lefit ou
puijfe eflre, il le faut cflre foy-mcjme, ou capable de le deuenirpar ïnfruflion. En-
querep femblablement ce mefinie vulgaire, ce qu’il luy fiemble dePlaton, il vous re¬
battra l’oreille des louanges d’vn celefe Philofephe : maisfvous laififtf tomber enfs mains le Sympofie ou l'apologie defnuefidc ce haut nom de leur pere, il enfera
desfarces: (fip s'il entre en la boutiqued’épelles, il emportera bien fin tableau, mais
iln achètera que le nom du Peintre. Ces confderationsm’ont toufoursmife en doute
de la valeur des efinis, que le crédit populaire fiuiuoit de fin moUuement, ft) fans
authorkeprecedente des belles âmes : authorite certes encore,meuriepardîners âges:

b
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icntcns ,pafée en vfige fixe, qui efi l'unique efioille du Pôle , qui peut droitement
guider les approbations populaires. Carie Peuple n’a garde de connoifire parluy-
mefine , la ‘valeur des efprits, manquant d’efprit : ny de mettre aprix , ou de fiuiure
fiainement en cela, vne approbation ou authorité,pouréquitable quelle faits quipour
'

efire nouuelle,refie debatuë : puis qu’il ne fiauroit parce mefine défautd’effrit, con¬
noifire le poids des tenant fi des ajfiaillans en ce débat. Ccluy qui gaignemultitude
d’admirateursparmy la commune,&deJbn iugementpropre, nepeutpas efiregrand.6

'
pms quepourauoir beaucoup de bons iugçs, ilfiaut auoir beaucoup defiemblables : ou¬
tre qu’ilefivrqy,que lafiortune fi la vertufiauorifent rarement vn mefinefujet. Le
Peuple efi vne foule d’aueugles ; quiconque fie vante de fion approbation, fie vante de

paroiflrc honnefie homme a qui ne le voidpas : adjoufions3 que c efi vne efiece d’inju¬
refiefire loue de ceux que vous ne voudrieypas refifembler. Ou efi-ce que le dire de la
prefi'cïfji cette quefiion n efi défia trop vuidéeparles anciens) ce que nulle amefiage ne
voudrait ny dire ny croire : qu’efi-ce que la raifion f le contrepoil defin opinion : fi ie
trouue la refie de bien viure aufifi certaine, àfuir l’exemple (fi le fiens dufiecle, qu’à
fiuiure la Philofiophie ou la Théologie. Il nefiautentrer chéfile Peuple spirituellement
ou corporellement, quepourauoir leplaifird'en fiortir : orPeuple fi vulgaire s’efiend
iu[ques là, qu’il efi en vn Efiat,fiur tout en nofirefiaifin, moins de perfionnes entière-
mentnon vulgaires, que de Princes ,pour rares que les Princesy (oient. le lairray
toutefois à Seneque, touchant, ce me fiemble, cette corde de la neantific populaire, la
charge de dire le refiemieux que mqy. JCerxes contemplantfis dixfipt censmille hom-
rnesjcficria de douleur, fur ce que dans cent ans il n’en refileraitvn feul en vie. Il nous
faudrait tous les ioursfaire vn cry bien diuersfiurpareil nobre; de ce qu’il ne s’y trou-
ueroitpOS à l'aduenturevn figc,ny quipis efi vn iufie. Tu deuincs défia,Lefleur, que
ie veux rechercher les caufes dufioidrecueil,que nofire vulgairefit d'abord aux ëfijais:
mais trouuées, ou non, laififions-làfies opinions, qui ne nous doiuentpeut-cfirepas en¬
gendrerplus de fioucy, hors lesfiujets aufiquels elles blefifient nofirefortune, quelles en¬
gendrent d'honneur à leurmaifire. LeProuerbe efi tres-vray ; que s’il fautfiouhaiter
de la louange,c efi de ceux quifont louables, fiertés ie rends à cepropos vnfiacrifice au
bon-heur, qu’vncfifameufe ffi digne main que celle de lufius Lipfius, ait ouuertpar
Eficritpublic,lesportes de la louange aux ë(fiais: fi) en ce que lafortune l’a choifipour
en parler lepremier de cettepart, elle a cefiemble voulu luy déférer vneprerogatiue de

fujfifiance enfinficcle,& nous aduertir tous de l’eficouter comme nofire maifire. L’ad¬
miration dont ils me tranfiirentjors qu’ils mefurentfortuitementmis en main aufor-
tir de tenfance,m allaitfaire reputervifionnaire :fi quclqu vnpourme remparer con¬
tre vn tel reproche, nemeut defiouuert l’Eloge très-fige, que ce Flamand en auoit
rendu depuis quelques années à leurAuthcur mon Pere. Leéîeur, ayant à defirerde
tefire agréable, ie me pare du beau titre de cette alliance, puifique ie n aypointd’autre
ornement : (fif n ay pas tortde ne vouloirappellcr que du nompaternel, ccluy duquel
tout ce que iepuis auoir de bon en l’ame cfiijju. L’autrequimemit auMonde,fique
mondefiflrcm arracha dés l’enfance,très-bon Pere,ornéde vertus,fi habile homme,
auraitmoins de ialoufie de fi voiâ vnficcod,qu’iln auraitdegloire de s’en voir vn tel

Le don du iugement efi la chofie duMonde que les hommes pofifiedentdcplus diuer-
fie mefiure : le plus digne (fif auare prefientque Dieu leur face : leurperfcflion : Tous
biens,oiïy les cfetielsjeurfont inutiles,ficettuy-là ne les mefnagr.fi la vertu mejme
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tient [a forme de luy. Le fui iugement ejleue les humains fur îes befies, Socrates fur
eux 3 les Anges fur Socrates : fg le feul iugement nous met en droite poffeffon de
Dieu: cela s'appelle l’ignorer ffij l’adoreren lafoy. Pythagoras difoitdujfjque la con-
noifanee de Dieu ne pouuoit eflre en nous, cjue l extrême effortde nojîre trnaginatiue
‘vers la perfection. Or 'vousplaif-ilaUoir l’ejbatde voir efehauderplaifamment les
froids effimateurs des ë[fais ? mette*i leur iugement furie troittoird l’examen desLD
ures anciens. le ne dispaspour leurdemanderJfiPlutarque ft) Seneque font degrands
Autheurs, caria réputation lesdreffe en cepoinéi-la, maispour fçauoïrde quellepart
ils lefont plus : JÏ cefien la facultéde iuger,fi c’cfi en celle d’inuenterDT de produire,
(fg comme euxqui deuifentde ces faculté^ les entendent ou comprennent : quifiappe
plusferme que fon compagnon en tel DT tel endroit: quelleadeu jelon leurmatière
eflre leur conduite fg leurfin en efermant : quelle des fins d’efrire efila meilleure en
general: quelles de leurs pièces ils pourraient perdre auec moins d’interefl : quelles ils
deuroient confruerauant toutes, &pourquoj. Faites-leur apres efiluchervne com¬

paraifon de /’vtilitéde la doéîrine de ces deux ottde leurs fiemblables , contre celle des

autres ëicriuains : ffi) finalement trieren raifonnantfurles eaufs, ceux de cetteplan-
tureufi bande desMufs (fg deMinerue, qu’ils aymeroiemmieux reffcmbler DTdifi
fembler. Quiconque f.aura pertinemment refondre de toutcela 3 ie luy donne loy de
gpuuerner, feeüerDT cancelerma creancefurnojîre Liure.

‘Pour venir aux reproches que ces perfonnesfontauxEffais , ic ne les daignerais
rabattre, a défiein de lesmettre engrace auec elles,malades non curablespar lesmains
de la raifon : toutefois ïen veux Lire vn moten confideration de quelques efrits , qui
méritent bien qu’on employé vn aduertiffement , afin de les garderde chopperapres les
choppcurs : fi déformais le créditquvn Ouurâge de telle excellence s cfiacquis auprès
de toutes les belles âmes,par la force de la venté, ne nom releue de ce befoin : fg fans
doute laguerrequilaJbufferte entre les cerueaux foibles3 DT lafaueurqu’ila nette¬
ment gaignée entre les forts, onteflé aujjîneceffaires appendances de fonmérite lvne
que l’autre. Premièrement on ïaccufie de quelque vfurpation du Latin ,de lafabri¬
que de nouucaux mots, fg d’employetquelques phrafics nonchalantes ouGafconncs
le refonds, que ic leurdonne gaigné, s’ils peuucnt dire 3pere ny rnere 3 fiere3 fœuri
boire, manger. 3 dormir 3 veiller 3 aller,voir,fentir, ouïr Çé) toucher, ny tout le refie en
flamme des plus communs vocablesqui tombent en nojîre vfage 3fians parlerLatin,
Oüy 3 mais le befoin d’exprimer nos conceptions ,dït quelquvn d’eux 3 nous a con4
traintsd l’emprunt de ceux-cy. LMa répliqué efi 3 que le befoin demon Pere tout de
mejmes, ïa contraint deporteren ccux-ldJes emprunts outre les tiens3 pourexprimer
fis conceptions3 qui font outre les tiennes. Ic fçay bien qu’on a tourné les plus gobies

conceptions,ffi) lesplus excellens Liures en nojîre langue, ou les traducteursffontpaÿ
fois rendus plus Juperflitieux d’innouer ‘(fgpuiferaux faunes cfirangens : mais on

doit confident 3 que les Effais rejferrent en vne ligne 3 ce que ces traduéîeurs ofent
alongeren quatre : ioint que nous ne [ornmespeut-eflrepas afjeg Jçauans,nymoy,ny
ceux quideuifint aïnfi ,pourJentirfi ces traductions Jontpar tout aujfivigounifies
que leur texte . l’ayme d dire Gladiateur, ïayme d dire 3 Ejcrimeurd outrance 3 auffi
fait ce Liure: cependant qui m ajîreindroit d quitter l’vn des deux 3 ie retiendrais
Gladiateur: ffi) fifçay quel bruiton en mènera .-partouten chofe Jemblable,icferais
de mejme. J’entens bien3 qu’il fautvjer de bride aux innonations DT aux empruntst

b ij
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w<«V nef-cepas vnegrande•fottife de dire/jucf l’on n’en défend que l’abus, ft) quon
reconnoife qu’auec la bride ff) la prudence il fait loifhlc de les employer; on défende
auxEfus-de l’oferentreprendre comme incapables , le Roman dclaR_ofe en ayant
cfe iugécapable autrefois ? -veu me[mes que le langage defon fiede, n’efloitprefénon
plus que le nofrefnon de la feule necefftéd’amendement : fg quauant ce ‘vieilLi-
ure ô on ne laijfoit pas deparler& def faire entendre autantqu’on ‘Voulait. Horace
vrayementne s en tairaitpas.

Ce que Rome a fouffert de Plaute 5c de Cæcile,
Le peut-elle interdire à Varie ou Virgile?
Ne doy-ie orner la langue, enflant mes vers hardis.
Puis qu’Ennie &Caton l’ofoient orner jadis?
Il femerent de fleurs le Poème &c la Proie,
Preftans de nouueaux noms à mainte 5c mainte choie.
Et touliours à bon droict les chemins font ouuers,
A forger par les temps phrafes 5c mots diuers.

s_A qui laforced’efritmanque , comme a ceux du temps de ceRoman ; les 'Vocables
fufffans a s’exprimer, nemanquent iamais : ft)fuis en douteau contraire, qu’en cette
large &profonde vbertfdela langue Grecque jls ne fe trouuajfentencorefouuent
manques (ég taris chcg Socrates &che^ Ar’fotc (P) Platon. On ne peut reprefen-
ter que les imaginations communesparles mots communs : quiconquea des conce¬
ptions ou penfées extraordinaires , doit chercher des termes inufitcfd s’exprimer.
N’ont-ils pas aujfi raifon ie 'vous prie f qui pour huifl ou dixmots qui leurfemble-
ront cfrangers ou hardis, ou pour troismanières de parlerGafcomcs3 ft) 'vingtbifar-
res ou nonchalantes, ff) defrcglées s’ils veulent; qu’ils efieront en cettepiècef tran-
fendantepar tout; mcfmementau langage ; n’y trouueront dparlerque pourmefdiref Efi-il dvfendu d’appliquerquelques lufresfurvn beau vifage youren relouer
la blancheur f Quand ic défends mon Pere des charges du dialeclc^ic me mocque.
Pardonnerions-nous d ces correfleurs 3 s’ils auoientforgé cent dlfiions d leur pofc_,
pourucu que chacune d’elles enfgnifiafldeux ou trois ordinaires : ff) difiionsquiper¬
çafent amematière iufques a la moüelletandis que les autres la fayentoufappent
fmplemcntf S’ils nous reprefentoient mille nouuelles phrafes très-délicates , viues3
bafiies& inuentées d'vueforme inimitable; qui dijfent en demy ligne, le fujet; lefuc-
ce^ & la louange de quelque chofe? mille métaphores cfgalemcntadmirables&in-
oiiyes, mille tres-propres applications demots enforcc% (jf approfondis ddiuers&
nouueauxfensf (car voilai’innouationquils nous reprimentjg) qu’ils craignentque
les ë(faisfacentpajfer en exemple) (fg toutceladifiefansquvn Lefleurypûfirien
accuferque nouueautéjnais bien Françoife fOr d mejureque iardtnerfpromgnerd
propos vne langue, ef vne plus belle en treprife, d mejure ef-elle permcttable d moins
degenSjainfque remarquemoPerc. C'cfd quelquesieunes difcourcursdufccle^quil
faudrait donnerde /argentpourne s'enmefcrplusfoitpourédifieroudémolir: comme
acemauuais flufeur antique, qui prenaitfimplc loyerpourjonner^) doublepourf
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desEffais.il le faut transcrire: il nennuye iamais le Lecteur cjUe quand ilceffe.çy:
touty efi parfaitj s il n auoitpoint de fin. Vnfglorieux langage, deuroitefire par
ëdidh. ajfignêparticulièrementaproclamer les grandes viéîoircs. ahfoudre linnocen¬
ce3 faire faner le commandement des Loix.planter la Religion aux cœurs des hom¬

mes.& a louerDieu, f’efien vérité Inondesprincipaux clous. cjuifixerontU volu
bilitéde nofire vulgaireFrançois. continué tufques icy : fin créditcjui s’ejlcueracha-
que ïour. empefchantque de temps en temps on ne trouue furanné ce quenom déifions

auiourd’huy.parce qu’ilperfeuererade le dire :& le fiaifant iugerhon .dautantqu’il
fra fien.

On profrit apres non feulement pour impudique& dangereufe .maispour ic ne
fay quoy de nefas .vfons de ce terme .fia libertéd\anatomijer /’Amour ; furquoy ie
noferais refondre vnfuimot 3 ny confcquemment fur plufieurs autres articles tou-
che% en cettePréfacé3 apres les belles refonfes que luy-mefmeyfait : ncfloitque nos
hommes qui tugent toutes chofes par opinion.gonflerontdl’aduenturemieux fade-
fenfe d’vne autremain. bien quepire, qu’ils neferontde la fiennepropre. Cela s’ap¬

pellera prefierma foiblejfe. d feruirde lujhr d faforce :mais cefi toutvn. ie luy dois
afeg pour fubir cétinconuenient. Efl-il donc raifonnahle de condamner la théorique
de ïAmour pour coulpable ft) diffamablc. efiahlijfantfapratiquepourhonnefle. lé¬
gitimé ft) facramentale par le Mariage f Consentons néanmoins .s’ilplaifl d ces

gens .quelle [oit coulpable ft) difamable ; il refie d nier qu ellefit impudique.pour
ccluy qui la traite. nypourfn Lefleur : fpeétalement traitéeparvnperfnnage. qui
demefiant cette fufée .comme correfleur (égfemtateur perpétueldes afiions& des

(faroutre que ce Lïure prouuefort bien lemaquerelage . que l’art de la ceremonie g)
fs exceptionspreflentd Venus; quelsfujfragans de chafietéfnt ceux cy ie vousprie,
qui vont cncheriffantf haut la force ff) la grâce des effets de Cupidon. que défaire
accroire d la icunejfc. qu’on n'en fçauroitpas fmplement ouïr deuifer fans perd ft},
fans tranfort? s’ils ledifentd des femmes, n ont-elles pas raifon demettre leurabfii-
nence engarde contre vnprefcheurqui foufiient; que cefi chofie impojfible. d'ouir feu¬
lement parler de la table fans rompre fon icufhe f le diray donc .qu d peine S. Paul
cufl-il refiujéja langue ou l’oreille au befoin .jur l’examen de ïAmour.puis qu’ilfion-
defa vertu d fientir ft)(apporterles aiguillons mefimes decëttè paffion en (oncorps:
namvirtusininfirmitatepcrficitur. ët quoy .Socrates, quifeleuoit continent
d’auprès ce bel ft) brillantfujet. dont la Grcce. d ce qu'on difoit. n'eufl feeu porter
deux ;fiaifoit-il alorsmoins aftede chafieté.dautant qu'ilauoit oüy.veu.dit ft) tou¬
ché. que nefiaifoit Timon. fepourmenantfieul tandis en vn defert f Lïuia,félon l opi¬
nion des jages.parlaiten Impératrice& capableDame, telle qu'on l'a recognuë.fou-
fienant;qu auxyeux d’vnefemme chafie.vn homme nudn efioitnonplus quvrte ima¬

ge. Quefiquclquvncroidneantmoins que cela veuille dire .qu'elle leureuficonfeille
d'aüervoir vn tel ffefîacle exprès, ou def leuerplusmatin,pour lire toutes les folies
des Poètes Grecs& Latins, ildéclaré affieg fa héueuë. Cette Princejjciugeoitfans
doute, qu’il fautque le Monde banmfje du tout l'Amour fg) famereau loimouque
s'il les referue cheg luy. c'efivne hafieleric d quiconque ce (oitdéfaire le pudique.pour
fequeflrcr desyeux, de la langue ft) des oreilles lesmages& les difeours de la cabale,. b ‘‘i
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de ceDieu. Outre que les hommes& les femmes pour qui l'Amour eft bannyl
ïentens qui riontaucune partreelle ou prefente en luy ; font force^d’aduoüer3 qriils

y ont partprefomptiue 3 ou du moins acceptable3par le mariage: raifon qui les doit
diuertirde refufer au hcfoin l’œil 3 la langue ou l’oreillefa telles appendances de ce

mefrneDicu 3 cela s'appelle telles images3 (fy tels difeours. le riapprouue pas pour¬
tant les licences de ces Poëtcs-ld 3 non plus que l’allégation que monPercenfaitpar
fois3 ny mefrnes quelque émancipation de fon crtu ; tant pource quelles répugnentd
mon goufique dautant que ie fuis toufours d'auis que chacun contienne autantquil
peutfsfaiAs fes paroles fous le ioug des formes (fy ceremonies communes :mais
ïaeeufe encores plus que telles erreurs 3 ceuxqui les accufent outre leurmefure. La
plus légitimé confideration que les Dames puiffent apporter au refus&fuite d'ef
coûter ces chofes3 cefl de craindre quon ne les tente par leurmoyen, AMais outre
qu'au contraire3 ainfque taydit3 la ceremonie eftyiinifrc de Venus3 foit parJàn in¬
tention originaire 3 foit par accident ; cesDames doiucntauoirgrand’ honte de neJè
fentir de bon er que iujquesdla coupelle3 & continentes 3 que parce quelles ne ren¬
contrent rien qui heurte la continence. L'affaut eft le labeur du combattant3 mais il
eft aufft pere de fa vi foire fy de fon triomphe : (fy toute vertu defire l’efpreuuet
comme tenantfon effence mejme du contrafle. Si rientens-iepaspourtant 3 que la cha-
Jletedeufdefrer ou foujfnr l’affaut3 en plus amples termes3 que ceuxdont il efl que-
Jîion : c'efl d dire vagues 3generaux3 (fy hors tout interefffi deffeinparticulier qui
pûftefreapofépourla furprendre. Ce ne fontpas donc les difeoursfanes fyffecu-
latifs fur ïAmour3 qui font dangereux s ce font les mois (fydélicatsJes récits arti-
fies fy chatouilleux des pajfons amoureufes 3 (fy de leurs effets 3 qui fe voyent aux
Romans3 aux Poëtes3 (fy en telles ejpeces d'Efcriuaïns : dangereux difie toufours3
maisqui le feraient beaucoupmoins3 fans l enchériffement (fy lehautprix ou les loix
delà ceremonie (fy leurs exceptions3 ontefeueCupidonfy Venus. Toutesfois certes
ïay grand peur3 que le genre humain nepuiffefçauoirplus dangereufementquelani¬
mal eft l’Amour 3 que quand perfonne ne le luy dit. le crains enfomme3 quefl’on
coniointen vn la ieuneffe 3 l’inclination naturelle3 les delices 3 vne gentillefe natale
auecvne nourriture polie3 animées d'abondant par l’art& le fucce^des ceremonies
alléguées; on ne loge Cupidon d teldegréparmy ceux ou toutes ces chofcs fe trouue-
roient enfemble3 que pourbeau que cesRomans&Poëtes3& le grandPlatonmef
me le püffent defrire 3 il ne refe profondément inferieur 3 d l’image que des gens de
Cette dangereufe trempe luy fuppofent: en vn mot3 laplusfiandepeinture de l’A-
mourqu'on leur puijfe tracer3 ternit en leur imagination l’idée qu’ils conçoiuent de
luy naturellement.

'PPourquelque legere obfuritéqu’on reprend apres en nos ëffais3 ie diray ; que la
matière n’efant pas auff bien pour les nouices3 il leuradeu fujfre d’accommoder le
fiyle a la portée des profe^ feulement: on ne peut traiter les grandes chofs 3félon
l intelligence des petites& baffes âmes : car la comprehenfon des hommes3 ne va
guere outre leur inuention. Ce rieft pas icy le rudiment des apprcntifs3 c’ef l’Alco-
randesmaifres: Oeuurc nondgouferparvneattentionfuperfcielle3 maisddigerer& chihfer3 auec vnc application profonde : & de plus3par vn tres-bon efomach:
encore efl-cç dauantage 3 vn des derniers bons Liurcs qu’on doit prendre : comme il
ef le dernierqu on doitquitter. Qujf-cc. diray-ie a cepropos3 que Plutarque trou-



PREFACE.
tieroitplus à dire au bon-heur de fon ficelé, que lemanquement de la naiffance de ce
Lime ?& que ferait plus 'volontiers JCenophon , s'il retournait, que de l’efludier
mecnous? Il je peutenfin nommer là quinteffencedelavraye Philofiphie, le throfi¬
ne iudicial de la raifon, l’helleborede la folie , le hors depage des ejjrits, ft) la refurd
reclion de la vérité morale fffi humaine s ceIIa dire la plus 'utile& feule acceffible:
ie laififie ioufiours àpart celle que Dieu nous communiqueparle don de l’Euangile, pT
defa grâce paternelle.
Je voy qu’on le galîope en fiuittcdu reproche de foibleffic,furiepeud’obligation

qu'on pretendquil s’efidonné,de traitterles matières au long. Surquoy confderant
s'ilsauoient raifon, ie riay fieu trouuerauxOpufiules dePlutarque,guere oupoint
du tout, defujets traitte^ d pleine voile, outre le nombre qui s'en voidaux Effais:
Comme de l'Amitié,fur laquelle ila rencontré ce que les autresfemblent auoirfeule¬
ment chcrchéiufques icy : de laNeantife& vani téde l'homme en l'Apologie de Se-
bonde,piece fipleine en fon effece, que le fouhaitn’y peutqu adipufier : delaVertu:
de l'Art de conférer: le difeomsqu'ilmanie fur des V~ers deVirgile : contre laMé¬
decine : de ïlnfiitution des enfans : du Pedantifine : de la Solitude : Que legoufi des
biens (fiy des mauxdépend en partie de l’opinion que nous en auons : duRepentir : de
iaDiuerfion: de IExpérience : de l’Exercitation : fur la Simplicité des dificoursde
Socrates au Trait té de la Phyfionomie : le poinél des Fins de l'homme qu’il agite
fipleinement en diuers lieux : comme auffi celuyde l’Erreur des opinions vulgaires,
accompagné de leur correction: fa Peinture : le tres-dijficile Examen du poids f0
mérite de tantde diuerfes allions des hommes,& ïAnatomie parfaite de leurspaf
fions (fj mouucmens intérieurs : fur lefquelles allions,paffions fp mouuemens inté¬
rieurs des hommes, ie ne fiay fi iamais autre Autheurdit ny confidera cequ’ila dit

confédéré. Somme,faifant exception des chofis qu’il a traittées amplement, ie les
trouueen tclnombre, quelles occupentprefique lamaffc complettede l’ouurage.Mais
d bon eftient, quand il nauraitapprofondy quvn de ces articles de laforte qu’ils le
font, luy pourroit-on imputerque fa faiblefie l’empefichafi d’en faireautantdes au¬
tres foufibien Hercules n’auoit battu quvn homme,feroit-ilpeu vaillant,pourueu
que celuy-ld fufhMnthée ouGerion ? La caufe qui faitfembler que cetAutheur
comprenne moins de matières pleines que les autres ; ceH que,parce qu'il refferreen
vn volume toutes lesmatières de laPhilofophieMorale, ilefiforce qu’outre lesplei¬
nes (Sg combles, il en entaffede fiurcroifl,infinies manques ou courtes,plus que ces

autres là ne font: lefquelles à l’aduis de ces repreneurs, excluent les pleines fit) com¬
bles, ou fontquelles ne doiuentpas efire confédérées : outre la beflife de ces gens, de
manquer m.yntefois de recognoifire la fuitte par laquelle il continue accomplitL
matières afin dy apporter ce comble, à trauers de quelque gaillardifed’intermedrou
fonflyle efiporté. AMaïs qùtfi-ce que de traitter les matières tout du long?dn c^l

■ rien,dit-il, dont ilvoye le tout :ft) moins le voyent ceux qui luy promettes de lef
crire. Quiconque neffuifi vn thème fans lai(ferque dire apres foy, ne le raittepas
toutdu long : toutefois ie ne voypoint quePlaton efcriuantle Lyfis, ad foubfirait le
moyen àfon dificipleArifiote, à Cicéron, à Plutarque, à Lucien, ftJ fiaijbernent
auxEffais, de nous entretenirde l’Amitié : ny que luy-mefme pa" fa République,
pourentière ft)planturcufe que nos accufatcurs la recognoijfent,aitempefih é de com-
pofer centautresRepubliques :ainfidu refit. Voiladoncques,quemanier a leur mode

- / ~ ^

b iiïj
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n.mpotnfî tout entier 3 ce nef autre chof 3 que le laifferdmanier toutentier encores
comme vne fource inépuifable 3 d centautres Efriuains qui 'Viendrontapres. Quef
corrireans leur plaidoyer 3 ils difent; qu on le doit au moins manier amplement: ie
leur confens3que cette amplitude fit quelque chof ; mais non pas de telpoids3 quelle
neJepuijfe trouueren vn ouurage indigne de recommandation : tant s'enfautquefon
manquemetj accordéquilfuf en noflre LiurCypûflfleflrirpar cohérenceJa transcen¬

dante fagcjfc defs conceptions. Ic leurdemande s’ils naymeroiempas autantauoir
eferit cefui mot d’Arifiote ; Que l’amitié eflvnc ame en deux corps 3 que tout le
foxarts> bien que ce foitvn hon Eferit, voire le Lœlius peut-eflre 3 qui vaut cncom
plus ? EnquereQ Platon 3 s'il n’ayme au Sympof l'Oraifon d'Agathon 3 que parce
que celle d'Ariflophânes l'accompagne3 efendant l’Oeuure : mais aduif% que dé¬

nient Platon en fes plus amples ft) longs Ouurages mefmes3f c cf le plus 3 fy non
lemieux dire y qu on cherche f Orf cëfl le poids des conceptions quifait 'valoir vn
Ouurage y autant le fait-il en celles de diuers objets ramajf^ ensembley que d'vn
fui y oüy plus d mon aduis : de ce qu'outre que l’on void par cette diuerfité3 que l'ef
prit qui parle cf plus vniuerfcl 3 il paroif aujfqu'il ef plus grand .-puisqu'ilapis
fapper de bons coups yfbons coupsy a y fansf donner l’aduantage de s’ouurirf d
plein qu’ilferaity s’ilprenait loifrde s’acharnerfur vne matière : en laquelle d'abon¬
dantvn trait enfante l’autre y lors qu’on 'vient d la fier de longue 3 relayant&fé¬
condant l’ouurier. Celuy quiprendfxfueillcs depapierpourefrire njn Traitéde la
Jldedecine 3 ie ne me foucieguere s’il n’en occupe que deuxfur ce texte ypourueu qu’il
me rehauffe les quatre autres feuilles 3 de quelque aujf riche couleur : qui perd mor¬
ceaupourmorceau 3 ne perd rien. Etme rapporte bien au Lcclem3 fçauoir3f la cou¬
leurdont les Effais luy rehauffentles Chapitres des Boiteux}des Coches3 de la Phy-
fognomicy de la Vanité 3 fans allerplus loin ;f doit contenterd’eflrcfmplement ap¬
pelée aujf riche 3 que celle qu’on luypromettaitpar le filtre. Puis qu’eflans hommes3
on ne nous peut faire voirvne chofe pleinement f) parfaitement ; il faut que les
\Autheurs s’efforcent d mettre ordre que nous les 'voyions toutes ouplufieurs 3 le

en comprcndypournous donnerfur chacun d fon exemple 3 vn des meilleurs mots qui
sypuifjcnt dire : ft) lors i’ay recouurémaifre en eux 3 auec pareille ioye qu'un autre
le trouua jadis en Socrates : quand apres Iauoir oüy haranguer 3 il quitta fesdifei-
ples y afin d efre difciple luy-mefne. Il nef point de difours ny trop longs ny trop
\ briefs 3 ny diuagans indeüementypour toucherune de leurs autres cenfures 3f l’on ne
perd temps d les lire.

IDauantage 3 ie viens de rencontrerdeux ou trois nouucllcs objefiions contre mon
Pe\en Baudius : Autheur que ie reffeele ailleurs 3 ft)parfon offrit3 ft)par obli¬
gation 3 m ayant du fond de la Hollande honoré defs Eloges. Il le dément3 de pu¬
blierpoUc faiblefa mémoire3 qui paroifl vigoureuf 3 dfon aduis3par les authorite%3
les allégations

3 y) [es exemples des Effais. Ilf trompe : carmon mefme Pere eferi-
uantfans aucune prouifon de ces chofes 3 ft) lifant aux intcrualles de fa compoftion3
les defcouuroit êe hasard fd f) Id dans les Liures : ft) puis affortifoit chaque piece
enfplace. Paùdius l’arguë aujf de vanité 3 de ce quil eferit 3 que ce defaut de mé¬
moire leportait d nepomoir retenir le nom defsgens3 que par celuy de leurNation:
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femblant a cétaéutheur, que cela doit prejuppofervn nombre infiny de domefliquef.
Quelle conclufion ? TSJofredame ! veu rjue le nojlrc ne parle nullement qu'ilsfuffent
en quantité: fyveu qu'il ne peut non-plus eïpercr ^ défairepar ce récit imaginer le
nombregrand : puis que s'il eufl efléuf il efloitaujjifacile d'en oublier les Nations>
ouïes Prouinces j que les noms propres. Cet objetefaffe^rabattu parvn feulmot:
c efl qu’en tout fon Liure 3 il ne s’attribuepas jeulemcnt Secrétaire nymaiflrc d’PIo-
fiel, f) n’appellepas Gouuernante Jafemme dont ilparlej quiferuoit l’enfance defa
Fille : l’vn fi) l’autre de ces titres ncantmoinsj efans en noflrefeclefi communspar-
my les domefiques des maifons médiocrement qualifiées > fy moindres que lafenne.
Qufplus cfj Baudiusprétendj que bien qu’il triomphe en métaphoresj il s’y laijfepar
fois emporterdelicence : d l’exemple jdit-il j des grands Orateurs, le ne voypoint
ces licences : il en deuoit remarquerquelques-unes j a faute dequoyfonpropre flencc
luy fende refonfe. Il le querelle apres d'eflimer la Science indigne de ja noble ffe^
pource qu’il prefehe en diuers lieux fon ignprance. Cette atteinte efl encores autant
indirecte : carparmy fes defauts ilefforcéd'aduoücr cettuy-ld>puis qu’il ef vérita¬
ble d'ignorer certaines &plufeurs chofes : ayantpromis [a peinture complète ft)
iufle. S’il honore la Science ou non au partir de la 3 nous lepouuons comprendre de
cette parole j qu’il prononce autre parts que ceux qui la defdaignentmonfirent afe-^
leurbefife : fl) ditau Chapitre j De l’art de conférer S que le Jçauoir en fonvray&
drciùl vfage.,eflc plus noble (fp le plus puijfant acquef des hommes. Baudius en

toutes ces cenfurcs jf deuoit fouucnird’vn mot de Sertôrius } ce me femble 3 ayant
battu fon icuneennemy } qui ne Je dejfoitpy ne s’armait que d’un café; qu’vn fujf-
fantCapitaine doitautant regarderderrière luy > que douant : ce quefBaudius euf
fait j il aurçit trouué en un pajj'age le correctif ôîc l'autre j quand le befom l’eusî
requis.

,_Au Surplus j ceux qui prétendent calomnier la pieté de nofreAutheur ^ pour
auoirfimeritoirement infcritun hérétique au roolle des excellent Poètes de ce temps,
ou fur quclqu autre punclille de pareil air s me ietteroient volontiers en foupçon_,

qu'ils ejfayajfent d nousfaire croire jqu’ils ontdes compagnons en la dejbauche de la
leur. Toutainfi que iamaïs homme ne voulut plus demal aux illégitimes ft) quercU
leufesReligionsj que ccluy dont efl quefions demefine par confisquent^ dfuflparti-
fan formel de ce qui regardait le refeél de la vraye : fy la touche de cclle~cyi c efloit
pour luy j comme lesE(jais le publient 3 ft)pour moyJa créature> la fiainfle Loy de

nosPeres j leur tradition fy leur authorité. Qui pourrait aufifupporter ces nou¬
veaux Titans du fcclc 3 ccs efcheleurs de Ciel ; quipenfent arriuerd cognoifre Dieu
parleurs moyens 3& circonfcrire luy3 fesmures f) leur creance aux limites de leur
perquiftion fy de leurraifion : ne voulant rien receuoirpourvray 3 s’ilne leur fem-
blc vray-fiemblable ? Ou toutes chofcs font plus immenjes f) plus incroyablesJd
fontDieu f) fsfaifis plus certainement : Tnfimegifle d coféde cepropos} appcllant
laDcité j Cercle dont le centre ef par toutla circonférence nulle part. Quant
a Baudius qui touche aujf cette corde 3 il nous deuoitmarquer en quoy conffiaient
cespafages contre la mejmcReligion > qu’il ditmériterU hture en nos Efais : ou fc
rejoudred foujfrir luy-mefme >vne liturc } de ccluypar lequel il accufc en eux ce de-
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'u
oit cuïter : ’ft) nef aucune chofe mefée dans les interejls de l’homme, qui faitpetite
ou legere depoids : ellepejc affe^f elle touche. Ila certainement eu raifon d’enseigner
comme ilJeportait en l’amour, au deuïs, a la table,& d lagarderabe encore .-puis quà
tantdegens fe font perdus, oufort incommodé^,pournefçauoirpasfegouùerneren
ces chofes la.

Quelqu'un le lapide d’muecliucs en particulier, de ce qu’ildéclaré fes erreurs Çt)
fesfautes en cette defeription de foy-mefmc. Vraycment cesi'une chofe monfreufe!
comme leMonde efl compofé, nulde fes compagnons ne l’efimepire,pourejlre defail¬
lant de cette part qu’il le dit ejlre: ou plufiofl, chacun d’eux aurait d plaifr qu’on
creujl qu’il ferait (emblahle ,fi mefme il n’en ejloit rien ; mais ils l’eflimentpire de ne
s’efre feint autre : & fe prefumentfort bonnefes gens ft) bien exemplaires, parce
qu’ils fe gardent d’auoüer leurs 'véritéHeureux les trouuay-ic certes, quipourJe
rendre 'vertueux, n’ontqu’a defnier leur'vice. Mais quand fs fautes (fyprcuarica-
tions feraientplus odieufes,feroit-ilpourtant blafmablc de les confeffer ? njeu marnes
qu’il les confeffc,fans impudence, ff) auecrecognoijfanced’auotr tort. Dieu réduit
toutesfes Loix a ce mot : Ayme-moyfur toutes chojcs, (fy tonprochain comme toy-
mefme : (fp nous 'voyons que de mille outrages que nous faifons d noflre prochain,
nous ne luy enferionspasquatre,fnous nefions àefguife% ;par le dcfguifementfont
leur coup, les larrons, les empoifonneurs,affajfns, liureurs de 'villes, brigands, tyrans
en herbe,faux contrarieurs ,faux amis,faux luges,& qui non f En fomme, leue%
lemafque d’entre nous,'vous en extirpe^prefquc du tout l’ojfencefurautruy : ÏV~ni~
uers ejlau calme: car les hommes feraient bons par tout,fpar tout on les'voyait.
iMujfi fauons-nous qu’il nef rien, que lefus-Chrif reprochefgriefuement aux
Pharifensque l’hypocrife: & note^aux Phanfens, aufquels ilauoit lors pour¬
tant d reprocher le complotdefamort. Dontil arriuc, queDauidn eferitpasplus de
louanges d fon Seigneur, que depubliques confcjfons de fs delicls : tf> S. Augufin
ny S.Ierofmene fe font pas oubhey aux mejmcs confcjfons. Outreplusfa luflice
ne tire fon effet que de la defcouuerte des crimes : donnant lagehenne aujf,pourycontraindre les hommes: ftf l’Eglif parfait fa confejfon auriculaire,parla gene¬
rale publique. Chacun au reflefe doit conflitucrluge furfoy-mefme : comme tef
monPcre déclaré $fouette fs'vices, non enpriuéfeulement, mais enpublic : puis
que le Preuof nef contentepas depunir fon coupeur de bourcc, fcc n efl en pleines
haies : afn que le chafimentde ccluy que plufeurs peuuentrejfemblcr,aduertijfe
plufeurs de ne luy rcjfemblcrpas. Nos correcteurs difent ; qu’ily a de l’effronterie à
prefeherfs imperfections tfffes tares : noble reformation, qui 'Veutgarantir l’ordure
du fuit par la pudeur de la négation ! reformation que le plus mefehant aymelc
mieux foufient leplus, entre les bourreaux ff les tourmens ! Orapres tout, celuy
'vers qui la pudeur n’a point eu la force de lepouuoirgarder, d’efre ingrat, lafehe ou.
îraifre ; s’il le celc ou defnie, ce nefpas lapudeurquipeutdeformais auoir laforce de
le luyfaire defnier: c’eft quelqu autre refpcct. Grandefaueurau criminel, que ce luyfit 'vertu de 'voiler ou dejmentir la 'venté. Ceux qui craignent, que qui nouspermet¬
traitdepubliernos 'vices, nous leueroit lefein de la 'vergogne,fe trompent : il cfplus
deperfonnes qui feraient banqueroute a lapaillardifc, s’ils efoient contraints de dire
tout ce qu’ilsfont; qu’il n’en eflqui ofaffent continuer d’efre larrons, meurtriers (fytraifres, efans necefftefdc fe déclarer tels. Sans doute 'une telle coufume,fçauroit

arracher
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arracher feule d dix millions d’hommes, des crimes que l'apprehenfondc la corde ne

leur arrache pas. Puis comme dit noflrèpénitent : 11 faut 'voirfon vice , f) l’efludier
pour le redire : ceux qui le cclent à autruy, le celent ordinairement a cux-rhefines : ils
ne le tiennentpaspouraffcfcouuert , s’ils le Voyent : ft) les maux de l’ame s’ohflur-
cijjenten leur force , leplus malade les fentle moins : doutant que lameperd le fen-

timcnt,perdant la faute, au contraire du corps. Voilapourquoy il lesfaut fouuente-
fois remanierau tour: lesouurant ft) les euentrantdufond de nos entrailles, d’vnc

main impïteufe. Ce font fs motscnuirûn. Orde lamefcognoifance de nos vices ft)
de nos taches vient. Outre l’empirement, le defaut de fatisfaflion versDieu : comme

de la plus ample cognoiffance, vient la fatisfaflion plus ample. Ioint quepournous
apprendre d haïr la craffe, qui nous diforme le vifage de la confcience, il fende luy
prefenterd toute heure fon miroüer : obtene'fqu elle trauaille a fe contemplèr en cet

ïflat, comme elle faiten sefludiant pour fe deferire, vous laporte^ a l’àuoiren hor¬
reur. Mais laifljons cepropos : âujflbien nefaurions-nous dire que des fomettes fur
ce fujet, apres les excellentes chofs que noflre Autheurdit luy-mefmc, aux Chapi¬

tres qui s’appellent. Surdes Vers de Virgile,& de l’Exercitation. lleflhien vray
quen façon telle que la noflre, ou les chofsplus excellentes ontmoins de crédit, ilfaut
que les fornettes en efièrent.

Quant d quelques gros bonnets, qui le prétendaient taxer d’ignorance, ils mon¬

trentaffe^ qu’ils veulentdeuifer, ft) nous contenterons de les ejcoûterpour toute ref
pond :Non feulementpour le respectdes difours ft) confderations que cetëfriuain
apporte fur l'ignorance ft)fur la Science,fi riches& fublimes,qii’on reconnotfaffeg,

qu’il nepeut eflre ignorantquou,& quad il luyplaifl:((Sg quiconque cognaif l’igno¬
rance, ft) n ef ignorant qudfa mode ft) d fon motfurpajfe la Science) que d’autant
qu’ilpublie auffi ; que celuy qui le furprendra en ce vice,nefra rien contre luy, voire
mefmes que l’ignoranceeflfamaiflrejfeforme: adioufons qu’encores ces gens ne la co-
gnoijfencils enfon Ouurage,qucparlaprofcffion qu’ilfait d’efre fonparti an. Nul
ne doit auoir honte d’ignorer, s’il n’ignore les chofes ncceffaires d l’homme engeneral,

ou d luy en particulierparfa condition, ou celles qu’il veut quon croye qu’il !cache.
Or non dulement noflre Autheurn eflbiefèd'aucune de ces trois ignorances : mais
toutes lesfois qu’il parle de quelque Science que cefait, parlant pre que de toutespar
occafion ; s’il n enparle fortamplement, au moins ne s’y dcfferre-til iamais, nonoh-
fiantfaprofcjflon d’ignorance. A quelprix ie Vousfuppliefc taillerait la Science, telle
que cesmeffleurs mejmes lapuiffentfigurer ft) allongerfaportée ; fl tignorance de cet-

tui-cy je taille au prix de l’Apologie de Sehonde, fi) du Chapitre de la Médecine,

pourne toucherque ces deuxpiècesfeules de fon Diure f f0 notamment conflderables,

en cette occafion demonflrcr, en cas que befoinfufl, s’il cflfçauant, ou s’il ne l’eflpas;
veu quelles font hors de fonprincipalgibieren laplufpartde leurefienâue, (ê/ptef-

que vniuerjelles en ce qu’on appellevulgairement Science ft) doctrine. Quelpredeux
ignorant, au Jurplus, qui conçoitfpompeufement l’ignorance que cettm-cy ?ignd-
rant quif côgnoifl, qui feproclame, Sf qui nefi recognupour tel, que par ou il luy
plaifl qu’on le recognoiffe f quelprécieux ignorant, qui fait voirou bon luy Amble,
que s’il ria appris les Sciences, ceflqu’il aJenty qu’il pouuoït enfeignerlcsmeilleure4
fans les apprendre f ignorant enfin, qui fait choiflr aux mefmes Sciences ce qui
luy fait bejoin : taxer d iufle prix la part qu’il en efht fy celle qu'il en rehutte.
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fp) nous montrer le drpicl vfage de cettc-là. Certes les Sciences fontdefifacile acqui-
fition &difiribution, qu eux-mefines quiparlent, ffi deux mille autres dans Paris,
fcroient en trois ansdix mille dofleurs en toutes lesparties de la dofirme, quipeuuent
à leur compte me[me défaillir a ceperfonnage ; langue Grecque , Grammaire, Phyfi-
que, Metaphyfiquc, Mathématique : mais ie leur donne quinze, s’ilspcuuent, s'a-
maffans tousenfcmhlc,forger en lefface entière de leurvie, ie nedypasvnpareil efi-
prit (f/ lUgement; oiiy bienfeulementyun offritqui aitauffibonnegrâce a tympanifer
laScience, que cettufcy ï ignorance. Chupeut trouuer telles Sciences de College, ou
communes , a dire , en cette hauteffe cl'entendement fy de lugement, au cas mefmes
quelles luy manquaientdu tout ; finon celuy qui ne fiaitque valent l’entendement
ny le iugement en autruy,pource qu’il ne les pojfede pas ? Si la Science outreplus,Je
osante d’enrichir la fujffance, la fuffifiance fc osante auffi d'auoir engendre la Science:
ff) le fçauant neportepasfon talentpar tout, ce que leftjffantfait : ny la Science ne
contrerollc iamais la fujffance : fi fait bien la fujffance, la Science : (fp l'infruit des
mefures de fa force& de fafotbleffe, non au reuers. De plus, l’effet de celle-là s'ex¬
primefouuentà limiter,parfois à reçuferdu toutcelle-cy : dontnojhe Sageffcrit; que
le fiujffant cfijùjfifiant à ignorermefmes. Ori appelle Sciences de College, ou commu¬
nes, cesdifeiplines que ie ojiens de nommer ,& toutes celles en ommotqui fonthors la.
difeipline de l’homme ffi) de la vie : c’efi à dire hors laMorale, conffiant en lafaculté
d’agir, raifonner ftj) luger droitement: doflrine pour laquelle ajfifier& feruirapres
tout, les autres do firmes fontforgées, ou elles le font auec nul ou peudcfruïfl. Par¬
tant quiconque la tient en hautdegré, commefaifoit ce mefineperfomaçe,peut ou¬
blier ou négliger toutes les autres, quand il luyplaira : qui s’appellentpurs amufemens
fcholafliques en ceux qui ignorent celle-cy :& fimples ornemens (jp adminicules en
ceux qui la fçauent. Alcibiades tramantvn iour Pericles empejehéà dreffcrles com¬
ptes de fon adminifirationpour les rendreaupeuple, iugeaqu ilje deuoitplufiofl occu¬
per à chercher lemoyende nenrendre point. Et combien doncaplus dignementfait,
que d’acquérir les Sciences vulgaires dont ileflqueflion, celuy qui a rcleuéfon effnt
à tel degré de hauteur parvne autre feule bien choifie, en luy dédiant tout cefoin que
le commun des fçauans dijfipe entre elle -(g) cette quantitéde jes compaignes; que le
manquement de celles-là ne luy peut apporteraucune impcrfeflion ou perte, ny îajfi-
fiance aucun lufire , qu’il nepuiffe pertinemment négliger ? f/p quifiait comprendre,
ff) faire comprendre en fuite à touthomme fage, que cette abfiinence ou négligence cfi
bienfondée t Ceux qui apprennent ces doflrines-la s égalent à elles : celuy quifait ce
traitde les négligerà telle condition d’aduantage, s’éfieuepardefus elles : (fip Socrates
Monarque de lafageffe ft) dugenre humain,ejleutpourjonpartage cette espece defa-
pience,fiauantcaux mœurs par tout ailleurs ignorante,& s’y borna toute fia vie.
Pour le regardde quelques-vns,qui veulent efendre les effets de cetteprétendue igno¬
rance de l’efpntdontnousparlons,iufquesau changementde quelques termes vfitep ert
l’‘artvulgairement,libertinage defaméthodefuite découjuede fis difeoursJg)manque
de relation des Chapitres auec leurs filtres mejrnesparfois: s’ilsfont capables de croire
qu’vne teflede ce calibreaitmanquéparincapacitéà faire en cela, ce que tout ejcolier
de ij. ans peutpjpfait; ie trouue qu’ilsfontfiplaifans àparler que ce jcroitdommage
de les faire taire. Cesmejfieurs auec leurs belles animaduerfions ont volontiers cueilly
l’vne des branches de cette ignorance doflorale, laquelle monPen nous aduerfit en
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quelque lieu, que la Science fait ffi engendre, comme elle défait la populaire. Te dis
qu'ils ont cueilly l’aine dès branches de cette igwrance-ld : car enfin îlefiaine autre
ignorance haute (y Philofophique, quils ne cognoi(fientpoint, (fi qui nous efid'une
autre forte, apportée ffi enfeignée par la Science, s’il efi befoin de le dire apres ce que
ïay reprefente : Science a laquelle apres elle montre le chemin quelle doit tenir, lM
taille fapart, ft) luy fiaitvoir, quelle nefl ny fage ny clair-voyante,fielle ne rccon-
noifi relouer d’elle.
Il (evoid vne efiece d'impertinens luges des Sfiais, entre ceuxmefines qui les ay-

ment ; ce font ceux qui les louent (ans admiration :fignamment en vnfieclefiefloigné
de ceux ou tels fiuillsgermaientautrefois. La vraye touche desefirits, c efi l’examen
d’vn nouuelAuthcur:fi celuy qui le lit,fcmctdl’efireuueplus qu’il ne l’y met. Cet-
tui-cy fans cloute,feraitparleren homme raiy, le Lecleurqm le fçauroit cognoifire.
Quiconque dit de Scipion, que c efi vn gentil Capitaine tg) dcfirable citoyen, fi) de
Socrates ,vn gaiand homme,leurfaitplus de tort, que telqui totalement ne parle
point d'euxrd càujeque fi tonne leurdonne tout, quand ilefiquefiionde leurattri-
buerdes aduantages, on leurofie tout. Vous ne fauneflouer tellesgens, en les mefu¬
yantmédiocrement,nypeut-efire amplement : ilspafjent toute mejure, ientens meJure
quidit& retient d dire:fipeut-efire qu’ilspafjentencores cellequi nere tiet rien.C’ejl
à moy de cottcr combien ïay veupeu dé cerueaux capables de mettre cetOmrâge d
iufle prix : moy certes qui ne l’y mets aujfiqu imbeedement. Nosgenspenfent bien
fauuer l’honneur de leur iugément, quand ils luy donnent cegentilEloge : C’efl vn
gentilLime : ou : C’efi vn belOumage : vn enfantde huidl années en diraitbien au¬
tant. t_Apres tout ie leurdemande, parou fi iujques ou beau ?quels raifonnemens,
quelle force, quels argumens desAnciens luyfonthonte f fi veux finalement quils
me notent, que c efique vousypouue^furprendre, que Plutarque figens de famar¬
que,rieuffentprisplaifird’efrire sils s’yfujfent rencontre^ ? queliugements’cfionc-
ques ojefipleinement efirouuerf s efioffertfinudf nous alaifiéfipeu que douter de fa
profondeur, (fi que defirerde luyfie laiffe dpartfagrâce CPfin elegance. Aufurplus
ie ne daignerais pas louer les ëjfais, d’efire du tout d leurAuthcur i fiplufieursmefmes
des Limes anciens ffifameux,n efioientpour laplufiartdejrobe^. l'auouéquil afut
des emprunts : mais ils nefontpasfifiequens,quilspuiffentvjurper laproprieté de (on
Oeuure, comme ilnousaduertit. Etceux quipenjent auoirappris de la bouchede (on
Liuremefme, qu’il efi bafiy des defouilles de Plutarque (fi de Sencque; trouueroient
s’ils auoient tourne feuillet, qu’il entend que ces deux Authems l’afffient,nonpas
qu’ils le couurent. A quoy nous deuons adjoufier, que les emprunts(ontfidextrement
adapte^ que le bénéfice de l’application, oumaintefbis quelqueenrichifjementdontil
les rehaufje de (on cru,contrepefient ordinairement le bénéfice de l’inuention. Etqui
plus efi,ce qui necefiairementJe fiait recognoifirepourficn,nedoit rien aumeilleur du
refie fur toutou laJohde vigueurdes conceptions (fi le iugementfont leurjeu. (feux
qui ne cognoifiroient pas d’ailleurs cettevcrtude nofireLiure, d efire entièrementfils
de (on Pere,Jententau Genie, enfonçantfia lecîure, qu’il efi tout d'vne main. Mais
quiconque veut fiauoirce que défi, de (entirau Genied’vn Lime qu ilefi toutd’vne
main, l’apprenne par contre-lufire aux ëferits de Charron,perpétuelcopifie de cet-
tui-cy, refirue les licences ou il s’emporte parfois : fi bon ou mauuais copifie pour¬
tant encore, hors de la mefme, ie croy l’auoir ajfefexprimé. Mdjaufions, que

c ij
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cette efraie& plaidante beauté de ce Liure , fon nouuel air,fon intention ft) fi
forme inconnues iufques a nos iours , exprimentaffiez , cjue quiconque l'aiteferit, ta
conceu. Nouuelair, dif-jc : Car vous le voyez d’vn particulier fy fécial deffein,
ferutaieurvniuerfldc l’homme intérieur, ft) de plus, correfleur fyfléau continu des
erreurs communes. Ses compagnons enfignent la fageffe, il defenfeigne lafiottifi : f0
a bien eu raifon, devouloirvuider l’ordure hors du vafe, auantqued’yverfer teau de
naffe.-Les au trèsdlfourent fur les chofes: cettui-cyfur le difoursmefme, au tantque
furelles. Ceux-là font l’efiude duPhyfcien, duMetaphyficien, duDialeflicien,du
Mathématicien, ainf du refie : cettui-cy, tcfiude de l’homme. Il efuente cent mines
nouuelles,mais combien difficilementefuentables ?Dauantagejla cela depropre à luy,
que vous diriez qu’ilaitefiuifé les fources du mgement, fy qu’il ait tant iugé, quil
ne refieplus que iuger apres. Etme femblcquilait encores quelque chofdc nouueau
ft)depecuhcr,en delices fyfioriditezperpétuelles. Commeauffil’a-til en l’excellence
(ÿ1 délicateffie dont il applique nonfeulementfs emprunts, defqucls ieviens déparier,
mais encore fsallégations&fs exemples: en forte qu autantd'applications cefont
prefque autant de belles inuentions : louange au demeurantqu on peutefiendre à U
plufart des couflures ,de la tiffiure du bafiiment defsdifours ft) de fonlan-
gdge-

Combien nous diront heureux lesgrandes âmes qui naifirontapres nous, de ce que
la fortune nous ait produits en vnefaifon, ou nous ayonspupratiquer la communi¬
cation (y la bienueillance de ce luy qui nous aparté ce beaufuie! ? fy combien regre-
teront-elles, quelle leur ait defnié ce bien f Lesgrands efnts-,font defireux outre
mefure, de rencontrer leursfmblables : la conférence fy la focieté leureflantplus ne-
cefaires ft) defirables qùà tous autres, fy nef pouuans édifier ou rencontrerbien
apoinflque de pareil àpareil. Ornous auons efritvnmotde ce fujet en autre lieu:
tant pour lemente de la chof, quepour le rcfeéî d’vnAutheurqui aparléfinoble¬
ment ft)fprccieufment, s’ilf peutdire, de ces dons celcfies, fus le filtre de l’A¬
mitié.

AVfurplus,l’opinion quant eue les Imprimeurs,que la Table desmatièrespour¬
raitenrichir lavente des ëffais, eficaufqu’ils l’y ontplantée: contre rnonaduk

neanmoins :parce qu vnOuuragcfiplain ft)fprefién’enpeutfujfinr. Autantfuis-
ic contraire à ccttevie de l’Autheur, qu ilsont logée en tefie, cfiantcomplettedans le
volume. Quantaux noms desAutheurs chef, qui fe voyenticy, oupourront voir
encores, en quelques imprejfions ; ïay reueu fy confrontéfur leur texte, tous ceux
qu vn incognuy auoitappliquez ■' retenu les vrais, rejetté les faux, augmentant ces
véritablesd’vne moitié. Si bien qu’il ne refiepour ce regard,qu enuiron cinquatevui-
des, ou noms à 'remplir,en ceplantureux nombre deprés de douze censpafâges. C’e-
fioitpourtant vne afezefineuf difficulté, que de trouuerlafiource d’vne bonnepar¬
tie des authoritefde ce Liure : ïAutheuren ayantparfois méfiédeux ou trois enfem-
ble,parfois donnétourdemain defafaçon à quelqu autre, qui les rend déplus obfure
recherche. Qupy que cefit, ie nemefuffe iamais demefée de leur quefie,fidesperfon-
nes d’honneur ft) doIles que ïay nommées autre part, nem’eujfentprefié la main.
<Mpres tout ,ic recognois que cette] recherche ft) ces cottes d’Autheurs, euffentefié
négligées par moh Pcre : fy moy-mefme ne me fuffe pas mif en peine de courre
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après : mais trois rations in’ontforcée dcjes entreprendre : enprerüierJieu, cétadüàh-
cernent deprés demoitié: fécondement, la heflije d’vncpartdu monde3 qui croitbeau¬
coupmieux la 'Vérité fous la barbe chenue des 'vieux fîecles , f0fous vn nom d'anti¬
que frf pompeufe vogue : tiercement, ïinterefr ft)pnere des Imprimeurs. Leurmefrne
prière expr'effe ma contrainte, non pas de changer 3 oüy bien de rendre feulement
moins frequens en ce Liure, trois ou quatre mots a trauers champ, ft) de ranger la
fyntaxe d’autant defraufes : ces motsJans nulle confiequence, comme aduerbes ou par¬
ticules , qui leur frmbloicntvn peu reuefehes au goufr de quelques douillets dufeclc:

fi) ces claufes fans aucune mutation de fens, maisfeulementpour leurofer certaine
duretéou obfcurité, qui fcmbloicnt naifire a l’aduenture de quelque ancienne erreur
d’impreffron, ou aupis aller de cegénéreuxmefris de telles ntaifeTics,que leurOuurier
ajfecloit. le ne fuispasfi inconfderée ouffacrïlegue,que de toucher enplusforts ter¬
mes que ceux-ld, ny à mot ny d phraf d vn frprécieux Ouurage : édifiéd ailleurs
de telle forte, que les mots ft) lamatière font confubflantiels. Si quelqu 'un prendU
peine d’enfaire vne confrontationfurie vieil& bon exemplaire in folio , ilpourra,
dire quelle a efréma religion en cela. Cependant il n appartiendrait iamais a nulapres
moy,dy mettre lamain d mefrne intention 3 dautantque nul ny apporterait ny mef-
mc reucrencc ou retenue3 ny mefrne adueu de l Autheur, ny mefrne Tfile, nypeut-efire

1mefrparticulière cognoiffance du Liurc. En cefcul poincîay-ie ejléhardie 3 de re¬

trancherquelque chofe d’vn paffagequime regarde : d l’exemple de celuy quimit fa
belle maifonpar terre3 afin d’y mettre aucc elle l’enuie qu’on luy enportoit. Ioint que
te veux de[mentir maintenant fypour l’aduenir 3par cette voye 3 ceux qui croyent,
quefice Liure me loüoitmoins3 ie le chérirais ft)fcruirois moins auffu

Les Imprimeursm ont encoreprefree de tourner lespaffagesLatins des E[fais, fur
le defrrqu ilsprétendent, que plufreurs ignorant de ce langage,ont de les entendre. Ce
defrrefiaffe^crud: veu qu’vn Leéîeurqui âègnoifl cespaffagesAd, nefpasplusprefî
de démefer bien dpoincî l’Ouurage auquel ilsfont enchajjc%, que celuy qui ne les co-
gnoifrpaSjs’il nefl déautrepartferre aglace, frieantmoins afin de feruir a l vtihtédes
mefmes Imprimeurs ou Libraires,ie mefuisportée a les traduire. Si i’ay rendu la Pof¬

fre comme l’Oraifon, fous le [eulgenre de laproje,poureflrcplusfideile traductrice, d.
l’cxeple d’autres verfrons authonfées de noflrefiede; onpeutdire,que îay efré fou!âgée
de téps,non de folicitude aigue: lamoins efpineufe ft) feabreufe circonfiance d’vnc telle
Vcrfron eflantde la reprefenteren vers. le le dis,parce que cettemaffe,ouplutofî nuée
ft) moiffon d’Authcurs Latins, eflla crefme ft) la fleur choifre a deffein, comme on
voidfre l’Ouurage des plus excellent Sjcriuains,&pluselegans fi) riches de langage
commedéinuemion: adjoufrons,figureffr) fuccinéls. Ord’exprimer la conceptio d’vn
grandOuuricr,efrojfée de telles qualitéffrclocutio,ft) l’exprimeren vne langue infe¬
rieure auec quelquegrâce/vigueur (frf briefueté,butd’vnpertmét Traducleur,cenefl
pas légereffort.Mats combienplus efr-ce,d’exprimerprés dedou.fi censpaffages de ce
quahbre^amples, médiocres oupetits? Or nonobfrantma profegenerale, ienaypas
laifiéde rendre en vn ou deux vers, les brefues fentences , ou autres traicls d’ejhte3
ientends ceux des Poètes : tantpour n’eflre afrraintc paraucune religion, a renoncer
ce priuilege depaffer de la profe aux vers, que parce qu’ilsfont plus faciles a retenir
quelle. Etfr ta nthme de tellesfentences eflparfois diuerfe, n’importe a l’qredlc ,puis
qu’elle nepaffepoint le nobre de deux, l’ay tournéd’autrepart en vers, quelquespaf

c llj
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figes d'efienduë; v'na ïentréedu Luire, etautres au chapitre. Surdes vers de Virale:
tant par cjhat, cjucpourpiquerfi iepuis quelqu'unpar exemple a faire le mcfme du-,

refic. Vay traduit les Grecs aujjî,fauf deux ou trou, que ïAutheur a traduits luy-
mefmc fies inférant en fon texte. Ny nepre fentepointd'exeufe d'auoir Lufiédormir
les libertins, fous le voile de leur langue cfirangere, ou d’auoir tors le ne% a quelque
mot fiponde l'vnd’entr’eux : f ce mota cfic le fui,qui mepûfi empefeherd’enfaire
prefentau Lefleur. Aujfpeu m’exeufray-ie, d'auoir au befoin vfêde locutions vn
peu hardiespour laprof :y efant forcéepar la nature des vers quelle expofoit. Au
furplus ,en deux outrais lieux feulement; ie me fuis donné libertéd'vnmotdepara-
phrafe : iugeant la lumière neccffaire en cétendroit,pour leuerau faible Lefleur toc-
cafon de fuppofer vne batologie. Comme aux lieux, (qui font courts de nombre

pourtant) ou ie l’ay iugéplus en train d'ignorer ft) de chercher, que de fuppofer; ie me
fuis reflrainte dans les loix d'vnc aufierc traduflrice. l’adiouferqy fur leLatin des
Effais ; quefpar fois on trouue quelque difjonancc entre le texte originaire& luy,
comme de temps,perfonnes,& autres légères circonflances ; on le-doi tattribuer non a
linaducrtance, mais au dejjein ft) mefnagement de tAutheur, quiparce tourdefou-
plcffef tefapproprié: comme il s’efi appropriécertainspaffages ,dfens toutdiuers,&par fou oppofte de leur intention natale ,par vne excellente application. C'a eflé
certes vne de mes peines, metrouuantfur quelque pajfage contournéoufdaté, de
l'exprimeren telle forte, qu'il quadraffortablement s’il efoitpoffhle ,d la compof-
tion originaire (fip d l’application. Enfin s’ilfie trouue quelquefaute, en mon ouurage,
i’efiere quelleferafaute, non de circonfieflion, mais bien de connoifre les menus fuf
fiâges duDonets, aufquels ie fuis peu verfée,pourauoirappris cette langueplufiofl
afindegouflerfon Genie ft) ce luy de fesgrandsAutheurs, que fa Grammaire : ainfit
i'efiere qu vn Lefleur habile homme, prendra la peine de niaduertirplufioflque de
me quereller. ®

Excufe, Lefleur, les fautes d'impreffion qui nous peuuent efire efehapées : ceux
qui fiauentque cefld'imprimer, te diront ; qu’il eftfidifficile de sempefeherde bron¬
chera cepas, que lemeilleur ouurage de la preffe nefl autre chofe que le moins defail¬
lantde cettepart, comme efl certes cettuy-cy : duquel apres tout, nous auons pris la
peine de corriger la pluf-part des erreurs auec la plume, ft) recueillir en vn Errata
bien exafl le refie de celles qui peuuent importer. Au contraire pourtant du deffein
aficy ordinaire, de ceux qui font imprimer pour autruy, lefquels fuyentd'en appli¬
quer aux Liures : damant qu’ils ayment mieux que la réputation de la fujfifanœ
a vnAutheurdemeurefortblefiée, quefi celle de leur vigilance l'efioitvnpeu. Paffe
légèrement les moindresfautes : commeparfois quelquesponctuations, foitau Fran¬
çois ou au Latin,ft)parfois cncorcs quelquemanque d’orthographe,vn affaire,pour
vn, afaire, contepour comte, cœurpour chœur,& lesmanquement d.epareilair, ow
delà façon d'orthographierdu temps que le Liure futpremièrement imprimé. Si ton
efirit est digne de fa lefture, tu les fçauras bien rhabiller: ft) ie penfe qucj:u croiras
bien qu'auffieujfions-nous fait,fi nous lescujfions apperceües auant quelles efcha-.
paffent. Or depeurqu'il n’en refie quelqu’vne, apresma rechercheprecedente ; ie te
promets de la répéter encores, ft) déen mettre apres vn Exemplaire en la Bibliothèque
du Roy, l’autre en cellede AAonfeigneur le Garde des Seaux, corrige^ des derniers
traits de maplume :afin que lapoficntéypuiffe auoir recours au befoin. I o e dire que
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laconnoijfance touteparticulière que i’ay de cetOuurage,méritéque lamefinepofie-

rite s'obligé de mes foins , (fi sy fie. Que fi quelqu'un accufioït tant de menus foins
commepointilleuxfiefiime au contraire,quils ne lepeuuentefirc aficgfur lOuurage
d’vn€pritde fihaute fagefifie , quefiesfautespourraientfieruird'exemple,finousper¬
mettionsquil en efichapafi icy. Pourles accents du Grec Je n’y entends rien : (fi cela
n importe guère a ce Luire , qui n’en couche que fiortpeu : ny telle ignorance dmoy,f
ten fuis creue. Quant aux cottes des Autheurs en marge , on ne défi pas toufiours

amufie a obfcruer toutes lesparticulesde laSyntaxe, vn de,, un apud,&c. tantpour
efirecir le champ des fautes aux compofiteurs , que parce que chacun entend ces chofis

a demy mot.
Remercie au refie de cette imprejfion les Grands de la France, defquelsmagrati¬

tude a tellementfiaitfionner leNompar tout, qu’ilnesipas befoin de le répéter icy : car

pins leurs dons,mon ’gele.de te rendre ce digneferuice enmourant, refloit inutile. Les
Libraires (fif Imprimeurs, que ie fiollicitc ily a feptouhuiCl ans par toutde l’entre¬
prendre eux-mejmes, comme onfait ; efloientfiourdsquand ie leurpropofois mespré¬
cautions,,quoy quelles ne confifiajjentfeulement qu a les obligerd’apportera leur Ou¬

vrage une iufie correClïon. Deux raifions caujoient ce refus : la première, c’efi, qu’ils
veulent communément toutprendre,& ne rienmettre : laféconde, que ce Liure eCÎ

en vérité d’vne correction tres~particulierementdifficile : dont la brefiuete du langage,

■(fi) fin haflimentaufifînouueau,qu admirable, font caufies : en forte qu’vn compefiteur

fiy vn correcteurordinaire,y perdent leurOurfie. Outre qu ilarriuejouuent, que ces

LibrairesImprimeursn’ymettentpoint de correcteurdu tout, s’ils ny employent
parforme lespremiers ighorans, qu’ils trouuenta bon marche. Eneffctlafeule cor¬

rection de cette imprejfionmaautant confie, qu vne de leurs imprefiions entière leur

confie, fans compter ma propre peine ffi)mon pin : (fifi ie tiens en cela,madefienfe

pour bien employée. Sçache donc,LcCîeurajnoureux de ce diuin Ouurage,que les

fuies imprejfions de l'Angelier depuis la mort del Autheur t en peuuentmettre en

pofiefilon : notamment celle in folio, dont ievis toutes les effireuues : fiy celle-cy,ft
fccurgermaine. Si tu prendsfoin de confronter toutes les autres, en quelques lieux&
volumes quelles fc fientfaites,ou fiefacentà l’aduenir 3par la feule entreprife des

mcfmcs Imprimeurs ou Libraires, contre cesdeux; tupourras connoifircfi ie dis vray:
& en conceuras autantd’horreur que moy,fi la fortune ne faitvn miraclepour les
fumantes, quelle n’a iamaisfaitpour lesprecedentes, l’acheuois cecy dParis en luin
milfx cens trente-cinq.

SOMMAIRE RECIT, SFR^ LA FIE DE MICHEL
Seigneur de Montaigne, cxtraiCî defies propres Sfrits.
Ichel de Montaigne nafquit à fonpere,letroiliefmedc
fes enfans en rang de ttaiflancc. Et le donna à tenir fur les
fons à des pcrfonne's de la plus abjecte fortune, pour l’obli¬
ger& attacherplûtoft à ceux qui pouuoient auoir befoin de

luy, qu’à ceux dont il pouuoit auoir befoin, Auffi l’enuoyadl dés le ber¬
ceau , nourrir à vn panure village des liens, & l’y tint, autant qu’il fut en

c inj
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nourrice, & cncores au delà ,1e dre fiant à la plus bafic& commune façon
de viure. Enquoy certainement il le forma fi bien à la frugalité & aufte-
rité,quonacu en fon enfance principalement peine à corriger le refus
qu’il faifoit des chofes, que communément on ayme le mieux en cét àg®,
comme fuccrcs, confitures, pièces de four.
C’cftvnbcl & grand agencement fans doute, que le Grec &: le Latin;

mais on l’achcpte trop cher auiourd’huy. Parquoy fonpere ayant fait tou¬
tes les recherches qu homme peut faire,parmy les gensfçauans‘& d’en¬
tendement, d’vne forme d’inftitution exquife ; fut aduifé de cét inconue-
nient que l’vfageappor toit :& luy difoit-on,que cette longueur que nous
mettions à apprendre les langues des anciens Grecs & Romains qui ne
leur couftoient rien, eftoit la feule caufe pourquoy nous ne pourrons arri-
ucr à la grandeur d’ame & de cognoiflance qui eftoit en eux.Tant y a donc
que l’expedient qu’ily trouua,ce fut qu’en nourrice, & auantle premier
defnoüement de la langue de ce ften fils, il le donna en charge à vn Alle¬
mand , qui depuis eftmort fameux Médecin en France, du tout ignorant
de noftre langue, & très-bien verfé en la Latine. Cettui-cy qu il auoit fait
venir exprès,& qui eftoit bien chèrement gagé, l’auoit continuellement
entre les bras. Il en eut aufii auec luy deux autres moindres en fçauoir,
pour le fuiure,& foulager le premier : ceux-cy ne Tentretenoient d’autre
langue que Latine. Quant au refte de lamaifon, c’eftoit vne réglé inuio-
lable, que ny fon peremefme,ny famere, ny valet, ny chambrière ncpar-
loient en fa compagnie, qu’autant de mots de Latin que chacun auoit ap-
prins pour jargonnerauec luy. C’eftmcmcilledufruiétquechacuny fit;
fon pere & famereyapprindrentafiezdeLatin pourl*entendre,&en ac¬
quirent àfuffifance pour fenferuir à la neceifi té, comme firent aufiiîes
autres domeftiques qui eftoient plus attachez à fon feruice. Somme ils fe
Latiniferent tant, qu’il en regorgea iufques aux villages toutautour, ou il
y a encores, & ont pris pied par l’vfage, plufieurs appellations Latines
d’artifans & d’outils. Quant à luy il auoit plus de fix: ans auant qu’il enten-
dift non plus de François ou de Perigordin, que d’Arabefque : & fansarr,
fans Liure,fans Grammaire,ou precepte,fansfoüet,& fans larmes ;il auoit
appris duLatin tout aufii pur que fonMaiftrc d’Efcole le fçauoit : car il ne
le pouuoit auoir méfié ny altéré. Si par efiay on luy vouloir donner vn
Theme, à lamode desColleges, on le donne aux autres enFrançois,mais
à luy, il le falloir donner en mauuais Latin,pour le tourner en bon. EtNi¬
colasGrouchi, qui a efcrit,De CommisRpmanorum3 Guil laumeGuerentê,
qui a commenté Ariftote,GeorgeBucanan, ce grand PoëteEfcoflbis, &c
M. Antoine Muret (quelaFrance & l’Italie recognoifient pourle meil¬
leurOrateur du temps) fiesPrécepteurs domeftiques, luy ontditfouuenr,
qu’il auoit ce langage en fon enfance fi preft, & fi à main,qu’ils crai-
gnoient à l’accofter.
Qaantau Grec,fon pere defleignade le luy faire apprendre paraît,mais

d’vne voye nouuelle par forme d’efbat &c d’exercice: ils pelotoient leurs
Deciinaifons àlamaniéré de ceux qui par certains jeux de tablier appren-
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ncnt fArithmetique & laGéométrie. Car entre autres cliofes, iî auoît
cité confeillé de luy faire goufter la Science & le deuoir,par vne volonté
non forcée,& de fon propre defir,& d’efleuer fon ame en toute douceur
& liberté, fans rigueur & contrainte : le dis iufques à telle fupcrftition,
que parce qu’aucuns tiennent que cela trouble la ceruelle tendre des
cnfanSjdeles elueiller le matin en furlaut, &: de les arracher du fom-
mcil,(auquel ils font plongez beaucoup plus que nous ne fommes)touE
à coup & par violence, il le faifoit elueiller par le fon de quelque inllru-
ïnent, & ne fut iamais làns homme qui l’en leruift.

Mais comme ceux que prelfevn furieux defir de guerifon, fe laiffenc
aller à toute forte deconleil,le bon-homme, ayant extrême peur de
faillir en chofe qu’il auoit tant à cœur ,fe laiffa enfin emporter à l’opi¬
nion commune, qui luit toufiours ceux qui vont deuant, comme les
grues: & fe rangea à la couftumc, n’ayant plus autour de luy ceux qui
luy auoient donné ces premières inftitutions, qu’il auoit apportées d’I¬
talie ; enuoyant fon fils enuironfes fixans au College de Guyenne tres-
fiorilfant pour lors,& lemeilleur de France. Et là il n’eftpas pollible de
rien adioufter au foin qu’il eut,& à luy choifir des précepteurs de cham¬
bre fuffifans, & à toutes les autres circonftanccs de fa nourriture, en la¬

quelle il referua plusieurs façons particulières contre 1*vfage des Colle¬
ges : mais tant y a que c’eftoit toufioursCollege. Et ne luy fèruit cette
fiennc inaccouftumée inftitution, que de le faire enjamber darriuéé
aux premières clafies : Car à treize ans qu’il fortit du College, il auoit
acheue fbn Cours.
Il femaria en l’âge de trente-trois ans, combien que de fon deffein il

euft fuy d’cfpoufer la Sageflc mefrae fi elle l’euft voulu. Mais nous
auons beau dire, la coulfurne & l’vlage de la vie commune nous empor¬
tent. La pluf-part de nos aélions fe conduifent par exemple, non par
choix. Toutefois il nes’yconuia pas proprement: on l’ymena, & y fut
porté par des occafions eftrangercs. Et tout licenticux qu on le tenoic,
il a en vérité plus feuerement obferué les loix demariage, qu’il n’auoit
ny promis ny efperc.

Son pere luy laiffaMontaigne en charge comme à l’aifné de fes fils,
prognoftiquant qu’il la deuil; ruiner,veu fon humeur fi peu calaniere.
Il fe trompa,il y a vefeu comme il y elloit entré,finon vn peumieux,fans
office pourtant, & fans bénéfice. Au demeurant fi la fortune ne luy a
fait aucune offience violente& extraordinaire , auffi n’a- elle pas de grâ¬
ce. Tout ce qu il y a eu de fes dons chez luy, il y eftoit auant luy, & au
delà de cent ans. il n’a eu particulièrement aucun bien effientiel & loli -
de qu’il deuil: à fa libéralité. Elle luy fift quelques faneurs venteufes5

honoraires, ôc titulaires, fans fubftance s Elle luy acquill le Collier de
l’Ordre S.Michel, qu’illuy auoit demandé autant qu’autre chofe citant
ieune : Car c’elloit lors l’extrême marque d’honneur de la Noblefle
Françoile, & très-rare. Mais parmy toutes fes faueurs, il n’en eut point,
dit-ifi quipleufl tant à fon humeur,qu’vne Bulle authentique de Bour-
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geoifie Romaine,quiluyfut odroyée auec toute gracieufe libéralité,
en vnvoyage qu’il fit â Rome; laquelle efl tranfcriceen formeautroi-
fiefme Liiire de ce Voiume.
M effleurs de Bourdeaux l’efleurentMaire de leurville, efiant efloi-

gné de France & àRome, 6c encore plus efloignc d’vn tel penfement.
il s’enexcufa; Mais on luy apprintqu’il auoictort,le commandement
du Roy s’y interpofant auffi. Son pere auoic autrefois eumefine digni¬
té. Ceftvne charge qui doit fembler d’autant plus belle, qu’elle n’a ny
loyer ny gain autre que l’honneur de Ion execution. Elle dure deux ans,
mais elle peut eftre continuée par fécondé eledion. Ce qui aduienc
tres-rarement. Elle le fut à luy ,& ne l’auoit chèque deux fois aupara-
uant ; Quelques années y auoit àMoniteur de Lanfac, 6c franchement
àMoniteur de Biron, Marcfchal de France. En la place duquel il fuccc-
da, ôc laiffa la fienne àMoniteur deMatignon, aulftMarelchal de Fran¬
ce: Glorieux de fi noble alfiftance. Tous les enlansquiluynafquirent
moururent en nourrice; fors Leonor vne leulc fille efchapéeâcét in-
conuenient.

Les premières publications de fes ElTais furent l’an 1580. auquel
temps la faueur publique luy donna vn peu plus de hardielfe qu’il n’efi-
peroit. Il y a depuis adioufté,mais il n'a pas rien corrigé; SonLiurca
toufiours efté vn,fauf qu’à mefure qu’on fe mettoicà lercnouuellcr,
afin que l’achepceur ne s’en allait lesmains du tout vuides, il fe donnoit
loy d’y attacher quelque chofe.
Il auoit la taille forte & rainalfée, le vilàge non pas gras,mais plain,

la complexion entre le iouial & lemelancholique,moyennement fan-
guine 6c chaude ; la fanté forte 6c allègre, rarement troublée par les ma*.;
iadies, iufques bien auant en fon âge : lors qu’il commença d’ellre affli¬
ge de la pierre,& de la colique. Fort opinialtre au relte en la haine 6c au
mclpris delà dodrine des Médecins: antipathie à luy héréditaire. Son
pere a vefeu 74. ans, fon ay eul 69. fon bifayeul prés de 80.ans, fans auoir
goulté aucune forte demedecine.
Il décéda l’an mil cinq cens quatre-vingts 6c douze, le treiziefme da

Septembre, d’vnemort tres-conftante 6c philofophique, citant âgé de
cinquante &neuf ans,fix mois & onze iours, 6c fut enfeuely â Bour¬
deaux en l’Eglife d’vne Commanderie de S. Antoine,maintenant don-

* née aux Religieux Feuïllantins, où fa femme Françoife de laChafiaigne
luy a fait eriger vne honorable fepulture.



TABLE DES CHAPITRES-
LIVRE P R E M I E R.‘

Chap.HAR diuers moyens l'on arri-
i. 1 uc d pareillefin. p. i.

II. Delatrifieffe. . 4
111 . Nos affeélions s’emportentau delà

de nous. 6

IV. Comme l’ame defehargeJesgaffons
fur les objeéls faux 3 . quand les
evrais luy défaillent. iz

y. Si le Chefd’une place ajf%ee doit
fortirpourparlementer. 13

VI.Nheuredesparlement dangereufi. ij
VU- Que l’intention iuge nos afions. 17
VIII . De l’oyfiuetê. 18

I x. Des menteurs. 17

X. Duparlerprompt ou tardif. 2.3

XI. Des prognoflications . H
X II. De la confiance. 2-8

XIII. Ceremonie de ïentreueuë des

Rois. 30

XIV. On efi puny pour s opiniafirer a
uneplacefans raifon. 31

XV. De lapunition de la coiiardife. 31

X V1. Vn traicî de quelques Ambajfa-
deurs. 33

XVII. De lapeur. 33
XVIII. Quil ne faut iuger de nofire

heur qu apres lamort. 37
XIX. Que Philofopher cefi apprendre

d mourir. , * 35)

XX. De laforce de l’imagination. 51

XXI. Le profit de l’un efi le dommage
de l’autre. 57

XXII. De la coufiume^Q)' de ne changer
aifémentune loy receuë. 6o

XXIII. Diuers euenemens de mefne
conjeil. 73

xxiv. Du pedantifine. 80
xxv. De l’infiitution des enfans. 85)

xxVi. C’efifolie de rapporter le uray

& le faux au iugement de nofire
fujffance. n^xxvii . Del’amitié. Hg

x x V111. Vingt-neufSonnets d’Sfiien-
ne de la Boëtie.

xx ix. De lamodération. ix g
xxx. Des Cannibales. 17)t

xxxx. Qu’il fautfobrementfe méfier
de iuger des ordonnances diui-
nes. 142,

xxxn. De fuir les volupté% au prix
de la vie. 144

x x X111. La fortune fi rencontre fou-
uent au train de la raijon. 14j

xxxiv. D’un defautde nospolices. 148
xxxv. De bu/agt deJe uefiir. 147
xxxvi . Duieune Caton. 151

xxxvu. Comme nous pleurons fy
rionsd’unemejme chofe. 1J4

xxxVi 11. De lajohtude. iéj
xxxix. ConfiderationfurCicéron. 167
XL. Que legoufides biensQf des maux

dépend en bonne partie de l’opi¬
nion que nous en auons. 1 à7

XLï. De ne communiquerfagloire. 183

XLH.De l’inégalitéqui efi entre nous.itj
XLin. Desloixfomptuaires. 171

XLiv. Du dormir. 174
XLV. De la bataille deDreux. 196
xLVi. Des noms. 177

x L V 1 1. De l’incertitude de nofire iuge¬
ment. 101

X L V111. Des defiriers. zoj
xLix. Des confirmes anciennes, zxo
L. De Democntus ft) Heraclitus. 114
LI. De la uanitédesparoles. 117
LU. De laparcimonie desAnciens. zzo
Lm. D’unmotde Cejar. v zxo
liv. Des uainesJubtihte^. zzi



TABLE d ë s

LV. Des fcnteurs. zz\
LV1. Des prières. zz$
LVH .Dcl’dge. z^z

livre second.
ci7D E l’inconfiance de nos

2-34

140
Z47
2-57

'*■59

zGz

allions.
II. De ÏYUrognerie .

III. Coufiume de l’Ifle de Cea.
iv. A demain les affaires.
v. De la con cicnce.

V î. De l’exorcisation.
Vil. Des recompenfes d’honneur, zjo
Vin. De l’ajfeélion des peres aux en-

fans. z73
IX. Des armes des Parthés. z88

X. Des Liures. zyi
xi. De la cruauté. 301

xn. Apologie de Raymond de Sebon-
de. 313

Xin. Deiugerdelamortd’autruy.446

CHAPITRES.
xxiv. De lagrandeurRomaine. 503
xxv. De ne contrefaire le malade. 50G

xxvx. Dm poulces.
x x v 11. Coüardife mere de cruauté, joy
xxvm. Toutes chofsont leurjaijony 16
xxi x. De la vertu. 51B

xxx. D’vn enfantmonfirueux. JZ3
xxxi. De la colère. 5-14
xxxi I. Defenjcde Senequc (Sgde Plu¬

tarque. 130
x x x n î . L’Plifioire de Spurina. 333
xxx iv. Obferuations fur les moyens

défaire la guerre de Julius Ce-
far. 541

xxxv. De trois bonnes femmes. 548
x x x v I. Desplus excellons hommes. ^4
xxxvn. De la rejfemhlance des enfanjs

aux peres. jjS

LIVRE TROISIESME*

Xiv. Comme nojlre offrit s’empejehe J. \ fie. 583
ipy-mefme. 450 11. Du repentir. 594

X V. Que nofire defr s accrom par la 111. De fro# commerces 605
mal-ai ance. 45i IV. Deladiuerfion. 414

xvi. De lagloire. 455 V. Sur des Ders de argile. éZZ
XVII. De la prefomption. 4<?5 Vi. Dm coches. G6G
xvin. Du defmcntir. 48.9 Vil. De l’incomoditéde la Gradeur. 6S0
xix. Dcia libertéde confcience. 492. VIII. le l’art de conforer. 684
XX. Nous ne (roulions rien depur. 45)5 IX. De la vanité. yoz
xxi. Centre la faineantife. 498 x. De mejnager fa volonté. 745
xxi 1. Des pofes. 501 X1. Dej Boiteux. 7 <5z
x x 111. Desmauuais moyens employé% XII, De laphyfionomie. 771

a bonnefin . JOZ XIII. De texpérience. 792-

Fin de la Table des Chapitres.

LES



1

ESSAIS
I C H

D E MONTAIGNE-
LIVRE PREMIER-

ct.j\r Divers moyens
a pareillefin.

ON ^ARRIVE

Chapitre Premier.
Vev /IttAtttAtJ

C-

u Y

A'*- eyïvyl "9<*
1-/ fi f. s

W-p1£â£* tL,~ ■ ,.
A plus commune façon d’amollir les cœurs7 A ""fifififi

. / /Y
de ceux qu’onaofFenfez , lors qu’ayans la fifi], V

vengeance enmain ils nous tiennent à leuiG1" -

mercy ,c’elfdeles cfmouuoir par fubmif- , „ . / /
lion,acommileration &aj^iikuoutetois /««**«
labrauene, la cdnftaticé &: la refoludon, fi ^ n

moyens tous contraires, ont quelquefois fifi fi^ ^
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Galles,ccluy qui regenca fi long-temps no- VgA,Y "Yfifififi fi_
ftre Guienné, personnage duquel les con- pfifi^fifi^N .._ ‘ r

dirions & la fortune ont beaucoup de notables parties de grandeur*
'fiy r~'~’*'^fififififiL!fi S I-

ayant efté bien fort offenfé par les Limofins,& prenant leur villepar " ■* ■ J

force, ne pût eftre arrefté par les cris du peuple, & des femmes &:en-
*
„ . A'

fans abandonnez a la boucherie, luycriansmercy, <k fe iettans à feSgyy; ^

picdsnufqu’à ce que palfant toujours outre dans la ville, il apper- *■' ^
r .

‘ I
1 1 -r 1 V rr ■

r r , , ^.. Aiu+***»
ceut trois gentil-hommes rrançois,qui d vne hardiclie incroyable Magnanimité de ^
fouftenoient feuls l'effort de fon armée vidtorieule. La confidera- eofifi

£ede ^fifi
tion & le rcfpeétd’vne fl notable vertu, reboucha premièrement u
lapointedefacholcre:& commença par ces trois, à faire mifert-

cordc à tous les autres habitansde la ville. Scanderbcrch, Prince de

l’Epirc,fuiuantvnfoldatdcs liens pour le tuer, & cefoldat ayant L 'e(pûiYde {k!ut

elfayé par toute elpcce d’humilité& de fupplication de l’appaifer ,1e me le conrtigt
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X ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
refolut à route extrémité de l’attendre l’efpée au poing ; cette fienne
rcfolution arreftafus bout lafurie de (on maiftre, qui pour luy auoir
veuprendre vn fi honorable party, le receut en grâce. Cet exemple
pourrafouffrir autre interprétation de ceux qui n’auront leu la pro¬
digieuse force & vaillance de ce Prince-là. L’Empereur Conrad
troificfmc, ayant afiiegé Guelphe Duc de Bauiere, ne voulut con-
defeendre à plus douces conditions, quelques viles& lalches iatisfa-
Clions qu’on luy offrift, que de permettre leulement aux gentils-
femmes qui eftoient afliegées auec leDuc,de Sortir leurhonneur fau¬
ne à pied, auec ce quelles pourroient emporter fur elles. Et elles d’vn
cœur magnanime, s’aduilerent décharger lur leurs eipaules leurs
maris, leurs enfans, &le Duc mefme. L’Empereur prit fi grand
plaifir àvoirlagentillcffe de leur courage, qu’il en pleura d’aile, &
amortit toute cette aigreurd’inimitiémortelle& capitale qu’il auoit
portée a ceDuc :&dés lors en auant traitta humainement luy & les
ficus. L’Vn & l’autre de ces deux moyens m’emporteroit aifément;
car l’ây vuemetueilleufe lafeheté vers la mifericorde manfuetude.
Tant y a qu’à mon aduis,ic ferois pour me rendre plus naturelle¬
ment à lacompafTion,qu’àreftimation.Si eft lapitié paffion vicieufe
aux Stoïquesdls veulét qu’onfecoure les,affligez,mais non pas qu on

t>y^ftcdnlTc & compatiife auec eux. Or ces exemples me femblent plus
àpropos , damant qu’on voitees aines affaillies&effayées par ces
deuxmoycüs^n^hullcg^^yçc^hiys ç’cibranler, & courber fous l’au-

, tre. Il fe peut dire, que de rompre fon cœur à la commileration, c’eft
l’effet de la facilite, débonnaireté &molleffe : d’où il aduientqueles
natures plus foibles, comme celles des femmes, des enfans& du vul¬
gaire , y font plus lubjettes : Mais ( ayant eu à defdain les larmes &: les
pleurs ) de fe rendre à la feule reuerence de la fainCte image de la ver¬
tu; que c eft l’effeeft d’vne ameforte & imployable, ayant en affe¬
ction& en hdneur vue vigueurmalle & obif inée. Toutefois es aines
moins gencreufes, l’eftonnement & l’admiration peuuent fairenai-
ftrevn pareil effed: : Telmoin le peuple Thcbain,lequel ayantmis
en luftice d’accufation capitale. Tes capitaines pour auoir continué
leur charge, outre le temps qui leur auoit efté prefeript &c preor-
donné, abfolut à toute peine Pelopidas , quiplioit fous lefaixde

' telles objections,&nempioyoit à fe garantir que requeftes & fup -
M«gt»nimjtede phcations :&au contraireEpaminondas, qui vint à racontermagni-

JÊr- -hquement les choies par iuy faites, & a les reprocher aupeupled vne
façon fiere & arrogante ; il n’eut pas le cœur de prendre feulement
les balotes enmain, & fe départit l’affcmblée, louant grandepaent la

Cruauü de-Dcnys it fiauteffe du courage de ce perfonnage. Dionyfius le vieil, apres des
y™1' longueurs&difficultez extrêmes, ayant pris la ville deRcge, & en

icelle leCapitaine Phyton grand homme de bien, qui l’auoit fiob-
, ; . ftinément defenduë, volilut en tirer vn tragique exemple de ven-La mort n»m heu- ~

i i i •
r

heure. gcance, Il luy dit premièrement, comme le iour auant, ifauoit

■ Requefes &M\
Catien}painqusnt
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<Xt *■“ 7**fait noyer Ton fils, & tous ceux de fa parente. A quoy Phytonref-

pondit leulement, qu’ils en eftoientd’vniour plus heureux que luy ***'~

Apres il le fit dcrpoüiller& faifir à. desBourreaux,& le trainer par la
ville, en le foiiettant tres-ignominieufement & cruellement : & en
outre le chargeant de félonnes paroles &c cotumelieufes. Mais il eut ,

Magnanimité de

le courage roufiours confiant, fans fie perdre ; Et d’vn vifage ferme, ^y*0” * *nd*m u

alloit au contraire ramenteuant àhaute voix, l’honorable& glorieu-
fc caufc de fa mort, pour n’auoir voulu rendre Ton pais entre les

mains d’vn tyran : lemenaçant d’vne prochaine punition desDieux.
Dionyfius,lifantdanslesyeux delacommunedefon armée, qu’au
lieu de s’animer des brauades decét ennemy vaincu, au mefpnsde
leur chef, & deTon triomphe, elle alloit s’amohfiant par l’eftonne-
ment d’vnc fi rarevertu, & marchandoit de fcmutiner, &me!mes
d’arracher Phy ton d’entre lesmains de fes fergens, fit celfer cemar-
tyre : & à cachettes l’enuoya noyer en lamer. Certes c’eft vn fubicét

*
'
4 '

merueilleufement vain,diuers, & ondoyant, que l’homme : ileft ^ ^
mal-aifé d’y fonder iugementconfiant & vniforme, Voila Pom-
peins qui pardonna à toute laville des Marner tins, contre laquelle^”
il eftoit fort animé, en confideration de la vertu &c magnanimité - ■

ducitoyenZenon,quife chargeoitfeulde la faute publique, & ne
rcqueroit autre grâce que d’en porter fcul la peine. Et l’hofte de Syl- f

**

la, ayant vfé enlavilledePerufedefemblablevertu,n’y gaignarien, vJe.

ny pour foy,ny pour les autres. Et diredfement contre mes premiers
exemples, le plus hardy des hommes, & fi gracieux aux vaincus,
Alexandre, forçant apres beaucoup dégradés dilficultcz la ville de crumid'jiexadre
Gaza, rencontraBetis qui y ccmandoit,de la valeurduquel ilauoit,
pendant cefiege, fentydes preuues merueilleufes j lors fcul,aban¬
donné des fiens, fes armes defpecées , tout couuert de fang & de

playes, combatant encore aumilieu de plufieurs Macédoniens, qui
le chamailloient de toutesparts: & luy dit tout piqué d’vne fi chc-
re vidfoire : (car entre autres dommages, il auoit receu deux fraif-
chesbleifures fur fa périorme ) Tu nemourras pas corne tu asvoulu,
Betis : fais eftat qu’il te faut fouffrir toutes les fortes de tourmens qui
fe pourront inuenter cotre vn captif. L’autre,d’vnemine non feule- 0^}Matim s ,t
ment alfeurée,mais rogue & altiere,fc tint fansmot dire à cesmena- àfe taire.

ces. Lors Alexandrevoyant l’obftination àfe taire:A-il flechy vnge-
noüil ? luy eft-il efehappé quelque voix fuppliante?Vrayemenrie
vaincraycefilence :&nien’en puis arracher parole, i’en arracheray

aumoins du gemilfement. Et tournant fa cholcre en rage, comman¬
daqu’on luy perçaft les talons,& le fitainfi trainer tout vif, defehi-
rer& defmembrer au cul d’vnecharrette. Seroit-ce que la force de

courage luy fut fi naturelle & commune , que pour ne l’admirer
point, il la refpeéfaftmoins? ou qu’il l’eftimaft hproprement fienne,
qu’en cette hauteur ilnepeuff fouffrir de lavoir en vn autre, fans le

defpit d’vne pafiion enuieufe? ou qucl’impetuofité naturelle d6 fa
A ij



4 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
cholerefufl incapable d’oppofition? De vray, fi elle euflreceubride,
il ellà croire qu’en la prifie & defiolation delà ville de Tliebes elle
l’euft receue : à voir cruellementmettre au fil del’efpéetantdevail-
lanshommes,perdus,& n’ayans plus moyen de defenfe publique.
Car il en fut tué bien fixmille, defquels nul ne fut veu ny fuyant, ny
demandantmercy : au rebours, cherchans qui ça qui là,par les rues,
à affronter les ennemis victorieux : les prouoquans à les tairemourir
d’vnemort fort honorable. Nul ne fut veu, qui n’effayaff en fon der¬
nier foufpir de fe venger encores: Qc auec les armes du defcfpoir, con-
foier famort en lamort de quelque ennemy. Si ne trouua l’affliCtion
de leur vertu aucune pitié : Bc ne fuffifit pas la longueur d’vniour à af-
fouuir fa vengeance. Ce carnage dura iufques à la derniere goutte de
iang elpandable: & nesarreitaqu’aux perfonnes deiarmées^vieil-
lards, femmes &cenfans,pour en tirer trentemille efclaues.

T’rifre.ffe appeltiedes
Italiens,malignité.

Triftejft dommagia-
lletl’homme.

Trifhjfegrande nous

y / ,
eh Latarait, ,

Ht ^ /j»

_-f— A*

- 0»**s/*t**— </&) - t

De U Trijlcjjc.

Chapitre IL

E fuis des plus exempts de cette paffion, & ne l’ayme
ny l’ellime,quoy que le monde ait entrepris,comme
à prix fait, de l’honorer de faueur particulière. Ils en
habillent la fagelfe,la vertu , la confidence. Sot &

vilain ornement. Les Italiens ont plus fortablement baptifé de
fon nom lamalignité. Car c’eft vnc qualité toufiours nuifibie, toû-
jours folle : & comme toufiours coüarde & baffe, les Stoïciens en dé¬
fendent le fentiment à leurs fages. Mais le conte dit, quePfafhme-
nitus Roy d’Egypte , ayant elfe défait & pris par Cambifes Roy
de Pcrfe, voyant paffer deuant luy fa fille prifonniere, habillée en
feruante , qu’on enuoyoit puifer de l’eau, tous les amis pleurans
&: lamentans autour de luy , fc tint coy fans mot dire, les yeux
fichez en terre : & voyant encore tantoft qu’on menoit fon fils à
la mort, fe maintint en cette me finie contenance : mais qu’ayant
apperceu vn de fies domefliques conduit entre les captifs, il fe mit
à battre fa teffe &cmener vndueil extrême. Cecyfe pourroit appa¬
rier à ce qu’on vid dernièrement d’vn Prince des noif res, qui ayant
ouy àTrente, ou il eifoit, nouuelles de la mort de fon frere aifné,
maisvnfrere enquiconliltoit l'appuyéel’honneur detoutefa mai-
fon-,& bien toft apres d’vn puilnéfia fécondé efperance, & ayant fou-
ilenu ces deux charges d’vne confiance exemplaire;comme quelques
iours apres vn de fies gens vint àmourir,d felaiffa emporter à ce der¬
nier accident ; & quittant fa refolution, s’abandonna au dueü & aux
regrets 5 enmaniéré qu’aucuns en prindrent argument, qu’il n’auoit
elle toucheau vifque de cette derniere fecouffemiais à la venté ce fut
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qu eftant d’ailleurs plein & comblé de trifteffe, lamoindre furcharge
brifa les barrières de lapatience. Il s’en pourroit (dis-je ) autant iuger
denoftre hiftoire,n’eftoit qu’elleadjeufte, que Cambifes s’enque-
rantàPfammemtus,pourquoy nes’eftantefmeuau malheur de fon
fils& de fa fille, il portoit fi impatiemment celuy de les amis : C’eft,
refpondit-il, que ce feu! dernier defplaifir fe peut lignifierpar lar¬
mes , les deux premiers furpalfans de bien loin toutmoyen de fe pou-
uoir exprimer. A Tauenture reuiendroit à ce propos l’inuention de
cét ancien Peintre*, lequel ayant à reprefenterau facrifice dlphige-
nia le dueil des aftiftans, félon les degrez de l’intereft que chacun ap-
portoit àlamort de cette belle fille innocente : ayant efpuil é les der¬
niers efforts de fon art, quand cevint au peredelà vierge, il lepeignit
levifagecouuert, comme fi nulle contenance ne pouuoit rapporter
cedegrédedueil. Voilapourquoy les Poètes feignent cette mifera-
blemereNiobé,ayancperdupremierementfeptfiis,&puis de fixité
autant de filles 3

furchargée de pertes, auoir eftéen fin tranfmuéeen
rocher, —- diriguijje malts:
pour exprimer cette morne, muette&fourde ftupidité , qui nous
tranfit, lors que les accidens nous accablent, furpalfans noftre por¬
tée.Devray,l’effortd’vndefplaifir, poureftre extreme, doit efton-
ner toute Taine, & luy cmpelcher la liberté de fes actions : Comme il
nousaduient àla chaude alarme d’vne bien mauuaife nouuelle, de
nous fentir fiufis, tranfis & comme perclus de tous mouuemeris : de
façon que Tame fe relafchantapres aux larmes&auxplaintes, femble
fe defprendre, fe defmcller&femettre plus aularge & àfonaile.

Et nia nix tandem noa laxata dolore ejl.

En la guerre que leRoy Ferdinandmena contre la vefue duRoy lean
de Hongrie, autour deBude, vn gendarme fut particulièrement re¬
marqué de chacun, pour auoir excelhuement bienfait de laperfon-
ne en certainemellée : incognu,hautement loüé,& plaint y eftant
demeuré : mais de nul tant que de Raifcïac leigneur Allemand,efpris
d’vne fi rare vertu. Le corps eftant rapporté, ccttuy-cy d’vne com¬
mune curiolité, s’approcha pourvoir qüi c’eftoit : & les armes oftées
au trefpaffé, il reconnut Ion fils. Cela augmenta la compaftion aux
affiftans ; luy feul, fans rien dire, fans filler les yeux, fe tint debout,
contemplantfixementlecorpsdefonfils,iufquesà ce que la vehe-
mence de la trifteffe ayant accablé fes efprits vitaux , le porta roide
mort par terre,

Chi puo dir com egh arde e in picciolfnocOj
difent les amoureux,qui veulent reprefenter vne paffion infuppor ta¬
ble. ' mijero cjuod omnes

Eripitfenjus mihi. Nam jimul te
Leshia ajj>exi 3 nihil ejl juper mî

Quod loquar amens.
A iij

Trijlejfe procédât de
arand amour nefe
pet/t reprefenter.

A S'fïttrttl e e*
-X r.y, Yftcû.' / ipiA'pe/.a

f. E

Triflejfe errande ne
fepeut expliquer.

Que fa douleur en ro-
ch.c l’engourdit. Outil.
Metam. ùt>. 6.

A peine enfin làtranfc
aux cris donne paliuge.
Virg.Æ». hb. il.

Tnfejfegrande
efieint la parole, O*
eauje lamort.

Peirar.

Moy
'chétif qu’Amour

afleruit,Lefbine tops
mes fens rauit ! Car fi
tofl que ie voy la Bel¬
le , Ma railbn s’égare
& chancelle.



Ma langue qui ne pal-
Ic plus , Se fige en mon
gofier perclus. Vncf-
prit de flamme foudai-
ne Mc pénétrant de
veine en veine, Vient
en ma face efpaadüir.
Vn tintouin fe fait
ouïr, Dans mon oreille
martelée. Et ma vcué
obfcure eft voilée. Ca-
tul. Ep£r.>2.

Amoureux furpris
de dtjasIUncefortui¬
te.

.HKk'v\ -

Aux foibles pafsions
les paroles florifl'ent,
La langue& les efprits
eux grandes fetranllf-
fciu htnec Hitf.Act.i.

‘ Scenu i.

Quand elle m’appef-
coit venir , & recon-
noift les armes Troyè-
nes à l’entour de_ moy;
fes efprits frappez d’v-
ne rencontre hprodi-
gieufe,fe tranfportent
& s’efLlouylfent : la
chaleur abandonne fes
ostellefond efuanouïe,
& long-temps apres
dit a peine ces paroles.- Virg. Æntid.i.

loje caufe demort.

Honte caufe de mort.
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Lingua. fed torpet , tennis Jiih artus
Flamma dimanat> fomtu juopte
Tmniunt dures , gemma teguntur

Lumind nofle.
AvtHin’cft-ce pasenlaviue&plus cuifantechaleur de l’accès, que
nous fournies propres à delployer nos plaintes 5c nos perfuafions:
lame eft lors aggrauée de profondes penfées, & le corps abbatu 5c
languillant d’amour : Et de là s’engendre par fois la défaillance for¬
tuite , qui furprend les amoureux h hors de faiion, 5c cette glacé qui
les failrt par la force d’vne ardeur extreme, au giron mefme de la
iouilfance. Toutes pallions qui felailfentgoufter 5c digerer ne font
quemédiocres ;

Cura leues loquuntur , ingehtes jîupent.
La futpnfc d’vnplailir inefperé nous eftonne demefme.-

Vtme confiexit njenientem , (^f Froid cïrcum
Armd dmens nj'idit , mdgnis exterrïta monjlris ,
Diriguit njifu in medw , cdlor ojja reliquit 3
Ldhitur„& longo njix tdndem temfore j-dtur.

Outre la femmeRomaine, quimourut furprife d’aife de voir Ton fils
rcuenu de la routte de Cannes : Sophocles &: Denys le Tyran, qui
trefpalferent d aife;&Talua quimourut enCorfegue,lifant les nou-
uellcs des honneurs que le Sénat de Rome luy auoit dccernez ; nous
tenons en noftre fiecle, que le Pape Leon dixiefme ayant eftéaduer-
ty delaprinfe deMilan, qu’il auoit extrêmement fouhaittée, entra
en tel excez de ioye, que la heure l’en prmt, 5c enmourut. Et pour
vn plus notable tefmoignage de l’imbécillité humaine, ilaefté re¬
marqué par les Anciens, queDiodorus le Dialecticien mourut fur
le champ, efpris d’vnc extremepalîion de honte, pour en fonefcole,
&en public, nefe pouuoir deluelopper d’vn argument qu’on luy
auoit fait. le luis peu en prife à ces violentes pallions : Layl’appre-
henfion naturellement dure :&l’encroufte 5c efpelïis tous lesiours
par dilcours.

Nos djfe fiions s'emportent au delà de nous.-

Chapitre 11 L

Evx qui accufent les hommes d’aller toufiours beaftC
apres les ehofes futures, 5c nous apprennent à nousfai-
lirdes biens prefens,& nous rafloir en ceux-là, com¬
me n’ayans aucune prife fur ce qui eft à venir , voire

allez moins que nous n’auons fur ce qui eft palfé ; touchent la.
plus commune des humaines erreurs : s’ils ofent appeller erreur,
ehofe à quoy nature mefme nous achemine, pour le feruicedela



«

Miferable eft l’efprît
qui fe trauaille des
chofes futures.
Sen. Epi/?, çi).

d
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continuation de Ton ouurage, nous imprimant, comme allez d’au¬
tres j cette imagination fauffe, plus ialoufe de noftre aélion, que de
noftre fcience. Nous ne fommes iamais chez nous, nous Tommes
toufiours au delà. La crainte ,1e defir,l’efperance,nous eflancent Premynce 6 fency

vers Taducnir : & nous defrobent le fentiment 5e la considération de Uduehir-

de ce qui eft, pour nous amufer à ce qui fera, voire quand nous ne
ferons plus. Calamitofus eftcmïmusfuturi dnx'uis, Ce grand preeepteeft
fouuent allégué en Platon, Fay ton faiét, & te cognoy. Chacun de
ces deux membres .cnuëloppc généralement tout noftre deuoir,&
femblablement enueloppe Ion compagnon. Qui auroit à faire Ton
fai£t, verroit que fa première leçon ,c’eft cognoiftre ce qu’il eft,& Bémir de l’homme,
cequiluy eft propre j Et qui fecognoift,neprendplus le faiételtran-

c^haifire cc V” 1 '

ger pour le hen ; s’ayitte, &'fe cultiue auant toute autre chofe : refufe
les occupations fuperftues, & les penfées «Scpropofitions inutiles.
Comme la folie quand on luy oétroyera ce quelle déliré, ne fera pas
contente : aulh eft la fagelfc contente de ce qui eft prelent, & ne fe s-agep contre de

defplaift iamais de foy. Epicurus difpenfe Ton Sage de la preuoyance £
ciul '

ê •

&c foucy del’aduenir. Entre les ioix qui regardent les trefpalîéz,cellc
icy me femble autant folide, qui oblige les aétions des Princes à

;

eftre examinées apres leurmort : Ils font compagnons, linonmai-
ftres des loix ; ce que la luftice n’a peu fur leurs telles, c’eft raifon
quelle le puilfe fur leur réputation, &: biens de leurs fucceffeurs:
chofes que fouuent nous préférons à la vie. C’eft vne vfalace qui
apporte des commoditez lingulieres aux nations ou elle eftobfer-
uée,& delirable à toits bons Princes, qui ont à fe plaindre,de ce
qu’on traitte lamémoire desmefehans comme la leur.Nous deuons dhéifthcè deuëdxx

la fubieélion &obeïffance également à tousRoy s ; car elle regarde > tfrmaitoh à

leur office: mais l’eftimation, non plus que l’aftetftion, nous ne la
deuons qu à leurvertm Donnons à l’ordre politique de les fouffrir
patiemment, indignes : de celer leurs vices ; d’aider de noftre recom¬
mandation leurs aélions indifferentes,pendant que leur auélorité
a befoinde noftre appuy. Mais noftre commerce finy, cen’eft pas
raifon derefufer à la iuftice&à noftre liberté, l’exprelïîôn de nos
vrays reffentimens ; Ôc nommément derefufer aux bons fubjets,la
gloire d’auoir reueremment & fidèlement lemy vnmaiftre, les im-
perfeélions duquel leur eftoient fi bien cognuës : fruftrant la pofte-
rité d’vn fi vtile exemple. Et ceux j qui par relpeft: de quelque obli¬
gation priuée, efpoulent iniquement lamémoire d’vn Princemef-
loüable, font iuftice particulière aux defpens de laiuftice publique.
Titus Liuius ditvray,que le langage des hommes nourris fous la
Royauté, eft toufiours plein devames oftentations & faux cefmoi-
gnages ; chacun efleuant indifféremment (on Roy, à l’extrême li¬
gne de valeur & grandeur fouueraine.On peut reproüuer lamagna- g dèUtent eftre

nimité de ces deux loldats,qui refpondirent àNeron, à fa barbe, honorez. & obéis,

i’vn enquis de luy, pourquoy il luy vouloirmal ; le t’aimoy quand
A lüj

U.
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A peine fe trouue-t’iî
aucun, qui s’arrache &
iette hors de la vie tout
entier : car l’homme
ineptecroid qu’il refte
touliouts quelque cho¬
ie qui luy peut appar¬
tenir au cercueil : ne
pouuant Te déprendre,
& ne s’affranchiflant
pas du tout de ce corps,
que le trcfpas expoie a
l'abandon. Lucr. lit. } .

Mort repute' comme
'muant.

FiSloife entre les
Grecs n eftoit aeejui-

'fe a celuy ejui deman¬
dât vu corps pour
l'inhumer.
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tu le valois : mais depuis que tu es deuenu parricide, boutefeu, bafte-
leur,cocher,ie te hay comme tumérités. L’autre,pourquoy il le vou¬
loir tuer ; Parce que ie ne trouue autre remede a tes continuelsmalé¬
fices. Mais les publics & vniuerfels tefmoignages, qui apres fa mort
ont elle rendus, tk le feront a tout iamais, à luy & à tous mefehans
comme luy, defes tiranniques & vilains deportemens; qui de fain
entendement les peut reprouuer ? Il me defplaill qu’en vne li laindte
police que la Lacedemonienne,fefuftmeflée vne fi feinte ceremo¬
nie à lamort des Roys. Tous les confederez & voifins, & tous les
Ilotes, hommes, f emmes, pelle-mefte, fe decoupbient le front,pour
tefmoignage de deüil : & difoient en leurs cris & lamentations, que
celuy-la, quel qu’il euft elle, eftoit lemeilleur Roy de tous les leurs:
attribuant au rang, le los qui appartenoit au mérité; &, qui appar¬
tient au premier mérité , au poftreme & dernier rang. Ariftote,
qui remue toutes chofes, s’enquiert furie motde Solon, Que nul
auantmourir ne peut eftre dit heureux ; Si celuy-làmefme qui a vef-
cu, & qui eftmort à fouhait,peut ellre dit heureux, fi fa renommée
va mal, fi fa pofterité eft miferable. Pendant cpe nous nous re-
müons,nous nous portons parpréoccupation ou il nous plaid: mais
eftanthorsdel’eftre,nousn’auons aucune communication auec ce
qui eft. Etferoit meilleur de dire à Solon, que iamais homme n’eft
donc heureux, puis qu’il ne l’eft qu’apres qu’iln’eft plus.-- cjuifcjuam

Vix radïcitus e fvita.je tollit3 & eijcit:
,

Sedfacit ejjejui quiddamJuper injcius ipjèj
AJcc remouet fatis a proieflo corpore jeje ,&
Vindicat.

Bertrand duGlefquinmourut au fiege du chafteau de Rançon, prés
du Puy en Auuergne : les aftiegez s’eftans rendus apres, furent obli¬
gez de porter les clefs delà placefur le corps du trefpafté. Barthélé¬
my d’Aluiane General de l’armée des Venitiens, eftantmort au fer-
uice de leurs guerres en laBrefle , & fon corps ayant efté rapporté à
Venife par le Veronois, terre ennemie; la plufpart de ceux de l’ar¬
méeeftoientd’aduis qu’ondemandait fauf-conduit pour le paffage
a ceux de Veronne : mais Théodore Triuulce y contredit, & choifit
pluftoft de le paffer par viue force, au hazard du combat :n’eftanc
conuenable, difoit-il, queceluy qui en iavien’auoic iamais eu peur
de fes ennemis, eftantmort fitdemonftration de les craindre. De
vray enchofevoifine, par les loix Grecques, celuy qui demandoit a
l’ennemy vn corps pour l’inhumer, renonçoit à la victoire, & ne luy
eftoit plus loifible d’en dreffer trophée : à celuy qui en eftoit requis,
c’cftoit tiltre de gain. Ainfi perditN icias l’auantage qu’il auoit net¬
tement gaigné fur lesCorinthiens : & au rebours, Agefilaus alfeu-
ra celuy qui luy eftoit bien douteufement acquis lur les Bœo-
tiens. Ces traits fe pourroient trouuereftranges,s’il n’eftoit receu de
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tout temps j non feulement d’eftendre le foing de nous au delà cette
celeftesnous
:s. Dequoyil Soin del'adnenir,

u’iln’eftbe- d‘*d'
foin queiem’y eftende.Edoüardpremier Roy d’Angleterre, ayant
clfayé aux longues guerres d’entre luy & Robert Roy d’Efcoffe,
combien faprefence donnoit d’aduantage à fes affaires, remportant
toufiours la victoire de ce qu’il entreprenoit enperforine -, mourant,
obligeafon fils par folcmnel ferment, à ce qu citant efpaffé, il fift
boiüllir fon corpspour defprendre fa chair d’auec les os, laquelle il
fit enterrer : &:quant aux os , qu’il les ireferuaftpour les porter auec
luy &c en fon armée, toutes les fois qu’il luy aduiendroit d’auoir
guerre contre les Efcoffois ; comme fi ladeftméc auoit fatalement
attaché lavictoire à fesmembres. leanZifcha, qui troubla laBohê¬
me pour ladefenfe des erreurs deWiclef, voulut qu’on l’efcorchaft
apres famort,& de fapeau qu’on fift vn tabourin à porter à la guer¬
re contre fes ennemis ;e(limant que celaaideroit à continuer les ad-
uantages qu’il auoit eus aux guerres par luy conduites contre eux.
Certains Indiens portoient ainfi au combat contre les Efpagnols,
les offemens d’vn de leurs Capitaines, en confideration de l’heur
qu’il auoit eu en viuant. Et d’autres peuples en cemefmemonde,
traînent à la guerre les corps desyaillans hommes qui font morts en.

leurs batailles, pour leur feruir de bonne fortune & d’encourage¬
ment. Lespremiers exemples ne referuent au tombeau que la répu¬
tation acquife par leurs avions paffées : mais ceux-cy y veulent en¬
core mefier la puiffance d’agir. Le faidtdu CapitaineBayard eft de Magnanimité d»

meilleure compofition,lequel fe fentant blc ffé àmort d’vne harque- Caplt*'

. buzade dans le corps, confcillé de fe retirer de la niellée, refpondit
qu’il ne commenceroit point fur fa fin a tourner ledosàl’ennemy ;

&ayant combatu autant qu’il eut de force, fe fentant défaillir & ef-
chapper du chenal, commandai fon maiilre d’hoftel, de le coucher
aupied d’vn arbre : maisquecefuften façon qu’il mourull le vifage
tourné vers l’ennemy,comme il fit. Ilme fautadioufter cét autre ex¬
emple,aulfi remarquable pour cette confideration, que nul des pré¬
cédais. L’EmpereurMaximilian bifayeul du RoyPhilippes,qui eft à
prefent, eftoit Prince tdoiié de tout plein de grandes qualitcz, de en¬
tre autres d’vne beauté de corps finguliere : mais parmy fes humeurs^
il auoit cette-cy bien contraire à celle desPrinces,qui pour depefeher
les plus importans affaires, font leur throfne de leur chaire percée:
c’eft qu’iln’eut iamais valet de chambre, fi priué, a qui il permiftde
levoirenfagarderobbe :il fedefroboit pour tomber de l’eau ; aufii Pudeurhonnefie de

religieux qu’vnepucelle a ne dcfcouurir ny aMédecin ny a qui que l
f̂ ™j‘'

reur Maxi~

ce fuft les parties qu’on a accouftumé de tenir cachées. Moy qui ayla
bouche fieffrontée, luis pourtant par complexion touché de cette
honte : Si ce n’eftavue grande fuafion de la neceftité , ou de la volu-

vie,maisencore de croire, qjie bien (outrent les faueurs
accompagnentau tombeau,& continuent a nos reliqi
y a tant d’exemples anciens, laiffmt a part les nofttes,
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funérailles ne doi-
Uent eflre ny fuper-
flui'snj meehuni¬
ques.

Tout ce foin eftmef-
prifablc pour nous , &
non pas pour les no-
ftres. Stnee. Troad i.
Tempefnnehremef.
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p té, ie ne communique gueres aux
yeux de perfonne , lesmembres de

les avions, que noftre couftume ordonne eftrc couuerces : l’y fouffre
plus de contrainte que ic n’eftime bien-feanc àvnhomme,& fur tout
a vn homme demaprofeffion.Mais luy en vint à celle fuperftition,
qu’il ordonna par paroles expreffes de Ton teftament, qu’onluy atta¬
chai!: des caielTons, quand il leroicmort. Ildeuoit adioufter par co¬
dicille , que celuy qui les luymonteroic euft les yeux bandez. L’or¬
donnance que Cyrus fait à Tes enfans, que ny eux, ny autre, ne voye
de couche Ton corps, apres que lame en fera feparéejie l’attribue à

quelque liêne deuotiomCar & TonHiftorien&luy,entre leurs gran¬
des qualitez,ont Ternepar tout le cours de leurvie, vn fmguher loin
de reuerence àlaReligion. Ce conteme defpleut, qu’vn Grand me fit
d’vnmienallié, home allez cogneu&enpaix&en guerre. C’eft que
mourant bien vieil en faCour, tourmenté de douleurs extrêmes de la
pierre,il amufa toutes Tes heures dernieresauec vn loin véhément, à
difpoler l’hôneur de la ceremonie de Ton enterremêt:& fomma toute
laNoblelfe qui le vificoit, de luy donner parole d’affilier à Ton con-
uoy.A ce Princemefme, qui levid fur ce s derniers traics,il fit vne in-
ftancefupplication,quefamaifon full commandée de s’y trouueri
employantplufeurs exemples de raifons à prouuer que c’elloit cho-
fequiappartenoitàvnhommede fa forte; de fembla expirer con¬
tentayant retiré cette promeffie, de ordonné à fon gré ladillribution
& ordre de famontre. le n’ay guère veu de vanité li perfeuerance.
Cette autre curiofité contraire, en laquelle ie n’ay point auffi faute
d’exemple domeftique , me femblc germaine à cectc-cy: d’aller fe
Poignant depaffionnant à ce dernier poind, à regler fon conuoy , a

quelque particulière de inuftéc parfimonie, àvn feruiteur& vne
lanterne. le voy loüer cette humeur, de l’ordonnance deMarcus
ÆmiliusLepidus, qui défendit a les heritiers d’employer pour lùy
les ceremonies qu’on auoic accoullumé en celles chofes. Eft-ce en¬
core tempérance de frugalité, d’euicer ladefpenfe de la volupté, def-
quelles l’vfage de la cognoiffiance nous efb imperceptible ? Voilavne
aifée reformation, de de peu decoull. S’il elhoic befoin d’en ordon¬
ner, ieferois d’aduis, qu’en celle-là, comme en toutes actions de
la vie, chacun en rapportait la réglé au degré de fa fortune. Et le
Philofophe Lyconprefcrit fagement à Tesami s, de mettre fon corps
où ils aduiferont pour lemieux : de quant aux funérailles, de les faire
ny fuperfluës nymechaniqucs. lelairrois purement la coullume or¬
donner de cette ceremonie, de m’enremettray à la diferetion des
premiers à qui. ietomberay en charge. To tus hic locus eft contemnendus
in nabis, non negligcndus in nofiris. Et eft faindement dit à vnSaind;
Curatio funeris , conditio fepultura , pompa, exequiarum , magis funt
•viuorum jolatia , quamJubjïdia mortuorum. Pourtant Socrates à Cri-
toç., qui fur l’heure de fa fin luy demande, comment il veut eftre
enterré; Comme vous voudrez ,refpondit-il. Si fauois àm’en cm-
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pefcher plus auant, ie trouuerois plus galand, d’imiter ceux qui en¬
treprennent viuans&rcfpiransdouyr deTordre & honneur de leur
fepulture : «5cqui Te plaifent de voir enmarbre leurmorte contenan¬
ce. Heureux qui (cachent refiouïr & gratifier, leur feus par Tinfenfi-
bilité , & viure de leur mort ! A peu que ie n’entre en haine irrécon¬
ciliable contre toute domination populaire, quoy quelle me fem-
ble la plus naturelle «5c plus équitable : qüand il me Tournent de cette
inhumaine iniullicc du peuple Athénien, défaire mourir fans re¬
in iflion, & (ans les vouloir leulement ouïr en leurs defenfes, ces b ta¬
ries Capitaines, venans de gaigner contre les Laccdernoniens la ba¬
taille naualle prés les Ides Argincnfes, la plus conteftéc, la plus for¬
te bataille, que les Grecs ayent onques donnée en mer de leurs for¬
ces; parce qu apres lavidtoire,ilsauoient luiuy lesoccafions que la
loy de la guerre leur prclentoit,plulfoft que de s’arreiler à -recueillir
& inhumer leurs morts. Et rend cette execution plus odieufe le fait
de Diomedon. Cettuy-cy eft Tvn des condamnez, homme de no¬
table vertu, «5cmilitaire «Sc politique : lequel fe tirant auant pour par¬
ler, apres auoir ouy Tarreilde leur condemnatioil, «5c trouuant feu¬
lement lors temps de pailiblc audience, aulieu des’cnleruir aubien
defacaufe, tk à defcouunrl’euidenre iniquité d’vnefi cmellecon-
cluhon, ne reprefenta qu’vn foin de la conferuation de fes luges,
priant les Dieux de tourner ce iugement à leur bien: «Scafin que, par
par faute de rendre les vœux que luy & fes compagnons auoient
votiez, enrecognoiffance d’vne fi illufere fortune, ils n’attiraffent
Tire des Dieux fur eux ; les aduertifiant quels vœux c’cftoient. Et fans
dire autre chofe, «Sc fansmarchander, s’achemina de ce pas courageu-
fement au fupplice. La fortune'quelques années apres les punit de
mefme pain fouppe. Car ChabfMicapitaine general de leur armée
demer,ayant eu le ddfus du combat contre Pollis Admirai de Spar¬
te, en Tlde deNaxe, perdit le fruidt tout net «5c content de favictoire,
très-important à leurs affaires, pour n’encourir le malheur de cet
exemple, «5c pour ne perdre peu de corpsmortsdelesamisquidot-
toient enmer-jlaida voguer en fauuetévnmonde d’ennemis viuans,
qui depuis leur firent bien acheter cette importune (uperftitiom

Quarts , qm iaceos 3 poft obitum , ioco f
Quo non nmta iacent.

Cet autre redonne le Terminent du repos à vn corps fansame,
NccjueJepmchrurnj quo recipïathabeatportum corporis:
Vbi , remijja humana njita , corpui nquiejcatamalts.

Tout ainfi que nature nous fait voir,que plulicurs chofesmettes ont
encores dés relations occultes à la vie. Levin s’altere aux caues, félon
aucunes mutations des faifons de fa vigne : Et la chair de venaifon
change d’eftat aux faloirs «3c de gouif, félon les loix de la chair viue, à
ce qu’ondit.

feque's , auec la ftru-
Cture & qualité du Ce-
puIchiCjrcgardem plu-
lloll la conlblanou des
vuians, que le befbin
des morts, jiug.l. i. Ue
Ciu.it Dci. cap. 12.

Sépulture des morts
grandtmeut recom¬
mandée.

Vittolre perdue pÀr
Chabrias pour ne
perdre feu de corps

morts defes amis.

Veux-tu feauoiren
quel lieu tu feras gi-
lant apres la mort ? pli
gifênt les cliofcs qui ne
font pas nées. Senec,
Troad. i.
Qifil n'ait point de fe-
puîchrc, auquel cftant
reccu comme au port
de Ce corps , ce eprps
mefme fe repofafl de
tous maux , quand il
aurait depole la vie.
Cif. Thuf>. I. i.
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Comme le vent penl
fcs forces, s'il fc refpàdl
en vne efpacc vuiile t
& Ii les fortfts touffues
u’oppolèut leur refr-
liance contre luy.
Lacan 1.i.

Noflre nmotir à fau¬
te de pnfe légitimé
s’e» forge vne fauffe
ççrfritiole.
L'amc defeharge

flftfioflfespci(fionsJur
de faux obiets. que
de n’agircontre quel¬
que chefe.

Ainfi l’ourle Hoil-;
greze plus feroce apres
le coup qu elle vient de
fentir par le traiâ: Ly-
b icjue , empenné de la
petite cour oyc volan¬
te, fc roule fur fa playe:
& fe ruant en courroux
fur le dard qu’elle a rc-
ceu , le tourucboule
fuyant auec elle.
Lnch».veL Claïui-

Cli icim lé prit , à
pleurer foudain , & a fe
battre la telle. LM. n.

Vfaee commun de
s’arracher lepoil en
dueil.

Comme l’ame ck/charge fcs payions fur des ohicfls faux j quand les

vrais luy défaillent.

Chapitre IV.

N gentil-homme des noftresmerueilleufeiiient fubietà
la goutte, c liant prelfé par lesMédecins de lailferdu tout
l’vfage des viandes Talées, auoitaccoullumé de refpon-
dre plaifamment, que fur les efforts& tourmens du mal,
oit à qui s’en prendre : &: que s’eferiant &:maudilfarw: tan-

toft le ccruelat, tantoft la langue de boeuf& le iambon, il s en fentoit
d’autant allégé. Mais en bon efeient, comme le braseftanthaulfé
pour frapper, ilnousdeult file coup ne rencontre, & qu’il aille au
venr ; & que pour rendre vne veue plaifante, il ne fautpas quelle Toit
perdue,&efcartéedansle vague de l’air, ain,squelleait butte pour la
fouftenir à raifonnable diftance :

Vendus vt amittit vires , nifi robore den/e
Ocentrantjiluœ , ffatio dij/ufus inani.

Demefmeilfcmbleque lameefbranlée& efmçuë fe perde en fpy-
mefme, fi on ne luy donne prile : tk faut toulîours luy fournir d’ob-
ie6t où elle s’abatte&agiffe. Plutarque dit a propos de ceux qui s’af-
fedionnent aux guenons & petits chiens, que la partie amoureufe
qui eft en nous, à faute de prile légitimé, plufboft que de demeurer en
vain, s’en forge ainfi vncfaulfe &friuole. Et nous voyons que l’aine
en fes pallions fe pipe plulfoft elle-niefine, fe drelfant vu faux fujee
&fantaftique, voire contre fa propre creance, que de n’agir contre
quelque chofe. Ainli leur rage emporte les belles à s’attaquer à la
pierre&auferqui les a blelféesi&àfe venger à belles dents lut foy-
meimes dumal qu’elles Tentent.

Pannonis haud aliterpofl iclum feuior Vrja
Qui iaculumparua Lyhis amcntuuit habena;
Se rotat in vulnus , tclumque irata receptüm
Impctït , & jecum /u/icntem circuit haplani.

Quelles caufes n’inuentons-nous desmalheursqui nous aduiennent?
a quoy ne nous prenons-nous à tort ou à droid, pour auoir où nous,
eferimer î Cenefont pas ces ttelfes blondes, quetu defchircs, riy la
blancheur de cettepoidrine, quedefpitéetubats fi cruelleinent,qui
ont perdu d’vn malheureux plomb ce frere bien-aymé : prens-t’en
ailleurs. Liuius parlant de l’arméeRomaine en Efpagne,aprçs la per-,
te des deux frétés fes grands Capitaines, Flore omnes repente , $ ojfen-
/are capita: C’eft vn vfage commun. Et le Philofophe Bion, de ce
Roy, qui de dueil s’arrachoitlepoil, fut plaifant ; Cetuy-cy pen-
fc-il que la pelade foulage le dueil ? Qui n’a veumafeher & engloutir

les
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les cartes, fe gorger d’vne baie de dez, pourauoir ou fc venger delà
perte de fbnargent?Xerxès foüettalamer,& écriuit vn cartclde detfi
aumont Athos : &Cyrus àmufa toute vnc armée plüficuts iours à fe

Venger de lariüiere de Gyridus, pour la peur qu’il audit eue en la paf-
fant:&Caligula ruinavne tres-bellemaifon 3 pour le plaijfiir que la
merey auoiteu. Lepeupledifoiten maieunefle * qu’vn Roy de nos
voifiiis,ayant receu de Dieu vnebalfonnade,iura de s enVenger : or¬
donnâtque dedix ans on rie lepriât, ny parlât de luy, ny aütânc qu i!
cftbit en Ion autorité,qu’on ne cfeull en luy. Par Ou l’on vouloir
peindre non tant la fottife, que là gloire naturelle à la Nation de-
quoycftoit le conte. Ce (ont vices toufioürs conjoints: mais telles
actions tiennent â la vérité, vn peu plus encore d’outrecuidance que

de beftife-. AuguftusCelarayant elfé battu de la tempefte furmet, le
printâdeffierlcDieuNepturiüs;&: en la pompe des ieux Circenfes
fit ofter Ton image du rang, où elle cftoit parmy les autres Dieux,
pour fe venger de luy. Enquoy il eft encoremoins excufable que ces

premiers, &moins qu’il ne fut depuis, lors qu’ayant perdu vne ba¬
taille fous QuintiliusVarus en Allemagne, ilalloit de colère & de

defefpoir,choquant fa telle contre la rriuraille, en s’eferiant, Varus,
rends-moy mes foldats : car ceux-lâ furpalfent toute folie, dautanc
que l’impiété y elf iointe^qui s’enaddrefïant âDieu mefmes, ou âla
fortune,commefielleaüoitdesoreiles fujettes ânoftre batterie. A
l’exemple desThraces,qüi,quand il tone ouefclaire, femettêt a tirer
contre leCiel d’vne vengeâceT iranienne,pour rengerDieu a raifon
â coups de fléché. Or,comme dit cétancien Poete chez Plutarque,

Point ne fe faut courroucer aux affaires j,

Il ne leur chaut de toutes nos choleres .

Mais nous ne dirons iamais aflez d’iniures au defrcglement deno-
fireefprit.

Defîrde vengeancefi
grand qu'il nom traf',
forte, mefme aux
chojes inanimés:.

Vengeance fette d‘v»
Roy contre îheh.

yengeance d’Au-
gufie contreNeptune .

Vengelce des Thrrt-
ees contre le Ciel eh
tsmfsde Tonnerre,

Si le Chefd'une face afiegée 3 doitfortirpourparlementer.

Chapitre V*

Vcivs Marchas Légat desRomains, en la guerre con¬
tre Perfeus Roy de Macedoine, voulant gaigner le
temps qu’il luy falloir encore àmettre en poindbfon ar¬
mée, fema des interjets d’accord, defquels le Roy en-

dormy accorda trêve pour quelques iours ,fourniflantpar ce moyen
Ton cnnemy d’opportunité & loifir pour s’armer : d’où le Roy
encourut fa derniere ruine. Si eft-Ce que les vieux du Sénat, me-
naoracifs desmoeurs de leurs peres, acculèrent cette prattique, corne
ennemie de leur ftile ancien : qui fut, difoient-ils, combattre de
vertu, non de finclfe, ny par furprifes & rencontres de nuiéâ, ny

r ■ C\f i r / , Tromperie en gusr-
parruittes apoltees, &recharges inopinées : n entreprenans guer- Tr,pratique ennemi,

3



du (h le ancien des

vieux Sénateurs,

a Perfonnc s’cnquicrt-
il , perfonnc rend-il
compte,Si par dol ou
vertu 1‘adirer faire on
furmonte? Æncid. 2 .

b Fraude &fi»e/fe
baye des yîchaicns
en (ruerre.o
t Vu homme de bien
& fige fea ri, que celle-
là feu le fe peut nommer
vraye victoire , qu’il
acquiert fiais blcllcr
fafoy, ny 1 honneur
de fa dignité. Cieero.
ojf. t. ex hnn. de Pyrrh.

d Efprounons par va¬
leur , (I la fortunemai-
f rcTc,deftine lefeeptre
à vous ou àmoy.‘

c Guerre infredes
Barbares.

Florentins anciens
dénonçaient le gutr
re aifj en ue la t/o
che.

Snrprife efprof-'-uet

des nofircs tngn. r-
re.

CottHerneur d’vnt
place ajfiegee ne aeit
Jorttr l -j m fme
ponrparlemincer.
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re,qu’apresl’auoirdénoncée,& forment apresauoir alïigné l’heure
&le lieu de la bataille. De cette confcience ilsrenuoyerentà Pyr¬
rhus Ton traiftre Médecin , & aux Phalliques leur delloyal mai-
ftre d’efcole. Ceitoienc les formes vrayement Romaines, non de
la Grecque fubtilité & aftuce Punique, ou le vaincre par force eft
moins glorieux que par fraude. Le tromper peut feruir pour le
coup,mais celuy feul fe tiet pour furmonte,qui ferait l’auoir elfe, non
par rufe,ny par fort, mais par vaillance de croupe à troupe, en vnc
franche & iufte guerre. Il appert bien par ce langage de ces bonnes
gens, qu’ils n’auoicnt pas encorereceuccttebellefentence,

a-do lus an ajirtm quïs in hojle rcquiratf
b Les Achaïcns, ditPolybc, dctclloient toute voyedcttromperie en
leurs guerres, n cftimans victoire, linon ou les courages des ennemis
font abbatus. c Eam vir faneras &faj?iens fcictnjeram ejje rvicloriam J quœ

jdlua jide , ft) integra dignitate parahitur , dit vn autre :

d pr6s ne ueht , an me regnare hera : quidueJeratJvrs
Vtrttçte expenamur. j

•

e Au Royaume de Ternate,parmy cesNatios que fi à pleine bouche
nous appelions Barbares, la couftume porte ; qu’ils n’entreprennent
guerre fans l’auoir dénoncée ; y adiouftans vue ample déclaration
des moyens qu’ils ont à y employer, quels,combien d’hommes,quel¬
lesmunitions, quelles armes offènliues& defenlîues. Mais aulfi cela
fait, ils le donnent loy de feferuir a leur guerre, fans reproche, de
tout ce qui aide à vaincre. Les anciens Florentins eftoient fi efloi-
gnez de vouloir gaigner aduantage lut leurs ennemis par furprife,
qu’ils les aduertilfoient vn mois auant que de mettre leur exercice
aux champs, parle continuel fon de la cloche qu’ils nommoient,
Martmella.Qm.m à nÜous.moins luperftiticux,qui tenons celuy auoir
l’honneur delà guerre, qui en a le profit,& qui apres Lyfander,difons
que,ou la peau duLyonnepeutfuffirc, il y faut coudre vn lopin de
Celle du Regnard; les plus ordinaires occafions de furprife fe ,tirent
de cette prattique : & n’eif heure, dilons-nous, ou vn Chefdoiue
auoir plus l’oeil au guet, que celle des parlemens & traitrez d’accord.
Et pour cettecaufe, c’elf vne réglé en la bouche de tous les hommes
de guerre de noftre temps,Qiùl ne faut iamais que le Gouuerneur en
vne place affiegee force luy-melme pour parlementer. Du temps de
nos peres cela lut reproché auxfeigneurs deMoncmord &de FAlli-
giii,defendansMoufon contre leComte deNanfau. Mais aulfi à ce
conte,celuy là feroit exculable,qui fordroit en telle façon,que la feu-
rc te 'aduantage demeurai! de fon collé. Comme fit en la ville de
Regge,le Côte Guy de Rangon(s’il en faut croire duBellay,car Guic-
ciatdm dit que ce fut luy-melme ) lors que le Seigneur de l’Elcuc s’en
approcha pour parlementer : dautanc qu’il abandonna de li peu fon
forc,qu’vn trouble s’ellant efmeu pendant ce parlement,nonlcule-
menc Monlisur de i’Elcut &latrouppc, quielloitapprochéeauec
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luy, fetrouüaîe plus foibîe, de façon qu Alexandre Triuulcc y fuc
tué, mais luy-mefme fut contraint, pour le plüs feur,de fuiure lé
Comte,& fe ietter fur fa foy à l’abri des cdüps dans la ville. Eumenes
en la ville de Nora prelïe pat Antigonus qui l’alficgeoit, de fortir
pourluyparler,alléguant que c’eftoit raifon qu’il vint deuers Iuy,
attendu qu’il eftoit le plüs grand & leplus fort: âpres auoir faitcet-
te noble refponfe ; le n’eftimeray iamais homme plus grand que
moy, tant que i’auray mon efpce en ma puilfance \ n’y confentit,
qu’Antigonus ne luy euft donné Ptolom^usfon propre nepueu en
oftage, comme il demandoit. Si eft-ce qu’éneores en y a-il qui fe Sortirferlaparole
font tres-bicntrouuez de fortir fur laparole de l’afTaillant:Tefmoin de l'*Sfa,lUnt
Henry deVaux,Cheualier Champenois, lequel eftant aftiegé dans Quelquefohhm

le Chafteau deCommercy par les Anglois, ^Barthélémy deBon-
nes,quicommandoitaufiege,ayant par dehors fait fapper la pluf-
part duChafteau, fi qu’il ne reftoit que le feu pour accabler les alfie-
gez fous les ruines, foratna lemelme Henry de fortir à parlementer
pour fonprofit, comme il fit luy quatriefme; & fon euidente ruine
luy ayant cftémonftr.ée à l’oeil, il s’en fentit fingulierement obligé à

l’ennemy : à ladiferetion duquel, apres qu’il fe fut rendu & la troup-
pe,lefeueftantmisàlamine,leseftançons de bois venus à Faillir,le
Chafteau fut emporté de fonds en comble. le me fie aifément à la
foy d’autruy : maismal-aifémcnt le ferois-ie, lors que ie donnerois a

iuger l’auoir pluftoftjfait par defefpoir ôc faute de cœur, que par
franchife& fiance de l'a loyauté.

L'heure des parlement dangereuse.

Chapitre VL

O v T E F o i s ié vis dernièrement en mon voifinage
deMulfidan, que ceux qui en furent délogez à force par
noftre armée , & autres de leur party , crioyent com¬
me de trahifon , de ce que pendant les entremifes

d’accord, & le traiété fe continuant encores, on les auoit furpris
& mis en pièces. Chofe qui euft eu à l’auanture apparence en au¬

tre fiecle ; mais, comme le viens de dire , nos façons lont entiè¬
rement efloignées de ces réglés .' «Se ne fe doit attendre fiance des

vns aux autres,que ledernier leau d’obligation n’y foit palférencores
ya-il lors allez a faire. Etatûufiours efté confeil hazardeux , de fier
àlalicenced’vneaüméevidtorieufel’obferuationde la foy , qu’on a

donnée à vne ville, qui vient de fe rendre par douce & fauorable
compofition, & d’enlailfer fur lachaude,l’entréehbreauxfoldats.
JLÆmilius Regillus PrêteurRomain,ayat perdu fon temps à elfaiçr
de prendre la ville de Phocées à force, pour la finguliereproue1k"

B ij



Fraude & fiuejfe e»
guerre fetmife.

L'heure des parle-
mensdangertufe.

Qae nrfî ne cherche
â faire butin en lafoc-
tife d ’autruy.

Xmophougrand Ca¬

pitaine et Phihfyhti

Ariod.ca;. 15.

La victoire nt fe
doitpointdejrtber.

i
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des habit-ans àfe bien défendre , fit pache aueceux, de les receuoir
pour amis du peupleRomain, Se d’y encrer comme en ville confédé¬
rée : leur oftant toute crainte d’a£f ion hoftile. Mais y ayant quand Se

luy incroduitfon armée, pour s’y faire voir en plus de pompe, il ne
fut en fa puilfance, quelque effort qu’il y employait, détenir la bri¬
de à fes gens, Se vid deuant les yeux, fourrager bonne partie de
la ville : les droiéts de l’auarice Se de la vengeance, iuppeditanc
ceux de fon autorité Se de la difcipline militaire. Cleomencs di-
foit, que quelquemal qu’on peuft faire aux ennemis en guerre, cela
eftoitpardeffusla iuftice, Senonfujet à elle,tant entiers les Dieux,
qu’enuers les homes : Etayant fait treve auec les Argiens pour fept
iours, la croifiefme nuid apres, il les alla charger tous endormis.
Se les défit, alléguant qu’en fa trêve il n’auoit pas efté parlé desnuids:
Mais les Dieux vengerenc cette perfide fubtilité. Pendantle parle¬
ment,Se qu’ilsmufoient fur leurs feurtez,laville deCafilinum fût fai-
lie par furprife. Et cela pourtant au lieele Se des plus iuftesCapitai-
ncs,Se de la plus parfaidemiliceRomaine :Car il n’eft pas dit, qu en
temps Se lieu il ne foit permis de nous preualoir de la fottife de
nos ennemis, comme nous faifons de leur lafeheté. Et certes la
guerre anaturellement beaucoup depriuilegesraifonnablesaupre-
mdice delaraifon. Et icy faut la rcigle, neminem id agere^texalte-
vins pradetitr injcitia. Mais iem’eftonne de l’eftenduequeXenophon
leur donne. Se par les propos, Se par diuers exploidsdefonparfaid
Empereur : autheur de merueilleux poids en telles chofes, comme
grandCapitaine SePhilofophe despremiers difciples de Socrates-, Se
neconlenspasàlamefuredefadifpenfe en tout Se par tout. Mon-
lieur d’Aubigny affiegeancCappoüe, Se apresy auoir fait vne furieu-
fe batterie,le Seigneur FabriceColonne,Capitaine de laville, ayant
commencé à parlementer de deffus vn baftion, Se fes gens faifans
plus molle garde,les noftres s’en emparerent, Semirent tout en piè¬
ces. E t de plus fraifehemémoire àYuoy, le Seigneur lulianRomme-
ro, ayant tait ce pas de clerc de fortir pour parlementer auec Mon-
fieur le Conneftable, trouua au retour fa place faille. Mais afin
que nous ne nous en allions pas fans reuanche, le Marquis de
Pefquaire afhegeant Genes, oûleDucOdauianFregofe comman-
doit lotis noftreprote£tion,Se l'accord entre eux ayant efté poulie fi
auant, qu’on le tenoitpour fait, fur le poiiid de k conclufîonl, les
Efpagnols s’eftans coulez dedans, envferent comme en vnevidloire
planiere : Se depuis a Ligny en Barrois, ou le Comte de Brienne
commandoit, l’Empereur l’ayant afîiegé en perfonne, SeBer theuil-
le Lieutenant duComte cftantforty pour parlementer, pendant le
parlement la ville fe trouua faille.

Fu il 'vinccrJcmpre mai laudahil cojkj
V'incafi 0 perjvrtüna 0 per ingegno3

diient-ilsiMais le PhilofopheChry lippus n’eûtpas efté decét aduis:
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&moyauffipeu. Car il difoit que ceux qui courent ;àl’cnuy,doment
bien employer toutes leurs forces à laviftelfe jtnais il ne leur cft pour¬
tant aucunement loilible demettre lamain fur leur aduerlaire pour
l’arrcfter ; ny de luy tendre la iambe pour le faire choir. Etplus gene-
reufement encore ce grand Alexandre, à Polypercon, qui luy fua-
doit de fc feruir de l’auantage que l’obfcurité de la nuieft luy donnoic
pour alfaillir Darius. Point, dit-il, ce n’eftpas à moy de chercher
des victoires defrobées vmalomefortunœ pœnitcat, qudm 'viéîoriœpudeat.

Atc/ue idem fugientem haud efi dignatus Orodem
Sterrien , ncc tafia cæcum dure cufpide vulnus ;
OhuiHs, aduersdcjuc occurrit , fécjue 'vira njir
Contulit , haudjurto melior 3Jedfortihns armis .

Que ïintention iuge nos afîions.

Chapitre VIL

j’ayme mieux me
plaindre de la fortune,
q'a’auoir honte de ma
T.dboirc. Luc. I. +.

luy-mefmc ne dai¬
gna tcrracer Orodes
fuyant, ny Juy darder
Ion iauelo:, pour faire
furtiuement vue playe
par derrière ; telle à te¬
lle il combat, & b rane
il afl'aut vh brauc ; non
plus puidaiw de fraude
ny d'art, mais de haute
Vaillance. Æneid. 10.

A mort, dit-on, nous acquitte de coures nos obliga- Lkmort nom
rions. l’en fçay qui l’ont pris en diuerfe façon. Henry tede toutes nos obU~

fepcicfmeRoy d’Angleterre £t compofitionauecDora £**‘™s ‘comwt ***-

Philippe,fils de l’EmpereurMaximilian, ou pour le con¬
fronter plus honorablement, pere de l’Empereur Charles cinquief-
jnc; que Philippe rcmettoit entre les mains le Duc de Sufrok de la
Rofe blanche, fonennemy, lequel s’en eftoit fuy & retiré au pays
bas,moyennant qu il promtttoit de n’attenter rien fur la vie de ce
Duc ; toutefois venant à mourir , il commanda par fon teftamcnc
à fon fils, de le faire mourir, foudain apres qu’il feroie décédé.
Dernièrement en cette tragédie que le Duc d’Albe nous fit voir
à Bruxelles es Comtes de Home d’Aigucmond, il y eut tout \
plein de chofes remarquables : & entre autres, que leComte d’Ai¬
guemont , fous la foy & alfeurance duquel le Comte de Home
s’eftoit venu rendre au Duc d’Albe , requit auec grande inftance,
qu’on le fift mourir le premier : afin que fa mort l’affranchift de
l’obligation qu’il auoit audit Comte de Home. Il fembie que la
mort n’ait point defehargé le premier de fa foy donnée, & que
le fécond en eftoit quitte , melmes fans mourir. Nous ne poll¬
uons eftre tenus au delà de nos forces & de nos moyens. A cette Làvêtant/ ajlmtflre,
caufe, parce que les efte£ts& executions ne font aucunement enno- lesefeSis Scelle non

n 1 rr 1 .-ï. r ■ n ■ rr tonhours en r.ejir<itrepuillance,&quunyarienabonelcienccnnoltrepuiüance,que pwHeir.
la volonté:en celle-là le fondent par necellité,& s’cftaSliflént toutes
les règles du deuoir de l’homme. Parainfile Comte d’Aiguemond
tenant foname& volonté endebtee à fa promelfe, bien que lapuif-
fancedel’efteéfuernefuftpascnfesmains, eftoit (ans doute abfous
de fon deuoir, quand il euft furuefeu le Comte de Home. Mais le

B iij
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intention iuge nos Roy d’Angleterre faillant à fa parole par Ton intention, ne fe peut
«thons. exeufer, pour auoir retardé mfques apres fa mort l’exeCution de fai i , ,
Secret g*rdé fidèle- defloyauté : Non plus que leMaflon deHérodote,lequel ayant loya-
ment. lemeut conferué durant fa vie le fecret des threfors duRoy d’Egypte

fonMaiftre,mourant le defcouurit à Tes enfans. Eay veu pluEeurs de
mon temps conuaincus par leur confcience retenir de l’autruy,fe dif-
pofer à y fatisfaire par leur teftament, & apres leur décès. Ils ne font
rien quivaille j Ny de prendre terme à choie fi prenante, nydevou-,
loir reftablir vne iniure auec fi peu de leur reffentiment &intcreft.
Ils doiuent plus du leur. Et d autant qu’ils payent plus poifam-
ment, & incoinmodément, d’autant en eft leur fatisfadion plus iu-
fte&méritoire. Lapemtence demande à charger. Ceux-là Font en¬
core pis, qui referuent la déclaration de quelque Kaineufc volonté
entiers le proche à leur derniere volonté , l’ayans cachée pendant
la vie. Et monfttent auoir peu de foin du propre honneur , irri—
tans l’offenfé à l’encontre de leur mémoire : &moins de leur con-
fcience , n’ayans pour le refped de la mort mefme, feeu faire
mourir leur maltalent, & en eftendant la vie outre la leur. Ini¬
ques iuges, qui remettent à iuger alors qu’ils n’ont plus cognoif-
fance de caufe. le me garderay, E ie puis, que mamort diechçfe,
quema vie n’ait premièrement dite& apertement.

La penitence de¬

mande à charger.

Similitude.

Ejprits ne fe dament
tenir oiffi.

a Tout aiulï que la
trcmblottante lueur de
leau , tciallit d’vne ca¬
ne d’airain , quand elle
eft battue des rayons du
Soleil, ou de l'efclatan-
to face de la Lune; Cet*
te i’plendcur volette
largement deçà, delà,

f
>ac tout l’efpace des
ieux : &: bondiflante
eu l’air, frappe le lam»
bris du plancher.
Æne,A.s.

t D’vn malade Lon¬
geant ils forgent les
chimères
Hatai, in une.

L’ame feperd qui

De l’Oyfiueté.

Chapitre VIII.

| OMME nous voyons des terres oyEues, E elles fontV
grades tk fertiles, foifonner en cent mille fortes d’her¬
bes fumages &c inutiles, & que pour les tenir en offi¬
ce, il les faut alfiiettir& employer à certaines demences

pournoftrefcruice: Et comme nous voyons que les femmes produi-
fent bien toutes feules, des amas &: pièces de chair informes ;mais
que pour faire vne génération bonne & naturelle, il les faut em-
befongner d’vne autre femcncc: AinEeft-ildesefprits, E on ne les
occupeàcertamfujet quilcsbride & contraigne, ils fe iettent def-
reglez, par cy parla, dans levague champ des imaginations.

a Sicut aqua. tremulum labris vbi lumen ahents
Sole reperçuJJ'um , dut radianfu imagine Luna ;
Omnia peruolitat latè loca 3 ïamque juhe auras
Erigitur , fummlque jrrit laquearia tcfli.

E tn’ell folie ny reiuenc,qu’ils ne produifent en cette agitation,
b njelut refriJomnia 3 njanre

Finguntur fpeaes.
L’àmequin’apomtdebuteftably, elle fe perd : Car comme on dit.
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c’eft n’cftre en aucun lieu, que d’eftre par tour,

Guipjuis rvbiojue habitat > Maxime nujquam habitat.
Dernièrement quête me retiray chez moy , délibéré autant que ie
pourroy, de neme nieller d’autre choie, que de paffer en repos, èc a

part, ce peu quime refte de vie : ilme fembloit ne pouuoir faire plus
o-randefaneur àmonefprit, que de le laiflér en pleine oyhueté, s’en¬
tretenir foy-mefmes, &s’arrefter&ralfeoir en foy : Ce que i’efipe-
rois qu’il peuftmeshuy faire plus aifément, deuenu auec le temps,
pluspoifant, & plusmeur.Mais ie trouue,

►——vanamJcmjicr dant otia mentem ,

qu’au rebours faifant lecheualefchappé, il fie donne cent fois plus
de carrière à foy-mefme,qu’il n’en prenoitpour autruy:&m’enfante
tant de chimères& monftres fantafques les vus fur les autres, fans
ordre, & fans propos, que pour en contempler à mon aife l’ineptie
& l’eftrangeté, l’ay commencé de les mettre en rolle 3

efperant auec
le temps, luy en fairehonte à luy-mefmes.

Des Menteurs.

Chapitre IX,

L n’eft homme à qui il feïe h mal de fe nieller de parîet
de mémoireicar ie n’enrecognoy quafi trace enmoy : &C

ncpenfequ’ily enaitaumonde,vneautre h merueilleu-
fe en défaillance, l’ay toutes mes autres parties viles &

cômunes,mais en cette-là ie penle effcre fingulier, tres-rare,& digne
de gaigner nom & réputation. Outre l’inconuenient naturel que
i’en foulfre (car certes, veu fa neccih.té, Platon a raifon de la nommer
vne grande& piaffante Déclic) fi en mon pais on veut dire qu’vn
homme n’apointdelens,ilsdifent, qu’iln’apoint de mémoire :èc
quand ie me plains du defaut de la mienne, ils me reprennent &
meferoyent, comme fi ie m’accufois d’eftrs infenfé : Ils ne voyent
pas de chois entre mémoire & entendement. C’ell bien empirer
monmarché : Mais ils.me font tort 3 car il fe voidpar expérience plu-
ftoft au rebours, que les mémoires excellentes fe ioignent volon¬
tiers aux iugemens débiles, Ils me font auffi tort en cecy , moy
qui ne fçay rien fi bien faire qu’eftre amy; que les mefmes paroles
qui accufent ma maladie, reprefentent l’ingratitude. Qn fe prend
demon affect ion à ma mémoire, & d’vn defaut naturel, on en fan
vndefaut de confidence.- Il a oublié, dit-on, cette priere ou cette
promelfe : il ne fie fiounientpoint de les amys : il ne s’eilpoint fiouue-
nu de dire, ou faire, outaire cela , pour l’amour de moy. Certes je
puis aiiément oublier: mais de mettre à nonchaloir la charge que
mon amy m’a donnée, ie ne le fay pas. Qvfion fie contente de m*
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n’apoint de bat efla~
bly.
Qui demeure partout

ue demeure eu nul lieu,
Mart. I. 7.

OyJtHete'ennemie de*
beaux efprits.

L’oyfiuetc nous poulie
à mille extrauagances.
Luc. lit. 4.

Mémoire grande
pnijfanteDeejfe,

Mémoires excel¬
lentes fe ioignent vo¬
lontiers aux t^gemes
debiles.
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mifere, fans en faire vne efpccc de malice : & de la malice autant
ennemie de mon humeur. le me confole aucunement. Premiè¬
rement , fur ce que ceft vn mal duquel principalement i’ay tiré la
raifon de corriger vn mal pire , qui le fuit facilement produit en
moy, fçauoir eft l’ambition : car cette défaillance eft infuppor-
table à qui s’empeftre des négociations du monde. Outre que,
comme difent plufieurs pareils exemples du progrez de nature ,
elle a volontiers fortifié d’autres facilitez en moy , à mefure que
cette-cy s’eft affoibhe; & irois facilement couchant & allanguif-
fanc mon efprit &: mon iugement, lur les traces d’autruy, fans
exercer leurs propres forces, fi les inuentions & opinions eftran-
gerés m’eftoient prefentes par le bénéfice de la mémoire. loint
que mon parler en eft plus court : Car le magafin de la mémoi¬
re, eft volontiers plus fourny dematière, quen’eft celuy de l’inuen-
tion. Si elle m’euft tenu bon, i’euffe affourdy tous mes amis de
babil ; les fuiets efueillans cette telle quelle faculté que iay de les
manier& employer, efehauffant encore & attirant mes dilcours.
C’eft pitié : ie l’effaye par la preuuc d’aucuns de mes priuez amis :

à mefure que la mémoire leur fournit la choie entière & prefente,
ils reculent fi arriéré leur narration , & la chargent de tant de
vaines circonftances, que fi le conte eft bon , ils en eftouifent
la bonté : s’il ne l’eft pas, vous eftes à maudire , ou l’heur de leur
memoare , ou le malheur de leur iugement. Et c’eft chofe diffi¬
cile de fermer vn propos, & de le coupper depuis qu’on eft ar-
rouccé. Et n’eft rien ou la force d’vn chenal le cognoiffe plus,
qu’à faire vn arreft rond & net. Entre les pertinents mefrnes
fen voy qui veulent & ne fc peuuent défaire de leur courfc. Ce¬
pendant qu’ils cherchent 1e poindt de clorre le pas , ils s’en vont
baliuernant&traînant, comme des hommes qui défaillent de foi-
blefTc. Sur tout les vieillards font dangereux,àquilaiouuenance,
dcschofes paffées demeure,& ont perdu la fouuenance de leurs re¬
dites. l’ay veudesrecitsbienplaifans, deuenir tres-ennuyeux en la
bouche d’vn Seigneur, chacun de l’alfiftance en ayant efté abbreuué
cent lois. Secondement, qu’ilme fouuient moins des offenfesre-

Defxr grand de U ceucs, ainfi que difoit cét Ancien. Il me faudroit vn protocolle:
vengeance dvneof~ comme Darius, pour n’oublier l’offenfe qu il auoit receue desAthe-
jenje recta:. nicus, faifoit qü’vn page à tous les coups qu’ilfemettoit à table, luy

vint rechater par trois fois à l’oreille, Sire,louuienne-vous des Athé¬
niens. D’autre-part les lieux&les hures que iereuoy,me rient tou¬
jours d’vne frailche nouueauté. Ce n’eft pas fans raifon qu’on dit,
que qui ne le fent point affez ferme demémoire, ne fe doit pasmef-

Dxrcmtnfo gtcjae |er d\ftre menteur. le fçay bien que les Grammairiens font diffé¬
rence entre diremenfonge, &mentir : &c difent que diremenfonge,
c’cft dire chofe fauffe, mais cju’ona pris pour vraye & que la defini-

Menürqu: c'eji, nondumot dementir en Latin, d’où noftre François eft pany,porte



LIVRE PREMIER. ai
autant comme aller contre faconfcience : & que par confequent ce¬
la ne touche que ceux qui chient contre ce qu’ils Içaucilt, defquels ie
parle.Or ceux icy, ou ils inuententmarc & tout , ou ils déguifent Sc
altèrent vn fonds véritable. Lors qu’ils déguifent & changent, à les
remettre forment en cemefme conte , il eftmal-aifé qu’ils ne £c des¬
ferrent : parce que la chofe,comme elle eft, s’eftant logée lapremière
dans lamémoire ,& s’y eftant empreinte, par lavoye de lacognoif-
fance& de la fcience, il eftmal-aifé quelle ne fe reprefente à l’ima¬
gination, délogeant la faulfeté,qui n’y peut auoir le pied fi ferme,ny
firaftis:&queiescirconftancesau premier apprentilfage , fe cou-
lans à tous coups dans l’efp-rit, ne facent perdre le fouuenir des piè¬
ces rapportées faulfes ou abaftardies. En ce qu’ils inuentent tout à
fait, dautant qu’il n’y a nulle impreflion contraire, qui choque leur
faulfeté, ils femblent auoir d autantmoins à craindre de femefcon-
ter. Toutefois encore cecy, parce que c’eft vn corps vain, & fanspri-
fe, efchappe volontiers à lamémoire, fi elle n’eft bien alternée. De-
quoy i’ay fotiuentveul’experience, & plaifamment, aux defpens de
ceux qui font profeftion de ne former autrement leur parole, que fé¬

lonqu’il fert aux affaires qu’ils ncgotienc, &: qu’il plaift aux Grands à
qui ils parlent. Car ces cireonftancés à quoy ils veulent aflcrüir leur
foy & leur confidence, eftans fubiettesà plufeurs ehangèrqens, il
faut que leur parole fe diuerf fie quand& quand ? d’où il aduienr que
demefme chofe ils difent,tantoft gris,tancoft iaune i à tel hom¬
me d’vne forte, à tel d’vn autre : & fi par fortune ceshommes rappor¬
tent enbutin leurs inftruéfions fi contraires, que dénient ce bel arc?
outre ce qu’impmdemmenc- ils fe desferrent eux~mefmes fi fou-
uencrcar quellemémoire leurpourroit fuffire à fe fouuenir de tant de
diuerfes formes, qu’ils ont forgées en vnmefme fujec ? Fay Veu plu-
fieurs demon temps, enuier la réputation de cette belle forte de pru¬
dence: qui ne voyent pas, que (i la réputation y eft, l’effed n’y peut
eftre. En vérité lementir eft vnmaudit vice. Nous ne fommes hom- ^fen,,yeP ******'

. , , ' uau vice. Nom mé
mes, & ne nous tenons les vns aux autres que par laparole. Sinousert fommes hommes

connoilfions l’horreur& le poids, nous le pourfuiurions à feu, plus q»ef*rl*{*rbli.
iuftement que d’autres crimes. le troüue qu’on saimife ordinaire¬
ment à chafticr aux enfans des erreurs innocentes, tres-mal àpropos,
& qu’onlcs tourmente pour des actions téméraires, qui n’ont ny im-
preftion ny fuitte. Lamenterie feule, & vn peu aü delfous, l’opinia-
ifreté, me lemblenteftre celles defquelles on deuroit à toute inftan-
ce combattre la naiffance& le progrez, elles croiffent quand & eux;
&: depuis qu’on a donné ce faux train à lalangüe, c’eftmerueille com¬
bien il eft impoflible de l’en retirer. Par où il admen t,quc nous voy os
des honneftes hommes d’ailleurs y eftre fujets & afieruis. l’ay vn
bon gardon de tailleur , à qui ie n’ouy ïamais dire vue vérité , non
pas quand elle s’offre pourluy feruir vcilcment. Si comme la vcrilîéy
le menfonge n’auoit qu’vn vilage, nous ferions enmeilleurs termes:

Menterie & epinia-
firete doinent efite
eh*ftiéss és éhfansi



Bien Certain & fi
tty. Aial infinJ & in
certain.

Dont il arriuequc
ceux de diuerfes Na¬
tions , ne s entréflem-
blent pas des hommes.
thn.l. 7.

Frattcipjue Taxer-
na homme très fa-'
meux en Jcience de
farlerit , comment
mis an roiiet par l
Bo] François,
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car nous prendrions pour certain l’oppofé de ce que diroit le
menteur.Mais le reüers de laVérité a centmille figures, & vn champ
indefiny. LèsPythagoriens font le bien certain & finy, lemalin-
finy & incertain. Mille routtes defuoyent du blanc :Vn y va. Certes
ienem’affeurepas,quciepeuffeveniràboutde moy, à garentir vu
dangereuident& extrême, par vileeffrontée & folenne menfbnge.
Vn ancien Pere dit 3 que nous fommes mieux en la compagnie d vn
chien cognu , qu’en celle d’vn homme , duquel le langage nous

' ell incognu. Vt externes aliéna nonJïthominis vice. Et de combien ell
le langage faux, moins iociable que le filence ? Le Roy François
premier,le vantoitd’auoir mis au roiiet par ce moyen, Frandfque
Tauerna, Ambaffadeur de François Sforce Duc de Milan, homme
tres-famcux en fcience de parlerie, Cetuy-cy auoit elle defpeché
pour exeufer fouMaiftre vers faMajefté, d’vn fait de grande confc-
quencc ; quieffort tel. Le Roy pour maintenir tOufiours quelques
intelligences en Italie, d’où il aüoit cfté dernièrement chaffé,mcf-
mes au Duché deMilan* auoit aduifé d’y tenir près du Duc vn Gen¬
til-hôme de fa part,Ambaffadeur par effet,mais par apparence hom¬
me pnué, qui fift lamine d’y eftre pour fes affaires particulieres:dau-
tantquele Duc, qui dependoit beaucoup plus de l’Empereur (lor$
principalement qu’il elloit en traiélé demariage auec fa niepee, fille
du Roy deDannemarc, quieftàprcfentdoüairiere de Lorraine) ne
pouuoitdefcouurir auoiraucune prattique & conférence auecques
nous,fans fon grandintereft. A cette commilfionfetrouuapropre
vnGentil-homlneMilanois, Efcuyer d’efeurie chez leRoy, nommé
Merueille. Cetuy-cy defpefché auecques lettres fecrettes de creâce,
& inftruétions d’Ambaffadeur, & auec d’autres lettres de recom¬
mendation enuers leDuc, en faucur de fes affaires particulieres,pour
lemafque& lamontre, fut fi long-temps auprès du Duc, qu’il en
Vint quelque reffentiment a l’Empereur: qui donna caule a ce qui
s’enfuiuit apres, comme nous perdons : Ce fut que fous couleur de
quelque meurtre, voila leDuc qui luy fait trencher la telle de belle
nuiét, fon procès fait en deux iours. McffireFrancifqueellant
Venu prell d’vne longue déduction contrefaite de cette hiftoire, car
le Roy s’en elloit addreffé, pour demander raifon, à tous les Princes
deChreftienté, & au Duc mefmes -, fut ouy aux affaires du matin,
ayan t ellably pour le fondement de fa caufe, & dreffé à cette finplu-
lieurs belles apparences du fai61 : Que Ionmaiftre n’auoit rimais pris
noftre homme, que pour Gentil-homme priué,&fienfubjet,qui
elloit venu faire fes affaires a Milan, & qui n’auoit rimais vefeu là
fous autre vifage : defauoüantmcfme auoir Iceu qu’il fuft en ellat de
lamailonduRoy,nyconnudcluy, tant s’en faut qu’il le priftpour
Ambaffadeur. Le Roy à fon tour le preffant de diuerfes objections
& demandes, & le chargeant de toutes parts , l’accula en fin fur
le poinél de l’execution faite de nuiél, de comme à la defrobée.
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Aquoylepauurshommeembaraflerefpond.it;, polir faire Phonnc-
fte, que pour le rcfpedt de laMajefté, le Duc euft efté bienmarry que
telle execution fe fût faite de iour. -Chacun, peut penfer comme il
fut rclcué,s’eftant fi lourdement couppé,a l’endroitd’vn tel nez que
celuy duRoy François. Le Pape Iule fécond, ayant enuoyévnAm-
bafladeur vers le Roy d’Angleterre , pour l’animer contre le Roy
François, PAmbafladeur ayant efté ouy fur fa charge,&deRoy d’An¬
gleterre s’eftant arreftécnfarefponle,auxdiflicultez qu’il troüuoit
à, drefler les préparatifs qu’il faudroit pour combattre vnRoy fi puif-
fant, & enalltguant quelques raifons: PAmbafladeur répliqua mal à
propos,qu’il les auoit aufiicôfiderées de fapart,& les auoit bien dites
au Pape. De cette parole fi efloignée de fapropofition.j qui eftoit de
le pouffer incontinent àla guerre, le Roy d’Angleterre print le pre¬
mierargument de ce qu’il trouua depuis par effedt, que cét Ambafla-
deur,de fon intention particulière pendoit du collé de France, ôc
enayantaduerty fonmaiftre, fes biens furent confifquez,, Sk ne tint
aguère qu’il n’en perdift la vie-

Du parlerprompt ou tardif.

Chapitre Xi

JVC ne furent d toits , toutes grâces donnée'é.

Aufli voyons-nous qu’au don d’eloquence, les yhs ont la
facilité& lapromptitude, & ce qu’on dit le boute-hors,
fi aifé, qu’à chaque bout de champ ils font prefts : les au¬

tres plus tardifs ne parlent iamais rien qu’élabouré &: prémédité.
Comme on donne des réglés aux Dames, de prendre les ieux &
les exercices du corps , félon l’auantage de ce quelles ont le
plus beau; Si faitois à confeilier de mefmes, en ces deux dîners ad-
uantagesdel’eloquencc, de laquelle il femble en noftre ficelé, que
lesPrcfcheurs& les Aduocats lacentprincipale profeftion ; le tar¬
dif feroitmieux Prefcheur,ce me femblej & l’autre mieux Aduocat;
Parce que la charge de celuy-là luy donne autant quil luy plaift dd
loifir pour fe préparer ; & puis fa carrière fc paffe d’vn fil & d’vne fui¬
te’, fans interruption îlàoulescommoditezdcl’Aduocatie prclfent
àtoute heure de femettre en lice : & les refponfes nnpreueües de fa
partie aduerfe, le rejettent de fon branle, ou illuy faut furiechamp
prendre nouucauparty. Si eft-ce qu’à l’entreueuë du Pape Clement
&du Roy François àMarfeille 3 il aduint tout au rebours, queMon-
ficurPoyet, homme toute fa vie nourry au barreau, en grande ré¬
putation, ayant charge de faire la harangue au Pape, & Payant de
longue main pourpenfée, voire , à ce qu’on dit, apportée de Pa-

Promptitude &
tardiuetéau don d’e-
laouence Parler tar¬
dif , propre four le
P, ejeheur , & prompt
pour l’uiduocat.



Parier prompt de
Setterm.

Ouuragespuams à
l\jwle & à la \lampc.
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ris toute prefte , le iour mefmc qu elle deuoit eftre prononcée
ie Pape fe craignant qu on luy dnft propos qui peuft offienfer
les Ambaffiadèurs des autres Printes qui eftôiént autour de luy,
manda au Roy [argument qui lüy fcmbloit dire le plus propre
au temps & au lieu , mais de fortune, tout autre que celuy fur le¬
quel Moniteur Poyct s’eftoit trauaillé : de façon que fa harangue
demeurent inutile , & luy en falloit promptement refaire vue au¬
tre. Mais s’en fentant incapable, il fallut que Monfieur le Cardinal
du Bellay en pnft la charge. La parc de l’Aduocat eft plus diffi¬
cile que celle du Prefehcur : & nous trouuons pourtant ce m’eft
aduis, plus de paffables Aduocats que de Prefcheurs, ait moins en
France. Il femble que ce foit pluslepropre del’efpritjd’auoirlon
operation prompte & foudaine-, & plus le propre du iugement,de l’a-
uoir lente & pofée.Mais celuy qui demeure du toutmuet,S’il n’a loi-
iir de fe préparer,& celuy auffi a qui le loihr ne donne aduantage de
mieux dureront en pareil degré deftrangeté. On récite de Seuerus
Calïius, qu’il difoit mieux fans y auoir penfé: qu’il deuoit plus a la
fortune qu’a fa diligence; qu’il luy venoit à profit d’eftre troublé en
pariant; &qucfesaduerfaires craignoient de le piquer, de peur que
la colere ne luy fift redoubler fon éloquence. le cognois par expé¬
rience cette condition de nature,qui ne peut fouftenirvne vehemen-
tepréméditation & laborieufe ; fi elle ne va gayement de librement,
elle ne va rien qui vaille.Nous difons d'aucuns ouurages,qu’ilspuent
à l’huile à la lampe, pour certaine afpreté &rudeffe, que le trauail
imprime en ceux ou il a grande part. Mais outre cela,la folicitude de
bien faire,& cette contention de lame trop bandée & trop tendue à
Ion entreprife, la rompt 5e l’empefehe,ainh qu’il aduient à l’eau, qui
par force de fepreffier de fa violence 5r abondance* ne peut trouuer
iifueen vn goulet ouucrt. En cette condition de nature , dequoy
ie parle, il y a quant 6e quant auffi cela, quelle demande à eftre non
pas efbranlée &picquée par ces pallions fortes, comme la colere de
Caffius, car ce mouuemcnt feroit trop afpre : elle veut eftre non
pasfecoüée, mais folhcitée : elle veut eftre efehauffée & refueilléc
par les occahons eftrangeres, prefentes 5e fortuites. Si elle va toute
ieule, elle ne fait que trainer & languir : l’agitation eft fa vie &: fa
grâce. le ne me tiens pas bien en ma poffieftion 6e difpofition : le
hazard y a plus de droiét que moy ; l’occahon , la compagnie , le
branle metme de ma voix , tire plus de mon efprit , que ie n’y
trouue lors que ie le londe 6e employé à part moy. Ainfi les pa¬
roles en valent mieux que les eferits ; s’il y peut auoir chois où il n’y
a point de prix. Cecy maduient auffi, queiene me trouue pas où
ie me cherche : 5e me trouue plus par rencontre, que par l’inquift-
tion demomugement.I’auray eüancé quelque fubtilité enefcriuât:
l’en tensbié, mornée pour vn autre,affilée pourmoy .Laiffions toutes
ces honneftetez ; cela fc dit par chacun ielon fa force. le l’ay fi bien

perdue
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perdue, que ie ne fçay ce que i’ay voulu dire : & l’a l’cftrançer defeou-
uerte par fois auantmoy. Si ie portoy le rafoir par tout ou celam’ad-
uient, ieme desferoy tout. La rencontrem’en offrira le iour quelque
autre fois, plus apparent que celuy dumidy : &me fera eftonnerde
ma hefitation.

Des Prognojlicatwns.

Chapitre XL
a Oracles défaillis
auant U venue de
Jefus Chrift,

b D’où vient cjuc les

^
VaNT aux Oracles% il eft certain que dés long-temps % teïïÈf auant la venue de lefus-Chrift, ils auoient commencé ^apericn $éff™ïe

l r. “e plus mclpnlable,

p a perdre leur crédit: car nousvoyons queCiccro lemet non ftulement dc no-

? en peine de trouuer la caufe de leur défaillance. Et ces long-temps aupara-

mots font à lu y: b Cur iflo moào iam oraculaDclphis non edunturjnonmodo lulu ' " lc' ae DtuLi -

nojlra relate, fed iamdiu , ‘vt nihilpojjtt ejje contemptius ? Mais quant aux c Nous croyons qu .n y
autres prognoftiques, qui fe tiroient de l’anatomie des beftes aux fèmexprés^Gurfêruir
Sacri fces, aufquels Platon attribue en partie la conftitution.na- à l’an des Augures.

. i, 11 i • j ld.deNat Deo,l.z.
turelle des membres internes d icelles 5 du trépignement des pou-
lets, du vol des oyféaux, c ^Aucs quajdam rerurn augurandamm caufa mahu^chof^YTct
natas ejje putarnus , des foudres, du tournoyement des riuiercs, ^f""s

^P^uo[ecsnt
Afliulta cernunt aru[lices cl ; multa augures prouident: multa oraeuhs deela- Cîr*cl,s CI> déclarent

, , Y 1 .. I pluueurs , plulicurs les
rantur : multa njaticinationibtts : multa Jomniis : multa portentis , & au- D-ui>is, & piufours

très fur lefqucls l’Antiquité appuyoit la plufpart des entreprifes, les prodiges, i e ut.
tant publiques que priuées j noffre Religion f les a abolies. Et en- t proirt:cjfjtue/ di
core qu’il refte entre nous quelques moyens de diumation es af- «ers cle> anciens, aba¬

ttes 3 es efprits, és figures du corps, és fonges, & ailleurs : notable lu fHr fl0̂ ’ e Rtli~
exemple de la. forcenée curiofité de noftrc nature, s’amulant à &

préoccuper les chofes futures, comme fi elle n’auoitpas affez affaire ô
PrS7 Scs cuûx’

à digerer les prefentes ;
adioufter ce foin aux

1 ‘———cur hanc tïhi rcéîor Oljmpi
Sollicites 'vijum mortalihus addere curam 3

JNojcant aventuras ait diraper omina clades f
Sitjuhitum quodeunque paras ,ft cacajuturi
Aient homimmfati , liceat fperare timenti.

s ne 'vtile quidem ejl jcire quidfuturumfit : mijerum eft enim nihilprofcicn-
tem anfi : Si elf-ce, veux-ie dire , quelle eft de beaucoup moindre
aueftonté. Voilà pourquoy l’exemple de François Marquis de
Salluffes m’a femblé remarquable. Car Lieutenant du Roy Fran¬
çois en fon armée delà les monts, infiniment fauorifé denoftre
Cour,& obligé auRoy du Marquifaç mefmes, qui auoit efté cou- jFcüt-
fifqué de fon frere: au refte ne le prefcntantoccafionde tourner fa
robe,fon affection mefme y contredilant;il felaiffa fi fort efpou- , „ „ , , r

h . i n / i ^ r T 11 n- • > h Nefl ho» defl*-uenter , comme il a cite aduere, aux belles prognoftications qu on Hoiru futur.
C

autres qui trauaillcnt
les humains ; dc con-
noiftre leurs défailles
futurs par quelques
malheureux prefagesï
Fay que ce que tu ma¬
chines arriue à l’im-
pourueu, & que l’ef-
prit de l'homme foit
aueugle à l'aduenir:
afin qu’il luy foitloifi-
ble dclperer en crai¬
gnant. Luca.l.z.

g II n’cft pas certaine¬
ment vtile de feauoir
les chofcs à venir : &
c’eflpitié de legehea-
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Pror>wftication vai- faifoit lors courir de tous coftez à l’aduantage de l’EmpereurCharj
ne o1JfiperfiitienJi, jes c inqU iénic, de à noftre defauantage (mefmes en Italie, ou ces fol¬

les prophéties auoient trouué tant de place, qu’àRome il fut baille
grande fomme d’argent au change, pour cette opinion de noftre rui¬
ne) c]ii apres s’eftre fouucnt complaint à fes pnuez des maux qu’il
voyoit incuitablement préparez à la Couronne de France , &: aux
amis qu’il y auoit, il fe reuolta, de changea de party : à fon grand
dommage pourtant, quelque conftellation qu’il y euft. Mais il s’y
conduiht en homme combattu de diuerfes pallions : car ayant devil¬
les de forces en fa main, l’armée ennemie fous Antoine de Lauc à

Li fapîence des Dieux trois pas de luy, de nous fans foupçon de fon fai£t,il eftoit en luy
brÏÏri/u'iftjùTccez de faire pis qu’il ne fit. Car pour fa trahifon , nous ne perdifmes
iUic C

nionei
U
trcntbk

d nJ homme, ny ville que Fofian : encore apres l’auoir long-temps
par vue crainte', qui COllteftéc.
pâlie la cognoillancc i r ■ •
uc le cid Tuy conce- Prudens jutun temporis exitum

Caliginoja noéle promitDrus ,
Ridétcjuc fi mortalis 'vitra
Fas trépidât.

Ille potensfui
Lœtufque deget} cui licet in diem
Dixijjc j'vixi } Cras'vcl atra
Nuhe polum pater occupatot
Felfoie puro.
Fœtus in prœfêns anmus , cjuod 'vitra ef
Oderit curare.

«J
fVèulndon ■ & Et ceux R 1-11 croyent cemot au contraire, le croycnt à tort. Ifafc recî-

i|üyadc la^euinanô, procantur}
'Vt ffffdiuinatioftjdijfnt: &fdijfmt,fitdiuinatio . Beaucoup

choies font rclatiucs, plus fagement Pacuuius,
lu. d, d..u 1.1. Mam fis qui hnguam auium intellipunt

f-ut feTargo n des* oy- PlufjHe CX allCHO ICCOÏT fflUUt, Cjudm CX fuo,
féaux qn^pius Mafis audiendum ojudm aufcultandum ccnfeo.
cœur d’aurruy que des Ce tant célébré art de deuiner des Tofcans naiquit ainfi. Vnla-
d'eftic

1

pi
P
a$
eS

crcouccz boureur perçant de fon coultre profondément la terre, en veid
que «eus fourdreTagcs demy-dieu, d’vn vifage enfantin , mais de fenile

prudence. Chacun y accourut, de furent fes paroles de fa fcience re¬
cueillies &conferuées à plufieurs ficelés,contenant les principes de
moyens de cét art. Nailfance conforme à fonprogrez. Faymerois
bienmieux régler mesaffaires parle lort des dez que par ces fonges.
Et de vray en toutes Republiques on a toufiours laifie bonne part
d’audtoriré au fort. Platon en la police qu’il forge àdifcrction, luy
attribue la decilion de pluheurs effets d’importance, &pveut-entre
autres choies, que les mariages le facent par fort entre les bons . Et
donneîTgrands poids a cette elcétion fortuite, que les enfans qui
en naiifentjil ordonne qu’ils foient nourris au pais: ceux qui naif-
fent des mauuais, en foient mis hors: Toutefois fi quelqu’vn

L’homme qui le
peut tanter de viutc
du iour à la iournéc,
palfe Ci vie heureux &
Roy de foy-mclme ; &
dit à lupiter ; Remplis
demain le Ciel à tou
choix de beau-temps
ou de pluye , fais, ô
Perc des Dieux, tout
ce qu’il te plaira, ma
curiofité ne s’en infor¬
me point. L’efprit fa-
tisfait des choies pte-
fentes , doit fuir d’a-
longer fes foins plut
auant, Horat.l 3 .
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ProjrnofUcatio» vai- faifoit lorscourirde tous coftezà l’aduantagede l’EmpereurChar-#
ne or fnperjHùehfc. }es cinqLl jémc, & à noftre defauantage (mefmes en Italie, où ces fol¬

les prophéties auoient trouué tantde place, qu’àRome il futbaille
grande fomme d’argent au change, pour cette opinion de noftre rui¬
ne) quapres s’eftre fouucnt complaint à fes pnuez des maux qu’il
voyoït mcuitablement préparez à la Couronne de France , & aux
amis qu’il y auoit, il fe reuolta, & changea de party : à fon grand
dommage pourtant, quelque conftellation qu’il y euft. Mais il s’y
conduifit en homme combattu de diuerfes palTions : car ayant&vil¬
les & forces en fa main, l’armée ennemie fous Antoine de Leuc à

Li fapîence desDkux trois pas de luy,& nous lans foupçon de fon fai£t,il eftoit en luy
brcufc

C

nuia 1
Vè''rucccz de faire pis qu’il ne fit. Car pour fa trahifon , nous ne pcrdifmes

s*
1

ic'mottc^trembié^ nY homme, ny ville que Foffan : encore apres l’auoir long-temps
jur me crainte', qui cOilteftée.
paffe la coenohlancc . r .■ ~ Prudens putun tempons exitum

Caliginoja noéîepremitDeus *
Kidétcjucf mortalis 'vitra
Fas trépidât.

llle potensJui
Latujque deget* cui licet in diem
DixiJJc , njixi , ùras vel atra
Nuhe polum pater occupâtes*
VelJoie puro.
Fœtus inprœfens animas , quod vitra ejï*
Oderit curare.

a de L deaiMtlott:’* Etceuxqui croyent cemot au contraire, le croycnt à tort. IJlafcrecP
siiyadcu^demnatiô,

procanrur}vt(Spfidiuinatiofîtjdijfint ; (ppfidijjînt3jitdiuinatio. Beaucoup
sfchofcs font rciatiucs, plus fagemcut Pacuuius,

Nam ijlis qui hnguam auium intelligunt,
foui^krgoudis"oyi Plüjque ex aheno tecore japiunt , cjudm ex fuo,
féaux .& A4agis audiendum qudm aufcultandum ccnjco.
cœurdaucruy que des Ce tant célébré art de deuiner des Tofcans nafquit ainfi. Vn la-
d'efttrpC’cfcoutez boureur perdant de fon coultre profondément la terre, en veid
qus«eus. ftteHHiHft. fourc[re "pages demy-dicu, d’vn vifage enfantin , mais de fenile

que le Ciel Tuy concè¬
de. L'homme qui Ce

peut Tancer de viurc
du iour à la iournee,
paffe fa vie heureux &
Roy de foy-mcfme : Sc

dit à Jupiter : Remplis
demain le Ciel à ton
choix de beau-temps
ou de pluye , fais, ô
Perc des Dieux, tout
ce qu’il te plaira , ma
curiofité ne s’en infor¬
me point. L’cfprit fa-
tisfait des choies pte-
fentes , doit fuir d‘a-
longer lès foins plus
auant. Horat.l 3 .
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fent des mauuais, en foient mis hors : Toutefois fi quelqu’vn
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die ces bannis venoit par cas d’auenture à montrer en croiflant quel¬
que bonne efperance de foy, qu’on le puiffe rappeller,& exiler auffi
celuy d'encre les retenus, quimontrera peud’efperancedefonado-
lefcence. Fen voy qui eftudient& glofent leurs Almanachs, & nous
en allèguent l’authorité aux choies qui le palTent. A tant dire, il faut
qu’ils dient & la vérité le menfonge. Quis eflenim^ui totum diem eft.. ce qui «mm
üculans, non ahrjuando conlinect f le ne leseftime de rienmieux, pour les “ p™voir tomber en quelque rencontre. Ce feroit plus de certitude, s’il y Adag. Cic.de Dix.

auoit réglé& vérité àmentir toujours. lointque perfonne ne tient
regiftrede leurs mefconces, dautant qu’ils font ordinaires& infinis:
& fait-on valoir leurs diuinations de ce qu’elles font rares, incroya¬
bles,& prodigieufes ? Ainfi refponditDiagoras, qui fut furnommé Impieté de ïxAgorM
l’Athée, eftancenlaSamothrace, à celuy quiluymonrroit auTem- nomméVAthée.

pie force vœux & tableaux de ceux qui auoient efchapé le naufrage,
luy difant: Et bien, vous qui penfezquc lesDieux mettent à non-
chaloir les chofes humaines, que dites-vous de tant d’hommes fau¬
tiez parleur grâce? Il fe fait ainfi,refpondit-il: ceux-là lie font pas
peints qui font demeurez noyez, en bien plus grandnombre. Cice-
rodit, que le feui Xenophanes Colophonicn entre tous lesPhilo-
fophes,qui ont aduoüé lesDieux,a eRayé dedefraciner toute forte
de diuinacion. D’autant eft-il moins de merueille , fi nous auons
veu par fois à leur dommage, aucunes de nos âmes principefques
s’arrefter à cesvanitez, le voudrois bien auoir reconnu de mesyeux
ces deuxmerueilles, du liure de loachim AbbéCalabrois, qui predi- dm** tiens mer-
foie tous les Papes futurs, leurs noms & formes: & celuy de Leon Keill(Ufc1 '
l’Empereur, qui predifoit les Empereurs & Patriarches de Grece. Ce-
cy ay-ie reconnu demes yeux, qu’es confufions publiques, les hom¬
mes eftonnez de leur fortune, fe vont remettant, comme à toute fu-
perftition,à rechercher au Ciel les caufcs & menaces anciennes de
leurmalheur : & y font fi eftrangement heureux demon temps,qu’ils
m’ont perfuadé,qu’ainfi que c’eft vn amufement d’efprits aigus &
oififs ; ceux qui font duits à cette fubtilité de les replier & defnoüer,
feroient en tous eferits capables detrouuer tout ce qu’ils y deman¬
dent. Mais fur tout leur prefte beau ieu, le parler obfcur, ambigu 8c
fantaftique duiargon prophétique,auquel leurs autheurs ne don-^
nent aucun fens clair yafin que la pofteritéy en puiffe appliquer de
tel qu’il luy plaira. Le démon de Socrates eftoit à l’aduanture certai- Démon de Sonates,

ne impulfion de volonté, qui fe prefentoit à luy fans le confeil de ^Hel‘

fon difeours. En vnc amebien efpurée, comme la fienne,&préparée
par continu exercice de fagcffe&devertu,ileftvray-femblabieque
ces inclinations, quoy que téméraires & indigeftes, eftoicnt toû-
jours importantes, ôc dignes d’eftre fuiuies. Chacun fent en foy quel¬
que image de telles agitations d’vne opinion prompte, vehementc ôc
fortuite. C’eft à rnoy de leurdonner quelque authorité,qui en donne
fipeuànoftrepmdence. Etenay eudcpareillemétfoiblesenraifon,

C ij
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&: violentes en perfuafion, ou en dilfuafion, qui eftoit plus ordinaire
à Socrates, aufquelles ieme fuis laille emporter fi vtilement&heu-
reufement, qu elles pourroient eftreiugées tenir quelquedfiofed’in-
fpiration diuine.

T)e la Confiance,

Chapitre XII.

Confiance & refaits-
tion en quojgtfi.

Fuite en guerre ,
anouée ie flufeurs
Nattons.

Fertitnde, que e'efi

Fiblaire gaignee des
Lacedemoniens far
leur fuite.

Scythes reculaient
Saufours en guerre,
C7 fourquoy.

Canonnades inéui~
tables, four leur vio ■

lence& vijlejfe.

A loy de la refolution& de laconfiance ne portepas,que
nous ne nous deuionscouurir,autant qu’il eft en noftre
puifiance , des maux & inconueniens qui nous mena¬
cent , ny par confequent ne défend d’auoir peur qu’ils

nous furprennent. Au rebours, tous moyens bonnettes de fe ga¬
rantir des maux , font non feulement permis , mais loüables : Et
le ieu de la confiance fe loue principalement, à porter de pied-
ferme les inconueniens ou il n’y a point de remede. De maniéré
qu’il n’y a foupplefie de corps,nymouuementaux armes de main,
que nous trouuions mauuais, s’il fert à nous garantir du coup
qu’on nous rue. Plufieurs Nations tres-belliqueufes fe feruoienc
en leurs faufis d’armes de la fuite, pour aduantage principal, 6c
montroient le dos à l’ennemy plus dangereufement que leur vi-
fage. Les Turcs en retiennent quelque chofe : Et Socrates en Pla¬
ton fe mocque de Lâches, qui auoit definy la fortitude , fe tenir
ferme en fon rang contre les ennemis. Quoy , fit-il, feroit-ce
donc lafeheté de les battre en leur faifant place ? Et luy allégué
Homere, qui loue en Æneas la Icience de fuir. Et parce que Lâ¬
ches fe r’aduifant, aduoue cét vfage aux Scythes, & enfin généra¬
lement à tous gens de cheual : il luy allégué encore l’exemple des gens
de pied Lacedemoniens, ( Nation fur toute duite à combattre de

pied-ferme) qui en la iournée de Platées, ne pouuantouurir lapha¬
lange Pcrfienne, s’aduilerent de s’efearter & fier arriéré : pour,par
l’opinion de leur fuite,faire rompre &diffoudre cette maffeenles
pourfuiuant : par ou ils ie donnèrent la victoire. Touchant les Scy¬
thes , ondit d’eux, quand Darius alla pour les fubiuguer, qu’ilman¬
da à leur Roy force reproches, pour le voir toufiours reculant de-
uant luy,& gauchiifant la méfiée, A quoy Indathyrfez, carainfi fe
nommoit-il, fit refponle ; que ce n’eftoit pour auoir peur de luy, ny
d’homme viuant: mais que c’efioit la façon de marcher de fa Na¬
tion : n’ayant ny terre cuitiuée ,ny ville , nymaifon àdefendre, & à
craindre que l’ennemy en pûft faire profit. Mais s’il auoit fi grand
faim d’enmanger, qu’il approchait pourvoir le lieu de leurs ancien¬
nes fepultures,& que là il trouueroit à qui parler tout fon faoul.Tou-
tesfbis aux canonnades, depuis qu’on leur eft planté en bute, comme
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les occafions delà guerreportent fouuent, iieftmelfcant de s’elbran-
1er pour lamenace du coup : dautant que pour fa,violence & vitelTe
nous le tenons ineuitable : ôc en y amaintvu qui pourauoir ou haulfc
la main, ou baide la telle, en a pour le moins apprellé à rire à Tes

compagnons. Si cft-cc qu’au voyage que l’EmpereurCharles cin-
quiefme fill contre nous en Prouence, le Marquis de Guall cllant
ailé recognoillre la ville d’Arle, &: sellant ietté hors du couucrt
d’vn moulin àvent,àlafaueurduquel il s’elloit approché, fut ap~
perceu parles Seigneurs deBonneual &Senefchal d’Agenois, qui Ce
promenoient fus le theatre aux arenes ; lefquels l’ayant montré au
Seigneur deVilliers Commilfairc de l’artillerie, il braqua li a propos
vne couleurine,que fans ce que le Marquis voyant mettre le feufe
lança à quartier, il fut tenu qu’il en auoitdans le corps. Et de mef-
mes quelques années auparauant, Laurent deMedicis, Duc d’Vr-
bin,Pere de laRoyne,MereduRoy,alEegeantMôndoIphe,placc
d’Italie, aux terres qu’on nomme duVicariat 5 voyant mettre le feu
a vnepiece quileregardoit, bienluy feruit de faire la cane : car autre¬
ment le coup, qui ne luy rafa que le delfus de la telle,luy donnoit
fans doute dans l’eftomach. Pour en dire levray ,ie ne croy pasqu*
ces mo'uuemens fe filfent auecques difeours : car quel iugementpou-
uez-vous faire de la mire haute ou balfe en choiefifoudaine? 6c cil
bien plus aifé à croire, que la for tune fauorifa leur frayeur : & que cc
feroitmoyenvne autre fois au lïi bienpour fe ie t ter dans le coup, que
pourl’euiter. le nemepuis défendre, fi lebruitefclatant d’vne har-
quebufade vient à me fraper les oreilles à l’improuueu, en lieuou ie
ne ledeulfe pas attendre, que ie n’en trelfaille : ce que i’ay veu enco-
resaduenir à d’autres qui valentmieux quemoy. Ny n’entendent les
Stoïciens, que l’ame de leur fage puilfe refileraux premières vifîons
& fantaifes qui luy furuiennent: ainscommeàvne fubjectioil na¬
turelle confentent qu’il cede au grand bruit du Ciel,oud’vne rui¬
ne , pour exemple, iufqucs à la pafleur &: contraction ; Amf aux
autres pallions, pourueu que fon opinion demeure faune & entiè¬
re , & que l’alfettc de fon difeours n’en fou lire atteinte ny alteration
quelconque , & qu’il ne prelle nul confentement à fon effroy
fouffrance. De ccluy, qui n’ell pas fage,il en va de mefmes en la
première partie,mais tout autrement en la fécondé. Car l’impref-
liondes palfons ne demeure pas en luy fuperficielie: ainsva péné¬
trant iniques au fegede fa raifon, l’infcdlant & la corrompant. Il
iuge félon elles, & s’y conforme. Voyez bien difertement & plaine-
ment l’ellat du fage Stoïque :

Mens immola, manet , Ucrymœ njoluunmrmânes.
Le fagePeripateticien neVexempte pas des perturbations, mais il les
modéré.

Ç fj

PerturiatÏBKj inj¬
ustes où ptrmifts
des Stoïques « leurs
Sages.

Efiat du Sage Slot*
que.

te cœur refis indom¬
pté, de vaines larmes
lOuUut. Virç.Li,

/
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Ceremonie de l’entreueue des Rois,

Chapitre XIÎL
L ii eft fujet fi vain, qui neméritévn rang en cette rap-
fodie. A nos reigles communes,ce feroitvnenotable
difcourtoific, de à l’endroit dVn pareil plus à l’en¬
droit d’vn Grand, de faillir à vous trouuer chez vous,

quand il vous auroit aduerty d’ydeuoirvenir: Voire, adiouftoir la
Royne de Nauarre Marguerite à ce propos, que c’cftoitinciuilité à

Office du Gentil- vn Gentil-homme de partir de fa maifon, comme il fefait le plus •

l°u!7c '/unt Vcty fouuent, pour aller au deuant de celuy qui le vient trouuer, pour
mr. Grand qu’il foit : & qu’il eft plus refpedtueux &ciuil de l’attendre,

pour le receuoir, ne fuft que de peur de faillir fa route : & qu’il fuffit
de l’accompagner à Ton partement. Pour moy i’oublie fouuent
i’vn & l’autre de ces vains offices : comme ie retranche en mamaifon
autant que ie puis de la cerimonie. Quelqu’vn s’en offence : qu’y
ferois-ie ? Il vautmieux que ie l’offence pour vne fois, quemoy tous
lès iours: ce feroitvne fujeânon continuelle. A quoy faire fuit-on
la femitude des Cours,fi on l’entraine iufques en fa tanière?G’eft
aüffi vne reigle commune en toutes afîemblées, qu’il touche aux
moindres de le trouuer les premiers àl’affignation, dautant qu’il eft
mieux deu aux plus appareils de fe faire attendre. Toutefois à l’en-

Entreuetï des Rw. treueuë qui fe dreiTa du Pape Clement, de duRoy François àMar-
feille, le Roy y ayant ordonné les apprefts ncecfiaircs, s’clloigna de
la ville, donna loifir auPape de deux ou troisiours pour fon en¬
trée de refrelchiffement, auant qu’il le vint trouuer. Et de mefmes

Certmtnie ordinal- à l'entrée aulfi duPape &de l’Empcreür à Bouloigne, l’Empereur
u aux abouchement moyen au Pape d’y eftrc le premier, de y furuint apres luy.des Princes. G’eft, difent-Üs, vne cerimonie ordinaire aux abouchemens de tels

Princes, que le plusGrand foit auant les autres au lieu affigné, voire
auant celuy chez qui le fait l’aflemblée : de le prennent de ce biais,
que c’eft afin que cette apparence tefmoigne, que c’eft le plus Grand
que les moindres vont trouuer, & le recherchent, non pas luy eux.
Non feulement chaque païs,mais chaque cité& chaque vacation a
fa ciuilité particulière. Ey ay efté allez foigneufement drelfé en
mon enfance, de ay vefeu en alfez bonne compagnie, pour n’ignorer
pas les ioix de la noftre Françoife : de en ciendrois cfchole. l’ayme à
les enluiure,mais non pas fi coüardement,que mavie en demeure,
contrainte. Elles ont quelques formes pénibles, lefquelles pourueu
qu’on oublie par dilcretion,non par erreur, on n’en a pasmoins de

fcfe7c7d”celH & U
g race - l’ay veu fouuent des hommes inciuils par trop de ciuilité,&
importuns de courtoifie. C’eft au demeurant vne tres-vtile fcience
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que la fcience de l'entregent. Elle eR, comme la grâce & la beauté,
conciliatrice des premiers abords de la locieté & familiarité : &par
conlequent nous ouure la porte à nous inftruire par les exemples
d’autruy, & à exploiter &: produire noRre exemple, s'il a quelque
chofe d’inRmifant& communicable.

On cfipunypour s*opiniajlrcr en <vneplaceJans raifon.

Chapitre XIV.

B
WM A vaillance afes limites, comme les autres vertus: Icf-

quels franchis, on fe trouuc dans le train du vice : en ma-
nierc que par chez elle on le peut rendre à la témérité,
obftination&folie, qui n’en Içaitbien les bornes,mal-

aifez enveritéàchoifir fur leurs confins. De cette confiderationeR
née la couftume que nousauons aux guerres, depunir,voire demort,
ceux qui s’opiniaRrcnt à defendrevne place, qui par les réglésmili¬
taires ne peut eftre fouRenue. Autrement fous l’efperance de l’im¬
punité il n’y auroit poullierqui n’arreftaft vue armée. Monfieur le
ConneRable deMommorency au liege dePâme, ayant eRé commis
pour palfer leTefin,&fe loger aux faux-bourgs S. Antoine, eRant
empefché d’vnc tour au bout du pont, qui s’opiniaRra iufques à fe
faire battre, fit pendre tout ce qui eRoit dedans: Et encore depuis
accompagnant Monfieur le Dauphin au voyage delà les monts,
ayant pris par force le ChaReau deVülanc,& tout ce qui eRoit de¬
dans ayant eRémis en pièces par lafurie des foldats, horlmis le Capi¬
taine & l’Enfeigne,il les fit pendre & eRrangler pour cette incline
raifon: Comme fitaulfileCapitaineMartinduBellaylorsGouuer-
neurdeTurin,en cette mefme contrée, leCapitaine de S.Rony : le
reRe de fes gens ayant eRémaflacré à la prife de la place. Mais dau-
tant que le iugement de la valeur &; foiblelle du lieu, fe prend par
i’eRimation&contrepois des forces qui l’afiaillent (cartel s’opinia-
ftreroit iuRement contre deux couleurines, qui feroit l’enrage d’at¬
tendre trente canons) où fe met encore en conte la grandeur du
Prince conquérant, fa réputation,le refpcd qu’on luy doit : il y a

danger qu’on prelfe vn peu la balance de ce coRé-là. Et en aduient
par ces mefmcs termes, que tels ont fi grande opinion d’eux &: de

leursmoyens, que ne leur femblant raifonnable qu’il y ait rien digne
de leur faire teRe, ilspafient le couReau par tout où ils trouuent refi-
Rance, autant que fortune leur dure : Comme il fevoit par lés for¬
mes de fommation &delfi,que lesPrinces d’Orient& leurs fuccef-
feurs, qui font encores, ont en vlage, fiere, hautaine & pleine d’vn
commandement barbarefque. Et au quartier par où les Portugais
efeornerent les Indes, ils trouuercnt des ERats auec cette loy vniuer-

C iüj

VailUsce , & fes
limUes.

Tunisie» de $eux
cjui s'opiniaflrent a
defendre vne place
fans raifon.



Lafchete de coeur,
comme doit ejlrepu¬
nie en un foldat.

Co'ûardife chaftiee
far honte & igno¬
minie.

Faire vne fuffuiîon de
fang aux iôiicSj plutoft
que d'en faire vue ef-
fuiïon. Tert. in Afol.
c. 7-

Soldats fugitifs pu
ttii de mort par les
Romains.
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Telle& inuiolablc, que tout ennemy vaincu par leRoy, en prefencc
ou par Ton Lieutenant, eft hors de compofitionde rançon& demer-
cy. Ainfi Tur tout il Te faut garder qui peut, de tomber entre les
mains d’vn luge ennemy, victorieux ôc armé.

"Ve la punition de la coüardijè,

Chapitre XV.
*O vY autrefois tenir à vn Prince, & très-grand Capi¬
taine, que pour lafchete de coeur vn foldat nepouuoic
eftre condamné àmort : luy eftant à table fait récit du
procez du Seigneur deVeruins, qui fut codamné àmore

pour auoir renduBoulogne. Alaverité c’eftraifon qu’on facegrade
différence entre les fautes quiviennent de noftrc foibleffe, & celles
qui viennent de noftre malice. Car cncelles icy nous nous Tommes
bandez à noftrc efeient contre les reiglcs de la raifon, que nature a
empreintes en nous; & en celles-là, il femble que nouspuiflionsap¬
pellera garant cette mefme nature, pour nous auoir laiffez en relie
imperfection& défaillance. Demaniéré que prou de gens oqt penfé
qu’on ne fe pouuoit prendre à nous, que de ce que nousfaifons con¬
tre noftrc confcience : Et fur cette réglé eft en partie fondée l’opi¬
nion de ceux qui condamnent les punitions capitales aux hérétiques
&mefereans :& cellequi eftablit,qu vnAduocat&vn luge nepuif-
fent eftre tenus de ce que par ignorance ils ont failiy en leur charge.
Mais quant à la coüardife, il eft certain que la plus commune façon
eft de la chaftier par honte & ignominie. Et tient-on que cette règle
a efté premièrement mife envfage parle legiflateurCharondas:&:
qu’auant luy les loix de Grcce puniffoient de mort ceux qui s’en
eftoient fuis d’vne bataille : au lieu qu’il ordonna feulement qu’ils
fuffent par trois iours affis emmy laplacepublique,veftus de robe de
femme: efperant encores s’enpouuoir feruir, leur ayant fait reuenir
le courage par cette honte, Sujfundcrc malts homints Janguinem cfuam
ejfmdere. Il femble auffique les loix Romaines puniffoient ancien¬
nement demort, ceux qui auoient fuy. Car AmmianusMarcellinus
dit que l’Empereur lulien condamna dix de Tes foldats,qui auoient
tourné le dos à vne charge contre les Parthes, à eftre dégradez, &
apres à fouffrirmort, fuiuant,dit-il, les loix anciennes. Toutefois
ailleurs pour vne pareille faute, il en condamna d’autres, feulement
à fe tenir parmyles prifonniers fous l’enfeigne du bagage. L’afprc
chaftiement dupeuple Romain contre les foldats efehapez deCan¬
nes, & en cettemefme guerre, contre ceux qui accompagnèrentCn.
Fuluius en fa défaite, ne vint pas à lamort. Si cft-il à craindre que la
honte les dcfelpere, & les rende non froids amis feulement, mais
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ennemis. Du temps de nos Peres le Seigneur de Frangée, jadis Lieu¬
tenant de la compagnie de Moniteur le Marèfehal de Challillon,
ayant par Monfieur le Marefchal de Chabannes elle mis Gouuer-
neur de Fontarabie,au lieu deMonfieurdu Lude, & Payant rendue
aux Efpagnolsjfut condamné à eftrc dégradé de Nobleffie, & tant
luy que fa pofterité déclaré roturier, taillable & incapable de porter
armes : fut cette rude fentence exécutée à Lyon. Depuis fouffri-
rent pareille punition tous les Gentils-hommes qui fe trouuerent
dansGuy fe, lors que le Comte de Nanfau y entra : .& autres encores
depuis. Toutefois quand il y auroit vne fi grofifere & apparente ou
ignorance ou coüardife,quelle furpaffiaft toutes les ordinaires,ce
feroit raifon de laprendre pour fuffifante prenne de mefchanceté &
demalice, & de la chaftier pour telle.

Vn traiéî de quelques AmhajJ'adeurs.

Chapitre XVI.
'Observe en mes voyages cette pratique, pour ap¬
prendre toufiours quelque chofe, par la communica¬
tion d’autruy, qui eft vne des plus belles efcholes qui
puiffe eftre, de ramener toufiours ceux auecqui ie con¬

féré, aux propos des chofes qu'ils f^auent lemieux,
jBafH al nocçhiero ragionar de 3 'venté^
Al bifolco de itori 3 & leJue piaghe
Conti l guerrier , contilftajlor gh armenti.

Car il adulent le plus forment au contraire, que chacun choifitplû-
toftàdifcourirdumeftierd’vn autre que du lien: eftimantque c’eft
autant de nouuclle réputation acquife : tcfmoing le reproche qu Ar-
chidamus fit àPeriander, qu’ilquittoit la gloire d’vn bonMédecin,
pour acquérir celle de mauuais Poète. Voyez combienCcfarfedef-
ployé largement à nous faireentendrefesinuentionsàbaftirponts
5c engins ; ôc combien au prix il va fe ferrant, où il parle des offices
de faprofeffion,de fa vaill ance,& conduite de familice. Ses exploits
levérifient afficzCapitaine excellent: il feveut faire cognoilire ex¬
cellent ingénieur : qualité aucunement eftrangere. Le vieilDiony-
fiuseiloit très-grand chefde guerre, comme il conuenoit à fa for¬
tune : mais il fe trauailloit a donner principale recommendation de
foy, par la poefie : & fi n’y fçauoit guere. Vn homme de vacation
iuridique,mené cesiours paffez voir vne ellude fournie de toutes
iortes de liurcs de fonmellier,& de tout autremeftier,n’y trouua
nulle occafibnde s'entretenir : mais il s'arrefta à glofer rudement &
magiftralcment vne barricade logée fur lavis de l’eftudc,que cent
Capitaines ôcloldats recognoiffent tous les iours, fans remarque^
fa-ns offenfe.

Chajiimms d« Sei¬
gneur de Franget
four fa lafhctel

Anofte,

Nom ehoiftjfors flit-
toft à dijcourir du
meftier d’vu autre,
<jue du noftre , &
fortrquoj.
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Le bœuf pefaitt cher- Op tat ephippia hos piger , optât dure Cdhdllus.

üï lcu?iabo
E
urct.

chc‘
Par ce train vous ne faites iamais rien qui vaille. Il faut donc trauaiî-

Horat.efijut. jer cje re ie ttcr toufiours l’architeéfe, le peintre, le cordonnier,
ainfi dureftc,chacun à fon gibier. Et à ce propos, à la îeéture des
hiftoires,quieftlefuiet de toutes gens, i’ay accouftumé de confi-
derer qui en font les Efcriuains : Si ce font perfonnes, qui ne faccnc
autre profelfion que de lettres, i’enappren principalement le ftile&
le langage; fi ce font Médecins, ie les croy plus volontiers en ce
qu’ils nous difent de la température de l’air,delafanté drcomplexion
des Princes, des blcffures & maladies; fi lurifconfultes, il en faut
prendre les controuefes des droiéts,les loix, l’eftabliffement des poli¬
ces, & chofes pareilles: fi Théologiens, les affaires de l’Eglife, cen-

; fures Ecclefiaftiques, difpences&mariages; fi courtifans, lesmœurs
; &les ceremonies: fi gens de guerre, ce qui eft de leur charge,&prin-

cipalemeut les dedudions des exploits où ils fe font trouuez en per-
fonne:fi Ambaffadeurs,les menees, intelligences, & praticques, &
maniéré de les conduire.A cettecaufe, ce que i’euffe paffé à vn autre,
fansm’y arrefter,iel’ay poifé & remarqué en l’hiftoire du Seigneur
de Langey, tres-entendu en telles chofes. C’eft qu’apres auoir conté
ces belles remonftrances del’EmpercurCharles cinquiéme,faites au
confiftoire à Rome, prefent l’Euefque deMaçon, & le Seigneur du
Velly,nosAmbaffadeursjoùilauoitmelléplufieurs paroles outra-
geufes contre nous; &c entre autres,que fifesCapitaines &foldats
n’eftoient d’autre fidelité & fuffifance en l’artmilitaire, que ceux du
Roy,tout fur l’heure il s’attacheroit la corde au col,pour luyaller
demander mifericorde. Et de cecy il femblc qu’il en crcuft quelque
chofe : car deux ou trois fois en fa vie depuis, il luy aduint de redire
ces mefmes mots. Aufii qu’il défia le Roy de le combatte en chemifc

AmhajfAdturs pett- auec l’efpée& le poignard, dans vnbatteau. Ledit Seigneur de Lan-»
non dificn^ur

J ĥ gey fuiuant fonhiftoire, adioufte que ces mefmes Ambaffadeurs fai-
doihent faire Iuhy fansvne dépefche auRoy de ces chofes,luy en diflimulerent la plus
maifire. grande partie,mefmes luycelerent les deux articlesprecedens. Or

i’ay trouué bien effrange, qu’il fuft en lapuilfanced’vnAmbaffadeur
de difpenfer fur les aduertiffemens qu’il doit faire à fon Maiftre,
mefinement de telle confequence, venans de telle perfonne, & apres
des paroles dites en fi grand’ affcmblée. Etm’euflfemblé l’office du
feruiteur eftre,de fidèlement reprefenter les chofes en leur entier,
comme elles font aduenues ; afin que la liberté d’ordonner, iuger, &c
choifir, demeurait aumaiftre. Car de luy altérer ou cacher la vérité,
de peur qu’il ne la prenne autrement qu’il ne doit, & que cela ne le
pouffe à quelque mauuais party,& cependant le laiffer ignorant de
fes affaires, cela m’euft femblé appartenir a celuy qui donne la loy,
nonaccluy qui la reçoit, au curateur &maiftre d’efchole, non à ce¬
luy qui fe doit penfer inferieur, comme en authorité, auffi en pru¬
dence ôc bon confeil. Quoy qu’il en foit, ie ne voudroy pas eftre
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feruy de cette façon en mon petit fai£t. Nous nous fouftrayons fi
volontiers du commandement fous quelque prétexté, & vfurpons
fur lamaiftrife: chacunafpirefi naturellement a la liberté &autho-
rité, qu’au fuperieur nulle vtilite ne doit effre fi chère, venant de
ceux qui leferuent, comme luy doit effre chere leur (impie & naïfue
obeïffance. On corrompt l’office du commander, quand on y obéît
par difcretion,non par fujedion. Et P.Craffus, celuy que les Ro¬
mains effimerent cinq fois heureux, lors qu’il effoiten AficConfuî,
ayant mandé à vnIngénieur Grec, de luy faire mener le plus grand
des deux mas de Nauire qu’il auoit veus à Athènes, pour quelque en¬
gin debatceriequ’ilcnvouloitfaire;Cettuy-cy fous titre defafeien-
ce, fe donna loy dechoifîr autrement, & mena le plus petit, & félon
la raifon de l’art, le plus commode. Craffus ayant patiemment oüy
fes raifons, luy fit tres-bien donner le foüet : eff imant l’intereft de la
difeipline plus que l’intereft dcl’ouuragc, D’autre-part pourtant on
pourroit auffi confîderer, que cette obcïffance fi contrainte n’appar¬
tient qu’aux commandemens précis &c preiix. Les Ambaffadeurs ont
vne charge plus libre, qui en pluficurs parties dépend fouucraine-
ment de leurdifpofition. Ils n’cxecutent pas Amplement, mais for¬
ment auffi,& dreffentparleur confeil la volonté dumaiftre. l’ay veu
enmon temps des perfonnes de commandement, repris d’auoirplû-
toft obeyaux paroles des lettres du Roy, qu’a l’occafion des affaires
quieftoient prés d’eux. Les hommes d’entendement accufent enco¬
re auiourd’huy l’vfagc dcsRoysdcPerfe,de tailler les morceaux fi
courts aleurs Agents & Lieutenans, qu’auxmoindres chofes ils euff
fentà recourir a leur ordonnance: Ccdelay,envne fi longue cften-
duë dedomination, ayant fouuent apporté de notables dommages
à leurs affaires. EtCraffus efcriuant à vn homme du meftier, & luy
donnant aduis de l’vfage auquel ildcftinoitcc mas,fcmbloit-il pas
entrer en conférence de fa deliberation, & le conuicr à interpofer
fon decret?

De U Peur.

C H A PITRE XVII.

B STYW1, fîeterûntque coma, (ÿf'vox faucihushœfit.
le ne fuis pas bon naturahfte, qu’ils difent, & ne fçay
guere par quels refforts la peur agit ennous,mais tant
y a que c’eft vne effrange paffion : & difent lesMéde¬
cins qu’il n’en eft aucune, qui emporteplûtoft noftre

iugement hors de fa deuë affiete. De vray, l’ay veu beaucoup de gens
deuenus infenfezde peur: & au plus raffis il eft certain pendant qtie
fon accez dure, quelle engendre de terribles efblouïffemcns, le laiflfe

Oheijf/tnee naïfut
&[impie ,plus chert
au fupeneur que
toute vtilite'.

Liberté grande des
jimhAjfadeurs en
leur fbarge.

Ic tianfis, me» chc-
ueux hcriflcnt, & rna
voix le figea dans mou
gofier. Vng. ÆneiU.i.

Peur, la plus eftran -

gt de toutespajjieut.



Effroy grand d’vu
Pon’infoigne.

Peur mémorable
d'vu Gentil-homme.

P.ur,cloué& entra¬
ve les pieds des plus
belliqueux.

La peur s’effraye de

fon propre fecoius.
Cnn. I }.

Peur nous reiette
quelquefois a lu
vaillance.

Peur formante en
aigreur tous autres
aeetdens.

36 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
à part le vulgaire, à qui eljc reprefente tantoft les bifayeulx fortis du
tombeau enueloppez en leur fiiaire, tantoft des Loups-garoups, des
Lutins, & desChimères. Mais parmy les foldats meime, 011 elle de-
uroit trouuermoins de place, combien de fois a-elle changé vn trou¬
peau de brebis en efeadron de corfelets ? des rofeaux &: des cannes en
gens-d’armes & lanciers? nos amis en nos ennemis ?& la crôix blan¬
che àlarouge? Lors queMonfieur deBourbonprit Rome, vnPort’-
enfeigne, qui eftoit à la garde du bourg S. Pierre, fut faifi de tel effroy
à la première alarme, que par le trou d’vne ruine, il fe iecta, l’enfeigne
au poing, hors laville droit aux ennemis, penfanc tirer vers le dedans
de la ville: &àpeine enfin voyant la troupe deMonfieur deBour-
bon fe renger pour le fouftenir, eftimant que ce fuft vne fortie que
ceux de la ville fiffent; il ferecognut, & tournant telle rentra par ce
mefme trou, par lequel ileftoit forty, plus de trois cens pas auant en
la campagne. Il n’en aduint pas du tout fi heureufement à l’Enfeignc
du Capitaine lulle, lors que S. Paul fut pris fur nous par le Comte
de Bures &Monfieur duReu. Carcftant fi fort efperdu de frayeur,
que de fe ietter atout fon enfeigne hors de laville, par vne canon¬
nière, il fut mis en pièces par les alfaiilans. Et aumefme fiege,fuc
mémorable lapeur qui ferra, faifit, &: glaça fi fort le coeur d’vn Gen¬
til-homme, qu’il en tomba roidemort par terre a la brèche, fans au¬
cune bleffure. Pareille ragepoulfc par lois toutevne multitude. En
l’vne des rencontres deGermanicus contre lesAllemans, deux gref¬
fes troupes prindrent d’effroy deux routes oppofites : l’vne fuyoit
d’ou l’autre partoit. Tantoft elle nous donne des aides aux talons,
comme aux deux premiers: tantoft elle nous cloue les pieds, & les
entrauc : comme onht de fEmpereurThéophile, lequel en vne ba¬
taille qu’il perdit contre les Agarenes,deuintfi eftonné& fitranfi,
qu’il ne pouuoit prendre party de s’enfuir : adeo pauor etiam auxitia
formïàat: iufques à ce queManuel l’yn des principaux chefs de fon
armée, l’ayant tiralfé & fecoüé, connue pour l’efueiller d’vn profond
fomme,luy dit : Si vous neme fuiriez ie vous tu'éray ; car il vautmieux
que vous perdiez lavie, que fi eftant prifonnicr vous veniez à perdre
l’Empire. Lors exprime-elle faderniere force, quand pour fon fer-
uice elle nous rejette à la vaillance, qu’elle a fouftraite à noftre deuoir
& a noftre honneur ? En la première iufte bataille que les Romains
perdirent contre Hannibal, fous leConful Sempronius, vne troupe
de bien dixmille hommes de pied, qui priait l’efpouuentc, ne voyant
ailleurs par ou faire paftage à fa laicheté, s’alla ietter au trauers ie gros
des ennemis: lequel elle perça d’vn merueilleux effort, auec grand
meurtre deCarthaginois : acheptant vne honteufe fuite, au mefme
prix qu’elle euft eu vne glorieule vicftoirc. C’eft ce dequoy i’ay le
plus de peur que la peur. Aufli furmonte-ellc en aigreur tous autres
acçidens. Quelle affedion peut dire plus afpre& plus tulle, que celle
des amis de Pompeius, qui eiloient en fon nauirc fpeélateurs de cét

horrible
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horrible maflacre? Sieft-ceque la peur des voiles Egyptiennes, qui
commençoient aies approcher, l’eftouffa demanière,qu’on a remar¬

qué, qu’ils ne s’amuferent qu’àhafter les mariniers dé diligenter, &
de fe fauuer a coups d’auiron ; iufques a ce qu’arriuez àTy r, libres de
crainte, ils eurent loy de tourner leur penfée à la perte qu’ils venoient
de faire, & lafcher la bride aux lamentations & aux larmes, que cette
autre plus forte paffion auoit fufpenduës.

Tum pauor fapientiam omnem mihi ex anime expectorai.

Ceux qui auront elfe bien frottez en quelque elfour de guerre ; tous
blelfez encor& enfanglantez, on les rameine bien le lendemain à la
charge. M ais ceux qui ont conccu quelque bonne peur des ennemis,
vous ne les leur feriez pas feulement regarder en face. Ceux qui font
en prelfante crainte de perdre leur bien, d’eftre exilez, d’eifre fubiu-
guez, viuent en continuelle cngoilfe, en perdent le boire, le manger,
&le repos. La où les panures, les bannis, les ferfs, viuent forment
aulïi ioyeufementqueles autres. Et tant de gens,qui de l’impatience
des pointures de la peur, fe font pendus, noyez, & précipitez, nous
ont bien apprisquelle eE: encores plus importune & plus infuppor-
table que la mort. Les Grecs en recognoiEent vue autre efpece, qui
elf outre l’erreur de noftre dtfeours: venant, difent-ils,fans carde

apparente, & d’vne impulhô celefte. Des peuples entiers s’en voyent
forment frappez, & des armées entières. Telle fut celle qui apporta
à Carthage vue merucilleufe defolation. On n’y oyoit que cris &:

voix effrayées : on voyoit les habitans fortir de leursmailons, com¬
me à l’alarme, & fe charger, bleffer & entretuer les vns les autres,
comme E ce fuffent ennemis, qui vinffent à occuper leur ville. Tont
y elfoit en defordre,& enfureur: iniques a ceque par oraifons &c

facrifices, ils enflent appaifé l’ire desDieux. Ils nomment cela ter¬
reurs Paniques. r • d

Qud nefaut iuger de noftre heur, qu apres la mort.

Chapitre XVIII.
Cilicet 'vltimaftemper
ëxpeclanda dies homini eft , chaque heatus
Ante ohitum nemo , ftpremdque funera dehet.

Les enfans 1panent le conte duRoy Crœfus à ce pro¬
pos: lequel ayant efté pris par Cyrus, & condamné à

lamort j fur lepoindt de l’execution, il s’eferia,O Solon,Solon ; Cela
rapporté aCyrus, s’eftant enquis que c’clfoit a dire, il luy fit en¬
tendre, qu’il verifioit lors à fes defpens l’aduertiflement qu’autrefois
luy auoit donné Solon: que les hommes,quelque beau vifageque
fortune leur face, ne le peuuent appcller heureux, iufques à ce qu’on
leur ait veu pafler le dernier iôur de leur vie,pour l’incertitude &c

D

Alloue la peur arrache
la fagcllc & la grauitc
hors des plus profon¬
des entrailles de mon
amc. Cic. Thif/i. I.

Peur plus tnftppor-
table que lamort.

T’V f v-v
Teneurs paniques.

Ouid. Mct.I. 3.

Il faut que l’homme
attende rouhours foa
dernier iout : nul ne
peut eftre dit heureux,
.-niant l’heure dernière
& le poindl final du
troipas. Ouid.Met.l.i.

La mort feule wre
de L’heur des hom¬

mes.



Incertitude &~^e-
rite des chojès hu¬
maines ,

Car véritablement il
y a quelque occulte
puiffance, qui brife &
foule aux pieds , les
glorieux faill'eaux de
verges, & les fcuercs
haches : fe plaifant a
faire vu ioüct des
Grandeurs. Lucr.l.s.

Certes i’ay p^s vefeu
de ce feul iour, que i'c
ne deuois viurc. Ma-
crob.l.z.c.v-

Bon-heur d'e noftre
hie , d'où défend.

Car alors la v raye pa¬
role fourd du fonds du
cœur ; le mafque cil
leuc, l’homme paroiik
ànud. Lucr.l.s.
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variété des choies humaines, qui d’vn bien leger mouuement fe
changent d’vn eftat en autre toutdiuers. Et pourtant Agefîlaus, a
quelqu’vn qui difoit heureux leRoy de Perle, de ce qu’il eftoit venu
fort icunc àvn (i puilTant eftat : Oüy-mais, dit-il,Priam en tel âge ne
fut pas malheureux. Tantoft desRoys deMacédoine, lucceneurs
de ce grand Alexandre, il s’en fait des menuifters &c greffiers âRome:
desTy rans de Sicile, des pédants aCorinthe : d’vn conquérant de la
moitié dumonde, & Empereur de tant d’armées, il s’en fait vnmife-
rable fuppliant des belitres officiers d’vn Roy d’Egypte : tant coufta
à ce grand Pompcius la prolongation de cinq ou fix mois dévie. Et
du temps de nos peres ce Ludouic Sforce dixiefme Duc deMilan,
fous qui auoit fi long-temps branlé toute l’Italjie, onia veumourir
prifonnier â Loches: mais apres y auoir vefeu dix ans,quieftle pis
de Ton marché. La plus belleRoyne,vefuedu plus grandRoy delà
Chreftienté, vient-elle pas demourir par lamain d’vn bourreau ? in¬
digne & barbare cruauté! Etmille tels exemples. Car il Tenable quç
comme les orages & tempeftes fepiquent contre l’orgueil ôdaautai-
neté de nos baftimens, il y aitauffi là haut des efpnts entfieux des
grandeurs de ça bas.

V[<jue adeo res humanas vis Mita cjuadam
Obferit , (ftp pulchros fafees ftcudfcjue jecures
Proculcare , ac hidwno fihi hahere videfur.

Et femble que la fortune quelquefois gue tte à poindt-nommé le der¬
nier iour de noftre vie, pour monftrer fa puiftance,derenucrferen
vn moment ce quelle auoit bafty en longues années : & nous fait
crier apres Laberius, Nimirum hac die vna plusvixi^mihi ejudmviuen-
dumfuit. Amfi fe peut prendre auec raifon, ce bon aduis de Solon.
Mais dautant que c’eftvnPhüofophe, à l’endroit defqucls les faueurs
& difgraces de la fortune ne tiennent rang ny d’heur, ny de mal¬
heur : & font les Grandeurs, & puiffances, accidens de qualité â peu
prés indifférente ife trouue vray-femblable, qu’il ait regardé plus
auant, voulu dire que cemefme bon-heur de noftre vie, qui dé¬
pend de la tranquillité& contentement d’vn efpri t bien né, & de la
refolution &: affeuranced’vne ame reliée,nefedoiue iamais attri-
buer a l’homme, qu’on ne luy ait veu loüer le dernier adte de fa comé¬
die, dclans doute le plus difficile. En tout lerefte il y peut auoir dû
mafque:Ou ces beaux difeours de laPhilofophic ne font en nous que
par contenance, ou les accidens ne nous eflayant pas iniques auvif,
nous donnent loifir demaintenir toufiours noftre.vifage raffis.Mais
à ce dernier rolle de lamort& de nous, iln’y a plus que feindre, il faut
parler François j il faut monftrer ce qu’il y a de bon &dc net dans le
fond du pot.

Nam vera voces tum demum péflore ab ihno
Eijciunfur , çyr eripiturperftona , mancf res.

Voflapourquoy fedoiuent â ce dernier trait toucher & cfprouuer

I
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toutes ies autres avions de noftrevie. C’efl; lemaiftre iour, c’eft le Mon maijjre iour,

iour iuge de tous les autres : c’eft le iour,dit vu Ancien, qui doit mu

iuger de toutes mes années paflées. le remets à la mort l’efiày du
fruidt de mes eftudes. Nous verrons-là fi mes difeours me partent
de la bouche, ou du coeur. Eay veu plufieurs donner par leur mort
réputation en bien ou en mal, à toute leur vie. Scipion beau-pere
de Pompeius rabilla en bien mourant,la mauuaife opinion qu’on
auoit eue de luy iufqucs alors. Epaminondas interroge lequel des
trois ifeftimoit le plus,ouChabrias, ouIphicrates, ou loy-mefme:
ïl nous faut voir mourir, dit-il, auant que d’en pouuoir reloudre. i

De vray on defroberoit beaucoup à celuy-là, qui le poiferoit fans
l’honneur 8e grandeur de fa fin. Dieu l’avoulu comme il luy a pieu:
mais enmon temps, trois les plus exécrables perfonnes que le con- Morts fort perfe-

nulle en toute abomination de vie,«Se les plus infâmes,ont eu des sll0”,7eeidetro"Per-
. n r r/ ■ r \ «

Jonnes a vue alfomt-
morts reglees,& en toute circonltancecompolees nuques a laper- nMe vie.

fedtion. Il eft desmorts brauesSe fortunées. l’en ay vcuquelqu’vne
trancher le fil d’vn progrez de merueilleux auancemcnt ; «Se dans la
fleur de fon croiif,d’vne fin lipompeule, qu’àmon aduisles ambi¬
tieux «Se courageux défichas du mourant, n’auoient rien de h haut
que fut leur interruption. Il arriua fans y aller, oii il pretendoit,
palus grandement 8e glorieufement, que ne portoit Ion defir 8e

fon efperance. Et deuança par fa cheute, le pouuoir 8e le nom ou
il afpiroit par fa courfe. Au iugement de la vie d’autruy, ie regar¬

de toufiours comme s’én eft porté le bout : 8e l’vn des principaux
eftudes de la mienne,c’eft qu’il fe porte bien, ie veux dire quicte-
ment 8e fourdement.

Que Philosopher, ccjl apprendre d mourir.

Chapitre XIX.

I c E RO dit que Philofopher ce n’eft autre chofe que s’ap- Phihfoph

h; prefter à lamort. C’eft dautant que l’eftudc 8e la con- cV/*

|| templation retirent aucunement noftre amc hors de
nous, 8e l’cmbefongnent à part du corps, qui eft quel¬

que apprentifiage 8e reficmblance de la mort : Ou bien, c’eft que
toute la fagefie8edilcours du monde le refout enfin à ce poimft*;^
nous apprendre à ne craindre point àmourir. De vray, ou la raifoh la
mocquc, ou elle ne doitvifer qu’à noftre contentement, 8e tout fon
trauail tendre en fomme à nous faire bien viure, 8e à noftre aife,
comme dit la funéte Efcrkure. Toutes les opinions du monde en
font là ,que le plaifir eft noftre but,quoy quelles en prennent di~
uersmoyens ; autrement on les chaficroitd’arriuéc. Carqui efeou-
teroit celuyqui pour la fin eftabliroit noftre peine 8emefaife? Les

D ij

que
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diffenlions des fedes Philofophiques en ce cas, font verbales. Tranf-
curramus jolcrtijjimas nugas. Il y a plus d’opiniaftreté 3c de picoterie,
qu’il n’appartient à vne fifaindé profellion. Mais quelque perfon-
nage que l’homme entreprenne, il iouë toufiours le fien parmy.

Voiufti, but de la QUoy qu’ils dient, en la vertumefme, le dernier but de noftre vifée,
venu,quefigmfie. [a volupté. Il me plaift.de battre leurs oreilles de cemot, qui

leur eft h fort à contrecœur ; Et s’il lignifie quelque fupréme plailir,
3c quelque exceffif contentement,!! eft mieuxdeu à l’adiftancede
la vertu,qu’à nulle autre aflillance. Cette volupté pour eftre plus
gaillarde,nerueule,robufte,virile, n’en eft que plus ferieufement
voluptueufe. Et luy dénions donner le nom du plailir, plus fauora-
ble, plus doux & naturel: non celuy delà vigueur, duquel nousl’a-
uonsdefnommée. Cette autre volupté plus baffe, li ellemeritoit ce
beau nom: cedeuoit eftre en concurrence, non par priuilege. le la
trouuemoins pure d’incommoditez 3c de trauerfes, que n’eft la ver¬
tu. Outre que Ion gouft eft plus momentanée, fluide & caduque,
elle a Tes veilles, Tes ieufnes 3c les trauaux, &la Tueur & le fang. Et en
outre particulièrement, Tes pallions trenchantes de tant de fortes, 3c
a Ton codé vne latieté 11 lourde, quelle equipole à penitence. Nous
auons grand tort d’eftimer que Tes incommoditez luy feruent d’ai¬
guillon, 3c de condiment à fa douceur, comme en nature le contraire
le viuifie par Ion contraire : 3c de dire, quand nous venons àla vertu,
que pareilles fuites 3c difEcultez l’accablent, la rendent auifere & in-
accelfible. La où beaucoup plus proprement qu’à la volupté, elles

Vertft e„„0Me par ennobliIfent, aiguifent, drehauffentle plailir diuin 3c parfait,qu’el-
fes difficultés. le nous moyenne. Celuy-là eft certes bien indigne de fon accoin¬

tance, qui contrepoife foncouft, à fon fruiCL ; & n’encognoift ny
les grâces, ny l’vfage. Ceux qui nous vont inftruifant, que fa quelle
elE feabreufe 3c laborieufe, fa louïlfance agréable : que nous difent-
ils par là, linon quelle eft touliours defagreable? Car quel moyen

Meffirù de U mort humain arriua iamais à fa iouïlfancc ? Les plus parfaits le font bien
principale, hen fait contentez d’y afpirer, 3c de l’approcher, fans la polfeder. Mais ils
de U vertu. fe trompen t;; veu que de tous les plaifirs que nous cognoilfons ,1a

pourfuite mefme en eft plaifante. L’entreprife fe fent de la qua¬
lité de la chofe quelle regarde; car c’eft vne bonne portion de l’ef¬
fet, 3c confubftancielie. L’heur 3c la béatitude qui reluit en la ver¬
tu, remplit toutes fes appartenances 3c aduenuës,mfques à lapre-

E
i-fte entrée 3c extrême barrière.Or l’vn des principaux bien-faits de
Vertu, c’eft le mefpris de la mort, moyen qui fournit noftre vie

d’vne molle tranquillité, & nous en donne le gouft pur 3c amia¬
ble : fans qui toute autre volupté eft efteinte. Voila pourquoy tou-^
tes les réglés fe rencontrent, & conuicnnent à cét article. Et com¬
bien quelles nous conduifent aulfi toutes d’vncommun accord à
mclpnfer la douleur, la pauureté,& autres accidens,à quoy la vie hu¬
maine eft fubiede,ce n’eft pas d’vn pareil foing: tantparce que ces
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accidens ne font pas de telle necefiité, la plufi-part «des hommes paf-
fians leur vie fans goufter de la pauureté, & tels encore fans fcntiment
dedouleur& demaladie,commeXenophilus leMuficicn,qui vefcuc
cent& fix ans d’vne encicre faute : qu’aufti dautant qu’au pis aller, la
mort peutmettre fin, quand il nous plaira, 5c couper broche à tous
autresmconueniens. Mais quant à lamort, elle eft incunable.

Omncs eocîcrn cogimtjr^ omnium
Verjatur rurna 3 ferm ocius

Sors exitura 3 (gf nos in œter-
Num exitium impojîiura cyrnhœ.

Et par confisquent, fi elle nous fait peur, c’eft vn fujet continuel de
courment,&qui ne fie peut aucunement foulager. Il n’df lieu d’où
elle ne nous vienne. Nous pouuons tourner fans cefic la tefte ça &là,
comme en païs fufpect : cjua quaJijdxumTantaloJemper impendet. Nos
Parlemcns renuoyent fouuent exécuter les criminels au lieu 011 le
crime eft commis : durant le chemin,promenez-les par de bellesmai-
fons, faites-leur tant de bonne cherc qu’il vous plaira 3-non Siculœ dapes

JDulcem elahorAunt japorem ,
TVon auïum 3 cytharœtjue camus

Somnum reducent.
Penfez-vous qu’ils s’en puifient refiouir ? & que la finale intention
de leur voyage leureftant ordinairement deuant les yeux, ne leur ait
altéré & afiady le gouft à toutes ces commoditez ?

■Audit lier3 numcrdtque dies ÿfyatiocjue •viarum

Metitur vitam 3 torqueturpefiej'utUra.
Lebut de noftre carrière c’eft lamort, c’eft l’objed ncceflaire de no-
ftre vifiéc: fi elle nous effraye, comme eft-il poffiblc d’aller vn pas
auant,fans fiebnre? Le remede du vulgaire c’eft de n’y penficr pas.
Mais de quelle brutale ftupidité luy peut venir vn fi grofiier aucu-
glement ? Il luy faut faire brider l’afne par la queue

Qui capite ipfe fuo injlituit veftigia rctro.
Ce n’cft pas demerueillc s’ileftfilouuentprisaupiege. On fait peur
à nos gens feulement dé nommer la mort, & la pluf-part s’en fei¬
gnent , comme du nom du diable. E t parce qu’il s’en faitmention
aux teftamens,ncvùus attendez pas qu’ils ymettent lamain, que le
Médecin ne leur ait donné l’extrême fentence. Et Dieu fçait lors
entre la douleur & la frayeur, de quel bon iugement ils vous le paftif
fient. Parce que cette fiy llabc frappoit trop rudement leurs oreilles,
& que cette voix leur fembloitmalencontreufiç,lesRomains auoient
appris de l’amollir, oul’eftendre en perifrafes. Au lieu de dire, il eft
mort3 il a celle de viure,dificnt-ils,il a veficu. Pourueuque cefoit
vie, foit-clle pa(fiée, ils fie confident. Nous en auons emprunté, no¬
ftre, feuMaiftrc-Icham A l’aduenture cft-ce, que comme on dit, I®
terme vaut l’argent. îe nafquisentre ynze heures ôémidy, le dernier

D iij

Mon ineHttable.
Nous fouîmes tous mis
à incline rang ; 1 vrne
fatale fc remue pour
tous, qui toi! ou tard
nous Imre le fort ; &
nous précipité en la
barque infernale ,par
va trefpas éternel.
Herat.l. z.

Qui luy pend toujours
lur la telle, comme a
Tantalus Ibn rocher.
Cic.de t in l.i.

L’appteft des viandes
de Sicile ne luy peut
allàilbnncr vue douce,
faucur: &lc chant d-.s
oylcaux a y des

'mhs,

ne luy feauroient ra¬
mener le fonuncit
Uor. 1,3.

II s’enquiert du che¬
min , il recoure Ici
iours, il inclure fa vie
fur l’clpacc de la voyc;
gehenné fans fin du
liipplicc qu il attend.
Clattd. in Kujf l. z.

Mort, ohietnceejfni-
re de nejlri vif.

Qm va marquant fcj
pas a contrcmout du
chef. Lucr l 4.

Mort, voix ntaleu-
coyitrenjs artx Ro¬
mains.

1



41 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,

La mort nous fur-
prend en pinceurs
façons inopinées.

Jamais l’homme ne
pourroit fe parer l'ufli-
lammcut , contre le
mal qui le menace à
toutes les heures.
iior.l. 2.

iour deFeburier 1533. comme nous contons à cette heure, commen¬
çant l’an en lanuicr. Il n’y a iuftement que quinze iours que l’ay fran-
chy 39. ans, il m’en faut pour le moins encore autant. Cependant
s’empefeher du penfementde chofe IIefloignée, ceferoit folie. Mais
quoy ? les ieunes& les vieux laiffent la vie demefme condition. Nul
n’en fort autrement que fi toutprefentement il y entroit ? ioint qu’il
n’cft homme h décrépite tant qu’il voitMathufalem deuant, qui ne
penfe auoir encorevingt ans dans le corps. Dauantagc, panure foî
qqe tu es, qui t’a ellably les termes de tavie ? Tu te fondes fur les con¬
tes desMédecins. Regardeplulloft l’effet& l’experiencc. Par le com¬
mun train dcschofes, tu vis pieça parfaueur extraordinaire. Tuas
palfé les termes accouftumez de viure : Et qu’il foit ailili, conte de tes
cognoilfans, combien il en eftmortauant ton âge, plusqu’il n’en y
a qui l’ayent atteint: Et de ceuxmefme quiont ennobly leur yie par
renommée, fais-en regilfre, & i’entreray en gageure d’en trouuer
plus qui font morts auant,qu’apres trente-cinq ans. Il ell plein de
raifon& depieté, de prendre exemple de l’humanitémefme delcfus-
Chrift. Or il finit fa vie à trente & trois ans. Le plus grand homme,
fimplement homme, Alexandre,mourut au ffi à ce terme. Combien
a la mort de façons defurpnfe?

’ue 'vitetj nunquam
} in horas.

le kille à part les fiebures & les pleurefies. Qui euft iamais penfé
qu’vn Duc de Bretagne deuil dire eftouffé delà prefie, comme fut
celuy-là à l’entrée duPapeClementmonvoifin, à Lyon ?N’as-tu pas
veutuervnde nosRoy s en fe louant? &vndefesanceftres mourut-
il pas choqué parvn pourceau?Æfchylus menacé de lacheutcd’vnc
maifon, a beau fe tenir à l’airte,le voila alfommé d’vn toidl de tortue,
qui efehappades pattes d’vnAigle en l’air : l’autremourut d’vn grain
de raifin : vn Empereur de l’egratigncure d’vn peigne en fe teilon-
nant : Æmylius Lepidus pour auoir heurté du pied contre le feüil de
fonhuis; Et Aufidius pour auoir choqué en entrant contrelaporte
de la chambre duConfeil. Et entre les cu i dbs desfemmesCorneljii ç
Gallus Prêteur .Tigillinus Capitaine, du.gue r àRome, Eudouicfik
de Guy de Gonfigue. Marquis de Mantoue; E t d’vn encore pire
exemple, Speulippus Philolophe Platonicienf^ l’vn de nos Papes,
LcpauureBebius, luge, cependantqu’il donne delay de huidlaine à
v4Prpqrtie, le voila faili, le lien de viure eftant expiré : EtGains Iulius
Médecin greffant les yeux d’vn patient, voila la mort qui cloll les
liens. Et s’il m’y faut meder, vn mien frère le Capitaine S.Martin,
âgé de vingt-trois ans, qui auoit défia fait affez bonne preuuedefa,
valeur, ioüant à lapaume, receut vn coup d’eileufqui l’affena vn peu
au deffus de l’orcille droite, fans aucune apparence de contuhon, ny
de bleffure : il ne s’en affit, ny repofa : mais cinq ou fix heures apres il
mourut d’vne apoplexie que ce coup luy caufa. Ces exemples il Ire-

Quïd cjUijOj

Cautum el
homini jatis
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iour deFeburier 1533. comme nous contons à cette heure, commen¬
çant l’an en lanuier. Il n’y a iuftcment que quinze iours que l’ay fran-
chy 35?.ans, il m’en faut pour le moins encore autant. Cependant
s’empefeher du penfementde chofe hefloignéc,ceferoit folie. Mais
quoy ? les ieunes «5c les vieux briffent lavie demefme condition. Nul
n’en fort autrement que h tout prefentement il y enrroit ? ioint qu’il
n’eft homme fi décrépite tant qu’il voitMathufalem deuant, qui ne
penfe auoir encore vingt ans dans le corps. Dauantage, pauure fol
qqe tu es , qui t’a eftably les termes de tavie ? Tu te fondes fur les con¬
tes desMédecins. Regardepluftoft l’effet& l’experience. Par le com¬
mun train deschofes, tu vis pieça parfaueur extraordinaire. Tuas
paffé les termes accouftumez de viure ; Etqu’il foitainfi,conte de tes
cognoiifans,combien il en eftmort auant ton âge, plus qu’il n’en y
a qui l’ayent atteint: Et de ceuxmefme quiont ennoblÿ leur vie par
renommée, fais-en regilfre, «5c i’entreray en gageure d’en trouuer
plus qui fontmorts auant,qu’âpres trente-cinq ans. Il eft plein de
raifon «5e depieté, de prendre exemple de l’humanitémefme de Icfus-
Chnft. Or il finit fa vie à trente & trois ans. Le plus grand homme,

L* ™ort n°w. fimplement homme, Alexandre,mourutaulli ace terme. Combienprend en pUspenrs r , r . r . r
façons inopinées. a la mort de laçons delurprile?

Jamais l’homme ne ^fjUe ™tCt> niMCjUam hominîfdtk
pourrait fe CûMtliYïl cjl lYl hordS.
mai qui îc menace à Je laiffe à part les fiebures & les pleurefies. Qui euft iamais penfé

CU '
qu’vn Duc de Bretagne deuft eftre eftouffé delà prelfe, comme fut
celuy-là à l’entrée duPapeClementmonvoifin, à Lyon ?N’as-tu pas
veutuervnde nosRoy s enfeioüant? «5c vn de fes anceftres mourut-
il pas choqué par vn pourceau? Æfchylus menacé de lacheutcd’vne
maifon, a beau fe tenir à l’airtey le voilaalfommé d’vn coidt de tortue.
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'fi’air
; l’autremourut d’vn grain“' aire d’vn peigne en fe tefton-

l" };irté du pied contre le feüil de
é en entrant contrelaporte.d es femmesCorneljn s"aieriLRome,Ludouic fils

lë ; Et d’vn encore pire
n,«5c l’vn de nos Papes.

t^xratoxrqirnrnDlTïïe delay de huicfainc a.

ypppartie, le voila faiü, le lien de vmre eftant expiré : EtGains Iulius
Médecin greffant les yeux d’vn patient, voila la mort qui cloft les
fiens. Et s’il m’y faut mefler, vn mien frère le Capitaine S.Martin,
âgé de vingt-trois ans,qui auoit défia fait affez bonne preuuedefa
valeur, ioüant à lapaume, receut vn coup d’efteufqui l’aifena vn peu
au deflus de l’oreille droite, fans aucune apparence de contufion, ny
de bleffure : il ne s’en affit, ny repofa : mais cinq ou fix heures apres il
mo-urut d’vne apoplexie que ce coup luycaufa. Ces exemples fifre-
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quents & fi ordinaires nous paffans deuant les yeux, comme eft-il
polTible qu’on fe puiffc deffaire du pcnfement de la mort, & qu’a
chaquemftant il ne nous femble qu’elle nous tienne au collet?Qu’im-
porte-ii,me direz-vous, comment que ce Toit, pourueu qu’on ne s en
donne point de peine ? le fuis de cét aduis : & en quelque manière
qu’on fe puiïTemettre à l’abry des coups, full-ce fous la peau d’vn
veau, ie ne fuis pas homme qui y reculait : car il me fiïffit de palier à
mon aife, &lçmeilleur ieuquciemepuilfe donner, ie le prens, fipeu
glorieux au relte & exemplaire que vous voudrez.-pranderim delirus inêrfque videri3

Dim mea dcleéhnt mala nie , uel denique fallant3
Quant faperc & nngi.

Mais c’eit folie d’y penfer arriuer par là. Ils vont,ils viennent,ils trot¬
tent, ils danfent, de mortmilles nouuelles. Tont cela elt beau : mais
aulfi quand ellearriuc, ou à eux, ou à leurs femmes, enfans &amis, les
furprenant en delfoude& audefcouuert, quels courmens, quels cris,
quelle rage & quel defefpoir les accable? Vütes-vous iamais rien fi
rabailfé ,fi changé, fi confus? Ily faut prouuoir de meilleure heure:
Et cette nonchalcnce beftiale, quand ellepourroic loger en la telle
d’vnhomme d’entendement, ce que ie trouue entièrement impoffi-
ble, nous vend trop cher les denrées. Si c’eftoit vn ennemy qui fe
pûft cuiter,ie confeillerois d’emprunter les armes de la coüardife:
mais puisqu’il ne fe peut, puis qu’il vous attrappe fuyant &poltron
auffi bien qu’honnefte homme,

Nempc '(Sf fugacemperfequitur virum ,
JSfecpamt imhellis iuucnt#
Poplnihus , timidoque tergo.

& que nulle trampe de cuiralfe ne vous couure,
Jlle licetferra cautus fe condat& œre3

Mors tamen inclujum protrahet inde caput.
apprenons à le fouftenirde pied-terme, & à le combattre: Et pour
commencer à luy olter fon plus grand aduantage contre nous,
prenons voye toute contraire à la commune. Olfons-luy l’eftran-
geté, pratiquons-lc,accouftumons-lc,n’ayons rien fi fouuent en
la telle que lamort : à tous inllans reprefentons-la à nollre imagina¬
tion & en tous virages. Au broncher d’vn chcual, à lacheuted’vne
mille,à la moindre piqueured’elpeingle, remafehons foudain. Et
bien quand ce feroit lamortmefme ? & là déifias, roidilfions-nous, &
nous efforçons. Parmy les feftes& la ioye, ayons toufiours ce refrein
delà fouucnanccde nollre condition, & ne nous laiffons pas fi fort
emporter au plailir,qucpar toisilnenousrepalfie en lamémoire, en
combien de fortes cette nollreallegrelfe cil en butte à lamort, & de
combien de prinfes elle lamenace. Ainfi faifoieilt les Egyptiens, qui
aumilieu de leurs fcllins & parmy leurmeilleure chere, faifoient ap¬
porter l’Anatomie feiehe d’vnhomme, pour feruird’auerciffement
aux conuiez. D iiij

l’ayme mieux qu’on
m’cllime homme de
néant & fol, pouiueu
que mes défauts m’é¬
gayent, ou que ic les
mcfcognoifl’c, que de
rechigner, eftant fage
& aecort. Hor.ef.i.

Car elle fuit auflîbien
le fuyard : n’clpar-
gnant point les cfpau-
ks tremblantes, ny le
ïarret d’vnc timide
ieundlè. Hor.l /.

Encorcs qu’il Ce cache
aduifé dans le fer ,8c
l’airain,lamort neant-
moins arrachera fen
chef de ce tort, pour
bien qu’il y foit rca-
fermé, Prof l.s-

Memoire & faune-
nAf.ce de la mort,
utile a l’homme.



Croy toufiours que
ch'.cû iourte luit pour
le dernier ; fi l’heure
qu’on n’efperc pas ar-
riue.ellé £'e rend plus
agteable. Bor. 11. ep 4.

V

Quand mon âge fleury
rouloit fon gay Prin¬
temps. Candi.

TI cfl: paffc, non iamais
reuocable. Lucr.l-s .

L’vn n'cft point plus
fVefle que l'autre ; nul
aufli plus allcurc du
lendemain. Sen.ep.yt.
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Ommm crede diem tibi diluxijj'c fupremum^
Gmfaftfperuenict - quœ non fpcrabitur hora.

Il eft incertain où lamort nous attende, attcndons-la par tout, La
préméditation de lamort, eft préméditation de la liberté. Qui a ap¬
pris àmourir, il a defapris à leruir. Il n’y a rien demal en la vie, pour
ccluy qui a bien compris, que la priuation de lavie n’eft pas mal. Le
fçauoir mourir nous affranchit de toute fujeéhon & contrainte.
Paulus Æmilius refpondit à celuy que cemilerable Roy deMacé¬
doine Ton prilminier luy enuoyoit, pour le prier de ne le mener pas
en fon triomphe,Qtul enfacelarequefteâloy-mefme, A la vérité
en toutes choies, h nature rie preftevnpeu ,il eftmal-ailé que l’arc
&: l’induftrie aillent guère auant. Ic fuis de moy-mefme non me-
lanchohque,mais fonge-creux: il n’eft rien dequôy le me lois dés

toufiours plus entretenu que des imaginations de la mort 5 voire
en la faifon la plus licenticufe demon âge,

lucundum cum œtasJîonda ver ageret.
Parmy les dames & les ieux, tel me pc.hloit empefehé â digérer â part
moy quelque ialoufie, ou l’incertitude de quelque efperance, cepen¬
dant que iem’entretenois de ie ne Icyiy qui 1urpnsles iours precedens
d’vne ftebure chaude, & de fa hn, au partir d’vne fefte pareille, la telle
pleine d’oifiuc té, d’amour <k debon temps, comme moy : &qu au¬
tant m’en pendoit â l'oreille.

lam fueritj nec poft vnquam reuocare lïcehit.
le ne ridois non-plus le front de ce penfement-lâ,quc d’vn autre.
Il eft impoftible que d’arriuee nous ne fentions des piqucurcs de
telles imaginations : mais en les maniant repayant, au long al¬
ler, on les appriuoife fans doute ; Autrement de ma part ie fuite
en continuelle frayeur & fren.elic ; Car iamais homme ne fe défia
tant de fa vie, iamais homme ne ht moins d’eftat de fa durée. Ny
la famé, que i’ay ioüy iniques â prelent tres-vigoureufe & peu
forment interrompue , ne m’en allonge l’efperajice , ny les mala¬
dies ne me 1 accourciIfent. A chaque minute il me fcmble que ie
m’efehappe. Et me rechante fans celte, Tout ce qui peut cftre fait
vn autre iour , le peut eftre auiourd’huy. De vray les hazards &c

dangers nous approchent peu ou rien de noftre hn : Et h nous
penfons combien lien reftc,lans cet accident qui femblc nous me¬
nacer le plus, de millions d’autres fur nos telles ; nous trouuerons
que gaillards ce hebureux, en la mer & en nos maiions, en la ba-.
taille & en repos, elle nous eft également prés. Mémo altéra ftagilwr
eft : nemo in craftimm fui çertior. Ce que i’ay à faire allant mourir,
pour l’aeheuer tout loihr me femblc court, fuft-ce œuure d’vne
heure. Quelqu’vn feüilletant l’autre iour mes tablettes, trouuavn
mémoire de quelque chofe, que levoulois cftre faite apres mamort:
ic luy dy,comme il eftoit vray, que n’eftant qu’a vue lieue de ma
maifon,&lain 8>c gaillard, 1e m’eftoy hafté de feferire la,pour ne



Croy toufiours que
chicu iourte luir pour
le dernier ; fi l’heure
qu’on n’efperc pas ar¬
due , elle fe rend plus
agréable. Hor. 11. ep 4.

Quand mon âge Henry
rouloit Ton gay Prin¬
temps. Catidt.

rlcfl paflè, non-jamais
teuocable. Lua.l-s•
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L’vn R cft point plus
f»e(le que l'autre : nul
aulfi plus alïeurc du
lendemain, sen. ep. p.
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Omntm crede diem tihi diluxijjeJupremum,
Gratajupertienict, epuœ non fperabitur hora.

Il eft incertain où lamort nous attende, attendons-la par tout, La
préméditation de lamort, eft préméditation de la liberté. Qui a ap¬
pris àmourir, lia defapris âferuir, Il n’y a rien demal en la vie, pour
ce luy qui a bien compris, que la priuationde lavien’eft pas mal. Le
fçauoir mourir nous affranchit de toute (ujedbon & contrainte.
Paulus Æmilius refpondit à ccluy que ce milerablc Roy de Macé¬
doine Ion prilonnier luy enuoyoit, pour le prier de ne le mener pas
en Ton triomphe,Quul enfacelarequefteâloy-melme. A la vérité
en toutes choies, h nature rie prefte vnpeu,il eft mal-aile que l’arc
& l’induftrie aillent guère auant. le fuis de moy-mefme non me-
lanchohque,mais fonge-creux: il neft rien dequoy ie me lois dés
touffeurs plus entretenu que des imaginations de la mort 5 voire
en la ffufonla plus licenticule demon âge,

lucundum cum œtasjionda ver ageret.
Parmy les dames les ieux, tel me pcnloic empefehé a digérer a parc
moy quelque ialouffe, ou l’incertitude de quelque efperance, cepen¬
dant que iem’entretenois de ie ne Içay qui 1urpnsles iours precedens
d’vne fiebure chaude, & de fa fin, au partir d’vne telle pareille, la tefte
pleine d’oiliucté, d’amour &: de bon temps, comme moy : &qu’au-
tant m’en pendoit â l’oreille.

lam fueritj nec poj} vncjuam reuocare liçehit.
1„„ 1 „ A--.-- j - _ . r " *

, )fn autre..
pires de

Vg ai¬
de tuffe
^.e défia
’

ée. Ny
peu

mala¬
lu que ie

"nreicliappe. E'c raeTecrràîTCcTJ1 îs (Terre,■ rrTOT'fWpi^pWf'cftre fait
vn autre iour , le peut eftre auiourd’huy. De vray les hazards &c

dangers nous approchent peu ou rien de noftre fin ; Et fi nous
pendons combien il en refte,lans cét accident qui femble nous me¬
nacer ie plus, de millions d’autres fur nos telles; nous trouuerons
que gaillards de fiçburcux, en la mer tk. en nos maifons, en la ba¬
taille &en repos, elle nous eft également prés. Ncmo altérajragi lior
cjl : ncmo in cnijlinum fui certior. Ce que l’ay à faire auant mourir,
pour facheuer tout loifir me femble court, fult-ce œuure d’vne
heure. Quclqu’vn feüillecant l’autre iour mes tablettes, trouua vn
mémoire de quelque chofe, queie voulois eftre faite apres mamort:
ie luy dy,comme il eftoit vray, que n’eftant qu’a vue lieue de ma
maifon,&fain & gaillard, 1e m’eftoyhafté de feferire la,pour ne
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m’affeurcrpointd’arriuer iufques chezmoy. Comme celuy qui con¬
tinuellementme couue de mes penlées, 6e les couche en moy ; le fuis
à toute heure préparé enuiron ce que ie le puis eftre : 6c nem’aduer-
tira de rien de nouueau la furuenance de la mort. Il faut eftre touf-
iours botté 6c preft à partir, entant qu en nous cft, 6c fur tout fe gar¬
der qu’on n’aye lors à faire qu’à foy.

Quïd hrcui fortes iaculamur auo
Multâf

Car nous y aurons allez de befongne , fans autre furcroift, L’vn
fe plaint plus que de la mort, dequoy elle luy rompt le train d’vnc
belle victoire : l’autre, qu’il luy faut defloger auant qu’auoi'r marié
fa fille, ou contrerollé l’inftitution de fes enfans : l'vn plaint la
compagnie de la femme, l’autre de fon fils, comme commoditez
principales de fon eftre. le fuis pour cette heure en tel eftat,Dicu
mercy, queie puis defloger quand il luy plaira, fans regret de cho-
fe ouelconque : îe me defnouë par tout : mes adieux lont tantoft
pris de chacun, fauf de moy. lamais homme ne fe prépara à quitter
lemonde plus purement &pleinement, 6c ne s’en defprintpius vni-
uerfellement que ie m’attens de faire. Le? plus mortes morts font
les plus faines.. mijer o mijer(aiunt) omnid adcmit

Vna dies infejla mïhï tôtprœmia vita.
Et le baftifleur ;

—manent [dit-il) opéra interrupta t minœque

JVlurorum ingéniés.

Il ne faut rien defigner de fi longue haleine, ou au moins aucc telle
intention de fe paflionner pour en voir la fin. Nous fommes nez
pour agir :

Cum moriari mediumJoluar (frf inter opus.
le veux qu’on agifle, 6c qu’on allonge les offices de lavie, tant qu’on
peut: 6c que lamort me treuue plantant mes choux ; mais noncha¬
lant d’elle, & encore plus de mon iardin imparfait. Ecrivis mourir
vn,qui eftant à l’extremité fe pleignoit inceflamment, dequoy fa
deftinée coupoit le fil de l’hiftoirc qu’il auoit en main, fur le quin¬
ziéme ou feiziéme de nosRoys.

lllud in his rehus non adduntj nec tihi carum
Jam defiderium remrnJuper injidet vna.

Il faut fe defeharger de ces humeurs vulgaires 6c nuifibles. Tout
ainfiqu on a planté nos cimetières joignant les Eglil.es, 6c auxlieux
les plus frequentez de laville, pour accouftumer, difoit Lycurgus,
le bas populaire,les femmes 6c les enfans,à ne s’effaroucher point
devoir vn homme mort; 6c afin que ce continuel Ipeéfacled’offc-
mens, de tombeaux 6c de comtois, nous aduertiffe de noftre con¬
dition. / f

Qum ctiam exhildrare viris conuiuia cade

PrfparAtio» À la
mort, necejfaire.

Pourquoy d’vn cœur
trop hautain, buttons-
nous à tant d’entrep ri¬
tes , eftans dotiez.d’vne
vie fi courte.1 tior.l.i.

Chétifs, ô chétifs que
nous fommes ! vn leul
malheureux iour, di-
fcnt-ils , nous rauit
tant de biens & de fé¬
licitez de cette vie.
tuer. I s.

Le s édifices & la mc-
naliantc hau;eur des
murs, demeurent in¬
terrompus. Yirg.
JEneid, 4.

Et mourant ie veux
fondre au milieu du
labeur. Omd.am.i-

Mais ils n'adiou fient
pas, qu’en tel accident
Te regret de fembla-
blcs chofes cil dlcint.
Lucr.l. s-

Similitude.

C’cft pourquoy les
Anciens auoienr vne
couftume , d’efgayer
leurs feflins par meur.
très , mcllans à leurs



viandes les cruels Tpc-
dlaclcs des Gladia¬
teurs : qui bien fou-
uent apres auoir com¬
battu de l’efpée,bron-
cboiêt parmy les vins,
& baignoient les ta¬
bles d’vn large ruifl'eau
de lang. S il. ital.l. tt.

Image de U mort
pre fenteepar les Egy¬
ptiens apres leurs
banquets , aux ajjt-
ftans, & pourquoy.

Refelution u la mort,
comme fe doit digt*
rer.

Ah qu’il relie aux
vieillards peu de parc
en la vie l Corne!. Gail.
lit, t.
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Pocula , rejjserfis nonparco fangüine menjis.

Et comme les Egyptiens entre leurs feftins , faifoient prefenter airs:
alfiftans vne grande image de la mort, par vn qui leur crioit: Boy,
& t’efioüy, carmort tu feras tel : Auffiay-ie pris en couftumc, d’’a-
uoir non feulement en l’imagination, mais continuellement la
mort en la bouche. Et n’eft rien dequoy iem’informe fi volontiers,
que de lamort des hommes: quelle parole, quel vifage, quelle con¬
tenance ils y ont eu ; ny endroit des hiftoires, que ie remarque (i at-
tentiuement : il y paroift à la farcilfure de mes exemples : & que i’ay
en particulière affedtion cette matière. Si l’eftoy faifeurdcliures ,ic
feroyvn regiftre commenté desmorts diuerfes: qui apprendrait les
hommes àmourir, leur apprendrait à viure. Dicearchus en fit vn de
pareil titre, mais d’autre & moins vtile fin. On me dira,que l’effet
lurmonte de fi loing la penfée, qu’il n’y a fi belle eferime, qui ne le
perde, quand on envient là : laiffez-les direfiepremediter donne fans
doute grand auantage : Et puis n’eft-ce rien, d’aller aumoins iufqucs
là fans alteration & fans fiebure? Il y a plus : natureme!me nous pre-
fte lamain, «5c nous donne courage. Si c’eft vnemort courte & vio¬
lente, nous n’auons pas loifir de la craindre : fi elle eftautre, iem’ap-
perçois qu’à mefurc que ie m’engage dans la maladie,i’entrenatu¬
rellement en quelque defdainde la vie. le trouucquc fay bien plus
à faire à digerer cette relolution de mourir,quand ieluisen faute,
que ie n’ay quand iefuis en fiebure; dautant que ie ne tiens plus fi
fort aux commoditezde la vie, à ration que le commence à en per¬
dre l’vfage& le plaifir,i’envoy lamort d’vue veue beaucoupmoins
effrayée. Cela me fait efperer, que plus ie m’efloigneray de celle-
là, «5^: approchcrayde cette-cy, plus aifément l’entreray encompo-
fition de leur efehange. Tout ainfi que i’ay eflayé en plufieurs au¬
tres occurrences, ce que dit Cefar , que les choies nou-s-parorffen c

fouuent plus grandes de loing quelle prés: i’ay trouuéque fain fa¬
ixois eu lesmaladîes beaucoupplus en horreur, que lors que ie les ay
fenties, L’allegreffc où ie fuis, le plaifir & la force, me font paroiftrc
l’autre eftat fi difproportionné à celuy-là, que par imagination ie
groftis ces incommoditez de lamoitié ,& les conçoy plus poifantcs,
que ie ne les trouue quand le les ay fur les efpaules. l’cfperequ’ilm’en
adniendra ainfi de la mort. Voyons à ces mutations & declinaifons
ordinaires que nous fouffrons,comme nature nousdefrobelavcue
fie noftrc perce & empirement. Que rcfte-il àvn vieillard de la vi¬
gueur de 1 a ieuneffe & de fa vie paflée ?

Heu fenïhus vit# portio quanta manetl
Cefar àvn foldat de fa garde recreu & caffé, qui vint en la rue,luy
demander congé de fe faire mourir : regardant fon maintien dé¬
crépit, refpondit plaifamment : Tu penfes donc eftre en vie? Qui
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viandes les cruels fpc-
ftacles des Gladia¬
teurs : qui bien fou¬
irent aptes auoir com¬
battu de rcfpée,bron-
eboiét patmv les vins, p t comme les Egyptiens entre leurs feftins,faifoient prefenrer aux& baig-noient les ta- O J r . . 1
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biesd’vnlargeruiflèau affiitans vne grande image de la mort, par vnqm leur cnoit: Boy,
deiang. s,i.Ltai.i. n. ^ s carmort tu feras tel : AulTi ay-ie pris en couftumc, d’a-
jmage.de U mort U(qr non feulement en l’imagination , mais continuellement la
ÇielTlfZ lents mort en la bouche. Et n’eft rien dequoy iem’informe fi volontiers,
banquets, aux ajft- qe morc des hommes ; quelle parole, quel vifage, quelle con-
fîaai, & pourquoj.

tenance ont cu . ny endroit des hiffoires, que ie remarque fi at-
tentiuement : il y paroift a la farciffure de mes exemples : & que i’ay
en particulière affedtion cettematière. Si feftoy faifeur de hures, ic
feroy vn regiftre commenté desmorts diuerfes: qui apprendroit les
hommes àmourir, leur apprendroit à viure. Dicearchus en fit vn de

Refilution a la mort, pareil titre, mais d’autre & moins vtile fin. On me dira, que l’effet
fe don àige- furmonte qe £ loing la penfée, qu’il n’y a libelle eferime, qui ne fe

perde, quand on envient là : laiffez-les dire i lepréméditer donne fans
doute grand auantage : Et puis n’eft-ce rien, d’aller aumoins iufqucs
là fans alteration & fans fiebure ? Il y a plus : nature meime nous pre-
fte lamain,& nous donne courage. Si c’eftvnemort courte & vio¬
lente , nous n’auons pas loifir de la craindre : fi elle eft au tre, iem’ap-
perçois qu’à mefure que ie m’engage dans la maladie,i’entrenatu¬
rellement en quelque defdainde la vie. le trouuequc fay bien plus
à faire à digerer cette refolution de mourir,quand ieluisen fanté,
que ie n’ay quand ie fuis en fiebure: dautant que ie ne tiens plus fi
fort aux commoditezde la vie, à raifonque ie commence à en per¬
dre l’vfage & le plaifîr, i’en voy lamort d’vue veue beaucoupmoins
effrayée. Cela me fait efperer, que plus ie m’efloigneray de celle-
là, &c approchcray de cette-cy ,plus aifément i’entreray encompo-
fition de leur efehange. Tout ainfi que i’ay effayé en plufieurs au-
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j___ iveue
de noftrc per teÂé empirement. Qucrclte-il àvn Yieiftard de lavi¬
gueur de 1 a ieuneffe & de fa vie paflée ?

Heu (enihus 'vita portio quanta manetl
Cefar à vn foldat de fa garde recreu & caffé, qui vint en la ruë,luy
demander congé de fe faire mourir ; regardant fon maintien dé¬
crépit, refpondit plaifamment : Tu perdes donc eflre en vie? Qui
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y comberoit tout à vn coup ,ic ne crois pas que nous fuftions ca¬
pables de porter vn tel changement : mais conduits par fa main,
avne douce pente & comme infenftble,peuàpeu,dedegré en de¬
gré, elle nous roule dans ce miferable eftat, & nous y appriuoife. Si
que nous ne Tentons aucune TccoulTe, quand la leuncfti» meurt en
nous : qui eft en effencc& en venté, vue mort plus dure, que n’eft la
mort entière d’vnc vie languilTantc ; & que n’eft la mort de lavieil-
IcfTe ; Dautant que le faut n’eft pas fi lourd du mal eftrc au non eftrc,
comme il eft d’vn eftre doux& fleuriffant, à vn eftre pénible& dou¬
loureux. Le corps courbe&plié amoins de force à louftenir vn fais1,
aufti a noftre ame. Il la faut drefter & cfteuer contre l’effort deoéfij
aduerfaire. Car comme il eft impoftible, quelle le mette en repos
pendant qu’elle le craint: il elle s’en affeure aufti, elle le peut vanter
(quieft chofe comme furpaffantl’humaine condition) qu’il eft im¬
poftible que l’inquiétude,le tourment, & la peur,non le moindre
defplaiiîr loge en elle.

Non vultusmjlantis tyranni
Mente cjuatit j'ohda, neque Aufler
Dux ïnquïeti turhidus Adriœ >

Ncefulminantis magna louis manus.
Elle eft rendue inaiftrelle de Tes paftions dl concupifccnces, mai-
ftrefte de l’indigence, de la honte,de la pauureté, & de toutes au¬
tres iniures de fortune. Gagnons cét aduantage qui pourra ; C’eft
icy la vraye de fouueraine liberté , qui nous donne dequoy faire
la figue à la force & à l’imuftice, de nous mocquer des priions de
des fers.

m manias , &
Compedibus jJaHO tejub cujlode tcncho.
Jpfe Dchs fimul atque ivolam 3 me foluet: opïnory
Hoc fentitj moriar: mors vltima linea rerum cjl.

Noftre Religion n’a point eu de plus afleuré fondement humain,
que lemefpris delà vie. Non feulement le difeours de laraifon nous
y appelle 5 car pourquoy craindrions-nous de perdre vne chofe,la¬
quelle perdue ne peut eftre regrctéc? mais aufti puis que nous Tom¬
mes menacez de tant de façons de mort, n’y a-il pas plus demal à les
craindre toutes, qu’a en fouftenirvne ? Que chaut-il, quand ce Toit,
puis quelle eft incunable? A celuy qui diioit à Socrates ; Les trente
tyrans font condamné à lamort : Et nature, eux, refpondit-il. Quel¬
le fottife,de nous peiner fur le poindt du paftage à l’exemption de
toute peine? Comme noftre naiftance nous apporta la naiftance de
toutes chofes : aufti nous apportera lamort de toutes chofes, noftre
mort. Parquoy c’eft pareille folie de pleurer de ce que -d’icy à cent
ans nous ne viurons pas, que de pleurer de ce que nous neviuions
pas il y a cent ans. Lamort eft origine d’vne autre vie ; ainfi pleuraf-
mes-nous, de ainft nous coufta-il d’entrer en cette-cy : ainft nous

Le vifage menaffant
du Tyran , n’efmcut
point fou coeur maffif
& ferme , ny 1 Autoa
impétueux moteur des
flots turbulents dA-
dric, ny la redoutable
main de lupiter fou¬
droyant, Hor l.i .

le te mettr&y les pieds
& les mains aux fers,
fous vn rude'Geôlier:
Dieu me débutera
quand ievoudray, dit-
il : & ie croy qu’il en¬
tend le moutray ; car
Je trcfpas eft le bouc
extr ême de toutes cho¬
ies. Hor.l.i. ep.i»,

Mefpris de la hie,
fondement fins af~
faire'de nojhe Rell*
oion.Ci-
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Mort, f lece de /’or¬
dre de IVnitiers.

Tous animaux vmcnt
mutuellcmentis’cntre-
donnaus le flambeau
de la vie , comme les
coureurs aux ieux
crez. Lncr.l.t.

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
àefpouïllafmcs-nous de noftre ancien voile, en y entrant. Rien ne
peut cftre grief, qui n’eft qu’vne fois. Eft-ce raifon de craindre fi
long-temps,chofc de fibrief temps? Lelong-tempsviure,&lepeu
de temps viure cft rendu toutvn par lamort. Car le long& le court
n’eft poireaux chofesqui ne font plus. Ariftote dit, qu’il y a de pe¬
tites beftes fur la riuicrc Hypanis,qui neviuent qu’vn iour. Celle
qui meurt àhuidt heures dumatin, elle meurt enieuneffe : celle qui
meurt à cinq heures du foir,meurt en fa décrépitude. Qui denoui
ne fcmocque devoir mettre en confideration d’heur ou demalheur,
cemoment de durée ? Le plus& lemoins en lanoftre, fi nous la com¬
parons àl’eternité ,ou encores àladuréedesmontaignes, des riuic-
res, des eftoilles, des arbres, & mcfmes d’aucuns animaux ; n’eft pas
moins ridicule. Mais nature nous y force. Sortez, dit-elle, de cc
monde, comme vous y eftes entrez. Lemefmc paftage que vous fi-
ftesde la mort à la vie, fans pafîion&: fans frayeur, refaites-lc de lavie
à lamort. Voftremort cft vne des pièces de l’ordre de 1’Vniuers, c’eft:
vne piece de la vie dumonde.-interfe monades rnutua ’viuunt,

Et quajl curjorcs 'vitaï lampada traitent.
|i* Changcray-ie pas pour vous cette belle contexture des chofes? C’eft

la condition de voftre création: ç’eftvne partie de vous que lamort:
vous vous fuyez vous-mefmes. Cét cftre que vous iouïffez, cft égale¬
ment party à la mort& à la vie. Le premier iour de voftre naiffancc
vous achemine àmourir comme à viure.-prima j (juœ 'vitara dédit, hora, carpfit.

Najcentes morimur3 finijque ab origine pendet.
k fourcc, & q"out cequevousviuez,vousledefrobez àlavierc’eftà fesdefoens,..V*- ...ouros en naît- 1 i n ni ->tant. stn.Hen.twma- Le continuel ouurage de voftre vie,c’en; baftir lamort. Vous eftes en

la mort, pendant que vous eftes envie; carvous eftes apres lamort,
quand vous n’eftes plus envie. Ou, fi vousl’aymezmieux ainfi, vous
eftesmort apres la vie : mais pendant la vie, vous eftesmourant : & la
mort touche bien plus rudement lemourant que lemort, & plus
uement & effentiellement. Si vous auez fait voftre profit de lavie,
vous en eftes repeu : allcz-vous-en 1atisfàit.

Cur non ’vt plentes njita conuiua reqedis f
Si vous n’en auez feeu y fer; fi elle vouseftoit inutile; que vous im-
porte-il de l’auoir perdue ? à quoy faire la voulez-vous cncores ?•-cur amphus addere quarts

Jiurfum quoipereat male 3& inqratum occidat omne ?

La vie n’eft de loy nybien nymal: c’eft la place du bien & du mal”,
félon que vous laleur faites. Et fi vous auez vefcuvn iour, vous auez

Zai/ie neflde foy tout veu :vniour cft égala tous iours. Il n’y a point d’autre lumière,
ny bien ny mal. ny d’autre nuidh Ce Soleil, cette Lune, ces Eftoilles, cette difpoft-

tion, c’eft cellemefme que vos ayeuls ont ioüye, &c qui entretiendra
vos arriere-nepueux.

Non

La première heure
qui nous donne la vie,
nous la pille : la fin
tient à
nous xnourôs
Tant. Sen
ml.l.

Comliuc aie fefiin de
la vie, Sorts de la table
cûant rtpeu. Liur. I. s-

Pourquoy veux - tu
plus adiouftcr à ta vie,
ce qui doit derechef
fc perdre mal à pro¬
pos , & périr totale¬
ment fans te dcleâcr î
Lucr. I. J.
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Non alium videre patres: aliumve nepotes
Afpicient.

Et au pis aller, ladiftribution& variété de tous les aeftes de ma corne-
die,fe parfournitenvnan. Sivousauezpris garde au branle de mes
quatrefaifons,elles embralfent l’enfajnce, l’adolcfcence, la virilité,
&rla vieillelïe dumonde. Il a ioüé Ton ieu : il n’y fçait autre fmelfe,
que de recommencer ; ce fera touliours celamçfme.—-verjamur ibidem, atque injumus vjqucj

Arque in je fuaper vejligia voluitur annus.
lenefuis pas délibérée de vous forger autres nouueaux paffe-temps.

Nam hbi prœterca qtiod machiner^muemamque
Ouod placeatj nihd ejl} eadem junt omnia jemper.

Faites place aux autres, comme d’autres vous l’ont faites L’èqualité
eft lapremière piece de l’équité. Qui fc peut plaindre d’eftre coin pris
où tous font compris? AufTiauez-vous beau viure, vous n’en rabat¬
tez rien du temps quevous auez à cftre mort : c’eftpour néant j aulfi
long-temps ferez-vous en céceftat là, que vous craignez, comme fi
vous eftiezmort en nourrice:-Licetepuod visj Viucndo vinccreJœcla,

Mors œterna tamen, nihilominus ilia manebit.
Et fi vousmettray en vnpoinôf,auquel vous n’aurez aucunmefeon-
tentement.

In vera nefeis mllumfore morte alium tei
Quipofjit viuus tibi te lugeré peremptum,
S tan ^que iacentem.

Ny ne ddirez lavie quevousplaignez tant.
Necfbï cnim quijquam tum je vitamque requint

y

Nec dcjïderium noflri nos ajjîcit vllum.
Lamorteftmoins à craindre que rien, s’ilyauoit quelque chofe de
moins que rien.—-multo mortem minus ad nos ejjc putandum>

Si minus ejje potefl qu'am quod.nihil ejje videmus*
Elle ne vous concerne ny mort ny vif* Vif, parce que Vous elles:
mort parce que vous n’eftes plus. Dauantagc,nul nemeurt auant Ion
heure. Ce que Vous laiffcz de temps, n’eftoit non plus voftre, que ce-
luy qui s’eft palfé auant voftre nailfance, & ne vous couche non plus.

Kefpice enim qudm nil ad nos ante adla yetuftas
Tempons aterniguérit.

Où que voftre vie finilfc, elley eft toute. L’vtilité du viure n’eft pas
cn.l’efpace,elleeftcnrvfagc.Teiavefculong temps qui a peu vefeu.
Attendez-vous y pendant que vous y elfes.Il gift en voftre volonté,
non au nombre des ans, quevous ayez alfez vefeu. Penfiez-vous ia-
mais n’arriuerlà, où vous alliez fans cclfc ? encore n’y a-il chemin qui
n’ayefôniftuëÆt fi la compagnie vous peut foulager, le monde ne
va-il pasmefmc train que vous allez ?

Les racfmfs chofes que
veirenc nos predcccf-
lèurs, fqat celles que
nos l'ucceflcursveitoiit.
Luc. "jet Manil.

Nous tournons etivn
poin<£l,.picquez incef-
sâmenc en vne placc;&
l’â fc roule en Iby mef-
me fur les propres vcf-
tiges. tuer, lit, 3.

le nepuis inuenter n ymachiner de nouucau,
nerf qui te plaifc; toute
chofe eft la incline.
Lucr. l.j.

Quand bien , vidant
tout ton faoul, tu fur-
monteras des fjeclcs, U
mort fera neanunoins
éternelle apres. Lucr.
I 3.

Scais.tu pas bien qu’en
1 Uncantiliemct du tref-
pas, il ne reliera point
ru autre toy-melinc ,
qui puille vif& fur fes
pieds, te pleurer def-
fundl &i gilint; huer.l.t,

Perlbnne alors ne dé¬
lire 11p fa vie , ny foy :
mil,regret auffl de nous
mcfmes ne nous affli¬
ge. Luer.l j.

S’il eft quelque chofe
tnoins que rkll, nous
deuons croire, que la
mort nous eft cela,
Lucr. l 3.
Lamort ne nous co-
cerne ny htfs ny
morts.

Regarde que tous les
liée les pallèz , blé qli’ils
foient éternels en du¬
rée, ne nous ont riert
cité.Lucr. Li.



So

P.i (Tant de vie à mort;
toutes chofes te iuiueac.
Lucr.l.:.

Autun jour n’a fui«y,
la iVüift, aucune iiyiÛ
vu tour j qui n’ayét oiiy
des pleurs niellez aux
piteux cnSjCompagnôs
de la mort tenebreufe
fi de l'effroyable trcl-
pas. Lncr.ij,

essais de Michel de Montaigne;
,,omnia te njita perfunflaJêquentur.

Immortalitéreft[te
par chfiron& pour-

etmy.

Mortklaguerre (j?»
mort à la maifon
joi tdilJemblahies ,
£7-pofh'cjuoy.

Tout ne branle-il pas voftre branle ? y a-il choie qui ne vieilliffç
quant & vous? Mille hommes,mille animaux, & mille autres créa¬
turesmeurent en cemefme inftant que vousmourez.

Nam nox rutila diemy neijue noùlem aurora jequuta esl>
.
* Quœ non audierit mijlos vagiabus œgrïs

Pluratus monts comités & junens atri.
Aquoy faire y reculez-vous, fl vous nepouu.cz tirer arriéré ? Vous
en auez allez veu qui fe font bien trouuez de mourir, efcheuanc
par là de grandes mifcres. Maisquelqu’vnqui s’en foitmal trouué,
en aucz-vousveu? Si eft-ce grande fimplelTe,de condamner chofe
que vous n’auez cfprouuée ny par vous ny par autre. Pourquoy te
plains-tu de moy 8c de la deftinée? Te faifons-nous tort ? Eft-ce à toy
de nous gouucrner, ou à nous toy? Encor que ton aagene foitpas
acheué, ta vie l’eft. Vn petit homme eft homme entier comme vu
grand.Ny les hommes ny leursviesnefemefurent à l’aune. Chiron
refufal’immortalité, informé des conditions d’icelle , par le Dieu
mefme du temps, 8c de la durée, Saturne Ton perc: Imaginez devray
combienferoit vne vie perdurable, moins fupportable à l’homme,
& plus pénible que n’eft la vie que ieluyay donnée. Sivousn’auiez
lamort, vous memaudiriez fans celfe de vous enauoirpriué. l’y ay
à elcient méfié quelque peu d’amertume jpour vous empefeher,
voyant la commodité de fon vfage, de l’embralfer trop auidement
8c indiferettement : Pour vous loger en cette modération, ny de
fuir lavie, ny de fuir la mort, que ie demandede vous-, i’ay tem¬
péré l’vneSd l’autre entre la douceur 8c l’aigreur. l’appris à Thaïes
le premier de vos fages, que le viure 8c le mourir eftoit indiffè¬
rent: par où, àceluy qui luydemanda, pourquoy donc il ne mou-
roit, il refpondit tres-fagement ; Pource qu’il eft indiffèrent. L’eau,
la terre , l’air 8c le feu, 8c autres membres de ce miçn baftiment, ne
font non plus inftrumens de tavie,qu’mftrumens de tamort, Pour¬
quoy crains-tu ton dernier iour?.il ne conféré non plus à tamort que
chacun desautres. Le dernier pas ne fait pas la lafiitude : illadeclare.
Tous les fours vont à lamort ; le dernier yarriue. Voila les bons ad-
uertiffemens de noftre mere Nature. Or fay penfé forment’ d’où
venoit cela , qu’aux guerres le vifage de la mort, foit que nous
la voyons en nous ou en autruy , nous femble fans comparaifon
moins effroyable qu’en nos maifons : autrement ce feroit vne ar¬
mée deMédecins 8c depleurais : 8c elle eftant toufiours yne, qu’il yait toutesfois beaucoup plus d’affeurance parmy les gens de villa¬
ge 8c de baffe condition qu’és autres. le croy à la vérité que ce
font- ces mines 8c appareils effroyables, dequoy nous l’entour-
nons, qui nous font plus de peur qu’elle : vne route nouucile
forme de viure : les cris des meres, des femmes, 8c des enfans : la
vifitatiô des personnes ettonnées.& tranfics ; l’aftiftance d’vn nom-
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Ere de valets pafîes & éplorez : vne chambre fans four ; des cierges al¬
lumez ; noftrecheuct âffiegé deMédecins & de Prefcheurs :fomme
tout horreur& tout effroy autour de nous.Nous voila délia enfeue-
lis&; enterrez. Les enfans ont peur de leurs amismcfmes quand ils
les voyentmafquez, aufliauons-nous. Il faut ofterJe mâfque auffi
bien des chofes que des perfonnes. Ofté qu’il fera , nousnetrouup-
rons au deffous que cettemefmemor t, qu’vn valet ou lîmple cham¬
brière palTerent dernièrement fans peur. Heureufelamortquiofte
le loifir aux apprefts de tel équipage.

De la force de l'imagination .

Chapitre XX.

Ortis imaginatio générât cajum , difent les Clercs. le fuis
de ceux qui fentent très-grand effort de l’imagination.
Chacun en eft heurté , mais aucuns en font renuer-
fez. Son impreftion me perfe, & mon art eft de luy ef~

chapper,par faute de force à luy refifter. le viuroisde lafculeafti-
ftance de perfonnes faines &gayes. La veue des angoiffes d’autruy
m’angoiffematériellement : & a mon fentiment fouuentvfurpé le
rentiment d’vn tiers. Vn touffeur continuel irrite mon poulmon
& mon goder. le vifite plus mal volontiers les malades aufquels
le deuoir m’intereffe, que ceux aufquels ie m’attends moins , de
que ie confidere moins, le failis lemal qüe i’eftudic, & le couche
enmoy. le ne trouue pas cftrangc quelle donne & les fièvres & la
mort à ceux qui la laiffent faire , & qui luy applaudiffent. Simon
Thomas eftoit vn grandMédecin de fon temps. Il me fouuientque
me rencontrantvniour àThouloufc chez vn riche vieillard pulmo-
nique , & traittant auec luy des moyens de fa guerifon, il luy dit,
que c’en eftoit l’vn,deme donner occafion deme plaire en fa compa¬
gnie^ que fichant fesyeux fur la fraifeheur demonvifage, & fapen-
lée fur cette allegreffe & vigueur , qui regorgeoit de mon ado-
lefcencci&rempliffanttousfes fens dccét eftat florifsant en quoy
i’cftoislors, fon habitude s’enpourroit amender : Mais il oublioita.
dire, que la mienne s’en pourroit empirer aufïi. Gallus Vibius
banda fi bien fon ame à comprendre l’efsence & les mouuemensds
la folie, qu’il emporta fon iugement hors de fon fiege, fi qu’onc-
quespuisjilne l’y pût remettre : &fepouuoit Vanter d’eftredeue-
nufolpar fagefse. Il y en a, qui de frayeur anticipent lajmain du
bourreau

5 & celuy qu’on dcbandoit pour luy dire fa graeç , fe
trouuaroidemortfurî’efchaffautdu feulcoupdc fon imagination.
Nous tréfilions, nous tremblons, nous pallifsons, & rougiffons.
aux fecoufles de nos imaginations ; & renuerfez dans la plume,

E ij

Vnc veheméte imagi¬
nation cngédte fonac-
ddent.

Imaginatio atufe Im
fisvres& la mort.



Lucr.l. 4,

îphis paya garçon, les
vœux qu’il lift pucclk.
Outil.

Homme change' en
femme.

Imagination canft
des extafei.

Défaillances extra¬
ordinaires, d’on can-fces -

jz ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE;
Editons noftre corps agité à leur branfle , quelques-fois iufques
à en expirer. Et la ieuneffe boüillante s’efehauffe fi auant en
Eon harnois toute endormie , qu elle alTouuit en longe Ees amou¬
reux delirs.

Vt cjuafi tranfaclis fepe omnibus rebu profundant
Flummis inventesfluflus j -vejlémcjue crucntent.

Et encore qu’il ne Eoit pas nouueau de voir croiftre lanuidt des cor¬
nes à tel 3 qui ne les auoit pas en Ee couchant : touteEois l’euenemenc
de CyppusRoy d’Italie eft mémorable , lequel pour auoiraffilié le
iour auec grande affedion au combat des taureaux, & auoir eu en
Eongc toute la nuid des cornes en la telle, les produiEit en Eon front
par la force de l’imagination. La palfion donna au fils de Croefus la
voix que nature luy auoit refuféc. Et Antiochusprit la fievre, par la
beauté de Stratonicé trop viuement empreinte en fon ame. Pline dit
auoir veu LuciusCollitius, de femme changée en homme le iour de
fesnopccs.Pontanus&d’autresracontcnt pareilles metamorphofes
aduenuës en Italie ces fiecles palfez ; Et par véhément defir de luy Ôc.

defamere,
Vota Jouerfoluit , epue foemina -vouerai Iphis.

Palfant àVitry le François iepûs voir vn homme que i’Euefque de
Soilfons auoit nomméGermain enConfirmation,lequel tous les ha-
bitans de la ont cognu,& veu fille iufques a l’aage de vingt-deux ans,
nommée Marie. Il eftoit à cette heure-là fort barbu & vieil, &c

pointmarié. Faifant, dit-il, quelque effort en fautant, fes mem¬
bres virils fe produifirent : & eft encore en vfage entre les filles de là,
vue chanfon, par laquelle elles s’entr’aduertiffent de ne faire point
de grandes enjambées, de peur de deuenir garçons, comme Marie
Germain. Ce n’eft pas tant de merueille, que cette forte d’acci¬
dent fe rencontre frequent : car fi l’imagination peut en telles cho-
fes, elle eft fi continuellement & fi vigoureufement attachée s ce
iujet, quepour n’auoir fifouuentàrenchoir enmefme penfée 5caf-
preté de defir , elle a meilleur compte d’incorporer vne fois pour
toutes,"cettevirilepartie aux filles. Les vns attribuent à la force de
l’imagination les cicatrices duRoy Dagobert & de Saind François,
On dit que les corps s’en enleuent telle fois de leur place. EtCelfus
recite d’vn P reftre, qui rauilTbit Eon ame en telle extafe, que le corps
en demeuroit longue efpace fans refpiration & fans fentiment.
Saind Auguftinen nomme vn autre , à qui il ne falloir que faire
oüir des cris lamentables 5c plaintifs : foudain il defailloit , &
s’emportoit fi viuement hors de foy, qu’on auoit beau le terii-
pefter & liurler , & le pincer, & le griller , iufques à ce qu’il fuft
refuldté : Lors il difoit auoir ouy des voix, maiscommevenansde
lomg : & s’apperceuoitdefesefchaudures

(

&: meurtnfTeures. Et que
ce lie fuft vne obftination apoftée contre fon fentiment, cela le
monftroit, qu’il n’auoit cependant ny pouls ny haleine. Il eft
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vray-femblable, que le principal crédit des vidons, des cnchante-
mens, 6c de tels effeéts extraordinaires, vienne de la puillance de L

y-
i
s
fi»sd'eguiUeue

l’imagination, agiffant principalement contre les aines du vulgaire, 9 ‘i l roi{(lsr- t'
plus molles. On leur a fi fort daifi la creance, qu’ils pcnfent voir
ce qu’ils ne voyent pas. le fuis encore en ce doute, que ces plaidan¬
tes liaifonsdcquoynoftremonde devoir d entraué, qu’il ne de par¬
le d’autre diode; ce dont volontiers des imprcffiotts de l’apprehen-
don & de la ÊTainte* Car ie dçay par expérience , que tel de qui ic
puisredpondrc,commedemôy-medme, en qui il ne pouuoit choir
loupçon aucun de foiblelTe, & aulfi peu d’enchantement, ayant ouy
faire le conte à vnden compagnon d’vne défaillance extraordinai¬
re, en quoy il eftoit tombé dur le poinét qu’il en auoit le moins de
bedoin;detrouuant en pareille occadon, l’horreur de ce conte luy
vint à coup d rudement frapper l’imagination, qu’il en courut vue
fortune pareille. Et de là en hors fut fujet ày rechoir : ce vilain dou-
uemr de ion inconuenient le gourmandant ôc tyranrüdant. Il trou-
ua quelque remede à cette refueric , par vne autre reduerie; C’cft
qu’aduoüantluy- medme, &predchant auant la main, cette denne
dubieétion, la contention de doname de doulagcoit, lur ce qu’appor¬
tant cemal comme attendu, don obligation en amoindriffoit, & luy
cnpoidoitmoins. Quand il a eu loy à Ion choix ( dapenl ée defbrpüü-
lée& defbandée, don corps de trouuant en dondeu) de le faire lors
premièrement tenter,daidr& durprendre à la cognoilTance d’autruy,
il s’eft guary tout net. A qui on a cfté vne fois capable, on n’eft plus
incapable,dnô par iufte foibleffe. Cemalheur n’eft àcraindre qu’aux
entrepnies, où rioftre ame le trouùe outremedure tendue de dedr&
de refpeét; 6e notamn\ent où les commoditez de rencontrent im-
prouueuës & preffantes.Onn apasmoyen de de rauoir de ce trouble,
î’enfqày àquiiladeruy d’y apporter le corps medme, demy raldalié
d’ailleurs, pour endormir l’ardeur de cette fureur: & qui par l’aage,
de trouuemoins impuiflant, de ce qu’il eftmoins puilTant : Et tel au-
tre à qui il a deruyaulfi, qu’vn amy l’ait affeuré d’eftre fourny d’vne
contre-batterie d’enchantemens certains à le prederuer. Il vaut
mieux, que ie diecommentccdut. VnComte de tres-bon lieu, de
qui i’eftois fort priué, demariant auec vne belle Dame qui auoit elfe
pourdumiedetclqui aififtoitàlafefte ; metcoit en grande peine des

amis : & nommément vne vieilleDame daparente, quiprefidoitàces
nopcès, & les falloir chez elle, craintiue de ces forcellcries : ce quel¬
le me fit entendre. le la priay de s’en repofer dur moy. l’auois de
fortune enmes coffres, certainepetite piece d’or platte, où eftoient
grauées quelques figures celeftcs, contre le coup duSoleil, &pour
ofter la douleur de tcfte,la logeant à poincf dur la coufture du tell : &
pour l’y tenir,elle eftoit couduë à vn ruban propre à rattacher fous le
menton. Rouerie germaine à celle dequoy nous parlons. lacques
Peleticr , viuant chez moy , m’auoit fait ce prelent

E üj

Liégkerjpar quel¬
ques vaincs finge-
rtfs.

finguiier.
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Laduifay d’en tirer quelque vfage, 6c dis au Comte qu’il pôurroi
courre fortune comme les autres, y ayant là des hommes pour iuy en
vouloirprcfter vne-, mais que hardiment il s’allai! coucher: Que ie
luyfcrois vn tour d’aitiy, 6c n’efpargncrois à Ton bcfoin, vnmiracle,
qui clfoit enma puiftance : pourueu que fur Ton honneur, ilme pro¬
mit: de le tenir très-fidèlement fecret. Seulement, comme fur la
nui£t on irok luy porter le refueillon, s’il luy eifoitmal allé, ilme
fii! vn tel figne. Il auoit euLame 6c les oreilles fi battuës,qu’il fe trou-
ualiédu trouble de fon imagination : &me fit Ton figne à l’heure
fufihte. le luy dis lors à l’oreille, qu’il ie leuaft, fous couleur de nous
chaffer, &pril!en feioüant la robbe de nuidt que i’auois iur moy
(nous eftions de taille fort voifine) 6c s’enveiüft, tant qu’ilauroit
exécutémon ordonnance, qui fut.Quand nous ferions iortis, qu’il
fe retirai! à tomber de l’eauc :dii! trois fois telles paroles, 6c fil! tels
mouuemens.Qifà chacune de ces trois fois, il ceignift le ruban que
ie luy mcctois enmain, & couchai! bien foigneufement la médaillé
qui y eftoit attachée, fur ies roignons ; la figure en tellepofture. Ce¬
la fait , ayant à la derniere fois bien eftreint ce ruban, pour qu’il ne fe
peulfny delnoüer ,ny mouuoir delà place, qu’en toute aifeurance il
s’en retournai! à fon prix fait: &n oubliai! de raetter ma robbe fur
fon lid!,enmaniéré quelle les abriai! tous deux. Ces lingeries font le
principal de i’efied! , Noftre peniée ne fe pouuant demeiler, que
moyens fi eüranges ne viennent de quelque abftrufe icience. Leur
inanité leur donne poids& reuerence.Somme il fut certain,que mes
charadfercsfe trouuerent plus Veneriens que Solaires, plus en adtion
qu’en prohibition. Ce fut vne humeur prompte &curieufc, quime
conuiaà tel effedt, efioigné de ma nature. le fuis ennemy des allions
iubtiles 6c feintes : 6c hay la fineife en mes mains, non feulement re-
creatiue,mais auifi profitable. Si l’adtionn’ei! vicieufc, la routte l’eft.
AmafisRoy d’Egypte,efpoufaLaodicétrcs-belle fille Grecque: 6c
luy, qui femonftroit gentil compagnon par tout ailleurs, fe trouua
court à iouïr d’elle,& menaça de la tuer,elfimant que ce fui! quelque
forciere. Comme éschoies qui coniiftent en fantaifie, elle le reietta
à la deuotion : Et ayant fait ies vœux &promeifes à Yenus, il fe trou-
ûadiuinement remis, dés la première nuidt d’apres fes oblations&
faenftees.Or elles ont tort de nous recueillir de ces contenancesmi-
neufes,querclleufcs&fuyardes, qui nousefteignent en nous allu-

Fitnme doit lâijfer mant. La bru de Py thagoras diioi t, que la femme qui fe couche aucc* hante auec fa cot- , , J P i
^ 11te couchant auccfo» vn homme, doitaucc la cotte laifier quant 6c quant lahonte, 6c la re-

marJ- prendre auec fa cotte. L’amedcl’aflaillant troublée de plufieurs.di-
uerfesalarmes, fc perd aifément ; Et à qui l’imagination a faitvne fois
fouffrir cette honte(& elle ne la fait iouffnr qu’aux premières accoin¬
tances, dautant quelles font plus ardentes & afpres j 6c auifi qu’en
cette première cognoiifance qu’on donne de foy,on craint beaucoup
plus défaillir) ayant mal commencé, il entre en fievre 6c dcfpit de
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de cét accident ? quiluy dure aux occalions fumantes. Les’mariez, Iç
temps eftant tout leur, ne doiuent ny preffer ny tafter leur entrepri-
le, s'ils ne font prelfs. Et vautmieux faillirmdecemment, à ejfrenier
la couche nuptiale, pleine d agitation & de fievre, attendant vneR
vne autre commodité plus pnuée&moins allarmée, que de tomber
cniync perpétuellemifere, pour selfre elfonnéR defefpeyc du pre-,
mier refus. Auant la pofféflionprife, lepatîent fe doit à failliesR dî¬
ners temps, légèrement effayer & offrir, fans fe piquerR opinialfrer,
à fe conuamcre defimtiuement foy-mefme. Ceux qui ferment leurs
membres de nature dociles,qu’ils fe 1oignét feulement de contre pip-
per leur fantaife. On a raifon de remarquer l'indocile liberté de ce
membre, s'ingérant fi importunément lors que nous n'en auons que
faire, R defaillant li importunément lors que nous en auons le plus
affaire : R conteftant de lauthorité, fi imperiçjufèment, auec nolfre
volonté, refufant auec tant de fierté R d’oblfination nos Pollicita¬
tions Rmentales R manuelles. Si toutesfois en ce qu’on gourman¬
de fa rébellion, & qu’on en tire prenne de facondemnation, il m’a-
uoit payé pour plaider la caufe; à l’aduenture mettrois-ie en fou-
pçon nos autresmembres fes compagnons, de luy elfre allédreffcr,
par belle enuie, de l’importance&douceur de fon vfage, cette que¬
relle apoftée, R auoir par coplot, armé lemonde a l’encontre de luy,
le chargeantmalignement feul de leur faute commune. Car ie vous
donneàpenfer,s’ilyavne feule des parties de nolfre corps, qui ne
refufe à nolfre volonté fouuent fon operation, R qui forment ne
s’exerce contre nolfre volonté : elles ont chacune des pallions pro¬
pres, qui les efueillentRendorment, fins nolfre congé. Quantes-
fois tefmoignent les mouuemens forcez de nolfre village, les pen-
fées que nous tenions fecrettes, R nous trahiffen tauxaflilfans ? Cette
mefmecaufe qui anime cemembre, anime auffi fans nolfre feeu, le
cœur ,iepoulmonRlepouls. Laveue d’vnobjedf agreable^rcfpan-
dant imperceptiblement en nous la flamme d'vne émotion fievreu-
fe, N’y a-il que ces mufcles & ces veines,qui s’efleuent Rfe cou¬
chent, fans l'adueu non feulement de nolfre volonté , mais
aufli de nolfre penféc ? Nous ne commandons pas à nos che-
ueux de fe heriffer, R à nolfre peau de frémir de delir ou de crain¬
te. La mai,!! fe porte fouuent ou nous nel’enuoyons pas. Lalan-
gue fe tranfit , & la voix fe fige à fon heure. Lors rnefme que
n’ayans dequoy frire, nous le luy défendrions volontiers A appé¬
tit demanger& de boire ne laiffe pas d’efmouuoir les parties qui luy
lontfujettes, ny plusnymoins que cét autreappetit : Rnous aban¬
donne demefme hors de propos, quand bon luy fcmble. Les outils
qui feruent à defchargerle ventre, ont leurs propres dilatations R
compreffions, outreR contrenolfreaduis, comme ceux-cy delfmez
adelcharger lesroignons. Et ce que pour authonfer lapuiffance dd
nolfre volonté, Samdf Augulfm allégué auoir veu quelqu’vn qui
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Mariez,, comme fe
doiuent porter en la
couche nuptiale.

Libertc'indocile du
membre de l'homme.

Membre viril, com¬
ment anime.
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$6 . ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
commandoit à Ton derrière autant de pets qu’il en vouloir que

du Viues enchérit d’vn autre exemple de fon temps , de pets organilez,
fuiuans le ton des voix qu’on leur prononçait; ne fuppolenonphxs
purel’obeïflancedece membre. Car eneft-ilordinairement de plus
indiferet & tumultüake? loint que i en cognois vn fi turbulent «Sc

reuefehe, qu’il y a quarente ans qu’il tient fon maiftre à peter d’vne
haleine &: d’vne obligatio conftante & irremittente,& lemeine ainfi
à lamort. Pleuft àDieu queie ne le fceulfe que par les hiftoires,com-
bien de fois noftre ventrepar le refus d’vn feul pet,nous m$ine iuf-
ques aux portes d’vncmort tres-angoilfeufe. Et que l’Empereur qui
nous donna liberté de peter par tout, nenousendonna-t’illepou-
uoir? Mais noftre volonté, pour les droits de qui nous mettons en
auant ce reproche, combien plus vray-femblablement lapouuons-
nousmarquer de rebèüion & fedition, par Ton delreglement dc-
fobeilfanceîVeut-elle toufiours ce que nous voudrions quelle vou-
luft?Ne veut-elle pas forment Ce que nous luy prohibons de vou¬
loir, & ànollre euident dommage? le lailfe-elle non plus mener aux
conclufions de noftre raifon ? Enfin, ie dirois pourMonfieur ma
partie, que plaife à confiderer, qu’en ce fait fa caufe eftant infepara-
blement coniointe à vn confort,& indiftindtement, on ne s’addref-
lepourtant qu’à luy, &: par lesargumens & charges qui ne peuuent
appartenir à londitconiort. Carl’effeétd’iceluy eft bien de conuier
inopportunément par fois, mais refufer, iamais : tk de conuier en¬
core tacitemcn t& quietement. Partant fe voidPanimofitc & illéga¬
litémanifefte des acculateurs.Qupy qu’il enfoit, proteftant que les
Aduocats & luges ont beau quereller&fentencier: nature tirera ce¬
pendant fon train : Qui n’auroit fait que raifon, quand elleauroit
doué cemembre de quelque particulier priuilege. Autheur du feul
ouurage immortel, desmortels. Ouurage dium félon Socrates : &
Amour defird’immortalité Démon immoriHAu^ndmc. Tel
à l’aducnturc par cét cfteét de l’imagination, lailfe icy les efcroftelles,
que fon compagnon reporte en Efpagne. Voila pourquoy en telles
choies l’on a accouftumé de demander vneame préparée. Pour¬
quoy prattiquent les Médecins auant main, la creance de leur pa¬
tient, auec tant defaulfes promelTes defaguerifon , Sicen’eft afin
que l’effeét de l’imagination luppléc l’impofture de leur apoféme? Ils
(parient qu’vn des maiftres de ce meftier leura lailfé par efcrit, qu’il

f* s’eft trouué des hommes ,à qui la feule veuëde laMédecine faifoit
l’operation: Et tout ce caprice m’eft tombé prefentement en main,
lurleconte que me falloir vnapoticairedomeftique de feu monpc-
re, homme (Impie&Souylfe, nation peu vaine &menfongere , d’a-
uoir cognu long-temps vnmarchand àToulon fe,maladif & fujet à
la pierre, qui auoit forment beloin de ely Itères, & fe les faifoit diuer-
lemcnt ordonner auxMédecins, félon l’occurrence de Ion mal : ap¬
portez qu’ils eftoient, il n’y auoit ricnobmis des formes accouftu-
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fiuuans le ton des voix qu’on leur prononçoit-, ne fuppofenonplus
pure l’obeïflance de ce membre. Car eneft-il ordinairement de plus
indifcret & tumultuaire ? loint que i’en cognois vn fl turbulent &
reuefehe, qu’il y a quarente ansqu’il tient Ton maiftre à peter d’vne
baleine& d’vne obligatio confiante & irremittente, & lemeine ainfî
à lamort. P leuft àDieu que ie ne le fceulfe que par les hiftoires,com-
bien de fois noftre ventre par le refus d’vn feul pet, nous m$ine iuf-
ques aux portes d’vncmort tres-angoiffeufe. Et que l’Empereur qui
nous donna liberté de peter par tout, nenousendonna-t’illepou-^ uoir? Mais noftre volonté, pour les droits de qui nous mettons en
allant ce reproche, combien plusvray-femblablement lapouuons-
nousmarquer de rebéëion & fedition, par fon defreglement & dc-
fobeiflancc?Veut-elle toufiours ce que nous voudrions quelle vou-
luft?Ne veut-elle pas louucntCe que nous luy prohibons de vou¬
loir, & ànoftre cuident dommage? le lailfe-elle non plusmener aux
cônclufîons de noftre raifon ? Enfin, ie dirois pourMoniteur ma
partie, que plaife à confiderer, qu’en ce fait fa caufe eftant infepara-
blement coniointe à vn confort,& indiftimftement, on ne s’addref-

l’à luy, & par lesargumens & charges qui ne peuuent
Dndit confort. Carl’effeétd’iceluy eft bien de conuier
lient par fois, mais refufer, iamais : & de conuier en-

_ X— nt&quietement. Partantfevoidl’animofitéôcillega-
des accufateurs. Qupy qu’il enfoit, proteftant que les
uges ont beau quereller& fentencier : nature tirera ce-
train : Qui n’auroit fait que raifon, quand elleauroiç
bre de quelque particulier priuilege. Autheur du feul
ortel, desmortels. Ouurage dimn félon Socrates : &c

Amour defird’immortalité Démon immorjxlduv^iiciàne. Tel
à l’aduenture par cét cfte£t de l’imagination, laiffe icy les efcroiielles,
que fon compagnon reporte en Bfpagnc. Voila pourquoy en telles
chofes l’on a accouftumé de demander vneame préparée. Pour¬
quoy prattiquent les Médecins auant main, la creance de leur pa¬
tient, aucc tant de fauffes promelTes de faguerifon , Sicen’eft afin
que l’effecl de l’imagination iuppléc l’impofture de leur apoféme? Ils
Içauent qu’vn des maiftresde ce meftierlcuralailféparefcnt, qu’il
s’eft trouué des hommes a qui la feule veuëdc laMédecine failoit
l’operation : Et tout ce caprice m’eft tombé prefentement en main,
lur le conte que me falloir vnapoticairedomeftique de feu mon pé¬
ri, homme ftmple& Souy Ife, nation peu vaine&menfongere , d’a-
uoir cognu long-temps vnmarchand àTouloufé,maladif & fujet a
la pierre, qui auoit forment beloin de clyftercs, & feles faifoit diuer-
fèment ordonner auxMédecins, félon l’occurrence de fon mal : ap¬
portez qu’ils eftoient, il n’y auoit rienobmis des formes accouftu-
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ïïiées: fouuent il taftoit s’ils eftoient trop chauds : le voila couché,
reiiucrfé, & toutes les approches faites, faufqu’il ne s’y faifoit aucu¬
ne injection. L’apoticaire retiré apres cette ceremonie, lepatiét ac¬
commodé , comme s’il auoit véritablement pris le cly ftere, il en fen-
toitpareileffeôl à ceux qui lesprennent. Et fi le Médecin n’en trou-
uoit l’operation fulfifante,il luy en redonnoit deux outrois autres de
mefm'eforme.Mon tefmoin iure, que pour efpargner ladefpenfe,
car illes payoit comme s’il les eut rcceusjla femme de cemalade ayant
quelquefois clfayé d’y faire feulement mettre de l’eau tiède, l’efFeéfc
en dcfcouurit la fourbe ; &pourauoir trouué ceux-là inutiles, qu’il
fallut reuenir à lapremiere façon. Vne femme penfant auoir aualé
vne efpingleauecfon pain, crioit & fe tourmentoit, comfne ayant
vne douleur infupportable au gofier,-où elle penfoit la fentir arre-
ftée : mais parce qu’il n’y auoit ny enfleure ny alteration par le de¬
hors, vn habile homme ayant iugé que ce n’eftoit que fantaiflc&
opinion, prife de quelque morceau de pain qui l’auoit picquée en
palfant, la fit vomir, & iettaàladefrobée dans ce quelle rendit, vne
efp ingle tortue.Cette femmeGuidant l’auoir rendue, fe fentit fou-
dain defehargée de fa douleur. le fçay qu’vn gentil-homme ayant
traitté chez luy vne bonne compagnie, fe vanta trois ou quatre lours
apres par maniéré de icu, car il n’en eftoit rien, de leur auoir fait
manger vn chat en pafterdequoy vne Damoifellede la troupe prit
telle horreur, qu’en eftant tombée ch vn grand defuoyement d’e-
ftomach & fievre, il fut impofiible de la fauuer. Les belles mefmes
fevoyent comme nous, fujettes à la force derimaginatiomtefmoins
les chiens, qui fe lailfcnt mourir de dueil de la perte de leurs mai-
ftres ; nous les voyons aulfi kpper& tremoulfer en fonge, hannir les
chenaux& fe débatre : Mais tout cecy fe peut rapporter à l’eftroite
coufture de l’efprit& du corps, s’entre-communiquans leurs fortu¬
nes. C’eft autre chofc, que 1 imagination agiffequelquefois, non
contre fon corps feulement, mais contre le corps d’autruy. Et tout
ainfi qu’vn corps reiette fon mal à Ion voifm, comme il fe voit en
lapefte,enlaverolle, & au mal des yeux, qui fe chargent de l’vn à
l’autre:

DumJjjeSîant oculi UJos , Uduntur& ipjï:
Aiultdcjtie corporihu-s tranfitione nocent.

Pareillement l’imagination efbranlée auecques vehemence, eflance
des traits, qui puilfentoffenfcrl’objeéleftranger. L’antiquité a tenu
de certaines femmes en Scythie, qu’animées &r courroucées contre
quelqu’vn, elles le tuoient du feu l regard. Les tortues & les auftru-
chescouuent leursœufs de la feule veuë, ligne qu’ils y ont quelque
vertu ejaculatrice. Et quant aux forciers, on les die auoir des yeux
offenfifs & nuifans.

Nefcio cjim^ teneras oculus mïhïfajcmat agnos.
Ce font pourmoy mauuais relpondans quemagiciens. Tant y a que

Aîaladiepar imagi-
natien .

Imagination ti lefles
mejma.

Similitude,

En regardant vn œil
malade, vn autre œil eft
bielle; plulicurs xholcs
nuyfibles le tranlïeràiis
de corps en corps par-
contagion. OutU- am.
Ui.

le ne fcay quels faux
yeux charment ncs ag¬
neaux tendres.
Virg. Eelog. j.



5S ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,'
Imagination du nous voyons par expérience, les femmes enuoyer aux corps des en-

femmesgreffes. fa,^ quelles portent au ventre, desmarques de leurs fantaifies ; tef-
moin celle qui engendra le More. Il fut prefenté àCharlesRoy de
Boheme& Empereur, vne fille d’auprès de Pife toute velue & lïerif-
fée,quefameredifoitauoir efté ainfi conceuë, à caufe d’vne image

Imagination du uni- funét leanBaptifte pendue en Ton iidt. Des animaux il en eft de
1 * la mefme : tefmom les brebis de lacob, &: les perdrix & lievres que la

neige blanchit auxmontagnes. Onvid dernièrement chez moy vu
chat guettant vn oybeau auhaut d’vn arbre,& s’eftans fichez laOpuë
ferme 1 vn contre l’autre quelque efpace de temps, l’oyfcau s’eftre
laiifé choir comme mort entre les pattes du chat, ouenyurépar fa
propre imagination, ou attiré par quelque force attradiue du chat.
Ceux qui aiment la volerie ont ouy faire le conte du fauconnier, qui
arreftant obstinément fa veue contre vnmilan en l’air, gageoit, de la
feule force de la veue le ramener contre-bas : & le faifoit, à ce qu’on
dit. Car les hiftoires que l’emprunte, ie les renuoye fur la confidence
de ceux de qui ie lesprens. Les difeours font à moy, & le tiennent
par la prenne de laraifon, non del’cxperience: chacun y peut ioin-
dre fes exemples : & qui n’en apoint, qu’il ne lailfe pas de croire qu’il
en eft alfez,veu le nombre & variété des accidcns. Si ie ne comme
bien, qu’vn autre comme pourmoy. Aulfi en l’eftude que ie traitte,
de nos mœurs, demouuemens; les tefmoignages fabuleux, pourueu
qu’ils ioient poflibles, y feruent comme les vrays. Aduenu ou non
aduenu, à Rome ou à Paris, à lean ou àPierre, c’eft toufiours vn tour
de l’humaine capacité : duquel ie fuis vtilemeiit aduifé par ce ré¬
cit. le le voy & en faismonprofit également en ombre qu’en corps.
Etaux diuerles leçons qu’ont fouuentleshiftoires,ie prcnsàme fier-
uir de celle qui eft la plus rare& mémorable. 11 y a des autheurs, def-
quels la fin c’eft dire les euenemens. Lamienne, fi i’y fçauois arriucr,
ieroit dire fur ce qui peut aduenir. Il eft iuftement permis aux Efcho-
les, de fuppofer des Similitudes, quand ils n’en ont point. le n’en fais
pas ainfi pourtant, & furpalfe de ce cofté-là, en religion fuperftitieu-
fe, toute fby hiftoriale. Aux exemples que ie tire céans, de ce que i’ay
leu, ouy, fait, oudit ;ie me fuis défendu d’ofer altérer iufques aux
pluslegeres& inutiles circonstances: ma confcience nefalfifie pas
vn iota,mon infcience ie ne fiçay. Sur cepropos, i’entre par fois en
penfée, qu’il puiffe aifez bien conuenir a vnThéologien, à vnPhilo¬
sophe, & telles gens d’exquife &: exadte confcience &prudence, d’ef-
cnrel’Hiftoire. Comment peuuent-ils engager leur foy furvnefoy
populaire? comment refpondre des penfées de perfonnes incon¬
nues; & donnerpour argent contant leurs conieëhares? Des adlions
a dînersmembres, quife paffent en leur prefence , ils refuferoienc
d en rendre tefmoignage, aftermentez parvn luge. Et n’onthomme
fi familier, des intentions duquel ils entreprennent de pleinement
refpondre. le tiens moinshazardeux d’eferire les chofes paifées, que
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prefentes -, dautant que 1 efcriuain n’a à rendre compte que d’vne vé¬
rité empruntée. Aucuns me conuient d’efcrirc les affaires démon
temps ; eftimans que ielesvoy d vneveuë moins bleffée dcpaffion,
qu vnautre, & de plus prés, pour l’accez que fortunema donné aux
chefs de diuers partis.Mais ils ne difent pas que pour la gloire de Sal-
luftc,ie n’en prendrois pas la peine : cnncmy iure d’obhgation,d’affi-
duité, de confiance : auffi qu’il n’elf rien li con traire àmon ftile,qu’v-
ne narration eftendue. leme recouppe fi fouuent, à faute d’haleine,
le n’ayny compofitionny explication qui vaille. Ignorant au delà
d’vn enfant, des phrafes ôc vocables-, qui feruent aux chofcs plus
communes. Pourtant ay-ie pris à dire ce que ie fçay dire : accommo¬
dant lamatière àma force. Si i’en prenois qui meguidait, ma rtiefure
pourroit faillir àlafennc.Outre quema liberté, citant lî libre,i’euffe
publié des iugemens,àmon grémefme,& félon raifon, illégitimes ôc

puniffablcs. Plutarque nous diroit volontiers de ce qu’il en fait, que
c’efl l’ouurage d’autruy ;Quéfes exemples foient en tout&par tout
véritables; qu’ilsfoientvnlesàlapofterité,& prefentez d’vn lultre,
qui nous efclaire à la vertu, que c’elt Ion ouurage. Iln’clt pas dange¬
reux, comme en vue drogue médicinale, en vn conte ancien, qu’il
foitainf ouainfi.

Le profit de f'un efi dommage de l'autre

Chapitre XXL

Emad es Athénien condamna vn homme de fa ville,
qui laiioitmeltier de vedre les chofes necellaires aux en-
terremens, fous titre de ce qu’il en demandoit trop de
profit,& que ce profit ne luy pouuoit venir fans la mort

de beaucoup de gens. Ce iugement femble eltre mal pris ; dautant
qu’il ne fe fait aucunprof t qu’au dommage d’autruy, & qu’à ce com¬
pte il faudroitcondemner toute forte de gain. Le marchand ne fait
bienfes affaires,qu’àladefbauchede laieuneffe :lelaboureur les fait
à lacherté des bleds : l’architedte à la ruine desmaifons : les Oficiers Il autre,

de la iuftice aux procez & querelles des hommes : l’honneur mefmç
&prattique dèsMinières de laReligion fe tire de nottre mort & de
nos vices. Nulmédecin ne prendplaifr à la fanté de fes amis mefmes,
dit l’ancienComiqueGrec, ny foldat à lapaix de fa ville : ainf du re-
ftc. Et qui pis eff, que chacun fe fonde au dedans, il trouuera que
nos fouhâits intérieurs pour lapins part,naifient & fenournffcntaux
defpens d’autruy. Ce que confiderant, il m’eft venu en fantaific,
comme nature ne fe dement point en cela de fa generale police: car
les Phyficiens tiennent que la naiffance,nournffement & augmenta¬
tion de chaque choie, eil l'alteration& corruption d’vne autre.

Le profit de V~Vn

le dommage deO
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Viure de crapaax&
araignées.

I.a force de la couftu-
me çft grande : les
chaileurs percent la
nu dt dans les neiges,
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Continua hoc mors eji ilhus 3 cjuoclfuit ante.

De U coujiume , (Sf de ne changer aisément une loy recette.

Chapitre XXII.
^ 4

LVY mefemble auoirtres-bien concert la force delà
coulfume, qui premier forgea ce conte, qu’vnc femme

^vlËlrPi de village ayant appris de careffer & porter entre fes

bras vn veau dés l’heure de fa nai fiance, &: continuant
toufiours a ce faire , gaigna cela par l’accouffumance, que tout
grand bœufqu’il elfoit, elle le portoit encore. Car c’eftàlavérité
vnc violente & traiftreflemaiftrefled’cfcole, que la côuffume, Elle
effablit en nous peu à peu à la defrobée, le pied defonauthorité:
mais par ce doux & humble commencement l’ayant rafïis & planté
auecl’aydc du temps, elle nous defcouure tantolf vn furieux & ty¬
rannique vifage, contrclcquel nous n’auonspluslalibertcdehauf-
fer feulement les yeux. Nous luy voyons forcer à tous les coups les
réglés de nature : Vfus efficacijjîmus rerum omnium magjjler. Ecn croy
1 antre de Platon en faRépublique, & les médecins qui quittent il
forment à fonauthoritc les railons de leurart : & ce Roy quiparfon
moyen rangea foneftomac a le nourrir de poifon : & la fille qu’Al¬
bert recite s’effre accouftifmée à vmre d’araignées: & en ce monde
des Indes nouuelles on trouua de grands peuples,& en de fort diu ers
climats, qui en viuoienr, en faitoientprouihon, & les appalfoient,
comme aufli des lauterelles , formis, îaizards, chauue-fouris, <Sc

fut vncrapaut vendu fixe!eus en vne necèffité de viures; ilslescui-
fent & appreffent a diuerfes laulfes. Ilenfuttrouué d’autres auf-
quels nos chairs & nos viandes clloient mortelles & venimeufes.
Confuetudinis magna vis cji. Pcrnoftant njenatores m niuc : in montihns
vnJepatiuntur : Pugjles 3 cœjhhus contufi 3 ne mgcmfcunt cjuidem. Ces
exemples eftrangers ne font pas effranges , fi nous confîderons
ce que nous eflayons ordinairement 5 combien l’accouffumance
hebete nos fens. * Il ne nous faut pas aller chercher ce qu’on dit
des voifms des cataractes du Nil : & ce que les Philofophcs efti-
ment de la mu fique celelfe 5 que les corps de ces cercles , effans
folides,polis,&venansafe lefeher & frotter Pvn à l’autre en roul-
ianc, ne peuucnt faillir de produire vnemcrueillcufe harmonie ; aux
couppures de muances de laquelle le manient les contours & chan-
gemens des caroles des alfres. Mais qu’vniucrfellcment les ouïes
des créatures de ça bas, endormies , comme celle des Egyptiens,
par la continuation de ce ton, ne le pcuuentapperceuoir,pour grand
qu’il loir. Les marefehaux , meulnicrs, armuriers, ne fçauroient

demeurer
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deitieurer aubruit, qui les frappe, s’il les perçoit comme nous. Mon
collet de fleurs fert à mon nez ; mais apres que ie m’en fuis Ve¬

rtu trois ioursdéfunte, il ne fett qu’aux nez affiftans. Cecy elf plus
effrange, que nonobftant les longs interualles & intermiffions
l’accouftumance puiffc loindre & cftablir l’effed de fon impref-
flon fur nos fens ; comme eflàyent les voifms des clochers. le lo¬
ge chez moy en vue tour , où à la diane & à la retraitte vue fort
greffe cloche fônne tous les iours \^Aue Maria. Ce tintamarre
eftonne ma tour mefnie : & aux premiers iours me lemblant in-
fupportable,en peu dé temps m’appnuoifa de maniéré que ic l’oy
fans olfenfe , & fouueilt pafle fans m’efueiller. Platon tanfa vn
enfant, qui ioüoit aux noix; Illuy refpondit;Tu me-tarifes de peu
de chofe. L’accouftumance , répliqua Platon , n’eft pas chofe de

peu. le trouue que nos plus grands vices prennent leur ply dés no- Vkts prennent leur

lire plus tendre enfance, &que noftre principal gouuerncment eft Pb clesJ'a nr"
entre les mains des nourrices. C elt paüetemps aux meres de voir J

vn enfant tordre le col à vn poulet , «Ses’efbatre à bleffer vn chien &
vn chat. Et tel pereeft fl fot, de prendre à bon augure d’vnc ame
martiale, quand il void fon fils gourmer iruurieufement vn païfan c,

ouvn laquais quine fe défend point ; & à gentilleffe, quand il le void
affiner fon compagnon par quelque malicieufe defloyauté & trom¬
perie.Ce font pourtant les vrayes femcnces <5c racines delà cruauté,
de la tyrannie, de la trahi fon. Elles fe germent là, & s’efleuent apres
gaillardement, & profitent à force entre les mains de la couftume.
Et eft vnetres-dàngereufemftitution, d’exeufer ces vilaines incli- Trompent doncjlre

nations,parlafoiblefTederaage &legcrctédüfujet. Premièrement, Curri£ ieun ^ ^ IS

c’eft nature qui parle: de qui la voix eft lors plus pure & plus naïfue, ô '

quelle eft plus greffe & plus neufue. Secondement , la laideur de la
piperic ne dépend pas de la différence des efeus aux efpingles : elle dé¬
pend de foy 4 le trouüe bien plus mfte de conclure amfi : Pourquoy
netromperôit-il aux efcüs, puis qu’il trompe aux efpingles.? que,
comme ils font : Ge n’eft qu’aux efpingles ; il n’auroit garde de le fai¬
re aux efeus. lifaut apprendre foigneufement aux enfans de haïr les
vices de leur propre contexture,& leur en faut apprendre la naturel¬
le difformité, à ce qu’ils les fuient nôn en leur aéfion feulement,mais
fur tout en leur cœur : que la penfécmefme leur en foie odieufe,quel¬
quemafque qu’ils portent. le fçay bien que pourm’eftreduic enma
puérilité, demarcher touffeursmon grand & plain chemin, & auoir
à contre-cœur demefler ny tricotteric ny finefîè à mes ieux enfan¬
tins; (comme de vray il faut noter que les ieux des enfans ne fon t pas teux enfantine
ieux ; & les faut iuger en eux,côme leurs plus ferieufes actions) il n’eft
paffe-temps fi leger, où ie n’apporte du dedans, & d’vne propenfion
naturelle &c fans eftude, Vneextrcme contradiction à tromper. le
manie les cartes pour les doubles, & tien compte, comme pour les
doubiesdoublons,lors quelegaigner 6elepcrdre

5
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èz ÊSSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
ma fille ,m’cft indiffèrent, comme lots qu’il va de bon. En tout&
par tout, il y a affez de mes yeux à me tenir en office : il n’y en a

point quime veillent défi prés, ny que ie refpedteplus. le viens de
voir chez moy vn petithomme natif deNantes, né fans bras, qui a
fi bien façonné fes pieds, au feruice que luy deuoient les mains,
qu’ils en ont à la vérité à demy oublié leur office naturel. Au demeu¬
rant il les nomme fesmains, il trenche, il charge vnpiftolet& lelaf-
che, il enfile fon éguillc, il coud, il eferit, il tire le bonnet, il fepei¬
gne , il iouë aux cartes & aux dez,& les remue auec autant de dexteri-
té que fçauroit faire quelqu’aurre : l’argent que luyay donné,il l’a
emporté en fon pied, comme nous faifôns en noftre main. l’cn vy
Vn autre eftant enfant, qui manioit vne efpée à deux mains, & vne
hallebarde, duply du col à faute de mains ; les iettoiten l’air& les
reprenoit, lançoit vne dague, & faifoit craqueter vn fouet auffi bien
que charretier de France. Mais on dcfcouure bien mieux feseffedts
aux effranges imprefhons, quelle fait en nos âmes i où elle ne trouuc
pas tant de refiftance. Que ne peut-elle en nos iugemens' & en nos
creances ? y a-ilOpinion fi bizarre, ie laiffe à part lagrofliere impo-
fture des religions, dequoy tant de grandes nations, tk tant de fuf-
fifans perfonnages fc font veus enyurez ( car cette partie eftant
hors de nosraifons humaines, il eff plus excufable de s’y perdre, à
qui n’y effextraordinairement efclairé par faucur diuine )mais d’au¬
tres opinions y en a-il de fi effranges, qu’ellen’aye planté & eftably
pour loixés régions que bon luy a femblé ? Et eff tres-iuffe cette
ancienne exclamation : TSfon pudet phyficum , idejlfyeculatorem rvena-
torempue naturœ ^ ah animis confuetudine imhutis quxrere tefimonium 'Ve-
ritatis? felfime qu’il ne tombe en l’imagination humaine aucune
fantaifie fi forcenée qui ne rencontre l’exemple de quelque vfage
public, & par confequcnt que noftre raifon n’elfaye & ne fonde.
Il eff des peuples ou on tourne le dos à celuy qu’on falüe , & ne
regarde l’on ïamais celuy qu’on veut honorer. Il en eff ou quand
le Roy crache, la plus fauorie des Dames de fa Cour tend lamain:
& en vne autre nation, les plus appareils qui font autour de lüy,fe
baiffent à terre, pour amaffer en du linge fon ordure. Defrobons
icy la place d’vn conte, Vn gentil-homme François fameux en ren¬
contres, fe mouchoir toufiours de fa main, choie tres-ennemie de
noftre vfagerdefendant là deffus fon fait,ilme demandaiQuel priui-
lege auoit ce fale exetemét, que nous allafhos luy apprelfant vn beau
linge délicat à le receuoir, & puis, qui plus eff, l’empaqueter& ferrer,
foigneufement fur nous ? Que cela deuoit faire plus demal au cœur,
que de levoir Verfer où que ce fuff, commenous faifons toutes nos
autres ordures. le trouuay, qu’il neparloit pas du tout fans raifon:
& m’auoit la couffunie, ofté Fappcrceuance de cette effrangeté,
laquelle pourtant nous trouuons fi hideufe , quand elle eff réci¬
tée d’vn autre pais. Les miracles font, fejon Hgnorance en quoy
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nous Tommes de la nature, non félon l’cftre de la nature. L'affuefa-
dlion endort la veuë de noftre iugem-ent. Les Barbares ne nous
font de rien plusmerueilleux , que nous Tommes à eux : ny auecplus
d’occafion, comme chacun aduoüeroit, fi chacun fçauoit, apres
s’cftre promené par ces loingtains exemples, Te coucher fur les pro¬
pres ,& les conférer Tainement. La raifon humaine eft vile teinture
infuic enuiron de pareil poids à toutes nos opinions ôc mœurs', de yuecejh
quelque forme qu elles foient : infinie en matière, infinie endmer-
fités le men retourne. Il eft des peuples, où fauf i a femme &fes
enfans, aucun ne parleau Royqiicparfarbatanc. Envnemcfmena- coùftuke de divers
don & les vierges monftrent à deicouuerc leurs parties honceufes, peuples au mariao-e.

6c lesmariées les côuürent& cachent foignèufement. A quoy cette
autre couftume qui eft ailleurs, a quelque relation: la chafteté n’y eft
cnprixquepourleferuieedu mariage ; car les filles fepeuuent aban-
donncràleur pofte, 6c engroffées fe faire auorter par medicameiis
propres, au Vœu d’vnchacun. Et ailleurs, ficeft vnmarchand qui chaftetérecomma-

femarie, tous les marchands conuicz à lanopce, couchent auec l’ef- d't.w mariage i

poufée auant luy ? 6c plus il y en a, plus a-elle d’honneur 6c de recom¬
mandation, de fermeté 6c de capacité : fi vn officier fe marie, il en va
demefme, de mefme fi c’eft vn noble, 6c ainfi des autres : fauf fi c’eft
vn laboureur ou quelqu’vn du bas peuple, car lors c’eft au Seigneur a
faire : 6c fi on ne laifie pas d’y recommander eftroittcment la loyau¬
té, pendant lemariage. Il en eft, où il fe void des bordeaux publics
de malles, voire & des mariages : où les femmes vont a la guerre
quand& leursmaris, & ont rang, non au combat feulement, mais
aufii au commandement.Où non feulement les bagues feportent au
liez, aux lèvres, aux ioües, & aux orteils des pieds : mais des verges
d'or bien poifantes au trauers des retins & des fefl.es,. Où enman¬
geant on s’efluye les doigts aux cuiffes, & à la bpurfe des geni-
toires , & à la plante des pieds. Ou les enfans ne font pas heri¬
tiers , ce font les freres 6c nepueux : 6c ailleurs les nepueux feule¬
ment : fauf en la fuccdfion du Prince. Où pour regler la commu¬
nauté des biens, qui s’y obferue , certains Magiftrats fouucrains
ont charge vniuericllc de la culture des terres, 6c de la diftribu-
tion des fruidts, félon le befoin d’Vn chacun. Où l’on pleure la
mort des enfans, & feftoye l’on celle des vieillards. Où ils cou¬
chent en des lidls dix ou douze enfemble auec leurs femmes.
Où les femmes qui perdent leurs maris par mort violente,fe peu-
uent remarier, les autres non. Où l’on eftime fi mai de la condi¬
tion des femmes, que l’on y tue les femelles qui y naiflenc , ôc
achepte l’on des voifins, des femmes pour le befoin. Où les ma¬
ris peuuent répudier faits alléguer aucune caufe , les femmes non ^ .

pour caufe quelconque. Où les maris ont loy de les vendre fi elles
font ftenles. Où ils font cuire le corps du trefpafle , & puis pi- dninn.
1er, mfques à ce qu’il fc forme comme en bouillie, laquelle
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s4 essais dê Michel de Montaigne;
meflent àleurvin,&laboiuent. Oùlaplusdefirable fepultureeft,
d’cftre mangé des chiens ; ailleurs des oyfêaux. Ou l’on ctoid due
les âmesheureufcsviücnt en toute liberté, en des champs plaifans,
fournis de toutes commoditez : & que ce font elles qui font cét
écho que nous oyons. Où ils combattent en l’eau, & tirent feure-
mcnt de leurs arcs en nageant. Où pour figne de fubjedionilfauc
hauffer les efpaules , & bailfer la tefte ; & defchauffer fes fouliers
quand on entre au logis du Roy. Où les Eunuques qui ont les fem¬
mes religieufes en garde, ont encore le nez & levresàdh:e,pourne
pouuoirdire aimez : & les Preftres fe creucnt les yeuxpouraccointer

Dieux de quelques les démons,& prendre les oracles.Où chacun fait vnDieu de ce qu’il
peuples j de ce qu il |uy p|ai jp ? ft chaffeur d’vn Lyon ou d’vn Renard , le pefeheuf de
Lm plaijt. certain poiffon : & des Idoles de chaque aétion ou pafïion humaine:

le foleil, la lune& la terre, lont lesDieuxprincipaux : la forme de iu-
rer,c’eft toucher la terre regardant le foleil:&ymange l’on la chair Sc
le poilToncriid.Où le grand ferment, c’eft iurer le nom de quelque
hommetrcfpairé,quiaeftéen bonne réputation au païs, touchant

Feu emoye pour qc main fa tumbe. Oùleseftrenes que leRoy enuoye aux Princes
ejtmtespai que ques

pes va{faux } tous lesans, c’eft dufeu, lequelapporté, tout le vieil feu
eft efteint ; & de ce nouueau font tenus les peuples voifins venirpui-
fer chacun pour foy, 1urpeine de crime de leze-Majefté. O ù, quand
le Roy pour s’adonner dutoutàladeuotion,feretire de la charge,
cequiaduient fouucnt ; fon premier fuccelfeur eft obligé d’en fai¬
re autant: & paffe le droid du Royaume au troificfme fuccelfeur.
Où l’on diuerftfiela forme de la police, félon que les affaires fem-
blent le requérir : on depofele Roy quand il femble bon : & luy fub-
ftituë l’on des anciens à prendre le gouuernailde l’Eftat : ôdelaiftè-
l’onpar fois aulfi ésmains de la commune. Où hommes & femmes
font circoncis,& pareillement baptifez. Où le foldat, qui en vn ou
diuers combats, eft arriué à prefenter à fonRoy fept telles d’enne¬
mis , eft fait noble.Où l’on vit fous cette opinion 11 rare &infociablc
de lamortalité des âmes. Où les femmes accouchent fans plainte&

Foüils remorduspar fans effroy. O ù les femmes en 1’vne&l’'autre iambeportent des gre-
teux qu’ils ontmor- ucs de cuivre : &c ft vn poüil lesmord, lont tenues par deuoir de ma-
du, gnanimité de le remordre ; &c n’ofcnr efpoufer , qu’elles n’ayent

offert à leurRoy, s’il leveut, leur pucelage. Où l’on falùë mettant
le doigt à terre, & puislehauffant vers leCiel. Où les hommes por¬
tent les charges fur la tefte,les femmes fur les efpaules r elies pilfenc
debout, les hommes, accroupis. Où ils enuoyent de leur fang en li¬
gne d’amitié, & encenfent comme lesDieux, les hommes qu’ils veu¬
lent honorer. Où non feulement iufques au quatriefme degré, mais
en aucun plus cfloigné,la parenté n’eft foufferte auxmariages.Où les
enfans font quatre ans a nourrice,& fouuent douzei£c lamefme il eft
eftimémortel,de doner à l’enfant a tetter tout le premier iour.Où les
peres ont charge du chaftiment d^esmafl.es, & lesmeres àpart, des fe-
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melles: & eft le chafti trient de les fumer pendus par les piedsi Gu
on fait circoncire les femmes-. Ou l’on mange toute forte d’herbes,
fansâucredifcretion, que de refufef celles qui leur femblent auoir
maüùaifefénteur.Oùtoutcftouuert t & les maifons pour belles &
riches quelles foieht 3 fans porte, farts fenellrc, fans coffre qui fer¬
me : & font les larrons doublement punis qu’ailleurs, Ou ils tuent PoSiis tue^auec les

les poütlsauec les dents comme lesMagots 3 & trouuent horrible de m̂ts -

les voir efcacher fous les ongles.Ou l’on ne couppe en toute la vie ny
poilny ongle railleurs, où l’on ne couppe que les ongles de la droi¬
te, celles de la gauche fe nourrirent par gentillette. Oùüsnour- p0nnourryci'ynco¬
nfient tout le poil du collé droit, tant qu’il peut croifcre:'& tien- tenuraxdel'a».
nent raz le poil de l’autre collé. Et en voihnesProuinces, celle icy tre.

nourrit le poil de deuant,celle-la le poil de derrière :& raient l’op-
^ohte. Où lesperes prellent leurs enfatis , les maris leurs femmes,
a iouyr aux hollcs en payant. Où on peut honnellement faire des

enfans à famere, lesperes le meller a leurs hiles, & a leurs fis. Où
auxaffembléesdesfellinsjilss’entrcprellent fans diflindlion de pa¬
rentèles enfans les vus auxautres. Icy on vit de chair humaine : la Fiwedtchairhi-

c’ellofhce depiecédctucrron pere en certain aage : ailleurs lesperes mair>Ci

ordonnent des enfans encor au ventre desmeres,ceux qu’ils veulent
ellre nourris &conferucz, &ceux qu’ils veulent ellre abandonnez &:
tuez railleurs les vieux maris prellent leurs femmes à la leuneffe pour
s’en feruir:& ailleurs elles font communes fans péché : voire en tel
pays portent pour marque d’honneur autant de belles houppes
frangées àu bord de leurs rôbbes, qu elles ont accointé de malles.
Lacoullumen’a-ellepas fait encore vnechofepublique de femmes à
part? leur a-elle pas mis les armes a la main? fait dreffer des armées, &
iiurer des batailles? Et ce que toutela Philofophie ne peutplanter en
la telle des plus Pages, ne l’apprend-elle pas de fa feule ordonnance au
plus grolhervulgaire ? car nous fçauons des nations entières, où non
feulement la mort elloit mefpnfée,mais felloyce,où les enfans de
feptanslouffroicntd’cllrefoüctteziniques a la mort, fans changer
devifagee oùlancheffeelloit en tel mefpris, que le plus chétif ci¬
toyen de fa ville n’eull daigné bailler le braspour amalfer vue bourfe Fichejfe 'nmefynsi
d’efeus. Et fçauons des régions trcs-fertiles en toutes façons de vi-
ures, où toutesfois les plus ordinaires mets & les plus fauoureux,c’e-
lloientdu pain, dunahtort& de l’eau. Fit-elle pas encore cemira¬
cle enCio, qu’il s’y paffafept cens ans, fans mémoire que femme ny
fille y eull fait faute à fon honneur? Et fomme j ù ma fantaihe, il
n’eftrien qu’elle ne face, ou qu’elle ne puifle;& auec raifon l’appel¬
lePindarus,acequ’onm’adit,laRoyne&Emperiere dumonde. Ce-
luy qu’on rencontra battant fonpere,refpôdit que c’elloit la coullu-
me de famaifon: que fon pere auoir amh battu fon ayeul jfonayeul
fonbifayeul : &monllrantlon hlsj Cetuy-cy me battra quand il fe¬
ra venu au terme de l’aage où ie fuis,-Et le pere que le fils tiraffoit
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cc ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE;
& fabouloit emmy la rue, luy commanda de s’arrefter à certain huis;
car luy ,n’auoit traîné fon pere que iufques-là: que c’eftoit la bor¬
ne desiniuricuxtraittemens héréditaires, que les enfans auoient en

' vfage défaire aux pères en leur famille. Par couftume, dit Anfto-
te,aufti fouuent que par maladie, des femmes s’arrachent le poil,
rongent leurs ongles,mangent des charbons & de la terre : & plus

, . . , r par couftume que par nature les malles fe niellent aux malles. Les

ccj'oknaijfent. loix de lacohlcienec, que nous cillons nailtre de nature y naillcnt de
la couftume : chacun ayant en vénération interne les opinions &
mœurs apptoutrées & receue sautour de luy, ne s’en peut defprendre
fans remors, ny s’y appliquer finsapplaudilfement. Quand ceux de
Cretevouloient au temps palfé maudire quelqu’vn, ils prioient les

Pu, 'Tance de la Cou- Dieuxd| l’engager en quelquemauuaife couftume. Mais le princi-
jifffne. pal effeéfde fa puilfance, c’eft de nous faillie& empiéter de telle lor-

te, qu’à peine foit-il en nous,de nous r’auoir de fa prile, & de rentrer
en nous, pour difeourir & raifonner de les ordonnances. Devray,
parce que nous les humons auec le laiùt de noftre nailfmce , &
que le vifage du monde fe prefente en cér. eftat à noftre première
veue,illcmble que nous foyons nés à la condition de fuiure ce train.
Et les communes imaginations que nous trouuons en crédit autour
denous, & infufes en noftre ame par la fememee de nos peres, il fem-
ble que ce foient les generales& naturelles. Pur où il adulent, que ce
qui eft hors les gonds de la couftume, on le croid hors les gonds de
laraifon. Dieu feait combien defraifonnablement le plus fouuent.
Si comme nous,qui nous eftudions,auons appris de faire; chacun qui
oit vue iuftelentence, regardoit incontinent par où elle luy appar¬
tient en Ion propre; chacun trouueroit, que cette-cyn’eftpas tant
vn bon mot comme vn bon coup de fouet à la beftife ordinaire de
foniugement. Mais on reçoit les aduisde la vérité & fes préceptes,
comme adreflez au peuple, non iamais à iby : & auheu de les coucher
lur lesmœurs, chacun les couche en famémoire, tres-fottement &c
tres-inutilemenr. Reuenons à l’empire de la couftume. Les peuples
nouris à la liberté & à fe commander euxme!mes,eftiment toute au¬
tre forme de policemonftrueufe & cotre nature:Ceux qu i fonr A ni rg-
àladvlonarchic cn font dc mcfme. Et quelque facilité que l eur -pœ_
fte fortune an rhmagemenr, lors rnefrùùqi i 1

11 s_fe (on r n 11 rr grq
difficu lté?. dé faits de P importunité- d’vnmaiftre, ils courent à en re¬
planter vn nouueauauec pareilles diihcultez, pour ne fe pouuoir re¬
tondre de prendre en haine la maiftrife. C’eft parl’entremifedela
couftume que chacun eft contant du lieu où nature l’a planté : &les
fumages d’Efcoffe n’ont que faire de la Touraine, ny les Scythes de
lad heflàlie. Darius demandoit à quelques Grecs, pour combien ils
voudroient prendre la couftume des Indes, démanger leurs peres
tl-e ipa(fez, car c’cftoit leur forme, cftimans ne leur pouuoir donnerr l(y plus fauorableiepulture, que dans eux-meimes: ils luy refpondirent

Démocratie.

Monarchie.
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que pourchofe dumonde ils ne le feroient :mais s’eftant auffi efTayé
de perfuader aux Indiens de laifler leur façon , & prendre celle de
Grece,quieftoitde bruller les corps de leurs peres, il leur fit encore
plus d’horreur. Chacun en faitainfi,dau tant que l’vfage nous dérobe
levray vifage des choies.

A7il adeo magnum 3 nec tam mirahilc qmccjuarn
Principio , cjuod non mimant mirarïer omnes
Paulatim.

Autrefois ayant à faire valoir quelqu’vne de nos obferuations, & re-
ceueauecrefoluëauthoritébien loin autour de nous :&ne voulant'point, comme il fe fait, l’eftablir feulement par la force des loix &
des exemples, mais qu’eftant toufiours iufques à fon origine , i’y
trouuay le fondement h loible , qu’à peine queie ne m’en degou-
ftaffe,moy, qui auois à la confirmer en autruy. C’eft cette recepte,
par laquellePlatonentreprend de chaftcr les defnaturées & prepo-
Iferes amours de Ion temps ; qu’il eft ime fouueraine & principale : A
fçauoir, que l’opinion publique les condamne : que les Poètes, que
chacun en face demauuais contes. Reccpte, par lemoyen de laquel¬
le,les plus belles filles n’attirent plus l’amour des peres, ny les frères
plus excellens en beauté, l’amour des fœurs. Les fables me fines des
Thyeftes, d’Oedipus, de Macareus, ayant, auec le plaifir de leur
chant, infus cette vtile creance, en la tendre ccruell.e des enfans. De
vray, lapudicité eft vne belle vertu, & de laquelle l’vtilité elf affez
connu ë : mais de la traitter& faireValoir félon nature, il eft autant
mal-aifé, comme il eft aifé de la faire valoir félon l’vfage, les loix 5c
les préceptes. Les premières 5c vniuerfeües raifons font de difficile
perferutation. Etlespaffentnos maiftresenefeumant 5 ou en ne les
ofant pas feulement tafter, fe iettent d’abordée dans la franchife
de la couftume: là ils s’enflent, & triomphent à bon compte. Ceux
qui ne fe veulent laiffer tifer hors cette originelle fource , faillent
encoreplus,& s’obligent à des opinions fauuages : tefmom Chry-
fippus, qui fema en tant de lieux fes eferits, le peu de compte en
quoy il tenoit les conjonctions inceftucules, quelles quelles fuftent.
Qui voudra fe desfaire de ce Violent preiudice de la couftumè, il
rrouuera plulieurschofesreceuësd’vnerefolutiôn indubitable, qui
n’ont appuy qu’en la barbe chenuë & rides de l’vfage qui les accom¬
pagne : mais ce mafque arraché, rapportant les chofes à la venté & à
laraifon,ilfentira Ion iugement, comme toutbouleuerfé, & re¬
mis pourtant en bien plus feur cftat. Pour exemple , ie luy de-
manderay lors, quelle chofe peuteftre plus effrange, que devoir va
peuple obligé à fuiure des loix qu’il n’entendit onques : attaché en
tous fes affaires domeftiques, mariages , donations, teftamcnsj
ventes &achapts, à des réglés qu’il ne peut fçauoir, n’eitans eferi-
tesny publiées en fa langue, & defquelles par neceffité il luy fail¬
le acheter l’interprétation & l’vfage. Non félon l’mgenieufe opi-

B ihj

Coufume nous cp-
che le hray ~)n.fdge

des chofes.

Il n’cft rien (î grand
ny fi racrncilleux en
Ion commencement,
que chacun h’eti dimi¬
nue peu à peu 1 admi¬
ration, Lucr, L .1.

ïAmours de/naïu-
rées & prepoferes
commefe doutent
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Pudicité , belle "V<r-
tu.
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dement de beaucoup
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nion. d'ilbcraces, qui eonfcillc à TonRoy derendre les trafics de né¬
gociations de fesfubjets libres, francs de lucratifs, de leurs débats
& querelles, onéreux, chargez de poifiins fubfides: mais félon vue
opinion prodigieufe, demettre en trafic, la raifon, mefmc& don¬
ner aux loix cours demarchandifc. le fçay bon gré à la fortune , de-
quôy,comme difent nos hiftoriens, ce fut vn gentil-homme Gàf-
con&demonpays, qui le premier s’oppofa à Charlemagne, nous

luflice ne fc doit voulant donner les loix Latines Se Impériales. Qfteft-ilplusfarou-
~
Ven^'e - chèque de voir vne nation, où par légitimé couftume la charge de

iugerfe vende, «Scies iugemens foient payez à purs deniers contans,
&où légitimement la iuftice foie refufée a quiifadequoy payer : Se

àye cettemàtchandife fi grand crédit, qu’il fe face en vne police vn
quarriefme eftat, de gens manians les procès, pour le ioindre aux

ijlatsanciens* troîs anciens de TEglife, de la Noblelfe de du Peuple : lequel eftat
ayant la charge des loix de fouueraine authori té des biens de des vies,
face vn corps à part de celuy delaNoblelfe : d’où il aduienne qu’il y
ait doubles loix , celles de l’honneur, de celles de la luftice, en
plufieurs chofes fort contraires : aufti rigoureufement condam¬
nent celles-là vn dementy fouffert , comme cellcs-icy vn de-
menty reuanché : par le deuoir des armes, celuy-là foit dégradé
d’honneur & de noblelfe qui fouffre vneiniure , de par le deüoirci-
uil, celuy qui s’en venge encoure vne peine capitale ? qui s’adreffe aux
loix pour auoir raifon d’vne offenfe faite a fon honneur, ilfedes-
honnôre : de qui ne s’y adrelfe, il en eft puny de chaftié par les loix :

Et de ces deux pièces fi diuerfes fe rapportans toutesfois a vnfeul
chef,ceux-là ayent la paix, ceux-cy la guerre en charge : ceux-là
ayent le gain, ceux-cy l’honneur ; ceux-là le fçauong ceux-cy la ver¬
tu ; ceux-là laparole, ceux-cy 1 action : ceux-là la iuftice, ceux-cy la
vaillance: ceux-là la raifon, ceux-cy la force ; ceux-là la robbe lon¬
gue, ceux-cy la courte en partage ? Quant aux chofes indifférentes,
comme veftemens, qui les voudra ramener à leur vrâye fin, qui eft le
feruice de commodité du corps, d’où dépend leur grâce de bien-fean-
ceoriginelle, pour les plus fantaftiques à mon gré qui fe puiffent
imaginer, ic luy donneray entre autres nos bonnets carrez : cette
longueqiieuë de velouxphffé, qui pend aux telles de nos femmes,
auec fon attirail bigarré:&: cevain modèle de inutile, d’vn membre
que nous ne pourrons feulement honneftement nommer, duquel
toutesfois nous faifonsmontre de parade en public. Ces confidera -
tions ne deftournentpourtant pas vn homme d’entendement de fui-
üreleftilecommun : Ains au rebours, il me fembleque toutes fa¬
çons efeartées de particulières partent pluftoft de folie, ou d’affetfta-
tion ambitieüfe, que de vraye raifon : de que le fage doit au dedans
retirer fon ame de la preffe, dd la tenir en liberté de puiffancede iu-
ger librement des choies : mais quant au dehors, qu’il doit future en¬
tièrement les façons de formes rcceuës. La focieté publique n’a que
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faire de nos pcnfées ; mais le demeurant,comme nos adions ,no-
ftre trauail , nos fortunes & nollre vie , il les faut prefter 5c

abandonner à fon fennec &aux opin ions communes : comme ce

bon 5c ctahd Socrates rcfufa dcTauuer fa vie par la defobeïfTaiice
du magiftrat, voire clVn magiftrat’tres-infùllc 5C tres-iniqu®. Car
c’eft la règle des réglés, 5c generale loy desîoix

*,
que chacun pbferue

celles du heu où il cfE’tf * f f
Ncmûiç è 7[icQty rm<riv tyyaipoiç K&fyyi,

Envoicydvne autre cuuée.ll y a grand doute, s'il fepeut trouuerfî
cùidentprofitauchangémentd’vne loy recette telle quelle foit,qu’il
y a de mal à la remuer : dautant quvrie police , c’efl comme vn ba-
Riment de diuerfes pièces iointes enfemble, d’vne telle liaifon, qu’il
tft impoflïble d’en efbrailler vne que tout le corps ne s’en fente. Le
lemflateur des Thuricnsordonna ; que quiconquevoudroit ou abo¬
lir vne des vieilles loix, ou eneftablfrvne nouuelle,feprefcnterdit
au peuple lacordcau col : afin que fi la nouueliccé n’eftoit approuuée
d’vn chacun, il fuft incontinent elfranglé. Et celuy de Lacede-*

moneemployé fa vie pour tirer de fes citoyens vne promefïe afîèu-
rée, den’enfraindre aucune de Tes ordonnances. L’Ephorc qui coup-
pa fi rudement les deux cordes qu cPhriny s auoic adiouftées a lamu-fque, ne s’efmoye pas, fi elle en vautmieux, ou 11 les accords en font
mieux remplis : il luy fuffit pour les condamner, que ce foie vne alte¬
ration de la vieille façon. C’eft ce que fignifioit cette cfpée roüiliée
de la luftice deMarfeillc; le fuis deigouflé de la nouueauté, quelque
vifige quelle porte \ &fiayraifon,cari’enay veu des effeârs tres-
dommageabies. Celle qui nouspreffe depuis tant d’ans, clic n’a pas
tout exploité : mais on peut dire auec apparence, que par accident
elle a tout produit & engendré : voire &c les maux 5c ruines , qui
fe font depuis fans elle , 5c contre elle ; c’eft a elle de s’en prendre
auriez.

Heu patior: tells 'vulnerafaéîa Ÿneis !
Ceux qui donnentleiaranleajm eftac, font-volontîçfsjfispremiers
abforbezcnfaruine. Le fruiéfdu trouble ne demeure guère à celuy
qui l’a émeu : il bat 5c broüille l’eaue pour d’autres pefeheurs,- La liai¬
fon & contexture de cetteMonarchie 5c ce grand bafeiment, ayant
efbé4efîlis&difTout, notamment fur fés vieux ans, par elle , don¬
ne tant qu’on veut d’ouuerturc & d’entrée à pareilles imures. La
Majefté Royale s’anale plus difficilement du fommet au milieu,
qu’elle ne fcprécipite dumilieu à fonds. Mais fî les inucntcurs font
plus dommageables, les imitateurs font plus vicieux , de fe ictter
en des exemples, defquels ils ont fenty & puny l’horreur 5c le
mal. Et s’il ya quelque degré d’honneur,mefmes aumal faire ; ceux-
cydoiuent aux autres la gloire de l’inuention, ÔC le courage du pre¬
mier effort, i outcsiortesdcnouuelle defbauche puifent hcureulé-
ment en cette première 5c fécondé foùrce, les images 5c patronsà

Il eft bcaü que chacun
ferue aux loix du pays.

Loix recettes nefs
doiventchanger.O

ee Yowüe'e de tH»
Jhce à AîarJeillej
quefgnijiotC.
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troubler noftré police. On lit en nos loix inclines, faites pour le re¬
mède de ce premiermal, rapprentilfage &; l’exeufe de toutes fortes
demauuaifes entreprîtes ; Et nous aduieatgfrqüe Thucvdides-dxt-des
guerres ciüilcsdcfontempsj qu’enfaueur des vices publics, on les

baptifoit de mots nouueaux plus doux poufleur exeufe, abaftardif-
fant&amolliflant leurs vrays tiltrcS;~Qlcft pourtant, pour refor¬
mer nos confidences 5c nos creances, honefta oratio eft. Mais lemeil¬
leur prétexté de nouueauté eft tres-dangereux, Adeb mhïlmotum ex
anncjmprobable eft. Si me femblc-il, à le dire franchement, qu’il y a

grand amour de foy 5c prefomption , d’eftimer fes opinions iuf-
ques-la, que pour les eftablir, il faille renuerfer vnc paixpublique,
& introduire tant demaux ineuitables,&vnefi horriblecorruption
demoeurs, que les guerres ciuilcs apportent, 5c lesmutations d’eftar,
en chofe de tel poids, 5c les introduire en fon pays propre. Eft-cepas
malmefnagé, d’aduancer tant vices certains 5c cognus, pour com¬
battre des erreurs contcftées 5c debatables? Eft—il quelque pireef-
pcce de vices, que ceux qui choquent la propre confcicncc 5c natu¬
relle cognoiffance? Le Sénat ofa donner en payement cette de-
faite, furie different d’entre luy 5c le peuple, pour le rainiftere de leur
Religion :AdDeos Jdmaris rjultra adJepertinerr: ipfos Aift.ros > ne ftacrx
fuapolluantur : coformcment à ce que refpondit l’Oracle a ceux de
Delphes, enla guerreMedoife, craignans l’inuafion des Perfcs. Ils
demandèrent au Dieu, ce qu’ils auoientà faire des treforsfacrezde
fon temple j ou les cacher ou les emporter : Il leur rcfpondit,qu’ils ne
bougeanent rien , qu’ils fe fouciaffent d’eux : qu’il choit fufhfant
pourprouuoir a ce qui luy ePcoit propre. La religion Chrefticnnc a

toutes lesmarques d’extreme iuftice&vtihté : mais nulle plus appa¬
rente , que l’exacte recommendation de l’obeïffancc duMagiftrat, 5c
manutention des polices. Quelmerueilleux exemple nous en a laif-
iélafapiencediuinc,quipour eftablir le falut du genre humain,&
conduire cette Tienne glorieufe vidtoirc contre lamort 5c le pcché,ne
l’avoulu faire qu’à la mercy denoftre ordre politique : & a foubmis
fonprogrez& la conduitted’vnfl haut effet 5c fi falutaire, à l’aueu-
gîement&iniufticedenosobleruations&vfances : ylaiffant courir
le.fang innocent de tant d’efleus fes fauoris, & fouffrantvne lon¬
gue perte d’années à meurir ce fruidt ineftimable? Il y a grand à di¬
re entre la caufe de celuy qui fuit les formes & les loix de ionpaïs, 5c
ceiuy qui entreprend de les regenter 5c changer. Celuy-la allègue
pour Ion exeufe, la {implicite, l’obeïffancc Si l’exemple : quoy qu’il
face, ce ne peut eftremalice, c’eft pour le plusmal-heur. Quaeftenïm
qiicm non rnoueat clanftmis monhventis tejiata 3 conftpnatdque antiauitasf
Outre ce que dit ifocrates, que la defecftuohté, a plus de part à lamo¬
dération, que n’al’excés. L’autre eft en bien plus rude par ty. Car qui
fc nielle d'echoifir& de changer, vfurpe l’authorité de iuger : 5c fe
doit faire fort de voir la faute de ce qu’il chaffe, &lc bien de cc qu’il



c& t syù Si 1-
• ^ &/U*^~ SI "‘S SIC"-"' s

/fc^f . s^/‘^ A^' **d**
jU~ '^-^,>-r
XA"Ĵ A~*
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leur prétexté de nouuëïiuté cft tres-dangereux, Aàed nthiï motum ex
antiojuoprohahile efl. Si me femble-il, à le dire franchement, qu’il y a

grand amour de foy & prcfompcion , d’eftimer Tes opinions iuf-
qdes-là, que pour les eftablir, il faille rcnuerler vnc paixpublique,
& introduire tant demaux ineuitables, &vne fi horrible corruption,
demœurs, que les guerres ciüilcs apportent, &c lesmutations d’ëftat,
en chofe de tel poids, & les introduire en Ion pays propre. Eft-cepas
malmefnagé, d’aduancer tant (fe vices certains & cognus, pour com¬
battre des erreurs contcftces & debatables? Elf-il quelque pircef-
pcce de vices, que ceux qui choquent la propre confidence & natu¬
relle cognoilîance? Le Sénat ola donner en payement cette dé¬
faite, fur le different d’entre luy& le peuple, pour leminilfere de leur
Religion :AdDeos , idrnapis cjudrn ddjèperlinere v ipfos ‘vifuros , nejacra.
fua polluantur : coformément à ce que refpondit l’Oracle a ceux de
Delphes, enlaguerreMedoife,craignansi’inuafion des Perfcs. Ils
demandèrent au Dieu, ce qu’ils auoientà faire des treforsfacrezdc
fon temple ; ou les cacher ou les emporter : Il leur rcfpondit,qu’ils ne
bougcaüent rien , qu’ils fe fouciafient d'eux : qu’il cftoit fiaffi fiant
pourprouuoira ce qui luy eftoit propre. La religion Chrefticnnc a
toutes les marques d’extreme iufticeSrvtilité : mais nulle plus appa¬
rente , que l’exadte recommendation de l’obeïffance duMagiftrat, &c
manutention des polices. Quelmemeilleux exemple nous en a laif-
fiélafiapiencediuinc,quipour elfablir le falut du genre humain,&
conduire cette fienneglorieufic victoire contrelamor&.& lepcché,nc
l’a voulu faire qu’à la mercy denoftre ordre politique : & a foubmis
fon progrez& la conduitted’vn fi haut effet & fi falutaire, à l’aucu-
glement&iniufticedenosobferuations&vfances : ylaiffant courir
le. lang innocent de tant d’eflcus fies fauoris, & fouffrantvne lon¬
gue perte d’années à meurir ce fruidt ineftimable? Il y a grand à di¬
re entre la caufe de ccluy qui fuit les formes & les lolx de fonpaïs, ôc
celuy qui entreprend de les regenter de changer. Celuy-là allègue
pour fon exeufe, la fimplicité, l’obeïffance de l’exemple : quoy qu’il
face, ce ne peut efiremalice, c’eft pour le plusmal-heur. Ouisefienim_,
cjucm non rnoueat cUrifjimii monlmentis teflata , conflçnatdque antiquitasf
Outre ce que dit Ifocrates, que la defêdtuofité, a plus de part à lamo¬
dération, que n’a l’excès. L’autre eft en bien plus rude party. Car qui
fe mefle dechoifir& de changer, vfurpe l’authorité de mger ;& fe
doit faire fort de voir la faute de ce qu’il chaffe, &lc bien de ce qu’il
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introduit. Cette fi vulgaire confideration , m’a fcrmy en mon
fîege : & tenu ma icuneffe mefme , plus téméraire, en bride: de
ne charger mes efpaules d’vn fi lourd fait , que de me rendre
tcfpondant d’vne fcicnce de telle importance *, Et ofer en cet-
te-cy , ce qu’en fain iugement ie ne pourroy. ofer en la plu£
facile de celles aufquclles on ni audit mftruit , & aüfquclles la
témérité de iugcr elf de nul preiudice. Me fcmblant tres-ihk
que , de vouloir foufmettrc les conftitutions & oblérüailces pu¬
bliques & immoblcs , à l’inftabilité dvne priuéc fantaifie : la rai-
fon priuée n’a qu’vne iurifdidion pnuée : & entreprendre fur
les loix diuines, Ce que nulle police ne fupporteroit aux ciuiles :

Aufquelles, encore que l’humaine raifon aye beaucoup plus de
commerce , fi font-elles fouuerainement iuges de leurs luges : &
l’excreme fufhfance , fert à expliquer & eftendre l’vfage , qui en
eft receu, non à le deftourner &c innoucr. Si quelque-lois la pro-
uidence diuine a palfé par deffus les réglés, auCquellcs elle nous i
necelfaircment aftreints, ce n’eft pas pour nous en difpenfcr. Ce
font Coups de fa main diuine : qu’il nous faut non pas imiter ,
mais admirer : & exemples extraordinaires , marques d’vri exprez
& particulier adueu : du genre des miracles qu’elle nous offre, pour
tefmoignage de fa toute-puiffance , au deffus de nos ordres &: de
nos forces : qu’il eft folie & impiété d’effayer à reprefenter : & que
nous ne deuons paà füiure , mais contempler aucc cftonnemenn!

Aétes de Ton perfonnage , non pas du noftre. Cotta protefte bien
opportunément ; Otmrn de rchgione agtmr , T. Corruncmum , P. Sci-
pionenij P. Scœuolarh > pontifiees maximos , non

"Zcnoncm
, aut Clean-

tlgcrn , ant Chryjïppum ^jeepuor. E)ieu le fçache en noftre prefente
querelle, ou il y a cent articles à ofter & remettre,grands &pro-
fonds articles ; combien ils font qui le puiffent vanter d’auoir
exactement recognu les raifons &c fondemens de l’vn & l’autre
party. C’eft vn nombre, fi c’cft nombre , qui n’autoit pas grand
moyen de nous troubler. Mais toute cette autre preffe ou va-el-
le? fous quelle enfeignç fe iette-elle à quartier ? Il aduient de la
leur, commodes autres médecines foibleS & mal .appliquées r les
humeurs quelle vouloir purger en nous , elle les a efchauffées,
exafperées & aigries par le conflid , & fi nous eft demeurée dans
ie corps. Elle n’a feeu nous purger par fa foibleffe , & nous u ce¬
pendant affoibhs : en manière que nous ne la pointons,vuider non
plus, & ne receuons de fon operatioJi que des douleurs longues
& inteftmes. Si eft-Cc que la fortune referuant toufours fon au-
thorité au deffus de nos difcoürs, nous prefente aucunesfois k
neceffité fi vrgente, qu’il eft beloin que les loix luy facent quelque
place ; Et quand on refifte à l’accroiffancc d’vne innouation qui
vient par violence à s’introduire , de fe tenir en tout & par tout
en bride & en réglé contre ceux qui ont la olef des champs, auf-
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aufquels tout cela cft loifiblc qui peut auanccr leur delfein, quiq’oni
ny loy ny ordre que de fuiurc leur auantage, c’^ft vne dangereuk
obligation& inequalicé.,

Adituni nocendi perfido prœjlatjîdes .

Dautant que la difeipline ordinaire d’vn Eftatqui eften la fanté, ne
pouruoit pas à ces accidens extraordinaires : elle prefuppofe vncorps
qui fe tient en Tes principaux membres & offices, & vn cornmun
conlentement à Ton obferuation& obcïlfance. L’aller légitimé, cil
vn aller froid, poifant& contraint: 6cn’eftpas pour tenir bon à vn
aller licencieux & effréné. On feait qu’il cil encore reproche à ces
deux grands perfonnages, Oébuius 6c Caton, aux guerres ciuiles
l’vn de Silla, l’autre de Cefar ,d’auoir pluftoft lailfé encourir toutes
extremicezàleurpatrie, que dclafccourir aux defpens de fes loix, 6c
que dericnremiier. Car à la vérité en ces dernières ncccfluez, oui!
riy a plus que tenir, il (croit à l’auanturc plus fagement fait, debaif-
fer la telle 6c prefter vn peu au coup, que s’aheurtant outre la poflibi-
lité à ne rien rclafcher, donner occafion à la violence de fouler tour
aux pieds ; & vaudroit mieux faireVouloir aux loix ce qu elles peu-
uenc, puis quelles ne peiiüeilt ce quelles veulent. Ainfi fit celuy
qui ordonna qu elles d’ormilfcnt vingt-quatre heures ; Et ccluy qui
rcmüa pour cette fois vn iour du Calendrier : Et çét autre qui du
mois de luin fit le fécondMay. Les Lacédémoniensmcfmcs,tant re¬
ligieux obfcruatcurs des ordonnances de leur païs, ellans prclfez de
leur foy, qui defendoit d’ellirc par deux foisAdmirai vnmefmc pef-
fonnage, 6c de l’autre part leurs affaires requerans de toute ncceflitc,
que Lyfander prinft derechef cette charge, ils firent bien vn Ara-*
eus Admirai, mais Lyfander furintendant de la marine. Et demef-
me fubtilité, vn de leurs Ambalfadeurseftant enuoy é vers les Athé¬
niens, pour obtenir lechangement de quelque ordonnance,6cPe¬
rdes luy alléguant qu’il eftoit défendu d’oller le tableau, où vne loy
clloit vne foispofée, luy confeilla de le tourner feulement, dautant
que celan’elloit pas défendu. C’ell ce dequoyPlutarque loücPhilo-
pœmen, qu’eflant né pour commander, il fçauoit non feulement
commander félon les loix, mais aux loixmcfmes, quand la neccffitc
publique le requéroit.

D-tiers
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‘Dîners enenemens de mcjmc Confeit.

Chapitre XXIII.

AQVE s Amiot, grandAumofnier de France, me récita
vn iour cette hiftoire à l’honneur d’vn Prince des no-
ftres, & noftre eftoit-il à tres-bonnesenfeignes, encore
que Ton origine fuft cftrangcre -, que durant nos premiers
hege deRoücn, cePrince ayant efté aduerty par laRoy-

ne mere duRoy d’vne entreprife qu’on faifoit fur la vie, & infirme
particulièrement par Tes lettres, de celuy qui la deuoit conduire à
chef, qui eftoitvnGentil-homme Angeuin ou Manceau, fréquen¬
tant lors ordinairement pour cét effet la maifonde ce Prince: il ne
communiqua à perfonne cét aduertilfement ; mais fe promenant le
lendemain aumont faindcCatherine, d’où fc faifoit noftre batte¬
rie à Roüen, ayant à fes coftez ledit feigneur grand Aumofnier &
vn autreEuefque,il apperceut ceGentil-homme, quiluy auoit elle
remarqué, & le fit appcller. Comme il fut en fa prcfence, il luy dit
ainfi,le voyant défia paflir & frémir des alarmes de fa confcience:
Moniteur de tel lieu, vous vous doutez bien de ce que ie vous veux,
&voftrcvifage lemonftre; vous n’auez rien à me cacher : car iefuis
inftruitdevoftre affaire fiauant, que vous ne feriez qu’empirer vo-
ftre marché, d’effayer alecouurir. Vous fçauez bien telle chofe &c

telle, qui eftoient les tenans& aboutiflans des plus fecretes pièces de
cette menée: ne faillez fur voftrcvieàmeconfclfcr lavérité de tout
ce deffein. Quand ce panure homme fctrouua pris & conuaincu,
(car le tout auoit efté defcouucrt a laRoync par l’vn des complices)
il n’eut qu’à ioindre les mains, & requérir la grâce & mifcricordc
de ce Prince ; aux pieds duquel il fc voulut ietter, mais il l’en gar¬
da, fuiuant ainfi fon propos : Venez ça, vous ay-ie autrefois raie
defplaiftr ? ay-ie offcncé quelqu’vn des voftrcs par haine particu¬
lière ? Il n’y a pas trois femaincs que ie vous cognois, quelle rai-
fon vous a peu mouuoir à entreprendre ma mort ? Le Gentil¬
homme relpondità cela d’vnc voix tremblante, que ce n’eftoit au¬
cune occafion particulière qu’il en euft, mais l’intereft de la caufc
generale de (on party,& qu’aucuns luy auoient perfuadé que ce fe-
roit vue execution pleine de pieté, d’extirper en quelque manière
que ce fuft, vn ftp lu{faut cnncmy de leur religion. Or,fuiuit ce Prin¬
ce, ie vous veux monftrer combien la religion que ie tiens cft plus
douce que celle dequoy vous faites profeftion. Lavoftre vous a con-
icille deme tuer fansm’ouïr, n’ayant receude moy aucune offenfej
& lamienne me commande que levons pardonneront conuaincu
que vous elles de m’auoir voulu tuer fans raifon. Allez-vous-cn,

* >*
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retirez-vous,queic ncvousvoye plusicy: &fîvouseftesfagc,pre¬
nezdorefnauant envos entreprifes des confeillers plus gens de bien
que ceux-là. L’Empereur Augufte eftant en laGaule, receut certain

Conjuration contre aduertifficment d’vne coniurationquc luy brafToitL.Cinna;il deli-
Atigujie. berade s’en venger -, & manda pour cét effet au lendemain le confeil

de Tes amis, mais la nuiCt d’entre-deux il la paffa aüec grande inquié¬
tude, confiderant qu’il auoit à fairemourir vn icune homme de bon¬
ne maifon, 8c nepueu du grandPompcius ; & produifoit en feplei-
gnant plulieurs diuers difcours. Qupy donc, difoit-il, fera-il vray
que ie demeureray en crainte & en alarme, & que ie lairray mon
meurtrier fe pourmener cependant à Ton aife? S’en ira-il quitte,ayant
affiailly ma telle, que i’ay fauuée de tant de guerres ciuiles, de tant de
batailles,parmer & par terre? & apres auoir ellablylapaix vniuer-
felledu monde, fera-il ab fou s, ayant délibéré non de me meurtrir
feulement, mais deme facri fier? Caria coniuration cftoit faite de le
tuer, comme il feroit quelque facrificc. Apres cela s’eftant tenu coy
quelque efpace de temps, il recommenqoit d’vnc voix plus forte, éc
s’en prenoit à foy-mefme : Pourquoy vis-tu,s’il importe à tant de
gens que tu meures? n’y aura-il point de fin à. tes vengeances ôcàtes
cruautez ? T a vie vaut-elle que tant de dommage fe facepour la con-
feruer? Liuiafafemmele fentant enccsangoiffes: Etlesconfeilsdcs
femmes y feront-ils receus, luy dit-elle? Fais ce que font lesMéde¬
cins, quand les rcceptes accouftumées nepeuucnt fcruir,ils en ef-
fayentdc contraires. Par feuerité tu n’as iufques à cette heure rien
profité : Lepidus a fuiuy Sauidienus,Murena Lepidus, CæpioMurc-
na,Egnatius Cæpio. Commence à expérimenter comment te fucce-
deront la douceur &la clemence. Cmna eft conuainou, pardonne-
luy : de te nuire dcformais,il ne pourra,& profitera à ta,gloire. Augu¬
fte fut bien aifed’auoir trouuévn aduocatdefonhumeur, ayant
remercié fa femme, 8c contremandé fesamis, qui! auoit alfignez au
Confeil, commanda qu’on fift venir àluyCinnatoutfeul: Etayant
fait for tir tout lemonde de fachambre,&faitdonner vnfiege àChi¬
na,il luy parla en cettemaniéré;En premier lieu ie te demandeCinnaa
.paifible audience: n’interromps pasmonparler,ic te donneray temps
& loifir d’y refpondrc. Tu fixais, Cmna, que t’ayant pris au camp de
mes ennemis, non feulement t’eftant faitmon ennerny, mais eftant
né tel, ie te fauuay, ie te mis entre mains tous tes biens, & t’ay enfin
rendu fi accommodé 8c fi aifé, que les victorieux font enuieux de la
condition du vaincu: l’office du Sacerdoce que tu me demandasse
te l’oCtroyay, l’ayant refilé à d’autres , defquels les peres auoient
toufiours combattu auec moy : t’ayant fi fort obligé, tu as entre¬
pris de me tuer. A quoy China s’eftant eferié qu’il eftoit bienefloi-
gné d’vne fimefehante penfée : Tu neme tiens pas, Cmna, ce que tu
m’auois promis,fuiuit Auguftc:tum’auois affinité queieneferoispas
intercompu : oüy, tu as entrepris deme tuer, en tel lieu, tel iour, telle
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compagnie, 5c de telle façon : 6c le voyant tranfi de ces nouuclles, 6c
en filence, non plus pour tenir lemarché de fe taire, mais de la preffe
defaconfcience: Pourquoy,adioufta-il,lc fais-tu? Eft-cepourcftrc
Empereur? Vraymcnc il va bien mal à la chofe publique, s’il n’y a

quemoy qui t’empcfched’arriuer à l’Empire. Tu ne peux pas feule¬
ment défendre ta maifon, 6c perdis dernièrement vu procez par la
faneur d’vn fimple libertin. Qupy ? n’as- tu moyen ny pôuuoir en
autre chofe qu’à entreprendre Cefar? le le quitte, s’il n’y a quemoy
qui empefehe tes efperanccs. Penfcs-tu, quePaulus, que Fabius, que
lesCodecns 6c Seniiliens te fouffrent ? 6c vnc h grande croupe de no¬
bles, non feulement nobles de nom, mais qui par leur vertu hono¬
rent leur nobleffe? Apres pluficurs autres propos, car il parla à luy
plus de deux heures entières : Or va, luy dit-il, le te donne,Cinna, la clmence
vie à traiftre 6c à parricide, que ic te donnay autres-fois àennemy: emm cinna.
que l’amitié commencede ceiourd’huy entre nous: effayonsquide
nous deux de meilleure foy,moy t’aye donné ravie, ou tul’ayes re-
ccuc. Et fe départit d’auec luy en cette maniéré. Quelque temps
apres il luy donna leConfulat, fepleignant dequoy il ne luy auoit ofé
demander. îl l’eut depuis pour fortamy, 6c fut feul fait par luy heri¬
tier de fes biens. Or depuis céc accident,qui aduint à Augufte au
Quarantième an de (on âge, il n’y eut iamais de coniuracion ny d’en-
treprife contre luy ,6c reccutvne iufte recompcnfe de cette fienne
clemence. Mais il n’en aduint pas de mefmc au noftre : car fa dou¬
ceur ne le feeut garantir,qu’il ne cheuft depuis aux lacs de pareille
trahifon. Tant c’eft chofe vaine 6c friuolc que l’humaine prudence;
6c au trauersdetous nos projets, de nos confcils 6c précautions,la
fortunemaintient touhours lapoiTefliondes cucnemens. Nous ap- )
pelions les Médecins heureux, quand iis arriuent à quelque bonne
fin: comme s’il n’y auoit que leur art, qui ne fe piill maintenir de
iuy-mefme, & qui euft les fondemens trop freflcs,pour s’appuyer
de fa propre force-. 6c comme s’il n’y auoit que luy, qui aytbcfoin
que la fortune preffe la main à fes operations. le croy d’elle tout le
pis ou le mieux qu’on voudra : car nous nations, Dieu mercy, nul
commerce enfcm-ble. le luis au rebours des autres : car ie la mef- Médecine mejj>n~

prile bien touhours, mais quand ie fuis malade, au lieu d’entrer en see en ma l̂e -> &
compqfition, ie commence encore à la haïr & à la craindre : 6c
rcfpons à ceux qui me prelfent de prendre médecine, qu’ils at¬
tendent aü moins que ic fois rendu à mes forces 6c à ma faute,
pour auoir plus de moyen de fouftenir l’effort 6c le hazard de leur
brcuuage. le laiffe faire nature, 6c prefuppoie quelle fe foit pour-
ueuc de dents 6c de griffes, pour le défendre des affauts qui luy
viennent, 6c pour maintenir cette contexture, dequoy elle fuit la
diffolution. le crains au lieu de l’aller fecourir,amh comme elle eft
aux prifes bien eftroitcs 6c bien iointes auec lamaladie, qu’on fecoure
fonaduerfiireau lieu d’elle,6c qu’on la recharge de nouueaux affaires.

‘
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Or iedy que non en la medecine feulement,mais enpluEeurs arts
plus certains, la fortuney a bonne part. Les faillies Poétiques,qui
emportent leur autheur, &derauiffenthorsde loy,pourquoy ne les
attribuerons-nous à Ton bon-heur, puis qu’il confeffc luy-raefme
qu’elles furpaffent fa fuffilance & fes forces,&les recognoiftvenir
d’ailleurs que de foy, &: ne les auoir aucunement en fapuiffance ? non
plus que lesOrateurs nedifentauoir en la leur cesmouucmens & agi¬
tations extraordinaires, qui les pouflent au delà deleur deffein? Il en
eft de mefme en la peinture, qu’il efehappe par fois des traits de la
main duPeintre furpaffans fa conception&dafcience,qui letirent
luy-mefme en admiration, &qui l’eftonnent. Mais la fortunemon-
ftre bien cncores plus euidemment, la part quelle a en tous ces ouura-
ges,par les grâces& beautez qui s’y treuuent,non feulement fans l’in¬
tention,mais fans la cognoiffancemefme de l’ouurier. Vnfuffifant
Le£tcur defcouure fouuent es Efcrits d’autruy des perfections autres
que celles que l’Autheury amifes &apperceücs,&y prefte des fens
ôcdesvifages plus riches. Quant aux entreprifes militaires,chacun
voici comment la fortune y a bonne part. En nos confeilsmefmes &c
en nos deliberations, il faut certes qu’il y ait du fort & du bon-heur
niellé parmy : car tout ce que noftre lagelfepeut, ce n’eft pas grande
chofe : Plus elle elt aigue & viue,plus elle trouue en foy de foibleffe,
& fe deffie d’autant plus d’elle-mefme. le fuis de l’aduisde Sylla:5c
quand ieme prens garde de prés aux plus glorieux exploits de la guer¬
re, ievoy, ceme femble, que ceux qui les conduifent, n’y employenc
ladeliberation &leconfeil,quepar acquit; & que la meilleure parc
de l’entreprife,ils l’abandonnent à la fortune : & fur la fiance qu’ils
ontàfonfecoiirs,paffent à tous les coups au delà des bornes de tout
difeours. Il furuient des allegrelfes fortuites, & des fureurs eftrange-
res parmy leurs deliberations,qui les poulfencle plus fouuent à pren¬
dre le party lemoins fondé en apparence, & qui grolhlfent leur cou¬
rage au delfus de la raifon. D’oû il eft aduenu à plulieurs grandsCa¬
pitaines anciens, pour donner crédit à ces confeils téméraires, d’alle-
guer à leurs gens, qu’ils y eftoiéc conuiez par quelque infpiration, par
quelque figne &c prognoftique. Voila pourquoy en cette incertitude
& perplexité,que nous apporte l’impuilfancc de voir& choifir ce qui
eft le plus commode,pour les difhculcez que les diuersaccidens & cir-
conftances de chaque chofe cirent ; le plus feur,quand autre confide-
ration ne nous y conuieroit,eft àmon auis de fe reietter au party où il
y a plus d’honnefteté & de iuftice : & puis qu’on eft en doute du plus
court chemin, tenir toufiours le droit.Comme en ces deux exemples
que ie vieil de propofer, il n’y a point de doute qu’il ne fuft plus beau
& plus genereux à celuy qui auoit receu l’offencc,de lapardonner,
que s’il euft faitautrement.S’il en eftmef-aduenuau premier,ilnes’eri
faut pas prendre à ce.licn bon deflem:& ne fçait-on,quand il euft pris
le party contraire, s’il euft efehapé la fin, à laquelle fon deftm l’apg
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pclloit,& fi euft perdu la gloire dvne telle humanité. Il fevoid dans

les hiftoires,force gens, en cette crainte, d’où la pluf-part ont fuiuy
le chemin de courir audeuant des coniuranons, qu’on faifoit contre
eux, par vengeance & par fupplices : mais i’envoy fort peu aufqucls
ce remede ayt feruy j tefmoin tant d’Empereurs Romains. Celuy
qui fe trouue en ce danger, nedoit pas beaucoup efperer ny de fa for¬
ce, ny de fa vigilance. Car combieneft-ilmal aifé de fe garantir d’vn
ennemy,qui eft couuert du vifage du plus officieux amy que nous
ayons ? & de cognoiftre les volontez & penfemens intérieurs de ceux
qui nous affiftent ? Il abeau employer des nations elfrangeres pour fa
garde,& cftre toujours ceint d’vne haye d’hommes armez : Quicon¬
que aura fa vie amefpris,fe rendra toujours maiftre de celle d’au-
truy. Et puis ce continuel foupçon,qui met lePrince en doute de Défiance trop at~

tout le monde, luy doit feruir d’vnmerucilleux tourment. Pourtant femme, ne dottlo-

Dioneftantaduerty queCalippuselpioit lesmoyens de le fairemou- Ier. m ^ am ^ m
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, i • Prince .
nr,n eut ïamais le cœur d en informer, duant qu il aymoit mieux
mourir que viure en cette mifere,d’auoir à fe garder, non de les en¬

nemis feulement,mais aulhde fes amis. Ce qu Alexandre reprelenta
bien plus viuement par effet, & plusroidement, quand ayanteu ad-
uisparvne lettre de Parmenion, quePhilippusfon plus cher méde¬
cin eftoit corrompu par l’argent deDarius pouri’empoifonncr ;en
mcfme temps qu’il donnoit à lire la le ttreà Philippus,ii auala le breu-
uage qu’il luy auoit prefenté. Fut-ce pas exprimer cette refolution,
que fi Tes amis le vouloicnt tuer, il confentoit qu’ils lepeuffent faire ?

Ce Prince eft le fouuerain patron desadtes hazardeux :maisie ne fçay
s’il y atraidl en favie qui ait plusde fermeté que cettui-cy ,ny vne
beauté illuftre par tant de vifages. Ceux qui prefehent aux Princes la
deffiance fi attendue, fous couleur deleurprefcherleurfcureté, leur
prefchétleur ruine &leur honte.Rien de noblene fe fait fans hazard.
l’en fçay vn de courage tres-martialde fa complcxion & entrepre¬
nant, dequi tous lesiours on corrompt la bonne fortune par telles
perfuafions : Qifil fe refferre entre les liens, qu’il n’entende à aucune
réconciliation de fes anciens ennemis, fe tienne à part, & ne fe com¬
mette entre mains plus fortes, quelque promeffe qu’on luy face,
quelquevtiliré qu’il y voyc. l’cn fçayvn autre, qui a inefperémcnt
auancé fa fortune, pour auoir pris confeil tout contraire. Lahar- Hardieffe.
dieffe dequoy ils cherchent fi auidement la gloire, fe reprefente,
quand il eft befoin , auffi magnifiquement en pourpoint qu’en
armes : en vn cabinet, qu’en vn camp : le bras pendant , que le
bras leué. La prudence fi tendre &c circonfpedte, eft mortelle en¬
nemie des hautes executions. Scipion feeut, pour pratiquer lavo- Fiance de sdpion
lonté de Syphax, quittant fon armée,& abandonnant l’Efpagne, * Roy barbare

douteufe encore fous fa nouuellc conquefte ;paffer en Afrique, dans & ennemy‘

deux fimplcs vaiffeaux, pour fe commettre en terre ennemie, à la
pmffance d’vn Roy barbare,a vue foy incognuë, fans obligation,
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fans hoftage, fous la feule feureté de lagrandeur de fon propre cou¬
rage, de fon bon-heur, de de la promelfe de fes hautes efpcranccs.
Habita fides ipjdm plerumcjtfê fidem obliçat. A vnc vie ambitieufe & fa-
meute, il faut au rebours,prefter peu, Se porter la bride courte aux
foupçons : La crainte & la dethance attirent l’offcnce&: la cornaient.
Le plus déifiant de nos Roys eftablit fes affaires,principalcmcnt pour
.auoir volontairement abandonn é de commis favie de fa liberté entre
les mains de fes ennemis: monftrant auoir entière fiance d’eux, afin,
qu’ils lapriffent de luy. A leslcgions mutinées&armées contre luy,
Cefar oppofoit feulement l’authorité de fon vifage, & la fierté de les
paroles: de fe fioit tanta foy & à la fortune, qifil ne craignoitpoint
de s’abandonner & commettre àvne armée feditieufe& rebelle.-fictif agvercfulii

Cœjjntis j mtnjndu* 'VultH J mmiitcjue timen }
JVil metuens.

Mais il elf bien vray, que cette forte affeurance ne fepeut reprefen-
ter bien entière, de naïfue, que par ceux aufquels l’imagination de la
mort, de du pis qui peutaduenir apres tout, ne donne point d’elfroy :

car de la reprefenter tremblante encore, douteufe de incertaine,pour
le feruice d’vne importante rcconciliauon,ce n’eft rien faire qui vail¬
le. C’cft vn excellent moyen de gaigner le cœur de la volonté d’au-
rruy, de s’y aller loubmcttre& fier, pourueu que ce foit librement ,de
fans contrainte d’aucune neccfiité, 5c que ce foit en condition, qu’on
y portevne fiance pure &nette; le front aumoinsdefehargéde tout
fcrupule. le vis en mon enfance, vnGentil-homme commandant à
vne grande ville emprelfée a l’efmotion d’vn peuple furieux. Pour
efteindre ce commencement du trouble, il pnntparty de fortir d’vn
lieu cres-affeuréoùileftoic,& fe rendre à cette courbemutine: d’où
mal luy princ, de y fut mifcrablement tué. Mais il ne me fcmble pas
que fa faute fuit tantd’eftrc forty , ainfi qu’ordinaircment ônle re¬
proche à famémoire,comme ce fut d’auoir prisvnevoyede foub-
mi fi ion 5c demollclfe ; de d’auoir voulu endormir cette rage,pîuifoit
en iuiuanc qu’en guidant, & en requérant pluftoft qu’en remon-
ftrant : de eftime qu’vne gracicu le icucricé, auec vn commandement
militaire, plein de fecunté&de confiance, conuenable à fon rang,
& à la dignité de fachargc, luy euif mieux fuccedé,aumoins auec
plus d’honneur, de de bien-lcance. Il n’eft rienmoins efperablc de ce
monftre ainfi agité,que l’humanité de la douceur: il receura bien
pluftoft la rcuerence de la crainte. le luy reprocherois aufii, qu’ayant
pris vne refolutionpluftoft braue àmon gré,que téméraire, de fe lec-
cer foible de en pourpoint, emmy cettemer tempeftueufe d’hommes
mlenfez,il ladeuoit aualer toute, & n’abandonner ce perfonnage.
Au heu qu’il luy aduint apres auoir rccognu le danger de prés,de fai-
gnerdu nez : éed’altercr encore depuis cette contenancedémife de
ftateufe,qu’il auoit entreprife; en vnc contenance effrayée: char-
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géant favoix & fes yeux d’eftonncment & de peniten.ce : cherchant
à conniller Se à fe defrober, il les enflamma Se appella fur foy. On dé¬
libérait de faire vne montre generale de diuerfes troupes en armes:
c’eft le lieu des vengeances fecretes, Se n’en eft point où enplus gran¬
de feureté on les puifle exercer : il y auoit de publiques Se notoires ap¬

parences, qu’il n’y faifoit pas fort bon pour aucuns, aufqucls tou-
choit la principale Se neccflairc charge de les recognoiftrc. Il s’ypro-
pofa diuers confeils, comme en chofe difficile,& qui auoit beaucoup
de poids Se de fuitte: Le mien fut, qu’on euitaft fur tout de donner
aucun tcfmmgnage de ce doute,& qu’on s’y trouuaft &:méfiait par-
my les files, la celle droite , Se le vidage ouuert ; Se qu’au heu d’en re¬
trancher aucune chofe, a quoy les autres opinions vifoient leplus, au
contraire, l’on follicitaft lesCapitaines d’aduercir les foldats de faire
leurs falues belles Se gaillardes en l’honneur des affiftàns, & n’efpar-
gner leur poudre. Cela feruit de gratification enuers ces troupes fuf-
pe6les,& engendra dés lors enauantvnemutuelle& vtile confiden¬
ce. Lavoye qu’y tint lulius Cæfar, ie trouue que c’eft la plus belle
qu’ony puilfeprendre. Premièrement il eflaya par clcmence, à le fai¬
re aymer de fes ennemismefmes, fe contentant aux coniurations qui
luy eftoient defcouuertes, de déclarerAmplement qu’il en eftoi tad-
uerty : Cela fait, il prit vne tres-noble refolution, d’attendre fans
effroy Se lans fohcitude,cequiluyenpourroit aduenir,s’abandon¬
nant Se fe remettant à la garde desDieux Se de la fortune. Car certai¬
nement c’eft l’eftat où il cftoit quand il fut tué. Vn eftrangcr ayant
dit & publié par tout, qu’il pourrait inftruirc Diony finsTyran de
Syracufc,d’vnmoyen de fentir &defcouurir en toute certitude les
parties que fes fubjets machineraient contre luy , s’il luy vouloir
donner vnebonne pieced’argent,Diony fins en citantaduerty, le fit
appcller à foy, pour s’efclaircir d’vnart fineceffairc afaconfcruation:
cér eftrangcr luy dit, qu’il n’y auoit pas d’autre art, linon qu’il luy fift
deliurer vn talent, Se fe vantail d’auoir appris de luy vn fingulicr fc-
cret. Dionyfius trouua cette inuention bonne, Se luy fift compter fix
ccnsefcus. Il n’eftoit pasvray-femblable, qu’il euft donné fi grande
fomme avnhomme incognu,qu’en recompenfe d’vn tres-vtileap-
prcntilfage. Se feruoit cette réputation a tenir fes ennemis en crainte.
Pourtant les Princes fagement publient les aduis qu’ils reçoiuent des
menéesqu’on dreffie contre leur vie ; pour faire croire qu’ils font bien
aduertis. Se qu’il ne fe peut rien entreprendre dequoy ils ne fentent le
vent. LeDuc d’Athènes fit plufieurs fortifies en l’eftabliflemcnt de
fa frefehe tyrannie fur Florence : mais cettc-cy la plus notable,
qu’ayant rcccu le premier aduis des monopoles que ce peuple dref-
foit contre luy,parMatthco diMorozo, complice d’icelles: il le fit
mourir, pour fupprimer cét aduertifl'ement,& ne faire fentir, qu’au¬
cun en laville s’ennuyait de fa domination. Ilme fouuicnt àuoir leu
autrefois l’hiftoirc de quelque Romain, perfonnage de dignité,le-
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quel fuyant la ty rannie duTriumvirat, auoit efehappé m lie fois les
mains de ceux qui lepourfuiuoient,par lafubtilité de fesinuentions:
Il aduinc vn iour, qu’vne troupe de gens de cheual, qui auoit charge
de le prendre, paffa tout ioignant vn halier, où il s’eftoit tapy, & fail¬
lit de le defcouurir. Mais luy fur ce poinétdà, conlîderant la peine &
les difficultez, aufquelles il auoit deiia fi long-temps duré,pour fc
fauuer des continuelles &: curieufes recherches qu’on faifoit de luy
par tout-, le peu de plaifir qu’il pouuoit elperer d’vnè telle vie, &
combien il luy valoitmieux paifer vne fois le pas, que demeurer roû-
jours en cette tranfe, luy-mefme les fappella, & leur trahit fa cachet¬
te , s’abandonnant volontairement à leur cruauté, pour ofter eux &

Mains ennemies luy d’vne plus longue peine. D’appellerlesmains ennemies,c’eftvn
appelles,pour cw- confeil vn peu gaillard : fi croy-ic, qu’encore vaudroit-il mieux le
ter i>ne continuelle

prendre, que de demeurer en la fiebure continuelle d’vnaccident qui
^eine ° n’a point de remède. Mais puis que les prouvions qu’on y peut ap¬

porter font pleines d’inquietude& d’incertitude, il vaut mieux d’vne
belle affeurancefe préparera tout ce qui en pourra aduenir: & tirer
quelque confolation de ce qu’on n’eft pas a fleuré qu’il aduienne.

Du Pedantijme.

Chapitre XXIV.

E me fuis fouuent defpité en mon enfance,-de voir es

u Comédies Italiennes, toufiours vn pédant pour badin,
&le furnomde magifier,n’auoir guere plus honorable
lignification parmy nous. Car leur c fiant donné en gou-

uernement, que pouuois-iemoins faire que d’eflre ialoux de leur ré¬
putation? le cherchois bien de les exeufer par ladifconuenance na¬
turelle qu’d y a entre le vulgaire, & les perfonnes rares & excellentes
en iugemen t, & en fqauoir : dautant qu’ils vont vn trainentièrement

Pédantsmejfrif^ contraire les vns des autres. Mais en cecy perdois-iemonLatin: que
des pim gaians Jes pjus galans hommes c’efloient ceux qui les auoient leplus àmef-
hommes. pris, tefmoin noflre bon du Bellay :

Bdiay. çJMaii le hay parjUr tütit 'vn çamir pcdanteQjue.
Et efl cette couftume ancienne: carPlutarque dit queGrec&Efco-
lier, eftoient mots de reproche entre les Romains, Si de mefpris. De¬
puis auec l’âge i’ay trouué qu’on auoit vne grandiffime raifon, & que

Les pim grands clercs marismarnas clcricos, non untmaris marnas fapientes. Mais d’où il puilfc
ne fout pas plus ^ ô j o J l
(âges.

' r aduenir qu’vneame riche delà cognoiffancc de tant de chofes, n’en.
dcuicnne pas plus vme, & plus efueillée; & qu’vn efprit greffier &
vulgaire puiffe loger en foy, fans s’amender, les difcoursôc les iuge-
mens des plus excellens efprits que lemonde ait porté,i’en fuis en¬
core en doute. A receuon tant de ceruelles eftrangeres,& fi fortes.
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& Çi grandes -, ileft neccffaire (medifoitvne fille, la première de nos
Princeffes, parlant de quelqu’vn) que la fienne fe foule,! c con craigne
& rappetiffe,pour faire place aux autres. le dirois volontiers, que
comme les plantes s’eftouffent de trop d’humeur, & les lampes de

trop d’huile, aufiîfait l’action del’efprit par trop d’eftude & de ma¬
tière-.lequel occupé & ernbaralfcdvne grande diuerfitéde chofes,
perde lemoyen de fedemefler. Et que cette charge le tienne courbe
6c croupy. Mais il en va autrement : car noftre ame s’eilargit d’autant
plus quelle fe remplit. Et aux exemples des vieux temps, il fe void
tout au rebours, de fuffifans hommes auxmaniemens des Chofes pu¬
bliques , de grands Capitaines, 6c grandsConfcillers aux affaires d’E-
ftat, auoir elfe enfemble tfes-fçauafis. Et quant auxPhilofophes reti¬
rez de toute occupation publique, ils ont elle auffi quelquefois a la
vérité mcfprifez, par la liberté Comique de leur temps, leurs opi¬
nions 6c façons les rendans ridicules. Les voulez-vous faire luges des
droids d’vn procez, des adions d’vn homme ? Ils en font bien preftsl
Ils cherchent encore s’il y a vie, s’il y a mouuement, fi l’homme eft
autre chofe qu’vnbœuf : que c’eft qu’agir 6c fouffrir, quelles belles ce

font, que Loix& luftice. Parlent-ils du Magiftrat, ou parlent-ils à
luy ? c’eft d’vne liberté irreuerente 6c inciuile. Oyent-ils louer vn
P rince ou vn Roy? c’eft vnpaftre pour eux, oififcomme vn paftre,
occupé àpreffurer 6c tondre fes belles : mais bien plus rudement. En
ellimez-vousquelqu’vn plus Grand, pourpoffeder deuxmille arpens
de terre? eux s’enmocquent,accouftumezd’embraffer tout lemon¬
de, comme leur poffeffion, Vous vantez-vous de voftre nobleffc,
pour compter fes ayeuls riches? ils vous eftiment de peu ; ncconcc-
•ans l’image vniuerfclle dénaturé, 6c combien chacun de nous a eu
de predcceffeurs,riches,panures,Roys,valets,Grecs, Barbares. Et
quand vous feriez cinquantième defeendant de EIcrcules, ils vous
trouucnt vain, de faire valoir ce prefent de la fortune. Amfi les def-
daignoit le vulgaire, comme ignorans lespremières chofes 6c com¬
munes, 6c comme prefomptueux 6c infolens. Mais cette peinture
Platonique ell bien elloignécde celle qu’il faut à nos hommes. On
enuioit ceux-là comme eftans au deffus de la commune façon, com¬
memefprifans les adions publiques,comme ayans dreffé vne vie par¬
ticulière & inimitable, réglée à certains difeours hautains 6c hors
d’vfage:ceux-cy onles dcfdaigne,comme eftans au deftbus de la com¬
mune façon, comme incapables des charges publiques,comme traif-
nans vne vie 6c desmœurs baffes 6c viles apres le vulgaire. Och hommes
ipnauaopcra, Philosopha fententia.Quant à cesPhilofophes,dif-ie,com-
me ils eftoient grands en Science, ils eftoient encore plus grands en
toute adion. Et tout ainfi qu’ondit de ceGeometrien de Syracufe,
lequel ayant efté deftourné de ia contemplation , pour en mettre
quelque chofe en pratique, à la defenfe de fon païs j qu’ilmit foudain
en train des engins efpouuentablcs, 6c des effets lurpaffans toute

Similitude?

^4Ehon de i'ejprlt
sejîouffe par trop
■ctejhide & de ma¬
tière.

Philofophes mefri
fe%j&pourquoy.
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creance humaine : defdaignant toutefois luy-mefme toute cette
ficnncmanufacture,& penfant en cela auoir corrompu la dignité de
fonart, de laquelle les ouurages nettoient que l’apprentiffagc& le
ioüet. Autti eux, fi quelquefois on les a mis a la prenne de faction,
on les a yen voler d’vue aifle fi haute, qu’il paroifloit bien, leur cœur
& leurame s’cftremerucilleufementgroflis& enrichis par l’intelli¬
gence des chofes. Mais aucuns voyans la place du gouucrnement po¬
litique, faille par des hommes incapables, s’en font reculez. Et celuy
qui demanda àCrates,iufquesàquand il faudroit philofopher, en
xeccut cette refponfe : lufques à tant que ce ne foient plus des afniers
qui conduifent nos armées. Heraclitus refigna laRoyauté à foii frè¬
re. Et aux Ephelîens, qui luy reprochoient, qu’il palfoit fon temps à

' louer auec les enfans deuant le temple ; Vaut-il pas mieux faire cecy,
que gouucrner les affaires en voftre compagnie ? D’autres ayans leur
imagination logée au dettlis de la fortune duMonde, trouuercnt les
fiegesdelalufticcj&lesthrônes mefmes desRoy s, bas& vils. Etre-
fufaEmpedocles laRoyauté,que les Agrigentins luy offrirent. Tha-

Thales enrkhy par Jcs accufant quelquefois le foing du mefnage &c de s’enrichir, on luy
trafi' reprocha que c’ettoit à lamode du renard, pourn’y pouuoir aduenir.

Il luy print enuie par paffe-temps d’en monftrer l’experience : &c

ayant pour ce coup raualé fon fçauoir au fcruicc duprofit & du gain,
dretta vntrafiq, qui dans vn an rapporta telles lichettes, qu’à peine
en toute leur vie,les plus expérimentez de cemeftier-là enpouuoient
faire de pareilles. Cequ’Ariftote recite d’aucuns, qui appelaient &
celuy-là,&Anaxagoras,& leurs sêblables,fages & non prude'fts,pour
n’auoir aflez de foin des chofes plusvtiles ; outre ce que ie ne digéré
pas bien cette différence de mors, cela ne ferc point d’exeufe à mes
gens: Savoir la batte ôc necettiteufe fortune, dequoy ils le payent,
nous aurions pluftoft occafion de prononcer tous les deux ; qu’ils
font &nonfages,& non prudens. le quitte cette première raifon,
& croy qu’il vautmieux dire, que ce mal vienne de leurmauuaife fa¬
çon de fe prendre aux Sciences: &qu’à lamode dequoy nous hom¬
mes inftnuts, il n’cft pasmerucille, fi ny les efeotiers, ny lesmaiftres
n’endeuiennent pas plus habiles, quoy qu’ils s’y facent plus dodtes.
De vray le foin & la defpenfe de nos peres, ne vifequ’à nousmeubler

Science en grande ja tep-e fcience . Ju iugement & de la vertu, peu de nouuelles.
recommen atwn.

(^ r iezd’ynpaflantànoftrepeuple : O lefçauanthomme! Etd’vnau¬
tre: O le bon homme 1 II ne faudra pas à deftourner fes yeux &fon
refpeét vers le premier. Il y faudroit vn tiers crieur :O les lourdes te-
ftes ! Nous nous cliquerons volontiers, Sçait-il duGrec ou du Latin ?

cfcnt-il en vers ou en profe ? mais, s’il eft deuenumeilleur ou plus ad-
uifé, c’eftoit le principal, & c’eft ce qui demeure derrière. Il falloir
s’enquérir qui ett mieux fçauant, non qui eft plus fçauant. Nous ne
trauaillons qu’à remplir la mémoire, & buttons l’entendement &Ia

Similitude. confcience vuides. Tontaiiifl que les oy féaux vont quelquefois à la
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quelle du grain,& le portent au bec fans le tafter, pour en faire Jae-
chécàleurs petits: ainfi nos pédants vont pillotans la Science dans
les Liurcs,&: ne la logent qu’au bout de leurs léures, pour ladefgor^
ger feulement,Omettre auvent. C’ellmerueüle combien propre¬
ment la fottife fe loge furmon exemple. Ell-ce pas faire demefine,
ce que ie fay en la pluf-part de cette compofition ? lem’en vay efeor-
ïiiflant par cy parla,des Liures,ies fenrencesquimeplaifent non
pour les garder, car ie n’aypoint de gardoire,mais pour les tranfpor-
teren cettuy-cy 5 où,à vray dire,elles ne font non plusmiennes,qu’en
leur première place. Nous ne femmes, ce croy-ie, fçauans, que de la
Science prefente; non de la, paffée, auffi peu que de la future. Mais
qui pis eft, leurs efeoliers & leurs petits ne s’en nourriffent & alimen¬
tent non plus,ains ellepalfede main enmain, pour cette feule fin,
d’en faire parade, d’en entretenir autruy, &■ d’en faire des contes,
comme vue vaine monnoye inutile à tout autre vfage &: emploitc,
qu’a compter & ietter. Apudalïosloquididiccrunt ^nonipfi fecum. Non
ejt locjucndum , jcdguhernandum. Nature pourmonllrer qu’il n’y a rien
de fauuage en ce quelle conduit, fait naiflre fouirent es Nations
moinscultiuées par art,des productions d’efprit, quiluittent les plus
artifles productions. Comme furmon propos, le prouerbeGaicon
tiré d’vne cbalemie, efl-il délicat. Boum prou houha , masdremuda lous
dits quemf Souffler proü fouffler, mais a remuer les doigts, nous en
femmes là. Nous fixations dire,Cicero dit ainfi, voila les moeurs de
Platon, ce font lesmots mefmes d’Ariftote : mais nous, que difons-
nous nousmefmes ? que faifons-nous ? que iugeons -nous ? Autant en
diroit bienvn perroquet. Cette façon me fait fouuenirde ce riche
Romain, qui auoit elle foigneux à fort grandedefpenfe, de recou-
urer des hommes fuffifans en tout genre de Science, qu’il tenoit con¬
tinuellement autour de luy, afin quequand il cfçheoit entre fes amis,
quelque occafion déparier d’vue choie ou d’autre, ils fuppleaffent en
fa place,&fuifent tous prells a luy fournir,qui d’vn difcèurs,qui
d’vn vers d’Homcrc,chacun félon fon gibier: & penfoitcefçauoir
dire fien,parce qu’il eftoit en lateflede fes gens. Et comme font
auffi Geux,defquels lafuffifance loge en leurs fomptueufes Librairies,
l’en cognoy vn, à qui quand ie demande cequil fçait, ilme demande
vn Liure pour lemonllrer : &n’oi croit me dire, qu’il a le derrière ga¬
leux , s’il ne va fur le champ efludicr en fon Lcxicon,que c’eft que ga¬
leux ,& que c’ell que derrière. Nous prenons en garde les opinions&
le fçauoird’autruy,& puis c’dl tout: il les faut faire noflrcs. Nous
reffemblons proprement celuy, qui ayant befoin de feu, en iroit
quérir chez fonvoifm,& y en ayant trouué vn beau & grand, s’arre-
ileroit là à fe chauffer, fans plus fe fbuuenir d’en rapporter chez foy.
Que nous fcrt-il d’auoir la panfepleine-de viande, li elle nefs digéré,
belle ne fe transforme en nous ? fi elle ne nous augmente & fortifie?
Penfons-nous que Lucullus,quc lesLettres rendirent & formèrent

Science prefente,
ejî celle qui ejî'\rayement nojlre,
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C grand Capitaine fans expérience, les euft prifes à noftre mode?
Nous nous laiffons fi fort aller fur les bras d’autruy, que nous anean-
tiflbns nos forces. Mc veux-ic armer contre la crainte de lamort?
c’cft aux defpens de Seneca. Veux-ie tirer de la confolation pour
xnoy,ou pourvu autre? ic l’cmprunte.de Cicerorie l’eulfe prife en
moy-mcfme, fi on m’y euft exercé. le n’aymepoint cette futfifancc
relatiue demendiée. Quand bien nous pourrions eftre fçauans du
fçauoir d’autruy,aumoins fages ne|)ouuons-nous eftre que denoftre
propre fageffe.

{Mea ovtyiçn*, «çjî fcv etürcS nÇ>lç.
ëxquoEnnm:NecjuidcjuAm fapere•Jàpientemjqui ipjèfibipro'dcjfe nonquirètl-ji cupidns 3 ji

Vantis , Euganea quantumuis vilioragna.
Nonen'mparanda nohisjoVum^jedjrHenda. fapientia efi. Dionyfins femoc-
quoit des Grammairiens, qui ont foin de s’enquérir desmaux d’Vlyf-
fes,& ignorent les propres : desMuficicns, qui accordent leurs fleu¬
res, & n’accordent pas leurs mœurs : desOrateurs qui eftudient à dire
iufticc, non à la faire. Si noftre ame n’en vavn meilleur branle,fi
nous n’en auons le iugement plus fam, i’aymerois auffi cher quemon
efeolier euftpafle le tcmpsàioüeràla paume,au moins le corps en
feroit plus allègre. Voycz-le rcuenir de là, apres quinze ou feize ans
employez, il n’eft rien fi mal propre àmettre en befongne : tout cc
que vous y rccognoiflez dauantagc,c’eft que fon Latin&fon Grec
l’ont rendu plus lot de prefomptueux qu’il n’eftoit party delà mai-
fon. Ihen deuoit rapporter lame pleine, il ne l’en rapporte que bouf¬
fie : de l’a feulement enflée,en lieu de la groflir. Cesmaiftres icy,com¬
me Platon dit des Sophiftes, leurs germains, font de tous les hom¬
mes, ceux qui promettent d’eftre les plus vtilcs aux hommes, de feuls
entre tous les homes, quinon feulement n’amendent point ce qu’on
leur commet, comme fait vnCharpentier de vnMaffon : mais l’em¬
pirent, de fe font payer de l’auoir empiré. Si la loy queProtagoras
propofoit à Tes difciples, eftoit fuiuie : ou qu’ils lepayalfent félon fon?
mot, ou qu’ils iuraflent au temple, combien ils cftimoient le profit
qu’ilsauoient reccudcfadilciplinc, & félon iccluy fatisfilfcnt fapei¬
ne : mes pédagogues fe trouucroicnt choücz,s’cftans remis au fer¬
ment de mon expérience. Mon vulgaire Pcrigordin appelle fort
plaifamment Lettre-ferits 3 ces fçauantcaux : comme fi vous difiez
Lcttre-ferus, aufquels les Lettres ont donné vn coup de marteau,
comme on dit. De vray le plus fouuent ils femblenteftre raualez,
mcfmes du feus commun. Car le païfant de le cordonnier,vous leur
voyez allerAmplement de naïfuernent leur train, parlant de cc qu’ils
fçauent ,: ccux-cy pour fe vouloir efleuer &: gendarmer de celçauoir,
qui nage en la friper ficie de leur ccruelle,vont s’embaralfant de empc~
ftranc fans ceffe. Il leur efehape de belles paroles,mais qu’vn autre les
accommode ; ils cognoiffent bienGalien,mais nullement lemalade;
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ils vous ont défia remplylateftedeloix,&: ftn’ont encore conccuîc
nœud de la caufe ; iis fçauent laThéorique de toutes chofes, cherchez
qui lamette enpratique. I’ay veu chezmoy vumien amy, parmanie-
rddçpaiTe-temps, ayant à faire à vn de ceux-cy, con trefairevn iargon
de Galimatias, propos fans fuitte, tilfu de pièces rapportées,faufqu’il
eftoit fouucnt entrelardé demots propres à leur difpute; amuferainfi
tout vn iour ce fot à débattre, pendant touhours rcfpondre aux ob¬
jections qu’on luyfaifoir. Et fi eftoit homme de Lettres & de répu¬
tation ,& qui auoit vne belle robe.

Vos o patritius fanguis quos nj'merc par eft
Occipiti cacûj pofticœ occurnteJannœ.

Qui regardera de bien prés à ce genre de gens, qui s’eftend bien loin,
il trouuera comme moy,que!e plus louucnt ils ne s’entendent, ny
autmy,.& qu’ils ont lafouuenance alfez pleine,maislciügcmcnt en¬
tièrement creux :fmon que leur nature d’elle-mefme le leur ait au¬
trement façonné. Comme i’ay veuAdnanusTurncbus, qui n’ayant
fait autre profeflion que de Lettres, en laquelle c’eftoit, à mon opi¬
nion, le plus grand homme quifuft il y a mil ans j n’auoit toutefois
rien de pedantefqùe que le port de fa robe,& quelque façon exter¬
ne, qui pouuoit n’cftre pas cmilifée à la courtifanc : qui font chips
de néant. Et hay nos gens qui fupportent plus mal-aifcmcnt vne
robe qu’vne ame de trauers : & regardent à fa rcucrence, à foh main¬
tien,& à fesbottes, quel homme il eft. Car au dedans c eftoit 1 arric
la plus polie duMonde. le l’ay fouuent à mon efeient ietté en pro-
pos elloignez de fonvlage: il y voyoit h clair, d’vnc appreheniion
fiprompte,d’vniugementftlain,qu’il icmbloitqu’il n’euft iamais
fait autre meftier que la guerre, & affairesd’Eftat. Ce font natufes
belles «5c fortes:-quels artc henigna

Etmehore luto ftnxit prœcordia Titan ,
qui fc maintiennent au trauers d’vne mauuaife inftitution. Or ce
n’eft pas affez que noftre inftitution ne nous gaffe pas, il faut quelle
nous change enmieux. Il y a aucuns de nos Parlemcns, quand ils ont
à rcccuoir des officiers, qui les examinent feulement fur la Science:
les autres y adiouftent encores l’effay du fens,en leur prefentant le
jugement de quelque caufe. Ceux-cy me femblcnt auoir vn beau¬
coupmeilleur ftile : Et encore que ces deux pièces foient neceffaircs,
& qu’il faillequelles s’y trouuent toutes deux; fieft-eequ’à la vérité
celle du fçauoir eft moins pnlableque celle du iugement : ccttc-cy
fepeut paffer de l’autre, &nonl’autre de cette-cy. Car comme dit ce
vers Grec,

d lu> fxti wç -icapr ;
A quoy faire la Science, fi l’entendementn’y eft ? Pleuft à Dieu que
poui le bien de noftre iuftice ces compagnies-la fc trouuaflcnt auffi.
bi'.ii fournies d’entendement & de conlcience , comme elles font

H

O nobles Patriciens,
qui aucz loy de viurc
fins yeux à l’enuers du
chef, gardez qu’on ne
vous face le niquet par
derrière, PerJetu fat.i.

^Jdnavm Tuvnehus
grand homme de
Lettres .

Aufquels Titan forma
les rcll'orts inteftins de
meilleure argile 3 &
d'vn art plus fiuorable.
luu.fat. i^-

Solence doit ejlre
accompagnée de -

o-cment.
O

Gnom.gr. jj£

Sçauoir , doit cJîre
incorporé à l ame*
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ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
encore de Science. NonwitaJèdfchoU difeimus. Or il ne faut pas atta¬
cher le fçauoir a lame, il l’y faut incorporer :ilnercnfautpas arrou-
fer, il l’en faut teindre -, & s’il ne la change, & meliore ton eftat im¬
parfait, certainement il vaut beaucoup mieux le laifferlà. C’eft vn
dangereux glaiue, & qui empefehe& offenfe fon mailfrc, s’il eft en
main foible, & qui n’en fcache l’vfage,oyfueritmelms non didicijje. A;
l’aducnturc cft-cela caufe, que ôc nous,& laThcologie ne requé¬
rons pas beaucoup de Science aux femmes,& que François Duc de
Bretaigne,fils de Ican cinquielme, comme on luy parla de fonma¬
riage auecllabeau fille d’Elcofle,&; qu’on luy adioufta qu’elle auoic
cfté nourrie Amplement & fans aucune inftrudion de Lettres ^ref-
pondit,Qu’il l’en aymoit mieux, & qu’vne femme eftoit alfez fça-
uantc , quand elle fçauoit mettre différence entre la chemifc &: le
pourpoint de fonmary. Auffi ce n’eft pas fi grandemerucille, com¬
me on crie, que nos anccftres n’ayent pas fait grand eftat des Lettres,
& qu’cncorcs auiourd’huy elles ne fe trouucnt que par rencontre
aux principaux confeilsde nosRoys; & fi cette fin de s’en enrichir,
qui feule nous eft auioürd’huy propoféepar lemoyen delàlurifpru-
dcnce,dela Mcdecine, du pedantifme, &de laThcologie encore,
ne les tenoit en crédit j vous les verriez fans doute auftimarmiteufes
quelles furent oneques. Quel dommage, fi elles ne nous appren¬
nent ny à bien penfer ,ny à bien faire? Pofiquam dotti frodierunt3 boni
défunt. Toute autre Science, eft dommageable à cefiiy qui n’a la
Scicncedc labonté. Mais laraifonque iecherchoistantoft,feroit-
elle point auffi de là ; que noftrc eftude enFrance n’ayant quafiautre
but que le profit,moins de ceux que nature a fait naiftre à de plus
genereux offices que lucratifs, s’adonnans aux Lettres, ous’yadon-
nans courtement; (retirez auàntque d’en auoir pris appétit,à vile
profelfion qui n’a rien de commun auec les hures) il ne refte plus
ordinairement, pour s’engager tout à fait à l’eftude,que les gens
de baffe fortune, qui y queftent des moyens à viurc. Et de ces
gens-là, les aines eftans & par nature, & par inftitution domefti-
que & par exemple, du plus bas aloy ; rapportent fauffement le
fruid de la Science. Car elle n’eft pas pour donner iour à l’ame qui
n’ena point: ny pour faire voir yn aueugle. Sonmeftier eft,nondc
luy fournir deveue,mais delà luydreffer,dc luy régler fes allures,
pourueu quelle aye de foy les pieds,& les iambes droites &c capables.
C’eft vne bonne drogue que la Science, mais nulle drogue n’eft alfez
forte pour fc preleruer fans alteration &c corruption, félon le vice du
vafequil’eftuyc, Telalavcuë claire, qui ne l’a pas droite :& par con-
fequent void le bicn,& ne le fuit pas : & void la Science, & ne s’en fcrc
pas. La principale ordonnance de Platon en faRepublique,c’eft don¬
ner à les citoyens félon leur nature, leur charge. Nature peut tout,
&fait tout. Les boiteux font mal propres aux exercices du corps,&
aux exercices de l’efprit les âmes boiteufes. Les baftardes & vulgaires
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font indignes de la Philofophic. Quand nous voyons vn homme
mal chauffé, nous difons que ce rt’eft pas merueille s’il eft chauffe-
tier. De mefme il Tenable que l’experience nous offre forment, vn
Médecin plus mal medeciné , vn Théologien moins reformé , &
couftumierement vn Sçauant moins fuffifant qu’vn autre. Ariffo
Chius auoit anciennement raifort de dire, Que les Philofophes nui-
foient aux auditeurs : dautant que la pluf-part des âmes ne fe trou¬
vent propres à faire leur profit de telle inftrudion : qui, fi elle nefe
met à bien, fe met à mal : cLpJmi exAnfliffi , acerbes ex Zenonis Jchola
exire. En cette belle inftitution que Xenophon prefte aux Perfes,
nous troutronsqu’ils-apprenoient la ver tu a leurs enfans, comme les
autres nations font les Lettres. Platon dit que le fils aifné en leur fuc-
ceffion royale,eftoit ainfi nourry. Apres fa naiffance, on le don-
noit, non à des femmes,mais à des eunuchesde lapremicreautho-
rité autour des Roys,à caafc.de leurvertu. Ceux-cy prenoient charge
de luy rendre le corps beau& fain ; & apres fept ans le duifoiét amon¬
ter a cheual,& aller à la chaffe. Quand il eftoit arriué au'quatorzième,
ils le depofoient entre lesmains de quatre : le plus fage, le plus iufte, le
plus tempérant, le plus vaillant de la nation. Le premieiTuy appre-
noit laReligion: le fécond, à eftre toufiours véritable :1e tiers, à fe
rendre maiftre des cupiditez : le quart, à ne rien craindre, C’eft choie
digne de tres-grande confideration, qu’en cette excellente police de
Lycurgus,& à la véritémonftrucufe par la perfection, 11 loigneule
pourtant de la nourriture des enfans, comme de faprincipale charge,
<k au giftemefme desMufcs y il s’y face fi peu demention de la doctri¬
ne: comme fi cette genereufe ieuneffe defdaignant tout autre ioug
que de la vertu, on luy aye deu fournir, au heu de nos maiftres de
Science, feulement des maiftres de vaillance, prudence & iuftice.
Exemple que Platon a fuiuy en fes loix. La faconde leur difeipline,
c’eftoit leur faire des queftions furie iugement des hommes, &c de
leurs actions: & s’ils condamnoient&loüoient,ouceperfonnage,
ou ce faict, il falloir rationner leur dire, & parce moyen ils aigui-
foient enfemble leurentendement,& apprenoient le droid. Aftya-
ges enXenophon, demande à Cyrus compte delà dernicrc leçon;
C eft, dit-il, qu en noftre efcole vn grand garçon ayant vn petit i aye,
le donna àPyn de fes compagnons de plus petite taille, & luy bftaTon
% c, qui eftoit plus grand : noftre précepteurm’ayant fait iuge de ce
different; iemgeay qu’il falloit laiffer ieschofes cncéteftat,& qu®
1 vn&l’autre fembloit eftremieux accommodé encepoindffurquoy
ilme remqnftta que i auoismal fait : car iem’eftois arrefté a confide-
rer la bicn-feance, & il falloit premièrement auoir proucu à lamili¬
ce, qui vouloir que nul ne fuft forcé en ce qui luy appartenoit. Et
eut qu il en fut foüete, tout ainfi que nous lommes en nos villages,
pour auoir oublie lepremier Aoriile de rtvts\».Monregentme fcroit
vnc harangue ingénéré demonjlratmo , auant qu’il me perfuadaft
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que Ton cfcole vaut cette-là, Ils ont voulu couper chemin : «5c puis
qu’il cft ainli que les Sciences, lors mefme qu’on les prend dedroit
ni,ne peuuent que nous enfeigner la prudence,lapreud’hommie &
la refolution,iis ont voulu d’arriuéemettre leurs enfans aupropre des
effets,& les inftruire non par ouïr dire,mais par l’effay de l’adion,
en les formant ôc moulant viuement,non feulement de préceptes
& paroles, mais principalement d’exemples«Scd’oeuures: afin que ce
ne fuff pas vue Science en leur ame, mais fa complexion & habitu¬
de : que ce ne fulf pas vn acqueft,mais vnenaturelle poffefhon. A ce
propos, ondemandoità Agefîlaus cequ’il feroit d’aduis que les en¬
fans apprinffent : Ce qu’ils doiuent faire effanshommes, refpondit-
il. Ce n’eff pas mcrueille, (ivnc telle inlfitution a produit des effets
fl admirables. On alloit, dit-on, aux autres villes de Grece chercher
des Rhetoriciens, des Peintres, «5c des Muficiens: maisenLacede-
mone des Legiflatcurs, des Magiffrats, «5c Empereurs d’armée : à
Athènes on apprenoitàbiendire, ôc icy àbien faire: là àfedémef-
ler d’vn argument fophiftique, «Sc à rabattre l’impoffure des mots
capticufement entrelaffez, icy à fe démefîer des appas de la volupté,
Ôc à rabatte d’vn grand courage les menaces de la fortune ôc delà
mort: ceux-là s’embefongnoient apres les paroles, ceux-cy apres les
choles:là c’eftoit vne continuelle exercitationde la langue,icy vne
continuelleexercitation de lame. Parquoy il n’eft pas effrange, fi
Antipater leur demandant cinquante enfans pour offages, ils ref-
pondirent tout au rebours de ce que nous ferions, qu’ils aymoient
mieux donner deux fois autant d’hommes faits: tant ils effimoient
la perte de l’éducation de leur païs. Quand Agefilaus conuie Xeno-
phon d’enuoyer nourrir fes enfans à Sparte, ce n’eff pas pour y ap¬
prendre la Rhétorique, ou Dialectique; mais pour apprendre (ce
dit-ii) la plus belle Science qui foit,à fçauoir la Science d’obeïr ôc
de commander. Il eff tres-plaifant, de voir Socrates à fa mode fe
mocquant de Hippias, qui luy recite comment il a gaigné, fpeciale-
ment en certaines petites villettes de la Sicile,bonne Pomme d’ar¬
gent, à regenter;«5c qu’à Sparte il n’a gaigné pas vn fol. Que ce font
gens idiots, qui ne fqauent ny mefurer ny compter; ne font effat
ny de Grammaire ny de rythme : s’amufans feulement à fçauoir la
fuitte des Roys,effabliffemcnt Ôc décadence des Effats, ôc tels fatras
de comptes. Et au bout de cela, Socrates luy faifantaduoüer parle
menu,l’excellencedeleur forme de gouuernement public, l’heur ôc
vertu de leur vie priuéc,luy laifl'e deuiner laconclufion de l’inutilité
de fes arts. Les exemples nous apprennent,& en cettemartialepoli¬
ce, ôc en toutes fes femblables, que l’effude des Sciencesamollit ôc ef¬
féminé les courages, plus qu’il ne les Permit «5caguerrit. Le plus fort
Effat, qui paroillc pour le prefent au monde, eff celuy des Turcs,
peuples également duits à l’effimation des Armes, ôc mefpris des
Lettres. le trouue Rome plus vaillante auant quelle fuff fçauantc.
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Les plusbelliqueufesNations en nos iours, font les plus grolfieres&
ignorantes. Les Scythes, lesPar thés,Tamburlan, nous feruent à cet¬
te preuue. Quand IcsGots rauagerentlaGrecc,cequi lauua toutes
les Librairies d’eftre palTées au feu, ce fut vn d’entre eux qui fema cet¬
te opinion -, qu’il failloit lailfer cemeuble entieraux ennemis, propre
à lesdeftournerde l’exercice militaire, & amufer à des occupations
fedentaires& oyfiues. Quand noftre Roy Charles hui£tiefme, quah
fans tirer l’cfpée du fourreau, fe veidmaiftreduRoyaume deNaples,
&d’vne bonne partie delà Tofcane, les Seigneurs de fa fritte attri¬
buèrent cette inefperéc facilité de conquefte, à ce que les Princes &
la Nobleffe d’Italie s’amufoient plus à fe rendre ingénieux & fça-
uans, que vigoureux & guerriers.

De l’injlitHtion des encans , à Madame Diane de Foix 3 Comtcjje
de Gurjon.

Chapitre XXV.

E ne vis iamais perc,pour bolTé ou teigneux que fuft
fon fils, quilailîaft de l’aduoüer : non pourtant, s’il n’eft

emr | du tout enyuré de cett’ aftedtion, qu’il ne s’apperçoiuc jcs pL _||i de fa défaillance ; mais tant y a qu’il eft fien. Aiillimoy, wms lm senfans.
ie voy mieux que tout autre, que ce (ont icy des refrénés d’homme,
qui n’a goufté des Sciences que lacroufte première en fon enfance,
& n’en a retenu qu’vn general & informe vifage: vn peu de chaque
chofe,& rien du tout, à laîrançoife. Car en fomme, ie fçay qu’il y a
vneMedecirre,vneIurifpmdence, quatre parties en laMathemati-
que, & grofticremcnt ce à quoy elles vifent. Et àPaduenture encore Prétentions des

fçay-ie la prétention des Sciences en general, au feruice de noftre Sciences .

vie : mais d’y enfoncer plus auant, de m’eftre rongé les ongles à l’c-
ftude d’Ariftote monarque de la doânne moderne, ou opiniaftré
apres quelque Science,ie ne l’ay iamais fait:ny n’eft art dequoy ie
peulle peindre feulement les premiers linéaments. Et n’eft enfant
des clalfes moyennes, qui ne le puilfc dire plus figurant que moy;
qui n’ay feulement pas dequoy l’examiner fur fa première leçon.
Et fi l’on m’y force, ie luis contraint allez meptement, d’en tirer
quelque matière de propos vniuerlel, fur quoy l’examine fon iuge-
ment naturel : leçon qui leur eft autant mcognu ë , comme à moy
la leur. le n’ay drcllé commerce àuec aucun Liure lolidc, finon Plu¬
tarque & Seneque, ou ie puilc comme les Danaïdcs, remplilfant
verfant lans ccffe. l’en attache quelque chofe à ce papier, à moy, fi
peu que rien. L’Hiftoire c’cft mon gibier en matière de Liures, ou
la Poëfie, que i’aymed’vnc particulière inclination ; car, comme di-
ioitCIeantes, tout ainli que la voix contrainte dans l’eftroit canal Similitude.

H nj



Poefîe j jjp de [es
effets.

Lieux des Efcri-
mins de noflre fie
décris des anciens

& leurdifférence.

Efcnts de Chryfip

jquels.

Efcrits d’Epicur;.

50 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
d’vne trompette fort plus aigue 5c plus forte ; ainfime femble-il que
la fentence preffée aux pieds nombreux de laPoëfie,s’cflance bien
plus brufquement, &me fiert d’vne plus viuc fecouffe. Quant aux
facilitez naturelles qui font enmoy,dequoy c’eft icy l’cffay, ie les fens
fléchir fous la charge; mes conceptions &mon iugement nemar¬
chent qu’à taftons,chancelant,bronchant & chopant; & quand ic
fuis allé le plus auant que ie puis, fl neme fuis-ie aucunement fatis-
fait : le voy encore du païs au delà;mais d’vne veuë trouble, 5c en
nuage,que ie ne puis demefler : Et entreprenant de parler indiffé¬
remment de tout ce qui fe prefcnteàma rantafie, &n’y employant
que mes propres 5c naturels moyens; s’il m’aduient, comme il fait
fouucntjdc rencontrer de fortune dans les bons Autheùrs cesmef-
mes lieux quei’ay entrepris de traiter, comme ieviendc faire chez
Plutarque tout prefentement,fon difeours de la force de l’imagi¬
nation ; à me recognoiflre auprix de ces gcns-là, fl foible 5c fl chétif,
fl poifant & fi endormy,ieme faypitié,oudefdainàmoy-mefme.
51 me gratifie-ie de cecy, que mes opinions ont cét honneur de ren¬
contrer forment auec les leurs, 5c que ie vays aumoins de loin apres,
difant que voire. Auffi que i’ay cela, que chacun n’a pas, de cognoi-
ftre l’extrême différence d’entre eux 5cmoy : Et laiife ceneantmoins
courir mes inuentions ainfi foibles 5c baffes, comme ie les ay produi¬
tes; fans en replaftrer &: recoudre les defauts que cette comparaifon
m’y a defcouuerts. Il faut auoir les reins bien fermes, pour entre-

• prendre de marcher front à front auec ces gens-là. Les Efcriuains
- indiferetsde noftreflecle,qui parmyleurs ouuragesde néant, vont
J femant des lieux entiers des anciens Autheurs, pour fe faire hon¬
neur, font le contraire. Car cette infinie diffemblancc de luftres rend
vn vifage fi pafle, fi terny, 5c fi laid à ce qui cft leur, qu’ils y perdent
beaucoup plus qu’ils n’y gaignent. C’effoient deux contraires fan-

- tafies. LePhilofopheChryfippus mcfloitàfesLibres , non lespaffa-
ges feulement, mais des ouurages entiers d’autres Autheurs ; 5c en vu
laModée d’Eurypides : 5>cdiloit Apollodorus, que qui en retranche-
roit ce qu’il y auoit d’effranger, fon papier demeureroit en blanc.
Epicurus au rebours, en trois cens volumes qu’il laiffa,n’auoit pas
mis vue feule allégation. Il m’aduint l’autre lourde tomber furvn
tel paffage : i’auois traifné languiflant apres des parolesFrançoifes,
fi defeharnées, 5c fi vuides de matière 5c de fens, que ce nettoient
voirement que paroles Françoifes : au bout d’vn long 5c ennuyeux
chemin, ie vins à rencontrer vne picce haute, riche & efleuée iuf-
ques aux nues; Sii’euffe trouuéla pente douce, 5c la montéevn peu
alongée,cela euft etté excufable: c’ettoitvn précipice fi droit &fi
coupé, que des fix premières paroles ic cognus que ie m’enuolois
en Fautre monde:de là ie defcouuris la fondnercd’où ievenois,fi
baffe & fi profonde, que ie n’eus oneques puis ie cœur de m’yraua-
ler. Si l’elfoffois i’vn de mes difeours de ces riches defpouïlles, il
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cfclaireroit par troplabeftifedes autres. Reprendre en autruy mcà
propres fautes, ne me femble non plus incompatible, que de re-
prendre, comme ic fay fouirent,celles d’autruy en moy. Il les faut
accufer par tout, de leur ofter tout lieu de franchife. Si fçay-ie com¬
bien audacieufcment i’entreprensmoy-mefme à tous coups, dem’é¬
galer à mes îarrecins, d’aller pair à pair quand de eux ; non fans vne
téméraire efpcrance, que ie puille tromper les yeux des iuges à les
difcerncr. Mais c’eft autant par le bénéfice demon application, que
par le bénéfice demon inuention de dema force. Et puis, ie ne luitte
point en gros ces vieux champions-là, & corps à corps; c’eft parre-
prinfes, menues Selegeres atteintes. lenem’yahcurte pasr ie ne fay
que les tafrer : Se nevay pohit tant, comme ie marchande d’aller. Si
ie leur pouuoy tenir pâlot, ie ferois bonnette homme : carie ne les
encreprens que par ou ils font les plus roides. De faire ce que i’ay
dcfcouuett d’aucuns, fe couunr des armes d autruy, iufques à ne
monftrer pas feulement le bout de fes doigts: conduire fondelfein,
comme il eft aifé aux fçauans en vnematière commune, fous les in- v

uentions anciennes, rappiecées parcy parla: à ceux qui les veulent
cacher de faire propres, c’eft premièrement iniufticc de lafeheté, que
n’ayans rien en leur vaillant, par où fe produire, ils cherchent à le
prefenter parvnevaleur purement cftrangcrc: depuis, grande lot-
tife, fe contentant par piperie de s'acquérir l’ignorante approba¬
tion du vulgaire, fe deferier enuers les gens d’entendement, qui ho¬
chent du nez cette incruftation empruntée : defquels feuls la loüan-
gea du poids. De ma part iln’eft rien que ievueille moins faire. le
ne dis les autres, finon pour d’autant plus me dire. Cecy ne touche Centons treUmé-
pas les centons, qui fe publient pour centons : de i’en ay veu de très- nieux.
ingénieux en mon temps; entre-autresvn, fous le nomdeCapilu-
pus : outre les anciens. 'Ce font des efprits,qui fe font voir, depar
ailleurs, de par là, comme Lipfius en ce dode de laborieux tiifu de de
fesPolitiques. Qupy qu’il cnîbit, veux-iedire, de quelles que foient fm .

ces inepties, ie n’ay pas délibéré de les cacher, non plus qu’vn mien
pourtraid chauue de grifonnant, où le Peintre auroit mis non vn
vifage parfait, mais le mien. Car auffi ce font icy mes humeurs de

opinions: le les donne, pour ce qui eft en macreance,non pour ce
qui eft à croire. le ne vile icy qu’à defcouurir moy-mefme, qùi fe-
ray par aduenturc autre demain, fi nouuel apprentiftage me chan¬
ge. le n’ay point l’authoritc d’eftre creu,ny ne le defire, me fen-
tant trop mal inftruit pour inftruire autruy. Quelqu’vn doncq’
ayant veu le chapitre precedent, me difoit chez moy l’autre iour,
que ie me deuois cftre vn petit eftendu fur le difeours de l’mftitu-
tiondes enfans. Or,Madame,il i’auoy quelque fufiifanceencelu-
jet, ie ne pourroyla mieux employer que d’en faire vn prefent à ce
petit homme,qui vous menace de faire tantoft vne belle fortie de
chez vous : voi|s elfes trop genereufe pour commencer autrement

H ni)
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que par vu malle. Car ayant eu tant de part a la conduite de voftrc
mariage, i’ay quelque droit &c intereft à la grandeur & profperitc
de tout ce qui en viendra : outre ce que l’ancienne poffieffiion que
vous aviez für ma feruitude,m’oblige allez à delirer honneur, bien
& aduantage à tout ce qui vous touche: Mais à la vérité ie n’y en¬
tends linon cela ; que la plus grande difficulté & plus importante
de l’humaine Science lemble eftre encét endroit,où il fetraittede
la nourriture & inftitution des enfans. Tout ainli qu’en l’Agricul¬
ture, les façons, qui vont deuant le planter, font certaines & ai-
fées, & le planter mefme. Mais depuis que ce qui eft planté, vient
à prendre vie; à l’elfeuer, il y avnc grande variété de façons, & dif¬
ficulté? ; pareillement aux hommes, il y a peu d’induftric aies plan¬
ter : mais depuis qu’ils font nais, on fe charge d’vn foing dîners,
plein d’occupation & de crainte, a les dreffier &nourrir. Lamontre
de leurs inclinations eft h tendre en ce bas âge,& Il obfcurc, les pro-
meffies fi incertaines & fauffies, qu’il eft mal-aifç d’y eftabhr aucun
folide iugement. Voyez Cimon, voyez Themiftocles &mille au¬
tres, combien ils fe font difçonuenus âeux-mefmes. Les petits des
ours, & des chiens, monftrent leur inclination naturelle: mais les
hommes fe iettans incontinent en des accouftumances, en des opi¬
nions , en des loix, fe changent ou fe déguifent facilement. Si eft-
il difficile de forcer les propenftons naturelles: D’où il adulent que
par fauted'auoir bien choifi leur route, pour néant fetrauaille-on
fouuent, & employe-lon beaucoup d’âge, â dreffier des enfans aux
chofes,aufquelles ils ne pcuuent prendre pied. Toutefois en cette
difficulté mon opinion eft, de les acheminer toufiours aux meil¬
leures chofcs, &r plus profitables; & qu’on le doit peu appliquer â
ces legeres diuinations & prognoftiques, que nous prenons des
mouuemens de leur enfance. Platon en fa Republique, me femble
leur donner trop d’authorité. Madame, c’eft vn grand ornement
que la Science, & vn outil de merueillcux feruice, notamment aux
perfonnes efleuées en tel degré de fortune, comme vous elles, A la
vérité elle n’a point fonvrayvfagc enmains viles.& baffes. Elle eft
bien plus fiere,dc prefter fesmoyens â conduire vue guerre, â com¬
mander vn peuple, â pratiquer l’amitié d’vn Prince, ou d’vue Na¬
tion eftrangcre,qu’â dreffier vn argument dialectique, â plaidervn
appel,ou ordonnervne maffie de pillules. Ainfi,Madame,ie croy
que vous n’oublierez pas cette pâme en l’inftitution des voftres,
vous qui en aviez lauouré la douceur, & qui elles d’vne race lettrée;
car nous avions encore les Efcrits de ces anciens Comtes de Poix,
d’où Monlicur le Comte voftre mary & vous, elles descendus : &
François Monlicur deCaudale, voftre oncle, en faitnaiftre tous les
iours d’autres, qui eftendront la cognoiffiance de cette qualité de
voftre famille, a plulieurs liecles : partant ie vous veux direlàdef-
fus vne leule fantafie, que i’ay contraire au commun vfage: C’eft
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tout ce que ic puis conférer à voltre femice en cék. La charge du
gQuuerneur, que vous luy donnerez, du choix duquel dépend tout
l’effet de fon inftitütion, elle apluheurs autres grandes parties, mais
le n y touche point, pour n y fçauoir rien apporter qui vaille : & de
cét article, fur lequel ie me melle de luy donner aduis,il m’en croi¬
ra autant qu’il y verra d’apparence. A vn enfant de maifon, qui
recherche les Lettres., non pour le gain (car vire hn h abiede, elt
indigne de la grâce & faueur des Mufes, & puis elle regarde& dé¬
pend d’autruy ) ny tant pour les commoditez externes, que pour les
tiennes propres, pour s’en enrichir & parer au dedans, ayant plû-
toft enuie d’en reüffir habile homme, qu’homme flairant -, le vou-
drois aufli qu’on fuft foigneux de luy choifîr vn condudcut*, qui
euft pluflofl la telle bien faite, que bien pleine; &c qu’on y requill
tous les deux, mais plus les mœurs & l’entendement que la Scien¬
ce: & qu’il fe conduihft en fa charge d’vne nouuelle maniéré. On
ne ceffede criaillera nos oreilles, comme qui verleroit dans vn an-
tonnoir: de noftre charge ce n’eftquc redire ce qu’on nous a dit. le
dehrerois qu’il corrigeait cette partie, & que de belle arriuée, félon
la portée de l’ame, qu’il a en main, il commençait à la mettre lur la
montre, luy faifanr goutter les chofcs, les choifir, & difeerner d’el-
le-mefme. Quelquefois luy ouurant le chemin, quelquefois le luy
laiffant ouurir. le neveux pas qu’il inucnte,& parle leul : ie veux
qu’il efeoute fondifciple pariera Ion tour. Socrates, & depuis Ar-
cehlaus, faifoient premièrement parler leurs difciplcs, & puis ils
parloient a eux. Obcjlplerumque iis 3 qui difeere -volunt , audlürit'M co-
rum , qui docent. Il elt bonqu’ü le face trotter deuant luy, pour iu-
ger de fon train : & iuger iufques à quel poind il fe doit raualler,
pour s’accommoder à fa force. A faute de cette proportion, nous
gallons tout. Et de la fçauoir choihr, d: s’y conduire bien mefurc-
ment, c’ell vne des plus ardues befongnes que ie fçache : Et elt l’effet
d’vne haute ame& bien forte, de fçauoir condefccndre à ces allures
puériles, & les guider. le marche plus ferme & plus leur, à mont
qu’à val. Ceux qui, comme noltrevfage porte, entreprennent d’v¬
ne nïcfme leçon & pareille mefurede conduite, regenter pluheurs
efprits de li diuerfes mefures & formes : ce n’ellpasmcrueille, h en
tout vn peuple d’enfans , ils en rencontrent à peine deux ou trois
qui rapportent quelquemile fruid de leur difeipline. Qu’il ne luy
demande pas feulement compte desmots de fa leçon,mais du fens
de de la lubltancc. Et qu’il mge du proht qu’il aura fait, non parle
tefmoignage de fa mémoire, mais de fa vie. Que ce qu’il viendra
d’apprendre,il le luy face mettre en cent vifages, de accommoder
a autant de dmers fujets, pour voir s’il l’a encore bien pris de bien
tait fien, prenant l’inftrudion à fon progrez , des paidagogifmcs
de Platon. C’elt refmqignagc de crudité de indigeftion, que de re¬
gorger la viande comme on l’aaüallce: l’cftomach n’a pas fait Ion
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operation, s’il n’a fait changer la façon & la forme, à ce qu’on luy
auoit donne à cuire. Noftre ame ne branle qu’à crédit, lice& con¬
trainte à l’appctit des fantalîes d’autruy, ferue & captiuée fous l’au-
thoritédeleur leçon. On nous a tant affujettis aux cordes, que nous
n’auons plus de franches allures: noftre vigueur & liberté eft eftem-
te. Nuncjuam tutelœ Juœ fiant. le vy priuément à Pife vn bonnette
homme, mais tt Ariftotelicien, que le plus general de fes dogmes
eft : Que la touche & réglé de toutes imaginations fohdes, & de
toute vérité, c’cft la conformité à la doctrine d’Ariftote: que hors
de là, ce ne font que chimères & inanité : qu’il a tout veu & tout
dit. Cette ttenne propotttion, pour auoir efté vn peu trop large¬
ment & iniquement interprétée, le mit autrefois, & tint long¬
temps en grand accclfoire à l’inquifition à Rome. Qrfil luy face
tout palier par l’eftamine,& ne loge rien en fa telle par fmple au-
thorité,& à crédit. Les principes d’Ariftote ne luy foient princi ¬
pes, non plus que ceux des Stoïciens ou Epicuriens :Qu’on luy pro-
pofe cettediuerfité de iugemens, il choittra s’il peut : linon il en de¬
meurera en doute.

Che non men che fiafer damanmaggrada.
Car s’il embralïc les opinions de Xenophon & de Platon, par Ton
propre difeours, ce ne feront plus les leurs, ce feront les ttennes. Qui
fuit vn autre, il ne fuit rien: Il ne trouue rien: voire il ne cherche
rien. Nonfiumusfiab rege filbi quific/uefi njindicct. Qiul (cache, qu’il fçaic,
au moins. Il faut qu’il imboiue leurs humeurs, non qu’il apprenne
leurs préceptes: Et qu’il oublie hardiment s’il veut, d’où il les tient,
mais qu’il fe les fçache approprier. Lavérité & la raifon font com¬
munes à chacun,& ne font non plus à qui les a dites premièrement,
qu’à qui les dit apres. Ce n’eft non plus (elon Platon, que félonmoy :

puis que luy ôc moy l’entendons & voyons de mefmc. Les abeilles
pillotent deçà delà les fleurs,mais elles en font apres lemiel, qui eft
tout leur 5 ce n’eft plus thin, nymarjolaine : Ainli les pièces emprun¬
tées d’autruy, il les transformera & confondra, pour en fairevnou-
urao-c tout lien, à feauoir fon mgement ; fon inftitution, fon trauail
& eftude ne vifera qu’à le former. Qrul cele toutcedequoyilaefté
fecouru, & ne produife que ce qu’il en a fait. Les pilleurs,les em¬
prunteurs,mettent en paradeleurs baftimens, leurs achapts, non pas
ce qu’ils tirent d’autruy. Vous nevoyez pas tes efpicesd’vnhomme
de Parlement ; vous voyez les alliances qu’il a gaignées, & honneurs
à fes enfans. Nul nemet en compte public farecepte; chacun y mer
fon acqucft. Le gain de noftre eftude, c’eft en eftrc deuenu meil¬
leur & plus lage. C’eft (difoitEpicharmus) l’entendement quivoit
&qui oit; c’eft l’entendement qui approfitc tout, qui difpofe tout,
qui agit, qui domine & qui régné; toutes autres chofes fontaueu-
gles, lourdes, & fans ame. Certes nous le rendons feruile & coüard,
pour ne luy laitier la liberté de rien faire de foy. Qui demanda ia-
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mais a fon difciple ce qu’il luy femble de la Rhétorique & dç la
Grammaire, de telle ou telle fentence deCicéron ? On nous lesplac-
que en la mémoire toutes empennées, comme des Oracles, où les

lettres ôc les fyllabes font de la fubftancc de la chofc, Sçauoir par

cœur neft pas fçauoir : c’eft tenir ce qu’on a donné en garde a (a mé¬

moire, Ce qu’on fçait droitement, on en difpofe, fans regarder au
patron, fans tourner les yeux vers fon Eure. Fafcheufe fuffifance,
qu’vne fuffifance pure liurefquc ! le m’attens quelle ferue d’orne¬

ment , non de fondement : fuiuant l’aduis dePlaton, qui dit, la fer¬
meté , la foy, la lincerité, eftrc la vraye Philofophie : les autres Scien¬

ces ,& qui vifent ailleurs,n’eftreque fard. le voudroisqüe lePalüël
ou Pompée,ces beaux danfeursde mon temps,apprinflentdesca-
prioles à les voir feulement faire, fans noué bouger de nos places,

comme ceux-cy veulent inftruire noftre entendement, (ans l’efbran-
ler : ou qu’on nous apprint à manier vn chenal, ou vue pique, ou vn
Luth, ou lavoix, fans nous y exercer: comme ceux icy nous veu¬
lent apprendre à bieniuger, & à bien parler, fans nous exercer à par¬
ler ny à iuger. Or à cet apprcntilfage tout ce qui le prefente à nos
yeux, fert dcLiure fuffifant: lamaliced’vn page, lalottifed’vn va¬

let, vn propos de table, ce lont autant de noctuelles matières. A
cette caufc le commerce des hommes y cft merüeillcufemcnt pro¬
pre, & la vifite des païs cftrangcrs : non pour en rapporter feule¬
ment, à la mode de noftrc Noblellc Françoife , combien de pas a

Santa rotoncla , ou la richelfc des calclfons de la SigneraLiuia, ou com¬
me d’autres,combien le vifage de Néron, de quelque vieille ruine
de là,eft plus Long ou plus large, que ccluyde quelque pareille mé¬
daillé. Mais pour en rapporter principalement les humeurs de ces

Nations & leurs façons : & pour frotter & limer noftre ceruelle
contre celle d’autruy ; ie voudrois qu’on commençai!: à le prome¬
ner dés fa tendre enfance : & premièrement, pour faire d’vnc
pierre deux coups, par les nations voifmcs, ou le langage eft plus
efloigné du noftrc, & auquel ft vous ne la formez de bonne heu¬
re, la langue nefc peut plier. Aulfi bien cft-ce vne opinion re-
ccuë d vn chacun , que ce n’eft pas raifon de nourrir vn enfant au
giron de fes parens. Cette amour naturelle les attendrit trop , &
rclafche, voire les plus fages : ils ne font capables ny de chaftier fes
fautes, ny de le voir nourry grofticrement comme il faut, & hazar-
deufement. Ils ne le fçauroient fouffrir reuenir fuant & poudreux
de fon exercice, boire chaud, boire froid, ny levoir fur vn cheual re¬
bours, ny contre vnrude tireur le fleuret au poing,ou la première
harquebufe qui fe rencontre. Car il n’y a rernede, qui en veut faire vn
homme de bien, i ns douce il ne le faut pas efpargner en cette icu-
neffe j oc faut fouu cnr choquer les réglés delàMédecine ;

Vitamctue jub dio , q j tfçbidis agat
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Ce n’eft pas affiez de luy roidir famé, il luyfaut aufti roidirlesmuf-
clcs; elle cft trop preffiéc,fi elle n’cft fécondée: & a trop a faire, de
feule fournir à deux offices. le Içay combien ahanne lamienne en
compagnie d’vn corps fi tendre, fifenfible, &c qui le laiffie fi fortaller
fur elle. Et apperçoy fouirent en ma leçon, qu’en leurs Efcrits,mes
maiftres font valoir pour magnanimité & force de courage, des
exemples,qui tiennent volontiers plusde l’cfpeffiffiuredelapeau&:
dureté des os. l’ay vendes hommes, des femmes, & des enfans,ainfî
nays-, qu vne baftonade leur cft moins qu’a moy vne chiquenaude:
qui ne remuent ny langue ny fourcil aux coups qu’on leur donne.

Zdccoufimance au Quand les Athlètes contrefont les Philofophcs en patience, c’eft
tramd , necejfaire pluftoft yîgueur de nerfs quede cœur. Orraccouftumanceaporter
dés le Les âge. trauaq ? çft accouftumance à porter la douleur ; labor calium obducir

«l'contrera'douleur', dolori. Il le faut rompre à la peine, Ôc afpreté des exercices, pour le
‘

çif.Thu/c.i.i . dreffer à la peine, afpreté de la diflocation, de la colique, du cau-
ftcrc : & de la geaule auffi, & de la torture. Car de ces derniers icy,
encore peut-il eftre enprinfe, qui regardent les bons, félon le temps,
comme les mefehans? Nous en femmes a l’efpreuue. Quiconque
combat les loix, menace les gens de bien d’efeourgées &de la corde.
Et puis, l’authorité du gouuerneur, qui doit eftre 1ouuerainc fur luy,
s’interrompt &c s’empefehe par la prefence des parens. lointquece
refped que la famille luy porte, la cognoiffance desmoyens &c gran¬
deurs de fa maifon, ce ne font pas à mon opinion legeres incorn-

Commeree des ham- moditez en cét âge. En cette efcolc du commerce des hommes, fay
fouirent remarque ce vice, qu’au lieu de prendre cognôiffiance d’au-
truy, nous ne trauaillons qu’a la donner de nous : & femmes plus en
peine de débiter noftremarchandifc, que d’en acquérir de nouuelle.
Le filcnce & la modcftic font qualitez tres-commodes à la conuer-
fation. On dreffiera cét enfant â eftre efpargnant &mefnager de fa

Silence & mode- fuffifancc, quand il l’aura acquife,& â ne le formahfer point des fot-
tifes & fables qui fe diront en fa prefence : car c’cft vne inciuilc im¬
portunité de choquer tout ce qui n’cft pas de noftre appétit. Qu’il
fe contente de fe corriger foy-mefmc. Et ne fcmble pas reprocher

„ „ . âautruy,toutcequ’ilrefufeâfaire,nycontrafterauxraœurspubli-
On peut eftre fage fans T ■ r r r ■ ■

1
- r ■ r rfait, ny fans fe rendre ques. Licet apere me pompa Jmcmmdia. Krye ces images reo:cntcuies

odieux & fafeheux. j j „ ■ • i o "1 i • ■ i .

sème, tpiji. et. du monde, & mciuiles : &c cette pucnle ambition, de vouloir paroi-
ftre plus fin, pour eftre autre ; & comme fi ce fuftmarchandifcmalai-

s
_

^
fée,que reprehenfions & nouuelletcz,vouloir tirer de là, nom dellU ’ quelque peculiere valeur. Comme il n’affiert qu’aux grands Poètes,

si sociat
sjfcAufhp^ j>vpcr qcs pcences de l’art: auffi n’eft-ilfupporcable qu’aux grandes

âmes & illuftres, de fe pnuilegier au déffius de la couftumc. Si cjuïdSo-
crûtes (SfAnftippus contramorcm (if connue tudinemjecerm tjdemfibi ne arbi-

luy fuit loifibic: iis fretur licere:Afamismirnilli drdiuinis bonishanclicentiamaffequebantur.Oïhs’acqueroient cette h- . l J >
^

_
J-> J

ccnce par de grandes iuy apprendra de n entrer en dilcours & conteftation, qu ou il verra
vu champion digne de fa lutte: &là mcfmeân’employer pas tous

les
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Nullfc nccc/tîté ne îe
: maintenir tou-

les tours qui luypeuucnt feruir, mais ceux-là feulement qui luy peu¬
vent le plus feruir. Qfton le rende délicat au choix & triage de fes rai-
fons,&aymant lapertinence,& par confequcnt la briefueté. Qu’on variété doit efln
l’inftruife fur tout à fe rendre, & à quitter les armes à la venté, tout tmhrafiée & fume
aufti-toft qu’il i’apperceura : foie quelle nailfe esmains de fon aduer- 1 erfance*
faire j foit quelle naiffe én luy-mefmes par quelque rauiflement. Car
il ne fera pasmis en chaife pour direvnrolleprefeript, iln’eft enga¬
gé à aucune caufe, que parce qu’il l’apprcuuc, Ny ne fera dumeftier
où fe vend à purs deniers contans 3 la liberté de fe pôuuoir repentir «Se

recognoiftre. Necjue^tomnia, quœprœfcripta&imperatafmt3 defendat, forccjdc i

necejjitatevllacoüigitur. Sifongomierncur tiehtde monhumeuir, il luy S,lcnâÿée»|î
,
jr«ï

formeralavolontéàeftfe tres-loyalferuiteur de fon Prince, & très-
;
criP tcs -

affèdionné,& tres-courageux imais il luy refroidira l’enuie de s’y at-
tacherautrement que par vn deuoirpublic;Outre pluftcurs autres in- SemteH* 14 Pmce.

conueniens, qui blelfentnoftre liberté, par ces obligations particu¬
lières, le iugementd’vnhomme gage &acheté, ou il eftmoins entier
& moins libre, ou il eft taché & d’imprudence & d’ingratitude. Vn
purCour tifan ne peutauoir ny loy ny volonté, de dire& penfer que ..
fauorablement d vnmaiftre, quiparmy tant demilliers d’autres fu- ° an ?m

jets, l’a choift pour le nourrir &éleuer de fa main. Cette faueur 8c
vcüicé corrompent non fans quelque railon,fa franchife 3& i’ébiouïf-
fent. Pourtant void-on couftumierement, lelangage de ces gens-là^
diuers à tout autre langage, envneftat, «Se de peu de foy en tellema- Confaece au parla*.
niere. Que faconfcience& fa vertu reluifent en fon parler,& n’ayent
que Jaraifon pourconduire.Qu’on Juy face cntenàre^quc àe confeC- confefion de faute.
1er la faute qu’il defcouuriraen fonpropre difeours,encore qu’elle ne
1oit apperccu'ê que par luy, c’eft vn effet de iugement & dehneerité,
qui /ont les principales parties qu’il cherche. Que l’opiniaftrer ôc bpiniaftreté.
contefter, font qualitcz communes :plus apparentes aux plus baffes
âmes. Que fe r’aduifer & fe corriger, abandonner vn mauuais party,
fur le cours de fon afdeut, ce fontquaiitez rares,fortes &cphiiofophi-
ques.Onl’aduertira, eftant en compagnie, d’auoir les yeux par toun
car ie trouue que les premiers fieges font communément failis par les
hommes moins capables,&que les grandeurs de fortune ne fetrou-
uentgueres meflées à la fuffifance. l’ay veu cependant [qu’on s’en-
tretenoit auhaut bout dyne cable, de la beauté d’vne tapifferie,ou du
gouft de lamalaoifte, Ce perdre .beaucoup de beaux traids à 1 autre
bout. Il fondera la portée d’vn éiacun : vn bouuier, vnmaftbn, vn
paffant: il faut toutmettre enœuure; & emprunter de chacun félon
lamarchadife : car tout fert enmefnageïla foteifemefmes, & foiblef-
fed’autruy luy fera inftmdion. A côtrollcr les grâces & façons d’vn
chacun, il s’engendrera enuic des bonnes, &mefpris desmauuaifes.
Qu^on luymette en fantaifievne bonnette curiofitéde s’enquérir de
toutes chofes : tout ce qu’il y aura de fingulier autour de luy,il le ver¬ra : vn baftiment, vne fontaine, vn homme, le lieu d’vns bataille an¬
cienne^ palfage deCsfar,ôu deCharlemaigne.

Correction d adwis j

Controlle des façons
d’^n chacun.

Cunofité bonnefie
de s’encjuerir de fon¬
tes chofes.

î



Quel tetroir eft gourd
de froid, quel autre c/l
Poudreux d'ardeur, fie
quel vet cingle la voile
droit en Italie. Praf.l.-i.

Efades des Hifoi-
resj de quelprofit.

Vies de Plutarque.

Hifi'.de Tire-Line.

Efcrits de Plutar¬
que.

Seruittsde 'Volontai¬

re des Bocotiens.

Bïiefueté aimée des

gens d’entendent et}
&puunjuoy.

Fréquentation du
mende.

5,8 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
QuœteUus fit lenta gelh , cjuœ fiutris ah eefu,

Vcntut in Italiam cjHÎs hene 'velaferat.
Il s’enquerra des mœurs,desmoyens & des alliances de ce Prince , &
de celuy-là. Ce font chofes tres-plaifantes à apprendre, & rrcs-vtilcs
àfçauoir. En cette pratique deshommes,i’entends y comprendre, &
principalement ceux qui ne viuent qu’en la mémoire des Liures. Il
pratiquera par lemoyen des Hiftoires, ces grades âmes des meilleurs
liecles. C’eft: vn vain eftudc qui veut : mais qui veut aufli c’eft; vn eftu¬
de defruidt eftimable:&lc feul eftude,comme ditPlaton,que les La¬
cédémoniens enflent referué à leur part.Quel profit ne fera-il de cet¬
te part-là, alaledture des Vies de nofirePlutarque ? mais quemo'gui¬
de fcfouuienne où vife fa charge-, & qu’il n’imprime pas tant à fo|i
difciple la datte delà ruine deCarthage, que lesmœurs de Hannibal
& de Scipiontny tant où mourutMarcellus, quepourquoy il fut in¬
digne de ion deuoir, qu’ilmourûtlà. Qunl ne luy apprenne pas tant
lesHiftoires, qu’à en iuger. C’eft: àmon grc,entre toutes,lamatière à
laquelle nos efprits s’appliquent de plus diuerfe mefure. Fayleu en
Tite Liue cent chofes que tel n’y a pas leuës:Plutarque y en a lèu cent,
outre ce que l’yay Iceu lire, & à i’aduen ture outre ce que l’Autheury
auoit mis. A d’aucuns c’eft vn pur eftude grammairien: à d’autres,l’a¬
natomie de la Phiiofophie,par laquelle les plus abftrufes parties de
noftre nature fepénétrer. Il y a dans Plutarque beaucoup de difeours
eftendus tres-dignes d’eftre feeus : car à mon gré, c’eft; lemaiftre ou-
uricr de telle befongne : mais il y en amille qu’il n’a que touchez fim-
picment : il guigneleulcmentdu doigt par où nous irons, s’il nous
plaift,& le contente quelquefois de ne donner qu’vne atteinte dans le
plus vifd’vn propos. Il les faut arracher delà, &mettre en place mar¬
chande. Commecefienmot, Queleshabitans d’Afie feruoient à vn
feul,pour ne fçauoir prononcer vue leule fyllabe,qui eft,Nordonna
peut-eftre,lamatière& l’occafion à laBœotie,de fa Seruitude volon¬
taire. Cela melmc de luy voir trier vne legere adlionenlavicd’vn
homme, ou vn mot, qui femble ne porter pas cela, c’eft: vn dif¬
eours, C’eft: dommage que les gens d’entendement, ayment tant la
bnefueté : fans doute leur réputation en vautmieux, mais nous en
valons moins : Plutarque ayme mieux que nous le vantions de fon
iugement, que de fon Içauoir : il aimemieux nous laiflerdefir de foy,
que latieté. Il fçauoit qu’es chofes bonnes mefnjes on peut trop dire,
& qu’Alcxandridasreprocliaiufl:ei%#nt,àceluyquitcnoitauxEpho-
res de bons propos, mais trop longs: O effranger, tu dis ce qu’il
faut,autrement qu’il ne faut. Ceux qui ont le corps grefte, le groftif-
Ient d’embourrures : ceux qui ont lamatière exile, l’enflét de paroles.
Il le tire vnemcrucilleufe clarté pour le iugement humain de la fré¬
quentation du monde. Nous hommes tous contraints&amôccllez
ennous,&auonslaveucracourcieà la longueur de noftre nez. On
demandoit à Socrates d’où il eftoit; il ne refpondit pas, d’Athènes,
mais du monde. Luy qui auoit l’imagination plus plaine ôc plus
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«tendue, embrafToitl’Vniuers, comme fa ville, iettoic Tes cognoif-
fanccs, fa focieté R Tes affections à tout le genre humain: non pas

comme nous, qui ne regardons que fous nous. Quand les vignes
crelent enmon village, mon Prcftre en argumente Tire de Dieu fur
la race humaine,Riugc que lapépie en tienne délia les Cannibales»
A voirnos guerres ciuilcs, qui ne crie que cettemachine fe bouleuer-
îe, R que le iour du iugement nous prend au collet : fans sauter que
plulieurs pires chofes fe fout veiies, R que les dix mille parts du
monde ne lailfent pas de gallcr le bon-temps cependant ? Moy , fé¬

lon leur licence R impunité , admire de les voir fi douces Rmol¬
les. A qui il greffe fur la telle, tout f'Hemifphere femble cftre
en tempefte Se orage : & difoit le Sauoïard j que fi ce fot Roy de
France, eut feeu bien conduire fa fortune , il cftoit homme pour
deuenirMaître d’hoftel de fon Duc. Son imagination ne conceuoit
autre plus eflcuée grandeur, que celle de fon Maître. Nous fem¬
mes infenfibîement tous en cette erreur : erreur de grande fuitte
R prciudice. Mais qui fe reprefente comme dans vn tableau , cet¬
te grande image de notre mere Nature , en fon entière majeté:
qui lit en fon vifage , vne fi generale R confiante variété , qui fe
remarque là dedans, R non foy , mais tout vn Royaume , com¬
me vn traid d vne pointe tres-dclicate , celuy-là feul etime les
chofes félon leur iute grandeur. Ce grand monde , que les vns
Itiplient encore comme efpcces fous vn genre , c’et le miroir

cogmoitreO

Mondedttfage'

Imao-e de Nature „O

mu
de bon biais»

Le monde^miroir
& itwre de l’efcolien

où il nous faut regarder , pour nous
Somme ie veux que ce foit le Liure de mon efcolicr. Tant d’hu¬
meurs, de fedes, de iugemens, d’opinions, de loix,R de coutu¬
mes , nous apprennent à iuger fainement des nôtres, Rappren¬
nent notre iugement à recognoitre fon imperfedion & fa na¬
turelle foiblefle : qui net pas vn léger apprentiffagei Tant de re¬
muemens d’Eilat, & changemcns de fortune publique , nous in-
ftruifent à ne faire pas grandmiracle de lanotre. Tant de noms,tant
de victoires& de conquêtes enfeuelies fous foubliance, rendent ri¬
dicule l’efperance d’eternifer notre nom par la prifededixargou-
lets,Rd’vnpoüiller,quin’etcogneuquedefacheute. L’orgueil & la
fierté de tant de pompes étrangères, la majeté fi enflée de tant de
cours & de grandeurs,nous fermit& affeurc la veuë, à foutenirl’ef-
clat des nôtres, fans filler les yeux^. TantdemilliafTes d’hommes en¬
terrez auantnous,nous encouragent à ne craindre pas d’aller treüner
fi bonne compagnie en l’autremonde : ainfi du rete. Noffre vie, di¬
foit Pythagoras, retire à la grande & populcufe affembléc de jeux
Olympiques. Les vns exercent le corps, pour en acquérir la gdoi- v‘ie * l’homme

re des jeux : d’autres y portent des marchandifes à vendre, pour le f™hlahleA l aJfon~
gain. Il enet ( & qui ne font pas les pires ) lefqueis n’y cherchent au- ^ltes. UHX ° ymtre fruiél, que de regarder comment R pourquoy chaque chofe fe
fait : R eflre fpedateur de lavie des autres hommes pour en iuger

I ij



Philofophie^regle
des actions humai¬
nes*

Ce qu’il efl: licite de
Jbuhaittct, quelle vti-
litégiten la monnoye
grauceice qu’il cil icanc
de faite pour les pro¬
ches chéris, & pour la
patrie! quels Dieu nous
côniandc d’eftre: quels
nous lommes en effcfl;
quelle eft hoftre char¬
ge au Monde, & pour-
quoy nous uaiffons.
Pdf.fat. s.

Et comme on doit fuir
& porter le labeur,
Æncui.l. 6.

Science des mœurs.

*4rts liberaux.

i

Ofefcauoîr & com¬
mence; celuy qui dif-
fcic l’heure de bien vi-
ure, rclfcmble , imper¬
tinent a cecuy-la, qui
at êd qu'vu tîcuue s'ef-
couie ci: tarif] e: lequel
ira coulant SC roulin:
iufqucs à tous les fic¬
elés. H m at. I. t.Zfifi.
Quelle influence cf-

pasident les Poilfons,
ou l’aftrc fier du
Capricorne cncorcsqui
Ce plonge aux mcrs^dc
l'Efpagncî Prop.l.4..

Science des ajîres.
Qtfay ic à faire des

courtes du Bouuicr,ou
de celles des Pleiiadat/'
Anne.

ïoo ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
& relier la leur. Aux exemples fe pourront proprement aflbrtir
tous les plus profitables difcours de la Pbilofopnie , à laquelle
fe doiuent toucher les aétions humaines, comme à leur réglé. On
luy dira,

--— l-juidfas optarc , quid ajper
Vtile nummus h.abet , patriœ chanjque propinqms
Quantum elargiri deceat , quem te Deus ejje

lujjit,& humana quaparte locatus es in re,
Quid’jumus , aut quidnam vicluri gigmmur.

Que c’eft que fçauoir& ignorer, quidoit cftre le but de l’eftude: que
c’eft que vaülance,tcmperance & iuftice : ce qu’il y a à dire entre 1 am¬
bition&l’auarice, la feruitudc& la fubjedtion, la licence& la liber¬
té: à quelles marques on cognoift le vray & folide contentement:
iniques où il faut craindre lamore, ladouleur& lahonte*

Et quo quemque modo fugidtque ferdtque laborcm.
Quels redorts nous mcuuent, & lemoyen de tant de diuers branles
en nous. Car il me femble que lespremiersdifcours, dequoy on luy
doit abbreuuer l’entendement, ce doiuent eftre ceux, qui retient
fesmœurs & fon fens, qui luy apprendront à fe cognoiftre, & a fa¬
lloir bienmourir & bien viure. Entreles Arcs liberaux,commen¬
çons par l’art qui nous fait libres. Ils fetuent tous voircment en quel¬
quemaniéré à l’inftrudtion denoftre vie & a fon vfage : comme tou¬
tes autres chofes y feruent en queîquemanicreauih.Mais choififfons
celuy qui y fert diredement & profeifoirement. Si nous fçauions
reftraindre les appartenances de noftre vie à leurs iuftes ôcnaturels li¬
mites, nous trouuerions que lameilleure part des fciences, qui font
en vfage, eft hors de noftre vfage. Et en cellesmelmes qui le font,
qu’il y adeseftcnduës&enfonceurestrcs-inutiles, que nous ferions
mieux de laiffer là : & fuiuant l’inftitution de Socrates, borner le
cours denoftre eftude en celles, où faut l’vtilité.

-——fjdpcre aude j
Incipe : Kiuendi qui recîe prorogat horam y

Kujiicus expédiât dum dejîuat amnïs , at die
Labitur , labetur in omne volubilis auurn :

C’eft vne grande limpleftè d’apprendre ànos enfans,
Quid moucant Pijces ,animoJdque jigna Leonis,

Lotus& Hetyeria quid Capricornus aqua.
Lafcience des Aftres tk lemouucment de lahuidtiefme fpherc,auanc
que les leurs propres.

'ti 9?ASia«Tïojî ita.ua]
ri etç’çjdcri $oi3i'na i

Anaximenes efcriuant à Py thagoras :De quel fens puis-ic m’amufer
auxfecrccsdcseftoilcs,ayâclamortoula feruitude touiiours preséte
aux yeux? Car lors lesRoy s dePcrfepreparoicnt la guerre contre fon
païs.Chacundoit direaiiift.Eftatbattu d’âmbiti6,d’auarice,de terne-
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rité, de fuperftition : & ayant au dedans tels autres ennemis delà vie;
iray-ie fonger au branile dumonde ? Apres qu’on luy aura appris ce

qui fert à le fai re plus fage &meilleur, on l’entretiendra que c’eft que.
Lop ique,Phyfique,Geometrie,Rhétorique :de la fcience qu’il choir-
fira,ayant délia le iugenlent formé, il en viendra bien-toft à bou t.Sa
leçon fc fera tantoft par deuis, tantoft par Liure : tantoft fon gouuer-
neuriuy fournira de l’Autheurmefme propre à cette fin de foninfti-
tution : tantolf il luy en donnera lamoelle,& la fubftance toutemaf-
chée. Et fi de foy-mefme iln’eft allez familier des Liüres,pour y trou-
uer tant de beaux difeours qui y font, pour l’effed de fon delfein, on
luy pourra ioindre quelquebommc de lettres, qui a chaque befoin
fournilfe lesmunitions qu’il faudra,pour les diftnbuer de difpcnfer à
fonnourriçon. Et que cette leçon ne 1oit plus aifée de naturelle que
celle deGaza, qui y peut faire doute? Ce font là préceptes cfpineux,
&mal plaifans > de des mots vains & defeharnez, où il n’y apoint de
prife,rienquivôusefueillel’efprit:encette-cylame trouueoù mor-
dre,où fe paiftre.Ce fruidteft plus grand fans coniparaifon, de fi fera
pluftoftmeury. C’eft grand cas que les chofeS en (oient làennofhre
fiecle, que la Philofophie foie iufques aux gens d’entendement ,vn Philophie mefyrifâ

nom vain de fantaftique, qui fe treuué de nul vfage, de de nul prix par ™efme parlesgens
. . rr-T 1 -r r r x 1 d entendement-opinion de par eftet. le croy que ces ergotilmes en lont cauie,qui ont

faifi fes auenues.On a gr'àd tort de la peindre inaccelfible aux enfans,
&d’vn vifage renfroigné,fourcilleux&: terrible : qui mel’amafquée
de ce faux vifage pafle & hideux? Il n’eft rien plus gay, plus gaillard,
plusenioüé,& à peu que ienedie folaftre. Elle ne prefehe quefefte de

bon temps:Vnemine trifte& tranfie,monftre que ce n’eft pas là fon
gifte. Demetrius leGrammairien rencotrant dans le temple des Del¬
phes vne troupe de Philofophcs aftis enfemble, il leur dit : Ou ic me j,y0ru ]les $-ynetrompe,ouàvousvoir la contenance fi paifible de figaye ,vousn’e- -contenance paifibU
ftespas en grand difeours entre vous.A quoy l’vn d’cux,HeracleonIe &>gaye.
Megarien,refpondit:C’cft à faire à ceux qui cherchent fi le futur du
verbe ôaMo) a double A,ou qui cherchent laderiuation des compara¬
tifs;^* de %l?{liov , de des fuperlatifs^i/ içw deÆeArtçwjqu’ilfaut rider le
front s’entretenant de leur fcience:mais quant aux difeours de laPhi¬
lofophie, ils ont accouftuméd’efgayer&refioüir ceux qui lestrait-
tent, non les renfroigner& contrifter»

Deprendas animi tormenta Utentis in agro
Corpore , deprendas '& gaudia jjumit 'Vtrumcjue
Inde hahitum fades.

L’ame qui loge la Philofophie, doit par fa faute rendre fain encore le
corps: elle doit faire luire iufques au dehors fon repos, &fonaife;
doit former à fonmoule leportextérieur, de l’armer par confequent
d’vne gracieufe fierté , d’vn maintien adtif, de alaigre , de d’vnc fcontenance contente de débonnaire. La plus exprelfe marque remte^^Aüt la bagelle , c eft vne eiiouïuancc confiante : fon eftat cft com- fàgejfe.

1 xi i

Confoy la lofe ( 0u
confoy le tourment,eu
ton cœur recelé dans li>
fein; ton vifage pren-
dta l’impreffiou de l'va
&de l’autre.
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me des choies au ddTus de la lune, touffeurs Eercin.C’eftBaroco &Ba-
ralipton, qui fendent leurs fuppofts ainfi crottez & enfumez ; ce n’eft
pas elle, ds ne lacognoiffentquepar ouydire. Comment? elle fait
eftat de fereiner les tempeftes de lame, & d’apprendre la faim & les
fiebvres à rire : non par quelques Epicydes imaginaires, mais par rai-
fons naturelles & palpables. Elle a pour Ton but, la Vertu : quin’eft
pas, comme dit l’efchole, plantée à la telle d’vnmont coupé, rabot-
teux Scinacceffible. Ceux qui l’ont approchée, la tiennent au re-

Vertu, logée demi bours, logée dansvne belle plaine fertile & fleuriftànte : d’où elle
Mkplume. yoidbien fousfoy touteschofes; mais h peut-on y arriucr, qui en

fçait l’addreffe, par dcsrouttesombrageufes,gazonnées, & doux-
flcurantes,plaifammentj & d’vne pante facile & polie, commeeft
celle des voûtes celeftes. Pour nauoir hanté cette Vertu fupréme,
belle, triomphante,amoureufe , dehcieufe pareillement & coura-

ennenue ppa
’
m
geufe, ennemieprofeffe& irréconciliable d’aigreur, de defplailîr,de

o-reur ^ de def- crainte & de contrainte,ayantpour guide nature, fortune& volupté
plaifr. pour compagnes : ils font allez félon leur foibldfe, feindre cette lot¬

te image, tnfte, querelleufe, defpite,menaccufe,mineufe, & la pla¬
cer furvn rocher à refcart,emmy des ronces ; fantofmc à eftonner

. les gens. Mon gouuerneur qui cognoift deuoir remplir la volonté
de fondifciple, autant ou plus d’affeétion, que de reuercnce enuers
laVertu,luy fçaura dire ; que les Poëtes fuiuent les humeurs commu¬
nes : & luy faire toucher au doigt, que les Dieux ontmis pluftoft la
lueur aux aduenues des cabinets de Venus que de Pallas. Et quand il
commencera de fefentir, luy prefentantBradamant ou Angélique,
pour maiftrclTe a ioüir : & d’vne beauté naïfue,a6liue,genereufe,non
hommaffe, mais virile, au prix d’vne beauté molle, affettée, délica¬
te, artificielle, l’vne traueftie en garçon, coifféed’vn morion lui-
fant, l’autre vcftuë en garce, coiffée d’vn attiffet cmperléj il iugera
mafie fon amourmcfme, s’il choifittoutdiuerfement a cét effémi¬
né pafteur de Phrygie. Il luy fera cette nouuelie leçon, que le prix

Prix de lai/raye &c la hauteur de la vrayeVertu, eft en la facilité, vtilité & plaifir de
fon exercice : fiefloigné de difficulté, que les enfans y peuuent com¬
me les hommes, les fimples comme les lub tils. Le reglement c’eft fon
outil, non pas la force. Socrates fon premier mignon, quitte à ef-

, cien fa force, pourgliffer en lanaïfueté & aifance de ion progrez.
Vertujmerenowri- C’eft la mere nourrice des plaifirs humains. En les rendant iuftes,
ce des plaifirs hit- elle les rend feurs& purs. Lesmodérant, elle les tient en haleine& en
*ndms - appétit. Retranchant ceux qu’ellercfufe, elle nous aiguife enuers

ceux qu’elle nous laiffe:& nous laiffe abondamment tous ceux que
veut nature: & iufques à la faticté, finon iufques a la laffeté ;mater-
nellement:fid’aduenturenousnevoulonsdirç, que le régime,qui
arrefte le beuueur auant l’yureffe, lemangeur auant la crudicé,lepail¬
lard auant la pelade, foit ennemy de nos plaifirs. Si la fortune com¬
mune luy faut, elle luy efehappe ; ou elle s’en paffe, & s en forge vue
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autre tou té Tienne : nonplus flottante & roulante. Elle fçait eftre ri¬
che 6c puiffiante, &fçauante, 6c coucher en des matelats muiquez.
Elleaime la vie, elle aime labeauté, la gloire &lafailté. Mais Ton of¬
fice propre & particulier, c’eft fçauoir vfer de ces biens-là reglée-
ment, 6c les fçauoir perdre conftamment : office bien plus noble
qu’afpre, fans lequel tout cours devie eft defnatu ré,turbulent 6c dif¬
forme : & ypeut-on iuftement attacher ces efeueils, ces haliers,& ces
monftres. Sice difciplc fe rencontre de fi diuerfe condition, qu’il ai¬
memieux ouyr vné fable, que la narrationd’vn beau voyage , ou vu
fagepropos,quand il l’entendra : quiaufon dutabourin,quiarmé
la icune ardeur de fes compagnons, le deftourneà vn autre qui l’ap¬
pelle au ieu des baftelcurs : qui par fouhait ne trouue plus plaifant 6c
plus doux, de reuenir poudreux & victorieux d’vn combat, que de
lapaulmc ou du bal, auec leprix de cét exercice ; le n’y trouue autre
remede, fmon qu’on le mette patiffier dans quelque bonne ville,
fuit-fl fils d’vnDuc : fuiuant le precepte de Platon ; qu’il faut collo¬
quer les cnfans,non félon les facultez de leurs peres, mais félon les fa-
cultcz deleurame. Puis que la Philofophie eft celle qui nous in-
ftruit àviure,&que l’enfance a fa leçon comme les autres aages,pour-
quoy ne la luy communique l’on ?

Vélum (if molle lutum ejlnunc mine froferandus , & acri
Finvendu*fine fine rota ,

Onnousapprendà v:iure,quàd lavie eftpaffiéc.Cent efcolicrsontpris
laverolle, auant que d’eftrearriuez à leur leçon d’Ariftoté de la tem¬
pérance. Cicefo difoit, que quand il viuroic la vie de deux hommes,
il neprendroit pas leloifir d’eftudierles’Poëtes Lyriques.Et ic trouue
ces ergotiftes plus triftemént encores inutiles.Noftre enfant eft bien
plus preffié.-il ne doit au paidagogifiîîe que les premiers quinze ou fei-
ze ans de faviede demeurant eftdeu à l’adion. Employons vn temps
ficourtaux inftrudions necejfaires. Ce font abus,oftez toutesccs
fubrilitez efpineufes de laDialectique, dequoy noftre vie ne fe peut
amender, prenez lesAmples difeours delàPhilofophie, fçachez-les
choifir ct traitter apoinCt ; ils font plus ailez à conceuoir qu’vu con¬
te deBoccace. Vnentanten eft capable au partir de lanourrice, beau¬
coupmieux que d’apprédre à lire ou eferire* La Philofophie a des dif-
Gours pour la naiffiance des hommes,comme pourJa décrépitude. le
fuis de l’aduis dePlutarque, qu’Anftote n’amufa pas tant Ton grand
difciple à l’artifice de compofer fyllogifmcs, ou aux principes de
Géométrie, comme à l’inftruire des bons préceptes,touchant la vail¬
lance , proüelfe,magnanimité,tempérance,^ l’affieurance de ne rien
craindre:&aueccette munition, il l’enuoya encore enfant fubiu-
gucrl Empire dumonde à tout 30000. hommes de pied, 4000. che¬naux, 6c quarente deux mille efeus feulement. Les autres Arts 6cSciences,dit-il, Alexandreleshonoroitbien, 6c loiioit leur exceDkiice 6c gentillefle^ mais pourplaifir qu’il yptift, il n’eftoit pas fa-

/
Offre propre

particulier de U
leenu.

Philofophie doit
efire communiquée
k l’enfance.

Lltrgilecft fouplc&
mole: c’cftmaintenant,
Ihaintenât, qu'il fe faut
dcfpcchet, & former
l’œuure fans delay, fous
la prelfailte roue. terf.
Sut.},

Poètes Lyriques*

Dialectique inutile
k l amendement dé
lue.

TnJlruChon etAle¬
xandre parArifio-
fies
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Prenez en elle jeunes
& vieux,la Gcrtainc but¬
te de voftrc affle, & le
viatique à palier la pi-
teufe vicillell'c.

cile à fe laifTcr furpfendre à l’affcdiôn de les vouloir exercer.
——*petite hinc itmencjcjue fènéjque
Finem animo certum , mijerifque 'viatica canis.

Science trop suide -
ment abejht.

Sagefft■ Francoife,
quelle. .

Enfant gentils en
France.

Philofophte forma¬
trice des moeurs &
fe mefe par tor.t.

C’cft ce que difoit Epicurus au commencement de fa lettre àMeni-
ccus.-Ny le plus icuncrefuïeàphilofopher,nylc plus vieil s’y laffe.
Qui faitautrement, il Tenable dire, ou qu’il n’eft pas encorcs falloir
d’heureufementviuretou qu’il n’en eft plus faifon. Pour tou tcecy,ie
ne veux pas qu’on emprifonne ce garçon : ic ne veux pas qu’on l’aban¬
donne à la colere & humeur melaiiclioliquc d’vn furieux maiftre
d’cicole ; je ne veux pas corrompre Ton cfpnt, à le tenir à la gehenne
&au trauail, à la mode des autres, quatorze ou quinze heures par
iour, comme vn porte-faix ;Ny ne trouueroisbon, quand par quel¬
que complexion folitairc & melancholique, on le verroit adonné
d’vne application trop indiferette à l’eftude des Liurcs, qu’on laluy
nourrift. Cela les rend ineptes à la conuerfation ciuilc, & les deftour-
ne demeilleures occupations. Et combienay-ievcu demon temps,
d’hommes abeftis, par temeraire auidité de Science? Carneadcs s’en
trouua ilaffole, qu’il n’eut plus le loifir de fe faire le poil& les ongles.
Ny ne veux galfcr fes mœurs genereufes par l’inciuilité & barbarie
d’autruy.La Sageffe Françoife a elle anciennement enprouerbe,pour
vnefageffequiprcnoitdc bonne heure, & n’auoit gueresde tenue.
A la vérité nous voyons cncores qu’il n’eft rien fi gentil que lespetits
enfans enFranceunais ordinairement ils trompent l’elperancc qu’on
cnaconccue,& hommes faits, onn’y voit aucune excellence. l’ay
ouy tenir à gens d’entendement, que cesColleges ou on les enuoye,
dequoy ils ont foifon, les abrutiffent ainfi. Au noftre, vn cabinet, vn
iardin,latable&lclid,lafolitude,lacompagnie, le matinée levef-
pre, toutes heures luy feront vnes ; toutes places luy feront eftudc;
car la Philolophic, qui, comme formatrice des iugemens Sc des
mœurs, fera fa principale leçon, a ce priuilcge de femeiler par tout,
liocrates l’Orateur cftant prié en vn feftin dcparler de fonArt, cha¬
cun trouue qu’il eut raifon de refpondrc : Il n’eft pas maintenant
temps de ce que ie Içay faire, & ce dequoy il eftmaintenant temps, ic
ne le fçay pas faire: Car de prefenter des harangues ou des difputcs
deRhétorique, à vne compagnie affcmblée pour rire& faire bonne
chere, ce feroit vn inchangé de trop mauuais accord: Etautant en
pourroit-on dire de toutes les autres feiehees.Mais quant à laPhilo-
fophie en la partie où elle traide de l’homme & de fes deuoirs & offi¬
ces, c’a elfe le iugement commun de tous les Sages, que pour la dou¬
ceur de fa conuerfation, elle nedeuoit elfre refufée, ny aux feftins,
ny anxieux : Et Platon Payant inuitce àfonconuiue,nous voyons
comme elle entretient l’afiiftance d’vne façonmolle , & accommo-
dée au temps & au lieu, quoy quçce foitdefesplus hauts difcours&:
plus falucaires.
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JEcjuè pauperihus flrodcjl 3 locufllctibus œque ,
Et neglcSîa œque puerisjembujqiie nocebit.

Ainfi Tans cloute il clioumeramoins que les autres. Mais comme les

pas que nous employons à nous promener dans vne galerie, quoy
qu’il y en aie trois fois autant, ne nous 1aliène pas, comme ceux que
nousmettons à quelque chemin defigné : aufli noftre leçon fe paf-
fant comme par rencontre, fans obligation de temps& de lieu, &
feméfiant à toutes nos adions, fe coulera fans l e faire fentir .Les ieux
mefmes Si les exercices feront vne bonne partie de l’eftude : la cour-
fe, lalude, lamufique, la danfe, la chaffe, lemaniement des chenaux
& desarmes. Icveux que la bien-feanCe extérieure,&l’entrc-gcnt,
&ladifpofition de laperfonne le façonnent quant Sc quant l ame.
Cen’eft pas vne ame, ce n’eft pas vn corps qu’on drefle, c’eft vn hom¬
me, il n’en faut pas faire à deux. Et comme dit Platon, ilnefautpas
les drefferTvn fans l’autre, mais les conduire egalement,, cômmçvne
couple de chenaux attelez amefme timon. Eta l’ouïr, femble-il pas
prefter plus de temps & de folicitude aux exercices du corps : Si efti-
mer que l’efprit s’en exercequant Si quant, & non au contraire? Au
demeurant, cette inftitution fe doit conduire par vne feuere dou¬
ceur, non comme il fe fait. Aulieudcconuier les enfans aux Lettres,
onneleurprefenteàlaverité, qu’horreur & cruauté:Oftcz-moylà
violence& la force jün’eft rien àmon aduis quiabaftardiffe Sieftour-
diffe fi fort vne nature bié née. Si vous auez enuie qu’il craigne la hô¬
te& le chaftiment, ne l’y endurcilfez pas : Endurcilfez-le à lafueur
Sc au froid, au vent, au foîeil& aux hazards qu’il luy faut mefprifer:
Oftez-luy toutemolleflc&delicateffe au veftir & coucher, ailnian-
ger Si au boire ; accouftumez-le à tout : que ce nefoit pas vn beau
garçon &dameret, mais vn garçonverd&vigolireux. Enfant,hom¬
me, vieil, i’ay toufiours creu &iugé de mefme. Mais entre autres
chofes cettepolice de la plus parc de nos Colleges,m’a toufiours def-
pleu.On feuftfàilly à l’aduenturemoins dommageablement, s’incli¬
nant vers l’indulgence. C’eft vne vraye geaule de ieunefle captiue.
On la rend defbauchée, l’enpunilfantauant quelle la foit. Arriuez-y
fur le poind de leuroffice, vous n’oyez que cris, & d’enfans fupph-
cicz,& demaiftres eny tirez en leur cholere.Quellemanierc,pour çfh
ueiller l’appetit entiers leur leçon, à ces tendres aines &crainciues, de
les y guider d’vne troigne effroyable, les mains armées de foüetsî
Inique &pernicieufe forme. loinc ce que Quintilian en a tres-bien
remarqué, que cette imperieufe auchor ité,tire des fuittespctilleufes:
Sinommément à noftre façon de chaftiement^ Combien leurs claf-
fes feroientplus decemment ionchées de fleurs Si de feiiillées, que de
tronçons d’ofiersfanglants?I’y feroy pourcraire laioye, l’allegreffc.
SiFlora, & lesGrâces : comme fit en fonefchole le Philofophe Speu-
fippus.Ou eft leurprofit, quelàfuftauffi leurefbat. On doit fucrer
les viandes fal libres a l’enfant : Si cnfieller celles qui luy font nui-fi-

Elle eft efgaticincni:
profitable, aux pauurcs
& aux riçhes;& fomef-
pris elgalletnerit nui-
îible, aux icunes&au^
vicux.Hor.l.t.yifi.

Similitude,

leux & exercices.

Bien-jeance exté¬
rieure.
Entregent,

O

Exercice du corps,

Violence&forte
contraires à ~Vne

na~
ture lien née.

JMôllcjfe& de liea-
teffe dommageables
à l’enfant.

Colleges d'amoitr-
d’huy ,cjuels , & dé

leur pohte.

Claffes (j?* efcoles
ionchées defleurs.



ïotf ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
blés. C’cftmerueillc combien Platon femonftrc foigneux enfesloix

Pajfc-temps eshdts de |a gaye té &: palfe-temps de la ieunelfe de fa Cité :& combien il
Ji lu temejje. s'arrefte à leurs courfcs, ieux, chanfons, lauts & danfes : desquelles il

dit,que l’Antiquité adonné la conduitte& le patronnage auxDieux
mefmes, Apollon, auxMules & àMinerue. Il s’elfend àmille préce ¬

ptes pour Tes gymnafes. Pour les Sciences Lettrées, il s’y amule fort
„ peu : ôc femble ne recommander particulièrement la Poelîe , que

Fo(fc,pct'.y que e
p0ur ia tyj_üqiqUe> qp0UtceRrangCt£&; particularité en nos mœurs ôcfin recommandée r 3 , . , ,

r . j r ■ > ~ • . n.
parPlaton. conditions elt euitablc, comme ennemie de 1 ociete. Qui ne s elton-

neroit delacomplexionde Demophon, maiftre d’holteld’Alcxan-
Humem tfranges dre, qui fuoit à l’ombre,& trembloi t au Soleil ? Fen ay veu fuir la fen-
<3* fortparticulières. teu r des pommes,plus que les harquebuzades,d’autres s’effrayer pour

vnc fouris : d’autres rendre la gorge àvoir de la crefme:d’autres à voir
brader vn lidl de plume : commeGermanicus ne pouuoit foulfrirny
la veue ny le chant des coqs. Il y peut auoir à l’aduenture à cela quel¬
que propriété occulte, mais on l’efteindroit, à mon aduis, qui s’y
prendroit de bonn’heure. L’inftitution agaignécela lurmoy, ilelt
vray que ce n’apoint efté fans quelque foing, que Sauf la biere,mon
appétit eftaccommodable indifféremment à toutes diodes, dequoy

Enfans doluet efltc on fe plailt. Le corps elt encore Toupie, on ledoit a cette caufcplier à
plienti toutesfaços toutes façons Ôc couftumes: &pourueu qu’on puilfe tenir l’appetic
&couJ}umes. & fa volonté lous boucle, qu’on rende hardiment vn ieune homme
Desbauche de l’en- commodeà toutes nations& compagnies ,voijeap defrcglcment&fMt* aux excès, fibefoineft. Son exercitation fuiue l’vfagc. Qifil puilfe

faire toutes chofcs,& n’ayme à faire que les bonnes. Les Phiiofophes
Calhjlhenes mal- mefmcs nc trouucnt pas loiiable en Callifthenes, d’auoir perdu la

"Voîs/w dAdnamu, , , . , , r n , \ .

& pourquoi bonne grâce du grand Alexandre ion maiitre, pourn auoir voulu
boire d’autant à luy. Il rira, il follaitrera, il fe delbauchera auec Ton
Prince. le veux qu’en la delbauche incline, il furpalfe en vigueur ôc

en fermeté fes compagnons, ôc qu’il ne lailfe à faire lemal, ny à faute
J[yeiure*cciuy q«?ue de force ny de fcicnce,mais à faute de volonté.Multum interefl, njtrum

neleH^ut^ pas°
u,
â» peccare Ç/uis nolitjdutnejciat. le penfois faire honneur à vn feigneur auf-

lielloigné de ces debordemens, qu’il en foit en France, dem’enque-
rir à luy en bonne compagnie, combien de fois en fa vie il s’eltoit
cny tiré pour la necellité des affaires du Roy en Allemagne ? Il le prit
de cette façon, & me refpondit que c’eltoit trois fois, lefquelles ii
recita. Fenlçay,qui à faute de cette faculté, le fontmis en grandpei-
ne,ayans à prattiquer cetteNation. Fay fouuét remarqué auec gran-

Nature mcmeilleufe de admiration la merueillcufc nature d’Alcibiades, de fe transfor-
d'Alcibiades. mer 11 ail ément à des façons li diuerfes ,|fans intcrcll de fa fanté; fur-

palîànt tantoftla fomptuofité&pompe Perliennc, tantoftl’auftcri-
té & frugalité Lacedcmonienne : autant reformé en Sparte, comme
voluptueux en Ionie.

Toutvcftcment, toute , . n . i l n
loy, toute choie , f/ed <Jrnms Anjtippum decuit color , & Jtatu#& res.

Tel voudrois-ie formermon difciple.
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———quem duphci panno paticntia njelat^
Mirabor, 'vita 'Viafi conmrfa decebit,
Perfondmque feret non inconcinnus 'vtramquc.

Voicy mes leçons ;Celuy-là y amieux profité, qui les fait, quequi
lestait. Si vousle voyez, vous l’oyez : fi vous l'oyez, vous le voyez,
la à Dieu ne plaifc, dit quelqu vu en Platon,'que*Philolopher ce
foitapprendre plu fleurs choies, &traitter les Arts, b Hancamplijjî-
mam omnium artmm hcnc 'viucndi difeiplinam 3vita rnagis quant hterisperfè-

quuti funt. Leon Prince des Phliafiens J s enquerant à Heraehdes
Ponticüs, de quelle Science, de quel Art il faifbit profdlion : le
ne fçay, dit-il, nyArt,ny Science : maisiefuisPhilofophci. Onre-
prochoit- aDiogencs, comment, eftant c ignorant, il femefloitde
laPhilofophie : lem’enméfie,dit-il, d’autantmieux à propos. He-
gefias le prioit de luy lire quelque Liure : Vous elles plaidant, luy ref-
pondit-il ; vous choififfez les figues vrayes & naturelles, non peintes:
que ne choiflffez-vous aufh les exercitations naturelles vrayes, &
non efcritesî Une dira pas tant fa leçon,comme il la fera.Il la répétera
en fes aérions.On verra s’il y a de la prudence en fes entreprifts : s’il

y a de la bonté, de la iullice en fes depdrtemcns : s’il a du iugement
de la grâce en font parler: de la vigueur en fes maladies : delà mode-
ftieenfesieux :dela tempérance en les voluptez : dei ordre en foi!
oeconomie : de l’indifférence en fon gouft, foit chair, poiffon, vin ou
eau. Quidijciplinarn fnamnonoflentationemSdcntia, fed legcm ontapmet:
optique obtempéra tpx jihi, (pp decretis pareat. Le vray miroir de nos
difeours, eft le cours de nos vies. Zeuxidamus refpondità vn qui luy
demanda pourquoy les Lacédémoniens ne rcdigeoiént parefcritlcs
Ordonnances de la proüelfe, & ne les donnoient à lire a leurs ieunes
gens; que c’eftoit parce qu’ils les vouloicnt accoullumer aux faits,
non pas aux paroles. Comparez au bout de quinze ou feize ans, a ce-
tuy-cy, vn de ces Latincufs de College, qui aura mis autant de temps
à n’apprendre fimplement qu’à parler. Lemonde n’ell que babil, &c

nevisiamais homme, qui ne die pluftoft plus, que moins qu’il ne
doit: toutesfois la moitié de nollre aage s’en va la. On nous tient
quatre ou cinq ans à entendre lesmots les coudre en claufes, enco-
res autant à en proportionner vn grand corps etlendu en quatre ou
cinq parties, autres cinq pour lemoins à les fçauoir brefuement méf¬
ier &entrelaffer de quelque fubtile façon. Laiffons-le à ceux qui en,
font profeffion expreffe. Allant vn iour àOrléans, ie trouuay dans
cette plaine au deçà de Clery , deux Regents qui venoicnt à Bour-
deaux, enuiron à cinquante pas l’vn de l’autre : plus loin,derrière eux,
ievoyois vne trouppc, &vnMaiftreentcfte,qui eftoit feuMonfieur
leCote de laRocheIoucault:vn de mes gés s'enquit au premier de ces
Regents, qui eftoit ce gentil-homme qui venoit apres luy : luy qui
n auoitpas veuce train qui le fuiubit, &c qui penfoit qu’on luy par¬
lai! de foncompagnon, refpondit plaifamnient, Il n’cftpasgencil-

l’admireray celüy,quc
fa patience philofophi-
que comité à cette heu¬
re demeiclians haillôsj
£ châgeanc ce train de
vie, ij le fait dcccrnmct,
& jfeait auoir de la grâ¬
ce a iouér l’vn & 1 autre
perfonnage. Horat, /.
Epijl. 17.

a Phdafopher , que
cejî en Platon,
b lit ont plus fuitly &
plus embraffé,cette très
ample difeiplinc de
tous les arts dé bien vi-
üre,parlciirvic qüe par
leur fcicnce. Cicero
Tujc.i.

c Philofophes igno¬
rant.

Leçon Je doit reje¬
teréi avions.

Qui repute fadifeî-
plinc , nonpaivneof-
tëtation de Iciccc, mais
vue loy de fa -vie; qiii
obtéperc à foy-m'efme,
& rend o’beïllàncc à fes
propres decrets. Cicero
Tbuj'. t.
Ordonnances de la

proüejje non (pentes
entre les Lacédémo¬
niens , çÿ* Jonrquoy.

V'e deux Regens
allant à Bourdeaux.
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Les mots fuyucn: fans
peine', apres qu’on tiêc
la ,chofe. Hor. in Arte
Poa.

Quend l’Efpric s’eft
feparc de la choie , les
mots corné: apres nous.
Stn. Comm i. ?■

Les choies rauilTcnt
les parolles. CicUt pin.
s.

mbdjjadeurs de

Sumos.

Eloquence de Cice-
roi.

homme, c’eftvnGrammairien, 6c ie fuis Logicien. Or nous qui cher¬
chons icy au contraire,de former noll vn Grammairien , ouLo-
erîcien , mais vn gentil-homme, laiffons les abufer de leurloifir:
nous auons à faireailleurs. Mais quenoifre difciple foit bien pour-
ucli de choies, les paroles ne fuiutont que trop ; il les traînera , fi elles
ne veulent fuiure. l’en oy qui s’exeufent de nefepouuoirexprimer,6c
font contenance d’auoir la tclfe pleine de plufieurs belles chofes,
mais à faute d’cloquence, ne les pouuoirmettre en euidcncc : c eft
vue baye. Sçauez-vousàmon aduis que c’cft que cela ? ce font des
ombrages,qui leur viennent de quelques conceptions informes,
qu’ils ne pcuucnt demcfler 6c efclaircir au dedans, ny parconfequent
produire au dehors : ils ne s’entendent pas encore eux-mcfmes ; 6c

voycz-lesvnpeu begayer fur lepoinft de l’enfanter, vous iugezque
leurtrauail n’eft point à l’accouchement, mais à la conception, 6c
qu’ils ne font que lécher encores cette matière imparfaite. De ma
part ie tiens, 6c Socrates ordonne, que qui a dans i’efprit vneviue
imagination&clairc, il la produira, foit en Bergamafque, foit par
mines* s’il eftmuet:

Vcrhacjue prœuijam rem non imita,Jequentur.
Et comme diloitccluy-dà, auffi poétiquement en fa Proie, cumres
animum occupauere^erhaamhiunt. Et cét autre; ipjç res verha, rapiunt. Il ne
f^ait pasablatif, coniumftif, fubftantif, ny laGrammaire ; ne fait pas
fon laquais, ou vne harangerc de Petit-pont : &li vous entretien¬
dront tout voftrefaoul, fi vous en auczenuie,& fc déferreront aufti
peu, àl’aducnture,auxrcglesde leur langage, que le meilleur mai-
ftre és Arts deFrance. Il ne ferait pas la Rhétorique, nyppur auant-
icu capter la bencuolence du candide Lecteur, ny ne luy chaut de le
fçauoir. De vray, toute cette belle peinture s’efface aifernent par le
luftred’vne vérité fimple 6c naïfue : Ces gentilleffes ne feruent que
pour amufer le vulgaire, incapable de prendre laviande plus maffiuc
6c plus ferme, comme Afer monftrc bien clairement chezTacitus.
Les Ambaffadeurs de Samos cftoient venus à Cleomenes Roy de
Sparte, préparezd’vne belle 6c longueoraifon, pour l’efmouüoir à
la guerre contre le tyran Polycrates : apres qu’il les eut bien laiffez di¬
re, il leur refpondic :•‘Quant a voftrc commencement,&exorde,il
ne m’en fouuientplus,ny par confequentdumilieu ; &c quant à vo¬
ftrc conclufton,ic n’en veux rien faire. Voila vnebelle refponfc, ce
me fcmblc, 6c des harangueurs bien camus. Et quoy cét autre ? Les
Athéniens eftoient à choifîr de deux Architcéies, à conduire vne
grande fabrique : lepremier plus affeté, fe prefen ta auec vn beau dis¬
cours prémédité fur le fujet de cette entrepriic, 6c tiroir le iugernent
du peuple à fa faueur: mais l’autre en trois mots ; Seigneurs Anthc-
mens, ce que cctuy a dit, ie le feray. Au fort de l’eloquencc deCice-
ro, plufieursentroient enadmiration, mais Caton n’en faifaneque
rire : Nous auons,difoit-il, vn plaifanc Coffful. Aille deuant ou

apres



r Côpofer vn gros vers*
mais d’vn nez bic aigu.
Ht fut. $rr. /. r.

Change le temps , le
meuf, & mets le verbe
du premier rag au der¬
nier, & le deuant der¬
rière; tu trouucrasmef-
mes en cet ouuragc
rompu , les membres de
la Pocfîc. ici.ibtd-.
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apres : vne vtile fentencc , vn beau traid, eft toufiours de faifom'
S’iln’eft pas bien pourccquivadeuant,ny pour ce qui vient apres,
ileUbienenfoy-Iemefuispasdcccuxqui penfent la bonne rythme
faire le bonPoëme:laiffez-luy allonger vne courte fyllabe s’ilveut, sptfoSmt^pour cela non force; fi les inuentions y rient, h l’efprit & le iugement
y ont bien fait leur office: voila vn bon Poe 5e, diray-ie,mais vnmau-
uais verfificateur :

' Emunttœ naris , durus componere verjus.
Qffion face, dit Horace,perdre à Ton oüuragc toutes Tes coüftumes
& inclûtes,

Tempora ccrta modojque , quodprius ordine verbum ejt ,
Pojlerius fadas 3 prœponcns vltima pnmis ,
Inuen'm etiam difecli membra Poëtœ:

il ne fe démentirapoint pour cela îles piècesmefmes en feront bel¬
les. C’eft ce que refponditMenander,comme on le tenfaft, appro¬
chant le iour, auquel il auoit promis vné Gomcdie, dequoy il n’y
auoit encoremis la main : Elle cft compofée & prefte, il ne relie
qu’à y adioullcrles vers. Ayant les choies& la matière dilpoféc en
lame, ilmettoit enpeu de compte le demeurant. Depuis que Ron- inuention.princU
fard&duBellay ont donné crédit à nollrc Poëfte Françoife, ic ne pale partie eni/n
vois fi petit apprenti, quin’enfîedesmots,quincrengcles cadences œfMre-

à peu près, comme eux. Plusjonatqudm valet. Pour levulgaire, ilne
^

EIlctonephisqu’eilo

fut iamais tant de Poètes : Mais comme il leur a elle bien aifé de re- p0
-

éres^ * *

prefenter leurs rythmes, ils demeurent bien auffi court à imiter les ?rand nombre™
**

riches defcriptions de l’vn, & les délicates inuentions de l’autre.Voi-
rcmaisquefera-iljlionleprenedclafubcilitéfophilliquc de quel- Syltop-ifmes&fuy«
quefyllogifme? Ledambonfait boire, le boire delaltere, parquoy le tdite^fophifliques,
iambon defaltere. Qu’il s’enmocquc. Ileftplusfubtil des’enmoc-
quer, que d’y refpondre. Qu/il emprunte d’Anllippus cette plai-
fantecontre-fineire: Pourquoy le deflieray-ie, puis que tout lié il
m’empefehe ? Quelqu’vn propofoit contre Cleanthes des finelfes
dialectiques : à qui Chryfîppus dit, loüetoy decesbatcelagcs auec
iesenfans,&ncdeftourne à Cela les penfées ferieufes d’vn homme
daage. Si ces lottes arguties, contorta, (tfpaculeata JophiJrnata , luy doi-
uent perfuader vn menfonge, cela ell dangereux : mais h elles de¬
meurent lanscffcCt, & ne l’efmeuuent qu’à rite, icne voypas pour¬
quoy il s’en dôme donner garde. Il en eft de li fots, qu’ils lé de-
ftoùmenc de leur voye vn quart de lieue , pour courir apres vn
beau" mot : aut qui non verba rebus aptanth3 Jed res extnnjecus arcejjfunt3 maISatnre«dcscWcs
quïbus verba conucniant. Et l’autte :

cQfJ alicuius verbi décoréplacentis
'vocenturad id quod non propofherdnt fcriberc. le tors bien plus volon¬
tiers vne belle lentencc% pour la coudre fur moy,que leneddlors
mon hl pour l’aller quérir. Au contraire,c’eft aux paroles à feruir& à
fuiure, ôc que le Gatcon y arriue, li le François n’y peut aller. le veux
que les choies furmontent, ôc qu’elles remploient de façon lima-

KL

SophiTmcs intriquez
& pointus. Cu.s.stli
qmft. I. -a .

a Beaux mots.

externes & hors du fu-
ieU, a qui leurs paroles
puifleut quadrer.
Qttinci. i, t.
c OUÏ Pal l’attrait d’vn
moi qui leur plaift,(bnt
portez à ce qu’ils n’a-
uoicut pas ennie d’cC-
crirc. smec. rptft. sç.
u Belles fentemes.



Parler de Montai-
gne,qttel,

Celuy qüi frappe eft
enfin le bon mot,
Ipiihap- Lacan.

ParlerScholajhque
de Cefar.

Similitude,

Toute afftttlon mef-
aduenante au Cour-

tifaa.

Que l'o raifbn qt:i tra-
uailte à reprefenter la
vérité, Toit îimplc &sâs
art. Qui peut parler cu-
rieufement, finon celuy
qui veut parler gauffe-
mentî Senec. Lfift. 4 <>.

Langage affcëis.

Partir des Athé¬
niens j Liictdemo-
ntens & Cretois.

Difctples de Zenon
de deuxfortes.

lien direjque ctjh

UO ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE;
gination de celuy qui efeoute, qu’il naye aucune fouuenance des
mots. Le parler quei’aymc , c’eft vn parler fimple&naïf, telfurle
papier qu’à la bouche : vnparler lucculent & nerueux, court & ferré,
non tant délicat& peigné, comme vehement & brufque :

Hœc demumjapkt diclïo 3 quœ ferlet.
pluftoft difficile qu’ennuieux, eftoignéd’affedfation : defreglc, def-
coufu &harcly : chaque loppin y face Ton corps:non pedantefque5

non fratefque,non pleidercique, mais pluftoft foldatelque, comme
Suetone appelle celuy de IuliusCefan Et ft ne feus pas bien, pour-
quoy il l’en appelle. l’ay volontiers imité cette defbauche qui fe
void en noftre ieuneife, au port de leurs veftemens. Vn manteau
en efeharpe, la cape fur vne eipaule, vnbasmal tendu, qui reprefem-
te vne fierté defdaigneufé de ces paremens cftrangers,& nonchallan-
tederarr: maisie la troupe encore mieux employée en la forme du
parier.Touteaffedation,nommément en la gayété & liberté Fran-
çoife, eft mefaduenante au courtifan. Et en vne Monarchie, tout
gentil-homme doit eftre dreffé an port d’vn Courtifan. Parquoy
nous faifons bien de gauchir vn peu fur le naïf&mefprifant. le n’ay-
mepointdetilfurejoù les liailons <k les coufturcs paroiffent : tout
ainli qu’en vn beau corps, il ne fau t pas qu’on y puifîe compter les os
& les veines. Qua njcrltati operam dat oratïo , incompojitaft ft) fimplex ,
Qm accurate locjuitur3 nijî (qui njultputide locjui f L’cloqucnce fait in-
iure aux choies, qui nous deftourne à foy. Comme aux accouftre-
mens,c’eftpuftllanimité, de fe vouloir marquer par quelque façon
particulière & inufitée. De mefrne au langage , la recherche des
phrafes nouuelies, & des mots peu cogneus, vient d’vne ambition
fcholaftique & puérile. Peufle-ieneme iemir que de ceux quiferuent
aux haies àParis! Anftophancs le Grammairien n’y entendoit rien,
de reprendre en Epicurus la fimplicir é de fesmots : 8c la fin de fon arc
oratoire, quieftoit, perfpicuité de langage feulement. L’imitation
du parler, par fa facilité,luit incontinent tout vn peuple. L’imitation
du iuger, de l’inuenter, ne va pas fivifte. La plus parc des lecteurs,
pourauoirtrouué’vneparcilHrobbc^enfenttres-faucemenc tenir
vn pareil corps, La force& les nerfs, ne s’empruntét point ; les atours
& lemanteau s’empruntent. La plus part de ceux qui me hantent,
parlent demefmes les Effais : maisie ne lçay,s’ilspenfent demefmes.
Les Athéniens (dit Platon ) ont pour leur part, le foin de l’abondan¬
ce & de l’elegancc du parler j les Lacédémoniens, delabnefueté,&
ceux deCrete, de la fécondité des conceptions, plus que du langage ;

ceux-cy font lesmeilleurs, Zenon difoit qu’il auoit deux fortes de
difciples : les vns qu’il nommoit , curieux d’apprendre les
chofes,quieftoientfcsmignons ; les autres teyoyifAv$, qui n’auoient
loin que,du langage. Ce .n’eft pas à dire que ce ne foit vne belle
& bonne choie que le bien dire: mais non pas ft bonne qu’onlafaic,
& .luis delpit dequoy noftre vie s’embefongne toute à cela. le vou~
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droîs premièrement bien fçauoirma langue, & celle de mes Vôifins,
ou i’ay plus ordinaire commerce : C’eft vn bel& grand agencement,
fans doute, que le Grec& Latin, mais on l’achepte trop cher. le di-
rayiey vnc façon d’enauoirmeilleur marché que de couftume , qui
a efté efiayée en moy-mefmes : s’en femiraqui voudra. Feumon Gnc&L arm,co*
pere, ayant fait toutes les recherches qu’homme peut faire parmy me fip^ntache-
les gensflfçauans & d’entendement, dyne forme d’mftitution ex- [7 * ma

A
cur ma>’~

quife > futaduile de cetmconuement, quieltoit en vlage : &luy dm
foit-on, que cette longueur que nous mettions à apprendre les
langues qui ne leur couftoienc rien * eft la feule caufe , pourquôy
nous ne pouvions arriuer à la grandeur dame & de cognoilfanoe
des anciens Grecs &Romains : le ne croy pas que c’en foit la feule
caufe. Tant y a que l’expedient que mon percy trouua, ce fut, qu’en
nourrice , & auant le premier defnoüement de ma langue , il me
donna en charge à vn Allemand , qui depuis eft mort fameux Mé¬
decin en France, du tout ignorant de noftre langue, &tres~bien
verféen la Latine. Cetuy-cy, qu'il auoit fait venir exprez, &• qui
cftoit bien chèrement gagé, m’auoit continuellement entre les bras.
Il en eut aufti auec luy deux autresmoindres en Içauoir, pour me fui- L<ttm enfàgné à de

ure,& foulager lepremier : ceux-cy nem’enrretenoient d’autre lan- Monu'gne nantie
gue que Latine. Quant au refte de famaifoa, c’eftoit vue réglé in-
uiolable, que ny luy-melme, nymamere, ny valet, ny chambrière,
ne parlaient en ma compagnie, qu’au tant demots de Latin que cha¬
cun auoit appris pour iargonner auecmoy. C’eftmerueille du fruiét
que chacun y fit :monpere&ma mere y apprindrent allez de Latin
pour l’entendre, & en acquirent à fuffifance, pour s’en feruir à la ne-
ceftité,coule firent aufii les autres domeftiques, qui eftoiét plus atta¬
chez à mon feruice. Somme, nous nous latinizamestant, qu’il eri
regorgea iufques à nos villages tout autour , où il y a encores , Ôc
ont prispiedpar l’vfage, plufieurs appellations Latines d’artifans àt
d’outils. Quant à moy, l’auois plus de fix ans, auant que i’enten-
dilfe no plus de François ou de Perigordin,que d’Arabefque : &c fansArt, fans Liure, laris Grammaire ou precepce, fans foüet, & fans
larmes, i’auois appris du Latin, toutauftipur quemon Maiftre d’ef-
cole le fçauoit : car ie ne lepoilu ois.auoirméfié ny altéré. Sipar efiay
on me vouloir donner vn thème, à la mode des Colleges -, on le
donne aux autres en François, mais à moy il me le falloir donner
en mauuais Latin , pour ie tourner en bon. Et Nicolas Grouchi,
qui a elcrit De commis Kpmanoriim , Guillaume Guerente , qui acommenté Anftote, George Bucanan, ce grand Poëte Efcofiois,
Marc-Antoine Muret (que la France & l’Italie rccognoiftpourle Muret grand Ora -
meilleur Orateur du temps) mes précepteurs domeftiques j m’ont tem
dit fouuent, que iauois ce langage en mon enfance, fi preft & fi
a main, qu’ils craignoicn c àm’accofter. Bucanan, que le vis depuis a Encan* Précepteurla luitte defcuMonficurleMarclchaldcBrifiac, medit, qu’il éftûit duCmtede Bnjfac .

K ij



ii2. ESSAIS DE MI’CHEL DE MONTAIGNE,
apres à cfcrire de i’inftitution des cnfans ; de qu’il prenoit l’exemplai-

. . > re de lamienne : car ilauoit lors en charge ce Comte de Briftac, que
£oym(

C

{cî’^
r>^’ay nous auons veu depuis h valeureux de fi braue. Quant au Grec, du-

J quel ic n’ay quaft du tout point d’intelligence, mon pere deffeigna
de me le faire apprendre par Art. Mais d’vne voye nouuelle , par
forme d’efbat de d’exercice : nous pelotions nos declinaifons, à la
maniéré de ceux quipar certains ieux de tablier apprennent ^Arith¬
métique &; laGéométrie. Car entre autres chofes,il auoit efté côn-
feillé de me faire goufter la Science & le deuoir, par vue volon¬
té non forcée , de de mon propre defir : de d’efleuer mon ame en
toute douceur de liberté, fans rigueur& contrainte. le dis iufques
à telle fuperftition, que parce qu’aucuns tiennent, que cela trouble

Enfant , comme la ceruellc tendre des enfans, de les efueiller le matin en furfaut, de
domeutefire efiaU de les arracher du fommeil, auquel ils font plongez beaucoup plus

que nous ne fommes, tout à coup, «Scpar violence j il me faifoit ef-
ueiller par le fonde quelque infiniment * & rie fus iamais fans hom¬
me quim’enferuilf. Cét exemplefuffira pour iuger le refte, &pour
recommanderaulll de la prudence de l’affeélion d’vn fi bonpere : Au¬
quel il ne le faut prendre,, s’il n’a recueilly aucuns fruids refpondans
à vnefîexquife culture.Deux chofes en furent caule ; .en premier, le
champ fterilc& incommode, Car quoy que i’euffe la fanté ferme
& entière, &quant &quant vn naturel doux de traitable , i’eftois
parmy cela fi poifant, mol& endormy, qu’on ne me pouuoit arra¬
cher de l’oifiueté, non pas pourme faire ioüer. Ce que ie voyois, ie
le voyois bien : &fous cette complexion lourde , nourriftois des
imaginations hardies , de des opinions, au deffus de mon aage,
L’efprit, iel’auois lent, de qui n’alloit qu’autant qu’on le menoit :

l’apprehenfion tardiuc , l’inuention lafche , de apres tout, vn in¬
croyable defaut demémoire. De tout cela il n’eft pasm£rueille,s’il ne
feeut rien tirer qui vaille. Secondement, corne ceux que preffe vn fu¬
rieux defir de guérifon,fe laiffentaller a toute forte de confeil,lc bon¬
homme, ay at extremè peur de faillir en chofe qu’il auoit tant à cœur,
fe laiffa en fin emporter a l’opinio commune, qui fuit toufiours ceux
qui vont deuant,comme les grues : de fe rengea a la couftume,n’ayant
plus autour deluy ceux qui luyauoient doué ces premières inftitu-
tions, qu’il auoit apportées d’Italie :&m’enuoyaenuironmes fixans

College de Gmnne , aùCollege de Guienne , tres-florilîant pour lors, & le meilleur de
France. Et là il n’eft poftible derienadioufter au foin qu’il eut, de à
me choifir des précepteurs de chambre fufhfans, de à toutes les au¬
tres circoliftancesde ma nourriture, en laquelle il referua plaideurs
façons particulières,contre l’vfage des Colleges: mais tanty aque
c’eftoit toufioursCollege.Mon Latin s’âbaftardit incontinent, du¬
quel depuis pardel-accouftumance i’ay perdu tout vfâge. Et ne me

. feruit cette mienne inaccouftumée inftitution , que de me faire
Enjamber d’arriuée aux premières claffes ; Car à treize ans, que ie
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fortis du College, i’auoisadieué mon cours (qu’ils appellent) & à

k vérité fans aucun fruid, que icpeulTe à prefentmettre en compte.
Le premier gouft que l’eus aux Liures, ilmevincduplailîr des fables
de la Metamorphofe d’Ouide; Car enuiron l’aage de 7. ou 8. ans,
iemedefrôboisdetoutautreplaifir,pourlcslire: dautant que cette
langue eftoit lamiennematernelle queceftoit le plus aifé Liure
que iecogneuffe,&leplus accommodé à la foibleffede mon aage, à

caufe de lamatière: Car des Lancelots duLac,des Amadis,des Huons
de Bordeaux, & tels fatras de liures , à quoy l’enfance s’amufe 5 ie
n’en cognoiffois pas feulement le nom, ny ne fais encore le corps:
tantexadeeftoitmadifciplmei le m’en rendois plus nonchalante
i’eftude de mes autres leçons jmeferiptes; Là il mevint fingulierc-
mentà propos, d’auoir à faire a vn homme d’entendement de pré¬
cepteur , qui feeuft dextrement conniucr à cette mienne delbau-
che, & autres pareilles. Carparlà,i’enfilay toutd’vn rain Virgile en
l’Æneïde, & puis Tercncc,& puis Plaute, & des Comédies Italicnes,
leurré toufiours par ladouceurdu fujet. S’il euft elle h fol de rom¬
pre ce train, i’effime que ie n’euffe rapporté duCollege que la haine
des Liures, comme fait quali toute noftreNobiclfe. Il s’y gouuerna
ingenieufement,faifantfemblant de n’en voir rien ; Il aiguifoit ma
faim,nemelailfantqu’àla defrobée gourmander ees Liures, & me
tenant doucement en office pour les autres cftudcsde la réglé. Car
les principales parties quemonpcrecherchoiten ceux à qui il don-
noit charge de moy , c’cftoit la débonnaireté &: facilité de com-
plexion : Auffi n’auoit la mienne autre vice , que languer & pa-
relfc. Le danger n’eftoit pas que ie filfemal, mais que ic ne fiffe
rien. Nul ne prognoftiquoit que ie deulfe deuenir mauuais, mais
inutile : on y preuoyoit de la faineantife , non pas de la malice. le
fens qu’il en clfaduenu comme cela. Les plaintes quime cornent aux
oreilles, font telles : Il elf oifif, froid aux offices d’amitié, Sc de pa¬
renté , & aux offices publics, trop particulier , trop dcfdaigneux.
Lesplusiniurieuxmefmesncdifentpas, Pourquoy a-ilpris, pour¬
quoy n’a-il payé? mais, Pourquoy ne quitte-il, pourquoy ne don-
ne-il? le receurois a faueur,qu’on lie defiraft enmoy que tels effets de
fupererogation. Mais ils font iniuftes, d’exiger ce que ie ne dois pas,
plus rigoureufement beaucoup, qu’ils n’exigent d’eux ce qu’ils doi-
uent. Enm’y condamnant, ils effacent la gratification de l’adion*
& la gratitude quim’en feroi t deuë. Là où le bien faireadif, deuoi t
pluspeferde mamain,cnconfiderationdeccque ie n’en ay depaffif
nulqui fait. le puis d’autant plus librement difpofcr de ma fortune*
quelle eftplusmienne :& demoy, que ie fuis plus mien. Toutesfois
fi i’eftois grand enlumineur demes adions, à l’aducnture rembarre-
rois-ie bien ces reproches; & à quclques-vns apprendrois, qu’ils ne
font pas fi offenlez que ic ne faffe pas affez: que, dequoy iepuiflé
faire allez plus que ic ne fais. Mon ame ne laiffoic pourtant en
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Fables de la Meta¬
morphofe d’Ouide i
fort recommandées
à l’enfance .

Romans François*



Rolles& perfon*
nao-es,

«O

l'entrcis à peine en la
treiziéme anséc. Ytrg.
idug.

Princes addonnez'
k reprefenterTragé¬
dies &autres tels ef-
batem es de L'enftce 4

Ilckfcouutic l'affaire
au Tragédien Arifton;
Cetuy-cycfloit homme
de bonne fortune & de
bônefamille:&fon arc
n’apportoit nulle mef-
fcâce à celles qualitez,
dautanc que céc exer¬
cice nefl point vil en¬
tre les Grecs. Lin.I.14.

Icux & exercices
publics jhtiles à U
ïhcietc.

ji4 essais DE MICHEL DE MONTAIGNE,
mefme temps d’auoir à part fby des remuëmens fermes : & des iu-
gemens feurs & ouuerts autour des objets quelle cognohfoit : 5c

les digeroit feule , fans aucune communication. Et entre autres
chofes ie croy à la vérité , quelle euft efté du tout incapable de
fc rendre à la force & violence. Mettray-ie en compte cette fa¬
culté de mon enfance , Vue affeurance de vifage, 5c foupplelfe de
voix 5c de gefte , à m’appliquer aux rolles que i’entreprenois ? Car
auantl’aage,

Alter ah njnâecimo tum me njix ceperat dnnus :
i’ay fouftenu les premiers perfonnages, és tragédies Latines deBuca-
nan, deGuerente, 5c de Muret , qui fe reprefentetent ennoftreCol¬
lege dcGuienne auccdignité. En cela, Andréas Goueanus noftre
Principal, comme en toutes autres parties de fa chargerait fans com-
paraifoil, le plus grandPrincipal de France : 5c m’en terioit-on mai-
ftre ou ouurier. C’eft vn exercice, que ie ne meJloüe point aux termes
enfans demaifon, 5c ay veu nos Princes !s’yaddonner depuis en per-
fonne, à l’exemple d aucuns des anciens jhonneftement 5c loüablc-
ment, Ileftoit loifiblemefme d’en faire meftier , aux gens d’hon¬
neur, 5c en Grece,Arijiom tragico attori rem agent : huic& genus& for-
tunahonefaérant : necars cjuïamhil taieapudGracos pudorï ef3 ea deforma-
bat. Car i’ay toujours accufé d’impertinence, ceux qui condamnent
ces efbatemens&d’iniuftice, ceux qui refufent l’entrée de nos bon¬
nes villes aux Comédiens qui le valent, 5c enuient au peuple ces plai-
hrs publics. Les bonnes polices prennent foing d’alferabler les ci¬
toyens , 5c les r’allier, comme aux offi ces ferieux de la deuotion, auftl
auxcxercices&icux:Lafocieté&: amitié s’en augmente, 5c puis on
ne leur fçauroit concéder des palfe-temps plus réglez, que ceux qui
le font enprefcnce d’vn chacun, 5c à laveriemefme duMagiftrat : 5c
trouueroisraifonnablequele Prince à fes defpcns, en gratinai!: quel¬
quefois la commune, d’vncaffeérion 5c bon té comme paternelle : 5c
qu’aux villes populeufcs il y euft des lieux deftinez 5c difpofez pour
ces fpeétaclcs : quelque diuertiffement de pires aérions 5c occultes.
Pourreuenir àmonpropos, iln’y a rien tel, que d’allccher l’appétit
& l’affeérion,autrement on nefaitquedes afnes chargez de Liures;
on leur donne à coups de foüct en garde leur pochettd pleine de
Science. Laquellepour bien faire, il ne faut pas feulement loger chez
foy, il la faut efpoufer.
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C'efifolie de rapporter le a)ray ft) le faux internent de
nofre fujffance.

Chapitre XXV L

E n’eft pas à Paduenturc fans raifon,que noiîsattribuons
à fimpleifc <Sc ignorance, la facilité de croire & de fe buf¬
fet perfuader : Car il me femble auoit appris autrefois,
que la creance eftoit comme vne imprefficn quifefai-

foit en noftre àme : tk.à mefure quelle fe trouuoit plus molle &c de
moindre refiftance, il eftoit plus aifé d’y empreindre quelque chofe.
V't necejfe cf lancent in lihraponderibus intpoftis deprimi : fc animum per-
fpicuis cederc. Dautant que lame eft plus vuidc,& (ans contrepoids,
elle fe baille plus facilement fous la charge de la première perfuafion.
Voilapourquoi les enfans,le vulgaire,les fémes & lesmalades sot plus
fuj ets à eftremenez par les oreilles.Mais aulfi déPautre part, c’eft vne
fotteprefomption; d’aller defdaignant & condamnant pour faux,
ce qui ne nous femble pas vray-femblablc: qui eftvn vice ordinaire
de ceux qui penfent auoir quelque fufhlance , outre la commune,
î’en faifoisainfi autrefois, & fi foyois parler ou des elprits qui re-
uiérinent, oudu prognoftic des chofesfutures, des eiichantemens,
des forcclleties, ou faire quelque autre conte , ou ie ne peulfe pas
inordre,

Somnia 3 terrâtes tnafteos , miraculafdgas ,
Nocîurnos lemures 3portentd(jue Thejjala :

ilmevenoitcompafiiondu pauure peuple abufé de Ces folies. Et à
prefentietreuuc, que feftois pour lemoins autant à plaindre moy-
mefme :Non quePexpcriencem’aye depuis rien fait voir, au delfus
demespremieres creances, & ft n’a pas tenu à ma curiofité : mais la
raifonm’ainftruit, que de condamner ainfi refolument vne chofe

Î
)ourfaulfe& impoftible, c’eft fe donner Paduantage d’auoir dans
a tefte, lés bornes limites de la volonté de Dieu, & de la puilfance
de noftremcreNature : Et n’y apourtantpoint de plus notable folie
aumonde, que de les ramener à lamefure de noftre capacité & fuffi-
fance. Si nous appelionsmonftrcs ou miracles, ce ou noftre raifoo
ne peut aller , combien s’en prefente-il continuellement à noftre
veuë ? Gonfiderons au trauers de quels nuages, & comment à talions
onnousmeineàla cognoiffance de la plulpartdes chofes qui nous
font entre-mains : certes nous trouuerons que c’eft pluftoft accou-
ftumance, quefcience, quinous eno.ftel’eftrangeté :-— iam nemofcjjus fatum fcjue 'videndi y

Sufpiccrc in cah dignatur lucida templa.
que ces choies-là, il elles nous eftoient prefentées dé nouucau,

K inj

Créance . que t'ejî.

Similitude»

Corne ileflfbrce que
le plat dè la balance cé¬
dé & fuccombe (bus le
poids, demcCmes no¬
ftre creance tous les
choies claires. Ctc. Ac.
qui/l.l.t.

Sôges, loups-garbdx,
miracles, (breier, raon-
ftrueux, cfteifts de ma¬
gie, ou leurs vaines, ter¬
reurs. livrât. 1.2.

Èfofîre fufpfance ne
doit témérairement
iugerdes chofesi

Cognoiffance des
chofes j comment
s’acquiert.

Nul ne daigne plus
eilcuer l’œil a pe clair
temple des Cicux: cha¬
cun effcâc las & raflàiic
de le céiuemplcr. Lftcr,
lib. z.’
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nous les trouuerions autant ou plus incroyables qu’aucunes au"

Si ces chofes furuc-
notêt maintenat à l’im-
pourueuc, ,ou quelles
t'ufleue prcsêtesfoudam
aux yeux des hommes:
ils iugeroient que rien
ne pourvoit eftre plus
admirable,& rie moins,
que ce qu’on auro/tpa-
xauànc oie croire tel.
tuer. l.z.

Vn fleuuc qui n’eft pas
large , l'eft pour ccluy
qm n’en a jamais yen
de plus ample eitendiie:
vu homme , Vn arbre &
toute chofe de quelque
efpece que ce fort, fera-
blc très grande à qui
n’en a iamais cogneu de
plus grande. Ideml. 6.

Par l’accoufliunancc
des yeux , les cfprits
s’accouftumêt : & n'ad¬
mirent point les chofes
qu’ils voyent fans ccf-
fe, ny n’en cherchent la
raifon. de. de nat.Oter.
lib.i

Prefomptton témé¬
raire à condamner
l tmpojsibihté des

chofes.

Défaite duRoy lean
de Cujhlle.

Funérailles du Pape
Honorais.

très.
-fimne primum mortalihus adfnt

Bataille perdue en
^■Sllemarne par
dlntonias.

Jurement de Fi ne}
quel.

Ex improuifo , cm fmt ohietfa repente ,
Nil magis his rehus poterat mirahile dici ,
Aut minus ante quod auderent fore crederc genres.

Celuy qui n’auoit iamais veu denuiere, à lapremière qu’il rencontra,"
il penfa que ce fuft l’Océan ; & les chofes qui font à noftrccognoif-
fance les plus grandes, nous les iugeons eftre les extremes que nature
face en ce çenre.

Scilicet (iffluuius qui non eft maximus 3 ei eft
Qui non ante ahquem maiorem njidit , & ingens

Arhor homoque njidetur, & omnia de genere omni
Adaxima quœ njidit quijque , hœc ingentia fingit.

Confuetudine oculorum affiuefcunt animi , neque admirantur , neque requï-
runt rationes earum rerum , quasJèmpcr njident. La nouueauté des cho¬
fes nous incite plus que leur grandeur, àen rechercher les caufes. Il
faut iuger auec plus de reuerence de cette infiniepuifiànce de nature,
&plus de rccognoilTancc de noftre ignorance& foibleffe. Combien
ya-ildechofcspeuvray-femblables, tefmoignées par gens dignes
de foy, dcfquelles fi nous ne pouuons eftre perfuadez , au moins les
faut-il lailfer en fufpens : car de les condamner impoftiblcs, c’eft fc
faire fort, par vne téméraire prefomption, de fçauoir iufques où va
lapoffibilité. Si l’on entendoit bien la différence qu’il y a entre l’im-
pollible & l’inufité, & entre ce qui eft contre l’ordre du cours de na¬
ture, & contre la commune opinion des hommes, en ne croyant pas
témérairement,ny aufb ne deferoyant pas facilement5 on obfeme-
roit la réglé deRien trop, commandée par Chilon. Quand on trouue
dans Froiffàrd, que le Comte de Foix feeut enBcarnladefaittcdu
Roy lean de CaftilleàIuberotb,le lendemain quelle futaduenue,
&lcs moyens qu’il enallegue, on s’en peutmoquer t &de ce mefme
que nos Annalesdifent; que le Pape Ffonorius le propre iour que le
Roy Philippes Augufte mourut à Mante , fit faire les funérailles
publiques, & les manda faire par toute l’Italie, Car l’authorité de
ces tefmoins n’a pas à l’aduenture affez de rang pour nous tenir
en bride. Mais quoy? fi Plutarque outre pluficurs exemples qu’il
allègue de l’Antiquité, dit içauoir de certaine fcience, que du
temps deDomidan, la nouuellc de la bataille perdue par Antonius
en Allemagne à pluficurs iournées de là, futpubliée àRome,& fe-
mée par tout le monde le mefme iour quelle auoit efté perdue :

fi Cefar tient, qu’il eft forment aduenu que la renommée a dc-
uancé l’accident : dirons-nous pas que ces fimples gens-là , fc
font laiffcz pipper apres le vulgaire, pour n’eftrc pas clair-voyans
comme nous î Eft-il rien plus délicat, plus net, ôc plus vif, que
le lugement de Pline, quand il luy plaift de le mettre en icu?
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rien plus elloignc de vanité?ie laifTe à part l’excellence de Ton fiçaiioir,
duquel ie faismoins de conte ; en quelle partie de ces deux-là le fur-
paflons-nous ? toutesfois iln’eft fi petit efcolierj quinele conuain-
que demenfonge,&qui ne luy vueille faire leçon fur leprogrez des

■ouuragesde nature. Quand nous liions dans Bouchet les miracle?
des reliques de Saind Hilaire ; palTe : fon crédit n’eft pas alTez grand
pour nous ofter la licence d’y contredire ; mais de condamner d’vn
train toutes pareilleshiftoires, celamefemble vne fmguliere impu¬
dence. Ce grandSainét Àuguftin tefmoigne auoirveu fur les reli¬
ques de SaindGeruais& Protaife àMilan, vn enfant aueuglc recou-
urer laverie, vne femme à Carthage cftre guerie d’vn cancer par le
figue de la Croix , qu’vue femme nouUellemcnt baptifée luy fit;
Hefperius, vn lien familier, auoir chalfé les efpnts qui infeftoient fa
maifon, auec vn peu de terre du Scpulchre de noftre Seigneur : cet¬

te terre depuis tranfportéeà l’Eglifc , vn Paralytique en auoit efté
foudain gucry : vne femmeenvne procefiion ayant touché à lachaf-
fe deSaimftEftienne, d’vn bouquet, & de ce bouquet s’eftant frot¬
té les yeux, auoit recouuré laveuedés long-temps perdue : plu¬
sieurs autres miracles, où il dit luy-mefmes auoir alfifté. Dcquoy
accuferolis-nous & luy & deux Sainds Euelques Aurelius & Maxi¬
minus , qu’il appelle pour les recors ? fera-cc d’ignorance, fimpleffe,
facilité,oudemalice&:impofture? Eft-ilhomme en noftre fiecle fi
impudent, qui penfe leur elfre comparable, foit ènvertu &pieté,
foit en fçauoir, iugement & fuffifance ? Qju njtrationem nullam ajfer-
rent , ipja autoritate me frangèrent. C’eft vne hardieffe dangereufe &
de conlcquence , outre labfurde témérité quelle trahie quant &
foy ; demefprifer ce que nous ne concertons pas. Car apres que félon
voftre belentendement, vousauczeftably les limites de la vérité &
du menfonge, & qu’il fc treuue que vous auez necelfairement à
croire des chofes ou il y a cncores plus d’eftrangeté qu’en ce que
vous niez ; vous vous elles des-ja obligé de les abandonner. Or ce
quimefiemblcapporter autant de defiordre en nos confidences, en
ces troubles où nous fournies de la religion -, c’eft cette difpenfation
que les Catholiques font de leur creance. Il leur fiemble faire bien
les modérez &c les entendus, quand ils quittent aux aduerfaires
aucuns articles de ceux qui font en débat. Mais outre ce qu’ils ne
voyent pas, quel aduantage c’eft à ccluy qui vous charge , de com¬
mencer àiuy ceder, & vous tirer arriéré , & combien èela l’anime
à pourfuiure fa pointe : ces articles-là quiis choififfent pour les
plus légers, font aucunefois tres-importans. Ou il faut fe fubmettre
dutoutàl’authoritédehoftrepoliceEcçlefiaftique, ou du tout s’en
difpenler: Cen eft pas à nous à eftablir la part que nous luy deupns
d obéi fiance. Etdauantage, ie le puis direpour l’auoir effayé ; ayant
autrefois vlé de cette liberté demon choix & triage particulier, pour
mettre a nonchaloir certains poinds de l’obferuance de noftre Egli-

Miracles des Reli¬
ques deS.‘Hilaire.

Reliques de S. Ger*
uaté& S. Protaife.

Terre du Sepulchre
de nolîre Setmeur.J

thajfe S, ÈJliennei

,
Lefcjucls, lorsmefinc
qu’ils a’apporreroient
nulle )aifon,flcchiroict
& romproient ma cre¬
ance, par leur feule au-
thoritc, Cic. Diue. I. i.

Folie de ceux qui
rapportent le hray
& le faux à leur
Jufffance,



LIVRE PREMIER ttv

Miracles des Reli¬
ques de S. ‘Hilaire.

Reliques de S. Ger*
mis& S. Protaife.

Tem du Sepulchre
de nqjire Seigneur.

rien plus efloiglic de vanicé?ie laifTc à part l’excellence de Ton fçauoir*
duquel ie faismoins de conte; en quelle partie de ces deux-là le fur-
paftons-nous? toutesfoisiln’cftfi petit efcoiierj qui ne le conuain-
que demenfonge,&quineluyvueille faire leçon fur leprogrez des

ouuragesde nature. Quand nous liions dans Bouchet les miracle?
des reliques de SaincftHilaire : paflfe : Ton crédit n’eftpas affez grand
pour nousofter la licence d’y contredire : mais de condamner d’vn
train toutes pareilles hittoires, celaraefemble vne fmguliere impu¬
dence. Ce grandSaindAuguftin tefmoigne auoirveu fur les reli¬
ques de Saind Geruais & Protaife àMilan, vn enfant aueuglc recou-
urerlaveuë, vne femme à Carthage cftreguerie d’vn cancer par le
Ligne de la Croix , qu’vne femme nouüellemcnt baptifée luy fit:
Hefperius, vn lien familier,auoir chafté les elprits qui infeftoient fa
maifon, aucc vn peu de terre du Sepulchre de noftre Seigneur ; & cet¬

te terre depuis tranfportéeà l’Eglife , vn Paralytique en auoit efté
foudain gucry : vne femme envne procelfion ayant touché à lachaf-
fe de Sainéf Eftienne, d’vn bouquet, & de ce bouquet s’eftant frot- chajfe s. kjîienne',

télesyeux,auoitrecouuré laverie dés long-temps perdue ; & plu-
lieurs autres miracles, où il dit luy-fnefmes aüoir alfifté. Dcquoy
accuferolis-nous & luy & deux Sainéts Euelques Aurelius & Maxi¬
minus , qu’il appelle pour fes recors ? fera-cc d’ignorance, fimplelfe,
facilité, ou demalice & impofturc ? Eft-il homme en noftre fiecle li
impudent, qui penle leur eftre comparable, foit envertu & pieté,
foitenfçauoir,iugement&furfifance? Qui njtrationem nullam affrer-

rem , ipja autorïtate me frangèrent. C’eft vne hardie (Te dangereulé ik
de conlcquence , outre l’abfurde témérité quelle traine quant &
foy ; demefprifer ce que nous ne concertons pas. Car apres que félon
voftre bel entendement, vous auczeftably les limites de la venté &
dumenfonge, & qu’il fc treuuc que vous auez necelfairement à
croire des chofes ou il y a cncores plus d’eftrature ré "nn’en r* Vi¬
vons niez ; vous vous

" ’
,

quimefemblc appt
^

ces troubles ou nou w-*- y ^
que les Catholique^.*' -«v & ^ *

les modérez &c les
aucuns articles de a
voyentpas, quel adu
mencer àluy ceder,
à pourfuiure fa pointe r ces articles-là qu’ils choififtént pour les
plus légers, font aucunefois tres-importans. Ou il faut fe fubmettre
dutout à l’authorité de noftre police Ecclefiaftique, ou du tours en
difpenfer : Ce n’eft pas à nous à eftablir la part que nous luydeupns
d obeïffance. Etdaiiantage, ie le puis direpour i’auoir effayégayant
autrefoisvie de cette liberté demon choix & triage particulier, pour
mettre a nonchaloir certains poinëts de l’obfcruance de noftre Egh-

,
Lefcjuels

} lors me fine
«ju’ils n’apporteroient
nulle raifoiijflcckiroict
& romptoient ma cre¬
ance , par leur feule aa-
thoritc. Cic. Dîne. I. r.

Folie de ceux qui
rapportent le hrày
& le fauv ’■* 1 -
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■Gloire & cmlofité

fita» de mfire ame.

Similitude*

De la ceindlure en bas
vue femme efl poiflun.
Hor. an. foi.l. +.

Dlfcours de la Boé¬
tie, à l'honneur de la
liberté contre les ty¬
rans.

EdiEide lanuler.

u% ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
fe, qui fcmblent a,uoirvnvifage ou plus vain, ou plus eilrange*,& ve*
liant à en communiquer aux hommes fçauans 5 i’ay trouué que ces,
chofes-Ià ont vn fondementmaflifde tres-folide, de que ce n’eft qu<s
beftife dé ignorance, qui nous fait les receuoir auecmoindre reueren-
cc que le relie. Que ne nous fouuicnt-il combien nous fentons de
contradidlionennoftreiugementmefme? combien de chofcsnous
feruoient hier d’articles de foy, qui nous i ont fables aüiourd’huy ? La
gloire & la curiofité font les fléaux de noilre ame. Cette-cy nous
conduit à mettre le nez par tout, de celle-là nous défend de rien bif¬
fer irrefolu de indécis.

De ïu>4mitie.

Chapitre XXVII.

Onsiderànt la conduite dePouuragc d’vn Peintre que
i’ay,il m’a pris enuie de Pefuiure.il choiflt le plus bel en¬
droit &milieude chaque paroy, pour y loger vn tableau,
élabouréde toute fafuflifance, dé le vuide toutautour, il

le remplit de crotefques,qui font peintures fantafques, n’ayans grâ¬
ce qu’en la variété&cftrangeté. Que font-ce icy aulfl à la vérité que-
croteiques de corpsmonftrueux, rappiecez de diuers membres, fans
certaine figure, n’ayans ordre, fuitte, ny proportion que fortuite ?

Définit inpijeem mulicrformoja fupernè.
levay bieniufqucsà ce fécond poindt, auec mon Peintre i mais ie
demeure court en l’autre,&meilleure partie: car ma fuflifance ne va
pas li auant, que d’ofer entreprendre vn tableau riche, poly de formé
félonPart. leme fuisaduifé d’en emprunter vnd’Eftiennede la hoi¬
rie, qui honorera tout le refte de cette befongne. C’eft vn difeours,
auquel il donna nom ; La Scruitude 'volontaire : mais ceux qui Pont
ignoré. Pont bien proprement depuis rebaptifé, leContre-vn. Il
Pécriuit par maniéré d’eflay, en fa première ieunefle,, à l’honneur de
la liberté contre les tyrans. Il court pieça es mains des gens d’en¬
tendement, non fins bien grande de méritée recommandation:caril eilgentil, deplein au jpoflible. Siy a-ilbicnà dire, que ce ne foit le
mieuxqu’il peull faire ; de h en Paage que ie Pay cogneu plus auançé,il euil pris vn tel deflein que lemien, demettre par elcrit fes fantai-
fies j nous verrions plufieurs choies rares, de qui approcheroienc
bien prés de l’honneur de l’Antiquité ; car notamment en cette
partie des dons de nature , ie n’en cognois point

(
qui luy foie

comparable. Mais il n’efl; demeuré de luy que ce dilcours: encore par
rencontre, de croy qu’il ne le vid onques depuis qu’il luy efehappa : de
quelquesmémoires fur cétEdidlde larmier fameux par nos guerres
ciuilcs, qui trouueront encores ailleurs peut-eilrc leur place. C cil
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tôutce qucfay pcurccouurcrdc Tes reliques ( moy qu il laifla d vne

fi amourcufc recommandation, la mort entre les dents ,par Ton te-
ftament, heritier de fa Bibliothèque &de Tes papiers ) outre le Li-
uret de fes Oeuures que i’ay fait mettre en lumière:Et fi fuis obli¬
gé particuliererement à cette picce , dautant quelle a feruy de

moyen à noftre première accointance. Car elle me fut monftrée
longue efpace auant que ie l’eufle veu 5 & me donna la première
cognoifiance de ion nom, acheminant ainfi cette amitié , que

nous auons nourrie, tant queDieu avoulu, entre nous, il entière de

fi parfaite, que certainement il ne s’en lit gucre de pareilles :& entre
noshomesil nes’en voit aucune trace envfage. Il faut tarde rencon¬

tres à la baftir, que c’eft beaucoup fi la fortune y arriucvne fois en
trois fiecles. Il n’eft rien à quoy il femble que Nature nous aye plus
acheminez qu’a lafocieté. Etdit Ariftètc,queles bonsLegifiateurs
ont eu plus de foin de l’amitié, que de la iufticc* Or le dernier poimft AmitiépdfjfaiUj

de fa perfection eftcctuy-cy. Car en general toutes celles que lavo-
lupté, ou leprofit,lebefoin public oupriué,forge denourrit, en font
d’autant moins belles de genereufes , ■& d’autant moins amitieZj
quellesméfient autre caufe, but &fmid en l’amitie quellemefme.
Ny ces quatre cfpeces anciennes, naturelle , fociale , hofpitaîiere,
vénérienne,particulièrement n’y conuiennent, ny coniointement.
Des enfans aux peres, c’eft pluftoft refped. L’amitié fc nourrit de Amitié, decjuoyfè
communication, qui ne peut fe trouuer entre eux, pour la trop gran- nourrit.
dedifparité,& ofi'enferoità laduenture les deuoirs de nature : car
ny toutes les fecrettes penfées des peres ne fe peuüent commu¬
niquer aux enfans , pour n’y engendrer vne mefieante priuauté;
ny lesaducrtifiemens&correétions, qui eft vn des premiers offices
d’amitié, ne fe pourroient exercer des enfans aux peres. Il s’eft trou-
uédesNations,où par IVfagclcs enfans tuoyent leurs peres : de d’au¬
tres,où les peres tuoyent leurs enfans, pour euiter l’empcfchement
qu’ils fe pcuuent quelquefois emporter : denaturellemét Tvn dépend
de la ruine de l’autre : Il s’eft trouué des Philofophes defdaignans cet¬
te coufture natureile,tefmoin Ariftippus,qui quand on le prefioit de
l’affedion qu’il deuoit à fes enfans pour eîfre fortis de luy, fcmita
cracher, difant , que cela en eftoit aufti bien forty : que nous eno-en-
drionsbien des poux de des vers. Et cét autre que Plutarque vouioit; •Jmiti.t fratenuüit
induire à s’accorder auec fon frere : le n’en fais pas,dit-il, plus grand
cftat, pour eftre forty demefme trou. C’eftàia véritévn beau nom,
& plein de dileétion que le nom de frere, de à cette caufe en fif- frere, nom de
mes-nous luy de moy noftre alliance : mais ce meflange des biens, ttton.
cespartages, de que la richefiédcl’vn foie la pauurecé de l’autre , celadeftrempe merueilleufcmcnt de relafche cette foudure fraternelle:
Les fretesayans a conduire le progrez de leur auancement, en mef¬
me fentier&mefme train, il eft force qu’ils feheurtent de choquent-
ouuent. Dauantage, lacorrefpondance de relation qui engendr®
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Et mes friponneries
ne font pas incogncué's
à cccteDccflc, qui méic
vnc douce amertume
aux paillons. Cat,
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ces vrayes&parfaitesamiticz, pourquoy fe trouucra-elle en cei":-
cy ? Le pere de le fils peuuent eftre de complexion entièrement dion-
gnée,& les freres aufii ;C’eftmon fils, c’eftmonparent : mais c’cft vu,
Homme farouche, vnmefehant, ou vnfot. Et puis, à mefurequccc
font amitiez que laloy de l’obligation naturelle nous commande,

, ily a d’autantmoins de noftre choix &: liberté volontaire : Et noftre
liberté volontaire n’apointdeproduélionqui foitplus proprement

tme
1 fienne, que celle de l’affcdion de amitié. Ce n’eft pas que ie n’aye ef-

fay é de ce cofté-là, tout ce qui en peut eftre, ayant eu lemcilleur pe¬
re qui fut onques, & leplus indulgent, iufques à fon extreme vieil-
leffc:&: eftant d’vne famillefameufe de pereen fils, de exemplaire en
cettepartie de la concorde fraternelle ;

le me fuis faidt reco- . lyrr, fl
gnoiftre’, plein d’affe- T/
«ftion paternelle vers JMo tus m fratres animi paterni.
mesfreres. Hor.t. i. 1 i r * U r~ a- , D’y comparer l'affection enuers les remmes, quoy qu elle nail-
^éjfecuon entiers les r \ rf i ■ i i il c £
femmes, I e de noftre choix, on ne peut : ny la loger en ce rollc. Son reu,

ie le confelfc,- (neque cnïm cjl Dca nejcia nojlri
Quœ dulccm curïs mïjcet amaritiem )

eft plusaftif, plus cuifant, de plusafpre. Mais c’eftvn feu temeraire de

volage, ondoyant & diuers, feu de fievre, fujet à acccz de remifes, de
qui ne nous tient qu’à vn coin. En l’amitié, c’eft vnc chaleur generale
de vniuerfellc, temperéeau demeurant de égalé, vne chaleur con¬
fiante de ralfife , toute douceur &polliffure, qui n’a rien d’afpre de

simowfol que cefl. dépeignant. Qui plus eft , en l’amour ce n’eft qu’vn defir forcené
apres ce qui nous fuit,

Comc jegue la lepre il cacciatore
Al freddo , al caldo , alla montagna , al lito ,
JVepin l'ejlima poi , che prefa la %/edc ,
Et fol dietro d clnfuggc affréta ilpiede.

Aufii-toft qu’il entre aux termes de l’amitié, c’eft àdire en la conue-
nance des volontez , il s’efuanouïft de s’alanguift ; la iouïfîàncc le
perd,comme ayàt la fin corporelle de 1ujette à faciete. L’amitié au rc-
uers, eft iouye àmefure qu’elle eft defirée, ne s’efleue, fe nourrit, ny
prend accroiffance qu’en la ioüilfancc, comme eftant fpirituelie, de
l’ame s’affinant par l’vfage. Sous cette parfaite amitié, ces affections
volages ont autresfois trouué place chez moy, afin que ie ne parle
de luy, qui n’cnconfeffe que trop par fes vers. Ainfi ces deux pal¬
lions font entrées chezmoy en cognoiffanccl’vne de l’autre, mais en
comparaifon iamais : la premièremaintenant fa routte d’vnvol hau¬
tain de fuperbe , de regardant defdaigncufement cettc-cy paffer fes
pointes bien loin au deffous d’elle. Quant aumariage, outre ce que
c’eft vnmarché qui n’a que l’entrée libre, fa durée eftant contrainte
de forcée, dépendant d’ailleurs que de noftre vouloir ; de marché
qui ordinairement fe fait à autres fins ; il y fument mille fufée s

eftraiigeres

Ario.t. Cane. 10,

Mariage
marche.

quel
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étrangères a dcmcfler parmy, fuffifantcs à rompre îe fil <5: troubler le
cours d’vne viueaffcCtio : là où en l’amitié,il n’y a affaire ny commer¬
ce que d’elle-mefime. loint qu’à dire vray, la fuffifance ordinaire des

femmes, n’cft pas pour rcfpondre à cette conférence& communica¬
tion, nourriffede cette faimftc coufture : ny leur amc ne fcmble affez
ferme pour fouftcnirl’eftreinted’vnnceud fi prefle, & fi durable. Et
certes fans cela, s’il fie pouuoit dreffervnc telle accointance libre &
volontaire, où non feulement les âmesenflent cette entière iouïffan-
ce, mais encores où les corps enflent part à l’alliance,où l’hominç fuft
encrage tout entier 5 il eft certain que l’amitié en feroit plus pleine &
plus comble; mais ce fexcparnul exemple n’y efl:encore pû arriucr,&
par les efcolcs anciennes en efl rcietté. Et cette autre licence Grecque
efl iuftement abhorrée par nosmoeurs. Laquelle pourrit, pour auoir
félon leur vfage,vne fi ncccflaire difparité d’âges, tk différence d’offi¬
ces entre les amans,ne refpondoit non plus allez à la parfaitevnion
conuenancc qu’icy nous demandons. Quis ejlenimijieamardmiçitiae? cur
moue deformemadolejeentem cjuijcjuamamatnecjue formafumJcnem 5“ Car la
peinturemefme-qu’en faitl’Academie ne me defaduoiiera pas, com¬
me ie penfe, de dire ainfi de fa part : Que cette première fureur, in fpi-
rée par le fils de Venus au cœur de l’amant, fur l’objet de la fleur d’vne
tendre ieunefle, à laquelle ilspcrmettent touslei rnfolens & paflîon-
nez efforts, que peut produire vne ardeur immodérée ; cftoit fimple-
xnent fondée en vne beauté externe : faufle image de la génération
corporelle : Car elle ne fe pouuoit fonder en l’efprit, duquel lamon-
ftre eftoit encore cachée; quin’eftoit qu’en fanaiflance,& auant l’âge
de germer.Que fi cette fureur faififlbit vn bas couragc,lcsmoyens de
fa pourfuite c’cftoient richcfles, prefens, faneur à l’auanccment des
dignitez : & telle autre bafle marchandife, qu’ils reprennent. Si clic
tomboit en vn courage plus généreux, les entremîtes eftoient gene-<
reufes de mefmes : InftruCtionsPhilofophiqUes, enfeignemens à rc-
ucrcr laReligion, obéir aux Loix,mourir pour le bien de fon pais;
exemple de vaillance,prudence,iuftice. S'étudiant l’amant de fe ren¬
dre acceptable par la bonne grâce & beauté de fon amc, celle de fon
corps cftant fanée : & efpcrant par cette focietémentale, eftaJblir vn
marché plus ferme & durable. Quand cettepourfuite arriuoit à l’ef¬
fet, en fa faifon ( car ce qu’ils ne requièrentpoint en l’amant, qu’il ap¬
portait loifir& diferetion en fon entrepriic ; ils le requièrent exacte¬
ment en l’aimé : dautantqu’il luyfalloit iugerd’vnc beauté interne,
de difficile cognoiflance, &abftrufe defcouuer te ) lorsnaifloit en l’ai¬
mé le defird’vne conception fpirituelle, parl’entremife d’vne fpiri-
îuellc beauté. Cette-cy cftoit icy principale : la corporelle, acciocn-
£alc& féconde : tout le rebours de l’amant. A cette caufc preferent-
ilsl aimc:& vérifient,que lesDieux aufli le preferent:& tancent gran¬
dement le PoèteÆfchylus,d’auoir en l’amour d’Achilles &dePa-
trochus,donné lapart de l’amant à Achilles,qui eftoit en lapremière

L

Femmes incapables
d yneparfaite ami¬
tié'.

\AmoUr fe termi¬
nant en amitié
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Tlmfc. iju. I.

\Aymé préférable
à iamant.
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ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
imberbeverdeur de fon adolefcécc,5c le plus beau des Grecs. Apres

terre communauté generale, la maiftreffe Sc plus digne partie d’icel-
îc, exerçant Tes offices, Sc prédominant ; ils dilent, qu’il en prouenoie
des fruidts trcs-vtilcs au priué Sc au 'public. Que c’eftoit la force des
païs qui en rcccuoicnt l’vfagc: Sc laprincipale defenfe de l’equité Sc de
la liberté. Tcfrnoinlcs faluraires amours deHarmodiusScd’Arifto-
giton. Pourtant lanomment-ils facréc Sc diuinc : Scn’eft à leur com¬
pte, que laviolence des tyrans,Sc lafchcté des peuples, qui luy foitad-
ucrfairc. Enfin tout cequ onpcut donner à la faucur de l’Academie,
c’cft dire, que c’cftoitvn amour fe terminant enamitié : chofcquinc
fc rapportepasmal à la definitio Stoïque de l’amour:Amonm conatum
ejfe amicitixfaciendœexpulchritudinisjjiècie.le reuicn àma defcription,dc
façon plus équitable Sc plus cquablc. Omnino amiettiœ, corroboraisiamy
conjirmaufque ingenüs&œMtibus3 iudicandœ funt. Au demeurant, ce que
nous appelions ordinairement amis Scamiticz, ce ne font qu’accoin-
tanccs Sc familiaritez noüécs par quelque occafion ou comodité, par
lemoyen de laquelle nos âmes s’entretiennent. En l’amitié dequoy ic
parle, elles fcméfient Se confondent l’vnc cnl’autrc,d’vnmefiange fi
vniucrfcl, quelles effacent, Sc ne rctrouuciit plus la coufturc qui les a
•iointes. Si onme preffe dedirepôurquoy icTaymois, ic fens que cela
ficfcpcut exprimer, qu’en rcfpondant: Parce que c’eftoit luy, parce
que c’eftoitmoy. Il y a au delà de toutmon difeours, Sc de ce que i’en
puis dire particulicrcmét, ic ne fçay quelle force inexplicable Sc fata¬
le,médiatrice de cette vnion.Nous nous cHcrchiôs auant que de nous
cftrc veus, Sc par des rapports que nous oy ïons l’vn de l’autre : qui fai-
foient en noftrc affeétion plus d’effort, que neporte la raifon des rap-
portsde croy par quelque ordonnâcc du ciel. Nous nous embraffions
par nos noms. Et à noftrc première rencontre, qui fut par hazard en
vne grade fefte Sc compagnie de ville, nous nous trouuafmcs fi prins.
Ci cognus,fi obligez entre nous, que rie dés lors ne nous fut fi proche,
qucl’vnàl’autre.Ilccriuitvnc SatyrcLatinc excelle tc,quicftpubliée:
par laquelle il exeufe Sc explique la précipitation de noftrc intelligen¬
ce,fi promptement paruenue à fapcrfc<ftion. Ayant fi peu à durer, Sc:
ayant fi tard commencé, car nous cftions tous deux hommes faits, Sc
luy plus de quelque année,elle n’auoitpoint aperdre téps. Et n’auoit
a fc régler au patron des amiticzmolles Sc régulières,auxquelles il fau t
tant de précautions de longue Sc préalable conuerfatiô. Ccttc-cy n’a
pointd’autre idée que d’clle-mcfmc, Sc ne fc peut rapporterqu’à foy*
Ce n’cft pas vne fpcciale confidcratio, ny deux, ny trois,ny quatre,îy
millcrc’cft ic ne fçay quelle quintc-cflcncc de tout cemcflàgc,quiayàc
faifi toutemavolonté,l’emmena fe plogcr Sc fc perdre dans la ficnnc,
qui ayant faifi toute fa volonté,l’emmena fc plonger Sc fc perdre cnla
mienne: d’vnc faim,d’vne concurrcnccparcillc.Ie dis perdre àla véri¬
té, ne nous refermant rien qui nous fuft propre, ny qui fuft oiï ficn on
«nicn.Quand Lælius en prefçncc desConfulsRomains,Icfqucls apres
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îacondemnanbil dcTibèriusGracchus,pourfuiuôient tous ceux qui
auoiét efté de fon intelligence; vint d s’enquérir de Gains Blofius,qui
eftoit le principal de Tes amis,,combien il euft voulu faire pour luy,&
qu’il eut refpondmToutes chofes.Comment toutes chofes?fuiui t-il,
&quoy,s’il t’euft commandé demettre le feu en nos temples? Il ne
me l’euftiamaiscommandé, rcpliquaBlofnis. Mais s’il l’euftfait ?.ad-
iouftaLælius : l’y euffeobey, reipondic-il. S’il eftoit fi parfaitement
amy deGracchus,comme difent les hiftoircs, iln’auoit que faire d’of-
fenferlesConfuls par cette dcrnicre & hardie confcflion : & ne fe dc-
uoit départir de l’affcurance qu’il auoit de la volonté de Gracchus.
Mais toutefois ceux qui acculent cette rclponfc comme ieditieufe,
n’entendent pas bien ce myftcre: & ne prcfiippofcntpas comme il
eft, qu’il tenoit lavolonté deGracchus en fa manche,&r par puilfancc
& par cognoiffiancc. Ils eftoiét plus amis que citoyens,plus amis qu’a- yrdjt &
mis ou que ennemis de leur pais, qu’amis d’ambition & de trouble. j
S’cftans parfaiternét commis l’vn a l’autre, ils tenoient parfaitement
les refnes de rinclmatiol’vn de l’autre : & faites guider ce harnois par¬

la vertu & conduite de la raifon, comme auffi cft-ii du tout impofti-
blc de l’atteler fans cela, larcfponfe deBlolius eft telle, quelle deuoit
eftrc. Si leurs aétions fe démanchèrent, ils n’eftoient ny amis, félon
mamefurcjl’vn del’autre, ny amis à cux-mcfmcs. Au demeurât cette
refponfe ne fonne non plus que feroit lamienne, à qui s’enquerroit à
moy decette façon : Si voftrc volonté vous cômandoit de tuer voftre
fille,la tueriez-vous?& que icl’accordaffc: car cclanc porte aucun tef-
moignage de confcntcmcnc à ce faire : parce que ic ne fuispoint en
doute dema volonté,& toutaufiipeu de celle d’vn tel amy .Il n’eft pas
en la puiftance de tous les dilcours dumonde,de me déloger de la cer¬
titude, que i’aydcs intentions & iugemcns du mien : aucune de les
aétios ne me fçauroit eftrc prefentee,quelquevifage quelle euft, que
ic n’en trouualle incontinét le reflort. Nos âmes ont charte fivnimét
cnicmblc: elles fc fontconfidcrécs d’vue fi ardente affection,& de pa¬

reille affection defcouucrtes iniques au fin fond des entrailles l’vneà
l’autre;quc non feulement le cognoifloy la ficnnc comme lamienne,
mais i-e me fuffe certainement plus volontiers fié à luy demoy, qu’à
moy. Qu’on nememette pas en ce rang ces autres amiticz cômuncs: - —-,
• rr > i c ■ ili enay autatdecognoiüancequ vn autre, & desplus parfaites de leur nes quelles,
gcnrc-.Mais ie ne confcillc pas qu’on confonde leurs règles,ons’y tro-
peroit. Il faut marcher en ces autres amiticz, la bride à lamain, auec
prudence & précaution; la liaifon n’eft pas notice enmanière, qu’on
n’ait aucunemêt à s’endéfier, Aymez-lc,difoitGhilon,commc ayant
quelque iour à lehaïr,haïflcz-le,comme ayant à l’aymer. Ce précepte
qui eft fi abominable en cette fouueraine &maiftrdîcamitié,il eft fa-
lubre en l’vfagc des âmitiez ordinaires &; epuftumieres : A l’endroit
dcfqucllcs il faut employer le mot qu’Ariftote auoit tres-familicr,
O mes amis, il n’y a nul amy. En ce noble commerce, les offices&

L ij
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les bien-faits nourriffiers des autres imitiez, neméritent pas feule-
ment d’eftre mis eh compte: cette confufion fi pleine de nos volon¬
té^ en cft caufe : car tout ainfi que famine que icme porte, ne reçoit
point augmentation , pour le fecours que ic me donne au befoin,
quoy quedient les Stoïciens : 8c comme ic neme fçayaucun grc du
leruice que icme fay ; aulfi l’vnion de tels amis cftant véritablement
parfaite, elle leur fait perdre le fentiment de telsdeuoirs, 8c haïr 8c
chaffcr d’entre-cux,ccs mots de diuifîon&: de différence, bien-fait,
obligation, rccognoiffancc, prière, remerciement, 8c leurs pareils.

Entre amisSont efl Tout cftant par effet commun entre-eux, volontcz, penfemens, iu-
cmmnrit gemens, biens, femmes, enfans, honneur 8cvie : 8c leur conucnancc

n’eftant qu’vne ame en deux corps,félon la tres-propre définition
d’Anftôte j ils ne fe peuucnt ny prefterny donner rien. Voilapour-
quoyiesfaifcurs de loix,pour honorer lemariage de quelque ima-

Donatlons entre le ginairereffemblance de cette diuincliaifon, défendent les donations
mary& lafemme, entre lemary ôdafemme. Voulans inférer parla, que toutdoiteftre
defendm. à chacun d’eux, 8c qu’ils n’ont rien à diuifer 8cpartir cnfcmblc. Si en

l’amitié dequoy ie parle, l’vn pouuoit donner à l’autre, ce feroit ce-
luy qui rcccuroit le bien-fait, qui obligerait foncompagnon. Car
cherchant l’vn 8c l’autre, plus que toute autre chofe, de s’entre bien
faire, celuy qui en prefte lamatière 8c l’occafion, cft celuy-la qui fait
le liberal, donnant ce contentement à fon amy,d’effedtueren fon •

endroit ce qu’il defire le plus. Quand lePhilofophc Diogcncs auoit
faute d’argent,il difoit,qu’il lcredcmandoitàfesamis,nonqu’il le
demandoit. Et pour monftrcr comment cela fc pratique par cf-

Exemfle fnrulter fet,i’cn rccitcray vn ancien exemple fingulicr. EudamidasCorln-
£amitié'. thicn auoit deux amis,Charixenus Sycionicn, 8c Artthcus Corin¬

thien: venant à mourir cftant panure, &: Tes deux amis riches, il fit
ainfi fon teftament : le lègue à Arctheus de nourrirmamere, 8c l’en¬
tretenir en fa vieilleffe : à Charixcnus de marierma fille, &luy don¬
ner le doüairc le plus grandqu’il pourra ; 8c au cas que l’vn d’eux vien¬
ne à défaillir,ie fubftituë en fa part celuy qui furuiura. Ceux qui
premiers virent ce teftamen t, s’enmocqucrcnt : mais fes heritiers en
ayans efté aduertis, l’acceptcrcnt auec vn fingulicr contentement.
Et l’vn d’eux,Charixcnus, cftant trelpaffé cinq iours apres, dont
la fubftitution futouucrtc en faneur d’Arctheus j il nourrit curicu-
lement cette mere, 8c de cinq talcns qu’il auoit en fes biens, il en
donna les deux 8c demy en mariage à vnc fienne fille vnique, 8cdeux
8c demy pour lemariage de la fille d’Eudamidas, defqucllcs il fit les
nopces enmefrae iour. Cet exemple eft bien plein ; fi vue condition

Amitié parfaitej en eftoitàdire, qui eft la multitude d’amis; Car cette parfaite ami-
indiuiféie. tié*, dequoy ic parle, cft indiuifible : chacun fe donne fi entier à fon

amy, qu’il ne luy refte rien à départir ailleurs : au contraire il cft
marry qu’il ne foit double, triple,ou quadruple,& qu’il n’ait pla¬
ceurs ames 8c plufieurs volontcz, pour les conférer toutes à çefujet.
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Les amiciez communes on les peut départir, on peut aymcrencct-
tuy-cy la beauté, en cét autre la facilité de Tesmœurs, en l’autre la li¬
béralité, en celuy-là la paternité, en cét autre la fraternité, ainfi du
refte ; mais cette amitié, qui poffede lame,& la régenté en toute fou-
ueraineté,il eft impoffible qu’elle toit double. Si deux en mefme
temps demandoient à cftre fecourus, auquel courriez-vous? S’ils rc-
queroient de vous des offices contraires, quel ordre y trouueriez-
vous? Si l’vn commettoitàvoftre filencc choie qui fuitvtile à l’au¬
tre de falloir,commentvous en démefleriez-vous? L’vnique& prin¬
cipale amitié defeouft toutes autres obligations. Le fecrct que i’ay
iuré ne deccller à vn autre, ie le puis fans pariurc, communiquer à cc-
luy qui n’ell pas autre, c’eft moy. C’eft vn allez grandmiracle de le
doubler: éc n’en cognoifficnt pas la hauteur ceux qui parient de fc
tripler. Ricnn’cft extrême,qui afon pareil, Etquipreluppofcra que
de deux l’en aime autant l’vn que l’autre, & qu’ils s’entr’aiment, &
m’aiment autant que ic les aime: ilmultiplie cnconfrairie, lachofe la
plus vne& vme, & dequoy vue feule eft encore la plus rare à trouucr
aumonde. Le demeurant de cettehiftoire conuient tres-bien à ce que
ie difois: carEudamidas donne pour grâceSepour faueuràles amis
de les employer à fon befoin : il les laiffie heritiers de cette Tienne libé¬
ralité, qui confifte à leur mettre en main les moyens de luy bien-
faire. Et fans doute, la force de l’amitié fe monftrc bien plus riche¬
ment en fon fait, qu’en celuy d’Aretheus. Somme, ce font effets in¬
imaginables, à qui n’en a goufté : & qui me font honorer àmerueil-
les la refponfc de ce ieunefoldat,àCyrus,s’enquerant à luy,pour
combien il voudroit donner vn cheual, par le moyen duquel il ve-
noit de gaigner leprix de la courfe, & s’il le voudroit efehanger à vn
Royaume : Non certes. Sire : mais bien le lairroy-ic volontiers, pour
enacquérirvn amy,fi ie trouuoyhomme digne de telle alliance. Il ne
difoit pasmal, li ic trouuoy. Car on trouuc facilement des hommes
propres à vne fuperficiellç accointance :mais en cette-cy, en laquelle
on négocie du fin fous de fon courage, qui ne fait rien de refte ; il eft;
befoin que tous les refforts foient nets&fcurs parfaitement. Aux
confédérations qui ne tiennent que parvnbout,onn’aàprouuoir
qu’aux imperfections, qui particulièrement ihtereffent ce bout-là. Il
n’importe de quelle religion loit mon Médecin ,&mon Aduocat;
cette confideration n’a rien de commun auec les offices de l’amitié
qu’ils me doiuent. Et en l’accointance domeftique, que dreffent auec
moy ceux quime feruent, i’en fay de mefme : & m’enquiers peu d’vn
laquay, s’il eft chafte,ie cherche s’il eft diligent; & ne crains pas tant
vn muletier ioüeur quimbecille: ny vn cuifinier iureur,qu’igno¬
rant. le nememefiepas de dire ce qu’il faut faire au monde : d’autres
affez s’en méfient ; mais ce quei’y fay,

cjïtihi fie njfius cfi: Tibi , ut oj?us efi fitÛo , fiace.
A la familiarité de la table, i’affocic le plaifant,non!cprudent:au

L iij

coujht*
mieresjdiuifibles ,

^Amitié'"ynique &
principale , dejnouë
toutes autres ohh~

gâtions^

Confédérationsù

».Accointance dôme-
Jîique.

Pour moyie fais ainG:
mais toy fay à tamode.
Terent. ~H.ta.nt. ail. i.

Familiarité de ta-
bits



116 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
Sociétédedifcours. hét, la beauté allant la bonté : &enlafocietc du difcours, la fuffifan-

ce, voire fans la prud’hommic, pareillement ailleurs. Tout ainfi que
ccluy qui fut rencontré à chcuauchons fur vn ballon, fe ioüant auec
fes enfans ; pria l’homme qui l’y furprint, de n’en rien dire, iufques
à ce qu’il full pereluy-mclme,eftimant que la paffionqui luy nai-
ftroic lors en lame, le rcndroit iuge équitable d’vnc telleaction:Ie
fouhaiterois auffi parler à des gens qui euffent elfayé ce que ie dis:
mais fçaehant combien c’cft chofe elloignée du commun vfage qu’v-
nc telle amitié, combien elle elt rare, ie nem’attens pas d’en trou-
uer aucun bon iuge. Car les difcoursmefmes que l’Antiquité nous a
lailfé furcefujet,mefemblentlafchesau prix du fentiment que l’en
ay : Et en ce poincl les effets furpaffent les préceptes mefmes de la
Philofophie.

La raifon me force de TV il CVO COntuleÛm ÎUCUndo CanUS amiCO.préférer a toutes cho- V. £, . J

p u aouccpo^on L’ancienMenander diloit celuy-la heureux, qui auoit pu rencontrer
at.f. feulement l’ombre d’vnamy ; ilauoit certes raifon de le dire,mefmes

s’il en auoittallé: Car à lavérité lî ie compare tout le relie demavie,
quoyqu’auec la grâce deDieu ie l’aye paffée douce,aifée, ôefauf la

\Amy parfait, dif- perte d’vn tel amy, exempte d’afflidion poifante, pleine de tranquil-
fcile a tramer.

7ftlour fans fin à mo
cuifantfpuis qu'il plai:
aux Dieux J

& que fans
fin i’honoreray de
voeux funebies.
JEneid. f.

Et i’ay donne cet ar-
reft contre moy incl¬
ine : que ie ne pourrais
pas loifiblement iouïr
d’aucun plaifir, tandis
qu’il eft leparé de
moy : luy qui eftoie
mon pcrlonnier& mo
adioiat en toutes cho-
fes. T*rHeaut. a£l. i.

Si l’effort anticipé des
Parques , a rauy cette
douce moitié de mon
ame , pourquoy tarde
eu moy l’autre moitié,
n’eftant plus ny cher à
moy-mefme , ny plus
que demy furuiuant ?

Mcfme iout entreina
fa ruine & la mienne
calcmblc. Hor.l. 2.

Quelle pudeur ou
quelle borne , puis-ic
apporter au regret d’v¬
nc perfonne fi chérie î
idem l, t.

îité d’efprit, ayant prins en payementmes commoditez naturelles &c
originelles, fans en rechercher d’autres : file la compare,dif-jc,toute,
aux quatre années, qu’il m’a ellé donné de iouïr de la douce compa¬
gnie & focicté de ce perfonnage; cen’cllque fumée, ce n’ellqu’vne
nuidobfcure &ennuyeufe. Depuis le iour que ie leperdy,-cjuem Jemper acerhum ,

Scmfer honoratum (Jic Dij 'voluiflis) haheho,
ie nefayque traifner languiffant: &les plaifirs mefmes qui s’offrent
à moy, au lieu de meconfoler,me redoublent le regret de fa perte.
Nous eftions à moitié de tout: il me fcmblc que ie luy defrobe fa
part:

Tfecfas ejje 'vüa me 'voluptate hicjrui
TDecreui , tantifyer dum ille abcjl meus particeps.

Eeftois délia h fait&accoullumé à ellre deuxiefmc par tout,qu’ilme
femble n’cllre plus qu’à demy.

Jllam mcœ fi partem animée tulit
Matunor 'vis , quidmuror altéra ,
Nec chants aque mefuperjies
Integcrf Ille dits njtramquc

Duxit ruinam.
Il n’ell action ou imagination,ou ie ne le’trouueà dire,comme lî
euft-il bienfait àmoy ; car cfemefmc qu’ilme furpaffoit d’vncdillan-
ce infinie en toute autre fulfifancc &cvertu, auffi faifoit-il audeuoir
de l’amitié.

dejiderio fit pudor aut modus
Tarn chan capitisf
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O mïjcro , jrater > ademptc mihi!

Qmnia tecum ‘vnd pcrieruntgaudia nojlra ,
Qua mus in 'Vitu dulcis alebat amor.

Tu mea j tu moriens fregifii commodafater,,
Tecum 'vna tota ejî noftra fepulta anima>

Cuius eçro intérim tota de mente furauio .y
Hac ftudia, atque omnes dehaas animi.

Alloquar ? audiero nuntjuam ma 'verba locjuentem?
Numcjuam ego te 'vitafater amabiliorj

udficiam pofihac ? at ccrtè femper amabo.
Mais oyons vn peu parler ce garçon de feizeans.

Parce que i’ay trouuc que cét ouuragea elle depuis mis en lumiè¬
re, & à mauuaife fin,par ceux qui cherchent à troubler & changer
l’eftat de noftre police, fans le foncier s’ils l’amenderont, qu’ils ont
méfié à d’autres eferits de leur farine ; ie me luis dédit de le loger icy.
Et afin que la mémoire de l’Autheurn’enfoitintcreffée en l’endroit
de ceux qui n’ont pû cognoiftre de prés fies opinions & fesaéfions : ic
les aduife que ce fujet fut traité par luy en fon enfance, parmanière
d’exercitation feulement, comme fujet vulgaire ôctracaffé enmille
endroits desLiures, le ne fay nul doute qu’il ne creuft ce qu’il eferi-
uoit: car il cftoit affez confcientieux,pour nementir pasmcfme en
fe ioüant; Sc fçay dauantage que s’il euft eu a choifir, il euftmieux
ayméeftrenay àVenifequ’à Sarlac, & auecraifon: Maisilauoit^nc
autremaxime fouucrainement empreinte cnfoname-,d’obeïr &dc
fefoubmettre tres-religieufement auxloix,fous lefquelles il eftoit
nay. Il ne fut iamais vnmeilleur citoyen, ny plus afteédionné au re¬
pos de fon païs,ny plus ennemy des remuëmens&nouueautezdc
fon temps : il euft; bien pluftoft employé fa fuffifance à les efteindre,
qu’à leur fournir dequoy les efmouuoirdauantage: il auoit fon cf-
pritmoulé au patron d’autres fiecles que ccux-cy. Or en efehange de
cét ouurage ferieux, i’en fubftituëray vn autre, produit en cettemcf¬
me faifon de fon âge, plus gaillard & plus enioüc.

Vingt neufSonnets dëEfienne de la Boëtie , d Madame de Qrammont
Comtejfe de Guijfen.

Chapitre XXVIIL
AdameJc ne vous offre rien dumien, ou parce qu’il
cftdefia voftre, ou pource que ie n’y trouue rien digne
de vous. Mais i’ay voulu que ces vers en quelque heu
qu’ils ie viffent, portaffent voftre nom entefte,pour

t c celeur fera d’auoir pour guide cette grandeConfandc
d Andoitis. Ce prefent m’a fcmblcvouscftrepropre,dautant qu’il

L iüj

l’honneur

O frété à moymifera»
blc rauy, tousmes plai-
firs périrent auec toy,
nourris pendant ta vie
par la deleftable pof-
leflkm de ton amitié!
Tu as, tu as mourant,
brifé tout mon bon¬
heur : & tome mon a-
me cft enfeuclie auec
toy. l’ay banny les Mu¬
les de mon efprit par
ton trefpas , & charte
de mon coeur toutes-Ics
délices. Te parleray-ic
plus ? n orray-ie plus
tes paroles ? mes yeuï
ne te verront - ils ia¬
mais, ô frere plusay-
mablc que la vie ? au
moins certes t'ayme-
ray-ie éternellement.
Cal. E leg. 20.
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eft peu deDames en France, qui iugent mieux, & fe feruent plus à
propos que vous, de laPoëlie ; Et puis qu’il n’en eft point qui la puif-
fent rendre viue & animée, comme vous faites par ces beaux& riches
accords,dequoy parmy vn million d’autres beautez, nature vous a
cftrcnée * Madame, ces versméritent que vous les cherifliez : car vous
ferez de mon auis, qu’il n’en cft point forty de Gafcôgne, qui enflent
plus d’inuention ôc de gentillcflc, & qui tcfmoigncnt eftre fortis
d’vneplus riche main. Et n’entrez pas en ialoufle, dequoy vous n’a-
ucz que le refte de ce que dés long-temps i’en ay fait imprimer fous le
nom deMoniteur deFoix,voftre bon parent: car certes ceux-cy ont
ie ne fçay quoy de plusvif & de plus bouillant : comme il les fît en fa
plus verte icuncflc, efehauffé d’vne belle & noble ardeur que ie vous
diray,Madame,vn iour à l’oreille. Les autres furent faits depuis,
comme il eftoit à la pourfuitede fon mariage, en faucur de fa fem¬
me ,& fentant délia ie ne fçay quelle froideur maritale. Et moy ie

Poëfie rid mieux fuis de ceux qui tiennent, que la Poëlie ne rid point ailleurs, comme
en 'yn fuietfolâtre, clic fait en vn fujet folaftre &c defreglé. Cesvingt-neufSonnetsd’Efiien-
qu ailleurs. ne de la Boëtie , qui efloicnt mis en ce lieu , ont efé depuis imprime% auec fs

Oeuures.

"Ve la Modération.
■ i. i!

Chapitre XXIX.

Vertu n eftpÏM’yer
tujs iln’y a de l‘ex-

Le luge eft: homme
fou , le iufte eft dit in-
iufte , S’il» fument la
vertu plus àuant qu’il
uefaut. llor.l. i. ef. 6.

Immoderation , que
c’ejl.

Omme li nous auions l’attouchement infeift, nous
corrompons par noftre maniement les chofes quid’cl-
les-mcfmes font belles & bonnes. Nous pouuonsfailir
la ver tu, de façon quelle en deuiendra vicieufe, li nous

l’embraflbns d’vn delir trop afpre ^violant. Ceux qui difcntqu’iî
n’y a iamais d’excez en la ver tu, dau tant que ce n’eft plus vertu, li l’cx-
cez y eft, fc ioiient des paroles.

Infantfapiens nomenferat , aquus iniqui3
Vitra quam fatis ejl 3 virtutemfi petat ipfam.

C’eft vnc fubtile confiderationde la Philofophie. On peut &trop
aymer lavertu, & fe porter exceflmement envneaëfion iufte. A ce
biais s’accommode la voix diuine, Ne foyez pas plus fages qu’il ne
faut, mais foyez fobrement fages. Fay veu telGrand bleflcr la répu¬
tation de fa religion, pour femonftrer religieux outre tout exemple
des hommes de fa forte. l’aymc des natures tempérées& moyennes.
L’immoderacion vers le bienmcfme,liclle nem’offenfe,ellem’e-
ftonne, &me met en peine de la baptiler. Ny la mere dç Paufanias,
qui donna la première inftrudfion, & porta la première pierre à la
mort de fon fis: ny leDictateur Pofthumius, qui fit mourir le fien,
quel ardeur de ieimeflc auoit heureufementpouflefurles ennemis.
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eft peu deDamcs en France, qui iugent mieux, & fe feruent plus à
propos quevous, delaPoéfie : Et puis qu’il n’en eftpoint qui la puif-
ient rendre viue & animée, comme vous faites par ces beaux & riches
accords,dequoy parmy vn million d’autresbeautez, nature vous a
cftrcnée ; Madame, ces versmentent que vous les cherilïiez : car vous
ferez de mon auis, qu’iln’eneft point forty de Gafcôgne, qui euflent
plus d’inuention & de gcntilleiïc, & qui tcfmoignent cidre fortis
d’vneplus riche main. Et n’entrez pas enialoulie,dcquoy vousn’a-
ucz que le relie de ce que dés long-temps i’en ay fait imprimer fous le
nomdeMonlicur deFoix,voftrc bon parent: car certes ceux-cy ont
ie ne fçay quoy de plusvif & de plus bouillant-.comme il les lit en fa
plus verte icunelfc, efehauffé d’vne belle & noble ardeur que levons
diray,Madame,vn iour à l’oreille. Les autres furent faits depuis,
comme il eftoitala pourfuite de Ion mariage, en faucur de fa fem¬
me ,& fentant délia ie ne fçay quelle froideur maritale. Et moy ic

Po'éfc rîà mieux fuis de ccux clul tiennent, que la P o'éfie ne rid point ailleurs, comme
, £»■>» fuietfolâtrej cllefait envnfujctfolaftrc&defreglé. Cesvingt-neufSonnets d'EJHen-
yt ailleurs. ne de la Boëtie , qui efloient mis en ce lien , ont ejlé depuis imprime^ auec fes

Oeuures.

"De la Modération.

Chapitre XXIX.

Vertu nefîpim "Ter

tUj s’ilnj de l’ex-
ce*i-

O M M E lî nous auions l’attouchement infeift, nous
corrompons par nollremaniement les chofes qui d’el-
les-mcfmes font belles & bonnes. Nous pouvions failir
la vertu, de façon qu elle en deuiendra vicieufe, li nous

l’embralfons d’vn delir trop alpre &violant. Ceux qui dilent qu’il
n’y a iamais d’excez en la vertu, damant que ce n’eft plus vertu, fi l’cx-
cez y eft, fc ioiient des paroles.

Infantfapiens nomen ferat , aquus îhiqui,
Vitra quam fatis efj virtutemfi petat ipfam.

venu Fks âu-nt qu’il C’eft vnc fuBtile conlideration de la Philofophie. On peut &tropuc àr-‘- l - eP- aymer lavertu, & fe porter excelTiuemcnt envneadkion iufte. Ace
biais s’accommode la voix diuine, Ne foyez pas plus fages qu’il ne
faut, mais foyez fobremenc fages. Fay veu telGrand blelfcr la repu-

r. tv-lirrm^pouiTemonllrer religieux outre toutexemplc
‘rte. l’ayrrte des natures tempérées& moyennes,
rs le bienmefme, li elle ne m’offenfe, ellem’e-
n peine de labaptifer. Ny la mere dç Paufanias,
ere inftrudhon, & porta la première pierre à la
le Dictateur Pofthumius, qui fit mourir le lien,
:11c auoic heureufementpoulféfurles ennemis.

Le tige eft homme
fou , le iullc eft dit in-
iufte , S’il» fuiuent la

u q
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vn peu auant Ton rang;ne mefernblent fi iuftes comme,effranges.
Btn’aymc ny a confcillcr, ny à fuiure vne vertu fi {aunage & il clicre:
L’archer qui outrepafife le blanc, faut comme ccluy qui n’y arriuc pas.
Et les yeux me troublent à monter à coup vers vne grande lumière,
cigalcment comme àdeualer à l’ombre. Calliclcz en PlammdixJ/ex^ -
tremitédeJaRhilofophie dire donunageablc : ^yxonkillc de netlUExfrenltédm^
enfoncer outre les bornes du profit; Que prinfc auccmodération, geahUà Uyettu*
elle eft plaifante &c commode : mais qu enfin elle rend vn homme
fauuagc & vicieux; dcfdaigneux des Religions loix communes;
cnnemy de la conucrfation ciuilc: cnnemy des volupccz humaines;
incapable de toute adminiftration politique, & de lecourir autruy,
&dc fe fccourir foy-mcime : propre a eftre impunément fouffleté. Il
ditvray : car en Ton cxccz, elle cfclaue noftrc nature l le franchife ;&
nou s dcfuoycparvne importune fubnli tendit bcâu&: plain chemin ,
queN atu re nous trace. L’amitié que nous portons à nos femmes,clle .Amitiéemm he
eft trcs-lcgitime : laThcologie ne laifie pas de la brider pourtant & femmes, rejimnté
dclarcftraindrc. lime fcmbleauoir leuautrefois chez S.Thomas, en Ÿar

'LlAT
'
he0uVe '

vn endroit où il condamne les mariages des parens es degrez defen- Mariages des pa~
dus,cette raifon parmy les autres ;Qu/il y a danger que l'amitié qu’on nns es degreK> de~

porte à vne telle femme foit immodérée: car fi l’affcdion maritale f’ndm,corJamne^,
s’y trouue entière & parfaite comme elle doit, & qu’on la furcharge & l“°y '

encore de celle qu’ondoit à la parcntele ; i 1 n’y apoint de doute,que
ce furcroift n’emporte vn telmary hors les barrières de la raifon. Les
fcicnces qui règlent les moeurs des hommes-, comme laThéologie Se Théologie & Thl~
laphilofophie, elles feméfient de tout. Il n’cft adion fi prince&fc- lofophie fe mejlent
crctc,qui fedefrobede leur cognoilfance & iurifdidion. Bicnap- ^ mt‘
prends font ceux qui fyndiquent leur liberté. Ce font les femmes
qui communiquent tant qu’on veut leurs pièces a garqonncr, à mc-
dcciner, lahontele defend. le veuxdonc de leurpart apprendre cccy
auxmaris, s’il s’en trouue encore qui y foient trop acharnez : c’cft que
les plaifirs mefmcs qu’ils ont a l’accointance de leurs femmes, font P â,

'f
rs immodéré^

rcprouuez, fi lamodération n’y eft obfcruée ; & qu’il y a dequoy fail-
*jfs mayu MCC

.
‘ e,irs

lir en licence&dcfbordément en ccfujctlà,commcen.vniujct illc- demme -* l ^
gitime. Ces cnchcriffemcns dcshontez,que la chaleurpremière nous
fuggerc en ce icu, font non indécemment feulement,mais domma-
gcablcmcnt employez entiers nos femmes. Quelles apprennent
l’impudence aumoins d’vnc autre main. Elles font toufiours afiez
efucillécs pour noftrc befoin. le ne m’y luis feruy que de l’inftru-
«ftion naturelle ôc fimplc. C’eft vne religieufe liaifon& deuote que le Mariage, que cefî,
mariage : voilapourquoy le plaifir qu’on en tire, cedoit eftre vn plai- vUifrsdumariage,
ûr retenu, ferieux&méfié à quelque feuerité ; ce doit eftre vne volu- quels,
pte aucunement prudente &c confcienticufe. Et parce que fa princi¬
pale fin c’cft la génération, il y en a quimettent en doute, fi lors que conlonSllon auecnous femmes finis efperancedc ce fruict, comme quand elles font ^femmes encan-hors d’âgejou enceintes,il eft permis d’en rechercher l’embraifç- tesfdéfendue,
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ment. C’eftvn homicide à lamode de Platon. CertainesNations,
entre autres la Mahumctanc , abominent la conioinftion aucc les
femmes enceintes. Plulicurs aufh aucc celles qui ont leurs flucürs*

Comînme coniu- Zcnobia nercccuoit ionmary que pour vnc charge ; & cela fait, clic
le laiffoit courir tout le temps de fa conception, luy donnmt lors feu¬
lement loy de recommencer;Jbrauc & généreux exemple de mariage.
G’cft dcquclquc Poète diletteux & affame de ce déduit,que Platon
emprunta cette narration : Que luppitcr fit à fa femme vnc il chalcu-
rçufc chargeynipur ; que nfc~pOüuantaâD_ir patience qu’ellccuft gai-
gné fondid, il la vcrfi fur le plancher; &par la véhémence du plaifir,
oublia les refolutions grandes & importantes qu’il vcnoitdc prendre
aucc les autres Dieux en faCour celcftc : fc vantant qu’il l’auoit trou-
ué auffibon ce coup-là, que lors que premièrement il la dcpucclla à

femmes des Jtoys cachette de leurs parcns. LesRoy s dc.Pcrie appclloientleurs femmes
viePeyfesufqtioùre. à la compagnie de leurs feftins : mais quand le vin venoit à les ci-
wiks a leurs feftins, chauffer en bon efeient, & qu’il falloir tout à fait lafeher la bride à la

volupté, ils les r’cnuoyoient en leur prmé; pour ne les faire partici¬
pantes de leurs appétits immoderez; & faifoient venir en leur lieu,
des femmes auiquelles ils n’euffentpoint cette obligation dcrcfpcd.
Tous plaifirs & toutes gratifications ne font pas bien logées en toute
forte de gens. Epaminondas auoit fait emprifonnervn garçon def-
bauché: Pclopidas lepriadclc mettre en 1 berté en fafaucur; il l’en
rcfufa , & l’accorda à vue ficnne garfe, qui aulfi l’en pria ; difant, que
c’cftoit vne gratification deucàvnc amie, non à vn Capitaine., So-
phoclcs cftoit compagnon en la Prcturc auec Pendes : voyant de cas
de fortune palier vn beau garçon: O le beau garçon que voila! dit-il
àPericles. Cela feroit bon à vn autre qu’à vnPrêteur, iuy dit Periclcs,
qui doit auoirnonlcs mains feulement, mais auiii les yeux chaftes.
ÆliusVcrus l’Empereur rcfpondità fafemme,comme clicfcplai-
gnoit dequoy il fc laiffoit aller à l’amour d’autres femmes ; qu’il le

Zefmour conjurai falloir par occafion confcicnticüfc, dautant que le mariage eftoit vn
doit ejlre accompa- nom d’honneur& dignité, non de folaftre & lafciuc concupifccncc.
gne de refîtèt, £ t noftrc hiftoireEcclefiaftiquc a confcrué aucc honneur lamémoi¬

re de cette femme, qui répudia fon mary ; pour ne vouloir féconder
ôc fouftenir fes attouchcmens trop infolcns & defbordez. Il n’eft en
fomme aucune fimfte volupté, en laquelle l’exccz &l’intcmpcrancc
ne nous foit rcprochablc. Mais à parler cnbon cfciènt, cfbcc pas vn

Homme animal miferablc animal que l’homme ? A peine cft-il en Ion pouuoir par fa
*»'/rrahle. condition naturelle ,dc goufter vn fcul plaifir entier & pur, encore

fc met-il en peine de le retrancher par difeours ; il n’eftpas alfez ché¬
tif, fi par art &c par eftudc il n’augmente lamifcrc,

Nous allongeons par Foruma mijeras atlximua arte <vias.

La fageffe humaine fait bien fortement l’ingenieufç,de s’exercera
rabatte le nombre tk la douceur des voluptez, qui nous appartien¬
nent : comme elle fait fauorablemcnt ôc induftrienfement, d’em-

i
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ployer fes artifices à nous peigner ëc farder lesmaux, & en alléger le
fentimcnt." Si i’eufTc cfté chef de parc, i’cuffe prins autre voye plus
naturelle : qui cft à dirc,vrayc, commode ëc fainétc : &me fuffépeut-
effre rendu affez fortpour la borner : Quoy que nosMédecins fpiri-
tuels «Se corporels, comme par complot fait cntrc-cux,nc trouucnc
aucune voye à la gucrifon,ny remede aux maladies du corps ëc de
Lame,que par le tourment, la douleur ëc la peine. Les vcilles,lcs ieuf- Maladies tant du

nés, les haires, les exils lointains & folitaires, les prifons perpétuel- ^ 1

les,les verges ëc autres affligions , ont cfté introduites pour cela: j^TottleiZ
^

Mais en telle condition, que ce foienc véritablement afflictions,&
qu’ily ait de l’aigreur poignante : Etqu’il n’en aduicnnc point com¬
me à vnGallio, lequel ayant cfté enuoyé en exil en l’iflcdcLcfbos,
on fut aducrcy à Rome qu’il s’y donnoit du bon temps, ëc que ce

qu’on luy auoit enioinc pour peine, luy tournoie à commodité ; Par-
quoy ils fe rauiferent de le r’appçllcr prés de fa femme, ëc en famai-
fon j 5e luy ordonnèrent de s’y tenir,pour accommoder leur puni¬
tion à fon rcfTcntimcnt. Car à qui le icufnc aiguiferoit la fancé ëc i’al-
ic^reffc, à qui le poiffon feroit plus appetiffant que la chair ; ce ne fe-
roit plus rcccpte falutairc : non plus qu’en l’autremédecine, les dro¬
gues n'ont point d’effet à l’endroit de celuy qui les prend auec appcr
tit ëc plaifir. L’amertume ëc la difficulté fontcirconftanccs feruans à
leur operation. Le naturel qui acccpteroit la rubarbe comme fami¬
lière , en corromproit l’vfage : il faut que ce foit chofc qui blcffe no-
ftre cftomach pour le guérir: ëc icy faut la règle commune, que les
chofcs fc gucrifTcnt par leurs contraires: car lemal y guérit le mal.
Cette impreffion fc rapportcxaucunemcnt à cette autre fl ancienne,
depenfer gratifierai!Cieldclianatureparnoftrcmaffacrc ëc homi- M.tjJdcre& homi¬

cide , qui fut vniucrfcllement embraffee entoures religions. Enco- eide,

rc du temps de nosperes, Amurat en la prife de l’Ifthrac, immola
fix cens icunes hommes Grecs à lame de fon. pcrc: afin que celang
feruift de propitiation à l’expiation des péchez du trçfpaffé. Et en
ces nouuellcs terres dcfcouuer tes en noftrc âge, pures encore& vier¬
ges au prix des noftrcs, l’vfage en eft aucunement rcceu par tout.
Toutes leurs Idoles s’abrcuucnt de fans: humain , non fans diuers
exemples d’horrible cruauté. On les brûlevifs, ëc demy roftis on les Cruauté horrible.

retire du brafier, pour leur arracher le cœur& les entrailles. A d’au¬
tres,voire aux femmes, on les cfcorche viucs,&dc leur peauainfifan-
glantcenrcucft-on &mafquc d’autres. Et nonmoins d’exemples de
confiance ëc refolution. Car ces panures gens facrifiables, vieillards. Confiance refilue.
femmes, enfans,vont quelques iours auant, queftans cux-mcfmcs les
aumofnes pour l’offrande de leur facrificc,ëc fcprefentét â la bouche¬
rie chantas ëc danfans auec lesalfiilans. Les Ambaffadeurs du R.oy de
Mexico,faifans entédre âFernandCortez la grâdeur de leurmaiftre; Grandeurs du Ray

apres lui auoir dit,qu’il auoit 30.vaffaux,defqucls chacû pouuoitafsé- de Mexico*
hier centmjJ.ltcôbatans, ëc qu’il fc tenoit en la plus belle& forteville
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Sacrifices de corps qui fuft fous leCiel,luy adiouftcrent -,qu’ilauoit à facrificr auxDieux

humains , cinquantemille hommes par an.Devray,ilsdifcntqu’ilnourriffoit la
cuerre auec certains grands peuplesvoifins, non feulementpour l’e¬
xercice de la ieunefTc du païs,mais principalcmétpour auoir dequoy
fournir à Tes facrificcs,par des prifonniers de guerre. Ailleurs, en
certain bourg, pour labien-venue duditCortez, ils facrificrent cin¬
quantehommes tout à la fois. le diray encore ce compte : Aucuns de
ces peuples ayansefté battus parluy ,cnuoyerent le rccognoiftrc &c

rechercher d’amitié : les meffagers luy prcfcntcrcnt trois fortes de
prefens, en cettemanière: Seigneur, voila cinq cfclaucs: fi tu esvn
Dieu fier, qui te pailles de chair & de fang, mangc-lcs, & nous t’en
amènerons dauantage : h tu es vnDieu débonnaire,voila de l’encens
& des plumes : h tu es homme, prens les oyféaux tk, les fruidts que
voicy.

‘Des Cannibales.

Chapitre XXX.

Barbares, quels.

Vand le Roy Pyrrhus palfa en Italie, apres quiî eut
rccognu l’ordonnance de l’armée que les Romains luy"
cnuoyoient audeuant: le ne fçay,dit-il, quelsBarbares
font ccux-cy , car les Grecs appelaient ainfi toutes les

Nations cftrangcrcs, mais la difpofition de cette armée que ievoy,
n’eft aucunement barbare. Autant en dirent les Grecs de celle que
Flaminius fit paffer en leur pais : & Philippus voyant d’vn tertre l’or¬
dre & diftribution du camp Romain en fonRoyaume, fousPublius
Sulpicius Galba. Voila comment il fe faut garder de s’attacher aux
opinions vulgaires, & les faut iuger parlavoyc de la raifon,noripar
la voix commune. l’ay eu long-tcrpps auecmoy vn homme qui auoit
demeuré dix ou douze ans encét autre mondc,quiaeftédcfcouuert
cnnoftrc ficclc,en l’endroit oùViicgaignon print terre,qu’il fur-
nomma la France Autarcique. Cette defcouuerte d’vn païs infiny,
femblc de grande confideration. le ncfçay fi ieme puis rcfptmdre,
qu’il ne s’en face à l’aduenir quclqu’aptrc, tant de perfonnages plus
grands que nousayans efté trompez en cette-cy. l’ay peur que nous
ayons les yeux plus grands que le ventre, & plus de curiofitc,quc
nous n’auons de capacité : Nous embralfons tout, mais nous n’e-
Eteignons que du vent. Platon introduit Solon racontant auoir
appris des Preftres de la ville de Sais enÆgyptc ; que iadis &auanc

f^mndeuf*’
& UDéluge, il y auoit vue grandeIflc nommée Atlantide, droit à la

y, g an em. Lpuchc du deftroit de Gibaltar,qui tenoit plus de pais que l’Afri¬
que & l’Afie toutes deux enfemblc : & que les Roys de cette contrcc-
là, qui ne polfedoient pas feulement cetteMe, mais s’eftoicrxtcften-

dus

France ^intarti
que.
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dus dans la terre ferme fi auant, qu’ils tenoiét delà largeurd’Afrique,
iufques enÆgypte,& de la longueur de l’Europe, iniques en lyE^T-
canc j entreprindrent d’enjamber iufques furl’Afie, & fabiugeanu-
res les Nations qui bordent la mer Mediterranée, iufques auGolfe
de la mer Maiour : & pour cét effet, trauerferenr les Efpaignes, la
Gaule, l’Italie iufques en la Grece, où les Athéniens les fouftindrent:
mais que quelque temps apres,& les Athéniens & eux tk leur Iflefti¬
rent engloutis parleDeluge. Il eftbienvray-femblable, que cét ex¬
trême rauage d’eau ait fait des changemens effranges aux habita- changerons ejlran-

dons de la terre : comme on tient que lamer a retranché la Sicile d’a-
ucc l’Italie,

/Aec loca 'vi quondam ,& njafia conuulja ruina
DiJJîluiJfe ferunt > cum pro tintes 'vtraque tellus

Vna foret.
Chypre d’auec la Surie,l’Ilîe de Negrepont,dcla terre-ferme de la
Bœoce; tk ioint ailleurs les terres qui eftoientdiuilées, comblant de
limon ôc de fable les foffes d’entre-deux.

Déluré a causédesO

fes aux habnans deO
La, terre.

Ces terres faillirent
iadis hors de leurs gi¬
fles, & furent vcuës en
mcfhie inftant, idintes
& puis feparées Ivnc
de l’autre , par vn valte
déluge. Ænàd.i.

-Jlcnlifcjue diu palus aptdcjuc remis

Vicmas 'vrbes alit 3 ’jfgf gnttie jerifit aratrum.
Mais il n’y a pas grande apparence, que cette Ifle foit ceMonde nou-

,que nous venons de defcouunr: car elle touchoit quafi l’Ef-ueau

Vn marais qui fut
long-temps infertile Sc
propre à la rame, feue
■maintenant le coultrc
perçant, & nourrit les
prochaines villes.
Horat. Art.

paignc,& ce feroitvn effet incroyable d’inondation,de l’en auoir
reculée comme elle cff,dc plus de douze censheües: Outre ce que
les nauigations des modernes ont défia prefquedefcouuert,que ce
n’cft point vne Ifle , ains terre-ferme, & continente auec 1 Inde
Orientale d’vn cofté,& auec les terres qui font fous les deux Pôles
d’autre-part : ou fi elle eneft feparée,quc c’eff d’vn fi petit deffroic
&interuale, quelle nemérite pasd’eftre nommée Ifle, pour cela. Il
femble qu’ily aye desmouuemens,lcs vns naturels,les autres fiéureux
en ces grands corps,comme aux noftrcs.Quand ie confidere l’imprcf-
fion que ma riuiere de Dordoigne fait de mon temps, vers la riue
droite de fa defeente,& qu’envingt ans elle a tant gaigné, & defrobé
le fondement à plufieurs baftimens ; ie vois bien que c’eft vne agita¬
tion extraordinaire: car fi elle fuft toufiours allée ce train, ou deuft
aller à l’aduemr ,i^ffgtrnrduMonde fer’oiffrcliuerféc. Mais il leur
prend des changemens :Tantoft elles s’efpandent d’vn cofté, tantoft
d’vn autre, tantoft elles fecontiennent. le ne parle pas des foudaines
inondations dequoy nousmanions les caufcs. EnMedoc, le long de
lamcr,mon frere Sieurd’Arfac, voit vne fienne terre enfeuehefous
les fables, que lamervomit deuant elle : le faille d’aucuns baftimens
paroift encore : les rentes & domaines fcfont efchangéz enpafqua-
gesbien maigres. Les habitansdifent que depuis quelque temps, la
mer fe pouffe il fort vers eux, qu’ils ont perdu quatre hcües de ter¬
re: Ces fables lont fes fourriers. Et voyonsde grandes montjoyes
darcncs mouuanccs, qui marchent vne demie lieue deuant ellc 3

M

Rmeves fuiettes
hux changemens.

Inondations fou-
daines.
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dus dans la terre ferme fi auant, qu’ils tenoi et de la largeurd'Afrique,
iufques enÆgypte,& de la longueur de l’Europe, iniques en huEpf-
canc ; entreprindrent d’enjamber iufques fur l’Abc, & fubiugcTTou-
tes les Nations qui bordent la mer Mediterranée, iufques auGolfe
de la mer Maiour : & pour cét effet, trauerferenr les Efpaignes, la
Gaule, l’Italie iufques en la Grece, ouïes Athéniens les fouflindrent:
mais que quelque temps apres,& les Athéniens & eux tk leur Ifie fu¬
rent engloutis parleDeluge. Il eftbienvray-femblable,quecétex- Belugeacausédes

tréme rauage d’eau ait fait des changemens effranges aux habita- changement ejlran-

nous de la terre : comme on tient que lamer a retranché la Sicile d’a- £cs aux habitons de

,, T i. La, terre.
ucc 1 Italie,

hfœc loca 'vi quondam,& njafla conuulfa ruina .
ces terres ff ,!lir -" t:

J \ .
J J iadis hors de leurs gi-

Difjiluiffe feruntj cum protinus ‘Vtraquc teilus lies, & furent vcum en

P na foret. & puis fcparces Ivnc

Chypre d’auec la Surie,l’lfle de Negrepont,dcla terre-ferme de la

Bœoce: &c ioint ailleurs les terres qui eftoientdmifées, comblant de
limon& de fable les foffes d’entre-deux.

-Jlcrihfcjue diu palus aptdcjuc remis Vn marais qui fut
long-temps infertile Sc
propre à la rame, feue
•maintenant le coultrc
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Mais iln’y a pas grande apparence, que cette Iflefoit ceMonde nou- perçant,& ne

iieau,que nous venons de defcouunr: car elle touchoit quafi l’Ef- vlllcï ”

paignc,& ce feroitvn effet incroyable d’inondation,de l’en auoir
reculée comme elle eff ,dc plus de douze censlieiies: Outre ce que
les nauigations des modernes ont défia prefquedefcouuert,que ce
n’eft point vnc Ifle , ains terre-ferme, & continente aucc l’Inde
Orientale d’vncoflé,& auec les terres qui font fous les deux Pôles
d’autre-part; ou fi elle eneft feparée,que c’eltd’vnfî petitdeflroic
deintemale, quelle nemérité pasd’effre nommée Ifle, pour cela. Il
femble qu’ily aye desmouuemens,les vns naturels,les autres héureux
en ces grands corps,comme aux noflrcs.Quand ie confidere l’imprcf-
fion que ma nuiere de Dordoigne fait de mon temps, vers la riue
droite de fa defeente, tk qu’envingt ans elle a tant gaigné, & defrobé
le fondement àplen— • 1
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re: Ces fables font fes fourriers. Et voyons dé granefes montjoyes
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& gâignênt pais. L’autre tefmoignage de l’Antiquité, auquel on
veut rapporter cette defcouuerte,eft dans Ariftôtc, au moins fî ce
petit liuretdcs merueilles inoüyes eftàluy. Il raconte-là, que cer¬
tains Carthaginois s’eftans iettez au trauers de la mer Atlantique,
hors le deftroit deGibaltar, & ayans nauigé long-temps, auoient def-

Ip defeomerte par couuert enfin vne grande Ifie fertile, toute reueftuë de bois,&arrou-
Us Carthao-inoif. fée de grandes & profondes riuieres, fort efloignée de toutes terres

fermes : & qu’eux, & autres depuis, attirez par la bonté & fertilité du
terroir, s’y en allèrent auec leurs femmes & enfans, & commence¬
ront à s’y habituer. Les Seigneurs deCarthage, voyans que leur pais
fe defpeuploit peu à peu, Èrent defenfe expreffie fur peine demort,
que nul n’euft plus à aller là : & en chafferent ces nouueaux habitans,
craignans,à ce qu’on dit 5 que parfucceffiondc temps ils nevinifient
à multiplier tellement, qu’ils les fupplantalfent eux-mefmes, & rui¬
naient leur Eftat. Cette narration d’Ariftote n’a non plus d’accord

Condition nquife auec nos terres neufües. Cét homme que i’auoy, eftoit homme fim-
potr l’HlJiorien . pie & gre ffier ,qui eftvne condition propre à rendre véritable tef¬

moignage : Car les fines gens remarquent bien plus curieiifement, &:
plus de chofes, mais ils les gioien t : ce

'pour fairevaloir leur interpré¬
tation, & la perfuader, ils ne le pëùuent garder d’altcrer vn peu l’Hi-" ftoire : Ils ne vous reprefentent iamais les chofes pures j ils les incli¬
nent & mafqucnt félon le vifage qu’ils leur ont veu : & pour donner
crédit à leur mgement, de vous y attirer , preftent volontiers de ce
cofté-là à lamatière, l’allongent & l’amplifient. O a il faut vn hom¬
me tres-fidelle,ou fi fimple, qu’il n’ait pas dequoy baftir & donner
de la vray-fcmblance à des inuentions faulfes, tk qui n’ait rien efpou-
fé. Lemien eftoit tel : & outre cela il m’a fait voir à diuerics fois plu¬
sieursmattelots & marchands qu’il auoit cognus en ce voyage. Amfi
ic me contente de cette information,fans m’enquerirde eeque les
Cofmographes en difent. Il nous faudroit des Topographes,qui
nous fiflent narration particulière des endroitsoùils ontefté. Mais
pour auoir cét aduantage fur nous, d’auoir veu laPaleftinc, ils veu¬
lent iouïrdu priuilegede nous conter nouuelles de tout ledcmeu-
rant du monde. le voudroy que chacun efcriuift ce qu’il fçait, &C au¬
tant qu’il enlçait : non en cela feulement fmais eiftous autres fujets:
Car tel peut auoir quelque particulière fcience ou experien.ee de la
nature a vne nuiere, ou d’vne fontaine, qui ne fçait aurefte,que ce
que chacun fçait ; Il entreprendra toutes!ois, pour faire courir ce pe¬
tit loppm,d’efcrire tou te laPhyfique. De ce vice lourdeur plufieurs
grandes incômoditez. Orie trouue,pour reuenir àmonpropos,qu’il
n’y a rien de barbare 6c de lauuage cncetteNation, àeequ’on nî’ena

Barbarie,que c\ jl. rapporté : finoii que chacun appelle barbarie , ce qui n’cft pas de fou
vlagc. Commedevrav nousn’auons autre mire de la^L£iité,&: de la
railon, que l’exemple & idée des opinions& vfances du pais où nous
lommes. Là eft toufiours la parfaite Religion, la parfaite police,
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& gaignênt pais. L’autre tefmoignage de l’Antiquité, auquel on
veut rapporter cette defcouucrte,eft dans Ariftotc, au moins fi ce
petit Imretdcs merueilles inoüyes eftàluy. Il raconte-là, que cer¬
tains Carthaginois s’eftans icttez au trauers de la mer Atlantique,
hors le deftroit deGibaltar, & ayans nauigé long-temps, auoient def-

IJle defeomerte par couuert enfin vne grande Ifle fertile, toute reueftuë de bois,&arrou-
Us carthaginois* fée de grandes & profondes riuieres, fort efloignée de toutes terres

fermes : & qu’eux, & autres depuis, attirez par la bonté & fertilité du
terroir, s’y en allèrent auec leurs femmes & enfans, & commencè¬
rent à s’y habituer. Les Seigneurs de Carthage, voyans que leur pais
fe defpeuploit peu à peu, firent defenfe expreffe fur peine demort,
que nuln’euft plus àaller là : & en chafferentccsnouueauxhabitans,
craignans,à ce qu’on dit ; que par fucceffionde temps ilsnevinffent
àmultiplier tellement, qu’ils les fupplantaffent eux-mefmes, & rui¬
naient leurEftat. Cette narration d’Ariftote n’a non plus d’accord

Condition reejuife auec nos terres neufues. Cét homme que i’auoy, eftoit homme fim-
pottr l’Hifiorien . pie & greffier, qui eft vne condition propre à rendre véritable cef-

moignage : Car les fines gens remarquent bien plus curieufement,&
plus dechofes, mais ils les gloient : & ptmr faire valoir leur interpré¬
tation, & la perfuader, ils ne le pcïïucnt garder d’altcrer vn peu l’Hi-
ftoire : Ils nevous reprefentent iamais les chofes pures ; iis les incli¬
nent& mafqucnt félon le vifage qu’ils leur ont veu : & pour donner

i rrrdir à Imr incrément,& vous y attirer , preftent volontiers de ce
y/y*

S,
r~s m

-

B.

^ '■ ry/y— - l’allongent & l’amplifient. Ou il faut vnhom-
*

(impie j'qu il n’ait pas dequoy baftir & donner
; à des inuentions fauffes, fk qui n’ait rien efpou-
1 : & outre cela ilm’a faitvoir à diuerfes fois plu-
larchands qu’il auoit cognus en ce voyage. Ainfi
:ette information,fans m’enquerirde eeque les
iifent. Il nous faudroit des Topographes, qui
Dn particulière des endroitsoùilsontefté. Mais

I- B
. enrage fur nous, d’auoir veu laPaleftinc, ils veu¬

lent iouïrdu priuilegede nous conter nouuelles de tout le demeu¬
rant du monde. le voudroy que chacun efcriuift ce qu’il içait, &: au-
tant qu’il en fçait : non en cela feulement
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en tous autres fujets:

Car tel peut auoir quelque particulière fcience ou expérience de la
nature d vne nuiere, oud’vne fontaine, qui ne fixait aurefte,que ce
que chacun fçait: Il entreprendra toutefois, pour faire courir ce pe¬

tit loppm, d'efenre route laPhyfique. De ce vice fourdentplufieurs
grandesincomoditez. Orie trouue,pour reueniràmonpropos,qu’il
n’y a rien de barbare & de fauuage cncetteNation, à ce qu’on ni’ena

arharie} que c\fl. rapporté : finon que chacun appelle barbarie, ce qui n’eft pas de fou
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îe parfait &accomply vfage dé toutes chofes. Ils font (aunages, de
mefme que nous appelions fauuages les fruicfts, que nature de foy&
de Ton progrez ordinaire aproduits: tandisqu à lavérité ce font ceux
que nous auons altérez par noftre artifice, & deftournez de l’ordre
commun, que nousdeunonsappeller pluftoft fauuages. En ceux-là
font viues & vigoureufcs, les vrayes, &plus vtiles& naturelles vertus

& proprietez: lefquelles nous auons abaftardies en ccux-cy, les ac¬
commodant au plaifir de noftre gouft corrompu. Et fi pourtant la
faueur mefme & delicateife fe trouuc à noftre gouft mefme excel¬

lente à l’enuy des noftres,en diuers fruiéts de ces contrées-là,fans cul¬
ture : ce n’eft pas raifon que fart gaigne le poinct d’honneur fur no¬
ftre grande& puilfante mere Nature._Njous. amms tant rechargé la

beauté &richeffede fes ouurages par nos inuentions-^qureaaaus l’a-
,

lions du tout eftouffée. Si eft-ccqucpar tout ou là pureté reluit, elle
faitvnemerueilleufc honte à nosvaincs& friuoles entreprinfes, .

Et ’vmïunt hcâerœ JJonte fua mchus3
Surgit (if inJolis formofior arhutus mtrïs3
Et njolucm nulla dulcnis arte canunt .

Tous nos efforts ne peuuent feulement arriueràreprefcntcr le nid
dumoindre oyfelet, fa contexture, la beauté, & l’vtihté de fon vfage;
non pas la tiffure de la chetiue araignée. Totites choies, ditPlaton,
font produites ou par la nature^ ou par la fortune, ou par l’art. Les

plus grandes& plus belles par l’vnc ou l’autre des deux premières : les

moindres & imparfaites par la dernière. CesNations mefcmblent
doncàmfiBarbares,pourauoir receu fort peu de façon de l’efprit hu¬
main ,& eftre encore fort voifmes de leur naïfueté originelle. Les
loix naturelles leur commandent encores,fort peu abaftardies par les
noftres: Mais c’eft en telle pureté, qu’il me prend quelquefois def-
plaifir,dequoy la cognoiffance n’en foit venue plûtoft,du temps qu’il
y auoit des hommes qui en euffent feeumieux iuger que nous. Ilme
defplaift queLycurgus &Platon nePayent eue : car ilme fcmblc que
ce que nous voyons par expérience en cesNations-là, furpaffe non
feulement toutes les peintures dequoy la Poefiea embelly Page doré,
&: toutes fes inuentions à feindre vne heureufe condition d’hom¬
mes: mais encore la conception & le defirmefme de laPhilofophic.
Ils n’ont pû imaginer vne naïfueté fi pure & (impie-, comme nous
la voyons par expérience : ny n’ont pu croire que noftre focieté fe
peuft maintenir auec fi peu d’artifice, & de foudeure humaine.
C’eft vneNation, diroy-ic àPlaton, en laquelle iln’ya aucune efpe-
ce de trafiq, nulle cognoiffance de Lettres,nulle fcience de nom¬
bres,nul nom deMagiftrat, ny de fuperiorité politique, nul vfage de
feruice,de richeffe, ou de pauureté, nuis contracbs, milles fuccef-
fions.,nuls partag.es ,milles occupations qu’oyfiues, nul refpeét de
parenté que commun, nuis veftemens, nulle agriculture, nulmétal,
nul vfage devin ou de bled. Les paroles mefmes, qui fignifienc le

M ij
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menfonge,la trahifon,ladiffimuldtion,rauarice,l’enuie,ladetra«
ftion, le pardon,inoüyes. Combien tronueroit-il la République
qu’il a imaginée, loin de cette perfection?

Hos natura modes frimum dédit.

Au demeurant,ils viuent envne contrée de païs trcs-plaifante, &
bien temperée: de façon qu’à ce que m’ont dit mes tcfmoins,il eft
rare d’y voir vn homme malade: & m’ont affeuré, n’en y auoir veu
aucun tremblant, chaffieux, edenté, ou courbé de vieilleffe. Ils font
affis le long de la mer, & fermez du coftéde la terre, de grandes &
hautesmontaignes, ayans entre-deux cent iieües ou enuiron d’eften-
due en large. Ils ont grande abondance de poiffbn& de chairs,qui
ELont aucune reffemblance aux noftres : & lesmangent fans autre ar-
jtifice^quc-de-les cuire .. Le premier qui y menavn cheual, quoy qu’il
les euft pratiquez àplufeurs autres voyages, leur fit tant d’horreur
en cette aflietee, qu’ils le tuerent à coups de traidt, auant que le pou-
noir recognoiftre. Leurs baftimens font fort longs,& capables de
deux ou trois cens âmes, eftoffez d’efeorfe de grands arbres, tenans à
terre par vnbout, & fe fouftenans& appuyans l’vn contre l’autre par
le fefte, à lamode d’aucunes de nos granges, defquelles la couuerturc
pend iufquesàtcrre, de fertdefianq. Ils.ont du bois fi dur, qu’ils en
coupent & en font leurs cfpées, & des grils à cuire leur viande. Leurs
lifts font d’vn tifiu de cotton, fufpendus contre le toift,comme ceux
de nos nauires , à chacun lefienrcar les femmes couchent à part des
maris. Ils fe leuentauec le Soleil, &mangent foudain apres s’eftre lég¬

uez, pour toute la iournée: car ils ne font autre repas que celuy-là*
ils neboiuent pas lors, comme Suidas dit, de quelques autres peu¬
ples d’Orient, qui beuuoient hors du manger : ils boiuent à plu-
fieurs fois fur iour, & d’autant. Leur breuuage eft fait de quelque
racine, & eft de la couleur de nos vins clairets. Ils ne le boiuent que
tiede: Ce breuuage ne fe confcme que deux ou trois iours: il ale
gouft vnpeu picquant,nullement fumeux,falutaire à l’eftomach,
& laxatif à ceux qui ne l’ont accouftumé : c’eft vue boiifon tres-
agreable à qui y eft duit. Au lieu de pain ils vient d’vue certainema¬
tière blanche, comme du coriandre confit. l’en ay tafté, le gouft en
eft doux, & vn peu fade. Toute la iournée fe paffe à danfer. Les plus
ieunes vont à la chaffe des beftes, à tout des arcs. Vne partie des fem¬
mes s’amufent cependant à chauffer leur breuuage, qui eft leur prin¬
cipal office. Ily a quelqu’un des vieillards, quilematin auant qu’ils fe
mettent àmanger, ptelohc en commun toute la grangée, enfepro-
menant d’vn bout à autre,& redifantvnemefmc claufe à plufieurs
fois, iniques à ce qu’il ait acheué le tour (car ce font baftimens qui

^. r ^
ont bien cent pas de longueur) il ne leur recommande que deux

yimiue enutrs es
c i10 jfcs ]a vaillance contre les ennemis, & l’amitié à leurs femmes.

déc entre les Canm- Et ne raillent ïamais de remarquer cette obligation, pour leur re-
bales. frein'} que ce font elles qui leurmaintiennent leur boiffon tiede ôc

Zcm UBst,

Leurs repas*

Leur pain*
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affaifonnéc. Il fe void en plusieurs lieux, & entre autres chezmoy,Ia
forme de leurs liéàs, de leurs cordons, de leurs efpées, &bralTelets de
bois, dequoy ils couurent leurs poignets aux combats, & des grandes
cannes ouuertes par vnbout, parle londcfquelles ils fouftiennent la
cadence enleur danfe. Ils font ras par tout,&: fe font le poil beaucoup
plus nettement que nous, fans autre rafoüer que de bois,ou de pierre.
Ils croyet les âmes éternelles ; 8c celles qui ont bienmérité desDieux, immortalité des

cftre logées à l'endroit du Ciel-où le Soleil le leue: lesmaudites, du mes crm des Sau~

cofté de l’Occident, Ils ont ie ne fçay quels Preftres 8c Prophètes, qui mges '

fe prefentent bien rarement au peuple, ayans leur demeure auxmon- Prejïres &
taignes. A leur arriuée, il le fait vne grande fefte 8c alfembléc folem- Prophètes.

nelle d^ plufteurs villages,chaque grange,comme ie l’ay deferite,
fait vn village, 8c font enuiron à vne lieue Franqoife Fvne de l’autre.
Ce Prophète parle à eux en public, les exhortant à la vertu & à leur
deuoir ; mais toute leur Science Ethique ne contient que ces deux Leur Science mo•
articles, de la refolution à la guerre, 8c affeeftion à leurs femmes. Cet- raie,

tuy-cy leur prognoftiqüe les choies à venir, 8c les euenemens qu’ils
doiuent cfperer de leurs entreprinfes : les achemine ou deftourne de
la guerre : mais c’eft par tel il, que où il faut a bien deuincr, & s’il leur
adulent autrement qu’il ne leur aprédit, il eft haché enmille pièces, jFauxProphètes ha~
s’ils l’attrapent, & condamné pour faux Prophète. A cette caufe ce- che^en pièces.
luy qui s’eft vne fois mefeonté , on ne le void plus. C’eft don de
Dieu, que la diuination : voila pourquoy ce deuroit cftre vne impo- Dmnatîon ,don de

fture puniffable d’en abufer. Entre les Scythes, quand les Deuins D,eu '

auoient failly de rencontre , on les couchoit enforgez de pieds 8c Faux Venins,bm*
demains, fur des charriâtes pleines debruyère, tirées par des bœufs,
en quoy on les faifoit brufler. Ceux quimanient les chofes fujettes
a la conduite de l’humaine fuftifance , font cxcufablcs d’y faire ce
qu’ils peuucnt. Mais ces autres,qui nous viennent pipaht des af-
feurances d’vnc faculté extraordinaire, qui eft hors de noftre con-
noiflancc: faut-il pas les punir,de ce qu’ils ne maintiennent l’effet
de leur promeffe,& de la témérité de leur impofturc? Ils ont leurs
guerres contre lesNations, qui font au delà de leursmontagnes, plus
auant en la terre ferme -, aufquellcs ilsvont tous nuds, n’ay ans autres
armes que des arcs ou des elpées de bois, appointées parvn bout, à firmes des Barba«

lamode des langues de nos el pieux. C’eft chofc cfmerueillablc que
dclafcrmetc de leurs combats, qui ne finiffent iamais queparmeur- iem combats,
tre 8c effufionde fang: car de routes 8c d’effroy ,ils ne fçauentque
c’eft. Chacun rapporte pour fon trophée la telle de l’cnncmy qu’il a
tué, 8c l’attache à l’entrée de fon logis. Apres auoir long-temps bien
traite leurs prifonniers, 8c de toutes les commoditez, dort ils fe Prisonniers,comme
peuucnt aduifer ; celuy qui en eft le maiftre, fait vne grande affem- tra,teK b* çJnmZ
qlcedc les cognoihans. Il attache vne corde à l’vndesbrasdu pri- ^cs

*.

former , par le bout de laquelle il le tient, elloigné de quelques
pas,de peur d en eftrc offenfé, 8c donne au plus cher de fes amis^

M iij
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l’autre bras à tenir dcmefme: 5c eux deux en prefenccdc toute laf-
femblée Paftomment à coups d’efpée. Cela fait,ils le roftifient,lc
mangent en commun, 5c en enuoyent des loppins à ceux de leurs
amis qui fontabfcns. Cen’cft pas comme on penfc, pour s’en nour¬
rir,ainfî que faifoicnc anciennement les Scythes 5 c’eftpour reprefen-
ter vne extrême vengeance. Et qu’il foitainfi, ayans apperceuquelcs
Portugais, qui s’eftoient r’alliez à leurs aduerfaires, vfoient d’vne au¬
tre forte demort contre eux, quand ils lesprenoient 5 qui eftoit,de les
enterrer mlques à la ceinture, & tirer au demeurant du corps force
coups de traidt, 5c les pendre apres ; ils penferent que ces gens icy de
l’autre monde, comme ceux qui auoient femc la cognoifiancc de
beaucoup de vices parmy leur voifinagc, & qui eftoient beaucoup
plus grands maiftres qu’eux en toute forte de malice, ne prenoient
pas fans occafon cette lotte de vengeance, 5c quelle deuoit eftre plus
aigre que la leundont ils commencerêt dequitter leur faqo ancienne,
pour fuiure cette-cy. le ne fuis pasmarry que nous remarquios l’hor¬
reur barbarcfquequ’ilyaenvne telle aéfion; mais oüy bien dequoy
iugeansàpointdc leurs fautes, nous foyons fiaucuglez aux noftres
le penfcqu’il y a plus de barbarie àmanger vn homme viuant, qu’à le
mangermort; à defchirer par tourmens 5c par geheniies vn corps en¬
core plein de 1entiment, le faire roftir par lemenu, le fairemordre 5c
meurtrir aux chiens,5c aux pourceaux ( comme nousPanons non feu¬
lement leu, maisveu de frefehemémoire, non entre des ennemis an¬
ciens,mais entre des voifins 5c concitoyens, 5c qui pis eft,fous prétex¬
te de pieté 5c de religion) que de le roftir 5c manger apresqu’il eft tref-
paffé. Chryfîppus 5cZenon chefs de la fe<fte Stoïque, ont bien perde
qu’il n’y auoit aucunmal de fe feruir de noftre charoigne, à quoy que
ce fuft, pour noftre befoin, 5c d’en tirer de la nourriture : comme nos
anceftrcs eftans aftiegez parCefar en laville d’Alcxia, fe refolurenc
de fouftenir la faimdecefiege par les corps des vieillards, des fem¬
mes, 5c autres perfonnes inutiles au combat.

Uajcônes (jama eft) ahmentis iraitbus 'vft
Proàuxerc animas.

Et lesMédecins ne craignent pas de s’en feruir à toute forte d’vfagc,'
pournoftre fanté,foit pour l’appliquer au dedans,ouau dehors:Mais
il ne fe trouua iamais aucune opinion fi dcfreglée, qui exeufaft la tra¬
hi fon, ladeûoyauté, la tyrannie, la cruauté, qui fonenos fautes ordi¬
naires. Nous les pouuons donc bienappeller barbares, eu efgard aux
règles de la raifon,maisnonpascuelgardànous,quiicsfurpaftons
en toute forte de barbarie : Leur guerre eft toute noble 5c genereufe.
5c a autant d’exeufe 5c de beauté que cettemaladie humaine en peut
receuoir: elle n’a autre fondement parmy eux, que la feule ialoufic
de laverai. Ilsnefont pas en débat de la conqueftc de nouucllcs ter¬
res; car ils iouïftènt encore de cette vberté naturelle, qui les fournit
fans trauail 5c fans peine, de toutes chofes necclfaires, en celle aboiv*
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cîaiice, qu’ils n’ont que faire d’agrandir leurs limites. Ils font encore
cncét heureux poin£t,dc ne defirer qu’autant que leurs nccefiitez
naturelles leur ordonnent: tout ce qui eft audelà,eft fuperflupour
eux. Ils s’entr’appellent généralement ceux demefme âge/reres : cn-
fans,ceux qui font au deffous -, & les vieillards 1ont peres à tous les au¬
tres, Ceux-cy lai fient à leurs heritiers en commun, cette pleine pof-
feffionde biens parmdiuis, fans autre titre, que celuy tout pur que
nature donne aies créatures, les produisant au monde. Si leursvoi-
lins palfent lesmontagnes pour les venir affaiblir, & qu’ils emportent
la vidoire fur eux, l’acqueft du victorieux,c’eftla gloire& l’auantagc
d’eftre demeurémaiftreenvaleur& en vertu : carautrement ils n’ont
que faire des biens des vaincus, & s’en retournent à leurs païs, où ils
n’ont faute d’aucune choieneceffaire -, ny faute encore de cette gran¬
de partie, de feauoir heureufement iouïrde leur condition,& s’en
contenter. Autant en font ceux-cy a leur tour. Ils ne demandent à
leurs plafonniers autre rançon, que la confelhon & recognoiffancc
d’eftrevaincus: Mais il ne s’en trouuc pas vn en toutvn hecle,qui
n’ayme mieux lamort,que de relafcher,ny par contenance, ny de pa¬
role , vn feulpoinct d’vne grandeur de couragemuincible, Il ne s’en
Void aucun, qui n’ayme mieux cftrc tué &mangé, que de requérir
feulement de ne l’efkc pas. Ils les traitent en toute liberté, afin que la
Vie leur foit d’autant plus chere : & les entretiennent communément
desmenaces de leurmort futürc,dcs tourmens qu’ils y auront à fouf-
frir,des apprefts qu’on drefle pour cét effet, du débranchement de
leurs membres,&du feftinqui fe fera à leurs defpcns. Toutcelafe
fait pour cette feule fin, d’arracher de leur bouche quelque parole
molle ou rabaiffée, ou de leur donner enuie de s’enfuir, pour gaigner
cet aduantage de les auoir cfpouuentez, &: d’auoir fait force à leur
confiance. Car auffiàle bienprendre,c’efl enccfeulpoindtquccon-
fifte la vraye victoire :

■ ■ ■ ' . 'viéïoria nulla ejl,
Qmm qua confefjos animo quoqtic juhiugat hofies.

Les Hongres tres-belliqueux combattans, ne pourfuiuoient iadis
leur pointe outre ces termes, d’auoir rendu l’ennemy à leur mercy.
Car enayant arraché cette confeffion, ils le laiffoientaller fans offen-
fe,fans rançon: faufpourle plus d’en tirer parole de ne s’armer dés
lors enauant contre eux. Affezd’auantages gaignons-nousfurnos
ennemis,qui font aduantages empruntez,nonpasnoflres : C’eftla
qualité d’vn porte-faix, non de laVertu, d’auoir les bras & les iambes
plus roides ; c’eft vne qualité morte& corporelle, que ladifpofinom
ceft vn coup de la fortuné, de faire broncher noftreénnemy, &dc
hiy cfblouïr les yeux par la lumière duSoleil : c’eft vn tour d’art & dé
fcicnce,&qui peut tomber envneperlonnelafche&de néant, d’e^;
ftre fuffifant à l’eferime. L’cflimation &c leprix d’vn homme confifté
au cœur & cnla volonté; c’eft la où gift fon vray hôneur : la vaillance
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c’eft lafermcté, non pas des iambes & des bras, mais du courage & de
i’amc: elle neconfiftc pas en lavaleur de noftre cheual,ny de nos ar-
mes, mais en la noftre, Celuy qui tombe obftiné en fon courage
Jucciderit3 degenu fugnat, qui pour quelque danger de la mort voiiinc,
ne relafchc aucun poimft de Ton affeurance, qui regarde cncores en
rendant l’ame, fon ennemy d’vncveue ferme &: defdaigneufc ftl eft
battu, non pas de nous, mais de la fortune : il eft tué, non pas vaincu:
les plus vaillans font par fois lesplus infortunez. Aufii y a-il des per¬
tes triomphantes à l’enuy des vidoires. Ny ces quatre vidoires
foeurs, les plus belles que le Soleil aye oneques veu de fes yeux, de Sa-
lamine, dePlatées, deMycale, de Sicile 5 n’oferent oneques oppofer
toute leur gloire cnfemble, à la gloire de la defconfiture duRoy Lco-
nidas & des fiens au pas des Thermopyles. Qui courut iamais d’vnc
plus glorieufc cnuic,& plus ambitieufe au gain du combat, que le
Capitaine Ifcholas à la perte? Qui plus ingenieufement & çurieufe-
ment s’eft affeuréde fon lalut, que luy de fa ruine? Il cftou commis
à défendre certain paffage du Peloponnefe, contre les Arcadiens:
pour quoy faire, fe trouuan t du tout incapable, veu lanature du lieu,
& incfgalité des forces, & fe refoluant que tout ce qui fe prelenteroit
auxcnnemis,auroitde neccftité à y demeurer: d’autre-part,eftimanc
indigne de fa propre vertu &magnanimité, & du nom Lacedcmo-
nien, de faillir à ïa charge 5 il prmt entre ces deux extremitez, vn
moyen party, de telle forte : Les plus ieuncs & difpos de fa troupe, il
les conferua à la tuition & feruicedeleur pais, & les y renuoya: de
auec ceux defquels le defaut eftoit moins important, il délibéra de
fouftenir ce pas ; & par leurmort en faire acheptcr aux ennemis l’en¬
trée laplus chcre qu’il luy feroit poftiblcrcommc il aduint. Car cftant
tantoft enuironné de toutes parts par les Arcadiens : apres enauoir
fait vne grande boucherie, luy &les fiens furent tous mis au fil de
l’efpée. Eft-ilquclquctrophéeafiigné pour les vainqueurs,qui ne foit
mieux deu aces vaincus? Le vray vaincre a pour fon roolle l’eftour,
non pas le falut : confifte l’honneur de la vertu, à combattre, non à
battre. Pour reuenir ànoftre hiftoire, il s’en faut tant que cesprifon-
niers fe rendent, pour tout ce qu’on leur fait ; qu’au rebours pendant
ces deux ou trois mois qu’on les garde, ils portent vne contenance
gayc,ils preflcnt leurs maiftresde fe hafter de lesmettre en cette cf-
preuue, ils les défirent, les iniurient, leur reprochent leur lafeheté, &c
le nombre des batailles perdues contre les leurs. l’ay vne chanfon
faite par vn pnfonnier, ou il y a ce traid :Qif ils viennen t hardiment
treftous, & s’aflemblcnr pour difncr de luy j car ilsmangeront quant
& quant leurspères &dcurs ayeulx, qui ont feruy d’alimét& de nour¬
riture à fon corps : cesmufcles, dit-il, cette chair& ces veines, ce font
les voftrcs, pauures fols que vous eftes : vous ne recognoificz pas que
lafubftancc des membres de vos anccftres s’y tient encore ; fauourcz-
les bien, vous y trouuerez le gouft de voftrepropre chair : inuentiou
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qui ne fent aucunement la barbarie. Ceux qui les peignentmourans,
& qui reprefentent cette action quand on les afibmme , iis peignent
le prifonnier crachant auvifage de ceux qui le tuent, &: leur raifànc
lamoue. De vray ils ne celfentmfques au dernier foufpir, de les bra-
uer& déifier deparole &: de contenance.Sansmentir,au prix de nous,
voila des hommes bien fumages : car ou il faut qu’ils le foicnt bien à
bon cfcient,ouquenous lefoyons:ily avnemerueilleufe dillance
entre leur forme& la noftre. Les hommes y ont pluficurs femmes, & Femmes des CannU
en ont d’autant plus grandnombre, qu’ils font en meilleure reputa- haies.

tion de vaillance. C’cftvne beauté remarquable en leurs mariages;
que lamefme ialoufîcque nos femmes ont pour nous empefchcrdc Leur îalou[îe,quelle
l’amitié & bien-vueillance d’autresfemrnes, les leurs l’ont toute pa¬
reille pour la leur acquérir. Bilans plus foigneulcsde l’honneur de
leursmaris, que de toute autre chofe, elles cherchent &mettent leur
folicitude à auoir le plus de compagnes qu’elles pcuuent, dautant
que c’ell vn tefmoignage de lavertu dumary. Les noftres crieront au
miracle:ce nel’ellpas. C’eflvne vertu proprement matrimoniale:
mais du plus hautellage. Et en laBible, Lca,Rachel, Sara les fem¬
mes de lacob fournirent leurs belles feruancés a leursmaris,& Liuia
féconda les appétits d’Augüfte,a fon mterell: &: la femme duRoy
DeiotarusStratonique,prellanon feulement à l’vfage de fon mary,
vne fort belle ieune fille de chambre, qui la feruoit, mais en nourrit
foigneufement les enfans: «Scieur fit efpaüleà fucccderauxEllats ds
leur pere. Et afin qu’on ne penfepoint que tout cecy le facepar vne
fimple &c feruile obligation à leur vfancc *& par l’impreflion de l’au-
thorité de leur ancienne coullüme,fansdifcours tk fans iugement,
& pourauoir l’ame fi ftupide, que de ne pouuoirprendre autre party ;il faut alléguer quelques traits de leur fulfifance. Outre ccluy que le
vieil de réciter de l’vne de leurs chanfons guerrières, i’en ay vne autre chanfons àmurea-
amourculc, qui commence en ce lens: Couleuure arrefte-toy,arre- fesd’yn Barbare-,
ftc-toy couleuure ; afin quema fœur tire fur le patron de ta peinture,
la façon &: Tournage d’vn riche cordon, que iepuilfe donnera m’a¬
mie :ainfi foit en tout temps ta beauté & ta difpofition préférée à
tous les autres ferpens. Ce premier couplet, c’cll le refrein de la chan-
fon. Or i’ayalfczde commerce aueclaPoëfie pour iugcrcecy ;que
non feulement il n’y a rien de barbarie en cette imagination, mais
quelle eft tout à fait Anacreontique. Leur langage au demeurant; langage des San*
c’eftvn langage doux, & qui à le fon agréable, retirant aux terminai- m£es'
fons Grecques. Trois dentre-eufc, ignorans combien confiera vn
iour a leur repos, & àleur bon-heur, la cognoiffance des corruptions
de deçà, & que de ce commerce naiftraleur ruine, comme ie prefup-
pofequelle foit défia auanccc, (bienmilcrables de s’ellre lai Ifez pip-
per audcfirdela nouueauté,& auoir quitté la douceur de leur ciel,
pourvenirvoir le nollre)furent àRoüen,du temps que le feuRoy
Charles IX. y clloit : leRoy parla à eux long-temps : on leur fit voir
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noftre façon, noftre pompe,la forme dVue belle ville : apres cela,
quelqu’vn en demanda leur aduis, & voulut fçaùoir d’eux ce qu’ils y
auoienc trouué de plus admirable : ils refpondirent trois chofcs,dont
i’ay perdu la troifiefme, & en fuis bien marry ; mais i’en ay encore
deux en mémoire* Ils dirent qu’ils trouuoient en premier lieu fort
effrange, que tant de grands hommes portans barbe, forts &■ armez,
qui eftoient autour du Roy, il eft vray-femblable qu’ils parloient des
Suiffes de fa garde, fe foubmiffent à obeïr à vn enfant, & qu’on ne
choinffoit pluftoft quelqu’vn d’entre-euxpour commander : Secon¬
dement (ils ont vne façon de langage telle, qu’ils nomment les hom¬
mes,moitié lesvnsdes autres) qu’ils auoient apperceu qu’il y auoit
parmy nous des hommes pleins & gorgez de toutes fortes de corn-
moditez, «5c que leurs moitiez eftoient mendians à leurs portes, def-
charnez de faim & de pauureté ; tk trouuoient effrange comme ces
moitiez icy necèfliteufes, pouuoient fouffnr vne telle iniuftice,
qu’ils ne priufTent les autres à la gorge, ou miffent le feu à leursmal¬
iens. le parlay àl’vn d’eux fort long-temps,maisi’auoisvn truche¬
ment qui me fuiuoit fi mal, &c qui eftoit fi empefehé à receuoir mes
imaginations par fa beftife, queie n’en pus tirer rien qui vaille. Sur
ce que ie luy demanday quel frmet ilreceuoitdela fuperiorité qu’il
auoit parmy les fiens,car c’eftoit vn Capitaine, & nos matelots le
nommoient Roy,il me dit ; que c’eftoit, marcher le premier à la
guerre : De combiend’hommes il eftoit fuiuy ; il memonftra vne cf-
pace de lieu, pour lignifier que c’eftoit autant qu’il en pourroit en
vne telle efpacc,cepouuoit eftre quatre ou cinqmille hommes: Si
hors la guerre toute fon authorité eftoit expirée, il dit qu’il luy en
reftoit cela, que quand il vifitoit les villages qui dépendoient de luy,
on luy dreffoit des fentiêrs au trauersdes hayes de leurs bois, par ou
il pûft paffer bien à l’aife. Tout cela ne va pas tropmal: mais quoy ?.. ils
ne portent point de haut de chauffes.

QuïljautjohrementJe mejler de mger des ordonnances
diuines.

Chapitre XXX L

E vray champ & fujet de l’impofture, font les chofés
inconnues : dautant qu’en premier lieu l’eftrangeté mef-
me donne crédit, ôc puis n’eftans point fujettes à nos
difeours ordinaires , elles nous oftent le moyen de les

combattre. A cette caufe,ditPlaton, eft-il bien plus aifé defatisfaire,
parlant de la nature desDieux, que de la nature des hommes : parce
que l’ignorance des auditeurs prefte vne belle& large carrière,& tou¬
te liberté, aumaniement d vnematière cachée. Il adulent de là, qu’il
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tfeft rien creu fi fermement, que ce qu’on fixait lemoins, ny gens fi
a(Teurez,quc ceux qui nous content des fables,commeAlchymi-
ftes, Prognoftiqueurs, Judiciaires , Chiromantiens, Médecins, id
venusomne. Aufquels ie ioindrois volontiers, fi i’oiois, vn tas de gens,
interprétés & contrerollcurs ordinaires des defieins de Dieu, faifans
eftatde trouucr les caufesde chaque accident, & devoir dans les fe-
cretsde la volonté diuine, lesmotifs incompréhensibles de fesœu-
urcs. Et quoy que la variété &c difcordance continuelle des euene-
mens, les reiette de coin en coin,& d’Orient enOccident j ils ne bif¬
fent de fuiure pourtant leur efteuf, & de mefmc creon peindre le
blanc & le noir. En vne Nation Indienne il y a cette louable obfer-
uance,quand il leur mcf-aduient en quelque rencontre ou bataille,
ils en demandent publiquementpardon au Soleil, qui eft leurDieu,
commed’vnc adtion iniufte: rapportant leur heur ou mal-heur à la
raifondiuine, tk luy fubmettant leur iugement &difeours. Suint à
vn Chreftien croire toutes chofes venir de Dieu: les reccuoirauec
recognoiffance de fa diuine & infcrutable fapience ; pourtant les
prendre en bonne part,en quelque vifagequ elles luy foiét enuoyées.
Mais ie trouue mauuais ce que ie voy en vfage; de cherch er a fermir
& appuyer noftreReligion parlaprofpentéde nosentreprifes. No¬
ftre creance a allez d’au très fondemens, fans i’authoriier parles eue-
nemtns : Carie peuple accouftumé à cesargumensplaufibles,& pro¬
prement de fon gouft,il eft danger, quand les euenemens viennent
a fleur tour contraires & defaduancageux, qu’il en efbranle fafoy;
Comme aux guerres où nous fommes pour la Religion, ceux qui eu¬
rent l’aduantage a la rencontre de la Rochelabeille, faifans grand
fefte de cét accident,& fc feruans de cette fortune, pour certaine ap¬
probation de leur party ; quand ils viennent apres à exeufer leurs de-
fortunes deMont-contour & de Iarnac,fur ce que ce font verges ôc
chafticmens paternels ; s’ils n’ont vn peuple du tout àleurmercy, ils
îuy font allez aifément fentir que c’eft prendre d’vn fac deuxmoutu¬
res, & de mefrne bouche fouffler le chaud & le froid. Il vaudroit
mieux l’entretenir des vray s fondemens de da venté. C’eft vne belle
bataille nauale qui s’eft gaignée cesmois palfez contre les Turcs,fous
la conduite deDom lean d’Auftria : mais il a bien pieu à Dieu en fai¬
re autrefois voir d’autres telles à nos dcfpens. Somme, il eftmal-ailé
de ramener les chofes diuines à noftre balance, qu’elles n’y louffrent
dudefehet. Et quivoudroit rendre raifon de ce que Arrius &Leon
fon Pape, chefs principaux de cette herefie, moururent en diucis
temps, de morts fi pareilles &c fi eftrangcsfcar retirez de la difpute
par douleur dcventrcàla garderobe, tous deux y rendirent fubite-tnent lame) & exagérer cette vengeance diuine par la circonftance
du lieu; y pourroitbien encore adioufter lamortdeHcliogabalus,
qui futauffi cué envn retrait. Mais quoy ? Irenée fe trouue engagé en
marne fortune : Dieu nous voulant apprendre, que les bons ont

Et toute cette cuucei

Soleil} Dieu des In¬
diens.

Religion des Chre-
Jhii ns ne fe doit au-
thonfer far les eue¬

nemens.

Bataille four la Re-
lio-ion,P

Bataille nauale
p-aitrnée contre leso S
Turcs.

Mort d’Mrrlus (p
de Leon fon Pafe.

Mort d'Helioga-
baie.
Mort d Irenée-,



Quel homme pourroit
fcauoir les confeils de
Dieu? qui pourra s'i¬
maginer cê que le Sei¬
gneur délibéré ? ïap.
(Of.ÿ.

Hem de mourir.

Heureufe cil lamort,
fi la vie eft fafeheufe.
Ceux que la vie outra¬
ge ,onr de l’honneur à
chercher la mort. Il eft
meilleur de mourir,
que de viurc enmiferc.
Stob.fer. as.

Biens de fortune
tnefyrifez^, au prix
de la ■>!>.

Vie folitdire,pvefe*
vie k la%oluptueufe
& pompeufe.
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autre choie àcfperer: & les mauuais autre choie à craindre, que les
fortunes ou infortunes de ce monde : il les manie& applique félon
fa difpolition occulte: 5c nous offe le moyen d’en faire fortement
noftre profit. Etfe mocquent ceux qui s’enveulent preualoir félon
l’humaine raifon. Ils n’en donnent iamais vjjie touche, qu’ils n’en
reçoiuent deux. SaindfAuguftin en faitvne belle prenne furfesad-
uerfaires. C’cft vn confli6t,qui fe décidé par les armes de lamémoire,
plus que par celles de la raifon. Il fe faut contenter de la lumière qu’il
plaift au Soleil nous communiquer par fesrayons, 5cqui efleuerafes
yeux pour en prendre vne plus grande dans fon corps mefme, qu’il
ne trouue pas effrange,fi pour lapeine de fon outrecuidance il yperd

'OtejlJcire confdium Del ? aut quiis fôtent coguare^

De fuir les ‘volupte’Z au prix de la vie .

Chapitre XXXII.
’A vo is bien veu conuenir en cecy la plufpart des an¬
ciennes opinions : Qu/ü eff heure de mourir lors qu’il
y a plus de mal que de bien à viure : 5c que de confemer
noftre vie à noftre tourment 5c incommodité , c’eft

choquer les réglés mefmes de Nature, comme difent ces vieux
enfeignemens :

H <cAvmç y
« ÉùS'oLfvJfo;,

KctAsf dvhw\v o'u oZçjlv TB Qjv cpifSri :
KfQ-i&jov to fD (feo Cçiv 3 « I'ua) afxlcif.

Mais depouffer lemefpris de lamort iufqucs à tel degré, que de l’em¬
ployer pour fe diftrairé deshonneurs, richeffes, grandeurs, 5c autres
faneurs 5c biens que nous appelions de la fortune; comme fi la raifon
n’auoit pas affezà faire à nous perfuader de les abandonner, fans y
adioufter cette nouucllc recharge ;ie ne l’auois veu ny commander,
ny pratiquer iufqucs lors que ce paffage de Seneca me tomba entre
mains, auquel confeillant à Lucilius, perfonnage puiflant 5c de
grande authorité autour de l’Empereur, de changer cette vie volu-
peueufe 5c pompeufe , 5c de fe retirer de cette ambition du monde,
a quelque vie folitaire,tranquille 5cPhilofophique;furquoy Lucilius
alleguoit quelques difhcultez : le fuis d’auis (dit-il) que tu quittes cet¬
te vie là,ou la vie tout à fait : bien te confeille-ic de fuiure la plus dou¬
ce voye, 5c de deftacher plûtoft que de rompre ce que tu as mal noüé;
pourueu que s’il ne fe peut autrement deftacher, tu le rompes. Iln’y a
homme fi coüard qui n’aymemieux tomber vne fois, que de demeu¬
rer toufiours en branle. l’euffe trouuéceconfeilfortableàlarudelTc
Stoïque : mais il eft plus effrange qu’il foit emprunté d’Epicurus,

qui
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cfcrit à ce propos,chofes toutes pareilles à Idomcncus. Si cft-cd
que ie penfcauoir remarqué quelque traidï: femblable parmy nos
cens

3
mais auec lamodérationGhreftienne, S, Hilaire Euefquc de

Poitiers, ce fameux ennemy de l’hcrefie Arriénne3eftant en Syne,fut
aduerty qu’Abrafa fille vnique, qu’il auoit laiflee par deçà auec fa
mere, eftoit pourfuiuie enmariage par les plus apparens Seigneurs du
païs, comme fille tres-biennourrie, belle, riche, & en la fleur de Ton
gage : il luy cfcriuit (comme nous voyons) qu elle oftaft Ton aflcdion
de tous ces plaifirs & aduantages qu’on luy prefentoit ; qu’il luy auoit
trouuéenfon voyage, vnparty bientplus grand & plus digne, dvn
mary debienautre pouuoir & magnificence, qui luy feroit prefens
dérobés &de ioyaux de prix ineftimable. Son deflein eftoit de luy
faireperdre l’appetit&l’vfage des plaifirsmondains, pour laioindrc
toute a Dieu : Mais à cela, le plus court & plus certain moyen luy
femblant eftre lamort de fa fille, il ne cefla par vœux, prières & oxai-
fons, de faire requefte à Dieu de l’ofter de cemonde, & de l’appeller à
foy : comme il aduint ; car bien-toft apres Ton retour , elle luy mou¬
rut, dequoy ilmonftravne finguliere ioye.Cetuy-cy femble enché¬
rir fur les autres, de ce qu’il s’adrefte à cemoyen deprime face, lequel
iis ne prennent que fubfidiaiîement, & puis que c’eft à i’cndroitde
fafillevnique. Mais ie ne veux obmettre le bout de cette hiftoire,
encore qu’il ne foit pas demon propos. La femme de Sainâ: Hilaire
ayant entendu par luy, comme lamort de leur fille s’eftoit conduite
par fon deflein& volonté, & combien elle auoit plus d’heur d’eftre
deflogée de cemonde que d’y eftre :prit vne fi viue apprehenfion de
la béatitude ecernelle&celefte, qu’elle folicitafon mary auec extre-
meinftance,d’enfaireautantpourelle. EtDieu aleurs prières com¬
munes, l’ayant retirée à foy, bien-toft apres, ce fut vnemort cm-
braflee auec fingulier contentement commun*

La fortune fe rencontre fouücnt au train de la rai(on .

Chapitre XXXII I.
'Inconstance du branfle diueis de la fortune , faic
quelle nous doiucprefcntcr toute cfpece de vifages. Y a-
il aétion de iuftice plus exprefle que celle-cy ? Le Duc
de Valentinois ayant relolu d’empoifonner Adrian

Cardinal deCornete, chez qui le Pape Alexandre fîxicfme fon pere,
& luy, ailoient foupper au Vatican: enuoya deuant quelque bou¬
teille de vin empoifonné , &' commanda au fommelier qu’il la
gardaft bien foigneulement : le Pape y eftant arrmé auant le fils,
& ayant demandé à boire , ce fommelier , qui penfoit ce vin ne
luy auoir efté recommandé que pour fa ben té, en ferme au Pape,
de le Duc mefme y arriuant fur le pomet de la collation a ôc fc

N

Fille de S. Hilaire
tirée du monde àfa
prier* & pourquoy^

Femme de S Hi¬
laire appellef de

Dieu àfa, reepucjle-.

Inconjhnce de for*
tune.

Fortune fe rencon¬
trefoment au tram
de la raifon.



Fortune femhle quel¬

quefois fe louer À

nçtiSj à[>oin£tnom-
mL

Amnt que à’eftre con¬
trainte tic relatchcr les
bras d’alentour de Ion
nouuel cl'poux; & qu’vn
hyucr furucnant,& puis
derechef vn autre , eul-
fent raflafic fa flamme
auidc-n leurs longues
nuidts. Cat.aÀ Màb.

Empire de Confan¬
tinomie.

Fortfme fe plaif
quelquefois d emtier

jurnosmiracles.

Fortunefait que'-
qitefou la mcdecme.
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fiant qu’on n’auroit pas touché à fa bouteille, en prit à Ton tour-, en
maniéré que lePcre enmourut foudain, le fils apres auoir elle lon¬
guement tourmenté demaladie, fut relerué à vne autre pire fortu¬
ne, Quelquefois il femble a poindt nommé quelle fe ioüe à nous:
Le Seigneur d’Eftré, lors guidon de Monfieur de Vandofme, &le
Seigneur de Liques, Lieutenant de la compagnie du Duc d’Afcot,
eftans tous deux feruiteurs de la fœur du Sieur de Founguefelles,
quoy que de diuers partis, comme il adulent aux voilms delà fron¬
tière, lefieurdeLicques l’emporta: maislemeime iour des nopes,
& qui pis eft, auant le coucher, le marié ayant enuiede rompre vn
bois en faneur de fanouuelle efpoufe, iortità l’efcarmoucheprés de
SaindtOmer,oùlefieurd’Eftréefetrouuant le plus fort, le fit pri-
fonnier : &: pour faire valoir fon aduantage, encore fallut-il que la
Damoifelle,

Comugis ante coatla nouï dimittcre collum,
Quant 'venions nvnd, atcjue altéra rurfus hyems

Nochhus in Iongis auidum jaturajjet amorem,
iuy fiftelle-mefmerequefteparcourtoific de luy rendre fon plafon¬
nier :commé il fit,laNoblefleFrançoife ne refufant iamais rien aux
Dames. Semble-il pas que ce foit vn fort artifte? Conftatin fils d’He-
lene fonda l’Empire deConftantinople : &: tant de ficelés apresCon-
ftantinfilsd’Helenelc finit. Quelquefois il luy plaiffc enuierfurnos
miracles:Nous tenons que le RoyClouis afiiegeant Angoulefme,les
murailles cheurent d’elles-melmes par faueur diurne : Et Bouchet
emprunte de quelque Autheur,que le RoyRobert affiegeantvne vil¬
le, & s’eftant delrobé du fiege, pour aller àOrléans lolemnifer la fefte
Saindt Aignair,comme il eftoit en deuotion, fur certain poindt de la
Méfie, les murailles de la ville afilegée , s’enallèrent fansaucun ef¬
fort en ruine, Elle fit toutàcontrepoil en nos guerres deMilan: car
leCapitaine Renfe afiiegeant pour nous la ville d’Eronne, Payant
faitmettre lamine ious vn grand pan de mur , & le mur en eftant
brufquementenleué hors de terre , recheut toutefois tout empen¬
né , li droidt dans Ion fondement, que les afiiegez n’en vallurent pas
moins. Quelquefois elle fait la medecine, lafon Phereus eftant
abandonné desMédecins, pourvne apofteme qu’ilauoit dans lapoi¬
trine, ayant enuiede s’en défaire, au moins par la mort j fe iettaen
vne bataille a corps perdu dans la prefie des ennemis , ou il fut
bleflé à trauers le corps, fi à poindt , que fon apofteme en creua,
& guérit. Surpafla-elle pas'le peintre Protogcncs enlafciencedcfon
art ? Cetuy-cy ayant parfaidt l’image d’vn chien las & recreu, à
Ion contentement en toutes les autres parties,mais ne pouuant re-
prefenter à ion grél’eicume& la bauej dcfpité contre fa belongne,
pntlonclponge,&comme elle eftoit abbreuuéede diucrles pein¬
tures , la ietta contre, pour tout effacer : la fortune porta tout à
p.opos le coup à l’endroit de la bouche du chien / & y parfour-
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nie ce à quoy l’arc n’auoit peuatteindre.N’addrefle-elîc pas quelque¬

fois nos confeüs, & les corrige î ifabeiRoyne d’Angleterre, ayant à
repafler de Zelande en Ton Royaume, auee vne aimée, en fâueur de
fon fils contre Ton mary -, eftoit perdue, fi elle fuft arriuéeauport
quelle auoit projette, y citant attendue par fies ennemis : mais là for¬
tune la ietta contre fonvouloir ailleurs,où elleprit terre en toute feu-
reté. Et cétancien qui ruantla pierre à vnchien , en aliéna & tua fa
maraftre * eut- il pas raifon de prononcer ces vers i

T'aoTs/jij'-'nt rfaf/S CvAiSl/îm) *,

La fortune a meilleur aduis que nous. Icetes auoit prattique deux
foldats pour tuerTimoieo,fciournanc à Adranc en laSicile. Ilsprin-
drent heure, für le poinél qu’il ferait quelquefacrifice. Et femeflans
parmy lamultitude, comme ils feguignoiend’vn l’autre, que foc-
cafioneftoit propre à leur cfFeéfc : voiey vn tiers, qui d’vn grand coup
d’efpéc, en aflene l’vn par la telle, & le ruemort par terre, & s’enfuit.
Le compagnon fe tenant pour defcouuerc& perdu, recourut à l’au¬
tel , requérant franchife, auec promefTe de dire toute la vérité. Ainfi
qu’il faifoic le compte de la coniuration, voiey le tiers qui auoit elle
attrapé, lequel commemeurtrier, le peuple pouffe <k Taboulé au tra-
uers la prelîc versTimoleon,&les plus app^rens de falfemblé. Là ii
cricmercy : &ditauoiriuftementtuérafiaffindefonpere: vérifiant
fur le champ, par des tefmoins que Ton bon fort luy fournit tout à
propos, qu’enla ville des Leontins Ton pere,de Vray, auoit efté tué
par celuy fur lequel il s’eftoit vengé, Onluy ordonna dix mines At-
tiques 3pour auoir eu cétheur, prenant raifon de lamort de fonpere,
de retirer demort le perc commun des Siciliens. Cette fortune fur-
paffe en reglement, lés réglés de l’humaine prudence. Pour la fin : Eli
ce fait icy, le delcouure-ii pas yne bien expreffe application de fâ fa¬
neur, & d’vne bonté & pieté fingulicre? Ignatius Pere Se fils, pro-
feripts par lesTriumuirs àRome, fe rcfolurent à ce généreux office,
de rendre leurs vies entre les mains l’vn de l’autre, & en fruffrer la
cruauté des Tyrans: Ils fe coururent fus 3 l’cfpée au poing : elle en
drelfalespoin&es,& en fit deux coups également mortels: & donna
à l’honneur d’vne fi belle amitié, qu’ils eulfent nullement la force de
retirer encore despiayes leurs bras fanglans& armez, pour s’entr’em-
brafl'er en cét eftat, d’vne fi forte eftramte, que les bourreaux coupe-*
rent enfemblc leurs deux telles, lailfans l,es corps toufiours pris en ce
noble n*œud -, 5c lesplay es iointes, huraans amoureufement, Icfang
de les relies de la vie, l’vne de l’autre.

Tanne peut,

Fortune corrige
(ptlquefûtt nos cofs*

fais.

Fortune furpaffe les
njrlemens de Thtf-
maineprudente *

Mortde deux pro~
feripts pere £<7* fihj
entre Usmains Tl’ii
de l'autre.
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JLieü certain defi-
jgnépour ceux qui
auraient befom de

quelque chofe de très
randt commodité
u commercepublie;

Mort nilferahie de

Lilius Giraldm &
Cajlalin,

Police œconomiqùe
du pere deMontai-
gne.

t)'njn defaut de nos polices^

Chapitre XXXIV;

Ey monpere, homme pour n’eftreaidéquedel’expc-
rience& du naturel, d’vn iugement bien net, m’a dit
autrefois qu’il auoit dèfirémettre en train,qu’il y euft es
villes certain lieu dfefî#né,auquel ceux qui auroient be-

foin de quelque chofe,fe peuffent rendre,& faire enregiftrer leur af¬
faire à vnOfficier eftably pour cét effet i comme, le cherche àvendre
des perles : recherche des perles à vendre, tel veut compagnie pour
aller à Paris,tel s’enquier t d’vn {bruiteur de telle qualité,tel d’vnmai-
ftre,tel demande vn ouurier : qui cecÿ, qui cela:,- chacun félon fon be-
foin. Et fcmble que cemoyen de nous entr’aduertir,app5rteroit non
legere commodité au commerce public : Car à touscoupsffl y a des
conditions qui s’entrecherchent, & pour ne s’entfentendre, laiffent
leshômmesen extreme neceffùé. l’entends anec vne grande honte
de noftre fecle, qu’à noftre veue,deux tres-excellens perfonnages en
fçauoir,fontmorts en eftat de n’auoir pas leur faon! à manger. Lilius
GregoriùsGiraldus en Italie, & Sebaftianus Caftalio en Allemagne :

Et croy qu’il y amil hommes,qui les eulfent appeliez auec tres-aduan-
tagéufes conditions, ou fccourus ou ils eftoient s’ils l’eulfent fccli. Le
monden’eft pas h généralement corrompu,que iene fçache tel hom¬
me, qui fouhaitterôit de bien grande affeâiion, que les moyens que
les hens iùy ont rais eiimain, lepeuffent employer tant qu’ilplaira à
la fortunéqu’il en iouïffe, àmettre à l’abry dekffècemté,lcs perfon-
nages rares & remarquables en quelque efpece de valeur, que lemal¬
heur combat quélqucsfois iufquçs à l’extrémité : & qui lesmettrait
pour lemoins en tel eftat,qu’il ne tiédroit qu’à faute de bon difeours,
s’ils n eftoien t contcns. En la policeœcônomi^uemon pere aùoitcér.
ordre,queTefçay loüer,mais nullement enfuiure.C’eft qu’outre 1ère-
giftre des négoces dumefnage,oü fe logent lesmenus comptes,paye-
mens,marchez, qui ne requièrent lamain duN otaireftequèl regiftre,
vn Rcceueur a en charge; ilordônnoit à celüy de les gens,quüuy fer-
ûoitàefcrire, vnp-àpieriournal, à inférer toutes les luruenances de
quelque remarque, & iourpar iour les mémoires de l’hiftoire de fa
maifon : tres-plaifante à voir,quandie temps commence à en effacer
la fouuenance,. & très à propos pour nous ofter fouuent de peine.
Quand fut entamée telle affaire, quand acheuée : quels trains y ont
paile,combien arrefté : nosvoyages, nosabfences, mariages,morts:
la réception des heureu Tes ou malencontreufes nouuclles : change¬
ment des feruiceurs principaux : telles matières. Vfage ancien, que ie
trouue bon à rafraîchir,chacun en fa chacuniere : &me trouue vn fot
d’y auoirfàilly./
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De l'vfage deJe 'vejlir.

Chapitre XXXV-

V que ie vueille donner * il me faut forcer quelque
barriéré de la couftunle, tant elle a foigncufement bri¬
dé toutes nos auenues* le dcuifois en cette faifon fril-
leufe 5 fi la façon d’aller tout nud de ces Nations der¬

nièrement trouuécs, eft vnc façon forcée par la chaude tempéra¬

ture de l’air , comme nôus difons des Indiens & des Mores, ou fi
c’eft l'originelle des hommes. Les gens d’entendement, dautanc
que tout ce qui eft fous le ciel, comme dit lafain<fteParols,eftfu-
jetamefmesloixi ont accouftumé en pareilles confiderations à cel¬

les icy, où il faut diftinguer les loix naturelles dcscontrouuécs, de
recourir a la generalle police du monde , où il n’y peut auoir rien
de contrefait.Or tout eftant exactement fourny ailleurs de filet tk
d’aiguille, pour maintenir fon eftre , il eft mécreable que nous
foyons feuls produits en eftat defeétueux & indigent, &; en eftat
qui ne fe puiffe maintenir fans fecours effranger. Ainfi ic tiens
que comme les plantes, arbres, animaux , & tout ce qui vit, fe
treuue naturellement equippé de fuffifante couuerture , pour fe
defendre de l’iniure du temps»

Propteredcjuc fere res ormes , aut corio font,
AHtjeta, aut conchis, aut callo, aut cortïce tecla ,

Aufti eftions-nous ; mais comme ceux qui efteignent par ârtificiellc
lumière celle duiour, nous auons cfteint nos propres moyens, par
les moyens empruntez. Et eft aifé à voir que c’eft la couftumequi
nous fait impomble ce qui ne l’eft pas : Car de ces Nations qui n’onc
aucune cognoiftance de veftcmens,ils’en trouue d’aftifes enuiro fous
mefme ciel, que lenoftrcjôc fous bien plus rude ciel quele noftrc ; Ët
puis la plus délicate partie de nous eft celle qui fe tient roufiours def-
ccuuerte: les yeux, labouché, le nez, les oreilles: à nos contadins,
comme à nos ayeuls j lapartie pcétorale & le ventre. Sinous fuftions
nés auec condition de cotillons «5k de greguefques, il ne faut fai¬
re doute, que nature n’euft armé d’vne peau plus cfpoilfc ce qu el¬

le euft abandonné àlabateriedes faifons, comme elle a fait le bout
des doigts ôc plante des pieds. Pourquoy lemble-dl difficile à croire?
entre ma façon d’eftre veftu, & celle du païfan demon païs, ie trou-
uc bien plus de diftance, qu’il n’y a de fa façon, à celle d’vn hom¬
me, qui n’cft veftu que de fa peau. Combien d’hommes, & en Tur-
chiefurtout,vont nuds par deuotion ? le ne fçay qui demandoità
vn de nos gueux , qu’il voyoït en chemife en plein hyuer , aufti
fcarbillat que tel qui"fis tient ammitonné dans les martres iufques

N iij

Façon de quelques

nations d’aller tout
nuds, quelle*

Vfagegeneral de fe
heftir.

Similitude.

Et partant toute diofe
prefque , eft couucrta
ou de cuir, ou de poil;
ou d’efcorce, ou de cal;
ou de co^Ue. luc.l.,.

Vejîemens in cog¬
nas deplufeurs nd-
tions,(çr pourqUoyi

Hommes alUns
nudspar demnon .

Gueux en chemife
en plein hyuer.



Tefie de[couverte en¬

tantesfiaifionsi

Tefi plu* dur aux
Egyptiens qu’aux
Perfes,& powquoy.

I!s font façonnez à cc-
ccuoit tefte nue,les cot¬
rens de la pluye & les
orages fondant Ju Ciel
comme ruines. Sil. liai,
lib.i.

Pieds nuds en tout
temps au Royaume
de Pcgu.O

Roys de Pologne.

Tefie defeomerte en
prefence des Dieux,
Gr pourquoy,

3 Vin coupe à coups

de hache & de coi-
gnée en hyuer.

h Le vin fc tient enmaf-
Ci,Si dclponïllc de foa
poinfon en garde la
forme: ils le bornent
non puifé, mais diftri-
tué par lopins, ouid.
pifiJ.a

Gelées afipres esPa¬
laisMœotides.

s5o ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
aux oreilles, comme il pouuoic auoir patience :Et vous,Monficur,
rcfpondit-il, vous aucz bien la face defcouuerte ; ormoy ie fuis tout
face. LesItalienscontentdufolduDucdeFlorence, ce me Tenable;

que Ton maiftre s’enquerant comment ainE mal veftu, il pouuoit
porterie froid, àquoy il eftoit bien empefehé luy-mefme ; Suiuez,
dit-il, ma reccpte, de charger fur vous tous vos accouftremens, com¬
me ie fais les.miens, vous n’en fouffrirez nonplus que moy. Le Roy
Maftinilfaiufques à l’extreme vieillelfc, nepeuteftrc induit àaller la
tefte couuerte par froid, orage & pluye qu’il lift, ce qu’on dit aufti de
l’Empereur Seuems. Aux batailles données entre les Egyptiens &lcs
Perfes, Hérodote dit auoir efté remarqué, ôc par d’autres &par luy;
dùe de ceux qui y dèmeuroient morts, le teft eftoit fans comparai-
fon plus dur auxEgyptiens qu’aux Perfes : à raifon que ceux-cy por-
tenttoufioursleurstcftescouuertesde béguins, «5e puis de turbans;,
ceux-là, rafes dés l’enfance «Se defcouuertes. EtleRoy Agefîlans ob-
feirua iufqucsà fa decrepitude, de porter pareille vcfturc en hyuer
qu’en efté. Cefir,dit Suetone,marchdit toufioursdeuant fa troupe,
éc le plus fouuent à pied, la tefte defcouuerte, Toit qu’il fift Soleil, ou
qu’ilpleuft,&autant en dit-on deHannibal ;--mm vcrtice nudo

Exapere injanos imbres , cœlicjue m'inam.
VnVenitien, qui s’y cft tenu long- temps, & qui ne fait que d’en ve¬
nir,eferit qu’auRoyaume duPegu,Ies autres parties du corps veftuës-,
les hommes &les femmes vonttouEours les pieds nuds, mefmesà
cheual. Et Platon confeille merueillcufement pour la fanté de tout
le corps, de ne donner aux pieds& à la tefte autre couuerture que cel¬
le quenature yamile. Celuy que les Polonnois ont choiE pour leur
Roy, apres le noftre, quieft à la vérité l’vn des plus grands Princes
de noftre Eecle ; ne porte iamais gands, ny ne change pour hyuer &:
temps qu’il face, lemefmc bonnet qu’il porte au couuert. Comme ie
nepuis fouffrir d’aller déboutonné & deftaché , les laboureurs de
mon voifinage fe fentiroient entrauez de l’eftre, Varro tient que
quandon ordonna que nous unifions la tefte defcouucr te,enprefeft-
ce desDieux ou duMagiftrat, on le fi t plus pour noftre fanté,& nous
fermir contre les iniures du temps,que pour compte de la reuerence.
Et puis que nous fommes fur le froid,& François accouftumcz à nous
bigarrer (non pasmoy, car ie nem’habille guiere que denoir ou de

blanc,àrimitationdemonpere) adiouftons d’vne autre piece;que
leCapitaine Martin du Bellay recite , au voyage de Luxembourg,
auôir veulcs gelées E afplxs, que lcf*vin, de lamunition fe coupoit à

coups de hache &de coignée, ledebitoit aux foldars par poids, &
qu’ilsl’emportoient dans des panniers : ScGuide,

b Nudârjuc conjtjhihfformant fieruantia tefia
Vina, nec haufia meri, fied data jrufia bibunt .

Les gelées fontE afpres en 1’emboucheure des PalusMæotides, qu’en
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îamefmcpiacc où le Lieutenant de Mithridates auoit lime bataille
aux ennemis à pied fec, 5c les y auoit desfaits -, i’efté venu, il y gaigna
contre eux encore vne bataille naualie.LcsRomains fouffrirét grandi
defaduantage au combat qu’ils eurent contre les Carthaginois près

dePlaifance, de ce qu’ils allèrent àla charge, le fang figé, 5c les mem¬
bres contraints de froid ; làoÙHannibal auoit fait efpandre du feu
par tout fonolf, pour efehauffer fesfoldats'; 5c diftribucr de l’huile
par les bandes, afin que s’oignans , ilsrèndiflcnt leurs nerfs plus fou-
pies & defgourdis, 5c cncrouftaffent les pores contre les coups de
Pair 5c du vent gelé, quicouroitlors. Laretraitte des Grecs de Baby-
lone en leur païs,cft fameufe des difficültez 5cmefaifes qu’ils eurent à
furmonter.Cette- cy en fut ; qu’accueillis aux montaignes d’Armé¬
nie d’vnhorrible rauage de neiges,ils enperdirent lacognoiffancc du
païs5c des chemins ; 5c en ellansaffiegez tout court, furent vn iour
5cvnenui6l, fans boire & fans manger, laplufpar t de leurs belles
mortes : d’entre eux plufieursmorts, plufieurs aueugles du coup du
grefil, & lueur de la neige : plufieurs eilropiez par les extremitez;
plufieurs,roides, tranhs 5c immobiles de froid, ayans encore le fens
entier. Alexandre vid vne Nation en laquelle on enterre les arbres
fruitiers en hyuerpour les défendre de la gelée : «Sc nous enpouuons
aufiivoir. Sur le fu jet deveftir, leRoy de laMexique changeoit qua¬
tre fois par iour d’accouftremens, iamais ne les reïteroit, employant
fa desferre à fes continuelleslibcralitez 5c recompenfes : comme aulfi
ny pot,ny plat,ny v tenfile de fa cuifine, 5c de fa table, i\e 1uy elloient
feruisàdeuxfois.

Huiles diflrihufes
par Hannibal à fes
Soldats en temps

froid^ (p* pourquoy

ilauages horribles
de neiges.

■e>

.tlrhres fruitiersçn-
tenezjn hyuer,

Du ieune Caton»

Chapitre XXXVI.

En’aypointcetteerreurcommune, de iuger dVn autre
félon que ie fuis. Fencroy aifément des chofes diuerfesa
moy.Pour me fentir engagé à vne forme, ie n’y oblige
pas le monde , comme chacun fait, 5ccroy, 5c concoy

mille contraires façons devie : &au rebours du commun, reçoy plus
facilement la différence, que la rèflemblancei en nous* le defchaTge
tant qu’onveut, vn autre eftre, de mes conditions 5c principes : 5c le
confidere fimplcment en luy-mefme, fans relation, l’eftoffantfiif
fon propremodelle* Pour n’eftre continent, ie ne laiffe d’aduoliet
fincerement, la continence des Feüillans, ôc des Capucins, «3cde Continence des

bien trouuer l’air de leur train. le m’infinuëpar imagination fort F{ia^ms otf Cd?H~

bien en leur place : 5c les ayme 5c les honore d’autant plus, qu’ils font Ch} '

autre quemoy. Icdefirefinguherement, qu’on nous iuge chacun à
parcloy : 5cqu’onneme tire en confequence des communs exern^

N üij



Ï1 en'cft qui ne tef-
tnoignet rien d’autruy,
que ce qu'ils croycnc
pouuoir imiter. de.
erm.-ttdBrut.' .

Oncroidque Javet'-
tunefoit qu’vue paro¬
le, Comme on croid
qu’vn bois ùmft tft du
bois lîmpicmprit. Hcr.
I. i. Efijt.
Qujls deuroientre-

uerer, quand ils ne la
pourtoient acquérir.
C le. Thuf. r.

Vertueufes allions
anéanties puur le
lourd huy.

V$% ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE;
pies.Mafoibleffenaltcrc aucunement les opinions que ie dois auoir
de la force 6e vigueur de ceux qui leméritée. Sunt} quinihtlfuadet^udm
qmdfe imitaripojje confidunt. Rampant au limon de la terre, ie ne lalife

pas de remarquer iufques dans les nues la hauteur inimitable d aucu¬

nes âmes héroïques : C’eft beaucouppourmoy d’auoir le iugement
règle, fi les effcéts ne le pcuucnt cftrc, 6e maintenir au moins cette
maiftreficpartie, exempte de corruption : C’eft quelque choie d’a¬

uoir la volonté bonne, quand les iambes mefaillent. Ce ficelé, au¬
quel nous viuons, aumoins pournoftre climat, eft fi plombé, que ic
ne dis pas l’execution, mais l’imagination mefme de la vertu en eft

à dire : 6e fcmble que ce ne foit autre chofe qu’vn iargondeCol-
lege.

virtutem ‘verha putant , njt

Bataille de Potidée
gaignée par Us
Grecs.

Volonté & non
l'effecl lucre de nos

aéiions. /

léchons genersufes
des vAnciens,

Lucum ligna:
quant 'vereri deberent , etiamf percipere non pojjent. C’eft vn affiquet à
pendre en vn cabinet, ou au bout de la langue, comme au bout de
l’oreille, pour parement. Il ne fe rccognoift plus d’aétion vertueufe:
celles qui en portent leVifage, elles n’en ont pas pourtant l’efience :

car le profit, la gloire, la crainte, l’accouftumance, 6e autres telles

caufes eftrangercs nous acheminent à les produire. La iuftice, lavail-
lace, la débonnaireté que nous exerçons lors,elles peuuent eftre ainfi
nommées, pour laconfideration d’autruy, 6e du vifage quellespor¬
tent en public : mais chez Tournier, ce n’eft aucunement vertu. Il y
avnc autre fin propofée, autre caufe mouuantc. Or la vertu n’ad-
uoüe rien, que ce qui fe fait par elle,&pour elle feule. En cette gran -
de bataille dePotidée, qucles Grecs fous Paufanias gaignerent con¬
tre Mardoniu s 6e les Perfes : les victorieux fuiuanc leur couftume,ve-
nans à partirentre eux la gloire de Texploiét, attribuèrent à la Na¬
tion Spartiate la preccllence de valeur en ce combat. Les Spartiates
excellens luges de la vertu, quand ils vindrent à décider, à quelparti-
culier de leur Nation deuoit demeurer Thôneur d’auoir lemieux fait
en cette iournécjtrouuerentqu’Ariftodcmus s’eftoitlcplus coura-
geufement bazardé :mais pourtant ils ne luy en donnèrent point de
prix, parce que la vertu auoit efté incitée du defir de fe purger du
reproche, qu’il auoit encouru au fait des Termopylcs : 6e d’vn appé¬
tit demourir courageufement, pour garentir fa honte paffée. Nos
iugemens font encores malades, 6e fument la deprauation de nos
mœurs. le voy laplufpartdesefprits de mon temps faire les ingé¬
nieux à obfcurcir la gloire des belles 6e genereufes actions anciennes,
leutdônant quelque interprétationvile, 6e leur controuuat des oc-
cafions 6edescauiesvaines:Grandefubtilité : Qifon me donneTa-
dtionlaplus excellente 6epure, ic m’en voisy fournir vray-fembla-
blement cinquante vicieufes intentions. Dieu fçait à qui les veut
eftendre, quelle diuerfité d’images ne fouffre noftre interne volon¬
té : ils ne font pas cancmalicieufement, que lourdement 6e grolfie-
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rëment lés ingénieux, auec leur mefdifance. La mefiilc peine quoi!
prend à détrader de ces grands noms, & la nléfrfie licence, ie la pren-
drôis volontiers à leur prellcrquelque tour d’cfpaule pour les hauf~
fef. Ces rares figures, & triées pou r l’exemple dumonde, par le con-
féntement des Pages * ieneniefeindrois pas de les recharger d'hon¬
neur, autant quemon initentionpOurroit, en interprétation & fa-
uûrabie cifconfiance. Et il faut croire que les efforts de noftre inueii-
tion font loin au defibus de leurmérité. C’dl l'office des gens de
bien, de peindre la vertu lapins Belle qui (epuifici Et ncmelîîeroit
pas, quand la paillon nous tranfporteroit à la fautait de fi faindes for¬
mes. Ce que ceux-cy font au contraire, ils le font ou par malice, ou
par ce vice de ramener leur creance à leur portée, dequoy ie viens de
parler; ou comme iepenlepiuftoft.pourn’auoir pas laveuë allez fier¬
té& allez nette, ny drefiee à conceuoir la fplèndeur de la vertu en fa
pureté naïfiiè :Comme Plutarquedit, que de fon temps, aucuns at-
tnbuoientlacaufe delàmort du ieune Caton, a la craintequ’il auoic Mort du jeune ca-
euë de Cefar ; dequoy ilfc pique auec raifon: Et peut-on iuger par ton, &laca»fed’i-
là, combicnilfe fuft encoreplus offenfé de ceux qui l’ont attribuée à ce^e °

l'ambition. Sottes geris. Il euftbienfait vueBelle adiorigenereufe&
iufte,pluftolf auec ignominie que pour la gloire. Ce perfonnage là
fut véritablement vn patron que naturechoifit, pour itipnllrcr iuf~
ques où l'humainever tu &: ferme tépouuoit arteindrérMais rêne fuis
pasicy àmefmespourtraiderce riche argument: le veux feulement Cdtm > patron,

faire luiterenfemble les traids de cinq Poëtes Latins, fur la louange f
deCaton, & pour 1 inrererfe de Caton : «Se par incident pour le leur
aulfi. Ordeura l’enfant bien nourry^troiiuer au prix des autres, les
deuxpremiers trainans. Lctroifiefme,plus verd; niais qui s’eft ab-
bàtu par i’extrauagance de fa force. Il eifimeraquelàily àuroix place
à vn ou deux degrez d’irmérïtrion encore, pourarriiier au quatriefnie,
fur le poind duquel il ioindra fesmains paradmiration. Au d ernier,
premier de quelque cfpace : mais laquelle efpace il iurera ne pouuoir
dire remplie par nul efpïithumain, ils’eftonnera, il fe tranfira. Voi- Poètes,enptygrdflÜ
cymerueiiles.Nousauonsbienplus’dePoëtes que de iugcs&iiiter- nombre,gue les m~

prêtes de Poëfie. Ii ell plus aifé de la faire, que delà cognoiftre. A cer- tcydrctc'' dcPocfie *

taine inclure baffe, on la peut iugerpar les préceptes & par art. Mais p0efie,ffpremefü-
la bonne, la fuprême, la diuine, ell au deflus des réglés & de la raifon. remdesPoètes•
Quiconque en difcerné la beauté, dVne veuë fermé& ralfife, il nëfa
void pas, non plus que la fplendeur d’vn efclair. Elle né pratique
point nollre iugemënt : elle le rauit drauage. La fureur, qui cfpoin-
çonne celuy qui la 1çaiîpénétrer, fiert encore vn tiers à la luy ouyr Similitude,
traitter & reciter. Comme l’aymant attire non feulement vue aiguii- ^Aymant ,& fa
le, mais infond encores en elle fa faculté d’enattirer d’autres : & il Ce *

y,<rrfw *

void plus clairement aux théâtres,que l’infpiration fatrée dés Mufes,
ayantpremièrement agité lePoëteàlacholere, au deüil, à la hay-
ne, & nors de foy, où elles veulent ; frappe encore par lePoché , Pâ’-
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£lcur;& par fadeur, confccutiucment tout vn peuple. C cft l’cnfD
jure de nos aiguilles fufpenduës 1 vnc de l’autre. Désma première en¬
fance, la Poéfie a eu cela, demctranfpcrccr&tranrporter. Mais ce
reflentiment bienvif, qui ell naturellement enmoy, a efte diuerfe-
mentmanie par diuerfité de formes,non tant plus hautes &plus baf¬
fes, car c’eftoicnt toufiours des plus hautes en chaque efpecc, comme
differcn tes en couleur.Premierementvnc fluidité gaye & ingenieufe:
depuis vnefubtilité aiguë&relcuée. Enfin,vne forcemeure&con-

Zoiiange de Caton. liante. L’exemple le diramieux. Ouide,Lucain,Virgile. Maisvoila
nos gens fur la carrière.

Sit Cato dum uiuit fane uel Cafare maior,
ditl’vn:-& inaichim deuicla morte Catonem ,
ditPautre.Et l’autre,parlant des guerres ciuiles d’encre Cefar 5cPom-
peins,

Vicîrix caufà Dits placuityfed vifîa CatonL
Et le quatriefmcfurlcs loüangcs deCæfar :

Et cuncla terrarum fubatfa.
Prêter atroeem animum Catonis.

EtIemaiftreducœur,apresauoircftaléiesnomsdesplus grands Rc£
mains cnfapeinturc, finit en cettemaniéré ;

—— lois dantem iura Catonem.

Que Caton foit toute
là vie , Plus grand que
Je mefmc CcJ'ar, Siun.
ht. 6 .

Et Caton indomtable,
ayant Jointe la mort.
Sjfinit. AUr. I. 4 .

Le vainqueur prend
fon drOÿdl de la fkucur
de: DicùX, De celle de
Caton le vaincu s’au-
thorife. Luean. I. r.

Sa forte main domta
tout ce qu’on void fur
cerre;Sauf la btauefier-
té du grand cœur de
Caton. Hor.l.i.
Caton efl: là,qui donne
à tous la loy. Æneiti. t.

Comme noies pleurons & rions d'une mefme chojè.

Chapitre XXXVIL

Tejle du Roy Pyr¬
rhus prejentée a.An
tigonusparfonfis.

Bataille d\Auroy.

Mort des "Vam cm
pleuree par les l/i~
ctoruux.

Peltarq.

Tejle de Pompée
prefentée à Cefr.

Vand nous rencontrons dans les hiftoircs, qu Antigo-
. nus feeut trcs-mauuais gré à fon fils, de luy auoir prefen-
> té la telle du Roy Pyrrhus fon ennemy, qui venoit fur
, l’heure mefme d’ellre tué combattant contre luy : &que

l’ayant veuë il fc print bien fort à pleurer : Et que leDuc René de
Lorraine, plcignit aufli la mort du Duc Charles de Bourgongne,
qu’il venoit de défaire, 5c en porta le dueil à fon enterrement: Et
qu’en la bataille d’Auroy, que le Comte de Montfort gaigna contre
Charles deBlois fa partie, pour leDuché deBrctaigne ; le vidorieus
rencontrant le corps de fon ennemy trefpafle, enmena grand dueil,il ne faut pas s’eferier foudain :

Et cof auen che l'ammo ciafcuna
Sua pajfwn fotto cl contrario manto
Rjcopre , con la uifla hor chiara , horhmna.

Quand onprefenta à Cacfar la telle dePompeius, leshilloircs difcnt
qu’il en deltournafa veüc, comme d’vn vilain 5cmal plaifant fpeda-
cle. Il y auou eu entr’eux vnc fi longue intelligence 5c focicté auma-

i



livre premier: ■hi

niemcnt des affaires publiques, tant de communauté de Fortunes,
tant-d offices réciproques &d’allianceJqu’il ne faut pas croire que cet¬
te contenance fuft toute faillie & contrefaite, comme eftknc cét
autre :

A*—*mtumtpmputauit
Jarn bonus ejje foccr , lacrymas nonJponte caientes
Ejfudit , gemittifcjue exprcjft petiare lato.

Car bien qu’à lavérité la plufpar t de nos actions ne foient que maf-
que& fard, & qu’il puiffie quelquefois eftre vray,

Hœredisfletusfub perjona rijus ejl :
fieft-ce qu’au iugement decesaccidens, il faut confiderer comme
nos âmes fe trouuent fouuent agitées de diuerfes paffions. Et tout
ainlî qu’en nos corps ils difent qu’il y avne afiemblée de diuerfes hu¬
meurs , defquelles celle-là eftmaiftreffe, qui commande le plus ordi¬
nairement en nous, félon nos coraplexions : auffi en nos âmes , bien
qu’il y ait diuersmouuemens qui les agirent, lifaut-il qu’il y en ait
vn à qui le champ demeure. Mais ce n’eft pas auec fi entier auantage,
que pour lavolubilité& fouppldfe de noftre ame, les plus foibles par
occafion ne regaignent encore laplace, & ne facent vne courte char¬
ge à leur retour. D’ou nous voyons non feulement les enfans qui
vont tout naïfuement apres la nature , pleurer & rire fouuent de
mefmechofe: mais nul d’entre nous ne fc peut vanter, quelque voya¬
ge qu’il face à Ion fouhait} qu’encore au départir de fa famille & de
fes amis, il ne fe fente friffonner le courage :&c files larmes ne luy en
efehappent tout à fait, aumoinsmet-il le pied à l’eftrié d’vn vifage
morne & contrifté. Et quelque gentille flamme qui efehauffe le
cœur des filles bien nées, encore les depend-on à force du col de leurs
meres, pour les rendre à leur elpoux : quoy que die ce bon com¬
pagnon ; /

EJî ne nom nuptis odïo Venus , dnneparentum
Fmjîranturj-aljîsgaudia lacrymults3

Vhcrtim thaïami cjuas intra limina j'undunt ?
Non , ha me Diui , ruera geinunt 3 ïmcrïnt.

Ain.fi il n’eftpaseftrange de plaindreceluy-làmort, qu’on rie voii-
droitaucunement eftre en vie. Quand ie tance aüecmon valet, ic tan¬
ce dumeilleur courage que l’aye : ce i ont,vrayçs& non feintes impré¬
cations : mais cette fumée paflée, qu’il ait befoin demoy, ie luy bien-
feray volontiers, ie tourne à l’inftantlc fueillet. Quand ie l’appelle
vn badin, vn veau : ie n’entreprends pas de luy coudre à iumais ces ti¬
tres : ny ne penfeme defdire, pour le nommer bonnette homme tan-
toft apres.Nulle qualité ne nous embrafiè purement & vniuerfclle-
ment. Si ce n’eftoit la contenance d’vn fol, de parler feul, il n’eft iour
ny heure a peine, en laquelle on nem’ouïft gronder enmoy-mefme,'
contremoy,Brendu lat :&fi n’entèn pas, que ce foitrrïa défini¬

tion.Quipourme faire voir vnemine tantoft froide ? tancoftamou-

ÎI creut lors qu’il poii-
uoitlans péril: faire le
bon bcau-perc: & ver¬
sât des larmes forcées,
il exprima des foupirs,
d’vnfcin épanoui de
ioye. Luean.l.ç.

Les pleurs d’vn heri¬
tier, font des ris foubs
lemafque. Aul. Geü. ex
Fi:b-tntm.

Similitude.
’ffemblce

de diuer¬
fes humeurs en no-
fire corps.

Pleurs& rispeur
ntefme chofe.

Pillesdépendais du
col de leurs meres,
pour future leur ef-
poux.

VenUscft elle^odieufs
aux nouucllcsmariées ?

ou R elles fraudent la
ioyc de leurs parois,
par les feintes larme -
îettes qu'elles rcfpaa-
dent en abondance fur
le bord du lift nuptial?
les Dieux me perdent fi
leur cœur pleure, cat
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reu fe enuers ma femme, eftime que l’vne ou l’autre foie feinte, il eft

CruautédeNéron vn f0 t.Néron prenant congé de fa mere qu’il enuoyoit noyer, fentit
gnuersJamere. toutefois l’émotion de cét adieumaternel : & en eut horreur&pitié.
Similitude. On dit que la lumière duSoleil, n’eft pasd’vnc piece continue : mais

Lumere dafilai qu’ilnous élance fidru fansccffe nouueaux rayons lesvns fur les au-
neft continue. très, que nous n’en pouuons apperceuoir l’entre-deux :

Lefôlci\ïÉthcrèlarge Largus enim hquidifions lummis œtherm fol
eïeTesCicu'x drngat ajfiduè cAum candore récentf

des rayons liquides d>- Suppediidiaue nouo confeflim luminc lumen:
ne uouuelle Ipleniicur: I L J JJ . _
«diouftât coup fur coup ainu chance noftrc ame les pointes diuerlement & imperceptî-
clarté. Lhc.I. 7. bîeinent. Artabanusfurprint Xerxes fonnepueu , & le tança de la

mutation foudaine de fa contenance. Il eftoit à conhderer la gran¬
it* />/«*« de deur delmefuréedefesforces,aupalfage del’Hellefpont, pôurl’en-

Xnxes a la confiée- trcprjfe de la Grece. Il luy print premièrement vn treftaillemcnc

j~es d alle, a voir tant de milliers d hommes a Ion leruice, &le telmoi-
gnaparl’allegrelTe&feftedefoiivifage: Et tout foudain en mefme
inftanc, fapenlée luy laggerant, comme tant de vies auoient à défail¬
lir an plus loing, dans vn liccle, il refroigna fon front, & s’attnfta
iufquesauxlarm.es. Nous auons pourfuiuy auec refoluë volonté la
vengeance d’vnciniure,&relfenty vn lîngulicr contentement delà
victoire, nous en pleurons pourtant : ce n’eft pas de cela que nous

L'ame ne regarde pleurons : il n’y a rien de changé, mais noftrc ame regarde la chofe
chofes d >» dVn autre fe [a reprefente par.vn autre vifage ; car chaque cho-

fc a pluficurs biais & plulieurs luftres. La parenté, les anciennes ac¬
cointances &c amiciez, faifilfcnt noftre imagination, &lapaftion-
nentpour l’heure, félon leur condition , mais le contour en eft II
brufque, qu’il nous efehappe.

Nil adeo fien celen rations videtur ,
Quam fi mens fien proponit ft) inchoat ipfa.
Ocius ergo animas quam res fe perdet vüa y

Ante oculos quarum in promptu natura videtur.
eofxoïfLccffim.L. Et à cette caufe, voulans de toute cette fuitcc continuer vn corps,

, nous nous trompons. QuandTimoleon pleure lemeurtre qu’il auoicP;eursdeTimoleon ,, r ‘ g-' r , i., r ,commis d vne u meure&genercule deliberation, il ne pleure pas la
liberté rendue à fa patrie : il ne pleure pas le Tyran, mais il pleure
fonhrere. Vnepartiede Ion deuoir eft rouée, lailfons luy en loüer
l’autre.

toutes
«il biais.

î! n’eft nul mouue-
ment fi prompt que ce-
tuy-la que noftrc ame
conçoit & produit. Par
tant elle lé meut foy-
mcfmc d'vnc agitation
plus fubitc, que touto
autre chofe , dequoy

fur meurtre par
luy commis.
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De laJolitude,

Chapitre XXXVIIL

A iss o ns à part cette longue comparaifon de la vie fo-
l lta*rc a l’a(fth-ie '• Et quant à ce beaumot, dequoy fe cou-/g||g|£ ure l’ambition& l’auaricc, Que nous ne Tommes pas naiz
pour noftre particulier, ains pour le public ; rapportons

nouscnhardimcntàceuxquifontenladanfe : & qu’ils fe battent la
confcicnce,fiau contraire, les eftats,les charges, & cette tracalTerie

dumonde,ne fe recherchentpluftoft, pour tirer du public Ton profit
particulier. Lesmauuaismoyens par où on s’y pouffe en noftre hecle,
monftrent bien que la fin n’en vaut gueres. Refpondons a l’ambi¬
tion, que c’eft ellemefmc quinousdonnelegouftdelafolitude. Car
que fuit-elle tant que la focieté? que cherche-elie tant que fes cou¬
dées franches? Il y a dequoy bien &mal faire par tout : Toutefois fi le
mot de Biaseft vray ,que la pire part c’eft la plus grande, ou ce que
dit[l’Ecclefîaftique, que demille il n’cncft pas vn bon i j

Kari quippe boni numéro vix junt totidem^uot
Thebarum porta } 'vel diuitis ojlia Nili:

la contagion eft tres-dangereufe en la preffe. Il Faut ou imiter les vi¬
cieux , ou les haïr. Tous les deux font dangereux, & de leur rcflèrn-
bler, parce qu’ils font beaucoup-, & d’enhaïr beaucoup, parce qu’ils
nous font diffemblalcs. Etles marchands qui vontenmer, ontrai-
fon de regarder , que ceux qui fe mettent en mefme vaiffeau , ne
foientdiffolus, blafphemateurs,mefehans; eftimans telle focieté in¬
fortunée. Parquoy B ias plaifammcnt, à ceux qui paffoientauec luy le
danger d’vnc grande tourmente, &appclloient le fecours des Dieux:
Taifez-vous, dit-il, qu’ils ne Tentent point que vous foyez icy auec
moy. Etd’vn plus preffant exemple, AlbuiquerqueViceroy en l’Inde
pour EmanüelRoy de Portugal, en vn extrême péril de fortune de
mer, print fur fes efpaulcs vn icune garçon pour cette feule En, qu’en
la focieté de leur péril. Ion innocence luy feruift de garant, &de re¬
commandation enuers la faueurdiurne, pour lemettre à bord. Ce
n’eft pas que le Sage nepuiffe par tout viurc content, voire & feul, en
la foule d’vn palais : mais s’il eft à choifir , il en fuira, dit l’Efco-
le , mefm.es laveue : Il portera s’il eft befoin cela , mais s’il eft en
luy, il efliracecy. Il ne luy fcmble point fuffifammét s’eftre défait des
vices, s’il faut encores qu’il contefteauec ceux d’autruy. Charondas
chaftioit pourmauuais,ceux qui eftoient conuaincus de hantermau-
uaifecompagnie.iln’eft rie fi diffociable &fociablequel’hôme;l’vn
par fon vice,l’autre par fa nature. Et Antifthenesneme lemblc auoir
fadsfait à. celuy qui luy reprochoitfaconuerfanonauec les mefehas,

O

i

^Amhkiûn ennemie
de lafocieté.

Bons enpetit nohre.
Parce qüe les gens de

bien, font prefque auflî
rares de nombre, que
les portes de Tbcbcs,
ou les bouches du riche
Ntl. Ihu. Sat.ij ,

Société'des mefehas
infortunée.

Le fao-e peUtpar tout
'yiure content.

Conmfatio auec les

mef:hans da^ereufe.



Varne, (laquelle
s'employéj eft tout.

La raiTon Si la pru¬
dence, emportent les
foucis de l’aine, & non
Je feiour de ton beau
Palais , qui s'efleue fur
lebord de la mer , arbi¬
tre de fa vafte cfleuduë.
Uornt.l. t.Efiiï.
L’aigre foucy fc iette

en troulle , Derrière
l’homme'de chenal.
Hcrat.l.j .

Lafobtude ne non5

démçjle des Aces.
Toufionrs le traiU

meunier en Ion flanc
cft planté. Æniid. I.

Pourquoy cherchons-
nous de chagcr nos ter¬
res, a celles qu’vn autre
Soleil efehauffe ; qui
s’eft limais peu bannir
de foy--incline, pour
s'eftre banny de fon
pays.' Horat.l.i,
Similitude.

Si tu dis, i’ay rompu
mon lien: la chienne en
limitant emporte fon
attache 5 mais fuyante
neanmjoins,eHe traif-
ne au col vue longue
cordée de la chaifne.
Pet/. Sat. s.

Si l ame h'eft reigléc,
quels combats & quels
périls,nous fufcite-elle
malgré nos refiftances?
quel trcnchant foucy
des acres cupidi:cz,aef-
chirc l’homme plein de
flebureufe agitation?
quelles craintes apres ?
quels grands défailles
font tous les iours écla¬
ter l'in lolcce, la fuper¬
te Sc leslklei voluptcz?
quel mal ne fait le luxe
Si l’oyflucfaineaatife?
lucret. l.j, ,
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en difant ;.que les Médecins viuent bien entre les malades. Car s’ils
feruenta la Tancé des malades, ils détériorent la leur, parla contagion,
la veüe continuelle, & pratique des maladies.Or la fin, cXcfois-ic, en
eft toute vne, d’en viure plus à loifir &c à fon aife. Mais onVçn cher¬
che pas touftours bien le chemin : Souuent on penfeauoirquitté les
affaires,on ne les a que changez. Il n’y a guère moins de tourment au
gouuernement d’vne famille que d’vn eftat entier : Où que l’ame^bit
empefchée,elley eft toute : Et pour cftrc les occupations domciiL,
quesmoins importantes,elles n’en font pas moins importunes. Day
uantage , pour nous eftre défaits de laCour & du marché, nous ne'
femmes pas défaits des principaux tourmens de noftre vie.-ratio & prudentiel curas 3

Non locus ejfiüfidate maris arbiter aufiert.
L’ambition, 1 auarice,l’irrefolution, la peur & les concupifcences, ne
nous abandonnentpointpour changer de contrée ;

Etpojl equitem fiedet atra cura.
Elles nous fuiuentfouuentiufquesdansles cioiftrcs, & dans les efeo-
les dePhilofophie.Ny les deferts, ny les rochers creufez, ny la haire,
ny les ieufnes, ne nous en dcmcflent :—- hceret lateri lethalis arundo.
On difoit à Socrates, quequelqu’vn ne s’eftoit aucunement amende
en fonvoyage : le croy bien, dit-il, il s’eftoit emporté auecques foy.

Quul terras alio calentes
Sole mutamus ? patria quis exul

Se quoque fiugitf
Si on ne defeharge premièrement foy & fon ame, du faix qui lapref-
fe,leremu‘ëment la fera fouler dauantage ; comme en vn nauire, les
charges empefehent moins,quand elles font rallifes : Vous faites plüs
demal que de bien aumalade de iuy faire changer de place. Vous en¬
fichez lemal en le remuant : comme les pals s’enfoncent plus auant,
& saffermiffent en les branllanc &fecoüant. Parquoy ce n’eft pas af-
fez de s’eftre efearté du peuple > ce n’eft pas allez de changer deplace,il:
fe faut efcarcer des conditions populaires, qui font en nous ; il le faut
fequeftrer&r’auoirdefoy.•- rupi iam rvmcula 3 dicas ,

Nam lufîata canis nodum arripit , attamen tlla
Cnm fugit , à collo trahiturpars longa caterne.

Nous emportons nos fers quand& nous : Ce n’eft pas vne entière li¬
berté, nous tournons encore laveue vers ce que nous auons lailfé:
nous en auons lafancaifte pleine.

Nifipurgatum efipeélus 3 quœ preelia nohis
Atque pericula tune ingratis infinuandum ?

Quantce conjcindunt hominem cuppcdinis acres
Soliicitum curœ , quantiqueperinde timorés?

■ Qmcl-ue juperbia 3 fiurcitia^ acpetulantia 3 quantas
Mjficiunt ciades , quul luxas dcfidiejque f



Z'amerendnoflre
bien çÿ- nojire maU

Blafrnons en noftre et
prit qui tient toufiours
afôy. Haut.I. .. e.pij}.

Solitude l’faje 3

quelle*

Confiance eft aff.i -
bhon.

LIVRE PREMIER.1 ij$
Noftre mal nous tient en lame: or elle ne fepeut cfchappcraellc-
mefme :

In culpa eft animus , qui rc non ejfugit 'vncjUar/i*
Âinfi il la faut ramener & retirer en loy : Ceft la vrayefolitude, Si
qui fe petit ioüir aumilieu des villes& desCours des Roys^ mais elle
le ioüit plus commodément à part. Or puis que nous entreprenons
de viure feuls, & de nous palier de compagnie , faifons que noftre
contentement dépende de nous : Déprenons-nous de toutes les liai—
fons qui nous attachent à autiruy : Gaignons fur nous, de pou-
uoir à bon efeient viure feuls , Si y viure à noftre aifc. Snlpon
eftant efehappé de l’èmbrafement de fa ville, où il auoit perdu
femme,enfans 6c cheüance,DemetriüSPoliorcêtes, le voyant en vne
£ grande ruine de fapatrie, le vifage non effrayé,luy demanda sil n’a-
uoit pas eudu dommage* il refpondit que non,& qu’il n’y auoit Dieu
mercyrienperduduficn.C’eftcequelePhilôfophe Antifthenes di-
foitplaifarnmcntjQue l’homme fedeuoitpouruoir demunitions qui
fiottalfent fur l’eau. Si peulfcnt à nage auec luy efehapper du naufra¬
ge. Certes l’homme d’entendement n’a rien perdu, s’il a foy-mefmc.
Quand la ville de Noie fut ruinée par les Barbares , Paulinusquicn
cftoit Eucfque > y ayant tout perdu, 6c reftant leur prifonnier,prioit
ainfi Dieu : Seigneur garde-moy de fentir cette perte : car tu fçais
qu’ils n’ont encore rien touché de ce qui eft à moy. Les richelfes qui
le faifoient riche, 6c les biens qui le faifôientbon, eftoitnt encore
en leurentier.Voila que ceft de bien choilir les threfors qui fepuif- chirde mtewwret,
fent affranchir de l’inmrc : & de les cacher enlicu,où perfonne n’aille,
& lequel ne puiffe eftte trahi que par nous-mefmes.' Il faut auou*
femmes, enfans^ biens, & fur tout de la faute, quipeut* mais non pas
s’y attacher enmaniéré que noftre heur en defpende. Il le fautrefer-
ucr vne arriéré boutique, toute noftre, toute franche, en laquelle
nous eftabliflios noftre vraye liberté& principale retraite& folitu-
de. Encette-cy faut-il prendre noftre ordinaire entretien, de nous
à nous-mefmes, & fi ptiué, que nulle accointance ou communica¬
tion de chofe eftrangerc n’y trouüe place : y difcoürir & y rire, com¬
me fans femme, fans enfans, 6c fans biens, fans train, 6c fans valets i
afin que quand l’occafonaduiendra de leur perte, il ne nous foitpas
nouueau de nous en paffer. Nous auons vne amc contournable en Jmè conhwniüê
foy~mefme:elle fe peut faire compagnie, elle a dequoy aïïàillir& de- enfqy-mejme,
quoy défendre, dequoy rcceuoir , & dequoy donner : ne craignons
pas en cette folitude > nous croupir d’oiliuc té ennuyeufe.

InJolis fis tiht turbot lacis ;
Lavertu fe contente de loy : fans difeipline, fans paroles, fans cffeéls.
En nosactions acCouftumées*demille il n’en eft pas vne qui nous re- Vertu contente Sel
garde.Celuy que tu vois grimpant contremont les ruines de cemur, k-mefine*
furieux dehors de foy, en bute de tant de harquebuzades : deeétau-
tre tout cicatrice, tranfi & pâlie de faim , délibéré de crcuer pluftoft

O ij

Am fblitaires lieux
cherche troupe eu toy-
mefroCirih .vel Cropetf.



Ah qùsîie folie petit
perfuader, d'eftabltr ou
loger quelqü’va en Ton
ame, qui foit;plus cher
qu'on ne l’eft pas àfoy-
incline! Terttu. Adelp.
sltt. i.

Solitude loüahle en
ceux cjW ont don¬
né leuradfre pim flo-
njjanta» monde.

Sçavoir ejlre à foy,
que cej}.

C'cft chofe rare, que
chacun fe rcfpefte foy-
mefmc luflilammcnc.
Senec».

^émes propres à U
veirditte&fvlit»dea

ÏCQ ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
quedeluyouurirlaporte;penfes-tu qu ils y foient pour eux? pour tel
à l’aduenture, qu’ils nevirent onques,& qui ne fe donne aucune pei¬
ne de leur fait, plongé cependant en l’oy fmeté aux dclices.Cetuy-
cy tout pituiteux, diafTieux & cralfeux, que tu Vois fortir apres mi-
nuiél d’vn ellude, penfes,-tu qu’ il cherche parmy lesliures, comme il
fe rendra plus homme de bien,plus content & plus fage ? nuiles nou-
ueiles. Il ymourra, ou il apprendra à lapofterité lamefure des vers de
Plaute,& la vraye orthographe d’vnmot Latin.Qui ne contre-chan¬
ge volontierslafantéjlereposj&la vie, àlarcputation & à la gloire?
la plus inutile,vainc & faunemonnoyc, qui (oit en nollre vfage.No-
ftre mort ne nous faifoic pas alfez depeur, chargeons-nous encores
de celle de noi femmes, de nos enfans, & de nos gens. Nos affaires ne
nous donnoicnr pas allez de peine, prenons encores à nous tourmen¬
ter & rompre la telle, de ceux de nos voifins& amis.

Vah quemçjuamne hominem in animurn mJUtuere , aut
Parare, cjuod'Jtt charm , cjudm ifje eftfibif

Lafolitude mcfembieauoir plus d’apparence , & de raifon, à ceux
qui ont donné au monde leur aage plus adtif& fleuriffant, à l’exem¬
ple de Thaïes. C’ell allez vefeu pour autruy, virions pour nous au
moins ce bout de vie-.ramenons à nous & a nollre aife, nos penfées
& nos intentions. Ccn’eft pas vnc legere partie que de faire feure-
mentfaretraitc : elle nous empefehe alfez fans y meller d’autres en-
treprinfes. Puis que Dieu nous donne loifir de difpofcr de nollre def-
logement, préparons nous y, plions bagage, prenons de bonn’heurc
congé de la compagnie, defpeftrons-nous de ces violentes prinfes,
qui nous engagent ailleurs, & nous edpignét de nous. Il faut dénoüèr
ces obligations il fortes;& meshuy aymer cecy & cela, mais n’cfpou-
fer rien que loy :C’ell à dire,de relie foit a nous:mais non pas ipitttdi,
colé en façon qu’on ne le puilfedefprendrc fans nous efcorcher,& ar¬
racher enlembiequelque piece du nollre. La plus grande chofe du
monde,c’ell de fçauoir ellre à foy. Ilell temps de nous defnoüer de la
focieté,puis que nous n’y pouuons rien apporter. Et qui ne peut pre¬
lier, qu’il 1 e defende d’emprunter, N os forces nous faillent : retirons
les,& refferrons en nous.Qui peut renuerfer & confondre en foy les
offices de tant d’amitiez, «5c de la compagnie, qu’il le face. En cette
cheute, qui le,rend inutile, poifant, & importun aux autres, qu’il fe
garde d’ellre importun à foy-mefme , & poifant & inutile. Qunl
fe datte & carelfe,& fur tout le regenre, refpédlant& craignant fa rai-
fon & fa confcience : fi bien qu’il ne pin fie fans honte, broncher en
leurprefence. Ranm cfi enim,njt fatis Je cjuijcjue njtreatur. Socrates dit,
queles leunesfcdoiuent faire inllruire, les hommes s’exercer à bien
faire ;|es vieux fe retirer de toute occupation ciuile & militaire, vi-
uans à leur diferetion, fans obligation à certain office. Il y a des
complexions plus propres à ces préceptes de la retraite les vues que
lesautres. Ceuxquioncl’apprehennonmolle&lafche, & vue alfe-
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£tion&volonté délicate, & qui rie s’affcruit& ne s’employa pas ay-
fément,defquels le fuis, &par naturelle condition & par difeours j
ils fe plieront mieux à ce confeil, que les âmes a&iues tk occupées, qui
embralTent tout, & s’engagent par tout, qui fe paffionnent de toutes
chofes, qui s’offrent, qui fe prefentent, & qui fe donnent à toutes oc-
caEons. Il fe faut fcruir de ces commoditez accidentales ôe hors de
nous, entant qu’elles nous (ont piaffantes ; mais fans en faire noftrc
principal fondement: Ce ne l’eft pas ,ny laraifon, ny lanaturene le
veulent: Pourquoy contre Tes loixafleruiros-nous noftre contente¬
ment à la puiffance d’autruy ? D’anticiper aulli lesaccidens de fortu¬
ne, fepriucr des commoditez qui nous font en main, comme plu-
iîeurs ont fait par deuotion, & quelques Philofophes par difeours, fe
feruir foy-meimes, coucher fur la dure, fecreuer les yeux, ictterfes
richeffes emmy la nuiere, rechercher la douleur j ceux-là, pour par le
tourment de cette vie, en acquérir la béatitude d’vne autre j ceux-cy,
pour s’eftans logez en la plus baffe marche, fe mettre en feùrctéde
nouuelkchcutc, c’eft fadtion d’vne vertu excelhue. Les natures plus
roides & plus for tes faccnt leur cachettemefme,glorieufe & exem«
plaire. --tu ta &parmla laudo ,

/ Cum m deficiunt 3 fatis inter 'uilia fortis:
Jferum njhi cjuid melius confinait& “vnétius , idem
Hos faperc , (Sf foies aio benè 'viuere , quorum
Confpiatur nitidis fundatapétunia 'viliis,

Il y a pour moy affez à faire fans aller fi aUanc. Il mefuffitfousla
faneur de la fortune, deme préparer à fa défaucur \&c me reprefenter
eftant àmon aife, lemal à venir, autant que l’imagination y peut at¬
teindre: toutainh que nous nous accouifumons aux iouftes & tour¬
nois, & contrefaifons la guerre enpleine paix. len’eftime point Ar-
cefüaus le Philofophcmoins reformé, pour fçauoirqu’ilvfoitd’v-
tenhlcs d’or& d’argent, félon que la condition de fa fortuneleluy

f
>ermettoit : & l’eftime mieux, de ce qu’il en vfoitmodérément ôc
iberalemenc, que s’il s’en fuit démis. le voy iufques à quels limites va
la neceffité naturelle : ôc confiderant lepauurc mendiantàma por¬
te, fouuent plus cnioüé& plus fain quemoy, icme plante en fa place:
i’effaye de chauffermon ame à fon biais. Et courant ainh par les au¬
tres exemples, quoy que ic penfe lamort,lapauureté, lemelons, &
lamaladie à mes talonsjieme refous aifément de n’entrer en effroy,de
ce qu’vnmoindre quemoy prend auec telle patience:Et ne veux croi¬
re que la baffeffede l’entendement piaffe plus que la vigueur, ou que
les effedts du difeours ,ne puiffent arriuer aux effedts de i’accou-
ffumancc. Et cognoiffapt combien ces commoditez acceffoires
tiennent à peu , te ne laiffe pas en pleine iouyffancc , de fuppiicr
Dieu pour ma fouueraine requelle , qu’il me rende content dé
moy-mefme, &c des biens qui naiflent demoy. le voy deieunes hoir*-

O iij

^fmes aBtuci&
occtifées.

Siens de fortmt
mcjpnje^

l’aymcde petits bien*,
mais afl'curcz : & s'ils
venoient amanquer , ie
Yiuiois confiant en la
pauurcté: toutesiois s’il
m attittc ic ne fcay quoy
de plus gras & plantu¬
reux ; ie dis, que cctuy-
là tout fcul, cfl &gc <5c

bien inllruiâ à viure,
qui triomphant de la
nchcllc l’eftalc & I*
fonde en belles maifons
de plaifance, Horat.L1 1.
kfiji.

Vtenfiles d’or &
d’aro-ent d'^drecfi¬
lant.

Necep te'naturelle
& jes limites.



Occupation de la yie
folitaire, quelle.

Soufmets â. tey'lacho-
fe, & non toy incline à
cile.Ho'at. ep .,.

Mefnageritj office
fertul.

Le bcftail mangea les
bleds & les vignes du
fige Dcmocritc, tandis
que l’elprit cfcartc du
corps pcregriuoit d’vn
vol leger. Idem Epijt. 12.

Solitude& retrai -
6te d’affaires pubh -
ques j a cjuoydoit
ejlre employée.

Lefcauoir donc n’cft
rien pour toy: Si quel-
qu’vn ne feait que tu
[cadrcsî Bcrj.Sm.t.

Solitude recherchée

pardeuotun 3 quelle3

Orfiesfins.

ÏCî. ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
mes gaillards, qui portent nonobftant dans leurs coffres, vne maffe
dcpîllulcs, pour s’en feruir quand le rhume les preffera ; lequehils
craignent d’autantmoins, qu’ils en penfent auoirle remedeen main.
A.iniî faut-il faire : Et encore fi on le fent fujet a quelque maladie
plus forte, fe garnir de ces medicamens qui affouppiffent & endor¬
ment la partie. L’occupation qu’il faut choifir à vne telle vie, ce doit
eftre vnc occupation non pénible ny ennuieufe ; autrement pour
néant ferions-nous eftat d’y cidre venus chercher iefejour. Cela dé¬
pend du gouft particulier d’vn chacun ; Lemien ne s’accommode au¬

cunement aumefnage. Ceux qui l’ayment, ils s’y doutent adonner
auecmodération :

Conenturfihi rte 3 non fe Juhmitterc rebus.

C’elf autrement vn office feruiie que lamefnageric, comme le nom¬
me Salufte : Elle a des parties plus excufables,comme le foin des iardi-
nages,que Xenophonattribue aCyrus:Etfe peut trouuer vnmoyen
entre ce bas & vil foin, tendu &plein deiolicitude, qu’onvoitaux
hommes qui s’y plongent du tout; & cette profonde 6c extremenon¬
chalance , îaiffmt tou t aller à rabandon,qu’onvoid en d’autres :-Democriti pecus edit âgeHos

Cultdcjue clumperegre cjl ammus fine corfore ruelox.
Mais oyons le conleil que donne le ieune Pline à Cornélius Rufus
fonamy,lur cepropos de lafolitude: le te confeille en cette pleine
6c grade retraite où tu és,de quitter à tes gens ce bas 6c abiedt foin du
mefnage,&t’addonner àl’eftudedes Lettres, pour en tirer quelque
chofe qui foit toute tienne.Il entend la réputation: d’vne pareille hu¬
meur à celle de Cicero, qui dit vouloir employer (a fofttude 6c feiour
des affaires publiques,a s’enacquérir par fes écrits vne vie immortelle.

-*— 'vfcjue adeo ne.

Scire tuum riihïl eji 3 mf te feire hoc feiat alter?
Il Tenable que ce Toit raifon, puis qu’on parle de fe retirer du monde,
qu’on regardehors de luy. Ceux- cy ne le font qu’à demy. Ils dreffent
bien leur partie, pour quand ils n’y feront plus : mais le fruidt de leur
deffein, ils prétendent le tirer encore lors dumonde, abfcns, par vne
ridicule contradidtion. L’imagination de ceux qui par deuotion,
cherchent lafolitude, rempliflans leur courage, delà certitude des
promeffesdiuines en l’autre vie, eft bien plus lainement affortie. Ils
iepropofent Dieu, objedtinfiny en bonté & en puiffance. L’ame a

dequoy y raffafier Tes defirs en toute liberté. Lesaffhdtions, les dou¬
leurs, leur viennent à profit, employées à l’acqueft d’vne fanté 6c ref-
ioüiffanceeternelie. Lamort, à fouhait : pafiageàvnfi parfaiôf eftat.
L’afpreté de leurs réglés eft incontinent applanie par l’accouftuman-
ce : 6c les appétits charnels,rebutez 6c endormis par leur refus:car rien
ne les entretient quel’vfage 6c l’exercice. Cette feule fin, d’vne autre
vie heureufement immortelle, mente loyalement que nous aban¬
donnions les commoditsz 6c douceurs de cette vie noftre.Et qui peut
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embrafer Ton aine de l’ardeur de cette viuefoy&rcfperance, reelîe-
nient & conftamment, il Te baftiten lafiolitude, vue vie voluptueule
Sc dehcieufie, au delà de toute autre forte de vie. Ny la fin donc ny le
moyen de ce confeil ne mécontenté : nous retombons toufioursde
fievre en chaud mal. Cette occupation des liures, eft auffi pénible
que touteautre; & autant ennemie de la faute , qui doit eltre princi¬
palement confiderée. Et ne le faut point huiler endormir au plaifir
qu’on y prend : c’eftce mefme plaifir qui perd le mefinager, l’auari-
cieux, le voluptueux, & l’ambitieux. Les Sages nous apprennent afi-
fez à nous garder de la trahifon de nos appétits, & à di (cerner les vrais
plaifirs & entiers, des plaifîrsmeflez & bigarrez de plus de peine. Car
laplufpart desplaifirs, difent-ils, lions chatouillent & embraderie
pour nous eftrangler, comme failoient les larrons que les Egyptiens
appelloient Philiftas : &fila douleur de telle nous venoicauantl’y-
urefTe,nous nous garderies de trop boire,mais la volupté, pour nous
tromper,marche deuant,&nous cache fa fiuitre : Les Liures font plai-
fans : mais fi de leur fréquentation nous en perdons enfin la gayété &
la fanté, nosmeilleures pièces, quittons-lcs ; lé,fuis de ceuxquxpen-
fent leur fruit ne pouuoircontrepefer cette perte. Comme les hom¬
mes qui fe Tentent de long- temps affaiblis par quelque indifpofitio,
ferengcntenfinàlamercy delàmedecine : & Te font deffeigner par
art certaines réglés de viure, pour ne les plus ou trepe fier : aulli celuy
qui Te retire ennuyé & dégoutté delà vie commune, doit former cét-
te-cy aux réglés de la raifon, l’ordonner& ranger par préméditation
& difcours. Il doit auoir priitscongé de toute cfpece de Craùail, quel¬
que vifage qu’il porté,& fuir en general les pallions, qui empefehenc
la tranquillité du corps & de l’aime,& choifir la rourtc qui ell plus fé¬
lon Ton humeur :

Vnufcjuijâue jua nouent ire 'Via,

Au mefnage, àl’eftude, à la chafTe, & tout autre exercice, il faut don¬
ner iufqucs aux derniers limités du plaifir,& garder de s’engager plus
auant,oû la peine commence à Te mefler parmy. Il faut réferuer d’em-
bcToignement& d’occupation, autant feulement qu’il en eft befioin,
pour nous tenir en haleine, & pour nous garantir des incominodicez
que tire apres loy l’autre extrémité d’vne lafehe oy fiueté & afioupie.
Il y a des! eiences Iferiles& épineufes, & laplufpart forgées pour la
prefïe : il les faut laifier a ceux qui font au feruiee dumonde. le n’ay-
me pourmoy, que des Liures ou plaifans& faciles, quime chatoüil-
lent, ou ceux quime confiaient, & çonfeillcnt à réglerma vie
mort. *--racitum fyiuas inter reptare faluhm ,

Curanrem cjuidquid dignum fapiente hônocjue efi.
Les gens plus figes peuuent fie forger vn repos toutfpirituel, ayant
1 ameforte& vigourcuie : Moy quil’aÿ commune, il faut quci’ayde à
me iouiienir par les commoditez corporelles; Et-l’aa-gc m’ayant tan-

P ny

pjhide pVîiblel

Plaifirs nota cha¬
touillent pour nous
ejîrangler.

tntres,comme doi-
uentejh efrequen¬
te

Similitude,.

Chacun a (ou humeur,
& doit future fa route,
frpftrli l. z.

Occupations*

Oyfuete.

S en.eeflenle &>ef-
tineufe .

St promener en fileti-
cc , tafflpaht le nitmenc
parles (àlubres forefts;
& refuant fur ce qui cft
digne du fage & du lu¬
tte, tiora. I. i, n>ji.



cueillons les fleurs
A nos plaifirs , aigre¬
ment c’cll languir &
non pas viurc; Cétcftre
que lu roules, deuicn-
dra poudre, ombre Si
fable. eerf.Sat. s.

Vas-tu chétifvieillar-
cleau, te trauaülanc à
faire vn amas damor-
fes, pourapallcr les au-
reilles des paliausf ■

Idsmter. i.
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coft defrobé celles qui eftoient plusàmafantaifie, i’inftïuits &ai-
guifemon appétit à celles qui relient plus 1or tables à cette autre fai-
ibn. Il faut retenir auec nos dents & nos griffes, Tvfage des plailirs de
la vie,que nos ans nous arrachent des poings, les vns apres les autres.-carpamus dtilcïa , nofimm efi

Quod 'viuk j cinis &1 mânes ft) fabula fies.
Or quant à la fin quePline&Cicero nous propofent de la gloire^cefl
bien loin demon conte : Lapins contraire humeur à laretraiâre j c’eft

Gloire &> repos m~ l’ambitiôn. La gloire & le repos font choies qui ne peuuent loger en
compati ’ es. mefme gifte ; à ce que ievoy, ceux-cy n’ont que les bras & les jambes

hors de la prelfe, leur ame, leur intention y demeurent engagées plus
que ramais. >

Tun 'vetule auricutis alienis collifa cficus f
Ils fe font feulement reculez pour mieux fauter, & pour d’vnplus
fort mouuemcnt faire vne plus viue faucée dans la trouppe. Vous
plaift-.il voir comme ils tirent court d’v.n grain? Mettons au contre¬
poids, l’aduis de deux Philosophes, &c de cleux Seéfces tres-differentes,
efcriuans l’vn à Idomeneus, l’autre à Lucilius leurs amis, pour du ma¬
niement des affaires & des Grandeurs, les retirer à la folitude. Vous
aüez ( difcnt-ils pvefcunageant &c flottant iufques à prefent, venez
vous enmourir au port : Vous auez donné le refte de voftre vie à la lu¬
mière , donnez cccy à l’ombre : Il eft impoftible de quitter les occu¬
pations, fi vous n’en quittez le fruiéf, àcette caufc defaites-vpus de
tout foin de nom & de gloire. Il eft danger que la lueur de vos
actions paffées nevousefclaire que trop vous fuiue iufques dans
voftre tanière : Quittez auec les autres voluptez, celle qui vient de
l’approbation d’autruy ; Et quant à voftre fcience & fumfance , ne
vous chaille, elle ne perdra pas fon effeét, fi vous en valezmieux vous
mefme. Souuienne vous de celuy, à qui comme on demandait, à
quoy faire il fc peinoit fi fort en vn art, qui ne pouuoit venir à la co-
gnoiffance deguère de gens ; l’cn ay aftez depeu, refpondit-il, i’en ay
affez d’vn,i’en ay aftez de pas vn. Il difoit vray :vous & vncompagnon
eftes affez fuffifant théâtre l’vn à l’autre,ou vous à vous-mefmes.Que'
le peuple vous foit vn,&vn vous foit tout le peuple : C’eft vne lafehe
ambition devouloir tirer gloire de fon oyfmeté, tk de fa cachette : Il
faut faire comme les animaux, qui effacent la trace à la porte de leur
taniere. Ce n’eft plus ce qu’il vous faut chercher, que le monde parle
de vous, mais comme il faut que vous parliez à vous-mefmcs. Reti¬
rez-vous en vous,mais préparez-vous premièrement de vous y recc-

,, uoir:ce feroit folie de vous fier à vous-mefmes ,fi vous ne vous fçauez
fallir en lafolitude. gouuerner. Il y amoyen de taiihr en la iolitude, comme en la compa¬

gnie: iufques à ce que vous vous foyez rendu tel, dcuantqui vous
n’oftez clocher , & iufques à ce que vous ayez honte & refpcd de
vous-mefmes, obuerjemursfecies honefla animo : reprelentez-vous touf-
ioursenl’imagmationCaton, Phocion, &c Anftides,enlaprefencc

Ambition 'ennemie

de lafolitude.
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dcfquels les fols mefmes cacheroient leurs Fautes, éc cftablifTcz-îes
coiicrcrolleurs de toutes vos intcntionsjSi elles Fc détraquent,leur rc-
uerence vous remettra en train : ils vous contiendront en cette voyc,
de vous contenter de vous inclines,de n emprunter rien que de vous*
d’arrelfer «Se fermir voifrcaine ert certaines & limitées cogitations,ou
elle fepuilTe plaire: & ayant compris & entendu les vray s biens, def-
quelsonioiüt à mefure qu’on les entend, s’en contenter, fans defir
de prolongement de vie ny de nom. Vdilaleconlcil de la vraye&
naïfue Philofophic, non d vuePhilofophie oftentatricc & parlierc^
comme eft celle des deux premiers*

Confierallons fur Ciceroni

Chapitré XXXIX.
N COR vntraid àlacomparaifondeccscouplcsrllfe ti- de Clce-

rc des Efcrits de Gicero, & de ce Pline peu retirant, à ron&deplme .

monaduis, aux humeurs de fon oncle ; infinis tcfmoi-
gnagesde nature outre niefure ambiticule : Entre au¬

tres, qu’ils Foilicitent au feeu de tout lemonde, lesHiftoriens de leurs
temps, de ne les oublier en leurs regiftres : & la fortune comme par
dépit, a fait durer iufques à nous la vanité de ces rcquciles,&: dés lôg-
temps fait perdre cesHiftoires. Mais cecy furpalfc toute baflelfe de
cœur, enperfonnes de tel rang;d’auoir voulu tirer quelque principa¬
le gloire du caquet 6c de la parlerie, iufques à y employer les lettres LettresplUées^k

priuées eferites à leurs amis ; enmanière,du aucunes aÿatiS failiy leur 1ue^ ' fin
T ■ r n / -Tir 1

• ii- parPhne&'Cice-lailonpour eitreenuoyees, iis les ront ce neanmoins publier auec r

cette digne exeufe,qu’ilsn’ont pas voulu perdre leur trauail &c veil¬
lées. Sied-il pas bien à deux ConfiaisRomains-,fouucrainsMagiftrats
de laChofc publique enïpcriere duMonde; d’employer leur loifir,à
ordonner 6c fagotter gentiment vne bellemilhue, pour en tirer la
reputatiomde bien entendre le langage de leur nourri fi e ? Que feroic '
pis vnfimplemaiftrcd’elcolequien gaignaft fa vie? Si lesgeftes de
Xenophon& deCcfar, n’culfent de bien loin furpaffé leur éloquent
ce, ie ne croy pas qu’ils les enflent iamais efcrits. Ils ont cherché à re¬
commander non leur dire, mais leur faire. Et fi la perfedion du bien
parler pouuoit apporter quelque gloire fortable à vn grand perfion-
nage,certainementScipion 6c Lælius n’euffentpas refigné l’honneur
de leurs Comédies, 6c toutes les mignardifes 6c delices du Langage Comedits deferen -

Latin,àvnlerfAfricain? Car que cétouurage foit leur, fa beauté & ce
-

e

J
mtc
^^

ar Sct "

fonexGellencelemaincientafiez,&Tercnçel’aduoücluy-mefme:& r °" °
meferoit-ondefplaifir de ffiedefloger de cette creance. C’elf vneef-
pcce demoquerie 6c d’iniure, de vouloir faire valoir vn homme, par Q^are^mef-ad--

des quahtezmefaduenantes à fon rang j quoy qu elles foient autre-
ment louables : &par les quahtez aulîi qui ne doiuentpas eftre les mg a
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iienncs principales :Comme qui loüeroit vnRoy d’eftre bopeintre;
ou bon architeâ:c,ou encorebonarquebufter,ou bon coureur de ba¬

gue : Ces loüangcs ne font honneur,fi elles ne font prefentes en fou¬
le,& à la fuitte de celles qui luy font propres : à fçauoir de la iuftiéé,&
de la fcience de conduire 1onpeuple en paix & enguerre : De cette fa¬

çon fait honneur àCyrus l’agriculture,& àCharlemagne l’cloquen-
ce, &: cognoiffancc des bonnes Lettres. l’ay veu de mon temps, en
plus forts termesjdespcrfonnagesjquitiroientd’efcrire, & leurs Li¬
tres,& leur vocation^ defaduouer leur apprentiflage, corrompre leur
plume,& affeder l’ignorance de qualité fort vulgaire, & que noftre
peuple tient, ne fc rencontrer guère enmains fçauantes reprendre
foucy, de Te recommander par demeilleures qualitez. Les compa¬
gnons de Demofthenes en î’arftballadc vers Philippus,loüoientcc

Loüano-es des grads Princed’cftrc beau, éloquent ,& bon bcuueur : Demofthenes difoit
ne confifle tn chofes que c’eftoient loüanges qui appartcnoiencmieux à vne femme, à vn

Aduocat, à vne efponge, qu’à vnRoy.
Imperet bellanteprier , iacentem

Lents in hojlem.
Ce n’cft pas faprofelïlon de rçauoir,ou bien chalfcr,oubien dan fer t

Orahmt caufas alij , cAique meatus
Dcjcribent radio , & j'ulgentia ftdera dicent 3
Hic regere imperio populos jciat.

aftres lumineux : cetuy. Plutarque dit dauantage, quedepatoiftre h excellent en ces parties
cy doit icauoir lait de l rr . n i 1 Tir i
régir les Peuples en moins neceüaircs, c’cft produire contre loy le telmoignage d’auoir

comm.udant^

Ænctd.6, maj_dirpcnCé fouloftir^l’eftudc,quideuoit eftreemployé à chofes
Usg) an i ne dot-

p}us ncce {paq-es& vtiles.Dc façon que PhilippusRoy deMacédoine,

çommmes.

Que d’vn régné pru-
dët il tmbraflèra lagloi.
re, Qiij! foit braue au
combai , & doux cft la
vidloirc. Horat. I. a.

Ceux-là harenguerôt,
ces autres defigneront
d’vnc baguette les cer¬
cles & les quartiers du
Ciel, & deferiront Ici

ties moins necejfai- ayant ouy ce grand Alexandre fonfils, chanter enynfeftin, àl’enuy
res. des meilleurs Muftciens : N’as-tupas honte, luydit-il, de chanter lî

bicn?Etàcemefme Philippus, vnMuficien contre lequel ildebat-
toit de Ton art : la àDieu ne plaife. Sire, dit-il, qu’il t’aduicnnc iamais
tant demal, que tu entendes ccs chofes-làmieux que moy. VnRoy
doit pouuoir refpondre,comme Iphicrates refpondit à l’Orateur qui
lepreftbit en Ton inueéfiue de cettemanière : Et bié qu’es tu,pour fai¬
re tant le braue? es-tu homme d’armes, es-tu archer, es-tu piquicr ? Ic
ne fuis rien de tout cela-, mais ic fuisccluy qui fçaitcômanderàtous
ceux-là. Et Antifthencs print pour argument de peu de valeur en If-
menias,dequoy onlevantoit d’eftre exceller ioüeur de fluftes. le fçay

Langage des Ejfats3 bien,quand i’oy quelqu’vn qui s’arrefte au langage des Effais,que Pay-
yue ’ meroismieux qu’il s’en teuft. Ce n’eft pas tant cfleuer lesmots, corne

déprimer le fens : d’autant plus picquamment,que plusobliquement.
Si fuis-ie trompé ft guère d’autre sdonnent plus àprendre en la matiè¬
re :6c comment que ce foit, mal ou bien, 11 nul Efcriuain l’a femée,
ny guère plusmaterielle,ny aumoins plus drue, en fonpapier. Pour
en ranger dauantage, ie n’en entalfe que les teftes. Que i’y attache leu r
fuitte, icmuitipUeray plufteurs fois ce volume. Et combien y ay-ie
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efpahdud’hiftoires , qui nedifentmot, lefquelles qui voudra efpjp-
chcr vu peu plus curieufement, en produira infinis Èfïais ? Ny elles*
nymes allégations, ne feruent pas toufiours fîmpîcmcnt d’exemple,
d’authonte ou d’ornement, le ne les regarde pas feulement parl’vfa-
cre quel’en tire. Ellesportent iouuent,horsdcmon propos,la femen*
ce d’vnematièreplus riche & plus hardie : & fquuent à gauche,vn ton
plus délicat, & pourmoy, qui n’en veux en ce heu exprimer dauanta-
ge, & pour ceux qui rencontrerontmon air. Retournant à la vertu
parliere,iene trouue pas grand choix, entre ncfçauoir dire que mal,
ou ne fçauoir rien que bien dire. Non efl ornamentum virile conannitas.
Les Sages difent, que pour le regard du fçauoir, iln’eft que la Plnlo-
fophie,& pour le regard des effets,que la vertu, qui gencralemc t foie
propreàtous degrez, & à tous ordres. Ily aquelquechofe depareil
en cesautres deux Philofophes: car ils promettent auffi éternité aux
lettres qu’ils efcriuent à leurs amis. Mais c’cft d’autre façon, & s’ac-
commodanspourvnebonne fin,à la vanité d’autruy:Car ils leur nu-
dent que fi le foin de fe faire cognoiftre aux fiecles aduenir,& de la re¬
nommée, les arrefte encore au maniement des affaires, &c leur fait
craindre la folirude & la retraite , ou ils les veulent appellera
qu’ils ne s’en donnent plus de peine :dau tant qu’ils ont allez de cré¬
dit auec la pofterité , pour leur refpondre, que quand ce ne feroi t que
parles lettres qu’ils leur efcriuent, ils rendront leur nom aulli co¬
gnu &fameux que pourroient faire leurs actions publiques. Et outre
cette différence -, encore ne font-ce pas lettres vuides & dcfcllanjées,
quinele fouffiennent que par vndélicat choix de mots, enraflez &c
rangez à vuemfte cadence,ains farcies& pleines de beaux difeours de
fapience, par lefquelles on fc rendnon plus éloquent, mais plus fage
qui nous apprennent non à bien dire, mais à bien faire. Fy de l’elo-

quence qui nous laiffe enuie de foy, nondeschofes : Si cen’elf qu’on
die que celle deCicero,eftant en fi extrêmeperfedlion, fe donc corps
diemefme. l’adioufteray encore vn conte que nous Ufons de luy ,a ce
propos,pour nous faire toucher au doigt fon naturel. Il auoitàorer
en public, & eftoit vn peu preffé du temps, pour fe préparer a fonai-
fe : Eros,Vvn de fes ferfs, le vint aduertir que l’audience eftoit remife
au lendemain: il enfuthaife, qu’il luy donnaliberté pour cette bon*
nenouuelle. Surcefujetdelettres, le veux dire ce mot -, quec’eft vuouurage auquel mes amis tiennét,que ie puis quelque chofe : Et euffe
pris plus volôtiers cette forme àpubliermes-verues, fi i’euffe eu à quiparler. lime falloit,commei’ay eu autrefois, vn certain comerce, quim attiraffquime foulfint &c fouleuaif .Car de négocierau vent,com¬me d autres,ie ne Içauroy,qu’en fonge: ny forger de vains noms à en-tretenuqenchofe feneufc,ennemy iuré de toute efpece defalfificatiô.î euffe efte plus attentif& plus feur,ayant vne addreffe forte & amie,que regardât les diuers vilages d’vn peuple:& fuis deceu,s’il nem’eu ifmieux luccedé. Fay naturellement vn iliie comique 6e phué ; Mais

tlijloircs e^anduës
encet«mrefaueüei.

La curioficé il’eft pas Vn
ornement viril, Stnec,
Bfifi. y;.
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l6g ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
c’cft d’vne formemienne, inepte aux négociations publiques, com¬
me en toutes façonsmon langage cft trop ferré, defordonné, coup-
pé, particulier.Et nem’entens pas en lettres ceremonicufcs,quin’ont
autre fuhftance que d’vne belle enfileure de paroles courtoifes ; le
n’ayny la faculté, ny le gouft de ces longues offres d’affeeftion &de
fcruice: le n’en crois pas tant,&me delplaift d’en dire guère, outre
ce que i’en crois.Ceft bien loin de l’vfage prefent : car il ne fut iaraais
fi abj e£te &: feruileprofticution deprefentations ; la vie, lame, deuo-
tion, adoration , ferf, cfclaue: tous ces mots y courent fi vulgai¬
rement, que quand ils veulent faire fentir vne plus exprelfe vo¬
lonté & plus refpedhieufe, ils n’ont plus de manière pour l’expri¬
mer. le hay à mort de fentir le dateur: Qui fait que ie mc'iette na¬
turellement à vn parler fec , rond & crud, qui tire à qui ne me
cognoift d’ailleurs, vnpeu vers le defdaigneux. l’honore le plus ceux
que i’honore lemoins : & oumon amemarche d’vne grande afiegref-
fe, l’oublie les pas de la contenance : & m’offre maigrement & fière¬
ment à ceux à qui ic fuis : & me prefentemoins, à qui ieme fuis le plus
donné. Ilme femble qu’ils ledoiuent lire en mon cœur, &: que l’ex¬
pie filon de mes paroles,fait tort àma conception. A bienuienner,à
prendre congé,à remercier, a falüer, àprefenter mon fcruice,& tels
coplimens verbeux des loix ccremonicufes denoftrc ciuilicéfie ne co-
gnois perfonne fi fottcmét fterile de langage quemoy .Et n’ay iamais
efté employé à faire des lettres de faueur& rëcomendation,que celuy
pour qui c eftoit,n’aye trouuces feches& lafehes. Ce font grands im¬
primeurs de lettres,que les Italiensri’cn ay,ce crois-ie,cenc diuers vo-
lumesrCeilesde AnnibalcCaro me femblcntles meilleures. Sitoutlc
papier quel ay autrefois barbouillé pour les dames, eftoit en nature,
lors quemamain eftoit veritableinet emportée par ma paffion,il s’en
tcouueroic à l’aduenture quelque page digne d’eftre communiquée
à la ieunelfcoyfiue, embaboüinée de cette fureur, l’efcris mes let¬
tres coufiours en pofte, fi prccipiceufemcnt, que quoy que ic pei¬
gne infupportablcmentmal, i’ayme mieux eferire dema main, que
d’y en employer vne autre, car ie n’en trouue point quime puiffe fui-
urc, & ne les cranfcris iamais ; l’ay accouftumé les Grands quime co-
grioilfent, à y fupporter des litures & des traffeurcs, 6c vn papier
fans plieure &c fansmarge. Celles qui me confient le plus, font celles
qui valent le moins : Depuis que ie les traine, c’cft figne que ic

n’y fuis pas. Ic commence volontiers fans projeét, le premier traid
produit le fécond. Les lettres de ce temps,(ont plus en bordures &
préfaces, qu’en matière ; Gomme i’ayme mieux compofer deux let¬
tres,que d’en elorre <5e plier vne; & refigne toufiours cette comif-
fion à quelque autre ; deme fine quand lamatière eft achetée, jic don-
ncrois volontiers à quelqu’vn la charge d’y adioufter ces longues
harangues, offres,& prières, que nous logeons fur la fin,& defire que

quelqucnouuel vfage nous en defeharge:Commeaufti de les inferire
d’vne
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d'vnc legende de qualitcz & titres, pour aufquels ne broncher, i’ay Qualité^& filtres
maintcsfois lai(Té d’efcrirc,& notamment à gens de iuftice &de fi- de lettres.

nancc. Tant d’innouations d’offices 3 vne fi difficile difpcnfation&
ordonnance de diuers noms d’honneur ; lefqucls eftans fi chèrement
achetez,ne pcuucnteftxecfchangcz,ou oubliez fans offenfe. le trou-
uc pareillement de mauuaife grâce, d’en charger le front & infini- infection de U-
pciondes Liures, que nous faifons imprimer. ' ms.

Que legoujr des hiens& des maux dépend en home partie de l'opinion
que nourS en auons.

Chapitre XL
Es hommes (dit vne fcntence Grecque ancienne) font opinions des biens

tourmentez parles opinions qu’ils ont des chofes,non & des maux.

par les choies mcfmcs. Il y auroitvn grand poindtgai-
gné pourlefoulagemcntdenoftremiferable condition

humaine, qui pourroit cftablir cette propofition vraye tout par
tout. Car fi lesmaux n’ont entrée ennous,queparnoftreiugement;
il femble qu’il loit en noftrc pouuoir de lesmelprifer, ou contourner
dbien. Si les chofes fe rendent à noftremercy, pourquoy n’enchc-
uirons-nous, ou ne les accommoderons-nous à nofirc aduantage?
Si ce que nous appelions mal& tourment neft nymalny tourment
de foy, ains feulement que noftrefantafie luy donne cette qualité, il
eft en nous de la changer : & en ayant le choix, fi nul ne nous force,
nous fommes effrangeaient fols de nous bander pour le party qui
nous cft le plus ennuyeux : & de donner aux maladies, à l’indigence
êc au mefpris vnaigre&mauuais goulf, fi nous le leur pouuons don¬
ner bon: &c fila fortune fournifiant fimplemcntde matière,c’cft a
nous de luy donner la forme. Orque ccquenousappellonsmal,ne Mali <pêecefl,&*
le foit pas de foy, ou aumoins tel qu’il loit, qu’il dépende de nous de dm il prend entres
luy donner autre faneur,&autrevifage (car tout rcuient à vn)voyons en nm%

s’il fepeut maintenir. Si l’eftre originel de ces chofcs que nous crai¬
gnons, auoit crédit de fe loger en nous de fonauthorité,illogerok
pareil& fcmblablc en tousxar les hommes font tous d’vne efpcce: ô£
lauf le plus& lemoins, fe trouuent garnis de pareils outils& inflru-
mens pour conccuoir & iuger : Maisladiuerlité des opinions, que
nous auons de ceschofes-là;montre clairement quelles n’entrent en
nous que par compofition: Tel à l’aducnturc les loge chez foy en leur
vray eftrc, maismille autres leur donner vn cftrc nouueau& co traire
chez eux.N ous tends lamorr,la pauurcté ôc la douleur pour nosprin¬
cipales cnnemics:Or cettemort,que les vus appellent,des chofeshor- Mort> que cejl,la
riblcsla plus horrible, qui ne fixait que d’autres la nomment l’vni- àmerpte des opinions

que port des tourrnens de cette vie? le fouucrain bien de Nature? m
-

es ■°m J

iculappuy de noflre liberté? &c commune&promptereccpte à tous
P
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maux? Et comme les vns l’attendent tremblans & cffraycz,d’autrcs la
(apportent plus aifément que lavie. Celuy-là 1 e plaint de fa facilité :

Mors ‘Vtinampauidos ruita juhducere miles>
Sed nj'irms te jola daret !

que la feule venu te Qr laUTons ces glorieux courages. Theodorus refpondit à Lyiima-
chusmenaçant de le tuer :Tu rerasvn grand coup d arnucr a larorcc
d’vne cantharide. La plufpart des Philofophes letrcuucnt auoirou
preuenu par deffein, ou halte & fecouru leurmort. Combien void-
on de perfonnes populaires, conduites à la mort,& non à vuemort
(impie, mais niellée de honte, &: quelquefois de griefs tdurmens -,

y
Mort honteufe'df. apporter vne telle affeurance, qui par opiniaftreté, qui paiTimplelfc
purement endurée, naturelle, qu’on n’y apperçoit rien de changé de leur eftat ordinaire:

cftabliffans leurs affaires domeftiques,fe recommandans à leurs amis,
chantans, prefehans & entretenans le peuple : voire ymellans quel¬
quefois desmots pour rire,& beuuans à leurs cognoiffans, aulh bien

,-r j nue Socrates? Vn que l’onmenoit au gibet, difoit, qu’on gardait de
quelques perfonnes palier par telle rue , car il y auoit danger qu vn marchand iuy hit
conduites à lamort, mettre lamain fur le collet yàcaufe d’vne vieille dcbpe. Vn autre di-

foit au bourreau qu’il ne le touchait pas à la gorge, de peur de le fai¬
re trcffaiÙir de rire, tant il eftoit chatouilleux: l’autre refpondit à fou
Confelfeur, qui iuypromettoit qu’il foupperoitee iour-là aueeno-
ftre Seigneur : Allez vous y en vous, car de ma part ie ieufne. Vn au¬
tre ayant demandé à boire, & le bourreau ayant beu le premier, dit
ne vouloir boire apres Iuy, de peur de prendre laverole. Chacun a

oüy faire le conte du Picard, auquel eftant àTefchelle on prefenta
vnc garfe, auec offre que (comme noltrc iuftice permet quelque¬
fois ) s’il lavouloir cfpoufer, on Iuy fauueroit la vie : Iuy l’ayant vn
peu contemplée, ôc appcrceu quelle boittoit : Attache, attache, dit-
il, elle cloche. Et on dit de mefmc, qu’en Dannemarc vn homme
condamné àauoir latefte tranchée, eftant fur l’efchaffaut, comme
on Iuy prefentavne pareille condition,la refufa -

, parce que la fille
qu’on Iuy offrit, auoit les iodes auallées, &le nez trop pointu. Vn
valet àThouloufe accufé d’hcrefie,pour toute raifon de fa creance,
fc rapportoità celle de fon maiftre,ieunc efeolier pnfonnier auec
Iuy, ôc ayma mieux mourir, que fc laiffer perfuader que fonmaiftre
pûft errer. Nous lifonsdc ceux de la ville d’Arras,lors que le Roy
Louis X Lfaprint, qu’il s’en trouua bon nombre parmy le peuple qui
fe laifferent pendre, pluftoft que de dire,Viue le Roy. Et de ces viles
âmes de bouffons, il s’en eft trouué qui n’ont voulu abandonner leur
raillerie en lamortmefme,Celuy à qui le bourreaudonnoit le branle,

T, er r r s’eferia,Vogue lagallée, qui eftoit fon refrain ordinaire. Et l’autreBouffons fe ?au - -
■
& r t ■ n i ir-ii i r r

fans en U mort, qu’on auoit couche lux lepoinct de rendre la vie, le long duroycrlur
mefmc. vne paillaffe, à qui leMédecin demandant oùlemallecenoit; Entre

lebanc&lefeu,refpondit-il. EtlePreftre pourluy donner l’cxtrémc
Ondtion, cherchant fes pieds, qu’il auoit referrez & contraint
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par la maladie:Vous les trouucrefc,dit-il, au bout de mesiambes. A
l’homme qui l’exhortoit de jfe recommander à Dieu, Qui y va? dc-
manda-il : & l’autre refpondant,Cc fera tantoft vous-mcfmes, s’il
luy plaift: Y fufle-ie bien demain au foir,rephqua-il? Recomman¬
dez-vous feulement à luy, fuiuit l’autre,vous y ferez bien-toft : Il
vaut donc jnieux, adioufta-il, que ie luy porte mes recommanda¬
tions moy-mefme. Au Royaume de Narfinguc encores auiour-
d’huy, les femmes de leurs Preftres font viues enfcuelies auec le corps
de leurs maris. Toutes autres femmes font brüftées aux funérailles
des leurs : non conftamment feulement,mais gayement. A lamort
duRoy ,fes femmes & concubines, fesmignons & tous fes officiers &
fcruiteurs,qui font vn peuple 5 fe prefentent fi allègrement au feu où
fon corps eft bruflé, qu’ilsmontrent prendre à grand honneur d’y ac¬
compagner leurmaiftre. Pendant nos dernicres guerres deMilan,&
tant de prifes & recoulfes, le peuple impatient de fidiuers change-
mensde fortune, print telle refolution à lamort, quei’ay oüy dire à
monperei qu’il y veit tenir compte de bienvingt & cinqmailf res de
maifon,qui s’cftoientdeffaits eux-mcfmcsenvnc fepmaine: Acci¬
dent approchant à celuy des Xanthiens, lefquels afliegez parBru tus
fc précipitèrent pcllc-mcfle, hommes, femmes, & enfans, a vn fi fu¬
rieux appétit demourir,qu’on ne fait rien pour fuir lamort,que ceux-
cy ne fiflent pour fuir la vie : demaniéré qu’à peineBrutus enpût fau«
uer vnbien petit nombre. Toutc opinion eft affez forte, pour fe faire
cfpoufer au prix de la vie. Le premier article de ce courageux fer¬
ment,que laGrece iura,& maintint,en la guerre Medoife,cefut;
que chacun changeroit pluftoft lamort à la vie, que les loix Perfien-
nes aux leurs. Combien void-on demonde en la guerre desTurcs &c
desGrecs,accepter plüftoft lamort trcs-afpre,qucdcfcdefcircon-
circpour fe baptifer? Exemple dequoy nulle forte de Religion n’eft
incapable. Les Roys deCaftille ayons banny de leur terre, les luifs, le
Roy lean dePortugal leur vendit àhuid «feus pour tefte, la retraite
aux ficnncs pour vn certain temps : à condition, que iceluy venu,
ils auroient à les vuider : & luypromettoit fournir de vaiffeaux à les
traieder en Afrique. Le iour arriué, lequel pafle il eftoit dit, que
ceux qui n’auroient obéi, demeureroient efclaues : les vaifteaux leur
furent fournis efcharcement : & ccux.qui s y embarquèrent, rude¬
ment & vilainement traittez par les paftagers : qui outre plufie.urs
autres indignitez les amuferent fur mer,tantoft auant,tantoft ar¬
rière , iufques à ce qu’ils culfent confirmé leurs viduaillcs,& fulfen t
contraints d’en acheter d’eux fi chèrement &fi longuement, qu’on
ne lesmit à bord, qu’ils nefulfent du tout en chemifc. La nouuelic de
cette inhumanité rapportée à ceux qui eftoient en terre, laplufpart fe
refolurent à la feruitude : aucuns firent contenance de changer de re¬
ligion. Emmanuel fucceffcur de lean, venu à laCouronne, lesmit
piemieremènt en liberté, & changeant d’aduis depuis, leur ordonna

P
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de for tir de Tes pais, afiignant trois ports à leur paffagc. Ilcfpcroit5
dit l’EuefqucOforius,non mefprifablcHifforienLatin de nos fic¬
elés: que la faneur de la liberté, qu’il leur auoit rendue,ayant failly
de les conucrtir au Chnftianifme, la difficulté de fc commettre à la
volcrie des mariniers, &d’abandonnervn païs où ils eftoient habi¬
tuez, aucc grandes richeffcs,pour s’aller ictter en région incognue
& cftrangere, les y ramencroit. Mais fc voyant defeheu de Ion cfpe-
mncc,& eux tous délibérez au paffagc: il retrancha deux des ports,
qu’il leur auoit promis : afin que la longueur de incommodité du tra-
jed en reduifift aucuns : ou qu’il euftmoyen de les amonccller tous à
vn lieu, pourvue plus grande commodité de l’execution qu’il auoit
dcftinéc. Ce fut, qu’il ordonna qu’on arrachait d’entre les mains
des peres &dcs mères,tous les enfans au dclfous de quatorze ans,
pour les tranfporter horsdclcurvcuc&:conuerfation,cn lieu où ils
ru fient inftruics à noffre Religion. Il dit que cét effet produifitvn
horrible fpedacle : la naturelle affedion d’entre les peres & enfans,

Zele des luifs à leur & de plus, le zcle à leur ancienne creance, combattant à l’encontre
creance, fie cetce violente ordonnance : Il fut veu communément des peres.

de meres fedefaifans eux-mcfmcs: &: d’vn plus rude exemple enco¬
re, precipitans par amour de compafiion,leurs ieunes enfans dans
des puits, pour fuir à laloy. Au demeurant le termequ’il leur auoit
prefix expiré, par faute demoycns,ils fc remirent en feruitude,Qucl-
ques-vns fe firentChrefticns : de la foy defquels, ou de leur race, en¬
core auiourd’huy, cent ans apres, peu de Portugais s’afieurent : quoy
que la couftume de la longueurdu temps foient bien plus fortes con-
feiiiercs à telles mutations, que toute autre contrainte. En la ville

^ilbireoUHcreti- de CaffelnauDarry, cinquante Albigeois hérétiques, fouffrirent àla
fois, d’vn courage déterminé, d’eftre bruflezvifscnvnfeu, auantquc
dcfaduoüer leurs opinions. Quoties non modo duflores nofri, ditCicero,
feâ ouniuerf etiam excrcïtus ,ad non duhiam mortem concurrcrunt f Eay veu

«U’ers,font- que lqu’vn de mes intimesamis,courre lamort à force.d’vnc vrave af-
a des morts 11 ■/ r 1- T . , r J

redion, de enracinée en ion cœur par diuers vilages de dilcours, que
ie ne luyfceu rabane:&àla premierequi s’offrit coiffée d’vn luffre
d’honneur, s’y précipiter hors de toute apparence, d’vnc fin afpre &
ardente. N ous auons plufieurs exemples en nofi:re temps de ccux,iuf-
quesaux enfans, qui de crainte de quelque lcgereinc6modité,fefonc
donnez à lamort. Et a cepropos,que ne craindrons-nous, dit vn An¬
cien i fi nous craignons ce que la coüardife mcfme a choifi pour fa re¬
traite ? D’enfiler icy vn grand rolle de ceux de tous fexes de conditios.

Mort attendue & de de toutes fedes, és iiccles plusheureux, qui ont ouattendu lamort
recherchée confam- conffamment, ou recherchée volontairement : de recherchée non

feulement pour fuir les maux de cette vie, mais aucuns pour fuir
fimplement la fatieté de viurc : de d’autres pour l’cfperancc d’vnc
meilleure condition ailleurs, ie n’auroy ïamais fait : Et en cft le nom¬
bre fi infiny, qu’à la venté i’auroy meilleur marché de mettre

ques, brufcxj'rtfs.
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en compte ceux qui Pont crainte. Cccy feulement. Pyrrho lePhilo-
fophe fe trouuant vn iour de grande tourmente dans vn batteau,
montroit à ceux qu’il voyoit lesplus effrayez autour de iuy, & les en-
couragcoit par l’exemple d’vn pourceau, qui y eftoit, nullement fou-
cieux de cét orage. Oferons-nous donc dire que cét aduantage de la
raifon, dequoy nous faifons tant de feffe, ôc pour le rclpeâ: duquel
nous nous tenons maiftres Sc Empereurs du relie des créatures, ait
elle mis en nous,pournoftre tourment? A quoy faite la cognoif-
fance des chqfcs, fi nous endeuenons pluslalches? fi nous en per¬
dons le repos &la tranquillité,où nous ferions fans cela? & fi elle
nous rend de pire condition que le pourceau de Pyrrho? L’intelli¬
gence qui nous a elle donnée pour noftre plus grand bien, l’em-
ployerons-nous à noftre ruine; combatansle deffein de Nature,&
l’vniucrfcl ordre des chofes, qui porte que chacun vfe de fes outils &
moyens pour fa commodité? Bien, me dira Ion, voftre réglé férue à

lamort; mais que direz-vous de l’indigence? que direz-vous encor
de la douleur, qu’Ariftippus,Hieronymus <Sda plufpart des Sages,
ont eftimé le dernier mal : & ceux qui lenioient de parole, le contef-
foientpar effet? Pollidonius eftant extrêmement tourmentéd’vnc
maladie aigue & douloureufe,Pompeius le fut voir, & s’exeufa d’a-
uoir prins heure li importune pour l’ouïr deuifer dclaPhilofophie:
la à Dieu ne plaife,luy ditPollidonius, que la douleur gaigne tant
furmoy, quelle m’empefehe d’en difeourir : fe icr ta fur cemcfme
propos du meipris de la douleur. Mais cependant elle ioüoit fon
rolle, & le preffoit inceffimment: A quoy il s’eferioit: Tu as beau
faire douleur, fi ne diray-ie pas que tu foismal. Ce conte qu’ils font
tant valoir, que por te-il pour lemefpns de la douleur ? il ne débat que
dumot. Et cependant fi ces pointures ne l’elmeuuent,pourquoy en
rompt-il Ion propos? pourquoy penfe-il faire beaucoup de ne l’ap-
pcllcrpasmal? Icy tout ne confiftc pas en l’imagination. Nousopi-
nons du refte ; c’cft icy la certaine fcience, qui iouë fon rolle, nos fens
mefmcs en font iuges :

Qtû nifi funt <veri 3 ratio cjuocjuefalfa fit omnis.
Ferons-nous accroire à noftre peau, que les coups d’cftriuicre la cha¬
touillent ?& a noftre gouft que l’aloé loir du vin de Graucs ? Le pour¬
ceau de Pyrrho eft icy de noftre efeot. Il eft bien fans effroy à la
mort: mais fi on le bat,il crie & fe tourmente: Forcerons-nous la
generale loy de Nature, qui fevoit en tout ce qui cftviuant fous le
ciel, de trembler fous la douleur? Les arbresmefmes fembientgémir
aux offenfes. Lamort ne le lent que par ledifeours, dautant que c’cft
lemouuement d’vn inftant.

x^Autfuit , aut 'venietj nihil ef prœfentis in illa3

Adorjcjue minusfeenœ 3 cjuam mora mortis hahet.
L nllcbeft.es, mille hommes toutpluftoftmorts, quemenacez. Auffi

que nous dnons craindre principalemét enlamort,c’eft la douleur
p N

Mort crainte
redoutée.

Cognoijfance des
chefs j à quoy fe
doit employer.

Douleur l dernier
mal,

Douleurmefyrise'ei

Sens, iuges de

douleur.
U

ce

Si les Cens ne font
vrais , toute raifon cri
fauffe. Lucr.l.j-,

Mort, que cej}3&*
comme fe fent.

Elle fut ou fera , car
elle n’a rien de prê¬
tent: & la mort polie
moins que fou dclap.
Ouid.Htroid.

Douleur crainte
principalement en- ’d

mortj& pourquoy.
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fon auant-courcufe couftumierc. Toutefois, s’il en faut croircvri

cda feulement qui faind Pctc,malammortemnonfiacit3 nifiepuodfieepuitarmortem. Ecicdiroy
rendre mamiaife.

peuc
encore plus vray-femblablemcnt, que ny ce qui va deuant, ny cequi

Anittfi.bctH.i.t. vient apres, n’cft des appartenances dclamort. Nousnouscxcufons
fauffement. Et ie trouue par expérience, que ceftpluftoft l’impatien¬
ce de l’imagination de lamort, qui nous rend impatiens de ladou¬
leur : & que nous la Tentons doublement griefuc, de ce qu’elle nous
menace demourir. Maislaraifonaccufant noftrelafchcté,de crain¬
dre ebofe fi foudaine,fi incui table, lî infcnfiblc, nous prenons cet
autre pretexte plus excufablc. «Tous lesmaux qui n’ont autre danger
que du mal, nous les difons fans danger. Gcluy des dents, ou de la
goutte, pourgriefqu’il foit ; dautant qu’il n’cft pas homicide,qui le
met en compte de maladie? Or bien prefuppoions-le, qu’en lamort

Patmretéj à quoy efi nous regardons principalement ladouleur. Gommeaufti la pauureté
à craindre. n’a rien à craindre, que cela, quelle nous ictte entre fes bras par la

foif, la faim, le froid, le chaud, les veilles, quelle nous fait foulfrir.
Douleur, Me acci- Ainfi n’ayons à faire qu’à la douleur. le leur donne que ce foit le pire
dentdenojîreejlre* accident denoftre cftre : & volontiers. Car ic fuis l’homme dumon¬

de qui luy veux autant demal,& qui la fuis autant, pour iufquesà
prêtent n’auoir pas eu,Dieumercy, grand commerce aucc elle ;mais
il eft en nous, fmon de l’ancantir,au moins de l’amoindrir par pa¬
tience ; & quand bien le corps s’en efmouueroit, de maintenir cc
ncantmoins lame ôc la raifon en bonne trampe. Et s’il ncl’eftoit.

Vertu perd fon crf- qui auroit mis en crédit, la ver tu, la vaillance, la force, lamagnani-
dit, ou défaut U &ta i.-c folution? ou ioiieroient-elles lcurrolle,s’iln’yaplusdc
doulew. douleur à déifier? Aaida efi pcriculi njirtus. S’il ne faut coucher fur la
ta venu cftaffaméedu dure, fouftenir armé de toutes pièces la chaleur du midy, fc paiftre

d’vn cheual, &:d’vn afnc, fe voir détailler en pièces, ôc arrachervnc
balle d’entre les os, fe fouffrir recoudre, cautcrifer& fonder, par ou.

jiElionU plus fou- s’acquerra l’aduantagc que nousvoulons auoir furie vulgaire? C’eft
haitable d entre les Eien l0 in jc fuir mai ^ ja douleur, ce que difeiit les Sages 5 que des

adions cfgalcment bonnes, celle-làeft plus fouhaitable à faire, où il
y a plus de peine. Non enim hilaritatencc laficiuia ,nec rifi autioco comité
IcuitatiSjfid fepe etiam trifies firmitate (fiÿ confiantia fiant heati. Et à cette
çaufeila cfté impofliblcdcpcrfuaderànosperes,quelesconqueftcs

bauchctmais S

lestt faites par viue force, au hazard de laguerre, ne futfent plusaduanta-
meursaufteres Utrou- çrCUfes qUc celles qu’on fait en toute feurcté par pratiques &me-uent parfois en lapro- O f

7 i ^ I I I J
nées:

Lœtias efi, quotiex magno fihi confiât honefiam.
Dauan tage cela nous doit contolcr, que naturellement, fi ladouleur
eft violente, elle eft courte : fl elle eft longue, elle eft legere ;JigrauiXj,
breuis: fi longue Jeuis. Tu ne la fendras guere long-temps, fi tu la fens
trop : elle mettra fin à loy, ou à toy : l’vn & l’autre reuient à vn. Si tu
ne la portes, elle t’emportera. Memineris maximos mortefiniri ;parues
malta kabere interaalla rcquietis : mediocriam nos efifie dominos: vtfi toléra*

hommes , quelle.

Non feulement oti
trouue la félicité , par
la gayetc 8c la fola-
tric, ou par le ris 8c le
ieu, compagnons des

pre confiance &en la
ferme tolérance. Cic.de
fin.l, e.

Plus vnbeau faidl nous
confie ,& plus il nom
doit plaire. Lucan.l.9.

Si elle eft gtiefue , elle
fera courte : fi longue,
legere. Cic.deNtu.Oe.D

Souuien-toy que les
grandes douleur* fe
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iules Jîntjferamus : fin minusJ'vita^mm canon pluceac, tancjudm c theatro
cxcamus. Ce qui nous fait fouffrir * aucc tant d’impatience la douleur,
c’eft de n’eftre pas accouflumez de prendre noftre principal conten¬
tement en lame, de ne nous fonder point allez furelle, quicflfcule
& fouuerainemaiftreffe de noftre condition. Le corps h’a,faufle plus
& lemoins, qu’vn train& qu’vnply. Elle eft variable b en route forte
de formes, &c renge à foy,& àfon cflat, quel qu’il fort, les fentimens
du corps, & tous autres accidens. Pourtant la faut-il eftudicr & en¬
quérir, & cfueiller en elle fes relforts tqut-puilEms. Il n’y a raifon, ny
prefeription, ny force, quivaille contre fon inclination& Ion choix.
De tant de milliers de biais, qu’elle a en fadifpolîtion, donnons-luy
en vn, propre à noftre repos & confcruation : nous voila non con¬
tiens feulement de toute offenfe,mais gratifiez mcfmes & datez, li
bon luy fcmblc, des offenfes& desmaux. Elle fait fonprofit indiffé¬
remment de tout. L’erreur, les fonges, luy feruent vtilemsnt, com¬
me vue loyalematière, à nousmettre à garant, & en contentement.
Il efl aifé à voir, que ce qui aiguife en nous la douleur&lavolupté,
c’cft la pointe de noftre efprit. Les belles, qui le tiennent fous bou¬
cle, lainent aux corps leurs fentimens libres naïfs : &c par confc-
quent vus, à peu près, en chaque efpcce, ainfî quellesmonftrent par
la femblable application de leursmouuemens. Si nous ne troublions
en nos membres, la iurifdiélion qui leur appartient en cela; il eft à
croire, que nous en ferions mieux, & quenature leur a donné vniullc
&moderé tempérament, enuers la volupté& entiers la douleur. Et
ne peut faillir d’eftre iuftej'cftant efgal & commun. Mais puis que
nous nous fommes émancipez de fes réglés, pour nous abandonner
a la vagabonde liberté de nos fantafies; aumoins aidons-nous aies
plier du cofté le plus agréable. Platon craint noftre engagement af-
pre à la douleur & à la volupté, dautant qu’il oblige Rattache par
trop lame au corps: moypluftoft au reuers, dautant qu’il l’en def-
prend & defclouë. Tout ainfî que l’ennemy fe rend plus afpre à no¬
ftre fuite, aufti s’enorgueillit la douleur, à nous voir trembler fous
elle. Elle fe rendra de bienmeilleure compofîtion, à qui luy fera te¬
lle: il fe faut oppofer & bander contre. En nous acculant & tirant
arrière, nous appelions à nous, & attirons la ruine qui nous menace.
Comme le corps eft plus ferme à la charge en leroidiffant, ainfî eft
î’ame. Mais venons aux exemples, qui font proprement du gibier
des gens foiblesde reins, comme moy : où nous trouuerons qu’il va
de ladouleur comme des pierres, quiprennent couleur, ou plus hau¬
te,ou plus morne, félon la feuille où l’on les couche: & quelle ne
tient qu’autant de place en nous, que nous luy en faifons. Ttmmmdo-
luerunt3quantum dolorihus f infrucrunt. Nous fentons plus vn coup de
rafoir duChirurgien, que dix coups d’efpée en la chaleur du combat.
Les douleurs de l’enfantement, par lesMédecins, &c parDieumefme
eftimecs grandes, ôc que nous paffons auec tant de ceremonies, il y a

P iüj

terminent par la mort^que les petites ont
phiiîeuçs incexualles de
repos,& que nous Tom¬
mes mâiftres des mé¬
diocres ; de façon, que
£ elles fe rendent lup.
portables nous les l'ap¬
portions : fi elles ne le
font,nous fortiôs com¬
me d'vn théâtre, en cas
pareil , de la vie qui
nousdefplaift. Idem île
fin. 1.2:

a Douleurjpowqmy
foujferte auec tant
d impatience.

k -Ame 'Variable en
toutes fortes de for¬
mes.

Sentiment des he-
Jlcsj libre& naïf.

Similitude.

Similitude.

Similitude.

Ils ont autant reiïcnty
de douleur , qu’ils ont
voulu s’ancrer en clic.
Aug.de ciu.l. 2.

Douleurs de l'enfan¬
tement,



femmes Soùiffes.

Egyptiennes contre
faites.

femme de Sahinw.

Douleur patiem¬
ment endurée an
prix de la Vie.

Enfans fouette^
iuJ<jues à la mort.

Limais lu couftumc
«’auroit vaincu la Na¬
ture, elle eft inuinci-
tle : mais nous auons
cmpoifonné noftrciu-
gcraentjpar les délices,
la molette, l'oyfiuetc,
!aparefle,& la lafthe-
té : nous l’auons enco¬
re auachy, l’oignant &
flacanc de folles opi¬
nions & de mauuaifcs
mœurs. Cie.Thufc. l.s.

Confiance de Sce-
uola.
Tourmens fuppor-

auec objhna-
tion.

Quel Gladiateur de
médiocre courage,a ja¬
mais feulement gemy,
ou change de couleur?
quel autre non feule¬
ment fur pieds , mais
tresbuchanr, a iamais
faille recognoillre en
foy nulle lafchcté.'cjuel
encore gifiint par ter¬
re a retiré le cou, lors
qu’on luy a commandé
de l’offrir au glaiue !
Cic. Thufc. I. a.

Femme Volontai¬
rement efcorchée.
Dents VlUes arra¬
chées.
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des Nations entières qui n’en font nul compte. le laiffe à part les
femmes Lacedemonienncs ; mais aux Souïffcs parmy nos gens de
pied, quel changement y trouuez-vous ? linon que trottans apres
leursmaris,vous leur voyez auiourd’huy porter au col l’enfant,qu’el¬
les auoient hier auventre: & cesÆgypticnncs contre-faites ramaf-
fées d’entre nous, vont cllcs-mcfmes laucr les leurs, qui viennent de
naiftre, & prennent leur bain en la plus prochaine riuicrc. Outre
tantde garces qui defrobent tous les iours leurs enfans en la généra¬
tion comme en la conception; cette belle & noble femme de Sabi-
nus Patricien Romain, pour l’intereft d’autmy porta, feule & fans
fecours, & fans voix & gcmiffemés, l’enfantement de deux iumeaux.
Vn dmplc garçônet de Lacédémone,ayant defrobe vn renard ( car ils
craignoicnt encore plus la honte de leur fottife au larrccin, que nous
ne craignons la peine de noftrc malice) & l’ayantmis fouslacappc;
endura pluftoft qu’il luy euft rongé le ventre, que de fc dcfcouurir.
Et vn autre, donnant de l’encens a vn facrificc, fc laiffabrufler iuf-
ques a l’os, par vn charbon tombé dans famanche, pour ne troubler
lemyftere. Et s’en eft veuvn grandnombre pour le fcul effay de ver¬
tu, fuiuant leur inftitution, qui ont fouffert en l’âge de feptans, d’e-
ftre foüettcz iufqucs â lamort, fans altérer leur vifage. EtCiccro les
aveus fe battre â troupes; de poings, de pieds,& de dents, iufqucs à
s’efuanouirauant que d’aduoücr eftre vaincus. Nunquam natUrammos
'vincçretj cjlenimea femper inuiéla ;fednos‘vmbris3delttïis, onoJanguore^dé¬
ficha , animum infecimus : opïnïonih.us mal6que more delimtum motliuimus.
Chacun fçait l’biftoirc de Sccuola, qui s’eftant coulé dans le camp
enncmy,pour en tuer leCbcf,&: ayant failly d’attaintc; pour repren¬
dre fon effet d’vne plus effrange inuention,& defebarger la patrie,
/confcffa à Porfenna, qui cftoit le Roy qu’il vouloir tuer, non feule¬
ment fon deffein, mais adioufta, qu’il y auoit en Ion camp vn grand
nombre de Romains complices de ion entreprife tels que luy. Et
pourmonftrer quel il cftoit, s’eftant fait apporter vnbrader, veid &C

fouffrit griller èc roftir fon bras, iufqucs à ce que l’ennemymcfms
en ayant horreur, commanda cf’ofter le brader. Quoy, celuy qui ne
daigna interrompre lalcduredcfon Liure pendant qu’onl’incifoit;
Et celuy qui s’obftina â femocqucr & à rire à l’enuy des maux qu’on
luy faifoit, de façon que la cruauté irritée des bourreaux qui le te-
noicnt,&: toutes les inuentions des tourmens redoublez iesvnsfur
les autrcs,luy donnèrent gaigné?Mais c’eftoit vnPhilofopbe. Quoy?
vn gladiateur de Cefar, endura toudours riant qu’on luy fondaft &
detaillaft Tes playes. Qtdsmediocrkgladiatoringemuit?qUis vultum muta -

uït amquamfQuis non modo fient > ruerum etiam dxcuhmt turpuer ? Oms cura
decuhuifjet , ferrum recipere iujjus , collum contraxit? Mcflons-y les fem¬
mes. Qui n’a oüyparler â Paris, de celle qui fc fit efeoreber, pour feu¬
lement en acquérir le teint plus frais d’vne nouuelle peau? Il y en a

qui fc font fait arracher des dents viues &c faines, pour en formerU



LIVRE PREMIER. S77

voix plus molle &rplusgrafTe, ou pour les ranger en meilleur ordre.
Combien d’exemples du mcfpris de la douleur auons-nous en ce

genre? Quencpeuuent-elles ? Que craignent-elles, pour peu qu’il y
ait d’agencement à efpcrcr en leur beauté ?

V'ellcre quels cura ejr albos à jtïrpe capillos)
Etfactem dempta pelle rcj'erre nouam.

l’cnay veu engloutir du fable, de lacendre,&fetrauaillcr à poindt-
nommé de ruiner leur eflomach, pour acquérir les paflcs couleurs.
Pour fairevn corps bien efpagnolé, quelle géhenne ne fouffrent-
ellcs guindées &: fanglées, auec de greffes coches furies collez, iuf-
ques à la chair viue ? oüy quelquefois à en mourir. Il cfl ordinaire à
beaucoup de Nations de nolfre temps,de febleffer àefcient,pour
donner foy à leur parole : & noflreRoy en recite de notables exem¬
ples,de cequ’iicn aveu en Pologne, 6c en l’endroit de luy-mefme.
Mais outre ce que ie fçay en auoir eflé imité en France par aucuns,
quand ie veins de ces fameux Eflats deBlois, i’auois veu peu aupara¬
vant vne fille en Picardie, pour tefmoig’ner la finccrité de fes pro-^
meffes,& aufïila confiance,fedonner du poinçon quelle portoit
en fon poil, quatre ou cinq bons coups dans'lc bras, qui luy faifoient
craquetter la peau, &lafaignoientbienenbonefcient. Les Turcs fc
font de grandes efearres pour leurs dames : & afin que la marque y
demeure,ils portent foudain du feu fur la playc,& l’y tiennentvn
temps incroyable, pour arrefter le fang, & former la cicatrice. Gens
qui l’on t veu, font eferit, &me font iuré. Mais pour dix afpres, il fc
trouue tous les iours entre eux perfonne qui fe donnera vne bien pro¬
fonde taillade dans le bras, ou dans les cuiffes. le fuis bien aife que les
tefmoins nous font plus àmain, où nous en auons plus à faire. Car la
Chreflienté nous en fournit à fufhfancc. Et apres.l’exemple denoftrc
faindl guide, il y a eu force gens qui par deuorion ont voulu porter la
Croix. Nous apprenons par tefmoin tres-dignedcfoy,que leRoy
S. Louis porta lahereiufquesàce que fur fa vicilleffe, fonConfe fleur
l’en difpcnfa : &que tous lesVendredis ilfefaifoit battre les efpau-
les par fon Preflre,decinq chainettesde fer, que pour céteffet on
portoit emmy fes befongnes de nuidl.Guillaume noflre dernierDuc
deGuyenne, pere de cette Alienor, qui tranfmit ceDuché auxmai-
fons de France& d’Angleterre; porta les dix ou douze derniers ans
de favie, continuellement vn corps de cuiraffe, fous vn habit de Re¬
ligieux,par penitence. FoulquesComte d’Anjou allaiufquescnïe-
ruialem, pour là fc faire fouetter à deux de fes valets, la corde au col,
deuant le Sepulchre de noflre Seigneur.Mais ne voit-on encore tous
les iours au Vendredy fain61, en diuers lieux , vn grand nombre
d hommes & femmes fc battre iufques à fe defehirer lachair &c per-

\U^4UCS aux 05 ■ Cela ’ay-ie veu fourrent & fans enchantement. Et
duoit-on {car ils vontmafquez) qu’il y en auoit, qui pour de l’argentcn ‘"r r P rcdoient en cela de garantir laReligion d’autruy ;parvnmclù

Beauté recherchée
desfemmes,aumef.
prude toute douleur.

Qui prennent foin
d’arracher les cheueux
blancs de leurs telles,
& d’enleuer leur peau,
pour en rapporter vn
virage neuf. Tibul. 1.1.

Papes-couleurs.

Corps espagnole’.

' Bleffures faites a
efetent par des Na¬
tions , pour tefmoi-
gner la foy de kur
parole,

Bleffures des Turcs
pour leurs Dames.

Maires& chaînet¬
tes defer de S.Zoux.

Cuiraffe fous l/n
habit de Religicwe3
a quellefn.



Confiance de quel¬
quesperes, à fuppor-
ter lamort''violente
de leurs enfans.

D’où l’on peut «ognoi-
ftrc , que les partions
de l'efprit, ne tiennent
pointa laNature,mais
a l’opinion. Cic. Thujc.
l.s.

Inquiétude avide¬
ment recherchée .

Peuple féroce , qui ne
etoyoit point qu’il y
euft de rie hors U
guerre. Liu.l.ij.

lAufierité de ~vie du

Cardinal Borromée.

Cocüdgc non ef¬
froyable.

Membres de la gé¬
nération, hais mor-
teüemet de quelques-

l>ns,& pourquoi
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pris de la douleur, d’autant plus grand, que plus peuuentles cfguiî-
lons de la deuotion,quede l’auarice. CLMaximus enterra fou fils
C'onfulairc.,M. Cato le lien Prêteur defigné, & L.Paulus les fiens
deux en peu de iours; d’vnvifage raftis, &ne portant nultefmoU
gnage de deuil. îc difois en mes iours, de quclqu’vn en goffant, qu’il
auoit choüé la diuine iuftice. Car la mort violente de trois grands
enfans, luy ayant efté enuoyée en vn iour,pour vn afpre coup de
verge, comme il eft à croire: peu s’en fallut qu’il ne laprintà faneur
& gratification finguliere duCiel. le n’enfuis pas ces humeursmon-
ftrueufes; mais i’en ay perdu en nourrice deux ou trois,finon fans
regret, au moins fans falcherie. Si n’eft-il guère accident,qui touche
plus au vif les hommes. le voy alfez d’autres communes occafions
d’affiliéfion, qu’à peine fentiroy-ie, fi elles me venoient. Et en ay
mefprifé quand ellesme font venues, de celles aufquelles le monde
donne vnc fi atroce figure,queic n’oferois m’en vanter au peuple
fans rougir. Ex <po intdhgitur, non in ndturd ,Jedm opinione ejjcœgritudi-
nem. L’opinion eft vnc puilfante partie, hardie, & fansmefure. Qui
rechercha iamais de telle faim laîeureté &le repos, qu’Alexandre &c

Cefar ont fait l’inquictude &lcs difficultez? Terez le Pere de Sital-
cczfouloit dire, que quand il ne faifoit point la guerre, il luyeftoit
aduis qu’il n’y auoit point de différence entre luy&fon pallefrenier.
Caton Conful,pour s’affeurer d’aucunes villes en Efpaigne,ayant
feulement interdit aux habitans d’icelles, de porter les armes ; grand
nombre fc tuerent: Ftroxgens,mllamnjitamrati finearmisejje. Com¬
bien en fçauons-nous qui ont fuy la douceur d’vnevie tranquille, en
leursmaifonsparmy leurs cognoiffans, pourfuiure l’horreur des de-
ferts inhabitables-,& qui fe font iettez à l’abieâ;i6,vilité,&mépris du
monde, & s’y font pleus iufques à l’affeâratio ? Le Cardinal Borrome,
quimourut dernièrement àMilan,aumilieu de la defbauche, à quoy
le conuioit& faNobleffe,&fes grandes ncheffes, & l’air del’Italie,&
fa ieuneffe ; fe maintint en vne forme de vie fi auftere, que lamcfmc
robe qui luyferuoit en efté, luy femoit en hyuer: n’auoit pour fon
coucher que la paille; & les heures qui luy reftoient des occupations
de fa charge, il les paffoit eftudiant continuellement,planté furfes
genoux, ayantvn peu d’eau Sc de pain à cofté de fon Liurc : qui cftoit
toute laprouifion de fes repas,& tout le temps qu’il y employoit. l’en
fçayqui à leur efeient ont tiré profit &auanccment ducocüage,dc-
quoy le feul nom effraye tant de gens. Silavcuc n’eft leplusnecef-
fairedenos fens, il eft aumoins le plus plaifant: mais lesplus plaifans
& vtiles de nos membres, femblent eftre ceux qui feruent à nous en¬
gendrer: toutefois affez de gens les ontpris en hainemortelle, pour
cela feulement, qu’ils eftoient trop aymables : & les ont reiettez à
caufede leur prix. Autant en opina des yeux, ccluy qui fe les creua,
La plus commune & plus faine part des hommes, tient à grand heur
l’abondance des enfans: moy&rquelques autres, à pareil heur le dc-

»
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faut. Et quand on demande à Thaïes pourquoyilne femariepoint:
il refpond, qu’il n’ayme point à laiffcr lignée de foy. Que noftre opi¬
nion donne prix aux chofes; ilfevoid par celles en grand nombre,
aufquelles nous ne regardons pas feulement, pour les cftimer ; ains à
nous. Etne conlîderons ny leurs qualitez,ny leursvtilitez,mais feu¬
lement noftre coull à Icsrccouurcr: comme fi c’eftoitquelquepièce
de leur fubftance : 3c appelions valeur en elles, non ce qu elles appor¬
tent , mais ce que nous y apportons. Surquoy iem’aduife, que nous
fommes grands mefnagers de noftre mife. Selon quelle poife,el!e Valeur &prix de

fert,dcce mefme quelle poife. Noftre opinion ne la laide iamais chofe> doit procédé.

courir à faux fret. L’achapt donne tiltreau diamant, 3c la difficulté à
la vertu, &: la douleur à la deuotion, 3c l’afpreré a la medecine. Tel
pourarriucj: à lapauureté,ietta fes efeus en cettemefmemer,que tant Vmireté recher-
d’autres fouillent de toutes parts pour y pefeher des richeffes. Epi- C^C£, ‘

curus dit, que l’eftre riche n’eft pas foulagement, mais changement Ejhe riche,que cefl.
d’affaires. Devray,ce n’eft pas ladifette,c’eft pluftoft l’abondance
quiproduit l’auarice. levcuxdiremonexperienccautourdecefujet. <Aumce,d’où pw~
l’ay vefeu en trois fortes de condition, depuis eftrc forty de l’enfan- ^me ‘
ce. Le premier temps, qui a duré prés de vingt années, ie le paffay,
n’ayant autresmoyens, que fortuits, 3c dependans de l’ordonnance
ôc fecours d’autruy, fans cftat certain& fans prefcripdon. Ma def-
penfe fe faifoit d’autant plus allègrement 3c auec moins de foin,
quelle eftoit toute en la témérité delà fortuneJe ne fu iamaismieux*Il ne m’eft oneques aduenu de trouuer la bourfe de mes amis clofe;
m’eftant cnioint au delà de toute autre ncceftité,la neceftitéde ne
faillir au terme que i’auoyprins àm’acquitter, lequel ilsm’ontmille
fois alongé, voyant l’effort que ieme faifoypour leur facisfaire : de
maniéré que i’en rendoy ma loyauté mefnagere, 3c aucunementpi-
pereffe. le fens naturellement quelque volupté à payer ; comme fi ie
defehargeois mes efpaulesd’vn ennuyeux poids } 3c de cette image
de feruitude. Aufti qu’il y a quelque contentementquime chatoüillc
à faire vn©adionmfte, 3c contenter autruy. l’excepte les payemens
ou il faut venir amarchander&comp ter; car fi ienetrouueàquien
commettre la charge, ie les cfloigne honteufement &c iniurieufe-
ment tant que ie puis, de peur de cette altercation, à laquelle 3cmonhumeur & ma forme de parler cft du tout incompatible. Il n’eft rien
que ie haiffe comme à marchander : c’eft vn pur commerce de tri- ^Zrm^^
choterieôe d’impudence. Apres vne heure de débat& de barguigna- ^ïourclmy 'ge, 1 vn 3c 1 autre abandonne fa parole 3c fes fermens pour cinq fousd amendement. Et fî empruntois auec defaduantage. Car n’ayantpoint le cœur de requérir en prefence, i’en renuoyois le hazard fur lepapicr,qui ne fait guèred’effort, & quiprefte grandement lamain aurcrufcr.Ieme remettois de la conduite démon befoin plus payement • ,aux affres 3c plus librement, que ie n ay fait depuis àma prouidence ^fcldînaZln la^.amonlens. Laplufparcd.es mefnagers eftimenthorrible de viurç plujîpartdftmonde.



Parïny t*nt de flots
ïBtbukns ! CM. cfig.4.

De verre cft le bon¬
heur , fa. fplcndeur le
tend frcllc. Pub.Mim.

Indigence aufri bien
logée chez^les riches
me chezj.espanures.

Chacun de nous fait
fa propre fortune. Sa!,
in Car.

iliches necepteux.
Pauures dans les ri-

chcffes, qui cft Je plus
infuppottablc genre de
«cceflitc. Stn. tf. 64.

rAmr} que cefr.
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ainfi en incertitude *, & ne s’aduifent p as, premièrement, que la pluf-
part dumondevit ainfi. Combien d’honneftes hommes ont reietté
tout leur certain à l’abandon, & le font tous les iours -, pour chercher
le vent de la faneur desRoys ôedela fortune? Cefar s’endebta d’vn
million d’or outre fonvaillant, pour deuenirCefar. Et combien de
marchands commencent leur trafiq par la vente de leur métairie,
qu’ils enuoyent aux Indes.

Tct per impotentia fréta f
En vnc h grande ficcité de deuotion, nous auonsmille &mille Col¬
leges, qui la paffent commodément,attendans tous les iours de la
libéralité duCiel, ce qu’il faut pour leur difncr. Secondement, ils ne
s’aduifent pas,que cette certitude,fur laquelle ils fe fondent, n’eft
guèremoins incertaine de hazardeufe que le hazard mefme. Icvoy
d’auffi près la mifere au delà de deux mille elcusde rente, que h elle
cftoit tout contremoy. Car outre ce que le fort a dequoy ouurir cent
brèches à la pauureté au trauers de nos richcffcs, n’y ayant fouucnt
nulmoyen entre la fupréme de infime fortune,

Fortuna vitrea efr : tumy cjuum frlenàct> frangitur ;
& enuoyer cul fur pointe toutes nos defenfes & leuées ; ie trouuc que
par diuerfes caufes, l’indigence fe voit autant ordinairement logée
chez ceux qui ont des biens, que chez ceux qui n’en ontpoint: de qu’à
l’aùçnture eft-elle aucunement moins incommode, quand elle eft
feule, que quand elle fe rencontre en compagnie des richeffes : Elles
viennent plus de l’ordre, que de la recep te : FahereflJuœ (juifrjuefrortu-
ru. Etme femble plusmiferable vn richemalaifé, necelfiteux, affai-
rcux,que ccluy qui eft fîmplement pauure. Indiuitiïsinopes, quodgenus
egefratis grauifjîmum efr. Les plus grands Princes & plus riches, font par
pauureté &difettc pouffez ordinairement à l’extrémcnecefïité. Car
en eft-il de plus extrême, que d’en deuenir tyrans, & iniuftesvfurpa-
teurs des biens de leurs fubjets?Ma fécondé forme, ç’a-efté d’auoir
de l’argent. A quoy m’eftant prins, i’en fis bien-toft des referues no¬
tables félon ma condition: n’eftimant pas que ce fuft auoir,finon
autantqu’on poffede outre fa defpenfe ordinaire: ny qu’on fe puiffe
fier du bien,qui eft encore en efperance de recepte, pour claire quelle
foit. Car quoy, difoy-ic, fi i’eftois furpris d’vn tel,oud vntel acci¬
dent ? Et à la fuite de ces vaines de vicieufcs imaginations, i’allois fai-
fant l’ingenieux àprouuoir par cette fuperflue referuc à tous incon-
ueniens: Et fçauois encore refpondreà ccluy qui m’alicguoit que le
nombre des inconueniens eftoit trop infiny ; que fi ce n’eftoit à tous,
c’eftoit à aucuns &: pluficurs. Cela ne fe paffoit pas fans pénible fol-
iicitude. l’en faifoy vn fecret : de moy, qui ofe tant dire demoy, ne
parloy demon argent, qu’en menfonge ; comme font les autres, qui
s’appauuriffent riches, s’enrichiffent pauures : de difpenfent leur
conîciencc de ne tefmoigner iamais fincerement de ce qu’ils ont.
Ridicule de honteufe prudéce. Allois-ie envoyage?il neme fembloit

eftre
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cftre iamais fulfifammenc pôurueu : & plus ie m’ellois chargé de

monnoye, plus aufli icm’cllois chargé de crainte : Tantoft de la heur¬
té des chemins, tantoft de la fidelité de ceux qui conduiloient mon
bagage : duquel, comme d’autres queic cognois,ie ne m’alfeurois
jamais afiez, fi ic ne l’auois deuant mes yeux. Laifioy-ie ma boy te
chez moy? combien de foupçons & penfemens cfpineux, & qui pis
eft,incommunicables? l’auois toufiours l’efprit de ce collé. Tout
compté, il y aplus de peine à garder l’argent qu’à l’acquérir. Si ie n’en Argentdepltugraâ

faifois du tout tant que i’endis, aumoins il me coulloit à m’empef- couli a £ar^r ^

cher de lefairc. De commodité, i’en tirois peuourien: Pourauoir acclwnr'
plus de moyen de defpcnfe, elle ne m’en poifoit pas moins. Car,
comme difoit Bion,autant fie fafche le chcuelu comme le chauuc,
qu’on luy arrache le poil : Et depuis que vous elles accouftumé, &
auez planté vollre fantafie fur certain monceau, il n’ell plus à voftre
fcruice:vous noieriezl’cfcorncr. C’ellvnballimentqui,commcil
vous femble,croullera tout,!! vous y touchez: il fautquelanecef-
fité vous prenne à la gorge pour l’entamer : Et auparauant i’enga-
geois mes hardes, & vendois vn chenal, auec bien moins de con¬
trainte & moins enuis,que lors ie ne faifois brefehe à cette bource
fauorie,quc ie tenois à part. Mais le danger elloit, quemal-aifémejit
peut-on eilablir bornes certaines à ce deiir (elles font difficiles à trou- dûefir dtamaffer,p

uer, es chofes qu’on croit bonnes) & arreftervnpoindtàl’efpargnç: bhmemalaisément.

on va toufiours CTfolfiflanr cet amas, & l’augmentant d’vn nombre
à autre, iufques a fe priuer vilainement de la iouïfianccdc fes pro¬
pres biens : & l’ellablir toute en la garde,& n’en vfer point. Selon
cette efpece d’vfagc, ce font les plus riches gens durnonde, ceux qui
ont charge de la garde des portes & murs d’vne bonne ville. Tout
homme pecunieux ell auaricieux àmon gré, Platon renge ainlîlcs fiches gens pectf*

biens corporels ou humains, la fanté, labeauté, la force, la richefie; vieux autres.

Et la richefie, dit-il, n’ell pas aueuglc, mais trcs'dairuoyante, quand siens corporels.
elle ell illuminée parla prudence. Dionyfins le fils, eut bonne grâce.
On l’aduertit que l’vnde fes Syracufains auoit caché dans terre vn Rt^efe efclame

trelor i il luymanda de lelùy apporter ; ce qu’il fit, s’en referuanc à la ^/^ueu
^

dclrobée quelque partie j auec laquelle il s’en alla en vne autre ville, ^ ^
ou ayant perdu cét appétit de thefaurifer, il fe mit àviurc plus libé¬
ralement. Ce qu’entendant Diony fins, luy fit rendre le demeurant
de fon trefor ; difanc que puis qu’il auoit appris à en fçauoir vfer, il
le luy rendoit volontiers. Ic fus quelques années en ce poind : le ne
fçay quel bon démon m’en ietta hors tres-vtilemcnt, comme le Sy-
racufain;& m’enuoya toute cette confcruc à l’abandon: le plaifir
de certain voyage de grande delpenfc, ayant mis au pied cette for¬
te imagination : Par où ic fuis retombé à vne tierce forte de vie(ic
dis ce que i’en fens ) certes plus plaifante beaucoup & plus réglée,
C ell que ie fais courir madefpenfe quand& quandma rcceptc ; tan-
toll 1 vncdeuance,tantoil l’autre; mais c’clldcpcuqu’elles s’aban-



Viure du tour à la
journée.

C’eft vne richcfle que
de n'eflie pas defireux
de bien ; c’eft vn tribu:
que de n’eftre point
tenté du defir d’ache¬
ter. Cic.parmi, vl.

Le fruid des richcffes
eft en l’abondance, &
ia fatictc déclaré l'a-
bondancc. Cic.par.vl.

^4.ccroijî de che-
uance.

Richejfes mépri¬
sées.

Fiance de la bonté
d’autruy.

vdifance & indi¬
gence , d’où dépen¬
dent.

*4me feule ntai-
flreffe de fa. condi¬
tion, bonne ournau-
mife.

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
donnent. le vis du iour à la iournée, &me contented’auoir dequoy
fuffire aux befoins prefens 6c ordinaires: aux extraordinaires toutes
les prouifions dumonde n y fçauroient fuffire. Et eft folie de s’atten¬
dre que fortune cllc-mefmc nous armeiamais fuffifamment contre
foy.C’eft de nos armes qu’il la faut combattre. Les fortuites nous tra¬
hiront au bon du faiét. Si i’amafîè, ce n eft que pour l’efperance de
quelquevoifine cmploite-, & non pour acheter des terres, dequoy ic
n’ay que faire,mais pour acheter du plaifîr. Non ejje cupidum ,pecunia
efl: nohefje emacem3rücéîigaleft. le n’ay ny guere peur que bienme faille,
ny nul defir qu’il augmente. Dmitiarumfrufhiseft in copia : copiam décla¬
rai fatietas. Et me gratifie fingulicrement que cette correction me
foit arriuée envnâgc naturellement enclin a l’auarice,&que ic me
vois desfait de cette folie fi communeauxvieux, 6c laplus ridicule de
toutes les humaines folies. Feraulez, qui auoitpaffé par les deux for¬
tunes, 6c trouué que i’accroift de cheuancc, n’eftoit pas accroift d’ap-
petit,au boire,manger,dormir,&embraffer fa femme: 6c qui d’autre-
part fentoit poifer fur fes efpaules l’importunité de l’œconomie,
ainfi quelle fait àmoy -, délibéra de contenter vn ieune'homme pau-
ure, fon fidèle amy ,abboyant apres les richcffes ; 6c luy fit prefent
de toutes les fiennes, grandes 6c exceffiues,& de celles encor qu’il
cftoit en train d’accumuler tous les iours par la libéralité deCyrus
fon bonmaiftre, &par la guerre : moyennant qu’ilprint la charge de
l’entretenir ôc nourrirhonneftement, comme fon hofte 6c fon amy.
Ils vefeurent ainfi depuis tres-heureufement : 6c efgalement con-
tensdu changement de leur condition. Voilavn tour que i’imiterois
de grand courage. Et loue grandement la fortune d’vn vieil Prélat,
que ic voy s’eftre fi purement démis de fa bourfe, 6c de fa reccpte, 6c
de fa mife, tantoft à vn feruiteur choifî,tantoft à vn autre: qu’il a
coulé vn long efpace d’années, autant ignorant cette forte d’affaires
de fon mefnage, comme vn effranger. La fiance de la bonté d’au¬
truy , eft vn non leger tcfmoignage de la bonté propre ; partant la
fauorifeDieu volontiers. Et pour fon regard, ic ne voy point d’or¬
dre de maifon, ny plus dignement ny plus conftammcnt conduit
que le lien. Heureux, qui ait reiglé à fi luftemefurc fonbefoin, que
fes richeffes y puiffent fuffire fans fon foin &:empefehement : &; fans
que leur difpenfation ou affemblagc , interrompe d’autres occu¬
pations , qu’il fuit, plus conuenables, plus tranquilles, 6c félon
fon cœur. L’aifance donc, 6c l’indigence, dépendent de l’opinion
d’vn chacun ; & non plus la richeffe, que la gloire, que la fanté,
n’ont qu’autant de beauté& de plaifir,quc leur en prefte celuyqui
les pollede. Chacun eft bien ou mal, félon qu’il s’y trouue. Non
de qui on le croid , mais qui le croid de foy, eft content : 6c en
cela feul la creance fe donne effcnce 6c vérité. La fortune ne nous
fait ny bien nymal : elle nous en offre feulement la'matière 6c la fe-
mence : laquelle noftre ame,pluspuiffantc qu elle, tourneRapplique
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comme il luy plaift: feule caufe 5c maiftreffie de fa condition lieu-
reufe ou mal-hcurcufe. Les acceffions externes prennent faneur 5c
couleur de l’interne conftitution : comme les accouftremens nous
efchauffent non de leur chaleur,mais de la noftre,laquelle ils font
propres à couuer 5c nourrir: qui en abrieroit vn corps froid, il en
tireroit mefme feruicc pour la froideur : ainlî fe conferue la neige
& la glace. Certes tout en lamanière qu’à vn fainéant l’eftudefert de
tourment, à vn yurongne l’abftinencc du vin, la frugalité eftfup-
pliceau luxurieux,& l’exercice gelienneàvn homme délicat &oi-
lîf j ainfi eneft-il du refte. Les chofes ne font pas fi doulourcufcs, ny
difficiles d’elles-mefmes: mais noftre foiblcffie «Sdafcheté les fait tel¬
les. Pour iuger des chofcs grandes &c hautes, il faut vnc amc de
mefme, autrement nous leur attribuons le vice, qui cft le noftre.
Vnauirondroit femblc courbe en l’eau. Il n’importe pas feulement
qu’on voye la chofe, mais comment on lavoye. Or fus,pourquoy
de tant de difeours, qui perfuadent diuerfement les hommes demef-
prikr la mort, 5c de porter la douleur, n’en trouuons-nous quel-
qu’vn qui face pour nous? Et de tantd’efpeces d’imaginations qui
ont perfuadé cela à autruy,que chacun n’en applique-il à foy vnc
le plus félon fon humeur? S’il ne peut digerer la drogue forte &ab-
fterfiue, pour defraciner le mal, au moins qu’il la prenne lenitiuc
pour le (oulagcr. Opinio cft quœàam ejfœminata ac leuis : necin dolorema-
gis 3 quàm eadi-m in volap tare: qua3 quum liquefimiis fluïmujcjue. modifia^
apisaculeumfine clamorcferre nonpofumas. Totum in eoef3 <vt tihiimperes.
Audemeurant on n’efehappepas à la Philofophie, pour faire valoir
outre mefure l’afpreté des douleurs, &humaine foibleffic. Car on la
contraint de fe reietter aces inuincibles répliqués : S’il cft mauuais
de viurc enncccffité,au moinsdeviurc en neceftité,iln’eft aucune
neceffité. Nul n’eft mal long-temps qu’à fafaute. Quin’a lecœur
de fouffnr ny lamort nylavic; qui ne veut ny refifterny fuir, que
luy feroit-on?

Similitude.

Opinion de la don*
leur j quelle.

II Ce trouue quelque
fantâfie efféminée Sc
friuolc, 8c non moins
en la volupté quen la
douleur : par laquelle
comme nous fondons
& coulons de moleffe,
nous ne {cautions por¬
ter fans clameur lapi-
queure d’vnc abeille.
Tout le fccret donegift
icy , que tu fcaches te
commander, Cic.Thufç,
l.t. ..

LDe ne communiquerfa gloire,

Chapitre XLL

E toutes les refucrics du monde,la plus rcccuë & plus
vnmerfclle, eft le foin de la réputation &c de la gloire,
que nous cfpoufons iufqucs à quitter les richcffics, le re¬
pos, lavie 5c la faute,qui font biens effe&ucls&fubftan-

tiaux, pour fuiure cette vainc image, 5c cette fimplevoix, qui n’a ny
corps ny prife :

La fama ch’inuaghifce d njn dolcefuono
GhJuperhî mortah , (ff par f hella,

SJ

Soin de la réputa¬
tion& de lagloiret



Réputation aban¬
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184 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
E non écho jogno 3 an^i d’vn fogno 'un ombra
Ch’ad ogni njento fi dilegua Jgombra.

Gloire cherchée des Et des humeurs dcfraifonnables des hommes, il femble que lesPhi-
philofophcs. lofophes mcfmes fe défacent plus tard ôc plus enuis de cetcc-cy que

rource u’eiie tente de nulle autre : c’eft la plus reuefehe ôc opiniaftre. Quiaetiambenepro-
encorc les efpnts , qui fRentes animas temare non ce[fat. Il n’en eft guicrc de laquelle la raifon
mcfmes ont fait profit J Cri- 1 ■ / i» P ■ r ■

en la fageffe & e« h accule li clairement la vanité: mais elle a les racines ü viucs en nous,
■venu, ctc.i 0 . Anh.vott. -

£ n£ £ iamais aucun s’en eft pu nettement décharger. Apres
que vous aucz tout dit & tout creu,pour la defaduoücr,clle pro¬
duit contre voftrc difeours vne inclination fi inteftine, que vous
aucz peu que tenir à l’encontre: Car , comme ditCicero, ceuxmef-
mes qui la combattent, encore veulent-ils que les Liurcs qu’ils en
cfcriuent, portent au front leur nom, & fe veulent rendre glorieux
de ce qu’ils ont mefprifé la gloire. Toutes autres choies tombent
en commerce: Nouspreftons nos biens & nos vies aubefoindenos

. r • amis : mais de communiquer Ton honneur, ôc d’eftrener autruy de
incommunicables. H gloire, il ne le void gucrcs, Catuius Luctatms en la guerre contre

les Cymbres, ayant fait tous efforts pour arrefter fes foldats qui
fuyoient deuant les ennemis, femit luy-mefmc entre les fuyards,
ôc contrefit le coüard , afin qu’ils femblaffent pluftoft fuiuredeur
Capitaine, que fuir l’ennemy : c’eftoit abandonner fa réputation.

Honneur propre , pour couurir la honte d’autruy. Quand Charles cinquicfme paffa
méprisé pour en e- en Proucnce, l’an mil cinq cens trente-fcpt,on tient que Antoine
jh-ener autruy. Je Leue voyant l’Empereur relolu de ce voyage, ôc l’eftimant luy

cftre merucillcufemcnt glorieux, opinoit toutefois le contraire,&
ledefconfeilioit,à cettefinque toute la gloire ôchonneur de ce con-
feil,cn fuft attribuéà fonmaiftre: &qu’ilfuftdit,fonbonaduis&
fapreuoyance auoir efté telle,que contre l’opinion de tous,ileuft
mis à finvne fi belle entreprife : qui eftoit l’honnorer à fes defpens.
Les AmbaffadeursThraciens, confolans Archileonidemércdc Bra-
fidas,de la mort de fon fils,& lehaut-loüans,iufques à dire,qu’il

ZoUangeparticulie- n’auoit point laiffé fon pareil : elle refufa cette loüange priuée ôc
re refusée. particulière, pour la rendre au public; Ne me dites pas cela,rcpli-

qua-elle,ie fçay que laville de Sparte a pluficursCitoyens plus grands
ôc plus vaillans qu’il n’eftoit. En la bataille de Crecy, le Prince de
Gales,encores fort ieune,auoit Panant-garde à conduire:1c prin¬
cipal effort de la rencontre fut en cét endroit: les Seigneurs qui l’ac-
compagnoient fe trouuans en dur party d’armes, mandèrent auRoy
Edoüard de s’approcher, pour les lecourir : il s’enquit de Peftat de
fon fils, Sc luy ayant efté relpondu,qu’il eftoit viuant ôc à cheual;

Gloire d’y» combat le luy ferois,dit-il, tort de luy aller maintenant defrober l’honricur
promu* pary» fe- lavi&oirc de ce combat, qu’ila fi long-temps fouftenu : quelque
ton peu fameux.

pjazar£i qU
*jj
y aj t ^ e|[e fera tout;C ficnne ; ôc n’y voulut aller ny en-

uoyer : (cachant s’il y fuft allé, qu’on euft dit que tout eftoit per¬
du fans fon fecours, 'ôc qu’on luy euft attribué l’aduantage de cét
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exploit. Sempcr enim quodpojlremum adieéîum idrem totam njïdctur tra-

xiffc. Plufieurs eftimoient aRome , & fedifoit communément que
les principaux beaux-faits de Scipion eftoient en partie deusàLæ-
lius, qui toutefois alla toufiours promouuant &: fécondant la gran¬
deur& gloirede Scipion, fans aucun foin de la fenne. Et Theopom-
pus Roy de Sparte,à celuy qui luy difoit que la chofe publique de-
meuroit fur fes pieds,pour autant qu’il fçauoit bien commander:
C’eftpluftoft, dit-il, parce que lepeuple fçait bien obéir. Comme les
femmes,qui fuccedoient auxpairries,auoient, nonobftant leur fexe,
droit d’aftifter& opiner aux caufes qui appartiennent à la iurifdi-
£Vion des Pairs : aufti les Pairs Ecclefaftiques, nonobftant leur pro-
feffion,eftoicnt tenus d’aftifter nosRoys en leurs guerres,non feu¬
lement de leur s amis & feruiteurs,mais de leur perforine. Aulft l’E-
uefque deBeauuais,fetrouuantauecPhilippe Augufteen labataille
de Bouuines, participoit bien fort courageulement a l’effet : mais il
luy fembloit ne deuoir toucher au fruidt & gloire de cét exercice
fanglant& violent. Il mena de famain plulieursdes ennemis à rai-
fon,cc iour-là,&lesdonnoitau premier Gentil-homme qu’il trou-
uoit,à efgoftller, ou prendre prifonnier, luy en relignant toute l’e¬
xecution. Et le fit ainfi de Guillaume Comte deSallberiàMclfire
îean deNelle. D’vnc pareille fubnhcéde confidence, à cét autre: il
vouloir bien alfommer,mais non pas blcffer ; & pourtant ne corn-
battoit quede maife. Quelqu’vn enmes iours, eftant reproché par le
Royd’auoir mis les mains furvnPrcftre,lenioit fort& ferme: ce-
ftoit qu’il l’auoit battu&foulé aux pieds.

Le dernier effort qu’on
adioufte à la choie ,
femble l'auoir empor¬
tée toute entière.

Beaux faits de Sci-
pion j fécond^ par
Lœlm,

Femmes fucceden-
tes aux Paieries}&
leur droitt.

Pairs Ecdefiajii-
ques tenus d’afifher
aux Boys en leurs
guerres*

“De l'inejgalité qui ejl entre nous.

Chapitre XL IL

L y t aRQVE dit en quelque lieu, qu’il ne trouue point
fi grande diftance de befte à. befte, comme il trouue
d’homme à homme. Il parle de la fuffifance de l’ame&
qualicez internes. A la vérité ie trouue fi loin d’Epami-

ncndas, comme ie l’imagine, iufqucs à tel que ic cognois, ie dy capa¬
ble de fens commun, que i’cncherirois volontiers fur Plutarque : ôc
dirois qu’il y a plus de diftance de tel à tel homme,qu’il n’y a de tel
homme à telle befte :

Hem ‘vïr'viro quidprafldt!
Et qu’il y a autant de degrez d’efprits, qu’il y ad’icy auCiel de braf-
fes,& autant innumerables. Mais à propos de l’eftimation deshom¬
mes, c’cftmerueilleque faufnous,aucune chofe nes’eftimequepar
fes propres qualitez. Nous loüonsvn cheualde ce qu’il eft vigoureux

Dljîance grande
d’homme à homme.

&c adroit,

QJi

Ah ! combien l'homme
paffe l'homme ! Tirent,
Tho.ali. s-

Vluers degrez^ def*
crûs.
Louange des chofes3
empruntées de leurs

propres qualité^



Atnfi nous lofions vn
fiieual pied-volant, à
l’agile IbuppleiTc du¬
quelmainte palme rid,
& la viâoire applau¬
dit, dans le Cirque en¬
roué de trompettes.
iuu.fett. 8.
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Sic laudamus equum 3 fiadli cm plurima palmœ

Feruet, (fif exultât- rauco njlcloria circo3

non de Ton harnois ; vn leurier, de favitelfe, non de Ton coller : vn oy~
feau, de fon aiüe, non de fes longes &: fonnettes. Pourquoy demef-

rhomme eflima- mesn’cftimons-nous vnhomme par ce qui eft lien? Il avn grad train,
hle par ky-mefme> vn beau Palais, tant de crédit, tant de rente: tout celaeft autour de
nonparfiesattom. ftiy, non en luy. Vous n achetez pas vn chat en poche : ft vousmar¬

chandez vncheual, vous luy oftez fes bardes, vous le voyez nud&à
defcouuert : Ou s’il eft couuert, comme on lesprefcntôitancienne-
ment aux Princes à vendre, c’cft par lespartiesmoins neceftaires, afin
que vous ne vous amuftez pasà la beauté de fonpoil, ou largeur de fa
croupe, & que vous vous arreftiez principalement à connderer les
iambes, les yeux, &: le pied, qui font lesmembres les plus vtiles5

F^egibus hic mos cfi3 njhi equos mercantur3 opertos
Infiiciunt , nefi fades 3

'vtfiepe , décora
Molli fulta pede efi3 emptorem inducat hiantem3

Ouodpulchrœ dunes 3 hreue quod caput 3 arâua ceruix.
Pourquoy eftimant vn homme, l’eftimez-yous tout enueloppé &
empacqueté ? Il ne nous faitmontre que des parties, qui ne font au-

’enuie apres eux foit cuncinent fiennes : & nous cache celles, par leiquelles feules on peut
E.omP yrayement ingerdc fon eftimation. C’eftlcprixde l’efpée que vous

cherchez, non de la guaine : vous n en donnerez à l’aduenturepas vn
quatrain, fi vous l’auez defpouïllée. Il le fautiuger parluy-mcfme,
non parfes atours. Et comme dit tres-plaifammentvn ancien : Sça-
uez-vous pourquoy vous l’eftimez grand? vous y comptez la hau¬
teur de fes patins: La bafe n’eftpasde la ftatuë. Mefurez-le fans fes
cfchaces :Qtfilmette à part fes richeffes & honneurs,qu’il fe prefente
en chemife : A-il le corps propre à fes fon£tions,fain& allègre ? Quel¬
le ame a-il ? Eft-elle belle, capable, &r heureufement pourueuë de

Cc.fagc, ccctuy-iàqui toutes fes pièces ? Eft-elle riche du lien, ou de l’autruy ? La fortune
commande à foy-mef- , it 1 ~ - i 11 i i J r r
me,que la mort,fa pau- ny a-eiie que voir? Si les yeux ouuerts elle attend les elpees traites:
pwuemeffraywfpuîf- s>d nc tay chaut par où luy forte la vie, par labouche, ou par le go fier?
^cblfiêfepiditez

25 * ^ e^e efi ra lfi ^e } equable & contente : c’eft ce qu’il faut voir, ôc iuger

C’eft la façon des Rois
acheptans des chenaux
bardez,de regarder foi.
gneufement, <i fous ce
bel afpeél ,ce col.relc-
ué, cette petite telle,&
cette large croupière,
ils ne font point mal
cftayczde pied,cornme
il arriue louuenr : dont
l’achepteur qui bée

mefptifer ks ligueurs, par là les extrêmes différences qui font entre nous. Eftûl
& qui cil en foy tout *■ r • ri ■ ■ ■ r" • -Japiens j Jtbicjue imperiojus3rond, tout efgal & tout
vny, de peur que rou¬
lant fou cours , rien
d externe n’ait potmoir
de l’arrefter: &fur qui
la fortune en fuite rue
toulkmrs fes coups vai¬
nement. idem, l.z.fat.7.

Quem neque pauperics 3 neque mors 3 neque 'vincula terrent,
Jiefionjare cupidinihus 3 contemnerc honores

Fortis & in fiipfi totus teres atque rotundus3
Externi ne quid ualeat per Uue morari3
In quem manca mitJemper fortunaf

luy mefme kfoy fon Vn tel homme eft cinq cens braffes au delfus des Royaumes & des
empire. Duchcz : il eft luy-mefmc à foy fon Empire»

L’homme fore efl

Certes le fage fait foy
mefme fa fortune.
Simm,

Sapiens pol ipfi fingitfiortunam fibi.
Que luy refte-ii à deftrer?
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Nil aliudfthi naturam latrare 3 mfi njt cum
Corporefteiunflus dolorahftt , mente jritatuf*
lucundo fenfu cura, femotus metüque ?

■Comparcz-luy la courbe .de nos hommes, ftupide, balle, fcmiîe, in-
Rabl'e, &: continuellement flocante en l’orage des palfions diuerfes,
qui la pondent &c répondent, dépendant toute d’autruy : il y a plus
d’edoignetnent que duCiel à la terre : &: toutefois i’aueuglement de
noftre vfage ed: tel, que nous en faifdns peu oupoint d’eftat. Là où,
fi nous confiderons vn païfan & vnRoy,vn noble &vn vilain,vn
magiftrac & vn homme priué, vn riche & vn panure ; il fe prefente
foudainànos yeuxvne extrême difparité : qui ne font differents par
manière dédire quenleurs chaudes. EnThrace, le Royeftoit di¬
stingue de fon peuple d’vne plaidante manière,& bien r’cncherie.
Il auoit vneReligion à parc : vnDieu toutà luy, qu’il lïappartenoit
àfes fubjets d’adorer : c’eftoicMercure : Et luy, deldaignôit les leurs.
Mars,Bacchus, Diane. Ce ne font pourtant que peintures,qui ne
font aucune diflemblance edencielle. Car comme les loueurs de
Cornedie,vous les voyez fur l’efehaffaut faire vne mine de Duc tk
d’Empereuir, mais tantoft apres, les voila deuenus valets&croche-
teurs miferabies, qui eft leur naïfue & originelle condition: auffi
l’Empereur, duquel la pompe vous efblouïc enpublic j

Scilicet fft) grandes viridi cum luce fmaragdi
Aura includuntur 3 tentürque Thalajftna njeftis

Ajftduè , &' Nencns Judorem excrcita potat3
voyez-le derrière le rideau, ce n’eft rien qu’vn homme commun, &c a
î’aduenture plus vil que lemoindre de fes fubjets. Ille heatus introrftum
eft: iftius hracleatafélicitas eft. La coüardife,l’irrefolucion, l’ambition,
le dcfpic & l’enuic l’agitent comme vn autre :

Non cnim ga%x , neque conjularis
Summouet liflor 3 mijeros tumultus
Mentis 3 (ftp curas laqueata circum

Tefia 'volantes :
& le foin & la crainte le tiennent à la gorge aü milieu de Tes ar¬
mées.

Re ‘vcrdque metus hominum 3 curœque ftquacè$3
Nec metuuntJonitus armorum 3 neeftera icla3

Audaflerque inter reges 3 rerumquê patentes
Vcrjantur 3 neque ftulgorem reucrentur ah aura.

La fiebure , la migraine &c la goutte l’efpargncnt-elles nori plus
que nous ? Quand la vieillede luy fera fur les efpaulcs, les archers
de fa garde l’en defehargeront-ils ? Quand la frayeur de la mort
le tranfira, fc r’alfcurcra-il par l’aftiftancc des Gentils-hommes
de fa chambre ? Quand il fera en ialoufte & caprice , nos bon-
nettades le remettront-elles ? Ce ciel de lidt tout enflé d’or ôi de

,Qjüî

Ne vois tu pas que la
Nature n’abbaye alttre
chofe/mon que ia dou¬
leur s’efcartc du corps,
quil iouiffe d’vu cfprit
fain, & que les feus fe
refiouïfléut , les fonds
& la crainte chaflMaii
loiiii tuer. I. z.

Roys de Thrdce3 efr
quoy diftingue^ de
leur peuple.

Similitude.

Empereurs coninte
les homes càmuns ,
[1mets aux
& accidens.

Il endort les grandes
Sc lumiaéufcs elhterau-
des eil l’or: il traifnc
toûiours vn fomptueux
habit de la couleur des
flots. Uitr.l.4.

Cettuy-là portede vue
interne & maflîuc féli¬
cité : cét autre vne, qui
11 eft que fimplcmcut
dorée dvne legere
fùeillc. Sen. ep. us.

Les trefors Ou les li~
fleurs confulaircs, ne
chaflent pas de Tante
les piteux troubles ny
les poignantes folici-
tndes,qui volent à Tcn-
tour des magnifiques
lambris du plancher
d’vn Palais .Hor. I. z.

De vraf les tethpefteS
d efprit,& la parte peur,-
le fuiuent : ne daignas
les cliqüetis des armes
iiy les dards cruels : ils
rodent fiererrient par-
fny les Roys & les Em¬
pereurs , fans rcueret
î’efclac de Tor. Lncr.t.i



La chaude fiebure ne
déloge pas plus Cou¬
dait! d’vn corps qui gic
en vn liâ: diapré de
pourpre flamboyât,ou
d'vn riche ouuiagcrif-
fude figures, que fi elle
J'cnft agité dans quel¬
que fimple IkS. idem,
ibid.

Alexandre fis de

Jupiter.

^éntigonw fils du
Soleil.

Qik lespueelles lera-
uitsct,que tout ce qu’il
marchera deuienne ro-
fes. t'erj.Ja t a.

Tels biens font faits
ainfi , que l’cfprit de
leur pofleilcur: ils font
bôs a qui en feait vfer,
& mauuais a qui ne le
feaitpas. Ttr. 1 eajict.i-

Biens de fortune,
comme fe dament
fauourer.

Ny terres, nymaifons,
ny pluficurs monceaux
d’or & d'argent,n arra¬
chent point la fiebure
du corps de leur Sei-

fneur,ny les inquietu-
es de Ion ame : & faut

que celui qui veut louïr
à poinâ des biens a-
maflez, fojt fain Si fa-

fc Qujcôquc eft preflee la crainte ou du dé¬
fit, fes biens luy plai-
fent, & luy Cernent au¬
tant, que les tableaux
aux yeux malades, ou
les emplaftres aux
goutteux, tior. 1.1. ef.

Bien efgalement
mal à lmufle.

Tout fabriqué d'or &
d’argent, xib. 1.1,

Pafiuns de l’ante
nous dérober le plai-
fir des commodité^
externes.
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perles, n’a aucune vertu à. rappaifer les tranchées d’vnc vertu coli«
que.

Ncc calida citius décédant corporefehm3

Tcxïihhm fi in pifluns ofroque ruhenti
laflcns , qudmf plebeia in njcfe euhandum efl.

Les flatcurs du grand Alexandre luy faifoient accroire qu’il eftoit fils
de lupiter : vn. iour cftant blcflTé, regardant efcouler le fang de fa
play e : Et bien qu’en dites-vous?dit-il : eft-cc pas icy vn fang vermeil,
&c purement humain? iln’cft pas de latrampedcceluy queHomcrc
fait efcouler de la playe des Dieux. Hcrmodorus le Poète auoit fait
des vers en l’honneurd’Antigonus, où il l’appelloit fils du Soleil : &
luy au contraire: Celuy,refpondic-il, qui vuidc ma chaife percée,
fixait bien qu’il n’en eft rien. C’cft vn homme pour tous potages : Et
fi de foy-mefme c’cft vnhommemal né, l’Empire de rVniuersncle
fçauroit rabiller.

puella
Hune rapiantj quicquid calcauerit hic 3 roCx fat.

Quoy pour cela, fi c’cft vne ame groifiere & ftupidc ? la volupté mef-
mc& le bon-heur ne s’appcrçoiuentpoint fans vigueur& fans efprit,

». —hacperinde fntjOjt illius ammus qui eapojfdetj
Qup vtifitjà bona 3 iüi qui non 'Vtitur refiè 3 mala.

Les biens de la fortune tous tels qu’ils font, encores faut-il auoirlc
fentimcnt propre à les fauourer: C’eftlciouïr,nonle poflfeder,qui
nous rend heureux.

7\\on domus ftf fundus 3 non écris aceruus& auri,
Ægroto domim deduxit corpore febm3

Non animo curas s valeat pofjefor oportet3
'

Qui comportait rebus bene cogitât vH,
Qua cupit, aut metuit 3 iuuat iliumfc domus aut ns3
Ht lippum pifia tabula 3 fomenta podagram.

il eftvn foc, Ton gouft eft moufle & hébété; iln’cn iouït non plus
qu’vn morfondu de la douceur du vinGrec, ou qu’vn cheual de la ri-
cheftèdu harnois, duquel on l’a paré. Tout ainfi comme Platon dit,
que la fanté, la beauté, la force, les richefles, &tout ce qui s’appelle
bien, eft cfgalementmal à l’iniufte, comme bien au iufte, & lemal au
rebours. Et puis, où le corps & i’amc font enmauuais eftac, à quoy
faire ces commoditez externes? veu que la moindre picqueured’ef-
pingle,& paftiondcrame,eft fuffifante à nous ofter le plaifirdela
Monarchie duMonde : A la première ftrette que luy donne la goût*
te, il a beau eftrc Sire &Majefté ;

Totus ft) argento confatus , totus ft) aura.
perd-il pas le louuenirdefes palais & de fes grandeurs? S’il eft en co¬
lère, faPrincipauté le garde-elle de rougir,de paflir,de grincer les
dents comme vn fol?Or fi c’cft vnhabilenomme ôc bien né,la royau¬
té adioufte peu à Ton bon-heur :
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Si ventrï bene 3f lateri eft pedihüfque mis , rid
Diuitiœ poterunt régalés addere mains.

il voit que ce n’eftquc biffe & piperie. Oüyà l’aducnturc il fera de
i’aduis duRoySeleucus, Que qui fçauroit iepoids dvn Sceptre, ne
daigneroit l’amaffcrquand il le trouucroit à terre : U ledifoit pour les
grandes & pénibles charges,qui touchent vn bon Roy. Certes ce

neft pas peu dcchofe que d’auoir à régler autruy, puis qu’à régler
nous-meimes,il feprefentetantdedifficultez. Quant au comman¬
der , qui femblc eftrc fi doux : confidcrant l’imbécillité du iugcmcnc
humain, & ladifficultédu choix es chofcs nouucllcs& doutcules ; ie
fuis fort de cét aduis, qu’il eft bienplus aifé & plus plaifant de fuiurc,
que de guider : de que c’eftvn grand feiourd’efprit de n’auoir à tenir
qu’vnc voye tracée,& à refpondre que de foy ;

Vt fatius multo iam fit,parère quietum}
Quam regere ïmperio res velle.

loint queCyrus difoit, qu’il n’appartenoit pas de commâdcr à hom¬
me , qui ne vaille mieux que ceux à qui il commande. Mais leRoy
Hieron enXenophon ditdauantage; qu’àlaiouïffancedcs voluptez
mefmes,ils fontde pire condition que les priuez: dautantquei’ai-
fance de la facilité leur ofte l’aigre-douce pointe que nous y trou-
uons.

Pinguis arnor nimïürnque potens 3 in tædia nohis

Vertïtur3 & ftomacho dulcis vt ejea nocct.

Pcnfons-nous que les enfans de choeur prennent grand plaifir à la
mufique? La fatieté la leur rend pluftoft ennuyeufe. Lesfcftins,lcs
danfes, les mafquarades, les tournois, refiouïffent ceux qui ne les
voyent pas fouuent,&: qui ontdefirédc lesvoir:mais à qui en fait
ordinaire, le gouft endeuient fade &mal plaifant :ny les Dames ne
chatouillent celuy qui en iouït à cœur faoul. Qui ne fcdonne loifîr
d’auoirfoif,nc fçauroit prendre plaifir à boire. Les farces des bate¬
leurs nous refiouïffent, mais aux ioüeurs elles feruent de coruée. Et
qu’il foitainfijCe font delices auxPrinces, ceft leur fefte, de fcpou-
uoir quelquefois traueftir, de démettre à la façon de yiure bafîè de

populaire.
Plerumcpue gratœ principihus vices3
JMundæqucparuo ftub lare pauperum
Ccena Jine aulœis (ftf oftro,
Sollicitam cxplicuere jrontem.

il n’eft rien fi empefehant, fi defgoufté que l’abondance. Quel appé¬
tit ne fe rebuteroit, àvoir trois cens femmes à famcrcy, comme les a
le grandSeigneur en fon Serrail ? Et quel appétit ôzvifage de chaffe,
s cftoit referué celuy de fesanceftres, quin’alloit iamaisaux champs,
amoins de feptmille fauconniers? Et outre cela,ie croy que ce luftre
deGrandeur apporte non legeres incommoditez à la iouïffance des
plaifirs plus doux; ils font trop cfdairez de trop en butte. Et iençj

Si ton flanc,fi ton ven¬
tre & fi tes pieds fe por„
tent bien, les richelTcs
royales ne te peuucnc
adiolifter rie demieux,
Horat. /. i. efift.

Sceptre de grand
poids.

Charges tfyn bon
Roy j grandes &
pénibles „

En forte qu’il vaut
mieux tranquillement
obeïr,que de comman¬
der & gouucrner les
affaire». Lucr. I. i.

Roys depire condi¬
tion que les priuez^,
à latotiijjdnce mef-
tne desholupte^.

L’amour à l’engrez Se.

qui fc void en trop
plaine & paifiblc iouif-
lance, nous deuient fa •
de, nous foufleuant le
caur comme feroit ru
morceau trop doux,
Onid. Amer. I, a.

Similitude.

Parfois Je châge plaift
aux Princes : & les re¬
pas prins Amplement,
farts pourpre Sc faut ri¬
ches tapis, en la petite
maifon d vn pauurc,ef-
panouïflent les rides
d’vn front foucieux.
HorM.l.i.

L’abondance em-
pefche & degoujle.



Grands doiventplus
cacher & couurir
leurs fautes que les
petitsj& pourquoy.

Tyran t quel.

jimomdelupiter.

Roys prifonniers
dans les Imites de
leurs Fais,

vdfnes de meilleure
condition que les
Roys ,&*pourquoy.

Roytelets en Fran¬
ce du tempsde Cefar,
quels.

SuhieSiton effen-
tielle& ejfediueUe.
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fiçay commenton requiert plus d’eux de cacher& couurir leur faute;
Car ce qui eft à nousmdifcretion, à eux le peuple iuge que ce foie ty¬
rannie ,mefipris, 3c defdain des loix : Et outre l’inclination au vice, il
femblc qu’ils y adiouftent encore le plaifir degourmander, &fouf-
mettre à leurs pieds les obferuances publiques. De vray Platon en
fonGorgias, définit tyran, celuy qui a licence en vnccité d’y faire
tout ce qui luyplaift. Et fouuent à cette caiifc, lamontre&publica¬
tion de leur vice, bleffie pl us que le vicemefmc. Chacun crain t à eftrc
cfipié& contrerollé : ils le font iufiquesà leurs contenances& à leurs
penfées: tout le peuple eftimant auoirdroid&intercftd’eniuger.
Outre ce que les taches s’agrandifient félon l’eminence 3c clarté du
lieu, où elles font afiifes: &quvn fcmg &vnc verrue au front, pa-
roiffent plus que ne fait ailleurs vnebalafre. Voila pourquoy les Poè¬
tes feignent les amours de lupiter conduites fous autrevifage que le
fien : 3c de tant de pratiques amoureufes qu’ils luy attribuent, il n’en
cftqu’vne feule, ce me femble, où il fe trouue en faGrandeur 3cMa-
jefté. Mais reuenons à Hieron: il recite auffi combien il fientd’in-
commoditcz en fia royauté, pour ne pouuoir aller & voyager en li¬
berté , eftant comme pnfionnier dans les limites de fion païs : 3c qu’en
toutes fies actions il fie trouue enueloppéd’vnefaficheufiepreffie. De
vray, avoir les noftres tous fieulsàtable,afiiegczde tant de parleurs
3c regardansinconnus,i’enay eu fouuent plus de pitié qued’enuie.
Le Roy Alphonfie difioit,que les afincs eftoient en cela de meilleure
condition que les Roys : leurs maiftres les laifient paiftre à leur aifie,
là où lesRoy s nepeuuent pas obtenir cela de leurs fieruitcurs. Et ne
m’eft iamais tombé en fantafie, que ce fuftquelque notable commo¬
dité à lavicd’vn homme d’entendement, d’auoir vne vingtaine de
contrerolleurs à fia chaifie percée: ny que les fieruices d’vn homme
qui a dix mille liures de rente, ou qui a pris Cafial, ou défendu Sienc,
luy fioient plus commodes 3c acceptables, que d’vn bon valet 3c bien
expérimenté. Les auantagesprincipefiqucs fontquafiauantagesima¬
ginaires : Chaque degré de fortune a quelque image de principauté.
Ccfiar appelle Roy tclets, tous les Seigneurs ayans iuftiçe en France
de fion temps. De vray, faufile nom de Sire, on va bien auantauec
nosRoys. Et voyez aux Prouinccs efioignées de laCour, nommons
Bretaigne pour exemple ,1e train, les fiubjcts, les officiers, les occupa¬
tions, le fieruicc 3c ccrimonie d’vn Seigneur retiré 3c cafianier, nourry
entre fies valets, 3c voyez aulfi le vol de fion imagination ; il n’eft rien
plus royal: il oyt parler de fionmaiftrevne fois l’an, comme duRoy
dèPerfie: &nele recognoift, que par quelquevieux coufinage,que
fionSecrétaire tient en regiftre. A la vérité nos loix font libres affez:
& le poids de la iouueraineté ne touche vn Gentil-homme Fran¬
çois, à peine deux fois en fia vie : La fubiedion effientielle 3c effic-
duellc,ne regarde d’entrc-nous,quc ceux qui s’y cornaient, & qui
ayment à s’honnorer 3c enrichir par tel fieruice : car qui fie veut tapir
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tn Ton foyer, & fçait conduire famaifon fans querelle,& fans pro¬
cès il eftauffi libre que leDuc deVenife. Paucos firuim y plures jerui-
memtenent. Mais fur toutHieron fait cas, dequoy il fc void priuc de
conte amitié &focieté mutuelle: en laquelle confifte le plusparfait
&doux fruiddc la vie humaine. Car quel tcfmoignage d’aftcdion
&de bonne volonté, puis-ie tirer de celuy quime doit, vueillc-il ou
non,tout ce qu’il peut? Puis-ie faire cftat de fon humble parler &
courtoifereueréce,veu qu’il n’eft pas enluy deme les refufer? L’hon¬
neur que nous recelions de ceux qui nous craignent, ce n’eft pas hon¬
neur : ces refpeéts fc doiuent à laRoyauté, non àmoy.«--,maximum hoc repni honum ejly

Quodjafla domini cojiturpopulus fui
Quant j'erre , tam laudare.

Vois-ie pas que le mefehant, le bon Roy, celuy qu’on haït, celuy
qu’on ayme,autant enal’vnque l’autre: de melmes apparences,de
mefme ceremonie, cftoit feruy mon predeceifeur, éc le fera mon
fucceifeur: Si mes fubjets ne m’offencent,ce n’eft pas vn tefmoi-
gnage d’aucune bonne affection : pourquoy leprendray-ie en cette
part-là, puisqu’ils ne pourroient quand ils voudroient? Nul neme
fuit pour l’amitié, quifoit entreluy &moy :car il ne fefçauroit cou¬
dred’ami tié,où il y a fi peu de relation ôc de correfpondance.Ma hau-^
teur m’a mis hors du commerce des hommes : il y a trop de difparitc
& dedifpropoiftion : Ils me 1uiuent par contenance & par couftume,
ou pluftoft que moyma fortune, pour en accroiftre la leur : Tont ce
qu’ils me difent, & font, ce n eft que fard, leur liberté eftant.bridée
de toutes parts par la grande puiffance que i’ay fur eux : ie ne voy rien
autour de moy que couuert &: mafqué. Ses courtifans loiioient vn
iour Iulian l’Empereur défaire bonneiuftice:Ie m’cnorgueillirois
volontiers,dit-il, de ces loüanges, fi elles venoient de perfonnes, qui
ofaftènt accufer ou mefloüer mes actions contraires, quand elles y
feroient. Toutes les vrayes commoditez qu’ont lesPrinces, leur font
communes auec les hommes de moyenne fortune : C’eft à faire aux
Dieux, de monter des cheuaux aillez,&fe paiftre d’ambrofie : mais
eux ils n’ont point d’autre fommeil & d’autre appétit que le noftre:
leur acier n’eft pas demeilleure trempe, que celuy dequoy nous nous
armons : leur Couronne ne les couure ny du Soleil, ny de la pluye.
Dioclctian qui en portoit vne fi reucrée & fi fortunée , la refigna
pour fc retirer auplaifird’vnevicpriuée: & quelque temps apres, la
neceiütédes affaires publiques, requérantqu’il reuinten prendre la
charge, il refpondit à ceux qui l’enprioient :Vous n’entreprendriez
pas de me perfuader cela, fi vous auiez veu le bel ordre des arbres,
que i’aymoy-mefme plantez chezmoy, & les beauxmelons que i’y
ayfemez. A i’aduis d’Anacharfis le plus heureux eftatd’vnepolice,
icroit ou toutes autres chofcs eftans cfgales, lapreccdence femefure-
roit a la vertu,& le rebut au vice.Quand leRoyPyrrhus entreprenoit

la feruitude s’emparé
de peu de gens : plu¬
sieurs s'emparent d el-

Roys priue^de tou¬
te amitié& focieté
mutuelle.

Refyetts deits À l<t

Royauté , non aux
Roys.

C eft vn grand bien,
en la Monarchie, que
les Peuples font forcez
de fouffrir & louer en-
fcmblc les aûions de
leur maiftre. sm.Thye,
ait. 2,

Commodité^ des
Princes communes
aux hommes de
moyenne fortune .

Dioclctian retiré
au plaiftr d’hne hie
prtuée.

Ejlat le plus heu¬

reux d’hne police .

Ambition haine de

Pyrrhus*



Dautant certes, qu’il
ne cognoifl'üu pas le
•vray but de porteder les
biens : ny iufques à
quels termes s’eftend
le contentement cer¬
tain. Lucr.'.K

Charû auec fes mœurs
fc forge fa fortune.
Cet», ùitfoi in vint
AHie.

Oy&* foye plus à
ntej^nferd’yn Prm
ce , que de toutautre}
& pourquoy.

Soyes y quanti te¬
nues x ydité en
France*
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de palfcrcnltaliCjCyneasfonfageConfeillerluy voulant faire fen-
tir lavanité de Tonambition: Et bien, Sire, luy demanda- il, à quelle
fin drelfez-vous cette grande entreprinfe? Pour mefaircmaiftredc
l’Italie, refpondit-il foudain : Et puis, fuiuitCyncas, cela fait ? lepaf-
feray, dit l’autre, enGaule &c en Efpaigne : Et apres? lem’en iray fub-
iuguer l’Afrique, & enfin, quand i’auray mis leMonde enmafub-
ieâ:ion,ic me repofcray&viuray content &àmonaife. Pour Dieu,
Sire, rechargea lors Cyncas, dites-moy, à quoy il tient que vous ne
foyezdésà prefent, fi vous voulez, en céc eftat? Pourquoy ne vous
logez-vousdés cettchcurc, ou vous dites afpircr,&nevous efpar-
gnez tant de trauail& de hazard, que vous iettez entre-deux ?

Nimirum quia non henc norat quœ ejjet habendi
Finis y (éf omnino quoad crcjcat njera 'voluptas,

le m’en vais clorre ce pas par vnverfet ancien, que ie trouue fingu-
liercment beau à ce propos:

Mores cuique juifingttntfortunam.

TDes loix fomptuaires.

Chapitre XLÎIL
A façon dequoy nos loix efiayent à régler les folles &
vaines defpenfcs des tables & veftemens, femblc cftrc
contraire à fa fin. Le vraymoyen, ce feroit d’engendrer
aux hommes lemefpris de l’or &c de la foye, comme de

chofesvaines & inutiles: 5c nous leur augmentons l’honneur &le
prix, qui cft vne bien inepte façon pour en defgouftcr les hommes.
Cardireainfi,Qiuln’y aura que les Princes qui mangent du turbot,
qui puiflent porter du velours 5c de la treffe d’or, & l’interdire au
peuple j qu’eft-ce autre chofe que mettre en crédit ces chofcs-là, &
faire croiftrc l’enuie à chacun d’en vfer ? Que les Roy s quittent har¬
diment ces marques deGrandeur, ils en ont allez d’autres: tels cx-
cez font plus excufables à tout autre qu’à vn Prince. Par l’exemple
de plufieurs Nations, nous pouuons apprendre alfcz de meilleures
façons de nous distinguer extérieurement, nous &c nos degrez, (ce
que i’eftime à la vérité, cftre bien requis en vn eftat,)fans nourrir
pour cét effet, cette corruption &c incommodité fi apparente. C’eft
merueillc comme la couftumc en ces chofcs indifférentes, plante
aifément 5c foudain le pied de fon authorité. A peine fufmcs-
nous vn an, pour le ducil du RoyHenry fécond, à porter du drap
à laCour; il cft certain que défia à l’opinion d’vn chacun, les foyes
cftoient venues àtellcvilité,quc fi vous en voyiez quclqu’vnvcftu,
vous en faifiez incontinent quelque homme deville. Elles cftoient
demeurées en partage aux Médecins &c aux Chirurgiens : 5c quoy

qu’vn
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’vn chacun fuft à peu près veftu de mefme, fi auoit-il d’ailleurs

ailez de diftinClions apparentes, des qualitez des homm«s. Coin-
bien foüdainement viennent en honneur parmy nos armées , les
pourpoints Crafleux de chamois Sz de toilie : &lapolliffeure & ri-
chcflc des vcftcmcns, à reproche & àmefpris ? Que les Roys com¬
mencent à quitter ces defpcnfes, ce fera fait en vn mois fans EftiCt
& fans ordonnance : nous irons tous apres. La ioy deuroit dire au
rebours ;Que le cramoify & l’orfeuerie eft defenduë à toute efpcce
de gens, faufaux baftelcurs & aux courtifanes. De pareille inuention
corrigeaZelcücus j lesmœurs corrompues des Locriens : Sesordon- Loi*de Zeleücm

nances cftoient telles : Que la femme de condition libre , ne puifle $0w corrigerU[om~

mener apres elle plus d’vne chambrière , finonlors qu’elle fera yure ; ^ U° ‘

ny ne puilfe for tir hors laville de nuidt, n y porter loyaux d’or à l’en¬
tour de fa perfonne, ny robbe enrichie de broderie, fi elle n eftpubli¬
que& putain : que faufles ruffiens, à homme ne foit permis porter en
fon doigt anneau d’or, ny robbe délicate , comme font celles des
draps tiftus en la ville deMilet, Et ainfi par ces exceptions honteufes,
ildmertifToitingenicufement cesCitoyens des fuperfluitez Sz déli¬
ces pernicieufes. C’eftoit vne tres-vtile maniéré d’attirer parhon¬
neur&ambition, les hommes à leurdeuoir & à Pobeïlfance. Nos
_ u r ■ i i- Ce «tic font les Prîn-Royspeuuelit tout en telles reformations externes : leur inclination ces.iisfernbient iccon».

y fert de loy. Quiccjiiidprincipesfaciunt>prœcipere 'videntur. Le refte de la ■

Fracc prend pour régie la réglé de LàCour.Qu’ils fc déplaifent de cet- % [e j€ ia cow,fert
te vilaine chauflure,quimonftrc fi à defcouucrt nospiébres occultes: den?lt aurejle de U
qu’ilsméprifent ce lourd grolfilTemcnt depourpoints 3 qui nous fait France.

tous autres que nous ne fommes,fi incommode à s’armer: ces lon¬
gues treffes de poil eftcminées:cét vfage de baifence que nousprefen-
tons à nos compagnons,&: nosmains en les falüant : cetemonie deué
autrefois aux feuls Princes ; &z qu’vn gentil-homme fettouue en lieu
de refpcdtjfans efpéc à fon cofté,tout elbraillc & deftaché,comme s’il
venoit de la garderobbë:& que contre la forme de nos peres,& la par¬
ticulière liberté de la Noblefle de ce Royaume, nous nous renions
defcouuerts bien loin autour d’eux en quelques lieux qu ils foient,
& comme autour d’eux,autour de centautres,tant nous auons de tier¬
celets &quarcelets de Roys : &z ainfi d’autres pareilles introductions
nouuclies& vicieufcs : elles feverront incontinent efuanouïes &def~
criées. Ce font erreurs fuperficiclles, mais pourtant de mauuaispro-
gnoftique : &z femmes aduercis que lemafiiffe defment;, quand nous
voyons fendiller l’enduid,& la croufte de nos parois, Platon en fes
loix , n’eftime pefte aumonde plus dommageable à fa Cité, que de Womelleté tns~ad~
laijfTcrprendre liberté à la icunc fie, de changer en accouftrcmens,en ctiatl1*‘
geils, en danfes, en exercices & en chantons , d’vne forme à vue
autre : remüant fon iugement,tantoft en cette afliettc,tantoft en cet-
te-ia : courant apres les nouuellctcz, honorant leurs inuentenrs: par
ou lesmœurs fe corrompent, & les anciennes inftkutions viennent à
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defdain &à mefpris. En toutes cliofes, fauf Amplement auxmaii-

Mutation fort à uaifes, la mutation eft à craindre : la mutation des laitons , des
craindre en toutes vents, des viures, des humeurs. Etmilles loixne font en leur vray
chofes. crédit, que celles auxquelles Dieu a donné quelque ancienne du¬

rée: de mode, que perforine ne fçache leur nailfance , ny quelles
ayent iamaiseftéautres.

Du dormir.

Sommeil profond de

grands perfonnages
en leurs plus impor¬
tuns affaires.

Mort d’Othon Em¬
pereur.

Dormir profond de

Caton pnji afe dé¬

faire.

Ch apitre XL IV.
A raifon nous ordonne bien d’aller tout!oursmefme che¬

min
>
mais non toutefoismefme train : Et ores que le Sa¬

ge ne doiue donner aux pallions humaines, defefour-
uoyer de la droiétc carrière-, il peut bien fans intcreft de

fondeuôir,leur quitter autfi cela, d’enhafter ou retarder fon pas,&
ne fe planter comme vn Cololfe immobile&impatfible. Quand la
vertu mefme 1croit incarnée, ie croy que le pouls luy battroitplus
fort allant à l’àffaut, qu’allant difner : voire il eît necefiàire qu elle s’é¬
chauffe& s’efmeuuc. A cette caufc i’ay remarqué pour chofe rare, de
voirquelquefois les grands perfonnages, auxplus hautes entreprîtes
&importansaffaires, fe tenir tî entiers en leur affiette, que de n’en
accourcir pas feulement leur fommeil. Alexandre le Grand, le iour
atfigné à cette furieufe bataille contre Darius, dormit fi profondé¬
ment,&fi hautematinée, que Parmenion fut contraint d’entrer en
fa chambre, & approchant de fon li£t, l’appeller deux ou trois fois
par ionnom, pour l’efuciller, le temps d’aller au combat le preffant.
L’EmpercurOthonayantrefoludefe tuer cette mefme nuidt, apres
auoir mis ordre à fes affaires domeftiques, partagé fon argent à
tes feruiteurs, & affilé le tranchant d’vne efpée dequoy il fe vou-
loit donner , n’attendant plus qu’à fçauoir fi chacun de fes amis
s’eftoit retiré en feureté ; fe print fi profondément à dormir, que
fes valets de chambre l’entendoient ronfler, La mort de cét Em¬
pereur a beaucoup de chofes pareilles à celles du grand Caton, &
mefmes cecy : carCaton effant preft à fe défaire, cependant qu’il at-
tendoit qu’on luy rapportât! nouuelles fi les Sénateurs qu’il faifoic
retirer, s’eftoient eflargis du port d’V tique ; femit fi fort à dormir,
qu’on l’oyoit fouiller de lachambre voifine :& celuy qu’il auoit en-
uoy é vers leport, l’ayant cfucillé pour luy dire que la tourmente em-
pefehoit les Sénateurs de faire voile à leur aile, il y en renuoya encorevn autre,& fe renfonçant dans le lid,fe remit encore à s6meiller,iuf-
quesàce que ce dernier l’affeura de leurpartement.Encore auos nous
dequoy le côparer au fait d’Alexandre, en ce grand& dangereux ora¬
ge, qui lemenaçoit, par la fedition du Tribun Metelius, voulant
publier le decret du rappel de Pompeius dans la ville auecques fon
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année, lors de l’émotion deCatilina : auquel decretCaton leul refî-
ftoit,& en auoient euMetellus& luy, de greffes paroles & grandes

menacesau Sénat : mais c’eftoicau lendemain en la place, qu’il falloir
venir à l’execution ; oùMetellus, outre la faueur du peuple & de Ce-
farconfpirant lors aux aduantages dePompeius, fe dcuoittrouuer,
accompagné de force efclaues eftrangers, tk eferimeurs à outrance,&
Caton fortifié de fa feule confiance : de forte que fes parens, fes do-
meftiques, & beaucoup de gens de bien, en eftoient en grand foucy:
&cnyeutqui payèrent lanuidt enfemble,fans vouloirrcpofer,ny
boire, nymanger: pour lé dangerqu’ils luy voyoïent préparé ; mef-
mesfafemme&fesfœursne faifôient que pleurer & le tourmenter
enfamaifon : où luy au contraire, reconfortoit tout le monde : &
apres auoirfouppé comme de couftume, s’en alla coucher & dormir
de fortprofond fommeil, iniques au matin, quel’vnde fes compa¬

gnons auTribunat,levintelueiller pour aller à l’efcarmouçhe. La
connoilfance que nous auons de la grandeur de courage de céc hom¬
me par le refte de fa vie, nous peut faire iuger en toute leurcté,que ce-
cy luy par toit d’vneamc fi loin elleuée au delfus de tels accidens, qu’il
n’en daignoit entrer en ccmelle, non plus que d’accidcns ordinaires.
En la bataille naualequ’Auguftusgaigna contreSextusPompeius en ..

Sicile, fur le poindtd’aller au combat, il fetrouuaprefféd’vn fipro^ £l'ilmr
fond fommeil, qu’il fallut que fes amis l’efueillafTent,pour donner le d’yne bataille*

figne de la bataille. Cela donna occafion à M. Antonius de luy re¬
procher depuis, qu’il n’auoit pas eu le cœur feulement de regarderies
yeux ouuerts, l’ordonnance defon armée j & de n’aüoir ofé fe pre-
fenteraux foldats, iufques à ce qu’Agrippa luy vintannoncer la nou-
uelle de lavidtoire qu’ilauoit eue fur fes ennemis. Mais quant au ieu-
neMarius, il fit encore pis : car le ionr de fa derniere lournée contre Dormir du jeune

Sylla,apres auoir ordonné fon armée,& dôné le mot & figne delà ba- MaŸim en [a dtr-

taille, ,il fe coucha deffous vn arbre à l’ombre,pour fe repofer,& s’en- toumee connr

dormit fi ferré,qu’àpeine fe pût-il efueiller de la routte & fuitte de fes y a °

gens n’ayant rien veu du côbat ; & difent que ce fut pour eftre fi extre-
memétaggraué de trauail,& de faute de dormir,que nature n’en pou-
uoitplus. A ce propos lesMédecinsaduiferont fi le dormir cft fi ne-
ceffaire, que nofire vie en dépende : car nous trouuons bien,qu’on fit
mourir le Roy Perfeus deMacédoine, pnfonnieràRome,luy em-
pefehant le fommeil,maisPline en allégué qui ont vefeu long-temps
fans dormir. Chez Hérodote il y a des Nations,aufquclles les hom,-
mes dorment &c veillent par demy années. Et ceux qui efcriuentla
viedufageEpimçnides, difent qu’il dormit cinquante-fept ans de
fuites.



Bataille de Dreux
(ÿ* les plut rares dé¬
cidons dicelle.

ViEioire , butprinci¬
pal £hn Capitai¬
ne & de chaque
foldat.

Bataille d’^dgefi-
laus contre les Bceo-
tiens.
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De la bataille de Dreux.

Chapitre XLV.
Ly eut tout plein de rares accidcns en noftre bataille de
Dreux; mais ceux qui ne fauonfent pas fort la réputation
deMonfleur deGuyfe,mettent volontiers enauant qu’il
ne fe peut excuferd’auoir fait alte, & temporifé auccles

forces qu’il commandoit, cependant qu’on enfonçoit Monfieurle
Connelfable chefde l’armée, auec l’artillerie : & qu’il valoirmieux fe
bazarder, prenant l’ennemy par flanc, qu’attendant l’aduantage de le
voir en queue, fouflfir vne fl lourde perte. Mais outre ce, que l’iflue
en tefmoigna,qui en débattra fans paflion, me confelfera aifément, à
mon aduis, que le but& la vilée, non feulement d’vnCapitaine, mais
de chaque foldat, doit regarder la viétoire en gros que nulles oc¬
currences particulieres,quelqueintereft qu’il y ait, ne le doiuent di-
uertirdecepoindt-là. Piulopœmen en vne rcncontrede Machani-
das,ayant enuoy é deuantpourattaquer l’efcarmouchc,bonne troup-
pe d’archers & gens de traiéf s & l’ennemy apres les auoirrenuerfez,
s’amufantà les pourfuiure à toute bride,& coulant apres favidtoire
le long de la bataille où eftoit Philopoemen, quoy que fes foldats s’en
cfmculfent, il ne fut pas d’aduis de bouger de fa place, ny defepre-
fenter à l’ennemy, pour fecourir fes gens :ainslcs ayant laifle chalfer
Omettre en pièces à fa veue, commença la charge fur les ennemis au
bataillon de leurs gens de pied, lors qu’il les vid tout à fait abandon¬
nez de leurs gens decheual : & bien que ce fuflent Lacedcmoniens,
dautant qu’il les prit à l’heure, que pour tenir tout gaigné,ils com-
mençoient à fe delordonner, il en vint aifément à bout, cela fait fe
mit à pourfuiureMachanidas. Ce cas eft germain à celuy deMon-
fleur de Guife. En cette afpre bataille d’Agefllaus contre les Bœo-
tiens, queXenophon qui y eftoit, diteftrelaplus rude qu’il euft cli¬
ques veuë -, Agefllaus refufa l’auantage que fortune luy prcfentoit,de
laiffer pafler le bataillon des Bœotiens, & les charger en queue, quel¬
que certainevictoire qu’il en preuift, cftimant qu’il y auoit plus d’arc
que de vaillance : & pourmonftrer fa proüefted’vnemerueilleufe ar¬
deur de courage, choifltpluftoft de leur donner en tefte : mais aulfi
fut-il bien battu& biefle, & contraint enfin de fe démefler, & pren¬
dre le party qu’il auoit rcfufé au commencement, faifantouurirfes
gens, pour-donner paflage à ce torrent de Bœotiens : puis quand ils
furentpalfez, prenant garde qu’ils marchoient en defordre, comme
ceux qui cuidoient bien eftre hors de tout danger, ils les fit fuiure, &c
charger par les flancstmais pour cela nelespeût-il tourner en fuitte à
val de roucte sains ils le retirèrent le petit pas,monftrans touflours
les dents,iufques à ce qu’ils fe furent rendus à fauuccé.
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Des noms.

Chapitre XLVI.

Velqvë diuerfité d’herbes qu’il yait, touts’enueîop-
pe fous le nom de falade.De mefme, fous la confideratio
des noms,iem’en voy faire icy vne gaiimafrée de diuers
articles.ChâqueNationaquclques noms quifepromet,

ie ne fçay comment,enmauuaifc part : & à nous Ican,Guillaume, Be~
noift. Itçm,ilfembleyauoircn laGenealogie des Princes,certains
noms fatalement affe&ez: comme des Ptolomécsà ceux d’Egypte,
des Henrys en Angleterre, Charles en France, Baudoüins en Flâdres,
& ennoftre ancienne Aquitaine desGuillaumes, d’oû l’on dit que le
nom de Guienne eft venu: par vn froid rencontre, s’il n’en y auoic
d’aulfi cruds dansPlatonmefme. Item, c’eft vne choie legere, mais
toutefois digne demémoire pour fon eftrageté, & écrite par tefmoin
oculaire, queHenry Duc deNormandie, fils de Henry fécond Roy
d’Angleterre, faifant vn feftinenFrance,l’aflèmbléedelaNoblef-
feyfut fi grande, quepour palfe-tcmps, s’eftant diuifée en bandes
par larelfemblance des noms : en la première troupe qui fut desGuil¬
laumes, il fetrouua cent dix Cheualiersalhs à table portans cenom,
fans mettre en compte les fimples gentils-hommes & feruiteurs. Il
eft autant plaifant de diftribuer les tables par les noms des aftiftans,
comme il efioit à l'EmpereurGeta,de faire diftribuer le fcruicc defes
mets, par la confideration des premières lettres du nom des viandes:
on feruoit celles qui fe commençoient par m : mouton,marcaftin,
merlus,marfoin, aînfi des autres. Item, ilfc dit qu’il fait bon auoir
beau nom,c’cft à dire crédit & réputation : mais encore à lavérité eft-
il commode, d’auoir vn nom qui aifément fc puiffe prononcer &
mettre enmémoire: car les Roy s & les Grands nous en cognoiffent
plus aifément, & oublient plus mal volontiers : & de ceux mefmes
qui nous feruent, nous commandons plus ordinairement, & em¬
ployons ceux defquels les noms fe prefentent le plus facilement à la
langue.Hyveu leRoy Henry fécond, ne pouuoir nommer à droit
vn gentil-homme de ce quartier deGafcogne:& à vne fille de laRoy-
ne, il fut luy-mefme d’aduis de donner le nom general de la race,
parce que celuy de la maifon paternelle luy fembla trop diuers : Et
Socrates eftime digne du foin paternel, de donner vn beau nom aux
enfans. Item, on dit que la fondation denoftrc Dame la grand’ à Poi¬
tiers,prit riogine de ce qu’vn icune homme defbauché,logé en cét em
droit, ayant recouuré vne garce, & luy ayant d’arrmée demandé fon
nom, qui eftoit Marie-, fe lentit fi viuement efpris de religion 8c
dcrc(pc£tdccenomSacro-fain£tdcla Vierge mere de noftre Sau-
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ueur, que non feulement il la chalfa foudain, mais en amenda tout le
refte de favie :& qu’en confideration de cemiracle, il fut bafty cnla
place, où eftoit lamaifon de ce ieune homme, vne Chapelle au nom
de noftreDame, & depuis, l’Eghfe que nous y voyons. Cette corre¬
ction voyelle & auriculaire, deuotieufe, tira droidt à lame : cette au¬
tre fuiuante, demefme genre, s’infinua par les fens corporels. Py tha-
goras eftant en compagnie de icunes hommes, lefquels il fentit com-
plotter,efchauffez de lafefte, d’aller violervnemaifon pudique,com-
mandaàlameneftriere, de changer de ton:&parvnemufiquepoi-
fante,feuere&fpondaïquc, enchanta tout doucement leur ardeur,
& l’endormit. Item, ne dira pas lapofterité, que noftre reformation
d’auiourd’huy ait efté délicate & exadtc , de n’auoir pas feulement
combattu les erreurs, & les vices, & remply lemonde de deuotion,
d’humilité, d’obeïffancc, depaix, & de toute efpecc de vertu; mais
d’auoir paffé iufques à combattre ces anciens noms de nos bap tefmes,
Charles,Loys,François, pour peupler le monde de Mathufalem,
BzechieljMalachie, beaucoup mieuxfentansdelàfoy? Vngentil¬
homme mienvoiftn, eftimant lescommoditez du vieux temps au
prix du noftre, n’oublioit pas demettre en compte, la fierté & ma¬
gnificence des noms de laNobleffe de ce temps-la, DomGrumetlan,
Quedragan,Agefilan,& qu’à les ouïr feulement fonner, ilfefenroit
qu’ils auoient efté bien autres gens que Pierre, Guillot& Michel.
Item, ie fçay bon gré à lacques Amiot y d’auoir laiffé dans le cours
d’vneoraifonFrançoifeles noms Latins tous entiers, fans les bigar¬
rer & changer, pour leur donner vne cadence Françoife. Celafern-
bloit vn peu rude au commencement : mais def-ja l’vfage par le cré¬
dit de fon Plutarque, nous en a ofté toute l’eftrangeté. l’ay fouhaitté
fouuent, que ceux qui efcriuent les Hiftoires en Latin, nous laiffaf-
fentnos noms tous tels qu’ils font: car en faifant de Vaudemont,
Vallemontantis lesmetamorphofant, pour les garber à la Grecque
ouàlaRomainc,nousnefçauons où nous eniommes, &en perdôsla
cognoiffancc. Pour clorre noftre compte ; c’eft vn vilain vfage & de
trcs-mauuaifeconfcqucnce en noftre France, d’appcllcr chacun par
le nom de fa terre & Seigneurie, & la chofedu monde, qui fait plus
mefler&mefcognoiftre les races. Vn cadet de bonnemaifon, ayant
eu pour fon appanage vne terre, fous le nom de laquelle il a efté co¬
gnu & honoré, ne peut honneftement l’abandonner : dix ans apres
famort,la terre s’en va à vn effranger, qui en fait de mefmes : deuinez
où nous fommes, de la cognoiffance de ces hommes. Il ne faut pas al¬
ler quérir d’autres exemples, que de noftremaifon Royale, où autant
de partages, autant de furnoms : cependant l’original de la tige nous
cft efehappé. Il y a tant de liberté en ces mutations, que de mon
temps ien’ay veuperlonnecfleué par la fortune à quelque Grandeur
extraordinaire, à qui on n’ait attaché incontinent des tiltres généa¬
logiques, nouueaux & ignorez à fon pere, de qu’onn’ait ante en quei-

i /
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que illuftre tige ; Et debonne fortune les plus obfcurcs familles, font
plus idoines à falfification.Combien auons-nous de gentilshommes
en France, qui font deRoyale race félon leurs comptes ? plus ce crois-
ie que d’autres. Fut-il pas dit de bonne grâce par vn demes amis ? Ils
cftoient plufieurs alTcmblcz pour la querelle d’vn Seigneur, contre
vnautre-.lequelautreauoitàlaverité quelque prerogatiue de tiltres
& d’alliances, elleuées au déifias de la commune noblefic. Sur le pro¬
pos de cette prerogatiue, chacun cherchant à s’égaler à luy,alleguoits
qui vncorigine, qui vnc autre, qui la reffemblance du nom,qui des ar¬
mes, qui vne vieille pancharte domeftique; &C le moins fe trouuoit
arrière-fils de quelque Roy d’outre-mer. Comme ce fut à difner,
cctuy-cy, au lieu de prendre fa place, fe recula en profondes rcuc-
rences: fuppliant l’afiiftance de l’excufcr, de ce que par témérité
il auoit iuiques lors vefeu auec eux en compagnon .-mais qu’ayant
cfténouucllcment informé de leurs vieilles qualitcz , il commen-
çoit à les honorer félon leurs degrez , fk qu’il ne luy appartenoit
pas de fefeoirparmy tant de Princes. Apres fa farce, il leur ditmille
iniures: Contentons-nous de parDieu, de ce dequoy nos peres fe
font contentez : & de ce que nous fommes : nous lommes allez fi
nous le fçauons bien maintenir: ne defaduoiions pas la fortune &
condition de nos ayeulx, & oftons ces fortes imaginations, qui ne
peuuent faillir à quiconque a l’impudence de les alléguer. Lesarmoi¬
ries n’ont de feurté3 non plus que les furnpms. le porte d’azur femé
des trefles d’or, à vnc pâte de Lyon demcfme, armée de gueules,mi-
fe en face.Quelpriuilege a cette figure, pour demeurer particulière¬
ment en mamaifon? vn gendre la tranfportcta en vne autre famille;
quelque chétifacheteur en fera fes premières armes ; il n’eft chofe où
il fe rencontre plus demutation & de confüfion. Mais cette confidc-
rationme tirepar force a vn au tre champ. Sondons vn peu de prés,&
pour Dieu regardons, à quel fondement nous attachons cette gloire
réputation, pour laquelle fe boulleuerfe le monde ; où afieons-

nous cette renommée, que nous allons queftant auec fi grand’ peine?
C’eft en fomme Pierre ouGuillaume, qui la porte, prend en garde, ôc
à qui elle touche. O la courageufe faculté que l’efperance : quienvn
fujetmortel, & en vnmoment, vavfurpant l’infinité, l’immenfité,&
remphfiantl’indigence defon maiftre, delapoffefiionde toutes les
choies qu’il peut imaginer &c defirer,autant quelle veut I Nature
nousaiàdonnévnplaifantioüet. Et cePierrçouGuiilaume,qu’eft-
ccqu’vhe voix pourrons potages? ou trois ou quatre traiéfs de plu¬
me,premièrement fi aifez avarier, que ic demanderois volontiers à
qui touche l’honneur de tant de vidoires, àGucfquin, àGlefquin,oii
aGueaquin?îlyauroit bienplus d’apparence icy qu’en Lucien, que

i ,enprocez,car,-- non Icuiaaut ludicra fietuntur
Promut :
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Il y va de bon : il eft queftion laquelle de ces lettres doit élire payée de
tantdefieges, batailles,blefiures, priions &feruices faitsàlaCou¬
ronne de France, par ce Tien fameux Conneftable. Nicolas Denifot
n a eu foin que des lettres de Ion nom, & en a changé toute la contex¬
ture, pour en baftir leComtc d’Alfinois,qu’il a eftrené de la gloire de
fa Poëfic &Peinture. Et l’Hiftorien Suetone, n’aaymé que le fens du
fien : 6c en ayant priué Lenis, qui eftoit le furnom de Ton pere, a lailfé
Tranquillus fuccelfeur de la réputation de fes Efcrits. Quicroiroit
que leCapitaineBayardneuf; honneur, que celuy qu’il a emprunté
des faits de Pierre Tcrrail ? 6c qu’Antoine Efcahnfe laiffe voler à fa
veuë tant de nauigations 6c charges parmer 6cpar terre, auCapitaine
Poulin, & auBaron de laGarde? Secondement, ce font traits déplu¬
mé communs àmill’ hommes. Combien y a-il en toutes les races,
de perfonnes demefmc nom& furnom? Et en diuerfes races, ficelés
6c pars, combien ?L’hiftoire a cognu trois Socrates, cinq Platons,
huid Anlfotes, fept Xcnophons, vingt Demetrius, vingtTheodo-
res :&penlez combien elle n’en a pas cognu.Qui empefehemon pa¬
lefrenier de s’appelle!' Pompée le grand ? Mais apres tout, quels
moyens, quels relforts y a-il qui attachent àmon palefrenier trefpaf
fé, ou à céet autre homme qui eut la telle tranchée enEgypte, 6c qui
ioignenf à eux, cette voix glorifiée, 6c ces traits de plume, ainfi hono¬
rez,afin qu’ils s’enaduantagent?

Id anercm & mana credis curare fepuhos f
Quel refientiment ont les deux compagnons en principale valeur
entre les hommes : Epaminondas de ce glorieux vers, qui court tant
de fieclespour luy en nos bouches.

Conflits nofris laus cf attrita Laconum:
6c Africanus de cét autre,

A foie exoriente, fupra Mœot'is paludes
Nemo cf , qui facl'is me œquïparare queat ?

Les furuiuans fc chatouillent de la douceur de ces voix : 6c par icelles
folicitcz deialoufie &defir, tranfmettent inconfidcrémentparfan-
taifie aux trefpaflez ce refientiment leur 6c propre: 6c d’vne pipeufe
efperancefc donnent à croire d’en dire capables à leur tour. Dieu le
fçait.Toutesfois:-adhœcfe

Komanus Graiüfque (fp Barharus Induperator
Erexit, caufas d'tfcriminis arque lahom
Inde habuitj tamo maiorfama fris ef> quarn
Vïrtutis,
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De l’incertitude de nofire tugcmcnt.

Chapitre XLVIL
’Est bien ce que dit cevers;

Evrîcai' 'Si tojA vç vc,uoç è^ctvj) t^A ;

Il y a prou de loy de parler par tout , & pour, & contre»
Pour exemple :

Vmce Hannihal 3 (fif non feppe vfiar poi • #
Ben la fviéîoriofdJua ventura.

Qui voudra eftre de ce party,& faire valoir auecqucs nos gens, la fau¬
te den’auoir dernierementpourfuiuy noftre pointe àMont-cotour,
ou qui voudraaccufer leRoy d’Efpaigne, de n’auoir fceu fc feruir de
l’aduantage qu’il eût contre nous à fainétQuentin-, il pourra dire cet¬
te fautepartir dVue ame enyurée de fa bonne fortune, &c d’vn coura-
ge,lcqucl plein & gorgé de ce commencement de ban-heur,perd le
gouft del’accroiftre, dcf-ja par trop empcfché à digerer ce qu’il en a:

il en a fa braifée toute comble, il n’en peut faifir dauantage ; indigne
que la fortune luy ayemis vn tel bienentre-mains: car quel profit en
fent-il, fl neantmoins il donne à fon ennemy moyen de fc remettre
fus? Queïl’efperancepeut-onauoir qu’il ofe vn autrefois attaquer
ceux-cy ralliez & remis, & de nouueau armez de defpit & de ven¬
geance,qui ne les a ofé ou fceu pourluiure tous rompus & effray ez ?

Dum fiôrtuna calet , dura confiât omnia terror.
Mais enfin, quepeut-il attendre demieux, que ce qu’il vient de per¬
dre? Ce n’eft pas comme à l’efcrime, où le nombre des touches donne
gain: tant que l’ennemy eft en pieds , c’eft à recommencer de plus
belle : cen’eft pas vidtoire, fi elle nemet fin à la guerre. En cette efear-
mouche où Ccfar eut du pire près la ville d’Oricum, il reprochoit aux
foldats de Pompeius, qu’il euft efté perdu, fi leurCapitaine euft fceu
vaincre: &:luy chauffa bien autrement les efperons, quand ce fut a
fon tour. Mais pourquoy ne dira-on auffi au contraire? que c’eft l’ef-
fedt d’vn efpritprecipiteux& infatiable, de ne fçauoir mettre fin à là
conuoitife ; que c’eftabufer des faueurs deDieu, de leur vouloir fai¬
re perdre lamefure qu’il leur aprefcripte:&: que de fe reietter au dan¬
ger apres lavictoire, c’eft la remettre encorevn coup à lamercy de la
fortune : que l’vne des plus grandes fageffes en l’artmilitaire, c’eft de
ne pouffer Ion ennemy au defefpoir. Sylla& Marius en la guerre fo-
ciale ayans défait lesMarfes j en voyans encore vne trouppe de refte,
qui par defefpoir fe reuenoient ietter fur eux, comme belles furieu-
fes, ne furent pas d’aduis de les attendre. Si l’ardeur deMonfieurde
Foix ne l’euftemporté àpourluiure trop afprement les relies de la vi¬
ctoire de Raucnne, u ne l’euft pas 1outillée de famort. Toutesfois en-

Petrarq»

Bataille de Si Quen-
Un,

Tandis qü’oli void li
fortune efehauffée,
Et que 1 effroy briTc &
rauagetout. Lucan.l.7

ViBoire nefi pas
y1Boirep elle ne
metfin a laguerre.

Guerrefoetale contré
lesMarfies .
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core ferait la récentemémoire de fon exemple,à confemerMoniteur
d’Anguien de pareil incoiiuenient à Serifoles. Il fait dangereux âf.
faillir vn homme, à qui vous auez ofté tout autremoyen d’efehapper

Necepte'yi°Ienre> e r [es armes : car c’eft vne violentemaiftreffe d’efcole que lanc-
maijtre ledejcole. 1 r, ^ . _ r ■ ■ rrceinte: rrauifjimi luntmarins irritâtœ ncce itatts.
les morfuresd'vnde- Ç, • l ■ I fl

fefpoir irrité font très- Vmcitur haud gratis tugulo cjtii prouocat hojtem.
gnefues. ton.Lut.

^ VoilapourquoyPharaxempefeha le Roy de Lacedemone , qui ve-
qd^dePk vï' nTic noit de gaigner la iouméc contre lesMantinécns, de n’aller affronter

luZîcd ' mille Argiens, qui choient efehappez entiers de la defeonfiturc : ains

les laiffer couler en liberté,pour ne venir à effayer la vertu picquée&
d4pitéc,parlemal-heur. ClodomireRoy d’Aquitaine, apres fa vi¬
ctoire , pourfuiuanc Gondemar Roy de Bourgongne vaincu &
fuïant, le força de tourner tefte : mais fon opiniaftreté luy ofta le

fruiCt de favictoire, car il y mourut.
Pareillement qui auroit à choiftr , ou de tenir fes foldats riche¬

ment & fomptueufement armez, ou armez feulement pour la neccf-
lîté, il feprefenteroit en faueur du premier party, duquel eftoit Ser-

^ yr j._s dt
torius, Philopœmen,Brutus,Cæfar& autres; que c’eft tou fîours va

o-,Mon de o-lûire an aiguillon d'honneur 6c de gloire au foldat de fe voir paré, 6c vn’occa-
Jdldat,

^ lion de fe rendre plus obftine.au combat, ayant à fauuer fes armes,
comme fes biens «Scheritages. Raifon, ditXenophon, pourquoy les

Allatiques menoient en leurs guerres, femmes, concubines, auec
leurs ioyaux 6c richeffcs plus cheres.Mais il s’offriroitaufti de l’autrc-
part, qu’ondoit pluftoftofterau foldat le foin de fe confcruer, que
de le luy accroiftre : qu’il craindra par cemoyen doublement à fe ha-

rmes fomptueufes zarder : ioinc que c’eft augmenter à l’ennemy l’enuiede la victoire,
par ces riches defpoü.illes : (5c a Ion remarqué que d’autresfois cekxn-
couragea merueilleufement les Romains à l’encontre des Samnites.
Antiochusmonftrant à Hannibal l’armée qu’il preparoit contr’eux,
pompeufe 6cmagnifique en toute forte d’equipage, 6c luy deman¬
dant; LesRomains fe contenteront-ils de cette armée ? S’ils s’en con¬
tenteront, refpondit-il,vrayementouy, pour auares qu’ils foient.
Lycurgus defendoit aux fiens non feulement la fomptuofîté en
leur équipage, mais encore de defpoüüler leurs ennemis vaincus:
voulanr, difoit-il,que la pauureté 6c frugalité reluifift auec le refte de
la bataille.

Aux fteges & ailleurs, où l’occafion nous approche de l’ennemy,
nous donnons volontiers licence aux foldats de le brauer, dcfdai-
gner, 6c iniuricr de toutes façons de reproches : 6c non fans apparen¬
ce de raifon. Car ce n’eft pas faire peu, de leur ofter toute efperance de
grâce 6c de compofition, en leur reprefentant qu’il n’y a plus ordre de
l’attendre de ccluy qu’ils ont fi fort outragé, 6c qu’il ne refte rc-mcde
que de la victoire. Si eft-cc qu’il en mcfprit à Vitelhus;car ayant a
fafte àQ thon, plus foible en valeur de foldats , def-accouftumez de
longue-maindu faitde la guerre, 6c amollis par les delices de là ville-

augmentent l’enuteO
de la ~Viéîoire à L’en-

nemy.

Inlures& repro¬
ches contre l’enne-
my t permifes aux
ficgesj& pourquoy.
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il les agaça tant en fin par fies paroles picquantes, leur reprochant leur
pufillanimité, & le regret des Dames & feftes, qu’ils venoient de laïf-
fer à Rome, qu’il leur remit par cemoyen le cœur au ventre, ce que
nulsexhortcmens n’auoient feeu faire ; & les attira luy-rnefme fur
fes bras,où l’on ne les pouuoit pouffer. Et de vray,quand ce font iniu-
res qui touchent au vif, elles peuuent faireaifément que celuy qui al-
loit lafehement à la befongne pour la querelle de fonRoy, y aille
d’vne autre affeâionpour la fienne propre.
A confiderer de combien d’importance eft la conferuation d’vn Inconvénient des

Chefen vn’ armée, &que la vifée de l’ennemy regarde principale- chefs, fe déguifans

ment cette telle, à laquelle tiennent toutes les autres, &endépen- ^ ^
dent ; ilfemble qu’on ne puilfcmettreen doute ce confeil, que nous ' ee ‘

voyonsauoirelle pris par plufieurs grands Chefs, de fe traueftir&
defguifer fur le poind de lamellée. Toutesfois l’inconuement qu’on
encourt par cemoyen, n’eftpasmoindre que celuyqu’on penfe fuïr :

car leCapitaine venant à élire mefeognu des liens, le courage qu’ils
prennent de Ton exemple& de fa prefence, vient aufh quant & quant
a leur faillir ; & perdant la veuë de fes marques & en feignes accouftu-
mées,ilsleiugent oumort, ou s’ellrc defrobé dcfefperant de l’affaire,.
Et quanta!‘expérience, nousluy voyons fauorifer tantoll l’vnran-
toll l’autre party. L’accident de Pyrrhus en la bataille qu’il eut contre
le Confiai Leuinus en Italie, nous fert à l’vn à l’autre vifage : car
pour s’ellre voulu cacher fous les armes deDemogacles, & luy auoir
donné les fiennes, il fauua bien fans doute fa vie j mais aulfi il en cui-
da encourir l’autre inconuenient de perdre laiournéc. Alexandre,
Cefar, Lucullus, aimoient à femarquer au combat par des accouftre- Capitainesfouue-

mens &: armes riches, de couleur reluifantc & particulière : Agis, Ÿatns marque^d’ar-

Agefilaus,& ce grandGilippus au rebours, alloient à la guerre ob- mes rtc^esau cc^at-
feurement couuerts, & fans attour Impérial. chefs.qhfcurement

A la bataille de Pharfale, entre-autres reproches qu’on donne a CM,,lTttro6ww .

Pompcius, c’eft d’auoir arrellé fon armée de pied-coy attendant Ennemis .comme
l’ennemy :potir autant que cela (ie defroberay icy les mots mefimes doivent ejhe atte»~

dePlutarque, qui valent mieux que lesmiens) affaiblit la violence,
que le courir donne aux premiers coups,& quant ôc quant ofte l’cflan-
cementdescombattans les vns contre les autres, qui a accouftumé
de les remplir d’impetuofité& de fureur, plus qu’autre chofe, quand
ils viennent à s’entrechoquer de roideur, leur augmentant le coura¬
ge par le cry& la courfe:& rend la chaleur des foldats enmanière de
dire refroidie & figée. Voila ce qu’il dit pourcerolle. MaisfiCefat
euft perdu, qui n’eull pu aulli bien dire j qu’au contraire, la plus for¬
te & roide afliette, eft celle en laquelle on le tient planté fans bouger,
& que qui eft en fa marche arrefté, refferrant &c efpargnant pour le
bdoin,iaforceenloy-mefmes, agrand aduantage contre celuy qui
eftefbranlé,&quia defiaconfomméàlacourfelamoitiéde fon ha¬
leine ? outre ce que l’armée eftant vn corps de tant de dmerfes pièces.

I
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»Auantage d'yne
armée attendant
l'enmmy.

Commodité^ «T"V»

chef, attendit l’en-
nemy.

ileftimpoifiblcquelles’cfmcuucen cette furie, d’vnmouucmentfi
iufte, quelle n’en altère ou rompe fon ordonnance : & que le plus dif.
pos ne fbit aux pnfes, auant que fon compagnon le fecoure. En cette
vilaine bataille des deux freres Perfcs, Clearchus Lacedemonien, qui
commandoit les Grecs duparty deCyrus, les mena tout bellement
à la charge, fans fe hafter : mais à cinquante pas près, il lesmit à la
courfe:efperantparlabriefuetédel’efpace, mefnager & leur ordre,
& leur haleine: leur donnant cependant 1 auantage de l’impetuofi-
té, pour leurs perfonnes, &c pour leurs armes à trait. D’autres ont ré¬
glé ce doute en leur armée de cettemaniéré ; Si les ennemis vous cou¬
rent fus, attendez-les depied-coy ; s’ils vousattendent de pied-coy,
courez-leur lus.

Au paffage que l’Empereur Charles cinquiefmc fît en Proucncc,
leRoy François fut aupropre d’eflire,ou de luyaller au deuant en Ita¬
lie, ou de l’attendre en fes terres ; & bien qu’il confideraft combien
c’eft davantage, de conferucr famaifon pure& nette des troubles de
la guerre, afin qu’entiere en fes forces, elle puiffe continuellement
fournir deniers & fecours au befoin : que la neceffi té des guerres por¬
te à tous les coups,de faire le gaft, ce qui ne fe peut faire bonnemét en
nos biens propres , & fi le païfan ne porte pas fi doucement ce rauage
de ceux de fonparty, que de l’ennemy,enmanière qu’il s’enpeut aife-
ment allumer des {éditions & des troubles parmy nous : que la licen¬
ce de defrober & piller, qui ne peut cftre permife en fon pays, cft
vn grand fupport aux ennuis de la guerre : & qui n’a autre efpcran-
cede gainquefafolde,ileftmal-aifé qu’il foit tenu en office, clfant
à deux pas de fa femme & de fa retraite : que celuy quimet la nappe,
tombe toufiours des delpcns : qu’il y a plus d’allcgreffeà affailhr qu’à
defendre ; & que la fccouffe de la perte d’vne bataille dans nos en¬
trailles, cft fi violente, qu’il eft mal-aifé quelle ne croufle tout le
corps, attendu qu’il n eft paffion contagieufc , comme celle de la
peur, ny qui fe prenne fi aifément à crédit, & qui s’efpande plus
brufquemcnt : &. que les villes qui auront ouy l’efclat de cette
tempefte à leurs portes, qui auront rccucilly leurs Capitaines & fol-
dats tremblans encore, &c hors d’haleine; il eft dangereux fur la chau¬
de,quelles ne feîcttét à quelque marinaisparty ; Si eft-ce qu’il choific
de r’appeller les forces qu’il auoit delà lesmonts,& de voir venir l’en-
nemy. Car ilpeut imaginer au cotraire,qu’eftant chez luy & entre fes
amis,il ne pouuoit faillir d’auoir planté de toutes commoditez,les ri-
uieres,lespaffagesàfa deuotion, qui luy coduiroient &viures & de¬
niers, en toute (cureté & fans befoin d’elcorte ; qu’il auroitfes fujets
d’autant plus affectionnez,qu’ils auroient le danger plus près: qu’ayât
tant de villes & de barrières pour fa feurté, ce feroit à luy de don¬
neriez au combat, félon fon opportunité&aduantage : & s’il luy
pkifoit de temponfer, qu’à l’abry & à fonaife, il pourrait voirmor¬
fondre Ionennemy, &c (e défaire foy-mefmc, parlesdifficultezqui
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le combattroient engagé en vne terre contraire,où iln’auroit deuant
ny derrière luy, ny à cofté, rien qui ne luy fift guerre : nulmoyen de
rafraifchir ou d’eflargir Ton armée, fi lesmaladies s ymettoient,ny de
loger à couuert Tes blclfez, nuis deniers, nuis viures, qu a pointe de
lance, nul loifir de fe repofer & prendre haleine, nulle fcience de
lieux, ny de pays, qui le feeuft défendre d’embufehes & furprifes:
& s’il venoit à la perte d’vne bataille , aucun moyen d’en fauüet les re¬
liques. Et n’auoit pas faute d’exemples pour l’vn & pour l’autre par- Exemple*

ty. Scipion trouua bienmeilleur d’alleraflaillir les terres de fonenne-
my en Afrique, que de defendre les fiennes, & le combattre en Ita¬
lie où il cftoit, d’où bien luy print ; Mais au rebours, Hannibal en
cettemefme guerre, le ruina, d’auoir abandonné la conquefte d’vn
pays eftranger, pouraller defendre le fien. Les Athéniens ayan s laif-
fé l’ennemy en leurs terres, pour palfer en la Sicile, curent la fortune
contraire ; mais Agathocles Roy deSyracufe l’eut fauorablc, ayant
palfé en Afrique, ôdailfé la guerre chez foy. Amfinous auonsbien
accouftumédcdireauec raifon, que les euenemens& ilfuësdcpcn-
dent,notammcnt en la guerrc,pour la plus-part,de la fortunedaquel-
lene fe veut pas renger & alfujettir à noftre difeours & prudence,
commedifcnt ces vers*

Et male conjultis pretium efl , prudentia fallax ,
JVec fortunaprobat caujas , fèquitürque merenm i
Sed uaga per cunflos niillo dijerimine jertur,
Scilicet eji aliud cjuodnos cordtcjue repatque
Adams , '(if in proprias ducat mortalia lepes.

Mais à le bien prendre, il femble que nos confeils & deliberations en
dépendent bien autant,& que la fortune engage en fon trouble & in¬
certitude, aufli nos difeours. Nous raifonnons hazardeufement &
temerairement, ditTimæus en Platon, parce que, commenous, nos
difeours ont grande participation à la témérité du hazard.

EUenemens deguer¬
re dépendent pour la
plupart de la forth*
ne.

Les mamiais confeils,
emportent aullî leur
prix; la prudence eft
trompeufe, & fortune
encore ne fauorife ny
n'approuue pas touf-
ioursles plus mites par¬
tis , mais roule fans
choix errant Sc tracaf-
fant de l’vn à l’autre.
ÏDon c vn plus fouucrain
poHUoir que le noftrc
nous violente & régit*
gouucrnant a fes loi»
toutes les chofcs mot*
telles. Maml.AthJ.-i-~

Confeils& délibé¬
rations enparez^ati
trouble de lafortune *

Des dejdrieri.

Chapitre XLVIIÎ,
Evoicy deuenü Grammairien, moy qui n’apprins ia-
mais langue quepar routine,& qui ne fçay encore que
Defi: d’adiedtif, coniundif, & d’ablatif. Il me femble
auoir ouydire que les Romains auoient des chenaux chenaux de relais.

qu’ilsappelloienty^d/erjoudwctranofjquifemenoientàdextrc ou à
relais, pour les prendre tous frais au befoin: &: delà vient que nous
appelions deftners les chcuaux de fcruice. Et nos Romains diicnt or- fhemux dcjlriers

dinairement , adeftrer , pour accompagner. Ils appelloienc aufli u °* ^nomr)liẐ
%



Cheuaux k changer
eumilieu de la cour-
ft-

Aufquelsil cfloic or¬
dinaire , traifnans deux
chenaux comme les fau
tcutSjdefe ietter armez
d vu las fur vu frais , au
milieu d’vne afpre ba¬
taille, tant ilscftoient
agiles, Sc tels chenaux'
«lociles.

Chenaux ireffe^
à fecounr leur mat-
Jire.

Chenal d’^rtiblus.

Chenal du Roy Char¬
les.

Chenaux des Mam -
melus foreadroits

Cefar & Pompetus
bons hommes de

chenal.

Chenald’^lexadre.

Chenal de Cefar.

^dller k chenal très-
falutàire.
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dejultoriosefjuos, des cheuaux qui eftoient dreftez de façon que courans
de toute leur roideur accouplez cofte à cofte l’vn de l’autre, fans bri¬
de, fans Telle, les gentils-hommesRomains, voire tous armez,aumi¬
lieu de la courfe Te icttoient «Se rciettoient de Tvn à l’autre. LesNumi¬
des gendarmesmenoient en main vn fécond chenal,pour changer au
plus chaud de la meflée ; quihus , dejultorum in modum ,hinos trahentihus
cquos } interacerrimamfepepugnamin reccntem equum ex fejjo armatis tranf-
fultare 3 mosera,t :Tanta ruelocitus ipjîs , tkmque docile equorumgenus. Il Te
trouueplufteurs cheuaux dreftez à fccourir leur maiftre, courir fus à

qui leur prefente vue efpéc nue, fe ietter des pieds &des dents fur
ceux qui les attaquent «Si affrontent : mais il leuraduient plus forment
de nuire aux amis, qu’aux ennemis. loint que vous ne les defprenez
pas à voftre polie,quàd ils fe font vne foisharpez,& demeu rez à lami -
fcricorde de leur combat. Ilmefprmt lourdement à Artibius Gene¬
ral de l’armée de Perle combattant contre Onefilus Roy de Salami-
ne, de perfomiç à perbonne ; d’eftre monté fur vn chenal façonné en
cette efcolercar il fut caufe de famort,le couftüîier d’Oneftlus l’ayant
accucilly d’vne faux entre les deux efpaules, comme il s’elfoit cabré
fur fonmaiftre. Et ce que les Italiens dilent, qu’en la bataille de For-
nuoue, le chenal duRoy Charles fedefehargea à ruades «5e pennades
des ennemis qui le preffoient, qu’il eftoit perdu fans cela : ce futvn
grand coup de hafard, s’il eft vray. Les Mammelus fe vantent d’auoir
lesplusadroits cheuaux, de gendarmes dumonde. Que par nature, &
parcouftume,ils font faitsàcognoillre&diftinguer l’ennemy, fur
qui il faut qu’ils fe ruent de dents & de pieds, lelon la voix ou ligne
qu’on leur fait. Et pareillement à reieuer de la bouche les lances&
dards emmy la place,& les offrir aumaiftre, félon qu’il le commande.
On dit de Cefar ,&: aufti du grand Pompeius, que parmy leurs autres
excellentes quahtez, ilscftoient fort bons hommes de chenal: &de
Ceiar, qu’en fa leuneftemonté à dos fur vn chenal, «Se fans bride, il
luyfaifoit prendre carrière lesmains tournées derrière le dos. Com¬
me nature avoulu faire de ceperfonnage«Sed’Alexandre,deux mira¬
cles en l’artmilitaire, vos diriez quelle s’eft aufti efforcée à les armer
extrordinairement: car chacun fçait,du cheual d’Alexandre Bucefal,
qu’il auoit la telle retirant à celle d’vn taureau , qu’il ne fcfouffroic
monter à perfonne qu’à fonmaiftre, ne pût dire dreffé que par luy-
mefme, fut honoré apres fa mort, ôe vne ville baftie en fonnom.
Ce far en auoit aufti vn autre qui auoit les pieds de douant comme
vn homme,, ayant l’ongle coupé en forme de doigts , lequel ne pût
diremôté ny dreffé que parCefar, qui-dedia fon image apres famort
à la Deefte Venus. le ne démonté pas volontiers quand ic fuis à che¬
ual ; car c’eft Paillette en laquelle te me trouue le mieux & fain &
malade.Platonlarecommande pour lafanté rauftPditPline,quelle
eft falutaire à l’eftomach & aux iointures. Pourfuiuons donc, puis
que nous y fournies.OnlitjcnXenophon la loy défendant de voya-
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géra pied, àhôme qui euft chcual. Trogus & lüftinus difcn tjqiie les
Parthes auoient accouftumé de faire à chenal,non feulement la guer¬
re,mais auffi tous leurs affaires publics &priucz, marchander,parle¬
menter, s’entretenir, & fc promener ; & que la plus notable différen¬
ce des libres& des ferfsparmy eux , c clique les vns vont à chcual,
iesautrcsàpiedilnftimtionnéeduRoyCyrus.Ily àplüfîeurs exem¬
ples en l’HiftoireRomaine (&Suetonele remarque plus particuliè¬
rement deCefar) des Capitaines qui commandaient à leurs gens de
çheual demettre pied à terre, quand ils fc trouvaient preffez de l’oc-
cafion, pour ofter aux foldats toute efpcrance de fuite, &pourl’ad-
uantage qu’ils efperoient en cette forte de tombât : Qho haud duhiè
fuperatKomanuSj.&itTitc- Liue. Sicft-il, quelapremiere prouifion dc-
quoy ils fc feruûient à brider la rébellion des peuples de nouuellc co-
quefte, c’efloit leur ofter armes& cheuaux. Pourtant voyons-nous fi
fouuent enCefar :armaproferrie iumentaproductifdes dariiubet. Le grâd
Seigncur ne permet auioürd’huy ny à Chrefticn,nyà lüif,d’auoir
chenal à foy,(bus fon Empire. Nos anceftres,& nocammet du temps
de la guerre des Anglois, es combats folennels& fournées afngnées,
femettoient la plus part du temps tous à pied, pour ne fe fier à autre
chofe qu’à leur forte propre, &: Vigueur de leur courage, & de leurs
membres, de chofe fi chere que l’honneur& la vie. Vous engagez,
quoy qu’en die Chryfartches en Xcnophon, voftre valeur & voftre
fortune, à celle de voftre chcual, fes playes & famort tirent la Voftre
en confcqucnce, fon effray ou fa fougue vous rendent ou téméraire
ou lafehe : s’il a faute de bouche Ou d’efperon, c’eft à voftre honneur à
enrefpondre. Acettccaufe, ienetrouuepas effrange que ces com¬
bats là fufièntplus fermes& plus furieux que ceux qui fe font à chc-*
uaî,

—— cedehantpàriter^paritérque rttebanr
ViSlons ‘vittïojue , ncque his fuga.no ta , neque iÜis.

Leurs batailles fcVoyoient bienmieux conteftécs : ce ne font à cette
heure que routes :prïmus clamuratcjuc impetus rem decernit. Et thofe que
nous appelions à la focictéd’vn fi grand hazaxd, doit cftre cnnoftre
puiffancé le plus qu’il fe peut:Comme ie confeillerois de choifir les
armes les plus courtes,& celles dequoy nous nous pouvons lemieux
refpondre.Ileftbienplus apparent des’affeurerd’vncefpée quenous
tenons au poing, que du boulet qui efchappc denoftre piftolle, cii la¬
quelle il y aplufieurs pièces, la poudre, la pierre, le roüet, defquelles
lamoindre qui vienne à faillir, vous fera faillir voftre fortune. Ou
aliènepeu feutcment le coup, que l’air vous conduit.

Et quo jèrre njclintpermitterc njulnem Demis ,
Enjîs habet Dires , grgens quœcmque Dirorum
Bellageritgladiis.

Mais quant à cett’ arme-là, i’en parleray plus amplement, ou ie feray
comparaifoii des armes anciennes aux noftres ; & fauf i’eftonnement

S ij

Parthes à chenaleft
tontes leurs affaires.

Gens ie cheitàl i
quand doiuent met•
tre piedà terre.

Auquel fans Joute 1er
Romains excellent.
Lin.

firmes& cheuaux
ofleT^ aux nations
rebelles.

Rendre armes & clic-
uaux, & donner hofta-
gcs. Ctjar.

Combats àpied»

Combats a cheml3
CV les mcommodi -
tez^diceux-

Ils rcciilloient enfciïi-
blc, & s'cliancüicnr eil-
lèmblc aufli, comme
cflans & vainqueurs Sc
Vaincus : la fuitte cfloit
incogueuc aux vns &
aux autres. Ænrid. t>.

Ll première clameur
& le premier cflancc-
ment, uiulciu le com¬
bat. lucan.i.

^drmtsmeilleures
d’imfoldat , quelles.

Effet&fon
Eté.

Ét cômetrre aux vents,
la Charge de porter vn
coupauhazard L'efpce
a delà force , Sc toutes
les Nations valcureufes
combattent par' 1» glai-
ue. Æ»eid. fi



Phalarica , arme de

jet des Italiens an¬
ciens , quelle&fin

n La Phalarique defco-
chce comme vn traidl
de foudre, Cffle d’vn
grandbruit aigu,roüauc
an en l’air. Vtrg.Æn.l.q.
b Piles& leur ~rfa-
gc jfondes .
c Defcochans auec la
fonde des cailloux durs
en l’air vague., par
l'accouflüniance qu'ils
auoi.ut prilc d’enfiler
de fort loing de petits
cercles : nou leu lement
ils eu blclïoientle chef
de leur ennemy , mais
tel autre endroit de fou
corps qu’ils voulaient.
ili.i.
“ Pièces de batterie.
c Le trêblcment & l’ef-
froy commence,aure-
tentiflenjent terrible
qui vient à lourdre des
murs choquez.
t rfirmes traijrrejfes
& Volantes.

g Ils ne s’ofivnccnt pas
tant des larges piayes:
lors qu’vne playe eft
plus large que profon¬
de , alors ils cfoyent
auoir plus gldiicufe-
ment combattu ; mais
quand ces gcns.lè len-
tent tourmentez inti-
rieuremant , fous 1 ap¬
parence d’vue playe lé¬
gère, de lalpdinrc d’vne
làgettc, ou de quelque
boulet câchéaoxs tranf.
portez de rage & de
honte de périr d’vn fi
petit & chétif outil de
mort, ils profternenc
leur corps pat terre.
lit:!.

^^ércsgrdds&forts.
* Sâgene s longues,
K Engins de Dwny
pus.
1 Chenaux terribles
des Gafcons»
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des oreilles, à quoy déformais chacuneftappriuoifé,iecroy quec’efi:
vn arme de fort peu d’effed,&: efpcre que nous en quitteronsvniour
l’vfage. Celle dequoylesltalicnsfeferuoieiatdciet, &à feu, eftoit
plus effroyable. Ils nommoient Phalarica , vne certaine efpeçe^e ia-
ueline,armée par lebout d’vn fer de trois pieds,afin qu’il peuft percer
d’outre en outre vn boilime armé : &c fe lançoit tantoft de lamain,
en la campagne, tanjc.oft à tout des engins, pour défendre les lieux af-
fiegez:lahampereueftued’eftouppeempoixée de huilée, s’enflam-
moit de fa courfe ; & s’attachant au corps, ou aubouclier, oftoit tout
vfage d’armes & demembres. Toutcsfois il feinble que pourvenir
au ioindre, elle portait aufîi empefehement à l’affailiant, & que le
champ ionché de ces tronçons bmflans, peuft produire en la méfiée
vne commune incommodité.a-magnum jlridens confortaPhalarica rvenifJ

Fulminé afta modo.
Ils auoient d’autresmoyens, à quoy l’vfage les dreffoit, & qui nous
fcmblent incroyables par inexpcriencetpar oii ils fuppleoyenc au de¬
faut de noftre poudre& de nos boulets. Ils dardoient leurs épiles, de
telle roideur, que forment ils cnenfiloient deux boucliers & deux
hommes armez,& les coufoient. Les coups de leurs fondes n’eftoicnc
pasmoins certains& loingtains / c faxis globojîs funda y mareapertumin-
cejjcntes : coronasmodici circuit magnoex interuallo loci ajjueti fraijcerc : non
cap ta modo hojlium ruulnerabant3jedquem locum dejlinajjcnt. Leurs d pièces
debatterie reprefentoient, comme l’effed, aufti le tintamarre des no-
ftres : c ad icius mœmum cum terribili jonifu éditas3pauor (gf frepidatio ccepit.
Les Gaulois nos confins en Afie, baïffoient ces armes/ traiftrefîes,
& volantes: duits à combattre main à main auec plus de courage.
g Non tam patentibus plagis mouentur , nabi lafior quam altior plaga cjl 3
etiamgloriojiusfcpugnarepufant : ijdem quum aculcus Jagiffœ aufglandis
abditœ introrfus tenui rculncre in Jpeciem vnf : fum in rabicm. (ff pudorem
tamparuœ perimentis pejlis ‘verjî 3projlernunt corpora humi : Peinture bien
voifine d’vne arquebufa.de. Les dixmille Grecs, en leur longue& fa-
meufe retraitte , rencontrèrent vne Nation , qui les endommagea
merueilleufement à coups de grands arcs /j& forts , & de fagerres 1 fi
longues,qu’à les reprendre à lamain on les pouuoit reietterà la mo¬
de d’vn dard, &: perçoient de part en part vn bouclier &vn homme
armé. Les K engins queDionyflus inuenta àSyracufe, à tirer de gros
traidsmaftifs.,& des pierres d’horrible grandeur, d’vne 11 longue vo¬
lée &impetuofité,reprefentoient de bien près nos inuentions. En¬
core ne faut-il pas oublier la plaifante afliette qu’auoit fur famule
vn Maiftre Pierre Pol Dodcureil Théologie, que Monftrcletré¬
cité auoir accouftumé fe pourmener par la ville de Paris, aftis de
cofté comme les femmes. Il ditauffi ailleurs que lesGafcons auoient
des chenaux J terribles, acçouftumez de virer encourant, dequoj les
François, Picards, Flamands de Brabançons, faifoiencgrandmiracle.
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pournàuoiractouftumé de les voir : cefont Tes mots. Cefarparlant

de ceux de'Sucdc: Aux rencontres qui fefont à cheual,dit-il,ils fe
iectent fouuent à terre pour combattre à pied, ayant accouftumé
leurs cheuaux de ne bouger cependant de la place, aufquels ils recou¬
rent promptement, s’il en eft befoin ; & félon leur couftume, il n’efi:
rien fi vilain& fi lafche,que d’vfer de Telles & bardelles, &mefprifent
ceuxquicnvfent; de maniéré que fort peu en nombre, ils ne crai-
gnentpas d’en alfaillirplufieurs.Cc que i’ayadmiré autresfois,devoir
vn cheual dreffé à fcmanier à toutes mains,auec vne baguette, la bri—
deaualiéefur Tes oreilles ;eftoit ordinaire aux Mafiiliens,quifefer-
uoient de leurs cheuaux (ans Telle& fans bride*

Etgens cjuœ nudo refidens Maffilia dorjo ,
Ora leuifleftit 3 jrœnorum nefcia , 'virga*
Et Numidœ injrœni cingunt.

Ecjuifinefirœnis ,defiormis ipfie curfws ] rigida ccruice ft) extento capite currcn-
tium. LeRoy Alphonfe, celuy qui drelfa enEfpagne l’ordre desChe-
ualicrs de laBandc,ou deTEfcharpe'*, leur donna entre autres règles;
de ne monter nymule*nymulet, fur peine d’vnmarc d’argent d’a¬
mende ; commeie viens d’apprendre dans les lettres deGueuara,def-
quelles ceux qui les ontappellécsDorées,faifoientiugement bien au¬

tre que celuy que i’en fay .LeCour tifan dit,qu’auât Ton temps c’eftoit
reproche à vn gentil-homme d’en cheuaucher. Les Abyfïms au re¬
bours; à mefurc qu’ils (ont les plus aduancez près le Prcttjan leur
Prince , affectent pour la dignité & pompe de monter de grandes
mules. Xcnophonrecitequcl.es Alfyriens tenoient touliours leurs
cheuauxentrauezau logis, tant ils choient fafeheux &c farouches:
Et qu’il falloit tant de temps à les dcftacher & harnacher , que,
pour que cette longueur ne leur apportai!: dommage, s’ils venoient
àeftreendefordre furprins parles ennemis; ils ne logeoientiamais
encamp,quinefuftfolfoyc& remparé. SonCyrus, h grand mai-
ftre au fait de cheualerie,mettoit les cheuaux de Ton efco t : & ne leu r
faifoit bailler à manger , qu’ils ne l’eulfent gaigné par la Tueur de
quelque exercice. LesScythes, où la necefiité lesprelïbit en la guer¬
re, tiroient du fang de leurs cheuaux, &s’en abbrcuuoicnt & nour-
rilfoientj

V'enit & epoto Sarmata pafias ecjuo.
Ceux de CrottealficgezparMetellus, fe trouucrent etl telle difette
de tout autre breuuage,qu’ils curent a fe feruir de l’vrine de leurs che¬
uaux. Pour vérifier combien les armées Turquefquesfeconduifent
6cmaintiennent ameilleure raifon que les noftrcs, ils difent ; qu’ou¬
tre ce que les loldats ne boiuent que de l’eau, & nemangent que riz
& de la chair Talée mife en poudre.( dequoy chacun porteaifémenc
fur foy prouifion pour vn mois) ils fçauent aulfi viure du fang de
leurs cheuaux, comme les Tartares & Molcouites, & le Talent. Ces
nouueaux peuples des Indes, quand les Efpagnols y arriuerent,
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Chenaux de ceux de
Suède.

Selles& burdellesj,
de quel ’ïjl'jre.

Cheuaux desMaf-
fi'iens Jansfielie
fins bride.

les Mafliliens nous
enfeignent, qui feyans
)lur le dos nua des che-
#aux, gouuernent d’vnc
Jcgere; verge leur bou¬
che incxpertc au frein:
Sç les Numides nous eu-
u^ronnent encorcs, quî
montent à cheual fan»
frein aii/G. Ænetd. + .

Cheuaux fans frein,
reprefentant vne cour¬
te de mauuaife grâce, le
colroide, & le nez au
vent. Liu-l./?.
1 Cheuahers de la
Bande , ou de [Ef-
charpren Efpagne.

b Mules&mu'ets,
& leur V/'âge.
Chenaux farouches
&fafeheux desuf¬
firions.

Chenaux mis par
Cyrm defon efeot.

Chenaux des Scythes

& leurl'Jage,

Et le Sarmate vient,
repeu du fang hume de
Ion cheual. Man. L*.

Vnne de cheuaux
beuë en necefiité.

Viure des armées
Turquefques> queU

Viure de fan» de

cheuaux.



Chenaux j autant
rjhmçz^ aux Indes
tjue les hommes.

Bœufs cheuauche^
aux Indes de deçà.

Chenaux de'bndiQ
au plus fort de la
mtjlée.

Vuus ferez ce coup
aucc plus d’effort de vos
chcuaux, ü vous venez
à les eflancer fur I cu-
nemy desbridez ; ce que
l’on nous r apporte,
auoir cUc fait quelque
autrefois, par les gen¬
darmes Romains aucc
louable fucçcz ; leur
eftant arriué d’auoir
couru , puis recouru
deux fols, a cran ers des
ennemis auec grand
carnage, sas bnfer leur
bois, aprcsuuoir ofte le
freina leursclieuaux.
Liui. I. +».

LaiExdémmentje-
hces des Tartans.

Chenaux euentre^j
peur fe garenùr du
froid.

Chenaux fe paiffans
de ferpens.
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eftimerent tant des hommes que des chcuaux ; que ce fuffent, ou
Dieuxouannnaux,ennobleffeaudeffusde leur nature.Aucuns apres
auoir elle vaincus, venans demander paix & pardon aux hommes, &
leurapporter de l’or 6c des viandes, ne faillirent d’enailer autant of¬
frir aux chenaux, auec vne toutepareille harangue à celle des hom¬
mes, prenans leur hanniflement, pour langage de compohtion &
de trefve. Aux Indes de deçà, c’eftoit anciennement le principal &
royal honneur de chcuaucher vn éléphant, le fécond d’aller en co¬

che, trainé à quatre chenaux, le tiers demonter vn chameau, le der¬

nier 6c plus vil degré, d’eftre porté ou charrié par vn cheual feul.
Quelqivvn de nolf re temps, eferitauoir veu en ce climat-là, des païs
où on chcuauche les boeufs, auec baftines, eftriers 6c brides, 6c s’eftre
bien trouué de leur porcure. Quintus Fabius Maximus Rutilianus,
contre 1 es Samnites, voyant quefes gens de chenal à trois ou quatre
charges auoient failly d’enfoncer le bataillon des ennemis, printee
confeih qu’ils defbridaffent leurs cbcuaux,&: brochaffent à toute for-

- cédés efperosifiquenennelespouuâtarrefterjau traucrsdesarmes&
des homes renuerfcz,ils ouurirét le pas à leurs gens de pied, qui parfi-
ret vne tres-fanglante défaite.Autant en cômandaQuintus Fuluius
Flaccus, contre les Celtiberiens :Idcummaiore vi equorumfacietisjtef-
jrœnatosin hojîesequosvmmittitis : quodJœfe Kommos équités cumlaudcfc-
cijj emémoriséfroditumejl :Dc traùîifque jrœn is bis vitro citroque cummagna

fimge hojliumjnfraflisomnibushajlis> tranfeurrerunt. Le Duc deMofcouic
deuoit anciennement cette reuerence aux Tartares, quand ils en-
uoyoieht vers luy des AmbalTadeurs ; qu’il leur allpit au deuant à
pied,&lcurprefcntoitvngobeaudelaidde iument ( breuuagequi
leur eft endclices) & fi enbeuuant quelque goutte en tomboit furie
crindeleurs chenaux,il eftoittenu de la lecher auec la langue. En
Ruftic, l’armée que l’EmpereurBaiazet y auoit enuoyée , fur acca¬
blée d’vn fi horrible rauage de neiges , que pour s’en mettre à

couucrt, &fauuer du froid, plufieurs s’aduiferentdctuer 6c éuentrer
leurs chenaux pour feietter dedans, 6c iouyr de cette chaleur vitale.
Baiazet apres cét afpre eftour où il fut rompu par Tamburlan, fe fini¬
tion belle erre fur vne jument Arabefque, s’il n’euft cftécontraint de
la laifTer boire fon faoul au paflàge d’vn ruiffeau : ce qui la rendit!!
flalque 6c refroidie , qu’il fut bien aifément apres acconfuiuy par
ccuxquilepourluiuoient. On dit bien qu’on les lafebe les laiffanC
pdTcmnais le boire,l’euffc pluftoft eftimé qu’il l’euft renforcée.Crœ-
fus palfant le long de la ville de Sardis, y trouua des paftis où il yauoit
grande quanti té de ferpens, delquels lesebeuaux de fon arméeman-
geoient de bon appétit : qui fut vnmauuais prodige à Tes affaires, dit
Hérodote.N ous appelions vn chenal entier qui a crin & oreille,&ne
paffent les autres à la monftre. Les Lacédémoniens ayant défait les
A tbeniens en la Sicile, retournans de la vidoire en pompe en la ville
de Syracufej entre autres brauades,firent tondre les cbeuaux vaincus,
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& lesmenèrent ainfi en triomphe. Alexandre combatic vneNation,
Dahas : ils alloicnt deux à deux armez à cheual à la guerre, mais en la
meflée l’vn defeendoit à terre, &c combattoicnc ore à pied, orc à che¬
ual, l’vnapres l’autre. le n’eftime point, qu’en fuffifance& en grâce à

cheual, nullcNation nous emporte. Bon-homme de cheual, àl’vfa-
<re de noflxe parler, femble plus regarder au courage qu a l’addreife.
Le plus fçauant, le plus leur , lemieux aduenant à mener vn cheual à
ration, que i’aye cognu, fut àmon gré,Moniteur deCarnaualet, qui
en feruoit noftreRoy Henry fécond. Eay veu vn homme donner car¬
rière à deux pieds fur fafelle, démonter fa felle, & au retour la releucr,
raccommoder, s’y r’aifeoir , fuyant touiiours à bride auallée.
Ayant paifé par deifus vn bonnet, y tirer par derrière de bonscoups
de fon arc : Amaifer ce qu’il vouloir, fe iettant d’vn pied à terre, te¬
nant l'autre en l’eftrieri&: autres pareilles lingeries dequoy il viuoit.
On a veu de mon temps à Conftantinople, deux hommes iu r vn che¬
ual, lefquels en fa plus roide cour fe, fe reiettoient tour à tour à terre,
& puis fur la felle: Et vn, qui feulement des dents, bridoit & enhar-
nachoit fon cheual. Vn autre, qui entre deux cheuaux, vn piediur
vne felle, l’autre fur l’autre, portant vn fécond iur fes bras, picquoit à
toute bride ; ce fécond tout debout fur luy, tirant en la courfcdes
coups bien certains de fonarc. Pluiîeurs,qui les iambes contre-mont,
donnoientcarrière,latefte plantée fur leurs felies, entre les pointes
descymetcrres attachez au harnois.Enmon enfance le Prince de Sul-
moneà Naples, maniant vn rude cheual, de toute forte demanie-
mens, tenoitious fes genoux & ious fes orteils des rcales: comme il
elles y euifent efté cloüees, pourmonftrer la fermeté defon aihette.

Des confiâmes anciennes.

Chapitre XLIX.

Excvserois volontiers en noftre peuple, den’auoir
autre patron & réglé de perfeétiô, que fes propresmœurs
& vfances : car c’cft vn commun vice, non du vulgaire
feulement,mais quai! de tous homes,d’auoir leur vifée&

leur arreft fur le train auquel ils font nez. îe fuis content,quand il ver¬
raFabritius ou Læhus, qu’il leui'trouue la contenance & le port bar¬
bare, puis qu’ils ne font nyvcftus ny façonnez à noftre mode. Mais
ieme plains de fa particulière indiicrction, de fe laiifer fi fort piper
& aucugler a l’authorité de l’vfage prefent,qu’il foit capable de chan¬
ger d opinion& d’aduis tous les mois,s’il plaift à la couftume : & qu’il
iuge li dmerfementde foy-mefme. Quandilportoitlebufc de ion
pourpoint entre lesmammelles, ilmaintenoit par viues raifons qu’il
ekoiten fonviay lieu : quelques années apres le voila aualé iufquts

S üij

Chenaux "Vaincus

rendus pour ejlre
mene-^jn triomphe.

Bon-homme de che¬

nalj quel.

Deux hommes fur
Vn cheual.

Vn homme entre
deux cheuaux.

Mfiietteferme fur
Vn rude cheual.

Moeurs & vfances
desFranpoisfortVa¬
riables.
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Bufc de pourpoint; cnrre les cniffcs, il fe mocque de Ton autre vfage, le trouue inepte &

Crfon diuers'yfage. jnfUpp0rtable. La façon de fe velfir prefente, luy fait incontinent
condamner l’ancienne, dVncrefolution fi grande, & d’vn confen-
tementfivniuerfel, que vousdiriez que c’efi quelque efpecede ma¬

nie, qui lüy tourne-boule ainfi l’entendement. Parce que noftrc
changement eft fi fubit& fi prompt en cela, que l’inucntion de tous
les tailleurs du monde ne fçauroit fournir affez de nouueautez, il eft
force que bienfouuent les formes mefprifées reuiennent en crédit,
que celles-là mefmes tombent en mcfpns tantoft apres, & qu’vu
mefme iugement prenne en l’efpace de quinze ou vingt ans, deux ou
trois, non diuerfes feulement,mais contraires opinions, d’vnein-
conftance&legercté incroyable. Il n’y a fi fin entre nous, qui nefc
laiffeembaboüiner de cette contradiction, & efblouïr tant les yeux
internes,queles externesinfenfiblement. leveux icy entafleraucu¬
nes façons anciennes, que i’ay en mémoire : les vues de mefmes les
noftres, les autres differentes : afin qu’ayant en l’imagination cette
continuelle variation des chofes humaines, nous en ayons le iuge¬
ment plus efclaircy & plus ferme. Cequenousdifonsdecombatrcà

Combattre a l’ejpee l’eTpée & la cape, il s’vfoit encores entre lesRomains, ce ditCefar Ji~
erlacape }ancu v- far0 $ inuoluunt. zlddiofquediftrimunt. Et remarque dés lors enno-
fare des Romains. f J S

, ■
6

■
JJn * i. n I

1 rr
f. . . lire Nation ce vice, qui y elt encore , d arreltcr les pallans que nous

ueioppaus la main gau- rencontrons en chemin, & de les rorcer de nous dire qui ils font, &
tons,Cit/ir. bell.cr.l.i. de rcceuoir à iniurc& occafion de querelle , s’ils refuient de nous ref-
Bains ordinaires des Pondre. Auxbains queles Anciens prenoient tous les ioursauantlc
anciens amnt le re- repas, & les prenoient auffi ordinairement que nous faifons de l’eau

à lauer les mains, ils ne fc lauoient du commencement que les bras &
les iambes; mais depuis, &d’vnecouftume qui a duré plufieurs fic¬
elés en la plufpart des Nations du monde, ils fe lauoient tous nuds
d’eau mixtionnée & parfumée : demaniéré qu’ils tenoient pour tef-
moignage de grande fimplicité,de fe lauer d’eau fimple. Les plus affe-
tez & délicats fe parfumoient tout le corps bien trois ou quatre fois
par iour.Ils fe faifoicnt fouuent pincetcr tout lepoil,comme les fem¬
mes Françoifesontpris en vfage depuis quelque temps de faire leur
front,

Qjjod fedîus s quod entra tibi , quod brachia 'vcllis :
quoy qu’ds enflent des oignemens propres à cela :

Pfilotro nitet, aut arida latet ahdita creta.
infnfc ài’onguét. ll s aimoicn t à fe couchermollement ;& allèguent pourpreuuc de pa-

tience,de coucherfurlematelats.Ilsmangeoientcouchezfurdeshts,h t, ta à peu près en mefme affiete que lesTurcs de noftre temps:
Inde thoro pater Æneas fie orfus ab alto.

Et dit-on du ieuneCaton que depuis la bataille de Pharfalc,cflanc
entré en dueil dumauuais cllat des affaires publiques,il mangea touf-
iours aflis, prenant vn tram de vie auftere. Ils bail'oient les mains aux
gïandspour les honorer &c careffer. Et entre les amis, ils s’entre-bai-

pOS.

Bains parfume%.

Corps parfume

Poil pincete.

Que tu pelles ton fein,
& tes bras & tes ïam¬
bes. M art.j. 2.

Il reluit de Pfilotre ou
dccroye leiclte , occut-
temet *

idem

Ctens.

I-ors que du plus haut
lidl le Prince dit ces
mots. Æntid. I. -,
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foienc en fe falüant, comme font les Vénitiens:
Gratatufouc darem cum dulcibus ofcnla 'verbis.

Ettouchoientaux genoux, pour requérir & falüer vhgrand. Pafi-
clezlePhilofophe,frerede Crates, au lieu de porter la main au ge-
noiiil, laportaauxgenitoires.Celuy àquiils’addrefToit, l’ayantrü-
dementrepoulTé, Comment,dit-il, cette partie n’eft-elle pas vo-
ftre,auftibicnque l'autre? Ils mangeoient comme nous, le fruid à
l’iffuedelatable. Ils fe torchoient le cul ( il faut laiffer aux femmes
cette vainc fuperftition des paroles) auec vue efponge: voila pour-
quoy fyongja eft vnmot obfcosne en Latin : eifoit cette efponge at¬
tachée au boutd’vn bafton ; comme tefmoigne l’Inftoire de celuy
qu’onmenoit pour eft re prefenté aux bcftes,deuant le peuple qui de¬
manda congé d’aller à Tes affaires,& n’ayant autre moyen de feuler,
il fe fourra ce bafton & efponge dans le gofier,& s’en eftouffa. Ils s’ef-
fuyoient le catze de laine parfumée, quand ils en auoient fait,

Attihi ml faciam , fed Iota mcntula lana.
Il y auoitaux carrefours àRome des vaiffeaux & demy-cuues, pour y
apprefter à piffer aux paffans.

Pufi fafie lacum profiter jjeac dolia curta
Sornno deu infi1 credunt cxtollere ajeftem.

Ils faifoient collation entre les repas-. Et y auoit en Efté des vendeurs
de neige pour refréchir le vin ; & en y auoit qui fe feruoient de neige
en hyuer, ne trouuanspas levin encore lors affez froid. Les grands
auoient leurs efchancons & trenchanSj & leurs fols pour leur donner
du plaifir. On leur ferudît en hyuer la viande fur les fouy ers qui fe
portoient fur la table : & auoient des cuifincs portatiues, comme i’en
ay veu, dans lefquelles tout leur feruice fe trainoit apres eux ;

Has 'voins efiulas hahete lauti „
Nos ojfendimur ambulante cœna.

Et en Efté ils faifoient forment en leurs fales balles, couler de Peau
fraifehe &c claire, dans des canaux au deftous d’eux, où il y auoit force
poiffonenvie, quelesaftiftanschoiftffbientôe prenoient en lamain,
pour le faire apprefter, chacun à fapofte. Le pdiffon a toufiours eu ce
priuilege, comme il acncores, que lesGrands femeftent de le fqauôir
apprefter :aufti en eft le gouft beaucoup plus exquis que de la chair,
aumoinspourmoy.Mais en toute forte de magnilicence,dclbauche,
&d’inuentionsvoluptueufes, dcmollefle & de lomptuofité,nous
faifons à la vérité ce qrie nous pouuons pour les égaler, car noftre vo¬
lonté eft bienauftigaftée que la leur, mais noftre fuftifance n’y peut
arriuer : nos forces ne font non plus capables delesioindre, enceÿ
parties vicieufés-là,qu aux vcrtueufes:car les vnes& les autres partent
d vue vigueur d’efpnt, qui cftoit fans comparaifon plus grandeen
eux qu’en nous : Et les âmes àmefure qu’elles font moins for tes, elles
ont d’autant moins de moyen de faire ny fort bien, ny fort mal.
Lehaut bout d’entr’eux, c’eftoit le milieu. Le deuant &î le derrière

Mains baiféesaux
grands par honneur.

En t’accueiîlant des
plus douces paroles, ma
bouche t’offriroit le
baifer. Onul- As l'onio,

GenouX touche^ en
fnpphcation.

Fruiflsmangera
fiffué de table.

Ejfionge a torcher
le cuL.

Cat^e effuyé de lai¬
ne parfumde.

Piffer des paffans
aux carrefours.

Parfois les cnfâsdor-
mans croient leucr leur
habit, pour vriaer près
du lac en la cuuc baffe,
Lucrei , t .
Collation.
Neige pour rafraif-
chir le "Vin.
Fols pour donner

plaiftr.
Cwfinesportatiues,

Vous fomptueux friâds
ayez de ces feitins-
la ; nous autres tommes
effarouchez d’vu foup-
per ejai trotte. Man. 4.

Poiffôh és fales baf¬
fes des anciens. '
Poiffohplus exquis

en fon gotifi que lia

chair.

Haut bout& foi-
lie».
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en efertuant.

Ejîuues des Dames,

Vn ferf,ccint d'vu ta¬
blier noir an deffus des
aifncs tft toufiours fut
pieds, habile à te feruir,
toutes les fois que tu te
baignes en l’eau chau¬
de Kart, i.

D„mt & Jml„ n’auoicnt en efcriuant& parlant aucune lignification de grandeur,
comme il fevoid cüidemment par leurs Efçnts : ils diront Oppius,
&Caffar, auffi volontiers que Cæfar & Oppius : & diront moy &
toy indifféremment, comme toy &c moy. Voila pourquoy i’ay
autrefois remarqué en la vie de Flaminius de Plutarque Fran¬
çois, vn endroit où il fcmble que l’Autheur parlant de la ialou-
fic de gloire , 1 qui cftoit entre les Ætoliens & les Romains, pour
le gain d’vuebataille qu’ils auoient obtenue en commun ; face quel¬
que poids de ce qu’aux chanfons Grecques, on nommoit les Æto-
licns auant les Romains, s’iln’y a de l’amphibologie aux mots Fran¬

çois. LesDames cftails aux eftuues, y rcceuoient quant& quant des
hommes, & fc feruoient-là mefmes de leurs valets à les frotter &
oindre,

Inguina JuccinSlus mgra tibiJcruus alu ta
Stat , quoties calidis nudafoueris aquis.

Elles fefaupoudroient de quelquepoudre, pour reprimer les fueurs.
Les anciens Gaulois, dit Sidonius Apollmaris , portoient le poil
long par le deuant ,&lc derrière de la telle tondu, qui cil cette façon
qui vient à élire rcnouuclléc par l’vfage efféminé & lafehe de ce fic¬
elé. LesRomains payoient ce qui clloit deu aux bateliers, pour leur
naulage, dés l’entrée du bateau, ce que nous faifons apres élire rendus
àport; - dum ai exigitur, dum mula hgatur.

Tôta ahithora.
Les femmes couchoicntaulidducollé delà ruelle : voila pourquoy
on appclloit Ccfar, tyondam RégisNicomedis. Ils prenoient haleine en
beuuant. Ils baptifoient le vin.

• ..quis puer ocius
Rejhnguet ardentis falerni

o lanut, à qui per- Pocula prœtereunte lymphaf
forme n'a faille niqu«t _ , J-J, 1 t i n • rn
par derrière, i qui per- Et ces champillcs contenances de nos laquais y eltoientauln î

OUne, à tergo quemmUa cicomafmfit,
oreilles d'afnc, & n a j\gec ymnH6 aunculas imitata est mohilis alhas ,tire la langue aulh pro-
fondqu’vne chienne J\Jec linguœ quantum jitiet canis Apma tantum .

>r. Pt.
lc a arcc P‘

LesDames Argiennes&Romaines portoient le dueil blanc, comme
Dueilblane. les notlres auoient accoullumé, & deuroient continüer de faire,fi

i’en ellois creu.Mais il y a des Lmresentiers faits fur cét argument.

NduUçre.O

Vue heure entière s’é¬
coule, tandis qu’on lie
la mule , & qu'on reçoit
l'argent, notât. Sat.t.

Ruelle du Roy Nico-
demes.

Vin bapttfe.

Quel pige adroit &
prompt àferuir , eflcin-
dra l’atdeur du vin de
Falcrnc, par l'eau viuc
& fuian te? Idtm. /.a.
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De Democntus (Sf Heraclitus.

Chapitré L.

E iugcmcnt eft vn outil à tous fujets ,& femefle par tout.
A cette caufe aux elfais que fen fais icy, i’y employé tou¬
te forte d’occalion. Si c’eft vn fujet que ié n’entende
point, à celamefme ie l’eflàye, fondant le gué de bien

loin,& puisletrouuant trop profond pour ma taille, ie me tiens à
lariue. Et cette reconnoilfancedcnepouuoir palier outre, c’eft vn
traid de fon effed, ouy de ceux dont il fe vante le plus. Tantoft à vn
fujet vain & de néant, i’elfayevoir s’il trouuera dequoy luy donner
corps &dequoy l’appuyer &t’eftaqonner. Tantoftie le promène à
vn fujet noble &tracalfé, auquel il n a rien à trouuer de foy, le che¬
min en eftant fi frayé, qu’il ne peutmarcher que fur la pifte d’autruy.
Là il fait fon icu à eilirc la route qui luy femble lameilleure :& de
mille fentiers, il dit que cetuy-cy, ou cetuy-là, a efté lemieux ehoi-
fi. le prends de la fortune le premier argument : ils me font égale¬
ment bons : &: ne deffeigne iamais de les traitter entiers-.Cariene
voy le tout de rien :Ne font pas ceux qui nous promettent de nous
le faire voir. De cent membres & villages, qu’a chaque chofe,i’ert
prens vn,.tantoftàlccher feulement, tantoftà effleurer : & par fois
pincer iufqu’à l’os. l’y donne vné pointe, non pas le plus largement,
mais le plus profondément que ie fqay. Et aime plus fouuent aies
faifir par quelque luftre inuhté^ leme hazarderois de traitter à fonds
quelquematière, h ie me connoilfoismoins,&me trompois enmon
impuilîànce. Semant icy vnmot, icy vn autre , échantillons depris
de leur piece, efeartez, fans deffein, fans promeffe j ie rie fuis pas te¬
nu de les faire bons, ny dem’y tenirmoy-mefme, fans Varier, quand
ilmeplaift, &me rendreau doute& incertitude, & à ma maiftreffc
forme, qui eft l’ignorance.Toutmouucmentnous defcouute. Cet¬
temeime amedeCefar , qui fe fait voir à ordonner & drelîer la ba¬
taille de Pharfale, elle fe fait auffi voir à drelfer des parties oyliucs &c
arnoureufes. On iuge vn cheual, non feulement à le voir manier
fur vnc carrière, mais encore à luy voir aller le pas, voire & à le voir
en repos à l’eftable. Entre les fondions deTaine, il en eft de baf¬
fes : Qui ne la void encor par là, n’acheue pas delà connoiftre. Èc
aladuentüre la remarque ion mieux ou elle va fon pas hmplc :
Les vents des pallions la prennent plus eh fes hautes affiettestiomè
qu elle le couche entière fur chaque matière , de s’y exerce entière,
& n entrante iamais plus d’vne àlafbis, & la traitte non félon elle,'
mais félon foy. Les chofes à part elles, ont peut-eftre leurs poids,
mefures, & condnion3;maisaudedans,ennous, elle les leur taille

ïugement "Vtne à
tousfilets.

L'amefe defcoüürb
en toutmomentent.
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comme elle l’entend. La mort eft effroyable à Cicero , deErable à

Caton, indifferente à Socrates. La fanté, la confcience, l’authotité, la
feience, la richeffe, la beauté, & leurs contraires, le dcrpoüillenc à

X Ame donne tan- ]’cntréej &reqoiuent de ramejnouuellc vefturc, & de la teinture qu’il^Zlulf 1 W plalff : brune,claire, verte, obfcure : aigre, douce, profonde, (ff.
perficiellc:&: qu’il plaift à chacune d’elles. Car elles n ont pas vérifié
en commun leurs ftilcs, réglés & formes: chacune eft Royne en Ton

eftat. Parquoy neprenons plus exeufe des externes quahtez des cho¬

ies :c eft à nous à nous en rendre compte. Noffre bien & noftre mai

ne tient qu’à nous. Offrons-y nos offrandes tk nos vœux, non pas a

la fortune : elle nepeut rien fur nosmœurs. Au rebours,elles l’cntrai-
nent à leur fuittc,& lamoulent à leur forme. Pourquoy ne iugeray-
ic d’Alexandre à table dcuifant & beuuant d’autant ? O u s’il manioit

Efchecs , &de leur ^es efchecs,quelle corde de fon cfprit ne touche &: n’employc ce niais
HU ’ &pucrilcicu? lelehay & fuy de ce qu’il n’cft pas affez ieu, & qu’il

nous efbat trop ferieufement ; ayant honte d’y fournir l’attention
qui fuffiroit à quelque bonne chofe. Il ne fut pas plus embefongneà
dreffer fon glorieux paffage aux Indes : ny cét autre à defnoüervn
paffage, duquel dépend le falut du genrehumain. Voyez comb .;n

noftre ame trouble cét amufement ridicule, fftous fes nerfs ne ban-
Çognoijjdncedcfoy• dent. Combien amplement elle donne loy à chacun en cela, de fe

connoiftrc,&:iuger droitemcntdefoy. le ne me voy&retafteplus
vniuerfellement en nulle autre pofture. Quelle paffion ne nous y
exerce ? la cholerc, le defpit, la hayne^l'impatience î & vnc vehemen-
teambition de vaincre, en chofe en laquelle il feroit plus excufable,
de fc rendre ambitieux d’eftre vaincu. Car la precellcnce rare& au

deffus du commun,meffied à vn homme d’honneur, en chofe friuo-
le. Ce que iedy en cét exemple, fe peut dire en tous autres. Chaque

Democritui& He~ Parcclle, chaque occupation de l’homme, l’accufe, tk lemonffre éga-

rachtm , & de leur lement qu’vn autre. Dcmocritus & Heraclitus ont efté deux Philo-
fophes , defquels le premier trouuant vaine & ridicule l’humaine
condition, ne fortoit en public, qu’auec vn vifagemoqueur& riant:
Heraclitus, ayant pitié &compalîion de cettemefmc condition no¬
ftre, enportoitlevifagecontinuellement tnfte, & les yeux chargez
de larmes.

—— altcr
Rjâebat cjuotie* a limïne montrât tvnum
Protuleratcjue pedem 3 jiebat contraria? altcr.

Laymemieux lapremière humeur, non parce qu’il eft plus piaffant
de rire que de pleurer : mais parce quelle eft plus defdaigneufc , &
quelle nous condamne plus que l’autre: Salrnefcmble, que nous
ne pouuons iamais eftre affez mefprifez félon noftre mérité. La
plainte & la commiferation font medées à quelque cftimation de

ia chofe qu’on plaint : les chofes dequoy on fe moque , on les

cftime fans prix. le ne penfe point qu’il y ait tant de malheur en
nous,

~nfi£e.

L’vn d’eux rioit, tou¬
tes les fois qu’il aduan-
coit le pied , pour le
porter hors du logis :
l’autre eu contreicliau-
ge pleuroit. Inu-Jat, iç.



LîVKE PREMIER. ni
nous, comme il y a de vanité,ny tant de malice comme de Totife:

nous ne Tommes pas fi pleins demal comme d’inanité : nous ne Tom¬

mes pas fimiTerables comme nous Tommes vils. Amfi Diogenes, qui
bamicnaudoit à part Toy, roulant Ion tonneau, & hochant du nez le Mouches ou hepes

grand Alexandre, nous eftimant des mouches, ou des vefiies pleines pleines de li ent .,fa
de vent ; eftoit bien iuge plus aigre & plus poignant, & par confie- [on Dl0genes -

quent, plus iufte àmon humeur queTimon, celuy qui Tut Turnom- Timon 3 hmffeurdei

mé le haïfteur des hommes. Car ce qu’on hait, on le prend à cœur, hommes,

Cettuy-cy nous Touhaitoitdumal, eftoit paftionné du defir de no¬
ftre ruine, fuyoit noftre oinuerfation comme dangereule,dc mef-
chans,& de nature deprauée : l’autre nous eftimoit fi peu, que nous
ne pourrions ny le troubler, ny l’altercr par noftre contagion, nous
laiftbit de compagnie,non pourla crainte, mais pour le dcfdain de

noftre commerce : il ne nous eftimoit capables ny de bien ny demal
faire. De meTmc marque TutlarcTponTcde Statilius, auquelBrutus
parla pour le ioindrcà la conTpiration contre CcTar:il trouual’en-
treprife iufte, mais il ne trouua pas les hommes dignes, pour leTquels
on Te mift aucunement en peine: Conformément à ladiTciplinede
Hegcfias, qui diToit -, le Tage ne deuoir rien faire que pour Toy : dau- Sa

~~ —
,^-t r -un

tantque, Teul il eft digne, pour quion face: EtàcclledeTheodorus; faire quepmfa%

quec’eft iniuftice,que le iage Tehazarde pour le bien de Tonpaïs,&
qu’il mette en péril la lagefte pour des fols. Noffre propre condition
eft autant ridicule, que nfible.

* -- --- ————— «—■ ■■ —— — - -

‘De la vanité des paroles.

Chapitre LL

N Rhctoricien du temps pafte , diToit que Ton mcftici
eftoit,de choTes petites les faire paroiftre & trouuer gran¬
des. C’eftvn cordonnier qui Tçait faire de grands Toulicrs
à vnpetit pied. On luycuft fait donner le fouet enSpar¬

te , de faire profeftion d’vn’ art piperefte menfongere : Et croy
qu’Archidamus qui en eftoit Roy,n’ouït pas Tans eftonnement la
relpojalede Thucididez, auquel il s’enqucroit,qui eftoit plus fort
à la lunfte, ouPericlez ou luy : Cela, dit-il ,Teroit mal-aifé à véri¬
fier: car quand ie Tay porté par terre en lui£fant,il perfuadeàceux
qui l’ontveu,qu’iln’eft pas tombé,& le gaigne.Ceux quimafquent&
fardêtlcsfemmesjfontmoins demal ; car c’eft chofedepcudepcrte,
de ne les voirpas en leur naturel: la où ceux-cy font eftat de tromper,
non pas nos yeux, mais noftre iugement,&d’abaftardir 6e corrom¬
pre 1 eftence des chofcs. Les Républiques qui Te font maintenues
envn eftat réglé & bien policé, comme laCrctcnfc ouLacedcmo-
.îiienne,elles n’ontpas fait grand compte d’Orateurs. Arifton définit Qratçtffsmejfri/ê^

T

Rhétorique^ artpi*
perejfç tymenfart*
gere.

Mafqurs &fard.1

des femmes.
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fagement laRhétorique, fcience à perfuader le peuple : Socrates, PR,
ton, art de tromper & de dater. Et ceux qui le nient en la generale
defeription, le vérifient par tout, en leurs préceptes. LesMahome-
tans en défendent l’inftrudion à leurs enfans, pour fon inutilité. Et
les Athéniens s’appcrccuans combien fonvfage,qui auoit tout cré¬
dit en leur ville, eftoit pernicieux, ordonnèrent, que fa principale
partie, qui cft , efmouuoir les affections , fuft oftée , enfemble les
exordes& perorations. C’cftvn outil inuenté pour manier &c agiter
vne tourbe, Sc vne commune defreiglée :& eftoutil qui ne s'employa
qu’aux eftatsmalades, comme lamedecine. En ceux ou le vulgaire,
où les ignoransjoù tous ont tout pu,comme ccluy d’Athcncs,de
Rhodes, & deRome, & où les chofes ont efté enperpétuelle tempe-
Ete j là ont afflué les Orateurs. Etàlaverité il fevoidpeu de person¬
nages en ces Republiques-là,quifefoicnt pouffez en grand crédit
fans le fecoursde l’eloquencc: Pompeius,Cefar,Craffus,Lucullus,
Lentulus,Metcllus, ont pris de là leur grandappuy à femonter à cet¬
te grandeur d’authorité,où ils font enfin arriuez: & s’en font aidez
plus que des armes, contre l’opinion desmeilleurs temps, CarL.Vo-
iumnius parlant enpublic enfaueurde l’eleétion auConfulat, faite
des perfonnes deQTabius & P.Decius : Ce font gens nez à la guerre,
grands aux effets : au combat du babifrudes : efprits vrayement con-
fuîaires. Lesfubtils, cloquens &fçauans, font bons pour la ville. Prê¬
teurs à faire iufticc, dit-il. L’eloquenceafleury le plus à Rome lors
que les affaires ont cflé en plus mauuais cftat, & que forage des guer¬
res ciuileslesagitoit; comme vn champ libre & indompté porte les
herbes plus gaillardes. Il fcmblepariàque les polices, qui dépendent
d’vnMonarque, en ont moins de bcfoin que les autres : car la beftife
& facilité qui fe trouue en la commune, & qui la rend fujetteà eftre
maniée & contournée paries oreilles, au doux fonde cette harmo¬
nie, fans veniràpoifer &connoiftre lavérité des chofes parla force
de laraifon; cette facilité, dif-ie, ne fe trouue pas fi aifément envn
feul, &c eft plus aifé de le garantir par bonne inftitution& bon con-
feil, de l’imprcffion de cette poifon. On n’a pas veu fortir deMacé¬
doine ny de Perfe, aucunOrateur de renom. l’en ay dit cemot, furie
fujet d’vn Italien, que ie vien d’entretenir, qui a feruy le feuCardinal
Caraffedc maiftre d’hoftel iufquesà fa mort. le luyfaifoy c&ppter
de fa charge. Ilm’a fait vn difeours de cette fcience de gueule, auec
vne grauité & contenance magiftrale, comme s’il m’euft parlé de
quelque grand poinét deThéologie. Ilm’a déchiffré vne différence
d’appetitsxeluy qu’on a à ieun,qu’on a apres le fécond& tiers feruice:
les moyens tantoftde luy plaire fimplcmcnt,tantoft de l’cfuciller&
picquer : la police de les fauccs, premièrement en general,& puis par-
ticulanfant les qualitez des ingrediens, & leurs effets : les différences
des falades félon leur faifon, celle qui doit eftre refehauffée , celle qui
veut eftre femic froide, la façon de les orner& embellir,pour les ren?
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Jre cncores plaifantes à la voie. Apres cela il eft entré fur l’ordre du
fcruice, plein de belles &c importances confiderations._nec minimefane dfcrimine refiert

Ouogeflu lepores , fp) quo gallina ficcetur.

Et toutTcëïa enflé de riches&magnifiques paroles: & cellesmefmcs

qu’on employé à traiter du gouuernemenc d’vn Empire. Il m eft
fouuenu de mon homme,

f-foc falfium eft, hoc aduftum cfi 3 hoc lautum eft pammi
Jllud recté , iterum fie mémento , fedulo

JVLoneo quœ pofjum pro mea fapientia.
Poftrcmo tanquam injj>ectüiim 3 in patinas 3 Demea,
Jnfticere iuheo 3 (ftp moneo quid fiaeïo afus fit.

Si eft-ce que lesGrecsmefmes loiierentgrandement l’ordre & ladif-
pofition que PaulusÆmylius obferua au feftin, qu’il leur fit au re¬
tour deMaccdoine : mais ie ne parle point icy des effets , ie parle des
mots. îe ne fçay s’il en aduient aux autres comme à moy :maisiene
me puis garder quand i’oy nos Architectes, s’enfler de ces grosmots
de pilaftrcs,architraucs‘, corniches d’ouurage Corinthien, &Dori¬
que,& fembiables de leur iargon *, quemon imagination ne fe faififle
incontinent du Palais d’Ap.ollidon, & par effet ie trouue que ce font
lescheciues pièces de la porte de ma cüifine. Oyez diremetonimie,
métaphore, allégorie, & autres tels noms de la Grammaire ; femble-
il pas qu’on fignifie quelque forme de langage rare &.pcllcgrin? ce

font titres qui touchent le babil de voftre chambrière. G’eft vne pi-
peric voifîne à cctte-cy,d’appeller les offices de noftrc eftat,parles
titres fuperbes des Romains, encore qu’ils n’aycnt aucune reflem-
blance déchargé, & encore moinsd’authoricé & de puiflancc. Et
cette-cy aufli, qui femira (àmon aduis ) vn iour de reproche ànoftrc
fiecle, d’employer indignement àqui bon nous femble les furnoms
les plus glorieux, dequoy l’ancienneté ait honoré vn ou deux per-
fonnages en plufieurs llecles. Platon a emporté cefurnom dediuin,
parvn confentement vniucrfel, qu’aucun n’a effayé luy enuier : & les
Italiens qui fe vantent, & aùecqucs raifon, d’auoir communément
l’efprit plus efueillé, & le difeours plus fain queles autresNations de
leur temps, en viennent d’eftrener l’Aretm: auquel, fauf vne façon
de parler bouffie &bouïllonnée de pointes, ingenieufes à lavérité,
mais recherchées de loin, & fantaftiques, & outre l’eloquence enfin,
telle quelle puiffe eftrefte ne voy pas qu’il y ait rien au deflus des com¬
muns Aucheurs de fon fiecle : tant s’en faut qu’il approche de cette
diuinicé ancienne. Et le furnom de Grand,nous l’attachons a des
Princes, quin’ont rien au deflus de laGrandeurpopulaire.

Et la différence de»
poftures, aufcjucllcs on
renge ou fert le Heure
& la poule, n’cft pas de
peu d'importance.
luuen.far. s.

Cela eft trop falé, cecy
eft bruflé, l'appreft de
cettuy-cy eft groftkr,
& cét autre va bien :
fonuicn-toy de le faire
toufîours de mcfme :
Aiiiil i enftigne fort &
ferme ce que ie puis,
félon ma fapicce. Bref,
Dcmea, ie leur ordon¬
ne de regarder perpé¬
tuellement dans les
plats.commedans km?'
vray but & miroüer : Sc
règle ainlî par tout, ce
que le deuoir requière
qu’on face .Terent./ldel,
ad. j.

Feftin de Pdultif
Aemylius aux
Grecs ,

Surnomsghrielitf
des anciens .

Diu
'm
furnom dt

Platon .

T) AreUn?
pfance.

Grand 3 jùmont at-,
tachéauxPrinces,
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De U parjîmonk des anciens,

Chapitre LIE

Ttilivs Regulus,General de l’arméeRomaine en
Afrique, au milieu de fa gloire& de Tes victoires con¬
tre les Carthaginois , efcriuic à la Chofe publique-,
quvn valet de labourage,qu’il auoit lailfé feul au gou¬
vernement de fonbien, qui cftoit en tout fept arpens

de terre, s’en eftoit enfuy, ayant delfobé fes outils à labourer, & de-
mandoit congé pour s’en retourner & y pouruoir, de peur que fa
femme & fes enfans n eneulfent à fouffrir : Le Sénat pourueut à com¬
mettre vn autre à la conduite de fes biens, fit reftablir ce qui luy auoit
cfté defrobé, % ordonna que fa femme& fes enfans feroient nourris
aux defpens du public. Le vieuxCaton reuenant d’EfpaigncConful,
vendit ion cheual de feruice, pour elpargner fargent qu’il euft coufté
à le ramener parmer en Italie: &cftant au gouuerncment de Sardai¬
gne, faifoit lesvifitations à pied, n’ayant auec luy autre fuitequ’vn
officier de laChofepublique, qui luy portoit fa robe, & vnvafc à fai¬
re des facrifices : & le plus fouucnt il portoit famale luy-mefme. Ilfe
vantoit dcn’auoir iamais eu robe qui euft coufté plus de dix cfcus,ny
auoir enuoy é aumarché plus de dix fols pour vn iour : & de fesmai-
fons aux champs, qu’il n’en auoit aucune qui fuft crcpie Sc enduite
par dehors. ScipionÆmylianus apres deux triomphes &deuxCon-
lulats, alla en légation auec lept feruiteurs feulement. On tient
qu’Homcre n’en eut iamais qu’vn, Platon trois 5 Zenon le chefde la
fedeStoïque, pas vn. Il ne fut taxé que cinq fols &: demy par iour, à
TyberiusGracchus, allant en commiffion pour laChoie publique,
diant lors le premier homme des Romains.

jD'<vn mot de Cefar.

Chapitre LIIL
I nous nous amufions par fois à nous confidercr,&lc
temps que nous mettons à contreroller autruy, & a

cogribiftre les chofes qui font hors de nous •>
que nous

’.’cmploy ifiions à nous fonder nous-mefmes, nousfem
cirions aifément combien toute cette noftre contex¬

ture eft baftic de pièces foibles &: defaillantes. N’eft-ce pas vn fingu-
lier tefmoiçnage d’imperfedion, de ne pouuoir r’affoir noftre con¬
tentement: en aucune chofe, & que par defir mcfmc& imagination il
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foit hors de noftre puilfanccde choifirce qu’il nous faut? Dcquoy
porte bon tefmoignage cette grande difpute, qui a toufiours efté en¬

tre les Philofophes,pour trouuer le fouucrain bien de l’hôme, Sz qui
dure encore& dureraéternellement, fans refolution& fans accord.

dum ahcjl quod auemus , id exuperare videtur
Ccetera j pofi aliud cum contint illud auemusy

Etfuis aqua tcnct.

Quqy que ce foit qui tombe en noftre cognoiftance 8z iouïffance,

nous fentons qu’il ne nous fatisfaitpas,& allons béant apres les cho-
fes aduenir & incognues, dautant que les prefentes ne nous faoulent
point. Non pas àmon aduis quelles n’ayent allez dequoy nousTaou-
te%mais c’eft que nous les faililfons d’vneprife malade & defregicc.

TSfam cum njidit hic ad 'vfum quœ flagitat rujusy
Omnta iam ferme mortahbus ejje parata3

Dïuiùis homines (Sf honore ft) lande patentes
Ajfiuere 3 atque hona natorum cxcellerefama,
J\lec minus ejje domi , cuiquam tamen anxia corday
Atque animum infefis cogi jeruire querelis:
Jnteücxit ihi 'vitium 'vas facere ipfumy

Omnidque illius 'vitio corrumpier mtws3
Quœ coüataforts & commoda quœque 'venirent.

Noftre appétit eft irrefolu& incertain; il ne ferait rien tenir, ny rien
iouïr de bonne façon. L’homme eftimant que ce foit par le vice de
ces chofes qu’il tient, le remplit Sz fe paift d’autres chofes qu’il ne
fçait point,& qu’il ne cognoift point, où il applique fesdefirs&fes
cfperances, les prend en honneur & rcuerence : comme dit Cefar,
Communifit 'vilto ratura , njt inuips3 latitantihus atque incognitis rehusmagis
confidamusj'uehcmcntiufque exterreamur.

TDes ‘vainesfuhtilite

Chapitre X LIV-

Bien fotmerain de
l hornme indécis en¬
tre tes Philosophes.

Tandis que le bien qua
nous cheriflons nous
manque, nous croyons
quil fùrpafl'e toute
chofe; & quand il nous
eft arriué, nous en fou-
Laitons vu autre de pa¬
reille ardeur. Lucr.j,

Les chofesprefen¬
tes ne nous faoulent
point ,&pourquoy.

Car comme il vid, que
tout ce que l’vfagc de»
mortels appetoit, leur
clloit à peu près ac¬
quis : & que des hom¬
mes comblez de biens,
d'honneurs, de réputa¬
tion, de maifons bien
garnies , & d’eufans
bien nommez , traif-
noient pourtant leurs
vies en fblicitu.de , gc-
hennans leur cœur de
plaintes & douleurs
importunes : il cognut
que le mal ne procè¬
dent que du vafe, qui
par ton vice akeroit au
dedans toutes les féli¬
citez Sc tous,les biens
qui prouicnncnt & fc
recueillent du dehors.
Lucan. t. 6.

appétitde l 'homme

incertain &irrefa¬
its,
fl srriuc par vn vice

commun de la Nature,
que nous prenons plus
de creance & d eftime,
des chofes cachées ,nô
coguuts Si non vcües;
& sonccuons auec plus
de véhémence leur
crainte &lcur rclpedt,
Cs/ar l.t.

|/^ L eft de ces fubtilitezfriuolesSd vaines,par lemoyen def-
quclles les hommeschérchetitquelquefois dclarecom-
mandation : comme les Poètes , qui font des ouurages P°fie dtuer/è fis
entiers de vers commentons parvncmcfme lettre: nous am*EsL

voyons desœufs, des boules, des ailles, des haches façonnées ancien¬
nement par les Grecs, auec la mefure de leurs vers, en les alongcant
ou accourMant, en manière qu nsyicnncrtx
telle figure. Telle eftoitlafcien.ee de celuy qui s’amufa a compter en
combien de fortes fc pouuoicnt renger les lettres de Palphabet, &,

y en trouua ce nombre incroyable, qui fe void dans Plutarque. Ic
trouue bonne l’opinion de celuy , à qui on prefenta vn homtnCj,

TJi)
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appris à ictter de la main vn grain demil, aucc telle induftric, que
fans faillir,'il le paffoit coufiours dans le trou d’vnc cfguille, & luy
demanda-lon apres quelque prefenc pour loyer dVne fi rare fuffi,
fancc : furquoy il ordonna bien plailammcnt 5c iuftement à mon
aduis, qu’on fift donner à cet ouurier deux ou trois minots de mil,
afin qu vn fi bel arc ne demeuraft fans exercice. C’eftvn tefmoignagc
mcrucilleux de la foiblelfe de noftre iugement, qu’il recommande
les chofes par la rareté ou nouuellecé, ou encore par ladifficulté, fi la
bonté & vtilitc n’y font iointes.Nous venons prefentement de nous
ioüer chezmoy, à qui pourroit trouuer plus de chofes qui fc tinffent
par les deux bouts extrêmes, comme Sire, c’eft vn tiltre qui fe donne
à la plus eflcuce perfonne donoftreEftat, qui eft leRoy, 5c fe donne
aulfi au vulgaire, comme aux marchands, 5c ne touche point ceux
d’entre-deux. Les femmes de qualité , on les nomme Dames, les
moyennes Damoifellcs,& Dames encore celles delà plus baffe mar¬
che .

1 Les daiz qu’on eftend fur les tables, ne font permis qu’auxmai-
fons des Princes 5c aux tauernes. Democritus difoit,quc les Dieux
5c les beftes auoient les fentimens plus aigus que les hommes, qui
font au moyen eftage. Les Romains portoienc mefme accouftrc-
ment les iours dedueil 5c les iours de fefte. Il eft certain que la peur
extrême, 5c l’cxtrémc ardeur de courage troublent efgalemcnt le
ventre, & le lafclient. Le faubriquet deTremblant, duquel le X11.
Pvoy de Nauarrc Sancho fut furnommé j apprend que la hardieffe
auffibicn que la peur engendrent du tremouffement aux membres.
Ceux qui armoient ou luy ou quelque autre de pareille nature, à qui
la peau friffonnok, effayercnc a le raffeurer ; appetiffans le danger au¬
quel il s’alloit ietter : Vous me cognoiffezmal, leur dit-il : Si ma chair
fçauoit iufqucsoù mon courage la portera tantoft,elle fe tranfîroit
tout à plat. La foiblelfe qui nous vient de froideur, & defgoufte-
ment aux exercices deVenus, elle nous vient auflid’vn appétit trop
véhément, 5c d’vne chaleur defreglce. L’extrême froideur &l’extré~
mc chaleur cuifcnt & roftiffent. Ariftote dit que les cueux deplomb
fe fondent, 5c coulent de froid, & de la rigueur de l’hyuer, comme
d’vne chaleur vehemente. Ledefir &lafatietérempliffent de douleur
lesfiegesaudcffus&audeffous de la volupté. La beftifc& lafageffe
fe rencontrent en mefmepoindt de fentiment &de refolution à la

fouffrance des accidens humains: les facres gourmandent 5c comman-
dent le mal, 5c les autres l’ignorent : ceux-cy font, par manière de

dire,au deçà des accidens, les autres au delà: icfqucls apres enauoir
bien poilé & confideré les quahtcz,lcs auoir mefurez &iugez tels

.vLtdclïus,pai la fui.ee d vn vigoureux euuiagc:
Ils les defdaigncnt & foulent aux pieds,ayans vnc ame forte 6c folide,
cotre laquelle les traits de la fortune venat à donner, il eft force qu’ils
reialiffent & s’efmouffent, trouuans vn corps dans lequel ils ne peu-
uent faireimprefliô : l’ordinaire 5cmoyenne condition dès hommes?
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|0<t£ entre ces deux extrémitez : qui eftde ceux qui appcfçoiucntlcs
maux les fentent, & ne les peuuent fupporter. L’enfance 3c la décré¬

pitude fe rencontrent en imbécillité de cerneau. L’auaricc & la pro-
ïiifion en pareil delir d’attirer& d’acquérir. Il lepeut dire auec appa¬

rence , qu’il y a ignorance abécédaire, qui va douant la Science : vne ignorance de diuer-

autre doctorale, qui vient apres la Science : ignorance que la Science fis fortes.
fait &, engendre, tout ainfi comme elle défiait ôc ddirait la première.
Dcsefpnts {impies,moins curieux &moins inilruits,ils’çrî faitdc Efints fimples.
bons Chrcftiens, qui par reuerence & obeïilance, croyent iimple-
incnt,& fe maintiennent fouslesloix. Enla moyenne vigueur des Ecrits moyens.

■efprits,& moyenne capacité, s’engendre l’erreur des opinions : ils Erreurdes opinions j
fuiuent l’apparence du premier fens : & ont quelque tiltre d’interpre- $9* s engendre.

ter àniaiferie 3c beftife que nous foyons arreftez en l’ancien train, re-
gardans à nous, qui n’y fommes pas inUrines par eftude. Les grands Ecrits grands &
cfprics plus raftis 3c clairuoyans,font vn autre genre de bien croyans: clairvoyant.

icfqucls par longue 3c religieufe inueftigation, pénétrent vne plus
profonde & abftrufe lumière es Efcriturcs, 3c fentent lemyfteneux
&dmm fceretde noftre police Eccleftaftique. Pourtant en voyons-
nous aucuns dire arriuezà ce dernier cftage, parle fécond, auecmer-
ueillcux fruidt, 3c confirmation : comme a l’extrême limite de la
Chrdlicilnc intelligence : 3c iouïr de leur vidoirc auec confolatibn,
actions de grâces, reformation demœurs, & grandemoddlie. Et en
ce rang n’entens-ie pas loger ces autres, qui pour fe purger du foup-
<çon de leur erreurpaffé,& pournous affeurer d’eux, fe rendent extrê¬
mes, indifcrcts, & iniuftes, à la conduite de noftre caufe, & la tachent
d’infinis reproches de violence. Les païfans fimplcs, font honnelles Paifârisi
gens: &honncftes gens les Philofophes: ou, félon que noftre temps
les nomme -, des natures fortes 3c claires, enrichies d’vne large-inftru-
dtion de fcienccs vtiles. Les meftis, qui ont dcfdaigné le premier fte-
ge de l’ignorance des Lettres, 3c n’ont pû ioindre l’antre (le cul entre
deux belles : defquels ie fuis,& tant d’autres) font dangereux, ineptes,
importuns :ceux~cy troublent leMonde. Pourtant dema part,ieme
recule tant que ie puis,dans le premier&naturel fiege', d’où ieme fuis
pour néant effayé de partir. La Poefie populaire «apurement natu- Poifie populaire,
relie, a des naïfuetez &r grâces, par où elle fe compare à la principale
beauté de la Poefteparfaite félon l’art : comme il fevoid és villanclles Poëfie parfaite.
de Gafcongne 3c aux chanfons, qu’on nous rapporte desNations qui
,n’ont cognoiilance d’aucune Science, nymefmcd’efcriturc. LaPoe- Poefte médiocre ,
fiemédiocre, qui s’arrefte entre-deux, eft defdaignée, fans honneur,
& fans prix. Mais parce qu’apres que le pas a efté ouuert à l’cfprit, i’ay
trouué, comme il aduient ordinairement, que nous auions pris pour
vn exercice malaifé 3c d’vn rare fujet, ce qui ne l’eft aucunement, 3c
qu apres que noftre inuention a efté efehauffée, elle defcouure vn
nombre infiny de pareils exemples ; ie n’en adioufteray que cettuy-
CY : qnefi cesEffais eftoient dignes qu’on cmugcaft,il cnpourroit

T iüj
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aducnir àmon aduis , qu’ils neplairoient guere aux cfprits communs
&vulgaires, ny guère aux fmgulicrs 6c excellens : ceux-là n’y enten-
droient pas aftez , ceux-cy y entendroient trop : ils pourroienc viuo-
ter en la moyenne région.

Sueur d’Alexandre
fodefue & odoren¬
te.

Haleines plus par-
faitesquelles.

Senteur la plus ex-
quife3 quelle.

La femme alors fent
bon,quand clic ne fent
rien, elaut.Muft. a3.i.

Senteurs efîrageres.

Tu tcriSjCoracin, de
ce que nous ne femmes
point parfumez. l’ay-
me mieux us rien fen-
tir que fentir bon.
ASart.l.V.ep. 12.

Et qui fent toufîours
bon, Pofthumc, il fent
mauuais. Hart.L6.ep

Senteurs bonnes&
maumifes.

Car i’efuente les pu*
nais ou Jç bouc qui fc

f ifte en I aiflcllc pelue,
vn odorat plus aigu

que tous : &mieux que
le chien de haut nez
n’efuente la bauge du
fàhglicr. Hor.od.12.

Senteurs fimples&
naturelles.

Parfums des Scy¬
thes,

'Des Senteurs.
i

Chapitre LV.

L fc dit d’aucuns, comme/d’Alexandre le Grand, que
leur fueur efpandoitvn odeur foüefuc, par quelque rare
6c cxtraordinairecomplcxion: dequoyPlutarque 6c au-

- - très recherchent la caufc. Mais la commune façon des

corps eft au contraire : & la meilleure condition qu’ils ayent, c’eft
d’eftre exempts de fenteur. La douceurmcfme des haleinesplus pu¬
res, n’a rien de plus parfait, que d’eftre fans aucune odeur, qui nous
offenfc : comme font celles des enfans bien fains. Voila pourquoy
dit Plaute,

Muller tum hene olet 3 <vhi nihil olct.
La plus exquife fenteur d’vne femme, c’eft ne fentir rien ; Et les bon¬
nes fentcurs eftrangeres, on a raifon de les tenir pour fufpe&es, à
ceux qui s’en fement, 6c d’eftimer quelles foient employées pour
couurir quelquedefaut naturel de ce cofté-là. D’où nailfent ces ren¬
contres des Poètes anciens, c’eft puir, que fentir bon.,

PJdes nos Coracine nil olentcs.
Aïalo quàm hene olcre 3ml olere. Et ailleurs,
Pojihume non hene olet3 qui hene femper olet.

l’aymc pourtant bien fort à eftrc entretenu de bonnes fentcurs, 6c
hay outre mefurc les mauuaifes, que ic cire de plus loin que tout
autre :

., . -*J\[amqHe Jagacius 'vnus odoror3
Polypus 3 an gravis hirfutis euhet hircus in alis3
Quam canis acer 'vhi lateatjus.

Les fentcurs plus fimples 6c naturelles,me fcmblent plus agréables.
Et touche ce foin principalement lesDames. En la plus efpcffe Bar¬
barie , les femmes Scythes, apres s’eftre lauées, fe faupoudrent 6c cn-
crouftent tout le corps & levifage, de certaine drogue qui naift en
leur terroir, odoriférante. Et pour approcher les hommes,ayans ofté
ce fard, elles s’en trouuent & polies 6c parfumées. Quelque odeur
que ce foit, c’eftmerueiile combien elle s’attache àmoy, 6c combien
i’ay lapeaupropre à s’en abreuuer. Celuy qui fcplaint de nature, de¬
quoy elle a laiifé l’homme fans inftrument à porter les fentcurs au
nez, a tort : car elles feportent elles-mcfmes. Mais àmoy particuliè¬
rement, les mouftaches que i’ay pleines, m’en fement : fi fenappro-
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cKc mes gants, oumon mouchoir, l’odeur y tiendra tout vn tour:
clics acculent le lieu d’ou reviens: Les eftroits baifers de laieunefTe, Salfirs de la ie».

fauoureux, gloutons & gluans, s’y colloicnc autrefois, 6c s y tenoienc nejfe„

pluficurs heures apres. Etfipourtant ieme trouue peu fujet aux ma¬
ladies populaires, qui le chargent par la conucrfation,& qui naiffenc

delà contagion de l’air: ôeme fuis fauué de celles demon temps, de-
quoy il y en a eu plufieurs fortes en nos villes 6c en nos armées. On lit
de Socrates,quen’eftant iamais party d’Athènes pendant pluficurs
recheuces de pefte, qui la tourmenter^ 11 tan t de fois, luy feul ne s’en
trouua iamais plus mal. LesMédecins pourroient (ce crods-ic) tirer
des odeurs, plus d’vfagc qu’ils ne font : car i’ay founent appcrccu
quelles me changent agilfent enmes elprits, félon quelles font:
Qui me fait approuucr ce qu’on dit, que l’muontiondes encens &£ Encens &parfum

parfuns aux Eghfes, lî ancienne 6c fi efpanduë en toutesNations 6c at>*
Religions, regarde à cela; de nous refiouïr, efueillcr 6c purifier le
fens, pour nous rendreplus propres à lacontemplation. le voudrois
bien pour eniugcr,auoir eu ma part de l’ôuurage de ces cuifîmersj
qui fçauent affailbnner les odeurs eftrangcres, auecla faueur dçsVian- odeurs ajfdfonne.%

des.Comme on remarqua fingulicrcment au feruicc duRoy deThu- auec lesl/mdtSk

nés, qui de noftre âge print terre à Naples, pour s’aboucher auec
l’Empereur Charles. On farcilfoit les viandes de drogues odorifé¬
rantes, en telle lompeuofité, qu’vn Paon & deux Faifans fetrouuc-
rent fur fes parties, rcuenir àcentducats, pour les apprefter félon leur
maniéré. Et quand on les dcfpeçoit,nonïa falie feulement,mais tou¬
tes les chambres de fon Palais, 6c les rues d’autour, cftoient remplies
d’vne très-foücfuevapeur,qui ne s’cfuanouïffoit pas fifoudain. Le
principal foin que i’aye àme loger, c’eft de fuir l’air puant 6cpefanr.
Ces belles villes, Ven'ife 6cParis,altèrent la faueur que ie leur porte*
par l’aigre fentcur, l’vnc de fonmarais, l’autre de fa boue.

’Des prières.

Chapitre LVL

E propofedes fantalîes informes &irrefoluës, comme
font ceux qui publient des queftions douteufes, à debat«
tre aux Efcoles : non pour eftablir lavérité,mais pour la
chercher : Et les foubmets au iugernent de ceux, à qui il

touche de régler non feulement mes actions 6cmesEfcrits,mais en¬
core mes penfées. Efgalcmcnt m’en fera acceptable&vtilc la con-
demnation,comme l’approbation: tenant pourabfurde& impie,fl
rien fe rencontre ignoramment ou inaduertamment couché en cet¬
te rapfodie contraire aux fainctes refolutions& preferiptions de l’E-
glife Catholique, Apolfoliquc 6cRomaine, en laquelle iemeurs 3U,



Pdtenojke diSiée
far la bouche de

JDieUj& la recom¬

mandation dicelle.

Dieu appelle' indif¬
féremment en tous

nos de(feins& en¬

treprises j &• pour«

quoy.

Creance inlurieufe
des Dieux de trois
fortes} en Platon.

Dame doit ejlre
nette quand elle prie
Dieu.

Si tracaflant les ruës
pour cômettrevn adul¬
téré nodlurne,tu te voi.
les le front d’vn capu¬
chon SandkmiquCjafm
de n'eftrc pas cogna,
luu.s.
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en laquelle ic fuis lié. Etpourtant mercmcttant toufiours à l’autho-
rité de leur cenfure, qui peut tout fur moy, ic me mcfle ainfi témé¬
rairement à toute forte de propos: comme icy. Ic ncfçay lî ieme
trompe : mais puis que par vue faneur particulière de la bonté diui-
ne, certaine façon de pricre nous a efté preferipte & didécmot àmot
parla bouche deDieu, il m’a toujours femblé que nous en dénions
auoir l’vfageplus ordinaire, que nous n’auons: Et fi i’encftoy crcu,
à l’entrée &àl’iffuëde nos tables, à noftre leuer& coucher, & à tou¬
tes actions particulières, aulqucllcs on a accouftumé de nieller des
prières, ie voudroy que ce fuft le patenoftre,que les Chreftiens y
cmployalfent, linon feulement, aumoins toufiours. L’Eglifc peut
eftendre ôc diuerfifier les prières félon le befoin de noftre inftru-
<ftion : car ic fçay bien que c’eft toufioursmcfme fubftance, &mefme
chofe: Mais ondeuoit donner à celle-là ce priuilege, que le peuple
l’cuft continuellement en la bouche : car il cft certain quelle dit tout
ce qu’il faut, & quelle eft très- propre à toutes occafions. C’eft l’vni-
que prière dequoy ie me fers par tout, &; la répété au heu d’en chan-
ger.D’où il aduient,que ie n’en ay aulfi bien enmémoire que cette-là.
l’auoy prefentement en lapenféc,d’où nous venoiteett’erreur,de
recourir àDieu en tous nos deffeins & entreprifes, & l’appeller à tou¬
te forte de befoin, & en quelque lieu que noftre foibleffc veut de l’ai¬
de, fans confiderer fi l’occafion eft iufte ou iniufte, & d’inuoquer fon
nom 6c fapuilfancc, en quelque eftat& adtion que nous foyons, pour
vitieufe qu’elle foit. Il eft bien noftre feul&vniqueprotc6teur,&
peut toutes chofes à nous aider ; mais encore qu’il daigne nous hono¬
rer de cette douce alliance paternelle , il eft pourtant autant iufte
comme il cft bon, & comme il eft puiffant ; k fi vfc bien plus fouuent
de faiufticè, que de fon pouuoir, & nous fauonfe félon la raifon d’i¬
celle, non félon nos demandes.^ Platon en fes loix fait trois fortes
d’iniurieufe creance desDieux, Qffil n’y en ait point, Qu’ils ne fe
méfient pas de nos affaires, Qrf ils ne refufent rien à nos vœux,offran¬
des & facrifices. La première erreur, félon fon aduis, ne dura iamais
immuable en homme, depuis fon enfance, iufques à fa vieillcffc. Les
deux fuiuantes pcuuent iouffnr de la confiance. Sa iuftice& fapuif-
fancc font infeparables : Pour néant implorons-nous fa force en vnc
mauuaife caufc: Il faut auoir l’ame nette, au moins en cemoment
auquel nous le prions,& defehargée de paffions vicieufcs : autre¬
ment nous luy prefentons nous -mefmes les verges dequoy nous
chafticr. Au lieu de rabiller noftre faute,nous la redoublons 5 prefen-
tahs à celuy à qui nous auons à demander pardon, vue affedion plei¬
ne d’irreuerence & de haine. Voila pourquoy ie ne loue pas volon¬
tiers ceux que ievoy prier Dieu plus fouuent & plus ordinairement,
fi les adions voifines de lapriere, neme tefmoignent quelque amen¬
dement tk reformation.

■—■—fi nothirnm adulter



LIVRE PREMIER, 2.2.7

Tempora fànéïonico vêlas adopcrta cucullo.

Et Miette dvn homme,méfiant à vncvie execrable ladeuotion; Deuotionmejleel

Semble elfre aucunement plus condemnable, que celle dvnhomme "V»*' maumife ■>/>,

conforme à foy, 8c dilfolu par tout. Pourtant refufe noftre Eghfe ^demmbU,

tous les iours, la faueur de Ton entrée 8c focieté, aux mœurs obftinées
à quelque infignemalice. Nousprions par vfage 8c par couftume : ou
pourmieux dire, nous lifons ou prononçons nos prières : ce n’eft en¬
fin que mine : Et me defplaifl: de voir faire trois lignes de croix au
Bénédicité, autant à Grâces ( 8c plus m’en defplaift-il de ce que ccft
vn figjue que i’ay en reuercnce 8c continuel vfage,mefmemcnt quand
ie baaille ) 8c cependant toutes les autres heures du tour, les voir occu¬
pées à la haine, l’auarice, l’miuftice. Aux vices leur heure, fon heure
à Dieu,comme par compenfation 8c composition. C’eftmiracle, de
voir continuer des aétions li diuerfes dVne h pareille teneur, qu’il ne
s’y fente point d’interruption & d’alteration aux confins mcfmes, 8c
pafiage de l’vnc à l’autre. Quelle prodigicufcconfciencefe peut don¬
ner repos, nourrilfant enmefme gifte, d’vne focieté li accordante 8c

fi pailible, le crime 8c le iuge ? Vn homme, de qui la paillardife, fans palllardtfe odieufe

celle regente la telle, 8c qui la iuge tres-odieufcâlaveuëdiuine,que à Dieu,

dit-il àDieu, quand il luy en parle ? Il fe ramcinc,mais fotidain il re-
chet. Sil’obiet de la diuinemilice, 8c laprefencefrappoient, comme
il dit, 8c challioient fon ame, pour courte qu’en full la penitence ; la
craintemefme y reietteroit fi fouirent fapenféc, qu’incontinent il fe
vcrroit maillre de ces vices, qui font habituez 8c acharnez en luy.
Mais quoy 1 ceux qui couchent vne vie entière, fur le fruiCt 8cémolu¬
ment du péché, qu’ils fçauentmortel ; combien auons-nous deme-
flicrs 8c vacations recettes,.dequoy l’elfenceeft vicicufe? Et ccluy qui
fe confelfant a moy, me rccitoit auoir tout vn âge fait profefiion 8c
les effets d’vncReligiondamnable félon luy, 8c contradictoire à celle
qu’il auoit en fon cœur, pour ne perdre fon crédit 8c l’honneur de fes
charges 5 comment pallifioit-ii ce difeours en fon courage? De quel
langage entretiennent-ils fur ce Sujet, la iulticediuine? Leur repen¬
tance confillant en vifible 8cmaniable réparation, ils perdent 8c en-
uers Dieu, 8cenuers nous, lemoyen de l’allcguer. Sont-ils fi hardis
de demander pardon, fans Satisfaction 8c fans repentance ? le tien que Samfattlon & re*>

de ces premiers il en va comme de ceux-cy :mais l’obftination n’y cfi: fentance,
pas fi aifée â conuaincre. Cette contrariété 8cvolubilité d’opinion fi
foudaine, fi violente, qu’ils nous feignent, fen tpourmoy fonmira¬
cle. Ils nous reprefententi’cftat d’vne indigeftibleagonie. Que l’ima¬
gination me lembloit fantaftique, de ceux qui ces années paflees,
auoient en vfage de reprochera chacun, en qui il reluifoit quelque
clarté d’efprit, profelfant laReligionCatholique 5 que c’eftoit â fein¬
te ; 8c tenoient mefme, pour luy faire honneur, quoy qu’il difb par
apparence,qu’il ne pouuoit faillirau dedans, d’auoir fa creance refor^
mée a leur pied. Falcheufemaladie, de le croire fi fort, qu’on fe per»
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fuàde, qu’il ne fe puiffc croire au contraire : Et plus fafcheufe encore,
qu’on fe peiTuade d’vn tel cfprit, qu’il préféré ie ne fçay quelle difpa-
rité de fortune prefente,aux efperances & menaces de la vie éter¬

nelle! Ils tn’cn peuuent croire : Si rien euftdeu tenter maicunefle,
l’ambition du hazard & de la difficulté, qui fuiuoient cette recente
entreprinfe, y euft eu bonne part. Ce n’efl pas fans grande raifon, ce
me femble, quel’Eglife défend l’vfage promifeue, temeraire &in-
diferet des faindes & dniines chanfons, que le Saind Elprit a didées
enDauid, Il ne fautmeflerDieu en nos adions, qu’auecque reucren-
ce &: attention pleine d'honneur &de refped. Cette voix eft trop
diuine,pour n’auoir autre vfage que d’exercer les poulinons, & plaire
à nos oreilles. C’eft delà confidence qu’elle doit cftre produite, &
non pas de la langue. Ce n’eft pas raifon qu’on permette qu’vn gar¬
çon de boutique parmy fies vains &: friuolcs penlcmens, s’en entre¬
tienne & s’enioue. N y n’eft certes raifon devoir tracaffer par vne fa-
le, &c par vne cuifîne, le famd Liure des facrez myfteres de noftre
creance. C’eftoient autrefois myfteres, ce font à prefent defduits &:

cfbats. Ce n’eft pas en paffant, &mmultuairemcnt, qu’il fautmanier
vn eftude fi ferieux & vénérable. Ce doit eftre vne adion deftinée, &
ralfife,à laquelle on doit touftoursadioufter cette préfacé de noftre
office,- furfum corda, & y apporter le corps mefmedilpofé en conte¬
nance, qui tefraoigne vne particulière attention Ôc rcuerence. Ce
n’eft p as l’eftude de tout lemonde : c’eft l’eftude des perfonnes qui y
font voilées, que Dieu y appelle : Les mefehans, les ignorans s’y em¬
pirent.Ce n’eft pas vne Hiftoire à conter: c’eft vneHiftoire à reuerer,
craindre& adorer. Plaçantes gens, qui penfent l’auoir rendue ma¬
niable au peuple, pour l’auoirmife en langage populaire. Neticnt-
il qu’aux mots, qu’ils n’entendent tout ce qu’ils trouaient par eferit?
Diray-ie plus? Pour l’en approcher de ce peu, ils l’en reculent. L’i¬
gnorance pure, & remife toute en autruy, eftoit bien plus falutaire&
plus fermante, que n’eft cette fcience verbale & vaine,nourrice de
prefomption& de témérité. le croy aulft que la liberté à chacun de
diffiper vne parole fl religieufe &fiimportante,àtantde fortesd’i-
diomes, a beaucoup plus de danger que d’vtilité. Les luifs, les Maho-
metans, &quafi tousautres,ont efpouféëcreuerentlelangage,au¬
quel originellement leursmyfteres auoient cfté conceus, & en eft dé¬
fendue l’alteration & changement, non fans apparence. Sçauons-
nous bien qu’en Bafque, & enBretaigne, il y ay t des luges affez, pour
cftabhr cette tradudionfaite enleurlangiieîTEglifcvniucrfcllen’a
point de iugement plus ardu à faire,& plus folemne ; En prefehant &
parlant, l’interpretation eft vague, libre,muable ,& d’vne parcelle:
ainfi ce n’eft pas demefme. L'vn de nosHiftoriens Grecs accufe iu-
ftement fon îiecle j de ce que les fecrets de la Religion Chreftienne,
dloient clpandus emmy la place, ésmains desmoindresarcifans ; que
chacun en pouuoit debatre & dire félon fon fens. Et que ce nous de-

uoic
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uoit eftrc grande honte, nous qui par la grâce deDieu, iouïITons des
purs myfteresdc la pieté*, de les laiffer profaner en la bouche de per-
fonnes ignorantes & populaires; veu que les Gentils interdifoient à
Socrates, àPlaton, & aux plus fages, de s'enquérir & parler des choies
cornifes aux Prcftres deDelphes.Ditaulh;que les fadtios des Princes,
fur le fujet de laThéologie, font armées non dezele, mais de colere.
Que le zele tientdeladiuine raifon &iuftice,feconduifantordon-
nément & modérément: mais qu’il fe change en haine & enuie : &
produit au lieu de Promet & de railin, de l’yuroy c & des orties,quand
il eft conduit d’vnc paillon humaine. Et iuftement aulh, cét autre,
confeiilanc l’Empereur Theodofc, difoit ; les difputes n’endormir
pas tant les fchifmcs de l’Eglife, que les efueiller, 6c animer les here-
fies. Que pourtant il falloir fuir toutes contentions & argumenta¬
tionsDialectiques, & fc rapporter nuement aux preferiptions & for¬
mules de la foy,eftabhes par les anciens. Et l’Empereur Andronicus,
ayant rencontré en Ion Palais, des principaux hommes, aux pnfes de
parole, contre Lapodius, lur vn de nos poindts de grande importan¬
ce ; les tança, iufques à menacer de les ietter en la riuiere, s’ils conti-
liuoient. Lesenfans& lesferames, ennosiours,regententleshom-
mes plus vieux & expérimentez, fur les loix Eccleliaftiqucs : Là où la
première de celles de Platon leur défend de s’enquenr feulement de
la raifon des loix ciuiles,quidoiuent tenir lieu d’ordonnances diui-
nes. Et permettant aux vieux, d’en communiquer entre-eux, & aucç
leMagiftrat : il adioufte, pourueu que ce ne foit en prefence des ieu-
nés,& perfonnes profanes. Vn Euefque a lailfé pareferit, qu’en l’au¬
trebout dumonde,il y a vne I Ile,que les anciens nommoient Diofco-
ride : cômode en fertilité de toutes fortes d’arbres, fruiCts ôc falubrité
d’air ; de laquelle le peuple eftChreftien, ayant des Eglifes & des Au¬
tels, qui ne Ion t parez que de croix, fans autres images : grandobfer-
uateurdc ieufnçs &de telles: exaCte payeur dedixmes auxPreftres:
& II chafte, que nul d’eux ne peut cognoiftrc qu’vne femme en fa vie.
Au demeurant, fi content de fa fortune, qu’au milieu delàmer,il
ignore l’vfagedesnauires : fi fimplc, quedelà religionqu’il obfer-
ue fi foigneufement, il n’en entend vn fcul mot, Chofc incroyable, à
qui ne fçauroit, les Payeus fi deuots idolâtres, ne cognoiftrc de leurs
Dieux, que lîmplement le nom ôc la ftatuë. L’ancien commence¬
ment deMenalippe, tragédie d’Euripidcs,portoit ainli ;

O Inciter 3 car rien de toy finon
h ne cognais jeulement cjue le nom.

Pay veu aulh demon temps,taire plainte d’aucuns Efcrits,dc ce qu’ils
font purement humains & philolophiques, fans inchangé deTheo-
logie. Qui diroit au contraire, ce ne feroit pourtant fans quelque rai¬
fon ;Que la doCtrme diurne tientmieux fon rang à part,comme roy-
ne & dominatncc.-Qftellc doit eftreprincipale par tout,pointfulfra-
gantç& fublidiaire : Et qu’àl’aueture fc prendroient les exépiespoui

y

Zele, comme fe doit
conduire ,

Difyutes efueiÜtnt
les herejies.

Preferiptions de
foy-

Femmes & enfant
exclus de la commu¬
nication des lop}(%

IJle Dtofcaride,
la religion de font
peuple.

Deuotio desPayent
en leurs idolâtries^

Théologie , royne
& dominatrice pat
tout,
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laGrammaire, Rhétorique, Logique, plus fortablement Tailleurs;
que d’vne fi fainte matière; comme aum les argumens desThéâtres,
ieux & fpedacles publiqs. Que les raifons diuines fe confiderent plus
vetierablement &rcucrcmmcnt feules, 6c en leur ftile, qu'appariées
aux difeours humains. Qufil fevoid plus fouuent cette faute, que les
Théologiens efcriuent trop humainement, que cett’autre, que les

philofophie bannie humamftes efcriuent trop peu theologalemcnt. LaPhilofophie, dit
del'EfcoUj&povr- sain£tChryfoftome, eft pieça bannie de l’efcole faindle, comme fer-

uante inutile, & eftimée indigne de Voir feulement en pallant de
l’entrée, le facrairc des fainéts Trefors de la doctrine celefte. Que le
«lire humain a fes formesLplus baffes, 6c ne le doit feruir de ladignité,
majefté, regencè, du parler diuin. le luy laide pourmoy, dire, njerhis
indifeiphnatis j fortune, deftinéc, accident, heur 6c mal-heur, 6>c les
Dieux, 6c autres frafes, félon famode. le propofe les fantafies humai¬
nes &miennes, Simplement comme humaines fantafies ,& feparé-’
ment confiderécs : non comme arreftées & réglées par l’ordonnance
celefte, incapable de doute 6c d’altercation. Matière d’opinion, non
matière de foy .Ce que ie difeours félonmoy,non ce que le croy félon
Dieu, cl’vne façon laïque!, non cléricale : mais toufiours tres-religieu-
fé. Comme les enfans propofent leurs effais, inftruifables, non in-
ftruifans. Et l’on pourroit dire aufii auec apparence; que l’ordonnan¬
ce de ne s’entremettre que bien referuément d’eferire de la Religion,
à tous autres qu’à ceux qui en font profelfion cxprclfe,n’auroit pas
faute de quelque image d’vtilité 6c de iuftice: &que moy auec, peut-
cftre,m’en deurois taire. On m’a dit que ceux mcfmes qui ne font pas

vfdge du mm- de ftes noftres, défendent pourtant entre eux l’vfagedu nom deDieu,
Dieu es propos com - en }curs propos communs : Ils ne veulent pas qu’on s’en ferue par vne

défendu. man iere d’interiedtion, ou d’exclamation, ny pour tefmoignage, ny
pour comparaifon : enquoy ic trouue qu’ils ont raifon. Et en quel¬
quemaniéré que ce foit, que nous appelionsDieu à noftre commerce
6c focieté, il faut que ce foit ferieulcment 6c religieufement. Il y a,

cerne femble, cnXenophon vn tel difeours, où il montre que nous
Dieu doit ejlre prié délions plus rarement prier Dieu ; dautant qu’il n’eft pas aile, que
rarementj& pour- nous puiffons fi fouuent remettre noftre amc,en cette alfiette re-
Toy - gl ée, reformée, 6>C deuotieufe, où il faut quelle foit pour ce faire :

•ÿaines& autrement nos prières ne font pas feulement vaines & inutiles,mais
vitieufes. Pardonne-nous, difons-nous, comme nous pardonnons à

ceux qui nous ont offenfez. Que difons-nous par là, finon que nous
luy offrons noftreame exempte de vengeance & de rancune ? Tou¬
tefois nous inuoquons Dieu 6c fon ayde,au complot de nos fautes,
6c le conuions àl’iniuftice.

Ouœ, nijîjcdudhs nequeas committere Diuis.
L’auaricieux le prie pour la conferuation vaine 6c fuperflue de fes tre-
fors : l’ambitieux pour les victoires, 6c côduitc de fa fortune: le voleur
i’employe à fon ayde, pour franchir le hazard 6c les difficultés, qui

Prieres ’

"y.dcup's.

Qtùm ne peut dire
auxUieuXjfans les tirer
a part, l'erf.fat.z.
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s*oppofent à. l’cxecution de Tes mcfchantcs cntrcprinfes : ouïe re¬

mercie de l’aifance qu’il a trouuéeadcfgofiller vu paffanr. Au pied
de la maifon qu’ils vont cfchcller ou pctardcr, ils font leurs prières;
l’intention &l’efperancepleinc de cruauté, de luxure,& d’auarice.

Hoc ipjum quo tu louis aurem impcllerc tentas,

Die agedum, Staio : proh luppiter , o hone , clametj
'Juppiter j at jeje non clamet luppiter ipjc.

LaRoyne deNauarrcMarguerite, recite d’vn icunePrince,& encore
quelle ne le nomme pas, faGrandeur l’a rendu cognoiflable allez;
qu’ayant vne alîignation amoureufe,pour coucher auec la femme
d’vn Aduocat de Paris, &c fon chemin s’adonnant au trauers d vue
Eglifc ; il ne palToit iamais en ce lieu fain6t, allant ou retournant de
fon entreprinfe, qu’il ne fift fes prières & oraifons. Ic vous laiffe a iu-
ger, lame pleine de ce beau penfement, à quoy il employoit la faueur
diuine: Toutefois elle allégué cela pourvntefmoignagedefingu-
liere deuotion. Mais cen’eft pas par cette preuue feulement, qu’on
pourroit vérifier que les femmes nefontgueres propres à traiter les
matières de laTheologic. Vne vray e prière, &vne religieufe récon¬
ciliation de nous à Dieu, clic nepeut tomber en vne ame impure &
foubmife, lors rhefmes, à la domination de Satan. Ccluy qui appelle
Dieu à fon affiftance, pendant qu’il eft dans le train du vice, il fait
comme le coupeur de bourfe, qui appellerait la lulfice à fon ayde:
ou comme ceux qui produifent le nomdeDieu en tefmoignagede
menfonge.*-tacito mala njota jujurro,

C&ncipimus.
îl eft peud’hommes qui ofaftènt mettre en euidencc les requeftes
fecrctes qu’ils font à Dieu.

Hand cuiuispromptum eft ,murmürque humileftque fufturros
Tollcre de templis , ff) aperto vïuere njoto.

VoilapourquoyiesPythagoriens vouloient quelles fulfent publi¬
ques, A: oüyes d’vn chacun ; afin qu’on ne le requift de chofe indé¬
cente& iniüftc, comme celuy-la :--clarè cum dixit Apolio,

Lahra mouet metuens audiri : pulchra Lauerna
Da mihi ftallere , da iujlum fttnflumque iiideri.
Nodîcm peccatis j ftaudibus obijee nubem.

Les Dieux punirent gnefuement les iniques vœux d’Oedipus enles
luy oârroyant. Ilauoit prié, que fes enfans vuidaftent entre eux par
armes la fuccelfion de fon eftat : il fut fimiferable, de fe voir pris au
mot. Il ne faut pas demander,que toutes chofes fuiuentnoftre volon¬
té,mais quelle fume la prudence. Il femble,à lavérité,que nous nous
feruons de nos prières, comme d’vn iargon ; & comme ceux qui em¬
ployeur les paroles faindtes & diuines à des forcelleries& effetsmagi¬
ciens :& que nous fa.fi ionsnoftre compte que ce foit dclaconccxture,

y ij

Dis à Srayus cela mef-
me dequoy tu pteteuds
attaquer les oreilles de
lupiter ; il s’exclamera
fbudain, ô lupûcr , ô
bon lupiter : mais tu te
confoles , que lupiter
ne s’exclamera point
luy-mefm». Perffat, e.

Prièresyrayes&
relio-ieti/ès j ne peu*
tient tomber enyne
ame impure.

/
Nous exprimons des
vœux detcftables , en
marmonnât d vue voix
lourde. Lucan. t.

Prières fecretes.

Il n’cfl: pas facile à
chacun, de tranfportcr
hors des temples, fes
chuchetcmens & voeux
à voix foubmife, pour
prier à cœur dclcou^
uctt. Perf.ftt. z.

Prières publiques,

Quand il a prononce
clairement, Apollon,
alors remuant les le¬
ttres à voixmoufle pour
n eftre ouy : Belle La-
ucrne,luy dit-il, fay-
moy la grâce que ie
trompe le monde : ac-
corde-moy qu’on me.
croyc pour homme en¬
tier & iufte : oppofe le
voile d vne nue à mes
fraudes , & refpans vne
nuift fur mes pcchez,
Hor. L.i.cpifi.

Vœux iniquesdOe*
dtpusjpum.
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Zoy diurne, douce

& aisée*

S! quelque mnsccntc
main touche l'Autel,
auec le don pieux d‘v-
ne galette de tourment
trclTaillantc au feu par
le fe l : le plus riche
vœu n’apporte aucun
fl doux charme, à flef-
chir le courroux des
DieuxPenates. titr.l.j.
«i. 2}.
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ou fon,ou fuittcdes mots,ou de noftrc contenance,que dépende
leur effet. Car ayans famé pleine de concupifccncc, non touchée de
repentance, ny d’aucune nouuelle réconciliation entiersDieu, nous
luy allons prefenter ces paroles que la mémoire prefte ânoftre lan¬
gue :& efperons en tirer vne expiation de nos fautes. Il n’eftricnfi
aifé, fi doux, & fi fauorablc que laloy diuine : elle nous appelle à foy,
ainfl fautiers&deteftables comme nous fommes: elle nous tendles
bras,& nous reçoit en fon giron, pour vilains, ords& bourbeux que
nous foyons, & que nous ayons à eftre à l’aduenir. Mais encore eu
recompenfcjla faut-il regarder de bon oeil: encore faut-ilreccuoir
ce pardon auec action de grâces : & au moins pour cét imftant que
nous nous adreffons à elle , auoir l’ame defplaifante de fes fautes,
&: ennemie des pallions qui nous ont pouffe à l’offenfer : Ny les
Dieux, ny les gens de bien, dit Platon, n’acceptent leprefentd’vn
mefehanr.

Immuriis aramf tetigit manus3
Non fumpmoja blanàwr hojlia
Molhuït auerjds Penates 3

Fane pio , &Jaliente mica.

T>e r.agc.

Chapitre LVII.
E ne puis receuoir la façon dequoy nous cftabliffons la
durée de noftrc vie, levoy que les fages l’accourciffenc
bien fort au prix de la commune opinion. Comment,
dit le ieuneCaton, à ceux qui le vouloient empefeher de

fe tuer, fuis-ie à cette heure en âge, ou l’on me puiffe reprocher d’a-
^Adge de Caton , bandonner trop toft la vie? Si n’auoit-il que quarenteôc huidl ans. Il

quand ilfe tua. eftimoit cét âge-la bienmeur & bien auancé,confidcrant combien
peu d’hommes y arriuent: Et ceux qui s’entretiennent de ce que ic

Cours naturel deno- ne fçay quel cours qu’ils nomment naturel, promet cjuelques années
jlre lue. au delà j ils le pourroient faire, s’ils auoient priuilege qui les exem¬

ptai! d’vn fi grand nombre d’accidens, aufquels chacun de nous cft
en bute par vne naturelle fuje£tion, qui peuuent interrôpre ce cours
qu’ils fc promettent. Quelle refuerie eft-ce de s’attendre demourir

vieillcjfe extrême j d’vne défaillance de forces , que l’extrême vicilleffe apporte, & de fe
propoferce buta noftrc durée-, veuquec’eftl’efpccedemort la plus

Naturelle ,que cejl. rare de toutes, & lamoins en vfage ?N ous l’appelions feule naturelle,
comme fi c’eftoit contre nature, de voir vn homm'efe rompre le col
d’vne cheutc, s’eftouffer d’vn naufrage, fe laiffer furprendre â la pefte
ou â vne pleurefie, & corne fi noftre condition ordinaire ne nous pre-
fentoit à tous cesmconucniés.N e nous flatons pas de ces beauxmots;

rare ,

i
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on doit à lauenturc appeller pluftoft naturel, ce qui eft general,com¬
mun,& vniuerfeh Mourir de vieillelfe, c’eft vnemort rare,fîngulierc Mourir vieillef*
& extraordinaire, & d’autantmoins naturelle que les autres ; c’eft la fis mort fmgulmç

dernière 5c extrême forte de mourir : plus elle eft efloigncc de nous, &fKtraordimire t

d’autant eft-elle moins efperable: c’eft bien la borne, au delà de la¬
quelle nous n’irons pas, & que la loy de nature apreferipte, pour n’e-
ftrepoint outre-paftee : mais c’eft vn ften rare priuilege de nous faire
durer iufques là. C’eft vne exemptionquelle donne par faueurparti¬
culière, àvn feul,cni’efpacededeux ou trois fteclcs, le defebargéant
destrauerfes 5cdifficultezquelle aiettées entre-deux,en cettelon-
crue carrière. Parainfimon opinion eft de regarder, que l’âge auquel
nous femmes arriuez, c’eft vn âge auquel peu de gens arriuent. Puis
que d’vn train ordinaire les hommes ne viennent pas iufques là, c’eft
ftgncquenous fommes bienauant. Etpuis que nous auonspafté les
limites accouftumez,quieft lâvraye mcfurc de noftrc vie,nous ne
deuons cfperer d’aller guere outre : Ayant efehappé tant d’occaftons
demourir, où nous voyons trcfbucher lemonde, nous deuons rcco-
gnoiftre qu’vne fortune extraordinaire, comme celle-là qui nous
maintient, & hors de l’vfage commun,ne nous doit guere durer.
C’eft vn vice des loix mefmes, d’auoir cette fauce imagination ; elles
ne veulent pas qu’vn homme loit capable du maniemet de fes biens, ^iage capable dû

qu’il n’ait vingt& cinq ans, & à peine conferuera-il iufques lors le maniement de nos

maniement de fa vie. Augufte retrancha cinq ans des anciennes or- ^unSt

donnancesRomaines, & déclara qu’il fufhfoit à ceux qui prenoient
charge de iudicature, d’auoir trente ans. Seruius Tullius difpenfa
lesCheualicrs qui auoient paffé quarente-fept ans, des coruécs de k ^age dlftenfant
guerre : Augufte les remit à quarente& cinq. De renuoyer les hom- Ies cheuallersdecor?
mes au fejour auant cinquante-cinqou foixante ans, ilme femble n’y mes de

auoir pas grande apparence. le ferois d’auis qu’on eftendift noftre
vacation & occupation autant qu’on pourroit,pour la commodité
publique : mais ie trouue la faute en l’autre cofté, de ne nous y embe-
fongner pas alfez toft.Cettuÿ-cyauoit efté iuge vniuerfcl duMonde
à dix-neuf ans, & veut que pour iugerdela place d’vne goutiere on
en ait trente. Quant àmoy i’eftime que nos âmes font defnoüées à simes defnoüées a
vingt ans, ce quelles doiucnt eftre, & quelles promettent tout ce ans >

qu’elles pourront. lamais amcqui n’ait donné en cét âgc-là,arrebien domnt

euidentc de fa force, n’en donna depuis laprcuue. Les qualitez& ver¬
tus, naturellesproduifcnt dans ce terme-là, ou jamais, ce quelles ont
de vigoureux & de beau.

Si l’ejpine non picque quand naii
Apenc quepique iamai 3 difent-ils chDauphinc.

De toutes les belles actions humaines, qui font venues àmacognoif- >Aage capable des
nnce,de quelque forte qu eilesfoicntjicpenferoisenauoirplusgran» $*** belles&genç~
depart a nombrer, en celles qui ont efté produites & aux licclesan-
tiens & au noftre, auant l’âge de trente ans, qu’apres. Oüy, en la vie

y h)
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de me fines hommes fouucnt. Ne le puis-ic pasdire en toute feuretc,
de celles de Hannibal & deScipion fon grand aduerfaire? La belle
moitié de leur vie,ils lavefquirent de la gloire acquife enleuricu-
nefle : grands hommes depuis auprix de tous autres,maisnullement
au prix d’eux-mefmes. Quanta moyieticn pour certain,que depuis
cét âge, & mon efprit &mon corps ontplus diminué, qu’augmenté,
& plus reculé,qu’auancé. Il cft polTible qu’à ceux qui employant
bien le temps,la fcience & l’cxpericncc croilfent auec lavie: mais
la viuacité , la promptitude, la fermeté, & autres parties bien plus
noftres, plus importantes & elfentielles, fe fanilfent & s’allanguif-
fent.

quand le corps cft fei- - jam njalidk quaffatum cft ‘Virlhm Mil
Je par les puiffans ef- . JJ

forts de i’âgc 3& cjue'fes Corpus , ftj obtujts ceciderunt njmbus anus,
mourrez' de

"vigueur* Claudicat inpxmum , délirât hngudcjue ménjque.

In^men^&kUangile Tantoft c’cll le corps qui Te rend le premier à la vieilîcfTe: par fois
extrairaient. Lucr.} . au fh c’eft lame : & en ay aiTcz vcu,qui ont eu la ceruellc affaiblie

auaht l’eftomach &lesiambes: Et dautant que c’cft vnmal peu fen-
fible à qui le fouffre,&: d’vne obfcure montre,d’autant eft-il plus
dangereux. Pour ce coup, iemeplains des loix, non pas dequoy elles
nouslaifTent trop tard à la befongne,mais dequoy elles nous y cm»
ployent trop tard. Ilme Tenable que confiderantlafoiblelTe denoftrc
vie, & à combien d’eTcueils ordinaires naturels elle eft expofée, on
n’en deuroit pas faire fi grande part à la naiffancc, à l’oyfiwcté
Tapprentilfage.

FIN DV PREMIER LIVRE»



F. MICHEL
MONTAIGNE

LIVRE SECOND-
VE L’INCONSTANCE DE NOS ACTIONS.

Chapitre Premier,

E v X qui s’exercent à contrerollcr les
actions humaines , ne fe trouucnt en au¬
cunepartie fi empefchez,qu’à les r’apief-
fer ôc mettre à mcfme luftre ; car elles fe
contredifcntcommunémet de fi cftran-
gc façon, qu’il femble impofiible quel¬
les foient parties demefineboutique. Le
icunc Marius fe trouue tantoft fils de
Mars, tantoft fils deVenus. Le PapeBo-
niface VIII. entra, dit-on, en fa charge

comme vn renard, s’y porta comme vn lion, & mourut comme vn
chien. Et qui croiroit que ce fuitNeron, cette vraye image de cruau¬
té, qui comme on luy prefentaft à figner, fuiuant le ftile, la fcntencc
d’vn criminel condamné, euft refpondu : Pleuft àDieu que.ie n’eufle
iamais feeu eferire : tant le cœur luy ferroit de condamner vn homme
amorti Tout eft: fi plein de tels exemples, voire chacun cnpeut tant
fournir à foy-mefme, que ie trouue eftràngc, de voir quelquefois des
gens d’entendement, femettre en peine d’aftbrtir ces pièces : veu que
i’irrefolution me femble le plus commun& apparent vice de noftre
nature -, tcfmoin ce fameux verfet dePubliais le farfeur,

tJMalum confilmm ejl, o^uocl mutari nonpotefî.
Il y a quelque apparence de hûre iugementd’vn homme , par les plus
communs traits de fa vie ; mais veu la naturelle inhabilité de nos

,
• V üij

Inconjîance des

actions humaines.

Marius.
Boniface Fapei

Irrefolution /Vice le
plus commun de no~
Jîre nature.

Mauuais eft le confcil
que 1 on ne peut chan¬
ger. Pub. Mi».

Inhabilité de nos
mœurs0 opinions.



Inconfiance de la
"yle des anciens.

vice , que c efi.

Confiance j fin &
ferfiedtion de la lw-
tu.

Il mefprife ce qu’il
recherchait, il reprend
ce qu’il a renoncé na-
gueres ; il va fluéhianc
& contrariant à foy-
rnefme.par tout le train
de la vie. Hor. cf. 1.1.

Inconfiance de no
finefaçon ordmame.

Les nerfs d’àutruy
nous guident & nous
emportent, à l’exemple
du mobile labot.
Idem, [ut. I. z ,

Voyons-nous pas, que
l’homme ne îcait ce
qu’il veut, & le cher,
che pourtant fans fin;
allât de lieux en lieux,
comme s’il y pouuoit
defeharger le fardeau
qui le ptellè. huer. U 3.

L humeur de l’homme
eft telle qu’eft la qua¬
lité du iour, qui par¬
court le rond de la ter¬
re d’rn aime & fru¬
ctueux flambeau.
Cie.fiag.

g* ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
mœurs Se opinions, il m’a femblé fouucnt que les bons Autheurg
mefmes, ont tort de s’opiniaftrer à former de nous vnc confiante Se

folide contexture. Ils cboififfient vn air vniuerfel, Se fuiuant cette
image,vont rangeant Se interprétant toutes les aCtions d’vn perfon-
nage:'& s’ils ne lespeuucntaffiez tordre,lesrcnuoyentàladiffimu-
lation. Auguftelewr eft efchapércar ilfe trouueencéthommevnc
variété d’aCtions fi apparente, foudaine, Se continuelle, tout le cours
de favie ; qu’il s’eft fait lafeher entier Se indécis, aux plus hardis iuges.
le croydes hommes plus mal-aifément la confiance que toute autre
cbofe,& rien plus aifément que l’inconftance. Qui enmgeroit en dé¬

tail Se diftimftement, piece àpiece, rencontreroit plus fouuent à dire
vray. En toute l’antiquité il eft mal-aifé de choifîr vne douzaine
d’hommes, qui ayent dreffé leur vie à vn certain Se affeuré train, qui
eftleprincipal butdelafageffe: Car pour la comprendre toutenvn
mot, dit vnancien, &pour embraffer en vne toutes les reigles de no-
ftrevie, c’eft vouloir, & ne vouloir pas toufioursmcfmc chofe : le ne •

daignerais,dit-il, adioufter, pourueu que la volonté foit iufte : car fi
elle n’eft iufte,il eft impoffible quelle foit toufiours vne. De vray,i’ay
autrefois appris, que le vice n’eft que defreglement Se faute demefti"
re : Se par confequent,il eft impoffible d’y attacher la confiance. C’eft
vn mot de Demofthenes, dit-on; que le commencement de toute
vertu, c’eftconfuitation Se deliberation,& la fin& perfection, con¬
fiance. Si par.difcours nous entreprenions certaine voye,nous la
prendrions la plus belle,maisnul n’y a penfé :

Quod pet'ùt 3 ffernit3 repetit quoi nuper omijity
Æfluat , (fif 'vita dijconuemt ordine toto.

Noftre façon ordinaire c’eft d’aller apres les inclinations de hoftre
appétit,à gauche,à dextre,contre-mont,contre-bas,felon que le vent
des occafions nous emporte: Nousnepcnfons ce que nous voulons,
qu’à l’inftant que nous le voulons ; Se changeons comme cét animal,
qui prend la couleur du lieu où on le couche. Ce que nous auons à
cett’ heure propofé, nous le changeons tantoft, Se tantoft encore re¬

tournons fur nos pas : cen’eft que branle& inconftance :

IDucimur ‘Vt neruis alienis mobile lignum.
Nous nbilons pas, on nous emporte: comme les chofes qui flotent,
ores doucement, ores auecqucsviolence, félon que l’eau eft irritée ou
bonaffe.

■-nonne njidemus
QuidJihi quifque njclit nefeire 3 (Sf quartrcJèmpery
Commutare locum quafî omis deponere pojfit?

Chaque iour nouuclle fantafie, de femeuuent nos humeurs auccquo
les mouuemens du temps.

Taies Junt hominum mentes , quali pater ipfc
îuppiter autlificro lufirauit lumine terras.

Nous flotons entre diuers aduis ; nous ne voulons rien librement.
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rienabfolu'émentj rien constamment. A qui auroitprcfcript& cfta-
bly certainesloix & certainepolice en fa tefte, nous verrions tout par
tout en fa vie reliure vue efgàlité dcmœùrs,vn ordre,& vue relation
mfaillibledesvn.es choies aux autres ; (Empedoclesremarquoit cet¬
te difformité aux Agrigentms, qu’ils s’abàndonnoient aux délices,
comme s’ils auoient le lendemain à mourir: & baftiffoient,com¬
me fi iamais ils ne deuoient mourir) ledifeours en feroit bien aifé
à faire. Comme il fc void du ieuneCaton : Qui en a touché vue mar¬
che, a tout touché : c’cft vne harmonie de Tons trcs-accordans, qui ne
fe peut defmcntir. A nous au contraire,autant d’a&ions,autant faut-
il de iugemens particuliers : Leplus feur, àmon opinion, feroit de les
rapporter aux circonstances voifmes, fuis entrer en plus longue re¬
cherche,& fans en conclurre autre confequcnce. Pendant les defbau-
ches de noftre pauure eftat, onme rapporta -, qu’vne fille de bien près
delà où i’cftoy, s’eftoitprécipitée du haut d’vne feneftre, pour éuiter
la force d’vn belitrede foldat fon hofte: elle ne s’eftoit pas tuée à la
cheute, ôc pour redoubler fon entreprife, s’eftoit voulu donner d’vn
coufteau par la gorge, mais on l’en auoit empefehée : toutefois apres
s’y cftre blé fort bleflée,elle-mefmeconfeffoit que le foldat ne l’anoit
encore preflée que de reqüeftes, lollicitations deprefens,mais qu’elle
auoit eupeur, qu’enfin il envint à la contrainte :& là deffus les paro¬
les, la contenance, & ce fang tefmoin de fa vertu, à làvraye façon
d’vne autre Lucrèce. Or i’ay feeu à lavérité, qu’auant ôc depuis elle
auoit cfté garfe,de non Si difficile composition. Comme dit le conte,
tout beau ôdionnefte que vous eftes, quand vous aurez failly voftrc
pointe, n’en concluez pas incontinent vne chafteté imnolable en
voftrc maiftreffe: ce n’eft pas à dire que le muletier n’y trouue fon
heure. Antigonus ayant pris en affedtion vn de fes foldats, pour fa
vertu& vaillance, commanda à fesmédecins de le peiner d’vnemala¬
die longue & intérieure, qui 1 auoit tourmenté long-temps : & s’ap-
perceuant apres fa gùerifon, qu’il alloit beaucoup plus froidement
aux affaires, iuy demanda qui l’auoit ainft changé cncoüardy :

Vous-mefmes,Sire,luy refpondit-il, m’ayant defehargé des maux
pour lefquels re ne tenois compte de ma vie. Le foldat de Lucullus
ayant efté defuahfé par les ennemis, fit fur eux pour fe retrancher,
vne belle entreprife: quand il le fut remplumé de faperte, Lucullus
l’ayant pris en Bonne opinion,l’employoit à quelque cxploidf ba¬
zardeux , par toutes les plus belles remonftranccs, dequoy il fe pou-
uoit aduifer :

Verbis quœ timido quoquepojjentaddere mentem :
Employez-y,refpondit-il,quelque raiferable foldat defuaiifé:

“——•fjuantumim mficus ihit,
Ihn eo 3 quo njïs , qui ÿànam perdidit , inquit.

&: refufa refoluëment d’y aller. Quand nous lifons, queMahomet
ayant outrageufement rudoyé Chafan,chcf dcfeslaniffaires,decë

Efgàlité de mœm
%

Fille précipitée pour
éuiter la force d
foldat.

Soldatd'Antigonus
changé& cncoüar¬
dy par la gùerifon
d’iine fiennemala■*

die.

Soldat de Lucullus
defûaliséjfort auan•
tureux.

Propos qui peut enco¬
re enhardir- vn couard.
Hor.l .i.efij}. 2.

Vn fot iroit, dit-il, ou
vndcfualifc. Ibid.

I



*Ame inconjiante
'yariablc,

Le bien fairefe luge
far U feule inten¬
tion.
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qu’ilvoyoit fa troupe enfoncée par lesHongres,&luyfc porter laf-
chement au combat,Chafan alla pour toute rcfponfe le ruer furicu-
fement feul en l’eftat qu’ileftoit, les armes au poing, dans le premier
corps des ennemis qui fe prefenta, ou il fut foudain englouty : ce
n’eft à l’aduenture pas tant iuftification,que r’aduifement: ny tant
proüelfc naturelle, qu’vnnouueau defpit. Celuy que vous villes hier
il auantureux, ne trouuez pas eftrange de levoir aullî poltron le len¬
demain: ou la colere, ou la necefftté,ou la compagnie, ou le vin, ou
le fon d’vne trompette, luy auoient mis le cœur auventre : ce n’efl:
pas vn cœur ainli formé par difeours : ces circonftances le luy ont
fermy :ce n’eft pas memeille,li levoila deuenu autre par autres cir¬
conftances contraires. Cette variation 6c contradidion qui fe voici
en nous, fifouple, a fait qu'aucuns fongent que nous ayons deux
âmes,d’autres deux puiffances, qui nous accompaignent&agitent
chacune à famode,vers le bien l’vnc,l’autre vers lemal:vne fi brufque
diuerfité ne fe pouuant bien affortir àvn fujet limple. Non feule¬
ment le vent des accidents me remue félon fon inclination ; mais en
outre, ie me remue 6c trouble moy-melme par i’inftabilité de ma
pofture : & qui y regarde primement, ne 1e trouue guère deux fois en
mefme eftat. le donne àmonam e tantoft vn vifage, tantoft vn autre,
félon le cofté ou ie la couche. Si ie parle diuerfement demoy, c’efl:
que ieme regarde diuerfement. Toptes les contrarietez s’y trouuent,
félon quelque tour, .& en quelque façon : Honteux, infolent, chafte,
luxurieux, bauard, taciturne, laborieux, délicat, ingénieux, hébété,
chagrin, debonnaire,menteur,véritable, fçauant, ignorant,& liberal
&auare& prodigue: tout cela ie le vois en moy aucunement, félon
queie me vire: & quiconque s’eftudie bien attentiuement, trouue en
ioy,voire & en fon iugementmefme,cette volubilité & difcordance,
îe n’ay rien a dire demoy, entièrement, fimplement, 6c folidement,
fans confulion 6c fans meflange, ny en vn mot. Difiinguo3 eft le plus
vniuerfél membre de ma Logique. Encore queie fois toufîours d’a-
uis de dire du bien le bien, & d’interpreter pluftoft en bonne part les
chofes qui le peuuent eftre j fi eft-ce que l’eftrangeté de noftre condi¬
tion , porte que nous foyons forment par le vice mefme pouffez à

bien faire,fi le bien faire ne fe iugeoi t par la feule intention. Parquoy
vn fai£t courageux nedoit pas conduire vn homme vaillant : celuy
quileferoitbienàpoin£t, ille feroit toufîours, & à toutes occasions:
Si c’eftoitvne habitude devertu, 6c non vne faillie, elle rendrpiMii
homme pareillement refolu à tous accidcns : tel feul, qu’en 001®^-
gnic: tel en camp clos, qu’en vne bataille : carquoy qu’on die, il n’y a

pas autre vaillance fur le paué, 6c autre au camp. Aufti courageufe-
mént porteroit-il vne maladie en fon lift, qu’vue blefîurcau camp:
6c ne craindroit non plus la mort en famaifon qu’en vn affaut. Nous
neverrions pas vnmefme homme, donner dans labrefehe d’vnc bra-
ue affeurancc, 6c fc tourmenter apres, comme vne femme,delaperte
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d’vn procet ou d’yn fils. Quand eftant lafche à l’infamie, il eft ferme
à la pauurcté : quand eftantmol contre les rafoirs des barbiers, il fe
trouuc roidc contre les efpées des aduerfaires: l’adion eftlouable,
non pas l’homme. Pluficurs Grecs, ditCicero, ne pcuuent voir les
ennemis, & fe trouuent conftans auxmaladies. LesCimbres & Ccl-
dberiens tout au rejbours. Nihilenim potef ejjeœquahtle, cjuodnon a certa

rationeproficifcatur. Un’eft point de vaillance plus extrême en fonef-
pcce, que celle d’Alexandre : mais elle n’eft qu’en efpece, ny n’eft pas
a fiez pleine par tout,& vniucrfelle. Toutc incomparable quelle eft,
fi a-elle encore fies tafûhes. Qui fait que nous le voyons fe troubler fi
efperduement aux plus légers foupçons qu’il prend des machina¬
tions des fiens contre fa vie ; & fe porter en cette recherche, d’vne fi
véhémente Ôc indiferete iniuftice, & d’vne crainte qui fubuertit fa
raifon naturelle; La fuperftition aufti dequoy il cftoit fi fort atteint,
porte quelque image de pufillanimité. Et l’excez de la penitence,
qu’il fit, du meurtredeCly tus, eft aufti tefmoignage de l’inefgalité
de fon courage. Noftre faidt ce ne font que pièces rapportées, & vou¬
lons acquérir vn honneur à fauccs enfeignes. La vertu neveuteftre
fuiuie que pour clle-mcfme -, &c fi on emprunte par fais fonmafque
pour autre occafion, elle‘nous l’arrache aufti-toft du vifage. C’eft
vne viue «Se forte teinture, quand l’amc en eft vne fois abrcuuée, ôc
qui ne s’en va quelle n’emporte la piece. Votla pourquoy pouriuger
d’vn homme,il faut fuiure longuement & curicufement ia trace:
fi la confiance ne s’ymaintient de fonfeul fondement, Cui viuendi
njia conjîderata atque prouija cfl, fi la variété des occurrences luy fait
changer de pas,(iedy devoye: carie pas s’en peut ouhafter, ouap-
pefantir) laiftcz-le courre: celuy-là s’en va auau le vent, comme dit
la deuifede noftreTalebot. Ce n’eft pas merueille,ditvn ancien,
que khazard puifte tant fur nous, puisque nous viuonsparhazard.
A qui n’adreftéen gros fa vie à vne certaine fin, il eft impoftiblcde
difpofer les actions particulières. Il eft impoftible de ranger les piè¬
ces, à qui n’avne forme du total en fa tefte, A quoy faire la proui-
fion des couleurs, à qulne fixait ce qu’il a à peindre? Aucun ne fait
certain defteinde favie,& n’en délibérons qu’a parcelles. L’archer
doit premièrement fçauoir où il vife, & puis y accommoder lamain,
l’arc, la corde, la flefehe, & les mouuemens. Nos confeils four-
uoyent, parce qu’ils n’ont pas d’adrefte &de but. Nul vent aefait
pour celuy qui n’a point de port deftiné. le ne fuis pas d’auis de ce
iugementqu’on fit pour Sophocles,de l’auoirargumenté fuffifant
au maniement des chofes domeftiques, contre l’accufation de fon
fils, pour auoirveu l’vne de fes tragédies. Ny ne trouue la coniechire
des Pariens enuoyez pour reformer lesMileficns, fuffifante à la con-
fequence qu’ils en tirèrent. Vifitans l’ifte,ils remarquoient les terres
mieux cultiuées,&mailonschampeftresmieux gouucrnécs:Et ayans
cnregiftrélenom desmaiftres d’icelles, comme Us eurent fait l’aftèm-

Rien ne peut eflre
doué d'efgalité, s’il-lie
procédé dvnc raifon
certaine & ferme.

Vaillance d’Ale¬
xandre, extrême en
fon (Jjiece,

Vertu ne "Veut ejh-e
fume que pour elle-
mefme.

Qui ont cottiîderé &
ordonné le train de
leur vie.

Hasard peut beau¬

coup fur nous , '<&
pourquoy.

Similitude.



Pcrfuadc-toy que c'eft
vne grande choie, de
jouer Je perfonnagÆ
d'vn homme elgal à
loy. Sen.ep.iio.

Ambition,

Nuance*

Paillardi/èj

Sous la conduite de
Venus, la vierge tra-
uerfe au milieu de les
gardes endormis, pour
aller de nuidt houlette
vers fon amant.
TiM. 1.2.

Vices tous pareils,
en ce cjH ils font "ri-
ces.

Termes hors defquels
anant ou arriéré, le-
quité ne trouue aucun
lieu. Hor.fut. 1.1.

Sacrilège & larcin.

La raifon ne peut prou-
ucr, que cettuy. là qui
brife les tendres choux
d’vn iardin cftrangcr,
faille autant , que cet
autre , qui s’en va par
vol nofturne , moif-
Ibnncr les reliques fa-
crées des Temples.
Idemfit.3.
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blée des citoyens en laville, ils nommèrent cesmaiftrcs-là pour nou,
ueaux gouuerncurs&magiftrats : iugeans quefoigneux de leurs affai¬
res priuées,ils le ferment des publiques. Nous Tommes tousde lo¬
pins, ôc d’vnc contexture li informe & diuerfe, que chaque pièce,

chaque moment, fait Ton ieu. Et le trouue autant de différence de

nous à nous-mefmes,quedcnousàautruy. Magnam remputa 3 vnum

hominemagere. Puisque l’ambition peut apprendre aux hommes, &Ia
vaillance,& la tempérance,^ la libéralité, voire & la iuftice : puis que
l’auarice peut planter au courage d’vn garçon de boutique, nourry l
l’ombre& àl’oyliueté, Taffeurance de Te ietter li loin du foyer dome-
ftique, à lamercy des vagues & deNeptune courroucé dans vn fraile

bateau,& quelle apprend encore la dilcretion «Scia prudence : & que

Venus meTme fournit de relolution& de hardieffe la ieunelfe encore
fous iadifcipline & la verge ; ôc gendarme le tendre cœur des pucelles
au giron de leurs meres ;

J-fac duce euflodes furtira tranfgreffa iacentes.
Ad iuuenem tenehris fola puella venit;

ce n’eftpas tour d’entendement ralfis de nous iuger ftmplemcntpar
nos actions de dehors : il faut fonder iufqu’au dedans,& voir par quels
reffors fe donne le branle. Mais dautant que c’eftvnehazardeufeSç
haute entreprinfe, ie voudrois quemoins de gens s’en inelklfent.

Tde ïyurongnerie.

Chapitre II.
E monde n’cft que variété & diifemblance. Les vices font
tous pareils en ce qu’ils font tous vices :& de cette façon
l’entendét à l’aduenture les Stoïciens : mais encore qu’ils
foient elgalement vices,ils ne font pas vicesefgaux: Et

que celuy qui a franchy de cent pas les limites,
Quos vitra citrdque nequit confiflere redlum3

ne Toit de pire condition, que celuy qui n’en eft qu’à dix pas, il neft
pas croyable: Sequelefacrilcge ne Toit pire que le larrecin d’vn chou
de noftre iardin :

Nec vin cet ratio , tantumdem vt peccct 3 idémque,
Qui teneros eau les aheni jregerit horti}
Et qui noclurnus diuûm jacra legerit.

Il y a autant en celadediuerfité qu’en aucune autre chofe. Laconfu-
fton de l’ordre & inclure des pechez, eft dangereufe ; Lesmeurtriers,

les traiftres,les tyrans,y ont trop d’acqueft ; ce n’eft pas raifon queleui*
confcicnce fe loulage, fur ce que tel autre ou eftoihf, ou eft lalcif, ou
momsailiduàladeuotion : Chacun poife fur le péché de Ton compa¬
gnon, & edeue le lien. Lesmftrudfeursmefmes les rangent fouuent
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mal àmon gré. Comme Socrates difoit -, que le principal office de la
fagelTe eftoit, diftinguer les biens & lesmaux. Nous autres, chez qui
lemeilleur eft toufiours en vicé, deuonsdire de rnefme de la fcien
ce de diftinguer les vices : fans laquelle, bien exaéle, lévertueux&
lemcfchant demeurent mefiez & incognus. Or l’yurongnerie en¬
tre les autres , me femble vn vice gros & brutal. L’efprit a plus de
part ailleurs :&il y adcsviceS,qui ônticnefçay quoy de généreux,
s’il le faut ainfi dire, Il y en a où la fcience fc méfié, là diligence,
la vaillanccfiaprudencefi’addreffe & la fineffe : cetuy-cy eft tout cor¬
porel & terreftre. Auffi la plusgroffierCjNation de celles qui font
aüiourd’huy, c’cft celle-là feule qui le tient en crédit. Les autres vices
altèrent l’entendement, cetuy-cy le renuerfe, &c eftonne le corps.]---cum njini ‘Vis penetrauit ,

Conjcquiturgrauitas memhrorum , prapediunîur
Crura njacillanti, tardefeit lingua, madet mens 3

Nant oculi , clamor 3 fingulm ,. lurgia ghfcunt J
Le pire cftat de l’homme,c eft où il perd la connoifiànce & îe gouuér-
nement de foy. Et en dit-ôn entre autres chofes;quc comme lemoud
boüillant dans vn vaiffeau, pouffe à mont tout ce qu’il y a dans le
fonds, auffi le vin fait delbondcr les plus intimes fecrets,à ceux qui en
ont pris outre mefure.

—tu fapientium
Curàs j arcanumiocojo
Confilium retegis Liœo .

lofephe recite qu’il tira leVer du nez a va certainAmbaffadeur que les
ennemis luy auoicntcnuoyé, l’ayant fait boire d’autant. Toutesfois
Auguftc s’eftant fié à Lucius Pifo, qui conquit la Thracc,des plus
priuez affaires qu’il euft, ne s’entrouua iamais mefcontémyTybe-
riusdcCoffus,àqui ilfedefchargcoitdetoüs fes confeils : quoy que
nous les fçaehions auoir efté fi forts fujets auvin, qu’il en a fallu rap¬
porter fouuent du Sénat, &l’Vn & l’autre yurc:

Hejierno inflatum nenas de more Lyœo.
Et commit-on auffi fidèlement qu’àCallius beuucur d’eaüë, à Cim -
berledeffcin de tuer Cefar : quoy qu’il s’enyuraft louucnt:D’oùil
rcfponditplaifammcnt, QueicportaffeVn tyran, moy, qui nepuis
porterlcvinlNousvoyonsnos Alleitians noyez dans le vin, fc fou-
uenir de leur quartier „ dumot, & de leur rang.-nccfacilis njiclona de madidis , (èf

BUfîs i atquc mero tituhantihus.
le n’euficpascreud yureffe fi profonde, cftouféc, &enfeuelic, fi ie
n’euffe leu cecy dans les hiftoircsî QffAttalus ayant conuié à fouper
pour luy faire vne notable indignité,ce Paufanias, qui für ce rnefme
fujetjtuadepuis Philippus RoydcMacedoine (Roy portant par ces
belles qualirez tefmoignage de la nourriture qu’il aüoit prmfe en
la maifon compagnie d’Epaminondas ) il le fit tant boire qu’il

Officeprincipal de laheJP-
Confufion de l’ordre
& mefure des pe~

che^j dangereufe.

Turono-nene. ">iiceO
grofier& brutal.

clientans,grands
yurongnes.

Quand la force du vin
commence à pénétrer,
vne pefanteur de mem¬
bres s'enfuit tort apres,
les iainbes font entra¬
ntes fous le cerps va¬
cillant, l'ame eft noyée,
la langue agrauée, les
yeuxondoyans, la cla¬
meur, les hoquets & les
riottes naiflent & mul¬
tiplient. Lu tret. I. 3.
Similitude.
Vin fait desbonder

les plus intimes fit-
crets.

Tu nous defcouurcJ
les penfees & les con¬
feils fecrcts des fages,
pat l’euiouéc gayeté du
vin HoTnt. i. j.

Secrets tenus par
desynrongnes.

Ayât encore fclô les ba¬
ncs couftumcs, les vei¬
nes enflées par le virt
du foir precedent. yirg,
Eel.6,

^4Üemansnoye^ de
l’in jmal-aife\ à
furmonter.

Etn’cftpas toufiours
la viâoire facile,fllr ces
gens qui begayerlt &
qui chancellent, de-
gouttans de vin. luu.
s’at. is.

Turejfes profondes
& enfeuelies , &
leursmconueniens.
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criée des anciens.

peuftabandonner fabeauté finfenfiblemcnt, comme le corps d’vnc
putain buiübnniere, aux muletiers & nombre d’abjeéts {bruiteurs
de fa maifon. Et ce que m’apprint vne Dame que i’honore & prife
fort -, que près deBordeaux, versCaftres, où eft lamaifon, vne fem¬
me de village, vefue, de chafte réputation, Tentant des premiers onu

Tttrongnenepeudé- Bragesde grofTelfe, difoit à Tes voifines, qu’elle penferoit eftre en¬

ceinte fi ell’auoitvnmary :Mais du iourà laiournée, croiffantl’oc-
cafion de ce foupçon, & enfin iniques à Teuidence, elT en vint là ; de

faire déclarer au profile de TonEglife, que qui feroit confent dece
fait, en raduoüant,ellepromettoit de le luy pardonner^ s’il le trou-
uoitbon, de l’efpoufer.Vn fien ieune valet de labourage, enhardy de

cette proclamation, déclaral’auoir trouuee vn iour de fefte, ayant
bien largement pris Ton vin, endormie en Ton foyer fi profondé¬
ment& fi indécemment, qu’il s’enpeut fcruir fans l’efueiüer. Ilsvi-
uent encore mariez enfemble. Il cif certain que l’antiquité n’a pas

fort deferié ce vice : lesEfcrits mefmesdepiufieursPhilofophesen
parlentbienmollement : &iufqùes aux Stoïciens, il yen a qui con-
feillentde fe difpenfer quelquefois à boire d’autant, &de s’enyuret
pour relafcher lame.

Hoc quoque <vïrtutum qmnàam certaminc magnum
Socratem palmam promeruiffe ferunt.

Ce cenfcur& correcteur des autres Gâtons, a elle reproché de bien

boire.

Femmeyure engrof-
féefans lefpauotr.

On dit que le grand
Socrates mefme,gaigna
iadis la palme des ver¬
tus en ce combat. Corn.
’B.leg. i.

Caton o-yand beu-o
ueur.
Oln tient que l’ancien

Caton, efehauffoiefou -
ucntesfois fa vertu par
i'allîftanceduvin. Uor.
I. 3.

■ Boire d’autant en
’yfare

és Nattons
moinspolicées.

Turono-neriePviee
<2>

moinsmalicieux&
dommageable <pue

les autres.

Nanatur (Sf pnfci Catonis
Sape mero caluijjc njirtm.

CyrusRoy tant renommé, allégué entre Tes autres louanges, pour fe
préférera Ton frere Artaxerxes, qu’il fçauoit beaucoup mieux boire

que luy. Et ésNations lesmieux réglées., & policées, cét elfay de boi¬
re d’autant, eft;oit fort en vfage. l’ay ouy dire à Silu ius excellent Mé¬
decin deParis, que pour garder que les forces de noftre eftomachnc
s’appareffent, ileftbon vne fois lemois de les efueiller par cét excéz,
& les pkquer pour les garder de s’engourdir. Et efent-on que les

Perfcs apres le vin,confultoient de leurs principaux affaires. Mon
gouft & ma complcxion eft plus ennemie de ce vice, quemondil-
cours:Car outre ce,que ie captiueaifémentmes creances fous l’autho-
rité des opinions anciennes, ie le trouuc bien vn vice lafehe& ftupi-
dc, mais moins malicieux& dommageable que les autres, qui cho¬
quent quafi tous de plus droit fil la focieté publique. Et fi nous ne
nous pourrons donner du plaifir, qu’il ne nous coufte quelque chofe,
comme ils tiennent-,ie trouue que ce vice couftemoins à noftre con¬

fidence que les autres : outre ce qu’il n’cftpoint de difficile appreffn^
mal-aiié à trouuer : confideration nonmefpfifable.Vn homeauance

en dignité & enaage, entre trois principales commodîtez, qu’il me
difoit luy refter en la vie, comptoir cette-cy : tk où les veut-on trou¬
uer plus iuftemenc qu’entre les naturelles? Mais il la prenoit mal.
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Ladeîicateffey eft àfuyr ,& le foigneux triage düvin. Sivous fon- Beucatejp Ml,;n
dez voftre volupté à le boire friand , vous vous obligez a la douleur ejlàfuir 3 &pour-
dele boire autre. Il faut auoir le gouft plus lafche&plus libre. Pour
eftre bon beuueur , il faut vn palais moins tendre. Les Allemans
boiuent quafi également de tout vin auec plaifir:Lçur fin c’eft l’a-
ualler, plus que le goutter. Ils en ont bienmeilleur marché. Leur
volupté eft bien plus plantureule & plus en main. Secondement,
boire à laFrançoiic à deux repas,&modérément, c’eft trop reftrein-
dre les faneurs de ceDieu. Il y faut plus de temps & de confiance.
Les anciens franchilfoient des nuids entières à cét exercice, & y at- Boire des anciens.

tachoientfouuentlesiours. Ecfi fautdreffer fon ordinaire plus lar-
o-c& plus ferme. Fayveuvn grand Seigneur demon temps, pexfoil- Seigneur de hautes

nao-e de hautes entreprîtes, & fameux fuccez, qui fans effort, & au entrePnfes>£rand
train de les repas communs,ne beuuoitguere moins decmq lots de
vin:&nefe monftroit au partir de là, que trop fage & aduifé aux
dcfpens de nos affaires. Lcplaifir,duquel nous voulons tenir com¬
pte au cours de noftre vie, doit en employer plus d’efpace. ïlfau-
droit, comme des garçons de boutique, & gens de trauail, ne refu-
fer nulle occafion de boire, & auoir ce defir toufiours en telle. Il
fembleque tous les iours nous racourciffons l’vfage de cetuy-cy : &c

qu’en nosmaifons, comme i’ay veu en mon enfance, les defiuners,
les reffmers, & les collations fuffent plus frequentes &c ordinaires,
qu’à prefent. Seroit-ce qu’en quelque chofe nous ailaffions vers
l’amendement ? Vraycmcnt non : Mais ce peut effre , que nous
nous fommes beaucoup plus iettez à la paillardifc , que nos peres. Exercice de l’amour,
Gc font deux occupations, qui s’entr’empefehent en leur vigueur, compoféparlymn-
Elleaaffoijblynoftreeftomâch d’vnçparq : & d’autreparc fifobrie- £nme °

té fert à nous rendre plus coints, plus damerets pour l’exercice del’a-
mour.C’eftmerueille des comptes que i’ay ouy faire à monpere,de
lachafteté defonheele. C’eftoitàluy d^ndire,eftanttres-aauenant
& par art & par nature, à l’vfagc des dames. Il parloir peu &bien, Sc

&fimefloi.t fon langage de quelque ornement des hures vulgaires,
fur tout Efpagnols : & entre les Elpagnoîs 5 luy eftoit ordinaire ccîuy
qu’ils nommentMarc-Aurele. Le port,il l’auoit d’vne granité douce,
humble, & tres-modefte. Singulier foin de l’honneftcté & dccencc
de fapérionne,&de Tes habits, foitàpiedjfoit àcheual. Monftrueu-
fefoyenfesparoles: &vne confidence &: Religion en general,pen¬
chant pluftoft vers la fiuperftition que vers l’autre bout. Pour vn
homme de petite taille, plein de vigueur, d’vne ftature droite &c
bien proportionnée, d’vnyifiagè agréable,tirant fur le brumadroit& Exercice de Nobles,
exquis en tous nobles exercices. l’ay veu encore des cannes farcies de
plomb, defquelles on dit qu’il s’exerçoit les bras pour fe préparer à
ruer la barre,ou la pierre, ou à l’efcrime : Et des fouliers aux femelles
plombées,pour s’allegcr au courir & à fauter. Duprim-fautil a laïf- Sautsmiraculeux,
ie en mémoire des petits miracles. le l’ay veu par-delà foixanre

X ij

<



Chafictémeruciüeu-
fedufiecle deMon-
taip-ne.O

Chaleurnaturelle>

& fes diuerfes a-
flions.

Boire outre lafoif.

Boire plusgrand à

lafn du repas , d où
procédé.

Vin défendu aux en-
fans.

Mffemhlée à loin
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ans femoquer de nos allegrefTes : fe ietter auec fa robbe fourrée furvn
chenal, faire le cour de la table fur fon pouce, nemonter guere en fa
chambre, fans s’cllancer trois ou quatre degrez à la fois. Sur mon.
propos il difoit, qu’en toute vne Prouince,à peine y auoit-il vue
femme de qualité, qui fuft mal nommée. Recitoit d’eftranges pri-
uautez , nommément bennes, auec des bonnettes femmes, iahs
foupçonquelconque. Et de foy, iuroit faindement eftre venu vier¬
ge à fonmariage, de fi c’cftoit apres auoir eu longue parc aux guerres
delà les monts : defquclles il nous a lailfé vn papier iournal de fa

main , fuiuant poindl par poind ce qui s’y pafla , de pour le pu¬
blic & pour fon priué. Aulfi fe maria-il bien auant, en aage l’an

M. d. x X Y 111 , qui eftoit fon trente-troifiefme , fur le che¬

min de fon retour d’Italie. Rcuenons à nos bouteilles. Les in-
commodicezdelavieilleffejquiontbefoinde quelque appuy de ra-
fraifchilfement, pourroientm’engendrer auec raifon, delir de cette
faculté; car c’eftquafi le dernier plaifir que le cours des ans nous def-
robe. La chaleur naturelle,difent lesbons compagnons, fe prend pre¬
mièrement aux pieds ; celle-là touche l’enfance. De là elle monte à

lamoyenne région, où elle fe plante long-temps, de y produit, félon
moy, les feuls vrais plailirs de la vie corporelle : Les autres voluptez
dorment au prix. Sur la fin, à lamode d’vne vapeur qui va montant de
s’exhalant,ell’arriue au gofier, où elle fait fa dernière pofe. le ne puis
pourtant entendre comment on vienne à allonger le plaifir de boire
outre la foif, de fe forger en l’imagination vn appétit artificiel de con¬
tre nature.Mon cftomach n’iroitpas iufques-là : il cft allez empefehé
àvenir àbout de ce qu’il prend pour fon befoin : Ma confia cucion eft,
ne faire cas du boire que pour la fuitte dumanger : de boy à cette cau-
fe le dernier coup toufioursleplus grand. Et parce qu’en la vicillelTe,
nous apportons le palais enc$$fé de reume , ou altéré par quelque
autremauuaifeconftitution, le vin nous femblemeilleur,à mefme
que nous auonsouuert&laué nos pores. Au moins il ne m’aduienc
guere, que pour la première fois i’en prenne bien le gouft. Ana-
charfîs s’eftonnoit que les Grecs beulfent fur la fin du repas en plus
grands verres qu’au commencement. C’eftoit, comme iepenfe,popr
lamefme raifon que les Alernans le font, qui commencent lors le

combat à boire d’autant. Platon defend aux enfans de boire vin
auant dix-huidt ans, deauant quarente de s’ênyurcr.Mais à ceux qui
ontpalfélesquarente,ilpardonne de s’yplaire, de demeller vn peu
largement en leurs conuiues l’influence de Dionyfius : ce bon Dieu
qui redonne aux hommes la gayeté,&la ieunefle aux vieillards, qui
adoucit & amollit les pallions de l’ame, commele fer s’amollit par le
feu:& en fes loix,trouue telles affemblées à boire vtiles,pourueu qu’il
y aye vnchefdebande, àlescontenir & regler: l’yurelfeeftant, dit-
il, vne bonne elpreuue de certaine de la nature d’vn chacun, de quand
de quandpropre à donner aux perfonnes d’aage, le courage des’ef-
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baudir en danfes,& en lamufiquc : chofes vciles,& qu’ils n’ofent en-
treprêdre en feus raflis. Que le vin eft capable de fournir à l’amende la
tempérance; au corps de la faute. Toutesfois ces reftridios, en partie
empruntées desCarthaginois, luy plailent,Qifon le prenne fobre-
menc en expédition de guerre. Que tout Magiftrat & tout luge s’en
abftienne fur le pomd d’executer fa charge, &c de confulter des affai-
respubliques.Qifon n’y employele iour, temps deu à d’autres oc¬
cupations : ny cettenuid, qu’on deftine à faire des enfans. Ilsdifent
qüelePhilofopheStilponâggrauéde vieillelfe,haftafafin à efeient,
parlebreuuagede vin pur.Pareille caufe,maisnon du propre deffein,
fuffoqua aulli les forces abbatuës par l’aagedu Philofophe Argefi-
laus. Mais c’eftvne vieille & plaifante queftion, fl lame dufagefe-
roitpour fe rendre à la force du vin*

Simunïtœ adhibet virn japientia.
A combien de vanité nous pouffe cette bonne opinion, que nous
àuons de nous ? la plus réglée ame dumonde& la plus parfaite,n’a que
trop à faire à fe tenir en pieds,& à fc garder de s’emporter par terre de
fa propre foibleffé. Demille il n’en eft pas vne qui foit droite & rafïi-
fevninftantdefavic : tkfepourroicmettre en doute, fi félon fa na¬

turelle condition elle y peut iamais eftrc. Mais d’y loindre la confian¬
ce, c’eft fa derniere perfection : ie dis quand rien ne la choqueroit : ce
que mille accidens peuuent faire. Lucrèce, ce grand Poete,a beau
philofopher & fe bander, le voila rendu infenfé par vn breuuage
amoureux. Penfent-ils qu’vue apoplexie n’eftourdiffe aufîi bien
Socrates, qu’vn porte-faix? Les vns ont oublié leur nom-mefme
par la force d’vnemaladie, & vnclegerebleffure, a renuerfé le iuge-
mentà d’autres. Tant fige qu’il voudra, mais en fin c’cft vn homme:
qu’efl-il plus caduc, plus miferable, &c plus de néant? Lafageffene
force pas nos conditions naturelles.

Suàora itacjde fp pallorem exifnre toto
Corpore , (fp rnjrmgi hnpuam , vocemque aboriri,
Calipare oculos 3 jonare aurez, juccidcre artus.
Demcpue conciderc ex animi terrore njidemus.

Il faut qu’il fille les yeux au coup qui lemenaffe*. il fautqu’il frerniffe
planté au bord d’vnprecipice, comme vn enfant: Nature ayant vou¬
lu fe referuer ceslegeres marques de fonauthorité, inexpugnables à
noftreraifon,& à la vertu Stoïque : pourluy apprendre fa mortalité
&noftrefadefc. Il paflit à la peur, il rougit à la honte, il gémit à la
colique, fmon d’vnevoixdefefperée & cfclatante, au moins d’vne
voix caffée &c cnroüée.

Humant a je nihil alïenum putat.
Les Poëtes qui feignent tout à leurpofte, n’ofent pas defeharger feu¬
lement de larmes, leurs Héros :

Sicfutur lacrymans, ciafiicjuc immittit habenas.
Luy fufhfe de brider&modérer fes inclinations ; car de les emporter,

X ii)

Vertus& proprie-
tez^dulnn.

Vin pur j contraire à
la Viedleffe.

S'il peut farcer vne
fagelle raraparce aplein
fond. Horatl.j.

>Amesplusparfais
tes j renuerfées par
diuers accidens *

Sajrejfe fuiette à
toutes conditions&
pafions naturelles,
La pafleut Sc la Tueur

s’épanchent par tout
leur corps, la langue
s’entre-couppc, la voix
auortc, l’œil s oftufqucj
l’oreille tintCjles mem¬
bres defaillent:& voyos
ces gens enfin fuccom-
berfousi cfFroy de la¬
me. Lucr.s•

II nef: croift exempt
d’aucune des chofes
qui peuuent toucher
l’homme. Tout ce qui 1

eft de 1 homme, il çroü
quille regarde. Tarent.
tienn. Att.f ,

Héros UrmoyanSi

En pleurs il parle ainfî,
lalchant là flotte aux
vents, Æntid. 6.



Te t’ayfa!fic,icte tiens
6 fortune : car i’ay cou¬
pé toutes tes aduenués,
afin que tu ne me piaf¬
fesaboi dei .C ic.Thuft. l.

lAnaxdvchm pilé
dans "Vw haijfeau de

■pierre.

Confiance dél>n en¬
fant defchiré de te¬
naillespercéd a ■

lefnes.

Fureurs fainffes.

Entre les animaux im¬
béciles & lafches,il fou
baitte la rencontre d'vn
fanglier efeumeux , ou
cjh’vji roux lion dcualle
des monts. Æncid. +.
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il n eft pas en luy.Cctuy-cy, mefme noftrePlutarque fi parfait& ex¬

cellent iuge des actions humaines, avoir Brunis & Torquatus tuer
leurs enfans, eft entré en doute, fi la vertupouuoit donner iufques-
là : & fi cesperfonnages n auoient pas efté pluftoft agitezpar quelque
autre palEon. Toutes adions hors lesbornes ordinaires, font fujet-
tes à finiftre interprétation : dautant que noftre gouft n’aduient non
plus à ce qui eft au deffus de luy, qu’à ce qui eft au defflous. Laiflons
cette autre fede, faifant expreffeprofefîion de fierté. Mais quand en
la fede,mefme eftimée la plusmolle,nous oyons ces vanteries deMe-
trodus : Occupant te3 Fortuna^atquecepi : omnefque aditus tuosinterclujî , njt
admeafyirarenonpofjes. Quand Anaxarchus, par l’ordonnance deNi-
cocrcô tyran deCypre, couché dans vn vaifléau de pierre,&aflommé
à coups demail de fer, ne ceffe de dire, Frappez, rompez, ce n’cft pas
Anaxarchus ;c’eftfoneftuy que vous pilez. Quand nous oyons nos
martyrs, crier'au Tyran,aumilieivde la flamme,C’eft allez rofty de ce
cofté-là, hache-lc, mange-le, il eft cuit, recommence de l’autre.
Quand nous oyons en lofephe cétenfant tout defchiré de tenailles
mordantes, & percé desalclnesd’Antiochus, le deffier encore, criant
d’vne voix ferme&affleurée : Tyraaiytuperds temps, me voicy touf-
iours àmonaifle : où eft cette douleur, où font ces tourmens dequoy
tumemenaçois? n’y fixais-tu que cecy? ma confiance te donne plus
de peine,que ie n’en fens de ta cruautém lâche behftre tu te rcnds,& ie
me renforce :fay-moy plaindre, fay-moy fléchir., fay-moy rendre
fi tu peux : donne courage à tes fatellites, & à tes bourreaux : les voila
défaillis de cœur, ils n’enpeuuent plus : arnle-les, acharne-les. Cer¬
tes il faut confefler qu’en ces ames-là, il y a quelque alteration, &
quelque fureur, tant fainde foit-elle.Quand nous arriuons à ces fail¬
lies Stoïques, i’aymemieux eftre furieux que voluptueux :mot d’An-
tifthenez, MtmiW /ud.iï\o> « qBefen, Quand Sextiusnous dit, qu’ilayme
mieux eftre enferré delà douleur que de la volupté : Quand Epicu-
rus entreprend de fe fairemignarder à la goutte : & lors que réfutant
lerepos&lafanté,dldefliedegayetédccœur,les maux : &quemcl-
prifant les douleurs moins afpres, dédaignant de les luitter & les

■ combattre, il en appelle& defire de fortes,poignantes, ôc dignes de
luy >

Spùmantemque dan pecora inter inertïa njotis
Optât aprum 3 autjuluum dejcendcrc monte leonem 5

qui ne iuge que ce fontbouttées d’vn courage cflancé hors defon gi-
fte?Noffre ame ne fçauroit de fon fiegeatteindre fihaut : il faut quel¬
le le quitte & s’efleue, & queprenant le frein aux dents, elle empor¬
te & rauiflefonhomme,fi loing,, qu’apresil s’eftonneluy-mefme de

fon laid. Comme aux exploits de la guerre , la chaleur du combat
poufle les foldats généreux fouirent à franchir des pas fi hazardeux,
qu’eftans reuenus à eux,ils en tranfiflent d’eftonnement les premiers.
Comme aufii les Poëtes font épris fouuenc d’admiration de leurs
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propres ouurages, & ne rcconnoiflcnt plus la trace par ou ils ontpaf-
févne fi belle carrière : c’eft ce qu’on appelle auffl en eux, âtdeur Sc
manie: & comme Platondit, que pour néant, heurte à la porte de la
Poefie, vn homme raffis; au^Ti ditÀriftote qu aucuneame excellente,
n’eft exempte du meüange de la folie. Et a raifon d’appclier folie tout
«(lancement,tantloüablefoit-il, qui furpaffe noftrc propre iuge-
ment& difeours ; Dautant que la fagefle eftvn maniment réglé de
noftreame, & quelle conduit auecmefure&proportion,& s en ref-
pond. Platon argumente ainfi, que la faculté de prophetifer eft au
deflus de nous : qu’il faut cftre hors de nous, quand nous la trait-
tons : ilfautquenoftre prudence foit offufquée,ouparlefommeil,
ou par quelque maladie,ouenlcuée de fa place parvn rauiffemenc
celefte.

Couftume de l'ijle de Cea „

Chapitre III*
I philofopher c’eft douter, comme ilsdifent, a plus
forte raifon niaifer& fantaftiquer, comme ie fais,doit
dire douter : car c’eft aux apprentifs à enquérir & à
débattre, & au cathedrant de refoudre. Mon cathe-
drant, c’eft l’authoritédela. volonté diuine qui nous

réglé fans contredit, & quia fon rang au deflus de ces humaines ÔC

vaines conteftations. Philippuscftant entré àmain armée auPelopo-
nefe, qüclqu’vn difoir à Damidas, que les Lacédémoniens auroiertc
beaucoup à fouffrir, s’ils ne feremettoienten fa grâce: Et poltron,
refpondit-il, que peuuent fouffrir ceux qui ne craignent point la
mort?Ôn demandoit auffi à Agis,commet vn homme pôurroit viure
libre,Mefpnfant,dit-il, lemourir. Cesproportions &mille pareil¬
les qui fe rencontrent a ce propos, fonneîit euidemment quelque
chofe au delàd’attendrepatiemment lamort, quand elle nousvient :
car il y a en la vie plufieurs accidens pires à fouffrir que lamort mef-
me ; tefmoin céc enfant Lacedemonien, pris par Antigonus, & ven¬
dupour ferf, lequel preffé par fon maiftrede s’employer à quelque
feruicc abied : Tu verras, dit-il, qui tu as acheté, ce me feroit honte
de feruir, ayant la liberté fi àmain; &cedifant, fe précipita du haut
de la maifon. Antipater menaçant afprement les Lacédémoniens,
pour les renger à certaine iienne demande ; Si tu nousmenaces de pis
que lamort, refpondirent-iîs, nousmourrons plus volontiers. Et à
Philippus leur ayant eferit, qu’il empefclleroit toutes leurs entrepri-
fes, Qupy? nous empefeheras-tu auffi demourir? C’eft ce qu’on dic^
que le fage vit tant qu’il doit,non pas tant qu’ilpeut; & que le prefent
quenaturenous ait fait le plus fauorable,& quinous oftetout moyen
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Foliej, que cejî,

SagejTejque cejî.

Facultédeprophe-
tifer.

philofopher que cejl,

Plufieurs accidens
pires àfouffrir que U
mort.

Vie du Sa£e.



La mort partout; les
Dieux ont mis ordre,
que chacun nous puifle
dcfi'ober la vie,mais au.
tua lamorf.mille voyes
s’ouurent pour aller
vers elle. Sen. Thtb
aci.t.Sctt.

Mort > recepttc à
tous maux.
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de nous plaindre de noftré condition, c’eft de nous auoir laide la clef

^ ^
des champs. Elle u’a ordonné qu’vne entrée à la vie, & cent mille if-

'tfutsMuerjci c -a
ûës ]sJous pOUUons auo ir faute de terre pour y viure, mais de terre
pour ymourir , nous n’en pouuons auoir faute, comme refpondit
Boiocatus aux Romains. Pourquoy te plains-tu de ce Monde? il ne te
tient pas : fi tu vis en peine, ta lafeheté en eft caufe : Amourir il ne re¬
lie que le vouloir.

V'biquc mors cjl : optimè hoc cauit Deus>
Eripere njitam nemo non hominï potejl:
jit nemo morlem : mille ad hanc aditus patène.

Et ce n’eftpaslarecepteàvnc feule maladie, la mort eft la reccptea

tous maux :C’eft vn port tres-alfeuré, quin’eft iamais à craindre, &
fouucnt à rechercher : tout renient à vn,que l’homme fe donne fa fin,
ou qu’il la foudre, qu’il coure audeuantde foniour,ou qu’il l’atten¬
de : D’où qu’il vienne c’eft toulîours le lien : En quelque lieu que le fi-

Morn/olmtaireja 1er fe rompe, il yeft tout, c’eft le bout de la fulée. La plus volontaire
**ah e e ' mort, c’eft laplus belle. Lavie dépend de la volonté d’autruy, la mort

delanoftre. Enaucune chofenous ne deuons tant nous accomoderà
nos humeurs, qu’en celle-là. La réputation ne touche pas vue telle
entreprife, c’eft folie d’y auoir refpedt. Le viure, c’eft feruir,ftla liber¬
té demourir en eft à dire. Le commun train de la guerifon fe conduit
aux delpcns de la vie : on nous incifc, on nous cauterifc, on nous dé-
tranchelcs membres, on nous fouftrait l’aliment, & le fang: vnpas
plus outre, nous voila guéris tout à fait. Pourquoy n’eft la veine du

gofièr autant ànoftrc commandement que lamédiane? Aux plus for¬
tesmaladies, les plus forts remedes. Scruiusle Grammairien ayant h

Goutte de Semus. goutte, n’y trouua meilleur confeil, que de s’appliquer du poifonà
tuer fes iambes:Quclles fulfent podagres à leur pofte,pourueu qu’el-

les fulfent infenftbles.Dieu nous donne afifez de congé,quand il nous
met en tel eftat, que le viure nous eft pire que lemourir. C’eft foi-
blefife de céder auxmaux, mais c’eft foliç de les nourrir. Les Stoïciens

Morjoffortmeàe- c’eft viure conuenablement à nature, pour le fagc,de
pendante de / ele- f ,

‘11 ,1 r ■ 1 • , Vn c • &
le départir de la vie, encore qu il loit en plein heur, s il le tait oppor¬
tunément: Et au fol demaintenir fa vie, encor qu’il foit miferablc,
pourueu qu’il foit en la plus grand e part des chofes, qu’ils difent eftrc
félon nature. Comme le n’offenle les loix, qui font faites contrôles
larrons, quand l’emporte lemien, & que ie coupe ma bourfernydes
boutefeux, quand icbrullc mon bois ; Audi nefuis-ietenu aux loix
faites contre lesmeur tricrs,pourm’eftre ofté ma vie. Hegefiias difoit;
que comme la condition de la vie,auftila condition de lamort deuoit
dépendre de noftreefieélion. Et Diogenes rencontrant le Philofo-
pheSpeufippus affligé de longue hydropifie, qui fe faifoit porter en
litière, & qui luy eferia ; Le bon falut, Diogenes : A toy, point defa-
lut, refpondit-il, qui fouffres le viure eftant en tefeftat. De vray
quelque temps apres Speufippus fe fitmourir, ennuyé d’viîe fi peni-

dhon duSao-e,
<£>

Hydropifie de Speu

[mus.
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ble condition de vie. Mais cecy ne s’en va pas fans concrafte : Carplu-
fieurs tiennent, que nous nepouuons abandonner cette garnifon du Volontaire

Monde, fans le commandement exprès de celuy qui nous y amis : & défenduede Dieu,

que c’eft àDieu, qui nous a icy enuoyez, non pour nous feulement,
ouy bien pour fa gloire & feruice d’autruy ; de nous donner congé,
quand il luy plaira, non à nous de le prendre : Que nous ne fournies
pas nais pour nous, ains aulli pour noftre païs : parquoy les loix lame*
nous redemandent compte de nous, pour leur intereft,& ont adion monde.
d’homicide contre nous : Autrement comme defcrtcurs de noftre
charge, nous fommespunis en l’autreMonde.

Proxima deinde tenent rncefli loca 3 qui fhi lethwri
Infantes peperere manu 3 lucemque perojt
Proiecere animas.

Il y abien plus de confiance à vfer la chaîne qui nous tient, qu’àk
rompre : de plus d’efpreuue de fermeté en Regulus, qu’en Caton.
C’eft l’indifcretion & l’impatience, quinoushaftelepas. Nuis acci-
dens ne font tourner le dosa la viuevertu, elle cherche les maux de dens.

ladouleur, comme ion aliment. Lesmenaffes des tyrans, lesgehen- Comme lechefnc dur
nés de les bourreaux, l’animent de lavinifient, mont °Aig[de l'g'èSt

Duris ut ilex tonfa hipennihus
Nigrœ jeracijrondis in AIgido
Per damna 3 per cadets 3 ah ipjd
Ducit opes animumquejèrro.

EtComme dit 1 autre * Ce n’cft pas comme tu

Non efi ut putas uirtus 3pater3
Timere uitam 3 jed malis irigentihus
Ohjlare 3 ncc fè uertere ac rétro darc.

Echus in aduerjisfacile cjl coritemnere morteni.
Fortins iüe facit 3 qui mifer ejfepotejl. iacouardifefaitlé

C’eftlcrollede lacoiiardife,nondciavertu, de s’aller tapir dansviï coup deforum.
creux,fousvnctombemàftiuc, pour éuiter lescOupsde la fortune.

ç^ fik c ieirordcn
La vertu ne rompt fon chemin ny fon train, pour orage qu’il face. ruine,Sa cheutc le frap-

c- r C -il t 1■
J A O X pe fans peur. Hor.l.}.bifrac tus mabatur orbis 3

lmpauidamftrient ruina. La pmtte de jj
Leplus communément, la fuitte d’autres incoiiueniens, nous pouffe mm3yfaitquel(pte-
acetuy-cy, voire quelquefois la fuitte de la mort, fait que nous y fiiscomr.
courons : -

Hic , rogo 3 nonfuror eft 3 ne moindre 3 morif
Comme ceux qui depeur duprécipice s’y lancent eux-mefracs;

-—-multos in jumma pericula mifit
Henturi timor ipje mali : jortijjlmus illc ej}3
Qujpromptus metuenda pati 3 jî cominus injtcntj
Et dijjerre potcjt.
—-—ufque adeo mortis jormidinc 3 uitæ

Peràpit humanos odium 3 lucifque uidenda 3

Le lieu prochain eft
ïemply de ces paumes
dolcns, qui fa meurtri¬
rent inneccus de leurs
mains propres : arra-
chans & rclpandans
leur ame, importunée
de la vifon de noftre
douce lumière, Virg.
Æneid.l. 6.

Vertu ne tourne ta*
mats le dos aux acci-

obfcurdefueillage , ef-
tat tondu des coignés,
reprend abondance &
vigueur du mefmc, fer
quil'affaut,aumilieu de
les pertes & de fes
playes. Horat.l.4,

bien de lutter les grâds
maux, fans fléchir ny
tourner arrière. Sen.
Thcb. act.i.

Et mourir de peur de
mourir, N’eft-ce pas
follement périr ? Mart.
I. a.
L’effroydes maux fu-

- furs, a pouffé plufîe urs
perfonnes en des périls
extrêmes : cetuy- la eft
tres-magnanime, quife
trouuant alcgre a 'por¬
ter ceux qui le preffent,
lès remet pourtant &
les différé. Luccm. I. 7.

La crainte delà mort
faîfit & lâccage quel-

1



que-fois tellement le
cœur des homes , qu'ils
en hayent la vie & la lu-
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JVtJibi conjcijcant mœrenti peclore lethum,

Ohlitï fontem curarum hunc ejje timorem.

“fpoiraùTre^as :Vis Platon en fes loix ordonne * fepulturue ignomieufe à celuy qui a pri-
cepSiac

C

,

'cftkvraye u é fon plu s proche& plusamy,fçauoir eft loy-mefme, de la vie,& du

cours d£S deftinées, no contraintpar iugcmêt public, ny par quelque
„

P

,
■ trille & ineuitable accident delà fortune, ny par vnchôte infuppor-

n'teftjè de ceux qui rable, mais par lafehete & toiblelle d vue ame cramtiue. Etl opinion
seftoienttuex- qui b defdaignc noftre vie, elle eft ridicule : Car enfin c’eft noftre

b Vie ridiculement dire, c’eft noftre tout. Les chofes qui ont vn eftrc plus noble& plus

dédaignée d’aucuns, riche, pcuucnt accufer le noftre: mais c eft contre nature, que nous

nousmefprifons & mettons nous-mefmes à nonchaloir : c’cft vue
maladie particulière, & qui ne le void en aucune autre créature, de fe

hayr& defdaigner. C’cft de pareille vanité, que nous délirons dire
autre choie, que ce que nous femmes. Le fruiCt d’vn teldelir ne nous
touche pas, dautant qu’il le contredit& s’empefehe en foy : celuy qui
defire d’eftre fait d’vn homme Ange, il ne fait rienpourluy : Iln’en
vaudroit de rienmieux ; car n’eftantplus, quife refiouyra &reffen-
tira de cétamendement pour luy ?

Dehet enim mijere cuiforte œprequefuturum ejl}
Ipje rjuocjue ejje in eo mm tempore , cum malepojjlt
Accidcrc.

Lafccurité , l’indolence, l’impaftibilité, la priuation des maux de

cette vie, que nous achetons au prix de lamort, ne nous apporte au¬

cune commodité. Pour néant cuite la guerre, celuy qui ne peut iouyr
de la paix, & pour néant fuit la peine qui n’adequoy fauourcrlere-

occafions pim mfies
p0S . Entre ceuxdupremieraduis, il y a eu grand doute fur cecy,quel-

dc f tuo joy-mef }cs occafions font affez iuftes,pour faire entrer vnHomme en ce party
de fe tuerais appellét cela élitepv ’&acymylu/. Car quoy qu’ils dient,qu’il
faut fouuent mourir pour caufcs légères, puis que celles qui nous
tiennent en vie,ne font gueres fortes, lî y faut-il quelquemefure.
Ily a des humeurs fantaftiques & fans difeours, qui ont poulie , non
des hommes particuliers feulement, mais des peuples à le défaire,
l’enay allégué par cy-deuant des exemples : & nous lifons en outre,

viergesMilefenes, des vierges Milefiencs 5 que par vne confpiration furieufe, elles le
pendoient les vnes apres les autres, iufqucs à ce que lemagifttat y
pourueuft,ordonnant quecelles qui fe trouueroient ainfi pendues,
fullènt traifnées du mefme licol toutes nues par la ville. Quand
Thrcïcion prefcheCleomcnes defe tuer, pour lemauuais eftat de fes

affaires, & ayant fuy lamort plus honorable en la bataille qu’il ve-
noitde perdre, d’accepter cette autre, qui luy eft fécondé en hon¬
neur, & ne donner point loifirau victorieux,de luy faire fouffrir ou
vnemort,ou vne viehonteufe, Cleomencs d’vn courage Lacédémo¬
nien& Stoïque, refufece confeil comme lafche ôc efféminé:C’eft
vncrecepte,dit-il,quinemcpeut iamais manquer, &de laquclleil
ne lefautferuir tant qu’il y a vn doigt d’cfperance de relie ; que le

Celuy qui doit fouffrir
vn iout des peines &.
des mifercSj il faut qu il
fbit alors en perfonue,
pour faire que cesmaux
luy puifleat aduenir.
Ibid.

me, quelles.
Honnclfe yffuc.

& leurfurieufe con
lin ration.
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viurc eft quelquefois coftance & vaillâce : qu’il veut que famortmef
mt ferue à Ton pais, & en veut faire vn aCte d’honneur & de vertu.
Thrcïcion feercut dés lors & fe tua. Cleomenes en fitauffi autant de¬
puis, mais ce fut apres auoir eifayé le dernier poinCl de la fortune.
Tous les inconueniens ne valent pas qu’on vueille mourir pour les
cuiter. Et puis y ayant tant de foudains changemens aux chofes hu¬
maines, il eftmal-aifé de iuger, a quel poinCt nous fommes iufte-
nient au bout de noftre cfperance :

Sperat ff) mUua njicîusgladiator arena3
Sit licet ïnfefto pollice turha mïnax.

Toutes chofes, difoitvn mot ancien, font efpcrables à vn homme
pendantqu’il vit. Ouy,mais, refpond Seneca, pourquoy auray-ie
pluftoft en la telle cela, que la fortune peut toutes chofes pour celuy
qui eftviuant^ que cecy, que fortune ne peut rien fur celuy qui fçait
mourir? On voit lofephe engagé envnft apparent danger & h pro¬
chain , tout vn peuple s’eftant efleué contre luy,que par difeours
il n’ypouuoit auoir aucune refource: toutefois eftant, comme il dit,
conlcillé fur ce poinCl parvn de fes amis de fe défaire, bien luy feruit
de s’opiniaftrer encore en l’efperance: car la fortune contourna outre
toute raifonhümainecét accident, fi bien qu’il s’en vid deliuré fans
aucünincouenient. EtCaffius&Brutus au contraire, acheuerent de
perdre les reliques de la Romaine liberté, de laquelle ils eftoient pro¬
tecteurs , par laprécipitation& témérité, dequôy ils fe tuèrent auant
le temps & l’occafon. A la fournée de SerifollesMonficur d’An-
guien eifaya deux fois de fe donner del’efpée dans la gorge, defefpe-
ré de la fortune du combat, qui fe porta mal à l’endroit où il eftoit :
& cuida parprécipitation fepriuer delà iouy fiance d’vne fi belle vi¬
ctoire. ï’ay veu ccntlievres fe fàuucr fous les dents des lévriers \Alir
quis cérnifiçijuoJuperfiesfuit.

Multa dies •yariujque labor mutahilis aâil
Rettulitin meliusj multos alterna reuijens
Lufitj ft) in folido rurjus fortuna locauit.

Pline dit, qu’il n’y a que trois fortes de maladies, pour iefquelles éui-
ter on aye droit defc tuer. La plus afpre de toutes, c’cft la pierre à la
velîie, quand l’vrine en eft retenue. Seneque, celles feulement, qui
efbranlentpourlong-tempslcs officesdel’ame. Pour éuitervue pire
mort, il y en a qui font d’aduis de laprendre a leur pofte. Democri-
tus chef des Ætoliens mené plafonnier à Rome, trouua moyen de
nuiCt d’efehapper. Mais fuiuy par fes gardes, auant que fe laifler re¬
prendre,d fe donna de l’efpée au trauers du corps.Antinoüs &Theo-
dotus, leur ville d’Epire réduite à l’extremitépar lesRomains,furent
d’aduis au peuple de fe tuer tous.Mais le confeil de fe rendre pluftoft,
ayant gaigné, ils allèrent chercher lamort, fe ruans furies ennemis,
en intent iqn, de frapper, nonde fe çouurir. L’ifle deGoze forcéepar
les Turcs il y a quelques années,vn Sicilien qui auoit deux belles hiles

Ejperance j mfjuoù
nous doit' accompa¬
gner.
Le Gladiateur vaincu,

couue encor quelque
efpoirfur la cruelle a-
reine : bien que le peu¬
ple le menace du pouce
enuemy. Sulp.Str.

Ejperance de lofe¬
phe.

Mort tememire &
précipitée de Cafitts
& Brutus.

Tel a furuefeu Ton
bourreau, sm.cf. is.

La fuirte des années
auec les diuers effeds
du variable temps, ont
rcleuc plufieurs affaires
&plufieurs hommes de
pire en meilleur ellat:
puis tournant fuëillet,
ils ont fait yn iouët
d’eux mefmes : & dere¬
chef apres, la fortune
s'eft raduifée, & les a
reftablis fur le lolidc de
laprolperité Æn.n.
Maladiespour Uf-

quelles on a dmfi de
fe tuer.

Mort liolontaire de
Vcmocntm chef des
Metohens.

Mort recherchée en
extrémitéi
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preftes àmarier, les tua de famain,& leurmcre apres, qui accourut à
leurmort. Cela fait, fortant en rue auec vne arbalefle & vne arque-
buze, de deux coups il en tua les deux premiersTurcs, qui s appro¬
chèrent de fa porte : &c puismettant l’elpée aupoing, s’allamefler fu~
neufement,oùilfutfoudainenueloppé&mis en pièces : fe fauuant

amfi du fermage, apres en auoir deliuré les liens. Les femmes luifues
apres auoir fait circoncire leurs enfans, s’alloient précipiter quand &
eux, fuyant la cruauté d’Antiochus. On m’a conté qu’vn pnfonnicr
de qualité, eflant en nos conciergeries, fes parens aduertis qu’il feroit
certainement condamné ,pour éuiter lahonte de telle mort, apofle-
rent vnPreffre,pour luy dire, que le fouuerain remede de fa deliuran-
ce,efloit qu’il fe recommandai! à tel Saint, auec tel& tel vœu,&qu’il
fuff huidf iùursfans prendre aucun aliment;, quelque défaillance &
foiblcffe qu’il fentift en foy. Il l’en creut, & par ce moyen fe deffit
fansypenfer,defavie&du danger. Scribonia confeillant Libo fon
nepveu de fe tuer, pluftoft que d’attendre lamain de la iuftice, luy di-
foit, que c’elfoit proprement faire l’affaire d’autruy,quc de conferucr
fa vie, pour la remettre entre les mains de ceux qui la viendroient
chercher trois ou quatre iours apres; & que c’elfoit Icruir fes enne¬
mis, de garder fon fang pour leur en faire curée. Il fe lit dans laBible,
queNicanorperfecuteur de la Loy deDieu, ayant enuoy é fes fatelli-
tes pour failir le bon vieillard Rafias,furnommé pour l’honneur de fa
vertu, le Pere aux luifs : comme ce bon-homme n’y vid plus d’ordre,

V^TSf ^ Porte krufléc,fc-s ennemis preftsaie faifir,choififTant demourir gc-
c u ' ’ nereufement, pluftoft que de venir entre les mains des mefchans,&

de fe lailfermaftincr contre l’honneur de fon rang, il fe frappa de fon
efpée ; mais le coup pour la halfc, n’ayant pas elfé bien alfené, il cou¬
rut fe précipiter du haut d’vnmur , autrauersdela trouppe,laquel¬
le s’efeartant & luy faifant place, il cheut droiéfement fur la teffc. Ce
ncantmoins fe lentant encore quelque relie de vie , il ralluma fon
courage, ôcs’efleuant en pieds, tout enfanglanté & chargé de coups,
& fauçantlapreffe, donnaiufqu’à certain rocher couppé& precipi-
teux,oû n’en pouuantplus,ilprint par l’vne de fes plaïes à deuxmains
fes entrailles, les defehirant& froifïànt,&lesiettaàtrauers lespour-

viotences faites À la i uuians, appcllant fur eux &atteftant la vengeancediuine, Desvio-
chafictédesfemmes. lencc.s qui fe font a la confcience,la plus à éuiter àmon aduis,c’cll cel¬

le qui fe fait à la chalfété des femmes ;dautant qu’il y a quelque plaifir
corporel,naturellement méfié parmy : &à cette caufe,ledifïcnti-
rnentn y peu teftrcaffez entier; & fcmble que la force foit méfiée à'

quelque volonté. L’hifloire Ecclcfiaflique a enreuerenceplufeurs
Mort appelh'e tels exemples de perfonnes deuotes,qui appcllcrent lamort à garant
nmd par des fcm- contrôles outrages queles tyranspreparoientà leur religion & con-
^dcstjo'ans

J
' Ù>Ce ĉ*encc - P clagia & Sophronia, toutes deux canonifées, cellc-lafc

précipita dans la riuiere auec famere & fes fœurs, pour éuiter la for¬
ce de quelques foldats : & cette- cyfc tua aufli pour cuiter la force de

Maxentius
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Maxêtitius l’Empereur. Il nous feraàl’aduenturc honorable aux lie- '

clesadüenir ; qu’vhfqauantautheur de ce temps, & notamment Pa-
nfien, femet en peine de perfuader aux Danies de noftre ficelé, de
prehdre pluftoft tout autre party, que d’entrer en l’horrible confeil
d’vn tel defefpoir. le fuismarry qu’il n a feeu, pour meflerà Tes con¬
tes, le bonmot que i’apprins à Thouloufe d’vne femme, paffée par
lesmains dequelques loldktsrDieu Toit loüé^ifoit-elle,qu’aumoins
vue fois enmavie, iem’eil luis faoulée fans péché. A la vérité ces

cruautez ne font pas dignes delà douceur Françoife. Aufli Dieumer-
cy noftre air s’en void infiniment purgé depuis ce bon aduertiffemêt.
Suffit quelles dientNenny,en le faifan t, fuiuanc la réglé du bonMa-
rot.L’Hiftoire cft toute pleine de ceux qui eh mille façons ont châgê
à lamort vne vie peneufe. Lucius Aruntiusfe tua,pour,difoit-il,fuir, vie peneufe W-
&ft’aduenir&iepafte. Granius Siluanus & Statius Proximus,apres £ee *lar»on.

cftrepardonnez parNéron,fc tuèrent : ou pour ne viure de la grâce txemP le^

d’vn fimefehant homme,ou pour n’eftre en peine vne autrefois d’vn
fécond pardon; veu fa facilité aux foupçbns & accufations,à l’encon¬
tre des gens de bien. Spargapizez fils de la Royne Tomyns, pnfon-
nier de guerre deCyrus,employa à fe tuer,lapremiere faueur queCy-
rus luy fit de le faire dcftaclier : n’ayant prétendu autre fruidt de fa li—
berté,que de venger fur foy lahônte de fa prife.Boiez gouucrneur en
Eione de lapart du Roy Xerxes, aftiegé par l’armée des A theniés fous
la conduite de Cimon,refufala compontion de s’en retourner feure-
ment en Afieauec fa cheuance, impatient de furuiure à lapc-rte decc
que fon maiftre luy auoit donné en garde : & apres auoir défendu
iufqu’à l’extremité faville, n’y reftanc plus quemanger, ietta premiè¬
rement en la riuicre de Strymon tout l’or, tout ce dequoy il luy
fcmbla i’ennemy pouuoir faire plus de butin. Et puis ayant ordonné
d’allumervn grand bûcher,& d cgofiilcr femmes,enfans,côeubmes,
&feruiteurs,lesmit dans le feu,& puis foy-rheTme.Ninachetuenfeî- M°n de N,na-

gneur Indois,ayantfenty le premier vent de la deliberation duVice- c^tmnfellnwln '
Roy Portugais,deledepofieder, fansaucune caufe apparente, delà
charge qu’il auoit enMalaea,pour la donner au Roy de Campar :prit
à parc foy, cette refolution ; Il fit drelfervnefchafaut plus long que
large,appuyé (ur des colomnes, royalement rapide, & orné de fleurss
&c de parfuns en abondance.Et puis s’eftant veftu d’vne robbe de drap
d’or chargée de quantité de pierreries de haut prix, fortit en rue ; &c
par des degrezmonta fur l’éichafiuc, en vn coin duquel il y auoit vn
bufeherde bois aromatiques allumé. Le monde accourutvoir a quel¬
le fin ccs préparatifs inaccouftumez. Nmachetuen remonftra d’vn
vifagehardy & mal-content, l’obligation que la Nation Portuga-
loife luy auoitxombien fidclcmét il auoit verfé en fa charge : qu’ayâç
bloquent tcfmoigné pour autruy, les armes à la main, que l’hon¬
neur luy eftoit de beaucoup plus cher que lavie,il n’eftoit pour pas en
abandonner le foing pour fdy-mcfmc : que fortune luy refufànt

Y
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toutmoyen de s’oppofer à l’iniure qu’on luy vouloir faire, fon cou_
rage aumoins luy ordonnoit de s’en ofter le fentiment : & de ne fer-
uir de fable au peuple, & de triomphe, àdes perfonnes quivaloient
moins que luy. Ce difanc,il fe ietta dans le feu. Sextilia femme de
Scaurus, & Paxca femme de Labco , pour encourager leurs ma¬
ris à éuiter les dangers qui les prelToient,aufquels elles n’auoicnt part,
que par l’intereft de l’affcdtîon coniugale ; engagèrent volontaire¬
ment la vie, pour leurferuir en cette extreme neceffité, d’exemple
& de compagnie, Ce quelles firent pour leurs maris. Coccius Ner-
ua le fit pour fa patrie, moins vtilement, mais de pareil amour.
Ce grand lurifconfultc, fleurifïànr en faute, en riche fies, en répu¬
tation, en crédit,près de l’Empereur, n’eut autre caufede fetuer,
que la compaftidn dumiferable eftat de laChofe publique Romaine.
Il ne fe peut rien adioufter à ladelicatelfedclamort de la femme de

Fuluius, familierd’Augufte. Auguftc ayant defcouuert, qu’il auoit
efuenté vnfccret important qu’il luy a*uoit fié : vnmatin qu’il le vint
voir, luy en fit vnemaigremine. Il s’en retourne au logis plein de de-
fcfpoir, & dit tout piteufement à fa femme, qu’eftant tombé en ce

mal-heur, ileftoit refolu de fe tuer. Elle tout franchement, Tu ne fe¬

ras queraifon,veu qu’ayant affez forment expérimenté l’incontinen¬
ce dema langue,tu ne t’en espoint donné de garde.Mais lailfe, queie
me tue la première : & fans autrement marchander, fe donna d’vne
efpée dans le corps. VibiusVirius defefperédufalutdefavilleaffie-
gée par les Romains, de de leurmifericorde, en la dcrnicre delibera¬
tion de leur Sénat, âpres pluficurs remonftrances employées à cette
fin, conclud que le plus beaueftoit d’efehapper à la fortune par leurs
propresmains. Lesennemislcsen auroient en honneur, & Hanni-
bal fentiroit combien de fidèles amis il auroit abandonnez : Con-
uiant ceux qui approuücroient fon aduis , d’aller prendre vn bon
foupper,qu’on auoit drclfé chczluy,où apres auoir fait bonnechere,
ilsboiroient enfemble de ce qu’on luy prefcnteroit:brcuuage qui de-
liurera nos corps des tourmens^nos âmes des iniures, nos yeux &nos
oreilles du fentiment de tant de vilains maux , que les vaincus ont
à fouffnr des vainqueurs tres-cruels & offenfez. l’ay, difoit-il,mis
ordre qu’il y aura perfonnes propres à nous ictter dans vn bûcher au
deuantdcmonhms, quand nous ferons expirez. Affez de gensap-
prouuercnt cette hauterefolution : peu limitèrent. Vmgt-fept Sé¬
nateurs le fuiuirent apresauoir effayé d’eftoufferdans le vin cet¬

te fafcheufcpcnlée, finirent leur repas par ce mortel mcts:&s’cn-
tre-embraffans apres auoir en commun déploré le mal-heur de leur
pais : les vns fe retirèrent en leurs maifons, les autres s’arrefterent,
pour eftrc enterrez dans le feu de Vibius auec luy : & eurent tous la

mort fi longue, la vapeur du vinayant occupé les veines, & retardant
l’effet du poifon,qu’âucuns furet à vne heure près devoir les ennemis
dansCapoüe qui fut emportée le lendemain, & d’encourir les mi-
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feres qu’ils auoient fi chèrement fuyes. Taurea lubellius, vn autre
citoyen de là mefme, le Confui Fuluius retournant de cette honteu-
fe boucherie qu’il auoit faite de deux cens vingt-cinq Sénateurs; le
rappella fièrement par Ton nom, &l’ayant arrefté : Commande,dit-
il 3 qu’onmemafiacre auffi apres tant d’autres, afin que tu te puifies
vanter d’auoir tué vn beaucoup plus vaillant homme quetoy. Ful¬
uius le defdaignant, comme infenfé : aufti que fur l’heure il venoit de
rcceuoir lettres de Rome, cotraires à l’inhumanité de fon exccutibn,
qui luy lioient les mains ; lubellius continua : Puis que mon pais
prins, mes amis morts, & ayant occis de ma main ma femme &
mes enfans, pour les fouftraire à là defolation decette ruïnc, il m’eft
interdit de mourir de la mort de mes concitoyens; empruntons de
la vertu la vengeance de cette vie odieufe. Et tirant vnglaiue, qu’il
auoit caché , s’en donna au trauérs de la poidrinc , tombant ren-
uerfé, & mourant aux pieds dii Confui. Alexandre afiiegeoit vue
vüie aux Indes, ceux de dedans fc trouuans preflez , le reldlurenc
vigoureufemen t à le pnucr du plaifir de cette victoire, & s’embrafe-
rentvniuerfellemcnt tous,quand & leur ville, cndefpitdc fon hu¬
manité.Nouuelle guerre,les ennemis combactoient pour les fauuer,
eux pour fe perdre, & faifoient pour garentir leurmort, toutes les
choies qu’on fait pour garentir la vie. Aftapa ville d’Elpagne,fe trou-
uant foible de murs & de, defenfes, pour fouftcnirlesRomains, les
habitans firent amas de leurs richeffés & meubles en la place : Ôçayans
rengé au delfus de ce monceau les femmes & enfans, & 1’ayàns entou¬
ré de bois & matière propre à prendre feu foudainement, & lailfé
cinquante ieunes hommes d’entre eux pour l’cxecution de leur refo-
lution, firent vne lortie, où fuiuant leur vœu, à faute de pouuoir
vaincre, ils fe firent tous tuer. Les cinquante, apres auoir malfacré
toute amc viciante efparfe par leur ville, & mis le feu en cemonceau,
s’y lancèrent aufii, fimlfans leur genereufe liberté en vn eftat in-
lenfible pluftoft , que douloureux & honteux : monftrant aux
ennemis, que fi fortune l’euft voulu,ils enflent eu aufli bien le cou¬
rage de leur ofter la victoire, comme ils auoienteude la leur rendre
& fruftratoire & hideufe, voire &mortelle à ceux, qui amorcez par
la lueur de l’or coulant en cette flamme, s’en eftans approchez en
bon nombre, y furent fufFoquez& brûliez : le reculer leur eftant in¬
terdit par la foule qui les luiuoit. Les Abydcens prclfez par Philip-
pus, le refolurcnt de rnefmés : mais eftans prins de trop court, le
Roy qui eut horreur de voir la précipitation téméraire de cette exe¬
cution (les threfors & les meubles qu’ils auoienc diuerfementcon-
damnezaufeu &aunaufrage,laifis) retirant fes foldats-leurconcéda
trois iours à fe tuer, auec plus d’ordre& plus à l’aife ; Icfquèls ils rem-
plirentdefang& de meurtre au delà de toute hoftile cruauté: & ne
s’en fatéua vne feule perfonne, qui euft pouuoir fur foy. Il y a infi¬
nis exemples de pareilles conduirons populaires , qui femblent
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plus afpres, damant que l’effed en eft plus vniucrfcl. Elles le font
moins que feparées. Ce que le difcours ne feroit en chacun , il le
fait en tous : l’ardeur de la focieté rauilTant les particuliers iuge-
mens. Les condamnez qui attendoient l’execution ,du temps de

Tybere, perdoient leurs biens, & eftoient priuez de fepulturc:
ceux quiranticipoicnt en fe tuans eux-mefmes, eftoient enterrez, &
pouuoient faire teftament. Mais on defireaulfi quelquefois la mort
pour l’efpcrance d’vn plus grand bien. le defire , dit Saind Paul,
eftre diftbut, pour eftrc auec lefus Chrift: &, Quime defprendra
de ces liens ? Clcombrotus Ambraciota ayant leu le Phædon de

Platon, entra en fi grand appétit de la vie aducnir, que fans autre

occafion il s’allaprécipiter en la mer. Par où il appert combien im¬

proprement nous appelions defcfpoir cette diffolution volontaire,
a laquelle la chaleur de l’cfpoir nous porte fouuent, & fouuent vue
tranquille & raftife inclination de iugement. lacques du Chaftcl
Euefque de SoilTons, au voyage d’outre-mer que fit SaindLouys,
voyant leRoy &c toute l’armée en train de reuenir en France, bif¬
fant les affaires de la religion imparfaites, print rcfolution de s’en

aller pluftoft en Paradis : & ayant dit adieu à fes amis , donna feul
à la vcuë d’vn chacun , dans l’armée des ennemis , où il fut mis
en pièces. En certain Royaume de ces nouuelles terres, au iour
d’vne folemne procefiion , auquel l’idole qu’ils adorent eft pro¬
menée en public, fur vn char de merueilleufe grandeur : outre
ce. qu’il fe void plufieurs detaillans les morceaux de leur chair viuc, à
luy offrir ; il s’en void nombre d’autres, fe profternans cmmy la pla¬
ce, qui fe fontmoudre&brifer fous les roücs, pour en acquérir apres
leurmort, vénération de laindeté, qui leur eft rendue. La mort de
cét Euefque les armes au poing , a de la generofité plus, de moins
de fentiment : l’ardeur du combat en amufant vne partie. Il y a

des polices qui fe fontmeflées de regler la iufticc& opportunité des

morts volontaires. En noftre MaiTcille il fe gardoit au temps paffé
du venin préparé a tout de la ciguë, auxdefpcns publics, pour ceux
qui voudroienthafter leurs iours,ayans premièrement fait approu-
uerauxfix cens,qui eftoit leur Sénat, les raifons de leur entrepnfe;
de n’eftoit loifible autrement que par congé du magiftrat, de par
occafions légitimés, demettre lamain fur foy. Cette ioy eftoit en¬
cor’ailleurs. Sextus Pompeius allant en Afie, paffa par fille de Cea
deNegrepontj il aduint defortune pendant qu’il y eftoit, comme
nous l’apprend l’vn de ceux de fa compagnie, qu’vne femme de gran¬
de authorité,ayant rendu compte à fes citoyens,pourquoy elle eftoit
rel oluë de finir la vie, pria Pompeius d’aftifter à famort, pour la ren¬
dre plus honorable: ce qu’il fit, de ayant long-temps effayé pour
néant, à force d’eloqucnce (, qui luy eftoit merueilleufementàmain)
&deperfualion,deladeftourner decedcffein, fouffnt enfin qu’elle
fe contentait. Elleauoitpaffé quatre-vingts dix ans, en tres-heureux
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eftat d’efprit & de corps : mais lors couchée fur Ton lift, mieux paré
que de couftume,&appuyée fur le coude: Les Dieux, dit-elle, ô Sex-
tusPompeius, &pluftoft ceux que ielaiffie, que ceux que ievaytrou-
ucr,tefçachentgrédequoy tun’asdefdaignéd’eftre & confcillcr de
ma vie , & tcfmoin de mamort. De ma parc, ayant toujours elTayé
lefauorablevifagede fortune, de peur que l’enuiedetrop viurcne
m en face voir vn contraire, ie m’en vay d’vne heurcufe fin donner
congé aux relies de mon ame, laifianc de moy deux filles & vne
légion de nepueux : Cela fait, ayant prefché & exhorté les fiens à
l’vnion&:àlapaix,leur ayant departy fcs biens, & recommandé les
Dieux domeftiques à fa fille aifnée ; elle print d’vne main alfeurée la
coupe où eftoit le venin,& ayant fait fes vcèux aMercure, & les prie- d’^eftmme^'aï
res de la conduire en quelque heureux fiege en l’autre monde, auala foifon.

' ? ^

brufquemenc ce mortel breuuage. Or entretint'elle la compagnie
du progrez de fon operation:& comme les parties de fon corps fe (en¬
rôlent faifies de froid l’vne apres l’autre : iniques à ce qu’ayant dit en¬
fin, qu’ilarriuoit au cœur& aux entrailles, elleappella fes filles pour
luy faire le dernier office, & luy clorre les yeux. Pline recite de ccr cai-
neNation Hyperborée, qu’en icelle, pour la douce température de MartyoUntai* des
l’air, les vies ne fe finiffent communément que par lapropre volonté Hyperbwées.
des habitans : mais qu’cllans las & faouls deViure,ils ont en couftume
au boutd’vn long aage,apres auoir fait bonne chere ; de fe précipiter
en la mer , du haut d’vn certain rocher delliné a ce feruice. La
douleur, & vne pire mort 3 me femblcnt les plus excufablcs inci¬
tations;

demain les affaire*»

Chapitre IV.
Ë donne auec raifon, ceme femble , la Palme a Jacques kecommàndation

Amiot, fur cous nos Efcriuains François : non feule- du langage «Ci¬

ment pour la naïfuecé & pureté du langage, en quoy il miot'

lurpaffie tous autres, ou pour la confiance d’vn fi long
trauail, ou pour laprofondeur de fon feauoir, ayant pû defueloppef
fi heureufement vn autheur fi efpineux & ferré ( car on m’en
dira ce qu’on voudra , ie n’entends rien au Grec , mais ie voy vn
fens fi bien ioint & entretenu par tout en fa traduction; que ou
il a certainement entendu l’imagination vraye de l’Autheur , ou
ayant par longue conuerfacion , planté viuement dans fon ame,
vne generale Idée de celle dePlutarque, il ne luy a au moins rien pre- Plutarque François,

fiéquiledefmencc, ou qui ledefdie) mais fur tout, ie luy fçay bon Ürftnffdite ..

gré d’auoir feeu trier& choifir vn Liure fi digne& fi a propos, pour
en faire prefent à fon païs. Nous autres ignorans eftions perdus,

y fi;
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(iccLiurenenous euft releuezdu bourbier: fa mcrcy nous ofons à

cctt’heure &c parler& efcrire-.lcs darnes en régentent lesmaiftres d’ef-

cole:c’eft noftre breuiaire.Si ce bonhommevit,ic luy refigne Xeno-
phonpour en faire autant. C’eft vn’occupation plus aifée & d’au¬

tant plus propre à fa vieilleffe. Et puis, ie ne fçay comment il me
femble,quoy qu’il fcdcmelle bien brufqucmcnt & nettement d’vn
mauuais pas -, que toutefois Ton ftile eft plus chez foy , quand il
n’eftpaspreffé, & qu’il roule à fon aife. l’eftois à cett’heure fur ce
paffage, où Plutarque dit de foy-mcfmes; que Rufticus afliftant à
vnc tienne déclamation à Rome, y receut vn pacquet de la part de
l’Empereur,&tcmporifadel’ouurir,iufquesàce que tout fuft fait:
En quoy (dit-il ) toute l’affiftance loüa fingulierement la granité de

ce perfonnage. De vray, eftant fur lepropos delà curiofité,& de cet¬

te paffionauide & gourmande de nouuelies, qui nous fait auec tant
d’indiferetion& d’impatience abandonner toutes choies, pour en¬
tre tenir vn nouucau venu, & perdre tout refpcd & contenance,pour
crocheter foudain,où que nous foyons, les lettres qu’on nous appor¬
te-, il a eu raifon de loüer la granité de Rufticus : & pouuoit encor y
ioindre la loüange de faciuilité <k courtoille, de n’auoir voulu inter¬
rompre le cours de fa déclamation. Mais ie fay doute qu’on le peuft
louer de prudence : car reccuant à l’improueu lettres, & notamment
d’vn Empereur, ilpouuoit bienaduenir que le différera les lire, euft

Nonchalance,Vice CP;£ q’vn grand preiudice. Le vice contraire à la curiolîté,c’eft la non-
contraire a la enno- chalancc . vers laquelle ie panche euidemment de ma complexion;

& enLaquelle i’ay veupluftcurshommes ft extremcs,que trois ou qua¬

tre iours apres, on retrouuoit encores en leur pochette les lettres
toutes clofes, qu’on leurauoitçnuoyécs. le n’en ouuris iamais, non
feulement de celles qu’on m’euft commifes : mais de celles mefmes
que la fortune m’euft: fait paffer par lesmains. Et fais confcience fi
mes yeux defrobent parmefgarde, quelque cognoiffance des lettres
d’importance qu’il lit, quand ic luis à cofté d’vn Grand. Iamais
homme ne s’enquit moins, & ne fureta moins es affaires d’autruy.
Du temps de nos peres Moniteur deBoutieres cuida perdre Turin:
pour, eftant en bonne compagnie à foupper, auoir remisa lirevn

Lcttuvede lettns aduertiffemcnt qu’on luy donnoit des trahifons qui fc dreflbient
pdicjuets,ne don concre cette vqie ol\ \\ commandoit. Et ce mefme Plutarque m’a

appris que luliusCefarfe fuft fauué, h allant au Sénat, le tour qu’il y
futtuéparlesconiurez, il euft leu vn mémoire qu’on luy prelenta.
Et lait auffi le conte d’Archias Tyran dcThebes j que lefoirauant
l’executiondël’entrcprife que Pelopidas auoitfaitcdele tuer, pour
remettre Ion pays en liberté, il luy fut eferit par vn autre Archias
Athénien de poinét en poinét, ce qu’on luy preparoit : & que ce

pacquet luy ayant efté rendu pendant fon foupper, il remitài’ou-
unr,difant cemot, qui depuis paffacn prouerbe en Grece : A de¬
main les affaires. Vnfagchommepcut à mon opinion pour Pinte-.

Prouetbe.
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reft d’autruy , comme pour ne rompre indécemment compagnie
ainfi que Rufticus, ou pour nedifconcinuer vnautre affaire d’impor¬
tance ; remettre à entendre ce qu’on luy apporte denouueau:mais
pour Ton intereftouplaifirparticulier, mefme s’il eft homme ayant
charge publique, pour ne rompre Ton difner, voireny Ton fommeil,
il eftinexcufable de le faire. Et anciennementeftoit àRome laplace Place conduire à

Confulaire, qu’ils appelioient, la plus honorable à table, pour eftre table laylùshonora*

plus à deliure,& plus acceffible à ceux qui furuiendroient, pour en-
tretenirceluy qui y feroitalhs. Tefmoignage, que pour eftre à ta¬
ble, ils ne fedepartoientpas de l’entrcmife d’autres affaires & furue-
nanccs.Mais quand tout eft dit, il eftmal-aifé es actions humaines,
de donner rcigle fi iufte par difcours de raifon, que la fortune n’y
maintienne fon droidt.

De U c&njcience.

Chapitre V.

Oyageant vn iour, mon frere fieur deîaBrouffè&
moy, durant nos guerres ciuiles, nous rencontrafmesvit
Gentil-homme de bonne façon: il eftoit du party con¬
traire au noftre, mais ic n’en fçauois rien, car il fç contre¬

faisait autre : Et le pis de ces guerres, c’eft, que les cartes font fiméf¬
iées, voftre ennemy n’eftant diftingué d’auec vous d’aucune mar¬
queapparente, ny de langage, ny déport, nourry en mefmes lobe,
mœurs & meime air; qu’il eft mal-aifé d’y éuiter confuiion & de-
fordre. Cela me faifoit craindre à moy-mefme de rencontrer nos
trouppes,enlieuoùienefuffecogneü, pour n’eftrd en peine de di¬
re mon nom, & de pis àl’aduenture. Comme il m’eftoit autrefois
aduenu : car en vn tel mefcofflpte,ie perdis & hommes &: cheuauX,&
m’y tua Ion miferablement, entre-autres, vnpage gentil-homme
Italien,queienourriflois foigneufement; & fut efteinteen luy vne
tres-belle enfance, & pleine de grande efperance. Mais cetuy-cy en
auoit vue frayeur fi efperdue, &ie le voyois fimort; à chaque rencon¬
tre d’hommes à cheual, &paffage de villes, qui tenoient pour le Roy,
que ie deuinay enfin que c’eftoient alarmes que fa confidence luy conjcience mer-
donnoit.Ilfembloitàcepauurehommc, qu’au trauers de fonmaf- ueilleufe en fes ef-
que& des croix de fa cazaquc, on iroit lire iufques dans fon cœur, fes forts.
fecrettes intentions. Tant eftmerueilléüx l’effürt delà confcience:
Ellenous fait trahir,accufcr, & combattre nous-mefmes,<ft: à faute
de tefmoin effranger, elle nous produit contre nous,

Occultum quatiens anima tortore flarelhim, „ Sa«mfdence qui ky
p n * 11 r ■ •

% r 1
fert de bourreau, le lia-

'-e conte elt en la bouche des encans. Beflus Poeomen reproche d’a- giautdvnflcaufccret,

uoirdegayetédecœurabbatu vnnid demoineaux, & les auoir tuez: *'
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difoitauoireu raifort, parce que ces oy filions ne ceffoient de 1 accu-
fer fauffement du meurtre de fon pere, Ce parricide iufcjues lors

auoit cfié occulte & inconnu : mais les furies vengereffes de la con-
fcience, le firent mettre hors à celuy mefmes qui en deuoit porter
lapenitence. Hefiodc corrige le dire de Platon, que la peine fuit
de bien près le péché : car il dit qu’elle naift cnl’inftant 6c quant &
quant le péché. Quiconque attend lapeine, ilia fouffre, & quicon¬
que l’amcritée,l’attend. Lamcfchanceté fabrique des tourmens con¬

tre foy.
Afalum conjîlium confulton fejjimum.

Comme lamoufcheguefpepicque&offenfeautruy, mais plusfoy-
mefme, car elle y perd fon aiguillon & fa force pour iamais ;-'vitdjque in njulnere fourni.
LesCantharidesont en elles quelque partie qui fert cotre leur poifon
de contrepoifon,par vne contrariété de nature. Aufii àmefme qu’on
prend le plaifir au vice, il s’engendre vn defplaifir contraire en la con¬

fidence , qui nous tourmente de plufieurs imaginations pénibles,
veillans & dormans,

.Qfjffc njhiJe multi férjomnia fepe loquenm.
Aut morbo délirantes frocraxejeruntur.
Et éclata dm in medium feccata dedijfe.

Apollodorus fongeoit qu’il fe voyoit efcorcher par les Scythes,&
puis bouillir dedans vnemarmite,& que fon coeurmurmuroit en di-
fànt: le te fuiscaufede tous cesmaux. Aucune cachette ne fert aux
mefchans, difoit Epicurus, parce qu’ils ne fe pcuuent affairer d’eftre
cachez, la confidence les defcouurant à cux-mefmes,-frima ejl hœc 'vltio 3 quodje

Indice nemo nqccns ahjoluitur.
Comme elle nous remplit de crainte, auffi fait elle d’afîeurance & de

confiance. Et ie puis dire auoirmarché en plufieurs hazards, d’vn pas

bienplus ferme, en confideration de la fecrette fcience que i’auois de

ma volonté, & innocence demes deffeins,
Confcia mens njt cuique fua ejl 3 ita concifit intra

Pelîora fro j-allo 3Jfemque mctümqueJuo.
Il y enamille exemples dlfuffira d’en alléguer trois, de mefme per-
lonnagc. Scipion efiant vn iour accufé deuant le peuple Romain d’v-
ne accufation importante, au lieu de s’exeufer ou de flatter fes iuges :

Il vous fierabien, leur dit-il, de vouloir entreprendre deiugerdela
telle de celuy, par le moyen duquel vous auez l’authoritéde iuger
de tout le monde. Et vn’autrefois, pour toute refponfe aux imputa¬
tions queluy mettait lus vn Tribun du peuple, au lieu de plaider fa
caule : Allons, dit-il, mes citoyens, allons rendre grâces aux Dieux
de la victoire qu’ils me donnèrent contre les Carthaginois, en pareil
iour que cetuy-cy. Et femettant à marcher deuant vers le temple,
voilà toute l’affemblée, &; fon accufateur mefmes à fa fuitte. Et
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petilius ayant efté fufcité parCaton, pour luy demander compte de
l’argent manié en la Prouince d’Antioche, Scipion cftant venu au
Sénat pour céteffe£t,produifit le liurcde raifons qu’il auoitdelfous
fa robbe, &dit, que ce liure en contenoit au vray la recepte 8c lamile:
mais comme on le luy demandapour lemettre au greffe, il le refufa,
difant, ne fe vouloir pas faire cette honte à foy-mefme : 8c de Tes

mains enlaprefence du Sénat le defehira 8cmit en pièces. le ne croy
pas qu’vne ame cauterizée feeuff contrefaire vne telle affeurance : il
auoit le cœur trop gros de nature, 8c accouftumé à trop haute for¬
tune, dit Tite-Liue, pour fçauoir eftre criminel, &c fe demettre à

la baffeffe de défendre foninnocence. C’eft vne dangereufeinuen-
tion que celle des gehennes, 8c femble que ce foit pluftoft vn effay
de patience que de vérité. Etccluyqui les peut fouffrir, cache la vé¬
rité , 8c celuy qui ne les peut fouffrir. Carpourquoy la douleurme fe-
ra-ellepluftoft confeffercequieneft, quelle me forcera de dire ce
qui n’eft pas ? Et au rebours, fi celuy qui n’a pas fait ce dequoy on l’ac-
cufc,eftâffczpatient pour fupporter ces tourmens, pourquoy ne le
fêta celuy qui l’a fait, vn fi beau guerdon, que de la vie luy cftant
propoféî lepenfeque le fondement de cette inuention, vient de la
conftderation de l’effort delaconfcience. Car au coulpabie il fem¬
ble quelle aide à la torture,pour luy faire confeffer fa faute, 8c qu’el¬
le l’affoibliffe : &:de l’autre part quelle fortifie l’innocent contre la
torture. Pour dire vray, c’cft vnmoyen plein d’incertitude 8c de dan¬
ger. Que ne diroit-on, que ne feroit-on pour fuyr de fi griefües
douleurs ?

Etiam innocentes co<nt mentiri dolor.O <

d’où il aduient, que celuy que le iuge a gehenné pour ne le fairemou¬
rir innocent, il le facemourir 8c innocent 8c gehenné. Mille&mille
en ont chargé leur tefte de fauffes confeffions. Entre lefqucls ie loge
PhilotaSjConfiderant lescirconftances du procez qu’Alexandre luy
fit, &lc progrez de fa geheilne. Mais tant y a que c’eft (dit-on) le
moinsmal que l’humaine foibleffe aye pû inuenter ; bien inhumai-
nementpourtant,&bieninutilement,àmdnaduis. Plufieurs Na¬
tions moins barbares en cela que la Grecque & laRomaine, qui les
appellent ainfi, eftiment horrible 8c cruel de tourmenter 8c def-
romprevn homme, de la faute duquel vous eftes encore en doute.
Quepeut-il mais de voftre ignorance? Eftes-vous pas iiliuftes, qui
pour ne le tuer fans occahon, luy faites pis que de le tucr?Qu)il foit
ainfi, voyez combien de fois il aime mieux mourir fans raifon,que
de paffer par cette information plus pemble que le fupphce, 8c qui
fouuentpar fonafpreté deuance le fupplice, 8c l’execute. Ie ne fçay
d’où le tiens ce conte, mais il rapporte exactement la confidence de
noftre iuftice. Vne femme de village accufoit deuant leGeneral d’ar-
mee, grand iufticier, vnfoldat , pourauoir atraché à fes petits en-
fans ce peu de bouillie qui luy reftoit à les fubftanter

?
cette armée

Gehenne que cefl3
& Us dangereux
tncomemenS d'i~
celle .

La douleur force en¬
cor l'innocent à men¬
tir. Sen,fre.

Gehenne plüspenU
ble que lejustice.
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ayant coût rauagé. De preuue il n’y en auoit point. Le General apres
auoir fommé la femme, de regarder bien à ce quelle difoic, dautant
qu’cllefcroitcoulpablcdefonaccufation, fiellemcntoit, &elleper-
fiftant, il fit ouurir le ventre au foldat, pour s’efclaircir de la véri¬
té du faiét : & la femme fc trouua auoir raifon. Condemnacion in-
ftruétiue.

De l'cxercitation.

Chapitre VI,

L eftmal-aifé que le difcours& l'infinidion, encore que
noftrc creance s’y applique volontiers , foientafTezpuif-
fans pour nous acheminer iufques à l’aédion , fi outre
cela nous n’cxerqons & formons noftre ame par expé¬

rience au train, auquel nous la voulons renger : autrement quand
elle fera au propre des effets, elle s’y trouucra fans douce empefehée.

philosophes expert- yQ1 ]a pourquoy parmy lesPhilofophçs, ceux qui ont voulu attein-
mentc^. dre à quelque plus grande excellence, ne fe font pas contentez d’a-

tendre à couuerc & en repos les rigueurs de la fortune , de peur
qu elle ne les furprinlf inexperimentez & nouucaux au combat:
ains ils luy font allez audeuant, ^fiefont iettez àefcienc à la preu¬
ue des difficultez. Les vns en ont abandonné les nchefics, pour

Exevàtation nepeut s’exercer à vne pauureté volontaire : les autres ont recherché le la-
ayderamomr. beur, & vneaufterité devie pénible ,pourfe durcir au mal & au tra-

uail : d’autres fe font pnuez des parties du corps les plus chères, com¬
me de la veue& des membres propres à la génération , de peur que
leur leruice trop plaifànt& tropmol, ne relafchafi & n’atcendrifik
fermeté de leur ame.Mais àmourir,qui efi la plus grade befoigne que
nous ayons à faire, l’cxercitation ne nous y peutayder. Onfepeur
par vfagc& par expérience fortifier contre les douleurs, la honte,
l’indigence, & tels autres accidens : mais quant à lamort, nous ne la
pouuons efiayer qu’vne fois : nous y fommes tous apprentifs, quand
nousy venons. Il s’cfttrouué anciennement deshommesfiexcellens
mefnagers du temps, qu’ils ont efiay é en lamort mefme, de la crou-
fter & fanon ref : & ont bandé leur efprit, pour voir que c’eftoit de
ce paflage : toutefois ils fié font pas teuenus nous en dire des nou-

Des que la froidemort elles. - nemo CXpemtUS CXtAt ,tranche vue fois la vie, l à>
Nul ne reflourd iamals Fflgula CpUCm Jemel ejl ‘Vital pauja feCpHHtd.

Lucn,.,.
‘ Ganius Iulius nobleRomain, de vertu & fermeté fingüliere, ayant

èfié condamné à lamort par cemaraut de Cahgula : outre plufieurs
mcrueilleulcs prennes qu’il donna de fa rcfolution, comme ileftoit
furlepoimfi de fouffrir la main du bourreau, vn Philofophc fon
amyluy demanda: Et bien Ganius, en quelle démarche cft à cette



LIVRE SECOND. 165

heure voftrc ameî que fait-elle? en quels penfemenseftes-vous? îe
penfois, luy refpondit il,àme tenirprcft 5c bandé de toutema force,
pour voir fi en cét inftant de lamort, fi court 5c fi brief, ie pourray ap-
perceuoir quelque deflogement de lame, ôc fi elle aura quelque ref-
fentimcntdefoniiruë;pour,fiienapprensquclquecliofe, en reue-
nirdonner apres,fi iepuis, aduertiffement àmes amis. Cetuy-cy phi-
lofophe no feulement iufqu’à lamort,mais en lamortmcfmè. Quel¬
le affeuran ce cftoit-ce, & quelle fierté découragé, de vouloir que fa
mort luy feruiftde leçon, 5c auoir loifir de penfer ailleurs en vn fi
grand affaire?.— ius hoc animi morientis hahehat.
Ilme femble toutefois qu’il y a quelque façon cîe nous appriuoiferà
elle, 5c del’eflayeraucunement. Nous en pouuons auoir expérience,
finon entière 5c parfaite, aumoins telle qu’elle ne foit pas inutile, &c
qui nous rende plus fortifiez 5c affeurez. Si nous ne la pouuons ioin-
dre, nous la pouuons approcher, nous la pouuons reconnoiftre : 5c fi
nous ne donnons iufqu a fon fort, aumoins verrons-nous 5c en pra¬
tiquerons les aduenues. Cen’eftpasfans raifon qu’on nous fait re¬
garder à noftre fommeil mefme, pour la reffemblance qu’il a de la
mort. Combien facilement nous paffons du veiller au dormir,
auec combien peu d’intereft nous perdons la connoiffance de la lu¬
mière ôc denous! Al’aduenturepourroit fcmbler inutile 5c contre
nature la faculté du fommeil, qui nous pritie de toute action 5c de
tout fentirnent ; n’eftoit que par ce moyen nature nous infirmât,
quelle nous a pareillement faits pourmourir, que pour viure, 5c dés
lavie nous prefente l’etcrnel eftat quelle nous garde apres elle, pour
nous y accouftümer 5c nous en ofter la crainte. Mais ceux qui font
tombezpar quelque violent accident en défaillance de cœur, 5c qui
y ont perdu tous fentimens, ceux-là àmon aduis, ont efté bien près
devoir fonvray 5c naturel vifage : Car quant à l’inftant 5c aü poindt
dupafîàge, iln’eft pas à craindre, qu’il porte auec foy aucun crauail
gu defplaifir : dautant que nous ne pouuons auoir nul fentirnent,
fans loifir. Nosfouffranccsontbefoindetemps, qui eft fi court 5c fi
précipité en lamort, qu’il faut neceffairement quelle foit infcnfible.
Ce font les approches que nous auons à craindre : 5c celles-là peu-
uent tomber en expérience. Plufieurs chofes nous fcmblent plus
grandesparimagination,quepareffeâ:. l’aypaffé vne bonnepartie
demonaageen vne parfaite 5c entière fahté : iedy non feulement en¬
tière, mais encore allègre 5c bouillante. Cét eftat plein de verdeur ôc
de fefte,me faifoit trouuer fi horrible la confédération des maladiesy
que quand ic fuis venu à les expérimenter,i’ay trouué leurs pointures
molles 5c lafehes au prix de ma crainte. Voicy que i’efpreùue tous les
leurs: Suis-icà couuert chaudement dans vne bonne fale, pendant
qu il fc pafle vne nui£t orageufe 8c tempeftueufe j ie m’eftonne 5c
m afflige pour ceux qui font lors en la campagne ; y fuis- ie moy-

Ilauoitdonc ce beau
droidi de mourant.
Lucan. s.

Mort, comme peut
ejlre ejiayée.

Sommeil, image de
ta mort.

Infiant dupafîage
de lamortinfenfible.
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mefme,ie ne defire pas feulement d’eftre ailleurs. Cela feul, d’eftre
toufiours enfermé dans vne chambre, me fembloit infupportable:
ie fus incontinent dreffé à y eftre vne femaine, 6c vumois, plein d’ef-
motion, d alteration & de foibleffe : Et i’ay trouué que lors de ma
faute, ieplaignois lés malades beaucoup plus, que ie ne metrouueà
plaindre moy-mefme, quand i’en fuis ; 6c que la force demon appre-
henfion enc henftbit près de moitié l’effence 6c venté de la chofe,
l’efpere qu’il m’en aduiendra de mefme de la mort : 6c quelle ne
vaut pas la peine que ie prens à tant d’apprefts que ië drdle , &
tant de fecours que i’appclle & alfemble pour en fouftenir l’effort.
Mais à toutes aduantures nous ne pouuons nous donner trop d’a-
uantage. Pendant nos troificfmes troubles ,ou dèuxiefmes ( il ne me

fouuient pas bien de cela ) m’eftant allé Vn iour promener à vne lieue
de chezmoy, qui fuis affis dans lemoyau de tout le trouble des guer¬
res ciuiles de France jeftimant eftre en toute feureté, 6c fivoifmdc
ma retraite, que ie n’auoy point befoih de meilleur équipage, i’auoy
pris vn chenal bien aifé,mais non guere ferme. A mon retour, vne
occafion foudainc s’eftant prefentéc, de m’aider de ce chenal à vn
feruice,qui n’eftoit pas bien de fonvfage, vnde mes gens grand&
fort,monté furvn puiffantrouffin,qui auoit vne bouche defcfpcrée,
frais au demeurant «Se vigoureux; pour le faire hardy 6c deuancer fes
compagnons, vint à le pouffer à toute bride droi£t dansma route, &
fondre comme vncoloffe fur le petit home 6c petit chenal, & le fou¬
droyer de fa roideur 6c de fa pefanteur, nous enuoyant 1 vn 6c l’autre
les pieds contre-mont: fi bien que voila le chenal abbatu & couché
tout cftourdy : moy dix ou douze pas au delà, eftendu à la renuerfe,Ic
vifage toutmeurtry 6c tout efcorché,mon efpée que fauoy à lamain,
à plus de dix pas au delà, ma ceinture en pièces, n’ayant ny mouue-
ment,ny fentiment, non plus qu’vncfouchc.C’eftlefeulefuànouïf-
fement que i’ayc fenty, iuiques à cette heure. Ceux qui eftoient auec
moy,apres auoir effayé par tous lesmoyens qu’ils peurent, de me fai¬
re reuenir; me tenans pourmort, me prindrent entre leurs bras,&
m’emportoient auec beaucoup de difficulté en mamaifon, qui eftoit
loingdelà,enuitonvnedemy-lieueFràqoife. Sur le chemin,6c apres
auoir efté plus dedeuxgroffes heures tenu pour trefpafte ,ie coui¬
naençay à memouuoir 6c relpirer ; car il eftoit tombé fi grande abon¬
dance de fang dansmon eftomach, que pour l’en delcharger, nature
eut befom de refufeiter fes forces. On me dreffafur mes pieds, ou ic
rendy vn plein feau de boüdions de fang pur : & plufieurs fois par le
chemin,il m’en fallut faire de mefme. Par là ie commençay à repren¬
dre vn pende vie, mais ce fut par les menus, & par vn fi long tranftdb
temps, que mes premiers fencimens eftoient beaucoup plus appro¬
chait de lamort que de la vie.

Perche dnbhio a anchor del Cuo rïtorno
Non s a [jecura attonna la mente .

Cette

fi
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Cette reco relation que i’en ay fort empreinte enmon ame,me repre-
fentant Ton vifage &c Ton idée fi près dunaturel, me concilie aucune¬
ment à elle. Quand ie comçnqay à y voir,ce fut d’vne veuë fi trouble*
fifoiblc,& fimorte, que ie ne difeernois encores rien quelalumiere^--corne quel ch'or âpre, or chiude

Gli occhi, me%xp tra^ fonno ? l'cjferdefio.
Quant aux fonctions de lame, elles nailfoient auec mefmeprogrez
que celles du corps. le me vy tout fanglant: car mon pourpoinét
eftoit taché par tout du fang que i’auoy rendu. La première penfée
quime vint, ce fut que i’auoy vne harquebufade en la telle ; de vray
en mefme temps, il s’en tiroir plufieurs autour de nous. Ilme fem-
bloit que mavie ne me tenoit plus qu’au bout des léures : ie fermois
les yeux pour ayder (ce me fembloit) à la pouffer hors, Ôc prenois
plaifîr àm’alanguir& àme biffer aller. C’eftoit vne imagination qui
ne faifoit que nager fuperficiellement en mon ame, auffi tendre &c

auffifoiblcquetoutlerefte; mais à la vérité non feulement exempte
de defplaifir, ainsméfiée à cette douceur, que fentent ceux qui felaif-
fent gliffer aufommeil. lecroyquec’eftcemefme eftat, ou fc trou^
lient ceux qu’onvoid defaillans de foibleffe,en l’agonie de lamort: &
tiens que nous les plaignons fans caufe, eftimans qu’ils fôientagitez
de griefues douleurs, ou qu’ils ayent famé prefféede cogitations pé¬
nibles. C’a efté toufîôursmon aduis, contre l’opinion de plufieurs,&
mefme d’Eftienne de laBoëtie ; que ceux que nous voyons ainfî ren-
uerfez afïoupis aux approches de leur hn,ou accablez de la lon¬
gueur dumal, ou paraccidentd’vne apoplexie, oumal caduc,--fai morhi pepe coadîus

Ante oculos aliquis noftros 'Vtfulminis iÛu
Cenciditj fjfj jfamas agit fmgemit , (fa frémit artusà
Défait, extentât ncruos, torquetur, anhelat,
Jnconflanter (fa in ladlando memhra fatigatj

ou blcffez en la tefte, que nous oyons grommelqr, &c rendre parfois
des foufpirs trenchans ; quoy que nous en tirionsqaucuns lignes, par
ou il fçmbie qu’il leur refte encore de lacognoifTance,&: quelques
mouuemens que nous leurvoyons faire du corps ; i’$y toufiours pen-
fé, dif-ie, qu’ils auoient& lame& le corps enfeuely, & endormy.

Viuit, (fa cji njitœ nejcius ipje juœ:
Et ne pouuois croire qu’àvn fi grand eftonnement de membres,& fi
grande défaillance des fens, fainepûftmainteniraucune force au de¬
dans pour fe recognoiftre : & que par ainfiils n’auoient aucundif-
cours qui les tourmentait, & qui leur pûft faire iuger & fentir lami-
1èrede leur condition,& que par confequent,ils n’eftoient pas fort
a plaindre. le n’imagine aucun eftat pour moy fi infupportable &
horrible, que d’auoir famé viue & affligée, fans moyen de fc décla¬
rer : Comme ie dirois de ceux qu’on enuoye au fupplicc, leur ayant
couppé la langue : fi ce n’eftoit qu’en cette forte demort, la plus

|i med, c. 8.

Défaillances en Ta*
gante de la mort,
<]udles}&d'oùçtm*
fées.

Nos yeux voyüu fou-
lient vn malade, tre-.
bûcher fous l'oppref-
lion du mal, comme
fous le coup de la fou¬
dre: il efcume,il gémit,
fon cfprit extrauague,
les membres luy tref-
faillent, il allonge les
nerfs , il pâtit vne gé¬
henne , il halecte, Sç
ruant bras & ïambes cà
& là,les agite ipcoa»
ftamm^nt. Lucr, l.j.

îîyit,&ne fcaitptf
s’il iouït de la vie,
Ouid,Tfiji. i.
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muetteme femble lamieux fcante, fi elle eft accompaignée d’vn fer^
mevifage& graue: Et comme ces miferablcs prifonniers qui tom¬
bent es mains des vilains bourreaux foidats de ce temps, defquels ils
font tourmentez de toute efpece de cruel traitement, pour les con,
traindre à quelque rançon exceffiue &impollibie: tenus cependant
en condition &r en lieu, où ils n’ontmoyen quelconque d’expreflion

vieux favorables & fignification de leurs penfées & de leur mifere. Les Poëtes ont
aux morts kngwf- feint quelques Dieux fauorables à la deliurance de ceux qui traifi.
fans.

Par ordre de îunon,
pour deilier ton amc,
l'olrhr es facrificc au
Prince des Enfers.
Æneid. 4.

noient ainfi vnemortlanguilfante :

-hune ego Dui
Sacrum iufjafero , teque ijlo corpore Jolïïo.

Et les voix & refponfes courtes & defeoufues, qu on leur arrache
quelquefois à force de crier autour de leurs oreilles, & de les tempe-
fier, ou desmouucmens qui femblent auoir qu elque confcntement à
ce qu’on leur demande -, ce n’eft pas tefmoignage qu’ils viuent pour¬
tant, au moins vne vie enticre. Il nous adulent ainfi fur le beguaye-
ment du fommeifauanc qu’il nous ait du tout faifis; de fentir comme
en fonge, ce qui fe fait autour de nous,& fuiure les voix, d’vne oüye
trouble & incertaine, qui femble ne donner qu’aux bords de lame;
& faifons des refponfes à la fuite des dernières paroles qu’on nous a

dites, qui ont plus de fortune que de fens. Or à prefent que ie l’ay ef-
fayépar effet, ie ne fay nul doute que ie n’en ayebien iugé iufquesà
cette heure. Car premièrement eftant tout efuanoüy, ieme trauail-
lois d’entr’ouunrmon pourpoint à beaux ongles, car i’eftoy defar-
mé, & fi fçay que ie ne fentois en l’imagination rien qui me bleffiaffi
Carilyaplufieurs mouucmens en nous, qui ne partent pas denoftre
ordonnance.

Semianiméfquc micant digiti 3 fcrrumcjue retraçant.
k Ceux fi111 comb£nt s cflanccnt ain fi les bras au deuanc de leur cheutc,

par vne naturelle impulfion,qui fait que nosmembres fe preftent des
offices, &: ont des agitations à part de noftre difeours :

Falciferos memorant currus abjcindere membra3
Vt tremere in terra njideatur ab artubm , id quod
Decidit abfcijjum 3 cum mens tamen atque homims njk
Adobthtate malt non quit fendre dolorem,

? ame'vayc
’ûfentir

u fauoY mon eftomach prefl é de ce fang caillé, mes mains y couroient
douleur par le vifte d’elles-mcfmes, comme elles font fouuenc, où il nous démange,
fucfl contre l’aduis de noftre volonté. Il y a plusieurs animaux, &des

hommes mefmes, apres qu’ils font trefpalfez,aufqucls onvoidref-
Mufcles remuant fcfrcr & remuer desmufcles. Chacun fçaitpar expérience, qu’il a des

aux trefiajfexjtpref parties qui fe branlent, dreffent& couchent fouuent fans fon congé.
U mon. Or ces pallions qui ne nous touchent que par i’efeorfe, ne fe peu-

uent dire noftrcs : Pour les faire noftrcs, il faut que l’homme y foie
engagé tout entier: & les douleurs que ie pied ou lamain fentent pen¬
dant quenousdormons, ne font pas à nous. Comme fapprochay de

Les doigts
morts

demy

Iis difent que les chars
armez de fauï, tran¬
chent les membres en
courant; de forte qu on
■void apres treffaillir z
terre, ccs parcelles de
corps detrenchées &
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chez mpy,où l'alarme de ma cheutc auoit défia couru,& que ceux
dema famillem’eurent rencontré, auec les cris accouftumez en telles
chofes : non feulement ie refpondois quelquemot à ce qu’on me de-
jmandoit, mais encore ils difent que ie m’aduifay de commander
qu’on donnait vn cheual àma femme, que ie voyoy s’empeftrer & fe
tracaffcr dans le chemin, qui cftmontueux &mal-aifé. Il fcmble que
cette confidcrationdeuft partir d’vne ame efueillée; fi elt-eequeie
n’y eltois aucunement: c’eftoicnt des penfemensvains en nue,qui
eftoient efmeus par les fens des ycux& des oreilles: ils nevenoienc
pas de chez moy. le ne fçauoy pourtant ny d’où ie venoy, ny où i’al-
loy,nyne pouuois poifer &c confiderer ce qu'on medcmandoit:ce
font de légers effets, que les fens produifoient d’eux-mefmes, com¬
me d’vn vfage: ce que lame y preftoit,c’eftoit en fonge, touchée
bien légèrement,&comme lechée feulement &arrofée par lamolle
impreffion des fens. Cependant mon affiette eftoità la vérité tres-
douce & paifible : ie n’auoy affliction ny pour autruy ny pourmoy;
c’eftoit vne langueur &cvue extrême foibléffe, fans aucune douleur,
le vy ma maifon fans la recognoiltre. Quand on m’eut couché, ie
fenty vne infinie douceur a ce repos : car i’auoy cité vilainement ti-
raffé par ces panures gens, qui auoient pris la peine de meporter fur
leurs bras, par vn long & tres-mauuais chemin, ôc s’y eftoient laffez
deux ou trois fois les vns apres les autres. On me prefenta force re-
medes, dequoy ie n’en receus aucun, tenant pour certain, que i’eftoy
jbleffé à mort par la tefte. C’cuft efté fans mentir vne mort bien-
heureufe : car la foiblcffe demon difeours me gardoit d’en rien iuger,
& celle du corps d’en rien fende. leme laiffoy couler fi doucement,
& d’vne façon fi molle & fi aifée, que ie ne fens guere autre adfcion
moins poifantc que celle-là cftoit. Quand ie vins à rcuiurc,& à re¬
prendremes forces,

Vl tandem fenfus comaluere mei3
qui fut deux ou trois heures apres -, ie me fenty tout dvn train renga¬
ger aux douleurs, ayant les membres tous moulus & froiffezdema
cheute ; & en fus fimal deux ou trois nuidts apres, que i’en penfay re¬
mourir encore vn coup, mais d’vnemortplus viue, & me fens encore
delafecouffc de cette froiffùre.Ic ne veux pas oublier cecy,que la der¬
nière chofeenquoy ieme pûs remettre,ce futlafouuenancede cét
accident: & me fis redire plufieurs fois, où i’alloy,d’où ic venoy, à
quelle heure celam’eftoit aduenu,auant que de lepouuoir conceuoir.
Quanta la façon dema cheute, onme lacachoit,cn faneur de celuy
qui en auoit efté caufe,&m’en forgeoit-on d’autres. Mais long-téps
apres, & le lendemain, quandmamémoire vint à s’entr’ouurir,&me
reprefenter l’eftat oùiem’eftoy trouué en l’inftant que i’auoy apper-
ccu ce cheual fondant furmoy (car ie l’auoy veu à mes talons, & me
tins pourmort ; mais ce penfement auoit efté fi foudain, que la peur
n eut pas loifir de s’y engendrer) il me fcmbla que c’eftoitvnefclair
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L'homme ejl "Vwe

bonne difcipltne à

foy-mefme.

qui me frappoit Taine de fecoulfe, & que ie rcuenoy de Tautremon¬
de. Ce conte d’vn euenement fi léger , eft allez vain,n’eftoit Tinftru-
élionque i’enay tirée pour moy: car à lavérité pour s’appriuoiferà
la mort ,ie trouuc qu’il n’y a que de s’en auoifiner. Or, comme dit
Pline,chacun eft à foy-mefme vne crcs-bonne difcipline,pourucu
qu’il ait la fuffilànce de s’efpier de prés. Ceneft pas icyma doctrine,
c eftmon eftude : & n’cft pas la leçon d’autmy, c’eft la mienne. Et ne
me doit-on pourtant fçauoir mauuais gré, fiiela communique. Ce
qui me fert, peut aufti par accident feruir à vn autre. Au demeurant,
ienegafterien, ie n vfe que dumien. Et fi icfay le fol, c’eft âmes def-
pens,& fans Tmtereftde perfonne: Car c’eft en folie qui meurt en
moy, qui n’apoint de fuite. Nous n’auons nouuelles que de deux ou
crois anciens, qui ayent battu ce chemin; Et fine pouuons dire,fi
c’eft du tout en pareille maniéré à cette-cy, n’en cognoiffantqucles
noms. Nul depuis nes’eftietté furleurtrace:C’eftvnccfpineufeen-
treprinfe,& plus qu’il ne femble,de fuiurevneallcureft vagabonde,
que celle de noftre efprit : de pénétrer les profondeurs opaques de

fes replis internes : de choifir & arrefter tant demenus airs de Tes agi¬
tations: Et eft vn amufement nouueau & extraordinaire, qui nous
retire des occupations communes dumonde : oüy,& des plus recom¬
mandées. Il y apluftcurs années que ie n’ay que moy pourvifécà
mes penfées, que ie ne contrcrolle & n’eftudie quemoy. Et fi i’eftu-
die autre chofe, c’eft pour foudain la coucher furmoy, ou enmoy,
pour mieux dire. Et ne me femble point faillir, fi, comme il fe fait
des autres fcienccs, fans comparaifon moins vtiles, ie fay part de ce

que i’ay apprins en cecte-cy ; quoy que ie ne me contente guere du
progrezque i’yayfait. Il n’cft deferipnon pareille en difficulté, à la
defeription de foy-mefme, ny certes en veilité. Encore fe faut-il ce-
ftonner, encore fe faut-il ordonner & renger pour forcir en place.
Or ie me pare fans ceffe : car ie me deferis fans ceffe. La couftume a

fait le parler de foy, vicieux j Et le prohibe obftinémenc cubaine de

la venreric, qui femble toufiours eftre attachée aux propres tefmoi-
gnages. Au lieu qu’on doit moucher Tendantj cela s’appelle Tcnafcr.

In njicium ducit culpœ fuga.
le trouuc plus demal que de bien à ce remede. Mais quand il feroit

Parler de foy, nef vray j °luc ce necelfairemcnt, prefomption, d’entretenir le peu-
par tout candemna- pie de loy : ic ne doy pas fumant mon general de{fein,refufcr vnc
blc ,ny m tout acftionqui publie cette maladiuc qualité, puis quelle eftenmoy,&
powejuoy, ne j0y cacEer cette faute, que fay non feulement en vfage, mais en

profelhon. Toutefois a dire ce que i’en croy, cette couftume a tort de
condamner le vin, parce que plulieurs s’y enyurent. On nepeutabu-
fer que des choies qui (ont bonnes. Et croy de cette régie, quelle ne
regarde que la populaire défaillance ; Ce font brides à veaux, defquel-
les ny les Sainéts, que nous oyons fi hautement parler deux, nylcs
Philoiophes,ny les i heologiens ne fe brident. Nefay-iemoy,quoy

V'entance yicieufe.

Fuyant vn mal, on re¬
tombe en vn autre.
Art. ieet.
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^quc ic foye aufïi peu Ivn que l’autre. S’ils n’en efcriuent à poinét-
nommé, au moins, quand roccafionles y porte, ne feignent-ils pas
de fe ietter bien auant fur le trottoir? Dcquoy traitte Socrates plus
largement que de foy? A quoy achemine-il plus fouueut les propos
de Tes difciples, qu’à parler d’eux, non pas de la leçon de leur liurc,
mais de Mire 6c branle de leur ame? Nous nous difons religieufc-
ment à Dreu,& à noftre confeffeur, comme nos voifms à tout le
peuple.Mais nous n’en difons,me refpondra-on,que les accufitions.
Nous difons donc tout ; car noftre vertumefme eft fautiere «5e repen-
tablc.Monmcftier&:monart,c’eft viure. Quimedéfend d’en parler
félon mon fens, expérience ôcvfage; qu’il ordonne à l’architefte de

parler des baftimens non félon foy, mais félon Ton voifin, félon la
feience d’vn autre, non félon la ficnne. Si c’eft gloire, de publier foy-
mcfme fes valeurs ; que nemetCicero en auant l’eloquence deHor-
tenfe,HortenfecellcdeCicero? A l’aduenture entendent-ils que ic
tefmoigne de moy par ouurage 6c pareffets,nonpas nuementpar
des paroles. Ic peins principalement mes cogitations, fujet informe,
qui ne peut tomber en production ouuragere. A toute peine le puis-
re coucher en ce corps aéré de lavoix. Des plus fages hommes, 6c des
plus deuots,ontvefeu fuyans tous apparens effets. Les effets diroienc
plus de la fortune que demoy. Ils tefmoignent leur roollc, non pas le
mien, fi ce n’eft conieduralemcnt 6c inccrtaincmcnt : Efchantillons
d’vne montre particulière. le m’eftalle entier: C’eft vnJk.detos, ou SqueUte*

d’vne veue les veines, les mufcles, les tendonsparoiffent, chaque piè¬
ce en fon fiege. L’effet de la toux en aproduit vne partie ; l’eftet de la
palleur ou battement de coeur vn’ autre,& douteufement. Ce ne font
pas mes geftes que i’eferis j c’eftmoy, c’eftmon effence. le tien qu’il
faut eftre prudent à eftimer de foy, 6c pareillement confcicntieux Eflimattonde joy»

à en tefmoigncr, foit bas, foit haut, indifféremment. Si ie me fem- c'pm/cis*

bloy bon 6c fage tout à fait, ie l’entonneroy à pleine tefte. De dire
*

moins de foy qu’il n’y en a, c’eft fottife, non modeftie : fe payer
de moins qu’on ne vaut, c’eft lafeheté 6c pufillanimité félon Ari~
ftotc. Nulle vertu ne s’ayde delà fauffeté : ôc la vérité n’eft iamais
matière d’erreur. De dire de foy plus qu’il n’en y a, ce n’eft pas toû-
jours prefomption, c’eft encore fouucnt fottife. Se complaire outre
mefure de ce qu’on eft,en tomber en amour de foy mdiferete, eft «Amour indifereu

amon aduis la fubftance de ce vice. Le fupréme remede à le guarir, & fa*
c’eft faire tout le rebours de ce que ceux icy ordonnent

5
qui en de-

fendant le parler de foy, défendent par confequent encore plus de
penfer à foy. L’orgueil gift en la penfée : la langue n’y peut auoir Orgueil, oùgfî,
qu’vne bien legere part. De s’amufer à foy, il leur femble que c’eft fe
plaire en foy : de le hanter «5c pratiquer, que c’eft fe trop chérir. Mais
cet exccz naift feulement en ceux qui ne fe taftent que fuperficiclle-
ment, qui fe voyent apres leurs affaires, qui appellent refuerie 6c oy-
fiuete de s entretenir de ioy,& s’eftoffer 6c baftir, faire des chafteaux

Z üj
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en Efpaigne: s’eftimans chofe tierce & eftrangere a eux-mefmcs. Si
quelqu’vn s’enyurede fa fcience, regardant fous foy ; qu’il tourne les
yeux au de flus.vers les ficelés paffez, il baiffera les cornes, y trouuanc
tant de milliers d’efprits, qui le foulent aux pieds. S’il entre en quel¬
que flaccufe prefomption de fa vaillance, qu’il feramentoiuclcs vies
de Scipion, d’Epaminondas, de tant d’armées, de tant de peuples,qui
le Jaiffeat fi loin derrière eux. Nulle particulière qualité n’enorgueil-
lirà celuy,qui mettra quand & quand en compte, tant d’imparfaites
<k foibles qualitez autres,qui font en luy, Seau bout,la nihilitéde
l’humaine condition. Parce que Socrates auoit fculmordu à certes,
au precepte de fon Dieu,de le cognoiftrc, & par cét eftude eftoit arri-

Socrates ejliméftd ué a femefprifcr; il fut cftimé fcul digne du nom de Sage. Qui fe cou-
fcgSj&Ÿowfioy, noiftra ainfi,qu’il fedonne hardiment àcognoiftreparfa bouche.

‘Des recompenfes d’homam:

Chapitre VIL

Recompenfes ethon¬
neur & de l’ertu
militaire.

Ordre de Chtuale-
rie.

Evx qui efcriuenr la vie d’AugufteCcfar, remarquent
cecy en fa difciplmemilitaire ; que des dons il eftoitmer-
ueilleufement liberal enuers ceux qui lemeritoientimais
que des pures recompenfes d’honneur, il en eftoit bien

autant efpargnant. Si eft-ce qu’il auoit efté luy-mcfme gratifié par
fon oncle,de toutes les recompenfesmilitaires,auantqu il euftiamais
efté à la guerre. C’a efté vn e belle inuention,& receuë en lapluf-part
des polices du Monde ; d’eftablir certaines marques vaines & fans
prix,pour en honnorer& recompenfcr la vertu; comme font les cou¬
ronnes de laurier, de chcfne,dc meurte, la forme de certain vefte-
rnent, le priuilege d’aller en coche par ville, ou de nuidt auecques
flambeau,quelque alfiete particulière auxaffemblécs publiques ,h
prerogatiue d’aucuns furnoms Sc titres,certainesmarques aux armoi¬
ries,^ chofes fcmblablesjdequoy l’vfagc a efté diuerfement receu
félon 1”opinion desNations, & dure encores. Nous auons pour na¬
ître parc, Seplufieurs de nos voifins, les ordres deCheualcrie, qui ne
font eftablis qu’à cette fin. C’eft à la vérité vnc bien bonne& profi¬
table couftume, de trouuer moyen de rccognoiftre la valeur des
hommes rares & excellons, & de les contenter Sc facisfaire par des
payemens, qui ne chargent aucunement le publiq,& qui necouftent
rien au Prince. Etccquiacftc toufiours cogneu par expérience an¬
cienne , que nous auons autrefois auffi pu voir entre nous, que les
gens de qualité auoient plus de iaioufie de telles recompenfes, que de
celles où il y auoit du gain &du profit; cela n’eft pas fans raifon SC

grande apparence. Si au prix qui doit eftre Amplement d’honneuq,
my mefle d’autres commodité^& de la richcfic ; cemeflange au lien

I
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d’auo-iricîitcr reftimation, la rauale & en retranche. L’ordre Saindt Wêh de s. Michel,

Michel, qui a cfté fi long-temps en crédit parmy nous, n’auoit point &fes commodité^,
de plus grande commodité que celle-là, de n’auoif communication
d’aucune autre commodité. Celafaifoit, quautre-fois il n’y aiioit ily
charge ny eftat, quel qu’il fuft, auquel la Noblelle prétendHt auéc
tant de delir &d’affcdtion , quelle faifoit à l’ordre: ny qualité qui
apportait plus de refped & de grandeur : lavertu cmbraflant & afpi-
ranc plus volontiers à vue recompenfe purement hennc, pluftoft
p-lorieufe, qu’vtile. Car à la vérité les autres dons iront pas leur vlage WtSmpenfes

'des

fi digne,dautant qu’on les employé à toute forte d’occafions. Par des ncheffo» quelles,

richelfes on fatisfaic le feruice d’vn valet, la diligence d’vn courrier,
le dancer, le voltiger, le parler,& les plus vils offices qu’on fèçoiüé:
voire &le vice s’en paye,la flatene,le maquerelagc,la trahifonf'cb
n’eft pas merueille fila vertu reçoit&defire moins volontiers cette
forte demonnaye commune, que celle qui luy elt propre Se particu¬
lière, toute noble & geneteufe. Augufte auoit rai fou d’eitre beau¬
coup plus mefnager & plus efpargnant de cettc-cy ,que de J’adtrct
dautant que l’honneur, citvn pnuilege qui tire fa principale eflencé Honneur,que cefl
de la rareté :& la vertu mefme.

Cm malus cfî nemo, éjuis bonus cjje fopejl?
On ne remarque pas pour la recommandation ci

' vn homme, qu’il ait
foin de la nourriture de fes enfans, dautant que c’eft vneadion com¬
mune , quelque iufte quelle foie : non plus qu’vn grand, arbre, où la
foreft eft toute demcfme. le nepenfe pas qu’aucun citoyen de Sparte
fe glorifiait de fa vaillance : car c’cftoit vue vertu populaire en leur
nation: & auflipeudcla fidelité ôemcfpris des richefles. Il n’efeheit
pas de recompenfe à vne vertu, pour grande qu’elle foit,qui eft paffée
en couftume: &ne Içay auec,fi nous l’appellerions iamais grande*
eftant commune. Puis donc que cés loyers d’honneur, n ont autre
prix & eftimation que cette-là, que peu de gens en louïflent ÿ il n’eft.,
pour les anéantir, que d’en faire largcffe. Quand il fe trouueroi t plus
d’hommes qu’au temps paflé, quimeritaflentnoftré ordre, iln’enfal-
loit pas pourtant corrompre l’eüimation. Et peut aifémciit aduenir,
que plus leméritent ; car il n’eft aucune des vertus qui s’efpande fiai-
fément que la vaillance militaire. Il y en a vne autre v raye, parfaite
& philofophique, dequoy ie ne parle point ( & me fers de cemot fé¬
lon noftre vlage) bien plus grande que cette-cy, & plus pleine: qui
eft vne force & afleiirance de lame, mefprifant efgâLement toute
forte de contraires accidens : equable, vréforme &: confiante, de la¬
quelle la noftre n’eft qu’vn bien petit rayon. L’vfage, l’inftitution,
l’exemple & la couftumc, peuucnt tout ce quelles veulent en l’efta-
bliflement de celle dequoy ie parle, Sda rendent aifément vulgaire;
comme il eft tres-aifé à voir par l’expérience que nous en donnent
nos guerres amies. Et qui nous pourrait ioindreà cette heure, de
acharner à vne entrepnle commune tout noftre peuple, nous ferions-
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Ne jugeât aucun pour
mefehaut , Quelqu'vn
te peut-il femFier iu¬
fte ? M*tt, l.ti.ef.Sl.

Vaillance des cC
toyens de Sparte,
l/ertu populaire ,

Vaillancemilitaire;

Vaillance l>raye&
philofophique „



Recompenfe de l'or¬
dre.

Payement ancien
des fameux Capi¬
taines,

' L’art du foldat& du
chef, nefont pas mef-
mc chofc. Vegititu l. 4

Vaillance, première
yertu.

Vaillant homme,
quelle y>ertu } d’où
defnommée entre les

Romains.

Vacation militaire,
Unique “Vertu de la
noblefeFrançoife.
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refleurir noftrc ancien nommilitaire. Il eft bien certain, que la re-
compenfc de l’ordre ne touchoit pas au temps paffé feulement la
vaillance,elle regardoit plus loin. Ce n’a iamais efté le payement d’vn
valeureux foldac,mais d’vnCapitaine fameux. La fcience d’obeïr ne
meritoit pas vn loyer fi honorable: on y requeroit anciennement
vne expertife bellique plus vniuerfclle, bc qui embraffaft lapluf-part
& les plus grandes parties d’vn homme militaire, neo/ue emm eœdm
militam ft) imperatoriœ artesJunt, qui fuft encore, outre cela, de condi¬
tion accommodable à vne telle dignité. Mais iedy, quand plus de

gens en feroient dignes qu’il ne s’en trouuoit autrefois, qu’il ne fal¬
loir pas pourtant s’enrendre plus liberal : bc euftmieux valu faillira
n’en eftrener pas tous ceux à qui il eftoit deu, que de perdre pour ia¬
mais, comme nous venons de faire, l’vfaged’vnc inuention fivtilc.
Aucun homme de cœur ne daigne s’auantager de ce qu’il a de com¬
mun auec pluficurs : Et ceux d’auiourd’huy qui ont moins mérité
cette rccompenfc, font plus de contenance de ladefdaigncr : pour fe
loger par là, au rang de ceux à qui on fait tort d’cfpandre indigne¬
ment, & auilir cette marque qui leur eftoit particulièrement deue.
Or de s’attendre en effaçant&aboliffant cette-cy,de pouuoir fou-
dain remettre encredit,&renouuellcrvnefemblablecouftumc,ce
n’eft pas entreprinfe propre à vne iaifon fl licentieufc bc malade,
qu’eft celle où nous nous trouuonsà prefent : &en aduiendraqucla
derniere encourra dés fa naiffance, les incommoditezqui viennent
de ruiner l’autre. Les réglés de la difpenfation de ce nouuel ordre,
auroient befoin d’eftre extrêmement tendues & contraintes,pour
luy donner authorité : bc cette flufon tumultuaire n’eft pas capable
d’vnc bride courte bc réglée. Outre ce qu’auant qu’on luy puiffe don¬
ner crédit, il eft befoin qu’on ait perdu lamémoire du premier, & du
mefpris auquel il eft chcut. Ce heu pourroit receuoir quelque dis¬

cours fur la conflderation de la vaillance, bc différence de cette vertu
aux autres : mais Plutarque eftant fouucnt rétombé fur ce propos, ie
me meflerois pour néant de rapporter icy ce qu’il en dit. Cccycft
digne d’eftre conflderé,que noftreNation donne à la vaillance le pre¬
mier degré des vertus, comme fon nommontre, qui vient de valeur:
bc qu’à noftrc vfage, quand nous difons vn homme qui vaut beau¬
coup,ou vn homme de bien, au ftile de noftreCour, bc de noftreNo-
bleffe, ce n’eft à dire autre chofe qu’vn vaillant homme ; d’vne façon
pareille à la Romaine. Car la generale appellation de vertu prend
chez eux étymologie de la force. La forme propre, & feule, &effen-
tielle, deNobleffe enFrance, c’cft lavacation militaire. Il eftvray-
femblable que la première vertu qui fe foit fait paroiftre entre les

hommes, bc qui adonné aduantage aux vns fur les autres, ç’aefté cet-
te cy : par laquelle les plus forts & courageux fe font rendusmaiftres
des plus foibles,&ont acquis rang bc réputation particulière: d’ou
luy eft demeuré cét honneur & dignité de langage: ou bien que ces
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nations eftans trcs-belliqueufcs, ont donné le prix à celle des vertus,
qui leur cftoit plus familière,& le plu s digne titre. Tout ainfî que
noftre paflion ,& cette fiebureufe lolicitude que nous auons de la
chafteté des femmes, fait aulliqu’vne bonne femme, vne femme de
bien, & femme d’honneur& devertu, ce ne foit en effet à dire autre
cliofe pour nous, qu’vne femme chafte : comme fi pour les obliger à
ce deuoir, nous mettions à nonchaloir tous les autres, ôc leur laf-
chions la bride à toute autre faute, pour entrer en compofition de
leur faire quitter cette-cy.

T)E LA F FECTION DES PERES
A V X ENFANS.

M Madame d’EJUjJac.

Chapitre VIII.
Ad ame, fi l’effrange té neme faune, &: la nouueauté,
mi ont accouftumé de donner prix aux chofes, ie ne
(ors iamais à mon honneur de cette fotte entreprinfe;
mais elle eft fifantaftiquc,&a vnvifage fiefloignédc

i'vTagc commun, que cela luy pourra donner paffage. X’eff vne hu¬
meur mélancolique, & vne humeur par confequent tres-ennemie de
ma complexionnaturelle, produite par le chagrin de la foiitude,en
laquelle il y a quelques Snnéesque iem’eftoyietté-, quim’a mis pre¬
mièrement en telle cette refucriede me nieller d’eferire. Etpuisme
trôuuant entièrement defpourueu &vuide de toute autre matière,
ieme fuis prefentémoy-mcfme àmoy pourargument &c pour objet.
C’eff lefeulLiure auMondedefoncfpece,&d’vn deffein farouche
&extrauaguant. Il n’y arienaufTi en cétOeuurc digne d’cflrc remar¬
qué que cette bizarrerie: car à vn fujet fivain&fivil, lemeilleur ou-
urierde l’Vniuersn’euff fccu donner façon qui mérite qu’on en face
conte. Or,Madame, ayant à m’y pourtraire auvif, i’cncufTc oublie
vn traidd’importance,fi ien’yeuffe reprefentél’honneur,quei’ay
toufiours rendu à vos mérités. Et l’ay voulu dire fignamment à la
telle de ceChapitre; dautantque parmy vos autres bonnes qualitcz,
celle de l’aminé que vous auez montrée à vos enfans, tient Tvn des
premiers rangs. Qui fçaura l’âge auquelMoniteur d’Effifïâc voftre
mary,vouslaiffa veufuc 5 les grands & honorablespartis quî vous ont
effé offerts, autant qu’aDame de France de voftre condition ; la con¬
fiance& fermeté dequoy vous auez fouftenu tant d’années,& au tra-
uers de tant d’efpineufes difhcultcz,la charge 6c conduite de leurs
affaires, qui vous ont agitée par tous les coins de France,& vous tien¬
nent encore aflicgéc ; l’heureux acheminement que vous y auez

Sÿnilitudêi

Femme de lien çÿ*
d'honneur, quelle*

\AjfeSlion mater»
nelle de Madame
ü'E-jhffac emenfei
enfans%



vdffettion des peres

aux enfans , p'w
grande que des en-
fans aux peres ,&
fourcjmy.

HonneJîe 3 préféra¬

ble à L'htüe,

Hommes cree%jcd-
pables de dtfcoursj
&pourquoy.

Itdifon ftp* {uge*
ment.

-74 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
donné, par voftrc feule prudence ou bonne fortune : il dira aifémenc
auecmoy ,quc nous n auons point d’exemple d’affeftionmaternelle
en noftre temps plus exprès que le voftrc, le loue Dieu, Madame,
qu elle aye cfté fi bien employée : car les bonnes efperanccs que don-
nede foyMonfieur d’Eftiffac voftre fils, alfeurent allez que quandil
fera en âge, vous en tirerez l’obeïffance&reconnoiffanced’vn très-
bon enfant. Mais dautant qu’à caule de fa puérilité, il n’a pû remar¬
quer les extrêmes offices qu’il a receu de vous en fi grand nombre ;ic
veux, fi ces Efcrits viennent vn iour à luy tomber enmain,lors que ie
n’auray plus ny bouche ny parole qui ie puiffe dire, qu’il reqoiue de

moy ce tefmoignagc en toute vérité, qui luy fera encore plus viue-
ment tefmoigné par les bons effets, dequoy fiDieu plaift il fe reflen-
tira-, qu’il n’eft Gentil-homme en France, qui doiue plus à famere
qu’il fait, 6c qu’il ne peut donner à l’aduenir plus certaine preuue de

fabonté, & de favertu, qu’en vous reconnoiffant pour telle.
S’il y a quelque loy vrayement naturelle, c’eft à dire quelque in-

ftimfi, qui fe voyc vniuerfellement 6c perpétuellement empreint aux
beftes & en nous, ce qui n’eft pas fans controuerfe, ie puis dire àmon
aduis, qu’apres le foin que chaque animal a de fa conferuation, 6c de
fuir ce qui nuit, l’affedlion que l’engendrant porte à fon engeance,
tient le fécond lieu en ce rang. Et parce queNature femble nous l’a-
uoir recommandée, regardant à eftendre 6c faire aller auant, les piè¬
ces fuccefliues de cette lienne machine ; ce n’eft pasmerueille, fi à re¬
culons des enfans aux pères, elle n’eft pas fi grande. lomt cer te autre
confideration Anftotelique : que ceiuy qui bien fait à quelqu’vn,
l’aimemieux, qu’il n’en eft aimé : Et ceiuy à qui il eft deu, aimemieux
que ceiuy qui doit: &tout ouuricr aime mieux fon ouurage, qu’il
îi’en feroit aimé ,fi l’ouurageauoit du fenciment : dautant que nous
délirons eftre, & cftre confifte en mouuement & action. Parquoy
chacun eft aucunement en fon ouurage. Qui bien fait, exercevnc
action belle 6c honnefte ; qui reçoit, l’exerce vtile feulement. Or l’v-
tile eft de beaucoup moins aimable que l’honnefte. L’honnefte eft
ftable 6c permanent, fourniffant à ceiuy qui l’a fait, vue gratification
confiante. L’vtile fcperd &efchappe facilement, & n’en eft lamé¬
moire ny fi frefehe ny fi douce. Les chofes nous font plus cheres, qui
nous ont plus coufté.Et le donner, eft de plus de couft que le prendre.
Puis qu’il a pieu àDieu nous doüer de quelque capacité dedifeours,
afin que comme les beftes nous ne fuffions pasferuilementaffujettis
aux loix communes,ains que nous nous y appliquaflions par iuge-
ment 6c liberté volontaire ; nous deuons bien prefter vn peu à la fini-
pleauthorité deNature, mais non pas nous laiffer tyranniquement
emporter à elle : la feule raifon doit auoir la conduite de nos inclina¬
tions. l’ay de ma part le gouft eftrangement moufle à ces propen-
fions, qui font produites en nous fans l’ordonnance & entremife de

aoftrciugemenc. Comme fur ce fujctsduquel ieparlefie nepuisrece-
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yoir cette palïion, dequoy on embraffe les enfans à peine encor naiz,
n ayans nymouuement en lame, ny forme rccognoiffable au corps,
par ou iis fe puiffent rendre aimables : & ne les ay pas bouffer t volon¬
tiers nourrir près demoy. Vne vraye affection & bien réglée, dcuroit
naiftre, & s’augmenter auec la cognoiffance qu’ils nous donnent
d’eux : & lors, s’ils le valent, la propenfion naturellemarchant quant
& quant la raifon, les chérir d’vne amitié vrayement paternelle : & en
iuger demefme s’ils font autres,nous'rcndanstoufioursâlaraifon,
nonobftant la force naturelle. Il en va fort fouuent au contraire, &
le plus communément nous nous fentons plus cfmeus des trepigne-
mens, ieux & niaiferies puériles de nos enfans, que nous rie faifons
apres, de leurs actions toutes formées: comme h nous les auions ai¬
mez pour noftre paffe-temps, ainfi que des guenons, non ainlî que
des hommes. Et tel fournit bien libéralement de ioüets à leur en¬
fance , qui fe trouue refferré à la moindre defpenfe qu’il leur faut
eftans en âge. Voire il fembleque la ialoufie que nous auonsdelcs
voir paroiftre & iouir dumonde, quand nous formatés â mefme de le
quitter, nous rende plus efpargnans& reftrains enuers eux : Il nous
fafche qu’ils nous marchent fur les talons, comme pour nous folli-
citcr de fortir : Et fi nous auions à craindre cela, puis que l’ordre des
chofcs porte qu’ils ncpeuuent,à dire vérité,eftre,ny viure, qu’aux
defpens de noftre cftre & de noftre vie, nous ne dénions pas nous
mefler d’eftre peres. Quant âmoy, ie trouue que c’eft cruauté & iniu-
ftice de ne les receuoir au partage &c focieté de nos biens, & compa¬
gnons en l’intelligence de nos affaires domeftiques, quand ils en font
capables, & de ne retrancher &refferrer nos commoditez pour prou-
uoir aux leurs, puis que nous les auons engendrez à cét effet. C’eft in-
iuftice devoirqu’vn pere vieil, caffé, & demy-mort, iouïffe fcul â vn
coindu foyer, des biens qui fuffiroientâ l’auancement & entretien
de plufieurs enfans : &qu’il les laiffe cependant par faute de moyen,
perdre leurs meilleures années,fans fe pouffer au feruice public, Sc
cognoiffance des hommes. Onlesietteaudefefpoirdechercherpar
quelque voye, pour iniufte quelle foit, à prouuoir à leur befoin.
Comme i’ay veude mon temps, plufieurs ieunes hommes de bonne
maifon, fi adonnez au larcin, que nulle correction ne les en pouuoit
deftourner. l’en cognoisvn bien apparenté, à qui parla prière d’vn
fien frere, tres-honnefte & braueGentil-homme, ie parlay vne fois
pour cét effet. Ilme refpondic& confeffa tout rondement,qu’ilauoit
cfté acheminé â cctt’ ordure par la rigueur & auarice de'jfonpcrejmais
qu’a prefent il y eftoit fi accouftumé,qu’il ne s’en pouuoit garder. Et
lors il venoit d’eftre furpris en larrecin des bagues d’vneDame, au le-
uer de laquelle il s’eftoit trouué auec beaucoup d’autres. Ilme fit fou-
uenir du conte que i’auois otiy faire d’vnautreGentil-hommc, fi fait
& façonné à ce beau meftier, du temps de fa ieuneffei que venant
apres a eftrc maiftre de fes biens, délibéré d’abandonner ce trafiq 3 iJ

^4jfe6llon liraye&
bien réglée enuers
les enfansquelle.

Les peres doiueni
recracher leurs com¬
modité^ pourprott~
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Ternes hommes fort
adonne^ & duits
au larcin,



Larcinpimfrequent
aux Gafcons^qu au¬

tres quartiers de

France.

Jlichejfes épar¬
gnées pourfr main¬
tenir en authonté
pendant la InetL
lejfe.

Similitude.

Vletllejfe des per-

fonnes d'honneur
'Venerable .

Et cettuy-Ià fê trompe
fort à mon aduis, qui
croid planter vue oo-
nânaticm plus ferme
& plus authorilce, auec
la violence, que s'il la
fondoit aucc l’amour.
Ttnnt. Adelph.

Z’ante doit eflre ré¬
glée par raifon,&
non par la necefiité
ou violence,

Leonorfille Unique
de Montaigne,

±7ç ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
ne fepouuoit garder pourtant s’il palfoit prés d’vne boutique, où il
y euft choie dequoy il euft befoin, de la defrober, en peine de l’en-
uoyer payer apres. Et en ay veu plufieurs 11 dreffez & duits à cela, que
parmy leurs compagnons mefmes, ils defroboient ordinairement
des chofcs qu’ils vouloient rendre. le fuisGafcon, & fi n’eft vice au¬

quel ie m’entende moins. le le hay vn peu plus par complexion, que
icne l’accufepardifcours: Seulement par défit, ie ne fouftrais rien à

perfonne. Ce quartier en eft â lavérité vn peu plus deferié que les au¬
tres de laFrançoife nation. Si eft-ce que nous auons veu de noftre
temps à dmerfes fois,entre les mains de laluftice, des hommes de

maifon, d’autres contrées,conuaincus de plufieurs horribles vole-
ries. le crains que de cette delbauche il s’en faille aucunement pren¬
dre à ce vice des peres. Et fi onme refpond ce que fit vn iour vn Sei¬

gneur de bon entendement,qu’il failoit efpargnedesrichdfes,non
pour en tirer autre fruid&vfage,que pour fe faire honorer &re-
chercher aux ficus: & que l’âge luy ayant ofté toutes autres forces,
c’eftoit le fcul remede qui luy reftoic pour fe maintenir en authorité
dans fa famille, & pour éuiter qu’il nevint âmcfpris & defdain à tout
lemonde ( devray nonla vieillcfle feulement, mais toute imbécillité,
félon A riftote,eftpromotrice d’auariceO cela eft quelque chofe: mais
ccftlamedecineâvnmal, duquel on deuoic éuiter la naiffance. Vn
pere eft bien miferable, qui ne tient l’affeâùon de fes enfans, que par
le befoin qu’ils ont de fon fecours, fi cela fedoit nommer affection : il
faut fe rendre refpe&able par faver tu,& par fa fufhfance,& aimable
par fabonté & douceur de fesmœurs. Les cendres mefmes d’vne ri¬

che matière,elles ont leur prix: & les os & reliques des perfonnes
d’honneur,nous auons accouftumé de les tenir en refpc£t & reue-
rence. Nulle vieillefte ne peut eftreficaducque&firance, âvnper-
fonnage qui a paffé enhonneur fon âge, quelle ne foie vénérable ;&
notamment â les enfans, defquels il ïautauoir réglé l’ameâ leur de-
uoirpar raifon, non par ncceüité & par le befoin, nonpar rudelfe&:
par force.-ffrl errât longe , mea quidemfcntentia>

Qug imperium credat ejje graum autfiabiliws
Vi epuodfit , cjuàm lüud quod amicitia adiungitur.

î’accufe toute violence en l’éducation d’vne ame tendre, qu’on dreife
pour l’honneur & la liberté. Il y a ie ne fçay quoy de feruile en la ri¬
gueur,& en la contrainte : & tiens que ce qui ne fe peut faire par larai-
fon, & par prudence &adrefle, ne fe fait iamais par la force. Onm’a

ainfi elleué: ils difent qu’en tout mon premier âge, ie n’ay cafté des

verges qu’a deux coups, &bien mollement. l’ay deu la pareille aux
enfans que i’ay eus : Ilsmemeurent tous en nourrilfe : mais Leonor,
vnc feule fille qui eft efehappée â cette infortune, a atteint fix ans&
plus, fans qu’on ait employé â faconduite, &: pour le chaftiement de
les fautespuériles ( l’indulgence de famere s’y appliquant aifément)

autre



LIVRE SECOND. 277

autre chofe que paroles, & bien douces : Et quand mon defîr y feroit
fruftré, il eft affez d’autres caufes aufquclles nous prendre,fans entrer
en reproche aucc ma difcipline, que le fçay dire iufte & naturelle,
î’euffe efté beaucoup plus religieux cncores en cela vers des malles,

moins nez à feruir, & de condition plus libre : i’eulTe aimé à leur grof-
fir le cœur d’ingénuité & de franchife. le n’ay veu autre effet aux vei*
ges, finon de rendre les âmes plus lafchcs, ou plus malicicufcment
opiniaftres. Voulons-nous dire aimez de nos enfans ? leur voulons-
nous ofter l’occanon de fouhaiter nollre mort? combien que nulle
occahond’vn h horrible fouirait,ne peut ellreny iufteny exeufa-
blc, nuüum celus ranoncm hdhet; accommodons leur vie raifonnable- ^,u^ei^feJianeet“ o a

ment, de ce qui cil en nokrc puiffance. Pour cela, il ne nous faudroit
pasmarier fi teiines, que nollre âge viendbqtïali a fe confondre auec

le leur: Carcctmconuenient nousietteâplufieurs grandes difficul-
tcz. le dy fpecialement à laNobleffe, qui elld’vne condition oy liue,
de qui ne vit, comme ondit, que de fes rentes: car ailleurs, où la vie
eft qudlüairc, lapluralité & compagnie des enfans, c’dl vn agence- Pluralité1enfans,

mentdcmefnage,ce font autant de nouueaux outils & inllrumcns ^ quelle importun-

à s’enrichir. le me mariay â trente-trois ans, &c lo H e l'opinion de a ‘

trente-cinq, qu’on dit ellre d’Anftotc. Platon ne veut pas qu’on le ^Aage capable du

marie auant les trente : mais il a raifon de femocquet de ceux qui font mariage.

les ceuurcs de mariage apres cinquante-cinq : &c condamne leur en¬
geance indigne d’aliment & de vie. Thaïes y donna les plus vrayes
bornes: qui ieune,refpondit à famere lepreffantde femarier,qu’il
n’tHoir pas temps : &, demnu fur l’âge, qu’il n’elloit plus temps. Il
faut erulcr l’opportunité à toute adtion importune. Les anciens Pucelage confemé

Gai.Jois eftimoieilt â extrême reproche, cfauoir eu accointance de bien auant en l’âge,

femme au ant l’a ~e devingt ans : & recommandoient hnguliercmcnt ?“rJes ancms Gaft’

aux hommes qui fe vouioienc dreffer pour la guerre,de conferuer
bien auant en l’âge leur pucelage -, dautant que les courages s’amoi-
lilfent& diuemilent par l’accouplage des femmes.

Ma, hor congmnto a gioumettafyofa, Tallo c. 10,

Lieto homai de flgh era inuihto
A/e gü ajhtti dt padre di mûrît0.

Mulealfes Roy deThunes, celuy que l’Empereur Charles V.remit
en fesEllats, reprochoit la mémoire de Mahomet fon pere, de fa
haütife auec les femmes, l’appellant brode, efféminé,engendrent
d’enfans. L’hilloireGrecque remarque de lecusTarentin, deChry-
fo, d’Aftylus, de Diopompus, & d’autres -, que pourmaintenir leurs
corps fermes au feruice de la courfe des ieuxOlympiques, de la Palæ-
ftre,& tels exercices, ils fe priuerent autant que leur dura ce foin,
de toute forte d’aâxVenerien. En certaine contrée des Indes Efpa-
gnoies, on ne permettoit aux hommes de femarier, qu’apres quaran-
teans,&lile permettoit-on aux hiles âdixans. VnGentil-homme
qui a trente-cinq ans, il n’eft pas temps qu’il face place â fon fils qui,

Aa
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en a vingt : il cfl luy-mefme au train de paroiftre& aux voyages des
guerres, & en laCour de TonPrince; il a befoinde fes pièces j & en

doit cer tainement faire part,mais telle par t,qu’il ne s’oublie pas pour
autruy.-Et à celuy-là peut Ternir iuftement cette refponfe,que les pè¬
res ont ordinairement en la bouche: le ne me veux pas defpouïllcr

Peres ia^ieax dot- deuant que de m’aller coucher. Maisvn pere atterré d’années & de

vînt biffer l’-yfage maux, priuc par fa foibleffe & faute de lancé, de la commune focieté
de leurs'moyens à des hommçs j il fe fait tort,& aux fiens, de couuer inutilement vu
leursenfans. grand tasdericheffes, U eil affez en eftat, s’il eftfage, pour auoirde-

fir de fe defpouïllcr afin de fe coucher, non pas iufques à la chemife,
mais iufques a vue robedenuiéf bien chaude: le relie des pompes,
dequoy il n’a plus que faire, il doit en eftrcner volontiers ceux, à qui
par ordonnance naturelle cela doi tappartenir. C’eft raifonqu’il leur
en laiiTc 1 vfage, puis queNaturc l’en priue : autrement fans doute il y
a de lamalice &de l’enuic. La plus belle des actions de l’Empereur
Charles V. fut celle-là,à l’imitation d’aucuns anciens de fon quali¬
fie- d’auoir feeu rccognoiftre que la raifon nous commande allez
de nous defpouïllcr, quand nos robes nous chargent&empefchent,

1 & de nous coucher quand les iambes nous faillent. Il refigha fes

moyens, Grandeur & puiffancc à Ion fils, lors qu’il fentit défaillir en
foy la ferme té & la forcepour conduire les affaires, auec lagloire qu’il
y auoit acquife.

Donne congé d’heure SalueJenefcentem mature [anus ec/uum , ne

nàc : de
C

^eu
U
r que t
“
f- Peccct ad extremum ridendus , (fÿ ilia ducat.

bûchant à la fin en ii- çcttc faute de ne fe fcauoir rccognoiftre de bonne heure, & ne feu
pouinf.ii n apprdk à t ir pnnpuiüance & extrême alteration que l’agc apporte naturclle-
i.i.cpjt. ment & au corps U a 1 ame, qui a mon opinion elt efgale, li 1 amc

n’en a plus de la moitié, a perdu la réputation de la pluf-part des
grands hommes du Monde. l’ay vende mon temps & cognu fami¬
lièrement des perfonnages de grande authorité, qu’il eftoit bien aifé
à voir, eftremcrueilleulement defeheus de cette ancienne fufftfance,
que ie cognoiffois par la réputation qu’ils en auoient acquife en

leurs meilleurs ans. le les cufle pour leur honneur, volontiers fou-
haité retirez en leur maifon à leur aifc, & defehargez des occupa¬
tions publiques& guerrières, quin’elfoient pluspour leurs efpaulcs.
ï’ay autrefois efté priué en la maifon d’vn Gentihhomme veuf &
fort vieil, d’vne vicillefle toutefois affez verte. Cettuy-cy auoit pla¬
ceurs filles à marier, & vn fils défia en âge de paroiftre; cela char-
geoit famaifon de plufieurs defpenfes & vifites eftrangercs,àquoy
il prévoit peu de plaifîr, non feulement pour le foindel’cfpargne,
mais encore plus, pour auoir,à caufc de l’âge,pris vne forme de vie
fort efloignéedclanoftre. le luy dy vniour vn peu hardiment, com-

Petfaite des mes mc i’ny accoulfumé ; qu’il luy heroit mieux de nous faire place,& de

auere^ d’années , lalfTcr à fou fils lamàifon principale, (car iln’auoi t que celle-là de bien
a auec leurs enfans, logée 6c accommodée) & fe retirer en vne Tienne terre voifme,ou
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perfonnc n’apporteroit incommodité à Ton repos, puisqtfiî ne pou-
noie autrement éuiter noftre importunité, veu la condition de Tes

enfans. Il m’en creut depuis, &: s’en trouua bien. Ce n’eft pas à dire
par telle voyçd’obligation,de laquelle on ne fe
: ic leur lairrois,moy qui fuis àmefme de ioüer ce
de ma maifon Sc de mes biens, mais aucc liberté

de m’en repentir,s’ils m’endonnoienç Occafion: ie leur en lairrois
l’vfage, parce qu’il neme feroit plus commode ; Et de l’authorité des
affaires en gros,ie m’en referuerois autant qu’il me plairoit- Ayant
toujours iugé que ce doit dire vn grand contentement à vn pere
vieil, demettre luy-mefme fes enfans en train du gouuernement de
fes affaires,& de pouuoir pendant fa vie contrcroller leurs déporte-
mens: leur fournilfant d’inftru&ion&d’aduis fumant l’expericnce
qu’il ena,&: d’acheminer luy-mefme l’ancien honneur & ordre de là
maifon en lamain de fes fuccelfeurs, &r fe refpondre par là des efpe-
rances qu’il peut prendre de leur conduite à venir. Et pour cétefTeCj,
ie ne voudrois pas fuir leur compagnie, ie voudrois les efclairer de >

prés, &: iouïr félon la condition demon âge, de leur allegrelfe, & de
leurs feftes. Si ic ne viuoy parmy eux, comme ie ne pourroy fans
offenfer leur alfemblée par le chagrin de mon âge, & l’obligation
demes maladies, & fans contraindre aufti ôc forcer les réglés & fa¬
çons de viurc que l’auroy lors ; ievoudroy au moins viure présd’eujç
en vn quartier de ma maifon ; non pas le plus en parade,mais le plus
en commodité. Noncomme ie vy il y a quelques années, vnDoyen Solitude metyelU
de S.Hilaire de Poi£tiers, rendu à telle folitude par l’incommodité ^etife düyn Boje%
de fa mélancolie , que lors que i’entray en fa chambre, il y auoit ^ S* Hilaire dç

vingt-deux ans qu’il n’en eftoitforty vnfeul pas: & fi auoit toutes ' m*

fes actions libres&aifées,faufvn reumequi luy tomboit furl’efto-
xnach. Apeinevne foislafepmaine 3 youloit-il permettrequ’aucun
entraft pour le voir: Il fe tenoit toufiqurs enfermé par le dedans de
fachambre feul,fauf qu’vn valet luyportoitvne fois leiour àman¬
ger , qui ne faifoit qu’entrer& fortir. Son occupation eftoit fepro¬
mener ,& lire quelque liure, car il cognoiffoit aucunement les Let¬
tres: obftiné au demeurant de mourir en cette defmarche, comme
il fit bicn-toft apres. EefTayeroy par vne douce conuerfation, de
nourrir enmes enfans vne viue amitié ôebien-vueillance non feinte
en mon endroit. Ce qu’ongaigne aifément entiers des natures bien
nées ; car fi ce font belles furieufes, comme noftre fieele enproduit \
milliers,illes fauthaïr& fuir pour telles. Ic veuxmalàçettc couftu-
me,d’interdire aux enfans l’appellation paternelle,& leur encnioin- appellation pâte?*
drevn’çftrangere, comme plus reuerentiale: nature n’ayant volon- n̂ '*de quelle w*
tiers pas fujffifamment pourueu à noftre authorité. Nous appelions ^orite*
Dieu tout-puilTanv,Pere,& nousdefdaignqns que nos enfans nous en
appellent. l’ay reformé cett’ erreur enma famille. Ç’eftaufti folie & Enfms ejjans miniuftice depriuer les enfâs qui font en âge,de la familiarité desperes

?
doiventefre
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qu’on leur donne,
puiffe plus defdire
rolle,laiouïffance



priue^de la fami¬
liarité de leurs peresj

&pourqmy.

Vieiilejfe pleine de

defauts.

^Ammr préférable
à la crainte.
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Luy feul ignore tout,
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&vouloir maintenir en leur endroit vnemorgue auftere & defdai-
gneufe,efpcrant par là/lies tenir en crainte & obeïfTancc. Car c’cft
vne farce tres-inutile, qui rend les pères ennuyeux aux enfans, &
qui pis eft, ridicules, lis ont la ietfhcfle 8e les forces en lamain, 8c par
confequent le vent 8c la faucur du monde; 8c reçoiuenc auccques
mocquerie, ces mines ftcre's 8c tyranniques , d’vn homme qui n’a
plus de fang, ny au coeur, ny aux veines : vrais efpouucntails de
cheneuiere. Quand ie pomtoy me faire craindre, i’aimeroy encore
mieux me faire aimer. Il y a tant de fortes de defauts en lavie illeffe,
tant d’impuiffance, elle eft fi propre aumcfpris, que lemeilleur ac-
queft qu’elle puiffe faire, c’eft l’affedion 8c amour des liens : le com¬
mandement 8c la crainte, ce ne font plus fes armes, ferfay veu quel-
qu’vn, duquel la ieuneffe auoit efté tres-imperieufe ; quand il eft
venu fuiTâge,quoy qu’il le palfefiinement ce qu’il le peut; il frappe,
Ilmord, il iure,lc plustempeftatif maiftre de France: il fe ronge de

foin 8c de vigilance, tout celan’eft qu’vn baftelage, auquel la famille
méfme complote : du grenier, du celier, voire & de fa Source, d’au¬
tres ont la meilleure part de l’vfage,cependant qu’il en aies clefs en

fagibelftere,plus cheresque fes yeux. Cependant qu’il fe contente
de l’efpargne 8c chicheté de fa table, tout eft en delbauche en diuers
réduits de fimaifon, en ieu, 8c en defpcnfe, 8c en l’entretien des coiu
tes de fa vaine colere 8c prouuoyancc. Chacun eft en Sentinelle con¬

tre luy. Si par fortune quelque chétif feruiteur s’y adonne, foudainil
luy eft mis en loupçon: qualité àlaquellelavieillelfemord li volon¬
tiers de foy-melme. Quantesfois s’cft-il vanté àmoy,de labride qu’il
donnoit aux liens,& exade obeïffance 8c reuerence qu’il en rece-

uoit : combien il voyoit clair en fes affaires I

Illc foins nejcit omnia.
le ne fqache homme qui pûft apporter plus de parties 8c naturelles&
acquifcs, propres à conferuer lamaiftrife,qu’il fait ; 8c lien eft def-
cheü comme vnenfant. Partantl’ay-ie choili parmy plulieurs telles

conditions que ie cognois, comme plus exemplaire. Ce leroit ma¬
tière à vne queftion fcholaftique, s’il eft ainlimieux, ou autrement.
En prcfence, toutes chofes luy cedent.Et lailfe-on ce vain cours à fon
authorité, qu’on ne luy relifte iamais ; On lecroit, on le craint, onle
refpedc tout fon faoul. Donne-il congé à vn valet? il plie fon par¬

quet , le voila party : mais hors de deuant luy feulement : Les pas de la
vieilleffe font fi lents, les fens fi troubles, qu’il viura& fera fon office

en mefmc maifon,vn an,fans eftre apperceu. Etquandlafaifonen
eft, on fait venir des lettres loingtaines, piteufes, Suppliantes, pleines
de promeife de mieux faire, par où on le remet en grâce. Moniteur
fait- il quelquemarché ou quelque depefehe, quidefplaifc ? on lafup-
prime : forgeant tantoft apres, alfez de caufes, pour exeufer la faute
d’execution ou de refponle. Nulles lettres eftrangeres neluyeftans
premièrement apportées, il ne void que celles qui femblent comodes
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l fa factice. Si par cas d’aduanture illes faifit, ayant en coufiumc de
ferepofer fur certaine perfonne, de les luy lire,on y trouue furie
champ ce qu’on veut; ôc fait-onà tous coups, que tel luy demande
pardon, qui l’iniurie par fa lettre. Il nevoid enfin affaires,que par vue
image difpofée&delleignée &fatisfaéloire le plus qu’on peut, pour
n’efuéiller fon chagrin & Ton courroux. l’ay veu fous des figures
differentes, affezd’œconomies longues, confiantes, de tout pareil'
effet. Ilefltoufioursprocliueauxfemmesdedifconueniràleursma- Femmes proclms

ris. Elles faififfent à deux mains toutes couuertures de leur contra- de contrajlerà km
fter : la première exeufe leur fert depleniereiuflification. l’enayveu mm*'

vue qui defroboit gros à fon mary,pour, difoit-elle à fon confef-
feur, faire Tes aumoliies plus graffes. Fiez-vous à cette religieufe dif-
penfation. Nulmaniement ne leur Tenable auoiraffez de dignité, s’il
vient de la conccffion du mary. Il faut quelles l’vfurpent ou fine¬
ment,ou fièrement,& toufiours iniurieufement; pour luy donner de
la grâce & de l'authorité. Comme enmon propos,quand c’eft contre
vn panurevieillard, & pour des enfansftors empoignent-elles ce til-
tre,& en feruent leur pafiion, auec gloire :& comme envn commun
feruage,monopoleur facilement contre fa domination &gouuer-
nement. Si ce fontmalles, grands & fleuriffans, ils fubornent auffi
incontinent ou par force, ou par faueur, &maiftre d’Hoflcl & rece-
ucur,&tout lerefte. Ceux qui n’ont ny femme ny fils, tombent en
ce mal-heur plus difficilement, mais plus cruellement aufïi & indi¬
gnement. Le vieil Caton difoit en fon temps, qu’autant de valets,
autant d’ennemis. Voyez fi félon la diftance de la pureté de fon fîecle Autantde’yahtsi
au noftre, il ne nous a pas voulu aduertir, que femme, fils, & valet, autantdennemis,

autant d’ennemis à nous. Bienfertàladecrepitudede nous fournir
le doux bénéfice d’inapperceuance& d’ignorance, ck facilité à nous VleilUJfe facile dfc

laiffer tromper. Si nous ymordions, que feroit-cede nous ; mefme ^aiIfer trmfer'
en ce temps, ou les luges qui ont à décider nos controuerfes, font
communément partifans de l’enfance& intereffez ? Au cas que cette
pipperie m’efehappe à voir, au moins ne m’efchappe-il pas,à voir
que ic fuis trcs-pippable. Et aura-on iamais affez dit, de quel prix eft
vn amy,àcomparaifondecesliailons ciuilesî L’image mefme,que
i’envoy aux belles, fi pure, auec quelle religion ielarefpeéle! Si les
autresme pippent, au moins neme pippe-ie pas moy-mefme àm’e-
ftimer capable de m’en garder; ny a me ronger laceruellepourme
rendre tel. leme fauue de telles trahifons enmon propre giron, non
par vne inquiété & tumultuaire curiofité, mais par diuerfîon plû~»
toft, & refolution. Quand i’oy reciter l’eftat de quelqu’vn,ie ne nfa-
mufe pas à luy : ie tourne incontinent les yeux à moy, voir comment
i’en fuis. Tout ce qui le toucheme regarde. Son accidentm’aduertit
& m’efueillede ce cofté-là. Tous les iours & à toutes heures, nous
difons d’vn autre ce que nous dirions plus proprement de nous,fi
nous flânions replier auifi bien qu’eflendre noftre confidcrasion.

Aa iij
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Et plufieurs autheurs bleffcnt en cette maniéré laprotection de leuf
caufe, courant en auant témérairement à l’encontre de celle qu’ils
attaquent, & lançant à leurs ennemis des traits,propres à leur cftrc.
relancez plus aduantageufement. Feu M.leMarcfchal deMonluc,
ayant perdu Ton fils, qui mourut en l’Ifle deMadères, braueGentil-
homme à la vérité& de grande efperance ; me faifbit fort valoir en¬
cre fies autres regrets,le defplaifir& creuc-cceur qu’il fcntoitdene

Les peres fe doi- s’eftre iamais communiqué à luy : & d’auoir perdu fur cettehumeur
ventcommuniquer À ^’y^e grauité & grimace paternelle, la commodité de goufter &
kurs enfans J lors j^cn COgnoqq re fon fil s ; & auffi de luy déclarer l’extrême amitié

en Jont capa-
[uy p0rt0i t3 & le digne iugcmcntqu’il faifoit de favertu. Etcc

panure garçon,difoit-il, n’a rien veu demoy qu’vne contenance re-
froignée & pleine demcfpris,& a emporté cette creance, qucien’ay
feeu ny l’aimer ny l’cftimer félon fon mérite. A qui gardoy-ieàdef-
couurir cette fingulicre affeCtion que ie luy portoy dans mon ameî
cftoit-ce pas luy qui en deuoit auoir tout le plaifir& toute l’obliga¬
tion? le me fuis contraint &gehenné pourmaintenir cevainmaf-
que: &yay perdu le plaifir de la conucrfation,& favolonté quant
quant, qu’il ne me peut auoir portée autre quebien froide, n’ayant

iamais receu demoy que rudefîe, ny fenty qu’vne façon tyrannique,
le trouuc que cette plainteeftoit bienprife& raifonnable :Car com¬
me ie fçayparvne trop certaine expérience, il n’eft aucune fi douce

ConfoUtion U fui confolation en la perte de nos amis, que celle que nous apporte la

douce en la perte de fcicncede n’auoir rien oublié à leur dire,& d’auoir eu aucc eux vne
vos amis.quelle. parfaite& entière communication. OmonamylEnvaux-iemieux

d'en auoir le gouft, ou fi i’en vaux moins ? i’en vaux certes bien
mieux. Son regret me confolc & m’honnore. Eft-ce pas vn pieux
& plaifant office de ma vie, d’en faire à tout iamais les obfequcs ? Eft-
il louïffance qui vaille cette priuadon? le m’ouure aux miens tant
que ie puis, & leur fignifie trcs-volonflcrs l’eftat de ma volonté,&
de mon iugement enuers eux, comme enuers vn chacun : ic me haflc
de meproduire, & deme prefenter : car ic ne veux pas qu’on s’ymef-
conte, de quelque part que ce foie. Entre autres couftumes particu¬
lières qu’auoient nos anciensGaulois, à ce que dit Cefar, cette-cy en

Enfans des anciens eftoit l’vne;que les enfans ne fe prefentoient aux peres,nynes’o~
Gaulois j ne fe pre- f0 ient trouucr en public en leur compagnie , que lors qu’ils com-
fentoient a leurs pe menç0jcnt à porter les armes : comme s’ils euffent vouludire, que
porteries armts,& lors ü eftoit auffi faifon, que les peres les reccuffent en leur familia-
pourqmy, nté&accointance. Fay veu encore vne autre forte d’indiferetion en

aucuns peres de mon temps ; qui ne fe contentent pas d’auoir priué
pendant leur longue vie, leurs enfans de la partqu’ils deuoient auoir
naturellemét en leurs fortunes ; mais laiffcnt encore apres eux,à leurs
femmes cettemelmcauthorité fur tous leurs biens,&loy d’endif-
pofer à leur fantafic. Et ay cognu tel Seigneur des premiers officiers
de noftreCouronne,ayantpar efperance de droit à venir,plus de cin-

I
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quantemille cfcus de rente, qui eft mort nccefliteux 8c accablé de

debtes, âgé déplus de cinquante ans; famere en Ton extrême décré¬
pitude, iouïifant encore de tous fes biens par l’ordonnance du pere,
qui auoit de fa parcvêlaiprés de quatre-vingts ans. Cela neme fem-
ble aucunement raifonnable. Pourtanttrouue-iepeud’auancemcnt
à vn homme de qui les affaires fe portent bien, d’aller chercher vne
femme qui le charge d’vn grand dot; il n’cft point de dcbte eftran-
gerequi apporte plus de ruine aux maifons : mes predeceffeurs ont Legranddotnppor-
communément fuiuy ce confeil bienâ propos,& moyauffi. Mais tegrande ruine au#

ceux qui nous defconfeillent les femmes riches, de peur qu’elles matfons•
foientmoins traitables 8c recognoiffantes, fe trompent ; de faire per- Femmes richej dej-
dre quelque reelle commodité, pour vne h friuole conie&ure. A vne confetüéesJ&' pour-
femme defraifonnable,ifnc confie non plus de paffer par deffus vne VW’

raifon, que par deffusvneautre. Elles s’ayment le mieux ou elles ont Femme defraifon*
plusdetort. L’iniuftice les alléché: comme les bonnes, l’honneur de nûble, quelle.

leurs actions vertueufes : Et en font débonnaires d’autant plus,qu el¬

les font plus riches ; comme plus volontiers 8c glorieufement cha¬
ttes ,de cequelles font belles. C’efl raifon de laiffcr l’adminiflration
des affaires aux meres, pendant que les enfans ne font pas en l’âge fé¬

lon les loix pour enmanier la charge:mais le pere les a bien mal nour¬
ris , s’il ne peut cfpcrer qu’en leur maturité, ils auront plus de fagette
& de fuffifance que fa femme, veu l’ordinaire foibleffe du fexe. Bien
feroitdl toutefois â la vérité plus contre nature, de faire dépendre les
meres de la diferetion de leurs enfans. On leur doit donner large¬
ment, dequoy maintenir leur cflat félon la condition de leurmaifon
8c de leur âge : dautantqucla necettité 8c l’indigence eft beaucoup
plus mal-feante 8cmal-aifée â fupporter â elles qu’auxmalles : il faut
pluftoft en charger les enfans que lamere. En general, la plus faine jdftrihutien h plus
diftribution de nos biens enmourant, me femble eftre, lesbiffer di- famé de nos biens,

ftribuer â l’vfage du païs. Les loix y ont mieux penfé que nous : 8c nom mou¬

vantmieux les laiffcr faillir en leurefledhon, que de nous hazarder de r*ns»‘P,eHe,

faillir témérairement en la noftre. Ils ne font pas proprement no-
ftres, puis que d’vne prefeription ciuile 8c fans nous, ils font deftinez
à certains fucceffeurs. Et encore que nous ayons quelque liberté au
dclàjie tien qu’il faut vne grande caufe 8c bien apparente pournous
faire ofter â vn, ce que fa fortune luy auoit acquis, 8c â quoy la iuftice
commune l’appelloit: 8c que c’eft abufer contre raifon de cette li¬
berté , d’en feruir nos fantâfies friuoles 8c priuées. Mon fortm’a fait
grâce, de nem’auoir prefenté des occafîons quime pûttent tenter,&
diuertirmon attention de la commune & légitimé ordonnance. l’en
voy, enuers qui c’eft temps perdu d’employervn long foin de bons
offices. Vn mot receu de mauuais biais efface le mérité de dix ans.
Heureux, qui fetrouueâ point,pour leur oindre la volonté fur ce
dernier partage. La voifine action l’emporte: non pas lesmeilleurs&
plus frequens offices,mais les plus recens 8c prefens font l’operation»
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Ce font gens qui Ce ioüent de leurs teftamcns, comme depommes ou
de verges, à gratifier ou chaftier chaque a&ion de ceux qui y préten¬
dent intereft. C’eft choie de trop longue fuite,& de trop de poids,
pour eftre ainfi promenée à chaque inftant : & en laquelle les fages fe
plantentvne fois pour toutes, regardans fur tout à la raifon& obfer-

Suhflitutionsmafeu- uance publique. Nous prenons vn peu trop à cœur ces fubftitutions
Unes. mafeulines: de propofons vne éternité ridicule à nos noms. Nous

poifons aufli trop les vaincs conie6luresdel’aduenir,que nous don¬
nent les efprits puérils. A l’aduenture eut-on fait iniuftice, de me
déplacer de mon rang,pour auoir efté le plus lourd & plombé,le
plus long& defgoufté enma leçon, non feulement que tous mes frè¬
res,mais que tous les enfans de ma Prouincc : foit leçon d’exercice
d’efprit, foit leçon d’exercice de corps. C’eft folie défaire des triages
extraordinaires, fur la foy de cesdminations,aufquelles nous fouî¬
mes Il fouuent trompez. Si on peut blcffer cette réglé, & corriger les

if choix de nos deftinées aux choix quelles ont fait de nos heritiers, on le peut auec
heritiers,ne dépend piusd’apparcnce,en confidcration de quelque remarquable&enor-
de nous ,pour<jmy. me (difformité corporelle; vice confiant inamandable : & félon nous,

grands eftimateurs de la beauté, d’important preiudice. Leplaifant
Dialogue duLegiflateur de Platon, auec fes citoyens, fera honneur
à ce palfage. Comment donc, difent-ils,fentansleur fin prochaine,
ne pourrons-nous point difpofer de ce qui eft à nous, à qui il nous
plaira ? O Dieux,quelle cruauté ! QuJ.il ne nous foit loisible, félon que
les noftres nous auront lcruy en nos maladies, ennoftre vieillelïe, en
nos affaires, de leur donnerplus&moins félon nos fantafîcs ! A quoy
le Legiflateur rcfpond en cettemaniéré : Mes amis,qui auez fans dou¬
te bien-toft àmourir, il eftmal-aifé, & que vous vous cognoifliez,&
que vous cognoifliez cequieftàvous,fuiuant l’infcriptionDelphi-
que. Moy|qui fay les loix, tien, quenyvous n’eftes àvous, fiyn’eft
à vous ce que vous iouïflez. Et vos Biens & vous, eftes à voftre famille
tant palfée que future : mais encore plus font au public, &voftre fa¬

mille & vos biens. Parquoy de peur que quelque flateur en voftre
vicilleflc ou en voftremaladie, ou quelque paflion vous follicitemal
àpropos, de faire teftament iniufte, ie vous en garderay. Mais ayant
refped &àl’intereftvniuerfelde lacité,&àceluydevoftre maifon,
i’eftabliray des loix, & feray fentir, comme de raifon, que la com¬
moditéparticulièredoit ceder à la commune. Allez-vous-en ioyeu-
lementoùlaneceflité humaine vous appelle. C’eft àmoy, qui ne re¬

garde pasvncchofe plus que l’autre, qui autant que ic puis, prends
foin du general,d’auoirfoucy de cequevouslaiflez. Rcuenantàmon
propos, il me femble en toutes façons, qu’il naift rarement des fem¬
mes à qui lamaiftrife foit deuë fur des hommes, fauf lamaternelle &
naturelle : fl ce n’eft pour le chaftimenf de ceux, qui par quelque hu¬

meur fiebureufe,fe font volontairement foubmis à elles :mais cela
iis touche aucunement les vieilles, dequoy nous parions icy. C eft
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l’apparence de cette confideration,qui nous a fait forger & donner
pied fi volontiers, à cette loy, que nulneveitoncques,qui priue les
femmes de la fucceflion de cette couronne : Sc n’eft guère Seigneurie
auMonde, oùellene s’allégué, comme icy, par vnevray-fcmblancc
de raifon qui l’authorife ; mais la fortune luy a donné plus de crédit
en certains lieüx qu’aux autres. Il eft dangereux de laîffcr à leur iuge-
ment ladifpenfatioilde nôftre fucceflion, félon le choix quelles fe¬
ront des enfans, qui eft à tous les coups inique & fantaftique. Car cet
appétit defrcglé & ce gouft malade, qu elles ont au temps de leurs
groiffes-, elles l’ont enLame, en touttemps. Communément onies
void s’adonner aux plus foibles ôcmalotrus, ou à ceux, fi elles enont,
qui leur pendent encores au col. Car n’ayanspoint allez de force de
difeours pour choifîr & embraffer ce qui lé vaut, elles fe laiffent plus
volontiers aller où les impreliions de nature fontplus feules : comme
les animaux qui mont cognoiffance de leurs petits , que pendant
qu’ils tiennent à leurs mammclles. Au demeurant il eft aifé à voir
par expérience,que cette affection naturelle,à qui nous donnons tant
d authoritc, a les racines bien foibles. Pour vn fort léger profit, nous
arrachons tous les iours leurs propres enfans d’entre les bras des luc¬
res , 5c leur faifons prendre les noftres en charge ; nous leur faifons
abandonner les leurs à quelque chctiue nourriffe, à qui nous ne vou¬
lons pas commettre les noftres, ou à quelque cheure : leur défendant
non feulement de les allaiter, quelque danger qu’ils en piaffent en¬
courir; mais encore d’en auoir aucunfoin, pour s’employer du tout
au feruice des noftres. Et voit-on en la pluf-part d’entre-elles, s’en¬
gendrer bicn-toft par accouftumance vn’ affedfion baftarde, plus ve-
hemente que la naturelle; & plus grande follicitudedela conferua-
tion des enfans empruntez, que des leurs propres. Et ce que i’ay parlé
des cheures, c’eft dautant qu’il eft ordinaire autour de chezmoy, de
voir les femmes de village, lors qu’elles ne peuuent nourrir les enfans
de leurs mammelles, appcller des cheures à leurs fecours. Et i’ay à cet¬
te heure deux lacquaîs, qui ne tetterent iamaisque hûiçt iours laiét
de femmes. Ces cheures font incontinent duites à venir allaiéter ces
petits enfans, recognoiffent leur voix quand ils crient, & y accou¬
rent : fi on leur en prefente vhautre que leur nourriffon, elles le refu-
fent, & l’enfant en fait demefmed’vne autre cheure. l’en vis vn l’au¬
tre iour, à qui on ofta la fienne, parce que fon pere ne l’auoit qu’em¬
pruntée d’vh fienvoifin,il ne pût iamais s’adonner à l’autre qu’on
iuyprefenta, & mourut fans doute,de faim. Les beftes altèrent Ôc
abaftardiffent aufli aifément que nous, faffection naturelle, lecroy
qu’en ce que récite Hérodote de certain deftroit de la Lybie,il y aiouuent dumefeonte : ildit qu’on s’ymefle aux femmes indifférem¬
ment: mais que l’enfant ayant force de marcher, trouue fon pere,
celuy,vers lequel en lapreffe, la naturelle inclination porte fes pre¬
miers pas. Or à confiderer cette fimple occafion d’aimer nos enfans.

Loy priuante les
femmes de la fuc~
cefion de la Cou¬
ronne,

^4'ffettlon naturelle
des meres, bien foi-
hle.

vdffeŒilon hajîarde,

Enfansnourris par
des cheures.

Cheures duilês d
allaiter les enfans.

vdffeEllon naturelle
des beftes, s’abaftar-
dit aisément.
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fantemens d’efynt.

Enfans immortels.

Amitié des Efcri -
nams entiers leurs
(murages.

Ixemplss,

Efcrîts& omra-
ges d'ejlude punis de
mort.

Zahleitus enterré
tout "Vif.
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pour les auoir engendrez , pour laquelle nous les appelions autres
nous-mefmes 5 il femble qu’il y ait bien vnc autre produ&ion venant
de nous, qui ne foit pas de moindre recommandation. Car ce que
nous engendrons par l’ame , les enfantemens de noftre efprit, de no¬
ftre courage & fuffifance \ font produits par vne plus noble partie
que la corporelle, & font plus noftres. Nous iommes pere &mere
enfcmble en cette génération : ceux-cy nous couftent bien plus cher,
& nous apportent plus d’honneur, s’ils ont quelque choie de bon.
Car lavaleur de nos autres enfans, eft beaucoup plus leur, que noftre;
la part que nous y auons eft bien legerc : mais de ceux-cy, toutela
beauté, toute la grâce &: le prix font noftres. Par ainft ils nous repre-,
fcntent&nous rapportent bien plusviuement que les autres. Pla¬
ton adioufte ; que ce font icy des enfans immortels, qui immortali-
fent leurs peres,voire &: les deïfient, comme Lycurgus, Solon,Mi-
nos. Or lesHiftoires eftans pleines d’exemples de cette amitié com¬
mune des peres enucrsles enfans, il ne m’a pas femblé hors de pro¬
pos d’en trier aufti quelqu’vn de cettc-cy. HeliodoruscebonEuef-
que deTricea,aima mieux perdre la dignité,le profit, la deuotion
d’vneprelaturefivcncrable,quede perdre fa fille: fille qui dure en¬

core bien gentille : mais à l’aduenture pourtant vnpeu trop curieu-|
fement &mollement goderonnée pour fille Ecclenaftique&Sacer¬
dotale , &r de trop amoureufe façon. Il y eut vn Labienus à Rome,
perfonnage de grande valeur & authorité, & entre autres qualitez,
excellent en toute forte de literature : qui eftoit, ce croy-ie, fils de ce
grand Labienus, lepremier desCapitaines qui furent fousCefar en la
guerre des Gaules, & qui depuis s’eftanc ietté au party du grandPom-
peius, s’ymaintint fi valeureufement iufques à ce que Cefar le deffic
en Efpagne. Ce Labienus dequoy ie parle, eutplufieurs cnuicuxde
fa vertu, 6c comme il eft vray-femblablc, les courtifans& fauoris des
Empereurs de fon temps, pour ennemis de fa frâchife,& des humeurs
paternelles, qu’il retenoit encore contre la tyrannie ; defquclles il eft
croyable qu’il auoit teint fes Efcrits & fes Liures. Ses aducrfaircs
pourfuiuirent deuant le Magiftrat à Rome, & obtindrentdc faire
condamnerplufieurs liens ouuragesqu’il auoitmis en lumière,àeftre
bruflez. Ce fut par luy que commença ce nouuel exemple de peine,
qui depuis fut continué à Rome à plufieurs autres, de punir demort
les Efcrits mefmes,&leseftudes. Il n’y auoitpoint aftez demoyen&
matière de cruauté , fi nous n’y méfiions des chofes que nature a

exemptées de tout fentiment & de toute fouffrancc, comme la répu¬
tation& les inuentions de noftre efprit :& fi nous n’allions commu¬
niquer les maux corporels aux difciplines &monumens desMufcs. 1

Or Labienus ne pût fouffrir cette perte, ny de furuiure à cette fienne
fichere geniture : il fe fit porterRenfermer toutvifdans le monu¬
ment de fes anccftreSjlà ou il pourucut tout d’vn train à fe tuer&
à s’enterrer enfemble. Il eft mal-aifé demontrer aucune autre plus
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véhémente affection paternelle que celle-là. CalîîusSeuerus,homme
nes-eloquent & fon familier, voyant brufler fçsLiures, crioitLque
par mefme fentenec on le deuoit quant &: quant condamner àeftre
brufle toutvif, car il portoit «Scconferuoit en fa mémoire ce qu’ils
contenoient. Pareil accident aduint àGreuntius Cordus accufé d’a-
uoir enfcsLiures lotieBrutus & Caffius. Ce Sénatyilain,feruile,&
corrompu, & digne d’vn pire maiftre queTibere, condamna fes Ef¬
crits au feu. Il fut content de faire compagnie àJeurmort,&fetua
par ablfmence demanger. Le bon Lucanus cftant iugé par ce coquin
Néron: fur les derniers traitsde fa.vie, comme laplul-part du fang
fut défia efcoulé par les veines des bras,qu’il s’eftoit faites tailler a
fonMedecm pourmourir, & que la froideur eut faifi les extrémités
de fes membres, ôc commençait à s’approcher des parties vitales ; la
derniere chofcqu’il eut en fa mémoire, ce furent aucuns des vers de
fon Liure de la guerre dePharfale, qu’il recitoit,&mourutayant cet¬
te derniere voix en la bouche. Cela qu’eftoit-ce, qu’vn tendre & pa¬
ternel congé qu’il prenoiede fes enians: reprefentant les adieux &c

les eftroits embraitemens que nous donnons aux noftrcs en mou¬
rant, & vn effet de cette naturelle inclination, qui rappelle en noffre
fouucnance en cette extrémité, les choies que nous auons eu les plus
chères pendant noftrevie? Penfons-nousqu’Epicurus,quienmou-
rant tourmenté, comme il dit, des extrêmes douleurs de la colique,
auoit toute fa confolation en la beauté de la doCtrine qu’il iaiffoit au
Monde; euft receu autant de contentement d’vn nombre d’enfans
bien nez & bien cfleucz, s’il en euft eu, comme il faifoit de la produ¬
ction de fes riches Efcrits ? & que s’il euft cité au choix de laitier apres
luy vn enfant contrefait & mal né,ouvn Liure fot & inepte,il ne
choififtpluftoft, & non luy feulemen t, mais tout homme de pareille
fufhfance, d’encourir le premier mal-heur que l’autre ? Ce feroit à
l’aduenture impiété en SainÇt Auguftin (pour exemple ) li d’vn coite
on luypropqfoit d’enterrer fes Efcrits, dcquoynoftre Religion re¬
çoit vn fi grand fruiCt, ou d’enterrer fes enfans au cas qu’il en euft;
s’il n’aimoit mieux enterrer fes enfans. Et iene fçay fiie n’aimerois
pas mieux beaucoup en auoir produit vn parfaitement bien formé,
de l’accointance des Mufes,que de l’accointance de ma femme. A
cettuy-cy tel qu’il eft ; ce que ie donne, ie le donne purement& irre-
uocablcmcnt, comme on donne aux enfans corporels. Ce peu de
bien que ie luy ay fait, il n’eft plusenmadifpofition. Ilpeutfçauoir
affez déchoies que ie ne fçay plus, & tenir demoy ce que ie n’aypoint
retenu: & qu’il faudroit que tout ainfiqu’vn effranger, i’emprun-
taffe de luy, fî befoin m’envenoit. Si ie fuis plus fage que luy, il eft
plus riche quemoy. Il eft peu d’hommes adonnez a la Poefie, qui ne
fe gratifiaient plus d’eftre peres de l’Eneïde que du plus beau garçon
de Rome: & qui ne fouffriffent plusaifément vne perte que l’autre.
Car félonAriftote, de tous ouuriers le Poète eft nommément leplus

Efcrits de Cordus

condamne7̂ aujeu%

Epiçants efieint des
extrêmes douleurs
de la coiffe*

Eferitspréférables
aux enfans corpo*
rels.

Postes amoureux de
leurs ouvrages.



uhnow forcenéde
Pie-mahon entiers
, *jon ouvrage,

L’yuoireretafté s’amol¬
lit, & depofant fa durté
rebelle, fléchit fous les
doigts. Met. 1.3.

Façon l'tcieufe de la
ieunejfe de ce temps
a prendre les armes
& les defordres qui
en arrivent.

firmes des anciens
Gaulois,

firmes mcfyrisées.

Ils ont des corps im¬
patiens de labeur, iuf-
qucs à ces termes,qu'ils
pouuoientà peine por¬
ter leurs armes lur les
cfpaules.

Qui, fe «murent le
chei, de l’efcorce qu'on
arrache du liege.
JEncid. 7.
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amoureux de fonouurage. Ileft mal-aifé à croire, qu’Epaminondas
qui fe vantoit de laiffer pour toutepollcrité, des filles qui feroientvri
iour honneur à leur pere(c’eftoicnt les deux nobles victoires qu’il
auoit gaignées fur les Lacedemoniens) euft volontiers confentyd’efi
changer celles-là ,aux plus pimpantes de toute la Grece: ou qu Ale¬
xandre &Cefar ayent iamais fouhaité d’eftre priuczde la grandeur
de leurs glorieux faiéls de guerre, pour la commodité d’auoir des en-
fans & heritiers; quelques parfaits & accomplis qifils pûlfent eftre.
Voire ie fay grand doute que Phidias ou autre excellent Itatuaire, ai¬
mait autant la conferuation & la duree de fes enfans naturels, comme
il feroitd’vneimage excellente, qu’auec long trauail & éftude ilau-
roit parfaite félon l’art. Etquantàcespalfionsvitieufes&furieufes,
qui ontefehauffé quelquefois les peres à l’amour de leurs filles, ouïes
mcrcs enuers leurs fils ; encore s’en troifue-il de pareilles en cette au¬

tre forte de parenté : Tefmoin ce que l’on récité de Pygmalion;
qu’ayant bailyvne ftatuede femme de beauté fingulicrc, il deuint fi
cfperduëment épris de l’amour forcené de ce lien ouurage, qu’il fal¬
lut, qu’en faueur de fa rage,lesDieux laluy viuifialfenc ;

Tentatum moUejcit ebur , pofitbque rigpre
Subfidit dijÿtis.

Des armes des Parthes .

Chapitre IX.
O*Est vncfaçonvicieufcdclaNoblcfTe denoltre temps,

& pleine demollelfe, de ne prendre les armes que furie
poinCt d’vnc extrême needfité : & s’endefeharger aulli-
toltqu’il y a tant foit peu d’apparence, que le danger foie

clloigné: D’où il fumient plufieurs defordres: car chacun criant &
courant à fes armes, fur lepoinft de la charge, les vus font à lacer en¬
core leur cuiralfc, que leurs compagnons font défia rompus. Nos
peres donnoient leur falade, leur lance, & leurs gantelets àporter, &
n’abandonnoient le relie de leur equippage, tant que la côuruée du¬

rcit. Nos trouppes font à cette heure toutes troublées & difformes,
par la confufion du bagage & des valets, qui ne peuuent efloigner
leurs maiftres, à caufc de leurs armes. Tite-Liue parlant des noftrcs,
întolerantijfima lahoris corpora'vix arma hurneris perchant. Plufieurs na¬

tions vont encore & aliment anciennement à la guerre fansfe cou-
urir : ou fe couuroient d’inutiles defenfes.

Termina quels capttum raptus de fubere cortex.
Alexandre le plus hazardeux Capitaine qui fut iamais,s’armoit fort
rarement: Et ceux d’entre nous qui les mefprifent, n’empirent pour
cclade gucre leurmarché, S’il fe void quelqu’vn tué par le defaut d’vu,

harnois,
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harnois, il n en cft guèremoindre nombre, que l’cmpcfchement des
amies a fait perdre, engagez fous leur pefanteur, ou froilfez & rom¬
pus , ou par vu contre-coup, ou autrement. Car il fcmble, à la véri¬
té , à voir le poids des noftres, & leurefpailfeur, que nous ne cher- Jfrmes des François

chionsqu a nous défendre, & enfouîmes plus chargez que couuers, Plus plantes que

Nous auons allez à faire à en foulferiir le faix, entrauez& contraints, ^fenflueSa
comme finousn’auions à combattre que du choq de nos armes: Et
comme là nous nauions pareille obligatiô à les defcntkej qu’elles ont
à nous. Tacitus peint plaifamment des gens de guerre de nos anciens
Gaulois, ainlà armez pour fc maintenir feulement jn’ayans moyen
ny d’offenfer ny d’elfreoffenfez, ny de fe releucr abbatus,. Lucullus Meduispoifammens
voyant certains hommes d’armes Medois, qui faifoienc front en f&mai-afrément

l’armée deTigrancs, poilamment &mal-ailément armez, comme
dansvnepnfoa de fer, print de là opiniorS de les défaire aifément*
& par eux commenta fa charge & fa victoire. Ètà prefértt que nos Mwf‘Iuel:(lires -

moufquetaires Ion t en crédit, le croy qu’on trouuera quelqueinuen-
tion de nous emmurer pour nous en garentir ^ & nous faire trainer à Bâfrons porte^en

la guerre enfermez dans des baftions, comme ceux que les anciens £>*em par des &U-*

faifoicnt porter à leurs clephans. Cette humeur eft Bien efloignée
de celle du icune Scipion, lequel accufa aigrement les loidats , de ce
qu’ils auoient femé des chaulies-trappes Ibus l’eau à l’endroit du fof-
fé, !par où ceux d’vne ville qu’ilalfiegeoit, pouüoient faire des forties
fur luy : difant que ceux qui alfaüloient, deuoient penfer à entre¬
prendre, non pas à craindre, :Et craignoit auec raifon, que cette
prouifionendormiftleur vigilance à le garder, Ilditaulfi àvnâcunc
homme ,qui luy faifoitmonlf re de fon beau bouclier: Il effc vraye-
ment beau, mon fils, mais vn foldat Romain doit auoir plus de fian¬
ce en fa main dextre, qu’en la gauche. Or iln’elt que la couftume,
qui nous rende infupportablc la charge de nos armes.

L’hujhergo in dojfo haueano , (fyf l’élmo in tcjlà $ Ædoft. c.
Duc di quelhguerrier d’i qUâli io canto.
Ale natte o dit doppo ch'entrava in quejia
Stan^a ,gl'aueano mai mefida canto ,
Che facile a portar comme la njefia
Era lor , perche in njjo l'aucun tant6,

L’Empereur Caràcalla ailoit par païs à pied armé de tdütes pièces, firmes de Piétons

conduifant fon armée. Les piétons Romains portoient non feule- fàmâms.

ment lemotion, l’cfpéc & l’efcù ( car quant aux armes, dit Cicero , ils
choient fi accouftumezà les auoir fur le dos, quelles ne les empef-
choient non plus que leurmembres : arma ènim 3 fnemhm miiitis cjje di-
eunt) mais quant &c quant encore,ce qü’il leur falloir de viures, pour meœbr^

0^/1

quinze lours, &c certaine quantité de paùx pour faire leurs rempars,
iufqucs à foixanteliures de poids. Et lesfoldats deMarins ainfi char¬
gez, marefians enbataüie, eftoieot duitsàfaire cinqlicucs en cinq

B b'

Ils difent que. les ar¬
mes d vn foldat font lès



D'fcipJine militaire
desfoldats Komains.

firmes des Spar-
rhet.

Pdrthct en guerre :

Jemblables à des ho¬

mesdefer.

Vue lame flexible t’i-
nime fur les membres,
qu’elle rcuefl d’vnc fa¬
çon effroyable à 1 œil;
on croiroit que ce font
des Idoles de fer mou-
uantes , & que le fer
confubftantiel refpire a-
uec ces hommes. Le ve¬
rtement des cheuaux elî
pareil : ils menaflent
d'vn front ferré, mou-
uans à l’abry des coups,
l'efpaulc Sc le pokral
armez. C laud. in Hujf.

Equipage d'hn hom¬
me d'armes Fran¬
çois,

Harnais degrande
pefanteur.
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heures, & fix s’il y auoit hafte. Leur difeipline militaire eftoit
beaucoup plus rude que la noftre ; aùfti produifoit-elle de bien
autres effets. Le ieune Scipion reformant Ton armée en Efpagne,
ordonna à Tes foldâts de ne manger que debout, 6c rien de cuit.
De trài'éf eft merueilleux a ce propos, qu’il fut reproché à vnfol-
dat Lacedemonien j qu’eftant à l’expédition d’vne guerre , on lV
uoit veu fous le couuert d’vnc maifon : Ils eftoient fi durcis à la
peine, que c’eftoit honte d’eftre veu fous vn autre toidt que celuy
du Ciel, quelque temps qu’il fift. Nous ne mènerions guere loing
nos gens à ce prix-là. Au demeurant Marcellinus, homme nourry
aux guerres Romaines, remarque curieufcmcnt la façon que les Par¬
ûtes auoierit de s armer, & la reitiarque dautant quelle eftoit efloi-
gnéc de la Romaine. Ils auoient, dit-il, des armes tiffues en maniéré
de petites plumes , qui n empefehoient pas le mouuement de leur
corps ; 6c ü eftoient fi forces, que nos dards rcjaliiftoicnt venans
à les heurter : ce font les efcailles, dequoy nos anceftres auoient
fort accouftumé de fe feruir. Et dit en vn autre lieu : Ils auoient
leurs cheuaux forts & roides, ctmuerts de gros cuir, 6c eux eftoient
armez de cap à pied , de greffes lames de fer , rengées de tel arti¬
fice • qu a l’endroit des iointures des membres elles preftoient au
mouuement,. On etfft dit que c’eftoienc des hommes de fer : car
ils auoient des accouftremens de tefte fi proprement aftis , 6c re-
prefencalis au naturel la forme 6c parties du vifage,qu’il n’y auoit
moyen de les aliéner que par des petits trous ronds , qui rejfpon-
doient à leurs yeux , leur donnant vn peu de lumière , 6c par des

fentes qui eftoient à l’endroit des nafeaux , par où ils prerioient
aftez mal-aifément haleine,

Flcxilis indudlis ammatur lamina mernhns 3

Horribilk <vifù
3 endos fmulacra momri

I Ferrea-, cognatoque viras fyirarc métallo.
Par ruejlitus equîs 3 ferrata jronte minantur t
FerratofcjUe mouent jecuri 'valneris armos.

Voila vne defeription, qui retire bien fort à l’equipage d’vn homme
d’armes François, à tout Tes bardes. Plutarque dit que Demetrius fit
fairepour luy, &pour Alcinus, le premier homme de guerre qui fut
près de luy, à chacun vnharnois complet du poids de fix-vingts li~
ures, là ou. les communs harnois n’en pefoient que foixante.
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Des Dures.

Chapitre X.

PlwPi// Erlc% point de doute, qu’il nem’aduienne fouucnt de
parler de chofés, qui font mieux traitées chez les mai-
lires dumellier, & plus véritablement. C’ell icy pure¬
ment l’clfay de mes facultez naturelles, nullement des

acquifes : Et qui me furprendra d’ignorance, il ne fera rien contre
moy :car à peine refpondroy-ie à autruy de mes difeours, qui ne
m’en refponds point àmoy, ny n’en fuis latisfait. Qui fera en cher¬
che de fcience, li la pefche où elle fe loge ; il n’eft rien de quoy ie face

moins deprofeflion. Cefonticy mcsfantaifies,parlefquelles ic ne
tafehe point de donner à connoiftre les choies, maismoy ; ellesme

feront à l’aduenture connues vn iour , ou l’ont autresfois elle,fé¬
lon que la fortune m’a peu porter fur les lieux , où elles elloient
cfclaircies. Mais il ne m’en fouuient plus. Et fi ie fuis homme de

quelque leçon, ie luis hommede nulle rétention. Amfi ienepleu-
uy aucune certitude , fi ce n’ell de faire connoiftre iniques à quel
ppindtmonte pour cette heure,la connoilfance que i’en ay. Qrfon
ne s’attende ou artefte pas aux matières, mais a la façon que fy
donne. Qrfon voye en ce que l’emprunte , fi i’ay feeu choifir de-
quoy rehaulfer ou fecourir proprement l’inucntion, qui vient touf-
ioursdemoy. Car ie fay dire aux autres, non ama telle,mais à ma
fuittCjCequc lene puis fi bien dire,par foiblcffe de môlangage,ou par
foiblelfe demon fens. le ne compte pas mes emprunts, ie les poife. Et
li ie les eulfe voulu faire valoir par nombre, iem’en fufle chargé deux
foisautant. Ilslont tous, ou fort peu s’en faut, de noms ft fameux ôc

anciens, qu’ilsme femblent fe nommer alfez fans moy. Esraifons,
coinparailons,argumens,ln’cncranlplante quelqu’vn en mon fo-
lage, & confonds aux miens ; à efeient l’en cache l’autheur, pour te¬
nir en bride la témérité de ces fentences haftiues , qui feiettcnt fur
toute forte d’Efcrits: notamment ieunes Efcnts, d’hommes encore
viuans ; &en vulgaire, qui reçoit tout le monde à en parler,& qui
fembleconuaincre la conception& le deffem vulgairede mefmes.îe
veux qu’ils donnent vne nazarde à Plutarque fur mon ncz,& qu’ils
s’elchaudent à iniurier Seneque en moy. Il faut inulTer ma foi-
bielle fous ces grands crédits. l’aimeTay quelqu’vn qui me fçache
déplumer : ie dy par clairté de lugement, & par la leule diftin-
élion de la force& beauté des propos. Carmoy, qui, à faute de mé¬

moire, demeurecourctouslescoups,à les trier jpar recognoilfance
denation,ie içay tres-bien connoiftre,à melurcrmaportée,que mon
terroir n’eft aucunement capable d’aucunes fleurs trop riches, que

B b ij

Contre ta témérité
des cenjeurs (jp'mé-
dtfans des efcnts
d’atttrity.
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Sciencefans inve¬
ntent.

Internetfansfciece.

Recognoiffance de

l ignorance.

ïl faut que mon che-
ual fuc à courir ce prix.
Prefnt.l. -f.

Similitude.

Luires plai/âns des
modernes.

^intadit mefrfe^.

i’y trouuc femées, & que tous les fruidts de mon creu ne les fejau-

roient payer. De cecy fuis-ie tenu de refpondre, li ie m’empefehe
moy-mefme,, s’il y a de la vanité & viceenmesdifcours, que ie ne

fente point, ouqueienefoye capable de fentir en me le reprefen-
tant. Car il efchappefouucnt des fautes à nos yeux : mais la maladie

du iugement conlifte à ne les pouuoir apperceuoir, lors qu’vn autre

nousles defccuure. La Science de la vérité peuuent loger chez nous
fans iugement, de le iugcmenty pcutauffi cftre fans elles : voire la

reconnoiffance de l’ignorailce eft l’vn des plus beaux & plus feurs

tcfmoignages de iugement que ie trouuc. le ri’ay point d’autre fer-

gent de bande, à renger mes pièces, que la fortune. A mefme que
mesrefucriesfeprefententjielescntairc : tàncoftelles feprelfenten
foule,tantoftellcsfetraifnentàlafile. le veux qu’on voyemonpas
naturels ordinaireainlî détraqué qu’il eft. lemelailfe aller comme
ie me trouuc. Auftine font-cé point icy matières, qu’il ne foitpas
permis d’ignorer, de d’en parler cafuellemcnt & témérairement. le
fouhaiterois auoir plus parfaite,intelligence des chofes,mais ie nela
veux pas achepter fi chere qu’elle coufte. Mon delfein eft de pafter

doucement,& non laborieufcinent ce qui me refte de vie. Il n’eft rien
pourquoy ie me vueille rompre la telle: non pas pourlafcience,de
quelque grand prix quelle foit. le ne cherche aux liurcs qu’àm’y don¬

ner dupiaifir par vn honneftearnufement : ou lîi’eftudic, icn’y cher-'
che que la Science, qui traiéle de la connoilFance demoy-mcfmes, &
quim’inftruife à bienmourir& à bien viüre.

Has meus admetasfudetoportetecjuus .
Lcsdifficultez , fii’en rencontre en lifanc, ien’cn ronge pas mes on¬
gles rie les lailTe là apres leur auoir fait vne charge ou deux. Siiem’y
plantois, ic m’y perdrois, & le temps : car i’ay vn efprit primfautier:
Ce que ie ne voy de la première charge, ie le voymoins en m’y obfti-
nanc. le ne fay rien fans gayeté : de la continuation & contention
trop ferme efbloüitmon iugement, l’attrifte, de le lalfe. Ma veuë s’y

confond& s’y diHipe. Il faut que ic la retire, de que ie l’y remette a

fecoufles : Tout ainli que pour iugei du luftre de l’efcarlatte, on nous
ordonne de palfer les yeux par delfus, en la parcourant à diuerfes
veuës, foudaines reprinfesde réitérées. Si ce liure me fafche , i’en
prensvn autre, de ne m’y addonne qu’aux heures, où l’ennuy de rien
faire commence à me faillir. le ne me prens gueres aux nouueaux,
pource que les anciens me femblenr pluspleins de plus roides : ny aux
Grecs, parce quemon iugement ne lirait pas faire les befoignes d’vne
puérile deapprentilfe intelligence. Entre les Liures fimplement plai-
fans , ietrouue desmodernes, le Decameron de Boccace, Rabelais,
&lesbaifersdelean lecond( s’il les faut loger fous ce: titre ) dignes
qu’on s’y amufe. Quant aux Amadis , & telles fortes d’Efcrits, ils
n’ont pas eu le crédit d’arrefter feulementmon enfance. le diray en¬
core cecy, ou hardiment ou témérairement, que cette vieille anac
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poifante, ne fe lai (Te plus blia'toüiller, non feulement à fAriofte,mais
encore auBonOuide : fà facilité& fesmuentibns, quim’ont rauy au¬
trefois, à peinem’entretiennent- elles à cette heure. le dy librement
monadùis de toutes chofes,voire & de celles qui iurpaifent à l’aduen-

turcma fufhfance,&que ic ne tiens aucunement cftrc de maiurifdi-
dion. Ce quei’en opine, c’eft aulit pour déclarer la mefuredema
veue, non lamcfure des choies. Quàridic me trouuc degoufté de

l’Axioche de Platon, comme d’vn ôüüfage fàri§ force , eu cfgard

àvntel Autheur; moniugcmentnes’encroidpas: 11 n’éft pas ü ou-
trecuidé de s’oppofer à 1’authdrité de tant d’aütres fameux iuge-
mens anciens : quil tient fes regéns & fesniaifbesr&aueclefquels

il cftpluftoft content dé faillir: Il s’ëii prend à foÿ, &fe condamne,

ou de s’arrefter à l’efcorcë, ne pouuant pénétrer iufques au fonds:
ou de regarder la chofe par quelque faux luftre: Il fc contente de fe
garennr feulement du trouble & du defreglcmtnt : quant à fa foi-
bielle, il la recorifiBift , & aduouë volontiers. Il penfe donner
iufte interprétation aux apparences, que fa conception luy prefen-
te:màis elles font imbéciles & imparfaites. La plus parc des fables

d’Efope ont plulîeursfens & intelligences: ceux qui les mythologi-
fent, en choiiiifent quelque vifage, qui quadre bien à lafable;mais
pour la plüfpartjCen’elfque le premier vilage & lupcrficiel: il y en a
d'autres plus vifs, plus effentiels & internes, aufquels ils n’ont fceil
pénétrer : voila comme i’en fay. Mais pour fuiure ma route : ilm’a
toujours fcmblé qu’en la Poëfic, Virgile, Lucrèce,Catulle & Hora¬
ce, tiennent de bien loin le premier rang : &fignammencVirgile en
fesGcorgiques, quei’eftirrie le plus aCcomply ouuragc de laPoë lie : à

comparaifon duqüeî on peut reconnoiftre aifément, qu’il y a des en¬
droits de iVEncide, aufquels l’Autheùt euft dônné encore quelque
tour de peigne s’il en euft eu loifir : Et le cinquiefmcLiure cril’Æncï-
dc mefemble le plus parfait. FaynSeauftiLucain, & le pratique vo¬
lontiers , non tantpour foii ftüe, que pour fa Valeur propre, & véri¬
té de fes opinions &iugefnens. Quant au bonTerence,lamignardi-
fc, & les grâces du langage Latin, ic le crouue admirable à repreferï-
terauvif les mouueinens de l’amc, &la condition de nos mœurs :à
toute heure nos aérions me reiettenü à luy : le ne le puis lire ft fouuent
que ie n’y trouue quelque beauté & grâce nouuelle. Ceux des temps
voihris à Virgile fe piaignôienc, dequoy aucuns luy comparoient
Lucrcëe. Ic luis d’opinion , que c’eft à la vérité vne comparaifon
inégalé : ruais i’ay bien à faire à me r’alfeurer en cette creance, quand
ieme trcuùéattaché à quelque beauhéudc ceux de Lucrèce. S’ils ic
picquoient dé cette comparaifon , que diroient-ils delà beftife &
ftupidicé barbareique , de ceux qui luy comparent à cette hetfre
Anofte:& qu’en diroic Ariofteluy-meime ?

O feclttm infijjiem (&f infacethm!
I eftimt que les anciens auOient encoreplus a fe plaindre' de ceux qui
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apparioienc Plaute à Terence (cetuy-cy fentbien mieux Ton Gen¬
til-homme) que Lucrèce àVirgile. Pourl’eftimation 5c préférence
deTerence, fait beaucoup, que le pere de l’éloquence Romaine l’a fi
fouuent en la bouche, feul de Ton rang : & la fcncence, que le premier
iuge des Poëtes Romains donne de Ton compagnon .Ilm’eft fouuent
tombé en fantaifie, comme en noftre temps, ceux qui fe méfient de
faire des Comédies (ainiî que les Itahés,qui y font affez heureux) em-
ploycnt trois ou quatreargumensdecelles deTerence onde Plaute,
pour en faire vne des leurs. Ils entalfent en vne feuleComédie, cinq
ou fix contes de Boccace. Ce qui les fait ainfife charger dematière,
c’eft la défiance qu’ils ont de fe pouuoir fouffenir de leurs propres
grâces. Il faut qu’ils trouuent vncorps ou s’‘appuyer : &n ayanspas

du leur affez dequoy nous arrefter , ils veulent que le conte nous

amufe. Il en va demon Autheur tout au contraire : les perfedions &
beau tez de fa façon de dire, nous font perdre l’appetit de fon fujet. Sa
gentilleffe Ôc famignardife nous retiennent par tout. Il eft par tout fi
plaifant,

Liquida pur6que fimillimm a.mm.

&nous remplit tantl’ame de fes grâces, que nous en oublions celles

défi fable. Cette mefme confideration me tire plus auant. levoy
que les bons & anciens Poëtes ont éuitéI’afFedation& la recherche,
non feulement des fantaftiqueséleuations Efpagnoles ôc Pctrarchi-
ftes, mais des poindes rnefmes plus douces 5c plus retenu es, qui font
l’ornement de tous les ouuragesPoëtiqucs des fieclesfuyuans. Sin y
a-il bon iuge qui lestrouuc à dire en ces anciens,& qui n’admire plus
fanscomparaifon, l’égale pohfTure & cette perpétuelle douceur &
beautéfloriffancedes Epigrarnmes de Catulle, que cous les aiguil¬
lons dequoy Martial aiguife la queuë des liens. C’eft cette melmc
raifon que iedifoy tantoft, comme Martial de foy , minus illi ingenio
lahorandumfuit>ïncumlocum matériel juccefjerat. Ces premiers-là (ans

s’efmouuoir& fans fepicquerfe font affez fentirnls ont dequoy ri¬
re par tout, il ne faut pas qu’ils fe chatoüillent: ccux-cy ont befoin
de fecours effranger; àmelure qu’ilsont moins d’efpnt, il leur faut
plus de corps'; iis rponcent à chcual, parce qu’ils ne font pas affez forts
fur leurs iambes. Tout ainfi qu’en nos» bals, ces hommes de vile con¬
dition, qui en tiennent efcole,pour ne pouuoir reprefenter le port &
ladecence de noftreNoblelîe, cherchent à fe recommander par des
faucs périlleux,& autresmouuemens effranges 5c baffelercfques. Et
les Dames ontmeilleurmarché de leur contenance, aux danfes où il y
adiuerlesdécoupeures 5c agitation de corps, qu’en certaines autres
danfes de parade, où elles n’ont ffmplement qu’àmarcher vn pas na¬
turel, 6e réprelentervn port naïf 5c leur grâce ordinaire. Et comme
l’ay veu auili les badins excellons, veftus en leur à tous les lours, 5c en
vne contenance commune, nous donner tout le plaihr qui fe peut ti¬
rer de leur arc ; les apprentifs, qui ne font de ffhaute leçon, auoir be-
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foin de s’enfarinerle vifagc, fe craueftir, fe contrefaire en mouue-
inens de grimaces fumages, pour nous apprefter à rire.Cettemienne
conception fe rcconnoicmieux qu en toutautre' lieu, en la comparai-
fon de l’Æneide 6c du Furieux.Celuy-là on le vpidaller à tire d’aifle,
dvn vol haut 6c ferme, diluant toufiours la pointe :cetuy-cy voleter
gcfauteler de conte en conte, comme de branche en branche, ne fe
fiant à Tes aides, que pourvue bien courte trauerfe:& prendre pied à

chaque bout de champ, de peur que l’halcinc 6c la force luy faille,
Excurfüjcjuc hrcues tentât.

Voila donc quant à cette forte de fujets, les Autheurs qui me plaifent
le plus.Quant àmon autre leçon, quimcflevn peu plus de fruiâ: ail
plaifir,par où t’apprens à rengermes opinions 6c conditios: les Liures
quim’yferuentjC’eft Plutarque,depuis qu’il eft François, 6c Seneque.
Ils ont tous deux cette notable commodité pourmon humeur,que la
Science que i’y'cherche, y eft traidée à pièces découfuës, qui ne de¬
mandent pas l’obligation d’vn long trauail,dequoy ie luis incapable.
Ainh font lesOpul cules de Plutarque 6c les Epifires de Seneque, qui
font lapins belle partie de leurs E faits, 6c la plus profitable. Il ne faut
pas grande entreprinfe pourm’y mettre, 6c les quitte où il me plaift.
Cas elles n’ontpoint de fuitte 6c dépendance des vnes aux autres. Ces
Autheurs fe rencontrent en la plus part des opinions vtiles 6c vrayes:
commeaufii leur fortune les fitnaiftre enuiron mefme fiecle : tous
deux précepteurs de deux Empereurs Romains : tous deux venus de
pays effranger : cous deux riches 6c puiffans. Leur inftrudion elfdela
etême de laPhilofophie,&prefentée d’vne fimple façon 6c pertinen¬
te. Plutarque eft plus vniforme 6c confiant: Seneque plus ondoyant
ôcdiuers. Cetuy-cy fc peine, feroidit 6c fe tend pour armer la vertu
contre lafoibleffe,la crainte,6c les vicieux appetitsd’autre femble n’e-
ftimer pas tac leur effort,& dédaigner d’en hafter fon pas,6c de fe met¬
tre fur fa garde. Plutarque a les opinions Platoniques, douces 6c acco-
modables à la focieté ciuile ; l’autre les a Stoïques 6c Epicurienèsqffus
clloignéesde l’vfage commun, mais félon moy plus commodes en
particulier, 6c plus fermes. Il paroift en Seneque qu’il prefte vn peu a
la tyrannie des Empereurs de fon temps : car ie tiens pour certain,que
c’efi d’vnlugemencforcé, quil condamne lacaufe de ces généreux
meurtriers de Cefar : Plutarque eft libre par tout. Seneque eft plein
de pomtes 6c faillies, Plutarque de choies. Celuy-là vous efehauffe
plus, 6c vous efmeut, cctüy-cy vous contente dauantage, 6c vous
pay emieux : il nous guide, l’autre nous pouffe. Quanta Cicero, les
ouurages, quime pcuuenc feruir chez luy àmon deffein, ce font ceux
qui crantent de la Philofophie, fpecialementMorale. Mais à confef-
fer hardiment laventé ( carpuis qu’on afranchy les barrières de l’im¬
pudence, il n’y a plus de bride) lafaçon d’eferireme femble ennuyeu-
fe : 6c toute autre pareille façon. Car les préfacés, définitions, parti¬
tions, étymologies,conlument la p luspartdc ion ouu râge. Ce qu’il
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yadevif&demoüelie, eft eftouffé par ces longueries d’appreft. Si

i’ay employé vue heure à le lire, qui eft beaucoup pourmoy, & que ie
ramenroiuc ce que i’cnay tirédefuc &delubftance; la plus part du
temps ie n y trouue que du vent : car il n eft pas encor venu aux argu-
mens, qui feruent à ion propos, & aux raifons qui touchent propre-
mentle nœud que ie cherche. Pour moy, qui ne demandequ’àde-
uenir plus fage, non plus fqauant ou cloquent, ces ordonnances lo¬
giciennes & Ariftoteliques ne font pas à propos. le veux qu’on com¬
mence par le dernier poind : i’entens allez que c’eft que mort, &
volupté, qu’on ne s’amufe pas aiesanatomizer. le cherche des raifons
bonnes & fermes d’arnuée,qui m’inftruilentà en fouftenir l'effort.
Ny les fubtilitez Grammairiennes, ny Tmgenieufe contexture de

parolles& d’argumentations, n y feruent: le veux desdifeoursqui
donnent la première charge dans le plus fort du doute: les liens lan-
guiffentautour du pot. Ils font bons pour l’cfcole, pour le barreau,
& pourlefermon, où nous auons loihr de fommeiller; & Tommes

encores vn quart d’heure apres,alfez à temps,pour en retrouucr le fl.
Ilcftbefoin de parler ainft aux iuges, qu’on veut gaigneràtortouà
droit, aux enfans, &au vulgaire, à qui il faut tout dire, &c voir ce
qui portera, le ne veux pas qu’on s’employc à me rendre attentif, &
qu’on me crie cinquante fois, Or oyez, à la mode de nos Heraux.
Les Romains difoyent en leur religion, Hocâge: que nousdifonsen
la noftre, Surfum corda , ce font autant de parolles perdues pourmoy
l’y viens tout préparé du logis : il ne me faut point d’alechement, ny
de faulfe : icmange bien la viande toute crue : & au lieu dem’efguifer
l'appétit par ces préparatoires &auât-ieux,onme ie laftè& affadit. La
licence du tempsm’cxcufcra-elle de cette facrilege audace, d’eftimer
auftitrainansles dialogifmcs de Platon mefme, eftouffans par trop
lamatière? Et de plaindre le temps quemet à ces longues interiocu-
tions vaines &' préparatoires,vn homme,qui auoit tant demeilleures
ehofes à dire? Mon ignorance m’exeufera mieux, fur ce que ie ne

voy rien en la beauté de fon langage. le demande en general les Liures
qui vfent des Sciences, non ceux qui les dreffent. Les deux premiers,
& Pline, &c leurs femblables, n’ont point de Hoc âge , ils veulent
auoir à faire à gens qui s’en foient aduertis eux - mefmes ; ou s’ils

en ont , e’eft vn Hoc âge lubftantiel & qui a Ion corps àpart. le
voy auffi volontiers les Epiftres ad Attïcum , non feulement par¬
ce quelles contiennent vue tres-ample inftrudlion de l’Hiftoire
& des affairés de Ion temps : mais beaucoup plus pour y defeou-
urir fes humeurs priuées. Car l’ay vne ftnguherc curioftté , com¬
me i’ay dit ailleurs, de cognoiftre lame & les naïfs iugemens de

mes autheurs. Ilfaut bien iugerlaur fuffiTance,mais non pas leurs
mœurs, ny eux, par cette monftre de leurs Efcnts, qu’ils étalent
au theatre du Monde. Eay mille fois regretté , que nous ayons
perdu le Liure que Brutus auoit efent de la vertu: car il fait bel ap-
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prendre la théorique de ceux qui fçauentbien la pratique.Mais dau-»-

tant que c’eft autre choie le prefehe, que le prelcheur : i’ayme.bien
aucancvoirBrutuschezPlutarque,que chez luy-mefme. lechoifi-
roy plûtoft de fçauoir au vray les deuis qu’il tenoit en fa tente, à quel-
qu’vn de fespriuez amis, la veille d’vnc bataille, que les propos qu’il
tintlelendeminàfonarmée : 6c ce qu’il faifdit en fon cabinet 6c en
fachambre, que ce qu’il faifoit emmy la place 3c au Senap Quant à
Cicero, iefuis du largement commun, que hors la Science , il n’y
auoic pas beaucoup d’excellence en Ton amc : il eftoit bon citoyen,
d’vne nature débonnaire, comrîie font volontiers les hommes gras
& gaulTeurs, tel qu’il eftoit,mais demollefte 6c de vanité ambitieufc,
il en audit fans mentir beaucoup. Èt fi ne fçay comment l’cxcufer
d’auoireftiméfa Poëfie digne d’cftre.mifeén lumière ; Ce n’cft pas
grande imperledlion, que demal faire des vers, mais c’eft imperfe¬
ction de ri’auoir pas fenty combien ils eftoient indignes de la gloire
de fonnom. Quant a fon éloquence, elleeft du tout hors de compa-
raifon, ie croy que iamais homme ne l’égalera. Le ieüne Cicéron,
quin’areftèmblé fon pere que denom, commandant en Afie 5 il fe
trouuavn iourenfa table plusieurs eftrangers, 6c entre autres Cæ-
ftius aftis au bas bout, comme on fe fourrefouuentaux tablesou-
uertes des grands :Cicero s’informa qui il eftoit à l’vn de Tes gens, qui
luydit fon nom ; mais comme celuy qui fongeoitailleurs, &quiou-
blioit ce qu’on luy refpondoit, il le luy redemanda encore depuis
deux ou trois fois : le femitcur pour n’eftre plus en peine de luy redirç
fi fouuentmefme chofé, de pour le luy faire cognoiftre par quelque
circonftance, C’eft,dit-il,ce Cæftius de qui on vous adit,qu’il ne fait
pas grand eftatde^’cloquencedevoftre pere au prix delà fienne. Ci-
ceros’eftant foudain picqüé deccla, commanda qu’on empoignait
cepauure Cæftius, 6ç le fit tres-bien foüetter en fa prcfence ; voila vn
mal courtois hofte. Entre ceuxmefmes, qui ont eftimé toutes chofcs,
contées cette fienne éloquence incomparable ; il y en a eu, qui n’ont
pas lailfé d’y remarquer des fautes: Comme ce grand Brunis fon amy,
difoit,quec’eftoit vne éloquence caftce &efrenée, fraflamclurH-
hem. LesOrateurs voifins de fon fieclc,reprenoiencauftienluy ,ce
curieux foin de certaine longue cadence, au bout de fesdaufes, &: no-
toient cesmots,ejje'videatnr, qu’il y employé fi fouuent. Pourmoy,
i’aymemieux vne cadence qui tombe plus court, coupé en yambes.
Simefle-il par fois bien rudement Tes nombres,mais rarement. l’en
ay remarqué ce lieu àmes oreilles. Erpvcromcimmu diufenem ejjemal-
lem,cjîi(imejjefencm,dnîtcjmm effcm.'LcsHiftonens fontma droite baie:
car ils font plaifans&aifez : 6c quant ôc quant l’homme en general, de
quiie cherche la cogiioiftance, y p’aroift plus vif 6c plus entier qu en
nul autre lieu : la variété & vérité de fes conditions internes, en gros
6c en détail, la diuerfité des moyens de fon alfemblage, 6c des accN
cens qui lemenacent. Or ceux qui cfcriuent les vic%'dautant qu’ils
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s’amufent plus aux confeils qu’aux euenemens : plus à ce qui part du
dedans, qu’à ce qui arriuc au dehors: ceux-là me font plus propres.
Voilapourquoy entoures forces, c’eftmon homme que Plutarque,

le fuis bien marry que nous n’ayons vne douzaine de Laërcius,ou
qu’il ne foit plus eftendu, ou plus entendu : Carie luis pareillement
curieux de cognoiftre les fortunes & la vie de ces grands précepteurs
duMonde, comme de cognoiftre la diuerftté de leurs dogmes& fan-

cafies.En ce genre d’eftudedesHiftoircs,il fautfeüilletcr fans diftin-
dion toutes fortes d’Autheurs &vieux& nouueaux, & barragoüins

& François, pour y apprendre les chofcs dequoy diuerfement ils
traidéc. Mais Cefarfingulierementme femblcmériter qu’on l’eftu-
die, non pour la fcience de l’Hiftoirc feulement, mais pour luy-
melmt : tant il a de perfection &c d’excellence par delfus tous les au¬

tres : quoy que Sallulle foie du nombre. Certes ie lis cét Autheur auec
vn peu plus de reuerence & de refped, qu’on ne ht les humains ou-
urages : tantoft leconftderantluy-mcfme par fes actions, & le mira¬

cle de fa Grandeur ; tantoft la pureté & inimitable pohlfurc defon
langage, quia furpalfé non feulement tous les Hiftoriens, comme
ditCicero, mais dl’aduenture Cicero mefme. Auec tant defynce-
rité en fes iugemens, parlant de fes ennemis, que fauf les fauftes cou¬
leurs, dequoy il veut couurir famauuaifecaufc, & l’ordure de fape-
ftilenteambition, ie penfe qu’en cela feul on y puiife trouuer à redi¬

re , qu’il a cfté trop cfpargnant à parler de foy : car tapit de grandes
chofes ne pcuuent auoir efté exécutées par luy, qu’il n’y foit allé
beaucoup plus du Tien, qu’il n’y enmet. l’ayme lesHiftoriens,ou fort
ftmples, ou excellens ; Les fimples, qui n’ont point dequoy y meflet
quelque choie du leur, & qui n’y apportent que le foin, &c la diligen¬
ce de r’amafter tout ce qui vient à leur notice, & d’enregiftreràla
bonne foy toutes chofes, fans choix& fans triage, nous biffent leiu-
gement entier,pour lacognoiffancedelaverité. Tel eft entre autres

pour exemple, le bon Froilfard,qui amarché enfon encreprife d’vne
h franche naïfueté, qu’ayant fait vne faute, il ne craint aucunement
de la recognoiftre Recorriger, en l’endroit ou il en a efté aduerty : &
qui nous reprefcntela diuerfttémefme des bruits qui couroient,&les
differens rapports qu’on luy faifoit. C’eft lamatière de l’Hiftoirenue
& informe -, chacun en peut faire ion profit autant qu’il a d’entende¬
ment. Les bien excellens ayansla fuffifance de choiftr ce qui eft digne
d’eftreiceu, peuuent trier de deux rapports celuy quieftplus vray-
femblablc:de la condition des Princes & de leurs humeurs,üs en con¬
cluent les confeils, &lcur attribuent les paroles conucnables : ils ont
raiTon de prendre l’auchon te de rcgler noftre creance à laleur: mais
certes cela n appartient à glieres de gens. Ceux d’entre-deux,qui eftia
plus commune façonnions gaftent tout : ils veulent nousmafeher les
morceaux, ils fedonnentloy deiuger,& par confequentd’incliner
LHiftoirealeurfantaiftc :car depuis que le lugemenc pend d’vnco-
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fté, on ne Te peut garder de contourner & tordre la narration à cc

biais. Ils entreprennent de choifir les chofcs dignes d’eftre feeues, &
nous cachent fouuent telle parole, telle aébion priuée qui nous in-
ftruiroitmieux: obmettét pour choies incroyables celles qu ils n’en¬
tendent pas: tk peut eftre encore telle dhofe,pour ne la fçauoir dire en.

bon Latin ou François. Qu/iis eftalent hardiment leur éloquence &c Eloquence& dtf*

leur difeours : qu’ils iugent à leur pofte,mais qu’ils nous laiffent auIh cours des Hljïànm
dequoy iuger apres eux : 6c qu’ils n’alterent ny tüfpenfcrit parleurs ^cefecfe.

racourcimcns 6c par leur choit , tien fur lecorpsdc la matière : ains

qu’ils nous lar’cnuoyent pure&enticre èn toutes Tes dimenfions. Le
plus fouuent on trie pour cette charge, de notamment, en ces iîecles

icy, des perfonnés d’entre le vulgaire* pour cette feule coniideration
de fçauoir bien parler: comme £ nous cherchions d’y apprendre la
Grammaire : 6ceux ont raifon n'ajans efté gagez que pour cela, &
n’ayans mis en vente que le babil, de ne fe foncier auih principale¬
ment que de cette partie. Ainii à forcé beauxmots, iis nous vont pâ-
tiffanc vnebelle contexture des bruits, qu’ils ramaffent es carrefours
des villes. Les feules bonnes Hiftoircs font celles qui ont efté eferites Htftoiresfedeshon-
par ceux mefmes qui commàndoient aüx affaires,ou qui eftoienc par- nésQuelles.

ticipans aies conduire, ou aumoins quiont eu la fortune d’en con¬
duire d’autres demefmelorte. Telles font quaii toutes les Grecques
&Romaines. Carplufîeurs tefmdins bcùlaires ayans eferit demefmc
fujet(comme il aduenoit en ce temps-là,quelaGrandeur 6c le fçauoir
fe rencontraient communément ] s’il y a de la faute, elle doit eftre
merueilleufemcnt legere,6c fur vnaccident fort douteux.Que peut-
on efpercr d’vnmédecin traittant de laguerre, du d’vn efeolier trait-
tan t les deffeins desPrinces ? Si nous voulons remarquer la religion,
que les Romains auoient en cela, il n’en faut que cét exemple:A finius Méfcmte del'Hî-
Polhotrouuoités Hiftoirès mefme deCefar quelque mefeonte, en fioiredeCeftr,reco-

quoy ileftoittombé,pourn’auoit pîl iètter les yeux en tous les en-
droits de fon armée, 6c en auoir creu les particuliers, qui luy rappor-
toient fouuent des chofés non affez vérifiées , où bien pouf n’auoir
efté affez curieufement àduerty par fes Lieutenans, des choies qu’ils
auoient conduites en fon abfence. Onpeut.voir |?ar là,fi cette recher¬
che delàvérité eft délicate,qu dn ne fe pui'ffe pas fier d’vn combat à la
Icience de ccluy qui y a commandé, ny aux fofdacs, de ce qui s’eft paf-
fé près d’eux-, fi à lamode d’vné information indiciaire, on ne con¬
fronte les tefmoins,& reçoit les objedts fur lapreuuc des pomftilles^
de chaque accident. Vrayementla cognoifiance que nous auonsde
nos affaires eft bienplus lafche.Mais cecy a efté fufhfamment traidtc
parBodin,6c félon macoceptid’n. Pour lubuenir vnpeu à la trahilon
demamémoire, & à fon defaut fi extreme, qu’il m’eft adtienu plus
d vne fois, de reprendre enmain des Liures, comme recents,6c àmoy
inconnus-,que l’auois leus foigneufemetquelques années auparauâr^
& barbouillez de mçs notes -, l’ay pris en couftume depuis quelque

Follio,
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temps, d’adioufter au bout de chaque Liure( ie dis de ceux defquels

ie neme veux feruir qu’vnc fois ) le temps auquel i’ay acheué de le li¬
re, &le iugemcntquei’enay retiré en gros : afin que celante repre-
fenre aumoins l’air& l'idée generale que i’auois conccu del’Authcur
enlelifant. le Veux icy tranferire aucunes de ces annotations. Voicy

, ce que iemis il y aenuiron dix ans en mon Guicciardin (car quelque

dardin
>re knguc que parlentmes Liures,ie leur parle en lamienne.) Il eft Hi-

>
’

ftonographe diligent, & duquel à mon aduis, autant exactement
que de nul autre, on peut apprendre la venté des affaires de Ton

temps ; aufil en la plufpart en a-ilefté adeur lüy-mefmc, & en rang

honorable. Il n’y aaucune apparence que par haine ,faueur, ou vani¬

té, il ait defgüifé leschôfes : dequoy font foy les libres iugeméns
qu’il donne des Grands ; & notamment de ceux, par lefquels ilauoic
elfe auancé , & employé aux charges , comme du Pape Clément

Vice* deGuicday- fepciefme. Quanta la partie dequoy il femblefe vouloirpreualoir
dm en[es efems , p|us ? qU i font fes digrelfions & fes difeours, il y en a de bons & en¬

richis de beaux traits, mais il s’y eft trop pieu : Car pour ne vouloir
rien laiffer à dire, ayant vnluict fi plein& ample , & à peu près infi-
ny, il en deuient lafehe , ôc fentant vn peu le caquet fcholaftique.
Fay auffi remarqué cccy, que de tant d’ames & d’effeds qu’il mge,
detantdemouuemens&confeilsi il n’en rapporte iamais vn feula
la vertu, religion, ôc confciencc : comme fi ces parties-là eftoient
du tout efteintes auMonde : & de toutes les adions, pour belles par

apparence quelles foient d’elles-mcfmcs , il en reiette la caufc a

quelque occafion vicieufe , ou à quelque profit. Il eft impoffiblc
d’imaginer, que parmy cét in finy nombre d’adions, dequoy il iilge,
il n’y en ait eu quelqu’vne produite par la voye de la raifon. Nulle
corruption ne peut auoir faifi les hommes fi vniuerbellement, que
quelqu’vnn’efchappe de la contagion : Cela me fait craindre qu’il y
aye vn peu du vice de fon gouft : & peut eftre aduenu, qu’il ait efti-

Hijldtredc Comi - méd’autruy félon loy. En mon Philippe de Comincs, il y a cecy:

Vous y trouuercz le langage doux & aggrcable, d’vne naïfue {im¬
plicite, la narration pure, & en laquelle la bonne foy de l’Autheur
reluit euidemment, exempte de vanité parlant de foy, & d’affedion
& d’enuic parlant d’autruy : fes difeours &: exhortemens, accompa¬
gnez plus de bonzclc & de vérité, que d’aucune exquife fuffifance,
& tout par tout, de l’authorité grauitéj reprefentant fon homme

Mémoires deMon- de bon heu, & elleué aux grands affaires. Sur lesMémoires deMon-
fieurdu Bellay. fieur du Bellay : C’eft toufiours plaifir de voir leschôfes effrites par

ceux qui ont effayé comme ils les faut conduire : mais il nefepeur
nier,qu’il ne ff découure euidemment en ces deux feigneurs icy, vn
grand déchet de la franchiff 6e liberté d’efenre, qui reluit c$ anciens
de leur lorte : comme au Sire de loüinuille domeftique de S.Louys,
Egi nard Chancelier de Charlemaigne,& de plus frefehemémoire,en
Pivhppe de Confines. C’eft icy pluftoft vn plaidoyer pour le Roy

François
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François, contre l’Empereur Charles cinquième, qu’vne Hiftoirc.
le ne veux pas croire qu’ils ayent rien changé, quant au gros du faidt,
maisde contourner le iugetrient des euenemens fouirent contre rai¬
fort, à no ftreauantags, & d’obmettre tout ce qu’il yadechatoüil-
leux en la vie de leurmaift re, ils en font mefticr : tefmoin les reculc-
mens deMeilleurs de Montmorency & de Brian, qui y font oubliez •

voire le feul nom de Madame d’Eftampes, ne s’y trouue point. Ou
peut couurir les adtions fecrcttes, mais de taire ce que tout lemonde
fcait,&les chofesqui ont tiré des effeéfs publics, & de telle confe-
qucnce , c’eft vn defaut inexcufable. Somme pour auoir l’entiere
connoiflance duRoy François, & des chofes aduenu es de fon temps,
qu’ons’addreffeailleurs, fi on m’en croit : Ce qu’on peut faire icy
de profit, c’cft par la déduction particulière des batailles & ex¬
ploits de guerre,où ces gentils-hommes fe font trouuez: quelques
paroles& actions priuées d’aucuns Princes de leur temps, & les pra¬
tiques & négociations conduites par le Seigneur de Lange'ay, où il
y a tout plein de choies dignes d’eftre fceucs, & des difeours non
vulgaires.

De U cruauté.
\ *■ • -

Chapitre xf.
L me fcmble que la vertu eft chofc autre, & plus noble,
que les inclinations à labonté, qui naiffent en nous. Les
aines réglées d’elles-mcfmes & bien nées, clics fuiuent
mcfme train , & reprefentent en leurs'aétions, mefmc

vifage que les vertueufes. Mais la vertu fonric ie ne fçay quoy de
plus grand & dcplusadtif, que de ielaiffer par vneheureufe comple-
xion, doucement &spaifiblement conduire à la fuitte de la rai fon.
Ccluy qui d’vne douceur & facilité naturelle,mefpriferoit les offen-
fes recettes, feroit chofe tres-belle & digne de louange : mais celuy
qui picqué & outré iniques au vif d’vne offenfe, s anrieroit des ar¬
mes de la raifon contre ce furieux appétit de vengeance , & apres
vn grand conflidt., s’en rendroit enfin maiftrc -, feroit fans doute
beaucoup plus. Ccluy-là feroit bien, & cetuy-cy vtrtueufement: l’v-
ne de ces aéfionsfepourroit dire bon té, l’autre ver tu. Car il fcrablé
que le nom delà vertu, prefuppofe de la difficulté & du contrafte, &
qu’elle ne peut s’exercer fans partie.C’eft àl’auenture pourquoy nous
nommons Dieu bon , fort, & liberal, & iufte, mais nous ne le nom¬
mons pas vertueux. Ses operations font toutes naïfues & fans effort.
Quelques Philofophes non feulement Stoïciens, mais encore Epi¬
curiens , ont eftimé que la vertu deuoit courre au deuant des trauaux
&: difficuftez ;& cette enchère de ccux-cy, par deffus ceux-là, ie l’em-

ùù

Inclinations a h
honte.

VertupliÙgrande&
affine (jue la condui¬
te de la rkijori.

La l>erttt ne fe
exercer fans
difficulté.
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pointe de l’opinion commune, qui eftfauffe, quoy que die ce fubtil
rencontre d’Arcefilaüs , à ccluyqui luy reprochoit, que beaucoup

de gens palfoient de ion Efcholc en ^Epicurienne , & jamais au re¬

bours : lecroy bien : des coqs il fe fait des chappons alfez, mais des

chappons il ne s’eu fait iamais des coqs. Car à la vérité en fermeté

& rigueur d’opinions & de préceptes, la feéte Epicurienne ne cè¬

de aucunement à la Stoïque. Et vn Stoïcien reconnoilfant meil¬
leure foy, que ces difpütatcurs, qui pour combattre Epicurus, &
fe donner beau ieu , luy font dire ce à quoy il ne penla iamais,

contournans fes paroles à gauche, argumentant par la loy Gram¬

mairienne, autre feus de fa façon de parler, de autre creance que celle
qu’ilsfçauent qu’il auoit enl’ame & en fes mœurs, dit, qu’lia laifle
d’elfrc Epicurien, pour cette confideration entre autres, qu’il trouue
leur routtetrop hautaine de inaccefhble: (éfij qui QiAtfJikci njocantur,
Jlintç , omnéje^ut njirtutti (^f colunt& retment. Des

Philofophes Stoïciens & Epicuriens, dif-ie, il yen a plufîeurs qui
ont iugé,quece n’eftoit pas alfez d’auoir lame en bonne alïiette, bien
réglée & bien difpofée à la vertu; ce n’elfoit pas alfez d’auoir nos re-
folurions & nos difeours, au delfus de tous les efforts de fortune: mais
qu’il falioit encore rechercher les occafions d’en venir à la prcuue : ils

veulent quefter de la douleur, delaneccffité & du melpns, pourles
combattre, & pour tenir leur ame en haleine :multum fihi adifaf ‘virtus
laccjjîta. C’eifl’vncdes railons pourquoy Epaminondas , qui eLtoic
encore d’vue tierce fedte, refufe des richclfes quela fortune luy met

enmain, par vne voye trcs-legitime : pourauoir, dit-il, à s’eferimer
contre la pauureté, en laquelle extrême il femaintint toufiours. So¬

crates s’effayoït, ce me femble, encor plus rudement, conferuant
pour Ion exercice, lamalignité de fa femme, qui eftvn clfay à feref-
moulu. Metcllus ayant leul de tous les Sénateurs Romains entre¬
pris par l’elfort de fa vertu, de fôuftenir la violence de Saturninus Tri-
buh du peuple à Rome, qui vouloit à toute fdfce faire palfer vne loy
iniufte, en faueur de la commune : & ayant encouru parla, les peines
capitales que Saturninus auoit cftabhcs contre les rcfufans,entrete-
noit ceux, qui en cette extrémité, le conduifoient en la place de tels

propos; Que c’eftoit choie trop facile& trop lafehe que demal faire;
& que de faire bien, où il n’y euft point de danger, ceftoit chofe vul¬
gaire : mais de faire bien, où il y eulf danger, c’eftoit le propre office
d’vn homme de vertu. Ces paroles deMetellus nous reprefentét bien
daircmét ce que ic vouloy vérifier, que lavertu refufe la facilité pour
compagneiôc que cette aifée,douce,&panchantevoye,par oùfecon-
duilent les pas rcglez d’vne bonne inclination de nature, n’ellpas
celle de la vraye vertu. Elle demande vn chemin afpre& efpincux,
elle veut auoir ou des dilficultez ellranneres à, luitter, comme celle
de Metellus, par lemoyeu dcfqucllcs fortune fe piaift à luy rompre
la roideur de fa coude ; ou des difficultczlnternes, que luy apportent
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Vertu de Socrates>
quelle.

OhjeEl necejjaire de
"Vertu,

les appétits defordonnez & imperfections de noftre condition. le
fuis venu iufques icy bien à mon aifc:Maisau bouc de ce difcours,
il me tombe en fantaifîe que lame de Socrates, qui eft la plus par- ^me de Socrates

faite quiToit venue à ma cognoiflànceffieroit amon compte vneame fa recommandation,

de peu de recommendation : Carie ne puis conceuoir en ce perfon-
nage aucun effort de vicieufe concupiscence. Au train de favertu, ie
n’y puis imaginer aucune difficulté ny aucune contrainte : ie cognoy
faraifon fi puiffiante & fi maiftreffie chez luy , qu’elle n’euft iamais
donnémoyen à vn appétit vicieux, feulement de naiftre. A vne ver¬

tu ficfleuéequelafienne,ie ne puis rien mettre en teffc : Ilme Tena¬

ble la voirmarcher d’vil victorieux pas & triomphant, en pompe &: à

fon aife, fans empefehement ne deftourbier. Si la vertu ne peut luire ^ertu ne l"ifiqtof><*r
que par le combat des appétits contraires, dirons-nous donc qu’elle tits^nnlirds
ne fepuiffe paffer de l’afliftancc du vice, & qu’elle luy doiue cela , d’en
eftremife en crédit & en honneur ? Que deuiendroie auffi cette braire
&o-encreufevolupté Epicurienne, qui fait cftat de nourrir molle- VoluptéÉptcurfenne

ment en Ton giron, &c y faire follaftrer la vertu ;hiy donnant pour Tes
nournce ^ ^ertu°

ioücts, la honte, les fievres, lapauureté, lamort, & les geKcnnes? Si ie
prefuppofeque la vertu parfaite fc cognoift à combattre, &porter
patiemment la douleur, à fouftenir les efforts delà goutte, fans s’ef-
branlerdefonaffiette:fîicluydonnepourfonobjeCtneceffiaireraf-
pretéôe ladifficulcé,quèdeuiendrala vertu qui feramôté àtelpoinCt,

a tarJaite

que de non feulement mefprifer la douleur, mais de s’en efîouyr;
&dc fefaire chatoüiller aux poinCtes d’vnc forte colique ; comme
eft celle que les Epicuriens onteftablie, &de laquelle plufieursd’en-
tre-eux nous ont laiffé par leurs aCtions, des preuues tres-cercaines ?

Comme ont biend’ailcres, que ietrouueauoir furpaffé par effeCt les
réglés mefmes de leur difciphne : Tefmoin le ieune Caton. Quand
ie levoymourir & fe defehirer les entrailles, ie ne me puis contenter,
de croire fimplement, qu’il euftlors fon amc exempte totalement de
trouble& d’effroy : ie ne puis croire, qu’il fe maintint feulement en
cette defmarche, que les réglés de la feCte Stoïque luy ordonnoient,-
raffife, fans efmotion & impaffible : il y auoit, ce mefemble, en là
vertu de cét homme, trop de gaillardife & de verdeur, pour s’en ar- j^ortl/ertueufe de
refter là. le croy fans doute, qu’il fenrit duplaifir& delàvolupté,en caton.accompao-née

vne fi nobleaChon, &c qu’il's’y aggrea plus qu’en autre de celles de fa deplaifir & de^o-
Vie. Sic ahrjt e vita , vt caujam monendi naftum Je ejfe gauderet. le le n,e •

croy fi auant,que l’entre en doute s’il euft voulu qucl’occafion d’vn fi .
(%i 1

m ê
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^°y
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aij?

bel exploiCt luy fuft oftée. Et la bonté qui luy faifoit embraffer d’aueir trouué fuiet de

les commoditez publiques plus que les Tiennes j ne me tenoit en mounr ’ Th 'd‘ Ll

bride-, ie tomberois aiiément en cette opinion , qu’il fqauoit bon
gréa la fortune d’auoir mis fa vertu à vne fi belle efprcuue, & d’auoir
rauonfé ce brigand à fouler aux pieds l’ancienne liberté de fapatrie.
Il me fcmble lire en cette a6tion,ie ne fçay quelle efiouy ffance de Ton
ame , & vne efmotion de plaifir extraordinaire , & d’vne volupta

Ce ij



Par ce deflèin de more
plus terrible & plus
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La Nature ayant doue
Câton d’vue incroyable
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par vue perpétuelle co-
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virile, lors quelle confideroic la nobieffe & h-auteurde Ton entre-
prife:

Délibérâta morte ferocior.
Non pas aiguifée par quelque efperance de gloire, comme Icsiugc-
mens populaires & efféminez d aucuns hommes ont iugé ; car cette
confideration eft trop baffe, pour toucher vn cœur h généreux , fi
hautain& fi roide ;mais pour la béante de la chofemefme en foy : la¬

quelle il voyoit bien plus clair & en fa perfe£tion,luy qui enmanioic
les refforts, que nous ne pouuonsfairè. La Philofophiem’a fait plai-
fîr deiuger, qu vne fi belle adion euft efté indécemment logés en

toute autre vie qu’en celle deCaton ; & qu’àla fienne feule il apparte-
noit de finirainfî. Pourtant ordonna-il félon raifon,&àfonfils&
aux Sénateurs qui l’accompagnoient, de prouuoir autrement à leur
fait. Catoni, epuum incrcdibilem natura tnhuijjctprauitatem^dmtjue ipfeper¬
pétua conjlantia roborauiJJetjJempércjue inpropojtto conjtlio pcrmanfijjet : mo~
riendumpotm epudm tyranni vultus afykienduéerat. Touccmort doit eftre
de mefmes favie,N ous ne deuenons pas autres pour mourir.Einter-
pretc toufiours lamort par la vie. Et fi onm’en récité quelqu’vne for¬
te par apparence, attachée à vne vie foibledc tiens qu’ell’eft produite
de caufe roible & for table à fa vie. L’aifance doc de cettemort,& cet¬

te facilité qu’il auoit acquife par la force de fon ame; dirons-nous
quelle doiue rabattre quelque chofe du luftrede fa vertu? Et qui de
ceux qui ontlaceruèlle tant foit peu teinte de la vraye Philofophie,
peutfe contenterd’imaginer Socrates, feulement franc de crainte&
de paflion ,cn l’accidét de fa prifoiijdc fes fers,& de fa condamnation?
Ou qui ne recognoift en luy,non feulement de la fermeté & de la co-
ftance,c’eftoitfonafïictte ordinaire que celle-là,mais encore iene
fçay quel contèntemêtnouueau,&vne allegreffe enioüée en fes pro¬
pos & façons dernieres? Ace trcfTaillir,duplaifir qu’il fent à gratter fa
ïambe,apres que les fers en furet hors:accufe-il pas vne pareille dou¬
ceur Sdoye enfoname,poureftredefenforgécdesincômoditezpaf
fées, & àmefme d’entrer en cognoiffance des chofes aduenir. Caton
me pardonnera, s’il luy plaift ; famort eft plus tragique,&plus ten¬
due,mais cette-cy eft encore, ie ne ftjaycomment,plus belle.Ariftip-
pus à ceux qui la plaignoient,Les Dieux m’en enuoyent vne telle,dit-
il. On voit aux ames de ces deux perfonnages, & de leurs imitateurs
(car deferablables, iefay grand doute qu’il y en ait eu) vne fi parfaite
habitude à la vertu, quelle leur eft pafféc en compîexion. Ce n’efl
plus vertupemble, ny des ordonnances de la raifon, pour lefquelles
maintenir il faille que leur ame feroidiffe : c’eft l’effence mefme de

leur ame, c’eft fon trainnaturel& ordinaire.Ils l’ont rendue telle,par
vn long exercice des préceptes de laPhilofophie,ayans rencontré vire
belle & richenature. Les paftios vicieufes quinaifsét en nous ne trou-
uent plus par où faire entrée en eux.Laforce & roideur de leur ame é-
toufîe & éteint les concüpifeéccs,aufILtoftquelles cômencent às’é-
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branler.Or qu’il ne foit plus beau d’empefcherparvne ,haute & cliui-
ncrefolution la naiffance des tentations, & d« s'eftre formé à laver¬

tu, demanière que les fcmencesmefmes des vices en foient dcfraci-
aées j que d’empefeher à viue force leur progrez , & s’eftant lailfé
furprendreaux cfmotions premières des pallions, s’armer & fe ban¬
derpourarrefter leur cour le, 6c les vaincre ; 6c que ce fécond effedt
ne foit encore plusbeau, que d’cftrefimplemcnt garny d’vne natu¬
re fa*cilc&débonnaire, 6c defgouifée par foy-mefme de ladelbau-
chc 6c du vice 5 ie ne penfe point qu’il y ait doute. Car cette tierce 6c

deniicrefaqon,ilfémble bie qu’elle rende vn homme inildcent,mais
non pas vertueux : exempt demal faire , mais non allez apte à bien
faire. Joint que cette condition cft fi voifine à l’imperfedtion & à

lafoibleftc,queicnefqay pas bien comment en demefler les confins
&les diftinguer. Lesnoms mefmes de bonté & d’innocence, font a Bonte& inriotence',

ccttc caufe aucunement noms de mefpris. levoy que piufieurs ver- nomi tt'e mépris.

tus, comme la chafteté,fobrietc, 6c tempérance ,peuuentarriuer à
nous, par défaillance corporelle. La fermetédux dangers (fiferme¬
té il la faut appeller) lemefpris de la mort, la patience aux infortu¬
nes, peuüent venir 6c fe trduuent fouuent aux hommes, par faute
de bien iuger de tels accidcns , 6c ne les conceuoir tels qu’ils font.
La faute d’apprehenfion 6c la beftife, contrefont ainfi par fois les

effeds vertueux. Comme i’ay veu fdunfenr aduemr, qu’on a loüé des

hommes, decedequoyils meritoient du blaime, Vn Seigneurlta-
Jien tenoit vne fois cepropos enma prefencc,àu def-auantage de fa rflrehlafmezj

nation ; Que lafubtilité des Italiens, 6c la viuacitc de leur conce- italiensfStîls&
ptioneftoientfi grandes,qu’ilspreuoyoient les dangers 6c accidens ^lfs en ^urs CÿnCe~

quileur pouuoicntaduenir jdefi loirig^ qu’il ne falloir pas trduuer ïUon> '
cftraaige, fi on les voyoit forment à, la guerre prouooir à leurfeurtc,
voire auant que d’auoir recognu le péril : Qucnous &lcs Efpagno.ls,
quin’eftionspas fi fins, allions plus outre ; & qu’il nous falloir fai-
revoir à l’œil 6c toucher a la main , le danger auant que de nous en
effrayer j 6c que lorsauffi nous n’aùions plus de tenue : Mais que *fÜemahs & Suif-

les Aftemans 6c les Suy fies, plus greffiers & plus lourds,n’audiéntpas f€S £roPers &
iefens de ferauifer, à peine lorsmefmes qu’ils eftoient accablez fous
les coups. Ce n’eftoit-à i’aduenture que pour rire : Si eft-il bien vray
qu’aumeftier delà guerre, les apprentis fe iettent bien fouuent aux
hasards, d’autre inconfideration qu’ils ne font apres y auoir eftécf-
chaudez.

-— hand ignarns, auantàm nouagloria in armis
Etprœdulce deefts primo certamïnc pojjit.

Hommes loiie^de
ce, decjmy ils denoiet

lourds .

N'ignorant pas ce que
peut au premier com¬
bat j ce doux charme de
l'honneur & de la nou-
uelle gloire des armes.
Æneid. 10,

Voilapourquoy quand on iuge d’vne adion particulière, iî faut coin- ^iGn particulière
fiderer piufieurs circonftanccs, & l’homme tout entier qui l’a pro- commef doit inter-
duice, auant la bapcifer. Poux dire vn mot de mèÿ-mcfme :L’ay veu prêter*

quelquefois mes amis appeller prudéce eo; moy,ce quieftoit fortune,
tk cftimer hduantage de courage & de patience, ce quieftoit aduan-

Gc iijf



Vertu de Montai¬
gnej quelle.

Si mon naturel n’eft
tache quedc peu de de¬
fauts, Sc defauts médio¬
cres , hors de là net &
fain : rcfl'cmblaut vn
beau corps, en qui .'œil
reprendroit feulement
quelques feings ou nâ-
tilles par cy par la. tier.
Sfit.l.t.

Soit que la Baîance,ou
que le Scorpiô effroya¬
ble , m'ait en naiflant
preftéfon afpedi , chef
de mon afçcndant : ou
foit que c’ait elfe Je Ca¬
pricorne, tyrà des mers
Occidentales. Hor.1.2.

Jjfpprentiffdjre U
meilleur

Mœurs £^irijiip-
fus.
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tage de iugement& opinion,&m’attribuervn titre pour autre, tan-
toff àmon gain, tantoft àma perte. Au demeurant, il s’en faut tant
que ie foisarriué à ce premier & plus parfait degré d’excellence, où de

la vertu il fe fait vne habitude, que du fécondmefmc,ie n’en ay fait
guère de preuue. le ne me fuis mis en grandeffort,, pour brider les
defirs dequoy ie me fuis trouué preffé. Ma vertu, c’eft vne ver¬

tu , ou innocence, pourmieux dire, accidentale & fortuite. Siie fuf-
fe nay d’vne complexion plus defregléc, ie crains qu’il fuft allé piteu-
fement demon fait : car len’ay effayé güere de fermeté en mon amc,

pour fouftenir des pafîkms, fi elles euffent efté tant foitpeu véhé¬

mentes. le ne fqay point nourrir des querelles de du débat chezmoy.
Ainfi ie. ne me puis dire nul grand-mercy , dequoy ie me crouuc
exempt de plulicurs vices :

——f 'iiitïis mediocrïhus , '(iff mea, paucu
Mcndojk eji naturel , alioçjui refta, a;dut Jt
Eçjcn° infperfos reprehendas corpore nœuos.

le le doy plus à ma fortune qu’à ma raifon : Elle m’a fait naiftre d’v¬

ne race fameufe en preud’hommie, &d’vntres-bon pere; ienefçay
s’il a efcoulé enmoy partie de Tes humeurs,qu bien fi les exemples do-
melliques,& la bonne inftitution demon enfance, y ont infenfible-
mentaydé,ou fi ie fuis autrement ainfi né :

Seu hhra , jeu mefeorpius ajjïdt
Formidolojus 3pars ‘violentior

Natalu hora 3 jeu tyrannus
Hejherut Capricornes rundee.

Mais tant y a que la pluipart des vices ie les ay demoy-mefmes en
horrreur.Lemotd’Antifïhenesàceluyqui luy demandoit le meil¬
leurapprentiffage-jDefapprendrelcmahfembies’arrefter à cetteima-
gc. le les ay, dif-je, en horreur, d’vne opinion fi naturelle di fimien-
ne, que ce mefme inftin£t de impreflion, que i’en ay apporté de la

nourrice, ie i’ay conferué, fans qu’aucunes occafionsmel’ayent feeu
faire altérer. Voire non pas mes difeours propres, qui pour s’cflre
defbandez en aucunes chofes de la routte commune, melicentic-
roient aifément à des aétions, que cette naturelle inclination me fait
haïr. lediray vnmonftre;maisie lediraypourtant. le trouue parla
en plufieurs choies plusd’arreft& de réglé enmes moeurs qu’en mon
opinion : de ma concupifcence moins defbauchée que ma raifon,
Anftippuseftablit des opinions fi hardies en faneur de laVoluptés
des neheffes, qu’il mit en rumeur toute la Philofophiecontre luy.
Mais quant à fesmœurs,Diony fus le tyran luy ayant prefenté trois
belles garces,afin qu’il en fift le choix : il refpondit, qu’il les choifif-
foit toutes trois, &qu’il auoit mal prinsà Paris d’en preferer vne a

fes compagnes. Mais les ayant conduites à fôn logis, illesrenuôya
fans en tafter. Son valet fe trouuant furchargé en chemin de l’argent
qu’ilportoit apres luy: il luy ordonnaqu’il en verfaft de lettall là,oc
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nuiluyfaichoit. Et Epicurus, duquel les dogmes font irréligieux 5<t

délicats, feporta en fa vie tres-deuodeufsment & laborieufement.
llefcritàvnftenamy,qu’ilncvitquedcpain bis ô^d’eaue^lepricde
luy enuoyer vn peu de formage, pour quand il voudra faire quelque
fomptueux repas. Seroit-il vray, que pour eftre bon tout à fait,iî
nous le faille eftre par occulte , naturelle & vniüerfelle propriété,
fans loy, fans raifon, fans exemple? Les defbordemens, aufquels ie
nie fuis trouué engagé, ne font pas Dieu mercy des pires. le les ay
bien condamnez chezmoy, félon qu’ils le valent : carmon iiigement
ne s’eftpas trouué infedé par eux. Au rebours, ieles accufe plusri-
foureufement en moy, qu’en vn autre. Mais c’eft tout: car au de¬
meurant i’y apporte trop peu de rc{iftance,&me laiftè trop aifément
nançherà l’autre parc de la balance , fauf pour les régler& empef-
cherdumeüanged’autres vices, lefquels s’entretiennent & s’entre-
enchainent pour la plufparc les vns aux autres, qui ne s’en prend gar¬
de. Les miens, ie les ay retranchezU contraints les plus feuls,& les
plus ftmplcs que l’ay peu :

■ - nec rültr4
ErroremJvueo.

Carquant à l’opinion des Stoïciens, qui dilemme fage ceuiiret quand
ilœuure par toutes les vertus enfemble,quoy qu’il y en ait vne.plus
apparente félon lanature de ladion: ( 5c a cela ieurpourroit feruir
aucunement la ftmilitude du corps humain ; car l’adiott de la colere
ne fe peut exercer, que tou tes les humeurs ne nous y aident,quoy que
la colere pre.dominc) fi de là iis veulent tiret pareille ednfequencej
'
que quand l’ignorant& vicieux faut, il faut par tous les vices enfem¬
ble , ienelesencroypasainftfîmpiement^ou ic ne les entends pas;'
car ie fens par effed le contraire. Ce fùn tfubtihtez aigues, infubftaïi-
lielles, auxquelles la Phiiofophie s’arrefte par fois, ïe luy quelques’
vices : mais i’en fuy d’autres, alitant que fçauxoit faire vn Saindh
Auffidefaduoüent les PeripateticienS, cette connexité 5c coùfture
indilfoluble : & tient Ariftote, qu’vn homme prudent 5c xufte, peut
eftrcintemperant& incontinent. Socrates aduoüoit à ceux qui fe-
cognoiffoieut en fa phyfionomie quelque inclination au vice-, que
c’cftoit à la vérité fapropenfton naturelle, mais qu’il l’aUoit corrigée
par difeipline. Et les familiers du Philofophe Stilpc difoientj qu’e-
ftant né iujet au vin & aux femmes, il s’éftoit rendu pareftude tres-
abftinent de l’vn& de l’autre. Ccquei’ay de bieh,ie i’ay au rebours,'
parlefortdemanaiffanéé :ié ne le tiens nyde loynyde precepte oh
autreapprentiifage. L’mnoCencé qui eft enmoy, eft vue innocen¬
ce niaiïe: peu de vigueur, & point d’art. ïe hay entré autres vices,-
cmcllement la cruauté, 5c par nature & par iugemént, comme 1 ex¬
trême de tous les vices.Mais c’eft ilifques à telle molleflc,qüc ie iïk
voy pas efgorger vn poulet fans’ dcfplaifir : & oÿs’impatiemment
gémir vn hevre fous les dents de mes chiens : quoy que ce foitvrf

■ G’C ai|

Vie etEpicurm jde *
Hôte& lahoncufe a

Car ie ne comie pas
mon erreur plus auant.
luu.Sat. s.

Oemres du Sa^eJ
quelles.

Inclination au 'vice*
tombée par difei¬
pline.

Cruauté extrême de
tous les yiced.
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plaifir Violent que la chaTTe. Ceux qui ont à combattre la volupté»
vientvolontiers de cét argument,pourmonftrer qu’elle eft toute vi-

Voluptétoute cieufe &def-raifonnable, que lors qu’cllceft en lonplusgrand cf-
fc & defraifoma- fort, elle nousmaiftrifc de façon, que la raifon n’y peut auoir ac-
^e ' cez : 5c allèguent l’experience que nous en Tentons en l’accointance

des femmes,
Lucr.l. 4» -cum iam prafafit gaudia corpus ,

Arque m eo efi Venus 3
rut muliebria conférât arua.

ou il leur femble que le plaifir nous tranfportc fi fort hors de nous,
que noilre difcours ne fçauroit lors faire Ton office tout perclus 5c ra-
uienla volupté. le fçay qu’il en peut aller autrement; &qu’onarri-
ueraparfois, fi OnVeuc, àrcietccrl’ame fur ce mefme inftant,àau-
tres penfemens : Mais il latfaut tendre& roidir daguet. le fçay qu’on
peur gourmander l’effort de ce plaifir, 5c m’y cognoishicn , &n’ay

Venus im erieufe P°*nc trcmué Venus fi imperieufe Deelfc, que plusieurs 5c plusrefor-
Deejfe. riiez 4ue rnoy, ta tefmoignent. le neprens pour miracle, comme

Conte de [aRane fait ta Royne de Nauarreen l’vn des comptes de Ton Heptameron
deNauarre. ( qui eft vn gentil Liure pour Ton eftoffe ) ny pour chofc d’extrême

difficultéj depaffer des nuidts entières, en toute commodité 5c liber¬
té, auec vne maillreffe de long-temps defiréc , maintenant la foy
qu’on luy aura engagée de fc contenter des baifers& fimplcsattou-
chemens. lecroy que l’exemple du plaifir de la chalîèy fcroitplus
propre : comme il y a moins de plaifir, il y a plus de rauiffement &de
îurprinfe , par où noftrc raifon eftonnée perd ce loifir de fe prépa¬
rer à l’encontre : lors qu’apres vne longue quelle, la befte vient en
fürfaut à fc prefenter, en lieu où à l’aduenturc,nous l’efperionsle
moins. Cette fecouffé,&l’ardeur de ces huées, nous frappent,ffl bien
qu’il feroit mal-aifé à ceux qui ayment cette force de petite chafTe,

de retirer fur ce poimft la penfée ailleurs. Et les Poètes font Diane
vidlorieufe du brandon &des flefehes deCupidon.

Quk non malarum cjuas amor curas habet
Hœc inter obhuifciturf-

Pour reuenir à mon propos, ie me compaffionnc fort tendrement
des affligions d’autruy, 5c pleurerois aifément par compagnie, fi
pour occafion que ce foie, ie fçauois pleurer. Il n’eft rien qui tente
mes larmes que les larmes; nonvrayes feulement, mais comment
que ce foit, ou feintes, ou peintes. Lesmorts ie ne les plains guère, &
les enuierois plnftoft 5 mais ie plains bien fort les mourans. Les Sau¬

nages ne m’oftcnfenc pas tant, de roftir 5cmanger les corps des tref-
paftez, que ceux qui les tourmentent 5c perfecucent viuans. Les exe¬

cutionsmefme de lamilice, pour raifonnablcs qu’elles foienc,iene
les puis voir d’vnc veuë ferme. Quelqu’vn ayant à tefmoigncr la
ciemence de Iulius Cefar : Ileftoit, dit-il,doux en fes vengeances:

ayant forcé les Pyratesdefe rendre à luy, qui l’auoient auparauant
prisprifonnier Scmis à rançon: dautanc qu’il les auoit menacez ds

Plaifir de U chajfe,
quel*

Qui parai jr tels pliî-
firs 11 oublie, tes pôi-
guâsfoudsde l'amour.»
Hot.l i.

Ciemence de Iulius
Cefar,
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les fairemectre en croix, il les y condemna mais ce fut apres les auoir
faiteftràfiglcr.Philomon fon fccrctaire,qui l’auoic voulu cmpoifdn-
ner, il ne le punit pas plus aigrement que d’vnemortfimplç' Sans di¬
re qui eftcétAuthcur Latin, qui ofe allegüer pour tefmoignagede
clcmence, de feulement tüer ceux defquels on à efté offenfé : il eftai-
fé à deuinerqu’ileft frappé des vilains & horribles exemples de cruau¬
té, que les tyransRomainsmirent en vfage. Quant àmoy, en la indi¬
cemcfme, tout ce qui eft au delà delà mort fimple, me femble pure
cruauté : Et notamment à nous qui deurionsauoir refpedd’enuoyer
les âmes en bon eftat: ce qui ne fepeut, les ayant agitées & defef-
peréespar tourmensinfupportables. Cesiours paftezvn foldat pri—
fermier, ayant apperceu d’vne tour où il eftoic, que le peuple s’affem-
bloitenlaplace, & que des charpentiers y dreffoient leurs ouura-
o-es,creutque c’eftoit pour luy : & entré en la refolution de fe tuer,
netrouua rien qui l’y peuft fccourir, qu’vn vieux clou de charrette,
rouillé, que la fortune luy offrit. Dequoy il fe donnapremièrement
deux grands coups autour de la gorg.c:mais voyat que ce auoit efté sas
effed : bien-toft apres il s’en donna vn tiers dans le ven tre, où il laiffà
le clou fiché. Le premier de Tes gardes, qui entra où il eftoit, lé trouua
en cét eftat viuant encores :mais couché &c tout affbibly de fes coups»
Pour employer le temps auant qu’il defaillift, on fe hafta de luy pro¬
noncer fa fentence. Laquelle ouïe, &voyant qu il n’eftoit condam¬
né qu’à auoir la telle trenchée ; il fembla reprendre vn nouueau cou¬
rage : accepta duvin, qu’il auoit rcfufé : remercia fes iuges de la dou¬
ceur inefperée de leur condemnation. Quiil auoitprins party, d’ap-
peller la mort, pour la crainte d’vnemort plus aipré & insuppor¬
table : ayant conceu opinion par les apprefts qu’il auoit veu fai¬
re en la place, qu’on le voufift tourmenter de quelque horrible fup -
plice : &c fembla eftre deliuré de la mort pour i’auoir changée. le
confeillcrois que ces exemples de rigueur, par le moyen defquels on
veut tenir le peuple en office; s’exerçaffent contre les corps des cri¬
minels.Car de les voir priuer de fepulture, de les voir boüillir&met¬
tre à quartiers, cela toucheroit quafiautant le vulgaire, que les pei¬
nes qu’on fait fouffrir aux viuans : quoy que par effed,-ce Soit peu ou
rien, comme Dieu dit ,Qui corpus occidunt > ft)pofleanon hahcntcjuodfa-
ciant. Et lesPoètes font Imguliercmentvaloir l’horreurde cette pein¬
ture, & au deffus de lamort :

Heu rcliquids fèmiajfi regis , denudatis ojjîbus y
Per terrant jante delihutas j'œde diuexarier.

leme rencontray vn iour àRome, furie poinéfc qu’on défaifoit Ca-
tena, vn voleurmfigne: on l’eftrangla fans aucune émotion de l’af-
fiftance, mais quand on vint à le mettre à quartiers, le bourreau ne
donnoit coup, que le peuple ne fuiuift d’vne voix plaintiûé, & d’vne
exclamation, comme fi chacun eùftprefté fon fentiment à cette cha-
rongne. Il faut exercer ces inhumains éx-eez contre l’efcorce,non

Executions de lujil-
ce} dommtefrefim-
plesgrfans rigueur*

Qu| tuent le corps, &
fms apres ne péuucnt
plus <jue faire. Luc. 12.

Quelle horreur, de
voir rrainalTer vilaine¬
ment par terre, les
membres demy roftis
de ce Roy, defnuez de
leurs os, & Cous fouillez
de làng & de boue!
Thujc.i.
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Loixaftres des Per- cont re le vif. Ainfi amollie, en cas aucunement pareil, Artaxcrxes,
tx\2\es

$^ l’afprcté des loix anciennes dePerle: ordonnant que les Seigneurs qui
auoient failly en leur charge, au lieu qu’on les faouloitfoüetter, fuf-
fent delpoüillez, leurs veftemens fouettez pour eux ; & au lieu
qu’on leur faouloit arracher les cheueux, qu’on leur ollaft leur haut
chapeaufeulement. Les Egyptiens fi deuotieux,eftimoient bien fa-

Pourceaux en figure tisfaire à la iuftice diuine, luy facrifians des pourceaux en figure, &
& repre/ente^j, of- reprefentez : Inuention hardie, de vouloir payer en peinture &en
fins a la Jujhœ di- omkrage £) leUj (ubftance fi elfentielle. le vy en vne faifon en laquel-

ptienT
“

le nous abondons en exemples incroyables de ce vice, parla licence
de nos guerres ciuiles ; & ne voit-on rien aux hiftoires anciennes, de
plus excreme, que ce que nous en elfayons tous les iours. Mais cela ne

ni y anullement appriuoifé. A peinemepouuoy-ieperfuader, auanc
que ic l’cufie veu -, qu’il fe fuft trouué des âmes fi farouches, que

Extrêmepomftde pour lefeulplaifir du meurtre, elles IcvoulufTent commettrediacher
&; débrancher lesmembres d’autruy ,aiguifcr leur efprit à inuenter
des tourmens inufitez, & des morts nouuelles, fans inimitié , fans
profit,& pour cette feule fin,deiouïr du plaifant fpe6tacle,des ge-
llcs &mouuemens pitoyables,des gemiffemens,& voix lamentables,
d’vn homme mourant en angoilfe. Car Voila l’extrêmepoin£t, où
la cruauté puilfc atteindre. Vthomo hominem , non trains 3 non timens}
tantum fpeflaturus occïàat. De moy, ie n’ay pas feeu voir feulement
fans defplaifir,pourfuiure & tuer vne belle innocente, qui elEfans
defenfe,& de qui nous ne receuons aucune offenfe. Et comme il ad-

hors
C

d'iidJn^fT u ^cnt communément que le cerf fc fentant hors d’haleine& de force,
rend à ceux mi le n’ayant plus autre remede, fe reiette & rend à nous-mefmesquilc

pourfuiuons, nous demandantmercy par fes larmes ;•- cjuœftuque crucntns ,
Atquc implorantiJîmiltSj

ce m’a toufiours femblé vn fpeélacle tres-defplaifant. le ne prens
guere belle en vie, a qui ie ne redonneles champs. Pythagorasles

pour leur redonner les achetoit des pefchcurs &c des oy feleurs,pour en faire autant.-primoque a cœdeferarum
Incalutjje puto maculatum fanpuine j'errum.

Les naturels fanguinaires à l’endroit des belles, tefmoignent vne
propenfion naturelle a la cruauté. Apres qu’on fe fut appriuoifé a

Rome aux Ipeélacles des meurtres des animaux, on vint aux hom¬
mes & aux gladiateurs. Nature a (ce crains-ie) clle-mefme attaché a

l’homme quelque inftinél a l’inhumanité. Nul ne prend fonelbata
voir des belles s’entreioüer &carc£fer : & nul ne faut de le prendre a

les voir s’entre-delchirer&dcfmembrer. Et afin qu’on ne femocque
de cettefympathie quei’ay auec elles, la Théologie mefmenous or¬
donne quelque faneur en leur endroit. Et confidcrant, qu’vn mef-
memaiftre nous a logez en ce palaispour fonfcruice, & qu’elles font,
comme nous, de fa famille; elle a raifonde nous eniomdre quelque

De façon que l'hom
lue tue l'homme, non
par colère ny par crain¬
te, mais feulement peur
l’appétit du Ipedl^cle.
Senec.de Clan.

pourfument.

Qm fanglanr par fes
pleurs fcmble implorer
mercy. Ænetd.7.

Bifies en T>ie ache¬
tées de PythagorciSj

champs.
Ic croy que le meurtre

des belles efehaurfa
le premier glaiue qu’on
teignit de fans-
htm, i>.
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refpcft &affection entiers elles. Pythagoras emprunta laMecempfy-
chofe des Egyptiens, niais depuis elle a efté reeeuë par plufieurs Na¬
tions, & notamment par nos Druides :

Morte eurent anima , fimpércjuc priore rehcîa
Sede , noms domïbus viuunt 3 habitdntcjue recepta.

LaReligion de nos anciens Gaulois,portoit; que les âmes eftans éter¬
nelles, ne cefloientdc feremuer échanger de place d’vn corps à vn
autre: méfiant en outre àcetcefantaifîe, quelque confîderation de la
iuftice diuine. Car félonies deportemens de l’amc, pendant quelle
auoiteftcckez Alexandre, ils difoient que Dieu luy ordonnoit vn
autre corps à habiter, plus oumoins pénible,& rapportant à fa con¬
dition ; •-mutafierarum

Cogit vinclapan, truculentes ingerit vrfis 3

Pradonefiue lupis ,fiallaces vulpibus addit:
Atcjue vhi per varias annos per mille figuras
Egi t , lethao purgatos fiumine tandem
Kurfius ad humana reuocatprimordiaforma.

Si clic auoitefté vaillante, ils la logeoient au corps dvn Lyon, fi vo-
lupcueufe, en ccluy d’vn pourceau, fi lafehe, en cekiy d’Viiccrfou
d’vn lievre, fi malicicufe, enceluy d’vn renard raihfi du refte, iufqués
à ce que purifie par ccchaftimcnt,ellereprcnoitle corps de quelque
autre homme;

JPfie ego , nam memini , Troiani tempore bclli
Panthoides Euphorbus eram.

Quant à ce coufmage-là d’entre nous les belles, ie n’en fay pas
grande recepte:ny de ce auifi que plufieurs Nations, & notamment
des plus anciennes & plus nobles, ont non 1eulement rcceu des belles
alcur focieté & compagnie ; mais leur ont donné vn rang bien loing
au ddfus d’eux ; les cllimans tantoft familières , & fauories de leurs
Dieux les ayans en refpedl &reuerencc plus qu’humaine, & d’au¬
tres ne recognoilfans autre Dieu, ny autre diuinité qu’elles. Beüua
A Ltrbanspropterbeneficium confierata :- crocoddon adorat

Pars hac , ilia pauet jaturam firpentibus Ibin
Effigies facri hic nitet aurea Cercopitheci :--hicpi 'cemfiuminis 3 illic
Oppida tota canem venerantur.

Et l'interprétationmefme quePlutarque donne à cet erreur, quiefi
tres-bien prife, leur ell encorcs honorable. Car il dit, que ce n’elloit
pas léchât, oulebœuf, pour exemple, que les Egyptiens adoroient;
tuais qu’ils adoroient eh ces belles-là, quelque image des facultez di¬
urnes: En cette-cy la patience l’vtilité:en cettc-là laviuacitc,oi2
comme nos voifins lesBourguignons auec toute l’Allemagne, l’im¬
patience de fe voir enfermées ; par où ils reprelentoicnt la liberté,;
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qu’ils aimoient &adoroicnt au delà de toute antre faculté diuine : &
ainfides autres.Mais quand ie rencontre parmy les opinions plus mo¬

dérées , les difeours qui eflayent à raonftrer la prochaine reffemblan-
ce de nous aux animaux,& combien ils ont de parc à nos plus grands
priuileges, &aucc combien de vray-femblancc on nous les apparie;
certes fen rabats beaucoup de noftreprcfomptiOn,& me démets vo¬
lontiers de cette royauté imaginaire, qu’on nous donne fur les autres
créatures. Quand tout cela en feroit à dire, fi y à-il vn certain refpcft,
qui nous attache, &vn general deuoir d’humanité, non aux belles
feulement, qui ont vie & fentiment, mais aux arbres mefmes & aux

plantes. NousdcuonslaiulliceaUx hommes, & la grâce & la béni¬
gnité aux autres créatures, quienpcuucnt élire capables. Il y a quel¬
que commerce entre elles & nous,& quelque obligationmutuclle.Ic
ne crains point à dire la tendreflede ma nature fi puéril®) queienc
puis pas bien refufer àmon chien la fefte, qu’ilm’offre hors de faifon,
ou qu’il me demande. LesTurcs ont des aumofnes&des hofpitaux
pour les belles : les Romains auoientvn foin public de la nourriture
des oyes, par lavigilance defqucllcs leurCapitole auoit elle fauué : les

Athéniens ordonnèrent que les mules & mulets, qui auoicn.tféruy
aubaftiment du temple appellé Hecatompedon, fulfent libres, &
qu’on les lailfaftpaiftre partout fans empefehement. Les Agrigen-
tins auoient en vfage commun, d’enterrer ferieufement les belles
qu’ils auoient eu cheres : comme les chenaux de quelque rare méri¬
té, les chiens & les oy féaux vfiles: ou mcfme qui auoient feruy de paf-

fe-tcmpsàleursenfans.Etlamagnificence, qui leur eftoit ordinai¬
re en toutes autres chofes, parodloit auffî fingulicretncnt,àlalom-
ptuofité & nombredes monumenséleuezàccttcfin : qui ont duré en

parade, plu lieursfiiecles depuis. Les Egyptiens enterroient les loups,
les ours,les crocodiles, les chiens & les chats,en lieux facrez : embauf-
moient leurs corps, & portoient le dcüil à leurs trefpas. Cimon fit
vne fcpulrurc honorable aux iumenrs, auec lefquelles il auoit gai gne
par trois fois le prix de la courfe aux ieux Olympiques. L’ancien Xan-
tippus fitenterrer fon chien fur vn chef,en la colle de la mer, qui
en a depuis retenu le nom. Et Plutarque faifoit, dit-il, confidence,
devcndre&cnuoyeràlaboucherie, pourvn léger profit, vn bœuf
qui l’auoit long-temps feruy.
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apologie de Raymond de Sebonde.

Chapitre XII.
’Est à la vérité vnc tres-vtile &: grande partie que la
Science : ceux qui la mefprifent termoignent allez leur
beftife : mais ie n’eftime pas pourtant l'a valeur iufques
à cette mefure extrême qu’aucuns luy attribuent : Com¬

meHerilhis le Philofophe, qui logeoit en elle le fouuerain bien,&
tcnoitqu il fuft en clic de nous rendre Pages & contens ; ce que ienc
croypas: ny ce que d’autres ont dit; que la Science eft merede toute
vertu,& que tout vice eft produit par l’ignorance. Si cela eft vray, il
eft fujet a vne longue interprétation. Ma maifon a cfté dés long¬
temps ouuerte aux gens de fçauoir, en eft fort cognuë : car mon
pere qui l’a commandée- cinquante ans & plus, efehauffé de cette ar¬

deur nouuellc, dequoy le Roy François premier embralfa les lettres
& lesmit en crédit; rechercha auec grand foin&dcfpenfe l’accoin¬
tance des hommes do£tes:les receuant chezluy, comme perfonnes
faindes, & ayans quelque particulière infpirationde fageflediuine,
recueillant leurs fentences & leurs difeours comme des oracles, <Sc

auec d’autant plus de reuerence & de religion, qu’il auoit moins de
loy d’en iuger : car il n auoit aucune cognoiftance des Lettres, non
plus que Tes predccefteurs. Moy ie les ayme bien,mais ie ne les ado¬

re pas. Entre-autres, Pierre Bunel, homme de grande réputation
defçauoir en Ton temps,ayant arrefté quelques tours àMontaigne
en la compagnie de mon pere , auec d’autres hommes de fa forte ;

luy fit prefent au defloger,d’vn Liurcqui s’intitule, Theologia natu¬
rels;fiue, Libercrcaturarum magiflnRaymond; de Seconde. Et parce que
la langue Italienne &Efpagnole eftoient familières à mon pere,&
que ce Liure eft bafty d’vn Efpagnol barragouïné en terminaifons
Latines, il efperoit qu’auec bien peu d’ayde il en pourroit faire fon
profit,& le luy recommanda, comme Liure tres-vtile& propre à la
laifon, en laquelle il le luy donna : ce fut lors que les nouueautez de
Luther commenqoicnt d’entrer en crédit, & efbranler en beaucoup
de lieux noftre ancienne creance. En quoy il auoit vn tres-bon ad-
uis;preuoyant bien par difeours de raifon,que ce commencement
de maladie declmeroit aifément en vn execrable atheïfmc : Car le
vulgaire n’ayant pas la faculté de iuger des chofes par elles-mefmes,
fe lardant emporter à la fortune & aux apparences, apres qu’on luy a
mis en main la hardielfe de mefpnfcr & contreroller les opinions
qu’il auoit eües en extrême reuerence, comme font celles où il va de
fon falut,& qu’on amis aucuns articles de faReligion en doute & à la
balance ; il iette tantoft apres aifément enpareille incertitude toutes
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les autres pièces de facreance,qui n’auoicnt pas chez luy plus d’au-
thoriré ny de fondement, que celles qu’on luy a cfbranlées :& fecouë
comme vn ioug tyrannique toutes lesimprelïionsqu’il auoit receües
parl’authoritédes loix, ou reuerencedel’apcien vfage,

T\[jim cupide conculcatur nïmïs ànte metutum.
entreprenant deflors, en auant, de ne receuoir rien, à quoy il n’ait in¬
terpolé Ion decret , 6c preftéparticulier confentement. Or quelques
iours auant famort, mon pere ayant de fortune rencontré ceLiure
fous vn tas d’autres papiers abandonnez , me commanda de le luy
mettre en François. Il fait-bon traduire les Autheurs, comme celuy-
là, où il n’y a guère que la matière à reprefenter : mais ceux qui ont
donné beaucoup a la grâce,& àl’clegancedu langage, ils font dan¬
gereux à entreprendre, nommément pour les rapporter à vn idiome

Raymond de Sa- plusfoible. C’elfoit vne occupation bien effrange& nouuellepout
bonde , traduit par moy : mais cftant de fortunepour lors de loifir,&;ne pouuant rien re-
Montaijrne. fufer au commandement dumeilleur pere qui fut oncques,i’en vins

à bout comme ie pûs: à quoy il print vn lingulier plaifir ,6c donna
charge qu’on le fift imprimer: ce qui fut exécuté apres famort. le
trouuay belles les imaginations de cét Autheur, la contexture de fon
ouurage bien fuiuie 5 6c Ion dclfein plein de pieté. Parce que beau¬
coup de gens s’amufent à le lire, 6c notamment lesDames, àquinous
deuons plusde feruice; iemeluis trouué fouucntà mefmedclesfe-
courir, pour defeharger leur Liurc de deux principales obieétions-
qu’on luy fait. Sa fin ell hardie 6c couragcufe, car il entreprend par
raifons humaines 6c naturelles, d’eftabhr & vérifier contre les atheï-
ftes tous les articles de laReligionChreftienne. En quoy, à dire la
vérité, ie letrouue li ferme &li heureux, que ie ne penfe point qu’il
foit polfible de mieux faire en cét argument-là : 6c croy que nul ne
l’a efgalé. Cét ouurage me femblant trop riche & trop beau , pour
vn Autheur, duquel le nom loit fi peu cognu, 6c duquel tout ce
quç nous Içauons, c’eft qu’il elfoit Efpagnol,faifant profdfion de
Medecine à Thouloufe,il y a enuiron deux cens ans; ie m’enquis
autrefois à Adrianus Turnebus, qui fçauoit toutes chofes, que ce
pouuoit ellre de ceLiure: il merelpondit,qu’il penfoitque cefuft
quelque quinte- effence tirée de S. Thomas d’Aquin: carde vraycét,
ciprit-là, plein d’vnc érudition in finie, &: d’vne fub tilité admirable,
eftoit leul capable de telles imaginations. Tant y a, que quicon¬
que en foit l’Autheur ôcinuenteur(&rce n’eftpasraifoiid’ofierfans
plus grande occafion à Sebondc ce tiltre) c’eifoit vn tres-fuffifant

Reprehenfdde l'on- homme, & fiyant plufieurs belles parties. La première reprehenfion
qu’on fait de Ion ouurage, c’eft ; que les Chrefiiens fe font tort de
vouloir appuyer leur creance, par des raifons humaines, qui ne fe
conçoit que par foy, & par vne infpiration particulière de la grâce di¬
urne. En cette obieâ;i6,il femble qu’il y ait quelque zele de pieté : Sc a

cécc caufe nous faut-iiaucc tacplus de douceur 6c de refpeét elfaïer de

urao-e de Sebonde.O
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facisfairc à ceux qui la mettent en auant. Ce feroit mieux la charge
d’vn homme verfé en laTheologic,que demoy,qui n’y fqay rien.
Toutefois ieiugeainfi ; qu’à vnechofe fi diuinc & fi hautaine, & fur-
palfant de fl loin l’humaine intelligence, comme eft cette vérité, de
laquelle il a pieu à la bonté deDieu nous efclairer, il eft bien befoin
qu’il nous prefte encore fon fecours, d’vnefaucur extraordinaire&
priuilegiéc,pour la pouuoir conccuoir &; loger en nous : & ne croy
pas que les moyens purement humains en foient aucunement capa¬
bles. Et s’ils l’eftoient, tant d’ames rares & excellentes, & fi abon¬
damment garnies de forces naturelles és ficelés anciens, n’euffent
pas fadiy par leurs difcours,d’arriuer à cettecognoiffance. C’eftla
Foy feule qui embraffeviuemcnt& certainement les hauts myfteres
de noftreReligion. Mais ce n eft pas à dire, que ce ne foit vne très- La foy peut eflre

beüe & tres-loüable entreprinfc, d’accommoder encore aufcruice accommodee&at~

de noftre foy, les outils naturels &humains,queDieu nous a donnez. ^Ilncfautpasdoutcrquecencfoitl’vfageleplushonorable quenous
pmudtce de nojtre

leurfqaurions donner : & qu’il n’cft occupation ny deftem plus digne Religion.

d’vn hommeChreftien, que de vifer par toutes (es eftudes&penfe-
mens, à embellir, eftendrede amplifier la vérité de fa creance. Nous
ne nous contentons point de feruirDieu d’efprit&d’ame; nousluy
deuons encore, & rendons vne reucrcnce corporelle ; nous appli¬
quons nosmembres mefmes, & nos mouucmens & les chofes exter¬
nes à l’honorer. Il en faut faire de mefme,& accompagner noftre foy
de toute laraifonquieften nous; mais toufiours aucc cette referua-
tion,dcn’eftimerpas que ce foit de nous qu’elle,dépende, ny que nos
efforts &c argumens puiflent atteindre à vne fi fupernaturclle & diui¬
nc fciencc. Sicile n’entre chez nousparvneinfufion extraordinaire:
fi clley entre non feulement par difcours,mais encore par moyens
humains, elle n’y eft pas en fadignité ny en fa fplendeur. Et certes ic
crain pourtant que nous ne la iouïftions que par cette voyc. Si nous
tenions à Dieu par l’entremife d’vne foy viue,finous tenions à Dieu FoyVme&imne,
parluy,nonparnous,finousauionsvnpied &rvnfondementdiuin; &fes eJffts-
lesoccafions humaines n’auroient pas lepouuoir de nouscfbranler,
comme elles ont : noftre fort ne feroit pas pour fe rendre à vne fi foi-
ble batterie: l’amour delà nouucauté,la contrainte des Princes, la
bonne fortune d’vn party, le changement téméraire & fortuit de
nos opinions, n’auroient pas la force de fccoüer & altérer noftre
croyance: nous ne la lairrions pas troublera la mercy d’vn nouuei
argument, & à la perfuafion,non pas de toute la Rhétorique qui
futoneques: nous fouftiendrions ces flots d’vnc fermeté inflexible
& immobile: Cw,mt va vafo ro-

Jlhfisjîviïus rupes vt'vafta refendit,
Et 'varias arcum latrantcs diffipat 'undas Pu i?'ant? mafl = dl(IlPc
* * i r " * 1 aitaur des ondes mn-
Jvlolc Ua. nies, aboyantes autour

Si ce rayon de ladiuinité nous touchoitaucunement, il y paroiftroit
M
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par tour; non feulement nos paroles, mais encore nos operations en
porteroient la lueur & le luftre. Tout ce qui partiroitdcnous,onle
verroit illumine de cette noble clarté. Nous deurions auoir honte,
qu’es feôtes humaines il ne fut iamais partifan, quelque difficultés,:
eftrangeté que maintint fa doctrine, qui n’y conformai: aucune-
ment Tes deportemens & favie : & vne ü diuine & cclefte inftitution
ne marque lesChrefticns que parla langue. Voulez-vous voir cela?
comparez nos mœurs à vnMahomctan, à vn Payen, vous demeurez
toufiours au deflous : Là ou au regard de l’aduantage de noftre Reli¬
gion, nous deurions luire en excellence, dVne extrême& incompa¬
rable diftance : & deuroit-on dire, font-ils fi iuftes, fl charitables, fi
bons ? ils font doncChreftiens. Toutes autres apparences font com¬
munes à toutes Religions; efpcrance, confiance, cuenemens,cere-

Vertu,marque pecu- monies,pcnitence,martyres. La marque peculierc de noftre vérité
Here de la "véritéde deuroit eifre noftre vertu, comme elle eftaulfilaplus celeftemarque,
nojh-e Relmon* & la plus difficile; & comme c’cft la plus digne production de la véri¬

té. Pourta^it eut raifon noftre bon S. Louis, quand ceRoy Tartare,
qui s’eftoit fait Chreftien, deffeignoit de venir à Lyon, baifer les
pieds au Pape, & y rccognoiftrc la fanCtimonie qu’il efperoit trou-
uer en nosmœurs,de l’en deftournermftamment : de peur qu’au con-

/ traire, noftre defbordee façondeviurencledégouftaftd’vne fifain-
te creance. Combien que depuis il aduint tout dmerfement, à cet au¬
tre: lequel eftant allé à Rome pourmefme effet, y voyant ladiflblu--
tion des Prélats, & peuple de ce temps-là, s’eftabiit d’autant plus fort
en noftreReligion: çonftdcranr combien elle deuoit auoir de force
& dediuinité,à maintenir fadignité & fafplcndeur,parmy tant de
corruption, & enmains fi vicieufes. Si nous aurons vne feule goutte
de foy ,nous remuerions les montaignesde leur place, dit la iainde
parole: nos actions qui feroient guidées& accompagnées delà dim-
nité,ne feroient pas fimplement humaines,elles auroientquelque
chofe demiraculeux, comme noftre croyance.- Brcuis ejlinJHtutio'Viu

l'heurcufcvKwsftbnef- honeftœ beatœcjuc ifi credas. Les vns font accroire au monde , qu’ils
croyent ce qu’ils ne croycnt pas. Les autresenplus grandnombre,
fe le font accroire a eux-mcfmes, ne fçaehans pas penetrer quec’eft
que croire. Nous trouuons eftrange f aux guerres, qui preffient à
cette heure noftre Eftat , nous voyons flotter les euenemens, <3£

diuerfifier d’vne manière commune & ordinaire : c’eft que nous
n’y apportons rien que le noftre. La iuftice, qui eft enl’vndes par¬
tis , elle n’y eft que pour ornement «Sccouuerture: elle y eft bien allé¬

guée,mais elle n’y eft ny receue,ny logée,ny elpoufée : elle y eft com¬
me en la bouche de l’Aduocat, non comme dans le cœur «Seaffection

Dieu fecourt la foy de la partie. Dieudoit fonfecours extraordinaire à la Foy & à laReli-
& rel!gion}nonnos gionj non pas à nos pallions. Les hommes y font conducteurs,& s’y

fement de laRcligion:ce deuroit eftretout le contraire. Sentez, fi ce
n’eft point par nosmains que nous lamenons, à tirer comme de cire

Si tu crois, l’inftitu-
tion de l'Iionnefte& de
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tant de figures contraires^'Vne règle il droice& fi ferme.Quand s’eft-
il veu mieux qu’en France en nos iours? Ceux qui l’ont prinfe à gau¬
che , ceux qui l’ont prinfe à droite, ceux qui en difent le noir, ceux
qui en défient le blanc-, l’employentfi pareillement à leurs violentes
& ambitieufes entreprifes, s’y conduifent d’vn progrez fi conforme
en delbordcment Sc iniuftice, qu’ils rendent douteufe &mal- aifée à
croire la dmerfité qu’ils prétendent de leurs opinions en chofe de la¬
quelle dépend la conduite & loy de noftrc vie. Peut-on voir partir
demefrae efcole &c difeipline desmœurs plus vnies,plus vnesî Voyez
l’horrible imprudence dequoy nous pelotons les raifons diuines : &
combien irreligieufement nous les auons & rejettées& reprifes, fé¬
lon que la fortune nous a changé de place en ces orages publics. Cet¬
te propofition fi folenne: S’il eft permis au fujetde fe rebeller de ar- Propoficion,"

mer contre fon Prince pour la defenfe de la Religion-, fouuiennc- s’il efi permit aa
vous en quelles bouches cette année paflee l’amrmatiue d’icelle fâlet de s'armer

eftoit l’arc-boutant d’vn party ; la negatiue, de quel autre party c’e-
ftoit l’arc-boutant ; Et oyez à prefentde quel quartier vient la voix ' *
& inftrùCtion de l’vnc de de l’autre : de fi les armes bruyent moins
pour cette caufe que pour celle-là. Et nous brûlions les gens, qui di¬
fent, qu’il faut faire louffrir à laventé leiougdenoftrebefoin: dede
combien fait la France pis, que de le dire? Confefibns la vérité, qui
trieroit de l’armée mefmc légitime, ceux qui ymarchent parlefcul
zele d’vne afteCtion rcligieufe, de encore ceux qui regardent feule¬
ment laprotection des loix de leur païs, ou fcruice du Prince ; il n’en
fqauroit baftir vne compagnie de gens-d’armes complète. D’ou
vient cela, qu’il s’en trouue fi peu, qui ayentmaintenumefme volon¬
té de mefme progrez en nos mouucmens publics, de que nous les
voyons tantoft n’aller que le pas, tantoft y courir à bride aualée ? de

mefines hommes, tan toi! gafter nos affaires par leur violence de af-
preté, tantoft par leur froidpur, mollelfe de pefantcur ; fi ce n’cft
qu’ils y font pouffez pardcsconfiderations particulières decafuelles,
félon la dmerfité defquelles ils fe remuent? levoycela cuidemment,
que nous ne preftons volontiers à la deuotion, que les offices qui fia- Deuot'm çhrefl/cn»

tent nos paillons. Il n’eft point d’hoftilité excellente comme la ne pleine depapos,

Ohrcftienne. Noftre zele faitmerueilles, quand il va fécondant no-
ftre pente vers lahaine, la cruauté,l’ambition,l’auarice,la detraCtion,
larebellion. A contrepoifvcrs la bonté,la bénignité,la tempérance,
fi, comme parmiracle, quelque rare complexion ne l’y porte ; il ne va
ny depied,liy d’aüc.NoftreReligion eft faite pour extirper les vices:
elle les coiiure, les nourrit, les incite. Il ne faut point faire barbe de Dieu doitepedi*
foarre àDieu,comme ondit. Si nous le croy ions,ie ne dy pas par foy, me ati de tou-
maisd’vne fimple croyance : voire ( 6c ie le dis à noftre grande confu- tcs aMres ç-wf!S*
fion) fi nous le croyions & cognoifiions comme vne autrehiftoire,
comme l’vn de nos compagnons -, nous l’aymerions au deffiis de
toutes autres chofes , pour l’infinie bonté ôc beauté qui reluit en

Dd iij
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luy : au moins marcheroit-il en mefme rang de noftre affedlion,
que les riche {Tes, les plaifirs, la gloire & nos amis. Lemeilleur de nous
ne craint point de l’outrager, comme il craint d’outrager fon voifin,
fon parent, fon maiftre. Eft-il fifîmple entendement, lequel ayant
d’vn cofté l’objetd’vn de nos vicieux plaifirs,& de l’autre en pareille
cognoiflànce & perfuafion,l’eftatd’vnc gloire immortelle ; entrait
en brigue de l’vn pour l’autre ? Et fi nous y renonçons fouirent de pur
mcfpris : car quelle enuie nousattire au blafphcmer, fmon à l’aducn-
rure l’enuie mefme de l’offenfe ? LePhilofophcAntifthenes, comme
onl’initioit aux myfteresd’Orpheus,lePreftreluydifant, que ceux
qui fèyoüoient à cette religion , auoient à rcceuoir apres leur mort
des biens éternels & parfaits : Pourquoy fi tu le crois ne meurs-tu
donc toy-mefme ? luy dit-il. Diogenes plus bmfquement félon fa
mode, & plus loin de noftre propos, au Prcftre qui le prefchoitde
mefme, de fe faire de fon ordre, pour parueniraux biens de l’autre
Monde: Veux-tu pas que ie croye qu Agefilaüs&Epaminondas,fî
grands hommes,ferontmiferables,&:que toyqqui n’esqu’vnveau,
& qui ne fais rien qui vaille, feras bien-heureux, parce que tu es Pre-

Pfomejfesde la bea- ftre ? Ces grandes promeffes de la béatitude éternelle, fi nousles recé-
titudeeterneüe^nows u ions de pareille authonté qu’vndifeoursphilofophique, nousn’au~
pouffent à la mort. rjons pas lamort en telle horreur que nous auons :
Er ne fe piaîn droit pas Mon iamfe monens diffolm conquereretur ;
fouïïS"pffiftüfc Scd magis ire foras , njeftemque relinquere njt anguvi

voya
0
àe^&dcqui” Gauderet , prœlonga fenex aut corma ccruws.

ter la peau
nt
ft
ou

C

i« Ie veux eftrediffout, dirions-nous, 6c eftre auecquesIefus-Chrift. La
longues cornes ainfî force du difeours de Platon de l’immortalité de l’ame, pouffa bien
<iUt c ccl uc. s . aucuns p£S difciples à lamort, pour iouïr plus promptement des

efperances qu’il leur donnoit. Tout cela c’eft vn figne tres-cuident,
La Religion chre- qUc nous ne receuons noftreReligion qu’à noftre façon& par nos
fhenne ne doit ejlre ma ins ?& nQn autrement que comme les autres Religions fe reçoi-
recette par necon-

uent;> Nousnous fommes rencontrez au pars, où elle cftoit en vfaffc:dune humaine. r , r •’ n
ou nous regardons Ion ancienneté, ou lauthonte des hommes qui
l’ontmaintenue, ou craignons les menaces quelle attache auxmef-
creans, oufuiuons fes promefles. Ces confiderations-là doiuent eftre
employées à noftre creance, mais comme fubfidiaires:ce fontliai- ,

fons humaines. Vne autre région, d’autres tefmoins, pareilles pro-
meffes menaces, nous pourroient imprimer parmefme voyevne
creance contraire. Nous lommesChreftiensàmefme titre que nous

. ^ ^ ^ fommes ou Perigourdms ou Alcmans. Et ce que dit Platon qu’il eft
à la recoo-noiffance Peu d’hommes fi fermes enl’atheïfme, qu’vn danger preffant ne ra-
de vieufou parfor- mene à la recognoiflance de la diuine puiffance : Ce rolle ne touche
ce,ou par raijon. point vn vrayChreftien : C’eft: à faire aux Religionsmortelles & hu¬

maines, d’eftre receücs par vne humaine conduite. Quelle foydoit-
ce eftrc,quc la lafcheté Ôeiafoiblcffe de cœur plantent ennous &efta-*
bliffcnt ?Piaii ante foy, qui ne croid ce qu’elle croid,que pour nauoif



LIVRE SECOND. 3*5

^ithéifmt,<pu c ejf*

pas le courage de le defcroire. Vnevicieufepaftîon, comme ccllede
i’inconftance &de l’eftonnement, peut-elle faire en noftre aine au¬
cune production réglée ? Ils eftablifteiit,dit-il, par la raifon de leur
jugement,que ce qui fe recite des enfers, & des peines futures,eft
feint : mais l’occafion de l'experimenters'offrant lors que la vieillcfTe
ou. les maladies les approchent de leur mort : fa terreur les remplit
d’vne nouuelle creance, par l’horreur de leur condition à venir. Et
parce que telles impreffions rendent les courages craintifs -, il dcfend
en fes loix toute inftruCtion de telles menaces, & la perfuafionque
des Dieux il puiffe venir à l’homme aucunmal, fînon pour fon plus
grand bienquand il y efehoit, & pour vnmédicinal effet. Ils recitent
deBion,qu’infeCt des atheïfmes deTbeodorus,il auoit elle long- Bion t Athifti,
temps fe mocquant des hommes religieux : mais lamort le furpre-
nant, qu’il fe rendit aux plus extrêmes fuperftitions : comme fi les
Dieux s’oftoient& fe remettoient félon l’affaire de B ion. Platon, &
ces exemples, veulent conclurre 5 que nous fommes ramenez à la
creance deDieu, ou par railon, ou par force. L’atheifme eftant vne
propofition comme deinaturée & monftruciife, difficile auffi, &c

mal-aifée d’eftablir en i’eiprit humain,pour infoient& defreglé qu’il
puifle eftrc : il s’en eft veu allez, par vanité & par fierté de conceuoir
des opinions non vulgaires, & réformatrices du monde, en affecter
laprofefiion par contenance : qui,s’ils fontaffez fols,ne font pas affez
forts, pour l’auoir plantée en leur confcience. Pourcant ils ne lair-
ront de ioindre leursmains vers le ciel, fi vous leur attachez vnbon
coup d’efpée en la poitrine : & quand la crainte ou la maladie aura
abattu& appefanty cette licentieufe ferueurd’humeur volage, ils ne
îairront pas de fe reuenir,& fe laiffer toutdifcrctement manier aux
creances& exemples publiques. Autre chofe eft, vn dogme ferieu-
fement digéré, autre chofe ces impreffions fuperficielles ; lefquelles
nées de la defbauche d’vn efprit defmanché, vont nageant temerai-
rement & incercainement en lafantafie. Hommes bienmiferables
& efceruellez,qui tafehent d’eftre pires qu’ils ne peuuent. L'erreur du
paganifme, & l’ignorance de noftre fainéte vérité laifTa tomber cette
grande ame, mais grande d’humaine grandeur feulement, encores
en cét autre voifin abus 5 que les enfans & les vieillards fe trouuenc
plus fufceptibles de religion, comme fi elle naiffoit& droit fon cre-
ditde noftre imbécillité. Le nœud qui deuroic attacher noftre iuge-
ment &noftrevolonté,quideuroit eftreindrc noftre ame& ioindre
a noftreCréateur, ce deuroit eftrevn nœud prenant Tes replis & fes
forces,non pas de nos confidcrations,de nos raifons& paffions,mais
d’vne cftreintc diurne ôc uipernaturelle, n’ayant qu’vne forme, vn
vifage, & vnluftre, qui eft l’authorité deDieu& fa grâce. Or noftre
cœur 6c noftre ame eftant regis & commandez par la foy, c'eft raifon
quelle tire au feruice de fon dcffein toutes nos autres pièces félon
leurportée. Auffi n’eft-il pas croyable,que toute cettemachine n’ait

Dd iüj

Foy^ nœud cjut

ioindre & cjln
dre noftre ame t
Dieu.

Dmnité empreinte
&grande és chofes

du monde.



Monde , Temple
tres-famd.

Dieu n’a point cnuié
au Monde , la face &
lafpedl du Ciel , qui
roulant fans fin, expofe
à nos yeux fon vilagc
& fon corps à defcou-
uerc .Luy-mefme fe pre-
fentc & s’infînuc , de
forte qu’on le peut
clairement cognoiftre,
nous inftruifant par la
vcüe quelle cftfaGrâ-
deur : & nous aduer-
tiflànt d’ccoutcr atten-
tiuement fes loix.
Mart.l. 4.

Grâce de Dieu,for¬
me des difeours hu¬
mains.
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quelques marques empreintes de lamain de ce grandArchitede,&
qu’il n’y ait quelque image es choies duMonde rapportant aucune¬
ment à l’ouuricr, qui lesabafties 6e formées. Il a laide en ces hauts
ouurages le caractère de fadiuinité,ôe ne tient qu’à noftre imbécil¬
lité, que nous ne le purifions defcouurir. C’eft cequ’il nous dit luy-
mGfme,que Tes operations inuifibles, il nous lesmanifefte par les vifi-
bles. Sebonde s’eft trauaillé à ce digne eftude,6e nousmonftre com¬
ment il n’eft piece du Monde qui dcfmente fon fadeur. Ceferoit
faire tort à la bonté diuinc, fi 1’Vniuers ne confenroit à noftre crean¬
ce. LeCiçl, la terre, les elemens, noftre corps 6e noftre ame, toutes
chofes yconfpirent: il n’eft que de trouuer lemoyen de s’enferuir;
elles nous inftruifent, fi nous fommes capables d’entendre. Car ce
Monde eftvntemple tres-faind,dedans lequel l’hommeeftintro¬
duit ,pour y contempler des ftatues, non ouurées de mortellemain,
mais celles que la diuinc penfée a fait fenfiblcs, le Soleil, les cftoilles,
les eaux & la terre, pour nous reprefenter les intelligibles. Les chofes
inuifibles deDieu, ditS.Paul, apparoiffent par la création duMonde,
confiderant fafapience éternelle, 6e fa diuinitépar fesœuures.

oAtque adeo faciem cœli non inuidet Orbi
Jpfe Défis, 'vultüjque fuos corpüjque redudit
Scmpcr njoluendo : jeque ipjum inculcat ft) offert,
Vt hene cognofci pofft , docedtque ‘videndo

Qufflis eat, docedtque Juas attendere leges.

Or nos raifons 6e nos difeours humains c’eft comme lamatière lour¬
de 6e fterile: la grâce deDieu en eft la forme: c’eft elle qui y donne la
façon 6e le prix. Tout ainfiqucles adionsvertueufes de Socrates&
de Caton demeurent vaines 6e inutiles pour n’auoir eu leur fin, &
n’auoir regarde l’amour 6e obeïffance du vray'Createur de toutes
chofes ,6e pour auoir ignoré Dieu: Ainfi eft-ilde nos imaginations
6e difeours : ils ont quelque corps, mais vnc malfe informe, fans fa¬
çon 6e fans iour,fîlafoy 6e la grâce deDieu n’y font iointes. Lafoy
venant à teindre 6e illuftrer les argumens de Sebonde, elle les rend
fermes 6e folides: ils font capables de feruir d’acheminement, 6e de
première guide à vn apprentif, pour le mettre à la voyc de cette corn
noiifance : ils le façonnent aucunement, 6e rendent capable de la grâ¬
ce de Dieu, par le moyen de laquelle fe parfournit 6e fe parfait apres
noftre creance. le fçay vn homme d’authorité nourry aux Lettres;
qui m’a confeffé auoir efté ramené des erreurs de la mefcreance par
l’entremife des argumens de Sebonde. Et quand on les dcfpouïllera
de cét ornement, 6e du fecours 6e approbation de lafoy, 6e qu’on les
prendra pour fantafies pures humaines, pour en combattre ceux qui
font précipitez aux efpouuentables 6e horribles tenebres de l’irreli-*
gion; ilsfe trouueront encores lors, aufii folides 6eautant fermes,
que nuis autres de mefme condition qu’on leur puilfe oppofer. De
façon que nous ferons fur les termes de dire à nos parties.
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Quiis fouffrent la force de nos prennes, ou qu’ils nous en facentvoir
ailleurs,& fur quelque autre fujet,de mieux tiffues, &mieux eftof-
fées. leme fuis fans y penfer à demy défia engagé dans la féconde ob¬
jection , à laquelle 1 auois propofé de refpondre pour Sebonde. Au¬
cunsdifent que fes argumens font foibles& ineptes à vérifier cequ’il
vcut,& entreprennent de les choquer aifément. Il faut fecoiier ceux-
cy vn peu plus rudement: car ils font plus dangereux & plus mali¬
cieux que les premiers. On couche volontiers les diéhd’autruyàla
faneur des opinions qu’on a préjugées en foy : A vhatheïftetousEf-
crits tirent à l’athcïfme. Il infeCte de fon propre venin lamatière in¬
nocente. Ceux-cy ont quelque préoccupation de iugement, qui leur
rend le gouft fade aux raifons de Sebonde. Au demeurant il leur fem~
ble qu’on leur donne beau ieu, de lesmettre en liberté de combattre
noftreReligion par les armes pures humaines,laquelle ils n’oferoient
attaquer en famajefté pleine d’authorité& de commandement. Le
moyen que ieprens pour rabattre cettefrenefie, & qui mefemblelc
plus propre , c’cft de froiifer& fouler aux pieds l’orgueil, & l’humai¬
ne fierté ; leur faire fentir l’inanité, lavanité,& deneantife de l’hotn-
me: leur arracher des poings les chetiuesarmes.de leur raifon rieur
fairebailler la telle&mordre la terre, fous l’authorité& rcuerence de
lamajellédiuinc. C’eftàelle feule qu’appartient la Science& la Sa¬

pience* elle feule qui peut ellimer de ioy quelque chofe, & à qui
nous defrobons ce que nous nous comptons, & ce que nous nous
priions.1 ^ J -v \ ~ * fl t I e tUo yèyo ta (pçjyuti 0 aeoç fjuya a.wov » tcwr»f.
Abattons ce cuider, premier fondement de la tyrannie du malin ef-
prit. Deus fuperbis refflit ; humilibus atitem datgratiam. L’intelligence cil
en tous lesDieux, ditPlaton, & point ou peu aux hommes. Or c’cll
cependant beaucoup de confolation à l’homme Chreftien,de voir
nos outils mortels & caduques, fi proprement alfortis à noftre foy
fainte & diuine : que lors qu’on les employé aux fujets de leurnature
mortels & caduques, ils n’y foientpas appropriez plus yniemcnt,ny
aucc plus de force.Voyons donc fi l’homme a en fa puiffancc d’autres
raiions plus fortes que celles de Sebonde : voire s’il eft en luy d’arriuer
à aucune certitude par argument & par difeours. Car S. Auguftin
plaidant contre ces gensicy,aoccafionde reprocher leuriniuftice;
en cequ’ils tiennent fauces les parties de noftre creance, que noftre
raifon faut àeftablir. Et pour monftrerqu’alfezde chofes peuuenc
eftre& auoir cfté , defquellcs noftre difeours ne fqauroit fonder la
nature & les caufes ; il leur metenauant certaines experiencescon-
nuës & indubitables, aufquellcs l’homme confeffe ne rien voir. Et
cela fait-il, comme toutes autres chofes, d’vne curieufc ôe ingenieufe
recherche. Il faut plus faire, & leur apprendre, que pour conuaincrc
la foiblcffc de leur raifon, il n’eftbefoin d’aller triant des rares exem-

As tu mieux ? mets la
nappe, ou vienfoupper
chez nous. Hor.iji.l. t.

Science& fapience
appartiennent à la
dimnité jeule.

Dieu veut-il qu’vn
mortel fpit plu» lage
que luy ?

Dieu refifte aux fuper-
be«, & fait grâce aux
humbles. D. ïetrtu.
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pics; & quelle eft fi irianque & fi aucugle, qu’il n’y a nulle fi claire
facilité, quiluy (oit allez claire : que l’aifé & lemal-ailé luy fontvn:
que tous fujcts également, &la nature en general defaduouë faiurif-
diélion & cntremife. Que nous prefche la vérité, quand elle nous

Sac-eTe des mon- prcfchc de fuir mondainePhilofophic? quand elle nous inculque
dJmi fohe dînant fi fouuent,que noftre fagelfe n’eft que folie deuantDieu ? que de tou-
Die». tes les vanitez la plus vainc c’cft l’homme ? que l’homme qui prcfumc

de Ton fqauoir,ne fqait pas encore que c’eft que fqauoir ? & que l’hom¬
me,qui n’eft rien, s’il penfc eftre quelque chofe, fc feduit foy-mefmc,
&fe trompe? Ces fentenccs du Saind Efprit expriment lî clairement
&: ft viuement ce que ie veux maintenir, qu’il neme faudroit aucune
autre preuue contre des gens qui fc rendroient aucc toute fubmilfion
& obeilfancc à fon authoritc. Mais ceux-cy veulent eftrcfoüetezà
leurs propresdcfpcns, & ne veulent fouffrir qu’on combatte leur rai-
fon que par ellc-mcfme. Conftderons donc pour cette heure, l’hom¬
me feul, fans fecours cftranger, armé feulement de fes armes, & def-
pourucu de la grâce & cognoiffance diuine, qui cft tout fon hon¬
neur, fa force, &c le fondement de fon eftre. Yoyons combien il a de

ytdmtagede l’hom- tenue en ce bel équipage. Qtulmc face entendre par l’effort de fon
me furies autres difeours, fur quels fondemens il abaftyces grands aduantages, qu’il
créatures , hors de penfe auoir fur les autres créatures. Qui luyapcrfuadéquecebranlc
i effort, de jon aij- admirable de la voûte celcfte ,1a lumière éternelle de ces flambeaux

roulans ft fierementfur fa telle, les mouuemens cfpouucntablesdc
cettemer infinie ; foient eftabhs &c fe continucn t tant de fieclcs, pour
fa commodité& pour fon lcruice? Eft-il polhble de rien imaginer fi
ridicule, que cettemiferable& chetiue créature, qui n’eft pas feule¬
mentmaiftrefle de foy,cxpo(ée aux offenfesde toutes chofes j Ce die
maiftrelfe & Emperiere de l’vniuers î duquel il n’eft pas en fa puif-
fancede cognoiftrelamoindre partie, tant s’en faut de la comman¬
der. Et ce priuilege qu’il s’attribue d’eftre feul en ce grand baftimcnc,
qui ait laîuffifance d’en recognoiftre la beauté & les pièces, feul qui
cnpuilfe rendre grâces à l’Architecte,& tenir compte delà reccptc
& mife du Monde; quiluy a feellé ce priuilege? qu’il nous montre
lettres de cette belle& grande charge. Ont-elles efté oétroyées en
faueur des fages feulement? Elles ne touchent guère de gens : Les

Qui pourroit dire que fols & les mefehans font-ils dignes de faueur fi extraordinaire ? &
r amour

dc
/eux

fTif dt bilans la pire picce duMonde, d’eftre préférez à tout le relie ? en croi¬
rait pourccs animaux, rons-nous cettuy-là ; Quorum ïntur caufaquis dixcnt effcclum effemun-
qui vient de la radon: J ; — o J 1 JJ JJ .
deft à dire, les Dieux dum fEorumJciUcctanimantium , quamuons 'vtuntur. Hijunt dij(êf horni-
les piusTigne’s^chofcs nés , quitusprofeflo nihil efl mclius. Nous n’aurons iamais alfez baffoüc
cJ™»!!'

i~ tc ' denM ' l’impudence de cét accouplagc. Mais pauuret qu’a-il en foy digne
d’vn tel aduantage? A confiderer cette vie incorruptible des corps

^u>ns
q
fur

n
nos tdfc* les ce^eftes > l£ur beauté, leur grandeur, leur agitation continuée d’vne

voûtes de ccs grands fi iufte réglé:
Cicux , l’Æther fixe 0 \ r n . . . . n . ..
brillant d Eiioiiies , s* --cumJujficimus mami cœlejtia mmdi



LIVRE SECOND. 32-3

. Templa fiper, fieüifque micantibusÆthera fixum.
Et ■venir in mcntem Lutta Solifque viarum:

P confiderer la domination &: puiüancc que ces corps-Iàont /non
feulement fur nos vies & conditions de noftre fortune,

Facla etcnim ft) vitas hominum fufiendit ah aflrif :
niais fur nos inclinationsmefmes, nos difcours, nos volontez -, qu’ils
remlfent,pouffent&agitent à la mercy de leurs influences, félon que
noftre raifon nous l’apprend& le trouue :-fieculatdque longe

DePrendit tacitis dominante legibus afira.
Et îotum alterna mundum rations moueri,
Fatorumque vices certis dijcernerefignis.

A voir que nonvn homme feul, non vnRoy, mais lesMonarchies,
les Empires, &c tout ce bas monde femeuc au branle des moindres
îiiouuemens celcftes:

Quantaque quant parutfaciant discrimina motus :
Tantum ejl hoc regnum, quod regibus imperat ipfis :

fi noftre vertu, nos vices, noftre fuffifance & fcience, & ce mefme
difcours que nous faifons delà force des affres,& cettecomparaifon
d’eux à nous, ellevient, comme iuge noftre raifon, par leurmoyen
& de leur faueur :■-furit alter amore ,

Etpontum tranare potefi, & vertere Troiam,
Alterius fors cjî fienbendis legibus apta :
ëccepatrem nati périmant , natofique parentes,
Aiutuaque armati coeunt in vulnera jratres :
Non nojtrum hoc bellum efi, coguntur tanta mouere,

Inquefuasfierri pcenas, laceranddquc memhra.
Hoc quoquefatale eflfie ipfum expenderefatum.

fi nous tenons de ladiftribution duCiel cettepart de raifon que nous
auons,comment nous pourra-elle cfgaler aluy? comment foubf-
mettreà noftre fcience fon eftence & les conditions? Tout ce que
nous voyons en ces corps-là, nous eftonne ; qua molitio, qua frramen-
ta,quivefles, quamachina, quiminifin tanti operis fueruntfpomq\ioy les
priuons-nous & d’ame, & de vie, & de difcours ? y auons-nous recon¬
nu quelque ftupidité immobile& infenlible,nous qui n auons aucun
commerce auec eux que d’obeïlfance? Dirons-nous,que nousn’a-
uons veu en nulle autre créature, qu’en l’homme,l’vlaged’vneame
raifonnable? Etquoy ? Auons-nous veu quelque chofelemblableau
Soleil? Laifte-il d’eftre,parce que nous nauons rienveude fembla-
ble ? & fesmouuemens d’eftre, parce qu’il n’en eft pointde pareils ? Si
ce que nous n’auons pas veu, n’eft pas, noftre fcience eftmerueilleu-
fement raccourcie. Qua fini tantaanimiangufiia f Sont-ce pas des fon-
ges de l’humaine vanité, de faire delà Lune vne terre celefte ? y deui-
ner des montaignes, des valées, comme Anaxagorasîy planter des

que les courfes du So¬
leil & de, la Lune nous
repaflent en l'efpiit.
Lucr.L.i.

Domination &
fwfiance des ajlres,
fur les hommes
chofes d'icy bas,

Noftre vie & nos faidls
pendent au cours des
Aiïccs.Mein. t. AJir.

Il trouue,que lesAftres
qu il côfidere de loin,
régnent par loixfecrc-
tes : que le Monde en¬
tier fc meut par rela¬
tions & correlpondan-
ces ; & qu'on pfeuoid
les fucccz du fort par
figues certains, ld.il.
Chaque circonftance

du moindre moutiemét
de ces corps etherez,
commande aux Roys
mcfmcs, tant leur ré¬
gné eft puiflant. ld.4..

L’vn forcenant, d’a¬
mour peut trauerfer la
mer , & rater la grand’
Cité de Troye ; le, fore
de l'autre eft propre a
compofcrdes loix: voi-
cy d’ailleurs des enfans
qui tuent lcurpcre,&:
desperes leurs enfans;
les frères armez,s'atta¬
quent Sc s cntralfom-
mcntde playes. Ils ne
font pas autheurs de
ces cxccz ; car ledeftin
les force a faire des
entreprîtes fi terribles,
Sc les condâne au fur-
plus , d'en porter les
iuftes peines en leurs
corps defehirez. Cela
mefme eft du deftin, de
payer leur deftin ainli.
Idem iüd.

Quelle fut l’immenfc
fabrique, quels les fer-
remens , quels les le-
uiers, quelles les ma¬
chines & quels lesotl-
uriers de fi grandeœu-
ure 1 Cic. mu. Deor. 1.

Combien eft cftroite 3c
racourcic 1 cftenduc de
noftre elprit ;



C'cft eutre-ainres vue
des mcommoduez de
la nature huma:ne,que
d’auoir l'entendement
effi (quede tenebrcs,&
de

)
r er auec foy non

feulement la neccfliié
d’errer , mais 1 amour
de l’erreur. Le corps
corruptible appelannt
1 ame, & cette demeure
terre lire emoufle & dé¬
primé la plantumufe
faculté de ces imagi¬
nations. ien.de rran.j.
I. a.

Orgueil& préem¬
ption ) maladie na¬

turelle & onvint Ile
de l'homme.

Communication de

l’homme auec les
bijîes.
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habitations 3c demeures humaines, 3c y drelïcr des colonies pour
noftre commodité, comme fontPlaton 3c Plutarque? 3c de noftre
terre en faire vn aftre efclairant 3c lumineux? Inter ceteramortalitatis
incommoda , hoc eft, cahpo mentïum : nectantum necejfttas errandi3 fedem-
rum amor. Corruptible corpus agvp-auat animam deprimïtterrenainha-
hitatio Jenfum multa cogitantem. La prefompnoneft noftre maladiena-

, turellc & originelle. La plus calamitcufc 3c fragile de toutes les créa¬
tures c’eft l’homme, 3c quant 3c quant la plus orgueilleufe. Elle fc
fent& fevoid logét icy parmy la bourbe & le fient du monde, atta¬
chée &cloüée à la pire, plus morte & croupie partie de i’Vniuers, au
dernier eftage du logis, 3c le plus efloigné de la voûte celefte, auec les
animaux de la pire condition des trois : &va le plantant par imagi¬
nation au delfus du cercle de la Lune, 3c ramenant le Ciel fous les

pieds. C’eft par la vanité de cette incline imagination qu’il s’égale à

Dieu,qu’il s’attribue les conditions diuines, qu’il fe trie foy-mefme
3c fepare de la preffe des autres créatures, taille les parts aux animaux
Les confrères 3c compagnons, Sc leur dilfnbuë telle portion de facul-
tez&de forces que bon luy femble. Comment cognoift-il par l’ef¬
fort de fon intelligence, les branles internes 3c fccrets des animaux?
par quelle comparaifon d’eux à nous ,conclud-il labcftifequ’illeur
attribue? Quand ie me iouë à ma chatte,qui fçait,b elle paifefon
temps de moy plus que iene fay d’elle? Nous nous entretenons de
Lingeries réciproques. Si i’ay mon heure de commencer ou de refu-
fer, aulli a-elle la benne. Platon en fa peinture de l’âge doré fous Sa¬

turne, compte entre les principaux aduantages de l’homme de lors,
la communication qu’il auoit auec les belfes ; delquelles s’enquêtant
3c s’inftruifant, il fçauoit les vrayes qualitez 3c différences de chacune
d’elles: par où il acqueroitvne tres-parfaite intelligence & pruden¬
ce -, 3c en conduifoit de bien loin plus heureufement la vie, que nous
ne ^aurions faire. Nous faut-ilmeilleure preuue â iuger l’impuden¬
ce humaine furie fauft des belles? Ce grand Auchcur a opiné, qu’en
la pluf-part de la forme corporelle que nature leur a donné, elle a re¬

gardé leulemencl’vfagedes prognoftications qu’on en tiroir en fon
temps. Ce defaut qui empefehe la communication d’entrc-elles &
nous,pourquoy n’eft-il aulîi bien â nous qu’à elles? C’eft âdeuiner
à qui eft la faute de ne nous entendre point : car nous ne les enten¬
dons non plus qu’elles nous. Par cettemelmeraifon elles nous peu-
uent eftimer belles,comme nous les eftimons. Ce n’eft pas grand
rnerueille, b nous ne les entendons pas, aulli ne failons-nous lesBaf-
ques 3c les Troglodytes. Toutefois aucuns fe font vantez de les en¬
tendre, comme ApolloniusThyaneus,MeIampus,Tirebas,Thales
3c autres. Et puis qu’il eft ainlî,comme difenr les Cofmographes,
qu’il y a desNations qui reçoiucnt vn chien pour leurRoy, il faut
bien qu’ds donnent certaine interprétation à fa voix 3c mouuemcns.

^
Il nous faut remarquer laparicé quieftentre nous : Nous auons quel-

I
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que moyenne intelligence de leurs fens,auffiont les belles des no¬
ires , enuiron à mefme inclure. Elles nous Hâtent, nousmenacent,
& nous requièrent: 5c nous elles. Au demeurant nousdelcouurons
bien cuidcmment, qu’cntre-ellcs il y a vnc pleine 5c entière commu¬
nication,& qu elles s’entr’entendent,non feulement celles demefme
cfpece, mais aulfi d’efpcces diuerfes.

Et muta pecudcs , ~(Sp déniqueJeclaJerarum
Difjimiles jucrunt ‘Voces 'vartdjque cluere

Cum mems aut doloreft , dut cum iamgaudia ghfcunt.

En certain aboyer du chien, le cheual cognoill qu’il y a de la colere:
de certaine autre benne voix,il ne s'effraye point. Aux bellesmcfmes
qui n’ont pas de voix, par la focicté d’offices, que nous voyons cncre-
eîles, nous argumentons aifément quelque autre moyen de commu¬
nication : leursmouuemens difeourent 5c traitent.

Non alU longe ratione atque ipfd 'videtur

Protrahere adgejlum pueros infantU linguœ.

pourquoy non, tout auffi bien que nos muets difputent, argumen¬
tent , 5c content des hilloires par bgnes? l’en ay veu de b fouples 5c

formez à cela, qu’à la venté, il ne leurmanquoit rien à laperfection
de fe fçauoir faire entendre. Les amoureux fe courrouffcnt, fe recon--
cillent, fe prient, fe remercient, s’affignent, 5c difent enbn toutes
chofes des yeux.

Ed Jilentio ancor fuole
Hauerprieghi £7* parole.

Qnoy desmains ? nous requérons, nous promettons, appelions, con¬
gédions, menaçons, prions, fupplions, nions, refufons, interro¬
geons,admirons, nombrons, confcffons, repentons, craignons, ver-
goignons, doutons, inllruilons, commandons, incitons, encoura¬
geons, iurons, tefmoignons, accufons, condamnons, abfoluons,in-
mrions,mefpnfons, déifions, dcfpitons, bâtons, applaudiffons, bc-
niilons,humilions,moquons, réconcilions,recommandons, exal¬
tons, feiloyons,rebouiffons, compagnons, attrillons, defeonfor-
tons,dêfefperons,eftonnons,efcrions,taifons: &quoynon?d’vne va¬
riation&multiplication al’enuy de la langue. De la telle nouscon-
nions,renuoyôs,aduoüons,defaduoüons,dcfmcntons,bienueignôs,
honorons,venerôs,defdaignons,demandes,efconduifons,efgayons,
lamentons,careffons,tanfons,foubmettons,brauons,exhortons,me¬
naçons,affeurons,cliquerons. Quqy des fourcils ? Qupy des efpaules?
H n’eftmouuement qui ne parle, 5c vn langage intelligible fans difci-
plmc, 5c vn langage pubhq : Qui’fait, voyant la variété 5c vfage
dibingué des autres, que cettuy-cy doitplulloft ellreiugéle propre
de l’humaine nature. lelaiffe à part ce que particulièrement la necef-
bte en apprend foudain à ceux qui en ont beioin : 5c les alphabets des
doigts, & grammaires engelles: 5c les Icienccsqui ne s’exercent &
ne s’expriment que par eux : Et les Nations que Pline dit n’auoir

Ee

Communication des
bejlesmtr elles.

Les troupeaux fami¬
liers , & les belles fau-
uages, formât des voix
differentes : & vont ex¬
primât des Ions diucrs,
îors que la crainte ou
la doulem s’irritent
chez elles, ou lors que
la volupté s eipanouK,
tuer. I. s.

Ainlï voyons-nous que
l’imbécillité de la lan¬
gue, emporte par force
les enfans à parler du
gefte. Ibid.

Muets fouples

formez^ à fe faire
entendrepar fjnses.

TafTo.1

Parles mains.

Par la tejît

Silence parlier&
bien intelligible»O
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point d’autre'langue. Vn Ambaffadeur de la ville d’Abdcrc, apres
auoir longuement parle au Roy Agis de Sparte,luy demanda: Et
bien,Sire, quelle refponfe veux-tu que ie rapporte à nos citoyens?
Que ic t’ay lai fie dire tout ce que tu asvoulu, & tant que tu as voulu,
fans iamais diremot:voila pas vn taireparlier & bien intelligible ? Au
relie, quelle forte de noftre fuffifance ne recognoiltbns-nous aux

Police prudente des operations des animaux? efb-il police réglée auccplus d’ordre, durer-
mouches À miel, fifiéc a plus de charges & d’offices, &r plus conftamment entretenue,

quecellcdes mouchesàmiel? Cette dilpolltion d’aélions & de vaca¬
tions fi ordonnée, la pouuons-nous imaginer fe conduire fansdif-
cours & (ans prudence ?

uSf'rXît Hu quidamfigms atque hœc exempta fequuttJ
b
uc'Uabcü^c poücdolt £^è apihus partem diumœ mentis , ft) kaujtus

vue parcelle de kdiui- ÆtherCOS dlXCre.
ainf auok’iuimé cpuei- Les aroiidclles que nous voyons au retour du Printemps fureter tous

l’clcI1:c ’
les coins de nos maifons, cherchent-elles fans iugement, & choifif-

Imemens des aron- fcnt-cllcs fans difcretion demille places,celle qui leur eft la plus com-
de%s}& leur indu- mode à fe loger? Et en cette belle &admirable contexture de leurs
Jhie en la congru- haftimens , les oyfeaux peuucnt-ils fe feruir pluftoft d’vnc figure
dhon de leurs mds.

qüarr£Cj qUe de la ronde, d’vu angle obtus, que d’vn angledroit, fans
cnfçauoir les conditions &les effets? Prennent-ils tantollde l’eau,
tantoft de l’argile, fans iuger que la dureté s’amollit enl’humeébnt?
Planchent-ils demouffe leur palais, ou de duuct, fans preuoir que les ■

membres tendres de leurs petits,y feront plus mollement & plus à
l’aifc? Se couurcnt-ils du ventpluuieux,& plantent leur loge à l’O¬
rient, fans cognoiftrc les conditions differentes de ces vents, & confi-
dercr que l’vn leur eft plus falutaireque l’autre ? Pourquoy ef^effic
l’araignée fa toile en vn endroit, &c relafche en vn autre ? fe fert a cct-

Difcretion & pen- te heure-dc cette forte de nœud, tantoft de celle-là, fi elle n’a& deli-
fement de liberté de beration, &pcnfement, & conclufion? Nous récognoiffonsaffezen
/
*™£

nee en [es ou- plu f_parc de leurs ouurages, combien les animaux ont d’excellence
audelfusdenous,&combien noftre arteft foible à les imiter. Nous
voyons toutefois auxnoftres plus greffiers, les facultez que nous y
employons, & que noftre amc s’y fert de toutes fes forces ; pourquoy
n’en eftimons-nous autant d’eux ? Pourquoy attribuons-nous à ie ne
f^ay quelle inclination naturelle & feruile, les ouurages qui furpaf-
fent tout ce que nous pouuons par nature & par art? Enquoyfansy
penfer nous leur donnons vn très-grand aduantage fur nous ; de faire

Nature par deffns que nature par vne douceurmaternelle les accôpaigne & guide com-
t’an- me par la main,à toutes les aétions & commoditèz de leurvie, & qu’à

nous elle nous abandonne au hazard &: à la fortune, & à qucûer par
art leschofes neceffaires à noftre confcmation:&nous refufe quant
& quant les moyens de pouuoir arnuer par aucune inftitution &
contention d’efprit,à la fuffifance naturelle des belles : de manière
que leur ftupidité brutale furpaffe en toutes commoditèz, tout ce

arabes.
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que peut noftre diurne intelligence. Vrayement à ce compte nous
aurions bien raifon de lappcllcr vue tres-iniufte maraftre : Mais il
n’en eft rien , noftre police n’eft pas fi difforme & defreglée. Nature
a embraffé vniuerfellement toutes fes créatures : & n’en eft aucune. Nature, nourrice

quelle n’ait bien plainemcnt fourny de tousmoyens neceffaires à la de toute*

conferuation de Ton eftrc: Car ces plaintes vulgaires que i’oy faire Les creatmSt

aux hommes (comme la licence de leurs opinions icscfleue tantoft
audeffus des nues, & puis les rauale aux Antipodes) que nous Tom¬
mes lefeul animal abandonné, nud fur la terre nue, lié, garrotté. L'homme put met
n’ayant dequoy s’armer ôccouurir que de la defpouillc d’autruy :là &/fns artnes à fa

où toutes les autres créatures, nature lesareueftuesde coquilles,de
gouffes, d’efeorfe, de poil, de laine, depointes, de cuir, de bourre, de
plume,d’efcaille,detoifon,&de foye, félon le befoinde leureftrc: Enfin icpjmur(. cnfailS
lesaarmées de griffes, de dents, de cornes, pour affaillir & pour de-

(
com"lc pV no

,
chcr

fendre, & les a elles-mefrnes inftruitcs à ce qui leur eft propre, a impitoyables flots , gül\ \ '
1 s 1 i- U] f* «nd par terre,indigentnager,a courir,a voler,a chanter: tandis que 1 homme ne Iqait ny de tomkco«Î» de vie:

cheminer, ny parler, ny manger, ny rien que pleurer fans appren-
p
“mt

«mem^T/.
tiffaseO

Tum porro, puer •vt petits proiedîus ah 'vndis
Nauita 3 nudus humi iacet inpans, indigus omni
Vitali auxilio, cum prïmum in luminis oras

Mcxihus ex aluo matris natura profudit,
V'agituque locum luguhri complet, vtaquum efl
Cui tantum in 'vita reflet tranflre malorum :
At 'variée crejcunt pecudes , amienta, fcraque,

gions de ccttc lumière,
le dtfiioüant des Jaqs
du ventre materne 1. Il
emplit & entonne tout
le lieu qui le reçoit de
cris lugubres ; ainfl
qu'il appartient à ce-
luy qui doit trauerfer
tant de maux,en rou¬
lant fes iours. Maisdi-
uers animaux priuez,
grands & petits,& Ici
liuuagcs encores,croiC
sét d eux-mçfines, fans
qu’il leurfoit hcfoin de
hochet , ny du caquet
de la douce & flateufe
nourrice, coulant fes
mots interrompus. Ils
ne recherchent point
diuerfes robes, félon le
changemët des lai fous:
& n’ont au/n befoin
d'armes ou de hautes
murailles,a garder leur

AJec crepitacula eis opus efl , ncc cuiquam adhihenda efl
Alma nutricis hlanda atque injraéîa loquela:
JVec 'varias quarunt 'vefles pro temporc cali :
Denique non armis opus efl , non mœnihus altis
Quels fua tutentur, quando omnibus omnia large
Tcllus ipfa parit, naturdque dadala rerum.

Ces plaintes-la font Tances: il y aenla police dumonde,vncefgalite tien , dautam qUcja
plus grande, ôc vne relation plusvniforme. Noftre peau eft pour- Nature, ptoduilent o-

ueuéaufli fuffifammentqueialeur,dc fermeté contre lesiniuresdu h'mpô^r cuTwttf
d

temps, tefmoin plufîcursNations, qui n’ont cncores effayé nul vfage L,ur•*•

deveftemens. Nos anciensGaulois n’eftoicntgueresveftus,nefont peau de l'homme
pas les Irlandois nos voifms;fous vn ciel fl froid: Mais nous leiu- firme contre lesm-

geonsmieux par nous-mefmes : car cous les endroits de la perfonne, wmdu temps,

qu’il nous plaift defcouurir auvent &à l’air, fe trouuent propres à
le fouffrir; S’il y a partie en nousfoiblc,& qui fembledeuoir crain¬
dre la froidure,ce deuroit eftrc i’eftomach, où fe fait la digeftion: E-flomachdes an*.

nos peres leportoient dcfcouuert, & nos Dames,ainfî molles& deli- wnsAfiomert.

cates qu’elles font, elles s’en vont tantoft entr’ouuertes iufques au L,<i^ns ^
nombril. Les liaifons& emmaillotemens des enfans ne font plus ne- . L

„ „ „ r,r
ccüaires; & les meresLacedemonienneseflcuoientlcs leurs en toute r^nu

Ee ij



Chacun fcnt la vigueur
dont il fc peut feruir.
hua.S.
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liberté de mouuemens demembres,fans les attacher ne plier. Noftre

U pleurer-commun pleurer eft commun à la pluf-part des autres animaux, & n’en eft
à la pluf-part des guerequ’on nevoye fe plaindre &:gémir long-temps apres leur naif-
ammaux. fance; dautantque c’cftvnc contenance bicnfortableàlafoibleffe,
Lemarner naturel, en quoy ils fe Tentent. Quant à TvTage dumanger, il eft en nous corn¬
etfans infruBion. me en eux, naturel& Tans inftruction.

Sentit enim ‘vint quijqueJuam quant fojjit ahuti.
Qui fait doute qu’vn enfant arriué à la force de fe nourrir, ne feeut
quefter fa nourriture? & la terre enproduit,&luy en offre affezpour
fa neceffité, fans autre culture &: artifice : Et finonen tout temps,auffi
ne fait-elle pas aux belles, tefmoin les prouifions que nous voy ons
faire aux fourmis & autres, pour les faifons fteriles de l’année. Ces
Nations, que nous venons de delcouurir, fi abondamment fournies
de viande& de breuuage naturel, fans loin& fans façon, nous vien¬
nent d’apprendre que le pain n’eft pas noftre feule nourriture : & que
fans labourage, noftre mere nature nousauoit munis ; a plate de tout
cequil nous falloir, voire comme il eft vray-femblable, plus plaine-
ment Sc plus richement quelle ne fait à prcfent,quc nous y auons

Li terre produifoit mellé lioftre artifice :
d’elle-mcfme àl’hom- r . / ,ht tenus mtidas jruges, 'vmetaque lata

Sfonte fua frirnum mortalibus iffa creauit.Iffa dédit dulccs fœtus, fabula lata,
Oua nunc 'vix nofiro grandefeunt aufia lahorc,
Conterimüfque boucs & 'vires agncolarum.

le delbordemcnt &defrcglcment de noftre appétit deuançant toutes
les inuentions,que nous cherchons de l’affouuir. Quant aux armes,
nous en auons plus de naturelles qucla plul-part des autres animaux,
plusdediuers mouuemens de membres, & en tirons plusdeferuicc
naturellement & fans leçon: ceux qui font duits à combattre nuds,
on les void fe ictter aux hazards pareils aux noftres. Si quelques belles
nous furpaffent encétaduantage, nous en furpaffons plulieursau-
tres; Etl’induftriede fortifier le corps & le couurir parmoyens ac¬
quis, nous fanons par vn inftindt& precepte naturel. Qffiil foitainfi,

Dents de léléphant, l’elephant aiguife & efmout fes dents, de! quelles il fe iert à la guerre
(car lien a de particulières pour cét vfage, lefquelles ilefpargne, &nc
les employé aucunement à fes autres feruices) Quand les taureaux
vont au combat, ils refpandent & iettent la pouffiere à l’entour

.Armes de l'ichneu- d’eux: les fiingliers affinent leurs defenfes; & l’Ichncumon, quand il
Voulant com~ doit venir aux prifes auec le crocodile,munit fon corps, l’enduit& le

croufte tout à l’entour, de limon bien ferre 6e bien paiftry, comme
d’vne cuiraffe, Pourquoy ne dirons-nous qu’il eft auffi naturel de

Parler de l'homme. nous armer de bois & de 1er ? Quant au parler, il eft certain, que s’il
n’eft pas naturel, il n’eft pas neceffaire. Toutefois iecroy qu’vn en¬
fant qu’on auroit nourry en pleine fohtude, efioigné de toutcômer-
ce,qui ieroit vn cjlaymal-aiic à faire, aurait quelque cfpecc deparole

me au premier ficelé,
les fruiéis riàns , les
gays vignobles, les pe¬
tits des animaux , &
leurs verds pafturages:
qui maintenant multi¬
plient à peine,fécon¬
dez du labeur, par le¬
quel nous brilbns les
foices vfees des au-
uriers champcllrcs &
des bœufs. Lucr.l.z.

firmes naturelles
de l'homme.

mon
battre le crocodile.
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de mefme effece,

II y a plusieurs oylèaux
qui iettcnt félon di-
uers teinps , des voix
fort diuerfes, & muent
en partie leurs chants
enrouez auec les fai-
ions. Lucr.S,

pour exprimer Tes conceptions ; &: n’ell pas croyable, que nature
nous ait relufé cemoyen qu’ellcadonné àplulicurs autres animaux;
Car qu’ell-ce autre choie que parler , cette faculté, que nous leur
voyons de fe plaindre, de fe reliouïr, de s’entr’appcller au fecours, fe
conuier a l’amour, comme ils font par l’vfagede leur voix? Com¬
ment ne parleroient-eilcs entr’elles ? elles parlent bien à nous, & parler des ani-
nous à elles. En combien de fortes parlons-nous à nos chiens,& ils maux.

nous refpondent? D’autre langage, d’autres appellations, deuifons-
’nous auec eux, qu’auec les oyfeaux, auec les pourceaux, les bœufs, les
chenaux : & changeons d’idiome félon l’efpecc,

Cofiper entra loro fchicra hruna
S’ammufa l'vna con /’ultra formica ,
Forfe à Jj>iar lor via } & lorfortuna.

lime femblc queLactance attribue aux belles,nonîeparler (eulc- attribué aux

nient, mais le rire encore. Et la dilference de langage, qui fe void en- ês'

tre nous, félon la différence des contrées,elle fetreuiieaufiiauxani- Différencede lan~
maux de mefme efpece. Anllote allégué à ce propos, le chant diuers gage aux animauxy

des perdrix, félon la fituation des lieux :-variœque volucres
Longe alias alla iacimt in tempore vocet,
Etpartim mutant curn tempeffatïhus vnd
Raucifonos cantus.

Mais celaelt à fçauoir,quel langage parleroit cét enfant : & ce qui s’en
dit par diuination,n’a pas beaucoup d’apparence. Si on m’allegue
concrecette opinion, quelcs lourds naturels ne parlent point: leref- Sourds naturels ,
pons,que ce n’ell pas feulement pour n’auoir pu receuoir Tmllru- PmrHu°y ne pilent
dlion de la parole par les oreilles, mais plulloft pource que le fens de
l’oüye, duquel ils font priuez, fe rapporte à celuy du parler, & fe tien¬
nent enfemble d’vue coufture naturelle ; En façon, que ce que nous
parlons,il faut que nous leparlions premièrement à nous,& que nous
lefacions fonner au dedans à nos oreilles, auant que del’enuoyer aux
eftrangérés. Eay dit tout cecy, pour maintenir cette reffemblance,
qu’il y a aux chofes humaines : & pour nous ramener & iomdre à la
prdîe. Nous ne femmes ny audeffus, ny audeffousdurcllc: toutee
qui ell lous leCiel, dit le Sage, courtvne loy 6c fortunepareille.

Jndupedita fuis fatalihus omnia vindis. Sous /°,n f ' c"
,
fatal

Tl 11 , toute choie elt fuittte.
11 y a quelque différence,il y ades ordres <31 des degrez ;mais c ell lous
le vifage d’vnc mefme nature ;*-™ °iu^ue \uo ntu procédé*, & omnes rKSfi'Æ

Fœdcre naturœ ccrto dijenminaJeruant. fermât bix&dif-
H faut contraindre l’homme, & le ranger dans les barrières de cette iabie%. Md.
police. Le miferable n’a garde d’enjamber par effet au delà : il ell
entraué & engagé,il ell affujetty de pareille obligation que les au¬
tres créatures de ion ordre,& d’vne condition fortmoyenne, fans au¬
cune prerogauue ou præexcellence vraye 6c effentielle. Celle qu’il

Ec iij
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fe donne par opinion,& par fantafic, n’a ny corps ny gouft : Et s’il eft
ainfi,que luyfeul de tous les animaux, ait cette liberté de l'imagi¬
nation , & ce defreglement de penfées, luy reprefentant ce qui eft, ce
qui n’eft pas,&r ce qu’il veut, le faux & le véritable; c’eft vnaduan-
tage qui luy eft bien cher vendu, & duquel il abien peu à fe glorifier:
Car de là naift la fource principale des maux quilepreffent, péché,
maladie,irrefolution, trouble,defefpoir. ledydonc, pourreuenir
àmon propos-, qu’il n’y a point d’apparence d’eftimer, que lesbeftes
facent par inclination naturelle & forcée , les me fines chofes que
nous faifons par noftre choix &induftrie. Nousdeuons conclurre
de pareils effets, pareilles facultez, & de plus riches effets des facultcz
plus riches : & confcffer parconfequcnt ; que cemefme difeours, cet¬
temefmcvoyc, que nous tenons àœuurer,aufti la tiennent les ani¬
maux, ou quelque autre meilleure. Pourquoy imaginons-nous en

eux cette contrainte naturelle, nous qui n’en efprouuons aucun pa¬

reil effet? loint qu’il eft plus honorable d’eftre acheminé & obligé à

reglément agir par naturelle& ineuitable condition,& plus appro¬
chant de la diuimté, que d’agir reglément par liberté téméraire &
fortuite; <5d plus feur de laiffer à nature qu’à nous les refncs de noftre
conduite. La vanité de noftre prefomption fait, que nous aymons
mieux deuoir à nos forces qu’à fa libéralité, noftre fuffifancc: &en-
richiffons les autresanimaux des biens naturels, & les leur refignons,
pour nous honorer &; ennoblir des biens acquis : par vnc humeur
bien fimple, ceme femble : car ie priferoy bien autant des grâces tou¬
tes miennes& naifucs, que celles que i’aurois efté mendier& quefter
de l’apprentiffagc. Il n’eft pas en noftre puiffance d’acquérir vnc plus
belle recommendation, que d’eftre fauorifé de Dieu & de nature.
Parainfi le renard, dequoy fefemcntlcs habitansde laThrace,quand
ils veulent entreprendre de paffer par-deffus la glace de quelque ri-
uiere gelée, & le lafcheûtdeuant eux pourcét effet; quand nous le
verrions au bord de l’eau approcher fon oreille bien prés de la glace,
pour fentir s’il orra d’vne longue ou d’vne voifine diftance, bruire
î’eau courant au deffous, & félon qu’il trouue par là, qu’il y a plus ou
moins d’cfpeffeur en la glace, fe reculer, ou s’auancer, n’aurions-
nous pas raifon de iuger qu’il luy paffe par la tefte cemefme difeours,
qu’il Feroit en la noftre : & que c’eft vnc ratiocination &: confequen-
ce tirée du fens naturel: Ce qui fait bruit, fe remue: ce qui fe remue,
n’eft pas gelé: ce qui n’eft pas gelé, eft liquide, & ce qui eft liquide,
plie ious le faix. Car d’attribuer cela feulement à vne viuacité du
lens de l’oüyc, lansdifeours & fans confequence, c’eft vne chimère,
& ne peut entrer en noftre imagination. De mefme faut-il eftimer
de tant de fortes de rufes & d’inuentions, dequoy les bcftesfe cou-
urent des entrepnfcs que nous faifons fur elles. Et fi nous voulons
prendre quelque aduantage de cela mefme, qu’il eft en nous de les

îaifir ,• de nous en feruir, tk d’en vfer à noftre volonté, ce n’eft que ce
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xnefmc aduantagc que nous auons les vns furies autres. Nousauons

à cette condition nos cfclaues: &: lesClimacides eftoient-ce pas des

femmes en Syrie qui feruoient couchées à quatre pattes, demarche¬
pied & d’efchelle auxDames à monter en coche ? Et la pluf-part des
perfonnages libres, abandonnent pour bien légères commoditez,
leurvie, ôdeureHrealapuiirancedautruy. Les femmes & concubi¬
nes des Thraces, plaident à qui fera choilie pour cftre tuée au tom¬
beau de fon mary. Les tyrans ont-ils iamais failly de trouuer aifez
d’hommes votiez à leur deuotion: aucuns d’eux adiouftans dauan-
tage cette neccflité de les accompagnera lamort, comme en lavie î
Des armées entières fe font ainlî obligées à leurs Capitaines. Le for¬
mule du ferment en cette rude efeoie des eferimeurs à outrance,por-
toit ces promclfes: Nous iuronsde nous lailfer enchaifner,brufler,
battre, & tuer de glaiue, & fouffrir tout ce que les gladiateurs légi¬
timés fouffrentde leur maiftre : engageant tres-rehgieufcment 5c le
corps &r l’amc à Ion feruice :

Ere meum fî visjiamma caput 3 ft) pete ferro
Corpus , (éf intorto vcrberc terga fcca.

C’eftoitvne obhgationventable,&fi il s’en trouuoit dixmille telle
année,qui y entroient & s’y perdoient. Quand les Scythes ertter-
roient leurRoy, ils eftrangloient fur fon corps la plus fauoriede fes
concubines, fon efehanfon, efcuyer d’efeuirie, chambellan, huilïier
de chambre& cuifinier. Et en Ion anniuerfaire ils tuoienc cinquante
cheuauxmontez de cinquante pages, qu’ils auoient empalez par l’ef-
pine du dos iufques au goher, les lailfoient ainfl plantez en parade
autour delà tombe. Les hommes qui nous feruent, le font àmeilleur
marché, & pourvn traitement moins curieux &c moins fauorable,
que celuy que nous faifons aux oy féaux, aux chcuaux, & aux chiens.
A quel foucync nous démettons-nous pour leur commodité? Il ne
me fcmble point que les plus abjets feruiteurs facent volontiers pour
leurs maiftres, ce que les Princes s’honorent de faire pour ces beftes.
Diogenes voyant fes parens en peine de le rachep ter de feruitude : Ils
font fois, difoit-il, c’eft celuy quime traitte &nourrit,quime fert : ôc
ceux qui entretiennent les beftes, fedoiuent dire pluftoft lesferuir,
qu’en eftre feruis. Et 11 elles ont cela de plus genereux, que iamais
lyon ne s’alferuit à vn autre lyon, ny vn cheual a vn autre cheual par
faute de coeur. Comme nous allons à la chalfe des beftes, ainli vont
les tygres &ies lyonsàla chalfe des hommes :& ont vn pareil exer¬
cice lesvnes fur les autres: les chiens furies heures, les brochets fur
les tanches, les arondelles fur les cigales, les efperuiers fur lesmerles
& fur les alloüettes.

—. •jerpente ciconïa pullos
JCutrit j & inuenta per deuia rura lacerta3

Et leporcm aut capreamfamuU louis 3 ft) penerope
InJaltu njenantur aues.
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Brufle mon chef de
flammes, s’il te plaift,
frappe mon corps de
glaiue,& tranche mes;
cfpaulcsdVn foiiet re¬
tors. Tib. 1. 1.

Funérailles des Rois
de Scythie,
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La Cicoigne nourrit
fes petits de ferpens,&
de lézards,qu elle trou-
ue aux champs efear-
tez : l’Aigle minillre
de lupiter, pourfuk les
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les autres oyfcaux gé¬
néreux charlUnt d ail¬
leurs aux bocages. Ihh.
/ht. i+.
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Nous partirons le fruidfc de noftre chafTe auec nos chiens & oyféaux,
comme la peine & l’induftric. Etaudeffusd’Amphipohs enThrace
les chaffcurs& les faucons fauuages partirent iuftement le butin par
moitié ; comme le long des palus Mæotides, fi le pefeheur ne laiffe
aux loups de bonne foy, vne part efgàlc de fa prife, ils vont inconti¬
nent defehirer fes rets. Et comme nous auons vne chaffe, qui fc con¬
duit plus par fubtilité que par force, comme celle des colliers de nos
lignes & de l’hameçon, il s’en void auflide pareilles entre les belles.
Ariftote dit ,que la Seche iette de Ton col vn boyau long comme vne
ligne, quelle eftend au loin en le lafehant, & le retire à foy quand
elle veut: à mefure quelle apperçoit quelquepetit poiffon s’appro¬
cher ,elleluylaiffcmordre leboutdeceboyau,eftant cachéedansle
fable, ou dans lavafe, &petit à petit le retire iufques à ce que ce petit
poiffonfoit fi présd’elle, que d’vn faut elle puiffe l’attraper. Quanta
la force,il n’eft animal au monde en butte de tant d’offenfes,quc
l’homme; ilne nous faut point vne balaine,vn éléphant,&vn cro¬
codile, ny tels autres animaux, defquels vn feul eft capable de deffairc
vn grand nombre d’hommes j les poulx font fuffifans pourfairevac-
quer la dictature de Sy lia : c’efl le defieuncr d’vn petit ver, que le
cœur & la vie d’vn grand & triomphant Empereur. Pourquoy di-
fons-nous, que c’eft à l’homme fcicnce & cognoiffance, baftie par
art & pardifcoursjdedifccrnerleschofes vtilcs àfonviure,&aufe-
cours de fes maladies, de celles qui ne le font pas; de cognoiftre.la
force de larubarbe&du polypode? Et quand nous voyons les che-
ures deCandie, fi elles ont receu vn coup de traiét, allerentre vnmil¬
lion d’herbes choifir le didame pour leur guerifon ; & la tortue
quand elle amangé de lavipère, chercher incontinent de l’origanum
pour fe purger ; le dragon fourbir & clclairer fes yeux auecques du
fenouil ; les cigongnes fe donner elles-mefmes des clyfteres à tout
de l’eau demanne ; les elephans arracher non feulement de leur corps
&de leurs compagnons,mais des corps aullide leursmaiftresftef-
moin celuy du Roy Porus qu’Alexandre defht) les iauelots & les

dards qu’on leur a iettez au combat, & les arracher fi dextrement, que
nous ne le finirions faire auec fi peu de douleur; pourquoy ne di-
fons-nous de mefme,que c’eft fciencc &c prudence? Car d’alleguer,
pour les déprimer, que c’eft par la feule inftrudfion &c maiftrife de

nature, quelles le fçauent, ce n’eft pas leur ofter le tiltre de fcience &
de prudence : c’eft la leur attribuer aplus forte raifon qu’ànous, pour
l’honneur d’vne fi certaine maiftreffe d’efcole. Chryfippus, bien
qu’en toutes autres chofes autant defdaigneux iuge de la condition

■ des animaux, que nul autre Philofophe, confiderant les mouuemcns
duchien,qui fe rencontrant envn carrefour à trois chemins, ou àla
quefte de fon maiftre qu’il a efgaré , ou à la pourfuite de quelque
proyequi fuit deuant luy,va effiyant vn chemin apres l’autre,&apres
s’eftre affeuré des deux, & n’y auoir trouué la trace de ce qu’il cher-



LIVRE SECOND. 335

che,scflancc dans le troificfme fansmarchander-, il eft contraint de
confe(Ter,qu’en ce chien-là vn tel difeours fe paffe : l’ay fuiuy îurques
à ce carrefourmonmaiftre à la trace, il faut ncceffairement qui! paffe
pat l’vn de ces trois chemins : & n’cft paffe ny par ccttuy-cy, ny par
celuy-là, il faut donc infailliblement qu’il paife par cét autre ; Et que
s’alfeurant par cette conclufion & difeours, il ne fe fert plus de Ton
fentimentau troifiefme chemin, ny ne le fonde plus,ains s’y laide
emporter parla force de laraifon. Ce traiéf purement dialecticien,
&cétvfagede propofîtionsdiuifées &coniomtes, & de la fuffifante
énumération des parries, vaut-il pas autant que le chien le fçaehede
foy que deTrapezonce? Si ne font pas les belles incapables d’eftre Bcfles capables de

encore inftruitcs à noftre mode. Les merles, les corbeaux, les pies, humain»

les perroquets,nous leur apprenons à parler : & cette facilité, que
nous recognoiffons à nous fournir leurvoix & haleine fi fouple& fi
maniable, pourla former &l’aftreindrc à certain nombre de lettres
& de fyllabes 5 tefmoigne qu’ils ont vn difeours au dedans, qui les
rend ainfi difciplinablcs & volontaires à apprendre. Chacun eft Animaux difclph-
faoul, ce croy-ie, devoir tant de fortes de cingerics que les batteleurs sabirs.

apprennent à leurs chiens : les danfes, ou ils ne faillcnt vne feule ca- Danfes & fwtt
dencc du fonqu’ils oyent, pluficurs dîners mouiicmens & hauts qu’ils ^,uers ^e piques
leur font faire par le commandement de leur parole : mais le remai> c^,ens‘

que auec plus d’admiration céteffet, qui eft toutefois allez vulgaire,
des chiensdequoy feferuent les aueugles,& aux champs& aux villes: chiens des aveugles,
icme fuis pris garde comme ils s’arreftent à certaines portes, d’où ils & lcw ejfet mer~
ont accouftumé de tirer l’aumofne, comme ils cuitent le choc des
coches & des charrettes, lors mefme que pour leur regard,ils ont
affez de place pour leur paffageîi’cn ay veulelong d’vn foffé de ville,
laiffer vn fentier plain &vny, & en prendre vn pire, pour efloigner
fon maiftre du foffé. Comment pouuoit-on auoir fait conceuoir à
ce chien, que c’cftoitfa charge de regarder feulement à la feureté de
fon maiftre, &c mcfprifer fes propres commoditezpourle feruir? &
comment auoit-il la cognoiffmce que tel chemin luy eftoit bien
affez large, qui ne le (croit pas pourvu aueugle?Tout cela fepeut-il
comprendre fans ratiocination? Il ne faut pas oublier ce que Plu¬
tarque dit auoitvcuà Rome d’vn chien, auec l’EmpereurVcfpafîan
lcpere,auTheatredeMarcellus. Ccchienferuoitàvnbatteleurqui chien d’^nUtte-ioüoitvne fiétionà pluficursmines & à plufieurs perfonnages,&y lewcontrefat'fmt le
auoitfonrollc. Il falloir entre-autres chofes qu’il contrcfift pourvu wor, •
temps le mort,pour auoir mangé de certaine drogue : apres auoir
aualé le pain qu’on feignoit eftre cette drogue, il commença tantoft
a trembler &c branler, comme s’ileuft efté eftourdy : finalement s’é¬
tendant& fe roidiffant, commemort, il fe laiffa tirer& traifner d’vn
lieuàautre, amfi qucportoitle fujetduicu: &^uis quand il cognut
qu il eftoit temps, il commença premièrement a fe remuer tout bel¬
lement, ainfi que s’il fuft reuenu d’vn profond fommeil, & leuant
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la telle regarda ça & là d’vne façon qui eftonnoit tous les afiiftans.
Des bœufs femoient aux lardins royaux de Sufe, pour les arroufer,
& tourner certaines grandes roüesà puifer de l’eau, auxquelles il y
auoit des baquets attachez (comme il s’envoidplufieursen Langue-
doc) on leur auoit ordonné d’en tirer par iour iufqucs à cent tours
chacun; dont ils eftoient fi accoullumez à ce nombre,qu’il eftoit
impoffible par aucune force de leur en faire tirer vn tour dauantage,
&ayans fait leur tafehe ils s’arreftoient toutcourc. Nousfommesen
l’adolefcence auant que nous fçaehions compter iufqucs à cent,&
venons de defcouurir des Nations qui n’ont aucune cognoifiànce
des nombres. Il y a encore plus de difeours à inftruirc autruy, qu’à
eftre inftruit. Or lai fiant à part ce queDemocritus iugeoit & prou-
uoit, que la pluf-part des arts, les belles nous les ont appris : Comme
l’araignée à cillrc 8>c à coudre, l’arondellc à baftir, le cigne & le roflî-
gnol la mufique,& plufieurs animaux parleur imitation à faire la

medecine: Ariftote tient que les rofiignols inllruifent leurs petits
à chanter, & y employent du temps & du foin : d’ouil adulent que
ceux que nous nourrifibns en cage, qui n’ont point eu loifir d’aller à
l’efcole fous leurs parens, perdent beaucoup de la grâce de leur chant.
Nous pouuons iuger par là, qu’il reçoit de l’amendement par difei-
pline&par cllude: Et entre les libres naefme, il n’eft pas vn & pareil:
chacun en a pris félon fa capacité. Et furlaialoufiedc leurappren-
tifiage, ils fe débattent à l’cnuy, dVne contention fi courageufe, que
parfois le vaincu y demeure mort, 1’aleine luy faillant plulloftque
la voix. Les plus ieunes ruminent penfifs, & prennent à imiter cer¬
tains coupletsde chanfon: le dilciple,efcoutelaleçonde fonprece-
pteur,& en rend compte auec grand foin : ils fe taifent l’vn tantoft,
cantoll l’autre, on oyt corriger les fautes,&fent-on aucunes repre-
henfions du précepteur. l’ay veu (ditArdus) autrefois vn éléphant
ayant à chacune cuifie vn cymbale pendu, & vn autre attaché à la
trompe, au fon defquels tous les autres danfoient en rond, s’efleuans
& s’inclinans à certaines cadences, félon que l’inftrument les gui-
doit, & y auoit plaifir à ouïr cette harmonie. Aux fpeétacles de

Rome, il fe voyoic ordinairement des .elephansdrefiez à femouuoir
&danfer au fon de la voix, des danles à plufieurs cntrelafieurcs, cou-
peurcs&diucrfes cadences tres-difHcilesà apprendre. Ils’eneftveu,
qui en leur pnuérememoroient leur leçon, &r s’exerçoient par foin
&par efludc, pour n’ellre tancez abattus de leurs maiftres. Mais
cetc’autre hifloire de la Pic, de laquelle nous auons Plutarque mc(-
me pour refpondant, ell cfrrange: Elle eftoit en la boutique d’vn
Barbier à Rome, & falloir merueilles de contrefaire auec la voix tout
ce qu’elle oyoit: Vn iour il aduintque certaines trompettes s’arte-
ilcrent à Tonner long-temps deuant cette boutique : depuis cela, &
tout le lendemain, voila cette Pie penfiuc,muette & mélancolique;
dequoy tout le monde eftoit cfmcrucillé, & penfoit-on que le ion
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des trompettes Teuft ainfi eftourdie Sc eftonnéc, 5c qu’aiicc Toiiye,
la voix fe fuft quant &c quant efteinte : Mais on trouua enfin, que c’c-
ftoicVnc eftude profonde,&vne retraite cnfoy-mefme,foncfp-ric
s’cxercitant 5cpréparant fa voix,à reprefenter le Ton de ces tropettes:
demanière que fa première voix ce rut celle-là, d’exprimer parfaite»
ment leurs reprifes, leurs pofes, 5c leurs muances ; ayant quitté par ce
nouuel apprentifTagc,&: pris à defdain tout ce qu’elle fçauoit dire
auparauant. le neveux pas obmettred’allegucr au ffi cétautre exem¬

ple d'vn chien, que ce mefmePlutarque dit auoir veu ( car quant à
l’ordre, ie fens bien que ie le trouble, mais ie n’en obferue non plus
àrenger ces exemples, qu’au refte de toute mabefongne)luy eftanc
dans vn nauire: ce chien en peine d’auoir l’huylc qui cftoitdans le industrie d'im cUet
fondd’vne cruche,où il ne pouuoit arriuerde la langue, pourl’e-
ftroite cmbouchcure du vailfeau ; alla quérir des cailloux, 5c en mit J
dans cette cruche iufques à ce qu’il euft fait haufierl’huyle plus prés
dubordjoù il la pûft atteindre. Cela qu’eft-ce, fi ce n’eft l’effet d’vn
efprit bien fubtil? On dit que les corbeaux de Barbarie en font de
mefme, quand l’eau qu’ils veulent boire eft trop balle. Cette aétion
eft aucunement vorfine de ce que recitoit des elephans, vn Roy de Subtilité des ele~

leurNation, luba; que quand par lafinelfedc ceux qui les chalfcnt, ,

l’vnd’cntre-eux fetrouuc pris dans certaines folfesprofond.es qu’on ^ ^ f
leurprépaie, 5c les recouurc-londemenues broffailles pour les trom¬
per; Tes compagnons y apportent en diligence force pierres, 5c pièces
debois,afin que cela Tayde as’en mettrehors. Maiscét animal rap¬
porte en tant d’autres effets à Thumainc fuffifance, que 11 ie vouloy
fuiurcparle menucequel’experience enaappris,iegaigneroisaifé-
ment ce que icmaintiens ordinairement; qu’il fe trouue plus de diffé¬
rence de tel homme à tel homme, que de tel animal à tel homme. Le
gouuerncur d’vn éléphant en vnemaifon priuée de Syrie, defroboit
à tous les repas, lamoitié de la penlion qu’on luy auoit ordonnée;
vn iour le maiftre voulut luy-mefme le penfer,verfa dans fa man¬
geoire la iuftemefure d’orge qu’il luy auoit preferite pour fa nourri¬
ture : Telcphant regardant demauuaisœil ce gouuerncur,fepara auec Elephans recognoif
la trompe, 5c enmit à parc lamoitié, déclarant par là le tort qu’on luy fas U tromperie de

falloir. Ecvn autre ayant vn gouuerncur qui melloit dans fa man- kmgonuernem en

gçaillc des pierres pour en croiftrc lamefure s’approcha du pot où il m ’

raifoit cuire fa chair pour fon difner,& le luy remplit de cendre. Cela
ce font des effets particuliers : mais ce que tout lemonde a veu,& que
tout le monde fixait ; qu’en toutes les armées qui fe conduiloient du Force des armées du

païs de Leuant, Tvne des plus grandes forces confiftoit aux elephans, ?als ^e Lemnt̂ att̂
dcfquels on droit des effets fans comparaifon plus grands que nous eeP ms ‘

nefaifonsàprefent denoftreadllerie, qui tient à peu prés leur place
en vne bataille ordonnée (cela eft aiféàiugeràceux qui cognoiffcnt
les hlftoires anciennes ; ) Annibal Tyricn , nosr ■ i rr ■ r ■ r / / chefs antiques, & le--pqmdem Lyno Jeruire jolchant Roy des Moio/Usus
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nnihali x& nojlris ducibus, relique Moloffo

Horum maiores , (fyf dorfo ferre cohorte*,
Partent aliquam helh, ff) euntem inprœlia turmam.

'

Il falloit bien qu’on ferefpondift à bon efeient delà creance de ces

belles & de leur difcours,leur abandonnant la telle d’vne bataille,
où le moindre arreft quelles eufTent feeu faire, pour la grandeur k
pefanteurde leur corps, lemoindre effroy qui leur eull fait tourner
la telle fur leurs gens,elloit fuffilant pour tout perdre. Et s’ellveu
peu d’exemples où cela foit aduenu , qu’ils fe rejettalfent fur leurs
troupes, au lieu que nous-mefmes nous rejettons lesvns furies au¬

tres, & nous rompons. On leur donnoit charge nond’vn mouue-
ment li.mple,mais de plulicursdiuerfes parties au combat: comme
faifoient aux chiens les Elpagnols à la nouucllc conquefte des Indes,
aufquels ilspayoient folde,& faifoient partage au butin. Et mon-
croient ces animaux, autant d’adrelfe& de iugement à pourluiure k
arreller leur victoire, à charger ou à reculer, félon les occafons,a
dillinguer les amis des ennemis, comme ils faifoient d’ardeur & d’af-
preté. Nous admirons & poifons mieux leschofes ellrangeresquc
les ordinaires : & fans cela ic neme fulfe pas amufé à ce long regiftre:
Car félonmonopinion,qui con trerollera de près ce que nous voyons
ordinairement es animaux qui viuent parmy nous,il y a dequoy y
trouuerdes elfets autant admirables, que ceux qu’on va recueillant
es païs & lîecles ellrangers. C’ell vne mefme nature qui roule fon
cours. Qui en auroit fuffirammentiugé le prefenteftat,enpourroit
feurement conclurre& tout l’aduenir, & tout le pâlie.T’ay veu autre¬
fois parmy nous, des hommes amenez parmer de loingtain païs, def-
qucls parce que nous n’entendions aucunement le langage, & que

leur faqon au demeurât, leur contenance, & leurs veftemens,eftoient
du tout efloignez des noftres -, qui de nous ne les eftimoit (aunages &
brutes? qui n’attribuoit à (lupidité & à beilife,de les voir muets,
ignorans la langue Franqoife, ignorans nos baife-mains, & nos incli¬
nations ferpentées, noftreport& noftre maintien, fur lequel (ans
faillir, doit prendre fonpatron la nature humaine ? Tout ce qui nous
fcmble eftrange,nous le condamnons, & ce que nous n’entendons
pas. Il nous adulent ainh au iugement que nous faifons des belles:
Elles ont plufcurs conditions, qui fe rapportent aux noftres : de cel¬

les-là par comparaifon nous pourrons tirer quelque conjecture; mais
de ce quelles ont de particulier, que fqauons-nous que c’eft ? Les che¬
naux , les chiens, les bœufs, les brebis, les oy féaux, & la plul-part des
animaux qui viuent auccnous,recognoiftent noftre voix, & le laii-
fent conduire par elle : (i faifoit bien encore lamurene de Craftus, &
venoitàluy quand, il l’appelloit: &lefontaufti les anguilles, qui le
trouuent en la fontaine d’Arethufe : & i’ay veu des gardoirs allez, ou
les poiftbns accourent,pour manger', à certain cry de ceux qui les
traitent,

—nomen
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■ ■ ■nomen hahent, ad magiftri
Vocem c^uifcjue fui vemt cha. tus.

Nous pouuons iugerde cela :Nous pouuons aufii dire, que les ele-
phans ont quelque participation de religion, dautant quapres plu¬
sieurs ablutions R purifications, on les void haufians leur trompe,
comme des bras,R tenans les yeux fichez vers le Soleil leu ant,fie plan¬
ter long-temps enméditation& contemplation, à certaines heures
duiourjdc leur propre inclination, fans inftruélion & (ans précepte.
Uais pour ne voir aucune telle apparence ésautres animaux, nous ne
pouuons pourtant ellablir qu’ils foient fans religion, & ne pouuons
prendre en aucune part ce qui nous eft caché. Comme nous voyons
quelque choie en cette aélion que le Philofophe Cleanthes remar¬
qua, parce qu’elle retire aux noftres : Il vid, dit-il, des fourmispartir
de leur fourmilliere, portans le corps d’vue fourmismorte, vers vné
autre fourmilliere, de laquelle plufieurs autres fourmis leur vindrent
audeuant, comme pour parler à eux : R apres auoirefté cnfembîc
quelque temps, celles-cy s’en retournèrent,pour côfulcer, penfez, a-
uccleurs cocitoyens : R firct ainfi deux ou trois voyages pour la dif¬
ficulté delà capitulatiomEnfin ces dernières venues,appoiTcrcntauix
premiers vn ver de leur taniere,come pour la rançon dumort, lequel
ver les premiers chargèrent fur leur dos, Remportèrent chez elles,
lai flans aux autres le corps du trefpafle. Voila l’interprétation que
Cleanthes y donna : tefmoignanr par là que celles qui n’ont point
de voix , ne laiflenc pas d’auoir pratique & communication mu¬
tuelle, de laquelle c’eft noftre defaut que nous ne foyons partici¬
pai, Rnous méfions à cette caufc fortement d’en opiner. Or el¬
les produifcntcncorcs d’autres effcéls, qui furpafient de bien loing
nofire capacité, aufquels il s’en faut tant que nous publions arriuer
par imitation,que par imaginationmefme nous ne les pouuos conce-
uoir, Plufieurs tiennent qu’en cette grandeR dernière bataille naua-
Içqu’Antonius perdit contre Augufie,fagalere capitainefie fut ar-
reftée aumilieu de fa courfc, par ce petitpoifion, que les Latins nom-
ment rémora y àcaufedc cette fienne propriété d’arreiler toute forte
dcvaiflèaux, aufquels il s’attache* Et l’Empereur Caligula Voguant
auecvne grande flotte en la colle de la Romanie, fa feule galère fut
arreftéetoutcourt,parcemefmepoifion: lequel il fit prendreatta-
ché comme il elloit au bas de fon vailîeau, tout defpit dequoy vn pe¬
tit animal pouuoit forcerR lamer R les vents, R la violence de tous
les auirons,pour élire feulement attaçhé par le bec à fa galere(car c’cft
vnpoifion à coquille) R s’cllonna encore non fans grande raifon, de
cequeluy ellant apporté dans le batteau, il n’auoitplus cettcfor.ce,
qu’il auoit au dehors.Vn citoyen deCyzique acquit ladis réputation
de bonMathématicien, pour auoir appris la condition du henfibn,
fi a fa tanicre ouuerte à diuers endroits R à diuers vents,R preuoian t
lèvent aduenir, il va boucher le trou du colle de ce vent la; ce que

Ff
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remarquant ce citoyen, apportoit en fa ville certaines prédirions du
vent quiauoit à tirer. Le caméléon prend la couleur du lieu oùileft
aftis ;mais le poulpe le donne luy-mefmc la couleur qu’il luy plaîft,
félon les occafions, pouffé cacher de ce qu’il craint, & attraper ce
qu’il cherche: Au caméléon c’cft changement de paffion, mais an

poulpe c’eft changement d’aCtion. Nous auons quelques mutations
de couleur, à la frayeur, la cholere, la honte & autres pallions, qui
alterét le teint de iioftrc vifage : mais c’cft par l’effed de la fouffrahcc
comme au caméléon. Il eft bien en la iaunifte de nous faire munir,
mais iln’eft pas eii ladifpofitidri de noftre volonté. Or ces effeds qué
nous rccognohfonsaux autres animaux, plus grands que les noftres,
tcfmoignent en eux quelque faculté plus excellente, qui nous eft oc¬
culte : comme il eft vray-femblable que font pluficurs autres de

leurs conditions 3c puilfances, defquelles huiles apparences ne vien¬
nent iufques à nous. De toutes les prédictions du temps paffé, les
plusanciennes& plus certaines eftoient celles qui fe tiroient du vol
des oy féaux. Nous n’auons rien de pareilny de II admirable. Cette.
réglé, cét ordre du branfler de leuraille, par lequel on tire des corife-
quences des choies à venir ; il faut bien qu’il foit conduit par quelque
excellent moyen à vne fi noble opération' : car c’eft prefter à la

lettre, d’allerattribuant ce grand effeCt , à quelque ordonnancena-
turelle , fans l’intelligence , confenteinent 3c difcôurs, de qui le
produit : 3c eft vne opinion euidemment fauife, Qftil foit aiiilî:
La torpille a cette condition, non feulement d’endormir les mem¬
bres qui la touchent, mais au.trauers des filets,& de la icene,elle
tranfmèt vne pciantcUr endormie auxmains de ceux qui la remuent
&màhitnt: voire dit-ohdauantage, que fi on vei'fe de l’eau deifus,
on fénfcette paftion qui gaigne contremont iufques à la main, &
endort l’attouchement au tràuers de ledu. Cette force eft mcrUcil-
leufe : mais ellen’eft pas inutile à la torpille : elle.la fent 3c s’en iert,
de maniéré que pour attraper la proyequelle quefté, on lavoidfe
tapir fous le limon ,, afin que les autres poiiforis fe coulans pardef-
fus, frappez 3c endormis de cette fien ne froideuf, tombent en fa

puiifance. Les grüës, les arôndclcs autres oyféaux paifagêts,
changeans de demeure félon les iaifons de l’àrivffîdnftfëht aifeïb
cognoiffance qu’elles ont de leür'faculté diuinatrice , & la mettent
en vfage. Les chafteurs nous aifeurerit, que pourchoïfir d’vn nôrftbrè
de petits chiens, celuy qu’on doit côniètiler pour lé meilleur,il ne
faut quemettre la fheré au propre de le choifir ellé-ntèfhie ; comme fi
on les emporte hors de leur gitteyle premier qu elle y rapportera,fera
toufioürs lemeilleur : ou bien fi on fait femLiant d’éntourner de feu

le gifte de toutes parts, celuy des petits, qft fccours duquel elle courra
premièrement.Par ou il appert quelles ontvh ffage de prognoftiqnè
qucribüs n’auos pas:ou quelles ont quelque vertu a iuger de leufspe-
tits,autrc 3c plus viue que lanoftre.Lamaniéré de naiftre,d’engédrer,‘
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nourrir,agir,mùuuoir^viure &mourir des belles,eftat fi voifine de la
noftre -, tour ce que nous retranchons de leurs caufesmçtrices, & que
nous adiouftons à noftre condition audclîus delà leur, celane peut
aucunementpartir du difeours de noftre raifon. Pour reglement de
noftre fanté,les médecins nous propofent l’exemple du viure des

belles , & leur façon : car ce mot ell de tout temps en la bouche du
peuple.

Tene% chauds les pieds jftg la tejle,
Au demeurant uiuez en befte.

La génération cft la principale des actions naturelles : nous auons
quelque difpolîtion de membres, qui nous ell plus propre à cela:
toutefois ils nous ordonnent de nous renger à l’amettc & dàfpofition
brutale, comme plus effctftuclle :-more Jerarum,

Quadrupedumque magis ritu, plerumque putantur
Concipere vxores : quia fie loca fumere pojjunt,
Peflonbus pofttis, fublatis Jemina lumbis.

Erreiettent comme nuifibles ces mouuemensindifcrcts & infolens,
que les femmes y ont meflé de leur creu : les ramenant a l’exemple &c

vfage des belles de leur fexc, plus.modcfte& raftis.
Nam mulier prohiberJe concipere atcjuc répugnât„
Clumbus ipfa 'üiri Venerem fi lata retrafics,
Atque exoffato ciet omni pefîûrefinflus.
Eÿcit cnimJuki re fia regione njidque
Vomerem, atque locis auertitJeminis iflum.

Sic’eftiuftice de rendre à chacun ce qui luy elldeu,lcs belles qui fer-
uent, aiment& défendent leurs bien-fai<ftcurs, & qui pourfuiuent&
outragent les cftrangcrs&ccux qui lesoffenfenti elles rcprclentcnt
en cela quelque air de noftre iuftice: comme aullien conl'eruant vnc
equalité tres-equitable en la difpenfation de leurs biens à leurs pe¬
tits. Quant à l’amitié, elles l’ont fans comparaifon plus viue &. plus
conftante,que n’ont pas les hommes. Hyrcanus le chien du Roy Ly-
limachus, fonmaiftremort, demeura obftiné fus Ion li£t, fans vou¬
loir boire ny manger :& le iour qu’on en brulla le corps,il prit la cour-
fe&fe icttadans le feu, où il fut brullé. Comme fit aulfi le chien d’vn
nommé Pyrrhus : car il ne bougea de déifias le hdt de fonmaiftre, de¬
puis qu’il futmort :& quand on l’emporta, il fe huila enleuer quant
& luy , & finalement fe lança dans le bûcher où on bruüoit le corps
h fonmaiftre. Il y a certaines inclinations d’atfedlion qui nailfient
quelquefois en nous, fans leconfeilde la raifon, qui viennent d’vnc
temerité fortuite, que d’autres nomment fympathie ; les belles en
l'ont capables comme nous. Nousvoyons lescheuaux prendrecer-
taincaccointance des vnsaux autres, iufquesanous mettre en peine
pour les faire viure ou voyager feparément. On les void appliquer
leur affedtion à certainpoil de leurs compagnons, comme a certain
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vifage : & où ils le rencontrent, s’y ioindre incontinent auec fefte&
demonftrationdebien-vueillancc-,&:prendre quelque autre forme
à contre-cosur& en haine. Les animaux ont choix comme nousen
leurs amours, & font quelque triage de leurs femelles. Ils ne font pas

exempts de nosialoufiês,& d’enuies extrêmes& irréconciliables. Les
cupiditez font ou naturelles & neccffaites, comme le boire & le

manger ; ou naturelles & non neceffaires, comme l’accointance des

femelles : ou elles ne font ny naturelles ny neceffaires : de cette der¬

nière forte fontquafi toutes celles des hommes : elles font toutes fu-
perfluës & artificielles : Carc’eftmemeillc combien peu il faut àna-
ture pour fe contenter, combien peu elle nous a laiffié à defirer. Les

apprefts de nos cuifmes ne touchent pas fon ordonnance. LesStoï-
ciensdifcnt qu’vn homme auroit dequoy fe fùbftanter d’vneoliue
par iour. La dclicateffie de nos vins, n’eft pas de fa leçon, ny la rechar¬
ge que nous adiouftons aux appétits amoureux :- neque ilia

Magno prognatum depofeit confie cunnum. ,

Ces cupiditez eftrangeres, que l’ignorance du bien, & vne fauffe
opinion ont coulées en nous, font en f grand nombre, quelles chah
lentprefquetoutesles naturelles ; Ny plus nymoins quefienvneci-
té, il y auoit fi grand nombre d’eftrangers, qu’il en miffient hors les

naturels habitans, ou efteigniffient leur authorité & puiffancc an¬

cienne, l’vfurpant entièrement,& s’en faififiànt. Les animaux font
beaucoup plus réglez que nous ne fommes, & fe contiennent auec
plus de modération fous les limites que nature nous a preferipts:
Mais non pas fi exactement, qu’ils n’ayent encor quelque conuenan-
ceànoftredefbauche. Et toutainficomeils’cft trouuédesdefirsfu-
rieux, qui ont pou fie les hommes à l’amour des beftes, elles fe trou-
uent aulfi par fois efprifes de noftre amour, & reçoiuêt des affeCtions
monfirueufcsd’vneefpeccàautre:Tefmoin l’elephant riual d’Ari-
ftophanes le Grammairien, en l’amour d’vnc ieune bouquetière delà
ville d’Alexandrie, qui ne luy cedoit en rien aux offices d’vn pourfui-
uantbienpaffionné; car fe promenant par le marché, où l’on ven-
doitdesfrui£ts,ilenprenoitauccfatrompe, & les luy portoitrilne
laperdoitdeveue,quelemoins qu’il luyelfoit poffiblej&luymet-
•toit quelquefois la trompe dans le fein par deffious fon collet , &Iuy
taftoitlcs retins. Ils recitent auffid’vn dragon amoureux d’vne hile,
& d’vnc oye efprife de l’amour d’vn enfant, en la ville d’Afopc,&
d’vn belier feruiteur de la meneftriere Glautia: & il fevoid tous les

iours des magots furiculemcnt cipris de l’amour des femmes. On
void auffi certains animaux s’adonner à l’amour desmalles de leuric-
xe.Oppianus & autres récitent quelques exemples, pour monftrer la
reuerencequeles beftes en leur mariage portent à la parenté, mais
l’cxperieuce nous fait bien fouucnt voir le contraire :
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uance.

«- ncc hahctur turpc ïuuencœ

Ferre patrem tergo : fit equo fùa jilia coninx :
Quafqac creau.it3 initpecudes caper : ipfaque aûuf
Scminc concepts cji , ex illo conduit aies.

Ds fubtilitémaliciçufc, enett-il vneplus exprciTe que celle dumulet Subtilitémahdeuje

duPhilofopheThaïes?lequelpafifantaucrauers dVne riuierechargé mu^c7l>alt!S'

deTel,& de fortune y eftant bronché, fi que les lacs qu’il porcoit en
furent tousmouillez,s’ettant apperceu que le Tel fondu par cemoyen,
Juy auoic rendu fa charge plus legerc ; ne failloit iamais aufii-tott
qu’ilrencontroit quelque ruifiTeau, de le plonger dedans aucc fa char¬
ge, iufques à ce que Ton maiftre defcouurant fa malice , ordonna
quon lechargeaitde laine, àquoyfc trduuant mefeompté, ilceffa
de plus vfer de cette finefife. Il y en a plufîeurs qui reprefentent naïf-
uemcrïtlcvifagedenoftrcauarice rcaronleurvoid vn foin extrême
de furprendre tout ce qu’elles peuuent, & de le curicufement cacher,
quoy quelles n’en tirent point vfage. Quant à lamelnagerie, elles Mefnageriedesam-

nous furpafTent non feulement en cette preuoyancë d’amaffer & ef-
partner pour le temps a vemr.mais elles ont encore beaucoup de par¬

ties de la Iciencc, qui y eft nccefifaire. Les fourmis attendent au dehors
de l’aire leurs grains& femences pour lescfuenter, rcfrailchir&fc-
cher, quand ils veyent qu’ils commencent à fe moifir & a fentir le
rance, de peur qu’ils ne fe corrompent& pourri fient.Mais lacaution Cautton &
0 .

'
■ 1 • i r \ 1

1

1
• j r r n~ tlon des Fourmis, a

&preucntion dont iis vient a ronger le £i*ain de rroment, lurpaiie . ,r & 3 t renier le grain de

toute imagination de prudence humaine. Parce que l'e froment nç flQment.
demeure pas toufiours fec ny fain, ains s’amolit, fe refout & deftrefn-
pe comme en laid, s’acheminant à germer& produire ; de peur qu’il
ne deuienne femence,& perde fa nature& propriété demagafin pour
leurnourriture, ils rongent le bout, par où le germe a couftumc de

}

fortir. Quant a la guerre, qui ctt la plus grande & pompeufe des de^trZplfeZ]
attions humaines, iefqaurois volontiers,fi nous nous en voulons fer- a£Lons humâmes.

uirpour argument de quelque prerogatiuc, ou au contraire pour tef-
moignage de noftre imbécillité & imperfedion : comme de vray, la
lciencedcnousentre-défairc&cntre-tuer,de ruiner «3c perdre no¬
ftre propre elpece, ilfemble qu’elle n’a pas beaucoup dequoy fe fai¬
redehrer aux bettes qui ne font pas.- quando Iconi

Fortior erïpuit ruitam Léo ? quo nemore njnquam
Expirauit aper rnaiorU dentibm apri f

Mais elles n’en font pas vniuerfellement exemptes pourtant : tef-
®oin les funeufes rencontres des mouches amiel, & les entreprifes
des Princes des deux armées contraires :

- fœpe duohus
Regibus incejfît magno difeordia motn y

Conlinuoquc animas v-ulgi y & trepidantia belle

Corda licct longe prxjcijcere.
Ff

Quand cft-ce cjh’ob
void vu Hou fort, arra¬
cher la rie au foiJSle ;&
eu quel bois expire vn
fanglicrfous l’cfForc da
fou compagnon, pour
auoir les dents moins
pwiflautes 1 luu. Sut. t>.

Guerre entre Les

moTfjches à miel.
Il uaift fouuentaucc

grands troubles , vue
di fcordc entre dent
Roys: &foudain on ap-
percoit de loin, que le
cosur de leurs Peuples
l'enflamme a la guerre.
OMrg.l. f.



Lors que l’efclair de
l’acier s'efleue iufqucs
auxCiéux, lors que ia
terre eft rclplandiilan-
tc de toutes parts a 1 en-
uiron par l’efclat de l’ai¬
rain, qu vu puiflàt bruit
suffi s excite fous les
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le ne voy iamais cette diuinc defeription, qu’il ne m’y lemblc lire
peinte l’ineptie ôc vanité humaine. Car cesmouuemens guerriers,
qui nous rauiffent de leur horreur 6c cfpouucntement, cette tempe-
lie de Tons 6c de cris,

Fulzuwbï ad cAum je tollit „ totdque cïrcum

Ære renidefeit tclltts, juhtérque Arum Ai
Excitur pedihus jonitus > clamoreque montes

Itti mettant ruoces ad jidera mundï.

Çe
r
«nt^’ffca- ccttc effroyable ordonnance de tant de milliers d’hommes armez,

fra°ppcfdFciame™rs
nts tant de fureur, d’ardeur 6c de courage -, il eft plaifant à conftdcrcr,par

coup fur coup, rdan- combien vaines occaftons elle eft agitée, 6c par combien legeres oc-
céc les voix auxEftoilcs a l £>

de l’Olympe. Lucr. 2. CallOllS eltCinte.
Ou nous recite, que - Paridïs propter narratur amorem

par cct-amour de Paris,
_

■* i u-r 7 U
les Grecs & les Barba- Grœcia Barbant dira collifa duello.

vue cruelle indice. Htr. Toute l’Afie fc perdit 6c Te confomma en guerres pour lemaquerella-
'■ gedeParis. L’enuic d’vnfeul homme,vndefpit,vnplaifir, vneia-

Gunre par toute joulq£ domeftique.caufes qui ne deuroient pas efmouuoir deux ha-/ ^4\ie, pour le ma- T ? ,i r , .

cjuereüage de Parts, tangercs a s cl gratigner; c cit i ame 6c lemouuement de tout ce grand
trouble. Voulons-nous en croire ceuxmefmes qui en font les prin¬
cipaux autheurs&motifs ? Oyons le plus grand, le plus victorieux
Empereur, 6c le pluspuiftant qui fut onqiies : fe ioiiant 6cmettant en
niée tres-plaifammcnt 6c tres-ingenieufement, plufieurs batailles
bazardées parmer 6c par terre-,le fang 6c la vie de cinq censmille hom¬
mes qui fuiuirent fa fortune; & les forces 6c richelfes des deux parties
du Monde, efpuifées pour le feruice de fes entreprifes.

Ouodfutuit Glaphjran Antonius j banc mihipœnam
Fuluia conJHtuit , je quoque njti jutuam.

Fuluiam ego njt jutuam ? quidj me Adanïus oret.
Pœdicem ,jaciam ? non puto > j fapiam.

Autjutue , aut pugnemus , ait : quidj mihi Aita
Charior efl ipja mcntula? figna canant.

( l’vlc en liberté de confcicnce demon Latin, auec le congé que vous
m’en aucz donné.) Or ce grand corps a tant de vifages 6c de mouue-

ic de nunia fies de flots mens qUi femblentmenacer leCiel 6c laTerre :fur le marbre des mers ? J
N

.

Quam multi Lyhico 'voluunturmarmorefluttus >

Sœuus vbi Orion hyhernk conditur vndk >

Vel cum joie noua denje torrentur ariftœ
Aut Fdermi campo, aut Lieueflauentïhus aruk 3

Scuta fanant > puljuque pedum tremit excita tellus.
ce furieux monftre,a tant de bras 6c à tant de telles, c’eft toujours
l’hommefoible,calamiteux 6cmiferablc. Ce n’eft qu’vneformillie-
re efmeue 6c efehauffée,

Jt nigrum campis agmen :
vn foufEc de vent contraire, le croalfcment d’vn vol de corbeaux, le
faux pas d’vn cheual,le palfagc fortuit d’vn aigle, vn fonge/vnc voix.

Mavr. iP,

Autant quel hyuerrou-

Lybiques, alors que le
turbulct Orion fc plon¬
ge dis les ondes, & au¬
tant qu’au retour de
l'efté , fardent Soleil
cuit d’cfpics en foule,
aux champs blondiflans
de Lycie ou de 1 Hermej
autan t de boucliers fon
nent, & la terre excitée
tremble anffi dru fous le
battemeln des pieds.
Æncid.y.
Vn efeadron tout noir
chemine par les chips.
JEneid.+.
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vn fignc, vue broüéemarinière jfuffifent à le renuerfer & porter par
terre. Donnez-luy feulement d’vn rayon de Soleil par le vifage, Le
voila fondai efuanouy ; qu’on luy cfuente feulement vn peu de
poulfierc aux yeux, comme auxmouches àmiel de noflrePoëte, voi¬
la toutes nos enfeignes, nos légions, & le grand Pompeius mcfmcà
leur telle, rompu& fracaffé : car ce fut luy, ccmcfcmble, que Serto-
rius battit en Efpagne auec ces belles armes, qui ont auffi feruy à Eu-
menes contre Antigonus, à SurenacontreCralfus :

Hi motus animorum , atque hœc certamina ttmtetj
Puluens exigui laclu comprejja quiefeent.

Qiùm defcouplemefmes de nosmouches apres,elles auront& lafor-
cc& le courage de le dilfiper. Defraifchemémoire, les Portugais af-
liegeans la ville deTamly, au territoire deXiatine, les habitans por¬
tèrent fur lamuraille quantité de ruches, dequoyils font riches. Et
auec du feu chalferent les abeilles fi viuemét fur leurs ennemis,qu’ils
abandonnèrent leur entreprife,nepouuans fouflenir leurs affauts
piqueures.Ainf demeuralaviëloire&libertédcleurvillcà ce nou-
ueaufecours: aucc telle fortune, qu’au retour du combat, il ne s’en
trouuavne feule à dire. Les âmes des Empereurs & des fauetiersfont
iettées à mefme moule. Confidcrant llmportancc des actions des
Princes & leurpoids, nous nous perfuadons qu’elles foient produi¬
tes par quelques caufes auffi poifantes & importantes. Nous nous
trompons : ils font menez& ramenez en leurs mouucmens, parles
mefmes refforts, que nous femmes aux noflres. Lameûne raifon qui
nous fait tanfer auecvn voifîn, dreffe entre les Princes vue guerre : la
mefrac raifon qui nous fait foüetter vn laquais 4 tombant en vn Roy,
luy fait ruiner vneProuince. Ils veulent auffi Legerement que nous,
mais ils peuuent plus. Pareils appétits agitent vn ciron & vn élé¬
phant. Quant a la fidelité, il n’eft animal auMonde traifire aupfix
del’homme. N osHrfloircs racontentla viue pourfuitte que certains
chiens ont fait de lamort de leursmaiflres. Le Roy Pyrrhus ayant
rencontré vncliienquigardoitvn hommemort, & ayant entendu
qu’il y auoit trois iours qu’il faifoit cét office^ commanda qu’on en¬
terrais ce corps, &:mena ce'chien quant& luy. Vn iour qu’il affiftoiË
auxmonflrcs generales de fon armée, ce chien apperceuant les meur¬
triers de fonmaiflre, leur courut fus, auec grands aboys & afpreté de
courroux,& par ce premier indice achemina la vengeance de cemeur¬
tre, qui en fut faite bien-toft apres par lavoyede la iuftice. Autant
en fit le chien du fige Hefiode, ayant conuamcu les enfans de Gani-
ftorNaupa&icn, dumeurtre commis en la perfonne de fon maiflre.
Vn autre chien cila-nt à la garde d’vn temple à Athènes, ayant apper-
eeuvnlarronficrilegequiemportoit les plus beaux ioyaaix,fcmità
ahbàycr contre luy tant qu’il pût : mais IcsMarguilhers ne s’eflans
point efucillez pour cela, ilfemit à le fuiure, & le iour eftant venu, fe
ttritvn peu plus efloigné de luy, fans le perdre iamais de veuë : s’il

Ff iiij

Pnmpeim battu en
Ejjjagne , par Serto¬
rtus.

Tous ccs courroux
mutins & ccs grands
combats, fe rcflerrçnt
& s’accoifent, par le ict
d’vu peu de pbudre.
Gcarg. 4.

Moufches employées
par ceux de la "Ville

de Tamly, contre
les Portugais leurs
ennemis.

^délions des Princes
menéespar lem tfme
rejjort epue tes no-
Jîrcs .

chiens "Vengeurs
de

de la mort de leurs
maiflres .

fidelité <i"Vn chien
à la pourfuite d"vn
façnlege.
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luy offfoitàmanger ,ilnen vouloir pas, & aux autres paffians qu’il
rencontroic en Ton chemin, il leur falloir fefte de la queue, & prcnoit
de leurs mains ce qu’ils luy donnoient à manger ; fi Ton larron s’arre-

ftoit pour dormir, il s’arrcftoit quant 6c quant au lieu melme. La
nouuellc de ce chien eftant venue aux marguiliiers de cette Eglife,
ils fc mirent à le fuiurc à la trace, s’enquerànsdesnouuelles du poil
de ce chien ,6c enfin le rencontrèrent en la ville de Cromyon, &lc
larron auffi, qu’ils ramenèrent en la ville d’Athènes, où ilfuftpuny.
Et les luges en recognoiffim.ee de ce bon office, ordonnèrent du pu¬

blic certainemefurcde bled pour nourrir le chien, 6c aux Prcftres

d’en auoir foin. Plutarque tefmoigne cette hiftoirc, comme choie
éc&aduënuëcnfonfieclc. Quant à la gratitude (car il me
ic nous auons befoin de mettre ce mot en crédit) ce feul

y fuffira, q’uAppion, recite comme en ayant eftéluy-mef-
me fpedatenr.Vniour, dit-il, qu’on donnoit à Rome au peuple le

p lair du combat de pluficurs beftes eftranges, 6c principalement de
Lyons de grandeur inufitéeftlyen auoitvn entre autres, qui parfon
port furieux, par la force&groffieur de fes membres, 6c vn rugi {Te¬
ntent hautain 6c efpouucntable, attiroit àfoy la veuë de toute l’affi-
ftance. Entreles autres cfclaues qui furent prefentez au peuple ence

combat des beftes, fut vn Androdus deDace, qui cftoit à vn feignent
Romain, de qualité confulairc. Ce Lyon Payant apperceu de loin,
s’arrefta premièrement tout court, comme eftant entré en admira¬
tion, & puis s’approcha tout doucement d’vne façon molle 6c paifi-
ble, comme pour entrer en recognoiffiance auec luy. Cela fait, &s’e-
ftant affieuré de ce qu’il chcrchoit, il commença à battre de la queue

à lamode des chiens qui flattent leur rhaiftre, 6c à baifer,& lèfchcr
lesmains 6c les cqîffies de ce pauuremifefable, tout tranfl d’effroy &
hors.de foy. Androdus ayant repris fes efprits par la bénignité dece

Iyon,& r’afleuré fiveuë pour le cpnfidercr& recognoilfre: c’cftoit
vnfingulier plaifirde voiries caréffies, 6c les feftes qu’ils s’entrefài-
foient l’vn à l’autre. Dequoy le peuple ayant efleué des cris deioye,
l’Empereur fitappeller cétefclaue, pour entendre de luy le moyen
d’vn il effrangécuenement. Il luy recita vue hiftoirc nouuclle ad¬

mirable, Monmaiftre, dit-il,eftant Proconful en Afrique, ie fus

contraint par la cruauté 6c rigueur qu’ilme tenoit, me faifantiour-
ncllement battre, deme defrober de luy 6cm’enfuir. Et pour me ca¬

cher feurement d’vn périonnage ayant fi grande authorité en la Pro-
uince, ie trouuaymon plus court, de gaignerles folirudes 6c les con¬
trées fablonneufcsôc inhabitables de ce païs-la: refolu, filemoyen
de me nourrir venoit à me faillir, de trouuer quelque façon de me

tuermoy-mefmc. Le Soleil eftant extrêmement afpre fur lcmidy,&
les chaleurs inluppor tables, ieme rencontray fur vue caucrnccachee
&:macceffiible, ôémeiettay dedans. Bien-toftapresy furuint ce lyon,
ayant vne patte fanglante & fieffée, tout plaintif Ôc gemiffiant des

Gratitude& réco- tres-auer
ijjanced’l>nlion ferrLblc qi
ers V» efehme. t 1

y exemple'
£n0 ‘
enuers
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douleurs qu’il y foufffoit: à fon arnuée i’eu beaucoup de frayeur,
mais luyme voyantmufle dans vn coing de fa loge, s’approcha tout
doucement demoy,meprefentant fa patte offcncéc, & me lamon¬
trant comme pour demander fecours:ieluy oftay lors vn grand ef-
cot qu’il y auoit,&m’eftant vn peu appriuoifé à luy, preflànt faplayc
en fis fortir l’ordure qui s’y amaflbit, l’efluiay^ & nettoiay le plus
proprement que ie-pûs: Luy fe Tentant allégé de Ton mal, & foulage
de cette douleur. Te prit à repofer, & à dormir, ayant toufiours fa
patteencremesmains.Delàenhorsluy &: moy vefquifmcs enfem-
ble en çétte caucrne, trois ans entiers de mefmes viandes : car des be¬
lles qu’il tuoit à fa chafle, il m’en apportoit les meilleurs endroits,
que ie faifois cuire au Soleil à faute de feu, & m’en nourriflbis. A la
longue,m’eftant ennuyé de cette vie brutale & fauuage, comme ce
Lyoneftoitallévniouràfaquefteaccouftumée,ie partis de là:
ma troiftelmeiournéefusfurprispar des foldats, qui me menèrent
d’Afrique en cette ville àmonmaiftre, lequel foudainme condamna
àmort,& à cûreabandonné aux beftes. Oràccqueie voy, ce Lyon,
fut aufli pris bien-toft apres, quim’a à cette heure voulu recompen¬
fer du bien-fait & gucrifonqu’il auoit reqeus demoy. Voy la fhiftoi-
re qu’Androdus récita à l’Empereur, laquelle il fit aufli entendre de
main à main au peuple. Parquoy à la requefte de tous il fut mis en li¬
berté , & abfous de cette condamnation : &par ordonnance du peu¬
ple luy fut fait prefent de ce Lyon. Nous voyions depuis, dit Ap-
pion, Androdus conduifant ce Lyon à tout vne petite Leflc,& fc pro¬
menant par les tauernes àRome, receuoir l’argent qu’on luy don-
noit ; le Lyon felaifler couurir des fleurs qu’on luy iettoit, &c cha¬
cun dire en les rencontrant: Voila le Lyonhofte de l’homme, voila
l’homme médecin du Lyon. Nous pleurons forment la perte des be¬

lles que nous aymons, aufli font-elles lanoftre.-
PojlhelUtor eqmisftojitis infignihusÆthon
It lacnmans,gutnj'que hurneclatgrandihus oui.

Comme aucunes de nos Nations ont les femmes en commun, aucu¬
nes a chacun la Tienne: cela ne fe voit-il pas aufli entre les beftes, Sc

desmariagesmieux gardez que les noftres ? Quant à la focicté& con¬
fédération quelles dreflent entre elles pour fe liguer cnfemble,
s’entrcfccourirfll fevoit des boeufs,des pourceaux,& autres animaux,
qu’au cry de celuy que vous oflenfez, toute la trouppe accourt à Ion
aidc,&ieralic pourfadefenfe. L’efcare, quand il a aualé l’amccon
dupclcheur ,fes compagnons s’aflemblcnt en foule autour de luy,
^rongent la ligne : & fi d’aduentureily en a vn, qui ait donné de¬
dans la nafle , les autres luy baillent la queue par dehors,& luy la fer¬
le tant qu’il peut à belles dents : ils le tirent ainfi au dehors& l’entrai-
lient. Les barbiers, quand Tvn de leurs compagnons eft engage,
mettent la ligne contre leur dos, dreflans vue dpme qu’ils ont den¬
telée comme vne (de, a l’aide de laquelle ils la icient &c coupent.

Pleurs des beftes en
laperte de ceux quel¬
les aiment.

Æthon fon chcua! de
guerre fuit apres, def-
pouillc d’ornemens &
de bardes, hinncdbnt
fes iouës de larges gout¬
tes de pleurs.Mneii. te.

Société'& confédé¬

ration entre les ani¬
maux.

Entre l’efcare.

Entre les barbiers.

I



Entre lahaleine &
[aguide. ,

Entre le roitelet&
le crocodile.

Entre la Nacre &
lePmnothere.

Science des Mathe^
ma tujues au Imire
des Tuns.

Magnanimité<£~\nO
chien d inde.
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Quan taux particuliers offices, que nous tirons Tvn de l’autre, pour
le feruice de la vie, il s’en void plufieurs pareils exemples parmy elles.
Ils tiennent que la baleine ne marche iamais quelle n’ait au douane

d’elle vn petit poilTon femblable au goujon demer,qui s’appelle pour
cela la guide ; la baleine le fuit, fe laiflant mener 5c tourner aufii faci¬
lement, que le timon fait retourner la nauire : 5c en rccompcnfeaulli,
au lieu que toute autre chofe, foit belle ouvaiffcau , qui entre dans

l’horrible cahos de la bouche de cemonftre, cft incontinent perdu &
cnglouty, ce petit poiïlbn s’y retire en toute feureré,&y dort ,& pen¬

dant Ton fommeil la baleine ne bouge ; mais auffi-toft qu’il fort, elle
fe met à le fuiurc fans celle ; 5c fi de fortune elle l’efearte, elle va er¬

rant ça 5c là,& fouirent fe froiffant contre les rochers,comme vn vaif-
icauqui n’apointdegouucrnail:Ce que Plutarque telmoigne auoir

veu en l’Ifle d’Anticyre.il y a vne pareille focicté entre le petit oyfeau
qu’on nomme le roy telet, 5c le crocodile : le roy tclct fert de fcntincl-
1c à ce grand animal ; 5c h l’ichncmon fon ennemy s’approche pourlc
combattre, ce petit oyfcau, de peur qu’il ne le furprenne endormy,
va de fon chant & à coupdebecl’efueillant, 5c l’aduertiflant de fon
danger. Ilvitdcsdcmeuransde ce monftre, qui le reçoit familière¬
ment en fa bouche, 5c luy permet de becqueter dans fes machoüeres,
5c entrefesdcnts,&y recueillir lesmorceaux de chair quiy (ont de¬
meurez: 5c s’il veutfermer la bouche, il l’aducrritpremierementd’en
fortir, en la ferrant peu à peu fans l’eftreindre 5c l’offenfer. Cette co¬

quille qu’on nome laNacre,vit auffi ainfi aueclePinnothere, qui cft
vn petit animal de la forte d’vn cancre -, luy feruât d’huiffier 5c de por¬

tier alhs àl’ouuerturede cette coquille, qu’il tient continuellement
entrebaaillée & ouuertc, iniques à ce qu’il y voye entrer quelque pe¬

tit poilTon propre a leur prife ; car lors il entre dans laNacre, 5c luy va
pinçant la chair viùe, 5c la contraint de fermer fa coquille : lorseux
deux cnfemblemangent laproyc enfermée dans leur fort. Enlama-
nicrede viuredes tuns,on y remarque vne fingulicre fciencc des trois
parties de laMathématique. Quant a l’Aftrologic, ils l’enfeignenc à

l’homme : car ils s’arreilent au lieu où le folltice d’hyuer les furprend,
5c n’en bougent iufques a l’equinoxe enfuiuant : voila pourquoy
Ariftote melme leur concédé volontiers cette Icience. Quant à la

Geometrie&Arithmétique, ils font toulîours leur bande de figure
cubique, carrée en tout fens, 5c en drefien t vn corps de bataillon, fo-
lide, clos, 5c enuironné tout àl’entour, à fix faces toutes égales : puis
nagent en cette ordonnance carrée,autant large derrière que deuanc,
de Façon que qui en void & compte vn rang, il peut aifemcntnôbrer
toute la trouppc,dautaut que le nombre de laprofondeur ell égal à la
largeur, & la largeur, à la longueur. Quant a la magnanimité, il cft
mal-aifé de luy donner vn vilage plus apparent, qu’en ce fait du
grand chien, qui fut enuoyédes Indes au Roy Alexandre : on luy
prefeata premièrement vn cerf pour le combattre, 5c puis vn fan-
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o-lier, de puis vri ours, il n’en fit compte , & ne daigna fe remuer de fa
place : mais quand il vidvn Lyon,il fe dreffaincontinent fur fes pieds,
monftrant manifeftement qu’il declaroit ccluy-là feul digne d’en¬
trer en combat aüecqucs luy. Tolichant la repentance Se recognoif-
{imcc des fautes, on récite d’vn Eléphant, lequel ayant tué Ton gou-
iièrnéürparimpetuofité décoléré, en print vndueil fi extrême,qu’il
ne voulut onques puismanger, Se fe laiffa mourir. Quant à la clé¬
mence, on recite d’vn tigre, la plus inhumaine beftede toutes;que
luy ayant elle baillé vn chéureau, il fouffrit deux iours la faim auant
que de le vouloir offenler :Se le troifiefmeil brifala cage où il eftoit
enfermé, pour aller chercher autre palfurc,nc le voulant prendre au
cheureau, fon familier Se fon hofte. Et quant aux droits de la fami¬
liarité &conuenance ,qui le drefle par la conucrfation ; ilnousad-r
nient ordinairementd’appriuoifer des chats, des chiens Se des lievres
cnfcmble : Mais ce que l’experiénçe apprend à ceux qui voyagentpar
mer, & notamment enlamer de Sicile, delà condition des halcyons,
furpalTc toute humaine cogitation. De quelle efpece d’animaux, a
jamais nature tant honoré les couches, la ilaiflancc, Se l’enfante¬
ment? caries Poètes difent bien qu’vne feule ifle de Delos,eftantau-
paraüântVagaiite, fût affermie pour le feruice de l’enfantement de
Lâtone : mais Dieu a voulu que toute lamer füft arrdftée, affermie Se

àpplariiéjfans vagues,fans vents & fans pkiye,cependant que l’haleyô
faicfcspetits,quicftiuftemcnteniüronlcSolftiee, le plus court iout
de l’an : & par Ion priuilcge nous auons fept iours & lept nuiéts, au
finccéür de l’hyuer, que nous pourrons riaüigüer fans danger. Leurs
femelles ne recognoiifent autre mafle que le leurpropre : l’afliftent
tou ce leur vie fansiamais l’abandonner : s’il vient à eftre debile Se caf-
fé, elles le chargent fur leurs éfpaulcs, le portent par tout,& le feruent
iufques a la mort. Mais aucune füffifancc n a encores pû atteindre
a la Cognoiflance de cette merueilleufe fabrique , dequoy l’haU
cyon compofelenidpourféspetits, nyen deuiner la madère. Plu¬
tarque, qui en aveu& manié pluflêurs, penfe que ce foit des areftes
de quelque poiffon-quelle conioinéf Se lie enfemble , les entrclaf-
fant les vues de longues autres de traders, & adiouftât des courbes&
desarondiflemens,tellement-qu’enfin elle en forme vnvaiffeau rond
prell à voguer: puis quand elle a paracheuédc leconftruirc, elle le
porte au battement du flotmarin : là où. lamer le battant tout dou¬
cement, luy enfeigne à radouber ce qui n’eft pas bien lié, & amieux
fortifier aux endroits où elle void que fa ftriiGlurc fedefmcut, Se fe
lafche par les coups de mer:& au contraire ce qui cft bien ioindb,
lebatement de la hier le vous cftrcint, Se vous le ferre de forte, qu’il
ne fc peut ny rompre hÿ diffoudrc, ou endommager a coupsde pier¬
re, ny de fer , fl ce n’efl: à toute peine. Et ce qui plus cft a admirer,
c elf la proportiô de figure de fa concauité du dedans:car elle eft corn-
pofçe Se proportionnée demaniéré qu’elle ne peut receuoir, ny ad-*

Repentance dlni
Eléphant, & la re-
cognolffance de fa
faute.

Clémence d’^n Ti¬
gre emers che-
O
ureatt.

Condition tnerueis

leufedes Flalcyon

Delos affermie pou?
le prince des cou¬
ches de Latone.

Mer arreflée ap-
plame fept tours en
faucurdes JTeücyos.

Fabrique admirable
du nid des Halcyons,
&famatière.
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mettre autre chofe, que l’oy fcau qui l’a baftie : car à toute autre cho¬
ie ,clleeft impénétrable, clofe,& fermée, tellement qu’il n’y peut
rien entrer, non pas l’eau de lamer feulement. Voila vne defeription
bien claire de ce baftiment,& empruntée de bon lieu : toutefois il nie
femble quelle ne nous efclaircitpas encor fuffifamment la difficulté
de cettearchitecture. Or de quelle vanité nous peu c-il partir, de lo¬
ger au délions de nous, & d’interpreter defdaigneufement les effeds

imagination delà- cjU,e nous ne pouuonsimiternycomprendre? Pour fuiure encorevn
me raisonnable.

pCUpjus l0ing cctte equalité & correfpondancc de nous aux belles, le
priuilegedequoy noftreamefe glorifie; de ramener à fa condition,
tout ce qu’elle conçoit, de defpoüiUer de qualitez mortelles & cor¬
porelles, tout ce qui vient a elle, de renger les chofes quelle eftime
dignes de fon accointance , à delueftir de delpoüiller leurs condi¬
tions corruptibles, & leur faire laiffier à parc , comme veftemens
fuperflus & vils, l’efpaiffieur, la longueur, la profondeur ,1e poids, la
couleur, l’odeur, l’afpreté, la poliileure, la dureté, la mollcffie, &
tous accidens feniiblçs, pour les accommoder à fa condition im¬
mortelle & fpirituelle : demanière que Rome & Paris, que i’ay en

lame, Paris que i’imaginc, ie l’imagine & le comprens, fans gran-

ima in ition d’^vn
^eur& fans lieu, fans pierre, fans plallre& fans bois: ce mefmepri-

cheualaccouftamé à uilegc, dif-ie , femble elfre bien euidemment aux belles : Car vu
laguerre. cheualaccpuHuméaux trompettes, aux harquebufades, de aux com¬

bats, que nous voyons tremouffer & frémir en dormant, cftendu fur
dcfchcuaufccmrJg'eM ^ tlecc >

comme s’il clloit en lamcllée -, il eft certain qu’il conçoit en
les membres eftendus’ fon amc vu fan de tabourin fans brui£l, vne armée fans armes ôc fans
& gitans lut la^-iitierc,
fuer , haleter coup fur COTpS.
coup & fe roidir de • i t • r ' T • f
cous leurs uFons aumi- Quippe vidcbis equos portes , cum membra lacebunt

imeVôurgiiglTyMc In fomnis ,fudare tamen , trafique fkpe ,
palme. Lucret. + cjHaJÏ de palma , fummas contendere vires.
imaginations d i/n q z lievre qu’vn lévrier imagine en fong;c,apres lequel nous le!voyons
chajje du he~vre

haleteren dormant, alonger la,queue * lecoucr les larrecs, &rcprc-
w . „ . fenrer parfaitement les mouuemcns de fa courfe; c’cil va lievrefans
Matutcsrois il arnue

que les chiens de chaf- pOll & 1allS OS.
lé, enfeuelis au doux
fomtneil, iettent à coup
Jaiarabc, pouffent des
voix tbudaiues , rehu¬
ment l'ait du nez dru &
menu, comme s’ils lîiy-
uoient le frais d’vue
befte qu'ils euffent def-
couuert ; & par fois cf-
ucillez ,ils pourfitiuent
à vuide vne image de
cerf, tout afttfî que s'ils
la voyoieut efehauffée

V'enantumque canes in molli pepç ynie te ,
lafiant crura tamen juhito , voeeque repente
Mittunt , & crel?ras reducunt narihus auras*
Vt veftigia fi tencant inuenta ferarurn :
Expergefaficjuc , jecjuuntur inaniaJiepe
CeruorumJimulacra ., fugœ quaji dedita cernant :
Donec difcujjîs redeant errorihus ad fe.

à la fuitte : iufquesàcc Les chiens de garde, que nous voyon? forment gronder en fongeant,,
kvMs rentrent en

'eux & puis iapper tout à fait, & s’cfuciller en furfaur , comme s’ils apper-
meimcs. ihii. ceuoienc quelque effranger arriuer ; céc effranger que leuramevoif,
imaginations des c’ef-yn homme fpiritueL & imperceptible , fans dimenfion, fansmens de o-arde. i 0 r n. 11* couleur & ians eltre :

çonjueté

/f/
/f ■

-

ci _ /’r„ . /
X' Si' / r . • sJ,, . . , ri J-I,. - - , l/t f — e i't—. y, ■

, / J * ^ywt i c.

--—- . -
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-. confiera domi catulorum hlanda propago

Dcgere , fape leuem ex oculïs njolucrémquc foporem
DiJcutcrCj ft) corpus de terra, cornpere infant 3
Proinde cpiajï ignoras fades atcjtie ora tueantur.

Quant àla beauté du corps., auant palTer outre, ilmefaudroic fçauoif
fi nous Tommes d’accord de fa defeription : Il eft vray-femblablc que
nous ne fçauons guère, que c’eft que beauté en nature &en general,
puifque a l’humaine&noftre beauté, nous donnons tant de formes
diuerfes : de laquelle,s’il y auoit quelque preferiptio n naturelle,nous
krecognoiftrions en commun, commcla chaleur du feu. Nous en
fantafions les formes ànoftre appétit,

Turpis Romano Belgicus ore color.

Les Indes la peignent noire & bazanée, aux leures greffes & enflées,
au nez plat& large:& chargent de gros anneaux d’or le cartilage d’en¬
tre les nazeaux,pour le faire pendre iufques à la bouche, commeauffi
labalieure, de gros cercles enrichis de pierreries, fi quelle leur tombe
fur le menton, & eft leur grâce de monftrer leurs dents iufques au
deffous des racines. Au Peru , les plus grandes oreilles font lesplus
bclles,&:ics eftendêtautant qu’ils peuuentparartifice. Et vn homme
d’auiourd’huy, dit auoir veu en vne NationOricntalc,cc foing de les
agrandir, en tel crédit, & de les charger de poifants loyaux j qu’à
tous coups il paffoit fon bras veftuautraucrsd’vn trou d’oreille. Il
eft ailleurs des Nations, qui noirciflcnt les dents auc.c grand foin,
& ont àmefpris de les voir blanches: ailleurs ils les teignent de cou¬
leur rouge. Non feulement en Bafque les femmes fetrouuent plus
belles la tefte rafe, maisaffez ailleurs ; & qui plus eft,en certaines con¬
trées glaciales, comme dit Pline. Les Mexicanes content entre les
beautez,lapetiteffe dufront, & où elles fe font le poil par tout le re¬
lie du corps, elles le nourriffent au front, & peuplent par arc: &ont
en fi grande recommandation la grandeur des retins, quelles af-
fedent de pouuoir donner la mammelle à leurs enfans par déifias
l’efpaule :Nous formerions ainfi la laideur. Les Italiens la façonnent
grôffe&mafliue:les Efpagnols vuidée de cftrillée : & entre nous,l’vn
la faitblanche, l’autre brune: Pvnmolle & délicate, l’autre force &
vigoureufe : qui y demande delàmignardife &c de la douceur, qui de
la fierté &maiefté. Tout ainfi que la préférence en beauté, que Pla¬
ton attribue à la figure fphenque, les Epicuriens la donnent à la py¬
ramidalepluftoft,ou carrée ; & ne peuuent auallcr vnDieu en forme
de boule.Mais quoy qu’il en foit, nature ne nous anô plus priuilegiez
en cela qu’au demeurant, fur fes loix communes. Et fi nous nous
iugeonsbien, nous trouucrons que s’il eft quelques animaux moins
fauorifez en cela que nous, il y en a d’autres, & en grand nombre,
qui le font plus. Amulets animalihus décoré 'uincimur ; voire des terre-
ftres nos compatriotes. Car quant auxmarins, biffant la figure qui ne
peut tomber en proportion, tant elle eft autre ; en couleur, netteté,

Gg9

Et void-on dautre-
part la flatteufe race des
chiens, qu’on nourrir
cafaniers, fccoücr par
fois de leur yeux le fbm-
meil volant. Sas'effor¬
cer darracher leurs
corps du gifle , comme
s’ils appercoiuent des
fronts St des vifages in-
cogneus. Lucret.^.

Beautéj que cejr.

Le teint blanc des Fla-
maus ne lied pas au ri-
fage d’vu Romain. Pro¬
feu.

Beauté des Indiens,.

Grandes oreilles ,
extrême pomél de

beautéau Peru.

Blancheur des dents
mefrifée,
FcmmesrafeSi

Beautédes Mexica¬
nes >cn la petiteffe
du front & gran¬
deur des retins.

Laideur, quelle.

Preference en beau¬

té j à quelle pgureje
doitattribuer.

Plufîéurs animaux nous
furpalfent en beauié.
Sente, tfiji. n



Stature droite de

l’homme ,regardant
"yers le Ciel.
Tandis que les autres

animaux à chefincliné,
regardent la terre,Dieu
releuanten haut k face
de l'homme, luy com¬
manda de contempler
le Ciel Sc delleuer fes
yeux, tendus & pointez
vers les Aftres. JS.U-
tam. i.

Veuë de quelquesuni ■

maux rtmerjée y*ers

le Ciel.

Combien nous refletn-
ble va linge, Le plus
laid des animaux ? Cic.
Nat. Deor. i.

L’homme a plus de
ratfon de fecoutmr3
que nul autre ani¬
mal.

Veu'é libre de ce

qu’on aime, refroidit
l’amitié.

Par ce qui 1 vid à nud,
les parties hontculcsde
ce qu’il ayraoir,Ie cours
ardent de fon amour
s’arrêta Ouid.Amor.z.

Et nos dames n’igno¬
rent pas cccy ; dont il
arriue qu’elles cachent
auec grand foin,derrier
Ic'ndcau de cette feene
de la vie,toutes ces cho-
fcs-là aux yeux de ceux
quelles veulent retenir
enchaînés en vne étroi¬
te amour. Lucnt. ÿ.
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polilfure, difpofition, nous leur cédons allez : & non moins, en tou¬
tes qualitez^aux aérées. Et cette prerogadue que les Poètes font va¬
loir de noftre ftaturc droiCtc, regardant vers leCiel fon origine,

Prondquc cumJ^efient animalia entera terram 3

CL homïni fuhlime dédit , cœlümque videre
lufjtt, fQ) erefîos ad fydèra tollere ultu-s.

elleeft vrayement poétique ; car il y a plufîeurs beftioles quioncla
veuë renuerfée tout à fait vers le Ciel ; & Pcncoléure des chameaux &
des auftruchcsjie la trouue encore plus relouée & droite que la no¬
ftre. Quels animaux n’ont la face au haut, & ne l’ont deuant, & ne re¬
gardent vis à vis, comme nous : & ne defeomirent en leur iufte poftu-
rc autant du Ciel &dela terre que l’homme? Et quelles quaiitez de

noftre corporelle conftitution enPlaton& enCicero, ne peuuét fo¬
uir àmille fortes de beftes ? Celles qui nous retirent le plus,ce font les
plus laides & les plus abieCtcs de toute la bande ; car pour l’apparence
extérieure & forme du vifage, ce 1 ont les magots :

Simia qudm jimilis 3 turpijjima hejlia , nobu !
pour le dedans & parties vitales , c’eft le pourceau. Certes quand
i’imaginc l’homme tout nud ( ouy en ce fexe qui Tenableauoir plus de
part a la beauté ) fes tares, fa fubjeCtion naturelle, & Tes imperfe¬
ctions; ic trouue que nous fanons euplus de raifon que nul autre ani¬
mal, de nous couurir. Nous auonseftéexcufables d’emprunter ceux
que nature auoit fauorifez en cela plus que nous; pour nous parer de
leur beauté, tk nous cacher fous leur defpoüille, de laine,plume,poil,
foy e. Remarquons au demeurant, que nous fommes le feul animal,
duquel le defaut offenfc nos propres compagnons, & feuls qui auons
à nous defrober en nos aCtions naturelles de noftre efpcce. Vraye¬
ment c’eftauffivneffeCtdigne de confideration, que les maiftres du
meftier ordonnent pourremede aux pallions amoureufes, l’cntiere
veuë & libre du corps qu’on recherche : & que pour refroidir l’ami¬
tié, il ne faille que voir librement ce qu’on ayme.

llk, cjudd ohjcœnas in âperto corporepartes
Viderai,in curfu qui fuit, hafit amor.

Or encore que cette reccpte paille a l’auenture partir d’vne humeur
vn peu délicate & refroidie : fi eft-ce vnmerueilleux ligne de noftre
defaillâce,que l’vfage & la cognoifsâce nous dégouftclcs vns des au¬
tres. Ce n’eft pas tant pudeur, cju’art& prudence; qui rend nos dames
licirconlpeéfeSjànous refufer l’entrée de leurs cabinets,auant quel¬
les foient peintes & paréespour lamonftrc publique.

NecVencres nojlras hocfallu , qub magis ipjn
Omnia jummopere hos 'vitre pojl Jcenia celant ,
Quos retinere volant, adjlriflaque cjjc in amore.

Laotien plufîeurs ammaux,ü n’eft rien deux que nous n’aimions,&
qui ne plaife a nos fens:de façon que de leurs excremens mefmes & de

leur defchargejûous tirons non iculcment de la friandife aumanger,
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mais nos plus riches orncmens&parfums. Au demeurât la part méfi¬
ée que nous faifons aux animaux, des faucurs de nature, par noftre
conreflion, elle leur eft bienauantageufe. Nous nous attribuons des
biens imaginaires & fantaftiques, des biens futurs & abfens,defqueîs
l’humaine capacité ne fe peut d’elle-mefme refpondre: oudes biens
que nous nous attribuons fauflcment, par la licence de noftre
opinion, comme la raifon , la Science & l’honneur : & à eux,
nous lai {Tons en partage des biens elfentiels,maniables & palpables,
la paix,le repos,la fecurité fl’innocéce «Se la fantéda fantéjdif-iefle plus
beau& le plus riche prefent,que nature nous fqache faire.De faqo que
laPhilofophie,voire la Stoïque,ofe bien dire,qu’Heraclitus & Pkere-
cydes,s’ils euflentpû efehanger leur fagelfeâuecla fanté,ôe fe deliurer
parcemarché,l’vnde l’hydropific, l’autre de la maladie pédiculaire
quileprdTbit, ils enflent bienfait. Par où ils donner encore plus grâd
prix à la fagefle, la comparant & contrepoifant à la fanté, qu'ils ne fôt
en cette autreproportion, qui eft aufli des leurs. Ils difent que fiCir-
ce euft prefentéâVlyfles deux brcuuages, l’vn pour faire deuenirvn
homme de fol fage, l’autre de Page fol; qu’Vly fies euft deu pluftoft ac¬
cepter ccluy de la folie, que de confentir que Circé euft changé fa fi¬
gure humaine en celle d’vnebefte:Et difent que la fageflemefrac euft
parléàluy en cettemaniéré : Quittc-moy, laifle-moy lapluftoft que
deme loger fous la figure corps d’vnafne. Commet? cette grande
& diuinc fapicce,lesPhilofophes la quittent doc, pour ce voile corpo¬
rel &terreftre? Ce n’eft doc plus parla raifon,parle difeours &par Pa¬
ine, que nous excellons fur les belles :c4eft par noftre beauté, noftre
beau teint,«Se noftre belledifpofitio demêbres, pour laquelle il nous
fautmettrenoftre intelligence, noftre prudence,& tout lerefte à l’a¬
bandon.Or i’accepte cette naïue& franche confeflion: Certes ils ont
cogneu que ces parties-lâ, dequoy nous faifons tant de fefte, ce n’eft
que vaine fantaifie. Quand les beftes auroient donc toute la vertufla
Science, la fagefle «Sc fuffifancc Stoïque, ce feroient toufioursdes be¬
ftes : ny ne feroient comparables â vn homme niiferable,mefchant&
infenfé. Carenfin tout ce qui n’eft comme nous fournies, n’eft rien
qui vaille ; EtDieu pour fe fairevaloir,il faut qu’il y retire,corne nous
dirons tantoft. Par où il appert que ce'n’eftpoint par vray difeours,
mais par vne fierté folle& opiniaftreté, que nous nous préférons aux
autres animaux, «Se nous fequeftrons de leur condition de focietéi
Maispour reuenir âmon propositions auons pour noftre part, l’inco-
ftance, l’irrefolution,l’incertitude,le deüifla fuperftitio, la folicitu.de
des chofes â venir, voire apres noftre vie, l’ambition, l’auarice, la ia-
loufîe, 1’enuie, les appétits defrcglefc, forcenez«Se indomptables ,1a
gucrre,laméfonge, la déloyauté, la detraction& la curipnté. Certes
nous auos étrangemét furpayé ce beau difeours dequoi nous no9 glo¬
rifiés,& cette capacité de iuger «Se cognoiftre fi nous Pauos achetée au
prix de ce nombre infiny des paflions, aufqueîles nous Pommes in-

Gg ij

Biens imaginaires
de ihomme.

Biens effèntiels des

animaux.

Santé , preJeM dé
nature le pim béait
& le plus riche.

Bremages de Circé.

Excellence de Chô¬
me fitrles bejles , en
epuoy confiée.

Vices &pafâluns de

l'homme .



Similitude.

Cûmme ainfifoft que le
vin nuifautmaiatesfois
«u.t malades,& leux fer -
«ant rarement5 il cft
meilleur de ne leur en
donner point du tour.
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ceffamment en prinfe. S’il ne nousplaift de faire encorevaloir, com¬
me fait bien Socrates, cette notable prerogatiue 1 u r les belles; que où
nature leur a prefcnpc certaines fait ons& limites à la volupté Venc-
tienne , elle nous en a lafebé la bride à tontes heures & occasions:
Vt 'vinum œgrotis 3 cjuia prodejl raro 3 nocct pepijjtme 3 melius ejl non ad-

hibere omnino 3 quant 3 fj)e dubiœ Jalutis 3 in apertam pernicicm incur-

rere : Sic 3 haud Jcio 3 anmeliusfuerit humano generi motum ijlum celercm3

pmc'apparcntc^Voas cogitationis acumcn 3 folcrtiam 3 cjuam rationem vocamus 3 c/uoniam pefiije-
l’cfpoir d'rn filut in- ra rmt rnultis.admodum paucis (alutaria,non dan omnino 3 quant tam mu~
Certain: aiofiicdoute, J

s
5

N

1 ' . - J

s’il aurokpaseftémcii- nifice ftj tam large dan. De quel muet pouuons-nous clamer auoir
ucment, cette poinçc elIéàVàrro& Anllote, cette intelligence detantdechofcs ? Les a-

fubtîlut'que'n’ou^ap- elle exemptez des uicommoditcz humanines? ont-ils efté defehar-

fcnt°poiiucftédonnèes gcz
desaccidensquipreflentvncrocfeeteur? ont-ils tiré de laLogi-

»rhonjme,que de luy que,quelqueconlolation à la goutte?pour auoir fceucomme cette
cftrcdepattics fi plan- d * 1 y, 1

tureufement sc large- humeur le loge aux lointui'es, 1 en ont-ilsmoins lentie ? iont-ils en-
peftTfcrTes*a‘beaucoup trezen compofition de la mort, pour fçauoir qu’aucunes Nations
de gens & laïutwres à

s
’en refiouïflent : &c du cocuapx, pour fçauoir les femmes élire com-

Za Science& in- munesen quelque région? Au rebours, ayans tenu le premier rang
tellio-ence des cho- en fçauoir, Tvn entre les Romains, l’autre entre les Grecs , &enla
[es, ne notes exem- faifon où laScience fleunffoit le plus ; nous n’auons paspourtant ap-
ftentpas desmcom ■

p r [s qu’ils ayent eu aucune particulière excellence en leur vie:voirelen,«h„K a affcz à falre ^ fc dcfchargcr d’aucunes taches notables en la

benne. A-ontrouuéque la volupté & la fantéfoient plus fauoureu-
fes a celuy qui ferait l’Aftrologie &: la Grammaire ?

Har.1.8. llliterari numminus nerui rident fO

Tu feras franc demala¬
dies,demutilation St de
débilité, tu euiteras les
inquiétudes, Iss cnmjis
fie le ducil ; Sc dauanta-
ge les iours de ta vie fe¬
ront , depuis cela, pro-

Sdlahonte & pauuretémoins importunes»
Scilicet cjr morbis ft) dcbilitate carehis 3

Et lucium (fg curam cjfisgies , (fg tempora njita
Longa tibi pojl hœcfato meliore dahuntur.

l’ay veuenmon temps, cent artifans, cent laboureurs, plus fages&
longez fous vn mdi- plus heureux que des Rcéleurs de l’Vniuerjfité ; & lefquelsi’aymerois
leiu acmw.luy.SM.i^. X ,

‘ . . . > n 1 • •
1mieux rellcmbler. La doctrine, cem eltaduis, tient rang entre les

L d’Tr n de uel
c^°^ cs ^nccdfaires à la vie, comme la gloire, la nobleffe, la dignité,

ran o- entre nous! ou pour le plus comme larichefle, & telles autres qualitez quiy fer-
uent vouement, mais de loing, ôc plus par fantaibe que par nature.
Il ne nous faut guère plus d’orfices, déréglés, & deloix deviureen
noftrecommunauté, qu’il en faut aux grues & fourmis en la leQr:

Etncantmoins nous voyons qu’elles s’y conduifent tres-ordonne-
ment,fanserudition. Si l’homme eftéit lage, ilprendroit le vray
prix de chaque choie,felo qu’elle feroit la plus vtile& propre à fa vie.

Qui nous contera par nos actions &deportçraens, il s’entrouuera
. , , plus grand nombre d’excellens entre les imiorans, qu’entre les fça-

Flm o-rand nombre r
. p 3 n r , , •

d’excellens entre les uans : leciy en toute iortc de vertu. Lavieille Rome me lemble auoir

tjrnoranSj qu'entre bien porté des gens de plus grande valeur, & pour la paix, &pour la

les^ atteins. guerre, que cette Rome fçauantc, qui le ruina foy-meirne. Quand le
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Vous ferez comme
Dieux, fcachans le bica
& le mal. (Je», y.

demeurantferoittoutpareil,au moinslapreud’homie&J‘innocence
demeureroient du codé de l’ancienne: car elle loge fingulierement
bien auec la (implicite. Mais ie laiffc ce difcours,qui me tircroit plus
loing que ic ne voudrois fuiurc. l’en diray feulement encore cela,que
ccilla feule humilité & fubmifiion, qui peut effectuer vn homme Lhumilité & fub-

debicn.Hnefautpaslailferau iugement de chacun la cognoilfance *”jPon f™1'>fait
defondeuoir : illeiuyfautprefcrire, non pas le lailfer choifirà fou L K‘mme e luK

,difcours : autrement félon l’imbécillité& variété infinie de nos tai¬
rons^ opinions, nous nous forgerions enfin des deuoirs, qui nous
mettroient à nous manger les vus les autres, comme dit Epicurus.
Lapremière loy, que Dieu donna iamais à l’homme, ce fut vnc loy oheïjfancepure,
depurcobeïlfance: ce fut vn comandement,nud& (impie où l’hom- Ÿvemure h
me n’euft rien à cognoiftre & a caufer, dautant que l’obey r eft le pro- tamaii

pre office d’vne aine raifon nable, recognoilfan t vn celeftc, fuperieur
&bien-faideur. De l’obeyr &ccdernai(l toute autre vertu, comme Tentation premie-
ducuider, tout péché. Et au reuers : la première tentation qui vint a re,mfmuée en l'hd-
riuimaine nature de la part du diable , fa première poifon , s’infînua me fus Upromcjfe

en nous, par les promelles qu’il nous fit de Science &c de cognoilfan- ^ Science

ce, Eritisfientdijfienteshmum &malnm. Et les Sereines, pour piper
Vlylfe enHomère, & l’attirer en leurs dangereux & ruineux laqs, îuy
offrent en don la Science. Lapeftede l’homme c eft l’opinion de fça- ignorance rccovn-
uoir. Voila pourquoy l’ignorance nous eft tant rceommandécpar madéepar.nojlrere.

nollrcReligion, comme piece propre a la creance & a l’obey (Tance. llgion,&powquoy.

Cauete, ne qui* vos decîpiatperPhilofophiam ffj inanesfeduShones, feundum „f^trde&$è
eI
paral

elementamundi. Encecy va-il vne generale conuenance entre tous les phüoifophic& les vai-
J ° i r* , . rn . nés réductions, leloii la

Philolophes de toutes leoces j que le iouueram bien coniute en la doarine ordinaire du

tranquillité de lame & du corps: Mais où la trouuons nous?
m° 1KC ’

,
1 . r r .

1 n • Souueram bien, en
Ad fummumJapicns njno mmor ejt 1 oue , diues , ^,oy conpj}e
Liber j, honoratus, pulcher, rex denicjUe regum: Le fige du haut degré»
Prœdpuè fanns , nif cum pituita molefa cfi. Kr^ululbr^beaù.

Il Tenable à la vérité, que nature, pour la confolation de noftreeftat plein d’honneurs, ro»
, r , .

1 r • 1 / r des Roys: &lur tout) 1

milcrablc & checir , ne nous ait donne en partage que la prelom- cii ikin, finon quand

ption. C’elf ce que dit Epuftete ; que l’homme n’a rien propre¬
ment fien, que l’vfage de fes opinions : Nous n’auons que du vent
&dclafuraée en partage. Les Dieux ont la (ancé en elfence, dit la
Philofopfiie, ôc lamaladie en intelligence ; l’homme au contraire, W,
polfedefes biens par fantaifie, les mauxencffence. Nous auons eu
railon de faire valoir les forces de noftre imagination: car tous nos
hiens ne font qu’en fonge. Oyez braucr ce pauure & calamiteux
animal. Il n’eftrien, dit Cicero, fi doux que l’occupation des Let¬
tres ; de ces Lettres, dil-ie , par le moyen defquellcs l’infinité des
choies, i’immenfe grandeur de nature,les deux en ceMondc mef-
me j& les terres, & les mers nous 1ont defcouuertes : ce font elles qui
nous ont appris la religion, la modération, la grandeur découragé:
& qui ont arraché noftre ame des tenebres, pour luy faire voir cou-
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fon caterre le harcelle.
Hor.Epifii.

Prefontption,parta¬
ge nature l de l hom*

Lettres, de quelle



Ce fut ce Dicu,cc Dieu,
tres-illuftre Mcmnuus,
qui comme Prince de la
vic,inucnta pour la gui¬
der, cette tciglc, quoti
appelle auiourd’huy fa-
picnce ; eeluy qui par
ton art, relëua la mef-
mc vie,d’vnc flfafcheu-
fe tourmente Je fi pro¬
fonde nuicl, pour la lo¬
ger en tel calme & en
vne fi claire lumière.
tuent. s.

Tcmenté impudente

& pnfomptueufe
de quelques Phlofo-
phes.

Nous nous glorifions
inflcmët en noftre ver¬
tu : ce qui ne nous ad-
uiendroit pas, fi nous la
tenions en don de Dieu
non pas de nous-mel-
tnes .üenat. Lleur.s-
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tes chofes hautes, baffes, premières, dernières & moyennes ; ce font
elles qui nous fournirent dequoy bien 5c heureufement viure, &
nous guident à paflfer noftre aage fans defplaifir 5c fans offenfe. Ce-
tuy-cynefemble-ilpas parler de la condition de Dieu tout-viuant
&tout-puiflfant? Et quant àleffcd, mille femmelettes ont vefeuau
village vne vie plus cquable, plus douce, &plus confiante que ne fuc
la fienne.

<Deus illcfuit , Deus , inclute A'femmi ,

Ejft &s de la Philo-
phte Stoïque.

Il n'appartenoit pas
à celuy qui triomphoit
par les parollcs, dc {uc~
ceoilscr par is-s effets.

Qui princcps 'vit te rationem inuenit eam, qua
Nune appeüaturfapientia , qnique per artem
Fluclihm è tantis njiîam tantijqup tènehris ,
In tam tranquille , CP tam clara luce locauit.

Voila des paroles cres-magnifiques «5c belles ; mais vn bienleger acci¬
dent, mit l’entendement de cetuy-cy en pire eflat, que celuy du
moindre berger :nonobftant ceDieu précepteur 5c cette diuinefa-
pience.Demefme impudence eft cette promeffe duLiuredeDemo-
critus : lem’en vay parler de toutes chofes. Et ce fot titre qu’Ari-
ftotenousprefte , deDieux mortels : & ce iugement de Chryfippus,
queDion eftoit aulh vertueux queDieu. Etmon Seneca recognoift,
dit-il, queDieu luy a donné le viure : mais qu’il ade foy le bien viure.
Conformément a cétautre,Innjïrtute ruerègloriamur:quodnon continze-
ret , fi iddonumd Deo non d nohis haheremus.Cecy eftaulfi de Seneca:Que
le fige a la for titude pareille àDieu : mais enl’humaine foibleife, par
ouille furmonte. Il n’eft rien fi ordinaire que de rencontrer des traits
dépareille témérité ; Il n’y a aucun de nous qui s’offenfe tant de fc
voir apparier à Dieu, comme il fait de fe voir déprimer au rang des

autres animaux ; tant nous fommes plus ialouxde noftre intereft, que
de celuy de noftre Créateur. Mais il fautmettre aux pieds cette for¬
tevanité, & fecoüerviuemcnt 5c hardiment les fondemensridicu¬
les , fur quoy ces faulfes opinions fe baftilfcnt. Tant qu'il pen-
iera auoir quelque moyen 5c quelque force de foy, iamais l’hom¬
me ne rccognoiftra ce qu’il doit àfon maiftre : il fera toufiours de
fes œufs poulies, comme on dit : il le faut mettre en chemife.
Voyons quelque notable exemple de Peffeâ: de faPhilofophie.Polfi-
domuseftantpreirédVncftdouloureufemaladie, quelle luyfaifoic
tordre les bras, 5c grincer les dents, penfoit bien faire la figue àla
douleur, pour s’elcrier contrc-elîe : Tuas beau faire , fi nediray-jc
pas que tu loismal. Ilfentmefmes palfions que mon laquays, mais
il febrauefur'cc qu'il contient au moins la langue fous les loixdela
feefte. R,e juccurnhere non oportehat 'verhis gloriantem. Archefilas eftanc
malade de la goutte, Carncadesqui le vint vifiter , s’en retournoit
toutfafché: il le rappclla, 5c luy monftrant fes pieds 5c fapoitri-
ne.Tln’eftrienvenudelàicy, luy dit-il. Cctviy-cy a vn peu meil¬
leure grâce : car il fient auoir du mal, 5c en voudroit eftre depe-
ftré :Mais de ce mal pourtant fou cœur n’eu eft pasabbatu ny af-
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foibly- L’autre fe tient en fa roideur , plus, ce crains-ie , verbale
qu’effentielle. Et DionyhusHeracleotesaffligéd’vne cuifon vehe-
mente des yeux, fut rangé à quitter ces refolutions Stoïques. Mais
quand la Science feroit par effedce qu’ils difent, d’émoufler & ra¬
battre l’aigreur des infortunes qui nous fuiuent ; que fait- elle, que ce
nue fait beaucoup plus purement l’ignorance & plus euidemment? ! e 'Sn0m

Le PhilotpphePyrrho courant en mer le hazard d vnc grande tour- cmdem de beaucoup

mente, ne prefentoit à ceux qui cftoient auec luy à imiter quela fecu- que delà science.

ritéd’vn pourceau qui voyageoit auec eux, regardant cette tempcfte
fanseffroy. La Philofophie au bout de fes préceptes nous rcnuoyc
aux exemples d’vn athlete & d’vn muletier : aufquels on void ordi¬
nairement beaucoup moins de relfentimcnt de mort, de douleurs*
& d’autres inconueniens,& plus de fermeté, que la Science n’en four¬
nit onques à aucun, qui n’y fuft né & préparé de foy-mefme par ha¬
bitude naturelle. Qui fait qu’on incife & taille les tendres membres
d’vn enfant & ceux d’vn chenal plus aifément que les noftres, hcc
n’eft l’ignorance ? Combien en a rendu de malades la feule force de
l’imagination ? Nous en voyons ordinairement fe faire faigner,pur-
ger,&medeciner pour guérir desmaux qu’ils ne fentent qu’en leur Maladie, edufe de

difeours. Lors que les vrais maux nous faillent, la Science nous pre- ^ Jade force de li-
fteles hens : cette couleur& ce teint vous prefagent quelque deflu- mai‘natlon *

xion caterreufe : cette faifon chaude vousmenace dvne émotion he-
vreufe ; cette coupcure de la ligne vitale de vohremain gauche, vous
aduertit de quelque notable & voihne indifpohtion : Et enhn ell®
s’enaddreiretoutdétrouirémentàla fanté mefme : Cette allegrelfe
& vigueur de ieuneffe, ne peutarrefter en vnc afflettô, il luy faut def-
rober du fang ôc de la force, de peur qu’elle ne fe tourne contre vous-
mefmes. Comparez la vie d’vn homme afferuy à telles imaginations,
à celled’vn laboureur, fe lailfant aller apres fon appétit naturel, mc-
furant les chofes au leul fentiment prefent, fans Science &c fans pro-
gnoftique, qui n’a du mal que lors qu’il l’a : oùl’autrea fouuentlal
pierre en l’âme auant qu’il l’ait aux reins: comme s’il n’eftoitpoint
allez à temps de fouffrir le mal lors qu’ily fera, iU’ànticipe par fan-
taifie, & luy court au deuant. Ce que ie dy de laMédecine, fepeut
tirer par exemple généralement à toute Science; De là eft venue cet¬
te ancienne opinion des Philofophes, qui logcoâent le foüücrain Somera'm blende
bien à la recognoilïance de la foibleffc de noftre iugement. Mon quelques FU'ofl-
ignorance me prefte autant d’occahon d’cfperance que de crainte; phes.

&n’ayantautre réglé de ma fanté, que celle des exemples d’autruy,
&'deseuenemcns queievoy ailleurs en pareille occahon, i’en trou-
uedetoutesfortes;&m’arrcfte aux comparaifons qui me font plus
fauorables. ïe reçois la fanté les bras ouucrts, libre, plaine &6 entiè¬
re : & aiguifemon appétit à la ioüir, d’autant plus quellem’ell à pre¬
fent moins ordinaire 6c plus rare : tant s’en faut que ie trouble fon re¬
pos 6c fa douceur, par l’amertumed’vnenouuclle 6c contrainte for-

G g nij
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Maladiescaufecs de me v jure . Les belles nous montrent allez combien l’agitation
/'agnation de nojlre jc nop.rc e fprit nous apporte des maladies. Ce qu’on nous dit deeî£rit‘ ceux duBrcfil, qu’ils'ne mouroient que de vieillelfe; on l’artribuë

à la fcrenité& tranquillité de leur air ; ie l’attribuepluftoft à latran*
quillité & ferenité de leur ame , defehargée de toute paflion, pen-
féc & occupation tendue ou defplaifante ; comme gens qui paf-
foient leur vie en vneadmirable {implicite de ignorance, fans Let¬
tres , fans loy, fansRoy, Tans religion quelconque. Et d’ou vient ce
qu’on trouue par expérience ; que les plus greffiers & plus lourds

Gropiers & lourds* pont i
s fermes & pjus defîrablcs aux executions amoureufes? de

amour^ourquoy. que l’amour d’vnmuletier fe rend fouucntplus acceptable, que cel¬
le d’vn gallandhomme? finon qu’en cetuy-cy l’agitation de lame
trouble fa force corporelle, larompt&lalfe ; comme elle lafTeaulH
& trouble ordinairement foy-mefmes. Qui ladcfment, qui la iette
plus couftumiercment à lamanie, que fa promptitude, fa pointCjfon
agilité, &enfin fa force propre ? Dequoy fe fait la plus fubtile folie,
que de la plus fubtile fageife? Comme des grandes amitiez naiflenc
de grandes inimitiez, des fantezvigoureufes les mortelles maladies-,
ainfi des rares & vmes agitations de nos âmes,les plus excellentes ma¬
nies, de plus détraquées : il n’y a qu’vndemy tour de chcuille àpalfer
del’vn à l’autre. Aux actions des hommes infenfez , nous voyons
combien proprement la folie conuient , auec les plus vigoureufes
operations de noflrcamc.Qui ne fqait combien eft imperceptiblejc
voifinage d’ehtre la folie auec les gaillardes éleuations d’vn efprit li-

Melancohques les bre, &deseffeds d’vne vertu fuprême&extrordinairc? Platondicles
plusexcellens : mais melancholiques plus difciplinables de excellons : aulfi n’en eft-il
aufiiies pluspenchas point qui ayent tant de propenfion à la folie. Infinis cfprits fe treu-
à la faite. uent tuinez par leur propre force de fouppleflè. Quel faut vient de

prendre de fa propre agitation de allegre(Te,l’vn des plus iudicieux,in¬
génieux de plus formez àl’air decetteantique& purePoefic, qu’au¬
tre Pocte Italien aye iamais efté ? N’a-il pas dequoy fqauoir gré à cet¬
te ferme viuacitémeurtrière? à cette clarté qui l’aaueuglé? à. cette cta-
de& tendue apprehenfion de la raifon, qui l’amis fans ration? àla
curieufe de laborieufe quelle des Sciences, qui l’a conduit à la beftife?
à cette rare aptitude aux exercices de l’ame, qui l’a rendu fans exerci¬
ce& fans ame? l’eus plus de dcfpit encore que de compafion, dële
voir à Ferrare en fi piteux ellat furuiuant à foy-mefmes,mefeognoifi
fant &: ioy de fes ouurages : lefquels fans fon feeu, de toutefois à fa
veue, on a mis en lumière incorrigez de informes. Voulez-vous vil
homme fain, le voulez-vous réglé, de en ferme de feure pollure ? affu-
blez-Iede tenebres d’oifiueté de de pefanteur. Il nous faut abeftir
pour nous alfagir ; de nous elbloüir pour nous guider. Et fi on medit
quelacommoditéd’auoirl'appetit froid de moulfe aux douleurs de

aux maux, tire apres foy cette incommodité, de nous rendre aufii par
confisquentmoins aigus de frians, à la ioilifiancc des biens de des plai-
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fîrs: Cela eft vray : mais la miTerc denoftre condition porte, que nous
n’auonspastantàiouyr qu’à fuyr,& que l’extrémevolupténcnous
touche pas comme vue légère douleur -.Segniushominu bond quant mala
Jèntiunt : nous ne Tentons point Tenticre Tante > comme lamoindre
desmaladies:

■- -pungit
In cute njix fumma 'violatum plagula corpus ,
Quando njalere nihil quemquam rnouet. Hoc iuuat ’VnUm,
Quod me non torquet latus autpes : catera quifquam
Vix queat autfanum feje, aut fentire 'valentem.

Hoftrebieneftrc,ce n’eftquelapriuation d’eftre mal. Voilapôur-
quoy la Tedte dePhiloTophie,qui a le plus Tait valoir la volupté, enco¬
re Ta-elle rengée àla Teule indolence. Le n’auoirpoint demaj,c eft le
plusauoirdebien,queThommepuiftecTpcrer;commediToitEnnius,

Nimium boni cf, eut nihil ejl mali.
Car ce meTme chatouillement & aiguiTement, qui Te rencontre en
certains plaifirs, & Tenable nous enlcueraudeftusde la Tante fimplc,
&del’indolence : cette volupté adtiue,mouuantc,& ie ne Tçay com¬
ment cuiTante&mordante, celle-làmeTme ne viTc qu’à l’indolence,
comme à Ton but. L’appetit qui nous rauità l’accointance desTenv-
mes, il ne cherche qu'àchafter la peine que nous apporte le deftr ar¬
dent «ScTurieux : & ne demande qu’à l’aftbuuir, & Te loger en repos,&
enl’excmption de cette ficure, Ainft des autres. le dy donc, queftla
lîmplefte nous achemine à n’auoir point demal, elle nous achemi¬
ne à vn tres-heureux eftat Telon noftre condition. Si ne la Taut-il
point imaginer (i plombée, quelle Toit du tout lans Tentiment, Car
Crantor auoit bien raiTon de combattre l’indolence d’Epicurus,fi
on la baftiftoit fi profonde que l’abord melme & la naiftance des
maux en fuft à dire.le ne loüe point cette indolence,quijn’eft ny poT-
Tibleny defirablc. le Tuis content de n’eftre pasmalade; mais fi le le
fuis, ie veux Tçauoir que ie le Tuis, & fionmecauteriTeouinciTe,ie
leveuxTentir. Devray,quideTracineroit la cognoiftance du mal, il
extirperoit quand & quand la cognoiftance de lavolupté,&enfin
aneantiroit l’homme. Ifludnihildolere, non fine magna mcrcede contingit
immanitatis in anima ,fuporis in corpore. Lemal, eft à l’homme bien à
Ton tour. N y la douleur ne luy eft toufiours à fuir, ny la volupté
toufioursàfuiurc. C’eftvn très-grand aduantage pour l’honneur de
Tignorance, que la Science meTme nous reiette entre Tes bras, quand
elle Te trouuc empelchée à nous roidir contre la peTantcur desmaux :

elle eft contrainte de venir à cette compofition, de nous laTcher la
bride; & donner congé de nous Tauucr en (on giron, &nousmet-
treTous Ta Taueurà l’abri des coups&miurcs dclafortune. Carque
veut-elle dire autre choTe, quand elle nous preTche de retirer noftre
peniée des maux qui nous tiennent, & l’entretenir des voluptez per¬
dues; & de nous Teruir pour confolation desmaux prefens, de la

Les hommes fentene
plus ftupidement les
biens, que les maux.
"Le corps fe feiufoulé
d’vnc coupcurcqui l'ef.
fleure à peine en lafit-
pcrfîcic du cuir, & la
Tante ne chatouille per-
fonne. Cela fcül nous
fcmblc toucher, qu» ny
pierre, ny goutte ne
nous gehennét pas : aar
il eft mal-ailé, qu'on
lente hors de là,ny Tan¬
te ny bon portement.
tuer. z.

Volupté rano-ée à la
fetde indolence.

Qui n’a nul mal, il a
beaucoup de bit u. Cic.
de Fin.

Indolence etEpicu~
rusj quelle.

Cognot jfance delà
Volupté,dépendante
de celle dumal.

Cetta indolence, ne
fc peut acheter par la¬
me qu'au ptix^dc l’in¬
humanité , ny par le
corps, qd’au prix de U
ftupidité. Thufc.2,

La Science nom
reiette à l'ignorance,
pour nous fumerdei
mures de lafortune.



Elle loge lé foulage-
nitncdcs peines, à re-
uoquer lioftrc ame de
la penfée des choies qui
nous ont elle fafeheu-
fes, & a la prouoquer &
appliquée fur la con¬
templation des plaifan-
tes. Ibid.

T ado.

Mémoire du bien.

Ouhly de diflylaijlrs.

Des maux qui font paf-
fcz,lc fouucnir elî doux.
hu/ip.

Vefir de l'ouhly, &
ps ejfedts.
Ceft vue humeur née

aucc nous, dcfkmÉfèr
les aduerfitez fous vne
perpétuelle oubliance :
& de nous fouucnir des
profperitez plaifammct
Si loucfuemeut. üc tin.
le me (ouuicns de ce

que ic ne voudrois pas;
& ne puis oublier, ce
que ic voudrois. De .1 en.

Qu| fcul s'elt ofé nom¬
mer fage.

Qui furpafla d’cfprit le
genre humain :Sf qui
s clleuant comme vn cc-
lelte Soleil , offulqua
tous les A (1res. ; n rer.j.

L’ignoraucedcs maux
eft vn moufle remede.
Se». Oed. Aet. j.

Ic veux cfpandre des
fleurs, & commencer à
boire , en peine qu’on
me repute vncfccnjclé,
Hor.l. i bpijï.
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fbuuenance des biens paflfez, & Rappellera noftre fecoursvncon¬
tentement cfuanouy, pour l’oppofer à ce qui nous prefle ? Lcuatwnes

œgritudinùm in auocatione à cogitanda molefiia , f0 reuocatione ad contera-

plandas 'voluptatesponit ; fi ce n’eft qu’où la force luymanque, elle veut
vfer de rufe,&donnervn tour de fouppleffe & de iambe, où la vi¬
gueur du corps & des bras vient a luy faillir. Car non feulement avn
Philofophe,mais fimplement à vn homme raffis, quand il fent par
effed l’alteration cuifante d’vne fleure chaude ; quellemonnoyc eft-
ce, de ic payer de la fouucnance de ladouceur du vin Grec ? Ce feroic

pluftoftîuyempirer fonmarché,
Che ricordarfi il ben doppia la nota.

Demefme condition eft cét autre confcil, que laPhilofophic donne;
demaintenir en lamémoire feulement le bon-heur pafTé, & d’en ef¬

facer les defplaifirs que nous auons foufferts ; comme fi nous auions

en noftre pouuoir la Science de i’oubly : & confeil duquel nous va¬

lonsmoins encore vn coup.
Suants ejl laborum patentorum memoria.

Comment? la Philofophie qui me doit mettre les armes à lamain,
pour combattre la fortune, qui me doit roidir le courage pour fouler
aux pieds toutes les aduerfitez humaines, vient-elle à cette mollelfe,
dcfme faire cohniller par ces deftourscoüards& ridicules? Car lame-
moire nous reprefentc,non pas cequenouschoififl~ons,maisce qu’il
lüy plaift.Voire il n’eft rien quiimprimefi viuement quelque chôfc
eh noftre fouuenancc, que le defir de l’oublier : C’eft vne bonne ma¬

niéré de donner&n garde, & d’empreindre en noftre ame quelque
chofe,que de la folheiter de la perdre. Et cela eft îdMxfiEfifiimm innohis,
'Vf aduerfia quafiperpétua obliuione ohruamus ,& iecunda iucunde(fig fua-
uiter memmerimus. Et cecy eft vray jMcmini etiamquee nolo : obliuifcinon

fiôjfiumquœajolo. Et de qui eft ce confcil? de celuy.,<pi je njnus jkpientem
profiterifitaujus.

Quigenus humanum ingenio fiuperauit & omnes

Prajlnnxit fieHas , exortus 'Vti atherius jol.
Devuider &defmunir lamémoire, eft-ce pas le vray & propre che¬

min à l’ignorance ?

Iners malorum remedium ignorantia efi.
Nous voyons plufieurs pareils préceptes, par lefquels on nous per¬
met d’emprunter du vulgaire des apparences friuoles, où la rail on vi-
ue & forte ne peut affez ; pourueu qu’elles nous feruent de contente¬
ment & de conlolation. Où ils ne peuuent guérir la playe, ils font
contens de l’endormir ôc pallier. Ic croy qu’ils ne me nierontpas ce-
cy, que s’ils pouuoient adioufter de l’ordre, & de la conftance, en vn
cftatde vie, quifemaintinftenplaifir«SC en tranquillité par quelque
foiblefle «3c maladie de iugemen t, qu’ils ne l’acceptaffcnt :-p0tare y (fif flargereflores

Incipiam , patidrque njel inconjultus haheri.
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llfetrouucroitplufieursPhilofophesdcl’aduisdeLycas : Cetuy-cy
ayant audemeurant Tesmœurs bien réglées,viuantdoucement& pai-
fiblement en fa famille, nemanquant à nul office de Ton deuoircn-
uersles fiens & eftrangers, fe preferuant tres-bien des chofes nuifi-
blcs;s eftoit par quelque alteration de fens imprime en laceruelle vne
refueric : C’eft qu’il penfoit eftre perpétuellement aux théâtres à y
voir des paffe-temps, des fpeétacles des plus belles comédies du
monde. Gucry qu’il fut par lesMédecins, de cette humeur peccante,
à peine qu’il ne les mift en procès pour le reftablir en la douceur de
fes imaginations.-pul me occidifiis amici 3

Non jeruajlis 3 ait3 cui fie extorta, njoluptas 3

Et demptus per ruim mentis gratijjimus error.
D’vnc pareille refuerie à celle deThrafilaus, fils de Py thodorus, qui
fefaifoit accroire que tous les nauires qui relafchoient du port dePy-
rée,&yabordoienc,ne trauailloientque pour fon fermcéifc refiouïf-
fant de la bonne fortune de leur nauigation, les recueillant auec ioye.
Son frerèCrito, l’ayant fait remettre en fon meilleur fens, il regret-
toit cette forte de condition, en laquelle il auoit vefcuenlicffe, de
defehargé de tout defplaifir.C’eft ce que dit ce vers ancien Grec,qu’il
yabeaucoup de commodité a n’cftre pasfiaduifé :

Ev Tft <P(OVÇ~i* yèyJ (XtjSivJ rSlq-OÇ Cicç.

Etl’Ecclefiafte: En beaucoup de fiigcffe, beaucoup de defplaifir:
Qui acquiert Science, s’acquiert du trauail& du tourment. Celamef-
me, à quoy laPhilofophie confient eh general, cette dernière recepte
quelleordonne à toute fortede necellitez, quieft demettre finàla
vie,quenousnepouuonslupporter : Placet ?pare : Non placer? qua-
mmejue 'visexi. Pungit dolor?'veljbdiatJane :Jinuduses, da iugulum :jin te-
blus,armis Vulcanïvs , idefljortitudme, rcjifle : Et cemot des Grecs conui-
ues qu’ils y appliquent,Autbibat3 aut abcat : quifonrie plusfortable-
ment en la langue d’vnGafcon, qu’en celle de Cicéron, qui change
volontiers enV, leB :

VittereJî recèle nejcis, decede peritis.
LuffliJdtis 3 edijiijatis 3 algue bihijti:
Tcmpus abire tibi cf, ne potum largius œcjuo

Kideat, ftj) puljet lajciua dccentius a tas.
c]u’cft-ce,dif-ie, que ce confentement de laPhilofophie , finon vne
confefïion de Ion impuiflance,& vn renuoy, non feulement à l’igno¬
rance, pour y eftre à couuert, maisàlaftupiditémefme, au non fen-
hr,& aunon eftre?

.— •Dcmocritum pojlcjuam matura 'vetujlas
Admonuit memorcm 3 motus languefeere mentis:
Sponte fua letho caput obuius obtulit ipje.

E eft ce quedifoitAntifthenes;qu’ilfalloit faire prduifion ou de fens
pourentendrCjOU de licolpour fe pendre : Et ce queChrylippus alle-
guoit fur ce propos du Poete Tyrtæus.

Mœurs réglées de
Lycos ^ & fa rejue-
ne imaginaire.O

Vous ne m’auez pas
fauué , mes amis, vous
m’auez aflallînc: m’ayât
extorque mon plaifir,£c
me rauiflanc ainli par
force cette delicieufe
erreur de mon ame.
Hor. Hpil}. z.

^Attire refurie de

Thrafylctus.

Sopho.

Sageffe & Science
accompagnée de dcf~
plaifr.
Mort , hray af-
fiuréport des necef-
fte ‘,^ (pu ne fe peu-
lient remedier.
Te plaift-cllc ? fouf-

fre-la : ne te plaift-cUe
pas? fors par où il te
plaira : la douleur te pi¬
que- clle?t’c(gorge-clie ?

fi tu es foible & mld,
tends le goficr ; fi cou¬
uert des armes que Vul-
cain forgea , c'eft à dire
de lafortitüde, refifte.
Cic. Thufi. 2.
Qjfilbokie ou qu’il

â’en aille.

Si tu ne feais bien vi~
urc,ccdc la place à qui
le feaura. Tu as alfsz
mangé, allez beu, allez
ioôé , il clï temps de
donner la retraite : de
peur que chargc.de vin
outre inclure, les fola-
llres enfans, te moqùâs
à bon droift, ne te don¬
nent des nazardes.
BDr. 1 . 2 .

QuandDcmocrite feii-
tit la meure vicillellc,
aduertir fa picuoyance,
que les mouuemens de
Ion ame traîfnoicnt, il
alla de luy-mcfme dc-
uanccr le trel'pas, au¬
quel il prclcüia ùt telle.
Lucr. t. j.
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360 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
De la vertu , ou de mort approcher.

Et Cratcs difoit, que l’amour fe gueriffioit par la faim,fînonparle
temps : & à qui ces deuxmoyens ne plairoient, par la hart. Ce Sextius,

duquel Seneque & Plutarque parlent aucc fi grande recommanda¬
tion , s’eftant ietté, toutes chofes laiffiées, à l’eftude de la Philofophie;
délibéra de fe précipiter en lamer, voyant le progrez de Tes eftudes

trop tardif& trop long. Il couroit à lamort, au defaut de la Science.
Voicy lesmots de la loy, fur cefujet: Sid’auenture il furuient quel¬
que grand inconuenient qui ne fe puiffic remedier, le port cftpro¬
chain : & fe peut-on fauucr à nage, hors du corps, comme hors d’vn
cfquif qui fait eau : car c’cft la crainte de mourir, non pas le défit
de viurc, qui tient le fol attache au corps. Comme la vie fe rendpar
la {implicite plus plaifante,cllc s’en rend auffi plus innocente &meil¬

leure, comme iecommenqoistantofl: à dire. Lesfiraplcs, ditSaind
Paul, & les ignorans, s’elleuent & fe faififfient duCiel;& nous, à tout
noftrc fqauoir, nous plongeons aux abyfmcs infernaux. le ne m’ar-
refteny àYalentian,enncmy déclaré de la Science & des Lettres, ny
à Licinius, tous deux EmpereursRomains, qui les nommoient le ve¬

nin & la pefte de tout Eftat politique : ny àMahumet, qui, comme
fay entendu, interdit la Science à fes hommes: mais l’exempledccc
grand Lycurgus & fon authoritédoit certes auoir grand poids, & la

reuerencedecettediuincpoliceLacedemonicnne, fi grande, fi ad¬
mirable, & h long-temps fleuriûTantc envertu & en bon-heur, fans
aucune inftitution ny exercice de Lettres. Ceux qui reuiennent de ce

Monde nouucauquiaefté defcouucrt du temps de nos peres, parles
Elpagnols,nouspeuuent tefmoignercombiencesNations,fansma-
giltrat, & fans loy, viucnt plus légitimement &: plus reglement que
les noftres, où il y a plus d’officiers & de loix, qu’il n’y a d’autres hom¬
mes,& qu’il n y a d’adtions.

Di cittatorie piene & di libellé ,
D’ejdmine & di carte , di procure
Hanno le mani (fp iljenio,&qranfaflelli
Di chiofe , di confglt ($p di letture ,
Percui le j'aculta de pouerclli
Non fono mai ne le citta jicure 3

Hanno dietro & dinanpi (fp d'ambi i lan t
Nota i procuratori (fp aduocatï.

C’eftoit ce que difoit vn Sénateur Romain des derniers fieclcs,que
leurs predeceffieursauoient l’haleine puante à l’ail,& l’eftomachmuf
que de bonneconfcicncc; & qu’au contraire, ceux de fon temps ne
fenroientau dehors que le parfum, puans au dedans à toute forte de

vices : c’eft à dire, comme ie penfe, qu’ils auoiét beaucoup de fqaiioir
& de fuffifance, & grand faute de preud’hommie. L’mciuilité,l’ign°-
rance, la fiin pleffie, la rudeffie, s’accompagnent volontiers de l’inno¬
cence : la curiofité, lafubtilité, lefçauoir, traînent lamaliceàleur

fuite
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3£o ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
De la vertu , ou de mort approcher.

Et Grâces difoit, que l’amour fe guerilfoit par la faim ,finonpat!e
temps : & à qui ces deuxmoyens ne plairoient, par la harc. Ce Sextius,
duquel Seneque & Plutarque parlent auec fi grande recommanda¬
tion , s’eftant ietté, toutes chofes laifices, à l’eftude de la Philofophic;
délibéra de fe précipiter en lamer, voyant le progrez de fes eftudes

trop tardifs trop long. Il couroit à lamort, au defaut de la Science.
Voicy lesmots de laloy, fur ce fujet : Sid’auenture il furuient quel¬
que grand inconuenient qui ne fe puilfc remedier, le port cft pro¬
chain ; & fe peut-onfauucr à nage, hors du corps, comme hors d’vn
cfquif qui fait eau : car c’cft la crainte de mourir, non pas le defir

de viurc, qui tient le fol attache au corps. Comme la vie fe rendpar
la fimplicité plus plaifante,cllc s’en rend aulfi plus innocente &meil¬

leure , comme ie commenqois cantoft à dire. Les fimples, dit Saind
Paul, & les ignorans, s’clleuent & fe faififfent duCiel;&nous, à tout
noftrc fqauoir, nous plongeons aux abyfmes infernaux. le ne m’ar-
refteny àYalentian,enncmy déclaré de la Science& des Lettres, ny
à Licinius, tous deux Empereurs Romains, qui les nommoient le ve¬

nin & la pefte de tout Eftat politique : ny àMahumet, qui, comme
fay entendu, interdit la Science à fes hommes: mais l’exempledccc
grandLycurgus & fon authorité doit certes auoirgrandpoids,&la
reuerence de cette diuinepolice Lacedemonicnne, fi grande, fi ad¬
mirable, & fi long-temps fleurilfantc envertu & en bon-heur, fans
aucune inftitution ny exercice de Lettres. Ceux qui reuiennent de ce

Mondenouueauquiaeftédefcouuertdutempsde nosperes, parles
ms nia¬

nt que
s hom-

Non fono mai ne le cittaJicure ,
Hanno dietro & dinançfi (éf d'amhi i lati*
Nota i procuraton aduocati.

C’cftoitccque difoitvn Sénateur Romain des derniers fieclcs,que
leurs predecelfeurs auoient l’haleine puante à l’ail,& l’eftomachmuf

/ quc de bonneconfcicnçc: & qu’au contraire, ceux de fon temps ne
fenroient au dehors que leparfum, puans au dedans à toute forte de

vices : c’eft à dire, comme ie penfe, qu’ils auoiét beaucoup de fçauoir

innocence , malice,
& ûffi ânce

3 & grand faute de preud’hommie. L’inciuilitc,l’igno-
humilité , ^ Um rance, lafimplelfe, larudelTe,s’accompagnent volontiers del’inno-
compagnies, cence : la curioficé, lafubtilitc, lefçauolr, traînent lamaliceàleur

.
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fuite, l'humilité, la crainte, l’obeïifance, la débonnaireté, qui font
les pièces principales pour la conferuation de la focieté humaine,
demandent vnc ame vuide, docile, & prefumant peu de foy. Les
Chreftiens ont vue particulière cognoiifance, combien lacuriofité
eftvnmal naturel& originel en l’homme. Le foin de s’augmenter en
fap-effe& en fcience ,ce fut lapremière ruine du genre humain : c’cft
lavoye par oit il s’eft précipité à la damnation eternelle. L’orgueil
eft fa perte 5e fa corruption: c’eft l’orgueil qui iette l’homme à quar¬

tier des voyes communes,quiluyfait embraifer les nouuêautez,&
aymer mieux cftrc chef d’vne troupe errante & defuoyée au fen-
tier de perdition; aymer mieux eftre regent & précepteur d’erreur
& de menfonge, que d’eftre difciple en l’efcole de vérité, fe lardant
mener & conduire par lamain d’autruy, à lavoye battue & droitu-
rierc. C’eft à l’aduanture ce que dit ce mot Grec ancien, que la fu-
perftition fuit l’orgueil, & luy obéit comme à fon pere: » hmS)xf-
Imhol kçltA Gif mre} rvpc? tniTtmi. O cuider, combien tu nous
empefchesl Apres que Socrates fut aduerty ,quc le Dieu de fageffe
luy auoit attribué le nom de Sage, il en fut cftonné : & fe recher¬
chant & fecoiiant par tout, n’y trouuoit aucun fondement a cette
diuine fentence. Il en içauoit de iuftes, temperans, vaillans, fça-
uans comme luy: & plus eloquens, & plus beaux, & plus vtiies au
païs, Enhn il lercfolu.t, qu’il n’eftoit diftingué des autres, 6e n’e-
ftoitSage que parce qu’il ne fe tenoit pas tel: & que fonDieu efti-
moit beftife fmguliere a l’homme,l’opinion de Science & de Sagef-
fe: &quc fameilleure doctrine eftqit lado&rinede l’ignorance, &
la fimplicitc fameilleure Sageffe. La fainéte Parole déclaré mifera-
bles ceux d’entre-nous qui s’eftiment; Bourbe 5e cendre, leur die—

elle,qu’as-tu à te glorifier? 5e ailleurs,Dieu a fait l’homme fembla-
ble à l’ombre, de laquelle qui iugera, quand par l’efloignemcnt de la
lumière elle fera cfuanoüye? Ce n’eft rien que de nous: Il s’en faut
tant que nos forces conqoiuenc la hauteur diuine, que des ouurages
de noftreCréateur, ceux-là portent mieux famarque, 5e font mieux
liens, que nous entendons lemoins. C’eft aux Chreftiens vne occa-
fion de croire, que de rencontrer vne chofc incroyable : Elle eft d’au¬
tant plus félon raifon, quelle eft contre l’humaineraifon. Si elle
eftoit félon raifon,ce ne feroit plus miracle; & belle eftoit félon
quelque exemple, ce ne feroit plus chofe fingulicrc. <JddelmJcitur
Dchs nefeiendo , dit S. Anguftin. EtTacitus ^Sanflius efl acreuerentws
de aclïsDeorum credere qudm fcirc. Et Platon eftime qu’il y ait quelque
vice d’impieté à trop cuneufcment s’enquérir 51 de Dieu,. & du
Monde, & des caufes premières des chofcs. t^Atque ilium quidem pa¬
ïentem huius •vniuerfitatis inuenirc difficile : quum iam inuenens , indi-
care in •vulgus ,nefas, dit Cicéron. Nous difons bien puijGfan.ee, vérité,
iuftice : ce font paroles qui Lignifient quelque choie de grand : mais
cette choic-ià, nous ne la voyons aucunement ,ny ne la conceuons,

Hh

Curiofité,malnatu¬
rel en l’homme.

Orgueilj perte &
corruption de l’hom~
me .

Erreur& ftperftl-
tien,filles de i’or¬
gueil.

DuSitrine&fgcjjè
meilleure de Sucra-
tej.

Prefomptmtx mi«•
fembles.

On cognoilî
Dieu par l’iguorancc.

QuaixJ il cd queftioa
du fàiddcs Dieux, il y
a plus de- faindeté ic
de rruerCftçe, à croire
qu'à fcauuir. Tac.

Impiété en la trop
curicufe recherche
de Dieu.

Car il efl: certainement
difficile, de dcfcouurir
ou de conccuotr,cc Pè¬
re de toutes cho(ès;&
quand tu l’aurai dof-
couuert Sc couccu, c’cft
crime de le communi¬
quer au vulgaire. C ic.
in Jïa£.

'



Par vn propos mortel,
notant cîiofe immor¬
telle. Lucr.y

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
Nous difons que Dieu craint, que Dieu le courrouce, que Dieu
ayme.

Immortalïa mortali Jèrmone notantes.
Ce font toutes agitations & cfmotions, qui ne peuucnt loger en
Dieu félon noftre forme,ny nous l’imaginer félon la fienne : c’cftà
Dieu feul de fe cognoiftre & interpréter fes ouurages: & le fait en
noftre langue, improprement, pour s’aualer& defeendre à nous, qui

Prudence>(jutceft. femmes a terre couchez. Laprudence comment luy peut-ellecon-
uenir,qui eft l’édité entre le bien &: lemal : veu que nulmal ne le tou¬
che ? Quoy? la raifon & l’intelligence, defquelles nous nous feruons,
pour arriucr par les chofcs obfcures aux apparentes: veu qu’il n’y a

rien d’obfcur à Dieu ? laiuftice,qui diftribuë a chacû ce qui luy appar¬
tient,engendrée pou r lafocieté & comunauté des hommes, commet
cft-ellccnDieu? La tempérance,comment? qui eft la modération
des voluptez corporelles, qui n’ont nulle place en la diuinité ? La for-
titude à porter la douleur, le labeur, les dangers, luy appartiennent

r . aulfi peu: ces trois chofesn’ayans nul accez prés deluy. Parquoy Ari-
eJÂ em n_ 1 „ • — _ >—1_—__- J „ 7VT_

Jujînice.

Tempérance.

Fcrtitude.

Dieu
exempt de 'Vertu&
de ~Vice.

ftotcle tient également exempt de vertu & de vice. Neque gratia ne-

que iratencripotcjlj quodquœ taha ejjent Jmbecillaejjentômnia. La parti-
n ne peut eftre toucké cipatioii que nous auons à la cognoilfance de lavérité, quelle quelle
ueur

0" 1

à
r°cauf

c
n
<(uc

e
ces fort, ce n’eft point par nos propres forces que nous' l’auons acquife.

hXdncT d* Dieu nous a a (fez appris cela parles tefmoins, qu’il a choifîs du vul-
veor.i. gaire, ftmplcs & ignorans, pour nous inftruirc de. fes admirables

Foy & Religion, feerets: Noftre foy ce n’eft pas noftre acqueft,c’eft vnpur prefent
pur prefent de la li~ delà libéralité d’autruy. Ce n’eft pas par difeoursou par noftre en-
beralite de Dieu, tcndement que nous auons rcceu noftreReligion, c’eft parautho-

rité &; par commandement cftranger. La foiblelfe de noftre iuge-
ment nous y ayde plus que la force, & noftre aueuglement plus que
noftre clair-voyance. C’eft par l’entremife de noftre ignorance, plus
que de noftre fciencc, que nous femmes Iqauans de diuin fqauoir.
Ce n’eft pas merueille, ft nos moyens naturels & terreftresne peu-
uent conceuoir cette cognoilfance fupernaturelle &celefte: appor-
tons-y feulement du noftre, l’obeïfiance & la fujeéfion : car comme
il eft eferit : le deftruiray la fapience des fages, &abattray la pruden¬
ce des prudens. Ou eft lefage? où eft l’Efcriuainîoùeftledifputa-

Sapience du monde teur de ce ftecle ? Dieun’a-il pas abefty la lapience de cemonde ? Car
dtjh-uite & abejhe puisque le monde n’a point cognu Dieu par fapience, il luy a pieu

par l’ignorance & fimplcffede la prédication, fauuer les croyans. Si
me faut-il voir enfin, s’il eft en la puifiance de l’homme de trouuer ec
qu’il cherche : & fi cette quelle, qu’il y a employé depuis tant de
fiecles,l’a cnrichy de quelque nouuelle force, & de quelque vérité
fohde. le croy qu’il me confelfera, s’ilparle en confcience ; que tout
l’acqucft qu’il a retiréd’vnc filongue pourfuite,c’eftd’auoir appris
à recognoillre fa foiblelfe. L’ignorance qui eftoit naturellement
en nous, nous l’auons par longue eftude confirmée& auerée. Il eft

de Dieu.
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ac.uenu aux gens véritablement fçauans, ce qui aduient aux cfpics Sçauanscompare^
de bled: ils vont s’efleuant &c bandant la telle droite & hère, tant <*»xejj>icsdebled.

qu’ils font vuides; mais quand ils font pleins êc groffis de grain en leur
maturité, ils commencent à s’humilier & bailler les cornes. Pàteille-
ment les hommes, ayans tout elfayé,tout fondé, &n’ayans trouuéen
cét amas de fcience & prouilion de tant de chofes diuerfcs, rien de ignorance , "\rayt
malfif& de ferme, rien que vanité ; ils ont renoncé à leur prefom- Jdence des plus fa-
ption, & recognu leur condition naturelle. C’ell ce queVelleius rc- £es’

proche à Cotta, &: à Cicero, qu’ils ont appris de Philo, n’auoir rien
appris: Pherccydes,l’vndesfept Sages, efenuant àThaïes, comme il
expiroit : l’ay,dit-il, ordonné auxmiens, apres qu’ilsm’auront enter¬
ré,de ce porter mes Efcrits. S’ils contentent& toy& les autres Sages,
pubhe-les : linon, fupprime-les. Ils ne contiennent nulle certitude
quime fatisface àmoy-mefme. Audi ne fay-ic pasprofelïion de fça-
uoir la vérité, ny d’y atteindre. Eouure les chofes plus que ie ne les
defcouure. Le plus fage homme qui fut oneques, quand onluy de¬
manda ce qu’il fçauoit, refpondic ;Qu’il fqauoit cela, qu’il ne fçauoit
rien. Il venfioit ce qu’on dit-, Que la plus grand’part de ce que no^s
fçauons, ell lamoindre de celles que nous ignorons : c’ell a dire, que
cemefme que nous penfons fçauoir, c’ell vne piece, &:bien petite, de Tous Iet a?ciens Pref-

_ #
■* L ~ 1*1 oitm mit dît nnVm ru»

noltre ignorance. Nous Içauons les choies en longe, ditPlaton,&;
les ignorons en vérité. Omntspene nseteres nilril cognojci , nilnl percipi ni-
hil jcïrï pojje dixirunt : anguflos jenfus , imhecillvs animas , brama curricula
'vitœ. Cicero mefme, qui deuoit au feauoir tout fon vaillant, Vale-
riusdit, que fur fa vieillelfe il commenta à defellimer les Lettres. Et
pendant qu’il les traitoit, c’elloic fans obligationd’aucun party : fui- defefî‘mee*
uantcequiluy fembloit probable, tantoll en vne fede, tantoflen J W *

l’autre: fe tenant toufiours fous la dubitation de l’Academie. Diren-
dum efi,fedita njt nilnl ajjirmem, cptœram omnia, dubitans plcrumcjue (Spmiln JU*™
dtjfidcns. l’auroy trop beau icu, Il ie vouloy conlidercr l’homme en la fe a ê

r™LTour&
dou!

commune façon & en gros : & le pourroy faire pourtant par fa reode tant de toutes chofct,
. , * . O 1 . . / - A

. A , O & me déifiant de moy-*
propre i qui mgelavente non par le poids de voix, mais par le nom- «efinc./*».
hrc. Laiflons-la le peuple.

Qui- njipjlansfertit.
Adortua cuvvita cjl } prope iam 'viuo atcjue ‘videnti,

qui nefe fentpoint,quinefeiugepoint, qui lailfc laplufpartde fes
facilitez naturelles oylmes. le veux prendre l’homme en fa plus haute
aflictce. Conlidcrôhs-lc en cepetit nombre d’hommes excellons &:
triez, qui ayans ellé dotiez d’vne belle& particulière force naturelle,
l’ont encore roidie &aiguiféepar foin,par ellude&par art, &: l’ont
montée au plus haut poinâ: de lagelfeou elle puilfc atteindre. lisent
manié leur ame à tout fens, & à tout biais, l’ont appuyée &eftançon- ^mes-des hommes

née de tout le fccours ellranger, qui luy a elle propre,& enrichie & ^
ornée de tout ce qu’ils ont pu emprunter pour la commodité, du de- ‘

dans & dehors du monde : c’ell en eux que loge la hauteur extrême
Hh ij

ques ont dit, qu’on ne
pouuoit rien cognoi-
ib e, rien conccuoir ny
Icauoir ; les fens cftan^
de courte cftenduë,I’cl-
prit inhabile , &c le
cours de la vie brief,
Acad.qutjl.i.

Qui ronfle veillant, Sc
chez qui la vie cfl:mor¬
te : ou qui rcftcmblc
pluftoft vn veillant SC

viuant. huer.}.
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de l’humaine nature. Usent réglé leMonde de polices 6c de loix. Hs

l’ont inftruit pararts6cfciences, 6c inftruit encore par l’exemple de
leurs mœurs admirables. le ne mettrayen compte, que ces gens-là,
leur tefmoignage, 6c leur expérience. Voyons iniques ou ils font
allez,6càquoyils fe font tenus. Les maladies& les defauts que nous
trouuerons en ce college-là, le Monde les pourra hardiment bien
adüolier pour fien. Quiconque cherche quelque chofe,il envient
à ce poindt, ou qu’il dit, qu’il l’a trouuée, ou quelle ne le peut trou-

philvfobhie départie uer, ou qu’il en eft encore en quelle. Toute laPhilofophie eft depar-
en trougenres. tie en ces trois genres. Son defiein eft de chercher la vérité,la Icience,

Recherche de laite* & la certitude. Les Peripateticiens, Epicuriens, Stoïciens,& autres,
ont penfé l’auoir trouuée. Ceux-cy ont eftably les Sciences que nous
auons, 6c les ont traitées, comme notices certaines. Clitomachus,
Carncades, & les Académiciens, ont defefperé de leur quelle, 6c iugé
que la vérité ne fe pouuoit conccuoir par nos moyens. La fin de

ceux-cy ,c’eft la foiblefte 6chumaine ignorance. Ceparty a eu la plus
grande fuite, 6c les fedlateursles plus nobles. Pyrrho 6c autres Sce¬

ptiques ouEpechiftes,les dogmes de qui plufieurs anciens ont tenu
dire tirez d’Homere, des fept Sages,d’Archilochus, 6cd’Eurypides,
6c y attachent Zeno,Democritus, Xenophanes, difent j Qu’ils font
encore en cherche de la vérité : Ceux-cy iugent, que ceux-là qui pen-
fent l’auoir trouuée, fe trompent infiniement,ôc qu’il y a encore de
la vanité trop hardie en ce fécond degré, qui alfcure que les forces hu¬
maines ne font pas capables d’y atteindre. Car cela, d’eftablirlame-
fure de noftre puilfance, de cognoiftre 6c iuger la difficulté des cho¬
ies, c’eft vne grande 6c extrême fcience,de laquelle ils doutent que
l’homme foit capable.

Nilfeiri quifquis putat , là quoique nejcit3
An Jciri pôjjit3 quoJe nil feireJatetur.

L’ignorance qui le fçait, qui fe iuge, 6c qui fe condamne, ce n’eftpas
vne entière ignorance : Pour l’eftre, il faut quelle s’ignore foy-mcf-
me. De façon que laprofeffion des Pyrrhoniens eft, de branler, dou¬
ter, ôc enquérir,ne s’affeurerde rien,de rien ne fe refpondre. Des

trois allions de l’ame, l’imaginatiue, l’appetitiue, 6c la confentante,
ils en reçoiuent les deux premières : la derniere,ils la fouftiennent, &
la maintiennent ambiguë, fans inclination, ny approbation d’vne

Peinture de Zenon part ou d’autre,tant foit-elle legere. Zeno peignoir de geftefonima-
ftr la partition des gination fur cette partition des facilitez de l’ame : Lamainefpandue
dhons de l ame. & ouuerte, c’eftoit apparence : lamain à demy ferrée, 6c les doigts vn

peu crochcs,confentement : le poing fermé, comprehenfion : quand
de lamain gauche il venoit encore à clorre ce poing plus eftroit, fcié-
ce. Or cette afiiete de leur iugement droite 6c inflexible, receuàt tous

^itaraxie, fieceft. objets lans application 6c confentcmcnt,lcs achemine à leur Ata-
raxie: qui eft vne condition de vie paifible, raffife, exempte des agi¬

tations que nous recelions par l’impreffion de l’opinion 6c fcicncc

Ccluy qui croie! ne
rien Icauoir , ne feaie
pas cela rnefme : s'il
peut feauo r comme il
ne feait tica.Lucr. 4.

on des Pyr
rhontens, cjuclle fa¬
cultéde l’ame.
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que nous penflons auoir des chofles. D’où naifTent la crainte,Paua-
rice, l’enuie, les defirs immodercz, l’ambition, l’orgueil, la fluperfti-
tion, l’amour de nouuelleté, la rébellion, la deflobeïflance, l’opinia-
ftreté ,&!a pluflpart des maux corporels: Voire ils s’exemptent par
là. de la ialoufie de leur diflcipline ; Car ils débattent d’vne bien mol¬
le façon. Ils ne craignent point la reuenche à leur diflpute. Quand
ils dirent que le poiflantvà contre-bas, ils feroient bien marris qu’on
les en creüft :& cherchent qu’on les contredie, pour engendrer la du¬
bitation & lurfeance demgement, qui eft leur fin. Ils nemettent en
auant leurs propofitions ,que pour combattre celles qu’ils perdent,
que nous ayons en noftre creance. Si vous prenez la leur, ils pren¬
drontaulfi volontiers la contraire à flouftenir : tout leur eft vn : ils n’y
ont aucun choix. Si vous eftabhflez que la neige foit noire, ils argu¬
mentent au rebours, qu’elle eft blanche. Si vous dites quelle n’eftny
l’vn, ny l’autre, c’eft à eux àmaintenir quelle eft tous les deux. Si par
certain iugement vous tenez , que vous n’en fçauez rien, ils vous
maintiendront que vous le fçauez. Oüy, ôdi par vn axiome affirma¬
tif vous a fleurez que vous en doutez, ils vous iront débattant que
vous n’en doutez pas: ou que vous ne pouuez iuger & eftablir que
vous en doutez. Et par cette extrémité de doute,quife flecoue floy-
mcfme, ils Ce feparent &c fediuifent de pluficurs opinions, d’entre
cellesmefmes, qui ontmaintenu enplufieurs façons, ledoute l'i¬
gnorance. Pourquoync leurflcra-il permis ,difent-ils, comme il eft
entre les dogmatiftcs,ài’vn direverd,â l’autre iaunc,à euxauffide
douter? Eft-il chofe qu’on vous pniffle propofer pour l’aduouer ou
refufer, laquelle il ne foit pas loifible de confiderer comme ambiguë?
Et où les autres font portez, ou par la couftume de leurs pais, ou par
l’inftitutipn des parens,ou par rencontre, comme par vne tempefte,
fans iugement ôc fans choix, voire le phisfoutient auant l’âge de dft-
cretiojn, â telle ou telleopinion, â la lecte ou Stoïque ou Epicurien¬
ne , à laquelle ils fe trouaient hypothequez, afleruis ôc collez, comme iis & w-pent à u fefte

avne pnle qu ils ne peuuent delmordre: ad quameumquedijçipfypam, èe,toutainfuju-àquel.
rvelutiemfeffate^delati3adeami tanquamadfaxum,adhœrefcmt; Pourquoy Croient
à ceux-cy, ne fera-il pareillement concédé, demaintenir leur liberté, Par Ia temPefte -m
& confiderer les choies fans obligation& feruitude? Hochheriom ft)
folutiores^quodintegrailüs cjlmdkandipotcjlas. N’eft-ce pas quelque auan- liSes'quc'upuiiftn*
tage,de le trouucr defengagé de la necefli té qui brideles autres?Vaut- ^ucT;^ femU*

il pasmieux demeurer en fufpés, que de s’infralquer en tant d’erreurs
que l’humaine fantafiea produites? Vaut-il pasmieux fluflpendrefla
pcrluafion,quede femefler â ces diuifions fediticules ôc qucrelleufesî
Qu’iray-ie choifir? Cequ’il vôus plaira-,pourueu que vous choififlîez.
Voila vne flotte reflponfle : â laquelle il flemble pourtant que tout le
dogmatiflme arriue : par qui il ne nous eft pas permis d’ignorer ce
que nous ignorons. Prenez le plus fameux party,iamaisilneflerafi.
fleur, qu’il ne vous faille pour le défendre,attaquer ôc combattre cent

H h üj

Dubitation & ftf-
penfio de jugement*
effet principal pyr~
vontfne .
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§c cent contrairespartis.Vaut-il pasmieux fe tenir hors de cette méf¬
iée? Il vous eft permis d’efpoufer comme voftre honneur & voftre

Eternitéde Vamea vie, la creance d’Ariftote fur l’eternité de l’ame,& defdire& defmen-
■>f«fpar^injiote. tir Platon là-deffus -, & à eux il fera interdit d’en douter? S’il eft loifî-

ble àPanætius de fouftenirfon iugement autour des arufpices, fan¬
ges, oracles, vaticinations, defquelles chofes les Stoïciens ne doutent
aucunement; pourquoy vn fage n’ofera-il en toutes chofes,ce que
cettuy-cy ofe en celles qu’il a apprinfes de Tes maiftres : eftabliesdu
commun confentement de l’efcole, de laquelle il eft fedateur & pro-
feffeur ? Si c’eft: vn enfant qui iuge, il ne fçait que c’eft : ft c’eft vn fça-
uant, il eft préoccupé. Ils fe font referuez vnmerueilleux aduantage
au combat, s’eftansdefehargez du foin de fecouurir. Il ne leur im¬
porte qu’on les frappe, pourucu qu’ils frappent -, & font leurs affaires

, v
'

de tout: S’ils vainquent, voftrepropofition cloche , fi vous, la leur:
Ignorance perpe- s’ils faillcnt, ils vérifient l’ignorance, fi vous faillez, vous la vérifiez:

tuelle des P^nho- s
’ft

s prouuent que rien ne fefçache, il va bien, s’ils ne le fçauent pas
mens, premier, il eft tonde mefmcs: Vt cjuum in eademre paria contraria in
Afin que comme en partibits momenta inueniuntur^acilius abnitraque parte ajjertioJufiineatur.

uouuepareiîks âp Pa- Et font eftat de trouucr bien plus facilement, pourquoy vne chofe

on" fufp
P
cn

U

de
&
pius

n
vo- foie fauffe, que non pas quelle foit vraye : & ce qui n’eft pas , que ce

lontiers taffercion de qU i eft ; & ce qu’ils ne croycnt pas,que ce qu’ils croyent. Leurs façons
part & 4 autre. MU j J J J L, , d_, -r . ■? ...de parler font: le n’eftablis rien : Il n’eft: non plus ainfiqu’ainfi, ou

que ny l’vn ny l’autre : le ne le comprens point. Les apparences font
cigales par tout : la loy de parler, de pour & contre, eft pareille. Rien
ne femble vray qui ne puiffe fembler faux. Leur mot facramental,
c’eft ; c’eft à dire : ielouftiens,ie ne bouge. Voila leurs refreins,
&: autres de pareille fubftance. Leur effet, c’eft; vne pure, entière, &
tres-parfaite furfeance& fufpenfion de iugement. Ils fe feruent de
leur raifon, pour enquérir & pour débattre : mais non pas pour arre-
fter ôc choifir. Quiconque imaginera vne perpétuelle confeffion
d’ignorance, vn iugement fans pente, & lans inclination, à quelque
occafion que ce puiffe eftre,il conçoit le Py rrhonifme ; l’exprime cet¬

te fantafie autant que ie puis, parce que pîufîeurs la trouuent difficile
à conceuoir;& les Autheurs mefmes lareprefentent vn peuobfcu-

^étions des Pjr- rcment& diucrfement. Quant aux adtions de lavie, ils font en cela
.rhomens. delà commune façon. Ils feprcftent& accommodent aux inclina¬

tions naturelles, à l’impulfion & contrainte des pallions, aux confti-
tutions des loix&dcs couftumes,&a la tradition des arts : nonenim

nos Deus ijla feire , fed tantummodo njti njoluit. Ils laiffent guider à ces

chofes-là, leurs aétions communes, fans aucune opination ou iuge¬
ment. Qui fait que ic ne puis pas bien affortir à ce difeours, ce qu’on
ditdcPyrrho. Ils le peignent ftupide& immobile, prenant vn train
de vie farouche & inaffociablc, attendant le hurt des charrettes, fe
prefciitant aux précipices, refufant de s’accommoder auxloix. Cela
eft enchérir fur la difçipline. Il n’a pas voulu fe fairepierre ou fouebe:

Dieu ne veut pas que
nous fcàchiôs ces cho¬
fes jiuais que nous en
yfîons feulement.

Pyrrho > quel.
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il a voulu Te faire hommeviuant, difcourant,&mitonnant., iouïffant
de tous plaifîrs ôc commoditcz naturelles , ôc fe feruant de toutes fes
pièces corporelles ôc fpirituelles, en réglé ôc droiture. Les p.riuileges
fantaftiques, imaginaires, & faux, que l’homme s’eft vfurpé,de re-
aenter, d’ordonner, d’eftabhr, il les a de bonne foy renoncez ôc quit¬
tez. Si n’eft-il point de fe£te,qui ne foit contrainte de permettre à
fon fage de future aifez de chofes non comprinfes, ny perceües ny
confcnties,s’il veut viurc. Et quand ilmonte enmer,il fuit ce deffein,
ignorant s’il luy feravtile : & feplie, à ce que le vaiffeau eft bon, le pi¬
lote expérimenté, la faifon commode : circoiiftances probables feu¬
lement. Apres lefquelles il eft tenu d’aller, Ôc fe laiffer remuer aux ap¬
parences , pourueu quelles n’ayent point dlexpreffe contrariété. 11 a
vn corps, il a vne ame ; les fens le pouffent, l’efprit l’agite. Encore
qu’il ne treuuc point en foy cette propre ôc linguliere marque de iu-
ger,& qu’il s’apperçoiue qu’il ne doit engager fon confentement,
attendu qu’il peut eftre quelque faux pareil a ce vray : il ne laiffe de
conduire les offices de fa vie pleinement &c commodément. Com¬
bien y a-il d’arts, qui font profeffion de confifter en la conieCturc,
plus qu’en la fcien.ce? qui ne décident pas du vray ôc du faux, Ôc fui-
ueat feulement ce qui le femble ? Il y a, difent-ils, ôc vray ôc faux, ôc y
a en nous dequoy le chercher, mais non pas dequoy l’arrefter à la tou¬
che. Nous en valons bien mieux, de nous laiffer manier fansinqui-
fition, à l’ordre du monde, Vne ame garantie de préjugé, a vnmer-
ueilleux aduancement vers la tranquillité. Gens qui iugent &con-
trerollent leurs iuges, ne s’y foubfmettent iamais dcüemcnt. Com¬
bien ôc aux loix de la Religion, & aux loix politiques, fe trouuent Ecrits pim capables

plus dociles ôc aifez à mener, les efprits fîmples ôc incuricux, que ces de Rdtgionj quels.

efpritsfurucillans6<: pédagogues descaufesdiuines ôc humaines? Il
n’eft rien en l’humaine inuention, où il y ait tant deveriftmilitude ôc

d’vtilité. Cettc-cyprefentel’hommenud&vuide,rccognoiffantfa
foibleffe naturelle, propre à reçcuoir d’en-haut quelque force eftran-
gerc,defgarny d’humaine fcience, ôc d’autant plus apte à loger en
foy ladiuine,aneantiffant fon iugement, pour faire plus de place à
la foy : nymefereant ny eftabliffant aucun dogme contre les loix ôc
obferuances communes, humble, obeïffant, difciphnab.lc, ftudieux:
ennemyiuréd’herefte,6c s’exemptant par confequent des vaines ôc
irreligieufes opinions introduites par les fauces fedtes. C’eft vne car¬
te blanche préparée à prendre du doigt deDieu telles formes qu’il
luy plaira d’y grauer. Plus nous nous renuoyons ôc commettons à
Dieu, ôcrenonçonsànous, mieux nous en valons. Accepte, dit l’Ec-
clefiafte,en bonne part,les chofes au vifage ôc au gouft.qu’elles fc pre-
fencentàtoy,duioura la iournéc: le demeurant efthorsde tacon-
noiffance. D&mïnusnouitcoiitationcs hominHm.quoniam'vanœ funt. Voila Die“cognoift que le»

■
O , r 7

■
1 r 1

•
T 1 r jjenlees des hommescomment, des trois generales lectes de Phiiolophic,les deux ront ihntyaiacs. pjài.,.

expreffe profdfion de dubitation ôc d'ignorance : ôc en celle des
H h liij
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dogmatiftcs,qüîcfttroificfme,il eft aifé à defcouurir jquêla pîuf-
part n’ont pris le vifage de l’afteurance que pour auoirmeilleure mi¬

ne. Ils n’ont pas tant penfe nous eftablir quelque certitude, que nous
le8 do£les fci. montrer iufquesoù ils cftoient allez en cette chaflc de la vérité, quam

gueiu, piuftoft qu’üs fngunt magis qudm norunt. Timæus ayant a inftruire Socrates de
FeJ.

eSr iIkat’ ce qu’il fçait desDieux, duMonde, & des hommes, propofe d’en par¬

ie lesexpiîqucrayfe- 1er commevn homme à vn homme: & maintient qu’il fuffit,fi Tes

ion mon pouuoir : non raifons font probables, comme les railons d’vn autre : car les exades

ucs& fixes , les choies raifons n’eftre en fa main, ny enmortelle main. Ce que l’vn de Tes

roracic^pôüoTp^! Scdateurs a ainfi imité : Ftpotero/xphcaboe nec tamen, vtPythmApol-

chctif hommeaT’fd- certa njtfnt&'fixaj qù* dixero :fed , vt homunculus3probabilia corneAura
mat les conicfthes fquens. Et cela fur le difeouts dumefpris de lamort : difcours naturel
probables. Thufi.^ populaire. Ailleurs il l’a traduit, fur le propos meime de Platon.
dè ton^mc d^Monde S1forte^deDeorum nature ortuquemundi differentes , minus id quodhahemus

Dieux nouTnc'pou- in anima confequimur, haud eût mirum. Æquumefenim memimfje, if) me,
uons atteindre à ce que quidifferam .hominem effe , ft) vos qui indicens : vtAprobabilla dicentufni-
nous défiions, ce ne le- 1 JJ . dJ ■ n J rC 1 •

1

ra pas merueiiie ; il cft fjil vitra requiratis. Anftote nous entafle ordinairement vn grand
railon qu’on fc fou- , 1, • • n 1>

‘

uienne .que moy qui nombre d autres opinion s, & d autres creances, pour y comparer la
fugerez

5

,’fommes fc fienne, & nous faire voir de combien il eft allé plus outre, & combien
hommes : afin que fi ic approche de plus prés la veriilmilitude. Car la vérité ne fe iuge
dis fculemet chofe pro ri 1 f r P
table, vous ne recher- point parauthonte& tefmoignage d’autruy. Et pourtant euitareli-
chieznca par dda. gieufement Epicums d’en alléguer en Tes Efcrits. Gettuy-là eft le
La^verité ne fe iuge Prince des dogmatiftes, & fi nous apprenons de luy, que le beaucoup
par les témoignages pçauojr apporte l’occafion de plus douter. On le void à efeient fe
dautruy. couurir fouuencd’obfcurité fi efpcfîe &r inextricable, qu’on n’y peut
ce que nous mgeons rien chouir de Ion aduis. C eft par ettet vn Pyrrhomime tous vue

pluf cutkuî
0
qu/°dc forme refolutiue. Oyez la proteftation deCicero, qui nous explique

Socràt'cs^rcicue’par famafie d’autruy par la fienne. Oui rcquirunt 3 quid de quelque reipf
«fiiaus^, confirmé par fntiamusj curiofus làfaciunt3qudm neccfje cft. Haie in Philofcphia ratio , con-
ques à noft’re u°mpS en ira omniadiffcrcndi, nulldmque rem aperte iudicandi,profefta d Socrate, repe-

puter detout^ & ne*iu- tita abAnefia , confirma ta d Carneade 3 vfque adnojtramviget atatem. Hi
Nous'fommefgemqui fumivs a qui omnibus veris falfa quadam adiuncîa effe dicamus, tantafmilita-

^fucSm^r 1- dine.vt in iis nulia infït certe iudicandi (fp affenticndi nota. Pourquoy, non
my toutes les chofes Ariftote feulement, mais laplufpart desPhilolophes, ont- ils affedé
telle refsëblance,qu on la difficulté, fi ce n’eft pour faire valoir lavanité dufiij'ct, ôc amufer la
mJqùt "Æ*®” curiofité de noftre efprit, luy donnant où fepaiftre, à ronger cét os
suer,qui conuk à Prc- cl-eUx & dcfchamé ? Civtomachus affermoit n’auoiriamais feeu, par
venauDcor.i. les Elcrits de Carneades, entendre de quelle opinion il cftoit. Pour-
Difficulté'affrétée quoy a euité aux fiens Epicurus,la facilité, Heraclytus en aefte

des Philofophes ,& jTurnomm g y ffxsTiifds? La difficulté eftvne moniioye que les fçauans
employeur, comme les ioüeurs de pafte-pafte, pour ne defcouurir la
vanité de leur arc : & de laquelle l’humaine beftife fe paye aifément.

Clams ob ohfcuram linguam , magis inter inanes :
Omnia enimftolidi moins admirantur amdntquet
Inuerfis qux fub verbis latitantia cernant.

pourquoy

Similitude,
t Ténébreux.

II fut clair de renom,
par l'obfeuritc de fou
langage, & plus parmy
les gens ignares : les
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Cicero reprend aucuns de Tes amis d’auoir accôuftumé de mettre à
l’Aftrologie, auDroid, à laDialcdique, & à la Géométrie, plus de
temps que nemexitoient ces arts: & que cela les diuertiffoit desde-
uoirs delà vie, plus vtiles & honneftes. Les PhilofophesCyrenaï-
quesmefprifoient également laPhyfique & laDialectique. Zenon
tout au commencement des Liures de laRépublique, declaroit inu¬
tiles toutes les liberales difeiplines. Chryüppus difoit,que ce que
Platon & Anftote auoient eferit de la Logique,ils l’auoicnt eferit
par ieu& par exercice : & ne pouuoit croire qu’ils eu fient parlé à cer¬
tes d’vne fivainematière. Plutarque le dit delàMetaphylîque, Epi-
curus l’euft encorcs dit de la Rhétorique, de la Grammaire, Poëfie,
Mathématique, & hors la PhyTique, de toutes les autres Sciences : &c

Socrates de toutes,faufcelle des mœurs & de la vie. De quelque cho-
fc qu’oivs’enquiftàluy,il ramenoit en premier heu toufîours l’en-
querant à rendre compte des conditions de la vie, prefente&paffée,
lefquelles il examinoit& iugeoit : eftimant tout autreapprentiffage
fubfecutif à ccluy-là & fupernumeraire. Parummihi placeantea littera
OjHa ad 'virputemdoftonbus mhilprofuemnt: Laplufpart des arts ont efté
ainfî mefprifez par le me fine fçauoir. Mais ils n’ont pas penfé qu’il
fufthors de propos, d’exercer leur efprit es chofesmcfmcs, où il rfy
auoit nulle folidité profitable. Au demeurant,les vus ont eftimé
Plato dogmatifte, les autres dubitateur, lesautres en certaines choies
l’vn,& en certaines choies l’autre. Le condudeur de Tes dialogifmcs,
Socrates, va toufîours demandant & clmouuant la difpute, non ia-
mais l’arreftant,iamais fatisfaifant : ditn’auoirautre Science, que
laScience de s’oppofer. Homere leur Authcur, a planté efgalement
les fondemens à toutes les fedes de Philofbphic, pourmontrer com¬
bien il eftoit indifferent par où nous allafîions. DePlaton nafquircnt
dix fedes diuerfes, dit-on. AufTi, à mon gré,iamais inftrudionnc
fut titubante, & rien affeuerante, fi la fienne ne l’eft. Socrates difbit,
que les fages femmes enprenant ce meftier de faire engendrer les au¬
tres,quittent lemeftier d’engendrer elles. Que luy par le titre de fage
homme, que les Dieux luy auoient déféré, s’eftoit aufft desfait en fou
amourvirile&mentale, de la faculté d’enfanter : fe contentant d’ay-
der & fauorir de Ton fecours les engendrans : ouurir leur nature,
graiffer leurs conduits, faciliter l’yffuë de leur enfantement, iuger
d’iceluy, le baptifer, le nourrir, le fortifier, l’emmailloter, & circon¬
cit ; exerçant & maniant Ton efprit, aux périls &: fortunes d’autruy.
Il en eft ainfi de la plufpart des Autheurs de ce tiers genre, comme les
anciens ont remarqué desEfcritsd’Anaxagoras,Democritus,Par-
menides,Xcnophanes,& autres. Ils ont vne forme d’eferire douteu-
fe en fubftance & en deffein,enquerant pluftoftqu’inftruifanc : enco¬
re qu’ils entre-fement leur ftyle de cadences dogmatiftes. Cela fe
void-il pas aufti bien en Seneque& enPlutarque ? combien difent-ils
tantoft d’vnyifage, tantoft d’vn autre, pour.ceux qui y regardent de

gro/Tiers ayment & ad¬
mirée fut tout, ce qu’ils
voyent caché fous vnc
inuolution de paroles.
Lucr.u

Difeiplines liberales
mefrifées.

Science des moeurs

& de la lue, main-
tenue parSocrates,

Pourquoy ferais - îe
grand cftat de ces ■ ,ct-
tres, qui n'ont rien ap¬
porté à la vertu de
leurs propres enfei-
gneurt > Sulufi.

Plato j quel.

Homere fondateur
de toutes Jettes.

Seules nées de Pla¬
ton.

Similitude.

Injhvühon de So¬
crates j quelle.



Dialogues, a quelle
fin chvifis par Pla¬
ton.

^drrefls de Parle¬
ment, quels.

Contradictions&
dtuerfttez^ des Pht~
o opnes.

tes imaginations des
mortels font timides &
foiblcs : leurs pcrquilî-
tions, leurs inucntiom
& leur prouidencc, in¬
certaines. Sap.c.Q.

Ejludc, occupation
plaifante.

Floues de Demo-
crite,fenms lemiel,

& la caufe de ce.
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prés? Et les reconciliateurs des lurifconfultes deuoient'premierc-
ment les recondlier chacun à foy. Platonme lemble auoir ayme cet¬

te forme dephilo fopher par dialogues, à efcient ; pour loger plus dé¬

cemment en diuerfes bouches ladiuerhté & variation de Tes propres
fantafics. Diuerfement traiter les matières, eft auffi bien les traiter,
que conformement, &mieux: àfçauoir pluscopieufement &vtilc-
ment. Prenons exemple de nous. Les Arrefts font lepoind extrême

du parler dogmatifte & refolutif: Si eft-ce que ceux que nos Parle-
mens prefentent au peuple, les plus exemplaires, propres à nourrir en
luy la reuercnce qu’il doit à cette dignité, principalement par la fuffi-
fancedes perfonnesqui l’exercent; prennent leur beauté, non delà
conclufion, qui eft à eux quotidienne, & qui eft commune à tout
iuge, tant comme de la difeeptation&agitation des diuerfes& con¬

traires ratiocinations, que lamatière du droit fouffre. Et le plus large
champ aux reprehenfions d’vncpart des Philofophes à l’encontre des

autres, fe tire des contradictions & diuerfitez, en quoy chacun d’eux
fe trouue empeftré; ou par delfein,pour monftrer la vacillation de

l’efprithumain autour de toutematière, ou forcé ignoramment, par
lavolubilité & incomprehenfibilitéde toute matière. Que fignific
ce refrein? envnlieu gliffant& coulant fufpendons noftre creance:

car, comme dit Eurypides,
Les mures de Dieu en diuerfes

Façons, nous donnent des trauerjès.
Semblable à celuy qu’Empcdocles femoit fouuent en Tes Liurcs,
comme agité d’vne diuine fureur,& forcé de la vérité. Non,non,
nous ne Tentons rien, nous ne voyons rien, toutes chofes nous font
occulteSjil n’en eft aucune de laquelle nous publions eftablirquelle
elle eft : Reuenant à cemot diuin, Cogitationes mortalium timidœ,&in-
certee adinuentiones nojlrx, &f>rouiàentiœ. Il ne faut pas trouuer eft range,
fi gens dcfefperez de la prife, n’ont pas laiffé d’auoir plaiftr à la chaüe,
l’eftude eftant defoy vne occupation plaifante: & fiplaifante,que
parmy lesvoluptcZjles Stoïciens défendent auffi celle qui vient de
l’excrcitation del’cfprit, y veulent de la bride,&c trouuent de l’intem-
perance à trop fçauoir. Democritus ayant mangé a fa table des fi¬

gues, qui fentoient le miel, commença foudain à chercher en Ton

efprit, d’où leur venoit cette douceur inufitée,& pour s’en efclaircir,
s’alloit leuer de table, pour voir l’affiettedu lieu où ces figues auoient
cfté cueillies : fa chambrière ayant entendu la caufe de ce remuement,
luy dit en riant, qu’il ne fepenaft plus pour cela, car c’eftoitquelle les

auoit mifes en vn vaiffeau, où il y auoit eu dumiel. Il fe defpita, de-
quoy elle luy auoit ofté l’occafion de cette recherche, & defrobéma¬

tière à fa curiofité. Va, luy dit-il, tu m’as fait defplaifir, ie ne lairray
pourtant d’en chercher la caufe, comme fi elle eftoit naturelle. Et

volontiers n’euft failly de trouuer quelque raifon vraye,àvn effet

faux & fuppofé. Cette hiftoircd’vn fameux &: grand Philofophe,
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nous reprefente bien clairement cette palhon ftudieufc, qui nous
amufe à la pourfuite des chofes, de l’acqueft defquelles nous femmes
defcfpercz. Plutarque recitevnparerlexcmplcdequelqu’vn,quine
vouloir pas eftre efclaircy de ce dequoy il eftoit en doute, pour ne
perdre le plaifir de le chercher ; comme l’autre, qui ne vouloir pas que
foumédecin luy oftaft l’alteration de la heure., pour ne perdre le plai¬
fir de l’alfouuir en beuuant. Satins efifuperuacuadifcere^quam nihil.Tout v^P« ndr*
ainh qu’en toute pafture il y ale plaihr forment feul: &toutceque ^
nous prenons, quieft plaifant,n’cft pas touhours nutritif, oufain:
Pareillement ce que noftreefprit tire delà Science, ne lailfe pasd’e-
ftre voluptueux, encore qu’il ne foit ny alimentant,ny falutaire.
Voicy comme ils difent : La conhdcration de la nature eftvne paftu- Similitude.
re propre an os efprits: elle nous eücue&enfle, nous fait defdaigner Confideratîon de U
les chofes ba(Tes& terriennes, par la comparaifon des fuperieures &: nature,quelle,
celcftesi la recherche mefmedes chofes occultes & grandes eft tres-
plaifante, voire à celuy quin’en acquiert que la reuerence, ôc crainte
d’en iuger. Ce font des mots de leur profcllion. La vaine image de
cette maladiuc curiohté,fe void plus cxprclfément encorcs en céc
autre exemple, qu’ils ont par honneur h fouuent en la bouche. Eu-
doxus fouhaitoit ôc prioit lesDieux, qu’il pûft vne fois voir le Soleil
deprés,comprendre fa forme, fa grandeur, ôc fa beauté, à peine d’en
eftre bruflé foudainement. Il veut au prix de fa vie, acquérir vne
Science , de laquelle l’vfage ôc polfcftion luy foit quand ôc quand
oftée. Et pour cette foudaine ôc volage cognoilfaace, perdre toutes
autres cognoiffances qu’il a, ôc qu’il peutacquérir par apres, le ne me
perfuadepasaifément,qu’Epicurus,Platon&Pythagoras nous ayent Sternes d’Epicure.
donnépour argent contant leurs Atomes, leurs Idées, ôc leursNom- Iĉ ecs de Platon.

bres. Ils eftoient trop fages pour eftablir leurs articles de foy, de Nom^^
choie h incertaine& lidcbattabic; Mais en cette oblcunte &igno- muenauant.
rance du monde,chacun de ces grands perfonnages,s’eft trauaillé
d’apporter vne telle quelle image de lumière: &c ont promené leur
ame à des inuentions, qui eulfent au moins vne plaifante ôc fubtile
apparence, pourueu que toute faulfc, ellefepûftmaintenir contre les
oppohtions contraires : t^nicuicjueijddpro ingeniofinguntur, non ex feien- pr^cul jS™tunjï. Vn ancien, à qui on reprochoit, qu’il faifoit profelhondcla la force de fon =fprit,

\ r } - 1 | A n 1 r 1
*

1
% non pas dç la ICicncc#rnilolophic

3 de laquelle pourtant en Ion mgementilne tenoitpas Çic, vel Senec.
grand compte, refpondit ; que cela, c’eftoit vraycmentphilofopher. yraye.Ils ont voulu conhderer tout, balancer tout, ôc on t trouué cette oc- quelle,
cupation propre à la naturelle curiohté qui eft en nous. Aucunes
chofes, ils les ont eferites pour le befoin de la focieté publique, com¬
me leurs religions: ôc a efté raifonnable pour cette conhdcration,
qu’ils n’ayent voulu efplucher au vif les communes opinions, aux
hns de n’engendrer du trouble enl’obeïffancedes loix& couftumes
dcleurpaïs. Platontraittece myftercd’vnicualfezdcfcouuert. Car
°u ileferit félon foy,il nepreferit rien à certes. Quand il fait le Legif- Legijlatemquel.
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lateur ,il empruntevnfty le régentant &affeuerant: &fi y mefle har¬
diment les plus fantaftiques de Tes intentions : autant vtiles à perfua-

der à la commune, que ridicules àperfuader àfoy-mefme: Sçachant
combien nous Tommes propres a receuoir toutes impreftions, te fur
toutes, les plus farouches & énormes. Et pourtant en Tes loix,il a

r rmifssde grand foin qu’on ne chante enpubhcquedesPoëfics,defquellesles

Æ3T fabuleufes feintes tendent àquelqueytilc fin : eftant fi faciled’imprL
mer toute forte de fantofmes en l’efpnt humain, que c’eft iniufticc
de ne le paiftre pluftoft de menfonges profitables, que de menfon-
ges ou inutiles, ou dommageables. Il dit toutdeftrouffément en fa
Republique*, que pour le profit des hommes,il cil forment befoin
de les piper. Il cftaifé àdiftingucr, quelques fedes auoir plus fuiuy
lavérité, quelques autres Evalué, par ou celles-cy ont gaigné crédit.
C’eft lamifere de noftre condition, que forment ce qui fe prefenrea.
noftreimagination pour le plus vray , ne s’y prefentc pas pour leplus
vtile à noftrevie. Les plushardies fedes,Epicurienne,Pyrrhoniennc,
nouuelle Academique; encore font-elles contraintes de fe plier àfa
loydrille, aubout du compte. Il y a d’autres fujets qu’ilsont bclutez,
qui à gauche, qui à dextre, chacun fe trauaillant d’y donner quelque
vifage, à tort ou àdroit. Car n’ayans rien trouué de fi caché, dequoy
ils n’ayeutvoulu parler ; il leur eft forment force de forger des conje¬

ctures foibles te folles : non qu’ils les prmffent eux-mefmes pourfon-
II fembie qu’ils uevou- dément, ny pour eftablir quelque venté, mais pour l’exercice de leur

cc
e ’itiis

Jifoîeufqu'e- eftude. Nontam id [enjijje, quod dicerent , quant exercere ingéniamateru
xerccr leur cfprit’par la jfâcultate naidcniur'voluïfÇe. Et fl on ne le prenoitainfi, comme cou-
difficulté de lamatière. JJ tJ 1

tort'S'n'c». mirions-nous vne li grande mconltance, vanetç, te vanité d opi-
opmions 'vaines& nions, que nous voyons auoir efté produites par ces âmesexcellentes
incorflantes de quel- te admirables?Carpour exemple, qu’cft-il plus vain, que de vouloir
ques phtlofophes, deuinerDicu par nos analogies te conjectures :1e régler, & le mon¬

de , à noftre capacité te à nos loix ? te nous fcruir aux defpens de la di-
uinité, de ce petit efcliantillon de fufhfancc qu’il luy a pieu départir
a noftrenaturelle condition ? & parce que nous nepourrons eftendre
noftre veuemfqiies en fon glorieux fiege, l’auoir ramené ça bas a no-

/ „ • ftre corruption te à nos mifercs? De toutes les opinions humaines&

& -yray-femUa- anciennes touchant laReligion, celle-la me lembie auoir eu plus de
lies,touchantU Re- vray-fembiance teplus d’exeufe ; qui recognoiffoitDieu commevnc
hgion. puiffance incomprehenfible, origine te conferuatnce de toutes cho-

fes, toute bonté, toute perfedion, receuant te prenant en bonne

part l’honneur &la reucrcncc, que les humains luy rendoient loris
quelque vifage, fous quelque nom, te en quelque maniéré que ce

fuft.
o lupûer Monarque Jupiter omrnpotens remm , reçumque , Deunique,fouuerain,Perc &Me- _ 1 1

■ / ^
rc de toutes choies, & d rogerntor, gemtrixque.
d
D.AH^dfcm.^

zax ' Ce zele vnmerfellement a efté veu duCiel de bonœil.Totites polices

ont tiré fruid de leur deuotion : Les hommes, les actions impies, ont
eu
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eu par tout les euencmcns forcables. Les Hiftoires payennes rccon-
noiflfent de la dignité,ordre,iuftice,&des prodiges & oracles em¬
ployez à leur profit &C inftru&ion, en leurs Religions fabuleufies:
Dieu par fia mifericorde daignant à l’aduenture fomenter par ces bé¬
néfices temporels, les tendres principes d’vnc telle quelle brute con-
noifiancc, que laraifon naturelle leurdonnoitdcluy ,aucraucrsdes
faillies images de leurs longes: Non feulement faillies,mais impies
aulfi & iniurieufcs, font celles que l’homme a forgées de Ion inuen-
tion. Et de toutes les Religions, que Sainét Paul trouua en crédit à
Athènes, celle qu’ils auoient dediée à vneDeïcé cachée & incognuc,
luylembla la plus exculable. Pythagoras adombra la vérité de plus
prés:iugeant,que la cognoifiancc de cette caufe première, cfire
des cftres, deuoit eftre indefinie, fans prefeription, fans déclaration;
Que ce n’eftoic autre choie, que l’extrême effort de noftre imagina¬
tion, vers la perfection : chacun en amplifiant l’idée félon fa capa¬

cité. Mais fiNurna entreprintde conformer à ce projet ladeuotion
de fon peuple ; l’attacher à vue Religion purement mentale, fans
objet prefix, &c fans meflange materiel ; il entreprint choie de nul
vfage: L’elp rit humain ne le fqauroitmaintenir vaguant en cétinfi-
ny de penlées informes : il les luy faut compiler a certaine image à

fonmodelle. Lamajefté diuine s’eftainfi pour nous aucunement laif-
fécirconfcrire aux limites corporels: Scs facremensfupcrnaturels &
celeftes, ont des lignes denoftre terreftrecondition : Son adoration
s’exprime par offices& paroles fen fibles : car c’eft l’homme, qui croid
& qui prie. le laifle à parc les autres argumens qui s’employent à ce
fujet. Mais a peine me feroit-on accroire, que la veuë de nosCruci¬
fix,& peinture de ce piteux fupplice, que les ornemens &mouue-
mens cérémonieux de nos Eghles,que les voix accommodées à la
deuotion de noftre penlée, & cette efmotiondesfens,n’cfchauffenc
lame des peuples, d’vne paffion religieufe, de tres-vtile effet. De cel¬

les aufquelles onadonnécorps comme la neceffité l’a requis, parmy
cette cécité vniuerfelle 5 ie nie fuffe,ce me femble, plus volontiers
attaché à ceux qui adoroient le Soleil :-la lumière commune,

L'œil duMonde : fy fi Dieu daigne porter desjeux»
Les rayons du Soleil font fesyeux radieux,
Qui donnent njie d tous , nous maintiennent & gardent,
Et les j'aicls des humains en ce Monde regardent:
Ce beau , ce grand Soleil , qui noirs fait les faifons»
Selon qu’il entre ou fonde fes douge maifons:
Qui remplit ÏVmuers de jes 'vertus cognuës:

Qui d’vn traicl de jesyeux nous dijfpe les nues :
L’ejfrit» l’ame du Monde »ardant (ff flamboyant»
En la courfe d’vn iour tout le Ciel tournoyant»
Plein d'immenfe grandeur , rond , 'vagabond& ferme :

H

Cognoijfançe de
Dieu entre lesHi-
Jioires Payennes»
quelles.

Dimnité cachée fr*
mcognuë » adorée à
Athènes,

Religion de Numa,
quelle.

Sacrement,

adoration.

Crucifix.

Ornemens desErlu
fes.

Ronfard.

^iffmitex. fréon,
uenances du Soleil
auto laDimnité,
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Lequel tient deffaus luj tout le Mondepour terme:
En repos fans repos , oyfifa & fans feïour>
Fils aifaè de nature , & le pere du tour.

Dautant qu’outre cette Tienne grandeur & beauté, c’eh la piecede
cette machine,que nous defcouurons la plus ehoignéede nous:&,
par cemoyen h peu cognuë,quils choient pardonnables, d’en cn-

opinions diuerfes, trer enadmiration& reuerence. Thaïes, qui le premier s’enquitdc
touchant la dimni- tellematière, eftimaDieu vn efprit, qui fit d’eau toutes chofes. Ana-
té. ximander, que les Dieux eftoient mourans & naiflans à diuerfes fai-

fons: & que c’eftoient des Mondes infinis en nombre. Anaximencs,
que l’air choitDieu, qu’il ehoitproduit & immenfc, toufioursmou-
uaiit. Anaxagoras le premier a tenu,ladefeription &cmaniéré de tou¬
tes chofes ,chre conduite par la force & raifon d’vn efprit infiny.
Alcmæon a donné la diuinité au Soleil,à la Lune, aux ahres, & à

l’ame. Pytliagoras a fait Dieu , vn efprit cfpandu par la nature de
toutes choies, d’où nos âmes fontdcprinfes. Parmenides,vncercle
entournant le Ciel,& maintenant le Monde par l’ardeur de la lu¬
mière. Empedocles difoit ehre des Dieux, les quatre natures, def-
quelles toutes chofes font faites. Protagoras, n’auoit rien que dire,
s’ils font ou non, ou quels ils font. Democntus, tantoh que les ima¬
ges & leurs circuitions fontDieux: tantoh cettenature, qui eflancc
ces images: & puis,nohre fcience& intelligence. Platondilfipe fa

creance à diuers vifages. Il dit au Timée, le pere duMonde ne fc poü-
uoir nommer. Auxloix, qu’il ne fe faut enquérir de fon ehre. Et ail¬
leurs en cesmefmcs Liures,il fait leMonde, leCiel, les ahres, la terre,
& nos âmes Dieux, & reçoit en outre ceux qui ont ehé receus par
l’ancienne inhitution en chaque republique. Xenophon rapporte
vn pareil trouble de la difcipline de Socrates. Tantoh qu’il'ne fefauc
enquérir de la forme deDieu : ôc puis il luy fait ehablir que le Soleil
ehDieu, &c l’ameDieu ;Qtfil n’y en a qu’vn, &c puisqu’il y enaplu-
fteurs. Spcufippusnepueudc Platon, fait Dieu certaine force gou-
uernant les chofes,& quelle eh animale. Arihote, à cette heure, que
c’eh l’efprit, à cette heure leMonde : à cette heure il donne vn autre

pjanettes & efloil- maihre à ceMonde, & à cette heure faitDieu l’ardeurduCiel. Zeno-
les,Dieux de Zeno- crates enfaithuidt. Lescinqno^imezentrelesPlanettcs,lefixiefiiie
cyAtes - compofé de toutes les ehoilles fixes, comme de fes membres : le fe-

ptiefme & huiddefme, le Soleil& la Lune. Heraclides Ponticusne
fait que vaguer entre les aduis,& enfin priueDieude fentiment : &
le fait remuant de forme àautre, & puis dit que c’eh leCiel& la terre.
Thcophrahe fe promeine de pareille irrefolution entre toutes fes

fantafies ; attribuant l’intendance du Monde tantoh à l’entende¬
ment, tantoh auCiel, tantoh aux ehoilles. Strato,quec’ehnaturc
ayant la force d’engendrer, augmenter ôc diminuer, fans forme &
fentiment. Zeno, laloy naturelle, commandant le bien &prohibant
lemal; laquelle loy ch vn animant: & ohe lesDieux accouftumcz,
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Iupiter,ïuno, Vefla. Diogenes Apolloniates, que c’eft l’âge. Xeno-
phanes faitDieu rond, voyant, oyant, non rcfpirant, n ayant rien de
commun auec l’humaine nature. Arilfoeffime la forme deDieu in-
comprenable, le priue de lens, & ignore s’il eft animant ou autre
chofe. Cleantlies, tantoft la rail011, tantoft leMonde, tantofl lame
dénature, tantoft la chaleur fupréme entourant &enuelopant tout.
Perfeus auditeur deZenon, a tenu, qu’on a furnomméDieux, ceux
qui auoient apporté quelque notable vtihté à l’humaine vie, & les

chofes mefmes profitables. Chrylippus faifoit vn amas confus de
toutes les precedentes fentences,& compte entre mille formes de

Dieux qu’il fait, les hommes aufh, qui lont immortahfcz. Diagoras Hommes déifie•£.

&Theodorus nioient tout fec, qu’il y euft desDieux. Epicurus fait
les Dieux luifans, tranfparens, & perflablcs, logez comme entre Vieux d'Zfncwus,

deux forts, entredeuxMondes,à couuercdcscoups: reueftusd’vne ^uels '

humaine figure tk de nos membres ,lelqucls membres leur font de
nul vfage. Vay toufiours dit 3c

Ego Dcumgenus ejje femper duxi , ft) dicam cœlïtum, dans1" ad ; maiHc

Sed cos non curare opinor, cjuid agat humanum genus. "^c“
t
s /X des atfki-

Fiez-vousà voffrcPhilofophie: vantez-vous d’auoir trouué la feue «sWine*. Deüi“-

au gafteau,avoir ce tintamarre de tantdeceruelles philofophiques.
Le trouble des formes mondaines a gaigné furmoy ; que les mœurs
&fantafies,diuerfes auxmiennes, ne me defplaifent pas tant,commc
elles m’inftruifent : ne m’enorgueilliffent pas tant , comme elles
m’humilient en les conférant. Et tout autre choix que celuy qui
vient de la main expreffe deDieu, me femble choix de peu de prero-
gatiue. Les polices duMonde ne font pasmoins contraires en ce fu-
jet ,que les Éfcoles : par ou nous pourrons apprendre, que fa fortune
mefme n’eft pas plus diuerfe & variable, que noffre raifon, ny plus
aueugle & inconfiderée. Les chofcs les plus ignorées font plus pro¬
pres à eftrc deïhées : Parquoy de faire de nous des Dieux, comme
l’antiquité,cela furpaffe l’extrême foiblcffededifcours. l’eufleen-
corepluftoft fuiuy ceux quiadoroient leferpent, le chien& le bœuf: Befles adorées pour

dautant que leur nature& leur eftre nous eftmoins cognu ; & auons Vieux.

plus de loy d’imaginer ce qu’ilnou s plaiftde ces beftes-lâ, & leur at¬
tribuer des facultez extraordinaires. Mais d’auoir fait des Dieux de vieux faits denojlre
noffre condition , de laquelle nous deuons cognoiffre l’imperfe- condition.

étion;leur auoir attribué ledefir,la colere, les vengeances, les ma¬
riages , les générations, les parenteles,l’amour, & la ialoufie, nos
membres & nos os, nos heures& nos plaifirs, nos morts &fepultu-
resjil faut que cclafoit party d’vne merueillcufe yureffe del’enten- Chofcs qui font fi loin

dement humain.
Qua procul 'vfcjuc adeo diuino ah numine dijlant
Inquc Deûm numéro quœ fint indigna njideri.

■n ’ r,. ' J
. r _

Leurs torirr ormœ3 œtaies^ 'uejUtus, ornatus noti junt : généra> comugia) cognationes, om- veikmcns &
«idejue traducia adfmilitudinem imhecilluatis humame : nam fg) perturhatis ^cVmTruâh par

Il ij

de la nature diuine,que
rnclme elles font indi¬
gnes d’eftre veiies de
les yeux. Lucr. t. s.

Leurs formes, âges,
ornâmes,

nous font commis,leur;O J
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'lagcsA le tout rappoir- mimis inducuhfur : accipirms cmm Deorum cupiditates3œgritudines jracun -
te fur l’exemple de no- * ■ - * ~

fbc imbccille condi¬
tion : car ou nous les
repréfente , agiter de
pillions, on nous ap¬
prend 1 ire, les cupidi-
tez , les foucis & les
defplaifirs des Dieux.
Ce n.Utir. Vevr. a-

dus. Comme d’auoir actribu é ladiuinité non feulement à la foy, à la
vertu, a l’honneur, concorde, liberté, victoire, pieté : mais auffi à la
volupté, fraude, mort, enuic,vieilleffe, mifere : à la peur,à la heure,&
à lamale for tune,& autres iniures de noftre vie, frefle 5c caduque.

Ouià muât hoc , remplis nojlros inducere mores ?

O curua in terris anima, (^f cœlejtium inanes !
Les Ægyptiens d’vne impudente prudence, defendoient fur peine
de la hart, que nul euft à dire que Scrapis 5c Ilis leurs Dieux, euffent
autrefois efté hommes :5c nul n’ignoroit, qu’ils ne l’euffent efté. Et
leur effigie reprefentée ledoigt fur la bouche, hgnifioit, ditVarro,
cette ordonnance myfteiieufe à leurs Preftres,dc taire leur origine

noiikncc des choies mortelle, comme par raifon neceffaire annuliant toute leur venera-
duCicl Ptrj.jai.z. ’ X . Ntion. Puis que l’homme ddiroit tant de s’apparier a Dieu, il euft

mieux fait, ditCicero, de ramener à foy les conditions domines, 5c les
attirer ça bas, que d’enuoyer là haut fa corruption 5c famifere : mais

à le bien prendre, il a fait en pluheurs façons,&l’vn & l’autre, de pa¬
reille vanité d’opinion. Quand lesPhilofophes efpluchent la hiérar¬
chie de leursDieux, 5c font les empreffez à diftinguer leurs alliances,
leurs charges 5c leur puiffance, ie ne puis pas croire qu’ils parlent à
certes. Quand Platon nous déchiffré le verger dePluton, &lescom-
moditez ou peines corporelles, qui nous attendent encore apres la

ruine 5c aneantiffement de nos corps, 5c les accommode au reffenti-
ment que nous auons en cette vie :

Secreti celant colles 3 ft) myrtea circum
Sylua tegit 3 cura non ipja in morte rclincjuunt.

Quand Mahumet promet aux liensvn paradis tapiffé,paré d’or 5C

de pierreries, peuplé de garfes d’excellente beauté, de vins, & de vî¬

mes finguliers, ievoy bien que ce font des moqueurs qui fe plient à
noftre beftife, pour nous emmieller& attirer par ces opinions &ef-
perances,conuenables à noftre mortel appétit. Si font aucuns des

noftres tombez enpareille erreur,fepromettans apres la refurredion
vue vie terreftreAtemporelle,accompagnée de toutes fortes de plai-
firs 5c commoditcz mondaines. Croyons-nous quePlaton, luy quia
eu fes conceptions h celeftes, 5c fi grande accointance à la diuinite,
que le furnom luy en eft demeuré; ait eftimé que l’homme, cette
panure créature, euft rien en luy d’applicable à cette incomprehenfi-
ble puiffance? 5c qu’il ait creu que nos prifes languiffantes fuffent ca¬
pables, ny la force de noftre fens affez robufte,pour participer à la
béatitude, ou peine eternelle ? Il faudroit luy dire de la part de la rai¬
fon humaine : Si les plaifirs que tu nous promets en l’autre vie,font de

1 c ceux que i’ay fends ky bas, cela n’a rien de commun auec l’infinité:
1
’ '

Quand tous mes cinq iéns de nature feroient combles de lieffe, 5c cet¬
te ame faifiede tout le contentement quelle peut defirer 5c elperer,
nous fçauons cequ’ellc peut: cela,ccne feroit cncores rien : S’il y a

Vertus CO O iccsmis
au vâng desDieux.

Quf-1 plaifir prenons-
nous , d'introduire nos
mœurs dans les Tem¬
ples.' ô que nos âmes
lont tombées en terre,
& vuides de la con-

Dttux des Eo-y-
/ r^ '

ptiens j& la

pcanon de leur ef-

k ie -

Vero-tr de Pluton,

Ils fe cachent en des
valons efeartez, qu vnc
forefl: de mirthe om¬
brage à l’enuiron : Sc

leurs pallions les fui-
uêtdans le welme trcl-
pas. Æneiet.j.

Panadis de Malm-
mtt.

Plaijïrs de l’autre
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quelque chofcdu mien, il nya riendediuin: fi cela n’cft autre, que
ce qui peut appartenir à cette noftre condition prefente,il ne peut
cftremis en compte. Tout contentement desmortels eftmortel. La
recognoiftance de nos païens,de nos enfans, &de nos amis,fi elle
nous peut toucher & chatouiller en l’autreMonde, fi nous tenons
enco-res à vn tel plaifir, nous 1ommes dans les commoditez terreftres
& finies. Nous ne pouuons dignement conceuoir la grandeur de ces

hautes & diuines promefifes, fi nous les pouuons aucunement conce¬
uoir : Pour dignement les imaginer, il les faut imaginer inimagina¬
bles, indicibles & incomprehenfibles, & parfaitement autres, que
celles de noftremiferable expérience. Oeil ne fqauroitvoir,dit faimft
Paul : & ne peut monter en cœur d’homme, l’heur queDieu préparé
aux liens. Et fi pour nous en rendre capables, on reforme & rechan¬

ge noftre eftre (comme tu dis Platon par tes purifications) ce doit
eftre d’vn fi extrême changement& fi vniuerfel, que par la dodaine
Phyfique,ceneferaplus nous:

Hedlor erat tune cum hello certahat, dt illc
Tradtus ah Æmonïo non erat Heêîor equo.

ce fera quelque autre chol e qui receura ces recompcnfes.-quod mutatur, dijjoluitur, intcrït ergp :
Travjciuntur emrn partes arque ordine migrant.

Car en la Metempfycofede Pythagoras, changement d’habita¬
tion qu’il imaginoit aux âmes, penfons-nous que lelyon, dans lequel
eft lame deCefar, efpoufe les pallions qui touchoicntCefar, ny que
ccfoitluy? Si c’eftoit encore fiiy, ceux-là auroientraifon, qui com¬
battais cette opinion contre Platon,luy reprochent,que le fils fe
pourrait trouuer à cheuaucher fa mere, reueftue d’vn corps demule,
&femblables abfurditcz. Et penfons-nous qu’es mutations qui fc
font des corps des animaux en autres demefmc efpece ,lesnouueaux
venus ne foient autres que leurs predecefteurs ? Des cendres d’vn
Phoenix s’engendre, dit-on ,vn ver, & puisvn autrePhœnix: ce fé¬
cond Phoenix, qui peut imaginer, qu’il ne foit autre que le premier?
Les vers qui font noftre foye, on les void commemourir & afficher,
&de ce mefme corps le produire vn papillon,& de là vn autre ver,
qu’il feroit ridicule eftimer eftre encores le premier. Ce qui a celfc
vue fois d’eftre, n’cft plus :

JVec fi matenam nofirarïl collegerit œtas

Pofi ohitum , rmfiumque redegerit, ait fita nunc efit
Atquc iterum nohis fiuerint data lumïna 'vita;
Pcrtineat qmdquam tamen ad nos id quoque fiaéîum3

Interrupta jemel cum fit repetentia nofira.
Et quand tu dis ailleurs Platon, que ce fera la partie fpiritucllc de
l’homme, à qui il touchera de iouïr des recompcnfes de l’autre vie, tu
nous dis choie d’aulfi peu d’apparence.

Salicet auolfis radicihus vt nequi t Alain
li iij

changement de no¬
ftre ejîre , pour nous
rendre capables des

contentemens éter¬
nels, quel.

Il eftoit Hedlor,alors
qu'il côbatoit en guer¬
re : mais traifné par la
char d’Achilles, il n’e-
ftoit plus Hedior. Ouid.
Trijl.-s.

Tout ce qui fc tranf-
muë, fe dillbut, & par¬
tant il meurt : les par¬
ties fe pcilc mellcnt Sc
confondent kur ordre.
Lucr.l.},

Changemens d'ha¬
bitation que Pytha¬
goras imagmottaux
amesi quels.

Phænix , comme
s'engendre.

Vers d foye,CQmme
font produits.

Mais quand bien le
temps ramafleroit no¬
ftrematicre cfparfc, a-
près la mort, & la ré¬
duirait derechef au
mefmc cftat qu’elle eft:
cela neantmoins ne
nous toucheroit aucu¬
nement , puis que no¬
ftre cfttc a veu rompre
fa coutfe tiic fois.ibitl.

Comme auflî toft que
les racines de l’œil font
arrachées, diftrait du
corps il ne void plus
rien. Uni.



Mort, que ccjî.

La vir cft eftcinte, tous
les relions & mouuc-
mens des (eus anéan¬
tis, ledllîîpcnt 5c diua-
giicnr par cy pat la.
Lucr.l.}.

Cela ne touche pas à
nous, qui conlifton*de
la ioimure & du ma¬
riage du corps & de
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Di[picore ipjè 0culus remJcorfum corpore toto.

Car à ce compte ce ne fera plus l’homme, ny nous par conlcquent, à
qui couchera cette iouïffance; Car nous hommes baftis dedeuxpiè¬
ces principales eflenciellcs, desquelles la Séparation jCeft lamort
ruine de noftre dire.

Inter enim iacla ejl 'vital eaufa, ‘vageepue
Deerraruntpajjlm motus ab jenfihus omnes.

Nous ne difons pas que l’homme Souffre, quand les versluy rongent
Sesmembres, dequoy il viuoit,& que la terre les conSommc :

Et nihil hoc ad nos, qui coitu coniugiocpue

Corporis atque anima conffiimus njnitcr apti.
lame cotllcndellcméc Dauancage, Sur quel Sondemcnt de leur iullicc pcuuenc les Dieux
vms’ ibu'

, recognoillre & recompenSer à l’homme apres Sa mort Ses actions

freine Guelfes

'
bonnes & vercueuSes ; puis que ce Sont eux-meSmes qui les ont ache¬
minées& produites en luy ? Et pourquoy s’offenccnc-ils, & vengent
Sur luy les vicieuSes; puis qu’ils l’ont eux-meSmes produit en cette
condition fautiue,& qued’vn Seul clin de leurvolonté, ils le peuuenc
empeSchcr de Saillir? Epicurus oppoSeroit-il pascclaàPlaton,auec
grand’ apparence de l’humaine raiSon, s’il ne Se couuroic Soutient par
cette Sentence; QtSileflimpolhbled’ellablirquelque choSedecer-
taiiijde l’immortelle nature,par la mortelle? Elle ne fait que four-
uoyerpar tout,mais Spécialement quand elle Semelle des choSes di¬
urnes. Qui le Sent plus euidcmmentque nous? Car encores que nous
luy ayons donné des principes certains & infaillibles, encore que

nous efclairions Scs pas par laSiindc lampe de lavérité, qu’ilaplcuà
Dieu nous communiquer ; nous voyons pourtant iournellement,
pour peu qu’elle Se defmente du Sentier ordinaire,&qu’elle le dé¬

tourne ou efcartc de la voye tracée & battue par l’EgliSç,comme tout
auffi-toft clic Se perd, s’embarraffe& s’entraue, tournoyant & dotant
dans cettemer vafte, trouble, & ondoyante des opinions humaines,
fans bride 6c Sans but. Auffi-toft qu’elle perd ce grand & commun
chemin,elle Se va diuifant «5c dilhpat enmille routes diuerfes. L’hom¬
me ne peut dire que ce qu’il dl,ny imaginer que Selon Sa portée:
C’dl plus grande prefomption, dit Plutarque, à ceux qui ne (ont

Hommes incapa- qu’hommes, d’entreprendre de parler «5c diicourir desDieux, 6c des
Ues de parler & Demy-dieux ; que ce n’dl à vn homme ignorant demuSique,vouloir
difeounr des Dieux. jUger Je ceux qU1 chantét : ou à vn homme qui ne fut iamais au camp,

vouloir difputer des armes 6c de la guerre,en prelrimant comprendre
par quelque legere conjecture, les effets d’vn arc qui ell hors de Sa co-
gnoiffance. L’antiquité penfa, cecroy-ie, faire quelque choScpour la

Divinité appariée grandeur diuine, de l’apparier à l’homme, la veffir de Ses facultez, 5c
auec ll)onime,par cftrencr de les belles humeurs «Scplus hontcuScsneceflitez: luy of¬

frant de nos viandes àmanger, de nos danfes,mommenes 6c farces a
lardiouïr: de nos vellcrncns à le couunr, 6c maifons à loger, la ca-
teffant par l’odeur des encens 6c Sons de la muSique, fdlons 6c bou-
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qaetS j&rpour l’accommoder à nos vicicufes pallions, flatantfaiufti-
ce d’vne inhumaine vengeance ; l’efiouïffimt de la ruine & diffipation
deschofes par elle créées ôçconferuées: Comme TiberiusScmpro-
nius, qui fit bruflcr pour facrifice aVulcan, les riches defpouïlles
armes qu’il auoic gaignées fur les ennemis en la Sardaigne: Et Paul
TEmyle, celles de Macedome,à Mars & à Minerue. Et Alexandre,
arriué à l’Océan Indique, ietta en mer en faneur de Thetis,plufieürs
orandsvafes d’or: Remphifant en outre fies autels d’vne boucherie
non de belles innocentes feulement,mais d’hommes auffi : ainfi que
plufieurs Nations,& entre-autres la nollre, auoient envfageordi¬
naire: Et croy qu’il n’en elf aucune exempte d’enauoir fait efiiiy.-Sulmone creatos

Quatiuor hic iuucncs tandem , quos educat Vfens,
Vmentes rapit 3 infterias quos immolet 'vmhns.

LesGetes fc tiennent immortels, & leur mourir n’eftque s’achemi¬
ner vers leurDieu Zamolxis. De cinq en cinq ans ils depefehent vers
luy quclqu’vn d’entre-eux, pour le requérir des choies ncccilaires. Ce
député eil choifi au fort. Etlaiormedeledepefcher apresl’auoir de
bouche informé de la charge, cil, que de ceux qui l'affilient, trois
tiennent debout autant de iauelines,iur leiquelles les autres le lan¬
cent à foref de bras. S’il vient a s’enferrer en lieumortel, &qu’il tref-
pafTc foudain, ce leur eil certain argument de faueurdiuinc : s’il en
cfchappe,ilsl’eilinjent meichant & execrable, & en députent enco-
revn autredemcfme. AmcftrismeredeXerxes,deuenuc vieille,fit
pour vne fois cnfeuclir tous vifs quatorze iouuenceaux des meilleu¬
resmaifons de Perfe,fuiuant la religion du païs; pour gratifier à quel¬
queDieu fouilerrain. Encore auiourd’huy les idoles deThcmixcitan
fe cimentent du fang des petits enfans : & n’ayment iacrificc que de
ces pueril.es & pures âmes ; iuilice affamée du fang de l’innocence.

Tantum religh potuit fuaderc malorum.
LesCarthaginois immoloient leurs propres enfans à Saturne : & qui
n’enauoitpoint,en achetoit,eilantcependant le pere&la merc te¬

nus d’affiilcr a cét office, auec contenance gaye& contente. C’eiloit
vne effrange fantafie, de vouloir payer labonté diuine de noftrc affli-
élion ; Comme les Lacédémoniens qui mignardoient leur Diane,
par lebourrellement des ieunes garçons, qu’ils faifoient foiieter en fa
faueur,fouuent iufquesàla mort. Humeurvrayment farouche,de
vouloir gratifier l’architede de la fubuerfionde fonbaffiment: Et
de vouloir garantir la peine deue aux coulpablcs, par lapunition des

noncoulpables: &que la pauureIphigeniaauportd’Aulide,par la
mort & par fon immolation, dcfchargeail entiers Dieu l’armée des
Grecs des offenfes qu’ils auoient commifcs :

Et cafta inceftè nuhendi tempore in ipfto

Hoftia confident maflatu mœfta parentis.
Et ces deux belles &genereufes aines des deux Decius,pere & fils,

Ii mj

firmes& deftouil-
lcs ennemies, bruf-
le'es pour faenfees à
quelques Dieux.

Sacrifices d'Ale¬
xandre à Thetu.

Il rauit quatre adole-
feens nez à Sulmone,
& quatre autres que le»
nues de l'Vfens nour-
riffoient, pour les im¬
moler viuans aux Oui»
très infernales.
Æneid.to.

Zamolxis^Dieu des

Getes.

Sacrlfcede quatorze
iouuenceaux.

idoles de Temtx-
ritan , cimentées de

fang puéril.

Tant la Religion peut
exciter de crimes, huer.
1. i.
Enfans des Cartha¬
ginois
Saturne.

immole^ à

Enfans Lacédémo¬
niensfoüetc^à l'au¬
tel de Diane.

Iphtgema immolée
auportd'Aulide.

Et que la charte Iphi-
gene en l’âge de no-
pces, tombait piteulc
hofticau pied de l’au¬
tel, mal neurettfement
làcrifiéc per l'on pcrc.
Ibid.
Deuotton desdeux

DeciuSjpere&fls.



Combien fut extrême
cette inique rigueur
des Dieux ; qu’ils ne
pûflènt eftre appaifez
vers le Peuple Romain,
que par le meurtre de
tels hommes 2 Natur.
Deor.j.

Fortune continuelle
de Péycrûtes.

Vefchirement &
defrnemhrement des
Mahometans,

Si grande eft la forre-
nerie de ces cerueaux
cfgarez & difloquez :
qu'ils veulent porter
les Dieux à la douceur,
par des voyes que l’ai¬
greur & rage des hom¬
mes mcfmcs craindroit
de pratiquer. De Citât.
Dei. 6.
Que pourroient crain¬
dre des Dieux irritez,
ceux qui les veulent
mériter fauorables à
ce prix f Quclques-
vns ont efte challrez,
pour la 'volupté lubri¬
que des Rois,mais per¬
forine n’a mis la main
fur foy , par comman¬
dement de fon maiftre,
pour n’eftre plus hom¬
me. Ibid.
La Religion amaintc-
fois fufeite des effets
impies & deteftablcs,
tucr.l.t.

La nature diurne ne
peut foufjrir de cor-
redondance en nous
fans dechet de fa
grandeur.
La foiblefte de Dieu eft
plus forte , & l'igno¬
rance de Dieu plus fi¬
ge , que la force & la
lagehc des hommes.
Cor.
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pour propiticr la faueur desDieux enuers les affairesRomaines, s’al-
laffent iettcrà corps perdu à trauers le plus efpez des ennemis. Qu#
fuit tantaDeorum iniquitas jUtflacari populoRomano nonpojfent 3nif taies
'viri occidiffent ? loinc que ce n’eft pas au criminel de fe faire foiieter à
famefure,& à fon heure : c’eftau iuge, qui nemet en compte de cha-
ftiment, que la peine qu’il ordonne; &ne peut attribuer à punition
ce qui vient à gré àccluy qui lefouffre, La vengeance Diuineprefup-
pofe noftrediffentiment entier, pour fa iufticc, & pour noftrc peine.
Et fut ridicule l’humeur de Polycrates tyran de Samos, lequel pour
interrompre le cours de fon continuel bon-heur, & le cornpcnfer,
alla ietter en mer le plus cher & précieux ioyau qu’il euft ; eftimant
que par cemalheur apofté, il fatisfaifoit à la résolution & vicifïltude
de la fortune. Et elle pour femoquer de fon ineptie,fit que ce tncfmc
ioyau rcuint encore en fesmains, trouué au ventre dvnpoiffon. Et
puis à quel vfage,les defehiremens & dcfmembremens des Coryban-
tes, desMenades, &c en nos temps desMahometans, qui fc balaffrcnc
le vifage, l’eftomach, Lesmembres, pour gratifier leur prophète : veu

que l’offenfe confifte en lavolonté, non en lapoi£trinc,aux yeux,aux
genitoires,en rembonpoinfctyaux efpaules, &au gober? Tantusejl

perturbâta mentis &fedibus fuispulfafuror3 vtfedifplacentur; cjuemadmo-
dumnehominestjuidem feuiunt. Cette contexturenaturelieregardepar
fon vfage,non feulement nous,mais aufh le feruice deDreu&dcs
autreshommes : c’eft iniuftice de l’affoler à noftr&efcient, commedc
nous tuer pour quelque prétexté que ce foit. Ce fcmble eftre grande
lafeheté& trahifon, demaftiner& corrompre les fonétios du corps,
ftupides & ferues,pour efpargner à lame,la folicitude de les conduire
félon raifon. Vbi iratosDeos timent 3 quifie propitios haberemerentur. In
regiœ hbidinis 'voluptatem cafrati funtquidam; fednemo fibi^nenaireffetfm-
hente Domino 3 manus intulit. Ainh rempliffoient-ils leur religion de

plüftcurs mauuais effets,
—-—fiefms olim

Religio peperitfeelerofa atquc impiafalla.
Or rien du noftre ne fe peut apparier ou rapporter en quelque façon
que ce foit,à la naturediuine,qui ne la tache &marque d autant d’im-
perfe&ion. Cette infinie beauté,puiffance,&bonté,comment peut-
elle fouffrir quelque correfpondance &bmilitude à ebofe fiabjeéte
que nous fournies, fans vn extrême intereft & déchet de fa diurne

grandeur? InfirmumDeifortinsefhominibus : &JlultumDei fapientiuscjl
hominibus. Stilponle Philofopbe interrogé h lesDieux' s’eliouuTcnc
de nos honneurs & facrifices : Vous eftes indiferet, rdfpohdit-il : reti¬
rons-nous à part, fi vous voulez parler de cela. Toutefois nbusluy
preferiuons des bornes, nous tenons fa puiffance afbegée par nos rai-
fons(i’appelle raifon nos refueries & nos fonges,auccladilpemede
laPhilofophie, qui dit, le fol mefme& le mefehant, forcencr par rai¬
fon : mais que c’eft vne raifon de particulière forme ) nous le voilions
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affermi"aux apparences vaines & foibksde noftre entendement, luy
qui a fait& nous& noftre cognoiffance. Parçeque rien né fe fait de
rien,Dieu n aura feeu baftir leMonde fansmatière. Quoy,Dieu nous
à-ilmis enmain les clefs& les derniers relïbrts de fa puiffancc ? S’eft-
il obligé à n’outrepaffer les bornes de noftre fcience? Mets le cas, ô
homme, que tu ayes pû remarquer icy quelques traces de fes effets:
penfes-tu qu’il yayt employétout cequ’il a pù,&qu’il aytmis tou¬
tes fes formes & toutes fes idées en cét ouuragc ? Tu ne vois que l’or¬
dre& la police de ce petit caueau où tu es logé, aumoins fi tu la vois:
fadiuinitéavneiurifdidtion infinie au delà: cettepiece n’eftrienau
prix du tout :

- —omnia cum cœlo terraque manque,
Niljunt adJummam jummai totius omnem.

C’eft vne loymunicipale que tu allégués, tu ne fçais pas quelle cft l’v-
niuerfelle. Attachc-toy à ceàquoy tu es fujet,mais non pasluy:il
n’eft pas ton confraire, ou concitoyen, ou compagnon: S’il s’eft au¬
cunement communiqué à toy, ce n’eft pas pour feraualer à tapeti-
teffe,ny pour te donner le contrerollcde fonpouuoir. Le corps hu-
mainne veut voler aux nues,c’eft pour toy :1e Soleil branle fans fejour
fa courfe ordinaire: les bornes des mers & de la terre ne fe peuuent
confondre; l’eau eft inftable & fans fermeté: vn mur eft fans froiffurc
impénétrable à vn corps folide ; l’homme ne peut conferuer fa vie
dans les flammes : il ne peut eftre & auCiel & en la terre, & en mille
lieux enfemblc corporellement : C’eft pour toy qu’il a fait ces réglés:
c’eft toy quelles attaquent. Ilatefmoigné auxChrcftiens qu’il lésa
toutes franchies quand il luy a pieu. De vray pourquoy tout- püif-
fant, comme il eft, auroit-il reftreint fes forces à certaine mefurc ? en
faueur de qui auroit-il renoncé fon priuilege ? Ta raifon n’a en aucu¬
ne autre chofe plus deverifimilitudc& de fondement,qu’en ce qu’el-
le te perfuade la pluralité desMondes :

Terrdmque ftj jolem 3 lunam ,marecaetera quœ junt.
Non ejje njnica 3 jcd numéro magu innumerali.

Les plus fameux efpnts du temps paflé,l’ont creuë ; & aucuns des nô¬
tresmefmcs, forcez par l’apparence de la raifon humaine. Dautant
qu’en ce baftiment, que nous voyons, il n’y a rien fcul& vn,-cum in jumma res nullafit njna,

Vnica quœ gignatur 3 <ÿf njnicaJoldque crejcat:
& que toutes les efpeces fontmultipliées en quelque nombre : Par où
il femble n’eftre pas vray-femblablc, queDieu ait fait ce feul ouuragc
fans compagnon : Sc que la matière de cette forme ay t efté toute
cfpuifée en ce feul indiuidu.

Quare etiam atque eiiam talcs fateare necejje eft,
Ejje alios alibi conprejjus materiai ,
Qualïs hic ejl auido complexu quem tenet œther.

Notamment fi c’eft vn animant, comme fes mouuemens le rendent

Tontes chofes, Ciel,
terre & mer , ne font
rien , comparez au to¬
tal de ce grand Tout.
Lucr. â>

Pluralité des Mon¬
des.

La terre, la mer, le So¬
leil & la Lune, ne font
point feuls en leur e-
ftre , mais en nombre
in%iy. Idim a.

Creuë des anciens

C<7
* d’aucus me/mes

des nojlres.

Yen qu’il n’y a rien en
ce grand Vniuers, qui
foit engendré , ny qui
croiflé vuique &lcul.
Ibid.

Et partant & partant,
il eft force de confcf-
fer, qu'il y ait encore
ailleurs d’autres amas
& congrcz de matière,
femblablet à cettuy- cy,
que la voûte celcfte cn-
ceint d’vxr auide cm-
braûçment. Ibid.



3Sz ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
fi croyable, quePlaton l’affeure, 8c plufieurs des noftres ou le confir¬
ment , ou ne î’ofent infirmer ; Non plus que cette ancienne opinion,
que leCiel, les eftoilles,&autresmembres duMonde, font créatures
compofées de corps 8c aine mortelles, en confideration de leur com¬
position : mais immortelles par la détermination du Créateur. Or
s’il y a plufieursMondes, comme Dcmocritus, Epicurus, 8c prefquc
toute laPhilofophie a penfé ; que fçauons-nolxs fi les principes & les
réglés de cettuy-cy touchent pareillement lesautres ? Ils ontàl’auan-
ture autre vifageôe autre police. Epicurus les imagine ou femblablcs,

Monde different, oudiffcmblables. Nous voyons en ce Monde vne infinie différence
félon U difance des & variété, pour la feule diftanec des lieux. Ny le bled nyle vin ne le
^ewc% void,ny aucun de nos animaux, en ce nouueau coin duMonde, que

nos peres ont defcouuert : tout y eft diuers. Et au temps paffé, voyez
en combien de parties duMonde on n’auoit cognoiffance ny de Bac-
chus, ny de Ceres. Qui en voudra croirePline 8c Hérodote, il y a des

Hommes de dîner- cfpeccsd’hommes en certains endroits, qui ont fort peu de reffem-
fes formes &efj>e- blanceàlanoftre. Et y a des formes meftifes 8cambiguës, entre l’hu-
ces, en dîners en- pria ine nature&labrutale. Il y a des contrées où les hommes nailfent

fans tefte, portant les yeux 8c la bouche en lapoidrine:où ils font
tous androgynes : où ils marchent de quatre pâtes : où ils n’ont qu’vu
œil au front, 8c la tefte plus femblableà celle d’vn chien qu’à la no-
ftre: où ils font moitié poiffon par embas,&viuent en l’eau: où les

femmes accouchent à cinq ans, 8c n’enviucnt que huidroù ils ont
la tefte fi dure 8c la peau du front,que le fer n’y peut mordre,& rebou¬
che contre: où les hommes font lans barbe: desNations, fans vfage
de feu: d’autres qui rendent le fperme de couleur noire. Qupy de

Hommesfe chan- ceux qui naturellement fe changent en loups, en iumens, 8c puis en-
geansen loups. core enhoinmes ? Et s’il eftainfi, comme ditPlutarque, qu’enquel-
Hommes fans bon- ftue endroit des Indes, ily ayedes hommes fans bouche, fenourrif-
che. fans delà fenteur de certaines odeurs, combien y a-il de nos deferi-

ptions fauccs? L’homme n’cft plus rifible, ny à l’aduanture capable
de raifon 8c de focieté : L’ordonnance 8c la caufe de noftre baftimenc
interne, feroient pour la plufpart hors de propos. Dauantage, com¬
bien y a-il de choies en noftre cognoiffance, qui combattent ces bel¬
les réglés que nous auons taillées 8c preicriptes à nature? Et nous en¬

treprendrons d’y attacherDieumeimel Combien de chofes appel¬
ions-nous miraculeufes, 8c contre nature ? Cela fe fait par chaque
homme, 8c par chaque nation, félon la mefure de fon ignorance.
Combien trouuons-nous de proprietez occultes 8c de qmnt’effen-
ces? car aller félon nature pour nous, ce n’eft qu’aller félon noftre
intelligence, autant quelle peut fuiure, 8c autant que nous y voyons:
ce qui eft au delà, eft monftmeux 8c deiordonné. Or à ce compte,
aux plus aduiiez 8c aux plus habiles tout fera donc monftmeux : car

àceux-là,l’humaine raifon a per fuadé,qu’ellen’auoit ny pied,ny fon¬
dement quelconque: non pas feulement pour affeurer fi la neige eft
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blanche : & Anaxagoras la difoit noire : S’il y a quelque chofe, ou s’il
n’ya nulle choie: s’ilyafcience,ou ignorance: ce queMetroddrus
Chius nioit l’homme pouuoir dire: Ou E nous viuons; comme Eu-
rypides eft en doute, E la vie que nous viuons eft vie, ou E c’eft ce que
nous appelionsmort, qui Toit vie :

th P o’iSsv utô’ t xewraf fwÇ-tv y

to fyi» dviicnc^v 6ÇJ j
Et non fans apparence. Car pourquoy prenons-nous tiltre d’eftre,
de cét inftant, qui n’eft qu’vne eloife dans le cours infiny d’vne nuidt
cternelle, 3c vue interruption fi briefue de noftre perpétuelle 3c na¬
turelle condition? la mort occupant tout le deuant & tout le der¬
rière de cemoment, 8c encore vne bonne partie de cemoment. D’au¬
tres iurentqu’il n’y a point demouucment, que rien ne bouge : com¬
me les fuiuans deMeliffus; Car s’iln’y a rien qu’vn,ny cemouucment
fphærique ne luy peut feruir, ny lemouuement de lieu à autre, com¬
me Platon preuuc ; Qu’il n’y a ny génération ny corruption en na¬
ture. Protagorasdit, qu’il n’y a rien ennature, que le doute : Que de
toutes choies on peut efgalement dilputer: &de celamefme, E on,
peut efgalcment dilputer de toutes chofes: Manfiphanes; Que des
chofes, qui lemblent, rien n’eE non plus que non eft :Qifil n’y a au¬
tre certain que l’incertitude. Parmcnidcs,quedecequ’il fcmble,il
n’eft aucune choie en general. Qu’il n’eftqu’vn. Zenon,QuVnmef-
men’eft pas ; Etqu’il n’y a rien. Si vn cftoit,il lcroit ou en vnautre,ou
enfoy-mefme. S’il eft en vn autre, ce font deux. S’il eft en foy-mcf-
me,ce font encore deux, le comprenant,,& le comprins. Selon ces
dogmes, la nature des chofes n’eft qu’vnc ombre ou faulfe ou vaine.
Il m’a toufiours fcmblé qu’àvn hommeChreftien cette forte de par¬
ler eft pleine d’indifcretion&d’irreucrence: Dieu ne peutmourir,
Dieu ne fe peut defdire.Dieu ne peut faire cecy, ou cela. le ne trouue
pas bon d’enfermer ainli la puilfance diuinc fous les loixde noftre
parole. Et l’apparence qui s’offre à nous, en ces propofitions, il la fau-
droit reprefenter plus reuerefnment 3c plus religieufement. Noftrc
parlera fes foibleffes & fes defauts, comme toutlerefte. Laplufpart
desoccafions des troubles duMonde font Grammairiens. Nospro-
cez ne naiffent que du débat de l’interprétation des loix 3c la pluf-
part des guerres, de cette impuiffance de n’auoir feeu clairement ex¬
primer les conuencions 3c traitez d’accord des Princes. Combien de
querelles & combien importantes a produit au Monde le doute du
fensde cette fyllabe,//oe5î Prenons laclaufequc laLogiquemefme
nous prefenterapour laplus claire. Si vous dites, Il fait beau-temps,
&que vous diffiez vérité, il fait donc beau-temps. Yoila pas vne for-
niede parler certaine? Encore nous trompera-clle: Qrfil foitainfi,
fuiuons l’exemple ; E vous dites, le ments, 3c que vous diffiez vray,
vousmentez donc. L’art, la raifon, la force de laconclufion de cettc-
Gyffont pareilles à l’autre, toutefois nous voila embourbez. le voy

Vie de l’hommejque
cefî.

Qui feait fiviure eft
ce qu'on appelle mou¬
rir , & que mourir Toit
viure; Fiat, in Gorg.

Mouuement nié és

chofes d’icy buts.

Puiffanee diurne ne
fe donenfermerfous
les loix de nofre
parole.

Parler humain plein
de defauts.



Similitude.

Puiffance de Dieu
limitée par l>n an¬
cien moojueur.

Remplis demain le
Ciel, è lupiter, d’vti
clair Soleil ou d’vn ob-
leur nuage, il ne feaura
iamais abolir ce qui eft
pafl’é:fa puiffance aufli
ne pourra deffairc ou
rendre non aduenue,
vnc chofe que l’heure
fuyante auroit empor¬
tée auccfoy. Hor-l.j.

C’eftmetueillc iufques
où s’emporte l’audace
&. l'arrogance du cotur
de l’homme, fi elle eft
ajiiméc de quelque
chctiffucccz. P/in.a.
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lesPhilofopliesPyrrhoniens qui nepeüuent exprimer leur generale
conception en aucune manière de parler; car il leur faudroitvn non-
ueau langage. Le noftre eft tout formé de proposions affirmatiues,
qui leur font du tout ennemies. De façon que quand ils difent, le
doute, on les tient incontinent à la gorge, pour leur faire auoüer,

qu’au moins alfeurent & fçauent-ils cela, qu’ils doutent. Ainfion
les a contraints de fefauucrdans cettecomparaifondelamedecine,
fans laquelle leur humeur feroit inexplicable. Quand ils pronon¬
cent, l’ignore, ou, le doute,ils difent quecette proposition s’em¬

porte elle-mefme quant & quant le refte: ny plus nymoins que la
mbarbc,qui pouffe hors les mauuaifes humeurs, & s’emporte hors

quant & quant elle-mefme. Cette fantafîe eft plus heurement con-
ccuë par interrogation: Que fçay-ic?comme ie la porteàladeuife
d’vne balance. Voyez comment on fe prenant de cette forte dépar¬

ier pleinsjd’irreuerence. Aux difputes qui font à prefenten noftre
Religion, fi vous preffez trop les aduerfaires, ils vous diront tout
deftrouffément ; qu’il n’cft pas en la puiffance de Dieu, de faire que

fon corps foit enParadis & en la terre, & en plusieurs lieux enfem-
ble. Et ce mocqueur ancien, comment il en fait fon profit: Au
moins, dit-il ,cft-ce vne non legere confolation à l’homme,de ce

qu’il void Dieu ne pouuoir pas toutes chofes : car il ne fe peut tuer
quand il le voudroit, qui eft la plus grande faneur que nous ayons

en noftre condition : il ne peut faire lesmortels immortels, ny reui-
ure les trefpaffez, nyque celuy qui a vefeu n’ait point vefeu, ccluy
quia eu des honneurs, ne les ait point eus, n’ayant autredroit fur le
paffé quedcl’oubliance. Et afin que cette focieté de l’homme aDieu,

s’accouple encore par des exemples plaifans ; il ne peut faire que deux
fois dix ne foient vingt. Voila ce qu’il dit,& qu’vnChreftien deuroit
cuitcr de paffer par fa bouche. La où au rebours, il femblequeles
hommes recherchent cette folle fierté de langage pour ramener

Dieu à leur mefurc.•-cras njel atra
Nube polum } pater , occupait),
VdJoie puro , non tamen irritum
Quodcumque rctro eft effeietj neque
Jbij^nget infectümque reddet
QuodJuliens Jemel hora njexït.

Quand nous difons que l’infinité des ficelés tant paffez qu’auenir,

n’eft à Dieuqu’vn inftant : que fa bonté,fapience,puiffance, font
mefme chofe auecques fon cffence ; noftre parole le dit,mais noftre
intelligence ne l’appréhendépoint. Et toutefois noftre outrecuidan¬
ce veut faire paffer laDeïté par noftre eftaminc:Et delà s’engendrent
toutes les refueries& les erreurs, defquellcs leMonde fe trouue faifi,

ramenant &poifantàfa balance,chofe fi efloignée defonpoids. Mi¬
rant quoprocédât improlntas cordis humant jparuulo aliquo imïtata fuccefj'u-

Combien
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Dieu djjeruy à la
neccfiité &• au de-

Combieninfolemment rabroiienc Epicurus les Stoïciens,Eu* cequ il
tient, lettre véritablement bon & heureux, n’appartenir qu’à Dieu,
&l’hommè fagen’en auoir qu’vn ombrage & fimilitude ? Combien
témérairement ont-ils attaché Dieu à la deftinée ! (à lamienne volon¬
té qu’aucuns du furnom deChreftiens ne le faccnt pas encore)&Tha¬

ies, Platon &Pythagoras, l’ontaflferuy àlaneceffité. Cette fierté de fiinp^q^lquespJn-
Youloirdefcouuhr Dieu par nos yeux, afait qu’vn grand perfonnage ies‘

des noflres a attribué à laDeïté vne forme corporelle. Et eft caufe de
ce qui nous adulent tous les iours, d’attribuer à Dieu les euenemens

1 i .-1 •• Euenemens a im-
d’importance,d vne particulière alhgnarion : Parce qu ils nouspoi-

p0Hance attribuera
fent, il femble qu’ils iuy poifentauffi, &qu’il y regarde plus entier &: Dieu , d'yne parti-
plus attentif, qu’aux euenemens qui nous font légers, ou d’vne fuitte tuhere afiignation.

ordinaire.Magnadij curant}garuancghgmt. Efcoutez Ion exemple : il Les ditox prennent

vous cfclaircira de fa raifon : Necinregnuquidem reges omnia minima eu- fcs^ncghgcnthsp°i
unt. Comme fi à ce Roy-là , c’eftoit plus & moins de remuer vn ntes ' C,cje nat -Deor-i-

Empire, ou la feüille d’vn arbre ; & fi fa prouidence s’exercoit au-
trement,inclinantreucnementd’vnc bataille, quele fautd’vnepu- pccites

ce. Lamain de fon gouvernement, fe prefle à toutes chofes de pareil¬
le teneur,mcfme force,&mefmç ordre :nôffrc intereftn’y apporte

_ r 1 1 • DicucftdetclleTorte,
rien : nos mouuemens & nos melures ne le touchent pas. Deustta grand oumier és grau-i

h f *'1 ^
1* dfcm'ifcx magnus in magnis , njt mmor non fit in garnis. Noffre arrogance

pas p«k auxpêdteté
nous remet toufîours en auant cette blafphemeufc appariation. Par- lHin '

cequenos occupations nous chargent, Straton a effrené lesDieux de
toute immunité d’offices, comme font leurs Prcflrcs. Il fait produire
& maintenir toutes chofcs a nature : &c de Tes poids&mouuemens
confinait les parties du Monde : defehargeant l’humaine nature de
la crainte des iugemens diuins. Quod bcatumœternümquefit , id nec habc-
renegotijquicquam^neeexhibere tf/nri.Nature veut qu’en chofcspareil- p° int d'affaires pour

les U y ait relation pareille. Le nombre donc mnni des mortels con- ttU/ . NM.om.t.
cludvn pareil nombre d’immortels : les chofes infinies qui tuent&
ruinent, en prefuppofen tau tant qui conforment (^profitent. Com- ^mes des Dieux
me les âmes desDieux, fans langue, fansyeux, fans oreilles, fentent quelles.
encre-clics chacune, ce que l’autre fent, ôc iugent nos penfées ; ainfi
les âmes des hommes, quand elles font libres & deprinfes du corps
parle fommeil, ou par quelque rauiffement, deuincnc, prognofti-
quenc, & voyent chofes, qu'elles ne fqauroient voir méfiées aux
corps. Les hommes, dit Sainéf Paul, font devenus fols penfanseftre
figes,& ont mué la gloire de Dieu incorruptible , en l’image de
i’homme corruptible. Voyez vn peu ce baftelage des déifications
anciennes.Apres la grande &fuperbc pompe de l’enterrement,com- Déifications an-
mekfeuvenoit à prendre au haut delapyramidc,& faifirle liéfdu tiennes leur ba-

trefpalTéj ils laifToicnc en mefme temps efehapper vn aigle, lequel fie^'
s’envolant àmont, fignifioit que lame s’en alloit en Paradis. Nous ^ ^ ^ ^auonsmille médaillés, & notamment de cette honneffe femme de ^Lufiinc, ou céc aigle cif reprefenté, emportant à la cheuremortc

Ks:

Carcc qui eftctcniei
& bien IrcurcuXjne pied

me.



Us craignent leur pro¬
pre faûute. Lucan. /.

Comme s’il cftoft rien
plus miferable que
l'homme , fur qui fes
propres ouurages &
fixions régnent. y lin.

Temples& reli¬
gion d\Âu(ru[ie.
«b cï> • .

tAjrefilam canonifé
des Thafiens.

Qui feula pouuoir de
fenur, qu’il ignore , ou
qu il cognoîu les Dieux
& les cclcftcs Deïtez.
Lucnn.1.

Similitude,

C:el} lopis& Palais
de Dieu.

Gomernement du
monde.

Biens mondains.
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vers leCiel ccs âmes deïfiées. C’eft pitié que nous nous pippons de
nos propres lingeries & inuentions,

Quod finxere timent:
comme les enfans qui s’effrayent de ce mefme vifage qu’ils ont bar-
boüillé&noircy àleurcompagnon. Oua.fi quiccjuam infclicius fit horni-
ne, cui fua.figmenta dommantur. C’eft bien loin d’honorer celuy qui
nousafaits, que d’honorer cçluy que nous auons fait. Augufteeut
plus de temples que Iupiter,feruisauec autant de religion & creance
demiracles. LesThafiens en rccompcnfe des biens-faits qu’ils auoiét
receusd’Agefilaus,luyviàdrentdire qu’ils l’auoient canonifé :Vo-
lire nation j leur dit-il, a-clle ce pouuoir de faire Dieu qui bon luy
femble ? Faites-enpour voir l’vn d’en tre-vous : & puis quand i’auray
veu comme il s’en fera trouüé, levons diray grand-mercy écvoftre
offre. L’homme eft bien inlcnfé : Il ne fqauroit forger vn.ciron, &
forge des Dieux à douzaines. Oyez TrifmegifteloüantnoftrefufH-
fance. De toutes les chofes admirables cecyalurmonté l’admiration;
que l’homme ait pû trouucr la diuine nature,& la Faire. Voicy des ar-
gumens de l’Efcole mefme delaPhilofophie.

Tsfojfe cui Diuos & cœli numinaJoli ,
dutjoli nejcire datum.

Si Dieu eft, il eftanimal ; s’il eft animal, il a fens ; Sc s’il a fens, il eft iu-
jet à corruption. S’il eft fanscorps, ilcftfansame,&parconfcquent
lans aftion : & s’il a corps, il eft periffable.Voila pas triomphé ? Nous
fommes incapables d’auoir fait le Monde : il y a donc quelque nature
plus excellente, qui y amis lamain. Ceferoitvne fotte arrogance de
nouseftimer la plus parfaite chofe de cétVniuers. Il y a donc quel¬
que chofe demeilleur : Cela c’eftDieu. Quand vous voyez vne riche
6c pompcule demeure, encore que vous ne Iqachiez qui en eft le nlai-
ftre ; fi ne direz-vous pas qu’elle foit faite pour des rats. Et cette
diuine ftru&ure, que nous voyons du Palais celefte , n’auons-nous
pas à croire, que ce foit le logis de quelque maiftre plus grand que
nous ne fommes ? Le plus haut eft-il pas toufiours le plus digne3
Et nous fommes placez au plus bas. Rien fans ame ôc fans raifon
ne peut produire vn animant capable de raifon. Le Monde nous
produit : Il à donc ame & raifon. Chaque part de nous eft moins
que nous. Nous fommes partduMondc. LeMondeeftdonc four-
ny de iageffe & de raifon , & plus abondamment que nous ne
fommes. C’eft belle chofe que d’auoir vn grand gouuernement. Le
gouucrnemêt duMonde appartient donc à quelque heureufe nature.
Les Aftres ne nous font pas de nuifance ; Ils font donc pleins de bon¬
té. Nous auons befoin de nourriture , auftiont doncles Dieux , &
fe paillent des vapeurs de qà bas. Les biens mondains ne font pas
biens à Dieu : Ce ne font donc pas biens à nous. L’offenfer, & l’eftre
offenfé iont également tefmoignages d’imbécillité. C’eft donc
folie de craindre Dieu. Dieu eft bon par fa nature, l’homme par

I
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Non fi tu te crciiois,
dit-elle. Hor. 1. 1 .

Qitifeul a pouubirde
fenur , qu’il ignore, ou
qu’il cognoift les Dieu*
& les celelles deiteï.
Ludiri. 1 .

Ton induftrie , qui eft plus. LaSageffediuine, & l’humaine fagefte
n’ont autre diftinétion, linon que celle-là efteternelle. Or la durée
n’cft aucune acceftion a la lageffe : Parquoy nous voila compagnons.
Mous auons vie, raifon & liberté, eftimons la bonté, la charité, & la
iuftice : ces qualitez font donc en luy. Somme le baftiment & le def-
baftiment, les conditions de la diuinité,fc forgent par l’homme fé¬
lon la relation à foy.Quel patron & quelmodelé ! Eftirons, cfleuons,
&groftiffonslesqualitezhumaines tant qu’il nous plaira. Enfle-toy
panure homme, & encore, & encore, & encore,- non Jî te ruperiï, inepuit.
Profctfo non Deum , cjuem compare nonpojfunt , jed femet ipjôs pro illo cogi¬

tante* > non ilium , fcdfeipfos,non illi , fed fibi comparant. Es chofes natu¬
relles les cffeéts ne rapporter qu’àdemy leurs caufcs. Quôy cettc-cy ?

clic eft au deflus de l’ordre de nature , la condition dft trop hautai¬
ne, tropeiloignée, & trop maiftrefte, pour fouftrir que nos conclu¬
rions l’attachent & la garrottent. Ce n’eft point par nous qu’on y
arriue, cette routte eft trop balte. Nous ne foraines non plus près
du C ici fur lemont Senis, qu’au fond de lamer : confuîccz-en pour
voiraucc voftreaftrolabe. Ils ramènent Dieu iufqucsàl’acGointan- Dieux ramènera
ce charnelle des femmes; a combien de fois, à combien de généra- l’accointance ci¬
tions.Paulina femme de Saturninus, matrone de grande reputa- ne^e ^esfemmes '
’fionàRomc, penfant coucher auec leDieuSerapis;le trouue entre
les bras d’vn lien amoureux,par lemaquerellage des Preftres de ce té-
pic. Varro le plus lubtil fk le plus fçauant Autheur Latirgen fes Liures
delaThcologie, eferit ; Que le facriftain deHercules, iettantaü fort
d’vnemain pour foy, de l’autre, pour Hercules, ioüa contre luy vn
foupper & vne garce : s’il gaignoit,aux d'cfpèns des offrandes: s’il per-
doit, aux liens. Il perdit, paya fon foupper& fagarCe. Son rtom fut laurentme,garce
Laurentinc, qui vid de nuiét ceDieu entre fes bras :luy difant au fur- ^ Bien, deijiee.
plus, que le lendemain, le premier qu’elle rencontreroit, la payeroit
ccleftement de fon falaire. Ce futTaruncius,ieunc homme riche,qui
lamena chez luy ,&auecle temps la laiffaheritiere. Elle à fon tour,
dperant faire choie agréable à ce Dieu, laiffa heritier le peuple Ro¬
main; Parquoy on luy attribua des honneurs diuins. Comme s’il ne
fuffifoit pas, que par double eftoc Platon fut originellement defeen- Platon orgmelle-
du desDieux, 8c auoir pour Autheur commun de fa race, Neptune: mentHcm^ diS

il eftoit tenu pour certain à A thèmes,qu’Ariftonayaat voulu ioüir de
labellePeriétyone,n’auôirfccu. Et futaduerty en fonge parle Dieu
Apollo, de la laiffer impollué& intaôfe, iufques à ce quelle fuftac- Cocua/es procuregcoiïchéc.C’eftoient les pere&mere dePlaton.Cobien y a-iî és hiftoi- par Us^Dteux , aux
r«s,de pareils cocuages, procurez par les Dieux contre les pauures hommes.

humains? & des maris iniurieufement déferiez en faneur des enfans?
Enlareligi6deMahomet,illetrouueparlacroyâccdecepcuple,af-

t ..
fez deMerlinsrà fçauoir enfans fans pere,fpirituels,nais diuinemet au oam*de*Mahomet-
Vecredespucelles:&portentvnnomquilcfignifîeenleur langue. Il %*ls,
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Fflre le plus cher&
le plus ejhmable de

chaque chofe.

Fomiede l’homme,
la pltu belle de toutes

lesformes.

Cela eft imprimé &
préoccupé en noftre a>
me; quaufll-toft que
l’homme penfc à Dieu,
la forme humaine s'of-
freàluy. Wa.Ltir.

les
Dieux forge^par
animaux.

Tant la nature eft fia-
teufemenc courtière &
couciliarricc de foy-
mefraa. Ibid.

Dieux contre les

hommes en guerre.O

Et la ieuneflè née de
la terre , que la main
d’Hercule furmonta :
dont le Ciel lumineufe
demeure du viel Satur¬
ne,trembla (dus l’effroy
du péril. H or l. z.

Dieuxpartifans de
troubles des homes,
Neptune efbranle ici

de fon trident effroya'
blc, les murs & les foa~
démens ttebuchans,&
arrache de comble en
fond la Cite de Ion fie—
ge ; deçà limon flam¬
bante de cruauté, s’eft,
comme chefdes Grecs,
faille de la porte Scax.
JEneid. z.

Dieux cfrangers,
bannis par les Cau-
mens À coups de

traich.
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nous faut noter, qu’à chaque chofe, il n’eft rien plus ,eher,& plus
eftimable que fon cftref leLyon, l’aigle, le dauphin, ne prifent rien
au delfus deleur efpece) & que chacune rapporte les qualicez de tou¬
tes autres chofes à Tes propres qualitcz:ldqucllcsnouspouuons bien
eftendre & racourcir, mais c’eft tout : car hors de ce rapport,& de ce
principe,noftre imagination nepeut aller ..nepeut rien diuiner autre,
& eft imposable qu’elle forte delà,& quelle palfe au delà.D’ou naift
lent ces anciennes conclufions. De toutes les formes, la plus bel¬

le eft celle de l’homme : Dieu donc eft de cette forme. Nul ne peut,
cftre heureux fans vertu ; ny la vertu eft re fans rai fon : Scnulle raifon
loger ailleurs qu’en l’humaine figure. Dieudonc eft reueftu de l'hu¬
maine figure .Itaejlinformatum& anticipatummmtthus nofm/vthomim,
cjuum de Dco cogitet, forma occurrat humant. Pourtant difoit plaiiammét
XenophancsiQue files animaux fe forgent des Dieux, comme il eft
vray-femblable qu’ils facent, ils les forgent certainement de mefme
eux, &fe glorifient comme nous. Car pourquoy ne dira vn oyfon
ainfi -.Toutes les pièces de l’Vniuersme regardent, la terreme fert à

marcher , le Soleil àm’efclairer , les eftoilles à m’infpirer leurs in¬

fluences : i’ay telle commodité des vents, telle des eaux ; Il n’eft
rien que cette voûte regarde fi fauorablement que moy : le fuis le
mignon de nature? Eft-ce pas l’homme qui me traite, qui me lo¬
ge,quime fert? C’eft pourmoy qu’il fait &lemer&moudre : S’il me
mange, aufti fait-il bien l’homme fon compagnon : & fi fay-ie moy
les vers qui le tuent,& qui lemangent. Autant endiroitvne grue ,
6c plus magnifiquement encore pour la liberté de Ion vol ,6c la pof-
fellion de cette belle 6c hauterégion. Tam hlanda conciliatrix, ($ftam
fuiefilenaipja natura. Or donc par cemefme train, pour nous font les
deftinées, pour nous leMonde, il luit,il tonne pour nous : &le Créa¬
teur, 6c le s créatures, tout eft pour nous. C’eft le but& le poindou
vifePvniuerflté des chofes. Regardez le regiftre que la Philofophiea
tenu deuxmille ans& plus, des affaires celeftes: les Dieux n’ont agi,
n’ont parlé que pour l’homme? elle ne leur attribue autre confulta-
tion&autre vacation. Lesvoila contre nous en guerre.- domil ojque Herculea manu

Tclluris iuuenes, njnde periculum
Fulgens contremuit domus
Saturni 'veteris.

Les voicy partifans de nos troubles, pour nous rendre la pareille de cc

que tant de fois nous fouîmespartifans des leurs ;

Neptunus muros, magnoepue emota tridenti
Fundamenta cjuatit, totdmquc a jedihus njtbem
Fruit :hîc luno Senai feuifjîma portas
Prima tenet.

LesCauniens, pour la ialoufie de la domination de leurs Dieux pro¬

pres,prennent armes en dos,le iour de leur deuotioa,6c vont courant
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toute leur banlieue, frappant l’airpar-cy par-là,auecleursglaiucs,
pourchalfantainfi à outrance, & banniffantlcs Dieux eftrangers de
leur territoire. Leurs puiffances font retranchées félon leur neccffité.
Qui guérit les chenaux, qui les hommes, qui la pelle, qui la teigne,
quilatoux, qui vue forte de gale, qui vne autre : adeo minimis etiamre-
lusprMarehgio inf&itDeos:c\m fait naiftre les rainhs,qui les aux; qui a la
charge de lapaillardilc, qui de lamarcliadifé:à chaque race d’artifans,
vuDieu : qui à faProuincc en Orient, Ôc foucrédit, qui en Ponant,

—■—htciüm arma 3

Hic currus fuit.
O Sancle Hpolio 3 qui ‘vmhilicum Certum îerrarum obtins !
Patlada Cecropidœ 3 Minoia Creta Dianam,

Hulcanum tellus HipfipjUa coht.
lunoncm Spartœ 3 Pclopeïadefque Micenœ 5

Pimgcrum Faunï Adœnulu ora caput.
Mars Ldtïo njenerandus .

Qui n’aqu’vn bourg ou vne famille en fa polfellion: qui loge feul,qui
en compagnie, ou volontaire ou necelfaire.

luntldque funt magno tcmpla nepotis auo.
Il en cil de li chétifs & populaires (car le nombre s’en monte iufques
à trentc-fx mille)qu’il en fan tcntalfer bien cinq ou lix à produire vn
efpic de bled, & en prennent leurs noms dmers-'Trois à vne porte :

celuy de l’aisj ccluy du gond, ccluy du feüil.Quatre à vn enfant, pro¬
tecteurs de fonmaillot, de fonboire, de fon manger, de fon teter.
Aucuns certains, aucuns incertains douteux. Aucuns, qui n’en¬
trent pas encore en Paradis.

Quos 3 quonïam cœli nondum dignamur honore 3

- Quas dedimus ccrte terras hahitare fmamus.
Il en eft dePhyficicns, de Poétiques, de ciuils. Aucuns,moyens en¬
tre ladiuine & humaine nature,médiateurs, entremetteurs de nous à
Dieu. Adorez par certain fécond ordre d’adoration, & diminutifrln-
finis en tiltres& offices: les vns bons, les autres marinais. Il en eft de
vieux &caffez, &: eneft demortels. CarChrylippuseftimoit qu’en la
dernièreconflagration dumonde,tous lesDieuxauroient à finir,fauf
lupiter. L’homme forgemille plaifantcs focietez entreDieu &luy.
Eft-ü pas fon compatriote ?

Iouïs inctmahula Creten.
Vôiey l’cxcufe que nous donnent, fur la confidcration dé ce fujet,
Seeuola grand Pontife,&:Vairon grand Theologiemcn leurs temps:
Qu’il eflbefoin que le peuple ignore beaucoup de chofes vrayes, &
encroye beaucoup de faulfes.Quuni'veritate\ qua libérétur3 inquirat3crc~
dtturciexpedirevquodfathtur. Les yeux humains-ne peuuent apperce-
uoirleschofesquepar les formes de leur cognoiflance. Ét ne nous
fouuiciupas quel faut print lemifcrable Phaéton, pour auoir vou¬
lumanier les rcfncs des cheuauxde fon pere, d’vne main mortelle,
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Puijfance des Dieux
retranchées , jdon
nojlre neccjiité.

Icy fon char , icy furent
CtS usines.Ænetii. i.

O Saint Apollon , ré¬
gnant au yray nombril
du Monde. Æneid.2.

La Cecropide Athènes
adore Pallas:Crcte Mi-
noïde, Diane ; la terre
dHypfipile, Vulcain;
Sparte&IaPelopidcMy-
cene,Iuno; le chefpor¬
te-pins de Menale, la
face de Faunus; & Mars
eft vénérable en Italie.
Ve Dittin. I. i.
Les Temples du petit
fils, font ioints à ceux
du grand ayeul. Ibid.

Dieux chétifs& po¬

pulaires.

Dieux terrejhes.

Et puis que nous ne les
daignons pas encor ho¬
norer de la demeure du
Ciel, permettons qu'ils
habitent les terres, que
nous leur ayons cllar-
gies. Metam.l.i.

Dieux3entremet-
teurs de nous à Dieu.

Dieux mortels.

Crète berceau de lu¬
piter. Metarn. S,

Puis qü’il cherche vne
vérité, qui effant co-
gneuè luy donneroitla
clef des champs: il faut
croire que ce qui l’ai u-
fc luyclt propre.
VU *.

\
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Similitude.

Nature cjue ceft, fé¬
lon Zenon.

Ceometrie, lufjuoù
'ïtilc ip'nccejjaire.

Soleilfélon ^înaxa-
goraf j que C ejî,

te timon cfi: d'or, d’or
Ir courbe furfacc des
tJues, & le,rang des
rayons cft d’argent.
Metam.2.

LeMonde eft vn Pa¬
lais, rjui lurpalîe toute»

îSfoftre efprit retombe en pareille profondeur,fediflipc&fefroir-
fe de fiiefme, par fa témérité. Sivous demandez à la Philofophic de
quellematière cft le Soleil, que vous reipondra-elie, (mon, de fer,&
de pierre, ou autre eftolfc de fonvfage? S’enquiert-on à Zenon que
c’eft cjue nature !Vn feu, dit-il, artifte, propre à engendrer, procé¬
dant reglement. Archirriedesmaiftre de cette fcience, qui s’attribue
la prefleanec fur toutes les autres en vérité &: certitude : Le Soleil, dit-
il, eft vnDieu de fer enflammé,Voila pas vne belle imagination pro¬
duite de l’ineuitable neceflité des demonftrations Géométriques?
Non pourtant fiineuitable&vtile, que Socrates n’ayt cftimé, qu’il
fuflifoit d’en fqauoir, iufques à pouuoir arpenter la terre qu’on don-
noit&rcceuoit:&quePolyænus, qui enauoit efté fameux & illu-
ftreDo£teur,nelesaytprifesà mefpris, comme pleines defauffeté,
&: de vanité apparente, apres qu’il eut goufté les doux fruiéts des iar-
dins poltroneiques d’Epicurus. Socrates en Xenophon fur ce pro¬
pos d’Anaxagoras,cftimé par l’antiquité entendu au deifus de tous
autres,és choies celcftes&dtuines, dit, qu’il fe troubla du cerneau,
comme font tous hommes, qui perferutent immodérément les co-
gnoiifances, qui ne font de leur appartenance. Sur ce qu’il faifoit le
Soleil vne pierre ardente, il ne s’aduifoit pas, qu’vne pierre ne luit
point au feu,&, qui pis eft, quelle s’y confomme : En ce qu’il faifoit
vn, du Soleil & du feu ? que le feu ne noircit pas ceux qu’il regarde:
que nous regardons fixement le feu: que le feu tue les plantes & les

herbes. C’eft àl’aduis de Socrates, & aumien aufli , le plus fagement
iugé duCiel, que n’en iuger point. Platon ayant a parler des démons
auTimée:C’eftentreprife, dit-il, quifurpafle noftre portée: il en
faut croire ces anciens, qui fe font dits engendrez d’eux.C’eft contre
raiftm derefufer foy auxenfansdes Dieux, encore que leur dire ne

foit cftablypar raifons neccflaires, ny vray-femblables: puisqu’ils
nous rcfpondcnt, de parler de chofes domeftiques &c familières,
Voyons fi nous auons quelque peu plus de clarté en la cognoiflàncc
des chofes humaines& naturelles. N’eft-ce pas vne ridicule entre-
prinfe, qu’à celles aufquelles par noftre propre confeflion noftre
Science ne peut atteindre, nous allions forgeant vn autre corps, &
preftant vne forme faufle de noftre inuention : comme ilfe void au

mouuernent des planètes, auquel dautantque noftre efprit ne peut
arriuer, ny imaginer fa naturelle conduite, nous leur preftonsduno-
ftre, des reflortsmateriels, lourds & corporels :- teimo aureus , aUrea fummœ

CUruatura rotœ , radiorum argenteus ordo.
Vous diriez que nous auons eu des cochers, des charpentiers, & des

peintres, qui font allez drefler là haut des engins à diuers mouuc-
mens,& ranger les toilages &: cntrclaflemcns des corps celeftes bi¬

garrez en couleur, autour du fufeau de la neceflité, félonPlaton.
Munâm domus eft rnaxtma rerum.
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Quant quinque altitonx jragminc ^ona
Cingunt, per quant [imbus piéîus bisJex fgnis ,
Stellimicantihus , altus in obliqua œtherc, lunœ
Bigot acceptât.

Cefonttous fonges & fanatiques folies. Que ncplaift-il vn iourà
nature nous ouurir fon fein, & nous faire voir au propre, lesmoyens
& la conduite de fes mouuemens, & y préparer aosyeyix? O Dieu
quels abus, quels mefeomptes nous trouverions en noftre pauuré
Science l le fuis trompe, fi elle tient vue feule chofe, droitement en
fon poinft : & m’en partiray d’icy plus ignorant toute autre chofe,
quemon ignorance. Ay-ie pas veu enPlaton cediuinmot ; que na¬
ture n’eft rien qu’vne Poe fieænigmatique? Comme, peut-eftre, qui
ditoitjVne peinture voilée & tenebreufe, entreluifant dVneinfinie
variété de fauxiours à exercer nos conicftures. Latent ijlaomnia crajjîs
occiiltata circumj-upi tenebris : vtnulla acteshut»am ingenij tantafit 3 quœ
penetrarem calum , terrant intrarepojjît. Et certes la Philofophie n’eft
qu’vnePoefiefophiftiquée ; D’où tirent ces Autheurs anciens tou¬
tes leursauthoritez, que desPoëtes? Et les premiers furent Poètes
cux-mefmes,&latraitèrent en leurart. Platon n’eft qu’vn Poète
defeoufu. Toutes les Sciences fur-humaines s’accouftrcnt du ftile
Poétique.Tout ainfi que les femmes employeur des dents d’yuoire,
ou les leurs naturelles leurmanquent -, & au lieu dcleurvray teint,en
forgée vn de quelquematière eftragere : comme elles font des cuiffes
de drap & de feutre, & de l’cmbonpoinft de coton: &: au vcu&fceu
d’vn chacun s’embclliffent d’vne beauté fauffe & empruntée :ainfi
fait la Science (& de noftre droiftmefme a, dit-on, des liftions légi¬
timés fur lefquclles il fonde la vérité de fa iuftice ) elle nous donne en
payement& enprefuppofition, les chofes qu’elle- mefmcs nous ap¬
prend eftre inuentées : car les epicydes, excentriques, concêtriques,
dequoy l’Aftrologie s’aide à coduircle branle de fes eftoiles,elle nous
les doue pour lemieux quelle ait fccu inuenter en ce fujet: corne aulfi
au refte, laPhilofophie nous prefente,non pas.ee qui eft, ou ce qu’elle
croid, mais ce qu’elle forge ayant plus d’apparence ôc de gentillcffe.
Platort furie difeours de l’eftatde noftre corps & de celuy desbeftes:
Que ce que nous auons dit, ioitvray, nous en affeurerions, fi nous
aidons fur cela confirmation d’vn oracle. Seulement nous affeurons>

que c’eft le plus v ray-femb labiément, que nous ayons feeu dire. Ce
n’eft pas au Ciel feulement quelle enuoy e fes cordages, fes engins Si
fes roües : confiderons vn peu ce quelledit de nous-mefmes& de no¬
ftre contexture. Il n’y a pas plus de rétrogradation, trépidation, ac-
ceffton,reculçment,rauifTement,aux aftres&corps celcftes, qu’ils
eu ont forgé en ce panure petit corps humain. Vrayement ils ont eu
parla, raifon de l’appcllcr le petit monde, tant ils ontemployéde
pièces & de vifages a le maçonner & baftir. Pour accommoder les
mouuemens qu’ils VGyentenl’hpmme,lcs diucries fonftions &fa-
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chofes en grandeur,en-
uirôné de 5. Zones ton¬
nâtes d vn haut $5 ;par-
mylefquelles, vn bau¬
drier diapré de douze
(ignés raïôneux deftoi-
les, trauer(ê en biais ;
haut cleué dâs lesCieux
il ouure fa carrière aux
cour fiers du Soleil & de
la Lune. V*rre.

Nature che%J?ldtoti ,
(jue c\Jl.

Toutes ces chofes nous
font occultes, ertât cou-
uertes & cniieloppces
d'c/pailîet tenebres : 8c
nulle pointe d’efprit
telle qu’elle puilfceilre;
ne feauroit ptnetirer le
Ciel, ny percer la terre.
Acmi.

Similicud».

Homme appelle pc •»

tumonde j&'poHr-
cjuoy.
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cuirez que nous Tentons en nous,en combien de parties ont-ils diui-
fé noftrcame? en combien de lieges logée? à combien d’ordres &
d’eftages ont-ils departy ce panure homme, outre les naturels & per¬

ceptibles ? «Sc à combien d’offices & de vacations ? Ils en font vne cho-
fe publique imaginaire. C’eft vn fujet qu’ils tiennent & qu’ils ma¬

nient : on leur laifîe toute puiffance de le defeoudre, ranger, raffeni-
bler, & cftoffer, chacun à fa fan taille 5 & fi ne le poffedent pas encore.
Non feulement en vérité,mais en fongemefmes, ils ne le peuuenc ré¬

gler, qu’il ne s y trouue quelque cadence, ou quelque fon, quief-
chappe à leur architedure, toute énorme quelle eft, & rapiécée de

mille lopins faux& fantaftiques. Et ce n’cft pas raifonde les exeufer:
Car aux peintres, quand ils peignent le Ciel, la terre, les mers, les

monts, les ifles efeartées ; nous leur condonnons, qu’ils nous en rap¬
portent feulement quelquemarque legere:& comme de chofes igno¬

rées, nous contentons d’vn tel quel ombrage & feint. Mais quand ils

nous tirentapres le naturel, ou autre fujet, qui nous eft familier &
cognu, nous exigeons d’eux vne parfaite &exadereprefentation des

far'yne*parceMd- bneamens& des couleurs : & lesmcfprifons, s’ils y faillent. lefçay

Ufienne , de rco-ar- bon gré à la garceMilefiennc, qui voyant lePhilotophe Thaïes s’a-

der kfoy , plujîojî mufer continuellement à la contemplation delà voûte celeftc, &te-
qu au Qel, nir touliours les yeux ellcucz contre-mont, luy mit en fon paffage

quelque chofe à le faire broncher: pour l’aduertir qu’il feroit temps
d’amufer fon penfement aux chofes qui eftoient dans les nues, quand
ilauroitpourueu à celles qui eftoient a fes pieds. Elleluy confeilloit
certes bien, de regarderpluftoft à foy qu’auCiel :Car,commedit De-
mocritus par la bouche deCicero,

Ouoà eji ante pedes , nemoJféclat: cœli ferutantur plaças.
Mais nollre condition porte, que la cognoiffance de ce que nous

auons entremains, eft auftielloignée denous, & aulfi bien audeffus
Cognoiffance des des nues, que celle des aftres ; Comme dit Socrates en Platon, qu’à

Lunées quiconque femclïc delàPhilofophic, on peut faire le reprochcque

ades philofophics. lait cette femme à Thaïes ; qu’il ne void rien dpée qui eft défiant luy.
Car tout Philofophc ignore ce que fait fon voifin : ouy& ce qu’il fait
luy-mcfme, & ignore ce qu’ils font tousdeux, ou belles, ouhotn-

Qn^iiescaufo refo- m es. Ces aens icy, qui trouucnt les raifons de Sebonde trop foiblcs,

tempere l'année, ü les qum ignorent rien, qui gouuerncnt leMondc.qui fçauent tout:
Aftres errent écroulent ^ ^ r ® a i

11
d eux mefmes , ou par mare compejcant caufœ , qum temperet annum,

qm>i“ nd?" &Uy’ StellaJponte fua , iujfave vagentur CT errent :

r’aiume
11

foiw-ond
Quidprimat objeurum Luna., quidproférât orhemi,

Hutl tut pounon- a OuidDélit (fg pojfit rerum concordia difeors :
toutes chofes^

1

HtrJ. n’ont-ilspas quelqueslois fondé parmy leurs Liures , les difhcultcz
f/ qui le prefentent, à cognoiftre leur eftre propre ? Nous voyons bien
Cognoiffance de no- que le doigt fe meut, 6c que le pied femeut, qu’aucunes parties fc
f-eefrepropre, dif- (]ent d’elles-inefmes fans noftre congé, & que d’autres nous les
^ lx% agitons parnoftrfe ordonnance, que certaine apprehenfion engendre

On obferue & recher¬
che les régions du Ciel,
écpcrfonne ne void ce
qui eft a fes pieds. De
Diuin. z.
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la rougeur, certaine autre la palleur, telle imagination agit en la rate
feulcmét, telle autre au cerneau,l’vnc nous caufe le rire,l’autre le pleu¬
rer. telle autre tranfit&eftonne tous nos fens, & arrefte lemouue-
picnt de nosmembres, à tel object l’eftomach fe fouflcue,àtelautre
quelque partie plus baEe.Mais comme vneimpreffio fpirituelle,face
vne telle fauffée dans vn fujetmaftif& folide, & la nature de la liaifon
&coufture de ces admirables redores, ramais homme ne l’a feeu;
OmnUincertaratione , &mmturœmaiejhxtrahdita , dit P line : &S. Au-
guftin, Moâus-,cjHocorporihusadhèrentjjnritusjOmninomiruseft , ncc com-
mhendiahhomincpoteft : ftphocipfèhomo eft. Et fi ne le met-on pas pour-
rantendoutc.carlesopinionsdeshommes, font recettes à la fuitte
des creances anciennes, par authonte & à crédit, comme lî c’eftoit
Religion&loy. On reçoit commevii iargon ce qui en eft commu¬
nément tenu ; on reçoit cette vérité, auec tout fon baftiment & atte¬
lage d’argumens & de prennes, comme vn corps ferme & folide,
qu’onn’eîbranle plus, qu’on ne iuge plus. Au contraire, chacun a

quimieuxmieux, vaplaftrant & confortant cette creance recette de
tout ce que peut fa raifon,qui eft vn outil foupple, contournable &C

accomraodable à toute figure. Ain fi fe remplit leMonde, & fe con¬
fit en fadeze&enmenfonge.Cequifait qu’on ne doute de guerede
chofes, c’eft queles communes imprelfions on ne les clfayeiamaisjon
n’en fondepoint le pied où gît la faute & lafoibfefteion ne débat que
furlesbrancheston ne demande pas fi cela eft vray,mais s’il a efté ainfi
ou ainfi entendu. On ne demande pas fiGalen arien dit qui vaille :

mais s’il a dit ainfi, ou autrement.Vrayement c’eftoit bien raifon que
cette bride& contrainte de la liberté de nos iugemens, & cette tyran¬
nie de nos creances, s’eftendift iufqucs aux efcoles & aux arts.Le Dieu
delà Science fcholaftique, c’eft Ariftote : c’cft religion de débattre de
fes ordonnances, comme de celles de Lycurgus a Sparte. Sa doctrine
nousfertdeloymagiftrale: quieft al’aduenture autant failliequ’vnc
autre. le ne fqay pas pourquoy ic n’acccptafte autant volontiers ou les
idées dePlaton, ouïes atomes d’Epicurus, ou le plein & le viude de
Leucippus &Democritus, ou l’eau deThaïes, ou l’infinité de nature
d’Anaximander, ou l’air deDiogenes,ou les nombres & fymmetrie
dePythagoras, ou l’infiny deParmenides,oul’vn deMufæus,oul’caü
&lefeud’Apollodorus, ou les parties fimilaires d’Anaxagofas, ou la
dilcorde &amitié d’Empedocles, ou le feu d’Heraclitus, ou toute au¬
tre opinion A de cette confufion infinie d’aduis& de fentcnces, que
produit cette belle raifon humaine par fa certitude clair-voyance,
en tout ce dequoy elle fe raefle ) que re feroy l’opinion d’Ariftote, fur
ce fujet des principes des cfiofes naturelles r Lefquéls principes il ba¬
ttit de trois pièces,matière, forme, &pnuation. Et qu’eft-il plus vain
que de faire l’inanité mefme, caufe de la production des chofes? La
priuation c’eft vne negatiuerde quelle humeur ena-il pû faire la cau-
le& origine des choies qui fonc?Cela toutefois ne s’oferoit s’efbrâlcr

Déroutes ces chofes
la raifort nouseft inco-
gneuc, & cachée fous
rincomprehenlîble ma-
jellé de Nature. i.in.z.

Lemoyen par lequel
lesefprits font attachez
au corps, eft du tout ad¬
mirable, &ne peut élire
compris par l'homme;
cela neâtmoids eft l’ho.
me mefme. o. Attg.

Opinions des hom¬
mes , recettes pour
creances anciennes }

pourquoy.

i/lnflûte, Dieu deU
Science fcholajhque.

Opinions dnterfes,
fur le.fuiet des prin¬
cipes naturels.

Principes des chofes
naturelles;fdo .Ari-
flotei
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que pour l’exercice de la Logique. On n’y débat rien pour lemettre
en doute, mais pour défendre l’Autheur de l’efcole des obiedions
eftrangcres : fonauthorité c’eft le but, au delà duquel il n’eft pas per¬

mis de s’enquérir. Il eft bien aifé fur des fondemens auoüez, de baftir
ce qu’on veut; car félon la loy &: ordonnance de ce commencement,

le refte des pièces du baftimentfe conduit aifément, Lins fe démen¬
tir. Par cette voyenoustrouuons noftre raifon bien fondée, & dif_

courons à boule-veue ; Car nos maiftres préoccupent & gaignent
auant-main, autant de lieu en noftre creance, qu il leur en faut pour
conclurre apres ce qu’ils veulent^ lamode des Geometriens par leurs
' demandesauoüécs:le confentemcnt & approbation que nous leur

preftons, leur donnant dequoy nous trainer à gauche & àdextre, &
nous piroüetter à leur volonté. Quiconqueeftereu de fesprefnppo-
fttions,il cft noftremaiftre& noftre Dieu ; il prendra le pian des les

fondemens fi ample& fi aifé, que par iceux il nous pourramonter,s’il
veut, iniques aux nues. En cette pratique &c négociation de Science,

Les experts doiuent nous auons pris pour argent content lemot de Pythagoras, que cha-
ej}re creus , chacm que expert doit eftre creu en fon art. Le Dialecticien fe rapporte au

en leur art. Grammairien de la lignification desmots : le Rhetoricien emprunte

du Dialecticien les lieux des argumens ; lePoete,duMuficien lesme-

fures: le Geometrien,de l’Arithmeticicn les proportions des Mcra-
phyliciens prennentpour fondement les conicClurcs de la Phy fique.
Car chaque Science a fes principes prefuppofez, par ouïe iugement
humain cft bridé de toutes parts. Si vous venez à choquer cette bar-
riere,en laquelle git la principale crreur,ils ont incontinent cette fen-
tencc en la bouche,qu’il ne faut pas débattre contre ceux qui nientles
principes.Or n’y peut-il auoir de principes pour les hommes, fi la di-
uinité ne les leur a rendez : de tout le demeurant, & le commence-
mcnt,& le milieu &la fin, ce n’eft que fonge& fumée. A ceux qui

combattentpar prefuppolîtion , il leur faut prefuppofer au contrai¬

re, le mefme axiome dequoy on débat. Car toute prefuppofitionlm-
maine,& toute enonciation aautant d’authorité que l’autre, h la rai¬

fon n’en faitla différence. Ainfi il les faut toutesmettre àla balance:
Perfmfwn de lacer- & premièrement les generales, &c celles qui nous tyrannifent. La pet'
atu e j yuec ej . fualiode la certitude, eft vncertain tdmoignagede folie & d’incerti¬

tude extrême.Et n’eft point de plus folles ges,nymoinsPhilofophes,
que lesPhilodoxes de P lato. Il faut feauoir fi le feu eft chaud, fi la nei¬
ge eft blâche, s’il y a rien de dur ou demol en noftre cognoiffancc. Et
quant à ces refponfes, dequoy il fe fait des contes anciens .-comme à

ccluy quimettoit en doute la chaleur, à qui on dit qu’il le ie ttaft dans
lefeutàceluy quinioitla froideur de la glace, qu’il s’en mift dans le

feintelles (ont tres-indignes de la profeffion philofophique. S’ils
nous euffent laiffé en noftre eftat .naturel, reccuans les apparences

eftrangeres félon qu’ellesfc prefententà nous par nos fens; & nous

euffent laiffé aller apres nos appétits fimples,& réglez par lacondi-
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tioncîe noftre naiffance, ils auroicnt raifon de parlerainfi: Mais ceft
d’eux que nousauons appris de nous rendre iuges du Monde : c’eft
d’eux que nous tenons cette fancailie 3 que la raifon humaine eft con-
treroleufe generale de tout ce qui eft au dehors & au dedans de la
voûte celefte, quiembraffe tout, quipeut tout : par le moyen dela-
quelle tout ferait &cognoift. Cette refponfe feroit bonne parmy
lesCambales,qui iouy ftent l’heur dVne longuevie, tranquille& pai¬
sible, fans les préceptesd’Anftotc, & fans la cognoilfancc du nom de
laPhylique.Cette refponfe vaudroit mieux à l’aduenture, &auroit
plus de fermeté, que toutes celles qifils emprunteront de leur raifon
& de leur inuention.De cette-cy feroient capables auec nous^tou sles
animaux, & tout ce oùle commandement eft encor pur&: fîmpledc
la loy naturelle : mais eux ils y ont renoncé. ïl ne faut pas qu’ils me
dient, ileftvray, car vous le voyez &fentcz ainfl: il faut qu’ils me
dient, (Ice que ie penfe fentir, ie le fens pourtant en effeét : «Scfiiele
fens, qu’ilsme dient apres pourquoy ie le fens, & comment, & quoy :
qu’ilsme dient le nom, l’origine, les tehans& aboutilfans de lâcha¬
ient, du froid, les qualitcz de ccluy qui agit,& de celuy qui fouffretou
qu’ilsme quittentleur profelhon, qui eft de nereceuoir nyapprou-
uer rien,que par lavoye de la raifon :c’eft leur touche à toutes fortes
d’elfais.Mais certes c’eft vne touche pleine de faulfetc,d’erreur,de foi-
blefle&défaillance. Par où la voulons-nous mieux efprouuer que
parelle-mefme? S’il ne la faut croire parlant de foy, à peine fera-elle
propre à.iuger deschofes cftrangeres : lî elle cognoift quelque choie,
aumoins fera-ee fon eftre& fou domicile. Elle eft en lame, &partie,
ou effeft d’icelle : Car lavraye raifon& clfentielle, de qui nous defrô-
bons le nom à faulfesenfeignes, elle loge dans le fein de Dieu, c’eft là
fon gifte& fa retraite, c’eft de là d’où cll&part, quand ilplaift à Dieu
nous en faire voirquelque rayon : .comme Pallas faillit de la teftede
fon pere, pour fe communiquer au Monde. Or voyons ce que l’hu¬
maine raifon nous a appris de foy &r de lame : non de lame en gene¬
ral, de laquelle quali toute laPhilofophie rend lescorps celeftes & les
premiers corps participas : ny de celle que Thaïesattnbuoit aux cho¬
fesmefmes qu’on tient inanimées, çpnuic par la epnlidcration de
l’aimant-mais de celle qui nous appartient, que nous délions mieux
cognoiftre.

Ignorâttir emm cjuœ fit natura animai ,
Natafit, an contra nafentihus infnuctur ,
Et fmul intereat nohijcum morte dirempta 3

An tenehras orci njfat , njafâfjue lacunas ,
An pcoules alias diumitus infnuetJe.

ACrates &Dicæarchus, qu’il n’y en auoit du tout point, mais que le
corps s’efbranloit ainlid’vn mouucment naturel ; àPlaton, que c’e-foit vne fubftancc lemouuant de foy-mefme : àThaïes, vne nature
Ensrepos ; à Aiclepiades, vne exercitation des fens; à Eleliodus &

Raifon humaine ,
contrerolleuje gene¬
rale dîtmonde*

Raifon, toucheplei¬
ne defoiblefe& de

defauts.

Raifon l>yaje , où a
fongijîe.

Ames des corps ce-
hfk-s.

Ames des chofes
inanimées.
Oa ignore quelle eft

la nature de l ame: fi cl¬
ic naill auec l’homme,
ou lî elle s'inlinue en so
corps à la «alliance , &
meurt auec luy difTîpce
par la mort, allant vilî
tèr les tcnebrc.s & les
vaftes caueaux de l’Or¬
que : ou bien fi par le
vouloir des Dieux, elle
s'ingère & sinfpircdâs
le corps des belles.
LUcr, t. Ht.
Ame de

'l’hommes

cjue c’tjl félon les
Philojophes,
oime niée à l'hom¬
me.



Il vomit Co» amc fan-
glantc. Æneid.f.

Leur vigueur eft ignée,
& leur Iourte celclte,
JEnaJ. 6.

C*eft vu a habitude vi¬
tale de noftrc corps,
que les Grecs appellent
harmonie. Luret.l.s.

Entelechie d'ylri-
Jiote,
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Anaximander,chofecompoféedeten:e&: d’eau ; à Parmenides/'de
terre& de feu : à Empedoclcs, de fang :

Sanguincam 'vomit ille animam:
à Poffidonms,Cleantlies& Galcn, vnc chaleur ou complexion cha-

leureufc.
Ignéus ejl ollis vigor, (éj4 ccelejlis origo :

à Hippocrates, vnefpritefpandu par le corps : àVarro, vnairreceu
par la bouche, efehaufte au poulmon, attrempé au cœur, &efpandu
par tout le corps ; aZeno, la quinc’-cffencc des quatre elemens : aHe-
rachdcs Ponticus, la lumière : à Xcnocrates, & aux Egyptiens, vu
nombremobile : aux Chaldées vne vertu fans forme déterminée.-habitum quendam vitalem corporis ejje ,

Harmoniam Grœci quam dïeunt.
N’oublions pas Ariftote,ce qui naturellement faitmouuoir le corps,
qu’il nomme entelechie: d’vne autant froide inuention que nul au¬
tre : car il ne parle ny de l’dfence, ny de l’origine, ny de la nature de

Paine, mais en remarque feulement Peffe£t. Laitance, Seneque,&h
meilleure part entre les dogmatiftes, ont confelfé que c’eftoit choie
qu’ils n’entendoient pas. Et apres tout ce dénombrement d’opiniôs,

Et de toutes ces fen- i T p 1 p n ? è
tcucts, quelque Dieu Harumjententtarumquœverajit3 Deusahqms'Vident, ditCicero. lecon-
£mjeî

uS.,,Icllecft no7 parmoy,ditSairuftBernard, combien Dieu eft incomprchcn-
hble, puis que les pièces demon eftrc propre, ie ne les puis compren¬
dre. Heraclitus, qui tenoit tout eftrc plein dames &: de démons,
maintenait pourtant,qu’on ne pouuoit aller fi auant vers la cognoif-
fancc de Pâme, qu’on y peuftarnuer, tant fonelfcnceeftoit profon¬
de. Il n’y apas moins de dilfenfion, ny de débat à la loger. Hippocra¬
tes & Hicrophiluslàmcttentauvcntricule du cerneau : Democritus
& Ariftote, par tout le corps :

Vt bona fœpc valetudo cum dicitur ejje
Corports y & non ejl tamen hœc pars vila valentis.

Epicurus,enl’eftomach :

Hic exultât enim pauorac metus 3 hœc loca circurn
Lœtitïœ mulcent.

Les Stoïciens , autour & dedans le cœur : Erafiftratus, lorgnant la
, membrane de PEpicrane : Empedocles,au fang: comme aulfi Moyfe,

fï”'L parMoyfe
clul ^uc cau ^e pourquoy il défendit demanger le fang des belles,au-

pounjmy.
" quel ^eur ame eff ioinçe : Galen a penfé que chaque partie du corps ait

Une faut pas mefine* f°n a tne *• Strato l’a. logée entre les deux fourcils : Quafade quidemfit

gureefttame ^nyquU animH6
•> a^tvbihabite1 3 nœ quœrcndum quidem ejl , ditCicero. le lailfe

lieu elle lubite. Thujc.t. volontiers à cét homme fesmots propres : Iroy-ie à Peloqucnce al¬

térer fon parler ? loint qu’il y a peu d’acqueft à defrober la matière de

les inuentions. Elles font &peu frequentes, &pcu roides, & peu
'Amc ffitour du io*norées.Mais la raifon pourquoy Ch ryirppusPàrp;umétc autour du

fypus, cœur, comme les autres de la lecte,n eft pas pour cftre oubliée :Geit
parce, dit-il, que quand nous voulons alfeurcr quelque chofe,nous

mettons

i y raye

CojrnoiJfance de i’a~
me,difficile.

^4me, en quelle par¬
tie de nous , afon lo-

Comrac'on dit ordi¬
nairement , la bonne
faute du corps : bien
quelle ne foi: aucune
partie du corps fain.
Lucret. ?.
Car la peur & l’cffroy

trcflaîllcnt & s’efear-
mouchent en cette par¬
tie, Si la ioye nous flat¬
te molcrnent à l'entour
d’cllc-mefme. Lie.}.
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mettons la main fur Te ftomach : & quand nous vouions pronon¬
cer, qui fignifiemoy,nousbaillons vers l’eftomacfâamachoüerc
d’enbas. Ce lieu ne fe doitpaflcr/ans remarquer la vanité d vn fi gràd
perfonnage: Car outre ce que ces confiderations font d’elles-mefmes
infiniméc lcgcres,la dernière ne preuue qu’aux Grecs qu’ils ayet lame
cncétendroit-là.Il n’clliugeméc humain,fi tendu qu’il ne fommcillc
parfois.Queçraignos-no9 à dire.Voila les Stoïciés peres de l’humai¬
ne prudence,qui trouuenr,que l’amc d’vn home accablé fous vne rui¬
ne, traine& ahanne long-temps à for tir, ne fe pouuant démdler de la
charge,comme vne fourisprifeàlatrapelle. Aucuns tiennent quele Monde, pourquoy

mode fut fait pour donner corps par punitio, aux efprits dechcus par
et,' e onauums '

leur faute,de la pureté en quoy ils auoienteftécreésdapremierc créa¬
tion n’ayant edé qu’incorporelle : Et que félon qu’ils fe font plus ou
moins eüoignez de leur fpiritualité, on les incorpore plus & moins
alaigrement ou lourdement. Delà vient la variété de tant de matière
créée.Maisl’cfprit,qui fut pour fa peine inuedi du corps du Soleil,dc-
uoitauoirvne mefure d’alteration bien rare &: particulière.Les extré¬
mité/de nodreperquifition tombent toutes en éblouyifement.Co¬
rne dit Plutarque de la telle des Hiftoiresj qu’à lamode des chartes,
l’orée des terres cognuës, ellfufiede mareds,forcds profondes, dé¬
fères &: lieux inhabitables.Voila pourquqy les plus grolficres & pué¬
riles raualferies, fe trouuent plus enceux quitraittétleschofes plus
hautes & plus auàt;s’aby fmas en leur curiofité &: prefomptio.La fin ÔC

le commencement de Science, le tiennent en pareille bcllifc. Voyez
prendre àmont l’clfor àPlaton en fes nuages Poétiques : Voyez chez
luy leiarçron des Dieux. Mais à quoy fongeoit-il, quand il définit L lCy-
1 nomme, vn animal a deux pieds, tans plume: rommisant a ceux qui Platon.
auoien t enuie de fe moquer de luy, vne plaifan te occafion ? car ayans
plumé vn chapon vif,ils alloient le nommant,l’homme dePlaton. Et
quoy les Epicuriens, de quelle fimplicité elloient-ilsallez première- Atomes des Epieu*

ment imaginer, que leurs atomes, qu’ils diloient dire des corps ayans ^ns^uels.

quelque pefanteur, &vn mouuement naturel contre-bas,euffentba-
ftileMonde ; iufques à ce qu’ils fullent auifez par leurs aduerfaires,
que par cette defeription , il n’elloit pas poüiblc qu’ils fe ioignilfenc
k le prin fient l’vn à l’autre, leur cheutc e liant ainfi droite& perpédi-
culaire, &engendrant par tout des lignes parallèles ?Parquoy il fut
force,qu’ils y adioudaflenc depuis vnmouuement de codé, fortuite :

k qu’ils fournifienc encore à leurs atomes,des queues courbes& cro¬
chues, pour les rendre aptes à s’attacher& fe coudre. Et lors mefraes,
ceux qui les pourfuiuent de cette autre confidcration, lesmettent ils
pasderechefenpeineîSiles Atomes ont par fort formé tant de forces
de figures,pourquoy ne fe font-ils iamais rencontrez à faire vne niai-
fon&yn fou lier ? Pourquoy de me fine necroid-on, qu’vn nombre
inftny de lettres Grecques verfées emmy la place , laroient pour
arnucr à la contexture de l’Iliade? Ce qui ed capable de railon, dicZe-

Li
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non; eftmeilleur, que ce qui n’en eft point capable : Iln’eft rienmeil¬
leur que leMonde;Il eft donc capable de raifon. Cotca par cette mef-
meargumentation fait lemonde Mathématicien : Et le fait Mufi-
cien & organifte , par cette autre argumentation aufft de Zenon;
Le tout eft plus que la partie ; Nous fommes capables de fagcflc,&
fommes parties duMonde: Il eft donc fage. Il fe void infinis pareils

exemples, nond’argumens faux feulement, mais ineptes, nefete-
nans point, & accufans leurs Autheurs non tant d’ignorance que

d’imprudence, es reproches que les Philofophes fe font les vns aux

autres, fur les diffentions de leurs opinions & de leurs fedtes. Qui fa'
gottcroitfuffifammentvnamas des afneries de l’humaine fapience,

ildiroit merueilles. l’en aifcmble volontiers, comme vne monftre,
par quelque biais nonmoins v tile que les inftruétions plus modérées.
Jugeons par là ce que nous auoils àeftimer de l’homme, de fonlens
& de fa raifon ; puis qu’en ces grands perfonnages, & qui ont porté fi
haut l’humaine fuffifance, il s’y trouuedes defauts fi appareils & fi
greffiers. Moy i’ayme mieux croire qu’ils ont traitté laScienceca-
fuellcmcntainffiqu’vnioüetà toutesmains; de fe font efbatus delà
raifon,comme d’vn infiniment vain & friuole, mettans en auant

toutes fortes d’inuentions & de fantafies, tantoft plus tendues, tan-
toft pluslafchcs. Cemefme Platon, qui définit l’homme comme vne
poulie, dit ailleurs apres Socrates; qu’il ne fçait à la vérité que c’eft que
1 homme,& que c’eft l’vne des pièces duMonde d’autant difficile co-
gnoiffance. Par cette variété &inftabilité d’opinions, ils nous mè¬

nent comme parla main tacitement à cetterefolution dcleurirrefo-
lution. Ils font profeffion de ne prefenter pas toufîours leur aduis
à vifage dcfcouuert&apparent: ils l’ont caché tantoft fous des om¬
brages fabuleux de laPoëfie,tantoft fous quelque autremafque: Car
noftrc imperfection porte cncores cela; que la viande crue n’cfl pas
toufîours propre à noftre eftomach : il la faut allécher, altérer & cor¬
rompre: Ils font de mefmes: ils obfcurciffcnt par fois leurs naïues
opinions &iugemcns,& les falfifient pour s’accommoder à l’vfagc
publique. Ils ne veulent pas faire profeffion expreffie d’ignoran¬
ce , & de l’imbécillité de la raifon humaine , pour ne faire peur
aux enfans : Mais ils nous la defcouurent affez fous l’apparence
d’vne Science trouble&inconftante. ïe confeillois en Italie à quel¬

qu'un qui eftoit en peine de parler Italien, que pourueu qu’il ne cher¬
chait qu’à fe faire entendre, fans y vouloir autrement exceller, qu’il
employait feulement les premiers mots qui luy viendroient à la

bouche ,Latins, François, Elpagnols, ou Gafcons, & qu’en yad-
iquftant là terminaifon Italienne, il ne faudroitiamais à rencontrer
quelque idiome du pays, ou Thofcan, ouRomain, ou Vénitien, ou

„i_. r r r ■ .. Piemonrois,ouNeapolitain,&defeioindreà quelqu’vnede tant de

de yamté& de ref- f° rmes - le dis dernelme de La Philofophie : elle a tant de yilagcs &
wrie. de variété, & a tant dit, que tous nos fonges tk fcefueries s’y trouucnr.
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L’humaine fantaifie ne peut rien conccuoir en bien 5c en mal qui
n’yfoit: N'thilterniahfurdèdicipotefi , quodnondicaturahaliquophilofopho-
rum. Et i’enlaifle plus librement aller mes caprices en public : dau-
tantque bien qu’ils foient nez chez moy, 5c fans patron, ie fçay qu’ils
trouueront leur relation à quelque humeur ancienne, & ne faudra
qiielqu’vndedire : Voilad’ouilleprint|Mes mœurs font naturelles ;

ie n’ay point appelle à les baftir, le feeours d’aucune difciplinc •. Mais
toutes imbccilles quelles (ont, quand l’enuic m’aprins de les reci¬
ter,& que pour les faire fortir enpublic, vn peu plus décemment, ic
me fuismis en deuoir de les aftifter, & de difeours, 5c d’exemples ; c’a
eftemerueilleàmoy-mefmede les rencontrer par cas d’aduenture,
conformes à tant d’exemples & dilcours philofophiques. De quel
régiment eftoitma vie, ie ne l’ay appris qu’apres qu’elle eft exploitée
Remployée. Nouuelle figure : Vn PhMofophe impremedité 5c for¬
tuit. Pourreuenirànoftreame,ce que Platon a mis la rai fon au cer-.
ucayi, l’ire au cœur, & la cupidité aufoye ; il eft vray-fcmblable que
c’aeftépluftoft vne interprétation des mouuemens de lame, qu’vne
diuifion& feparation qu’il en ait voulu faire, comme d’vn corps en
plufîeursmembres. Et la plus vray-femblable de leurs opinions cft;
que c’cft toufiours vne amc, qui par fa faculté ratiocine, fe fouuicnt,
comprend, iuge,defire 5c exerce toutes fes autres operations par di-
ùersinftrumcns du corps, comme le nocher gouuerne fon nauire fé¬
lon l’experience qu’il en a, ores tendant ou lalchant vne corde, ores
hauflànt l’antenne , ou remuant l’auiron , par vne feule puilfancc
conduifant diuers effeefts : Et qu’elle loge au cerueau : ce qui appert de
ccquelcsblelfures 5c accidens qui touchent cette partie, offenfent
incontinent les facultez de l’ame : de là il n’eft pas inconuenient
quelle s’efcoule par le refte du corps.

—- ■ ■ ■ medium non dejerit njnquam
Cœli Phcehus iter : radits tamen omnia luflrat.

comme le Soleil efpand duCiel en hors fa lumière 5c fes puiifanccs, 5c
en remplit leMonde.

Cœtera pars animée per totum dijjita corpus
Parct , (Sp ad numen mentis nomenque mouetur.

Aucuns ont dit, qu’il y auoit vne ame generale , comme vn grand
corps, duquel toutes les âmes particulières eftoient extraites, 5c s’y
en retournoient, fercmefiant toufiours à cette matière vniuerfellc:- Deum namque ire per omnes

Terra[que traiîujque maris , cœlumque profundum:
Pîincpecude-s , armenta , 'viros penus omne jerarum >

Quemque fm tenues najeentem arcejjere rvitas J

Scilicet hue reddi demie , ac refoluta rcjxrri
Omnia : nec morti ejje , locum :

d autres, qu’elles ne faifoient que s’y rcioindre &r’attacher; d’autres;
quelleseftoienc produites de la fubftancc diuine : d’autres, parles

El 1;

Il b’eft rien tant ab-
furde, qui ne fe die, par
quelqu’vn des Philofo-
plies, Dimn.z,

Similitude.

ueau,par Platon
la trace du Soleil,ne

s’clcarte jamais du cen¬
tre des Cictix :& néant-
moins, il efclaire & re¬
dore tout le Monde de
les rayons. Cland.

Similitude.
Le refte de l'ame dif-

perfépar tout 1« corps,
obéît & fe meut fous le
nom & lacclcftemaie-
fté delà raifon. Lucre,

^Amegenerale . de
laquelle les âmes
particulières fontex
traites.
Que Dieu s’cfpandift

par tout, dans les ter¬
res,dans les régions des
mers, & dans le Ciel
profod : que les menus
troupeaùx, les grands
troupeaux & les hom¬
mes , puifoient naitTans
en fa fubftaiicc , les ri¬
mes priiries & fubtiks :
& derechef les luyrefi-
gnoient toutes, reuo-
Tantesàluy âpres cftre
dcflices 8c des corps,
fans que la mort enft
aucun lieu auprès d’el¬
les. Georj. 4,



:s j etoù; quand,
& par qui produites.

La vertu de ton pere
s cft efcouléc en toy: les
brauês font engendrez
des brancs & desvail-
isus. dur. 4.

Rejjemhlance des

enfans aux peres ,
d'où caufées.

Enfin pourquoy le com¬
munique la furie aux
lions, par l’acre & fier
germe de leurs peres ?

pourquoy fe prouignç
de race la fraude aux rc-
gnards r la fuitte aux
cerfs, tous leurs mem¬
bres tremblans d’effroy,
comme ceux des géni¬
teurs t fi ce n’eft qu'vn
certain inftinû de l’â¬
me , croiflc de mcfme
progrez auec le corps,
eftans tous deux iflus de
meûne racine ! htm,).

Si l’ame s’infinus dans
les corps en uaiflanc,
pourquoy ne peut-elle
auoir fouucnâce de fon
mge pafle, ny ne retient
nuis veftiges des cilofes
faites pendantfa cour-
fc J . bid.

vdlmes prefûppofées,
toutes fçatteintss en
Leur pureténaturelle.

Reffoimeruwce ejia-
hheparPlaton.
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Anges,de feu & d’air.Aucuns, de toute ancienneté : aucuns,furHleu.
rcmcfme du befoin. Aucuns les font defeendre du rond de la Lune
& y retourner. Le commun des anciens croyoit, quelles font engen¬
drées de pere en fils, d’vncpareillemaniéré ôc production que toutes
autres chofes naturelles : argumentans cela parla refiemblance des

enfans aux peres,
InjlilUta patris nsirtus tihi:
Fortes cireanturfort ihus (ff bonis:

&dcccqu’onvoidefcouler des peres aux enfans, non feulement les
marques du corps,mais encore vne rcflemblancc d’humeurs,de com-
plexions,& inclinations de l’ame :

Denicpue cur acrum njiolentia trifle leomm
Seminium fecquitur, doits ‘vulpibus, (ff fuga ceruis

A pambles datur 3 & patrius pauor incitât anus s

Si non certa fuo quia Jemine Jemini6que 3

Vis animi pariter crejcit cum corpore toto ?

que là defiusfe fonde laiuftice diuine, punifiant aux enfans la faute
des peres: dautantque la contagion des vices paternels eft aucune¬
ment empreinte en l’ame des enfans, & que le dcfreglement de leur
volonté les touche.Dauantage,que fi les ames venoient d’ailleurs que
d’vne fuitte naturelle, &c quelles enflent efté quelque autre choie
hors du corps,elles auroient rccordation de leur eftre premier, atten¬
du les naturelles facilitez qui luy font propres, de difcouhr,raif6n-
ner,&fefouuenir.-Jî in corpus najeentihus injinuatur,

CurJkper anteaclam œtatem meminijfe necjtùrmbs,
JSlec 'vejligia gefarum rcrum vlla tenemus ?

Car pour faire valoir la condition de nos ames, comme nous vou¬
lons , il les faut prefuppofer tou tes fçauantcs,lors qu’elles font en leur
fimplicité& pureté naturelle. Par ainfi elles euflent efté telles, eftans
exemptes de la prifon corporelle , aufii bien auant que d’y entrer,
comme nous efperons qu’elles feront apres qu’elles en feront forties.
Et de ce fqauoir, ilfaudroit qu’elles fe refiouuin fient encore eftans au
corps, comme difoit Platon, que ce que nous apprenions, n’eftoic
qu’vn rcfiouucnir de ce que nous auionsfceu, choie que chacun par
expérience peutmaintenir eftre faufie. En premier lieu, daurant qu’il
ne nous rcfibuuient iuftement que de ce qu’on nousapprends que fl
lamémoire faifoic purement fon office, aumoins nous fuggercroit-
clle quelque traidt outre l’apprentifiage. Secondement ce qu’elle fça-
uoit eftant en fapure té,c’cftoit vne vraye fciéce, cognoifiant les cho -
fes comme elles font, par fa diuine intelligence : là où icy onluy fait
receuoir la menfonge & le vice, fi on l’en inftruitren quoycllene
peut employer fa remimfcence,cette image& conception n’ayant ja¬
mais logé en elle.De dire que la prifon corporelle cftouffe de maniè¬
re les faculcez naïues, quelles y font toutes efteintes : cela eft pie-
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micrement contraire à cette autre creance , de recognoiftre Tes forces

ü grandes, & les operations que les horames en (entent en cette vie, fi
admirables, que d’en auoir conclu cette diuinité & éternité pafïee, ôc
l’immortalité à venir :

Namfi tantopéré efl animi mutata poteflas 3

Omnis 'ut aclarum exciâerit retinentia rcrum 3

Non vt opinor ea ah Ictho iam lonpior errât.
En outre, c’eft icy chez nous, & nonailleurs, que doiucnt élire con-
fiderées les forces & les effets de lame : tout le refte de fes perfe¬
ctions , luy eft vain & inutile : c’eft del’eftat prefent, que doit eftrc
payée&recognue toute fon immortalité, & de la vie de l’homme,
qu’elle cft comptable leulement; Ce feroit iniuftice de luy auoir re¬
tranché lesmoyens &fes puilfances , de 1auoir defarmée , pour du
temps de facaptiuité&de fa prilon, de fa foiblcffe & maladie , du
temps ou elle auroit efté forcée& contrainte,tirer le iugement & vne
condamnation de durée infinie & perpétuelle ; & de s’arrefterà la
conlideration d’vn temps fi court, qui cft àl’aduenture d’vne onde
deux heures, ou aupisaller,d’vnfiecle(, qui n’ont non plusdepropor-
tion à l’infinitéqu’vninftant) pour de ce moment d’intertialle, or^-
donner& eftablir definitiuement de tout fon eftre.Ce feroit vne dis¬
proportion inique aufti, de tirer vne recompenfe éternelle en confe-
quéced’vne fi courte vie. Platon,pour fe fauuer de cét inconucnient,
veut que les payemens futurs fe limitent à la durée de cent ans, relati-
uement à l’humaine durée: & des noftres affez leur ont donné bornes
temporelles. Partant ils iugeoient,quc fa génération fuiuoit la com-
munecondition des chofes humaines : Comme aulïi fa vie, par l’opi¬
nion d’EpicurusSc deDemocritus, qui a efté la plus rcceuc , fuiuant
ces belles apparences. Qu oniaVoyoit naiftre, à mefme quelccorps
eneftoit capable 5 on voyoit efleuerfes forces comme les corporel¬
les, on y recognoiffoit lafoiblefTc de fon enfance, &auec le temps fa
vigueur& fa maturité : & puis fa déclination& fa vieilleffe, & enfin,
fadecrepitude:- far 'lter cum corpore (fp 'una

Crejcere Jentinm 3paritércjueJeneJcerc mentem.
Ilsl’apperceuoient capable de diuerfespaftions,&agitée deplufienrs
mouuemens pénibles, d’où elle tomboit en lafiitude & en douleur,
capabled’alteration & de changement, d’allegreffejd’afroupifTement
& de langueur, fujette à fes maladies & aux offenfes, comme l’efto-
machoulcpicd;

— ' mentem pinari 3 corpus njt apruni
Cernimus 3 & flccli medicina pojje 'Vtdemus:

cfblouye & troublée par laforce du vin:defmuede fonafîietcc,par
les vapeurs d’vne fleure chaude : endormie par l’application d’aucuns
medicamens,& reueilléc par d’autres.

—corpoream naturam animi cfjc necejje ejf 3
Ll iij

Forces & effeEls de
l ame3 admirables.

Si la faculté de l’amc
eft tellement altérée,
qu’elle ait laiflé couler
la mémoire de tout cc
qu'elle a fait ; ic trouuc
qu’elle ne s'elcarte pas
loi» de lamort. ukt. /.

Recompenfefuture
des âmesquelle3 je¬
ton Platon.

Génération & Ine
des âmesjfélon JDe-
moernas, quelle.

iVous fentohs créer 5c
croiftre l’arac aticc le
corps,& vieillir pareil¬
lement aucc luy, Ibid.

„4mes capables de
diuerfcs pajiionsao-
cordées.

Nous apperceuoii!
qu’on guérit vne aaie,
comme vn corps mala¬
de, & qu’vne medecine
la peut flefclftr & dora-
ter. litA.

Il eft force que la na¬
ture de l’entendement
liait «otporoâle, puis



qu’il pâtît anxtraidts &
aux coups que le corps
luy décoche, Lucr.j.

^Ames les fiasfor¬
tes , renuerftespar la
feule contagion d’irn
chienenragé.

Le difeours de noflrc
ame fc trouble ; il cfl
emporté de fou gifle
d'vue viue fecouffe, &
jette dehors à l’aban¬
don par ,1a rigueur du
laefme venin. Ibid,
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Corporels quoniam tells ifluque laborat.

Onluy voyoit eftonner & renuciTcr toutes Tes facilitez parla feule
morfurèd’vn chienmalade, & n’y aüoir nulle fi grande fermeté de

difeours, nulle fuififance, nulle vertu, nulle refolution philofophi-
que, nulle contention de fes forces, quilapeuft cxempterdelafubje-
dtion de ces accidens: La faliuedVnchétifmaftin verfée fur la main
de Socrates, fecoüer toute fa fageife & toutes fes grandes & fi réglées
imaginations, lesanéantir demaniéré,qu’il ne reliait aucune trace de

facognoiflànce première:

Hydrofoils des

chiens enrage^
Le venin de cernai, qui
rofde t’efparpillant par
les membres, confond
l’ame égarée : & l’agite
corne oh void en lamer
bouillir les efeumeufes
ondes , fous les roides
faccadeidcs vents ibid.

• vis animai

L’entendement erre
fouuçntesfois, & fc d If-
loque, extrauague & 1 t-
ue parmy les maux du
corps;& par fois encore
eflant alTommé fous le
fais d vue pelate léthar¬
gie , il incline le chef «Je
feimc l’oeil : englouty
dans le profôd imracn-
fe d’vn fojnmc eternei.
Ibid.

Conturbatur (éf diuifafeorfum
Dificclatur eodem lllo difracla veneno.

Et ce venin ne trouuer non plus de refiftance en cette ame, qu’en cel¬

le d’vn enfant de quatreans-.venin capable de faire deuenir toute la

Philofophie, fi elle eftoit incarnée, furieufe& infcnféc : de forte que

Caton,qui tordoit le col à lamortmefme & à la fortune, ne pût fouf-
frirla veue d’vn miroir, ou de l’eau , accablé d’efpouuantement &
d’effroy, quand il feroit tombé par la contagion d’vn chien enragé,

en lamaladie que lesMédecins nomment Hydrofobie.- vis morhl difraSîa per artus
Turbat âgens ammam , fumantes œquoreJdlJo

Veniorum vt validlsfcruefcûnt viribus vndœ.

Or quant à ce poinét, laPhilofophie abien armé l’homme pour la
louffrancc de tous autres accidens, ou de patience, ou fi elle coufte

trop à trouuer, d’vnedéfaite infaillible, en fedefrobant tou t à fait du
fentiment: mais ce fontmoyens, quiferuentàvne ame eflant àfoy,
&enfcsforccs,capablcdedifcours&de deliberation : non pasacéc

inconuenientjOuchezvnPhilofophe , vneame deuient lame d’vu

fol, troublée, renuerfée,&perdue. Ce queplufieurs occafionspro-
duifent, comme vne agitation trop véhémente, que, par quelque
forte paffion, l’amepeut engendrer enfoy-mefme: où vpc bleflure
en certain endroit de laperfonne , ou vne exhalation de l’eftomach,
nous iettant à vn efblouyifement & tournoyement de telle :-morbis in corporis aulus errât

Sœpe animus , démentit cnim 3 delirdque futur ,
Interdümquegraui Lcthargp fertur in altum
Æternumque foporem 3 oculls nutuque cadenti.

Les Philolophes n’ont, cemefemblc, gucre touché cette corde, non
plus qu’vne autre de pareille importance. Ils ont ce dilemme touf-
iours en la bouche , pour confoler noflre morcelle condition : Ou

l’ame ellmortelle, ou immortelle; Si mortelle, elle fera fans pei¬

ne : Si immortelle , elle ira en amendant. Ils ne touchent iainais
l’autre branche ;Quoy, fi elle va en empirant ? Et lailfent aux Poè¬
tes les menaces des peines futures ; Mais par là ils fe donnent vn
beau ieu. Ce font deux omilfions qui s’oftrent à moy fouuent en
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leurs difcours. le reuiens a la première : Cecte ame perd l’vfagedu
fouuerain bien Stoïque, fi conftant &c fi ferme. Il faut quenoftre
belle fageflefe rende en cétendroit, & quitte les armes. Audemeu-
^nt^lseonfideroientauffipar la vanité de l’humaine raifon , que le
xneilange & focieté de deux pièces fi diuerfes, comme eft lemortel &
l’immortel,eftinimaginable :

Quippe etenim mortale aterno iungere, & rvna
Conjentire pu tare , & fungi mutuapojje ,
Defipcre ejl. Quid enim diuerfim cjjeputandum ejl 3
Aut- magis inter fc difiunchim dijcrcpitdnjque,
Quam mortale cjuod ejl, immortali atcjue perenni
lunttum in concilia fœuas tolerare procédas ?

Dauantage, ils fentoient lame s’engager en la mort , comme le
corps. --ftmul œuo jèjja jdtifeit.
Ce que , félon Zcno , l’image du fommeil nous monftre allez.
Car il cftime que c’eft vne défaillance & cheute de lame aufii bien
que du corps. Contrahi animum , (§p quajï labi putat atcjue décidera. Et
ce qu’on apperqoit en aucuns, fa force , & fa vigueur fe mainte¬
nir en la fin de la vie, ils le rapportoient à la diuerfité des mala¬
dies, comme on void les hommes en cette extrémité , maintenu:
qui vn fens, qui vn autre, qui l’ouyr , qui le fleurer, fans altera¬
tion , & ne fe void point d’affoibliffement fi vniuerfcl, qu’il n’y
refte quelques parties entières &c vigoureufes :

AIon aliopaéîo cjuàmjt pes cùm dolet agri.
In nullo caput intereafit forte dolore.

La veu'é de noftreiugemcntfe rapporte à la vérité, comme fait l’œil
du chat-huant, à la fplendeur du Soleil, ainfi que dit Ariftote:
Par où le fqaurions-nous mieux conuaincre, que par de fi gref¬
fiers aueuglemens en vne fi apparente lumière?Car l’opinion con¬
traire , de l’immortalité de l’ame, laquelle Cicero dit auoir elfe
premièrement introduite, au moins félon le tefmoignagc des Li-
ures, par Pherecydes Syrius, du temps du Roy Tullus ( d’autres
en attribuent l’inuention à Thaïes, & autres à d’autres ; ) c’eft la
partie de.l’humaine Science traiéfée auec plus de referuation 6e de
doute. Les dogmatiftes les plus fermes, font contraints en cét en¬
droit principalement, de fe reietter à l’abry des ombrages de l’A¬
cademie. Nul ne fqait ce qu’Ariftote a eftably de ce fujet, non
plus que tous les anciens en general, qui le manient d’vne vacil¬
lante creance : rem gratijjîmam promittentium magis qudm probantium.
Il self caché fous le nuage des paroles & fens difficiles, & non in¬
telligibles, & a laiffé àfes feéfateurs, autant à débattre fur fôn iu-
gement que fur la matière. Deux chofes leur rendoient cette opi-
niqn plaufible : l’vne , que fans l’immortalité des âmes, il n’y au-
roit plus dequoy aflcoir les vaines efperances ,de la gloire , qui eft

Ll iüj

Mejlange du mortel
Cÿ' de Immortel,
wimap-

'mable
auxo

anciens.

Car c’eft vue pure nia-
nic.dcioirWltc l’immor¬
tel aumortel, & croire
qu'ils paillent confpi-
ïans t nfemble, faire de
mutuels offices. Que
pourroit-on imaginer
plus contraire, & plus
deioint & dillbnantdc
foy-mcfme, que de voir
le mortel & l'immortel,
aflbciez cnmefmcdcf-
fein , fupporter par ac¬
cord mille troubles &
tempeftes ? Uni.

ïAmefentie des Phi-
lopophes , s'enp-ap-erJ 1 O Ü
coïïiYyicle corps.

Et prend coup aucc luy,
par les ans creuaflce.
ibtd.

Sommeil, que c ejl.

Il eroid que l’ame eft
emportés ; & qu’elle
fait comme vnebrort-
chade & comme vne
clieute. De Diuin.l. 2 .

Non autrement, que
quand le pied d vn ma¬
lade luy fait mal, tandis
qu'il n'a aucune dou¬
leur à la telle. Lucr.l. 3 ,

Similitude.

Immortalité de ta-
me , quand, & par
qui premièrement
introduite „

Comme gens qui pro¬
mettent, pluftoftquils
ne pro'uucm, vne cho¬
ie tres-aggreable. 6

'en,

tytfi. mz.

Riperance dé la
gloire future,



Immortalitédes ef-
pnts } hors desforces
de la raifon humai¬
ne.

Ce font refiierics d’vn
efprit defirant, Sc non
pas enfeignant. Acad.
QWU.4.
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vicespourfmm de la vne confiderarion dememcilleux crédit au Monde : l’autre, que c’eft
diuine luftice, apres vnc tres-vtile impreftion, comme dit Platon, que les vices, quand
la mortmefme des fc qefroberont de la veuë &: cognoilfance de l’humainemilice, de-

r meurent touliours en butte a la diurne , qui les pourluiura, voire
Z homme extreme- apres Ja m0 pp qes coulpables. Vn foin extrême tient l’homme d’a-

7ü7*erfmefiye l°nger foneftre; il y apourucu par toutes Tespièces. Pourlaconfer-
uation du corps, font lesfepultures ; pour la confirmation du nom,
la gloire. Il a employé toute Ton opinion à ferebaftir (impatient de
fa fortune) & à s’eftayer par Tes inuentions. Lame pardon trouble
& fa foiblelfe , ne fc pouuant tenir fur fon pied ; va qüeftant de
toutes parts des confolations, cfpcrances & fondemens , & des

circonftances eftrangeres, où elle s’attache &fc plante. Etpourlé¬
gers &fantaftiqucs que fon inuention les luy forge , s’y repofe plus

feurement qu’en foy, &plusvolontiers. Mais les plus aheurtez à cet¬
te fi iuftc& claire perfuafion de 1 immortalité de nos efprits 5 c’eft

mcrueille comme ils fe font trouuez courts& impuilfans a l’eftablir
par leurs humaines forces. Somniafunt non docentis , fed optantis , difoit
vn ancien. L’homme peut recognoiftre par ce tefmoignage, qu’il
doit à la fortune& au rencontre, la vérité qu’il defcouure luy feul:

puis que lorsmefme, quelle luy eft tombée enmain,il n’a pas dequoy
la faifir & la maintenir, & que fa raifon n’a pas la force de s’enpre-

ualoir. Toutes chofes produites par noftre propredifeours
fance, autant vrayes quefaulfcs, font fujettes à incertitude & débat,

C’eftpour le chaftiment denoftre fierté,& inftruétion de noftremi-
Confufwndel an~ ferc& incapacité, queDieu produifit le trouble, &c la confufionde

aene tour de Babel) ,, .
'

1 h 1 t m-1 r r
pourquqy produite de 1 anclenne tour de Babel. Tout ce que nous entreprenons ians Ion

Dieu. alfiftante, tout ee que nous voyons fans la lampe de fa grâce, ce n’eft
quevanité & folie : L’elfencemefme de lavérité, qui eft vniformeôd
conftante , quand la fortune nous en donne la polfclfion, nous la

corrompons & abaftardilfons par noftre foiblelfe. Quelque train
que l’homme prenne de foy,Dieu permet qu’il arriue touliours à cet¬

temefme confufion,de laquelle il nous reprefente fi viuement l’ima¬
ge parleiuftechaftiementjdeqqoy il bâtit l’outrecuidance de Nem-

, , ^ roth, & anéantir les vaines entreprifes du baftiment de fa Pyramyde.
des fagesj & reprouue- Perdamjapicntiamfapientium , &prudentïamprudentium reprobabo. La di-

dens! c«n»f.
e
f
de5 pm uerfité d’idiomes& de langues,dequoy il troubla cét ouurage,qu’eft-

Dluerfitédes lan - ceautre chofe, que cette infinie«Seperpetuclle altercation&dilcor-
gues& idiomes. dance d’opinions & de raifons, qui accompagne embroüille le

vain baftiment de l’humaine Science ? Et l’embroüille vtilemcnt.

c j (

Qui nous tiendroit, fi nous auions vn grain de connoilfance ? Ce

rite nous foit cachée , Saincb m’a fait grand plaifir : Ipja <vcritatis occultatio , aut humilité-

nfiUté
P°üupmir

m'aîtei tls exemtatw eft , dut elationis attntio. ïufques à quel poincl depre-
D Aus 'v,i fomption & d’infolence, ne portons-nous noftre aueuglement &

noftre beftife ? Mais pour reprendre mon propos : c’eftoit vraye-
ment bien raifon, que nous fullions tenus à Dieu feul ,& au bc-
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neficcdefagrace,delaveritéd’vnefi noble creance*, puis que de fa
feule libéralité, nous rcceuons le fruiéb de l’immortalité,, lequel con¬
fie en la iouy fiance de labéatitude eternelle. Confeffons ingenuë-
nient, queDieu feul nous l’a dit, &lafoy: Car leçon n’cft-cc pas de
naturel denoftreraifon. Et qui retentera Ton eftre& Tes forces,&
dedans& dehors, fans cepriuilegediuin, quiverra l’homme, fans le
flatter-, il n’y verra ny efficace, ny faculté, qui fente autre chofc que
lamort &: la terre. Plus nous donnons, & deuons, &; rendons àDieu,
noüsenfaifonsd’autantplusChrcftienncment, Ce que ce Philofo-
phe Stoïcien dit tenirdu fortuit confcntement de lavoix populaire;
valoit-il pasmieux qu’il le tinftdeDieu? Cùm de animorum œternitate
dijferimus , non leue momentum apud nos habet conjcnjks homimm 3 aut ti-
rnentium inféras , aut colentïum. y'tor hac publica pcrjuajtone. Or la foi-
blelfc des argumens humains fur ce fujet, fe connoift fînguliere-
nicnt par les fabulcufes circonftances, qu’ils ont adiouftées à la fuit-
te de cetteopinion, pour trouuer de quelle condition eftoit cette no-
ftre immortalité, Lailfonsles Stoïciens 3 Vfuram nobis largiuntur, tan-
cjuam cornicibus 3 dm manfuros aiuntanimas 3 femper negant ; qui donnent
aux âmes vnc vie au delà de cette-cy, mais finie. La plus vniucrfellc&
plus recette fantaifîe, & qui dure iufquesànous, c’a efté celle de la¬
quelle on faitautheurPy thagoras : non qu’il en fuft le premier ïnuen-
teur, mais dautantqu’elle receut beaucoup de poids & de crédit, par
l’auchorité de fonapprobation :C’eft que les âmes au partir de nous,
ne faifoient que rouler d’vn corps à vnautre, d’vn lyon à vn chenal,
d’vn chenal à vn Roy, fe promenans ainfi fansccffe, de maifon en
maifon. Et luy, difoit fe fouuenirauoir eftéÆthalides, depuis Eu-
phorbus, puis apresHermotimus, enfin de Pyrrhus offre paffé en Py-
thagoras: ayant mémoire de foy de deux cens fix ans. Adiouftoienc
aucuns, que cesmefmes âmes remontent auCiel par fois,& ende-
uallent encores :

O pater3 dnne alignas ad cœlum hinc ire putandum cjl
Sublimes animas , iterumque ad tarda reuerti
Corpora ? quœ lucis mijeris tam dira cupidof

Origene les fait aller tk. venir éternellement du bon aumauuais eftat.
L’opinion que Varro récite, eft; qu’en quatre cens quarentcans de
reuolution,el-Ics fe reioignent à leurpremier corps,Chry fippus, que
cela doit aduenir apres certain efpacc de temps incognu & non limi¬
te. Platon (qui dit tenir de Pindare & de l’ancienne Pocfie cette
croyance)des infiniesviciffitudesde mutation, aufquelles lame eft
préparée,n’ayantny les peines,ny les recompenfes en l’autreMonde,
que temporelles, comme fa vie en cettuy-cy n’cft que temporelle;
concluden elle vnefinguliere fcicnce des affaires du Ciel,de l’Enfer,
&d’icy,ouelleapaffé,repaffé, ôefeiourné àplufieursvoyages:ma¬
tière à fa rcminifcence. Voicy fonprogrez ailleurs : Qui a bien vefeu,
d le reioint à l’aftre auquel il eftaffigné : quimal, il paffe en femme :

Immortalité fondée
en la foy & grâce
deDieu.

Quand noüt traitions
de l'etcrnité des âmes,
nous donuôs vn grand
poids au commun con¬
tentement des hommes:
qui delVcrucnt les féli¬
citez de 1 autre Monde,
ou qui craignent les
peines. Icfpoufc cctt»
publique pcrfualîon.
Sente. Epijl. Hz.

Immortalité dei
âmes3 de quelle con¬
dition, félon les Phi-
lofophes.
Ils nous crt attribuent

vn vfage pareil à celuy
des corneilles : car ils
difenti: Que les cfprits
durent long teraps,non
pas éternellement.
Thsifc. u

Ô pere, croirons-nous
que quelques âmes $c-
leucnt d’icy bas, vers la
région des Cieux, pour
retourner derechef
s’cmprifôncraux corp's
lents & pefants ! quel
affolé défit de la lumiè¬
re les tranfporte ainfi ;
Jünetd. 6.



Tran[migration des

âmes de corps en au¬

tre,, comhatuè des

Epicuriens,

Cette croyance cft du
tout ridicule cnfmsQne
les aracs (oient tom-
iours bandées , à guet¬
ter le frayer & l’accou¬
chement des animaux,
leur immortalité que-
ftant a milliers infinis
des cojrps mortels : &
qu’elles s entrecombat-
tent efehauffées, à qui
sinfinuera la première
dans vu corps, & corps
mieux choifi. Lncnt.}.

lAmesfuméesfai¬
tes Dieuxfélon Plu-
tanjtte.
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& fi lorsmcfmc il ne recorrige point, il le rechange en belle de con¬
dition conuenable à Tes mœurs viciculcs : &c ne verra fin à Tes pu¬
nitions, qu’il nelbitreucnu àfanaïue conftitution , s’eftant parla
forcedelaraifon défait des qualitezgrolfieres, ftupides & élémen¬

taires, qui eftoient en luy. Mais ie ne veux oublier l’obie&ion que
fontlesEpicuriensàcettetranfmigration de corps en autre. Elle cft
plaifante: Ils demandent quel ordre il y auroit, fi laprelfe des mou-
ranseftoit plus grande que des naiflans. Car les âmes dellogées de

leur gifte feroient à fie fouler à qui prendroit place la première
danscenouuclcftuy. Et demandent aulfi, à quoy elles palferoient
leur temps, cependantquelles attendraient qu’vn logis leur fuftap-
prefté : ou au contraire, s’il nailfoit plus d’animaux qu’il n’en mou¬

rait, ils difent que les corps feroient en mauuais party, attendant l’in-
fufion de leur ame’, &en aduiendroit qu’aucuns d’iceux fe mour¬
raient auant qued’auoir efté viuans.

Denique connubia ad njeneris,partujque jerarum ,
Elje animas frœjlo dendiculum cjje nj'uletur }
Etjjscêîare immortales mortaha memhra

Innumero numéro , certareque prœproferantcr
InterJe y quœ frima potijjîmdquc mfinuelur.

D’autres ont arrefté lame au corps des trefpaflez, pour en animer les
ferpens, les vers & autres beftes, qu’on dit s’engendrer de la corru¬
ption de nosmembres, voire& de nos cendres: D’autres la diuifent
en vue partiemortelle,& l’autre immortelle : Autres la font corpo¬
relle ,& ce neantmoins immortelle; Aucuns la font immortelle,fans
Science fans cognoifiance. Il y en a aulfi des noftres inclines qui
ont eftimé, que des âmes des condamnez, il s’en faifoit des diables:
commePlutarquepenfe:qu’ilfe face desDieux de celles qui font fau-
uées;Car il cft peu de chofes que cét Autheur-là cftablifle d’vnefaçon,
de parler fi refoluë,qu’il fait cette-cy :main tenâtpartout ailleurs vne
maniéré dubitatrice& ambiguë. Il faut eftimer (dit-il) & croire fer¬

mement, que les âmes des hommes vertueux félon natu re & félon iu-
IHce diuine, deuiennét d’hommes fainéts, & de laindts Dcmy-dicux,
&de Demy-dieux,apres qu’ils fontparfaitement,comme es facrifices

de purgation, nettoyez & purifiez, cilans deliurez de toute palfibi-
lité &de toutemortalité, ils deuiennent, non par aucune ordonnan¬
ce ciuile, mais a la vérité, & félon raifon vray-femblablc, Dieux en¬

tiers&parfaits, en receuant vnefin tres-heureufe <Sc tres-glorieulc.
Mais quilc voudravoir,luy, qui eft des plus retenus pourtant & mo¬

dérez delà bande, s’efcarmoucherauec plus de hardielfe, & nous con¬

ter les miracles fur ce propos ; ie le renuoy e à fon difeours de la Lune,
& du Démon de Socrates ; où aulfi euidemment qu’en nul autre lieu,

il fe peut aduerer, les royftcres de laPhilofophic auoir beaucoup d’e-

ftrangetez communes auec celles de la Poëfic : l’entendement hu¬

main feperdant à vouloir fonder &: contrerollcr toutes chofes iui-
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qucs au bout : toutainfi comme, laflfez& trauaillez de la longue cour-
fcdcnoftre vie, nous retombons en enfantillage. Voila lcsbelles&:
certaines inftmâdons, que nous tirons de la Science humaine, furie
fujctdenoftrc ame. Il n’y a pasmoins de témérité en ce qu elle nous
apprend des parties corporelles. ChoififTons-envn, ou deux exem¬
ples: carautrement nous nous perdrions dans cette mer trouble &
vafte des erreursmédicinales. Sqachons, fi on s’accorde au moins en
cecy, de quellematicreles hommes feproduifent les vns des autres.
Car quant à leur première production, ce n eft pas mcrueille, lien Production première

chofe fi haute& ancienne, l’entendement humain le trouble ôcdilîi- ^s hommes,quelle.

pe. ArçhelaüslePhyficien, duquel Socrates fut le difciple & lemi¬
gnon , félon Ariftoxenus, difoit, & les hommes & lesanimaux auoir
cfté faits d’vn limon laicteux, exprimé par la chaleur de la terre, Py- Semence, que cefa
thagoras dit noftrefemence eftre l’efcumede noftre meilleur fang:
Platon, l’efcoulement de lamoelle de î’elpine du dos : ce qu’il argu-
mentc de ce, que cét endroit fefient lé premier de la lalfcté de la be-
fongne : Alcméon, partie de la fubftance du cerneau ; & qu’il foit
ainfi,dit-il, les y eux troublent a ceux qui fe trauailleilt outremefu-
re à cét exercice ; Democritus, vue fubftace extraite de toute la malle
corporelle:Epicu rus,extraite de lame & du corps :Ariftote,vn exerce
ment tiréde l’aliment du fang le dernier qui s’elpad en nosmembres:
autres, du fang,cuit & digéré par la chaleur desgenitoiresreequ’ils iu-
gent de ce qu’aux extrêmes efforts,on rend des gouttesde pur fangren
quoy ilfcmblcqu ilyaitplusd’apparencejfionpeuttirerquclqueap-
paréce d’vne confufion fi infinie.Or pourmener a effet cette feméce, Semence, par quels
cobienen font-ils d’opinions contraires?Ariftote& Democritus tié-^ moyens menée à ef-
nent que les fémes n’ont point de fpermc:& que ce n’elf qu’vnc fueur
quelles élancent par la chaleur du plaifir& dumouuemét,qui ne fert steme ^eme aJa

de rien à lagencratio. Galcn au contraire,& fes fuiuasjquc fans la ren- fmme-°~
contre des femences, la génération ne fe peut faire. Voila les Méde¬
cins, les Philofophes, les lurifconlultcs, & les Théologiens, aux
prifes pefte-mefle auec nos femmes, fur la difpute, à quels termes les
femmes portent leur fruicl. E t moy ie fecours par l’exemple de moy-^
mcfme,ceux d’entre-eux,quimaintienne!la greffe fie d’onzemois.Le Grojfefie et’yn^e
mondeeftbafty de cette expérience, il n’eft fi fimple femmelette qui mois,maintenue.
nepuifledirc Ion aduis fur toutes ces conteftations, & fi nous n’en
^aurions eftre d’accord. En voila alTez pour vérifier que l’homme
neftnonplusinftruitdelacognoiftancedefoy en lapartie corporel¬
le qu’en la fpirituclle. Nous l’auons propofé lûy-mefmc a foy, &fa
tailon,à fa raifon; pour voir ce quelle nous en diroit. Ilmefcmble
aflezauoirmonftré combien peu elle s’entend en ellc-mefme. Et qui
ne s’entend en foy, en quoy fcpeut-il entendre’ Ouaji njero menfu- ncS^asï
rm vllmrdpojfit agerc , qui fut nefeiat. Vrayement Protagoras nous
enconcoit de belles ,failant l’homme lamefurede toutes chofcs, qui Homme, mef»re de
ne feeutiamais feulement la fienne! Si ce n’eft luy, fa dignité ne per- toutes chofes.



Coo-nolffance de

l'homme, très-dif¬
ficile à L’homme.

Veno-eance recher-
cî>

chée au prix de la,

l>ie.

Extrémité yicieuje
aux Sciences.

Loix combien ne-
cjjaires.
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mettra pas qu’autre créature ayccétaduantage. Or luy cflant en f0y
ü contraire, & vniugement fubuertiffant l’autre fans celle ; cette fa-
uorable propofition n’efloit qu’vue rilée, qui nousmenoit à conclu¬
re par ncceflité la neantife du compas & du compaffeur.Quand Tha¬
ïes eflime la cognoiffance de l’homme très-difficile à l’homme, il I Uy
apprend la cognoiffance déroute autre chofc luy dire impoffiblc.
Vous, pour qui i’ay pris la peine d’eflendre vn fi long corps, contre
macouftume; ncrefuirezpointdemaintenirvoflre Sebonde, parla
forme ordinaire d’argumenter, dequoy vous elles tous lesiours in¬

fimité : &c exercerez en cela voflreefprit&voflreeflude: car ce der¬

nier tour d’eferime icy, Une le faut employer que comme vn ex-

tremeremede. C’ellvncoupdefefperé , auquel il faut abandonner
vos armes, pour faire perdre à vos aduerfaircs les fîenncs:&vn tour

fccret, duquel il Ce faut feruir rarement ^referuément :C’eft gran¬
de témérité devons perdre pour perdre vn autre. Il ne fautpas vou¬
loirmourir pour fe venger, comme fit Gobrias: Car citant aux pri-
fes bien edroites aucc vn feigneur dePcrfe, Darius y furuenant l’ef-
pée au poing ; qui craignoit de frapper, de peurd’affener Gobrias : il
luy cria,qu’il donnait hardiment, quand il deuroit donner au tra¬

ders dotons les deux. l’ay veu reprouuer pour iniufles, des armes &
conditions de combat fingulier defcfpcrécs,& aufquelles celuy qui

les offroit,mettoitluy & Ton compagnon en termes d’vne fin à tous

deux ineuitables. Les Portugais prindrent en la mer des Indes cer¬

tainsTurcs pril onniers ; lefquels impatiens de leur captiuité, ferefo-
lurent, & leur fucceda,d’embraferRemettre en cendre eux, leursmai-
lires& le vailTcau, frottans des doux de nauire l’vn à l’autre,& faifans

tomber vneeflincelle de feu dans les caques de poudre qu’il y auoit
en l’endroit où ils efloient gardez. Nous fecoiions içy les limites &
dernieresclofluresdes Sciences : aufquelles l’extremité efl vicicufe
commeenla vertu. Tenez-vous danslaroutte commune, il ne fait
pas boncflrefi fubtil& fi fin. Souuienne-vousdece que dit lepro-
uerbe Thofcan:

Chi trofpo iaffottiglia , fi Icaue^a.
levons confeille en vos opinions& en vos difcours, autant qu’en vos
mœurs, & cntouteautrechofe, lamodération & 1 attrcmpance,&la
fuitte delanouuelleté & de l’eflrangeté. Toutes les v6yes extraua-

gantes me fafehent. Vous qui par l’authorité que voflre grandeur

vous apporte, &encores plus par lesauantages que vous donnent les
quahtez plus voflrcs,pourrez d’vn clin d’œil commander à qui il vous
plaifl ; deuiez donner cette charge à quelqu’vn qui fill profcffion des

Lettres, qui vous euflbien autrement appuyé & enrichy cette fan-

taifie. Toutefois en voicy affez, pour ce que vous en auez a faire. Epi-

curus difoit des loix; que les pires nous efloient fi necefîaires, que
fans elles,les hommes s’entremangeroient les vus les autres. Et Piato

vérifié que fans loix, nous viurions comme belles. Noflre efpritell
vn
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vnoutil vagabond, dangereux &: temeraire: il cftmal-aifé d’y ioni¬
se l’ordre 6e la mefure: de mon temps ceux qui ont quelque rare
excellence au deffus des autres, ôc quelque viuacité extraordinaire,
nous les voyons quafi tous, defbordcz en licence d’opinions, & de

moeurs : c’eftmiracle s’il s’en rencontre vnraftis ôc fociablc. On a rai-
fon de donner a l’cfprit humain les barrières les plus contraintes
qu’on peut. En l’eftude, comme au refte, il luy faut compter ôc regler
fesmarches : il luy faut tailler par art les limites de fa chalfe. On le

bride ôc garrotte deReligions, de loix, de couftumes, de Science, de
préceptes, de peines,& recompenfcs mortelles & immortelles : en-
corcs void-on que par favolubilité 6c dilfolution, il efchapc à toutes
ces liaifons. C’eft vn corps vain, qui n’a par où eftre faih ôc alfené : vn
corps diuers & difforme,auquel on ne peut affeoir nœudnyprife.
Certes il clf peu d’ames fi réglées, h fortes ôc bien nées, à qui on fe

piaffe fier de leur propre conduite : ôc qui puiffent auecmodération
&fans témérité, voguer en la liberté de leurs iugemens,au delà des

opinions communes. Il eft plus expédient de les mettre en tutelle.
C’eft vn outrageux glaiue à fon poffeffeurmcfme, que l’efprit, à qui
ne feait s’en armer ordonnément Ôc diferetèment. Et n’y a point de
befte, a qui il faille plus iuftement donner des orbicrcs, pour tenir fa
veuë fujette, & contrainte deuant fes pas, ôc la garder d’exrrauagucr
ny eany là,hors les ornières que l’vfage&des loix luy tracent. Par-
quoy il vous fiera mieux devons refferrer dans le train accouftumé,
quel qu’il foit-, que de iettervoftre vol a cette licence effrenée. Mais
fi quelqvvvn de ces nouueauxDoéteurs, entreprend de fairel’inge-
nieux en voftre prefence, aux defpens de fon falut ôc du voftrc ; pour
vous deffaire de cette dangereufe pefte, qui fc refpand tous les iours
en vos cours j cepreferuatif à l’extrême neceffité, cmpcfcheraqucla
contagion de ce venin n’offenfera, ny vous, ny voftre affiftance. La
liberté donc& gaillardifedeces efprits anciens,produifoit en la Phi-
lofpphie ôc Sciences humaines, plufieurs feétes d’opinions differen¬
tes-, chacun entreprenant de iuger&de choifir pourprendreparty.
Mais à prefent, que les hommes vont tous vn train \ qui certk epuibuf-
damdeffina.fi[que ffententiis addiéïi& conjccrdti funtJ rvt etiam, quœ nonpro¬
bant, cogtntur defendere : Et que nous reccuons les arts par ciuileau-
thorité ôc ordonnance, fi bien que les efcoles n’ont qu’vn patron, ôc
pareille inftitution&difcipline circonfcripte; on ne regarde plus ce
quelesmonnoyes poifent &valent,mais chacun à fon tour, les re¬
çoit félon le prix , que l’approbation commune ôc le cours leur
donne : on ne plaide pas de l’alloy, mais de l’vfage : ainfi fe mettent
également toutes chofes. On reçoit laMedecine,comme la Géomé¬
trie ;& les battelages, les enchantemens, les liaifons,le commerce des
efprits des trefpaffez, les prognoftications., les domifications, ôc ini¬
ques a cette ridicule pourfuitedela pierrephilofophale ; toutfemet
fans contredit. Il ne faut que fçauoir, que. le lieu de Mars loge

Mm

*Ames les mieux
réglées, ne peuvent
fe bien conduire d’el*
les-mefmes.

SeSîes d'opinions
differentes, comme
produites,

Lefqttels font deftinez
Si vouez à certaines
croyances : en force
qu’ils font contraints
de maintenir ce qu ils
n'approuuent pas. Cie,

^irts recens entre
nota par amie or¬
donnance.
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aumilieu du triangle de lamain, ccluy deVenus au pouce,& deMer¬
cure au petit doigt : & que quand lamentale coupe le tubcrcle de l’en-
feigneur, c’eft ligne de cruauté : quand elle faut fous lemitoyen,&
que la moyenne naturelle fait vn angleauec la vitale, tous mefmc
endroit-, que c’eft figue d’vnemort miferable: Que fi à vnc femme,
la naturelle eft ouucrte, &: ne ferme point l’angle auec la vitale, cela

s igné d'Orne femme dénoté quelle fera mal chaftc. le vous appelle vous-mcfme à tef-
mal chafie. moin,fi auec cette Science, vn homme ne peut paffer auec réputa¬

tion & faueur parmy toutes compagnies. Theophraftus difoit ; que
Cognoijjdnce hu- l’humaine cognoiffance,acheminée par les fens,pouuoit iugerdes

mame, wf]u ou ca- caufes qes chofes iufques à certaine mefure: mais qu’eftant arnuéefa>e attem re. aux caufes extrêmes& premières, il falloir quelle s’arrcftaft,&:quelle
rebouchait : à raifon ou de fa foiblclfe, ou de la difficulté des chofes.
C’eftvneopinionmoyenne& douce; quenoftre fuffifance nouspeut
conduire iufques à la cognoiffance d’aucunes chofes, & qu’elle a cer¬
taines mefures de puiffiance, outre lefquelles c’eft témérité de l’em¬
ployer. Cette opinioneftplaufible,&:introduitepar gensdecom-

L'efyrit humain ne pofition : mais il eft mal-aile de donner bornes ànoftreefprittilcft
réglait fumtde bor~ curieux &c auide, & n’a point occafion de s’arrefter pluftoft à mille

pas qu’à cinquante: Ayant effiayé par expérience, que ce à quoyl’vn
s’eftoit failly, l’autrey eft arriué : & que ce qui eftoitmcognu à vn fic¬
elé, le fiecle fuiuant l’a efclaircy : & que les Sciences&les artsnefc
jettent pas enmoule, ains fe forment& figurent peu à peu, enlcs ma¬

niant & poliffiant à plufieurs fois , comme les ours façonnent leurs
petits en leslcfchant àloifir;ceque ma force ne peut defcouurir,ic
ne laiffe pas de le fonder &: effayer : & en rctaftant& peftriffimt cette
nouuellematière,la remuant & l’efchaüffant, l’ouure àceluy qui me
fuit, quelque facilité pour en louïr plus à fon aifc, & la luy rends plus
fouplc & plus maniable :-vt hymettiaJoie

Cera rcmollcfcit , tra-cîatdque follice multos
Vertitur inJades ipjoqueJît utilts njju.

Autant en fera le fécond au tiers: qui eft caufe que la difficulté neme
doit pasdefefperer; ny auffi peu mon impuiffance,car ce n’eft que
la mienne. L’homme eft capable de toutes chofes, comme d’aucu¬
nes ; Et s’il aduoue, comme ditTheophraftus, l’ignorance des caufes
premières & des principes; qu’il me quitte hardiment tout le relie
de fa Science : Si le fondement luy faut, fon difeours eft par terre : Le

ei
vf

pufs
fc
ny

c
moins difputer &, l’enquerir, n’a autre but & arreft que les principes : fi cet-

compiiic que l'autre : te fin n’arrefte Ion cours, il fc icttcàviie irrefolution infinie. Nondautant que nous les ^ /• / /- . . / , I r • • (lcomprcnôs toutes par potejt aliud alto magts mtnuj've comprehcndi j cjuoniamommumrerum'vna cjt
V0)C & definitio comprehendendi. Ôr il eft vray-femblablc, que fil’amefçauoit

^Amt incapable de quelque chofc,elle le fçauroit premièrement elle-mefme :fi elle
foence, félon au- fçauoit quelque chofe hors d’elle, ce feroit fon corps & foneftuy,

auant toute autre choie. Si on void iufques auiourd’huy les Dieux

Similitude.

Comme !a cire dHy-
mctc s’amollit au So¬
leil : & repelhie citi
pouce , fc tranfmue en
plufieurs faces,s’amen-
clant & rendant vfuel-
le par fon mefrncvfa-
ge. Metum.io.

ems
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delà Médecine fe débattre de noftre anatomie:

çJMulabcr in Troiam , pro Truia jlahat spolia : Vuicain fut contre

quand attendons-nous qu’ils en (oient d’accord? Nous nous fom- dîc.
y r«/t°

Uuflupour

mes plus voifîns, que ne nous eft la blancheur de la neige, ou la pe-
fan tcur de la pierre. Si l’homme ne fe cognoift, comment cognoift-
il fes fondions &fes forces? Il n’eft pas à l’aduanture, que quelque
noticevéritable ne loge chez nous, mais c’eft par hazard. Et dautant
que parmefme voye,mefme faqon&conduite, les erreurs fercqoi-
uent en noftre ame; elle n’a pas dequoy les diftinguer,ny dequoy
choifir la venté du menfonge. Les Académiciens receuoient quel- inclination de ime-
que inclination de iugemcnt,&trouuoient tropcrud,de direquil mentrcceuedes ùf-
n’eftoit pas plus vray-femblable que la neige fuft blanche, que noire; cademciens.

&que nous nefulfions non plus afteurez dumouucment d’vnepier-
re,qui part de noftremain, que de celuy delà huidiefme Sphere. Et
pour euiter cette difficulté &eftrangcté, qui ne peut à lavérité loger
en noftre imagination,que mal-aifément; quoy qu’ils eftabhftent
que nous n’eftions aucunement capables de fqauoir, & que la vérité
eft engouffrée dans des profonds abyfmes, où la veuë humaine ne
peur pénétrer : h aduoüoient-ils aucunes chofes cftrc plusvray-fem-
blablesque lesautres: 6c receuoient en leur iuge ment cette faculté,
de fepouuoir incliner pluftoftavne apparence,qu’avne autre. Ils
luypcrmettoient cettepropenhon, luy défendant touterefolution.
L’aduis desPyrrhonicns eft plus hardy, & quant & quant plus vray-
femblable. Car cette inclination Academique, & cette propenfion
à vne propohtionpluftoft qu’a vne autre; qu’eft-ceautre chofeque
la recognoiffiance de quelque plus apparente venté , en- cette-cy
qu’en celle-là ? Si noftre entendement eft capable de la forme,Viles
lineamens, du port, & du vifage ; de la venté il la verroit entière,
auffi bien que demie, naiffante, & imparfaite. Cette apparence de
verifimilitude , qui les fait prendre pluftoft à gauche qu’à droite, Vraye-femh'anccs
augmcntez-la; cette once de venhmilitude, qui incline la balance, desPynhomens,
multipliez'là de cent,de mille onces; il enaduiendra enfin,que la
balance prendraparty toutà fait, 6c arrefteravn choix & vne vérité
entière. Mais comment (elaiffcnt-ils plier à la vray-femblance, s’ils
necognoiffentle vray?Commentcognoiffent-ilslafemblancedece,
dequoy ils ne cognoiffent pas l’effence ? Ou nous pouuons iuger tout
à fait , ou tour à fait nous ne le pouuons pas. Si nos facilitez intelle¬
ctuelles & fenfibles, font fans fondement 6c fans pied, fi elles ne font
qug doter 6c venter ; pour néant laiffons-nous emporter noftre ingé¬
nient a aucune partie de leur operation,quelque apparence qu’ellfl
femble nous prefentcr.Et la plus feure affiete de noftre entendement,
& la plus heureufc,ce feroit celle-là, où il fe maintiendroit raffis,
droit, inflexible, fans branle 6c fins agitation. Intewija, nera, autfal~
/àj ad animi affenfum nïhil intercjl. Que les chofes ne logent pas chez rcncesfaufl'£S

\
J —' r .o l r . que vrayes. Acrnt. y/t.nous en leur tonne 6c en leur dlence, 6c n’y tacent leur entrée de /.*.
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4ti ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
leur force propre & authorité, nous le voyons allez. Parce que s’il
cftoit ainfi, nous les receurions de mefme façon : le vin feroic tel en
la bouche du malade, qu’en la bouche du fain. Celuy qui a des cre-
uafl’cs aux doigts, ouqui les a gourds, trouueroitvnc pareille dureté
au bois ou au fer qu’il manie, que fait vn autre. Les fujecs eftran-
gersfe rendent donc à noftremercy, ils logent chez nous, comme il
nous plaift. Or fide noftre part nous rcccuions quelquechofe fans

alteration, h les prifes humaines elfoient allez capables «Se fermes,
pour faifir lavérité par nos propresmoyens -, ces moyens eftans com¬
muns à tous les hommes, cette vérité ferejetteroit demain enmain
de l’vn à l’autre. Etau moins fetrouueroit-ilvne chofe au Monde,
de tant qu’il y en a, qui fe croiroit par les hommes d’vn confente-
ment vniucrfel. Mais ce,qu’il ne fe void aucune propofition,qui
ne foit débattue &controuerfc entre nous, ouquinelepuiffe eftre;
montre bien que noftre iugement naturel ne Eaifît pas bien claire¬

ment ce qu’il faiftt: car mon iugement ne le peut faire receuoir au
iugement de mon compagnon : qui eft ligne que ie l’ay faifi par
quelque autre moyen,que parvnc naturelle puillance, qui foit en
moy & en tous les hommes. Laiffbns à part cette infinie confufion
d’opinions, qui fe void entre les Philofophes mefmes, ce débat
perpétuel «Se vniuerfcl en la cognoilfance des choies. Car cela eft
premppofé tres-veritablement ; que d’aucune chofe les hommes,
ic dy les fçauans, les mieux nais, les plus fuffifans, ne font d’accord:
non pas que le Ciel foit fur noftre telle : car ceux qui doutent de tout,
doutent aufti de cela : & ceux qui nient que nous puiftions com¬
prendre aucune chofe,difent,que nous n’auonspas comprisquelc
Ciel foit fur noftre telle; & ces deux opinions font, en nombre, fans
comparaifon les plus fortes. Outre cette dmerfité&diuifion infi¬
nie, par le trouble que noftre iugement nous donne à nous-mef-
mes, & l’incertitude que chacun fent en foy ;il eft aifé àvoir qu’il a
fon alliette bien malalfcurée. Combien diucrlementiugeons-nous
des choies? combien de fois changeons-nous nos fantafics? Ce que
ic tiens auiourd’huy,& cequeiecroy ,ic le tiens, & le croy de toute
ma croyance j tous mes outils & tous mes reftbrts empoignent cette
opinion,ôem’en refondent,fur tout ce qu’ils peuucnt : ie nefçaurois
embralfcr aucunevérité, ny la conferuerauec plus d’alfeurance, que
ie fay cette-cy. l’y fuis tout entier, i’y fuis voirement ; mais nem’eft-
il pas aduenu non vnc fois,mais cent, maismille,& tous les iours-, d’a-
uoir embraffé quelque autre chofe à l’aide de ces mefmes iaftrun'mns,
en cette mefme condition,que depuis i’ay iugéefaulfe ? Au moins
faut-il deuenir fage à fes propres defpens. Si ie me fuis trouué fouuét
trahy fous cette couleur, li ma touche fe trouue ordinairement fauf-
fe,& ma balance inefgale & iniufte; quelle aftcurance enpuis-ie pren¬

dre à cette fois, plus qu’aux autres ? N’eft-ce pas fo ttife, de me laifler
tant de fois pipper à vn guide ? Toutefois,que la fortune nous remué



Cette Jernîere chofc
ou cognoilfànce à la¬
quelle, nous sômes par>*

uenus', irons delgoufte
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cjpq cens fois de pla.ce, quelle ne face que vuider Se remplir fans
ceffe,comme dans vn vailfeau, dans noftre croyance, autres & autres
opinions; toufiours laprefcnteSela dernière, c’efc la certaine <Sc: 1 in¬
faillible. Pour cettc-cy, il faut abandonner les biens, l’honneur, la
vie, Se le falut, Se tout,--pojîerior res ilia reporta ,

Perdit , & immiuat'jenjus ad pnflina cjuœcjue.

Quoy qu’on nous prefche,quoy que nous apprenions,il faudroit <ks premières, & les

toufiours fefouuenir, que c’eft l’homme qui donne, Se l’homme qui
LC *U ' ’ 4 ’

reçoit: c’eft vue mortellemain qui nous le prefentc: c’eft vnemor¬
telle main qui l’accepte. Les chofes qui nous viennent duCiel, ont
feules droift Seauthorité de perfuahon, feules la marque de vérité:
laquelle aufti ne voyons-nous pas de nos yeux, ny ne la receuons par ,

nos moyens: cette faimfte Se grande image ne pourrait pas en vn ft
chétifdomicile; ft Dieu pourcétvfage ne le préparé, fi Dieu ne le
reforme Se fortifie par fa grâce Se faneur particulière & fupernaturel-
le. Aumoinsdeuroit noftre condition fautiue, nous faire porter plus
modérément Se rctenuëmcnt en nos changemens. Il nous deuroit
fouucnir,quoy que nous receuftions en l’entendement ; que nous 1

recelions fouuen t des chofes fauftes,Se que c’eftpar cesmefmcs outils
qui fe defmentent Se qui fe trompent fouuent. Or n’eft-il pasmer-
ueilie, s’ils fe defmentent, eftans fi aifez à incliner Se à tordre par bien
legeres occurrences. Il cft certain que noftre apprehenfion, noftre
iugement. Se les facultez de noftre aine en general; fou {firent félon les Faculte^àe Famé,

mouüemens Se alterations du corps, lefquelles alterations font con- foujfrent félon les

tinuelles. N’auons-nous pas l’efprit plus efueillé, la mémoire plus ^rations du corps.

prompte, le difcours plus vif,en fancé qu’en maladie? La ioye Se la
gayeté ne nous font-elles pas receuoir les fujetsqui fe prefententà
noftre amc,d’vn tout autre vifage, que le chagrin Se lamélancolie?
Penfez-vous que les vers deCatulle ou de Sappho, rient à vn vieillard
auaricieux Se rechigné, comme a vn ieune homme vigoureux Se ar¬
dent ? Clcomenes filsd’Anaxandridas, eftant malade ; les amis luy re-
prochoient qu’il auoit des humeurs Se fantafics nouuellcs, Se non ac-
couftumées : le croy bien, rcpliqua-il, aufti ne fuis-ie pas celuy que ie
fuis eftant fain; eftant autre, aufti lontamres mes opinions Se fanta-
fies. En la chicane de nos Palais,cemot eft en vfage,qui fe dit des cri¬
minels qui rencontrent les luges en quelque bonne trampe, douce
Se débonnaire ; gaudeatde bona fortuna. Car il eft certain que les iuge- b^efonuuc^

^ **

'incns fe rencontrent par fois plus tendus à la condamnation, plus
efpineux Se afpres : tantoft plus faciles,aifez,Se enclins à l’exeufe. Tel
qui rapporte de famailon la douleur delà gouttc,laialoufic,oulelar-
recin de fon valet, ayant toute lame teinte Se abreuuée de colere;il
ne faut pasdouter que fon iugement ne s’en altéré vers cette part-là.
Ce venerable Sénat d’Aréopage,iugeoit de nuiét, de peur que la veuë
des pourfumans corrompift la iuftice. L’air mefme, Se la ferenitc

Mm iij



L’humeur Je l’homme
eft telle qu'eft la face
du iour, qui parcourt
le rond de la terre d’vn
aime & frudlucux flam¬
beau. Cic. ex tncerio.

dtutrfes façons.

Raifon ,cjue céf.

414 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
duCiel, nous apportequelquemutation, commedit ce versGrec en
Cicero,

Taies funt homïnum mentes , cjuali pater ipjc
luppïtcr 3 auÛifera lujlrauit lampade terras.

Ce ne font pas feulement les Heures, les breuuages, &lcs grands acci-
lurement altéré en dens, qui renuerfent noftre iugement : lesmoindres chofes duMon¬

de le tourneuirent. Etne faut pas douter, encores que nous ne le fen¬
dons pas -, que fila Heure continue peut atterrer noftre ame,qucla
tierce n’y apporte quelque alteration félon famefure& proportion.
Si l’apoplexie affoupit & eftemt tout à fait laveuëdc noftre intelli¬
gence i il ne faut pas douter que lemorfondement ne l’efblouïffe. Et
par confequentjàpeinc fe peut-il rencontrer vne feule heure en la

vie,ou noftre iugement fe trouue en fadeuë afliette: noftre corps

eftant fujet à tant de continuelles mutations, & eftoffé de tant de
fortes de refforts, que i’en croy lesMédecins, combien il eftmal-aifé
qu’il n’y en ait roufiours quelqu’vnqui tire de trauers. Au demeu¬

rant, cette maladie ne fe defcouure pas H aifément, H elle n’eft du
tout extrême& irrémédiable ; dautant que la raifon va touHours tor-
te, boiteufe, & deshanchéc ; & auec lemenfonge comme auec la vé¬
rité. Par ainft, il eftmal-aifé de defcouurir fon mefeompte,& defre-
glemcnt. l’appelle touHours railon, cette apparence de difeours que
chacun forge enfoy : cette raifon, de la condition de laquelle il y en
peut auoir cent contraires autour d’vn mcfme fujet :c’eftvn infini¬
ment de plomb,& de cire, alongeable, ployable, & accommodable
à tout biais & a toutes mefures: il ne reftequela fuffifance de le fça-

uoir contourner. Quelque bondelfein qu’ait vn luge,s’ilne s’efeoute
luo-es emporte^de de prés, à quoy peu de gens s’amufent; l’inclination à l’amitié, à la
çafion pour la plu/- parenté, à la beauté, & à lavengeance, & non pas feulement chofes fi
part au iugement

p0^fanres,mais cét inftinCf fortuit, qui nous fait fauorifer vne chofe
plus qu’vne autre, qui nous donne fans le congé de la raifon,le
choix en deux pareils lujets ,011 quelque ombrage de pareille vanité;
peuuent infinuerinfenHblement en fon iugement, la recommenda¬
tion ou defaueur d’vne caufe, & donner pente a la balance. Moy qui
m’efpie de plus prés, qui ay lesyeux inceffamment tendus furmoy,
comme celuy qui n’a pas fort affaire ailleurs ;-cjiusJùh arfto

■Rexgellda metuatur ora,
Quid Tyridatem terreat , 'vnicè
Scourus :

à peine oferoy-ie dire la vanité &c la foibleffe que ic trouue chezmoy.
l’ay le pied H inftable & Hmal aftis, ie le trouue H aifé à crouler, & H

preft au branle,& ma veue H defreglée,qu’à icunie me fens autre,

qu’apres le repas: Hma famé me nd,&la clarté d’vn beau iour,me
voila honnefte homme : H i’ay vn cor qui me preffe l’orreil ,me voila
renfroigné,mal-plaifant & inaccefïiblc. Vnmefmcpas de chenalme

de caufcs.

Moins foucié qu’hom-
mc du Mondc,dem’en-
querir : quel ennemy
redoute fous le Pôle vn
Roy des Régions gla¬
cées, ou quel autre fait
peur àTyridates.
Hor.l.t.



LIVRE SECOND. 4U

gnc quels.

Comme vnc chctiue
& menue barquette,
furprife au varte fein
de la mer, tandis que
les vents forceneait.
Cat.tp.2t,

feint)le tantoft rude, tantoft aifé,&Mnefrne chemin à cette heureplus
court, vne autre fois plus long: & vnemefme forme, ores plus, ores
moins agréable: Maintenant ic luis à tout faire,maintenant arien
faire: cequi m’eftplaiftrâ cette heure, me feraquelquefois peine. Il
fe fait mille agitations indifcretes &cafuelles chezmoy. Ou l’hu¬
meur mélancolique me tient, ou la colérique : & de fon authorité
priuée, à cett’ heure le chagrin prédominé enmoy, à cette heure l’al-
legrefjfc. Quand ie prens des Liurcs, i’auray apperceu en tel palfage
des grâces excellentes, & qui auront férumon ame : qu’vne autre fois
i’y retombe, i’ay beau le tourna* & virer, i’ay beau le plier & le ma¬
nier, ceft vne maffeincognuë &mformepourmoy. EnmesEfcrits Efcrits deMontai
mcfmeSjieneretrouue pas toufiours l’air de ma première imagina¬
tion : ie ne fçay ce que i’ay voulu dire ; &m’efehaude fouuent à corri¬
ger, & ymettre vn nouueau fens, pour auoir perdu le premier qui va¬
loirmieux. le ne fay qu’aller&venir :mon iugement ne tire pas toû-
jours auant, il Ilote, il vague,-velutminuta maçno

Deprenja nauis in mari 'vejàniente 'vento.
Maintes-fois, comme il m’aduient de faire volontiers, ayant pris
pour exercice & pour efbat,à maintenir vne contraire opinion à la
mienne,monefprit s’apliquant& tournât de cecolfé-lâ,m’y attache
fi bien j que ie nerrouueplus laraifon demon premier aduis, & m’en
dépars, le m’entraifne quafi où lepanche, comment que ce!oit, &
m’emporte demon poids. Chacun a peu prés endiroitautant de foy,
s’il feregardoit commemoy. Les Prefcheurs fçauent, que l’emotion
qui leur vient en parlant, les anime vers la creance : & qu’en colere
nous nous adonnons plus âla defenfede noftrepropofttion, l’impri¬
mons ennous,& l’embralTons auec plus devehemence& d’appro¬
bation,que nous ne faifons eftans en noftre fens froid & repofé.Vous
recitez fimplement vne caufe â 1’Aduocat,il vous y refpond chancel-
lant & douteux : vous fentez qu’il luy eft indifferent de prendre â fou-
ftenir l’vn ou l’autre party : l’auez-vous bien payé pour ymordre, &c
pour s’en formalifer? commence-il d’en eftreinterefîc?y a-ilcfchauf-
fé fa volonté ? fa raifon &c fa Science s’y efehauffent quant & quant :
voila vne apparente & indubitable vérité, qui fe prefenteâ fon en¬
tendement: il y defcouure vne toute nouuelle lumière, & le croid à
bon efeient, & fe le perfuade amfi. Voire ie ne fçay fîl’ardeur qui
naift du defpit,& de l’obffination, â l’encontre de l’imprefîion ôc
violence dumagiffrat,& du dâger, ou l’intereft de la reputatio, n’ont
enuoyé tel homme fouftenir iufques au feü, l’opinion pour laquelle
entre fes amis, ôcen liberté, il n’euft pas voulu s’efchauderleboutdu
doigt. Les fecouffes & efbranlemens que noftre ame reçoit par les
pallions corporelles, peuuent beaucoup en elle : mais encore pluç les
fiennes propres: aufquelles elle eft fi fort prinfe,qu’ileftàl’aduan-
ture louftenable, quelle n’a aucune autre alleure & mouuement,quc
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Efmotlon & colere

animent le Pref-
cheur <&* l stdm-
cat.

Paftonde l'ame, de
quelpotmir fur elle.

Similitude.



Vaillance , parfaite
par colere.
Aiax braue toufiours,

en fureur fut trcs-bra-
ue. Thtifc. 4.

Vertu} emmentes,
accompagnées d’a-
gitations defreglées.

Payions de l’ame,
quelles,& leurfin.
Similitude-

Comme la mer cffc ré¬
putée trâquille, quand
nul vent grand ou pe¬
tit ne la tourmente: de
nnefine 1 efprit,fe dit en
cflat quiete & paifîblc,
quand il n'a pertur¬
bation aucune qni le
puifl’c efmouuoir.
Cic. Thufe. f.

Fureur&fommeil,
"Voyes naturelles
pour entrer au cabi¬
net des Dieux.

416 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
du fouffle de fes vents : 5c que fans leur agitation elle rofteroit fans
adion, commevn nauire en pleinemer, que les vents abandonnent
de leur fecours. Et quimaintiendroit cela, fumant le party des Peri-
pateticicns,nc nous feroit pas beaucoup de tort ; puis qu’il eft cognu,
que laplufpartdes plus belles actions de famé, procèdent 5c ont be-
foin de cette impulfion des pallions. Lavaillance, difcnt-ils, ne
peut parfaire fans l’affiftance de la colere :

Semper vfiax jortis, jortijpmm tamen in juron :

Ny ne court-on fus aux mefehans 5c aux ennemis, allez vigoureufe-
ment,fi on n’eft courroucé : Et veulent que PAduocatmlpire le cour¬
roux aux luges, pour en tirer iuftice. Lescupiditcz efmcurentThe-
miftocles,efmeurent Demofthenes: 5c ont poulfé les Philofophcs
aux trauaux, veillées, & pérégrinations: Nous mcinent à l’honneur,
à la dodrine, à la fanté , fins vtiles. Et cette lafeheté d’amc à louffnr
i’ennuy &ia fafeherie, fert à, nourrir en la confcience, la pénitence k
la repentance : 5c à fentir les fléaux de Dieu, pour noftre chaftiment,
5c les fléaux de la corredion politique. Lacompallion fert d’aiguil-
ionà la clemence ; dé la prudence de nous conferuer 5c gouuerner, eft
efueilléepar noftre crainte : 5c combien de belles adions par l’ambi¬
tion? combien par la prefomption? Aucune eminentc & gaillarde
vertuenfin,n’eft (ans quelque agitation defreglée. Seroit-ce pasl’vne
des railons qui auroit meu les Epicuriens àdcfchargerDieu de tout
fom & follicitude de nos affaires; dautantque leseflctsmcfmesde.fa
bonté ne fe pouuoient exercer entiers nous, fans e (branler fon repos,
par lemoy en des paflions, qui font comme des piqueures & follicita-
tions acheminans l’ame aux adions ver tueufes? Ou bien ont-ils creu
autrement, 5c les ont prinfes, comme tempeftes qui defbauchent
bontellement l’ame de fa tranquillité? Vt maris tranquiüitM inteüigi-
tur, nulla, ne minima cjuidem ,aurafluflus commettente : Sicanimi quictus&
p laçatutJlatut ccrmtur, quumperturbatio nulla ejl, quamouen queat. Quelles
différences de fens 5c de raifon , quelle contrariété d’imaginations
nousprefente la diuerfité de nos pallions? Quelle affeuranccpou-
uons-nous donc prendre de chofe fi mftable&iimobile, fujettepar
fa condition à lamaiftnfe du trouble, n’allant ïamais qu’vu pas forcé
5c emprunté ? Si noftre iugement eft en main à la maladiemelrae, k
à la perturbation ; fi c’eft de la folie & de la témérité, qu’il eft tenu de

reccuoir 1’impreffion des chofes j quelle feureté pouuons-nous atten¬
dre de luy ? N’y a-ilpoint dehardieffeà laPhilolophie, d’eftimer des
homm.es, qu’ils produifent leurs plus grands eftets, 5c plus appro-
chans de la diuinité, quand ils font hors d’eux, 5c furieux & infenlez?
Nous nous amendons par la priuation de noftre raifon, 5c Ion allou-
piffement. Les deux voyes naturelles , pour entrer au cabinet des
Dieux, 5c y preuoir le cours des deftinées, font la fureur 5c le lom-
meil. Cccy eftplaifantàconfiderer. Par la diflocation, que les pal¬
lions apportent à noftre raifon, nous deuenons vertueux: par ion
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extirpation, que la fureur ou l’image de lamort apporte, nous deue-
nons prophètes & deuins. Jamais plus volontiers ie ne î’en creu,
C’eftvn pur enthouflafme,quc la fainde vérité a infpiré enl’efpric
philoflophiquc, qui luy arrache contre fa proportion; que l’eftat
tranquille de noftre ame, l’eftat raffls, l’cftat plus fain, que laPhilo-
fophie luypuiffe acquérir, n’eft pas Ton meilleur eftat. Noftre veillée
eft plus endormie que le dormir: noftre fagefte moins Page que la
folie: nos fonges valent mieux,que nos dilcours: la pire place que
nous puiftions prendre, c’eût en nous. Mais penfe-clle pas, que nous
ayons l’àduifement de remarquer; que la voix, qui fait l’efprit, quand
il cft deprins de l’homme, fi clair-voyant, fi grand, fi parfait, & pen¬
dant qu’il eft en l’homme, fi terreftre, ignorant & ténébreux, c’eft
vnevoix partant de l’efprit qui eft en l’homme terreftre, ignorant&
ténébreux : & à cette caufe, voix infiable & incroyable ? le n’ay point
grande expérience de ces agitations vehementes, cftant d’vne com-
plcxionmolle& poifante: defquelles laplufpart furprennent fubi-
tement noftre ame,fans luy donner loifirde fc recogrioiftrc. Mais
cette paftion, qu’on diteftre produite par l’oy flueté, au cœur des ieu-
nés hommes, quoy quelle s’achemine auec loifir, & d’vn progrez
mefluré ; elle reprefente bien euidemment, a ceux qui ont effayé de
s’oppofer à fon effort, la force de cette conuerfion& alteration, que
noftre iugement fouffre. l’ay autrefois entrepris de me tenir bande
pour la fouftenir & rabattre: car il s’en faut tant que ie fois de ceux
qui conuient les vices, que ie ne les fuis pas feulement, s’ils nem’en-
traifncnt: ie la fentois naiftrc,croiftre,& s’augmenter en dclpit de
ma refiftance: & enfin tout voyant &viuant,me faifîr & poffeder,
de façon que, comme d’vne yureffe, l’image des chofe.s me commcn-
çoit à paroiftre autre que de couftume; ie yoyois euidemment
grofïir & croiftre lesaduantages du fujetque i’alloisdefirant,&les
fentois agrandir & enfler par le vent de mon imagination; lesdiffl-
cultez de mon entreprife,s’aifer & fe planir ; mon difeours & ma
confluence, fe tirer arriéré : Mais ce feu eftant euaporé, tout à vn in-
ftant, comme il arriue fous la clarté d’vn efclair,mon ame reprendre
vne autre forte de veue, autre eftat, & autre iugement : les diflicultez
de la retraite, me fembler grandes &inuincibles,& les mefmes cho¬
ies de bien autre gouft &vifagc,quc la chaleur du defir ne me les

auoitprefentées. Lequel plus véritablement, Pyrrho n’en fçait rien.
Nous ne fournies iamais fans maladie. Les fleures ont leur chaud ôc

leur froid: des effets d’vne paffion ardente, nous retombons aux ef¬
fets d’vnepaffion frilleufc. Autantque iem’cftoisiettéenauant,ic
me relance d’autant en arriéré.

Qualis 'vhi alterna procurons gargite pontus>
Nune mît ad terras Jcopulîfque jupenacit ‘vndamt
Spamcus , extramdmque fmu perfundit arenam :
Nune rapidus rétro atque ajlu reuolnu reforhens

Similitude.

Tout sinfi que qoafid
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agitée de l’orage ;main ■

tenant elle fe rue fut le
liuagc efeumeux, iet-
taut fes onics iaillif-
fautes fur les rochers.
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Saxafugitj littujque mado Uhente relinquit.

Or de la cognoiffancede cette mienne volubilité,i’ay par accident
engendré enmoy quelque confiance d’opinions : & n’ay guère altéré
les miennes premières & naturelles ; Car quelque apparence qu’il y
ait en la nouuelleté,ie ne change pas alternent, de peur que i’ay de
perdre, au change: Et puis que ie ne fuis pas capable de choifir,ic
prens le choix d’autruy, &me tiens en l’afîîette ouDieu m’a mis. Au¬
trement ie ne me fqauroy garder de rouler fans ceffe. Ainfî mefuis-
ie, par la grâce deDieu, confemé entier, fans agitation & trouble de
confcience, aux anciennes creances de noflre Religion, au trauers de
tant de feéles de diuifions, que noflre fîecle a produites. Les Efcrirs
des anciens, ie dis les bons Efcrits,pleins & folides,me tentent, &
remuent quafi où ilsveulent : celuy que i’oy, me femblc toufiours le
plus roide : ie les trouue auoir raifon chacun a Ton tour, quoy qu’ils fc
contrarient. Cette aifance que les bons efprits ont, de rendre ce qu’ils
veulent vray-femblable, & qu’il n’efl rien fi effrange, à quoy ils n’en¬
treprennent de donner affez de couleur, pour tromper vnc fimplu
cité pareille à lamienne ; celamontre enidemment la foiblefïc de leur
prcuue. Le Ciel & les efloilles ont branlé trois mille ans, tout le
Monde l’auoit ainfî creu jmfques à ce que Cleanthes leSamien,ou
(félonTheophrafte) Nicetas Syracufîen,s’aduifa de maintenir que
c’efloit la terre qui fe mouuoit, par le cercle oblique duZodiaque
tournant à l’entour defonaixieu. Ecdenoilretemps Copernicusafi
bien fondé cette doctrine, qu’il s’en fert tres-rcglément à toutes les

confequenccs Aflrologicnnes. Que prendrons-nous de là,linon qu’il
ne nous doit chaloir lequel ce foit des deux ? Et qui fçait qu’vne tier¬
ce opinion d’icy àmille ans, ne renuerfe les deux precedentes ?

Sic njoluenda œtas commutât tempora rerum,
Quodfiuit in pretio 3 fit nulle denique honore
Porto aliudJucccdtt ft) e contemptihus exit3
Inque dite magis appetitur , flore'tque repertum
Laudihm , ft) miro efi mortalcs inter honore.

Ainfî quand il fc prefente à nous quelque doctrine nouuelle,nous
auons grandeoccafîon de nous endefhcr, tkdeconfîdcrerqu’anant
quelle fufl produite, fa contraire efloit en vogue: & comme elle a

elle renuerfée par cette-cy, il pourra naiflre à l’aduenir vue tierce in-
uention,qui choquera demefmela fécondé. Auant que les principes
qu Ariflote a introduits,fuffent en crédit, d’autres principes conten-
toient la raifon humaine, comme ceux-cy nous contentent à cette
heure. Quelles lettres ont ceux-cy, quel priuilege particulier, que le
cours de noflre inuention s’arrelle à eux , & qu’à eux appartient
pour tout le temps aduenir,la poffefîion de noflre creance ? ils ne font
non plus exempts du boute-hors, qu’efloiét leurs deuanciers. Quand
on mepreffe d’vnnouuel argument, c’efl à moy à eflimer,queccà
quoy ie nepuis fatisfaire, vn autre y fatisfera : Car de croire toutes les
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apparcnoes,defquelles nous ne pointons nous deffaire, c’eft vne gran¬
de fimpleffe: Il en aduiendroit par là, que tout le vulgaire, &c nous
fommes tous du vulgaire; auroit fa creance contournable, comme
vne giroüette: car fonameeftantmolle & fans refiftance, feroit for¬
cée de receuoir fans celle, autres & autres imprelTions, la derniere
effaçant toufiours la trace de la precedente. Celuy qui fetrouuefoi-
ble, il doit refpondrc fumant la pratique,qu’il en parlera à fon con-
feil; ou s’en rapporter auxplusfagcs,defquelsila receu lonappren-
cilfage. Combien y a-il que laMédecine cil aumonde ? On dit qu’vn
nouueau venu,qu’on nomme Paracel fe, change & renuerfe tout l’or¬
dre des règles anciennes, & maintient queiufquesàcecte heure, elle
n’a feruy qu’à faire mourir les hommes. le croy qu’il vérifiera aifé-
ment cela: Mais de mettre mavieà la preuue de la nouuellc expé¬
rience, ie trouuc que ce ne feroit pas grand’fagelfc. Il ne faut pas
croire à chacun, dit le precepte, parce que chacun peut dire toutes
chofcs. Ynhomme de cette profeftiondenouueautez,&:de refor¬
mations phyfiques,medifoit,il n’y a pas long-temps; que tous les
anciens s’eftoient notoirement mefeomptezen la nature &c mouuc-
mens des vents, ce qu’il me feroit tres-euidemment toucher à la
main, fi icvoulois l’entendre. Apres que feus eu vnpcu de patience
àouïrfcsargumens, quiauoient tout plein deverifimilitude : Com¬
ment donc,luy rcfpondis-ic,ceux qui nauigeoient fous les loixdc
Thcophraftc, alloient-ils en Occident, quand ils tiroient en Lcuant?
alloient-ils à collé,ou à reculons? C’eft la fortune,merefpond-il:
tanty a qu’ils femefeomptoient. Icluy repliquay lors, que faymois
mieux future les effets, que laraifon. Or ce font chofes qui fe cho¬
quent fouuent : &c m’a-lon dit qu’en laGéométrie, qui penfe auoir
gaigné lehautpoindl de certitude parmy les Sciences,il fe trouuedes
demonftrations ineuitables,fubuertiffans la vérité de l’expenence:
Comme lacques Peletier me difoit chezmoy,qu’il auoit trouué deux
lignes s’achcminans l’vncvers l’autre pour feioindre, qu’il verifioie
toutefois ne pouuoir Limais iufques à l’infinité, arriuer à fe toucher.
Et lesPyrrhonicns ne fe feruét de leurs argumés & de leur raifon,quc
pour ruiner l’apparence de l’experience:& eftmerueille,iufques où la
foupleffc de noftre railon, les a fuiuis à ce deffein de combattre l’eui-
dence des effets ; Car ils vérifient que nous ne nousmouuons pas, que
nous ne parlons pas, qu’il n’y a point de poifant ou de chaud, auec-
ques vne pareille force d’argumentations, que nous vérifions les cho¬
fes plus vray-femblables. P tolomeus, qui a cfté vn grand perfonna-
ge,auoit eftably les bornes de noflre Monde: tous lesPhilofophes
anciens ont penfé en tenir la mcfure,fauf quelques Iflcs efeartées,
qui pouuoient efehaper à leur cognoiffance : c’euft cfté pyrrhonifer,
il y a mille ans, que demettre en doute la Science de laCofmogra-
phie, & les opinions qui en eftoient receües d’vn chacun : c’cftoit hc-
refie d’aduoüer des Antipodes ; voila de noftrc fieele vne grandeur
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infinie de terre ferme, non pas vne ifle, ou vnc contrée particulier^
mais vne partie efgale à peu prés en grandeur, à celle que nous con-
noifîions, qui vient d’eftre defcouuerte. Les Géographes de ce temps,
ne faillcnt pas d’affeurer,que meshuy tout eft trouué,&que tout
eft veu :

Nam qmd adejlprœjlo , placet , fd) pollere 'videtur.
Sçauoir,ie vous prie, fi Ptolomée s’y eft trompé autrefois, fur les
fondemens de fa raifon ; fi ce ne feroit pas fottife deme fiermainte¬
nant à ce que ceux-cy en difent : Et s’il n’eft plus vray-femblable, que
ce grand corps,que nous appelions leMonde,eft chofe bienautre
que nous ne iugeons. Platon dit, qu’il change de vifage à tout fens:
que le Ciel,les eftoilles & le Soleil,renuerfent par fois le mouue-
ment que nous y voyons: changeant l’Orient à l’Occident. LcsPre-
ftresÆgyptiens dirent à Hérodote, que depuis leur premier Roy,
dequoy il y auoit vnze mille tant d’ans (& de tous leurs Roys il luy
firent voir les effigies en ftatuës tirées apres le vif) le Soleil auoit
changé quatre fois de route; Que lamer «Se la terre fe changent alter-
natiuement, l’vne en l’autre ; Que la naiffance duMonde eft indéter¬
minée. AriftotCjCicerodemefme. Etquelqu’vn d’entrenous; qu’il
eft de toute éternité,mortel &; renaiffant,à pluficurs viciffitudes:
appellant à tefmoins Salomon & Ifaïe : pour efuiter ces oppofitions;
que Dieu a cfté quelquefois Créateur fans créature, qu’il a efté oifif,
qu’il s’eft defdit de fon oifiueté,mettant la main à céf ouurage: &
qu’il eft par confequent fujet au changement. En la plus fameufedes
EfcolesGrecques, leMonde eft tenu pour vnDieu, fait par vn autre
Dieu plus grand : &: eft compofé d’vn corps & d’vne amc, qui loge en

fon centre,s’efpandant par nombres de Muhque, à fa circonféren¬
ce : diuin, tres-heureux, très-grand, tres-fage, eternel. En luy font
d’autresDieux, lamer, la terre, les aftrcs,qui s’entretiennent d’vne
harmonieufe &perpetuelle agitation& danfe diuine : tantoft fe ren-
contrans,tantoft s’efloignans: fecachans,montrans, changeansdc
rang, ores auant, &: ores arriéré. Heraclytus eftabliffoit leMonde
eftre compofé par feu, & par l’ordre des deftinées : le deuoir enflam¬
mer & refoudre en feu quelque iour, & quelque iour encore renai-
ftre. Et des hommes dit Apulée: fpnllatim mortales , cunflim perpetui.

Alexandre efcriuit à fa mere, la narration d’vn PreftreiÆgyptien,
tirée de leurs monumens ; tefmoignant l’antiquité de cette nation,
eftre infinie, & comprenant la naiffance &progrez des autrespais an

vray. Ciccro &Diodorus difent de leur temps; que les Chaldecns
tenoient regiftre.de quatre cens mille tant d’ans. Anftote,Pline, &
autres ,queZoroaftreviuoit fîxmille ans auant l’âge dePlaton. Pla¬

ton dit ; que ceux de laville de Sais, ont des mémoires par cfcrit,de
huidt mille ans: &quc la ville d’Athènes fut baftie mille ans auant
ladite ville de Sais. Epicurus, qu’enmefme temps que les chofes font
icy comme nous les voyons, elles font toutes pareilles, & en mefme
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façon, en plufieurs autres Mondes. Ce.qu’il euft dit plus affeuré-
nicnt, s’il euft veules fîmilitudes, &c conuenanccs de ce nouucau
Monde des IndesOccidentales, auec le noftre, prefent & paffé, en de

fi effranges exemples. Envérité, confiderant ce qui eft venu a noftre
fcience du cours de cette police terreftre ; ie me fuis forment efmer-
ueillé de voir en vne tres-grande diftance de lieux 5c de temps,les
rencontres d’vnft grand nombre d’opinions populaires, (aunages, &
desmœurs & creances farinages, 5c qui par aucun biais ne femblent
tenir à noftre naturel difcours. C’eft vn grand ouurierde miracles
que l’efprit humain. Mais cette relation aie ne fçayquoy encore de
plus hétéroclite : elle fe trouue auffi en noms, 5c enmille autres cho-
fes. Car on y trouua desNations, n’ayans (que nous fçaehions) iamais

oüy nouuelles de nous,où la circoncifion cftoit en crédit: où il y
auoit desEftats & grandes polices maintenues par des femmes, fans
hommes : où nos icufnes 5c noftre carefme eftoient reprefentez, y ad-
iouftant l’abftinence des femmes : où nos croix eftoient endiuerfes
façons en crédit,icy on en honnoroit les fcpultures, on les appli-
quoit là, 5c nommément celle de S. André, à fe défendre des vifions
nodurnes, &à lesmettre fur les couches des enfans cotre les enchan-
temens: ailleurs ils en rencontrèrent vne de bois de grande hauteur,
adorée pourDieu de lapluye, 5c celle-là bien fort auantdansla terre
ferme: on y trouua vne bien expreffe image de nos pénitenciers: IV-
fage desmitres, le coelibat desPreftres, l’art de deuincr par les entrail¬
les des animaux facrifiez: l’abftinence de toute forte de chair &poif-
fon en leur viure, la façon aux Preftres d’v fer en officiant de langue
particulière, ôc non vulgaire: 5c cette fantafie,que le premierDieu
fut chaffé par vn fécond fon frere puifnéj qu’ils furent creez auec
toutes commoditez , lefquelles on leur a depuis retranchées pour
leur péché,changé leur territoire, & empiré leur condition natu¬
relle: qu’autrefois ils ont efté fubmergez par l’inondation des eaux
celeftes, qu’il ne s’en fauua que peu de familles, qui fe ietterent dans
les hauts creux des montagnes ,lefquels creux ils boufchcrent,fî que
l’eau n’y entrapoint, ayans enfermé là dedans plufieurs fortes d’ani¬
maux; que quand ils fentirét la pluy c ceffer,ilsmirent hors des chiens,
lefquels cftansreuenusnets 5cmouillez,ilsiugerent l’eau n’eftreen¬
core guereabaiflée: depuis en ayant fait fortird’aütrcs, & les voyans
reuenir bourbeux,ils forment repeupler le Monde,qu’ils trouue-
rentplein feulement de ferpens. On rencontra en quelque endroit,
laperfuafion du iour du largement •, de forte qu’ils s’offenfoient mer-
ueilleufement contre les Efpagnols qui efpandoient les os des tref-
paffez ,en fouillant les richeffes des iepultures, difans, que ces os
efeartez ne fe pourroient facilement moindre; la trafique par cf-
change, 5c non autre, foires 5c marchez pour cét effet : des nains 5c

perfonnes difformes, pour l’ornement des tables des Princes : l’vfage
de la fauconnerie félon lanature de leurs oyfeaux;fubfidcs tyranni-
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qucs : delicatcffies des jardinages, danfes,fautsbatclerefques,mufique

leux de diuerfes d’inllrumens, armoiries, ieux de paulme,ieu de dez & de fort, auquel
fortes. ils s’efchauffent fouuét, iufques à s’y ioüer eux-melmes,&: leur liber¬

té: médecine non autre que de charmes: la forme d’efenre par fio-u..
res: creance d’vnfeul premier homme peredetous les peuples : ado-

Morauon d’*v» ration d’vn Dieu qui vefquic autrefois homme en parfaite virginité.
Dieu fait homme, ieufne, &pœnitcnce, prelchant laloy deNature,& des ceremonies

de laReligion, & qui difparut duMonde, fansmort naturelle : l’opi¬
nion des géants; l’vfagedc s’enyurer de leurs breuuages,&: deboire
d’autant: ornemens religieux peints d’oflemens & telles de morts,
furplis,eau-benille,afpergcz,femmes & feruiteurs,qui fe prefen-
tent à l’enuy à fe bruder& enterrer, auec lemary oumaidre trefpaf-
fé ; loy que les aifnez fuccedent a tout le bien, &n’eft referué aucune
part au puifné,qued’obeïlfancc: couftumeà la promotion de cer¬

tain office de grande authorité ,que celuy qui eft promeu prend va
nouueau nom,& quitte le ficn : de verfer de la chaux fur le genou de

l’enfant frefehement nay, en luy dilant, Tu es venu de poudre, & re¬

tourneras en poudre : l’art des augures. Ces vains ombrages de nollre
Religion, qui fevoyent en aucuns de ces exemples, en tefmoignenc
la dignité & ladiuinité. Non feulement elle s’eft aucunement infi-
nuée en toutes lesNations infidèles de deçà, par quelque imitation,
mais à ces Barbares auffi comme par vne commune& fupernamrelle

Purgatoire d’^ne infpiration ; car on y trouua auffi la creance duPurgatoire, mais d’v-
forme nouuelie. ne forme nouuellc ; ce que nous donnons au feu, ils le donnent au

froid,& imaginent les âmes,& purgées,&punies,par la rigueur d’vnc
extrême froidure. Et m’aduemt cét exemple, d’vnc autreplaifante
diuerfité : car comme il s’y trouua des peuples qui aymoient à deffu-
blcrleboutde leurmembre, & enretranchoientlapeau àjaMahu-
metane& a laluifue, il s’y en trouua d’autres qui faifoient fi grande
confidence de le deffublcr ;.qu’à tout des petits cordons, ils portoienc
leur peau bien foigneufement elliréc & attachée audeffius,de peur

que ce bout nevift Pair. Et de cette diuerfité auffi, que comme nous

honorons les Roys <Sc les fellcs, en nous parant des plus bonnettes ve-
ftemens que nous ayons; en aucunes régions, pourmonllrcr toute
difparité& fubmiffiion à leurRoy, les fujets fe prefentoient à luy, en
leurs plus vils habillemens,& entrans au Palais prenoient quelque
vieille robedefehirée fur la leur bonne, à ce que tout le lullre & l’or¬
nement fuft aumaiftre. Maisfuiuons : Sinatureenlerredansles ter¬
mes de fonprogrez ordinaire, comme toutes autres chofes, auffi les
creances, les iugemens& opinions des hommes: fi elles ont leur rc-
uolution, leur laifon, leur naiffiance, leurmort, comme les choux : fi
leCiel les agite & les roule a fa polie ; quelle magillrale authorité &

fwwe e noj re permanente Jeur allons-nous attribuant ? Si par expérience nous
élire .dépendante du X N , . r . n n r i„
dimat & du ter- touchons a La main, que la tonne de nollre dire dépend, de 1 air, uu

climat, & du terroir où nous naiffions; non feulement le teint, hroir ,

r
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taille,la complexion & les contenances, mais encordes facilitez de
lame: St plaça cœli non folum adroburcorporum^ficdetiamanimorumfiacit,

dit Vegece ; Et que la DecfTc fondatrice de lavilled’A thenes, choifit
à la fituer, vne température de païs, qui fift des hommes prudens;
comme IcsPreftresd’ÆgypteapprindrentaSolon : Athcnis tenue cœ~

lum: ex quo etiam acutiores putanturAttïci : crajfiumThebis : itaqucpinçues

Tbebani , (fifvalentet ; en maniéré qu’ainfi que les fruids naiffent di-
uers,& les animaux; les hommes naiffent auffiplus & moins belli¬
queux, iuftes , temperans & dociles ; icy fujetsauvin, ailleurs aular-
recin ou à la paillardife ; icy enclins à fuperftition, ailleurs a la mef-
creance : icy à la liberté, icy à la feruitude : capables d’vne Science cm

d’vn art ; greffiers ou ingénieux : obeïffans ou rebelles : bons oumau-
uais, félon que porte l’inclination du lieu ou ils font affis, épren¬
nent nouuelle complexion, fi on les change de place, comme les ar¬
bres: qui fut la raifon pour laquelle Cyrus ne voulut accorder aux
Perfesdabandonner leur pais afpre éboffiu, pour fc tranfporteren
vn autre doux éplain: difant,que les terres gralfes é molles font
les hommes mois, élesfertiles lesefpritsinfertiles. Smous voyons
tantoft fleurirvn art, vne creance ^ tantoft vne autre, par quelque in¬
fluence cclefte : tel fiecle produire telles natures, & incliner l’humain
genre à tel ou tel ply : les efprits deshommes tantoft gaillards,tantoft
maigres, comme nos champs ; que deuicnnent toutes ces belles pre-
rogatiucs dequoy nous nous allons flatans? Puis qu’vn homme fage

fe peutmefcompter,&cent hommes, & plu fleurs nations; voireé
l’humaine nature félon nous, femefeompte plufîeurs fleeles, en cccy
ou en cela; quelle feureté auons-nous que par fois elle celle de fe mçf-
compter, é qu’en ce flecle elle ne foit en mefeompte ? Il me femble
entre autres tefmoignages de noftre imbécillité, que celuy-cy ne mé¬
rité pas d’eftre oublié; que par défitmefme, l’homme nefqache trou-
uer ce qu’il luy faut : que non par iouïlfance, mais par imagination
& par fouhait, nous ne puiffions eftre d’accord de ce dequoy nous
auons befoin pour nous contenter. Lailfons à noftre penfée tailler&
coudre a fon plaifir: elle ne pourra pas feulement deflrcr ce qui luy
cftpropre,& fe fatisfaire.-quid enim rations tïmemus

Aut cupimm f quid tam dextro pede concïpis , ’Vt te
Conatus non paniteat , ‘votique peradhf

C’eft pourquoy Socrates ne requeroit lesDieux, finon de luy donner
ce qu’ils fqauoient luy eftrefalutaire. Et la prière des Lacedemoniens
publique é priuée portoit Amplement, les chofes bonnes& belles
leur eftre odroyées: remettant à ladifcrctiondclapuilfancefupré-
me leur triage& choix.

Conittgium petimus partumque njxoru , at ïti
Notum quipuni, qualijque fiuturafit njxor.

Et le Chrefticn fupplieDieu que fa volonté foit faite : pour ne tom-
N n ij

Et le climat du Ciel,
fert non feulement à la
force des corps, mais à
celle des efprits.
Vtg. 1.2.

L'air d’Athcnes eft fub-
til, d'où l’on croid que
les Athéniens ont l ef-
prit plus aigu :ccluy de
Thebes pelant, par le¬
quel les Thebains font
groffiers & fort*. Cif.

L'homme ne fçau-
ruit tramer}pardefir
mejme^ce fiilfaut
pour le contenter,

Qifeft-ce que tu peux
délirer ou fuir par cer¬
taine raifon ? que pou-
uons-nous entrepren¬
dre auec tant d’heur,
que nous n’ayos à harr
vn iour l’entreprife Sc

le fucccz î luu.Jat. 10.

Pneres de Socrates,

Prièrespubliques des
Lacedemoniens.
Nous délirons le ma¬
riage & les couches des
femmes : mais ce font
les Dieux qui fcaucnc,
quels doiuent ellre la
femme Sc lesenfans.
itui.



Surpris & pencnx de
la nouucauté du mal,
& riche & miferable
enfcmble : il veut fuir
{es- biens , & detefte ce
cju il requcro-it naguc-
rcs. MctamAi.

Ordre de S. Michel,
marque d’honneur
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Pnere folle de Mi- ber en rinconucnicnt que IcsPoetcs feignéc duRoyMidas. Il requit
dos. les Dieux que tout ce qu’il toucheroit le conuertift en or : fa prière

fut exaucée, Ton vinfut or, Ton pain or,& la plume de fa couche,&
d’or fa chemife &c Ton veftement: de façon qu’il fe trouua accable
fous la louïfTancede fon dcfîr,& eftrenédvnc insupportable com¬
modité : il luy fallut defprier fes prières :

Attonitus nouitate mali , diiiéjcjuc miferque,
Ejfugere optât opes , quœ modo njouerat, odit.

Difoas de moy-mefme. ledemandois à la fortune,autant qu’autre
chofe, l’ordre SainëtMichel cftant ieune ; car c’eftoit lors l’extrême
marque d’honneur de la nobleffe Françoife,& tres-rare. Elleme l’a
plaifamment accordé. Au heu dememonter& haulfer de ma place,

de lanohltfje Fran- pour y aucindre, ellem’a bien plus gratieufementtraitté; elle l’ara-
f0!le ’ uallé & rabailfé iufqucsà mes efpaules &c audelfous. Cleobis &Bi-

ton, Trophonius & Agamedes, ayans requis ceux-là leur Deeffe,
Mort oBroyée des ccux-cy leur Dieu, d’vne recompenfc digne de leur pieté ; eurent la
Dieux, pourrecom- mort pour prefent : tant les opinions celeftes fur ce qu’il nous faut,
penfedepiete. fontdiuerfesauxnoftres. Dieupourroit nous oétroyer les richeffes,

les honneurs ,1a vie & la fuitemefme , quelquefois ànoftre domma¬
ge: car tout cequinous eft plaifant,ne nous eftpastoufioursfalu-
taire: fi au lieudelaguerifon,il nousenuoye lamort, ou l'empire¬

ra verge & ta houlette meiitde nos maux : V'irga tua^jf hamlus tuus ipfàme confolata funt j il le
m£ conlQlult fait parles raifonsde faprouidence,qui regarde bien plus certaine¬

ment ce qui nous eftdeu,que nous ne pouuons faire: & le deuons
situ veux croire con- p lenc[re enboiine part, comme d’vnemain tres-fage & tres-amie;Ici 1, permets auxDci- 1 1 ■> D--fe conjtlmm njis>

Permittes ipfis cxpendcrc numïmhm , quid
Conueniat nohis, rebüfquefit njfile nojim :
Chariot cji iüis homo quant fin.

Car de les requérir des honneurs, des charges ; c’eft les requérir,
Souuerain bien de qu’ils vous iettent à vue bataille , ou au icu des dez ; ou de telle

l'homme.fort deha- autre chofe, de laquelle l’ifTuë vous eft incognuë, & le fruiét dou-
tu entre les philofo- teux . il n’cft point de combat fi violent entre les Philofophes, &

& leursdtuer- £ afp rc que ccluy qui fe dreffe fur la queftion du fouucrain bien de

lvyj 1 nomme: duquel par le calcul deVarro, nalquirent deux cens qua-
Qm débat du fèuue- tre-vingts feétes. Oui autem de /ummo hono diffentit. de totaPhdofophiœ
ram bien , difpute de V ^ J
toute la (ubftancé de la TUtlOlïC UlspHtUt*
i hiioiopiue. pu.defin,. Tres mihi conuiuœ prope difjentire videntur,
nlr°mcC<îembTen"dtr: Pofeintes varia multum diuerfa palato :
corder appetans d’vn Quid dem ? quid non dem ? renuis tu quod iuhet alter.gouit diuers des choies "> , *,•//— \ n ' -r i /fortcôttaircs,Qucleur Uuodpcti-s ,idjane cjt inuijum OfCidumque duohu-s.

àirèftdi cé qu°vu aune Nature dcuroit aiiili refpondre à leurs conteftatiôs, & à leurs débats,

odkux Les vus difent noftre bien eftre, loger en la vertu : d’autres,en la volu-
&• aigre à deux autres. p t£ : d’autres, au confentir à nature : qui en la Science : qui à n’auoir

point de douleur ; qui à ne fc laiffcr emporter aux apparences:

tex quand tu les pries,
d'examiner ce qui te
fera propre,& ce qui
pourra rcuflîr à l'vtili-
té de tes affaires : ) ho¬
me leur eit plus cher
qu’il ne l’cft pas à foy-
mefmc. luu.Jat.io.

Hor.tj.tfi i.
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& a cette fantafie femble retirer cett’ autre, del’ancien Py thagoras :

Nil admiran propè res efi njna 3 Numaçi ,
Soldcjuc cjuœ pojjitf,acere & feruare bcatum.

qui eft la fin de la (citePyrrhoniene. Ariftoteattribue à magnani¬
mité,n’admirer rien. Et difoit Archefilas,les fouftenemens Scl’eftat
droit & inflexible du iugement, eftre les biens,mais les confente-
mens & applications eftre les vices &: les maux. Il eft vray qu’en ce

qu’il l’eftabliffoit par axiome certain,il fe départoitduPyrrhonifme.
LesPyrrboniens, quand ils difient que le fouuerain bien c’eft l’Ata-
raxic,qui eft l’immobilité du Jugement,ils ne l’entendent pas dire
dyne façon affirmatiuc : mais le mefme branle de leur ame, qui leur
fait fuir les précipices, & fc mettre àcouuertdu ferein, celuy-là mef¬
me leur prefente cette fantafie,& leur en fait refuler vue autre. Com¬
bien ie defire,que pendant que ie vis, ou quelque autre,ouluftus
Lipfius ,.Jc plus fçauant homme qui nous refte,d’vnclprittres-poly
L judicieux, vrayement germain àmonTurncbus ;euft&la volon¬
té, & la faute,& alfez de repos, pour ramaffer en vn regiftre, félon
leursdiuifions & leurs clalfcs, fincerement &; curieufement jautant
que nous y pouuons voir, les opinions de l’ancienne Philofophie fur
le fujet de noftre eftre & de nos mœurs ; leurs controuerfes : le crédit
&fuitte des pars: l’application de la vie des autheurs & fe<ftateurs,à
leurs préceptes, és accidens mémorables & exemplaires! Le bel ou-
urage&vtileque ce feroit! Au demeurant, fi. c’eft de nous que nous
tirons le reglement de nos mœurs, à quelle confufion nous reiett ons-
nous ? Car ce que noftre raifon nous y corbeille de plus vray-fcmbla-
ble,c’eft généralement à chacun, d’obeïr aux loix de Ion pais , com¬
me porte l’aduis de Socrates infpiré (dit-il) d’vn conleil diuin. Et par
là que veut-elle dire, finon que noftre deuoir n’a autre réglé que for¬
tuite ? La vérité doit auoir vn vilagc pareil & vniucrfel. La droiture tk
laiuftice,fi l’homme en cognoifloit, qui euft corps &: véritable el-
fence,il ne Pattachcroit pas à la condition des couftumes de cette
contrée, ou de celle-là: ce ne feroit pas de la fantafie desPcrfesou
des Indes, que la vertu prendroit fa forme. Il n’eft rien fujet à plus
continuelle agitation que les loix. Depuis que iefuis nay,i’ay veu
trois& quatre fois, rechanger celles des Anglois nos voifins, non
feulement en fujet politique, qui eft celuy qu’on veut dilpenferde
confiance; mais au plus important fujet qui puiffe eftre, à fçauoir
de laReligion. Dequoy i’ay laonte&defpit: d’autant plus que c’eft
vne nation, à laquelle ceux de mon quartier ont eu autrefois vnc fi
priuée accointance,qu’il refte encore en ma maifonaucunes traces
de noftre ancien coufinage. Et chez nous icy, i’ay veu telle chofe
qui nous eftoit capitale, deuemr le^time : & nous qui en tenons
d’autres',fommes àmefmes,félon l’incertitude de la fortune guer¬
rière , d’eftre vn iour criminels de leze-maicfté humaine & diui-
ne, noftre mfticc tombant à la mercy de l’iniuftice: & en l’efpace

Nn iij

Ne s’eftnouuoir de
lien , & ne rien admi¬
rer, eft prefque, ô cher
amy Numacc , le lèul
bien qui nous peut fai¬
re & confcrucr heu¬
reux. lier. i. eptjl.

lArtaraxte des Pyr*
rhomenscjue etfi.

lujîus Lipfius re¬
commandé.

Obéijfance deu'è de

chacunj aux loix.

LoixJùicttes à l/ne
continuelle agita*
tion.
Loix des Anglois

fur le fnet de la Ile-
hgion,pleine de l>a-
neté.
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de peu d’années de pofleflion, prenant vne eflence contraire. Com¬
ment pouuoic ce Dieu ancien plus clairement acculeren l'humaine
cognoiflance,l’ignorance de Peftre diuin, & apprendre aux hom¬
mes, que leurReligion n’eftoitqu’vne piecede leurinuencion,pro¬
pre à lier leur focicté -, qu’en déclarant, comme il fit, à ceux qui en re-
cherchoicnt l’inftrudionde fon trépied : que le vray culte à chacun,
eftoit ccluy qu’il trouuoit oblemé parl’vfage du lieu ou il eftoit. O

Religion~vraye fe~ Dieu, quelle obligation n’auons-nous à la bénignité denoftrefou-
h» 1‘oracU ci ^/pol~ ucrainCréateur, pourauoir defniaifé noftre creance de ces vagabon-
lon-j quelle. qcs ^ arbitraires deuotions,& l’auoir logée furl’ctcrnellc bafe de fa

fainde Parole ? Que nous diradonc en cetteneceflité laPhilofophic?
que nous fumions les loix de noftre païs? c’eft à dire cettemer flotan-
te des opinions d’vn peuple, ou d’vn Prince, qui me peindront la
iuftice d’autant de couleurs, & la reformeront en autant de vifages,
qu’il y aura en eux de changemensdc paflion. le ne puis pas auoir le
iugement fi flexible. Quelle bonté cft-ce, que ievoyoishierencré¬
dit,& demain ne la fera plus :& que le trajed d’vnc riuiere fait crime?
Quelle vcrité cft-ceque cesmontagnes bornent,menfonge auMon¬
de qui fe tient au delà? Mais ils font plaifans, quand pour donner

Loix naturelles, quelque certitude aux loix,ils difent ; qu’il y en a aucunes fermes,per-

(juelles. petuelles &r immuables, qu’ils nomment naturelles, qui lont em¬
preintes en l’humain genre par la condition de leur propre eflence : &
de celles-là, qui en fait le nombre detrois, qui de quatre, qui plus, qui
moins rfigne, que c’eft vnemarque auflidouteufe que le refte. Or ils
font fi défortunez ( car comment puis-ie nommer cela, finon défor-
tüne,que d’vn nombre de loix fi infiny,il ne s’en rencontre pas au

moins vne que la fortune Sc témérité du fortuit permis eftre vnmer-
fellement reccuë par le confentement de toutes les nations?) ils font,
dif-ie, fimifcrablcs, que de ces trois ou quatre loix choifies, il n’en y a

vne feule qui ne foit contredite & defaduoüée, non par vne nation,
mais par plufieurs. Orc’eft laleuleenieignc vray-femblable,parja-
quellc ils puiflent argumenter aucunes loix naturelles ; que l’vniuer-
iité de l’approbation : car ce queNature nous auroic véritablement
ordonné , nous l’enfuiurions (ans doute d’vn commun contente¬
ment : & non leulement toute nation,mais tour homme particulier,
reflentiroit la force & la violence, que luy fcroit celuy qui le vou-
droit pouffer au contraire de cette loy. Quhlsm’enmontrent pour

hçflice des loix.& voir, vne de cette condition. Protagoras & Arifton ne donnoient
fon efficace. autre eflence à la iuftice des loix, que l’authorité & opinion du Légis¬

lateur : &c difoient que celamis à part, le bon & l’honneftc perdoienc
leurs qualitez, &demeuroientdes noms vains, de chpfcsindifféren¬
tes. Thrafymachus en Platcp eftime, qu’il n’y a point d’autre droit
que la commodité du fuperieur. Il n’eft chofe,en quoy leMonde foit
il diuers qu’en couftumes& loix. Telle chofc cft icy abominable,qui
apporte recommandation ailleurs : comme en Laccdemone laiubti-



LIVRE SECOND. 4*7
lire dedefrober. Les mariages entre les proches font capitalement
défendus entre nous, ils font ailleurs en honneur :- ventes cffe feruntur,

Jn quibws ff) nato penïtrïx , & nata parenti
lungitur, & pietas ve>mmato crejcit amorc.

le meurtre des cnfans,meurtre des peres, communication de fem¬
mes, trafic de volerics,licence à toutes fortes de voluptcz ; il n’cft rien
en fournie fi extrême, qui ne fe trouue reccu par l’vfage de quelque
nation. Il eft croyable qu’il y a des loix naturelles : comme il fevoid
es autres créatures :mais en nous elles font perdues, cette belle raifon
humaine s’ingérant par tout demaiftrifer & commander, brouillant
& confondant le vilage des chofes, félon fa vanité & inconftancc.
PJihilitdcjueamplmsnoflrum cft: quodnojlrumdico,artis eft. Les fujets ont
dîners luftrcs & dmerfes confiderations : c’clf de là que s’engendre
principalement la diuerfité d’opinions. Vue nation regardevn fujet
parvnvifage,&s’arrefteàceluy-là: l’autre par vn autre. Iln’eft rien
fi horrible à imaginer, que de manger fon perc. Les peuples qui
auoient anciennement cette couftumc,lapirenoient toutefois pour
tefmoignage de pieté & de bonne affection : cherchant parla à don¬
ner à leurs progeniteurs la plus digne &c honorable fepùlturc: lo-
geans en eux-mefmes & comme en leurs moelles, les corps de leurs
pères& leurs reliques; les viuifians aucunement ôe regeneranspar la
tranfmutation en leur chair viue , au moyen de la digcilion & du
nourriffement. Ileftaiféàconfidererquclle cruauté & abomination
c’cuft elfé à des hommes abreuuez & imbus de cette fupcrftition, de
ietter la defpouille des parens à la corrup tion de la terre, & nourri¬
ture des belles & des vers. Lycurgus confideraau lairccin , la vora¬
cité, diligence, hardieffe,& adreftè, qu’il y a à furprendrequelque
chofe de fon voifin, & l’vtilitc qui renient aupublic, que chacun en
regardeplus curieufement à la conleruation de ce qui eft fien: bc creut
que de cette double inftitution, à affaillir bc à défendre, il s’en tiroit
du fruidt à ladifeipline militaire (qui eftoit la principale fcience bc
vertu,àquoy il vouloir duire cette nation) déplus grande confide-
ration,quen’eftoit le defordre & l’miuftice defepreualoir de la chofe
d’aurruy. Dion y fus le tyran offrit à Platon vne robe à la mode de
Perfe,longue,damafquinée,& parfumée: Platonlarefufa,difantj
qu’eftant nay homme, il ne feveftiroit pasvolontiers de robe de fem¬
me: mais Ariftippus l’accepta,auec cette rcfponfe ; que nul accou¬
plement.ne pouuoit corrompre vn chafte courage. Ses amis tan¬cent fa lafeheté de prendre û peu à cœur, que Dionyfius luy euft
craché au vifage; Les pefeheurs (dit-il) fouffrent biend’eftre baignez
des ondes de lamer, depuis la telle iufqu’aux pieds,pour attraper vn
goujon. Diogenes lauoit fes choux, bc le voyant palier : Si tu fçauois
viurede choux, tu ne ferois pas la cour àvn tyran. Aquoy Ariftip¬
pus : Si tu fqauois viure entre les homes, tu ne lauerois pas des choux.

Nn iiij

Mariages entre les
proches.

On rapporte qu’il cft
des Nations, auxquel¬
les on conioinclamcrc
au fils,& la fille au po¬
re : dont la pieté mul¬
tiplie par l’amour re¬
doublé. bleuvn.ia.

Loix naturellesper¬
dues entre nous.

II ne refte plus rien
qui fuit vrayement à
nous ; ce qu'on dit à
nous j eft à L’art.

Corps desperesman-
chez^ quelques

peuples,par leurs en-
fans,&pourqmy.

larrecin permis de
Lycurgus , (y pour-
quoy.

Robe parfumte , ro*
fufe'e parPlaton,ac¬
ceptée d'^trijhppus.



Tu nous conues la
guerre ,ô terre noftre
hoftefle; pour feruir eu
guerre ou arme les
chenaux, la guerre cft
menacée par ce harats:
mais neantmoins tels
animaux fe foubmet-
taus par fois au char,
£c à luporter les freins
concordai!s fous incl¬
ine ioug.la paix cil ef-
perablc.Ærieid, 3 .

Larmes de Solon
pour la mort de [on
fils.
Deiiilde la femme

de Socrates,

Et là gift vue manie
populaire, que chaque
païs hait les Dieux de
les voilîns : parce qu’il
croid que ceux-là feu¬
lement qu'il adore,me-
ritent d’eftre tenus en
ce rang, luu.fnt. tu

Qtnjîion pour l’amy
en caufe de droittj
quelle.

Paitlardife prepo-
jlercj maintenue.

Epicurus croid, que
quand laNattire appe¬
lé les fales voluptez
mefmes, il ne faut con-
lidcrer »y le lieu, ny la
race, ny l’ordre ou la
loy : mais le corps, la
beauté,l’àge : & fa fedle
ne croid pas, que les
amours illicites (oient
interdites au Sage. En¬
quêtons - nous feule¬
ment iufqucs à quel
âge on doit aymer les
jeunes gens, Thtifc.j.
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Voila comment la raifon fournit d’apparence à diuers effets. C’eft
vn pot à deux ances, qu’on peut faifir à gauche& a dextre.

■ —feUum , 0 terra hojjita portas}
Bcllo armantur equi , hélium hac armenta minantur:
Sed tamen ijdcm ohm curru fuccedere fueti
Quadrupèdes j & jrœna lugo concordia ferre3

Spes eft pacis.
On prefehoit Solon de n’efpandrepour lamort de fon fils des larmes
impuiffantes &: inutiles : Et c’eft pour cela ( dit-il) que plus iuftement
ie les efpans, quelles font inutiles & impuiffantes. La femme de So¬
crates rengregeoit fondeiiil par telle circonftance ; ô qu’iniuftement
le fontmourir ces mefehans luges! Aymerois-tudonc mieux que ce
fuft iuftement? luy repliqua-il. Nous portons les oreilles percées,les
Grecs tenoient cela pourvne marque de feruitude. Nous nous ca¬

chons pour iouïr de nos femmes, les Indiens le font en public. Les
Scythes immoloient les eftrangersenleurstemples,ailleurslestem-
plcs feruent de franchifc.

Inde furor 'vulgi , quod numina 'vicinorum
Odit quifque locus , cumjolos credat hahendos
Effe Deos quos ipje colit.

Lay oüy parler d’vn luge, lequel où il rencontroit vn afpre conflit
entreBartolus &Baldus,& quelquematière agitée de plufieurscon-
trarictez,mettoit enmarge de fon Luire, Queftion pour l’amy : c’eft
à dire, que la vérité eftoit fi embrouillée & debatuë, qu’en pareille
caufe il pourroit fauonfer celle des parties que bon luy fembleroit.
Il ne tenoit qu’à faute d’cfprit&de luftifance, qu’il ne pûft mettre
par tout,Queftion pour l’amy. Les Aduocats & les luges de noftre
temps, trouuent à toutes caufes allez de biais pour les accommoder
où bon leur femble. A vne fcience fi infinie, dépendant de l’autho-
rité de tant d’opinions,&d’vn fujet fiarbitraire j il ne peut eftre, qu’il
n’en naiffevneconfufion extrême de iugemens. Aiiifi n’eft-il gücre
fi clair procez, auquel les aduis ne fe trouuent diuers : ce qu’vne com¬
pagnie a iugé, l’autre le iuge au contraire,& elle-méfme au contraire
vne autre fois. Dequoy nous voyons des exemples ordinaires,par
cette licence, qui tachemerueilleufement laccrimonieufe àuthorite
&luftre de noftreluftice; de ne s’arrefter aux Arrefts,.& courir des
vns aux autres luges, pour décider d’vne mefme caufe. Quant à la
liberté des opinions philofophiques , touchant le vice la vertu,
c’eft chofe où il n’eft befoin de s’eftendre: & où il fe trouueplufieurs
aduis , qui valent mieux teus que publiez aux foiblescfprits. Arcefi-
laüs diloit n’eftre conliderable cnlapaillardife,dequelcofté& par
ou on le fift. Et ohfcœnas 'voluptates ,finatura requiritj non genereautloco,
aut ordine; fedforma 3 atatc, figura , metiendasEpicurusputat. Ne amores

quidem fancio s aJaptente aliènes effe arhitrantur. Ouœrarnus adquam vfqae

œtatemluuencsamandi jînt. Ces deux derniers lieux Stoïques, & fur ce
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propos, ic reproche de Diomarchus à Plaronmefme ; montrent com¬
bien la pins (aine Philofophie fouffre de licences efloignéesdel’vfa-
ge commun, & excelTiues. Les loix prennent leur authorité de la Zoix authorifées
po(Te(Tion & de l’vfage: il eft dangereux de les ramener à leur naif- par l’yfage,

lance; elles groffiflent & s’annoblilTent en roulant,comme nos ri-
lucres: fuiuez-les contrcmont iufques à leur fource,cen’eft qu’vn
petit fur]on d’eau à peine recognoi(Table,qui s’enorgueillitainfi,&
fe fortifie, en vicilliffant. Voyez les anciennes confiderations, qui Similitude,
ont donné le premier branle ace fameux torrent, plein de dignité,
d’honneur^ de reuerence: vous les trouuerez fi legeres & fii délicates,
que ces gens icy qui poifent tout, & le ramenenrà la raifon, & qui ne
reçoiuent rien par authorité & à crédit ; il n’eft pasmerueille s’ils ont
leurs iugemens fouuent tres-efloigne-z des iugemens publics; Gens
qui ne prennent pour patron l’image premicrede nature, il n’eft pas
merueille, fi en la plufpart de leurs opinions, ils gauchiftent la voyc
commune. Comme pour exemple: peud’entre-eux euflent approu-
ué les conditions contraintes de nos mariages: &c la plufpart ont
voulu les femmes communes,& fans obligation. Ils reîufoient nos
ceremonies :Chry fippus difoic, qu’vn Phiioiophc fera vne douzaine
de culebutes en public, voire fans haut de chauffes,pour vne dou¬
zaine d’oliucs. A peine euft-il donné aduis à Clifthcncs de refufer la
belle Agarifte fa fille, àHippochdes, pour luy auoir veu faire l’arbre
fourché fur vne table. Metrocles lafeha vn peu indifcrctemcnt vn Pactes deMetmles
petcndifputant,en prefencede fonEfcole: & fe tenoit en famai- Crde Crûtes.

fon caché de honte, iufques a cequeCratcs le futvifiter : &c adiou-
ftant àfes confolations & raifons,l’exemple de fa liberté,(c met à Lepeter libreenla
peter àl’enuyauec luy,dont il luy oftace (crupule:&de plus,le rc- Stoïque.

tira a fafeéte Stoïque, plus franche, de la feétePeripatetique, plus
ciuile,laquelle iufques lors il auoit fuiuie. Ce que nous appelions
honnefteté, de n’ofer faire à dcfcouuert, ce qui nous cft honnefte de
faire à couuert ; ils l’appclloient fottife : ôc de faire le fin à taire &c def-
aduoüer ce que nature, couftume, & noftredefir publient & procla¬
ment de nos actions; ils l’eftimoicnt vice. Etleurfembloit, quec’e-
ftoitaffollerlesmyftercs deVcnus ;quede les ofter du retiré (acraire

mation. Que la volupté tres-ingenieufemcntfaifoitinftancc, fous le
maiquede la vertu; den’eftre proftituéeau milieu desquarrefours,
foulée des pieds & des yeux de la commune, trouuant à dire la digni¬
té& commodité de fes cabinets accouftumez. De là difent aucuns;
que d’ofter les bordels publics, c’eft non feulement efpandre par Bordels publics per-
tout la paillardife, qui cftoit alfignée à ce lieu-là, mais encore ef- mvs>(<p pourquoy,

guillonncr les hommes vagabonds &c oififs à ce vice , par la mal-
aifance.

de Ion temple, pour les expofer alaveuëdupeuple: Etque tirer fe
ieux hors du rideau, c’eftoit les perdre. C’eft chofede poids, que 1

bonté : La reeelation, referuation, circonfcription, parties de l’efti
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Embrajfemens Cy¬

niques impudenSj&
àdefcomert.

Volupté'fomeraine
des Cyniques.

apparences con¬
traires 3 maintenues
entons Juiets.

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
JUfcecfms es Aujiâiœ qui njir Coruine fuijli3

Riualis fuerat qui mus 3 ille njir ejl:
Cur aliéna placer tihi 3 quœ tua nonplacer 'vxorf

Nunquid fecurus non potes arrigere?
Cette expérience fe diuerfifie en mille exemples.

Nullus in 'vrhejruit tota 3 qui rangere 'vcllet

V'xorem gratis Cœciliane tuam3

Dum licuit : Jed nuncpojiris cujiodihus 3 ingens
Turha futurorum ejl. Ingeniojus homo es.

On demanda à vnPhilofophc qu’on furprit àmefme, ce qu’il faifoit:
il refpondit tout froidement, le plante vn homme: ne rougi (Tant
non plus d’eftrc rencontré en cela, que fi on l’euft trouué plantant
des aulx. C’eft, comme i’eftime, d’vne opinion tendre, rcfpedueufc,
qu’vn grand &c religieux Autheur tient cette adion, fi ncccfïaire-
ment obligée à l’occultation& à la vergongne; qu’en la licence des

cmbraffemcnsCyniques, il ne fe peut perfuader,quelabefoigne en
vint à fa fin : ains quelle s’arreftoit à reprefenter des mouuemens laf-
cifs feulement, pourmaintenir l’impudence de la profefîiori de leur
Efcole ; 5c que pour eflancer ce que la honte auoit contraint 5c retiré,
il leur cftoit encore apres befoin dè chercher l’ombre, Iln’auoitpas
veu alfez auant cnlcur defbauche. CarDiogenes exerçant en public
fa mafturbation,faifoit fouhait en prefencedu peuple affiliant,de
pouuoir ainfi faouler fonventre en le frotant. A ceux qui luy deman-
doient, pourquoy il ne chcrchoit lieu plus commode à manger,
qu’en pleine rue :C’cft,refpondoit'il,que i’ay faim en pleine rue. Les
femmes Philofophes, qui femefloient à leur fede, femefloientauffi
à leur perfonne,en tout lieu,fans diferetion; & Hipparchiancfut
receuë en la focieté de Crates, qu’à condition de fuiure en toutes
chofes les vz 5c couftumcs de fa réglé. Ces Philofophes icy don-
noient extrême prix à la vertu : 5c refufoient toutes autres di fciplincs
que lamorale: fi eft-cequ’en toutes adions ils attribuoientlafouue-
\raine authorité à l’eledion de leur fage, & au deffus des loix : 5c n’or-
donnoient aux voluptez autre bride, que lamodération, 5c la confer-
uationde la liberté d’autruy. Heraclitus 5c Protagoras j de ce que le

vin femble amer au malade, 5c gracieux au fain ; l’auiron tortu dans

l’eau, 5c droit à ceux qui le voyent hors de là, & de pareilles apparen¬
ces contraires qui fe trouucnt aux fujets: argumentèrent que tous

fujets auoient en eux les caufes de ces apparences : 5c qu’il y auoit
au vin quelque amertume, qui fe rapportoit au gouft du malade;

en l’auiron, certaine qualité courbe, fe rapportant à celuy qui le re¬

garde dans l’eau. Et ainfi de tout le refte. Qui cft dire, que tout eft eu
toutes chofes, & par confequcnt rien en aucune : car rien n’eft,ou
tout cft. Cette opinion me ramentoit l’cxperience que nous auons;

qu’il n’eft aucun fens, ny vifage,ou droit, ou amer,ou doux, ou cour¬

be, que l’efprit humain ne trouue auxEfcrits, qu’il entreprend de
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fouiller. En la parole laplus nette, pure, & parfaire qui puiffe eftre, parole la plus pu-
combien de faulfeté &c demenfonge a-lon faic naillre ? quelle herefie Ye> capable de dmrs
n’yatrôuuédes fondemens alfez,&tefmoignagcs,pourencrcpren- fans
dre& pour femaintenir? C’ell pour cela, que les Authcurs de telles
erreurs, ne fe veulent iamais départir de cette preuuc du tefmoignagc
de l'interprétation des mots. Vriperfonnage de dignité,me voulant
approuuer par authorité, cette quelle de la pierre philofophale,ou Pierre philofophale
ilefttout plongé: m’allégua dernièrement cinq ou fixpaffagesdela appromee.

Bible -, fur lefqucls il difoit, s’ellre premièrement fondé pour la def-
,charge de fa confcience : carileftdeprofellionEccleliaftique: &àla
vérité l’inuention n’en elloit pas feulement plaifante, mais encore
bien proprement accommodée à la defenfe de cette belle fcience.
Par cette voye, fe gaigne le crédit des fables diuinatrices. Il n’ell pro-
gnoftiqucur,s’il a cette auchorité, qu’on le daigne feuilleter, & re¬
chercher curicufemcnt tous les plis & lullres de les paroles ; à qui on
ne facedire tout ce qu’on voudra, comme aux Sybilles : Il y atantde
moyens d’interpretation, qu’il eft malaifé que de biais, ou de droit
fil,vn efprit ingénieux ne rencontre entoutlujct,quelqucair,qui
luyfcrueà fon poiriCt. Pourtant fetrouucvnftilcnubilcux&dou¬
teux, en h frequent tk ancien vfage. Que l’Authcurpuilfe gaigner
cela,d’attirer & embefoigner à foy lapofterité; ce que non feule¬
ment la fulfifancc, mais autant, ou plus, la faucur fortuite de la ma¬
tière peut gaigner : Qtfau demeurant il feprefentc par bellife ou par
finelTe,vn peu obfcurement&diuerfemcnt: neluy chaille: Nom¬
bre d’efpnts le belutans &c fccoüans,en exprimeront quantité de for¬
mes, ou félon, ou à collé, ou au contraire de la ficnne, qui luy feront
touteshonneur. Il fe verraenrichy desmoyens de fes difciples, com¬
me les regents duLandit. C’ell ce qui a faic valoir plulieurs chofes
de néant, qui amis en créditplulieurs Efcrics, &c les a chargez de toute
forte de matière qu’on a voulu: vnemefme chofc reccuant mille &
mille, (kautant qu’il nous plaill, d’images ô^conliderations diuerfes.
Eft-il polfiblequ’Homereaye voulu dire tout ce qu’on luy fait dire? 7-jomere maîjh-e
& qu’il fe foie prefté à tant & li diuerfes figures, que les Theolo- general à toutesfor-
giens, Legillatcurs, Capitaines, Philofophes, toute forte de gens, degens.

qui traittent Sciences, pour diuerfement & contrairement qu’ils
les traittent 5 s’appuyenc de luy, s’en rapportent à luy ? Maillre ge¬
neral à tous offices, ouuragcs,& arcifans : GeneralConfeiller à tou¬
tes entreprifes? Quiconque a eu befoin d’oracles & de prédictions,
en y a crouué pour fon faiCt. Vn perfonnage fqauant &; de mes
amis, c’ell merueille quels rencontres & combien admirables il yfaitnaillre,en faueurde noilreReligion; & ne fe peut aifement dé¬
partir de cette opinion, que ce ne foit le delfeind’Homere: fi luy efb '

cetAutheur aulfi familier qu’à homme de noilre fiecle. Et ce qu’il atoncontouYn ‘x
^r 2 * n x r i blc en jes ejcritsuouue en raueur de la noilre , plulieurs anciennement 1 auoicnt touUS nou,telles ops-

trouué en faneur des leurs. Voyez demencr& agiterPlaton, chacun nions dumonde.



MÎelJe quelle qua¬

lité.

Perceptiblej defnié
an dehors de nom.

Sens , maiflre de

nojlre cojrnoijfance.

Sciencej dépendante
des fens .

C’eft vue fcure voye
pour porter les chofes
prochaines à lefprit,
& dans le temple de
l'aine. Lucr.S.

Science, que c’ejl.

Sens ,fin& com¬
mencement de toute
l'mfrruéhon humai¬
ne.

On trouucra que nos
feus ont engendré les
premiers, la cogHoif-
fauce de vérité chez
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s’honorant de l'appliquer à foy, le couche du cofté qu’il veut. Onlc
promeine & l’infere à toutes lesnouuelles opinions, que leMonde
reçoit : & le differcnte-lon à foy-mcfmc félon le different cours des

chofes : On fait defaduoüer à fon fens, les mœurs licites en fon fiecle,
dautant qu elles font illicites au noftre. Tout cela,viuement& puif-
fammenc, autant qu’eft puiffant ôc viffefprit de l’interprete. Sur ce
mefmc fondement qu’auoit Heraclitus, & cette fienne fentence:
Que toutes chofcs auoient en elles les vifages qu’on y trouuoit ; De-
mocritus en tiroit vne toute contraire conclufion : c’eft,que les fujets
n auoient du tout rien de ce que nous y trouuions : & de ce que le

miel eftoit doux à l’vn,& amer à l’autre, il argumentoit, qu’il n’eftoit
ny doux,ny amer. Les Pyrrhonicns diroient, qu’ils ne fçauent s’il
eftdoux ou amer, ou ny l’vn ny l’autre, ou tous les deux : car ceux- cy
gaignent touftours le haut poimft de ladubitation. LesCyrenayens
tenoient ; que rien n’eftoit perceptible par le dehors, & que cela

eftoit feulement perceptible, qui nous touchoitparl’interneattou-
chement, comme la douleur & lavolupté: ne recognoiflans ny ton,
ny couleur, mais certaines affections feulement, qui nous en ve-
noient:& que l’hommen’auoitautre fîege de foniugement. Prota¬
goras eftimoit cftrevray à chacun, ce qui me femble a chacun. Les

Epicuriens logent aux fens tout iugcment,en la notice des chofes,
&en lavolupté. Platon avoulu; le iugement de la vérité, & la vérité
mefme retirée des opinions & des fens, appartenir à l’cfprit &àla
cogitation. Cepropos m’a porté furlâconfidcrationdesfens,auf-
quels gift le plus grand fondement & prenne de noftre ignorance.
Tout ce qui fe cognoift ,il fc cognoift fans doute par la faculté du
cognoiffant : car puisque le iugement vient de l’operation de celuy
qui iuge,c’eft railonque cette operation il la parface par fesmoyens
& volonté, non par la contrainte d’autruy : comme il aduiendroit,
ft nous cognoiffions les chofcs par la force, & félon la loy de leur
effence. Or toute cognoiffance s’achemine en nous parlesfens,ce
font nos maiftres :

——via epua, munita fidei
Proximafert humanum in pecîus , tcmpldque mentis.

La fciencc commence par eux, & fe refout en eux. Apres tout, nous
ne finirions non plus qu’vne pierre, fi nous ne feauions, qu’il y a Ion,
odeur, lumière, faueur,mefure, poids, mollefle, dureté,afprêté,cou¬
leur,poliffeurc,largeur,profondeur. Voila le plant& les principes de
tout le baftiment de noftre fcience. Et félon aucuns, fciencc n’eft
rien autre choie, que fentiment. Quiconqueme peut pouffer à con¬
tredire les fens, il me tient à la gorge, il ne me fqauroit faire reculer
plus arriéré. Les fens fonde commencement& la fin de l’humaine
cognoiffance.

Inuenm jmmis ah jenfihus ejfe creatam
Notïtiam njcn, nequejenjuspojjc rejrlli.
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Qmd maiore fidc porro quàm Jcnfus haheri Dchctf
Qifon leur attribue lemoins qu’on pourra, toufioursfaudra-il leur
donner cela-, que par leur voyc& entremife s’achemine toute noftre
inftru&ion.Cicero dit,queChryfippus ayant efiayé de rabattre de la
force des fens &: de leur vertu i fe reprefenta à foy-mefme des argu¬
ons au contraire, & des oppositions fi vehementes, qu’il n’y pût fa-
tisfaire, Surquoy Carneadcs, qui maintenoit le contraire party, fe
vantoit de fe feruir des armes metmes & paroles de Chry lippus,pour
lecombattre; & s’eferioit à cettecaufecontre luy : O miferablc,ta
force t’a perdu 1 Iln’eft aucune abfurdité, félon nous, plus extreme,
que demaintenir que le feu n’efehauffe point, que la lumière n’ef-
claire point, qu’il n’y a point de pefanteur au fer, ny de fermeté, qui
font notices que nous apportent les fens : ny creance, ou fcicnce en
l’homme,qui fe puifle côparer à celle-là en certitude, La première co-
fiderati5quci’ayfurlefujetdesfcns,cft queicmetsen doute que l’ho-
mefoitprouueu de tous fens naturels. le voy plufieurs animaux qui
viuéc vue vie entière & parfaite,les vns fans la veue,autres fansl’ouy e:
qui feait fi à nous auffi il nemanque pas encore vn,deuXjtrois, & plu¬
sieurs autres fens? Car s’il enmanque quelqu’vn, noftre difcours n’en
peut delcouurir le defaut. C’eft le pnuilege des fens, d’eftre l’exrrcme
borne de noftre apperceuàceftl n’y arienaudelàd’cux,qui nous puif-
fcferuir à les defcouurinvoire ny l’vn des fens ne peut dcfcouurir l’au¬
tre. An poterunt oculos aures reprehendere , an aures

TaéîuSj an hune porro taciumJapor arguet oris 3

An confutahunt nares , ocult've reuincentf
Ils font treftous, la ligne extreme de noftre faculté,7 O

Jeorfum cuicjue potejlas
Diuija cjl , fua 'vis cuicjue ejf3

Il eft impofiible défaire conceuoir à vn homme naturellement aiicù-
gle, qu’il n’y voit pas : impofiible de luy faire defirer la veue & regret¬
ter Ion defaut. Parquoy,nous ne deuons prendre aucune afleuracc de
ce que noftre ame eft contente &c fatisfaite de ceux que nous auons:
veu qu’elle n’a pas dequoy fentir en cela fa maladie & ion imperfe¬
ction, fi elle y eft. Il eft impofiible de dire chofc àcétaucugle, par dif¬
cours, argument, ny fimilitude, qui loge en fon imagination aucune
apprehenfion, de lumière,de couleur& de veue. Il n’y a rien plus ar¬
riéré, qui puifie pouffer les fens en euidencc. Les aueugles nais, qu’on
void defirerà voir, ce n’eft pas pour entendre ce qu’ils demandent:
ils ont appris de nous, qu’ils ont à dire quelque chofe, qu’ils ont
quelque chofe à defirer, qui eft en nous,laquelle ils nomment bien,&
fs effedts& confequenccs: mais ils ne iqaucnt pourtant pas que c’eft,
ny l’apprehcndent ny près ny loing. Fay veu vn gentil-homme
de bonne maifon, aucuglc nay,au moinsaueugle de telaagc , qu’il
ncfqaitque c’eft que de veue : il entend fi peu ce qui luy manque,qu’il
vfe& fe fert comme nous,des paroles propres au voir, & les applique

Oo

nous, & qu’on ne las
peut reculer ; a qui prê¬
terons-nous plus cer¬
taine creance qu à nu*
fens.1 Lutr.t.

T) oute, fi l homme
eji puttrueu de tom
fens naturels.

Sens, extreme borne
de nojire appcrce -
uance.

L'oreille pourroit cil*
bien reprédre les yeux?
l’attouchement, l'oreil¬
le 5 ou h le goult dn pa-
lez arguerait le incline
attouchement ? l'odorat
rcprocfieroit-il les au¬
tres fens? ou l'ccll les
pourroic-il couuaincrc.
Idem.

Chacun d’eux a fa puif-
fancc à jurt, chacun*
fafacaltc propre, ihui.

iAwugles nais ,
pourcjuoy depreux de
hoir.



43+ ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,

^Aucuvlc)ajftShon~
néaux exercices.

Propriété^occultes
des chafes imperce¬
ptibles à nosfois..

dvnemode touteTienne & particulière.On luy prefentoit vn enfant
duquel il eftoit parrain : l’ayant pris entre Tes bras : MonDieu, dit-il,
le bel enfant, qu’il le fait beau voir, qu’il a le vifage gay. Il dira comme
l’vn d’entre nous. Cette faleavne belle veue, il fait clair, il fait beau
foleil. Il y a plus ;car parce que ce font nos exercices que lachaiTe,la
paume, la bute, & qu’il l’aouy dirc,ils’y affedlionne, s’y empefche;&
croid y aupir la raefme part que nous y auons ; il s’y picque & s’y
plaift,&nelcs reçoit pourtant que par les oreilles. On luy crie, que
voila vnlieure,quand on cft en quelque belle fplanade,où ilpvnffe
picquer;&puis on luy dit encorc,que voila vn Heure prisde voilaauffi
fier de fa pnfe,comme il oit dire aux autres qu’ils le font. L’efteuf, ille
prend à lamain gauche, & le pouffe auec fa raquette : de la harquebu-
I e, il en tire à l’aduenture, & fe paye de ce que les gens luy difent, qu’il
cft ouhautjoucoftier. Que fçait on file genre humain fait vne fotti-
fc pareille, à faute de quelque fens, & que par ce defaut, la plufpart du
vüagc des choies nous loit caché ? Que fçait- on, fi les difticultez que
nous trouuons en plufieurs ouurages de nature, viennent de là? &
fiplufieurs effcéh des animaux qui excédent noftre capacité , font
produits par la faculté de quelque fens, que nous ayons à dire?
aucuns d’entre eux ont vne vie plus pleine par ce moyen, & plus en¬

tière que la noftre ? Nous faififfons la pomme quafi par tous nos fens:
nous y trouuonsde la rougeur, de la poliifeure, de l’odeur & delà
douceur: outre cela, elle peut auoir d’au très vertus, comme d’aifei-
cher ou rcftreindrc,aufquelles nous n’auonspoint de fens qui fepuif-
fe rapporter. Les proprietez que nous appelions occultes en plufieurs
choies, comme à l’aymant d’attirer le fer j n’cft-il pas vray-iembla-
ble qu’il y a des facilitez fenfitiues en nature propres à les iuger& à

les appcrceuoir, &: que le defaut de telles facilitez, nous apporte l’i¬
gnorance delà vrayceifence de telles chofcs?C’cft àl’auanture quel¬
que fens particulier, qui defcouure aux coqs l’heure du matin & de
minuidl, ôc les efmcut à chanter : qui apprend aux poulies auant tout
vfage & expérience, de craindre vnefparuier, &nonvncoyc, nyvn
paon, plus grandes belles ; quiaduertit les poulets de la qualité ho-
ftile, qui cft au chat contr’cux,& à ne fe déifier du chien : s’armer con¬
tre lemiaulement, voix aucunement flatteufe, non contre l’abayer,
voix afpre &c quereleufe. Auxfreflons, aux formis, & aux rats, de
choifir toufiourslemeilleur formage & lameilleure poire,auant que
d’y auoir tafté, & qui achemine le cerf, l’elephant &c le ferpent à la
cognoiffancede certaine herbe propreà leurguerifon. Il n’ya fens,
qui n’ait vne grande domination, & qui n’apporte par fonmoyen vn
nombre infiny de cognoiffances. Sinousauions à dire l’intelligence
des ions, de l’harmonie,& de la voix, cela apporteroit vne conrufion
inimaginable à tou t le refte de noftre fcience. Car outre ce qui eft at¬
taché au propre effedt de chaique fens,combien d’arguraens, de corn
fequences,&c de conclufiôs tirons-nous aux autres chofes par la corn-
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oaraifon d’vn fens à l’autre ?Qu/vn homme entendu, imagine i’hu-
|naine nature produite originellement fans la veuë, 5c ddeoure com¬

bien d’ignorance& de trouble luy apporteroit vn tel defaut, com¬

bien de tenebres 5c d’aueuglemcnt en noftre ame ; on verra par là,
combien nous importe à la cognoiffancc de la vetité , la priuation

d’vn autre tel fens, ou de deux, ou de trois, fi elle eft en nous. N ous

auons formé vne vérité parla confultatio 5c concurrence de nos cinq

fens : mais à l’aducnturc falloit-il l’accord dehui£t, ou de dix fens, ôc
leurcontribution, pour rapperceuoircertainemét «5e en fonelfence.
Les feétes qui combattent la fcience de l’homme, elles la combattent
principalement par l’incertitude 5e foibleflc de nos fens : Car puis

que toute fcognoiffance vient en nous par leur entremife 5c moyen,
s’ils faillent au rapport qu’ils nous font, s’ils corrompent ou altè¬

rent ce qu’ils nous charrient du dehors; fila lumière qui par eux s’é¬

coule en noftre ame eft obfcurcieau paffage, nous nations plus que

tenir. De cette extreme difficulté font nées toutes ces fantailies , que
chaqucfujctacnfoy tout ce que nous y trouuons : qu’il n’a rien de ce

que nous y penfons trouuer :5c celle des Epicuriens, que le Soleil
n’cft non plus grand que ce que noftre veuë le iuge :

Quicquid id efi 3 mhilo fertur maiore figura ,
Quam nojim oculis quum cernimus cfje ruidetur.

que les apparences, qui reprefentent vn corps grand, à celuy qui en
cltvoifm -, 5c pluspetit, à celuy qui en eft eftoigné, lont toutes deux
vrayes:

jSfcc tamen hic oculis falli concedimüs hilum ;
Proinde animi njitium hoc oculis aâfingcre noli.

k refolument qu’il n’y a aucune tromperieaux fens : qu’il faut palier
à leurmercy, ôc chercher ailleurs des raifons pour exeufer la différen¬
ce 5c contradi&ion que nous y trouuons.'Voire inuenter tou te autre
menfonge 5crefuerie(ils en viennent iufqucs-là) pluftoft qued’ac-
cufcrles fens.Timagorasiuroit, que pour preffér ou biaifer fon œil,
il n’auoitiamaisapperceu doubler la lumière de la chandelle: Et que
cette femblance venoit du vice de l’opinion, non de l’inftrument.
De toutes les abfurdités lapins abfurdc aux Epicuriens, eft, defad-
uoiierla force 5c l’cffeét desiens.

Proinde quod in quoque efl his vifum tcMporë , njerum cfl:
Etfi non potuit ratio diffoluere caufam ,
Curea quœfucrint iuxtim quadrata , proculfint
Nifa rotunda : tamen pneflat rationis egentem
îieddere mendosè eau[as njtriufque figura ,
Quam manibus manifèflafuis emitterc quoquarnj
Et 'violare fidem primam , (fy conuellere tota
Fundamenta , quibus nixatur njita falufque
Non modo enhn ratio ruât omnis, Fita quoque ippt
Concidat exemple , nifi eredcrc fenfibus aufis A

O o ij

Science de l’hommei
combattue par lafoi-
bleffe & incertitu¬
de des fens.

Mais que! qu'il Toit,
on ne 1 eftime pas plus
grand, qu’il paroill à
nos yeux qui Je con¬
templent. Lutta.

Nous te nions du tout
ftcâtmoins, que la voue
le trompe en ecluict:
garde feulement d’at¬
tribuer le vice de l’arae
aux yeau. idtm.

Sens , fauoure^
des Epicuriens eni
leurs forces & ef~

fetts:
Tout ce qui fe void en

ceschofes, quâd & c6-
ment que ce foit clt vé¬
ritable : & fi nottre cf-
prit ne peut foudre ce
noeud, pourquoy les
ebofes qui fcrablctcaf-
rées de prés,de loin pa¬
rodient rondes ; ncant-
fnoins il vaut mieux,
que celuy qui manque'
ae pertinente folution
fût tel effet, allègue des
éaufcs fauccs de l'vne &
l’autre figure , que de
{aider elcouler de les
mains les notions ma-
tii felfes.& violer la cre¬
ance & la foy premier#;'



atrachant iufqaes aux
racines les fondements
fur Icftjucls la vie & la
raifort îbnteltayea.Car
toute noftre raifort trc-
bucltcen ruync. la vie
incline fond fouJ,tin, fi
tu n. t enhardis de croi-
arrx lertSjCuitât les lieux
de précipice, & toute
autre choie ituiftbie,
Ibid.

apparences desfens
tenues pour faujfès.

Sens incertains &
ti4ornpews en Leurs

operations.

Lesmonts qui du mi¬
lieu de la mer s'expo-
fcntdcloiu à nos yeux,
8c entre lefquels les
vaiffeaux paffent facils-
atcut,paroifl'cnt incline
chofe : & bien qu’ils
foient fort feparez, il*
fentblcnt toutefois con-
ioints, reprefentans 1*
face d'vite grande Illc.
Et les champs & coiï-
ftaux que nous appro¬
chons , lerablcnt encor
accourir vers noftre
poupe. Ibid.
Quand au milieu d’vi»
Oeuue, vu brauc cheual
nous vient contrecarrer
en face, fon corps 1cm-
blc lemrailhc violem¬
ment de trauers ; tk pa-
roiftengorgé de force
contremont le courant
du fleuuc.

Sens cjuehjuefois
tnaijirc du dijeours.

Douleurj chofe indif¬
ferente entre les
Sto ipiies.

43 6 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
Pracipitéjque locos vitarc 3 cetera quœ fint
In gcnerc hocQugienda.

Ce confcil dcfefperé &fi peu philofophique , ne reprefente autre

chofe j linon que l’humaine fcience ne fc peutmaintenir que par rai-
fon def-raifonnablc,folle& forcenée : mais qu encore vaut-il mieux
que l’homme, pour fe fairevaloir, s’en ferue, & de tout autre reme-

de, tant fantaftique foit-il, que d’aduoüer faneceffaire belfife ; vérité

fi defaduantagcule.il ne peut fuir, que les fens ne foient les fouue-
rainsmaiftres dcfacognoilfancermaisils font incertains & falfîfia-

blés à toutes circonftances. C’eft là, où il faut battre à outrance : &, fi
les forces iuftesluy faillent, comme elles font, y employer l’ppinia-
ftreté, la témérité, l’impudence. Aucasqueccquedilent les Epicu¬

riens foit vray -, à feauoir, que nous narrons pas de fcience, fi les appa¬
rences des fens font faulfcs : que ce que dilent les Stoïciens, (oit
vray aufli que les apparences des lens lont fi faulfcs, qu’elles ne nous
peuuent produire aucunelcience; nous concilierons aux dcfpensde

ces deux grandes-1 eûtes dogmatiftes , qu’il n’y a point de Icience.

Quanta l’erreur & incertitude de l’operation des lens, chacun s’en

peut fournir autant d’exemples qu’il luy plaira ; tant les fautes &

tromperies qu’ils nous font, lont ordinaires. Au retentir d’vnvalon,
le fon d’vne trompette femble venir douane nous, qui vient d’vnc
licüe derrière.

Extantejque procul medio degurgite montes

ClaJJîbus inter quos liber patet exitus, iidem
apparent ; & longe diuolfi licet ingens
Jnfula conmnclis tamen ex his vna videtur.
Etfugere ad puppim colles campique videntur 3
Quos agimws propter nauim.- vbi in medio nobis equus acer obhafit
Fluminc , equi corpus tranjucrjum ferre videtur
F'is i (êf in aduerfumflumen contrudere raptim3

A manier vne balle d’arquebufe lous le fécond doigt,celuy dumilieu
citant entrelallç par delfus, il faut extrêmement fe contraindre, pour
auoüer qu’il ny en aitqu vne, tant le fens nous en reprefente deux.

Car que les lens foient maintesfois maiftres du difeours, & le con¬

traignent dereccuoirdesimprelfionsqu’ilfçait & iuge dire failli es,
il fe voidàtous coups. le lailfe àpart celuy de l’attouchement, qui a
fes fonctions plus voilines, plus viues & fubllanticlles ; qui renuer-
fc tant de fois par l’effcût de la douleur qu’il apporte au corps, toutes
ces belles refolutions Stoïques, & contraint de crier auventreceluy
qui aeltabli en fon ame ce dogme auec toute telolutiojquc la colique,
comme touteautremaladie & douleur,cil chofe indifférente,n’ayant

la force de rien rabattre du louuerain boil-beur &c félicité, en la¬

quelle le fageeft logé par fa ver tu. Il n’eft cœur fi mol, que le fon de

nos tambours& de nos trôpettes n’efcbauffe,ny fidur que la douceur
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de làmufique n’cfueille & ne chatoüille : ny amc fi reucfche, qui ne fe
fente couchée de quelque reuerence, à confidercr cette vaftité fom-
bredenosEghles,ladiuerfitéd’ornernens, & ordre de nos ceremo¬
nies , & ouyr le Ton deuotieux de nos orgues, &c l’harmonie fi pol ée &
religieufe de nos voix.Ceuxmefme qui y encrent auec mefpris, fcn.^
tent quelque fnlfon dans le cœur, & quelque horreur, qui les mec en
défiance de leur opinion. Quant à moy, ie nem’eftime point allez
fort,pour ouyr en fens ralfis, des vers d’Horace &c deCatulle, chantez
d’vne voix fuffifante, par vne belle & icunebouche. Et Zenon auoic
raifon de dire* que la voixeftoit la fleur delà beauté. Onm’a voulu
faire accroire,qu’vn homme que tous nous autres François cognoif-
fons,m’auoitimpofé, en me recitant des vers qu’il auoic faits: qu’ils
n’eftoicnc pas tels fur le papier qu’en l’air: &c que mes yeux en fèroienc
contraire iugement à mes oreilles : tant la prononciation a de crédit
à donner prix & façon aux ouurages, qui palfcnt à famcrcy. Surquoy
Philoxenus ne fut pas fafeheux, en ce, qu’oyanc vn lifeur, donner
mauuais ton à quelque fienne cqmpofition, il Te printàfouleraux
pieds, & caffer de la brique qui eftoic à luy, difant : le romps ce qui eft
à toy, comme tu corromps ce qui eft àmoy. A quoy faire, ceuxmef-
mesqui fc font donnez la mort d’vne certaine refolution, deftour-
noient-ils la face, pour ne voir le coup qu’ils le faifoient donner ?&
ceux qui pour leur fanté defirent & commandent qu’on les incife &
cautenfe,pourquoy nepeuuent-ilsfouftcnirlaveue desapprefts,ou-
tils & operation duChirurgien; attendu que la véuë nedoit auoir au¬
cune participation à cette douleur ? Cela ne font-cc pas propres
exemples à vérifier l’authoricé que les fens ont fur ledifeours? Nous
auons beau Içauoir que ces trelfes font empruntées d’vn pageoud’vn
laquais ; que cette rougeur eft venuë d’Elpagne, & cette blancheur&
polilfeure delà mer Occane: encore faut-il que la veuë nous force
d’en trouuer le fujetplusaimable & plus agréable, contre toute rai-
Ion.Car en cela il n’y a rien du lien.

Auferimur cultu , gemmis , aurbque teguntur
Criminel , pars minima efl ipja pue lia fuii.

Sape njbi fit quod âmes inter tam multa recuiras:
Decipit hac oculos Ægide , diues amor.

Combien donnent à la force des fens IcsPoetes, qui font Nareilfe
cfperdu de l’amour de Ion ombre?

Cunclaque mïratur, quibus eflmirabilis ipfe ,
Se cupit imprudent , (èf qui probat j ipfe probatur :
Dumquc petit , petitur :pariterque acccndit ardet.

& l’entendement de Pygmalion, fi troublé par Pimprelfion de la
veuë de fa ftatuë d’yuôirc, qu’il l’ayme& la (crue pour vme?

Ojcula datj reddique putat fequiturque tcnetque,
Et crédit tafhs digitos infdere mcmbris 3

Et metuit prejfos reniât ne liuor in artus.
Oq iïj

Ornement desEgU-O
fies.

Orgues,

Voix , fleur de la
beauté.

Prononciation de
auel crédit en hn ou-
umge.

Chenaux emprun¬

te^.
Vermillon & Ce-
rufe.

C efl: l'attifeure qui,
nous pipe & nous em¬
porte : les dqlauts font
cachez fous for & fous
les perles,& la dqmetft
la moindre partie de
foy-mefme. On eft fou-
uenten petue de cher¬
cher le futet aymé par-
my tant d'affiquets ; &
c'eft par vne telleÆgi-
d-, que ces riches :ic
motus csbloiiiÏÏent &
fofcincHt nos limples
yaux. Amor.i.

Narcijfe efperdu eri
iamour de fon om¬
bre.

Il admire toutes lc«
thofes par k(quelles
}uy mefme eft admira¬
ble; le funpletfe délire
Iby-tncfme, il prie d’a-
tu vit & eft prié,les pro¬
pres fouhnits le fou-
haitent, & fe void eii-
fcmble brnflant 5: bou-
tc-fcii. A'îetft>Tn-3*

Pygmalion amou¬
reux defaJiatHe d’y-
mire.

■fl donne dçsbaifers,
& croidquc limage leJ
luy rend : il ne l'aban¬
donne point , il l'cm-
bi'ailàe. ôc s’imrgine que
lesmembres qu il reta¬
ille flefehiflent fous lés
doigts imprimez, dont
jl craind de voir vne
tneurtrifteure fur fa
chaire,à melurc qu’il h»
jjrqfte- Me.nmin,



De forte qu’on ne Ica
peut regarder, fans ver¬
tige de tefte & d’efprit.

Veuë, plane d’em*
dentes tmpofîwes.

Taix creue^par^n
Philofophe.

Oreilles, infiniment
dangereux.O

Sensj commandent
fioment nofire ame.

Il arriue chaque iour,
que les cfprits font vio¬
lemment frapez, par la
veuë de quelque chofe,
ou par la qualité du ton
de la voix & du chant;
louucnt au/li par les
foucis & les dcfplailîrs,
ou par la peur. De
Diu.l. i.

F’ifieur, protocole de
Giracchuf.

438 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
QiEon loge vnPhilofophe dans vne cage, de menus filets de fer clair--
femcz, qui foin fufpenduë au haut des toursNoftre Dame de Paris, il
verra par raifon euidente, qu’il eft impoflible qu’il en tombe : & (inc
fefçauroit garder, s’il ri’aaccouftumé lemefticr des couureurs,quela
veuë de cette hauteur extrême ne l’cfpouante& ne letranfiffc, Car
nous auons affez à faire de nous affeurer aux galeries qui font en nos
clochers, E elles font façonnées à iour, encores quelles foient de
pierre. Il y en a qui n’en pcuuent pas feulement porter la penfée;
QTon iette vne poutre entre ces deux tours d’vne groffeur telle qu’il
nous la faut à nous promener deffus ; il n’y a fageffe philofophique de
E grande fermeté, qui puiffe nous donner courage d’y marcher,com-
me nous ferions E elle eftoit à terre. l’ay fouucnt cffayéccla, en nos
montagnes de deçà,& E fuis de ceux qui ne s’effrayent que médiocre¬
ment de telles chofcs ; que ie ne pouuoy fouffrir ia veuë de cette pro-
fondeur infinie,fans horreur & tremblement de iarrets & de cuilTes :

encoresqu’il s’en falluff bien ma longueur, que ie ne fuffe du tout au
bord, & n’euffe feeu choir, E ie ne me fuffe porté à efeient au danger,
l’y ay remarqué aufii,quelque hauteur qu’il y euft,quc pourueu qu’en
cettepenteil fe prefentaft vn arbre, ou boffe de rocher, pour foufte-
nir vn peu la veuë,& la diuifer, cela nous allège & donne affeurance ;
comme fic’eftoit chofedequoyà lacheute nous peuffons receuoir
fccours;mais que les précipices coupez & vnis,nous ne les pouuos pas
feulement regarder fans tournoyement de tefte : njt defiici fine vertifi-
nefimuloculorum animicjuenonpoffit : qui eft vne euidente impofture de
laveuë. Cefutpourquoy ce beau Philofophe fe creuales yeux, pour
defehargert’ame de la defbauche qu’elle en receuoit, &pouuoirphi-
lofopher plus en liberté. Mais à ce compte, ilfe deuoit auffifaire
eftoupper les oreilles, que Theophraftus dit eftrele plus dangereux
inftrument que nous ayons pour receuoir des imprefEons violentes à

nous troubler & changer : & fe deuoit priuer enfin de tous les autres
fens : ceft à dire de fon eftre & de fa vie. Car ils ont tous cette puiffan-
ce de commandernoftredifcours& noftre ame. Fit etiam fiepe fieae
epuadam,fiepenjocumgrauitate ffi) cannbut, vtpellantur animi vehementm :
Jape etiam cura& timoré. Les Médecins tiennent, qu’il y a certaines
complexions qui s’agitent par aucuns fons& inftrumens iufques à la
fureur. Len ay veu, qui ne pouuoient ouyr ronger vn os fous leur ca¬
ble fans perdre patience : & n’eft guere homme, qui ne fe trouble à ce

bruit aigre &c poignant, que font les limes eiïraclant le fer : comme à
ouyrmafeher près de nous, ou ouyrparler quelqu’vn, quiait le paffa-
ge du gofier ou du nez empefehé, pluEeurs s’en efmeuuent, iufques a
la colere & la haine. Ce flufteur protocole de Gracchus, qui amollif-
foit,roidiffoit, & concournoit la voix defonmaiftre,lors qu’il ha-
ranguoitaRome j a quoy feruoit-il E le mouuemenc & qualité du
fon,n’auoitforceàefmouuoir&alterer le iugement des auditeurs?
Vrayement il y a bien dequoy fane E grande feftede la fermeté de
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cette belle pièce, qui felaiffemanier 5c changerau branlle Sc accidens
d’vnfi leger vent.Cettemcfmc piperie, que les lens apportent à no-
ftre entendement, ilslareqoiuentàleur tour. Noftre ame par fois
s’enreuenchede mefme, iis mentent & fc trompent à Tenuy. Ce
que nous voyons Sc oyons agitez de colère, nous ne l’oyons pas tel
qu’il eft.

Et jolem geminum , (dp dup lices (e ojlendcre Thehas.

L’obiedt que nous aymons, nous Tenable plus beau qu’iln’eft;
Multimodis igitur prauas mrpéfcjue videmus
E[fe in delicïïs jjummocjuc in honore nj'igerc.

&pluslaidceluy que nous auons à contre-coeur. A vnhomme en¬

nuyé 5c affligé, la clarté du iour Tenable obTcurcic& tenebreuTe.Nos
feiisTontnon leulement altérez, mais forment hebetez du tout, par
les pallions de Taine. Combien de chofes voyons-nous, que nous
n’apperceuons pas j h nous auons noftre efprit empefehé ailleurs î- in rebus epuoejue apcms nofeere pofjis,

Si non aduerUS animum protndc ejje , quafi omni
Tcmpore fimotœ j'uerint , longequc remota.

Ilfemble que Tanae retire au dedans, &amule les pui (Tances des fens.
Parainfi& le dedans 5c le dehors de Thommc eft plein de foiblefte 5c

denaenfonge. Ceux qui ont apparié noftre vieà vn Tonge,ont eu de la
raifonjaTaducntureplus qu’ilsnepenfoient : Quand nousfongeons,
noftreaqae vit, agit, exerce toutes les facilitez, ne plus nemoins que
quand elle veille : mais lî plus mollement 5c obfcurement, non de
tant certes, que la différence y Toit, comme de la nuiéta vne clarté
viue :ouy, comme de la nuidt àl’ombrc : làelledort, icy elle fotn-
meille : Plus 5cmoins ; cefonttouftourstenebres, ôctenebrcsCym-
raeriennes.NousveillonsdormanSj&veillansdormons. le ne voy
pas lî clair dans le fornmeil : mais quantau veiller, ienele trouueia-
maisaffez pur 5c fans nuage. Encore le fommeil en fa profondeur,
endortpar fois les fonges : mais noftre veiller n’eft iamais liefueillé,
qu’il purge&dilîipe bien à poimft les rcfucries, qui font les fonges
desveillans,&pires que fonges. Noftre raifon & noftre ame receuans
les fantaifies 5c opinions, qui luy naiffent en dormant, 5c authonfanc
les actions de nos fonges de pareilleapprobation,quelle fait celles du
iour

5 pourquoy nemettons-nous en doute, lî noftre penfer, noftre
agir, eft pas vn autre fonger, 5c noftre veiller, quelque efpece de dor¬
mir? Si les fens font nos premiers iuges, ce ne font pas les noftres qu’il
Tant feulsappeller au confeil : car en cette faculté, les animaux ont au¬
tant ou plus de droit que nous. Ileft certain qu’aucuns ont Touyc plus
aiguë que l’homme, d’autres la veuë, d’autres le fentiment, d’autres
1 attouchement ou le gouft. Democritus difoit, que lesDieux 5c les
belles auoient les facilitez fenlîtiues beaucoup plus parfaites que
1 home.Or entre les effets de leurs lens 5c les noftres, la différence eft
extreine.Noftre faillie nettoye 5c affeche nos playes,elle tueje ferpén

O o nijj

Sens altèreCS* he-
bete^par lespajuons
de l ame.

II croid que deux So¬
leils Si deux Thebes pa-
roifl’ent. ÆntiJ. 4.

Et voyons maintefois
des femmes laides &
contrefaites, chercméc
ayraées, & triompher
en extrême honneur fur
des amants. Luer, l.

Tü verras communé¬
ment aux foieâs plus
yifiblcs Si pfefens, que
fi tu n y prens garde de
près, ils t’cfcliappe-
ront:cômc s'ils cltoicnr
fort efcartéz de temps
& de lieux, idem.

Vie de l’homme ap~
pariée à l^nfonge.

Le~Veiüer } qUet.

Reftertes,fondes des
hallans.

Sens des animaux,
quels.

Sainte de l homme
de quelle qualité.



Si grandeeftlaflirtan¬
te & contrariété d'en¬
tre ces chofes-là: que
ce qui cftahmcnt à l’v-
ne foie va noient poi¬
fon à l’autre. Il arriue
niaintefois,quc le fer-
pcnt accouché de la la¬
itue humaine enrage,&
fe déchire en fe dcuo-
fant foy-mefrae.Z.«cr.4.

heuresmarins des

Indes3poifon à /’ho¬
me.

launiffe de quel ef¬
fet-
Tout apparoift bl'/Fârt
à l’œil plein de iaunif-
fe idem.

Hypofphragmd }
maladiej quelle &
fes ijfets.

E fence des chofeSj

a qui fe doit rappar¬
ier.

Oeilprejfe3 de quel
ejfcilh

Oeilferrépar def-

Vn lumignon de lam¬
pe floriflante de flam¬
mes, nous femblc dou¬
ble , double la face des
hommes, & Içurs corps
doubles, lied.

Oreilles empefche'es.

Oreilles'yeluès de

quelques animaux.

Et void-on ch.rfquc
jour qi- • ces rideau*
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Tantdquc in hk rehus difiantia dijfieritdficjue cfi3
Vt quod aiik cihus efi 3 ahkfiuat acre ‘venenUm .

Sape etenim fierpens , homink contaflafialiua 3

Dirent 3 acfiefie mandendo confiât ipfia.
Quelle qualité donnerons-nous à la faliuc, ou félon nous, ou félon le
ferpent? Par quel des deux feus verifierons-nous fa véritable effencc

que nous cherchons ? Pline dit,qu’il y aaux Indes certains heures ma¬
rins , qui nous font poifon, & nous à eux : demaniéré que du feul at¬
touchement nous les tuons : Qui fera véritablement poifon, ou
l’homme j ou lepoiflbn? à qui en croirons-nous, ou au poilfon de

l’homme, ouàlhomme du poilfon? Quelque qualité d’air infede
l’homme qui ne nuit point au boeuf, quelque autre le bœuf, quine
nuitpoint àl’hommedaquelledcs deuxfcraen vérité & en nature pc-
ftilentc qualité ? Ceux qui ont la iaunilfc, ils voyent toutes chofes

iaunaftres & pius paûes que nous :

Lurida praterea fiant quacunque tuentur
Arquât1.

Ceux qui ont cettemaladie,que lesMédecins nommentHypofphra-
gma, qui eft vue fuffufion de fang fous la peau, voyent toutes chofes
rouges Sefanglantes. Ces humeurs, qui changent ainfi les officesdc
noftreveuc,qucfçauons-nous fi elles prédominent aux belles,&lcur
font ordinaires? Car nous en voyons les vues qui ont les yeux iauncs,
comme nos malades de iaunilfc, d’autres qui les ont fan glans de rou¬
geur: à celles-là, il eft vray-fcmblable, que la couleur des obifeds
paroift autre qu’à nous: quel iugement des deux fera le vray? Caril
n’eftpasdit, que l’elfence des chofes, fe rapporte à l’homme feul La
durté, la blancheur, la profondeur, &: l’aigreur, touchent le feruicc&
la fcience des animaux, comme la noftre: nature leur en a donné l’v-
fage comme à nous. Quand nous prelfous l’oeil, les corps que nous

regardons,nous les apperceuons plus longs de eftendus : plufieursbc-
ftes ont l’œil ainfi prefle : cette longueur eft donc à l’aduenture la vé¬

ritable forme de ce corps, non pas celle que nos yeux luy donnent en
leurafiiette ordinaire. Si nous ferrons l’œil par delfous, les chofes

nous femblent doubles:
Bina lucernarumflorentia iumina flammk >

Et duphees hominum fiacies 3 ftfi corpora hina.
Si nous avions les oreilles empefehées de quelque chofe, ou le pallàgc
del’ouyç refferré, nousreceuonslefon autre que nous ne failons or¬
dinairement ; les animaux qui ont les oreilles velues, ou qui n ont
qu’vnbienpetittrou au heu de l’oreille, ils n’oycnt par confequent
pas ce que nous oyons, & reçoiuent le fon autre.Nous voy ons aux fe-
ftes&aux thcatnes,qu’oppofant la lumière des flambeaux, vue vitre
teinte de quelque couleur ; tout ce qui eft en ce lieu, nous appert ou
verd, ou iaune, ou violet :

Et ‘vulgd fiaciunt id lutea rufidque uéla , ■
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Etferrugmca , cum mapnïs intenta thtatris ,

Pfr «w/of 'Volgata trabéjcjuc trcmentïa pendent :
jVatnque ihi conccjfum caueai (uhter3 & omnem

Scenai jfeciem 3 patrum matrumcpuc Deorümcjue
Inficiuntj eogmtcjuc Jho 'volitare colore.

lied vray-femblable que les yeux des animaux, que nousVoÿons
cftrcdediucrfecouleur,leurproduifenc les apparences des corps de

niefmes leurs yeux.Pour le iugenient de l’operation des Tens, il fau-
droicdonc que nous en fufiions premièrement d'accord auec les be¬

lles, fecondement entre nous-mefmes. Ce que nous ne Tommes au¬
cunement i 8c entrons en débat tous les coups,de ce que Ton oyt,
voici, ou goufte, quelque choie autrement qu’vnautre : 8c débattons
autantqued’autrcchoTe,deladiucrficé des images que les fens nous
rapportent. Autrement oit, 8c void par la réglé ordinaire de nature,
& autrement goufte vn entant,qu’vn homme de trente ans: 8c cetuy-
cy autrement qu’vn Texagenairc.Les fens font aux vnsplusobfcurs 8c

plus lombres, & aux autres plus ouuerts 8c plus aigus. Nous recelions
les choies autres 8c autres félon que nous Tommes, 8c qu’il nous Terri¬

ble.Or noftre Tembler cftant h incertain 8c controucrlé, ce n’eft plus
miracle, fi on nous dit ;que nous pouuons aduoüer que la neige nous
apparoift blanche, mais que d’eftablir Ti de Ton efiencè elle eft telle, Sc
à la vérité, nous ne nous en ^aurions reTpondre : 8c ce commence¬
ment clbranlé, toute la Tcicnce du monde s’en va necelTairetrient a
vâu-Teau.Quoy,que nos TensmeTmes s’entr’empcTclient Tvn FautreJ
vue peinture Temble ellcuée à la veuë , au maniement elle Tenrblc
plate: dirons-nous que le muTc Toit agréable ou non,qui rcfioüit nci-
lire Tentiment, 8c oficnfe noftre gouft? Il y a des herbes 8c des vn-
guens propres à vile partie du corps, qui en blelTentvne autre :1e miel
cftplaiTant augouft, mal plaiTantàlaveue. Ces bagues qui font en¬
taillées en forme de plumes, qu’on appelle en deuife, pennes Tans fin,
ilnyaœilquienpuifTediTcernerla largeur, 8c qui Te Tqeut défendre
de cette pipperic, que d’vncofté telle forte de bague n’aille en efiar-
giftant, 8c s’appointant8ceftrefii fiant par l’autre, rhefities quand on
la roullc autour du doigt : toutesfois au maniement elle vous Tcmbic
cquable en largeur 8c par tout pareille. Ccsperfonncsqui pour aider
leur volupté , Te Teruoient anciennement de miroirs, propres à
grolfir 8c aggrandirl’obiecft qu’ils rcpTeffentcrié, afin que les mem¬
bres qu’ils auoicnt à employer, leur pieu fient dauantage par cette ac-
croifiànce oculaire : auquel des deux Tensdonnoicnt-ils gaigné, ou à
laveuë qui leur reprefentoit ces membres gros 8c grands à Touhait,
ouàl’attoüchcment qui les leurprcfentoit petits 8c defdaignables 3

Sont-ce nos Tens qui preftent au Tujet ces diuerfes conditions, 8c que
les Tujcts n’en ayeut pourtant qu’vne? comme nous voyons du paift
que nousmangeons, ce n’eft que pain, mais noftre vfage en Tait dos?
os, du Tang, de la chair, des poils, 8c des ongles ;

tr.-mblans, qui pendent
cÀSc la tendus le long
des poteaux & pouitres
des grâds théâtres: b.ir-
toüilleiu de leur teint,
touillé, 1 aune , & roux,
tout ce large fond de la
lief qu'ils piquent re¬
garder, la face auflt d«
Jafccnnc, & tout ce qui
s'y rencontre, les Séna¬
teurs , les dames , les i-
mages des Dieux,qu ils
font trcfihillir & vole¬
ter en l’ait lous leuron-
doyatuc^oulenr. Luc.+
Teux des animaux

de diuerfes couleurs3
Of leurs ejjedts.

Scrt.s , s'entr’empif-
chentl~in à l’autre.

Pehrtesfansfin.

M'rolri dé ejüclijiici
lidlo^tueux ctyCiéHiû



Ainfi que l’aliment di.
ftnbiié jXjr les membres
& par toute la chair,pe
rit, fufeitant fie Umnf-
Ih vue nature noiiuellc.
J tld.

Sens incertains,fal~
pjlcnt& altèrent
tout ce qtt ils froJui-
jertt.
Et comme aux baflfi-

m.cns, fi la première ré¬
gie n’eft droite, fi l’ef-
quicre abufiue gauchit
bon iufte poind , & fi le
plomb cloche tant Ibit
peu de quelque part, il
cil force que toute la
forme foit faufle & le
ballimcnt tortu,contre¬
fait , Gonîbé fur le dé¬
liant , ou penchant en
arrière , & difl'onant en
foy mefmc ; de façon
qu'il fcrablc que tout
veut fondre & fond en
effeâ:, trahy par les fal-
lacieufes loix de fa pre¬
mière conduitte. De
mefmc il cil forccque
toute raifon foit tiqjm-
peufe & faucejrefultànt
du rapport des fens qui
Unit faux. Iditn.

lu^ernens des ehofes

far leurs affarences3
quel.
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Ht cibus in rncmhra atque anus cum diditur omnes
Difent 3 atque aliam naturam fujjîcit ex fc.

L’humeur que fucce la racine d’vn arbre, elle fe Eut tronc, feuille&
fruîôt :& l’air n’eftantqu’vn, il fc fait par l’application à vne trom¬
pette , dmers enmille fortes de Tons : Sont-ce, dif-ic, nos fens quifa-
qonnentdc mefme, de dmerfes qualitez ces fujets, ou s’ils les ont
telles ? Et fur ce doute, que pouuons-nous refoudre de leur véritable
cflencc ? Dauanrage, puis que les accidcns des maladies,de larefuerie,
ou du fommeil, nous font paroilf re les ehofes autres, qu’elles ne pa-
roiffent aux fains, aux fages, & à ceux qui veillent : n’eft-il pas vray-
femblablequenoftrcaffiettedroite, &nos humeurs naturelles,ont
auffi dequoy donner vn efire aux ehofes, fe rapportant a leur condi¬
tion, & les accommoder à foy, comme font les humeurs defteglées:
& noftre lanté auffi capable de leur fournir fon vifage, comme la ma¬

ladie? Pourquoy n’alctempcré quelque forme des objedts reladueà
foy, commel’intemperé : tk ne leur imprimera-il pareillement fon
charadtere ? Le defgouft-é charge la fadeur au vin, le fain la faueur,l’al-
teré la friandife.Or noftre eftat accommodant les ehofes à.foy, &des
transformant félon foy, nous négations plus quelles font les ehofes
en vérité, car rien ne vient à nous que falfifié & altéré par nos fens*
Où le compas, l’efquerre& la réglé font gauches, toutes les propor¬
tions qui s’en tirent, tous les balbmcns qui le dreffent à leur melurc,
font auffi neceffairementmanques & défaillons. L’incertitude de nos
fens rend incertain tout ce qu’ilsproduifent.

Denique ut in fabricant praua ejl régula prima 3

j Narnaque JïJallax redits regionibus exit 3
Et libella aliqua fi ex parte claudicat hilum 3

Omnia mendose feri 3 atque objlipa necejjum ejl 3
Praua 3 cubantia , prona 3 fupina 3 atque abfona tecla3

lam ruerc ut quadam njideantur uclle 3 ruantque'Prodita
iudiciis fallacibus omnia primis.

Hic igitur ratio tïbi rerum praua necejje ejl 3
Faljdque JîtJàlJIs quacumque a fenfihus orta ejl.

Audemeurant, qui fera propre à iugerdeces différences? Comme
nous dilons aux débats de laReligion, qu’il nous faut vn iu ge non at¬

taché a l’vnny a l’autre party, exempt de choix &d’affe£tion, ce qui
ne le peut parmy les Chreftiens ; il adulent demefme en cccy : car s’il
eft vieil, il nepeutiuger du fentiment de la vieillcffe, eftantluy-mef-
me partie en ce débat: s’il eft icune, demefme: fain, de mefme; de
me! nie malade , dormant, & veillant : il nous faudroit quelqu’vn
exempt de toutes ces qualitez,afin que fans préoccupant de lugemét,
ûl iugealf de ces propolmons , comme à luy indifferentes : & à ce

compte il nous faudroit vn iugequi ne fuftpas. Pouriugcr des ap¬
parences que nous recelions des fujets, il nous faudroit vn infini¬
ment iudicatoire : pour vérifier cet infirumcntfil nous y faut de la de-
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monftration: pour vérifier la demonftration, vn infiniment,nous

v0ila au rouet. Puis que les Cens ne peuuent arrefter noftre difpute,
cftans pleins eux-meîmes d’incertitude, il faut que ce foit la rai-
fou : aucune raifon ne s’eftablira fans vne autre raifon, nous voi¬
la à reculons iufques àl’infiny. Noftre fantaifie ne s’applique pas

aux choies cftrangeres, ains elle eft conccuc par l'entremise des
feus, <3c les fens ne comprennent pas le fujet effranger, ains feule¬
ment leurs propres pallions : 6c par ainli la fantaifie 6c apparence
n’eftpas du fujet,ains feulement de la palïion ôc fouffrance du fens :

laquelle palïion 6c le fujet, font chofes diuerfes : parquoy qui iu-
ge par les apparences, iuge par chofe autre que le fujet. Et de di¬
re que les pallions des fens, rapportent à l’amc, laqualité des fujers
cftrangers par relfemblancc ; comment le peut l’amc 6c l’entende¬
mentafleurcr de cette rclfcmblance, n ayant de foy nul comerce auec
les fujets eftrangersîTout ainfi comme,qui ne cognoiftpas Socrates,
voyant fon pour trait, ne peut dire qu’il luy relfemblc. Or qui vou¬
drait toutefois iuger par les apparences : f c’cft par toutes, il eft im-
poUiblcjÇar elles s’entr’empefehent par leurs contrarierez 6c difere-
pances, corne nous voyons par expérience ; Sera-ce qu’aucunes appa¬
rences choifes reglcnr les autres? Il faudra vérifier cette choificpar
vne autre choific,la fécondé par la tierce : 6c parainfi ce ne fera iamais
fait. Finalement, il n’y a aucune conftatc exiftence,ny de noftre eftre^
nydecelüy des objets : Et nous 6c noftre iugement, 6c tou tes chofes
mortelles,vont coulant 6c roulant fans celfe: Ainfi il ne fepeutefta-
blir rien de certain de l’vn à,l’autre,6c le iugeant 6c le iugéeftansen
continuellemutation& branle. Nous n’auons aucune communica¬
tion à l’eftre, parce que toute humaine nature eft touffeurs aumilieu
cntrelenaiftre6clcmourir,nebaillantdc foyqu’vne obfcure appa¬
rence 6c ombre, 6c vne incertaine6cdebile opinion. Et fi defortunc Similitude

vous fichez, voftrepcnfée à vouloir prendre fon cftre, ce ferany plus
nymoins que quivoudroit empoigner l’eau : car tant plus il ferrera
&pre(fera ce qui de fa nature coule par tout,tant plus il perdra ce
qu’il vouloir tenir & empoigner. Ainfi veu que toutes chofesfont
fujettes a pafïer d’vn changement en autre, la raifon qui y cherche
vuerecllefubfiftance>fetrouuedcccuë, riepouuant rien apprehen-
derdefubfiftant 6c permanent: parce que tout ou vient en eftre, 6c
n eft pas encore du tout, ou commence amourir auan t qu’il foit nay.
Platon difoitqueles corps n’auoient iamais exiftcnce, ou bien naif-
nai{Tance:eftimantqu’Homcreeuft fait l’Occan pere des Dieux, 6c tfieux j&Them U
Thctislamerejpournous monftrcr,quê toutes chofes font en fluxio, mers .
muance 6c variation perpétuelle. Opinion commune à tous les Phi-
lofophes auant fon temps, comme il dit; fauf le feul Parmenides,
qui refuloit mouucmentaux chofes; de la force duquel il fait grand
tas. Pythagoras opinoit ; que toute matière eft coulante 6c labile. Temps prefent.nié
LesStoïciens;qu’iln’y apoint de temps prefent, 6c que ce que nous des stoïcien*.

Suhfiftdncê réellej
niée aux chojesi

Océan , pere des
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Suljîance mortelle,
coulante& labile>

Les ans traufmuent la
incline nature Je cctcc
mafi'c duMode entiers:
vn eftatuouucau, s’eu
va touliours rcceuant
tour à tour les choie*
qui forteut d vn cftdt
precedent, & rien ne
demeure cfgal à foy-
mclrnc : tout coulc;Na-
ture padagete tranlfor-
inc & fait tourucuirsr
toutes choCts.lbid,

appelions prefent, n’eft que la iointure &aflcmblagc du futur& du
pafle : Heraclitus;quc iamais homme n’eftoit deux fois encré en mcf.
meriuierc:Epicharmusj queceluy quialadisemprunté de l’argeng
ne le doit pas maintenant : & que celuy qui cette nuid a efté conuié
à venir cematin dilner, vient auiourd’huy non conuié ; attendu que

ce ne font plus eux, ils font deuenus autres: Et qu’il ne fcpouuoit
trouuer vnc fubftance mortelle deux fois en mefme cftat : car par
foudaineté & legercté de changement, tantoft elle diflipe, tantoft
elle raflemble,ellc vient, & puis s’en va,de façon que ce qui commen¬
ce^ naiftrç, ne paruient iamais iufqucs à perfection d’eftre. Pour au¬
tant que ce naiftre n’acheue iamais,& iamais n’arrefte, comme eftant
about, mais depuis la femencc, va toufiours fe changeant & muant
d’vn àautre.Commc de femencehumainc fe fait premièrement dans
le ventre de lamerevn fruiCt fans forme ; puis vn enfant formé, puis
citant hors du ventre, vn enfant demammelle, apres il deuient gar¬
çon, puisconfequemment vniouuenceau, apres vn homme fait,puis
vn homme d’aage, à la fin décrépit vieillard. De maniéré quel’aage&
la génération qui fument, vont toufiours défaifanc ôegaftanteeux

»

cnïm mundi naturam tonus atas.
Ex ah6que ahus jiatus exciperc omnia débet,
Nec manet njlla fui fimilis res , omnia migrant,
Omnia commutât natura , vertere cogit.

Et puis nous autres fortement craignons vneefpccc de mort, quand
nousenauonsdefiapafTé&enpaflbnstant d’autres. Car non feule¬

ment, comme difoitHcraclitus, lamort du feu eft génération de l’air

& lamort de l’air, génération de l’eau. Mais encor plus manifefte-
mentlepouuons-nous voir ennous-mcfme. La fleur d’aage femeurt
&c pafle quand la vieillcflefuruient : &la ieuneffe fe termine en fleur

d’aage d’homme fait : l’enfance en la ieunefle : & le premier aage
meurt en l’enfance: & le iour d’hiermeurt en celuy duiourd’huy,&
leiourd’huy mourra en celuy de demain ; & n’y a rien qui demeure,
ne qui foie toufiours vn. Car qu’il foie ainfî ; fi nous demeurons touf-
iours mefmes & vns, comment elf-ce que nous nous efiouyfldns
maintenant d’vne chofe, & maintenant d’vne autre? comment eft-
ce que nous aymons choies contraires, ou les hayffons, nous les

loüons, ou nous les blafmons ? comment auons-nous differentes af¬
fections, ncrctenansplusle mefme fentiment en la mefme penfeeî

Car il n’eft pas vray-lemblable que fansmutation nous prenions au¬

tres pallions : tk ce qui louffremutation ne demeure pas vn mefme:&
s’il n’cft pas vnmefme,il n’elt donc pas auffi : ains quant & l’eftre tout

vn,change aufli l’eftrefimplcmcnt,dcuenant toufiours autre d’vn au¬

tre. Et par Confequent fe trompent & mentent les fens de nature,

prcnansce quiapparoift,pourccquieft, à faute de bien fçauoirquc

c’eft qui eft. Mais qu’eft-cc donc qui eftvéritablement? cequicft eter-

qui precedent
Mutât
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R£ 1 : c’eft à dire, qui n’a iamais eu de naiflancc, ny n’aura iaraais fin, à
cjui le temps n’apporte iamais aueunemutation. Car c’cft chofemo¬
bile que le temps, &qiti,apparoift comme en nombre, aueclamatière
coulante& fluantetoufiours, fans iamais demeurer fiable ny perma¬
nente ; à qui appartiennent cesmots, deuant& apres, a efté, ou fe-
ra .
Lefquels tout de prime-facemonftrcnteuidemment, que ce n’eft

pas chofequi Toit: car ce feroir grande fortifie tk fauffeté toute appa¬
rente, dedire que cela foit, qui n’eft pas encore en cftre, ou qui défia a
ceiléd’cftrc. Écquantàcesmots,prefent,inftant, maintenant, par
lefquels il femble que principalement nous fouftenons ik fondons
l'intelligence du temps; la raifon le dcfcouurant, le deftruittout fur
le champ ; car elle le fend incontinent, Sc le partit en futur& en paf-
fé; comme le voulant voir neceflairement départy en deux. Autant
enaduient-il à laNature,quicfimeforée,comme au temps qui lame-
fure-.cariln’y a non plus en elle rien qui demeure, ne qui foit fubfi-
fiant ; mais y font toutes chofes ou nées,ou nailfantes,oumourantes.
Au moyen dequoy ce feroit péché de dire de Dieu , qui eft le feul
ayant cftre, qu’il fut, ou il fera: car ces termes-là font declinaifons,
palfages,ou viciffitildes de ce.qui ne peut durer,ny demeurer en eftre.
Parquoyil faut conclure queDieu feul eft, non point félon aucune
mefure du temps, mais félonvneeteirnitéimmuable & immobile,
nonmcfuréc par temps, ny fujette à aucune dcclinaifon : deuant le¬
quel rien n’eft, ny ne fera apres, ny plus nouucau OU plus récent ; ains
vn réellement eftant, qui par vn feulmaintenant emplit le toufiours,
tk n’y arien qui véritablement foit, que luy feul : fans qu’on puiifie di¬
re, il a efté, ou, il fera, fans commencement ôc fans fin. A cette con-
clufïonfi religieufe, d’vn homme Paÿen, ie veux ioindre feulement
ccmotjd’vntefmoin demefme condition, pour la fin de ce long&
ennuyeux dilcours, quimefourniroitdc matière fans fin. O la vile
chofe,dit-il,& abieefe que l’homme, s’il ne s’elleue au déifias de l’hu¬
manité ! Voila vn bonmôtJ& vn v tilc defir : niais pareillement abfurj
de. Car de faire la poignée plus grande que lepoing, la bradée plus
grande que le bras, & d’efperer enjamber plus de l’cftendue de nôy
iambes, celaeft impoffible&monftrueux : & l’eft encore,que l’honu
mefemonteau demis de foy & de l’humanité : car il ne peut voir que
defes yeüx, ny faifir que de fes prifes. Il s’efleuera fi Dieu luy prefte
extraordinairement lamain ; Il s’efleucra abandonnant & renonçant
à fes propres moyens,& fc laiifianthauifer & fouflcuerpar lesmoyens
purement celcftes. C’eft à noftrc foy Ghrcftienne , non à fa vertu
Stoïque, de prétendre à cette diuinc &miraculeufemetamorphofe.

Eternel, que cçfî.

Temps, chofemobi¬
le & qm ria point
d’ejîrepermanent.

Nature, pleine de
mutations&hicif-
fttadeS,

Eternité' de Dieu}
quelle 4

Pp
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^Affeumncepeu re¬
joint 1àlamorc.

Veuë altérée } &fes
ejJcCis,

Similitude.

La nefnots enlcuoit du
Jiaurc : la terre Si les
villes reculuicac. Æn.j.

Le vieil laboureur fouf-

Îira branlant la telle;&>rs qui! compare le
temps iadis au prelent,il loiie le bon-heur ds
les pères ; faifant rete¬
nir les anciens, comme
tcmplis de picté.L«cr.a.

Mort de l’homme
grande chofe.
Tant de Dieux en com-
bullion

() fur l’ioterell
d'vue vie 1,

Si tu crains de finglet
en Italie lous la lauue-
garde du Ciel .lingles- y
tous lamienne :1e itillc
& feulmotif de ta peur,
c’ait que tu nçcognois
point ton palTagct;cou-
ï âge, romps d’afl’euran-
ce les vagues & les vêts
fous ma proteêlion.
Lticr. s.

Du ïuger de la mort d'autruy.

Chapitre X.LIL
Vand nous iugeons de l’alfeurance d’autruy en la
mort, qui cft fans doute la plus remarquable adion de
lavie humaine, il fc fautprendre garde d’vne chofe, que
mal-aifémcnt on croid eftre arriué à ce poind. Peu de

gensmeurent refolus, que ce foit leur heure derniere : & n’eft endroit
où la pipperie de l’efperance nous amufe plus. Elle ne celle de corner
aux oreilles : D’autrcsont bien efté plus malades fansmourir, l’affai¬
re n’eft pas 11 dcfefpcré qu’on penfc ; & au pis aller , Dieu a bien fait
d’autresmiracles. Et aduientcela de ce que nous faifons trop de cas

denousillfemblcquel’vniuerhtédes chofes fouffre aucunement de
noftrcaneantillementj&qu’cllc foit compaflionnée à noftre eftat.
Dautant que noftre veuë altérée fc reprefente les choies abufmc-
ment,& nous eft aduis quelles luy fadlent àmefure qu’elles leur faut:
Comme ceux qui voyagent enmer, à qui lesmontagnes, les campa¬

gnes, les villes, le Ciel & la terre vont mcfmc brandie, & quant Si
quant eux :

Prouehïmurportu , terneque 'vrhéfquerecedunt.
Qui vid iamais vicillelïè qui ne loiiaft le temps palfé, & ne blafmaft le
prclent : chargeant leMonde& lesmœurs des hommes, delàmifere
& de fon chagrin.:

lamque caput quajjans grandis j~ujj>irat arator,
Et cum tempora temponbus prœfenda conjert
Prretentit , laudatj'ortunas fepe parends
Et crêpât antiqtmm genus , njtpietate repletum.

Nous entraînons tout aucc nous; d’où il s’enfuit que nous eftimons
grande chofe noftremort, & qui ne palfe pas fi aifément, ny fans fo-
lemneconlultationdesaftres ; totcircavnum caput tumultuantes Deos.

E t le penfons d’autantplus, que plus nous nous prifons. Comment,
tant de Science feperdroit-elle auec tant de dommage, lansparticu¬
lier foucy des deftmées ? vne ame fi rare & exemplaire ne coufte-
elle non plus a tuer, qu’vne ame populaire & inutile ? cette vie, qui en
couurc tant d’autres, de qui tant d’autres vies dépendent, qui occupe
tant de monde par fon vfage, remplit tant de places ; fe defplacc-ellc

comme celle qui tient à fon limple nœud ?Nul de nous ne penfc allez
n’eftre qu vn. De là viennent cesmots deCefar à fon pilote, plus en¬

flez que lamer qui lemenaçoit :

• • Italïam fi cœlo authore reeufas ,
Adc pete :Jiola tibi eaufa hac cjl mjla timoris ;
Keclorem non ejje tuum , perrumpe procédas
Tutela fecure meï:
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Etccux-cy,-- crédit ïam digna pcricula Cœfar

fans ejfc fuis : tantufçjiie euertcre ( dixitJ
Me fuperis lahor ef 3 pansa rjuem puppe fedentem ;
Tarn magno petiere mari.

Eccette refuene publique, que le Soleil porta en Ton front tout le
longd’vnan le deuil de famort.

Ille etiam extmclo miferatus Cœfare J{omam „

Cum caput obfetira mtidum ferrupine texit.
Etmille jfemblablcs,dequoy le Monde fe laiffefi aiCemcnt pipper,
cftimant que nos interefts altèrent leCiel , & que Ion infinité fefor-
malifede nos menues aeftion s. NontantacalofocictasnobifcnmcJlj'vtno-
jlrofatomortalisfitille quoqacfderumfidgor. Or de iuger la refolution&
la confiance en celuy qui ne eroid pas encore certainement eftreau
danger, quoy qu’il y Toit, ce n’eftpasraifon:&ncfuffitpas qu’il foie
moixen cettedefmarche, s’il ne s’y eftoitmis iuftement pour cécef-
fed. Il adulent à la plufpart, de roidir leur contenance & leurs paro-
les, pour en acquérir réputation, qu’ils efperent encore iouÿr viuans.
Dautant que i’enayveumourir, la fortune a dilpofé les contenances,
noüleurdeirein.Etdeceuxmefmesqui fe font anciennement don-
nezlamort, il y a bien à choifir, fi c’cfi vnc mort loudaine, ou mort
quiaitdutemps. Ce cruel Empereur Romain, difoit defespnfon-
niers -, qu’il leur vouloir faire fentir la mort : & fiquelqu’vnfedéfai-
foit en pnfon,Celuy-làm’eft efehappé (difoit-il. ) Il vouloir eften-
drelamort,& la faire fentir par les tourmens.

Vidimws (éf toto cjuamuis in corporc cafo 3

Nil aninue le thaïe datum , moremcfue nefanda
Dnrum feuitia , pereuntis parcere morti.

De vray, ce n’eft pas fi grande chofe, d’elfablir tout fain& tout raftîs,
de fe tuer: ileftbienaifédefairclemauuais, auant que de venir aux
prifes: Demaniéré que le plus efféminé homme du monde Helioga-
balus, parmy fes plus lafehes voluptez ,deffeignoit bien de fefairc
mourir délicatement,où l’occafionl’en forccroit: Et afin que famort
ncdementiftpointlercftedefavie, auoitfaitbaftir exprès vue tour
lomptueufe, le bas & le deuant de laquelle eftoit planché dais enri¬
chis d’or& de pierrerie pour fe précipiter: & aulhfait faire des cor¬
des d’or ôc de foye cramoifie pour s’eftranglcr : & battre vneefpéc
d’orpours’enferrer : & gardoit du venin dansdes vaiffeauxd’eme-
raude& de topaze, pour s’empoilonncr, lelon quel’cnuie luypren-
droit de choifir de toutes ces faqons demourir.- .ïmpiper & forlis 'virtute coacla.
Toutefois quant à ccttuy-cy, la molleffe de les apprefts rend plus
^ray-femblable que le nez luy euft faigné,qui l’en euft mis au propre.
Mais de ceux mcfmcs,qui plus vigourcuxfte font refolus à l’cxecutio:
il faut voir (dil- le) fi ç’aeftéd’vncoup,quioftaftlcloifir d’en fentir

Cefariugeaces hazaids
dignes de l’accabler : &
s’eltria : C clfc vu fi gtâd
labeur aiix Dieux de me
défaire,qu ils me doiuêt
pour cét effet attaquer
au milieu d’vue ü large
& furiculè mer , loge
dans vue Ci petite bar¬
que. Liuan.i.
Deiiildu Soleil en U
mort de Cefar.

Quand Celàr fut tué’
le Soleil touché de pitié
du défaille de Rome ,
remit fou chef luifaut
d’vue roiiille obfcurc.
Gtorg, r.

Il n’y a pas fi grande
alliance entre le Ciel &
nous , que cette {'plai¬
deur des alites foit ren¬
due mortelle par nollre
mort, plin. ..

Mort , que fefont
donnc^lupeurs <xn~

c icnsj queLie.
Mort j comme fe

peutfentir.

Nous auons veu foui¬
llent vu corps tout af-
fomméde playes, n’cu
auoir pourtant aucuuc
qui pcull dellicr l’amc:
& tourner en couftunic
cette dure cruauté , de
faire filer la mort en
l’agonie. Lucan.z.

HcllügdhalM, (]Uel3
& le dejfetn de Ja
mort.

II cflbnue & vaillant
d’vue vertu iéi ccc l.dirt
hh. t-.
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l’effe(5t:Carc’eftàdeuiner,à voir efcouler la vie peu à peu, le fenti-
mène du corps feméfiant à celuy del’ame, s’offrant lemoyen de le re¬

pentir : fila confiance s’y fuft trouuéc, & l’obffmation en vnefidan-
gereufe volonté. Aux guerres ciuiles deCcfâr,Lucius Domitiuspris
enlaPruffe, c’eftantempoifonné.,&: s’en repentit apres. Il cftaduenu
denoftre temps, que telrefolu de mourir, de fon premier elTay

n’ayant donne affez auant,la demangeaifon de la chair luy répondant
le bras, fe rebleffa bien fort à deux ou trois fois apres, mais ne pûcia-
mais gaigner fur luy d’enfoncer le coup. Pendât qu’on faifoit le pro¬
cès à Plantius Syluanus,Vrgulania famere-grand luy enuoya vn poi¬
gnard, duquel n’ayant pû venir à bout de fctuer,ilfefitcoupperles
veines à fes gens. Albucilla du temps deTibere, s’eflant pour fe tuer,
frappée tropmollement, donna encorcs à fes partiesmoyen de l’em-
prifonner& fairemourir à leurmode. Autant en fit le Capitaine De-
mofthenes apres faroutteen la Sicile. EtC. Fimbria s’eftant frappé
trop foiblemcnt, impetra de fon vallct de l’acheucr. Au rebours,
Oftorius, lequel pour ne fe pouuoir feruir de fon bras, defdaigna
d’employer celuy de fon feruiteur,à autre chofe qu’à tenir le poi¬
gnard droit&ferme; &c fe donnant le branle, porta luy-mefmefa
gorge à l’encontre, &z la tranfperqa. C’eft vnc viande à la vérité, qu’il
faut engloutir fansmafeher qui n’a legofier ferré à glace : Et pour¬
tant l’Empereur Adrianus fit que fon Médecin marquait &circon-
feriuift en fon tetin iuftement l’endroitmortel, où celuy euft à vifer

MortUplmfünha:- à qui il donna la charge de le tuer. Voila pourquoy Cefar, quandon
e e ' luy demandoitquellemortiltrouuoitlaplusfouhaitablc, La moins

préméditée, refpondit-il,&la plus courte. SiCefar l’a ofédire,cenc
m’eftpluslafcheté de le croire. Vnemort courte, dit Pline, eftle fou-
uerain heur de la vie humaine. Il leur fafchcdela recognoiftre. Nul
nefepeutdireefl:rcrefoliiàlamort,quicraintà la marchander, qui
nepeutlafouftenirlesyeux ouuerts. Ceux qu’on void aux fupplices
courir à leur hn,haftcr l’execution, &lapreffcr, ils ne le font pas de
refolution, ils fe veulent ofter le temps de la confidercr : l’eftre,morts
ne lesfafchepas, mais ouy bien le mourir.

Emorï nolo ,fed me cjjc mortuum 3 nihili œflimo.
C’cflvn degré de fermeté, auquel l’ay expérimenté que ie pourrais
arriuer, comme ceux qui fe ietrent dans les dangers, ainfi que dans la
mer àyeux clos. Il n’y arien, felonmoy, plus illuftre en la vie de So¬
crates, que d’auoir eu trente iôurs entiers à ruminer le decret de fa
mort:dc l’auoir digérée tour ce temps-là d’vne tres-certaine efperan-
ce,fansefmoy, fans alteration :&d’vn train d’adtions & de paroles,

, rauallépluftoft& anonchaliy, que tendu reloué par le poids d’vns
MmtdcVomponnvs tepec0o-itati0n,CePomp0niUS Atticus,àquiCicero efcrit,eftàcma-
Sitticus par abjh- . r n . .

r r . 5 / 5
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r.ence , pour mettre fade, ht appeiler Agrippa Ion gendre, &: deux ou trois autres de les

fin àfes douleurs. amys, & leur dit ; QiFayant eflayé qu’il negaignoit rienàfe vouloir
guérir, <k que tout ce qu’il faifoit pour allonger fa vie,allongeoit

L’eftre mort ne m’eft
rien , mais ie crains le
mourir. Thufc.l.i.

Mort de Socrates ,
confiante& refolué.
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aulîi & augmentait fa douleur , il cftoit délibéré de mettre fin à

l>yn& à l’autre, les priant de trouucr bonne fa deliberation , & au

pisaücr, de ne perdre point leur peine à l’en deftourner. Or ayant
choifidefe tuerpar abftinencc, voila famaladie guérie par accident;
ce remedequ’il auoit employé pour le défaire, le remet en fanté. Les
Médecins & fes amis faifansfcfted’vn fi heureux cucnernent, &s’en
refiouylfans auec luy, fctrouucrent bien trompez: car il ne leur fut
poffible pour cela de luy faire changer d’opinion, difant , qu’ainft
comme ainli luy Falloir—il vn tour franchir ce pas , & qu’en cftant
fiauant, ilfcvouloit ofter la peine de recommencer vue autre fois.
Cetuy-cyayantrceognu lamorttoutàloifir, non feulement ne le
defeouragepasau ioindre, mais il s’y acharne : car cftant fatisfait en
ce pourquoy il cftoit entré en combat, il fc pique par braueric d’en
voir la fin.C’eft bien loing au delà de ne craindre point la mort, que
delavouloir tafter & fauourer. L’hiftoirc du Philofopne Cleanthes
cil: fort pareille. Les gcnciues luy eftoient enflées ôc pourries : les
Médecins luy confeillerent d’vfcr d’vne grande abftinencc. Ayant
icufné deux iours il eft fi bien amendé , qu’ils luy déclarèrent fa
gwerifon,&permettent de retourner àfon train de viüre accouftu-
mé. Luy au rebours, gouftant défia quelque douceur en cette défail¬
lance, entreprend de ne fe retirer plus arriéré,& franchir le pas, qu’il
auoitfortauancé. TulliusMarccllinusieune homme Romain, vou¬
lant anticiper l’heure de fa deftinée, pour fc défaire d’vnc maladie
quilcgourmandoitplus qu’il ne vouloir fouflrir : quoy quelesMe-
decins luy en promiflent guerifon certaine, finon fi foudainc, appel-
la fes amis pour en délibérer : les vns,dit Senecà, luy donnoient le
confeilqucparlafchcté ils euffent pris pour eux-mefraes , les autres
par flatterie,ccluy qu’ils penfoient luy deuoireftre plüs agréable:mais
vn Stoïcien luy dit ainfi : Ne trauaille pas Marcellinus, comme fi
tu dchberois de chofe d’importance : ce n’cft pas grand’ chofe que vi-
urc, tes valets & les belles viuent : mais c’eft grand chofe de mourir
honneftement, fagement& conftamment ; Songe combien il y a que
tu fais rnefme choie,manger, boire, dormir : boire, dormir &man¬
ger. Nous rouons fans celle en ce cercle : N on feulement les niauuais
accidens & infupportables, mais la fatieté rnefme de viure donne en-
uiedclamort. Marcellinus n’auoit befoind’homme quilcconfeil-
laft, mais d’homme qui lelecouruft des feruitcurs craignoicntde s’en
nieller: mais cePhilofophc leur fit entendre que les domeftiqües font
foupçonnez, lors feulementqui! eft en doute, fi lamort dumaiftre a
efté volontaire : autrement qu’il feroie d’aufli mauuais exemple de
1 empefeher, que de le tuer, dautant que

Inuitum qui jeruat 3 ïderufacit ocadcnti-
Apres il aduertit Marcellinus,qui! nefcroftpasmcfleanfcommejc
delfert des tables fe donne aux afliftans, nos repas faits, aulfila vie fi¬
nie,de diftrrbuer quelque chofe à ceux qui en ont efté lesminiftres,-

Mort fertne& "Vo-

tarifaire de Mitral-
hnnf,pourje défaite
d'hne maladie .

Çfoï force tu hofiunt à
viure malgré luy , Fait
au/îî mal que cci iiy epi
k tKcV Hor.Art.
Similitude,’
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Or eftoitMarcellinus de courage franc Scliberal : il fit départir quel¬
que fommc à Tes feruiteurs, ôdcsconfola. Au relie, il n’yeutbcfoin
defer,ny defang-.il entreprit de s’enallerde cettevic, nonde s’en-
fuyr;non d’efcliapperàlamort,maisdere{Tayer. Et pour fe donner
loifîrde lamarchander, ayant quitté toute nourriture, le troiliefme
iour fuiuant, apres s’eftre fait arrofer d’eau tiede,il défaillit peu à peu,

rrfaillance de cœur & non fans quelquevolupté, à ce qu’il difoit. Devray, ceux qui ont
payfoihlejfejaccom- eu ces défaillances de cœur, qui prennent par foiblelfe, difent n’y
pagnéedeplaifir. fentir aucune douleur, ains pluftoft quelque plaifir commed viipaf-

fage aufommeil ôc au repos. Voila des morts eftudices&digérées.
Mortcourageufe- Ma i s a ftn qUC le feuî Caton peut fournir à tout exemple de vertu, il

d̂ unCee Pa> femblcquefonbondeftin luy fit auoir mal en lamain, dequoy ilfc
d5na le coup : à ce qu’il cullloifir d’affronter lamort & de la colleter,
renforçant le courage au dangen.au lieu de l’amollir. Et fi c’euftdléa
moy de le reprefenter en fa plus fuperbe aftiette, c’euft cfté déchirant
tout enfanglanté fes entrailles, pluftoft que l’efpéc au poing^comme
firent les ftatuaires de fon temps. Car ce fécondmeurtre fut bien plus
furieux que le premier.

Comme noffre offrit s empeffeheJoy-mejme.

Chapitre XIV.
'Est vue plaifante imagination, de conceuoir vn ef-
prit balancé nullement entre deux pareilles enuies. Car
il eft indubitable, qu’il ne prendra iamaisparty : dau-
tant que l’application & le choix porte inequalité de

prix :5c qui nous logeroitentrela bouteille & le iambon, auec égal
appétit de boire & demanger, il n’y auroitfans doute remede, que
demourir de foif&de faim. Pour pouruoir à cétinconuenient, les

Elciïion de deux Stoïciens, quand on leur demande d’où vient en noftre amcl’cle-
chofes mdiffmntes, £tion de deux chofes indifférentes, & qui fait qued’vn grand nom¬

bre d’efeus nous en prenions pluftoft l’vn que l’autre, n’y ayant au¬
cune raifon qui nous incline à la prefcrence , refpondent ; que ce

mouuement de l’ame eft extraordinaire &c defreglé, venant en nous
d’vneimpulfioneftrangere, accidentaient fortuite. Ilfepourroitdi-
re, ce me femble, pluftoft, que aucune chofe ne fe prefente à nous, où
il n’y ait quelque différence,pour legere qu’elle foit: & que ouàla
veue,ouàl’attouchement,ily atoufiours quelque choix, qui nous
tente & attire, quoy que ce foit imperceptiblement. Pareillement
qiiiprefuppofera vne fiffelleégalementfortepar tout, il eft impo/f-
blc de toute impoftibilité qu’elle rompe, car par où voulez-vous que
fauffée commence de rompre par tout enfemble, il n’cft pas en

pâture. Qui ioindroitencore a cecy les propoficions Géométriques,

doù
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qui concluent parla certitude de leurs demonftrations, le conte-
nu plus grand que le coutenant, le centre auffi grand que fa circon¬
férence: & qui trouuent deux lignes s’approchans fans ceffe l’vne de
l’autre, & nefepouuans iamaisioindre ; & la pierre philofophale, &:
quadrature du cercle,ou la raifon &l’effe£tfontfioppofitcs: en ti-
rcroit à l’aduenturc quelque argument pour fecourir ce mot hardy
de Pline, folum ccrtum nihii! effe certi ,& homme nihil miferm aut Cuber- Vnf
u JJ / J r ccrtatne,qu il n cltncn
Cms.

Que nojîre dejîr s’a'ccroijl par la malaijâncè.

Chapitre XV.

■,qu

de certain ; Sc qu'il u'cft
rien plus mifcrablc , Sc
neantmoins plusfupcr-
bc que l'homme, lut».

Ln yaraifon qui n en ay vevnc contraire, dit leplusfagé
fâllfi party des Philofophes. Je remafehois tantoft ce beau

mot, qu’vn ancien allègue4-pour lemefpris de la vie :Nul
bien ne nous peut apporter plaifîr, ficen’efi; celuy,àla

perte duquel nous fournies préparez : Iriœcjuoeftàoloramijjœ rei 3 ti-
moramittenda.Youlant gaigner par là,qvie la fruition de la vie ne nous
peuteftrevrayementplaifante, fi nous tommes en crainte de là per¬
dre. Il fepourroit toutefoilsdire au reboitrs; que nous ferrons & em-
braffionscebicn, d’autant plus cftroit, & auecquesplus d'affection*
que nous le voyons nous cftremoins fciur,& craignons qu'il nous foie
ofté. Car il fe fent euidemment, commit le feu fc picquc à l’affiftanec
du froid, que noftre volonté s’aiguifeaiüfliparleconcrafte:

Si numcjUam Danacn hdbuijjet ahcrtea turrïs *
Non ejjet Danae de loue Jacht parens.

& qu’il n’eft rien naturellement fi contraire à noflre gouft que
la fatieré, qui vient de l’aiffincc : ny rien qui l’aiguifc tant que la
rareté & difficulté; Omnium rerum volupias tpjo CjUo débet future péri-
culo crejcit.

Galla negd , jdtiatur dmor nijigaudia torquent.
Pour tenir l’amour en haleine, Lycurgue ordonna que les mariez de
Lacedemone ne fepourroient pratiquer qu’à ladefrobée, &c que ce
feroic pareille honte de les rencontrer couchez enfemblc, qu’aücc-
pues d’autres. La difficulté des affignations, le danger des furpnfesj
bhontc du lendemain.-Et languor, Sf flentium ,

C'cftvnocfgaiedoii-
Icur, d’auoir perdu
quelque choie, Sc. de
craindre de la perdre.
Se», ep.

Etlaterepctitus imo ffmtus.
teftee qui donne pointe à la fauce. Combien de ieux trcs-lafciue-
men t plaifans, naiffent de i’honnefte &; vergongneufe maniéré de
parler des ouurages de l’Amour? La voluptémefme cherche à s’irri—
tcrpar la douleur. Elle eft bien plus fucrée* quand elle cuit & quand
cUc cfcorche. La Comfane Flora difoit n auoiriamais couchéauec

P p iiij

Similitude.

Volonté attifée pair
le contrajh.

Si Dauaé n'euil cft£
murée eu la tour d'ai¬
rain, minais lupiter
n’eult fait Dauaé incré;
Amur. I. ai

t/lrrioMr comme ie-i
nu en haleine entré
les LacedemonienSi

La voltlpté ctoiiteri
toutes choies y par ce
jnellnc péril qui l’ert
dcuroit cicarun Sin. Ua
£tne f.l. i
Refufe. 6 Galla; ti Ici

plaiiirs ne euifentÿ l'a¬
mour cil bicu toit ré¬
duit a la iaticcéi Murti
Ub .flep.Ij.
ta langueur, le fileil-

cc Sc le ibupir tiré dii
profond des flancs;
Hor.m

Volupté cuifdntej
laplnsfliCréti,
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La difficultédonne
prix aux chofes.

Noftre appétit mef-
pnft leschafes ften-
nésjpour court r apres
Les ejlrangeres

Sa volé décoche par
delà ce qui s’offre a (es
pieds, & pourfuit ce qui
Je fuit. Hor.Sal.i,
Situ ne commences à
garder ma maiftrclle,
elle va commencer de
ne l'citre plus. Ouid.
Amor.l^ z.

L'abcnlancc ce faf-
chc, & le deffaut àmoy.
Termt. Phor.Air. 1.

Facilite des nuti-
flreffes , plus en-
nuyeufe que leur ri¬
gueur.

Si quelque Dame veut
régner long-temps,
quelle dcldaigne Ion a-
mant. Amansaudi àeC-
daignez vos Dàmcs;par
tel moyeu, celle qui
vous fuyoic hier, au-
jOurd'liuy vous rechcr-
chera, Amor. I. 2.

Beauté^ mafquéeSj

07° pourcjUGy.

Galatée fuit aux Taules
pourfe cacher, mais el¬
le veut que'ic defeou-
ure fa fritte. Stucol.i.
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Pompeius, qu’elle ne luy euft fait porter les marques de Tes morfuresl

Quod petiere , premunt arSîe , faciuntque doiorem
Corpork 3 dentés inliâunt fœpe labelik :
Et fhmuh ju hjimt , qui mftigant Udere idipfum
Quodcunque cjl> rudoies 'vndc ilU germinaJurgunt.

Il en va amfi par tout : la difficulté donne prix aux choies. Ceux de la
Marque d’Ancohe font plus volontiers leurs voeux à S. lacqucs, &
ceux de Galice à noftrc Dame de Loretc: on fait au Liege grande fefte
des bains de Luqucs,& en laTofeane de ceux d’Afpa:il ne fe void guè¬
re de Romains en l’efcolc de l’efcrime àRome, qui eft pleine de Fran¬
çois. Ce grand Caton fe trouua auffi bien que nous, dégoutté de fa
femme tant qu’elle fut fienne , & la délira quand elle fut à vn autre,
ï’ay chatte au haras vnvieil chenal,duquel à la fcntcur des iumens,on
ne pouuoit venir à bouc. La facilité l’a incontinent faoulé entiers les
lîennes: mais entiers les eftrangetcs, & lapremiercqui patte le long
de Ton pattis, il renient à les importuns hanniflèmcns,& à Tes chaleurs
furieules comme deuant. Noftrc appétit mefprife & outrcpalfe ce

qui luy eft enmain, pour courir apres ce qu’il na pas.
Tranfuolat in mediopojtta , jugientia captat.

Nous défendre quelque choie, c’cft nous endonner enuie.
—r—nifi tu Jèruare puellam

Incipis , incipiet dejtnere ejje mca.
Nous l’abandonnertoutàfait, c’eft nous en engendrermcfpris:La
faute & l’abondance retombent enmefmeinconuemenc ;

Tihi quod fuperejl , mthi quod défit, dolet :
Lcdefir&la iouyttance nous mettent pareillement en peine. Lan¬
gueur desmaiftrettes eftennuyeufe,mais l’aifancc «Sc la facilité l’cft, à
vray dire, encore plus : dautant que lemefeontentement ôdacholerc
naittentdel’eftimation,enquoy nous auonslachofcdcfiréc, aigui-
fent l’amour «Scie refehauffentrmais la fatiecé engendre ledégouft:
c’eft vne paillonmoufle, hebeftéc, latte & endormie,

Si qua 'volet regnare diu contemnat amantem :- contemnite amantes
Sic hodie 'vcnict ,ji qua negauit heri.

Pourquoy inucntaPopæa demanquer les beau tez de fon vifage, que
pour les renchérir à Tes amans? Pourquoy a Ion voilé iufqucs audef-
lousdestalons,cesbeautezquechacundelîrcmonftrer, que chacun
déliré voir? Pourquoy couurcnt-cllesde tant d’empefchemens,leî
vus fur les autres, les parties; ou loge principalement noftre défit <3c

le leur ? Et à quoy feruent ces gros battions, dequoy les noftres vien¬
nent d’armer leurs flancs, qu’à leurrer noftreappétit, & nous attirer a
elles en nousettoio-nant?OEt fugit adfaliceSj &Je cupit ante videri.

Intcrdum tunica duxit operta moram.
A quoy fer t l’art de cette honte virginale ? cette froideur rattife }

I
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contenance feuere,cettèprofeftion d'ignorance des choies qu’elles
feauentmieux que nous qui les en inftruifons -, qu’a nous accroiftre le
défit de vaincre, gourmander & fouler à noftre appétit, toute cette
ceremonie, & ces obftacles ? Car il y a non feulement duplaifir,mais
de la gloire encore-, d

1afFolir& dcfbaucher cette molle douceur, &c
cette pudeur enfantine,& de ranger à lamercy de noftre ardeur vnc
orauicé froide & magiftrale: C’eft gloire (difcnt-ils) de triompher
de lamodeftie, de la chaftcté,& de la tempérance : & qui defconfeil-
le aux Dames ces parties-la,il les trahit, &Ioy-mefmes. Ilfautcfoi-
re que le coeur leur frémit d’effroy, que le fonde nos mots bielle la
pureté de leurs oreilles, quelles nous en haïlfent&t s’accordent à no-
llrc importunité d’vne force forcée. Labeauté,toute puilfantc qu’ci-
le cil, n’a pas dequoy fe faire fauourcr fans cette entremife* Voyez
en Italie, où il y a plus de beauté à vendre, & de la plus fine,comment
il faut quelle cherche d’autres moyens eftrangcrs, & d’autres arts
pour fc rendre aggreablc : & fi a la vérité, quoy quelle face eftant ve¬
nde&publique, elle demeure foible & langaillàntc. Tout ainfî quô
mefmesenlavertude deux effeéts pareils, nous tenons ncantmoins
celuy-là, le plus beau & plus digne, auquel il y a plus d’empefehe-
ment & de hazard propolé. C’eftvneffedtdclaproüidencediuine,
de permettre la fainde Eglifeeftre agitée, comme nous la voyons,
de tant de troubles & d’orages, pour efueiller par ce contraél les âmes
aieSj&lesr’auoirderoifiueté&dufommcil, où les auoitplongées
me fi longue tranquillité. Si nous contrepoifons la perte que nous
nions faite par le nombre de ceux qui fc font dcfuoyez, au gain qui
lousvientpour nous eftre remis en haleine, refufeité noftre zele tk.
10sforces, à l’occafion de ce combat ; ic ne fçayfi L’vtilitc nelur-
nonre point le dommage. Nousauonspenfé attacher plus ferme le
lœud de nosmariages, pour auoir ofté toutmoyen de les dilfoudre,
naisd’autant s’eft dépris& relafché le nœudde la volonté & de l’af-
edion, queceluy de la contrainte s’eft eftrecy. Et au rebours, ce
ni tintlesmariages à-Rome, fi long-temps en honneur ôcenfeure-
£, fut la liberté de les rompre, qui voudroit.. Ils gardoientmieux
lurs femmes, dautant qu’ils les pouuoient perdre : & en pleine li-
ence de diuorccs, il fc palfa cinq cens ans ôc plus, auant que nul
sn femift.

Quoi licet , ingratuni efl 3 quoi non licet s aernts 'Vrit.
- ce propos fe pou.rroit ioindre l’opinion d’vn ancien ; que les fiippîi-
csaiguifent les vices pluftoft qu’ils ne les amortilfent.: Qifils n’en-
endrent point le foin de bien faire, c’eft l’ouurage de la raifon,&
e la difeiplinc ; mais feulement vn foin de n’cftre furpris en fai¬
llitmal.

Latins excijœ pejlis contagiaJèrpunt.
I ne fçay pas qu’elle foit vraye, mais cccy fçay-ie pat expérience; que
■niais police ne fe trouua reformée par là. L’ofdre &c reglement des

Eplife agitée de

trouble j pour*
<juoy*

Mariages, Comme
long-temps tenus en-

honneur t&* pureté)

Ce qui fiôus efl j»et~
mis, efl fade au güufli
ce qui ne l’eft pas, Id
point! vertement. Am-
lib.z.

Supplicesjaiguillon
desilices t

La cdntdgiori d rnd
pelle fc rampe large¬
ment, alors qu’elle elfc

coupée. RHiilt



\Argippces l>oifins
de laScylhie,Itiuans
son armes ojfenjiues.

Les chofcs Iccllces ap¬
pellent les larrons ; le
brilcur de portes outre-
pafle celles qu'il void
«uuertes. Stn.eji.6s.

Mdifon de lAlu-
theurffans prouifwn
& fans garât du¬
rant les troubles ,&
fOW'jUOJ.

Imafon au dejfm
de la defenje.

Maiso sgardées per
dHesj&pomptoy.
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mœurs, dépend de quelque autre moyen. Les Hiftoircs Grecques
font mention des Argippéesvoifins de la Scythie, qui viuent fans
verge& fans ballon à offcnfcr ; que non feulement nul n’entreprend
daller attaquer;mais quiconque s’y peut fauuer, ileftenfranchife,à
caiifc de leur vertu ôC fainélcté de vie: dz n’eft aucun fi ofé d’y toucher.
On recourt à eux pour appointer lesdifferens qui naiffent encre les

hommes d’ailleurs. Il y a nation , ou la clollure des iardins & des

champs, qu’on veut conicruer, fe fait d’vn filet de coton, & fe trou-
uc bien plus heure& plus ferme que nos follcz & nos bayes. Furent.
Jîgnata foliicitant. Aperta effraflarius frètent. A l’aduenturefcrt entre
au trèsmoyens, l’aifance, àcouurir ma maifon.de la violence de nos
guerres ciuile.s.Ladefenfcattirel’entreprile, & ladéfiancc l’olfenfe.
l’ay affoibly le delfem des foldats, o liant à l’exploit , le hazard & tou¬
tematière de gloiremilitaire, qui a accouftumé de leur feruir de titre
& d’exeufe. Ce qui cil fait courageufement, cil toufiours fait hono¬
rablement , en temps où la iullice eftmorte. le leur rends la conque-
fte demamaifonlafchc& trahirelfe : Elle n’ell clofe àperfonnequi
y heurte. Il n’y apour toute prouifionqu’vn portier, d ancien vlagc
& ceremonie, qui ne fert pas tant à défendre ma porte, qu’a l’offrir
plus decemment&gracieufcmcnt. le n’ay ny garde ny fencinelle,
que celle que les allrcs font pour moy. Vn gentil-homme a tort
de faire montre d’eftre en defenfe , s’il ne l’ell bien a poind. Qui
eft ouucrc d’vn collé , l’eft par tout. Nos pères ne penferent pas
à baftir des places frontières. Les moyens d’alfaillir,ie dis fans bat¬

terie & fans armes, &c de furprendre nos maifons ; crorlfent tous
les iours au dclfus des moyens de fe garder. Les efprits s’aiguilent
généralement de ce cofté-là. L’inuafion touche tous, la defen¬
fe non, que les riches. La mienne cftoit forte félon le temps quel¬
le fût faite : ic n’y ay rien adioufté de ce collé- là, ôz craindrois que b
force le tournait contre moy-mefmc. loint qu’vn temps paifible re¬

querra qu’on les defortifie. Il eft dangereux denelespouuoirrcgai-
çrner :&: eft difficile de s’en alfeurcr. Car en matière de cru erres in-
tcftmcs, voftre vallée peut élire du party que vous craignez. Et ou
la religion fort de prétexte, les patentez mcfmes dëuienncnc infia¬
bles aucc couuerture de iullice. Les finances publiques n’encretien-
droncpas nos garnifonsdomeftiques. Elles s’y elpuiferoienc. Nous
nations pas dequoy le faire fans noftre ruïnc : ou plus incommodc-
méc Scimurieulcment encore,fans celle du peu pie. L’cftac de ma per¬

te ne lcroic guère pire. Au demeurant, vous y perdez vous ; vos amis
inclines s’amuienc à acculer voftre inuigilance&improuidencc, plus
qu’à vous plaindre, dz l’iguorancc.ou nonchalance aux offices de

voftre profclfion. Ce que tant de maifons gardées fe font perdues,
où cette-cy dure, me fait foupconner, qu’elles fe font perdues de cc

qu’elles elloient gardées.Cela donne &l’cnuie & la raifon à l’affaillàt.
Toute garde porte vrfage de guerre ; Qui fe ietccra, fi Dieu vent,
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chezmoy : mais tant y a, que ie ne l’y appelleray pas. Ceft la rctrait-
teàmercpofer des guerres.- l’effaycde fouftrairccecoing, à la tem-
peftepublique, comme ie fais vn autre coing en mon amc. Noftre
o-Lierrc a beau changer de formes, femultiplier &c diuerfifier en nou¬
eux partis : pourmoy ie ne bouge. Entre tant demailons armées*
moyfeul, que iefçache, de ma condition, ay fie purement au Ciel
laprocedion de lamienne : Et n’en ay iamais ofté ny vailfelle d’ar-
aenc, ny titre, ny tapifferie. le ne veuxnyme craindre ny me lauuer
adeiny. Si vne pleine recogaoiffance acquiert la faneur diurne, elle
hic durera iufqu’au bout :finoni’ay touliours affez duré, pour ren¬
dre ma durée remarquable & enregiftrable. Comment ? Il y a bien
trente ans.

De la Gloire.

Chapitre XVL

L y a le nom & la ebofe : le nom,ceft vne voix qui remar- Nom de Uchofe, que

que & lignifie la chofe ; le nom, ce n’eft pas vne partie Cefi'
de la choie, ny delàfubftance: c’eft vne piece eftrange-
ré iomte à la chofe, & hors d’elle. Dieu qui eften foy

toute plénitude, & le comble de toute perfedion, il ne peut s’aug¬
menter &accroiftrc au dedans : mais fonnom fe peut augmenter& Nom de Dieu, corn-
accroiftrc, parla benedidion & loüange , que nous donnons à fes mefe peutaccmflre>

oimrages extérieurs. Laquelle loüange, puis que nous ne la pouuons
incorporer en luy, d’autant qu’il n y peut auoir accelîion de bien;
nous l’attribuons à fon nom, qui eft la piece hors de luy , la plus voi- ^eu -

é ^ $;eu
fine. Voila comment c’eft a Dicufcul, à qui gloire & honneur ap- fui , & non aux
partiennent : Et n’eft rien li cfloigné de raifon, que de nous en met- hommes,

tre en quefte pour nous : car eftans indigens &c neceftiteux au de¬
dans, noftre effencc eftant imparfaite , &C ayant continuellement
hfoin d’amelioration, c’eft Lvaquoy nous nous deuonstrauaillei%
Nous fommes tous creux & vuides : ce n’eft pas de vent & de voix
cpienous auons à nous remplir ; il nous faut de la fubftance plus foli-
de à nous reparer ; Vn homme affamé fcroit bien fimple de cher Similitude^
fter à fepouruoirpluftoft d’vn beau Veftement, que d’vn bon repas:
il faut courir au plus preffé. Comme difent nos ordinaires prières,
Coriainexceljis Deo , (ff vn terra pax hominihas. ISlous fommes endi-
hetede beaü|e,fanté,iagefle, vertu,& telles parties elfentieilesrles or-
nemens externes fe chercheront apres que nous aurons pourueu aux
^ofesneceffaires. LaThéologie traiteamplement &: plus pertinent- .

mentcefujct,maisien’y fuis guère verfé. Chry lippus & Diogenes f

ont cfté les premiers autheurs & les plus fermes dumefpris delagloi-
re:Et entre toutes les voluptez, ils difoient qu’il n’y en auoit point
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dtplusdangcrcufc, ny plus à fuir,que celle qui nous vient de l’appro¬
bation d’autruy. De vray l’cxpcricncc nous en fait fentir plufieuts
trahifons bien dommageables. Il n’eft chofe qui em poifonne tant les
Princes que la flatterie, ny rien par où les mefehans gaignentplus ai-
fement crédit autour d’eux ; nymaquerelage fl propre & fl ordinaire
à corromprelachafteté des femmes, que de les paiftre & entretenir
de leurs louanges. Le premier enchantement que les Sircnes em¬
ployeur à pipper yîylTel, cft de cette nature :

Deçà vers nom, deçà, b tres-loüable Vlyjfe,
Et le pim grand honneur, dont la/Grccefleurijje.

CesPhilofophes-làdifoient, que toute la gloire duMonde nemeri-
toitpasqu’vn homme d’entendement eftendifl; leulement le doigt

<*** pourl'acquerir:
gloire, si elle cft gloire Gloria quantalwet quid eût, (i noria tantum e(l,
Si rien plus. luu.jM.y. ii J r t

i II • r * C • I rle dis pour elle leule: car elle tire louuent a lamite planeurs commo-
Gloiredcfirab ejow pour lefquclles elle fe peut rendre defirablc : elle nous acquiert
les conuiditcs quelle /f a U

tire àfoy. de làèien-veiliance : elle nous rendmoins expolczaux mimes &or-
fenfes d’autruy, & chofes femblablcs. C’cfloit auffi des principaux
dogmesd’Epicurus:carcepreceptedefafe£te,c ache ta vie, qui
défend aux hommes de s’empefeher des charges & négociations pu-

Gloire,quec(Jî. bliques, prefuppofe auffl neceffairement qu’on mefprifc la gloire:
qui eft vne approbation que leMonde fait des actions quç nous met¬
tons en euidencc. Celuy qui nous ordonne de nous cacher, & de n’a-
uoirfoinquede nous, & qui ne veut pas que nous foyonscognus
d’autruy,il veut encorcsmoins que nous en foyons honorez & glori¬
fiez. Aulfl confeille-il à Idomcneus, de ne regler aucunement Tes

aétions, par l’opinion ou réputation commune : fl ce n’df pour cui-
ter les autres incommoditez accidcntalcs, quelçmefpris des hom¬
mes luy pourroit apporter. Ces difcours-la font infiniment vrais, à
mon aduis, & raifonnables : Mais nous fommes, iene fqay comment,
doubles en nous-mcfmes, quifaitquece que nous croyons, nous ne

le croyons pas : & ne nous pouuons défaire de ce que nous condam-
Gloireaucunement nous. Voyons Içs dernieresparoles d’Epicurus, & qu’il dit en mou-

recherchce d Epieu- rant : elles font grandes& dignes d’vn tel Philofophe : mais fi ont-
elles quelque marque delà recommandation de fonnom, &de cette
humeur qu’il auoit dcfcriéeparfespreceptes.. Voicy vne lettre qu’il
diéta vn peu auantlon dernier foufpir.

YM.

EpiCVRVS A HeRMACHVS , SALVT.

Cependant que ie paflbis l’heureux, & celuy- là mefraes le dernier
iour dema vie, i’cfcriuoiscecy,accompagné toutesfois de telle dou¬

leur en la velïie & aux inteftins, qu’il nepeuteftre rienadiouftéàfa
grandeur.Mais elle eftoit compenfée par leplaifir qu’apportoit à mo
ame la fouuenancc de mes Ameutions & de mes difeours. Ortoy,

couina
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comme requiert l’affeÊtion que tu as eu dés ton enfance vers moy &
la Philofophic, embralfc la protection des enfans de Metrodorus:
Voila fa lettre. Et ce qui me fait interpréter que ce plaifir qu’il dit
fentir en fou amc, de Tes inuentions, regarde aucunement la réputa¬
tion qu’il en efperoit acquérir apres famort,c’cft l’ordonnance de
fon teftament : par lequel il veut que Aminomachus ôcTimocratcs
fes heritiers, fournilfent pour la célébration de ion iour natal tous
les mois de lanuier ,les frais que Hermachus ordonneroit: &aulîî
pour la defpenfe qui fe feroit le vingtiefme iour de chaque Lune, au
traittement des Philofophes fes familiers, qui s’aifemblcroient a
l’honneur de la mémoire de luy Sc deMetrodorus. Carncadcs a cité
chefde l’opinion contraire: & a maintenu que la gloire eftoit pour
ellc-mefme defirable, tout ainfi que nous embrajOTons nos pofthu-
mes pour cux-mefmes, n’en ayans aucune cognoilfance ny iouif-
fancc. Cette opinion n’a pas faüly d’eftre plus communément fui-
uie, comme font volontiers celles qui s’accommodent le plus à nos
inclinations. Anilote luy donne le premier rang entre les biens ex¬

ternes: Euite, comme deux extrêmes vicieux, fimmodération, & à
la rechercher, & à la fuir. le croy que fi nous allions lesLiures que
Cicero auoit eferits fur cefujet,il nous en conteroitde belles: car
cet homme-là fut fi forcené de cette paffion, que s’ileuft ofé, il fuft,
ce crois-ie, volontiers tombé enl’excez ou tomberentd’autrcs,que
lavertu mcfme n’eftoit defirable, que pour l’honneur qui fe tenoit
toufiours à fa fuitte.

Paulum jCpultœ dijlat inertiœ
Celata njirtus :

Qui eftvneopinion fi fau(fe,que ic luisdelpitquelle aitiamais pu
entrer en l’entendement d'homme, qui eut cét honneur de porter le
nom dePhilolophe. Si cela eftoit vray, il ne faudroiteftre vertueux
qu’en public : & les operations de l’ame, ou eft le vray fiege de la ver¬
tu, nous n’aurions que faire de les tenir en réglé &en ordre, linon
autant quelles deuroientvenir à la cognoilfanced’autruy. N’y va-
il donc que de faillir finement & fubtilement ? Si tu fqais, ditCarnea-
des, vn lerpent caché en lieu, auquel fans y penfer, fe va feoir ccîuy,
de lamort duquel tu elperes profit ; tu faismefchamment,fi tu ne l’en
aduertis j Et d’autantplus que ton aétion ne doit eftre cognue que de
toy. Si nous ne prenons de nous-mcfmcs la loy de bien faire: Si l’im¬
punité nous eft iuftice, à combien de fortes de me!chancetez anons-
nous tous les iours à nous abandonner? Ce que S.Pcduceus fit,de
rendre fidèlement cela queC.Plotius auoit commis à fa feule fcicncc,
de les richelfes,&: ce que i’en ay fait fouirent demefme; ie ne le trouue
pas tant louable, comme ie trouueroy execrable, que nous y eulfions
failly. Et trouue bon &vtile àramenteuoir en nos iours, l’exemple
de P. Sextilms Ruffus, que Cicero accufe pour auoir recueilly vne
hérédité contre la confidence: non feulemcnt,non contre lesloix,

Q-d

Gloire pour elle-
mefne defirciblejfe~
Ion Carneades,

Cicéron fort defi-
reux de o-loire.O

La vertu recelce. dif¬
féré peu d’rnc ftupi
dite monde &cnlcuc-
lie. Hor. I.

Vertu recomman¬
dable de foymcfme,
non pour lagloire.
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mais parlesloix mcfmes. EtM.Cra!fus,&QJHortenfius,léfqueIs
à caufe de leur authorité tk puiiEari.ee , ayans efté pour certaines quo-
citcz appeliez parvn eftranger à la EucceiEion d’vn teftament faux,
afin que par ce moyen il y eftablift fa part : fe contentèrent de n’eftre
participansde la faimeté,&;ne refuferentd’en tirer du fruid: allez
couuerts, s’ils fe tenoient à l’abry des accufations, & des tefmoins, tk

^Qu’iis^b fouuniffent Jes loix. AdcmmerintDeum fe hahere tefemjdef(rut egoarbitrer) mentem
moia : c’eft à dirc,com- fuam. La vertu eft choie bien vaine & friuolc,fi elle tire farecom-
fcicnce.Cfr. ojf.i. j. mandation de la gloire. Pour néant entreprendrions-nous de luy
Réputation bien e tcnh' ^on rang apart,& la defioindrions de la fortune : car qu’eft-jorCult. il plus for tu.it que la réputation ? Profclo fortuna in omni re dominatur:
Eu bon cfcient'ia for- ea res cuncîas ex libidine magis qudm cxnjcro célébrâtohfurdtque. De faire
d\7iilX"ou offufquc que les adions foient cognucs tk vcües, c’eft le pur ouurage de la for-
piuftofi les chofes par cunc> C’eft le fort qui nous applique la sjoire, félon fa témérité. lecaprice que par ration 1 L l l O

_

J

bu vérité. ïauefi-mcat. l’ay veuë tort louueiit marcher auant le mente : tk louuent outre-
paifer le mérite d’vue longue meftire. Celuyqui premier s’aduifade
la reifemblance de l’ombre à la gloire, fit mieux qu’il ne vouloir : Ce
font chofes excellemment vaines. Elle va auifi quelquefois deuant

Honneur recherche' l°n corps: & quelquefois l’excedede beaucoup en longueur. Ceux
enlai/aillance. qui apprennent à la noblclfe de ne chercher en la vaillance que l’hon-
Commc ficc ni n’cft neur > ^uafi nonft honeflum quod nobihtUtum non fit , que gaignent-ils

pas edebre, n'c/toit «y par là, que de les inftruirede nefehazarderiamais,fionnelesvoid;
& de prendre bien garde, s il y a des telmoms, qui puaient rapporter
nouuclles de leur valeur, là ou il Ce prefente mille occafionsdebien
faire, fans qu’on en puilfe eftre remarqué? Combien de belles adions
particulières s’enfeuelilfent dans la foule d’vne bataille ? Quicon¬
que s’amule à contrerollcr autruy pendant vue telle meflée,il n’y
cft guereembefoigné : & produit contre foy-mefmcle tefmoignagc
qu’il rend des deportemens de fes compagnons. Vera if) fapiens animi
magnitude , honeflum illudquod maxime naturamJequrtur} in faéîispoftum,
non ingloriajudicat. Toute la gloire que iepretensdcmavie,c’cftde
l’auoir vcfcuë tranquille. Tranquille non félonMetrodorus, ou Ar-
cefilas, ou Ariftippus, mais félon moy. Puifque la Philo!ophic n’a
Iceu trouucr aucune voye pour la tranquillité, qui fuft bonne en
commun, que chacun la cherche en fon particulier. A qui doiuent

Renommée de Ce~ Ce far& Alexandre cette grandeur infinie de leur renommée, qu’à la
)ar,& Afxandn, fort-unc>c0mbien d’hommes a-eileefteint,fur le commencement de
dette a la fortune. , , r , , ^leur progreZjdelquels nous nations aucune cognoiüancc, quiyap-

partoientmefmecourage que leleur, fi le mal-heur de leur fort neles
euft arreftez tout court, iur la naiffancemcfmede leurs entreprinfes?
Au trauers de tant & fi extrêmes dangers,il ne me fouuient point
auoir leu queCcfar ait efté iamais blelfé : Mille fontmorts de moin¬
dres périls, que le moindre de ceux qu’il franchit. Infinies belles
adions fe doiuent perdre fans tefmoignage , auant qu’il en vien¬
ne vnc à profit. On n’cft pas toufiours fur le haut d’vne brefehe,

Cette viraye & fage
grandeur de courage,
iuge que l’ornement
& l'honnefte que Ja
Nature fuit principa¬
lement , confifte aux
adions, non pas eh la
gloire.Cic.Ojf. i.
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ou à la telle d’vnc armée,à la veue de fion General, comme fur vn
cfchaffaut. On eft furpris entre la haye&lefofte:il faut tenter fortu¬
ne contre vn poulailler: il fautdefnicher quatre chétifs harquebu-
fiersd’vne grange : il fautfeul s’efearter delà troupe, & entreprendre
feul,félon la necelTicé qui s’oifre. Et li ony prend garde,on rrou-
uera, àmon aduis, qu’il aduient par expérience, que lesmoins efcla-
tantes occafions font les plus dangereufes : & qu’aux guerres qui fc
font paifees de noftre temps, il s’eft perdu plus de gens de bien, aux
occafionslçgercs &peu importantes,&à la conteftationde quelque
bicoque, qu’es lieux dignes &honnorables. Qui tient famortpour
mal employée, Il ce n’cft en occafîon fignalée; au lieud’illuftrer fa
mort, il obfcurcit volontiers fa vie : lailfant efehaper cependant plu-
ficurs iuftes occafions de fe bazarder. Et toutes les iuftes font illuEtres
allez: fa confidence les trompetant fuffifamment à chacun. Gloria
nojlra efl, tefiimonium conficicntiœ nofirœ. Qui n’efi; homme de bien que
pareequ’on le fiçaura,& parce qu’on l’cncftimera mieux, apres i’a-
uoir feeu, qui ne veut bien faire qu’en condition que fa vertu vienne
àlacognoifiancc des hommes ;celuy-làn’efi; pas perfonnedequi on
puilïc tirer beaucoup de feruice.

Credo ch'el refio di quel verno , cofie
Facefie degne di tener ne conto,

JVlafiur fin d quel tempo fi naficofi,
Che non e colpa mia s’hornon le coûtat
Perche Orlando a fiaropre 'virtuofe

Pih ch’d narrar le poi Jemprc erapronto.
Ne maifin alcun de h fiuoi fiatti efirejfi\
Senon quando hebhe i tefiimonij apprefio.

Il faut aller à la guerre pour Ion deuoir, &: en attendre cette rccom-
penfc, qui ne peut faillir à toutes belles aétions, pour occultes qu’el¬
les foient, non pas mefmes auxvertueul.es penfiées:c’eft leconten-
tement qu’vne confidence bien réglée reçoit en foy, de bien faire. Il
faut dire vaillant pour loy-mefme,& pour l’auantage que c’cftd’a-
uoir ion courage logé en vne afiiette ferme &c affeurée,contre les
alfauts de la fortune.

Virttts repulfie nefiia fioràidœ,
Ihtaminatis fulget honorihus:
Ncc fumit autponitfiecures
Arhitrio popularis aura.

Cen’dl pas pour lamontre, que noftre amc doit ioüer fon rollc, c’eft
chez nous au dedans, où nuis yeux ne donnent que les noftrcs : là elle
nous couure de lacrainte de lamort, des douleurs&de lahonte me fi¬
nie: elle nous afieure là,de la perte de nos enfans,de nos amis,& de nos
fortunes : & quand l’opportunité s’y prefiente, elle nous conduitaufii
aux hazards de la guerre. Non émolument a aliquofied ijpfiushonefiatis déco¬
ré. Ce profit eft bien plus grand, & bien plus digne d’dire fiouhaitç

Qq ij

Gloire trompée par
la conscience.

Noftre gloire cft ic
tefmoignagc de uoiU?
confcicucç,

Arioft. Canto n.'

Vaiüance } defiable
pourfoy mefrne}non
pourlamonjire.

La vertu qui ne fciit
que c cft , de ces hon¬
teux refus d’vn Peuple,
brille d'honneurs im-
■polius & vierges : ne
faiftflant ny ne dépo¬
tant Ces haches glo-
rieufes , aux appétits
d’vn vent populau%

Non pour lucunevtl-
litè, mais pour le feuf
ornement qui rciulco
de l'honnçfte.



Eft il rien plus lot,
que d’eftimer quelque
chofe en general, ceux

qui n’a ny forme ny prife. Nilt<xm inœfimahile ef, cjuam animimultitudi-
nis. Demetrius difoit plaifamment de lavoix dupeuple, qu’ilnefai-
foit nonplusdereccptc,de celle qui luyfortoit par en haut, que de
celle qui luy for toit par en bas. Celuy-là dit encore plus : Ego hociudi-
co,fi quando turpe non fit ,tamcn non efc non turpe,qHumid à multitudinc
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ôcefpcré, que l’honneur& la gloire, qui n’eft autre chofe qu’vnfaucr
rable lugcmentquon faitdcnous. llfaut trierdetoutcvnenation,
vnc douzaine d’hommes, pour iuger d’vn arpent de terre : &lemge-
ment de nos inclinations, & de nos adfions, la plus difficile matière&
la plus importante qui foit j nous le remettons à la voix de lacom-
mune &dc la tourbe,mere d’ignorance, d’iniuftice, & d’mconftance.
Eft-ce raifon défaire dépendre la vie d’vn lage, duiugementdesfolsî
An quld.quam fultius, quant cjuos fngulos contcmnaî, eos aliquid putareejfe

nen en parncuLrT'
1

njniucrfos fQuiconque vife à 1 cui" plaire,il n’a iamais fait,c’elf vnc bute
Ælian.
Il n’cû rien fi mefpri-

fablc,quc les iugemens
d’vne multitude. Fart.
Sr/tec.

Voix du peuple,mif-
prifée.

quVTi’a^hüfc n°ft Uudetur. Nul art, nulle foupleffe d’cfpnt ne pourroit conduire nos
liide par die mefme pas a la fuite d’vn guide fi defuoy é & fi dclreglé. En cette confufon.
par fans laideur, que le veuteufe de bruits de rapports & opinions vulgaires, qui nouspouf-

lent, il ne le peut eltablir aucune route qui vaille. N e nouspropolons
rAfon doit ejîre point vue fin h dotante volage ; allons conftamment apresla rai-

fume, come U droit f0n,;que l’approbation publique nous fuiuc parla, fi elle veut: &chemin, & U- plies comme elle dépend toute de la fortune, nous n’auons point loyde
l’cfperer pluftoft par autre voyc que par celle-là. Quand pour fa droi¬
ture ic ne fuiurois le droit chemin, ic le fuiurois pourauoir trouué
par expérience, qu’au bout du compte, c’eft communément le plus

La prouidcncc * fait heureux,&le plus vtilc. Dédit hocprouidcntiahomimhu'Smunusjnjthonejht
magis iuuarent. Lemarinier anciendifoit ainfi àNeptune,en vne gran¬
de tempefte : O Dieu, tu me fumeras fi tu veux, fi tu veux tume per¬
dras: mais fi tiendray-ie toufiours droitmon timon. Eay veu démon
tempsmille hommes fouples,meftis, ambigus, & que nul ne doutoit
eftre plus prudens mondains quemoy, fe perdre où le me fuis fauué :

Kif fucceffu pojfe carere dolos.
tiquer de lue- Paul Æmyle allant en fa gloneufe expédition de Macédoine, ad-

uertit fur tout le peuple à Rome , de contenir leur langue de fes
a£tions,pendant fon abfence. Que la licence des iugemens,eft vu
grand deftourbier aux grands affaires ! Dautant que chacun n’a pas

, la fermeté de Fabius à l’encontre des voix communes, contraires &
o-nee de te ne fçay iniurieules: qui ayma mieux laiüer deimembrer Ion auchoriteaux
cjuelle naturelle don- vaines fantafics des hommes, que faire moins bien fa charge, aucc
uur- fauorablc réputation, 6e populaire confentement. Il y a ie ne fçay
ie ne hay pointladou- quelle douceur naturelle à le lentir loiier, mais nous luy prêtions

n’eftan: pas de tl'Op de beailCOUp.
enyde roc v. mais Eaudari haud metuam, neque cnim rriihï cornca fhra cf,

. Sed redîtfnénique extremurnque ejfe recufo
>

Euge tuum if) belle.

F.rj.pv.u le ne me ioucie pas tant, quel ic lois chez autruy, comme ieme loua*

ce don aux hommes,
que les chofes honne-
ftes leur 'plailchit plus.
1hi/iem.

Lors i’ay ry, de voir
quvnc fraude , Peut
aulli man
eci. uni,

cœur
corne ny <

ic nie , que le but ou le
loyer final de bien fai¬
re , foi: cette exclama¬
tion; O 1 hônefte hom¬
me ! ô le beau faidl !
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quel iefois enmoy-mefme. Ic veux cftre riche parmoy, non par em¬
prunt. Les eftrangers ne voyent que les euenemens & apparences

externes : chacun peut faire bonne mine parle dehors, plein au de¬

dans de fieburc&d’effroy. Ilsne voyent pasmoncœur,ils ne voyent
que mes contenances. On araifon de deferier l’hypocrifie, qui fe
trouueen la guerre: car qu’eft-il plus aifé àvnhomme pra<ftic,que
de gauchir aux dangers,& de contrefaire le mauuais, ayant le cœur

plein de molleflc? Il y a tant de moyens d’éuiter les occahonsdc fe
bazarder en particulier, que nous aurons trompé mille fois le mon¬

de, auant que de nous engager à vn dangereux pas: & lors mefme,
nous y trouuant empeftrez,nous fçaurons bien pour ce coup, cou-
nrir noftre icu d’vn bonvifage,&: d’vnc parole alfeurée,quoy que

lame nous tremble au dedans: Etquiauroit l’vfage de l’anneau Pla¬
tonique, rendant muifible celuy qui le portoit au doigt, h on luy
donnoit le tour vers le plat de lamain; allez de gens forment le cache¬
raient, où il fefaut prefenterlcplus: &ferepentiroicntd’eftrc pla¬
cez en lieu fi honorable,auquel la neceEité les rendalïeurez.

Falfus honormitât,& mendax infarma terret
Quem , nifi mendofum f) mendaeem?

Voila comment cous ces iugemens qui fe font des apparences exter¬
nes, font merucilleufement incertains «Se douteux :6e n’eftaucunfî
alfeuré tefmoin, comme chacun à foy-mefme. En celles-là combien
auons-nous de goujats, compagnons de noftre gloire ? Celuy qui
fe tient ferme dans vne tranchée defcouuerte, que fait-il en cela,

que ne facent deuant luy cinquante paumes pionniers, qui luy
omirent le pas, & le couurent de leurs corps, pour cinq fols de paye
pariour?-non quicquid turhida PKoma

Bleuet, accédas, examenque imfrohum in ilia
Caftiges trutina , ncc te quafuem extra.

Nous appelions agrandir noftre nom, l’eftendre & femer en plu-
fieurs bouches : nous voulons qu’il y foit receu en bonne part, &
que cette fienne accroilfance luy vienne à profit : voila ce qu’il y peut
auoirde plus excufable en cedeifein: Mais l’excez de cette maladie
en va iufqucs là, que plufieurs cherchent de faire parler d’eux en
quelque façon que ce foit. Trogus Pompeius dit de Heroftratus,
&Titus Liuius deManliusCapitolinus, qu’ils eftoient plus défi ceux
de grande, que de bonne réputation. Ce vice eft ordinaire. Nous
nous feignons plus, qu’on parle denous, que comment on en parle:
& nous eft alfez que noftre nom coure par la bouche deshommes, en
quelque condition qu’il y coure. Il femble que l’eftre cognu, ce foit
aucunementauoir favie «Se fa durée en la garded’autruy.Moy,ie tiens
que ie ne fuis que chezmov ; & de cette autremienne vie qui loge en

la cognoilfance de mes amis, à la confiderer nue, & Amplement en
foy , ie fçay bien que ie n’en fens fruidt ny iouïlfance, que par la

Qil ll)

Hypocrifie enguer»
re, defirée .

Anneau Platoni¬
que.

Qui fera celuy qu’vu
faux honneur tefiouïe,
ou qu vu reproche mé
leur effraye, fi ce il"eft
vn homme faux & vi¬
cieux / Hor. epijt.u

Ne fay point les trace»
de cette Rome cftour-
die , à blafmcr ou def¬
erier aucune chofe :
«examine iamais tes
peruers iugemens, en
vn fi faux trebuchet : Sc
ne cherche pas tes
louanges ny tes repro¬
ches hors de toy-mef-
me. Verf.jat. i.

Agrandir noftre
nom, que cejî.

Réputation grande,
ptm recherchée que
la bonne.
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vanitéd’vnc opinion fantaftique. Et quand ie feray mort,ic m’en
rcflcntiraycncorcs beaucoup moins: Et fi perdray tout net ,1’vfagc
des vrayes vtilitçz,qui accidentalemcnt la fument parfois : len’autay
plus de prife par où faifir la réputation : ny par où elle puiffeme tou-

Norn de cher, ny arriuer amoy. Car dem’attendre que mon nom la reçoiue:
premièrement ien’ay point de nom qui foit allez mien: de deux que

' i ay, Tvn eft commun a toute ma race, voire encore a d’autres. Il y a
vne famille a Paris ôc aMontpelier,qui fe furnomme Montaigne;
vne autre enBrctaigne & enXaintonge,delaMontaigne. Le remue¬
ment d’vne feule fyllabe,meflera nos fufées, de façon que i’auray
part à leur gloire, & eux à l’aduentureà ma honte; Et fi, les miens
fe font autrefois furnommez Eyquem, furnom qui touche encore
vne maifon cognue en Angleterre. Quanta mon autrenom, il eft,
a quiconque aura enuie de le prendre. Ainfi i’honoreray peut-eftre
vn crocheteur enmaplacc. Et puis quafidfaurois vne marque parti¬
culière pour moy,que peut-ellemarquer quand ie n’y fuis plus? peut'
elle defigner & fauorir l’inanité ?-nunc leuior cippus non impnmit ojja.

Laudatpojleritas , nunc non è manibus illis3
Nunc non è tumulo fonunatdcjue jduilla
Najeuntur 'violez ?

Mais de cecy i’en ay parlé ailleurs. Au demeurant, en toute vne baf
taille où dix mille hommes font eftropiez ou tuez, il n’en eft pas
quinze dequoy l’or^parle. Il faut que ce foit quelque grandeur bien
eminentc ,ou quelque confequence d’importance, que la fortuney

-AEhons prweesj aitiointc; qui face valoir vne action priuéc,non d’vn harquebufier
comme fement ac- fculement,mais d’vn Capitaine : car de tuer vn homme, ou deux, ou
■

Wl " ucom™ e dix, de fe prefenter courageufcment à lamort, c’cft à lavérité quel¬
que chofe à chacun de nous, car il y va de tout: mais pour lemondc,
ce font chofcs fi ordinaires, il s’en void tant tous les iours, & en faut
tant de pareilles pour produire vn effet notable; que nous n’en pou-
uons attendreaucune particulière recommendation.

cajus multis hic copnitus , ac iam

Vn tombeau plus lé¬
ger , foule-il moins Tes

os? la pofterité le loue:
quoy donc les violet¬
tes en naiftront-eüc*
de fes reliques? s’efclo-
ront-ellcs maintenant
de Ton fcpulchre, ou de
fes cendres bcatifiées ?

hrf.j'at.i.

tn*n & Valeur en
uers le monde.

Ce faidl eft honoré de
la cognoillancc d'infi¬
nies .perlbnnes : mais il
eft élimé de vieilleflc.

Tritus 3 (df e medio jvrtuna duclus aceruo.
& pris au monceau des De tant demilliafles de vaillans hommes qui fontmorts depuis quin-
hformncu/^

1

^/.
5^ ze cens ans en France, les armes en lamain, il n’y en a pas cent qui

foient venus à noftrc cognoiffancc. Lamémoirenon des chefs feule¬
ment,mais des batailles & vi£toires,eft enfeuelie. Les fortunes de
plus de lamoitié duMonde, a faute de regiftrc,nc bougent de leur
place, & s’efuanouïffent fans durée. Si i’auois en ma poffeffion les
cuenemcns incognus,i’cn penferois tres-faeilement fupplanter les
cognus, en toute efpccc d’exemples. Quoy,quedes Romainsnieff

vn vent foibkt de nies, & ftC s Grecs, parmy tant d’Efcriuains & de tefmoins, &c tant de
fourde renommée, En , . , n r . r N
couic à peme auiour- rares oc nobles exploits, il en en venu li peu iniques a nous ?

'tiidld.fT
A UÜUS> d nos vix tennis famœ perlabitur aura.
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Ce fera beaucoup fi d’icy à cent ans on fc fouuient en gros , que de
noftre temps il y a eu des guerres ciuiles enFrance. Les Lacédémo¬
niens jfacrifioicnt auxMules entrans en bataille, afin que leurs geftes
fuffent bien & dignement efcrits, eftimans que ce fuft vne faueur
diuine,& non commune, que les belles allions trouualfent des tef-
nioins qui leur feeuffent donner vie&mémoire. Pendons-nous qu’à
chaque harquebufade qui nous touche, & à chaque hazard que nous
courons, il y ait foudainvn Greffier qui l’enrolle? & cent Greffiers
outre cela le pourront eferire, defquels les commentaires ne dure¬
ront que trois iours, & ne viendront à laverie de perforine. Nous
nations pas la milliefme partie desEfcrits anciens: c’cft la fortune
qui leur donne vie, ou plus courte, ou plus longue, félon fa faueur : &
ce que nous en auons,il nouseft loifible de douter, Il c’eft le pire,
n’ayans pas veu le demeurant. On ne faitpas des Hiftoircs déchoies
de iî peu : il fautauoir efté chefà conquérir vn Empire,ou vn Royau¬
me, il faut auoit gaigné cinquante-deux batailles afîignécs, touf-
iours plusfoible en nombre,commeCæfar, Dix mille bons com¬
pagnons, & plufieurs grandsCapitaines,moururent à fa fuitte, vail¬
lamment& courageulement, defquels les noms n ont duré qu’autant
que leurs femmes & leurs enfans vefquirent :

-- cjuos fama objeura recondit.
De ceux me!mes que nous voyons bien faire, trois mois, ou trois ans
apres qu’ils y font demeurez, il ne s’en parle non plus que s’ils n’euf-
fent iamais elfe. Quiconque confîderera auec iufte mefurc & pro¬
portion, de quelles gens & de quels faiéts la gloire femaintient en la
mémoire des Liures, il trouüera qu’il y a de noftre ficelé, fort peu
d’aftions& fort peu de perfonnes qui y puiftent prétendre nul droit.
Combien auons-nous veu d’hommes vertueux, furuiure à leur pro¬
pre réputation; qui ont veu & fouffert efteindre en leur prefencc,
l’honneur & la gloire tres-iuftemeut acquife en leurs ieunes ans ? Et
pour trois ans de cette vie fantaftique <k imaginaire,allons-nous per¬
dant noftre vraye vie & elfentielle, & nous engager à vne mort per¬
pétuelle? Les fagesfe propofent vne plus belle & plus iufte En, à vne
fi importante entrepnfe. Recîe facîifccijfemènes efl: Ojfiaj jruëlm, ip-
fum ojjîcium cft. Il feroit à l’aduanture excufable à vnPeintre ou autre
artifan, ou encores à vn Rhetoricien ouGrammairien, de fe trauail-
ler pour acquérir nom, par fes ouurages: mais les actions de la vertu,
elles font trop nobles d’elles-mefmes, pour rechercher autre loyer,
que de leur propre valeur : & notammentpour la chercher en la vani¬
té des iugemens humains. Si toutefois cette fauffe opinion fert au
public à contenir les hommes en leur deuoir ; file peuple eneftef-
ueilléàlavertu; fi les Princes font touchez, de voir lemonde bénir
lamémoire deTrajan, & abominer celle deNeron ; fi cela les efmeut,
devoir le nom de ce grand pendart, autrefois fi effroyable & fi re¬
douté, maudit ôc outragé fi librement par le premier efeolier qui

Qq iiij

Sacrifices prefente^
aux Aiufes par les
Lacedemoniens en¬
trans en bataillej
pourquqy.

Efcrits anciens Con~
feruez^ou perdus,Je¬
ton la faueur de la
fortunes

Gens dont le nomoS-
feur doit fous vn long
filence.Æneid.j.

Gloire maintenué
en la mémoire des

Limes, quelle.

ta tccofflpenA’ clVll
faidl Jouable- , c'-cft de
l’avoir fait;& le.fniift
du bon office,efl Ii; bon
office mefxne. .it». ?f.n.

éditons de la 'Ver¬

tu,recompenféespar
leurpropreValeur,



Efhmatlon bonne

despeuplestnonme-
pnjable.

Comme les Poètes tra¬
giques recourét à quel¬
que Dieu,lors qu’ils ne
pcuuent defnouer lif-
iüe de leur fujet. Cic.de
nat. Dtor. i.
Similitude.

Polices accopagnées
de "yaines ceremo
nies pour luplupart,
^enrichies en leurs
commencemens de
ntyjleresfabuleux.

Dieux,patrons (y
tutélaires menfon-
gers des polices an¬
ciennes.

Religion des Be-
doms fur l’efiat des
âmesj apres le tref-
pas.

Le cœur de telles

fens fouhaite le coup
u g lame ; leur ame

embralle la mort , &
tiennent pour lafehe
d’cfpargneryne viere-
petable. Lucan. i.

Honneur deuoir
des Damesj en cjuoy

different.

Selon la routine com¬
mune , on réputé cela
fcul honnefte & beau,
que la réputation po¬
pulaire applaudit.
De t'mib.i.z.
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l’entreprend; quelle accroiffie hardiment, & qu’on la nourriffie entre
nous le plus qu on pourra. Et Platon employant toutes choies à ren¬

dre Tes citoyens vertueux, leur confeille aulîi, de ne mefpnfcr la bon¬
ne eftimation des peuples. Et dit, que par quelque diuine infpiradon
il adulent ; que lesmefehansmcfmcs fçauent forment tant de parole
que d’opinion, iuftemerit diftinguer les bons des mauuais. Ce per-
fonnage & Ton pédagogue font merueilleux, & hardis ouuricrs à

faire ioindre les cntremifes & reuelations diuines par tout où faut
l’humaine force. Et pour cette caufe peut-eftre,l’appelloitTimon
en l’iniuriant, le grand forgeur demiracles. Vt Trapjcipaëtœ confugiunt

adDcum, cùm cxplicare argumenti exitum nonpojfunt. Puis que les hom¬
mes par leur infuffifance ne fe peuuent allez payer d’vne bonnemon-
noye,qu’ony employé encore lafauffie. Ce moyenaefté pratiqué
par tous les Lcgiflateurs: &n’eft police où il n’y ait quelque meflan-
ge, ou de vanité ceremonieufe, ou d’opinionmenfongere, qui ferue
de bride à tenir le peuple en office. C’eft pour cela que la plulpart ont
leurs origines & commencemens fabuleux, & enrichis de myftcres
fupernaturcls. C’eft celaqui a donné crédit auxReligions baftardés,
& les a fait fauorir aux gens d’entendement : Et pour cela, queN uma

& Sertorius,abn de rendre leurs hommes de meilleure creance, les
paiffioient de cette fottife ; l’vn que laNymphe Egeria, l’autre que fa

biche blanche,luy apportoit de la part des Dieux, tous les confeih
qu’il prenoit. Et l’authorité queNuma donna à fes loix fous titre du.

patronage de cette Deeffie,Zoroaftre Legiflateur des Badtrians& des

Perfes, ladonna aux bennes,fous le nomduDicuOromazis: Tnf-
megifte desÆgyptiens, deMercure: Zamolxis des Scy thés,deVefta:
Charondas desChalcides, de Saturne : Minos des Candiots, de lup-
piter : Lycurgus des Lacedemoniens, d’Apollo : Dracon & Solon des

Athéniens,deMinerue. EttoutepoliceavnDieuà fa tefte: fauffe-
ment les autres: véritablement celle que Moïfe dreffia au peuple de

ludée forty d’Ægypte. LaReligion des Bedoins, comme dit le lire
de louinuüle, portoit entre-autres chofes, que l’ame de celuy d’encre
eux qui mouroit pour fonPrince, s’en alloic en vn autre corps plus
heureux, plüs beau & plus fort que le premier : au moyen dequoy ils
enhazardoient beaucoup plus volontiers leur vie;

In ferrum mens prona njiris, animaque capaces

Àdort'u , ff) ignauum efl redïturce parcere rvitœ.
Voila vne creance tres-falutaire, toute vaine qu’elle foit. Chaque na¬

tion a plubeurs tels exemples chez foy:mais ce fujet merireroitvn
difeours à part. Pour dire encore vnmot furmon premier propos:
ie ncconfeillc non plus auxDames, d’appellcrhonneur, leur deuoir,
'Vtenim confuetudo loquitur^id folumdiciturhoncflum^quodcjlpopularifama
gloriojum: leur deuoir eft le marc: leur honneur n’cftque l’elcorce.
Ny ne leur confeille de nous donner cette exeufe en payement de
leur refus : car ic preiuppofe, que leurs intentions, leur debr, &leux
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volonté, qui font pièces ou l’honneur n’a que voir, dautant qu’il
n’en paroift rien au dehors, (oient encore plus réglées que les ef¬
fets :

Quœ,cjuianon liceat, non facit, illafacit : cdie qui s’abfw
L’offenle 2c enuersDieu, «Se en la confcience, feroit aulïî grande de le ^ huerait,adefufîiîi
defirer que de l’dfeéfuer. Et puis ce font actions d’elles-mcfmes ca- h-'imor.i.

chies 2c occultes, il feroit bicn-aifé quelles en defrobalfent quel-
qu’vne a la cognoilfan.ee d’autruy, d’ou l’honneur dépend; fi elles
n’auoient autre relpecft à leur deuoir, 2c à faffection qu’elles portent
àlachafteté,pour ellc-mefmc, Toute perfonne d’honneur choifit de
perdrepluftoftfonhonneur, que de perdre fa confcience.

T)c U Préemption.
©Chapitre XVII.

L y a vne autre forte de gloire, qui eft vne trop bonne Préemptions <jue

opinion, que nous conceuonsde noftrc valeur. C’eft vne cefl>
affeétion inconhderée , dequoy nous nous cherillons,
qui nous reprefente à nous-mefmes, autres que nous ne 4

femmes. Comme lapamonamoureufe prefte des beautez, 2c des gra- Similitude,

ces, au fuj et qu’elle embralfc, 2c fait que ceux qui en font épris, trao-
uent d’vn iugement trouble 2c altéré, ce qu’ils aymen t, autre 2c plus
parfait qu’il n’eft. le ne veux pas, que de peur de faillir de ce cofté-là,
vnhomme femefcognoilfe pourtant, ny qu’il penfc elf remoins que
cequ’il eft : le iugement doit par toutmaintenir fon droit : C’eft rai-
fonqu’il voyeence fuj et comme ailleurs, ce que la vérité luy prefen-
tc: Si c’cft Cefar, qu’il fetrcuuehardiment le plus grand Capitaine
duMonde. Nous ne femmes que ceremonie, la ceremonie nous cm- Ceremonie, creuë

porte, 2c lailfo.ns lafubftance des chofes : nous nous tenons aux bran- &fume de lapluf-

ches, & abandonnons le tronc 2c le corps. Nous auons appris aux part des hommes.

Dames de rougir, oyans feulement nommer,ce qu’elles ne craignent
aucunement à faire : nous n’ofons appcller à droit! nosmembres, 2c
ne craignons pas de les employer à toute forte de defbauche. La cere¬
monie ilousdefend d’exprimer parparoles les chofeslicites 2c natu¬
relles , 2c nous l’en croyons ; la raifon nous défend de n’en fairepoint
d’illicites 2c mauyaifes, 2c perfonne ne l’en croid. leme trouue icy
empeftré es loix de la ceremonie : car elle ne permet, ny qu’on parle
bien de foy, ny qu’on en parle mal .Nous la lairrons-là pour ce coup.
Ceux de qui la fortune (bonne ou mauuaife qu’on la dorue appeller)
a fait palier la vie en quelque éminent degré,ils peuuent par leurs
actions publiques tefmoigner quels ils font: Mais ceux qu’elle n’a
employez qu’en foule, 2c de qui perfonne ne parlera, fi eux-mefmes
n en parlent 3 ils font excufables, s’ils prennent la hardielfc de parler

I



Il commettoit autre¬
fois Tes aduentures à
Tes papiers, corne à fe»
fideles anÿs, & n’anoit
îamais pour ce regard
recours ailleurs , foie
qu'il luy fucccdaftmal
ou bien : dont il eft af¬
flué , que la vie de ce
vieillard s'y void en-
tiercmct deferite; com
me en vnc table que
l'on append en vœu.
Hsr.fat.i.

Rutilius Sc Scaurus,ne
furent ny mcfcrcus ny
blafmez,pour auoir fait
lefcmblablc. Tacit.

Contenances def-
rerlees procédantes
des inclinations na¬
turelles.

Salutations& ré¬

vérences y accompa¬

gnées d‘humilité&
eouriotftc.

Morgue mal-plai¬
sante de rEmpereur
Confianttnus .

Préemption diuisée
en deux parties.
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d’eux,mcfmcs enuers ceux qui ont intereftde les cognoillre, à l’e¬
xemple de Lucilius :

Ille 'velutfidis arcana fodalibm olim
Credebat libris , necjue fi male ccferat 3 'vfjuam
Dccurrcns alio , neque fi bene : cjuo fit 3 ’xn omnis

Kotiuapateat 'vcluti àeferipta tabclla.

Vita Jenis.
Ccluy-là commettoit à Ton papier Tes actions & Tes penfées,& s’y

peignoit telqu’il fe fentoitellre. NecidRunho (y Scauro citrafidem3aut
obtreiïationifuit. Il me Tournent donc, que désma plus tendre enfan¬
ce , on remarquoit enmoy ie ne Tçay quel port de corps, ôc des geftes
tefmoignans quelque vaine & forte fierté. l’en veux dire première-
ment cecy ; qu’il n’eft pas inconuement d’auoir des conditions & des

propcnfions,fi propres&fi incorporées en nous, que nous n’ayons
pasmoyen de lesfentiréc recognoiftre. Et de telles inclinations na¬

turelles, le corps en retient volontiers quelque ply,fans noftre feeu

& confentement. C’cftoitvne affetterie confentede fa beauté,qui
faifoit vn peu pancher la telle d’Alexandre fur vn collé qui ren-
doit leparler d’Alcibiadesmol & gras : luliusCefar fegratoit la telle
d’vn doigt, qui eft la contenance d’vn homme remply de penfemens
pénibles : &Ciccro, ceme femble, auoitaccoullumé de rincer le nez,
qui lignifie vn naturelmocqueur. Tcls mouuemens peuuent arriucr
imperceptiblement en nous. Il y en a d’autres artificiels, dequoyie
ne parlepoint. Comme les habitations, & reuerences, par où on ac¬

quiert le plus fouirent à tort, l'honneur d’ellre bien humble & cour¬
tois: on peut élire humble de gloire. le fuis alfez prodigue de bon-
nettades, notamment en efhé : & n’en reçois iamais fans reuenche, de
quelque qualité d’hommes que ce foit, s’il n eft à mes gages. le deli-
ralfe d’aucuns Princes que ic cognois, qu’ils en fulfent plus efpar-
gnans & iullcs dilpenfateurs ; car ainfi indifereteraent efpandues,
clics ne portent plus de coup: fi elles fontfansefgardjellcsfontfans
effet. Entre les contenances dcfreglées, n’oublions pas lamorgue de

l’EmpereurConftan tius ; qui en public tenoit toufiours la telle droi¬
te, fans la contourner ou fléchir ny ça ny là, non pas feulement pour
regarder ceux qui le falüoicnt à collé, ayant le corps planté immo¬
bile, fans felailfcr aller au branle de foncoche,fans olcrny cracher,
ny fe moucher, ny clfuycr le vifage deuant les gens. le ne fçay fi ces
gelles qu on remarquoit en moy, choient de cette première condi¬
tion,& fi à lavérité fauoy quelque occulte propenfion à ce vice,com¬

me il peut bien ellre : & ne puis pas refpondrc des branles du corps.

Mais quant aux branles de l’amc,ic veux icy confelfer ce que i’en lens.
Il y a deux parties en cette gloire; Sçauoir ell,de s’ellimcr trop,&
n’cflimcr pas alfez autruy. Quant à l’vnc, il me femble première¬

ment, ces conhderations deuoir ellre mifes en compte. leme lens

prelfé d’vnc erreur dame, quime dclplaift, & comme inique, & en-
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coreplus comme importune. Fefîàye à la corriger : mais l’arracher ie
ne puis. C’eft, que ie diminue du iufte prix des chofcs,que ie poffede:
chauffe le prix aux chofes, damant quelles font eftrangeres, abfen-
tes,& nonmiennes. Cette humeur s’efpand bien loin. Comme la
prerogatiucde l’authorité fait, que les maris regardent les femmes
propres d’vn vicieux defdain,& plufieurs peres leurs enfans: Ainfi
fay-ie : & entre deux pareils ouurages, poiferoy toufiours contre le
mien. Non tant que la ialoufie demon auancement ôc amendement
troublemon iugement, & m’empefehe deme fatisfairc,comme que,
d’elle-mcfme la maiftrife engendre mefpris de ce qu’on tient & re- Maiflrîfe &pré¬
sente. Les polices, lesmœurs loingtaines me datent, & les langues: rogame d’authorité.

Et m’appcrqoy que le Latin me pippe parlafaueurdc fa dignité, au acCop â ce demef-

delà de ce qui luy appartient, comme il fait les enfans & le vulgaire.
L’ceconomie, la maifon ,le chenal de mon voifin, en cigale valeur,
vautmieux que lemien, de ce qu’il n’elf pasmien. Dauantagc, que ie
fuis tres-ignorant en mon faiéf: l’admire l’afleurance &promcffe,
queçhacun a de foy : au lieu qu’il n’eft quafi rien que ie croye fçauoir,
uyque i’ofe me refpondrc pouuoir faire. le n’ay point mes moyens
en propofition & par£ftat ; & n’en fuis inftruit qu’apres l’effet : Au¬
tant douteux demafoîxe qued’vnc autre force. D’oùiladuient, fi ie
rencontre loüablementenvne befongne, que ie le donne plus à ma
fortune,qu’à mon induftric: dautantquc ie les deffeigne toutes au
hazard& en crainte. Pareillement i’ay en general cecy, que de toutes
les opinions que l’ancienneté a eues de l’homme en gros, celles que
i’embraffe plus volontiers, & aufquelles iem’attache le plus, ce font
cellesqui nousmefprifcnt,auilifTent, & aneantiffentlc plus. La Phi-
lofophie ne me femble iamais auoir fi beau icu, que quand elle com¬
bat noftre prefomption & vanité : quand elle recognoiff de bonne Préemption
foy fon irrefolution, fa foibleffe, & Ion i gnorance. Ilme femble que "vanité

3mumce det
la mere nourrice des plus fauffes opinions, & publiques&particu- fdHJfes °f in >ons‘

lieres, c’eft la trop bonne opinion que l’homme a de foy. Ces gens
qui fe perchent à cheuauchons fur l’epicycle deMercure, qui voient
f auant dans leCiel, ils m’arrachent les dents : Car en l’eftude que ie
fay, duquel le fujet, c’eft l’homme \ trouuantvne fi extrême variété
de iugemens,vn fi profond labyrinthe de difficultcz les vues furies
autres, tant de diuerfité & incertitude,en l’efcolemefme de la fapien-
ce: vous pouuezpenfer, puis que ces gens-là n’ont pûfe refoudre de
la cognoiffancc d’eux-mefmes,&de leur propre condition, qui eft
continuellement p refente à leurs yeux,qui eft dans eux-, puisqu’ils
ne fc

s
auent comment branle ce qu’eux-mefmes font branler,ny com¬

ment nous peindre & defehiffrer les refforts qu’ils tiennent &ma¬
nient eux-mefmes, comment ie les croirois de la caufe du flux & re¬
flux de lariuicre duNil. La curiofité de cognoiftrc les chofes, a efté Cut,wçlt

' ja cmm
donnée aux hommes pour fléau, dit lafainéte Efcriture. Mais pour n0Jjjance des chofes,Perdra mon particulier, il eft bien difficile, cerne femble, qu’aucun fléau de l’homme.



Poefie recomman-
de'e.

Les Dieux, les hom¬
mes , ny les théâtres à
réciter,ne peuuêt fbuf-
frir vu médiocre Poc-
te. Hor.tn Art.

Mais rien u'cft affai¬
re comme vn mauuais
Poète.Man. 12.

Poéfe de Dionyfita
le pere : & l’ejhme
quen ft le peuple

aux leux Olympi¬
ques,
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autre s’eftimemoins, voire qu’aucun autre m’effime moins, que ce

que ie m’effime. le me tien de la commune forte, fauf en ce que ic
m’en tiens ; coulpable des defcéfuofitcz plus baffes & populaires
mais nondefaduoüées,non exeufées. Et ne me prifefeulement cjue
de ce que ie fçaymon prix. S’il y a de lagloire, elle eff infufe enmoy
fuperficiellcment,parla trahifondema complcxion: & n’a point de
corps qui comparoilfe à la veuë demon iugement. l’en fuis arrofé,
mais non pas teint. Car à la verité,quant aux effets de l’efprit,en quel¬

que façon que cefoit,il n eff iamais party demoychofequimecon-
tentaff : Et l’approbation d’autruy ne me paye pas, l’ay le iugement
tendre & difficile, & notamment en mon endroit: le me fens floter

& flefehirde foiblcffe ; le n’ay rien du mien, dequoy fatisfairc mon
iugement: i’ay la veuë affez claire &: réglée, mais à l’ouurer elle fe

trouble: comme l’effaye plus euidemment en la Poëfie. le l’ayme

infiniment: le me cognois affez aux ouuragesd’autruy : maisiefay
à la vérité l’enfant quand i’y veuxmettre la main : ie ne me puisfouf-
frir.Onpeut faire le fot par tout ailleurs, mais non enlaPoëfic.-mediocnhas cfje Poè'tis

Non dij , nonhommes j, non concefferc columnœ.

Pleuff àDieu que cette fentencc fc trouuaff au front des boutiques
de tous nos Imprimeurs, pour en défendre l’entrée à tant deverfi-
ficateurs.-njerum

Nilfccurms ejl malo Poeta.
Que n’auons-nous de tels peuples?Dionyfius le percn’effimoit rien
tant de foy, que faPoëfie. A la faifon des jeuxOlympiques, auec des
chariotsfurpaffant tous autres en magnificence,il enuoyaauffides
Poëtes 5c des Muficicns,pour prefenter fes vers, auec des tentes&
panifions dorez& tapiffez royalement. Quand on vint amettre les

vers enauant,la faueur& l’excellence de la prononciation attira fur

le commencement l’attention du peuple. Mais quand par apres il
vint à poifer l’ineptie de l’ouurage, il entra premièrement en mef-
pris: & continuant d’aigrir fon iugement, il feietta tan toffenfurie,
êc courut abattre 5c defehirer par defpit tous ces panifions. Et ce que
ces chariots ne firent non plus, rien qui vaille en lacourfc,&:quela
nauirc, qui remportoit fes gens, faillit laSicile, & fut par la tempelfe
pouffée tk fracaffée contre la cofte deTarante 5 ce mefme peuple tint
pour certain, que c’effoit vn effet de l’ire desDieux irritez comme
luy,contre ce mauuais Poëmc; 5c lesmariniers mefmes,efehappez
du naufrage,alloient fécondant cette opinion: à laquelle,l’oracle
qui prédit famortjfembla auffi aucunement foubfcrire. Il porcoic,
queDionyfius feroit prés de fa fin, quand il auroit vaincu ceux qui

vaudroientmieux que luy. Ce qu’il interpréta des Carthaginois, qui

le furpaffioient enpuiffance. Et ayant affaire à eux, gauchiffoit fou-
uent la vidtoire, 5c la temperoit, pour n’encourir le fens de cette pré¬

diction.
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'diCtion. Mais il l’entcndoit mal : car leDieu marquent le temps de
l’aduantage, que par faueur & imuftice il gaigna à Athènes fur les
Poètes tragiques, meilleurs que luy : ayant taicioüer àl’cnuylafien-
ne, intitulée les Lcneïens. Soudain après laquellevictoire,il trefpaffa:
&en partie pour l’exceffiue ioye qu’il en conceut. Ce que ietreuue
excufable du mien,ce n’eft pas de foy ,& àlaverité; mais c’eftàla
comparail'on d’autres chofès pires, aufquelles ie voy qu’on donne
crédit, le fuis enuieux du bon-heur de ceux qui Te fçauent refiouïr &c
gratifier en leur ouuragc ; car c’cft vn moyen aile de fc donner du
plaifir, puis qu’on le tire de loy-mefme : Spécialement s’il y a vn peu
de fermeté en leur opiniaftrife. le fçay vn Poe te, à qui fort& foible,
en foule & en chambre, & leCiel & la terre, crient qu’il n’y en tend
guere. Il n’en rabatpour tout cela rien delàmefure à quoy il s’eft tail¬
lé.Toufiours recommence, toufioursreconfulte : &couhoursperfi-
fte, d’autant plus ahurté en fon aduis, qu’il touche a luy fcul, de le
maintenir. Mes ouuragcs, il s’en faut tant qu’ils merient, qu’autant
de fois que ie les recafte, autant de fois iem’en defpite.

Cum relego ,fripfffe pudet 3 quia plurima cernoj
* Me quoque qutfeci, indicé , ddigna > lini.

l’ay toufîours vue idée en l’ame, quimeprelcntc vne meilleure for¬
me,que celle que i’aymife en befongne, mais ie ne la puis faifir ny ex¬
ploiter. Et cette idéemcfme n’eft que dumoyen eftage. l’argumente
par là,que les productions de ces riches & grandes âmes du temps paf-
fé, font bien loin au delà de l’extrême eftcnduë de mon imagina¬
tion & fouhait, Leurs Efcrits ne me fatisfont pas feulement &mc
rempliftent, mais ilsm’eftonnent& tranhflent d’admiration. le iuge
leur beauté, ie la voy ,fmon iufquesau bout, aumoins fi auant qu’il
m’eft ïmpoftible d’y afpirer. Quoy que i’entreprenne, ie dois vn fa-
crifice auxGrâces, comme dit Plutarque de quelqu’vn,poiu' prati¬
quer leur faueur.-f quid enim place

'Si quid dulce honnnurn fenfhus influât^
Dchentur lepidis omnia Gratiis.

Elles m’abandonnent par tout : Tout eft greffier chez moy, il y a
faute de poliffurc &de beauté: le ne fçay faire valoir les chofes pour
le plus,que ce quelles valent ;Ma façon n’ayde rien à lamatière.Voi¬
lapourquoy ilme la faut forte, qui aye beaucoup deprife^& quiluife
d’elle-mefme. Quand i’enfaift des populaires &plus gayes,c’eft pour
me fuiure,moy,quinaymc point vne fagelfe cercmonieufc&trl-
fte, comme fait lemonde: & pour m’égayer, non pour égayer mon
ftile,qui les veutpluftoft graucs & feueres; Aumoins ie doy nommer
fille, vn parler informe& fans réglé :Vn iargon populaire, ôcvn pro¬
céder fans définition, fans partition, fans conclufton, trouble, à la
façon de celuy d’Amafanius&dcRabirius. le ne fçay ny plaire, ny
refiouïr, ny chatouiller : Le meilleur conte dumonde fe fcchc entre

Rr

Poètes tragicjueSj
furmonter de Dio-
nyfiui par faueur.

Poètes presoptueux
de leurs ouurao-esO
pour la plujpart,

Poèfie deMontai¬
gnequellefélon fon
tuo-ement.ù
Quand ic relis mes

papiers, i’ay honte d’a-
uoir eferit ; apperce-
uant plulîcnrs chofes,
que moy-mefroc leur
Authcur condamne à
la rature. Onid.de Sonto
l.i.

Efcritst des riches

&grands Poetes du
tempspaféj quels.

Si ie ne fcay quoy du
mien agrée , & s’il in¬
flue quelque douceur
eux feus des hommes,
il en faut déférer tout
l’honneur aux géütil-
'
les Grâces,

Stile deMontaigne.
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mesmains, 6c fe ternit. le ne fçay parler qu en bon efeient. Et fuis du
tout definie de cette facilité, que icvoy en plaideurs de mes compa-

Contes & di[cours gnons, d’entretenir les premiers venus, 6c tenir en haleine toute vue
plat[ans , agréables troupe, ou amuicr fans fe lafler, l’oreille d’vn Prince, de toute forte
aux Princes. Je propos : lamatière ne leur faillant ïamais, pour cette graeequ’ils

ont de fçauoir employer la première venue, & l’accommoder à l’hu¬
meur 6c portée de ceux à qui ils ont affaire. Les Princes nayment
guère les difeours fermes, ny moy à faire des contes. Les raifons pre¬

mières 6c plus aifées, qui font communément les mieux prinfes, ie ne
fçay pas les employer. Mauuais prefeheur de commune. De toute
matière ie dy volontiers les plus extrêmes chofes,que i’en fçay. Cice-
ro eftime, qu’es traitez de la PhiIofophic,lc plusdifficilemembre foit
l’exorde : S’ilcftainfi,iemcprcnsàlaconclulionfageraent. Si faut-
il fçauoir relafcher la corde à toute lorte de tons : 6c le plus aigu eft
celuy qui vient lemoins iouuent en ieu. Il y a pour lemoins autant
de perfection à releuervne chofe vuidc,qu’à en louftenir vue poi-
fante. Tantoft il faut fuperficicllcmentmanier les choles,'tantoft les
profonder. le fçay bien que laplulpart des hommes le tiennent ence
bas eftâge, pour ne conceuoir les chofes que parcette première ef-
corfe : Mais ie fçay auffi que les plus grandsmaiftres, 6c Xenophon&
Platon, on lesvoid Iouuent le relafcher a cette balle façon, «^popu¬
laire , de dire 6c traiter les chofes, la fouftenans des grâces qui ne leur

j xr.o-ave de l'ylu- manquent iamais. Au demeurant mon langage n’a rien de facile&

rhtur.* fluide: il eft afpre,ayant lescftlpolitions libres’&defregléçs: Etme
plaift âinli j linon par mon iugement, au moins par mon inclina¬
tion. Mais ie fens bien que parfois ie m’ylaiffe trop aller,& qu’à

force de vouloir éuiter Part 6c l’affed:ation,i’y retombe d’vne autre

part:
E: ic me fais obfcur --hrCUlS cffe UborO }

me voulant rendre . - „
brkf. nor. m Art. ObjCUmS JIO.

Platon dit, que le long ou le court, ne font pasproprietezquioftent
ny qui donnent prix au langage. Quand fentreprendroisde luiurc
cét autre ftyle equablc,vny 6c ordonnéfte n’y fçaurois aduenir: Et en-

Parlcr de Salujle corc que les coupures 6c cadences dcSalufte rcuiennent plus àmon
& de Cejar. humeur, h cft-ce que ie trcuue Ccfar 6c plus grand, 6c moins aifé à rc-

prefenter. Et limon inclination me porte plus à l’imitation du par¬

ler de Scneque, ie nelaiffe pasd’eftimer dauantage celuy de Plutar¬

que. Comme à taire, à dire àùfli, ie fuy tout limplementma forme
naturelle: D’où c’eft à l’aduanturc que icpuis plus, à parler qu’a el-

Brihil anime par cnre : Le mouuement 6c aCtion animent les paroles,notamment a
les- mtmemem des ccux -qui le remuent brulquement,comme ie fay,6c qui s’efehauffent.
ur^' Le port, le vifage, la voix, la robe, l’aftiette, peuuent donner quelque

prix aux chofes, qui d’elles-melmes n’en ont guere, comme le babil.

Meffaia fe plaint cnTacitusde quelques accouftremens cftroits de

ion temps, 6c delà façon des bancs où les Orateurs auoient à parler.
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qui affoibliffoicnt leur éloquence. Mon langage François eft altéré,
& en la prononciation & ailleurs, par la barbarie de moncreu. lene
vis iamais homme des contrées de deçà, qui ne fentift bien euidem-
nient Ton ramage, & qui ne bleffaft les oreilles qui font pures Fran-
çoifes. Si n’eft-ce pas pour eftre fort entendu enmon Perigourdin ; Langage Verigow-

car ic n’en ay non plus d’vlage que de FAlemand ; & ne m’en fonde dm.

(Tucres. C’elf vn langage, comme font autour demoy d’vnc bande &c

d’autre, le Poiteum, Xaintongeois, Angoulcmoifin, Lymofm, Au-
uergnat; brode,traînant, esfoiré. Il y abienauddfusde nous,vers les
montagnes, vnGalcon, que ie trcuue lingulierement beau, fec, bref, Langage Cafcon.
fignifiant,& à lavérité vn langage malle militaire, plus qu’aucun
autre, que l’entende ; Autant nerucux,&f puiffant, & pertinent, com¬
me le François eft gracieux,délicat,& abondant. Quant auLatin, qui Langage François.

m’a elfe donné pour maternel,i’ay perdu par def-accouftumancc la
promptitude de m’en pouuoir leruir à parler: Oüy, &à clcrire,en
quoy autrefois ie me faifoy appellermailfre lean.Voila combien peu
ievaux de ce cofté-là. La beauté elf vne pièce de grande recommen- Beauté , pièce de

dation au commerce des hommes : C’eft le premiermoyen de conci- grande recomman¬

dation desvns auxautres; & n’eft homme ü barbarc& li rechigné, dation au commerce

qui ne fe fente aucunemét frappé de fa douceur.Le corps a vne grand’ es

part à noftre elfre, il y tient vn grand rang : ainh fa ftruéfure & com-
pofition font de bieniulfe conftdcration. Ceux qui veulent defpren-
dre nos deux pièces principales, & les fequelfrer l’vnede l’autre, ils
ont tort: Au rebours,il les fautr’accoupler&moindre: Il faut or¬
donner a lame, non de fe tirer à quartier, de s’entretenir à part,de
mefprifer &c abandonner le corps(auffi ne le fcauroimelle faire que
par quelque lingerie contrefaite) mais de fe r’allier a luy, de l’embraf- L'ame doit s allier
fer ,1c chérir, luy alfilfcr, lé contrerollcr, le confeiller, le rcdrclfer, & au corps.gr luyfer-
ramener quand il fouruoye; l’cfpoufer en fomme,& luy feruir de Mr^e mary '

mary: a ce que leurs effets ne parodient pas diuers& contraires, ains
accordans <Se vniformes. Les Chrcftiens ont vne particulière inftru-
étion de cette liaifon,car ils fçaucnt,que laiulficediuinecmbralTe
cette focieté &iointurc du corps & del’amc,iufqucs à rendre le corps Corps capables de

capable des recompenfcs éternelles: Et que Dieu regarde agir tout recompenfes eter-

l’homme,.& veut qu’entier il reçoiue le chalfiement, ou le loyer, fe- ne^es'

Ion fes démérites. La fe£bc Peripatetique, de toutes feéfes la plus fo-
ciable, attribue à la (ageffe ce feul foin, de pouruoir tk procurer en
commun, le bien de ces deux parties affociées: Etmontre les autres Bien du corps &•
iedes , pournes’eftre allez attachées à la confidera-tion de cemellan- de l’ame.procuréen

gèjs’clfrepartialilées, cettc-cy pour le corps, cette autre pour l’amc, commm parles fa-
d’vne pareille erreur: &auoir efcartéleur fujet, qui eft l’homme j &c & tS ’

Beauté\premierad-
uantage cjui donna

f , - . - .la preemmence au.c
Semblable que cefutl’aduantagcde labeauté. >»/fur les autres.

Rr ij

leur guide, qu’ils aduoüent en general eftre nature. La première di
finition,qui ayeefté entre les hommes,&la premièreconfidera
don, qui donna les prééminences aux vns fur les autres, il eftvrav-
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Ils partagèrent la ter¬
re & la diflribuerent à
chacun, félon fa beau¬
té . fa force & fon cf-
pat : car la beauté fut
de grade prcftance cn-
tr'eux ,& le crédit des
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-agros diuifcn atcjuc dedere

Pro fade çumfquc ft) viribus ingembque:
Nam fades multum ‘valait-,, njiréfque vngebant.

Or ie fuis d’vne taille vn peu au délions de la moyenne : Ce defaut n’a
forces’y tîoriffoicau®, pas feulement de la laideur,mais encore 4e l’incommodité : à ceux

mefmemenc,qui ont des commandcmens & des charges : car l’autho-
rité que donne vnc belle prefence&majefté corporelle, en effc à dire.
C.Marins ne receuoit pas volontiers des foldats, qui n’culfcntfix
pieds de hauteur. LeCourtifan a bien raifon de vouloir pour ce Gen¬
til-homme qu’il drclfe,vne taille commune, pluftoft que toute au¬

tre: Et de refiler pour luy, toute eftrangeté, qui le facemontrer au
doigt. Mais de choifir, s’il faut à cettemédiocrité, qu’il foit pluftoft
au deçà, qu’au delà, ie ne le ferais pas, à vn hommemilitaire. Les pe¬
tits hommes, ditAriftotc, font bien iolis,mais non pas beaux ; & le
cognoift en la grandeur, la grande ame, comme la beauté, en vn
grand corps & haut. LesÆthiopes & les Indiens, dit-il, elifans leurs

Grandeur belle& Roy s & leursMagiftrats, auoient efgardà la beautés procerité des

riche j considérable
pe rfonn,es. Ils auoient raifon: car il y adu refpeét pour ceux qui le" R°y s & Mall~ fuiuent, & pour l’ennemy de l’effroy, de voir à la telle d’vne troupe,
marcher vn chef de belle & riche taille :

Jpfe interprimas prœfanti corporc Twmus
Vertitur , arma tenens , fg) toto -vertice fuprd ef.

Jîrats.

Beauté corporelle,
recommande.
Dieu.

en

Turnus haut le taille
& de gefte , lurpaflaut
fa troupe de toute la

mfer laul^ies'armes Noftte grand Roy diuin & celefte, duquel toutes les circonftanccs
aupomg. Ænad.7. j0juenc Gft re remarquées aucc foin, religion & reucrcncc, n’a pas
Excellent en beauté refufé la recommandation corporelle : jj>edofsformaprafins hominum.

des hommes. Et Platon auec la tempérance & la for titude,dehre la beauté aux con-
feruatcurs de fa République. C’eft vn grand defpic qu’on s’adreife
à vous parmy vos gens,pour vous demander, ou eft Moniteur; &
que vous n’ayez que le reftedekbonnetade, qu’on fait àvoftrebar-

Beauté defrée aux hier ou à voftre feGrctaire ; Comme il aduint au panure Philopoe-
Gomemeur

's

desRe- men : eftant arriué le premier de fa troupe en vn logis oti on l’atten-
puhhques. doit -, fon hoftelfe, qui ne le cognoilfoit pas, & le voyoit d’alfez mau-

uaife mine, l’employa d’aller vn peu aider à les femmesàpuiferde
l’eau, ou attifer le feu, pour le feruicedePhilopoemen: Les Gentils¬
hommes de fafuittceftans arnuez, & l’ayansfurpris embefongné à

cette belle vacation, ( car il n’auoit pas failly d’obeir au commande¬
ment qu’on luy auoit fait)luy demandèrent ce qu’il falloir là : le
paye,leur refpondit-il,la peine de ma laideur. Les autres beautez,

Beautéde U tail- font pour les femmes : la beauté de la taille, eft la feule beauté des

le, feule beauté des hommes. Où eft la petiteife, ny la largeur & rondeur du front, ny la
blancheur & douceur des yeux,nyla médiocre forme du nçz, ny la
peti telle del’oreille & de la bouche,ny l’ordre& blancheur des dents,
ny 1’cfpelfcur bien vnic d’vnc barbe brune à efcorce de châtaigne, ny
lepoil relcué,ny la iufteproportion de tcfte,ny la fraifeheur du teint,
ny l’air du vijagc agréable, ny vn corps fans lenteur , ny la iufte

hommes.
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Ses conditions cor»
pondes.

proportion de membres ; ne peuuent faire vn bel homme. Fay au
demeurant, la taille forte tk ramaffée, le vifage, non pas gras, mais Taille de Montai*
plein,la complcxion entre le iouial &de mélancolique,moyenne- gw,
ment fanguinc & chaude,

Vnde rigent fetis mihi entra, 3 & péclora "üillis : De là vîeat que ma

La fanté, forte& allègre, iufques bien auant enmon âge, rarement teSfcwkpoil.mV
troublée par les maladies. Felbois tel,car ie neme confidere pas à cette
heure, que ie fuis engagé dans les auenuës delà vieilleffe,ayant picça
franchy les quarante ans.-minutâtim 'vires rohur adultum . ,

EIlc rompfp,eu a peu^ les forces, & la meure
Framit , & in partern peïorem limitur retas. yigueuFdc ic^ncfle Et

jp i r 1 r 1 i n J'age s c ĉou ‘ e tombant
Ce que ie feray dorelnauant, ce ne lera plus quVn demy eltre : ce ne au déclin,

fera plusmoy : le m’efehappe tous les iours, & me defrobe â moy-
mefme.

Singula de nohts anni prœdantur euntes. Le temps pille en paf-
* rr i i - r c ■ ■ > r r • i, lant de 1105 corP s ^csD’adreüc&dedilpoiition,ien en aypoint eu: Scliluis hlsd vnpere parcelles. Hor.ep.it.

difpofl, & dVne allegrelfe qui luy dura iufques â fon extrême vieil-
leffe. Il ne trp.uua guère homme de fa condition,qui s’égalaft â luy en
tout exercice de corps : comme ie n’en ay trouué guère aucun, qui ne
me furmontaft j fauf au courir, en quoy feftoy des médiocres. Delà
Mufique,ny pour la voix, que fyay tres-mepte,nypour les inftru-
mens,on nem’y a iamais feeu rien apprendre. A la danfe, à-la paulme,
à la ludtc, ien’y ay pu acquérir qu’vne bien fort legerc & vulgaire fuf-
iifance : â nager, â eferimer, â voltiger, &â fauter, nulle du tout. Les,,
mains, ie les ay fi gourdes ,queie ne fçaypaselcnre feulement pour
moy: de façon,que ce que i’ay barbouillé,i’aymemieux le refaire que
deme donner la peine de le demefler,& ne ly guèremieux. leme fens
poiferaux efeoutans : au tremét bon clerc. le ne fçay pas clorre â droit
vne lettre, ny ne feeus iamais tailler plume, ny trancher â table, qui
vaille, nyequippcrvnchcual de Ion harnois,ny porter à poinélvn
oyfeau, & le lafeher : ny parler aux chiens, aux oy féaux, aux cheuaux.
Mes conditions corporelles font en famine tres-bien accordantes â
celles de lame, il n’y a rien d’allegre: il y a feulement vne vigueur
pleine & ferme. le dure bien â la peine, mais i’y dure, h iem’yporte
moy-mefme, & autant que mon defirm’y conduit :

m d fr d ^
Molhtcr aujlerum Jhtdio fallente laborem. doucement, Lauftcre

Autrement, fi ien’y fuis alléché par quelque plaifir,& fi i’ay autre ^
sappkque -

guide que ma pure îk libre volonté, ie n’y vauls rien ; Car i’en fuis la,
que fauf la fanté & la vie, il n’cft chofc pourquoy ie vueille ronger Ses conditions d’ef-
mes ongles, & que ie vueille acheter au prix du tourment d’efpnt, & lrit°
de la contrainte :

-tanti mihi nonfit opaci
Ornnis arena Tagi , quodque in mare ‘voluitur aurum.

Pv.,0 rr ° J À |.j „ _ prix toute l’an£.xtiemement ouïr, extrêmement librepar naturc&par art. le Tage ombragé,
prefteroyauffi volontiersmonfang,quemonfoin.I’ay vncameiibre 1ÜI Iùu

Rr hj

Dieu ne permift , que
ie peufle acheter à ce
prix toute l’arcine du.

ny tout
qui le roule en la
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Le vaiflèau de ma vie
n’çft point emporté
des fouffles enflez d'vn
Aquilon fauorable, &
ne la traifne point aufli
battue d‘vu Auton con-
trairc:d’efprît,dc rang,
de biens, de beauté, de
forces & de vertu : ie
précédé les derniers,
corne les premiers me
precedent. Hor.ip.z.

Sufpfanceà fe con¬
tenter de fa condi¬
tion.

Gur il me refte des
chofes que i"ignore, &
qui pcuuct feruir pour
le droiét du valet lar¬
ron. tior. tf. /.

& tonte Tienne,accoutumée à fe conduire à Ta mode. N’ayant eu
iufqucs à cett’-hcure ny commandant ny maiftre forcé,i’aymarche
aufti auant, & le pas qu’il m’a pieu. Celam’a amolly & rendu inutile
au Tenace d’autruy, & nem’a Tait bon qu’amoy ; Et pourmoy, il n’a
elle beloinde forcer ce naturel poifant,parefleux&fay-neant: Car
m’eftant trouué en tel degré de fortune dés ma naiifancc, que i’ay eu
occafionde m’y arrefter : (vneoccafion pourtant,quemille autres de
ma cognoiffance euffent prinfe,pour planchepluftoft,àfepaffcrà
la quelle,à l’agitation 5c inquiétude ) ic n’ay rien cherché, 5c n’ay aufli
rien pris :

Non agimur tumidis 'vcnt'is AquilonsJecundo,
Non tamen aduerfis œtatem ducïmus aujlrts :
Vinbus , ingenio , Jfecie , 'vïrtutc, loco 3 re3

êxtremi prmorum 3 extremis njjcjue pnores.
le n’ay eubefomquede la TuftiTance deme contenter; Qui eft toute¬
fois vn reglement dame,à le bien prendre,efgalemcnt difficile en
toute forte de condition, &: que parvfage, nous voyons Tetrouucr
plus facilement encores en la difcttc qu’en l’abondance: Dautant,à
î’aduanture, que lelon le cours de nos autres pallions, la faim des n-
cheffes eft plus aiguifée par leur vfage, que par leur befoin : 5c lavertu
de iamodération, plus rare, que celle de 1 a patience. Et n’ay eu befoin
que de iouïr doucement des biens queDieu par Ta libéralité m’auoic
mis encremains : le n’ay goufté aucune 1orte de trauail ennuyeux : le
n’ay eu guère enmaniement que mes affaires :Ou, fi i’en ay eu, ç’a elle
en condition de les manier àmon heure & àma façon'.commis par
gens qui s’enfioient àmoy, 5c qui ne me prclloient pas, 5c mccon-
noiffoient. Car encore tirent les experts, quelque feruicc d’vn chenal
reftif & pouftif. Mon enfance mefme a efte conduite d’vne façon
molle 5c libre, Ôc lors mefmc exempte de Tujectionrigoureufe. Tout
cela m’a donné vne complexion délicate & incapable de follicitude:
iufques là, que l’ayme qu’on me cache mes pertes, 5c les defordres qui
me touchent : AuChapitre demesmifes, ie loge ce quema noncha¬
lance me coufte à nourrir & entretenir :-hœc nempe juperjunt,

Qua dominum fallunt 3 quœ profmt furibus.
l’ayme à ne Içauoir pas le compte de ce que i’ay, pour Tentirmoins
exactement ma perte. le prie ceux qui vicient auec moy, où l’affe¬
ction leur manque, & les bons effets, de me pipperôe payer de bon¬
nes apparences. Afauted’auoir affez de fermeté, pour Touffrir l’im¬
portunité des accidens contraires, aufquels nous Tommes Tujects, &
pour ne me pouuoir tenir tendu à regler Réordonner les affaires ; ie
nourris autant que ie puis enmoy cette humeur,m’abandonnant du
tout à la fortune -, de prendre toutes chofes aupis:& ce pis là,me re¬
fondre à le porter doucement & patiemment. C’eft àcelafeulqueie
rrauaillc,&lebut auquel i’achemine tous mes difeours. Avndan-
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<rer,ie ne longe pas tant comment i’en efchappcray,quc combien
peuil importe que i’en efehappe : Quand l’y demeurerois, que feroit-.
ce? Ne pouuant rcgler les euenemens,ic me réglé moy-mefme: &
m’applique à eux,s’ils ne s’appliquent àmoy. le n’ay guère d’artpour
fçauoir gauchir la fortune, & luy cfchapper,ou la forcer; & pour
dreffer 6c conduire par prudence les chofes amon poimft. l’ay enco¬
re moins de tolérance,pour fupportcrle foin afpre &c pénible qu’il
faut a cela. Etlapluspeniblc aftiette pourmoy, c’eftcftrcfufpensés
chofes qui preffent, 6c agité entre la crainte & l’efperancc. Le déli¬
bérer, voire es chofes plus legeres,m’importune. Et fensmon efprit
plusempefehéà foufFrir le branle, & les fecoulTes diuerfes du doute,
& de la confultation, qu’à fe raffeoir& refoudre à quelque party que
ce foie, apres que la chance eft liuréc. Peu de pallionsm’ont troublé
Icfommcil,mais des deliberations ,1amoindre me le trouble. Tout
ainfl que des chemins, i’en cuite volontiers les collez pendans & glif-
fans, & me iette dans le battu, le plus boücux & enfondrant,d’oùie
ne puilîe aller plus bas, &c y cherche feureté: Aulîi i’ayme les mal¬
heurs tous purs, qui ne m’exercent &c traçadent plus, apres l’incer¬
titude de leur rabillagc: & qui du premier faut me pouflentdroite-
ment en la fouffrancc.-dulna plus torojuent mala.
Aux euenemens, ie Uie porte virilement, en la conduitepuérilement.
L’horreur de la cheute me donne plus de fiebure que le coup. Le ieu
ne vaut pas la chandelle. L’auaricieux a plus mauuais compte de fa
paffion,qucn’ale pauure: &leialoux, que le cocu. Et y amoins de
malfouuent, à perdre favigne, qu’à la plaider. La plus balfemarche,
eft la plus ferme : c’eft le fiege de la conftance :Vous n’y aucz bcloin
que de vous: Elle fc fonde là, Sc appuyé toute en foy. Céc exemple,
d’vn Gentil-homme que plufieurs ont cognu , a-il pas quelque air
philofophique? Il fe maria bien auanten l’âge, ayant palfé en bon
compagnon fa ieuneffe, grand difeur, grand gaudiffeur. Se fouue-
nant combien la matière de cornardife luy auoit donne dequoy par¬
ler& femoquer des autres: pour femettre à couuert,ilefpoufavne
femme, qu’il print au lieu où chacun en trouue pour fonargent,&
drefta aucc elle fes alliances : Bon-iour putain, bon-iour cocu : & n’eft
chofe dequoy plus fouuent &oüuertemcnt il entretin t chez luy les
furuenans, que dece fiendeffein; par où il bridoit les occultes ca¬
quets des moqueurs, & efmouffoit la pointe de ce reproche. Qmmt
à l’ambition ,qui eft voiftnede la prefomption,ou fille pluftoft,il
euft fallu pourm’aduanccr, que la fortuneme fuft venu quérir par le
poing: carde me mettre en peine pourvue efperahceincertaine,&
me foubmettre à toutes les diffioffrez, qui accompagnent ceux qui
cherchent à fe pouffer en crédit, fur le commencement de leur pro-
grez j ie ne l’euffe feeu faire,

•——fpem pretio non emo .

Rr iiij

Deliberations im»
fortunes.

Similitude.

Le ma! douteux nous
gehemie plus. Sente.
Agam. acl.s.

La crainte d'~Vne
cheute , plus infup-
portable que le coup.

Confiance marche
la plus ferme.

Cornardife recher¬
chée publiquement,
pour brider les occul¬
tes caquets des mo¬
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le m’attache à ce que le voy, & que ie tiens, & nem’efloigne guere

du port;
Alter remus aquas , aller tibï radat arenas.

Et puis on ardue peu à ces auancemens, qu’en bazardant première¬
ment le Tien ; Et ie fuisd’aduis, que fi ce qu’on a, fuffit àmaintenir la
condi tion en laquelle on eft nay,& drelfé, c’eft folie d’en lafcher Ja
prife, fur l’incertitude de l’augmenter. Celuy a qui la fortune refufe
dequoy planter fonpied, & eftablir vn eftre tranquille & repofé, il eft
pardonnable s’il iette au hazard ce qu’il a, puis qu’ainlî comme ainft
la neceftité l’enuoye à la quelle.

Capienda rebus in malts prœceps uia ejl.

Eti’excufc pluftoftvn cadet, démettre fa légitimé auvent, qucce-
luy à qui l’honneur de lamaifon eil en charge, qu’on ne peut point
voir necefliteux que par fa faute. l’ay bien trouué le chemin plus
court tk plus aifé, auec le confeil de mes bons amis du temps palfé, de
me défaire de cedelir, & de me tenir coy :

Cuifit conditio dulcis , fine puluerc palmœ :
lugeant aulli bien fainement:,de mes forces,qu’ellesn’clloientpas
capables de grandes chofes. Etme fouuenant de ce mot du feu Chan¬

celierOhuier; que lesFrançois fcmblent des guenons,qui vont grim¬
pant contre-mont vn arbre,de branche en branche, & ne cclfent
d’aller, iufques à ce quelles foient arriuées à la plus haute branche:
pour ymontrer le cul, quand elles y font.

Turpe ejl quod nequeas capiti committere pondus,
Etpreffum inflexu mox dare terga genu.

Les qualitez melmes qui font en moy non reprochables, ie les trou-
uois inutiles en ce liecle. La facilité de mes mœurs,on l’euft nommée
lafeheté& foibleftc : la foy & la confcience s’y fulTent trouuées feru-
pulcufes & fuperftitieufes : la franchife & la liberté, importune, in-
conlidcrée & téméraire. A quelque chofe fert lemalheur. Il fait bon
naiftre en vn liecle fort depraué ; car par comparaifon d’autruy, vous
elles ellimé vertueux à bon marché. Qui n’eilque parricide en nos

iours & facrilege, il ell homme de bien& d’honneur :
TfuncJî depofttum non inficiatur amicus3
Si reddat 'veterem cum tota œrugme follem3

Prodigwfa fides ,& Thufcis digna Itbelhs,
Quœque coronata lujlrari debeat agna.

Et ne fut ïamais temps & lieu, ou il y eull pour les Princes loyer plus
certain & plus grand, propofé à la bonté, &à laiullicc. Le premier
qui s’auifera de le pouffer enfaueur, & en crédit par cette voye-là,ie
fuis biendeceu ha boncompte ilnedeuance fes compagnons. La

force, la violence, peuuent quelque chofe: mais non pastoufiours
tout. Lesmarchands, les iuges de village,lesartifàns,nous les voyons
aller à pair de vaillance & fciencemilitaire, auec la noblelfe. Ils ren¬
dent des combatshonorables & publics &priuez : ils battent, ils de-
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fendent villes en nos guerres prefentes.Vn Prince eftouffe fa recom¬
mendation emmy cette prefie. Qu/il rcluife d’humanité,de vérité,de
loyauté, de tempérance,& fur tout de iuilice : marques rares, incon¬
nues & exilées :C’eft la feule volonté des peuples dequoy il peut faire
fes affaires: &nulles autresqualitez ne peuuentattirer leurvolonté
comme celles-là , leur eftans les plus vtiles. Nibil eft tampopulare audm
honitds. Par cette proportion ieme fuffetrouué grand & rare; Com¬
me iemetrouue pygmée & populaire, à la proportion d’aucuns fic¬
elés paffez ; Aufqucls il eftoit vulgaire, fi d’autresplus fortes qualitez
n’y concurroient , de voir vn homme modéré en fes vengeances,
mol au reffentiment des offenfes, religieux en l’obferuance de fa pa¬
role : ny double ny fouple,ny accommodant fa foy à lavolonté d’au-
truy&auxoccafions: Pluftoft lairrois-ie rompre le col aux affaires,,
que de plier ma foy pour leur feruice. Car quant à cette nouuelle
vertu de feintife & diffimulation, qui eft à cett’ heure fi fort en cré¬
dit, ie la hay capitalement: ôc de tous les vices, ie n’en trouuc aucun
qui tefmoigne tant de lafeheté &baffeffe de cœur. C’eft vue humeur
coüarde& feruile de s’aller de fguifer&cacher fous vn mafqüc,&dc
ivofer fc faire voir tel qu’on eft. Parla nos hommes fedreffent à la
perfidie. Eftans duits à produire des paroles faufiles, ils ne font pas
confidence d’ymanquer. Vncœur généreux ne doitpoint defmen-
tir fes penfées: il feveut fairevoir iufques au dedans: toutyeftbon,
ou aumoins, tout y eft humain. Ariftote cftime office demagnani¬
mité , haïr & aymer a dcfcouucrt : iuger, parler auec toute franchife:
&. au prix de la vérité, ne faire cas de l’approbation ou réprobation
d’autruy. Apollonius difoit que c’eftoit aux ferfs dementir, & aux
libres de dire vérité. C’eft la première & fondamentale partie de la
vertu: Il la faut aymerpour elle-mefme. Çeluy quidit vray, parce
qu’il y eft d’ailleurs obligé, & parce qu’il fert : & qui ne craint point à
dire menfongé, quand il n’importe à perfonne, il n’eft pas véritable
fuffifamment. Mon ame de fa complexion refiut lamenterie, & haït
incline a la penfer. l’ay vnc interne vergongne& vn remors piquant,
fi par fois ellem’cfchappc, comme parfois elle m’efehappe jlesoc-
cafions me furprenans & agitans impremeditément. Il ne faut pas
toufiours dire tout, car ce feroit fortifie :Mais ce qu’on dit,il faut qu’ii
foit tel qu’on le penfe : autrement,c’eftmefchanceté. le ne fqay quel¬
le commodité ils attendent, de fe feindre & contrefaire fans celle : fi
cen’eft,de n’eneftrepas crcus,lorsmefmesqu’ilsdifentvérité. Cela
peut tromper vne fois ou deux: les hommes: mais de faire profeffion
de fe tenir couucrt : & fc vanter, comme on t fait aucuns de nos Prin¬
ces, qu’ils iettcroientleur chemifeau feu, fi elle eftoit participante de
leurs vrayes intentions, qui eft vn motde l’ancien Metellus Macé¬
doniens : & publier, que qui ne fqait fe feindre, ne fqait pas régner:
c eft tenir aduertis ceux qui ont à les pratiquer, que ce n’eft que pipe-
rie demenfonge qu’ils difent. Quo epuis njerfittier& callidiorcftj hocinni-

Qualité^ les pim
Utiles à lui Prince.

I! n’cfl rien fi chcry
du peuple qu'vue béni¬
gne bonté, Cic.proLi-
g“r.

Feintife & difti-
mttlatio hdijjables,
& pounjmy,

Vérité', première
partie dehertu^ay-
mable pour elle-
mefme,

Menterie hlafmce.

Intentions tenues
fecrettes & couuer-
tesparMetellus.

Dont iiarriue, que Is
plus fin Sc madré,toit
Je plus fufpcft & liai,
depuis qu'on en a ra¬
battu l'opinion rk pro¬
bité. De OJf. l.i:
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for ft)fufe&îor, detrafla opinione prohitatis. Ce (croit vne grande fini-
pleffe à qui fe lairroit arqaffer ny au vifage, ny aux paroles de ccluy,
qui fait cftat d’eftre toufiours autre au dehors, qu’il n’eft au dedans:

Tthere autre au de- comme faifoit Tibere. Et ne Iqay quelle part telles gens peuuenc

hors qu'au dedans, auoir au commerce des hommes, ne produifans rien qui (oit rcceu
pour comptant. Qui cft défioyal enuers la vérité, l’eft aulfi entiers le
menfonge. Ceux qui de noflre temps ont confideréenl’eftabliffe-
ment du deuoir d’vn Prince, le bien de Tes affaires feulement : & l’ont
référé au foin de fa foy & confidence; diroient quelque chofe à vn
Prince, de qui la Fortune auroit rengé à tel poinét les affaires, que
pour toutiamais illespûft eftablirparvnfeul manquement & faute
à fa parole. Mais il n’en va pas ainfi.On rechct fouucnt en pareil mar¬
ché: on fait plus d’vne paix, plus d’vn traitté en fa vie. Le gain, qui
les conuie à lapremière defloyauté, 6c quafi toujours il s’en prefente,

De/loyautédontma- comme à toutes autres mefchancetcz ; les facnleges, lesmeurtres, les
viable À Prince, rebellions, ks crahifons, s’entreprennent pour quelque efpece de

fruiét: Mais ce premier gain apporte infinis dommages fuiuans : iet-
tant ce Prince hors de tout commerce, &; de tout moyen de nego-

Ottomantinfdel- ciation,par l’exempledccettcinfidélité. SolymandelaracedesOt-
les. romans, race peu (oigneufe de l’obferuation des promeffes 6c pa-

ches, lors que de mon enfance il fitdcfcendre fon armée àO trante;
ayant feeu que Mercurin de Gratinarc, 6c les habitans de Caftro,
cftoient détenus prifonnîcrs, apres auoir rendu la place, contre ce qui
auoitefté capitulé parfes gens auec eux,manda qu’on les relafichaft:
6cqu’ayant enmain d’autres grandes entrcpnfes en cette contréc-là,
cette defloyauté,quoy quelle eufl:apparence d’vtilité prefente,luy
apporteroit pour l’aduenir, vn defery 6c vne défiance d’infiny préju¬

dice. Ordemoy i’aymemieux cftrc importun & indiferet, que fia-,
teur 6c diffimulc. l’aduouë qu’il fe peut méfier quelque poinétede
fierté, & d’opiniaftreté, a fe tenir ainfi entier & ouuert comme le

fuis fansconfiderationd’autruy. Etmefemblc que ledcuiensvnpeu
Liberté'de langue> P>us libre, oùil le faudroitmoins effre : &qucic m’elchauffe par l’op¬

te- quelle htilitd. pofitiondu refipeét. Il peuteftre aufli, que ic me laifle aller apres ma
nature à faute d’art. Prefentant aux Grands cette mefme licence de

langue, 6c de contenance que i’apporte de mamaifon ; le fens com¬
bien elle décline vers l’indifcrecion Scinciuilité; Maisoutrcceque
ic fuis ainfi fait, ic n’ay pas l’efpnt affez louple pour gauchir a vne
prompte demande, 6c pour en efehapper par cjuclquc deftour: ny
pour feindre vne venté, ny affez de mémoire pour la retenir ainfi
feinte : ny certes affez d’afleurance pour lamaintenir : 6c fais le braue
par foibleffe. Parquoy ic m’abandonne a la naïfucté,&:à toufiours
dire ce que iepenfie,&: par complexion,& par deffein: laiffant à la
fortune d’en conduire l’cuenement. Ariftippus difoit le principal

erand femee aum- frulcf> qn d cuittire de laPhilolophie, citre ; qu’il parloir librement
yement. 6c ouucrtement à chacun. C’efl: vnoutil demerueilleux feruice, que

«s>
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la mémoire, & fans lequel le iugemerit fait bien à peine Ton office:

e][cmemanque du tout. Ce qu’on me veut propotcr,il faut que ce

foit à parcelles : carde refpondreà vn propos, où il y euft plaideurs
diuers chefs, il n’eft pas en ma puiffance. le ne fqaurois receuoirvne
charge fans tablettes : Et quand i’ay vn propos de confequencc à te¬

nir, s’il eft de longue haleine, ie fuis réduit à cette vile &miferable
ncceffité, d’apprendre par coeurmot àmot ce que l’ayadire; autre¬
ment ie n’auroy iay façon,ny affcurance, elfant en crainte que ma
mémoire vint a me faire vn mauuais tour. Mais ce moyen m’elf non
moins difficile. Pour apprendre trois vers, ilm’y faut troisheures.'Et
puis envn propre ouurage la liberté &authontéde remuer l’ordre,
de changer vn mot, variant fans ceffc lamatière, la rend plusmaîai-
lée à arrefter en la mémoire de fon autheur. Or plus ie m’en défie,
plus elle fe trouble : elle me fert mieux par'rencontre, il faut que ie
lafolicite nonchalamment : car fi ie la preffe, elle s’eftorihe : 6c depuis
qu’elle a commencé à chanceler, plus ie la fonde, plus elle s’empe-
ffre 6c embarrafle: elle me fert à fon heure, non pas à la mienne.
Cecy que ie fens en lamémoire, ie le fens en plufieurs autres parties,
le fuis le commandement, l’obligation 6c la contrainte. Ce que ic
fais ailément& naturellement j fi ie m’ordonne de le faire,par vne
expreffc& preferite ordonnance, ie nelqayplus le faire. Au corps
mcfme , les membres qui ont quelque liberté 6c iurifdidtion plus
particulière fur eux, me refufent parfois leur obeïffancc, quand ie
lesdcftinc & attache à certain poinét & heure de feruice neceflaire.
Cette preordonnancc contrainte & tyrannique les rebute: ils lecrou-
pifTcnt d’effroy ou de defpit, 6c fe tranfiflent. Autrefois elfant en
lieu, où c’eff difcourtoifie barbarefque ,dene refpondre a ceux qui
vousconuient à boire; quoy qu’on m’y traitaft auec toute liberté,
i’eflaïay de faire le bon compagnon , en faneur des Darnes qui e-
ftoient de la partie, félon l’vfage dupais. Mais il y eut du plaifir ;car
cette menace 6c préparation, d’auoir à. nfefforcer outre macouftu-
me& mon naturel, m’eftoupa de maniéré le gofier,queiene feeus
aualervne feule goûte: 6c fuspriuéde boire, pour le befoin mefme
demon repas. le me trouuay fioul & defalteré, par tant de breuuagc
quemon imagination auoit préoccupé. Cét effet eff plus apparent
en ceux qui ont l’imagination plusvehemente &puiflante: mais il
eftpourtant naturel : & n’eff aucun qui ne s’enreffente aucunement.
On offroit a vn excellent archer condamné à lamort, de luy fauuer
lavic,s’ilvouloit faire voir quelque notablepreuuedefonart;il re¬
fui a de s’en effayer, craignant que la trop grande contention de fa
volonté,luy fift fouruoyer lamain,&qu’au lieu de fauuer fa vie,ii per-
dift encore la reputatiô qu’il auoit acquife à tirer de l’arc. Vn homme
quipenle ailleurs, ne faudra point, a vn poulcc prés, de refaire touf-
loursvn mefme nombre &mefure de pas,au lieu où il fc promene:
mais s’ily eft auec attention de les mefurcr& compter, il trouuera

Contrainte & obli¬
gation rebutent fou-
uent les membres

dcjhnex^ à quelque

action préordonnée.

Archer excellent 3
nfufant au prix de

fa ~yiej défaire pren¬

ne de fon art.
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que ce qu’il faifoit par nature & par Lazard, il ne le fera pas fi exacte¬
ment par deffein. MaLibrairie, qui eft des belles entre les Librairies
devillage, eft affifc àvn coin demamaifon ; s’ilme tombe en fantafie
chofe que i’y vueillc aller chercher ou eferire, de peur qu’elle nem’ef,
chappc en trauerfant feulement ma cour, il faut que ie la donne en

garde à quelqu’autre. Si iem’enhardis en parlant^me détourner tant
foit peu demon fil,icne faux iamais de le perdre: qui fait que ie me
tiens enmes difeours, contraint, fec, & rdferré. Les gens qui me fer-
uent,il faut que ie les appelle par le nom de leurs charges, ou de leur
païs <car il m’eft tres-malaifé de retenir des noms. lediray bien qu’il a
trois fyllabes, que le fon en eft rude, qu’il commence ou termine par

telle lettre : Et fi ie durois à viure long-téps,ie ne croy pas que ie n’ou-
blialfemon nom propre, comme ont fait d’autres. McflalaContinus
fut deux ans n’ayant trace aucune de mémoire. Ccqu’onditauffide
GeorgeTrepezonce. Etpourmon intereft,ieruminc fouirent,quelle
vie c’eftoit qucla leur : & fi fans cette pièce,ilme reftcraallezpourme
fouftenir aucc quelque aifance; Et y regardant de prés,ie crains quece
defaut, s’il eft parfait, perde toutes les fondions de lame.

‘Tlentes rimarum \um > hac atque illac perfluo.
Ilm’eft aduenu plus d’vne fois, d’oublier lemot que i’auois trois heu¬
res auparauant donné ou rcceu d’vn autre : & d’oublier où i’auoy ca¬

ché ma bourfe, quoy qu’en die Cicero. le m’aydeapcrdre,cequeie
ferre particulièrement. <JMcmona certè non modo philofophiam3Jedomnis

njita 'vjum , omnéfque artes 3
rund maxime commet. C’eft le réceptacle &

l’eftuy delàScience, que lamémoire : l’ayant ft defaillante, ien’ay pas

fort à me plaindre fi icne fçay guère. le fçaycn general le nom des

arts, & ce dequoy ils traitent, mais rien au delà. le feuilleté les hures,

ie ne les cftudie pas ; Ce quim’en demeure,c’eft chofe que ie ne recon-
noy plus eftre d’autruy : C’eft cela feulement, dequoy mon iuge-
mentafait fon profit; les difeours & les imaginations, dequoy ils’eft
imbu. L’Autheur, le lieu, lesmots,& autresCirconftances, le les ou¬
blie incontinent : Et fuis fi excellent en l’oubliancc, que mes Efciits
mefmes&compofitions,ienc les oublie pas moins quclerefte. Ou
m’allégué tous les coups à moy-mefme, fans que ie le fente : Qui
voudroit fçauoir d’où lont les vers &c exemples que l’ay icy entaffez,
me mettroit en peine de le luy dire : & fi ne les ay mendiez qu’és por¬
tes cognues & fameufes : neme contentant pas qu’ils fufientriches,
s’ils ne venoient encore de main riche & honorable : l’authorite y
concurre quant & la raifon. Ce n’cft pas grande merueille fi mon
Liurc fuit la fortune des autres Liures : & li mamémoire defempare

ce que l’efery, comme ce que ie ly : & ce que ie donne, comme ce que

icreçoy. Outre le defaut de la mémoire, i’enay d’autres, qui aydent
beaucoup à mon ignorance: l’ay l’efprit tardif, &raouIfe, lemoin¬
dre nuage luy arrefte fa pointe: en façon que, pour exemple, ie ne
luy propofay iamais enygme fiaifé,qu’il feeuft defuelopper. lin eft

fi vaine
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fi vaine fubtilité qui ne m’empcfche : Aux ieux où l’çfprit a fît

part, des échecs, des cartes, des dames, & autres : ie n’y comprens
que les pins grofhers traids. L’apprchcnfion, ic l’ay lente <k em¬
brouillée: mais ce quelle dent vne fois, elle le tient bien, &d’em-
brafTe bien vniiierfellcmenc, effrontément & profondément, pour
}c temps qu’elle le tient. l’ay la veuë longue , faine &c entière,
mais qui fe laffe aifemenc au trauail, & fe charge : A cette occa-
fion ie ne puis auoir long commerce auec les Liures, que par le
moyen du feruice d’autruy. Le jeune Pline inffmira ceux qui ne
l’ont effayé, combien ce retardement cft important a ceux qufs’a¬
donnent a cette occupation. Il n’eff point ame fi chctiue & bru¬
tale, en laquelle on ne voyc reluire quelque faculté particulière:
il n’y en a point de fi enfeuelie , qui ne face vue faillie par qucl-
quebout. Et comment il aduienne qu’vne ame aucugle & endormie à

toutes autres choies, fe trouue viue,claire, & excellente, a certain par¬
ticulier effet, il s’en faut enquérir aux mailfres : Mais les belles araes,
ce font les âmes vniuerfelles, ouuertes & preftes a tout : fi nonin¬
fimités , aumoins inftruifibles. Ce que ie dis pour accufer lamienne:
Carfoit par foibleffe ou nonchalance (& de mettre à nonchaloir ce
qui effc à nos pieds, ce que nous auons entre-mains * ce qui regarde de.

plus près l’vfage delà vie ; c’eft chofc bien efloignée demon dogme )
il n’en cft pointvne h inepte& fi ignorante que la mienne, de pla¬
ceurs telles chofes vulgaires, & qui ne fe peuuent fans honte ignorer.
Il faut que i’en conte quelques exemples : le fuis né & nourry aux
champs, & parmy le labourage : i’ay des affaires, & du mefnage en
main, depuis que ceux qui me deuancoient en la poffelhon des biens
queie iouys,m’ont quitté leur place. Or ie ne fçay compter ny à get,
ny àplume : la plufpart de nos monnoyes ie ne les cognois pas : ny
ne fqay la différence d’vn grain a l’autre, ny en la terre, ny au gre¬
nier , fi elle n’eff par trop apparente : ny à peiné celle d’entre les choux
k les laiduës de mon iatdin. le n’entends pas feulement les noms
des premiers outils dumefnage, ny les plus greffiers principes de l'a¬
griculture , & que les enfans fçauent.Moins aux artsmechaniques,au
trafic,& en la cognoifTancc des marchandifès , diucrfité & nature
defruids , de vins,de viandes :nyadrefter vnoifeau, ny à mede-
cincr vn cheual, ou vn chien. Et puis qu’il me faut faire la honte tou¬
te entière, il n’y a pas vnmois qu’on me furprint, ignorant dequoy
hleuain feruoit a faire du.pain ; tk que c’effoit que faire cuucr du vin.
Oncomedura anciennement a Athen.es vne ap titude à laMathéma¬
tique, en ccluy a qui on voyoït ingenieufement agencer &: fagotter
vne charge de broffailles. Vrayement on tireroit de moy vne bien
contraire conclufio : car qu’on me donne tout l’appreff d’vue cuifinc,
me voila à la faim. Par ces traits dema confcflion, on en peut imagi¬
ner d’autres à mes dcfpens : Mais quel que ie me face cognoiftrc,
pourueuqueieme face cognoiftre tel que le fuis, ie fais mon effed.

Sf
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tûtes douées de cjuel-
cjue faculté particu~
itéré.

„4mes belles &
ItniMcrfcües.

aptitude rt laMa*
themattcjue , coûte-
clurée à Athènes.



Ayc vn nez à pompet¬
tes, & fois toy-mcfrac
Vu nez , tel qu’Aclas ne
ic vciiille porter à priè¬
res, & puifles-tu, mo*
queur,draper le mefrac
Latinus ; tu ne peux di¬
re pis courremes refue-
ries,que ce que i’ay dit
auanr coy. Que te Terni¬
ra de ronger vue dent
ailée vue autre dent ?

cherche de la chair, (î
tu te veux faouler. Ne
perds donc plus de têps
& varefpandrc tou ve¬
nin fur ceux qui font
admirateurs de leur ou-
«rage : ie oognoisquât
à moy , que cctuy- cy
n'eft qu’vue friuolc,
Mart.l.t}.

Pourtraiftde René
Roy de Sicile ,futt
par luy-mejme.

Petrarc.

apparences engrad
nombre , és ihofes
humaines.

Lors que l’efprit ba-*
lance fur quelque dou¬
te, vu léger grain l'em¬
porte d’vue part ou
d’autre. Ter. And.Aii.i.

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
Etfinem’cxcufepas, d’ofermettre par cfcric des propos fi bas &Fri,
uoles que ceux-cy. Labaffeffedu fujetm’y conrramc. Qrfon acculé
ïîon veut mon projet, maismon progrez, non. Tant y a que fans
i’aduemlTcmenc d’autruy, ie voy allez le peu que tout cecy vaut&
poife,&lafoliede mondeffem. C’eft prou quemon iugement nefc
defferre point, duquel ce font icy les Ellais.

Tfaftus fis nji'quc liceiyfs denique nafus,
Quantum noluerit ferre rogatus Atlas :

Et pojfts ipfum tu deridere Latinum;
Non potes in nugas diccre plura meas,

Jpf eçro cjudm dixi : cjuïd dentem dente iuuahit
Rjodere ? carne opus ef ,ffutur ejfc ajelis.

Ne perdus operam , qui f mirantur , in illos
Virus hahe , nos hac nouimus ejfe nihil.

le ne fuis pas obligé à ne dire point de fottiles, pourucu que ie ne me
trompe pas aies cognoiftrc : Et de faillira monelcient, celam’cftli
ordinaire , que ie ne faux guère d autre façon, ie ne faux guère for¬
tuitement.C’eft peu de chofe de prefter à la témérité de mes humeurs
les aétions ineptes, puis que ie ne me puis pas me défendre d’y prefter
ordinairement les vicieufes. le visvn iour à Barleduc, qu’on prelen-
toit auRoy François fécond , pour la recommandation de lamémoi¬
re de René Roy de Sicile, vn pourtraiét qu’il auoit luy-mefmcs fait
deloy. Pourquoy n’eft-illoilibledemcfmc a chacun, de le peindre
delà plume,commeilfepeignoit d’vncrayon ? le ne veux doncpas
oublier encor cettecicatnce, bienmal propre a produire en public.
C’eft l’irrefolution : defaut tres-incommodc à la négociation des

affaires du monde : le ne fçay pas prendre party csenrreprifesdou-
teules.

Ne fi , ne no, ncl cor rni juona intero.
Ic fçay bien fouftemr vne opinion, mais non pas lachoilîr. Parce

qu’éschofes humaines, à quelque bande qu’on panche, ilfe prefente
force apparences qui nous y confirment : & lePhilolophe Chryfip-
pusdiloit, qu’il ne vouloit apprendre deZcnô& Cleanthes fes mai-
ftres, queles dogmes fîmpleraent: car quant aux prennes ôe.raifons,
il enfourniroit affez de luy-mefme.De quelque cofté que ie me tour¬
ne, ic me fournis toufiours allez de caufc & de vray-femblancepour
m’y maintenir ; Ainfî r’arrefte chez moy le doute, & la liberté de

choifir,iufques à ce quePoccafton me preffe : Et lors,à confeffer lave»
ritéjie iette le plus forment la plume auvent, comme on dit, ôc m’a¬

bandonne àla mercy de la fortune : Vne bien legere inclination &
circonftancem’emporte.

Dum in dubio ef animus , paulo momento hue atquc illuc impcllitur.
L’incertitude demon iugement, eft ft également balancée en la pluf-
part des occurrences, que ie compromettrois volontiers à la decifion
du fort «Sc des decs. Et remarque auec grande conftderationde noffre
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foibleffe humaine, les exemples que l’Hifloire diuinc mefmenousa
laiffczdecécvfage;de remettre à la fortune &c au hazard, la déter¬
mination des eflcâiions es cliofes douteufes: Sors cecidit fuperMat-
thiam.Lz raifon humaine eft vn glaiue double& dangereux. Et en la
mainmcfme de Socrates Ton plus intime& plus familier amy , voyez
combien ce ballon a de bouts. Amfi, ic ne fuis propre qu’à fuiure, &
me laifle aifément emporter à la foule ; le ne me ne pas allez en mes
forces, pour entreprendre de commander ny guider. le fuis bien ai-
fc de trouuer mes pas tracez par les autres. S’il faut courre le hazard
d’vn choix incertain, i’aymc mieux que ce foit fous tel, qui s’alfeure
plus de fes opinions, & les efpoufe plus que ie ne fa is lesmiennes,auf-
qucllcs ie tfouue le fondement & le plant glifïant : Et lî ne fuis pas

trop facile pourtant au change, dautant quei’apperçoisaux opinions
contraires vnc pareille foiblclfe. Jpjacoruketudo ajjemiendipericuloja ejfe
midemr& hhrica. Notamment aux affaires politiques, ilyavnbcau
champ ouucrt aubranfle & à laconteftation.

lujla pari prcmitur rULj luïicunrpwndc ï e lihra 3

Prôna nec hac plus parte jedet } ncc furgit ah iüa.
Les difeours de Machiauel, pour exemple, clloient affez folides pour
le fujet, fi y a-il eu grand’ aifance à les combattre :& ceux qui l’ont
fait, n’ont pas laiffé moins de facilité à combattre les leurs. Il fe
trouueroittouflours à vn tel argument, dequoy fournir refponfes,
dupliques, répliqués, tripliques, quadrupliques,& cette infinie con¬
texture de débats,que nollre chicane a alongez tant qu’elle a pû en fa-
ueurdesprocez:

Cœdimur3 ft) totidem plapis conjumimus hojlcm :
lesraifons n’y ayant guere autre fondement que i’expcrlence, &la
diuerfitc des euenemens humains, nousprefentant infinis exemples
à toutes fortes de formes. Vn fçauantperfonnage de nollre temps,
dit qu’en nos almanachs j ou ils difent chaud , qui voudra dire
froid,& au lieu de fec,humide,&mettrc toufiours le rcuers de ce qu’ils
prognoftiquent ; s’il deuoitentrer en gageure de l’euenement de l’vn
oul’autre, qu’il ne fefoucieroit pas quel party ilprinft, faufés chofes
oùiln’y peut efeheoir incertitude:commedepromettrc à Noël des
chaleurs extrêmes, & à la fainét Iean,des rigueurs de l’hyuer. l’en pen-
fcdemcfmes de ces difeourspolitiques : à quelque rolle qu’on vous
mette, vous aucz auffi beau ieu que vo (Ifc compagnon, pourueu que
vous ne veniez à choquer lesprincipes trop gro(Tiers & appareils. Et
pourtant, félon nion humeur, es affaires publiques, il n’ellaucunfi
mauuais train, pourueu qu’il aye deTaage& de la confiance, qui ne
vaillemieux que le changemét & le remuërnent.Nosmoeurs Ion t ex¬
trêmement corrompues, &: panchcnt d’vnemerueilleufe inclination
vers Tempirement :de nosldix A: vfanccs,il y en a plufieurs barba¬
res &: monftrucufcs ; toutesfois pour ladifficulté de nous mettre en
meilleur ellat,

(
& le danger de cccroullcmentifi iepouuoisplanter

Sf ij

Election es chofes
douteufes , retnifsà
La.fortune& au ha¬
sards.
Le fort tomba fur Mat¬
thias.

Cette coufhime de cori-
fentir aux chofes , fem-
ble eltre Sc pcriüeufc &
g liftante.

Tout ainfi tome quand
vnc liure en la balance,
eft preflcc d'vnc autre
égale, elle ne s’ausle ou
pofe en bas 'de cette
part, ny ne s’efteue do
l’autre .'Cibull.

Difeours politiques
outteris aux contefld -
fions& débats.

Nous tuons de cent
coups, de cent on nous
aliomrtic. Hor.tysji. a.

^Almanachs pleins
d'incertitude.

dhaniretftent dànïe-
rr ■

veux es affaires pn~
bliques.

Mœurs des Pratt^
poisfort corrompues i
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vne cheuillc à noftre roiie, 8c l’arrefter en ce poindre le ferois de bon

Cac nous ne pratiquons
jamais aucun exemple
fi honteux ny vilain,,
qu’il n’en refte encore
quelque pièce. Ihu.

cœur.
■ nuncfuam adeo j-œdis adcocjuc pudcndïs

Vtïmur exemple j ‘vt non peiora fuperjtnt.
Le pis que ic trouue en noftre Eftat, c’eft l’inftabilité : 8c que’nos loft

inhabilité de nojhe llon pftls qUC nos yeftemens, ne pcuuent prendre aucune forme ar-
eftat' rcftée.lleft bienaiféd’accuferd’impcrfcdion vne police , car toutes

choies mortelles en font pleines : il cft bien-aifé d’engendrer à va
peuple le raefpris de fes anciennes obfcruances, iamais hommen’en-
treprint cela, qui n’en vinft à bout : mais d’y reftablir vn meilleur
cftat en la place de celuy qu’on a ruiné, à cecy plufteurs fe fontmor¬
fondus, de ceux qui Lauoienc entreprins. le fay peu de part àma pru¬
dence,de ma conduitte ; iemelaifte volontiersmener à l’ordre public
dumonde. Heureux peuple, qui fait ce qu’on commande,mieux que

. , . ceux qui commandent, fans.le tourmenter des caufes : quife laide

rayonnertour- mollement rouller apres le roullcment celefte. L’obeyfiance n’eftia-
menter des caufes. mais pure ny tranquille en celuy qui raifonne 8c qui plaide. Somme

pourreuenir àmoy jcefeul, par oûiem’cftime quelque chofe, c’eft
ccenquoy iamaishomme ne s’eftima defaillant : ma recommenda¬
tion eft vulgaire,commune,& populaire : car qui a iamais cuidé auoir
faute de fens? Ce feroit vne propofition qui impliqueroit en foy
de la contradiction : C’cft vne maladie qui n’cft iamais où elle fe
void : elle eft bien tenace 8c forte,mais laquelle pourtant, le premier
rayon de la veuë du patient, perce 8c diftipc : comme le regard du
Soleil vn broüillas opaque. S’accufer, ce feroit s’exeufer en ce fujet-
là : 8c fe condamner, ce feroit s’abfoudre. U ne fut iamais crochetcur
ny femmelette, qui nepenfaftauoir allez de fens pour fa prouilîon.
Nous recognoilfons aifément aux autres, l’aduantage du courage deO J O O
la force corporelle, de l’expcriencc , de la diipofition,, de la beauté:
mais l’aduantage du iugement, nous ne le cédons àperfonne: Etles
raifons qui partent du fimple difeours naturel en autruy, il nous fem-
blc qu’il n’a tenu qu’a regarder dececofté-la, que nous nelesayons
trouuées. La Science, le ftile, 8c telles parties, que nous voyons es ou-
urages eftrangers, nous touchons bien aifément lî elles furpalfeiit
les noftres: mais lesfimplesproductions de l’entendement, chacun
penfcqu’ileftoit enluy de les rencontrer toutes pareilles, & en ap-
perçoitmal-ailément le poids 8c la difficulté, fi cen’eft, & à peine,
en vne extrême 8c incomparable diftance. Et qui verroit bien a clair
la hauteur d’vniugement effranger, ily arriueroit 8c y porteroitle
lien. Ainfi, c’eft vne forte d’exercitation, de laquelle on doit cfpe-

Efo-îts>dequellere- rer fort peu de recommandation &deloüange, 8c vne manière de
commandation. compofition depeudenom. Et puis,pour qui efcriuez-vous?Les fça-
*Amesfçanantes, uans, a qui appartient la iurifdiCtionhurefque, necognoilfcnt autre

prix que de la doCtrine; &n’aduoüent autre procéder en nos efprits,
que celuy de l’érudition , 8c de l’arc : Si vous auez prins l’vn des
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Scipions pour l’autre, que vous rcfic-il à dire, qui vaille ? Qui ignore
Ariftote, félon eux, s’ignore quand de quand foy-mefïhc. Les âmes

groffieres& populaires ne voyent pas la grâce d’vti difeours délié. Or
ccs deux cfpeces occupent le monde. La tierce, aqui vous tombez en
partage, des âmes réglées de fortes d’eUes-mcfmcs, eft fi rare, que iu-
ftement clic n’a ny nom, ny rang entre nous : c’cft à demy temps per¬
du, d’afpircr, de de s’efforcer a luy plaire.On dit communément, que
le plus iufte partage que nature nous ayc fait de Tes grâces, c’cft ccluy
JuTens: car il n’eft aucun qui nefe contente de ce quelle luy en a di¬
stribué : n’eft-ce pas raifon ? quiverroitau delà,ii verroit au delà de fa
voie. Ic penfe auoir les opinions bonnes & laines,mais qui n’en erpid
autant des ficnnes?L vne desmeilleures preuucs que i’en aye, c’-éftle
peud’cftimequeiefaisdcmoy : car fi elles n’euffentefté bien affeu-
rées, elles fe fuflentàifément laiffé pipper àl’affction que ieme por¬
te, finguliere, comme celuy qui la ramené quafi route à moy, &qui
ne l’efpands gueres hors de là. Tont ce que les autres en diftribuent à
vneiufiniemultitude d’amis, de de cognoiffans, à leur gloire, à leur
Grandeur, ie le rapporte tout au repos démon efprit, de à moy. Ce
quim’en efehappe ailleurs, ce n’eft pas proprement de l’ordonnance
demondifeours:.-mïhi nempe valere CT 'viuere dofius.
Ormes opinions, ie les trouuc infinieraent hardies de confiantes à
condamner mon infuffifance. De vray c’eft auftî vn ftqet, auquel
i’exercemon iugemét autant qu’à nul autre. LeMonde regarde touft
iours vis àvis ; moy, ie replie ma veue au dedans, ie la plante, ie l’amu-
felà. Chacun regarde deitant foy , moy ie regarde dedans moy : le
n’ay affaire qu’àmoy, ieme confidcre fans ccffc, ieme contrcrollc, ic
me goufte. Les autres vont touffeurs ailleurs : s’ils y penfent bien, ils
vont touffeurs auartt,- nemo inJèfe tentât defccnâere:
moy, ie me roulleenmoy-mefmc. Cette capacité de trier le vray,
quelle quelle foit en moy, de cette humeur libre de n’affubjettir
alternent ma creance , ie la dois principalement à moy ; car les
plus fermes imaginations que Paye , de generales, font celles qui'
par manière de dire , nafquirent auec moy : elles font naturelles,
& toutes miennes. le les produifis crues de ffmplcs, d’vne produ¬
ction hardie& forte , mais vn peu trouble de imparfaite : depuis ie
les ay cftablies de fortifiées par l’authorité d’autruy, de parlesfains
exemples des anciens, aufquels ic me fuis rencontré conforme en
iugement : Ceux-là m’ont affeuré de la prinfe , de m’en ont don-
ftélaiouïffance de poffeftion plus claire.La recommandation que cha¬
cun cherche, de viuaci té de promtitude d’efprk, ic laprétend s du rc
glcmêt : d’vneation elclatcàte de fignaléc,ou de quelque particulière
fuffifanceûe lapretends de l’ordrc,correfpondàce,& tranquillité d’o~
pinions de demoeurs .Omninojîquidejuaejtdécorum, nihileftprofe(lo magk

S f ffj

tAmesgrofleres&
populaires.

(mes réglées CT
fortes à'elies-mef-
mes.

Sens , plus ilifte par¬
tage des grâces de

nature.

le ftaii aimer pourmoy
iavic; &ia famé. Plnut

Perfônrie nè s'efforce
à defeedre en foy naef-
mc. l'erf.

Imaginations CT
conceptions deMon¬
tagne j quelleSt

RecOmmancLitioHj
d'où eflprétendue&
recherchée.

Veritüblement fi qitci-
<juc ebofe sppofic de
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«“nSy'en
1

cpùmœcjudiliusvmuerfadita,tumfmgularum achonum: cjuamconferuarr

dck v?e’emicre
S& k nonpoflîs 3fîaliommriaturam imitant 3 omittas tuam. Voila donc iniques

conformante des par- 01} jc mc fens coulpablede cette première partie, que ic diFois cfin-
ticuhctcs aftions cutïc . . . , •* . f , 1 r r\ \ ^

clics ; mais tu ne les au vice delà prelompnon. Pourlalecondc,quiconliltcan’efiimcr
voulût imiter l’humeur point allez autruy, ie ne fçay fi icm’en puis fi bien exeufer : car quoy

u^ireTiriScnar- q«’il ipe coufte, ie délibéré de dire ce qui en cil. A l’aduenture
qUe

ïicre. Di ojf, Je commerce continuel que i’ay auec les humeurs anciennes, &Lu
dée de ces riches âmes du temps pâlie, me dégouftc&d’autruy,&
demoy-mcfmeroubicnqu a la vérité nous virions en vn ficelé, qui
ne produit les choies que bienmédiocres : Tant y a que ie ne c ognois

rien digne de grande admiration : Aulfi ne cognois-ie gucre d’hom¬
mes auec telle primauté*qu’il faut pour en pouuoiriugcr :& ccuxauf
quelsma condition me mellc plus ordinairement, font pourlapluf-
part, gens qui ont peu de foing de la culture de lame, & aufquels on
ne propofe pour toute béatitude que l’honneur, &c pour toute perfe-

£tion,que la vaillace. Ce que ic voy de beau en autruy, ic le loüc & l’e-

ftime tres-volotiers. Voire i enrichis fourrent fur ce quei’cn pcnfe,&
mepermets dementir iufqucs-là.Car ie ne fçaypoint inuentervnfui
iet faux. le tefmoignevolontiers de mes amis,par ce que i y trouuedc
loüable : Etd’vn pied de valeur, i’en fais volontiers vn pied& demy :

Mais de leur preller les qualitez qui n’y font pas, ie ne puis : ny les dé¬

fendre ouucrtement des imperfections qu’ils ont.Voire à mes enne¬

mis, ie rends nettement ce que ie dois de tcfmoignage d’honneur.
Monaffeélion fe change,mon iugement non. Et ne confonds point
ma querelle auec autres circonltanccs quin’enfontpas.Etfuisialoux
tarde la liberté demon iugcmcnt,quemal-aifémentla puis-ie quit¬
ter pour ^afiion que ce foit.Iemc fais plus d’iniure en mentant,que ic
n’cnfaisaceluy de qui iemens. On remarque cette loüable& geae-

Ènnemîf équitable- reil ê couj&umc de lanationPerfiennc ; qu’ils parloicnt de leursmor-
ment hcmon^felon tels ennemis, & à qui ils faifoicnt la guerre à outrance, honorable-
U mérité de leurycr- ment & équitablement, autant queportoit lemérite de leur vertu. Ic
ttu cognois des hommes affez, qui ont diuerfes parties belles:qui 1’efprir,

qui le cœur, quil’addrelfe, quilaconfciencc, qui le langage, quivne
Science, qui vnc autre :mais de grands hommes en general,& ayant

tant de belles pièces enfemble,ou vue,en tel degré d’cxccllécc, qu’on
le doiueadmirer,ou le comparer à ceux que nous honorons du temps
paffé, ma fortune ne m’en a faitvoirnul. Et leplus grand quei’aye

cogneuauvif, iedis des parties naturelles de lame, & lemieux né,
c’elloit EftienncdclaBoëtic:il auoit vrayement vne amc pleine,&
quimonftroit vn beau vifage à tout fens : vnc amc à la vieillemarque :

ôcqui eullproduit de grands clfcéls fi fa fortune l’cufi; voulu : ayant

beaucoup adioufté à ce riche naturel, par Science &c par cftude. Mais

ie ne fçay comment il aduient,& fi aduient fans doute ; qu’il fe trou-
ueautant de vanité & de foiblelfe d’entendement en ceux qui font
profelfion d’auoir plus de fuffifancc, qui feméfient devacations Ict-

Lnüanfe belle ÆE-
O

ftterme de la Boetie,
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trccs, 6c de charges qui dépendent des Liurcs, qu’en nulle autre forte
Je gens : Ou bien parce que l’on requiert 6c attend plus d’eux , 6C

qu’on nepeut exeufer en eux les fautes communes ; ou bien que l’o¬
pinion du fçauoir leur donne jdus dehardieffe de fe produire, 6c de
lé defcouurir trop auant, par où ils fc perdent 6c fe trahiffent. Com- Similitude*

mevnartifantefmoigne bienmieux fa bcftifecnvne richematière,
qu’il ait entremains, s’il l’accommode 6cmanie fortement, 6c contre
les réglés de fon ouuragc, qu’en vuematière vile ; & s’offenfe lonplus
Ju defaut en vue ftatue d’or qu’en celle qui eft de plaftre. Ccux-cy en
fontautant, lors qu’ilsmettent en auant des choies qui d’ellcs-mef-
mes,& en leur lieu, feroient bonnes: car ils s’en feruent fans difere-
tion,faifans honneur à leurmémoire, auxdcfpens de leur entende¬
ment : & faifans honneur àCicero, àGalien, àVlpian& à faindHie-
rofmc,pour fe rendre eux-mefmcs ridicules. le retombe volontiers .. . .

force difeours del’incptie de noftreinftitutio:ElIe a eu pour fa fin, de
r \

r r ■ r II r . / _11 î a a Jcience &*
nous faire, non bons & lages, niais Içauans : elle y eft arnuee. Elle ne non lai/ertupourfa
nous a pas appris de fuiure 6c êmbraffer la vertu 6c la prudence :mais fin,
elle nous en a imprimé ladcriuation& l’etymologie. Nous fçauons
décliner vertu,fi nous ne fçauons l’aymer. Sinous ne fçauons que c’eft
que prudence par efFed 6c par expérience, nous le fçauons par iargon
& par cœur. De nos voifins, nous ne nous contentons pas d’en fça-
uoir laracc, les parcntelks,& lesaliances, nous les voulons auoirpour
amis, &drcflcrauec eux quelque conucrfation 6c intelligence : rou-
tesfois elle nous a appris les définitions, lesdiuifîons, 6cpartitions de
la vertu, comme des furnoms 6c branches d’vne généalogie , fans
auoirautre foingde dre (Ter entre nous 6c elle, quelque pratique de fa¬
miliarité 6c priuée accointance. Elle nousachoifi poufnoftreap-
prentiffagc, non les Liures qui ont les opinions plus faines &plus
vrayes, mais ceux qui parlent le meilleurGrec & Latin :6c parmy fes
beauxmots, nous a faitcouler en la fantaifîe les plus vaines humeurs . ,

de l’antiquité. Vne bonne inftitution, elle change le iugement &lcs c]J„Je
U

[e
°
imement

mœurs : comme il aduint à Polemon : Ce icunehommeGrec defbau- &ifs mœurs.

ché, qui eftant allé oüir par rencontre, vne Leçon de Xcnocrates,
ne remarqua pas feulement i’eloquenec 6c lafuftifancc du ledeur, 6c
n’en rapporta pas feulement en lamaifon,la fcience de quelque belle
matière: mais vn fruid plus apparent 6c plus folide : qui futlcfou-
dain changement 6c amendement de fa première vie. Quia iamais
fenti vn tel effed de noftrc difeipline ?-faciafne cjuoà ohm

Mutâtus Polemon , portas injtgnta morhi ,
Fdjciolas cubital 3 jocaha 3 potus njt lüe
Dicitur ex collo j-urtim carpjijfe corona& 3

Pojïcjuam efl impranjt comptas 1>oce maçijîri.
Lamoins defdàignablc condition de ge»s, mcfcmble efire, celle qui que l’auftere & Ibbre

par fimpiefle tient le dernier rang : & nous offrir vn commerce plus **

S f hij

Fcras-tü ce que fit au¬
trefois Polemou trans¬
formé : quitteras-tu les
marques de ton mal?
les doubles chauffes, les
couffins, les bandages
de telle& de col ? com¬
me on dit,qu'iltira touc
ynre en cachette , les
chapelets de fleurs qu'il
portoit au chef ; alors

/



M«" 's& propos
despr 'v ins jplus or-
d-Mh . ceux des

Philojophes mef-
mcs.

Le vulgaire cft plus fi¬
ge & plus habile, parce
ciu'jl l’eft autant que le
befoin requiert. Lan.
Jnfi.i a.
Poefie en 1/ogue au
fucle de l\Authcur.

Poètes François ex¬
cellent.

Mortdu Conneflable
de Montmorenccy .

Vaillance deueniie
populaire par nos
gui rres amies.

louange deMarie
de üüurnay le Jars.
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réglé. Les moeurs de les propos des pay fans, ie les trouue commune"
ment plus ordonnez félon la prefeription de la vraye Philofophie’
que ne font ceux de nos Philolophes. Plus fajoitnjulgus > quia tantum,
quantum opus.cjl^Japit. Les plus notables hommes que i’ayc iugé parles
apparences externes, car pour lesiuger à mamode, il les faudroitef-
clairer deplus près, c’ontcfté pour le fait de la guerre de fuffifanccmi-
litaire,leDucdcGuyfe,quimourutà Orléans, de le feu Marefchal
Scrozzi. Pour gens fuffifans, de de vertu non commune, Olmier Sc

l’Hofpital, Chanceliers de France. Il me femble auffi dclaPo'éfic
qu’elle a eu faVogue en noftrcfieclc. Nous auons abondance de bons
artifans de cemcftier-U, Aurat, Bezc, Buchanan, l’Hofpital,Mont-
doré, Turnebus. Quant aux François, iepenfe qu’ils l’ont montée
au plus haut degré où elle fera iamais:& aux parties, en quoy Ron-
fard declu Bellay excellent, ie ne les trouue guercs efloignez de la per¬
fection ancienne. AdrianusTurnebusfçauoitplus, de fçauoitmieux
ce qu’il fçauoit, qu’homme qui fuftde fon fiecle, ny loing au delà.
Les vies du Ducd’Albc dernier mort, de de noftrc Conncftablc de
Mommorency, ont cfté des vies nobles, de qui ont eu plusieurs rares
rcffemblauccs de fortune.Mais la beauté de la gloire de lamort de ce-
tuy-cy, à la veuë de Paris de de fon Roy, pour leur fcruicc contre fes
plus proches i a la tefte d’vne armée viCtorieufe par fa conduite, &
d’vncoupde main, enfi extrême vieillcffc : me femblemériter qu’on
la loge entre les remarquables cuenemcns de mon temps. Comme
aufli, la confiante bonté, douceur demœurs,de facilité confcienticu-
fe de Monfeur de la Noue, en vne telle iniuftice de parts armées
(vraye cfcole de trahifon, d’inhumanité, & de brigandage ) où touf-
ioursils’eftnourry, grand homme de guerre, de tres-experimenté.
Les autres vertus ont eu peu ou point demife en cét aage,mais la vail¬
lance eft deuenue populaire par nos guerres ciuiles ; de en cette partie
il fe trouue des âmes fermes iufqucs à la perfection de en grand nom¬
bre, de forte que le triage en cft impofïible à faire. ï’ay pris plaiflr à.

publier cnpluficurs lieux, l’efperancc que i’ay deMarie de Gournay
le lars ma fille d’alliance : de certes aimée de moy paternellement. Si
1 adolefccncc peut donner prefage, cette ame fera quelque iour capa¬
ble des plus belles chofes. Leiugement qu’elle fit des premiers Elfays,
de femme,de en ce fiecle,de fi ieune,de feule en fon quartier,de la bicn-
ueillance qu elle me voüa, fur la feule eftime quelle en print demoy,
long-temps auant quellem’euft veu, font des accidens de tres-digne
confideration. Voila tout ce que i’ay cognu, iufques à cette heure,
d’extraordinaire grandeur de non commune.
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Du dejmentir.

Chapitre XVIIL
O ire mais, on me dira , que cedeficin de Te feruirde
foy ,pour fujet à efciirc, ferait cxcufable à des hommes
rares 5c fameux, qui par leur réputation auraient donné
quelque dcflr de leur cognoifïànce. Il eft certain, ie l’ad-

uoiie&fçay bien que pour voir vn homme de lacommune façon , à
peinequ’vnartiranleuelesyeuxderabefongnc: là où pour voir vn
àerfonnage grand 5c fignalé arriuer en vne ville, les ouuroirs 5c les
boutiques sabandonnet.ilmefiied à tout autre de fc faire cognoiftre
qu'à celuy qui a dequoy fe faire imiter,& duquel la vie 5c les opinions
pcuuent feruir de patron. Cefar 5c Xenophon ont eu dequoy fonder
&fcrmir leur narration, en la grandeur de leurs faits, comme en vne
bazeiufte 5c folide. Ainfi font à fouhaitter les papiers iournauxdu
grand Alexandre, les Commentaires qu’Augufte,Caton, Sylla, Bru¬
nis, & autres auoientlaifle de leurs geftes. De telles gens on aime 5c
cftudie les figures, en cuyurcmefmcs& en pierre. Cette rcmonftran-
cccft tres-vraye, mais elle ne me touche que bien peu.

Non recito cuiquam 3 niji amicis , idque rogatus*
Non vbiuis , cordmve quihujhhet. In medio qui
Scriptajvro récitantjunt multi , quique lauantes.

le ne drclfc pas icy vne ftatuë à planter au carrefour d’vnc ville, ou
dans vne Eghfe, ou place publique :

Non equidem hocfiudco bullatis njt mihi nugis
Pagina turgefeat:
Secreti loquimur.

C’cft pour le coin d’vne Librairie, 5c pour en amufer vn voifin, vn
parent, vn amy qui aura plaifir à me racointer 5c repratiquer en cette
image. Les autres ont pris cœur de parler d’eux, pour y auoir trouué le
fujet digne & riche : moy au rebours, pour l’auoir trouué fi ftenle 5c
fimaigre, qu’il n’y peut efeheoir foupçon d’oftenration. le iuge vo¬
lontiers des actions d’autruy : desmiennes, ic donne peuàiuger ,à
caufe de leur nihilité. le ne trouué pas tant de bien enmoy, que le ne
lepuiffe dire fans rougir. Quel contentement me feroit-ce d’ouyr
ainfi quclqu’vn, qui me récitait lesmœurs, le vilage, la contenance,
hs plus communes paroles, 5c les fortunes de mes anccftres : com¬
bien i’y ferais attentif : Vrayemcnt cela partirait d’vne mauuaife
nature, d’auoir à mefpris les portraits mefrnes de nos amis 5c pre-
deceffeursda forme de leursVclfcmens,& de leurs armes, l’en confer-
ucl’efcriturcjlefcing 5c vne efpéepecuhere:&n’aypointchafiede
mon cabinet ,de longues gaules, que mon perc portoit ordinaire-

ïc ne recite rien îey,
ue pour mes amis, &
e pins à leur pricte :

n’ayancpas enme qu’il
/bit ony de totis , ny
qu’il sôue en tous lieux.
On ne voie, que trop de
gens, qui tetiicni leurs
Efciits, au milieu des
bains publics & des
marchez .t.cr l ., o.. f
Sujet cjue l’^duthi ur
a pris de sejcriŸe en
JcsEJJms,

Ce n’eft pas frlon def-
lein, de bouffir ce I.iuré
du vent feignéurial de
ces magnifiques frun-
les. le parle baflcmeitc
en particulier. ïerfy
(»t. J,

i



■vers eux.
Ci». i.

î’cmpcfcKeray que robe
ne manque à la chonni-
ne,ou cotte aux oliucs;
& fourniray de plantu-
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La robe & l'anneau des mcnt cn main, Pdterna vefiis ft) annulm ,tanto chariot efi pofieris,, quand
ckr s aux en fa^s’qu'U^' to erga parentes maiorajfetfus . Sitoutesfoismapoftcritécft d’autre ap¬
urement ÿs^feaio

pCtlt > pauray bien dequoy mcreuenchcr : car ils ncfcauroicnc faire
moins de conte de moy, quei’enferayd’cuxencctcmps-là. Tout
le commerce que i’ay en cccy aucc le public, c’eft que l’emprunte les
outils de fon eferiture, plus foudaine& plus aifée : En recompenfc,
iem pefeheray peut-eftre, que quelque coin de beurre ne fe fonde au
marché.

Me toga cordyüis > ne pc'nula défit olju'tSj
Et laxas feombris jàpe dabo tunïcas,

reufo chcmifes auma- Etquànd perfonne neme lira j av-ie perdu mon temps, de m’eftrequeicaux.iW»rr./i. T. i ■> a „ r \entretenu tanta heures oiiiucs, a des pcnlemens 11 vtilcs & aggrea-
.blcs ? Moulant furmoy cette ligure, il a fallu fi fouuentme telfonner
&compofer,pourm’extraire,que le patron s’cncftfermy.,&aucune¬
ment formé foy-mefmc.Mc peignât pour autruy,ieme fuispeinten
moy,de couleurs plus nettes,que n’eftoient les miennes premières.Ic
n’ay pas plus faitmon Liurc,quemon Liurem’afait.Liurc confubftâ-
ticl à fon autheur ; D’vnc occupation propre:Membre dema vie:
Non d’vne occupation &; lin, tierce & eftrangcrc, comme tous au¬
tres Liures. Ay-icperdumon temps, dem’eftre rendu copte de moy,
fi continuellement, fi curieufement ?|Carceux qui fe repaffent par
fantaifie feulement, &par langue, quelque heure; ne s’examinent
pas fiprimement, ny ne fe penetrent, comme celuy qui en fait fon
eftude, fon ouurage, & fonmeftier ; qui s’engage à vn regiftre de du-

pUlfrs les phade~ rée, de toute fafoy, de toute faforce. Les plus délicieux plaifirs, fife
licieuxfuyet la l/euè digerent-ils au dedans ; fuyent à lailfer trace de foy,& fuyent la veuë,

non feulement du peuple,mais d’vn autre. Combien de fois m’a
cette befongnediuerty de cogitations cnnuycufes? & doiuent eftrc
comptées pour cnnuyeufes toutes les friuoles. Nature nous a eftre-
nez d’vne large faculté à nous entretenir à part : ôc nous y appelle
louuent, pour nous apprendre que nous nous délions enpartieàla
focieté,mais en la meilleure partie, à nous. Aux fins de ranger ma
fantaifie, â refuermefme, par quelque ordre & proiedt, & la garder
de fe perdre & extrauaguer au vent; il n’eft que de donner corps, &
mettre cn regiftre, tant demenues penfées qui feprefcntentàclle,
Lekoute à mes refuerics, parce que i’ay à les cnrollcr. Quantes-fois,
eftant marry de quelque aétion, que la ciuilité& la raifon meprohi-
boient de reprendre à defcouuert ; m’en fius-ic icy defgorgé, noft
ians delfcin de publique inftruéfion ? Et fi ces vergesPoétiques,

Zon dejjus l'œil , ^[onfur le groin,
Z. on fiur le dos du Sdgoin ,

s’impriment encoremieux en papier, qu’en la chair viue. Quoy fi ic
prefte vn peu plus attentiuement l’oreille aux Liures, depuis que ie
guette, fi l’en pourray friponner quelque chofe dequoy cfmaillcr
ou eftayer lemien île n’ay aucunement eftudié pour faire yn Lmre:
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inaisi’ay aucunement elludié, pour ce que iel’auois fait : lic’cll au¬
cunement cftudicr , qu’effleurer & pincer, par la telle, ou par les
pieds,tantoftvn Autheur,tantoll vn autre : Nullement pour for¬
mer mes opinions : ouy, pour les afflller, picça formées, féconder ôc
feruir. Mais à qui croirons-nons parlant de foy, en vne faifonlîga-
ftée ?veu qu’il en ell peu, oupoint, à qui nous puifflons croire par-
lansd’autruy, où il y a moins d’intercllsà mentir. Le premier trai£t
de la corruption des mœurs, c’ell le bannilfement de la vérité : car véritébannie,pre-
comme difoitPindare, l'ellrcvéritable, cille commencement d’vne mtertraittde lacor-

mande vertu, &lc premier article que Platon demande au gouuer- ruptiondemœurs.

lieur de faRépublique. Nollre vérité de maintenant, ce n’eft pas ce
qui ell,mais ce qui leperluade à autruyxomme nous appelionsmon-
jioye, non celle qui cft loyale leulcraent, mais la faulTeaulIi,quia
mife.Nollre nation ell delong-temps reprochée de ce vice : Car Sal-
uiarjusMaffilienlîs, qui eftoit du temps de l’Empereur Valentinian,
dit, qu’aux François le mentir fepariurern’cll pas vice, mais vne Menterie reprochée

façon de parler.Qui voudroit enchérir lur ce tefmoignage , il pour- aux François de long

roic dire que ce leurell à prefent vertu. On s’y forme, on s'y façonne, temPSi

comme à vn exercice d’honneur : car la dilïimulation ell des plus no¬
tables qualitez de ce liccle, Amfi i’ay fouuent confideré d’oû pouuoic
naiftre cette couftume , que nous obferuons li rchgicufement ; de
nousfentir plus aigrement ofrenfez du reproche de ce vice, qui nous
eftlî ordinaire,que de nul autre : de que ce foit l’extreme iniurc qu’on
nous puilfe faire de parole, que de nous reprocher lamenfonge. Sur Menfàn?e npro-
celaietrouue qu’il ell naturel, de fe défendre le plus, des defauts de dée, pomjmynvM

quoy nous fornmes les plus entachez. Il fcmble qu’en nous reffen- °Jfenfe Ÿjm ai£re~

tans de l’accufation & nous en elmouuans, nous nous delchargeons mm^ aut>e lu ’

aucunement de lacoulpe i II nousPanons par effedt, aumoins nous la
condamnons par apparence. Seroitœc pas auffi , que ce reproche
femblcenueloppcrîacoiiardife&dafcheté de cœur? Enell-il de plus
expreffe, que fe defdire de fa parole ? quoy fe defdire de fa propre
fcience? C’cll vn vilain vice, que le mentir; &qu’vn ancien peint
lionteufement, quand ildit, que c’ell donner tefmoignage de mef- ^ sentir tefmd-
priferDieu ,& quand & quand de craindre les hommes. Il n’ellpas o-nao-e du’mejpm de

polhbled’en reprefenter plus richement l’horreur, la vilité &c ledef- ^DU-u^&de la crain*

reglement: Car quepeut-on imaginer plus vilain,qued’ellre eoiiard deshotomes t

àl’endroit deshommes,&brauç à l’endroit dcDieu? Nollre intel¬
ligence fe conduifant par la feule yoyc de la parole, celuy qui la fauf-
fe, trahit la focic té publique.C’ell le fcul outil, par lemoyen duquel
Iccommuniquent nos volonté? & nos penlécs: c’ell le truchement
denollre ame : s’il nous faut, nous ne nous tenons plus, nous nenous parole,truchement
cntrecognoilfons plus. S’il nous trompe, il rompt tout nollre corn- de nàftéeamh

nietce,&dilTout toutes les liaifons de nollre police. Certainesna-
nons des nouuellcs Indes ( on n’a que faire d’en remarquer les
noms, ils ne font plus: car iniques à l’entier abolilfcmenc des noms.



Menfonge^commet
expiée par certains
peuples des Indes.

t

Defmentïrs fans
querelle entre les

Grecs & Romains,

Zeîcdelctrelio-ion
armécontre les hures
Payent.

Cornélius Tdatas
aboly par les piv~
miers Cnrejiiens,
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& ancienne cognoiffance des lieux, s’eft eftenduë la defolationde
cette conqucfte, d’vn merueilleux exemple, & inouy ) offroient à
leurs Dieux j du fang humain , mais non autre , que tiré de leur
langue, & de leurs oreilles, pour expiation du péché delamenfon,,

g®, tant ouye que prononcée. Ce bon compagnon de Grec difoig
que les enfans s’amufent par les ofTelets , les hommes par les pa¬
roles. Quant aux diiicrs-vfagcs de nos defmentirs, & les loix de
noftre honneur en cela, & les changemens qu’elles ont receu , ie
remets à vne autre fois d’en dire ce que i’en fçay : & apprend ray
cependant, fi ie puis , en quel temps print commencement cette
couftume, de ft exactement poiler & mefurcr les paroles ; & d’y
attacher noftre honneur : car il cft aifé à iuger quelle n’eftoit pas
anciennement entre les Romains & les Grecs: Et m’a femblé fou-
uent nouueau de eftrange, de les voir fedcfmentir & s’miurier, fans
entrer pourtant en querelle. Les loix de leur deuoir, prenoient quel¬
que autre voy e que les noftres. On appelle Ceiar ,tantoft voleur, tan-
toft yurongne à fa barbe. Nous voyons la liberté des inuediues,
qu’ils font les vns contre les autres : ie dis les plus grands chefs de

guerre, de l’vne& l’autre nation 5 où les paroles le reuenchcnt feule¬
ment par les paroles, de ne fe tirent à autre confequence.

De la liberté de conscience.

Chapitre XIX.

L eft ordinaire, de voir les bonnes intentions , fi elles
font conduites fans modération, pouffer les hommes à

des effeCts très-vicieux. En ce débat, par lequel la Fran¬
ce eft à prefent agitée de guerres ciuilcs ; le meilleur de

leplusfainparty , eft fans doute ccluyqui maintient & la Religion
«Sclapolice ancienne du pays. Entre les gens de bien toutesfois qui
iefuiuent (carie ne parle point de ceux qui s’en feruent de prétex¬
te , pour, ou exercer leurs vengeances particulières, ou fournir à leur
auarice, ou fuiure la faneur des Princes : mais de ceux qui le font
par vray zele entiers leur religion , ôc fainéte afteCtion, à mainte¬
nir la paix & l’eftat de leur patrie) deceux-cy , dif-ie, il s’en voici
plufteurs,que la paillon poufîe hors les bornes de la raifon,& leur fait
par fois prendre des conleils iniuftes, violens, & encore téméraires. Il
eft certain qu’en ces premiers temps, que noftre religion commença
degaigner authorité aucc les loix, le zeleen arma plusieurs contre
toute lorte de Liures payens j dequoy les gens de lettres fouffrent
vue mcrueillcufe perte. l’eftime que ce defordre ait plus portéde
nuifanceaux Lcttres,que tous les feux des barbares. Cornélius Tach
tus en eft vu bon tefmoin; car quoy que l’Empereur Tacitusfon

parent,
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parent, en euft peuplépar ordonnances çxprefles routes les Librairies
du Monde : toutesfois vn feul exemplaire entier n’a pû efchap-
per la curieufe recherche de ceux qui deftroient l’abolir, pour cinq
ou lîx vaines claufes, contraires a noftre créance. Ils ont aufti eu ce-
cy ,de prefter ailément des loüanges faulfes, a tous les Empereurs,
qui faifoient pour nous -, &c condamner vniuerfellemcnt toutes les
actions de ceux qui nous eftoient aduerfaires, comme il eft aifé à voir
cnl’Empercur Julian, lurnommé l’Apoftat. C’eftoit à la venté vn idUn Ui
tres-mand homme & rare:comme celuy qui auoit Ton arae viueraent tres-^nueux en

teinte desdifeoursde la Philofophie, aufquels il faifoit profeflion t,humaé/- 1GÛ5 °
dérégler toutes fesa6ti6s:&devray il n’eft aucune forte de vertu,de- •

quoy iln’ait laide de tres-notables exemples. En chafteté, de laquelle Sa chaftete,

le cours de favie donne bien clair tefmoignagc,on lit de îuy vn pareil
trait,à celuy d’Alexâdre& deScipion, que deplufieurs tres-belles ca¬
prines , il n’en voulu t pas feulement voir vne, eftant en la fleur de fon
aagexarilfut tué par les Parthes âgé de trente^vnan feulemét.Quant Sa A/î/'ce,

ala iuftice, il prenoit luy-mefme la peine d’oüir les parties : & encore
que par curioflté il s'informait â ceux qui fe prefentoientàluy, de
quelle religion ils cftoiét:toutefois l’inimitié qu’il portoit â la no ftre,
nedonnoit aucun contrepoids a la balancéJl ht luy-mefme plufieurs
bonnes loix,& retrancha vne grande partie des fubfides & impoli tics
queleuoient fes prcdccelfeurs.Nousauons deux bonsHiftoriens tef-
moins oculaires de fes aétions : l’vn defqucls,Marccllinus,reprend ai¬
grement en diuers lieux de fon Hiftoire, cette Tienne ordonnance,
par laquel le il défendit l’efcole,&interdit l’enfeigner â tous les Rhe- Efco[e defenàuë ahx

toriciens&GrammairiensGhreftieiis,&dit,qu’il fouhaitteroiteette c^us Par ^ Em~

Tienne aétioneftreenfeuelie fous le filence. Ileftvray-femblable,s’ii FercurIu ,an ‘

euft fait quelque choie de plus aigre contre nous, qu’il ne l’euftpas
oublié, eftant bien affectionné â noftre party.il nous eftoitafpre à la itthaiilEmpereur
vérité,mais non pourtant cruel enhemy: Car nos gensmefmesreci- a$' e a,tx C7>eJ ies*

g r r J o i
.

. non pourtant Leur
tent de luy cetteHiltoire; que le promenant vn lour autour de la vil- cruelenntmj:
le de Chalcedoine,Maris Euefque du lieu, ofa bien Tappellermef-
chant, trailtre âChrilt, & qu’iln’enficautrechofc,fauf luy rclpodre;
Vamiferable, pleure la perte de tes yeux:â quoy l’Euefque encore ré¬
pliqua; le rends grâces â Iefus-Chrift,de m’auoir ofté la veu e,pour ne
voir ton vifage impudent, aftcétant en cela, difent-ils, vne patience
philofophiquc. Tant y a que ce fait-là ne fe peut pas bien rapporter
aux cruautés qu’on le dit auoit auoir exercées contre nous. Ileftoit(dit
Eutropius mon autre tefmoin ) ennemy delaChreftienté, mais fans
toucher au fang. Et pour reuenir à fa iuftice,il n eft rien qu’on y piaffe Saiâflicc, .

accufer, que les rigueurs dequoy il vfa au commencement de fon
Empire, contre ceux qui auoient fuiuy leparty deConttantiusfon
predecelfeur. Quant à fa fobrieté, il viuoit touftours vnviure fol- Safohhté, .

datefque, &c fenourrilfoit en pleine paix, comme celuy qui fe prepa-
toit&accouftumoit àl’auftcntédclaguerre. La vigilance eftoittelle .Sal/£ilahce,
eiiluyjqu’ildcparcoitlamiitàtroisou quatrepar très, doc lamoindre

Te



Vigilance à’Ale¬
xandre.

Suffifanee militaire
de l'Empereur Ju¬

lian.

Samort, pareille à
celle d Bpaminon-
daf.

Julian l Empereur,
Jttrnommé lApo-
jîatj& pourqmy..

Mortnohle de l’Em¬
pereur Julian.
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cftoic celle qu’il donnoit au fommeil : le refte, il l’employoit à vifiter
luy-mermc en perfonne, l’eftat de Ton armée& Tes gardes, ou à cftu-
dier : car entre autres Tiennes rares qualitez, il cftoic tres-cxcellenc
en toute forte de literature. On dit d’Alexandre le Grand , qu’c_
ftant couché , de peur que le fommeil nelcdefbauchaftdcfespen-
femens, 5c de Tes eftudes , il faifoit mettre vn bafiin ioignant Ton
li£t, &c tenoit l’vne de (esmains au dehors, auec vne boulette de cui-
urc : afin que le dormir le furprenant, & relafchantlcsprifesdcfes
doigts,cetteboulccteparlebruitde fa cheutedans le bafiin, lerefl
neillaft. Cctuy-cy auoit lame fi tendue à ce qu’il vouloir, & fipeil
empefehée de fumées, par fa finguliere abftinencc, qu’il fe pafToic

bien de cét artifice. Quant à lafuffifance militaire, il fut admirable
en toutes les parriesd’vn grandCapitaine: aufii fut-il quafi toute fa

vie en continuel exercice de guerre:& la plufpart, auec nous, en Fran¬
ce contre les Aüemans &Francons. Nous n’auons guère mémoire
d’homme, qui ait veu plus de hazards, ny qui ait plus fouuent fait
prenne de fa perfonne. Samort a quelque choie de pareil à celle d’E-
paminondas:caril fut frappé d’vntraiét, &c efiaya de l’arracher, &
l’euftfait, n’euft cfté que le traidf citant trenchant, il fccouppafo
alfoiblitlamain. Il deraandoit incefiamment qu’on le reportait en
cemefmeeltatcn la meflée, pour y encourager fes foldats, lefquels
contelferent cettebataille fans luy tres-couragcufcment, iufquesà
ce que lanuiétfeparales armées. Il deuoitàlaphilofophie vn fingu-
lier mefpris,enquoy il auoit fa vie, & les chofes humaines. Il auoit
ferme creance de l’eternité desames. Enmatière de religion, il cftoic
vicieux par tout : on l’a furnommé l’Apoltat, pour auoir aban¬
donné la noftre; toutefois cette opinionme femble plus vray-fem-
blable, qu’il ne l’auoit iamais eue à coeur,mais que pour l’obcïflancc
des loix, il s’eltoit feint iufques à ce qu’il tinlt l’Empire en famain.
Il fut fi fuperltitieux en la Tienne,que ceux mefmes qui en eltoient de
fon temps,s’enmocquoicnt: &difoit-on,s’ileultgaigné la viétoi-
re contre les Parthes, qu’il eult fait tarir la race des bœufs auMon¬
de, pour fatisfaire à fes facrifices. Il eltoit aufii embaboüiné delà
fcience diuinatrice , 5c donnoit authorité à toute façon de pro-
gnoltics. Il dit entre autres chofcs, en mourant , qu’il fçauoit bon
gré aux Dieux 5c les rcmercioit, dequoy ils ne l’auoicnt pas vou¬
lu tuer par furprife, l’ayant de long-temps aduerty du lieu& heu¬

re defafin:ny d’vne mort molle oulafehe,mieux conuenable aux
perfonnes oy fuies& délicates ; ny languifiante, longue &doulou-
reufe : 5c qu’ils l’auoicnt trouué digne de mourir de cette noble
façon , fur le cours de fes viétoircs, & en la fleur de fa gloire, fi
auoit eu vne pareille vifion à celle deMarcus Brutus,qui première¬
ment le menaça en Gaule, 5c depuis fereprefenta à luy en Pcrfe, fur
le poin£t de fa mort. Ce langage qu’on luy fait tenir , quand il
fe fentit frappé -, Tuas vaincu, Nazaréen : ou comme d’autres,
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Contcnte-toy , Nazaréen: à peine cuft-il efté oublié, s’il eu fl elle
creuparmes tefmoins; qui eftans prefens en l’armée, onc remarqué
jufquesaux moindres mouuemens & paroles de fa fin : non plus que
certains autresmiracles y qu’on y attache. Et pour venir au propos de

mon thème , il couuoit, dit Marcellinus, de long-temps en Ton

coeur le Paganifme ; mais parce que toute Ton armée efioit de Chre- Paganifme & ido~

(liens, il ne l’ofoit dcfcouurir. En fin, quand il fie vid alfez fort pour j comme mis

ofer publier favolonté, il fit ouurir les temples desDieux, &s’elfaya N Pj*rÎ ‘an
par tousmoyens de remettre fus l’idolâtrie. Pour paruenir à Ton ef-
fet, ayant rencontré enConftantinople, lepeuple defeoufu auec les

prélats de l’.Eglifc Chrellienne diuifez; les ayant fait venir àluy au
palais, il les admoneftainftammentd’afToupir ces dilfentionsciuiles,
&que chacun (ans empefchement&fans crainte feruiftàfa religion.
Ccqu’ilfollicitoit auec grand foing, pour l’efperance que cette li¬
cenceaugmenteroit les parts & les brigues de la diuifion, & empef-
cheroit le peuple defe réunir, & de fe fortifier par confequent contre
luy, par leur concorde & vnanime intelligence; ayant effayé parla
cruauté d’aucuns Chreftiens, qu’il n’y a point de belle au Monde
tant à craindre à l’homme, que l’homme. Voila fes mots à peu près;

en quoy cela ell digne de confideratron : que l’Empereur Iulianfc
fertpour attifer le trouble de la dilfention ciuile, de cettemefmc re-
cepte de liberté de confidence, que nos Roys viennent d’employer liberté de confeien-
pour l’efteindre. On peut dire d’vn collé; que de lafeher la bride aux ce.

parts d’entretenir leur opinion, c’eft efpandre & femer la diuifion,
c’eft preller quafi lamain à l’augmenter, n’y ayant aucune barrière ny
coërdion des loix, qui bride &empefche fa c/surfe. Mais d’autre co¬
dé,ondiroitaulït, qucdelalchcrlabrideaux parts d’entretenir leur
opinion, c’ell les amollir& relafcher par la facilité, & par l’aifancc, ôc
que c’eftcfmoulTcr l’aiguillon qui s’affine parla rareté ,1a nouuelleté, «

& ladifficulté. Et fi croymieux, pour l’honneur de ladeuotionde
nosRoys ; c’cft, quen’ayans pû ce qu’ils vouloient, ils ont fait km-
blant de vouloir ce qu’ils pouuoient.

Nous ne gonflons rien de pur.

Chapitre XX.

A foiblelfe de nollre condition, fait que les chofeseti &Punte

leur (implicite & pureté naturelle nepmücnt pas tom- corps humain,
ber en nollre vfage. Les elemens que nous iouïlîbns,font
altérez, & les métaux demefme : & l’or, il le fautempirer

par quelque autrematière, pour l’accommoder à nollre fcruice. Ny
avertuainfifimple,qu’Anllon tk Pyrrho, ôc encore les Stoïciens
faifoicntbutdelavie, n’y a pû feruir fans compofition ; ny lavo-
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lupté Cirenaïque 5c Ariftippique. Des plaifirs & biens que nous
auons, il n’en cil aucun exempt de quelque medange de mal ôid’in¬
commodité:

——medio de fonte leporum
Surfit aman aliquid , quod in ipfsflorihus unfiat.

Nodre extrême volupté a quelque air de gcmilfement 5c de plainte.
Diriez-vous pas quelle lemeurtd’angoidè ? Voirc quadnous en for-
geons l’image en lonexcellence j nous la fardons d’epithetes & qu¬
ittezmaladiues&douloureules; Langueur, mollcde, foiblefle, de-

, faillance, morbide^xa, grand tefmoignagc de leur confanguinité &
comparutle /Ce- confubftantialité. La profonde ioye a plus d e feuerité, que de gaye-

té. L’extremc 5c plein contentement, plus de radis que d’enioüé.
Jpfa fœlicitas 3 fe nif temperat 3 promit. L’aifcnousmafche.C’ed ce que
dit vn verfetGrec ancien, de tel fens : Les Dieux nous vendent tous
les biens qu’ils nous donnent : c’eft à dire, ils ne nous en donnent au¬
cun pur & parfait, 5c que nous n’achetions au prix de quelque mal.
Le rrauail 5c le plaifir, tres-diflemblables denature, s’adbeient pour¬
tant deie ne fqay quelle ioinéture naturelle. Socrates dit, que quel-

Douleur& Volupté
que £)ieu e lfaya demettre enmalfc, 5c confondre la douleur 5c la vo-

quev^
5 ^ ^ lupté : mais, qucn’en|pouuant lortir, il s’aduifa de les accoupler au

moins par la queue.Metrodorus difoit qu’en la triftede , il y a quel¬
que alliage de plaifir : le ne fqay s’il vouloir dire autre chofc; mais
moy, i’imaginc bien, qu’il y a du deflein, du confentcment, 5c de la
complaifance, à fe nourrir en la mclancholie, le dis outre l’ambi¬
tion , qui s’y peut encore meder , il y a quelque ombre de frian-

. . , dile&delicatedc, qui nons rit 5c qui nous datte, au giron mefmc

délicate
e^>l ‘ in lamclancholie. Y a-il pas des complexions qui en font leur ali¬

ment? s

-—— efl quœdamfcrc 'voluptas.
Et dit vn Attalus en Seneque, que la mémoire de nos amis perdus
nous aggrée comme l’amer au vin trop vieil.

Minifer -vetens puerfalerni
Inficrc mi calices amanom :

& comme des pommes doucement aigres. Nature nous dcfcounrc
cette confufion : Les peintres tiennent, que lesmouucmcns 5c plis du
vilagc,qui feruent au pleurer, feruent audi au rirc:De vray, auant
que 1 vn ou l’autre foient acheuez d’exprimer, regardez a la conduit-
te de la peinture , vous elles en doute , vers lequel c’ed qu’on va.
Et l’extremité du rire fe mede aux larmes ; Nuüum fine auftoramento
malumef. Quand i’imaginel’homme affiegé de commoditez délira-
blés: mettons le cas,que tous fes membresfudentfaifispour touf-
iours, d’vn plai firpareil à ccluy de la generatio en fon poinél plus cx-
cedif; ic le fens fondre lous la charge de fon aife, &le voy du tout

Volupté confiante& incapable de porter vne fi pure , fi confiante volupté, 5c fi vniuerfel-
table a thomme

° ^Dc vray ^ ^ir,quand il y ed,& fe halle naturellement d’en efehap-

Le pleurer mefmc cft
quelque volupté. Ouid.

Garçon qui nous fers le
vin vieil de Falernc,
prefentc-moy vn verre
du plus amer. Cm. Bpig.

Nu! mal n’cftfans com-
pcnlation. Sen.Epfi.
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per,commed’vn pas,ou il ne fe peutfermir,oûi! craintd’enfon-
drer. Quand ie me confeffe à moy religieufement, ie rrouuc que la
meilleure bonté que i’aye, a quelque teinture vicicufe. Et crains que
Platon en fa plus nette vertu {moy qui en luis autant lincere & loyal
eftimatcur, &: des vertus de fcmblablc marque, qu’autre puilTe cidre)
s’il y euld efeouté de prés, comme fans doute il faifoit,y euld fenty
quelque ton gauche, demixtion humaine: mais ton obfcur,&fcn-
fible feulement a foy. L’homme en tout& par tout, n’eld que rap-
pidfement & bigarrure. Les loix mefmesde la iuldice, ne pcuucnt
fubfilder fans quelquemeflange d’iniuldice : Et dit Platon, que ceux-
là entreprennent de couper la telde deEdydra,qui prétendent ofter
des loix toutes incommoditez & inconuenicns. Omnemagnum exem-
flum hahetahcjuidex inicjuo> cjuod contraJingulosutilitate fublica rependitur,
ditTacitus. Il eid pareillement vray, que pour l’vfage de la vie,& fer-
uice du commerce public,il y peut auoir dcl’excez en la pureté&
perspicacité de nos efprits : Cette clarté pénétrante, a trop de fubti-
lire & de curiofité : Il les faut appefantir& efmoulTer, pour les rendre
plus obeïlfans a l’exemple& a la pratique : & les efpcllir & obfcurcir,
pour les proportionnera cette vie tenebreufe&terreftrc. Pourtant
fe trouuent les efprits communs moins tendus , plus propres &c

plus heureux à conduire affaires : Et les opinions de la Philofophie
efleuées & exquifc, fe trouuent ineptes à l’exercice. Cette pointue
viuacité d’ame, & cette volubilité foupie & inquiété, trouble nos
négociations. Il faut manier les entreprifes humaines, plus groflie-
rcment& fuperficiellemcnt 5 & en laiffer bonne&1 grande part, pour
lesdroits de la fortune. Il n’eid pas befoin d’efclairer les affaires fi
profondément &fi fubtilement: On s’y perd, à la confiderationde
tant de luftres contraires & formes diuerfes, 'volutantibus res inter fe
pugnantes, obtorpuerant animi. C’eld ce que les anciens difent de Simo-
nides : par ce que fon imagination luy prefentoit fur la demande que
luy auoit fait le Roy Hieron, (pour à laquelle fatisfairc il auoit eu
pluficurs iours de penlement) diuerfes confiderations,aiguës & fub-
niés:doutant laquelle eftoit la plusvray-femblable,ildefcfperadu
tout de la vérité. Qui en recherche & embraffe toutes les circonftan-
ces & confequences, il empefehe fon efleélion: Vn engin moyen:
conduit efgalcmcnt, & fufht aux executions de grand &C de petit
poids. Regardez que lesmeilleursmefnagers,font ceux qui nousfea-
uentmoins dire comme ils 1e font; &que ces fuffifans conteurs, n’y
font le plus fouuent rien qui vaille. le fqayvn grand difeur,& très-
excellent peintre de toute forte demefnage, qui alaiffébicn pitcu-
icment couler par fesmains, centmille hures de rente. l’en fqay vn
autre, qui dit, qu’il confulte mieux qu’homme de fon confeil,& n’cft
point auMonde vue plus bellemontredame,& de fuffifancc; tou¬
tefois aux effets, fes feruiteurs trouuent,qHÜ elE tout autrej ie dy fans
mettre lemahheur en compte.
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Empereurdoitmou¬
rir debout*
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Contre la Faineantijê.

Chapitre XXL
’Emperevr Vefpalîen eftatic malade de îa maladie
dont ilmourut, ne laiffoit pas de vouloir entendre l’eftat
de l’Empire: & dans Ton li£t mefme, depefchoit fans
ccffe plufieurs affaires de confequence : & Ton Médecin

i’en tançant, comme de chofe nuifible à fa lanté : Il faut ,difoic-il,
qu vn Empereur meure debout. Voila vn beaumot, à mon gré, &
digne d’vn grand Prince, Adrien l'Empereur s’en feruit depuis àce
mefme propos : &c le deuroit-on fouuent ramentcuoir aux Roys,
pour leur faire fentir, que cette grande charge, qu’on leur donne du
commandement de tant d’hommes ,n eft pas vue charge oyfiue: &
qu’il n’cft rien qui puiffe fiiuflcmentdcfgoullcrvn fujet,de fe met¬
tre enpeine&enhazard pour le feruicc de fonPrince, que de le voir
appoltronny cependant luy-mcfmc , à des occupations lafchcs &
vaines : & d’auoir foin de fa confcruation, le voyant 11 nonchalant de
îanoftre. Quand quelqu’vn voudramaintenir, qu’il vautmieux que
le Prince conduifc fes guerres par autre que par foy ; la fortune luy
fournira affez d’exemples de ceux, à qui leurs Lieutenans ontmis à
chefde grandes entreprifes : de ceux encore defquels la prefcnce y
euft elle plus nuifible, qu’vtile. Mais nul Prince vertueux & coura¬
geux ne pourra fouffrir, qu’on l’entretienne de fihonteufes inftru-
dtions, Sous couleur de conferucr fa telle, comme la ftatue d’vn
faindt, à la bonne fortune de fon cllat ; ils le dégradent de fon office,
qui cil tout en adlionmilitaire, & l’en déclarent incapable, l’en fçay
vn^qui aymeroit bien mieux élire battu,que de dormir, pendant
qu’on fcbactroit pour luy ; &qui ne vidiamaisfansialoufie, fesgens
mcfmes, faire quelque chofe de grand en Ion abfence. Et Sely tn pre¬

mier difoit auecraifon, cerne lemble ; que les vidloircs qui fegai-
gnent fans lemaiflre, ne font pas complétés. De tant plus volontiers
eufl-il dit -, que ce maillre deuroit rougir de honte, d’y prétendre parc
pour fon nom, n’y ayant occupé que fa voix & fa penfée: Ny cela
mefme,veuqu’en telle bcfongne,lesaduis <k commandemens,qui
apportent l’honneur, font ceux-là feulement, qui fc donnent fur le
champ, &c au propre de l’affaire. Nul pilote n’exerce fon office de

pied-ferme. Les Princes de la race Ottomane, la première race du
monde en fortune guerriere,oncchaiidemécembraffé cêtce opinion:
EtBajazet fécondauec Ion fils, qui s’en départirent,s’amulans aux
Sciences & autres occupations cafanicres, donnèrent aulfi de bien
grands foufflets à leur Empire : & celuy qui régné à prefent, Arnmu-
rath croifiefmc, à leur exemple, commence affez bien de s’en crouuer
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de mcfme. Fut-ce pas leRoy d’Angleterre, Edouard rçoihefme-, qui
dit de noftre Roy Charles cinquieime, ce mot? Il n’y eut oneques
Roy, quimoins s’armait, de fi n’y eut onequesRoy, qui tant me don¬
nai! à faire. Il auoit raifon de le trouu.er eltrange, comme vu effet du
fort, plus que de la raifon. Et cherchent autre adhèrent, que moy,
ceux qui veulent nombrer entre les belliqueux & magnanimes Con¬
quérais, les Roys dcCaltille &de Portugal ; de ce qu’à douze cens
lieues de leur oyhue demeure, par l’elcorte de leurs facteurs,ils fefont
rendusmaiftres des Indes d’vne de d’autre part : defquclles c’efl à fça-
uoir, s’ils auroient feulement le courage d’aller iouïr en prefence.
L’Empereur Iulian difoit encore plus; qu’vn Philofophc de vn galant
homme, ne deuoient pas feulement refpirer, c’eft à dire, ne donner
aux neceiïit.cz corporelles, que ce qu’on ne leur peut refufer: tenant
touhours lame ■& le corps employez à chofcs belles, grandes &ver-
tueufes : Il auoit honte h en public on le voyoït cracher ou hier (ce
qu’on dit auffi de la ieuneffe Lacedcmonienne, de Xenophon de la
Perhenne) parce qu’il eftimoit que l’exercice, le trauail continuel, de
lafobricté, deuoient auoit cuit de affeché toutes ces luperfluitez. Ce
que dit Sencquc ne ioindra pas malencét endroit; que les anciens
Romains mamtenoient leur ieuneffe droite: ils n’enieignoient, dit-
il, rien à leurs enfans, qu’ils deuffent apprendre affis. C’eft vne gene-
reufe enuie, de vouloirmourir mefmevtilemcnt de virilement: mais
l’effet n’en gift pas tant en noftre bonne refolution, qu’en noftre
bonne fortune. Mille ont propofé de vaincre, ou demourir en com¬
battant, qui ont faillyà l’vn &à l’autre ; les bleffeurcs, les priions,
leur trauerfant ce deffein, &lcur preftant vnevie forcée. Il y a des
maladies, qui atterrent iniques à nos defirs, de noftre cognoiffance.
Fortune ne deuoit pas féconder la vanité des Légions Romaines, qui
s’obligèrent par ferment, de mourir ou de vaincre, Viflor* Mans
Fahi, reuertar ex acte : SifaUo, louempatrem, GradiuümcjueMartem ali6J-
que iratos inuoco Deos. Les Portugais difent ; qu’en certain endroit de
leur conquefte des Indes ils rencontrèrent des foldats, qui s’eftoient
condamnez auec horribles exécrations, de n’entreren aucune com-
pohtion,quede le faire tuer, ou demeurervictorieux; de pour mar¬
que de ce voeiijportoient la telle de la barbe raie. Nous auons beau
nous bazarder de obftiner. Il lemblc que les coups fuyent ceux qui
s’y prefentent trop alaigrement : de n’arriucnt volontiers à qui s’y
prefente trop volontiers, & corrompt leur hn. Tclnepouuant obte¬
nir de perdre la vie, par les forces aduerfaires ; apres auoir tout effayé,
a efté contraint, pour fournir à fa refolution, d’en remporter l’hon¬
neur,ou de n’en rapporter pas la vie, de fe donner foy-mcfme lamort,
cnlachaleur propredu combat. Il en eft d’autres exemples: Mais en
voicy vn. P-hiliftus, chefde l’armée deMer du icuneDionyhus con¬
tre les Syracufains,leur prefentalabataille,qui futafprementcon-
teftéc, les forces cftans pareilles. En ce combat il eut dumeilleur au
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commencement, par fa proüeffe. Mais les Syracufains fe rengeans
autour de fa galcre, pour l’inueftif, ayant fait de grands faiCts d’armes
de fa perfonnc,pour fcdefuelopper, n’y efperant plusdcreffourcc;
s’ofta de famain la vie, qu’ilauoit fi libéralement abandonnée, & fpLI_

Moley Moluch 3 ftratoirementauxmains ennemies. MoleyMoluch, RoydeFais,qui
Roy de Fais, vient de gaigner contre Sebaftien Roy de Portugal, cette iournée,
^uew daFortuits, famcufe par la m0rt de trois Roys, & par la tranfmiflion de cette

grande couronne, à celle deCaftille: fe trouua gtiefuementmalade
dés lorsque les Portugalois entrèrent à main armée en Ton eftat;&
alla toujours depuis en empirant vers lamort ,& la preuoyan t. Ia-
mais homme ne fe feruit de foy plus vigoureufement, & brauement.
Il fe trouua foible, pour fouftenir la pompe ccremonieufe de l’entrée
de fôn camp,qui eft félon leurmode, pleine demagnificence,& char¬
gée de tout plein d’aCtion: &refignacét honneurà lonfrere : Mais
ce fut aulli le feul office deCapitainequ’il religna : tous les autres ne-
ceffaircs & vtiles, il les fit tres-gloriculement& exactement. Tenant
fon corps couché : mais fon entendement, & fon courage, debout&
ferme, iufques au dernier foufpir :& aucunement au delà. Il pouuoit
miner fes ennemis, indifcrctcmcnt aduancez en fes terres : & luy poi-
fa merueilleufement, qu’à faute d’vn peu de vie, & pour n’auoir qui
fubftituer à la conduite de cette guerre , & aux affaires d’vn Eftat
troublé i il euft à chercher la victoire fanglante & hazardeufe, en

Morthraue& bien ayant vne autre pure & nette entre fes mains. Toutefois il mefnagea
mefnagée du Roy de miraculeufcment la durée de famaladie, à faire confumer fonenne-
Fav, contrefon eh- my,& l’attirer loin de fonarméc demer,& des placesmaritimes qu’il
nemy ' auoit enlacofted’Affrique, iufques au dernier iourde fa vie,lequel

par deffein, il employai releruaàcette grande iournée. Ildreffiafa
bataille en rond, affiegeant de toutes parts l’oft des Portugais: lequel
rond venant à fe courber & ferrer, les empefeha non feulement au
confliCt ( qui fut tres-afpre par la valeur de ce icune Roy affiaillant)
veu qu’ils auoient àmontrer vifage à tous fens: mais auffi lescmpef-
cha à la fuite apres leur route. Et trouuans toutes lesiffues failles &

£.icm™°rpar
C1

îc ar- clofes , ils furent contraints de fe rejetter à cux-mefmes , coa.ccrua.ntur-
fii^c

’iiu * aum pal U
^Mc non f°^m c^dcjjed ctiamfuga , Ce s’amonceller les vns fur les autres,
fourniffansauxvamcueurs vne très-meurtnere victoire,& trcs-cn-
tiere. Mourant, il fe fit porter & tracaffer où le befoin l’appelloit : &
coulant le long des files, exhortoit fesCapitaines &foldats, les vns
apres les autres. Mais vn coin de fa bataille le laiffiant enfoncer, on ne

le pût tenir, qu’il nemontait à chenal l’efpée au poing. Il s’efforçoit '
pour s’aller mcfler, fes gens l’arreftans, qui par la bride, qui par fa ro¬
be,&par les eftriers. Cét effort acheua d’accabler ce peu de viequi
iuy reftoit : On le recoucha. Luy fe reffufcitanc comme en furfautde
cette palmoilon, toute autre faculté luy defaillant : pour aduertir
qu’on teuft la mort ( qui eftoit le plus neceffaire commandement
qu’ileuft lors à faire,afin de n’engendrer quelque defefpoir aux liens,
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par cette nouuçlle ) expira, tenant le doigt contre fa bouche clofc ; fi¬
gue ordinaire de faire filence.Qui vefeut oneques fi long-temps,&
li auant en lamort? quimourut oneques fi debout? L’extremc degré
dctraittcrcourageufement lamort, & le plus naturel, c’ellla voir,
non feulement fans cftonnement, mais fans foucy : continuant libre
le train de la vie iufques dedans elle. CommeCaton, qui s’amufoit à
cftudier &c àdormir, en ayant vne violente& fanglante, prefente en
foncoeur,&la tenant en famain.

Des Pojtes -

Chapitre XXII.
E n’ay pasefté des plus foiblcs en cét exercice, qui eft
propre à gens de ma taille, ferme & courte : mais i’cil
quittelc meftier : ilnouscffaye trop pour y durer long¬
temps. lelifois à cette heure, que leRoy Cyrus, pour re-

ccuoir plus facilement nouucliesde tous les collez de fon Empire,
qui .e (loi td’vne fort grande eftendue, fit regarder combien vn che- cheuauxde poflej,

ualpouuoit faire de chemin en vn iour tout d’vne traitte:& à cette di- efia^u taY
fiance il eftablit des hommes,qui auoientcharge de tenirdesche-
uaux pre& pour en fournir à ceux qui viendroient vers luy. Etdifent )

aucuns, que cette viftelfe d’aller, reuient à lamefure du vol des grues.
Cefardit que LuciusVibulus Rufus, ayant halle de portervn aduer-
tiflement àPompeius, s’achemina vers luy iour &nui£t, changeant
dechcuaux, pour faire diligence. Et lüy-mefme,à ce que di t Suctonc,
faifoit centmilleparjour, fur vn coche de loüage; Maisc’eftoitvn Coches Je memtU
furieux courrier : carou les riuieres luy tranchoient fon chemin, il les
franchiffoit à nage :& ne fe défi;ourna iamaispour chercher vnpont,
ouvngué.TiberiusNero allant voir fon frereDrufus malade en Al¬
lemagne, fit deux censmille en vingt-quatre heures, ayant trois co¬
ches. En la guerre des Romains contre le Roy Antiochus,T. Sem- ^ ^promusGragchus, ditA\tc-LiueyperdiJj>oJîtosequos]jro]}èincredihili cele- iourSjd’Ampli iff'i àPd-
ritate ah Amphiffa tertio die Pellamperuenit : & appert à voir le lieu, que jail f“w viftdibpreft
c’eftoient polies aflifes, non fraifehement ordonnées pour cette que incro rable -

courfe. L’inuention deCecinna à renuoyer des nouuelles à ceux de fa P°ftesaPTeu
maifon, auoit bien plus de promptitude: il emportaquand&foy des -
arondellcs,& les relafchoit vers leurs nids,quand il vouloir renuoyer w°sdeCccima*
de f esnouuelles, en les teignant de marque de couleur propre à figni- ù

fier ce qu’il vouloir,félon qu’il auoit concerté auec les liens. Au théâ¬
tre a Rome, les mailtres de famille,auoient des pigeons dans leur Pigeons,drejfe^k
fein, aufquels ils artachoient des lettres, quand ils vouloient mander porter lettres,

quelque chofe à leurs gens au logis : & choient dreffez à en rapporter
refponfe. D.Brutusenvia afiiege à Mutine, & autres ailleurs. Au

)



Efîats& police*>
JÙjettes aux mala¬
dies corne les corps.

Santé'tropailaigre
& ’yigvureufe , Je
doit rabattreparart.

Francons anciens
d’oùfonts.

Colonies des Ro¬
mains.
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Fera, ils couraient fur les hommes, qui les chargeaient fur les efpau-
lesauec des portoires, par telleagilité, que tout encourant, les pre¬
miers porteurs reiettoient aux féconds leur charge, fansarreftervn
pas. l’entends que lesValachi, courriersdu grand Seigneur, font des
extrêmes diligences : dautant qu’ils ontloy de defmontcr le premier
palfantqu’ilstrouuent en leur chemin , en luy donnant leur cheual
recreu:Pour fe garder de lalfcr, ils le ferrent à trauers le corps bien
cftroittementjd’vne bande large comme fontaffez d’autres. len’ay
trouué nul feiour à cétvfage.

Des manuais moyens employez^ a bonnefin.

Chapitre XXIII.
L fc trouuevnememeilleufe relation 5ecorrefpondace,
en cette vniuerfelle police des ouurages de nature: qui
monftre bien qu’elle n’cft ny fortuite ny conduite par
diuersmaiftres. Lesmaladies 5e conditions de nos corps,

fevoyentaulïi aux Eftats 5e polices: les Royaumes, les Républiques
nailfent, flcurilfent ôc fanilfent de vieillelfe, comme nous. Nous
fournies fujets à vue repletion d’humeurs inutile ôenuifible, foitde
bonnes humeurs, foit demauuaifes,qui eft l’ordinaire caufe des ma¬
ladies ; ie dis repletion des bonnes humeurs, car cela mefme les Mé¬
decins le craignent : 5e parce qu’iln’y a rien de ftablc chez nous,ils dû
fent que laperfection de faute trop allaigre 5e vigoureufe, il nous la
faut elTimer 5e rabattre par art, de peur que noftre nature ne fepou-
uant ralfeoir en nulle certaine place, 5en’ayant plus ou monter pour
s’améliorer, ne fe recule en arriéré en defordre 5e trop à coup : ils or¬
donnent pour cela aux Atletes les purgations 5e les faignées,pour
leur fouftraire cette fuperabondance defanté. De femblable reple¬
tion fe voyent les Eftats formentmalades : 5e a Ion accouftumé d’vfcr
de diuerfes fortes de purgation. Tantoft on donne congé à vne gran¬
demultitude de familles, pour en defeharger le païs, lefquelles vont
chercher ailleurs ou s’accommoder auxdefpens d’autruy. Deccrte
façon nos anciens Francons partis du fondd’Allemagne, vindrent fc
failli'de laGaule, 5e en dechalferlespremiers habitans: ainfifefor-
gea cette infinie marée d’hommes, qui s’efcoulaen Italie fous Bren-
nus de autres ; ainfi les Gots 5eVuandalesxommeaulfi les peuples qui
polfedent à prefentla Grèce, abandonnerentleurnaturel pays pour
s’aller loger ailleurs plus au large: 5e à peine eft-il deux ou trois coins
au monde, qui n’ayent fenty l’effe£t d’vn telrcmuëment. LesRo-
mainsbaftilfoient parcemoyen leurs colonies : carfentans leur ville
fegrolfiroutremciiire, ils la defehargeoient du peuplemoins nccef-
faire, 5e l’enuoyoienthabiter 5e culciucr les terres par eux conquifes.



Nouspatiflonsaulïï Jcs
inauxd'vnc lôgue paix;
vue luperfhuté plusrui-
iicufe que la guerre,
nous accable, lunàat.6.
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par fois an lïi ils ont à cfcien tnourry des guerres auec aucuns de leurs
ennemis,non feulement pour tenir leurs hommes en haleine,de peur
que l’oyfîuctcmere de corruption, ne leur apportai!; quelquepire in-
conuenient ;

Et patimur lorigœ pack mala fœuior amk
Luxurïa ïncumhit.

mais auffi pour feruir de faignéeà leurRépublique, & efuentervn
peu la chaleur trop véhémente de leur ieunclfe : efeourter& efclaircir
le branchage de ce tigeabondant en trop de gaillardifc : à cét effedt fc
font-ilsautrefois feruis delà guerre contre lesCarthaginois. Autrai- Paix deÉretigny*
té de Bretigny, Edoüard troilicfme Roy d’Angleterre, ne voulut
comprendre en cette paix generale, quil lit auecnollre Roy, le dif¬
ferent duDuché deBretagne, afin qu’il euftou fe defeharger de Tes

hommes de guerre, & que cette foule d’Anglois, dequoy ils’cfloic
feruy aux affaires de deçà,ne fereiettall en Angleterre. Ce fuel’vne
desraifons pourquoy nollreRoy Philippe confentit d’enuoyer lean /“toy/À UVlfrr*
fon fils à la guerre d’outre-mer : afin d’emmener quand ôc luy vn d outre-mer.

*
grand nombre de ieuneffe boüillante, qui eftoiten fa gendarmerie.
Il y en a pluficurs en ce temps, qui difeourent de pareille façon, fou-
haittans que cette efmotion chaleureufe, qui cftparmy nous, fc peuft
deriucr à quelque guerre voifine, de peur que ces humeurs peccan¬
tes, qui dominent pour cette heure nollre corps, fi on ne les efcoule
ailleurs, maintiennent nollre fieure toufiours en force, & apportent
enfin nollre entière ruine : Etdevray, vne guerre cllrangere cft vn Guerre eJlran^erG

mal bien plus doux que la ciuile : mais ie ne croy pas queDieu fauori- dü
'
tiu la ct~

fait vne fi iniulle entreprife, d’offenfer& qucrclerautruy pourno-
ftre commodité.

A^z/ mihi tam njalde placeat Rhamnujta Virpp ,
Qpiod temere inuïtïsjufeipiatur heris.

Toutesfois la foiblelfe de nollre condition, nous pouffefouuentà Cat ad Mani.

cette necclfité, de nous feruir de mauuais moyens pour vne bonne Moyens marnaisi
fin. Lycurgus, le plus vertueux &parfai£tLegiflateur qui fut onc- employer a bonne

ques,inuenta.cettetrcs-iniullcfaçon,pour in limite fon peuple à la fn '
tempérance ; défaire enyurer par force les Elotcs qui elloicnt leurs Tm-JfedesElotcsi

ferfs : afin qu’en les voyant ainfi perdus Sicnfcuelis dans le vin, les
Spartiates prinffent en horreur le delbordement de ce vice. Ceux-là
auoient encore plus de tort, qui permettoient anciennement que les
criminels, à quelque forte demort qu’ils fuffent condamnez, fulfcnt Rimmels defeht-
defehirez rousvifsparlesMedccins,poury voir au naturel nos par- ^elecinf

3 ^
tics intérieures, & en eftablir plus de certitude en leur art ; car s’il fe
faut dclbauchcr, on ell plus excufable, le fa’ifantpour la fanté de l’a¬
ine, que pour celle du corps ; comme les Romains drelfoient ie peu¬
ple à la vaillance& au mefpris des dangers & de la mort, parcesfu- Gladiateurs & ef~
rieux fpcélacles de gladiateurs &efcrimcurs à outrance, qui fecom- cnmeurs à outrance,
fiattoient, détailloient de entrecuoient en leur prcfence : entre lesRomainsa

Rien ne nie puiflTe fini
plaire, 6 Vierge adorée
a Rhamnufc , que ie le
veuille induément ra-
uirmalgré sô icigncut.
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Ouid'vefam ailiud fbi njultars impialudi ?
Qmdmortes imemm 3 quidfanguincpafia 'voluptasf

iQuç fort l’art de ce ieu
malheureux ? ,que fer¬
ment les morts de tant
deieuneffe, &cettcvo- - —7 ~ • r \ - - —

Jupté qui sabbrcuucidç Etdura cet vlage iniques a ThcodofiusrEmDerëur
lang humain? ïiud. - ■ I

Prince , empoigne la
gloire, referuée pour t5
Régné ; accepte,(iicccf-
leur de tonPere, 1 hon¬
neur qui feuhrelle à re¬
cueillir apres luy : que
iatnais plus aucun ne
tombe a Rome égorgé
par volupté : qucl'in-
farae areine foitcontc-
te des feules belles , &
■qu’elle ne nous prépare
plus vu ieu d’homici-
■aes, fous vne foule de
.glaiucs fanglans. Htm.

Arripe dilatam tua dux in tempora famam 3

Qufdque patris fuperefi fuccefjor taudis habeto ,
JMhIIhs in njrbc cadat , emus fitpcena ruoluptas 3

lam folis contenta feris infamis arena 3

JSIulla cruentatis homicidia ludat in armis.
C’eftoit à laverité vnmerueillcuxexemple, &dc très-grand fruid,
pour l’inftitution du peuple, de voir cous l.es iours en fa prcfence,
cent, deux cens, voiremille coupplcs d’hommes armez les vus con¬
tre les autres, le hacher en pièces., auec vne hextrême fermeté de cou¬
rage, qu'on ne leur viftlafcher vne parole dcfoiblefic, ou commife-
ràtion, iamais tourner le dos, ny faire feulement vilmouuemcnt laf-
che,pour gauchir ait coup de leur aduerfaire : ains tendre le col à fon
cfpée, (Sefeprefcnterau coup. Il eft adüenu à plufieurs d’entre eux,
eftans bleflez àmort de force playes, d’enuoyer demander au peuple,
s’ileftoie content de leur deuoir, auanc que fe coucher pour rendre
lefpnt fur la place. Il ne falloir pas feulement qu’ils combatiflfenc &
mouiliflent conftamment, mais encore al [aigrement : en maniéré
qu’onleshurloit&maudilToit,fionlesvoyoin cftriuct à receuoir la
mort. Les fillesmcfmes Icsincitôicnc:. confurgit ad ittus 3

Et quoties njulorfermm lugulo inferit 3 ilU
Dehtias ait efeJuas 3 pecîüjque iacentis
Virgo modefa tuhet conuerfo pollice rumpi.

pouce, fait figue quon Les premiers Romains employoienr à cét exemple les criminels:
witerraffé. Hem. Mais depuis on y employa des lerfs innoccns, & des libresmelmcs

quile vendoient pour cét effedt ’: iufquesàdcs Sénateurs &Cheua-
iiers Romains : & encores des femmes :

Nune caput in mortem 'vendant
3 fUnus arena 3

Atquc hofiemfbi quijque parat cùm bella quiefeunt.
Hos interfemitus noubfque lujus 3

Statfexus radis infciüjqucferri 3
Et pugnas capit improbus 'viriles.

Ce que ie trouuerois fort effrange& incroyable, fi nous n cftions ac-
couftumez de voir tous les iours en nos guerres, plufieurs milialfcs
d’hommes elfrangers, engageans pour de l’argent leur fang& lelir
yie, à des querelles ou ils n’ontaucun intereft,

Ëllc applaudit aùi
Coups: & toutes ks fois
qu'vn vainqueur enfon¬
ce Icglaiuc en quelque
gbfier, elle appelle cela
les delices : &la vierge
modellc contournât le

Ils vendent maititénSt
]«ur telles au trcfpas, &
leur fepulchreà l’arei-
»e:& tâdis que la guer¬
re cil appailée, chacun
d’eux en particulier,
cherche vn ennemy
pourfoy. Manil.Jft. 4 -

Entre ces tumultes &
ces nouueaux icax,oji
void le fexe inhabile &
neuf aux armes atta¬
quer le combat, gros de
féroce impudence.
Suil. SU. 1.
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De U Grandeur Romaine.

Chapitre XXIV.

i* E ne veux dire qu’vnmot de cét argument infiny,|Dour
m montrer la lîmpleffe de ceux, quiapparient à celle-la, les
chetiucsGrandeurs de ce temps. Au feptiefmeLiure des
Epiftres familières de Ciccro(& que les Grammairiens

en client ce furnom, de familières , s’ils veulent, car à la vérité il n’y
cil pas fort à propos: &c ceux qui au lieu de familières, y ont fubfti-
tué adfamilam , peuuent tirer quelque argument pour eux, de ce que
dit Suetone en la vie deCefar, qu’il y auoit vn volume de lettres de
luy adfamiliam) il y en a vnc, qui s’adrelfe à Celar ellant lors en la
Gaule, en laquelleCiccro redit cesmots, qui elloient fur la fin d’vne
autre lettre, que Cefar luy auoit eferite. Quant àMarcus Furius, que
tu m’as recommandé, ie le ferayRoy de Gaule, & fi tu veux, que i’ad-
uance quelque autre de tes amis, enuoyc le-moy. Iln’cfloitpasnou-
ueauàvn fimple citoyen Romain,comme elloit lors Cefar,de dif-
pofer des Royaumes: carilollabien auRoy Deiotarus le lien, pour
le donner à vnGentil-homme de la ville de Pergamc nomméMi-
thridates. Et ceux qui cfcriucnt favieenregiftrent plufieurs Royau¬
mes par luy vendus: & Suetone dit qu’il tira pour vn coup, du Roy
Ptolomeus, troismillions fix cens mille efeus ,qui fut bien prés de
luy vendre le fien.

Tôt Galata* tôt Pontus eat 3 tôt Lydia mmmis.
Marcus Antonius difoit,que la grandeur du peuple Romain ne fe
montroit pas tant, parce qu’il prenoit, que par ce qu’il donnoit. Si
en auoit-il quelque ficelé auant Antonius, ollé vn entre autres, d’au-
thorité fimeru'eilleufe,qu’en toute fonHilloire ,icnc fçaehe mar¬
que, qui porte plus haut le nom de fon crédit. Antiochus polfedoit
toute l’Ægypte, & eftoit apres à conquérirCypre, & autres demeu-
rans de cét Empire. Sur le progrez de fes victoires ,C. Popilius arriua
a luy de la part du Sénat: & d’abordéc,rcfula de luy toucher à lamain,
qu’il n’eull premièrement leu les lettres qu’il luy apportoit. LeRoy
lesayant leües,&dit,qu’il en dchbereroit: Popilius circonfcritlapla-
ceou il elloit auec fabaguette,enluy difant: Rcnds-moy refponfe,
que ie puific rapporter au Sénat, auant que tu partes de ce cercle. An-
tiochuscftonnédelàrudeffed’vn fiprelfantcommandement,apres
yauoirvn peu longé: Ieferay,repliqua-il,ceque le Sénat me com¬
mande. Lors le lalüa Popilius, comme aniy du peuple Romain.
Auoir renoncé à vnc fi grande Monarchie, &c cours d’vne fi for«r
tunéc profperité,par l’imprelfion de crois traits d’efcriturc! Il eut

Vu

Epiftres de Cicéron»
mal furnomméesfa¬
milières..

A fes fiaûiiyg.

Royaumes 'Vendus

& dijlribue^ par
Cefar.

Que le païs Je Pont
foit cfttoufl’é pour tel
prix, pour tel prix la
Lydie j & pour te) an¬
tre les Galates. CluuA.

GrandeurRomaine,,

Popilius emoyéde
la parc du Sénat3 *
Antiochus.



Roys formante^
desRomains,lasffe^
'en la pojfefion de

leurs Royaumes.

Afin qu'ils «iITcat des
Roys Kictmcs, pour in-
lirumcns de lcruitudc.
Tœcit.

Royaume £Hon¬
grie donne far So-
lyrnan.
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vrayement raifon, comme il fie, d’enuoyer depuis dire au Sénat par
Tes amBafiadcurs ; qu’il auoit receu leur ordonnance,demefineref-
pc£l, que fi elle fuft venue desDieux immortels. Tous les Royaumes
qu’Auguftc gaigna par droidt de guerre,il les rendit à ceux qui les
auoient perdus ,ou en fit prefcntàdes cftrangers. Et fur ce propos
Tacitus parlant du Roy d’Angleterre Cogidunus, nous fait fentir
parvn merueilleux trait cette infinie puiffancc: LesRomains (dit-il)
auoient accouftumé de toute ancienneté, de laiffer les Roys qu’ils
auoient furmontez, en la pofteflion de leurs Royaumes, fous leur au-
thorité: à ce qu’ils euffentdes Roysmefmes, outils de feruitude :

haherent infimmenta jermtutts &reges. Il eft vray-femblable, que Soly-
man, à qui nous auons veu faire libéralité du Royaume de Hongrie,
6c autres Eftats ,regardoit plus à cette confédération, qu’à celle qu’il
auoit accouftumé d’alleguer ; qu’il eftoit faoul & chargé de tant de
Monarchies 6c de domination, que fa vertu, ou celle de lès anccftres,
luy auoient acquis.

“De ne contrefaire le malade,

Chapitre XXV.

Gouttes cmtrefai
tes de Cxhus.

Tant peut l’art & l’c-
llude de la douleur-,
que Cclius qui le fei-
guoit goutteux, ne le
tenu plus. Hart.l. 7,

Borynescontrefaits,
tfj\ ciuellement fri¬

de la "reue.ut*VU

L y a vn epigramme enMartial qui eft des bons, car il y
en a chez luy de toutes fortes : où il récite plaifamment
l’hiftoire de Cælius, qui pour fuir à faire la cour à quel¬
quesGrands à Rome, fe troutier à leur leuer, les affifter &

les fuiurc, fit lamine d’auoir la goutte: & pour rendre fon exciilc
plus vray-femblable, fe faifoit oindre les jambes, les auoit enuelop-
pées,&contrcfaifoit entièrement le port 6c la contenance d’vn hom¬
me goutteux. Enfin la fortune luy fi t ce plaifir de le rendre goutteux
tout à fait.

Tantum cura potcfl & ars do Ions,
Défaitfîngere Cxhus podagram.

l’ay veu en quelque lieu d’Appian, ce me femblç, vue pareille hiftoi-
re : d’vn qui voulant efehapper aux proferiptions des triumvirs de

Rome, pour fedefrober de la cognoiffance de ceux qui le pourfui-
uoient,le tenant caché 6c trauefty,y adioufta encore cette inuention,
de contrefaire le borgne: quand il vint à recouurcr vn peu plus de
liberté,& qu’il voulut deffaire i’cmplatre qu’il auoit long-temps por¬
té fur (on oeil, il trouua que fa veue eftoit effeclucllement perdue
fous cemafque. Il eft poffible que l’adtion de la veue s’eftôit hebetée,
pour auoirefté fl long-temps 1 ans exercice, 6c que la force vifiue s’e-

ftoit toute rejettée en l’autre oeil : Car nous (entons euidemmeneque
l’œil que nous tends couucrt,renuoye à fon côpagndn quelque partie
de (on effet : enmaniéré que celuy qui relie, s’en groffit 6c s’en enfle;
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Comme anfTi l’oyfiucté ,aucc la chaleur des liaifons &des medica-
rnens, auoit bien pû attirerquelque humeur podagrique augouteux
de Martial. Lifant chez Froilfard, le vœu d’vne troupe de ieuncs
Gentils-hommes Anglois -

y de porter l’œil gauche bandé, iniques à ce
quils euflent pallé en France, & exploité quelque faidtd’armes fur
nous ; ieme fuis fouirent chatouillé de ce penfement, qu’il leur euft
pris, comme à ces autres, ôc qu’ils fefulTcnt trouuez tous elhorgncz
au reuoir des maiftrclfes, pour lefquelles ils auoient faitl’entreprirc.
Les meres ont raifon de tancer leurs enfans, quand ils contrefont les
borgnes, les boiteux& les bides,& tels autres defauts de la perfonne:
car outre ce que le corps ainfi tendre en peut receuoir vn mauuais ply,
ie ne fçay comment il femble que la fortune fe roue a nous prendre
aumot; & i’ay oüy reciter plufieurs exemples de gens deuenus mala¬
des, ayantdelfigné de feindre l’eftre. De tout temps i’ay apprinsde
charger mamain &: à chenal à pied,d’y.ne baguette ou d’vn ballon;
iniques à y chercher de l’elegance,&n>en fejourner, d’vne conte¬
nance affettée. Plufieursm’ont menacé, que fortune tourneroit vn
iour cette mignardile en necelfité. Ic me fonde lur ce que ie feroy
le premier goutteux dema race. Mais allongeons ce Chapitre, & 1e

bigarrons d’vne autre pièce, à propos de la cécité. Pline dit d’vn, qui beuglement fur~
longeant dire aueugle en dormant, fe le crouua le lendemain, fans dormant,

aucune maladie precedente. La force de l’imagination peut bien ai¬
der à cela, comme i’ay dit ailleurs, & femble que Pline foit de cét ad-
uis : mais il ell plus vray-femblable, que les mouuemcns qui luy
dloicntla veue,&que le corps fentoit au dedans, dcfqucls lesMé¬
decins trouueront, s’ils veulent, la caufe, furent occafion du fonge.
Adioullons encore vnc hilloirevoifmedc ce propos,que Senequc
récite en l’vne de fes Lettres : Tu fçais (dit-il) efenuant à Lucilius,
que Harpallé la folle de ma femme, ell demeurée chez moy pour Folle fulitemtnt
charge héréditaire; carde mon goull ie fuis ennemy de ces mon- Mett̂ ee '
lires, ôe fi fay enuiede rire d’vn toi, il ne me le faut chercher guère
loin, ie ris demoy-melme. Cette folle a fubitement perdu la vend
Ic te recite chofe dlrangc,mais véritable : elle ne fent point quelle
foit aueugle, & prelfe inedfamment Ion gouuerneur de l’emmener,
parce quelle dit que ma maifon ell obfcure. Ce que nous rions en
elle , ie te prie croire, qu’il aduient à chacun de nous : nul ne con-
noill ellre auarc, nul conuoiteux. Encore les aueuglcs demandent
vn guide, nous nous fouruoyonsde nous-mefmcs. le ne fuis pas
ambitieux, difons- nous, mais à Rome on ne peut viure autrement;
ie nefuis pas fomptueux, mais laville requiert vne grande defpcnfe:
ce n’eil pas ma faute, fi ic fuis colcre, fi ic n’ay encore ellably aucun
train alfeuré de vie, c’ell la faute de laieunelfe. Ne cherchons pas
hors de nous nollremal, il ell chez nous : il efl planté en nos entrail¬
les. Et celamefme, que nous ne tentons pas ellremalades, nous rend
la guerifon plus mal-aifée. Si nous ne commençons de bonne

Vu ij
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heure à nous penfer, quand aurons-nous pourueu a tant de playes&

phtlofophir , douce à tant de maux ? Si auons-nous vne trcs-dôuccmedecine, que laPhi-
medecine des écrits lofophie : car des autres, on n’en fent le plàifir, qu’apres la gucrifon,
malades. certe-cy plaid:& guérit enfemble. Voïlacc que dit Seneque, qui ru a

emporté hors demon propos : mais il y a duprofit au change.

‘'Des Pouces.

Chapitre XXVI.

Pouces entrelaffez^
Çÿ* entre-juccez^ es

obligations des bar-
bares.

Pouces j d’où def-

nommez^ -

Exceller.

M art. T IJ..

Pouces comprime^i
& Signifi¬
cation de faueurj
hauf[eSKj& contour

mz^ au dehors j de
défaueur.

Tes amis applaudiront
ton ieu , bailtans les
deux pouces. Har.ep.t.
Sî tofî; cpnc le peuple a
contourne le-pouce, ils
tuent quicôquc il leur
plaift aucc ia faucur
publique. lun.jat. f.

. J,-.»—Jl—XJ“ rrârrv

Pouces coupez^ ou

b’ejjtz^, dijpenfotent
de la guerre.O

Pouces coupez^ aux
ennemis 'd'ameus.

Acitvs recite que parmy certainsRoysbarbares,pour'"'g faire vne obligation alleurée, leurmaniéré eftoit, de ioin-
g dre eftroitcmehr leurs mains droites Pvne à l’autre, &
£ s’entrelafter les pouces : & quand à force de les prelfer le

fang en eftoit monté au b'dlit,ils les bldfoient de quelque legerc
pomte,& puis fe les cntreluçoient. LesMédecins difent,que les pou¬
ces font les maiftres doigts de la main,& que leur étymologie Latine
vient depo/icrc.Les Grecs appellcntle pouce og-d^commequidiroit
vue autre main. Et il femblequc par fois les Latins leprenncntaulfi
en ce fens,de main entière:

Sed ncc 'vocihus cxdtata hUndis,
Molli pg IIice ncc rogata furent.

Ccftoit àRome vne lignification de faucur, de comprimer 5c bailler
les pouces :

Fœutor'VtrGCjne tuum laudahitpollice ludum:
5c de desfaueur de les haulfer& contourner au dehors :-conuerfo pullice njulgi

Quemhhet oeddunt populanter.
Les Romains difpenloicnt de la guerre ceux qui eftoient bleftczaa
pouce, comme s'ils n’auoicnt plus la pnfe des armes alfez ferme: Au-
gufte confifqua les biensàvnCheualicr Romain,quiauokpar ma¬
lice coupé les pouces à deux ficus ieunes enfans, pour les exeufer d’al¬
ler aux armées : &c auant luy, le Sénat du temps de la guerre Italique,
auoit condamné CaiusVatienus à prifon perpétuelle, & luy auoit
confifqué tous fes biens, pour s’eftre à efcient coupé le pouce delà
main gauche,afin de s’exempter de ce voyage. Quelqu’vn,dontil
ne meiouuientpoint, ayant gaigné vne bataille nauale, fit couper les
pouces à les ennemis vaincus, pour leur ofter le moyen de combattre
& de tirer la rame. Les Athéniens les firent couper auxÆginetes,
pour leur ofter ia prcfcrence en l’art de marine. En Lacedemone le

maiftre chaftioit les enfans en leurmordant le pouce.
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Coüardift mere de la cruauté.

Chapitre XXVII.
’A

Y fôuuent oüy dire , que la coüardife eft mere de la
cruauté: Et fiay par expérienceapperceu,que cette ai¬
greur 5c afprcté de courage malicieux 5c inhumain,s’ac¬
compagne couftumierement de molleffe féminine :I’en

ay veu des plus cruels, lujets à pleurer aifément, 5c pour des caufcs fri-
uoles. Alexandre tyran de Phercs, ne pouuoit fournir d’ouïr au théâ¬
tre le ieu des Tragedies, de peur que Tes citoyens ne le vident gémir
auxmalheurs d’Hecuba, 5c d’Andromache, luy qui fans pitié, faifoit
cruellement meurtrir tant de gens tous les iours. Seroit-cc foibleffe
dame qui les rendift ainfi ploïables à toutes extrémitez? Lavaillance,
de qui c eft l’effet de s’exercer feulement contre la refiftancc -,

Nec nfi heüantisgaudet ceruice iuuenci;
s’arrefte à voir l’ennemy a famercy : Mais la pufillanimité, pour dire
quelle eft auffi delà fefte,n’ayàt pû femefler à ce premier rolle,p rend
pour fa part le fécond, dumaffacre 5c du fang. Les meurtres des vi¬
ctoires, s’exercent ordinairement par le peuple, 5c par les officiers du
bagage: Et ce qui fait voir tant de cruautezinoüyes aux guerres po¬
pulaires,c’eft que cette canaille de vulgaires’aguerrit,& fe gendarme,
as’enfanglanter iniques aux coudes, 5c defehiquetervn corps à Tes
pieds, n’ayant nul reffentiment d’autrevaillance.

Et lupus (ftp turpes inftant monentihus vrft,
Et cjuœcunque mmor nohditate fiera eft.

Comme les chiens coüards, qui dcfchirent en lamaifon, 5cmordent
les peaux des belles fauuages, qu’ils n’ont ofé attaquer aux champs.
Qideft-ccqui fait en ce temps,nos querelles toutesmortelles? 5c qu’au
lieu que nos peres auoient quelque degré de vengeance, nous com¬
mençons à cette heure par le dernier : 5c ne fe parle d’arriuée que de
tuer? Queft-cc, fi ce n’eft coüardife ? Chacun fent bien, qu’il y a plus
de brauerie&dcfdain,à battre fon enncmy,qu’à l’acheucr,& à le
faire bouquer, qu’à le faire mourir : Dauantage, que l’appétit de
vengeance s’en affouuit 5c contente mieux : car elle ne vife qu’à
donner reffentiment de foy. Voila pourquoy nous n’attaquons
pas vnc befte, ou vue pierre, quand elle nous bleffe, dau tant quel¬
les font incapables de fentir noftrc reuenchc : Enfin tuer vn hom¬
me, c’cft le mettre à l’abry de noftre offence. Et tout ainfi comme
Bias cnoit à vn mefehant homme, le fçay que toft ou tard tu en
feras puny, mais ie crains que ie ne levoye pas : &plaignoit lesOr-
chomenienSjdc ce que la pemtence queLycifcus fouffrit de la tra-
hifon contre-eux commife,venoit en faifon,qu’il n’y auoit perfonne

V Vu iij

Coüardife mere de
la cnmté.

Et ne £e plaift pas à
dompter vn taureau,
s’il ne combat puiflam-
ment. Gland-adHat.

Cruautéaux guer¬
res populaires , doit
caufées.

Vn loup, vn ours in¬
fâme, & les belles plus
viles , AH'aillent des
mourans les forces im-
becilles. Onid. Tnjl. f.

Similitude.

Mefthanspunis toft
ou tard.
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derefte, de ceux qui en àuoient efté intereffiez, &: aufquels deuoic

Veno-emce 3 quand toucher le plaifir de cctcc pénitence ; Tont ainfi eft à plaindre la ven-
cji 4 plaindre. gcance, quand ccluy vers lequel elle s’employe, perd le moyen de la

fouffrir.Car comme le vengeur y veut voir clair,pour en tirer du plai¬
fir , il faut que celuy fur lequel il Ce venge, y voy e clair auffi, pour en
receuoirdudefplaifir,&de la repentance. Ils’enrepentira,difons-
nous. Et pour luy auoir donné d’vne piftoladeen latefte,eftimons~
nous qu’il s’enrepente? Au rebours, E nous nous en prenons garde,
nous trouueronsqu’il nous fait la moue en tombant: Il ne nous en
fixait pas feulement mauuais gré,c’eft bien loin de s’en repentir. Et
luy preftons le plus fauorablcde tous les offices de lavic,quieftdc le
fairemourir promptement&mfenfiblcment. Nousfommcsàcon-
niller, à trotter, Si a fuir les officiers de la luftice, qui nous fuiuent : &

Le tuer eji plus luy eft en repos. Le tuer,eft bon pour euiter l’offence à venir, non
aftion de crainte, pourvenger celle qui eft faite. C’cft vneaCtion plus de crainte, que
que de brauene, debraueric; de précaution, que de courage: de defenfe, que d’entre-

prinfe. Il eft apparent que nous quittons parla, Silavrayc fin de la
vengeance, Si le foin de noftre réputation: Nous craignons, s’il de¬
meure envie, qu’il nous recharge d’vne pareille. Ce n’eft pas contre

Duels communs au luy ,c’eft pour toy, que tu t’en défiais. Au Royaume de Narfingue
Royaume de Nar. cét expédient nous demeureroit inutile : Là, non feulement les gens
fmgue. (Je guerre,mais auffi les artifans,demcfient leurs querelles à coups

d’efpéc. Le Roy nerefufe point le camp à qui fc veut battre: Siaffiftc,
quand ce font perfonnes de qualité : cftrenant le victorieux d’vnc
chaifne d’or: mais pour laquelle conquérir,le premier,à qui il en
prend enuie, peut venir aux armes auec celuy qui la porte. Et pour
s’eftre desfait d’vn combat, il en a plufieurs fur les bras. Si nouspen-
fions par vertu eftrc toufioursmaiftres de noftre ennemy, & le gour-
mandera noftre pofte,nous ferions bien marris qu’il nous efchap-
paft, comme il-fait en mourant. Nous voulons vaincre plusfeure-
ment qu’honorablement. Et cherchons plus la fin, que la gloire, en

inmthucs de Pollio noftre querelle. AfiniusPollio,pourvu honneftehommemoinsex-
contre Plancha. cufablc, reprefentavne erreur pareille: qui ayant eferit des inüeCti-

ucs contrePlancus, attendoit qu’il fuftmort, pour les publier. C’c-
ftoit faire la figue à vn aueugle, & dire des pouïlles à vn fourd,& of-
fenfer vn homme fans fentiment,pluftoft que d’encourir le hazard
de lonreffientiment. Auffi diloit-on pour luy ; que ce n’eftoit qu’aux
Lutins de luitter lesmorts. Celuy qui attend avoir trefpaflerl’Au-
theur, duquel il veut combattre les Elcrits, que dit-il, finon qu’il eft
foiblc &noifif? Ondiloità Ariftote,qucquelqu’vnauoit mcfditde
luy: Qu’il face plus (dit-il] qu’il me foüette,pourueuqucicn’y foy

Dtfmentirs reuan- pas * Nos peres fccontentoient de reuenchcrvnciniure parvndef-
chc^par coups. menty, vn defmenty par vncoup, & ainfi parordre : Ils cftoient allez

valeureux pour ne craindre pas leur aducrfaire,viuant 1&outrage:
Nous tremblons de frayeur, tant que nous le voyons en pieds. Hc
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qu’il foie ainfi, noftre bellepratique d’auiourd’huy, portc-elle pas de
pourfuiurcàmort,auftibien celuyque nous auonsoffencé,que ce-
luy qui nous a offencez ?C’eftauffi vne efpece de lafcheté,qui a intro¬
duit en nos combats finguliers,cét vfage,de nous accompagner de
féconds, & tiers, & quarts. C’eftoit anciennement des duels, ce font Duels du iourddhuy»
àcette heure rencontres & batailles. La folitude faifoit peur aux pre- H

uels‘
luicrs qui l’inuenterent : Qmm in Je cuique minimum fiducie ejjet. Car chacun ayant peu de
naturellement quelque compagnie que ce fpit,apporte confort c™Ü!iace ea lormeC~
foulagement au danger. On fc feruoit anciennement de perfonnes

, rtierces,pour garder qu’il ne s’y fift defordre &dcfioyauté, & pour 2Znpl[nc^defe~
tçfmoigner de la fortune du combat. Mais depuis qu’on a pris ce conds& tiers.
train, qu ils s’engagent eux-mc fmes, quiconque y eft conuié, ne peut
honneftement s’y tenir comme fpe£tateur,dc peur qu’on ne luy attri¬
bue, que ce foit faute ou d’affection, ou de cœur. Outre liniufticc
d’vne telle aétion, tk vilenie, d’engager à la protection de voftrc '
honneur, autre valeur& force que la voftrc ; ic trouuc du defaduan-
tage àvn homme de bien, tk qui pleinement fe fie de foy, d’aller méf¬
ier faforcuncacclled’vn fécond: chacun court allez de hazard pour
foy, fans le courir encore pour vn autre : & a allez à faire à s’afteurcr
en lapropre vertu, pour la defenfe de fa vie, fans commettre chofe fi
chercen mains tierces. Car s’il n’a cfté expreffémentmarchandé au
contraire, les quatre font vne partie liéef. Si voftrc fécondeft à terre,
vous en auez deux furies bras, auecraifon : Et de dire que c’eft fuper-
cherie,ellereft voirement : comme de charger bien armé,vn homme
quin’aqu’vn tronçon d’efpée; ou tout fain,vn homme qui eft defta
fort bleffé : Mais fi ce font aduantages, que vous ayez gaignez en
combatant, vous vous en pouuez feruir fans reproche rLadifpanté
& inefgalité ne fe poife &r confidere, que de l’cftat en quoy fe com¬
mence la méfiée: du refte prenez-vous-en à la fortune : Et quand
vous en aurez tout feul, trois fur vous, vos deux compagnons s’eftant
biffez tuer, on ne vous fait non plus de tort, que ie ferois à la guerre,
de donner vn coupd’efpéeà l’ennemy,queicverrois attaché à l’vn
des noftres, de pareil aduantage. La nature delà focieté porte, ou il
y a troupe contre troupe ( comme où noftreDuc d’Orléans deftia le

%

Combats de troupe

Roy d’AngleterreHenry, cent contre cent, trois cens contre autant, A tm>Ÿe '
comme les Argiens contre les Lacedcmoniens : trois à trois, comme
lesHoratiens contre lesCuriatiens ) que lamultitude de chaque parc,
n’eft confideréeque pourvu homme feul: Par tout où il y a compa¬
gnie, le hazard y eft confus méfié. l’ay intereft domeftique à ce
difeours. Carmon frere ficur deMatecoulom, fut conuié àRome,
a féconder vnGentil-homme qu’il ne cognoiffoit guere,lequel eftoic
defendeur, &: appellé par vnautre : En ce combat, il fe trouua de for¬
tune auoir en tefte,vn qui luy cftoit plus voifin &plus cognu : ie vou-
drois qu’on me fift raifon de ces loix d’honneur, qui vont fi forment
choquant de troublant celles de la raifon. Apres s’eftre desfait de fon
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François parmy les

efirangers.

Dure eft l’inftruftion
des combats à venir!
Pitcax le premier fruit
de la braue ieuaeflcl
JEneui. u.

Efcrime^arthtde
k fa fin.

JFonneur des com¬
bats _j en quoy con«
[fie.

Efcnme, meflier
de/regeat k la "yraye

'Vertu.

Talfb. u.
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homme,voyant les deuxmaiftres de laquerelle ,cn pieds encores,&
entiers, ilalladefcharger fon compagnon. Que pouuoit-ilmoins?
deuoit-il fe tenir coy, &c regarder deffaire, fi le fort l’euft ainfi voulu,
celuy pour la defenfe duquel il eftoit là venu ? Ce qu’il auoit aduancé
iniques alors, ne feruoic rien à l’affaire : la querelle cftoit indecife. La
courtoifie que vous pourrez, & certes deuez faire à voftre ennemy,
quand vous Tariez réduit enmauuais termes, & à quelque grand def-
aduantage ; iemwois pas comment vous la puifiiez faire, quand il va
de Tintcreft d’autruy, où vous n’eftes que fuiuant, où la difpute n’eft
pas voftre. Il ne pouuoit eftre ny iufte, ny courtois, au hazard de ce¬

luy auquel il s’eftoit prefté: Audi fut-il deliuré des prifons d’Italie,
par vnc bien foudaine & folemne recommandation de noftre Roy.
Indifcrete nation 1 Nous ne nous contentons pas de faire fçauoir nos
vices, & folies, auMonde, par réputation: nous allons aux nations
eftrangeres, pour les leur faire voir enprefcnce. Mettez trois Fran¬
çois aux deferts de Lybie, ils ne feront pas vnmois enfemble, fansfc
harceler& s’efgratigner :Vous diriez que cettepérégrination,eft vne
partie dreffée, pour donner aux cftrangers le plaifir de nos tragédies:
& le plus fouucnt à tels, qui s’efiouïflent de nos maux, & qui s’en
mocquent. Nous allons apprendre en Italie àefcrimer:& l’exerçons
aux dcfpens de nos vies,auant que de le fçauoir. Sifaudroit-il fuiuant
Tordre de ladifciplinc,mettre la théorique auant lapratique. Nous
trahiffons noftre apprentiffage :

Primitia iuuenum miferœ , hcllique futuri
Dura rudimenta.

le fçay bien que c’eft vn art vtiîe à fa fin : mcfmes au duel des deux
Princes, coufins germains, en Efpagne, le plus vieil, dit Tite-Liue,
par Tadrcffe des armes &c par rufe , furmonta facilement les forces
eftourdiesdu plus ieune: & arc comme i’ay cognu par expérience,
duquel la cognoiffancc a groffi le cœur à aucuns, outre leur mefure
naturelle: Mais ce n’eft pas proprement vertu, puis quelle cire fon
appuy de Tadrefîe, & quelle prend autre fondement que de foy-
mefme. L’honneur des combats confifte en la ialoufie du courage,
non de la fcience: Et pourtant ay-ieveuquclqu’vn demes amis, re¬
nommé pour grandmaiftre en céc exercice -, choifir en fes querelles,
des armes, qui luy oftaffent le moyen de céc aduantage : & lefquelles
dépendoient entièrement de la fortune& de Taffeurance : afin qu’on
n’atcribuaftfavi£toire,pluftoft à fon cfcrime,qu’à fa valeur: Eten
mon enfance, la nobleffe fuyoit la réputation de bien eferimer com¬
me iniurieufe: & fedefroboit pour Tapprcndrc,comme meftier de
fubtilité, defrogeant à la vraye & naïfue vertu,

NonJchiuarj non parar , non ntirarfi j
Voglwn coflor 3 ne qui dejlre^a ha farte,
Non danno i colfi finti, hor fient , hocjcarfij
Toglie l'ira e ilfuror l’vfo de l'arte :
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Odi le Jpade horrihilmente 'vrtarfi

A mczxp 3 il jerro il pie d’orma non parte3

Sempre è il pie fermo 3 e la man jempre in motô3

Ale feende tapdio in njan 3 ne punta d voto.
Les butes, les tournois, les barrières, l’image des combats guerriers*
eftoient l’exercice de nos pères. Cét autre exercice eft d’autantmoins
noble, qu’il ne regarde qu’vue fin priuée: Qui nous apprend à nous
entre-ruinér, contre les loix & la iufticc : & qui en toute façon, pro¬
duit toüfiours des effets dommageables. Il eft bien plus digne &
mieux feant, de s’exercer en cliofes qui affeurent, non qui offencent
noftre police : qui regardent la publique feurcté & la gloire commu¬
ne. PubliaisRutiliusConlul, fut le premier qui mftruifit le foldat à
manier fies armes par adreffe & feience, qui conioignit l’art à la vertu:
non pour l’vfage de querelle priuée, ce fut pour la guerre & querel¬
les du peupleRomain. Efcrime populaire Scciuilc. Et outre l’exem¬
ple deCefar, qui ordonna aux fiens de tirer principalementau vilâge
des genfdarmes de Pompeius en la bataille de Pharfale:mille autres
chefs de guerre fc (ont ainfi aduifez, d’inuenter nouuellc forme d’ar¬
mes, nouuelle forme de frapper& de fe couurir, félon le befoin de
l’affaire prefent.Mais tout ainfi que Philopœmen condamna la hufte,
en quèyil excelloit,dautantque les préparatifs qu’on cmployoït à'
cét exercice,eftoient diuers à ceux qui appartiennent aladifcipline
militaire , à laquelle feule il eftimoit les gens-d’honneur fe deuoir
amuferjil me femblc auffi,que cette adreffe àquoy onfaçonne fes
membres, ces deftours &mouuemens, à quoy on dreffe la ieuncfl e en
cette nouuelle efcole,font non feulement inutiles,mais contraires
pluftoft,&dommageables a l’vfage du combatmilitaire ; Audi y cm-
ployent communément nos gens, des armes particulières,& pecu-
lierement deftinées àcétvfage. Et i’ay veu qu’on ne trouuoit guère
bon,qu’vnGentil-homme conmé à l’efpée&au poignard,s’oftrift
cnequipagede gendarme. Ny qu’vn autre offnft d’y aller auecfa ca¬

pe, au heudu poignard. Il eft digne de conhcLeration,queLachez,en
Platon, parlant d’vn apprentiffage demanier les armes, conforme au
noftre,dit n’auoir iamais de cette cfcole veu fortir nul grand homme
de guerre,& nommément des maiftres d’icelles. Quanta ceux-la,
noftre expérience en dit bien autant. Du refte, aumoins pouuons-
nous tenir que ce font fuffifances de nul le relation tk. corrclpondan-
ce. Et en l’inftitutiondes enfans de fa police,Platon interdit l’art de
mener les poings, introduitpar Amyeus &c Epems : & ccluy de hufter
inuenté par Antæus &Cecyo, parce qu’ils ont autre but, que de ren¬
dre la ieuneffe apte au feruice bellique, & n’y confèrent point. Mais
iem’envois vu peu bien à gauche demon thème. L’EmpereurMau¬
rice eftant aduerty par fonges, &: plufieurs prognoftiques, qu’vn
Phocas,foldat pour lors incognu,ledcuoit tuer: demandoit à ion
gendrePhilippus,qui eftoit cePhocas, fanature, fes conditions & fes

Soldats par qui pre¬
mièrement mflrwts
a manier les armes
par adreffe.

Luéie condamnée
par Plnlopoemen j
& pourqmy.

Efcrime contmire
dommageable a

/ yfaire des com¬
bats militaires.

tArts de mener les
poino-s interdits par
Platon.

f



514 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
mœurs: & comme entre autre choie Philippus luy dit, qu’il eftoic

Zafches.meurtriers, lafche & craintif, l’Empereur conclud incontinent par là, qu’il cftoit
& ouels Tyrans. donc meurtrier & cruel. Qui rend lesTyrans fi fanguinaircs? c’cft
fanguinaires, & Jc foin de leur feureté: & que leur lafche cœur, ne leur fournit d’au-
fourquoy. très moyens s'affairer, qu’en exterminant ceux qui les pcuuent

offenfer, iufques aux femmes,de peur d’vnc efgratigneurc.
Redoutant tou:, il Cuncla font àum cunfia t'tmet.

cw t0UC auÆ ’ Les premières cruautez s’exercent pour ellcs-mefnics : de là s’engen¬
dre la crainte d’vne iufte rcuanche, qui produit apres vnc enfilcure de

Cruauté^ produites nouuelles cruautez, pour les cftoufter les vues parles autres. Phi-
les~\nesdes autres. üppU s Roy de Macédoine, celuy qui eut tant de fufées à demefler

aucc le peupleRomain; agitéde l’horreur desmeurtres commis par
Ton ordonnance : ne fepouuant affairer ny refoudre contre tant de
familles, en diuers temps offenfccs : print party de fe faifif de tous les
enfans de ceuxquil auoit fait tuer, pour de iour en iourles perdre
i’vn apres l'autre,&ainfi cftablir fon repos. Les bellesmatières feyent
bien en quelque place qu’on les femc. Moy, qui ay plus de foin du
poids & vtilité des difeours, que de leur ordre & fuite, ie ne doy pas

craindre de loger icy vnpeu àl’efcart,vnetrcs-bellehiftoirc. Quand
elles font fî riches de leur propre beauté, & fc pcuuent feules trop
fouftenir \ ieme contente du bout d’vn poil, pour les ioindre à mon
propos. Entre les autres condamnez parPhilippus, auoit efté vn He-
rodicus, Prince dcsThdfalicns. Apres luy,il auoit encore depuis fait
mourir fes deux gendres, laiffans chacun vn fils bien petit. Theoxena
6cAtch o eftoient les deux vefues. Theoxena ne pût eftre induiteà fe
remarier, en eftant fort pourfuiuie, ArchoefpoufaPoris, le premier
homme d’entre lesÆniens, 6c en eut nombre d’enfans, quelle biffa

Enfansglorieufe- tous en bas âge. Theoxena, cfpoinçonnée d’vnc charité maternelle
mentconfruez^par enuers fes nepueux, pour les auoir en fa conduite & protc6fion,ef-
Theoxena.de l E- poufaPoris. Voicy venir la proclamation de l’Ediët du Roy. Cette
dtttde philippin. courageu femerc,fc défilant & de la cruauté dePhilippus, & de la li¬

cence de fes fatellites contre cette belle détendra ieuneffe,ofadire,
quelle les tueroitplûtolf de fesmains,que de les rendre. Poris effrayé
de cette proteftation, luy promet de les defrober, 6c emporter a
Athènes, enla garde d’aucuns ficus hoftes fidelles. Ils prennentoc-
cafion d’vne fefte annuelle , qui fe cclebroit à Ænie en l’honneur
d’Æneas, 6c s’y en vont. Ayans afiifté le iour aux ceremonies& ban¬

quet publique, la nuiët ils s’efcoulcnt envnvaiffeau préparé,pour
gaigner pais parmer. Le vent leur fut contraire : &c le trouuans le len¬
demain à laveuë delà terre,d’où ilsauoient defmaré,furentfuiuis
par les gardes des ports. Au ioindre,Poris s’embefoignantàhafter
les mariniers pour lafuitc; Theoxena forcenée d’amour 6c de ven¬
geance , fe rejettant à fa premièrepropofition, fait appreft d’armes&
de poifon,& les prefentant à leur veuë : Or fus,mes enfans, lamore
efi; déformais le feul moyen de vofiredefenfc & liberté, 6c fera ma-
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tierc auxDieux de leur fainéle iuftice : ces cfpécs traicfes, ces couppes
pleines vous en omirent l’entrée : Courage. Et toy,mon fils, qui es
plus grand, empoigne ce fer, pour mourir de la mort plus forte.
Ayans d’vn cofté cette vigourcufe confeillerc,les ennemis de l’autre,
à leur gorge ; ils coururent de furie chacun à ce qui luy fut le plus à
main: Etdcmy-morts furent iettezenlamer. Theoxcnafiere d’auoir
fi gloricufement pourueu à la feureté de tous fcs enfans, accollant
chaudement fon mary : Suiuons ces garçons,mon amy, &:iouïfibns
demcfmc fepulture aucc eux. Et le tenans ainfi embralfez, fe préci¬
pitèrent; de maniéré que Icvailfcau fut ramené à bord ,vuide de fes
maiftres. Les tyrans pour faire tous les deux enfemble,& tuer,& faire
fentirleur colere, ont employé toute leur fuffifance àtrouuermoyen
d’alonger la mort. Ils veulent que leurs ennemis s’en aillent, mais
non pas fi vifte, qu’ils n’ayent loifirde lauourer leur vengeance. Là
déifias ils lont en grand’peine; car fi les tourmens font violens, ils
font courts: s’ils font longs, ils ne font pas alfez douloureux à leur
gré: lesvoilaàdifpenfer leurs engins. Nous en voyonsmille exem¬
ples en l’antiquité :& le ne içay fi lans y penfer, nous ne retenons pas
quelque trace de cette barbarie. Tout ce qui elf au delà de la mort
fimple,me femble pure cruauté: Noftrciulficencpeutefpercr,que
celuy que la crainte de mourir &d’eftre décapité, ou pendu, ne gar¬
dera de faillir; en foit empefehé, par l’imagination d’vnfcu languif-
fant,oudes tenailles, ou de la roue. Et ie ne içay cependant, fi nous
les lettons au defefpoir: Car enqueleftat peutelfre l’ame d’vn hom¬
me, attendant vingt-quatre heures lamort,bnfé fur vue roue, ou à la
vieille façon cloüé à vne croix ? lolcphc récite, que pendant les guer¬
res des Romains en ludéc , palfant où l’on auoit crucifié quelques
luifs, trois iours y auoit, il recognut trois de fes amis, 6c obtint de les
ofter de là ; les deuxmoururent, dit-il,l’autre vefquit encore depuis.
Chalcondyle homme de foy,aux mémoires qu’il a latifezdeschofes
aduenuësde fon temps, de prés de luy,récité pour extrême fupphce,
celuy que l’EmpereurMechmed pratiquoit fouucnt; de faire tran¬
cher les hommes en deux parts, par le faux du corps, à l’endroit du
diaphragme, & d’vn fcul coup de fimeterre: d’où il arriuoit, qu’ils
mouruffent comme de deuxmorts àla fois : Ôc voyoit-on,dit-il,l’vne
6c rautre.partpleincdevie,fedemener long-temps apresprellce de
tourment. le n’eftime pas qu’il y euft grand’ fouftrance en ce mou-
uement. Les luppliccs plus hydeux à voir, ne font pas toufiours les
plus forts à fouffrir. Et trouue plus a ttroce ce que d’autresHiftoriens
en recitent contre des Seigneurs Epirotes; qu’il les fit eicorchcr par
le menu,d’vne difpcnfation fimalicieufement ordonnée, que leur
vie dura quinze iours à cette angoifle. Et ces deux autres : Crœfus
ayant fait prendre vnGentil-hommefauory dePantalconfonfrere,
le mena en la boutique d’vn foullon,où il le fit gratter &:carder à
coups de cardes 6c peignes dcccmcfiier, iufquesà ce qu’il enmourut.

Mort allongée par
les Tyrans, pourfai¬
re fentir leur colere.

Executions de iufîl~
ce au delà de lamort
fmple,pure cruauté'.

Supplice extrême

& cruel j pratiqué
par l'Empereur
Mechmed.

Tpintes efcorche^
par lüfinenu.



c ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
George Scchel chef de ces païfans de Pologne, qui fous tiltre de la

Supplice barbare Croyfade , firent tant de maux,défiait en bataille parleVayuodedc
exercé contreGm- Tranfiiluanie, & prins ; fut trois iours attaché nud furvn cheualet,
*e Scchel. cxpofé à toutes les maniérés de tourmens que chacun pouuoit appor¬

ter contre luy : pendant lequel temps on fit ieufner plufieurs autres
prifonniers. En fin, luy viuant & voyant, on abrcuua de Ton fang
Lucat fon cher frere,&pourle falut duquel fcul ilprioit, tirant fur
foy toute l’cnuiede leurs mefiaits: & fit-on paiftre vingt de fies plus
fanons Capitaines, defehirans à belles dents fa chair,& çngloutif-
fans les morceaux. Le reftedu corps, & les parties du dedans, luy ex¬

piré, furentmifes bouillir, qu’on fit manger à d’autres de fa fuite.

Toutes chofes ont leurJaiJbn.

Chapitre XXVIII.

Comparaifon de

Caton le CenfeuYj

Cçr du ieune Caton.

Langue Grecque
apprife en extrême
"'Viallejfe

.

Toutes chofes ont
kur faifon.

Le fage impofe bor¬
ne aux faifts louable*
mcfmcs. Ian.fut. a.

Defrs humains rd-
leunijfent fans cef-

E vx qui apparient Caton leCenfeur,au ieuneCaton
meurtrier de foy-mefme, apparient deux belles natures
& de formes voifines. Le premier exploita la fienne à

plus devifages,& précédé en exploits militaires, &: en
vtilitéde fes vacations publiques. Mais la vertu du ieune, outre ce

que c’eft blafphcme de luy en apparier nulle en vigueur, fut bien
plus nette. Car qui defehargeroit d enuie Sc d’ambition,celle du Cen-
feur ; ayant ofé'choquer l’honneur de Scipion, en bonté & en toutes
parties d’excellence, de bien loin plus grand que luy, & que tout au¬
tre homme de fon fiecle î Ce qu’on dit entre autres chofes de luy,
qu’en fon extrêmevicillefie, il femit à apprendre la langue Grecque
d’vn ardent appétit,comme pour afibuuir vne longue foifi,ne me
fcmble pas luy eftrc fort honorable. C’eft proprement ce que nous
dxfons, retomber en enfantillage. Toutes chofes ont leur failon, les
bonnes &c tout: Et ic puis diremon patenoftrehors de propos : Gom¬
me on déferaT.QuintiusFlaminiuSjdc ce qu’eftant General d’ar¬
mée, on l’auoit veu à quartier fur l’heure du confli£t,s’amufant à prier
Dieu, en vne bataillequ’il gaigna.

Imfonit finemJàpiens fp rebus honejlls.
Eudemonidas voyant Xenocrates fort vieil s’cmprelfer aux leçons
de fonEfcole: Quand fçaura ccttuy-cy,dit-il,s’il apprend encore?
Et Philopœmen ,à ceux qui haut-loiioient leRoy Ptolomeus,decc
qu’il durciifoit fa perfonne tous les iours à l’exercice des armes : Ce
n’eft ( dit-il ) pas chofe loüablc à vnRoy de fon âge, de s’y exercer, il
les deuroit delormais réellement employer. Le ieune doit faire les

apprefts, levieil en iouïr, difent les fages : Et le plus grand vice qu’ils
remarquent en nous, c’eft que nos délits raieunilfent fans celfe:Nous
recommençons toufioursâviure; Noftre eftude &noftre enuiede-

uroicnc

'i
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nroient quelquefois fentir la vieillcfTc : Nousauonsiepiedàla folTe?
&nos appétits & pourfuites ne font que naiftre.

Tu fccanda rnarmora
Locas fuh ipjumfunus , ffr) fepulcri
Immemor , jiruis domos.

Le plus long de mes deffeins n’a pasvn an d eftendue : ic ne pénfc
dorefnauantqu a finir: medeffayde toutes nouuclles efpcrances&
entreprinfes : prensmon dernier congé de tous les lieux, que ic lai fie:
& me depoflede tous les iours de ce que i’ay. Ohm iamnecpéritepuic-
cjummihi, ncc acqumtur3plusJuperefi'viatiçij quàm 'via.

Vixi yfè) epuem dederat curfum j'ortuna percgi.
C’eft en fin tout le foulagement que ic trouue enma vicilleffe, quelle
amortift enmoy pluficurs defirs & foins, dequoy la vie eft inquiétée.
Le foin du cours dumonde, le foin des richeffes, de la Grandeur, de
la Science, de la fanté, demoy. Ccttuy-cy apprend à parler, lors qu’il
luy faut apprendre à fc taire pour iamais. On peut continuer à tout
temps i’eftude,non pas l’efcolage: La fotte chofe, qu’vn vieillard
abécédaire 1'

Tdiuerfos diuerft muant 3 non omnibus annis
Omnia conucniunt.

S’il faut eftudicr ,cftudions vn’ eftudc {cartable à noftrc condition:
afin que nous puifiions refpondre, comme celuy, à qui quand on
demanda à quoy faire ces eftudcs en fa dccrcpitude: A m’en partir
meilleur, & plus à mon aife, refpondit-il. Tel eftude fut celuy du
ieuneCaton, Tentant fa fin prochaine, qui fc rencontra au difeours
de Platon, de l’ecernité de l’ame :Non, comme il faut croire, qu’il ne
fuft de long-temps garny de toute force de munition pour vn tel
deflogement; D’affeurancc,de volonté ferme, & d’mllrudion, il
en auoic plus que Platon n’en a en fes Efcnts : Sa fcience ôc fon cou¬
rage eftoient pour ce regard,au deffus de la Philofophie. Il print
cette occupation, non pour le feruice.de famort : mais comme celuy
qui n’interrompit pas feulement fon fommcil, en l’importance d’v-
ne celle deliberation -, il continua auffi fans choix & fans change¬
ment, fes eftudes,auec les autres adionsaccouiluméesdefavie. La
nuid, qu’ilvint d’eftre refufé d e la Preture, il la paffa à ioüer. Celle
en laquelle il deuoit mourir, il la paffa à lire. La perte ou de la vie, ou
de l’office, tout luy fut vn.

Tu marchandes à tail¬
ler des marbres, furie
tord de ton fcpulclue,
&baftis des palais, ou¬
blieux du proche tref-
pas. Uct. t.

Rien ne s’acquiert
plus d’icy en auant, ny
ne périt pour moy ; il
me telle plusdc viati¬
que que de voye,i tnec.Efifl.
Il faut, il fautmourir,
ma courfccft achcuéa.
Ænciu.

V'teilleffe, en quoy
nom foulage.

Diuers piailîrs font dé¬
lirez par diuerfes per-
fonnes : & toute chofe
ne contient pas a tous
les âges. Gall.

Efludes conuena-
blés a la décrépitu¬
dej quels.

Xx
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T)e la Vertu.

finies capablesde

toutes chofes.

^Etions miracu-
leu/es des Héros du
temps pafé.

„Ames ejldncées
(juelcjue fois , &
poufdes au delà de

leur ordinaire.

Chapitre XXIX.

E trouuc par expérience, quhl y a bien à dire entre les
fi boutées& faillies de lame, ou vne refoluë & confiance

| habitude : & voy bien qu’il n’eft rien que nous ne puif-
| fions, voireiufquesàfurpaffer laDeïcémefmc, dicquel-

qu vn, dautant que c’eflplus, de fe rendre impâflible de foy, que d’e-
ftfe tel,de fa condition originelle: & iufques à pouuoir ioindreà
l’imbécillité de l’homme, vne refolution & affeurance deDieu. Mais ,

c’efl parfecouffe. Etésvies de ces Héros du temps paffé, il y a quel¬
que fois des traidsmiraculeux, & qui femblentdebien loin furpaf¬
fer nos forces naturelles : mais ce font traits à la vérité : & efl dur à
croire, que de ces conditions ainfî eflcuées, on en puiffe teindre &
abreuuer lame, en maniéré,qu’cllës luy deuiennent ordinaires,&
comme naturelles. Il nous afriua à noüs-mcfmes , qui ne fommes
qu’auortons d’hommes, d’eflancer par fois noflre amc ,efueillée par
les difeours ou exemples d’autruy, bien loin au delà de fon ordinai¬
re: Mais c’eflvne efpece de paillon, qui la pouffe & agite,& qui la
rauit aucunement hors de foy : car ce tourbillon franchy, nous
voyons, que fans y penfer elle fe dcfbande& relafehe d’elle-mefmej
fmon iufques à la derniere touche,au moins iufques à n’eflre plus
celle-là : de façon que lors, à toute occaficn, pour vn oy feau perdu»
ou vn verre caflé, nous nous laiffons efmouuoir à peu prés comme
Tvn du vulgaire. Sauf Tordre, lamodération, & la confiance, i’efli-
me que toutes chofes foient faifablcs par vn homme bienmanque &
defaillant en gros. A cette caufe, difent les Sages, il faut pour iuger
bien à poinél d’vn homme, principalement controller fes adions
communes,& le furprendre en fon à tous les iours. Pyrrho,celuy qui
baflit de l’ignorance vne fi plaifante Science, effaya, comme cous les
autres vrayementPhilofophcs, de faire refpondre fa vie à fadodrinc.
Et parce qu’il maintenoit lafoibleffe du iugement humain, dire fi
extrême, que de ne pouuoir prendre par ty ou inclination : & le vou¬
loir fufpcndrc perpétuellement balancé , regardant & accueillant
toutes chofes, comme indifferentes ; on conte qu’il fe maintenoit
toufiours de me!me façon & vifage ; s’il auoit commencé vn propos,
il ne laiffoitpas deTacheuer,bienque celuy à qui il parloit s’enfuit
allé : s’ilalloit, il ne rompoit fon chemin pour empefehement qui f£
prefentafl, conferué des précipices, du heurt des charrettes, & autres
accidens par fes amis. Car de craindre oueuiter quelque chofe, c’euft
elle choquer fes proportions, qui ofloient au fens mefme toute efle-

dion & certitude. Quelquefois il fouffric d’cflre incifé & cautcrifé.



LIVRE SECOND. >t*
d’vnc telle confiance, qu’on ne luy en voyôit pas feulement filler les
yeux. C’eft quelque chofe de ramener lame à ces imaginations, e’eft
plus d’y ioindre les effets,toutefois il n’eft pas impoifible: mais de
les ioindre aucc telle pcrfeuerance &: confiance, que d’en eflablir fou
train ordinaire , certes cil ces entreprinfes fi efloignées de l’vfage
commun,il cfl quafi incroyable qu’on le püiffe. Voila pourquoy
comme il fut quelquefois rencontré en famaifon, tançant bien af-
prement auecques lafccur,& luyeflant reproché de faillir en cela à
fon indifférence: Quoy 5dit-il,faut-il qu’encore cette femmelette
feruede tefmoignage à mes réglés? Vne autre fois, qu’on le veid fe
défendre d’vn chien : Il cfl, dit-il, très-difficile de defpouïlier entiè¬
rement l’homme: & fe fautmettre en deuoir, & efforcer de comba- " ,)-i
tre les chofcs, premièrement par les effets, mais au pis aller par la rai-
fon & par les difeours. Il y a enuiron fept ou huiét ans, qu’à deux
lieiies d’icy ,vn homme de village, qui cfl encore viuant, ayant la
telle de long-temps rompue par la ialoufic de fa femme, reuenant vn
lourde labefongne,&: cllclcbicn-veignantde fes criallcries accou¬
tumées; entra en telle furie, que fur le champ à tout la ferpequ’il
tenoit encore en fesmains, s’eflancmoiffonné tout net les pièces qui Membres de Uge-
lamcttoient en heure, il les luy ietta au nez. Et fe dit,qu’vn ieune aérationcwpe^tota

Gentil-homme des no flrcs, amoureux & gaillard, ayant parfaper-
feucrancc amolly en hn le cœur d’vne bellemaiflreffe, delcfperé, de
ce que fur lepoinétdc la charge, il s’efloit crouuémol luy-mefme ôc
defailly,

. . .non 'viriliter TibuL y J

InersJcnile pénis cxtulerat caput,
ils’cnpriua foudain reuenuaulogis, &renüoya, cruelle &fangîantc
viélime pour la purgation de fon offenfe. Si c’euflcflé par difeours
& religion, comme les Preflres deCibcle, que ne dirions-nous d’vnc
hhautaine entreprife? Depuis peu de ioursàBragetac,à cinq lieiies
demamaifon, contremôt la nuierc deDordoignc, vne femme ayant
eflé tourmentée & battue le foir auant,de fon mary chagrin& faf-
cheuxdefacomplcxion; deliberad’cfchaperàfarudeffeauprixdcfa Femme yohntat*
vie,& s’eftant à Ion leuer accointée de fes voihnes comme de couffu- sententprécipitée en.

me,leur laiffa couler quelquemot de recommendation de fes affaires, la ™Uiere>t!0i*ra*f0l>°

prit vne liennc lœur par lamain,lamena auec elle lur le pont, & apres mdry%
auoirpris congé d’elle,comme parmanière de icu,fansmontrer autre
changement ou alteration, fe précipita du haut en bas, en la riuiere,
ou elle fe perdit. Cequ’il y a de plus en cecy, c’eft que ce confeilmeu-
rit vne nuiéf entière dans fa tefte. C’eft bien autre chofe, des femmes
Indiennes : car cftàt la couftumc aux maris d’auoir plufîeurs femmes, Femmes Indiennes
& à la plus chcre d’elles, de le tuer apres fonmary ; chacune,par le def- fi dotent apres la
feinde toutefavie,vifeàgaigner cepoinét, &cét aduantage fur fes de leurs morts.

compagnes : & les bons offices quelles rendent à leurmary, ne regar¬
dent autre recompenfe qued’eftrepréférées à la côpagnie de famort.

X x ij



QuinÜ la torche fata¬
le eft iettéc au bûcher
funcbre,on void à l’en-
towr, vue pieuic bande
d’efpoufcs cfcheuelées,
feftriuer à qui pourra
mourir par préférence,
& fuiurc viuc fou ma¬
ry defuuû; Icurèftant
vue honte , que cette
mort leur foit interdi¬
te. La vidorieufe fe
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Vxorwm fiufisfiatfia turha comk :
Et certamen hahent lethi , quœ 'viua [equatur
I. Coniufium j pudor efi non licuijje mori :
Ardent vifîmes , ft)fiamma péclora praient,

Imponuntque fuis oraperufia 'viris.
Vil homme écrit encore en nos iours,auoir veu en ces nationsOrien-

offiSt
CO

fon
S fbüi

m
aux taies, cette couftumc en crédit j que non feulement les femmes s’en-

flammes, &pelant -fin terreilt aplcs leurs maris , mais auffi les efclaues, defquelles il a eu
vifas;e rofty fur ccluy X r'r - r CL r A
de fou efpoux. Prof. j. iouïüance. Ce qui le fait en cette manière : Lemary eitant trefpaffé,
Femmes Orienta- la vefue peut,fi elle veut (niais peu le veulent) demander deux ou

les enterrées i/mes, trois mois d’efpacc àdifpofcr de Tes affaires. Le iour venu, ellemonte
apres leurs maris, à chcual,parée comme à nopccs : 6cd’vnc contenance gaye, va,dit-
& en quellemanie- ejjc ^ q01

-mir auec fon efpoux , tenant en lamain gauchevnmiroüer,
vne flefehe en l’autre. S’eftant ainfi promenée en pompe, accompa¬
gnée de Tes amis 6c parens,6c de grand peuple, enfefte, elle eft tantoft
rendue au lieu public, deftiné à tels fpedlacles. C’ell vne grande pla¬

ce, au milieu de laquelle ilyavncfolfe pleinedebois; 6cioignantla
folfe,vn lieu releué de quatre ou cinqmarches ; fur lequel elle eft con-
duite,6cferuied’vn magnifique repas. Apres lequel, elle fcmeta bal-
1er & a chanter : & ordonne quand boniuy femble, qu’on allume le
feu. Cela fait, elle defeend, 6c prenant par lamain le plus proche des

parens de fonmary, ils vont enfcmble à la riuiere voifîne, ou elle fe

defpouïlle toute nue,diftribue fesloyauxôcveftemensàfesamis, 5c
fe va plongeant en l’eau, comme pour y lauer fes pechez: Sortantde
la, elle s’cnuelope d’vn linge iaune, de quatorze braffes de long, 5c
donnant derechef lamain à ce parent de fonmary, s’en rcuont fur la
motte, ou elle parle au peuple,& recommande fes enfans, fi elle en
a. Entre la folle 6c lamotte, on tire volontiers vn rideau, pour leur
oflcr lavcuede cette fournaife ardente : ce qu’aucunes défendent,
pour tcfmoigner plus de courage. Finy quelle a de dire, vne femme
luyprefcntevnvafe plein d’huile à s’oindre la telle 6c tout le corps,
lequel elle iette dedans le feu, quand elle en a fait; -6c en l’inftant s’y
lance elle-mefme. Sur l’heure,le peuple renuerfe fur elle quantité
de bufehes, pour l’cmpefcher de languir : 6c fe change toute lent
ioye en deuil 6c trifteffe. Si ce font perfonnesde moindre eftoffe,
le corps du mort eft porté au lieu où on le veut enterrer, 6c là mis
en fon feant, lavefue à genoux deuantluy, l’embraffant eftroite-
ment : 6c fe tient en ce pomdl, pendant qu’onbaftit autour d’eux, vn
mur, qui venant à fe hauffer mfques à l’endroit des efpaules de la
femme, quelqu’vn des ficns par le derrière prenant fa telle, luy tord
le col : 6c rendu quelle a fefp rit, lemur eft foudainmonté 6c clos, ou

Gymno[op vj es demeurent enfeuelis. Encemefmepaïsdlyauoitquelquechofedc

met, efiimez^fàints parell en leursGymnolophiltes : car non par la contrainte d autruy,

& bien-heureux. noiLpar l’impetuofué d’vnehumeut foudainc: mais par çxpreffe pro-
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fiffion de leur règle, leur façon eftoit, àmefure qu’ils auoient attêfnt
certain âge, ou qu’ils fevoyoient menacez par quelque maladie ; de
ic faire drejOfcr vn bûcher, au deffus, vn li6t bien parc,& apres auoir
fcftôyé ioyeufement leurs amis & cognoilTans,s’aller planter dans
gc liât, en telle refolution, que le feu y eftant mis, on ne les viftmou-
noir, ny pieds ny mains : & ainfimourut l’vn d’eux,Galanus, en pre-
fencede toute l’arméed’Alexandre leGrand: Etn’eftoit eftimé en¬
tre cux,ny fainât ny bien-heureux,qui ne s’eftoit ainfi tué ; enuoyanc
fon ainepurgée & purifiée par le feu, apres auoir confommc toüt ce
qu’il y auoit demortel & terreftre. Cette confiante préméditation
de toute la vie, c’eft ce qui fait le miracle. Parmy nos autres difputcs,
celle du Fatum , s’y cft niellée : ôc pour attacher les chofes à venir, & Necefîté des chofes

noftre volonté mefme, à certaine & ineuitablc neceffité,on cft.cn,- ^emr,ejiahHepar

cote fur cét argument du temps pafie: Puis queDieu preuoidtou- ^ anciens.

tes chofes deuoirainfi aduenir, comme il fait,fans doute 5 il faut donc
quelles aduiennent ainfi. A quoy nos maiftres rcfpondent,que le
voir que quelque chofc aduienne,comme nous failons, & Dieu de
mcfmc (car tout luy eftant prefent, ilvoidpluftoftqu’il ne preuoid)
ce n’eft pas la forcer d’aduenir: voire nous voyons, à caufe que les
chofes aduiennent, & les chofes n’aduiennent pas, à caufe que nous
voyons. L’aduencmcntfaitlafcicnce,nonlafciencel’aduenement. Cat*fes ^es euene~

Ce que nous voyons aduenir, aduient: mais il pouuoit autrement men
.

s en [atnfQet* m

aduenir : &Dieu, au regiftre des caufes des aduenemens qu’il a en fa fotuites'&'ydlin-
prefcience,y a auffi celles qu’on appelle fortuites,& les volontaires, taires,
qui dépendent de la liberté qu’il a donné ànoftre arbitrage,& fçait
que nous faudrons, parce que nous aurons voulu faillir. Or i’ay veu
allez de gens encourager leurs troupes de cette ncceffité fatale : car fl
noftre heure eft attachée â certain poinâl, ny les harquebuladcs en¬
nemies, ny noftrehardieffe,ny noftre fuite & coiiardifc, ne lapeu-
ucntauancer ou reculer. Cela eft beau â dire,mais cherchez quü’effe-
ftuëra : & s’il cftainfi, qu’vnc forte & viue creance, tire apres foy les
adions de mefme ; certes cette foy, dequoy nous nous rempliffons
tant labouche, eftmcrucilleufement legere en nos ficelés : finon que
lemefprisqu’elleades oeuures, luy face deldaigner leur compagnie.
Tant y a, qu’à cemefmepropos, le fire de Ioinuille,tcfmoin croyable
autant que tout autre, nous raconte desBedoins, nation méfiée aux
Sarrafins^aufquels le Roy fainât Louiseut affaire en laterre-fainde; fours £hn chacun

qu’ils croyoient fi fermement en leur religion les ioursdvn chacun Pyefix & compte^

cftrc de toute éternité prefix & comptez, d’vnc preordonnâce ineui- ^ rf>teftfnite
1 i , 1 11 v \ 1

r irr , , *■ s r frétésBedoms.
table,qu ils ailoiet a la guerre nuds-,laur vn glame a laTurquclquc,&:
le corps feulcmet couuert d’vn linge blanc: & pour leur plus extrême
maudiffon, quand ils fc courrouffoient aux leurs, ils auoiét toufiours
enla bouche :Maudit fois-tu, comme ccluy qui s’arme de peur de la ^ F

J°~_ , r -, r • , \ t- 1 h t- 1
rencedtuers en foy,mort, y oila bien autrepreuuc de creace,&; de roy,que la noftre.Et de commefirentpremte

ce rang eftauffi celle quedonnerét çes deux religieux de Florence,du de leur creance.

Xx iij
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temps de nos peres. Eftans en quelque controueiTe de fcience, ils s ac-.
corderet,d’entrer cous deux dans le feu,en prefence de tout le peuple,
& en laplace publique,pour la vérification chacun de Ton party. & en
eftoient délia les apprefts tous faits,& la chofe iuftement fur le poinCt
de l’execution, quand elle fut interrompue par vn accident improu-
ueu. Vn icune feigneurTurc,ayant faicvn fignalé faictd’armes de
faperfonne,à kvcuëdesdcux armées,d’Amurath& del’Huniade,
preftes à fe choquer; enquis par Amurath, qui l’auoit en fi grande
ieündfc & inexpérience ( car c’cftoic la première guerre qu’il cnil
veuë) remply d’vne fi genereufe vigueur de courage : Refpondit;
.Quil auoic eu pour fouuerain précepteur de vaillance, vn heure.

- tifyre i précepteur Quelque iour eftant à la chalfe, dit-il ,ie dcfcouury vn Heure en for-
deUyatlUweed v», & encore que i’cufTcdeux excellons leuriers àmon collé,fi me

fembla-il, pour ne le faillir point, qu’il valoir mieux y employer en-
' corcmon arc, car ilme faifoic fort beau icu. le commcnçay à defeo-
cher mes fiefehes: & iufques à quarante, qu’il y en auoit cnmatrouf-
fc : non fins l’alfencr feulement, mais fans l’efueiller. Apres tout, ie
defeouplay mes leuriers apres, qui n’y pûrent non plus, l’apprins par
là,qu’il auoit clic couucrc par fadcllinéc :& que,ny les traits,my
les glaiues, ne portent que par le congé de noftre fatalité, laquelle il
n’cft en nous de reculer ny d’auancer. Ce conte doit féru ira nous
faire voir en palfant, combien ndftït ràifon cft flexiblt à toute forte
d’images. Vnperfonnage grand d’ans,de nom, de dignité, & de do¬

ctrine , fe vantoic à moy, d’auoir elle porté à certainemutation tres-
importantc de fa foy, parvne incitationcftrângerë, aüffi bizarre:Se¬
au relie fi mal concluante, que ic la trouuoy plus forte au reuers ; Luy
l’appelloit miracle: & ttloiyauffi,àdiuers fens. Leurs Hiftoriensdi-
fent,quelapcrfuafion,ellant populairement femée entré lesTuffcs

V'ftinéc&futa~ de la fataleScimployable prefcriptiondeleursiours,aide apparcm-
lité mué entre les ment à les alfeurer aux dangers. Et ie cognoisvn grand Prince, qui
Turcs , les ajfeure cn falt fieureufement fon profit : foit qu’il la croye, fort qu’il la pren¬

ne pour exeufe, à fehazarder extraordinairement ; pourueuque for¬
tune ne felalfe trop toft, de luy faire efpaule. Il n’ell point aduenude
noftre mémoire, vn plus admirable effet de refolution, que,de ces

Mort contrée du deux qui confpircrent la mort du Prince d’Orange. C’ell merueillç
comment on pût efehauffer ie fécond, qui l’exccuta, à vne entre-
plinic, en laquelle il eftoit fimal-aducnu à fon compagnon, y ayant
apporté tout ce qu’il pouuoit. Et fur cette trace, & deme fines armes,
aller entreprendre vn Seigneur,armé d’vne fi fraîche inftruClionde
deffiance, puilfant de fuite d’amis, & de force corporelle, enfafallc,
parmy fes gardes, en vne ville toute à fadeuotion. Certes il y em¬
ploya vne main bien déterminée, & vn courage efmeu d’vne vigou-
reuiepaiTion. Vn poignardcftplus feur, pour affencr, maisdautant
qu’il a befoindc plus de mouuemcnt & de vigueur de bras, que n’a
vn piftolct, fon coup eil plus fujet à dire gauchy, ou troublé. Qu«

aux dan o-ersO

Prince £Orange.

i
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celuy-Ià ne couruft àyn&morc certaine,ie n’y fay pas grand doute:
caries efpcranccsydequoy oneuftlccul’amufer, ne pouüoient loger
en entendement raffis ; ôc la conduite de Ionexploit, mon ftre, qu'il
n’en auoit pas faute, non plus que de courage. Les motifs dVnc fi
piaffante perfuafion, peuuent eftrc dîners, car noftre fantafie fait de
foy & de nous, ce qu’il luyplaift. L’execution qui fut faite prés d’Or-
icans, n’eut rien de pareil : il y eut plus de Lazard que de vigueur : le
coup n’eftoit pas à lamort, li la fortune ne l’euft rendu tel : & l’entre-
prife de tirer eftant à cheual, de loin,& à vn qui fe mouuoit au
branle de foncheual,fut l’entreprifcd’vnhomme,qui aymoitmieux
faillir fon effet, que faillir à fe fauucr. Ce qui faillit apres lemonftra.
Car il fe tranft & s’enyura de la penfée d’vne f haute execution -, fi
qu’il perdit entièrement le fens, &c à conduire fa fuite, & à conduire
fa langue, en fes r'cfponfes. Que luy falloit-il, que recourir à fes amis
au trauers d’vne rmicre? C’eftvn moyen où ieme fuis ietté àmoin¬
dres dangers, & que i’eftime de peu de Lazard, quelque largeur qu’ait
lepaffage, pourueuque voftre cheual trouue l’entrée facile, & que
vous preuoyez au delà, vn bord aifé félon le cours de l’eau. L’autre,
quand on luy prononça fon horrible fcntcnce : l’y cftois préparé,
dit-il, ie vous eftonneray de ma patience. Les Affafïms, nation de- comme
pendant de laPhœnicie ,font eftimez entre lesMahumctans, d’vne s'employant k gai-
fouucraine deuotion &c pureté de mœurs. Ils tiennent, que le plus &ner '
court chemin à gaigner Paradis, c’eft de tuer quelqu’vnde religion
contraire. Parquoy on l’a veu fouuent entreprendre, à vn ou deux,
enpourpoint, contre des ennemispuiffans, au prix d’vncmort cer¬
taine, &fans aucun foin de leur propre danger. Ainfi fut affaiblie
(cemot eff emprunté de leur nom ) noftre Comte Raymond deT ri-
poli, aumilieu de faville, pendant nos entreprinfes delà guerre fain-
te. Et pareillementConradMarquis deMonc-ferrat, lesmeurtriers
conduits au fupplice , tous enflez & fiers d’vn fi beau chef-d’œu-
ure.

lÿ'vn Snjant monjlmeux.

Chapitre XXX.
E conte s’en ira tout fimple: car ie laiffeauxMédecins Enfantmofinmx.
d’en difcourir.Ievis auant hier vn enfant que deux hom¬
mes & vne nourriffe, qui fedifoient cftre le pere, l’oncle,
& la tante, conduifoieht, pour tirer quelques fol s de lenionftrer,à caufede fon eftrangeté. Il cftoit en tout le refte d’vncforme commune, &c fe fouftenoit fur fes pieds,marchoit& gafouïl-loit,énuiron comme les autres demefme âge: il n’auoit encore voulu

prendre autre nourriture, que du tetin de fa nourriffe : & ce qu’on
Xx iiij



Afin qu’apres qu’elles
font faites, on les rap¬
pelle aux conicdtarcs,
par quelque interpré¬
tation, Cic.deDiu.t.

Hommefans par¬
tiesgénitales.

Monjlres aux hom¬
mes j ne le font pas
à Dieu,

Il n’admire pa» ec
qu’il void fouucnt, en¬
core qu’il ne {cache
■pourquoy ecy comment
il fe fait: ce qu’il n’a
point veu parauant, s'il
arriue, il 1 cftimemon-
Itlucux. Ibid.
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cÛaya en ma prefcnce de luy mettre en la bouche, il lemafehoit vn
peu, & le rendoit fans aualler: Tes cris fcmbloient bien auoir quel¬
que choie de particulier: il clloit âgé de quatorze mois iuftement.
Au défions de Tes retins, il eftoit pris 6c collé âvnautre enfant,fans
telle,& qui auoit le conduit du dos elloupé, le relie entier : car il auoit
bienvn bras plus court, mais il luy auoit ellé rompu par accident, â
leur naifiance ; ilselloicnt ioints face â face,& comme fi vn plus petit
enfant envouloir accoler vn plus grâdeler. La icinture 6c l’clpacc par
où ils fe tenoient, n’elloit que de quatre doigts, ou enuiron, enma¬
nière, que fi vous retrouviez cét enfant imparfait, vous voyiez au
defibus lenombril de l’autre: ainlî lacoullure fefaifoit entre les re¬
tins ôç fon nombril. Le nombril de l’imparfait ne fc pouuoit voir,,
mais oüy bien tout le relie de fon ventre. Voila comme ce quin’e-
ftoit pas attaché, comme bras, fefficr,cuifics 6c iambes, de cét im¬
parfait, demeuroient pendans 6c branlans fur l’autre, 6c luy pouuoit
aller fa longueur iufquesâmy-iambc. La nourrice nous adioulloir,
qu’il vrinoit par tous les deux endroits: aulîi elloient lesmembres
de cét autre, nourris 6c viuans, 6c enmefmepoinâ: que les liens, fauf
qu’ils elloient plus petits '6cmenus. Ce double corps,6cces mem¬
bres diuers, fe rapportans â vne feule telle, pourroient bien fournir
de fauorablc prognolliquc auRoy, demaintenir fous l’vniondefcs
loix, ces parts ôc pièces diuerfes de nollre cllat : Mais depeur que l’c-
uenement nelcdcfmcnte, il vautmieux lelaiflèrpaflcrdcuant’.caril
n’ellqucdedeuineren chofcs faites, Vt quumfaéîa funt^um adeon-
iefluramalicjuainterpretadone reuocantur : comme ondit d’Epimenides
quil deuinoit à reculons. le vien de voir vn pallre en Mcdoc, de
trente ans ouenuiron, qui n’a aucunemonftre des parties génitales:
lia trois trousparoùilrendloncauincefiamment,ileilbarbu,ade-
hr, 6c recherche l’attouchement des femmes. Ce que nous appelions
monftres, ne le font pas âDieu, qui void en l’immenlîté de fon ou-
urage, l’infinité des formes qu’il y a comprinfes. Etell â croire, que
cette figure qui nous eftqnnc,fe rapporte 6c tient â quelque autre
figure demefme genre, incognu â l’homme. De fa toute-lagelfe,il
ne part rien que bon, ôc commun, 6c réglé: mais nous n’en voyons
pas l’alfortimcnt 6c la relation. Quod crchro rvideti non mirarur , ctiam
fi, curfiat nejcit. Quodmte non njidit , id>fi euenerit 3 oftentum ejfe cenfet.

Nous appelions contre nature, ce qui aduient contre la coullumc.
Rien neft que félon elle,quel qu’il foit. Que cette raifon vniucr-
felle 6c naturelle, chafie de nous l’erreur 6c rdlonncment que lanou-'
uellcténous apporte.
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T)e U Colere.

Chapitre XXXI.

Lvtarqve eft admirable par tout: mais principale- Enfans indifen-
Û ment ou il mge des aCtfians humaines. On peutvoir les tement

abandonne^

|| belles chofes, qu’il dit en la comparaifon de Lycurgus,& ^fachar^ed^lmrsI de Numa, fur le propos de la grande fimplefle que ce
^arens,

*
nous eft, d’abandonner les enfans au gouuernement & à la charge de
leurs pères. La pluf-part de nos polices, comme eferit Ariftotc, laif-
lent à chacun, à la maniéré desCyclopes ,1a conduite de leurs fem¬
mes & de leurs enfans, félon leur folle & indifcrcte fantahe. Et quafi.
les feules, Lacedemonienne &Cretenfe, ont commis aux loix ladi-
fcipline de l’enfançe. Qui nevoid qu’en vn Eftat tout dépend de
cette éducation& nourriture? & cependant fans aucune difçretion,
on la lailfe à la mercy des parens, tant fols &mefehans qu’ils foient.
Entre autres chofes,combié de fois m’a-il pnns enuie,palfant par nos
rues, de drelfervne farce, pour venger des garçonnets, que ie voyoy
cfcorchcr,afTommer,&meurtriràquelque perc oumerefurieux, éi
forcencz de colere.Vous leur voyez fortir le feu &c la rage des yeux,•-rabie iecur incendcnte f'eruntur

Précipites , vtJaxa iugis abrupto. } quibus mons
Subtrahitur , chuoque lotus pendente recedit.

(8c félon Hippocrates les plus dangereufes maladies font celles qui le pendant coupé

deffigurent le vidage) aucc vne voix tranchante ôdefclatanrc ,fou-
lient contre qui ne fait que fortir de nourrifte. Et puis les voila eftro- Maladiesdu^ifa-
picz,cflourdisde coups; &noftre luftice qui n’en fait compte, com- ge,Us ylmdange-
me fi ces efboitemens & ces eflochemens n’eftoient pas des membres reufes-
de noftre Chofc publique. Tu mentes du gré, de

Gratum cfi quod pa tria ciuem populoque dédiJHj m pMfente's'à uPamc
Sifdçisntt patriaft idoneus^ villa agris, Lte^qu-iïrôiTvtUcà
Vtilts Gy bcllorum ftr) pOCtS rebus agenda. leur fomcc^coramode

Il n eft paffion qui elbranle tant la finccrité desiugemens, qucla co- & propre à demefler

1ère. Aucun ne feroit doute d c punir demort, le luge, qui par colere &deu
auroit condalnné Ton criminel : pourquoy elE-il non plus permis aux 11 *

peres, &.aux pédantes, de foüeter les enfans,& les chaftier eftans en Co^efs^rdnje l*
colere ? Ce n’eft plus correction, c’eft vengeance : Le chaftiemcnt }menSm ü
tient lieu demédecine aux enfans 5 &fouffnrons-nousvn Médecin, cp^imens meje,qui fuft animé &c courroucé contre fon patient ? Nous-mefmes,pour cine aux enfans.
bien faire, ne deurions iamais mettre lamain fur nos 1eruiteurs, tan- chajîiment amnddisque la colere nous dure: Pendant que le pouls nous bat,&que gr comment je doit
nous fentons de l’efmotion, remettons la partie : les choies nous faire,
Sembleront à la vérité autres, quand nous ferons r’accoifcz & refroi-

Ils s’agitent d’vn air
prccipiccax, à l'exem¬
ple de ces grands car-
tiers de roem arrachez
des monts , auf^ucls
l’appuy des inclinés
monts ell foubftrait.Sc

def-

/



Leur face s'en fle d’ire,
leurs veines fe noir-
cillent d’yn fangbouïl-
lonnant , & les yeur
leur cftincellcnt d’vn
plus afpre feu opte ce-
iuy de Gorgonuc.
Ouiii.dearl.l.

Vérité de l'Eghfe
mal à propos com¬
battue par les "vives

de[esMinières.

Lefairedoitaccom¬
pagner le dire.
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dis. C’eft la pa(Tion qui commande lors, c’cft lapaflionqui parle~cc
n’cft pas nous. Au trauers d’elle, les fautes nous apparoiflent plus
grandes, comme les corps au trauers d’vn brouillas : Ccluy qui a
faim,vfc de viande,mais celuy qui veut vfer de chafticmentjn’cn doit
auoir faim ny foif. Et puis, les chaftiemcns qui fc font auecpoids &
difcrcti©n,fc reçoiuent bienmieux, & auec plus de fruiét, de celuy
qui les fouffre. Autrement, il ne penfe pas auoir efté iuftement con¬
damné, par vnhommeagite d’ire & de furie : &allègue pour fa nidi¬
fication, lesmouuemens extraordinaires de fonmaiftre, l’inflamma¬
tion de fonvifage, les fermens inufitez, &: cette (renne inquiétude,&
précipitation téméraire.

Ora fument ira 3 nigrefeantjanguine ivenœ3

Lamina GorgoneoJœaias igné micant.
Suetone récite, que CaiusRabirius ayant efté condamné parCefar,
ce qui luy feruitle plusenuers lePeuple (auquel ilappella) pourluy
faire gaigner facaufe,ecfut l’animofité &i’afprctéqueCelar auoic
apportées en ceiugement. Le dire cft autre chofe que lefaire: il faut
confidercr le prefehe à part,& le prefeheur à part : Ceux-là fe font
donnez beau icu en noftre temps, qui ont eflayé de choquer la vérité
de noftre Eglifc, par les vices de fesminiftres : elle tire fes tefmoigna-
gesd’ailleurs. C’eftvncfottefaçond’argumenter, de qui reietteroic
toutes chofes en confufio. Vn homme de bonnes mœurs, peut auoir
des opinions faufles, devnmefehant peut prefehervérité, voire celuy
qui ne lacroit pas. C’eft fans doutevnc belle harmonie,quand le faire
& le dire vont enfemble : de ie neveux pas nier,que le dire,lors que les

actions fuiuent, ne fort de plus d’authorité &cflicace ; commedifoit
Eudamidas, oyantvnPhilo!ophe difeourir de la guerre : Ces propos
font beaux:mais ccluy qui les tient,n’en cft pas croyable,car il n’a pas
les oreilles accouftumées au fon de la trompette. EtCleomenesoyàt
vn Rhetoricien haranguer de la vaillance, s’en print fort à rire: &
l’autre s’en fcandalifant,il luy dit ; l’en ferois demefmc,fi c’eftoitvne
arondellequi enparlaft : mais (i c’eftoit vne aigle, ie l’orrois volon¬
tiers . l’apperçois, ceme (emble, és Efcrits des anciens, que ccluy qui
dit ce qu’il penfe, l’aftenc bien plusviuement, que ccluy qui fe con¬
trefait. OyczCiccro parler de l’amour de la liberté :oyez-en parler
Brutus, les Efcritsmefmes vousfonnent, que cettuy-cy cftoit hom¬
me pour l’acheptcr au prix de la vie. QueCicero pered’eloquence,
traitte du mefpris de la mort, que Seneque en traitte aufli,celuy là
traîne languiflant, Savons fentez qu’il vous veut refoudre de cho¬
fe, dequoy il n’eft pas refolu. Il ne vous donne point de cœur, car
luy-mefme n’en a point: l’autre vous anime & enflamme. Icnevoy
iamais Autheur,mefmement de ceux qui traittent de lavertu & des

actions, que ie ne recherche curieufcment quel il a efté. Car les Epho-
res à Sparte voyans vn homme diflolu propofer au peuple vnaduis
vtiie, luy commandèrent de fe taire, de prièrent vn homme de bien.
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de s’en attribuer rinueiition, & le propofer. Les Efcrits de Plutar¬
que, à les bien fauourer, nous le defcouurent alTez, & ie penfe le con-
noiftre iniques dans Partie : Il voudrois-ie que nous eufïions quel¬
quesmémoires de fa vie : Et me fuis ietté encedifcours à quartier, à
propos du bon gré que ic fens à Aul. Gellius de nous auoir biffé par
efcrit ce conte de lesmœurs, qui reuient à mon fujet delà colere. Vn Colere reprochée à

fien efclaue, mauuais homme & vicieux,mais qui auoit les oreilles par^n
aucunement abreuuécs des leçons de Philofophie, ayant efté pour îen eftaffe'
quelque fienne faute defpouïllé par le commandement de Plutar¬
que; pendantqu’on le foüetoit,grondoitaucommencement,que
c’eftoit fans raifon, & qu’il n’auoit rien fait: mais en fin, femettant
à crier & iniurier à bon efeient fort mailfre,luy reprochoit, qu’il
n’eftoit pas Philofophe,commeil s’envantoit : qu’il luy auoit fou-
uent oüy dire, qu’il eftoit laidde fecourroucer, voire qu’il en auoit
faitvnLiurc ; 6e ce que lors tout plongé en la colere, il le faifoit il
cruellement battre, defmentoit entièrement Ces Efcrits. A celaPlu-
tarque,tout froidement& tout raffis;Comment,dit-il,ruftre,à quoy
iuges-tu que ic fois à cette heure courroucé : monvifage, ma voix,
ma couleur, ma parole, te donnc-clle quelque tefmoignagc que ie
fois efmeu? le ne penfc auoir nydesyeux effarouchez, ny le vifage
troublé, ny vnCry effroyable : rougis-ic ? efeume-ie ? m’cfchape-il de
dire chofe,dequoy Paye àme repentir ? treftaux-ie ? fremis-ie de cour¬
roux ? car pour ce dire, ce font-la les vrais lignes de la colere. Et puis Les chaflimens ne

fe deftournant à celuy qui foiietoit : Continuez, luy dic-il, toufiours dament ejlrefaits en

voflre tafehe, pendant que cettuy-cy & moy difputons: Voila fon co^ere'

conte. ArchycàsTarentinus reuenant d vnc guerre, ou il auoit efté
Capitaine general, trouua tout plein demauuais mefnage en famai-
fon,&fcs terres en friche, par lemauuais gouuerncmentde fonre-
ceucur : &cPayant fait appellcr : Va, luy dit-il, li ie n’eftois en colere,,
ie t’eftrillerois bien. Platon demefme, s’eftant efehauffé contre J’vn
de fes efclaues, donna à Speufippus charge de le chaftier, s’exeufant
d’ymettre lamain luy-mefme, fur ce qui! eftoit courroucé. Charillus
lacedemonien, à vn Elote qui fe portoit trop infolemment & auda-
cien fementenuers luy ; Par les Dieux,dit-il, fien’eftois courroucé, ie za colere feplaifl
te ferois tout à cette heure mourir. C’eft vnepaftionqm feplaiften €nfoy>&feflate °

foy, & qui fe Hâte. Combien de fois nous eftans efbranlez fous vite
fauffe caufe, h on vient à nous prelenter quelque bonne defenfe ou
cxcufe,nous defpitons-nous contre la vérité mefme 6t l’innocen¬
ce? Pay retenu a ce propos vn merueilleux exemple de 1 antiquité.
Pifo perfonnage par tout ailleurs de notable vertu, s’eftant efmcu
contre vn lien foldat, dequoy reuenant feul du fourrage,il neluy fça-
Uoit rendre compte où il auoit laiflévn lien compagnon, tint pour
aueré qu’il Pauoit tué, & le condamna foudain à lamort. Ainfi qu’il
cftoit au gibet, voicy arriuer ce compagnon el garé : toute Parmée enf c grand’ fefte, 6c apres force carcffes tk accollades des deux compa-



Colcre hrtdce par le
fllencc & la jroi~
deur.

Colere redoublée par
le iriejirù dit réci¬

proque.

Il arriue tout ainfî,
lois qu’auec vu grand
craqueccmâc on range
aux flancs dvnc chau¬
dière d'airain, quelque
menu bois ancc les fiâ¬
mes: cette liqueur bon-
diflante s’efgayc dans
les bouillons , les flots
fumeux de l'eau force-
nent là dedans, fur-
moiitcz de hautes ef-
cumts , & défia l'onde
ne fe peut plus conte¬
nir clans les bords fur -
paflez : elle efehape, &
la noire vapeur s’enuo-
le parmy les airs.
Ænei.l. j.
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O-lions, le bourreau racine l’vn & l’autre, en la prefence dePifo, s’at?
tendant bien toute l’afliftace que ce luy feroit à luy-mcrmc vn grand
•plaifir ; mais ce futau rebours, car par honte & defpit, fonardeur qui
cftoit encore en Ton effort, Ce redoubla ; & d’vne fubtilité que fa paf-
fion luy fournit foudain, il en fit trois coulpables, parce qu’il en
auoit trouué vn innocent : & les fit depefeher tous trois : Le premier
foldat, parce qu’il y auoit Arreft contreluy :1e fécond qui s’eftoitef-
garé, parce qu’il cftoit caufc de la mort de fon compagnon : & le
bourreau, pour n’auoir obey au commandement qu’on luy auoit
fait. Ceux qui ont à négocier auec des femmes teftuës, peuuent auoir
effayé à quelle rage on les iette, quand on oppofe à leur agitation, le
filcnce & la froideur, & qu’on dcfdaigncde nourrir leur courroux.
L’orateurCelius cftoit merueilleufement colcre de fa nature : A vn,
qui foupoit en fa compagnie, homme demolle & douce conucrfa-
tion, & qui pour ne l’eimouuoir, prenoit party d’approuuer tout ce
qu’il difoit, & d’y confentir ; luy ne pouuant iouffrir fon chagrin,fe
paffer ainfî’fans aliment: Nie-moy quelque chofe, de par lesDieux,
dit-il,afin que nous foyons deux. Elles demefmcs,ne fe courroucent,
qu’afin qu’on fe contre-courrouce, à l’imitation des loix de l’amour.
Phocion à vn homme qui luy troubloit fon propos, en l’iniuriant
afprement, n’y fit autre chofe que fe taire,& luy donner tout loifir
d’cfpuifcr fa colcre: cela fait, fans aucune mention de ce trouble, iî
recommença fon propos, en l’endroit où il l’auoit laiffé. Il n’cft répli¬
qué fi piquante commeeftvn telmefpris. Du plus colcre homme de

France, imperfection plus excufable à vn homme militaire,car en
ce t exercice il y a certes des parties qui ne s’en peuuent paffer, iedy
forment, que c’eft le plus patient homme que ie cognoiffeà brider fa
colcre : elle l’agite de telle violence& fureur,

-——magno njduü cumflammaJenore
Virpea Jugçerimr cojlts 'vndantis aheni,
ëxultdntcjue aflu laùcts 3 furit intus aejuaï
Fumidus atque altc fournis exuherat amnis3
Alec iam Je capit njnda , 'volât 'vapor ater ad auras3

qu’il faut qu’il fe contraigne cruellement, pour lamodérer ; Et pour
mby, ie ne fçache paflion, pour laquelle couurir & fouftenir, icpûffc
faire vn tel effort. lenevoudrois pas mettre la fageffe à fi haut prix:
le ne regarde point tantcequ’il fait, que combien il luycouftcàne
faire pis. Vn autre fevantoit àmoy, du reglement & douceur de Les

mœurs,qui font,a la vérité fmguliercs : ie luy difois, que c’eftoit bien
quelque chofe, notamment a ceux, comme luy, d’cmineiitc qualité,
fur lefquels chacun a les yeux, de fe prefenter auMonde toufiours
bien temperez : mais que le principal cftoit de prouuoir au dedans,&
à foy-mefmc : & que ce n cftoit pas àmon gré, bien mefnagerfes af¬
faires, que de fe ronger intérieurement : ce que ie craignois qu :’il fift,
pour maintenir cemafque,& cette réglée apparence par le dehors.

On



LIVRE SECOND, 52.9

On incorpore la colçrc cnlacachant,commeDiogenes dit à Dcmo-
fthenesj lequel de peur d’eftre apperceu en vne tauerne, fc reculôit

au dedans : Tant plus tu te recules arriéré,tant plus tu y entres. le con¬
cilie qu’on donne pluflofl vne buffe à la loüe de fonvalet, vnpeu
horsdefaifon,que de gehenner fafantaifie, pour reprefenter cette
berecontenance : Et aimerois mieux produire mes pallions, que de

les couucr a mes defpcns : Elles s’alanguiflent en s’efuentant &cn
s’exprimant: 11 vautmieux que leurpoindteagiffe au dehors, que de

la plier contre nous. Omnia vitia in aperto leuiora funt : (fff tune perni-
ciofijjima, cjuumJimulatajanitateffubfidunt. Faduertis ceux qui ont loy de
lepouuoir courroucer en ma famille, premièrement qu’ils mefna-
aentlcur cholerc,& ne l’efpandent pas à tout prix : car cela en empef-

diel’effed 5c le poids. La criaillerie téméraire 5c ordinaire pafle en

vfage,& fait que chacun lamefprife ; celle que vous employez contre

vn feruiteurpour fon larcin, ne fe fent point, dautant que c’eflcelle
mefme qu’il vous a veu employer cent fois contre luy,pourauoirmal
rainfé vn verre, ou malaffis vne cfcabelle. Secondement, qu’ils ne fe
courroucent point en l’air, 5c regardent que leur rcprchenfionarriuc
à celuy de qui ils fe plaignent : car ordinairement ils crient auant
qu’il fort en leur prefcncc , 5c durent à crier vn ficelé apres qu’il
eftparty,-& fecum petulans amentia certat :
Ils s’en prennent à leur ombre, 5c poulfenc cette tempelfe, en lieu ou
perfdniie n’en cil ny chafticny intereffé,faufdu tintamarre de leur
voix, telqui n’en peutmais. Eaccufeparcillemerlt aux querelles,ceux
quibrauent&femutinent fans partie: ilfautgarder ces Rodomon¬
tades, où elles portent:

Mugitus njeluti cum prima in prœlia taurus.,

Terrificos cietj atque irafei in corma tentât ^
Arborii obnixus irunco , 'ventofque laccfjit
Iclibus , farfa adpupnant proludit arena,

Quand ie me courrouce , c’ell le plus viuenlent, mais auffi le plus,
bnefuement 5c fccrcttcment qüè ie puis : ic me perds bien en villefle,
&en violence, mais non pas en trouble, de forte que faille icttarit à
l’abandon, & fanschoix, toute forte deparoles iniurieufes, 5c que ie
ne regarde d’alfeoir pertinemmentmes poindes, où i’eflime qu’elles
bleifent leplus^carie n’y employé communément que la langue.Mes
Valets en ontmeilleur tnarefié aux grandes occafions qu’aux petites;
Les petites me iurprenncnt,& lemalheur veut, que depuis que vous
cites dans le précipice, il n’importe, qui vous ait donnç le bran fie;
vous allez toufidurs iufquesau fond. La cheute fe prcfïè clmeiit,

halle d’elle -mefme. Aux grandes occafions celame paye, qu’el¬
les lont fimiles,que chacun s’attedd’eri voir nàiftre vnerailonnable
cbolercùemeglorifie à trôper leur attcritencme bande & prépare co¬
tre c€lies-cy,cilesmemetcct en ccruelle,& menacent dem’emporter

La, colere s’incorpore
en la cachant.

Tons vices àdüoüéz fc
ijefcouuerts font plus
légers, Sc lors très-per¬
nicieux,^ ils calent otifont ioug fous vne rc-
fortnatiou finiulcc. slit,
ty’ft- S7.

Êt le fou turbulent (c
bat auec foy-mefme.
CUud.

Courroux , conimefe
doitmejnajrer es fa=
milles.

*

Comme alors qu’vu
taureau leur approcher
1s combat, il eflneut Sc
Jette défi buglcmdis ef¬
froyables, affilant fora
ire confié,fés tomes,
dont il heurte le tronc
d’vu arbre j J1 attaque
encore les' vêts,à coups
de picd,fc iôiiant de l'a-
feinc qu'il cfpardeH cèi
cftrif Æn.id.ii.

CoùrroUfc de Mon~
taigne es grandes0*
petites affaires
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bienloinfi ie les fumois. Aifémcnt ie me garde d’y entrer, &fui s
affiez fort, fi ie l’attends, pour repouffierl’impulfion de cette paillon
quelque violente caufe qu’elle aye; mais fi elle me préoccupé, & fiai-.

fitvnefois, elle m’emporte, quelque vaine caufe qui lamcuue. Ie
marchande ainfiauecceux quipeuucntcoutelierauec moy : Quand
vous me fendrez efmeu le premier, laiffiez-moy aller à tort ou à droit,
i’en feray de melme à mon tour, La tempefte ne s’engendre que de

la concurrence des choleres qui fe produifent volontiers l’vne de

l’autre, & ne naiffientpas en vnpoinét. Donnons à chacune fa cout-
fc, nous voila toufioursen paix. Vtilc ordonnance, mais de difficile
execution. Par fois m’aduient-il aufii, de repreienter le courroucé,
pour le reglement demamaifon, fans aucune vraye émotion. Ame-
fure que l’aage me rend les humeurs plus aigres, i’eftudie à m’y oppo-
fer: ôc feray fi ie puis que ie feray d’orefnauant d’autant moins cha¬

grin & difficile, que i’auray plus d’exeufe & d’inclination a l’eftrc:
quoy queparcy-deuanticl’ayccfté, entre ceux qui le font lemoins.
Encore vnmot pour elorre ce pas. Ariftote dit -, Que la colere fert par
fois d’armes à la vertu& à la vaillance.Cela cft vray-fcmblablc ; tou-
tcsfoisceux quiy contredifent,refpondent plaifamment, quec’ell:
vne arme de nouuel vfagescar nous remuons les autres armes^ccttc cy
nous remue : noftre main ne la guide pas, c’eft elle qui guide noftre
main relie nous tient, nous nela tenons pas.

Defenje de Scneque de Plutarque.

Chapitre XXXII.
Afamiliaritéquei’ayanec ces peiTonnagcs icjj&l’affi-
fiancé qu’ils font àma vieilleffie, & à mon Liuremaffion-
né de leurs defpoüilles, m’oblige à efpoufer leur hon¬
neur.Quant à Sencque,parmy vnemilhaffie de petitsli-

urets,qüe ceux de laReligion pretéduë reformée font courir pour la
defenfe de leur caufe, qui partent par fois de bonnemain, & qu’il eft
grand dommage n’eftre occupée àmeilleur fuictfi’en ay veuautrefois
vn, qui pour alongcr & remplir la fimilitude qu’il veuttrouuer,du
gouüerncmcnt de noftre panure feu Roy Charles neufiefme,auec ce-
iuy deNer6,apparie feuMoniteur leCardinal de Lorraine atiec Senc-
que : leurs fortunes, d’-auoir efté tous deux les premiers au gouuerne-
ment de leurs Princes,&quant & quantleursmœurs,leursconditios

leurs deportemens. Enquoy à mon opinion, il fait bien de l’hon¬

neur audit Seigneur Cardinal ; car encore que ie fois de ceux qui

cftiment autant Toncfprit, fon éloquence, fon zele enuers fa Rcli-
gionfie feruice de fonRoy,& fa bone fortunc,d’cfire nay en vn fiecle
ou il fuftfinouueau &fi rare, & quantEquant fi ncccffiaire pour le
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bien publie, d’auoifvn peiTonnagcEcclefiaftique de telle nobleffe&
dignité, fùflfilant&: capable de fa charge : fi ell-cequ à coufelfer la
venté, ic n’eftime fa capacité de beaucoup près telle, ny, fa vertu fi
nette& entière, ny fi ferme que celle de Seneque. Or ce Liurc , dc-
quoy ie parle, pour venir à fon but, fait vne defcripdon de Seneque Deferiphon tres in*
tres-iniurieufe, ayant emprunté ces reproches de Dion l’Hifiorieiij tmeu/c deSehefte,

duquel ie ne crois aucunement le tefmoignage. Car outre qu’ilefiiri-
confiant, qui apres auoir appelle Seneque tres-fage tantoft 5 &tan-
toft ennemy mortel des vices de Néron , le fait ailleurs, auaricieux,
vfurier, ambitieux, lafehe, voluptueux, 8e contrefaifant le Philofo- !’

pheà faufics cnfeignes; fa vertu paroift fi viuc & vigoureufe en fes
Efcrits, &lâ defenfey efi fi claireà aucunes de ces imputations, com¬
me de fa richeffcôc de fpenfccxccfiiue, que ie n’en croirois aucun tef-
moignage au contraire. Et dauantage, il efi bien plus raifonnablc, dé
croire en celles chofes lesHiftoriensRomains,queles Grecs 8e eftram
gers. OrTacicus 8e les âutirés , parlent trcs-honôrablement, 8e defâ
vie 8e de fa mort ; 8e iloüs le peignent en toutes chofes perfonnage
tres-excellent 8é très-vertueux. Et ie ne veux alléguer autre repro¬
che contre le iugement deDion, que cetuy-cy, qui cft iricuitable ; -D/0” ma^e a»

c’eft qu’il a lefentiment fi malade aux affaires Romaines, qu’il dfé £^
7nnt dlS aff(ures

fouftenir la caulc deluhus Celar contre Pompèms, 8e d Anconius
contreCicero. Venons à Plutarque : leanBodin efi;vribon Authcur Bodin, ^futhew d§
denoftre temps, 8e accompagné de beaucoup plus de iugernent que noftre temps.

la tourbe des efcriuailleurs de fon fiéele, 8e mérité qu’on le iuge8e
confidere.Iclecrouuevnpeuhârdyen ccpaffâgc de fa Méthode de pluUrclue
l’Hiftoirc, où il accufe Plutarque non feulement d’ignorahee, fur- faujjité^
quoy ie l’euffe laiffe dire, cela n’eftailt pas de mon gibier: maisauffi
cncequccét Aütheur cfcrit fouuent des chofes incroyables 8e en¬
tièrement fabuleufes, ce font fes mots. S’ileuft ditfimplcmenc ,les
chofes autreinent quelles ne loilt, ce n’eftoie pas grande repre-
henfion:carcequcnoUsn’àuonspàsved,nous leprehons des mains
d’autruy 8e à crédit :8e ievoy qu’à efeient il récite par fois diuerfe-
mentmefme hiftoire : comme le iugement des trois meilleurs Capi¬
taines qui euffenc oneques cfté,fait parHaUnibafil efi autrement eil
vie de Flaminius, autrement en célle de Pyrrhus. Mais de le charger
d’auoir pris pour argent contant, des chofes incroyables 8e impoffi-
blcsj c’eft accuferde faute de iugement, leplüsiudicicüx Authcur
dumonde. Et voicy fon exemple: Comme (cedit-il) quand il reci-

. ..
te qu’vn enfant de Lacedcmone fe laiffa dcfçhirer tout le ventre à Bnfan^e ldce^
vn renardeau, qu’il auoit defrobé, 8e le tenoit caché fous fa robe, ^lènàrdtliî^
iufqucs à mourir plüfioft que de defcouurirfonlarrecin. Ictrounè
en premier lieu cét exemplemal choifi : dautant qu’il efi bienmalai-
fé de borner les efforts des facultez de l’ame,là où des forces corporel¬
les,nous auons plus de loy de les limiter 8e cognoiftrc:Et a cette caufc
fie’euftefté àmoy àfaire,i’euffepluftofi choifi vu cxéplede cette fe-

Yy
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conde forte ; & il y en a demoins croyables : Comme entre autres, ce
qu’il recite dePyrrhus ; que tout bleffé qu’il effoit, il donna fi grand
coupd’efpéeà vnfienennemy armé de toutes pièces, qu’il le fendit
«du haut de la teffe iufques au bas, fi bien que le corps fc partit en deux
parts. En fon exemple , ie n’y trouue pas grand miracle , ny ne re¬

çois Pcxcufc dequoy il couure Plutarque , d’auoir adiouffé ce mot
(comme on dit ) pour nous aduertir , & tenir en bride noftrc
creance. Car fi ce n’eft aux choies receu'és par authorité & rcue-
rence d’antiquité ou de religion, il n’euff voulu ny rcceuoir luy-
mefme, ny nous propolcr à croire chofes de foy incroyables : Et
que ce mot ( comme on dit ) il ne l’employé pas en ce lieu pour
cét effed, il eft aifé à voir : parce que luy-mcfme nous raconte
ailleurs fur ce fujet de la patience des enfalis Lacedemoniens, des
exemples aduenus de fon temps plus mal-aifezàperfuader : Comme
celuy queCiceroatcfmoigné aufh auant luy j pour auoir, à ce qu’il
dit, eft é fur les lieux :•Que iufqucs à leur temps, il fe trouuoit des cn-
fans en cette prenne de patience, à quoy on les effayoit deuant l’autel
de Diane, qui fouffroient d’y eftre foüettez iufques à ce que lefang
leur couloir par tout, non feulement fans s’eferier, mais encores fans
gémir, de aucuns iufques a y laiffer volontairemet la vie. Et ce que
Plutarque aufïi recite, auec cent autres tefmoins, qu’au facrihce, vn
charbon ardent s’eftant coulé dans lamanched’vn enfant Lacedemo-
nien, ainfi qu’ilencenfoit, il fe laiffa bruiler tout le bras, iufques à ce

que la fenteur de la chair cuite en vint aux afliftans. Il n’efloit rien fé¬
lon leurcouftume, où il leur allaft plus de la réputation , ny de¬

quoy il euffentàloûffrir plus de blafrnc& de honte, que d’eftrefur-
pris en larrccin. le fuis fi imbu de la grandeur de ces hommes-là, que
non feulement il ne me femblc point comme à Bodin, que fon con¬
te fait incroyable, mais que ie ne le trouuc pas feulement rare de

effrange. L’hiffoire Spartainc eft pleine de mille plusafpres exem¬
ples &plus rares : elle efface prix toutemiracle. Marcellinus recite
fur ce propos du larrccin j que de fon temps il ne s’effoit encores pû.
trouuer aucune forte de tourment, qui peuff forcer les Egyptiens
furpris en cemesfait : quieftoit fort en vfage entre eux, à dire fîmple-
mentleurnom. Vn païfan Efpagnol effant raisàla gehennefurlcs
complices de l’homicide du Prêteur LuciusPifo, crioit aumilieu des

tournions-,que fes amis ne bougeaffent &c raffiffaffen t en toute feure-
té, & qu’il n’effoit pas en la douleur, de luy arracher vnmot decon-
fefîion,.&n’en eut-on autre chofe pour le premier iour: Le lende¬
main, ainfi qu’on le reraenoit pour recommencer fon tourment,s’ef-
branlant vigoureulement entre lesmains de fes gardes, il alla froiffer
fa teffe contre vne paroy & s’y tua. Epicharis ayant faoulé & lalfé la
cruauté des fatellitcs deNerô,& fouffenu leur feu,leurs batures, leurs
engins, fans aucune voix de rcuelation de fa coniuration , tout vn
iour : rapportée à la géhenne le lendemain a lesmembres tous brifez.
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paffavn laffet de fa robe dans l’vn des bras de fa chaize,à tout vn nœud
coulant, ôc y fourrant fa telle , s’cflrangla du poids de fon corps;
Ayant le courage d'aittfimourir j ôc fe defrober aux premiers tour-
mensi femble- elle pas àefcient auoir preflé fa vie à cette efprcuue de
fa patience du iour precedent,pour femocquer de ce tyran, ôc encou¬
rager d’autres à femblableentreprife contre luy? Et qui s’enquerraà 1

nosargoulets, des expériences qu’ils ont eues en ces guerres ciuiles,ü
fe crouuera des effets de paticnce,d’obllination ôc d’opiniaflreté,par-
my nosmiferables fiecles, ôc en cette tourbemolle ôcefféminée, en¬
core plus que l’Egyptienne ; dignes d’eflre comparez à ceux que nous
venons de reciter de la vertu Spartainc. le fçay qu’il s’efl trouué de Patiencemerüell-

fimplcs païfans s’eftre iaiffezgriller la plante des pieds,éçrafer le bout lewfe^
des doigts àuecle chien d’vncpillolc, pouffer les yeux fanglans hors

^
de la telle, à force d’auoir le front ferré d’vne corde, auant que de s’e- *
lire feulement voulumettre à rançon. î’en ay veu vn laiffé pourmort
toutnuddansvnfoffé,ayàntlecoltout raeurcry&enflé, d’vn licol
qui y pendoit encore, duquel on l’auoit tiraffé toute lanui£l,a la
queue d’vn chcual, le corps percé en cent lieux, à edupsde dague,
qu’on luy auoit donnez, non pas pour le tuer,mais pour luy faire de
la douleur ÔC de la cfainte ; qui auoit fouffert tout cela, &iufques
1 yauoir perdu laparole ôc fentimcnt,refolu,à cequ’ilme dit,demou¬
rirpluflofl demillemorts ( commedè vray, quant à fa fouffrance, il
enauoit paffé vne toute entière) auant que rien promettre, ôc fî eiloit
vn des plus riches laboureurs de toute la contrée. Combien en a Ion
veu fe laiffer patiemment brufler Ôc roflir, pour des opinions em¬
pruntées d’autruy, ignorées Scincognues? Fay cogneit cent &cent êm^es opitoajtrèi

femmes ( car ils difent que les telle, deGafcongne ont quelque prero-
m ^rs ûFinwns°

gatiue en cela ) que vous euffiez pluflofl fait mordre dans le fer
chaud, que de leur faire dcfuiordre vne opinion qu’elles euffent con-
ccuë en cholcre. Elles s’exafperent à l’encontre des coups ôc de la
contrainte. Et celuy qui forgea le conte de la femme, qui pour aucu -
ne correélion demenaces,& b aflonnades, ne cefTbitd’appellerfort
mary poüilleux, ôc qui précipitée dans l’eau, hauffoit encores en s’e-
flouffant, les mains, ôc faifoit au déifias de fa telle, figue de tuer des
poux ; forgea vn conte, duquel en vérité tous les iours, onvoid l’ima¬
ge exprelfc eii l’opiniaflrcté des femmes. Et efl l’opiniaflretc foeur oplnUfreté féiirdc
de la confiance, au moins en vigueur& fermeté. Ilnefaut pas iuger ^ confiance^

ce qui efl poflible, ôc ce qui ne l’efl pas, félon ce qui efl croyable ÔC

incroyable à noflrc fens, comme î’aydit ailleurs: Et efl vne grande
faute, & en laquelle toutefois la plufparcdes hommes tombent: ce
queicnedtspaspourBodin;defaire difficulté de croired’autruy, ce
qu’eux ne fçauroient faire, ou ne voudroient. Il femble a chacun
que la maflrcffe forme de l’humaine nature efl en luy : félon elle, il
faut régler touteslcs autres.L'es allures qui ne fe rapportêtaux fiennes
lont feintes ôc faillies. Luy propofe Ion quelque chofe des allions
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<5U facilitez d’vn autre? la première chofequ il appelle à la confulta-
tion de Ton iugement, c’eft ion exemple : félon qu’il cuva chezluy

3

félon cela va l’ordre duMonde. O l’afheriedangereufe&infiippor-
table?Moy ie confidercaucuns hommes fort loingau deffus demoy,
notamment entre les anciens; & encorcs que ic recognoilfc claire¬

ment monimpuiflanceàlcsfuiuredemillepas, ie ne lailfepas de les

fuiure àyeuë,& iuger les relforts qui les hauflent ainfi, defquels i’ap,
perqoy aucunement enmoy les fcmcnccs : comme ie fay aulïi de l’ex-
treme balfelfe des cfprits, qui nem’eftonne, & que ie nemeferoy non
plus. le voy bicnle tour quecelles-là fe donnent pour lemonter, &
i’admire leur’grandeur :& cesellanccmensque ic trouuc trcs-beaiix,
ie lescmbraiîe : & fi mes forces n’y vont, aumoins mon iugement s’y
applique tres-volontiers. L’autre exemple qu’il allégué deschofes

incroyables & entièrement fabuleufes, dites par Plutarque 5 c’eft
virefilmnwltte

qU
’Agcfilaus futmuldté par les Ephores, pourauoirattiré a foyfeul,

iZiZttiTlesfœm cœar&k volonté de fes citoyens. le ne Içay quellemarque de fauf-

defes citoyens à foy fêté il y creuuc : mais tant y a quePlutarque parle là des chofes qui luy
fed. deuoient eftrc beaucoup mieux cognues qu’à nous : & n’eftoit pas

noimcau enGrèce, devoir les hommes punis & exilez, pour cela fèul,
d’agrecr trop à leurs citoyens :tefmoin l’Oftracifme &c le Petalifme.

Il y a encore en cemefmc lieu vnc au tre accufation quime pique pour
Plutarque, ou il dit qu’il a bienalforty de bonne foy, les Romains,
aux Romains-,& les Grecs entre eux,mais non les Romains aux Grecs;
tefmoins ( dm il ) Demofthenes& Cicero,Caton &Ariftidcs, Sylla
& Lyfander, Marcellus & Pelopidas, Pompçius & Agefilaus, efti-
mant qu’il afauorifé les Grecs, de leurauoir donné des compagnons

fi difparcils. C’eft iuftement attaquer ce que Plutarque a de plus cx-

Compamfons des cellcnt & loüablc. Car en fes comparaifons,<quieft lapicce plus admi-
^îcesde Plutarquej rable defesOeuures, Sc en laquelle àmon aduis, il s’eft autant plu ; la

lue,les' fidelité & fynccrité de fes iugeraens, efgale leur profondeur & leur

poids. C’eft: vn PKilo foplie, qui nous apprend la vertu: Voyons!!
nous le pourrons garentir de ce reproche de prcuarication & de fauf-

feté. Cequeiepuis penfer auoir donné occafion à ce iugement ;c’eft
ce grand&efclatantluftre des noms Romains, que nous auons en la

telle : il ne nous femblepoint que Demofthenes puifle égaler la gloi¬
re d’vn Confiai, Proconful, &Preteurde cette grande République.

Mais qui confiderera la veritéde la chofe, & les hommes par eux-
mcfmes, à quoyPlutarque a plus vifé, & à balancer leurs moeurs,leurs

naturels, leur fuffifancc, que leur fortune jiepenfeau rebours deBo-
din, queCicéron & le vieuxCaton, en doiuent de relie à leurs com¬

pagnons. Pour fondelfein,i’eulfepluftollchoifil’cxempleduicune
Caton comparé à Phocion : car en ce pair, ilfetrouucroitvne plus

vray-femblable dilparité à l’aduantagedu Romain. Quant à Mar¬

cellus, Sylla & Pornpeius, ie voy bien que leurs exploits de guerre

font plus enflez, glorieux & pompeux, que ceux des Grecs, que Plu-
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carqucleur apparie : mais les actions les plus belles& vermeilTes, non
plusen laguerre qu’ailleurs , ne font pas toufiours les plus fameufes.
Icvoy fouucntdes noms de capitaines, cftouffcz fous la fplendeur
d’autres noms demoins demérité: tcfmoin Labienus,VentidiUs,Te.
ieiinus& plulieurs autres. Et à le prendre par là, fi i’auois à me plain¬
dre pour les Grecs, pourrois-iepas dire, que beaucoup moins eft Ca-
niillus copâràble àThcmiftocles, les Gracches à Agis&CleomeneSj
NumaàLycurgus ? Mais c’eft folie de vouloir iuger d’vn traid, les
chofes à tant de vifages. Quand Plutarque les compare, il ne les égale
pas pourtant.Qui plus difertement &confcie-ntieufcment, pourroit
remarquer leurs différences ?Vient-il à parangonner les vidoires, les
exploits d’armes, lapuiffance des armées conduites par Pompeius,&
les triomphes, auec ceux d’Agefilaus ? le ne croy pas, dit-il, que Xc-
nophonmefme, s’ileftoit viuant, encore qu onluy ait concédé d’ef-
crirc toutcequ’ilavoulu àl’aduantaged’Agclilaus, ofalesmettre en
comparaifon. Parlc-il de conférer Lyfander àSylla? Iln’y a( dit-il)
point de comparaifon ,ny en nombre devi6foircs, nyenhazarddc
batailles : car Lyfander ne gaigna feulement que deux batailles naua-
les, &c.Cela, ccn’eftriendefroberaux Romains. Pour les auoir lîm-
plcracnt prefentezauxGrecs, il ne leur peut auoir fait iniure, quel¬
que difpariré qui y puiffe eftre ; Et Plutarque ne les contrepoife pas
entiers:il n’y a en gros aucune preference: il apparie les pièces &les'
circonftancesl’vne apres l’autre, & les iuge feparément. Parquoy, li
onle vouloir conuaincre de faneur, il falloir en efplucher quelque iu-
gement particulier: ou dire en general , qu’il auroit failly d’affortir
tel Grec à telRomain : dautant qu’il y en auroit d’autres plus corref-
pondans pour lesapparier, 6c ferapportansmieux.

Uhiftoire de Spurindi

Chapitre XXXIîL

A Philofophic ne penfc pas auoir mal employé feg
moyens, quand elle a rendu à la raifon, lafouucraine Raifort maiflrejfedé
maiftrife de noftrc ame, l’authorité de tenir en bride l'athe.

nosappétits. Entre lefquels eeuxquiiugentqu’il n’ycna petits antouretixj
pointdeplusviolens,queceuxque l’amour engendre, ont cela pour
leur opinion-,qu’ils tiennent au corps & à lame ,& que tout l’homme P0^0?'

eiieftpoffedé: en maniéré que la fantémefmes en dépend, &eftla
Médecine par fois contrainte de leurferüirde maquerelle. Mais au
contraire, on pour roi t auffi dire, que lemeflange du corps y apporte
durabais, Si de 1’affoibliffemcnt ; car tels delirslbnt fujets à fatieté,
capables de remedesmateriels. Plulieurs ayans voulu deliurcr leurs
âmes des alarmes continuelles que leur donnoitcét appétit, fefone<

X y ni)



'jibfeths ’d'dmour

comme bridede
flufeurs havres de

nos ayeulx /^pleurs

Conscience -Xericfc

cratesi

quifont
tous en l ame incA-
publefat. été.

~Amow eh laies
Vefar.

536 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
feruis d’incifion 8c deftranchement des parties cfmeucs & altérées.’
D’autres en ont du tout abatu la force& l’ardeur, par frequente ap¬
plication de chofes froides, comme de neige &de vinaigre. Leshai-
rcs de nos ayeulx eftoient de cet vfage •, c’eft vnematière tilfuë de poil
de chcual, dequoy les vns d’entr’eux faifoient des chemifes, & d au¬
tres des ceintures à gehenner leurs reins.Vn Princeme difoit, il n’y a

paslong-tcmps, que pendant faicunelfe,vn iour de fefte folemnc,
en laCour duRoy François premier, où tout lemonde efioit paré, il
iuy prit enuie de le veftir de lahairc,quieft encore chez luy,,de Mon¬
iteur Ton pere : mais quelque deuotion qu’il éüft, qu’il ne feeut auoir
la patience d’attendre la nui£t pour fe dcfpoüiller, & en fut long¬
temps malade : adiouftant qu’il ne penfoit pas qu’il y euft chaleur de
ieunelfe li afpre, que l’vfâge de cette receptc ne peuft amortir : toute¬
fois à l’aduenturcn’a-il pas elfayé lesplus cuifantes : Car l’cxperience
nous fait voir, qu’vne telle efrtiotion, femaintient bien forment fous
fies habits rudes&marmiteux t & que les haires ne rendent pas touf-
iourshcrcs ceux qui les portent. Xenocrates y procéda plus rigureu-
fement : car fes difciples pouf elfayer fa continence, luy ayant four¬
ré dans fon li£t,Laïs, cette belle 8c famcufe'courtifane toute nue,
fauf lesarmesdefabeauté&desfolallresappaftsjfcsphyltres : fen-
tant qu’en defpit de fes difeours 8c de fes réglés, le corps reuefehe
commençoit a fe mutiner, il fe fit bruller lesmembres qui auoient
prefté l’oreille à cette rebelliomAu lieu que les pallions qui font tou¬
tes enl’amc,comme l’ambition, Pauarice 8c autres, donnent bien
plus à faire à la raifon : car elle n’y peut eftre fecouruë, que de fes pro¬
presmoyens ; ny ne font ces appetits-là capables de faticté : voire ils
s’aiguifcnt&augmententparlaiouylTance. Le feul exemple de Iu¬
lesCefar , peu t fulfirc à nousmonftrer ladifpanté de ces appétits : car

iamais homme ne fut plus addonné auxplaifirs amoureux. Le foin
curieux qu’ilauoit de fa perfonne, en efivntefmoignagc , iufquesà
fefcruiràcela,dcs moyens lesplus lafeifs qui fulfentlors en vfage:
coramedefcfairepincetertoutlccorps, &farder de parfums d’vne
extrême curiofîté : 8c de foy ileftoit beau perfonnage, blanc, de bel¬
le 8c allaigre taille, le vifage plein, les yeux bruns 8c vifs, s’il en faut
croire Suetone : car les fiatuës quife voyent de luy àRome, ne rap¬
portent pas bien par tout à cette peinture. Outre fes femmes, qu’il
changea quatre fois, fans conter les amours de fon enfance, auccle
Roy deBithynieNicomedcsdleutle pucelage decettctant renom¬
mée Roync d’Egypte,Cleopatra : tefmoin le petitCefarion, qui en
nalquit.il fit aufii l’amour à Eunoé Royne deMauritanie : 8c à Ro¬
me, à Pofthumia, femme deScruius Sulpitius ; àLollia, de Gabinius;
àTcrrulla, deCrafius,&:àMutia mefme, celle du grand Pompeius.
Qui fut la caufe, difent lesHifioricnsRomains, pourquoy fonmary
la répudia, ce quePlutarque confelfe auoir ignoré. Et lesCurions pc-
re& fils reprocheront depuis àPompeius, quandilcfpoufala fille de
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Cefar, qu’il fc faifoit gendre d’vn homme qui1’auoit fait cocu,& que
luymcfmeauoic accouftumé d’appellerÆgyfthus.llentretint outre
tout ce nombre, Seruilia fœurde Caton, &mere deMarcus Brutus,
donc chacun tient que procéda cette grande affection qu’il portoit à
Brutus: parcequ’ileftoit nayen temps, auquel il y auoit apparence
qu’ilfüftiflude luy. Ainfi i’ay raifon,cc mefemble, de le prendre
pourhomme extrêmement addonné à cettedcfbauchc, & de com-
plexion tres-amoureufe. Mais l’autrepalfion de l'ambition, dequoy
ileftoit aulfi infiniment blefle, venant à combattre celle-là, elle luy
ficinconcinent perdre laplace.Me rcftbuucnant fur ce propos deMe-
hemed,celuyquifubiuguaConftantinople, Rapporta la finale ex¬
termination du nom Grec: ie ne fqachepoint ou ces deux paillons le
trouuent plus également balancées: pareillement indefatigable ruf-
fien,&foldat.Mais quant en l'a vie,elles le prefentent en concurrence
l’vnede l’aurrc,l’ardcurquerclleufcgourmàdecoufiQursramoureü-
feardeur. Et cecte-cy, encore que ce fuft hors fa naturelle faifon, ne
regaignapleinement l’authorité fouueraine,quc quand il fetroüua
en grandevicilleftc, incapable de plus fouftenir le faix des guerres.
Ce qu’on recite pourvu exemple contraire de Ladiftaus Roy de Na¬
ples eft remarquable : Que bon capitaine, courageux & ambitieux, il
fepropofoit pour fin principale de fon ambition, l’execution de fa
volupté, & la iouïlTance de quelque rare beauté. Sa mort fut dèmef-
mè. Ayant rangé par vnfiege bien pourfuiuy, la ville de Florence fi
àdeftroit, que les liabicans cftoient apres à compofer de fa viéfoire : il
la leur quitta, pourucu qu’ils luy liuraftentvne fille de leur ville de¬
quoy ilauoit ouy par1er, de beauté excellente. Force fut de la luy ac¬
corder , & garantir la publique ruine par vne iniurepriuée. Elle cftoif 1

fille d’vnMédecin fameux de fon tempsdequel fe trouuant engagé en
vilaine necefiité, ferefolutà vne haute entreprinfe. Comme chacun
paroit fa fille & l’attournoit d’ornemcns& loyaux, qui la peufifent
rendreaggrcableà cenouuelamant; luy aufii luy donna vn mou¬
choir exquis en fenteur& en ouurage, duquel elle euft à fe feruiren
leurspremières approches,meuble qu elles n’y oublient güere en ces
quartiers-là.Cemouchoir empoifonné félon la capacité de fon art*
venant à fc frotter à ces chairs efmeuës & porcs ouuerts, infpirafon
veninfipromptement, qu’ayant foudain changé leur fueur chaude
en froide, ils expirèrent entre les bras l’vn de l’autre. le m’en reuay à
Cefar. Scs plaints ne luy firent iamais defrober vne feule minute
d’heure, ny deftournerjvn pas des occafions qui fe prefentoient pour
Ion aggrandiffement : Cette palfion régenta en luy fi fouueraine-
naent toutes les autres, &poftcdafoname d’vne authorité fi pleine,
qu’elle l’emporta où elle voulut. Certes i’en fuis dcfpit, quand ic
confidercau demeurant, la grandeur de ce perlonnage , &lesmct-
Ueilleufes parties qui eftoient en luy ; tant de 1uififance en route force
de fçauoir,,qu’il n’y a quafi Science en quoy il n’ait eferit: il eftoit tel

Cefar fort ambi¬
tieux.
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telOrateur, que plufieurs ont préféré fon éloquence à celle de Cice-
ro : &luy-méfmes, àmonaduis, neftimoit luy deuoirguere en cet¬

te partie :Et fes deux Antitatons, furent principalement eferitspoür
Tconttc-balancerlebietl dire, que Cicero auoit employé en fon Ca¬

ton. Au demeurant, fut-il iamais ame lî vigilante, fi adtiue, & fi pa¬
tiente de labeur que la Tienne? Et fans doute, enebre cftoit-elle em¬

bellie de plufieurs raresfemences de vertu, ie dis viues,naturelles,
& non contrefaites. Il dÉoit Tmguliercment fobre, & Ti peu délicat
en Tonmanger, quOppius reciré, qu’vn iour luy ayant elle prefenté

à table, en quelque faulfe del’huilemcdecinée,aü lieu d’huile fimple,
il en mangea largement, pour ne faire honte à Ton hofte. Vue autre

fois, il fit Toiletter fon boulenger, pour luy auoir feruy d’autre pain

queceluy du commun. Cato mefmeauoitaccôüftumé de dire de luy,
que c’eftoit le premier home fobre, qui fe fuft acheminé à la ruine de

fon païs. Et quant à ce que cemefmeCaton l’appella vn iouryuron-
gne, celaaduint en cette façon. Eftans tous deux au Sénat, ou il fc
parloir du fait de la conjuration deCatilina, de laquelle Cefar eftoic
ioupqonné, on luy vint apporter de dehors vn breuct à cachettes.
Caton eftiniànt que ce fuft quelque chofe dequoy les confinez l’ad-
uerti{fent,lefommadeleluydonner : ce que Cefar fut contraint de
faire, pour cuitcr vn plus grand foupcon. C’eftoit de fortune vne let¬

tre amoureufe,que Seruilia fmur de (Eaton luy cfcriuoit. Caton l’ayat
lcuëlaluyreictta,enluydifant : Tien yurongne. Cela, dis-ie, fut
pluftoftvnmot de defdain& décoléré, qu’vri exprès reproche de ce

vice : comme forment nous iniurions ceux qui nous fafchcnt,despre-
mieres iniures qui nous viennent à la bouche, quoy quelles ne foient
nullement deu es à ceux à qui nous les attachons.loint que ce vice que

Caton luy reproche, eflrrterueilleufemcnt voilîn de celuy auquel il
auoit furprisCefar : carVenus &:Bacchus fe conuiennent volontiers,
> ce que dit le prouerbe : mais chez moy Venus eft bien plus allaigre,
accompagnée de la fobrieté. Les exemples de fa douceur &c de fa cle-
ïnencc, enuers ceux qui l auoient offenfé , font infinis : ie dis outre
ceux qu’il donna,pendant le temps qüe la guerre ciuilc cftoit enco¬
re en fon progrez 5 defquels il fait luy-mefme alfez fentir par fes Ef-
crits, qu’il feferuoit pour amadoüer fes ennemis, & leur fairemoins
craindre fa future domination & laViéfoire. Mais fi faut-il dire que

ces cxcmples-là^ s’ils ne font fuffifans à nous telmoigner fa naïue

douceur, ils nousmonftrentaumoins vnemerueilleufe confiance&
grandeur de courage en ce perfonnage. Il luy eftaduenu fouuentdc
renuoyer des armées toutes entières à fon ennemy, apres les auoir
vaincues, fans damner feulement les obliger par ferment, finon de

icrauorilcr, aumoins de fe contenir fans luy faire la guerre : ilapnns
trois& quatre fois tels capitaines de Pompeius, &c autant de fois re¬

mis en liberté. Pompeius declaroit fes ennemis, tous ceux qui nel’ac-
compagnoicnt à la.guerr.e ; ôc lüy fitproclamer qu’il tenoit pour amis

1
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tous ceux qui ne bougeoient, & qui ne s’armoient effeéfucllement
contreluy. A ceux de les capitaines, qui fe defroboiint de luy pour
aller prendre autre condition , il r’enuoyoit encorç les armes, che¬
naux & équipages. Les villes qu’il auoit prifes par force, il les laiflbit
en liberté de fuiure tel party qu’il leurplairoit, ne leur donnant autre
o arnifon, que la mémoire de fa douceur &clemence. Il défendit le
lourde fa grande bataille de Pharfale, qu’on nemift qu’a toute extré¬
mité, lamain fur les citoyens Romains. Voiladestraitsbienhazar-
deux félonmon iugement:& n’eft pas memeille fi aux guerres ci-
uiles, que nous fermons, ceux qui combattent comme luy, l’cftat an¬
cien de leur pays, n’en imitent l’exemple : Ce font moyens extraor¬
dinaires , & qu’il n’appartient qu’a la fortune de Cefar, & à 1 on admi-
rablepouruoyance,d’heureufcraent conduire. Quand ieconfidcre la

grandeur incomparable de cette amcj i’cxcufe la vi£toire,de ne s’elfre
pûdepelfrcrde luy, voire en cettetres-iniuftc& trcs-iniquecaufc.
Pourreueniràfaclemence,nousen aitons plufieursnaïfs exemples,
au temps de fa domination, lors que toutes chofes eftans réduites en

famain, il n’auoit plus à fe feindre. GainsMemmiusauoitefcntcon¬
tre luy des oraifonstres-poignanteS, aulquelles il auoit bien aigre¬
ment refpondu; finelaiffa-il bien-toft apresd’ayder a le faire Con-
ful. Gains Caluus, qui auoit fait plufieurs Epigrammes iniurieux
contre luy, ayant employé de fes amis pour le réconcilier, Gcfarfe
conuialuy-mefme à luy eferire le premier. Et noftre bon Catulle,qui
l’auoit teftonné fi rudement fous le nom deMamura,s’en eftant venu
excuferàluydllefitceiouriilefmeloupperàfa table. Ayant elle ad-
uerty d’aucunsqui parloientmalde luy,il n’en fitautrecho(e,que dé¬

clarer en vne fienne harangue publique, qu’il eneftoitaduerty. Il
craignoit encoremoins fes ennemis, qu’il ne les haïfioit. Aucunes
coniurations & affemblées qu’on faifoit contre fa vie, luy ayans elfe
defcouucrtes, il fc contenta de publier par Edi6f, qu’elles luy clioicnt
cagnuës, fins autrement en pourfüiureles autheurs. Quantauref-
pedqu’il auoit à fesamis:CaiusOppius voyageât auec luy,&le trou-
uant mal, il luy quitta vn feul logis qu’il y auoit, éocoucha toute la
nuiéf fur la dure &au dcfcouucrt. Quat à fa iulf ice,il fitmourir vn fie
feruiteur,qu’ilaimoit fingulieremengpour auoir couché auecqucs la
femme d’vn CheuahcrRomain,quoy que perlonne ne s’en plaigmlt.
lamais homme n’apporta, ny plus demodération en faviéïoire, ny
plus de refolution en la fortune contraire. Mais toutes ces belles in¬
clinations furent altérées & elfoulîées, par cette furieufe palfion am-
bitieufi j à laquelle il fe lailfa fi fort emporter, qu’on peut aiféme'ht
maintenir,qu’ci le tenoit le timouSc le gouuernail de toutes les aétiôs.
D’vn homme liberal, elle en rendit vn voleur publie, pour fournira
cette profufion & largclfe, &c luy fit dire ce vilain très iniulfe
mot j que fi les plus mefehans & perdus hommes du Monde luy
auoient elfé fidelies au feruicc de fon agrandilfemenc, il les chéri-

Çlemencede Ccf.tr
au temps defa domi¬
nation.

Ambition,feule
ruine des belles "Het*
im de Cœjar,

i
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Ainfi que polir I or-
bernent d'vne telle ou
d’vncoljOn voici briller
les pierres diuiflées par
l’or blond : ou comme
l'yuoirejuit, enclos par
art dans le buix ou le
terebynthe Ericien.
JEneid. 10.

Beauté fmrulieŸc dé
Spurma troublée par
luy-mefme à force
de playes 3& pour-
«jUOJ.

H0 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
roit& auanceroic de Ton pouuoir,aufh bien que les plus gens de bien:
L’enyura d’vne vanité fi extreme, qu’il ofa le vanter en prefence de
Tes concitoyens j d’auoir rendu cette grande République Romaine,
vnnom fans forme & fans eorps:& dire,que les rcfpofes deuoiet mef-
huy feruir de loix :&reccuoiraIIis le corps du Sénat venat versluy ;&
fouffnr qü’tin l’adoraft ,& qu’on luy filf en fa prefence des honneurs
diuins. Somme, ce feul vice, amoh adurs, perdit en luy le plus beau
& le plus riche naturel qui fut onques ; & a rendu famémoire abomi¬
nable à tous les gens de bien, pour auoir voulu chercher fa gloire en
la ruine defon païs, «Sefubuerhon de la plus puiflante & fleuriffante
Chofe publique que leMonde verraiamais. Il fe pourroit bien au
contraire, trouuerpluheurs exemples de grands perfonnages, auf-
quels la volupté a fait oublier la conduitte de leurs affaires, comme
Marcus Antonius, & autres : mais où l’amour l’ambition feroienr
en égale balance, & viendroient à fe choquer de forces pareilles,ie
ne fais aucun doute que certe-cy ne gaignaft le prix de lamaiftrife.
Or pour me remettre fur mes brifées , c’cR beaucoup de pouuoir
brider nos appétits, par le difeours de la raifon, ou de forcer nos
membres par violence

>
a fc tenir en leur deuoir : Mais de nous

foüetter pour l’irttereft de nos voifins, de non feulement nous dé¬

faire de cette douce paflion, qui nous chatoüille par le plaifir que
nous feintons de nous voir agréables à autruy, & aimez & recher¬
chez d’vn chacun , mais encore de prendre en haine & à contre¬
cœur nos grâces qui en font caufe, & condamner noftre beauté,
parce que quelqu’aucres’cnefchauffe iie n’en ay veu guere d’exem¬
ples : cetuy-cy en cil. Spurina ieunc homme de la Tofeane,

Quaiis gemma, nncatj'uluum cjuœ diuidit aurum ,
Aut collo àecm aut capiri, W quale per artem
Inclufum buxo aut Ericia terebyntbo
Lucet chur.

eflant doüé d’vne fingulieire beauté, & fi excefliue, que les yeux plus
contincns, ne pouuoîent en fouffrir l’efclat continemment ; ne fe
contentant point delaiffer fansfecours tant de heure&dc feu, qu’il
alloicaccifancpartout* entraen furieux defpit contre foy-mcfme,
& contre ces riches prefens que nature luy auoit faits, comme fi on fc
deuoit prendre à eux, de la faute d’autruy : & détailla & troubla à for¬
ce de playes, qu’il fe fit à efeient, & de cicatrices, la parfaite propor¬
tion ordonnance que nature auoit fi curieufement obferuée en fon
vifage. Pour en dire mon admis, i’admire telles aùtions, plus que
ie ne les honore. Ces èxcez font ennemis de mes règles. Le def-
fein en fut beau& confcierjitieux : mais, àmon aduis,vn peuman¬
que de prudence. Quoy ? fi falaideur feruit depuis à en ietter d’qu-
tres au péché de mefpris&dehaine,oud’enuie, pour la gloire d’vne
fi rare recommandation : ou de calomnie, interprétant cette humeur
à vne forcenée ambition?Y a-il quelque forme, de laquelle le vice

ne cire

I
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ne tire,s’il veut,occafion à s’exercer en quelque maniéré? Il effoic plus
iufte,&auffiplus glorieux, qu’il lift de ces dons deDieu, vn luiec de
vcrtuexemplaire, &de reglement.Ceux quiledefrobenc aux offices
communs, & à ce nombre infihy de règles elpineufes, à tant de vi-
faaes, qui lient vn homme d’exaéfe preud’hommie, en la viçciuilej
font,àmon gré,vne bellecfpargne : quelque poinde d’afpreté pecu-
Iiere qu’ils s enioignent. C’eft aucunement mourir , pour fuir la
peine de bien viure. Ils peuuent auoir autre prix, mais lepnxdcla
difficulté, il nem’a iamais femblé qu’ils l’euffent. Ny qu’enmalaifan-
ce il y ait rien au delà, de le tenir droit emmy les flots de la preffe du
monde, refpondant Se fatisfaifancloyalementàtousles membres de
facharge. Il eft à l’aduenture plus facile, de fe palier nettement de
tout le fexe,que de fe maintenir dcuémentde tout pomd, en lacom-
pagniedefa femme : Etalon dequoy couler plus mcuricufemenc en
lapaunreté, qu’en l’abondance, luffementdifpenlée. L’vfage, con¬
duit félon raifon, a plus d’afpreté, que n’a l’ablfinence. La mode- Modération }

-yem
ration eff vertu bien plus affaireufe, que n’effila louffrance. Le bien bien pim affaireufe

viure dit latineScipion, amille façons : Le bien viure deDiogenes, Vie^fot,ffranoe.
n’en a qu’vue. Cette-cy furpaffie d’autant en innocence les vies or¬
dinaires, comme les exquifes ^accomplies la lurpaffent en vdlicé&î
enforce.

Ohjcmations fur les moyens défaire la guerre , de lutins Cefar.

Chapitre XXXIV.

f N recite de plufieurs chefs de guerre, qu’ils ont eu cer¬
tains Liures en particulière recommandation , comme
le grand Alexandre, Homere : Scipion Africain , Xe-
nophon : Marcus Brutus, Polybms : Charles cmquief-

me, Philippes de Comines. Et dit-ondecetcmps, queMachiauel
eft encores ailleurs en crédit : Mais le feu Marefchal Stroffiy , qui
auoic pris Cefar pour fi parc, auoic fans doute bien mieux choi-
f : car à la vérité ce deuroit clfre le breuiaire de tout homme de
guerre, comme eftant le vray & fouuerain patron de l’arc militai¬
re. Et Dieu ferait encore de quelle grâce, &de quelle beauté il a far¬
dé cette riche matière, d’vne façon de dire fi pure, fi délicate, &fl
parfaite, qu’amon goulf, il n’y a aucuns Efcnts auMonde qui puif-
lent eftre comparables aux fieris, en cette partie. le veux icy en-
regiftrer certains traiéfs particuliers & rares, fur le fai£fc de fes guer¬
res, qui me font demeurez en mémoire. Son armée eftant en quel¬
que effroy,pour lebruit qui couroit des grades forces,quemenoit cch
rte luy leRoy lubaiau heu de rabattre l’opinion que les foldacs en
auoien%pnfe,&apptçifferles moyens de ion cnnemy les ayant fait

iLt.

Znirei de particulière
recommandant) aux
chefs deguerre.

Cefar i breuiaire de
tout homme de p-wr-O
re.

firmes en effroy
pour lesgrandesfor¬
ces de l cnnemy,
comment confrmée
par Cefar,
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aflembler pour les r’afleurer& leur donner courage, il printvne yoye
toute contraire à celle que nous auons âccouftumé : car il leur ait
qu’ils ne femiflcnt plus en peine de s’enquérir des forces que menait
i’ennemy, 6c qu’il en auoitcubien certain adübrtiffcmcht :6c lors il
leur en fit le nombre furpaflant de beaucoup, 6c la vérité 6c la renom¬
mée qui en couroic dans fon armée. Suiuant ce que eonfcillc Cy-
rusen Xcnopbon :Dautantquelatromperien’efl|pà|de tel intereft
de trouucr à la vérité bien forts,apres les auoir iugez foibles par repu-

Oheyfpmce fimple catqon || aCcouftumoit fur tout les foldats à obeyr Amplement, fans
eS ' ° aJtJ * Cc uK femefler de contrcroller, ou parler des defleins de leur Capitaine; lef-

quels il ne leui
;

|0p.imuniquoit que fur le poindtd&l’executioniôcpBe¬
noit plaifir, s’ils en auoient delcouuert quelque choie, de changer
fur le champd’aduis, pour les tromper: 6c fouuent pourcéc effeol
ayant afiigné vn logis en quelque lieu il palToit outre, 6c allongeoit
îaiournée, notamment s’il faifoit mauuais temps 6cpluuieux. Les
Suiflcs, au commencement de les guerres de Gaule, ayans enuoyé
versluy pour leur donnerpaflage au trauers des terres des Romains:
eftant délibéré de les empelcher par force, il leur contrefit toutesfois
vnbonvifage, 6c print quelques iours de délaya leur faire rcfponfe,
pour le feruir de ce foifir, à alfembler fon armée. Ces panures gens ne
fqauoient pas combien il efloit excellentmefinager du temps: car il
reditmaintes-fois quec’eftlapluslouueraine partie d’vn Capitaine,

Occafîmsprifesa ,a fdencedc prcn ,dre au pom£t lesoccafions, ,6c la diligence quipointl, fomeraine r . . \ . . , . r , i c ,-, , n P
partie£~in Capitai- elt en l£s exploits,a la vente,inouye 6cmçroyablc.S il n elroitpasrort
ne. confcientieux en cela, de prendre aduantage fur fon ennemy,fous

couleur d’vn traidfé d’accord; ill’elfoitaufii peu,ence qu’il ne reque-
roit en fes foldats autre vertu que la vaillance, ny ne puni floit guère
autres vices, que lamutination 6&la dcfobcïlfance. Souuentapresfcs
viétorres, il leur lafchefit labride à toute licence, les difpenfanr pour
quelque temps des réglés de la difciphnemilitaire, adioulfant à cela.

Soldats de Cefar ri- qu’il auoit des foldats fi bien créez, que tous parfumez 6c mulquez,
çhement orne & jjs nedaifloient pas d’aller funeufement au combat.De vray,il annoit

qu’ils fuflcntrichemcnt armez, ôcleurfaifoit porter des harnoisgra-
uez, dorez 6c argentez : afin que le foingdc la conferuation de leurs
armes, les rendill plus afpres à fe défendre. Parlant à eux, il les appcl-

r fj^d>T S

4h nom de compagnons, que nous vfons encore ; ce qu’Augufts
onons'*

°
‘ fon fucceffcur reforma,cftimantqu’il l’auoit fait pour la neceluté de

fes affaires, 6c pour flatter le cœur de ceux qui ne le fuiuçient que vo¬
lontairement ;

-lihcni mïfn Cœjar in 'vndis
Dux eratj hicfocius , fkeinus cjuos inejuinat , œquat.

Cefar efeoit mon chef
puxriues duRhin,ilcft
içy mon compagnon :

iphancctéfOTïiie.dk ici mais que cette faqon eftoit trop rabbaiflee, pour la dignité d’vn Em-
^gaie.iHcm.i.s* peréur 6c general d’armée , 6c remit en train de les appelle! feule¬

ment foldats. A cette courcoifîe, Cefarmcfloiuoutefois vne grande
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feuerité à les reprimer. La ncufiefme Légion s’dfant mutinée auprès Seuente ie Ceftr <$

dePlaifancc,iliacaffaauccignominie, quoy que Pompeiusfuftlors reHmttvfes fldats.
en pieds,& ne la récent en grâce qu aucc plufieurs fuppIications.il les
rappaifoit plus par aurhorité & par audace, quepar douceur. Ou il
parle defonpaffage de la riuiere du Rhin vers l’Allemaigne, ildit;
qu’eftimant indigne de l’honneur du peuple Romain, qu’il pàfîàft
fon armée a nauires, il ht dreffef vn pont, afin qu’il paffalf à pied fer¬
me. Ce fut la qu’il baftit ce pont admirable, dequoy il déchiffré par- admirable j
ticulierement la fabrique: car il ri| s’arrefte fi volontiers ennui en- drejffurURinnpar

droit de fes faits, qu’à nous rcprefenterlafubtihté de fesinuentions, '
en telles fortes d’ouurages de main. l’ay aufïi remarqué cela,qu’il fait
grand cas de fes exhortations aux foldats auantle combat : car ou il
veutmonlfrcrauoir efté furpris ou prefié, il allégué toufiourscela,
qu’il n’eut pas feulement loifir de haranguer fon armée. Auant cette
grande bataille contre ceux deTournay : Cefar, dit-il, ayant ordon¬
né durefte,courut foudainement où la fortune le porta,pour ex¬
horter fes gens : & rencontrant la dixiefmc Légion, il n’eut loifir de Exhortation aux

leurdire, finon qu’ils euffcntlouuenance de leur vertu accouftumée, foldats auantU com»

qu’ils ne s’eftonnaffentpoint, &c fouftinffent hardiment l’effort des ^tJegrand poids,
adüerfaires : & parce que fennemy elfoit défia approché à vn ié£t
detraiéf, il donna le ligne de la bataille ;& delà ellantpaffé foudai¬
nement ailleurs pour en encourager d’autres, il trouua qu’ils eftoienc ,

def-ja aux prifes : voila ce qu’il en dit en ce lieu là. De vray, fa langue
luy a fait en plufieurs lieux de bien notables feruices;& elfoit de fon
temps mefme, fon éloquence militaire en telle recommendation,
que plufieurs en fon armée recueilloient fes harangues : Se par ce Harangues nulttai*

il en fut affemblé des volumes, qui ont duré long-temps ta! res lleCllar tres“
. Son parler auoit des grâces particulières : de lorte que les
,&cntreautre Augufte, oyant reciter ce qui en auoit efté

rccueilly
5 rccognoiffoitiufques aux phrafes, Seauxmots, ce quin’c-

ftoitpasdufien. La première fois qu’il fortit de Rome, auec charge
publique, ilarnuaen huiét iours à la riuiere duRhofne, ayant dans
Ion coche deuant luy vn fecrctairc ou deux qui efcriùoicnt fans ceffc,
& derrière luy, celuy qui portoit fon efpée. Et certes quand on ne fc-
roit qu’aller, à peine pourroit-on atteindre à cette promptitude, de¬
quoy toufiours victorieux,ayantlaifféla Gaule,&' fuiuant Pompeius
aBrindeSjil fubiugua l’Italie en dix-hui£t iours: reuint 3e Brmdesà
Rome: de Rome il s’en alla au fin fond del’EfpagnejOÙilpaffades
difficultcz extrêmes, en la guerre contre A ffranius & Petreius, Seau
long fiege deMarfeille : de là il s’en retourna en la Macedoine, bat¬
tit l’armée Romaine à Pharfale : paffadelà, fuiuantPompeius, enf
Egypte, laquelle il fubiugua : d’Egypte il vint cfi Syrie, & au pays de
font, où il cornbatit Pharnaccs : de là en Afrique, où il défit Sci—
pion&Iuba: & rebrouffa encore par l’Italie en Efpagne, où il défie
Jcscnfans de Pompeius.

Promptitude de Ce*
far en fes executioi.

moyen,
apres luy
familiers



Plus vitlc que l’cfcUir,
. & 'qu’vue fygreffe nour-
i icc : & pareil a vu ro¬
cher, qui foui précipi¬
tais Ju -foin tace des
inoiitagn.s arraché par¬

le vent ; (oit pour eflxc
-dcfchauflé des tori es do
la pluyc,panny les ora¬
ges , ou diffous de la
vicillcü'e, quiglillcin-
scfiblcàucc les années.
Ce montroale abtupte-
tnent ,& lé boukuerfe
rùïbulct & ruineux d va
«louueme nt terrible : &
s’cfbattautau bond par¬
terre, cnueloppecn fa
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Ocior cœhJîammis ft) tigridc Jæta.
Ac vclm montis jaxum de njcrticc praceps
Cum ruït auulgum -vento , feu turbidus imher
Proluitaut annis joluitJublapjd njetuflas }
Fertur inahruptum magno nions impVobus aiïu,
Exultdtque foloj [jluas > armenta 3

'virSque j

Son armée fe ictta,pour
fc ruer au coups , en vu
partage qu’elle euft re¬
douté pour fuir : puis à
1 illuc de l'eau , chacun
s’arme promptement, „
fcul remeds a refehauf-
ferfesmembres mouil¬
lez ; reilaurans par la
eourfe leurs corps gelés
des onJcs-i»;<?« ,.

Inuoluens jecum.
Parlant du liege d’Auaricum, il die, que c’ehoit la couhume de fc te¬
nir nuid&iour près des ouuriers quTlaûoic en beFongne. En tou¬
tes entreprifes de conFequence,il Faifoit toufiours la defcouuerte luy-

■& bowïes^rb^fr mcFmt,&ne pailà ramais Ton armée en lieu qu’il n’euft premièrement
recognu. Et linous croyons Suétone, quand il ht l’entreprifc de tra-
ietteren Angleterre, il Fut le premier a Fonderie gué.Ilauoitaccou-

Vittoire conduite humé de dirc,qu’ii aimoitmieux la victoire qui Fe conduiloir par co-
par confi-il,mcillcu- ieil quepar Force. Et en la guerre contre Petreius & AFranius, laFor-
retjucpa,-force, tunciuy prelencant vue bien apparente occalion d’aduantage, ilia

rcFula, dit-il, eiperantauec vn peu plus de longueur j mais moins de
hazard, venir à bout de Fcs ennemis. Il fitauiTi làvnmerucilleux trait;
de commander à tout Fonoh, de palTer a nage la riuiere Fans aucune
necellité.

-—— rapuitquc mens inprœlia miles 3

Quodfugiens tïmuijjet îter 3 mox u-da rcceptis
AdcmbniJouent armis 3gçhdojque à gurgite } curjn
R.ejiituunt artus.

Entreprifes de Cefar trpuue vn peu plus retenu &conlldcré enFcscntrepriFes, qu’A-t
plus retenues&co- lexaiidre : car cetuy-cy Femble rechercher & courir à Force les dan-
jiderees que celles gers, comme vn impétueux torrent, qui choque& attaque Fans diF-
d Alexandre. Q ,r i ■ >-i A 1

cienon & lans choix, tout ce qu il rencontre.
Sic taun formis njoluitur Aufidus ,
.QufjcgnaDaunî perjuitAppuli
Dum Jœuîtj horrenddmque cultis
Dïluuicm meditatur agris.

Anlîi choit-il dans les trauaux en la fleur & première chaleur de
ion aage, tandis que CeFar s’y print eftant dehameur& bien Ijbancc.
Outre ce,qu’Alexandre choit d’vne température plus Fanguine,cho-
iere & ardente ; & fi elmouuoit encore cette humeur parle vin, du¬
quel CeFar eftoit tres-abftinent ;Mais où les occaFions de la necelîi-
téFepreFentoi'ent, & où la choie lerequeroit, il ne Fut iamaishom-

Refolution hctfîtr- ine FaiFantmeilleurmarché de Fa pcrFonne. Quant amoy, il me Fem-
àeufedeCefaren plu- blc lireeii pluFicurs de Fes exploi£ts,vnc certaine rcFolution de Feper-
feurs defs exploits. dre,pouÉiuir lahonte d’eftre vaincu. En cette grande bataille qu’il

eut contre ceux deTournay, il courut Fe preFenter àla teftedes en¬
nemis Fans bouclier, comme il Fe trouua, voyantla pointe de lonar-
mée s’ébranler : ce quiluy ehaduenu plulîcurs autres Fois. Oyant di¬
re que les gerls choient afliegez, il pafla déguiFé au trauers del’armee,

Aufifc roule en fa fu¬
rie lAufiie au front de
taureau, parmy les pla¬
ges du Daunc Apulicn
qu’il traUcrfc; machi¬
nant vn cfpouucntablc
déluge aux champs cul-
ÙWi.Horat-4-
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ennemie,pour les aller fortifier de fa prefcncc. Ayant trauerféàDyr-
rhaclnum,auec de bien petites forces, & voyant que le refte de fort
armée, qu’il auoit laiflec à conduire à Antonius, tardoicà le fuiurc jil
entreprit luyfeulderepaflfer la merparvne tres-grande tourmente;
& fe defroba pour aller reprend re 1 e refte de fes forces : les ports de de¬
là,& toute lamer cftantfaifis par Pompems. Et quant auxentrepri-
fes qu’il a faites àmain armée, il y enaplufieurs qui furpalfent en La¬
zard tout difeours de raifon militaire ; car auec combien foiblcfa
moyens, entrcprint-il de fubiuguer le Royaume d’Egypte : Se de¬
puis d’aller attaquer les forces de Scipion Se de luba, de dix parts plus
grandes que les bennes ? Ces gens-là ont eu ie ne fqay quelle plus
qu’humaine confiance de leur fortune; &difoit-il, qu’il falloir exé¬
cuter, non pas confulter les hautes entreprifes. Apres la bataille de
Pharfalc, comme il euftenuoyé ion armée dcuanc en A fie, & paflaft
auccvnfeulvaiircau,lcdeftroitdel’Hcllcfpont,il rencontra enmer
LuciusCafiius, auec dix gros nauires de guerre : il eut le courage non
feulement de l’attendre,mais de tirer droit vers luy,&lefomraer de fc
rendre,& en vint à bout. Ayant entrepris ce furieux fiege d’Alexia ?

où il y auoit quatre-vingtsmille hommes de defenfe , toute la G^ule
s’eftant éleuéc pour luy courre fus tk leuer le fiege,& drefie vne armée
de cent neufmille chenaux,& de deux cens quaràtemille hommes de
pied; quelle hardiclfe «5c maniaclc confiance fut-ce, de n’en vouloir
pasabandonner fon entreprife, & le refoudre à deux fi grandes diffi-
cultez enfemblc? Lcfquelles toutesfois il fouftint ; tk apres auoir ga¬
gné cette grande bataille contre ceux dedehors, rengea bien-tofià
famcrcy ceux qu’il tenoit enfermez. Il enaduinc autant à Lucullus,
au fiege de Tigranoccrta contre leRoy T igrancs, mais d’vne condi¬
tion difparcilîe,vculamolle{redescnncmis,àqui Lucullus auoit af¬
faire. le veux icy remarquer deux rares cuencmens «Se extraordinaires,
furie fait de ce fiege d’Alexia : l’vn, que lesGaulois s’aifemblans pour
venir trouuer là Cefar,ayans fait dénombrement de toutes leurs for¬
ces, refolurcnt en leur confeifidc retrancher vne bonne partie de cet¬
te grandemultitude, de peur qu’ils n’en tombaient en confufio. Céc
exemple cftnouueaiijde craindre à eftre trop: mais à le bien prendre,
il eftvray-femblablc, que le corps d’vne armée doit auoir vne gran¬
deurmodérée, & réglée à certaines bornes, loitpourladilficulté de
la nourrir, foitpour la difficulté de la conduire& tenir en ordre. Au
moins feroit-il bien aifé à vérifierpar exemple,que ces armées mon-
ftrueufes en nombre, n’ont guère rien fait qui vaille. Suiuantledi-
redeCyrus en Xcnophon,cen’eftpas lenombre des hommes,ains
le nombre des bons hommes qui fait l’aduantage; Le demeurant fer¬
mant plusdedcftourbicr quedefecours. Et Baiazet prit le principal
fondement à farefolution de liurer iournée àTamburlan, cotre l’ad-
uis de tous fesCapitaines;fur ce que le nobre iandbrable des homme»
dcfonçnnemy luy donoic certaine efperance de confufion. Scander¬
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ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
bcchbon luge & tres-expert-, auoit accouftuméde dire; quedixou
douzemille combattans fidèles, deuoient bafter à vn fuffifant chef
de guerre, pour garantir far eputation en toute forte de befoingmi¬
litaire. L’autre poinôh, qui femble eftrecontraire, &à l’vfagc,&à
laraifon de la guerre, c’cft queVercingentorix, quieftoitnommé
chef& general de toutes les parties des Gaules reuoltées, printpar-
ty de s’aller enfermer dans Alcxia. Car celuy qui commande à tout
vnpays ne fe doit iamaisengager qu’au cas de cette extrémité, qu’il
y allait de fa derniere place, & qu’il n’y euft rien plus à efperçr qu’en
la defenfe d’icelle, autrement il fe doit tenir libre, pour auoir moyen,
de prouüoir en general à toutes les parties de fon gouuernement.
Pour reuenir à Cèfar, il deuintauec le temps vn peu plus tardif &
plus confideré, comme, tefmoigne fon familier Oppius : eftimant
qu’il ne deuoit aifement bazarder l’honneur de tant de vidoires,

Udrdiejje trop te- lequel, vne feule de fortune luy pourroit faire perdre. Les Italiens,
quand ils veulent reprocher cette hardielfe téméraire, qui fevoid aux
kunes gens, les nomment nccdliteux d’honneur, bifognofi d’honore:
&difcntqu’cftans encore en cette grande faim & difette de réputa¬
tion, ils ont raifon de la chercher à quelque prix que ce foit : ce que
ne doiuent pas faire ceux qui en ont défia acquis à fuffilanke. Il y peut
auoir quelque iuftemodération en ce defir de gloire, &c quelque fa-
tieté en cet appétit comme aux autres : affezde gens le pratiquent
ainfi. H eftoit bien efloigné de cette religion des anciens Romains,
quincfevouloient prcualoir en leurs guerres, quedelavertufimple
&naïue:Mais encore yapportoir-ilplus de confidence que nous ne
ferions à cette heure, &c n’approuuoit paé toutes fortes demoyens,
pour acquérir la victoire. En la guerre contre Anouiftus, cftantà
parlementer aucciuy, il y furuint quelque remuement entre les deux
armées, qui commença par la faute des gens de chenal d’Anouiftus:
Sur ce tumulte,Cefar fe trouuaauoir fort grand aduantage lur fies en¬
nemis : toutesfoisil ne s’en voulut point preualoir,de peur qu’on luy
pdût reprocher d’y auoir procédé demauuaifefoy.il auoit accouftu¬
méde portervnaccouftrement riche au combat, & de couleur efclat-
tante,pour fe faire remarquer. Il tenoit la bride plus cftroiteàfes
foldats, & les tenoit plus de courteftans près des ennemis. Quand
les anciens Grecs vouloicnt accuferquclqu’vn d’extreme infuftilan-
ce, ils diloient en commun prouerbe, qu’il ne fçauoit ny lire ny na¬
ger :il auoit cettemefme opinion, que la fcience de nager eftoit tres-
vtile à la guerre, &: en tira plufieurs commoditez ; s’il auoit à faire di¬
ligence , il franchiftbit ordinairement à la nage les riuieres qu’il ren-
controit : car il aimoit à voyager à pied, comme le grand Alexandre.
En Egypte, ayant efté forcé pourlefauuer, de femettre dans vn pe¬

tit barreau,&tant de gens s’y eftans lancez quant& luy, qu’il eftoit
en dangerdaller à fond, il ayma mieux fe ietrer en la mer , & gai-
gna fa flotte à nage, qui eftoit plus de deux cens pas au delà, tenant
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Soldatsmercenaires.
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en famain gauche fcs tablettes hors de l’eau, & traînant à belles dents
fa cotte d’armes, afin que l’ennemy n’en peuft louyr , chant délia
hieiiaduancéfurl’aage. lamais chef de guerre n’eut tant de crcan-
cc fur Tes foldats: Au commencement de fcs guerres ciuiles, les cen-
teniers luy offrirent de loudoyer chacun fur la bourbe, vn homme
d’armes, & les gens de pied, de le feruir à leurs defpens : ceux qui
eftoient plusallez, entreprenons encore de défrayer les plus necelîi-
teux. FeuMonfieurl’Admirai deChaftillon nous fitvoir dernière¬
ment vn pareil cas en nos guerres ciuiles:car les François de Ion ar¬
mée, fourniffoient de leurs bourbes au payement des eftrangas qui
l’accompagnoient. Ilnefetrouueroit guère d’exemples d’anedtion
fi ardente <5c fi p relie, parmy ceux qui marchent dans le vieux train,
fous l’ancienne police des loix. La paillon nous commande bien plus
viuementqnclaraifon. Il eft pourtant aduenu en la guerre contre
Annibal, qu’al’exempledelaliberalité dupeuple Romain en la vil¬
le, les gendarmes & Capitaines refuferent leur paye j &appelloit-
©n au camp deMarcellus,mercenaires,ceux qui en prenoient. Ayant
eu du pire auprès deDyrrhacchium,fes foldats fcvmdi et d’eux-mcf-
mes offrir a eftrechaftiez & punis, de façon qu’il eut plus a les con-
foler qu’à les tancer. Vnefienne feulecohorte, fouftint quatre Lé¬
gions de Pompeius plus de quatre heures, iniques à ce quelle fut
quafi toute défaite à coups de trait,&fetrouua dans latrenchcc,cenc
trente mille fkches.Vnfoldat nomme Scæua,qui commandoit àl'v-
ne'des entrées,s’ymaintint inuincible,ayant vnœil creué,vne ©Epau¬

le & vue cuiffe percées, & Ion efeufauffeen deux cens trente lieux. Il
eff aduenu a pluficurs de fcs foldats plis pnlonniers, d’accepter plu-
ftoft lamort, que de vouloir promettre de prendre autre party. Gra-
niusPetronius, pris par Scipionen Afrique, apresauoir faitmourir
fes compagnons, luy manda quil luy donnoit la vie , car il eftoit
homme dcrang&Quflteur-.Petronius refpondic que les foldats de
Cefar auoient accoultuméde donner la vicaux autres, non la rcce- deCtfar.
uoir- & fc tua tout fondait! de fa main propre. Il y a infinis exem¬
ples de leur fidelité ; il ne faut pas oublier le traidtde ceux qui furent Fidelitédes cfiiere^
affiegez à Salonc, ville partizane pourCclar contre Pompeius, pour * >pamt&ne

v'n rare accident qui y aduint. Marcus Odïauius les tenoit affiegez ; ^ar>

ceux de dedans eftans réduits en extrême neceffité de toutes choies,
enmaniéré que pourfuppleer au defaut quils auoient d’hommes, la
plufpart d’entre-eux y eftans morts &bleffez, ils auoient mis en li¬
berté tous leurs elclaucs, 6e pour le ieruice de leurs engins auoient
cité contraints de conpper les cheueux de toutes les femmes, afin
d’en faire des cordes, o#tre vncrncrucilleuie difette de viurcs; &c ce
néantmoins refolus de iamais ne fc rendre : Apres auoir traîné ce
ficge en grande longueur, d’où Odtauius eftoit deucnU plus non¬
chalant,&moins attentifà fonentreprifç ; ilschoifirent va lourfiif
le raidy, 6e comme ils eurent rangé les femmes & les enfans fur leurs
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imiraillcsjpour faire bonnemine,forcirent en telle furie/ur les affic-
geans, qu’ayans enfoncé le premier, le lecond, 6c tiers corps de gar¬
de, & le quatriefmc, 6c puis le relie, & ayans fait du tout abandonner
les trenchées, ils les chafferent iniques dans les natures ; 6c Odlauius
mefinesfe fauuaà Dyrrachium, où cftoit Pompeius, le n’ay point
mémoire pour cette heure ,d’auoirveu aucun autre exemple, où les

alEegez battent en gros les alhegeans, 6c gaignent la maiftrife de

la campagne : ny qu’vne fortie ait tiré en conlequence, vne pure &
entière victoire de bataille.

Vrayeprime d ~Vn

bonmariage.

vfdffeSlion des fem¬
mes entiers leursma¬

rnai refermerts
apres leurmort.

Les moins affligées
pleurent plus ambitica-
fement.

De trois bonnes femmes.

Chapitre XXXV.

L n'en cil pas à douzaines, comme chacun ferait; 6c noé
Q taramenc aux deuoirs de mariage : car c’cllvn marché
® plein de tant de!pineufes circonllances, qu’ilellmalaile
que lavolonté d’vne femme s’y maintiéne entière long¬

temps. Les hommes,quoy qu’ils y foient auec vn peu meilleure con¬

dition,yont trop affaire. La touche d’vn bon mariage, 6c fa vraye

prenne, regarde le temps que la focictédure, fi elle a elle conftam-
ment douce, loyale6ccommode. En noftre hccle, elles referuent
plus communément, à eflallcr leurs bons offices, 6c la vehemencc
de leur affedtion, enuers leurs maris perdus : Cherchent au moins

lors adonner tefmoignagede leur bonne volonté. Tardifteimoi-
gnage , 6c hors de faifon. Elles prennent pluftoftpar la , qu’elles

ne les aiment que morts. La vie efl pleine decombuftion,le nef-
pas d’amour 6c de courtoihc. Comme les peres cachent l’affeélion
enuers leurs enfans , elles volontiers de mefmes, cachent la leur

enuers le mary , pour maintenir vn honnellc refpcdt. Ce myftere
n’eft pas de mon goull : Elles ont beau s’efcheueler 6^ s’efgrati-
gner ; le m’en vois à l’oreille d’vne femme de chambre, 6c d’vn fc-
cretaire: comment cftoicnt-ils? comment ont-ils vefeu cnfcmblc?
ilme Tournent touliours de ce bonmot, iaùiantius meurent >cfuœ minus

dolent. Leur rechigner ell odieux aux viuans, 6c vain aux morts;
Nous dilpcnlerons volontiers qu’on rie apres, poumeu qu’on nous

rie pendant la vie. Eft-cepàsdequoy refufeiter dedcfpit ; quim’au¬
ra craché au nez pendant que i’ellois, me vienne frotter les pieds.,
quand ie ne fuis plus? S’il y a quelque honneurÀpleurer les maris, il
n’appartient qu’a celles qui leur ont ry : ceilesqui ont pleuré en la vie,
qu’elles rienccnla mort, au dehors comme au dedans. Audi, nç re¬
gardez pas à ces yeux moues, 6c à cette piteufe voix : regardez ceporr,
ce teindtj 6c l’embonpoindl de ces ioües, fous ces grands voiles :c’ell
par là quelle parle François. Il en eil peu a de qui la fan té n aille eu
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amendant, qualité qui ne fcait pas mentir : Cette ceremonieLife con¬
tenance ne regarde pas tant derrière ioy, que douant ; c’elf acquelt,
plus que payement. Enmon enfance,vue honnefte.ôc trefbelle dame,
quivit encores, vefucd’vn Prince , auoit ie ne fçayquoy plus en la
parure, qu’il n’cft permis par les loix de noftrevefuage: à ceux qui le
j iry tep'roclioient : C’eft, diloit-elle, que ie ne pratique plus de nou-
Uellesamitiez,& fuis hors de volonté,demcremarier. Pour nedifeon-
uenirdu tout ànolbre yfage, fay icy choill trois femmes,qui ontaulïi
employél’efFôrtdcfcur bonté & affection } autour la.mort de leurs
niaris : ce font pourtant exemples vn peu autres, tk h prelTans, qu’ils
tirent hardiment la vie en coniequence.-Plineieieune auoit près çTv-
ric-fiennemaifohen Italie, vn yoilinmerueilleufement tourmenté
de quelques vlccres qui luy eifoient lurùcnus és parties lionteufes. Sa
femme le voyant fi longuement languir, le pria de permettre quelle
veift à loilir& de près l’eftat de Ionmal,& quelle luy diroit plus fran¬
chement qu’aucun autre, ;

cc qu’il auoit à en clpercr. Apres auoir ob¬
tenu cela cie luy, &l’auoir curicufcmcnt conhdcré,elîc trouua qu’il
eftoit impoffiblcqu’il en peuft guérir, & que tout ce qu’il auoi t à at¬
tendre, c’cftoit de trainer fort lôg-tempsvne vie doulourcufe &lan-
guilfantc :partantelleluy conleillapour leplusleur& fouuerainrc-
mede, de fc tuer : Et le trouuant vn peumol a vne h rtide entreprife:
Ncpenfe point, luy dit-elle,mon amy,que les douleurs que ie te vois
fouffrir ne me touchent autant qu’a toy, &: que pourm’en dchurer,
îeneme vueille feruirmoy-mefme, de cette médecine que ie t’or¬
donne. le te veux accompagner a la guerifon, comme i’ay fait à la
maladie ; olfe cettccraintc, &penfe que nousn’aurons que plaifir en
ce paflage, qui nous doitdeliurer de tels tourracs mous nous cuirons
heureufcmentenlemblc.Celadit, & ayant réchauffé le courage de
foumary, elle rciolut qu’ils fe prccipiteroient en lamer,par vne fene-
ftrede leur logis qui y refpondoit. Et pour maintenir iufques à la
fin , cette loyale ôé vehemente affeeffion , dequoy elle l’auoit em-
braffé pendant la vie, elle voulut encore qu’ilmourulf entre fes bras:
mais de peur qu’ils ne luy failliffent, & que les elfteintes de fes cn-
laffemens, nevmffentalerclafchcrparlacheute&Iacrainte, elle le
hdier&attacherbicneftroitcméntauecluyparle faux du corps, <Se

abandonna ainfi fa vie pour le repos de celle de Ion mary. Celle-là
choit de bas lieu -, ôcparmy telle condition de gens, il ifcft pas 11nou-
ueau d’y voir quelque traiéf de rare bonté,

——- extrema per illos
lujliria excedens terris nj.ejiipia fecit.

Les autres deux font nobles &rfches,oii les exemples de vertu fe lo¬
gent rarement. Arriafemme deCecinnaPætus, perfonnage conlu-
laire,fut mered’vne autre Arna femme de Thrafea Prêtus, celuy du¬
quel la vertu fut tant renommée du temps deNeron,& parle moyen
de ce gendre,mere grand de Fanma : car la relfembiance desnoms de

^ApfcClion Ictyale efr
Inhemenre d'Xne
férume entier;Jor)
mary.

Alors que la Tnfticc
abandonna le Monde,
elle imprima fes der¬
niers vertiges parmy
cesgens-ià, *j sorv.z.
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Hiflmtieldmm ces Iiommcs& femmes, & de leurs fortunes,en afairmefeompter

d'iAma, femme de plufieurs.Cette première Arria, Cccinna Pætus Tonmary, ayant cfté
Cecinna p&m. prins prifonnier par les gens de l’Empereur Claudius, apres la défai¬

te de Scribonianus, duquel il auoic luiuy le parcy, fupplia ceux qui
l’emmenoient prifonnier à Rome, de la receuoir dans leurnauire,
ou elle leur fcrôit 8e beaucoup moins de defpenfe & d’incommodi-
té,qu’vn nombre depcrlonnes, qu’il leur faudroit, pour le fcruice
de fonmary : & quelle feule fourniroit à fa chambre, à la cuifine, &
à cous autres offices. Ils 1 en refuferent ; & elle s’eftant ietcéç dans

vn batteaude pefeheur, qu’elle loüa furicchàmp, le fuient en cette
forte depuis la Sclauonie.Comme ils furent à Rome, vn iour, en pre-
fencedcl’Empefcur, lunia vefuede Scribonianus,s’eftant accoifée
d’elle familièrement, pour la foeieté de leurs fortunes, ellelarcpouf-
fa rudement aucc ces paroles : Moy,dit-elle, que ic parle à toy, ny que
le t’efeoute-, à toy au giron de laquelle Scribonianus fut tué, tk tu vis

cncores. Çesparoles, auec plufieurs autres lignes, firent lentirà fis
parens, qu’elle eftoit pour fe défaire elle-mefme, impatiente de fup-
porter la fortune de fon mary. Et Thrafcasfon gendre, la fuppliant

* fur ce propos de ne fe vouloir perdre ,&luydifant:Quoyî fi ie cou-
rois pareille fortune à celle de Cecinna, voudriez-vous que ma fem¬

meVoftre fille en fi fi; demefme?Comment donc? fi icle v'Oiidrois,ref-
pondit-elle: ouy, ôuy, icle voudrois, fi elle auoit vefcuaufii long¬
temps,& d’auffi bon accord auec toy,que fay fait auccmon mary.Ces
refponfcs augmentoient le foing qu’on auoit d’elle , & faifoienc
qu’on regardoit de plus près à fes depor remens. Vn iour apres auoit
dit à ceux quilagardoient, Vous aucz beau faire, vous mepouucz
bien faire plus mal mourir, mais de me garder de mourir, vous ne

fçauriez: s’cfiançantfurieufementd’vncchaire, où elle elfoit alfife,
■^clle s’alla dertoute fa force chocquer la telle contre la paroy voifine:
duquel coup eftant cheute de fon long cfuanouyc , &fortbldléc,

’ apres qu’on l’eut à peine fait rcuenir 5 levons difois bien,dit-elle,
que fi vous mcrefulicz quelque façon ailée de me tuer , i’en choifi-
rois quelque au tre pourmal-aifée qu’elle fuit. La fin d’vnc fi admira¬
ble vertu fut telle : Son mary Pætus, n’ayant pas le cœur alfcz ferme
de loy-melme,pourfe donner lamort ,a laquelle la cruauté del’Em-
percurle rangeoit; vn iour entre autres, apres auoir premièrement
employé les difeours &exhortemens propres auconlcil, qu’elleluy
dônoit à ce faire,elle print le poignard que fonmary portoit : & le te¬

nantnud en fa main,pour laconclufion de fonexhortatiomFaisamfi
Pætus, luy dit-elle. Et en mefme infant, s’en eftant donné vn coup
mortel dans l’eftomach, & puis l’arrachant de fa playe elle le luy pré¬

féra ta, finilfant quant & quant fa vie : auec cette noble, gencreulc &C

immortelle parole , Pente non dolet. Elle n’eut loifir que idc dire ces

trois paroles d’vnc fi belle fubilance \ TienPætus, il nem’àpoint fait
mal.

1



LIVRE SECOND.
Cafta fuo gladiurn cum traderet Arrïa Pœto 3

Quem de 'vifcerihiû traxerat ïpfa fuis :
Si cjua fidis 3

‘VulrMs cjtiod feci> non doiet inquit ,
Sed cjnod tu fades , id mihiPœtefolct.

Il cftbien plus vifen Ton naturel,& d’vn feus plus richetcar & la nlayë
& lamort de fonmary, & les fiennes, tant s’en faut qu’elles luypoi-
fuffent, quelle en auoireftélaconfeillcre& promotrice : mais ayant
faiteette haute& cotirageufe entreprinfe pour la feule commodité
de fou mary, elle ne regarde qu’à luy, encore au dernier tiraiff de fa
vie, dcàluy ofter la crainte de la fuiure en mourant. Pætusfe frappa
toutloudaindeccmclmeglaiue : honteux, àmon aduis, ‘d’auoircu

befoin d’vn fi cher & précieux cnfeigncmcnt.PompeiaPaulma, ieu-
ile & tres-noble Dame Romaine, auoitclpoufé Senequc, en Ion ex¬
trême vieillelfe. Néron, Ton beau dilcipîe,cnuoyafes fitcllit.es vers
luy, pour luy dénoncer l’ordonnance de famort ; ce qui fe farfoit en
cettemanière. Quand les Empereurs Romains dece temps, auoient
condamne quelque homme de qualité, ils luy mandoient par leurs
Officiers, de choilir quelquemort à fa pofee, & de la prendre dans tel,
ou tel delay, qu’ils luy faifoient preferire félon la trempe de leur
clteléfe, tantëttpluspreffe, tantoilplus long , luy donnant terme
pour difpofer pendant ce temps-là de fes affaires, & quelquesfois
luy oftant lemoyen de ce faire, parlabriefueté du temps ; & h le con¬
damné eftriuoitàleui ordonnance, ils menoient des gens propres a
l’executer,ou luy couppant les veines des bras, & des ïambes,pu luy
failant allai 1er du poifon par force. Mais les perfonnes d’honneur,
n'ateendoient pas cette neceffité, & fe feruoient de leurs propres
Médecins & Chirurgiens à cet effect. Seneque ouyt leur charge,
d’vn vilage paifible & affeuré, & apres, demanda du papier pour fai¬
re fon teftament : ce queluy ayant elfe refufé par le Capitaine, il fe
tournaversfesamis;Puisqueiencfcaurois (leur-dic-il ) vous iaifter
autre chofe en recognoiflànce dece que vous dois, levons iaiffe au
moins ce que i’ay déplus beau, à Icauoir l’image de mes mœurs &dc
ma vie, laquelle ie vous prie conleruer en voftre mémoire : afin qu’en
eefaifant, vous acquériez la gloire de ‘iînccres & véritables amis :,‘Et
quant & quant,appaifant tantoft l’aigreur de la douleur qu’il leur
voyoït fouffrir, par douces paroles, tantoft roidiffant fi voix pour les
cntàcer;Oûlont,di(oit-il,ces beaux préceptes de laPlTilofôphie?que
font deuenuëslesprouihons,que par tant d’années nous allions fai¬
tes contre les accidens de la fortune? la cruauté dcNeron nous eftoic-
elleincognuë? que pouuions-nous attendre de celuy quiauoit tué fa
mere & fon frere, linon qu’il fift encor mourir fon gouuerneur, qui
l’anourry & elleué ? Apres auoir dit ces paroles en coinraun, ü ic de-
ftourna à fa femme,& l’embraffa citroitement, comme par la plan¬
teur de la douleur elle defailloit de cœur& de forces, la pria de porter
Vn peu pluspatiemment cet accident 3 pour l’amour de luy :iuy di£

Quand Arrïa miroir
de vertu parfaite , offrit
à fon Petits le glaiue
qu'elle arrachoit fan-
glant de tes propres en¬
trailles ; Croy raoy,dir-
elle , ce coup que t ay
frappé ne m’a point fait
de ma! ; le feul mal que
ie fouffre, ô Petits, c’eft
qu’il faut que tu en fa¬
ces autant. Maitj.i.

Mort dénoncée
par Offreurs aux
Iiommes de qualité^
condamnezjies Em¬
pereurs.

Seneque condamné
k mort parNéron.
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affection de Failli
na emers Seneque

fionmary.

que l’heure eftoit venue, où il auôit à monftrer, non plus pardif-
cours 5c par difplites, mais par effed, le frui£t qu’il auoic ciré de Les

eftudes;5c quefansdoute ilembralfoit la mort non feulement fans
douleur,mais auecques allegreffe. Parquoy,m amie,adiouftoit-il, ne
la déshonoré pointpar tes larmes, afin qu’il ne iemble que tu t’aimes

plus que ma réputation; appaif&ta douleur , 5c te conlolc en la co-
gnoiflance que tu as eu de moy 5c de mes actions, conduifant le re¬

lie de ta vie, par les honneftes occupations, aulquelles tu es addon-
néc. A quoy Paulinaayàntvnpeu repris fcsefprits, &refchauffé la

magnanimité de fou courage, par vue tres-noblc affedion ; Non
Senequc, refpondit-elle,ie ne fuis pas pour vousmanquer de compa¬
gnie en telle necemté ; le ne veux pas que vous pendez, que les ver¬

tueux exemples de voftre vie, ne m’ayent encore appris à fqauoir bien
mourir : & quand le pourroisde ny mieux , ny plus hongeftement,
ny plus àmon gré quauecqu.es vous ? ainli faites eftat que ie m’en vay

quant& vous. Lors Sencque prenant en bonne part vue fi belle &
glorieufe deliberation de fa femme , 5c pour fe deliurer aulîi delà
crainte delà Pailler apres lamort, a lamercy 5c cruauté de fes enne¬

mis : le t’auois, Paulina,dit-il, confeillé ce qui feruoit à conduire plus

heureuferaent ta vie:tu aimes doncmieux Phôneur de lamorgvrayc-
mentiencterenuieray point : laconftance &larelolution J foientpa-
reillcs à noftre commune fin,mais la beauté 5c la gloire foit plus gran-

Ve'mes miertes à de de ta part. Cela fait, on leu r couppa enmefme temps les veines des
Sencque & a fa. brasrmais parce que celles de SenequereTerrées tatpar la vieilldfeque

Jj‘m) J ' jAi ' parlonabllinencc,donnoientau (angle cours troplong 5c trop laf-
che, il commanda qu’on luy couppaft encore les veines des cuixfes : &
de peur que le tourment qu’il en iouffroit, n’artendrift le cœur de fa

femme, & pour fe deliurer auflifoy-mefme de l’afflidion qu’il por-
toit de la voir en fi piteux eftat : apres auoir tres-anioureufement pris
congé d’elle, il la pria de permettre qu von l’emportait en la chambre
voifine, comme on fit ; Mais toutes ces incifions eitans encorein-
fuffifantes pour le faire mourir, il commanda à Statuas Amiens
fon Médecin , de luy donner vu breuuage de poifon , qui n’eut
guère non plus d’effed: car par la foibleffc 5e froideur des membres,
il nepûtarnuer iufques au cœur. Parainfi on luy fit en outre appre-
fter vn baing for t chaud : 5e lors fentant fa fin prochaine, autant qu’il
eut d’haleine,«il continua des difeours tres-exccllens fur le (ujet de
l’eftac où il fetrouuoit, que fes fccretaires recueillirent, tant qu’ils
peurent ouyr fa voix:&dcmcurerétfcs paroles dernières long-temps
depuis en crédit 5c honneur,ésmains des homes : ce nous elt vue bien
fafeheu fc perte, quelles ne foient venues iufques à nous. Commeil
fentit.lcs derniers traids de lamort, prenant de l’eau du baing toute
fanglante,il enarroufafatefte, en difant : le voue cette eau àluph
ter le libérateur. Néron aduerry de tout cecy, 1'craignant que lamefrt
dcPauhna, qui eftoit des mieux apparentées Dames Romaines,

5c entiers

femme
re mourir
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&cnuers laquelle il n’auoitmilles particulières inimiticz,îuy vint à,

reproche ;rcnuoya en toute diligence luy faire rattacher Tes playes:
cc que les gens d’elle, firent fans ion Iceu, citant défia demy morte,
Sc lans aucun,fcncimcnt. Et ce que contre fondellcin, ellevclquit
depuis, cc fut trcs-honorablcmcnt, & comme il appartenoit a fa ver¬
tu,montrant par la couleur blcfme de fon vilage, combien elle auoit
cfcoulé de vie par les bleffures. V oila mes trois contés tres-veritables,
que ic trouuc auffi plailans & tragiques, que ceux que nous forgeons
a noftrc pofte, pour donner plaifir au commun : & m’eftonne que
ceux qui s’adonnent à cela, ne s’auifent de chdilir pluftoft dix mille
tres-bcllcs hiftoircs,qui le rencontrent dans les Liurcs,où ilsau-
roicnt moins de peine,&apporteroient plus de plaifir & profit. Et
qui en voudroitballir vn corps entier& s’entretenan t, il ne faudroit
qu’il fournift du fien que laUaifon, comme la foudurc d’vn autre mé¬

tal: & pourroit entafier parce moyen force véritables euenemeris

de toutes fortes, les difpofant Scdiuerfifiant, félon que la beauté de

fournage lercquerroit ,à peu prés commcOuidea coufu & r’apiecé MetamorpU/è£o.

faMctamorpliofe, de cc grandnombre de fables diuerfes. En ce der-
nier couple, cela ell encore digne d’eftre confideréj que Paulma of¬
fre volontiers à quitter la vie pour l’amour de fonmary, & que Ion J.mow de Senequi

mary auoit autrefois quitté auffi lamort pour l’amour d’elle. Il n’y enners fafemme.

a pas pour nous grand contre-poids en cétefchangÇ: mais félon foîi ,

humeur Stoique, ic croy qu’il penloit auoir autant fait pour clic,
d’alonger favieen fa faneur, comme s’il fuftmort pourcllc. Enl’v-
ne des lettres qu’il eferit à Luciliusi apres qu’il luy a fait entendre,
comme la fiebure l’ayant prisaRome,il monta loudàinen coche,
pour s’en aller à vue fienne maifon aux champs, contre l’opinion de
la femme,qui le vouloir arrefter, &qu’il luy auoit rdpondu -, que la
fiebure qu’il auoit, ccn’eftoit pas fiebure du corps, mais du lieu : il
luit ainfi ; Elle me lai fl a' aller,me recommandant fortma fanté. Or
moy, qui fqay que ic loge fa vie en lamienne, ie commence de pour¬
voira moy, pour pouruoir à clic: le priuilegeque mavicillefle m’a-
uoit donné,me rendant plus ferme& plus refoluà plufieurs çhofes,
ic le perds, quand il me fouuient, qu’en cette vieille vie, il y en avne
icuneàqui ie profite. Puisque icne la puis rangera m’aymer plus
courageulement, elle me renge à m’aymer moy-mcfme plus curicu-
fement ; car il faut prefter quelque choie aux honneftes affections : &c

par fois, encore que les occafions nous preflent au contraire, il faut
r’appellcr la vie, voire auccque tourment ; il faut arrefter l’ame entre za Vie rappellee

les dents, puis que la loy de viure aux gens de bien, ce n’eft pas autant pour la conftdsration

qu’il leur plaift, mais autant qu’ils doi-uent. Ccluy qui n’eftime pas dautmy } tcjmm-

tant fa femme ou vn lien amy, que d’en allonger lavie, & qui s’opi- &n<tZe àaffcÇhon

maître amourir, il eit trop délicat & tropmol; il faut que lame le
commande cela, quand l’vtilité des noftrcs le requiert : il faut par
fois nous prefter à nos amis : ôc quand nous voudrions mourir

Aaa
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pour nous, interrompre noftrc defiein pour eux. C’eft tefmoignaerc
de grandeur de courage, de retourner en lavie pour la confideration
,d’aucruy, comme plufieurs excellais perlonnagcs ont fait: &eftvn
traid de bonté fingulicre,de conferuer lavicillefic, (de laquelle la
-commodité plus grande, c’eft la nonchalance de fa durée, & vn plus
courageux & defdaigncux vfage de lavie,)fion fent que cét office
foie doux, agréable,& profitable à quclquvn bien affedionné. Et en
reçoit-onvne tres-plaifanrerecompcnfc :carqu’eft-il plusdoux,quc
délire fi cher à fa femme, qu en fa confideration,on en deuienne plus
cher à foy-mefme? Ainfi ma Paulina m’a chargé, non feulement fa
-crainte, mais encore lamienne. Ccnem’apas cftéafiezdeconfide-
rer,combien refolument ie pourrois mourir,mais i’ay aufii confi-
deré, combien irrcfoluêmcnt elle le pourroit fouffrir. le me fuis
contraint à viure, & c’eft quelquefoismagnanimité que viurc. Voila
fesmots excellens, comme eft lonvlage.

Les rfrj qu’il fonae
mec lyre, ref-
rcmblcut ceux que le
Dieu Cynthien mcfurc
lùr fa corde, par l'iin-
pofition de les doigts.
trop. 2.

Homcre j guide &
mdtjire d’efcole de

Virgile,

Homcre tres-par-
fevt en U cognoif-

f'ance de toutes cho-

Tes plus excellens Hommes,

Chapitre XXXVI.
•I1 I on mcdemandoitlcchoix de tous ieshommesqui
font venus à ma cognoifiancc, il me Tenable en trou-

Æp uer trois excellens au défiais de tous les autres. L’vn
Homcre : non pas qu’Anftote ou Varro (pour exem-
ple)ncfufientàl’aducnture aufiifçauansqueluy,ny

pofiliale encore qu’en Ton artmefmc,Virgile ne luy foit comparable.
Iclelaificàiuger àceuxqui lescognoifienc cous deux. Moyquin’en
•cognoy que l’vn, puis feulement dire cela, félon ma portée ; que ie ne
croy pas que lesMufes mefmes allafient au delà duRomain.

Taie facit carmen dofia tcjludine 3 quale
Cynthius ïmpojlns temperas articulii.

Toutefois en ce largement, encore ne faudroit-il pas oublier,que
c’eft principalemenc d’Homere queVirgile tient la fuffifance,quc
c’eft Ion guide, dmaiftred’cfcole: &qu’vn leul traidde l’Iliade,a
fourny de corps & de matière, à cette grande & diurne Eneïde. Ce
n’eftpas ainfi que ie compte : i’y mefle plufieurs autres circonftances,
qui me rendent ce perfonnageadmirable, quafi au delfus de l’humai¬
ne condition. Et à la vérité, ièm’eftonne loiment, que luy qui a pro¬
duit,^ mis en crédit auMonde plufieurs deitez,par fon audorite,
n’a gaigné rang deDieu luy-mcfme. Eftant aucugle,indigent,eftant
auantque les Sciences fuflent rédigées en réglé, &obferuations cer¬

taines ; il les a tant cognuës,que tous ceux qui fe font meflezdepuis
d’eftablirdes polices, de conduire guerres, &d’efcrire ou de la reli¬
gion, ou de laPhilolophic, en quelque fede que ce foit, ou des arts?



Qü
honneftc & deshonnc-
(ie , vrile & non vtile,
Heutt. epift. r.

Les Poètes puifans en
fa foutce éternelle, y
vont enroufer leurs
bouches des eaux Ca-
ftalides .OuiU. amor j.
Adioufte lesmignons

des fœurs d’Hclicon,
entre kfquels Homere
feul a gaigné le fcc-
ptre. Ludet.3,

Toute la pofterité de¬
puis a tiré de fa bouche
profufe, des canaux à
puifér les vers : olànc
tordre & découper cet¬
te large riuierc en cent
ruifl'eaux cfboits, opu¬
lente & fécondé par
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fefont ferais de luy, comme d’vn maiffretrcs-parfaitenlacognûif-
fance de toutes chofes ; Et de Tes Liures, comme d’vne pcpimerc de ,.Q$î a p îu * & mieutCl r rr r A A dit que Chryfipus Sctouteelpccedelufhlance , cranter, ce qui cft

Qui quidfit pulchrum, quid turpe , quid utile y quid non3

Plenius ac melius Chryfppo ac Crantore dicit.
Et comme dit l’autre,

à quo cm fonte perenni
Katum Fieras Ubra rigantur aqm.

Et l’autre,
yJdde Heliconiadum comités 3 quorum umts Homcms
Sceptra potitus.

Et l’autre,
——cuiufque ex orc profufo

Omnis pofleritas latices in carmina duxit3
Amnemquc in tenues aufa efi deducere riuos3
V'nim fœcunda bonis.

Ce fl contre l’ordre de nature, qu’il a fait la plus excellente produ- j« dciwiresTv»
6

tiionqui puilfe cftre: car la naiffance ordinaire des chofes, eftimpar-
faite;elles s’augmentent,fefortifient par l’accroifiance; L’enfance
de la Poefie,& de plufieurs autres Sciences, il l’a rendue meure, par- Poèfe dHomere
faite,& accomplie. A cette caufe le peut-on nommer le premier & meure&parfaite,

dernier des Poëtes,fuiuant ce beau tel’moignage que l’antiquité nous
a laiffé de luy -, que n’ayant eu nul qu’il pûit imiter auant luy, il n’a eu
nul apres luy qui le pûftimiter. Scs paroles, félon Ariftote, fondes
feules paroles,qui ayent mouuemen t & adtion : ce font les fculsmots
fubftantiels. Alexandre le Grand ayant rencontré parmy les def-
pouïlles de Darius, vn riche coffret, ordonna qu’on le luyrefcruaft
pour y loger fonHomere :difant-, que c’elfoit le meilleur & plus fi-
dellc conleillcr qu’il euft en fes affairesmilitaires. Pour cette mefmc
xaifon difoit Cleomenes fils d’Anaxandridas; que c’eftoit lePoëte Homere fddecon-
des Lacédémoniens, paarce qu’il elfoit tres-bon maiftre de la difei- fei^er des chefs d«

plinc guerrière. Cette loüangefinguliere&particuliereluyeft auffi £"erre‘
demeurée au iugement de Plutarque ; que c’eif le feul Autheur du
monde, qui n’a jamais foulé ny defgoufté les hommes : femontrant
aux lecteurs toufîours tout autre, & flcuriflant tou fiours en nouuelle
grâce. Ce folaftre d’Alcibiadcs,ayant demandé a vn,qui faifoitpro-
feflion des Lettres, vn Liure d’Homcrc, luy donna vn foufflet, parce
qu’il n’en auoit point : comme qui trouucroit vn de nos Preftres fans
Brcuiaire. Xenophancs fe pleignoit vn iour àHieron, tyran de Syra-
cufe,de ce qu’il effoit fi panure,qu’il n’auoit dequoy nourrir deux fer-
uiteurs : Et quoy, luy rclpondit-il, Homère qui eftoit beaucoup plus
panure que toy, en nourrit bien plus de dixmille, toutmort qu’il effc.
Que n’eftoit-cc dire,àPanætius,quandil hommoitPlatonl’Homerc Gloire d1

Homere

des Philofophcs? Outre cela, quelle gloire fe peut comparer à la fien-
neîlln’elf rien qui viuecnla bouche des hommes, comme fonnom 'n e * °‘K ‘

Aaa ij



Smi-ffie; Rhodes, Co-
lophô, Saîarriine,Chio,
Argos, Athènes.
GiUiiti'}.
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& Ces ouurages ; rien fi cognu,& Ci receu que Troye, Hclcne, & Ces

guerres, qui ne furent à l’aducntureiamais. Nos enfans s’appellent
encore des noms qu’il forgea il y a plus de croismille ans. Qui ne con-
noift Hcdor & Achilks? Non feulement aucunes races particuliè¬
res,mais la plufpart des nations, cherchent origine enfesinuentions.
Mahumec fécond de ce nom, Empereur desT tires, efcriuant à noftré
Pape Pie fécond: le m’eftonnc( dit-il) comment les Italiens fe ban¬
dent contremoy, attendu que nous avions nolire origine commune
des Troyens : & que i’ay comme euxmtereft de venger le fang d’He-
dorfur lesGrecs, lefquels ils vont fauorifanc contre moy. N’cft-ce
pas vne noble farce, de laquelle les Roys, les Chofes publiques,& les
Empereurs, vont ioüanc leur perfonnage tant de becles,& à laquelle
tout ce grand Vniuers fert de theatre ? Sept villes Grecques entrè¬
rent en débat du lieu de fa nailfance,tanc fonobfcurité mefmeluy
apporta d’honneur:

Smj/rna 3 Rhodos } Colophon , Salamis 3 Chios3 Argos3 Athéna.
L’autre,Alexandre le grand.Car qui confidcrera 1 âge qu’il commen¬
ça fes encrepnles : Le peu demoy c auec lequel il fit vn fi glorieux def-

Alexanàre,excel- fe in : L’authoiitc qu’il gaigna en cette benne enfance, parmy les plus
Ion an deffm de

n-rand s & plus expérimentez Capitaines duMonde ,defqucls il eftoic
toits autres Monar- o g -T r . i. r -r
yies& Empereurs, fuiuy. La labeurextraordinaire,dequoy lortuncembralia&lauénla

tant de liens exploits hazardeux, & à peu que ie ne die téméraires :

n choque & rue à bas - impeüens quicquidfihi iumma petenti
tout ce qui s’oppofe à -, 1 E r •

J r ■ (T • ^
Tes hauts deffeins : & • (JbjUret 3 gaudenique 'viamncijje ruina.
trîiccr^vii^chemfii par CetteGrandeur, d’auoir à l’âge de trente-trois ans, palfé vidorieux
jes rume$. Lac*n i. tjOUte la terrehabitable,& en vne demie vie auoîr atteinfi tout l’effort
Grandeur dAle- de l’humaine nature : b que vous ne pouviez imaginer faduréelcgi-

xandre. time, & la continuation de fon accroiffance, en vertu Ôc en fortune,
iufques à vn iufte terme d’âge, que vous n’imaginiez quelque chofe
au deffus de l’homme : D’auoir fait naiflrè de fes foldacs tant de bran-

Monde Lijïé en ches Royales : lailfant apres famort leMonde en parcage â quatre
partage a quatre fUcceffeurs, bmples Capitaines de fon armée, defquels les defeen-

dans ont depuis b long-temps duré,maintenans cette grande poflef-
bon. Tant d’excellentes vertus qui eftoicnc en luy,milice, tempe-
rance , libéralité, foy en fes paroles, amour entiers les bens, humanité
enuers les vaincus : Car fesmœurs lemblent â la vérité n’auoiraucun

Aillons partieu* bille reproche: oüy bien aucunes de les actions particulières, rares,
Hcres rrprochables Qr extraordinaires. Mais il eft impolbble de conduire de b grands
tn 'A^ xd,ia)e ' mouuemens ,auec les remlcs de la milice. Telles sens veulent eflre

iugezengros ,,parla maiftreilc fin de leurs actions. La ruine deThe-
bes & de Perfepolis, lemeurtre deMenander,& duMédecin d’Ephe-
flidn : de tant de prifonnierS Perbens â vn coup, d’vne troupe de fol¬
dacs Indiens,non fans intereft de fa parole, desColfeïensiufquesaux
petits enfans donc faillies vn peumal excufables. Carquant âClytus,
la faute en fut amendée outre fon poids ; & tefmoignc cetteadion

fuccejjcurs d'Ale
xandre.
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Tel Ce void l’Aftre
portc-iuur, fauory de
Venus fur tous les fla-
beaux celeftes, quand
il fourdde l’Occan re¬
baigne de lès ondes, 8c

autant que toute autre, la débonnaireté de fa compîexion, & que ce-
ftoitde foy vne complexion excellemment formée à la bonté :& a
cfté ingeniewfemcnt dit de luy ; qu’il auoit de lanature Tes Vertus, de
la fortune fes vices. Quant à ce qu’il eftoit vn peuvantcur, vn peu
trop impatient d’ouïr mefdirc de foy, & quant à les mangeoires, ar¬
mes,&mors,qu’il fit femer aux Indes : toutes ceschofcsmefemblent
pouuoir cftre condonées à fon âge,& à l’cftrangeprofperité de fa
fortune. Qui confidercra quand & quand, tant de vertus militaires. Vertu militaire
diligence,pouruoyancc,patience,difcipline,fubtilitc,magnanimité, d’Alexandre*

refolution,bon-lieur,en quoy,quand l’authontéd’Hannibal ne nous
l’auroic appris, il a efté le premier des hommes ; les rares beautez &c

conditions de fa perfonne, iufqucs au miracle : ce port, 6c ce vénéra¬
blemaintien, fous vnvifage fiieune, vermeil, & flamboyant;

Qualis njbi Oceani perfufus lucifcr 'vnda ,
Ouem V~enus ante alws ajirorum diligit ignés,
Extuht os facrum cœlo, tencbrajcjuc rejoluit.

l’excellence de fon fçauoir & capacité : la durée & grandeur de fa qu’il clleueau Ciel font
i . i i o j > • „ , , vifage facré. dilîîpantgloire,pure, nette,exemptedetache emue: & qu encore long- ies ténèbres. s,

temps apres famort, cefuft vne religieufe croyance,d’eftimer que fes
médaillés portaflent bon-heur à ceux qui les auoient fur eux: &que
plusdeRoys de de Princes ont efcritlcs geftes,quc d’autres Hilbo-
riens n’ont écrit les geftes d’autre Roy ouPrince que ce foit: & qu’en-
cores àprefent,lesMahumetans,qui mefpnfent toutes autresHi-
ftoires, reçoiuent& honorent la flenne feule par fpecial priuilege : Il
confclfcra, tout celamis enfcmblc, que i’ay eu railon de lepreferer à
Ce farme fine, qui feul m’a pu mettre en doute du choix: Et ilnefc
peut nier, qu’il n’y aye plus du lien en fes exploits, plus de la fortune
en ceux d’Alexandre. Ils ont eu plufieurs choies cigales, & Celar à
l’aducnture aucunes plus grandes. Ce furent deux feux, ou deux tor-
rens, à rauager leMonde par dîners endroits.

Et njelut immijjî diuerjîs partibus ignés
Arentem in [yluam, & njirgulta fonantia lauro:
Aut njbi decurfu rapide de montibws altis
Dant fonitum fyumojî amnes, in aejuora currunt,
Ouifcjue fuum popniâtus iter.

Mais quand l’ambition deCcfar auroitde foy plus de modération, V01» Ricocher en u
ii 1 j ,,, / 1 r ■ l 1 1

mer, chacun deux ra¬
die a tant de mai heur, ayant rencontre ce vilain lujct de la ruine de nageant k voyc qu’il

fon pais,&derempiremcntvniuerlelduMondc;que toutespicces traLclk “ lb,d' 2 '

ramaflees &mifes en la balance, ie ne puis que ie ne panche du collé Ambition de Cefar,
d’Alexandre. Le tiers, & le plus excellent, àmon gré, c’efl; Epami- ^ ma '

nondas. De gloire,il n’ena pas à beaucoup prés tant que d’autres, vaillance&refi~
aufli n’eft-ce pas vncpiccede lafubftanccde lachofe:de refolution l»tion d Efaminon-
& de vaillance, non pas de celle qui eft efguifce par ambition, mais
de celle que la lapience&la raifon peuuent planter en vne ame bien
réglée ; il enauoit tout ce qui s'en peut imaginer. De preuue de cette
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Et commet les flam¬
mes infufcjde diuerfes
parts dans vne forefl:
îèichç de craquetans
lauriers : ou bien com¬
me les efeumeux tor¬
rent, lors qu’apres vu
rauaae de pluye, il*
fondit rctentillant des
hautsmots d’vne chca-
tc précipitée , & s’ea
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fienncvertu,ilcnafaitautant,àmon aduis, qu Alexandremefme,&
queCefar : car encore que Tes exploits de guerre, ne foient ny fi fre-
quens, ny fi enflez, ils ne laiflent pas pourtant, à les bien confiderer,
& toutes leurs circonftanccs;,d’eftrc aufii poifans & roides,&por-
tans autant de tcfmoignagc de hardiefle 5c de fuffifancc militaire,

Epaminendiujpre- Les Grecs luy ont fait céthonneur ,fans contredit, dele nommer le
homme d'entre premier homme d’entre-eux : maiseftre le premier de laGrece, c’ell

facilement cflre le prime du Monde. Quant à fon fqauoir & fuffi_
fance,cc iugement ancien nous en cft reflet que iamais homme ne
fccut tant, & ne parlai! peu que luy. Car il elfoit Pythagoriquede
fefte: Et ce qu'il parla, nul ne parla iamaismieux: excellent orateur
5c tres-perfuafif. Mais quant à lesmoeurs & fa confluence, il a de bien
loin furpafle tous ceux qui fe font iamais meflez demanier affaires:
car en cette partie, quidoit eftre principalement confiderée,qui feule
marque véritablement, quels nous fouîmes, 5c laquelle ie contrc-
poife feule à toutes les autres enfemble, il ne ccdc a aucun Philofo-
plie,non pas à Socrates mefme. En cettuy-cy l’innocence cft vnc
qualité, propre,maiftreffe, confiante,vmforme, incorruptible. Au
parangon de laquelle, elle paroift en Alexandre fubalterne,i'ncer-
tainc, bigarrée,molle, 5c fortuite. L’antiquité iugea, qu’à efplucher
parle menu tous les autres grandsCapitaines, il fe trouue en chacun

£Ebaminon- quelque Ipc-cialc qualité, qui le rendilluftre. En cettuy-cy fcul,c’eft
chu, pleine partout, vue vertu 5c luffilàiice pleine par tout, 5c pareille : qui en tous les offi-
gr pareille. cesdelavie humaine, nelaiffe rienàdefirer de foy : Soit en occupa¬

tion publique ou priuée, ou paifiblc, ou guerrière : foit à vmre, foit à
mourir grandement 5c gloricufement. le ne cognoy nulle forme ny
fortune d’homme, que ie regarde auec tant d’honneur & d’amour.

Pauureté ajftüée il cft bien vray, que fon obftmation à la pauureté,ie la trouue aucu¬
ne ohjhnatton par ncment fcrupulcufe : comme elle cft peinte par fesmeilleurs anus.
EpaminonJu . £ t cette pcu |e a(^on ^haute pourtant, 5c tres-digne d’admiration, rc

la lensvnpeu aigrette, pour parfouhait mefme en la forme quelle
Scipion JEmilUn cftoit en luy,m’en defircr l’imitation. Le fcul ScipionÆmylian (qui

premier des Po- luy donneroit vne fin auffi fiere & magnifique, 5c lacognoiffancc
des Sciences autant profonde 6c vniucrfelle ) fc pourroit mettre à
l’encontre à l’autre plat de la balance. O quel dcfplaifir le tempsma
fait, d’ofter de nos yeux à poimft nommé, des premières, la couple de
vies luftement la plus noble, qui fuft enPlutarque, de ces deux per-
foimages ; par le commun confentcment duMonde, l’vn le premier
des Grecs, l’autre des Romains 1 Quellematière, quel ouurier! Pour
vu homme non fainét, mais que nous difons, galant-homme, de
mœurs ciuiies &c communes, d’vne hauteurmodérée: la plus riche
vie, que ie fcjachc ,âcftrevcfcuë entre les viuans, comme on dit 5 6c

eftoffée de plus de riches parties &defirables,c’eft,toutconfideré,
celle d’Alcibiades à mon gré. Mais quant à Epaminondas , pour
exemple dvne excelhue bonté, ic veux adioufter icy aucunes de fs*

Vertu

mains.

Me cxcefiiiicd’S-
ai inondas.
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opinions. Le plus doux contentement qu’il eut en toute fa vie, il tef"
inoigna que c’eftoit le plaifir qu’il auoit donne à Ton pere, &à fa me'
rc,de fa viétoire de Leu&res : i| couche de beaucoup, préférant leur
plaifir, au lien fi iuftc& fi plein d’vne tantglorieufeaétion. Il ne pen-
loir pas qu’il fuft loifible, pour recouurer mefmes la liberté de Ton
païs, de tuervnhomme fans cognoilfancc de caufc ;Voilapourquoy
il fut fi froid à l’cntrcprifc de Pelopidas Ton compagnon, pour la de-
liurancc de Thebes. Il tcnoit aufti, qu’en vne bataille il falloir fuir la
rencontre d’vn amy, qui fuft auparty contraire,& l’cfpargner. Et
fonhumanicé a l’endroit des ennemis mefmes, l’ayant mis en foup-
çon enuers les Bœotiens ; de ce qu’apres auoir miraculeufement for¬
cé les Lacédémoniens de luyouurir le pas, qu’ils auoient entreprins
de garder à l’entrée de laMorée prés deCorinthe, il s’eftoit contenté
de leur auoir paffé fur le ventre, fans les pourfuiure à toute outrance^
il fut depofé de l’eftat de Capitaine general. Tres-honorablcmcnc
pour vne telle caufe ; & pour la honte que ce leur fut, d auoir par ne-
celfité à le remonter tantoft apres en fon degré,& recognoiftre,com¬
bien dependoit de luy leur gloire & leur faiut : laviétoirc lefuiuant
comme fon ombre par tout où il guidaft: laprofperitéde fon païs
mourut auflfi luymort, comme elle eftoit née par luy.

Ve la reffemblance des 8nfans aux Pères*

Chapitre XXXVII.

E fagotage de tant de diuerfes pièces, fe fait en cette
condition 5 que ic n’ymets la main, que lors qu’vne trop
lafehe oyfiuetéme preffe,& non ailleurs que chez moy.
Ainfi il s’eft bafty à diuerfes pofes & intcruallés, comme

lesoccafions me détiennent ailleurs parfois plufieursmois. Au de¬

meurant ,ie ne corrige pointmes premières imaginations par les fé¬
condes, oüy a l’auenture quelque mot : mais pour dmerfificr, non,
pourofter. leveuxrcprefenter le progrez demeshumeurs,&qu on
voye chaque picce en fa naiffancc. le prendrois plaifir d’auoir com¬
mencé pluftoft, & à recognoiftre le train de mes mutations. Vn va¬
let qui me feruoit aies eferire fous moy,pcnfa faire vn grand butin
dem’endefrober plufieurs pièces choificsa fapofte. Cela mecon-
folc, qu’il n’y fera pas plus de gain, que i’yay fait de perte. le me fuis
enuieilly defept ou hui£t ans depuis que ie commençay : Ce n’a pas
cfté fans quelque nouuel acqucft: l’yay pratiqué la colique,par la
libéralité des ans; leur commerce & longue conuerlation, ne fe paffe
ailément fans quelque tel fruidt. le voudroy bien, deplufieurs autres
prefens,qu’ilsontàfaire,àceux qui les hantent long-temps, qu’ils en
culfcnt choifi quclqu’vn qu,i m’euft efté plus acceptable: car ils ne
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Human itédEpa*
minonitU , à ïen*
droit des ennemis
mefmes,



Eftropie-moy de la
main , du pied , de la
cuille , efcroulle-moy
les dents à coups de
poing ; tout va bien,
pourucu que ie viue.
iienec. efiji, tel.
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m’en eufient fceufaire,quci’euirecnplus grande horreur, désmoii
enfance: C’eftoit à poinft-nomme, de tous les accidensdelavicil-
leffc, celuy que ic craignois le plus. l’auoy penfé mainte-fois à part
moy,que i’alloy trop auant : & qu a faire vn fi long chemin, ie ne fau-
droy pas de m’engagerenfin, en quelquemal-plailantc rencontre : le
lentois & proteftois allez, qu’il eftoit heure de partir, &: qu’il falloir
trcncher la vie dans levif,& dans le fain, fuiuant la règle desChirur¬
giens, quand ils ont à couper quelquemembre. Qifa celuy, qui ne la
rcndoit à temps, Nature auoit accouftumé de faire payer de bien ru¬
des vfurcs. Il s’en falloir tant, quei’en fufle preft lors,qu’en dix-huift
mois ou enuironqu’il y a que ic fuis en cemal-plaifant eftat, i’ay défia
appris àm’y accommoder. l’entre défia en compofition de ce viurc
coliqueux : i’y trouue dequoyme confoler, &c dequoy cfpcrcr : Tant
les hommes font accoquinezàleur eftrcmiferablc,qu’iln’eft fi rude
condition qu’ils n’acceptent pour s’y conferucr. OyezMæccnas.

‘Vchilem facito manUj
Dehilcm pede, coxa,
Luhncos quate dentes :
Vita, dum JhpereJïj hene eft.

Et couuroitTamburlan d’vne forte humanité,la cruauté fantafti-
Cruauté de Tarn- que qu’il exerçoit contre les ladres : en faifantmettre amort autant

bwlan contre Us la- qU
’il envcnoit à fa cognoilfancc ; pour (difoit-il) les deliurcr de la

^res ‘ vie, qu’ils yiuoient fi pénible. Car il n’y auoit mil d’eux, qui n’euft
mieux ayme dire trois fois ladre, que de n’cftrc pas. Et Annfthencs
le Stoïcien, cftant fortmalade,& s’eferiant : Qui me deliurera de ces

maux? Diogenes, qui l’cftoit venu voir, luy prefentant vn couteau;
Gettuy-cy, fi tu veux,bien-toft : le ne dy pas de la vie, repliqua-il, ic
dy desmaux. Les fouffranccs qui nous touchent limplemcnt par la¬
me ,m’affligent beaucoupmoins quelles ne font la plufpart des au¬
tres hommes : Partie par iugement; car leMonde cftime pluficurs
choies horribles, ou cuitablcs au prix de lavie, qui me font à peu prés
indifférentes : Partie, par vnc complcxion ftupidc & infenfiblc, que
i’ay aux accidens qui ne donnent à moy de droit-fil: laquelle com¬
plcxion i’eftime l’vnedes meilleures pièces de ma naturelle condi¬
tion: Mais les fouffrances vrayement eficntielles & corporelles, ic
les goufte bien viucment. Si elf-ce pourtant,que les preuoyant autre¬
fois d’vnc veuë foible, délicate, & amollie par la iouïlTanccdc cette
longue &heureufc faute& repos, queDieum’a prefté, lameilleure
part demon âge ; ie les auoy conceiics par imagination, fi inluppor-
tables,qu’à la vérité l’en auois plus de peur, que ie n’y ay trouue de
mal : Par ou i’augmente toufiours cette creance -, que la plufpart des

... , facultez de noftreame, comme nous les employons, troublent plus
touceTllsmaladies, IercPos dclavic,quelles n’y feruent. Icfuisaux pnfcsaucclapircdc
& U pins meme- toutes les maladies,la plus foudaine, la plus doulourcule, la plus
diable. mortelle,&la plus irrémédiable. l’enay défia elfayé cinqoufixbicn

i
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longs accès; & pénibles: toutefois ouieme flatc, ou encoresy a-ilen
cét eftat,ciçquoy fe fouftcnir,aqui al’ame dcfchargéedela crainte
de lamort, 64d-efchargée des menaces, conduirons 6c confequences,
dequoy la médecine nous entefte. Mais l’effet mefme de la douleur,
n’a pas cette aigreur fiafpre & fi poignante, qu’vn homme raffis en
doiue encrer en rage 6c en defefpoir. Fay au moins ce profit de lacoli-
que, que ce que ie n’auoy encore pu fur moy ,pour me concilier du
tout,& m’accointera lamort,cilc le parfera: car d’autant plus elle
me preffera & importunera, d’autant moins me feralamort à crain¬
dre. Fauoy défia gaigné cela, de ne tenir a la vie, que par la vie feule¬
ment; elle dcfnoüera encore cette in telligence : Eç Dieu vueille qu’en
fin, fi fonafpreté vient! furmonter mes forces,elle ne me rejette à
l’autre extrémité nonmoins vicieufe, d’aymer 6c defirer àmourir.

Summum ncc me tuas diem , nec optes.

Ce font deux pallions à craindre,mais l’vne a fon rcmede bien plus
preftque l’autre. Au demeurant ,i’ay toufiours trouué ceprecepte
cérémonieux, qui ordonne fi exactement de tenir bonne contenan¬
ce, &vn maintien defdaigneux,& pofé,à la fouffrance des maux.
Pourquoy laPhilofophie,qui ne regardeque le vif,6cles effets,fe
va-elle amufantàces apparences externes? Qu/elle laiffe cefoinaux
farceurs 6cmaiftres deRhétorique,qurfont tant d’eftat de nos geftes.
Qifelle condonne hardiment au mal,cette lafeheté voyelle, fi elle
n’eft ny cordiale, ny ftomachalc : Et prefte fies plaintes volontaires au
genre des foufpirs,fanglots, palpitations, palhffemens, qucNature
amis hors de noftre puiffance. Pourueu que le courage fort fans ef-
froy, les paroles fans defefpoir, quelle fe contente. Qu’importe que
nous tordions nos bras, pourueu que nous ne tordions nos penf écs?
elle nous dreffe pour nous, non pour autruy, pour eftre, non pour
fembler. Qu/elle s’arrefte à gouuerner noftre entendement, quelle a

pris à inftruire: Qu’aux efforts de la colique, elle maintienne lame
capable de fe recognoiftre, de fui lire fon train accouftumé : comba-
tant la douleur 6c la fouftenan t, non fe profternant honteufemen t à
fçs pieds ; efmeu'é 6c efehauffée du combat, non abatuë ôc renuerfée:
capable d’entretien 6e d’autre occupation, iufques à certainemefure.
En des accidens fi extrêmes, c’cft cruauté de requérir de nous vne def-
marche fi compoféc. Si nous auons beau ieu,c’eft peu que nous ayons
mauuaife mine. Si le corps fe foulage en fe plaignant, qu’il le face : fi
l’agitation luy plaift, qu’il fe tourncboule 6e tracaffe a fa fantafiea s’il
luyfembleque le mal s’euaporeaucunement (commeaucunsMedc-
cinsdifentque cela aide à ladehurancedes femmes enceintes) pour
pouffer hors la voix auec plus grande violence, ou s’il enamuiefon
tourment ; qu’il cric tout à fait. N e commandons point à cette voix,
qu elle aille, mais permettons le luy. Epicurus nepardonne pas feu¬
lement a fon fage de crier aux tournions, mais il le luy confeiile. Pa¬
rles etïamquum jiriunt 3 iniaHandis cœjdibusmpemifeunt , quiaproj-undenda,

Ne ddîrc ivf crains
le lourde ton trcfpas.
Mart.io.

Maintien defdai-
rneux & posé à U
fmjfrdce des maux.

Quand les Atlilctcs
frappent 3 ils geignent
en ruant leurs telles,
parce que tout le corps
le bande à rel'pandrc la
vobc,& que l'atteinte
s’en rend plus véhé¬
mente. 'i'htîfc. z.



Contenance modé¬
rée aux fecotffles de

la colique.

Tout bmyat de pleurs,
de cris de gemiflemens
& fremilTemcns afpres,
il expriment mille fort
piteulcs voix. Thnfi.t.

Pune defehargée
en lernbrajjement
flngéd~\negarce.

Nulle image de tra-
uaux ne me vient plus
apparoiflxc , inopinée
ou nouucllc: ic les av
tous preucus , & le dif-
coms de mon amc a
préoccupé toutes cho¬
ies. Æneid. 6.

Pierre , maladie
deuloureufe & fort
a craindre.

Humilité fuhtde,
produite de la pre-
Jcmpnon.
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loceomne corpus intenditur3 venitquepUganjchemcntior. Nous auons allez
de trauail du mal, fans nous trauaillcr à ces réglés fiiperfluës. Ce que
ie dis pourexeufer ceux qu onvoid ordinairement fe tempefter aux
fecoulfcs & affauts de cetce maladie : car pourmoy, ic l’ay pafféë iuf-
qtics à cette heure auëc vn peumeilleure contenance, & me contente
de gémir fans brailler.Non pourtant que iememette en peine, pour
maintenir cette deccncc extérieure : car ie fay peu de compte d’vn tel
aduantage: le prefte en cela au mal autant qu’il veut: mais ou mes
douleurs ne font pas fi exceffmes , ou i y apporte plus de fermeté
que le commun. le me plains,icmedefpitc, quand les aigrespoin-
tures me preffent, mais ie n’en viens point au delelpoir, comme
celuy-là:

Eiulatu , queflh , gémitu , flemitihus
Re onando multum jlehilcs voces refert.

le me taffe au plus efpais du mal ; & ay tôlifiours trouué quei’eftoy
capable dedirc,dcpcnfer,de refpondre auffi fainement qu’en vne
autre heure, mais non fi conftammcnt : la douleur me troublant &
deftournant. Quand on me tient le plus atterré, & que les affiftans
m’efpargncnt, l’effaye fouuent mes forces, 3c leur entame moy-
mcfmedës propos les plus efioignczde mon eftat, le puis tout par
vn foudain effort; mais oftez-en la durée.. O que n’ay-ic lafaculté
de ce fdngeurdeCicero,quiyfongcantembraflervnegarfe,trouua
qu’il s’eftoitdelchargé de fa pierre emmyfcs draps 1 Les miennes me
defgarfent eftrangemcnt. Aux interualles de cette douleur exccffiue,
lorsque mesvretercs languiffent fans me ronger, ieme remets fon¬
dant enma forme ordinaire: dautantque mon ame ne prend autre
alarme, que la fenfible & corporelle. Ce queiedoy certainement au
foin que l’ay eu à me préparer par difeours à tels accidens ;—.lahorum

Nulla mïhï noua nunc flacies inopindejue furgit3
Omnia prœcepi 3 atquc anïmo mecum ante pcrcgi.

Te fuis effayé pourtant vnpeubien rudement pourvu apprcnty,&
d’vn changement bien foudain 3c bien rude ; eftant cheu tout à coup,
d’vne tres-doucc condition de vie, 3c tres-heureufe, a la plus doulou-
rcufe,& pemble,qui le puiffe imaginer: Car outre cequec’cftvnc
maladie bienfort à craindre d’ellc-mcfmc, elle fait en moy fes com-
mencemens beaucoup plus afpres & difficiles qu’ellen’a accouftumé.
Les accèsme reprennent fi fouuen t, que ie ne fens quafi plus d’entiere
fanté: ic maintien toutefois,iufqucs à cette heure, mon efprit en
telle affiette-, que pourueuque i’y puiffe apporter de la confiance, ie
me treuue en affez meilleure condition de vie, que mille autres, qui
n’ont ny fiéurc,ny mal, que celuyqu’ils fe donnent eux-mefmes, par
la faute de leurs difeours. Il cft certaine façon d’humilité fubtile,qui
naiftdcla prefomption: comme cette-cy: Que nous rccognoîffons
pioffre ignorance, en plufieurs chofes, 3c fommes fi courtois d’a-
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üoücr, qu’il y ait ésomiragès deNature, aucunes qualirez & condi¬
tions , qui nous font imperceptibles, &defqucllcs noftre fuffifancc
ne peut dcfcoüurir les moyens & les caulcs : Par cette honnefte &
confcicntieule déclaration, nous cfperons gaignér qu’on nous croira
auffi de celles que nous dirons entendre,Nous n’auons que faire d’al¬
ler trier des miracles &des difficultcz eftrangeres: ilmcfcmblcquc
parmyles choies que nous voyons ordinairement, il y a des cftran-
aetez fi incomprehenfibles, quelles furpalfent toute la difficulté des
miracles. Quelmonftre cft-cc, que Cette goutte de femence, dequoy
nous hommes produits, porte en foy les impre fiions, non de la forme
corporelle feulement, mais des pcnlemens & des inclinations de nos
pères? Cette goutte d’eau, où logc-clle ce nombre infiny déformés ?

& comme portent-elles ces rcfTcmblanccs, d’vn progrez ff temeraire
&ffdcfreglé, que l’arriére-fils refpondra a, fonbifayeul,Ienepueuà
l’oncle ? En la famille de Lcpidus à Rome, il y en a eu trois, non de
fuite,mais par intcruallcs,qui nafquirent vn mefme œuïl couuert
de cartilage. A Thebcs il y auoit vne race qui portoit dés le ventre
de lamcrc, la forme d’vn fer de lance,& qui ne le portoit, cftoit tenu
illégitime. Ariftote dit qu’en certaine nation, ou les femmes efloienc
communes, on afflgnoit les enfans à leurs pères, par la reffemblanceo
Il cft à croire que ic dois à mon pere cette qualité pierreufe; car il
mourut merucillcufement affligé d’vnc greffe pierre,qu‘ilauoit cn
la veflic: Il nes’apperceutdefonmal,quclc foixantc-fepnefme an de
Ton âge: & auant cela il n’en auoit eu aucune menace ou reffonti-
mcnt,aux reins,aux collez,ny ailleurs: &c auoitvefeu iufqueslors,
en vneheureufe faute, & bien peu fujette àmaladies, & dura encores
fept ans en cemal, traifnant vne fin de vie bien doulourcufe. l’clloy
nay vingt- cinq ans & plus,auant famaladie, & durant le cours de ion
meilleur eftat, le troifiefme de fes enfans en rang de naiffancc. Ou fo
couuok tant de temps, la propenfionàcedefaut? Et lorsqu il eftoit
fi loin dumal, cette legcrepiece de fii fubllance, dequoy il me baflic,
comment en portoit-ellepourfapart,vncfi grandeimprcjffion? Et
comment encore fi couucrte,que quarante-cinq ans apres,i’aye com¬
mencé à m’en reffentir, fcul iufquesàcette heure, entre tant de fré¬
tés, & de lœurs, &c tous d’vne mere ? Quim’cfclaircira de ce progrez,
iele croiray d’autant d’autres miracles qu’il voudra : pourueu que,
comme ils font, il neme donne en payement,vne doéh’iile beaucoup
plus difficile & fantaftique, que n’cfl la chofe mefme. Que les Méde¬
cins excufentvnpeumaliberté: car par cettemefme intufion &in~
fmuation fatale,i’ay rcccu la haine & le mefpris de leur doctrine.
Cette antipathie, que i’ay à leur art,m’efl héréditaire. Mon pere a
vefeu foixante ôc quatorze ans, mon ayeul foixante & neuf, mon
hifayeul prés de quatre-vingts, fans auoir goufié aucune forte de mé¬
decine : Et entre-eux, tout ce qui n’efloit de l’vfagc ordinaire, tenoie
lieu de drogue. La Médecine fe forme par exemples & expérience:

Semence accom*
gagnée des inclina¬
tions des feres,

Rejfemblances des
enfans aux f>eres.

Pere deMontaigne
affligé de fiem.

Medeclntmefiri*
sév„
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Medecine a conm/

îre-cœttr aux ancem

jh-cs de Montai-

Conditions nées en
nous fans raifon j
l’icieufes.

aüffi. fait mon opinion. Voila pasvne bien exprcffc expérience,&
bienaduantageufe? le ne fçay s’ilsm’cncrouucront crois en leurs re-
giftres,nais,nourris,& crefpafl.cz en melme fouyer, mefme toidf,
ayans aucanc vefeu par leur conduite. Il faut qu’ils m’aduoüenten
cela, que fi cc n’eft la raifon, aumoins que la fortune cft de mon par-
ty : or chez les Médecins, fortune vaut bien mieux que la raifon:
Qu ils ne me prennent point à cette heure à leur aduantage, qu’ils ne
me menacent point, atterré comme ie luis: ce leroit lupercherie.
Aufti à dircla venté, i’ayaffez gaignéfureux par mes exemples do-
meftiques, encore qu’ils s’arreilcnc là. Les choies humaines n’ont
pas tant de confiance: il y a deux cens ans, il ne s’en faut quedix-
hui<ft,que cécelfay nous dure; car le premier nafquic l’anmil quatre
cens deux. C’eft vrayement bien raifon, que cette expérience com¬
mence à nous faillir; Qudls ne me reprochent point les maux,qui
me tiennent aftcurc à la gorge : dation vefeu faim quarante-fept ans
pour,mapart,n’eft-ce pas allez? Quand cc fera le bout de ma carriè¬
re, elle cft des plus longues. Mes anccftrcs auoient lamedecine à con¬
tre-cœur, par quelque inclination occulte & naturelle: car la veui*
mcfme des drogues faifoit horreur àmonpere. Le fcigncurdeGa-
uiacmon oncle paternel, homme d’Eghfe,maladif dés fa nailfancc,
èc qui fit toutefois durer cette viedébile, iulques à foixante-fept ans,
cftant tombé autrefois en vue greffe &vehemcnte heure continue,
il fut ordonné par lesMédecins, qu’on luy dcclareroit, s’il ne fe vou¬
loir aider (ils appellent fccourscc qui le plus forment cft empefehe-
ment ) qu’il eftoit infailliblementmort. Ccbon-homme,tout effrayé
comme il fut de cette horrible fentencc, Si, refpondit-il, ie fuis donc
mort : mais Dieu rendit tantoft apres vain cc prognoftique. Le der¬

nier des frères, ils eftoient quatre, Sieur deBuffaguet, & de bien loin
le dernier, fe foubmit feula cét art; pour le commerce, ce croy-ie,
qu’il auoit aueclcs autres arts: car ileftoit Confeillercn la Cour de
Parlement : & luy fucceda fi mal, qu’eftant par apparence de plus for¬
te complexion, il mourut pourtant long-temps auant les autres, fauf
vn, le Sieur de SainiftMichel. Il cft polfiblc que i’aycrcceu d’eux cet¬
te dyfpathic naturelle à laMedecine: mais s’il n’y euft eu que cette
confideration,i’eulfe effayédcla forcer. Car toutes ces conditions,
qui naillent en nous fans raifon, elles font vicieufcs : c’cft vue cfpecc
demaladie qu’il faut combattre : Il peut cftrc, que i’y auois cette pro-
pcnfion: mais ie l’ay appuyée & fortifiée par les difcours,qui m’en
ontcftably l’opinion que i’enay. Carie hay auffi cette confidcration
derefufer lamedecine pour l’aigrcurdc fon gouft : Cc ne feroitaifc-
ment mon humeur, qui trouue la fanté digne d’eftre rachetée, par
tous les cautères & mcihons les plus pénibles qui fefaccnt. Et lui—
uant Epicurus, les voluptez me femblent à éuicer, fi elles tirent à leur
fuitte des douleurs plus grandes : Et les douleurs à rechercher, qui
tirent à leur fuitte des voluptez plus grandes. C’cft vne precicule

chofe,
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chofe, que la faute : & la feule qui mérité à la vérité qu’oii y employé, Santé fort fîetfekjè
non 1 s temps feulement, la fueur, la peine, les biens, mais encore la & rechenhablt au

vieà apourfuite; dautanc que fans elle, la vie nous vient aelfreiniu- tra<*ers de toutesdf.

neuic. La volupté, laSageflfc, la Science & la vertu, fans elle fe ternif- fcu ê%f

fent ôccfuanûuïflent t Et aux plus fermes & tendus difeours, que la
Piulofophie nousvueille imprimer au contraire, nous n’auons qu’à
oppofer l’image de Platon e liant frappé du hautmal, ou d’vne apo¬
plexie : & en cette prefuppohtion, le deffier d’appeller à fon lecours
les riches facilitez de foname. Toutevoycqui nous meneroità la
fanté,ne fepeut dire pourmoy ny afprc,ny chcre ; Mais l’ay quelques
autres apparences,qui me font eftrangement deffier de toute cette
marchandife. le ne dy pas qu’il n’y en puiffic auoir quelque art : qu’il
n’y ait parmy tant d’ouurages deNature, des chofes propres à la con-
feruation de noifre fanté,celaeft certain ; l’cntens bien,qu’il y a quel¬
que (impie qui humeéfe, quelque autre qui affieche : ie fqay par expe-

rience,&: qucles refforts produifent des vents,&: que les feuilles du fc-
né lafehent le ventre: ie fqay pluflciirs telles expériences: corne ie fqay
que lemouton me nourrit, & que le vin m’efehauffe ; Etdi(oit Solon, Le manger, mede*

que lemanger clfoit,commelesautres drogues,vuemedecine contre cm?contrelamàlà*

lamaladiedelà faim. le ne defaduouë pas l’vfage que nous tirons du dledeUfam,

Monde, ny ne doute de la puiffiance &c v ber té de Nature, ôc de fon
application à noifre befoin : le vois bien que les brochets& les aron-
desfe trouucnt bien d’elle : le medeffiedes inuentions de noifre ci-
prit, de noifre fcience& art; en faueurduquel nousPanons abandon¬

née,& fes réglés,& auquel nous ne fqauons tenirmodérationny limn*
te.Comme nous appelions iuifice,lc palf iffiage des premières loix qui lujïice, que défit

nous tombent en main, ôdeurdiipeniation & pratique, tres-mepte
forment& très-inique ; Et comme ceux qui s’enmoqucnt,& quil’ac-
eufent, n’entendent pas pourtant iniuricr cette noble vertu, ains ;

condamner feulement l’abus & profanation de ce (acre titre : De
mefme, en laMedecine, i’honorc bieii ce glorieux nom, fa propor¬
tionna promeffie,ii vtile au genre humain: mais ce qu’il deiignc entre
nous, ie ne l’honore, ny l’elf ime. En premier lieu l’expcnence me le
fait craindre : car de ce que i’ay de cognoiilance, ie ne voy nulle race

de gens fi toifmalade,& il tard guerre, que celle qui eif fous laiurif-
diéfion de laMedecine. Leur fanté mefme elf altérée 6e corrompue,
par la contrainte des régimes. Les Médecins ne fecontcntentpoint
d’auoir la maladie en gouucrnement, ils rendent la fanté malade, Saute renduemd*

pour garder qu’on ne puiüc en aucune faifon efehaper leurauthori- Par Mede*

lé. D’vne fanté confiante & entière, n’en tirent-ils par l’argument
d’vne grandemaladie futureîl’ay clf é alfez formentmaladen’ay trou-
uéfans leurs lecours, mes maladies auffi douces à fupporter ( & en ay
elfay c quafî de toutes les fortcs)& auffi courtes,que nul autre: & h n’y
ay point niellé l’amertume de leurs ordonnances. La finté,iel’ay li¬
bre&entière, fans règle, ôc fans autre diiciphne,que demacouifum§
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& de mon plaifir. Tout lieum’eft bon àm’arrefter ; car il ne me faut
autrescommoditez eftantmalade,que celles qu’il me faut eftantfain.
Ic ne me pafnonne point d’eftre fansMédecin, fans Apotiquaire&
fans fecours: dequoy l’envoy la plulpart plus affligez que du mal.
Quoy ? cux-mcfmes nous font-i 1s voir de l’heur& de la durée en leur
vie, qui nous puifflc tefmoigner quelque apparent effet de leur Scien¬
ce? Il n’cft nation qui n’ait efté plufieursfieclesfanslaMedecine:&
les premiers fiecles, c’cft à dire les meilleurs &; les plus heureux
duMonde la dixiefme partie ne s’en fert pas encores à cette heure:
Infinies nations ne lacognoiffentpas,où l’onvit déplus fainement,
&: plus longuement, qu’on ne fait icy : & parmynous, le commun
peuple s’en paffeheureufement. Les Romains auoient efté fix cens

ansauantqucde lareceuoir : mais apres l’auoir effiyée,ilslachaffc-
SantUe Caton,& rentde leur ville, par l’entremife de Caton leCenfeur, qui montra
de [afamille. combien aifément il s’en pouuoit paffer,ayant vefeu quatre vmgts &

cinq ans: & fait viure fafemmciufqu’àl’excrémevieillcffe,nonpas
fans médecine,mais oüy bien fins Médecin; car toute chofe qui fc

Medeàne^uecefi. trouue filubre à noftrcvie,fc peut nommer medecine. Ilcntrete-
noit, ce dit Plutarque, fi famille en fanté,par l’vfage (cemefemble)
du heure : Comme les Arcades, dit Pline, gueriffent toutes maladies
auec du lai 61 de vache ; Et les Lybiens, dit Hcrodote, iouïftent popu¬
lairement d’vnc rare fanté, par cette couftume qu’ils ont: apres que
leurs enfans ont atteint quatre ans, de leur cautcrizer & brufler les
veines du chef& des temples ; par ou ils coupentchemin pour leur
vie, à toute defluxion de rheume. Et les gens de village de ce païs, à

tous accidens n’employent que du vin le plus fort qu’ils peuucnt,
méfié a force faffran & efpice : tout cela auec vue fortune pareille. Et
a. dire vray , de toute cette diuerfité & confufion d’ordonnances,
quelle autre fin ôé effet apres tout y a-il,quc de vuider le ventre?
ce que mille fimples domeftiques peuucnt faire: Et fi nefqay fic’cffl
fi vtilement qu’ils difent; & fi noftre nature n’a point befoindela
refidcnce de fes excremens, iufqucs à certainemefure, comme le vin
a de fa lie pour fa conferuation. Vous voyez fôuuent des hommes
fans, tomber en vomiffemens, ou flux de ventre paraccident effran¬
ger , & faire vn grand vuidange d’cxcremens, fans befoin aucun pre¬

cedent,& fans aucune vtihté fuiuâte,voire auec empirement & dom¬
mage. C’eft du grâdPlatô,quci’apprins n’agueres,que de trois fortes

Purgations , pire de mouuemens qui nous appartiennent, le dernier & le pire eft ccluy
momementàe ih'6- des purgations ; que nul home,s’il n’eft fol,ne doit entreprendre,qu’a

fextrême necefficé. On va troublant &éueillât lemal par oppofif ios
contraires.il faut que ce fort la forme de viure,qui doucement l’allan-
guiffe & reconduite à fa fin. Les violentes harpades de la drogue &

c dumal, font toüfiours a noftre perte, puis que la querelle fedcfmelle

, & pour- cheznous,&: que la drogue eftvn fecours infiable :defanature enne-
my à noftre fanté, & qui n’a accez en noftre citât que par le trouble.

Santé rare des Ly
biens.

me.

Drogues
cS

tnfable
ijmy.
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Lai (Tons vn peu Faire : L’oidre qui poumoit aux puces &ràüx taupes,
pouruoic aufii aux hommes, qui ont la patience pareille, à fe lailTer
goiiucrner,quc les puces& les taupes. Nous auons beau crier bihore:
c’eft bien pour nous cnroüeiçmais non pour l’auancer. C’eft vn ordre
fuperbe& impiteux. Noftre crainte, noftre defefpoir, le defgoufte &:

retarde de noftre ayde,au lieu de 1 y conuier : Il doit aumal fon cours^
comme à la faute. De fc laifter corrompre en faneur de Tvn, au préju¬
dice desdroicts de l’autre, il ne le fera pas : il tomberoitendefordrei
Suiuons de parDieu, fumons. Il meine ceux qui Initient : ceux qui ne
le fui tient pas, il les entrailne,& leur rage, & leurmedecineenfemble.
Faites ordonner vnc purgation à voftre ceruellc, Elle y fera mieux
employée, qu’à voftre eftomach. On demadoit à vn Lacédémonien, Médecine ennemie

qui l’auoitfait viure fain fi long-temps: L’ignorance delàMedecine, deU faute,

re.fpondit-il. Et Adrian l’Empereur crioit fans cefte en mourant,que
lapreffe desMédecins l’auoit tué. Vnmauuais luiefeurfe fitMéde¬
cin : Courage, luy ditDiogcnes, tu as radon, tu mettras à cette heure
en terre ceux qui t’y ont mis autrefois. Mais ils ont cét heur, félon ^mtao.e desMe*
Nicocles, que le Soleil cfclaire leur fuccez,&la terre cache leur faute: deans és falutaim

Et outre cela, ils ont vnc façon bien aduantageufe, à ie feruir de tou- [wce^dtsfaiiensi,

tes fortes d’euençmens: car ce que la fortune, ce que la Nature, ou
quelque autre caufe eftrangere ( defquclles le nombre eftmfiny) pro¬
duit en nous de bon & de ialutaire, c’eft le priuilegede laMedecine
de fe l’attribuer. Tous les heureux fucccz qui arriuent au patient,qui
eft fous fon regime,c’eft d’elle qu’il les tient. Les occafions quim’ont
guerymoy, & qui gueriffentmille autres, qui n’appellent point les iAcddebsrndurnh

Médecins à leurs fecours,üs les vfurpent en leurs fujets : Et quant aux ^es maladies,exc»-

marinais accidens,ou ils les defaduoüent tout à fait, en attribuant la Tr
coulpe au patient, par des raiions fi vaines,qu’ils n’ont garde de faillir /es Médecins,
d’en trouuer toufiours affez bon nombre de telles : Il a dcfcouuerc
fon bras, il a oüy le bruit d’vn coche: - - ,,jr-rhedarum tranjitus arcîo

Vicorum inflexu:
onacntr’ouuertfafencftrcjil s’cftcouché furie coftégauche,ouiîa
paflé par fa tefte quelque penfement pénible : Somme,vne parole,vn
fonge, vnc oeillade, leur lemble fuflifantc exculcpour fedclcharger
de faute : Ou, s’il leur plaift, ils fe feruent encore de cét cmpircment,
& en font leurs affaires, par cét autremoyen qui ne leur peutiamais
faillir: c’eft de nous payer lorsque la maladie fctrouue refchaüfféc
par leursapplications,de l’afteurancequ’ils nous donnent, quelle fe-
roit bien autrement empiréc (ans leurs remedes. Celuy qu’ils ont iet-
té d’vnmorfondement en vne fiéure quotidienne,!! euft eu fanseux,
lacontinue. Ils n’ont garde de fairemal leurs belongnes, puis que le
dommage leur renient à profitaVrayemcnt ils ont raifon de requérir
dumalade,vne application de creance fauorable : il faut qu’elle le foit tredncefauorable
a la vérité en bon clcienr, & bien fouple, pour s’appliquer a des imâ~ requife des malades,
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ginations fi mal-aifécs à croire. Platon difoit bien à propos

5 Qupî
n appartenoit qu’auxMédecins de mentir en toute liberté, puis cjue
noffre falut dépend de la vanité,& faulTeté de leurs promeffes. Æfo-
pe autheur de très-rare excellence, & duquel peu de gens defeou-
urent toutes les grâces,eft plaifantà nous reprefenter cétteautho-

.Àuthorité tyran- rite tyrannique , qu’ils vfurpent fur ces pauures âmes affoiblics &
mciue desMedecms battues par lemal, &§1 crainte : car il conte, qu’vnmalade eftantin-
jur les corps uffoi- tcrro^ par fonMédecin,quelle operation iUéntoit des medicamens

qq’il luy auoit donnez ; l’ay fort fué, rel pondit-il : Cela eft bon ; dit
leMédecin: Vue autre fois il luy demanda encore, comme il s’eftoit
porté depuis: l’ay euvnfroid extrême,dit-il, & fiayfort tremblé:
Cela eft bon, fuiuit leMédecin : a la troifiefme fois, il luy demanda
derechef, comment, il fe portoit: le me lens(dit-il) enfler& bouffir
comme d’hydropihe: Voila qui va bien, adiouftaleMédecin. L’vn
de fes domeftiques venant apres à s’enquérir à luy de foneftat: Cer¬
tes,mon amy (refpond-il) à force de bien eftrc,iememeurs. Il y auoit
en Ægypte vne loy plus iufte, par laquelle leMédecin prenoitfon
patient en charge les trois premiers iours, aux périls & fortunes du
patient; mais les trois iours paffez, c’eftoit aux liens propres. Car

ÆfcuUpiMfrappé quelleraifonya-il,qu’Æfculapiusleurpatron,aiteftéfrappédufou-
dre

?
pour auoir r’amenéHypolitus demort a vie,
Nam pater omnipotent ahquem indignatus ah njmhris
Mortalcm injernis, ad lumma furgerc rvitai
Ipje repertorem A4edicmœ tain , ft) artis
Fulmine Phœhigenamflygias dctrufit ad njndas :

& fes fuiuans foient ablous,qui enuoyent tantd’amesde lavieàla
mort ?VnMédecin vantoit aNicoclés,!on art eftre de grande aufto'*
rité ; Vrayement c’eftmon, ditNicoclés, qui peut impunément tuer
tant de gens. Au demeurant, fi l’eulfe efté de leur confcii, i’euffe ren¬
du ma difciphne plus facrée & myftericufe : ils auoient affez bien
commencé, mais ils n’ont pas acheué de mefme, C’eftoit vn bon
commencement, d’auoir fait des Dieux Sc des Damons autheursde
leur icicnce,d’auoir pris vu langage apart,vne eferiture à part. Qupy
qu’en lente laPhilofophic,quc c’eft folie de confeiller vn homme

commande Pour f°n Pr°hL parmaniéré non intelligible : Vtficpuismedicus imperet
de prendre , la terre- qjt fumât.
née , rherbe-marchc, J 11-1 i r rTla porte-maifon,ia tu!- 1 erngenam , hermgradam domiportam } jangmne cafjam.
fm

dlUllg ' CK‘ deV '~ C’eftoit vne bonne réglé en leur art, & qui accompagne tous les arts

La foy du patient fanatiques, vains, &c lupernaturels 5 qu’il faut que la foy du patient,
don préoccuper l'ef- préoccupé par bonne elperance& alfeurance, leur effet & operation.ft & operation de Laquelle règle ils tiennent iufqucs là ; que le plus ignorant & greffier
ia mcdecme. Medecin,ils le trouuent plus propre à celuy qui a fiance en luy,que le
Drooues myflerieu- P*us expérimenté & incognu. Le choixmefme de la plufpart de leurs
fes leur charge drogues, eft aucunementmy fterieux & diuin. Le pied gauche d’vnc
& application. tortue,l’vrine d’vn lezart, la fiante d’vn clcphant,le foy e d’vnc taupe,

Car lupiter tout-puif-
fantjdepiié de voir vu
mortel ,fc rclcucr des
tenebres infernales à
la belle lumière de cet¬
te vie ; précipita d’vn
coup de foudre dans le
profond de Styx,lc fils
de Phebus , inuentcur
de tel art & de telle
Médecine. Mncid.?.
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du dmg dre tous Paiîe droite d’vn pigeon blanc; 6c pour nous antres
coliqucux, tant ils abufent dcfdaigneufementde noffre miferc, des
crottes de rat puluérifées, 6c telles autres lingeries, qui ont plus le
vffage d’vn enchantement magicien, que de fcience folide. le laijfle
à partie nombre impair de leurs pilules : la defdination de certains
murs 6cfddes de l’année; ladifdinôdiondes heüres; à cueillir leshcr-
bcs de leurs ingrediens ; 6c cette grimace rebarbatme & prudente, de
leur port 6c contenance ,dequoy Pline mefme le mocque. Mais ils
ont fiilly, veux-ie dire, de ce qu’à ce beau commencement, ils n’ont
adioufdé cccy ;dc rendre leurs affemblées 6cconlultations plus rcli—
gicufcs 6c décrétés: aucun homme profane n’y deuoit auoir accez,nô»
plus qu’aux lecretes ceremoniesd’Æfculape. Carüaduicntdecette
jraurc,que leur irrcfolutiô, la foiblelie de leurs argumcns,diuinations
6cfondcmens,l’afpretc de leurs contcldations,pleines de haine,deia-
1ou fie, 6c deconfidcration particulière, venans à cidre dekouuertesa
vn chacun5 il faut eflre merucilleufemcnt aucugle, fion nelcfcnt
bien hazardé entre leurs mains. Qui vid iamaisMédecin le feruir de Confùkations des

larcccprcdc fon compagnon,fans y retrancher ou adioulder quelque Medecins^ueHes.

chofe? Ils trahi fient a fiez par la leur art: 6c nous font voirqu’ils y con-
iiderent plus leur réputation, 6c par conlcquent leur profit, que Pin-
terdd de leurs patiens. Ccluy-la de leurs Doédeurs efd plus Page, qui
leur a anciennement prefcnpt, qu’vnfeul lemeflede traitervn ma la- Vn Médecin feul

de: car s’il ne fait rien qui vaille, le reproche à Part de laMédecine, tmterlemala-

n’en fera pas fort grand pour la faute d’vn homme feul: 6c au rebours, ^
la gloire en fera grande,s’il vient à bien rencontrer: au lieu que quand
ils font- beaucoup, ils deferient à tous les coups le mefdier : dautant
qu’il leuraduicntdefaireplus fouucntmal que bien. Ils fedeuoient
contenter du perpétuel dcfaccord,qui le trouue es opinions des prin¬
cipaux maiftres 6c Autheurs anciens de cette Science , lequel n’efd
cognu que des hommes verfez aux Liures; fans faire voir encoreau
peuple les concrouerfes 6c inconidanccs de iugement, qu’ils nournl-
fent 6c continuent entre-eux. Voulons-nous vn exemple de l’ancien çaufe originelle des

débat de laMedecine? Hicrophilus loge la caule originelle desmala- mtlcl ies'

dics aux humeurs: Erafi fdratus, au langdcsarccrcs : Alclepiades, aux
atomes imufibles s’elcoulans en nos pores : Alcmæon,en Pexuperan-
ce ou defaut des forces corporelles : Diodes, en PinequaUtc deselc-
mens du corps, 6c en la qualité de Pair, que nous refpitons : Strato, en
l’abondance, crudité, 6c corruption de l’aliment quenous prenons:
Hippocrates la loge aux cfpritsi Ilyal’vndc leurs amis, quilscon-
noiflentmieux que raqy,qüi s’écrie à ce propos; que la Science la plus Medecine la plus

importantequi fou en noidre vlagc, comme celle qui a charge de no- importatedesScie»*

idre eonferuation 6c fanté, c’eld de mal’heùr, la plus incertaine,la plus ^ Mm "

trouble,6c agitée de plus de changcmcns. Il n’y a pas grand danger de
nousmefeompter à la hauteur du Soleil, ou en la fradtion de quelque
fipputation afdronomique : mais icy, ou il va de tout noftre cidre,
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ce n’ellpasfagelTe,de nous abandonner à lamercy de l’agitation do
tant de vents contraires. Auant la guerre Pcloponnefiaque,iI n’c-

Medecme,quand ftoit pas grandes nouuellcs decetteScience: Hippocrates la mit en
par qui mtfe en, crédit: toutcequc ccttuy-cy auoiteftably, Chryfippus lerenuerfa;

Depuis Erafiftratus petit-fils d’Anllote, tout ce queChryfippus en
auoit eferit. Apres ccux-cy, furuindrent les Empiriques, qui prin-
drcntvncvoye toute diuerfedes anciens, aumaniement decét art.

Mcdedne d’Hero- Quand le crédit de ces derniers commença a s’enuieillir, Herophilus
phtle.de Themifon, mlt en vfage vne autre forte de Medecine , qu’Afclepiades vint à
d, Thcjfahts.de Cn-

compattre&anCantirà Ton tour. Aleur ranggaignerent authorité
"dîchmntu! les opiniorfs deThemifon,& depuis deMufa,& encore apres celles

deVexiusValcns,Médecin fameux,par l’intelligence qu’il auoit auec
Melfalina. L’Empire de la Medecine tomba du temps de Néron à

Thelfalus, qui abolit &c condamna tout ce qui en auoit elle tenu iuf-
quesàluy. Lado6trinede cettuy-cy fut abattue parCrinasdeMar-
fcille, qui apporta de nouucau, de regler toutes les operationsmede-
cinales, aux ephemerides &mouuemens des Aftres,manger,dormir,
& boire à l'heure qu’il plairoit à la Lune& àMercure. Son authorité
fut bien toft apres fupplantéc parCharinus,Médecin de cettemef-
me ville de Marfcille. Cettuy-cy combattoit non fculemcntlaMe-
decinc ancienne, mais encore l’vfage des bains chauds, public, &c
tant de fiecles auparauant accouftumé. Il faifoit baigner les hommes

Bains (tenu* froide, dans l’eau froide, en hyuer metme, & plongeoir les malades dans
l’eau naturelle des ruilfcaux. lufqucs au temps dePline aucun Ro¬
main n’auoit encore daigné exercer laMedecine; elle fe faifoit par

Medecine exercée des cftrangers, & Grecs : comme elle fe fait entre nous François, par
à Rome par des des Patineurs : Car comme dit vn très-grandMédecin, nous ne rece¬

lions pas aifément laMedecine que nous entendons, non plus qucla
drogue que nous cueillons. Si les nations, defquellcs nous retirons
le gayac, lafalfepareille,ôdcboisd’efquinc,ont desMédecins, com¬
bien penfons-nous par cette meftne recommandation de l’eftran-
geté, la rareté & la cherté ; qu’ils facent fefte de nos choux,& de no-
lire pcrfil ? car qui oferoitmcfprifer les chofes recherchées de fi loin,
au hazard d’vnefi longue pérégrination& fi perilleufc? Depuisces
anciennes mutations de laMedecine, il y en a eu infinies autres iuf-
ques à nous; & le plus fouuent mutations entières & vniuerfellcs:

Mcdedne ancienne comme font celles que produifent de noftre temps, Paracclfe, Fiora-
cntierement chan- nanti & A rgenterius : car ils ne changent pas feulement vne recepte,
gec par Paracclfe mais, à ce qu’onmédit, toute la contexture & police du corps de la

gentertM. Medecine, accufans d’ignorance &de pipcrie,ceux qui en ont fait
profefiion iuques à eux. le vous lailfe à penfer où en eft le pauurepa-
cient. Si encor nous eliions afTeureZjquand ils femefeontent,qu’il ne
nous nuifift pas, s’il ne nous profite; ce feroit vne bien rai fonnablc
compofition,dc fe bazarder d’acquérir du bien, fans fe mettre en
danger de perte. Æfopc fait ce conte ; qu’vn qui auoit acheté va

étrangers.
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More efclaue, effimant que cette couleur luy fuft venuë paracci- Moremédecinepour
dent,&mauuais traicenaent de fou premier maiftre, le fitmedcciner luy changer fa cou¬

de plufîeurs bains & brcuuagcs, auec grand foin : il aduint,que le kurbafame,

More n’en amenda aucunement fa couleur balance, mais qu’il en
perdit entièrement fa première fanté.Combien de fois nous adulent-
il, de voir les Médecins imputans les vns aux autres, la mort de leurs
patiens? Il me fouuientd vne maladie populaire, qui fut aux villes
de mon voifinage, il y a quelques années,mortelle & tres-dange- 1

reufe: cét orage eftant palTé, qui auoit emporté vn nombre infiny
d’hommes j l’vndes plus fameux Médecins detoute la contrée, vint
à publier vn Liurct, touchant cette matière, par lequel il fe rauife, de
ce qu’ils auoientvfé de la faignée,& confeffe que c’cftl’vnedescau-
fes principales du dommage qui en eltoit aduenu. Dauantage leurs
Autheurs tiennent, qu’il n’y a aucune médecin,e,qui n’ait quelque
partie nuifible. Et fi celles mefmes qui nous feruent, nous oftencent Nullemédecinefans
aucunement, que doiuent faire celles qu’on nous applique du tout quelquespartiesmi
hors de propos? De moy, quand il n’y aliroit autre chofe,i’cftime f^s.
qu’à ceux qui haïffentlc gouft de la médecine, ce foitvn dangereux
effort,&: de préjudice, de l’aller aualler à vne heure fi incommode,
auec tant de contre-coeur : & croyque cclaeflayemerueilleufement
le malade, en vne faifon, où il a tant befoin de repos. Outre ce, qu’à
confiderer les occafions, furquoy ils fondent ordinairement la caufe
de nos maladies, elles font fi legeres & fi délicates, que i’argumente
par là, qu’vne bien petite erreur en la difpenfation de leurs drogues,
peut nous apporter beaucoup de nuifance. Or fi le mefeompte du
Médecin eft dangereux, il nous va bienmal: car il eft fort mal-aifé Mefafnpte duMe-
qu’il n’y retombe fouuent: il abefoin de trop de pièces, confîdera- decm i tres-dange-
dons, &c circonftances,pour affufter iuftement ion deffeiiï: Il faut reux'
qu’il cognoiffc la complexion du malade, fa température, fes hu¬
meurs, Tes inclinations, fes actions, fes penfemens mefmes, & fes
imaginations. Il faut qu’il fe refpondc des circonstances externes, de
là nature du lieu, condition de l’air& du temps, alïiette des planètes,
& leurs influences. Qvf il (cache en la maladie les Caufes, les lignes, les
affections, les iours critiques ; en la drogue, le poids, la force, le païs,
la figure, l’âge, la difpenfation ; & faut que toutes ces pièces, il les fqa-
chc proportionner & rapporter l’vnc à l’autre, pour en engendrer
vne parfaite fymmetrie. A quoy s’il faut tant 1oit peu, fi de tant de
reffortSjil yen avn tout feul qui tire à gauche, en voila affez pour
nou§ perdre. Dieu fqait, de quelle difficulté eft la cognoiffance de la
plufpart de ces parties: car pour exemple, comment trouuera-il le
figne propre de lamaladie, chacune eftant capable d’vn infiny nom-
brede fmnes? Combien ont-ils de débats entr’eux&de doutes, fur
!-■

n j A \ , |
Cûo-nmf ance des

* interprétation des vrmes? Autrement d ou viendroit cette aiter-
y-
*^res fe [a

cation continuelleque nous voyons entr’eux fur la cognoiffance du maladie ,fort dtf-
mal? Gomment exeuferions-nous cette faute, où ils tombent fi fou- fuie,

Bbb iiij

j
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uenr, de prendre martre pour renard? Aux maux que i’ay eu, pour
peu qu’il y euft de difficulté, ie n’en ay iamais trouué trois d’accord,
le remarque plus volontiers les exemples qui me touchent. Derniè¬
rement à Paris vn Gentil-homme fut taillé par l’ordonnance des

Médecins,auquel on ne trouuade pierre non plus à lave jffie, qu’à la
main ; & la mcfme, vn Euefque quim’eftoit fort amy, auoit effiéin-
(famment folhcité par la plufpart desMédecins,qu’il appelloit à fon
confeil, de fe faire tailler : i’aidoymoy-mefmc lous lafoy d’autruy,à
le luy fuader: quand il fut trefpaffié, & qu’il fut ouuert, on trouua
qu’il n’auoitmal qu’aux reins, ils font moins excufables èn cette ma¬

ladie, dautant quelle eft aucunement palpable. C’elf par la que la
Chirurgie me fernblc beaucoup plus certaine, parce quelle void&
manie ce qu’elle fait; il y amoins à conjcbhirer & a deuiner. Làoù les

Médecins n’ont point de fycculum marnas „ qui leur dclcouurenolke
Promeffes de U cerneau,noftrepoulmon, &noftre foyc. Les promeflcs mcfmesde

Medecme meroya- laMcdecine font incroyables: Car ayant a prouuoir àdiuers acci-
blespowU plupart. jens &contraires,qui nous preffent louucnt enfemble,&qui ont

vne relation quafi. neccffiaire, comme la chaleur du foye, & froideur
de l’eftomach, ils nous vont perbradant que de leurs ingrediens, cet-
tui-cy efehauffera l’eftomach, cét autre rafrailchira le foyc ; l’vn a fa

charge d’aller droit aux reins, voire iufques à la veffie, fans cftaler ail¬
leurs Tes operations, & conferuant les forces & (avertit, en ce long
chemin & plein dedeftourbiers, iniques au lieu, au feruice duquel il
cft deftiné, par fa propriété occulte : l’autre alléchera le cerneau : ce-

luy-làhume6ferale poulmon. De tout cét amas, ayant fait vnemix¬
tion de breuuage, n’eft-ce pas quelque elpece de rcluene, d’efperer
que ces vertus s’aillent diuifant &triant'dc cette confufon & mef-
langc , pour courir à charges fi diuerfes? le craindrois infiniement
qu’ellesperdiffient,ouefehangeaffientleursethiquettes, & troublaf-
fent leurs quartiers. Et qui pourroit imaginer, qu’en cette confufiOn
liquide, ces facilitez ne fe corrompent, confondent, & altèrent l’vnc
l’autre ? Quoy, que l’execution de cette ordonnance dépend d’vn au¬

tre officier,à la foy &mercy duquel nous abandonnons encore vn

Similitudes* coup noftre vie.?Comme nous auons des pourpointiers, des chauffc-
tiers pour nous veftir ; & en fommes d’autantmieux feruis, que cha¬
cun ne femellequedelonfujct,&afa Icicnceplus reftrainte&plus
courte,que n’avn tailleur qui embraffie tout.Et comme,à nous nour¬
rir, les Grands, pour plus de commodité ont des offices diftinguez de

potagers <Se de roftiflcurs, dequoy vn ouiunier, qui prend la charge
vniuerfclle, ne peut fi exquifcment venir a bout. De mcfmc à nous

Médecine partie»- guérir, lesÆgypticns auoient raifonde rejetter ce general meftier
hcrede chaque par- deMedccin,&dcfcoupcr cette profclhon à chaquemaladie,! chaque
ne encre Us /Ep-

parc je du corpl fon ouuricr. Car cette partie en eftoit bien plus pro-
P
tlcm ' premenc&moinsconfufémenttraitée,decequ’onnèregardoitqu’a

elleIpecialement. Les nolfrcsncs’aduifenc pas, que, qui poumon a
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tout, nçpouruok à rien : que la totale police de ce petit Monde, leur
cil: indigeftible:Cependantqu’ils craignoientd’arrcfter le cours d’vn
dyfcnterique, pour île luy eau fer la fieure; ils me cuërent vnamy,qui
valoirmieux que tout tant qu’ils font. Ils mettent leurs deuinations
au poids, a l’encontre desmaux prefens : & pour ne guanr lecerneau
aupréjudice de l’eftomach, offenccnt l’eftomach, & empirent le cer¬
neau,par ces drogues tumultuaires& difTenticufes. Quant a lavariété Médecine pleine
& foibleflc des rations de cét art, elle cft plus apparente qu’en aucun de fotbkjfe & de

autre art. Les choies aperitiues iont vtiles à vn hommecoliqueux, [es m~

d'autant qifouurans les paliages & les dilatans, elles acheminent cette ôns’

matière gluante, de laquelle fcbaftitlagraüc, &>Ia pierre, &condui-
fent contre-bas,ce qui le commence à durcir& amaffer aux reins. Les
choies aperitiues font dangereules a vn homme coliqueux, dautanc
qu’ouurans les paflages & les dilatans, elles acheminent vers les reins
la matière propreàbaftirlagraue, lefquels s’en faiftffansvolontiers
pour cette propcnfion qu’ils y ont, il eftmal-ailé qu’ils n’en arreftenc
beaucoup dc ccqu’onyaura charrié. Dauantagc, fi de fortune il s’y
rencontre quelque corps, vn peu plus grolfet qu’il ne faut pour paf-
fer tous ces deftroits, qui relient à franchir pour l’expeller au dehors,
ce corps e liant efbranléparces choies aperitiues, &ietté dans ces ca¬
naux ellroits, venant à les boucher,achemineravne certaine mort
& tres-douloureufe. Ils ont vne pareille fermeté aux confeils qu’ils
nous donnent de nollre régime de viurc; il cft bonde tomber lou-
uent de l’eau, car nous voyons par expérience, qu’en la lailfant crou¬
pir, nous luy donnons loifirdefedelchargcrdc fes excremens, 8c de
fa lye, qui feruira de matière àbaftir la pierre en la veille ; Il cft bon de
ne tomber point forment de l’eau, car les poifans excremens quelle
traifne quant& elle, ne s’emporteront point, s’il n’y a de la violence,
comme on void par expérience, qu’vn torrent qui roule auccques
roideur, balaye bien plus nettement le lieu où il paffe, que ne faille
cours d’vn ruiffeaumol &: lafehe. Pareillement,Il cftbon d’auoir fou-
uent affaire aux femmes,car celaouurelespaffages, & acheminela
grauc & le fable : Il eft bien aufti marinais, car cela c(chauffe les reins,
les laffe &c affoiblit. Il eft bon de fe baigner aux eaux chaudes, parce Ba;ns d’eauxehw-
que cela relafche&amollit les lieux où fe croupit le fable fie la pierre; des.

Mauuais aulïi eft-il, dautantquc cette application de chaleur exter¬
ne, aide les reins à cuire, durcir, & pétrifier lamatière qui y eft difpo-
féc. A ceux qui font aux bains, il cft plus falubrede manger peu le
foir,afinquelc brcuuage des eaux qu’ils ont à prendre le lendemain
matin, face plus d’operation, rencontrant l’eftomach vuide, & non
empefehé: Au contrairc,il eftmeilleur demanger peu au difner,pour
ne troubler l’operationde l’eau, qui ifeft pas encore parfaite, & ne
charger l’eftomach (1 foudain, apres cét autre trauail, &pourlaiffer
l’office de digcrer,à la nuiâ:,qui le fqaitmieux faire que ne fait le iour,
oùlccorps&l’efprit lont en perpétuelmouuement&acftion. Voila
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comment ilsvont baftclant, 6c baguenaudant à nosdcfpens en tous
leurs di{cours, 6c ne me ^auraient fournir propofition, à laquelle ie
n’en rebaftiffe vue contraire,dépareillé force. Qrfon ne crie donc
plus apres ceux qui en ce trouble, fe laiffent doucement conduire à

leur appétit 6c au confeil deNature,& fe remettent a la fortune com¬
mune. I’ay veupar occafiondc mes voyages, quafi tous les bains fa¬
meux de Chrefticnté ; 6c depuis quelques années ay commêcé àm’en

Bainsfort faluhres feruir : Car en general l’eftime le baigner falubre, 6c croy que nous
à lafanté. encourons nonlegeresincommoditez,ennoilre fanté, pour auoir

perdu cette couftume,qui eftoit gencralement obferuée au temps
pafle,quafi en toutesjes nations,& cil encores en plufieurs,de fclauer
le corps tous les iours: & ne puis pas imaginer que nous nevaillions
beaucoup moins de tenir ainfi nos membres cncrouftez, 6c nos porcs
cftouper de cralfc. Et quant à leur boifibn, la fortune a fait première¬
ment, qu’elle ne foit aucunement ennemie demon gouft Seconde¬
ment elle eft naturelle 6c fimple, qui aumoins n’cft pas dangereufe, fi
elle eft vaine.Dequoy ieprens pour refpondant,cette infinité dépeu¬
plés de toutes fortes de complexions,qui s’y aifemble. Et encores que
ie n’y ayeapperceu aucun effet extraordinaire&miraculeux, ains que
m’en informant-vnpeu plus curieufemec qu’il ne fe fait, i’aye trouué
mal fondez 6c faux, tous les bruits de telles operations, qui fe fement
en ces lieux-là,6c qui s’y croycnt ( comme leMonde va fe pipant aifé-
ment de ce qu’il defire,) Toutefois auffi, n’ay-ie veu guère deperfon-
nes que ces eaux ayent empirées -, 6c ne leur peut-on iansmalice refit-
fer cela, quelles n’efueillent l’appetit, facilitent la digeftion, 6c nous
prellent quelque nouuelle allègre {Te, fi on n’y va par trop abattu de

forces, ce que ie defconfcille de faire. Elles ne font pas pour releucr
Cne poifante ruine : elles peuuent appuyer vnc inclination legere, ou
prouuoir à la menace de quelque alteration. Qui n’y apporteafîcz
d’allegrcfre,pourpouuoiriouïr du plaifirdescôpagnies qui s’y trou-
uent, 6cdes promenades 6c exercices, àquoy nous conuie la beauté
des lieux,ou font communément affifes ces eaux,il perd fans doute la

meilleure picce 6cplus affeurée de leur effet. A cette caufe i’ay choifi
iufques à cette heure, àm’arrefter 6c à me feruir de celles ou il y auoit

minsaccopagnezi plus d’amœnitéde lieu, commodité de logis, de viures 6c de compa-
de belle amœmté. gnies , comme font en France, les bains de Bameres: en la frontière

d’Allemaigne 6c de Lorraine,ceux de Plombiercsten Sony ffc,ceux de
Bade; en laTofcane,ceux de Lucques:6c fpecialement ceux àclUVilU,
dcfquels i’ay vfé plus louuent, 6c à diuerfes faifons. Chaque nation a

des opinions particulières, touchant leur vfage, 6c des loix 6c fornfes
de s’en feruir, toutes diuerfes : 6c félonmon expérience l’effet quafi

vfage des bains pareil. Le boire n’cft aucunement reccu en Allemaigne. Pourtoutcs
dmers & fànicu- maladies, ils fe baignent, 6c font à grenouiller dans l’eau, quafi d’vn
lt™ a c^ue ”rf“ foleil à l’autre. En Italic,quandilsboiuétneufiours,ils s’en baignent

pour le.moins trente ^ 6c communément boiucnt Peau paixdonnée
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pour fccourir Ton operation. On nous ordonne icyq de nous prome¬
ner pour la digérer: là on les arrefte au lift, où ils l'Ont prife, iniques
à ce qu’ils 1’ayent vuidée, leur efehauffant continuellement l’cfto-
jnach & les pieds :Comme les Allemans ont de particulier,de fc faire
généralement tous corneter &vantoufer, auec feariheationdans le
bain : ainfi ont les I taliens leur doccie , qui font certaines gouttières de
cette eau chaude, qu’ils conduifent par des cannes., & vont baignant
vne heure lematin, tk autant l’apres difnce,par l’efpace d’vrimois,
ou la tefte, ou ,1’eftomach, ou autrepartie du corps, à laquelle ils ont
affaire. Il y a infinies autres différences de couflumes en chaque con¬
trée: ou pourmieux dire, il n’y a^quafi aucune reffemblancedes vnes
aux autres.Voila comment cette partie deMedecme, à laquelle feule
kme fuis laiffé aller, quov quelle loit lamoins artificielle, fia-elle fa,, A r 1

■ ■ - i ■ r ■ I i Alcoil ayant hier tbü-
honnepart de la conrulion&incertitude ,qui levoid par tout ail- ché i image d« lupitcr*
, r t\ *. rC .1 l 1

1
biê quelle (bit de mar¬

ieurs en cet art. Les Poètes dilent tout cequ ils veulent, auec plus bre,elle a fléchy tous
l'effort du Médecin;

nonobflant fa qualité
de pierre & de Dieu,
nous la voyons culcuer
cûmme vn mort.
Aujon. E/ÿ. 7S-

Hier mcfme Andra-
goras Coupa fain&gay
parmy nous, & ce ma¬
tin on l’a crouuc mort.
Ta cherches, ôFaufti-
atis , la caufe d’vn treC-

„ pas Ci Coudai n : c'cfl:
Sur quov ie veux faire deux contes : Le Baron de Caupene enChalof- su ü auoy vcu

,
ccttc

. t 1
T 1

■ l ■*

i i r omet en longe le Me-
le,& moy, auons en commun le droiot de patronage d’vn bénéfice, àecin H«œocrate S .

qui eft de grande eftendue, au pied de nosmontagnes, qui fe nomme 6 '

Lahontan. Il eft des habitas de ce coin,ce qu’ondit de ceux de la valéc
d’Angrougne : ils auoicnt vne vie à part, les façons, les veftemens, &C
lesmoeurs à part : regis & gouuerncz par certaines polices &couftu-
mes particulières, receües de pere en fils,aufquelles ils s’obligeoienc
fans autre contrainte,quc de la reuerence de leur vfage. Ce petit Eftac
s’eftoit continué de toute ancienneté en vne condition fiheureufe,
qu’aucun luge voifin n’auoit cfté en peine de s’informer de leur affai¬
re; aucun Aduocat employé à leur donner aduis,ny effranger appellé
pour efteindre leurs querelles: &c n’auoic-oniamais veuaucunde ce
deftroit à l’anmofnc. Ils fuyoient les alliances & le commerce de l’au¬
treMonde, pour n’alterer la pureté de leur police, iufques à ce, corne
ils recitent, que l’vnd’cntre-euxfdela mémoire de leurs peres, ayarPC
l'ame efpoinçonnéc d’vne noble ambition, alla s’aduifer pourmettre
ion nom en crédit & réputation, de faire l’vnde les enfans maiftre
Ican, oumaiftre Pierre : & l’ayant fait inftruire à eferire en quelque
ville voifinc, le rendit enfin vn beauNotaire devillage. Cettuy-cy
deuenu grand, commença àdcfdaigner leurs anciennes couftumcs,

car pource qü’il cil au-
iourd’huy commandé
qu’on la trâfportc hors
de fou ancien tcmpJc.

d’emphafe & de grâce : tcfmoin ces deux epigrammes.
Icon heferno fgnum louis attigit. Jlie
Quamuis marmoreus 3

'Vtm parieur medici.
Ecce hodie iujfus. transferri ex œde rvetufa3

Ejfcrtur , quamuis fit Deus atque lapis.
Et l’autre,

Lotus nobifum ef hilaris , cœnauit pt) idem3

Inuentus mane ef mortuus Andragoras.
Tarnfubiu mortis cauftm 3 Faufine 3 requiris f
In fomnis meâicum njiderat Hermocmtem.
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& à leur mettre en telle la pompe des régions de deçà. Le premier de
Les compères, à qui on efcornavnecheure ,il luyconfeilla d’en de¬

mander raifbn aux luges Royaux d’autour de là, & de cettuy-cy à vn
autre,iniques à ce qu’il euft tout abaftardy. A la faute de cette corru¬
ption, ils difçnt, qu’il y en furuint incontinent vn autre depirccon-
fequence, par lemoyen d’vnMédecin, à qui il print enuie d’cfpoufer
vne de leurs filles, & de s’habituer parmy eux, Cettuy-cy commença
à leur apprendre premièrement Icnomdes fiéures, des rhcumes,&
des apollemes,la fituation du cœur,du foye,& des inteftins,qui eftoic
vne Science iufques lors tres-efloignéc de leur cognoiflànce : & au

lieu de l’ail, dequoy ils auoient appris à ch a fier toutes iortes demaux,
pour afpres & extrêmes qu’ils fulfent,illes accouftumapour vue toux
ou pourvumorfondement,à prendre les mixtions ellrangérés,&:
commença à faire trafic, non de leuj: faute feulement, mais aulfi de
leurmort. Ils lurent que depuis lors feulement, ils ont apperceuqne
le ferain leur appefantilïbit la telle, que le boire ayàt chaud apportait
nuifmce, & que les vents de l’Automne elloient plus griefs que ceux

Santé longue & du Printemps : que depuis l’vfige de cetteMcdecine, iis fc trouuent
entière.troublée par accablez d’vnelegion de maladies inaccoullumées,& qu’ils apperçoi-
lyjagede lamede- uenc vn general defehet en leur ancienne vigueur,& leurs vies de

moitié raccourcies. Voila le premier demes contes. L’autre ell, qu’a-
San* de bouc , de liantma fujedion graueleule, oyant faire cas du fang de bouc àplu-

cjuel effet pour les Leurs, comme d’vne manne celelle enuoyée en ces derniers fiecles,
graveleux. pour la tutelle & confirmation de la vie humaine, en oyant parler à

des gens d’entendement,commed’vncdrogue admirable ,& d’vne
operation infaillible:moy qui ay toufiours penfé dire en bute à tous

les accidcns qui peuuent toucher tout autre homme, prins plaifir en
pleine faute à me prouuoirdc cemiracle,& commanday chez moy
qu’on me nourrill vn bouc félon la recepte: Car il fàu t que ce foit aux
mois les plus chaleureux de l’Ellé,qu’on le retire:& qu’on neluy don¬
ne à manger que des herbes aperitiues,&: à boire que du vin blanc,
leme rendis de fortune chez moy le iour qu’ildeuoit élite cuc:onme

Pierres trouvées en vint dire quemon cuifinier trouuoit danslapanfe deux ou trois grof-
lapaafed'ynbouc. fcs boules,qui fe choquoientl’vne l’autre parmy famangeaillc ; le fus

curieux de faire apporter toute cette tripaille en ma prefence, & fis

ouurir cette greffe & large peau fil en fortit trois gros corps, légers
comme des elponges, de façonqu’il (cmble qu’ils (oient creux, durs
au demeurant par ledeffus& fermes, bigarrez deplufieurs couleurs
mor tesd’vnparfait en rondeur,à lamefure d’vne courte boule: les au¬
tres deux, vn peumoindres, aulquels l’arrondiffement ell imparfait,
&; femble qu’il s’y acheminait. l’ay trouuc,m’en citant fait enquérir a
ceux qui ont accoulluméd’ouurir de ces animaux, que c’ellvn acci¬

dent rare& nudité. Il ell vray-lemblable que ce font des pierres con¬
fines dçs nollres ; Et s’il cil amfgc’ell vne elperâce bien vaine aux gra-
uelcux, de tirer leur gucrifon du fang d’vne belle, qui s’en allait ellc-

mefine
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mcfrnemourir d’vn pareil mal. Car de dircque le fang ne fc fient pas
de dette c6ragion,& n’enalccte fa vertu accouftuméc, ilcft pluftofta
croire qu’il ne s’engendre rien en vn corps que par laconfpiration &
communication de?toutes les partiesrlamalle agit toute entière,quoy
qu vnc.picee y contribue plus-que l’autre, félon la diuerfitc des ope¬
rations. Parquoy il y a grande apparence qu’en toutes les parties de ce
bouc, il y auoit quelque qualité pétrifiante. Cen’eftoitpas tant pour
la crainte de l’aduenir,&pour moy, que l’eftois curieux de cette ex¬
périence ; commec’eftoit qu’il aduiécchezmoy,ainfi qu’en pluficurs
mailons, que les femmes y font amas de celles menues drogueries
pour en fecourir le peupletvlanc demefmcrecepte à cinquante mala¬
dies,& de celle reccpte quelles ne prennent pas pour cllcs,& li triom¬
phent en bonseuenemens. Au demeurant, i’honore lesMédecins, Médecins dignes

ndn pas fuiuant lepreceprepourlanececcfiué (car ace paifige on en d honneur>&puw~

oppofe vo.au tre du frOphece,rc prenat leRoy Afad’aupir eu recours
au Medecm) mais pour l’amour d’eux-rnefmes, en ayant veu beau¬
coup d’hon licites hommes,& digne d’eftre aimez. Ce n’eftpas à eux
quei’çn veux,c’eft à leurart,& ne leur donne pas grand blafrne de fai—

releur profit de noftre locale 3 car la plulparc duMonde fait ainfi.
Plufieurs vacations &moindres &c plus dignes que la leur, n’ont fon¬
dement&appuy qu’aux abus publics.le les appelle enma compagnie
quand le fuis malade, s’ils fc rencontrent a propos, & demande a en
dire entretenu,&les paye comme les autres. le leur donne loy de me
cômanderde m’abrier chaudement,fi ie l’aimemieux ainfi, que d’au¬
tre forceals permet choifir d’entre les porreaux & les laidtuës, dequoy
il leurplaira quemon boiiillon le face, &m’ordonner le blanc ou le

clairet, & amfi de toutes autres choies qui (ont indifférentes àmon
appétit &vlage. l'entends bien quccen’elf rien faire pourcux,dau-
tant que l'aigreur&l’eftrangeté font ateidens del’dlence propre de
laMcdccine.Lycurgus ordônoicle vin aux Sparçiates.malâdes:Pour- Vm or(ioméaux
quoyî parce qu’ils en haïlfoienc l’vlagc,fiuns : Tout amfi qu’vn gbn- maUd.es eriSpàrte.

tihhomemonvoifin s’en lert pour drogue très falucaire a les heures,
parce que de fi nature il en Iraitmorcellement ie goulf. Combien en Medecine, dédat-
voyons-nousd’entr’eux elfre de mon humeur? dcfdaiçrner laMede- £nee,

^
i r n i r , ■ î ■ l 0

o Médecins pour leur
cine pour leur leruice,& prendre vnerormede vieiibre, & toute con- fcrmce
traite a celle qu’ils ordonnent aautruy ?Qtfeff-cecela, fi ce li’eft abu-
fer tout defiTouffement de noftre fini pi licite î Car ils n’ont pas leur
vie& leur lancé moins clicre que nous; &accomraoderoienc leurs
cffcdsàlcur doêtrine, s’ils n’en comioifloient eux-melmes iafaulfe-
té. Celtia crainte de lamort & de la douleur, l’impatiécc dumal,vne
fiirieufe &indifcrettcfoif de la guéri Ion,qui nous aueugleamlnC’eft
pure lafeheté qui nous rend noftre croyance fi molle &maniable. La
plu! parc pourtant ne croycnc pas tant,comme ils endurent & laiftçn c

faire : car ie les oy le plaindre& en parler corne nous.Mais ils fe rcfol-
Ucnc enfin : Que rerois-ie donc ? Comme fi l’impatience eftok de foy

G cc
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quelquemeilleur remcde , que la patience. Y a-il aucunde ceuxqui
fe font laiflez aller a cettemiferable fujeétion, qui ne fc rende égale¬
ment à toute force d’impoitures? qui ne fe mette à la mercy de qui¬
conque a cette impudence, de luy donner promette de faguerifonî
LesBabyloniens por toienc leurs malades en la place: leMédecin,c’e-
ftok le peuple ; chacun des paftaïis ayans par humanité &ciuilicéà
s'enquérir de leur eftat ;&, félon leur expérience, leur donner quel¬
que aduis falutaire. Nousn’cnfaifonsgüere autrement : il n’eftpas
vne fimplefemmelette, de qui nous n’employons les barbotages &
lesbreuets : & félon mon humeur ,fii’auois à en accepter quelqu’vnc,
i’accepterois plus volontiers cette Mcdecine qu’aucune autre :dau-
ranc qu’au moins il n’y a nul dommage à craindre. Cequ'Homere
& Platon difoient des Egyptiens, qu’ils eftoient tous Médecins,
il fe doit dire de tous peuples : lln’eft perfoime qui ne fe vante de

quelque rccepte, & qui ne la bazarde fur (on voiftn, s’il l’en veut
croire. Feftois l’autre lour en vne compagnie, où ie ne fçay qufde ma
confrairie, apporta la nouuellc d’vne forte de pillulcs compilécsdc
cent &c tant d’mgrcdiens de compte fait:il s’en efmcutvne fcftc&
vne confolacion iingulicre ; car quel rocher fouftiendroit l’effort d’v¬
ne hnombreufebatterie? l’entends toutesfoispar ceux qui l’effaye-
rent,qucla moindre petite grauc ne daigna sen cfrnouuoir. ïeneme
puis defprédre de ce papier3que ie n’en die encore cemot,fur ce qu’ils
nous donnent pour rcfpondant de la certitude de leurs drogues, i’ex-
pcrience qu’ils ont faite. La plufpart,&ce croy-ic plus des deux tiers
des vertusmédicinales, confident eh la quinte-eifence, ou proprié¬
té occulte des (impies, de laquelle nous nepouuons auoir autre in-
ftrudionque l’vfage. Car quinceftencc, n’eftautre chofe qu’vne qua¬

lité, de laquelle par noftre raifon nous ne fqauons trouuer ia caufe.En
telles preuues, celles qu’ils difenc auoir acquifes par l’infpiration de
quelqueDémon, ie luis content de les receuoir (car quant aux mira¬
cles, ie n’y touche Limais) ou bien encore les preuues qui fe tirent des
chô les,quipour autre confidcration tombent fouucnt en noftre vfa-
gc : comme fi en la laine,dequoy nous auons accoufcumé de nous vc-
itirùl s’eft trouuc par accident, quelque occulte propriété deficcati-
ue, qui guerifle les mules au talon, & fi au reffort que nous mangeons
pour la nourriturcffl s’eft rencontré quelque operation aperitiuc.Ga¬
lien récite,qu’il aduint à vh ladre de receuoirguerifon par iemoyé du
vin qu’ilbcut,dautant que de forcune,vne vipere s’eftoit coulée das le
vailfeau.Nous crouuos en céc exemple lemoycn,& vne coduire vray-
fernblable à cette expérience : Comme auffien ccliesaufquelles les
Médecins difent auoir elle acheminez par i’exeple d’aucunes belles.
Mais en laplufparc des autres expériences, à quoy ils difent auoir efté
coduics par la fortune, & n’auoir eu autre guide que le hazardffe trou-
ueleprogrezde cette information incroyable. l’iib^ginc l’homme
regardant autour de luy le nobre infiny des chofes, plantes, animaux,
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métaux. le ne fçay par où luy faire commencer Ton cfTay :& quand fa
première fantaifie le iertefa fur la corne d’vn clan, a quoy il faut pre-
ftervnc creance bien molle&aifée : il fetrouucencore autant cm-
pefché en fa fécond© operation. Il luy cftptopofé tant de maladies,
& tant de circonftanccs,qu auant qu’il loitvenu a la certitude de ce
poind, oùdoicioindrelapcrfcétionde fon expérience , le fens hu¬
main y perd fon Latin : & auant qui! ait trouué parmy cette infinité
de chofes, que c’eft cette corne : parmy cette infinité demaladies, le-
piiepfie : tant décomplexions, aumelancholique ; tant defaifons,en
iiyuer ; tant de nations, au François; tant d aages, en la vieillcfTe : tant
demutations celeftes, en laconionftion deVenus & de Saturneitant
de parties du corps au doigt. A tout cela n’eftant guidé ny d’argu¬
ment, ny de conieéturc,ny d’exemple,ny d’infpiration diurne, ams
dnieulmouuement de la fortune, ilfaudroit que ce fuftpar vue for¬
tune parfaitement artificielle,'réglée & méthodique. Et puis quand
laîgueriion auroit cfté faite, commcntfe peut-il aflèurer, que ce ne
fuit, que lemaleftoitarriuéàlonpenode,ouvne£fe£l; du hazard? ou
l’operation de quelque autre chofe, qu’il euft oumangée, ou beuë,ou
touchée ce lour-la? ou lemérité des prières de famere-grand?Dauan-
tage, quand cette preuue auroit cfté parfaite,combien de fois fe trou-
ueroit-elle auoir cfté reïterée? & cette longue cordée de fortunes &
de rencontres, r’enfilée, pour en conclure vne règle? Quand elle fera
conclue, parquieft-ce? detantdemillions, il n’y a que trois hom¬
mes qui feméfient d’enregiftrer leurs expériences.Le fort aura-il ren¬
contré à poincft nommé Fva de ceux* cy ? Quoy fi vn autre, & fi cent
autres, ont fait des expériences contraires ] Al’aduanture y verrions
nous quelque lumiere, h tous les iugemens& raifonnemens des hom-
mes nous eftoient cogncus. Mais que trois tefmoins &c trois Do-
deurs regentent le genre humain, ce n’eft pas la raifoni ilfaudroit
que l’humaine Nature les euft députez & choifis, & qu’ils fuffent de-*,
clarez nos fyndics par expreffe procuration.

A Madame de Dve.as.

Madame, vousme crouuaftes fur ce pas dernièrement, quevoüs
me vmftes voir. Parce qu’il pourra cftre, que ces inepties le rencon¬
treront quelquesfois entre vosmains : ieveux aufïi qu’elles portent
telmoignage,que l’Autheur fe fent fort bien honoré de la faueur que
vous luy ferez.Vous y recognoiftrez cemefmcport, & ccmefme air
que vous aurez veu en fa côuerfation.Quandi euffe pû prendrdquel-
que autre façon que lamienne ordinaire,& quelque autre forme plus
Honorable & meilleure, ie ne l’cufte pas fait: carie neveux rien tirer
de ces Efcrits,fm6 qu’ils me reprefentét à voftremémoire au naturel.
Cesmelmescondmos& facilitez que vous auez pratiquée & recueil¬
lies,Madamc,aueC beaucoup plus d’hôneur& de courtoifies qu’elles

Ccc ij
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nementent ; ie les veux loger, mais fans alteration 6c changement,en
vn corps folidc, qui puilfe durer quelques années, ou quelques iours
apresmoy, où vous les retrouucrez, quand il vous plaira de vous en
jafraifehirlamémoire, fans prendre autrement la peine de vous en
fouucnir, aufh ne le valent-elles pas. le defire que vous continuez en
moy la faneur de vo lire amitié par cesmefmes qualitez, par le moyen

Renommée fnfen- defquelles elle a efté produite. Ic ne cherche aucunement qu’onm’ai-
te , préférable à celle me ôc ellimemieuxmort que viuant. L’humeur deTybere efl ridicu-
T on notw donne & commune pourtant 5 qui auoit plus de foin d’eftendre fa renom-
eipres lamort mée à l’adüiçnir, qu’iln’auoit de fe rendre cftimablc 6c aggreable aux

hommes de Ton temps. Si i’eltois de ceux à qui leMonde peuftde-
uoirloüange, iel’enquitterois pour lamoitié, &qu’il me la payait
d’auancc :Qdeilefchaflall 6c amoncelait tout autour de moy, plus
rfpailfequ’alongée, plus pleine que durable. Et qu’elle s’efuanouïlt
hardiment quand ôcma cognoillance, & quand ce doux Ton ne tou¬
chera plusmes oreilles.Ce feroit vnc forte humeur,d’aller à cette heu¬

re, que ic fuisprelt d’abandonner le commerce des hommes, me pro¬
duire à eux, par vne nouuellc recommandation. le ne fais nulle recc-
pte des biens que ie n’ay peu employer à 1’vfage dema vie. Quel que ie

a
lois, ie le veux ellre ailleurs qu’en papier. Mon art 6c mon indultrie
ont elté employez àme faire valoirmoy-melme.Mes eltudes àm’ap¬

prendre à faire,non pas à efcnre.î’ay mis tousmes efforts à formerma
vie.Voilamonmellierôcmon ouurage. le fuis moins faifeur deLi-
urcs,que de nulle autre befongne. l’ay déliré de lafulfifance,pourle
fcruicedemes commoditezprefentes&elfentielles, non pour en fai¬
re magazin 6c referuc àmesheritiers. Quia de lavaleur, filefaceco-
gnoiltre en fesmoeurs,en fes propos ordinaires, à traitter l’amour,ou
des querelles,au ieu,au li£t,à la table,à la conduite de fes affaires, à fon
œconomie. Ceux queie voy faire de bons Liurcsfousdemefchantes
chauffes, euffent premièrement fait leurs chauffes, s’ilsm’en eulfent
creu.Demandez à vn Spartiate,s’il aimemieux ellre bonRhctoricien
que bon foldat : non pasmoy,que bon cuilinicr,fi ic n’auois quim’en
feruifl. Mon Dieu,Madame, queie haïrois vne telle recommanda¬
tion; d’eltre habile homme par eferit,6c ellre vn homme de néant, ôc
vn lot ailleurs. l’aymemieux encore ellre vn fot, 6c icy, 6c là, que d’a-
uoir fimal choifi où employerma valeur. Audi il s’en faut tant que
i’attende à me faire quelque nouucl honneur par ces fottifes, queie
feray beaucoup,li ie n’y en pers point, de ce peu quci’en auois acquis.
Car, outre ce que cette peinture morte 6c muette, defrobera àmon
ellre naturel, elle ne fe rapporte par à monmeilleur citât,mais à vn
beaucoup décheu demapremiere vigueur ôcallegrelfe,tirât fur le fle-
ilry 6c le rance. le fuis fur le fond du vailfeau,qui lent tantoll le bas ôc

la lie.Au demeuràt,Madamc,ie n’eufïè pasofé remuer lihardimét les
my Itérés de laMédecine, attêdu le crédit que vous 6c tàt d’autres luy
donnez,li ie n’y culfe cité acheminé par fes autheurs mefmes. Ic croy



chaudes.

Brcuets au col de
Pendes,

LIVRE SECOND. \ jSi

qu’ils n en ont que deux anciens Latins , Pline&Cclfus. Si vous les Médecins latins.

oyez quelque iour, vous trouuereZ qu'ils parlent bien plus rudemét
deur art que ie ne faisüe ne fais que le pincerais rcfgorgen't. Pline fe
nocqucentreautreschofes, dequoy quand ils font au bout de leur
orde,ilsont inuenté cette belle défaite , de r’enuoyer les malades
julls ontagitez & tourmentez pour néant, deleurs drogues & régi-
nés; les vns, au fecours des vœux & miracles, les autres aux eaux Malades,yenwtye^
;haudes.Ne vous courroucez pas, Madame, il ne parle pas de celles aux 'yœHX eu eattx

ie deçà, qui font fous la protection de voftremaifon,& toutesGra-
nontoifes. Ils ont vue tierce forte de défaite, pour nous chafler dau-
prez d’eux,& fe defeharger des reproches que nous leur pouuons fai¬
re dû peu d’amendement à nosmaux; qu’ils ont eu h long-temps en
gouucrnement, qu’il ne leur refte plus aucune inucntion à nous
amufer ; c’elt de nous enuoyer chercher la bonté de l’air de quelque
autre contrée.Madame, en voila allez : vousme donnez bien congé

de reprendre le fil demonpropos, duquel iem’eftois dcftourné,pour
vous entretenir; . .

Ce fut, ce me femble, Pcricîes, lequel eftant cnc|uis comme il fe
portoit : Vous le pouuez (dit-il ) iuger par là, monftrant des breuets,
qu’ilportoitattachezaucol&aubras. Il vouloir inférer qu’il eftoit
bien malade, puis qu’il en choit venü iufques là, dauoir recours à

chofes fi vaines, & de s’ellre lailfé equipper en cette façon. le ne dis

pasque ie ne puilfeeftre emporté vn iour à cette opinion ridicule, de
remettre ma vie&mà.fanté * à là rnercy & gôuuerncment des Méde¬
cins : le poürray tomber en ëette refuerie : ie neme puis rcfpondre de

ma fermeté futurcjmais lors aulfi lî quèlqu vn s’enquiertamoy,com-
mc ie me porte,ie luy poürray dire cornePericlcs : V ous le pouuez iu-
gerpar là,monftrantmamain chargée de lix dragmes d’opiatc : ce fe-
ra vn bien euident ligne d’vhcmaladie violenteu’auraymon ingéniée
merueilleufement defmanché. Si l’impatience& la frayeur gaignem
cela furmoy,onen pourra conclurte vnebicil afprelieure enmon
ame.Tay pris lapeinede plaider cettecaufe, quei’entends allezmal,;

pour appuier vn peu& conforter la propenlion naturelle, contre les
drogues & pratiques de noftreMcdecinerqui s’eft deriuée enmoy,par
mes anceftres:afin que ce ne fuit pas feulement vne inclinatiô ftupide
&temcraire, & qu’elle eût vn peu plus de forme : Afin auili que ceux
cjuime voyent fi fermecontre lés exhortemens Si menaces qu’onme
fait,quand mes maladiesmeprelfent, ne péfenr pas que ce loit fimple
opiniaftreté : ou qu’il y ait quelqu’vn fi falchcux, qui iuge encore que
ce foie quelqueaiguillon de gloire : Ce feroit vn defir bien affleuré, de

Vouloir tirer honneur d’vnc aétion qui m’eft commune auccmofi
iardinier& monmuletier.Certes ie n’ay point le cœur fi enflé, nyfi
venteux, qu vnplaifirfolide, charnu, 6imoelleux, comme la famé,
ie l’allafle elchanger, pour vn plailir imaginaire Ipirituel & aéré, santépreferahU à Id

La gloire, voire celle des quatre fils Aymon, eft trop cher achetée gloire,
Cce üj
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à vnhomme demon humeur, fi elle luy coufte trois bonsaccez de
colique. La Tante de par Dieu ! Ceux qui aiment noftre Medecine
peuuent auoir aufli leurs confîdcrations bonnes, gra ndes & fortes : i<

ne haypoint les fantaifies contraires aux miennes. Il s'en faut tant
que ie m'effarouche, de voir de la difcordance de mes iugemens à

ceux d’autmy,& queie me rende incompatible à la focieté des hom¬
mes , pour eftré d’autre fens & party que le mien ; qu’au rebours,
( comme c’eftla plus generale façon queNature ayefuiuy, que lava¬
riété , & plus aux efprits qu’aux corps, dautant qu’ils font de Tubftàn-
ceplus Toupie & TuTceptible déformés) ic trouuebien plus rare, de
voirconucnir nos humeurs, & nos deffeins. Et ne fut iamais auMon¬
de , deux opinionspareilles, non plus que deuxpoils, ou deux grains.
Leur plus vniuerfelle qualité, c’ellladiuerfité.

FIN DV SECOND LIVRE.
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De l’V'tilité& de l’HonncJlctf,

Chapitre Premier,

auec vn grad cP-fort, cetuy-cy nomsdira
^'grandes foctifcs.

3) Ersonne n’eft exempt de dire des
fadaifes :1emalheur eft, de les dire eu-
rieufement :

Na ifle ntagno conam magnas nugas Certcs

dïxerït.
Cela ne me toüclie pas ; les miennes
m’efehappent aulTi nonchallammcnt
quelles leValennD’où bien leur prend:
le les quitterois foudain, à peu de coud:
qurlyeuft: Et ne les achepte ny ne les

vends, que ce qu’cllespoifent : le parle au papier, comme ie parle au
premier que ie rencontre : Qtril doit vray, voicy dequoy. A qui ne
doit dire la perfidie deteftablc, puisqueTybere la rcfulaa 11 grand Perfidie detejlabicj

intereft?Onluy manda d’Allemagne,que s’il le crouuoit bon, on le farTybcrcà

deferoit d’Ariminius par poifon. C’cffoit le plus puiiïant ennemy Dancimerifl‘
que les Romains eufTenc, qui les auoic fi vilainement traitiez fous
Varus, & qinfeul empefehoit l’accroiffemét de fa domination en ces

contrées-la. Il ht refponre,quelc peupleRomain aüoitaccouflumé
de fc venger de Tes ennemis par voye ouucrce, les armes enmain, non
par fraude &c en cachette : il quitta l’vtile pourl’honncfte. C’cftoic
(me direz-vous) vn affronteur. le le crdy ; ce n’elt pas grahd miracle,
agensdefa profeffîon. Mais la confcffion délaverai, ne porte pas
moins en la bouche de celuy qui la hait : dalitant que la venté la iuy
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arrache par force, & que s’il ne la veutrcceuoir en foy, au moins il
s’cncouurepour s’en parer.Noffre baftiment &: public & priué , eff

Rien d’imtile en l* P^e111 d’imperfedion : mais il n’y a rien d’inutile en Nature, non pas

nature. l’inutilitémcfme : rien ne s’e4 ingéré encét Vniuers, qui n’y tienne

çmlitcK maladrnes place opportune. Noftreeffrc eff cimenté de qualités maladiués:
dènajkeejlre. 1 ambition,laialoufie,l’enuie, la vengeance. la luperffition, le de-

feipoir logent en nous, d’vne il naturelle poffeffion, que l’image s’en

recognoiltauffi aux belles : Voire & la cruauté, vicefidefnaturé:car
aumilieu de la compaffion, nous fentons au dedans, ie ne fçay quelle
aigre-douce poinde de volupté maligne, à voir louffrir autruy;&
les èïifans la fentent :

iC’cftchofepîaiTantè Suauc mari mcimo turhantihus œquora'Ventis ,
3e voit citant à terre, -, ô . . n rt / /
quciqu’vn en pleine E terra matmum avenus jpcctare Uborcm.

Defquelles quaiitcz, qui ôïleroit les femences en l’homme, deftrui-
ïmV*

mtcnl ks flols ’ roitlesfondamentaîes conditionsdenoftrevie:Demefme, entou-~
te police il y a des offices neceflaires, nonfeulementabieds, mais en-
cores vicieux: Les vices y trouucnt leur rang, &s’cmployent à la cou-
fture denoftre liai!on, comme les venins à la conferuation de no-
ftrefanté, S’ilsdcuiennentexCufablcs, dautant qu’ils nous fontbe-
foin,& que la neceffité commune efface leur vraye qualité^! faut laif-
ferioüer cette partie aux citoyens plus vigoureux &moins craintifs,
qui facrifiét leur honneur& leur confcience, cômeccs autres anciens
facrifierentleur vie pour lefalutde leur pays. Nous autres plus foi-
bles prenons des rolles & plusaifez &moins hazardeux : Le bien pu-
blic requiert qu’on trahiffe, qu’on mente, & qu’on maffacre : refî-

, n . . r gnons cette commiftion à gens plus obeïffans&plus foupples. Cer-
MtiCemaliCieu/e. ° \ r ■ \ -ir ■ r rr,„ rrtcsiayeulouuentdelpit,dcvoirdeslugesattirerparrraude&raul-

fesefpcrances de faueur ou pardon, le criminel a defcouurir fon fait,
& y employer la pipperie& l’impudence ; Il feruiroit bien à laiuftice,
de aPlaton mcfme, qui fauorife cét vfage, de me fournir d’autres
moyensplusfclonmoy. C’eftvnc iuftice malicieufe, & ne l’eftime
pas moins bleffécpaiToy-mcfme que par autruy. le refpondis, n’ya
pas long-téps,qu’à peine trahirois ie lePrincc pour vn particulier,qui
feroittres-marry de trahir aucû particulier pour le Prince : Et ne hay
pas leulement à pipper,mais ie hay aufli qu’on fe pippc enmoy, ie n’y
veux pasfeulement fournir de matière & d’occafio.En ce peuquci’ay
eu à négocier entre nos Princes,en ces diuifions & fubdiuifions qui
nousdclchirentauiourd’huy ji’ay curieufement euité qu’ils fe mcl-
prinffentenmoy, &s’enferraffcnc enmon mafque. Les gens dumc-
ffierfe tiennent les plus couuerts, & feprefentent & contrefont les
jSmsmoyens, & les plus voifîns qu’ils peuuent ; moy, ic m’offre par
mes opinions les plus viues, & par la forme plusmienne : Tendre né¬
gociateur& nouice, qui aime mieux faillir à l’affaire qu’à moy. C’a
cfté pourtant iniques à cette heure, auectel heur ( car certe fortune
y a la principale part ] que peu ont paffé de main à autre, auecmoins
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5? 4 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
arrache par force, A que s’il ne la veutreceuoir en Toy, au moins il
s’en côuure pour s’en parer.Noffre balfimentA public A priué , eft

" Rîm d'inmïe en k P^cin d’imperfedion : mais il n’y a rien d’inutile en Nature, non pas

■nature.

' ^
l’inutilitémefme : rien nes’efl ingéré encét Vniuers, qui n’y tienne

.Çmlitr^ maladives P^ace opportune. Noftre élire eil cimenté de quai irez maladiucs;

denojheejîre. l'ambition,laialoufie,l’enuie, la vengeance. la fuperllition, le de-

fcfpoir logent en nous, d’vue li naturelle pollefhon, que 1 image s’en

recognoift aufh aux belles : Voire & la cruauté, vice lî defnaturé : car

aumilieu de la compalEon, nous Tentons au dedans, ie ne Tpiy quelle
aigre-douce poinéte de volupté maligne, a vo>’- 1 - ‘ itruy ; A
les infans la Tentent
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xiiicntéxcnTables, dautant qu’ils nous fontbe-
Îbih,A que la neceflité commune efface leur yraye qualité^! faut laif-
ferioüer cette partie aux citoyensplus vigoureux &moins craintifs,
qui Tacrifiétleur honneurA leur conTcience, corne ces autres anciens
Tacrifierent leur vie pour leTalutde leurpays. Nous autres plus lob¬

bies prenons des rolles & plus aiTez Amoins hazardeux : Le bien pu¬

blic requiert qu’on trahi fie, qu’on mente, A qu’on mafTacrc : refi-
gnons cette commillion à gens plus obeïffans& plus Toupples. Cer¬

tes i’ay eu Touuent deTpit, de voir des luges attirer par fraude A faul-
fesefpcrances de fauenr ou pardon, le criminel à deTcouurir Ton fait,
A y employer la pipperieA l’impudence ; Il Teruiroit bien à laiuflice,
A àPlaton mefme, qui fauorife cét vTagc, de me fournir d’autres
moyenspliisfélonmoy. C’ellvnc iuflice malicicufe, A ne l’efUmc
pas moins blefféc par Toy-mcfme que par autruy. le refpondis, n’y a
pas long-téps,qu’à peine trahiroisielcPrincc pourvu particulier,qui
feroit tres-marry de trahir aucû particulier pour lePrince: Et ne hay
pas feulement à pipper,mais ie hay auffi qu’on Te pippc enmoy, ie n’y
veux pas feulement fournir de matière Ad’occafio.EncepeuqucTay
eu à négocier entre nos Princes,en ces diuifions A lubdiuifîons qui
nousdelchirentauiourd’huy -,i’ay curieufement euité qu’ilsfe mcl-
prinffentenmoy, As’enferraffent enmon mafque. Les gens duinc-
flier Te tiennent les plus couuerts, A Te présentent A contrefont les
plusmoyens,Aies plusVoifîns qu’ils peuuent : moy, ic m’offre par

mes opinions les plus viues, A par la forme plusmienne : Tendre né¬

gociateurA nouice, qui aime mieux faillir à l’affaire qu’à moy. C’a

cflé pourtant iniques à cette heure, auectel heur ( car certe fortune

y a la principale part ) que peu ont p.affé de main à autre, auecmoins
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LIVRE TROISIESME:
de foupçon, plus de faucur & de priuauté. I’ay vne façon ouucrte,
aifee à s’infinuer, & à fe donner crédit aux premières accointances.
Lanaïueté &c la vérité pure en quelque Eecle que ce (dit, trouuent en¬
core leuroportunité &leurmile. Etpuis deceux-làeft la libertépeu Liberté de parler,
fufpe&eôi peu odieufe, qui befongnent fans aucun leur intereft: ”*lue
Etpeuuent véritablement employer la refponfc de Hipperides aux odiJfJJxPnnas
Athéniens fe plaignansde 1’afprcté de fonparler :Meftîeurs, ne con-
fidcrezpasfi ie fuis libre,mais E ie le fuis, fans rien prendre, 6: fans
amender par là mes affaires. Ma liberté m’a aufti aifément def-
chargé du foupçondefeintife, par fa vigueur (n'efpargnant rien à
dire pour poifant & cuifant qu’il fuft : ie n’euffe pû dire pis abfcnt ) &
en ce quelle a vnemonftre apparente de fimpleffe& de nonchalance:
le ne prétends autre frui£t en agiffant, que d’agir, tk n’y attache lon¬
gues fuittcs 6d proportions : Chaque a£hon fait particulièrement
fon ieu : porte s’il peut. Au demeurant, ie ne fuis preffé de paffion,
ouhaineufe,ouamourcufc, entiers les Grands ; ny n’ay ma volonté
garrottée d’offenfe ou d’obligation particulière. le regarde nosRoys
d’vneaffeâùo fimplemêtlegitime&ciuilc,ny émeuëny démcuëpar
intereft priué, dequoy ie me fçay b6 gré. La caufe generale 6e iufte ne
m’attache quemodérément 6e fans Heure. lene fuis pas fujet à ceshy- . . .

7* o - T
r

1 o i 1
■ Colère haine au

poteques ôeengagemenspenetrans 6e intimes : La colere6ela haine ^ ^ demrde U
font au delà du deuoir delà iufticc, 6e font pallions feruans feule- jufiiee.
ment à ceux qui ne tiennent pas affez à leur deuoir, par la raifon (Im¬
pie : Vtaturmotu animi, cjui njti ratione non potefi. Toutes intentions v^raciiTaË^vOu
légitimés font d’elles-mefmes temperées-, Enon, elles s’altèrent en c^

U
veTËà

despsffiÔS ‘

feditieufes 6e illégitimes. C’eft ce quime faitmarcher par tout , la te¬
lle haute, le vilage 6<: le coeur ouuerr. A la venté, 6ene crains point
deraduoücr,ie porterois facilement au befoin,vne chandelle à faindt
Michel, l’autre à fon lerpent, fuiuant le deffein de la vieille : le fui- Modération necef.

uray le bon parry mfqucs au feu, mais exclufiuement E ie puis : Que Ja,reen mrsrr •

Montaigne s’engouffre quant 6e la ruine publique, fi befoinefbmais
s’il n’eft pas belom, iefçauray bon gré à la fortune qu’il fe faune; 6e
autant quemon deuoir me donne de corde, ie l’employe à fa confcr-
uation. Fut-ce pas Atticus, lequel fe tenant au iufteparty, 6e au par¬
ty qui perdit ;fefauua par famodération, en cét vniuerlei naufrage
duMonde, parmy tant de mutations 6e diuerfitez? Aux hommes,
commeluy priuez, ileftplus aifé : Et en telle forte debefongne,ie
tcouue qu’on peut iuftementn’cftre pas ambitieux à s’ingérer 6e con- , . ,,-1 ~ r ^ ~ 1 1 o n s

D r rr Neutralité , ny belle
uier foy-melme : De le tenir chancelant 6e mcitis, de tenir Ion alie-
dion immobile 6e fans inclination aux troubles de fon pais, ôeen blés defon pays.

Vuediuifionpublique, ie ne le trouue ny bcauny bonnette ; Eanon Ce ia n’eft P« vnevoye

media, fcdnulla 'via efl, velut cucntum expcéîantium, epuo fortunée conftha “^me
H
dc
’
gTiH

S

quUt-
fuaapplicent. Cela peut cftre permis enuers les affaires desvoifins : 6e

Gelon tyran de Sy raeufe, fufpendoit ainfi fon inclination en la guer- auront :'afin de pren-
i i J

\ s-' 1 a l 1 ' r'i 1 1
dre party félon le vent

redesBarbrres contre les Grecs, tenant vne Amballadc a Uelphcs, &ufortune,



Denoir entre partis
ammezj

Cùurao-e,O

Zele, j

^djfiéhon tempérés
remnfe entre des ho¬
mes ennemis.

Hommes doubles,
en <j«ojUtiles.

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
aucc des prefenspourdire en clchauguette, à voir de quel collé torm
beroit la fortune, & prendre l’occafton àpoind,pour le concilier
aux vidoneux. Ce feroit vne efpece de trahifon de le faire aux pro¬
pres &domeftiquesaffaires,aufquelsneceffairement il faut prendre
party ; mais de ne s’embefongner point,a homme qui n a charge, ny
commandement exprez qui le preffc,ie le trouue plus excufable (&fi
neprattique pas cette exeufe pourmoy ) qu’aux guerres eftrangcres:
dcfquelles pourtant,felon nos loix,ii ne s’empefehe qui ne veut.Tou-
tesfois ceux encore qui s’y engagent tout a lait,lepeuuent,auectel
ordre & attrempance, que l’orage deura couler par deffus leur telle
fansolfenfc.N’auions-nous pasraifondel’efpererainf du feu Euef-

que d’Orléans, fleur deMoruilliers? Et l’encognois entre ceuxquiy
omirent yaleureufement à cette heure, demœurs ouficquables,oufi
douces, qu’ils feront pour demeurer debout, quelque iniurieufe mu¬

tation SccheutequeleCiel nous apprefte,Ie tiens quec’eftaux Roys
proprement , de s’animer contre les Roys : &me moque de cesef-
pnts, qui de gayetédecœur le prelentent a querelles li difpropor-
tionnées : Caron ne prend pas querelle particulière auecvn Prince,
pour marcher contre luy ouuertement & courageufement pour
l’honneur, & lelon le deuoir : s’il n’aime vn tel perfonnage, il fait
mieux,il l’eftime. Et notamment la caule des loix, & defenfe de l’an¬

cien Eflat, a touhours cela; que ceux mefmesqui pour leurdelTein
particulier le troubler, en exeufent leurs defenfeurs,s’ils ne les hono¬
rent.Mais il ne faut pas appeller deuoir, comme nous faifons tous les

iours,vne aigreur& vne inteftine afpretc,qui naift de l’intereft & paf-

fion prince: ny courage, vne conduit ce traiftreffe & malicieufe. Iis
nomment zelc,leur propenfion vers lamalignité &violencc:Cen elt

pas la caufe qui les efehauffe, c’eft leur intereft : Ils attifent la guerre,
non parce qu’elleeft iufte,mais parce quec’eft guerre. Rien n’empcf-
che qu’on ne fepuilie comporter commodémententre des hommes
quifelont ennemis, & loyalement : conduifez-vous-y d’vne,finon
par tou te égale affection (car ellepeut (ouffrir differentes mefures)au
moins temperée, &qui ne vous engage tant à l’vu, qu’il puiffe tout
requérir devons: Et vous contentez aufft d’vne moyenne mefurede
leur grâce, & de couler en eau trouble fans y vouloir pefeher. L’autre
manière de s’offrir de toute fa force aux vns& aux autres ,a encore
moins de prudence que de confidence. Celuy enuers qui vous en cra-
hiffczvn,duquel vous eftes pareillement bien venu : fqaic-il pas que

de ioy vous en faites autant a fon tour ? Il vous tient pour vn mcfchâc
homme, cependant il vous oit,& tire de vous,&fait les affaires de vo-
ftre defloyaucé: Car lès hommes doubles fontvtiles, en ccqu’ilsap-
portent: mais il le faut garder qu’ils n’emportent que lemoins qu’on
peut. le ne dis ricnàl’vn, que ie ne puiffe direa l’autreA fonheure,
i accent feulementvn peuchangé,& ne rapporte que les chofes ou in¬
différentes, ou cogneucs, ou qui feruent en commun. Il n’y apoint



LIVRE SECOND,
d’vtilicé, pour laquelle ieme permette de leur mentir. Cequiacfté
féàmonfilcnce,ieîe cele rcligiéufemlhti mais ieprends à celer ic
moins queiepuis,C’eftvnc importune garde,quc celle du fecrec des
Princes, àâAn’en a que faire. Ic prefenéé volontiers cemarché ciu'ik „ , „ .r J . 1 r r 1 , , . , * Secrets-des Princes,
me tient peu, mais qu ils ie tient hardiment, de ce que ie leur ap- dégradé i^rtance.
porte:,! en ay toufioùrsplusfceu queie n’ay voulu. Vn parler ouuerc,
ouurevn autre parler& le dre hors,comme fait le vin. de l'amour. Phi-
lippides refpondit fagement amon gré, au F.oy Lyfîmachus, quiluy
difoit,Que veux-tu queie te communique demes biens ? Ce que tu
voudras, pou rueu que ce ne foit de tes lecrets, le voy que chacun fe
mutine, fi on luy cache le. fonds des affairesauxquels on l’employé, de
fi on luy en a defrobe quelque arriere-fens -.Pourmoy,ic fuis contefic
qu’on nem’en die non plus qu’on veut que i’enmette en osuurc;& fie
délire pas que ma fcicncc outrcpatfc de contraigne ma parole. Süe
dois féruir d’inftruinent de tromperie,que ce foit aumoins faunema
confidence. le ne veux efttc tenu feruiteur,ny fiaffediôné,nyli loyal*
qu’onme trcuue bon a trahir perfonne.Qui eft infidèle à foy-mefmc, Pafidelttcdoiteflre

l’eftexcufablement à fonmaiifrc.Mais ce iont Princes qui n’acccptçt e^^'ee *

pasles hommes àmoitié, demefprifentles feruiccs limitez Jde condi-
’

1

tionnez. Il n’y aremedefte letèr dis franchement mes bornes : car efi-
claue,ie ne le dois eftre que de la raifon,encore n'en puis-ie bien venir
à bout. Et eux aulfi ont tort d’exiger d’vn home libre, telle fujc&ion a
leur feruice, de telle obligation, que de celuy qu’ils ont fait de acheté i
ou duquel la fortune tient particulieremét de expreffémelit à laleun
Les loixm’ont ofte de grand peine,ellesm’ont choifi party, de donné
vnmailfrc : toute autre luperiorité de obligation doit eftre relatiue à
celle-là de retranchée.. Si n’eft-ce pas à dire, quandmon affeétionme
porteroitautrement, qu’incontinent i’y portaffe lamain :1a volonté
& les dcfirsfe font ioy cux-mcfmes , Iss adions ont àlareccüoir de
l’ordonnance publique. Tout cemien procédéeft vnpcu bien dif- Layolontéfefait
fonant à nos formes : ce ne feroit pas pour produire grands effets, ny hy elle-mefme0

pour y durer : l’inn ocenceme fine ne fqauroit à certc heure ny négo¬
cier fansdiftimulation ,nymarchander fansmenteric. Aulfi ne font
aucunement de mon gibier, les occupations publiques : cequema
profeffion en requiert, ic 1 y fournis eu la formeque ic puis laplus
priuée. Enfant, onm'y plongea iufques aux oreilles, de il fuccedoit;
fim’en defprins-ic de belle heure: î’ayfouucnt depuis édité dem’en
nieller, rarement accepté, iamais requis, tenant le dos tourné à l’am -

bition : mais linon comme les tireurs d’auiron, quis’auanceut ainfi Siroilitudlt;

à reculons : tellement toutefois,que de nem’y eftre point embarqué,
l’en fuismoins obligé àma refolution, qu a ma bonne fortune. Car
ilyadesvoyesinoinsenncmiesde mon gouft, & plus conformes à
ma portée; par lefquclles fi ellem’euft appelle autrefois au feruicepu¬
blic,& àmon auanccnient vers le crédit duM onde, ie fçay que i’euue
palfépardeiTus la raifon demes difeourspour la fuiure. Ceux qui di-



Veritc'yne&fm-
fle enfes ~Voyes.

Liberté^ contrefai¬
tes , fans fuccex^ le
flmfouuent.

*/ljne d’Ef&pe.

Cela fied fpecialemét
bien à chacun, qui eft
Jclon ton humeur & fou
talent, Cic.Ojjlc. l.i.

lujhce '\niuerfelle .

luftsceffectale &
nationale.

.Nous ne retenons plus
nulle expreflo nv fqlide
image du Vray dioift,
ou dt la pute lultice;
nous en pratiquons l'eu-
lement l'ombre & l'cffi-
gic. idem.

Les mefchâcctez s'exer¬
cent par les arreits du
Sénat, & par les ordô-
nanecs du Peuple. Sen.
£p</f.yr.

Trahijbn ~vti!e , pré¬
férée 4 l’hüunejhté.

^8 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
fent communément contrema profeflion que cc que l’appelle fran-
chife,fimplefTe, Rnaïiiccécn mesmœurs, c’eftart & fmeffe ; & plu-
ffoft prudence, que bonté : mduffne, que nature : bon fens, que bon¬
heur : me font plus d’honneur qu’ils ne m’en oftent. Mais certes ils
fontma finefle trop fine. Et qui m’aura fuiuy & elpié de près, le luy
donneray gaigné, s’il ne confclfe qu’il n’y a point de réglé en leur
cfcolc, qui feeuft rapporter ce naturel mouucmcnt , & maintenir
vue apparence de liberté & de licence, fi pareille & inflexible par-my
desrouttcs fi tortues &tliueiTes: & que toute leur attention & engin,
ne les y fcauroit conduire, La voyc de la vérité eft vue & fimple, cel¬
le du profit particulier, & de la commodité des affaires qu’on acn
charge, double, inégale, & fortuite, l’ay veu fôuucnt en vfage, ces li-
bettez contrefaites & artificielles, mais le plus louuentfans fuccez.
Ellesfentcnt volontiers leur aine d’Efope : lequel par émulation du
chien,vint le ictter tout gayement à deux pieds,fut les efpaulcs de fou
maiffremiais comme le chien receuoit force carcflcs de pareille fefte,
lepauurcafne,enreceutdeuxfois‘a!ütantdc baftonnades. là maxime

cjuemcjMe dccet , cjuod eji cmujcjue fmm maxime. le ne veux pas priuerla
tromperie de ion rang,ce leroitmal entendre lemonde ; icfçay qu’el-
lea feruy fouirent proficablement, & qu’elle maintient «Se nourrit
laplulpart des vacations des hommes. Il y a des vices légitimes, corn-
mepluficursa&ions, ou bonnes, ou exeufabUs, illégitimes. Laiuffi-
ce en foy, naturelle& vniuerlclle,eft autrement réglée & plus noble-
mét, que n’eff cette autre iufticc fpeciale,nationale,contrainteau be-
foindenos polices : Ven uiris gerrnanœcjue itifi&ia folulam ft) expreffam
ejjigiem nullam tenenms e njmbra (fy imaginions 'vtimur. Si que le fage

Dandam'ys, oyanc reciter les vies de Socrates, Py thagoras,Diogcnes,
les iugea grands per formages en toute autre choie, mais trop afferuis
à lareuerencedesloixjPourlefquelles audtorifcr&feconderjlavrayc
vertu a bcaucou p a le dcfmcttrc de fa vigueur originelle : non feu¬

lement par leur pcrmdhon, plufieurs avions vicicufes ont lieu, mais
encores a leur fuahon. Ex Senatujconfultis pic infatuéJcitis fcèlera exer¬

cemur. le fugr le langage commun , qui fait différence entre les cho¬

ies villes & les honneffes : en forte que d’aucunes aétions naturelles,
nou feulement vtil.es, mais neçe flaires, il les nomme deshonne-
ftesR laies. Mais continuons noffre exemple de la trahifon :Dcux
pretendans au Royaume de Thrace , effoient tombez en débat do
leurs droicts : l’Empereur les empefeha de veniraux armes : mais l’vn
d’eux,fous couleur de coduircvn accord amiable, par Icurencrcueue,
ayant affigné fon compagnon, pour lefeftoyer enfiimaifon , le fit
emprifonncr &c tuer. La iufticc requeroit, que les Romains eulTcnc

raifon de ce forfait: la difficulté en empefehoit les voyes ordinaires.
Ce qu’ils ne peurent légitimement ,fiio.s guerre,& fans-Lazard,ils en-
tieprindrent de le faire par trahifon : ce qu’ils ne peurent honnefte-
mcnt,Üs le firent vtilemcnt. A quoy fe crouua propre vn Pomponius

Plaçais:
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Flaccus :Cetuy-cy, fous feintes paroles, & affeurances, ayant attiré
c’eft homme dans Tes rets ; au lieu de l’honneur & faueur qu’il luy pro-
mettoit, l’enuoya pieds & poings liez à Rome. Vn traiftrc y trahit
l’autre, contre l’vfage commun: Car ils font pleins de deffiance , Ôc

ellmal-aifédclesfurprendre par leur artitefmoing la poifante ex¬
périence que nous venons d’en fentir. Sera Pomponius Flaccus qui
voudra,&cneft allez qui le voudront : Quant àmoy,&ma parole&
niafoy, font, comme le demeurant, pièces de ce commun corps:
leurmeilleur effedi, c’eft le feruice public : ic tiens cela pour prefup-
pofé.Mais commefi on me cômmandoit que ieprinlfela charge du
Palais& des plaids, ierefpondrois, le n’y entends rien ; ou la charge
de conducteur de pionniers, iedirois, le fuis appelle àvn rolleplus
digne : demefme, qui me voudroit employer àmentir, à trahir, & à

me pariurer, pour quelque feruice notable, non que d’alfalhner ou
einpoifonner, iedirois ; Si i’ay volé ou defrobé quelqu’vn,enuoyez-
moypluftoft en gallere. Car il cft loifible à vn homme d’honneur, de
parlerainli que firent les Lacédémoniens, ayans efté défaits parAn-
tipater fur le poinét de leurs accords : Vous nous pouuez commander
des charges poifantes& dommageables autantqu’il vous plaira:mais
dehonteufes, &c des-honneftes, vous perdrez voftre temps de nous
en commander. Chacun doit auoir iuré à foy-mcfme, ce que les
Roys d’Egypte faifoient folemnellement iurer à leurs luges, qu’ils ne Serment[oleninel
fe defuoycroient de leur confcicnce, pour quelque commandement des luges d'Egypte*

qu’eux-mcfmeS^ur en fiffenc. A telles commilhons, il y a note eui-
dente d’ignominie & decondemnatiôn. Et qui vous la donne, vous
accufe, & vous la donne, li vous l’entendez bien> en charge & en pei-

^

ne. Autant quejes affaires publiques s’amendent de voftre exploiéf,
autant s’en empirent les voftres : vous y faites d’autant pis,quemieux
vousy faites. Erneferapasnouueaunyàl’aduenture lans quelqueair
de luftice, que celuy mefme vous ruine j qui vous auramis en befon-
gne. Si la trahifon doit cftre en quelque cas cxcufable : lors feulement trahifm} en quel
ellel’eft^qu’elle s’employeàchaftier & trahirlatrahilon.il letroüue casexcujable,

allez de perfidies, non Iculement refufées, mais punies, par ceux en Perfidies punies par
faueur defquels elles aiioicnt efté entreprifes.Qui ne Içait la fentence lesRomatus.

de Fabritius à l’encontre du Médecin dePyrrhus?Mais cecy encore
fe trouue:que tel l a commandée,qui par apres l’a vengée rigoureufç- trahifon iien^e
ment, fur celuy qu’il y auoit employé, refufant vn crédit&c pouuoir par ceux qui la corn-
ficffrené,&defaduoüantvilferuage & vne obeïffancefi abandon- marident.

née &filafche. laropclcDucdcRuffie, pratiqua vnGentilhomme
deHongrie, pour trahir le Roy de Pologne Bolcflaüs, en le faifant
mourir, ou donnant aux Rufiiensmoyen de luy faire quelque nota¬
ble dommage. Cetuy-cy s’y porta en galand homme , s’addonna
plus que deuant au feruice de ce Roy, obtint d’eftre de fonconfcil,&
de fes plus féaux. Auec cesaduantages,& choififfant à poinét l’oppor¬
tunité de l’abfence de fon maiftre, il trahit auxRufiiens,Vifiheie,’
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Traijlre rîgoureufe-
ment Jupphctépar le
Duc de Rujiie pour
luy auoir trahy le
Roy de Pologne.
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pides,punis paryln-
tigonws j auquel ils
amtentferuy.

Tratjîre efclaue jpre-
ciptté du Roc Tar-
peien ,

Traijîres fer uiteurs
de Cannaerejpcndi-M,

Meurtrier du frere
deMahometféconde
hure à la mere du
trejhajïé.
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grande & riche cité : qui fut entièrement faccagée & aide par eux,
auec occifion totale, non feulement ëBshabitans d’icelle, de tout fe-
xe&aage, mais de grand nombre denoblefle de là autour, qu’il y
auoit aflemblé à ces fins. laropelc affouüy de fa vengeance , & de
fon courroux, qui pourtant n’eftoi t pas fans tiltre ( car Bolcfiaus la-
uoit fort offenfé , & en pareille conduitfe ) & faoul du fruid de
■cette"trahifon, venant à en confiderer la laideur nue & feule , &la
regarder d’vne veue faine, & non plus troublée par fa paillon, la prit
à vn tel remors & contre-coeur, qu’il en fit creuer les yeux & couper
la langue, &les parties hontbufcs,à fon exécuteur. Antigonus per-
fuadales foldats Argyrafpides,de luy trahir Eumenes leur capitaine
general fon aduerfaire.Mais i’eut-ilfait tuer,apres qu’ils le luy eurent
liuré Aldefiraluy-mefmccftrecommilfaire de la iuftice diuine,poul¬
ie chaftiment d’vn ferfaid fi detcftable , &i les configna entre les

mains du gouuerneur de laProuince ,luy donnant tros-exprescom¬
mandement, de les perdre,Omettre àmale fin, en quelque maniéré
que ce fuft.Tellemcnt que de ce grand nombre qu’ils eftoient,aucun
ne vit oneques puis, l’air deMacédoine. Mieux il en auoit efté feruy,
d’autant le iugca-il auoir efté plus mefthamment &z puniffablc-
ment. L’efclaue qui trahit la cachette de P. Sulpiciusfonmaiftre,fuc
mis en liberté, fuiuant lapromefte de la profeription de Sylla : Mais
fuiuant la promefte de la raifonpublique , tout libre, il fut préci¬
pité du rocTarpeien. Et noftreRoy Clouis, au lieu des armes d’or
qu’il leur auoit promifes, fit pendre les trois féru^t'eurs de Canna-
cre, apres qu’ils luy eurent trahy leurmaiftre, à quoy il les auoitpra-
tiquez. Ils les font pendre auec la bourfe de leur payement au col.
Ayant fatisfait à leur leconde foy & fpccialc, ils fatisfont à la genera¬
le &z première. Mahomet fécond fe voulant défaire de fon frere,pour
la ialoufie de la domination, fuiuant le ftiledc leur race, y employa
l’vn de fes Officiers, qui le fuftoqua , l’engorgeant de quantité
d’eau prinfe trop à coup. Cela fait il liura pour l’expiationdccc
meurtre, lemeurtrier entreles mains delà mere du trefpaftc (carils
n’eftoientfreresquedepere)eIle,cnfaprefencc , ouurit à ce meur¬

trier l’eftonaach, &c tout chaudement de fesmains, fouillant & arra¬

chant Ion cœur, le iettamanger aux chiens. Et à ceux mefmcs qui ne
valent rien , il cft fi doux, ayant tiré l’vfage d’vne action vicieule,

y pouuoir déformais coudre en toute feureté,quelque traiCt de honte
& de iuftice ; comme par compenfation, &; correction confidentiel!-
fe. loint quils regardent les miniftres de tels horribles maléfices,
comme gens qui les leur reprochent, ôz cherchent par leurmort d’e-
ftouftcrlacognoiftance&tcfmoignages de telles menées. Or fi pat
fortune on vous en recornpenfc, pour ne fruftrer la neceffité pu¬

blique , de cét extrême & defefperé remede ; celuy qui le fait, nebif¬
fe pas de vous tenir, s’il ne l’eftiuy-mefme, pour vn homme mau¬

dit ôz execrable ; Et vous tient plus traiftre que ne fait celuy contre
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qui vous l’efrcs : car il touche lamalignité devoftre courage, par vos
niams, fins defadueu, fans obieét, Mais il vousemploye,toutainfi
qu’on fait les hommes perclus, aux executions de la haute luftice :

charge autant vtile, comme elle eft peu bonnette. Outre lavilitéde
telles c6miftio'ns,il y a de la proftitution de confcience. La hile à Seïa-
nus ne popuant dire punie àmort, en certaine forme de iugement
àRome, dàutànt quelle eftoit Vierge, fut, pour donner paflàgc aux
loix,forcée par le bourreau, auant qu’il l’eftranglaft : Non famain
feulement,mais fon ame, eft efclaüe à la commodité publique. Quad
le premier Amur^th, pour aigrir la punition contre fesfubjcds, qui
atioient donné lupportà la parricide rébellion de (on fils, ordonna,
■queleurs plus proches parens p'rcfteroient là main à cette execution ;

ie trouue tres-honnefte à aucuns d’iceux, d’auoir choih pluftoft, d’e-
ftre iniüftement tenus coulpablcs du parricide d’vn autre, que de fer-
uir la iufticc deleurpropre parricide. Et ou en quelques bicoques for¬
cées de mon temps,i’ay vendes coquins, pour garantir leur vie,ac¬
cepter de pendre leurs amis & conforts, ie les ay tenus de pire con¬
dition queles pendus.On dit queVui toldc Prince de Lituanie,intro-
duifiten cette nation, que le criminel condamne àmort, euft luy-
mefme de fa main àfe défaire : trouuant cftrange, qu’vu tiers innocét
de la faute,rüftemployé & charge d’vn homicide. Le Prince, quand
vue vrgente circonftance, & quelque impétueux & inopiné acci¬
dent, du befoing de fon Eftat, luy fait gauchir fa parole & fa foy, ou
autrement le iette hors de (on deuoir ordinaire ; il doit attribuer cet¬
te neceftité à vn coup de la verge diuine : Vice n’cft-cepas,car il a
quitté (a raifon, à vne plus vniuerfellc & puiftantc raifon : mais certes
c’eftmalheur. De manière qu’à quelqu’vn quime demandoit: Quel
remede? nul remede,di(-ie, s’il fut véritablement gehenné entre ces
deux extrêmes (fed ■videat necjuœratHrUtthra periurio ) il le falloir faire :

mais s’il le fit,(ans regret, s’il ne luy greua de le faire, c’eft ligne que fa
confcience eft en marinais termes. Quand il s’en trouueroit qucl-
qu’vn de fi tendre conlcience, à qui nulle guarifon ne fcmblaft di¬
gne d’vn fi poifant remede, ie ne l’en eftimerois pas moins. Il ne fe
fçauroit perdre plus excufablement de décemment. Nous ne pou-
uûnspas tout. Ainfi comme amfi nous fàut-il forment, comme à la
derniereanchre,remettre la protection de noftre vaiffeau à la pure co-
duitte du ciel. A quelle plusmfte neceftité le referue-il?Que luy cft-il
moins poftrble à faire que ce qu’il ne peut faire, qu’aux defpens de fa
foy & de fon honneur? chofes,qui à l’auenture luy doiuent eftre p]us
cheres que fon propre falu t,& que le (alut de (on peuple. Quàd les bras
ctoifezglappelleraDieu fimplement à fon aidc,n’aura-il pas à efperer
que la diuine bonté n’eftpoint pour refufer la faneur de famain ex¬
traordinaire à vnemain pure &iufte? Ce font dàgereuxexéples,rares,,
&raaladiues exceptions ànos réglés naturelles : il y faut ceder, mais
auecgrandemoderatiô&circonfpc&io. Aucune vtilité priuéen’eft
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à la Jujhce par Us
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cligne pour laquelle nous facions céc effort à noftre confidence :Ia
publique bien, lors quelle eft& cres-apparente ,& tres-imporcante.
Timoleon fe garantit à propos, de l’eftrangeté de Ion exploiter
les larmes qu’il rendit , fe fouucnant que c’clloitd’vnc main frater¬
nelle qu’il auoit tué le tyran. Et cela pinça nullement fa çonfeien-
ce, qu’il euft efté neccfiité d’acheter l’vtilité publique', à tel prix de

l’honnefteté de fesmoeurs. Le Sénatmefrnedeliuré de feïuitude par
fonmoyen, n’ofa rondement décider d’vn fi haut fait, &defchiré
en deux li poifants & contraires vifages. Mais les Syracnfains ayans

tout à'poind, à l’heuremcfme, enuoyé requérir les Corinthiens de

leur protection,& d’vn chefdigne de rcftablir leur ville en fa premiè¬
re dignité, & nettoyer la Sicile de plufieurs tyranneaux qui l’oppref-
foient:ily dcputaTinloleon, aucc cette noüuelle defaitte & décla¬

ration : Que félon qu’il fe porteroit bien oumal en fa charge, leur
arreff prendroit party, à la faueur du libérateur de fon païs, ou à la
desfaueur dumeurtrier de fonfrere. Cette fantaftique conclufiona
quelque exeufe, fur le danger de l’exemple &c importance d’vn fait
lidiuers. Et firent bien d’en defeharger leur iugement, ou de l’ap¬

puyer ailleurs, & en des conhderations tierces. Or les deportemens
de Timoleon en ce voyage,rendirent bien-toftfacaufeplus claire,
tant il s’y porta dignement& vertueulemen t, en toutes façons. Elle
bon-heur quil’accompagnaauxafpres difficultez qu’il eut à vaincre
en cette noble entreprife, femblaluy cftre enuoyé par les Dieux con-
fpirans de fauprables à fa iuftification. La fin de cetuy-cy eft exciifa-
ble,fi aucune le pouuoit eftrc.Mais le profit de l’augmentation du rc-
uenu public,qui feruit de prétexté au SénatRomain à cette ordc con-
clufion que iem’en vay reciter, n’eft pas affez fort pourmettre à ga-
rend vne telle imuftice.Certaines citez s’eftoiét rachetées à prix d’ar¬
gent,& remifes en liberté, aucc l’ordonnance & permiffion du Sénat,
desmains deL. Sylla. La chofeeftant tombée en nouueau iugement,
le Sénat les condamna à dire taiilablescommeauparauant:&quel’ar-
gent qu’elles auoient employé pour fe racheter, demeureroitperdu
pour elles. Les guerres ciuiles produifent fouuét ces vilains exemples:
Que nous puniffbns les priuez de ce qu’ils nous ont creus, quand
nous eftions autres.Et vnmefmeMagiftrat faitporter la peine de fon
changement, à qui n’en peutmais. Lemaiftre fouette Ion difciple de

docilité, & la guide fon aueugls ; Horrible image de iuftice. Il y a

des regle$„en la Philofophie & faüffcs & molles. L’exemple qu’on
nous propofe,pour faire preualoiiTvtilitépriuée,àlafoy donnée, ne
reçoit pas affez de poids parla circonftançc qu’ils yméfient. Des vo¬
leurs vous ont prins, ils vous ont remis en liberté, ayans tiré de vous
ferment du payement de certaine Tomme, On a tort de direqu’vn
homme de bien fera quitte de fa foy fans payer, eftant hors de leurs
mains. Il n’en eft rien. Ce quclacraintem’afaitvncfoisvouloir,ie
fuis tenu de levouloirencore fans crainte. Et quand elle n’aura forcé
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Comme li l'on pouuoît
forcei vu bonis , pour-
aeü de vrâye fortitude.
O/fic.i.

PromeJJes iniques,
teria-

quema langue,fans la volonté: encore fuis-ie tenu de faire la maille
bonnede ma parole.Pourmoy,quand par fois elle a inconfiderémét
deuancémapenfée,i’ay faitconfcience delà defaduoüer pourtant.
Autrement de degré en degré, nous viendrons à abolir tout le droit
qu’vn tiers prend denospromefles. Ouaf vero fortiviro vispojjltadhi-
hcri. En cecy feulement aloy ,1’intereftpriué, de nous exeufer défail¬
lira noftrepromclfe, li nous auons promis chofemefehante& inique
de foy. Car le droiét de la vertu doit preualoir le droiét de noftre defoy ne{ont
obligation, l’ay autrefois logé Epaminondas au premier rang des blés.

hommes exccllens, & ne m’en defdis pas. lufques ou montoit-illa TT • ,
. i r .■*

U . . Humanité remar-
conlideration de ion particulierdeuoir ? qui ne tua làmais nommé quable d'Epammrn-
qu’il euft vaincu : qui pour ce bien ineftimable, de rendre la liberté a dos.

fon païs, faifoit confcience de tuer vnTyran , ou fes complices, fans
les formes de larluftice : & qui iugeoit mefehanthomme, quelque
bon Citoyen qu’il fuft, celuyqui entre les ennemis& en la bataille^
n’efpargnoit ion amy & fon hofte.Voila vlieame de riche compofi-
non. Ilmarioit aux plus rudes & violentes aéfions humaines, la bon¬
té &: l’humanité, voire lapins délicate, qui fetroüue en l’efcole de la
Philofophie. Ce courage ii gros, enflé & obftiné contre la doulcurja '

mort, la pauureté,eftoit-ceNature,ou art, qui l’euft attcndry,iufques
au poind: d’vne iî exrrcme douceur& débonnaireté de complcxion?
Horrible de fer & de fang,il vafracaifant & rompant vne natio inuin-
cible par tout autre, que par luy feul : & gauchit aumilieu d’vue telle
meflée au rencotre de so hqftc &c de fon amy .Vrayemét celuy-la pro-
premét commandoitbien a la guerre,qui luy faiioit fouffrir lemords
de la bénignité fur le poinét de fa plus forte chaleur: ainfi enflammée
quelle eftoit, & toute efeumeufede fureur & demeurtre. C’eftmi¬
racle, de pouuoir mefler a telles actions quelque image de iuftice;
mais il n’appartient qu’à la roideur d’Epaminondas, d’y pouuoir
mefler la douceur & la facilité des mœurs les plus molles, tk la
pure innocence. Et où l’vn dit aux Mammertins, que lesftatutsn’a-
uoient point demife entiers les hommes,armez : l’aütre au Tribun du Iufl‘ re hors demfe

peuple, que le temps de la iuftice& de laguerre eftoient deux : le tiers
que le bruit des armes l’empefchoic d’entendrelavoix des loix : cetuy
cyn’eftoit pas feulement empefehé d’entendre celles de laciuilité&
purecourtoifle. Auoit-il pas emprùté de fes ennemis, l’vfage dq.fac.ri-
lierauxMufes,allantàla guerre, pour deftremper par leurdouceur&
gayeté, cette furie& afpretémartiale ? Ne craignons point apres v^p
grand précepteur, d’eftimer qu’il y a quelque chofe illicite contre les

ennemismefmes : que l’mtereft commun ne doit pas tout requérir de
tous, contre l’intereft piâué ;manentememoriaetiamindijfidio publicorum
fœderum , priuati iuris :- (éf nulla potentia ‘virés

Prœjlandi , ne quïd peccet amicus, hahet:
te que toutes chofes ne font pas loilibles àvn homme de bien, pour
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en o-uerrs,
O

La mémoire & itrcl-
be6t du droit! particu¬
lier tenans bon, parmy
les diuifions publiques.
NiiHcpuilTauce ny loy,
ne peut difpenicr au¬
cun, d offenfer vn amy,'
Uns fe rendre couipa-
blc .

1 Onid. iis Pont. 31



La patrie n’eft pas pré¬
férable â tous les dc-
uoirs : & de plus il luy
«ft vtile d’auoir des ci¬
toyens pieux à peae &
mere Offic 3.

Tuflice enorme,de
mejbnfer toutde¬
voir entiers lesfiens,
four le bien deJdpa¬
trie.

Tandis que les armes
brillent, que nulle con-
fideratiou de pieté ne
vous ejfmeuuc , ny l’af-
pc£t de vos percs ren¬
contrez en tefte ; deffi-
gutez du glaiuc , les'vi-
iàges qui vous feront
vénérables. Lucan l. 7.

Toute chofe n’cfl: pas
également conuenable
a chacun. FrDp.s-

Mariage plut ne-
cejfàirejmais moins p
honorable queU ~\ir-

gmite'.
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le feruice de Ton Roy, ny de la caufe generale 6c des loix.Non enimpa-
triaprœjlatomnibus ojjîciU, ft) jpfconducitpios habere dues in parentes. Ce il
vue inftrudftion propreau temps : Nous n’auons que faire de durcir
nos courages par ces lames de fenc’eft aiTez que nos efpaules le foient:
c’cft allez de tremper nos plumes en encre, fans les tremper enfang.
Si c’eft grandeur de courage, 6c l’effeeft d’vne vertu rare & finguliere,
demcfprifer l’amitié , les obligations priuées, faparole,&laparcnté,
pour le bien commun 6c obcïttance du Magiftrat : c’cft affez vraye-
ment pour nous en exeufer, que c’eft vne grandeur, qui ne peut lo¬
ger en celle du courage d’Epaminondas. l’abhomine les exhorte-
mens enragez, de cette autre amcdefreglée.-dum îela micant , non 'vos pietatis imago

Vlla ^ nec aduerja confyeÛi jronte parentes
Commençant , tmltmgladio turhate njerendos.

O liions aux mefehans naturels, &fanguinaires& traiftres,ce pretexte
de raifon : laiffons-la cette iuftice enorme, 6c hors de foy : &nous te-
110ns aux plus humaines imitations. Combie peut le temps & l’exem¬

ple? En vne rencontre de la guerre ciuile contre Cinna, vn loldatdc
Pompeius, ayant tué fans y penfer Ton frere, quiéftoit auparty con¬
traire , fc tua fur le champ foy-mefme de honte 6c de regret : Et quel¬
ques années apres, en vne autre guerre ciuile de cemefrne peuple, vn
foldat,pour auoir tuéfonfrere ,demanda recompenfe à Tes capitai¬

nes. On argumente mal l’honneur 6c la beauté d vne aétion, par Ton
Utilité : & conclud-on mal d’eftimer que chacun y foie oblige,&
quelle foit bonnette à chacun, h elle eft vtile.

Omnia non-p<iriter rerumJunt omnibus apta.
Choittttpns la plus necettaire 6c plus vtile de l’humaine focietc, ce fe¬
ra lemariage: Si eft-ce que le confeil des Sainéts, trouuele contrai¬
re party plus bonnette, 6c en exelud la plus vénérable vacation des

hommes : comme nous attignons aux haras, les bettes qui font de
moindre cftime.

Du repentir.

Chapitre II.

Es autres forment l’homme, ic le recite :6c en reprefen-
te vn particulier, bienmal formé : 6c lequel tt i’auois à fa¬
çonner de nouueaujieferoisvrayement bien autre qu’il
n’eft:mef-huyc’cttfait. Or les traits de mapeinturene

le fouruoyentpoint,quoy qu’ils fe changent 6c diuerfifient.LeMon-
LeMonde cjl ime de n’eft qu’vne branloire perpétuelle. Toutes chofes y branlent fans

cotinufüe branloire. CefTe,la terre, les rochers duCaucafe, les pyramides d’Egypte,&du
branlepublic 6c du leur. La confiancemefme n’eft autre chofe qu’vn
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branle plus languiffant. îenepuisaffeurcrmonobieâ: : il va trouble
&chancelant,d’vncyureffe naturelle. le le prens encepoindcomme
il eft,en l’inftant que lem’amufe à luy .le ne peins pas l’eftre,ie peins le
paffage : non vn paffage d’aage en autre, ou comme dit le peuple, de
iepe en fept ans,mais de iour en iour,deminute enminute. Il faut ac¬
commodermon hiftoire à l’heure. le pourray tantoft changer, non
de fortune feulcment,rnais auffi d’intention. C’eft vn contrerolle de
diuers & muablesaccidens J &: d’imaginationsirrefoluës, & quandil

y efchct,contraires : foit que iefois autremoy-mefme,foit que ic fai-
lifTe lesfujets, par autres circonftances & confiderations. Tant y a

que ie me contredis bien à l’aduenture ;mais la vérité, comme difoic
Demades, ie ne la contredis point. Simon ame pouuoit prendre pied,
ie nem’effayerois pas, ieme refondrais :elleeft toufiours en appren-
tiffage&en efpreuue.Iepropofe vne vie baffe & fans luftre:C’eft tout
vn:On attache aulh bien toutelaPhilofophie morale à vne viepo-
pulaire& piquée, qu’à vne vie de plus riche eftoffe: Chaque homme
porte la formeentière dePhumaine condition. Les Autheurs fe com¬
muniquent au peuple par quelquemarque fpeciale& cftrâgerc : moy
lepremier, parmon eftrevniuerfel, comme Michel de Montaigne;
non comme Grammairien ou Poete, ou lurifconfulte. Si leMonde
fcplaintdcquoy ie parle trop demoy, ieme plains dequoy ilnepenfe
feulement pas à foy .Mais eft-ce raifon, que 11 particulier en vfage, le
prétendeme rendre public en cognoiffance ? Eft-il auffi raifon queie
produife auMonde, où la façon & l’art ont tant de crédit & de com¬
mandement, des effets de nature cruds Scfimples, & d’vnenature en- L;tireip,ns fàencti
core bien foiblette ? Eft-ce pas faire vnemuraille fans pierre, ou cho- muraillesfans pier~
fefemblable,quedebaftirdesLiurcsfansScienc*?Lesfantailiesdelà res.

mufiquefontconduitesparart. Lesmiennes par fort. Au moins l’ay
cecy félon la difciplinc, que iamais homme ne craittalujetqifiln'en-
tendift ny cogneuft mieux, que le fais celuy que i’ay entrepris : &
qu’en celuy-làic fuis le plus fqauant homme qui viue. Secondement,
que iarnais aucun ne pénétra en famatière plus auant, ny n’en elplu-
cha plus diftindement lesmembres &c fnittes : &n’arriua plus exade-
ment & plus plainemét, à la fin qû’il s’eftoit propofé à fa tafehe. Pour
îa parfaire, ie n’ay befoin d’y apporter que la fidélité; celle-là y eft la
plus fincere& pure qui fe trouue. le dis vray,non pas tout mon laoui:
maisautantqueiel’ofediretEtl’ofevnpeuplus en vieilhffant:caril
femble que lacouftume concédé à cétaage, plus de hbeftédebauaf-
fcr,&d’indifcretionàparlerdefoy. Ilncpeutadueniricy, ce que le
voyaduenir fou lient, que l’artifan & fa belongne le contrarient :Vn
homme de fi honnefte conuetfation,a-il fait vn fi fotEfcrit ? Ou,des
Efcrits fi fçauans font-ils partis d’vn homme de fi foible conuerfitiô?
Gui a vn entretien commun, &fes Efcrits rares: c’eft à dire,que fa ca- „ /rr rV , v

3 . 3T Sufhfant&fed*
pacite eit en heu d ou il i emprunte, & non en luy. Vnperionnage u^nt fJn quoydiffe*
louant n’eft pas fqauant par tout ;Mais le fuffifant eft par tout fufii- rènt,

Ddd iiij



Ignorance &• bejh.
jemires du lace.

Repentance laifiée
en l'ume par le 'lice.

Quels 'lices dûment
cjbre l'entablement
tenus pourlnces.

La honte' refiouït les
natures bien nées.

Complaisance de

bienfaire»
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fan t,& à ignorermcfmc.Icy nous allons conformément & tout d’vn
train,mon Liure &moy. Ailleurs, on peut recommander & accufer
Fournage,àparc de l’ouurier : icy non: qui toucheTvn, touche l’au¬
tre. Gcluy qui en ingéra fans le cognoiftre, Te fera plus de tort qu’à
moy : celuy qui l’aura cognu, m’a du coût fatisfait. Heureux outre
mon mérité, fi i’ay feulement cette part à l’approbation publique,
queie face fentir aux gens d’entendement, que l’eftois capable de fai¬
remon profit de la Science, fu’encufieeu,&queiemcritois que la
mémoire me fecouruftmieux. ExcuTons icy ce queie dis formée,'que
kme repens rarement,& quema conlcience fe contente de 1oy : non
comme de la confidence d’vn Ange ou d’vn chcual,mais comme de la
confidence d’vn homme. Adiouftanttoufiours ce refrein,non vnre-
frein de ceremonie, mais de naïue &cflentiellefubmifiion : Queie
parle enquêtant ou ignorant, me rapportant de la rcfolution pure¬
ment simplement, aux creances communes ^légitimés. le n’en-
feignepoint, re raconte. Il n’elf vice véritablement vice, qui n’offen-
fe,& qu’vn iugement entier n’accufc : Car il a de la laideur& incom¬
modité fi apparente, qu’à l’aduenture ceux-là ont raifon, qui difent,
qu’il cft principalement produit par befiife & ignorance, tanteft-il
mal-aiféd’imaginer qu’on le cognoifie fans le haïr. La malice hume
la plufpart de fon propre venin, &s’cnempoifonne. Le vice laifîc
comme vnvlcere en la chair, vne repentance en l’amc, quitoufiours
s’efgratigne, & s’enfanglante elle-melme. Car la raifon elface les

autres tnficlfcs& douleurs,mais elle engendre celle de la repentance:
qui eft plus griefue, dautant qu’elle naift au dedans: comme le froid
& le chaud des fieurcs eft plus poignant que celuy qui viét du dehors,
le tiens pour vices (mais chacun félon famefure) non feulement ceux
que la raifon& laNature condamnent, mais auifi ceux que l’opinion
des hommes a forgez, voire faulfe & erronée,!! les loix & l’vfage l’au-
thonfe. Il n’eft pareillement bonté, qui ne reliouïlfe vne nature bien
née. Il y a certes ic ne fçay quelle congratulation de bien faire, qui
nous refiouït ennous-mcfmes, &c vne fierté gencreufe quiaccompa-
gne la bonne conlcience. Vne amecourageuftmentvicieufc,fe peut
àl’aducnturc garnir de fecurité ;mais de cette complaifance& fatis-
fadion,cllene.s’en peut fournir. Ce n’eft pas vn léger plaifir de fe fen¬
tir preferué de la contagion d’vn ficelé fi gafte, & de dire en foy : Qui
me verroit iniques dans lame, encore neme trouueroit-il coupable
ny de l’afflidiomSe ruine deperfonne : ny de vengeance ou d’enuie,
ny d’offenle publique des loix : ny de nouuelleté & de trouble : ny de
faute à ma parole:& quoy que la licence du temps permift& apprinft
à chacun, fi u’ay-ie mis lamain ny és biens ny en la bourfe d’homme
François, & n’ay vefeu que fur la mienne, non plus en guerre qu’en
paix : ny ne me fuis feruy du trauail deperfonneians loyer. Ces tef-
moignages de laconfidence , plaifent, & nouseft grand bénéficeque
cette efiouyffance naturelle, &le feul payement qui iamaisne nous
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manque. De foncier la rccompenfc des actions vertuaufcs , fur l’ap- Efwüijpmce nam-
probation d’autruy, c’eft prendrevn trop incertain 2c trouble fon- nlie f^ne bmne
dement, fignamment en vn liecle corrompu 2c ignorant comme confLlcnce •

cetuy-cy, la bonne eftime du peuple eft iniurieufe. A qui vous Recompenfe des

fiez-vous, de voir ce qui eft loüable? Dieu me garde d’cftre homme *&tons ^meufs
debien,fclonladefcriptionqueievoy faire tous les ioursparhon- fur 1u°yfondde -
neur,àchacun defoy. Quafuérant'vitia>moresfimt. Tels de mesamis Ccqu -on foub ituom.
ont par fois entreprms de me chapitrer 2c mcrcurializer àfcœurou- mer vice

> saPPells1 , . 1 A r maintenant couftumcuert, ou de leur propre mouuement, ou lemons parmoy,comme &f»con deviurc.
d’ynoffice, qui a vft|ame bien faite, i|on envtili té feulement, mais
en douceur auffi ,furpaffie tous les offices de l’amitié. le l’ay toufiours
accueilly desbrasdelacourtoiftc2crecognoiffiance, lesplusouuerts.
Mais, à en parler a cette heure en confcience, i’ay fouuent trouué en
leurs reproches 2c louanges,, tant de faillie mefure , que ie n’euffie
guère failly, de faillirpluftoft, que de bien faire à leurmode. Nous
autres principalement qui virions vue vie priuée,qui n’eft en mon-
ftrequ’à nous, deuons auoir cftably vn patron au dedans, auquel
toucher nos actions :2c lelon iceluy nous careffer tantoft , tantoft
nouschaftier. Fay mes loix 2c ma cour, pour iugerde moy, 2c m’y
addrclleplusqu’aiiieuts. le reftrainsbien félon autruy mesaftions,
mais ie ne les eftends que félon moy. Il n’y a que vous qui fçacheft
vous efteslafche& cruel, ou loyal 2c deuotieux : les autres ne vous
voyent point, ils vous dcuineiït ' par conicclures incertaines : ils
voyent, non tant voftre naturel, que voftrcart. Parainfi, ne vous te¬
nez pas à leur fentence, tenez-vous àlavoftre. Tho ùhi iudicio eft njten-
clum. Virtutis ft) njuiorumgrauc ipjius confcimnœfondus cjl : cjüajublata. , ici-
ccnt omnia. Mais ce qu’on dit, que la repentance fuit de près 1e péché,
ne femble pas regarder le péché qui eft en fon haut appareil, qui
loge en nous comme en fon propre domicile. On peutdefaduoücr cdk-U; Nat.

6c def-dire les vices qui nous iurprennent, 2c vers lefquels lespal-
fions nous emportent : mais ceux qui par longue habitude font
enracinez 2c ancrez en vne volonté forte 2c vigoureufe , ne font
pas fujets à contradiction. Le repentirn’cft qu’vne dcfdite de no-
ftre volonté, 2c oppofition de nos fan tailles, qui nous pourraeine
atout fens. Il fait defaduoüer à celuy-là, fa vertu paffée 2c fa conti¬
nence.

Quœ mens ejl hodie 3 curcadem non puerofuit ,
Vtl cur his anirms incolume* non redeuntgêna ?

C’eft vne vie exquile, celle qui lemaintient en ordre iufquës en fon
ptiué.Chacunpeutauoir part au battelage, 2c reprefentervn bonne- pour les fecondef/

fte perfonnage en l’efchaffaut : mais au dedans , 2c en fa poiCtrine,
ou tout nous eft loiftble, ou tout eft caché ;d’y eftre réglé, c’cft le
poin<ft. Le voilin degré, c’cft de l’eftre en famailon,cn fes aCtions or¬
dinaires, defquelles nous n’auons à rendre raifon à perfonne: oui!
n’y apointd’eftudc,point d’artifice. EtpourtantBias,peignant vn ex¬

il te faut vfer de ton
propre iugèmen: ; le
poids de ta confcience
èlt grand , en l'examen
de tes vices 3c de tes
vertus ; en forte que le
vice& la vertu rie trou-
uent aucune vraye tou-

/

Repentance a là
queue dupéché.

Vices enracine
non fujets à contra~
difiton.

RepentirjC/ue cefl.
Quelles font aüiouf-

d'huy mes volôtc.z? que
n’eftoiét-clles fcmbla-
bles en ma icunellè ? oii



Ejhtt de famille
excellent.

^Ageflans logeait
dans les temples en

Voyageât , Çr four-
quoy.

Nul Prophète en fon
pays.

Vies pnuées& re¬

tirées , affres& dif¬
ficiles en leurs de-
uoirs .

Vertu d‘Alexandrej
quelle.

Science de Socratej
quelle.
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ccllcnc eftat de famille : de laquelle, dit-il, lemaiftre Toit tel au de-é

dans,par luy-mefme, comme il eft au dehors, par la crainte de laloy,
& du dire des hommes. Et fut vue digne parole de IuliusDrufus, aux
ouuriers qui luy. offroient pour troismille efeus,mettre famaifon en
tclpoind, quefes voifms nyauroient plus la yeue qu’ils y auoient:
le vous en donneray, dit-il,lixmille, & faites que chacun y voyede
toutes parts.On remarque auec honneur l’vfaged’Agcfilaus,dc pren¬
dre en voyageant fon logis dans les Eghfes, afin que le peuple, &
les Dieux mcfmes, vificnt dans fes aftions pnuées. Tel a efté mira¬
culeux auMonde, auquel fa femme & fon valet n’ont rien veu feule¬
ment de remarquable. Peu d’hommes ont efté admirez par leurs do-
meftiques.Nul n’a efté prophète non feulemét en famaiion, mais en
fon païs,dit l’expcriécc desHiftoirês. De melmesaux chofes dencan
Etcnce basexemple,fcvoid l’image des Grands. En monclimatdc
Gafcongne,on tient pour drôlerie deme voir imprimé. Dautantque
la cognoifiancc qu’on prend de moy, s’cfloigne demongifte, l’en
vaux d’autantmieux. l’achete les Imprimeurs en Guienne : ailleurs ils
m’achetent. Surcétaccident fe fondenteeuxqui fe cachent'viuants
& prefens, pour le mettre en crédit, trelpaffez ôc ablens. Payais
mieux en auoir moins. Et ne me iette au Monde , que pour la parc
que l’en tire. Au partir delà, iel’enquitte. Le peuple reconuoye|ce-
iuy-la d’vnadte public, aucc eftonnement ,iulqu’à la porte : il lailfe
auecfarobbecerolle ; il en retombe d’autant plus bas qu’il s’eftoit
plus haut monté. Au dedans chez luy, tout eft tumultuaire&vil.
Quandlereglement s’y trouueroit, il faut vn iugement vif &bien
trié,pour l’apperceuoir en cqs aétions baffes& pnuées. loint que l’or¬
dre eft vne vertumorne & fombre; Gaigner vnc brefehe, conduirea 7

Vue Ambalfade, régir vn peuple, ce font actions efclattantes : tancer,
tire, vendre,payer,aymer,haïr,& conuerfer auec les ficus,&: auec foy-
mefme, doucement &iuftemcnt : nerelafcher point,ne fe defmentir
point, c’eftchofe plus rare, plus difficile, & moins remarquable. Les
vies retirées fouftiennent parla, quoy qu’on die, des deuoirs autant
ou plus afpres & tendus, que ne font les autres vies. Et les priuez, dit
Ariftotc, feruent la vertu plus difficilement & hautement, que ne
font ceux qui font enmagiftrat. Nous nous préparons aux occafions
eminentes, plus par gloire que par confidence. La plus courte façon
damner à lagloire, ce feroit faire pour la confcicnce cequenous
failons pour la gloire. Et la venu d’Alexandre raefemblereprefenter
aftèz moins de vigueur en Ion theatre,quc ne fait celle de Socrates, en
cette excrcitation balle & obfcure. le conçois aifément Socrates en
la place d’Alexandre -, Alexandre en celle de Socrates, ie ne puis : Qui
demandera a celuy-là ce qu’il fçait faire, il rcfpjpndra; Subiuguerfc
Monde.-quile demandera à cetuy-cy, ftdiraiMener l’humaine vie
conforméméntà fa naturelle condition : Science bien plus generale,
pluspoifante,& plus légitimé. Le prix de lame ne confiftepas à aller
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Jiatitjmais ordonnément : Sa grandeur ne s’exerce pas en la grandeur,
c’ellen lamédiocrité. Ainfi que ceux qui nous iugént de touchent au
dedans, ne font pas grand’ rccepte de la lueur de nos actions publi¬
ques, &voyent que ce ne font que filets & pointes d’eau fine , reial-
lies d’vn fonds au demeurant limonneux de poifant. En pareil cas,
ceux qui nous iugent par cette braue apparence du dehors, con¬
cluent de mefmes denolfreconftitution interne, de nepeuuent ac¬
coupler des facultez populaires& pareilles aux leurs, à ces autres fa-
cultez,quileseftonnent, filoindeleurvifée. Ainfi donnons-nous
aux Démons des formes fauuages:Ec qui non à Tamburlaii,des four-
cils cfieuez, des nazeaux ouuerts, vn vilage afireux, de vue caille def-
mefuréc, comme eft la caille de l’imagination qu’il en aconceuepar
le bruit de fon nom ? Quim’euft fait voir Erafme autrefois, il euft efté
mal-aiféque ien’euifepris pour Adages, &apophthegmes, tout ce
qu’il culE dit à fon valet de à fon hoftelfc. Nous imaginons bien plus
fortablement vn artifanfurfagarderobbe ou fur fa femme , quvn
grand Prefident, vénérable par fonmaintien &fa fufiifance. Il nous
fembleque de ces hauts throfnesilsne s’abaiffencpas iufqués à vîiire.
Comme les âmes vicieufes font incitées forment à bien faire,par quel¬
que impulfioneftrangere : auffi lontlesvcrtueufcsàfaire mal. Il les
faut donc iuger par leur eftac raflîs ; quand elles font chez elles, fi
quelquefois elles y font; ou au moins quand elles font plusvoifincs
du repos, & en leur naïue alfiette. Les inclinations naturelles s’aident
& fortifient par inftitution : mais elles ne fe changent ou furmontenc
gueres.Mille natures demon temps, ont clchappeYersla vertu, ou
vers le vice, au trauers d’vne difeipline contraire.

Sic 'vbi defuetœ fyluis in carcere cUufd
Adanjueuere ferre , (èf njultus pofuere minaces ,
Atcjuc hominem didicere fati^f torrida paruus
F'cnit in ora cruor> redeunt mlnéfjue furorque ,
Admonitœcjue fument gufato fanguine fautes
Feruct j (d/f d trejndo njix abfmet ird magifro.

On n’extirpe pas ces qualitez originelles, on les couure, on les cache:
Le langage Latin m’eft commenaturelle l’entens mieux que le Fran¬
çois ; mais il y a quarentc ans que ie ne ni en fuis du tout point feruy à
parler, ny guère à eferire. Si cft-ce qu’a des extremes de foudaineséf-
mocions ou ie fuis tombé deux ou trois fois en ma vie : de l’vne, voy ac
mon p.cre tout fain, fe renuerfer furmoy pafraé -, i’ay toufiours ellan-
cé dufonds des entrailles, les premières paroles Latines:Nature fe
fourdant & s’exprimant à force, à l’encontre d’vn fi long vfage : de céc
exemple fe dit allez d’autres. Ceux qui ont elfayé de fauifer les
mœurs du Monde de mon temps, par nouuellcs opinions, refor¬
ment les vices de l’apparence : ceux derelfcncejilsleslaiirentlà, s’ils
nelesaugmencent:Ec l'augmentation y eft à craindre: On felciour-
Uicvolontiers de tout autre bien faire, fur eeS reformations externes,

Grandeur de l'ame,
en quoy s’exerce.

Similitude.

apparences de de¬

hors , tefmoms des

confhtutions inter¬

nes.

^dpophthcgmesd'E-
rafme.

Similitude.

^dmcSjpar oùfe doi-
uent iuger.O

Inclinations natu¬
relles , fort:fées par
mfhtutim , nonfur-
m on tees ny chan¬
gées.
<£>

Tout ainfi que libelle
farouche, eilrangée des
forclts & «(ferrée en
jprifon, s'adoucit,dépo¬
té la trongut menaçait-
tc,&fe forme à fouffrir
J’empire de l’homme s

mais fi quelque goutte
de laug tombe en la
branlante aridité de la
bouche , l’ire & la rage
renaidcnttcc sâg qu’el¬
le a gonflé relueiflç là
gueule enflée d’ardeur
& d’appetit de carnage,
elle trépigne elle bouilc
& fa furie cfpargnc à
peine, fon propre god-
uern eut tremblant.
Luc/tri. I, f.

Reformations ex¬
ternes.
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demoindre couft, &: de plus grandmérité : & fatisfait-on à bon mar.
ch épar là les autres vices naturels confubftanticls &: inteftihs. Re-
gardez vn peu, comment s’en porte noftre expérience. Il n’eft per¬
forine , s’il s’efeoute, qui ne defcouure en foy vne forme fienne, vne
formemaiftrclTe,quiluâ:e contre l’mftitution : & contre la tempefte
des pallions, qui luy font contraires. Demoy ,ienemcfensgueres
agi ter par fecoulfe : ieme trouue quafi toufiours en ma place, comme
font les corps lourds & poifans. Si ie ne fuis chezmoy, l’en fuis toiif-
iours bien près; mes delbauches nem’emportent pas fort loin ; il n y a
rien d’extreme & d’eftràgc ;& fi ay des rauiflemés fains & vigoureux.

Repentance malade La vraye condemnation, 6c qui touche la commune façon de nos

& pleine de corru- hommes ,c’eft, que leur retraite mefme eft pleine de corruption &
pion. d’ordure : l’idée de leur amendement chafourrée, leur pcnitencema¬

lade 6c en coulpe, autant à peu près que leur péché. Aucuns, ou pour
eftre collez au vice d’vne attache naturelle, ou par longue accouftu-
mance, n’en trouuent plus la laideur. A d’autres (duquel régiment ie
fuis ) le vice poife, mais ils le contrebalancent auecle plaifîr, ou autre
occafion, & le fouffrent 6c s’y preftent à certain prix : Vicieufe-
ment pourtant 6c lafehement. Si le pourroit-ilà î’aduenture imagi¬
ner, ficfioignéedifproportion de mefure, où aueciuftice , le plailir

Lcplaifi exeufile exeuferoit le péché, comme nous difons de l’vtilitc : Non feulement
^e * il eftoit accidentai 6c hors du péché, comme au larrecin , mais en

l’exercicemefme d’iceluy, comme en l’accointance des femmes, où
l’incitation eft violente, 6c dic~on,par fois inuincible. En la terre
d’vnmien parent, l’autreiour que i’eftois en Armaignac,ie vis vn paï-

Zanon infigne en- fant,que chacun furnomme le Larron.Il faifoitainli le conte de fa vie:
rèehyparfies rapines. Qu'citant nay mendiant, ôe trouuant qu’à gaigner Ton pain autra-

uail de fesmains, il n’arriueroit iamais à le fortifier alfez contre l’in¬
digence, ils’aduifadefe faire larron, 6c auoit employé à ce mefticr
toute la ieunclfe en feureté, par lemoyen de fa force corporelle: car
il moilfonnoit 6c vendangeoit des terres d’autruy : mais c’eftoit au
loing, 6c à fi grosmonceaux,qu’il eftoit inimaginable qu’vn homme
en euft tant emporté en vne nuidt fur les cfpaules : &auoit foing ou¬
tre cela, d’égaler 6c difperler le dommage qu’il faifoit, fi que la foule
eftoitmoins importable à chaque particulier. Il fe trouue à cette heu¬
re en fa vieillelfe riche pour vn homme de fa condition, mercy à cette
trafique : de laquelle il fcconfelfe ouuertcment. Et pour s’accom-
moder auec Dieu de fes acquefts, il dit eftre tous les iours apres à fa-

Satisfis on m
par bien-faits , aux fuccelfeurs de ceux qu’il, a defrobez : 6c

ytaPlet s il n acheue (car d y poumon tout a la rois il ne peur) qu il en charge¬
ra fes heritiers, à la raifon de la fciencequ’ilaluy feul, dumalqu’il a
fait à chacun. Par cette description , foit vraye ou faulfc, cetuy-
cy regarde le larrecin, comme adtion des-honnefte , 3c le hait, mais
moins que l’indigence : s’en repent bien Amplement, mais en tant
quelle eftoit ainfi contrebalancée 6c compenféeùl ne s’en repent pas.

Cela,
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Cch, ce n’eft pas cette habitude,qui nous incorpore au vice, & y con¬
forme noftre entendement mcfme: nym’cft ce vent impétueux qui
va troublant 6e aueuglant à fecouflcs noftre ame,& nous précipite
pour l’heure, iugement & tout, en la puiflancc du vice. le fay cou-
ilumicrcmcnt entier ce que ie fay, 6emarche tout d’vnc picce : ie n’ay
ouercdemouuemcnt, qui fecache 6e defrobe à ma raifon, & qui ne
fcconduira peu prés,par le confentcment de toutes mes parties:
fans diuific-n, fans fedition inteftine:mon iugement en a la couipe,
ou la .mange entière : 6e la coulpe qu’il a vnefois, il l’a toufiours : car
quali dés fa naiffance il eft vn,mefme inclination,mefme route, mef-
jne force. Et enmatière d’opinions vniuerfellcs, dés l’enfance, ieme
logeay au pomd où l’auois àme tenir. Il y adespechczimpctueux, Peche^lmpetueux

prompts 6e habits,laiflons-lcs à part : lirais en ces autres péchez, à tant &fubnl} ‘
de fois reprins, délibérez, 6e confultcz, ou pechez de complexion, ou peche%_ de compte-
pÊchezdeprofeffion 6e de vacation: ie ne puis pas conccuoir, qu’ils xlm & de profef-
foient plantez fi long-temps en vn mcfme courage, lans que la rai- flon‘
fon 6e la confcience de ccluy qui les poffede, le vueille conftammcnt,
6c l’entende ainfi; Et le repentir qu’il levante iuy en venir à certain
inftant prefeript, m’eft vn peu dur à imaginer 6e former. le nefuy
pas la fede dePythagoras ; que les hommes prennent vne ame nou- ^me „omjie ^üHr
uelle, quand ils approchent des limulacres des Dieux, pour recueillir approcher des

leurs oracles : Sinon qu’il vouluft dire cela mefme ; qu’il faut bien Dle(iX -

quelle foit cftrangerc,nouuelie, 6c preftéc pour le temps :1a noftre
montrant li peu de ligne de purification ôenetteté condigncàcét
office. Ils font tout à l’oppohce des préceptes Stoïques : qui nous or- Repentance des

donnent bien, de corriger les imperfections 6c vices que nousreco- St0H,iet4ue^
gnoiftons en nous, mais nous défendent d’en altérer le repos de no¬
ftre ame.Ceux-cy nous fontaccroire,qu’ils en ont grande defplaifm-
ce,6e remors au dedans,mais d’amendement 6c corredion,ny d’inter¬
ruption, ilsncnousenfontrienapparoir. Sm’eft-ce pas guenfon, fi
on nefedcfchargcàumal: Si la repentance peloit fur le plat de la ba¬
lance,elle emporteroit le péché, le ne trouue aucune qualité fi aiféc à
contrefaire, que ladeuotion,fion n’y conforme lesmoeurs 6e la vie: Qeuotlon aisée H

foncftcnce eft abftrufc 6e occulte, les appareces faciles 6epompeufes. contrefaire.

Quant àmoy,ie puis délirer en general eftre autre : iepuis condamner
ma forme vniuerfellc,m’en dcfplairc, 6e fupplicrDieu pourmon en¬
tière reformation, 6e pour l’excufe demafoiblelfenaturelle : mais ce¬
la, iè ne le dois nommer repentir, ce me femble, non plus que le def-
plaifir de n’cftrc ny Ange, ny Caton. Mes adions font réglées, 6c
conformes à ce que ie luis, 6e àma condition, le ne puis fairemieux:
6e le repentir ne touche pas proprement les chofcs qui ne font pas Repentir , quelles
en noftre force : oüy bien le regret. l’imagine infinies natures plus chofes peut toucher.

hautes 6e plus réglées que la mienne ; le n’amende pas pourtant mes
facilitez ; comme nymon bras,nymon efprit, nedeuicnnenr plus vi-
goureux;pour encôcGuoir vn autre quileîoic. Si l’imaginer 6e defirejr

Ece
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Repentance y d’où
produite,

Repentance hraye,
quelle.

Cnnfetlsy leurfaçon
& leurforce.

Confeils & euene-
mtns hors du repen¬

tir.

tôt ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
vn agir plusnoble que le noftre \produifoit la repentance du noftre»
nous aurions à nous repentir de nos operations plus innocentes: dau-
tantque nous iugeons bien qu’en la nature plus excellente, cllcsau-
roientefté conduites d’vne plus grande perfection & dignité : &
voudrions faire de mcfme. Lorsqucicconfultcdesdeportemensdc
maicuneffe auccma vieillefïe,ic trouuequeie lesay communément
conduits auec ordre,félonmoy. C’eft tout ce que peutma refiftancc.
le ne me date pas : à circonftances pareilles, ic feroy touflours tel. Ce
n’eft pasmacule, c’cft pluftoft vne teinture vniuerfclle quime tache.
Ic ne cognoypasde repentance fupcrficiellc,moyennc,& de cere¬
monie. Il faut quelleme touche de toutes parts, auant que ie la nom¬
me ainfi : & quelle pince mes entrailles, & les afflige autant profon¬
dément , queDieu me void, & autant vniuéffellcment. Quant aux
négoces, il m’eft efehapé plufieurs bonnes auantures, à faute d’heu-
reufe conduite : mes confeils ont pourtant bien choifi, félonies oc¬
currences qu’on leur prefentoit. Leur façon ch de prendre toufiours
le plus facile & leurparty. Ic trouue qu’en mes deliberations p'affées,
i’ay,félon ma réglé, iagement procédé, pour l’eftat du fujet qu’on me
propofoit : & en ferois autant d’i cy àmille ans, en pareilles occafions.
Icne regarde pas, quel il eft à cette heure, mais quel il eftoit, quand
i’enconfultois. La force de tout confeil gift au temps : les occafions
& lesmatières roulent échangent fans celle. Lay encouru quelques
lourdes erreurs enma vie, & importantesmon par faute de bon ad-
uis, mais par faute de bon-heur. Il y a des parties fecrcttes aux objets
qu’on manie, & indiuinables : fignamnient en la nature des hom¬
mes: des conditions muettes, fans montre,incognues par fois du
poffeffcur mefme: qui fe produifent &efueillent par des occafions
furuenantes. Sima prudence ne lesapû pénétrer&prophetifcr,ic
ne luy en fçay nul mauuais gré: fa charge le contient en fes limites.
Si l’euenement mebat, &s’il fauorifcle party que i’ay rcfufé: il n’y
a remcde,ic ne m’en prens pas àmoy, i’accufe ma fortune, non pas
mon ouurage : cela ne s’appelle pas repentir. Phocion auoit donné
aux Athéniens certain aduis, qui ne fut pas fuiuy : l’affaire pourtant
fe paffant contre fon opinion,aucc profperité ,quclqu’vn luy dit:
Et bien, Phocion, es-tu content que lachofe aille fi bien? Bien fuis-
ie content, dit-il, qu’il foit aduenu cccy, mais ie ne me repens point
d’auoir confeillé cela. Quand mes amis s’adrcffentàmoy,poureftre
confcillez, ie le fay librement & clairement, fans m’arrefter comme
faitquafi tout le monde, à ce que la chofe eftant hazardeulc,il peut
aduenir au contraire demon feus,par où ils ayent àme faire reproche
de mon confeil ; dequoy il ne me chaut . Car ils auront tor t, & ic n’ay
deu leur refufer cét office. le n’ay guère à me prendre de mes fautes
ou infortunes, à autre qu’à moy. Car en effet, ie me fers rarement
des aduis d’autruy, fi ce n’eft par honneur de ceremonie : fauf ou
i’ay befoin d’inftruétion de fcience,oudc la cognoiffance du faid-

!
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Mais es chofes où ie n’ay à employer que le iugemcnt, les raifons
eftrangerespeuuent fcrtur à m appuyer, mais peu à me deftourner.
îc lescfcoutc fauorablement & décemment toutes. Mais, qu’ilm’en
fouuienne, icn’cn ay creuiufqu’à cette heure que les miennes. Selon
moy, ce ne font quemouches &c atomes, qui promeinent ma volon¬
té. le prife peu mes opinions ; mais ie prife aulli peu celles des autres.
Fortuneme payedignement. Si ie ne reçoy pas de confeifi’endonne
aulli peu, l’en luis peu enquis,&encoremoins creu ; & ne fçachenll-
le entreprinfe publique ny pnuée, quemon aduis aye redreffée & ra¬

menée. Ceux mcfmcs que la fortune y auoit aucunement attachez,
fe font lailfez plus volontiers manier à toute autre ceruelle qu’à la
mienne. Comme celuy qui fuis bien autant ialoux des droidts de
mon repos, que des droidts demon audtorité, ie l’ayme mieux ainli.
Me lailIantlà,on fait félon maprofellion,qiiicft,dc m’eftablir &
contenir tout enmoy. Cem’eftplailir,d’eftrcdefmtereffédes affai¬

res d’autruy, & d’eftre defgagé de leur gariement. En tous affaires
quand ils font paffez, comment que ce fort, 1 y ay peu de regret : Car
cette imagination me met hors de peine, qu’ils deuoient amli paffer:
les voila dans le grand coürs.dcFVniuers, dans l’enchaineure des

caufes Stoïques. Voftre fantafie n’en peut,par fouhait -^imagina¬
tion , remuer vn poindt, que tout l’ordre des chofes ne renuerlé & le
paffe &l’aduenir. Au demeurant, ichay cet accidentai repentir que
l’âge apporte. Celuy qui difoit anciennement, eftre obligé aux.an-
nées, dequoy elles l’anoient deffait de la volupté, auoit autre opinion
que lamienne: lenefqauray iamaisbon gré àl’impuiffance,de bien
qu’elle me face. JVec tam auerfa unquam 'videhitur ab opère juo prouidentia,
utdébilitas interoptima inuentajit.Nos appétits lont rares en la vieille (Te:
vne profonde fatieténousfaifit apreslecoup: En cela icnevoy rien
deconfcience: Le chagrin & la foibleffe nous impriment vne vertu
lafche& caterreufe. Il ne nous faut pas laiffer emporter fi entiers, aux
altérations naturelles,qued’enabaftardir noftreiugemét.LaieunelTe
de le plaifir n’ont pas fait autrefois que l’aye mefeognu le vifage du
vice en la voluptémy ne fait à cette heure,le degouft que les ansm’ap¬
portent, que iemefeognoiffe celuy de la volupté au vice. Ores que ie
n’y fuis plus,i’en iuge comme (i i’y cftois. Moy qui la fccouë viuemec
&attentiuement, trouue que ma raifon cft cellemefme que i’auoy en
l’âge plus licentieux : (inon à l’auanture,dautant quelle s’eft affoibhe
& empirée, en vieilliffant. Et trouue que ce quelle refufe de m’en¬
fourner à ce plaidr, en conlideration de 1’intcrcft de ma fanté corpo¬
relle, elle ne ie feroit non plus qu’autrefois, pour la fanté fpirituelle.
Pour lavoir hors de combat ,ie ne l’eftime pas plus valeureufe. Mes
tentations font licaffées & mortifiées, qu’elles ne valent pas qu’elle
s’y oppofe: tendant feulement les mains au deuant, ie les comme.
Qffon luy remette en prefencc cette ancienne concupifcéce,ie crains
quelle auroitmoins de force àlaiouftenir, qu’ellen’auoitautrcfois^

Eeé ij

Repentir accidentai
apportépar l'âge.

La prouidence ne le
verra iamais fi donrrai -
re a lès effets, quelle
ait ordonne,, que i'im-
puiflancc nantie rang
entre les choies bon¬
nes.,

appétits rares en
la hieillejje.
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le ne luy voy rien iuger à part-foy, que lors elle ne iugeaft, ny aucune
nouuclle clarté. Parquoy s’il y aconualcfcence,c’eft vneconualcfccn-
ce malcficicc. M ifcrable force de rcmede,deuoir à lamaladie fa fantc.
Cen’eftpasà noftre mal-heur de faire cét office : c’eft au bon-heur de
noffre iugement. On ne me fait rien faire par les offenfes & affli¬
gions, que les maudire. C’eft aux gens qui ne s’efueillent qu’à coups
de foüet. Ma raifon a bien fon cours plus deliure en la profperité;
eüe eft bien plus diftraite & occupée à digérer lesmaux, que les plan
fns. le voy bien plus clair en temps ferain. La fautem’aduertit, com¬
me plus alaigremenc,auffi plus vcilcmenc, que la maladie. le me fuis
auancé le plus que i’ay pû, vers ma réparation& reglement, lors que
i’auoy à en iouïr. le feroy honteux & enuieux, que lamifere & l’in¬
fortune de ma vieillefte euft à fe preferer à mes bonnes années, faines,
efueillées, vigoureules. Et qu’on euft à rii’cftimer, non paroùi’ay
efté, mais par où i’ay ceffé d’eftre, A mon aduis, c’eft le viure heureu-
fement,non,commedifoic Antifthenes,le mourir heureufement,
qui fait l’humaine félicité, le ne me fuis pas attendu d’attachermon-
ftrueufement la queue d’vn Philofophe à la tefte & au corps d’vn
homme perdu : ny que ce chétifbout euft à dcfaduoücr & de!mentir
la plus belle,entière & longue partie de ma vie. le me,veux prefencer
& faire voir par tout vniformément. Si i’auois à reuiure, ie reuiurois
comme i’ayvefcu. Nyiene pleins lepalfé,nyic ne crainsl’aduenir:
&fi iene medeçoy ,il eft allé du dedans enuiron comme du dehors.
C’eft vne des principales obligations que Paye àma fortune., que le

cours demon eftat corporel ait efté conduit, chaque choie en la fai-
fon : fen ay veu l’herbe, & les fleurs, & le fru.iCt ; & en voy laftnhc-
reffe. Heureufement,puifquc c’eft naturellement. le porte bien plus
doucement les maux que i’ay, dautant qu’ils font en leur poin6t:&
qu’ils me font auffi plus fauorablement fouuenirdela longue féli¬
cité de ma vie paffée. Pareillement,ma fageffepeut bien eftre de mef-
mc taille,en l’vn & en l’autre temps : mais elle eftoit bien de plus d’ex¬
ploit, & demeilleure grâce,verte,gaye, naïfuc,qu’elle n’eft à prêtent,
cafTée,grondcufe,laboricufe. le renonce donc à ces reformations ca-
fuelles &c doulourcufes. Il faut queDieu nous touche le courage: il
faut que noftre confcicnce s’amende d’elle-mefme,par renforcement
de noftre raifon, non par l’affolbliffement de nos appétits. La volu¬
pté n’en eft en foy, ny paile ny defcoulourée, pour eftre apperceu'é
par des yeux chaffieux & troubles. Ondoitaymcr la tempérance par

Tempérance ayma- elle-mcfme,& pour le refpcdt de Dieu qui nous l’a ordonnée, & la
ble fareUe~mefme} chafteté : celle que les caterresnouspreftent,&que ie doisaubenehce
&pou} U u-jjjicldw macopqUC)Ce n’

e jp chafteté,ny tempérance.On ne peut fe van¬
ter demcfprifer & combatte la volupté, fi on ne lavoid, fl on l’igno-

r . ... * r ■ , re, & fes grâces, &fes forces, & fa beauté plus attrayante. lecognoy

des

e

maladies pli l’vne & l’autre,c’eft à moy de le dire: Mais il me femble qu’en la

importunes. vieillefTc, nos âmes font fujettes à des maladies imperfections
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plus importunes ,qu’cn laieuiicftc: îe ledifois eftant ieune:Iors ori
me donnoit de mon menton par le ne2 : ic le dis encore à cette heure,
quemon poil gris m’en donne le crédit: Nous appelions fagefîe,Ia
difficulté de noshumeurs, le defgouft des chofcs prefentes: maisàlâ
vérité, nous ne quittons pas tant les vices, comme nous les chan-

' geonsi&, àmon opinion, en pis. Outre vne forte & caduque fierté^
vn babil ennuyeux, ces humeurs efpineufcs & inafTociâbles, & la fu~
pcrftition,& vn foin ridicule des richefTes, lors que l’vfage en eft per¬
du ; i’y trouue plus d’enuie, d’iniuftice& demalignité. Et nous atta¬
che plus de rides en l’efprit qu’au vifage: &: ne Te void point dames,
ou fort rares, qui en vicillifTant ne fentent l’aigre& le moifi. L’hom¬
memarche entier,vers Ton croift & vers Ton dccroift. A voir la fagcfTe
de Socrates,&pluficurs circonftances de fa condamnation, r’oferoy Condamnation d*
croire, qu’il s’y prefta aucunement luy-mcfme, par preüarication,â Socm

defïcin : ayant de fi prés,âgé de foixante & dix ans,â foufFrir l’engour-
difTcment des riches allcures de Ton cfprit, & l’cfbloutilement de fa
clairté accouftumée. Quelles Metamorphofes luyvoy-ie faire tous
lcsiours,cn pluficurs de mes cognoiffans? c’cft vne puiflante mala¬
die,& qui fc coule naturellement & imperceptiblement: il y faut
grande prouifion d’eftude,& grande precaution, pour euiter les im¬
perfections qulclle nous charge : ou aumoins affoibiir leurprogre^.
Ig fensque nonobftant tousmes retranchentens, elle gaigne pied à
pied fur moy: lefouftien tant que ie puis , mais ic ne Iqay enfin, où
clic me mènera moy-mefmc: A toutes aduanturcs,ie luis content
qu’on fçachc d’où ic feray tombé.

De trois commerces .

Chapitre 1IL

L ne faut pas fe clouer fi fort à feS humeurs&compîc-
xions. Noftrc principale fuffifance, c’cft,fçauoir s’appli¬
quer â ditxcrs vfages. C’efl eftrc, mais ce n'eft pas viure
que fc tenir attaché & obligé par neceffité,â vn fcül train.

Les plus belles âmes font celles qui ontplus de variété& de fouplelfe.
Voila vn honorable tefmoignàgc du vieilCaton :Hnie 'Verfatile inge-
nium fiepariteradomnïaj-uït, rut natnm ad id'unum dicem3 quodcumtjue age¬
nt. Si c’cftoit àmoy âme dreffer àmamode, il n’eftaucune li bonne
façon,où ievouluffceftrc fich é,pour nem’en fçauoir defprendrc. La
Vie eft vn mouuemcnt inefgal, irrégulier, & multiforme. Cen eft
pas eftrc amy de foy,& moins encoremaiftrcjGeft en cftre efclauc,
de fe luiurc incefîammcnt: & eftrc fi pris â fes inclinations, qu’on
n’en puifle fouruoyer, qu’on ne les puiffe tordre, le le dy à ccttc
heure, pour ne me pouuoir facilement dcfpeftrcr de l'importunité

Eec iij

fuffifance priftei*
pale de ïhvtnmt*.

Sort efpi'it fût ainfi
contournable à toute
chofe, que quoy qu’il
fift , vous eufltez dit,
qu’il n’eftoit nay qu'à
ccIafculcmii1 t.,Li«.

Inclinations ne doi¬
vent eflremcejfam*
ment fumes.
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de mon ame, en ce quelle ne fçait communément s’amufer, finon où

■' elle s’empefehe, ny s’employer, que bandée & entière. Pour leger
fu jet qu’on luy donne, elle le grolfit volontiers, & l’eftire, iufques au
poindt où elle ayta s’y embefongner de toute fa force. Sonoyfiueté
m’eft à cette caufcvne pénible occupation, & qui offenlema fanté.
La plufpart des efprits ont beloin dematière eftrangere, pour fe def-
gourdir & exercer : le mienenabefoin, pour fe raffoir pluftoft&fe-

it faut fccoüer par toc- jourrier,'üi-ft4 otpjnegptio àifeutienda,.junt: Car fou plus laborieux& prin-
l’oyfiùeté! sen.q.t6. cipal eftude, c’eft, s’eftudicr foy. Les Liures font, pour luy, du genre

des occupations,qui le defbauchentdefon eftude. Aux premières
penfées qui luy viennent, il s’agite,& fait prenne de fa vigueur à tout
fens ; exerce fonmaniement tantoft vers la force, tantoft vers l’ordre
&la grâce, fe range, modéré, & fortifie. Il adequoycfueillcr fes fa¬
cilitez par luy-mefmc: Nature luy a donné comme à tous, afiez de
matière fienne,pour fonvtifité,& des fujets propres alfez, où inuen-

Medirer , eftude ter iuger. Leméditer eft vn puilfant eftude & plein, à qui fçait fe
ptijfmt. tafterôc employer vigoureufement. l’aymemieux forger moname,

que la meubler. Il n’eft point d’occupation ny plus foible, ny plus
forte,que celle d’entretenir fes penfées, lelon l’ame que c’eft. Les

Aufquclks, viurc & plus grandes en fon t leur vacation, quihus.‘VÎucre eft cogitare. Aulfi l’a
cTotÆ mClme Nature fauorifée de ce prhiilege, qu’il n’y a rien que nous puiffions

faire fi long-temps ; nyadtionà laquelle nous nous adonnions plus
Méditer, hefongne ordinairement & facilement. C’eft la befongne desDieux, dit Ari-
& béatitude des {I0 tc,dc laquelle naift& leur béatitude & la noftrc. La ledture me

fert fpccialcment à efuciller par diuers objedts mon difeours : a em¬

befongnermon iugement, nonmamémoire. Peu d’entretiens donc
m’arreftent fans vigueur & fans effort ; Il eft vray que la gentilleffe &
la beautéme rempliffent& occupent, autant ou plus, que le poids &
la profondeur. Et dautant que ie fommeillc en toute autre commu¬
nication , & que ie n’y prefte que l’efcorcc demon attention,il m’ad-
uient fouuent,en telle forte de propos abattus ôclafcbes, propos de
contenance, de dire& refpondre des fonges & beftifes,indignes d’vn
enfant, & ridicules: ou de me tenir obftinéen filence,plusinepte-
menc encore &: inciuilement. l’ay vne façon refueufe, qui me retire
àmoy : & d’autre part vne lourde ignorance &puenle, de plufieurs
choies communes : Part ces deuxqualitcz,i’ay gaigné,qu’on puiffe
faire au vray, cinq ou fix contes de moy, aulfi niais que d’autre quel
qu’il foit. Or fuiuant mon propos, cette complexion difficile me
rend délicat à la pratique des hommes : ilme les faut trier furie volet:

Commerce& ne- & me rend incommode aux aâuons communes. Nous viuons, &ne-
o-üciation des hem- godons auec le peuple: fifa conucrfation nousimportune,finous

defdaignonsànous appliquer aux âmes baffes & vulgaires, & les baf¬

fes& vulgaires font fouuent aulfi réglées que les plus déliées, & toute
fapienceeftînfipide, qui ne s’accommode à l’mfipience commune*
il ne nous faut plus entremettre ny de nos propres affaires, ny de ceux

vtes.
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d’autruy : & les publics& les priuez fc defmeflent auec ces gens-là.
Les moins tendues tk plus naturelles alleuresdenoftreame,fontles
plus belles : les meilleures occupations, les moins efforcées. Mon
Dieu, que la fageffe fait vn bon office à ceux, de qui elle range les dc-
firs à leur puiffance l II n’cft point de plus vtile Science. Selon qu’on Pmjfance de [es
peut : c’eftoit le refrain& lemot fauory de Socrates :Mot de grande propres defirs.

fubftance : il faut adrcffcr & arreftcr nos délits aux chofcs les plus
aifées & voifines. Ne m’cft-ce pas vne forte humeur, de difconuenir
auec vnmillier à quima fortuneme ioint, de qui ie ne me puis paffcr,
pour me tenir à vn ou deux, qui font hors demon commerce; ou
pluffoft à vn défit fantaftique,de chofe que ic ne puis recouurer?
Mes mœurs molles, ennemies de toute aigreur& aipreté, peuuenc
aifémentm’auoir defehargé d’enuies & d’inimitiez ; D’eftre ayme, ic
nedy, mais den’effre point haï, iamais homme n’en donna plus d’oc-
cafion : Cependant la froideur de ma conuerfation, m’a defrobé auec
raifon, la bien-vueillancc de plufieurs,qui font excufables de l’inter-
prêter à autre, & pire fens. le fuis très- capable d’acquérir &mainte¬
nir d.cs amitiez rares &c exquifes: D’autant que ie me harpe auec II
grande faim aux accointances qui reuiennent à mon gouft, ie m’y
produits , ie m’y iette h auidement,que ic ne faux pas aifément de
m’y attacher, de faire impreffion où ie donne ; i’en ay fait forment
heureufe preuue. Aux amitiez communes,ic fuis aucunement fterile
& froid : car mon aller n’eft pas naturel,s’il n’eft à pleine voile. Outre
ce, quema fortunem’ayantduit& affriandé de ieuneffe, à vne amitié
feule&parfaite,m’a à laveritéaucunement defgoufté des autres :&c
trop imprimé en la fantafie, quelle eft befte de compagnie, non pas yfmitîé, hep de

de troupe,commedifoit cétanticn. Aulïi,que â’ay naturellement compagnie>non pas

peine à me communiquer à demy : & auec modification, & cette ^e trMŸe \

feruile prudence &: foupc^onneufe, qu’on nous ordonne, en la con¬
uerfation de ces amitiez nombreufes & imparfaites.Et nous l’ordon-
ne-lon principalement en ce temps, qu’il ne fe peut parler duMon¬
de,que dangereufement,ou fauffement. Sivoy-iebicn pourtant,que
qui a commemoy,pour fa fin,les commoditcz de favie(ie dy les com-
moditezeffentielles) doit fuir comme la pcfte,cesdifficukez&:dcli-
catçffes d’humeur. le loüerois vn’ ame à diucrs eftages, qui fçaehe& * divers efîa*
fe tendre& fc dcfmonter : qui foit bien par tout où fa fortune lapor* £es \

te : qui puiffe deuiier auec fonvoifin, de fonbaftiment, de fa chaffe
&dcfa querelle: entretenir auec plaihrvn charpentier &vn iardi-
nier. l’enuic ceux qui fçauent s’apriuoifer aumoindre de leur fuitte,
& dreffer de l’entretien en leur propre train. Et le confcil de Platon
ne me plaift pas, de parler toufiours d’vn langagemaiftral à fes ferui- Langage magpal
teurs, fans ieu, fans familiarité : foit entiers lesmalles, foit enuers les à [es J.emtem, re-
fcmelles. Car outrema raifon, il eft inhumain& iniufte,dc faire tant
valoir cette telle quelle prerogadue de la fortune ; & les polices, où il
fc fouffre moins de difparité entre les valets& lesmaiftres,me fem-

Ecc iiij



£o8 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
Lient les plus équitables. Les autres s cftudicnt à cflancer& guinder
leur cfprit : moy à le bailler & coucher: iln’eft vicieux qu’en execu¬
tion.

Tu nous hirtorics la
race dÆacus , Sc la
guerre faite fous Ilion
làcré : mais tu ne dis
point combien courte
Je baril de Cliio, qui
nous fera chauffer l'eau
ce foir , 8c en quelle
maifon , ny à quelle
heure , nous ferons en
foupant à couucrt des
froidures Peligniclvcî.
Her.j.

Femmesfçauantes
en leurs paroles (g*
efents.

En ce langage, ellet
expriment leur effroy,
leur courroux , leur
ioyc, leurs foucis : en
fin elle* y refpandenc
fout ce que leur amc
xeccllc : quoy plus ? el¬
les engendrent dotrtc-
snent.

Elle* font toute boette.

T^jirras ft) genus Æacî,
Et pugnata facro (sella fuis Jlia :

Quo Chium pretio cadum
Mercemur ,quis aquam temperet ignibus,

Quoprœhcnte domum, quota
Pelignis carcam jrigorihus , tacet.

Ainfi comme la vaillance Lacedemonienne auoitbefoin demodéra»
tion,& du Ton doux & gracieux du ieu des fluftes, pour la dater en la
guerre, de peur quelle ne le iettaft à la témérité, & à la furie : là ou,

toutes autres nations ordinairement employent des Tons&desvoix
aiguës & fortes, qui cfmeuucnt & qui efehauffent à outrance le cou¬
rage des foldats: ilme fcmble demcfme, contre la forme ordinaire,
qu’en l’vfagc de noftrc cfprit, nous auons pour la pluf-part, plus be¬
foin de plomb, que d’ailes: de froideur & de repos, que d’ardeur &
d’agitation. Sur tout, c’eft àmon gré bienfaire le fot, que de faire
l’entendu, entre ceux qui ne le font pas: parler toufiours bandé ,fa-
uellarinpumadiforchetta : Il faut fc delmcttre au train de ceux auec qui
vous elles,& par fois affecter ^ignorance: Mettezàpartlaforce&la
fubtilité : cnl’vfage commun, c’eftalfcz d’y referuer l’ordre : traifnez-
vous au demeurant à terre,s’ils veulent. Lesfçauans chopent volon¬
tiers à cette pierre: ils font toufiours parade de leur magiftere, & fc-
ment leursLiurcs par tout: Ilsenontencetcmpsentonnéfifortles
cabinets & les oreilles desDames ,/que fi clics n’en ont retenu la fub-
ftance, aumoins clics en ont la raine : A toute forte de propos, &c ma¬
tière , pour balle& populairequelle foit, elles fe feruentd’vne façon
de parler& d’eferire, nouucllc & fçauante :

pfocJèrmone pauent, hoc nam , gaudia 3 curas.
Hoc cunEla effundunt arimifccreta, quid vitra ?

Concumbunt doflè.
Et allèguent Platon &S.Thomas, aux chofes au^ucllcs le premier
rencontré feruiroit aulfi bien de tcfmoin. Lado&rine qui ne leur a
pûarriucrcn l’amc,lcur cft demeurée en la langue. Si les bien-nées
me croyent, elles fc contenteront de faire valoir leurs propres & na¬
turelles richelfes: Elles cachent & couurcnt leurs beautez, fous des
beautez eftrangcres : C’eft grande fimplelTe,d’eftoufFcr fa clartépour
luire d’vnc lumière empruntée : Elles font enterrées & cnfeuelics
fous l’art i Capjula tou. C’eft qu’elles ne fe cognoilïèntpoint allez : le
Monde n’a rien de plus beau : c’eft à elles d’honorer les arts, &de far¬
der le fard. Que leur faut-il,que viurc aymées & honorées? Elles

n’ont,& ne fçauent que trop,pour cela. Il ne faut qu’cfueiller vn peu,
& refehauffer les facultcz qui font en clics. Quand ic les voy atta¬
chées à la rhétorique, à la iudiciaire, à la logique,& fcmblablcs. dro-
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giicries, fi vaines & inutiles à leur befoin : i’entre en crainte, que les
hommes qui le leur conlcillcnt, le facent pourauoirloy de les régen¬
ter lotis ce ciltrc. Car quelle autre excufelcur trouuerois-ie ? Baffe,
quelles peuuent fans nous, ranger la grâce de leurs yeux, à la gayeté,
à la feueritc,& à la douceur :affailonnervnnenny,derudcire,de dou¬
te, &: de faneur : & quelles ne cherchent point d'interprete aux dif-
cours qu’on fait pour leur feruice. Auec cette fcience, elles comman¬
dent à baguette,&rcgententles regens&l’efcole. Sitoutefois illeur
fafche de nous céder en quoy que ce loit, & veulent par curiohté
auoir part aux Liures : laPoëfie elf vn amufsment propre à leur be- Poéfiepemîfeawt
foin : c’eft vn art foîlaftrc,& lubtil, dcfguifé, parlier, tout en plaifir, femm
tout enmontre, comme elles. Elles tireront auffidiuerfes commo-
ditez de l’Hiftoire. En la Philofophie, de la part qui fert à la vie, elles Philofophie, propre
prendrontlcsdifcoursquiles dreflent àmger de nos humeurs &con- des femmes quelle

dirions, à fe défendre de nos traînions; à régler la témérité de leurs
propres defirs : àmefnager leur liberté : allonger les plailirs de la vie,
& à porterhumainement l’inconlfance d’vn feruiteur, la rudeIfe d’vn
mary, & l’importunité des ans & des rides, & choies femblables.
Voila pour le plus, la part que ie leur alhgnerois aux Sciences. Il y a
des naturels particuliers, retirez & internes ;Ma forme elfentielle,eft
propre à la communication,& à la production : ie luis tout au dehors
& encuidence,nayà lafocicté&à l’amitié: Lafolitudequei’ayme, Solitude>queeeJl,
& que ie prcfchc,ce n’cll principalement, que ramener à moymes
affections & mes penfées : reltraindrc & refferrer, non mes pas, ains
mes dclîrs &mon foucy, relignant la folicitude eltrangere, & fuyant
mortellement la feruitude, &c l’obligation: & non tant la foule des
hommes, que la foule des affaires. La folitude locale, à dire vérité, solitude locale,
m’eftend pluftoft,&:m’eüargit au dehors : iemefette aux affaires d’E-
ftat,&àl’Vniucrs, plus volontiers quand ie luis feul. AuLouure&
en la preffe, ie me refferre & contrains en ma peau. La foule me ré¬
ponde àmoy. Et nem’entretiens iamais ff folement, lî liccntieufe-
ment& particulièrement, qu’aux lieux de rcfpect& de prudence cc-
remonieufe :Nos folies neme font pas rire,ce lont noslapiences. De
ma complexion,ie ne fuis pas ennemy de l’agitation des Cours :i’y
ay paffé partie de la vie :& fuis fait àme porter allaigrement aux gran¬
des copagnies ; pourucuquece foit parinteruallcs, & àmonpomet.
Mais cettemolleffe de iugement, dequoy ie parle,m’attache par for¬
ce a la folitude. Voire chezmoy, aumilieu d’vne famille peuplée, & Courtoljîes cm«

maifondes plus fréquentées,i’y voy des gens allez,mais rarement monietfes,famiüet

ceux auec qui i’ayme a communiquer. Et ie referue-14, & pourmoy, feMP^.es’
& pour les autres,vue liberté inufitéc ; Il s’y fait trefue de ceremonie,
d’alîiftancc, & conuoyemens, fie telles autres ordonnances pénibles
de noftrc courtoife ( 6 la feruile & Importune vfance :) chacun s’y
gouuernedfa mode,y entretient qui veut fes penfées: ie m’y tiens
muet, relueur, ôc enfermé, fans offenfc de mes holfes. Les hommes.
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de la focieté & familiarité defquels ie fuis en quelle, font ceux qu’on
appelle honneftes & habiles hommes : l’image de ceux icyme dégou¬
tte des autres. C’cft à lebien p rendre, de nos formes, laplus rare :&
forme qui fedoit principalement à laN attire. La lin de ce commer¬
ce,c’eft ttmplcmenp la priuauté,fréquentation,&conférence : l’exer¬

cice des âmes, fans autre fruiCt. En nos propos, tous fujets me font
efgatix ; il ne m’importe qu’il y ayeny poids, ny profondeur ; la grâce
& la pertinence y font toufiours: tout y cft teint d’vn iugementmeur
& conftant, &meflé de bonté, de franchifc, de gayeté& d’amitié. Ce
n’eft pas au fujet des fubftitutions feulement, que nottre efprit mon¬
tre fa beauté & fa force, & aux affaires des Roys ; il la montreautant
aux confabulations priuées. le cognois mes gens au filencemefme,
&: a leur fous-rire, & les defcouuremieux à l’aduanture a table, qu’au
confeil. Hippomachus difoit bien , qu’il cognoiffoit les bons lu¬
tteurs , à les voirAmplement marcher par vne rue. S’il plaift à la do¬
ctrine de femefler à nos deuis, elle n’en fera point refufée : N onma-
gittrale, imperieufe,& importune, comme de couftume, mais luffra-
gante & docile elle-mefme. Nous n’y cherchons qu’à palier le temps:
à l’heure d’eftre inftruits & prefehez , nous l’irons trouuer en fon
throfne. Qu’elle fe defmette à nous pour ce coup s’il luy plaift: car
toute vtüe (5c dcfirable quelle eft, ie prefuppofe, qu’cncore au befoin
nous en pourrions-nous bien du tout paffer, <Sc faire nottre effet fans
elle. Vne aine bien née, &: exercée à la pratique des hommes, fc rend
piaillement agréable d’eilc-mefme. L’art n’eft autre chofe que le con-
trcrolle, & le regiftre des productions de telles aines. C’eft auffi pour
moy vn doux commerce, que ccluy des belles & honneftes femmes:
nam nos quoque oculos eruditos hahemus. Si l’àme n’y a pas tanta iouïr
qu’au premier, les fens corporels qui participent aulli plusàcettuy-
cy,le ramènent à vne proportionvoilme de l’autre: quoy que félon
moy, non pas cfgale. Mais c’eft vn commerce où il fe faut tenir vn
peu fur fes gardes; & notamment ceux en qui le corps peut beau¬
coup, comme enmoy. le m’y efehauday enmon enfance : & y fouf-
fris toutes les rages, que les Poètes difent aduenirà ceux qui s’y bif¬
fent aller fans ordre & fans iugement. Il eft vray que ce coup de foüet
m’a feruy depuis d’inftruCtion.

Ouicumquc Argplica de clafje Caphareajupït,
Sempcr ah Euhoicis vêla rctorquet aquis.

C’eft folie d’y attacher toutes fes penfées,& s’y engager d’vne affe¬
ction furieufe & indiferette : Mais d’autre part, de s’y mefler fans
amour, & fans obligation devolonté, en forme de comédiens, pour
ioiier vn rolle commun, de l’âge &de la couftume, tk n’y mettre du
Tien que les paroles: c’eft de vray poumon à fa feureté,mais bienlaf-
chcment, comme ccluy qui abaïidonneroit fon honneur ou fon pro¬
fit, ou fon plaifir, de peur du danger : Car il eft certain,que d’vne telle
pratique, ceux qui la dreflent, n’en peuuent efperer aucun fnuCt, qui

I
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touche ou fatisface vnc belle amc. Il fautauoiren boncfcientdefiré,
ce qu’on veut prendre en boncfcientplaifirdeiouïr; le dy quand in-
juftement fortune fauonferoit leurmafquc : ce quiaduient fouuent,
à caufe de ce quil n’y a aucune d’elles,pour malotrue qu’elle foit,
qui ne penfe cftrc bien aymable , qui ne fc recommande par Ton
âge, ou par fon poil, ou par fon mouucmcnt (car de laides vni-
uerfcllemcnt,iln’cii|eft non plus que de belles) Et les filles Brach-
manes, qui ont faute d’autre recommendation, le peuple affemblé à

cry public pour cét effet, vont en la place, fai fans montre de leurs
partiesmatrimoniales : voir, fi par là aumoins elles ne valent pas d’ac-
querir vnmary. Par confequent il n’en eft pas vnc qui ne fc laiffe faci¬
lement perfuader au premier ferment qu’on luyfaitdc laferuir. Or
de cette trahifon commune &c ordinaire des hommes d’auiourd’huy,
il faut qu’il aduicnnc,ccque défia nous montre l’expcriencc: c’clf
qu’elles fe r’allicnt & rejettent à elles-mefmes, ou entre elles, pour
nous fuir ; cm bien quelles fe rengent auffi de leur cofté, à cét exem¬
ple que nous’leur donnons: quelles ioiient leur part de la farce, & fc
preftent à ceutc négociation, fans paffion, fans foin &c fans amour;
NecjtteajfcSîui fuomtaliéna obnoxiœ. Eftimans, fuiuant la perfuafion de

Lyfias enPlaton, qu’elles fcpcuuent adonner vtüement& commo¬
dément à nous, d’autant plus, que moins nous lesaymons. Il en ira
comme des comcrdies ; le peuple y aura autant ouplusdeplaifirquc
les comédiens. Demoy,ie ne cognois non plus Venus fansCupidon,
qu’vnematernité (ans engeance : Ce font chofes qui s’entrepreftent
éc s’cntrcdoiuentlcur cffence. Ainfi cette piperic rcjallit lurceluy
qui la fait : il ne luy coufte guère, mais il n’acquiert auffi rien qui vail¬
le. Ceux qui ont fait Venus Dceffc,ont regardé que fa principale
beauté eftoit incorporelle 5c fpirituelle. Mais celle que ces gens-cy
cherchent, n’eft pas feulement humaine, ny mcfme brutale : les be~

ftes ne la veulent pas fi lourde &c fi terreftre. Nous voyons que l’ima¬
gination & lcdefirles efehauffe fouuent 5c folicitc,auant le corps;
nous voyons en l’vn 5c l’autre fexe, qu’en la preffe elles ont du choix
& du triage en leurs affections, 5c quelles ont entre-ellcs des accoin¬
tances de longue bicn-vucillancc. Celles mefmes à qui la vieilleffc
refufe la force corporelle, fremiffent cncores, hann-iïfent ôc treffail-
lent d’amour. Nous les voyons auant le faiét, pleines d’efpcrance&
d’ardeur: & quand le corps a ioüé fon ieu,fe chatouiller encor de la
douceur de cette fouucnance; & en voyons qui s’enflent de fierté au
partir de là, & qui en produifcntdcs chants de fcfte& de triomphe,
laffcs& faoules: Qui n’a qu’à defeharger le corps d’vne ncccffi té na¬
turelle , n’a que faire d’y cmbclongner autruy aucc des appréfts fi cu¬
rieux, Ce n’eft pas viande à vnc groflc 5c lourde faim. Comme ccluy
qui ne demande point qu’on me tienne pour meilleur que ie luis, le
diray cecy des erreurs dema ieuneffe : Non feulement pour ie danger
qu’il y a, de la faute >(, fi n’ay-ic feeufi bien faire, que ie n’en aye eu

Toutes femme i re-
commandita les en
quelque partie que ce

fait.

Incapables d’aymer,
& de s obliger d'elixe
ay ruées. Tac. Am. ij.

Similitude.

Venus jpourquojfai¬
te Decjjc.
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deux atteintes, legeres toutefois,& preambulaires) mais encorcs par
mefpris ; ie ne me fuis guère adonné aux accointances vénales & pu¬
bliques. Fay voulu aiguifer ceplaifir par la difficulté, par ledefîr &
par quelque gloire; Et aymois la façon de l’EmpereurTibere, qui
feprenoit enfes amours,autant parlamodeftie&noblefte,qucpar
autre qualité : Et l’humeur delà courtifane Flora, qui nefe preftoit à
moins,qued’vn Dictateur,ou Conful,ou Cenleur: &r prenoitfon
déduit en la dignité de fes amoureux ; Certes les perles & le brocadcl

y confèrent quelque chofc : & les tiltres, & le train. Au demeurant,
ic faifois grand compte de l’efprit, mais pourucuquc le corps n’en
fuftpasâdire: Car a refpondre en confidence, fi l’vnc ou l’autre des

deux beautez deuoit neceffiairement y faillir, i’euffic choifi de quitter
pluftoft la fpirituelle ; Elle a fonvfagc enmeilleures chofes: Mais au
fujet de l’amour, fu jet qui principalement fc rapporte à la veuë
l’atouchemcnt, on fait quelque chofc fans les grâces de l’cfprit,rien
fans les grâces corporelles. C’eftlevrayaduantagedesDamesqûela
beauté : elle eft fi leur, que la noftre, quoy quelle defire des traits vu
peu autres,n’eft enfonpoinét,que confufe auec la leur, puérile &
imberbe. On dit que chez le grand Seigneur,ceux qui le feruent fous
titre de beauté, qui fonten nombre infiny,ont leur congé, au plus
loin, â vingt &; deux ans. Les difcours, la prudence, & les offices d’a¬
mitié, fe trouuent mieux chez les hommes: pourtant gouuerncnt-
ils les affaires duMonde. Ces deux commerces lont fortuits, &de-
pendansd’autruy; l’vn eft ennuyeux par fa rareté,l’autre fefleftric
auec l’âge: ainfi ilsn’cufficntpas affiez prouueu aubefoinde ma vie.
Celuy des Liurcs, qui eft le troifiefme, eft bien plus feur & plus â

nous. Il ccde aux premiers, les autres aduantages : mais il a pour fa
part la confiance & facilité de fon feruice: Cettuy-cy coftoyetout
mon cours,&m’affifte par tout : il me confolc en la vieilleffie &£ en la

folitude: ilmedefehargedu poidsd’vnc oyfiueté ennuyeufe:&me
deffait â toute heure des compagnies qui me fafehent: il einouifc les

pointures de la douleur,fi elle n’cft du tout extrême & maiftreflfe:
Pourmediftrairc d’vne imagination importune,il n’cft que de recou¬
rir aux Liurcs ; ils me deftournent facilement â eux, & me ladefro-
bent: Et fi ne fe mutinent point, pour voir queic ne les recherche,
qu’au defaut de ces autres commodirez,plus reelles, viues & natu¬
relles: ils me reçoiuent toufiours de melme vifage. Il a bel aller a
pied,dit-on,qui meine foncheualpar la bride: Eunoftre lacques

Roy deNaples, & de Sicile, qui beau, icune, & fain, fc faifoit porter
par païs en ciuiere, couché furvn mefehant orillcr de plume, veftu
d’vne robe de drap gris,&vn bonnet de mefmc: fuiuy cependant

d’vne grande pompe royale, lidtieres, chenaux âmain de toutes for¬
tes,Gentils-hommes & officiers, reprefentoit vnc aufterité tendre
cncores & chancellantc : Lemalade n’eft pas â plaindre, qui a la gua-
rifon en famanche. En l’cxperience & vfage de cette lentence, qui

eft
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eft tres~veritable,confifte tout le fruiétquc ie tire des Liures. îe ne

ni’en fers en effet, quafi non plus que ceux qui ne les cognoiffcnt
point: Feniouïs, comme les auaricieux des trefors’, pour fçauoirquc
i’en iouïray quand il me plaira ; mon ame fe raffafie& contente de ce

droift: de poffeffion. le ne voyage fans Liures, ny en paix, ny en guer¬
re. Toutefois il fe pafferaplufieursiours, &: desmois, fans que ie les

employé :Ce fera tantoft, dif-ie, oudemain, ou quand ilme plaira : le
temps court& s’en va cependant fansme blcffer. Car il ne fe peut di¬
re,combien ie me repofe &feiourne en cette conlideration,qu’ils
font à mon codé pourme donner du plaifir àmon heure :*& à recon-
noiftre, combien ils portent de fecours à ma vie: C’eftla meilleure
munition que i’aye trouué à cét humain voyage : & plains extrême-
mentleshommesd’entendcmcnt,quil’ontàdire. l’acceptepluftoft
toute autre forte d’amufement ,pour léger qu’il foit: dautant que
ccttuy-cy nemepeutfaillir. Chezmoy,ie medeftournevnpcuplus Librairie de Mon~

fouuent a ma librairie, d’oû,tout d’vncmain,ic commâdemonmef-
wgnefafuua-

nagc:Ie fuis fur l’entrée,&vois fous mdy,moniai?din,fiîa baffe-cour^
Uon '

ma cour,& dans laplufpart des mêbrcsdemamailon. Laie feuillette
à cette heure vnLiùre, à cette heure viaautre, fans ordre &c (ans def-
fein, à pièces defeoufues ; Tantoft ie relue, tantoft i’cnregiftre &
diète, en me promenant,mes fongesquevoicy. Ellecftau troifief-
mc cftaged’vne tour. Lepremier ,c’cft ma chapelle,le fécond vne
chambre & fa fuitte, où ie me couche fouuent, pour eftre feul. Au
dcffuSjclîe a vne grande garderobe. C’eftoit au temps paffé, le lieu
plus inutile de ma maifon. le paffe la & laplufpart des iours de ma

vie, & laplufpart des heuresdu lour. len’y luisiamais lanuièt. Afa
fuitte eftvn cabinet affez poly,capable à reccuoir du feu pour i’hy—
ucr, très- plaifamment percé. Et lue ne craignoy non plus le foin que
la defpenfe, le foin qui me chaffe de toute befongne ; l’y pourroy fa¬
cilement coudre à chaque cofte vne gallene de cent pas de long,&:
douze de large,a plein pied : ayant trouué tous les murs montez,
pour autre vfage, à lahauteurqu’ilme faut. Toutlieuretirérequiert Pourmenom, de

vnproumenoir. M cs pcn fces cTorment, fi i e 1cs a fficd s. Monefpritne quelle necepté aux

va pas feul,comme ft les iambes l’agitent. Ceux qui eftudient fans Li-
ntlYeK.‘

ure, en lont tous là. La figure en eft ronde, & n’a deplat, que ce qu’il
faut àma table& àmon fiege : & vientm’offrant en le courbant,d’v-
ne veuc,tousmes Liures,rengez fur des pul pitres à cinq degrez tout à
l’enuiron. Elle a trois veües de riche & libre profpeèt, &. leizepasde
vuide en diamètre. Enhyueri’y fuismoins continuellement: canna
maifon cftiuchée fur vu tertre, commedit l'on nom: & n’apoint de
piece plus euentéequecette-cy :qui me plaiftd’eftrevnpcupeniblé
&à l’elquart, tant pour le fruièt de l’exercice,que pour reculer de
moylapreffe. C’eftlàmon fiege. Eeflaye à m’en rendre la domina¬
tion pure ; & à fouftraire ce feul coin, à la communauté & coniugale,

& filiale,&ciuile. Par tout ailleurs ien’ayqu’vne auctorité verbale;
Fff



V'ne grande fortune,
eft vue grande ferui-
tude. Striée.

lAuflerlté rude de

nos religieux,O

Mufes j ioiiec &
pajji- temps d e(~
prit.

Plaifirs des Lutres,

accompagne^ de

o-randes tncommo-

dite^j
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en cffence,confufe. Miferableâmongré,quin’a chez foy,oùeftre
a foy : où fe faire particulièrement la cour : où fe cacher. L’ambition
paye bien les gens , de les tenir toufiours enmontre, comme la ftatuë
d’vnmarché. Magna.Jemi tus eflmagnafortuna. Ils n’ont pas feulement
leur retraidt pour retraite. le n’ay rieniugéde h rude en l’aufterité de-

vie, que nos religieux afFe£tcnt,que ce que ievoy cnquelqu’vnc de

leurs compagnies,auoir pour reglevne perpétuelle locietéde lieu;
& afflftance nombreufe entre eux, en quelque adlion que ce foit. Et
trouue aucunement plus fupportable, d’eftre toufiours fcul, que ne
le pouuoir iamais eftre. Siquclqu’vn me dit, que c’eft nuilir lesMu¬
les, de s’en feruir feulement de ioüct, Se de paflè-temps, il ne fçait pas
commemoy, combien vaut le plaifir, le ieu & le palfe-temps : à peine
que ie ne die toute autre fin eftre ridicule. le visduiour â la tournée,
de parlant en reuercnce, ne vis que pourmoy : mes dedans le termi¬
nent là. l’eftudiayicune pour I’oftentation;depuis,vnpeupourm’af-
fagir: à cette heure pour m’elbatre: iamais pour le queft. Vne hu¬
meur vaine & defpcnfierc que i’auois, apres cette forte de meuble,
non pour en prouuoir feulement mon befoin, mais de trois pas au

delà, pourm’en tapi fier & parer jic Pàypicça abandonnée. Les Li-
ures ont beaucoup de qualitcz agréables a ceux qui les fçauentchoi-
fir ; Mais aucun bien fans peine: Ccft vn plaifir qui n’eftpas nct&
pur, non-plus que les autres: il a fes incommoditcz,&bien posan¬
tes : L’amc s’y exerce,mais le corps, duquel ie n’ay non plus oublié le

foin, demeure cependant fans a&ion, s’atterre& s’attnfte. le ne fça-
che excez plus dommageable pour moy, nyplusâ euiter, en cette
dcclinaifon d’âge. Voila mes trois occupationsfauories& particu¬
lières : le ne pariepoint de celles que ie dois aumonde par obligation
ciuile.

TDe U Diuerfîon.

Chapitre' III L
’A y autrefois efté employé a confolervneDame vraye-
ment affligée: La plulpart de leurs deiiils font artificiels
de cérémonieux.

Vberibus femper lacrymis3 femperqueparatist
Elle a toufiours vnre- Jn (laüone [udj atque cxpciïanühus illam
Icruoir rcniply d'vnc a- J

. , ' ‘ J

bondance dj: larmes, & QUO Uibcat YtUinare mOUO.

tctidans par que) bout On y procèdemal, quâd on s’oppofe à cette paftîon : car l’oppofition

dc
CfcT,“ndcra 1 £S piqLie & Jes engage plus auât âla triftefle:On exafperc le mal par la

luuen fat.o. ialoufie dudebat. Nous voyôs des propos cômuns,que ce quei’auray
dit fans foin, fi on vient à me le contefter, iem’en formalite, iel’ei-
poufe: beaucoup plus ce â quoy i’auroismtereft. Et puis en ce failant.
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vous vous prefentez à voifre operation d’vne entrée rude ; la ou les confolations, com
premiers accueils duMédecin enuers ion patient, doiuenteftregra- «f sydomntpra
deux, gays & agréables. lamaisMédecin laid& rechigné n’y fitocu-
urc. Au contraire donc, il faut aider d’arriuée & fauorifer leurplain-
te,& en tefmoigncr quelque approbation &c exeufe. Par cette intelli¬
gence , vousgaignez crédit à palier outre, & d’vne facile &c infenlible
inclination, vous vous coulez aux difeours plus fermes & propres à
leurgucrifon. Moy,quinedefirois principalement que de piper l’af-
iîftancc,qui auoit les yeux furmoy,m’aduifay de plaftrerlemal.Audi
me trouue-ie par expérience,auoirmauuaifemain & infrudueufeà
perfuader. Ou ic prefente mes raiions trop pointues & trop fciches:
ou trop brufquemcnt: ou trop nonchalamment. Apresque ieme fus
appliqué vn temps à fon tourment,ie n’effayay pas de leguarirpar
fortes& viues raifons: parce que i’en ay faute,ou que ie penfois autre¬
ment faire mieuxmon effet : Ny n’allay choiliflant les diuerfesma¬
niérés, que la Philofophie prefeript à confoler: Que ce qu’onplaint Confolations pre*

n’eft pasmal, comme Cleanthes : Que ceftvn légermal, comme les fcnptes par la pin~

Peripateticiens: Que fe plaindre n’elf adion, ny iuilc, ny loüable, lofophe^uellés,

commeChryflppus•.Ny cette-cy d’Epicurus,plusvoifîneàmonfty-
le,de transférer la peniéedes choies fafeheufes auxplaifantcs :Ny
faire vnc charge de tout cét amas, le difpenfant paroccaiion, comme
Cicero. Mais déclinant toutmollement nos propos, & les gauchif-
fant peu à peu, aux iujets plusvoifins, & puis vn peu plus eiloignez,
félon qu’elle fepreftoit plus à moy ,icluy defrobay imperceptible¬
ment cette penféedouloureufe:&la tins en bonne contenance, & du
tout r’apaifée autant que i’y fus.I’vfay de diuerfion. Ceux qui me lui- Diuerfwn employée

uirent à cemefme feruice, n’y trouucrent aucun amendement : car le pour confier.

n’auois pas porté la coignée aux racines. A 1 aduentureay-ie touché
ailleurs quelque efpece de diueriions publiques. Etl’vfagedesmüi- Diuerfwns militai-

taires,dequoy fc feruit Pendes en la guerrePeloponnehaque:&mille
ieSm

autres ailleu.is,pour reuoquer de leurs pais les forces côtraircs,eft trop
frequent auxHiftoircs. Ce futvn ingénieux deifour,dequoy le Sieur
d’Himbercourt fauua & ioy & d’au très,en la ville du Liège; ou icDuc
deBourgogne,qui la tenon afhcgée,l’auoit fait entrer, pourexccuter
les conuenances de leur reddition accordée. Ce peuple affemblé de
nuid pour y pouruoir, comméce à iemutiner contre ces accords paf-
fez : & délibérèrent pluiieurs,de courre ius aux négociateurs,qu’ils te-
noient en leur puiffance. Luy,fentant le vent de la première ondée de
ces gens,qui venoiét fe ruer en fon logis,laicha foudain vers eux,deux
des habitails de laville, (car il y en auoit aucuns auecluy) chargez de
plus douces& nouuelles offres, àpropofer en leur confeil, qu’il auoit
forgées furie champ pour ion befoin.Ces deux arreiferent la premiè¬
re tempefte,ramenant cette tourbe efmeuë en lamaifon de ville,pour
ouïr leur charge, & y délibérer. La deliberation fut courre : Voicy
defbonder vn fécond orage,autant animé que l’autre ; & luy à leur

Fff ij



delà courfe ,

Pommes d’Hippo-
mcncs.

tsC ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
depcfçhcr en telle quatrenouueaux & fcmblables interceffcurs, pro-
telfans auoirà leur déclarer à ce coup, des prefen tâtions plus grafles,
du tout a leur contentement& fatisfadjùon ; par où ce peuple fut de¬
rechef réponde dans le conclaue. Somme, que par telle difpçnfation
d’amufemens, diuertiffant leur furie, & ladifiipant en vaines conful-
tatfons, il l’endormit enfin, & gaignaleiour, qui cfloit fon principal

détalante Vaincue affaire. Cét autre conte eft auffi de ceprcdi^ment. Atalante, fille de

par diuerajjement beauté excellente, &demcrucillcufc difpofition, pour fie deffaire de

la preffe de mille pourfuiuans,qui lademandoient enmariage, leur
donna cette loy, quelle accepterait celuy qui l’égalerait,à la courfe,
pourucu que ceux qui y faudroient ,en perdiffent la vie : Il s’en trou-
ua affez, qui eftimerent ce prix digne d’vn tel hazard, & qui encou¬
rurent la peine de ce cruel marché. Hippomcncs ayant à faire fon
effay apres les autres, s’adreffa à la Déclic tutrice de cetteamoureufe
ardeur, l’appellant à Ion fecours : qui exauçant la priere, le fournit
de trois pommes d’or,& de leur vlagc. Le champ delà courle ou-
ucrt,à mefure qu’Hippomcncs fient la maiftreffe luy preffer les ta¬
lons, il laiffe efehaper,comme parmaduertance,l’vnede cespom-
mes ; la fille amulée de la beauté, ne faut point de le défi:ourner pour
i’amaffer :

Objlupuit nj'irgo , nitulujue cufidinepomï
Déclinât curjus , aururnque njolubile tollit.

Autant en fit-il à fon poin£t,& de la fécondé &c de laticrceriufques
à ce que par ce fouruoyement & diuertiffement, l’aduantagede la
courfe luy demeura. Quand les Médecins nepeuucnt purger le ca-

ii nut fouuent de- thciTc, ils le diuertiffent ,&dcfiioycnt à vne autre partiemoins dan-
toumer & deftordre aerculc. le m’appcrcoy que c’efi; aulfi la plus ordinaire rccepteaux
l'amc a d autres amufe- O Cl > J l r I
mens, foiicitadcs,foins maladies de lame. Abauccndus etiam nonnunquam -animus ejt adalla [ru¬

suffi par fois medcci- di<x,Joü.icitudints, cuyaïjicqotia : Loci dsmqusmutations} tanepuamœgroti non

dcUieux
1

,

C

comm™Tcs connaisfeentes cuYandus cjd. On luy fait peu choquer les maux de
malades qu’on ne peut droit- fil ; on ne |Uy cn fifit ny foullcnit HV l'abattl'C l’attClllte : OU la

viuerfionjort-ytile *UY rait décliner &r gauchir. Cette ancre leçon cil trop haute& trop
recepte aux mala- difficile. C’cftàfairc à ceux de la première dalle, de s’arrefter pure-
diesdel'ame. mentàkchofc, la confiderer,laiuger. Il appartient à vnfeulSocra-
Mort appmotsée tes, d’accointer lamort d’vn vifage ordinaire, s’en appriuoifer & s’en

par Socrates. ioüer : Il ne cherche point de conlolation hors de la choie : lemourir
luy fcmblc accident naturel &: indifferent : il fiche là iuftement fa

les difciples d He- Vcuc,& s’y refont, fansregarder ailleurs. Lcsdifciplesd’Hegefias,qui
<reius je faifoien

t^ pe fonc mOLllçr fic faim, elchauffez des beaux difcours de les leçons,
& fi dru que le Roy Ptolcméeluy fit défendre de plus entretenir fon
clcole de ces homicides difcours : Ceux-là ne confidcrent point la
mort en foy, ils ne la iugent point : ce n’efi: pas là où ils arreftent leur
pelée: ilscourét & vifent à vn elfre nouueau. Ces panures gens qu’on
void lur l’efchaffaut, remplis d’vne ardente deuotion, y occupans
tous leurs lens autant qu’ils peuuent: les aurcillcs aux inftruûions

La vierge s’cfperdit.
Si par l'ardent defir de
la belle pomme , elle

fauchit la courfe, &
appacct or roulant.

Onid.Met. to.

/,J '
■ Cmourir de faim

pOHrquoj.
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qu’on leur donne ; les yeux & les mains tendues au ciel : la voix a des
prières hautes,auecvnc cfmotion afpre& continuelle,font certes
chofe loüable, dcconuenable àvne telle ncceffité: Onlesdoitloiier
de religion,mais non proprement de conftance. Iis fuyent laluâx:
ils deftournent de lamort leur confédération: comme onamufeies
enfans pendant qu’on leur veut donner le coup de lancette. l’enay
veu, fi par fois leur veue fe ràualoit à cesHorribles aprefts de lamort,
qui font autour d’eux, s’en tranlir, & reietter auec furie ailleurs leur
penfée. A ceux qui paffentvue profondeur effroyable, on ordonne
de clorre ou détourner leurs yeux. SubnusFlauius,ayanr par lecom-
xnandemen t deNéron, à elfrc deffaît, & par lesmains deNiger, tous
deux chefs de guerre: quand on le mena au champ, ou l’execution
deuoit eftre faite, voyant le trou queNiger audit fait caucr pour le
mettre, inefgal & mal formé : N y celamelme, dit-il, fe tournant aux Diuerfwnsdiuerfes
foldats qui y alïilfoient, n’eft félon la difciphne militaire. Et àNi- de la confideration

ger, qui l’exhortoit de tenir la tefte ferme: Frapalles-tu feulement ^ mortpochai*

auffi ferme. Etdeuina bien: car le bras tremblant àNiger, il laluy ne '

coupa à diuers coups. Cettuy-cy fcmblebienauoireufapenfécdroi-
.tement& fixement au fujet. Ccluy qui meurt en la niellée, les armes
à lamain, il n’eftudie pas lors lamort, il ne la lent, ny ne la confideres
l’ardeurdu combat l’emporte. Vnhoniieile homme de ma cognoif-
fance, elfant tombé comme il le battoir eneitacade, & fefentant da-*-
guet à terre par Ion cnnemy dençuf ou dix coups, chacun des affi~
(tans luycrioit qu’il penfaft à fa conférence : mais il médit depuis,
qu’encotes que ces voix luy yinlfcnt aux oreilles, elles ne l’auoicnt
aucunement touché ,& qu’il ne penla ramais qu’à iedeicharger&à
fevenger.il tuafonhomme en cemelme combat. Beaucoup htpour
L. Syllanus, celuy qui luy apporta la condamnation j de ce qu’ayant
oüv farcfponfe, qu’il cftoitBien préparé àmourir, maisnon pas de
mains Icelerées: il fe rua lut luy, auec les loldats, pour le forcer: &c

comme luy tout defarmé, fe defendoit obitmement depoings & de
pieds, il le fitmourir en ce débat : diilipant en prompte colère Ôc tu-
multuaire,lc fentiment pénible d’vne mort longue &c préparée, a
quoy il eftoit deftiné. Nous penfons toufiours ailleurs : i eljserance
d’vne meilleure vie nousarreffe & appuyé: ou l’elpcrancc de lava¬
ient de nos enfans : ou la gloire future de noltrc nom ; ou la fuite des

maux de Cette vie : ou la vengeance quimenace ceux qui nous caufent si les Dieux tres-bon»;

k ® ont quelque empire ali
mot t ; Monde, l’cipere qu'au

Spero equidem mediis quidfia numinapojfunt, iilppiicèmë-
1

Supplicia haufurum feopulis , fj$ nomme D:do Ksfoifr^^'par* fôd
Sape ‘Vocaiurum. nom:ielorray,iel’or-

1 , . , -i ■ r r / - ray, la renommée en

Audiam^fp bac niant* -veniet mibifama lub imos t volera îuiques à moy
i r ■ r ■ / i i

J t dans le profond desXenophon lacnhoit couronne, quand on luy vint annoncer lamort Eufcrs .

de fon filsGry llus, en la bataille deMantinée. Au premier fentiment Mort^akurenfe de

de cette nouuelle,il ietta fa couronne à terre ; mais parla iuittedu Gryldm.
Fff uj
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Tchs labeurs illaflres
& renommez , fe ren¬
dent fupportables.
ThüjC.ï.

Mort alaigre d'B-
faminondds.

Ce font les confon¬
dons , ce font les lini-
mens des extrêmes
douleurs. Ibid. 2.
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propos, entendant la forme d’vne mort tres-valeureufe,iiramafla,
& remit fuiTatcftc. Epicums mermefe confole en fa fin, furl’etcr-
nité&Tvtilité de fies Efcrits. Omnes clan ft) nobilitati lahores,fiant toléra-
biles. Et lame (me play e, lemefme trauail,népoifepas,dit Xcnophon,
à vn General d’armée, comme à vn foldat. Epaminondas print fa
mort bien plus alaigrement, ayant efté informé, que la victoireeftoit
demeurée de fon cofté. Hœcfuntfolatia, hœcfomenta fummorumdolorum.
Et telles autres circonftances nous amufent, diuertifient & deftour-
nentdcla confiderationde lachofccnfoy. Voire les argumensde la
Philofophie, vont à tous coups coftoyans &gauchi flans la matière,
& à peine clfuyans facroufte. Le premier homme de la première ef-
cole Philofophiquc, lurintendante des autres, ce grand Zenon,
contre lamort: Nulmaln’cft honorable; lamortl’eft; elle n’eft: pas
donc mal. Contre l’yurongnerie :Nul ne fie fon fecret âl’yurongne:
chacun le fie au (âge: le fage ne fera donc pas yurongne. Celaeft-ce
donner au blanc? Fayme avoir ces âmes principales, ne fe pouuoir
defprendredc noftrcconforcc. Tant parfaits hommes qu’ils (oient,

Ven veance 3 pafîon ce font toufiours bien lourdement des hommes. C’eft vne doucepaf-
natureüe , & de fion que la vengeance, de grande imprefiion & naturelle: le levoy
grande mprrpon. Lien, encore que ie n’en aye aucune expérience. Pour en diftraire

dernièrement vn ieune Prince, ie ne luy allois pas difant, qu’il falloir
prefter la ioue à celuy qui vous auoit frappé l’autre, pour le deuoir
de charité : ny ne luy allois reprefenter les tragiques cuenemens que

Dîuerpons de la la Poëfie attribue à cette paillon. le la lailïay lâ,&m’amufay àluy
faire goufter la beauté d’vne image contraire : l’honneur,la faueur,la
bien-vueillance qu’il acquerroit par clemence ôc bonté : ic le deftour-
nay à l’ambition. Voila comme l’on en fait. Si voftre affection en l’a¬

mour cft troppuiftante ,di(fipez-là,difent-ils : Etdifentvray,carie
l’ay fouuent efiayé auecvtilité; Rompez-lââdiuers defirs,defquels
il y en ay tvn regent&maiftrc, fi vous voulez: mais de peur qu’il ne
vous gourmande & tyrannife, affoiblifiez-lc, fcj'ournez-ie, en le di-
uifant ôc diuertiffant.

Cum morofa ajagoJtnguMet inguine njena,
Conijcito humorem collecluni in corpara quœcpue.

Et pouruoyez-y de bonne heure, de peur que vous n’en foyez en pei¬
ne , s’il vous a yne fois faifi.

Si non prima nouis conturbes njulncra plagie,
V'olgiuagdcjue ,vagws Kenerc ante recentia cures.

le fus autrefois touché d’vn puifiant dcfplaifir, (elon ma comple-
xion : & cncores plusmfte que puiftant : icm’y fuffe perdu à l’aduen-
ture, fi iem’en fulTc fimplemcnt fié à mes forces. Ayant befoin d’vne
vehemente diuerfion pour m’en diftraire, ie me fis par art amou¬
reux &c par cftude : à quoy l’âge m’aydoit : L’amour me foulagea &
retira du mal,qui m’eftoit caufe par l’amitié. Par tout ailleurs de

mefme :Vnc aigre imaginationme tient : ic trouue plus court,que de

Vengeance.

Ditterfions de l'a¬
mour.

Pcrf. fat. 6c,

X,uci:ct.l. 4.

;
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la dompter, la changer : iè luy en fubftituë, fi ie ne pais vue contrai¬
re, au moins vn’ autre : Toufiours la variation foulage, diflout 5c dif-
fipc : Si ie ne puis lacombatte, ie luy efcliape ; 5c en la fuyant, ie four-
uoyc, ie rule ; Muant de lieu, d’occupation, de compagnie, ieme fau¬
ne dans la preffe d’autres amufemens 5c penfées, où elle perd ma tra¬
ce, 5cm’efgare. Nature procédéainfi, par le bénéfice de l’inconftan-
ce; Car le temps qu’elle nous adonné pour fouuerain Médecin de
nos pallions, gaignefoneffetprincipalementpar là, que fournilfant
autres 5c autres affaires à noftre imagination, il dentelle 5c corrompt
cette premiercapprchcnfion, pour forte qu’elle foit.Vnfage ne void
guère moins, fonamymourant, au bout de vingt 5c cinq ans, qu’au
premier an; 5cfumant Epicurus,de rien moins: car iln’attribuoit
aucun lemment des falchcries,ny a la preuoyance,ny a l’antiquité
d’icelles. Mais tant d’autres cogitations trauerfcntcette-cy, quelle
s’alanguit, 5c fe laffe enfin. Pourdeftourner l’inclination des bruits
communs, Alcibiades coupales oreilles 5c la queue a Ion beau chien,
5c le chaffa en la place: afin que donnant ce fujet pour babiller au
peuple,il laiffaff: en paix fes autres aélions. l’ay veuaulli, pour cét
effet dediuertir les opinions 5c conjcétùresdu peuple, 5c deluoyer les
parleurs, des femmes couttrir leurs vray es affeétios, par des affrétions
contrefaites.Mais i’en ay veu telle, qui en fe concrefaifant s’ell laiffée
prendre à bon efcient, 5c a quitté la vraye 5c originelle affeétion pour
la feinte: Et apprins par elle,que ceux qui ietrouuent bienlogez,
font des fotsde confentir àcemafque. Les accueils 5c entretiens pu¬
blics eftans referuezace feruiteurapofté, croyez qu’il n’elf guereha-
bile, s’il ne lemet enfin en voftre place, ôc vous enuoye en la lienne:
Celac’efl; proprement tailler ôc coudre vnfouher, pour qu’vn autre le
chauffe. Pende chofe nous diuertit 5c deftourne: car peu de choie
nous tient. Nous ne regardons guercs lesfujets en gros 5c feuls : ce

font des circonftances ou des images menues 5c luperficielies qui
nous frappent : 5c de vaines efforcés qui reialhffcnt des iujets.

Folliculos njt nunc metes œftate cicddœ

Lincpmnt.
Plutarquemefme regrete fa fille par des lingeries de fon enfance. Le
louuenir d’vn adieu, d’vile aétion,d’vne grâce particulière, d’vne re¬

commandation dernière,nous afflige. La robe deCcfar troubla toute
RomCjCeque lamortn’auoit pas tait. Lelon melmedes noms, qui
nous tintouïne aux oreilles. Mon panure maiftre,ou mon grand
amy : hélas,mon cher pere, ouma bonne fille. Quand ces reditesme
pinfent, 5c que i’y regarde de prés, ie rrouue que c’ell vnc plainte
grammairienne, lemot 5c le ton me blcflc. Comme les exclamations
desPrcffheurs, efmouuent leur auditoire iouuent, plus que ne font
leurs raiions: 5c comme nous frappe la voix piteufe d’vue be-lfc,qu’on
tue pour noffre feruice: lansque ie poiie ou pénétré cependant, la
'vraye eflénee&maffiue demon fujet,

> Fff iiij

Variation de grand
foulagement en a-
mour.

Temps , Medecm
de nospayions.

Biuerfton de bruits
communs,

Comme en E/lc main¬
tenant les eygalcs me¬
nues,defpouïlleut leurs
coques. Luer.i*

.Afflictions causées

de pende chofe.

Similitude.



Auec tels aiguillons
le ciucil s’efpoind lay-
mcfmc. Lucan.L 2.

Verre liée à des cri¬
minels, pour les em-
pefeher de p'Jpr-

*4ffliétionsatten¬
dries par les plain¬
tes.

Natures objhnées

& dures, incapables

d'émotion.

Similitude.

Dueils lirais& ef-
fentiels imprime^
par feintes& hai¬
nes tnficjfes.

£1.0 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
. . —hisJe flimulis dolor ipfe lacejjir.

Ce font les fondemens de noftre deuil. L’opiniaftreté de mes pierres,
fpecialement en la verge,m’a par fois ietté en longues fuppreffions
d’vrine, de trois, de quatre tours : Sc fi auant en la mort,que c’euft cfté
folie d’efperer l’euiter,voire deftrer, veu les cruels efforts que céc eftat
m’apporte. O que ce bon Empereur , qui faifoit lier la verge à fes cri¬
minels, pour les fairemourir à faute de piller, eftoit grand maiftre
en la fcience de bourrellerie ! Mc trouuantla, ieconiideroy par com¬
bien legeres caufcs Se obieds,l’imagination nourriffoit en moy le

regret de la vie: de quels atomes febaftilloit enmon ame, le poids&
la difficulté de ce dellogcment : à combien friuoles penfées nous
donnions place envnli grand affaire. Vn chien,vnchcual, vnHeure,
vn verre, & quoynon? tenoient compte en ma perte. Aux autres,

leurs ambideufes cfpcrances,leurbourfe, leur Science, non moins
fortement à mon grc. levoy nonchalamment la mort, quand ie la

voy vniuerfellemcnt, comme fin de la vie. le la gourmande en bloc:
parle menu, elleme pille. Les larmes d’vn laquais, ladifpenfacionde
ma desferre,l’attouchement d’vne main cognuc, vnc confolation
commune, me defconlole & m’attendrit. Amfi nous troublent la¬
me , les plaintes des fables : Se les regrets de Didon & d’A riadné, paf-
fionnent ceux mcfmesquineles croyencpoinc en Virgile & enCa-
tulle:c’eftvn exemple de nature obllmée &dure, que de n’enlentir
aucune émotion : comme on recite, pourmiracle,de Polcmon : mais

auffi nepaflit-il pas feulement à la morlure d’vn chien enragé, qui

luy emporta le gras de laiambe. Et nulle fageffe ne va fi auant,que de

conceuoir la.caufe d’vne triftclfe,fi vme Se entière, par iugeraent,
qu’elle ne fouffre acceffion par laprcfence, quand les yeux & les oreil¬

les y ont leur parc: parties qui nepeuuent eftre agitées que par vains
accidens. Elf-ce raifon que les artsme!mes fe feruent & facenc leur

profit denoftreimbccillicé&beftifcnaturelle? L’Orateur,dit la Rhé¬
torique, en cette farce de fon plaidoyer, s’efmouuera par le fon de fa

voix,& par fes agitations feintes ; & fe lairra piper a la paillonqu’il
reprefente: Ils’imprimeravnvray deuil &:effenciel,parle moyen de

ce battelage qu’il ioue, pour le tranfmcctre aux luges, à qui il couche
encoremoins : Comme font ces perfonnes qu’on loue auxmortuai¬
res, pour aidera la ceremonie du deuil,qui vendent leurs larmes à

poids &à mefure, ôdeur trifteffe. Car encore qu’ils s’efbranlcntcn
formeempruntée, toutesfois en habituant Sc rcngeanc la contenan¬
ce, il eft certain qu’ils s’emportent fouuenc tous entiers, & rccoiuenc

en eux vue vrayemélancolie. le fus encre pluficurs autres de fes amis,
conduire à Solfions le corps, deMonficur deGrammonc, du fiege de
la Fere,où il fut tué: le confideray que par tout où nous pallions,
nous rempilions de lamentation &de pleurs,le peuple que nous

rencontrions, par la feule montre de l’appareil de noftre conuoy:
car feulement le nom du crefpaffé n’y eftoit pas cognu. Qmntilian

\
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dit âuoir vcu des Comédiens 11 fore engagez en vn rolle de deuil,
qu’ils en pleuroient encore au logis : & de foy-mcfmc, qu’ayant prins
a cfmouuoirquelque paillon en autruy,il l’auoitefpouféc, iniques
à fc trouuer furprins, non feulement de larmes, maisd’vne pallcur
dcvifage,& porc d’homme vrayement accablé de douleur. En vue
contrée prés de nosmoncaignes ,les femmesfonclepreftre-mamn:
car comme elles agrandillcnt le regret du mary perdu, par lafouuc-
nanccdes bonnes & agréables conditions qu’il auoit, elles font tout Loüançesfauora-
d’vn train aulli recueil, publient les imperfections: comme pour blés données apres

entrer d’clles-mefmes en quelque compenfation, &: fediucrtirde la Umort fdequel ef-
pitié audcldain. De bien meilleure grâce encore que nous, qui à la fet%
perte du premier cognu, nous piquons à luy preller des loüanges
nouuclles & fauces ; & à le faire tout autre, quand nous l’auons perdu
de veue, qu’il ne nous fcmbloic élire, quand nous le voyions : Com¬
me file regret eftoie vue partie inllru6liue:ouque les larmes en la-
uant nollre entendement,i’efclaircillenc: le renonce dés à prefent
aux fauorables tefmoignages, qu’on me voudra donner, non parce
que i’çn feray digne, mais parce que ie feraymort. Qui demandera Similitude.'

à ccluydà, Quel inccreft auez-vous à ce liège? L’incerell de l’exem¬
ple, dira-il,& de l’obeilfance commune du Prince : ic n’y pretens
profit quelconque: ôc de gloire, ie içay la petite parc qui en peut
toucher vn particulier comme moy : ie n’ay icy ny paillon ny que¬
relle. Voyez-le pourtant le lendemain, tout changé, tout bouillant
ôcrougilTant decolerc,enfonrangdebataillc pourl’airauc: C’eft la
lueur de tant d’acier, &c le feu &; tintamarre de nos canons& de nos
tambours,qui luy ont ietté cette nouuelle rigueur ôc haine dans les
veines. Friuolc caufe, me direz-vous : Comment caufe ? il n’en faut,
point, pour agiter nollre amc : Vne refucrie fans corps &c fans fujec
la régenté& l’agite. Que ie memette à faire deschalleaux cnEfpa-
gne : mon imagination m’y forge des commodiccz & des plailirs,
defquels mon ame ell réellement chatouillée &redouyc; Combien
de fois embrouillons-nous nollre efprit de colere ou de triilelfe, par
telles ombres, <3c nous inférons en des pallions fancalliques, qui nous
altèrent & lame & le corps ? Quelles grimaces, cflonnées,riardes,
confufes, excite la refueric en nos vilagesl Quelles faillies & agita¬
tions demembres& de voix! Semble-ii pas de céc homme feul, qu’il
aye des vidons fauces, d’vne prelfe d’autres hommes, auec qui il né¬
gocié : ou quelqueDémon interne, qui le perfccute? Enqucrcz-vous
à vous, ou effc l’obiedl de cettemutation ? Ell-il rien faufnous, en na¬
ture, que l’inanité Publiante, fur quoy elle puilfe ? Cambyfes pour Son£e de Camly*

auoir longé en dormant, que fon freredeuoicdcuenir Roy de Perle, fes%
le fitmourir. Vn frere qu’il aymoic, & duquel il s’elloit toudours dé.
Arillodcmus Roy des Melfcnicns, fe tua, pour vne fantade qu’il Mort d *4rijtade~
peint demauuais augure, de iencfqayquel hurlement de fes chiens.
Et le Roy Midas en dr autant, troublé ôc fafché de quelque mai- Mort deMUas.

I



O mal-heureux hom¬
me,des le iour que Pro-
methee te forgea de
terre, certes il gouuer-
na cét ouurage, aucc
peu de difcrction : car
difpofant le corps à
poinft, Ton art négli¬
gea l’ame : il deuoit a-
uant toutes chofes,ran-
ger l'efprit en bon or¬
dre. Sroç.-i,

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
plaifant fonge qu il auoit longé : C’eft prifer favie iuftemét ce qu’elle
cft, de l’abandonner pour vn fonge. Oyez pourtât noftre ame,triom¬
pher de la mifcr’edu corps,de fa foibleffe,decequ’ileftenbutteà
toutes offences de alterations ; vrayement elle a raifon d’en parler.

O prima infœlix finvenu terra Prometheo !
Ille parum cauti peclans egit opus.

Corpora difyonens , mentem non vidit in artct
Pcfla ariimi prïmum dehuit ejje via.

Sur des vers de Virgile.

Chapitre V.

M esvre que les penfemens vtilcs font plus pleins,
de folides, ils font auffi plus empefehans, &plusoné¬
reux. Le vice, lamort, la pauureté, lesmaladies, font
fujets graues,& quigreuenr. Il faut aiioirl’amçin-
ftruite desmoyens de fouftenir de combatte lesmaux,

& inftruitc des réglés de bien viure, de de bien croire ; de fouuent l’ef-
ueiller& exercer en cette belle eftude. Mais à vneame de commune
forte,il faut que ce foit aucc relafche Semodération : elle s’affolle, d’e-
tretrop continuellement bandée, l’auoy befoin enieuneffie,dem’ad-
uertir& folliciter pourme tenir en office ; L allcgrcffie& la faute ne

conuicnnent pas tant bien, dit-on, auec ces difeours ferieux& fagesr*

le fuis à prefent en vn autre cftat. Les conditions de la vieillelfe, ne
m’aducrtilfcnt que trop,m’affiagiffent &meprefchcnt. Del’excezde
lagayeté,ie fuis tombé en celuydelafeucritérplusfafcheux. Par-
quoy,ie me laiffieàcette heure aller vn peu à ladefbauche,pardcf-
fein: & employé quelquefois Paine à des penfées folaftres tiennes,
où elle fe fejourne : le ne fuis déformais que trop raffis, trop poifant,
& tropmeur. Les ansme fontlcçon tous les iours, de froideur, de de
tempérance. Ce corps fuit ledefreglement,&:le craint; il eft àfon
tour de guider l’efprit vers la reformation : il regente à fon tour :
de plus rudement de imperieufement : Il ne me laiffie pas vne heu¬

re, ny dormant ny veillant, chaumcr d’inftruftion , de mort, de
patience, Se de pcnitence. leme défends de la tempérance, comme
i’ayfait autrefois de la volupté relieme tire trop arriéré. Semfques à
iaftupidité.Orievcuxcilrcmaiftredemoy,àtoiitfens. La fageffiea
fes exccz, Se n’a pas moins befoin demodération que la folie. Amfi,
de peurqucienefeichc,rariffe,&m’agraucdc prudence,aux inter-
uales que mesmaux medonnent,

Qps l’ame incdTam- zJdPens intenta fuis ne fiet vfque malts.
k bande! aïiSSJfi™ ic gauchis tout doucement, de defrobema veuc de ceCiel orageux de

nubileux que i’ay deuantmoy. Lequci,Dicumercy,ie confidere bien
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fans effroy,mais non pas fans contention, &: fans eftude. Etmevay
amufiant en la rccordation des ieunefl'es pâflees :•-animas cjuodperdidit 3 optât.,

Atque in pratenta fe totws imagine 'verfat.
Que l’enfance regardedeuantelle,lavieillcffederrière:eftoit-Ce pas
ce que ftgnifioit le double vifage de lanus ? Les ans m’entraifncnt
s’ils veulent, mais à reculons; Autant que mes yeux peuucntrecon-
noiftre cette belle faifon expirée, ie les y deftourne à fecoulfes. Si elle
efehapedemon fiang&de mes veines, au moins n’en veux-iedefira-
ciner l’image de la mémoire.-hoc cj}3

Viuere bis , vitapo/Je priore jruî.
Platon ordonne aux vieillards d’aftifter aux exercices, danfies, & ieux
de la ieunefte, pour fcrclîouïr en autruy, de la fouplclTc 5c beauté du
corps, qui n’cft plus en eux : 5c rappeller en leur touucnance, la grâce
5c faucur de cét âgeverdiftant. Et veut qu’en ces efbats, ils attribuent
l’honneur de lavictoire, au ieunc homme, qui aura leplusefbaudy 5c
rcfioüy, & plus grand nombre d’entre-eux. le marquois autrefois
les iours poifans 5c ténébreux, comme extraordinaires ;Ceux-là font
tantoft les miens ordinaires: les extraordinaires font les beaux &fic~
rains. le m’en vay au train de treftaillir, comme d’vne nouuelle fa-
ueur,quand aucune chofc ne me fait mal. Queieme chatouille, ic
ne puis tantoft plus arracher vn pauure rire de cemefehant corps. le
ne m’efgaye qu’en fantane&en longe: pourdeftournerparrufc,le
chagrin de lavicillefte: Mais certes il faudroitautrercmede,qu’en
fonge. Foible lu<fte, de l’art contre laNature. G’cft grand fimplefi-
fe, d’alonger 5c anticiper,comme chacun fait, les mcommoditez
humaines: Layme mieux eftre moins long-temps vieil, qued’eftre
vieil, auant que de l’eftre. lufqucs auxmoindres occaftons de plaihr
que ie puis rencontrer,ie les empoigne: le cognois bien par ouïr
dire,plufieurs efpcces devoluptez prudentes, fortes 5c glorieufcs:
mais l’opinion ne peut pas aftez fur moy pourm’enmettre en appé¬
tit. le ne les veux pas tantmagnanimes,magnifiques 5c faftucules,
comme ie les veux douces, faciles 5c preftes. A natura difeedimus : po¬
pulo nosdamus3 nullius rei honoaufîori. Maphilolophie cft en action, en
vfage naturel 5cprefent : peu en fantafie. Prinfie-icplaifir à ioüer aux
noifettes 5c à la toupie.

A7on ponebat enim rumores ante falutem.
La volupté cft qualité peu ambitieule, elle s’eftime aftez riche de loy,
fans y mefter le prix de la réputation : 5c s’ayme mieux à l’ombre. Il
faudroit donner le foiiet à vn ieune homme, qui s’amuleroit à choi-
fir legouftduvin, &dcs fiances. Il n’cft rien que i’ayemoins ficcu,&
moins prifié: à cette heure ie l’apprens. l’en ay grand honte, mais
qu’y feroy-ie? Lay encorplus de honte 5c de defipit, des oçcafions qui
m’y pouffent. C’eft à nous à refiuer 5c baguenauder, 5c à la ieunefte

L’efprit regretc fanî
fin fa perte,& le tempss
fans fin il s’y tourne-
uire& rebat leur idée.
Fetr.

Vifage double de

lanus.

Qui peut iouïr d’vne
vie efcoulée , a vefol
deux fois. Man. L io.

Vieillards dament
afifler aux ieux&
exercices de la teu-
nejfe,& pourftojjt

Nous abandonnons
Nature, pour nous do¬
uer au vulgaire & à fes
fantafies, qui ne fout
iamais que radoter.
Stntc.tfifi. fÇ-

Il ne preferoit pas les
vains bruits aulalut.
Cic.UtOffi(.



Qii’ils prennent pour
eux , armes, chenaux,
lancés, malles , qu’ils
exercent lapaulnK,&
Je courre & le nager:
& que deplufîeurs au¬
tres paffe-téps, ils laif-
fent au moins à nous
autres vieillards , les
dcz&les oflclets. de.
lie Stneif.

Mcflevn peu de folie
auccque tes fageflés.
Morue. 4.

Toute offence eft
odieufe en vu corps
frefle, id.Ve SentB.

Vn cfpric afflige ne
patiente rien. Ouid.de
Monta.

Et la chofe fellée ait
moindre effort Ce brife.
Idem Trifi.j,

Eforitejhroketnent
djfreré & colligé
twee le corps.

Ejlancemens extra¬
ordinaires de noftre
efyntj d'où caafe

£14 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
à fetenir fur la réputation & fur le bon bout. Elle vaversleMoncfi^
vers le crédit: nous en venons. Sihiarma>fihi equosjthi hafias.fîbi clauam,
fihi pilam 3fihi natationes ft) curfus haheant: nohis jenihus , ex lujionihmmul~

tk3 talos relincjuant tejjeras. Les loixmefme nous enuoyent au logis,
le ne puis moins en faueurde cette chetiué'condition, où mon âge
me pouffe, que de luy fournir de ioücts & d amufoires, comme à

l’enfance: auffi y retombons-nous. Et la fageffe& la folie,auront
prou à faire,à m’eftayer &fecourir par offices alternatifs,en cette
calamité d’âge.

tJMifce jlultitiam con/ilik hreuem.

le fuis de mefme les plus legeres pointures : & celles qui nem’euffent
pas autrefois efgratigné,me tranlpercent â cette heure. Mon habi¬
tude commence de s’appliquer fi volontiers au mal : in ftàgili corpore
odioja omnls ojfcnfw cjî.

Menjcjue pan durum jùjHnet agira nihil.
Fay efté toufîours chatouilleux & délicat aux offences,i’y fuis plus
tendre à cette heure, & ouuer t par tout.

Etminimœ vires jrangerc cjuaffa valent.
Mon jugement m’empefehe bien de regimber& gronder contrefis
inconueniens queNaturem’ordonne de fouffrir, mais non pas de fis
fentir. le courtois d’vn bout duMonde â l’autre, chercher vn bon an

de tranquillité plaifante&enioüée,moy,qui n’ayautre finquevi-
urc&me refiouïr. La tranquillité fombre& ftupide, fc trouue affez
pourmoy, mais ellem’endort & entefte: ie ne m’en contente pas.

S’il y a quelque perfonne, quelque bonne compagnie, aux champs,
en la ville, en France, ou ailleurs, reffeante, ou voyagere, à qui mes
humeurs foient bonnes, de qui les humeurs me foierit bonnes, il
n’cftquede fiffier en paume,ie leur iray fournir des E(fays, en chair
&enos. Puifque c’eftlepriuilegedel’efprit,de fer’auoirdclavieil-
lefTe,ieluy confeillcautant que ie puis, de le faire : qu’il verdiffe,qu’il
fteuriffe cependant, s’il peut, comme le guy fur vn arbre mort. le
crains que c’eft vn traiftre; il s’eft fl eftroitement affrété au corps,qu’il
m’abandonne àtouscoups,pourlefuiure en faneceffité: le le flatte
à part, ie le pratique pour néant : i’ay beau effayer de le deftourner de
cette colligence, &luy prefenter Seneque&Catulle,& les Dames &
les dances royales: fi fon compagr/on a la colique, il femble qu’il
l’ait auffi.Les puiffancesmefmes qui luy fontparticulières & propres,
ne fepeuucnt lors foufleuer : elles fententcuidemment le morfon¬
du : il n’y a point d’allcgreffe en fes productions, s’il n’y en a quand&
quand au corps. N os maiftres ont tort, dequoy cherchans les caufes
des cflancemens extraordinaires de noftre efprit, outre ce qu’ils en
attribuent àvn rauiffement diuin, à l’amour, àl’afprcté guerrière, à
la poëfîe,au vin: ils n’en ont donné fa part à la fanté: Vue fanté
bouïllante,vigourcufe,pleine,oifîue,tclle qu’autrefois la verdeur des
ans & la fecunté,me la fourniffoient parvenues: Ce fende gayeté

fufeite
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fufcitc en l’cfprit des eloifesviucs& claires outre noftre clarté natu¬
relle: & entre les enthoufiafmes les plus gaillards, finon les plus ef~
perdus. Or bien, ce n’eft pas merueille, fivn contraire eftataffaifle
mon efprit, le cloiie& en tire vn effeéf contraire.

Ad nullum conjurait opu-s, cum corpore langue t.
Etveut encorés quèieluyfois tenu dequoy ilprefte, comme il dit A

beaucoupmoins à ce confentcment, que ne porte l’vfagcordinaire
deshommes. Au moins pendant que nous auons treue, cbafîons les
maux & difficultez de noftre commerce,

Dum hcet obducla foluaturfronte fcncchis.
tctricafunt amcenandaioculanbus. l’aime vue fagcfïc gaye& ciuilc,&: fuis
l’afpreté desmœurs & l’aufterité : ayant pour fufpede toute naine re-
barbatiue.

Trijiêmcjue njultus tetrïcï arrogandanï.
—.— fp) hahet triflis quoejue turha cynados.

ïc croy Platon de bon cœur, qui dit les humeurs faciles ou difficiles^
dire vn grand prciugé à la bonté ou mauuaiftié de i’ame. Socra¬
te eut vn vifage conllant, mais ferein & riant : Non fafeheufe-
ment confiant, comme le vieil Graffus, qu’on ne vid iamais rire.
La vertu eft Qualité plaifante & gaye. lè fqay bien que fort peu de
gens rechigneront à la licence de mes Efcrits,quin’ayentplus à re¬
chigner à la licence de leur penfée. le me conforme bien a leur
courage : mais l’offenfe leurs yeux. C’efl vne humeur bien ordon¬
née, de pincer les Efcrits de Platon , & couler fes négociations
prétendues aucc Phédon, Dion, Stella, Archeanaffa. Non pudeur
dicere , cjuod non pudeat fendre. le hay vn efprit hargneux & trille,
qui gliffe par deffus les plaifirs de fa vie, & s’empoigne & paillaux
malheurs. Comme les moufehes qui ne peuucnt tenir contre vn
corps bien polÿ, & bien liffé, &: s’attachent & repofent aux lieux
feabreux & rabotteux : Et comme les ventoufes , qui ne hument
& appetent que le mauuais fang. Au relie, ie me fuis ordonné d’o-
fer dire tout ce que i’ote faire, <3e me defplaift des penfées mefmes
impubliables. La pire de mes actions & condition, ne me fem-
ble pas fi laide, comme ic trouue laid & lafehe de ne l’ofer auoüer.
Chacun eft diferet en la confcflion, on le deuroit eftre en l’a-
élion. La hardiefle de faillir, eft aucunement compenfée & bridée
parlahardidledeleconfefler. Qui s’obligeroit à tout dire , s’obli-
geroit à ne rien faire de ce qu’on eft contraint de taire. Dieu vueille
quecétexcezde ma licence attire nos hommes iniques à la liberté,
par deffus ces vertus coüardes&mincufes,nées de nos inipcrfeétionsî
qu’aux defpens de mon immoderation, ie les attire iniques au poinéc
de la raifpn. Il faut voir fon vice & l’eftudier ,pour le redire : ceux
qui le celent a antrny, le cèlent ordinairement a eux-mefmes : &
ne le tiennent pas pour allez couuert, s’ils le voyent- Ils le fou-
flrayent&déguiicnt à leur propre corifçience. Quare 'vida fka nemo

f Nul clclTciii n'efueille
ccpaunre tfprit,ilfondl
aucc le corps. Gail.

Tandis qu'il eft permis,
décidons le front de la
vieillefle, la défiant de
fes chagrins. Htr.ij.
Sidon. jipol. "Epip.).

L’orgueil rébarbatif
d’vn vifage chagrin;,la
tourbe renfrongnée ai¬
me les déduits anifi.
Mart.j.

Vertu plaifante
gaye.

N’ayotiS'jpas honte cî$
dire ,cc que nous n’auôs
pas Jiontc de penfer.

Ecrits har<rneux&>
trijles, hayjjahles.

Similitude.

Conftpwn hardie&
lice ticufe de fesJaiti
de epuelejfdd.

Pourqupy cft-ce qu«
per fon ne ne coufcllc
les vices /.parce qu’il y
eft encore cnfonccrc’eft
l'cffcU d’yn homme cf-
ueillé, que de reciter
fes fouges, Fort» Sert.
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confitetüjffQuia etiàmnknc in tdiseft, [omnium narrarc 3 njigilantiseji. Les
maux du corps s’efclairciffent en augmentant. Nous trouuons que
c’eft goutte ce que nous nommions rheume ou foulleurc. Les maux
de lame s’obfcurciffent en leurs forces : le plus malade les fent le
moins. Voilapourquoy illes faut fouuent remanier au iour d’vne
main impiteufe ; les ouurir & arracher du creux denoftre poitrine:
Comme enmatière de bien-faits, de mefmc en matière de mesfaits,
ceftpar fois fatisfaétion que la feule confefhon. Eft-il quelque lai¬
deur au faillir,qui nous difpcnfc de nous en confeffer? le fouffre peine
àme feindre, en forte que Teinte de prendre lesfecretsd autruy en

garde,-n’ayant pas bien le coeur de defaduoüer ma Icience : le puis-la
taire, mais lamer, ie ne puis fans effort& dcfplaifir. Pour cftre bien
fecret, il le faut cftre par nature,non par obligation. C’eft: peu au fer¬
mée des Princes, d’eftre fecret, ft on n’eftmenteur encore. Celuy qui
s’enqueftoit àThalcsMilehus, s’il deuoit folemnellement nier d’a-
uoirpaillarde, s’ilfe fuft addreffé amoy, ieluy euffe relpondu, qu’il

Mentir , pire que la ne le deuoit pas faire, car lementirme tenable encore pire que la pail-
paillardtje,' lardife. Thaïes luy confeilla tout autrement, & qu’il iuraft, pour ga-

rerîtir leplus par lemoins : Toutesfois ce confeft n’eftoit pas tant éle¬
ction de vice, que multiplication. Surquoy difons cemot en paf-
fant, qu’on fait bon marché à vn homme de confcience, quand on
luy propofe quelque difficulté au contrepoids du vice ; mais quand
onTenfermeentredeuxvices,onlemecen vn rude choix. Comme
on fit Origene, ou qu’il idolaftraft, ou qu’il fc fouffriftiouïr charnel¬
lement à vn grandvilainEthiopien qu’on luy prefenta,ilfubit la pre¬
mière condition,& vicieufement, dit-on. Pourtant ne feroient pas
fans gouft, felonleur erreur, celles qui nous proteftent en ce temps,
quellesaimeroient mieux charger leur confcience de dix hommes,
que d’vne Mcffe. Si c’eft indiferetion de publier ainfi fes erreurs,
il n’y a pas grand danger qu’elle pafle en exemple & vfage. Car
Arifton difoic, que les vents que les hommes craignent le plus, font
ceux qui les defcouurent : Il faut rebrafferce foc haillon qui cache
nosmœurs : Ilsenuoyent leur confcience au bordel, &c tiennent leur
contenance en réglé : lufqucs aüx traiftres iSeaftaflins, ilsefpoufcnc
Icsloixde la ceremonie,& attachent là leur deuoir. Si n’eft-cc ny à

l’iniufticc de fe plaindre de Tinciuilité, ny à la malice de i’indifcrc-
tion.C’eft dommage qu’vn mcfchanc homme ne foie encore vn foc,
&queladecence pallie fon vice. Ces incruftations n’appartiennent
qu’àvne bonneôefaine paroy, qui mérité d’eftre conferuée,d’eftre
blanchie. En faneur des Huguenots, qui accufent noftreconfef-

Confapon publique^ ftqn auriculaire & pnuée, iemc confeffe en public, religicufemcnc
Confepon ameu- <k. purement. Sam£t Auguftin,Origene, & Hippocrates, ont pu-

bUé les erreurs de leurs opinions : moy encores de mesmœurs. le luis
affamé de me faire cognoiftre, &nemechaucàcôbien,pourueuquc
ce foit véritablement : ou pour diremieux, ie n’ay faim de rien ;mais
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iefuismortellement d’eftrc prisencfchangejparceuxàqui ilarrîuc
decognoiftremon nom. Celuy quifait tout pour l’honneur &pour
lagloire,: que penfe-il gaigneren fe produifmt auMonde enmaf-
quc, dcfrobantfon vray eftrc àlacognoiflancc du peuple ? Loüez vn
bofl'u de fa belle taille , il le doit receuoir à iniure : h vous elles
coiiard,& qu’on vous, honore pour vn vaillant homme, cil-ce de
vous qu’on parle? On vous prend pour vn autre : l’aimerois autant
queccluy-là le gratifiait des bonnetades qu’on luy fait, penfant qu’il
foitmailtredelacrouppe,luy qui efb desmoindres de lafuittc. Ar-
chelaus Roy de Macédoine palfant par la rue , quelqu’vn verfade
l’eau fur luy ; les alhltansdifoient qu’il deuoit le punir. Voire, mais,
clit-ih il n’a pas verfé l’eau furmoy,mais fur celuy qu’il penfoit que ic
fulfe. Socrates a celuy qui l’aduertilToit , qu’on mcfdifoit de luy.
Point,dit-ifll n’y a rien enmoy de ce qu’ils difent.Poüümoy,qui me
loüeroit d’eltre bon pilote,d’eltre bienmodclte, ou d’ellrc bien cha-
lle,ie ne luy endeurois nul grandunercy. Et pareillement quim’ap-
pcllcroittraiftre,vûleur,ouyurongne,ie me tiendrais aulfi peu of-
fcnlé. Ceux qui femefcognoilfent, fepeuuentpaillre de faunes ap-
probationsmonpasmoy quime voy,&quime recherche iufques aux
en trailles,qui fçay bien ce qu’il m’appartiét.Ilme plaift d’ellremoins
Ioüé,pourucu que ie foismieux cogneu. On me pourrait tenirpour
fage de telle condition de fagelfc, que ie tiens pour fortifie. le m’en-
nuyeque mes ElEais feruent les Dames de meuble commun feule¬

ment,& de meuble de falc: ce Chapitre me fera du cabinet : l’ayme
leurcommerccvn peu priuedepublic eft fans faueur 6c faneur. Aux ^jfe6Hon efchaufi*

adieux, nous efehauffons outre l’ordinaire l’affcdlionenuers les cho- fée aux adieux.

fies que nous abandonnons. le prends l’cxtreme congé des ieux du
Monde, voicy nos dernières accolades. Mais venons à mon thème.
Qifa fait l’aélion génitale aux hommes,!!naturelle,fi neceftairc, 6c jfi

génitale ex ~

iaftè,pour n’en oferparler fans vergongnc,& pour l’exelurre des pro-
pos feneux 6c réglez ? Nous prononçons hardiment, tuer, defrober,

*

trahir: & cela, nous n’oferions qu’entre les dents. Eft-cea dire, que
moins nous en exhalons en parole , d’autant nous auons loy d’en
grolfir la penfée ? Car il eft bon que lesmots qui font le moins en vfa¬
ge, moins eferits &mieux teus,foient les mieux fccus, &plus ge-
neralementcogneus. Nulaagc, millesmœurs les ignorent non plus
que le pain. Ils s’impriment en chacun, fins dire exprimez, 6c fins
voix & fans figure. Et le iexe qui le fait le plus, a charge de le taire
leplus.C’eft vneadlion que nous auonsmis en lafrànchife du filen-
çç,d’oùc’eftcrime de l’arracher. Non pas pour l’accufer 6c iuger:
Ny n’ofonslafoüetter qu’en periplutafe & peinture. Grand faueur a
vncrimineljd’eftrefiexecrable,que la milice eftime iniufte, de le
toucher 6c de le voir, libre 6c faune par le bénéfice de l’aigreur de fa

condemnation.N’enva-ilpas comme en matière de Liures, qui fc
rendent d’autant plus vénaux 6c publics * de ce qu’ils font fuppri-

G gg >i
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mez ? lem’envay pourmoy, prendre au mot laduis d’Ariftote, quî
dit, L’cftre honteux feruir d’ornement à la ieunelfe, mais de repro-

Honte,ornement cheàlavieiÜclTe. Ces vers feprefchent en l’efcole ancienne-.efcole à
de la iemejfe. laquelle ie me tiens bien plus qu’à la moderne-.fes vertusme femblenc

plus grandes, Tes vicesmoindres.
Ceux qui par trop contre Vernis efiriuent 3
Faillent autant que ceux qui trop la [uiuent.

Tu Dca, tu rerum naturamfola gùbernas,
Necfine te quicquam dias in lumïnk oras

Èxoritur , neque fit Utum , nec amabile quicquam.

le ne fçay qui a pû malmeller Pallas & lesMules, auecVenus, &Ics
Mufes méfiées auec refroidir entiers l’Amour* : mais ie ne voy aucunesDcïtcz quis’auien-
VentM - nent mieux , ny qui s’entredoiuentplus. Qui pliera aux Mufes les

~4mowj entretien imaginations amoureufes, leur drobera le plus bel entretien quelles
desMufes. ayent, &la plus noble matière de leur ouurage : &quiferaperdreà

Poefiesj armes de l’amour la communication &c leruicede laPoelîe, l’affoiblirade fes

meilleures armes. Par ainfi on charge le Dieu d’accointance & de
bien-veillancc, $c IcsDcelfes protectrices d’humanité & deiuftice,
du vice d’ingratitude <Sc de mefcognoihance. le ne fuis pas de lî long¬
temps calfé de l’cftat&fuitte de ce Dieu, que ien’aye la mémoire in¬
formée de fes forces & valeurs :

Toy,toy;gfândc Deeflc,
as feule pouuoir de gou-
uerner la Nature & tout
ce qu’elle cmbraffe'.rieu
ne peut nailtre qu s’ef-
clore auxfainfts rayons
du iour, & rie ne fe fait
de plaifant ou d’aima¬
ble fans toy.

amour.

De mes feux anciens ie
recognois les traces.
ÆneiC. a.

aznofico njetens cve :
efiknafiatammœ.

Que- fa chaleur me relie
eu l'Jjyuer des vieux
a‘is.

Il y a encore quelque demeurant d’efmotion & de chaleur apres la
heure :

Nec mihi deficiat calor hic 3 hyemantibus annk.
, , , - r Toutaffeché que ie fuis .toÉpefanty/efens encore quelques tiedes

Amoursplus l'iis . 1 . J * l
la relies de cette ardeur paüee;

Quai l'alto Ægeo perche Aquilone o Nota
CcJJi, che tutto prima il njuolfe fjfi feoffie„
Non s'acheta eglipero , mal fiono el moto 3

Titien de l’onde anco agitate e grojfie.
Mais de ce que iem’y entends, les forces & valeur de ceDieu, fe trou-
tien t plus viues & plus animées,en la peinture de la Poëhc, qu’en leur

& animes en
poefie} cjutn leur
propre ejjen ce.

Tairo.u..
Ainfi dit la Deeffc, <5t

comme elle appercoit.
Que ce nouucau defir
ticclementil recoit;Son
col en foufriât tout au¬
tour elle enlace, D vn ' n~
bras qui la blancheur plOpl'C ellCnCC.
de la neige furpallc, dlfiltOS hahct.Lammant des raucurs I S
dvn moi embraflemet. EllereprefenteieneIçay quel air, plus amoureux que Pamourmef-
ii concoitjuompteme't, me.Vémis n eit pas li belle toute nue, &; viue& haletante , commeL’effort du feu couneu n •

1 tr- -1- "lleelticy chezVirgile.
Dixeratj ig) niuck hinc atepuf hinc diua lacertk
Cunclantem amp lexus molli, fiouet : Ille repente
Accepit folitamflammam , notufique medullas
Inîratiit calor, (fif labefiacla per ojfia cucurrit.
Nonficus atque ohm tonitm cum rupta corufico
Jgnea rima micans percurrit lamine nimbos.

fes moelles retente , Et
feut foudre fes os fous
vue ardeur courante.
Tout ainfi que parfois
en l’cfclat d’vn grand
fcruit,Parmy le Ciel ob-
feur vue fente reluit j
Et couttdecadela cette
lueur volage , Lors
qu’vn foudre efdairâc
acreuéfon nuage,

Ainfi parle Vulcaitt
J.nary, Et dô- • ea vi uutus.
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Optatos dédit amplexut placidumcpie petïuit
Conitigis wj'uftis gremio per rnembra foporem.

Cequci’y trouue à confiderer, c’eftqu’il la peine vn peubien efmeuë

pour vne Venusmaritale. En ce fage marché, les appétits ne Te trou-
uent pas fi follaftrcs : ils font (ombres de plus mou (Tes. L amour hait
qu’on fe tienne parailleurs que par luy,& femelle lafcheraent aux ac¬
cointances qui font dreffées & entretenues fous autre titre comme
cil lemariage. L’alliance, lesmoyens, y poifent par raifon, autant ou
plus, quç les grâces & la beauté. On ne le marie pas pour foy,quoy
qu’on die : on (emarie autant ou plus,pour fa po(lerité,pour fa famil-
müle : L’vfage & l’intereft du mariage touche nqftre race, bien loin g
pardelà nous. Pourtant me plaift cette façon, qu’on le conduifeplu-
ftoft parmain tierce que par les propres : de par le fens d’autruy, que
par le Tien : Tout cecy, combien à l’oppolite des conuentions amou-
reufes? Auffieft-cevneefpcced’incefte, d’aller employer à ce paren¬
tage vénérable &c facréjjes efforts & les extrauagances de la licence
amoureufe, comme il me fembleauoir dit ailleurs ; Il faut ( dit Ari—
dote) coucher fa femme prudemment &feuerement, de peur qu’en
la chatouillant trop lafciuemenc, le plaifir ne la face forcir hors des
gons de raifon. Ce qu’il dit pour la confidence, lesMédecins le difenc
pourlafanté.Qffvnplaifir exceffiuemcnt chaud, voluptueux &afii-
du,altere la femence&empefchoda conception. Difent d’autre-part,
qu’à vne congreffion languiffante, comme celle-là eft de fa nature,
pour la remplird’vneiufte& fertile chaleur, il s’y fautprefenter ra¬
rement, & à notables inceriralles |

Quo rapiatjitiens Venercm, intcriüfcjuc recondat
le ne voy point de mariages qui faillcntpluftoft &: le troublent, que
ceux qui s’acheminent par la beauté & lesdefirs amoureux ; Il y faut
desfondemensplus foîidcs Scplus conftans, &y marcher daguet;
cette boüillante allegrcffe n’y vaut rien. Ceux qui penfent faire hon¬
neur au mariage, pour y ioindre l’amour, font, ce me lemblc,de
mefmeceux, qui pour faire faneur à la vertu, tiennent que la nobleffe
n’ell autre chofe que vertu. Ce lont chofes qui ont quelque coufina-
ge, mais il y a beaucoup de diuerfité:on n’a que faire de troubler leurs
noms& leurs titres : On fait tort à l’vne ou à l’autre de les confondre.
La nobleffe eft vne belle qualité , &c introduite auec raifon ; mais
dautanc que c’eft vne qualité dépendant d’autruy , & qui peut
tomber en vn homme vicieux& de néant, elle eft en eftimacionbien
loingaudeffous delavertu. C’eftvnevertu, hcel’eft, artificielle &
vifiblc, dépendant du temps &c de la fortune: diuerlc en forme fé¬
lon les contrées, viciante & mortelle, fans ilaiffance, non plus que
la riuiere duNil, généalogique & commune, de fuitte & de fimili-
tude, tirée par conlcquence, de confcquencc bien foible. La Science,
laforce,la bonté, la beauté ,larichcffe,toutesautresqualitez, tom¬
bent en communication & en commerce : cette-cy fe coalomme

Ggg “j

ne à fa Venus l'embràf-
fement chery; Puis s'ef-
pandaut auNfcin de les
flammes complice. Le
fommeil ;dclcdlablc c*
fes membres fe glilfc.
Æneid.r.

Mariage, de quel
'yfage & conduites.

Amours trop liceri-
tieux & extraua-
gans, bannis du ma~
nage,& powquoy.

Georg. 3 .

Mariages acbenii-
par beauté &

defirs amoureux,fort
peuJohdes;

NoblejJe, quelle Hef-
tu,



Valeur preprée A la
Nohlejj?généalogi¬
que.

Nublejje de Caillent,

Sespriuileges.

Qu’vu flambeau Joignit
fous la flamme dclùte.
Cm.

Qo 'ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE;
en foy, de nulle cmploireau feruice d’autruy. On propofoit à l’vn de
nosRoys, le choix de deux compétiteurs en vue mefmc charge, des¬
quels l’vn eftoitGentilhomme,l’autre'ne l’eftoic point: il ordonna
que fins refped de cette qualité, onchoifift celuy qui auroiticplus
de mérité ; mais où la valeur feroit entièrement pareille, qu’alors on
euft refpeift à la nobleffie : c’eftoit iuftement luy donner Ton rang.
Antigonusàvnieunehommeincogneu,quiluy demandoit la char¬
ge de ion pere, homme de valeur, qui venoit dc.mourir: Monamy,
dit-il, en tels bien-faits, ie ne regarde pas tant la noblelfe de mes foi-
dats,comme ie fais leur proüeffie. Devray,il n’en doit pas aller com¬
me desOfficiers des Roy s de Sparte, trompettes,meneftriers, cuifi-
niers, à qui en leurs charges fuccedoicnt les enfàns, pour ignorans-
qu’ils fuflént,auant lesmieux expérimentez dumefticr. Ceux de Cai¬
llent font des nobles, vnc efpece pardeffius l’humaine. Lemariage
leur eft interdit, toute vacation bellique. De concubines, ils
en peuuentauoirleur laoul, & les femmes au tant de ruffiens ,fansia-
loufie les vus des autres.Mais c’eft vn crime capital & irremillible, de
s’accouplera perfonne d’autre condition que la leur. Et fe tiennent
poilus, s’ils en font feulement touchez en paffiant: &,commeleurno-
blefteeneftant merucilléufement iniuriée & intereffiée, tuent ceux
qui feulement ontapproché vn peu trop près d’eux. De maniéré que

les ignobles font tenusde crier enmarchant, comme le,sGondoliers
O

deYenife, au contour des rues,pour ne s’entre-heurter : & les nobles
leur commandent de fe ietter au quartier qu’ils veulent. Ceux-cy eui-
tent parla cette ignominie, qu’ils eftiment perpétuelle, ceux-là vue

mort certaine.Nulle durée de temps, nulle faneur dePrince, nul offi¬
ce, ou vertu, ou richeflè, peut faire qifvn roturier deuienne noble.
A quoy aide cette coulfume, que les mariages lont défendus dev

l’vnmeftier à l’autre. Nepeutvne derace cordonnière, efpoufervn
charpentier :& font les parens obligez de drefter les enfans à la vaca¬

tion des peresprecilément,& non à autre vacation : par où femain-
tientladiftinftion (^continuation de leur fortune. Vn bon maria¬

ge , s’il en eft, refuie la compagnie &c conditions de l’amour, il tafehe
a reprefenter celles de l’aminé. C’eft vne douce focieté devie, pleine
de confiance, défiance , & d’vn nombre infiny d’vtiles & lolides
•offices,& obligationsmutuelles : Aucune femme qui en fauoure le

gouft,-- optato cjuam iunxït Uimine tœda 3

ne voüdroit tenir lieu demaiftrefle à fonmary. Si elle eft logée en fon
affe&ion, comme femme, clley eft bien plus honorablement& feu¬

lement logée. Quand il fera l’cfmeu ailleurs, & l’empreffé, qu’on luy
demande poùr tant lors, à qui il aimeroitmieux arriuer vne honte, ou
à fa femme,ou à lamaiftreffie,dequi ladesfortune l’affligeroit le plus,
à qui il defireplus de grandeur: ces demandes n’ont aucun doute en

VUmariage fam. Ce qu’il s’en void li peu de bons ,cft ligne de fon
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prix & de fa valeur. A le bien façonner & à le bien prendre, iln’eft
point de plus belle pièce en noftrc locietc.Nous ne nous «n pouuons
paffer,& l’allonsauiliffant. Il en aduienc ce qui fevoid aux cages; les similitude,
oyfcaux qui en font dehors defefperent d’y rentrer ; & d’vn pareil
foing en fortirceüx quifont au dedans. Socrates, enquis, qui eftoit
plus commode, prendre, ou ne prendrepoint de femme : Lequel des
deux, dit-il, on face, on s’en repentira. C’eft vne conuention à la¬
quelle fe rapporte bien à poinCt ce qu’on dit, homo homini, ou Deus>ou
lupus. Il faut la rencontre de beaucoup de qualitez à le baftir. Il fe
trouue en ce temps plus commode aux âmes limples & populaires,où
lesdelices, lacuriofité&,Toyfiueté,neIctroublentpastant. Les hu¬
meurs defbauchées,comme elf lamienne,qui hayt toute forte de liai- “

.

fon& d’obligation, n’y fon t pas fi propres.
Et mihi dulce magis refoluto viuere collo. dcTmï&aafduîug;

Demon delfein, i’euffe fuy d’efpoufer la fageifemefrne, fi ellem’euft GM'

■voulu : Mais nous auons beau dire : la couftume 6e l’vfagedelavie
commune, nous emporte. Laplufpartdemes actions fe conduifenc
par exemple, non par choix. Tou tefois ie nem’y conuiay pas propre¬
ment : On m’y mena, & y fus porté par des occafionseftrangeres.
Car non feulementles chofes incommodes,mais iln’en eft aucune fi .

laide &vicieufe &ceuitable,qui ne puiffedeuenir acceptable par quel¬
que condition & accident : Tant l’humaine poftureeft vaine. Ety
fus porté, certes plusmal préparé lors, &: plus rebours, que iene fuis
àprefent,apresl’auoireffayé. Et tout licentieux qu’onme tient, i’ay
.en vérité plus feuerement obferué les loix de mariage, que ie n’aupis
ny promis ny efperé. Il n’eftplus temps de regimber quand on s’eft:
laide entrauer. Il faut prudemmentmelnager fa liberté ; mais depuis
qu’on s’eft fubmis à l’obligation, il s’y faut tenir fous les loix du de-
noir commun, ail moins s’en efforcer. Ceux qui entreprennent ce Mariages doutent
marché pour s’y porter auechayne & mefpris, font iniuftement Ôc ejkç exempts de Lï~
incommodement:Et cette belle réglé que ie voy pafferde main en ne&'demftm.
main entre elles, coinme vn lainCtOracle,

Sers ton mary comme ton maijîrc ,
Et t'en garde comme d'vn traifire :

quieft adiré; Porte-toy cnucrsluy d’vue reuerence contrainte,enne¬
mie& déifiante (cry de guerre&deffi) eft pareillement iniurieufe &
difficile. le fuis tropmol pour des deffeins fi efpineux. A dire vray, is
ne fuis pas encore arriué a cette perfection d’habileté & galanterie
d’efprir, que de confondre la raifon auec l’iniuftice, bc mettre en ri-
fée tout ordre& reiglequi n’accorde àmon appétit : Pour hayrla fu~
perllition,ienemeictte pas incontinent à l’irréligion. Si on ne fait
toufiours fon deuoir,au moins le faut-il toufiours aymer &reco-
gnoiftre : c’eft trahifon, feniarieriansefpoufer. Pallbns outre. No- ■ . ç ,. rftrePoëtereprefente vnmariage plein d’accord & de bonne conue-

p0Uf(r^SJitrahi/on,îiance , auquel pourtant iln’y a pas beaucoup déloyauté. A- il voulu
G gg iüi



Loyauté rare aux
mariages les plus
pleinsd'accord& de

comenance.
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Mariagesauec a-
miespleins de difeor■
de& de deffance.

truies comparées à
la ~ydie

d\Athenes.

yîmourfondéaufeitl
pla;fri

Confentement rare
entre les hommes&
lesfemmes.

Femmes plus arden¬
tes que nous aux ef~
fcCÎs de l'amour.
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dire qu’il ne foit pas impoffiblcde le rendre aux efforts de l’amour,
6c ce neantilrcfins referuer quelque deuoir enuers lemariage,& qu’on
le peut bleffer fansle rompre tout à fait? Tel valet ferre lamuleau
maiftre qu’il ne hait paspourtant. La beauté, l’oportunité, la dcfti-
née (.carladeftméey metauftila main )-fatum eft in fartibus illis

Quasfnws ahfondit : namfî tihi fidera ce[Jent>

JMil faciet longi menfura incognita nerui ,
l’ont attachée à vn effranger, non pas fi entière, peut-eftre, qu’il ne
luy puifferefter quelquehaifon par ou elle tient encore à fon mary.
Ce font deux defleins qui ont des routtes diftinguées,& non confon¬
dues. Vne femme fe peut rendre à tel perSonnage, que nullement elle
ne voudroit auoir efpoufé : ie ne dy pas pour les conditions de la for¬
tune,mais pour cellesmefmes de laperfonne. Peu de gens ont efpou-
fé des amies qui ne s’en foient repentis. Et iniques en l’autreMonde,
quel mauuaismefnagefait lupiter auec fa femme, qu’il auoit premiè¬
rement pratiquée 6c iouye par amourettes ? C’eft ce qu’ondit, chier
dans le panier, pour apres lemettre fur fa telle. l’ay veu demon temps

en quelque bon lieu, guérir honteufementek; deshonneftement, l’a¬
mour, par lemariage, les confiderations font trop autres. Nous ay-

mons, fans nous empefeher, deux chofes diuerfes, 6c qui fe contra¬
rient. ,lfocratesdifoit,quela ville d’Athenes plailoit àlamodcque
font les Dames qu’on Sert par amour, chacun aimoit à s’y venir pro¬
mener, 6c y paffer fon temps: nul ne l’aimoit pour l’efpoufer, c’eft à.
dire, pour s’y habituer 6c domicilier. l’ay auec defpit, veu des maris

hay rieurs femmes,de ce feulement qu’ils leur font tort : Aumoins ne
lesfaut-ilpas moinsaimer, pourraifon de noflre faute : par repen¬

tance 6c compafhon aumoins elles nous en deuroient eftreplus chè¬

res. Ce font fins differentes, 6c pourtant compatibles, dit-il, en quel¬
que façon. Le mariage a pourfa part l’vtilité, la iuftice, l’honneur 6c

la confiance, vnplaifir plat, mais plus vniuérfel. L’Amour fe fonde
au feul plaifir, 6c l’a de vray plus chatoüilleux, plus vif 6c plus aigu :

vn plaifirattizé par la difficulté, il yfautdelapiqueure 6c delà cuif-
fon : Ce n’clf plus Amour, s’il eft fans fléchés 6c fans feu. La liberalitc
des Dames eft trop profuie au mariage,6c efmouffe la poinéte de l’af-
feâiion 6c du défit. Pour fuir cét inconuenient, voyez la peine qu’y
prennent en leurs loix Lycurgusôc Platon.Les femmes n’ontpas tort
du tout, quand elles refufent les réglés de vie qui font introduites au
Monde, dautantquece font les hommes qui lesont faites fanselles.

Il y a naturellement de la brigue 6c riotte entre elles 6c nous. Le plus
eftroit confentement que nous ayons auec elles, encore eft-il tumul-
tuaire 6c tempeftueux. A l’aduisde noftre Autheur,nous les traittons
inconfiderémènt encccy.Apresquenousauons cogneu qu’elles font
fans comparaison plus capables 6c ardentes aux effeéts de l’amour que

nous, 6c que cePreftrc ancien l’a ainfi tefmoigné, qui auoitcité tau-
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toft homme, tantofl femme :

Venus huic erat njtraque nota: Met. 3? ;

JBc en outre, que nous auonsappris de leur proprebouche, la prenne
qu’en firent autrefois en diuersfiecles,vn Empereur&vrie Emperie-
redeRome,maiftres ouuriers ôc fameux en cette befongne : luy def-
pucelabienenvnenuiétdixviergsg'Sarmates fes captiues: mais elle
fournit réellement en vne nuidf àvingt-cinq entreprifes, changeant
de compagnie félon fon befoin & fon gouft :- adhucardens rigidœ tenügine njuluœ : luu. Sat. g.

Et lajjata 'vins , nondum Çatiata recejjit.
Aptes que nous auons leu encores le different ad uenu enCatalogne, Femme feplaignant

entre vne femme fe plaignant des efforts trop affiduelsde fonmary, e
df^

rts wpap-
y \ 1- , il r n ■ 1/ 1

duels de Ionmary,
(Non tant amon aduisqu elle en ru.lt incommodée,car le ne crois les

miracles qu’en foy, comme pour retrancher fous ce prétexté, &c bri¬
der en cemefme, qui efi; l’aét ion fondamentale dumariage, l’autho-
rité desmaris enuers leurs femmes: & pourmonffrer que leurs her-
gnes&leurmalignité, paffent outre la couche nuptiale, & foulent
auxpieds les grâces& douceursmefmes deVenus)à laquelle plainte le
mary refpondoit, homme vrayemét brutal & defnaturé,qu’aux iours
mefme de ieufne il ne s’en fçauroit paffer àmoins de dix : Surquoy in-
teruint ce notable Arreft de la Royne d’Arragon : par lequel, après
meure deliberation de confeil, cette bonne Royne, pour dënner ré¬
glé & exemple à tout temps, de lamodération Sc modelfle requife en Modération mjwfe
vn iufte mariage: ordonna pour bornes légitimés & nccefïàires, le au mariage 3 bornée

nombre de fix par iour : Relafchant & quittant beaucoup du befoing Payla Fcyne d‘Mr~

& defir de fon fexe, pour eftablir, difoit-elle, vue forme,aifée, èc ra&on -

par confequent permanente& immuable. En quoy s’eferient les Do¬
cteurs, quel doit eflrel appétit & laconcupifcence féminine,puifque
leur raifon, leur reformation,& leur vertu, fetailleàceprix? & mef¬
mes confiderans le diuers iugement de nos appétits : Car Solon, pa¬
tron de l’efcole legifte,ne taxe qu’à trois fois parmois, pour ne faillir
point, cettehantifeconiugale. Apresauoir creu (du-ie) &prcfché Continence donnée

cela,nous fommes allez leur donner la continence pcculierement en mxfcmmes cn par~
partage,& fur peines dernicres & extrcmes.il ifeflpafhon pluspref- Ta^e ’

faute quecette-cy,à laquelle nous voulons quelles relilfenc feules:
Non fimplement comme à vn vice de famefure,mais comme à l’abo¬
mination & exécration plus qu’al’irreligion&:au parricide, tk nous
nous y rendons cependant fans coulpc & reproche. Ceux mefmes Continence de diffi-

d’entre nous, qui ont effayé d’envenir à bout, ont allez auoüé, quel- pcile£at
'deauxfei

le difficulté, ou pluftofl impoffibilité il y auoitvfant de remedes
me"

materiels, àmater, affoiblir& refroidir le corps. Nous au contraire,
les voulons faines, vigoureufes, enbon poinét, biennourries, & cha-
ftes enfemble : c’elE à dire,& chaudes &: froides. Car lemariage, que
nousdtfons auoir charge de les empefeher de brufler, leur apporte
peu de rafçjüfchiffement félon nos mœurs. Si elles en prennent vn, a

rem-
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quilavigueur de l’aage bouk cncores, il fera gloire de l’efpand rc ail¬
leurs.

Marc. I. 2.

ChaJîetéyRÜée &
maintenue en ma-
riap-e dés le lourdes

«S

nopces.

Police ftmmme
myjieneufe.i

La vierge meute fe
plaid d’apprendre la
dance Ionique, & meut
fes membres d’vn air
lafeif & rompu ; médi¬
tant les illicites amours
dés fatendre enfance.
B,-n. ?.

Femmes plus fea-
tmntes en amour
que Us hommes.

Sït tandem pudor> aut camus in lus :
Multis mentuU miïlibus redempta ,
Non eflhtfc tua. Baffe, 'vendiàifli.

LePhilofophe Polemonfiitiuftement appelle eniufticepar fa fem¬
me, de ce qu’ilalloit femàt en vn champ fterile le fruid deu au champ
génital. Si c’eft de ces autres caftez, les voila en plein mariage de pire
condition que vierges de vefues. Nous les tenons pour bien fournies,
parce quelles ont vn homme auprès d’elles.Comme les Romains tin-
drent pour violée ClodiaLæta Veftale , queCaliguIa auoit appro-
chée,encore qu’il fuft aueré,qu'il ne l’auoit qu’approchée:Maisau re¬
bours, on recharge par là leur neccftké; damant que l’attouchement
& laCompagnie de quelque malle que ce loit, efueille leürchaleur,
qui demeureroil plus quiete en la folitude. Et à cette fin,commc il eft
vray-femblable, de rendre par cette circonstance & confideration,
leur chafteté plusméritoire ; Boleflaus de Kingefafemme, Roysdc
Pologne , la voüerent d’vn commun accord couchez enfemble,Ie
iour raefme de leurs nopces, de lamaintindrent à la barbe des com-
moditezmaritales. Nous les dreffons dés l’enfance aux entrernifes de
l’amour: leur grâce, leurattiffeure, leurfcience, leurparole, toute
leur inftrudion, ne regarde qu’à ce but. Leurs gouuernantes ne leur
impriment autre chofe que levifage de l’amour, ne fuit'ce qu’en le
leur reprefentant continuellement pour les en delgoufter. Nia fille
( c’eft tout ce que i’ay d’enfans ) eft en l’aage auquel les loix excuser les
plus elchauftees de femarier ; Elle eft d’vne complexiontardiue,min¬
ce demolle, de a efté par famerc eileuée demefme, d’vne formereti-
rée & particulière: fi quelle ne commence Encore qu’à fe defniaifer
de la naïueté de l’enfance. Elle liloit vn liure François deuantmoy ,1e
mot de fouteau s’y rencontra, nom d’vn arbre cogneu ; la femme
quelle a pour ia conduitte l’arrefta tout court vnpeu rudement, &Ia
fit palier par déifias cemauuais pas. le la lailfay faire, pour ne troubler
leurs réglés, car ie nem’empefehe aucunement de ce gouuernement.
La police féminine a vn trainmyfterieux, il faut le leur quitter : Mais
li ie ne me rrompe,le commerce de vingt laquais n’eût feeu imprimer
en lafantai lie de fixmois, l’intelligence de vlagc, de toutes les confe-
quencesdu Ton de ces fyllabesfcelerces, comme fit cette bonne vieil¬
le, par la reprimende&fon interdidion.

Ado tus docerï gaudet îonicos
Alatura njirgo, & jrangitur artuhus
lam nunc, (ff meefos amorti
De teneromcditatur'vngui.

Qftellcsfe difpenfentvn peu de la ceremonie., qu elles crrtrentenli-
berté de difeours, nous ne femmes qu’enfans au prix d’elles en
cette fcience. Oyez-leur reprefenter nos pourfuittes de nos entre-
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Et 1* 'mefmcfVcnus
donne efprit & cuura-

Nullc colombeüe, où
s'il e/l rien de plus l'af-
fremcnc lafcif, pillant
/ans fin les ballers à fou
pair d’vn bccmordillar,
B’cft point fi afpic & U
gloutonne en fes appé¬
tits qu'vne femme.

tiens, elles vous font bien cognoiftre que nous ne leur apporton s

rien, quelles nagent feeu Sc digéré (ans nous. Seroit-cc ce que dit
Platon,quelles ayent efté garçons delbauchez autresfois?Mon oreil¬
le fe rencontra vn iour en lieu,où ellepouuoit defrober aucüs des dif-
cours faits entre elles fans foupço:que nepuis-ie le dire?Noftredame,
dif-ie,allonsacetteheure eftudier des phrafes d’Amadis, tk des re-
giftres de Boccace & de FAretin , pour faire les habiles : nous em¬
ployons vrayementbiennoftretemps : ilnelf ny parole,ny exem¬
ple,ny démarché quelles ne fçaehentmieux que nos Liures-.C’eft vue
difeipline qui naift dans leurs veines.

Et mentem Venus ipfa dédit.
que ces bonsmaiftresd’efcole,Nature, icuneffc, & faute, leur fouf- §e ’ Geor*- 3 -

flenfcontinucllement dans i’ame : Elles n’ont que faire de l’appren¬
dre, elles rengendrent.

Tdjec tantum niueo gauifa ejî 'vlia columho ,
Compar , 'velfi c^uid dicitur improbms ,

Ofeula mordenti femper decerpere rojlro:
Quantum prœcipue multiuola cjl mulier.

Qui n’euft tenu vn peu en bride cettenaturelle violence de leurdefir CMc6^

par la crainte& l’honneur, dequoy on les a pourueuës, nous eftions Couplage , centre

diffamez. Tout lemouuement duMondeferelout &c tend a cétac- ^ t0UUSi^°ft:s'
couplage :c’eft vuematière infufe par tout, c’eftvn centre où toutes

ordonnance
chofes regardent. On void encore des Ordonnances de la vieille & /o;x ^Qur [e pemcefage Rome, faites pour le fcruice de l’amour, & les préceptes de So- de l’amour.
crates, à inftruire les courtifanes.

r ...... c . . r . Les Luu-es aullî de ces
JWecnon Ukelll StOÏCl inter JertCOS , . tudes Stoïques, aiment

T I II à fe coucher fur l’orcil-laccrc puluillos amant.
^ lerdcLoycMw.im.

Zenon parmy fes loix,rcgloit aufh les efcàrquillëmens, & les fdcôuf-
fes du dsfpucelage.De quel fens choit le Liure du Philofophe Strato* Vttres efcrltsàc ÏJi-
de la conionébon charnelle ? Et dequoy traittoicTheophraftc, en mow%

ceux qu’il intitula,l’vn l’Amoureux,l’autrel’Amour?Dequoy Anllip-
pus au hen, Des anciennes deiiees? Que veulentpretendreles deferi-
ptions fi eftendu es & viues en Platon, des amours de fon temps ? &: le
linredel’Amoureux, deDemetrius Phalereus ; & Clinias, ou l’A¬
moureux forcé de Heraclides Ponticus? Etd’Antifthencs,ccluy de
Faire les Enfans,ou desNopces : & l’autre duMailtre ou de l’Amant?
Etd’Arifto, celuy des Exercices amoureux? deClcanthes, vn de l'A¬
mour, l’autre del’Art d’aymer? LesDialogues amoureux de Spherus?
Et la Fable de lupiter& luno de Chryhppus,eshontée au delà de tou-
tefouffrance?&: fes cinquante epiftres fi lalciues? le veuxlaifTeràparc
les Efchts des Philolophcsqui ont luiuy la fedte d’Epicurus prote¬
ctrice de la volupté. Cinquante Dcitezelfoient au temps pafle alfer-
uies à cét ofhce : Et s’eft trouué nationl, ou pour endormir la con- ~ .

. r v 1 1
1 Garces d Wiiyr, tecupilcence de ceux qui venoient a ladeuotion,ontenoitaux tenu- nut.s anciennement

pies des garces à iouyr , & eftoit aété de ceremonie de s’en ferûir mx Temples,



Ainficetfes t’inconti-
.nécccft nccell'aire pour
la ccntinfcc: ou cftcint
vu feu par vu embraie-
■sent.

Membres de la <re-
' .O

neration, effigie^
confacrcz^ en diner~
pisfaçons.

■ Brefo-uette aux ?re-
O O

gutSj^r- powquoy.

Expofcr les corps nnds
parmy les citoyens. Fut
le commencement de
l’infame dcftauchc.

Oeorg. 5.. ,

Membre génital
aux hommes {faux
femmes ,

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
auantqUc devenir à l’office. Nimirum profite? continenùam incontiner
tianecefptriaefljncendium ignibusextinguitur. En la plus parc duMonde.
cette partie de noftre corps eftoit dcïfiée.En me fineProüince,lcs vn.r ;
fe Pefcorchoientpourcn offrir & confacrçrvn lopin : Les autres c;
Frôlent& çotffàcroient leur fcmcncc. En vn autre, les termes homme,
fc le perçoient publiquement, &: ouuroient en diuers lieux entre
chair&cuîr,&trauerfoientparcesôüuertures, des brochettespics
plus longues & greffes qu’ils pouuoicntfouffrir : tk de ces brochet-.'
tes faifoiertt apres du feu, pour offrande à leursDieux reitimez peu
vigoureux &c peu chaftes, s’ils venoienc à s’eftonner par la force de

cette cruelle douleur. Ailleurs, le plus facré Magiftrat, eftoit te
ncré & rccogncu par ces parties-là ; Eten plufieurs ceremonies l’ef¬

figie en èffoic portée en pompe, à l’honneur de diuerfesBiùinitez,
LesDames Egyptiennes en la fefte desBacchanales, en portoient au
col vndebois, exquifement formé, grand&pefant, chacune lelor .

Fi force: outre ce que la ftatuë de leurDieu, en reprefentoic vn,qin
furpaffoit en inclure le refte du corps. Les femmes mariées icy
près,en forgent de leur cbuurechef vne figure fur leur front, pour fe
glorifier de la iouyffance qu’elles en ont i & venons àeftrevefücslc
couchent en arrière,&enfeueliflènt fous leur cocffurc. Lesplus loges
matrones à Rome eftoient honorées d’offrir des fleurs des couron¬
nes au Dieu Priapus: Et fur fespartiel moins honnéftes, faifoit-on
feoir les vierges au temps de leurs nopces. Encore ne fçay-iefi i’ay veu
en mes iours quelque air de pareille efeuotion. Que vouloir dire cette

ridicule piecede la chauffure de nos peres, qui fevoid encore en nos

Suifles ? A quoy faire lampnfti'e que nous failons à cette heure denos
pièces en forme fous nos gregues: & forment, quipiscft,outrejeur
grandeur naturelle, par fauffeté &impofture; Ilme prend enuic de

croire,que cette fortede veftement fut inuentéeauxmeilleurs&plus
confcientieux ficelés, pour ne pipper leMonde ; afin que chacun ren-
dift en public compte de fon faiâr. Les nations plus fimplçs, l’ont
encore aucunement rapportantau vray. Lors on inftruifoit la feien-
cc de l’ouuïier, comme il fe fait, de lamefure du bras ou du pied. Ce
bon homme quicn ma ieuneffe chàftratant de belles & antiques liâ¬
mes en fa grande ville, pour ne corrompre la veuë, fuiuanc l’aduis de
cétancien bonhomme ?

Flagitvj princifium ejî nudare inter ânes corfora :
fedeuoitaduiler, comme aux myftercs de labonneDeeffe, toute ap¬
parencemafculinc en eftoit forelofe, que ce n’eftoie rien auancer,s’il
ne faifoic encore chaftrer& chenaux &afnes,&Nature enfin.

Omne adeogemts in terris , hominumque'ferammejue ,
Etgenusœcjuoreum 3 pecudes fiiclœcjue njolucrci^
In jurias ignémque rumt.

LesDieux, ditPlaton, nous ont fourny d’vn membre inobedient
& tyrannique ; qui comme vn animal furieux, entreprend par la

violence
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vîôlecc de Ton appétit de foufmettre tout à foy. De mefmes aux fem¬
mes le leur, comme vn animal glouton & auide, auquel fionrcfufe
aliments en fa faifon, il forcene impatient de delay-, & foufflant fa
rage en leurs corps, erapefche les conduits,arreftc la rcfpiration, tari¬
fant mille fortes de maux : iufquesàcequ’ayanthumélefruiéldela
foifcommune, il en ayt largement arroufé & enlemcncélefond de
leurmatrice:Or fedeuoitaduifer auffimon Legiflateur, qu’àl’auan-
tureell-ce vn pluschafte & fru&ueux vfage de leur faire de bonne
heure cognoiftre le vif, que de leur briffer deuiner félon la liberté &
chaleur de leur fan taifie : Au lieu des parties vrayes,elles en fubftituét
par defir& par efperance , d’autres extrauagantesau triple. Et tel de
macognoiffance s’eft perdu pour auoir fait la defcouuerte des fien-
nes,en lieu où il n’eftoit encore au propre de les mettre en poffelfion
de leur plus ferreux vfage.Quel dommage ne font ces énormes pour-
traits, que les enfans vont bernant aux paffages & aux efcalliers des
maifons Royales ? De là leur vient vn cruel mefprisde noflre portée
naturelle. Que fçait-on,fi Platon ordonnant apres d’autresRépubli¬
ques bien inftitüées, que leslioitimes, femmes, vieux, ielmes, fe pre-
fentent nuds à la veuë les vns des autres, en fes gymnaftiques, n’a pas
regardé à cela? Les Indiennes qui voyent les hommes à crud, ontau
moins refrbidy Icfensdela veuë. Et quoy quedient les femmes de ce
grand Royaume du Pegu,qui au deffousde la ceinture,n’ont à fecou-
urir qù’Vn drap fendu par le dëuanc,& fi eftroit,quequëlque :ceremo-
nicufedecence qu’elles y cherchent, à chaque pas on les void toutes-,
que c’eft vneinuentiontrouuéc aux fins d’attirer les hommes à elles,
& les retirer des mafl’es , à quoy cette nation eft du tout abandon¬
née : il fe pourroitdire qu’elles y perdent plus qu’elles n’auàncent, ôc
qu’vue fin entiereeft plus afpre que celle qu’ona rafîàfiéeau moins
par les yeux. Auffi difoit Lffiia, qu’à vue femme de bien, vn homme
nud,n’eft non plus qü’vn’ image. Les Lacedcmoniennes, plus vierges
femmes que ne font nos filles,voyoient tous les iours les leunes homr
mes de leur ville defpo.üillez en leurs exercices : peu exactes elles-mef-
mesàcouurirleurscuiffescnmarchant,s’eftiman.s,comme fet Pla¬
ton, affiez couuertes de leur vertu fans vertugade. Mais ceux-là des¬
quels parle S. Auguftin, ont donne vn mcrueillç/ix effort detentatiô
à la nudité, qui ont mis en doute, fi les femmes au lugement vniuer-
fcl , reÇufciterpnt en leur fexe,& nonpiuftoR au noftre, pour ne nous
tenter encore en ce fundteftat. On les leurreen fomme, & acharne
par tous moyens:Nous efchauffons& incitons leur imagination fans
ceffic , & puis nous crions au ventre. Confcffons le vray , il n’en
cft guère d’entre nous, qui ne craigne plus lahonte qui luy vient des
vicesdcfafemme,quedesfiens:quinefcfoignc plus { efmeruèilla-
ble charité :) de la conicience de fa bône efpoufe,qtie de la fiennepro-
pre^qui n’aimaftmieyix eftre voleur &; facnlege, & que fa femme fuffi
meurtrière & hérétique, que fi elle n-eftoitplus chaile que fo.nmary.

H H h.

Parties (remta!esO
montrées
couuertes .

& def~

femmes du Fehi
couuertes par défont,
de la. ceinture d ~Vrt

drapfendu au dotât.

Femmes Lacedemo-
nicnnes , peu con¬

certes.

Marisfort foifnettx
de la chaflete de leurs
femmes ,



Femmesfemain¬
tiennent rarement

& difficilement en¬
tière#.

QUpy ! voudrois-tK
bien (.(changer vnpoil
de ta Licinic, aux pof1-

Ic/fioiis du Roy de Pcrfe
aux richefl'cs Mygdo-
nicnes de ia gralle
Phrygie, ou bien aux
opulentes maifons des
Arabes : alors Qu’elle
dcflord Ton col de nei¬
ge , pour reccuoir les
baifers délicieux,ou les
refufe d'vne ; rigueur
douce ; bien qu'elle fe
delcdleplus de les voir
râuirfuries lelitës que
icrauiU'eur mcfmc , &
que par fois elle le jpre-
uicnnc? notai, z.

VirginitéJepim af-
pre-de tousUs l'œux.

Femmesmieux ài-
m tespour s

’cjlre cha-
Jhmentrefiifees aux
hommes.

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE;
Iniqueéfiimation de vices. Nous & elles fommes capables de mille
corruptions plus dommageables &defnaturées, quen’eftla lafciue-
té. Mais nous fai fous& poifons les vices, non félon Nature, mais fé¬
lon noftreintercft. Par où ils prennent tant de formes inégalés. L af-
preté de nos decrets rend l’application des femmes à ce vice, plus af-
pre & vicieufe, que ne porte fa condition , & l’engage à des fuittes pi-
res que n’eft leur caufe. Elles offriront volontiers d’aller au Palais qué¬
rir du gain, & a la guerre delà réputation, pluftoftquc d’auoirau mi¬
lieu de l’oifiueté &desdelices, a faire vne fi difficile garde. Voyent-
ellespas, qu’il neft ny Marchand,ny Procureur,ny foldat,quine
quitte fa befongne pour courre à cette autre : &lecrochcteur &lefa-
ueticr tous haraffez & hallebrenez qu’ils font de trauail & de faim?

Num iu cjuœ ternit dînes Achœmcnes ,
Antpinguis PhrygiœMygàonias opes

Pcfmutarc njehs cnne Licmntee
Plenas aut Arabum domos ,

Dum Jragrantia detorquet ad ojcula
Ceruiccrn, aUf facili fœuitia nevat.
Onœ pofan te maris gaudeat cnji,
Interdum râperc occuper f

le ne fçay fi les exploids deCefar Sc d’Alexandre furpaffent enrudef-
felareiolution d’vnebelle ieunefemme, nourrie à noftre façon,!
la lumière & commerce dumonde, battue de tant d’exemples con¬
traires, & fe maintenant entière au milieu de mille continuelles &
fortespourfuittes.il n’y a point de faire plusefpineux, qu’efteenon
faire, ny plus a£tif. le trouue plus aifé de porter vue cuiralfe toute fa
vie, qu’vn pucelage.Et eft le vœu delàvirginité,le plus noble de tous
les vœux, comme eifant le plus afpre. Diaboli 'vîrtus in lumbis cjl, dit
Saimfi lerofme. Certeslepîusardu &leplusvigoureux des humains
deuoirs, nous l’âiionsrefigné aux Dames, & leur en quittons la gloi¬
re. Cela leur doit feruir d’vn fingulier aiguillon à s’y opiniaftrer:
C’efl vne belle matière a nous brauer,&a fouleraux pieds cette vaine
prééminence de valeur & de vertu que nous prétendons fur elles. El¬
les trouueront, fi elles s’en prennent garde, quelles en feront non
feulement très-elfiniées, mais auffi plus aimées : Vn galand homme
n’abandonne point fa pourfuitte, pour eftre refufé , pour-lieu que
ce foit vn refus de chafteté ,non de choix. Nous auons beau iurer &
menacer,&nous plaindre mous mentons,nous les en aimonsmieux;
Il n’eft point depareil leurre que la fageffe,non rude &renfrongnee.
C’eft ftupidité & lafeheté , de s’opiniaftrer contre la hayne & le
mefpris : Mais contre vne refolution ver tueufe& confiante ,meflee
d’vnc volonté recognoiffante, c’eft l’exercice d’vne ame noble & gè-
ncreufe. Elles peuuétrecognoiftre nos feruiccsiüfques à certaine me-

furc,& nous faire fennr honnefteme t qu’ellesfièîious dédaigner pas.
Car cette ioy qui leur commande de nousabominer, parce que nous
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les adorons, & nous haïr de ce que nous les aimons relie eft certes
cruelle, ne fuft que de fa difficulté. Pourqüoyn’orront-elles nos of¬
fres &. nos demandes, autant qu’elles fe contiennent fous le deuoir de
la modefti.e? Que va Ion deuinant, qu’elles fonnenc au dedans, quel¬
que fens plus libre? Vne Royne.de noftre temps,difoit ingenieu-
fement, que derefufer ces abords , c’eft tefraoignage de foibîefiej
&accufation de fa propre facilité ; & qü’vne Dame non tentée, nefç
pouuoit vanter delà chafteté. Les limites de l’honneur ne font pas
retranchez du tout fi court : il a dequoy ferelafcher, il peut fedif-
penferaucunementfansfeforfaire. Au bout de (a frontière, il y a

quelque eftenduë, libre, indifférente, & neutre! Qui l’apû chaffer
& acculer à force, iu fquesdansfon coin Sc fon fort: c’eft vn mal-ha¬
bile homme s’il n’eft fatisfait de fa fortune. Le prix de la victoire fe
confidcre par la difficulté, Voulez T vous f^aucir quelle impreffion a

fait en fon cœur, voftre feruitude & voftfcmentc? mefurez-leà Tes

mœurs. Telle peut donnerplus,qili ne donne pastant.L’obligatiôdu
bieii'faiâ:,fe rapporte entièrement àla volonté de çeluy qui donne :

les autres circonftanccs qui tombent au bien faire,fon tmuettes,mor¬
tes & cafuelles. Cepeuluy coufte plus à donner,qu’à fa compagne
fon tout. Sien quelque chofe là rareté fert d'ejBmation, ce doiteftfè
en cecy.Ne regardez pas combien peu c’eft, mais combien peu l’ont»
Lavaleurdelamonnoyefechangefeibn ie coiil&la marquedu lieu-
Quoy que le defpit & l’mdifcreti.on d’aucuns leur puiffe.faire dire,
fur l’excez de leur melcontenteiiient, toujours la vertu & la vérité
regaignefon àuaritage. l’en ay veü* delquelîei la réputation a cité
long-temps intereffée par iniure, s’eftre rcmifes en l’approbation
vniuerfelledeshommes,parleurfeuleCohftance,fans foing & fans
artifice : chacun fe repent & fe defrnent de ce qu’il en a creu : De filles
vn peu fulpeétes, elles .tiennent le premier rang encre les Daffies
d’honneur. Quelqu’vn difoit à Platon : Tout le monde mcfdirde
vous: Laiffez-ies dire, repliqua~il, ieviuray de façon, que ie leur fe-
ray changer de langage. Outre la crainte de DieuÂ; le prix d’vne gloi¬
re fi rare, qui lesdoit inciter à fe confcruer, la corruption de cefiecle
les y force; Et fi l’eftois en leur place, il n’eft rien qüeié ne fille plu-
ftoft, que de commettre ma réputation enmains fi dangereufes. De
mon temps,le plai fit d’en conter(plailir qui nedoit guère en douceur
à celuy-mcfracde l’effe6f)n’eftoit permis qu’à ceux qui auoient quel-
queamy fidele & viiiquerà prefent les entretiens ordinaires des af-
fcmblées & des tables, ce font les vanteries des faneurs receuës, & de
la libéralité fecrettcdcs Dames. Vraycment c’eft trop d’abie6fion,ôc
debaffeffe de cœur, de laiffer amfi fierement perfecuter, paiftrir&
fourrager ces tendres &mignardes douceurs, à des perfonnes ingra¬
tes,indiferetes & fi volages. Cette noftre exafperation immodérée &
illégitime contre ce vice, naift delà plus vaine &: tempeftneulc ma¬
ladie qui afflige les âmes humaines, qui eft laialoufie!

H h h i|
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Filles in tereflces pa
inmre ,je remettent
par leur confiancea

La ialoftfie nom
exaVfere immodé¬
rément contre l
continence*



<^in défend de puifer
la lumière en la lumiè¬
re , pu i (que dounant
fans celle elle ne p«d
rien ? O t ■ <;» An.s.
l'eiun. in ^mnl.

laloufic entre les be*
fies.

■Car aucun adultère
tranfpercc du glaiuc
d'vn mary, n‘a teint les
ondes du Stix de Ion
fanj{ pourpré.

Cocuapes des dncies.O

Cacul.

C4o ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
Qms 'vetatappdfito lumen de lumine fumif $
Dent hcet ajjiduè , nil tamen inde périt.

Celle-là, & l’enuie fa fœur, me 1 cmblent des plus ineptes de la troup,'
pc. De cette- cy ,ie n’en puis gueres parler : cette palîion qu’on peint
fi forte & fi puilfanté, n’a delà grâce aucune addrelfe enmoy. Quant
àl’autre,ieîàcognoisaùmoinsde veuë. Les belles en ont relfenti-
ment. Le pafteur Gratis cftant tombéen l’amour d’vnechcure, fon
bouc,ainli qu’il dormoit,îùy vint panaloufie choquer la telle delà
fienne,& la luy eferaza. Nous auons monté i’excez de cette heure,
à l’exemple d’aucunes nations barbares : Les mieux difciplmées en
ont elle touchées, c’ell raifon, mais non pas tranfporcécs :

Enje maritait nemo conflojflus adulter.

Mais lors qitelqu’vn
des Dieux le moins re -

barbanf, fouhaitta de
tomber en vue pareille
infamie.

rourquoy cherches- tu
des moyens cfloignei?
& pourquoy s’eit cfua-
iiouyc,ô Decfl'Cjton ab-
coulhimée confia nce
de moy SÆr/eid. ».

Mcre,ie te requiers des
armes pourmon fils.U.
Faifons doiicvn har-
nois pour Vu brade
guerrier. Ibid.

tl li’cft pas lufic aulïï
d'égaler l'homme aux
Dieux, Cal. ad Mal.

laloufie entre les
femmes.

Maintefois lunon la
plus grande des Deef-
fc s, s eft enflammée de
dcfprt contre fort Tupi-
ter, pour fes continuels
larcin* d’amour, ibid.

_ i ureo JtjygiasJangumc nnxtt aquas.
LuculluSjCefar, Pompeïus, AntoniUs , Caton, & d’autres bràues
hommes, furent cocus,& le feeurent fans en exciter tumulte. Il n’y
eut en ce temps-là qu’vil ïbt de Lépidus,qui enmourutd’angoilfe.

Ah ! tum te mijèrum maîique flatit
Quem atîrachs pedibus patente porta
Percurrentmugtlejque raphunique.

Tt le Dieu de noftre Poëte, quand il furpnnc auec fa femme l’vfl de
lès compagnons, fe contenta de leur en fairehonte :--, atque aliquis de Dits non tnflibm optât

Sic feri turpis.
Et ne lailfe pourtant de s’efehauffer dèsmolles cafelTes,qu’elle luy of-
fre:fe plaignant quelle foit pour cela entrée en défiance de fonaf-
fcèlion :

Qmd cauflbS petit ek alto ? flducid cejflt
(Juo tibi Diua mei ?

V oire elle luy fait requelle pour vn lien baftard 9

Arma rogo genitnx nato.
qui luy ell libéralement accordée : Et parle Vulcan d’Æneas auec
honneur : Arma, acri flacienda rviro.
D’vne humanité àlaverité plus qu’humaine. Et céc cxccz de bonté,
ie confens qu’on le quitte aux Dieux :

——nec diuis homine-s componicr aquum efl.
Quant à laconfufion des enfans, outre ce que les plus graues Legifla-
tcurs l’ordonnent, & l’affedlent en leursRepubliques, elle ne touche
pas les femmes, où ccctcpalîionell ic ne fçay comment encoremieux
cnfonliege.

Sape tétîar/i îuno maximd calicolâni
Coningiî in culpaflagrante quotidiana.

Lors que la ialdülielailitcespauures ames,foibîes Sc {ans rclîllance,
1

c ell pitié, comme elle les tirafle & tyrarinife cruellement. Elle s’y
inlinuë fous tilcrc d’amitié ornais depuis quelle les polfede, lesmef-
mescauics quiferuoient de fondement à la bicn-veillance, feruenc
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de fondement de haine capitale ; c’eft des maladies d’cfprit, celle à
qui plus déchoies feruent d’aliment, & moins déchoies de remede.

Lavertu, la Tante, lemérité , la réputation dumary, font les boute¬
feux de leurmaltalent& de leur rage,

Nullœ funt ïnïmïcïtïœ mjî amorti acerha.
Cette heure laidit & corrompt tout ce qu’elles ont de bel & de bon
d’ailleurs. Et d’vne femme raloufe, quelque chaftc quelle Toit, &
mefnagerc,il n’eft aétionqui ne fente l’aigre& l’importun. C’eft vne
agitation enragée, qui les reiette à vne extrémité du tout contraire à

fa caufe. Il fut bon d’vnOéfauius àRome : Ayant couché auec Fon¬
da Pofthumia, il augmenta Ion affedtionpar la iouyffance-j&pour-
fuimt à toute inftance de l’efpoufet i ne la pouuant pcrfuadcr,cét
amour extremeleprecipicaaux effeéts de la plus cruelle & mortelle
inimitié, il la tua. Pareillement les fymptomes ordinaires de cette
autremaladie amoureufe, ce font haines inteftines,monopoles,con-

Nullc haine n’eft ai*
grie apres celle de IV
müur. frop.l.s.

laloufie tnragti
d'ottawHS*

uirations:
■notümcjne jfurens quicljœmina pojjtt.

Sc vne rage, qui fe ronge d’autant plus, quelle eft contrainte de s’ex-
eufer du pretexte de bien-vueillance. Or le deuoir de chaftété a

vne grandeeftenduë. Eft-ce la volonté que nous voulons quelles
brident ? C’eft vne pièce bien foupple ôc aétiue. Elle a beaucoup
de promptitude pour la pouuoir arrefter. Comment? h les fondes
les engagent par rois h auant, quelles ne s’en puiflent deldire. Il
n’eft pas en elles , ny a l’aduentufe en la chaftété mefme , puis
qu’elle eft femelle, de fe défendre des concupifcences & du déli¬
rer. Si leur volonté feule nousintcrelfe, ou en fornmes-nous?Ima¬
ginez la grande prclfe, à qui aüroitcepriuilege , d’eftre porté tout
empenné , fans yeux & fans langue * fur le poinét de chacune qui
l’accepteroit. Les femmes Scythes cteuoient les yeux à tous leurs
cfclauesde prifonniers de guerre , pour s’en feruir plüs librement
& couuertement. O le furieux aduantage que l’opportunité 1 Qui
me demanderait la première partie en l’amour , ic refpondrois,
que c’eft fqauoir prendre le temps : la féconde de mefme, & encore
la tierce. C’eft viapoinét qui peut tout. l’ay eu faute de fortune fou-
tient, mais par fois aulh d’entreprife. Dieugard’de mal qui peut en-
cores s’en mocquer. Il y faut en ce fieclcplusde témérité,laquelle
nos ieunes gens exculent fous pretexte de chaleur. Mais h elles y
regardoienr de près, elles trouueroient qu elle vient pluftoft de
melpris. lecraignois fuperftitieufement d’offenfer, & rcfpedte vo¬
lontiers ce que fayme. Outre ce qu’en cette marchandife i qui en
oftelareuercnce,en efface le luftre.I’aymc qu’on y face vn peu l’en¬
fant, le craintif& le leruiteur. Si ce n’eft du tout en cecy,î’ay d’ail
leurs quelques airs de la fotte honte dequoy parle Plutarque: de en
aefté le cours de ma vie bieffé & taché diuerfement: Qualité bien
mal-auenante àma forme vmucrfelle. Qtfcft-il de nous aulh,que fe-

H h h iij

On feait iufqnes où vA,
la farcur d vne femme.
Æneid.s.

Deuoirde chafîete.

Femmes Scythes>
je femoient de leurs
efclams atteujrle
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642, ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE;
ditioii & difcrepance? I’ay les yeux tendres à fouftenir vu refus, corn,
me à refufer : Etme poife tant de poifer à autruy, qu es occafions ou
ledeuoirmeforccd’effaycr la volonté dequelqu’vn, cnchofe dou-
teufe & qui iuy coufte, ie le fais maigrement 6c enuis ; Mais fi c’eft

Hontemalattemn-
p0ur mon particulier, quoy que die véritablement Homere, qu’à
vn indigent c’eftynefotce vertu quelahonte, i’y commets ordinai¬
rement vu tiers, qui rougiffe en ma place : 6c efeonduis ceux qui
m’employent,de pareille difficulté; li bien qu’il m’eft aduenu par
fois d’auoir la volonté de nier que ie n’en auois pas la force.C’eft donc
folie d’effayer a brider aux femmes vn defir qui leur elf fi cuifant 6c fi
naturel. Et quand ie les oy fe vanter d’auoir leur volonté fi vierge &fi
froide, iememocque d’elles. Elles fe reculent trop arriéré. Si c’eft
vue vieille efdcn tée & décrépite, ou vue ieune feche 6c pulmonique,
s’iln’eftdu tout croyable, au moins elles ont apparence de le dire.
Mais celles qui femeuuent 6c qui refpircnt encores,ellcs en empirent
leur marché: Dautant quelesexcufes inconfiderées feruent d’accu-
fation.Comme vn gentilhomme de mes voifins qu’on foupçonnok
d’impuiffance ;

Languidior tenera eut pendens feula beta 3 ■

Nunquam je mediam fufulit ad tunicam.
crois ou quatre leurs apres fes nopces,allaiurer tout hardiment, pour
feiuftifier, qu’il auoit fait vingtpolfes la nuiéf precedente, dequoy
ons’eftleruy depuis à le conuaincredepure ignorance, 6c ale defina-
rier.Outre, que ce n’eft rien dire qui vaille : Car il n’y a ny continen¬
ce ny vertu, s’il ny a de l’effort au contraire. Il eft vray, faut-il dire,
mais ie ne fuis pas prefte à me rendre. Les Sainéfsmefmes parlent ain-
fi. S’entend de celles qui fe vantent en bon efeient, de leur froideur 6c
infenfibilité, 6c qui veulent en eftre creuesd’vn vifageferieux:car
quand c’elf d’vft vifage affeté, où les yeux démentent leurs paroles, 6c
du iargon de leur profeîfion, qui porte coup à contrepoil, ie le trou-

Zihertéautre qutn- ue bon. le luis fortferuiteur de lanaïueté 6c de la liberté, mais il n’y
fanttne, mejjeante aremcdc, fi elle n’eft du tout niaife ou enfantine, elle eft inepte&
auxDama. mcfleante aux dames en ce commerce ; elle gauchit incontinent fur

l’impudence. Leurs defguifeméns &c leurs figures ne trompent que
iesfocs.lementir y eft vnfiege d’honneur; c’eft vn deftour qui nous
condititalaveritéparviiefauire porte. Si nous ne pouuons contenir
leur imagination, que voulons-nous d’elles? les effeéfs? Il en eft af-
fezqui efehappentatoute communication eftrangere, par lefqucls
1a chaftc t é p eu t eftre corrompu ë.

l’dudjœpefaat , cjuodfine tefefacit. '

vue franche adultère Et ceux que nouscraîguons lemoins, font à l’auanture le plus àcrain-
efl beaucoup moins , T 1

^ r i
1

odieufî.udmi. 6 . dre: Leurs peenezmuets lont les pires.
OfndormœclMfimplicimm.ms.^ I

impudicité, il eft des eftccts, qui peuueiit perdre lans impudicité leur pudicité :

D. Aug.cicCiu. 6c qui plus eft, lans leur feeu. Obfletnx nj'irfirmmufdàmintegrïtatemma¬

Chajlvtécorrompue
par ceux qu on craint
le moins.

Marc. 7.



LIVRE TROISIE SME.' <S4J

Y16 .

nu velutcxplorans 3jiucma.leuolc.ntla, 3jluc infcitia 3fue cajk , âum inJJ>lcit3j?cr-
didit. Telle aadiré fa virginité pour i’auoir cherchée, celle en efbatant
l’a tuée. Nous ne fqaurions leurei.rconlcriré precilémenc les actions,
que nous leur défendons. Il faut conceuoir noftre loy fous paroles
generales 6c incertaines. L’idéemefme que nous forgeons à leur cha-
fteté eft ridicule : Car entre les extremes patrons quci’enaye,c’eft
Fatua femme de Faunus, qui ne le lailfa voir onques depuis fes nopces chafleté extvme de

àmade quelconque : Etlafemmede Hieron, qui ne lentoicpas fon quelquesfemmes.

mary punais, eftimant que ce fuft vne qualité commune à tous hom¬
mes. Il faut quelles deuiennenc infenfibles 6c muiftbles poumons
fatisfaire. Or confeffons que le nœud du iugement de ce deuoir, gi ft cj}dj}et

' Rendante
principalement en la volonté. Il y a eu des maris quiont fouffert céc principalement de la

accident, non feulement fans reproche 6c offenfe entiers leurs fem- Volonté.

mes,mais aueefinguliere obligation & recommandation de leur ver¬
tu.Telle qui aimoit mieux fon honneur que fa vie,l’a proftitué àl’ap-
petit forcené d’vnmortel cnnemy,pour fauuer la vie à Ion mary ; 6c a

fait pour luy ce quelle n’eût aucuncmct fait pour foy. Cen’cftpasicy
le lieu d’eftendre ces exemples ,’ils font trop hauts 6c trop richeSjpour
eftre reprefentez enceluftre ; gardons-lesàvn plus noble lîege. Mais
pour des exemples de luftre plus vulgaire -, eft-il pas tous les iours des Fmmes frfâespar

femmes entre nous,qui pour la feule vtilité de leursmariSjfe preftent p^i^jclemma-
6c par leur expreffe ordonnance 6c entremife? Etanciennemét Phau-
lius l’Argien offrit la fiennc au Roy Philippus par ambition : tout
ainfiquepar ciuilicé ceGalba qui auoit donné a fouper à Mecenas,
voyant que fa femme 6c luy comenqoient à complotter d’œillades 6c

de lignes, fe laiffa couler fur fon couftin, reprelentant vn homme ag-
graué de fommeil, pour faire efpaulc à leurs amours. Ce qu’il aduoiia
d’affez bonne grâce: car fur cepoimftvn valet ayant pris La hardieffe
de porter lamain fur des vales quieftoient fur la table, il luy cria tout
franchement ; Comment coquin? vois- tupas que ie ne dors que pour
Mecenas?Tellealesmœursdeibordées, qui a lavolonté plus refor¬
mée que n’a cett’ autre, qui le conduit lotis vne apparence réglée.
Comme nous en voyons qui fe plaignent d’auoir efté voüées à lacha-
fteté auant l’aagede cognoiffance : i’en ay veu aulhleplaindre véri¬
tablement,d’atioir efté voüées à la defbauche auant l’aage de cognoif¬
fance. Le vice des barens en peut eftrecâtife, ou laforcedtibefoin,
qui eft vn rude confeiller. Aux IndesOrientales, lachaftetéy cftant
en finguliere recommandation, l’vfagepourtant fouffroit^ qu’vne
femme mariée fe peuft abandonner à qui luy prefentoit vn Elé¬
phant :6c cela auec quelque gloire d’auoir efté eftimée à ft haut prix.
Phcdonle Philofophc, homme demaifon, apres la pnfe de fon pais
d’Elide, fitmeftier deproftituér, autant qti’elledura,1abeautédefa
ieuneffe à quienvoulut, àprixd’argent, pour en viurc. Et Solon fut

^

le premier en la Grèce, dit-on, qui par fes loix, donna liberté aux au
femmes aux dcfpjens de leur pudicité, de prouuoir au befoing de pudicité.

Hhh iüj

Femmes Indiennes
abandon ées pourhn
Eléphant.

potituoir a leur V/ir
aux dtjpeps de leur-
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mais qui gardera fes o

gardes ,'cs Femme eftK-
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fa trame par eux-mcf»
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Cunofité pernicizH-
Je auxfemmes.

Çornardife , chara-
éîere indelebile.

Coau plaintSjnon
defèfiime^.

Luy qui comrr.clalie à
tant de Légions, & qui
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choies malheureux que
tu es. Lucrei. l.j.

Cocoajre fort fre~
yuentj mats wcjm-
wumcable.
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leur vie ? couftume qu’Herodote die auoir efté receuc auant luy en
plufieurs polices. Et puis, quel fruid de cette’peniblefolicitude?
Car quelque iuftice qu’il y ait en cette paillon , encore faudroit-il
voir fi elle nous châtie vtilemcnt.Eft-il quclqu’vnquilespenfe bou¬
cler par fbn induftrie ?

Pone feram , cohihe , Jed cjuis cujlodiet ipjos
Cuflodes f eau ta eft3 ft) ah illü ïncïpït njxor.

Quelle commodité ne leur eft fuflfifante, en vn jQede fi fçauant? La
cunofité eft vicieufc par tout, mais elle eft pernicicufe icy. C’eft fo¬
lie de vouloir s’efclaircird vnmal, auquel il n’y a point de médecine
qui nelempire 2c lerengrege, duquel la honte s’augmente 2c fc pu¬
blie pricipalcment par la ialoufie, duquel la vengeance blcfîe plus
nos enfans, quelle ne nous guérit.Vous affectiez 2cmourez à la que¬
lle d’vne il obfcure vérification. Combien piteufementy fontarri-
uez ceux de mon temps, qui en font venusàboucîSil’aduertiireur
n’y prefente quand 2c quand le remede 2c Ton fccours, c’eft vnaduer-
tiftementiniurieux , 2c quimérité mieux vncoup de poignard, que
ne fai tvn démentir. On ne fe moque pas moins deceluy qui eft en
peine d’y pouruoir,que de ccluy qui l’ignore. Lecharaéfere delacor-
nardife eft indélébile : à qui il eft vne fois attache il l’eft toufiours : Le
chaftiraent l’exprime plus que la faute. Il fait beau voir arracher de
l’ombre 2c du doubte nosmalhcurspriuez, pour les trompeter en des
efehaffaux tragiques, &malheurs qui ne pincent que par le rapport:
Car bonne femme 2c bonmariage,fe dit,non de qui l’eft, mais duquel
on fe taift. Il faut eftre ingénieux à euiter cette ennuyeufe 2c inutile
comioiflance. Et auoient les Romains en couftume, reuenans de
voyage, d’enuoyer au deuant en lamailon faire fçauoir leur arriuée
aux femmes, pour ne les furprendre. Et pourtant a introduit certaine
nation, que lePreftre ouure le pas à l’efpou fee le iour des nopces,pour
ofterau marié le doute 2c la cunofité, de chercher en ce premier effay,
fi elle vient à luy vierge, oublcfféed’vn amour eftrangere. Mais le
monde en parle. le fcay cent honnefteshommescocus, honnefte-
ment 2c peumdecemment. Vngaland homme en eftplaint, non pas
defeftimé. Faites que voftre vertu cftouffevoftrc malheur: que les
gens de bien en maudiffent l’occafion : que celuy qui vous offenie,
tremble feulement alepenfer, Etpuis,dequineparle-onencefens3

depuis le petit iufques auplus grand ?- tôt cjui legionihus imperitamt 3
Et mehor cjuam tu mnltis fuit 3 improhe 3 rehus.

Vois-tu qu’on engage en ce reproche tant d’honneftes hommes en
taprefence, penfe qu’on ne t’efpargne non plus ailleurs. Mais iuf-
ques aux Dames elles s’enmocqueront: Et dequoy fe mocquent-eL
les en ce temps plus volontiers, que d’vn mariage paifible 2c bien,
compote? Chacun de vous a fait quelqu’vn cocu : orNature eft tou¬
te en pareilles,en compenfation 2c viciftitude. La fréquence de çét ae:



LIVRE TROISIESMH. «4>

Le fort dcfiiie cacot®
yne oreille ànos plain¬
tes. Cm. »s.

cidcnt,en doitmes-liuy aüoirmodéré l’aigreur: le voila tantoft paÏÏe
en eouftume.Miferable paffion, qui a cecy encore,d élire incommu.-
nicable.

Fors etiam noftris imi'dit ijuœflihus Mires.

Car àquel amy ofez-vous fier vos doléances: qui .s’il ne s’en rie, ne
s’en ferued’acheminerncnt&d’inftrudion,pourprendre luy-mefme
fapart à la curée ? Les aigreurs i comme les douceurs du mariage, Te
tiennent fecrettes par les fages : Et palmy les autres importunes côdi-
tions qui fetrouuéteniuÿ,cette-cy,àvn hommelangager comme ie
fuis, eft des principales: que laeouftume rende indécent & nuifible,
qu’on communique à perfonne tout ce qu on en fqait, &qù’oner1i
fent. De leur donnermefmeconfeil à elles, pour les dégoufterdelà
ialoùfie, ce feroit temps perdu : leur cïTcncc eft fi confite en foup-
<pn, en vanité, &en curiofîté,qucdc lesguàrirpàr voye légitimé,
il ne faut pas l’cfperer. Elles s’amendent louucnt de céc inconuc-
nient, par vnc forme de famé, beaucoup plus à craindre que h’cft là
maladie me fine. Car comme il y a des ehcliàntemens, qui ne fqa-
uentpasofterle mal,qu’en le rechargeant à vn autre , elles rciet-
tent ainfi volontiers cette fieure à leurs maris, quand elles la per¬
dent. Toutesfoisàdirevray ,ie ncfqay fi on peut fouffrir d’elles pis
que la ialoùfie :C’eft lapins dangereüfe de leurs conditions, tomme Iatoufie femmes

de leurs, membres, la telle. Pittacus difoit, que chacun aüoit fonde- ^anienufc-
faut : que le fienefldit lamauuaife tefte.de fa femmedlors cela,il s’efti- Tcjie jes femmes

meroit de toutpoint heureux. C’ell vn bien poifant incoiluenicnt, mam ' e '

duquel vn perfonnage fi iufte, fi fage, fi vaillant, fehtoit tout l’eftat
de fa vie altéré : Que detions-nous faire nous autres hommelets? Le
Sénat deMarfeille eut raifon d’interinfer fa rcquefte à celuy qui de-
inandoitpermiftionde fe tuer, pour s’exempter de là tempelle de fa
femme : car c’eftvnmal qui ne s’emporte iaiiiâis qu’en emportant la
pièce : &c qui n’a autre compofition qui vaille, que la ftiit.ee ou la foüf-
france;quoy que toutes lesdeux très-difficiles. Celüy-là s’y enten- Mariage Uenireffé

doit ceme femble, qui dit qu’vn bonmariage fé dreffoit d’vne femme ^ aneu-

aueugle,auccvnmary fourd.Regardonsaufti que cette grande & via- f mAry

lente afpreté d’obligation que nous leur enioigrions î ne produife , . ,

ceux errects contraires a noltre fin : a Iqauoir, qu elle aiguile lespour- faci[es '
d je rëdrepar

fuiuans , & face les femmes plus faciles a fe rendre. Car quant dii l'obligation ehtomte

premier poin£t, montantlepnxdelaplace,nous tnorftons leprix & delèùrsmaris»

ledefir de iaconquefte.Seroit-ccpasVenüsmefme,qui;euilamfi fi¬
nement hauffé le cheuet à famarchadife, par lemaquerelage des loix:
cognoiffant combien c’eft vn fot déduit, qui ne le feroit valoir par
fan taille&par cherté? Enfin C’eft toute chair de porc, quèlafauîfe
diuerfifie, comme difoitl’hofte de Flaminius. Cupiddn cil vn Dieu
félon: Il fait fon ieu à Lutter la deuotion & la iuftice ; C’eft fa gloi¬
re, que fa puiffancechocque toute autrepüiffance, & que toutes au¬
tres règles cèdent aux fiennes.



ïl cherche tant qu’il
peut matière à fes cX-
CtZ.Ohid.Tnfi. +.

Quand tu veux, elles
non, quind ru neveux
pas, elles veulent; ayas
honte de ftliurc va che-
min permis. Terent.
i.nn.Act. 4 .

Cocmge de l'Empe¬
reur Ciaadim.

L’ire lafehe &t' fpnnd'
alors toutes Tes rdhes.
Ænttd. 12.

Jouyjfance defrohée
de Ventes & de

Mars.
Ce braue Mars régit

les fiers exploitas de

fuerre, Qui. font trem»1er d’effroy les ondis
& la terre, Ce Dieu qui
chaque iour le renuerfe
cil tesbrai, Pour trom¬
per fes trauaux au re¬
tour des combats.
Efttémtd'vn nmudfa¬
tal au iour de ton empi¬
re,D’Vn affamé defir cri
ta face il le mire ; Il
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Humant l’cfprit' char¬
meur qui vole de ta
bouche. Tandis donc-
qties qu’il git liirta di¬
urne couche, Toivbeaù
corps s’cfpâchant pour
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leurcs vetfer : Pour ob¬
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fortunée , foit acquilc
aux Romains, race de
tonÆnée. Lucret.t

Zarao-e des Poètes*
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Matcriam culpa profequiturquejuæ.

Et quant au fécond poinét, ferions-nous pas moins cocus , fi nous
craignons moins de l’eftreî fuiuant la complexion des femmes ;çar la
defenfeies incite &c conuie.,

Vhi velti notant, vhi nolti volant'vitro :
Concej]a pudet ire via.

Quelle meilleure interprétation trouuerions-nous au- fait de Méfia-
lina? Elle fit au commencement fonmary cocu à cachettes, comme
il fefaie : mais conduifant les parties trop aifément, par la ftupidité
qui eftoit en luy/elle defdaigna 1budain cét vfage : la voila à faire l’a-
mouràladefcouuerce,aduoüerdesfefuiteurs,les entretenir &lesfa-
lioriferàlaveucd’vnchacun. Ellevouloir qu’il sen reflèntift.Cét ani¬
mal ne fe pouuant cfuciller pour tout cela, & luy rendant fes plaifirs
mois & fades, par cette trop lalche facilité, par laquelle il fembloit
quil les authorifaft& légitimait,que fit-elle? Femme d’vn Empereur
fain & viuant, & à Rome, au théâtre du Monde, en pleinmidy, en
fefte& ceremonie publique,&aüecSihussdüquel ellelouylfoitlong¬
temps deuanc, elle femarie vn iour que Ion maryeftoit hors de lavil¬
le.Scmblc-il pas quelle s’acheminait à deuenir chafte, par la noncha¬
lance de fonmary ? Ou quelle cherchait vn autremary,qui luy aigui-
faft l’appétit par fa iâloufte,& qui en luy infiftanc, l’incicaft ? Mais la
premièredifficulté quelle rencontra, rutaufti la derniere. Cette belle
s’efueiiiaenfurfaut. On a forment piremarché de ces fourdaux en¬

dormis. Eay veu par expérience, que cette extreme fouffrance, quand
elle vient à fedefnoüer,produit des vengeances plus alpres :Car pre¬
nant feu tout à coup, la cholere & la fureurs’emmoncelant en vn, cf-
elattetous fes efforts à lapremière charge.--—irarümque omnes effundit hahenas.
Il la fitmourir,& grand nombre de ceux de fon intelligéce „ iufques à
tel qui n’en pouuoitmais,& qu’elle auoit corné à Ion li6t à coups d’ef-
courgée. Ce que Virgile dit de Venus & deVulcan, Lucrèce l’auoit
dit plus fortablementjd’vnc iôuyffancc defrobée,d’clie& deMars.- .bellijera mimera Adauors

Armipotens régit, in premium qui fœpe muniJe
Keijdt j œterno deumehes vulnere amorti :
Pajcit amore auidos inhians in te Dea vijus,
Eque tuo pendet rejupim (Jirïttes ore :
Hune tu Diua tuo reeuhantem corporeJanclo
Circunfujajuper, fuaueis ex ore loque las
Funde.

Quand ie rumine ce, reijcit,pajcit, inhians,molli ,Jouet ,medullas, laheja-
cia,pendet,percurnt, & cette nobleeircunfujamerc du gentil infufus, l’ay
defdain de cesmenues pointes & allulions verbales, qui nafquirent
depuis. A ces bones gens,il ne falloir point d’aigué & Libelle rencon¬
tre ; Leur langage eft tout plein,& gros d’vne vigueur naturelle& cô-
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ftantc ; Ils font tout epigramme : non la queue feulement, mais la ce¬

lle, l’eftomach & les pieds. Il n’yariend’eflbrcé,rien de traînant:
tout y marche d’vnc pareille teneur. Contextus totus vinlis efl\ non jirnt
circaflo 'culos occupati. Cen’eft pas vue éloquence molle, & feulement
fans offenfc ; elleeft nerueufe& lolide, qui ne plaift pas tant, com¬
me elle remplit Rrauit: Rrauit le plus, les plus forts efprits. Quand
ievoy ces braues formes de s’expliquer, Iiviues,liprofondes;ie ne

dis pas que c’cft bien dire, ic dis que c’eft bien penfer. Ceft la gailla'r-
dife de l’imagination, quiefleueR enfle les paroles. PeftuiejicjHod du-

Jèrtumfaeit. Nos gens appellent iugemenc,langage;R beaux mots,
les pleines conceptions. Cette peinture eft conduicte, non tant par
dextérité de lamain, comme pour auoirl’objedl plus viuementem-
premtenl’ame. Gallus parlefimplemenc,parce qu’il conçoit fimple-
ment:Horace ne fc contentepomt d’vnc luperficielle expreflibn,elle
le trahiroit: il void plus clair R plus outre dans les chofcs: ionefpnc
crocbetteR furet te tonde magafin des mots & des figures, pour fe
reprefenter : R les luy faut outre l’ordinaire, comme fa conception
eft outre l’ordinaire. Plutarque dit, qu il voidlc langage Latin par les
chofcs. Icy de meime : le fens elclaire R produit les paroles : nori
plus de vent, ains de chair& d’os. Elles lignifient plus qu’elles ne di-
fent. Les imbecilles fentent encores quelque image de cecy. Car en
Italie iedifois ce qu’il meplailoitcn deuis communs : mais aux pro¬
pos roides,ieifeufleoféme fiera vnidiome j que ie ne pouuoisplier
ny contourner, outre fonalleure commune. l’y veux pouuoir quel-
quechofedu mien.Lemaniement R emploite des beaux efprits,don-
ncprixàlalangue; Non pas l’innouant,tant ,commeIaremplillanc
déplus vigoureux Rdmers feruiccs,l’eftirantR ployant. Ils n’y ap¬
portent point demots; mais ils enrichiflcnc les leurs, appelantiflent
R enfoncent leur lignification R leur vfage : luy apprennent des
mouucmensinaccouftumcz : mais prudemment & ingenieulement.
Et combien peu cela foit donné a tous, il fe void par tant d’Elcriuams
François de ce fieclc. Ils loilt allez hardis & deldaigneux pour ne lui-
yrepas la routcc commune:mais faute d’inuentioii Rdé difcrètion
les perd. Il ne s’y void qu’vne milerablcaflcélation d’eflrangeté, des
ddgmfemcns froids & abfurdes, qui au lieu deflcucr,àbbattéhtla
matière. Pourueu qu’ils fegorgiafcnt en la nouuelleté, il ne leur im¬
porte de I efficace : Pour faifir vn nouueaumot, ils quittent l'ordi¬
naire, fouuçnt plus fort Rplusnerueux. En noftrc lahgage ictroU-
ue allez d’ertofe,mais vn peu faute de façon. Car il n’eft rien qu’on ne
fiil du iargon de nos chaffes, & de noftre güerre ; qui eft vn généreux
terrein a emprunter. Et les former dcparler, comme les herbes s’a¬

mendent R fortifient en Les tranfplantant. leletroüüefuffilamraenf:
abondant, mais non pas maniant & vigoureux fuffifamment. Il
fuccombc ordmairemét à vne puiflante conception.Si vous allez ceri-
du jVousfeatez iouucnt qu’il languit fous vous, R flefehit: R qu’à

Toute la conîetrtire
ell virile & toute ils rit
s’amufent point, apres
de menues fleurettes.
Senec. Lfifl.

C’cft la v!<raeùr de î'cf-
ptit & de I itnagji atioà
qui rendent 1 homme
dtfert. Qjjni. L- ie.

Langage d'Horace,

Langues <& idiomes
enrichi p<i" le m fi¬
niment & ernp,oy
des beaux -.jfynts.

Ejfcrtuains François
<&r teurjlyle.

Langage François „
quel.
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Ton defaut leLatin fe prefente au fecours, & leGrec à d’autres. D’au¬
cuns de cesmots que ie viens de trier, nous en apperceuons plusmal-
aifénient l’energie, dautant que l’vfage & la fréquence nous en ont
aucunement auily &c rendu vulgaire la grâce.Comme en noftrc com¬
mun , il s’y rencontre des phrafes excellentes& desmétaphores, def-
quclles la beauté fleftrit de vieillelfe , & lacouleur s’eft ternie par ma¬
niement trop ordinaire. Mais cela n’ofte rien du gouft à ceux qui ont
bon nez,ny ne dérogé à la gloire deces anciens Autheurs,qui,comme
il eft vray-fernblablc , mirent premièrement ces mots en cclùftre.
Les Sciences traiteent leschofes trop finement, d’vne mode artifi¬
cielle, & différente à la commune & naturelle. Mon page fait l’a¬
mour& l’entend : li fezdüy Leon Hcbreu & Frein; on parle de luy,de
fes penfees & de fies actions, & fi n’y entend rien. le ne recognois
chez Ariftotelaplufpart de mes inouucmens ordinaires,.Onlesacou-
üerts &reueftus d’vne autrerobbe pour l’vfage de l’efchole.Dieu leur
doint bien faire: fi i’elfois dumeftier, ienaturaliferois l’art autant
comme ils artiàlifent la nature, Laiflons-là Bembo & Equicola.
Quand l’eferis, ie me pafie bien de la compagnie&louuenance des
Liurcs,d&peür qu’ils n’interrompentma forme. Àuffiqu’a la vérité,
les bons Autheurs m’abbattentpar trop,& rompent le courage. le
fais volontiers le tour de ce peintre, lequel ayant miferablcmehc rc-
prelentédes coqs, defendoit à fes garçons, qu’ils ne lailfalfent venir
énfabouciqueaueuncoqnaturel. Et amois pluftoft befoing, pour
me donner vn peu de luftre , dei’inuentiondu muficien Antinony-
des, qui, quand il auoit à faire lamufique,met toit ordre que deuant
ou apres luy, Ion auditoire fuftabbreuué de quelques autres mauuais
chantres.Mais ie me puis plusmal-aifément défaire dé Plutarque.: il
eft fi vniiierfel& fi plain, qu’à toutes occafions, & quelque fujetex-
trauagant que vous ayez pris, il s’ingerea voftre befongne, &vous
rend vne main liberale& inefpuifable de richefles & d’embelliffe-
mens.Ilm’enfait defpitd’eftrcfi fort expofé au pillage de ceux qui
le hantent, le ne le puis fi peu racointcr, que ie n’en tire cuiflèouailc.
Pour ce mien delfem, il me vientauffi à propos, d’efcnrechezmoy,
en pays (aunage, où perforine nem’aide ,ny me releuc: où ie ne han¬
téGoriimiin.érn.enc homme qui entende le Latin de Ton patenoftrci
&: de François Vn peumoins. le l’euife faitmeilleur ailleurs,mais l’oti-
urageeuft cfié moins mien : Etfa fin principale& perfection, c’eft
d’eftre exactementmien. le corngerois bien vneerreur accidcntale,
dequoy ie luis plein, ainfi que ie cours inaduertemment ; mais les
imperfections qui font en moy ordinaires & confiantes, ce feroie
tïâhifon de les ofter.Quand on m’a dit, ou quemoy-mcfmeme luis
dit ; Tu es trop efpais en figures, voilavnmot du crcu de Gafcongnc;
voila vne phrafe dangerculc ( ie n’en rçfuis aucune de celles qui s’v-
fent eitimy les rues Franqoifes: ceux qui veulent combattre l’vlagc
par id Grammaire le mocqucnr) voilà yn difcours ignorant ; voila

vn
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vfi difcours paradoxe, en voila vn trop fol: Tu tcioües fouuent,oà
ellimera que tu dues à droit, ce que tu dis à feinte. Oüy, refponds- ie,
mais ic corrige les fautes d’inaduertence, non celles1 de couftumc*
Eft-ce pas ainfi queieparle par tout? me reprefente-icpas viucmcnt?
fuffit. Eay fait ce que i’ay voulu: tout le monde me recognoift en
mon Liure, &mon Liurc enmoy. Or i’ay vnc condition fingereffe
& imitatrice : Quand ie memellois de faire des vers, & n’en fis iamais
que des Latins, ils accufoienteuidemment le Poète que ievenois der¬
nièrement de lire: Et de mes premiers Elfais, aucuns puent vn peu
l’cfiranger, A Pans ie parle vn langage aucunement autre qu’àMon¬
taigne. Qui que ic regarde auec attention, m’imprime facilement
quelque chofe du fien. Ce queie confidere,ie l’vfurpe : vne fotte con¬
tenance , vne defplaifante grimace, vne forme de parler ridicule. Les
vices plus: Dautant qu’ils mepoingnent,ils s’acrochentàmoy, &ne
s’envontpas fansfecoüer. On m’aveuplus forment iurer par fimili-
tudc,quepar complexion. Imitanon meurtrière, comme celle des imitation mevr~
finges horribles en grandeur& en force, que le Roy Alexandre ren- trieredes fmges de

contra en certaine contrée des Indes. Dcfquels il euft eftéautrement ^ In^ie-

difficile de venir à bout. Mais ils en prefterent le moyen par cette
leur inclination à contrefaire tout ce qu’ils voyent faire. Car par là
les chaffcurs apprindrcntde fe chauffer des fouliers à leur veuë, auec
force nœuds deîiens : de s’affubler d’accouftremens de telle à tout des
lacs courans,& oindre par fcmblant, leurs yeux de glux. Ainfimet-
toient imprudemment à mal, ces panures belles, leur complexion
fingereffe. Ils s’engluoient, s’encheuellroient & gaxrotoient eux-
mefmes. Cette autre faculté, de reprefenter ingcnieufemcntles ge-
ftes & paroles d’vn autre,par deffein qui apporte fouuent plaifir &c
admiration, n’ell en moy, non plus qu’en vne fouche. Quand ie iure
félonmoy, c’cll feulement, parDieu, qui cft le plus droit de tous les
fermens. Ils difent, que Socrates iuroit le chien -.Zenon cette mefmc immens diuers des

interiedlion, qui fert à cette heure aux Italiens,Cappari:Pythagoras, anciensPhilcfophes.

l’eau & l’air. le fuis fi aifé à rteeuoir 1 ans y penfer ces impreffios 1uper-
ficielles,que fi i’ay eu en la bouche,Sire ou Alteffe,trois iours de fuite,
hui6t iours apres ilsm’efehapent, pour excclléce, ou pour feigneuric.
Et ce que i’auray pris à dire en battclant & en memoquant, ic le diray

, le lendemain ferieufement. Parquoy,à cfcnre,i’accepte plus enuis les
argumens battus, de peur que ic ne les traitte aux defpcns d’autruy.
Tout argumentm’ell également fertile. le les prens fur vnc mouche.
Et Dieu vueille que celuy que i’ay icy en main, n’ait pas elle pris parle
commandementd’vnevolontéautant volage. Queie commence par
celle qu’if me plaira,car les matières fetiennent toutes enchaifnécs
les vncs aux autres. Maismon amemedcfplaill, de ce quelle produit
ordinairement fes plus profondes rcfueries,plus folles,& quime plai-
fent le mieux,à l’improuueu, &c lors que ic les cherche moins : lef- t
quelles s’efuanouïffent foudam, n’ayant fur le champ ou les attacher;
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A chenal, à la table, au li6t : Mais plus à cheual, où font mes plus lar¬
ges entretiens. Eay le parler vn peu délicatement ialoux d’attention
&:de filcnce, fiic parle de force. Qui m’interrompt, m’arrefte. En
voyage, la ncceftltémefme des chemins coupe les propos : Outre ce,
que ie voyage plus fouucnt fans compagnie, propre a ccs entretiens
de fuite: paroùieprens tout loifirdc m’entretenir moy-mefme. Il
m’en aduient comme de mes longes : en longeant, ie les recomman¬
de à ma mémoire, car ic fonge volontiers que ie fonge, mais le lende¬
main, ie me reprefente bienleur couleur, comme elle eftoic, ou gaye,
ou crifte, ou effrange,mais quels ils eftoicnt au refte, plus i’ahane à le
trouuer, plus ic l’enfonce en l’oubliance. Aulfi des difeours fortuits
qui me tombent en fantafie, il ne m’en refte en mémoire qu’vne vai¬
nc image: autant feulement qu’ilm’en faut pourme faire ronger, &
defpiter apres leur quelle, inutilement. Or donc, lailfant les Liures
a part, & parlant plusmatériellement & fimplement : ie trouue apres
tout, que l’amour n’eft autre chofe, que la foifde cette iouïffance en
vn fujet deftré : Ny Venus autre chofe, que Icplaifir à defeharger fes
vafes : comme le plailir queNature nous donne à defeharger d’autres
parties: qui deuient vicieux ou par immoderation,ou par indifere-
tion. Pour Socrates, l’amour eft appétit de génération par l’entrc-
mife de la beauté. Et conftdcrantmaintefois la ridicule titillation de
ce plaifir,lcs abfurdes mouuemens efceruelez &cftourdis,dequoy
ilagitcZcnon &Cratippus: cette rage indiferette, ce vifage enflam¬
mé de fureur & de cruauté, au plus doux effet de l’amour, ôc puis cette
morgue graue,fcuere,&ccftatiquc, cnvnc action fi folle :confide-
rant encore qu’on ayt logé pelle-mefle nos délices ôc nos ordures en-
femble : & que la fupréme volupté aye du tranfy& du plaintif, com¬
me la douleur : le crois qu’il eft vray, ce que ditPlaton, que l’homme
a cfté fait par les Dieux pour leur ioüet.--cjuamm ifa iocandi .

Sœuitia?
Et que c’cft parmoquerie, queNature nous a laiffé là plus troublede
nos a&ionsjla plus commune: pour nous cfgaler par là,& apparier
les fols & les fagcs,& nous& les beftes. Le plus contemplatif&pru-
dent homme, quand ie l’imagine en cette afliette, ic le tiens pour af¬
fronteur, de faire le prudent, &; le contemplatif : Ge font les pieds du
paon, qui abatent fon orgueil ;■-ridentem dicere fverum i

Qmd 'vetat ?
Ceux qui parmy lcsieux,rcfufent les opinions ferieufes,,font,dit
quclqu’vn, comme celuy qui Craint d’adorer la ftatuc d’vn Saind, fi
elle eft fans dcuanticrc. Nous mangeons bien& bernions comme les
bcftesjmais ce ne font pas adions qui empefehent les offices de noftrc
ame. En celles-là,nous gardons noftre auatage fur elles: cette-cymet
toute autre penfée fous ic ioug : abrutit & abeftit par fon imperieufe
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aüthorité, toute laThéologie &Pdiilofophie qui eft en Platon :&fî
ne s'en plaint pas. Par tout ailleurs vous pointez garder quelque dé¬
cence : toutes autres operations fouffrént des réglés d’honnefteté :

cette-cy ne fepeut pas feulement imaginer, quevicieufe ou ridicule.
Trouuez-y pour voirvn procéder Page & diferet. Alexandre difoit ^iSlion gen'mle,
qu’il fc connoifloit principalement mortel, par cette aeftion, & par marque de nofltt

le dormir : le fommeil fuffoque &c fupprime les facultés de noftré c°rr*W‘on origin^m

ame,la befongne les abforbe &diffipe dcmefmc. Certes c’eft vne
marque non feulement de noftrc corruption originelle: mais aulll
ne noftre vanité &deformitc.D’vn coftéNatu re nous y pouffe,ayant
attaché à cedefir ,1aplus noble, vtile, &plailantede toutesfesfon¬
ctions : & la nous lailfe d’autre partacculer& fuir, comme infoienté
& deshonnefte, en rougir & recommander l’abftincncc. Sommes-
nous pas bien brutes, de nommer brutale l’operation qui nous fait?
Les peuples, esReligions, le lont rencontrez en plufieursconuenan-
ces ; comme facrifices, luminaires, encenfemcns, iculnes, offrandes;
&: entreau très, enlacondemnationdc ccttcaftiom 1 ql tes les opi¬
nions y viennent, outre l’vfage li eftendudes circoncifions. Nous
auons a l’auanturc naiTon, de nous blafmer, de faire vne fi fotre pro¬
duction que l’homme : d’appcllcr l’aCtion honteufe, & hontêufes les Parties quifement

partiesquiv feruent: à cette heure font lesmiennes proprement bon- ^ aBiongemtale,
r r T

1 rrc '■ j i n( . ■ r r r r pourquoy nommées
teulcs. Les Lliemens, dequoy parle Pline, lemamtenoient tans nour- fj^ufes.
rice, fansmaillot, plulicurs hecles : de l’abord des eftrangefs, qui, fui-
uanscette belle humeur,fercngeoient continuellement àeux:Ayant
toute vne nation, hazardé de s’exterminer pluftoft, que s’engager à Emlraffimens fe-
vnembraffementfeminin,&deperdrelafuittedcshommes plûtoft, rmnins,mejj>rife*&

que d’en forger vn. Ils difent queZenon rfeut affaire à femme qu’vne
fois en fa vie: Et que ce futparciuihté,pournefemblcrdcfd:aigner
trop obftinémcnt le fexe. Chacun fuit aie voir naiftre, chacun court
ale voirmourir. Pour le deffruire, on cherche vn champ fpacieux en
pleine lumière : pour le conflruire,on fe muffe dans vn creux téné¬
breux, & le plus contraint qu’il le peur. C’eft le deuoir, de fe cacher Enfantement ^
pour le faire,& c’eft gloire, & naiffent plulîeurs vertus, de le Içauoir entenemes,a£hons

deffairc. L’vn eft inilirc, l’autre eft faneur : car Ariftote dit, que bo- fort ^ffeHnt£S'
ni fier quelqu’vn, c’eft le tuer, en certainephrafe de Ion païs. Les A-
thenicns,pourapparier la deffaueur de ces deux actions,ayans àmon-
difier l’ifle de Delos, & fe iultilier enuers A polio, défendirent au
pourpris d’icellc, tout enterrement, &tout enfantement enferhble.
/Vojtn no [metpœnitet. Ily a des nations qui le couurenten mangeant. w>î$.ral2
le Iqay vne Dame, & des plus Grandes, qui a cettemefme opinion, mes ’ sentf.eptfi.us.

qucc’cffvne contenance defagreablc,de mafeher: qui rabat beau- Le mafeher iugé
coup de leur grâce, tk de leur beauté : •& ne fe prefente pas volon- defagreableparl/ne

tiers en public ahec appétit. Et fçay vn homme, qui ne peut fouffrir grande Dame.

devoirmanger,ny qu’on le voye : & fuit toute affiftancc, plus quand Mao-erde quelques»
il s’emplit, que s’il ievuide. En l’Empire duTurc, il le void grand imsacomert.lii ij
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nombred’hommes,qui, pour exceller les autres, ne felaiffent iamais
voir, quand ils font leur repas: qui n’en fontqu vnlaiepmaine: qui
fc defehiquettent& découpentlaface& lesmembres : qui ne parlent
iamais à perfonne. Gens fanatiques,qui penfent honorer leur nature
en fe defnaturant; qui fe prifent de leur mcfpris,& s’amendent de
leurempirement. Quelmonftrueux animal,qui (e fait horreur à foy-
mefmc,àqui fes plaifirs poifent, qui fe tient àmal-heur? Il y en a qui
cachent leur vie,

Exihoque domos f0 dulcia lïmïnci mutant,
Sdladefrobent dclaveuédes autres hommes:Qui euitent la Tante Sc

I allegrcflc, comme qualitez ennemies& dommageables. Non feu¬
lement plufieurs fcétes, mais plu (leurs peuplesmaudiflenc leur naif-
fancc, & bonifient leurmort. Il en cil ou le Soleil eft abominé, lestc-
nebres adorées. Nous ne fommes ingénieux qu’a nous mal mener:
c’cft le vray gibier de la force de noftreefprit ; dangereux outil en def-
reglement.

O mïfcri quorumgaudia crimen hahentl
Hé pauurc homme, tu as allezd’mcômmoditez neccjdàircs, fans les
augmenter par ton inuention: & es alfczmiferablc de condition,fans
l’eftre par art: tu as des laideurs rcelles &; efientielles àfuffifance,fans
enforger d’imaginaires. Trouues-tu que tu fois trop à l’aile,h la moi¬
tié de ton aife ne tefafche?Trouues-tu quetuayes remply tous les of¬
fices ncccflaires, à quoyNature t’engage. & qu’elle foit oyHue chez
toy, fi tu ne t’obliges à nouucaux offices ? Tu ne crains point d’offen-
ccr lesloix vniuerfelles 5c indubitables,& te piques aux tiennes parti-
fanes & fantaftiques : Et d’autant plus qu’elles 1ontparticulières, in¬
certaines, & plus contredites, d’autant plus tu fais-là ton effort. Les
ordonnances pofitiues de taParroiffe t’attachent: celles duMonde
ne te touchent point. Cours vn peu par les exemples de cette confidc-
ration : ta vie cri eft toute. Les vers de ces deux Poëtes, traitans ainli
referuément 5c diferetement de la lafciucté, comme ils font,me fem-
blcntU dcfcouurir& efclairer deplus prés. LesDames comment leur
fein d’vn refcul, les Preftres plufieurs chofcs facrées, les Peintres om¬
bragent leur ouurage,pourluy donner plus deluftre, Et dit-on que
le coup du Soleil & du vent, eft plus poifant par reflexion qu’à droit-
fil. L’Ægypticn rcfpondit fagement à ccluy quiluy demandoit, Que
portes-tu là,caché fous ton manteau? Il eft caché fous monman-
teau,afinquetune fçaehespas que c’eft: Mais il y a certaines autres
chofes qu’on cache pour lesmontrer.Oyez cettuy-làplus ouuert.

Et nudam prejji corpus ad rvfque meum:
II me femble qu’ilme chaponc. QueMartial retroufleVenus à fa po-
fte, il n’arriue pas à la faire paroiftre fi entière. Celuy qui dit tout, il
nous faoule& nous defgoufte. Celuy qui craint à s’exprimer, nous
achemine à en penler plus qu’il n’en y a. Il y a de la trahifon en cetté
force demodeftie:& notamment nous entr ouuàt comme font ceux-
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cy,vne fi belle route à l’imagination: Et l’a£tion& la peinture doi-
üenc fcntirleurlarrecin. L’amourdesEfpagnols,&des Italiens, plus Entour des Efia-
rclpe6lueulc&craintiue,plusmineufc&couuerte,me plaift. le nc gnols italiens,
fçay qui, anciennement, defiroit le gofier allongé comme le col d’v- reJfe^uet*x &
ne grue, pour fauourcr plus long- temps cequ’il aualoiu Cefouhait craintf‘
eft mieux à propos en cette volupté, vifte &precipiteufe : Mefmesà
telles natures comme eft la mienne, qui fuis vicieux en foudaincté.
Pour arreftcr fafuitte,& l’eftendre en préambules-,cntre-cux, tout
fert de faneur& de recompenfe : vueœillade,vne inclination, vne pa¬
role, vn fi gnc. Qui fc pourroitdifner delà fumée du roft,feroit-il
pas vne belle efpargne? C’cftvne paffionqui mefle à bien peud’ef-
îencc folide, beaucoup plus de vanité & refucrie fiéureufe : il la faut
payer &feruir- de mefme. Apprenons aux Dames à fe faire valoir, à
s’eftimer, à nous amufer,,& à nous piper. Nous faifons noftre charge
extrême la première : il. y a toufiours de l’impetuofité Françoilc.
Faifant filer leurs faucurs,& les eftallant en détail: chacun, iniques
à lavieilleffie miferable,y trouuequelque bout de hfiere,félon ion
vaillant Sc fon mérite. Qui n’a iouïffimee, qu’en laiouïiTancerqui
ne gaigne que du haut poindt : qui n’ayma la chaile qu’en la prife : il
ne luy appartient pas de femefler à noftre efcole. Plus il y a démar¬
ches &degrez,plusily a de hauteur & d’honneur au dernier fiege.
Nous nous deurions plaire d’y eftre conduits,comme il fefait aux Amow doit ejîre

palaismagnifiques, par diuers portiques, &paffiages, longues &plai- fait far duers de-

fautes galleries, &plufieursdeftours. Cette difpenfadon reuiendroit £rek>& fans îrs~
N n ^ 1 / n* n i ClpttdtlOW *

a noftre commodité : nous y arreltcnons, tk nous y aymenons plus
long-temps: Sans efpcrancc, & fans defir, nous n’allons plus rien
qui vaille : Noftre maiftrife & entière polfcffion, leur eft infinie-
ment à craindre; Depuis qu’elles fontdu tout rendues à lamcrcy de
noftre foy,&conftance,elles fontvn peu bien bazardées: Ce font
vertus rares & difficiles: foudain qu’elles font à nous, nous ne fomî¬

mes plus à elles.-pojlcjuam cupidœ mentis fatiata libido efi„
Vcrba mhil metuerc , nihilperiuria curant._ r • i • 1 g, r r 1 C de leurs pariuremeusEtIhraiomdczieunehommeGrec,,rutli amoureux de lonamour, Qauts ,

qu’il refufa, ayant gaigné le cœurd’vne maiftreife, d’en iouïr : pour Amoureux refu-
n’amortir, ralfafier&alanguir par la ioiiiffiance cette ardeur inquiète, fantde iouïr de fa
de laquelle il fe glorifioit &c fe paiffioit. La cherté donne gouftàla maifrejfe.apresla-

viande. Voyez combien la forme desfalutations, qui eft particulière mirgai£nLe'

ànoftre nation, abaftarditpar fa facilité, la grâce des baifers, lefquels Ea/fers puiffans

Socrates dit eftre fi puiffians& dangereux à voler nos cœurs. C’cft dangereux 3 amies

vne dcfplaifantc couftume,& iniurieufe aux Dames,d’auoir âpre- pa> d sf^mtwnSt
fter leurs leures, à quiconque a trois valets à fafuitte,pourmal-plai-
fant qu’il foit,

Cuiws liuida naribus caninis , Mire. 7.
Dépendetglades , ngetque barba ; îii iij

Après que tardant dè-
fir de leur amour eft
gorgé , leurs paroles
loin à mel'pris ; ils
n’ont point d'horreur
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Centum occurrerc malo culilingis.

Et nous-mefmes n’y gaignohs guère ; car comme le monde fs
void party pour trois belles, il nous en faut baifer cinquante laides:
Et à vu eftomach tendre, comme font ceux demonâge ,vn mauuais
baifer en furpay e vn bon.lis font les pourfuiuans en Italic,& les tran-
lis,de cellesmeimes qui font à vendre : & fe défendent ainli : Qif il y a

des d'Ggrez en la iouïlfa’nce: & que par feruiccs ils veulent obtenir
pour eux,celle qui eft la plus entière. Elles ne vendent que le corps; La
volonté ne peut cftr.emife en vente, elle elf trop libre & trop benne:
A infl ceux-cy difent,que c’elf la volonté qu’ils entreprennent,& ont
raifon. C’elf la volonté qu’il faut feruir & pratiquer. l’ay horreur d’i¬
maginermien, vn corps priuéd’affedion. Et me femble, que cette
forceneric cil voifîne à celle de ce garçon,qui alla faillir par amour, la
belle image deVenus quePraxitelcs auoit faite : Ou de ce furieuxÆ-
gyptien, efehauffé apres la charongne d’vnemorte qu’il embaumoit

Femmes belles,gar- &enfueroit: Lequel donna occafion a la loy, qui fut faite depuis en
dees trois tours en yp„-yp te , que les corps des belles & leunes femmes, & de celles de
'fiL'yypte amnt que ^ nncmalfon feroient gardez trois iours, auant qu’on lesmilf entre
dcfhv enterms. .P , , ■ ni

les mains de ceux qui auoient charge de prouuoir a leur enterrement.
Periandcr lit plusmerueilleufement: quielfendit l’affeéfion coniu-
gale, plus réglée & légitimé, à la iouïlfance deMelilfa fa femme tref-
palfée. Ne lemblc pas eftrc cela vne humeur lunatique de la Lune, ne
pouuant autrement iouïr d’Endymion fongaland, l’aller endormir
pour pluheursmois : & fe paiftre de la iouïlfance d’vn garçon, qui ne
fe remuoit qu’en fonge? le dis pareillement,qu’on ayme vn corps

j mffances diuer- Gns amc,quandpn aime vn corps fans fonconfcntcrnent,ôc fans fon

j}s
’

defir. Toutes iouïlfancesncfontpasvnes:Ilyadesiouïlfancesethi-
, „ ques & languilfantcs : Mille autres caufes que la bien-vueillance,

^Mfjsnrep-eu- nous pcuuent acquérir cét oétroy des Dames ; Ce n’elf pas fufhfant
ue de iijfcttio d'y- tefmoignage d’affeéfion : Il y peut efehoir de la trahifon,commeail-
ne femme. leurs: elles n’y vont par fois que d’vne felfc ;--tanquam thura merümqueparent:-abjentem marmoredmnje pûtes.

l’en fçay, qui aymentmieux prelter cela, que leur coche ; &qui nefc
communiquent que parla: Il faut regarder livolfrc compagnie leur
plailf pour quelque autre lin encorcs, ou pour celle-là. feulement,
comme d’vn gros garçon d’elfable : en quel rang & à quel prix vous y
elfes logé,•-tihi fl datur 'vni,

Quo lapide ilia dicm candidtore notet.
Quoy, li elle mange voltre pain a la fauce d’vne plus agréable imagi¬
nation?

Te tenct, absentes aliosJufyirat amorti.
Comment? auons-nous pas veuquelqu’vn en nos iours, s’cftreferuy

génitale de cette aétion, à. l’vfage d’vne horrible vengeance : pour tuer par la,

Audifroide,qu’en pré¬
parât l’encens & le vin
«les lâcrificcs, vous di¬
riez quelle foitablèn-
tCjOu de marbre. Man.
Lu.

Si elle départ Tes fa-
ueurs à toy (cul : dont
elle marque leur iour
d’vne pierre plus blan-
■che, Cat. 69.

T’embralTant elle louf-
pirc vn autre amour
ablcnt. Ttbul.s,

1
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&empoifonncr,commc il fit, vnehonncfte femme? Ceux qui con- employée à fy/âge
noilfent l’Icalie, ne crouueront iamais eftrange-, fi pour ce fujet, ie ne dime horrible hen~

cherchc ailleurs des exemples. Car cette nation fe peut dire regente ££ance '

du refte duMondc en cela. Ils ont plus communément de belles fem¬
mes, & moins de laides que nous : mais des rares «^excellentes beau- Femmes belles en

tez,i’cftime que nous allons â pair. Eteniuge autant des efprits, de Italie.

ceux de la commune façon, ils en ont beaucoup plus,& euidcmment.
La brutalité y eft fans çomparaifon plus rare; d’ames fingulieres &;
du plus haut eftage, nous ncleurcn deuons rien. Si danois à eftcndre
cette fimilitude, il mclemblcroit pouuoirdire.de la vaillance, qu’au
rebours, elle eft au prix d’eux,populaire chez nous, & naturelle: mais
onlavoid par fois,en leursmains,fi pleine&fi vigoureulc,qu’elle fur-
palfetousles plusroides excplesque nousenayôs. Les mariages de ce

païs-lâ, clochent en cecy. Leurcouftume donne comunémentlaloy Femmes des ita-

1) rude aux femmes, &: fi lerue,que la plus efloignéc accointanceauec ^ens tres " l'flro,tem

l’eftrangcr, leureft autant capitale que la plus yoifine. Cetteloy fait,
ment )mnms’

que toutes les approches fe rendent ncceflairemcntfubftantielles: Et
puis que tout leur renient à mefme compte, elles ont le choix bien La Iuxurc ;rritée prc_

aifé. Et ont-elles brifé ces cloifons? Croyez quelles font feu : Luxuria micremêt Par
,
k'

5,
llc" s >

hfis rvinculi6^jicutj:crabcjlia :>
irntata

:> dnndcemijja. Il leur faut vu peu lai- touche depuis par

cher les reines.
Vidi ego nuper ccjuum contra,Jua jrana tenaeem

Ore reluSlanti fulminis ire modo.

On alanguitledelirdelacompagnie,en luy donnant quelque liber¬
té . C’eft vn bel vfage de noftrc nation, qu’aux bonnes mai!ons, nos
enfansfoient receus, pour y eftre nourris & efieuez pages, comme en
vneefcoledenobleflc. Eteftdifcourtoific,dit-on,&iniure,d’cnrcl:u- bonesmaifons^com-

fer vnGentil-homme. Eayapperceufcar autant de mailons, autant r?' c^ cj coics ^eno '
de diuers ftiles & formes) que lesDames qui ont voulu donner aux •" ’

filles delèur fuitte,lcs réglés plus aufteres, n’y ont pas eumeilleure Mes de fmtte>ne

aduanturc. Il y fautdela modération: Il faut lai fier bonnepartiede hndees

leur conduite, à leur propre difcrction : car au fi), bien n’y a-ildifci- resl^pompmy.
*

pline qui les feeut brider de tou tes parts. Mais il eft bien vray, que
celle qui eft efehapée bagues-fauucs, d’vn elcolage libre, apporte
bien plus de fiance de foy, que celle qui fort laine, d’vne efcole feucre
& prifonniere. Nosperesdrefloient la contenance de leurs filles a la Fdles drefîées an~

honte & à la crainte, les courages «Sc les délits toufiours pareils, nous wnnemetàUhon-
\ 1, rr , j n \ r ■ c te a la crainte.
a i alleurance ; nous n y entendons rien. C elt a taire aux Sarmates,
qui n’ont loy de coucher auec homme, que de leursmains elles n’en
ayent tué vn autre en guerre. A moy qui n’y ay droit que par les oreil¬
les, fuffit, fi elles me retiennent pour le confcil, Imitant le priuilege
demon âge. le leur confeille donc, &â nous anfii,l’abftinence: mais
ficcfieclecn eft trop ennemy, aumoins ladilcretion&la modeftie. Dîfcretton& mo-

Car commeditle conted’Ariftippus,parlant âde ieunes hommes, cof£dlees aux
qui rougiffoient de levoirentrer chez vne courtifanc: Levicecfigdc '

‘ *

lii iiij

le vis nagueres vn chc-
ual cabré contre (bn
frein: le luttant d'vnc
bouche reuefehe, sVn-
uolçr comme vn fou¬
dre, ütüd.Amor. j.

Payes receus enO



Thalejlris
ne,^int tramerui-
lexandre four cou¬
cherauec luy.

feftion desfilles,
fimCte au change.
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n’en pas fortir,non pas d’y encrer. Qui ne veut exempter fa confiden¬
ce, quelle exempte Ton nom: fi le fond n’en vaut guère, quel’appa¬
rence tienne bon. le loue la gradation & la longueur, en la difpenfa-
tion de leurs faueurs. Platonmontre, qu’en tou te ci pccc d’amour, la
facilité & promptitude eft interdite aux tenans. C’eft vn traid de
gourmandife, laquelle il faut quelles cornaient de tout leur arc, defe
rendre ainfi témérairement en gros, &tumultuairemcnc. Secondui-
fanten lcurdifpcnfation,ordonnement&meiurement, elles pipent
bien mieux noftredefir, & cachent le leur. Quelles fuyent toufiours
deuant nous;ic dis celles mefmcsquiont à fe laiifcr attraper. Elles

nous battentmieux en fuyant, comme les Scythes. De vray, félon la
loy queNature leur donne, ce n’eft pas proprement à elles de vouloir
& defirer : leur rollc eft fouffrir, obéir, confentir : C’eft pourquoy
nature leur adonné vne perpétuelle capacité ; à nous, rare &: incer¬
taine : Elles ont toufiours leur heure, afin quelles Soient toufiours
preftesà la noftre Patinatœ. Et où elle a voulu que nos appétits euf-
fenc montre & déclaration prominente, elle a fait que les leurs bif¬
fent occultes & inteftins: Et les a fournies de pièces impropres à l'o-
ftentacion: & fimplementpour ladefenfitic. Il faut biffer à la licence
Amazoniene les traids pareils à cctruy-cy. Alexandre paifanc par
l’Hyrcanic, Thaleftris Royne des Amazones le vint trouuer aucc
trois cens gens-d’armes de fon fexc,bienmontez& bien armez:ayanc
laiffe le demeurant d’vne groife armée, qui la fuiuoit,au delà des voi-
fines montaignes. Et luy dit touthaut,&en public, que le bruit de
fesvidoires &de fa valeur, l’auoicmcnéc là, pour le voir, luy offrir
fes moyens & fa puiffance aurfecoursde fes entreprinfes; Et que le
trouuant fi beau, ieune,&vigoureux, elle, qui eftoit parfaite en tou¬
tes ces qualicez, luy confeilloic, qu’ils couchaffcnt enfçmble : afin
qu’il nafquiftde la plus vaillante femme duMonde, & du plus vail¬
lant homme, qui fuft lorsviuant, quelque chofc de grand& de rare,
pour l’aducnir. Alexandre la remercia du refte ; mais pour donner
temps à l’accompliffement de fa dernière demande, il arrefta treize
iours en celieu,lefquels il feftoyale plus alaigrement qu’il pût, en
faneur d’vnc fi courageufe Princeffe. Nous fommes quafi par tout
iniques iuges de leurs adions, comme elles font desnoftrcs. Faduoné
la vérité lors quelle menuit,demcfmcquc fi elle me fert. C’eft vn
vilain dcfreglemcnt ,qui les pouffe fi fouuentau change,& les cm-
pefche d’affermir leur affedion en quelque fujet que ce foit : comme
on void de cette Deeffe, à qui l’on donne tant de changemens & d’a¬

mis. Mais fi cft-il vray, que c’eft contre la nature de l’amour, s’il n’eft
violent, tk contre la nature de la violence, s’il eft confiant. Et ceux
qui s’en cftonnent,s’en cfcricnt,& cherchcn t les caufes de cette mala¬
die en elles,comme defnaturée& incroyable; que ne voycnt-ils com¬
bien fouuent ils la reçoiucnt en eux, fans cfpouuantemcnt &fans
miracle? Il lcroitàl’aduenturc plus cftranged’y voir del’arreft. Ce
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n’eft pas vnc pafTion fimplcmcnt corporelle. Si on ne trouue point
debout en l’auarice, & cnl’ambition,il n’y en anonplusen lapail-
lardifè. Elle vit encore apres la faticré ; & ne luy peut-on preferiré ny
fatisfaétion conftante,ny fin: elle va toufiours outre fapoffdfion.
Et fi l’inconftancc leur eft à l’aduenture aucunement plus pardon- inconfiance par-
nablequ’à nous. Elles pcuuent alléguer comme nous, l’inclination domabU aux fim~
qui nous eft commune à la variété & à la nouueauté : Et alléguer Ce- mes -

condement fins nous, quelles achètent chat en fac. Icanne Roy ne ^Andreoffe efiran-
deNaples, fit eftrangler Andreoffc fiôn premiermary, aux grilles de glé par fa femme,
fa feneftrc,aucc vn lazd’or&defoyc,tiffude famain propre: fur ce Ÿour neftre aIIeK.
qu’aux couruées matrimoniales, clic ne luy trouuoic ny les parties, bienfourr>̂ '
ny les efforts, allez rcfpondans à l’efpcrancc qu’elle en auoit con-
ccuc, à voir fa taille, fa beauté, fa icuneffe & dil pofition : par ou clic
auoit efté prinfe& abufée. Que l’aétion a plus d’effort que n’a la fouf-
france: Ainfiquedc leur part toufiours aumoinsilcftpoumcuàla
nccefti te : de noftre part il peut auenir autrement. Platon à cette cau-
feeftablit fagement parfcsloix,auant tout mariage, pour décider de Garçons heus tout

fon opportunité, que les iuges voyent les garçons qui y prétendent,
nud-sauant toutma~

tous fins nuds: & les filles nues iufqu’à la ceinture feulement. En r,a,&e'

nous effayant, clics ne nous trouuent à l’aducnturc pas dignes de
leur choix :

-exferta lattis, madidoqueJimdlima loro Mm. 7.
Inguina, nec lajja Jlare coacîa manu,

Dejcnt ïmhellcs thalamos.
Ce n’eft pas tout, que la volonté charrie droiét : Lafoiblcffe& l’inca- rompus

. f 1 . 1 . . . par incapacité (3*pacite, rompent légitimement vnmariage : foiblejfe.
Et quarendum aliundcforet neruojîus illud, 6 s

Quodpojjet T^onamJoluere ruirgincam.
Pourquoy non,& félon famefure, vncintelligence amoureufe, plus
licenticuic & plus aétiue ?•-jï hlando nequeat fuperejfc lahori. Çeor. 5.
Mais n’cft-ce pas grande impudence, d’apporter nos imperfections ^mour jes yje;i_
&foiblcffes,enlieuoù nous defirons plaire, & y laiffer bonneeftime [dr^s jotue ÿ, im*
de nous &c recommandation ? Pour ce peu qu’il m’en faut à cette parfait.

heure,
———ad unum Hor. Epode iz.

Afollis opus.
ie nevoudrois importuner vnc perfonne, que i’ay à reuerer tk crain¬
dre.

N’cntre pas en fou-
pcon de jceluy, duquel
i’âge fuyant s*cft hafté
de remplir IVnzicftne
luftre. idem. Otiar.i.

Nature fedeuoit contenterd’auoir rcndiicétâgc mifqjrable, fans le
rendre encore ridicule. le hayde le voir, pour vn pouce de chetiuc
vigueur, qui l’efchauffc trois fois lafcpmame,s’cmpreffer&fegcn-

-fugefuffican,
Cuius ‘vndenum trepidauit atas

Claudere luflrum ,



Tout ainfîquc fi quel-
qu'vn altéré la blan¬
cheur de 1 yuoire auec
vne tache du pourpre
des Indes ; ou comme
vne rôle vermeille dans
vu monceau de lysblâ-
chiflans. Æntid. ta.

Son vifage muet me
dit pourtant iniurc.
CHiU, Atnor. i.

Haut. PeE, in Cat.

Nep-Iirpnce enuerso •&>

les naturels offices,
excusée par offices
nouaeaux.
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darmer, de pareille afpreté, comme s’il auoic quelque grande& légi¬
timé iournée dans le ventre : vn vray feu d’eftoupe : Et admire fa cuif-
fon,fiviuc& frétillante, en vn moment fi lourdement congelée&
cfleinte. Cét appétit ne deuroit appartenir qu’à la fleur d’vnc belle
ieunefle. Ficz-vous-y, pour voir , à féconder cette ardeur indefaciga-
ble, pleine, confiante, &magnanime, qui efl en vous : il vous lalairra
vrayment en beau chemin. Renuoyez-le hardiment plullofl vers
quelque enfancemolle, eflonnée, &c ignorante, qui tremble encore
fous la verge, & en rougifle,

Indüm fanguineo njcluü nj'iolauerit ojlro
Si cjuU dur, vel mijla rulent 'vhi h lia, multa
Alla roja.

Qui peut attendre le lendemain fans mourir de honte,le dcfdain de

ces beaux yeux, confensdc fakfcheté & impertinence ;

Et tdeiti f'ccere tamen conuitia vultus,
il n’a iamais fenty le contentement & la fierté, de les leur auoir battus1

& ternis, par le vigoureux exercice d’vnc nuiél officieufe& aéliue.
Quamd i’en ay veu quelqu’vne s’ennuyer demoy, ic n’en ay point in¬
continent accufé (alegereté : l’ay mis en doute, fi ie n’auois pas raifon
dem’en prendre àNature pluflofl. Certes ellem’a traitté illégitime¬
ment & inciuilement.

Si non longa fatis, jt non Icne mcntul'a crafja:
TSHmirumJapiunt, 'videntcjucparuam
Matrona (juorpuc mcntulam ilhhenter.

&d’vnelcfion cnormiflime. Chacune de mes pièces eflcfgalement
mienne, que route autre : Et nulle attire ne me fait plus proprement
homme que cette-cy. Icdoy au public vniuerfellementmonpour-
trait. La fageffe dema leçon efl en vérité, en liber té, en eflence, toute:
Defdaignant au roilede fesvrais deuoirs,ces petites règles, feintes,
vfuclles, prouinciales. Naturelle toute, confiante, generale. De la¬
quelle font filles, mais baflardes, la ciuilité, la ceremonie. Nous au¬
rons bien raifon des vices de l’apparence, quand nous l’aurons eue de
ceux de l’eflence. Quand nous aurons fait à ceux icy, nous courrons
fus aux autres, fî nous trouuons qu’il y faille courir. Car il y a danger,
que nous fantafions des offices nouueaux, pour exeufer noflre négli¬
gence enuers les naturels offices, & pour les confondre. Qull loit
ainfi,il fevoid,qu’és lieux où les fautes fontmaléfices, les maléfices
ne font que fautes. Qiflés nations où les loix de la bicn-feance font
plus rares (klafches, les loix primitiucs de la raifon commune font
mieux obferuées ; L’innumerable multitude de tant de deuoirs, fuf-
foquant noflre foin ,1’allanguiffant & diflipant. L’application aux

légères choies nous retire des iufles. O que ceshommes fuperficiels,
prennent vne route facile & plâufible,au prix delà noflre l Ce font
ombrages, dequoy nous nous plallrons & entrepayons. Mais nous

n’en payons pas,ains en rechargeons noflre dcbte, enuers ce grand
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luge, qui troufle nos panneaux & baillons, d’autour nos parties hon-
teufes : & ne fc feint point à nous voir par tout, iufques à nos intimes
& plus fecrcttcs ordures : vtile decence de noftre virginale pudeur, fi
elle luypouüoit interdire cette dcfcouuerte. Enfin, qui defniaifcroit
l’homme,d’vne fi fcrupuleufc fupcrftition verbale, n’apporteroit pas
grande perte auMonde. Noftre vie eft partie en folie, partie en pru- vie,partie enfolie,
dence. Qui n’en eferit que rcueremment& régulièrement, il en lai (Te Partle enprudence,

en arrière plus de lamoitié. le nem’exeufe pas enuers moy : 5c fi ie le
faifoy, ce (croit pluftoft de mes exeufes, que iem’cxcuferoy,que d’au¬
tremienne faute. lem’exeufe à certaines humeurs, que i’ettime plus
fortes en nombre, que celles qui font demon cofté : En leur confide-
ration, ic diray encore cccy (car iedefire de contenter chacun ; chofc'
pourtant difficile, effe 'vmm homincm accommodatum ad tantammorum ac Qi' 1 fe g,ou?e vn il6-
X , 1 , \r j \ , me, capable Je sVcô-
(crmonummr 'voluntatum'uanetatemj qu ilsn ont a le prendre a moy, de tnoder à telle variété
J ■ C J n ■

' 1
o /Il r de moeurs, de paroles

ce que ie ray dire aux auctontez reccues ôc approuuees de pluueurs &dc voient**,

fiecles : Et que cen’eft pas raifon, qu’à faute de ry thme ilsme refufen c

la difpenfc , que mefmc des hommes Ecclefiaftiques, des noftrcs,
iouïlfcnt en ce ficelé. En voicy deux, 5c des plus creftez :

Kimula 3 difyeream, ni monogramma tua efî.

Vn vit d’amy la contente Sc bien traitte.
Quoy tant d’autres? l’ayme la modeftic,5c n’eftpas par iugement,
quci’ay choifi cette forte de parler fcandaleux: c’cftNature,qui l’a
choifi pourmoy: le ne le loue, non plus que toutes formes contrai¬
res à l’vfage rcceu : mais iel’excufc : & par circonftances tant généra- Authorité' fome-

les que particulières,en allège l’accufation. Suiuons. Pareillement rame fur celles cjui

d’où peut venir cette vfurpation d’authorité fouueraine, que vous ^ Prefient 4 noM*
r r ii • r1 r v i \ r 1 don procédé.

prenez 1ur celles qui vous rauoment a leurs delpcns, r

Sifurtiua dédit nigra munufcuU nofie,
que vous en inueftifiez incontinent l’intercft, la froideur, ôcvne au-
dorité maritale? Ceftvnc conucnrion libre, que ne vous y prenez-
vous , comme vous les y voulez tenir ? Il n’y a point de prefcnption
furleschofcsvolontaires.C’eftcontrclaforme,maisileft vray pour- '

tant, que i’ay enmon temps conduit cemarché, félon que fa nature
peut fouffrir, aufti confcienticufcment qu’autre marché , 5c aucc
quelque air de iufticc : & que ie ne leur ay tefmoignéde mon affe¬
ction, que ce que i’en fentois -, 5c leur en ay reprefenté naïfuement, la
décadence, la vigueur,& la naiffancc : les accez 5c les remil es : On n’y
va pas toufioursvn train. l’ayeftcfiefpargnantà promettre, que ic
penfe auoir plus tenu que promis, ny deu. Elles y ont trouuéde la Fidelité deMontal-

fidelité, iniques au fcruicc de leur inconftance : le dis inconftance ad- £ne emers ^es ■Da~.

uoüée, & par fois multipliée. le n’ay iamais rompu aucc elles, tant
que l’y tenois, ne fuft-ce que par le bout d’vn filet : Et quelques occa-
fions quellesm’en ayent donné, n’ay iamais rompu, iulques aumef-
pris 5c à la haine. Car telles priuautez, lorsmefmc qu’on les acquiert
parlesplushoiiteufes conucntions* cncoresm’obiigent-ellcsàquel-

Si elle c’a permis de
nuiftccs petit» larcins.

mes.
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que bien-vueillance. De colère & d’impatience vn peu indiferettej
fur le poinCt de leurs rufes&des fuites, & de nos conteftations, ie
leur en ay fait voir par fois : Car ie fuis de ma coniplexion, fujet à des
émotions brufqucs, qui nuifent forment à mes marchez, quoy qu’el¬
les foient legeres & courtes. Si elles ont voulu effiayer la liberté de
mon iugement, ie neme fuis pas feint, à leur donner des aduis pater¬
nels & mordans, & â les pinfer ou il leur cuifoit. Si ieleur ay biffé à

fe plaindre demoy ,c’eft pluftoftd’y auoir trouuévn amour, au prix
jimm [attentent de Yvfagemoderne, fortement confcicntieux. Eay obferuémaparo-

confcienuettpc. le, es chofes dequoy on m’euftaifement difpenfé : Ellesferendoient
lors par fois auec réputation, & fous des capitulations, quelles fouf-
froient aifement eftre fauffées par le vainqueur. Eay fait caler fous
l’intereft de leur honneur,le plaifir,en fon plus grand effort, plus
d’vnefois: Et où la raifon me preffoit, les ay armées contremoy; fi
quelles fc conduifoient plus feurement & feucrement,par mesre-
gles,quand elles s’y eftoientfranchementrcmifes,quellesn eu fient
fait par les leurs propres, l’ayautant que i’ay pu chargé furmoy feul,
le hazard de nos affignations, pour les en delcharger : & ay drefic nos

parties toufiours par le plusafpre,& inopiné, pour eftre moins en
foupqon, & en outre parmon aduis, plus acceffible. Les abords font
ouuerts, principalement parles endroits qu’on tient d’eux-mefmes
couuerts. Les chofesmoins craintes, fontmoins défendues & obfer-
uées. On peut ofer plus aifément, ce queperfonnenepenfequevous
oferez, qui deuient facile par fa difficulté. lamais homme n’eut fes
approches plus impertinemment génitales. Cette voye d’aymer, eft
plus félon la difciphnc. Mais combien elle eft ridicule a nos gens,&
peu cffeCtuelle, qui le fçaitmieux quemoy : Si nem’en viendrapoint

u tableau <i« vœu le repentir: le n’y ay plus que perdre,
pendu au mur (acre, A J J . * . A J

tefmoigne cp.Te(chapc ■. YYIC tdhHltt IdCCy

ÿappTiSfmeT vefte- Votiua paries , indicat 'vuida,

Dfef/e S“fandife potenti
Hor.i- V'eflimenta maris Deo.
L’amour de ce temps xl cft à cette heure temps d’en parler ouuertement. Mais toutainfi
peu ae commerce comme ^ vnautrC) dirois àl’auanturc,Mon amy tu refues, l’amour

de ton temps a peu de commerce auec la foy & la prud’hommie ;-hœcjt tu pojlules
Katione certaj-acere , nïhilo plus agas>
Quamji des operam , vt cum ratione mjanias :

Auffi au rebours, fi c’eftoit àmoy de recommencer, ce feroit certes le
mcfme train, & par mefme progrez, pour infructueux qu’ilme pûft
eftre.L’mfuffilance& la fottifc cft loüable en vne aCtion mefloüablc.
Autant que ie m’eflongncde leur humeur en cela, iem’approche de
lamienne. Au demeurant, en ce marché, ie ne me laiffiois pas tout
aller ; iem’y plaifois,mais ie nem’y oubhois pas : ic referuois en fon
entier, ce peu de fens & de difcretion, queNature m’a donné, pour

leur

auec la foy& pnt-
d’hommte.
Si tu defircs faire tel¬

les choies, auec certai¬
ne prudece: tu fais tout
autant, que fi tu vou-
lois entreprendre, de
deuenir fol prudem¬
ment,rov»f,£««.,i4<ï.r.
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Nu! vice ne fc cen,"
tient eh fc>y- mefmc.

leur fennec,& pour lemien : vn peu d’efmotion, mais point de refue-
ric. Ma confcience s’y engageoit aufti-, iniques à la delbauche &dif-
folution,mais iniques à l'ingratitude, trahifon,malignité, & cruau¬
té, non. le n’achetois pas le plailir de ce vice à tout prix : & me con-
tcntoisdefonproprc&limplecouft. Nuüumintrafenjitiumeji. lehay
quali à pareillemelure vne oyliucté croupie & endormie, commevn oyfmeté croupie &
embefongnement efpineux& pénible. L’vn me pince, l’autrem’af- endormieMiJfable.
foupit. l’ayme autant les bleftcures, comme lesmeurtrilTcures,& les
coups trcnchans, comme les coups orbes. lay trouué en cemarché,
quand i’y cftois plus propre, vne iuftemodération entre ces deux ex-
trémitez. L’amourcftvne agitation efueillée,viue,&gaye: len’cn Amour^ueceji.
cftois ny troublé,ny affligé,mais i’encftois efchauffé,& encoresalté¬
ré: il s’en faut arrefter là: Ellcn’eft nuifiblc qu’aux fols. Vn ieunc t'amour n’ejî mi-
homme demandoit auPhilofophePanetms,s’il lieroit bien aufage fble qu'auxfols.
d’eftre amoureux : Laiftbns-là le fage, rcfpondit-il, mais toy &moy,
qui ne le fommes pas, ne nous engageons point enchofe fi elmcuë &c

violente, qui nous efclaue à autruy,&nous rendecontempnbles à
nous. Ildifoitvray : qu’il nefautpasfier chofedefoy 11 prccipiteufe,
à vne ame qui n’aye dequoy en fou ftemr les venues, tk dequoy raba-
trepar effet la parole d’Agelilaüs; que la prudence & l’amour ne peu-
lient cnfcmblc. C’eft vne vaine occupatio, il eft vray,meffeantc,hon-
teufe,& illégitime : Mais à la conduire en cette façon,ie l’eftime falu-
bre,propre à dégourdir vn efprit,& vn corps poifant:Et commeMé¬
decin , ie l’ordonnerois à vn homme dema forme& conditip, autant
volontiers qu’aucune autre rccepte : pour l’efueiller& tenir en force
bien auant dans les ans, & le dilayer des prifes de la vi eilleffe. Pendant
que nous n’en fommes qu’aux fauxbourgs, que le pouls bat cncores,

“Dum noua camtks 3 dum prima ft) reclajeneflus,
Dum Juperefl Lachejî quod torqueat , pedibus me
Porto meïs ,nullo dex tram jubéunie bacille^

Tandis que le pùiS
blanc cft cncores nou-
ueau chez moy, tandis;
nue la première &
droite vieil IdTc me du-

nousauons befom d’eftre follicitcz& chatouillez, par quelque agita- l,Vq?,e '/ordre,'&que1è
tionmordicante,comme eft cctte-cy .Voyez combien ellearendu de
ieuneffe,de vigueur & de gayeté,au fage Anacréon. Et Socrates, plus main d’aucun bafton.

vieil que ie ne luis, parlant d’vn objet amoureux : M’eftant, dit-il, ap- 1

puyé contre fon clpaule, de lamienne, & approchéma telle à la ben¬
ne , ainlî que nous regardions cnfcmblc dans vn Luire, ie fenty lans
mentir, foudain vne piqueure dans l’efpaule , comme de quelque
morfurede belle; & fus plus de cinq iours depuis, quelleme four¬
milion: & m’efcoula dans le cœur vne demangeaifon continuelle:
Vn attouchement, & fortuit, &: par vne efpaule, aller cfchauffer&
altérer vne ame refroidie,& efneruéepar l’âge, & la première de tou¬
tes les humaines, en reformation. Pourquoy non dea ? Socrates
cftoit homme, & ne vouloir ny dire ny fembler autre chofe. La
Philofophic n’eftriue point contre les voluptez naturelles, pourueu
que lamefurey foiaointe ; &en prefehe lamodération, non lafuite.

Kkk



ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
L’effort de fa refiftancc s’cmploye contrôles eftrangcres& baftardcs:
Elledit que les appétits du corps ne doment pas eftre augmentez par

petits du corps, l’efprit. Et nous aduertit ingenieufement, de ne vouloir point efucil-
ve dniuetejhre aug- 1er noftre Faim par la fatunte; du ne vouloir farcir, au lieu de remplir
mentc^par l ejjprït. le ventre ; d’éuiter toute iouïffance, qui nousmet en difette : & toute

viande & breuuagc,qui nous altère, &: affame. Comme au fcruicc
de l’amour, elle nous ordonne de prendre vn obje6t qui fatisfacc
fimplementaubefoindu corps,qui n eimeuue point 1 ame, laquel¬
le n’endoit pas faire Ton faid, ains fuiurcnuement& affifter le corps.
Mais ay- iepas raifon,d’eftimer que ces préceptes, qui ont pourtant
d’ailleurs, félonmoy, vn peu de rigueur, regardent vn corps qui face
fon office: & qu’vn corps abattu, comme vn eftomach profterné,
nous fommes excufables de le refehauffer& fouftenir par art : & par

l’entremifc de la fantafie, luy faire reuenir l’appetit 2c l’allegreffc,
puis que de foy il l’a perdue? Pouuons-nous pas dire, qu’il n’y arien
en nous, pendant cette prifon terreftre, purement, ny corporel,ny
fpirituel: & qu’iniurieufement nous delmembrons vn homme tout
vif : & qu’il fcmble eftre raifon, que nous nousportions entiers l’vfa-
ge du plaifir, aufli fauorablement au moins,que nous faifons en-

Douleur parfaite- Sers la douleSr ? Elle eftoit (pour exemple) vehementc,mfques à la

ment^ehementeen pcrfedion, en lame des Sainds par la pœmtence: Le corps yauoit
lame & au corps nat;lirellemcnt part, par ledroid de leur colligancc, & fi pouuoit
des Satniis jparpe- aumr qe parc ^ ja caufe . £ ne fc font-ils pas contentez qu’il fuiuiff
mUme' nuement,& affiftaft lame affligée. Us l’ont affligé luy-mcfme,de

peines atroces & propres : afin qu’à l’enuyl’vn de l’autre, lame & le

corps plongeaffent l’homme dans la douleur, d’autant plus falutairc,
que plusafprc. En pareil cas,aux plaifirs corporels,eft-ce pas iniufticc
d’en refroidir lame, & dire, qu’il l’y faille entraifncr, comme à quel¬

que obligation ôcncceffité contrainte & feruile ? C’eft acllepluftoft
de les couuer & fomenter ; de s’y prefen ter & conuicr : la charge de ré¬

gir luy appartenant. Comme c’eft auffi àmon aduis à elle,aux plaifirs,
qui luy font propres, d’en infpirer& infondre au corps tout le reffen-
timentque porte fa condition,& de s’eftudier qu’ils luy foient doux
& falutaires. Car c’eft bien raifon, comme ils difent, que le corps ne
fume point fes appétits audomagede l’efprit. Mais pourquoyn’cft-
cepas auffi raifon, que l’efprit ne fume pas les fiens, au dommage du
corps?le n’ay point autre paffionqui me tienne en haleine. Ce que

l’auaricc, l’ambition, les querelles, les procez, font à l’endroit des au¬
tres,qui commemoy, n’ont point de vacation affignec, 1 amour lede-

roit plus commodément: Ilmerendroit la vigilance, la lobriete, la

^mourje ouelpro- g^acc, le foin dema perfonne : R'affcureroitma contenance, à ce que
ftaux "vieillards. les grimaces de lavicillcffe, ces grimaces,difformes & pitoyables, ne

vinffent à la corrompre ;Me remettroit auxeftudes fains & fages,par

ou ieme pûffc rendre plus eftimé & plus ayme, oftant à mon clpnt le
defefpoir de foy & de fon vfage,& le racomtant à foy : Me diuemroft
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demille penfées ennuycufes ,de mille chagrins mélancoliques, que
l’oyfiucté nous charge entcl âge, &: le mauuais eftatde noftrefanté:
refchaufferoitaii moins en fonge,ce fang que Nature abandonne:
fouftiendroit lementon, & allongerait vn peu les nerfs,& la vigueur
& allcgreflede lavie, â cepauure homme, qui s’en va le grand train
vers fa ruine. Mais i’entens bien que c’eft vnc commodité fortmal-
ai fée à recouurer: Par foiblefle,& longue expérience,noftregouft
eft deuenu plus tendre & plus exquis: Nous demandons plus,lors
que nous apportons moins; Nous voulons le plus choifir, lorsque
nousméritons lemoins d’eftre acceptez :Nous cognoiflans tcls,nous
Pommes moins hardis, & plus deffians : rien ne nous peut afleurer d’e-
ftre aymeZjVeunoftre condition, & la leur. l’ay honte dcmetrouuer
parmy cette verte & bouillante ieunefle,

Cuius in indomito conjiantior inguine neruus,
Quam noua colhbus arbor inhœret:

Qu’irions-nous prelencer noftremilere parmy cette allegrefle?
‘Tojjint njt iuuenes vijereferuidi

JVlulto non fine rifu3

Dilapjam in cincm jaecm.
Ils ont la force& la raifon pour eux : faifons-leur place : nous n’auons
plusque tenir. Et ce germe de beauté naiflante, ne felaifle maniera
mains fi gourdes, & pratiquera des moyens purs materiels. Car,com¬
me refpondit cePlnloiophe ancien, à celuy qui femoquoit,dequoy'
il n’auoitfceu gaigner la bonne grâce d’vn tendron qu’il pourchaf-
foit: Mon amy,le hameçon ne mord pas â du fromage fi trais. Or
c’eft vn commerce qui a befoin de relation & de correfpondancc : Les
autres plaifirs que nous recelions,fe peuuent recognoitfrcpar rccom-
penfes de nature diuerfe: mais cettuy-cy ne fepaye que de mcfme
dpece demonnoye. En vérité en ce defduit, leplaifir que ie fay, cha¬
touille plus doucement mon imagination, que celuy qu’on me fait.
Or celuy n’a rien de gcncreux, qui peut rcccuoir plaifir oû, il n’en
donne point : c’eftvne vile ame, qui veut tout deuoir, & qui feplaifl:
de nourrir de la conférence, aucc les perfonnes aufquelles elle eften
charge. Il n’y a beauté, ny grâce, nypnuauté fi exquife, qu’vn galant
homme deuft defirer â ce prix. Sielles ne nous peuuent faire du bien
que par pitié: i’ayme bien mieux neviure point, que deviured’au-
mofnc. le voudrois auoir droit de le leur demander, au ftile auquel
i’ay veuquefter enltalic: Fate benfenvoi : ouàla guifequeCyrus ex-
hortoit fes foldats,Qui m’aymera, me fuiue. R’alliez-vous,me dira¬
ient celles de voftre condition, que la compagnie de mefme fortune
vous rendra plus aifées. O la foctecompofition& infipide !

. .nolo
Barham vcllene montuo leonu

Xenophon employé pourobjedion & accufation, contreMenonj
qu’en ton amour ilembefongnadesobjcéh pâflans fleur. Ictrouue

îC'K. K ijj

Hor. Epod.u,

Afin qu’aueC vne gran¬
de ruée l'ardente icu-
nèfle puillc voir va
flambeau diffipé en
cendres, Idem i.4.

L'amour a hefotn
de relation & de

conefyôndance.

îe ne veut pas tirer la
barbe au lyon mort,
Mart.it 10,



Amours de Galba.

Ah! vucillent les Dieux
que ic te puille "voir

telle j & donner mille
baifers à tes trcfl'es
changées, ferrât à deux
bras ton corps efcoulé.
Onid. Trifi.

Beauté^artificiel-
les &forcées,rntjes
entre le s laideurs.

^Amour, quandpro¬
prement en fa fai-
fon.
Tel,que s’ileftoit méf¬
ie dans vnc treupe de
filles, il trompait,mille
des plus fins furuenas:
par la différence obfcu-
re,les treflés cfpâducs,
& le vifage ambigu.
Hor. 1. 1.

Beauté, à quel âge
tnfonficcre,

Ce fafeheux paffant
l’arbre fcc, R'aflîcdfon
vol aux verds ramages.
Idem 4.

Amour fuit l'ordre.

'/Imour s'entretient
du trouble&dudef
ordre.

664. ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
plus de volupté à feulementvoir leiufte&doux meflangedc deux
ieunes beautez: ou à le confidcrer feulement par fantafie, qu’à faire
moy-mcfme le fécond,d’vnmcflange trifte 5c informe. lercfignc
cet appétit fantaftique,à l’Empereur Galba,quine s’adonnoit qu’aux
chairs dures & vieilles : Et à ce panuremiferable,

O ego Dij faciant talcm te ccrnere pojjim,
Cbaraque mutatu ojculaferre comu,

Amplcdlïque mois corpus non pingue lacertu.
Et entre les premières laideurs, ie compte les beautez artificielles &
forcées. Emonez icune gars deChio, pchfant par de beaux attours,
acquérir la beauté que Natureluy oftoit, fe prefenta auPhilofophc
Arcefilaüs: 5c luy demanda,fi vn (âge fepourroit voir amoureux:
Oüy dea,refponditl’autre,pourueuque ce ne fuft pas d’vne beauté
parée 5c fophiftiquée comme la tienne. La laideur d’vnc vieilleffe ad-
uoiiée, eftmoins vieille & moins laide àmon gré,qu’vne autre peinte
& liftée. Le diray-ie ? pourueu qu’on ne m’en prenne à la gorge. L’a¬
mour neme Tenable proprement 5c naturellement en fafaifon, qu’en
l’âge voifin de l’enfance :

fpuemjt puellarum injereres cboro3
Jidille fugaces fallcret hojjntcs,
Dijcrimen ohfcurum , folutis
Cnnibus } amhigudquc 'vultu.

Et la beauté non plus. Car cequ’Homere l’eftend iufqftàcequele
menton commence à s’ombrager, Platon mefmc l’a remarqué pour
rare. Et eft notoire la caule pour laquelle le SophiftcDion appelloit
les poils foletsde l’adolefcencc, Ariftogitons&Harmodiens. Enla
virilité, ie le trouuc défia aucunement hors de fon fiege, non qu’en
la vieillcfte.

Importunus enim tranjkolat arïdas
Quercus.

EtMarguerite RoynedeNauarre,alonge en femme, bien loin, l’a-
uantage des femmes : ordonnant qu’il eft faifon à trente ans, quelles
changent le titre de belles en bonnes. Plus courte pofteftionnous
luy donnons fur noftre vie,mieux nous en valons. Voyez fon port:
C’eft vnmenton pucrile. Qui ne fixait en Ton efcole,combien on pro¬
cédé au rebours de tout ordre? L’eftude, l’execution, l’vfage,(ont
voyes a l’infuffifance ; les nouices y regentent. Amor ordincm nefeit.
Certes fa conduite a plus de galbe, quand elle eft meflée d’inaduer-
tance,& de trouble : les fautes,les iuccez contraires,y donnentpointe
5c grâce : Pourueu quelle foie afpre 5c affamée, il importe peu, quelle
foitprudente. Voyez comme il va chanceIant,chopant,&folaftrant:
On lemet aux ceps,quand on le guide par art 5c fageffe : Et contraint-
on la diuine libcrté,quand on le fubmet à cesmains barbues 5c callcu-
fes. Au demeurât, ieleuroy forment peindre cette intelligence toute
fpirituelle, ôc defdaigner demettre en confideration l’intereft que les
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Cens y ont. Tont y fert : Mais ie puisdire auoirveu fouucnt,quenous
allons excufé la foibleffcde leurs efprits, en faneur de leurs beautez
corporelles,mais que ie n’ay point encore veu, qu’en faueur de la
beauté de !’efprit,tantrallis&meur foit-il, elles vueillent preller la
main à vn corps,qui tombe tant foit peu en décadence.Que ne prend-
il cnuic à quelqu’vnc, de faire cette noble harde Socratique, du corps
à l’efprit, achetant au prix de fes cuiffes, vue intelligence & généra¬
tion Philolophique tk Ipirituellc; je plus haut prixoùellelespuiffe
monter ? Platon ordonne en fes loix, qne ccluy qui aurafait quelque
fignalé & vtil e exploit en la guerre, ne paille dire rerufé durant l’ex-
pedition d’icelic, (ans rcTpedt de fa laideur ou de fonâgc,du baifer,
ou autre faueur amoureufe, de qui il la vacille. Ce qu'il trou ue fimile
en recommandation de la valeurmilitaire, ne le peut-il pas eilrc aulh
enrecommandationdequelqucautre valeur? Et que ne prcnd-ilcn-
uic à quelqu’vne de préoccuper fur fes compagnes, la gloire de céc

amour challc ? challc dif-ic bien,-nam fi cjuando ad pradia, njm tum efl,
Vt cjuandam ftipulis maprms fine 'v 'mhus ipnis
Incajfum fnnt.

Les vices qui s’ellouffen t en la penfée, ne font pas des pires. Pour finir
ce notable commentaire, quim’dl dchaped’vn flux de caquet :fîux
impétueux par fois & nuifiblc,

U t mijfum fonfi furtiuo munere malum3

Prouvrit caflo 'virfinis e gremw :
Quod mifrœ oblitœ molli jub 'vefle locatum3

Dum aduentu matrisprofht , excutitur,
Atcjuc illudprono prœceps cppmr decurf3

Hutc manat tnfi confins ore ruhor.
îe dis,que les malles & Femelleslont icttez en mefme moule,fauf
i’infti tution& l’vfage,la différencen ydl pas grande : Platon appelle
indifféremment les vns 6c les autres, à la focieté de tous elludes, exer¬
cices, charges & vacations guerrières &paifiblcs,en faRépublique.
Et lePhilofophe Antillhencs olloit toutediftiridion entre leur ver¬
tu& la nollre. Il ell bien plus aiféd’accufervnféxc,quc d’exeufer
l’autre.C’dl cequ’ondit. Le fourgon lemoque de la paclle.
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Valeur militaire,
iuftju’bù pnudetriée
far Platon,

Georg.}.

Ainfi roid-on parffoîs
quvn fiancé difercc,
Enuoye a là maiilrclTe
vnc pomme en iécretj
Et laBelle cachant fous
les plis de fa robe, Ce
don quvn (bin d’aman¬
te à l'CEil des fiens def-
robe ; Si fa mire fur-
uient, àconp elle tref-
faut. De ce fruiftou-
blkufc , & fe leu. en
furfaut.Lori la pomme
fraudant le b au ici»
qui i’embrafle , D'vu
faut précipité trébuche
fur la place : Sa glif-
fante rondeur roulant
par le plancher, Eueu-
te le fecrct que l'amour
rcut cacher ; Et ce mol
vermillon dont la pu¬
deur fc iouë. Vient ac
enfer la vierge,& florir
enfaiouç, CW. 66.
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Des Coches,

Car ccw’cftpas allez
de dire vue caufe , il en
faut dire plusieurs, afin
qu’vnc d’elles touche
au but. Lucr. 6 .

Eterauèmens hentSj

& pourepuoy.

Vents produits par
l'homme , de trois
fortes,

Eflomacht pourejuoy
fmjlcue k ceux <pui
“Voyagentfurmer.

l'ettois trop violem¬
ment agité , pour fon-
ger quel cftoit le pé¬
ril. Senec.efifi.53,

Fuitte Ydfife ,
fans ejfroy.

Chapitre VI.

L eft bien aifé à vérifier, que les grands Atàchcurs, eferi-
uans des eaufes, ne le femenc pas feulement de celles
qu’ils cftiment cidre vrayes, mais de celles encores qu’ils
ne croycnt pas,pourucuqu’elles ayent quelque inuen-

tion & beauté. Ilsdifcnt allez véritablement &vtilcmcnt, s’ils di-
fent ingenieufement. Nous ne pouuons nous alTeurcr de lamaillreff
fe caufe : nous en entaffons plufieurs, pour voir fi par rencontre elle
fe trouuera en ce nombre,-—namque njnam dicere caujam,

NonJatis efl, njerhm plures nsnde ’vna, tamen fit,
Me demandez-vous d’où vient cette couftùme, de benire ceux qui
efternuent ? N ous produifons trois fortes de vent ; ccluy qui fort par
embas eft trop fale; ccluy qui fort par la bouche, porte quelque re¬
proche de gourmandife : le troifielme eftTeftcrnuëment : & parce
qu’il vient de la telle,& eft fans blalmc, nous luy faifons cét honnefte
recueil :Ne vousmoquez pas de cette fubtilité, elle eft, dit-on, d’Ari-
ftotc. Il me femble auoir veu en Plutarque (qui eft de tous les au-
theursqueiecognoilfc,celuyquia mieuxmcllé l’art alaNature, &
le lugement à la Science) rendant la caufe du foulleucmentd’efto-
mach,qui aduient à ceux qui voyagent en mer, que cela leur ârriue
de crainte : apres auoir trouué quelque ration, par laquelle il prouue,
que la crainte peut produire vn tel effet. Moy qui y fuis fort fujet,
fçay bien, que cette caufe neme touche pas. Et le Içay, non par argu¬
ment ,mais par neceffaircexpenence. Sans alléguer ce qu’on m’a dit,
qu’il en arriue demefme fouuent aux belles, fpecialemcnt aux pour¬
ceaux , hors de toute apprehenfion de danger : & ce qu’vn mien con-
noiffant,m’a tefmoigné de foy, qu’y cftant fort fujet, l’enuie de vo¬
mir luy cftoit pafféc, deux ou trois fois, le trouuant preffé de frayeur,
en grande tourmente: Comme à cét ancien: Peux vexabarqudnrvt
periculummihi fuccurreret. le n’eus iamais peur fur l’eau : comme ic n’ay
aulfi ailleurs ( &c s’en eft affez louuent offert de iuftes, fi lamort l’eft)
qui m’ait troublé ou cfbloüy. Elle naift par fois de faute de iuge-
ment, comme de faute de cœur. Tous les dangers que i’ay veu, ç’a
efté les yeux ouuerts, la veue libre, faine,& entière : Encore faut-il du
courage à craindre. lime feruit autrefois au prix d’autres, pour con¬
duire& tenir en ordre, ma fuite, qu’elle fuft finon fans crainte, tou¬
tefois fans effroy, & fans eftonnement. Elle eftoit cfmcuë,mais non
pas eftourdieny efperduë. Les grandes âmes vont bien plus outre, ÔC

reprefentent des fuites, non raftifes feulement, & faines, mais ficrcs.
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Dirons celle qu’Alcibiades récite de Socrates, Ton compagnon d’ar- Fuite fers de Sa-
mes : le le trouuay ( dit-il) apres la route denoftre armée, Iuy&La- crûtes.

chez, des derniers entre les fuyans : 5c le confideray tout àmon aife,
5c en fcureté,car i’eftois fur vu bon chenal, 5c luy à pied, émanions
ainli combattu. lercmarquay premièrement, combien ilmontroit
d’auifement&; de refolution, au prix de Lâchez: 5c puislabraucriedc
fon marcher, nullement different du lien ordinaire: fa veue ferme&
réglée, confiderant& iugeantecqui le paffoic autour de luy ; regar¬
dant tantoft lesvns, tantoft les autres,amis 5c ennemis, d’vnefaçon,
qui encourageoit les vns, 5c fignifioit aux autres,qu’il eftoit pour
vendre bien cher fonfang&favie,àquieflayeroitde la luy olfer, 5c
fefauuerent ainli: car volontiers on n’attaque pas ceux-cy, on court
apres les effrayez. Voilaletefmoignagede ce grandCapitaine: qui
nous apprend ce que nouseflayons tous les iours, qu’il n’efl rien qui
nous iccte tant aux dangers, qu’vue faim inconfiderée de nous en
mettre hors. Quo timonsminus efl, eo minus fermepericuli eft. Noffre peu- Tant moins ;1 y a de

1 . J i i\ ■ i J j | • peur,tantmoin ya-il
pie a tort, de dire,ccluy-la craint la mort, quand il veut exprimer, aufli de péril. Li». ata.

qu’il y longe,& qu’il lapreuoit. La prcuoyancc cornaient efgalement
à ce qui nous touche en bien, 5c enmal. Confiderer 5c iuger le dan- Preuoyanee du bien

ger,eft aucunement le rebours de s’en eflonncr. le ne me (ens pas ^ dti

aflez fort pour fouftenir Iccoup&l’impetuofitédecettcpaflionde
la peur, ny d’autre vehemente. Si i’en eflois vn coup vaincu, 5c atter¬
ré , ie ne m’en releuerois iamais bien entier. Qui auroit fait perdre
pied àmon ame, ne la remettroit iamais droite en fa place. Elle fe re-
tafte&recherche tropviuemcnt & profondément: Et pourtant, ne
lairroit iamais reffouder& confohder laplayequi l’auroit percée. Il
m’a bien pris qu’aucune maladie ne me fait encore defmifc. A cha¬
que charge qui me vient, ie me prefente 5c oppofe, en mon haut ap¬
pareil. Ainfi la première qui m’cmporteroit, me mettroit fans re-
lource. le n’en fais point à deux fois. Par quelque endroit que le raua-
ge fauçaftma leuée,me voila ouucrt, 5c noyé fans remede. Epicurus
dit, que le fage ne peut iamais paffer à vn eftat contraire. l’ay quelque
opinion de l’cnucrs de cette fentcnce ; que qui aura efté vne fois bien
fol,nc fera nulle autre fois bien fage. Dieume donne le froid félon la
robe, 5cme donne les paffions félon lemoyen que i’ay de les foufte¬
nir, Nature m’ayant defcouuert d’vn cofté, m’a couuert de l’autre;
M’ayant defarmé de force, m’a arméd’infenfibilité, 5c d’vne appre-
henftonréglée,ou moufle. Oriene puis fouffrir long-temps ( & les
fouffrois plus difficilement en ieuneffe} ny coche, ny littiere, ny ba¬
teau , 5c hay toute autre voiture que de chcual, 5c en la ville, 5c aux
champs: Mais ie puis fouffrir lahifiere,moins qu’vn coche; &pat
nie fine raifon, plusaifément vne agitation rude fur l’eau, d’oû fe pro- Peurfur l'edUjd’oh
duit lapeur, que lemouuement qui fe fenten temps calme. Par cette produite,

legerc fecouffe,que les auirons donnent,defrobantle vàiffeaufous
nous, ieme fansbrouiller, ie ne fçay comment, la refte 5c l’eftomachi
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comme ienc puis fouffrir fous moy vn fiege tremblant. -Quand la
voile, ouïe cours de l’eau, nous emporte efgalement, ou qu’on nous
toue,cetteagitationvnic,nemeblelfeaucunement. C’cft vn remue¬
ment interrompu,qui rn offençe : & plus, quand ileft languilfant. le
ne fçauroisautrcment peindre fa forme. Les Médecinsm’ont ordon¬
né de me prclfer &: fanglcrd’vne 1 eruiettc le bas du ventre, pour re¬
médier à cét accident: ce que ien’ay point elfayc, ayant accouftumc
de luéler les defauts qui fonten moy ,&les dompter par moy-mef-
me. Si l’en auoy lamémoire fulfi famment informée, ie ne plaindroy

CochesJe quel^fa- pas mon temps à dire icy l’infinie variété, que les Hilloires nous pre-
vc m feruice de la fcntentde l’vfagedcs coches ,au fcruice de la guerre : diuers félonies
gume. nations, félon les fiecles : de grand effet, ce me lemble,& nccedité:

de forte que c’cllmerueille, que nous en ayons perdu toute cognoif-
fance. l’en diray feulement cccy, que tout frelchement, du temps de

Coches employer nos pères, les Hongres les mirent tres-vtilement en belongne contre
parles Hongres con- les T urcs : en chacun y ayant vn rondellicr& vn mou fque taire, &
m UsTurcs. nombre de harquebuzes rengées, preifes & chargées ; le tout couuert

d’vne pauefade, à lamode d’vnc galiiotte. Ils faifoicnt front à leur ba¬
taille de troismille tels coches: & apres que le canon auoic ipüé les
faifoicnt tirer, &aualler aux ennemis cette falue, auantqucdetaftcr
le relie: quin’cftoit pasvn léger auancemcnt: ou defcochoient lef-
dits coches dans leurs elcadrons, pour les rompre &c y faire iour : Ou¬
tre le fecours qu’ils en pouuoient prendre, pour flanquer en lieu cha¬
touilleux , les troupes marchans en la campagne : ou à couurir vu lo¬
gis à la halle,& le fortifier. De mon temps, vnGentil-homme, en
l’vnedc nos frontières, impoli de fa per fonne p & ne trouuantcheual
capable defon poids,chargé d’vne querelle, marchoit par pais en
coche, de mefme cette peinture,&s*cntrouuoit très-bien. Mais bif¬
fons ces coches guerriers. Comme fi leur neantifen’efloic allez con-

chariots à quatre nuë à meilleures en feignes: les derniersRoy s de noftre première ra-
bœufs de nos pre- ce,marchoienti"par pais en vn chario tmené de quatre bœufs; Marc-
miers Rois. Antoine fut le premier qui le fit traifner a Rome,& vne garfemenc-
Coches desEmpe- llriere quand& luy, par des lions attelez à vn coche. Hcliogabalus en

reurs dmrjemcntu fit depuis autant, le difantCybêlé lamere desDieux; & aulfipardes
tigres, contrefaifant le Dieu Bacchus ; il attela aulfi par fois deux
cerfs à fon coche : & vne autre fois quatre chiens : & encore quatre
garfesnuçs,fefaifanttraifnerparclles,cnpompe,toutnud. L’Em¬
pereur Firmus fitmener fon coche, a. des Aullruches demerueillculc
grandeur, demaniéré qu’il fcmbloit plus voler que rouler. L’ellran-
geté de ces inuentions,me met en telle cette autre fantafie : Que c’cll
vne efpccede pufillanimité, auxMonarques,&vn tefmoignagedc
ne fentir point alfez ce qu’ils font, de trauailler à fe faire valoir &pa-

worgneleurpufdla- roillre, par dcfpenfes excclTiucs. Ce feroit chofe cxcufableen pais
nimite. ellrangemnais parmi fes fubjëts,ou il peut tout,il tire de fadignité,le

plus extrême degré d’honneur où il puifle arnuer .Corne à vùGencii-

re:

Vefyenfe excejitue
desMonarquestef-
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homme 3 il me terrible qu’il eft fuperflu defeveftircurieufementen
fon priué ; fa maiTon, Ton train, fa cuilme refpondciit alTez de lu y. Le
confeil qu’Ifocrates donne à fonRoy,neme femble fans raifon -Qu’il
foit fplendide en meubles& vftenfiles ; damant que c’eft vne dcfpen-
fe de durée,qui palTe iniques à les luccelTeurs : Et qu’il fuye toutes ma¬
gnificences, qui s’efcoulent incon tinent & de l’vfige & de lamémoi¬
re. Faymois à me parer quand i’eftoy cadet, à faute d’autre parure : &
meleoitbicn: Il en eft lurqui les belles robes pleurent. Nousauons Frugalité de nos

des contes merueüleux de la frugalité de nos Roys autour de lertrs R°ys>

perfonnes,&: en leurs dons: grands Roys en crédit, en valeur, & en
fortune. Dcmofthenes combat à outrance laloy de fa ville, qui alfi-
gnoit les deniers publics aux pompes des ieux,&: de leurs feftes: Il
veut que leur Grandeur femontre en quantité de vailfcaux bien équi¬
pez, & bonnes armées bien fournies. Et a-lon raifon d’accuferThco-
phraftus, quieftablitcnfonLiuredesrichefres,vnaduiscontraire : ôc

maintient telle nature de delpenfe, eftrelevray frui£t de l’opulence.
Ce font plaifirs, ditAriftote, qui ne touchent que la plus balle com¬
mune ; qui s’efuanouïflcnt de la fouucnance aufii toft qu’on en eft
rafiafié :&dcfquels nulhomme iudicieux& graue nepeut faire efti-
me. L’emploite me femblcroit bien plus royale,comme plusvtile,
iufte & durable, en ports, en hautes, fortifications &: murs : en bafti-
mens fomptueux,en Eglifes,hofpitaux,colleges, reformation de B(Jf>enfes royales

rues& chemins: en quoy le PapeGrégoire X111. lairra famémoire 1er pim tuflts

recommandable à long-temps: & enquoy noftrc RoyneCatherine durables,quelles.

tcfmoigncroità longues années fa libéralité naturelle &munificen¬
ce, fi fes moyens fufhfoicnt à fon affeâùon, La fortune m’a fait grand
defplaifir, d’interrompre la belle ftruéture du Pont-neuf denoftre Font- neufdePara.

grand’ville, &m’ofter l’efpoir auantmourir d’en voir en train le fer-
mcc. Outre ce, il femble aux fubjets fpcétateurs de ces triomphes,
qu’on leur faitmontre de leurs propres richeffes, & qu’on les feftoy e

à leurs defpens. Car lespeuplcsprelument volontiers des Roys, com¬
me nousfaifonsde nos valets: qu’ils doiuent prendre foin de nous
apprefter en abondance tout ce qu’il nous faut, mais qu’ils n’y doi¬
uent aucunement toucher de leur part. Et pourtant l’Empereur Gal¬
ba ayant pris plaifir àvn muficien pendant fon fouper, le fit porter
fa boete, & luy donna en famainvne poignée d’efeus, qu’il y pefcha,
auec ces paroles : Ce n’eft pas du public, c’eft dumien. Tant y a, qu’il
aduient le plus forment,que le peuplca raifon: & qu’on repaiftles
yeux,decedcquoy üauoitàpaiftre fonventre. La libéralitémelme libéralité en main
n’eft pas bicnenfon luftre enmain fouueraine : les pnuezy ont plus fouuerame, hors de

dedroiét. Car àleprcndrecxa<ftement,vnRoy n’aricnproprement fon ^ufirei
ficn; il fedoitloy-mefmeàautruy. Laiunfdidtionncfc donnepoint
en faueurdu iuridiciant: c’eft en faneur du iundicié. Onfaitvnfu-
pericur, non iamais pour fon profit, ams pour le profit de l’inferieur:
Et vnMédecin pour lemalade, non pour foy. Toutemagiftrature.
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Nul art ne vifeen foy- cofflme tout art,iettc fa fin hors d’elic. NulUars in fe 'v'erfâtur. Parquoy
n ‘i
7 . (f mal ï les gouuerncurs de l’cnfance desPrinces, qui fc piquent à leur impri-

propos piefchée aux mer cettevertudelargclfe : &lcsprefchemde ne fçauoir rien refufer,
ÿnnees > dés leur & n’eftimer rien fi bien employé, que ce qu’ils donneront (inftru-
teune.fjfe. (ftionquei’ay veuen mon temps fort en crédit) ou ils regardent plus

à leur profit, qu’à celuy de leurmaiftre : ou ils entendentmai à qui ils
parlent. Il eft tropaifé d’imprimer la libéralité, en celuy quia dequoy
y fournir autant qu’il veut, aux dcfpens d’autruy. Et loneftimadon
fe'rcglant ,nonà lamcfure du prefent, mais à la mefuredes moyens
de celuy qui l’exerce, elle vient à cftre vaine enmains fipuilfantes. Ils
fc trouuentprodigues,auant qu’ils foient liberaux. Pourtanteft-elle

Libéralité de peu depeuderccommandation,auprixd’autresvcrtusroyales. Et lafeu-
derecommandation lCj comme difoit le tyranDionyfius, qui le comporte bien auecla
aux Roys. tyrannie mefme. Icluy apprendroy pluftoftee verfet du laboureur

ancien.
pjucar , T yilÇj «Tï( «tMct /Xh oXcç tcS Jv!\ef.x.ce,

Quil faut à qui en veut retirer fruuft:, lemer de lamain, non pas ver-
fer du fac : Il fautefpandre le grain,non pas le rcfpandre ; Et qu’ayant
àdonner, ou pourmieux dire, à payer, & rendre à tant de gens, félon
qu’ils ont delferuy, il en doit cftre loyal & auilé difpenfateur. Si la

libéralité d’vn Prince eft fans diferetton & fans mefure, ie l’ayme

Vertu Royale } en mieux auare. La vertu Royale femble confifter le plus en la iuftice:
tpuoy eonjijk. Et de toutes les parties de la iuftice, celle-là remarque mieux les Rois,

qui accompagne la libéralité : Car ils l’ont particulièrement refer-
uéeàleür charge: là où toute autre iuftice, ils l’exercent volontiers

Largejfeimmode- par l’entremifed’autruy. L’immoderéelargelfe, eft vnmoyen foible
rée plane de "Ver- à leur acquérir bien-vueillancc: car elle rebute plus de gcns,qu’clle
gongne. men pratique : Quo in plures vfus fs,minas inmultos vti pofjis. Quid au-

maintes autres^ Eft-ii qui la reçoit : fe reçoit fans grâce. Des tyrans ontcftéfacrifiezàla
rien plus fot , que de , . ,

* , ,
° . r ,.i . .

t'efforcer à ne pouuoir hameau peuple, parlesmains de ceuxmelmcqu ils auoientmique-
mentauancez: telle maniéré d’hommes, eftimansalTcurcrlapolTcf-

pkifir? cic.de ojf.t. jfion des biens indeüement rcceus, s’ils montrent auoir à mcfpris &
Tyrans hais de ceux haine, celuy duquel ils les tiennent,& s’ils fe r’allient auiügcmcnt
qu’tls.ont inique- & opinion commune en cela. Les fubjets d’vn Prince excclfif en
ment aduancezj& jonSj fe pendent excelfifs en demandes : ils fe taillent, non à la raifon,
poMquoy. mais à l’exemple. Il y a certes fouuent dequoy rougir, de noftre im¬

pudence: Nous fommes furpayez félon iuftice, quand la recom-
penlc efgalc noftre fennec: car n’en deuons-nous rien à nos Princes
d’obligation naturelle? S’il porte noftre defpenfe,il fait trop :c’eft

,
alfez qu’il l’ayde: lefurplus s’appelle bien-fait,lequel ne fe peut exi-

Ziheralité} quecef. ger : car le nom mefme de la libéralité lonnc liberté. A noftremode,
ce n’eft iamais fait : le reccu ne fe met plus en compte : on n'ayme la
libéralité que future: Parquoyplusvn Prince s’efpuile en donnant.



LIVRE TROÎSiESMÉ. 67?-

plus il s’appâuurit d’amis. Comment affouuiroit-il les émues, qui
croiffent à mefure quelles fe rempliffeht ? Qui a fa penfée à prendre,
ne Ta plus à ce qu’il a pris, La conuoitife n’a rien fi propre, que Comoiiife ingrate.

d’eftre ingrate. L’exemple deCy rus ne duira pasmal en ce lieu, pour
feruir auxRoys de ce temps, de touche, à rccognoiftrc leurs dons,
bien oumal employez: &lcur faire voir, combien cét Empereur les Dons des kois,com.

affenoit plus hcureuremcntqu’ils ne font. Par ou ils font réduits à me » ^0l ~

faire leurs emprunts apres,fur les fubjets incognus ,&pluftoft fur wntê reembl°yeK-
ceux à qui ils ont fait du mal, que fur ceux à qui ils ont fait du bien:
&n’en rcçoiuentaydes, oùily aye rien de gratuit que le nom. Crœ- targejfe reproché*

fus luy reprochoit fa largeffe : & calculoit à combien femonteroit * tyw*
fon trefor, s’il euft eu lesmains plus reftraintes. Il eut enuie de iufti-
ficr fa libéralité : & depefehant dé toutes parts, vers lesGrands de fon
Eftat, qu’il auoit particulièrement auancez : pria chacun de le fecou-
rir,d’autant d’argent qu’il pourroit,àvnefermenecelhté:&le luy
enuoycr par déclaration. Quand tous ces bordereaux luy lurent ap¬
portez, chacun de fes amis n’eftimant pasquecefuft alfcz faire,de
luy en offrir feulement autant qu’il en auoit rcceudc famunificen¬
ce, y en méfiant du lien propre beaucoup, il fetrouua que cette lom-
me fe montoit bien plus que ne difoit l’cfpargne de Croefus. Sur
quoyCy rus : le ne fuis pasmoins amoureux des richeffcs, que les au*
très Princes, & en fuispluftoft plus mefnager. Vous voyez à coin- phu fideles

bien peudemife i’ay acquis le trefor ineftimable de tant d’amis: ôc que lesmercenaires,

combien ils me font plus fidèles treforiers, que ne feroient des hom¬
mes mercenaires, fans obligation, fans affcdlion: & ma cheuance
mieux logée qu’en des coffres, appellant lurmoy la haine, l’enuie,&
le mcfpris des autres Princes. Les Empereurs tiroient exeufe à la fu- leux& ftcttacles

perfiuitéde leurs ieux& montres publiques , de ce que leur autho- publies pourflater le

rité dependoit aucunement, aumoins par apparence, delà volonté Peu^e\

du peuple Romain? lequel auoit de tout temps accouftumcd’eftre
fiaté par telle forte de fpcéfacles& d’excez. Mais c’cffoient particu¬
liers qui auoient nourry cette couftumc, de gratifier leurs conci¬
toyens & compagnons : principalement fur leur bdurfe, par telle
profufion &magnificence. Elle eut tout autre gouff, quand ce fu¬
rent lesmaiftresquivindrent à l’imiter. Pecuniarum tranjlatio a lujhs fah

c
d
”'

dominé ad aliénas non debet libérait! njideri . Phihppusdc ce que fon fils S itirac Poll
'df u >- a 1>e-

rr * r i i f / 1 1 A t manger, ne le doit pas
dlayoïc par prelcns, de gaigner la volonté des Macédoniens, l’en appelle! libéralité,

tança par vne lettre, en cettemaniéré. Quoy ? as-tu enuie que tes fub- ^
jets tcticnncntpour leur bourfier,non pour leurRoy ? Veux-tu les
pratiquer? Pratique-lesdes bien-faits de tavertu, non des bien-faits
de ton coffre. C’eftoit pourtant vne belle chofe, d’aller faire appor¬
ter & planter en la place auxarenes, vne grande quantité de gros ar¬
bres tous branchus& tous vcrds,reprcfen tans vne grande foreftom- r
bragculc, départie en belle lymmetnc: Etlcpremier jour,rétterla [a piace aux ^re~
dedans mille auftruchcs,mille cerfs,millefang tiers,&milledams, nés,



Voy le ceintre par-
femé île pierreries, &
le portique enduit de
fin or .Calÿ/mr.hcl.T,

Que ccluy de qui les
biens ne fuffifent pas à
la loy, forte s’il n'eft du
tout impudent,&lc le-
ue du rang & du car¬
reau des Clieualicrs.
lun.Jat. i.
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les abandonnant à piller au peuple : le lendemain faire afîbmmer
en fa prcfence, cent gros lyons, cent léopard^ & trois cens ours:
& pour le troifiefme iour, faire combattre à outrance, trois cens
pairs de gladiateurs, comme fit l’Empereur Probus. C’elloit aulfi.

Amphithéâtres ri- belle chofe à voir, ces grands amphithéâtres cncrouftez demarbre au
ches &fomptutux. dehors, labouré d’ouurages 5c liâmes, le dedans rciuifant de rares

cnrichilfemens,
Baltheus en gemmis , en illita portions aura.

Tous les collez de ce grand vuide, remplis 6c enuironnez depuis le
fonds iufques au comble, de foixante ou quatre vingts rangs d’efehe-
Ions, aulfi demarbre, couuerts de carreaux,

-exeat , inquit ,
Si pudor ejl 3 ft) de puluino furgat cquejlriy
Cuius res lepi non Jujficit.

où fc pûlfent ranger centmille hommes, affis à leuraife; Et la place
du fonds, où les ieux fc ioüoient, la faire premièrement par art, en-
tr’ouurir & fendre en creualfes,reprefentant des antres qui vomif-
foient lesbeftesdeftinéesau fpeétacle :6c puis fecondement, l’inon¬
der d’vnemer profonde, qui charioit forcemonftresmarins,chargée
devaiffeaux armez, à reprefentervne bataille naualc: 6c tierccment,
l’applanir 6c aflxcher de nouueau, pour le combat des gladiateurs : Sc

pour la quatncfme façon, la Tabler de vermillon 6c de iforax, au heu
d’arene,pour y drclfervn feftin folemnel, à tout ce nombre infiny
de peuple : le dernier a&c d’vn feul iour.-quoties nos dejcendcntis arenœ

Vidinuu in partes , ruptaque 'voragine terne
Emerjifje feras , pjfdcm fœpc latebm
Aurea cum croceo creuerunt arhuta libro.
JVecjolum nobis fyluejina cernere monjlra
Contint y aquoreos ego cum certantibus njrjts
Speclaui 'vitulos y ft) equorum nomine dignum3

Sed dejvrme pecus.
Quelquefois on y a fait naiftre,vnc hautemontaigne pleine de frui¬
tiers 6carbres verdoyans,rendant par fon faille,vn ruilfcau d’eau,
comme de la bouched’vnc viue fontaine. Quelquefois onyprome-
noit vn grand nauirc,qui s’ouuroit ôcdefprenoit de foy-mefme, 5C
apres auoir vomy de fon ventre, quatre ou cinq cens belles à combat,
ferelTerroit, 6c s’efuanouïfloit, fans ayde. Autresfois, du bas de cette
place,ils faifoient ellancer des furgeons 6c filets d’eau,qui rejallif-
ioient contre-mont, 6c à cette hauteur infinie,alloient arroufmt 6c
embaumant cette infinie multitude. Pour fe couurirde l’iniurcdu
temps, ils failoient tendre cette immenfe capacité, tantoll de voiles
de pourpre labourez à fefguille, tantoll de foye,d’vne ouautre cou¬
leur, 6c les auançoient 6c rctiroient envn moment, comme il leur
vcnoit en fantalle,

iQmmuif

Combien de fois notts
Tommes no«s veus ran-

fez fur vn quartier de
areinc, qui s’enfon-
coit de l'autre part ! &
quautesfois auôs-noas
apperccu des belles
fauitagcs, faillir de la
terre crcuéc comme vn
^ouffre ? ou combien
buuent encores, four-
dre de ces caucrncs vn
bocage d’arboifiers.aux
cfcorces dorées?& u’a-
uons pas feulement pû
voir les monflres fore-
ftiers , mais aulTI les
veaux & les difformes
chcuaux marins, com-
battans contre les ours.
Caifhnr. hcl, 7.

Voiles des amphi¬
théâtres.
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Quamuis non moàico calcantJj>effacuUJoie 3

V'ela reducuntur cum ruenït Hermogenes.

le s rets aufti qu’onmettoicau deuant du peuple, pour le défendre de
laviolence de ces belles ellancées eftoieht cilTus d’or»•- aura oguoegue torta rcjulgent

Rctu.
S’il y a quelque choie qui foit cxcufable en tels excez, ceft ou l’inuen-
tion& la nouueauté fournit d’admiracion, non pas ladefpenfe. En
ces vanitezmefmes, nous defcouurons combien ces liecles eftoienc
fertiles d’autres éfprits queue font lesnoftres.Il va de cette lorte delà
fertilité, comme il fait de toutes autres productions de laNature, Ce
n’eft pas à dire qu’elle y ait lors employé Ton dernier effort.Nous n’al¬
lons point, nous rodons pluftoft,& toumeuirons ça & là : nous nous
promenons fur nos pas. lecrains que nolfrecognoiffance foit foible
en tous fens. Nous ne voyons ny gücres loing , ny guere arriéré.
Elle embraffepeu, & vit peu: courte &eneftenduë de temps, & én
ellenduë de matière.

Vïxcrc Jortes ante Agamcmnona
JAulti , fed omnes illacrgymahiles
Vrgentur 3 ignot'ujue longa
Nock.
EtJupra hélium Troiamm ft) funera TroLe 3

JAulti allai alij cjuoquc res cecinere poëta.
Et la narration de Solon, fur ce qu’il auoi.t appris desPreftres d’Egy¬
pte , de la longue vie de leur Eftat, &maniéré d’apprendre & confer-
uer lesHiftoires cftrangcres, ne me fethble pastelmoignage de refus
en celte conftderation. Sïintermïnatam in'omnes partes magnitudinem re-
gionum a;ïderemus, (*r temporum3 in epuam je inijciens animas intendens3 ita
laie longéque peregrïnatur 3

'vtnullam oram 'vltiminjideat
3 in cjua pojjtt infijle-

re : In hac immenfitate injintta , Mis ïnnurncrahïhum dppareret formarum.
Quand tout ce qui eft venu par rapport du paffé iniques anous,fe-
roit vray , & feroit feeu par quelqu vn * ce feroit moins que rien,
au prix de ce qui eft ignoré. Et de cette nlefme image duMonde,
qui coule pendant que nous y fommes, combien chetiuc & racour-
cieeftla cognoiftance des plus curieux? Non feulement des euene-
mens particuliers, que fortune rend forment exemplaires& poifans:
mais de l’Eftat des grandes polices& hatiôs, il nous eh efehappe cent
fois plus qu’il n’en vient à noftre fciencc. Nous nous eferions du mi¬
racle de l’inuention de noftre artillerie* de noftre Impreftion : d’au¬
tres hommes, vn autre bout du monde àlaChine * en iouïffoitmille
ans auparauant. Sihous voyonsautant du Monde comme nous n’en
voyons pas, nous apperceurions, comme il eft à croire, vue perpe-
tuelleunultiphcation & viciftitudes de formés. Il ny a rien de feu!
& de rare, eu elgard àNature,ouy bien eu elgard à noftre côgnoiffan-
ce,qmcft vnmilerablefondemencdenosreglcs, &qui nous repre-

3LÜ

1 Bien que îcs {peUacias
dolent efehauffez d’vn
grand Soleil , on ref-
lerrc les voiles : & les
rideaux j toutes les fois
qu’Hçîfœogenes àrriue.
Matt. lib.11.
Et les rets d’abondant

reluifent d’vn or retors.
Cülfhur, Sel. 7.

Cognoiffance hn*
marnegoible en tout
fens.

ÿlufieuts braties ont
vefeu iadis auant Aga-
memnon , mais (ans
doges ny larmes funè¬
bres ; cftans tous op-
primez&tolis incônus,
tous vue profôde uuift
d'oubly. H or l. 4.

Et plufieurs adtres Poè¬
tes ont chanté maintes
autres choies, auaiitla
guerre & le lepulchte
deTroye. Lucrei.i.

Si nous voyons cii tou¬
tes leurs parties, l’am-
plitücje infinie des Ré¬
gions, & l’ellcnduédes
temps , fur lefquellcs
l’cfprit s’cfpanouyllant
& bandant, fe pourmei-
ne 11 au long & ati large
qu’il ne recognoill put
terme d'extremité , fur
lequel il fc puifle atre-
lier ; il fe prefeuteroit
en cette infinie immen-
Cté , vne quantité de
formes innumerabks.
Cic. de Nat. 1.

Cognoijfancè des

flius curieux , fort
chetiue &racourae,

Tmprcfion à la
Chine,



Decrefitade du
Monde.

Défia Taage du Monde
& la terre s al tereût,
Lucret l. z.

Maisàmonadüis, le
Monde & la Nature sot
jeunes &uouuueaux,&

peut auoir long¬
temps qu’ils Ont pris
origine: doù vient que
pluneors arts fe polif-
îènt malmenât & s'am¬
plifient , & qu’auiour-
d huv pluficurs accora-
modemens font adiou-
ftezà la nauigation.
1 ritm i.

Monde nomeau def-

couuert.

tardin mda-nipqtic
àn Roy deMexico.

Son cabinet.

Harcbefje & coüJ

rare atjù çritdfdrA
my les nations nou¬
velles, qu'auMonde
far defa.
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fente volontiers vne tres-faulfe image des chofes. Comme vaine¬
ment nous concluons auiourd’huy, l’inclination & la decrepitude
d uMonde, par les argumens que nous tirons de noftre propre foi-
blefle &decadence;

lamque adeo ajfecla ejl œtas , ajfe flaque tellus :
Ainfi vainement concluoit cetuy-là, fanai (Tance & ieuneffe, parla
vigueur qu’il voyoitaux cfprits de fon temps, abondans ennouuel-
letcz & inuèntions de dîners arts :

Venim , njt opinor , habet nouitatem, fumma recfnjque
Natura ejl mundi , neque pndem exordia cœpit:
Quare etiam quœdam nunc artes expolïuntur.
Nune etiam aupejeunt } nunc addita nauipiis junt
Multa.

Noftre Monde vient d’en trouuer vn autre f& qui nous rcfponfifî
c’eft le dernier de fes freres, puis que les Demons,les Sybilles,& nous,
auons ignoré cetuy-cy iufqu’àcette heure) nonmoins grand ,plain,
&c membru que luy : toutesfois fi nouueau & fi enfant, qu’on luy ap¬
prend encore fon a, b, c. Il n’y a pas cinquante ans, qu’il ne 1 çauoit ny
lettres, ny poids, ny mefurc, ny veftemeris ny bleds, ny vignes. Il
eftoit encore toutnud, au giron, &ne viuoitque desmoyens de fa
niere nourrice. Si nous concluons bien de iloftre fin,& ce Poete delà
ieuneflede fon fiecle,cét autreMonde ne fera qu’entrer en lumière,
quand le nofire en fortira. L’Vniuers tombera en paralyfie , vn
membre fera perclus, l’autre en vigueur. Bien crains-ie que nous au¬
rons très-fort hafté fa declinaifon Sc fa ruine par noftre contagion;
& que nous luy aurons bien cher vendu nos opinions Sc nos arts.
C’eftoit vnMonde enfant: fi ncl’auonsnouspasfoüetté &foubfrais
a noftre difcipline,par l’aduantage de noftre valeur,& forces naturel¬
les :ny ne l’auons prattiqué par noftre iuftice & bpnté, nyfubiugué
par noftremagnanimité. La plufpart de leurs refponfes, &; des négo¬
ciations faites auec eux, tefmoignent qu’ils ne nous deuoient rien en
clartéd’cfpritnaturelîe, & en pertinence. L’efpouuentablemagnifi¬
cence des villes de Cufco & deMexico, & entre plufieurs chofes pa¬

reilles, le iardin de ce Roy, ou tous les arbres, les fruiéfs, & toutes les
herbes, félon l’ordre & grandeur qu’ils ont en vn iardin, eftoient cx-
ceîlemmcntformezen or :commeen fon cabinet, tous les animaux
qui naiffoient en Ion Eftat & en lesmers ; & la beauté de leurs ouura-
ges en pierreric, en plume, en cotton, en la peinture, monftrenc
qu’ils ne nous cedoient non plus en l’induftric. Mais quant à la deuo-
tion, obleruancc desloix,bonté, libéralité, loyauté, franchife,il
nous a bien feruy de n’en auoir pas tant qu’eux : Ils fe font perdus par
cétauantagc, ck vendus, & trahis eux-mefmes. Quant à la hardielfc
& le courage, quant à la fermeté, confiance, refolution contre les

douleurs& la faim,& lamort, ie ne craindrois pas d’oppofer les exé-
plcs, queie trôuiiois parmy eux, aux plus fameux exemples anciens.
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que nous ayons auxmémoires de noftre Monde pardeçâ. Car pour
ceux qui les ont tubiuguez;qu’ilsoftentlesrufcs& batelages, dçjquoy
ils le font tenus à les piper : & le iufte eftonncmcnt qu’apportoit à
ces nation s-là, de voirarriuer fi inopinément des gens barbus, diuers
en langage,en religion, en forme,& en contenance : d’vn endroit du
Monde ti efiôigné, & où ils n auoient iamais feeu qu’il y cuti habita¬
tion quelconque: montez fur de grandsmontâtes incogneus; contre
ceux, qui n’auoient non feulement iamais veu de cheual, mais betfe
quelconque,duitte à porter & foufteuir homme ny autre chargc:gar-
nis d’vnc peau luifante & dure, &d’vne arme trencha'nte & refplen-
difiante : contre ceux, qui pour le miracle de la lueur d’vn miroir
ou d’vn cou tleau, aboient efehangeant vne grande richetfe en or &c

en perles, & qui n’auoient ny fcienceiiy matière, par où tout à loifir
ils feeutfent percer noftre acier : adioutlcz-y les foudres & tonner¬
res de nos pièces cSeharquebutes, capables de troubler Cefar rnefrne,
qui l’en euft furpris autant inexpérimenté : & à cette heure, contre
des peuples nuds, fi ce n’eft où l’muentioil eftoit arriuée de quelque
tiffu de cotton : fans autres armes pour le plus que d’arcs, pierres, ba¬
llons & bouchers de bois: des peuples furpris fous couleur d’ami¬
tié & de bonne foy , parla curiofité de voir des chofes etlrangeres
&: incogneuës: otlez, dit ie,aux cOnqüerans cette difparité, vous
leur ollcz toute l’occafion de tant de vuftoires, Quand le regarde à
cette ardeur indomptable, dequoy tant demilliers d’hommes, fem¬
mes & enfans, fc prefentent & mettent à tant de foft, aüx dangers
ineuitables pour la defenfe de leurs Dieux^ & de leur liberté ; cette ge-
nereufe obftination de fouffrir toutes extremitez Sc difficultez, la
mort plus volontiers, quedefe loubfmettreàla domination de ceux
de qui ils ont elle fi honteufement abufez : éc aucuns choififlans
plutlotl de fe laifier défaillir par faim & par ieufne, eftans pris, que
d’accepter le viure des mains de lents ennemis, li vilement viélo-
rieutes; ie preuois que à qui les euft attaquez pair à pair ,& d’armes,
& d’experience, & de nombre, il ÿ eutl fait aulli dangereux, & plus,
qu’en autre guerre que nous voyons- Que n’eti tombée fous Alexan¬
dre, ou tous ces anciens Grecs & Romains, Vne fi noble conquefte,&:
vne fi grande mutation & alteration de tant d’Empires & dépeu¬
ples, fous des mains qui eu fient doucement poly & défriché ce qu’il
y auoit de tannage , & eu fient conforté & promeu les bonnes fe-
mences que nature y auoit produites : méfiant non feulemét à la cul¬
ture des terres, & ornement des villes, les arts de deqa, entant qu’ils
y enflent etlé neceflaires, mais aulli méfiant les vertus Grecques &
Romaines,aux originelles du pays ? Quelle réparation eutl-cc etlé
& quel amendement à toute cettemachine, que les premiers exem¬
ples & deportemens notlres, qui fe font prefentez par-delà, eufi'ent
appelle ces peuples, à l’admiration ,& imitation de la vertu, & eu fi¬

rent drefic entre eux&nous,vnefraternelle focictéSe intelligence?
lu î;
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Victoires méchant-
tjues des nojhrs con-
re ceux du Monde

Tnotmau.

Offres des Efpagnols
aux Indtens defcou -
aerts.

JLefponfes de Indiens
aux offres des Efpa-
<rnols>

«£>

Combien il eutteftéaifé de faire Ton profit dames fi neutres, fi affa¬
mées d’apprentiffage,ayanspour laphifpart, de fi beaux commen-
cemens naturels? An rebours, nous nous fommes ferais deleurigno-
rance &c inexpérience, aies plier plus facilement vers la trahifon,
luxure, auaricc, tk vers toute forte d’inhumanité & de cruauté , à
l’exemple & patron de nosmœurs. Quimit iamaisa tel prix, le ferai-
ce de mercadencoâé du trafic ? Tant de villes rafées, tant de nations
exterminées, tant demillions depeuplespaflezaufildel’efpée, & la
plus riche & belle partie duMonde boulcuerlée,pour la négociation,
des perles & du poiurc : Méchaniques victoires. lamais l’ambition,
iamais les inimitiez publiques, ne pouflerent les hommes les vus
contrelesautres, àde fi horribles hoftilitez tk calamitez fi mifera-
bles. En cofloyant la mer à la quelle de leurs mines, aucuns Efpa-
gnols prindrerit terre en vne contrée fertile &plaifante, fort habi¬
tée : & firent à ce peuple leurs remonftrancesaccouftumées: Qu’ils
elfoient gens paifibles, venans de loingtains voyages, enuoyez delà
part du Roy de Caftille, le plus grand Prince de la terre habitable,
auquel le Pape reprefentant Dieu en terre, auoit donné la princi¬
pauté de toutes les Indes : Que s’ils voulaient luy eftrë tributaires, ils
feroient tres-benignement traittez : leur demandoient des viures
pour leur nourriture, & de l’orpour le befoing de quelque médeci¬
ne. Leur remonftroicnt au demeurant, la creance d’vn fcul Dieu, &
la vérité de noftreReligion, laquelle ils leur confeilloient d’accepter,
y adiouftans quelquesmenaces. Larefponfefuttelle:Quequàtàeftre
paifibles, ils n’en portoient pas la mine, s’ils l’eftoient. Quant à leur
Roy, puis qu’il demandoit, il deuoit eftre indigent & neceffiteux;
& celuy quiluy auoit fait cette dilfribution, homme aimant diffen-
fion, d’aller donnera vn tiers chofe qui n’eftoitpas Tienne, pour le
mettre en débat contre les anciens pofTcffeurs. Quant aux viures,
qu’ils leur énroürniroicnf.d’or,ils en auoiet peu:,& que c’eftoit chofe
qu’ilsmettoient en nulle eilime, d'autant qu’elle elloit inutile au fer-
uicedeleurvie, là où tout leur foin regardoir feulement àlapaffer
heureufement & plaifammenti pourtant ce qu’ils en pourroiét trou-
uer,faufce qui ciloit employé au feruice de leursDieux,qu’ils leprif-
fent hardiment. Quanta vnfeul Dieu ,1e difcours leur en auoitplcu:
inàlsqu’ilsne vouioient changer leur Religion, s’en e flan s fivtile-
ment ferais fi long-temps: & qu’ils n’auoient accouftumé prendre
con feifi que de leurs amis &cognouTans.Quantaux menaces,c’eftoic
figue de faute dciugement, d’allermenaçant ceux defquels la natu¬
re& les moyens eftoient incognus. Ainfi qu’ils fe defpefchaffent
promptement de vuider leur terré, car ils n’efloient pasaccouftu-
îtumez de prendre en bonne part, les bonnettes remonftrances
de gens armez, &ettrangers: autrementqu’on feroit d’eux, comme
de ces autres, leur monftrant les telles d’aucuns hommes iufticiez
autour de leur ville. Voila vn exemple de laBalbucie de cette en-
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fance.Mais tant va, que ny en ce lieu-là,, ny en plufieurs autres ,011
les Efpagnols ne trouuerentlesmarchandifes qu’ils cherchoient, ils
ne firent arreftny entrcprife , quelque autre commodité qu’il y eut;
tefmoin mes Cannibales. Des deux les plus puifians Monarques
de ceMonde-là, &c à l’aduenture de cetuy-cy, Roys de tant de Roy s,
les derniers qu’ils en chafierent : Celuy du Peru, ayan t eftépris en vne ^
bataille, ôcmis à vne rançon fi excelliue, quelle furpafife toute crean¬
ce, & celle-là fidèlementpayée, & auoir donné par fa conuerfation
figue d’vn courage franc, liberal & confiant, &c d’vn entendement
net &c bien compofé : il print enuie aux vainqueurs, apres en auoir
tiré vn million trois cens vingt-cinq mille cinq cens poifant d’or,
outre l’argent, & autres choies qui ne montèrent pas moins (fi bien
queleurscheuauxn’alloientplusferrez,qued’or maflif) de voir en-
cores auprix db quelque delloyauté que ce fuft, quel pouuoit dire le
refie des threfors de ceRoy, &iouyr librement de ce qu’il auoit reler-
ré. On luyappofta vne faufiéaCculation& prenne :Qu’il deficigno.it
de faire foulleuer ces Prouinces pour fie remettre en liberté. Surquoy Roy peni ,pcrJ$
par beauiugemcnt, de ceux raeîmes qui luy auoient dre fie cette tra- & eftyangle.

hifon, on le condamnad’eftrependu & eftranglépubliquement, luy
ayant fait racheter le tourment d’eftre bruflé tout vif, parle Baptef-
me qu’on luy donnaau fupplicemelme. Accidenthorrible & mouyj
qu’il foufirit pourtant fans fe defmentir, ny décontenance, ny de
parole,d’vneforme &grauité vrayement royale. Et puis, pour en¬
dormir les peuples eftonnez&tranfis de chofelieftrange, on contre¬
fit vn grand deuil de famort,&luy ordonna-on de fonlptucufes fu¬
nérailles. L’autreRoy deMexico, ayant long-temps défendu fa vil- s;e0.e &
leafiiegée,&monftréenccfiegetoutce quepeut& la loûffrance ÔC

laperfeuerance, 11 oneques Prince& peuple lemonftra ; 6c Ion mal¬
heur l’ayant renduvif, entre les mains des ennemis,aüec capitula¬
tion d’eftre traitté en Roy : aufli ne leur fit-il rien voir enkxprilon
indigne de ce tiltre : toutefois ne trouuantpoint apres cette victoire,
tout l’or qu’ils s’eftoient promis, quand ils eurent tout remué & tout
fdüilléjils femirét à en chercher denouuellcs,par les plus afpres ge-
hénes dequoy ils fepeurétaduifef,fur les pnfonniers qu’ils tenoient»
Mais pour n’auoir rien profité, trouuàt des courages plus forts que les
tourmensjils en vindrent enfin à telle rage,que contre leur foy ôc co-
tre tout droit des gens,ilcondànerent le Roymefmc,&rvn desprm- Roy S Mexico
cipauxfcigneursdefaCouràlagehenne,en prefencel’vn de l’autre, fvifinnierï mu a. là

Cefeigneur fe trouuant forcé de la douleur, environné de braziers g^cnne.fm enfin

ardens, tourna fur la fin piteufement fa veue vers fonmaiftrCj comme ** u '

pour luy demander mercy, de ce qu’il n’en pouuoit plus: Le Roy,
plantant fierement&rigoureufement les yeux fur luy i pour repro¬
che de fa lafcheté&pufillanimité, luy dit feulement cesmots, d’vne
voix rude ôc ferme ; Etmoy, fuis-icdans vn bain, fuis-iepasplusà

-là foudain apres fuccombaaux douleurs^'Lii iij '
mon aile que toy ? Celuy
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& mourut fur la place. LeRoy a dcmy rofty, fut emporté de là:
Nontant par pitié ( car quellepitié toucha iamais des am.es fi barba¬
res, que pour la doutcufc information de quelque vafe d’or à pil¬
ler, fiffent griller deuant leurs yetixvn homme , non qu’vn Roy
fi grand &; en fortune & en mérité ) mais ce fut que fa confian¬
ce rendoit de plus en plus honteule leur cruauté. Ils le pendirent de¬
puis , ayant courageufement entrepris de fe deliurer par armes d’vne
fi longue captiuité& fubjedion: ou il fit fa fin digne d’vn magnani¬
mePrince. A vue autrefois ilsmirent bruflerpour vn coup en mefmé
feu, quatre cens foixante hommes tous vifs ; les quatre cens du com¬
mun peuple, les foixante des principaux Seigneurs d’vne Prouince,
prifonniers de guerre fimplement. Nous tenons d’eux-mefmes ces
narrations : car ils ne les aduoüent pas feulement, ils s’en vantent, &
les prefehent. Seroit-ce pour tefmoignage de leur iuftice,ou zele en-
uers laReligiôî Certes ce font voyes trop diuerfes ,& ennemies d’vne
fifaimfiefin. S’ils fefulfentpropofezd’eftendre noftrefoy, ils euf-
fent confideré que ce n’eft pas en poffeffion de terres quelle s’am¬
plifie mais en pouefiion d’hommes : & le fulfent trop contentez
des meurtres que laneceffité de la guerre apporte, fans y méfier
indifféremment vne boucherie , comme fur des beftes fauuages:
Vniuérfelle, autant que le fer& le feu y orit pû atteindre, n’en ayant
conferué par leur déficha , qu’autant qu’ils en ont voulu faire de
miferables efclaues, pour l’ouurage & feruicede leurs minières. Si
que plufieurs des chefs ont efté punis à mort, fur les lieux de leur
conquefte, par ordonnance desRoy s deCaftilie^ iuftementofferifez
de l’horreur de leurs deportemens, & quafitousdefeftimez & mal
voulus. Dieu a meritoirement permis, que ces grands pillages fe
foient abforbez par lamer en les tranfportant : on par les guerres in-
teftines,dequoy ilsfe fontmangez entre-eux :& la plufpart s’enter¬
rèrent fur les lieux, fans aucun fruid de leur victoire.’ Quant à ce que
larecepte, & entre les mains d’vn Prince raefnagcr& prudent, ref-
pond fi peu à l’efperance qu’on en donna à fes predecefieurs,& à cet¬
te première abondance de richeffes qu’on rencontra à l’abord de ces
nouuelles terres (car encore qu’on en récité beaucoup,nous voyons
que ce n’efi rien au prix de ce qui s’en deuoit attendre] c’eft que l’vfa-
ge de lamonnoyc cftoit entièrement incognu,& que par confequent
leur or fe trouue tout affemblé, n’eftant en autre feruiçe que de
mohftre de deparade, comme vnmeuble referué de pere en fils, par
plufieurs puiffantsRoys, qui efpuifoient tovifiours leursmines,pour
faire ce grand monceau de vafes&fiatues, à l’ornement de leurs pa¬
lais ôc de leurs temples: au lieu que noftre or eft tout en emploitcôi
en commerce. Nous le mçnuifons &c altérons en mille formes,l’ef-
pàdons «3e difperfons.Imagmonsque|nosRoysamonceIafientainfi
tout l’or qu’ils pourroient trouuer en plufieurs ficelés,&le gardafient
immobile. Ceux du Royaume de Mexico eftoient aucunement
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plus eiüilifcz & plus arciftes, que nettoient les autres nations deU,
Aulft iugeoicnt-ils, ainfi que nous, que l’Vniuersfuft proche de fa
fin, de en prindrenc pour ligne de la defolation que nous y apportaf-
nies. Ils croyoient que l’eftre duMondete dépare en cinq aages, & en
}a vie de cinq foleils confecutifs,defqirèlsles quatre auoient defià
fourny leur temps,& queceluy qui leurefclairoitfeftoitlecinquief-
rne. Le premier peritauec toutes lesautres créatures, par vnitierfelle
inondation d’eaux. Le fécond, par la chcuteduCiel fur nous, qui
eftouffa toutechofeviuante ; auquel aage ils alignent leà Géants, de
en firent voir aux E ( pagnols des ofTeraens,à la proportion defquels la
ftature des hommes reuenoit à vingt paumes de hauteur. Le troifief-
me, par feu, qui embrafa de çonfumà tout. Le quatriefme, par viic ef-
motion d’air& de vent, qui abbatitiufqites à plufieurs inontaignes:
îeshommes n’enmoururent point, mais iis furent changez en ma¬
gots ( quelles impreftions ne fouffre la lafchecé de l’humaine creance!)
A près lamort de ce quatriefme Soleil,, le Monde fut vingt-cinq ans

en perpétuelles tenebres : Au quinzicfme defquels fut crée vn hom¬
me & vne femme,qui refirent 1 humaine race.Dix ansapres,% certain
de'jeursiourSjie Soleil parut nouuellemeiitcrcé:&commence depuis
le compte de leurs années par ce iour-là. Le troifiefme iour de fà créa¬
tion,moururent lesDieux anciens.les nouueaux font nays depuis du
iour à laiournée. Ce qu’ils eftiment de lamaniéré que ce dernier So¬
leil périra,mon Autheur n’en a rien appris. Mais leur nombre de ce
quatriefmechangement, rencontre à cette grande éoniomftion des

aftres, qui produifit il y ahuiét cens tànt d’ans, lelori que les Aftro-
îogues eftiment, plufieurs grandes alterations & notiUeautcz au
Monde. Quant à la pompe &magnificence par oùic fuis entré en

ce propos, ny Grèce,ny Rome, nyÆgypte, ne peut,foit en vtilité ou
difficulté, ou noblefte, comparer aucuns de fesouurages, au chemin
qui fe void au Peru, dreffié par lesRoy s du pays, depuis la ville de

Quito, iuldues à celle deCufco (ilyatroiscenslieues) droit,vny,
large de vingt-cinq pas, paué,reueftu de eofté& d’autre de belles de

hautes.murailles, & le long d’icelles par le dedans, deux ruilfealix
perennes, bordez de beaux arbres, qu’ils nomment,Moly.Ou iis ont
trouuédes montaignes & rochers, ils les ont taillez &applanis,&:
comblé les fondrières de pierre de de chaux.Àu chefde chalque iour-
nce, il y a de beaux Palais tournis de viures, de veftemens, de d’armess

tant pour lés voyageurs que pour les armées qui ont àypàlfer. En
l’eftimation de cét ouurage, i’ay compte la difficulté, qui eft parti¬
culièrement confidcrable en ce lieu-là. Ils ne baftdîoient point
de moindres pierres que de dix pieds en carré ; ils n’auoicnt autre
moyen de charrier qu’à force de bras, en trainant leur charge : de pas

feulement l’art d’efehaftauder : n’y fçaehans autre finette,que de haut
ferautant de terre,contre leur baftimenr, comme il s’cllcuê, pour l’o-
fter apres. Retôbons à nos coches. En leur place,&de couteautrcvoi-
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turc, ils fe Faifoient porter par les hommes & fur les efpaules. Ce der¬
nier Roy du Peru, le iour qu’il fut pris, eftoit ainfi porté fur des bran-
cars d’or, & a fils dans ync chaize d’or, au milieu delà bataille. Autant
qu’on tuoit de ces porteurs pour le faire choir à bas, car on le vouloir
prendre vif, autant d’autres, &àl’cnuy, prenoient la place des morts;
de façon qu’on ne le pût onquesabbatre, quelquemeurrre 5cu’on fift
de ces gens-là, iufques à ce qu’vn homme de chenal l’alla faiiir au
corps, & l’aualla par terre.

De l'incommodité de la Grandeur.

Chapitre VII.

Visqve nous ne la pouuOnsaueindre, vengeons-nous
à en mefdire : Si n’efc-ce pas entieremfent mefdire de
quelque chofe, d’y trouuer des defauts :il s’entrouueen
toutes chofes, pour belles & dcfirables qu’elles foient.
clleacéteuidentauantage, qu’elle feraualle quand il luy

plaift, & qu’à peu près, elle a le choix de l’vne & l’autre condition.
Car on ne tombe pas de toute hauteur : il en eh: plus, defquelles on
peut defcédtefanstober. Bien mefemble-il,quecouslafaifonstrop
valoir:& trop valoir auffi la refolution de ceux que nous auons ou ven
ou ouy dire, l’auoir meipriiee, ou s’en cftre définis de leur propre
ddfein. Son effcnce n’elcpasfi cuidemment commode,qu’on nela
puifferefufer fansmiracle. le trouue l’effort bien difficile àlafouf-
france desmaux, mais au contentement d’vne médiocre mefurede
fortune, &: fuite de laGrandeur, i’y trouue fort peu d’affaire. C’eft
vne vertu, ce me femble, oùmoy qui ne fuis qu’vn oyfon, arriuerois
fans beaucoup de contention.Que doiuent faire ceux quimettroienc
encores en confideration, la gloire qui accompagne ce refus, auquel
il peut efehoir plus d’ambition, qu’audefirmefme & iouy ffance delà
Grandeur ? Dautant que l’ambition ne fe conduit iamais mieux félon
foy,que par vnevoyeefgarée «Seinufiréc. l’aiguifemon courage vers
la patience, iel’affoiblis vers le défit. Autant ay-ic à fouhaitter qu’vn
autre, & lai lie à mes fouhaits autant de liberté & d’indilctexion : mais
pourtant,fi ne m’eft- il iamais aduenu de defrcr Empire ny Royauté,
ny l’éminence de ces hautes fortunes &commandereffes. le ne vife
pas de ce colté-ià, ie m’aime trop.Quand ie penfe à croilfre,c’eft baf-
fement, d’vneaccroiffmce contrainte &coüarde, proprement pour
moy ; en refolution,en prudence,en lanté,enbeauté & enricheffe
encore. Mais ce crédit, cette audtorité fi puiffantc, foulemon imagi¬
nation. Et tout àl’oppofite de rautre,m’aimcroisàl’aduçturemieux,
deuxiefmeoutroifieime à Perigueux,que premier à Paris. Aumoins
fansmentir, mieux troifielme à Pans, que premier en charge. lene ,

9
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veuxnydébattreauecvnhuifiier de porte, miferable incogneniny
fairefcndreenadorationlesprefiesoùiepafle : Icfuisduit àvnefta-
gemoyen, comme parmon fort, aufii parmongouft. Et fi aymon-
ftrré en laconduiccedemavie &c demes entreprifes, quei’ay pluftoft
fuy qu’autrement, d’enjamber par défi us le degré de fortune, auquel
Dieu logea ma naifiancc. Toute conftitunon naturelle, eft pareille¬
ment iufte& ai fée.l’ayainfi l'ame poltronne, queie nemefure pas la
bonne fortune félon fa hauteur, ie lamefure félon fa facilité. Mais fi
ic n’ay point le cœur gros afiez,ie l’ay à l’equipollentouuertj&qui
m’ordonne de publier hardiment fa foibleffe. Qui. medonneroit à vietrdcjttiüedeBat-

conférer la vie de L. Thorius Balbus, gai lant homme, beau , fçauant, &»».■

fain, entendu&abondanten toute fortede commoditez & plaifirs,
conduifant vue vie tranquille & toutefienne, l’ame bien préparée
contre lamort, la fuperftition, les douleurs, & au très encombnersde
l'humaine neceiTité,mourantcnfin en bataille, les armes à la main,
pour la defenfe de fon païs, d’vne part : & d’autre part la vie de M, Re-
gulus, ainfi grande & hautaine, que chacun lacognoift, & fa fin ad- c ‘ f *

mirable : l’vnefans nom, fans dignité : l’autre exemplaire &: glorieu-
fe àmerueilles ; i’en dirois certes ce qu’en ditCicero, fi ie fçauois au fil
bien dire que luy. Mais s’il raeles falloir coucher fur la mienne, ie di-
roisaufii, que la première eft: autant félon ma portée & félon moil
defir,que ie conforme àma portée,comme la fécondé eft loing au de¬

là.Qu’àcette- cy ,ie ne puis aduenir que par vénération : faduiendrois
volontiersàl’autrepar vfage. Retournons à noftre Grandeur tempo¬
relle, d’où nous fommes partis. îefuisdefgoufté demaiftrife, &aifi-
ue&pafliue. Otanezl’vn des fept, qui auoient droit de prétendre aü ^ j ,r

, _ r r 1
. . rr 1

r
. n Candeur maijïrdle

Royaume de Perle, pnntvn party que i eu lie pnns volontiers : c elt
^mne hm- -%e

qu’il quittaàfcscompagnons fon droit d’y pouuoir arnuer par de- médiocre forme.
«ftiçn ou par fort ; pourueu que luy& les fiens velquifient en cét Em-
pirehors de toute lubicétion &maiftrife, faufcelle des lôix antiques,
& y enflent toute liberté, qui ne porteroit preiudice à icelles : impa-
tiencdecommander,coramed’cftre commandé. Leplusafpre &dif- Le commander aC-

finiemeftier dumonde à mon gréjc’eft faire dignement leRoy. Fex- T™&difjiuie me-

culeplusdelcursfautes, qu’onnefaitcommunément,enconfidera- J

lion de l’horriblepoids de leur charge, quim’eftonne. Il eft difficile
de gardermefure à vne puifiance fi defmefurée. Si feft-ce que c’eft en*
uers ceuxmefmes qui font de moins excellente nature, vnefingulie-
réincitationàla vertu,d’eftre logé en lieu où vous ncfaciez aucun
bien quine foitmisen regiftre& en compte : Et où lemoindre bien
faire porte fur tan c de gens ; Et où voftre fuffifance, comme celle des
prefeheurs, s’addreiTe principalement au peuple, mge peu exad, fa-
cile à piper, facile à contenter. Il eft peu de choies auiquclles nous
puiliions donner le iugementfyncere, parce qu’il en eft peu, auf quel¬
les en quelque façon nous n’ayons particulier intereft. Lafupenon- 'fe
té <k infériorité, lamaiftrife& la fubjedion, font obligées à vne na- ?erpcm
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turelle enuie & conteftationi il faut qu'elles s’entrepillent perpétuel¬
lement. le ne crois ny l’vne ny l’autre des droidtsde fa compagne:
lardons-en dire à la raifon qui cil inflexible& impaffiblc,quand nous
en pourrons finer. lefcuïlletois il n’y a pas vnmois, deux Liures Ef_
coflbis, fe combattans fur ce fujet. Le populaire rend le Roy de pire
conditionqu’vn charretier,leMonaichiqife.le loge quelques braflès
audcffusdeDicu, en puiflance & fouueraineté. Or l'incommodité
de laGrandeur, que i’ay pris icy àremarquer, par quelque occafioa
qui vient dem’en aduertir, efl cetce-cy. lln’eft al aduenture rien plus

p lai fan t au commerce des hommes, que les effais que nous faifons les
vns contre les autres par ialoufie d’hôneur& de valeur, foie aux exer¬
cices du corps ou de l’efpnt : aulquels laGrandeur fouueraine n’aau-
cune vrayepart. A la vérité ilm’a femblé fouuent qu’à force de ref-
pecà on y traître les Princes defdaigneufernent & iniurieufement.
Car ce deqnoy iem’offençoismfiniement enmon enfance, que ceux
quis’exerçoientauecmoy,efpargnafrent de s’y employer à bon ef-
cient, pourme trouuer indigne contre qui ils s’efforçaffent ; c’effcc
qu’on void leur aduenirtous lesiours,chacun fe trouuant indigna
de s’efforcer contre eux. Si on recognoift qu’ils ayent tant foie peu
d’affedion àlavi6toire,iln’eftceluy qui ne fetrauailleà la leurpre-
fter,& qui n’aime mieux trahir fa gloire, que d’offenfer la leur: On
n’y employé qu’autant d’effort qu’il en faut pour feruir à leur hon¬
neur. Quellepart ont- ils à la méfiée en laquelle chacun efl: pour eux?
Il me femble voir ces Paladins du temps paffé, fe prefen tans aux ioux-
tes & aux combats,aucc des corps & des armes faees. Briffon cou¬
rant contre Alexandre, fe feignit en la courfe. Alexandre l’en tançai
mais illuy en deuoit faire donner le foüet. Pour cette confédération,
Carneades difoit, que les enfans des Princes n’apprennent rien à

droidt qu’à manier des cheuaux : dautant qu’en tout autre exercice,
chacun flefehit fous eux, & leur donne gaigné : mais vn chenal qui
n’eft ny flatteur ny courtifan, verfele fils duRoy par terre, comme il
feroitlefilsd’vncrocheteur. Homere a efté contraint de eonfentir
que Venus fut blcffée au combat deTroye, vne fl douce Sain&e& fl
délicate, pour luy. donner du courage& de la hardieffe , qu-alitez qui
ne tombent aucunement en ceux qui font exempts de danger. On
fait courroucer, craindre, fuir lesDieux, s’enjaloufer, fe dôuloir,&fe
paflionner, pour les honorer des vertus qui fc baftiffent entre nous,
de ces imperfections.Qui ne participe au hazard&àla difficulté , ne
peut prétendre intereft à l’honneur&plaifir quifuitles actions ha-
zardeufes. C’eft pitié ;de pouuoir tant, qu’il aduicnnc que toutes
chofes vous cedenc.Voffre fortune reiette trop loing de vous la fo-
cieté & la compagnie, elle vous plante trop à l’cfcarr.Cette aifance &
lafehe facilité défaire toutbaiffer fousfoy, eft ennemie de toute for¬
te de plailir.C’efl;ghffercela,ccn’efl;pas aller : c’efi: dormir,cen’eft
pas viurc.Conçeucz l’homme accompagne d’omnipocencejVous l’a-
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byfmez :il fautqu’il vous demande paraumolne, de TempeTchemenc
&: de la refiftance. Son eftre & Ton bien eft en indigence. Leurs bon¬
nes qualitez font mortes 5c perdues : car elles ne le Tentent que par
comparaifon,8conlescnmethors:ilsontpeu de cognoiffance de lâ
vraye loüange, eftans battus d’vne fi continuelle approbation «5c vni-
forme. Ont-ils affaire au plus Tôt de leurs lubjets? ils n’ont aucun.
moyendeprendreauantagefurluy,endiTant ; C’eftpource qu’ileft
mon Roy , il luy fcmble auoir affezdit, qu’il a prefté la main à Te

laiffer vaincre.Cette qualité eftou ffc <5cconfomme les autres qualitez
vrayes «5c effentielles : elles font enfoncées dans laRoyauté : 5c ne leur
lailtc à eux faire valoir que les adions qui la touchent directement,&
qui luy Terrien t : les offices de leur charge. C’cft tant eftreRoy, qu’il
n eft que par là.Cette lueur eftrangcre quiTenuirône,le cache <5c nous
le deTrobe ; noftre veue s’yropt 5c s’y diflipe,eftant remplie «5c arreftéc Prixciéloquenceve~
par cette forte lumière.Le Sénat ordbnnalepnxd’cloquece àTy.be- fuf'pdrBVo&
re : il le refufa, n’eftimant pas que d’vn mgement fi peu libre, quand Pour(lmj ’

bien il euftefté véritable, il s’en peuft reffentir. Cohime on leur cede . .
tous auantages d’honneur, aufix conforte Ion & audlbrife les defauts conj-om^^ Uws°jn.
& vices qu’ils ont : non feulement par approbation, mais auffi par jets par imitation.

imitation. Chacun des fuiüans d’Alexandreportoitcommeluyja te¬

lle à cofté. Et les flatteurs de Dionyfius s’entreheurtoient en lapre- F^trem D‘onj>-

Tence, pouffoient «5c verfoien t ce qui Te rencontrait àleurs pieds,pour
dire qu’ils auoient la veue aufli courte queluy. Les greueures ont aufli
parfois Teruy de recommandation ôcfaueur.Fenay veula Turdité en.

affedation: Et parce quelemaiftre hayfloit la femme, Plutarque d
Veu les courtifans répudier les leurs qu’ils aimoieht. Qui plus eft, ld
paillardife s’en eft verre'en crédit «5c toute diflolution : comme auih là
defloyauté, les blalphe mes, la cruauté : comme Therefic, comme la
Tuperllition,Tirreligid n, lamolleflTe, «5c pis, fi pis ily a : Parvn exem¬
ple encoresplrrsdangë reux, que celuy des flatteurs de Mythridates, Mithri-

qui dautantqucleurmaiftrepretendoitàThonneurdebonModecin,
luy portoiét aincifer «5 : catiterifer leursmémbrcs:Car ces autres Toüf-
frentcauteriTerleriran re,partie plus délicate & plus noble. Mais pour
achcuer paroùi’ay coi nmencé: AdfianTEmpereuf debatant auec lé
PhiloTopheFaüorinrLs-dcTinterprètationdequelquc mot : Fauori-
nrrsluycn quitta bién-itoft la vidbire. Tes amis Te plaignantàluy ;

Vous vousmoquez, dit- il, voudriez-votis cjuilne frrft pas plus Te¬
nant quemoy, luy qui commande à trente légions ? Àugufte cTcnuit
des vers contre Afinius'PolIio ; Et nloy, dit Pollio, ie me tais: ce n’cil
pas Tageffe d’eferire à I ’enrry de celuy qui peut profenie ; Et auoient
raifon.CarDionyfiuspour ne pouuoir efgalerPhiloxenus en la Poe-
fie, &PlatonendiTcour:s jen condamnal’vnaux carrières, Ôcemroya
vendre l’autre efclaue é nl’iüed’Æstné.
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Condemmtions j a
quelle fin pratttfiées
de lujhce,.

Nevois-m pas, comme
Je fils cl'Albus eft mal
yiuant ? comme Barrus
eft pauurc.giand exem¬
ple à chacun. H.’ fr gar¬
der de dülipci les bien*
paternels. Htr.m..

Infîruéiion parCon¬
tranété.

De l'art de conférer.

Chapitre VIII.
’Est vn vfagedenoftreiuftice d’en condamner aucuns*
pour l’aduertilTement des autres. De les condamner,par-
ce qu’ils ont failly, ce feroitbeftife, comme dit Platon:
Car ce qui eft fait, ne fe peut défaire : mais c’eft afin qu’ils

ne faillcnt plus de mefmes, ou qu’on fuyel’exemple de leur faute.On
ne corrige pas celuy qu’on pend, on corrige les autres par luy. le fais
de mefmes. Mes erreurs (ont tantoft naturelles, incorrigibles &
irrémédiables. Mais ce que les honneftes hommes profitent au
public en fe faifant imiter, ie le profiteray à l’aducnture à me fab
reeuiter.

lionne 'vides Alhi ntt male njiuatfilm , nuque
Barrus inops f magnum documentant 3 ne patriam rem

Perdcre quis ntelit.
Publiant & accufant mes imperfections , quelqu’vn apprendra de

les craindre. Les parties que i’eftime le plus enmoy, tirent plus d’hon¬
neur dem’accufer, que deme recommander. Voilà pourquoy i’y re¬
tombe ôcm’y arrefte plus forment. Mais quand tout eft compté,on
ne parle iamais de foy fans perte: Les propres condemnationsfonc
touûoursaccrcueSjles louangesmefereues. Il en peut eftre aucuns
demacoraplexion, quim’inftruismieux par contrariété que par fi-
militude,& par fuitte que par fuicte.A cette forte de difeiphne regar-
doiclc vieux Caton,quandil dit,quclesfages ont plus à apprendre des

fols, que les fols des fages ; Et cét ancien ioücur de lyre, que Paufanias-
recite, auoir accouftumé contraindre fes difciples d’aller ouyr vu
marinais fonneur qui logeoi t vis à vis de luy : ou. ils apprinlfcnt à hayr
fesdefaccords& faillies mefures. L’horreur de lia cruauté me reiecte
plus auant en la clemcnce qu’aucun patron de clemence ne me fçau-
roit attirer.Vn bon efcuycr ne redreffe pas tant mon afiierte, comme
fait vn Procureur, ou vnVénitien à chenal : Et vue mauuaife façon
de langage reforme mieux lamienne, que ne fait la bonne. Tous les
ioursla lotte contenance d’vn autre,m’aduertit &m’aduife. Ce qui
poind, touche & efueillemieux, que ce qui pïaift. Ce temps eft pro¬
pre a nous amender à reculons, par difeonuen ance plus que par con-
uenance, par différence, que par accord. Eftamt peu appnnspar les
bons exemples,ie me 1ers desmarinais, defquels la leçon eft ordinaire,
le me fuis efforcé de rendre autant aggreabîecommei’en voyoisdffi
fafeheux : aulfiferme, que l’envoyoïs de moisraulfidoux, que i’en
voyoisd’afpres:auffi bon,qujei’en voyoisdemefchâs.Maisie me pro-
polois desmeiures inüinciblcs. Le pl u s frudueux & naturel exercice

denoûre
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de noftre efprit, c’eftà mon gré la conférence. Fen trouue l’vfagè
plus doux que d’aucune autre aâûon de noftre vie. Etc’eft Jaraifon
pourquoy, fi i’eftois à cette heure forcé de choifir, ieconfentirois
plu ftoft, ce crois-ie, de perdre laverie, que l’ouïr, ou le parler. Les
Athéniens, & encore lesRomains, conferuoient en grand honneur
cet exercice en leurs Academies. De noftre temps, les Italiens en re¬
tiennent quelques veftiges à leur grand profit: comme il fevoid par
la comparaifon de nos entendemens aux leurs. L’eftudedes Liures,
c’eftvnmouuementlanguiftant &foible,qui n cfçhauffe point : au

Conjerpcelieu que la conférence apprend & exerce en vn coup. Si le conféré fente quel’efiuie des

auec vne amc forte,&vnroideiouxteur, il me prefte les flancs, me Liures.

picque à gauche&àdextre;fes imaginations eflancent les miennes.
Laialoufie, la gloire,la contention, me pouffent &rehauflent au del-
fus demoy-mefme. Et l’vniflon, cft qualité du tout ennuieufe en la
conférence. Mais comme noftre efpritfe fortifie par la communica¬
tion des efprits vigoureux &reglez, il ne fe peut dire combien il perd,
& s’abaftardit par le continuel commerce& fréquentation que nous
auons auec les efprits bas &maladifs. Iln’eft contagion qui s’efpari-
de comme celle-là. lefçay paraffezd’expérience,combien en vaut
l’aune, fayme àcontèfter&àdilcourir, mais c’eft aueepeud’hom¬
mes, &c pourmoy : Car deferuir defpedtacle aux Grands,& faire à
l’enuy parade de Ion elprit ôc de fon caquet, ie trouue que c’eft vn
meftier tres-meffeant à vn homme d’honneur. La lottife eft vne
mauuaife qualité, mais denelapouuoir (Apporter, &s’cn defpiter&
ronger, comme il m’aduient, c’eft vne autre forte demaladie qui ne
doit gucre à la fottife,en importunité. Et eft-ce qu’àprefent ie veux
acculer du mien? l’entre en conférence & en difpute auec grande li¬
berté & facilité : dautant que l’opinion trouue en moy le terreinmal
propre à y pénétrer & y poufler de hautes racines: Nullespropofitios opinions les plusfri.
nem’eftonnent, nulle creance ne me blelfe,quelque cotrarieté quel- “oles duC

^nernent
le aye à lamienne. Il n’eft fi friuole & fi extrauagante fântaifie, qui ne ^'lwnd us '

me femble bien fortableà la production de l’efpric humain. Nous
autres qui priuons noftre iugement du droid de faire des arrefts,
regardonsmollement les opinions diuerfes; & fi nous n’y preftons
1e iugement, nous y preftons aifément l’oreille. Ou l’vn plat eft
vuide du tout en la balance, ie faille vaciller l’autre , fous les (Lu¬
ges d’vne vieille. Et me femble eftre excufable, fi (accepte pluftoft
le nombre impair, le leudy au prix duVendredy : fne m’aime mieux
douziefme ou quatorziefme,que treizieimc à table : fi ie vois plus vo¬
lontiers vn heure coftoyant, que trauerlant mon chemin, quand ie
voyage:& donne pluftoftle pied gauche que le droit à ch au fier.Tou¬
tes telles rcuafferies qui font en crédit autour de nous, mentent au
moins qu’on les ef conte. Pourmoy, elles emportent feulement l’ina¬
nité, mais el les l’emportent. Encores font en poids les opinions yul- opiniohs
gairesôc caluelles, autre choie, que rien , en Nature. Et qui ne s’y &cafeeües.

Mm m
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laiffe aller iniques-là , tombe à l’auanmreau vice de l’opiniaftreté,
pour éuitcrceluy delafuperftition. Les contradictions donc des iu-
gemens ne m’offenfent ny ne m’altcrent : elles m’efueillent feule¬
ment& m’exercent. Nofis fuyons la correction, il s’y faudroit pre-
Ienter& produire, notamment quand elle vient par forme de confé¬
rence, non de rcgence, A chaque oppofition, on ne regarde pas fi
elle eft iufte,mais ,à tort, ou à droit, comment on s’en défera : Au lieu
d’y tendre les bras, nous y tendons les griffes. Ic fouffrirois eftrc ru¬
dement heurté parmesamis, Tues vnfot, tu relues. l’ayme entre les
galands hommes,qu’on s’exprime courageufement : que les mots ail¬
lent ou va la penféê. Il nous faut fortifier l’ouye&la durcir,contre
cette tendreur du fon cérémonieux des paroles. Fayme vne focicté &
familiarité force & virile ; Vne amitié qui fe flatte en l’afpreté& vi¬

gueur de fon commercexommc l’amour aux morfures &aux égrati-
gneurcs fanglantes. Elle n’eft pas allez vigoureufe & gcnereufe,fi elle
n’cft querelleufe:Sielleeftciuilifée&artifte ; Si elle craint le heurt,
ôcafesalleures contraintes. Necjueenim diffutarifinerefrehenfionepotcjî.
Quand on me contrarie, on efueille mon attention, nonpasmacho-
lere : ie m’auance vers celuy qui me contredit,quim’inftruit. La cau-

fe de la vérité, deuroit eftte lacaufe commune à l’vn& à l’autre; Que
rcfpondra-il ? la paffion du courroux luy a délia frappé le iuge-
menc: le trouble s’en eft fai fi auant la raifon. Il feroit vtile qu’on
paffiff par gageure la decifiondenos difputes; qu’il y euff vne mar¬

que materielle de nos pertes 3 afin que nous en unifions eftat,&quc
mon valet me peuft dire : Il vous confia l’année pafféecentefcusà
vingt fois, d’auoir efté ignorant & opiniaftre. le feftoye & careffe la

venté en quelquemain que ie la trouue, &m’y rends alaigrement, &
luy tends mes armes vaincues, de iomg que ie la vois approcher. Et
pourucu qu’on n’y procédé point d’vne trongne trop imperieufe-
mentmagiftrale,ieprends plaifiràeftrereprins. Et m’accommode
aux acculateurs forment plus par raifon de ciuilité, queparrailon
d’amendement 2 aymant à gratifier & à nourrir la liberté dem’aducr-
tir,par la facilité de ceder, Toutesfoisil eft mal-aifé d’y attirer les
hommes de mon temps. Ils n’ont pas le courage de corriger, parce
qu’ils n’ont pas le courage de fouffrir àl’eftre : Et parlent touliours
auecdilîimulation en prefencc les vns des autres. le prends fi grand
plaifir d’eftre iugé & cogneu,qu’ilm’eft comme indifferent,en quelle
des deux formes le le fois.Mon imagination fe contredit ellc-mefme
fi forment,& condamne, que ce m’eft tout vnqu’vn autre le face:
veu principalement que ie ne donne à fa reprehenfion , que l’au-
thoricé que ic veux. Mais ie romps paille auec celuy qui fe tient fi
fiant à lamain, comme i’en cognois quelqu’vn, qui plaint fon aduer-
£iffement,s’iln’eneftcreu,&prendàiniurcfioneftrme à le fuiure.
Ce que Socrates recueilloit toufiours riàt, les contradiCtos qu’on op-
pofoit à Ion difeours, onpourroit dire que fa force en eftoit caufe: ôc
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que l’anantage ayant a tomber certainement de Ton cofté, ilîesacce-
ptoit, comme matière de noüueïle victoire. Toutefois nous voyons
au rebours, qu’il n’cft rien qui nousy rende lefentiment fi délicat*
que l’opinion de la prééminence, & le defdain de l’aduerfaire. Et
que parraifon, c’eft au foiblepluftoft d’accepter de bon grc lesop-
pofitions qui le redreffent tk. r’habillent. le cherche à laverité plus
la fréquentation de ceux qui me gourment, que de ceux qui me
craignent. C’elf vn plaifir fade & nuifible , d’auoir affaire à gens
qui nous admirent&facent place. Antifthenes commanda à fes en-
fans , de ne 1çauoir iamais gré ny grâce à homme qui les loüaft. le me
fensbien plusfierdelaviétoire que ie gaigne lurmoy, quand en l’ar¬
deur mefme du combat, ic me fais plier fous la force de la raifon de
mon aduerfaire:que ie ne me fens gré, de la victoire que ie gaigne
furluy pàr.fafoibleffe. Enfin, ie reçois & aduoüe toute lorte d’at¬
teintes qui font de droit fil, pour foibles quelles foient ; mais ie
fuis par trop impatient, de celles quife donnent fans forme. leme
foucie peu de la matière , & me font les opinions vues, & la vi- .

doire du fujet à peu près indifferente. Tout vn iour ie contcfte-
ray paifiblement, fila conduitte du débat fe fuit auec ordre. Ce n’eft
pas tant la force & la fubtilité que le demande, comme l’ordre. L’or¬
dre qui fe void tous les iours aux altercations des bergers& des enfans
de boutique : iamais entre nous.S’ils fcdetraqueilt, e’eft en inciuilité:
fi faifons-nous bien.Maisleur tumulte & leur impatience, ne les dé-
uoyépasdeleurtheme. Leur propos fuitfon difeours. S’ils prcnicn-
nent l’vnl’autre,s’ils ne s’attendent pas,au moins ils s’entendent.On
refpond toujours trop bien pourmoy, fi on refpond à ce que ic dis.
Mais quand la dif pute eft trouble & defregîée, ie quitte la choie, &C
m’attache à la forme, auec defpit & indifcrction , & me ictte à vne
façon de débattre, teftuë, malicieufe & imperieufe, dequoy i’ay a

rougir apres. Ileftimpoflible de traitter de bonne foy auec vn lot.
Mon iugement ne fe corrompt pas feulement à la main d’vn maiftre
fi impétueux, mais aufh ma confcience. Nos difputes deuoient cftre Difinîtes de main
défendues & punies, comme d’autres crimes verbaux. Quel vice tenant,quelles.

n’efueillent- elles & n’amoncellent, toufîoufs régies & commandées
parla cholcré? Nous entrons en inimitié,premièrement contre les
railons, & puis contre les hommes.Nous n’apprenons àdifputerque
pour contredire; & chacun contredifant, & e fiant contredit, il en
adulent que le fruiél du difputcr, c’eft perdre & anéantir la vérité,
Ainfi Platon en laRépublique, prohibe cet exercice aux efprits ine¬
ptes &mal nais.A quoy faire vous mettez-vous en voye de quefter ce
qui eft,auec celuy qui n’a ny pas ny alleurc qui vaille?On ne fait point
tort au fujctquâdon lequitte,pourvoir du moyen de le traitter.le ne
dis pas moyen fcholaftique & aftifte, ie dis moyen naturel, d’vn fain
entendement. Que fera-ce en fin ? l’vn va enOrient, l’autre en Occi¬
dent : Ils perdent le principal, & l’efcartentdansla preffedes inci—
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dens. Au bout d’vne heure de tempeftc,ilsne fçauenr ce qu’ils cher¬
chent ; l’vn eft bas,l’autre haut, l’autre coftier. Qu i fe prend à vn mot
& vne fimilitude. Qui ne fent plus ce qu’on luy oppofe, tant il eft
engagé en facourle,& penie à fe fuiure, non pas avons ; Qjai fe trou-
uant foible de reins,craint, tout, refuie tout, nielle dés l’entrée, & co¬

fond le propos : ou fur l’effort du débat, le mutine à fe taire tout plat
par vne ignorance defpite,affeâ:antvnorgueilleux mefpris, ou vne
forcementmodeftefuitte de contention.Pourueu que cctuy-cy frap¬
pe, il ne senquiert pas combien il fedefcpuure : L’autre compte les

mots & les poife pour raiions. Celuy-làn’y employé que l’auancage
de fa voix «Se de fespoulmons. En voila vnquiconclud contre foy-
mefmc : ôc cecuy-cy qui vous affburdit de préfacés «Se digreffions inu-
tiles:Cécautres’armcde pures imures,&chcrche vne querelled’Alle-
maigne, pour fe défaire de la Société & conférence d’vn efpritqui
greffe le lien. Ce dernier ne void rien en la raifon,mais il voustientaf-
fiegéfurlaclofturedialeânqué de fesclaufes, & fur les formules de

Ton art.Or qui n’entre en deffiance des Sciences, «Sen’eft en doute, s’il
s’en peut tirer quelque fohde fruidtaubefoin de la vie, àconfiderer
l’vfage que nous en auons ? Nihil fanantihus litteris. Qui a pris de

l’entendement en la Logique ?' où font Tes belles promeffes ? Nec
ad melius ‘vïuendum , nec ad commodius dijjcrendum. Void-on plus de

barboiüllage au caquet des harengeres , qu’aux difputes publiques
des hommes de cette profeffion ? l’aymerois mieux que mon fils
apprintauxtauernes à parler, qu’aux cfcoles de la parleric. Ayez vn
Maiftreés Arts, conférez auecluy que ne notas fait-il fentir cette
excellence artificielle, &: ne rauit les femmes & les ignorans comme
nous Tommes, par l’admiration de la fermeté de Tes raifons, de la

beauté de Ton ordre? que ne nous domine-il & perfuade comme il
veut? Vn homme fi aduantageux enmatière & en conduitte, pour-
quoy mefle-il à Ton eferime les miures, l’indifcretion «Se la rage?

Qiul ofte Ton chappcron, fa robbe «Se Ton Latin, qu’il ne batte pas

nos oreilles d’Ariftotetouc pur «Secoutcrud, vousle prendrczpour
l’vn d’encre nous, ou pis. Il me femble de cette implication «Se entre-
laffeure du langage par ou ils nous preffent, qu’il en va comme des

ioüeurs de pafle-palîe : leur fouppleffe combat& force nos fens, mais
elle n’ébranle aucunement noftre creance : hors ce baftelagc, ils ne
font rien qui ne Toit commun «Se vil. Pour cftre plus ftauans, ils n’en
font pas moins ineptes. l’ayme & honore le fqauoir, autant que
ceux quil’ont. Et en Ton vray vfrge ,c’eft le plus noble &puiffancac-
queft des hommes : Mais en ceux-là ( de il en eft vn nombremfiny de

ce genre) qui en eftablififent leur fondamentale rufififance «Sevaleur,

qui le rapportent de leur entendement à leurmemoireJjlG/’ aliéna rom~
é>ra latentes,de ne pcuuent rien que par Liurej ie le hay,fi ie l’ofe dire,vil
peu plus que la beftife.En mô pays,«Se demon temps,la dodtrine amà-
de allez les bourfes, nullement les âmes. Si elle les rencontre moul-



LIVRE TROISIESME. *89

femelle lesaggraue& fuffoque, maffecruë &indigcfte : fi déliées, el-
leles purifie volontiers , clarifie & fubtilife iufques à l’exinanition.
C’eft chofe de qualité à peu près indifferente ; tres-vtilc acceffoire à
vne ame bien née; pernicieux à vue autre àme, & dommageable.
Ou pluftoft, chofe detrcs-precieux Vlage, qui né fe laiffe pas pof-
féderàvilprix: en quelquemain, c’eft vnfeeptre; eii quelque autre;
vne marotte. Mais finirons. Quelle plus grande victoire attendez-
vous , que d’apprendre à voftre ennemy, qu’il ne vous peut Combat¬
tre? Quand vous gaignez l’aduantage de voftre proposition, c’cftlà
vérité qui gaigne: quand vous gaignez l’aduantage de l’ordre & delà
conduitte, c’eft vous qui gaignez. Il m’eft aduis qu’en Platon& en

Xenophon, Socrates difpute plus en faneur des difputans, qu’en fa-
ueurdeladifpute; & pour inftruireEuthydemus & Protagoras de la

cognoiffancedeleur impertinence, plus que de l’impertinence de

leur art. Il empoigne la premièrematière, commeceluy qui a vne fin
plus vtile que de l’efclaircir , à feauoir efclaircir les efprits, qu’il
prend àmanier &: exercer. L’agitation & là cbaffe eft proprement de
noftre gibier, nous nefommes pas excufables de la conduiremai &
impertinemment; de faillir à la prife 5 c’eft autre chofe. Car nous

fommes nais à quefter la venté : il appartient de lapoffeder à vne plus
grandepuiffance.Ellen’cftpas, comme difoit Democritus, cachée
danslefondde,sabyfmes,maispluftofteüeuéeenhauteur infinie en
lacognoiffanccdiuine. LeMonde n’eft qu’vue efcole d’inquifition.
Ce n’eft pas a quimettra dedans,mais à qui fera les plus belles courtes.

Autant peut faire le lot, celuy quidit vray,que celuy qui dit faux; car
nous fommes fur la maniéré, non fur lamatière du dire. Mon hu¬
meur eft de regarder autat à la forme qu’à la fubftance : autantàl’Ad-
uocat qu’à lacaufe, comme Alcibiades ordonnoit qu’on fift. Et tons
lesiours m’amufeàlire en des Authcurs/ansfoingde leur Science; y
cherchant leur fa^on, non leur fujet. Tout ainfi que ie pourfuisla
communication de quelque elprit fameux, non afin qu’ilm’enfci-
gne, mais afin que ielecognoiffe,& que le cognoiffaiit, s’il le vaut, ie
l’imite. Tout homrtlc peut dire véritablement; mais diteordonné-
meht , prudemment tk fuffifamment, peu d’iiommés le peuuent.
Patainfi la fauffeté qui vient d ignorance, ne m’offenfe point: c’eft
l’ineptie. l’ay rompu plufieurs marchez qui m’eftoient Voles, par
l’impertinence dclaconteftation de ceux auec qui ie marchandois.
lenem’elmeuspas vnefoisl’an, des fautes de ceux fur lefquels i’ay
puiflànce ; mais fur le poirtét de la beftife & dpiniaftreté de leurs allé ¬

gations , exeufes & defénfes, afnieres & brutales, nous fommes tous
lesiours à nous enprendreàla gorge. Us n’entendent ny cequifc dit
ny pourquoy, & rçfpondent demefme, c eft pour défefperer. le ne
feus heurter rudement ma tefte}que par vne autre téfte. Et entre plu-
ftoft en compofition auec le vice de mes gens, qu auec leur témérité,
leur importunité& leurTottifc. Qffilsfaccntmoins, pourueu qu’ils
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foientcapables défaire. Vous viuez enefperance d’efehauffer leur
volonté; Maisd’vneTouche,iln’y anyqu’efperer,ny queiouyrquj
vaille. Orquoy, fiieprcnsles chofes autrement quelles ne font? Il
peut eftre. Et pourtant i acculemon impatience. Et tiens, première¬
ment, quelle eft efgallement vicieufe en celuy qui a droit, comme en
celuyqui a tort: Car c eft touliours vne aigreur tyrannique, de ne
pouuoir fouffrir vue forme diueiTc à la fienne : Etpuisquil n’eftàla
vérité point de plus grande fadaife, & plus conftante,que de s’efmou-
uoir de piquer des fadaifes duMonde, ny plus hétéroclite. Car elle
nous formalife principalement contre nous ; &ce Philofophc du
temps paffé neutiamais eu faute d’occafion à Tes pleurs, tant qu’il le
fuft confideré.Mifon l’vndes fept Sages, d’vne humeur Timoniene
&Democritiene,interrogé dequoy il riôitfeul. De ce que ie ris feul,
refpondit-il ; Combien de lottilesdif-ie,& relpons-ie tous les iours
félonmoy, de volontiers donc combié plus frequentes félon autruy?
Siiemors les lettres, qu’endoiuent faire les autres? Somme, il faut
viure entre les viuans,&lailTer{a riuierecourre fous lepont lansno-
ftre foing : ou à tout le moins, lans noftrc alteration. De vray, pour-
quoy fans nous efmouuoir, rencontrons-nous quelqu’vn qui ait le
corps tortu & mal bafty, de ne pointons fouffrir la rencontre d’vu
efpritmal rangé fans nousmettre en cholerc ? Cette vicieufe afpreté
tient plus au iuge qu’à la faute. Ayons touliours en la bouche cemot
de Platon : Ce que ie trouuemal fain, n’eft-ce pas pour eftre raoy-
mefmemal fain ?Ne fuis-ie pasmoy-mefme en coulpe? mon aduer-

iteproches rétorqua- tilTcment fe peut- il pas renuerfer contremoy ? Sage de diuin refrein:
blés a ceux qui les

qU i fouette la plus vniuerfclle de commune erreur des hommes ; Nonfont‘ feulement les reproches que nous faifons les vns aux autres, mais nos
raifons auffi,& nos argumens dematières controuerfes,font ordinai¬
rement retorquables à nous,de nous enferrons de nos armes.Dequoy
l’antiquitém’a laifféaffez de graues exemples.Ce fut ingenieufement
dit& bien à propos par celuy quil’inuenta:

L’cicrement de chacun StCVCUS CUlCjUC fuum hem olet.
eft foitcfà fou nez. L rttf» , T

J
. i ■

AU*,.
' Nos yeux ne voyent rien en derrière. Cent rois le lotir nous nous
mocquons de nous fur le iujet de noftrevoifîn, de deteftons en d’au¬
tres les defauts qui lont en nous plus clairement : de les admirons d’v¬
ne mertteilleufe impudence & inaduertance. Encores hier ie fusa
mefmesdevoirvn homme d’entendement fe moquent autant plai—
famrnent queiuftement, de l’inepte façon d’vn autre,qui rompt la te-
fte à tout lemonde du regiftre de fes généalogies de alliances, plus de
moitié faulfes (ceux-là feiettent plus volontiers fur tels fots propos,
qui ont leurs qualitez plusdouteüfes demoins feures)& luy s’il eût re¬
culé fur foy, fe fuft trouué non giteremoins in tempérât de ennuyeux
à femer de taire valoir la prerogatiue de la race de fa femme. O impor¬
tune prefomption, de laquelle la femme fevoid armée par les mains
de fonmary rnefme ! S’il eritendoitdu Latin, il luy faudroitdire.
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] HÆ 'y 1 n la folie. Terent, And \
voire nynct, enmelmeiorte de cache.Maisi entends cjuenoltre m-
gementchargeant fur vn autre, duquel pour lors il eft queftion,nc
nous elpargnepas, d’vne interne tk feuere iunfdiéfion. C’cft office de
charité, que, qui ne peutofter vn vice en foy, cherche ce neantmoins
à lofter en autruy,où il peut auoirmoinsmaligne <k reuefehe femen-
ce.Ny nemefemblcrefponreà propos à celuy qui m’aduertit de ma
faute, dire quelle eft aufïi en iuy. Quoy pour cela? Toujours l’ad-
uertiflemenceftvray& vtile. Si nous aidons bon nez, noftre ordure
nous deuroit pluspuïr, dautant qu’elle eftnoftre. Et Socrates eft d’a-
uis,que qui le trouueroit coulpable, &fon fils,&vn effranger, de
quelqueviolence& in iurc, deuroit commencerpar foy, à le pre (en¬
ter a la condamnation de lamftice, & implorer, pour le purger, le fe-
cours de lamain du bourreau. Secondement, pour Ton fils :& derniè¬

rement pour l’cftranger.Si ceprecepte prend le ton vnpeu trop haut:
au moins fe doit-il prefenter le premier à la punition de fa propre
confcience. Les lens font nos propres& premiers iuges, qum’apper- Sens o

çoiuent les chofes que parles accidens externes :& n’eft pasmerueil- de l'homme.
*

le, fi en toutes les pièces du feruice denoftre focieté, il y a vn fi perpé¬
tuel ôc vniuerfel meflange de ceremonies apparences fupcrfi- apparencesfùpnf-

cielles : de façon que lameilleure & plus effeâiuelle part des polices1,
cteÙesdegra.dspoidk'

confifte en cela. C’eft toufîôurs a l’homme que nousauons affaire,
ent0,ttcs^,0les ^

duquel la condition eftmerucilleufementcorporelle. Que ceux qui
nous ont voulu baftircesannéespafîées, vnexercice de Religion , fi
contemplatifs immateriefnes’eftonnentpoints s’il s’en trouue,qui
perdent, qu’elle fuft efehappée& fondue entre leurs doigts, f elle ne
tenon parmy nous, commemarque, tiltre& infiniment dediuifîori
& de part, plus que par foy-mefme. Comme en la conférence. La.
granité, la rôbbc& la fortune de celuy qui parle * donnent fouuenc
crédit à des propos vains & ineptes : Il n’eft pas à prefumer qu’vn
MonLeur, li fuiuy, fi redouté, n’aye au dedans quelque fuffilancc
autre que populaire ; qu’vnhomme à qui on donne tant decom-
milfions & de cliarges, fi defdaigneux& fimorguant, ne foit plus
habile que cét autre qui le faluë dcfiloing, & queperfonne Rem¬

ployé. Non feulement lesmots,inaisauffi les grimaces de ces gens-

là, fe confiderent & mettent en compte : chacun s’appliquant à y
donner quelquebelle&folide interprétation. S’ils ferabaiflent àlâ
conférence commune,& qu’on leur prefente autre chofe qu’appro-
bacion & reuerencc, ils vous aflbmmcnt de l’authorité de leur expe- Expérience ] de quel

riencc : ils ont ouy, ils ont veu, ils ont fait, vous elfes accablé d’exem- crédités tonfcrences

pics. le leur dirois volontiers, que le fruiift de l’expenence d’vn Chi¬
rurgien,n’eft pas l’hiftoire de fesprattiques,& fe fouuènir qu’il a gue-
ry quatreempeftez& troisgoutteux, s’il ncf^ait de cétvlage,tirer
dequoy former fon uigemét, & ne nous fixait faire fentir, qu’il en fort
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pries

deuenu plus fage à 1’vfage de Ton art.Comme en vn concert d’inftru-
mens, on n’oit pas vn luth, vne efpinette, & la flufte : on oit vne har¬
monie en globe,l’alfemblage &: le fruiét de tout cétamas : Si les voya¬
ges & les charges les ont amendez, c’eft à la production de leur en¬
tendement de lefaire paroiftre. Cen’eft pasalfez décompter lesex-
periences,il les faut poifer &afTortir,&les fautauoir digérées & alam¬

biquées,pour en tirer lesraifons &concluhons qu’elles portent.il ne
fut iamais tant d’Hiftoriens. Boneft-il touhours &vtiledeles ouyr,
car ils nous fournident tout plein de belles inftruétions &loüables
dumagalin de leurmémoire.Grandepartie certes,au fecours de la vie;
Mais nous ne cherchons pas celapour cette heure, nous cherchons ft
Cesrecitateurs &recueilleurs font loüables eux-mefmes. lehay toute
forte de tyrannie,& laparlicre,& l’effeCtuclle. leme bande volontiers
contre ces vaines circonftances qui pipent noftre iugement par les
fens : & me tenant au guet de cesGrandeurs extraordinaires, ay trou-
ué que ce font pour le plus, des hommes comme les autres :

J\arui' enim fermeJenJus communes in ilU
Fortuna.

A l’auanture les eftime-lon, Sc apperçoit moindres qu’ils ne font,
d’autant qu’ils entreprennent plus,&femonftrentplus,ils ne refpon-
dent point au faix qu’ils ont pris. Il faut qu’il y ait plus de vigueur &
de pouuoir au porteur qu’en la charge. Celuy qui n’a pas remply fa
force, il vous lailfe deuiner,s’il a encore de la forcé au deîà,& s’il a efté
eftay é iniques à fon dernier poinCt : Celuy qui fuccombe à la charge,
ildefcouurefamefure,&lafoibleftede fes elpaules. C’eft pourquoy
on void tant d’iiieptès âmes entre les fçauantes, & plus que d’autres :

Il s’en fuft fait des bons hommes demefnage, bonsmarchands, bons
artizans : leur vigueur naturelle eftoit taillée a cette proportion.C’eft
chofedegrandpoidsquelaScience,ilsfondent deflous : Pôurcftal-
ler tk diftribucr cette riche & puiftante matière, pour l’employer Si
s’en ayder rieur engin n’a ny allez de vigueur ny allez de maniement.
Elle ne peut qu’en vneforte nature : or elles font bien rares.Et les foi-
blés, dit Socrates, corrompent ladignité de la Philofophiecn la ma¬
niant. Elle paroift inutile & vicicufe,quand elle eftmal eftuyée. Voi~
lacommentilsfcgaftent&aftblent.

Flumani c/ualis fimulatorfimius oris,
Quempuer arrïdens,pretiofo famine frum
VcUiuit, nuddjcjue nates ae terga rehcjuitj
Ludibrium menfis.

A ceux pareillement qui nous regiflent & commandent, qui tien¬
nent le Monde en leur main, ce n’eft pas allez d’auoirvn entende¬
ment commun,de pouuoir ce que nouspouuons. Ils font bien loing
au deftous de nous, s’ils ne font bien loing au delfus. Comme ilspro-
mettent plus, ils doiuent aufli plus : Efpour tant leur eftlefilence,
non feulement contenance de refpe<ft &grauité, mais encore fou-
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lient de profit&demefnage; CarMegabyfus eftantalîé voir Apcî-
les en Ton ouuroüer, fut long-temps fansmot dire , Si puiscommen-
çaàdifcourir de Tes ouu rages. Dont il receut cette rüdc reprimen-
de:Tandis que tu as gardé le fileilce, tu femblois quelque grande
chofe, a caufe de tes chaifnes Si de ta pompe : maismaintenant qu’on,
t’aouy parler,iln’effpasiufquesauxgardons demaboutique qui ne
temefprirent. Cesmagnifiques atours, ce grandeftat, neluy per-
mettoient point d’eftre ignorant d’vne ignorance populaire, Si de
parler impertinemment de la peinture. Il deuoit maintenir müet,
cette externe Si prefomptiuefuffifance.A combien de fottcs âmes en
m on temps, a feruy vnemine froide &: taciturne, de tiltrc de pruden¬

ce Si de capacité 1 Les dignitez,les charges fe donnent neceffairement,
plus par fortune que par mérité :& a Ion tort fouuent de s’en prendre
auxRoys. Au rebours, c’eft merüeille qu’ils y ayent tant d’heur, y
ay ans fi peu d’adreffe.

Principe cjl ’virtus maxima , riojje fudsi

Car la Nature ne leur a pas donné la veue, qui fepuilTe effclidrea
tant de peuple, pour endifcerner laprecellence:& percer nos poi¬
trines, ou logelacognoiffance de noftre volonté Sc de noftre meil¬
leurevaleur. Il faut qu’ils nous trientpar conie£ture& a taffons: par
la race, les richeffes, la doctrine, la voix du peuple, trcs-foibles ar-
gumens.Qui pourroit trouucrmoyen qu’on en peuft iugerpariufti-
ce,&choifirleshommesparraifon,eftabliroitde ce feul rrai£t,vne
parfaite forme de police.Ouy,mais il amené à poinft ce grand affai¬
re. C’eft dire quelque chofe,mais ce n’eft pas affeî dire : Car cette fen-
tençeeftiuftementreceuc,Qu’ilnefautpas iuger lesconfeilsparles
eucnemcns. LesCarthaginois puniffoient les inauuais adüis de leurs
Capitaines,encore qu’ils fuffent corrigez par vne hcureufe yffuë. Et
le peuple Romain a fouuent refuié le triomphe a de grandes& très-
vtiles victoires, parce que la conduitte du chef ne relpondoit point
à fon bon-heur. On s’apperçoit ordinairement aux aéfions duMon¬
de, que la fortune, pour nousapprendre combien elle peuten toutes
chofes, & prend dé plaifir a rabattre noftre prefomption j n’ayant pû
faire lesmal-habiles fages, lesfaitheureux,àl’enuy de la vertu. Et fe
mefle volontiers a fauorifer les executions, ou la trame elfplus pure¬
ment fienne. D’ou il fe void tous les iours,que les plus fimples d’entre
nous,mettent à fin dè très-grandes entreprifes Si publiques Si pri—

uées. Ët comme Sirannez le Perfien, relpondit à ceux quis’efton-
noient comment fesaffaires fuccedoicntfi mal, veu que fes propos
eftoient fi fages:Qiu’il eftoit feul maiftre de fes propos,mais du fuccez
de fesaffaires,c’eftdit la fortune.Ccux-cy peuuentrefpondre demef-
me, mais d’vn contraire biais. La plufpart des chofcs duMonde le
font par elles-mefm es.

Para nj'iam inueniuût.
L’iffuë authorife fouuent vne tres-inepte conduitte.Noffre ennemi-

Digniteu^dijlrlhuced
pim par fortune que
parmente,

C'cll grand vertu aux
Roys , de coguoifhc
leurs hommes, Mart.

Conseils nefe doiuet
iugerpaï les eueae-
nïens.

TT- Fortunefauorahlè
aux executions des

pim fimples&mal¬
habiles.

Les deftins trouueftt
le chemin. Ænnd.s,



Confcil des Roysy
tomme fe doit con-
ferueren awhorité.

Remets le furplus aux
Dieux., U crut. i.

(Je conduite par
le hasard pour la
pltojjjdi t.

Leurs humeurs chan¬
gent , & leurs volontez
concernent malmenât
tels mouuemens3

& puis
tels autres félon que le
vent agite les nues.
Georg, i.

Selon que chacun pof-
fede de fortune , il fera
pril'c parmy le monde :

& félon cette me fine
inefure chacun de nous
dira qu'ileft habile ho¬
me. l laid, in Pftud.
‘AU. u
Ewnem en smai -

vresjttfmoins de no-
Jhe prix& capaci¬
té.

ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
fen’cftquafi qu’vue routine : Se plus communément confîdcratiorv
d’vlagéôed’exemple, que de railon. Eftonné de k grandeur de l’af-
fàire jfay autrefois feeu par ceux qui l’auoientmené à fin,lcursmotifs
Se leur addreffe ; ie n’y ay trouué que des aduis vulgaires : Se les plus
vulgaires Sevfitez,font auffi peut-eftre,les plus feurs Se plus commo¬
des à ta pratique,fmo à la rnôftre : Quoy fi les plus plattes raifons font
les mieux affiles, les plus baffes Selafches Se les plus battues, fe cou¬
chent mieux aux affaires? Pour conferucr l’authorité du confcil des
Roy s, il n’e ft pas befoing que les perfonnes profanes y participent,&
y voyentplus auant que de la première barrière. Il fe doit rcuererà
crédit& en bloc, qui en veutnourrir la réputation. Ma confultation
efbauchevn peu la matière, Se laconfdere legerement parfespre¬
miers vifages : le fort Se principal de la befongne, i’ay accouftumé de
lerefignerauCiel,

Permute âiuis cetera.
L’heur Se le malheur , font à mon gré deux fouuerainespuiffances.
C’eft imprudence d’eftimer que l’humaine prudence puijffc remplir
lerolle de la fortune. Et vaine eft l’entreprifedeceluy quiprefume
d’embraffer Se caufes Seconlequences, Se mener par la main lepro-
grez de fon fait. Vaine fur tout aux deliberations guerrières. Il ne fut
iàmais plus de circonfpeSUon Se de prudencemihtaire,qu’il s’en void
par fois entre nous : Seroit-ce qu’on craint de fe perdre en chemin, fe
referuant à la cataftrophe de ceieu? le dis plus, que noftre fageffe
mefme Se confultation, fuirpour la plufpart la conduite du hazard.
MavolontéSemondifcours,fcremuëtantoftd’vn air, tantoft d’vn
autre: Se y a plufieurs de ces mouuemens qui fe gouuernent fans
moy ; Ma raifon a des impulfions Se agitations iournaliercs Se ca-

fuelles :

Vcrtuniur fjpecies animorum, (^f peflora motus
Nune alios , alios dum nuhiU njentus agehat 3
Concipiunt.

Qffon regarde qui font les plus puiffans aux villes, Se qui fontmieux
leurs befongnes, on trouuera ordinairement que ce lont les moins
habiles. Il effaduenu aux femmelettes, aux enfans, Se aux infenlez,
decommanderdegrands Elfats, à l’égal des plus fufhfans Princes;
Et y rencontrent (dit Thucydides) plus ordinairement les groffiers
quclcsfubtils. Nous attribuons les effets de leur bonne fortune à

leur prudence.- <vt cjuifcjue Fortuna witur,
Ita prœcellet : atcjue cxïndeJapere ilium omnes àicïmus.

Parquoyie dis bien, en toutes façons, que les euenemens font mai¬
gres tefmoins de nbftre prix Se capacité.Or l’eftois fur ce poinéLqu’il
ne faut que voir vn homme efleué en dignité ; quand nous l’aurions
cognu trois iours deuant,homme de peu \ il coule infenfiblement en
nos opinions, yne image de grandeur de fuffifance, Senous perfua-

I
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dons que croiflant de train& de crédit, il eft creu demérité.Nous iü-
geons de luy non félon fa valeur, mais à lamode des gérons, lelon ù
prerogatiuedcfonrang. Que la chanfe tourne auffi., qu’il retombe
& femelle à la preffe., chacun s’enquiert auec admiration de la caufe
qui latioit guindé E haut. Eft-çe luy? dit-on: n’y Içauoit-il autre
chofe quand il y eftoit' ? les Princes fe contentent-ils de fi peu?
nous cftions vrayement en bonnes mains. C’eft chofe que i’ay veü
fouuent de mon temps.Voire& lemafque des Grandeurs qu’on re-
prcfenre aux Comédies , nous touche aucunement & nous pippe.
Ce quefadoremoy-mefmeaux Roys, c’eft la foule de leurs adora¬
teurs. Toute inclination defoubmiftion leureft deue, fauf cellede
l’entendement : Ma raifon n’eft pas duitc à fe courber & flefehir, ce
fontmes genoux. Melanthitis interrogé ce qu’il luy fembloit de la
tragédie de Dionyfius : le ne l’ay, dit-il, point Veue, tant elle eft
offufquée de langage : Auffi la plufpart de ceux quiiugent lesdif- vifrom des grand
cours des Grands, deuroient dire : len’ay point entendu (on propos, °jjufïtu*i far gm-
tant il eftoit offufqué de grauité,de grandeur& demaiefté.Antifthe- me'

nesfuadoitvn iour aux Athéniens, qu’ils cdmmatldaflcnt que leurs
afnes fuftènt auffi bien employez au labourage des terres , comme
cftoient les cheuaux : furquoy il luy fut rèfpondu, c[üè cét animal n’e-
ftoitpasnay à vn tel feruice. C’eft toutvn, repliqua-il fil rfy vaque
de voftre ordonnance : car les plus ignorans & incapables hommes
que vous employez aux commandemens de vos guerres., ne huilent
pas d’en deuenir incontinent très-dignes, parce qtte vous les y em¬
ployez. A quoy touche l’vlagede tant de peuples, qui canonizent le
Roy qu’ils ont fait d’entr’eux,&ne fecoritentent point de l’honorer, ,

k ,

s’ils ne l’adorent. Ceux deMexicô, depuis que lesceremoniesdefon I)elfKat^n& el^j
„ r , / , r j ,

‘ fi . r ration des Roys de
Sacre lontparacheuees,n oient plus le regarder au viiage:amscom- Mexicd.
me s’ilsl’auoient deïfiépar ia royauté,entre les fermeris qu’ils luy font
iurer,de maintenit leur religion, leurs loiit, leurs libertez, d’eftre
vaillant, iufteôe débonnaire fil fine auffi de faire maixher lefoleilen
la lumière accouftumée : d’efgoutterles nuées en temps opportun?
courir aux riuieres leurs cours ; & faire porter à la terre toutes chofes
neceffaires à fon peuple. le fuis diuers à cette façon commune :Scme
deffie plus de la luffifance,quand ie la vois accompagnée de grandeur,
de fortune,& de recommandation populaire. Il nous faut prendre
garde, combien c’eft de parler à fon heure, de choifir fon poinéf, de
rompre lepropos* ou le changer,d’vnc authorité magiftrale: defe
defendredesoppofitions d’autruy, par vnmouuerqentde telle, vii
foufris ;ou vn filencè,deuantvneaffiftancequi tremble de reüerence
&derefpc(ft. Vn homme de monftrueufe fortune , venant meller
Ion aduis à certain légerpropos, qui fe denienoit tout lalchemen t en
fa table,commençaiuftement amfi : Ce ne peut eftre qu’vn menteur
ou vn ignorant, qui dira autrement que. Set. Suiuez cettepoin-
élephilofophique , vn poignard à iamain; Voicyvn autre adueraf-



Ï1 faut voir non fat-
lemcnt ce que chacun
dit, mais aulli ce que
chacun iugc;& de plus,
pourquoy chacun leiu.
ge.Cîc, de Off. l.t.

e,96 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
fement,duquclie tire grand vfage. C’eft qu’aux dApures & confé¬
rences, tous les mots qui nous femblent bons, ne doiuentpas incon¬
tinent eftre acceptez. Laplufpart des hommes font riches d’vnefuf-
fifance eftrangere. Il peut bien aduenir à tel, de dire vnbeau ttaid

3

vne bonne refponfe ôefentence, tk la mettre enauanc, fans enco-
gnoiftre la force. On ne tient partout ce qu’on emprunte,à l’auature
te pourra-il vérifier par moy-mefme. Il n’y faut point coufiours
ceder, quelque vérité ou beauté quelle ait. Ou il la faut combatte
à. cfcicnt,ou fe tirer arriéré, fou s couleur de ne l’entendrepasypour ta-
fter de toutes parts,comment elle eft logée en fon autheur.Ilpeutad-
uenir que nous nous enferrons éc aidons au coup,outre fa portée. Fay
autresfois employé àla necefité &prelfe du combat, des reuirades,
qui ont fait faufîce outremon deffein & monefperance.Ie ne les don-
nois qu’en nombre, on les reccuoit en poids. Tou t ainfi corne quand
ie débats contre vn homme vigoureux , ie me plais d’anticiper fes
conclufons : ieluy ofte la peine de s’interpreter : i’efaye depreue-
nir fon imagination imparfaite encores &c nailfante : l’ordre & la per¬
tinence de fon entendement, m’aduertit & menace de loingrdeces
autres, ie fais tout le reuers, il nefaut rien entendre quepar eux, ny
rienprefuppofer. S’ils iugent en paroles vniuerfelles; Cecy eftbon,
celanel’eftpas, &: qu’ils rencontrent, voyez lî.c’eft la fortune qui
rencontre pour eux. Qrfils circonlcriuent & réftreignent vn peu
leur fentence: Pourquoy c’elf,par où c’eft. Cesiugemmsvniuerfels,
que ie voy ft ordinaires, ne dilent rien. Ce font gens qui falüent tout
vn peuple , en foulle& en trouppe. Ceux qui en ont vraye cognoif-
fance ,1e falüent & remarquent nommément & particulièrement.
Mais c’eft vnehazardeuleentrepnfe. D’oùi’ay veu plus forment, que
tous les iours aduenir, que les elpries foiblement fondez, voulant
fairelesingenieuxà remarquerph la leéture dé quelque ouurage 3

le
poind de la beauté, arreftent leur admiration d’vn fi mauuais choix ;

qu’au lieu de nous apprendre l’excellence de l’Autheur , ils nous
apprennent leur propre ignorance. Cette exclamation eft feure:
Voilaquicftbeau: ayantouy vneentière page de Virgile. Parla fc
fumentles fins. Mais d’entreprendre à le fuiure par efpaulettes,&de
iugementexprez & trié, vouloirremarquerparoii vn bon Autheur
fe furmonte :poifint lesmots,les phrafes, les inuenrions & fes diuer-
fes vertus , l’vne apres l’autre i Oftez-vous de là. Videndum cfinon
modo , quid quijque loquatur3 jcd ct'iam, cjmd quifque fentiat , arque ctïam
qua de eaufa quijquefentiat. Foy ioürncllement dire à des fors, desmots
non fots. Ils difentvne bonne choie : fçaehons iniques où ils la co-
gnoillent, voyons par où ils la tiennent. Nous les. aydons à em¬
ployer ce beaumot, & cette belle raifon, qu’ils ne polfedent pas, ils
ne Font qu’en gardeùls l’aurôt produite à l’auanture & à talions,nous
la leurmettes en crédit & en prix. V ous leur preftez la main. A quoy
faire? Ils ne vous en Içauent nul gré, &en deuiennent plus ineptes.

Ne
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Ne les fécondez pas,Iaiflcz les aller : ilsmanieront cettematière,com¬
me gens qui ont peur de s’efchauder, ils n’ofent luy changer d’affiete
& de iour, ny l’enfoncer. Croullez-là tant foit peu, elle leur efchape:
ils vous la quitter,toute forte& belle quelle eft.Ce lont belles armes:
mais elles fontmal emmanchées. Combiendefois enay-ieveu l’ex¬
périence ? Or (i vous venez à les efclaircir& confirmer, ils vous faifif-
fent &defrobent incontinétcétaduantagedevoftreinterpretation:
C’elloit ce que ie voulois dire:voila iuftementma conception: fi ie ne
l’ayainfî exprimé, ce n’eft que faute de langue. Soufflez. Il faut em¬
ployer la malice mcfmc,à corriger cette fiere beftife. Le dogme d’He-
gefias,qu’il ne faut ny haïr,ny accufer,ains inftruirc,a de la raifon ail¬
leurs. Mais icy, c’eft iniufticc& inhumanité de fecourir & redreffer
celuy qui n’en a que faire,& quicn vautmoins. l’ayme à les laiffer em¬
bourber& empeftrer encore plus qu’ils ne font:& fi auant,s’il eft pof-
fible, qu’enfi n ils fe rccognoiffent. La fotife& defreglement de léns, Sottlfe nonguérif-
n’cft pas chofe gueriffable parvn trait d’aduertiffement. Et pouuons fable paraduernjfe-

proprement dire de cette réparation, ce que Cyrus refpondit à celuy ment-

quilc preffoit d’enhorter fon oft,fur lepoinét d’vne bataille : Que les
hommes ne fe rendent pas courageux & belliqueux fur le champ, par Harangues mca~

vne bonne harâmie: non plus qu’on ne deuientincontinêtmuficien, pdlesde rendre les

i ° i ■ n 1 r rr \ n hommes belliqueux
pour ouïr vne bonne chanlon. Ce iont apprentiliages,qui ont aeftre ^ ^
faits auan t lamain,par longue de confiante inftitution. Nous deuons ;

ce foin aux noftres,&cette affiduité de correého&d’inftrudlio: mais
d’aller prefeher le premierpaffant, & regenter l’ignorance ou ineptie
du premier rencontré, c’eft vn vfage auquel ie veux grandmal. Rare¬
ment le fais-ie, aux propos mefme qui fe paffent auecmoy, & qui tte
pluftoft tout, que de venir à ces inftrudtions reculées &magiftrales.
Mon humeurn’eft propre,non plus àparler qu’à écrire pour les prin-
cipians.Mais aux chofes qui fedifent en comun,ouentre autres,pour
faillies& abfurdes que ie les iugc,ie ne me ietteiamais à la trauerfe, ny
de parole ny de figue. Au demeurant rien neme dépite tant en la fo-
tife,que,dequoy elle fe plaift plus,qu’aucune raifon ne fe peut raifon-
nablcmét plaire.C’eftmal’heur,que la prudence vous defend de vous
fatisfaire &, fier de vous, & vous renuoye toufiours mal content &
craintif: là ou l’opiniaftreté &la témérité, rcmpliffent leurs hoftes
d’efioui fiance ôcd’affeu rance. C’eft auxplusmal habiles de regarder
les autres hommes pardeffus l’efpaule, s’enretournans toufiours du
combat, pleins de gloire& d’allcgrefle. Et le plus fouuent encore cet¬
te outrecuidance de langage & gayeté devifage, leur donne gaigné,
à l’endroit de l’affiftance, qui eft communément foiblc & incapable
de bien iuger,&difcerncr les vrais aduantages. L’obftination&ar- objîination &ar~
deur d’opinion, eft la plus feure prenne de beftife. Eft-il rien certain, deur£opimon>preu*
refolu,defdaigncux,contemplatif,ferieux,grauc,commc l’afneîPou- w ^fejlife,
uons-nous pas mefler au tiltre de la conférence & communication,
les deuis pointus &c coupez que l’allegreffedc lapnuauté introduit

N an



lugemens,comme
fe doiuetporter d'au-
truy.

L’œunre fut Icufc de
l'enclume à dcmy for¬
gé. Otiid-de Trift. l.t-

livres Utiles, quel¬
quefois honteux à
leurs ouvriers.

75>§ ESSAIS DE MICHEL DE MÔNTAIGNE,
entre les amis, gauflfans & radians plaifammcnt de viuement lesvns
les autres? Exercice auquel ma gayeté naturelle me rend affczpro¬
pre: Et s’il n’eft aulîî tendu& fericuxque cét autre exercice que ic
viens de dire, il n’eft pas moins aigu & ingénieux, ny moins profita¬
ble, comme il fembloit à Lycurgus. Pourmon regard, i’y apporte
plus de liberté que d’efprit, & y ay plus d’heur que d’inuention : mais
ic luis parfait en la fouffrancc : car i endure la reuenche, non feule¬
ment afpre, mais indifcrcte aulfi, fans al teration. Etala charge qu’on
me fait, fi ic n’ay dequoy repartir brufquement fur le champ, ie ne
vay pas m’amufant à fuiurc cette pointe, d’vne conteftation cn-
nuyeufe de lafehe, tirant à l’opimaftreté : le lu lailfe palfer, debailfint
ioyeufement les oreilles, remets d’en auoirma raifon à quelque heu¬
re meilleure : Il n’eft pas marchând qui touftoursgaigne. Lapluf-
part changent de vifage, de de voix, où la force leur faut : de par vnc
importune colere, au lieu de fe venger, accufent leur foiblelTe,cn-
femblc de leur impatience. En cette gaillardife nous pinçons par fois
des cordes fecrettesde nos imperfections, lefquelles,ralîis, nous ne
pouuons toucher fans offence: de nouscntr’aduertiffonsvtilement
de nos defauts. Il y a d’autres ieuxdc main, indifcrcts &afprcs, à la
Françoife,que ichay mortellement: l’ay la peau tendre de fcnfîble:
Fen ayveu enma vie, enterrer deux Princes de noftrefang royal. Il
fait laid fe battre en s’efbatant. Aurefte, quand ie veux iuger de quel-
qu’vn, ic luy demande,combien il fe contente de foy : iufques ou fon
parier ou foneferit luyplaift. le veux efuiter ces belles exeufes, le le
fis en me louant:

<_Ablatum medus opus ejl incudihus ijlud:
ie n’y fus pasvne heure: ienc l’ay reueu depuis. Or, dif-ic, lailîons
donc ces pièces, donnez-m’en vue qui vous reprefente bien entier,
par laquelle il vous plaifc qu’on vous mefure. Et puis; quetrouuez-
vousle plus beaucnvoftreouurage? eft-ceouccttc partie, ou cettc-
cy ? la grâce,oulamaticre,ou l’inucntion,ou le iugcment,ou la Scien¬
ce. Car ordinairement ie m’apperçoy, qu’on faut autant a iuger de fa
propre befongne, que de celle d’autruy : Non feulement pour l’affe-
Ction qu’on y mefle: mais pour n’auoirla fuflifancede lacognoiftre
de diftinguer. L’ouuragede faproprcforcc de fortune, peut féconder
l’ouurier de le deuanccr,outre fon inuention de facognoiffance. Pour
moy,iene iuge la valeur d’autre oeuure quelconque, plus obfcurc-
ment que dumien : de loge les Effais tantoft bas, tantoft haut, fort in-
conftammcnt&douteufement. Il y aplufieurs Liurcs vtilesà raifon
de leurs fujets, dcfquels l’Autheur ne tire aucune recommandation:
Et de bons Liurcs, comme de bons ouuragcs, qui font honte à l’ou¬
urier. l’efcriray la façon de nos conuiues,&de nos veftemens: &l’ef-
criray demauuaife grâce : ie pubheray les EdiCts de mon temps, de les
lettres des Princes qui paflent es mains publiques: icferayvn abrégé
fur vn bon Liurc ( de tout abrégé lur vn bon Liurc, eft vu lot abrégé )
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lequel Liure viendra a fe perdre : & choies femblablcs. La pofterité
retirera vcilicé fingulicre de telles compofitions : moy quel honneur,
fice n’eft dema bonne fortune? Bonne part des Liures fameux,font
de cette condition. Quand ie leusPhihppes deComines, il y a pla¬
ceurs années,tres-bonAuthcur certes; l’y remarquay ce mot pour
non vulgaire: Qu.il le faut bien garder de faire tant de fcmice à fon
maiftre,qu’on l’empefched’en trouuer la iufte recompenfe. le de-
uois loüer l’inuention, non pasluy. le la rencontray en Tacituspln’y
a pas long-temps ; Bénéficia eovfque lata font,dum vulentnrexolm poffe>
'ifhïmultumanteuenere.prograttaodium redditur. Et Senequc vigoureufe-
ment. Nam quiputatejjc turpe non reddere,non njult ejje cuïreddat. Q__Ci-
cero d’vn biais plus lalche : QuiJe non putatfatùfacere , amicus ejje nullo
modopotefl. Lelujet fclonqu’ileft,pcutfairctrouuervnhommc Iça-
uant «Scmcmoricux: mais pour iuger enluy les parties plus bennes,
&plus dignes, la force& beauté de Ion ame -, il faut fçauoir ce qui elf
ficn,& ce qui ne feft point : & en ce qui n’eft pas lien, combien on luy
doit en conlidcration du choix,difpolîtion, ornement, & langage
qu’il a fourny. Qupy, s’il y a emprunté lamatière, & empiré la for¬
me ? comme il aduient louuent. Nous autres qui auons peu de prati¬
que auec les Liures, fommes en cette peine ; que quand nous voyons
quelque belle inuention envnPoete nouueau, quelque fort argu¬
ment en vnPrefcheur, nous n’olons pourtant les en loiier, que nous
n’ayons prins inftruétion dequclquc fçauant,fi cette piecelcur cft
propre, ou fi elle cft eftrangere. lufques lors ie me tiens toufiours
fur mes gardes. le viens de courre d’vn fil, l’hiftoire de Tacitus, ce qui
nem’aduient guère, il y a vingt ans que le nemis en Liure, vue heure
de fuite: & l’ayfait,à la fuafiond’vn Gentil-homme que la France
eftime beaucoup, tant pour fa valeur propre, que pour vnc confian¬
te forme de fuffifance& bonté, qui fe void en plufieurs freres qu’ils
font. le ne fçachc point d’Autheur,qui mefleà vn regiftrepublic,
tant de confideration des mœurs & inclinations particulières. Et
me fcmble le rebours, de ce qu’il luy fcmble à luy: qu’ayant fpe-
cialcmcnt à fuiure les vies des Empereurs de fon temps, fi diuerfes
& extrêmes, en toute forte de formes: tant de notables aétions,
que nommément leur cruauté produifit en leurs lujets ; il auoic
vne matière plus forte & attirante,a difeourir & à narrer,que s’il
euft eu à dire des batailles& agitations vnmerfclles. De maniéré que
fouuent ie le trouue fterile, courantpar deffus ces bellesmorts, com¬
me s’il craignoitnous fafeher de leurmultitude& longueur. Cette
forme d’Hiftoire, eft de beaucoup la plus vtilc : Les mouuemc.ns
publics,dépendent plus de la conduite de la fortune, les pnuez de
la noftre. C’eft pluftoft vn iugement, que deduéfion d’Hiftoirc : il
y a plus de préceptes, que de contes: ce n’eft pas vn Liure à lire, c’cft
vn Liure à eftudicr & apprendre: il cft fi plein de ientences,qu’il
.y en a à tort & à droi£t : c’cft vne pepimcrc de difeours éthiques
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Le bien-fait eftagrea-
ble iufques à ces ter¬
me»,qu’on lepuiflè l'e-
cognoiftre . quand il
les outrepallcdc loin,
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fe ne latisfairc pas à
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Ci», in epiji.

Hijlotre de Taci-
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& politiques, pour la prouiflon & ornement de ceux qui tiennent
quelque rang aumaniement duMonde. Il plaide toufioursparrai-
fons folides &vigoureufes, d’vne façon pointue & fubtile: fuiuanc
le ftyle affedé du ficelé : Ilsaymoient tant à s’enfler, qu’où ils ne trou-
uoient de la pointe&fubtilité aux chofes, ils l’empruntoient des pa¬
roles. Il ne retire pas mal à l’cfcrire de Seneque. Il me Tenable plus
charnu, Seneque plus aigu. Son feruice eft plus propre à vnEftat
trouble& malade, comme eft le noftreprcfent: vous diriez fouuent
qu’il nous peint& qu’il nous pinfe. Ceux qui doutent de (a foy, s’ac-
cufcntaffezde luy vouloir mal d’ailleurs. Haies opinions faines,

Pompems blafmé pend du bon party aux affairesRomaines. le me plains vn peu toute-
par'Tacim. fois ?

dequoy il a iugé de Pompeius plus aigrement,que ne porte l’ad-
uis des gens de bien, qui ont vefeu & traite auec luy : de l’auoir eftimé
du tout pareil àMarins & à Sy lia, fmon d’autantqu’ileftoit pluscou-
uert. On n’a pas exempté d’ambition, Ton intention au gouuerne-
ment des affaires, ny de vengeance :& ont craint Tes amis mefmes,
que la vidoire l’eulb emporté outre les bornes de la raifon : mais non
pasiufques àvnemcfure fi effrenée: Il n’y a rien en fa vie, qui nous
ait menace d’vne fi expreffe cruauté & tyrannie. Encores ne faut-il
pas contrcpoifer le foupçon à l’cuidence-. ainfî ic ne l’en crois pas.
Que fes narrations foientnaïfues& droites,il fepourroità l’aduan-
turc argumenterde cecymefme: Qrfelles ne s’appliquent pastoû-
jours exadement aux conclufions de fes iugemens; lefqucls il fuit
félon la pente qu’il y a prife, fouuent outre la matière qu’il nous
montre; laquelle il n’a daigné incliner d’vnfcul air. Iln’apasbefoin
d’cxcufe,d’auoir approuué la religion de Ton temps,félon les loix
qui luy commandoicnt, & ignoré la vraye. Cela, c’elf Tonmal-heur,
non pas fondefaut. l’ay principalement confidcré foniugement,&i
n’en fuis pasbien efclaircy par tout. Comme cesmots de la lettre que
Tibere vieil ôc malade, cnuoyoit au Sénat : Que vous efcriray-ic,
Meilleurs, ou comment vous eferiray-ie, ou que ne vous eferiray-ie
point, en ce temps? Les Dieux, & les Deeflès me perdent pircment,
que iencmefenstouslesiours périr,fl ie lefçay. le n’apperçoy pas

pourquoy il les applique fî certainement, àvn poignant remors qui
tourmentelaconfcience de Tibere : Aumoinslorsquei’eftoisàmef-
me, ic ne le vis point. Cela m’a femblé aulfi vn peu lafehe, qu’ayant
eu à dire, qu’il auoit exercé certainhonorablemagiftrat à Rome, il
s’aille exeufant que ce n’eftpoint par olfentation,qu’il l’adit : Ce trait
me femblebasdepoil, pour vue ame de fa forte : Car le n’ofer parler
rondement de foy,accufe quelque faute de cœur: Vn iugement roidc
ôc hautain,5cqui iuge fainement & feurement: vfe a toutesmains,des
propres exemples, ainfî que de chofeeftrangerc : éetcfmoigne fran¬
chement de luy,comme de chofe tierce: Ilfaurpaffcrpardeffusces
réglés populaires, de la ciuilité, en faueur de la vérité &de la liberté.
Lofe non feulement parler de moy : mais parler feulement de moy*
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le foumoye quand i’efcry d’autre chofe, ôc medefrobe àmon fujet.
le ne m’ayme pas fi indifcretcmenr, & ne fuis fi attaché ôc méfié à

moy, que ic neme puifle diftinguer ôcconfidcrer à quartier : comme
vnvoifin, comme vn arbre. C’efi: pareillement faillir, de ne voir pas
iufques où l’on vaut, ou d’en dire plus qu’on n’envoid. Nous deuons
plus d’amour àDieu, qu’ànous, Ôc le cognoifibns moins, & fi en par¬
lons tout noftre faoul. Si fesElcrits rapportentaucunc chofe de fes
conditions: c’cftoit vn grandpcrfonnage,droiturier,ôccourageux,
jion d’vne vertu fuperftiticufe,mais phiiofophique ôc genereufe.On
le pourra trouuer hardy en fes tefmoignages : Comme où il tient, Maîns^

raidies de

qu’vn foldat portant vn fais de bois, fes mains fe rendirent de froid, Æ f°^J
ôcfe collèrent à fa charge, fi qu’elles y demeurèrent attachées&mor-

£

tes, s’cftans départies des bras. l’ay accouftumé en telles choies, de
plier fous l’authorité de fi grands tefmoins. Ce qu’il ditaufiî,que
Vefpafian, parla faueur duDicu Serapis, guant en Alexandrie vue Femme aueurle>

femme aueugle, en luy oignant les yeux de fa faliuc, 6c ie ne fçay quel guerie far Vejfa-

autremiracle: il le fait par l’exemple ôcdcuoirdc tous bonsHillo- j ian'
riens. Ils tiennent regilfres des euenemens d’importance : Parmy les
accidens publics,fontaufii les bruits «5c opinions populaires. C’efl;
leur rollcjdc reciter les communes creances, non pas de les régler.
Cettepart touche lesTheologiens, ôc lesPhilofophes directeurs des
confidences. Pourtant tres-fagement, ce ficn compagnon «Sc grand Certainement nferis

homme comme luy : Ecjuidemplura tranferibo cjudm credo : Namnccaf-
firmare fujlineo> de quibus dubito , neefubdueen quœ acccpi : ÔC l’autre :Hœc ^ îfdoutc

1

, ny

necjuc ajjirmare neque rcfellere operœ prœciumcjl: famœ remmjlandum eft. Et f 'Ju{h'ai
g
«"x Ve io

cfcriuant envnfiecle, auquel la creance des prodiges commençoità
diminuer, il dit nevouloir pourtant laiflfer d’inferer en fes Annales, L" nOTueiks^Vk*
£cdonner pied à chofe recette de tantde gens de bien, ôc auec fi gran¬
de rcuerencc de l’antiquité. C’eft tres-biendit. Qu’ils nous rendent chofcs - Llu - 7-

î’Hiftoire, plus félon qu’ils reçoiuenc,quc félonqu’ilseftiment.Moy
qui fuis Roy de lamatière que ie traite, ôc qui n’en dois compte à per-
fonne,nc m’en crois pourtant pas du tout: le bazarde iouuentdes
boutades demon cfprit,defquclles ic medeffic; ôc certaines fi nclfcs
verbales dequoy ic fccôuë les oreilles :mais ic les laifTc courir à l’anan-
ture,ievois qu’on s’honore de pareilles chofcs: ce n’cft pas à moy
feul d’en iuger. Icme prefente debout, ôccouché, le deuant ôc le der¬
rière, à droite ÔC à gauche, ôc en tous mes naturels plis. Les cfprits,
voire pareils en force, ne font pas toufiours pareils en application
«6c engouft. Voila ce que lamémoire ’m’en prefente en gros, ôc alfez
incertaincmcnt. Tous iugemens en gros, font lafehes ôc impar¬
faits.

reletter , ains fe tenir
au bruit commun des
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De la Vanité.

Chapitre IX.

L n’en cft à l’auanture aucune plus exprcffe, que d’en
efcrire fi vainement. Ce que la diuinité nous en a fi diui-
nemenc exprimé, deuroit eftre foigneufement& conti¬
nuellementmédité parles gens d’entendement. Qui ne

void j que i’ay pris vne route, par laquelle fans celle & fans trauail,
i’iray autant qu’il y aura d’ancre Si de papier au Monde ? le ne
puis tenir regiftre de ma vie, par mes aftions : fortune les met trop
bas: ic le tiens parmesfantafies. Si ay-ieveüvnGentil-homme, qui
nccommumquoit fa vie, que par les operations de Ton ventre: Vous
voyiez chez luy,cnmontre,vn ordre de baffins de fept ou hui6t iours:
C’eftoitfoneftude,fesdifcours; Tout autre propos luy puoit. Ce
font icy, vn peu plus cimlcmcnt, des cxcremens d’vn vieil efprit : dur
tantoft,tantoft lafche: & toufiours indigefte. Et quand feray-ieà
bout de reprefenter vne continuelle agitation & mutation de mes
penfées, en quelque matière qu’elles tombent, puifque Diomedes
remplit fixmille Liurcs,du fcul fujet de la Grammaire? Que doit pro¬
duire le babil, puifque le begayement &defnoüementde la langue,
eftouffa leMonde d’vn c fi horrible charge de volumes? Tant de pa¬
roles, pour les paroles feules 10 Py thagoras, que ne coniuras-tu cette
tempefte. Onaccufoitvn Galba du tempspaflé, de ce qu’il viuoit oy-
feufement : Il refpondit, que chacun deuoit rendre raifon de fes
aétions, non pas de fon fejour.il fe trompoit : car la luftice a cognoif-
fance & animaduerfion aufii, fur ceux qui chaument. Mais il y de¬
uroit auoir quelque coër£tion des loix, contre les Efcriuainsineptes
Si inutiles, comme il y a contre les vagabons & faineans : On banni-
roit des mains de noftrc peuple, &moy, Si cent autres. Ce n’eft pas
moquerie: L’cfcriuaillcriefemblc eftre quelque fymptome d’vn fie-
cle defbordé : Quand efcriuifmcs-nous tant, que depuis que nous
lommes en trouble ? quand les Romains tant, que lors de leur ruine?
Outre ce que l’affinement des efprits,ce n’en cft pasl’affagifTement,
en vne police :cétcmbcfongnementoyfif,naift de ce que chacun fc
prend lafehement à l’office de fa vacation, & s’en defbauche. La cor¬
ruption du ficelé fc fait, par la contribution particulière de chacun
de nous : Les vns y confèrent la trahifon, les -autres l’iniuftice, l’irre¬
ligion, la tyrannie, l’auarice, la cruauté, félon qu’ils font plus puif-
fans : les plus foiblcs y apportent la fottife, la vanité, l’oy fiueté : des¬
quels le fuis. Ilfemblcque cefoitlafaifondes chofcsvaincs,quand
les dommageables nouspreffent. En vn temps, où lemefehammenc
faire cft fi commun, de ne faire qu’inutilement, il cft comme loüa-

i
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blc. le me confolequeic fcray des derniers, fur qui il faudramettre
la main : Cependant qu’on pouruoira aux plus preffians, i’auray loy
dem’amender : Car il me fcmblc que ce feroit contre raifon, de pour- Maux des plus

fuiure lesmenus inconucniens, quand les grands nousinfeftent. Et èran<̂ s donnent

leMédecin Philotimus , à vn qui luy prefentoit le doigt à penfer, au- d>cnfer fumiers,

quel il recognoiffioit au vifage, &: à l’haleine, vfi vlcere aux poul-
mons : Mon amy, dit-il, ce n’cft pas à cette heure le temps de t’amu-
fer à tes ongles. le vis pourtant fur ce propos : il y a quelques années,
qu’vn perfonnage, de qui i’ay la mémoire en recommandation fin-
gulierc, aumilieu de nos grands maux, qu’il n’y auoit nyloy,ny lu-
ftice, nyMagiftrat, qui filf fon office : non plus qu’à cette heure : alla
publier ic ne fçay quelles chetiues reformations, fur les habillemens,
îaeuifine & la chicane. Ce fontamufoires dequoy on paiftvn peuple
mal-mené,pour dire qu’on ne l’a pas du toutmis en oubly. Ces autres
font demefmc, qui s’arreftent àdefendreà toute inftance,dcs formes
deparler, les dances, & les ieux, à vnpeuple abandonné à toute forte
de vices exécrables. Il n’cft pas temps de fclauer &dccraffier, quand
on cft atteint d’vnc bonne fiéure. C’cft à faire aux feuls Spartiates,de
femettre à fe peigner& teftonner, fur le poinét qu’ils fe vont préci¬
piter à quelque extrême hazard de leur vie. Quant àmoy, i’ay cette
autre pire couftume, que fi l’ay vn efearpin de trauers, ie laiffie enco-«
rcs de trauers,&ma chemife &rma cappc : ie defdaignc dem’amender
à demy ; Quand ie fuis enmauuais eftat, iem’acharne aumal : lem’a¬
bandonne par defefpoir, &;me laiffie aller vers la cheute, & ietce,com-
me l’on dit, le manche apres la coignéc. lem’obftine à l’empirement:
&nc m’eftime plus digne demon foin; Ou tout bien, ou tout mah
Cem’eftfaueur, que la defolation de cét Eftat, le rencontre à la déf¬
lation demon âge ; le fouffre plus volontiers,quemesmaux en foient
rechargez, que fi mes biens en euffient efté troublez. Les paroles que
i’cxpnme aumal-heur,font paroles de defpit.Mon courage fe henffie
au lieu de s’applatir. Et au rebours des autres, ieme trouuc plus deuot,
en la bonne,qu’en lamauuaife fortune : fuiuant leprecepte de Xeno-
jphon, linon fuiuant fa raifon. Et fais plus volontiers les doux yeux
au Ciel,pour le remercier,que pour le requérir: l’ayplus de foin
d’augmenter la fanté, quand elle me rit, que ie n’ay de la remettre,
quand ic l’ay efeartée. Les profperitez me feruent de difciplinc & Profîerlte^ femtnt
d’mftruétion, comme aux autres, les aduerfitez & les verges. Comme d’mjiruffion*

fi la bonne fortune eftoit incompatible auec la bonne confcicncc:
les hommes ne fe rendent gens de bien, qu’en lamauuaife. Le bon¬
heur m’effivnfingulieraiguillon,à la modération, Sc modeftie. La
priereme gaigne, lamenaceme rebute, la faucurme ployé, la crainte
me roidit. Parmyles conditions humaines,cette-cy cft affiezeom- chanrementao-rea-
mune, de nous plaire plus des choies eftrangcres que des noftres, & ble aux hommes .

d’aymer le remuëmcnt & le changement.
/p/à dits ideo nosgrxtoperluit hauftu,
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Quodpermutdtis hora nourrit cquis.

Tcn tiensmapart. Ceux qui fument l’autre extrémité, de s’agreer en.
cux-mefmcs : d’eftimer ce qu’ils tiennent audclfusdu relie, & de ne
recognoiftre aucune forme plus belle, que celle qu’ils voyent : s’ils ne
font plus aduifez que nous, ils font à la vérité plus heureux. le n’en-
uie point leur fagelfe, mais oüy leur bonne fortune. Cette humeur
auidc des chofcsmutuelles&incognuës, aide bien à nourrir en moy
le delir de voyager: mais alfcz d’autres circonftanccs y confèrent. le
me deftourne volontiers du gouuerncmcnt demamaifon.Il y a quel¬
que commodité à commander, full-ce dans vne grange, & à dire
obeï des liens. Mais c’elkvn plaifir trop vniforme &languilfant. Et

Le commander ac- puis il eft par neeelfité mellédeplulieurs penferaensfafeheux. Tan-
camparné de plu- toil l’indigence &c l’ppprelfion de vollrc peuple ; tantoll la querelle
peurs penfemens d'entre vos voilins : tantoll l’vfurpation qu’ils font fur vous, vous
fcifehveux. afflige:

^Aut verhcrdtœ grandine vineœ ,
Fundufquc mendax 3 arbore nunc aquas
Qulpante 3 nunc torrentiel agros
Sydera 3 nunc hyemes iniquas.

i_Aut nimïu torretferuoribus œtheriusjbl ,
Aut jubiti perimunt mbm , gdidœque pruinee3

Flahrdque ventorum violenta turbine vexant.

Ou les vignes fripées
de grefle , eu le fonds
ingrat, ou tantoft les
arbres battus d’excefll-

. ue pluye, par fois les
fthes malins qui bru-

quelquefois encore les Et qu’à, peine en lix mois, enuoyeraDieu vne faifon,dequoy vollrcfcrP m inS reccucur fc contente bien à plain : ■& que 11 elle fert aux vignes, elle
ne nuife aux prez.

'Ou le flamboyant So-
feil les roftitde fes ar¬
deurs, les pluyes d'ora¬
ge , ou les bruines ge-
lees, les fuffoquent, ou

faccsgc d’vn in&lcnt lointle foulier neuf, bien formé, de céc homme du temps palfé,
tourb'iiioa. Lutr.s.

qU i vous blclfele pied. Etque l’ellranger n’entend pas,combien il
vous coullc,& combien vous prellez, àmaintenir l’apparence de céc
ordre, qu’on void envollre famille : & qu’à l’auanture l’achetez-vous
trop cher. le me fuis pris tard au mefnage. Ceux queNature auoit
fait naillre auantmoy,m’enont defehargé long-temps. l’auois défia
pris vnautre ply,plus félon ma complexion. Toutefois de ce que
i’en ay veu,c’eft vne occupation plus empcfchantc,que difficile. Qui¬
conque ell capable d’autre choie, le fera bien aifément de celle-là. Si
ie cherchois à m’enrichir, cette voye me fembleroit trop longue:
l’euffie feruy les Roys, traficplus fertile que tout autre. Puis que ie ne
pretens acquérir que la réputation de n’auoir rien acquis , non plus
que diffipé : conformément au relie de ma vie, impropre à faire bien
&c à faire mal qui vaille : & que ie ne cherche qu’à paffer ; ie le puis fai¬
re, Dieumercy, fans grande attention. Au pis aller, courez toufiours
par retranchementdedelpenfe,deuantla pauurcté. C’ell àquoyis

vabnir'dts biTnJ mais me bande tk à me reformer, auant qu’elle m’y force. l’ay ellably au
eh l’vfagc & au beiom demeurant, enmon ame, affiez de degrez, àme pafficr de moins, que
du viurc & du vefte- , ^ & r h
ment., qu= noftre ri- ce que i ay. le dis, palier auec contentement. Non œjnmatione cenjus3

£c d
S.îtr^.

l
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a verum viclu atque cultu , termimtur pecuniœ modus. Mon vray beloin
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n’occupe pas fi iuftement toutmon auoir, que fans venir au vif, for¬
tune n’ait oùmordre furmoy. Ma prcfence, toute ignorante &def-
daigneufequ’elle eft,prcftc grande efpaulea mes affaires domefti-
ques: le m’yemployé,mais dcfpiteurcment ; lointque i’ay cela chez
moy, que pour bruflef à part la chandelle par mon bouc, l’autre bout
ne s’efpargne de rien. Les voyages neme bleffencque par ladefpcn-
fe, qui eft grande,& outre mes forces: ayant accouftumé d’y eftre
auec équipage non ncceffaire feulement,mais auftlhonnefte; Il me
les enfant faired’autant plus courts,& moins frequents: & n’y em¬
ployé que l’cfçume,& ma referue, temporifant & différant, félon
qu’ellevient. le ne veux pas,que leplaifir demepromener,corrompc
leplaifirde me retirer. Au rebours, i’en cens qu’ils fenourriffent, &c
fauorifent l’vn l’autre. La fortunem’a aidé en cecy : que puis que ma
principale profeffion en cette vie, cftoit de laviure mollement, &
pluftoft lafchcment qu’affaireufement -, elle m’a ofté le befoin de
multiplier en richeffes,pour pouruoirà la multitude de mes heri¬
tiers. Pour vn, s’il n’a affez de ce, dequoy i’ay eu fi plantureufemenc
allez, à fondam. Son imprudence neméritera pas que le luy en defirc
dauantage. Et chacun, félon l’exemple de Phocion, pouruoit fuffi-
famment à fes enfans,qui leur pouruoit, entant qu’ils ne luy font dif-
femblables. Nullemcnt feroy-ie d’auis du faiétdeCratcs. Il laiffa fon
argent chez vnBanquier, auec cette condition : Sifescnfans eftoient
des fots, qu’il le leur donnait j s’ils eftoient habiles, qu’il le diftribuaft
aux plus fots du peuple. Comme fi les fots, pour eftremoins capables
de s’en paffer, eftoient plus capables d’vfer des richdfes. Tanc y a, que
le dommage qui vient demon abfencc, ne me femble point mériter,
pendant que i’auray dequoy le porter, que ic refufe d’accepter les oc-
cafioiisqui fe prcfcntent,demediftrairede cetteaffiftancepénible.
Il y a toufiours quelque piccequi va de crauers. Les négoces, cancoft
d’vncmaifon, tancoft d’vne autre, vous ciraffent. Vous cfclairez tou¬
tes chofes de trop prés: Voftre perfpicacicé vous nuit icy, comme fi
fait-elle affez ailleurs. le me defrobe aux occasions de me fafeher: &C

me deftourne de la cognoiffance des chofes qui vont mal; Etfine
puis tant faire, qu’à toute heure ie ne heurte chezmoy, en quelque
rencontre qui me dcfplaife. Et les fripponneries, qu’on me cache le
plus, font celles que ie fçay lemieux. Il en eft que pour faire moins
mal, il faut aider foy-mefme à cacher. Vaincs pointures : vainespar
fois,mais toufiours pointures. Les plus menus & grailles empefehe-
mens, font les plus persans. Et comme les petites lettres laffent plus
les yeux , aufli nous piquent plus les petits affaires : la tourbe desme¬
nus maux, offenfc plus, que la violence d’vn, pour grand qu’il foie. A
ntefure que ces cfpincs domeftiques font drues & defliées, elles nous
mordent plus aigu, & fans menace, nous furprenant facilement à
limpourucu. le ne fuis pasPhilofophc. Lesmaux me foulent félon
qu’ilspoifent : & poifent félon la forme, comme félon lamatière : &

Voyages deMon*
taio-ne.O

Ënfans , cotante
doutent ejlre pour*
uem par leurs peres.

Similitude.

^Affaires domeflt*
tjues degrand poids.
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Vie tendre& aisée

a troubler.
Perforine ne rclrftc à

foy mcfme,<lcpuis qu’il
a commencé de pren¬
dre le branle. Sen.ef.13.

La ehcure d'vn égout
enfin cauc la pierre.
Lucnt. t.

Inconuemens ordi¬
naires ne font ta-
mais leo-ers.O

forment plus. l’yayplus de perfpicacité que le vulgaire, fi i’yayplus
de patience. Enfin s’ils neme bleffent,ils me poifent. Ccft chofe ten¬
dre que la vic,& aifée à troubler. Depuis que i ay le vifage tourné vers
le chagrin, nemo cnim rcjijlitfibi} cum ceperit impclli , pour forte caufe qui
m’y ait porté ^l’irrite l’humeur de ce cofté-là:qui fe nourrit apres,
& s’exafpcrc, de Ton propre branle, attirant & ammoncellant vne
matière fur autre, dequoy fc paifire.

Stillicidij cajus Upidem cauat :
Ces ordinaires goutieres memangent,&m’vlccrcnt. Lesinconue-
niens ordinaires ne font iamais légers. Ils font continuels& irrépa¬
rables, quand ils naiffentdesmembres dumefnage, continuels «Sdn-

feparables.Quand ie confidere mes affaires de loin,& en grossie trou-
uc,foitpour n’en auoir la mémoire gueres exacte,qu’ils fontallcz
iufqucs à cette heure,en profperant, outre mes contes & mes raifons.
l’en retire ce me fcmble plus, qu’il n’y en a ; leur bon-heur me trahit.
Mais fuis-ie au dedans de la befongne, voy-iemarcher toutes ces par¬
celles:

Lors ic diftrais mon
amp à mille foins di-
uers. Ænetd.s.

Vin effranger , le
meilleur.

Flaifirs de la l>ie
retirée.

Tum 'verb in curas dnimum diducimus omnes :
mille chofcsm’y donnent à defirer & à craindre. De les abandonner
du tout, il m’eft trcs-facüc: de m’y prendre fans m’en peiner, très-
difficile. C’eft pitié, d’eftre en lieu où tout ce que vous voyez,vous
embefongne,&: vous concerne. Et mcfemblc louïr plus gayemenc
les plaifirs d’vne maifon eftrangere, & y apporter le gouft plus libre
&pur.Diogcnesrcfponditfclonmoy,àceluy qui luy demanda quel¬
le lorte devin il trouuoit le meilleur: L’eftranger, fit-il. Monpcrc
aymoit à baftirMontaigne, où il cftoit nay.ôe en toute cette police
d’affaires domeftiques,i’ayme à me feruir defon cxepaple, & de fes

réglés: & y attacheray mes fucceffeurs autant queiepourray. Si ic
pouuois mieux pour luy ,ic le ferois. Ic me glorifie que fa volonté
s’exerce encores,& agiffe parmoy. la Dieu ne permette que ie laiffe
faillir entre mes mains, aucune image de vie, que ic puiffe rendre àvn
fi bon perc. Ce que ie me fuis méfié d’achcuer quelque vieux pan de
mur, & de ranger quelque pièce de baftimentmal dolé, q’a effé certes,
regardant plus à Ton intention, qu’a mon contentement. Et accufc
ma famcance,de n’auoir pafféoutre,à parfaire lescommenccmcns
qu’il a laiffez en fa maifon : d’autant plus,que ie fuis en grands termes
d’en eftrc le dernier poffeffcur de ma race, & d’y porter la derniere
main. Car quant amon application particulière, ny ce plaifir de ba-
ftit, qu’on dit eftrc fi attrayant, ny la chaffe, ny les iardins, ny ces au¬

tres plaifirs de la vie retirée, neme peuuent beaucoupamufer. C’eft
choie dequoy ie me veuxmal, comme de toutes autres opinions qui
me font incommodes. le ne me foucie pas tant de les auoir vigou-
reufes & doéfes, comme ieme foucie de les auoir aifées& commodes
a la vie. Elles font bien affez vrayes & faines,fi clics font vtilcs&
agréables. Ceux quim’oyans diremon infuffifance aux occupations



Quedu moinsne fais-
tu quelque outil nccef-
fairc au mefnage , en.
tifl'aut le flexible ion!»'

Dieu veuille qu’elle
foi: le feiour de ma
vicillelTe , quelle foi:
déformais ma borne,
lafle des nauigations,
des voyages & des
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du mefnage, me viennent fouffler aux oreilles que c’eft defdain,&
que ic laifl’cdeftjauoir les inftrumensdu labourage, fes faifons,fon
ordre, comment on fait mes vins, comme on ente,& de fçauoir Je
nom &: la forme des herbes& des fruiéts, & l’appreft des viandes, dc-
quoy ie vis, le nom & prix des eftoffcs,dequoy ie m'habille, pour
auoir à cœur quelque plus haute fcience;ilsme fontmourir. Cela,
c’eft fottife : & pluftoft beftife, que gloire : lem’aymeroismieux bon
efcuyer, que bon logicien.

Quïn tu aliquid faitem potius quorum indiget rujus3
Viniimhus modique parus detexere iunco ?

Nous empefehons nospenfées du general, & des caufes & conduites oui oficr i vug.idog.Z

vniiicrfellcs j qui fe conduifcnt très-bien fans nous : & laiftbns enaiv
riere noftre faidt : &cMichel, qui nous touche encore de plus prés que
l’homme. Or i’arrefte bien chezmoy le plus ordinairement : mais ic
voudroism’y plaire plus qu’ailleurs.

Sit meœJcdes 'Vtinam Jèneftœ,
Sit modus lajfo mark , ft) fuiarumJ

Adilitiœque .

Ic ne fçay h i’en viendray à bout. le voudrois qu’au lieu de quelque sueircs - l‘ 2i
autte pièce de fa fucccftion,mon pere m’euft reftgné cette paftion-
née amour,qu’en fes vieux ans il portoit à fon mefnage. Il eftoit
bien-heureux, de ramener fes defirs, à fa fortune,& de ie fçauoirplai¬
re de cequ’il auoit. LaPhilofophie politique aura bel accufcr la baf-
fcflc& fterilitéde mon occupation, ft i’en puis vue fois prendre le
gouft, comme luy. le fuis de cet aduis,que la plus honorable vaca¬
tion, eft de feruir au public, & eftre vtile à beaucoup. Fruflus enim in- ,

frui<a dc I 'efPr'f.

genij& 'vtrtutkj omnifque prœjiantiœ tummaximum accipitur, quum inproxi- rony dc mérité, ferc-

mum quemque confertur. Pourmon regard, le m’en départs : Pâme par qu’il fe communique à

confcience : ( car par ou ie vois Je poids qui touche telles vacations, ic rônt proches*ou chers!

vois aufti le peu de moyen que i’ay d’y fournir : & Platonmaiftre ou- Cu -dtAmM -

urier en tout gouuernement politique, ne lailfa de s’en abftenir ) par¬
tie par poltronnerie. le me contente de louïr leMonde, fansm’en
emprefler ; de viure vne vie, feulement excufable : & qui feulement
nepoifc,ny àmoy, nyà autruy. lamais homme ne fe lailfa aller plus
piaillement&plus lafchemcnt,au foin& gouuernement d’vn tiers,
que ie ferois, îi l’auois à qui. L’vn demes fouhaits pour cette heure,
ce fcroitdc trouuer vn gendre,qui feeuft appafter commodément
mes vieux ans, & les endormir rentre lesmains de qui icdepofalfeen
toute louucrainetéjla conduite&vfage de mes biens: qu’il en lift ce
que i’en fais, & gaignaft furmoy ce que i’ygaigne; pourueu qu’il y
apportai!; vn couragevrayement rccognoiftant, &amy. Mais quoyî Loyauté mcognué

nous viuons en vnMonde, où la loyauté des propres enfans eftmco- en ce

gnuë. Quiala gardedema bourfe en voyage, il l’a pure& fans con-
trcroolle: aufti bienme tromperoit-il en comptant, Etlicen’eftvn
diable , ie l’oblige à bien faire, par vne li abandonnée confiance.



Plufieur* ont armé

miege a vu tiers tic
faillir en leur endroit,
par des fnfpicioiis.
i'tntc.fpifi. j.

708 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
rtné U Miilii fallere docuerunt3 dum timentfallij ft) alpjsiaspeceandifufyicanâofecc-

pTrTa^crahuTd-eftre runt. La plus commune fcureté,que icprens de mes gcns,c’eft lamef-
trorapcz, & donné pri-

COgnoi{fance : le ne prcfumc les vices qu’apres que ielesay veus: &
m’en fie plus aux ieunes,que i’eftime moins gaftcz parmauuais exem¬
ple. Eoy plus volontiers dire,au bout de deux mois,que i’ay defpendu
quatre cens efcus,que d’auoir les oreilles battues tous les foirs,de
trois, cinq, fept. Si ay-ieeflé defrobé auflipcuqu’vn autre de cette
forte de larrecin : Il eft vray, que ie prefte lamain à l’ignorance : le
nourris à cfcient,aucunement trouble incertaine,la fcience de
mon argent: lufques à certainemelure, ie fuis content, d’en pouuoir
douter. Il faut laiffervn peu de place à la defloyauté, ou imprudence
de voftre valet; S’il nous en relie en gros, dequoy faire noEre effet,
cét excez de la libéralité de la fortune, laifîons-le vn peu plus courre à

fa mercy ; La portion du glanneur. Apres tout, ie ne prife pas tant la
foy de mes gens, comme ie mcfprife leur imure. O le vilain &foc
eflude, d’eftudier Ton argent, feplaire a le manier& recompter ! c’eft
parla, que l’auarice fait les approches. Depuisdix-huiâ; ans, que ie
gouuernedes biens,ien’ay feeugaigner furmoy,devoir, ny tiltres,
ny mes principaux affaires,qui ont neccffairement à paffer par ma
fcience, & parmon foin. Cen’cfl pas vn mefpris philosophique, des
chofes tranfîtoires & mondaines : ie n’ay pas le goufl fi efpuré, &les,
prife pour le moins ce quelles valent : mais certes c’eit pareffe & né¬
gligence incxcufable&puenle. Que ne feroy-iepluftoflquedelire
vn contrait ? Etpluftoft, que d’aller fecoüant ces paperaffes poudreu-
fes, ferfde mes négoces ? ou encore pis, de ceux d’autruy,comme font
tant de gens à prix d’argent. le n’ay rien cher que le foucy & lapeine:
& ne cherche qu’à m’anonchalir &auachir. I’eftoy,cecroy-ie,pîus
propre à viure de la fortune d’autruy, s’il fepouuoit, fansobligation
& fans feruitude. Et fi ne fçay, à l’examiner de prés, fi félonmon hu¬
meur & mon fort, ce que i’ay à fouffrir des affaires, & des feruiteurs,
ôc des domeftiques, n’a point plus d’abjeâ;ion,d’importunité,& d’ai¬
greur ,que n’auroit la fuitte d’vn homme, nay plus grand que moy,
quime guidait vn peu àmon aife. Semim ohedientia eftfraiïi animi ft)
akettiiUrhitriocarentis fuo: Cratesfitpis,quifeiettaenla franchifede
la pauureté, pour fe deffaire des indignitez &: cures de lamaifon. Cela
ne fcrois-ie pas ; le hay la pauureté à pair de la douleurmiais oüy bien,
changer cette forte devie,àvne autre moinsbraue,&moinsaffai-
reulc. Abfent, ie me defpouïllc de tous tels penfemens : & fentirois
moins lors la ruine d’vne tour, que ie ne fais prefent, la cheute d’vne
ardoife. Mon amc fe démefle bien aifément à part,mais en prefcncc,
cllcfouffre, comme celle d’vn vigneron. Vnerefne de trauers à mon
cheual, vnbout d’eftriuierequi battema iambe,me tiendront tout
vniourenefchec. l’eflcuc affezmon courage à l’encontre des incon-
ueniens, les yeux, ie ne puis.

Senjus , 0 fuperi fenfus !

affaires domefii-
ques mefynjées.

la feruitude, eft l'o-
beïflancc d’vn courage
abjeft & lafehe, priué
de fa libre volonté.
Cit.Faute!.>.

Pauureté ajfe£iéc
par Crûtes.

les fens, ô Dieux, les
fcnsl

le fuis
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le Luis chezmoy,refpondânt de tout ce qui va mal. Peudemaiftres,
ie parle de ceux demoyenne condition, comme eft lamienne, & s'il
en eft, ils font plus heureux; fepeuuent tant repofer,furvn fécond,
qu il ne leur refte bonne part de la charge. Cela ofte volontiers quel-
cjlle chofe dema façon, au traitement des furuenans : & en ay pû arre-
fterquelqu’vn par aduanture plus par macuihnc,quepar ma grâce:
comme font les fafeheux : & ofte Beaucoup du plaifir que ic deurois
prendre chezmoy, de lavifitation&affembléedemesamis. La plus
fotte contenance d’vn Gentil-homme en fa maifon,c eftdelevoir Contenance fotte
empefehédu train dcfapolicc;parlcràl’oreilled’vn valet,en mena- ^n Gentil ~hom~

cervn autre des yeux. Elle doit couler infenfiblemcnt,&reprcfenter ^ dans famaifon,

vn cours ordinaire. Ettreuue laid, qu’on entretienne fes hoftes,du
traitement qu’on leur fait,autant à l’exeufer qu’à le vanter. Laymc
l’ordre & la netteté,- canthartts $ Unx , iç pot & >= ex-

. ... pôle ne m» face à me*
Ojkndunt mihi me ,

au prix de l’abondance : & regarde chez moy exactement à la necef-
fité,peuà la parade. Si vn valet fc bat chezautruy,hvn plat feverfe,
vous n’en faites que rire ; vous dormez cependant queMonficur ran¬
ge auec fonmaiftre d’hofteffon faut, pour voftre traitement du len¬
demain. l’en parle félonmoy : Ne huilant pas en general, d’eftimer
combien c’cft vn doux amufemen t à certaines natures, qu’vnmefna-
ge paiftble,profpcrc, conduit parvn ordre réglé. Et ne voulant atta-
cheràlachofe, mes propres erreurs &inconueniens. Ny defdirePla-
ton,quicftimelaplushcureufeoccupationàchacun,fairefes parti- Occupation îaplm
ailiers affaires fansiniufticc. Quand ie voyage, ie n’ay àpenferqu’à heureufe di>n cha~

moy,&; àl’cmploitc de mon argent: cela fe dilpôle d’vn feul précepte. cm ‘

Il eft requis trop de parties à amaffenien’y entensricn; Adefpendre, Beffenfes, comme
ie m’y entens vn peu, & à donner iour à ma dcfpcnfe : qui eft devray fe dament,faire.
fon principal vfage. Mais iem’y bande trop ambitieufement ; qui la
rend inefgale & difforme : & en outre immodérée en l’vn & l’autre
vifage. Si elle paroift, fi elle fert, iem’y laiffe indiferetement aller : &c
me refferre autant indiferetement, fi elle ne luit, & fi elle ne me rit.
Qui que ce loit, ou art,ouNature, qui nous imprime cette condition
de viure, par la relation à autruy, nous fait beaucoup plus demal que
de bien. Nous nous defraudons de nos propresvtihtcz, pour former
les apparences à l’opinion commune, il ne nous chaut pas tant, quel
foit noftre cftre, en nous, & en effet, comme quel il foit, en la con-
noiffance publique. Les biens mefmesdel’cfpnt, Sclafagcffe, nous
femblent fans fruidt, fi elle n’eft ioüy c que de nous : fi elle ne fc pro¬
duit à lavcuë& approbation eftrangcre. Il y ena,dequi l’or coule à
gros bouillons, par des lieux foufterreins, imperceptiblement: d’au¬
tres l’eftcndent touten lames& en feuilles ; Si qu’aux vus les liars va¬
lent efeus, aux autres le contraire : lemonde eftimant l’emploite & la
valeur, lelonlamontre. Tout foin curieux autour des riche ffes, fent

Ooo



Temps pire que le fie-
c!c de fer, aux mefehâ-
cctez duquel la Natu¬
re n'a point trouuédc
nom, & ne l'a baptifé
du liltrc d’aucun mé¬
tal. luu.fat.i$i

Où perfonne ne s’en-
quiert plus , que c'eft
que vice ou vertu,pieté
ou impiété.Georg.l.l.
Ils labourent la terre
armez ; & leur plaifir
cftd’cntraifncrfans fin
proyc nouuclle , & vi-
utc de rapine. Æ». y.

Similitude.
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7 io ESSAIS DE MICHEL DE MONTALGNE,
à l’auarice : Leur difpenfationmefme, 6c la libéralité trop ordonnée
& artificielle, ne valent pas vne aduertancc & fiollicitude pcmble.
Qui veut faire fa defpenfe iufte, la fait cftroite& contrainte. La gar¬
de, ou l’cmploite,ront de foyebofes indifférentes,& ne prennent
couleur de bien ou demal, que félon l’application de noftre volonté.
L’autre caufe qui me conuie à fes promenades, c’eft la difconuenance
aux mœurs prefentes de noftre Eftat: ie me conlolerois aifémentdc
cette corruption, pour le regard de l’mtercftpublic :-pcwraqucfeculaferri.

Temporihus , quorumJccleri non ïnuenït ipja
Nomen ,f0 a nullo pofuit natura métallo :

mais pour Je mien , non. l’en fuis en particulier trop preffé. Car
en mon voifinage , nous fournies tantoft par la longue licence
de ces o-uerres cnules, enuicillis en vne forme d’Eftat ft deibor-

O s

dée,
Quippc 'vbifajs ‘verfum atque nefas :

qu’à la venté, c’eft mcrueille quelle fc puilfcmaintenir.
Armait terram exercent , Jempérquc recentes

Conueiîare ïuuatprœdas 3 ft) 'viuerc rapto.
Enfin ievois par noftre exemple, que la focieté des hommes fe tient
& fe couft, à quelque prix que ce foit: En quelque affiette qu’on les
couche,ils s’appilent,& fc rengent,en fe remuant &s’entalfan t : com¬
me des corps mal vnis qu’on empoche (ans‘ordre, trouuent d’eux-
mefmeslafaqondc feioindrc,&s’emplacer les vus parmyles autres:
fouuent mieux, que l’art neleseuft fceudifpofer. Le Roy Philippus
fit vn amas des plus mefehans hommes & incorrigibles qu’il pût
trouuer, &les logeatous en vne ville qu’illeur fitbaftir,quienpor-
toitle nom. l’eftime qu’ils drdferent des vicesmefme, vne contcx-
turc politique entre eux, & vne commode & iufte focieté. Ievois,
non vne adtion,ou trois,ou cent, mais des mœurs, en vfage commun
& reccUjft farouches, en inhumanité fur tout Sedefloyauté , qui eft
pour ,moy la pire efpece des vices ; que ie n’ay point le courage de les
conceuoir fans horreur : Et les admire quafi autant que ie les detefte.
L’exercice de cesmefchancetez indignes, porte marque de vigueur 6c
force dame, autant que d’erreur & defreglemcnt. La necefh té com-
pofe les hommes 6c les alfemble. Cette coufture fortuite’jfe forme ,

apres cnloix. Carilcnaeftéd’auifi iauuagcs qu’aucuneopmionhu-
mainc puilfc enfanter, qui toutefois ont maintenu leurs corps, auec
autant de fanté ôc longueur de vie, que celles de Platon & d’Anftote
fçauroient faire. Et certes toutes ces deferiptionsde police, feintes
j£irart,le trouuent ridicules & ineptes àmettre cnpratique.Ces gran¬
des & longues altercations, de la meilleure forme de focieté : 6c des
réglés plus commodes à nous attacher, font altercations propres feu¬
lement à l’exercice de noftre efprit : Comme il fe trouue és arts, plu-
fieurs fujets qui ont leur effence en l’agitatiô & en la difpute, 6c n’ont
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Aucune vie hors de la. Telle peinture de police, (croie demile, en vn
nouucauMonde : mais nous prenons vnMonde défia fait 6c formé
à certaines confiâmes. Nous rie l’engendrons pas commePyrrha, ou
comme Cadmus. Par quelque moyen que nous ayons loy de le re-
drefler, 6c ranger de nouueau, nous ne pourrons guercs le tordre de
fon accouftumé ply, que nous ne rompions tout. On demandoit à
Solon, s’il auoit eftably lesmeilleures loix qu’il auoit pû aux Athc- Loix deSolon,
niens : Oüy bien, refpondit-il, de celles qu’ils enflent receücs. Varro
s’exeufe de pareil air; Que s’il auoit toutdc nouueau à elcrire de la
Religion, il dirait ce qu’il en croid. Mais, citant défia receuë, il en
dira félon l’vfage, plus que félonNature. Non par opinion, mais en Police Ja meilleure:

vérité, l’excellente&meilleure policc,cft à chacune nation,celle fous chaque nano».

laquelle elle s’eftmaintenue. Sa forme 6c commodité eflentielle dé¬

pend de l’vfage. Nous nous defplailonsvolontiers de la condition
prefente: Mais ie tiens pourtant, que d’aller defirant le commande¬
ment de peu, en vn Eftat populaire : ou en laMonarchie, vne autre
efpece de gouuernement, c’eft vice & folie.

^Ayrnc l’Eftat tel cjue tu le a>ois eftre3 Pibtac,
S'il eft Royal j chéris la Royauté3

S'il eft de peu j ou bien communauté3
Cheris-le aujft 3 car Dieu ty afait naiftre „

Ainfi en parloit le bonMonficur dePibrac, que nous venons de per¬
dre: vn efprit fi gentil,les opinions fi faines,les mœurs fi douces.
Cette perte, & celle qu’en me!me temps nous auons faite deMon-
fieur de Poix, font pertes importantes à noflrc couronne. lenefçay Louantes deMon-
s’il refte à la France dequoy iubflituer vne autre couple, pareille à ces ftur de Pibrac ,

deux Gafcons,cn fincerité, & en iuffifance, pour le confeil dc'nos de Mofieur de Foix,

Roy s.C’eftoient âmes diuerfement belles, 6c certes félon le fiecle, ra¬
res 6c belles, chacune en (a forme. Mais qui les auoit logées cncét
âge, fidefconuenables 6c fi difproportionnées ànoifre corruption,
&ànostempéftcs? Rien ne prelie vnElfatquel’innouationdechan- changement forme
gement donne feul formeàPiniullicc, 6c à la tyrannie. Quand quel- l’mutjhce& La ty»

que pièce fe defmanche, on peutl’elfayer ; on peut s’oppoler à et que rmme '
l’alteration 6c corruption naturelle à toutes choies, ne nouselloigne
trop de nos commencemens 6c principes; Mais d’entreprendre de
refondre vne fi grande malfe,& de changer les fondemtns d’vn fi
grand baftiment, c eft à faire a ceux qui pour deferafler effacent ; qui
veulent amender les defauts particuliers, par vne confulion vniucr-
felle, &guarir les maladies par lamor t : non tdm commutandarumquam Moins ddueu* de

euertendarum rerum cupïdi. LeMonde eft inepte a le guarir : Il eft 11 nh- ^ùc dcTcs bouicucrin!
patient de ce qui le prefle,qu’il ne vile qu’a s’en deftaire,fans regarder - ic ■■■

à quel prix. Nous voyôsparmille exemples,qu’il ie guarit ordinaire- Monde inepte àft
ment à les dcfpés : la defeharge dumalprefent,n’eft pas guariion, s’il £umr-
n’y a engeneraiamendemenede conditiô.La fin duChimrgien,n’eit Fmdu chirurgien,
pas de faire mourir iamauuaife chair:ce n’clf que l’acheminement

Ooo ij



Grands change-
mensj,esbranlcnt les
Ejlats.

Mal le pimMeiU
pim fupportable que

le recent& inexpé¬
rimenté.

Ah ! i’ay honte des
mcfchancetez commi-
fes, i'av honte du fang
& du meurtre de nos
frères 1 Quel crime a
rcicrtc noltre malheu¬
reux ficelé ; quelle im¬
piété nations-nous ef-
lâyée? en quel lieu s’eft
ahftenue la main des
loldats par la crainte
des Dieux ; quels au¬
tels a-dle cfparguez ?

Hcr,/. (.
Quand le falutl cntre-
prendroit luy-mcinjç.
Cette famille il ne
peut conlcruer. Tirent.
Atlelp.Atti. i.
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de fa cure : il regarde au delà, d’y faire renaiftre la naturelle, & rendrc
la partie à Ton deu eftre. Quiconque propofe reniement d’emporter
ce qui le mafehe, il demeure court ; car le bien ne fucccde pas nccef-
fairementaumal: vnautremal luy peutfucceder ; & pire. Commeil
aduint aux tueurs de Cefar , qui icttercnt la Choie publique à tel
poind, qu’ils eurent à fe repentir de s’en eftre méfiez. A plulieurs de¬

puis , iniques à nos ficelés, il eft aduenu demefme. Les Françoismes
contemporanées, fçauent bien qu’en dire. 1 outes grandes muta¬
tions e{branlent l’Eftat,& ledefordonnent. Qui viferoit droit àla
guarifon,&enconfultcroit auant touteocuure,le refroidiroitvo¬
lontiers d’ymettre lamain. PacuuiusCalauius corrigea le vice de ce
procéder, par vn exemple infgnc. Ses concitoyens eftoientmutinez
contre leurs Magiftrats: luy pcrlonnage de grande authorité en la
villede Capoue ,trouua vniour moyen d’enfermer le Sénat dans le
Palais : & conuoquant le peuple en la place,leur dit : Que le iourdloic
venu, auquel en pleine liberté ilspouuoient prendre vengeance des

Tyrans qui les auoient f long-temps opprellez, lelqucls il tenoit à fa
mcrcy feuls &defarmez. Fut d’auis, qu’au lorton les tirait hors,l’vn
apres l’autre : «5c de chacun on ordonnait particulièrement .- faifant
fur le champ exécuter ce qui en feroit décrété : pourueu aulTi que tout
d’vn train ilsaduifaffent d’eftabhr quelque homme de bien en la pla¬
ce ducondamné,afn qu’elle ne demeurait vuide d’officiers. Ils n’eu¬

rent pas pluftoft oüy le nom d’vn Sénateur,qu’il s’efeua vn cryde
mefeontentement vmucrfel à l’encontre de luy : le voy bien, dit Pa¬
cuuius, il faut defmettre cettuy-cy : c’eltvn mefehant: ayons-envn
bon en change. Ce fut vn prompt hlencc: tout leMonde le troüuant
bien empefehé au choix. Au premier plus effronté, qui dit le fen :

voila vn confentcmcntdevoixencoreplus grand àrefufer ccîuy-là:
Cent imperfc6lions,«Sc iuftes caufes, de le rebuter. Ces humeurs con¬
tradictoires s’eftans efehauffées, il aduint encore pis du Iccond Séna¬

teur, & du tiers. Autant de difeorde à l’elcétion, que de conucnancc
àlademiffion. S’eftans inutilement laffcz à ce trouble, ils commen¬
cent, qui deçà, qui delà, à ledefrober peu àpeudel’affemblée: Rap¬
portant chacun cette refolution en fon amc,que le plus vieil «5c mieux
cognumal, eft toufiours plus fuppor table, que lemal récent & inex¬
périmenté. Pour nousvoir bien piteufement agitez: car que n’auons- ‘

nous fait?
Eheu cicàtncum Jceleris pudet,
Fratrumquc : quid nos dura rej'upnmus
uietas f quid intachim ncfaJH
Liquimusé njnde manus iuuéntus
Aietu Deorum continuité qiuhus
Pepcrcjt ans ?

ic ne vay pas foudain me refoluant,-ipja ji 'vclitjaluSj
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Car l’homme fertaus
Dieux de pelote & de

Scruare prorfus non potcjî hdnçfamiliam :
Nous ne Tommes pas pourtant à l’auanture, à noftre dernier période.
Laconicruation des Eftats, eft chofc qui vray-Tcmblablcmcnt im¬
parte noftre intelligence. C’eftycommçditPlaton, chofc puiiTante, Policemile, putf~

& de difficile diflolution, qu’vne ciuile police : elle dure fouucut con- fonte3& de difficile

rredes maladiesmortelles &inteftines: contre l’miure des loix iniu- dijfolutton.

ftes, contre la tyrannie, contre le deibordement & ignorance desma-
giftrats, licence & icdition des peuples. En toutes nos fortunes,nous
nous comparons a ce qui eft audeflusdenous, & regardons vers ceux
qui font mieux. Meiurons-nous à ce qui eft audclfous: il n’en eft
point défi miierable, qui ne trouuemille exemples où fe confoler.
Ccft noftre vice, que nous voyons plus malvolonticrsceqmeftdef-
fus nous, que volontiers ce qui eft deifous. Si, difoitSoion, que qui
drefleroit vn tas de tous les maux enfemble,il n’eft aucun, qui ne
choifift pluftoft deremporterauec ioy les maux qu’lia, quedevenir
a diuifton légitimé, auec tous les autres hommes de ce cas de maux, &
en prendre fa quotee-part. Noftre policeieporte mal. llenaefté
pourtant de plus malades, fansmourir. Les Dieux s’eibatent de nous
à la pelote nous agitent à tou tes mains, EnimueroDij nos hommes
'cjuafipilas haient. Les Aftres ont fatalement deftmc l’eftacde Rome, ieu. eiam.

pou r exemplaire de ce qu’ils peuuent en ce genre ; Il comprend en ioy Eji-dtdep0me3 <&
toutes les formes & auantures qui touchent vn Eftat: Tout ce que [es dmrjesformes.

l’ordre y peut, & le trouble,& l’heur, & le mal’heur. Qm ie doit def- .

efperer de fa condition, voyant les fccouflcs & mouuemens dequoy
celuy-Iâfut agité,& qu’il fupportaî Si l’eftenduë de la domination*
eft la faute d’vn Eftat, dequoy ie ne fuis aucunement d’aduis ( & me
plaiftIfocrates, qui inftruit Nicocles,non d’enuier les Princes,qui
ont des dominations larges,mais qui fçauencbien conierucr celles
qui leur fonccfcheiies) celuy-làne fut jamais fi fain, que quand il fut
le plusmalade. La pire de ics formes, luy fut la plus fortunée. A peine
recognoift-on l’image d’aucune police, fous les premiers Empe¬
reurs ; c’eft la plus horrible & la plus efpeffie confuiion qu’on puifle Confufen horrible

conceuoir. Toutefois il la iupporta: &y dura, conieruanc, non pas fous ics premiers

vneMonarchie reiferrée en les limites, mais tant de nations, il dîner-
fes, iî eiloignées, fimal artc6tionnées j il defordonnément comman¬
dées,& imuftement conquiies.

—-—nccgcniihm -vüis

Commodat m populum terra pélagique patentent
Inmdiam j'ortuna juam.

Tout ce qui branle ne tombe pas. La contexture d’vn iî grand corps
tient a plus d’vn clou. Il tient mefme par fon antiquité: comme les
vieux baftimens, au! quels l’âge a defrobé le pied, fans croufte& fans
ciment, qui pourtant vident, & fe fouftienncnt en leurpropre poids,•-nec ïam validis radicihus hareng

Pondéré tuta juo cjl.
Ooo iij

ta fortune dépotant
fa naturelle ialoufic de*
Grandeurs , ne lufckc
aucune Région,a fe dé¬
clarer cnnetnic du Peu¬
ple , qui feigneuric la
terre & la mer .Lucan. r,

Similitude.

lacoit qu’elle ne s’a-
grafte plus déformais
par de piaillantes raci¬
nes, elle eft fouftemic
dfcfon propre poids.
Ibid,



Scmtéd'yne place,
kcjuoy ferecognoij?.

Ejlats les pim
grands j menace^
üV changement.

'Elles ont aurtl leurs
incomicnicns : la tour¬
mente cft efgale par
tout. Ænctd.

Dieu par quelque bé¬
nigne viciflîtuac , re¬
mettra peut ■ eftre les
chofcs eu cflat. Horat.
Ipad.tj.

Maladies lonp-ties
• r&griefues. remet¬

tent les corps en
meilleur ejiat.

Redite ennuyeufe
par fo«f.
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Dauantagc,cen’eftpas bien procédé, de rccognoiftrc feulement le
flanc & le folle: pourmger delà feuretéd’vneplace, il fautvoir,par
où on y peut venir, en quel citât eUl’alfaillant. Peu devaifleaux fon¬
dent de leur propre poids, & fans violence cftrangere. Or tournons
les yeux par tout, tout croulle autour de nous : En tous les grands
Eftats, fort de Chreftienté, foit d’ailleurs, que nous cognoiflons,re¬
gardez-y, vous y trouucrczvne euidente menacedc changement&
de ruine:

Et fua funt illis incommoda ,parqueper omnes
TcmpcJIas.

Les Aftrologues ont beau ieu,a nous aduertir,comme ils font,de
grandcsaltcrations,&mutations prochaines : leurs deumations font
prefentes 5c palpables,il ne faut pas aller au Ciel pour cela. Nous n’a-
uons pas feulement a tirer confolation de cette focieté vniuerfcllc de
mal & de menace: mais encores quelque cfpcrance, pour la durée de
noftrc Eftat.-dautant que naturellement, rien ne tombe, là où tout
tombe: Lamaladie vmuerfclle eft la fauté particulière ; Laconformi-
té, eft qualité ennemie à la diflolunon. Pourmoy, ic n’en entrepoint
au dcfcfpoir, &rme fcmble y voir des routes ànous fauuer :

Deus heee fortaffe henigna, ,

R,educet inJedem 'vice.

Qui ferait, flDieu voudra qu’il en aduicnne, comme des corps qui fe
purgent, 5c remettent enmeilleur eftat, par longues 5c griefuesma¬
ladies; lefquclles leur rendent vne fanté plus enticre& plus nette,que
celle qu’elles leur auoient oftéc? Ce qui me poife le plus , c cft qu’à
compter les fymptomes de noftrcmal, l’en voisautant de naturels, 5c
de ceux que le Ciel nous cnuoye,& proprement ficus, que de ceux
que noftrc dcfr.eglemcnt, 5c l’imprudence humaine y confèrent. Il
femble que les aftresmefmes ordonnent, que nous auonsaflez duré,
5c outre les termes ordinaires. Et cecy aufllmepoife, que le plus voi-
flnmal qui nousmenace, ce n’eft pas alteration en lamalle entière &
folide, mais fa diflipation 5c diuulflon: l’extrême de nos craintes.
Encores en ces refuafleries icy, crains-ie la trahifon dema mémoire,
queparinaduertance elle m’aye fait enregiftrer vne chofe deux fois,
le hay à me rccognoiftrc: & ne retafte iamaisqu’enuis cequi m’eft
vne fois efchapé.Or ie n’apporte icy rien de norme!apprcntilfage. Ce
font imaginations communes; les ayant à l’auan turc cohceücs cent
fois, i’ay peur de les auoir défia entoilées. La redite eft par tout en¬
nuyeufe , fut-ce dans Homère : Mais elle cft ruineufe, aux chofcs qui
n’ont qu’vncmontre fuperficiell.c 5c palfagcre. leme defplais de l’in¬
culcation,voire aux chofcs vtiles, corne en Seneque. Et l’vfage de fon
cfcole Stoïqueme déplaift, de redire fur chaque matière,tout au long
& au large,les principes 5c preluppoficions qui feruent en general: 5c
realleguer toufloursde normeau les argumens & raifons communes
5c vniucrfclles. Ma mémoire s’empire cruellement tous les iours.
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c~>^y~yyŷ yy’'yfy t >yy

\

devaifléaux fon¬
te. Or tournons
n tous les grands
coo;noiflons,rc-
; changement&

nme ils font, de
eumationsfont
:ccla. Nousn’a-
té vniiicrfelle.de
pour la durée de

>

N >
J.' | Jmhe,làoûtouc
l l t ; Laconformi-

. -iyyy —

(j fa **M'/

/
.

y <'■'

/y y~“y-
tZ tuJtJf*- 4^vuy<y^ÿ*

b> ■ ' ^
«y.

xL
77.--/-^SfztTr- Ç)^ sfr.

ciiA^t iHh /hui.uifa ,

^
£1*^**'

/i/nx-1 â&i-iytÿO—f J ^ }^j-

>XV, p
.L-yy^y oAy $

~ ?

-■ A— r
il i

Y

I fen entrepoint
uer:

/ a-

\cJt^ f *M'1'

fAp >n.£Lt-,(itcu

.' jZa... ^cx^y*- 1

4jj^.

a,

\nfa

/Mar yyj -

y-^7

^ 'uiLx nyr«-*_ ^4-
/]

/

' b-iÂuuh- O—

AC--7T

-y fayuCfv- ej 4 4.—
■ -A-

y-

’ /««t*' /Â Ûcfa*

?rfad“+yyy " y

des corps qui fe
& griefuesma-

II
tplusnette,quc
plus,c’efl; qu’à

x i t dé naturels, &:
'ns,quedeceux

? .j, y confèrent. Il
; f ions aflez duré,

Y que le plus voi-
^ nafle entière &
V"" ie nos craintes.

ema mémoire,
_#^ho(e deux fois.

e-' <?

îe hay à me recognoiftre : & ne retafte iamais qu’enuis ce qui rn’efl:
vne fois efchapé.Orie n’apporte icyricndcnouueîapprcntiflage.Ce
font imaginations communes: les ayantàl’auanturc conceües cent

Redite cnmyeufe fois, i’ay peur de les auoir délia entoilées. La redite eft par tout en-
par tout. nuyeufe, fut-ce dans Homcrc ; Mais elle eftmineufe, aux choies qui

n’ont qu’vncmontre fuperficicllc de palfagere. leme defplais de l’m-
culcation,voire aux chofes vtiles, corne en Scneque. Et l’vfage de Ion
cfcolc Stoïquemedéplaift, de redire fur chaque matière,tout au long
& au large,les principes deprcluppolîtions qui fefuent en general: de
realleguer toulioursde nouucau îcsargumens ôe raifons communes
& vniucrfclles. Mamémoire s’empire cruellement tous les iours.
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Accula Lcthxds njt fi ducentia jomnos
Arente j-aucc traxmm.

Il faudra dorefnauant (carDieumercy iufqu.es à cette heure, il n’en
eft pas aduenudc faute) qu’au lieu que les autres cherchent temps &C

oc cahon de penfer à ce qu’ils on t a dire,iefuyc à me préparer, de peur
de m’attacher à quelque obligation, de laquelle l’aye à dépendre.
L’eftre tenu & obligé,me fouruoye : & le dépendre d’vn h foible in-
ftrument qu’eftmamémoire. le ne lis iamais cette hiftoirc, que ie ne
m’en oftence, d’vn reifentiment propre & naturel, Lynceftez accufé
de coniuration contre Alexandre,le lourqu’Ü fut mené en la pre-
icncc de farinée, initiant la couftume, pour cftre oüy en fesdefcnles,
auoit en fa telle vne, harangue eftudiée ,dc laquelle tout hcfitant&
bégayant il prononça quelques paroles: Comme il fe troubloit de
plus en plus, cependant qu’il lude aucc lamémoire, <k qu’il la retafte,
le voila chargé& tué à coups dépique, par les foldats, qui luy cftoienc
plus voihns, le tenans pour conuaincu. Son eftonnement & Ton ii-
knce,lcur feruitde confeifton. Ayant eu en pnlon tantdeloilirde
le préparer,ce n’eft plus àlcur aduis,Iamémoire quÜuy manque -, c’eft
la conicience qui luy bride la langue, & luy ofte la force. Vrayemenc
c’eftbien dit. Le lieu cftonne,l’aififtance,l’expcâ:ation, lors mefme
qu’il n’y vaqucdcrambitiondcbiendirc. Que peut-on faire, quand
c’eft vne harangue qui porte la vie enconfequence? Pourmoy, cela
mefme,que ie fois hé à cequei’ay àdirc,fertàm’en defpredre.Quand
ie me fuis commis &aiftgné entièrement à mamémoire, ie pends h
fort fur elle,que ie l’accable : elle s’effraye de fa charge. Autant que ic
m’en rapporte à elle, ie me mets hors de moy : iniques àefiayerma
contenance : Et me fuis veu quelque iour enpeine, de celer la ieruicu-
de en laquelle i’cifois entraué: Tandisquc mondeifeineft, de repre-
fenter enparlant, vne profonde nonchalance d’accent & de vifige,

des mouuemcns fortuits & imprcmeditez, comme naiifans des
occaiions preientes: aymant autant ne rien dire qui vaille,que de
montrer eftrevenu préparé pour bien dire : ChoieméCeantc,fur tout
à gens de ma profeihon: & choie de trop grande obligation, a quti
ne peut beaucoup tenir : L’apprcif donne plus a cfpcrer, qu’il ne por¬
te. On femet fouuent iottementenpourpoind,pourneiauterpas
mieux qifen faye. Nihilefihisxcjuïplacercnjolunt, tant aduerjariumcjudm
cxpedlatio. Ils ont laiifé par efent de l’orateurCurio,que quand il pro-
poioit ladiftribucion des pièces de ion oraifon, en trois, ou en qua¬
tre, ou le nombre de fes argumens & râlions ,U luy aduenoit volon¬
tiers, d’en oublier quelqu’vn, ou d’y en adioufter vn ou deux déplus,
l’ay couhoursbieneuitéjdc tomber cncét inconucnient: ayant haï
ces promefies & preferiptions: Non feulement pourladdhancede
mamemoire : mais auihpource que cette forme retire trop ài’arcifte.
Simphcwra militerai decent. Bafte, que ieme fuis déformais promis, de
ne prendre plus la charge de parler en heu de refpcéf : Car quanta

O o o inj

Com:ne fi d’vn gofier
aride, i’auois auideiaét
englouty le b i ün.ige
qui conduit au foin-
jHcil de Léthc. Efod. 14.

Lyncefle^ tué a
coups de pujue par
lés Joldats d’^Ale¬
xandre %

La conscience hrtde
la langue , 0* luy
ojlela force.

II n’cft rien fi contrai¬
re à ceux qui veulent
plaire, que l’cxpcda-
tiou. pif. Acai.-j.

Les choies moins cu-
rieules , feyent mieux
aux perlonues unhtai-
tw.
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Parler par efcrit, parler en lifant Ton efcrit : outre ce qu’il cil trcs-ineptc,il eil de grand

très-inepte j £7* de defauatagc à ceux, qui par nature pouuoiét quelque chofc en l’aéliô.
grmd dcfauantage. £ c j e me lectcr c\ famercy demon inuentiop.prcfejjtc, encore moins:

le l’ay lourde& trouble, qui ne fçauroit fournir aux fondâmes neçef-
fitez, & importantes. Laide, Lecteur, courir encore ce coup d’efiay,
& ce troifielme alongeail, du relie des pièces de mapeinture. l’adiou-
lle, mais le ne corrige pas : Premièrement, parce que celuyqui a hy¬
potheque au Monde lonouuragc, ie trouue apparence, qu’il n’y ait
plus dedroibt: Qu’il die, s’il peut, mieux ailleurs,& ne corrompe la
befongne qu’il a vendue: Dételles gens, il nefaudroit rien acheter
qu’apres leurmort : Qif ils y penlent bien, auant que de le produire.
Qui les halle? Mon Luire cfl toufiours vn : fauf qu’àmefure qu’on fc
meta le renouueller, afin que l’acheteur ne s’en aille point les mains
du tout vuides, ic me donne loy d’y attacher, comme ccn’ell qu’vne
marqueterie mal lointe,quelque emblème fupernumeraire. Ce ne

font que furpoids, qui necondamnentpomtlapremiereforme,mais
donnent quelque prix particulier à chacune des fumantes, pa$vne
petite fubtilité ambitieufe. De là toutefois il aduiendra facilement,
qu’il s’y melle quelque tranfpofition de chronologie ; mes contes
prenans place félon leur opportunité, non toufiours félon leur âge.
Secondement, à caufe que pour mon regard, ie crains de perdre au
change. Mon entendement ne va pas toufiours auant, il va à recu¬
lons auffi : le ne me déifie gueres moins de mes fantafics, pour eflre
fécondés ou tierces, que premières : ou prefentes, que paflecs : N ous
nous corrigeons aufii fortement iouuent, comme nous corrigeons
les autres, le fuis cnuieilly de nombre d’ans,depuis mes premières pu¬
blications, qui furent l’anmille cinq cens quatre vingts. Mais le tais
doute que ie fois affagy d’vn pouce. Moyà cette heure, ôçmoy tan-
tofl, fommes bien deux.Quandmeilleur, ie n’en puis rien dire. Il fc-
roit bel eflrevieiffi nous nemarchions pas vers l’amendement. C’eil
vn mouuement d’yuroigne, titubant, vertigineux, informe ; ou des

Efcrits d’^ntio- ionchez,que l’airmanie caluellement félon loy. Antiochusauoitvi-
chmcorrige^jurjes goureufement efcrit enfaueurde l’Academie: il print fur fesvieux

ansvn autre party ; lequel des deux iefuiuiffe, feroit-cepas toufiours
fuiure Antiochus? Apres auoir eflably le doute, vouloir eilablirla
certitude des opinions humaines, ciloit-ce paseflabhr ledoute, non
la certitude? & promettre, qui luycufl donné.encor vn âge à durer,
qu’ilelloit toufiours en termes de nouuelleagitation ; non tantmeil¬
leure,qu’autre. La faneurpubliquem’adonné vnpeuplusdehardief-
feque len’efperois : mais ce que le crains le plus, c’efldciaouler. l’ay-
merois mieux poindre que lafier. Commcafaitvn fçauant homme
de mon temps. Laloüange cil toufiours plaifantc, de qui,&pour-

i 1

>• * faits les T10 ’/ elle vienne: Si faut-il pour s’en agréer iuflemcnt, dire informé
p\m ejiimt^ dupo- de cau ^ e - Les imperfectionsmefrne ont leur moyen de fe. recom-
pulaire, mander. L’eilimation vulgaire& commune, fe void peu heureuie en

'Vieux ans.

Louante toufiours
plnifante.'
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rencontre : & Jemon tempsje fuis trompe, (1 les pires Elcrits ne font
ceux qui ont gaignéle deffus du vent populaire. Certes ie rends grâ¬
ces à des bonnettes hommes, qui daignent prendre en bonne part
mes foiblcs efforts. Il n’efl lieu où les fautes de la façon parodient
tant,qu’en vnematière qui de foy n’a point de recommandation : Ne
te prens point àmoy, Lcdteur, de celles qui fccoulent icy, par la fan-
tafic, ou inaduertancc d’autruy : chaque main, chaque ouuricr, y ap¬
porte les bennes.le ne me mette, ny d’orthographe ( & ordonne feu¬
lement qu’ils fuiuent l’ancienne) ny de la punéluation ; ie fuis peu ex¬
pert en l’vn & en l’autre. Ou ils rompent du tout le lens, iem’en don¬
ne peu de peine, car aumoins ils me defehargent: Mais où ils en fub-
ftituent vn faux, comme ils font fi iouuent, &:me deftournent à leur
conccption,ils me rainent. Toutefois quand la fcntence n’ellforteà
ma mefure, vn bonnette homme ladoit rcfulerpourmienne. Qui
cognoiftra combien ie fuis peu laborieux, combien iefuis fait ama
mode, croira facilement, que ie rediderois plus volontiers, encore
autant d’Effais, que de m’affujettir à reluiurcceux-cy, pour cette pué¬
rile correction, le difois donc tantoft, qu’eftant planté en laplus pro¬
fonde minière dece nouueau métal,non feulement ie fuispriué de
grande familiarité,auec gens d’autresmœurs que lesmiennes:& d’au¬
tres opinions, par lelquclles ils tiennent cnfembled’vn nœud,qui
commande tout autre nœud. Mais encore ie ne fuis pas fans hazard,
parmy ceux àqui touteft efgalementloittble : & dcfquelslaplufpart
ne peut empirermeshuy ion marché, vers noftre luftice : D’où naift
l’cxtrémc degré de licence.Comptant toutes les particulières circon-
ftances quime regardent, ie ne trouue homme des noftres,à qui la de-
fenfe des loix, confie, & en gain ccffant, & en dommage émergeant,
difent les clercs, plus qu’à moy. Et tels font bien les braues, de leur
chaleur& afpreté, qui font beaucoupmoins quemoy,en lutte balan¬
ce. Commemaifon de tout temps libre, de grand abord,& ofticieufe
à chacun (carie ne me fuis iamaislaiffé induire, d’en faire vn outil de
guerre: laquelle ie vay chercher plus volontiers,où elle eft le plus
ettoignée de mon voiflnage) ma maifon a mérité affez d’affedion Maifon de Mon*
populaire: feroit bien mal-aifé de me gourmander fur mon fu- ta!gnc>recommàn*
mier : Et i’eftime à vnmerueilleux chef-d’œuure,éc exemplaire,qu’ci- ^ce%

le foit encore vierge de fang, & de fac, fous vn fi long orage, tant de
changcmens&agitatipnsvoifines. Car à direVray,il eftoit poffible*
àvn homme de macompicxion,d’elchaperàvnc forme confiante,
& continue, telle quelle fut: Mais les inuafions & incurfions con¬
traires , alternations & vicittitudes de la fortune, autour demoy, ont
iulqu’à cette heure plus exafperéqu amolly l’humeur du pais : & me
rechargent de dangers & diihcultez inüincibles. Fefchape:Mais ilme
defplaifl que ce loitplus par fortune : voire, & par ma prudence, que
par luftice; Etmedefplaill d’eftre hors la protection des loix, &fous
autre fauuc-gardc que la leur. Comme les chofes font,le vis plus qu’à
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dcmy, de la faueur d’autruy ; qui eftvne rude obligation. le ne veux
deuoir mafcureté,nyà la bonté & bénignité des Grands, qui s’a-
grécntdema légalité & liberté : ny à la Facilité des mœurs de mes pre-
deceficurs, &: miennes : car quoy fi i’eftois autre ? Si mes deportemens
& la franchife dema conuerlation, obligent mes voifins, ou la pa¬
renté : c’eft cruauté qu’ils s’en pui fientacquit ter, en me biffant viure,
ée qu’ils piaffent dire: Nous luy condonons la libre continuation
du Fcruice dium, en la chapelle de fitmaifon, toutes les EgliFes d’au¬
tour,cftans par nous defertees : & luy condonons l’vFage de les biens,
& Fa vie, comme il conFerue nos Femmes tk nos bœuFs au beFoin. De
longue-£hain chez moy ,nousauons parta la loüange deLycurgus

'lyruraui jithe Athénien,qui eftoit general depofitaire & gardien des bourFes de
nie», depofrane des fes concitoyens. Or ie tiens, qu’il Faut viure par droit,& par auéto-
howfes de [es ci - nc£ } non par recpmpenfc, ny par grâce. Combiendc galands hom-î03cns%

mcs onc m ieux aymé- perdre la vie, que la deuoir? le Fuis àme Foub-
mettreà toute forte d’obligation. Mais Fur tout, à celle qui m’atta¬
che, par deuoir d’honneur, le ne trouue rien h cher, que ce qui m’eft
donné; &: cepourquoy, ma volonté demeure hypothéquée par tiltre
de gratitude. Et reçois plus volontiers les offices, qui Font à vendre.
Iccroybien: Pour ceux-cy ie ne doute que de l’argent: pour les au-
tres,iemedonnemoy-mefme. Le nœud quime tient par la loy d’ho-
nefteté, me Femble bien plus preflant & plus poiFant, que n’elF ccîuy
de la contrainte ciuile. On me garotte plus doucement par vnNo-
taire, que parmoy. N ’cft-ce pas raiFon, que ma conFcience Foit beau¬
coup plus engagée, à ce, en quoy on s’eft fimplcment fié d’elle? Ail¬
leurs ma foy nedoit rien; caron ne luy arienprefté, Qia’on s’aide de
la fiance & afleurancc qu’on a pnFe hors de moy. l’airneroy bien
mieux rompre la priFon d’vnemuraille & des loix, que demaparole:

Promejps ohferua- I£ fi-lls délicat à l’obferuation demes promefies, iuFques a la fuperfti-
hles. tion: &: lesFay en tous lujets volontiers incertaines éc conditionnel¬

les. A celles qui Font de nul poids, ie donne poids de la ialoufic dema
réglé: elleme gehenne&charge de Ion propre intereft. Oüy,ésen-
treprinFes toutes miennes & libres, fi i’endy Iepoin6t,ilmc Femble

eda mefmc qui Ce que ie me les preFcry : & que, ledonner à la Fcience d’autruy c’eft le
iude que quand a cft preordoimer aloy, 11 me lemblequeieiepromets,quand le ledy.
vcioncatrc. cic.ee of i’euentepeumespropofitions. Lacondemnation que ie Fais de
bichon contrainte m0y>cft plusviue&roide, quen’eft celle des luges, qui neme pren-j^n: gace ny ion nenc U£ |e vpfage de l'obligation commune: l’eftreinte de ma

iis obtiendront mai- conFcience plus Ferrée &: plus leuere: le fuy lafchemcnt lesdeuoirs
aiicmcntde nuvoion aufquels onm’entraifncroit,fi ien’y allois. HocipCumitaluftumeflquoàte, les choies a quoy la * ' J J ■/ J f
loyme force.Tertnt. reçrejitji cjt voluntarium. Si i’aétion n’a quelque Iplendeur de liberté,
Poiucc que de ccqui efte n’a point de grâce, ny d’honneur.dt force par commsa- l p < J
dementjonen feaitgré Quod me ms co<nt , <vïx ‘voluntate impetre.lt:.
pluftoft à celay qui v

’ y / ô -, ' 1 r 1 1 1 r ■ I ■

l ordonnc, qu’à eduy Ou la necemteme tire, i ayme a mener la volonté. Qmaqmcquiàim-
1.

c°afuc- peno coÿtHTi exigentimagts, cjuamprœjïanti acceptum refertur. Fen içay qui
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fuiueîlt cétait, iniques à l’iniuftice : Donnent pluftoft qu’ils ne ren¬
dent, preftent pluftoft qu’ils ne payent : font plusefeharfement bien
à celuy,à qui ils en font tenus. le ne vois pas là, mais ic touche contre*
l’ayme tant àme defeharger & delobliger, que i’ay par fois compté à
profit,les ingratitudes, offenfes,&dignitcz, que l’auois rcceiies de
ceux à qui, ou par nature, ou par accident, i’auois quelque deuoir d’a¬
mitié: prenant cette occafion de leur faute, pour autant d’acquit,&
defeharge de ma deb te. Encore que ie continue à leur payer les offices
apparens de laraifonpubliquc ,ic trouue grande efpargne pourtant
àfairepanuftice,ceque ie faifoypar affed;ion,&:àmc foulagcrvn
peu,de l’attention & follicitude,dema volonté au dedans. Eflprudem
mfujïmcreajtcurfumfficimpetumhcneHolentU. Laquelle i’ay trop vrgentc
& prdTante, oùiem’adonne : au moins pour vn homme, qui ne veut
eftre aucunement en prefic. Etme fert cettemefnâgerie, de quelque
confolation,aux imperfections de ceux quime touchent, le fuis bien
defplaifant qu’ils en vaillent moins, mais tant y a, quei’en efpargne
auffi quelque chofe de mon application & engagement entiers eux.
l’approuue celuy qui ayme moins fon enfant, dautant qu’il eft ou
teigneux ou bolfu; Et non feulement, quand il eftmalicieux, mais
aum quand il eft mal-heureux, & mal nay. Dicumefme en a rabattu
celade fon prix, cftimation naturelle, pourucuqu’il feporte en ce
rcfroidiiremenr,auccmoderation,&iufticcexaâ;c. Enmoy,laproxi¬
mité n’allege pas les defauts, elle les agraue pluftoft. A près tout, 1e-
lonque lem’entends enlafcienccdubien-fait &dc recognoiffance,
qui eftvue fubrile fciencc & de grand vfage ; ie ne vois perfonne plus
libre & moins endcbté que ic fuis iufques à cette heure. Cequc ic
dois,ic le dois fimplement aux obligations communes& naturelles.
Il n’en eft point qui foit plus nettement quitte d’ailleurs,-mejknt mihi nota potentum

Munera :
LesPrincesme donnent prou, s’ils nem’oftent rien, & me font allez
de bien, quand ils neme font pointdemal: c’cft tout cequc i’en de¬

mande.O combien ie fuis tenu àDieu, de ce qu’il iuy a pieu que i’aye
reccu immédiatement de fa grâce, tout ce que l’ay : qu’il a retenu par¬
ticulièrement a foy toutema dcbtelCombienie iupphc inftamment
fa faimftcmifericorde, que iamais ie ne doiue vn effentiel grammercy
à perfonne ! Bien-hcureulc franchifc, quim’a conduit fi loin.Quiel¬
le achcue. l’elfaye à ri’auoir exprès beloinde nul. Inmc omnis ffesejl
mihi. C’eft choie c]ue chacun peut en foy: mais plus facilement ceux
queDieu a mis à l’abry des neceffitez naturelles &c vrgentes. Il fait
bien piteux,& hazardeux, de prendre d’vn autre. Nous mefmes, qui
eft la plus iufte adtefle,&la plus feurc,ne nous fournies pas affez a {feu¬
lez, le n’ay rienmicn,qucmoy fi en eft la polfeliion en partieman¬
que & empruntée. le me cultiue,& en courage, qui eft le plus fort : &c
encores en fortune, pour y trouuer dequoy me fatisfairc, quand ail¬

la prudence nous obli¬
ge , de réfréner la pré¬
cipitation d’vne ami¬
tié, comme celle d’vn
voyagejOud'vu embar¬
quement, Cic. tieAmie.

j4ffe£lions emers
lesnojtn affaiblies
par leurs defauts&
imperfections.

Recognoiffance des

bienfaits.

le ne fc.ny que c’cft,
des bien-faits de nos
Princes.Æneiii. 12.

Toute mon efperancc
eft en moy-mefme.

Poffepon de foy-
rnefme.
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SùncetHMm. leurs tout m’abandonncroit. ElcüsHippias ne fc fournitpas feule-

ment de Science,pour au giron dcsMuiesfe pouuoir loyeufcmenr
efquartcr de toute autre compagnie au befoin: ny feulement de la
coo-noilfancc de laPhilofophie, pour apprendre à Ton ame de le con¬
tenter d’elle, & fe palier virilement des commoditcz qui luy vien¬
nent du dehors, quand le fort l’ordonne. Il fut fi curieux, d’appren¬
dre encore à faire fa cuifinc, & fonpoil, fes robes, les fouliers, fes bra-
gucs, pour fe fonder en foy, autant qu’il pourroit, & fouftrairc au re¬
courseffranger. On iouït bien plus librement,& plus gayement des
biensempruntez: quand cen’elf pas vue iouïffancc obligée & con¬
trainte par le befoin: & qu’on a, & en fa volonté,& en fa fortune, la
force & les moyens de s’enpalfer. le me cognoy bien. Mais ilm’eft
mal-aifé d’imaginer nulle fi pure libéralité de perfonne enuersmoy,
nulle hofpitalité fi franche& gratuite,quineme femblaft difgraciéc,
tyrannique, & teinte de reproche, h la.neceffitém’y auoit cnchcuc-
ftré. Comme le donner eft qualitéambiticufc,& deprerogatiue,auffi

R(fM de frefensj eft l’accepterqualité de fummiflion. Tefmoin l’inmrieux&quercl-
imuneux & leux refus,queBaiazct fit des prefcnsqucTcmir lui enuoyoit.Et ceux
relleux. qu’onoffrit de la part de l’EmpereurSolyman, à l’Empereur deCali-

cut lemirent en fi grand dcfpit, que non feulement il les refufa ru¬
dement : difant, que ny luy ny fes prcdeceffeurs n’auoientaccouftu-
mé deprendre, que c’eftoit leur office de donner ; mais en outre fit
mettre en vn cul de folle,lesAmbaffadeurs enuoyez à cét effet.Quand

Mémoire des biens Thctis,dit Anftote, flatc luppiter :quand les Lacédémoniens Hâtent
ejue l’on afattodttu- fts Athcnicns,ilsnevontpasléurrahxfchiffantla mémoire des biens
fe.

qU
’d Ieur ont faits, qui eft toufiours odieulc : mais la mémoire des

bienfaits qu’ils ont receus d’eux. Ceux que levoy fi familièrement
employer chacun,& s’y engager, ne le fcroicnt pas, s’ils fauouroient
comme moy la douceur d’vne pure liberté :& s’ils poifoient autant
quedoit poifer àvn fage homme, l’engageure d’vne obligation. Elle

oL'liwtSons polfan- fe paye à l'auenturc quelquefois :mais ellenefcdiffout iamais. Cruel
tes îl'homme fige. garrotage ,àqui aymed’affranchir les coudees de la liberté, en tout

fens. Mes cognoiffans, & au deffus& au deffous demoy, fqauent,s’ils
en ont iamais veu,dc moins follicitant, requérant, fupphant,ny
moins chargeant fur autruy. Si ie le fuis, au delà de tout exemple mo¬
derne , ce n’cft pas grande mcrucilîc: tant de pièces de mes mœurs y
contribuans. Vn peu de fierté naturelle : l’impatience du refus : con¬
traction de mes defirs ôedeffeins; inhabilité à toute forte d’affaires:
Et mesqualitez plus fauories, l’oy fiucté, la franchife. Par tout cela,
x ay prins à haine mortelle, d’eftre tenu ny àautre, ny par autre que
moy. l’eraploye bien viuemét tout ce que ie puis, àm’enpalier, auant
que l’emploie labenelicence d’vn autre,en quelque,ou legere ou poi-
fanteoccafion ou befoin que ce foit.Mes amism’importunét eftran-
gement, quand ils me requièrent de requérir vn tiers. Et nemç Tena¬
ble guèremoins de couft, defengagerceluy quime doit,vlanc de luy:
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que m’engager enuers celuy qui ne me doit rien. Cette condition
oftée, & cette autre, qu’ils ne vueillent de moy choie negocieufe &c

foucieufe,can’ay dénoncé à tout foin guerrecapitale,ie fuis comodé-
inet facile &preft au befoin de chacun.Mais i’ay encore plus fuy à re-
ccuoir, que ien’ay cherché à donner : auffieft-il bien plus aifé félon
Ariftote.Ma fortunem’a peu permis de bien faire à autruy '; & ce peu
quelle m’en a permis, elle l’a affez maigrement logé. Si elle m’euft
fait naiftre pour tenir quelque rang entre les hommes, l’eu lie cfté
ambitieux de me faire aimer, non de me faire craindre ou admirer.
L’exprimeray-ie plus infolemment? i’eulfc autant regardé au plai¬
re, qu’au profiter. Cyrus tres-fagcment, par la bouche d’vn très-
bon Capitaine, & meilleur Philofophe encores, cftime la bonté &
fcs biens-faits, loingau delà de fa vaillance, &c belhqueufes conquc-
ftes. Et le premier Scipion, par tout où il fe veut faire valoir, poilefa
débonnaireté & humanité, audefius delà hardieffe «S1 de fes victoi¬
res : &atoufiours en la bouche ce glorieuxmot,Qrfil a laifle aux en¬
nemis, autant à l’aimer, qu’aux amis. Ic veux donc dire, que s’ilfauc
ainfi deuoir quelque choie, ce doit dire àplus légitimé tiltre, que ce¬

luy dequoyie parle, auquel laloy de cette miferable guerre m’enga¬
ge ,& nond’vne fi greffe debte, comme celle de ma totale conier-
uation : ellem’accable. le me fuis couché mille fois chezmoy imagi¬
nant qu’onmètrahiroit& alfommeroit cette nuiCt-ia : compolanc
auec la fortune, que cefuft fans effroy Ôc fans langueur : Et me luis ef-
crié apresmon pate-noftre,

lmpius hœc tam culta noualia miles habebit ?
Quel remede ? c’elt le lieu de ma naillance, &delaplufpartde mes
anceftres : ils y ont mis leur alfeCtion & leur nom :Nous nous durcif-
fons à tout ce que nousaccoullumons. Et à vuemiferable condition,
comme la no lire, c’a eilé vn tres-fauorable prefer.t dénaturé, que
l’acco.uftumance j qui endort nollre fentiment a la loufFrance de plu-
ficursmaux. Les guerres ciuiles ont cela de pire que les au très guerres,
de nousmettre chacun en échauguette en fapropremaifon.

Ouam miferum , porta njitam mur6que tucri ,
ixqueJka tutum vinhus ejje domus !

C’ell grande extrémité , d’ellre prdTéiufquesdansfon mefnage,
repos domeltique. Le lieu où ieme tiens, cil toufiours le premier&
le dernier à la batterie de nos troubles: &où la paix n’a ïamais foa
v ifageentier,

Tum quoque cum pax efl , trépidant formidine bclli .- quoties pacem fortuna lacejjit ,
Hâc iter cjl bcilu , me Ims fortuna dcdijjes
Orbe [ub ÆooJedcm }gehddque JubArdlo ,
Errantejquc domos.

le tire par fois lemoyen de me fermir contre ces confédérations, delà
nonchalance& lafeheté. Elles nous rneinent ariffi aucunement a la

p pp

./Imour préféré' à la
crainte.

Bien-faits ejhmez^
au defus de la Vail¬
lance.

Vu fotdât çtfedrame,
poljTedera t'il ces nou-
uclius fi bien cultmez }
Virç.Edvg.ï.

v4ccoujhtmancc en¬
dort nos Jens a la
Juujjrance dis maux*,

Ah ! que c’efl vne rhifè-
rablechofe , deconlèr-
ucr nollre vie a l’aydd
d'vne porte & d’vn mut?
&d'cllrea peine alfai-
rc dans nollre mailbn,
lotis 1 abi y de les defen-
fes ! Qmd. Triji-l. 4.

Ils Trremh!'-nt en la
paix, fous l effioy de ia
guerre. Luc.m.tu.
Toutes les fois qitc la

fortune altéré la paix,
yoicy le grand chemin
delà gûcrre. Tu nous
eufles plus fauorablc-
mciu, ô Fortune , efta-
bly nos demeures aux
Régions duLcuaiit, ou
nos triantes mailbns
fous le Pôle glacé. iM<
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refoltrtion. Il m’aduient forment d’imaginerauec quelque plaifîr,les
dangersmortels, & lesattendre. le me plonge la tcfte baillée, ftupi-
dement dans la mort, fans la confiderer de recognoiftre , comme
dans vne profondeur muette de obfcure , qui m’engloutit d’vn faut,
demeftouffcen vn inftant d’vn puiflant fommeil, plein d’infipidité

Morts cernes & de indolence. Et en ces morts courtes & violentes, la confequence
’y 'iolentcs, de qmlle

qUe i’en preuois, me donne plus de
conflolation,que l’effet de-crainte,

confequence. Ils difent, comme lavie n’cft pas lameilleure, pour eftre longue, que
lamort eft lameilleure pour n’eftre pas longue. le ne m’eftrange pas-

tant de 1 eftremort,comme l’entre en confidence auec Je mourir. le
m’enueloppe «5e me tapis en cét orage quimedoit aueugler de rauir de
furie,d’vne charge prompte &infenfible. Encore s’il aduenoit,com-

Similicude. me Giflent aucuns Jardiniers, que les rôles «Se violettes nailfent plus
odoriférantes près dés aulx & des oignons, dautant qu’ils fluccent &
tirent à eux, ce qu’il y a demauuaifle odeur en la terre : Aufti que ces

deprauées natures,humalfent tout le venin demon air de du climat,de
m’en fendillent d’autantmeilleur de plus plur, par leur voifinage,que
ieneperdilfe pas tout. Cela n’eftpas,mais de cecy il en peut eftre quel-

Bonté rare fus belle que chofc,quelab6téeft plti.k belle & plus attraïâte quand clic eft ra-

& attrayante. re, de que la cottarieté de diuerfité,raidit de reflerre en foy le biê faire:
& l’enflamme par la ialouftc de l’oppofttion, de par la gloire. Les vo¬
leurs deleur grâce, nem’en veulent pas particulièrement : Nefay-ie
pas moy à eux : Il m’en faudrait à trop de gens. Pareilles confluences
logent fous diuerfes fortes de robes. Pareille cruauté, defloyauté, vo-
lerie. Et d’autant pire, quelle eft plus lafehe, plus fleure de plus obflcu-

inlmrfrofejp fus re, flous l’ombre des loix. le haymoins l’iniuré profeffle que traiftreifle:
hay(fable que Lierai- guerrière que pacifique de iuridique.Noftre fleure eft furuenue en vn
Jheffe. corps, quelle n’a de guere empiré. Le feu y eftoit, la flamme s’y eft

prinfle. Le bruit eft plus grand :1e mal de peu. le reflpons ordinaire¬
ment à ceux qui me demandent rai flou de mes voyages ; Que ie flçay

bien ce que ie fuis, mais non pas ce qùeie cherche: Si onme dit, que
parmy les eftrangers il y peut auoir aufli peu deflinté, de que leurs

moeurs ne font pasmieux nettes que les rioftres : le reflpons première¬
ment,qu’il eftmal-aiflé :

s; tctriblc eft le nom- Tam multœfee1erum fades.

mesf
ckS' Cn" Secondement, que c’eft toufiours gain , de changer vn matin ais

eftat à vneftat incertain. Et que les maux d’autruy ne nousdoiuent
pas poindre corne lesnoftres.Ie neveux pas oublier cecy,qucie ne me

Paris aimable par mutine iamais tant contre laFrance, que ie ne regarde Pans debon
foymcfme. çeil : Elle amon coeur désmon enfance : Etm’en eft aduenu comme

des choies excellentes : plus i’ay veu depuis d’autres villelbclles, plus
la beauté de cette-cy, peut, de gaigne furmon aftedion. le l’aime
par ellemeflme, de plus en Ion eftre fleul, que rechargée de pope eftrâ-

Grandeurde la Cité gère ; le l’aime tendrement, iniques à les verrues de à les taches. le ne
de Paris. fuis François,quepar cette grande cité^ grande en peuples, grande en
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félicité de fonalBettc: mais fur tout grande & incomparable en va¬
riété _j &: diuerfité de commoditez : La gloire de la France, & l’vn des
plus nobles ornemens dumonde. Dieuen chalTe loing nos diuifions,
entière &c vnie, ie la trouue defenduë de toute autre violence. le
l’auifc que de tous les partis, le pire fera celuy qui lamettra en difcor-
de. Et ne crains pour elle, qu’clle-merme : Et crains pour elle, au¬
tant certes, que pour autre pièce de cétEftat. Tantqu’elle durera,ie
n’auray faute de retraicteoû rendre mes abbois, fuffifantcà me faire
perdre le regret de toute autre retraitte. Non parce que Socrates l’a
dit,mais parce qu’en vérité c’eltmon humeurJ& à l’auanture non fans
quelque excez,i’elfime tous les hommes mescompatnotes; tk em-
braflfe vn Polonois comme vn François ; poftpolant cette liaifon na¬
tionale, à rvniuerfelle& commune. Icnefuisguereferude la dou¬
ceur d’vn air naturel : Les cognoiflances toutes neufues, & toutes
miennes, me femblent bien valoir ces autres communes & fortuites
cognoiflances du voifinage : Les amitiezpures de nolfreacquelf, em¬
portent ordinairement celles aufquelles la communication du cli¬
mat,ou du fang,nous ioignent.Nature nous a mis auMonde libres Sc

déliez, nous nous empnlonnons en certains deftroits : comme les
Roy s de Perle,qui s’obligeoient de ne boire iamais autre eau,que celle
du fieuue deChoafpez, renonçoient par fortifie, à leur droiët d’vfage
en toutes les autres eaux, &affechoient pour leur regard, tout le relie
duMonde. Ce que Socrates ht fur Fa fin, d’elfimervnefentence d’e¬
xil, pire qu’vncfentence demort contre loy :ieneferay,àmonaduis,
jamais fi cafic,ny fi elfroittemcnt habitué enmon païs ,queie le fif-
le. Ces vies celeltes ont allez d’images, que i’embralfe par elfima-
tionplusqueparafFeëfion.Etenontaulïidefielleuées & extraordi¬
naires, qucparelfimationmefmeienelespuisembrairer.dautantque
ienelespuisconceuoir. Cette humeur fut bien tendre a Vn homme
qui iugeoit le Monde fa vilM Ileftvray, qu’il dédaignoit les péré¬
grinations, & n’auoit gueremis le pied hors le territoire d’Attique.
Quoy, qu’il plaignoit l’argent de fies amis à delengagcr fa vie : & qu’il
refulâçle.fortir de prifon par l’entremife d’autruy, pour ne defobeïr
aux loix en vn temps, qu’elles elfoient d’ailleurs fi fort corrompues?
Ces exemples font de la première efpece pourmoy. De la fécondé,
font d’autres queie pourrois trouuer en cemefme perfonnage. Plu-
fieursdeces rares exemplesfurpallent la force démon aëfion,mais
aucuns furpaffent encore la force de mon iugemenr. Outre ces
railons , le voyager me fcmble vn exercice profitable. Lame y a
a vnccontinuelle excrcitation à remarquer des choies incognuës&
nouuelles.Etie ne Içachepointmeilleure efcole,comme l’ay ditfou-
uent, a façonner la vie,que deluy propofer incelfamment ladiuerfi-
té de tan t d’autres vies,fantaifics,& vfimees : & luy faire gouffer vnc fi
perpétuelle variété de formes de nolf re nature.Le corps n’y elf ny oi-
iifny crauaillé,& cettemodérée agitatio le met en haleine. le metiés>
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à cheual fans démonter, tout choliqucux que le fuis,& fansm’y en-1

nuyet, hmâ:& dix heures ,- ‘vires ‘vltia JortemqueJenccîœ.
Nullefaifonnem’eft ennemie, que le chaud afpre d’vn Soleil poi¬
gnant. Car les ombrelles, dequoy depuis les anciens Romains l’Ita¬
lie fe fert, chargent plus les bras qu’ils ne defehargent la telle. le vou-
drois fçauoir quelle indullricc’eftoic aux Perles, Il anciennement &
en la nailTance du luxe, de fe faire du vent frais, & des ombrages à leur
polie, comme dit Xenophon. raymclespluyes& les crottes com¬
me les cannes. La mutation d’air & de climat ne me touche point.
ToutCiel m’eft vn.Ie ne fuis battu que des alterations internes que ie
produis enmoy, & celles-làm’arriuentmoins envoyageant. le fuis
mal-aile à elbranler ;mais ellant auoy é, ie vay tant qu’on veut. l’e-
ftriue autant aux petites entreprifes qu’aux grandes : & à m’equippet
pour faire vne iournée ôcvifitervn voilîn,que pour vniullevoya¬
ge. l’ay appris à fairemes iournéesàl’Elpagnolcjd’vne traitte : gran¬
des &railonnablcsiournées. Et aux extremes chaleurs, les pâlie de
nui£l,du Soleil couchant iufques au leuant. L’autre façon de repai-
ftre en chemin, en tumulte & halle, pour la difnce,.nommément aux
courts iours, ell incommode. Mes cheuaux en valentmieux. lamais
cheual nem’a failly, quia feeu faire auecmoy la première iournée, le
les abbreuue par tout, & regarde feulement qu’ilsayent allez de che-
min de relie pour battre leur eau. La parelfeàme leuer, donne loi-
fir à ceux qui me fuiuent, de difner à leuraife, auant partir.Pourmoy
ie ne mange iamais trop tard : l’appetit me vient en mangeant, ÔC

point autrement, ie n’ay point de faim qu’à table. Aucuns fe plai¬
gnent dequoy ie me fuis aggreé à continuer cét exercice, marié &
vieil. Ils ont tort. Il cilmieux temps d’abandonner famaifon, quand
on l’a mile en train de continuer fans nous, quand on y a laide de
l’ordre qui ne demente point fa forme palTéc. C’eft bien plus d’im¬
prudence de s’edoigner, lailfmt en famaifon vne gardemoins lîdele,
&quiaitmoinsdeloingdepouruoiràvollrebefoing. La plus veile
& honorable fcience & occupation à vne mere de famille, c’ellla
fciencedu mefnage. l’en voisquelqu’vneauare; de mefnagere fort
peu. C’eftfamaillreire qualité, & qu’on doit chercher auant toute
autre : comme le fcul doüaire qui fert à ruiner ou fauuer nosmaifons.
Qrfon nem’en parlepas,félon que l’expcriencem’en a apprins, ie re¬

quiers d’vne feme mariée,au dédus de toute autre vertu,la vertu ceco-
nomique. le l’en mets au propre, luy lailfant parmon abfence tout le
gouuernenlent enmain. le vois auec defpit enpluheurs mefnages.
Mon heur reuenirmaulfade& toutmarmiteux du tracas des affaires,
enuironlemidy, que Madame ell encore apres àfe cocffer&attif-
fer, en Ion cabinet. C’ell à faire aux Roynes, encores ne fçais-ie.
Il ell ridicule &iniullequeroy fiueté de nos femmes, foit entretenue
de noltre fueur &trauaih iln’aduiendra,que iepuilfejàperfonnc.
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d’auoir l’vfage de Tes biens plus liquide quemoy, plus quiète & plus
quitte.Si lemari fournit dematière, naturemefme veut qu'elles four¬
nirent de forme.Quant aux deuoirs de l’amitiémaritale,qu’on penfe
eftre interdfez par cette abséce,ie ne le crois pas.Aü rebours,c’ell vne
intelligence qui fe refroidit volontiers par vrie trop continuelle alïï-
ftance, & que l’affiduitébleffe. Toute femme eftrangere nous femblc
honnellefcmme; Et chacun fent par expérience,que la continuation
de fe voir, ne peut reprefenter le plaihr que l’on fentà fe defprendre,
& reprendre à fecouffes. Ces interruptions me remplirent d’vne
amour récente entiers lesmiens, &c me redonnent l’vfage de mamai-
fon plus doux : la vieilli tude efehauffemon appétit vers l’vn,puis vers
l’autre party. le fçày que l’amitié a les bras alfez longs pour fe tenir&
feioindre d’vn coin dumonde à l’autre*. 3c fpecialement cette-cy,ou
il y a vne continuelle communication d’offices, qui en rcueillent l’o¬
bligation & la fouuenance. Les’Stoïciens dilent bien qu’il y a vne 11

grande colligance &c relation entre les fages, que ccluy quidifneeri
France, repaift ion compagnon enEgypte, & que qui cftend feule¬
ment fon doigt où que ce foit, tous lestages qui font fur la terre ha¬
bitable, en Tentent ayde. Laiouy fiance &c la poffielTion appartiennent
principalement à l’imagination, Elleembraffie plus chaudement «5c

plus continuellement ce qu’elle va quérir, que ce que nous touchons.
Comptez vos amufemens iournahers, vous trouuerez que vous eifes
lors plus abfent de voftre amy,quand il vous eft prefent. Son aftiftari-
ce relalchevoftre attention, & donne liberté àvoftre penfée de s’ab-
fenter à toute heure pour toute occafion. De Rome en hors, ie tiens
3c regente ma maifon «Sc les commoditezque i’y ay biffées; icvby
croiftremes murailles, mes arbres«Sc mes rentes, ôcdefcroiftre à deux
doigts près, comme quand i’y luis,

Ante oculos errât dormis , errâtforma locorum.
Si nous ne iouylfons que ce que nous touchons, adieu nos efeus
quand ils font en nos coffres, & nos erifaris s’ils fon t à la chafse.N ous
les voulons plus près. Au iardineft-eeloing ? Avncdemy iournéc?
Quoy à dix lieues, eft-ce loing bu près? Sic’eftpres.Quoy, onze,
douze,treize ?<5cainfipasàpas.Vrayementcelle qui feaura preferire
à fonmary, le quan tieime pas finitlc près,& le quantiefme pas donne
commencement au loing, ie luis dams quelle l’arrefte entre deux:

—;—■ cxcludat turgia finis :
Vtor permi/Jo „ caudœque pilos ntt equinte
Paulatim nello : & demo njnum , demo etïam unum
Dum cadat elujiis ratïone mentis acerui.

Et quelles appellent hardiment la Philofophic a leur fecours ; A qui
quelqu’vnpourroic reprocher, puis qu’elle rie voidny -Tvn ny l’autre
boutdelaiointure, entre fe trop «5c le peu, le long& le court, le léger
& le poifant,le près «Scleloing, puisqu’elle n’en recognoill le com¬
mencement ny la fin : quelle iuge bien incertainement dumilieu?

Ppp il)

Amitié conjugale
efehauffee parlah-
[ence.

Relation &coüi~
gÜce entre tesfagei,

louyjfance & pofi~

fifit on appàmennet
principalement <t /A
maoinmton,

O

Ma maifon & la forme
des lieux, cirent deuarit:
les yeux de mon dtlic.
Ohi.i. Triji.j.

Mettons fin aux fiotteï;
iVfc de la pcrmiflîon
qui m’c-ll accordée : ti¬
rant peu a peu les poils
delà queue d'vn clicual
i’en olievn , & puis vu
encore, iüfqu es à ce que
mon aduerfaire donne
du nez en terre , abuié
par la condition de ce
monceau fondâüt. Hoir,
rptfi. i.



Nature ne nous a don¬
ne nulle cognoilfonce
des fins d'aucune chofe.

Enforcele^ de Ka-
renty.

Si ta tardes hors de
la maifon , ta femme
croid que tu fais ou
qu'un te fait l’amour ,
ou que tubanqüecres Sc

prends tes plaifirs : &
que tov £eul es bien à
ton aife , tandis qu’elle
cft incommodée! erent.
Atlelf. /ici-/.

’hfence
des amis,

de quelle ytthté.

P'crevnndtionsÆidd
~)>nles & inJiruCli¬
nes.

716 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE ,

RcrumnaturamlUmmhisdéditcognitioncmfinmm. Sont-elles pas encores
femmes & amies des trefpaflez, qui ne (ont pas au bout de cetuy-cy,
mais en l’autreMonde?N ous embraflbns& ceux qui ont efté,&: ceux
qui ne font point encore, non que les abfens. Nous n’auons pas fait
marché, en nous mariant, de nous tenir continuellement accouez
Tvn à l’autre, comme ie ne fçay quels petits animaux que nous voyos,
oucommelesenforcelezdeKarenty, d’vne manière chiennine. Et
ne doit vue femme auoir les yeux fi gourmandement fichez fur le de-
uant de fonmary, qu’elle n’en puilfe voir le derrière, où befoing eft.
Mais le mot de ce peintre fi excellent, de leurs humeurs, feroit-il
point de mife en ce lieu, pour reprefenter la caufe deleurs plaintes ?

JExor ,fcejjes, aut te amare coptât,
Aut te te aman , autfo tare, autanima obfecjui,

Et tibi bene ejjcJoli, cum fbi fit male.
Ou bien feroit-ce pas, que de foy l’oppofitionôdcontradidtionles
entretient & nourrit; tk qu’elles s’accommodent allez, pourueu
quelles vous incommodent ? En la vraye amitié, de laquelle ie fuis ex¬

pert, ieme donne àmon amy, plus que ie ne letireàmoy. le n’ayme
pas feulementmieux, luy faire bien, que s’ilm’en faifoit : mais enco¬
re qu’il s’en face, qu’àmoy ; il m’en fait lors le plus quand il s’en fait.
Et fil’abfenccluy cft ou plaifanteou vtile, ellem’eft bien plus douce
que fa prefence: & ce n’eft pas proprement abfence , quand il y a

moyen de s’entr’aduertir.I’ay tiré autrefois vfage & commodité de
noftre efloignement. Nous rempliftionsmieux & eftendions la pof-
feftiondelavie, en nous feparant : il viuoit, il iouylfoit, il voyoit
pourmoy, & moy pour luy,autant piaillement que s’il y euftefté:vne
partie de nous demeuroit oifiue, quand nous eftions enfcmble nous
nous confondions. La feparation du lieu rendoit la conionctip'nde
nos volontez plus riche. Cette faim infatiable de la prefence corpo¬
relle, accufcvn peu la foibleffe en la iouïflance des âmes. Quant a la
vieillefte, qu’onm’allegue au contraire ;c’eft à la ieunelfc à s’alferuir
aux opinions communes, & (e contraindre pour autruy : Elle peut
fournir a tous les deux, au peuple & à foy : nous n’auons que trop à

faire à nous feuls. A mefure que les commoditez naturelles nous fail-
lent, fouftenons nous par les artificielles. C’eftimuftice,d’excufer la
ieunefiedefuiurefes plaifirs, & défendre à la vieillelfe d’en chercher,
leunc, iecouurois mes pallions enioüées, de prudence: vieil, iede-
mefle les triftes, de defbauche. Si prohibent les loix Platoniques, de
peregrincr auantquarcnte ans, ou cinquante; pour rendre la pérégri¬
nation plus vtile&inftru£tiue. le conîentirois plus volontiers àcét
autre fécond article, des mçfmes loix qui l’interdit apres foixantc.
Mais en tel aage, vous nereuiendreziamais d’vnfilong chemin. Que
m’en foude-ie ? iene l’entreprens ny pourenreuenir, ny pour le par¬
faire. l’cntreprens feulement de me branler, pendant que le branle
meplaiftj&meprourneinepourmeproumener. Ceux qui courent
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vnbenefice, ou vnHeure, ne courent pas. Ceux-là courent, qui cou¬
rent aux barres, & pour exercer leur courfe. Mon defïein eft diuifible
par tout, il n’eft pas fondé en grandes efperances : chaqueiournéecn
fait le bout. Et le voyage de ma vie fe conduit de mefme. I’ay veu
pour tant affez de lieux efloigncz, ou l’euffedefiré qu’on m’euft arre-
fté.Pourquoy non,fiChryfippus,Cleanthes, Diogenes,Zenon,An- PMr', e ^andonme

tipater, tant d’hommesfages, de lafede plus refrongnée, abandon- Muïjfance Jyn
nerent bien leur païs, fans aucune occalîon de s’en plaindre & feule- treair.
ment pourlaiouylEmced’vn autre air ? Certes le plus grand dcfplai-
fir de mes pérégrinations, c’eft que ie n’y puilîè apporter cette reiolu-
tiond’eftablir ma demeure où ieme plairois. Et qu’il me faille touf-
iourspropofer de reuenir, pourm’accommoder aux humeurs com¬
munes, Siiecraignoisdemouriren autre lieu, qucceluydemanaif-
fance:fiiepenfois mourir moins à mon aife, elloignédesmiens,à
peine fortirois-ic hors de France : ie ne fortiroispas fans effroy hors
de maparoilfe : le fenslamort qui me pince continuellement la gor¬
ge, ou les reins : Mais ie fuis autrement fait, ellem’eft vne par tout. Si
toutefois i’auois à choifir, ce fcroit,ce crois-ie, pluftoft à chenal, que
dàs vn lit hors demamaifon,& loin desmies. Il y a plus de creuecœur
que de cofolation,à prendre conge de fes amis. l’oublie volontiers ce
deuoir denolfreentregent:Cardes offices de l'amitié, celuy-là eft le
feul defplaifant, & oublieroisainfi volontiers à dire ce grand &c éter¬
nel adieu.S’il le tire quelque commodité de cette alîillance,il s’en tire
centincommoditez. Eay veu plufieurs mourans bien piteulemenr,
aEicgez de tout ce train : cette prefteleseftoufte. C’eft contre le de¬
uoir, & eft tefmoignàge de peu d’affedion, &de peu de foing,de
vous laifler mourir enrepos : L vn tourmentevbsyeux,l’autre vos
oreilles, l’autrela bouche : il n’y a lensny membre, qu’on ne vous
fracafte. Le cœur vous ferre de pitié d’ouïr les plaintes des amis ; & de
defpit à l’aduenture, d’ouïr d’autres plaintes feintes &malquées.Qui
a toufiours eu Je gouft tendre, affoibly, il l’a encore plus. Il luy faut
en vne lî grande necelïi té,vnemain douce & accommodée à Ion len-
timent,pour le gratter iuftement où il luy cuit.Ou qu’on ne le gratte
pointdu tout: Si nousauonsbefom defage-femmeànousmettreau Hommef^e ne-
mode, nous auons bien befoind’vnhômeencoreplusfiige à nûusen ceffaireà mmfirtir
tirer. Tel, & amy,lefaudroit-il acheter bien chèrement, pour leftr- dumonde.

uiced’vne telle occafion. le ne fuis point arriué à cette vigueurdef-
daigneufe, qui fe fortifie en fôy-mefmc, que rien n’ay de ny ne trou¬
ble : ie fuis d’vnpoind plus bas. le cherche à coniller& à me défiober
de ce paflage ; non par crainte,mais par art. Ce n’eft pasmon aduis de
faire en cette adion, prenne oumonftre dema confiance. Pour qui?
Lors cefiera tout le droid&l’intereft que l’ay à la réputation. leme
contente d’vnemort recueillie en foy, quiete & folitaire, toutemien- MoYtquiète&foli-
n:e,conuenable à ma vie retirée &priuée. Au rebours de la fuperfti- taire.
tion Romaine, où oneftimoit mal-heureux celuy qui mouroit fans

Ppp iiij
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Yeux dos auxtref- parler,& quinauoit Tes plus proches à luyclorre les yeux. l ay allez
faJpK par plus affaire à me confoler, fans auoir à confoler autruy : allez de penfecs
proches. cn la telle, fans quelescirconflances m’cn apportent de nouuelles, 8c

allez de matière à m’entretenir fans l’emprunter.Cette partie n’eft pas
du rolle de la focicté,enfilade à vnfeul perfonnageiVirions irions
entre les noftres,allonsmourir & rechigner entre les incognus. On
trouue en payant qui vous tourne la telle, 8c qui vous frotte les pieds,
qui ne vous preffe qu autant que vous voulez, vous prefentant vn vi-
fage indifferent, vous laiffant vous gouuerner & plaindre à voflre
mode. le me défais tous les iours par difeours, de cette humeurpue-
rile 8c inhumaine, qui fait que nous délirons d’efmouuoir par nos
mauXjlacompafïion&ledueilennosamis. Nous faifons valoir nos
inconueniens outre leurmefure, pour attirer leurs larmes : Et la fer¬
meté que nous loüons en chacun, à foullenir fa mauuaife fortune,
nous l’accufons 8c reprochons à nos proches quand c’ellenlanoflre.
Nous ne nous contentons pas qu’ils fe reffentent de nos maux, fi en-
corcs ils ne s’en affligent. Il faut eflendre la ioye, mais retrancher au¬
tant qu’on peut la trifteffe. Qui fe faitplaindre fans raifon, efl hora-
mepourn’eflre pas plaint quand la raifon y fera. C’efl pour n’eflreia-
mais plaint,'que le plaindre toufiours, faifant fifouuent le piteux,

plaintes & trijlef-
q L1
’onne foit pitoyable a perlonne. Qui fçfaitmort viuant, ell fujet

fesmalpropres à ya
cj Je f^-rc ter|.u pourvifmourant. Fen ay vemprendre lacheure, de ce
qu’on leur trouuolt le vilagefrais 8c le pouls pofé, cotraindre leur ris,
parce qu’il trahiffoit leur guerifon, & haïr la fan té de ce quelle n’e-
floit pas regrettable.Qui bien plusefl, ce n’efloïent pas femmes. le
reprefente mes maladies pour le plus, telles qu’elles font, Scéuite les
paroles de mauuais prognolliquc, & les exclamations compofées.
Sinon l’allegreffe, au moins la contenance raffife des afflflans, ell
propre près d’vnfage malade. Pour fe voir en vn ellat contraire, il
n’entre point en querelle auec la fanté, Il luy plaifl de la contempler
en autruy, forte & entière; & en iouyr aumoins par compagnie. Pour
fefentir fondre contre-bas, il ne rciette pas dutoutlespenféesdela
vie, ny ne fuit les entretiens communs. le veux elludier la maladie
quand le fuis fain : quand elle y efl, elle fait fon imprelîion allez réel¬
le, fans que mon imagination l’aide. Nous nous préparons auantla
main, aux voyages que nous entreprenons, 8c y hommes refolus;
l’heure qu’ilnous fautmonter à chenal, nous la donnons àl’afïillan-
ce,& en fa faneur l’eflendons. le fens ce profit inefperé delà publica¬
tion de mesmœurs, qu’elleme fertaucunement de réglé. Il me vient
par fois quelque confideration de ne trahir l’hilloirc dema vie.Cette
publique déclarationm’oblige de me tenir en ma routte, 8c à ne def-
mentir l’imagedemes conditions, communément moins défigu¬
rées 8c contredites,que neporte lamalignité 8>C maladie des iugemens
d’auiourd’huy. L’vniformité 8c fimplcflc de mes mœurs, produit
bien vn vifaged’aifée interprétation, mais parce que la façon en cil
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Ôno-ine de Vioh,w

Confefion libre.

vn peu nouuellc &hors d vfige, elle donne trop beau îeu à îamefdi- Medifance desim --

fance. Sieft-il vray, qu'à quime veut loyallement iniurier, il me fem - PerfcéiJons *duoHees

blefournir bien fuffifamment oùmordre, enmes imperfections ad- ^
uoüées & cogneuës, & dequoy s'y fabuler fans s’efcarmoucher au
vent. Si pour en préoccupermoy-mefme l’accufation, &ladefcou-
uerte, il luy femble queie luyefdente fa morfurejc’eftraifon qu’ii
prenne Ton droiCt vers l’amplification& extenfion : l’offcnfe a fies
droiCts outre la iuftice : Etraifon que les vites dequoy ie luymonftre
des racines chezmoy, il les grofiifiè en arbres : Qu/il y employé non
feulement ceux qui me pofledent,mais ceux aufit qui ne font que me
menacer. Imurieux vices,& en qualité & en nombre. Qipil me batte
par làTembrafierois volontiers l’exemple du Philofophe Dion. An-
tigonus le vouloir piquer furie fujet de fon origine; Il luy couppalà
broche : îe fuis,dit-il, fils d’vnferf,boucher, ftigmatize, îk d’vhepu¬
tain, quemon pere cfpoufapar la balle fie de fa fortune.Tous deux fu¬
rent punis pour quelquemesfait. Vn Orateut m’acheta enfant, me
trouuantbeau&aduenant: &m’a laidemourant tousfes biens; lef-
quels ayant tranfportez en cette ville d’Athènes, le me fuis adonné à
laPhilolophie.QuelesHiftoriensnes’empefchent à chercher nou-
uellcsdemoy ;ieleurendiray ce quieneft. Laconfefiion genereufe enerMe A reproche,

& libre’enerue le reproche, & defarmel’iniurc. Tant y a que tout
compté, ilme femble qu'aufii forment on me lotie, qu’on me defpri-
fe outre laraifon. Comme ilme femble aulli que désmon enfance,en
rang & degré d’honneut, on m’a donné lieu pluftoftau deflils, quart
défions de ce qui m’appartient. le me trouuerois mieux en pais au¬
quel ces ordres fuflènr ou réglez oumefprifez.Entre les malles depuis Prerogatiueaumar*

que l’altercation delà prerogatiue aumarcher ou à fe feoir, pafie trois
'derotfàfifeùiï,

répliqués, elle elt inciuile. le né crains point deceder ou procéder
iniquement, pour fuir à vne fi importuné contefiation. Et iamais
homme n’a eu enuie de ma prefceance, à qui ie ne Paye quittée.Outre
cc’profit queie tire d’eferire demoy,i’enay efpcré cét autre, que s’il
aduenoit que mes humeurspîeuflènt&aceordafient à quelque bon¬
nette homme auantmon trefpas, il rechercheroit de nous rejoindre,
le luy ay donné beaucoup de pais gaigné : car tout ce qu’vne longue
cognoiflànce & familiarité luy pourrait auoir acquis en plufieursan-
nées, il l’aveu en trois iours dans ce regifire , & plus feurement &
exactement. Plaifmte fantaifie , plufieurs chofes, que ie ne vou¬
drais dire au particulier,ie les dis au public; Etfurmesplusfecret-
tesfciencesoupenfées, renuoye à vne boutique de Libraires, mes
amisplusfeaux *

Excutienda datons prœcordid.
Si à fi bonnes enfeignes, i’eufle feeu cjuelqu vn qui m'eu fi: efié pro-
pre, certes iel’eufie elfe trouuer bien lomg. Car la douceur d’vne for- . .

table&agreablccompagnie,ncfepeutaliéz achètera mon gré. Eh, Jecef-
qu elt-ce qu’vn amy ? Combien eil viaye cette ancienne fentence, faim.

î offre à reuifîret lë
fond de mes entrailles.
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i quel’vfage en eft plus necelTaire & plus doux,que des elemens de l’eau

&dufeu.Pourreueniràmoncompte.Iln’y adoncpas beaucoup de
mal demourir loing, & à part. Si eftimons-noüs à deuoir,de nous re¬
tirer pour des actions naturelles,moins difgraciées que cette-cy, &
moins hideufes. Mais encore ceux qui en viennent là, de trainer
langui flans vn longefpacedevie , ne deuroient à l’aduenture fou-
haitter d’empefeher de leurmifereme grande famille. Pourtant les
Indois en certaineProuince, eftimoienc iufte de tuer celuy qui feroic
tombé en telle neceftité: En vne autre de leurs Prouinces, ils l’aban-
donnoient feula fefauuer comme il pourroit. A qui ne fe rendent-
ils enfin ennuyeux &infupportables ? les offices communs n’en vont
point iufques-là. Vous apprenez la cruauté par force à vosmeilleurs
amis, durciffant & femmes & enfanspar longvfage, à ne fentir &
plaindre plus vos maux. Les foufpirs de ma cholique n’apportent
plus d’efmoy à perfonne. Et quand nous tirerions quelque plaifir
deleurcdnuerfâcion [cequin’adüientpas toufiours, pour la difpa-
rité des conditions, qui produit aifément mefprisou euuieenuers
qui que ce foit) n’eft-ce pas trop d’en abufer tou tvn aage ? Plus ieles
verrois fe contraindre de bon coeur pourmoy, plus ieplaindrôis leur
peine. Nous auons loyde nous appuyer, non pas de nous coucher fi
lourdement fur autruy :& nous cftayer en leur ruine. Comme celuy
qui faifoit efgorger des petits enfans,pour fe feruir de leur fangyà
guarir vne fiennemaladie : Ou cét autre, à qui on fournifloit des icu-
nés tendrons, à couuer la nuiétfes vieuxmembres :& meûer la dou-

‘Decrefitùde qualité ccur de leur haleine, à la fienne aigre&poifante. La decrepitude eft
folUaire . qualité folitaire. le fuis fociableiniques à l’excez. Si mefemble-il rai-

fonnable que d’orefnauant ie louftraye de la veuë dumonde, mon
importunité,& lacouue moy feul.Que ie m’appile &me recueille en
macoque,commeles tortues, l’apprenne àvoir les hommes fansm’y
tenir. le leur ferois outrage en vn pas fi pendant. Il eft temps détour¬
ner le dos à la compagnie.Mais en ces voyages vous ferez arrefté mi-
ferablement en vn caignard,oû tout vousmanquera. Laplufpartdes
choies neceflaires,ie les porte quant &moy : Et puis nous ne foui¬
nons éuiter la fortune,fi elle entreprend de nous courre fus. Il ne me
faut rien d’extraordinaire quand leEuismaladeiCe que nature ne peut

, , r -enmoy, iene veux pas qu’vnbolusleface. Tout au commencementMalc.dvs , comme je . , r \ ..
doluè’t porter en leurs de mes heures oc desmaladies quim atterrent, entier encores & voi-
maladies. fin de la fanté, ie me reconcilie àDieu, par les derniers offices Chre-

ftiens. Etm’en trouue plus libre & defehargé, me femblanc enauoir
d’autant meilleure raifon de lamaladie. DeNotaire & de confeil, il
m’en fautmoins que deMédecins. Ce que ien’auray eftablydemes
affaires tout lain,qu’on ne s’attédepoint que ie le face malade.Ce que
ie veux fairepour le feruice de lamort, eft toufiours lait. le n’olerois
le dilayerd’vn feul ipur. Et s’il n’y a rien de fait ,c’eftàdire, ou que le
doute m’en aura retardé le choix : car par fois c’eft bien choifir de ne
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choifir pas ; ou que tout à fait ie n’auray rien voulu faire, refcrismon
Liure à peu d’hommes, & à peu d’années. Si c’euft elfe vuematière de
durée,ill’’euft fallu commettre à vn langage plus ferme : Selon la va¬
riation continuelle, quia luiuy lenoftrc iuiques à cette heure, qui
peut efperer que fa forme prefente (oit en vfage d’icy à cinquante ans?
Il efcoule tous les iours de nosmains: & depuis que ie vis, s’eft altéré
demoitié.Nous difons, qu’il eft à cette heure parfait. Autanten dit
du fien chaque fiecle. le n’ay garde de l’en tenir là tant qu’il fuira, &
s’ira difformant comme il fait. C’eft aux bons &c vtiles eferits de le
cloücrà eux; 6c ira Ton crédit, félon la fortune de noftrc eftat. Pour¬
tant ne crains-ie point d’y inferer plufieurs articles priuez, qui con¬
firment leurvfige entre les hommes qui viuent auiourd’huy, &qui
touchent la particulière fcience d’aucuns, qui y verront plusauant,
que de la commune intelligence. leneveuxpas, apres tout, comme
ie vois forment agiter la mémoire des ttefpaficz, qu’on aille débat¬
tant ; Il iugeoitgl viuoit ainfi : il vouloit cecy : s’il euftparlé fur fa fin,
ileufidit, il euft donné : ie le cognoifibis mieux que toittautre. Or
autant que la bien- feance me le permet, le faisicy fentir mes inclina¬
tions & afieélions : mais plus librement &c plus volontiers, le fais-
ie de bouche, à quiconque defireen cftre informe. Tant y a qu’en
ces mémoires, fi on y regarde, on trouuera que i’ay tout dit, ou tout
deiigné 5 Ce que ie ne puis exprimer, ie le monllre au doigt.

JSerum anima jatis hœc -vcjligia parua fagaci ,
Stint ; per cjuœ pojjts cognojcere cœtera tutè :

le ne laifie rien à defirer, &deuiner de moy. Si on doit s’en entrete¬
nir,ie veux que ce foit véritablement& utilement.le remendrois vo¬
lontiers de l’autremonde,pour démentir celuy quime formeroit au¬
tre que ie n’eftois, fuit- ce pourm’honorer. Des viuans mefme,ie fens
qu’on parle toufiours autrement qu’ils ne font. Et fi à toute force ie
n’eu fiemaintenu vnamy que i’ay perdu,on me l’eu fi defehiré en mil¬
le contraires vifages. Pôüracheuer dedire mes foibles humeurs : l’ad-
uoiie qu’en voyageant, ie n’arriue guere en logis où. il ne me paflepar
la fantaifie, fi l’ypourray eftre,'&malade &mourant àmon ailé ; le
veuxeftrelogé enlieuquime loi t bien particulier, fans bruit,non
maufiàde, ou fumeux, ou cftoufic. le cherche à flatter lamort par ces
friuolescirconftances. Ou pourmieux dire, à me defeharger de tout
autre empclchement, afin que ie n’aye qu’à longer à elle , qui me
poiferavolontiersafiézfans autre recharge.le veux qu’elle ait faparc
al’aifance&commodité dema vie: C’en eftvn grand lopin & d’im¬
portance, & elpcre mes-huy qu’il ne defraentirapas le paffé. Lamort
a des formes plus aiféesles vues que les autres, & prend diuerfes qua-
litcz félon lafantailie de chacun. Entre les naturelles, celle qui vient
d’affoibliflément & appefintifiement, me femble molle &: douce.
Entre les violentes, i’imagineplusmal ailément vn précipice, qu’v-
neruine qui m’accable : éc vn coup trenchant d’vne d’cfpée,qu’v-

Mcmoirc destref-
pajje^, ne doit ejire-
aoitce.O

Car ccs légers vertiges,
tclliffifent àdefeomuir
le relie par toy- raefincj
ii tu as l’elprk pcnctiat;
LHcreî. ï. 1.

Lonpa , quel doit eflys
choifi en l/oyarcant.

Mort de âtverfei for¬
mes (£7* qualité^.

Mort douce&mol¬
le.

M-ortMolente.



Mort defchargée de

toutplaijir.

Mort laifée aux
choix des criminels
par les tyrans Ro¬
mains.

Le fort nonJa pruden¬
ce, eft guide de la vie.

Vie régie par la for¬
tune.

Vu fcflin noli plantu¬
reux, mais propre ; plus
de gcntillcfle , que de
dcfpeufc. Cor. Nefos in
vinsAt. toi.
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neharquebufade:&euffepluftoftbeulebreuuage de Socrates, que
de me frapper comme Caton.Et quoy que ce foitvn,fifentmon ima¬
gination difference,comme delàmort à la vie, à me ietter dansvne
fournaifeardente, ou dans le canal d’vne platte riuiere. Tant forte¬
ment noftre crainte regarde plus au moyen qu’à l’effet. Cen’eft qu’vn
inftant, mais il eft de tel poids, que le donnerois volontiers plufieurs
jours de ma vie, pour le palfer à ma mode. Puifque la fantaifie d’vn
chacun trouue du plus &c dumoins, en fonaigreur, puifque chacun a

quelque choix entre les formes demourir, effayonsvn peu plusauant
d’en trouuer quelqu’vne defchargee.de toutdefplaifir, Pourroit-on
pas larendreencore voluptueule, comme les commourans d’Anto-
nius & deCleopatra ? le laiffc à part les efforts que laPhilofophie & la
Religion produifent,afpres&exemplaires. Mais entre les hommes
de peu,il s’en eft trouué, .comme vnPetronius, &vn Tigillinus à Ro¬
me , engagez à fe donner lamort, qui l’ont comme endormie par la
inolleffe de leurs apprefts. Ils l’ont faite couler & gliffer parmy lalaf-
chetéde leurs pafle-tempsaccouftumcz : Entre des garces & bons
compagnons, nul propos de confolation, nullemention de telle¬
ment, nulle affectation ambitieufe de confiance, nul difcours de leur
condition future : parmy les ieux,les feftins, facecies,entretiens com¬
muns & populaircs,& lamufîque,& des vers amoureux. Ne fçaurions
nous imiter cette refolution en plus honnefte contenace ? Puis qu’il y
a des morts bonnes auxfols,bônes aux figes: trouuons-en qui foient
bonnes à ceux d’entre deux. Mon imagination m’en prefente quel¬
que vifage facile, puis qu’il fautmourir, def rable. Les tyrans Ro¬
mains penfoient donner la vie au criminel, à qui ils donnoient le
choix de famort.MaisTheophrafte,Philofophe fi délicat, fimode-
fte, fi fage, a-il pas efté forcé par la raifon, d’ofer dire ce vers latinifé
par Cicéron : \

V'itam régit fortuna , non Jafientia.
La fortune aide à lafacilité du marché de mavieil’ayant logée en tel
poinét, qu’elle ne fait déformais ny befoing auxmiens, ny empef-
chement.C’eftvnecondition que feufleacceptée entoures les fai-
fons demon aage: mais en cette occafion, de trouffermes bribes, &
déplier bagage,ieprensleplus particulièrement plaifirà neleurap-
porterny plaifirny defplaifîr enmourant. Elle a, d’vne artiftecom-
penfation,fait, que ceux qui peuuent prétendre quelque materiel
fruiCt demamort, enreçoiuent d’ailleurs conjointement vne mate¬
rielle perte. Lamort s’appefantit forment en nous, de cequ’ellepoife
aux autres,& nous intereffe de leur intereft,quafi autàt que du noftre:
&plus & tout parfois. En cette commodité de logis que ie cherche,
ie n’y mcfle pas la pompe & l’amplitude ; ie la hay pluftoft : mais cer¬
taine propreté fimple,qui fe rencôtre plus forment aux lieux où il y a
moins d’art,& que nature honore de quelque grâce toute fîenne,AAi»
amfhtcrfedmunâiter commum. PlusfaitscjuàmJumftus. Et puis,c’efta
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faire à ceux que les affaires entraînent en plein h yuerpar les Grifons,
d’eftrefurprisen chemin en cette extrémité.Moy qui leplus fouuent
voyage pourmon plaifîr?ne me guidepas (îmal. S’il fait laid à droite,
ieprensà gauche: hie me trouue mal propre à monter à chenal, ie
m’arrefte.Etfaifantainfi,iene vois à la vérité rie qui ne Toit auffiplai-

,

faut & commode que mamaifon.il eft vray que ie trouue la fuperflui- SuPerflmteAperflue -
té toujours fuperfluë; & remarque de l’empcfchemet en ladelicatef- Delicatejfe empef-

femefme& en l’abondance. Ay-ie laiffé quelque chofc à voir der- dante.
neremoy,i’y retournerc’eft toufîours mon chemin. le ne trace aucu¬
ne ligne certaine,ny droite ny courbe. Ne trouue-ie point où ievay,
ce qu’on m’auoit dit? comme iladuient louuent que les iugemens
d’autruy ne s’accordentpas auxmiens,& les ay trouué le plusfouuenc
fauxne ne plains pasma peine. Fay appris que ce qu’on difoit ny eft
point. Fay la complexion du corps hbrè, & le gouft commun autant
qu’homme duMonde : La diuerfité des façons d’vne natiô à autre,ne Variétéplai/ante-.
me touche quepar le plaifir de la variété * Chaque vfageafaraifon,
Soien t des alhettes d’eftain,de bois,de terre : boüilly ou rofty : beurre
ou huile,de noix ou d’oliue, chaud ou froid, toutm’eft vn, Et ft vn,
quevieilhffant,i’accufe cettegenereufe faculté, &aurois befoin que
la delicateffe & le choix,arreftaft l’indifcretion demon appétit,& par
fois foulageaft mon eftomach. Quand i’ayefté ailleurs qu’en France,
& que pourme faire courtoifie on m’a demandé,ü ie voulois eftrc fer-
uy àlaFrançoife,ie m’en fuismoqué,&mefuistoufioursiettéaux ta¬
bles les plus épaiffes d’eftràgers. Fay honte devoir nos hommes eny-
urez de cette fottehumeur, de s’effaroucher des formes côtraires aux
leurs. Il leur fembleeftre hors de leur élément quand ils font hors de
leurvillage.Oùqu’ilsaillent,ilsfetiennentàleursfaçons, &abomi- Façohs éfîrahgeres

nent les eftrangeres. Retroulient-ils vn compatriote en Hongrie, ils à^omin*oe'

feftoyent cette auanture: les voila à fer allier & à fe coudre enfem-
ble; à condamner tant de mœurs barbares qu’ils voyent. Pourquoy
n ôn barbares^puis quelles ne font Françoifes?Encore font-celes plus
habiles qui les ont recognués pour enmefdirei Laplufpart ne pren¬
nent l’allerquepour le venir.Ils voyagent couuerts & refferrez, d’vnc
prudence taciturne & incommunicable, fe defendans delà contagiô
d’vn air incognu. Ce queie dis de ceux-là * me ramentoiten chofe
femblable , ce que i’ay par fois apperceu en aucuns de nos ieunes
courtifans. Ils ne tiennent qu’aux hommes de leur forte: nous regar- Courtifahs ne tien-
dent comme gens de l’autre monde, auecdefdain ou pitié.Oftez-leur nent Qu'aux hom~

les entretiés desmy fteres de laCour,ils font h ors de leur gibier.Auffi mes ^e^rforte-
neufs pour nous & mal-habiles, comme nous hommes à eux. Ou.
dit bien vray,qu’vn honneftehomrac,c’cft vn hommeméfié. Au re- Hommemefh
bonis, ieperegrine tres-faoulde nos façons: non pour chercher des
Gafconsen Sicile, i’en ay affez laiflé au logis : ie cherche des Grecs
plnftoft& dcsPerfans : i’accointe ceux-là, icles confidere: c’eft là où
iemeprefte& oùiem’employe. Et qui plus eft, il me femble queie



Compagnies fortui¬
tes en chemin im¬
portunes.

Hommes hrmnejîes
{fç n-X*st vl tl fi IAl fil

Voyageant*
grand pla/jir en

La communication
donnefaneur auplai -
ir.J
Si lafagefle m’efl: don¬
née, à telle condition,
que ie la tienne reclnfe
&. ne la puilTeefclore,ie
la repudieray. Sen.tp.6 .

Si telle vie efehet au fi¬
ge, cju’il fe voyc au mi¬
lieu d vue plantureufe
abondâcc de toutes for¬
tes de biens , qu'il con-
ternple 5: connderc en-
corcs auec vn entier re¬
pos &; loifit , toutes les
chofes dignes d'tftre
cognucs , & qu en tel
cas la folitude foit Ci

extveme, qu'il nepuilîe
voir aucun lionune , il
doit abandonner la vie.
Cic. O/f. x.

Vre fohtaire préfé¬
rée aux compagnies
ineptes& tnnmeu-
fes.

Si les dedans me per-
mettoient de palierma
vie a mon gré. Æ.n. 4.
Aiguillonné de voir eu
quels climats les ai¬
dons forccnêt:en quels
autres les nues & les
pluyes. Hor. I.3.

Peine qui t Vlccte &r
tourmente encrée au
fond du ccedr, linnius.

lamais la fortune ne
nous fauorife puremét.
CUltllü. ^
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n’ay rencontré gucre demaniérés, qui ne vaillent les noftres. le cou¬
che de peu ; car a peine ay-ie perdu mes giroüettes de veue. Au de¬
meurant, la plufpartdes compagnies fortuites que vous rencontrez
en chemin,ont plus dincommodité que de plaifir : ie ne m’y attache
point,moins afteure que la vieillelfe me particularife& fequeftreau¬
cunement des formes communes.Vous 1ouffrezpour autruy, ou au-
truy pour vous. L vn& l’autre inconuenient elf poifanc,mais le der¬
nierme femble encore plus rude. C’eft vne rare fortune,mais de fou-.’
lagemcntineftimable,d’auoirvnhonneftehomme,d’ei}tendemenc
fermer de mœurs conformes aux voftres,qui aime à vous fuiure.
l’enay eu faute extreme en tousmes voyages. Mais vne telle compa¬
gnie,il la faut auoirchoifie&acquife dés le logis. Nul plaifir n’a fa¬
neur pour moy fans communication. Une me vient pas feulement
vne gaillarde penlée en l’ame, qu’il ne me fafebe de l’auoir produite
fcub& n’ayantàquil’offrir. Si cumhacexceptionsdeturfipicntiai ,vtilUm
inclujam teneam ^necenunnem.rejjciam. L’autre l’auoit monté d’vn ton
au delfus. Sicontigeritea ajitajapienti , <vt omnium rerum affucntibus copiis,

quamuts omnia, opua cognitione clignaJunt fummo otio fccum ipje confderct}
fr) contempletur , tamenfjolitudo tantafit^thommem njiderenonpojft, ex¬
cédât e njita. L’opinion d’Archy tasm’agrée, qu’il feroic defplaifantau
Ciel incline,&: à fe promener dans ces grands & diuins corps celeftcs,
fans l’aftiftance d’vn compagnon. Mais il vaut mieux encore eftre
feul,qu’en compagnie cnnuyeufeôi inepte. Ariftippuss’aimoiç a vi*
ure cftraiiger par tout.

Mefi fata mets paterentur ducere 'vham J

Aujjgicijs ;
ie choifirois a la paffer le cul fur la Telle ;- njïfcre gefiens ,

Qua parte dchacchentur ignés
Qua nebuU , pluuÿcpuc rom.

Auez-vous pas des pafle-temps plus aifez? dequoy auez-vous faute?

Voftremaifon eft-elle pas en bel air& fain, fuffifimraent fournie, &
capableplus que fuHafamment? LaMajefté Royale y alogé plusd’v-
ne fois en fa pompe : Voftre famille n’en lailfe-elle pas en reglement,
plusaudelfous d’elle , qu’elle n’en a au dcfTus en eminence ? Y a-il
quelque penfée locale qui vous vlcere , extraordinaire, indige-
ftible?

Qua te nmc cocjuat, (3f njcxet fuh pe flore fixa.
Ou cuidcz-vouspouuoir eftre fans empefehement & fans deftour-
hiM.Nuncpuam fmpliciter fortuna mdulget. Voyez donc qu’il n’y a que

vous qui vous empefchez:&vous vous fuiurez par tout,&vous plain¬
drez par tout. Car il n’y a facisfaétion ça bas, quepouriesam.es ou
brutales ou diuines. Qui n’a du contentement à vne fi iufteocca-
fion ,oùpenfe-ille trouuer? A combien demilliers d’hommes arre-
ftc vne celle condition quela voftre, le but deleurs fouhaics ? KefoQ
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mez-vous feulement; car en cela vous pouuez tout : là ou vousn’a-
uezdroiét que de patience enuers la fortune. NullaplacidaquieseJlj ni-
Jîquamraüo compojuit. levoy larailonde cétaduertillcment, &la voy
très-bien. Mais on auroitpluftoft fait, & plus pertinemment', deme
dire en vnmot; Soyez fage.Cette rcfolutioneft outre la fagelfc; c’eft
fon courage tk faproduéfion. Ainfî fait le Médecin qui va criaillant
apres vn panure malade languilîànt, qu’il fe rcfiouïlfe : il luy confeil-
leroitvn peumoins ineptement,s’il luy drloit : Soyez fain. Pourmoy
ie ne fuisqu’homme de la commune lorte. C’eft vn précepte falutai-
re, certain,& d’aifée intelligence ; Contentez-vous duvoftre, c’eft
adiré) de laraifon: l’execution pourtant n’en eft non plus aux Pages
qu’en moy. C’eft vne parolepopulaire, mais elle a vne terrible eften-
duë : Queue comprend-elle ? Toutes chofes tombent en diferetion
& modification. le fi^ay bien qu’à le prendre à la lettre, ce plaifir
de voyager, porte tefmoignage d’inquietude& dirrefolution. Auf-
fi font-ce nosmaiftrelfes qualitez& prédominantes. Ouy, ie le con-
felfe : le ne vois rien feulement en fonge &c par fouhait, ou ieme
puilfe tenir. La feule variétéme paye, & la poffelfion de la diuerfité :

au moins fi quelque chofe me paye. A voyager,celamefme me nour¬
rit, que ie me puis arréfter fans intereft, &quei’ay où m’en diuertir
commodément. raymelaviepriuée,parccquec’eft par mon choix
que iel’ayme, non par difconuenancc à la vie publique, qui eft à l’a-
uanture, autant félon macomplexion. l’en fers plus gayemencmon
prince,parcequcc’eftpatlrbreeficâiiondemon iugement &de ma
raifon, iaas obligation particulière ; Et que ie n’y luis pas reietté ny
contraint, pour eftre irreceuable à tout autre party & mal voulu;
Ainfi du refte. le hay les morceaux que la neceftité me taille;Toute
commodité me tiendroit à la gorge, de laquelle feule i’aurois à def-
pendre :

Aller remtis aquaS , aller mihi radat arendS :
Vne feule corde ne m’arrefte jamais allez. Ilyadela vanité,dites-
vous, en-cét amufement : Mais où non ? Et ces beaux préceptes font
vanité, & vanité toute la lagelfe. DommusnoUit contaüoneis fapientiumj,
cfuoniam'uanœfunt.Ces exquifes fubtihtez ne lont propres qu’au prel-
fche.Ce font difeours qui nous veulent enuoyer tous baftez en l’au¬
treMonde.La vieeft vn mouuementmateriel Sccorporehaâuon im¬
parfaite de la propre elfence, & defreglée: lem’employeàlaferuir
lelonelle.

Quijque füos patimur mariez.
Sicejlfaciendum , <vt contranaturamvniuerfamnihilcontendaPms : edtamen
conferuata,profmam jequamur. A quoy faire ces pointes elleuéesde la
Philofophie ,fur lelquelles aucun eftre humain ne fe peutralfcoir,&:
ces réglés qui excédent noftre vlage&noftre foixe ? ïc voy fouuent
qu’on nous propofe des images de vie, lelquelles, ny le propofant ny
les auditeurs,n’ont aucune efperance de fuiure,ny qui plus eft,enuie,

Qq ‘i

Il n’cft aucun repos
bien tranquille, hors
cetuy-là que la raifon
nous compofe. Sente.
Efifi.}6 .

Similitude,

Voyages tefmoms
d'inquietude d'ir-
refolunon.

Vieprince àïméejfâ*
pounjuoy.

Ràze l’eau d'vnc rame,
& rie l'autre lariue.
lJ rof>. 1.3.
Toute fagejfe', Va¬
nité.
t)ieu cognoift , que les
penfees des (âges font
vaines.

Vie, que Cejl.

Chacun de notés a là
peine à patir.Æneit. 7
ii faut faire en forte,

que nous ne heurtions
eu rien la Nature vui-
ucrfcllc, & que celle- là
cütlferuèe; chacun fui-
uc la lîenne particuliè¬
re. Cic. OJf. L. t.



Dérèglement de

mœurs contre les

Imx & préceptes.

Que les malades en
har.ard., loient penfez
par les plus giands
Médecins. //,<«. Sat. ig.

vdmourpermis a»
fs°e.J

Similitude.
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De ce mefme papier où il vient d’eferire l’arreft de condemnation.
contrevn adultéré, le luge en delrobe vn lopin, pour en faire vn pou¬
let à la femme de Ton compagnon. Celle a qui vous viendrez de vous
frotter illicitement, criera plus alprement, tantoft en voftre prefen-
cemefme à l’encontre d’vne pareille faute de fa compagne,que nefc-
roitPorcie: Et tel condamne les hommes à mourir pour des crimes,
qu’il n’eftime point fautes. Eay veuenma ieuneffe vn galand hom¬
me , prefenterd’vnemainau peuple des vers excellcns &c en beauté

en defbordement ; & de l’autre main en melmc inftant, laplus
querelleufe reformation Théologienne, dequoy le Monde fe loic
defteufnéil y a long-temps. Les hommes vont ainf. On biffe les

ioix & préceptes (mure leurvoyé, nous en tenons vne autre:Non
par defreglcrnent de mœurs feulement, mais par opinion fouuent
& par iugemét contraire. Sentez lire vn difeours dePhilofophied’in-
uçnrion,l’eloquence, la pertinence,frappe incontinent volfreefpri^
& vousefmeut.il n’y aricnqufchatoüilleou poigne voftre confden-
cc : ccn’eft pas à elle qu’on parle. Eft-il pas vray ? Si difoie Arifton,
que ny vne eftuuc ny vne leçon ,n eft d’aucun fruiâ: la elle ne nettoyé
& ne decrafle.On peut s’arre'fter à l’efcorce, mais c’eft apres qu’on en

a retiré lamoüelle ; Comme apres auoir aualé le bon vin d’vne belle
couppe,nousenconflderonsics graueures tk l’ouurage. En toutes
les chambrées de la Philofophie ancienne, cecy fe trouuera,qu’vn
mefme ouurier, y publie des réglés de tempérance, & publie enfem-
blc des Elcrits d’amour & dedefbauche. Et Xenophon,augironde
Clmias,efcnuit contre la vertu Ariftippique. Ce n’eft pas qu’il y ait
vne conuerfion miraculeufe, qui les agite à ondées. Maisc’eftque
Solon fe reprefente tantoft foy-me!me, tantoft en forme de Legifla-
teur : tantoft il parle pour la pre (Te, tantoft pour foy. Et prend pour
foy les réglés libres & naturelles, s’alfeurant d’vne fanté ferme& en¬

tière.
Curcntur dubij medicis maiorihus œgri.

Antifthenes permetau (âge d’aimer, & faire à famode ce qu’il trou-
neeftre opportun,fans le prefter aux loix ; dautant qu’il ameilleur ad-
uis qu’elles, & plus de cognoiffanee de la vertu. Son dilciple Dioge-
nes ailoit, oppofer aux perturbations, laraifon ; à fortune ,1a confi¬
dence &refolution taux loix,Nature. Pour leseftomachs tendres, il
faut des ordonnances contraintes & artificielles. Les bons eftomachs
fe feruent fimplement, des preferiptions de leur naturel appétit:
Ainfi font nos Médecins, quimangent le melon, & bornent le vin
frais, cependant qu’ils tiennent leurpatient obligé au firop & à la pa¬

nade.le ne fçay quels LiureSjdifoit la courtifaneLays,quellefapiencc,
quelle Philofophie, mais ces gens-là battent aufli fouuent à ma por¬
te,qu’aucuns au très.Dautant que no ftre licence nous porte toufiours
au delà de ce qui nous eft loifible & permis,on a eftrecy forment outre
laraifon vniuerfelle, lespreceptes& loix.denoftrevie.
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JffemoJdtis crédit tantum delincjucre , quantum
Permittai.

il feroità defircr qu’il y cuft plus de proportion du commandement
àl’obcïffance ; Ecfemblela vifée iniufte àlaqueliç on nepeucattein¬
dre. Il n’eftli homme de bien, qu’il mette à l’examen des loix toutes
les adions&penfées, qui ne foit pendable dix fois en fa vie. Voire
tel, qu’il feroit très-grand dommage, &tres-iniuftc de punir & de
perdre,

—— Olle quid ad te ,
De cute quidj-aciat die ttel iliaJua f

Et tel pourroit n’offenferpoint les loix, qui n’en meriteroit point la
louange d’homme de vertu: &c que la Philofophie feroit tres-iufte-
mentfoüetter :Tant cette relation eft trouble& inégale. Nous na¬
tions garde d’eftre gens de bien félonDieu : nous ne le fçaurions dire
félon nous. L’humaine fagclfe n’arriua iamais aux deuoirs quelle s’e-
ftoit clle-mefme prefeript : Et fi elle y eftoit arriuée, elle s’en prelcri-
roit d’autres au delà, où elle afpiraft toufiours & pretendift : Tant
noftreeftateftennemy deconfiftance. L’homme s’ordonne à foy-
mcfme,d’eftreneceffairementenfautc.Iln’eft guere fin de tailler fon
obligation à la raifon d’vn autre eftrc que le fien. A qui prefcript-il ce
qu’il s’attend que perfonne ne face?Luy eft- il iniufte de ne faire poin c

ce qu’il luy eft impoftible de faire ? Les loix qui condamnent, à ce
que nous ne pouuons pas, nous condamnent de ce que nous ne pou¬
vions pas. Au pisaller, cette difforme liberté, de le prefenter à deux
endroits, & les a&ions d’vne façon, les difeours de l’autre, foit loifi-
ble à ceux qui difent les chofes. Mais elle ne le peu t eftre à ceux qui fe
difen t eux-mefmes,comme ie fais : Il faut que faille de la plume com-
despieds. La viecommune, doit auoir conférence aux autres vies.
La veru deCaton eftoit vigoureufe, outre la raifon de fon fiecle : & à
vn homme qui femefloit de gouuerner les autres,deftiné au feruice
commun ; il fe pouuoitdire que c’eftoit vne iuftice,finon iniufte,
au moins vaine & hors de laifon. Mes mœurs mefmes, qui ne del-
conuiennent de celles, qui courent, à peine delalargeur d’vn pou¬
ce , me rendent pourtant aucunement farouche de mon aage , &
inaffociable. le nefçaypasfi ie me trouue defgoufté fans raifon du
monde, que ie hante 5 mais ie fçay bien que ce feroit fans raifon fi 1e
me plaignois, qu’il fuft defgoufté de moy, puis que ielefuisde luy.
La vertu aftignée aux affaires duMonde eft vne vertu à plufieurs plis,
encoigncures & coudes,pour s’appliquer&ioindre à l’humaine foi-
bleffemeftée & artificielle: non droite, nette,confiante,ny pure¬
ment innocente. Les Annales reprochent iufques à cette heure à
quelqu’vn de nosRoys, de s’eftre trop fimplement laide aller aux
confciencieufes perluafions de fon Confeffeur. Les affaires d’Eftat
ont despreceptes plus hardis•-exeataula .

0*3q ü)

Nul ne croîd que la
raifon luy defende de
s’émanciper outre les
termes que la ioy pre-
Icript. luu. Sat. rf.

Ollùs, quel intereft
aitu, de contrôliez ce
que cctuy-cy ou cctte-
lafont de leur peau !
Murt.

Sagcffc humaine a**

dejjui defes deuoirs -

Vertu de Caton T*» -

goureufe.

Vertuajiijrrtfe aux
affaires du monde,
quelle.

Qui defirc dire itifle, il
Haut quitter la Cour.
Lucnu. 3.



Vertufchülajii/cpte
inepte au ferni ce H es

manimens publics.

Philofophe, chef de
police.

Similitude.

II ce faut, o Catulle,en¬
durcir oblhiic. Cntr.il.

Suffifance particu¬
lière mal propre à
l T'figepublic.

Ecrits hauts ineptes
auxehofes baffes.
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Qui vult efjepius.

Eay autrefois effayé a employerauferuice demaniemens publics,, les
opinions & réglés deviure, ainfi rudes, neufues, impoliesouimpo-
lucs, comme re lesay nées chezmoy, ou rapportées demoninftitu-
tion, &defquelles ieme fers, linon li commodément,au moins feu-
reméten partic'ulienvnevertu fcholaftique & nouice,ie les y ay trou-
uées ineptes &c dangereufes. Celuy qui va en la preffie,il faut qu’il gau-
chilfe, qu’il ferre fes coudes, qu’il recule, ou qu’il auance, voire qu’il
quitte ledroid chemin félon ce qu’il rencontre : Qifil viue non tant
félon foy, que félon autruy: non félon ce qu’il fepropofe,mais fé¬
lon ce qu’on luy fe propofe : felô le temps,félon les hommes,félon les
affaires. Platon dit,que qui efehappe brayes nettes,dumaniement du
Monde, c’eft par miracle qu’il en efehappe. Etdit auffi, que quand il
ordonne fonPhilofophe chefd’vne policc,il n’entend pas le dire d’v-
ne police corrompue, comme celle d’Athènes : & encore bienmoins
commcla noftre, enuers lefquelles la fageffemefme perdroit fon La¬
tin. Et vue bonne herbe tranfplantée en folage fortdiuers a fa con¬
dition, fe conforme bien pluftoft à iceluy, quelle ne le reforme à
foy.Ie fensquefii’auoisàmedreffertoutà fait à telles occupations,
ilm’y faudroit beaucoup de changement & de r’habilîagc. Quand ie
pourrois cela furmoy (& pourquoy ne le pourrois-ie, auec le temps
& lefoing?) ienelevoudroispas. De ce peu que ie me fuis effayéen
cette vacation, iem’en fuis d’autant degoufté; lemefensfumeren
l’ame par fois, aucunes tentations vers l’ambition : mais ie me bande
& obftineau contraire :

At tu CatuUed ohflinatus ohdurd.
On nem’y appelle gueres, &iem’y conuie auffi peu. La libertés
l’oiliueté qui lont mes maiftreffes qualitez, font qualitez diamétra¬
lement contraires à cemeftier-là. Nous ne fçauons pas diftinguer les
facilitez des hommes. Elles ont les diuilions & bornes, mal-aiféesa
choifir & délicates. Deconclurreparla fuffifance d’vne vie particu¬
lière , quelle fuffifance à l’vfage public , c’eft mal conclud. Telfe
conduit bien,qui ne conduit pas bien les autres, & fait des Effais, qui
ne fçauroit faire des cffeCts. Tel dreffie bienvn fiege, quidreffieroit
mal vne-bataille : & difeourt bien en priué, qui harangueroit mal vn
peuple ou vn Prince. Voirc à l’auanture eft-ce pluftoft tefmoignage
à celuy qui peut l’vn, de ne pouuoirpoint l’autre, qifautrement. le
troUue que les efprits hauts, ne font de guèremoins aptes aux chofes
baffes,quelesbasefpritsauxhautes. Eftoit-ilà croire, que Socrates
euftapprefté aux Athéniens matière derireàfesdefpens,pourn’a-
uoir oneques feeu compter les fuffrages de fa tribu,& en faire rapport
au confeil?Certes la vénération en quoy fay les perfections de ce per-
forinage,mérité que fa fortune fou rniffe à l’excufede mes principa¬
les imperfections, vn ii magnifique exemple. Noftre fuffifanceéft
détaillée a menues pièces. La mienne n’a point de latitude, & iî eft
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chetiue en nombre. Sacurninus, à ceux qui luyauoient déféré tout
commandement : Compagnons, dit-il, vous auez perdu vn bon Ca¬
pitaine, pour en faire vu mauuais general d’armée. Qui fe van ce en vn
îcmpsmalade,commeceruy-cy,d’employeraufemice du Monde, Vertu naiue rm.
vue pertu naïud ôc finccre : ou il ne la cognoift pas,les opinions fe çor- cere hors du fermee

rom pans auec les mœurs ( de vray, oyez la leur peindre , oyez la pluf- du monde en temps

partie glorifier de leurs deportemens, ôcformerleurs réglés; au lieu
de peindre la vertu, ils peignent l’iniuftice toute pure & le vice. &Ia
prefentent ainfi fauftè à l’inftitution des Princes ) ou s’il la cognoift,il
levante à tort : ôcquoy qu’il die, faitmille chofes, dequoy façon-
fcience l’accu fe. le croirois volontiers Seneca de l’expcrience qu’il en
fie en pareille occafion, pourueu qu’il m’envouluft parler à cœur ou-
uert. La plus honorablemarque de bonté, en vne telle necefticé, c’eft Mdr ^onorabk
recognoiftre librement fa faute & celle d’autruyrappuyer & retarder débouté.
fa puiifance, l’inclination vers lemal : fuiure enuis cette pente, mieux
cfperer de mieux defirer. l’apperçois en ces deimembremens de la
France, de durillons où nous fommes tombez, chacun fe trauailler à Diulfwn de la Iran-
défendre fa caufe : mais iufques auxmeilleurs, auec defguifement de ce *

menfonge. Qui en efcriroit rondement, en eferiroit témérairement
& vicieufement. Le plusmfteparty, fi eft-ce encore le membre d’vn
corps vermoulu ôfvereux; Mais d’vn tel corps,lemembremoins ma¬
lade s’appelle fam : de à bon droit,dautant que nos quahtez n’ont til-
tre qu’en la comparaifon. L’innocence ciuile,femefure félon les lieux
de faiions. Faymerois bien à voir en Xenophon, vne telle loüange
d’Agefilaus. Éftantpricparvn Pnncevoifin, auec lequel il auoit au¬
trefois efté en guerré'de le biffer palfer en festerres,ill’o6troya,luy
donnant paiïage à trauers lePeloponnefe:ôc non feulement ne l’em-
prifonnaouempoifonna,le tenant a famcrcy : mais l’accueillit cour^
toifement, fuiuant l’obligation de fa promeffe fans luy faire offenfe.
A ces humeurs-la, ce ne feroit rien dire : Ailleurs de en autre temps, il
fe fera conte de la franchi fe &magnanimité d’vne telle adtion. Ces
babouins capettes s’en fuftent moquez. Si peu retire l’innocence
Spartaine à la Françoife-Nous ne haillons pas d’auoir deshommes ver¬
tueux,mais c’eft félon nous. Qui a fes mœurs eftablis en reglement
au deffus de fon fieele : ou qu’il corde ôc efmoufte fes réglés, ce que ic
luy confeillepluftoft, qu’il fe retire à quartier, ôc ne le mefte point
de nous. Qu’y gaigneroit-il?

Egregiüm fanclumquc njirum fi cerno , himcmhri
Hocmonjlmm puno , ft) mtrand iam [uh aratro
Pijcibus muentis , (Sffœtœ compara mulœ.

On peut regretter lesmeilleurs temps ; mais non pas fuir aux prefens:
on peut defirer autresMagiftrats,mais il faut ce nonobftant obéir a
ceux icy : Et à l’aduancure y a-il plus de recommendation d’obeïr aux
mauuais qu’aux bons. Autant que l’image des loix receues ôcancien- mama '■ maodfiratt
nés de cetteMonarchie, reluira en quelque coin, m’y voila planté, recommandable,

iüj

Si ic vois vu homme
d’excellente &d’inuio-
lable venu ; je )c com¬
pare à quelque enfant à
deux corps,aux poif
tons qu'on tromieroit
fous Ja charrue tfton-
née, oubien à quelque
mule plaine. luu.fat.ij.

ObeïjjaanCe aux



Qui t’emporte à con¬
tredits.

Profe ancienne.

Poètes.*)/erfent de
furie tout ce qui leur
'Vient aU bouche.

Vieille Théologie.
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& produire deux parts de choix douteux ôc difficile : mon éledion fe¬

ra volontiers d’éfehapper, ôc me defrober à cette tempefte : Nature
m’y pourra prefter cependant la main : ouïes hazards de la guerre.
Entre Cefar &Pompeius,iemefufTe franchement déclaré. Mais en¬
tre ces trois voleurs qui vindrent depuis, ou ileuft fallu fc cacher, ou
fùiure le vent. Ce que i’eûime loifible , quand la raifon me guide
plus.

Ouo diuerjks ahis f
Cette farciffeure eft vn peu hors de mon thème. le m’efgare, mais
pluftoftpar licence que parmefgarde. Mes fantaifies fe fuiucnt,mais
par fois c’eft de loing&fe regardent, mais d’vnc veue oblique. Fay
pafle les yeux fur tel dialogue de Platon myparty d’vne fantaftique
bigarrure : le deuant à l’amour, tout le bas à la Rhétorique. Ils ne
craignent point cesmuances, & ont vuememeijjeufe grâce à le laif-
ferainfiroulleî3auvent,ouàlefembIer. Les noms de mes chapitres
n’en embraftéht pas toufious lamatière ; forment ils la dénotent feu¬
lement par quelquemarque; comme ces autres l’Andric,l’Eunuche,
ou ceux-cy,Sylia,Cicero,Torquatus.l’ayme l’alleure poétique à fauts
ôc à gambades. C’eft vn art,comme dit Platon, leger, volage, demo-
niacle. Il eft des ouurages en Plutarque,où il oublie fon thème, où le

propos de fon argument ne fe trouue que par incident, tout eftouffé
enmatière eftrangere.Voyez fesalleuresauDæraon de Socrates. O
Dieu, que ces gaillardes efeapades, que cette variation a de beauté: ÔC

plus lors, que plus elle retire au nonchalant ôc au fortuit ! C’eftPindi-
ligent ledteur qui'perdmon fujet,non pasmoy. Il s’en trouuera touf-
iours en vn coing quelquemot, qui ne laiffe pas d’eftre baftant, quoy
qu’il foit ferré, le vois au change , indiferettement ôc tumultuaire-
ment, mon ftyle ôc mon efprit vont vagabondant de mefme.
Il fau t auoir vn peu de folie, qui ne veu tauoir plus de fottife,difent,
ôc les préceptes de nos mâiftres, ôc encores plus leurs exemples. Mille
Poctestrament &ianguiffentalaprofaïque:maislameilleure pro¬
feancienne, &ie la feme céans indifféremment pour vers, reluitpar
tout, de la vigueur «Schardieffe poétique , ôc reprefente quelque air
de fa fureur: Il luy faut certes quitter la maiftnfe ôc prééminence en
la parlerie. Le Poète, dit Platon,alfis fur le trepieddes Mufes, verfe
de furie, tout ce qui luy vient en la bouche, comme la gargoüille d’v¬
ne fontaine,fans le ruminer ôepoifer, ôc luyefchappc des choies de
diuerfe couleur, de contraire fubftançc ôc d’vn cours rompu. Et la
vieilleTheologie eftPoefîe ( difent les fçauants ) ôc la première Phi-
lolophie. C’eft l’originel langage des Dieux, l’entends quelaniatie-
re fcdiftinguefoy-mefme. Elle monftre allez où elle fe change, où
elle conclud où elle commence, où elle fe reprend, fans l’entrelaffer
de paroi es, deliaifon &de coufture, introduites pour le feruicedes
oreilles foibles ou nonchallantes & fans me glorifiermoy-rnefme.
Qui eft celuy quin’aymemieux n’eftre pasleu,quedel’eftre en don-
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mant ou enfuïant ? TSfijkilvfttam njnle,quodin tranfiiuprofit. Si prendre
desLiures, efloit les apprendre : & lî les voir, cftoit les regarder: &
les parcourir, lésfaïfir; i’aurois tortdeme faire dutoutfi ignorant
que ie dis. Puisque le ne puis arrcfter l’attention du Ledleur par le
poids : manco male , s’il adulent que iel’arrefte parmon embroüilîcure:
Voire mais,il fe repentira par apres de s’y elfrc amufé. C’eftmon:mais
il s’y fera toujours amufé. Et puis il elf des humeurs comme cela, à
qui l’intelligence porte defdain: qui m’en eftiineront mieux de ce
qu’ils ne fqauront ce que ie dis : iis concluront la profondeur de mon
fcns,par l’obfcurité:Laquelle à parler en bonefcient,ie hay bien fort,
&l’euiterois,fne mefçauoiseuiter. Ariftotefe vante en quelque lieu,
de l’affeder. Vicieufeaffedation. Parce que la coupure fi frequente
des Chapitres dequoy l’vlois au commencement,m’a Tenable rompre
l’attention auant quelle Toit née, & la dlffoudre : dédaignant s’y cou¬
cherpour lî peu, &fe recueillir :ie me fuis mis à les faire plus longs,
qui requièrent delà propofition&duloifiraffigné. En telle occupa-
tion,quâd on ne veut donner vue leule heure,on ne veut rien donner.
Et ne fait on rien pour celuy, pour quion ne fait qu’autre chofcfai-
fant. Iointqu’àraduentureay-ie quelque obligation particulière,à
ne dire qu’àdemy, à direconfufement, a dire difeordammét; le veux
doncmal à cette raifon trouble-fefte. Et ces projets extrauagans qui
trauaillent la vie, & ces opinions fi fines : fi elles ont de la venté, ie la
trouue tropcherc & trop incommode. Au contraire, ie m’employe
à faire valoir la vanitémefme, & l’afuerie, fi ellem’apporte du plaifir.
Et me laiffe aller à mes inclinatios naturelles, fanslcs contreroller de
fipres. I’ay veu ailleurs des maifons ruinées, & des ftatuës, & du Ciel
&de la terre : ce font toufiours des hommes. Tout celaeft vray : & fi
pourtant ne fqaurois reuok fi louuent le tombeau de cette ville fi
grande & fi purifiante, que ie ne l’admire & reuere. Le foin desmorts
nous eft en recommandation. Ori’ay efténourry dés mon enfance,
auec ceux icy : Eay eu cognoilfiance des affaires de Rome,long- temps
auant queicl’ayeeuc deceux demamaifon. le fqauoisle Capitole &
Ton plant, auant queie fceuffeleLouure ; & leTibre auant la Seine.
Lay eu plus en tefte,les conditions & fortune de Lucullus,Metellus,
& Scipion, queie n’ay d’aucuns hommes des noAres- Ils fonttrefpaf-
fez: Si efl bienmon pere, aulfii entièrement qu’eux : &s’eftefloignc
demoy & de la vie autant en dix-huid ans,que ceux-là ont fait en fei-
zxcens: duquel pourtant ie ne laiffe pas d’embraffer & pradiquer
lamémoire, l’amitié &c iocieté , d’vne parfaite vnion & tres-viue 6

V oire, de mon humeur, ie me rends plus officieux entiers les trefpaf-
fez; Ils ne s’aident plus, ils en requièrent ce me femble d’autant plus
mon aide:La gratitude cftlàiultement enfon luftre. Le bien-fait elt
moins richement affigné, où il y a rétrogradation & reflexion. Ar-
chefilaus vifitantCtefibiusmalade,de le trouuant en panure eftat,luy
fourra tout bellement lous le cheuet du lidt,de l’argent quilluy don-

I! n’cft rien fi vtüc, qui
loir profitable en pal-
fiant. Sensc.hpjUzj

Ohfcun te Iticieufe.



Homm es o-ran ds&
"Valeureux de la ">;/■

le de Rome.

Tint les lieux ont de
jmiflanec de nous cf-
mouuoir & de nous ref-
Ueiller, faculté qui leur
eft infinie en cette vil¬
le-là ; car de quelque
bande qu'on y chemine
on pôle le pied iur
quelque hiftoiïe. Cic.
derinib. S.

le les rcuere & me le-
üc toujours par hon¬
neur an ion de ces,
grands noms. Sente,
hpjl ù+.

Rame, ~Ville com¬

mune & 1/muer-
Jclle.

Ruine de Rome,Ho-
f O

rieufe& cn fl.ee.

Elle Te rend plus venc-
râble en les dignes rui¬
nes, Sillon. J]ÿ.
Afin qu’on voye clai¬

rement qu’en vn feul
lieu, la Nature s’eft rc
duc amoureufe de fou
ouuragc.

1At ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
noir. Et en leluy celant, luy donnoit en outre quittance de luy en fea-
noir gré. Ceux qui ontmérité demoy, de l’amitié tk de la recognoif-
fance, ne les ont iamais perdues pour n’y eftreplus : ieiesay mieux
payez & plus foigneufement, abfens & ignorans. le parle plus
affedueufement de mes amis, quand iln’y a plus de moyen qu’ils le
fçacbcnt.O r i’ay attaqué cent querelles pour la defenfe de Pompeius,
& pour la caufe deBrutus.Cette accointance dure encore entre nous.
Les chofes prefentes melmes, nous ne les tenons que par la fantaifie.
Metrouuantinutileàcefiecle,iemereiette à cét autre. Et en fuis fi
embaboüiné, que l’cftàt de cette vieille Rome,libre,iufte& floriflan-
te(car ie n’en aime nylanaifsâce,ny lavieillefre)m’intere(Te&mepaf-
fionne. Parquoy ie ne fçaurois reuoir fi fouuét l’afliette de leurs rues,
& de leursmaifons,& ces ruine-s profondes iufques aux Antipodes,
que ie nem’y amufe. Eft-cepar nature ou par erreur de fantaifie, que
la veue des places que nous (canons auoir cité hantées& habitées par
perfonnes , defquelles la mémoire e(f en recommandation, nous
émeut aucunement plus, qu’ouïr le récit de leurs faits,ou lire leurs ef-
critsî Tanta vis admonitïonis inejl in locis.Etidcjuidem in hac vrhe injinitum :

ejuacumquc enim ingredimur , in alicjuam hiflonant vcjligmmponimus. Il me
plaift de confideret leur vftage,leur port & leurs veftemens : le remâ¬
che ces stands noms entre les dents, & les fais retentir à mes oreilles.0 *

Egoiliosveneror^ tantisnominïhus fempcr ajjurgo. Des chofes qui font
en quelque partie grandes & admirables, fen admire les parties mef-
mes communes. le lés ville volontiers deuifer, promener 5c (oupper.
Ce (croit ingratitude de mefprifer les reliques, & les images de tant
d’honnefteshommes & fi valeureux, lefquels i’ay veu viurc &mou¬
rir : & qui nous donnent tant de bonnes inftaidions par leur excm-
ple,fi nous les fçauionsfuiure. Et puis cette mefme Romequenous
voyons, mérité qu’on l’aime: Confédérée de fi long-temps, & par

tant de tiltres a nolf teCouronne : Seule ville commune tk vniuerfel-
le. LeMagiftrat fouuerain qui y commande, eft recognu pareilleméc
ailleurs:C’eft la villeMétropolitaine de toutes les nationsCbreftien-
nes. L’Efpagnol &le François, chacun y elf chez foy : Pour eftre des
Princes de cét Eftar,il ne faut eftre que deChreftienté où quelle foit.
lln’cftlieuçàbas,queleCiclaitembra(fé aucc telle influencede fa¬

neur & telle confiance : Sa ruinemefme eft slorieufe & enflée-
O

Laudandis breciojtorrumis.
Encore retient-elle au tombeau desmarques & image d’Empire. Vt
paldmJitvnoinlocogaudentisopws ejjenaturœ.Quelqu’vn febla(meroit&
femutineroit en (oy-me(me,de fefentir cbatoüiller d’vn fi vain plai-
fir.Nos humeurs ne font pas trop vaines,qui font plaifantes. Quelle
qu’elles foient qui contentent conftamment vnhommecapablede
feus commun, ie ne fçaurois auoir le cœur de le plaindre. le dois

beaucoup à la fortune, deqnoy iufques à cette heure, elle n’arien fait
contremoy d’outrageux au delà demaportée. Seroit-ce pas fa façon
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de laifler en paix ceux de qui elle n’eftpoint importunée ?

Quanta quifjuc fbi plura negauerit y
A Dijs pluraferet 3 ml cupientium ,
Nudus cajlra peto 3 milita petentihm ,
Défunt multa.

Si elle continue, elle merennoyeratres-contenc&fatisfait.-mhilfuprd
Deos lacejfo.

Mais gare le heurt. Il en eftmille qui rompent au port. le me confo-
1c aifément de ce qui aduiendra icy, quand ie n y feray plus. Les cho¬
ies prefentes m’cmbelongnentallez,-fortune cœtcra manda .

Auffi nay-ie point cette forte liaifon qu on dit attacher les hommes
à, l’aduenir, par les enfans qui portent leur nom, & leurhonneur. Et
endois defirer à l’auanture d’autant moins, s’ils font lîdefirables. le
ne tiens que trop au monde, & à cette vie parmoy-mefme; le me
contente d’ellre en prife de la fortune, par les circonlfances propre¬
ment necelfaires à mon eftre, fans luy alonger par ailleurs fa uirifdi-
£tion furmoy : Et n’ay iamais eilimé qu’ellre fans enfans, fuft vn de¬
faut qui deuil rendre la viemoins complète, &moins contente. La
vacation llerile a bien aulïî fes coinmoditez.Les enfans font du nom¬
bre des chofes qui n’ont pas fort dequoy ellre defîrées, notamment
à cette heure, qu’il feroit fi difficile de les rendre bons. Bonaïamnec
najalicct, itacorruptafuntfemïna. Et II ont iullement dequoy ellre re¬
grettées, a qui les perd, apres les auoiracquifes. Ceiuy quimelailfa
mamaifonen charge,prognolliquoitqueie ladeulfe ruiner, regar¬
dant àmon humeur fi peu cafaniere.il fe trompa; me voicy comme
i’y entray : linon vn peumieux : Sans office pourtant, &c fans bénéfi¬
ce. Au demeurant, fi la fortune nem’a fait aucune offenfe violente&
extraordinaire, auffi n a-elle pas de grâce. Tout ce qu’il y a de fes dons
cheznousjilyellauantmoy ,&audelàdecentans, le n’ay particu¬
lièrement aucun bien effentièl& folide, quciedoiueà fa libéralité :

Elle m’a fait quelques faneurs venteufesjhonoraircs& titulaires,lans
fubllance; Et me lesaaulîià la vérité non pas accordées,mais offer¬
tes. Dieu fixait, à moy qui luis tout materiel, qui ne me paye que de la
réalité, encores bienmaffiue ;& qui, fi ie l’ofois confeffcr, ne trouue-
rois l’auarice guere moins excufable que l’ambition: ny la douleur
moins cuitablecjuela bonté ; nylalanté moins defirable que la do¬
ctrine : ou la richeffe que la noblcffe. Pafmy fes faueurs vaines,ie n’cil
ay point qui plaife tant à cette niaife humeur , qui s’en paiffc chez
moy, qu’vne bulle authentique de bourgeoifieRomaine, quime fut
odlroyce dernièrement que i’y ellois, pompeufe en féaux & lettres
dorées,&o£troyéeauectoutegracieüfelibéralité. Et parce quelles
fe donnent en diuers ftyle, plus ou moins fauorable : & qu’auant que
i’cneuffeveu,i’euffeellé bienaife qu’onm’en eull monilré vn for-

Tant pins chacun ref
ferrera lès cupiditez, &S
plus les Dieux luy fe¬
ront liberaux. Kud ie
m en vay me rendre au
camp,& m’cnrollct à la
troupe de ccuxqui raef-
prifent les richeltes:
pluficurs chofes man¬
quent a ceux qui déli¬
rent pluficurs cuofe s.
hLor. Ls.

Il n’importune point
les Dieux qutre ces tei¬
ntes-la. laem j.

le remets le furplus au
ian.Metam.z.

Enfans arrachent
les hommes À l ad-
uenir .

Les germes font fi cor -
rompus,que les person¬
nes rie peuuent pasfeu-
lemcnc naillre dclbr-
mais bonnes, Ter,utl.

Enfins nonfortde-
Jtrahies, pourqunÿ.
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mulaire : ie veux pour fatisfaire à quelqu’vn, s’il s’en trouue malade
de pareille curiofité à lamienne, la tranfcrire icy eh fa forme*

QVOD HORATIVS MAXIMVS , MARTIVS
Cecius, AlexandcrMiuus,almævrbisconferuatoresde Illuftrif-
fimo viroMichaéle Montano, équité fanéHMichaëlis,&àCu-
biculoRegisChnftianiffimi, RoraanaCiuitate donando, ad Se-
natumretulerunc,S.P. QJR.deea re itafieri cenfuir.

CV*M njeterïmore& infituto cupide iflifempcr jludiofequefufcepti fnt3
qui njirtute ac nobilitate priantes, magno Reip. nojlrx fvfui atque or-

namentofuijfent 3 velejfealtquandopoffent: Nosmaiorum nojlrorum exem-

plo atque auSloritate pcrmoti 3 prœclaram hanc Confuetudinem nobis imitan-
dam ac feruandam fore cenfcmus. Ouamobrem cum Illufriffmus Michael
Montantes 3 Eques fanch Michaehs 3 (ff a Cubiculo Régis ChrifianiJJimi3
Romani nominis jiudiofjfmus 3 familiœ lande atqueflendore 3 pro¬

pres virtutum mentis dignijjtmus fit , qui jummo Senatns Popuïique Romani

iudicio ac fludio in Romanam Ciuitatem adfcijcatur, placere Senatui P.
O^R. Illufrijfmum Michaélem Montannm rebns omnibus ornatijfmum3

atque hnic inclyto populo chanffmum 3 ipfum pojlerofque in Romanam CP
uitatem adfcribi , ornarique omnibus| (ff preemiis (ég honoribus 3 cjuibus illi
fuuntur 3 qui dues Patriciique Romani nati 3 aut iure optimo faibli funt.
In quo cenfere Senatum P. fKf.Je non tam illi lus Citâtatis largiri quant
debitum tribuere 3 neque magis beneficium dare 3 quàm ab ipfo accipere 3 qui
hoc Ciuitatis munerc accipiendo, (ingulari Ciuitatem ipfam ornamertto at¬
que honore ajfccerit. Quam quidem S. C. aubîoritatem ijdem Conferuato-
res per Senatns P. QJR- fcréas in alla referri 3 atque in Capitolij curia
feruari 3 priuilegiumque huiufmodi fieri 3folitbque njrbis fgillo commumn cu-

rarunt. Anno ab 'vrbe condita CXOCCCXXXI. pof Chrijlum natum

m. d. LXXXI. I II. Idus Marttj .
Horatius Fufcus, lacn S. P. CXR. feriba.

Vincent. Màrtholus, facri S. P. QJL. feriba.
N’eftant bourgeois d’aucune ville, ie fuis bien aife de l’eftre de lapins
noble qui fut& qui fera oneques. Si les autres fe regardoient attenti-
uement, comme ie fais, ils fe rrouueroient comme ie fais, pleins d’i¬
nanité & de fadaiie ; De m’en défaire , ie ne puis, fans me défaire
moy-mefme. Nous en fommes tous confits, tant les vns que les au¬
tres. Mais ceux qui le fentent, cnontvn peu meilleur compte: en¬
core ne f^ay-ie. Cetteopinion& vfance commune de regarder ail¬
leurs qu’à nous, a bien pourueu à noftre affaire. C’eftvn obieéf plein

]
Homme i obieéi demefcontentement.Nous n’y voyons quemiferc&vanité.Pour ne

p cm e mefeonten - nous defconforter,Naturea rciettébien à propos ,l’a6tion de noffre
tentent. . J r r

_veuë,audehors:Nous allos en auat a vau réarmais de rebrouffer vers
nousnoftrecourle,c’eff vnmouuementpemble;la mer fe broüille
& s’empefehe ainfi, quand elle eft repoulfee à foy. Regardez,die

chacun.
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chacun, les branles duCiel : regardez au public : à laquerelle de cet-
tuy-là : au pouls d’vn tel : au teftaraent de cét autre : fomme regardez
toufiours haut ou bas ,011 à codé, oudeuant, ou derrière vous. C’e- Cognmjfancedefhy-

ftoit vn,commandement paradoxe, que nous faifoit anciennement ^fme^commun~
ceDieu à Delphes: Regardez dans vous, recognoilfez-vous, tenez- ee fai ^F°^ on -

vous à vous : Voftre clprit, & voftre volonté, qui fc confomme ail¬
leurs , ramenez-là en foy ; vous vous efcoulez, vous vous refpandcz:
appilez-vous, fouftenez-vous : on vous trahit, on vous diffipc, on
vousdefrobe avons. Voy-tupasqueceMonde tient toutes fesveües
contraintes au dedans, & Tes yeux ouucrts à[fe contempler foy-mef-
me? C’eft toufiours vanité pour toy, dedans & dehors : mais elle eft
moinsvanité, quand elleeftmoins eftenduë. Sauftoy,ôhomme,di-
foitceDieu, chaque chofe s’eftudie la première, & a félon fonbefoin
des limites à Tes trauaux& defirs. Il n’en eft vne icule fi vuidc& necef-
fiteufe que toy, qui embrallesl’Vmuers : Tu es lefcrutateurfansco-
gnoiffance: lemagiftrat fans iunfdidtion : & apres tout, le badin de
la farce.

De me[nagerJa 'volonté

Chapitre X.

V prix du commun des hommes, peu de chofes me
touchent : ou pourmieuxdire, me tiennent. Car c’eft
raifon quelles touchent , pourueu quelles ne nous
poffedentpas.I’ay grand foin d’augmenter par cftude
& par difcours, ce priuileged’mlcnfibilité, qui eft na¬

turellement bien auancé enmoy. refpoufc,&mepafhonnepar con-
fequent, de peu de chofes. l’ay la veuë claire ; mais ie l’attache à peu
d’objets : Le fens délicat &mol: mais l’apprehenfion& l’application,
ie l’ay dure& lourde: le m’engage difficilement. Autant que ic puis
iem’employe tout à moy: Et en ce fujetmefme,iebrideroispourtant
& fouftiendrois volontiersmonaffedtion, quelle ne s’yplonge trop
entière; puisque c’eftvn fûjet,queiepolfedeàla mcrcyd’autmy,&:
fur lequel la fortune a plus de droidt que ie n’ay. Demaniéré, que iuf-
ques à la fanté, que i’eftime tant, il me feroit befoin de ne la pas défi—
rer,&m’y adonner fi furieufemet, que i’en trouueles maladies infup-
portables.On fe doitmodérer entre la haine de la douleur,ôc l’amour Modération entre
de la volupté. Et ordon nePlaton vnemoyenne route de vie entre les k douleur& le pW-
deux. Mais aux affedtions qui me diftrayent demoy, & attachent ail- f!r'
leurs, à celles-là certesm’oppofe-ie de toutema force. Mon opinion
eft, qu’il fe fautprefter àautruy, &: ne fe donner qu’à foy-mefme. Si
mavolonté fc trouuoitaiféeà s’hypothequer&à s’appliquer, ien’y
durcrois pas : le fuis trop tendre, & parnature Ôcpar vfage,

Rrr
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Les débats concertez & opiniaftrez,quidonneroient enfin aduan-
tage àmon aduerfaire,l’iffue qui rendroit honteufema chaude pour-
fuite ; me rongcroienc àl’aduanture bien cruellement. Si iemordois
à mefme, comme font les autres 5 monamen’auroic jamais la force
de porteries alarmes, & émotions, qui fuiuent ceux qui emffraffent
tant. Elle feroic incontinent difloquée par cetteagitationinteftine.
Si quelquefois onm’a pouffé aumaniement d’affaires eftrangeres,i’ay
promis de les prendre enmain, non pas au poulmon&au foye;de
m’en charger, non de les incorporer: de m’en foigneroüy, dem’en
paffionner,nullement: i’y regarde, mais ic ne les couuepoint. Fay
affez à faire àdifpofer & ranger la preffe domeftique que i’ay dans
mes entrailles, & dans mes veines, (ans y loger,& me fouler d’vne
preffe eftrangerc : Et fuis affez intereffé de mes affaires cffenciels, pro¬
pres, &c naturels, fans en conuier d’autres forains. Ceux qui fçauent
combien ils fe doiuent, & de combien d’oflices ils font obligez à eux-
mefmcs, trouuent queNature leur a donné cette commiffion plaine
affez, <Si nullement, oyfiue. Tu as bien largement à faire chez toy, ne
t’effoigne pas.Les hommes fe donnée à loüage.Leurs facilitez ne font
pas pour eux,elles (ont pour ceux à qui ils s’afferuiffent : leurs locatai¬
res font chez eux, ce ne font pas eux. Cette humeur commune ne me
plaiftpas. Il fautmefnager la liberté de noftreame, & ne l’hypotc-
quer qu’aux occafions iuffes. Lcfquellcs font en bien petitnombre,
fi nous iugeons (ainement.Voyez les gens appris à felaiffer emporter
& failli', ils le font par tout. Aux petites chofescommeaux grandes:
à ce qui ne les touche point, comme à ce qui les touche. Ils s’ingèrent
indifféremment où il y a du labeur : & font fans vie, quand ils font
fans agitation tumultuaire. In ncgotïis funt,ncgotij canfa. Ils ne cher¬
chent la befongne que pour embefongnement. Ce n’eft pas qu’ils
vueillent aller, tant, comme c’eft, qu’ils ne fe peuuent tenir. Ne plus
nemoins,qu’vne pierre efbranlée en fa cheute,qui ne s’arrefte iufqu’à
tant qu’elle fe couche. L’occupation eft à certaine maniéré de gens,
marque de fuffifance& de dignité. Leur efprit cherche fon repos au
branle, comme les enfans au berceau. Ils fe peuuent dire autant fer-
uiables à leurs amis,comme importuns à eux-mcfmes. Perfonne ne
diftribue Emargent à autruy, chacun y diftribue Ion temps& fa vie.
Il n’eft rien dequoy nous foyos fi prodigues,que de ces choles-là, del-
quelles feules l’auarice nous feroit vtile & loüable. leprens vne com-
plexion toute diuerfe. leme tiens furmoy. Et communément defire
mollement ce que ie defire, & defire peu: M’occupe & embelongnc
de mefme, rarement & tranquillement. Tout ce qu’ils veuleat &c

conduifent, ils le font de toute leur volonté & vehemence. U y a tant
demauuais pas, que pour le plus feur, il faut vn peu legerement & lu-
perficiellement couler ceMonde : & le gliffer,non l’enfoncer. La vo¬
luptémefme, cft douloureufc en faprofond'éur.
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Meilleurs deBordeaux m’eflcurentMaire de leur ville, efbnt efloi-
gné de France, ôc encore plus efloigné d’vn tel penfemcnt. Ic m’en
exeufay. Mais on m’apprinc que danois tort, le commandement du
Roy s’y interpolant auffi. C’cft vne charge qui doit fembler d’autant
plus belle, quelle n’a, ny loyer ny gain, autre que l’honneur de Ton
execution. Elle dure deux ans: mais elle peut eftre continuée par fé¬
condé efledtion. Ce qui aduient très-rarement. Elle le fut àmoy,& ne
l’auoit efté que deux foisauparauat: Quelques années y auoit,àMon-
fieur de Lanfac : ôc fraifehement àMoniteur deBiron, Marefchal de
France. En la place duquel ie fucceday, ôc lailfay la mienne, àMr de
Matignon àutfiMarefchal de France. Glorieux de 11noble affiftance.-r—njtercjue borna pacis bclliquc minifier.
La fortune voulut part à ma promotion, par cette particulière cir-
conftance quelle ymit du lien : Non vaine du tout. Car Alexandre
dcfdaigna les Ambalfadeurs Corinthiens qui luy offroient labour-
geoilîc de leur ville j mais quand ils vmdrcnt à luy déduire, comme
Bacchus ôc Hercules eftoient aulh en ce regiftre, il les en remercia
gracieufement. Amon arriuée, icme defehiffray fidèlement,&: con-
ïcientieufement, tout tel que ieme fens eftre: Sansmémoire, lans vi¬
gilance , fans expérience, ôc fans vigueur : fans haine aulfi, fans ambi¬
tion, fans auarice, ôc fansviolence ; à ce qu’ils fulfent informez & in-
ftruits de ce qu’ils auoient à attendre demon feruice. Et parce que la
cognoilfance de feumon pere les auoit feule incitez à cela, & l’hon¬
neur de fa mémoire ; ie leur adiouftay bien clairement, que ie ferois
tres-marry que chofe quelconque fiftautant d’imprcffion enma vo¬
lonté, comme auoient fait autrefois en la fîenne, leurs affaires, ôc leur
ville,pendant qu’il l’auoit en gouuernement,en ce heumcfme auquel
ilsm’auoient appelle. Ilme fouucnoit de l’auoir veu vieil enmon en¬
fance, l’ame cruellemét agitée de cette tracafferie publique -, oubliant
le doux air de famaifon,où lafoiblcffedcs ans l’auoit attaché long¬
temps auant, Ôc fon meinage, &fa lanté : & mefpnfant certes fa vie,
.qu’il y cuidaperdre, engagé pour eux, à de longs pénibles voyages.
Il eftoit tel, & luy partoit cette humeur d’vne grande bonté de natu¬
re. Ilncfutiamais ameplus charitable ôc populaire. Ce train, que ie
loue en autruy, ic n’aymepoint à le future, Et ne fuis pas faits exçufe.
Il auoit oüy dire,qu’il fe falloir oublierpour leprochain,quc le parti¬
culier ne vtnoit en aucune confideration au prix du general. Lapluf-
part des règles ôc préceptes du Monde prennent ce train de nous
pouffer hors de nous, ôc chaffcr en la place, à l’vfage de la focicté
publique. Ils ont penlé faire vn bel effet, de nous deftourner ôc
diftraire de nous, prefuppofans que nous n’y tinlfions que trop,
ôc d’vne attache trop naturelle : ôc n’ont efpargné rien à dire pour
cette fin. Car iln’eft pasnouuçau aux fagcs,de prefeher leschofes

Rrr ij

Tu chemines fur le
feu , couuerr fous les
cendres trompeufes.
HorM.l.i.

‘Deux Minières ex¬
perts de paix & de
guerre. Æneid. ir.

Bourgeofie de Co¬

rinthej 0fierté à
lexandre.

Le particulier doit
eflre oublié pour le
o-eneral,
w
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comme elles feruent, non comme elles font. La vérité a fes empef-
chemens, incommoditcz 6c incompatibilitez auec nous. Il nous faut
fouuenc tromper, afin que nous ne nous trompions : Et filler noftrc
vcuë', eflourdir noftre entendement, pour les rcdrelTcr& amender.

]
LeSd^gcf dmperiti enim indicatif,& quifréquenter in hocipjum fallcndi funt, ne errent.

Jimitiéfiujfe.

Amitié molle &
tndiferete.

fur eda qü’ii les faut Quand ils nous ordonnent, d’aymer auantnous, trois, quatre,&cin-
^uiun^ftSaJueBt. qualité degrezdc chofes, ils reprefentent l’art des archers, qui pour

arriuer au poin£t,vont prenant leur vifée grand efpace au ddlffs de la
bu te.Pourdreffervnbois courbé,on le recourbe aurebours. l’eftimc
qu’au temple dePallas,comme nous voyons en toutes autres reli¬
gions, il y auoit des myfteres appareils, pour eftre montrez au peu¬
ple, & d’autres myfteres plus fecrets, 6c plus liants, pour eftre mon¬
trez feulement à ceux qui en eftoient profez. Ileftvray-femblablc
qu’en ceux-cy,fe trouue le vray poindt de l’amitié que chacun fe doit:
N on vne amitié fauffe, qui nous fait embrafler la gloire, la fcience, la
richeffc, 6c telles chofes,d’vne affeéhon principale 6c immodérée,
comme membres de noftrc eftre, ny vne amitié molle & indifcrete,
enlaquelle il aduienteequi fevoidau lierre, qu’il Corrompt 6c ruine

Amitié falutaire la paroy qu’il accole : Maisvne'amitiéfalütaire 6c réglée, efgalemenc
& réglée. vtilc 6c plaifante. Qui en fçait les deuoirs, 6c les exerce, il eft vraye-

mentdu cabinet desMufes,il a atteint le fommet delà fageffe hu¬
maine^ de noftrc bon-heur.Cettui-cy fçaehant exactement ce qu’ii
fe doit, trouue dans fonrolle , qu’il doit appliquer à foy l’vfagc des
autres hommes,6c duMonde j 6c pour ce faire, contribuer àlafocieté
publique les deuoirs & offices qui le touchent. Qui nevit aucune-

Qiiiconquc eft amy nient à autruy, nevit guere à loy. Qui fhi amicus cfljçito huncamicum
qaurcftdechacM.

=
omnibus ejje. La principale charge que nous ayons,c’eft à chacun fi

5tnec eP‘f-*s - conduite. Etcftcepourqtioy nous fommesicÿ. Commequioublie-
Conduite de foy, roit de bien 6c faintement vmre, 6c penferoit eftre quitte de fon de-

prindpal ouvrage de uoirj en y acheminant 6c dreffiant les autres, ce feroit vn foc :Tont de
chacun. mcfme, qui abandonne en fon propre, le fainement 6c gayement vi-

ure, pourenferuir autruy, prend àmon grévn mauuais 6c defnaturé
party. le ne veux pas qu’on refufe aux charges qu’on prend, l’atten¬
tion, les pas, les paroles, 6c la fueur, 6c le fang au befoin :-non ipje pro charis amicis3

Aut patria timidus perire.
Mais c’eft par emprunt 6c accidentalemét ; l’efprit fe tenant toufiours
en repos 6c enfanté : non pas fans aCtion, mais fans vexation,fans paf-
fton. L’agir fimplemcntjluy coufte fi peu, qu’endormant mefmeil

L'cfmt doit ejlre agit. Maisilluyi'autdonncrlebranleauecdifcretiomCarlecorpsrc-
empioyéauec dijere-

çQ it les charges qu’on luy met fus, iuftemenc félon quelles font : l’ef¬
prit les eftend 6c les appefantic 1ouuent à fes defpens, leurdonnant la
mefure que bon luy tenable. On fait pareilles chofes auecdiuers ef¬
forts , 6c differente contention de volonté. L’vn va bien (ans l’autre.
Car combien de gens fe bazardent tous les tours aux guerre^ dequoy

Il feauroit mourir har¬
diment, pour fa patrie,
ou pour fes amis.
H«rat. 4 .

tion.



\LIVRE T R O LS IE S M E.

il ne leur chaule: & fe preffent aux dangers des batailles,dcfquels la
perce ne leur troublera pas le voifm fommeil ? Tel en (amaifon, hors
de ce danger-,qu’il n’oferoit auoir regardé,eft pluspaftionné de Tîfïlie
de cette guerre, & en a haine plus trauaillée, que n’a le foldatquiy
employé fbnTang& fa vie. Lay pume mefler des charges publiques,
fansme départir demoy de la largeurd’vne ongle,& ine donner à au-
truyfans m’ofteràmoy; Cette afpreté & violence de defirs,empef-
che plusqu’elle ne fertàla conduite de ce qu’on entreprend. Nous
remplit d’impatience enuers les euenemens,ou contraires,ou tardifs:
& d’aigreur & de foupçon, enuers ceux auec qui nous négocions.
Nous ne conduifons iamais bien lachofc de laquelle nous lommes
polfedez & conduits.--male cuncîa minijlrat

Impetus.
Celuy qui n’y employé quefoniugement &fonadrefîe,il y procédé
plus gayement ; il feint, il ployé, il différé tout à Ion aile, félonie be-
foin des occafons : il faut d’atteinte, lans courmcnt,& fansafflidtion,
preft & entier pour vne nouucllc encreprife: il marche couhoursla
bride à lamain. En celuy qui cil enyuréde cette intention violente
ôc tyrannique, on void par neceffité beaucoup d’imprudence& d’rn-
iuftice. L’impetuof té de fon défit l’emporte. Ce fontmouuemens
temeraires,&,fi fortune n’y prefte beaucoup,de peude fruidt. La
Philofophie veut,qu’au chaftiemenc des offenccs receües, nous en
diftrayons la colere : non afin que la vengeance en foitmoindre, ains
au rebours, afin quelle en foit d’autantmieux afl'enée & pluspoifan-
te ; A quoy il luy femble que cette impetuoficé porte empefehe-
ment.Non feulement la colere trouble : mais de foy,elle lalfe aulh les
bras de ceux qui chaftient. Ce feu eftourdit &confomme leur force.
Comme en la précipitation ,fcjhnatio tarda eft. La haftiueté fe donne
elle-mefme la iambe, s’entraue & s’arrefte. Ipfa fenjelocitas imphcktl
Pour exemple. Selon ce que i’en vois par vfage ordinaire,l’auarice n’a
point de plusgrad deftourbier que foy-mefme. plus elle eft tendue &
vigoureulc,moins elle en eft fertile.Communément elle attrape plus
promptement les richeftes,mafquéed’vne image de libéralité. Vn
Gentil-hommetres-hommedebien,&mon amy, penfa brouiller la
fanté de la telle, par vne trop paftionnée attention &affedlion aux
affairesd’vnPrince, fonmaiftre. Lequel raaiftre s’eft ainfi peintfoy-
mefmc àmoy:Qu’il void le poids desaccidens,commevnautre:mais
qua ceux qui n’ontpoint de remede,il fe rclout foudain à la fouffran-
ce:aux autres,apresy auoir ordonnéles prouifions neceffaircs,ce qu’il
peut faire promptement par la viuacitc de ion efprit, il attend en re¬
pos ce qui s’en peut eniuiure. Devray ,iel’ay veu amefme,mainte¬
nant vne grande nonchalance&hberté d’adlions& de vilage, au tra-
uers debien grands affaires Sc bien efpincux. le le trouue plus grand
Sc plus capabie^en vnemauuaifc,qu’en vne bonne fortune. Ses per tes
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Violence de defirs
empefehe la conduis
te de ce cpdon entre¬
prend.

La paffion concluit mal
toutes choies. CUmU

chajh'ment des of*
fences, doit ejlrefait
fans colere.

La Ifaftiueté eft tarda-
uc,
La précipitation s’en-
uelopc ellc-mcfmc,
Scnec. epifi. +4.

L’auarice eft
grand defiowbter à
foy~mefme.



Impetuofité de de-
Jhs j ejî mdifcrette
&fans ordre.

Car fi ce qui fiiffit à
l'homme, luy pouuoit
fuffirc, ce feroit affcz;
mais puis qu’il n'cfl
pas ainfi, pourquoy fi¬
nalement croirons-
nous , qu’aucunes ri-
chelles puilTcn: rafia-
fier mon appétit ?
LuciU.

Pamreté de quel¬

ques Philofophes,

LaNature pouruoit à
ce qui luy fait bcfoiu.

^4crcuj\umance,
fécondé nature.
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luy font plus glorieufcs, quefcs vi&oires, &fon deuil que Ton triom¬
phe. Confidercz, qu’aux adions mefmesqui font vaincs&friuoles;
auicu des déliées, de lapaulme,&femblables,cét engagement afpre
tardent d’vn defir impétueux, iette incontinent l’efpnt & lesmem¬

bres, à l’indiferetion, &au détordre. On s’dblouït,on s’embaraffe
roy-mcfmc. Celuy qui fc porte plusmodérément enuers le gain,& la
perte', il eft toufiours chez foy. Moins il fc pique&pafîionne auieu,
il le conduit d’autant plus auantageufement & feurement. Nous em-
pefehonsau demeurant, lapnfe&la ferre de lame ,àluy donner tant
de chofes à faifir. Les vnes, il les luy faut feulement prefenter, les au¬
tres attacher,les autres incorporer. Elle peut voir & fentir toutes
chofcs,mais elle ne fedoit paiftrequede foy: Etdoit eftre infimité,*
de ce qui la touche proprement, & qui proprement eft de fonauoiiy
&de fafubftance. Les ioix deNature nous apprennent ce que iufte-
ment il nous faut. Apres que les Sages nous ont dit,que félon elle per¬

sonne n’eft indigent,& que chacun l’eft félon l’opinion, ils diftin—
guent ainfi fubtüement ,les defirs qui viennent d’elle, de ceux qui
viennent du dcfreglemcnt de noftre fantafîe. Ceux dcfqucls onvoid
le bout, font Sens, ceux qui fuyent deuant nous, & defquels nous ne
pouuons ioindre la fin, font noftres. Lapauurcté des biens, eft ailée
à guérir -, la pauureté de lame, impofhble.

JSfam fi, cjuod faits eft homini 3 iàJatis effe poteffet.
HocJai erat :nunc3 cjuum hoc non eft 3 cjut crcdimus porro3

D initias 'ullas animum mi explere poteffe ?

Socrates voyant porter en pompe par faville, grande quantité de ri-
chcffcSjioyaux &meubles de prix; Combien de chofes, dit-il, ie ne
defîrc point! Metrodorus vmoit du poids de douze oncespar iour,
Epicurus à moins : Metroclezdormoit en hyuer auec lesmoutons,
en efté aux eloiftres des Eglifcs. Sujftcit ad id natura, cjuod pofteiti

Cleanthes viuoit de fes mains, & fc vantoit, que Cleanthcs, s’il
vouloir, nournroit encore vn autre Cleanthcs. Si ce que Nature
exadement & originellement nous demande, pour la conferua-
tiondc noftre eftre,eft trop peu ( comme de vray combien ce l’eft,
& combien à bon compte noftrevie fe peutmaintenir, il ne fedoit
exprimer mieux que par cette confidcration ; que c’eft fi peu, qu’il
cfchappc laprife & le choc de la fortune, par fa petiteffe ) difpenfons-
nousdcquclquc chofeplus outre: appelions encoreNature, l’vfage
&: condition de chacun de nous ; taxons-nous, traitons-nous à cette
mefurcj eftendons nos appartenances & nos comptes iufqucs là. Car
iufqucsla,il me fcmble bien que nous auons quelque exeufe. L’ac-
couftumance eft vne fécondéNature, &c nonmoins puiffantc. Ce qui
manque àma couftumc,ic tiens qu’ilmemanque ; Et i’aymerois pref-
que cfgaiement qu’onm’oftaft la vie,que fi onme l’cflimoit& retran-
choit bien loin de l’eftacauquel ie l’ay vcfcuë fi long-temps. le ne luis
plus en termes d’vn grand changement, ny de me ietter à vn nou-
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ucau train & ihufité; non pas mefmevers l’augmentation: il n’eft
plus temps de dcuenir autre. Et comme ic plaindrois quelque grande
aduenture,quime tombait à cette heure entremains,qu’elle ne feroit
Venue en temps quê i’cnpûffciouïr,

Ouo nnhï fortuna 3 jt non concedïtür

leme plaindroy demefmc, de quelque acquell interne. Ilvautquafi
mieux iamais,que li tard, deuenir honneftehomme. Et bien entendu
à viure, lors qu’on n’a plus de vie. Moy,quim’en vay,refigneroy faci¬
lement à quelqu’vn, quivint, ce que l’apprens de prudence,pour le
commerce duMonde. Mouftardc apres dilncn len’ay que faire du
bien, duquel le ne puis rien faire. A quoy la Science, à qui n’a plus de
telle ? C’cll iniure 5e deffaueur de fortune, de nous offrir des prefens^
qui nous rempliffent d’vn iufte defpit de nous auoir failly en leur fai-
fon. Neme guidez plus : ic ne puis plus aller. De tantde membres^
qu’a la fuflfifance, la patience nousfuffit. Donnez la capacité d’vn ex¬

cellent defflis, au chantre qui a les poulmons pourris ! Et d’eloquence
à l’ermite relégué aux deferts d’Arabie. Il ne faut point d’art à la
cheute.La fin fe trouue de foy au bout de chaque ouurage.Mon mon¬
de eft failly,ma forme expirée. le fuis toutdupaffe. Et fuis tenu de
l’authorifer,&d’y conformermon iflTuë. Icveux dire cecy par mi¬
nière d’exemple. Que l’eclipfcment nouueau desdixioursduPape,
m’ont prms li bas, que iene m’enpuis bonnementaecoullrer. le fuis
des années, aufquelles nous comptions autrement. Vn fi ancien&
long vfage,me vendique & r’apellc à foy. Ic fuis contraint d’eftre vn
peu hcretique par là. Incapable de nouuelleté,mefmc corrediuc.
Mon imagination en defpit demes dents, fe iette toufiours dix iours
plus auant ou plus arrière; Et grommelle àmes oreilles. Cette réglé
touche ceux qui ont à élire. Si la fantémefmc fi fucréc, vient àme re-
trouuer par boutades, c’cll pourme donner regretpluiloll que pof-
feffîondcfoy. Icn’ay plus où la retirer. Le tempsmeiaiffe. Sanslüy
rien ne fe poffede. O que ie feroy peu d’ellat de ces grandes dignitez
elediues, que ievoy auMonde, qui nefe donnent qu’aux hommes
prclls à partir : aufquelles on ne regarde pas tant, combien dcuëment
on les exercera, que combien peu longuement on les exercera: dés
l’entrée on vife à l’iffue. Somme :me voicy apres d’achcuer cét hom-
me, non d’eii refaire vn autre. Par longvfage, cette formem’ellpaf-
fée en fubllance, &: fortune en nature : le dis donc, que chacun d’en¬
tre nous foiblets, eft excufable d’eftimer fien, ce qui eft compris fous
cettemefurc. Mais auffi au delà de ces limites, ce n’ell plus que con-
fulion ;C’eil la plus large ellendue que nous puiffions odroyer à nos
droids. Plus nous amplifions iaollre befoin 5cpoffeffion, d’autant
plus nous engageons-nous aux coüps de la fortune& des aduerlîtez.
La carrière de nosdefirs doit dire eirconfcriptc,&rellraintc, à vn
court limite 1

, des commoditez les plus proches& contiguës. Et doit
en outre,leur courfe, icmanier i non en ligne droite, qui face bout
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ailleurs,mais en rond, duquel les deux pointes fe tiennent& termi-

Rcflxion Idttion nent en nous parynbriefcpntour. LesaéHons qui feconduifent fans
ncctjjatre. cette reflexion ; s’entendvoiflne réflexion& effcntielle, comme font

celles des auaricieux,des ambitieux, tant d’autres, qui courent de
pointe, defquels la courfc les emporte toaflours deuant eux, ce font
aétions erronées &maladiucs,. La plufpart de nos vacations font far-,

te Monde vniuerfei ccfqucs. ATundus'vniuerfus cxercct hijlnonidm. Il faut ioücrdeücment
vllc talte ’ noftre rolle, mais comme rolle d’vn perfonnage emprunté. Dumaf-

Vacationfarceffie que & de l’apparcncc, il n’en faut pas faire vue cflence rcelle,ny de
de la plupart du l’eftranger le propre. Nous ne içauons pas diftinguer la peau de la
monde. cheriaife. C’eft allez de s’enfariner le vilage,fans s’enfariner la poidfri-

ne. l’cnvoisqui fe transforment&fe tranffubftantient en autant de
nouuclles fi gures& de nouucaux eftreS',qu’ils entreprennent de char¬
ges ; & quifeprelatentiufquesaufoyc Seauxmteftins : &enrraifncnt
leur office iufques enleur garderobe. le ne puisleurapprendreàdi-
ftingucr les bonnetades,qui les rcgardent 5

de celles qui regardent leur
commiffion, ou leur luittc,ou leur mule. Tantumjcfortunœpermittant,
etiam njt natumm dedifeant. Ils enflent & groffiffent leur ame, Sc leur
difeours naturel, félon la hauteur de leur ficgemagiflral. LeMaire
ôeMontaigne,ont toufiours cfté deux, d’vne feparationbien claire.
Pour eftre Aduocat ou Financier, il n’en faut pas mefeognoiftre la
fourbe, qu’il y a en telles vacations. Vn honnefte homme n’eft pas
comptable du vice ou fottifcde fon meftier,&nedoit pourtant en
refufer l’exercice. C’eftl’vfagedc fonpaïs,&ily aduprofit: Il faut
viure duMonde, & s’en preualoir, tel qu’on le trouue. Mais le iuge-
mentd’vn Empereur,doit eftre au deffus de fon Empire ; & le voir &
confiderer,comme accident eftranger. Etluydoit fçauoir iouïrde
foy à part 5 &fe communiquer comme lacques & Pierre : au moins à
foy-mefmc. le ne f^ay pas m’engager fi profondément, & fi entier.
Quand ma volontéme donne à vn party, ce n’eft pas d’vnc fl violente
obligation, quemon entendement s’cnmfcdte. Auxprefens brouïl-
lis de cét Eftat,mon intereft nem’a fait mefeognoiftre, ny lesquali-
tez loiiablescn nos aduerfaires, ny celles qui font reprochables en,
ceux que i’ay fuiuy. Ils adorent tout ce qui eft de leur cofté : moy ie
n’exeufe pas feulement laplufpart des chofes, qui font dumien. Vn
bon ouuragc, neperdpas les grâces, pourplaider contremoy. Hors
le nœud dudébat, ie me fuismaintenu enequanimité, &c purcindif-

Et n’exerce point de fercnce. Neque extra neceffitatcs helh, prœcipuum odium'zero. Dequovie
haineexprefte , hors la "Ci •

^ * / r ■ i r :
ncceffitc des loixde la me gratine,dautant que ie voy communément raiilir au contraire.
sue“e ‘ Ceux qui allongent leur colère& leur haineau delà des affaires,com¬

me fait la pluipart,montrent qu’elle leur partd’ailleurs,&,de caufc
particulière ; Tont ainli comme, a qui eftant guary de fon vlcerc, 1 a

fleure demeure encore,montre quelle auoitvn autre principe plus
caché.C’eft qu’ils n’en veulent point à lacaufe,en commun,& entant
quelle bleffe fintereft de tous, & de l’eftat : mais luy en veulent, feu-
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Icment en ce quelle leur touche en priué. Voila pourquoyils s’en
picquent de paffîon particulière, & au delà de la indice & de la raifon
publique. Non tant omnïa ‘vniuerfi , tjuam ea , cjitœ adcjuemcjue pertinent,
fwguli carpchant. le veux que l’aduantage Toit pour nous : mais ie ne
forcené point, s’il ne l’eft. le meprens fermement au plus faindes
partis. Mais ien’affedtc pas qu’on me remarque (pecialemcnt, enne-
xny des autres, & outre la railon generale, l’accufemerueilleufement
cette vicieufe forme d’opiner : Il cft de la Ligue, car il admire la grâce
deMoniteur deGuy fc : L’admeté du Roy deNauarre l’eftonne, il cft
Huguenot. Il trouue cecy à dire aux mœurs duRoy, il eft fcditieux
en fon cœur. Et ne conceday pas auMagiftratmefme, qu’il euft rai¬
fon de condamner vnLiure, pour auoir logé entre les meilleurs Poè¬
tes de ce liecle, vn hérétique. N’ofcrions-nousdircd’vn voleur, qu’il
a belle greue ?Faut-il,li elle eft putain, quelle foit aullipunaife ? Aux
lîeclcs plus Pages, reuoqua onlcfuperbetiltredeCapitolinüs, quion
auoit auparauant donné àMarcus Manlius, comme confcruateur de
la religion & liberté publique? Eftouffa-on lamémoire de fa libéra¬
lité, de fes faidsd’armes,& des recompcnfesmilitaires odroyéesà
favertu, parce qu’il affecta depuis laRoyauté, au préjudice des loix
de fon pais ? S’ils ont prins en haine vn Aduocat, le lendemain il leur
deuientmcloq tient. l’ay touché ailleurs le zele,qui pouffe des gens de
bien à femblables fautes. Pour moy ,ic fçay bien dire: Il faitmef-
chammentccla,&vertueufement cecy. Demefme, aux prognofti-
ques ou euenemens lîniftres des affaires, ils veulent, que chacun en
fonparty foit aueugle ou hebeté : quenoftre periualion& lugcment
feruenonàlaverité,maisauprojctdenoftredeIir.Iefaudroy plûtoft
vers l’autre extrémité, tant ie crains quemon delîrme fuborne. loinc
queiemc deffievn peu tendrement,descholes que lefouhaite. l’ay
vende mon temps merueilles en l’mdifcrete & prodigicufe/acilité
des peuples, à fe laiffer mener,&manier la creance& l’cfpcrancc ou il
a pieu ôc feruy à leurs chefs ; par deffus centmefeomptes, les vus fur
les autres : par deffus les fantoimes (Scies fonges. le ne m’cftonneplus
de ceux que les lingeries d’Apollonius «Sc deMahumed embufflerent.
Leur fens & entendement eft entièrement eftoufféenleur padion.
Leur diferetion n’a plus d’autre choix, que ce qui leur rit, & qui con¬
forte leur caufe. l’auoy remarqué fouuerainemcnt cela au premier
de nospartis fiebureux, Cét autre, qui eft nay depuis, en l’imitant, le
furmonte. Par ou ie m’aduife, que c’eft vnc qualité infcparabledes
erreurs populaires. Apres la première qui part, les opinions s’entre-
pouffent. Initiant lèvent, comme les flots. On n’eft pas du corps, li
on s’en peut defdire: Il on ne vogue le train commun. Mais certes on
fait tort aux partis iuftes, quand on les veut fecourirdc fourbes. Fy
ay touliours contredit. Cemoyen ne porte qu’entiers les telles mala¬
des. Entiers les faines, il y adesvoyes plus Icures, & non feulement
plus honneftes, àmaintenir les courages, de exeufer les accidcns con-

Chacun d’eux ne Ce
piquoit pistant contre
les chofes en general,
que contre celles qui
le blelToieut en parti¬
culier.

Ttitre fùperhe de

Capitolinm.

Facilite des peuples
à fe laiffer mener
& manier.

i
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traites. Le Ciel n’a point veuvn fi poifant defaccord,que ccluydé

Defaccord de Cæftr Cæfar, &de Pompeius ; ny ne verra pourl’aduemr. Toutefois il me
& de Pompelm. femble recognoiftrc en ces belles aines, vne grande modération de

l’vn entiers l’autre. C’efioit vne ialoufie d’honneur ôc de comman¬
dement , qui ne les emporta pas à haine furieufe & indiferette, farts
malignité & fans detraétion. En leurs plus aigres exploits,ie defeou-
ure quelquedemeurant de relpeét, &çde bien-vueillance. Et iugeain-
fi ; que s’il leur euft efté poffiblc, chacun d’eux euft déliré de faire Ton

affaire fans la ruine de fon compagnon , pluftoft qu’auec fa ruine.
Combien autrement il en va deMarins, & de Sylla ; prenez-y garde.
Il ne faut pas fe précipiter lî elperduëmcnt apres nosaffections& in¬
terdis. Comme cftanticune,icm’oppofois auprogrezdel’amour,
que iefentoy trop auancer fur moy -, &m’eftudioisqu’il ne me fuit
pas li agréable, qu’ilvint à me forcer enfin, & captiuer du routa fa

Volonté troparàen - mcrcy. l’envfcdemefme à toutesautres occafions, oùma volonté fc
te doit efre refrain- prend auec trop d’appetit. le me pancheà l’oppofitede foninclina-
te‘ don,comme ie la voy fe plonger,&enyurer de ionvin: le fuis à nour¬

rir fon plaifir fi auant, que ie ne l’en puifle plus r’auoir, fans perte fan-
^mes fripjdesjen glante. Les âmes qui par ftùpidité ne voyent les chofesqu’àdemy,
quoy hemufts, iouïlTcht de cét heur, que les nuifibles blelfentmoins. C’eft vne la¬

drerie fpirituelle, qui a quelqueair de fanté ; & telle fanté, que laPhi-
lofophic nemefpnfcpasdutout. Maispourtant, ce n’eft pas raifon

Patience de Vw- qe lanommer fageffe ; ce que nous faifons fouuent ; Et de cette ma-
genes a [apporter le n

-

£re fe moCqua quelqu’vn anciennement de Diogcnes, qui alloit
J>UJ ' embralfant en plein hyuer tout nud, vne image de neige pour l’elfay

de fa patience: Celuy-là le rencontrant en cette defmarchc: As-tu
grand froid à cette heure, luy dit-il ? Du tout point, rcfpondDioge-
nés: Orfuiuit l’autre; Que penfes-tu donc faire de difficile, & d’e¬

xemplaire à te tenir là ? Pourmefurer la confiance, il faut nëeeffairc-'
ment fçauoirla fouffrance: Mais les âmes qui auront à voir les eue-
nemens contraires, & les iniurcs de la for tune, en leur profondeur&
afpreté, qui auront à les poifer& goufter, félon leur aigreur natu¬
relle, ôc leur charge 5

qu’elles employeur leur art, à fe garder d’en en¬

filer les caufes, & en deftournent les aduenues. Que fit leRoy Cotys?
Vaijfeüe belle & il paya libéralement la belle & riche vaiffcllc qu’on luy auoit prefen-
yiche,cafre parle t£e; mais parce quelle eftoitfingulierement fragile, ilia caffaincon-
Eoy CotyS)&pottr- tmcnt luy-mefmc-, pour s’ofter de bonne heure vne fi aifée matière

de courroux contre les feruiteurs. Pareillement, i’ay volontiers euité
de n’auoir mes affaires confus : & n’ay cherché, que mes biens fuffent
contigus à mes proches, & ceux à qui i’ay à me ioindre d’vne eftroite
amitié: d’où naiffent ordinairement matières d’alienation &diffo-
ciation. l’aymois autrefois les ieux hazardeux des cartes&dez: le
m’en fuis deffait il y a long-temps; pour cela feulement, que quelque
bonnemine que ie fiffe enmaperte, ie ne laiffois pas d’enauoir au de¬

dans deiapiqueure. Vn homme d’honneur, qui doit Ternirvndef-

<juoy.

leux de hasard,
quitte^, & pour-
(jttoy. '
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Comme vnc roche qui
s’aduance en la vartc
mer, butte ordinaire à
la fureur des vents &
des vagues , (apporte
tous les allants & tou¬
tes les menaces du
Ciel & des ondes, re¬
liant toufiours immo-

menty ,&:vne offencc iufques au cœur, quin’eftpas pour prendre
vne mauuaife excufe en payement 5c confolation, qu’il cuite lepro-
grez des altercations contentieufes. le fuis les complcxions triftes, 5c
les hommes hargneux, comme les empeftez. Et aux propos queie ne v

puis traiter fans intereft, 5c fans émotion, ie nem’ymeile, fi le deuoir
nem’y force. MehusnonincipientMuamdcfinent. La plus leure façon eft 11 va,lt mieux qu'ils

J „ , * /- t r \ ■ ,
4 r ne commencent point,

donc, le préparer auant les occalions. le Içay bien, qu aucuns iages que de ccfler. Sente.

ont pris autre voye; 5c n’ont pas craint de fe harper& engager iuf- f

quesau vif,àplufeurs objedts. Ces gens-là s’alfeurent de leur force,
fous laquelle ils femettent à couuert en toute forte de fuccez enne¬
mis, faifant ludfter lesmaux, par la vigueur delà patience :■-velut rupes vajlum quœ prodit in œcjuor>

Ohuia njentorum jums , cxpojldcjuc ponto}
Vim cundîam atcjue minas perfert cœlifcjuemanfque3
Ipja immota manen.s.

N’attaquons pas ces exemples ; nous n’yarriucrionspoint. Ils s’obfti
lient à voir refolument, 5c fans fe troubler, la ruine de leur pars, qui bile. Æneid.

polfedoit 5c commandoit toute leur volonté. Pournosames corn- rûtewcejfdreaiix
munes,ilya trop d’effort;, & trop de rudeffe à cela. Caton enaban- maUx cjue nous ne

donna laplus noblevie, qui fut oneques. A nous autres petits, il faut ffaurions foujfrir.
fuir l’orage de plus loin: il faut pouruoiraufentiment, non à la pa¬
tience, 5c efeheuer aux coups que nous ne fçaurions parer. Zenon
voyant approcherChremonidez,ieunehomme qu’il aymoit,pour
fe feoir auprès de luy,fe leua foudain. EtCleanthes luy en démarra
dant la raifon : l’entens, dit-il, que lesMédecins ordonnent le repos
principalement,& défendent l’émotion à toutes tumeurs. Socrates
nedit point; Ne vous rendez pas aux attraits de la beauté, fouftenez-
îa,efforcez-vous au contraire :Fuyez-la,dit-il, courezhors de fa veue
5c de fa rencontre,comme d’vne poilon puifldntc, qui s’eflance 5c

frappe de loin. Et 1onbondifciplc feignant ou recitant,mais, àmon
aduis, recitant pluftoft que feignant,lesraresperfeétionsdece grand Panthéecaptmde

Cyrus; le fait défiant de fes forces à porter les attraits de ladmine Çywtfjà berne',

beauté de cette illuftrePanthée facaptiue,& en commettant lavif te
& la gardeàvn autrequi euft moins de liberté queluy. Et leSaindt
Efprit demefme, ne nos inducasin tentationem. Nous ne prions pas que
noftre raifon nefoitcombattuë& furmontée parlaconcupifccnce,
mais quelle n’enfoit pas feulement effayée : Que nous ne.foyons
conduits en eftat où nous ayons feulement à fouffrir lesapproches,
follici tâtions,& tentations du péché: 5c fupplions noftre Seigneur
de maintenir noftre confcience tranquille,plainement&parïaitc- Confclence tran

ment deliurée du commerce dumal. Ceux qui difent auoir raifon de demandée a

leur paftlonvindicatiuc,oudequclqu’autrc efpecede paffionpeni- ’DleH'

ble ; difent fouirent vray, comme les chofes font, mais non pas com¬
me elles furent. Ils parlent à nous, lors que les caufes de leurerreur
fontnourries 5c auancéespareux-mefmes. Maisreculcz plus arriéré.

Ne nous induy point
eu tentation.



En 11 diuerfes parts,
le pilote, l'onde & le
vent, te traifnent !
Eucharu

Faueür des Princes3
mcjj>nsée.

Patience / remedç
de nos inconue-
nienst

Elles s’excitent de leur
propre tnouuemcnt,
depuis qu’vue fois on
seft fouruoyé de la rai-
Ibn : la foiblcdc indul¬
gente àfoy- mcfme, fe
Lille enlcuer en haute
mer, Si ne trouue plus
lieu de s'affermir nulle
paît. Ihujc.l. 4.
Comme ces premiers

fouffles ,lors qu eflans
entonnez dans les fo-
rcfts.ils fremillcnt &
roulent des murmures
lourds; annoncans aux
nautonniers les vents
proches-Æncid.!}

'Procez^, haijjables.

Il faut cidre ennemy
des procez,autant qu’il
clt loifible, & ne fcay
S ii le faut point eftre
quelque peu plus ; c’eft
chofc non feulement
honnefte & liberale,
mais encore frudlueu-
fc ,‘ie quitter par fois
que que choie de fon
üioiiTc. Ctc. ne Ojf. /.a.

Tjtf ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
r appeliez ccs caufes à leur'principe: là, vous les prendrez fans vert-
Veulent-ils que leur faute foit moindre,pour eftre plus vieille : & que
d’vnintufte commencemcntlafuittcfoitiufte? Quidefireradubien
à Ton pais comme moy,fans s’envlcerer ou maigrir, il fera dcfplai-
fant,mais non pas tranfi, de le voirmenaçant, ou là ruine, ou vnc du¬
rée nonmoins ruineufe. Pauure vaifteau, que les flots, les vents, & le
pilote, tiralfent à ft contraires deflems^-in tam diuerfa maçnfter3

V'entus (éf vnda trahunt.
Qui ne bée point apres la faucur des Princes, comme apres ebofe de-’
quoy il ne fc fçauroit palfer j ne fepicquc pas beaucoup de la froideur
de leur recueil, & de leur vifage, ny de l’inconftance de leur volonté.
Qui ne couue point les enfans, ou fes honneurs, d’vne propenlion
efclauc,ne laifle pas devmre commodément apres leur perte. Qui
fait bien principalement pour fa propre fatisfaClion,ne s’altère guère
pour voir les hommes iuger de les actions contre fon mérité. Vn
quart d’once de patience, prouuoit à tels inconuenicns. leme trouue
biende cette rcccpte^mc racheptantdes commencemens, au meil¬
leur compte que le puis: Et mefens auoir efehapé par fon moyen
beaucoup de trauail 5c de difficultez. Auec bien peu d’effort, i’arrefte
ce premier branle de mes efmotions. Et abandonne le fujetqui me
commence à poifer, 5c auant qu’ilm’emporte. Qui n’arrefte le partir,
n’a garde d’ar relier la cour fe. Qui ne fçait leur fermer la porte, ne les
chalîera pas entrées. Qui ne peut venir à bout du commencement,
neviendra pas à bout de la lin. Ny n’en foufticndralacheute,qui
n’en apûfouftenir l’elbranlement. Etenim ipjœJeimpellunt 3 'ubiJemel

d ratione dijeefjum cft : ipfdque fibiimbeailitas mdulgct>m altumqueprouehE
tur imprudent : nec repentlocum conjijiendi. le feus à temps les petits vents
quime viennent tafter & bruire au dedans, auant-courcurs de la tem-
pelle:

1——ceujîamina prima
Cum depren'a jremunt jyluis cœca rvolutant
Murmura , njenturos nautts prodentia njentos.

A combien de fois me fuis-ie fait vue bien euidenteiniuftice,pour
fuir le hazard de la receuoir encore pire des luges,apres vn ftecle d’en¬
nuis, & d’ordes & viles pratiques, plus ennemies demon naturel, que
n’eftlagehenne&le feu? Conuemtd htibus quantumlicetnefeio an
paulb plus etiam qudm licet, abhorrentemejje. EJlenim non modo liberale3pau-
lulum nonnunquam deJuo iure decedcre 3Jed interdum etiam jrudiuojum. Si
nous eftionsbicn lages, nous nous deurions reflouïr&vanter,ainlî
que i’oüy vn iour bien naïfuement,vn enfant degrandemaifon, faire
fefte à chacun, dequoy famere venoit de perdre fon proccz : comme
fa toux, fa fleure, ou autre chôfc d’importune garde. Les faneurs
mclmes, que la fortune pouuoit m’auoir données, patentez, 5c ac¬
cointances , entiers ceux qui ont fouueraine authorité en ces chofcs-

là :
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là 5 i’ay beaucoup fait fclonmaconfciençe, de fuir inftamment de les
employer au préjudice d’autruy, & de ne monterpardeffus leur droi¬
te valeur, mesdroids. Enfin i’ay tant fait parmes fournées, àlabon¬
ne heure le puiffe-ie dire, queme voicy encore vierge de procez, qui
n’ont pas laiflfé de fe conuier pluheurs fois àmon îeruice, par bien
iufte tiltre,s’il m’euft pieu d’y entendre. Et vierge de querelles: l’ay
fans offencede poids,paffiuc ou adiue,efcoulé cantoftvne longue
vie: & fans auoir oüy pis que mon nom: Rare grâce du Ciel. Nos
plus grandes agitations, ont des relforts & caufes ridicules. Combien
encourut de ruine noftre dernierDuc deBourgongne,pourlaque- Petites querelles *

relie d’vne charrette de peaux demouton! EtTengraueurcd’vnca- Cawfes de grandes

chet, fut-ce pas la première&maiftrcflccanfc,du plus horrible croul- mnts%

lement,qiie cette machine aye oneques foüffert? CarPompeius&
Cefar,ce ne font que les rejetions & la luitte des deux autres. Et i’ay
veu de mon temps, les plus fages telles de ce Royaume,alfemblécs
aucc grande ceremonie,& publique defpenfe, pour des traitiez &
accords, defquels la vraye decilion dependoit cependant en toute
fouueraineté, des dénis du cabinet desDames, & de l’inclination de

quelque femmelette. LesPoetesontbien entendu cela, qui ont mis. Pomme dedifeov-

pourvue pomme, laGrece&l’Alie à feu&à fang. Regardez pour- de,

quoy celuy-là s’enva courre fortune de fon honneur &de la vie,à
tout fon efpée& fon poignard, qu’il vous die d’où vient lalourcede
ce débat ; il ne le peut faire fans rougir, tant l’occalîon eneft vaine &c

friuole. A l’enfourner,il n’y va que d’vn peu d’auifementjmais depuis
que vous elles embarqué, toutes les cordes tirent. Il y fait befoinde
grandes prouilîons, bien plus difficiles & importantes. De combien
il eft plus aifé ,dc n’y entrer pas,que d’en fortir !Or il faut procéder au R0feau: comme

rebours du rofeau, qui produit vne longue tige droite, de la pre- dwtfes tiges.

miere venue;maisapres,comme s’ils’elloit allanguyy&mis hors d’ha¬
leine, il vient à faire des nœuds frequens & elpais, comme des paufes;
qui montrent qu’il n’a plus cette première vigueur & conftancc. Il
faut pluftoft commencer bellement tk froidement ; & garder fon
haleine& fes vigoureux ellans, au fort & perfection de la belongne»
Nous guidons les affaires en leurs commenccmens,& les tenons à affaires, comme
noftremcrcy: mais par apres,quandils font efbranlcz, ce (ont eux qui fe doutent conduire»

nous guident & emportent,& auons aies fuiurc. Pourtant n’eft-ce
pas à dire, que ce confeilm’ayedefchargé de toute difficulté ; & que
ien’ayc eu affaire fouirent à gourmet& brider mespaffions. Elles ne
fe gouuernét pas toufiours félon lamefure des occafions : & ont leurs
entréesmclmes,fouuentafpres& violentes. Tant y a, qu’il s’en tire
vne belle efpargne, & du fruid: Saufpourceux,quiau bien faire, ne
fe contentent de nul fruid, fi la réputation en eft à dire. Car à la véri¬
té,vn tel effet, n’cft en compte qu’à chacun en foy. Vous en elles plus
content,maisnon plus eftimé : vous eftant reformé,auant que d’eftre
cndanfe,&que la matière fuft en yeue : Toutefois auffi, nonencecy

Sff
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feulement, mais en tous autres deuoirs de la vie, la route de ceux qui
vifcnt à l'honneur ,cft biendiuerfe à celle que tiennent ceux qui fc
propofent l’ordre 6c la raifon. Een trouue qui femettent inconiidc-
rément 6c furieufement en lice, 6c s’alentiifcnt cnlacourfe. Comme
Plutarque dit,que ceux qui par levice de lamauuaifchonte,fontmois
6c faciles à accorder, quoy qu’on leur demande, font faciles apres à
faillir de parole, 6c à fe defdire ; Pareillement qui entre legercment en
querelle,eft fujet d’en fortir auffi légèrement. Cettemefme difficulté
qui me garde de l’entamer,m’incitcroit d’y tenir ferme, quand ie fe-
rois efbranlé&efchauffc. C’eftvne mauuaife façon. Depuis qu’on y
cil, il faut aller ou creuer. Entreprenez froidement, difoit Bias,mais
pourfuiuezardamment. De faute de prudence, on retombe en faute

Querelles du tour- de cœur, qui eft encoremoins fupportable. La pluf-part des accords
d’huy > honteufes en nos querelles du iourd’huy, font honteux 6c menteurs: Nous ne
leurs accords. cherchons qu’à fauucr les apparences, 6c trahiifons cependant,6c def-

aduoüons nos vray es intentions. Nousplaftronslefaidt. Nousfqa-
uons comment nous l’auons dit, 6c en quel 1ens, 6c les aihftans le fça-
uent, 6c nos amis, à qui nous auons voulu faire fentir noftre aduan-
tage. C’cft aux defpens de noftre franchifc, 6c de l’honneur de noftre
courage, que nous defaduoüons noftre penfée, 6c cherchons des co-
nillieres en la fauffieté, pour nous accorder. Nous nous defmentons
nous-mefmcs, pour fauucr vn defmentir que nous auons donné àvn
autre. Il ne faut pas regarder iivoftre action ouvoftre parole, peut
auoir autre interprétation, c’eft voftre vrayc ôc fincere interpreration
qu’il fautmes-huymaintenir, quoy qu’il vous confie. On parle à vo¬
ftre ver tu, 6c à voftre confcience: ce ne font pas des parties àmettre
enmafque. Laiifons cesvilsmoyens, 6c ces expediens, à la chicane du

Exodes& repa- Palais. Les exeufes 6c réparations que ie voy faire tous les iours, pour
rations laides. purger l’indifcrctio,me fcmblent pluslaidesqucl’indifcretio mefme.

Il vaudroit mieux l’offcncer encore vn coup, que de s’offencer foy-
mefme,en faifant telle amende à fon aduerfaire.Vous l’auez braué ef-
meu de colcre, 6c vous l’allez r’apaifer 6c flater en voftre froid 6c meil¬
leur fens: ainii vous vous foufmettez plus que vous ne vous eftiez auâ-

Defdire arrachépar cé. le ne trouue aucun dire fi vicieux à vnGentilhomme,cômc le def-
authorite, honteux, Ji reme fcmBle luy eftre hontcux:quand c’eftvn defdire qu’on luy ar¬

rache par authorité: Dautant que l’opmiaftreté luy eft plus excufable
que lapufillanimité. Les paffionsme font autant aifées à euiter,corne
elles me font difficiles àmodérer. Excindüturfacilitaanima3cjuàm tempe-
rantur.Qui ne peutatteindre à cette noble impaffibilitcStoïque,qu’il
ie faune au giron de cettemienne ftupidité populaire. Ce que ceux-là
faifoientpar vcrtu,ie meduits à le faire par complexiô. La moyenne
région loge lestempeftes: les deux extrêmes, des hommes Philofo-
phes, 6c des homes ruraux, concurrent en traquillité 6c en bon-heur.

Fcelix cjui potuit rerum cognojcere caufas,
Atcpue metus omnes & inexorable fatum

On les arrache plus
facilement de l'ame,
qu'on ne les tempéré.

Heureux ccluy qui
peut cSnoiftre les cau-
îes des chofes de ce
Monde , & qui iette
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Suhiecitpeàihus, ftrepitupique Acherontis auari:
Fortunatus & ille 3 Deos qui noun agreftes,
Panaque, Syluanürnque fenem 3 NymphajqueJorores.

De toutes choies les naiffances font foibles&; cendres. Pourtant faut-
il auoir lesyeuxouuerts auxcommencemens: Car comme lors en fa
petiteffe, on n’en defcouurc pas le danger,quand ilcilaccreu, ou n’en
defcouure plus le remede. l’eulTe rencontré vnmillion de trauerfes,

tous les iours,plusmal-ail ces à digérer,au cours de l’ambition,qu’il ne
m’aefté mal-aile d’arrefter l’inclinationnaturelle quim’y portoit.-turcperhormij

La te confjncuum tollere 'vcrticem.

Toutes actions publiques font fujettes à incertaines,&diucrfes in¬
terprétations; car trop de telles emugent. Aucuns difent, de cette
mienne occupation de ville, (& ie luis content d’en parler vn mot:
non qu’elle le vaille, mais pour feruir de montre de mes moeurs en

telles choies) que ie m’y luis porté en homme qui s’elnaeut troplaf-
chôment, &d’vne affeélion languilTante:& ils ne font pas du tout
efloignez d’apparence. FelTayc à tenirmon amc & mes penfées en re¬

pos. Cumjemper natura, tum ctiamœtate iam quïetus . Et belles ledelbau-
chent par fois, à quelque iinpreffion rude ce penetraille, c’cll à la vé¬
rité fans mon confeil. De cette langueur naturelle, on ne doit pour¬
tant tirer aucuneprcuue d’impuiflancc : Car faute de foin, & faute de
feus, ce font deux choies: Et moins de melcognoiffance& d’ingrati¬
tude enuersce peuple,qui employa tous les plus extrêmes moyens
qu’il eull en fesmains,àme gratifier ; & auâtm’auoir cognu, & apres.

Et fit bien plus pourmoy, enme redonnant ma charge, qu’en me la

donnant premièrement. le luy veux tout le bien qui le peur. Et certes
fi foccafion y eull efté, iln’cll rien que i’euffe efpargnépour Ion fer-
uice. Icmefuisélbranlé pour luy, comme le faispourmoy. C’cll vn
bon peuple, guerrier & généreux ; capable pourtant d’obeïllance ôc

difciplincj&de feruir à quelque bonvfagc, s’il y ell bien guidé. Ils
dilcnt aulfi, cette mienne vacation s’ellre paffee fans marque & fans

trace. Il ell bon. On accufe ma ceffation,cn vn temps,où quafi tout le
monde elloitconuaincu de trop faire, l’ayvnagir trépignant, où la
volonté me charrie. Mais cette pointe ell ennemie deperfeuerance.
Qui fe voudra feruir demoy, félonmoy, qu’il me donne des affaires

où il face befoin de vigueur, & de liberté: qui ayent vue conduite
droite,& courte; & cncoreshazardeufc : i’ypourray quelque chofe:
S’il la faut longue, fubtile, laborieulc, ar tificielle, & tortue, il fera
mieux de s’adreller à quelque autre. Toutes charges importantes ne
font pas difficiles. Fellois préparé am’embefongner plus rudemet vn
peu, s’il en eull cffcé grand befoin. Car il ell enmon pouuoir, de faire
quelque chofe plus que ie ne fais,& que ie nayme a taire. le ne laiffay
que iclçachc,aucunmouuement,qucledcuoirrcquillenbonefcient
demoy : l’ay facilement oublié ceux que l’ambitionmcüe au dauoir,
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&couure de fon titre. Ce font ceux qui le plus fouiient rcmpliffent
les yeux & les oreilles ,&contcntentleshommes. Non pas lachofe,
mais l’apparence les paye. S’ils n’oyent du bruit, il leur Tenable qu’on
dorme. Mes humeurs (ont contradictoires aux humeurs bruyantes,
l’arrcifcrois bien vn trouble, (ansme troubler, & chaftierois vn def-
ordre fans alteration. Ay-iebefom de colere,& d’inflammation ?ie

l’emprunte, &m’en maique: Mes mœurs font moufles,pluftoft fa¬
des, qu’afpres. le n’accufc pas vnMagiftrat qui dorme, pourueu que
ceux qui font fous famain, dorment quand&luy. Les loix dorment
de mefme. Pourmoy, ie loue vne vie gliflantc, fombre &muette:
Nccjue juhmiffam ft) abïeflam, netjue fe ejfermtem: Ma fortune le veut
ainlî. le fuis nayd’vne famillequi a coule fans elclat, & fans tumulte:
&de longue mémoire particulièrement ambitieufedepreud’hom-
mic. Nos hommes font fi formez à l’agitation &oftentation, que la
bonté, lamoderatio, l’equabilitéja confiance,& telles quahtezquie-
tes&obfcures, ne fe Tentent plus. Les corps raboteux (e lenteur, les
polis femanient imperceptiblement. Lamaladie le lent, la Tante,peu
ou point; ny les choies qui nous oignent, au prix de celles qui nous

_

poigncnt.C’eft agir pour fa réputation&profitparticulicr,non pour
le bien, de remettre à faire en la place, ce qu’on peut faire en la cham¬
bre du conleil : & en plainmidy, ce qu’on eufl fait la nuiéf preceden¬
te : & d’elfre ialouxde faire foy-melme, ce que fon compagnon fait
aufli. AinfifaifoientaucunsChirurgiensdeGrcce,lesopcrationsde
leur art, fur des elchafFaux à la veuë des palfans ,pour en acquérir plus
de pratique& de chalandifc. Ils iugent, que les bons reglemens ne fe
peuuent entendre qu au fon de la trompette. L’ambition n’eff pasvn
vice de petits compagnons, & de tels efforts que les nolfrcs. Ondi-
foit à Alexandre ; Voffre pere vous lairra vne grande domination, ai-
fée,& pacifique ; ce gardon elloit enuieux des viéfoircs de Ion pere,&
de lamffice de fon gouucrnement. Il n’euff pas voulu iouïr l’Empire
du monde,mollement& paifiblemcnt. Alcibiades en Platon ,aymc
mieuxmourir, ieune, beau, richc,noblc, fçauant, tout cela par excel-
lcncc,qucdes’arrcftercnl’elfatde cettecondition. Cettemaladiecft
àl’auanturc cxcufablc,envne ame fi forte& fi plaine.Quand ces ame-

tes naines,& chetiues,s’en vont embabouïnant : & penlcnt efpandrc
leur nom, pour auoiriugé adroiCt vn affaire,ou continué l’ordre
des gardes d’vnc porte de ville: ils en montrentd’autant plus le cul,
qu’ils efpercnt en haulfer la telfe. Ce menu bien faire , n’a ne

corps ne vie. Il va s’efuanouïffant en la première bouche: &: ne fe

promeine que d’vn carrefour de rue a l’autre. Entretenez-cn hardi¬
ment volfrc lils&volfrc valet. Comme cét ancien,qui n’ayant au¬
tre auditeur de Tes ioüanges ôeconlcntde fa valeur, le brauoit aucc
lachambricre, en s’eferiant ; O Perrette,Iegalant & fufhfant homme
de maiifre que tu asl Entretenez-vous en vous-mefme,au pis aller:

Comme vn Confeillcr de ma cognoiffancc, ayant dcfgorgé vue
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battcléc de paragraphes,dVnc extrême contention& pareille ine¬
ptie : s’eftant retiré de la chambre du conl cil, au piffoir du palais, fut
oüy marmotanc entre les dents tout confcienticufement : Non
nohis3 Domine3 non nohis,fednominimo dagloriam. Qui ne peut d’ailleurs,
li fe paye de fa bourfe. La renommée ne fe proftituë pas à fi vil com¬
pte. Les aëtions rares & exemplaires, à qui elle eft deue ne fouffri-
roient pas la compagnie de cette foule innumerable de petites aëtios
iournalicrcs. Lemarbre efleuera vos tiltres tant qu’il vous plaira,pour
auoir fait repetaffiervn pandemur,oudefcrotervn ruiffeau public:
mais non pas les hommes, qui ont du fens. Le bruit ne fuit pas toute
bonté, fi la difficulté tkl’eftrangeté n’y cft jointe -, Voire ny la fimple
eftimation,n’eft deuea nulle adion,qui n’aitde la vertu,félon les
Stoïciens: Et ne veulent pas qu’on (cache feulement gré ,àceluy qui
par tempérance, s’abfticnt d’vne vieille chaffieufe. Ceux qui ont co-
gnu les admirables quahtez deScipion l’Africain, refufent la gloire,
que Panetius luy attribue,d’auoir efté abftinent de dons : comme
gloirenontant fienne comme de fon fieclc. Nousauonslcsvoluptez
fortablesà npftrc fortune: n’vfurpons pas celle de laGrandeur. Les
noftres font plus naturelles : Et d’autant plus folides & feures, qu’el¬
les font plus baffes. Puis que ce n’cft point par conlcience, aumoins
par ambition,refufons l’ambition: Defdaignonscctte faim de re¬
nommée & d’honneur, baffie& bchftreffie, qui nous lefait coqumcr
de toute forte de gens; Ouœ ejl ijla laus quœ pojft e macello peti f par
moyens abieëfs, tk à quelque vil prix que ce fort. C’eft deshonneur
d’eftre ainfi honoré. Apprenons à n’eftre non plus auides, que nous
fommes capables de gloire.De s’enfler de toute aétiô vtile& innocen¬
te, c’eft à faire a gens à qui elle eft extraordinaire & rare. Ils la veulent
mettre pour le prix quelle leurcoufte. A mefurequ’vn bon effet cft
plus efclp-tfint, ie rabats de fa bonté, le foupçon en quoy feutre, qu’il
foit produit,plus pour eftre efclatant,que pour eftre bon. Eftalé,il eft
ademy vendu. Ces aëtions-là ont bien plus de grâce, qui efehapent
de lamain de l’ouurier, nonchalamment & fans bruit ;& que quel¬
que honnefte homme choifit apres, & rclcue de l’ombre, pour les
pouffer en lumière, à caufed’clles-mefmcs. Mihi quidem laudalnhora
ajïdentur omnia 3 quœ fine 'venditatione , (ff fine populo tefle fiimt; dit le
plus glorieux hommedumondc. len’auoisqu’àconferuer&durer,
qui font effets fourds &mfenfibles. L’innouation eft de grand luftre.
Mais elle eft interdite en ce temps ou nous fommes preflez, &n’a-
uons à nous défendre que des nouuelletez. L’abftinencc de faire, eft
forment aufti generçufe, que le faire : mais elle cftmoins au lour. Et
ce peu que ie vaux, eft quafi tout de cette cfpece. En fomme les occa-
fions en cette charge, ont fuiuy ma complexion : dequoy ie leur iqay
tres-bon gré. Eft-il quclqu’vn qui defirç eftre malade , pour voir
fon médecin en befongne ? Et faudroit-il pas foiieter le médecin,
qui nous defircroit la pefte, pour mettre fon art en pratique?
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Non pas à nous, Scî-
gneur, non pas à nous,
mais donne gloiie a
ton nom.

La renommée ne
s’achepte qu agrand
prix.

Efhmatio non dette

à toute action de

yertu.

Quelle cft cette louan¬
ge, qui le peut queltcr
au marché ?

Toutes choies qui fe
font fans oftentation,
& hors ht veuf du Peu¬
ple , me fembleiu plus
louables. Thujc.z.

Innouatton de o-rad

luftre .

.Aujhnencc de fai-
re3genereufe.



Moy donc, îne fier
ainfi a ce monftrc?moy
■donc

, ignorer , ce que
portccetcc faceferainc
de la mer, & les flots
tranquilles ! Ænei't.S.

*An accouYcy de dix
tours.
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le n’-ay point eu cette humeur inique& allez commune, de defirer
que le trouble & la maladie des affaires de cetteCité, rehauffaft &:
honoraft mon gouuernement: Layprcfté de bon cœur,l’efpaule à
leur aifance & facilite. Qui ne me voudra fçauoir gré de l’ordre, delà
douce &c muette tranquillité, qui a accompagné ma conduite; au
moins ne peut-ilme priuer de la parc quim’en appartient, par le tilcre
de ma bonne fortune. Et ie fuis ainli fait: que l’ayme aucanteftre heu¬
reux que fage : & deuoir mes fucccz, purement à la grâce de Dieu,
qu’à l’entremife de mon operation, l’auoisaflczdilertemcntpublié
au mondemon infuffifan.ee , en tels maniemens publics ; l’ay encore
pis, que l’infuffifance : c’eft quelle neme defplailf guere : & que ie ne
cherche guere à laguarir,veu le train de vie que i’ay deffeigné. le ne
me fuis en cette entremife, npn plus fatisfaic à moy-mefme. Mais à
peu prés ,i’en fuis arriué à ce que ie m’en cftois promis: &c h ay de
beaucoup furmonté, ce que i’en auois promis à ceux, à qui i’auoisà
faire : Carie promets volontiers vn peu moins que ce que iepuis, &
que ce que i’efpere tenir. le m’affeure n’y auoirlaiffény offenceny
haine : ;D’y laiffer regret & délit de moy : ie fqay à tonde moins bien
cela, queie ne l’ay pas fort affecté -

:•-mène huic confédéré monflro,
Mène'fa.li faculi vulttm jfluchfjue quietos
Jrrno rare f

Tdti Boiteux.

Chapitre XL

L y a deux ou trois ans, qu’on accourcit l’an éfedix iours
en France. Combien de changemens doiuent lüiure cet¬
te reformation! Ce fut proprement remuer leCiel & la
terreàlafois. Ce neantmoins, il n’eft rien qui bouge de

fa place *. Mesvoihns trouuent l’heure de leurs femences, de leur ré¬
colté , l’opportunité de leurs négoces, les iours nuihbles & propices,
au mefme poinCt iultemcnc,où ils les auoient affignez de tout temps.
Ny l’erreur ne fe fentoit en noftrç vfage, ny l’amendement ne s’y
fent. Tant il y a d’incertitude par tout : tant noftrc apperccuance eft
gtoffiere,obfcurc & obtufc.On dit que ce reglement fe pouuoit con¬
duire d’vnc façonmoins incommode : fouftrayant à l’exemple d’Au-
gufte,pour quelques années, le lour du biffexte: qui àirili comme
amfin, eft vn iour d’cmpcfchemcnt & de trouble : iufques à ce qu’on
fuft arriué à fatisfaire exactement ce debte : Ce que mefme on n’a
pas fait, par cette correction: & demeurons cncorcs en arrerages de
quelques iours; Et fî par mefmemoyen on pouuoitprouuoir à l’ad-
uenir, ordonnantqu’apres la reuolutiondc tel pu tel nombre d’an-
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nées, £e iour extraordinaire ferait toulîours eclipfé: fi bien que no~
lire meicompce ne pourrait d’oref-enauantexceder vingt 5c quatre
heures. Nousn’auons autre compte du temps, que les ans: Il y a tant
déficelés que leMonde s’en fert:&ft c’eftvncmefureque nousn’a¬
uons encore acheué d’arrefter: Et telle,que nous doutons tous les
jours, quelle forme les autres nations luy ont diuerfement donnée:
5c quel en eftoit i’vfage. Qupy ce que difent aucuns, que les deux fe
compriment vers nous en vieilliflant, &nous iettent en incertitude
des heures mefmes 5c des iours? Et des mois, ce que dit Plutarque:
qu’encorede fon temps l’Aftrologien’auoit feeu borner lemouue-
ment dclaLune? Nousvoila bien accommodez, pour tenir regiftre
des choies paffées. le refualfois prelentement,comme ie faisfou-
uent, fur ce, combien l’humaine raifon eft vn inftrument libre 5c va¬
gue. le vois ordinairement, que leshommcs,aux faiéts qu’on leur
propofe,s’amufent plus volontiers à en chercher la raifon, qu’à en
chercher la vérité ; Ils palfent par deflus les prefuppofitions, mais ils
examinent curieufement les conlequcnccs. Ils laiifent leschofes, 5c
courent aux caufcs. Plaifans caufcurs. La coo-noiffance des caufesD
touche feulement celuy qui a laconduite des chofes : non à nous, qui
n’en auons que la fouffrance. Et qui en auons i’vlage parfaitement
plein 5c accomply,felon noftre befoin, fans en pénétrer l’origine &:
l’effencc. Ny le vin n’en eft plus piaifant à celuy qui en fçait les facul-
tez premières. Au contraire : 5c ie corps 5c l’ame, interrompent 5c al¬
tèrent ledroiCt qu’ils ont de l’vfagc du Monde, 5c d’eux-incimes,
y méfiant l’opinion de Science. Les effets nous touchent, mais les
moyens, nullement. Le déterminer 5c le diftribuer, appartient à la
maiftrile, 5c à laregencc : comme àla fujedion & apprentiffage, l’ac¬
cepter. Reprenons noftre couftumc.Ils commencent ordinairement
ainiî : Comment eft-ce que cela fe fait? mais,fe fait-il? faudroit-iJ
dire. Noftre difeours eft capable d’eftoffer cent autres Mondes, 5c
d’en trouucr les principes 5c la contexture. Il ne luy faut nymatière
ny'baze. Lâiffez-le courre; il baftitauffibien fur levuide.quc fur le
plain, 5c de l’inanité que de lamatière,

•—■—durepondu* idonea fumo.
le trouue quaft par tout, qu’il faudroit dire : Il n’en eft rien. Et em-
ployerois fouuent cette refponfe : mais ie n’ofé-. car ils crient, que
c’eft vne deffaite produite de foibleffe d’efprit &c d’ignorance. Etme
faut ordinairement bafteler par compagnie, à trâitter des fujets 5c
contes friuolcs,queie mçfcrois entièrement. loint qu’à lavérité, il
eft vn peu rude 5c querelleux, de nier tout fec, vne proportion de
faiCt : Et peu de gens faillent : notamment aux choies mal-ailées à
perfuader,d’affermer qu’ils l’ont veu: ou d’alléguer des tcfmoins,delà
quels l’authorité arrefte noftre contradiction. Suiuant cét vfage,
nous fçauons les fondcmens,& les moyens, de mille choies qui ne
furent oneques. Ets’clcarmouchclemonde,en mille queftions,def-
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Raifon humaine ,
injîmment ~\ague
& libre.

Cognoiffance des
caufes j à cjm aj>par~

tient.

Capable de donner
vn poids à la fumée.
Firf.fat.s.



Les hommes ayans na¬
turellement cet appé¬
tit .de nourrir de guet
à pend les bruits, terte.
Cun.

764 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
refaits eftfivoifm du quelles, & le pour,& le contre, eft faux. Ita fnitïma funtfalfa verts, vt
doir'iamai^iSdcr in précipitent locum nonâeheatJe fapiens committcre. La vérité &lcmen-
fou iugement en lieu p ^ ont leurs viErnes conformes, le porc,le gouft,& les alleures
feabreux. Acad.qu.*. & & . r r .. "

pareilles: nous les regardons de melme œil. le trouue que nous ne
La ~yente & le

pommcs pas feulement lafehesà nous défendre de la piperie: mais
mes de que nous cherchons, & nous coiiuions a nous y enterrer : Nous ay-

mons à nous embrouiller en la vanité, comme conforme a noftre
cftre. I’ay veulanaiffancedeplufieursmiracles de mon temps. Enco¬
re qu’ils s’eftouffent en naiffanc, nous ne laiffons pas de preuoir le
train qu’ils euffent pris, s’ils euflent veku leur âge. Car il n’eft que de
trouuer le boutdu fil, on en deuide tant qu’on veut: Et y a plus loin,
de rien, â la plus petite chofc duMonde,qu’il n’y a de celle-là, iufques
à la plus grande. Or les premiers qui fontabreuuezdc cecommen-
cement d’eftrangeté, venans à feraer leur hiftoire, fentent par les op-
pofitions qu’on leur fait, ou logela difiiculté delàperfuafion,&vont
calfeutrant cétendroit de quelque pièce fauffe. Outre ce que,infita
homimbuslihidinealendideindufria rumores , nous faifons naturellement
confcience,de rendre ce qu’on nous a prefté, fans quelque vfure,&
acceftion de noftre crcu. L’erreur particulière, fait premièrement
l’erreur publique: & à Ton tour apres, l’erreur publique fait l’erreur
particulière. Ainfiva tout ce baftiment,s’cftoffant & formant,de
main enmain : de maniéré que le plus efloigne tefmoin, en eftmieux
inftruit que le plus voifin ; &le dernier intormé,mieux perfuadé que

Perfuafton le premier. C’eft vn progrez naturel. Car quiconque croid quelque
naturel. chofe, eftime que c’cft ouuragede charité, delà perfuader à vn autre;

Et pour ce faire, ne craint point d’adioufter de Ton inuencion, autant
qu’il void cftre neceftaire en ion conte,pour iuppleer àlarefiftance
éc au defaut qu’il penfe cftre en la conception d’autruy. Moy-mefme
qui fais finguliere confcience de mentir ; & qui ne me fonde guere
de donner creance & authonté à ce que ic dis, m’apperçoy toutefois,
au propos que i’ay en main, qu’eftant eichauffé ou par la refiftance
d’vne autre, ou par la propre chaleur de ma narration, ie groffis ôc

enflemon fujet,par voix,mouuemcns, vigueur& force de paroles:
& encore par extention& amplification ; non fans intereft delà véri¬
té naïfue : Mais ie le fais en condition pourtant,qu’aupremier quime
rameinc,& qui me demande la vérité nue & crue, ie quitte foudain
mon effort, ôdaluy donne, fans exagération, fanscmphale, bc rcm~
pliffage. La parole vi-ue & bruyante, comme eft lamienne ordinaire.

Hommes du tout s’emporte volontiers à l’hyperbole. Il n’eft rienàquoy communé-
temius a donner cre- ment les hommes loient plus tendus, qu’à donner voyc à leurs opi-
dit a leurs opinions, . -, v ( r 1

,■ n 11
, nions. Du ie moyen ordinaire nous raut, nous y adioultons le com¬
mandement , la force, le fer, & le feu. Il y adumal’heur, d’en cftre là,
que la meilleure touche de la vérité, ce foit la multitude des croyans,
en vne prefte où les fols furpaftent de tant,les fages, en nombre.

aiou°h puà- Qujfi vero quidquam fittam valcie, quant nilfapere vulgare. Sanitampatro-
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cïrium cfi, infknienriftm turba. C’eft chofc difficile de refondre Ton iuge- tureufement vulgaire,

ment courre les opimonscommunes. La première perlualion prime Æ de fois imdcgarâd

dix fujet mefme, faifit les (impies : de là elle s’efpand aux habiles, fous £ ^
l’authoritc du nombre& antiquité des teimoignages. Pourmoy, de
ce que ie n’en croirois pas vn, ie n’en croirois pas cent vns. Et neiugc
pas les opinions, par les ans. Il y a peu de temps, que l’vn de nos Prin¬
ces , en qui la goûte auoit perdu vn beau naturel, & vnc allègre com*
pofition, ie laiifa fi fort perfuader, au rapport qu’on faifoitdcsmer-
ueilleufes operations d’vn Preftre, qui par lavoye des paroles & des
geftes, guenifoi t toutesmaladies ; qu’il fift vn long voyage pour l’al¬
ler trouuer : & par la force de ion apprehcnfion, periuada,& endor¬
mit ies iarabes pourquelques heures, fi qu’il en tira du feruice, qu’el¬
les auoicntdefaprisdc luy faire il y auoit long-temps. Si la fortune
cuftlaiilé emmoneeler cinq ou iix tellesaduantures,elleseftoientca-
pables de mettre cemiracle en nature. On trouua depuis,tant de fim-
pleffe,ôefi peu d’art, en l’architecte de tels ouurages, qu’on le iugea
indigne d’aucun chaftiement: Comme fiferoit-on, de lapluf part
de telles chofes, quilesrecognoiftroiten leur p;iffc. Aîiramurex inter- Nous admirons de loin.

11 r 11 t n ° r ■ r r n j . , les choies trompeuks.
uallofallcntia. Noitreveuë rcprelenteamii louuentdeiom,desima- smtc.efi/i.ns.

ges effranges,quis’efuanouïilent en s’approchant.Nmquamad liqui- ta renommée ne li-

dumjafnapcrducitur. C eltmerueiile, de combien vains commence- vue vérité. Cnn. y.

mens,&friuoles caüfcs,naiilent ordinairement de iifameufes im-
preffions : Cela mefmc en empefehe l’information: Car pendant
qu’on cherche des caufes, & des fins fortesSpoliantes,& dignes d’vn
fî grand nom, on perd les vrayes. Elles efehapent de noitreveuë par
leur petiteife. Et à la vérité, il eft requis vn bien prudent, attentif,&
fubtil inquifiteur,en telles recherches: indifferent, & non préoccu¬
pé. lufqucs à cette heure, tous ces miracles & euenemens effranges, ie
cachent deuant moy: le n’ay veumonftrc «Semiracle auMonde, plus
exprès, que moy mefme ; On s’appriuoife à toute eftrangeté par l’v- Miracles feints,

lage & le temps : mais plus ie me hante& me cognois, plus ma dfffor- produits & mis m

mitém’eftonne ; moins ie m’entens enmoy. Le principal droidd’a- Far

uancer& produire tels accidens,cft referué à la fortune. Pailant auant
hier dans vn village, à deux lieücsde ma maifon, ie trouuay laplace
encore toute chaude, d’vn miracle qui venoit d’y faillir ; par iequellc
voifinageauoit cftéamuféplufieurs mois, &commençoient les Pro-
iünccsvoifines,des’encimouuoir,&y accourir à groiles troupes, de
toutesqualitez. Vnieunehomme du heu,s’eftoit iodé à contrefaire
vnenuiéf en iamaifon, la voix d’vn cfprit, (ans penfer à autre fineile,
qu’à iouird’vn badinage prefent: cela luy ayant vn peumieux fuc-
ccdéqu’il n’efperoit, pour eftendre ia farce à plus derefforts, il y aflo-
cia vne fille de village, du tout ftupide,& niaife : & furent trois enfin,
de mefme âge & pareille fuffifance : & de prefehes domeffiques en
firent des prefchespublics, fccachans fous l’autel de l’Eghie, nepar-
lans que de nuiiff , & defendans d’y apporter aucune lumière. De
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paroles', qui tendoient à la conucrfion duMonde,&menace du iour
du Jugement (car ce font fujets fous l’authorité & reuercncc def-
quels,l’impoffure fc tapit plus aifément) ilsvindrent à quelques vi¬
vons &mouuemens, fi niais, & fi ridicules,qu a peine y a-ilrien fi
greffier auieudes petits enfans. Si toutefois la fortune y euft voulu
preftervn peu de faneur,qui ferait iufquesou fc fuffc accreucebaffc-
lage? Ces pauurcs diables font à cette heure enprifon;& porteront
volontiers la peine de la fottife commune ; & ne fçay fi quelque luge

j&m du monde, fe vengera fur eux, delà fienne. On void clair erVcctte-cy, qui eff def-
d'oùs engendrent, couucrtc ; mais enplufieurs chofesde pareille qualité, furpaffant no-

ftre cognoiffancc jie fuis d’aduis, que nous foulfcmons noflreiuge-
mcnt,aufîi bienàreietter,qu a rcccuoir. Il s’engendre beaucoup d’a¬

bus auMonde ; ou pour dire plus hardiment, tous les abus duMonde
s’engendrent, de ce, qu’on nous apprend à craindre de faire profef-
fion de noftre ignorance; & fournies tenus d’accepter, tout ce que
nous ne pouuons réfuter. Nous parlons de toutes chofes par prcce-

Tefmoins oculaires ptes & refolution. Le ityleàRomeportoit,que celamefme,qu’vu
des Romains. tefmoindepofoit,pour l’auoirveudefesyeux,& cequ’vn luge or-

donnoit de fa plus certaine fcience, elfoitconceu en cette forme de
parler. Il me femble. On me fait haïr les chofcs vray-fcmblables,
quand on me les plante pour infaillibles. l’ayme cesmots, qui amol-
liffent &modèrent la témérité de nos propofitions : à l’auanture, au¬
cunement, quelque, on dit, iepenfe, &femblables: Et fi i’cuffecuà
dreffer des enfans, ie leur eulfe tant mis en la bouche, cette façon de
refpondrc enqueffante,non refolutiue: Qu/eft-ccàdire? iencl’en-
t-enspas: il pourrait eftre: eft-ilvray? qu’ils euffent pluftoft gardé la
forme d’apprentifs à foixante ans, que de reprefenter les docteurs à
dix ans,comme ils font. Qui veut guérir de l’ignorance,il faut la con-

Irnorance>comme feffer. Iris eft fille deThaumantis. L’admiration eft fondement de
toute Philofophie: l’mquifition,le progrez : l’ignorance,le bout.

,forte <& V°d'e dea,ily a quelque ignorance forte & gencreufc,qui ne doit rien
genereufe, en honneur & en courage à la Sci cncc : Ignorance pour laquelle con-

ceuoir, il n’y a pasmoins de Science, qu’a conceuoir la Science. le vy
Troce-^dedeux ho- en mon enfance vn proccz que CorrasConfeiller deThouloufe fit
mes qui fe prefen- imprimer, d’vn accident effrange ; de deux hommes ,qui fe prefen-
tount n pour toient l’vnpour l’autre*, ilmefouuicnt (&nemcfouuient aufîi d’au¬

tre chofe) qu’il me fcmblaauoir rendul’impofture de celuy qu’il iu-' geacoulpable, flmerueillcufe & excedant de fi loin noftre cognoif-
fance, & la fienne, qui effoit luge, que ie trouuay beaucoup de har-
dieffe en l’Arrcft qui l’auoit condamné à effre pendu.Recelions quel¬
que forme d’Arreit qui dit : La Cour n’y entend rien; Plus librement
ôc ingenuement, que ne firent les Areopagites : lefquels fc trouuans
preflez d’vne caule,qu’ils ne pouuoicntdefueloper,ordonnèrent que
les parties en viendraient a cent ans. Les forcieres demon voifinage,
courent hazard de leur vie, fur l’aduis de chaque nouuel. Autheur, qui

je guérit.

IgnoranceO

Vautre.



LIVRE T RO I SI E SM B. 7^7
vient donner corps à leurs Longes. Pour accommoder les exemples
que ladmine parole nous offre de telles choies, tres-certains& irré¬
fragables exemples, & les attacher à nos euenemens modernes ;puif-
que nous n’en voyons, ny les caufes, ny lesmoyens, il y faut autre en¬
gin que le noftre. Il appartient à l’-aduanture,à ccfeultrcs-puiffant
tclmoignage,de nous dire: Cettuy-cy en eft, &; celle-là :& non cét
autre. Dieu en doit dire.crcu : c’cft vrayenient bien raifon. Mais non
pourtant vn d’entre nous,qui s’eftonne de fa propre narration ( &
neceffairement il s’en eftonne, s’il n’efthors du feus.) loit qu’il l’em-
ploye au faidld’autruy 5 foit qu’il l’employe contre foy-mcfmc. le
fuis lourd, & me tiens vn peu aumaffif,& au vray-femblable : euitant
les reproches anciens. Adaïonm fïdemhomines adhihentijsquœnon intelli- tes hommes adiou-
gunt. Cupnhne humant mgenvj hbent'ms ohfcura cndmtur. le vois bien choAfqu n*
qu’on fecourrouce ; & medefend-on d’en douter,lur peine d’iniu- cieBx

P
app«u de

V1

îvr-
res exécrables. Nouuelle façon de perluader. PourDieu mercy. Ma pythumain,iiscroyéc

creance ne le mamepas a coups de poing. Quns gourmandent ceux tes obibures & les in-
qui acculent de fauffeté leur opinion: ic ne l’accufc que de difficulté £0S 'mLS ' phn ‘

& de hardieffe. Et condamne l’affirmation oppohte, efgalcment
auec eux : linon li imperieufement. Qui dlablit fon difeours par Bifcours hraues&
braucrie & commandement,montre que la raifon y eft foible. Pour de commandement,
vne altercation verbale & fcholaftique, qu’ils ayent autant d’appa- f°‘^csen f°y-
rcnce que leurs contradideurs. Videanturfane, non ajfrmcntur modo. Oii™ cohfidere

Mais en la confequencc cffcduellc qu’ils en tirent, ceux-cy ont bien poumTû'qXn
°nc

ks
del’aduantage. A tueries gens: il faut vne clairté lumineufc&net- wlXc

piS ' C^' Ac*d'
te: Et cft nollrcvie trop reelle&cffentielle, pour garantir ces acci-
dens, fupernaturels &fantaftiqucs. Quant aux drogues &poifons, ie Poifons & drogues
les mets hors demon compte : ce font homicides, de lapire efpecc. des foreurs.
Toutefois en celamcfme, on dit qu’il ne faut pas touftours s’arrefter
à la propre confeffiondeces gensicy : caron leur aveu parfois, s’ac-
eufer d’auoir tué des perlonnes,qu’on trouuoit faines ôc viuantes. En
ces autres accufations extrauagantes, ie dirois volontiers ; que c’eft
bienaffez; qu’vn homme, quelque recommendation qu’il aye,foit
crcu de ce qui eft humain : De ce qui eft hors de fa conception,& d’vn
effet fupcrnaturel : il en doit eftre creu, lors feulcment,qu’vne appro¬
bation fupernaturclle l’a authorifé. Ce priuilege, qu’il a pieu àDieu
donner à aucuns de nos tefmoignagcs, nedoit pas eftre auily,& com¬
muniqué legerement. fay les oreilles battues de mille tels contes.
Trois le virentvn tel iour, en Leuant : trois le virent le lendemain, en illufwns des foreurs
Occident : à telle heure, tel heu,ainli veftu ; certes ie ne m’en croirois ben de créance.

pasmoy -mcfme. Combien trouué-ie plus naturel, ôcplus vray-fcm-
blable, que deux hommes mentent: que ie ne fay qu’vn homme en
douze heures, paffe, quant& les vents, d’Orient enOccident ? Com¬
bien plus naturel, que noftre entendement foie emporté de fa place,
par la volubilité de noftre efprit détraqué j que cela, qu’vn de nous
loit enleuc fur vn balay, au long du tuyau de là cheminée, enchair &c
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en os, par vn efprit effranger ? Ne cherchons pas des illufions du de -
hors,&:incognu'és : nous qui Tommes perpétuellement agitezd’illu-
fions domeftiques & noftres. Il me (emblcqu’on eft pardonnable, de
mefcroirevne merueillc, autant au moins qu’on peut endeftourner
&en eluder lavcrification,par voye non merueilleufe. Etfuysl’ad-
uis de S. Auguftin, qu’il vaut mieux pancher vers le doute, que vers
l’affeurance, es chofes de difficile preuuc,&: dangereufe creance. Il y a

quelques années,que ie paffay par les terres d’vn Prince fouuerain: le¬
quel en ma faueur, & pour rabattre mon incrédulité, me fit cette

Moquesinfenfhks grâce, deme faire voir en fa prcfence,en heu particulier,dix ou douze
des forcicrs. prifonnicrs de ce genre; & vnc vieille entre autres, vrayment bien

ibrcicre en laideur & deformité, tres-fameufe de longue-main en
cette profeffion. le vis & preuues, & libres confeffions, & ie ne fçay
quelle marque infenfible fur cette miferable vieille: & m’enquis, éc
parlay tout mon faoul, y apportant la plus faine attention que ic
pûfle : & ne fuis pas homme qui me laifie guère garroter le mge-
ment par préoccupation. Enfin & en confcience,ie leurcufleplû-

cette entreprife fut toft ordonné de Pcllcbore que de la ciguë. Captifque res magis men-

ulnfpôn dcfpm%uc fiWj quam confcelcratisfmilis vifa. La lullicc afespropres corrections
de mefehancett. lw.s-

p0urtepcs maladies. Quant aux oppofmons & argumens, que des
Premes fondées fur honneftes hommes m’ont fait, &là, &c louuent ailleurs: ic n’en ay
expérience. point fenty, quim’attachent : &quinefouffrent folutiontoufiours

plus vray-femblable,que leurs conclufios. Bien eft vray,que les pren¬
nes &raifons qui Te fondent fur l’expcrience& fur le faiCt; celles-là,
ic ne les defnouc point : auffi n’ont-elles point de bout : ie les tranche
Tonnent, comme Alexandre Ton nœud. Apres tout, c’eftmettre Tes

conieâmrcs à bien haut prix, que d’en faire cuire vn homme tout vif.
Songes incorpore On recite par diuers exemples (&Preftantiusdefonpere)qu’affoupy
quelquefois en effet. & endormy bien plus lourdement, que d’vn parfait fommeil ; il fan-

tafia eftre filment,.& feruir de fommicr à des foldats : &,ce qu’il fanta-
fioitjill’eftoit. Silesforciers fongentainfimatériellement : files fon-
ges par fois fepcuuent ainfi incorporer en effets; encore ne croy-ie
pas,quenoftre volonté en fuft tenue à la iuflice. Ce que ic dis,comme
ccluy qui n’efi pas luge ny confeillcr desRois,ny ne s’en eftime de bie
loin digne : ainshomme du commun ; nay & voué à TobeïfTance de la
raifonpublique, & en Tes fai£ts,&enfesdi£ts. Quimettroitmesrcf-
ueries en compte,au prciudice de laplus chetiuc loy de Ton village,ou

v. opinion,ou couflumc ; il fe feroit grand tort, & encores autàt àmoy.
Car en ce que ic dy ,ic ne pleuuis autre certitude,finon que c’cff ce que
lors Ten auoyenla penfée. Pcnfée tumultuairc & vacillante. C’eft

N
parmaniéré de deuis, que ie parle de tout, & de rien par manière d’a-

me'tcli« gc° s

te
âc°rci uls - A/ec mepuclctj njt ijios3j-aten nejcire} cjHodnefaam. Ic nefcrois pas fi

cognoiftre ignorer cc hatdy à parlcr,s’il m’appartcnoïc d’en eftre creu: Etfutcequeieref-
<}uo.gnoie

poncj ls ^ yn Grand, qui fe plaignoit de l’afpreté & contention de
mes exhortemens. Vous Tentant bandé & préparé d’vne part, ie vous

propofe
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propofc l'autre,de tout le (oing que ie puis, pour efclaircir voftre iu-
gernent,non pour l’obliger.Dieu tient vos courages,& vous fourni¬
ra de choix. lenefuispasfiprefomptueux , de delirer feulement que
mes opinions donnaient pente à chofe de telle importance.Ma for¬
tune ne les a pas dreflees à h pui liantes & fi efleuées conclulions. Cer¬
tes, i’ay non feulement des complexions en grand nombre, mais auf-
11 des opinions allez, defquellesie dégoufterois volontiers mon fils,
fii’cn auois. Quoy? fi les plusvrayes ne font pas toufiours les plus
commodes à l’homme, tant ilcft defauuage compoficion. A propos,
ou hors de propos, il n’importe.On dit en Italie en communprouer-
be, que celuy-là ne cognoift pas Venus en faparfaitedoüceur,qui
n’a couché auec la boiteufe. Lafortune, ou quelque particulieracci-
dent, ontmis il y along-tempscemotenfia bouche du peuple j&fe
dit desmalles comme des femelles : Car laRoyne des Amazones,ref-
pondit au Scythe quila conuioit à l’amour,aKPc^le boiteux
le fait lemieux. En cette république féminine, pour fuir la domina¬
tion desmalles, elles les eftropioient dés renfanceJbras,iambes,& au¬
tresmembres qui leur donnoient auantage fur elles, ccfcferuoient
d’eux à ce feulemcnt,a quoy nous nous fermons d’elles par deçà. l’eul-
fedit,que le mouuement détraqué de la boiteufe, apportait quelque
Uouueau plaifirà labefongnc, & quelque pointe de douceur à ceux
qui l’eRayent; maisie viens d’apprendre que mefme la Philolophie
ancicnneenadecidé: Elle dit que lés iarribes & cuilfesdes boiteufes,
ne receuansacaufcdeleurimperfeétion, l’aliment qui leur elt deu,
il en aduient que les pâmes génitales qui font audelTus, font plus
plaines, plus nourries & vigoureufes. Ou bien que ce defaut empef-
chant l’exercice, ceux qui en font en tachez,diffipentmoins leurs for¬
ces,& en viennent plus entiers anxieux deVenus. Qui elt aulli la rai- y
fou pourquoy les Grecs defenoient les tilfcrandes, d’eltreplus chau¬
des que les autres femmes,à caufedu meltier fedentaire qu’elles font,
fans grand exercice du corps. Dcquoy ne pouuons nous raifonner à
ce prix-là? De celles icy, iepourrois aulli dire, que ce trémoullemenc
que leur ouurageleur donne ainfialïifes,les efueille &follicite;com-
me fait les Dames le crouflement & tremblemét de leurs coches. Ces
exemples, leruent-ils pas à ce que le difois au commencement : Que
nosraifons anticipent forment l’effeâ:, & ont l’eltendué de leunu-
rifdiétion fi infinie, qu’elles iugent s’exercent en l’inanité meime,
(8e au non ellre? Outre la flexibilité de noftre inuention,à forger
des raifons à toutes fortes defonges, noftre imagination fetrouue
pareillement facile à receuoir des imprelfions de la faufleté , pal-
bien friuoles apparences.Car par la feule authorité de l’vfage ancien^
& public de ce mot ; ie me fuis autresfois fait accroire , aüoir re-
ceu plus de plailîr d’vile femme, de ce quelle n’eftoit pas droite, &
mis cela au compte de les grâces. Torquato Tafio en la comparaison
qu il fait de la France à l’Italie -, dit auoir remarqué cela , que nous

Tcc

Opinions les plus
frayes , neJont pus
toujioursles plus co¬
rnodes.

Boiteux pins auprès
que les autres , &
pins dejïraklcs en a~
moitr.

Bmteufeiplus entiè¬
res au teu de Vernis,
pourquoy.

Tifferdndes plus
chaudes que les au-
tresfeniines.

tamhes des Fran¬
çois plMgrtJlrs que
celles des autres,
pourquoy.



Soulierde Therame-
nes.

Soit que cette chaleur
relafche la multitude
de leurs conduits & po.
res fecrcts,par où la l'e¬
ue puill'e monter aux
nomielles plantes : foit
qu’elle les reftraigne
dauantage , & rcITsrrc
les veines béantes, de
peur que les pluyes fub-
tilcs , la force cuifantc
du rapide Soleil, ou le
froid pénétrant de Bo¬
rée, ne'les hauifle.
Georg. I.

Impudence de feux
quifontprofeflton de

fçauoir , taxée par
E-fope.
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auonslesiambespIusgrefles,queles Gentils-hommes Italiens, &eh
attribuent la caufe, à ce que nous fommes continuellement à cheual.
Qui eft celle mefmes de laquelle Suetone tire vne toute contraire
conclufion : Car il dit au rebours, qucGermanicus auoitgrofliles
ficnnes, par continuation de cemefme exercice. Il n’eftrienfifoup-
plc&& erratique que noftre entendement. C’eft le fouliet deThe-
ramenes, bon à tous pieds. Et il eft double &diuers, & les matières

doubles & diuerfes. Donne-moy vne dragme d’argent, difoir vn
Pbilofophe Cynique à Antigonus : Ce n’elt pas prefent de Roy,
refpondit-il. Donne-moy doncvn talent: Ce n’cft pasprefent pour
Cynique;

Scu plures calor ille vias , (Sf cceca relaxat
Spiramenta , nouas ventât quaJuccus in babas:

Seu durât magis , (jff venas afiringit htan tes ,
Ne tenues pluuiœ , rapidive potentiaJolis
Acrior , aut Boreœ penetrabileJrigus adurat.

Ogni medagha bailfuo riuerfo. Voila pourquoyClitomachus difoit an¬
ciennement, que Carneades auoit furmonté les labeurs d’Hercules;
pour auoir arraché des hommes le conlentement: c’eft adiré, l’opi¬
nion & la témérité du iuger. Cette fantaifie de Carneades fi vigou-
reufe, nafquk à monaduis anciennement, de l’impudence de ceux

qui fontprofelfion de fçauoir, & de leur outrecuidance dermefurée.
On mit Elope en vente, auec deux autres cfelaucs : l’acheteur s’en-
quitdu premier ce qu’il fçauoit faire : celuy-la pour fe faire valoir,
relponditmonts &merueilles, qu’il fçauoit& cecy & cela ; le deu-
xiefmeen refponditde foy autant ouplus : quand ce fut à Efope,&
qu’on luy euftaufti demandé ce qu’il fçauoitfaire:Rien, dit-il,car
ceux-cy ont toutpréoccupé, ils fçauent tout. Ainfieft-il aduenuen
i’efcole de la Philofophie. La fierté de ceux qui attnbuoient àl’ef-
prithumain la capacité de toutes chofcs, caufa en d’autres, pardefpit
& par émulation, cette opinion, qu’iln’eft capable d’aucune choie.
Les vns tiennent enl’ignorance cettemefme extrémité,que les autres
tiennent en la Science:Afin qu’on nepvnlfenier que l’homme ne foie
immodéré par tout ; & qu’iln’apoint d’arreft, que celuy de lanecefii-
té & impuifianced’aller outre.
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De U Phjfionome.

Chapitre XIî.
V Asî toutes les opinionsquénousauons, font prinfes
parauthorité & à crédit. Il n’y a point de mal. Nous ne
figurions pirementchoifir que par nous, en vn fieclefi
foiblc.Cette image des difeours de Socrates,que fes amis

nous ont biffée, nousnel’approuuons que pour lareuerence de l’ap¬
probation publique. Ce n’eft pas parnoftre cognoillance : ils ne font
pas félon noftre vfage. S’ilnaiffoit à cette heure quelque chofe de
pareil, il eft peu d’hommes qui le prifaftent. Nousn’apperceuons les
grâces que pointures,bouffies 6e enflées d’artifice : Celles qui coulent
fous la naïueté 6e la fimplicité , elchappent aifément à vne veuë
groffiere comme eft la noftre. Elles ont vne beauté deheate 6ecâ-
chéeùl faut la veuë nette 6e bien purgée,pour defcouurir cette fecret-
te lumière. La naïueté n’eft elle pas lelon nous, germaine à la fottile.,
6equalitéde reproche? Socrates fait mouuoir Ion ame,d’vn mou-
uement naturel 6e commun.Ainfi dit vn païfan,ainfi dit vne femme;
Il n’aiamais en la bouche, que cochers,menuifiers, fauetiers 6emaf-

x
fions. Ce font inductions & fimilitudes, tirées des plus vulgaires 6e
cognuës aCtions des hommes: chacun l’entend. Sous vne fi vile for¬
me, nous n’euffions iamais difeerne la nobleffie 6e fplendeur de fes
conceptions admirables :Nous qui eftimons plâtres 6e baffes, toutes
celles que la doCtrine ne releue, qui n’apperceuons la richefl'e qu’en
monftrc 6e en pompe.Noftremonde n’eft formé qu’a l’oftentation.
Leshommesnes’enflentquedevent, ôefemanient à bonds comme
les balons. Cetuy-cy ne le propofe point de vaines fantaifies. Sa fin
fut, nous fournir de chofes 6e depreceptes, qui réellement 6e plus
ioinCtemcnt leruent à la vie:

—-—-feruare modum 3 finemque tenere>
Naturamcjue fequi.

Il fut auffi touftiours vn 6e pareil. Et fe monta non par boutades,
maispar complcxion, au dernier poinCt de vigueur. Ou pourmieux
diredl nemon ta rien,mais rauala pluftoft 6e ramena à fou poinCt ori¬
ginel 6e naturel, 6e luy foubfmit la vigueur,les afpretez 6e les difficul-
tcz. Car en Caton, on void bien à clair, que c’eft vne alleure tendue
bien loing au deffus des cômunes : Aux braues exploits de fa vie,6e en
famort, on le fent toufiours monte fur les grands cheuaux. Cetuy-
cy ralle à terre:6e d’vn pasmol 6e ordinaire, traitte les plus vtiles dif¬
eours , 6e le conduit 6e àlamort 6e aux plus efpineules trauerfes, qui
fe puiftent prefenter au tram de la vie humaine. Il eft bien adue-
nu, que le plus digne homme d’eftre cogncu, 6e d’eftre prefenté au
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Monde pour exemple,ce Toit celuy duquel nous ayons plus certaine
cognoiffance. lia efté cfclairé par les plus clair-voyans homes quifu-
rent onques. Les refmoins que nous auons de luy,font admirables en
fidélités en fuffifance. C’eft grand cas d’auoir pû donner tel ordre
aux pures imaginations d’vn enfant, que fans les altérer&eftirer, il
en ait produit les plus beaux effets de noftreame. Il ne la reprefente
ny éleuéeny riche;il ne la reprefente que laine,mais certes d’vne bien
allaigre & nette fanté. Par ces vulgairesrefforts & naturels, par ces
fantaifiesordinaires& communes, fans s’émouuoir& fans fe piquer,
il dreffa non feulement les plus réglées, mais lesplus hautes & vigou-
reufes creances,aéfions & mœurs qui furent onques. C’eft luy qui ra-
mcnaduCiel, où elle perdoit Ion temps, la fagelfe humaine, pour la
rendre à l’homme où eft fa plus iufte & plus laborieufebefongne.
Voyez-le plaider deuant les luges,voyez par quelles raifons il efueil-
le fon courage aux hafardsde la guerre, quels argumens fortifient fa
patience contre la calomnie,la tyrannie,lamort,& cotre la tefte de fa
femmcàl n’y a rien d’emprunté del’art& des Sciéces. Les plus fimples

y recognoillent leurs moyês & leur force : il n’eft pofhble d’aller plus
arriéré & plus bas. Il a fait grand faueur à l’humaine nature, demon-
ftrer combien elle peut d’elle-mcfme. Nous Pommes chacun plus ri¬
ches que nous nepenfons:mais on nous drelfc à l’emprunt & à la que-
fte:on nous duit à nous feruir plus del’autruy que du noftre.En aucu-
ne»chofe l’homme ne fixait s’arrrefter au poind: de fon befoin. De vo¬
lupté, derichelfe,depuiirance, il en embraife plus qu’il n’en peut
eftreindre. Son auidité eft incapable demodération. le trouue qu’en
curiofité de fçauoir,il en eft de tnefme : il fe taille de la befongne bien
plus qu’il n’en peut faire,&: bien plus qu’il n’en a affaire:Eftendàtl’v-
tilité du fçauoir,autant qu’eft famarierz.Vtomnium rerurn fiehtterarum
cjuocpuc intcmfcrantia laboramu#. Et Tacitus a raifon de loütr la mere
d’Agricola,d’auoir bridé en fon fils vn appétit trop boüillat de Scien¬
ce. C’eft vn bien, à le regarder d’yeux fermes, quia, comme les autres
biens des hommes,beaucoup de vanité & de foibleffc propre& natu¬
relle, & d’vn cher couft. L’acquifition en eft bien plus hazardeufe,
que de toute autre viandeou boiffon. Carailleurs, ce que nous auons
acheté, nous l’emportons au logis en quelque vaiffeau , &: là nous
auons loy d’en examiner la valeur : combien ôc à quelle heure nous
en prendrons. Mais les Sciences, nous ne les pouvions d’arriuée met¬
tre en vn autre vaiffeau qu’en noftre ame ; nous les auallonsen les

achetans,&Portons du marché, ou infeét défia, ou amendez. Il y en a

qui ne font que nous em pefeher & charger, au heu de nourrir : & tel¬
les encore, qui fous tiltredenousguarir, nous empoifonnent. l’ay
pris plaifir de voir en quelque heu, des hommes par dcuotion, faire
vœu d’ignorance,comme de challeté,depauureté,depenitéce. C’eft
aulfichaftrernos appétits defordonnez, d’elmoulfer cette cupidité
qui nous efpoinçonne à l’eftude des Liures,&pnuer l’amç decetcs
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complaifance voluptueufc , qui nous chacoüille par l’opinion de

Science. Et eft richement accomplir le vœu de pauurecé, d y loindre
encore celle de l’efprit. Il ne nous faut guere de doctrine pour viure a
noftre aife. Et Socrates nous apprend quelle eft en nous.,& lamanié¬
ré de l’y trouuer, 6c de s’en aider. Toute cette noftre fuififance, qui
eft au delà de la naturelle,eft à peu près vaine 6c fuperfluë;C’eft beau¬
coup fi elle ne nous charge 6c troublçpius qu’elle ne nous fert. Panels
.cjmseftlitteris aàmcntemhomm.Qç font des excezHeureux de noftre cf-
prit, infiniment broüillon 6c inquiet. Recueillez-vous, vous trou-
ucrczen vous lesarguraensdelaNaturecontrelamort : vrais,6cles
plus propres à vous feruir à laneceftité. Ce font ceux qui font mou¬
rir vn païfan & des peuples entiers, aulTiconftammentqu’vn Philo-
fophe. Fuffe-ic mort moins allaigrement auant qu’auoir veu les

Thufculanes 1 l’eftime que non. Et quandie me trouue au propre,ie
fens quema langue s’eft enrichie,mon courage depeu. Il clf comme
Nature me le forgea : Et fc targue pour le conflid, nonqued’vne
marche naturelle 6c commune.Les Liuresm’ont feruy non tant d’in-
ftru&ion que d’cxerciration .Quoy 3 fi la Scienceeffayant de nous ar¬
mer de nouuelles defences contre les inconueniens naturelsjnous
a plus imprimé en la fantaifie leur grandeur 6c leurpoids, qu’elle n’a
fesraifons 6c fubtihtez à nous en couurir? Ce font voirement fubti-
iitezpar où elle nous efueillefouuent bien vainement. Les Au tireurs
mefmes plus ferrez & plus fages, voyez autour d’vnbon argument
combien ils en fement d’autres légers, 6c,qui y regarde depres, in¬
corporels. Ce ne font qu’arguties verbales * qui nous trompent.Mais
daurantquecc peut eftrevtilementhene lesveuxpas autrement ef-
plucher. Il y en a céans allez de cette condition 3 en diuers lieux: ou
par emprunt, ou par imitation. Si fe faut-il prendre vn peu garde de
n’appellcr pas force, ce qui n’eft quegentillefïè ; 6c ce qui n’eft qu’ai¬
gu, (olide; ou bon, ce qui n’eft que beau: ç/aœmagis guflata cjudm pata¬

ta delefiant.Tont ce qui pîaift, ne paift pas, njhi non mgcnpj }Jcdammi ne-
gotiumdgitur. A voir les efforts que Seneque fe donne pourfeprepa-
rer contre la mort, aie voirfuerd’ahan, pour feroidir 6c pour s’af-
feurer& fe débattre fi long-temps en cette perche, i’euffe efbranlé fa
réputation, s’il nel’euften mourant tres-vaillamment maintenue»
Son agitation fi ardente, fi frequente, mortftre qu’il eftoit chaud 6c

impétueuxluy-mefme. Magnas animas remijjîas locjuitur , (Sfjecarias :
Non eftalias ingenio }aiius anima color. Illefautconuaincre à les defpens.
Etmonftrer aucunement qu’il eftoit preffé defonaduerfaire. La fa¬
conde Plutarque jdautant qu’elle eftplusdefdaigneufe6cpluseften-
due, elle eft félonmoy , d’autant plusvirile 6c perluafiue : lecroirois
aifémentquefonamcauoitlesmouuemens plus affeurez 6cplus ré¬

glez. L’vnplus aigu nous pique 6c nous eüance en furfaut,touche
plusl’cfprit. L’autre plus fohde, nous informe, eftablit 6c conforte
conftamment, touche plus l’entendement. Celuy-là rauit noftre
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iugemenc : cetuy-cy legaigiie.I’ay veu pareillement d’autres Efcrits,’
éneores plus reuerez, qui en la peinture du combat qu’ils fouftien-
nent contre les aiguillons de la chair, les reprefentent fi cuifans, fi
puiffans Si inuincibles.,que nous-mefmes qui fommes de la voirie du
peuple, auons autant à admirer l’eftrangeté Si vigueur incognuë de
leur tentation,que leur refiftance,A quoy faire nous allons nous gen¬
darmant par ces efforts de la Science ? Regardons à terre: les panures
gens que nous y voyons efpandus, lateffe penchante apres leur be-
ibngne; qui ne flânent ny Ariffoteny Caton, ny exemple ny préce¬
pte.De ceux-là tireNature tous les iours des effets de confiance Side
patience, plus purs & plus roides,que ne font ceux que nous cftu-
dtons ficurieufement en l’cfcole. Combien en vois-ie ordinairement
qui mefeognoiffent la pauureté ; combien qui défirent lamort, ou
quilapaffentfans alarme Si fans afflidion?Celuy-làqui foiiit mon
iardin, il acematin enterré fon pere ou fon fils. Les noms mefmes,
dequoy ils appellent les maladies, en adouciflent Siamoliffent l’af-
preté. La phthy fie,c’eft la toux pour eux : la dyffenterie,deuoyement
d’eftomach : vn pleurefis, c’eff vn morfondement : Si félon qu’ils
les nomment doucement, ils les fupportent auffi. Elles font bien
griefues, quand elles rompent leur trauail ordinaire : ils ne s’alhtent
que pour mourir. Simplex ilia ftÿ aperta'virtus , in obfcuram& folertem
jcientiam verfaefi. l’efcriuois cecy enuiron le temps qu’vne forte char¬
ge de nos troubles fe croupit plufieurs'mois de tout fon poids droit
furmoy. Fauois d’vne part les ennemis àma porte : d’autre parties
picoreurs,pires ennemis 3 non armis fednjitijs certatur. Et effayois toute
forte d’iniuresmilitaires à la fois :

Hojhs adefij dextra laudque à parte timendus ,
Vicmoque malo terret vtrumcjue la tus.

Monftrueufe guerre: les autres agiffent au dehors, cette-cy encore
contre foy, fe ronge Si fe défait par fon propre venin. Elle eft de na¬
ture fimaligne Si ruineufe, qu’elle fe ruine quand Si quand lerefte:
Si fe defehire Si defpece de rage.Nous la voyons plusfouuent, fedif-
foudre par elle mefme, que par difette d’aucune chofe neceffaire, ou
par la force ennemie. Toute difeipline la fuit. Elle vient guérir la fe-
dition, Si en eft pleine. Veut chaftier la defobeïffance, Si enmonftrc
l’exemple ; Si employée à la defenfe des loix, fait fa part de rébellion
à l’encontre des fiennes propres ; Où en lommes-nous?Noffre mede-
ci.neporce infeélion.

JVoJtre mal s’empoijonne
DuRecours cpion luy donne.—- exuperat magji agrejcitcjtfe medendo.
Omnia fanda nefanda malo permifta furore 3

luftificam nobis mentem auerté're Deorum.
En ces maladies populaires,on peutdiftinguer fur le commencement
les fains desmalades : mais quand elles viennent à durer comme la
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Stoftfé, tout îe corps s en fent ,& la telle & les talons : aucune partie
n’efl exempte de corruption. Car il n’cfl air qui fehumefigouluë-
menc,quis’efpande &penetre,comme faitlalicence. Nos armées ne
fe lient & tiennent plus que par ciment effranger : des François on ne
fçait plus faire vn corps d’armée,confiât & reglé:Quelle honte?Ii n’y
a qu’au tant de difcipline , que nous en font voir des foldats emprun¬
tez. Quan t à nous, nous nous conduifons a difcretion, & non pas du
chef, chacun félon la fienne: il a plus affaire au dedans qu’au dehors,
C’éfl au commandement de fuiure, courtizer & plier : à luy feui d’o-
beïr: tout le relie eflîibre&diffolu. Il mcplaill de voir combien il y
adelafcheté&depufillanimitéen l’ambition :parcombiend’abie-
dâon&deferuitudedUuy fautarriueràfonbut. Maiscecy raedef-
plai ll-il,de voir des natures débonnaires & capables de iuftice,fc cor¬
rompre tous les iours aumaniement& commandement de cette con-
fufion. Lalonguefoulfrance, engendre la couflume 5 la coullume, le
confentemen t& l’imitation.Nousauions alfez d’amesmal nées, fans
gafler les bonnes & genereufes. Si bien quel! nous continuons, il ré¬
itéra mal-aifémentàqui fier la faute de ceteftat, au cas que fortune
nouslaredonne.

Hune fahem euerfo iuuenem fuccurrere fœclo ,
Neprohibe te.

Qu’efldeuenucét ancien prccepte: Que les foldats Ont plus à crain¬
dre leur chef,que l’ennemy? Et cemcrueilleux exemple:Qu’vnpom-
mier s’eftant trouué enfermé dans lepourpris du camp de l’armée
Romaine:elle futveuë le lendemain en ddîoger ,laiffant aupoffef-
feurlecompteentier de fes pommes, meures & delicieufesrlaime-
rois bien que noffcrcieunelTe, au lieu du temps qu’elle employé à des
pérégrinationsmoins veiles & apprêntiflàgesmoins honorables, elle
lemillmoitié à voir de la guerre furmer, fous quelque bonCapitai¬
ne Commandeur de Rhodes :moitié à recognoillre la difcipline des
arméesTuiKefques. Car elle a beaucoup de différences & d’auanta-
ges fur la noflre. Cecy en efl ; que nos foldats deuiennent plus licen¬
cieux aux expéditions : là,plus retenus & craintifs.Car les offenfes ou
larrecins fur lemenu peuplé qui fepuniffent de ballonades en lapaix,
font capitales en la guerre. Pourvu ceufprins fans payer, ce font de
compte prefix, cinquante coups de ballon. Pour toute autre chofe,
tan t legere foit elle,non ncceflaire à la nourriture, on les empale, ou
décapité fans déport. leme fuis eflonné en l’Hifloire de Selim,le plus
cruel conquérant qui fut onques, de voir,que lors qu’il fubiugua l’E-
gyptedes beaux iardins d’autour de la ville de Damas, tous ouuerts
&en terre de contjuefle, fon armée campant furie lieu mefme, fu-?
ren t laiffez vierges desmains des foldats, parce qu’ils n’auoient pas eu
le ligne de piller.Mais efl il quelquemal en vne police,qui vaille dire
combatu par vne drogue fimortelle !Non pas, difoit Faüonius, l’v-
furpationde lapoffefïion tyrannique d’vne République. Platon de
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me finene confient pas qu’on face violence au repos de Ton païs, pour
le guérir: & n’accepte pasP,amendement qui trouble &hazarde tout,
& qui couftele fang & ruine des citoyens. Eftabliffiant l’office d’vu
homme debien ,en cecas, delaifTer tout là : & feulement prier Dieu
qu’il y portefamain extraordinaire. Et femble icauoir mauuais gré
àDion fou grand amy, d’y auoirvn peu autrement procédé. l’eftois
Platonicien de ce cofté-là,auant que le Iceuffie quily euft de Platon
auMonde.Etficeperfonnagedoitpurement eftre refufé denoftre
conforce ( luy, qui par la fincerité de la cofcience,mérita enuers la fa¬
neur diuine, de pénétrer h auant en la Chrcftienne lumière, au tra-
uersdestenebrespubliquesdumondedefonternps) iene penfe pas

qu’il nous feye bien de nousbiffer inftruire à vnPayenicombien c’eft
d’impieté de n’attendre de Dieu , nulfecours fimplcment Tien, &
lansnoftre coopération. le doute fouuent, fi entre tant de gens qui
fe méfient de telle befongne, nul s’eft rencontré d’entendement
fi irabecille, à quion n’aye en bon efeientperfuadé qu’il alloit vers la
reformation, par laderniere des déformations: qu’il tiroir vers fon
falut, par les plus expreffies caufes que nous ayons de très-certain^
damnation : que renuerfant la police, le magiftrat & les loix, en la
tutele defquelles Dieu l’a colloqué : rempliftant de haines parriçi-
desi les courages fraternels, appellant à fon ayde les diables& les Fu¬
ries: il puiffe apporter fecours à la facro-fainéte douceur&iufticc,
delaloy diuine. L’ambition, l’auarice , la cruauté, la vengeance,
n’ont point affez de propre& naturelle impetuofité ; amorqons-les
& lesattilons parle glorieux tiltre de iuftice & deuotion. Une fepeut

- iiyeftnen qui porte imaginer vn pire eftat des chofes, qu’où lamefchancetc vient à eftre
que ktaÆtciilbn, légitimé, & prendre auec le congé du Magiftrat, le manteau delà

vertu ; Nihil in fyeciem fallacius } quam praua religio , njhi deorum numen
uicedcDieu. £■»«%_, pratenditur fcelcribus. L’cxtreme efpece d’iniuftice, félon Platon, c’eft
L’tnwjhce de l t&r que, ce qui eft iniufte, foit tenu pour iufte. Lepeuple y fouffritbien

treme tftcce. < brgementlors,non les dommages prefens feulement.
Tant la guerre agne---, o J I
ucmét& de toutes parts ^ . - ‘VndlCjUe tOîit ,
boulcuciTc la campa- 7T r , ,
gne. vtr&Mle^i. _

■ ' v Jque aaeo turbatur dgrit.
mais les futurs auffi. Les viuans yeurent à patir, fi eurent ceux qui n’e-
ftoient encore nays. On le pilla, & moy par confequent iniques à
l’efperance; luy rauiffanttoutcequ’ilauoitàs’apprefter à viurepour
longues années,

Quœ nequeunt fecumferre aut abducere 3 perdant ,
Et cremat infonte* turba, feelefla cafas :

Mûrit nulla fides , fquallcnt popuUtibus agri.
Outre cette fecouffie,i’enfouffris d’autres. l’encourus les inconuc-
niens que lamodération apporte en telles maladies. le fus pelaudé à

toutes mains ; Au Gibelin i’eftois Guelphe , au Guclphe Gibelin.
Quelqu’vn de mes Poetes dit bien cela, maisienefçay où c’eft. La
iituationdemamaifon,&l’accointance des hommes demon voifi-

Cc qu’ils ne peuuent
rauit& emporter auce
eux , ils le gaftent ; Sc
cette cletcltablc tourbe,
briifle iufques aux in¬
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fc de folitudes. Qnid.
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nage, me prefentoient d’vn vifage, ma vie & mes actions d’vn autre.
Il ne s’en falloir point des accufatios formées, car il n’y auoit oùmor¬
dre. le ne defempareiamais les loix,& quim’euftrechcrché,m’en euft
deu de refte.C’eftoient fufpicionsmuettes, qui côuroient fous main,
aufquelles il n’y a iamais faute d’apparence en vn meüange fi confus,
non plus que d’efpnts ou enuieux ou ineptesJ’aide ordinairemêt aux
prefomptionsimurieufes, que la fortune feme contre moy par vue
façon quei’ay dés toufiours,defuiràmeiulfifier, excufer& inter¬
préter teftimant quec’elf mettre ma confidence en compromis, de
plaider pourelle. Perjjncuitas cnim, argUmentationeeleuatur. Et comme
fi chacun voyoït en moy aufii clair queie fais, au lieu de metirer ar¬
riéré de i’accufation^ ie m’y auanccj èc la renchery pluftoft parvue
confellion ironique & moqueufe : Si ie nem’en tais tout à plat, com¬
me de chofe indigne de refponfe.Mais ceux qui le prennent pour vne
trop hautaine confiance, nem’en veulent gueres moins demal, que
ceux qui le prennent pour foiblefied’vnecourfeindefenfible. Nom¬
mément les Grands, entiers lefquels faute de foubmiifion,cft l’cxtre-
mc faute. Rudes à toute iulfice, qui fe cognoilf, qui fe fient ; non dc-
mile, humble &Juppliante. Fay forment heurté a cepillier. Tant y a
que de ce quim’adumt lors, vn ambitieux s’en fuft pendu : fi euftfa.it
vn auaricieux. le n’ay foing quelconque d’acquérir.

Su mihi quod nunc efl etiam minus , •vt mihi rüiuàM
QuodJupereJl œui 3 ji cjmdJitpereJJe 'volent Dij.

Mais les pertes quime viennent par l’iniure d’aütmy, foit larrecin,
foit violence, me pincent, enuiron comme vn hommemalade& ge-
henned’auarice. L’ofTcnfeafans mefuré plus d’aigreur,que n’a la per¬
te. Mille dmerfes fortes de maux accoururent àmoy à la file. le les
eufie plus gaillardement foufferts à la foule. îepenfay défia entremes
amis, a qui ie pourrois commettre vne vieilleffe neceftiteufe & dif-
graciee: Apres auoir rodé les yeux par tout, iemetrouuay en pour¬
point. Pour le laifler tomber à plomb, & de fi haut, il faut que ce foie
entre les bras d vne affeéf iô iohde,vigoureufe & fortunée. Elles font
rares, s’il y ena.Enfiniecogneusque le plus leur eftoit de me fier à
moy-meime de moy & de maneceflité. Et s’il m’aduenoitd’eftre
froidement en la grâce de la fortune, que ie me recommandalfe de
plus fort à la mienne, m’attachaflè, regardaife déplus près àmoy.
En toutes chofcs les hommes fe ietrentaux appuis eftrangerspour
clpargner les propres : feuls certains & feuls puiflans. qui fçaits’en ar¬
mer. Chacun court ailleurs, & à l’aduenir ,dautant quenul n’eftarri-
ucàfoy. Et me refolusquec’eftoient vtiles inconueniens: d’autant
premièrement qu’il faut aduemr à coups de foüet les mauuaisdi-
kiples, quandla raifon n’y peut aifez, comme par le feu &: la violen¬
ce des coins, nous ramenons vn bois tortu à fa droiteur. le me pref-
che il y a fi long-temps, de me tenir àmoy, & feparer deschofes
eftrangeres: toutesfoisie tourne encore coufiours les yeux à cofté.

s

i

ccufâtions ren¬
chéri es par confef-
Jton ironique.

La perfpîcuité s’exté¬
nue par l'effort de fa
prcuuc.

Que ce que i’ay feule-
jncnt,mc demeure,voi¬
re moins, pom ucu que
ie viuc à moy ce qui me
refte d'âge : iî les Dieux
veulent qu’il m’eu te¬
lle. Herm.hf. i.

Pertes aigres qui
tiennentpar l'miu-
red'aütmy.



'Liberté yraye ,
quelle.

Cel y cft très-puifTant
qui eft au pouuoir de
foy-mUmc. Seneca.

La confufion des

Efiats , retient &
(yrgrée à nosyeux.

Nous reffentons autant
du mal public,qui!im¬
porte à nos affaires
particulières.*
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L’inclination , vnmot fauorable d’vn grand, vnbon vifige, me tend
te. Dieu fçait s’il en eft cherté en ce temps, & quel lens il porte. Toys
encore fans rider le front, les fubornemens qu’on me fait, pourme
tirer en place marchande: &m’en défends h mollement, qu’il fera-
ble que ie fouffrilfe plus volontiers d’en eftre vaincu. Or a vn efprit fi
indocile, il faut des baftonnades ; & faut rebattre & relferrer, à bons
coups de mail ,cevaifleauquifedefprend ,fedelcouft, quis’efchap-
pe & defrobe de foy. Secondement, quecétaccident meferuoit d’e-
xercitation, pour me préparer a pis : Simoy, qui àc par le bénéfice de
la fortune, & par la condition de mesmœurs, éfperois cidre des der¬
niers,, venois à eftre des premiers attrappé de cette tempefte. M’in-
ftruifant de bonne heure à contraindrema vie, & la renger pourvu
nouueleftat. La vraye liberté, c’eft pouuoir toute choie fur foy. Po-
tentijjîmusejlquiJe hahetinpoteJïate.En vn temps ordinaire & tranquille,
011 le préparé à des accidcnsmodérez ÔC communsunais en cette con-
fulion ou nous fommes depuis trente ans,touthomme Franqois,foic
en particulier, foit à chaque heure,fur le poindt de l’entier renuerfe-
ment de fa fortune. D’autant faut-il tenir fon courage fourny de
prouifions plus fortes &vigoureufes. Sqachons gré au fort, de nous
auoir fait viure en vn liecle, nonmol, languilfant, ny oy fif : Tel qui
ne l’euft efté par autre moyen ,fe rendra fameux par fon malheur,
Commeienelisguereéshiftoires, ces conlulîons desautres Eftats,
fans regret de ne les auoir pumieux conliderer prefent. Ainlifaitma
curiofité, que iem’aggréeaucunement de voir de mes yeux, ce nota¬
ble fpeétacle de noftremort publique, fes fymptomes & fa forme.
Et puis que ie ne la fqaurois retarder, ie fuis content d’eftre deftiné à

yaftifter écm’eninftruire. Si cherchons-nous euidemraentdereco-
gnoiftre en ombremefme, & en la fable des Théâtres, lamonftre des
leux tragiques de l’humaine fortune. Ce n’eft pas lans compaflion de
ce que nous oyons:mais nous nous plaidons d’efucillernoftre defplai-
fîr par la rareté de ces pitoyables euenemens. Rien ne chatoiiille, qui
ne pince. Et les bonsHiftoriens fuyent comme vne eaue dormante,
Sc mer-morte, des narrations calmes, pour regaigner les feditions,
les guerres ou ils fçauent que nous les appelions. le doute li ie puis af-
fez honneftementaduoiier à combien vil prix du repos & tranquilli¬
té de ma vie, iel’ay plus demoitié palfée en la ruine de mon pays. le
me donne vn peu trop bon marché de patience, és accidens qui ne
me faillirent au propre :&pour me plaindremoy, regarde non tant
ce qu’on m’ofte,‘que ce qui me refte de faune, & dedans & dehors,
il y a de la confolation, à efeheuer tantoft l’vn tanroft l’autre des
maux qui nous guignent de hutte, &; aliènent ailleurs, autour de
nous. Aufti qu’en matièred’interefts publics, àmefure quemon af¬
fection eft plus vniuerfellement elpanduë , elle en eft plus foible,
loint qu’il eft vray à demy, Tantum ex publias malts fentimus , quantum
ad^nuatasmpertinet. Etquelafantéd’ou nous partifmes cftoit telle,



LIVRE T ROL'S IE SME. 779

Similitude,

qu’elle foulageelle-mGfme le regrec que nous en deurionsauoir.C’e-
ftoit fanté,mais no qu’à lacoparaiso de lamaladie,qui l’a fuiuie.Nous
nefommescheusdeguerehauc. La corruption & le brigandage qui
eften dignité & en office,me femblenc les moins fupportables:On
nous voile moins iniuricufement dans vn bois, qu’en lieu de feureté.
C’elloic vne iointure vniuerfcllede membres gaflez en particulier
à l’enuy les vus des au très : & la plufpart d’vlceres enuieillis,qui ne re~
ceuoiecplus,ny ne demandoientguerilon.Cccroulement donc m’a¬
nima certes,plus qu’il nem’atterra à l’aide de ma côfcicnce.,qui fe por-
toit non paisiblement feulement, mais fièrement : &c netrouuoisen
quoy me plaindre de moy. Auffi, comme Dieu n’enuoyeiamaisnon les hîens & les
plus lesmaux, que les biens cous purs aux hommes, mafanté tint bon matlx n? font cn-
ce temps- là, outre fon ordinairc.Ec ainfi que fans elle ie ne puis rien, tous ?urs ati*
il eftpeudechofes,queienepuiffeauec elle. Elle me donna moyen
d’elueiller toutes mes prouifions, ôc de porter lamain au deuant de la
pîaye, qui euft paffe volontiers plus outre : Et l’efprouuay en ma pa¬
tience que i’auois quelque tenue contre la fortune: & qu’à me faire
perdre mes arçons, il falloir vn grand heurt. le ne le dis pas pour l'ir¬
riter à me faire vne charge plus vigoureufe. le fuis fon feruiteur, ie
luy tends lesmains. Pour Dieu qu’elle fe contente. Si iefensfesaf-
fautsîfifais. Comme ceux que la tnfleffe accable ôc poffede,felaif-
fenc pourtant par incerualles taftonnerà quelqueplaifir, & leuref-
chappc vn foufrire : ie puis aufii affez lurmoy, pour rendremon eflat
ordinaire, paifible & defehargé d’ennuyeufe imagination : maisie
me laifle pourtant à boutades furprendre des morfures de ces maD
plaifantcs penfees qui me battent, pendant que ie m’arme pour les
chafler, ou pour les luicter. Voicy vn autre rengagement de mal qui
m’arriua à la luicte du relfe. Et dehors& dedans mamailon, ie fuis ac-
cueilly d’vne pelle vehementeau prix de toute autre. Car commeles ^efe f^,er,‘ ente en

r ■ r ■ , , . 1
, . la. mat on de Mon -corps tains lont luiccs a de plus gneuesmaladies, dautanc qu ils ne ti10.nf

peuuent eflre forcez que par celles-là ; aufiimonair tres-falubre, où ^

d’aucune mémoire, contagion, la bien que voifine, n’auoic feeu
prendre pied : venant à s’empoifonner,produific des effets effranges.

Afifla jenum & iuucnum denfanturfanera , nullum tesobfequcs des vieux
n V • r •

J & des icuneSjS’amonce.ôœua capHt IJro]erpina fugtt. «lent en fouie : nul
l’eus àfouffnr cette plaifantecondition, que la veue d.e ma maifon pîoferpi^airtT

11'
m’efloic effroyable : Tout ce qui y effoit, elloit fans garde & à l’aban-
don de ce qui en auoit enuic.Moy qui fuis fi hofpicaher, fus en tres-
peniblc quelle de retraicte pour ma famille. Vne famille cfgarée fai-
fane peur à fes amis& à foy-mefme,&,horreur ou qu’elle cherchait à
fe placer:ayant à chàger de demeure,foudam qu’vn delà trouppe co-
méçoit à le douloir du bout du doigt. Toutesmaladies foncalorsprh
fes pour pefle : on ne fe donne pas le loifir de les rccognoüfre.Et c’eil
le bon, que félon les réglés de l’arc, à tout dangerqu’on approche,il
faut eftre quarante iours en tranfe de ce mal : 1 imagination vous



Mort contagieufe,
quelle.

Tu verras les contrées
defertes de paüx-urs, &
les moins & les campa-

fncs vaquans au loiug
e toutes parts.

George 3.

Pefle cruelle en Gaf-
cogne,O

Sépulture des Nao-
rites j quelle.

Soldats Romains

fsffoquez^ de leurs
propres mains apres

la tournée de Cùnes.

Inflruchon de la
fciencc.
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exerçant cependant à fa mode , & enfieurant voftre fanté mefmc’
Tout cela m’euft beaucoup moins touché, fi ie n enfle eu àmeref-
fentir de la peine d’autruy , & feruir fix mois miferablement , de
guide à cette carauane. Car ie porte en moy mes preferua;tifs, qui
font, refolution & fouffrance. L’apprehenlîon ne me preffe guè¬
re, laquelle on craint particulièrement en ce mal. Et fieftant feul,
ie l’cuffe voulu prendre , c’euft ellé vue fuitte bien plus gaillarde
& plus efloignée. C’eft vne mort qui ne me femble des pires : El¬
le eft communément courte, d’eftourdiflement, fans douleur, con-
folée par la condition publiquerlans ceremonie, fans dueil, fans pref-
fe. Mais quant aumonde des enuirons, lacentiefme partie des âmes
nefe peut fauuer.- videos dejertdcjue régna

Pajlorim , fg) longe [alrus Utécjue vacantes :
En ce lieu, mon meilleur reuenu eft manuel : Ce que cent hom¬
mes trauailloientpourmoy, chauma pour long-temps.Or lors,quel
exemple de refolution ne vifmes-nous en la fimplicité de tou t ce peu¬
ple? Généralement, chacunrenonçoit au foing de la vie. Les raifins
demeurèrent 1ufpendus aux vignes, le bien principal du païs : tous in¬
différemment fe preparans& attendans lamort à ce foir, ou au lende¬
main, d’vn vifage & d’vne voix fi peu effroyée, qinllembloit qu’ils
euffent compromis à cette neceffité, & que ce fuft vne condemna-
tion vniuerfelle&ineuitable.Elle eft toufiours telle.Mais à combien
peu tient la refolution aumourir? Ladiftance& différence de quel¬
ques heuresda feule confideration delà compagnie,nous en rend Tap-
prehenfiondiuerfe. Voyez ceux-cy : pource qu’ils meurent en mel-
memois, enfans, ieunes, vieillards, ils ne s’eftonnent plus, ils ne fe
pleurent plus. l’en vis qui craignoient de demeurer derrière, comme
en vne horrible folitude; Et n’y cogneus communément autre foin
quedesfepultures:illeurfafchoitde voir les corps efparsemmy les
champsàlamcrcy des belles,qui y peuplèrent incontinent. Cornent
lesfantaifieshumainesfedefeouppent ! LesNeorites, nation qu’A-
lexandre fubiugua, iettent les corps des morts au plus profond de
leurs bois,pour y eftremangez.Seule fepulture eftimée entr’eux htu-
reufe; Tel fainfaifoit défia fa foffe : d’autres s’y couchoient encores
viuans. Et vnmanœuure des miens auec fes mains & Tes pieds,attira
fur foy la terre en mourant. Eftoit-çe pas s’abrier pour s’endormir
plus à lonaife ? D’vne entrepnfe en hauteur aucunement pareille à
celle des foldatsRomains,qu’on trouua apres la iournée de Cannes,la
telle plongée dans des trous qu’ils auoient faits & comblez de leurs
mains en s’y luffoquant. Somme toute vne nation fut incontinent
par vfage logée en vne marche, qui ne cedc en roideur à aucune refo¬
lution eftudiée & conlulrée. La plufpart des inftnuftions de la Scien¬
ce à nous encourager , ont plus de monftre que de force , & plus
d’ornement que defruiél. Nousauons abandonné Nature, & luy

voulons
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voulons apprendre fa leçon relie, qui nousmenoiclî heureufement
&fifeuremenc : Et cependant, les traces de Ion inftmélion , & ce
peu qui par le bénéfice de l’ignorance relie de Ion image , em¬
preint en la vie de cette tourbe ruftique d’hommes impolis ; la
Science eft contrainte de l’aller tous les iours empruntant, pour
en frire patron à fies difdples, de confiance , d’innocence , & de
tranquillité. Il fait beau voir, que ceux- cy pleins de tant de belle co-
gnoiflancé, ayent à imiter cette fotte {implicite : & à l’imiter aux pre¬
mières actions de la vertu. Et quenollre fapience apprenne des be¬
lles mefmes les plus vtiles enleignemens , aux plus grandes & ne-
celfairesparties denoftrevie; Commeil nous faut vmre&mourir,
mefnagernos biens, aimer& cfleuer nosenfans, entretenir milice.
Singulier tefmoignage de l’humainemaladie : & c|ue cette railon qui
fe manie à nollre polie, trouuant toufiours quelque dmeriité & nou-
ueauté, nelaifiechez nous aucune trace apparente de la Nature. Et
en ont fait les hommes, comme lesparfumiers de l’huile ; ils l’ont lo-
philliquée de tant d’argumentations,& de difeours appeliez du de¬
hors,qu’elle en ell deuenuë variable& particulière à chacun ; & a per¬
du fon proprevifage, confiant& vniuerlel. Et nous faut en cher¬
cher tefmoignage des belles, non fuj.ee a faneur, corruption , ny à di-
uerfité d’opinions. Car il eft bien vray, qu’elles-mefmes ne vont pas
toufiours exactement dans la route deNature, mais ce qu’elles en def
uoyent,c’eft fi peu, que vous enapperccuez toufioursl’orniere.Tout
ainfi quelescheuaux qu’on meineenmain, font bien des bonds, &
des elcapades, mais c’eil a la longueur de leurs longes : & fument
neantmoins toufiours les pas de celuy qui les guide : & comme l’oi-
feau prend fon vol, mais fous la bride de fafiliere. Exiha.tormcma,
beüa3 morlos3 naufiafia meditan , vt nullofis malo iyro. A quoy nous fert
cette curiofitéjde préoccuper cous les inconueniens de l’humaine
Nature, & nous préparer auec tant de peine a l’encontre de ceux mef¬
mes qui n’ont à l’auanture point à nous toucher? (Parempaffis triftitiam
facit.patipojje.Non feulement le coup,mais le vent & le pet nous frap¬
pe.) Ou comme les plus heureux, car certes c’eft heure, aller des à cet¬
te heure vous faire donner le foiier, parce qu’il peut aduenir,que for¬
tune vous le fera fouffrir vn iour; & prendre vollre robbe fourrée d es
la S.Iean,pource que vousen aurez befoin àNoël? lettez-vousen l’ex-
periencedetouslcsmaux qui vous peuucntarriuer,nommément des
plusextfemes : efprouuezvous-là,difent-ils, alfeurez vous-Ià. Au re¬
bours-, le plus facile & plus naturel, feroic en defehargermefme fa pé-
fée. Ils ne viendront pas allez toll, leur vray eftre ne nous dure pas al¬
lez,il faut que nollre efpnt les eftéde & les allonge,& qu’auât la main,
il les incorpore en loy & s’en entretienne , comme s’ils ne poifoient
pas raifonnablemét a nos feus.Ils peferôc allez, quad ils y ferôt(dit vil
desmaiftres,no de quelque tédre ieCle, mais de laplus dure) cepédanc
fauonfetoy;croycequetu aimes le mieux; que te ferc-il d’aller re-

V u u

Infîmêhon de la
nature.

Science fophlfhquée-.

Medice l'exil, les gé¬
hennes, les guerres,ma¬
ladies, &. naufrages, afin
que tu uefqis apprenty
d'aucun mal.'ieA.EptJi.

Pouuoir fouffrir, ap¬
porte vue peine clgallc
a celle d’aüoir fouftac.
Idem E£i/l,7-f.

M aux à ~remr> ne
doivent ejlre prémé¬

dité^.
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voulons apprendre faleçon : elle, qui nousmenoitfi heureufement
&fi leuremenr : Ec cependant, les traces de ion inftru£tion , & ce Tnfimttion de la
peu qui par le bénéfice de l’ignorance refte de Ton image , era- nature.
preinc en la vie de cerce tourbe ruftique d’hommes impolis : la
Science eft contrainte de l’aller tous les iours empruntant, pour
en faire patron à fies difciples, de confiance , d’innocence , & de
tranquillité. Il fait beau voir, que ceux- cy pleins de tant de belle co-
gnoiflancé, ayent à imiter cette fotte fimphcité : & àLimiter aux pre-
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Par !cs foucis nos ef-
priis ayguyl’ant.

La louffiance foule
moins nolhe Icntiment
que l'imagination.>£».
vel Ctc.

Preparatto à la mort
pim difficile tjue la
foujfrance de la mort
mcjme.

Vous cherchez en
vain, 6 mortels, l'heure
du trcipas, & par quelle
voyc lamort vous pour¬
ra furprendre ; il y a
moins de peine a touf-
trir tout à coup,le heurt
d'vne ruine certaine : Sc

c’eftchofe très griefue,
de fupportcrlôg-teraps
J'attente & laface d’vne
choie redoutable. Pro-
fcrt.

La mortne doltejîre
préméditée.

Toute la vie des Philo-
lophcs clt vue eltudc
de la mort. 7 imjc.t.

Mort , fin de la >/e.
J

non pets fon objedl..
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cueillant & preuenant ta male-fortune : & de perdre le prefent,
par la crainte du futur : & eftre dés cette heuremiferable, parce que
ru le dois eftre auec le temps?Ce font Tesmots. La Science nous fait
volontiers vn bon office, de nous inftruire bien exadement des di-
menftons des maux,

Curïs acuens mortalla corda.
Ceferoit dommage, bipartie de leur grandeur efehappoit à noftre
fentiment & cognoiffiince. Il eft certain, qu’à la plu fpart, laprepara-
tion à lamort, a donnéplus de tourment, que n’a fait la fouffrance.
llfutiadisveritablementdit, &; par vn bien iudicieux Autheur, Mi¬
nus ajjicït Jenfus fadgatio , cjudmcogitado. Lefentiment de lamortpre-
fente, nous anime par fois de foy-mefme, d’vne prompte refolution,
de ne plus euiter chofe du tout ineuitable. Plufîeurs gladiateurs
le font veus au temps paffé , apres auoir coüardement combattu,
aualler courascuferaent la mort ; offrans leur o-ofierau fer de l’en-
nemy, ôcleconuians. La veuë efloignee de lamort aduenir , a be-
foin d’vne fermeté lente , & difficile par confequent à fournir. Si

vous ne fçauez pas mourir, ne vous chaille, Nature vous en infor¬
mera fur le champ, plainement & fuffifamment: elle fera exacte¬
ment cette befongne pour vous, n’en empefchez pas voftre foin.

Incertam jrujira mertaluj-meris horam
Quœntts , ft) cjuafît mors aditura 'via :

Pana minor ccrtam juhïto perferre ruinam ,
Ouod timeas , gratuits fujhnutjje diu.

Nous troublons la vie par le foin de lamort, & lamort par le foin de

la vie. L’vne nous ennuye, l’autre nous effraye. Ce n’eft pas contre la
mort,quenous nous préparons, c’eftchofe tropmomentanée : Vn
quart d’heure de paffion fans confequence, fans nuifance, ne mérité
pas des préceptes particuliers. A dire vray, nous nous préparons con¬
tre les préparations de lamort. LaPhilofophic nous ordonne d’auoir
la mort touflours deuant les yeux, de la preuoir &confidererauant
le temps : & nous donne apres, les réglés & les précautions, pour
prouuoir à ce que cette preuoyance & cette penfée ne nous bleffc.
Ainfi font les Médecins, qui nous iettent aux maladies,afin qu’ils
ayent ou employer leurs drogues& leur art. Si nous n’auons feeu vi-
ure,c’eftimufticedenous apprendre àmourir, tk difformer la fin de

fon total. Sinousauons feeu viureconftamment & tranquillement,
nous fqaurons mourir demefme. Ils s’en vanteront tant qu’il leur
plaira.Tbta PhiloJ

rophomm ruita commentadomortis eft. Mais il m’eft ad-
uis que c’eft bien le bout, non pourtant le but delà vie. C’eftfafin,
fon extrémité, non pourtant fon obiceft. Elle doit eftre elle-mefme
à foy,favifèe,fondeffein. Son droiteftude eft ferégler,fe conduire,fc
fouffrir. Au ndbre dcplufieursautres offices, que compréd le general
& principal chapitre de fqauoir viure, eft cét article de fçauoir mou¬
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rir.Et des plus légers,fi nofire crainte ne luy dônoit poids: A lesiuger
par l’vtili té , & par la venté naïue, les leçons de la limplefle ne cèdent
gueresa celles que nous prelche la dourine au contraire. Les hom¬
mes font dîners en fentiment de en force : il les fautmener àleur bien,
félon eux, de par routes dmerfes.

Quo me cumcjue rajnt tempeflas , deferor hoffies.
le ne vis ïamais païfan de mes voifins, entrer en cogitation de quelle
contenance, de affeurance, il palferoit cette heure dernière : Nature
luy apprend à ne longer à la mort, que quand il fc meurt. Et lors il
ameilleure grâce qu’Anlfote, lequel lamort prelle doublement, de

par elle, & par vue fi longue préméditation. Pourtant fut- ce l’opi¬
nion deCefar, que lamoins préméditéemort elfoit la plus heureufe,
de plus defehargée. Plus dolet cjuam ncccjje eft 3 cjui ante dolet epuam ne-
cejjeeft. L’aigreur de cette imagination,nailt de noilrecunolité.Nous
nousempefchonstoufiours amfi, voulans deuancer de regenter les
preferiptionsnaturelles. Ce n’eft qu’aux Doôfeursd’en difnerplus
mal, tous fams,' de ferenfrongner de l’image de la mort. Le com¬
mun, n’a befom ny de remede ny de conlolation , qu’au heurt de

au coup. Et n’en confidere qu’autantmllement qu’il en fou lire. Elf-
ce pas ce que nous difons, quela ftupidicc de faute d’apprehenlion du
vulgaire, luy donne cette patience aux maux prefens, de cette pro¬
fonde nonchalance des liniifresaccidensfuturs? Que leur ame pour
elfre plus cralTe, &obtule, elf moins penetrable de agitable? Pour
Dieu,s’il elf amfi,tenons d’orelnauant efcole de beîfifc. C’elf l’ex tre-
mefruiélque les Sciences nous promettent, auquel cette-cy conduit
fi doucement fies difciples^Noüs n’aurons pas fautede bonsRegens,
interprétés de la fimphcité naturelle. Socrates en leral’vn. Car de ce
qu’il m’en fouuient, il parle cnuiron en ce fens, aux luges qui déli¬
bèrent de fa vie : l’aypeur, Meilleurs, lue vous prie de ne me faire
pasmourir,queiem’enferre en la délation de mes accufateurs,qui elf:
Que ie fais plus l’entendu que les autres, comme ayant quelque co~
gnoilfancépluscachée des choies qui font au delîus & au défions de
nous. lefipay queie n’ay ny fréquenté, ny rccogneula mort ,ny n’ay
veuperfonne qui aiteffayé les qualitez, pourm’en inltruite. Ceux
qui la craignent prefuppolent la cognoilf re : quant àmoy, ie ne fçay
ny quelle elle elf, ny quel il fait en l’autreMonde. A l’auanture elf la
mort chofe indifférente, àl’auanturedelirable. Il elf à croire pour¬
tant, lic’clf vne tranfniigration d’vne place à autre, qu’ilyadel’a-
mendement, d’allerviure aucc tant de grands perlonnagestrefpaf-
fiez:& d’elfre exempt d’auoir plus affaire à luges iniques & corrom¬
pus : Si c’elf vnaneantiflement de nolfreeifre, c’elf encore amende¬
ment d’entrer en vne longue &paihblenuiâ:. Nous ne fentonsnen
de plus doux en la vie, qu’vn repos& lommcil tranquille de profond
finis longes. Les choies que ieQay eltre mauuaifes,comme d’offenler
Ion prochain,& defobeyr au fupcricuivfoitDieu, fort homme, ie les

Y u u ij
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suite foignçufement : celles defquellesie ne fçay fi elles lent bonnes
ou mauuaifes, le ne les fçaurois craindre. Si ie m’en vay mourir &
vous laide en vie, lesDieux feuls voyent, à qui de vous ou demoy, il
en iramieux. Parquoy pourmon regard, vous en ordonnerez com¬
me il vous plaira. Mais félon ma façon de confeillcr les chofes iulfes
& vtiles, ie dis bien que pourvoftre contcience, vous ferez mieux de
m’eflargir, fi vous ne voyez plus auantque moy enmacaule. Et iu-
geant félon mes aéfions paffées,&: publiques, &: princes, félon mes
intentions, & félon le profit que tirent tous les iours demaconuerfa-
tion, tantdenoscitoyens,ieunes & vieux, ôdefruid: que ie vous fay
à tous, vous ne pouuez deuëmcnt vous defeharger entiersmonmeri-

Notiyyîturcspuhlt- te,qu’cn ordonnant que ie fois nourry, attendu ma pauureté, au
ques au PrytatUe Pry tance,aux defpens publics : ce que fouuent ie vous ay veu àmoin-
d’Athènes. dre raifon, o&royer à d’autres.Ne prenez pas à obftinarion ou def-

dain, que, fuiuant la couftume, ie n’aille vous fuppliant &efmou-
uantàcommiferacion. l’aydesamis& des parens, n’eftant, comme
ditHomere, engendré ny de bois, ny de pierre, non plus que les au¬
tres j capables de fe prefenter, auec des larmes,& ledueil ; & fi ay
trois enfansefploreZjdequoy vous tirer à pitié. Mais ie ferois honte
à noftre ville, en l’aage que ie fuis, dentelle réputation de lageffe,
que m’en voicy en preuention, de m’aller defmettre àdefilafches
contenances. Que diroit-on des autres Athéniens? l’ay toufioursad-
monefté ceux quim’ont ouy parler, de ne racheter leur vie par vne
aéfion deshonneffe. Et aux guerres demon païsàAmphipolis,àPo-
tidée, àDélié, & autres où ie me fuis trouué ,i’aymonflré par cffeét,
combien i’eftois loin degarentirmafeureté par raahonte. Davanta¬
ge,! mtereflerois voftre deuoir, ôevous conuierois à chofes laides :

car ce n’eft pas à mes prières de vous perfuader, c’eft aux raifons pures
& fohdes de laiuftice. Vousauez iuré aux Dieux d’ainfi vousmainte¬
nir. 11 fembleroit,que ie vous voulu fie foupçonner& récriminer,de
ne croire pas qu’il y en aye. Etmoy-mefme tefmoignerois contre
moy, de ne croire point en eux, comme ie dois : me défiant de leur
conduite, & ne remectantpurement en leurs mains mon affaire. le
m’y fie du tout, & tiens pour certain, qu’ils feront en cecy, félon
qu’il fera plus propre à vous& àmoy. Les gens de bien ny viuans ny
morts, n’ont aucunement à fe craindre desDieux. Voila pas vn plai-
doyé puerile, d’vne hauteur inimaginable,& employéen quelle ne-
cefïité? Vrayement ce fut raifon, qu’il le preferaft a celuy, que ce
grand Orateur Lyfias auoft mis par eferit pour luy : excellemment
façonné au ftyleiudiciairetmaisindigne d’vn fi noble criminel.,Euft-
on ouy delà bouche de Socrates, vne voix fuppliante? cette fuperbe
vertu cuft-clle calé,au plus fort de famonftre ? Et fa riche & puiflan^
te nature,euft-elle commis à l’art fa defenfe : &c en fon plus haut ef-
fay,renoncéalaverité &naïuctéJornemensdefonparler;pourfepa- '

rer du fard, des figures, & feintes,* d’vue oraifon apprinfe ? Il fit très-
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fiigeme'nt, & félon luy , de ne corromprepoint vue teneur de vie in¬
corruptible, &c vne li fainéle image de l'humaine forme, pour al¬
longer d’vn an fa decrepitude: & trahir l’immortelle racnloire de
cette fin glorieufe. Il deuoit fa vie, non pas à foy, mais à l’exemple
du Monde. Seroit-ce pas dommage public , qu’il l’euft acheuéc
d’vneoyfiue &obfcure façon ? Certes vne fi nonchalante &: molle
confideration de la mort, meritoit que la poftencé laconfideraft
d’autant plus pour luy ; Ce qu’elle fit. Et il n’y a rien en la milice fi iu-
fte, que ce que la fortune Ordonna pour farccommandation. Car les
Athéniens eurent en telle abomination,ceux qui en aùoient elle cau-
fe, qu’on les fuyoit comme pcrlonnes excommuniées : On tenoit
poilu tout ce à quoy ils auoient couche : perfonne à l’eftuue ne lauoit
aueceux, perfonnencle's lalüoitny accointoit; delorte qu’enfin ne
pouuant plus porter cette haine publique, ils Ce pendirent eux-mel-
mcs. Si quelqu’vn eftime,queparmy tant d’autres exéplesquei’auois
à choilir pour le fcruice de mon propos, es dits de Socrates, baye
mal trié cetuy.-cy. : & qu’il iuge ce dilcours ellre ellcué au défias
des opinions communes : le l’ay fait à efeient : car le mge autre¬
ment : Et tiens que c’elf yndifeours en rang, & ennaïueté bien plus
arriéré, & plus bas, que les opinions communes. Il reprelçnte en
vnehardiefleinartificiellc & fecunté enfantine, la pure & premiè¬
re impreftion& ignorance de Nature. Car il eft croyable que nous
auons naturellement crainte de la douleur; mais non de lamort, a
caufed'clle. C’eft vne partie de noftre dire, non moins clfentielle
quelcvmre. A quoy faire, nous en auroit Nature engendré la haine
& l’horreur, veu quelle luy tient rang de très-grande vtilité, pour
nourrir lafucceftion & vieilli tilde defes ouuragesî <k qu’en cette Ré¬
publique vniuerlcllc,ellefert plus de naifiance & d’augmentation i
que de perte ouruyne ?-fie muni fumma nouatur:- nulle mimas njna necata dédit.
La défaillance d’vne vie,eft le paflage àmille autres vies.Nature a em¬
preint aux belles ,lefoing d’elles ôc de leur conferuation. Elles vont
iniques-là, de craindre leur empirement : de le heurter & blcller : que
nous lesencheueftnons 6e battions, accidens fubjecls à leur (eus &
cxpenence : Mais que nous les tuions, elles ne le peuucnt craindre,
ny n’ont la faculté d’imaginer&conclurre lamort. Si dit-bn encore
qu’on les void non leulement la louftnr gayement: laplulpartdcs
•cheuauxhaninflcnt.cn mourant, les cygnes la chantent : maisde plus,
la rechercher a ieurbefoin; comme portent pluficurs exemples des
elephans. Outre ce, la façon d’argumenter , de laquelle le 1ère
icy Socrates, éft-elle pas admirable eigalement en fimplicitc & en
vchemence ? Vrayemcnt il eft bien plus ailé de parler comme
Anftote, ôc viure comme- Celar, qu’il ne II ailé de parler de v.mre
comme.Socrates. Là loge l’extremc degré de perfedlion & de diffi-
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Lieux Communs , de
quel profit.

culte, l’art n y peut ioindre.Or nos facilitez ne font pas ainfi dreffées.
Nousneleseflayons ,ny nelescognoiftbns: nous nous inueftiftons
de celles d’autruy, & lai (Tons chômer les noftres. Comme quelqu’vn
pourroit dire de moy ;que i’ay feulement fait icyvn amas de fleurs
eftrangeres, n’y ayant fourny du mien, quelefllccàleslier. Cer¬
tes i’ay donné à l’opinion publique , que ces paremens empruntez
m’accompagnent : mais ic n’entends pas qu’ils me couvrent,& qu’ils
me cachent, c’eft le contraire demon delfein : qui ne veut fairemon-
ftre que dumien, & de ce qui eft mien parNature ; Et fi ic m’enfuflfe
creu, à touthazard, i’euife parlé tout fin fcul. lem’en chargedeplus
fort tous les iours, outrema propoheion &ma fortme première, fur
lafantaifiedufiecle,&paroiliuetc. S’il me meflied àmoy, comme
ic le croy, n’importe, il peu t cftre vtile à quelque autre. Tel allégué
Platon& Homère, qui ne les vid oneques : &moy l’ay prins des lieux
àflez-,ailleurs qu’en leur fource. Sans peine & fans fuftifance, ayant
mille volumes de Liures autour demoy, en ce lieu où i’eferis : i’em-
prnnteray prefentement, s’ilmeplaift, d’vne douzaine de tels rauau-
deurs,gensqueienefueillette guère,dequoy cfmaillcr le traidéde
la Phvfionorrfie. 11 ne faut quel’Epiftre liminaire d’vn Allemad pour
me farcir d’allégations : & nous allons quefter par là vne friande
gloire, àpipperlefot monde. Ces pàfti (Pages de lieux communs, de¬
quoy tant de gens mefnagent leur eftude, ne feruent guere qu’à
des fu jets communs, & feruent à nousmonflrcr, non à nous condui¬
re : ridicule fruid de la Science que Socrates exagite fl plaifamrnent
contre Euthydemus. l’ay veu faire des Liures de choies,ny iamais
clludiéesny entendues,l’Autheur commettant à diuersde fes amys
fçauans ,1a recherche de ccttc-cy, & de cette autrematière, aie ba-
ftinfe contentant pour fa part, d’enauoir projetté ledeflein, & lié
par] fon indu (trie ce fagot de prouifions incognuës ; au moins cil
lien l’encre & le papier. Cela eft acheter ou emprunter vn Liure, non
pas le faire. C’eft apprendre aux hommes, non qu on i^ait faire vn
Liure, mais ce dequoy ils pouuoienteftre en doute, qu’on nelefçait
pas faire. VnPrefldcnt fe vantoit où i’eftois, d’auoir amoncelé deux
cens tant de lieux eftrangers, en vn flen Arreft Prefidental : En le
prefehant, il effaçoit lagloire qu’on luy en donnoit. Puflllanime &
ablufde vanterie à mon gré, pour vn tel lujet & telle perionne.Ie
fais le contraire ; &parmy tant d’emprunts, fuis bien aife d’en pou-
uoir defroberquclqu’vn,ledefguifant& diflormanta nouueau feo
uice. Au Lazard, que ielaifle dire, que c’eft par faute d’auoir entendu
fon naturel vfage; le luy donne quelque particulière adrefle de ma
main, à ce qu’il en foit d’autant moins purement eftranger. Ceux-
cy mettent leurs larrecins en parade & en compte : Aufti ont- ils plus
de crédit aux loix quemoy.Nous autres Naturali-ftes, eftimons qu il
y aye grande & incomparable préférence, de l’honneur del’muen-
tion,à l’honneur de l’allégation. Si l’eufle voulu parler par Science,
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i’eufTe parlé piuftoft. reufTeefcrit du temps plus voifin dé meseflu-
des,que 1 auoisplus d’cfpnc & de mémoire. Ecme fuflfè plus fié à la vi¬
gueur de cét aage-là, qu’à cetuy-cy, fi l’eu fie voulu fairemeftier d’ef-
erire. Et quoy, fi quelque faneur gracieufe, que la fortunem :

a peut-
cidre offerte par l’entremife de cét ouurage,m’euft pû rencontrer en
telle faifon au lieu de celle-cyj où elleeitdefirableàpofïeder,&pre-
ifeà perdre l Deux de mes cognoiffans, grands hommes en cette fa¬
culté,ont perdu parmoitié, àmonadms,d’auoirrefulé de fe mettre
amour, à quarante ans, pour attendre les fonçante. Lamaturité a Tes

defauts comme la verdeur, & pires : Et autant eft la vieilleffcmcom-
modeàcettenaturedebefongne,qu’àtouteautre. Quiconque met
fa decrepitude fous laprdf^fait folie, s’il efpere en eipreindre des hu¬

meurs,qui ne Tentent ledifgracié,lerefueur &l’affôupy. Noftre ef-
pritfe conftipe s’efpaiffit en vieilliffanc. le dis pompeulement &
opulcmment l’ignorance, & dis la Science maigrement &piteufe-
ment. Acceffoirement cette-cy ,& accidentalement : celle- là expref-
fément &: principalement. Et ne traitte à pom6t nommé de rien,que
duriemny d’aucune Science, que de celle de l’infcience. l’ay choifi
le temps, où ma vie, que l’ay à peindre, ie l’ay toute deuanemoy: ce
qui en refte, tient plus delàmort. Et de ma mort feulement, fi ie la
rencontrois babillarde, comme font d’autres, donnerois-ie éneores
volontiersaduisau peuple en deflogeant. Socrates a efté vn exem¬
plaire parfait en toutes grandes qualitez : l’ay defpit qu’il euft ren¬
contré vn corps fi diigracié, comme ils difent, & fi difconuenableà
la beauté de Toname.Luy fi amoureux & fi affolé de la beauté, natu¬
re luy fift iniuftice. Il n’eft rien plus vray-femblablc,que la confor¬
mité ôc relation du corps àl’efprit : Ipjianimi>magmrefertcjHahin corpo-
rc locatifmt :multaenim è corpore exijiunt^uœacuammentemwulu cjuœ ob-
tmdant. Cetuy-cy pari ed’vne laideur dclnaturéc, & difformité de
mcmbresrmais nous appelions laideur aufTi,vnemefauenance au pre¬
mier regard,qui logeprincipalement au vifaget&nous defgoufte par
le teint, vne tache, vne rude contenance, par quelque caule forment
inexplicable,en des membres pourtant bien ordonnez & entiers. La
laideur,qui reueftoit vne ame très- belle en la Boicie, eftoit de ce pre-
dicamenr. Cette laideur fuperficielle, qui cil toutefois la plus impe-
neufe,eft demoindre preiudice à l’eftatdel’cfprit:&a peu de certitu¬
de en l'opinion des hommes.L’autre,qui d’vn plus propre nom,S’ap-
pelle difformité plusfubftantielle, porte plus volontiers coup iuf-
q ues au dedans. Non pas tout foulier de cuir bien liffé, mais tout fou-
lier bien formé,raonftre l’intericure forme du pied. Comme Socra¬
tes difoitdelàfienne,qu’elleenaecufoitmftement, autant Ton ames

s’il ne l’euft corrigée par inftitution ; Mais en le difant, ie tiens qu’il
femocquoic, fumant Ton vfagci&iamais ame fi excellente, ne lefit
elle-mefme. Ic ne puis dire allez fouuent, combien l’eftimela beauté^
qualité puiifaiKeicaduancagcufe. Ili’appelloit, vne courte tyrannie.
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ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,
EtPlaton, le priuilege deNature. Nous n en auons point qui la fur-
pafle en crédit. Elle tient le premier rang au commerce des hommes;
Elle fe prefente au deuant, feduit& préoccupé noftre iugement,aucc
grande âuthorité Sdmerueilleufe impreftion: Phryneperdoit fa eau-
fe, entre les mains d’vn excellent Aduocat, h, ouurant farobbe,
elle.; nfcuft corrompu les luges, par l’efclat de fa beauté. Et ie trou-
ue que Cy rus, Alexandre, Celar, ces trois Maiftres duMonde , ne
Pont pas oubliée à faire leurs gradsaffaires.Non a pas le premier Sci-
pion.Vnmefme mot craBrafîecnGrec le bel & le bon. Et le S.Ef-
prit appelle fouuent bons, ceux qu’il veut dire beaux. le màintien-
drois volontiersle rang des biens, félon queportoit la chanfon, que
Platon dit auoirèfté tnuiale,prinlede quelque ancien Poète : La fau¬
té, la beauté, la ncheffe. A riftote dit, appartenir aux beaux, le droict
de commander : &.quand il en eft, de qui la beauté approche celle
desimagesdesDieux,quelaveneration leur eft pareillement deud.
A celuy quiluy demandoit, pourquoy plus long-temps, & plus fou¬
uent, on hantoit les beaux:Cette demande, repliqua-il,n’appar¬
tient a eftre faite, que par vn aueugle. La plufpart &lcs plus grands*
Philoiophes, payèrent leur efcholage , & acquirent lafageflé,par.
Pentremife ôefaueur de leur beauté. Non feulement aux hommes
qui raeferuent, mais aux beftes aufti, ie la confîdere à deux doigts
presdelabonté. Simelemble-il,quecetrai6t&façon de vilage,&:
ceslineamens, parlefquels onargumente aucunes complexions in¬
ternes, & nos fortunes à venir j eft chofe qui ne loge pasbien dire¬
ctement tkfimplement fous le chapitre de beauté & de laideur:
Non plus que toute bonne odeur & ierenité d’air, n’en promet pas.
la fanté : ny toute eipailfcur& puanteur^l’infection en temps pefti-
lent.Ceux qui accufent lesDames,de contredire leur beauté par leurs
mœurs, ne rencontren t pas touhours. Car en vne face qui ne fera pas
trop bien compoiée, il peut loger quelque air de probité & de fiance;
Comme au reuers, i’ay leu par fois entre deux beaux yeux, des mena¬
ces d’vne naturemaligne& dangereufe. Il y a des phy fionomies fa-
uorables: &envnepreffe d’ennemis victorieux, vous choifirez in¬
continent parmy des hommes incogneus, l’vn pluftoft que l’autre, à
qui vous rendre ôc fier voftrc vie : & non proprement par la confia
deration de la beauté. C’eft vne foible garentie que lamine, routes-
fois elle a quelque confédération. Etfii’auois àles foüettcr, ce feroic
plus rudementjlosmefehans qui dementent & trahiffent les promef-
fes que Nature leur auoit plantées au front. le punirois plus aigre¬
ment la malice , en vne apparence débonnaire. II.fcmblc qu’il y ait
aucunsvifagesheureux,d’autresmal-encontreux: Et crois qu’il y a
quelqueart,adiftinguerlesvifagesdébonnaires des niais, lesfeuc-
resdes rudes, lesmalicieux des chagrins, lesdeldaigneux des melan-
choliques, & telles autresqualitez voifmes. Ilyades beautez, non
fieres feulement, mais aigres ; il.y en a d’autres douces., & encores au
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delà,fades. D’en prognoftiquer les auanrures futures, ce fontmatiè¬
res que ie lai (Te indeci Tes. Lay pris, comme l’aydit ailleurs, bien fim-
plemenc & cruëment, pour mon regard, ce precepte ancien; Que
nous ne figurions faillir à fuiureNature : que le fo,uuerain precepte,
c’cft de fe conformer à elle. le n’ay pas corrigé comme Socrates, par la
force delaraifon, mes complexions naturelles : ôc n’ay aucunement
troublé par arcmon inclination. le me laiHe aller, comme ie fuis ve¬
nu. le ne combats rien. Mes deux maiftreffespièces viuentdeleur
grâce en paix & bon accord: mais le laiét de ma nourrice a effé, Dieu
mercy,médiocrement lain & tempéré. Diray - ie cecy en paffant, que
ievoy tenir enplusde prix qu’elle ne vaut, quielf feule quafi envfa-
ge encre nous; certaine image de preud’hommie fcholaftique, ferue
deprecepcesjcontraincefousl’efperance &la crainte? lel’aiime telle
que loix & religions,non facentjinais parfacen r,&authorifentrqui fe
fente dequoy fe fouftemrfans aide 1 née en nous de fes propres raci¬
nes , par la femence delà raifon vniuerfelle, empreinte en touthome
non dcfnacuré. Cette raifon,qui redreffe Socrates de fon vicieux ply,
le rend obeïffant aux hommes & aux Dieux, qui commandent en la
ville: courageux enlamorc.,non parce que Ion ameeft immortelle,
mais parce qu’il eft mortel. Ruineufe inltruéfion à toute police, &
bien plus dommageable qu’mgemeule & fubtile,quiperfuade aux
peuples j la religieufe creance fufiire feule, & fans lesmœurs, a con¬
tenter la diuinçlulfice. L’vfagenousfaitVoirvnediftmdionénor¬
me, entre la deuotion & la confidence* l’ay vne apparence fauorable,
& en forme en interprétation,

Quid dixi hahere mef Imo hahni Chrome:-Heu tantum altnti corparti offa 'vides.
Etqui fait vnccontrairemonftrc à celle de Socrates. îlm’eftfouuenc
aduenu,que fur le fimple crédit de ma prefence & demon air,des per-
fonnes qui n’auoient aucune cognoiflance demoy, s’y font grande¬
ment fiées,foit pour leurs propres affaircs/oit pour lesmiénes. Et en
ay tiré espaïs eftrangcrs des faueurs finguheres & rares.Mais ces deux
expériences valent à l’auanture,que ie les recite particulièrement.Vri
quidam délibéra de furprendremamaifon &moy. Son arc fut, d’ar-
riuer feul àma porte, & d’en preffer vn peu inftamment l’entrée. le le
cognoiffois de nom , &c auois occafion de me fier de luy, comme
de mon voifin , & aucunement rpon allié, le luy fis ouurir com¬
me ie fais à chacun. Le voicy roue effrayé, fon cheual hors d’haleine,
fort haraffé. Ilm’entretint de cette fable:Qff il venoit d’eftre rencon¬
tré a vnc demie lieue de là, par vn fien ennemy, lequel ie cognoiffois
auffi,&: auois ouy parler de leur querelle : que céc ennemy luyauoit
merueilleufement chauffé les efperons: & qu’ayant efté furpris en de-
farroy,& plus foible en nombre, il s’efioit letté àma porte à fauueté.
Qu’il effoit en grand peine de fes gens, lefquels il difoic tenir pour
morts ou prins. l’eflayay tout naïuemenede le conforter, affeurer.

Preud’hommie fchd~
lajîtjue.

Deuotion fans coh-
fcience , ne contente
pas les Dieux.

Que dis-ie auoir .’ ô
Chrêmes , ie l’auois ;
he'as! tu vois fcülcméc
les os d vn corps vie !
Ttrtnt. Heau.Aft.i.
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&■- rafraifchir.Tantoft apres,voilà quatre ou cinq de Tes foldats,qui fe
prefcntent en meime contenanceSieffroy,pour entrer : de puis d’au¬

tres, de d’autres encores apres, bien cquippez de bien armez : iniques

à vingt-cinq ou trente, feignans auoir leur cnncmy aux talons. Ce
myftere commençait à raflermon foupçon.Ie n’ignorois pas en quel
fiecle ie viuois, combien ma maiton pouuoit cidre enuiée, deauois
plu fleurs exemples d’autres demacognoiffance, à qui il eftoitmefad-
uenu de mefme. Tant y a, que trouuant qu’il n’y arroit point d’ac-
queft d’auoir commencé à faire plaifir, fi ie n’achcuois, de ne pouuant
me défaire fans tout rompre deme laiffay aller au party le plus natu¬
rel de le plus fimple,comme ie fais toujours ; commandant qu’ils
entraient. Auffiàla vérité, ic fuis peu dédiant & ionpçonneuxde
ma nature, le panche volontiers vers l’cxcufe, de l’mterpretation
plus douce.leprcnsleshommesfelon lecommun ordre, de ne croy
pas ces inclinations perucrics de defnaturées, fi ie n’y fuis forcé par

grand tefmoignage,nonplùs que les mônllres de miracles. Et fuis
homme en outre, qui me commets volontiers à la fortune , deme

laiffe aller à corps perdu entre fes bras : Dequoy iufques a cette heu¬
re i’ay eu plus d’occafion de me loiier que de me plaindre : Et l’ay
trouuéedeplusaduiléc,deplusamiedemesalEiires, queienefuis. Il
y a quelquesactions en ma vie, defquellcs onpeut iuflemenc nom¬
mer laeonduittedifficile,ou,quivoudra,prudente. De celles-là rnef-
mes, pofez que la tierce partie foit dumie, certes les deux tierces font
richement à elle. Nous fardons,ce me femble,encequenousnenous
fions pas affezauCiel de nous. Et prétendons plus denoflre condui-
te,qu’il ne nous appartient. Pourtant fe fouruoyent fi forment nos
deffeins. Il eft enuieux deî’cftenduë que nous attribuons aux droiéts
de l’hurtiaineprudence,au preiudice des liens. Et nous le racourdt
d’autant plus,que nous les amplifions. Ceux-cy fetindrent à chenal
en ma cour : le chefauec moy dans ma fallc, qui n’auoit voulu qu’on
eftablafl fon chenal,difantauoir à fe retirer incontinent qu’il auroit
eunouuellesdefeshommes. Il fe vid maiftredefonentreprmfe,de
n’yreftpit fur ce poinâ: que l’execution. Sourient depuis il a ditfcar
Une craignoitpas défaire ce conte ) quemon vifage de ma franchife,
luyaripient arraché la trahifon des poings. Il remonte acheual, les
gensayanscontinuellementlesyeux furluy, pour voir quel ligne il
leurdonneroit:bieneftonnez de le voirfortir, de abandonner fou
aduantage.Vne autre fois, me fiant aie ne fçay quelle tréue, quive-
noit d’elfre publiée en nos armées, ie m’acheminay à vn voyage,
par pays eftrangement chatouilleux. le ne fus pas fi tofl efuenté,
que voila trois ou quatre caualcades de dîners lieux pourm’attrapper:
L’vnemeioignitàlatroifiefmeiournée; ou ie fus chargé par quin¬
ze ou vingt Gentils-hommesmafquez, fuiuis d’vne ondée d’argou-
lets. Me voilà pris de rendu, retiré dans l’cfpaisd’vneforefl voifi-
ne,defmonté,defualizé,mes coffres fouillez,ma boite pnle, chenaux
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& efquipage difperfez à nouueaux mai lires. Nous fufmes long¬
temps à contefter dans ce hallier, furie fait dema rançon, qu’ils me
tailloient fi haute, qu’il paroifibit bien que ie ne leur ellois guère
cogneu. Ils entrèrent en grande conteftation de ma vie. De vray, il
y auoit placeurs circonftances, qui me menaçoient du danger ou
i’en eftois.

Tune animis opus , Ænea, tune peclore firme.
le me maintins toujours fous le tiltre dematréue, à leur quitter
feulement le gain qu’ils auoienc fait de madefpoüille, quin’efioit
pas àmelprifer, fans promelfe d’autre rançon. Âpres deux ou trois
heures, que nous eufmes efté là, & qu’ilsm’eurent faitmonter fur vn
chenal, qui n’auoit garde de leur efehapper; & commis ma condu.it-
te particulière à quinze ou vingt harquebufiers, &difperfé mes gens
à d’autres, ayant ordonné qu’on nous menait prifonniers, diuer-
fes routes, & moy défia acheminé à deux ou trois harquebufades
delà,

Ltm prece Pollucis , iam Cafioris implorata :
voicy vnefoudaine& tres-inopinée mutation qui leurprint. le vis
reuenir àmoy le chef, auecparolesplus douces : fe mettant en peine
de rechercher en latrouppe mes hardes efeartées, & me les faifant
rendre lelon qu’il s’en pbuuoit recouurer , iufqucsà ma boite. Le
meilleur prefent qu’ils me firent, ce fut enfin ma liberté: le refte ne
me touchoitgueresen ce temps-là. Lavrayecaufe d’vn changement
finouueau,&decerauiffement, fans aucune impulfion apparente,
&d’vn repentir fi miraculeux, en tel temps, en vneentrcprmfe pour-
penfee& dehberée, &. deuenue iufte parl’vfage (car d’arriuée ie leur
confeffay ouuertement le party duquel l’eftois, & le chemin queie
tenois) certes ie ne fçay pas bien cncores quelle elleeft. Le plus ap¬
parent qui le demalqua, & me fit cognoiftre fon nom , me redift
lors plufieurs fois, que ie deuois cette deliurance à mon vifage,
liberté & fermeté de mes paroles, qui me rendoient indigne d’v-
ne telle raefaduenture, & me demanda afieurance d’vne pareille,
lleft poflibleque la bonté diuine fe voulut feruirde ce vaininftru-
ment pour ma conferuation. Elleme défendit encorele lendemain
d’autres pires embufches,delquelles ceux cy mefmcsm’auoiétaducr-
ty. Le dernier eft encore en pieds, pour en faire le conte : 1 e premier
fut tué il n’y a pas log-temps.Simon vifage ne refpondoitpour moy

5fionnehfoitenmesyeux,&en ma voix, la fimplicité de mon inten¬
tion, ie n’eulfe pas duré lans querelle & fuisolfenfe fi long-temps:
auec cette indiferette liberté, de dire à tort &à droid , ce qui me
vient en lanraifie, &iuger témérairement des chofes. Cette façon
peut paroiftre auec raifon inciuile,&mal accommodé e à noftre vfa-
ge,rnaisc)utrageufe&maiicieufe : ien’ay veuperfonne qui l’en ait iu-
gee, ny qui fe loitpicquéde ma liberté , s’il l’a receuë de ma bou¬
che. Les paroles redites, ont comme autre fon, autrefenSi Aufii ne

Alors, Prince Troyenj,
il te faut armer de con¬
fiance. Renforce à cc
coup là ton courage.

Ayant défia par'rries
vœux imploré mes 'Gc-
mcaux.CàHiü.

Vifare ajjeuré de
Montagne pnfon-
nier luy caufejadi-
berté.
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mieux qu'on ne FaiH e

point,que d'auoir allez
de courage pour van-
gertes fautes.

Mi[encorde ref>ro -
chee à *4nJlote.

Punition desmef-
chans , marque de

bontéen
"Vn luo-e.

Far diuers effccls &
prcuucs , l’cxpcriencc
fait rartd'exemplemô
ftrant le chemin.
Munit l.t.
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hay-ieperforine. Et fuis fi lafche à offcnfer,que pourle feruiee de

la raifort mefme , ie ne le puis faire. Et lors que l’occafion m’a

conuié aux condemnations criminelles, i’ay pluftolE manqué à la

luftice. Vt mazjs ^eccari nohm } quam fat'is anïmi 3 ad vindicanda pecca-

ta haheam. On reprochoit,dit-on, à Anftote, d’auoir elle trop mi-
fericordieuxentiers vnmefehant homme; l’ay efté de vray, dit-il,
mifericordieux enuers l’homme, non entiers la mefchanceté. Les iu-
gemens ordinaires s’exafperent à lapunition par l’horreur du méf¬

iait. Celamefme refroidit le mien. L’horreur du premier meurtre,

m’en fait craindre vn fécond. Et la laideur de la première cruauté,

rn’en fait abhorrer toute imitation. A moy,qui ne luis qu’Efctiyer

detrelles, peuttoucher ce qu’on difoitdeCharillus Roy de Sparte:

Ilnefçauroit eftre bon, puisqu’il n’eft pas mauuais aux mefehans.

Oubienainli: car Plutarqueleprefente en ces deux fortes, comme
mille autres chofesdiuerlement ^contrairement : Il faut bien qu’il
foit bon, puis qu’il l’eft aux mefehans mefmes. De mefme qu’aux

actions légitimés, ieme fafche dem’y employer, quand c’eft enuers
ceux qui s’en de!plaifent : aufli à dire vérité, aux illégitimes ,ie nefay
pas allez de confcience, dem’y employer,quand c’eft enuers ceux qui
yconfentent.- V—. ------—-——.

De l'Expérience.

Chapitre XIÎL

L n’eft délit plus naturel que le delir de cognoiftancc.
Nouselfayons tous les moyens qui nous y peuuent me¬
ner. Quand la raifon nous faut, nous y employons l’ex-
perience.

Per 'varias 'vfus artem experientiajecit3
Exempta montrante rüiam.

Qui eftvnmoyen de beaucoup plus foible& plus vil. Mais la véri¬

té eft choie li grande, que nous ne deuons defdaigner aucune entre-
mile qui nous y conduife. La raifon a tant de formes, que nous

ne Içauons à laquelle nous prendre.L’experience n’en a pasmoins. La
confequence que nous voulons tirer de la conférence des euenemens

eftmal feure,dautantqu’ils font toulîours dilfemblables. Il n’eft au¬
cune qualité lî vniuerfelle en cette image des chofes, que la diuerli-
té&variété. Et les Grecs,& les Latins,& nous,pourleplus exprès

exemple
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exemple de fimilitude,nousferuonsdeceluy des œufs. Toutefois il
s’eft trouucdcs hommes , & notamment vn en Delphes, qui reco-
gnoiffoitdes marques de différence entre lesœufs, fi qu’il n’en pre-
noit iamais l’vn pour l’autre. Et y ayant plufieurs poules, fqauoir iu-
ger delaquelleeftoitl’œuf. Ladilfimilitudes’ingère d’elle-mefmc en
nosouuragcs,nulart ne peut arriuer àlafimihtude. N y Perrozetny
autre, ne peut fi foigneufement polir & blanchir l’enuersde fes car¬
tes , qu’aucuns ioüeurs ne lesdiftinguent, à les voir feulement couler
par lesmains d’vn autre. La reffemblance ne fai t pas tant,vn, comme
la différence fait, autre. Nature s’eft obligée à ne rien faire autre, qui
ne fuft diffemblable. Pourtant,l’opinion de celuy-là ne me plaift
guere, qui penfoit par lamultitude des loix, brider l’authorité des lu¬
ges4, en leur taillant leurs morceaux. Il ne fentoitpoint, qu’il y a au¬
tant de liberté &d’eftendue à l’mterpretationdes loix, qu’à leur fa¬
çon. Et ceux-là femoquent, qui penfent appetiffer nos débats, & les
arreffer, en nous r’appellant à l’expreffe parole de la Bible. Dautant
que noftre efprit ne trouue pas le champ moins fpacieux à contrerol-
1er le fens d’autruy , qu’àreprefenter le fien: Et comme s’il y auoit
moins d’animofité&d’afpretéâ gloferqu’àinuenter. Nous voyons
combienil fe trompoit. CarnousauonsenFrancc,plusdeloixque
tout le refte duMonde enfemble; & plus qu’il n’en faudroit à régler
‘tous lesMondes d’Epicurus : Vtolim flagitiis ,jicnunc legibusUhoramus:
6c fi auos tant laiffé à opiner 6c décider à nos luges,qu’il ne fut iamais
liberté fipuiffante& filicentieufc. Quonc gaigné nosLegiflateurs
à choifir centmille efpeces 6c faits particuliers, 6c y attacher centmil¬
le loix ? Ce nombre n’a aucune proportion auec l’infinie dnierfité des
actions humaines.Lamultiplication de nos inucntions n’arriuera pas
à la variation des exemples. Adiouftez-y-encent fois autant liln’ad-
uiendrapas pourtant, que des euenemés à venir,il s’en trouue aucun,
qui en tout ce grand nombre demilliers d’euenem ens choifis 6c enre-
giftrez, en rencontre vn, auquel il fe puiffe ioindre& apparier fi exa-
bernent, qu’il n’y refte quelque circonftance 6c diuerfité, qui requiè¬
re diuerfe confideration de.iugemcnt. Il y a peu de relation de nos
adlions, qui font en perpétuellemutation, auec les loix fixes& im¬
mobiles. Les plus defirables, ce font les plus rares, plus fimplcs, 6c ge¬
nerales: Et encore crois-ie, qu’il vaudroit mieux n’en auoir point du
tout, que de les auoir en tel nombre que nous auons. Nature les don¬
ne toufiours plus heureufes, que ne Ion t celles que nous nous don¬
nons.Tefmoin lapeinturede l’âge doré des Poètes : ôel’eftat oûnous
voyonsviure lesnations, qui n’en ontpoint d’autres. En voila, qui
pour tous luges, employeur en leurs caufes, le premier paffant,qui
voyage le long de leursmontaignes : Etcesautres,eflifentleiourdu
marché, quelqu’vn d’entr’eux , qui fur le champ décidé tous leurs
procez. Quel danger y aufbit-il, que les plus fages vuidaffcnt ainfi les
noftres, félon les occurrences, 6c à l’œil j fans obligation d’exemple,

Xxx

Oeufsdifeern les
~Vns

des autres.

Difîlmilitude affe~
éïce de la nature.

Plus de loix en
France qu’en tout le
Monde.
Nous fommes main¬
tenant gaftez par les
loix, comme nous l’e-
flions iadis par les cri¬
mes. Tacit.Ànn.

Paffans employez^
pour luges.



IiiYifcon fultes/mau-
H-cyf" pyomfoii de

Pais J& pourvuoy.

'Tout ce qui eft haché
menu influes a la pou¬
dre , elt confus. Stnec.
efifl .89.

Similitude.
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&de confequence? A chaque pied Ton foulicr. Le Roy Ferdinand
cnuoyantdes colonies aux Indes, prouucut fagement qu’on n’y me¬
nai! aucuns efcoliers de la lurifprudence: de crainte que les procez
ne peuplaient en ce nouueauMonde: Commecftant fciencedefa
nature,génératrice d’altercation 5c diuifion; iugeant au'cc Platon,
qucc’eft vne mauuaifcprouifion depaïs,que Iurilconlultes&Méde¬
cins. Pourquoy eft-eeque noftre langage commun, fi aifé ! tout au¬
tre vfage,deuient obfcur 5c non intelligible,en contrai! & tefta-
ment : 5c que celuy qui s’exprime fi clairemeut,quoy qu’il die 5c eferi-
ue, ne trouuc en cela aucune manière de fc déclarer,qui ne tombe en
doute & contradiction? Si ce n’eflquc les Princes de cet art s’appli—
quans d’vnepeculiere attention,! trier des mots folemnels,& former
des claufesartiftes, ont tahtpoifé chaque fyllabe, efpluché fi prime-
met chaque cfpece de coufturc, que les voila enfrafquez 5c embrouil¬
lez en l’infinité des figures, & fi menues partitions ; qu’elles ne peu-
uent plus tomber fous aucun reglement 5c prefcription,ny aucune
certaine intelligence? Confufumejiquïdqmd•vjqueinpulueremJcflumcft.
Qui aveu des enfans,eflayans de ranger a certain nombre, vnemaie
d’argent vif; plus ils leprelfcnt &pcftri fient, &s’eftudien.tà le con¬
traindre à leur loy, plus ils irritent la liberté de ce généreuxmétal: il
fuit à leur art, 5c fe vamenuifant 5c efparpillant au delà de tout com¬
pte. C’cft demcfme; caren fubdiuifant ces fubtilitez,onapprcnd aux
hommes d’accroiftre les doutes: on nous met en train,d’eftendrc&

Doutes & dlffcul- diuerfifier lesdifficulrez ; on les allonge, on les difperfe: En femant
teK. en la jcs qucfüons& les retaillant,on fait fructifier 5c foifonnerleMonde,

en incertitude 5c en querelle. Comme la terre fc rend fertile, plus elle
eftefmiée& profondément remuée. Dijfîcultatemfaciï'dotfrina.Nous
doutions furVlpian,&redoutons encore furBartolus 5c Baldus. Il
falloir effacer la trace de cette diuerfité innumerable d’opinions ; non
point s’en parer,& enentefter la pofterité. le ne fçay qu’en dire : mais
il fc fent parexpérience, quêtant d’mterpretations diflipent la véri¬
té, 5c la rompent. Ariftote a eferit pour eftre entendu ; s’il ne l’a pû,
moins le feravnmoins habile : &vn tiers,que celuy qui traite fa pro¬
pre imagination. Nous ouurons lamatière,&l’efpandons en ladé-

— trempant. D’vn fujet nous en faifons mille :&retombons enmul¬
tipliant 5c fubdiuifant, a l’infinité des atomes d’Epicurus. lamais
deux hommes neiugercntpareiliementdemefmechofe. Eteftim-
poffible devoir deux opinions femblables exactement; non feule¬
ment en diuers hommes, mais en mcfme homme,! diuerfes heu¬
res. Ordinairement ie trouue ! douter, en ce que le commentaire
n’a daigné toucher. le bronche plus volontiers ep pais plat: comme
certains cheuaux,que ie cognois,qui chopcnt plus fouuent en che¬
min vny. Qui nediroitquc icsglolcs augmentent les doutes & 11-

Glüfes augmentent gnorance, puis qu’il ne fevoid aucun Liure,foit humain, foit di-
les aoùtesdesLmes, um, fur quiRMonde s’embefongne, duquell’intcrpretatiô face tarir

dence , d on produt

tes.

La dodtrine engendre
la difficulté.
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la difficulté? Le centiefme commentaire, 1e renudye à Ton fiiitiant,
plus efpineux, & plus feabreux, que le premier ne l’auoit trouué.
Quand eft-il conucnu entre nous ? ce Liure en a affiez,il n’y ameshuy
plus que dire. Cecy le void mieux en la chicane. On donne authorité
de loy a infinis Docteurs, infinis Arrefts, &:autant d’interprétations.
Trouuons-nous pourtant quelque fin au befoin d’interpreter ? s’y
void-il quelque progrez & aduancement vers la tranquillité? nous
faut-il moins d’Aduocats & de luges, que lors que cette maffie de
droidt cfioit encore en (a première enfance ? Au contraire, nous ob-
fcurciffions & enfeueliffions l’intelligence. Nous ne la defcouurons
plus, qu’à lamcrcy de tant de cloftures & barrières. Les hommesmef-
cognoiffient lamaladie naturelle de leurefprit. Il ne fait que fureter
&c|iiefter j & va lansceffie, tournoyant, baftiffant, &s’empcftranten
Ion ouurage ; comme nos versa foye, & s’y eftoufte. Mus inpice. Il
penfe remarquer de loin ie ne fçay quelle apparence de clarté &verité
imaginaire : mais pendant qu’il y court, tant de difficultcz luy trauer-
lent la voye,d’empefchemcns&; de nouuelles quelles, qu’elles l’cfga-
rent & l’cnyurent. Non guere autrement, qu’il aduint aux chiens
d’Efope, Iciquels deicouurans quelque apparence de corpsmort flo-
ter enmer,& ne le pouuans approcher, entreprmdrent de boire cette
eau,d’affeichcrlcpaffiage,&s’y ellouffercnt. A quoyfe rencontre, ce
qu’vn Crates diloit des Efcrits d’Hcraclitus, qu’ils auoient befoin
dVn ledteur bon nageur, afin que la profondeur& poids de fa dodhi-
ne ne l’engloutift& fuffoquall. Ce n’efi; rien que foiblefle particuliè¬
re, qui nous fait contenter de ce que d’autres, ou que nous mefmes,
auons trouué en cette chaffiede cognoiilance; vnplus habi le ne s’en
contentera pas. Il y a toufiours placepourVnfmuant,oüy&pour
nous inclines,& route pour ailleurs. Il n’y a point de fin en nos inqui-
fitions. Noftrefin eft en l’autreMonde. C’eftfigne de racourcifï’e-
mentd’efprit,quand il fe contente: ou fignede lafletc. Nulefpiic
genereux, ne s’arrefte en foy. Il prétend toufiours, & va outre fes for¬
ces. lladcs ellansau delàde leseftets. S’il nes’auancc,ôcnefepreffie,
& ne s’accule, & ne fe choque & tournc-vire,il n’cft vifqu’à demy.
Scs pourfuites (ont fans terme fans forme. Son aliment, c’ell ad¬
miration, chaffie, ambiguité. Cequedcclaroit afiez Apollo, parlant
toufiours à nous doublement,obfcurement & obhquementme nous
repaiflant pas, mais nous amufant & cmbelongnant. C’ell vn mou-
ucment irrégulier, perpétuel, fans patron dclans but. Scsinuentions
s’efehauffent, le fument, & s’entrcproduilentfvnel’autre.

iMinjt 'void-on en njn ruiffeau coulant,
Sans fin l •vne eau , après l’autre roulant;
Et tout de rang; d’njn eternel conduit,
L ’vnc fuit l’autre 3 (fj l>runc l’autre fuit.
Par cette-cy 3 celle-là ejl poufec.
Et cette-cy , par l’autre ejl deuancée :

Xxx ij

Vne fonds en la poiï.

chiens d’Efope.

Nos incjuifitions
font ftnsfn.

Oracles olfeurs &
doubles.

Intentions perpé¬
tuelles& fans but,

Boëtie.
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Toujours l’eau <va dans l’eau , & toujours ejl-ce

Mefme ruijfeau , & toujiours eau diuerfe.

Il y a plus affaire à interpréter les interprétations , qu’à interpréter les
choies ; & plusdeLiurcs fur les Entres, que furautre Effet: Nous ne
faifons que nous cntrcglofer. Tout fourmille de commentaires:

Sfdfaîr principal d’Autheurs, il ;en eft grandcherté. Leprincipal & plus fameux fça-
de nos fiedesj quel, uo i r qe nos fiedes , eft-ce pas fçauoir entendre les fijauans ? Eff-cc pas

la Eli commune & derniere de tous eftudcs? Nos opinions s’entent
lesvues fur les autres. La première fert de tige à la fécondé : la fécondé
à la tierce. Nous efchcllonsainfi de degré en degré. Etaduientdelà,
que le plus hautmonté, a fouuent plus d’honneur que demérité. Car
il n’eft monté que d’vn grain,fur lescfpaulcs du pénultième. Corn--
bien forment, & fortement à l’auanture,ay-ie elfcndumon Lime à
parler de foy ? Sottement, quand ce ne fcroit que pour cette raifon:
qu’il me deuoit fouuemr,de ce que ie dy des autres, qui en font de
mefme. Que ces œillades fi frequentes à leurs ouurages, tefmoignent
que le cœur leur fnffonne de Ton amour} & les rudoyemensmefmes,
defdaigneux, dequoy ils le battent, que ce ne fontqucmignardifcs,
& affettenes d’vne faneur maternelle. Suiuant Anftote,àqui,&fe
pnfer&fe mcfpnfer, naiffent fouuent de pareil air d’arrogance. Car
mon exeufe : Que ie doy auôir en cela plus de liberté que les autres,
damant qu’à poindt nommé, i’efery demoy,& demesEfcrits, com¬
me de mes autres actions: que mon themefe renuerfcenfoyffene

opinions de Luther, fcay fi chacun la prendra, l’ay veu en Allemagne, que Luther a laiffé
en Allemagne, autant de diuifions Si d’altercations, fur le doute de fes opinions, &

plus, qu’il n’en efmeut fur lesEfcritures faindtes. Noffre contcftation
eft verbale. le demande que c’eft queNatme, volupté, cercle,& fub-
ftitudon. La queftion eft deparoles, & fe paye de mefme. Vne pier¬
re c’cft vn corps: mais qui prefferoit, Et corps qu’eft-ce? lubftan-
ce:& fubftancc,quoy ? ainh de fuitte: acculeroit enfin lercfpon-
dant au boutdefon Calepin. On efchangevn mot pour vn autre
mot,& fouuent plus incognu. le fçay mieux que c’cft qu’homme,
que ie ne fçay que c’eft animal, ou mortel, ou raifonnable. Pour
latisfaireàvndoute ,ils m’en donnent trois : C’eft la telle d’Hydra.
Socrates demandoit à Memnon,que c’eftoic que vertu : Il y a,dit
Memnon,vertu d’homme & de femme, deMagiftrat & d’homme
priué, d’enfant & de vieillard. Voicyqui va bien,s’cfcria Socrates:
nouseftions en cherche d’vnc vertu, tu nous en apportes vn exaim.
Nous communiquons vne queftion , on nous en redonne vue ni¬
chée. Comme nul euenement & nulle forme, ne reffcmbleentière¬
ment à vn autre, auffi ne diffère fvn de l’autre entièrement. Ingc-

Faces humaines, nieuxmeflaiige deNature. Si nos faces n’eftoientfcmblables, on ne
femldaUes & dif- fçauroit dilcemer l’homme de la belle: fi elles n’eftoient dilîembla-
femhlahles . bles,onnefçauroit difeerner l’homme de l’homme. Toutes chofes fe

tiennent par quelque fimilicude:Tout exemple cloche. Et la relation



797LIVRE TROÎSIESME.
qui fc tire de l’expcrience, eft toujours defaillante Ik imparfaite : On
ioint tou refois les comparaifons par quelque bout. A in fl feruent les
loix : & s’affortiffent ainu, à chacun de nos affaires, par quelque inter¬
prétation deftournée,contrainte tk biaife. Puifque les loix Éthiques, Loix Ethiqwsjif-
qui regardent le deuoirparticulier de chacun en foy, font fi difficiles fiedes.

a drelier., comme nous voyons qu’elles font : ce n’eft pas merueille,
fi celles qui goùucrlient tant departiculiers, le font dauantage. Con-
fiderez la forme de cette iuftice qui nous régit,c’eftvnvray tefmoi-
gnage de l’humaine imbécillité : tant il y a de contradiction tk d’er- Iuftice pleine de

rcur. Ce que nous trouuons faneur & rigueur en la iuftice, & y en
contradidhon &

trouuons tant, que ic ne fçay fi l’entre-deux s’y trouuc fi fouuent; ce aemur ‘

font parties maladiues,& membres iniuftes, du corpsmefme, & ef-
fencc de la iuftice. Des païfans viennent dem’aduertir en hafte,qu’ils
ont laiffic prefenteraent, en vue foreft qui eft à moy, vn homme
meurtry de cent coups, qui refpire encores, & qui leur a demandé de
l’eau par pitié, & du fecours pour le foufleucr. Dilcnt qu’ils n’ont ofé
l’approcher,& s’en font fuis, de peur que les gens de la Iuftice ne les
yattrapaffent: &commeil fe fait de ceux qu’on rencontre prés d’vu
homme tué, ils n’euffent à rendre compte de cét accident, à leur to¬
tale ruine : n’ayans ny 1uffi fancc, ny argent, pour défendre leur inno¬
cence. Que leur eulfé-ie dit? Il eft certain, que cét office d’humanité
les euft mis en peine. Combien auons-nousdelcouuertd’innocens
auoir cfté punis : ie dis fans la coulpe des luges : ëc combien y en a-Ü innocens fouuent

eu que nous n’auons pas dcfcouuerts? Cecy eft aduenu demon temps. Pum fans ^ Cou Pf
Certains font condamnez à lamort pour vn homicide ; l’Arreft fmon des Iu* es%

prononcé, aumoins conclud ëc arrefté. Sur cepoinct, les luges font
aduçrtis par les officiersd’vneCourfubalternc,voifine,qu’ils tien¬
nent quelques prifonniers,iciquelsaduoüent difertement cét ho¬
micide, & apportent à tout ce faut vne lumière indubitable. On dé¬
libéré, ft pourtant on doit interrompre & différer l’execution de
l’Arreft donné contre les premiers. On confidere la nouueauté de
l’exemple, & faconfequence,pour accrocher les iugemens: Que la
condemnationeft iuridiquemét paffée,lcs luges pnuez de repentan¬
ce. Somme,ces pauures diables font confacrez aux formules delà lu-
ftice. PhilippuSjOti quelque autre, prouueutà vn pareil inconue-
nient, en cette maniéré. Il auoit condamné en greffes amendes, vn
homme enuersvn autre, par vn iugement refolu. La vérité fc def-
couurant quelque temps apres,il le trouua qu’il auoit iniquement
iugé: D’vncoftécftoitlarailonde lacaufe: de l’autre cofté la raifon
des formes indiciaires. Il fatisfit aucunement à toutes les deux, laif-
fant en fon cftat la fentencc, ëc recompcnfant de fa bourfe,l’mte-
reftdu condamné. Mais il auoit affaire à vn accident réparable ; les
miens furent pendus irréparablement. Combien ay-ic veu de con- Condemnationscri-
demnations plus criminelles que le crime? Tout cecyme fait fou- mmelles.
uenir de ces anciennes opinions:Qifil eft force de faire tort endétail,
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qui veut faire droid en gros :&iniufticc en petites chofes, qui veut

Tufilce humaine venir à chef de faire iuftice es grandes ; Que l’humaine iuftice eft for-
formée au modelle m £e au modelle de lamédecine, félon laquelle, tout ce qui eft vtile,
de Umédecine. cp. aupi iuRe & bonnette : Et de ce que tiennent les Stoïciens, que
iuftice formée par Nattire mcfme procède contre iuftice,en la plul-part de fes ouurages.

& les lotx. Et de ce que tiennent aufft lesCyrcnaiqucs : qu’il n’y a rien iufte de
foy, que les couftumes&loix forment la iuftice. Et les Theodoriens,
qui trouucnt iufte au fage, le larrecin, le facrilege,toute forte de pail—
lardife, s’il cognoiftqu’ellc luy foit profitable. Il n’y a remede: l’en
fuis là, comme Alcibiades, que ie neme reprefenteray iamais, que ie
puiffe, à l’homme qui décide de ma tefte-. ou mon honneur, & ma
vie, dépendent de l’induftrie& foin de mon procureur, plus que de
mon innocence. le me hazarderois à vne telle iuftice, quime recon-
nuft du bien fait, comme dumal fait : où i’euffe autant à efperer, qu’à
craindre. L’indemnité n’eft pas nionnoyefuffifante à vn homme qui
fait mieux, quede ne faillir point. Noftre iuftice ne nous prefente
que l’vne de fesmains, & encore la gauche: Quiconque il foit, il en
fort auecqucs perte. En laChine, Royaume duquel la police & les
arts,fans commerce& cognoiffancc des noftrcs,furpaffent nos exem¬
ples en plufîeurs parties d’excellence : & duquel l’hiftoirem'apprend*
combien leMonde eft plus ample & plusdiuers, que ny les anciens,

Imes de U chine, nY nous, ne pénétrons ; lesOfficiers députez par le Prince, pour vift-
& leurs charges, ter l’Eftat de fes Prouinces, comme ils puniffcnt ceux quimaluerfenc

en leur charge, ils rémunèrent aufti de pure libéralité, ceux qui s’y
font bienportez outre la commune forte,& outre la neccffi té de leur
deuoir : on s’y prefente, non pour fe garantir feulement, mais pour y
acquérir : ny fimplemcnt pour eftre payé, mais pour y cftre eftrené.
Nul luge n’a encore.Dieu mcrcy,parléà moy comme luge, pour
quelque caufc que ce foit, oumienne, ou tierce, ou criminelle, ou ci-
uile. Nulle prifon nem’a receu, non pas feulement pourm’y prome¬
ner. L’imagination m’en rend la veuemcfme du dehors, defplaifan-
te. le fuis fi affady apres la liberté, que quime defendroitl’accez de
quelque coin des Indes, i’en viurois aucunement plusmal àmon aife.
Et tant que ie trouueray terre, ou air ouuert ailleurs, ie ne croupiray

Lihené animée cjl en lieu où il me faille cacher. Mon Dieu, quemal pourroy-iefouffrir
cherie fur tout. la condition, où ie vois tant de gens, cloüez à vn quartier de ce

_
Royaume , pmrëz~dêTejin'ce .d£sVilles principales, & des Cours,&
fte'rvfàgèftüschémms publics, pour auoir querellé nosloix. Si celles
que ie fers, me menaqoient feulement le bout du doigt, iem’en irois
incontinent en trouuer d’autres,ou que ce fuft. Toutcmapetite pru¬
dence, en ces guerres ciuiles ou nous lommes, s’employe à ce qu’elles
n’interrompent ma liberté d’aller & venir. Or les loixfcmamtien-

Joix , comme fe n
(
ent en crédit, non parce quelles font iuftes,mais parce quelles font

maintiennent en loix. C’eft le fondement myftique de leur authorité : elles n’en ont
crédit. point d’autre.Qui bien leur fert.Elles font fouuent faites par des fots.
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qui veut faire droitft en gros ; &iniuftice en petites chofes, qui vent

Tupice humaine venir à chef de faire iuftice es grandes : Que l’humaine iuftice eft for-
formée au modelle m £ e au modelle de la médecine, félon laquelle, tout cequicftvtile,
de lamedecme. cp. au |E iuRe & honnefte : Et de ce que tiennent les Stoïciens, que
lujlice formée par Nattire mcfme procède contre iuftice,en la pluf-part de fes ouurages.
l'ijave& les loix. Et de ce que tiennent auffi lesCyrenaiques : qu’il n’y a rieniuftede

foy, que les couftumes&loix forment la iuftice. Et les Theodoriens,
qui trouucnt iufte au fage, le larrecin, le facrilege,toute forte de pail-
lardifc, s’il cognoift quelle luy foit profitable. Il n’y a remede : l’en
fuis là, comme Alcibiades, que ie ne me reprefenteray iamais, que ie
puilfe, à l’homme qui décide de ma tefte-. où mon honneur, & ma
vie, dépendent de l’induftrie&; foin de mon procureur, plus que de
mon innocence. le me hazarderois à vne telle iuftice, quime recon-
nuft du bien fait, comme dumal fait : où i’eufte autant à efperer, qu’à
craindre. L’indemnité n’eft pasmonnoyefuififante à vn homme qui
fait mieux,quede nefaillir point. Noftre iuftice ne nousprefente
que l’vne de fesmains, & encore la gauche: Quiconque il Toit, il en
fort auecques perte. En laChine, Royaume duquel la police &lcs
arts,fans commerce& cognoiffancc des noftrcs,furpafTent nos exem¬
ples en plufieurs parties d’excellence : &. duquel l’hiftoircm’apprend,
combien leMonde eft plus ample & plusdiuers, que ny les anciens,

Jmes de la chineJ nY noils 3 ne pénétrons : lesOfficiers députez par le Prince , pour vifi-
& teurs charges, ter l’Eftat de fesProuinces, comme ils puniffcnt ceux quimaluerfenc

en leur chargeais rémunèrent auffi de pure libéralité, ceux qui s’y
font bien portez outre la commune forte, & outre laneceffi té de leur
deuoir : on s’y prefente, non pour fe garantir feulement, mais pour y
acquérir : ny fimplemcnt pour eftre payé, mais pour y cftre eftrené.
Nul luge n’a encore,Dieu mcrcy,parléà moy comme luge, pour
quelque caufc que ce foit, oumienne, ou tierce, ou criminelle, ou ci-
uile. Nulle prifon nem’a receu, non pas feulementpourm’y prome¬
ner. L’imagination m’en rend la veuemcfme du dehors, defplaifan-
tc. le fuis fi affady apres la liberté, que quime defendroitl’accez de
quelque coin des Indes, i’en viurois aucunement plusmal àmon aife.

— . ailleurs, ienecroupiray' ^_ .

Qf /car .

r-

TlïTîtrrTrn c
n’interrompent ma liberté d’aller & venir.

7 ojx Commc re lient en crédit, non parcequelles font iuftes,mais parce qu’elles iont
I n . £
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maintiennent en
crédit.

loix. C’eft le fondement myftiquede leur authorité : elles n’en ont
point d’autre.Qui bien leur fert.Elles font fouirent faites par des fots.
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Plus fouuent par des gens,qui en haine d’equalité,ont faute d’equité:
Mais touiiours par des hommes, autheurs vains 5c irrcfolus. Il n’eft
rien 11 lourdement 5c largement fautier, que les loix ,ny h ordinaire¬
ment. Quiconque leur obéît parce quelles Ton tiuftes, ne leur obéît
pas iuftement par ou il doit. Les noftres Franqoifes, preftent aucune¬
ment la main,par leur defrcglement 5c deformité, au defordre 5c
corruption,quifevoid en-leur difpenfation, & execution. Lecom-
mandement eft il trouble,& inconftant, qu’il exeufe aucunement, 5c
la defobeïiTancc, 5c le vice de l’interprétation, de l’adminiftration, 5c
de l’obferuation. Quel que foit donc le fruiét que nous pouuons
auoirde l'cxpericnce, à peine feruira beaucoup à noftrc iifftitution,
celle que nous tirons des exemples eftrangers, il nous failons iîmal
noftre profit de celle que nous auonsde nous-mefmes;qui nous cil
plus familière: 5c certes fuftilance a nous inllruire de ce qu’il nous
faut, lem’elludie plus qu’autre fujet. C’ell ma metaphyftque, c’eft
ma phyiique.

Qua Dcus hanc mundi temperet arte domum,
Qua njenit exorïcns ,qua déficit , vnde coatHs

Cormbus in plénum mcnflrua Luna redit :
VndefaloJupcrant njcnü , cjuid flammc captct

EuruSj& in nubcs njnde perennis aqua.
Sit “ventura dits mundi qua jubruat arces>
Quarite 3 quos agitât mundi labor.

En cette vniuerlitc, ie me laiiTe ignoramment & négligemment ma¬
nier à la loy generale duMonde. le la fçauray allez, quand ie la fenti-
ray. Ma fcience ne luy peut faire changer de route. Elle ne le diuerii-
fiera pas pourmoy : c’ell; folie de l’efpcrer. Et plus grande folie,de s’en
mettre en peine; puis quelle eft necelfairemcnt femblable, publi¬
que, 5c commune. La bonté & capacité duGouucrneur nous doit à
pur 5c à plein defeharger du foin de gouuerncment. Les inquiiitions
5c contemplations Philofophiques,ne feruent que d’aliment à noftre
curiolité. LcsPhilofophes,auecgranderaifon,nous renuoyent aux
règles de Nature: Mais elles n’ont que faire défi fublimecognoif-
fanccMls les falfifient,& nous prefentent Ton vifage peint, trop Inaut
en couleur, 5c trop fophiftiqué : d’où nailfent tant de dîners pour-
traits d’vn fujet iîvniforme. Comme elle nous a fourny de pieds à
marcher, aufti a-ellc de prudence à nous guider en la vie. Prudence
non tantingenieufe,robulle &pompeule,comme cellede leur in-
uention : mais à l’aduenant, facile,quiete 5c falutaire : Et qui fait tres-
bience que l’autre dit : enceluy,qui a l’heur, de fçauoir l’employer
naïfuement 5c ordonnément ; c’eft à dire, naturellement. Le plus
ftmplementfe commettre àNature : c’eft s’y commettre le plüsfage-
ment. O que c’eft vndoux 5cmol chenet, &fain, que l’ignorance 5c
i incuriofitéjà repofer vne teftebien faite! l’aymerois mieuxm’en¬
tendre bienenmoy,qu’en Cicéron. De l’expcnence quei’aydefmoy,
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Loix fmiues te
plus fmtent.

Par quel art Dieu gott-
uerne ce grandmanoir
de l’Vuiuers, de quelle
part la Lune mere des
mois,vient naiftre , de
quelle autre elle de¬
faut , & d’où procédé
que rcU'errant fes cor¬
nes , elle recourt au
plaiu : par quel moyen
les vents domptent la
mer, à quelle fin (buffle
1 Eurus,pourquoy l’ean
perpétuelle pend aux
nues : Sc s'il arriuera
quelque iour qui bou-
leuerfe Je palais du
Monde ; cherchez tout
cela, vous que le foucy
des fccrets du mefma
Monde agite. L’rofen.3.
Lucan. I. x.

Lny generale du
Monde.

Cunofité entretenue
des incjuifitions Phi-
lofnphiques.

Ignorance , doux
chenet à l'ne tefic
bien faste.
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Comme quand les flots
commencent d'abord à
blanchir efeumeux, la
mer s'enfle petit à pe¬
tit , pourtant plus haut
Tes ondes: & puis vient
à s’efleuer depuis le
fond de fes £b y fines
iufques aux Cieux.
C laad.vel Lucan.

lacement, matjîre
des appétits.

Cognoijïace de foy>
de grande impor¬
tance.

ie trouue alfez dequoy me faire fage, fi i’eftoy bon efcolier. Qui re¬
met en famémoire l’excez de fa colere palfée , & iufques où cette fié-
urc l’emporta ;void la laideur de cette palhon, mieux que dansAn-
ftote, & en conçoit vne haine plus iufte. Qui le fouuientdes maux
qu’il a encourus, de ceux qui l’ont menacé, des legeres occafions qui
l’ont remué d’vn ellat à autre, fe préparé parla auxmutations futu¬
res, &àla rccognoiffancedefa condition. LaviedeCefar n’apoint
plus d’exemple, que la noffre, pour nous : Et emperiere, &c populaire;
c’ell toufiours vne vie, quetous accidens humains regardent. Efcou-
tons-y feulement : nous nous difons tout ce dequoy nousauons prin¬
cipalement befoin. Qui felouuient de s’ellre tant& tant de foismef-
compté de fon propre iugcmentj cft-ilpas vnfot, de n’en relier pour
jamais en défiance ? Quand ic me trouue conuaincu par la raifon
d’autruy ,d’vne opinion faillie, ie n’apprenspas tant ce qu’ilm’adit
de nouueau,& cette ignorance particulière, ce feroit peud’acquell,
comme en general i’apprens ma débilité, & la trahifon demon en¬
tendement : d’ou ie tire la reformation de toute la malfe. En toutes
mes autres erreurs, ie fais demefme : & lens de cette réglé grande vti-
lité à la vie. le ne regarde pas l’efpece& l’indiuidu, comme vne pierre
où i’aye bronché : l’apprens à craindremon allcure par tout, &m’at-
tens à la régler. D’apprendre qu’on a dit ou fait vne fottife,ce n’cll
rienquecela. Il faut apprendre,qu’on n’ellqu’vn fot. Inllruétion
bien plus ample, & importante. Les faux pas que ma mémoirem’a
faits fi fouuent, lors mefme quelle s’alfeurc leplus de foy, ne fe font
pas inutilement perdus : Elle a beau me iurer à cetteheure,& m’alfeu-
rer : ie fecoue les oreilles ; la première oppofition qu’on fait à fon tcf-
moignage, memet en fufpens. Et n’oferois me fier d’elle en chofe de
poids, ny la garantir fur le faidt d’autruy. Et n’clloit que ce que ie fay
par faute demémoire, les autres le font encore plus fouuenr,par faute
de foy ; ic prendrois toufiours en chofe de fai£l lavérité de la bouche
d’vn autre,plufto 11 que de la mienne. Si chacun efpioitde prés les
effets & circonflancesdes palfionsquilcregentent,commei’ayfaic
de celle à qui i’ellois tombé en partage, il les verroit venir : & r’allen-
tiroitvn peu leur impetuofité ôdeur courfe: Elles nenous fautent
pas toufiours au collet d’vn primfaut,il y a de la menace & des de-

g rez -

Fluclus 'Vtiprimo ccepit cum alhejcere ponto^
Paulatim feje tollit mure , altins vndas
Erigit, inde imo confurgit ad œthera fundo.

Le iugement tient chezmoy vnfiege magiftral, aumoins il s’en ef¬
force loigneufement ; Il lailfemes appétits aller leur train ; & la haine
& l’amitié, voire & celle que ieme porte àmoy-racfme,fans s’en alté¬
rer& corrompre. S’il ne peut reformer les autres parties félon foy, au
m oms ne fe lailfe-il pas difformer a elles : il fait fon ieu a part. L’ad-
uertilfement a chacun de fe cognoiftrc, doit dire d’vn important
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effet, püifque ceDieu de Science & de lumière le fit plai.if.er au front
de Ton temple: comme comprenant tout ce qu’il auoitànoüscon-
feiller. Platon dit aulfi, que prudence n’eft autre choie, que l’execu¬
tion de cette ordonnance : & Socrates le vérifié par lemenu en Xeno-
phon. Les difficultcz & l’obfcuricé, ne s’apperçoiuent en chacune
Science, que par ceux qui y ont entrée. Car encore faut-ilquelque
degré d’intelligence,à pouuoir remarquerqu’onignorc:&fautpouf¬
fer à vneporte, pour fçauoir qu’elle nous cft clofe. D’où naift cette
Platonique lubeilité, que ny ceux qui fçauent, n’ont à s’enquérir,
dautant qu’ilsfçauentrny ceux qui ne lçauent,dautant que pour s’en-
quenr, il faut fçauoir dequoy on s’enquiert. Ainfi en cetce-cy, defé
cognoiftrefoy-mcfmc: cequechacun levoid fi refolu&fatisfaitjCe
que chacun y penfe dire fiiffifamment entendu, lignifie que chacun
n’y entend rien du tout, comme Socrates apprend à Euthydcme;
Moy,quinefais autrcprofelfion,y trouuevnc profondeur & variété
fi infinie, que mon apprentiliagen’a autre fruiâ;,que de me faire
fentir combien il me relie à apprendre. A ma foiblefle fi louucnt re-
cognuë, ie dois l’inclination que i’ay à lamodeftie : à 1’obeïffance des
creances qui me fontpreferites: à vne confiante froideur & modé¬
ration d’opinions; & la haine de cette arrogance importune &que-
rellcufe,fc croyant & fiant touteàfoy, ennemie capitale de difci-
pline& de vérité. Oyez-lcs regenter. Les premières fortifies qu’ils
mettent en auant, c’eft au fty le qu’on eftabht lesReligions & les loix.
Ahhilejî mrpius cjuam cogniîwni &perception! ,ajJertionem approbdtioném-
queprœcurrere. Ariftarchus difoit, qu’ancicnnement, à peine le trou-
ua-il fept Sages auMonde ; & que de fon temps a peine fe trofiuoit-il
fept ignorans : Aurions-nous pas plus de raifon que lu y, de le dire en
noftre temps? L’affirmation& l’opiniaftreté, font figues exprès de
beftife. Cettuy-cy aura donné du nez à terre cent foispourvu iour.
le voila fur fes ergots, aulfi rcfoluôe entier que deuant. Vous diriez
qu’on luy a infus depuis, quelque nounelle amc, & vigueur d’enten¬
dement. Et qu’il luy aduient comme à cét ancien fils de la terre, qui
reprenoit nounelle fermeté, & ferenforçoit parfacheuts.--‘cui cum tetigere parentem,

Jdm decla figent renouato robore membre.
Ce teftuindocile,penfc-il pas reprendre vnnouucl efprit,pour re¬
prendre vne nounelle difputc? C’eft parmon expérience,que l’accule
l’humaine ignorance. Qui eft, àmon aduis,leplus Leur party del’ef-
cole du Monde. Ceux qui ne la veulent conclure en eux, par vn fi
vain exemple que le mien, ou que le leur, qu’ils larecognoilfentpar
Socrates,lemaiftre des maiftres. Car lePhilofophe Antifihenes,à les
difciples, Allons,diloit-il,vous & moy ouïr Socrates. La ie leray
difciplc auec vous. Et fouftenanteedogmedefa fedte Stoïque, que
la vertu fuffifoit a rendre vne vieplainemenchcurcufc, &c n’ayant bc-
ioinde choie quelconque ; linondelà force de Socrates, adiouftofi-

Prudence, qüe cejî,
félon Platon .

Arrogance, tmpor*
tune ennemie de di-
Jcipliné,

Il n’eft ries pîils vi¬
lain,que défaire palier
l'approbation & l’af-
fèrtion, deuant la per¬
ception & la coguuif-
fance. AcuJ.l.i.

Opiniajlrete,fgns
de bejhfct,

t)e qui les incmhfctj
defaillans , fe r’ani-
moient d vne noimellé
vigueur, foudain qu'ils
atioient touché la terre
me te. MtiartK

Socrates , maifm
des tnaijlres.
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Mais la quantité de
leurs efpcces, & la di-
uerflté de leurs noms,
Citpaflent toute mefu-
re de nombre. Georg.

La feule fagefTe , efl
toute contournée en
loy mefjne. De Finib.j.

Efyrtt de Perfeus
errantpar toutgenre
de l>ie.

il. Cette longue !attentionquei’cmployeàmecohfiderer,medrefîe
àiugeraulfi paffàblemcntdcs autres; Et eftpeudechofc,dequoy ic
parle plus heureufement& excufiblement. Ilm’aduiéht forment, de
voir & diftinguer plus exadement les conditions de mes amis , qu’ils
nefonteux-mcfmes. Péri ày efionné quclqu’vn, par la pertinence de
ma dcfcription:& l’ay aduerty de foy. Pourm’eftre désmon enfance,
dreffé àmirer ma vie dans celle d’autruy ,i;ay acquis vue complexion
ftudieufeencela. Et quand i’y penfe, ic larlfeefchapcr autour demôy
peu de chofes qui y feruent : contenances, humeurs, difeours. Eeftu-
die tout: ce qu’il me faut fuir,cequ’il me faut fuiure. Ainfiames
amis, ic dcfcouurc par leurs productions,leurs inclinations inter¬
nes: Non pour renger cette infinie variété d’adions fi diuerfes&fi
dcfcoupéeSjà certains genres & chapitres, & diftnbuer diftinde-
ment mes partages & diuifions, en clalfes& régions cognucs:

Scd necjue cjudm multœ Jj>ecies , g-) nomma (juœJint3
EJl numems.

Les fqauâns parlent,& dénotent leurs fantafies, plus fpecifiqucmcnt-,
& par le menu : Moy, qui n’y voy qu’autant que l’vlagc m’en infor¬
me, fans réglé,ie prefente généralement les miennes, & a talions.
Comme en cccy : le prononce ma fentence par articles dcfcoulus:
c’eft chofc qui ne fie peut dire à la fois, & en bloc. La relation, & la
conformité, ne fc trouuent point en telles âmes que les noftres,baffes
& communes. La fageffe efi vn baftiment folide & entier, dont cha¬
que piece tient Ion rang & porte famarque. Sola Capicntiain jetotacon-'
uerfaeft. Ic lailfc aux artiftes, & ne fçay s'ils en viennent a bout,en
chofe li meflée, fi menue & fortuite ; de rengereh bandes cette infi¬
nie diuerfité de vifâges,& arrefter noftre inconftance, & la mettre
par ordre. Non feulement ietrouuemal-aifé, d'attacher nos adions
lesvnes aux autres : mais chacune à part foy, ietrouue mal-ailé de la
defigner proprement par quelque qualité principale; tant elles font
doubles 5c bigarrées à diuers luftres. Ce qu’on remarque pour rare,
au Roy de Macedoine, Perfeus, que fon efprit ne s’attachant à aucu¬
ne condition, alloit errant par tout genre de vie : &reprcfentantdcs
mœurs fi efforces & vagabondes, qu’il n’eftoit cognu ny deluy,ny
d’autre,quel homme que ce fuft ; me femble à peu prés couenir à tout
le monde. Et par delfus tous, i’ay veu quelque autre de fa taille, a qui
cette conclufion s’appliqueroit plus proprement encore-, ce croy-ie.
Nulle alfiette moyenne: s’emportant toufioürs de i’vna l’autre ex¬
trême , par occafions indminables : nulle efpece de train, fans trauer-
fe,& contrariété merueilleufe*. nulle faculté fimple; fi que le plus
vraydcmblablement qu'on en pourra feindre vn iour,ce fera-, qu’il
affedoit &rcftudioitde le rendre cognu, par cftrc mefcognoiffablc.
H fait bclom d’oreilles bien fortes, pour s'ouïr franchement iuger.
Et parce qu’il en eft peu qui le puilfent fouffrir fans morfurc: ceux
qui fe bazardent de l'entreprendre .entiers nous, nous monftrent vn
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fingulier effet d’amitié. Carc’eftaymerfainemenc, d’entréprendre
debleffcr&offcncer, pour profiter. letrouuc rudedeiugerccluy-là,
en qui les mauuaifes qualitezfurpaffent les bonnes. Platon ordonne
trois parties,à qui veut examiner lame d’vn autre, fcience, bienr-
veilîancc, hardiéffe. Quelquefois on me demandoit, à quoy i’euffe
penfé eftre bon, qui fe fufi: aduiféde fe feruir demoy, pendant que
t’en auois l’âge:

IDum melior vires fianguu dabat ,œmula needum
Temforibm gemihis cariebat [farfiaficneches.

A ricn,dif-ie. Et m’exeufe volontiers, de ne fçauoir faire chofequi
m’efclaue âautruy. Mais i’euffe dit Tes veritezâmonmaiftre, &euffe
controollc (es mœurs, s’il euft voulu : Non en gros, par leçons Icola-
ftiques ,qucie ncfçay point, &n’en vois naiftre aucune vraye refor-
mation, en ceux qui les fçauent: Mais les obferuantpasâ pas, à toute
opportunité ; & en uigeant à l’œil,piece à piece, fimplement& natu¬
rellement. Luy faifmt voir quel ileuft elle en l’opinion commune;
m’oppofant à fes flateurs. Il n’y a nul de nous, qui ne valuftmoins
que les Roys,s’il eftoit ainfi continuellement corrompu, comme ils
font, de cette canaille de gens. Comment, fi Alexandre, ce grand &
Roy &: Philofophe , ne s’en pût défendre? FeulTe cuaffez de fidelité,
de iugement, & de liberté, pour cela. Ce feroitvn office fans nom:
autrement il perdroit fon effet &c fa grâce. Et eftvn roolle qui ne peut
indifféremment appartenir â tous. Car la véritémcfme,n’a pas ce pri¬
vilège , d’effire employées toute heure, & en toute forte: fonvfagc
tout noble qu’il eft, a fes circonfcriptions, &c limites. Il adulent fou¬
irent,comme le monde eft compofé,qu’on la lalche â l’oreille du
Prince,nonfeulemcntfansfrui6t,maisdommageablement, & enco¬
re iniuftement. Et neme fcra-lon pas accroire,qu’vnc fainfte remon-
ftrance nepuiffe eftre appliquée vié'ieufemcnt: &que l’intereftde la
fubftance,ne doiue fouucnt ceder â l’intereft de la forme. le voudrois
ûcemeftier, vn homme content de fa fortune,

Quodfit, ejfie velit, nihilque malh :
&nay demoyenne fortune: Dautant que d'vne part,il n’auroi tpoint
de crainte de toucher viuement & profondément le cœur du mai¬
ftre,pourne perdrepar lâ le cours de fon auancement: Et d’autrepart,
pour cftre d’vnc condition moyenne, il auroit plus aifée communi-
cationâ toute forte de gens. Iclevoudroy â vn homme feul :carref-
pandre le priuilege de cette liberté & priuautéâ pluficurs, engen-
dreroit vne nuifible irrcucrence.Oüy,& de ccluy-là, ic requerroy fur
tout la fidelité du filencc. Vn Roy n’eftpas â croire, quand il fe vante
de fa confiance, â attendre la rencontre de l’ennemy, pour fa gloire:
fi pour Ion profit & amendement, il ne peut fouffrir la liberté des
parolesd’vnamy, qui n’ont autre effort, que de luy pincer l’oiiye : le
refte de leur effet eftant en fa main. Or il n’efi; aucune condition
d’hommes,qui ait fi grandbefoinque ceux-là,de vrais & libres aduer-

faîne (g*
[moulure, quelle.

Parties necefiltres
pour examiner Uw
ame.

Tandis qu’vn meil¬
leur fang me preftoit
desforcts,& quevieil-
JelTe l’enüiculè çfparfe
en nies temples gcrael-
les , ne les blanchifloit
point encore. Æueid.s.

Lesflateurs corrom¬
pent lesRoys,

Vente' circonfcribtc

{g* limitée en fon

Ce qu’il eft, il vent
eftre , & ne fonhaite
rien dauantage.
Mau. 10.

^4duertiffemfns
'yrats& libres, ne~
cejfaires aux Roys.
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tiffemens. Ils fouftiennentvnc vie publique ,& ont à agréeràl’opî-
nion de tant de fpeéfateurs •, que comme on a accouftumé de leur tai¬
re tout ce qui lesdiuertit de leur route, ils fetrouuent fans le fentir,
engagez en la haine &dctcftationde leurs peuples, pour des occa-
fions fouuent, qu’ils euffentpûeuiter, a nul intereft de leurs plaifîrs
mclmes,quilescneuftaduifez&redrcffezàtcmps. Communément
leurs fauoris regardent à foy, plus qu’au maiftre : Et il leur va de bon:
dautant qu’à lavérité, la plui-part des offices de la vrayeamitié, font
entiers le fouuerain, en vn rude & périlleux effiay : De maniéré qu’il y
fait befoin,non feulement de beaucoup d’affeduon&de franchife,
mais encore de courage. Enfin,toutc cette fricaffée que ie barbouille
icy, n’effi qu’vn regiftre des effiais de ma vie : qui eftpour l’interne fan-
té exemplaire aflez, à prendre l’mftmction à contrepoil. Mais quant
àla Tante corporelle,perfonne ne peut fournir d’experience plus vtile
qucm.oy :qui la prefente pure, nullement corrompue & altérée par
art & par opination. L’cxpcrience eft proprement lur Ton fumier au
fujet de laMédecine, ou la railonluy quitte toute la place. Tybere
difoit, que quiconque auoit vefeu vingt ans, ie deuoit refpondredes
chofesqui luy eftoient nuiliblesoulalutaires,& fefçauoirconduire
fans médecine. Et le pouuoit auoir apprms de Socrates ; lequel con-
feillant à fes difciples foigncufcmcnt,& comme vn tres-principal
cftude, l’eftude de leur fanté, adiouftoit ; qu’il eftoitmal-aifé, qu’vn.
homme d’entendement, prenant garde à fes exercices, à Ton boire 5c
à Tonmanger, ne difcernaftmieux que toutMédecin,cequi luy eftoit
bon ou mauuais. Si fait la Medecmc profeffion d’auoir toujours
rexpcrience,pour touche de Ion operation. Ainh Platonauoit rai¬
fon de dire,que pour cftrc vrayMédecin, il feroit neccffaire que celuy
qui l’entreprendroit, euft pafl é par toutes lesmaladies qu’il veut gue-
r ir,& par tous les accidens& circ<»nlfanccs dequoy il doit iuger. C’eft
raifon qu’ils prennent la vcrole, s’ils laveulent Içauoir penfer.Vraye-
ment ie m’en fierois à celuy-là. Car les autres nous guident, comme
celuy qui peint lesmers, les efcueils& les ports, chant affis fur fa ta¬
ble,& y faitpromener lemodèle d’vn nature en toute feureté: lettez-
le à l’effet, il ne fçait par ou s’y prendre: Ils font telle description de
nos maux, que fait vn trompette de ville, qui cnevn chcual ouvn
chien perdu, tel poil, telle hauteur, telle oreille ; mais prefentez-le~
luy, il ne le cognoift pas pourtant. PourDieu, quelaMededneme
face vn iour quelque bon &c perceptible fecours, voir comme ie crie-
ray de bonne foy :

Tandem ejjîcaci do manns jcicntiœ.
Les arts qui promettent de nous tenir le corps en fanté,& lame en
fanté,nous promettent beaucoup: mais auffi n eneft-il point,qui
tiennent moins ce qu’ils promettent. Et en noftre temps, ceux qui
font profeffion de ces arts entre nous, enmonftrentmoinsleseffets
que tous autres hommes. On peut dire d’eux,pour le plus, qu’ils

vendent
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vendent les drogues medecinales : mais qu’ils foientMédecins, cela
ne peut on dire, l’ay aftez vefeu, pourmettre en compte l’vfagc, qui
m’a conduit R loin. Pour qui en voudra goufter : l’en ay fait l’eftay,
fon efehançon. En voicy quelques articles,comme la fouuenanceme
les fournira. Ic n’ay point de façon, qui ne (oit allée variant félon les
accidens: Mais fenregilfre celles que l’ay plus forment veües en train ;
qui ont eu plus de pofteftion enmoy iulqu’à cette heure. Ma forme
devie,eft pareille enmaladie comme enfanté-, mefme li6t,mefmes
heures,mefmcs viandes me feruent,& mefme breuuage. le n’y ad-
ioufte du tout rien, que lamodération du plus & dumoins, lelon ma
force&appctit. Ma faute,c’eftmaintenir fans deftourbiermon cftat Santé, que cefit.
accouftumé. le voy que lamaladiem’en dellogc d’vn cofté : Il ie crois
lesMédecins, ils m’en deftourneront de l’autre : & par fortune, & par
art, me voila hors de marmite. le ne crois rien plus certainement que
cecy : que ie ne fçauroy eftrcoffencépar l’vfage des choies que i’ay li
long-temps accouftumées. C’eft à la couftumc de donner forme à Confiante puijjùnte
noftre vie, telle qu’il luyplaift, elle peut tout en cela. C’eft lebreu- fiwnofirel/ie .
nage deCircé,quidiuerfifie noftre nature comme bon luy femble.
Combien de nations, & à trois pas de nous, eftiment ridicule la crain¬
te du ferein, qui nous bielle f apparemment: & nos bateliers &: nos
païfans s’enmocquent. Vous faites malade vn Allemand, de le cou¬
cher furvn matelas: comme vn Italien fur la plume, &vn François
fans rideau & fans feu. L’eftomach d’vn Efpagnol, ne dure pas à no¬
ftre forme de manger, ny le noftre à boire à la Sony lie. Vn Allemand
me fit plaifir à Augufte, de combatrel’incommodité de nos fouyers,
par ce mefme argument, dequoy nous nous feruons ordinairement
a condamner leurs poylcs. Car à la vérité,cette chaleur croupie, & Poyles condamne^,
puis la fenteur de cettematière refehauffée, dequoy ils font compo-
fez,entefte la plul-partdeccuxqui n’y font pas expérimentez : moy
non. Mais au demeurant jcftant cette chaleur efgale, confiante &
vniucrfelle, fans lueur,fans fumée,fans le vent que l’ouuerture de
nos cheminées nous apporte,elle a bien par ailleurs, dequoy fc com¬
parer à la noftre. Que n’imitons-nous l’architedbureRomaine ? Car
ondit,qu’ancienncment le feu nefefaifoitcnleursmaifonsquepar Feu es modifions Ro~le dehors,& aupied d’icelles: d’où s’infpiroit la chaleur àtoutlelo- moines parUdehors
gis,par les tuyaux pratiquez dans l’efpaisdu mur,lefquels alloient Cira»pedd'icelles,
cmbralfant les lieux qui en deuoient eftre efehauftez. Ce que l’ay
veu clairement fignifié,ie ne fçay où,en Seneque.Cettuy-cy m’oyanc
loücr les commoditez & beautez de fa ville, qui le mérite certes:
commença a me plaindre, dequoy i’auois à m’en efloigner , Et despremiers inconuemensqu’il m’allégua,ce fut lapoifanteur detefte c],aIewsfim ^len‘il . / -i, T ,

1 r ■ nent du feu, appe-que m apporteroientles chemmees ailleurs. Il auoit ouy faire cet- fiantijfentUtejte.te plainte àquelqu’vn,& nous l’attachoit,eftant pnuc par l’vfage
de Lapperceuoir chez luy. Toute chaleur qui vient du feu,m’aftoi-
blit & m’appefantit. Si, difoitEuenus,que le meilleur condiment

Yyy
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de la vie, cupide feu. le prenspluftoft toute autre façon d’efchaper

vin bas en delices au froid. Nous craignons les vins au bas; enPortugal, cette fumée
en Porta*,il. cil en delices, & eft le breuuage des Princes. En Comme, chaque na¬

tion a plufieurs coullumes déviances, qui font non feulement incon¬
nues, mais farouches &c miraculeules à quelque autre nation. Que
ferons-nous à ce peu pie, qui nefaitreceptequcdc tefmoignagcsim.-
primez, qui ne croid les hommes s’ils ne font en Liure, ny lavérité, il
elle n’eft d’âge competant ? Nous mettons en dignité nos fottiles,
quand nous lesmettons enmoule. Il y a bien pour luy, autre poids,
de dire : ie l’ay leu, que fi vous dites; ic l’ay oiiy dire. Mais moy,qui ne
mefcrois non plus la bouche,que lamaindes hommes, qui Cçay qu’on
cfcritautant indifcretement qu’on parle, & qui eftime ce ficelé com¬
me vn autre paffé-, i’allegué aufti volontiers vn mien Amy, que Au-
lugelle,& queMacrobe: & ce que i’ay veu, que ce qu’ils onteferit.
Et comme ils tiennent de la vertu, qu’elle n’eft pasplus grande, pour
eftre plus longue: i’eftime demefme de la vérité, que pour cftre plus

Exemples eftran- vieille, elle n’eft pas plusfage. le dis Contient qucc’eft pure lottile,qui
girs & domejhques nous fait courir apres les exemples eftrangers & icolaftiques: Leur
condamne% fertilité eft pareille à cette heure à celle du temps d’Homerc &de

Platon. Mais n’eft-ce pas que nous cherchons plus l’honneur de l’allc-
gation,que la vérité dtidifcours? Comme Cic’eftoit plus d’emprun¬
ter de la boutique deVafeofan, ou de Planrin, nos preuues, que de ce
qui Cevoid en noftrc village. Ou bien certes, que nous n’auonspas
l’eCpritjd’cfplucher & faire valoir cequi Ce pafte deuant nous,& le
iuger allezviuement,pour le tirer en exemple. CarCinousdifons,
que l’authorité nousmanque, pour donner foy â noftre telmoigna-
ge, nous le difons hors de propos. Dautant qu’à mon aduis, des plus
ordinaires chofes,&plus communes &c cognues, Ci nous Chaînons
trouuer leur iour; Ce pcuuent former les plus grands miracles de na¬
ture, & les plus mcrueilleux exemples,notamment fur le Cujet des
aétions humaines. Or fur monCujet, laiffant les exemples que ie Cçay
par les Liures : Et ce que dit Ariftotc d’Andron Argien, qu’il traüer-

Boire rare d'i>n Coït fans boire les arides Câblons de la Lybic ;Vn Gentil-homme qui
Gentil homme. s’eft acquitté dignement de plufîeurs charges, difoit ou i’eftois ; qu’il

eftoit allé deMadril à Lifbonnc, en plein efté, fans boire. Il Ce porte
vigoureufement pour Con âge, & n’a rien d’extraordinaire enl’vfagc
de I a vie,que cecy ,d’eftre deux ou troismois,voire vn an, cem’a-il dit,
fans boire. Il Cent de l’alteration, mais il la laiftepalCer : & tient, que
c’eft vn appétit qui s’alanguit aifémentde Coy-mcCme : & boit plus
par caprice, que pour le befoin, ou pour le plaifir. En voicy d’vn
autre. Il n’y a pas long-temps, que ie rcncontray l’vndes plus Cça-
uans hommes de France, entre ceux de non médiocre fortune, eftu-

„ ■ diant au coin d’vnefalle,qu’on luy auoit rembarré de tapilCeric: &au-Tirttamarremejpn■ . ^ r i , ■ , Tl f. „
sé par <rens de jça- tour de lui,vn tabut de les valets plein de licence.il me dit,& Seneque
uuir.ten leursefcoles. quàft autant de loy, qu’il faifoit ion profit de ce tintamarre : comme
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fi battu de ce bruit, il le ramenaft «Se rfcferraftplus en foy, pour la con¬
templation , «Se que cette tempefte devoix repercutaft Tes penfées au
dedans. Elbant cfcolicrà Padoue,iI eut fon cllude fi long-temps logé
a la batterie des coches, & du tumulte de la place , qu’il fe forma non
feulement au mcfpris, iTiaisàl’vfage du bruit, pour le feruicede fes
eftudcs. Socrates relpondit à Alcibiades, s’eftonnant comme il pou-
uoit porter le continuel tintamarre de la telle de fa femme: Comme
ceux qui font accoullumcz à l’ordinaire bruit des roües a puifer de
l’eau. le luis bien au contraire : fay l’cfprit tendre «Sc facile à prendre
l’elfor : Quand il eft empefehé à part-foy , 1e moindre bourdonne¬
ment de moufehe l’affafline. Seneque en fa iéundfe, ayant mordu
chaudement, à l’exemple de Sextius, de nemanger chofe qui euft pris
mort ; s’en palfoit dans vn an,auccplailîr,comme il dit. Et s’en dépor¬
ta feulement, pour n’ellre foupçonné d’emprunter cette réglé d’au¬
cunes Religions nouuelles qui la femoient. Il print quand & quand
despreceptcs d’Attalus,de ne fe coucher plus fur des Ioudiers,qui cn-
fondrent: «Se employa iufqu’à lavieillcfle ceux qui ne cèdent point
au corps. Ce que l’vfagede fon temps luy fait compter à rudefle, le
noftre nous le fait tenir àmollclfe. Regardez la différence du-vi-ure de
mes valets a bras, à lamienne: les Scy thés & les Indes n’ont rien plus
clloignéde ma force, & de ma forme. le fçayauoir retiré del’âûmof-
ne,dcs enfans pour m’en feruir,qui bien tollapres m’ontquicté &
ma cuifine, & leur limée : feulement, pour fe rendre a leur première
vie. Et en trouuay vn ,amaffant depuis des moules eramy la voirie
pour fon difncr, que par priere, ny par menace, ie ne fccu diftraire de
la faneur douceur qu’il trouuoit en l’indigence. Les gueux ont
leurs magnificences & leurs voluptez, comme les riches : «Sc , dit-on,
leurs dignitcz& ordres politiques. Ce font effets de l’accouftuman-
ce: Elle nous peut duire, non feulement a telle forme qu’il luyplailf,
(pourtant,difent les lages, nous faut-il planter à lameilleure, quelle
nous facilitera incontinent) mais aufli au changement & à la varia¬
tion : qui eft le plus noble, & le plusvtiledc fes apprentiffages. La
meilleure de mes complexions corporelles,c’cftd’elfrc flexible & peu
opiniaftre, Lay des inclinations plus propres & ordinaires, & plus
agréables, que d’autres : Mais auec bien peu d’effort, ie m’en deftour-
ne, & me coule aifément à la façon contraire. Vn ieune homme doit
troubler fes réglés, pour cfueiller fa vigueur: la garder de moifir &
s’apoltronnir ; Et n’cfl: train de vie fi fot& fi debile, que celuy qui fe
conduit par ordonnance &difcipline.

t^Adprimum lapidem 'vcdîan cum placet , haut
Sumitur ex hhro , jipruritjriflus ocelli
Angulus _, injfcdlagenejî collyrïa quant.

Il fe rejettera forment auec excezmcfme, s’ilm’en croid : autrement,
lamoindre dcfbauche le ruine : Il fe rend incommode & dcfagreable
en conuerfacion.La plus contraire qualité à vn honnefle homme,c eft

Y yy îj

Loudters mois <&
délicats 3 meffrifestj

Indigence accom¬
pagnée de fes fa-
neurs'& douceurs.

Vie fotte & debile.
cjtn fe conduit par
réglés & difipk-
nes.

Quand il luy prend
cnuie de fe faire por¬
ter au premier mille, il
choific l'heure parad¬
ais dejfcs Liurcs ; fi le
eoin de l’œil froré luy
démange, ilcoaliilte la
natiuicé, pour prendre
vn colyre, iuu.jat. 6.

I
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la delicatefte &c obligation à certaine façon particulière. Et elle eft
particulière, fi elle n’eft ployablc & Toupie. Il y a de la honte, de lalf-
fer à faire par impuiftance, ou de n’ofer, ce qu’on void faire à Tes com¬
pagnons. Que telles gens gardent leur cuifme : Par tout ailleurs, il eft
indécent: mais à vn homme de guerre, il eft vicieux & infupporta-

Hommede o-uerre ble. Lequel, comme difoitPhilopœraen, fe doit accouftumer à toute
fc don accouftumer diuerfité,&incfgalité devie. Quoy que Paye eftédreffé autant qu on
<t toute dtuerftté. a pft s à la liberté & à l’indifference, fi eft-ce que par nonchalance,

m’eftant en vieilliffant plus arrefté fur certaines formes, (monâge
eft hors d’inftitution, &n’a déformais dequoy regarder ailleurs qu’a
fc maintenir)la couftumc a défia fansy penfer,imprimé fi bien en
moy fon caraétcre,en certaines choies, que i’appelle excezde m’en
départir. Etfansm’efTayer,iene puis,ny dormir fur iour,ny faire
collation entre le repas, ny defieufner, nym’aller coucher fans grand
interualle ; comme de trois heures apres lefouper, ny faire des enfans
qu’auant le fommeil: ny les faire debout: ny porter ma Tueur : ny
m’abreuuer d’eau pure, ou de vin pur : ny me tenir nud tefte long¬
temps ; ny me faire tondre apres difncr. Et me paflerois autant mal-
aifément de mes gants, que de machcmife : & de me lauer à l’iffuë de
table, &àmonleuer : & de ciel & rideaux àmon lidt; comme décho¬
ies bien neceffaires. le difnerois fans nape;maisâ l’Alemandefans
feruiette blanche,tres-incommodément. le les fouille plus qu’eux
& les Italiens ne font ; & m’ayde peu de cullicr & de fourchette. le
plains qu’on n’aye fuiuy vn train, quei’ay veu commencer â l’exem¬
ple desRoys: Qifon nous changeait de feruiette, félon les feruices.

Boire délicat de comme d’aftiette. Nous tenons de ce laborieux foldat Marins, que
Manuâ, vieilliffant, il deuint délicat en fon boire; & ne le prenoit qu’en vne

Tienne coupe particulière. Moy ie me laide aller de mcfme â certaine
forme de verres, & ne boy pas volontiers en verre commun: Non
plus que d’vne main commune-.Tout métal m’y defplaift,au prix
d’vnematière claire & tranfparante : Que mes yeux y taftent aufti fé¬
lon leur capacité. le dois pluficurs tellesmolleffes âl’vfage. Nature
m’a aufti d’autre part apporté les Tiennes : Comme de ne fouftenir
plus deux plains repas en vn iour, fans furchargermon eftomach ;Ny
l’abftinence pure de l’vn des repas : fansme remplir de vents, a flécher
ma bouche,eftonner mon appétit: Dem’offenferd’vnîongferein.
Car depuis quelques années, auxcoumées delà guerre, quand toute
lanuiéty court, comme il aduient communément, apres cinq ou fix
heures, l’eftomach me comméce â troubler, aucc véhémente douleur
de tefte: & n’arriue point au iour, fans vomir. Comme les autres s’en
vont defteuner, iem’en vay dormir ; & au partir de là,aufti gay qu’au-
parauant. Tauois toufiours appris, que le ferein ne s’efpandoit qu’a la

SeYan dangereux naftfance fte Ia nuiét: mais hantant ces années paffées familièrement,
gr aftre furtmcïi- & long-téps, vn Seigneur imbu de cette creance, que le ferein eft plus
namn dufoleil. afpre de dangereux furfinclinatio du Soleil, vne heure ou deux auant
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fon coucher: lequel il cuite foigneulement, & mefprife ccluy de la
nui£t:ila cuidc m’imprimer, non tant fondifcours,que{on fenti-
ment. Quoy,quc le doutemefmc,& l’inquifition frappe noftre ima¬
gination, & nous change J Ceux qui cedent tout à coup à ces pentes,
attirentl’enticre ruinefureux. Etplains plufieursGentils-hommes,
qui par la fottife de leursMédecins,fe font mis en chartrc tous ieunes
& entiers. Encoresvaudroit-il mieux fouffnr vn rheume, que de per¬
dre pour iamais, par defaccouftumancc, le commerce de lavie com¬
mune, en adion défi grand vfage. Fafchcufefcience,qui nousdef-
crie les plus douces heures du iour. Eftendons noftre poffeffion iuf-
quesaux derniersmoyens. Le plus fouirent on s’y durcit, en s’opinia-
ftrant, & corrige-lon fa complcxion : comme fit Cefar le haut-mal. Hautmal corrigé

à force de lemefprifcr& corrompre. On fe doit adonner auxmeil- parCefar.

leures réglés,mais non pas s’y aftemir : Si ce n’eft à celles, s’il y en a

quelqu’vne,aufqucllcs l’obligation &feruitude foientvtiles. Etles
Roys & les Philofophes fientcnt,&lesDamesaufti; Les vies publi¬
ques fedoiuentàlaceremonie:1amienne obfcure &priuée,iouït de
toute difpenfe naturelle : Soldat & Galcon,font qualitcz auffi vn peu
fujettes à l’indifcretion. Parquoy, le diray cecy de cette adion : qu’il
eft befoin de la renuoycr à certaines heures prefcnptes & nodurnes,
& s’y forcer par couftume,&aflujcttir,comme i’ay tait:Mais non s’af-
iujettir, comme i’ayfaitenvieilli{Eint,aufoinde particulière com¬
modité de lieu, & de fiege, pour ce feruice;&lc rendre empefehant
par longueur & molleffe; Toutefois aux plus fales offices, cft-il pas
aucunement excufable, de requérir plus de foin& de nette té ïNaturâ t'ipmnie c^^pal■ T̂a-

/;owomundum (ftg elegans animaleft. De toutes les adions naturelles,c’efi: poly. State.epift. pa.

celle que ie fouffre plusmal volontiersm’eftre interrompue/ l’av veu
beaucoup de gensde guerre, incommodez du dclreglemcntde leur
ventre ; Tandis que lemien &moy, nenous faillons ramais au poind
de noftre affi gnation; qui eft au faut du lid, fi quelqueviolente occu¬
pation ou maladie ne nous trouble. leneiugedonc point, comme
ie difois, où les malades fe puiflentmettremieux en leureté, qu’en fe

tenant coy, dansle train de vie,où ils le font efleuez&c nourris. Le
changement, quel qu’il foit, eftonne & bielle. Allez croire que les

chaftaignes nuircntàvnPerigourdin,ouavnLucquois:&lelaid& Le c]1Ano-Emcnt,
le fromage aux gens de lamontaigne.On leur va ordonnant,vne non quH qtttl fait , eft
feulement nouuelle, mais contraire forme de vie: Mutation qu’vn nuifttie.

fain ne pourroit fouffrir. Ordonnez de l’eau à vn Breton de foixante ^'^X^T’nx'
dix ans ; enfermez dans vne eftuue vn homme demarine ; défendez le que de viurc ? On nous

promener à vn laquay Bafquc. Ils les priuent demouuement,& enfin choies accoutumées,

d’air & de lumière.-an viuere tanti eft ?
Cogimur d ftuetis animum juftendere rebus3
Atquc a)t 'viuamus , viuere deftnimus :■

Hosfuperejfte reor3 quibus (ég ftirabilïs aër3
Yyy iij

& nous fait-on cclïcr
de viurc, afin que nous
viuions.Ctoiray ie que
ceux-là relient en vie,
atifqucls l’air que nous
refpuons,& Ia lumière
qui nous conduit, le
rendent importuns ?

Æncid.6. Galhu.
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Sio ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,'
Et lux cjua rcgimur, redditur ipfagrauis ?

S’ils ne font autre bien,ils font au moins cecy, qu’ils préparent de
bonne heure les patiensàlamort, leur Tapant peu à peu, & retran¬
chant l’vfaçede la vie. Et Tain &malade, le me fuis volontiers lailféO J

aller aux appétits qui me prefloient. le donne grande authorité àmes
defirs&; propenfions. le n’aymc point âguarir lemal par lemal; le
hay les remedes qui importunent plus que la maladie. D’eftrefujetâ
la colique, & fujet à m’abftenirdu plaifir de manger des huitres, ce
font deux maux pourvu. Le mal nouspinfcd’vn cofte,la réglé de
l'autre. Puisqu’on eft au hazard de fe mefeonter, hazardons-nous
pluftoft à la fuitte du plaifir. Lemonde fait au rebours, & ne penfe
lien vtile,qui ne foit pénible : La facilité luy eft fufpeEte. Mon appé¬
tit en pluficurs chofcs,s’eft allezheureufement accommodé par foy-
mefme,& rangé à la fantédemon eftomach. L’acrimonie & la pointe
des fauces m’agrcérent eftant ieune: mon eftomach .s’en ennuyant
depuis, le gouft l’a incontinent fuiuy. Le vin nuit aux malades-, c’eft
la première chofedequoy ma bouche lcde(goufte,&d’vn defgouft
inuincible. Quoy queiereçoiuedef-agreablement, me nuit, & rien
ne me nuit, que ieface auec faim, &allegrelfe : len’ay iamais receu
nuifancc d’a&ion, quim’euft efté bienplaifante. Et fi ay fait céder à
mon plaifir,bien largement,toute conclufion médicinale. Et me
fuis ieune

Quem circumcurfans hue atque huefepe Cupido
Fulpehat crocinaJjdendidus in tunica,

prefté autant licentieufement & inconfiderément, qu’autre, au defir
qui me tenoitfaifi;

Et militant non fine çloria .

Plus toutefois en continuation 5c en durée, qu’en faillie.
Sex me vix meminifujiinuiffe vices.

î 1 y a dumal-heur certes, &c dumiracle, à confcffer, en quelle foiblefté
d’ans, ie me rencontray premièrement en fa fubieétion. Ce fut bien
rencontre: car ce fut long-temps auant l’âge de choix & de cognoif-

Filtage de Qmv- fance : Il ne me fouuient pointdemoy défi loin. Et peut-on marier
filla ho, s de fa me- ma fortune ^ celle deQuartilla, qui n’auoit point memoirede fonmoire. rn — J l 4 -

nuage. • ;

Inde trapus , celcréjque pili 3 miranàdque matri
Barha mes:.

Les Médecins ployent ordinairement auec vtilité,leurs règles,à la
Emiles auprès des violence des enuies afprcs,qui furuiennent aux malades. Ce grand

malades. defir ne fe peut imaginer, T effranger & vicieux, que nature ne s’y
applique. Et puis, combien eft-cede contenter la fantafic? Amon
opinion cette piece-lâ importe de tout: au moins, au delà de toute
autre. Les plus griefs & ordinaires maux, font ceux que la fantafie
nous charge. Ce motEfpagnolmcpIaiftàplufieursvifages : Defienda
me Bios de mi. le plains citant malade, dequoy ic n’ay quelque defir

tors que Cupidon vo¬
le toit autour de moy cà
& là,refplcndiflautde
magnificence en vne

(tumque pourprée.
Cafui/.

Horac.I.5.

Ouid.

moire

De là me vindrenc
allât terme le poil fous
J’aillelle ;& la barbe ad¬
mirable aux yeux dema
merc.
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qui me donne ce contentement de l’affouuirrapeine m’endeftour-
neroitlaMedecine. Autant en fay-ic fain.-Icuevoy guère plus quef-
perer& vouloir.C’eft pi tié d’eftrealanguy &àffoibly,iufques au f ou-
haiter. L’art deMédecine n’cft pas (i refolu,que nous foyons fans au-
thorité,quoy..que nousfacions. Il change félon les climats, & félon
les Lunes, félon Fernel & félon l’Ef cale. Si voftremédecin ne trouue
bon, que vous dormiez, que vous virez devin, ou de telle viande : Ne
vous chaille: icvousentrouueray vn autre qui ne fera pas de fonad-
uft. La diuerfité des argumens& opinionsmédicinales,embraffe tou¬
te forte de formes. le visvn milerable malade,creuer & fc pafmer
d’alteration , pour feguarir: &: eftremoqué depuis parvn autre mé¬
decin : condamnant ce confeil comme nuifible. Auoit-il pas bien
employé fa peine? Ileftmort frefehement de la pierre, vn homme de
ce meftier,qui s’eftoit feruy d’extréme abftinencc à combattre font
mal : fes çompagnonsdifent,qu’au reuersfee ieufnel’auoit alléché, &
luyauoit cuit le fable dans les roignons. l’ayapperccu qu’aux blef-
feures, &: aux maladies, leparlerm’efmeut & me nuit, autant que def-
ordre que ic face. La voixmecoufte,&me laffc, car ie l’ay haute ef¬

forcée: Si que, quand ie fuis venu à entretenir l’oreille des Grands,
d’affaires de poids, ie les ay mis fouirent en foin demodérerma voix.
Ce conte mérité deme durer tir. Quclqu’vn, en certaine clcole Grec¬
que , parloir haut commemoy : lemaiftre des ceremonies luy manda
qu’il parlait plus bas :Qu’ilm’enuoye, dit-il, le ton auquel il veut que
ic parle. L’autre luy répliqua, qu’il print fon ton des oreilles de celuy
a qui il parloir. C’eftoit bien dit,pourueu qu’il s’entende; Parlez félon
ce que vous aucz affaire à voftre auditeur. Car (i c’cft àdire,fuffife-
vous qu’il vous oye:ou ,reglez-vousparluy : ie ne trouue pas que ce
fuft railon. Le ton &mouuement de lavoix, a quelque exprcflion, &
Lignification demon fens; c’eft à moy à la conduire, pourme repre-
fenter. Il y a voix pour inftruire, voixpour flater, ou pour tancer, le
veux quema voix non feulement arriue à luy,mais à l’auanture qu’el¬
le le frappe, & quelle le perce. Quand ie maftinc mon laquay, d’vn
ton aigre& poignant : il feroit bon qu’il vint ame dire:Monmaiftre,
parlez plus doux, ic vous oy bien. Ejlcjuadam njox adauditum accommo-

data , non magnitudine 3Jedfrofrietate. La parole cftmoitié à celuy qui
parle,moitié àceluy quil’efeoute, Cettuy-cy le doit préparer à la rc-
ccuoir, félon le branle quelle prend, tomme entre cêux qui ioücnt
àlapaulme, celuy quifoufticnt,fedefmarche &s’apprefte,lelon qu’il
void remuer celuy qui luy iettelecoup, & félon la forme du coup.
L’experiencem’acncores appris cecy, que nous nous perdons d’im¬
patience : Lesmaux ont leur vie & leurs borncs,leursmaladies & leur
faute '. La conftitution desmaladies, eft formée au patron de la con-
ftitutiondes animaux. Elles ont leur fortune limitée dés leurnaif-
fance,& leursiours. Qui effaye de les abrégerimperieufement par
force, au crauers de leur courfe, il les allonge&multiplie : &: les har-

Yyy iüj

Medectne»fort Va-
rtable& trrefolu'é.

Parlernuifible aux
bleffeures <£rmala¬
dies,

laparoledoit pren¬
dre fon ton de l'au¬
diteur.

Voix de diuers tons

& ’^jages.

Il y a des voix accom¬
modées à 1 oüye , non
par leur hauteur , mais
par leur ton. C ic, vel

Similitude,
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felle, au lieu de les appaifer. le fuis de l’aduis deCrantor, qu’il ne faut

Maux, commedoi- ny obftinément s’oppofcrauxmaux,& a l’cftourdy : ny leurfuccom-
ucntéjhe endure% ber de molleffe : mais qu’il leur faut ceder naturellement, félon leur
Les maladies ont condition & la noftre. On doit donner paffage aux maladies; & ie

leurs cours leurs trouue qu’elles arreftcnt moins chezmoy, qui les laiffe faire. Etenay
homes. perdu de celles qu’on eftime plus opimaftres & tenaces, de leur pro¬

pre decadence : fans aide & fans art, & contre fes réglés. Laiffons faire
vn peuàNaturc : elle entendmieux fes affaires que nous. Mais vn tel
enmourut ; Si ferez-vous ; linon de ce mal là, au moins d’vn autre. Et
combien n’ont pas laifîc d’enmourir,ayans troisMédecins à leur cul?

Médecines accepta- L’exemple eft vnmiroüer vague, vniucrfel &à toutfens. Si c’eft vnc
blésquelles. médecine voluptueufe, acceptez-là ; c’eft touliours autant de bien

prefent. le nem’arrefteray ny au nom, ny à la couleur, li elle cft deli—
cieufe&appctiffante: Le plailîr cft des principales efpeces du profit,
l’ay laiffe enuieillir & mourir en moy, de mort naturelle, des rheu-
mes, defluxions gouteufes, relaxation, battement de cœur,micrai-
ncs, & autres accidens, que i’ay perdus, quand ie m’eftois à demy for¬
mé à les nourrir. On les coniure mieux par courtoifie, que par braue-
rie; Il faut fouffrir doucement les loix de noftre condition; Nous

Souffrance, premie fommes pourvieillir, pour affoiblir,pour eftre malades, en defpit de
V leçon desMexi- toute Médecine. C’eft la première leçon que les Mexicains font à
cuns. leurs enfans, quand au partir du ventre desmeres, ils les vont falüanc
plains toy, fi quelque ajn ft ; Enfant tu cs venu auMonde pour endurer, endure, fouffre, &:
choie oucragetiie se- \ i,
tabiit contre toy feui. tais-toy. C’eft iniuftice de le douloir qu illoitaduenuaquelqu vn,ce
C' J vef ,n,c ' nui peut aduenir à chacun. Indirnarc lîquidin te inique propn'e confbtutum
Vieillardsdeman- \ \ T. '•■ni ■ j ô i ( T^- \

[
■ C

dans à Dieu Tne efi- Voyez vn vieillard, qui demande a Dieu qu il luymaintienne la
fanté enùere ndi- fanté entière &vigoureufe ; c’eft à dire,qu’il le remette enieuneffe :

cules. Stube tjuid hœcjrujlra cjotispucnhbus optas?

defir puTrTic’v™’ N’cft-cc pas folie ? fa condition ne le porte pas. La goutte,la grauelle,'
iuutîic^'oal)

1 f°uhaK l’indigeftion, font fymptomesdes longues années- comme des longs
voyages,la chaleur,les pluycs,&lcs vents.Platon ne croid pas qu’Æf-
culapefemiften peine, deprouuoir par régimes, à faire durer la vie,
envn corps gafté& imbecille: inutile à fon païs, inutile à fa vaca¬
tion , & à produire des enfans fains & robuftes : & ne trouue pas ce
foin conuenable à la iuftice & prudence diuine, qui doit conduire
toutes chofes à l’vtilité.Mon bon homme,c’eft fait : on ne vous fçau-

Tout aînfi que ceiuy toit redreffer : on vous plaftrera pour le plus, & cftançonnera vn peu,
& allongera-lon de quelque heure voftre mifere.

Mon fccus inftantem cupicns juldre ruinant,
Diuerfs contra nititur obicibus,

T)once ccrta dics omni compageJoluta,
Ipjum cum rebusJubruat auxihum.

, Il faut apprendre à fouffrir ce qu’on ne peut eufter. NoftrevieeftVie humaine com- rf c / . r
, , r . .r

parce à l'harmome compolee, comme i harmonie dumonde, de choies contraires, aulli
du monde. de diuers tons, doux & afpres,aigus& p.lats,mois ôc graues : LeMufi-

bande contre elle di¬
uers eftais,nifques a ce
que certain iour arri-
uant, toute b liaifon fc
defcoult, & le balliméc
aucc Ton f’ecours, fond
par terre Gail.
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cienqui n’en aymcroit que les vns, que voudroit-il dire? Il fautqu’il
s’enfçache fcruiren commun, & les mefler. Et nous atrffi, les biens &c

lesmaux, qui font confubftantiels à noftre vie. Noftre eftre ne peut
fans ce meflangc; & y eftl’vne bande nonmoins neceffaire que l’au¬
tre. D’efifayer a regimber contre la neceffité naturelle, c’eft reprcfen-
tcr lafoliedeCtçhphon,qui entreprenoit de faire à coups de pied folie de Ctefahm*

auec famule, le confulte peu des alterations que ie fens : Garces gens
icy font aduantageux, quand ils vous tiennent à leurmifericorde. Ils
vous gourmandent les oreilles de leurs prognoftiques : &me furpre-
nant autrefois affoibly du mal, m’ont iniurieufement traité de leurs
dogmes,& troignemagiftrale : memenaçant tantoft de grandes dou¬
leurs , tantoft demort prochaine : le n’en eftois abattu, ny deflogé de
ma place,mais fen eftois heurté & pouffé: Si mon iugement n’en
cftoit ny changé,ny troublé; aumoins ileneftoit empefehé. C’eft
touffeurs agitation & combat. Or ie traitemon imagination le plus
doucement queie puis : & la defehargerois ftiepouuois,de toute pei¬
ne & conteftation.il la faut fecourir, &flater,& piper qui peut. Mon
cfprit eft propre à cét office. Il n’a point faute d’apparences par tour.
S’il perfuadoit,comme il prefche,il me fecourroit heureufement.
Vous enplaift-iivn exemple: Il dit, que c’eft pour mon mieux, que
i’ay la grauelle. Que les baftimens demon âge, ont naturellement à
fouffrirquelquegoutiere. Il eft temps qu’ils commencent â fe laf-
cher & defmentir : C’eft vne commune neccfiité: Et n’euft-onpas
fait pourmoy vn nouueau miracle, le paye par la, le loyer deu â la
vieftleffe : & ne fçaurois en auoir meilleur compte. Que la,compa¬
gnie medoit confoler, eftant tombé enlacciden.t le plus ordinaire
des hommes de mon temps, renvois par toutd’affiigez de mefme
nature de mal. Et m’en eft la foçicté honorable , doutant qu’il fe
prend plus volontiers aux Grands ; fon cffence a de la noblcfle & de la Grauelle ordinaire
dignité. Que des hommes qui en font frappez, il en eft peu de quit- aux 'Vieillards 3 <&*

tes âmeilleure raifon ; & fi, il leur couftclapcincd’vnfafcheux régi- fwmt aux Guds.
me, & la prife cnnuycufe,& quotidienne, desftroguesmédicinales:
La où ie le doy purement àma bonne fortune. Car quelques bouil¬
lons communs de l’eringium,& herbe duTurc,que deux ou trois fois Boitillons d’Erin-
i’ay aualez, en faneur des Dames, qui plus gracicufement que mon gium, &Uwyer*
mal n’eft aigre, m’en offroient lamoitié du leur ;m’ont femblé cfga- tHt

lement faciles à prendre,& inutiles en operation.Ils ont àpayermille
vœux âÆfculape,& autant d’efeus à leurMédecin, de laprofluuion
de fable aiféc& abondante, que ie reçoy fouucnt par le bénéfice de
nature. La decencemefme dema contenance en compagnie, n’cneft
pas troublée :&c portemon eau dix heures, ôeaufli long- temps qu’vn
fain. La crainte de cemal,dit-il, t’èffrayoitautrefois, quand il t’eftoic
incognu : Les cris & ledefefpoirde ceux qui l’aigriffent par leur im¬
patience, t’en engendroient l’horreur. C’eft vn mal qui te bat les
membres, par lefquels tu as le plus failly :Tu es home de confidence;
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Regarde ce chafl iement -, il eff bien doux au prix d’autres,& d’vne fa¬
neur paternelle. Regarde fa tardiueté: il n’incommode & occupe,
que lafaifonde ta vie,qui ainlî comme ainfi, eff mes-huy perdue &
fterile ; ayant fai t place à la licence& aux plaifîrs de ta ieuneffe, com¬
me par compofition. La crainte & la pitié que le peuple a de cemal, te
fert de matière de gloire : Qualité,de laquelle fi tu as le iugementpur-
gé,&cn asgucry ton difcours,tes amis pourtant en recognoilfent
encore quelque teinture en ta complexion. Il y aplaifirà ouir dire de
foy ■. Voilabien de la force ; voila bien de la patience. On te void 1 lier
d’ahan, paflir, rougir, trembler,vomir iniques au fang, fouffrir des
contractions & conuullions effranges, degouter par fois de grofles
larmes des yeux, rendre lesvrines efpefîes, noires,& effroyables, ou
les auoir arreffées par quelque pierre efpineufc ôc herilfée, qui te
poindt & efcorche cruellement le' col de la verge ; entretenant cepen¬
dant les affiftans, d’vne contenance commune, bobffonnant a paufes
auec tes gens: tenant ta partie en vndifeours tendu: excu faut de pa¬
role tadouleur, & rabattant de ta fouffrance. Te fouuient-il de ces
gens du temps pâlie, qui recherchoient les maux auec fi grand faim,
pour tenir leur vertu en haleine,&en exercice?mets le cas que Nature
te porte, & te pouffe à cette glorieufe efcole,cn laquelle tu ne fiiffes
iamais entré de ton gré. Si tu médis, que c’eff vnrnal dangereux &
mortel: Quels autres ne le font? Car c’cif vne piperiemédicinale,d’en
excepter aucuns, qu’ils difent n’aller point de droiéf-fil à la mort:
Qu’importe, s’ils y vont par accident, ou s’ils gliffent&gauchiffent
aifémcntvers lavoyequi nous ymeine? Mais tu ne meurs pas de ce
que tu es malade : tumeurs de ce que tu es viuant. Lamort te tue bien,
fans le fccours de la maladie. Et à d’aucuns, les maladies ont efloigné
lamort: qui ont plus vefeu, de ce qu’il leur fembloit s’en aller mou-
rans. loint qu’il eff,comme des playes, auffi des maladiesmédicinales
& falutaires. La colique eff fouuent non moinsviuace que vous. Il fe
void des homes, aufquels elle a continué depuis leur enfance iufques
à leur extrême vieilleffe;&s’ils ne luy enflent failly de compagnie,elle
elfoitpour les alTilfer plus outre. Vous la tuez plus fouuent qu’elle ne
vous tue. Et quand elle te prefenteroit l’image de lamort voifine, fe-
roit-ce pas vn bon office à vn homme de tel âge, de le ramener aux
cogitations de la fin?Et quipis eff,tu n’as plus pour quoy guérir; Ain-
il comme ainfi,au premier iour la commune ncceffité t’appelle.Con-
fidere combien artificiellement & doucement elle te dcfgouffcdela.
vie,& defprend du monde: non te forçant d’vne fujettiô tyrannique,
comme tant d’autres maux que tu vois aux vieillards,qui les tiennent
continuellemét entrauez,&fans relafche de foibleffes& de douleurs:
mais par aduertiffemens, & inffméfions reprifesâ intcrualles ; entre-
mcflantdes longuespaufes de repos, comme pour te donner moyen
de méditer & répéter fa leçon à ton aife. Pour te donner moyen de
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inger faincment,&prendre party en homme de cceur,clle te prefente
l’eftat de ta condition entière,& en bien & enmal ; & en mefme iour,
vnc vie tres-allegretantoft, tantoft mfupportable. Si tu n’accoles la
mort, au moins tu luy touches en paume vne fois le mois. Par ou tu
as de plus à elperer,qu’clle t’attrapera vn iour fans menace. Et qu’eftât
h fouu en t conduit iufques auport, te fiant d’eftre encore aux termes
accoufturacz, on t’aura toy & ta fiance, paffé l’eau vnmatin,inopiné¬
ment. On n’apoint à feplaindre des maladies, qui partagent loyale¬
ment le temps auec la Tante, le fuis obligé à la fortune, dequoy elle
m’aflaut fi fouirent demefme forte d’armes : Ellem’y façonne, & m’y
drefl'e parvfage, m’y durcit & habitue: iefçay à peu prés mesdruy, à
quoyi’cndois eftre quitte. A faute de mémoire naturelle, i’en forge
de papier. Et comme quelque nouueau fymptome furuient à mon
mal,iel’efcris: d’oùiladuient, qu’a cette heure, eftantquafîpaflé par
toute forte d’exemples : fi quelque cftonnement me menace; feuille¬
tant ces petits breucts delcoufus, comme des feuilles Sybillines, ic ne
faux plus de trouuer oùmeconfolcr, de quelque prognoftique fauo-
rable,cnmon expérience paffée.Me fert auffi î’accoulfumâcc à mieux
efperer pourl’aclucnir. Caria conduite de ce vuidange ayant conti¬
nué fi long-temps, il eft à croire, que Nature ne changera point ce
train,& n’en aduiendra autre pire accident, que ccluy que ie fens. En
outre; la condition de cette maladie n’cftpointmal aduenante â ma
complexion prompte &foudainc. Quand elle m’afîautmollement,
elleme fait peur, car c’eft pour long-temps :Mais naturellement, elle
a des cxcez vigoureux & gaillards. Elleme fccoue à outrance,pour vn
iour ou deux. Mes reins ont duré vn âge fans alteration ; il y en a tan¬
toft vn autre, qu’ils ont changéd’eftat. Les maux ont leur période
♦comme les biens: à l’aduanture eft cét accident à fa fin. L’âge affaiblit
la chaleur demon eftomach, fa digeftion en eftantmoins parfaite, il
renuoye cette matière crue à mes reins. Pourquoy ne pourra eftre à
certaine reuolution, affoibliepareillement la chaleur de mes reins, fi
bien qu’ils nepuiffentplus putréfiermon flegme, &Nature s'ache¬
miner â prendre quelque autre voy e de purgation ? Les ansm’ont eui-
demment fait tarir aucuns rheumesj Pourquoy nonces exeremens,
quifourniffentdematière à la graue ? Mais eft-il rien doux, auprix de
cette foudainemutanô ; quand d’vne douleur extrême,ie viens par le
vuidange de ma pierre, à recouurer corne d’vnefclair, la belle lumicre
de lafanté ; fi libre, & fi pleine ; comme il aduient en nos fondâmes&
plusafpres coliques ?Y a-il rie en cette douleur foufferte,qu?t)n puifle
contrepoifer au plaifir d’vn fi prompt amendement ? De combien la
fanté me femble plus belle apres lamaladie, fi voifine& fi contiguë,
que ie les puis recognoiftre en prefencel’vnede l’autre , en leur plus
haut appareil : où elles femettent â l’enuy, commepour le faire tefte
& contrecarre 1 Tout ainfi que les Stoïciens difent, que les vices font
vtiiementintroduits,pour donner prix & faire efpaule â la vertu:

Mémoire naturelle
fuppleée par celle du
papier.

Les maux ont leurs
périodes j comme les
biens.

Santé plus douce

& araaeuje apres

la maladie .

Vices introduits pour
donner prix à la
1/ertu,
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nous pouuonsdire, auec meilleure raifon,& conjecturemoins har¬
die, queNature nous a prefté la douleur, pour l’honneur & feruice de
la volupté& indolence. Lors que Socrates, apres qu’on l’eut defehar-
gé de Tes fers,fentitlafriandifede cette demangeaifoil, que leurpe-
ranteurauoitcauféeen fcsiambcs -,ilferefiouït,àconfidererl’eftroite

alliance de ladou- alliance de la douleur àlavolupté: comme elles font affociécsd’vne
Uuràlai/olupté. liaifon neceffaire ; defaçon qu’à tours, elles fe fuiuent, & entr’engën-

drent ; Et s’eferioit au bon Efope j qu’il deuil; auoir pris,de cette con-
ftderation,vn corps propre à vne belle fable. Le pis que ie voyeaux

Maladies plus autresmaladies,c’cft quelles ne lont pas ft gnefues en leur effet,com-
griefues en leuryf- meep es iont en leur yffue, On effvnan àfer’auoir, touffeurs plein
Jue,qu en leur effet. foibleffe&dc crainte. Il y atantdehazard, &: tantdedegrez,à fe

reconduire à fauucté, que ce n’cft iamais Fait. Auant qu’on vous aye
dcffublé d’vn couurechcf, & puis d’vne calote, auant qu’on vous aye
rendul’vfage de l’air, & du vin,& devoftre femme, & des melons,
c’eft grand cas fi vous n’eftes recheu en quelque nouuellemifere. Cet-
te-cy a ce priuilege, quelle s’emporte tout net. Là où les au très lail-
fent toufioiirs quelque impreftion,& alteration, qui rend le corps
fufceptible de nouueaumal,& fe preftent lamain les vns aux autres.
Celles-là font excufables, qui fe contentent de leur poffeffon fur
nous, fans l’eftendre,& fans introduire leur 1 equelc : Mais courtoifes
& gracieufes font celles, de qui le paffage nousapporte quelque vtile

Colique&gratielle3 confequence. Depuis ma colique, ie me trouuedefchargé d’autres
enqmyfamrjxbles. accidens : plus ce me Tenable queie n’eftoisauparauant, & n’ay point

eu de fiéure depuis, l’argumente,que les vomiffemens extrêmes &
frequens queie foudre, me purgent: & d’autre codé, mes degoufte-
mens,& les ieufnes effranges que ie paffe, digèrent mes humeurs pec¬
cantes; & Naturevuide en ces pierres, ce quelle a de fuperflu &c de
nuifible. Qifon ne me die point, que c’eff vne medecine trop cher
venduë. Car quoy tant de puants breuuages, cautères, incifions,
fuées, fêtons, dictes, & tant de formes de guarir, qui nous apportent
fouuent lamort, pour nepouuoir fouffenir leur violence& impor¬
tunité ? Par ainfi, quand ie fuis atteint, ie le prens àmedecine : quand
ie fuis exempt,ie le prens à confiante& entière deliurance.Voicy en¬

core vne faucur demon mal, particulière. C’cft qu’à peu prés il fait
fon ieu à part,& me laiffe faire le mien 5 où il ne tient qu’à faute de
courage : En fa plus grande eftnotion,ie l’ay tenu dix heures à chenal:
Souffrez feulement, vous n’auez que faire d’autre régime : loiiez,dif-
nez, courez, faites cecy, & faites encore cela, fî vous pouuez ; voftre
defbauche y feruira plus,qu’clle n’y nuira. Ditez-cn autant à vn vero-
lé,à vn goutteux, à vnhernieux. Les autres maladies ont des obliga¬
tions plus vmuerlelles, gehennent bien autrement nos actions, trou¬
blent tout noftrcordre,& engagentàleur confideration, tout l’e-
ftat de la vie. Cettc-cy ne fait que pmfer la peau : elle vous laiffe l'en-
tendcmét,& favolonté en voftredifpofition,& la lan gue,& les pieds,

& les
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«Seles mains. Eli e vous efueille plufioft qu’elle ne vous affoupi t. L’a-
me efi frappée ciel ardeur d ?vne Heure, & atterrée d’vne epileplie 3 de

diiloqu'ée parvneafprcmicraine,&enfin eidonnée par toutes les ma¬
ladies qui bleffent lamaffe, de les plus nobles parties.Icy, on ne l’atta¬
que point. S’illuy vamafàlacoulpe: Ellefe trahit elle-mefme,s’a¬
bandonne &fe defmonte. Il n’y a que les fols qui fe lardent perfuader
quece corps dur demafiif,qui fe cuit en nos roignons,fe puilfe dilTou-
dreparbreuuages. Parquoy depuis qu’il eft efbranlé,il ifefiquede
luy donner palfage,aufii bien le prendra-il. le remarque encore cet¬
te particulierecommodité, quec’efivn malauquelnousauons peu à
deuiner.Nousfommes difpenfez du trouble auquel les autres maux
nousiettenr par i’incertiude de leurs Caufes, conditions &progrez:
Trouble infiniment pénible. Nous n’auons que faire de confulta-
tions de interprétations doctorales: les fensnousmonftrent que c’eft,
de où c’efi.Par tels argumens «5e fort foibles,commeCicero le mal de
fa vieille flcfi’elfaye d’endormir de amufermon imagination,& grail-
ferfes playes. Si elles s’empirent demain, demain nous y pouruoi-
rons d’autres efehappatoires. Qu’il foitvray. Yoicy depuis denou-
ueau, que les plus légersmouuemens efpreignent le pur fang de mes
reins.Qupy pour celaî ienelaiffe de memouuoir comme déliant, de

picquer apres mes chiens d’vneiuuenile ardeur&infolente. Ettrou-
ue quei’ay grand raifon d’vn fi important accident, qui neme confié
qu’vne fourdepoifanteur, de alteration en cettepartie. C’eft quelque
greffe pierre, qui foule &confomme la fubfiance de mes roignons,
dema vie que ie vuide peu à peumonfans quelque naturelle douceur,
comme vn excrement déformais fuperflu ScempefchantvOr fens-ie
quelque chofe qui croufie: ne vous attendezpas que faillem’amufant
a recognoiftremon pouls de mes vrines,pour y prendre quelque pre-
uoyance ennuyeufe. le feray affez à temps à fentirlemal, fins l’al¬
longer par lemal delà peur. Qui craint de fouffrir, il fouffre défia de
ce qu’il craint. loint que la dubitation & ignorance de ceux qui fe
méfient d’expliquer les refforts deNature, de fes internes progrez : de
tant de faux prognofiiques de leur art, nous doit faire cônoiftre qu’il
a fesmoyensinfinimentincognus. Il y agrandeincertitude , variété
de obicurité,en ce qu’il nous promet oumenace. Sauf la vieilleffe,qui
eftvn figne indubitable de l’approche de lamort; de tous les au très
accidens,ievoy peu de lignes del’aduenir,furquoy nous ayons a fon¬
der noftrediuination. le nemeiugequeparvray fentiment, nonpar
difeours ; A quoy faire? puifqueien’y veux apporter que l’attente de
la patience.Voulez-vousfqauoir combien ie gaigne à cela? Regardez
ceux qui font autrement,ôe qui dépendent de tant de diucrfésperfua^
lions de confeils : combien forment l’imagination les preffe fans ie
corps. l’aymamtesfoispris plafiir eftantenfcurcté, de deliurédcces
accidensdâgereuXjdelescômuniquerauxMedecinSjCommenaiffans
lorsenmoyileloufffoisl’arrelf çleleurs horribles conclufions,bien à.

Z’dtne neflpointât,
tacjnée de lapierre
comme des autres
maladiesi

Vrines inceytd'mes

& doute»fes pour la
preuoyace desmaux.
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Muftque guerriere.

mon aife,&endemcurois de tant plus obligé à Dieu de fa grâce, &
mieux inftruid; de'la vanité de céc art. Iln’cft 0en qu’on doiue tant
recommanderàiaieuneffe,quela(ftiueté&!:la vigilance. Noftre vie
n ’eftquemouuemen c. le m’.elbrahle difficilement, & luis tardifpar
tout, à me ieuer, àme coucher & à mes repas. C’cft matin pourmoy
qtie feptheures : & ou ie gouuerne, ie ne dilue, ny auant onze, ny ne
loupe qu’apres fix heures.Fay autrefois attribue la eau le des fieures &
maladies ou ie luis tombé, à la pefanteur & affoupillement que le
longfommeilm’auoitapporté. Et me fuis toulîours repenty de me
rendormir lematin. Platon veut plus de mal à l’excez du dormir,qu’à
l’exccz du boire. l’aime à coucher dur&feul, voire fans femme, à la

royale, vu peu bien couueft.On ne baffme iamais mon lieft : mais de¬
puis la vieilldfe, on me donne quand i’enay befoin, desdrapsàef-
chaufFer les pieds &l’eftomach. On trouuoit a redire au grand Sci-
pion, d’cftredormart'yiionàmon aduis pour autre rai Ion,linon qu’il
fafchoit aux hommes,qu’en luy feul il n’y euft aucune choie a redire.
Sii’ay quelque curiohté enmon traitement, ceftpluftoft au cou¬
cher qu’à autre choie : mais ie ccde &m’accommode en general, au¬
tant que tout autre,àla necelhté.Le dormir a occupé vne grande par¬

tie dema vie : & le continue encoresen céc aage,hui£tôu neufheures
d’vne haleine. le me retire auecvcilité de cette propenfion pareffeu-
fe, & en vaux euidcmmenc mieux. lelensvn peu le coup delamuca-
tioUjinais c’eftfaitcn troisiours. Et n’en voy gueres qui viue àmoins
quand il eft bdbin:& qui s’exerce plus conlfammenc,ny à qui les cor¬
uées poilent moins. Mon corps eft capable d’vne agitation ferme,
mais non pas vehemente & foudaine. le fuis mes-huy les exercices
violens,6c qui memeinenc à la fueur : mes membres fe biffent, auant
qu’ils s’échauffer.,1e me tiés debout tout le long d’vn iour,&:nem en¬

nuyé point àme promenermaais fur le paué,depuismon premier âge,
len’ay aimé d’aller qu’à chenal.A pied ie me crotte iufques auxfcffes:
& les petites gens font lujecs par ces ru es à eftre choquez & coudoyez
à faute d’apparence. Ecayaiméàmerepofcr,foitcouché,foicaffis,les
iambes autant ou plus hautes que leliege.il n’eft occupation plaçan¬
te comme lamilitaire : occupaciôn,&; noble en execution (car laplus
forte,genereufe& fuperbe de toutes les vertus,eft la vaillance) & no¬
ble en iaeaufe. Il n’eft point d’vcilicé, ny plus iufte,ny plus vniuerfel-
le,que la proceétion du repos & Grandeur de fon pais. La compagnie
de tant d’hommes vous plaift, nobles, ieunes,a£tifs, la veuë ordinai¬
re de tant de fpeftacles tragiques: la liberté de cette conuerfacionfans
arc, & vne façon de vie, malle & fans ceremonie :1a variété demille
adionsdiuerles : cette courageufeharmonie de lamuhque guerriere,
qui vo9 encretiéc,réchauffe les oreilles,&raraé:l’h6neur de céc exer-
cice:fon afpretémcfme & fa diffàculté,quePlaton eftime h peu,qu’cn
fa République il en fait part aux fémes &aux enfas.Vous vous côuiez
aux rôlics& hazardsparticuliers,félon que vous iugez de leur deiat.
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ÔC de leur im portance : foldat volontaire : & voyez quand la viemef-
meyeftexcufablementemploYée.

J ni/ 1
. r J . . . DVnc guernere mort~—pulcmumqucmorïjuccurnt in aymis* la gloire efpoind mon

Decraindreleshazards communs, qui regardent vne fi grande pref- cajl - Æne,‘Li -

fe, de n’ofer ce que tant de fortes dames ofent,& tout vn peuple, c’eft Hasards communs

à faire à vu cœur mol & bas outremefure. La compagnie alfeure îuf- n
,
e font aa,nts Te

quesauxenrans. Si d’autres vous lurpaflent en Science, en grâce, en
force, en fortune i vous auez des eaufes tierces, à qui vous en prendre;
mais de leur ceder en ferme té dame, vous n’auez à vous en prendre
qu’à vous. Lamort eft plus abiede, plus languiftante & pénible dans Mortplusglorleufe
vnlid, qu’en vn combat: les Heures «Sélescatherres, autant doulou- au combatqu'en yn
reux tkmortels,qu’vneharquebuzade; Qui feroit fait à porter valeu- ^
reufementlesaccidés de la vie commune, n auroit pointàgroflir fon
courage,pourferendregendarme.Izi«freJwiZ,ad/zJ?m7ita?Tc/f Ilnemep JT

#
O il • Vinre, mon LuciIjus

louuiêc point dem’eltre iamais veu galleux. La gractene neantmoms c’eft combattre.sm^.
eft des gratifications de Nature les plus douces, & autant à main: _ ,, ,

Maisellea lapenitence trop importunément voilinc. le J exerce plus ^ dmces ^
aux oreilles, que fay au dedans pruantes par fccoulTes. lefuis nay en- cations de nature.
tierdetousiesfens, quafi à la perfection. Mon eftomach eft com¬
modément bon, comme eft ma telle : & le plus fouuenc fc maintien¬
nent au trauers de mes Heures, & aulfi mon haleine. î’ay outrepalfé
l’aage auquel des nations, non fans occafion, auoient prefeript vne fi
iufte fin àla vie,qu’elles ne permcctoient point qu’on i’excedaft. Siay
ie encore des remiles,quoy qu’inconftantes & courtes, fi nettes, qu’U
y a peu adiré de la faute & indolence demaieunelfe. le ne parie pas
de la vigueur & allegrelfe : ce n’eft pas raifon quellesme fument hors
de leurs limites:

AIon hoc amplius ejl liminis , aut aejuœ
Cœlefiis 3 padens latus.

Mon vifage & mes yeux me defcouurent incontinent. Tous mes ^“r
dl
/
rc

?

2dela pluyc ‘

changemens commencent par là, &vn peu plus aigres qu’ils ne font
en effeCt. le fais forment pitié à mes amis, auant que i’en fente la cau-
fe.Monmiroirnem’eftonnepas : car en la ieunelfe mefme, il m’eft
aduenu plus d’vnc fois,de chaufferainfivn teint &vn port trouble,&
de mauuaisprognoftique, fans grand accident: en maniéré quelcs
Médecins qui ne trouuoient au dedans caufe quirefpondiftàcette
alteration externe, l’attribuoient à l’efprit & àquelque paflionfe-
crette, qui me rongeait au dedans. Ils fe trompoient. Sile corps fe
gouuernoit autant félon moy,que fait l’ame ; nous marcherions vn
peu plus à noftre aife. le l’auois lors, non feulement exempte de trou¬
ble, mais encore pleine de fatisfaCtion& defefte,commeellecftle
plus ordinairement,moitié de facomplexion,moitié de fon delfein;

JVec 'vidant artus agrœ contacta mentis*
le tiens que cette fienne température,areleuémaintesfoisle corpsde J^corPs - 0wd-

fesçheutes ; Il eft forment abbatu, quefiellen’eft enioiiée, elle eft
Zzz ij

le n’ay plus le corps af-
fezfenne,pour coucher
fur vn fcuïl de pbttc,oil
pour fouftrir les inco-

Lc mal de i’efpnt n'e-
ftend point fa contagiô



Défaillances corpo¬

relles peu redoutées .

Qiii peut admirer en
Piedmont vn goficr
bouifoufflc! luu.Sat. i{.

Songes j loyaux in¬
terprètes de nos in¬
clinations.
O Roy, les chofes eue
les homes pratiquci en
la vie qu'ils imaginent,
affectionnent, voyait
& font en veillant ; ce

n’cft pas merucille fi cl¬
ics fe feprefement a
quelqu’vn enfonge.
Cic. de Diu.

Atlantes ne fon-
p-ent làmais.O

Songespleins d'agi*
tâtions.

Seruices & p
’àts

en
nombre ,mt spnjtzj

Fain fans feL

Szo ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE^
aumoins en eftat tranquille 8c repofé. l’eus la Heure quarte,quatre ou
cinqmois, qui m’auoit tout defuifagé : l’efprit alla toufioursnon
paifiblement,mais plaifammcnt. Si la douleureft hors demoy , 1’af-
foiblifiement 8c la langueur nem’attriftent guère. le vois plufieurs
défaillances corporelles, qui fonthorreur feulement à nommer, que
ie craindrois moins que mille pallions 8c agitations d’efprit que ie

vois en vfage. le prens party de ne plus courre, c’eftaffez que ieme
trahie, ny neme plains de la decadence naturelle quime tient,

Qim turnidum guïtur mirâtur in Alfilms?
Non plus que ie ne regrette, quema duree ne foit aulfi longue 8c en¬

tière que celle d’vnchefne. le n’ay point àme plaindre de mon ima¬
gination : i’ay eu peu de penfées en ma vie, quim’ayent feulement in¬
terrompu le cours demon fommeil, fi elles n’ont eftédudefir,qui
m’efueillaft fans m’affliger. le fonge peu fouucnf, 8c lors c’eftdes
chofes fantaftiques 8c des chimères, produites communément de
penfées plaifantes,pluftoft ridicules que trilles : Et tiens qu’il eft vray
que les fonges (ont loyaux interprétés de nos inclinations ; mais il y a

de l’art aiesalfortir 8c entendre.
faex > (puœ in vita vfairpant homin es , cogitant , curant, vident,
Quacjue agunt vigilantes , agitdntcjuc ,eaji cuï in femno accidunt 3
Admits mirum ejl.

Platon dit dauantage, que c’ell l’office de la prudence, d’en tirer des
infiniétions diuinatricespour l’aducnir. lenevoyrien à cela, finon
les merueilleufes expériences que Socrates,Xenophon, Ariftote en
recitent, perfonnages d’authorité irréprochable. Les Hifioires di-
fent, queles Atlantes nelongentiamais:qu’ils ne mangentauffirien
quiayeprinsmort. Cequei’adioufte,dautant quec’eftà l’aduentù-
rel’occafion pourquoy ils ne fongent point. Car Pythagoras ordon¬
nait certaine préparation de nourriture, pour faire les fonges à pro¬
pos. Les miens font tendres, 8c nem’apportent aucune agitation de
corps,ny exprefiion de voix. l’ay veu plufieurs demon temps en eftre
merueilleufemét agitez. Theon lePhilofophe,fe promenoir en ron¬
geant : 8c le valet de Periclcs fur les taillesmefmes 8c faille de lamai-
Ton. le ne choifis guere à table;8c me prens à la première chofe Sc plus
voifine: 8c fi me remuemal volontiers d’vn gouftàvn autre. Lapref-
le des plats 8c des leruices, me defplaillautant qu’autre preffie : leme
contente ai.fément de peu de mets, 8c hay l’opinion de Fauorinus,
qu’en vnfeftin, il faut qu’on vous defrobela viande ou vous prenez
appétit, 8cqu’on vous en fubllituë toufiours vne nouuelle; Et que
c’eftvnmiferablefoupper, fionn’afaoulélesafiiftansdecrouppions
de dîners oy féaux, 8c que le feul bcque figue mente qu’on le man-
ge'.entier. l’vfe familièrement de viandes lalées: fi ayme-ie mieux Je

pain fans lel.Etmon boulanger chezmoy, n’en lert pas d’autre pour
ma table, contre l’vlage du païs. On a eu enmon enfance principa¬
lement à corriger le refus que ie faifois des chofes que commune-
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ment on aime îe mieux en céc aage ; (accès, confitures, pièces de Four.
Mon gouuerneur combatif cette haine dé viandes délicates, com¬
me vne cfpcce dedelicateffe. Auffi n’elt-elle autre chofe que diffi-
culté de gouft, où qu’il s’applique. Qui ofte à vu enfant certaine
particulière & obltmce affeiftion au pain bis, & au lard, ou a l’ail, il
luy ofte lafriandife. Il en eft qui font les laborieux tk les patiens,pour
regretter le boeuf&leiambon,parmy les perdrix. Ils ont bon temps,
c’eft la delicateffe des délicats : c’eft le gouft d’vnemolle fortune, qui
s’affadit aux chofes ordinaires & accouftumées, Per cjua luxuna
dmtiarum tœdio ludit. Lailfer à faire bonne chere de ce qu’vn autre
la fait .auoirvnfoino; curieux de fon traittement,c’cftrcffencedece
vice.

Si modica cœnare times oins omnc patclU.
Il y abien vrayement cette différence, qu’il vaut mieux obliger fon
defir aux choies plus aifées à recouurer ; mais c’eft touiiours vice de
s’obliger. l’appellois autresfois délicat vn mien parent,quiauoitde(~
appris en nos galeres, à fe ieruir de nos iidts, &c fe de(poüiller pour le
coucher. Si l’auois des enfans malles; re leur défi ailevolontierma
fortune. Le bon pere queDieu me donna ( qui n’a de moy que la re-
cognoiffance de la bonté,mais certes bien gaillarde)m’enuoya dés le
berceau, nourrir à vnpauure village des liens, & m’y tint autant que
iefusen nourricej&encoresau delà, medreffantàlaplusballe& co-
mune façon de viure : Afagnapars hhertameft hemmoratus venter. Ne
prenez iamais, tk donnez encore moins à vos femmes, leur charge
delanourrituredailîez-lesforrneràlafortune, lotis des loix popu¬
laires & naturelles : laiflez à lacouftume de les dreffer à la frugalité tk
àl’auftenté:qu’ilsayent pluftoft à defeendre de l’alpreté,qu’amonter
vers elle. Son humeur viloit encore à viae autre fin.De me rail ierauec
le peuple, & cette condition d’hommes, quia befoin denoftreayde:
& eftimoit que le fuffe tenu de regarder pluftoft vers celuy quirae
tend les bras,que vers celuy qui me tourne le dos. Et fut cette raifon,
pourquoy aulli ilme donna à tenir fur les fous, à des perlônnes de là
plusabiccftc fortune, pour m’y obliger & attacher. Sondefîeinn’a
pas du toutmal luccedé tic m’adonne volôtiersaux petits,foit pour-
ce qu’il y a plus de gloire, loi t par naturelle compaftion, qui peut in¬
finiment en moy. Le-party queie condamneray en nos guerres,ie le
condamncray plusafpremenr,fleuriffant &prolpere. U lera pour me
concilier aucunement à loy quand ie le verray miferable&accablé.
Combien volontiers ieconliderc la belle humeur de Chelonis fille
&.Femme deRoysde Sparte [Pendant que Cleombrotus fon rtiary,
aux nelordres de faville, eut auantage fur Leomdas fon pere,elle fit la
bonne fille : & fe rallia auec fon pere, en fon exil & en la rnifere, s’op¬
posât au victorieux. Lachacevint elle à tournerîla voila chàgéeauee
la fortunCjfe rangeant courageufemen ta ionmary ; lequel elle lui—
uit par tout, où la ruine leporta,N'ayant ce me femble autre choix.,

Zzz uj

Par lefquelles la fuper-
fluité fe ioüe dû dégoût
des richeffes. sen cj>js.

Si tu crains Je faire
ton loupper en vn petit
plat,d'vu amas des plus
communes herbes,
tiot. ÉJ>. i.

Nourriture premier
re de Montagne.O

Vrt ventre fobre, fait
parc notable de la li¬
berté de fon maiflre.
San. ïjjift. u).

Enfins ne doutent
efre nourris parde¬
vers leurs meres ,
pomjuoy.

Belle humeur de
Chelonis .
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que defe ietterau party ,où elle faifoit le plus de befoin& où elle fc
monftroit plus pitoyable. leme laiffie plus naturellement aller apres
l’exemple de Flaminius, qui fepreftoit à ceux qui auoient befoin de

luy plus qu’à ceux quiluy pouuoicnt bien-faire ; que ie ne faisàce-
luy dePyrrhus, propre à s’abbai (ferlons lesGrands,&à s’en orgueil-

TahUs longues, en- pr pul. les petits. Les longues tables m’ennuyent&menuifent'.Car
nuJcvj Cj ' foit pourm’y eftre accoutumé enfant, à faute de meilleure conte¬

nance , ie mange autant que i’y fuis. Pourtant chezmoy, quoy qu’el-
le foit des courtes, iem’y mets volontiers vn peu apres les autres, fur
laforme d’Augufte :Mais ie ne l’imite pas, en ce qu’il en fortoitauffi
auant les autres. Aurebours,i’aymeàmerepofer long-temps apres,

& en ouyr conter, Pourueu que ie ne m’y mefle point : carieme lalfc
&mcbleffiede parler l’eftomach plein,autantcomme ie trouue l’e-

Cncr, fakhre auant xercice de crier & coutelier auant le repas, tres-falubre&plaifanc.
knfnts. Les anciens Grecs &Romains auoientmeilleure raifon que nous, af-

fignans à la nourriture,qui eft vne aélion principale de la vie, fi autre
extrordinaire occupation ne les en diuertiffioit -, plufieurs heures,& la
meilleure parue de lanuiél : mangeans & beuuans moins haftiue-
ment que nous, qui palfons en polletoutes nos adions : &: eftehdans

ceplaifir naturel, à plus de loifîr & d’vlage,y entrefemâs diuers offices
deconuerlation, vtiles&agréables. Ceux qui doiuent auoir foing
demoy, pourroient à bonmarché me defrobercc qu’ils penfentm’e-
ftre nuihble : car en telles choies, ie ne defire iamais, nyne trouue
à dire, ce queie ne vois pas;Mais auffi de celles qui fepre(entent,ils
perdent leur temps de m’en prefeher l’abftinence : |Si bien que
quand le veux leufner , il me faut mettre à part des fouppeurs: &
qu’on me prelenteiuftement autant qu’il eft befoin pour vne réglée
collation:carftieme mets arable, i’oublie ma refolution. Quand
i’ordonne qu’on change d’appreft à quelque viande jmes gens fça-
uent, que c’eft à dire que mon appétit eft allanguy, & que ie n’y tou-
cheray point. En toutes celles qui le peuuent fouffrir, ie les aime peu
cuittes. Et les aime fortmortifiées ;& iufques à l’alteration de la fen-
teurenplufieurs. Iln’ya que ladureté quigeneralementmefafche:
de toute autrequalité , iefuisauffinonchalant&fouffirantqu’hom-
me que i’ayecogneu : de façon que contre l’humeur commune, en¬
tré les poiffions mefme, il m’aduient d’en trotiuer, & de trop frais, ôc
de trop fermes. Ce n’eft pas la faute de mes dents, quei’ay eu touf-
iours bonnes iufques à l’excellence, & que l’aage ne commence de
menaffier qu’à cette heure. î’ay apprms dés l’enfance, à les frotter de
maferuiette, & lematin, & à l’entrée&iffiue de’ table. Dieu fait grâ¬
ce à ceux à qui il fouftrait la vie par lemenu : C’eft le feul bénéfice dé

la vieilleffie. La dermeremort en fera d’autant moins pleine &nuifi-
ble : elle ne tuera plus qu’vn demy,ouvn quart d’homme. Voila vne
dét qui me vient de cheoir, fans douleur, lans effort : c’elloit le terme
naturel de fa durée. Et cette partie de mon eftre,&plufieurs autres
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font défia mortes, autres demy mortes, des plus a&iuesj &quite-
noient le premier rang pendant la vigueur de mon aage. Ceft ainfi
queiefonds ôcefchappeà moy. Quelle beftife feroit-ce à mon en¬

tendement,de fcn tir le faillit dé cette cheute défia fi auancé,comme fi
elle edoit entière ? le ne l’efpere pas. A la vérité, ie reçois vne princi¬
pale confolation auxpenfées de mamort, quelle foit des iuftes & na¬

turelles : & que mes-huy ie ne puilfe en cela requérir ny efperer de la
deftmée, faucur qu’illegitime. Les hommes le font accroire, qu’ils
ont eu autres-fois, comme la ftature, la vie aulfi plus grande. Mais ils
fe trompent,& Solon, qui eft de ces vieux temps-là, en taille pour¬
tant l’extrerae duréeà foixante & dix ans.Moy qui ay tant adoré & fi
vniuerfellement cét àipiw/xîrfàv du temps palfé ; & qui ay tant prins
pour la plus parfaite, lamoyenne induré :pretendray-ie vne delme-
furée & prodigieufe vieiilclfe ? Tout ce qui vient au reuers du cours
de nature, peut eftre fafeheux : mais ce qui vient félon elle, doit eftre
toufiours plaifant. Omnïa , quxfecundumnamràmfimt, funthàhendain
bonis. Par ainfi.* ditPlaton, lamort,que les playes ou les maladies ap¬

portent, foit violente: mais celle qui nous lurp rend, la vieillelfe nous
y conduifant, eft de toutes lapluslegere& aucunement délicieufe.
Vitam adolejcentihus , vis aufert ,JènibnS matUntas. La mort fe-mdle &:

confond par toute noftre vie ; le déclin préoccupé fon heure, & s’in¬
gère au cours de noftre auancement me!me. l’ay des portraits dema
forme de vingt& cinq, & de trente-cinq ans : ie les coin pare auec ce-
îuy d’afteure; Combien de fois $

ce n’eft plusmoy : combieri eft mon
image prefentç plus elloignée de celles-là, que de celle demon tref-
pas. C’eft trop abufédeNature, de la tracafier fi loin,qu’elle foit con¬
trainte de nous quitter abandonner noftre conduite, nos yeux,
nos dents, nos ïambes,& le refte, à lamercy d’vn fecours eftrangcr&
mandié: & nous refigner entre les mains de l’art, las de nous fuiure.
le neluisexcefiiiiementdefireuxjiiy dcfalades, ny defruiefts : faulles
melons. Monpere haïlfoit toute lorte de lances, ie les aime toutes»
Le tropmangerm’empefehe,mais par fa qualité, ie n’ay encore co-
gnoilfance bien certaine, qu’aücune viande me nuife : comme aulh ie
ne remarque, ny Lune pleine, ny balle, ny l’Automne du Printemps»
îiy a des mouuemensen nous,inconftans& incognus. Car des re¬
fors, pour exemple, ie les ay trotiucz premièrement commodes, de¬
puis fafeheux,à presét derechefcômodeSiEn plufieurschofes,iefens
inoneftomach &mon appétit aller ainfi diuerfifiâtiî’ày rechagé du
blanc au clairet, & puis du clairet au blanc. le fuis friand de poilfon,
& fais mes iours gras des maigres : & mes feftes des iours de ieufne. le
croy ce qu’aucuns difent, qu’il eft de plüsaiféc digeftion que la chair.
Comme ie lais confcience demanger de la viande le iour de poilfon :

aulh faitmongouft, de meller le poilfon à la chair ; Cette diuerfité
me femble trop efloignée. Dés ina ieunelfe , ie defrobois par fois
quelque repas : ou afin d’aigmfermon appétit au lendemain,car com-

Zzz iiij

Vie d’extrême du¬

rée, taillé à joixan-
te& dix ans,

Mefure moyenne,
laplus parfaite.

Tout cc qui fe fait fé¬
lon Natürc, doit cftré
réputé pour bien. Cic.
île Senect.

Morttpar~ViedleJJe,
legere& dehcieu/e.

Les ieuncs mentent de
violence, les vieux de
raatüritc, Ibid,

Poiffons friands&
dclvieux.
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leufnes f&çkms, meEpicurus ieufnoit& faifoit des repasmaigres, pour accouftumer
çr leurfin. fa volupté à fe paffer de l’abondance : moyau rebours, pourdreffer

ma volupté à fairemieux fon profit ,&feferuir plus alaigrement de
l’abondance : ou ie icufnois pour conleruermavigueur au feruice de
quelque action de corps ou d’efpnt : car&l’vn & l’autre s’appareffe
cruellement enmoy, par la repletion [ &c lur tout, ie hay ce fot accou-
plage, d’vneDeeffe fi laine& fi alaigre, auec ce petit Dieu indigeffc &
roceur, tout bouffy de la fumée de fa liqueur) ou pourguarirmon
efiomach malade, ou pour efire fans compagnie propre. Carie dis
comme cemefmeEpicurus, qu’il ne faut pas tant regarder ce qu’on
mange,qu’auec qui on mange. Et loüeCliilon, de n’auoir voulu pro¬
mettre de fe trouuer aufeftin de Periander, auant que d’eftre Infor-

Connûtes confidera-
qU j_ e^olenc [es autres conuiez. il n’elf point de fi doux appreft:

£S& âC •

p0urmoy, ny de faulfe fi appetilfante, que celle qui fe tire de lafocie-
té.Ic croy qu’il eft plus fain,demanger plus bellement&moins,& de
manger plus forment.Mais ie veux faire valoir l’appetit & la faim : ic
n’aurois nulplaifir à traitter à lamédicinale,trois ou quatre chétifs re¬

pas pariour, ainfi contraints. Quim’alfeureroit que le gouft ouuerc
que l’ay cematin, ie trouuaffe encore àfbupper ? Prenons lur tout les
vieillards, le premier temps opportun qui nous vient, baillons aux
faifeurs d’Almanachs les efperances & les prognoftiques. L’extreme
frui<fidemafanté,c’eftlavolupté : tenons-nous à la premièrepre-
fente&cognuë.reuite la confiance en ces loix de ieulne. Qui veut
qu’vne forme luy ferue,fuye à la continuer: nous nous y durcilfons,
nos forces s’y endorment ; fixmois apres, vous y aurez fi bien acoqui¬
né voftre efiomach, que voftre profit, ce ne lera que d’auoir perdu la
liberté d’en vfer autrement fans dommage. le ne porteles iambes, &c
iescuilfes, non plus couuertes en hyuer qu’en efié, vn basde foye
tout fimple ; le me fuis biffé aller pour le fecours de mes rheiunes, à
tenir la telle plus chaude,&le ventre,pour ma colique ; Mes maux s'y
habituèrent en peu de iours,& deldaignerent mes ordinaires proui-
fions. Feftois monté d’vne coëffe à vn couure-chef, & d’vn bonnet à
vn chapeau double.Les embourreures démon pourpoint, ne me fer-
uct plus que de galbe : ce n’eft rié,fi ic n’y adioufte vne peau de heure,
ou de vautour ; vne calotte àma telle. Suiuez cette gradation , vous
irez beau train. le n’en feray rien. Et me dedirois volontiers du com¬
mencement quei’y ay donné,fi l’ofois. Tombez-vous en quelque in-
conucnient nouueau? cette reformation ne vous fert plus : vous y
eftcsaccouftumé, cherchez-en vne autre: Ainfi le ruinent ceux qui
fe biffent empeftrer à des régimes contraints, &s’y afireignentlu-
perftitieufement:illeuren faut encore & encore apres, d’autres au
delà: ce n’eft iamais fait. Pour nos occupations & le plaifir , il eft

Le difner me^rifé beaucoup plus commode, comme, faifoient les anciens, de perdre le
parles anciens. difner,& remettre à faire bonne cherc à l’heure de la retraite &du

repos, fans rompre le iour : ainfi faifois-ie autresfois. Pour lafanté, ie
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trouue depuis par expérience au contraire, qu’il vautmieux difner,& Lrliifnerpftu ftlu±

queladigeftion fefaitmieux en veillant. lenefuïsguerefujet àeltre ^ U fouler.

altéré, ny fain ny malade :i’ay bien volontiers lors la bouche feiche,
mais fans foif. Et communément, ie ne bois que du délit qui m’en
vient enmangeant,& bien auant dans le repas.le bois allez bien,pour
vn homme de commune façon : En efté,& en vn repas appetiffant,ie
n’outrepalfe point feulement les limites d'AuguRe, qui ne beuuoit D({ y0 -

ire

que trois fois precifément : mais pour n’offenler la réglé de D_mo- nombre.

cntus, qui defendoit de s’arrcfter à quatre, comme à vn nombre mai
fortuné,ie coule à vnbefoin uifques à cinq: Trois demy-feptiers,en-
uiron. Car les petits verres font lesmiens fauoris : Etme plaift de les
vuider, ce qued’autres cuitent commechofemalleante. letrcmpe
mon vin plus forment à moitié,par fois au tiers d’eau. Et quand ie
fuis en mamaifon,d’vn ancien vlage que fon Médecin ordonnoit à
mon pere,& à foy,on melle ccluy qu’il me faut dés la lommellerie,
deux ou trois heures auant qu’on férue. Ils difent qucCranaüs Roy Vm trempé> fon in-

des Athéniens fut inuenteur de cét vfage de tremper Je vin: vtile- nation& yfage.

ment ou non, i’enayveu débattre. Feftimeplus decent&plusfain,
que les enfans n’en vfent qu’apres feize ou dix-hui£t ans. La forme de

viure plus vfitée &: commune, eft la plus belle : Toute particularité
m’y femble àeuiter,& haïrois autant vn Aleman quimiftde feau au
vin, qu’vn François qui leboiroit pur, L’vfage public donne loy à
telles choies. le.crains vn air cmpelché, & fuis mortellement la fu¬
mée : la première réparation où le courus chezmoy,ce fut aux chemi¬
nées & aux retraits, vice commun des vieux baftimens,&infupporta-
ble:&entre les difficulteZ delà guerre,ie compte ces efpailfespouffie-
res,dans lefquelles on nous tient enterrez au chaud tout le lôg d’vnc
journée. Fay larefpiration libre & aifée, & fepafient mesmorfonde-
mens le plus fouucnt fans offenfe du poulmon, & fans toux, L’afpre- kfie plus incoîMhà-

té de l’Efté m’eft plus ennemie que celle del’Hyuer; car outre l’in- dequd'Hjtter,

commodité de la chaleui'jmoins remédiable que celle du froid,& ou¬
tre le coup que les rayons du Soleil.donnent à la telfe$ mes yeux s’of-
fenfent de toute lueur efclattarite : le ne fçaurois à cette heuredif-
ner alfis, vis à vis d vn feu ardent ôc lumilieux. Pour amortir la blan¬
cheur du papier, au temps que i’auois plus accouftumé de lire , ie
couchois furmon hure vnepicce de verre m’en trouuois fort fou-
iagé. l’ignore iufques à prefent l’vfage des lunettes : tk voisauffi
ioing que le fis oncques,& que tout autre : Il eft vray que fur le déclin
du iour,ie commence à fentir du trouble& de la foibleffe a lire : de-
quoy l’exercice a toufiours trauaillé mes yeüx , mais fur tout no¬
cturne. Voilavnpas en arrière : atoutepeine lenlible. lereculeray
d’vn autrerdu fécond au tiers , du tiers au quart, fi coïemenc qu’ilme
faudra eifre aueugle formé,auant que ie fente la decadence& vieiilef-
fe demaveue. Tant les Parques deftordent artificiellement noftre
Vie. Si fuis-ie endoute, quemon ouïemarchande à s’elpaiffir ; & veru



$2.6 ESSAIS DE MICHEL DE MONTAIGNE,

ChryftppMyurepar
les jambes.

Manp-er p-mfue-
<=■.*,

ment, repris de Dio
penes.O
Jliafcherde bonne

p-race , cnfetpnée à
cb •'O
Rome.

que... chajjee des

par ^dlabta-
urcpuoy.

Couwues jcpurlsdot-
uentejire choifis.

îcz que ie l’auray demy perdue, que iem’en prendray encore à la voix
de ceux qui parlent àmoy. Il faut bien bander l’aine pourluy faire
fentircomme elle s’efcoule. Mon marcher eft prompt & ferme: &
ne fçay lequel des deux, ourefpritoulecorps,i’ay arrefté plusmal-
aifément, en mefme poimft. Le prefeheur eft bien de mes amys,
qui obligemon attention, tout vn fermon. Aux lieux de ceremonie,
où chacun eft fi bandé en contenâce,où i’ay veuIcsDames tenir leurs
yeuxmefmes ft certains ÿ iene fuis iamais venu about, que quelque
piece des miennes n’extrauague touftours : encore quei’y fois aftis,
i’y fuis peuraftis-.CommclachambnereduPhilofophe Chrylîppus,
difoit de Tonmaiftre,qu’il n’eftoit yure que parles iambes : car il auoit
cette couftume de les remuer en quelque aftiette qu’il fuft: & elle le
difoit lors que le vin efmouuantfes compagnons,luy n’en fentoit au¬
cune alteration.On a peu dire auffi désmon enfance,que i’auois de la
folie aux pieds, ou de l’argentvif: tant fyay de remuement & d’in-
conftance naturelle, en quelque lieu que ie les place. C’cft indécen¬
ce, outre ce qu’il nuit à la fanté, voire &au plaifir,de manger gou-
luëment, comme ie fais s lemords louuentmalangue, par fois mes
doigts de haftiueté. Diogenes rencontrant vnenfant quimangeoit
ainli,endonnavnfouffletàfonprecepteur. Il y auoit des hommes à
Rome qui enfeignoient à mafeher, comme a marcher, de bonne
grâce. l’en perds le loiûr de parler, qui eft vn 11 doux aftaifonnemenc
des tables, pourueu que ce (oient des propos de mefme, plaifans&:
courts. Il y a de la ialoulîe & enuie entre nosplaillrs: ils fe choquent
&cmpclchentl’vn l’autre. Alcibiades, homme bien entendu à, fai¬
re bonne chere, chalfoirla mufique mefme des tables, pour qu’elle
ne troublaft la douceur des deuis, par la raifon que Platon luy prefte.
Que c’eft vn vfage d’hommes populaires, d’appeller des ioüeurs d’in-
ftrumensôc des chantres auxfeftins, à faute de bons dfteours &ag-
greables entretiens, dequoy les gens d’entendement fçauent s’entre-
feftoyer. Varro demande cecy au conuiue : l’alfcmblée de perfonnes
belles de prefence, & aggreablcsdeconuerfation, qui ne fuient ny
muets ny bauards : netteté & delicatcfte aux viures : &au lieu, &le
temps ferain. Ce n’eftpas vnefeftepeu artificielle,&peu voluptueu-
fe, qu’vn bon traittement de table.Ny les grands chefs de guerre, ny
les grandsPhilofophes,n’en ont defdaigné l’vfage&la fcience.Mon
imagination en a donné trois en garde à mamémoire, que la fortu¬
ne me rendit de fouuerainedouceur, en diuers temps demonaage
fleuriftant.Mon eftatprefentm’en forcloft. Car chacun pour foy y
fournit de grâce principale, & de faneur, felonla bonne trempe de
corps «Sc d’ame, en quoy lors il fc trouue.Moy qui nemanie que terre
àterre,hay cette inhumaine fapience, qui nous veut rendre defdai-
gneux &c ennemis de laculture du corps. l’eftime pareille iniuftice,de
prendre à contre-coeur les voluptez naturelles, que de les prendre
trop a cœur :Xerxeseftoitvnfat,quienueloppé en toutes lesvolu-
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ptezhümàines, alloit propoferprix a qui luy en troimeroit d autres. Volupté% naturelles

Mais non guère moins fateftceluyqui retranche celles que Nature vecettables.

luy atrouuées. Il ne les faut ny future ny fuir, illesfautreceuoir. le
les reçois vn peu plus graftement & gracieufcment, &n1e laifTeplus
volontiers aller vers la pente naturelle. Nous n’auons que faire d’e-
xaggerer leur inanité r elie fefait allez lentir, & fe produit alfez. Mer-
cy a noftreefpritmaladif,rabat-ioye qui nous defgoulle d’elles,com¬
me de foy-mefme. Il traitte & loy, & tout ce qu’il reçoit, tantoft
auant, tantoftarriéré, félon Ion eftre infatiable, vagabonda ver-
fatile.

Synccrum eji nifi liaS, cjtiodcumque in fundis , acejcit,
Moy, qui me vante d’embrafTer ficurieufement les commoditcz de
iavie,& li particulierement,ien’y trouue, quand l’y regarde ainfi fi¬
nement, à peu près que du vent. Mais quoy nous fommes par tout
vent. Et le vent encore plus figement que nous s’aime à bruire, à s’a¬
giter : Et fe contente en fes propres offices, lans defirer laHabilité, la
Folidité, qiialitcz non bennes. Les plaifrs purs de l’imagination,ainfi Plafrspurs deTi~

que les delplaifirs,difentaucuns,font les plus grands rcomme l’expri- magmationles plus

moit la balance de Critolaüs. Ce n’eft pasmerueille. Elle les compo- £ran“s*
fe à fapofte,& le les taille en plein drap. l’en voy tous les iours des
exemples infgnes, & à l’aduenturedelirables.Maismoy, d’vne con¬
ditionmixte, greffier, ne puismordre fi à fait, à ce feül obiedt, f (im¬
pie, que ie neme laide tout lourdement aller aux plaifrs prefens delà
loy humaine & generale, întellédkuellement fenfibles, fènfiblemcnc
intellectuels. LesPhilofophesCyrenaïques veulent que comme les Plaifrs corporels
douleurs , aiiffi les plaifrs corporels foient pluspuiffians: & comme ^Uepwjfance,

doubles,& comme plusiuf.es. Il en eft, comme ditArifote, qàd’v¬
ne farouche ftnpidité, en font les degouftez: l’encognoy d’autres
qui parambitionlefont:Que ne renoncent-ils encore au rcfpirer?
queue viuent-ils du leur, &nerefufentlalumiere ,dece qu’eileell
gratuite ; ne leur.coiffant ny inuention ny vigueur ? Que Mars,
ou Pal las, ou Mercure , les fubftantent pour voir , au lieu de Ve¬
nus, de Ceres, & de Bacchus. Chercheront-ils pas la quadrature
du cercle, iuchez fur leurs femmes?Iehay qu’on nousordonned’a-
xioir l’cfprit au nues, pendant que nous-auons le corpsàtable, lene
veux pas que l’efprit s’y cloiie , ny qu’il s’y vcautre : mais ie veux dime, doitparttcU
qu’il s’y applique : qu’il s’y feye, non qu’il s’y couche. Ariftippus ^ m

ne defendoit que le corps, comme È nous n allions pas d’aine ;

Zenon n’embraffoit que l’ame , comme ft nous n’auions pas de
.corps : Tous deux vicieufement. Pythagoras, difent-ils, a fuiuy
vnePhiiolophie toute en contemplation: Socrate toute en mœurs
& en adtion : Platon a trouue le tempérament entre les deux.
Mais ils ledifent, pour en conter. Et le vray tempérament fe trouue
en Socrates : & Platon eft plus Socratique, que Pythagorique, & luy
hedmieux. Qandie dance, ie dance: quand ie dors , ie dors. Voire
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& quand ie me promeme folitairement en vn beau verger, limes
pcnféesfcfontentretenuesdesoccuiTenceseftrangcresquelquepar-
tie du temps -, quelque autre partie ,ie les rameineàla promenade, au
verger, à la douceur de cette folitude tk àmoy.Nature a maternelle¬
ment obferué cela,que les aidions quellenousaeniointes pour no-'
ftrebefoin, nous fuffent auffi voluptueules. Et nousy conuic non
feulement par la raifon, maisauffi par l’appetit j c’eft iniuftice de cor¬
rompre Tes réglés. Quand ie vois&Cefar,&Alexandre, auplusef-
pais de leur grande befongne, iouyr fi plamement des plaifirs hu-
mains & corporels, ie ne dis pas que ce foitrelafcher leur ame, ie dis

que c’eft la roidinfoufmettant par vigueur découragé, à l’vfage de
la vie ordinaire,ces violentes occupations, &laborieuiespenfées. Sa¬
ges, s’ils euffent creu, quec’eftoitlà leur ordinaire vocation ; cette-
cy, l’extraordinaire.Nous fommes de grands fols : Il a pafféfavieen
oifiueté, difons-nous : ie n’ay rien faitd’auiourd’huy.Quoy ?auez

vous pas vefeu?C’eftnon feulement la fondamentale, mais la plus il—
luftre de vos occupations. Si onm’euft mis au propre des grandsma-
niernens, i’euffemonftré ce que ieiçauôis faire. Auez vous feeu mé¬
diter&manier voftre vie? vous auez fait la plus grande befongne de
toutes. Pour fe monftrer & exploiter, Nature n’a que faire de for¬
tune. Elle femonftreefgalement en tous cftages ;& derrière , com¬
me fans rideau. Auez-vous feeu compofer vos mœurs : vous auez

bien plus fait que celuy qui a compofé des liures. Auez-vous feeu
prendre du repos, vous auez plus fait, que celuy qui a pris des Em¬
pires& des villes. Le glorieux chef-d’œuure de l’homme, c’eft vi-
ure à props. Toutes autres chofes : régner , thefaunfer , baftir ,
n’en font qu’appendicules & adminicules, pour le plus. le prends
plaifîrdevoir vn General d’armée au pied d’vne breche qu’il veut
tantoft attaquer , fe preftant tout entier & deliure , à ion difner,
audeuis, entre fes amis: EtBrutus, ayant le Ciel&la terre confpi-
rez à l’encontre de luy, & de la liberté Romaine, defrober à fes ron¬
des, quelque heure de nuiéfc, pour lire & breueter Polybe en toute
fecurité. C’eft aux petites âmes enleuehes du poids des affaires, de
ne s’en fçauoir purement defmefler ; de ne les fçauoir & laiffer& re¬

prendre. #- o Jvrtes peioraque pajjî
Mccum fape wi, nunc ’vino pellitc curas„

Gros inscris ïtcrahïmus aejuor.
Soit pargaufferic,foit à certes, que levin Théologal & Sorbonique,
cft paffé en prouerbe, &c leurs feftins j ie trouue que c’eft raifon, qu’ils
en difnent d’autant plus commodément & plaifammcnt, qu’ils ont
vtilemen t& ferieufement employé lamatinée à l’exercice de leur ei-
cole. La côfcience d’auoir bien difpenfé les autres heures, eft vn iufte
&fauoureux condiment des tables. Ainfi ont vefeu les Sages. Et cet-
ceinimitablecontentionàlavertu,quinouseftonneen l’vn & l’au-

.
-, tre.
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tre Caton, cette humeur feuere iufqucs à l’importunité, s’eft ainfi
mollement fubmife, & pleuë auxloixde l’humaine condition, & de Sage parfait, doit
Venus &deBacchus. Suiuant les préceptes de leur fedte, qui deman- efire entendu à />-
dent le fàge parfait,autant expert & entendu à l’vfage des voluptez, [a£e desholupuz^.

qu’en tout autre deuoir de la vie. Qui corJajoiat, ei&fàpiat palatus. Le Quiconque a reprît

relafchement & facilité, honore ce femble àmerueilles, & fiedmieux ibitfubim auffi
0^*

àvneame forte& genereufe. Epaminondas n’eftimoitpasquede fe mb ‘ z '

meflçr à la dance des-garçons de fa ville, de chanter, de fonner, & s’y Dances pratiquées

empefeher auec attention,fuft chofequi defrogeaft à l’honneur de p^&pammond^

fes glorieufes victoires, & à la parfaite reformation de moeurs qui
cftoit en luy. Et parmy tant d’admirables allions de Scipion l’ayeul,
perfonnage digne de l’opinion d’vne geniture celefte} il n’eft rien qui
luy donne plus de grâce, que de le voir nonchalamment & puérile¬
ment bap-uenaudant à amalfer& choifir des coquilles,& ioüer a cor- Coquillesamapes

nichon va deuant,lc long de la marine auec Lrehus : Et s’il faifpit
mauuais temps, s’amufant& fe chatouillant, à reprefenter par eferit dont-.

enComédies, les plus populaires & baifes actions des hommes. Et la
telle pleine de cette merueilleufe entreprinfe d’Annibal & d’Afri¬
que} vifitant les efcoles en Sicile,& le trouuant aux levons de laPhilo-
fophie, iufqucs à en auoir armé les dents de 1’aueuglc enuic de fes en¬

nemis à Rome. Nychofc plus remarquable en Socrates, que ce que
tout vieil, il trouue le temps de fe faire iriftrüirc à baller, & ioüer des
inftrumcns ; &le tient pour bien employé. Cettuy-cy s’eft veu en
extafedebout, vn iour entier & vnenuidt, en prefencede toute l’ar¬
mée Grecque, furpris &rauy par quelque profonde penfée. îl s’eft
veu lè premier parmy tant de vaillans hommes de l’armée, courir au Vaillance de Sacra*

façoursd’Alcibiades,accablé des ennemis: le couurir de foncorps, tes-

St ledefehargerde lapreffe,à viueforce d’armes; En la bataille De¬
vienne , feleiter& fauuerXcnophon, renuerfé de fon chenal : Et cm-
my tout le peuple d»Athencs, outré, comme luy, d’vn fi indigne
fpcâacle, fe prefenter le premier à recoqrft Theramenes, que les
trente tyrans faifoientmenér à lamort par leurs fatellitçs-: & ne de-
fiftade cette hardie entreprinfe,qu’à laremonftrancedeTherame-
nés mcfme : quoy qu’il ne fuft fuiuy que dedeux en tout. Il s’eft veu
recherché par vne beauté,de laquelle il eftoit cfprins, maintenir au
befoin vne feuere abftinencc. il s’eft veu continuellement marcher
à la guerre,& fouler la glace les pieds nuds,portermefme robe en patience de Sacra*
hyuer & en efté , furmonter tous fes compagnons en patience de tes,

trauail, nemanger point autrement en feftin qüen fon ordinaire : Il
s’eft veuvingt & (ept ans, de pareil vifage, porter la faim, la pauureté,
l’indocilité de fes cnfans,lcs griffes de fa femme:Et enfin la calomnie,
la tyrannie, laprifon,lesfers,ôtlevenm. Maiscéthommelàcftoit-il
coiiuié de boire à lut par deuoir de ciuilité? c’eftoit auftî ccluy de
l’armée, à quien demeuroit l’aduantage. Et ne refufoitny à ioüeraux
noifettes auec les enfans, ny à courir auec eux furvn chcual de bois,

A Aaa
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& y auoit bonne grâce : Car toutes avions, dit laPhilofophie, fiéent
efgalement bien,& honorent efgalement lefage. On a dequoy,&:
ne doit-on iamais fe laffer de prefenter l’image de ce perfonnage à
tous patrons& formes de perfection, 11. eft fort peu d’exemples de
vie, pleins 3c purs. Et fait-on tort à noftre inftruCtion, de nous en
propofer tous les iours,d’imbccilles&manques: à peine bons à va
feul ply : qui nous tirent arriéré pluftoft: corrupteurs pluftoft que
corredeurs. Le peuple fe trompe; on va bien plus facilement par les
bouts ou l’extremité fert de borne,d’arreft 3c de guide,que parla
voyc dumilieu large 3c ouuerte,& félon l’art,que félonNature ; mais
bien moins noblement auffi, 3c moins recommandablement. La
grandeur de l’ame n’eft pas tant, tirer àmont, &: tirer auant, comme
fçauôir fe ranger 3c eirconfcrire, Elle tient pour grand,tout ce qui eft
allez. Etmontre fahauteur, à aymer mieux les chofcsmoyennes,que
les emmentes. Iln’eft rien fi beau 3c légitimé,que de faire bien l’hom¬
me 3c dcüemcnt : ny Science fi ardue, que de bien 1çauoir viure cette
vie: & de nos maladies la plus fauuagc, c’eft mcfprifer noftre eftre.
Qui veut efearter Ion ame , le face hardiment s’il peut, lors que le
corps fe porteramal,pour la defeharger de cette contagion : Ailleurs
au contraire; quelle l’aftifte&fauonfe,& ne refufe point de parti¬
ciper à fes naturels plaifîrs, 3c de s’y complaire coniugalement, y ap¬
posant, fi elle eft plus fage, lamodération, de peur quepar indifcre-
tion, ils ne fe confondent auec le defplaifir. L’intemperance,cft pefte
de lavolupté: & la tempérance n’eft pas fon fléau: c’eft fonafïaifon-
nement. Èudoxus,qui en eftabliffoit le fouuerain bien, 3c fes compa¬
gnons, qui lamontèrent à fi haut prix ,1a fauourerent enfaplusgra-
cieufe douceur, par le moyen de la tempérance, qui fut en eux fingu-
liere & exemplaire. l’ordonne àmon ame, de regarder & la douleur
3c lavolupté, de veue pareillement réglée; codent enim njitio efiejfHjio
anïmi in Utitia , cjuo in àolore contracho: 3c pareillement ferme : Mais
gayement l’vne, fautre-fÿicrement ; Et félon cequelle y peut appor¬
ter, autant foigneufe d’en efteindrel’vne,qued’eftendrel’autre. Le
voir fainement les biens,tire apres foy le voir fainement les maux. Et
la douleur a quelque ehofede noneuitable enTon tendre commen¬
cement: 3c la volupté quelque chofe d’euitablc en fa fin exceffiue.
Platon lesaccouple ; &veut,que ce foit pareillement l’office de la for-r
titude, combattre à l’encontre de la douleur, £c a l’encontre des im¬
modérées 3c charmereffes blandices de la volupté. Ce font deux fon¬
taines, aufquelles, qui puife, d’où, quand 3c combien il faut, foit cité,
foit homme, foit befte, il eft bien-heureux. La première, il la faut
prendre par medecine 3c par neccffité, plus efeharfement ; L’autre
par foif,mais non iufques à l’yureffe. La douleur, la volupté,l’amour,
la haine, font les premières chofes que fent vn enfant, fi la raifon fur-
uenant, elles s’appliquent à elle : cela c’eftvertu, l’ay vn dictionnaire
toutàpartmoy: iepaffele temps,quand fl eftmauuais.& incommode?



LIVRE T R O I S I E S M Ë. £3*

qiiand ileftbon,ie ne le veux pas palier, ie le retafte,ie m’y tiens. Il Paffe-ternps
fan c courir lejim'aimais-,& le rafloir au bon. Cette pliraze ordinaire de pafferle tempsxquè

pafle-temps,&:depalier le temps,repirefentel’v(âgede cesprudcntes C(J U

gens, qui nepenfent point auoir meilleur compte de leur vie, que de
la couler & elchaper: delà paifer, gauchir, &autant qu’il eft en eux;
ignorer & fuir, comme choie de qualité ennuyeufe &dcfdaignable:
Mais iq la cognois autre : & la trouue,& prifable & commode, voire
en fondernicr decours,ou ie la tiens.Et nous l’aNaturemile en main,
garnie de telles circonftances & li fauorables, que nous n’auons a
nous plaindre qu’a nous,li elle nous prefle,&belle nous cfcHappc
inutilement. Smlti'vita Ingram efi, trépida cfl3 tota infuturumfcrtur. le r^as 'cftmai fpiaiîa»tc'
me compofe pourtant à laperdrc fans reçrret : Mais comme perdable pleine de fîcurt-ufcptr-

de la condition, non commemôlcjle & important : Audi ne l’adueaîx.&nn.ep.is-

proprement bien ,de ne fedcfplairc pas à mourir,qu’à ceuxqui fe
plai lent à vmre k 11 y a du mefnage à la louïr : ie laiouïs au double des
autres : Car la inclure en la touïlîance, dépend du plus oumoins d’ap- Mefure enkiouïf
plication que nous y preftons. Principalement a cette heure,que i’ap- fwce3 d on dépend.

p'erçoy lamien ne libnefueen temps ,ie la veux elfendrccn poids; le
veux arrefter la promptitude delà fuite par lapromptitude ae inafai-
fie : &par la vigueur de l’vlage ,compenfer lahaftiuetéde fon efeou-
lement. A melurcque la polleftion duviurc cftplus courte, il me lâ
fautrendrcplusprofonde,&;plusplcine. Les autresfentent ladou-
ceurd’vn contentement, & de la profperité: ie la fens ainfi qu’eux;
mais ce n’eft pas en paffant & gli flanc. Si U faut-il eftudier, fauourcr
& ruminer, pour entendre grâces dignes a celuy qui nous l’odtroye.
Ilsiouïlfcntles autres plailîrs, comme ils font celuy du fommeil, fans
les cognoi.ftre, A celle fin que le dormirmefme nem’efclfapaft ainfi t>0rynîr troubléport
ftupidement, i’ay autrefois trouué bon qu’on me le troublait, pour l’eniremr & fà~
obtenir que icl’entreuiJTe. le confulted’vn contentement auecmoy: uburtr-

ie ne l’elcume pas,ie le fonde, & plie ma ration à le recueillir, deuénuë
chagrine & delgouftée. Me trouué-ic en quelque alhette tranquille,
y a-il quelque volupté qui me chatouille ? ie ne la laifle pas friponner
aux fens,l’y aflocie mon aine.Non pas pour s’y engager,mais pour s’y
agréer: non pas pour s’y perdre, maispour s’y trouuer. Et l’employe
delà part,à le mirer dans ce profpere eftat,à en poifer&eftimerlc
bon-heur,& l’amplifier.Elle mefurecombiéc’cft qu’elle doit à Dieu,
d’eftre en repos de fa confluence,& d’autres pafliôsintcftines: d’auoir
le corps en fadiipobtion naturelle : iouïflan c ordonnément& corn-
petammënt des fonctions molles & liateules, par lesquelles il luy
plailt compenfer de la grâce les douleurs, dequoy la milice nous
bat à fon tour. Combien luy vaut d’eftre logée en tel poin 6t,queoti
qu’elle lette la veue , 1e Ciel eft calme autour d’elle ; nul délit, nul¬
le crainte ou doute, qui luy trouble l’air: aucune difticul ce paflce,pre~
lente,future,pardelTus laquelle fon imagination ne pâlie lans of-
fenfe. Cette conftderationprend grand luftre de la comparaifon des
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Tulles qu’on dit eftre,
tes Ombres voletantes
de s morts, ou ces lon¬
ges qui viennent abu-
icr nos feus endormis.
Æneid.io.

Trauail etAlexan¬
dre;&fafn.
Ne croyant rien pour

fait, s’il luyreftoit que
faire. Lacan. 2.

La 'Vie doit ejlre
aymee& cultiuée.

Le fage elt recher¬
cheur très - véhément
des biens de la Nature,
Senitc. efifi. iiÿ.

Toutes les chofcs qui
font félonNature,font
di<rnes d'ellime. Lie.D

Opinions enfanti¬
nes de la-'’philofo-
phie , touchant les

"Volupté^.

\ i

Volupté de l'iThntj
préférable à la cor*>

porelie.
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conditions differentes: Ainfi,ic me propofe enmille vifages, ceux
que la fortune, ou que leur propre erreur emporte & tempefte! Et
cncores ceux-cy plus prés de moy, qui reçoiuent fi lafehement & in-
curieufement leur bonne fortune. Ce font gens qui paffentvoire-
ment leur temps: ils outrepallent le prefent,& ce qu’ils poffedent,
pour fcruir à l’efpcrâncc, & pour des ombrages & vaincs images, que
la fantalie leur met au deuant,

Morte ohita amies frima, ejl 'vohtare figuras,

Aut qttœ Jopitos deludunt Jomnia fenjus ;
Icfquelles haftent& allongent leur fuite, à melme qu’on les fuit. Le
fruidt & but de leur pourfuite, c’eft pourluiure; comme Alexandre
difoit que la fin de fon trauail, c’eftoit trauailler.

Nil aflum credcns cum mïd fupcrcjjct agendnm.
Pour moy donc, i’aymelavie, &la cultiuc, telle qu’il a pieu à Dieu
nous l’octroyer : le ne vay pas délirant, quelle euft adiré laneceffité
de boire & de manger. Et me lembleroit faillir non moins exeufa-
blcment,de delirer qu’ellel’euftdouble. Sapiensdiuitiammnaturalïum
quafitor acernmns . Ny que nous nous iubftant|iïions,mettans feule¬
ment en labouchevn peu de cette drogue par laquelle Epimenides
fc priuoit d’appetit, & le maintenoit. Ny qu’on produifit ftupide-
ment des enfans, par les doigts,ou par les talons -, ains parlant enreue-
rence, quepluftoft encores,onles produifift voluptueulement,par
les doigts, & par les talons. Ny que le corps fut fans delir & fans cha¬
touillement. Ce font plaintes ingrates & iniques. l’accepte de bon
cœur, & recognoiffant, ce queNature afaic pourmoy : & m’enagrée
&m’en loue. On fait tort à ce grand& tout-puiffant donneur, de re-
fufer fon don, l’annuller & desfigurer : tout bon, il a fait tout bon.
Onmia quœ jecundum naturamfunt , afhmatione dipna funt. D es opinions
de laPhilolophie,i’embrafle plus volontiers celles qui font les plus
fplides: c’e-ft à direj.es plus humaines, 5cnoftres : Mesdifcours font
conformément a mes mœurs, bas & humbles/Elle fait bien l’en¬
fant àmon gré, quand elle femet fur les ergots, pour nous prefeher:
Que c’eft vue farouche alliance, de marier le diuin auec le terreftre,
le raifonnable auec le defraiionnablede feuercàl’indulo-ent.rhon-
nefte au deshonnefte, Que lavolupté,eft qualité brutale,indigne
que le Sage la goufte, Que le fcul plaifir, qu’il tire de la iouïffance
d’vne belle ieune efpoule, c’eft ce plaifir de fa confidence,de faire
vue adion félon l’ordre , comme de chauffer fes bottes pour vne
vtile cheuauchée. N’euffent fes fuiuans, non plus de droit, &c de
nerfs,&de fuc,audcfpucelagedeleurs femmes, qu’en a la leçon. Ce
n’eft pas ce que dit Socrates,fon précepteur&lenoftre. Il prile,com-
me il doit, la volupté corporelle : mais il préféré celle de l’elprit,com¬
me ayant plus de force, de confiance, de facilité, de variété, de digni-
té,Cette-cy ne va nullement feule,félon luy,il n’eft pas fifantaftique:
mais leulement, première. Pour luy, la tempérance eftmodératrice.
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non aduerfaire des voluptez. Nature cft vn doux guide: Mais non
pas plus doux, que prudent & iufte. Intrandum ejl in rcrum naturam,&
penitUsquideapoflulct3peruidcndum. le quelle par tout fapille : nous l’a¬
llons confondue de traces artificielles. Et ce fouüérain bien Acade¬
mique , & Peripatetique, qui eft viure félon icelle, deuient à cette
caufe difficile à borner& expliquer ; Et celuy des Stoïciens, voifin a
celuy-là,quieftauffi,confentir àNature. Ell-ce pas erreur, d’ellimer
aucunes actions moins dignes de ce quelles fontneceffiaircs? Si ne
m’ofteront-ils pasde la telle, que ce ne foit vntres-conucnable ma¬
riage du plailir auec la neceffité,auec laquelle,dit vn ancien,lesDieux
complotent toufiours. A quoyfairedelmembrons-nous endiuorcej
vnbaftimenttilTud’vne fi iointe& fraternelle correfpondance? Au.
rebours, renoüons-leparmutuels offices : que l’elprit cfueille & vitri¬
fie la pcfanteur du corps, le corps arrefte lalegerctédel’efprit,& la
fixe. Quifjelutjummumhonum, laudatanima naturam, ft) tanquammalum,
naturam carnis accufat,profedlo ft) animam carnaliterappétit, (fif carnem car-
naliterfugit, quoniam id rvanitatejentithumana, non 'veritatediuina. 11 n’y a
pièce indigne de nollre foin, en ce prefent queDieu nous a fait : nous
en deuons compte iufques àvn poil. Et n’ell pas vne commiffion
par acquit à l’homme, de conduire l’homme félon fa condition:
Elle cil cxprcffe,naïfue,&: tres-pnncipale: & nous l’a le Créateur
donnée ferieufement & feuerement. L’authorité peut feule entiers
les communs entendemens: êc poife plus en langage peregrin. Re¬
chargeons en ce lieu. Stultitiœ proprium quis non dixentJpnauè &con-
îumacitcr facere qua facienda funt: & alio corpus impeücre, alio animum:
difrahique inter âiuerfjjîmos motus ? Or fus pour voir, faites-vous dire
vn iour,lcs amufemens Sc les imaginations que celuy-là met en fa
telle, & pour lefquels il deftourne fa penfée d’vn bon repas, & plaint
l’heurequ’il employé à fe nourrir; vous trouucrez qu’iln’y arien fi
fade en tous lesmets de vollre table, que ce bel entretien de foname:
(le plus forment il nous vaudroit mieux dormir tout à fait, que de
veiller à ce, à quoy nous veillons ) 6c trouuerez que fon difeours& fes
intentions ne valent pas vollre capirotade. Quand ce feroient les la-
uilfemens d’Archimedesmefme, que feroit-ce ? le ne touche pas icy,
&c ne mellc point à cettemarmaille d’hommes que nous fournies,&
à cette vanité de defirs & cogitations qui nous diuertilfent, ces âmes
venerables, efleuées par ardeur de deuotion& Religion, à vne con¬
fiante & confcientieüfe méditation des chofes diurnes ; lefquelles
preoccupans par l’effort d’vne vmc & véhémente cfperance, l’vfage
de la nourriture eternelle,but final, & dernier arrelldesChrelliens
defirs,feul plaifir confiant,incorruptiblejdefdaignentde s’appli¬
quer à nos neceffiteufes commoditez, fluides & ambiguës: & refi-

•
facilement au corps , le foin A: l’vfage çle la paltur.ç fenlueile

& temporelle. C’efl; vn cllude priuilegié. Entre nous, ce font
choies que i’ay toufiours veües de fingtilier accord : les opinions
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Il faut entrer en la
coghoiflance des affai¬
res & fccrets de la Na¬
ture ; & pénétrer inf¬
lues au fond ce qu'elle
appete, ce qu elle pré¬
tend. Cic. defin. s.

Bien fquueràîn des
Academiques pp*
Peripatetipues.

Plaifir marié auec
la necefité.

Qui loue la natur? de
l’ame comme vn ibu-
uetain bien, acculant
comme vn ma! la na¬
ture de la chair ; fans
douce , il embraffe &
chérit lame charnel¬
lement , & fuit char-
ncllemét la chair, dau-
tant quil fait ces in-
gemens par vue hu¬
maine vanité, non par
vne vci'ité ditline. Ve
Ciuit. Dei. tf.

Qui ne confeffera que
c’elt le propre de la
fottife, de faire lafche-
ment & auec repngnâ-
ce, les choies qu'il faut
faire ; & de pouffer
1 cfprit d'vne part, & le
corps de l’autre ; les
entraifuant & les diui-
fant à des dcllcins &:
mouuerticns tous di-
ucrsi Senec.epifi. 7 f.

Ames efendespar
ardeur de deuotion
pÿ* religion.

Béatitude,feulplài~
fr confiant & in~
corruptible.



Temps doit cjlre
me Indre,

Sciences les p'tif
tenrfhes& bajjesy
qui lies.

Parce qu'il fert aux
Dieux , aux peuples il
commande. Hor. l.j.

Les plia belles ylesy
quelles.

Concedc-inoy, ic te
fupplie, ô fils de Lato*
ne , que ie iouïfl'e en
fàntc des biens qui me
font acquis,auec vn cf-
prit entier & fain : &
que ic ne parte point
vue laide vieillefle, ny
priuée des délices de
sou luth, ideml.i.
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fupercelcftes,&lcs mœursfoufterraines. Efope ce grand hommc,vid
Tonmaiftrequipiffoit en fepromenant,Qiioy donc,dit-il, nous fau-
dra-il chier en courant ? Mefnageons ie temps, encore nous en refte-
il beaucoufd’oyfif&mal employé, Noftre efprit n’a volontiers pas
alTez d’autres heures à faire Tes befongnes, fans fe defaffocier du corps
en ce peu d’efpace qu’il luy faut pour la necefhté. Ils veulent femet¬
tre hors d’eux, &c efehaper à l’homme. C’eft folie : au lieu de fe trans¬
former en Anges ,ils fe transforment enbelles: au lieu de fe haulfer,
ils s’abattent. Ces humeurs tranfeendantes m’effrayent, comme les
lieux hautains& inacceftlblcs. Et rien nem’eft fafeheux à digerer en
la vie de Socrates, que fesextafes & fesdemoneries. Rien f humain
en Platon,que cc pourquoy ils difent,qu’on l’appelle diuin. Et de nos
Sciences,celles-là me femblcntplus terreftres &c baffes,qui font les
plus haut montées. Et ie ne trouue rien f humble &c lî mortel en la
vie d’Alexandre, que Tes fantafics autour de fon immortahfation.
Philotas le mordit plaifamment par fa refponfe. Il s’eftoit conioüy
auec luy par lettre, de l’oracle delupiterHammon,qui l’auoitlogé
encre lesDieux. Pour ta confîderation, i’en fuis bien aife : mais il y a
dequoy plaindre les hommes qui auront à viure auecvn homme,&
luy obéir,lequel outrepaffe,&: ne fe contente de lamefure d’vn home.

Dits te minorem quod geris, imperas.
La gentille infeription, dequoy les Athéniens honorèrent lavenue
de Pompcïus en leur ville, fe conforme àmon fens :

D'autant es-tu Dieu y comme

Tu te recognais homme .

C’efl vneabfoluë perfection,& commediuine,de fçauoiriouïr loya¬
lement de fon eftre : Nous cherchons d’autres conditions, pour n’en¬
tendre l’vfage des noftres: & fortons hors denous,pournefçauoir
quel il y fait. Si auons-nous beaumonter fur des efehaffes, car fur des
efehaffes encores faut-il marcher de nos iambes. Et au plus efleué
trofne duMonde, li ne fommes-nous affts que fus noftre cul. Lesplus
belles vies font àmon gré celles qui fe rangent au modelé commun
& humain auec ordre : mais fans miracle, fans extrauagance. Or la
vieilleffe a vn peu befoin d’eftre traitée plus tendrement : Recom-
mandons-là à ce Dieu, protecteur de fanté &c de fageffe : mais gaye
faciale:

Frui paratis 3 & njalido mihi
Latoe donts y (if precor integra.
Cum mente , nec turpem jencSlam
Degère y nec Cythara carentem.
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grandeur de 1*Ame en quoy s’exerce. 599
Ames, par où le doiuent luger. ibid.
grandeurdc|’Amcenquoycon(îfte. 850
Ames les plus cheuucs douées de quelque fa¬
culté particulière. 481

Ames belles 5c vmuerfelles. ibid.
Ame doit participer aux plaiffrs du corps.
828.

l’Ame doit s’allier au corps & luy feruir de
>
inary. 47*

l’Ame donne teinture aux chofes telle qu’ù
luyplaift. 2ié

l’Ame doit cftrc réglée par raifon, 5c non par
nccefflcé ou violence. 27É

Ames ftupides en quoy heureufes. 754
Ames des Dieux, quelles. 385
Ames des homtnesexcellens, quelles. 565
Ame à diuers eftages. 607
Ame ordonnée & réglée par Socrates. 772
l’Ame ne fe doit repaiftre & inftruire que de
foy. 7 j4

Ames les mieux réglées ne fe peuucnt condui¬
re d'elles-mefmcs. 409

Ame nouuellc pour approcher d«g Dieux.
601



DES MATIERES.'
Ames quelquefois eflancçes Sc pouffé es ou¬
tre leur ordinaire. 518

Amesefleuées par ardeur de deuotion & reli¬
gion. 833

l’Ame n’eft point attaquée de la pierre comme
des autres maladies. 817

Ame de Socrates Sc fa recommendation.
303

parties ncceffaircs pour examinervue ame. 8 o 5

l’Ame defcharge pluftoft les paffions fur de
faux objets, que de n’agir contre quelque
chofe. l -

J’Ame qui n’a point d’objeél certain feperd.
18

l’Ameneregardctonteschofesd’vn oeil. 157.
eft toute oh elle s’employc. 15S

deux Ames en nousffelon quelques vnsj’vne
au bien, l’autre au mal. 138. difficile de co-
gnoiftre en quelle parc elle fe loge. 596.
fou fifre en Tes facultez félon les alterations
du corps.413. doicfçauoir fe conduire félon
les occurrences. 607

Bedoius, leur Religion fur l’eftatdes Ames
apres le crefpas. 4^4

recompcnfe future des Ames , quelle félon
Platon. 401

Ames fauuées faites Dieux félon Plutarque.
40 6

Amiotloiie'par Montaigne. 316’
Amy parfait difficile à trouuer. 116
Amis plus fideles queles mercenaires. 671
Amy, de quel vfage Sc combien ncceflaire.

abfencedes Amis, de quelle vtilité, 715
coufolation la plus douce en la perte de nos

Amis, quelle. 282
Amitié. 118
Amitié parfaite, quelle : dequoy fe nourrit.

119

4. elpeces anciennesd’Amitié. ibid.
Amitié fraternelle négligente. ibid.
Amitié , production propre de la liberté
110.

Amitié faine Sc finguliere, quelle. 805
Amitié fauffe. 3 48. aminé molle & iudifcrcce :

amitié falutaire & réglée. ibid.
Amitiez communes, quelles. 115
exemple remarquable d’Amitié. 114
Amitié parfaite indiuifible. ibid.
Amitiez couftumietes diuifibles. 12 y
Amitiez pures de noftre acqueft préférables à
toutes autres. 713

Amitié belle de compagnie non pas de troup-
P e -

__
607

Amitié' qaerclleufe, forte & virile. 6 86
Amitié coniugaleeft efehauftée paiTabfence-

7*5
femmes incapables d’vne parfaite Amitié, 121
veuë libre de ce qu on aime , refroidit l’ami¬
tié.

^
;yo

Amour. Définition de l’Amour, in. 650.661.
Amour que c’eft pour Socrates. 610
Amour de quel profit aux vieillards. 661. n’eft
nuifible qu’aux fols. 661. quand propre¬
ment en fafaifon. 664. c’cft l’entretien des

Mufes. 6i§. eft permisau fage: 756
Amour préférable à la crainte. 711
l’Amour a befoin de relation & decorrefpon-
dance. 66}

Amour comme tenu en haleine entre les La-
cedemoniens. 451

Amour s’entretient du trouble.&dudefordre.
664.

l’Amour requiert plus les grâces du corps que
dei’efprit. 612.

l’Amour de ce temps a peu de commerce auec
lafoy & preud’hommie. 660

Amours defiiacurez comme fe doiuent chaf-
fer. 65

Amour, comme fe peut guérir. 360
Ordonnances & loix eicrites pour le feruice
de l’Amour. 635. liurcs efents de l’amour,
ibid.

Amours de lupitsr, pourquoy conduites fous
autre vifage quelc fieu. 190

Amour de Decms perc Sc fils vers leur patrie,
379

Amour delà patrie nous doit faire mefprifer
tout deuoir enuers les noftres. 594

Amour de Grâces vers vne cbeurc. 640
Amour furieux vers vne ftatuë de Venus, Sc
vn corps mortd’vne Egyptienne. 654

Amours modefteç de Tybere. 612.
Amours de Galba. 664
Amour coniugal doit eftre accompagné de ref-
peét. 130

exemple d’Amour coniugal. x
Amour des Efpaguols & Italiens refpeélueux
& craintif. 653

Amour doit eftréfait par diuers degrez, Sc fans
précipitation. 65}

les loiudauts Sc grofîlers font quelquefois
plusdefuezen Amour, 356

Amour forcené de Pygmalion pour fon ou¬
trage. zSS

Narciffe cfperdu de l’Amour de ion ombre,
ibidem.

Amoureux refufant de iouyr de fa maiftreffe
apres l’auoir gaignée,pourquoy. 653

Amoureux lurpris de défaillance fortuite.
6*

Amoureux de Flora. 6ix
Appétits amoureux les plus violcns , pour¬
quoy. 535

Amphithéâtres riches Sc fomptueux. 6yz
voiles des Amphithéâtres, ibid.
Amy. Voy devant Amitié.
An accourcy de dix iours. 751
Auaxarchus pilé dans vn vaiffeau de pierre.
246

Andreoffe Roy de Naples eftranglé par fa
femme. 657

Animaux , leur induftrie & prudence. 316
leur viute eft l’exemple du reglement de
noftre fauté. 339. leurfeience tk prudence
au fccours de leurs maladies. 33z. les ani¬
maux ont de la iuftice Sc certaine efgalité
équitable ciTcr’eux. 359. ontfociecédc con¬
fédération ■. Exemples. 345.346. foritdifci-
plinables. 333.55 4. ne font pasiguoransdes,



Mathématiques. 5 4.6. leur tnefnageric.j 41.
leurs chaffes Scieurs rufes. 35 1.352.. nous
leur deuoris quelque humanité. 311.

Affinité encre l’homme & le s animaux.
311

.Anneau Platonique, queL 461
Antigonus fils du Soleil. 188

Apparences en grand nombre es chofcs hu¬
maines. 48a

Appétits amoureux les plus violens, & pour-
quoy. 5 35. comme bridez par plafieurs. 536.
incapables de fatiecé, ibid.

'Appétits du corps ne doiuent cftre augmentez
parl’efpric. 661

Appétits rares enla vieillelLe. 605
Apprentillagc quel le meilleur. 3 06
Araignée. Son induftrie en fes ouurages.

516
Arbres fruiétiers enterrez en hyucr. 15 o
Archimedes. Engins cfpouuentables, pour-
quoy mis en train par Archimedes. S r

Arccin mefprifé par Montagne. *19
Argentdeplus grandcouftà garder qu’à ac¬
quérir, 181

Argenterius & Paracelfe ont entièrement
changé lamcdecine ancienne. 57 o

Argippces, quels. 454
Anftippus, fes mœurs. 306
Ariftippus accepta la robbe .parfumée que

Platon refufa. 417
Atiftote foiblc en l’inuention del’Entelechie.

396
Ariftocc. Sadoébrine trop eftroittemcnt em-
bralfée, 94

Ariftote, Dieu de la fcience Scholaftique. 393
Armées trop grandes de peu d’effed & diffi¬

ciles à conduire. 545
Armée en effroy pour les grandes forces de
l’ennemy comment confirmée par Cefar.

, 54 1

Armes riches, aiguillon de gloire au foldat.
loi. augmentent l’enuie de la vidoire à
l’ennemy. ibid.

Armes, quellesmeilleures à vn foldat. 107.
208.

Armes dos François; des Mcdois: des piétons
Romains. 289

Armes des Parthes. iç>o
Arondelles, leur induftrie. 51 (J
Arondellesmeifageresde Cecinna.' 501
Arria femme de Cecinna Pætus. Samort.

550.
Arrogance importune ennemie de difciplinc.
Soi

Arcaxerxes adoucit lesloix des Perfes. 31»
piufieurs arts ont eftéenfeignez aux hommes

par les belles. ,3^Alfa {fins , comme s’employentà gaigner Pa¬
radis.

A lires, leur pnilfancc & domination fur les
hommes & chofes d’icy bas. 315.

Atlantevaincuë pardiuertilfcment de fa cour-
ê* ibid,

Ataraxie, quec’ell, 3^
AtaraxiedesP/rrhoaiens.1 ^

Athcifme, quec’eft» 319
Athées comme ramenez à la connoilfance de-
Dieu. 318

Atomes des Epicuriens, quels. 397
Auaricc d’où produite. 179
l’Auarice cil vn grand deftourbier à foy-mef.
me. 749

Aueuglemcntfuruenu endormant. 507
Aueugle-nais'pourquoy defireuxde voir. 435
Augulle, fa clcmence enuers Cinna. 75
Augulle ne beuuoit que trois fois au repas.
S15

Aullericédu RoydeNapIes. 612
Aullericé rude de nos Religieux. 614
Auftericédu Cardinal Borromée.178.du Roy

S. Louys. 177
Aullericé de mœurs fufpeétc. 625
Aullrucbe couuefes œufs de l’œil- 58

A

B Abylouiens auoieiat poür Médecins le
peuple. 613

Bains d’eau froide. J70
Bains d’eaux chaudes. 575
Bains fort falubres à la fanté. , 574
Bains accompagnez dcbelle aménité, ibid.
vfagedes Bains diuers& particulier à chaque
nation. ibid.

Baifers puilfans & dangereux auilis par les fa-
lutations. 653

Banquet fomptueuxdel’Empereur Geta.197.
de Paulus Æmilius. 219

Barbares, quels. 131
Barbarie, quec’ell. 134
Bataille. Les Lacédémoniens facrifioient aux
Dieux allans donner la bataille, pourquoy*
4^3

armes riches aiguillons de gloire au foldat.
augmentent l’enuie de la viéloire à l’enne¬
my. loi. fçauoir fi le General d’vne arméq
doit fe defguifer lur lepoinéldelamellée.
203. co.mtpcil faut atcendrcl’ennemy. ibid,
auantage d’v ne armée attendant l’ennemy.
204. 105. cuenemensde guerre dépendent
pour la plufparc delà fortune. ibid.

armée en effroy pour les grandes forces de
l’ennemy,comment confirmée par Cefar.
54 1

exhortation aux foldats auant le combat , de
grand poids. 543

harangues incapables de rendre les foldats
belliqueux fur le champ. 697

Bataille de Dreux , & les plus rares accidcns
d’iccüc. 196. d’Agefilaus contre les Bæo-
tiens, ibid.

Bataille de Cannes. 780
Béatitude, feul plaifir confiant & incorrupti¬
ble. 835

Béatitude. Voy Bien fouuerain.
Beauté, que c’cû. 349
diuerfes opinions des hommes & des peuples
touchantla Beauté. ibid.

Beauté combien eftimable. 78S
Beautez de diuerfes forces. ibid.



DES MATIERES:
Beauté, pièce de grande recommandation au
commerce des hommes. 471

Beauté , premier aduantage qui donna la pré¬
éminence aux vns fur les autres. ibid.

Beauté corporelle recommandée en Dieu.
472.

Beaucédefirée aux Gouuerneurs des Répu¬
bliques. ibid.

Beauté de la taille, feule beauté des hommes,
ibid.

Beautez artificielles & forcéesmifes entre les
laideurs. 664

Beauté, à quel aage en Ton fiege. ibid.
Beauté recherchée par les femmes au mefpris
detoutedouleur. 17 7

Beauté de Panthéecaptiue de Cyrus. 755
Beaux appeliez bons. 788
Beaux dignes de commander. ibid.
Beaux vénérables. ibid.
Moniteur du Bellay : Tes Mémoires. 300
Beftes rccônuës pour Dieux par quelques na¬
tions. 311

affinité entre l’homme & les Beftes, ibid.
le viute des Beftes eft l’exemple du reglement

de noftre fauté. 359
Induftrie &c prudencedes beftes. 316

les Beftes ont delà iuftice Sc certaine égalité
équitable entre elles. 339

fcience & prudence des Beftes aufecoursde
leurs maladies. 331

ne font pas ignorantes des Mathématiques.
546.

affedion des Beftes, quelle. 6ir
imagination des Beftes. Diuers Exemples. .

348.
les Beftes ont locieté & confédération entr’el-
les. Exemples. 345 * 34 ^

Beftes capables de langage humain. 355
Langage& communication des beftes entr’el-

les.
_

51,5.319.
les Beftes font mefnageres. 341
chaflefubtile &rufesdes Beftes. 331
charte de lafeche. ibid.
Beftes naturellement foigneufes deleurcon-
feruation. 4S5

Holpitaux baftis pour les beftes par lesTurcs:
monumens pour les Beftes par les Agrigen-
tins ôc autres peuples. 311

nous dations quelque humanité auxibcftes.ib.
Beftes en vie achetées de Pythagoras, pour
leur redonner les champs. 310

Betis, fon courage Ôc famort. • j
fon obftination ife taire. ibid.
Bien. Souuerain bien en quoy confiftc. 353
fouucrain Bien de quelques Philofophes. 355
Bien fouuerain des A cademiques & Peripate-
ticiens. S50

Bien fouuerain de l’homme félon les Stoïciés,
eft viure félon nature. 5535

Bien fouuerain de 1 homme indécis entre les
Philofophes. llt

l8o leêtes de Philofophes, diffetêtes touchant
le. fouuerain Bien de l’homme. 414

le Bien eft certain & finy ; lemal infiny & in¬
certain.

“ '

les Biens & les maux nefontenuoyezde Dieu
tous purs aux hommes. ia

quels font les vrays Biens qui fepeuuentaf-
franchirde touteiniure. 159

Biens imaginaires de l’homme» 351

Biens eflentiels des animaux. ibid.
Biens de fortune corne fe doiuent goufter. 18 8

Bien également mal à l’iniufte. ibid.
Biens du corps & de l’ame procurés en com¬

mun parles fages. 471
le Bien-faire engendre la complaifance. 59 6
Bien-faits eftimez au delfus de la vaillance.

7 20
fcience du Bien-fait & de la recognoifiance,'
eft vnefubtile fcience. 719

mémoire des Biens que l‘an a fait , odieufe.

7 io 1

B le liez. Le parler eft nuifible aux blelfez.
811

Blejfures faites à efeient par des nations, pour
tefmoigner la foy de leur parole. 176

loiianged’Eftiennedela Boétie. 486
Bæociens, leur feruitude volontaire. 9 8

Bœufs comptans iufques à cent. 334
du Boire & de fon nombre. 82.5

Angufte nebeuuoit que trois fois. ibid.
Boue d’autant 141. boire des anciens 245
boire outre la foif : boire plus grand à la fin
du repas: allëmbléeà boire. 244

Boire rared’vn Gentil-homme. 806
Boire trempé. Soninuention &vfage. 825
Boire délicat de Marius. 808
Boiteux plus afpres queles autres & plus defi-
rables en amour. 769

Boiteufcs plus entières au ieu de Venus,
pourquoy. ibid.

Bonté & innocence, nolms de mefpris. 305
Bonté rare, plus belle & attrayante. 722
marque honorable de Bonté. 759
Bouffons fe gauffans en la mort mefme. 170
boiiillons d'Eryngium& leur vertu. 815
Bordels publics permis, & pourquoy. 429
Bourgeoifie de Corinthe offerte à Alexandre,
747 , V

'
Bourgeoifie de Rome donnée a. Montagne.
744 -

Breuecs au col de Pericles. jSr
Brieueté aimée des gens d’entendement, pour¬
quoy. 98

Bruit mefprifé par gens de fçauoir en leurs
eftudes. 31

Bucanan Précepteur du Comte de Briffac.'
m

CAlendrier reformé par le Pape» 751

Le Calendrier fe pouuoit autrement re^
former que par le retranchement des dix
iours. 762

Cambyles, fon fonge. 621

Cannibales, quels Barbares. 132. leur police
&gouuernemenc. 135. amitié entre lesfem-
mes & les maris recommandée. 156. ialou*
fie de leurs femmes, ibid. leurs baftimens



TABLE
leurs lifts, leur pain, leur repas, leur pais.
lÿS. leurs Prefires, leurs armes, leurs com-
bacs, prifonuiersde guerre comme crantez
d’eux, chaînon guerriere d’vn de leurs pri-
fonniers,chanfon amoureufe, leur Roy de
quelle auchorlcé, leur langage, leur iuge-
menc naturel & autres mœurs.137. 138.139.
140.141. \

Canonadesineuitables pour leurviplence <k

viftefTe. 18

Capitaine ne fe doit defguifer fur lepoindde
la méfiée. 205

Capitaines fouuerains marquez d’armes ri¬
ches au combat. 104. d’armes oblcures.
ibid.

Capitaine. Liurcsde particulière recomman-
dacion aux Chefs de guerre. ■ 541

hardtelfe trop temeraire dommageable à vn
Chef. 546

occafions prifes à poinft , foaueraine partie
d’vn Capitaine. 541

Cartel de deffy enuoyé par Xcrxes au mont
Athos. 13

Caftaiio, famort mifejrable. 148
Caton le ieune,, vray patron de vertu & fer¬
meté humaine. 153. iàmort & la caufc d’i-
celle, ibid. les louanges. 134

vertu de Caton vigoureuie. 377
Vertu palféeen complexion à Caton. 304
comparaifon de Caton le cenfeur, & du ieune
Caton. 516

Caton, fa mort vertueufe accompagnée de
plaifîrSe de volupté. 305

Caton affronte cour ageufement lamort. 45 o
aagede Caton quand il fecua. 232
Caton g and beuueur. 1 441
Catulle eft lugé meilleur Poëcc que Martial.
294

Caufes,leur cognoilfancc à qui appartient.
7H

Ceremonie creuc & fuiuie de la plus parc des
hommes. 465

Cerf fefentanthorsd’haleinCjferendà ceux
quile pourfumenc. 310
Cetr. Sa clemencé au temps de fa domina¬
tion. 539. fa fobckcé & là clemence, 537,

' fes amours 535. 536. fon ambition, ibid. fes'
commentaires exceilens. 298

Cefar , fon ambition pleine de malheurs. 557.
fon ambition feule ruine de fes belles ver-
tus. 539

Cefar breuiairc de tout homme de guerre.
54- 1 *

,deiiildu Soleil en la mort de Cefar. 447
armée en effroy peur les grandes forces de
l’ennemy, comment confirmée par Cefar.
541

obeilfancc fimple des foldats de Cefar. 541
foldacs de Cefar richement ornez, pourquoy .
ibidem.

Cefar appelloit fes foldats, fes compagnons,
ibid.

Seueritéde Cefar à reprimer fes foldats, 543
pont admirable drelfé furie Rhin par Cefar.
ibid.

harangues Tnilitaires de Cefar tresSeloquen-
tes. ibid.

promptitude de Cefar en fes executions, j ibid.
rclolucion hazardeufe de Ceiar en pluficurs
defes exploits. 34^moyens de Cefar pour fe faire aimerde fes en¬
nemis mefmes. 7 9

enciepriiesde Cefar plus retenues & eonfiae-
rccsque celles d’Alexandre. ibid.

confiance plus qu’humaioe de fa fortune.
545

Cefar très bon nageur, 34g
valeur des foldats de Cefar, 347
Chair humaine pecmife de manger par les
Stoïques. 13S

aiguillons de la Chair puilfans &i cuifans.
774

Chaleur naturelle , fes diuers cftages félon les
bons compagnons. 244

Chaleurs qui viennent du feu , appcfantilfenc
lacefte. 805

Chamæleon,d’où prouienc qu’il changeainfî
decouleur. _ 358

Changemens agréables aux hommes. 70}
Changemens à craindre en toutes chofes.
194

Changemens dangereux és affairés publiques,
483

Changement forme l’iniuftice. & la tyrannie.
7 11

, /
Charges les plus importantes fort aifées. 739
Chariots à quatre bœufs de nos premiers
Rois. 6 68

Challe, ion pbifir quel. 308
Chaire des animahx. 331
Ghafteté voûte & maintenue en mariage dés
retour des nopces. 6 54

deuon, s oc Chafietè quels. 641
Chafieté corrompue pat ceux qu’on craint le
moins. 642. ext.etne de quelques femmes.
643. dépendante principalement de la vo¬
lonté. ibid. perdue fans impudicité. 642

Chat. L’œil du chat infeéte foy leau qu’il re¬
garde fermement. 38

Chaftimein , quand & comment fe doit faire.
5*5.Chaftimens,medecmes des enfans. ibid.

Chaftiment doit eftrefait fans cholere. 749
punition des mefehans marque débouté en va
iuge. 792

Chelohis, fa belle .humeur. 821
Cheminmagnifique deQuito à Cufco. 679
Chenaux autant efiimez aux Indes que les
hommes. iro

Cheuaux fepaiffansde ferpens. ibid.
Cheuaux ciesbudez au plus foitdela meflee.
ibid.

caentrez pourfcgarcncirdu froid. ibid.
vrinedes Cheuaux btr.ë en necr fine. 209
Cheuaux de porte cftabiispar Cyrus. 501
Cheuaux derelais. 205
Cheuaux dtftriers, d’où ainfi nommez ibid.
Cheuaux à changer au milieu de la coude;
drell'ez à fecourir leur maiftVc.-des Mamme-
lusfort adroits: cheuald’Artibius : Roy

' Charles



CharlesVIII. dcCefar ; d Alexandre. 206.
Combats à chenal, & les incomraoditcz
d’iceux. 207. Parthes à chenal en toutes
leurs affaires, ibid. Cheuaux des Suédois:
des Malîlliens : des Scythes : des AH'y-
ricns. 2.09

Cheuaux des vaincus tondus pour cftre me¬
nez en triomphe. 4

bon homme de Cheual, quel. 211

manier Cheuaux, droit exercice des enfans des
Princes. 6S2

Chien, fa cognoilfance naturelle. 552

vertu des Chiens à inger de leurs petits. 358

Chiens qui ont vengé la mort de leurs mai¬
gres. 345

fidelité d’vn Chien à la pourfuite d’vn facri-
legue, ibid.

induftried’vn Chien. 335
Chiens employez à la conquefte des Indes. 336

magnanimité d’vn Chien d’Inde. 3 46
Chiens d’Efope. 795
Chiens des aueuglcs & des batteleurs, leurs
effets merueilleux. 335

Chiromance. 410
Chiron refufe l’immortalité, pourquoy. 50
Chirurgien, fa fin quelle. 711

Chirurgiens faifoient iadis leurs cures fur cf-
chaffaux à laveu'éd’vn chacun. 760

Chirurgiens de Grece. 76o
Choafpes, riuierc. Les Rois de Perle nebeu-

uoienc que de Ton eau. 723
Choix de deux chofes indifferentes d’où pro¬
meut. 750

Cholere arme nouuelle de la vertu & de la
vaillance. 550. esbranle la fincerité des iu-
gemens.51 j. s’incorpore en la cachant.529,
fe redouble par le meipris du réciproque.
528. bridée par le lllence & la froideur.ibid.
îe plaid en Toy & feflate. J27. comment fe
doit mefnager és familles. 329

Cholere reprochée à Plutarque par vn fien
efclaue. 527. ne fedoit rencontrer és cha-
ftimens. 749

Cholere & haine au delà du deuoir de la iufti-
ce. 385

Chryfîppus yureparlesiambes. S26
Chryfippus larron des eferits d’autruy. 90
Cicéron. Ion ambition. 165. Ion éloquence af¬

fectée. 167. les lettres,quelles.ibid.mefprife
les lettres fur la vieillelfe. 523

Ciceron:fon cloqaenceincomparable:fes per¬
fections ; (a Poëfie •. fa vanité. 296

Cicéron fort defueux de gloire. 4 37. mgement
defes ouurages. 295

epiftres de Cicéron malfurnommées familiè¬
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gnez de ieconds & tiers, ibid. Combats de
troupeà troupe. ibid.

Combat à cheual, & fes incommoditez. 207
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donnés par le confeil de Liuia. 7_î

moyens fecrecs de Denys leTyran pour def-
couurir les coniurations de fes fujets. 7 9
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Alexandre. y^yCornardife, charaolere indélébile. 644Cornardilé recherchée publiqueraéc pour bri¬
der les occultes caquets des moqueurs. 475relation & conformité du corps à Pefprit. 7 S7
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Dieu ne peut eftre recherché trop curieufe-
ment lans impiété. 561
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quoy. 455

ventedel’Egüfecftmal à propos combattue
par les vices de fes'Mimftres. 516

Eguillette. Liaifons d’Eguilletces d'où pro¬
cèdent. 3 4. lié guery par quelque vaincs {in¬ities.

_
55

l’Eleélion es chofes douteufes eft remife à la
fortune 8c au hazad. 485

Eieélion de deux chofes indifferentes, d’où
procède. 430

Elephans, leurinduftrie. 335
Elephans participans de religion. 357
Eléphant corriual d’Ariftophanes en l’amour
d’vue bouquetière. 340

repentance d'vn Eléphant, & recognoiffance
defafautc. 347

Elephans fonnans des cymbales & danfans au
fonde la voix. 354

Eloquence de grand crédit à Rome. 218
prix d’Eloquence refufe par Tybere, pour¬
quoy. 6S3

promptitude Sc tardiucté au don d’Eloqucn-
ee. 2.5

Empedocles, refufa la royauté. 738
Empereur doitmourir debout.
Empereurs comme les autres hommes fujets
aux pallions & accidens, <187

Enfans attachent les hommes à l’aduenir.
743

Enfans, pourquoy reflemblentau peresl 56;
Enfans ne font pasfortàdefuer, pourquoy.
ibid.

Enfans, leur inftitution importante &c diffici¬
le. 52. Vifitedes païseftrangers fort propre
pour l’inftitution des enfans. 94. accoutu¬
mance au tcauail, filence & modeftieneccf-
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787

Efpric de Perfeus errant par tout genre de vie.
8û2
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labonne Eftime des peuples n’eft point mef-
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police Femininemyfterieufe. ibid.

Femmes fc maintiennent rarement & difficile¬
ment entières. 63 S

Femmes mieux aimées pour s’eftre chaftc-
menc rcfufées aux hommes. ibid.

FemmcsScythes feferuoienc deleurs efclaues
aucuglcz. 641

chaftecé extrême de quelques Femmes. 525
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TABLE
Femmes preftées pic 1 entremife 5c pour 1 vti-
lité de leurs maris-

__

64.5

Femmes Indiennes fe peuuent abandonner
pour vn Eléphant. ibid.

Femmes en liberté depouruoiràleurvieaux
defpens de leur pudicité. ibid.

curioiîté pernici'eufe aux femmes. 644.
ialoulîe des femmes dangeteufe. 645
leur tefte mauuaile. ibid.
Femmes faites plus faciles à fe rendre par l’o¬
bligation eniointe de leursmaris. ibid.

Femmes du Pegu couuertes par délions
la ceinture d’vu drap fendu au deu anc. 637

Femmes Lacedemoniennes peu couuertes.
ibid.

Femmes Brachmanes monftroientau peuple
leurs parues honteufes, pourquoy. 611

Femme doit lailfer la honte auec fa cotte en¬

trant au liét nuptial. 55
Femmes bien ailes que leurs maris en voyent
d’antres. 136

Femmes enfeuelies viues auec leurs maris.
17 1

Femmes enclines à contrarier leurs maris.
i§i

Femme deCecinna Petus fe tue la première
pour feruir d’exemple à fon mary. 550

Femmes belles gardées trois ioursen Egypte
auant que d’eftre enterrées, 654

la iouylfance n’eft vne fuffifante preuue de
l’affedlion d’vne Femme. ibid.

Femmes belles en Italie. 6 55
Femmes des Italiens tres-eftroittement gar¬
dées. ibid.

inconftance pardonnable aux Femmes. 657
Andreolle eftranglé par fa femme pour n’e-
ftre allez bien fourny. ibid.

authorité fouueraine fur les Femmes qui fe
preftent à nous, d'où procédé. 659

mefnage vtile 5c honorable occupation d’vne
■ mere de famille. 714.
oifiueté de nos femmes. 62.S
tilferandes plus chamdes que les autres Fem¬

mes, pourquoy 769
femmes boiteufes plus entières au ieu de Ve¬
nus, pourquoy. ibid.

Femmes incapables d’vne parfaite amitié,
ni

Femmes des Cannibales, leur ialoulîe tres-
noble. •’ I + I

Femmes opiniaftres en leurs opinions- 533
Femmes fçauantes en leurs paroles & eferits.

60S
Poe fie permife aux femmes! 609
Philofophie propre des femmes,quelle, ibid.
commerce des belles 5c bonnettes Femmes.

610
toutes Femmes ont quelque chofe de rccom.

mandable.
trois bonnes Femmes.
Femmes des Rois de Perfe iufqu’où receuës
en leurs feftins. jj 0

vne femme fe précipité volontairement en la
riuicre, pour auoir efté battue de fon mary.
JI9

Femmes Orientales enterrées viues apres
leurs maris, 5c en quelle maniéré. j zo

confeil de la Femme d’Augufte touchant la
coniuration de Cinna, tres-falutaire au mef-
meAugufte. 74

Femme yurc engrolTée fans fçauoir par qui.
J 1 ?

conionûion auec les Femmes enceintes dé¬
fendue. 119. douleur de l’enfantement mef-
prilée par les Femmes Suilfes.

Femmes volontairement efeorchées. ibid^
Femmes feruans demarchepied.
Femmes grottes d’vnzemois. 4 0j
Femmes belliqueufes. 63
Feftin de PaulusÆmilius aux Grecs. 219
Feuenuoyé peur eflrcne par quelques Rois^,
H

Feu és maifons Romaines par le dehors 5c au
pied d’iceller. 805

chale urs qui viennent du Feu appefantilfcnc
la tefte. ibid.

Fiance de Scipion àvn Roy Barbare &enne-
■

my "
, , 77

Fiance d'vn de nos Rois à fes propres enne¬
mis. 7 8. de Celar à foy $c à fa fortune, ibid.

Fiance pure 5c nette gaigne le cœur d’autruy.
ibid. ladeffiancetropattentiuene doit loger
en lame d’vn Prince. 77

Fiance trop foible de nous au Ciel. 190
Fiance d’vn foldat en fa main droitte. 793
la Fidelité ne doit eftre employée à trahifons.

5 S 7
Figues de Democritefentantle miel, 370
Pillage de Quartilla hors de famémoire. 810
Filles de fuitte nedoiucnt eftre bridées déré¬
glés trop aufteres. 655

Filles dreflées anciennement à la honte 5c à la
crainte. ibid.

diferetion 5c modeftie confeillée aux Filles.ib.
affeéliondes Filles fujette au change. 6j G
Fillesinterellées par iniure , fcremettent par
leur confiance. 659

Flaminius. Sonhumilité. 8zi
Flatteurs corrompent les Rois. S03. aduer-
tilfemens vrais 5c libres , necclfaires aux
Rois. ibid,

Foliede Ctelîphon. S13
Flora, fes amoureux. £12
Force, quec’eft. 361
Forticude, fon office. 830
Fortune a la meilleure part en plufîeursarts.
76. fon inconftance. 148. fe rencontre fou-
uent au train de la raifon. 145. femble fe
ioüer à nous quelquefois à poimft nommé,
ibid. fe plaift quelquefois d’enuier fur nos
miracles. 146. fait quelquefois la Médeci¬
ne, ibid. fait ce que l’art ne peut. 147. cor¬
rige quelquefois nos confeils. ibid. iurpafv
fe les reglemcns de l’humaine prudence,
ibid.

Fortune fauorable aux executions des plus
fimples 5cmalhabiles. Ù93

Fottanecontinuelle de Polycrates. 380
Fourmis , leur langage ou commuaication.
537
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laFoy Scia Religion font pars prefens delà li¬
béralité de Dieu. 561

la Foy eft vil nœud qui nous eftraint auec
Dieu. 3 1 9

la Foy peur eftre aidée de raifonnemens hu¬
mains & naturels fans preiudice de noftre
religion. $15

Foy ne peut eftre appuiée furies raifons hu¬
maines. 3U.eftdemerueiUeux effcél. ibld.

Foy donnée doit eftre obferuée. 718
bleffeures faites à efcienc par des nations pour
tefmoigner la foy de leur parole. 176

pteferiptions de la Foy. 219
Dieu fecourtla Foy 6c Religion, non nos pal¬
lions. 316

France antardique. 152
plus deloix en France qu’en tout le refte du
monde. 793

François anciens d’où fortis. 501
François, leurs couftumes fort variables. 2 11

211 .
François indiferets parmy les eftrangers. 512
mœurs des François corrompues. 483
François comparez à des guenons. 47 6
iambes des François plus greftes que celles
des autres, pourquoy. 769

Frété, nom dediledion. 119
Froid repou (Té 6c empefehé par l’huyle. 150
Fcoilfard, fon hiftoire lîmple 6c naïue, 298
Fuitte neccffaire aux maux que nous nefçau-

rions fouffrir. 755
Fuitte raffife & fans effroy. 666
Fuitte fierede Socrates. 66 7
Fuitteprattiquéeen guerre parles Scythes 6c
pourquoy. 28

vidoire gaignéc par les Lacédémoniens en
fuiant. ibid.

Fuluius fa cruauté. 255
Funérailles ne doiucnt eftre ny fuperfluësny
mechaniques. 10

pompe Funebre mefprifée. Ibid,
idoit eftre médiocre, ibid.
Funérailles des Rois de Thrace. 351
ceremonie des Lacedemoniens à la mort de
leurs Rois. 8

Fureurs faindes. Exemples. 2.4 6

GAlba, fes amours. 664
Garces tenues aux temples pour enioüir.

6 55 ,Gayete, marque defagefte. 101
Gaulois conferuoient leur pucelage vn long¬
temps. 277. leurs enfans ne fe prefentoient
à eux qu’en aage de porter les armes. 182

Gehenne que c’eft, 8c les dangereux inconue-
niens d icelle. 228. plus pemblequele fup-
plice. ibid.

confianceinuincible du Roy de Mexico appli¬
qué à la’gehenne par les Efpaguols. 677

Gelées afpres és marais Mreotides. 150
Gentilhomme. Officedu Gentil-homme en-
ucrsceluy qui le vient trouuer. 50

demonftratiôs Gcomecriquesiiieuicablcs.419

Georges Sechel, fonfapplicebarbare. 516
Geca Empereur, fon banquet. 197
Lilius Giraldus, fa mort rnilerable. 148
Gladiateurs & eferimeurs à outrance entre les
Romains,à quelle fin. 505

Gladiateurs à Rome àccouftumoient le peu¬
ple au mefpris des dangers. 504

Gloire deu'é à Dieu fcul & non aux hommes.
455

Gloire &curioficé fléaux denoftre ame. 117
mefpriféede Læiius 6c de Scipion. 16 5

Gloire mefprifée des Philofophes. ibid.
Gloire aucunement recherchée d’Epicurus.
456

Gloire deficable pour les commodicez qu’elle
tire à foy. ibid.

Gloire pour elle-mefme defirable félon Car^
neades. 457

Gloire 6c repos incompatibles. 164
Gloire maintenue en la mémoire des liures,
quelle. 46*5

Gloles augmentent les doutes des liures. 794
Gouttes contrefaites de Cælius. 50 6
Gouuerneur. Gouucrneut d’vne place alhe-
géene doit forcit pour parlementer.14. il eft
quelquefois bon lut la parole de l'allai)ianc
ibid. l’heure des parlemens eft dangeceule.
ibid.

Grands,grandeur. Lesgrands ne doiuent ex-,
exceller es parties moins necelfaires. 166.
doiuent plus cacher leurs fautes que les pe¬
tits, & pourquoy. 190. grand,furuom atta¬
ché aux Princes. 228. loiiange des grands
ne confifteen chofes communes. 1 66

Grandeur aifée à fuir. 680. amb.tieufe mefpri-
lée. ibid. auautage de la grandeur, ibid. in¬
commodité de la grandeur. 6S2

Grandeur maiftrale quittée pour vne médio¬
cre fortune. 681

Gracellel’vne des plus douces gratifications
dénaturé. 819

Grauelle ordinaire aux vieillards, 5c far tout
aux grands. 813. fymptomes 6c accidens des
graueleux. ' 814

Grauelle 6c colique en quoy fauorables. 816
Grillus, fa mort valeureufe. 617
Guerre la plus grande 6c pompeufe des aéliôs
humaines. 341

mcrueilleux exemples de difeipline militaire
dans les armées eftrangeres. 775

fraude 6c tromperie en guerre bayes des an¬
ciens. 14

fraude 6c fine fie en guerre permife. x6
Guerre des fauuages coure noble. 13S, la con¬
fiance de leurs prifonniers de guerre. 140

fuite en Guerre prattiquée par plufieurs na¬
tions. 28

fciencede nager très-vtile à la Guerre. 54 6
prudence vaine pour la plufpartaux delibeia-
tions Guertieres. 694

Guerre eftvangcre plus douce que la ciuile.
5°3

Guerre ciuilemonftrueufe. 7 74
Guerreciuile. Sesdclordres. 259
neutralité rvy belle ny honnefte aux troubles
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de Ton pals. „ 5^5

hommc de guêtre Te doit accouftumec a. toute
diuerfité* bo 8

Gueule. Science de gueule & de faupiquecs
defcMiffréé.

_

11

Guicciai'din Hiftoriogr. diligent. 30b
Gymnoibphiftes brûliez-volontairement,efti-
mez iàinéls Si bien-heureux. 510

H

HAlcyons, leurs conditions merueilleufes.
347. la fabrique admirable de leurs

nuis.
Haleine plus parfaite, quelle. 224
Haunibal rui'é Capiitainè. 151

Hanmbal difttibuë de l’huylc à fes foldacs,
pour les garantir du froid. 150

Harangues ne peuuent rendre fur le champ le
ibldat belliqueux. 698

Harangues militaires de Ccfar tres-eloquen-
tos- 543

Hardieffetrop téméraire dommageable à vn
Chef. 54^

Hardielle& courage auffi grand parmy les na¬
tions du nouueaumoh.de quepardeça. 674

Hayne &c cholcrc font au delà du deuoir de
laiufticc. 5^5

Hazard peut beaucoup fut nous, Sc pour-
quoy. 2.5 9

Hazards communs ne font craints que des
courages mois Si lalches. 819

Hcgefias, fes difciples le laiflbient mourir de
faim. 616

Heiiogabale, quel, & le delfein de fa mort.
447

Heiiogabale fe fait traifner par des auftra-
chcs. 669

Heraclite & Democritc, leurs mœurs Si vifa-
ges différais. 216

Heraclite refigna la royauté à Ton frère. Sa
Herillbn, Ton naturel. 357
Héros du temps pafle, leurs aftions miracu-

leufes. 518
Héros larmoyans. 245
S.Hilaire, fa fille tirée du monde à fa 1 prière,
pourquoy. 145. Miracles des reliques de S.
Hilaire. 116

Hippocratemetla Médecine en crédit. 570
Hippias, fafciencequelle. 7x0
Hippomenes furmôteAtalanteauecfes pom¬
mes dorées. 61 6

Hiftoires feules bonnes, quelles. 299
Hiftoires de Guicciardin : de Comines ; du
fieurde loinuille, Sc autres. lugement d'i¬
celles. 300

Hiftoirede Tacicus, quelle. 699
Hiftoires, leur eftudede quel profit. 98
Hiftorieas bons Sc vtües a ouït en tout temps*
69 z

conditions requifes à vn Hiftorien. 134
Hiftorieas plaifans Si aifez. z96
Hiftorieas {impies , médiocres , excellons.
298

Hiftorieas de ce fieçle, leur éloquence & leur

difeours. 299
Homere maiftre general à toutes fortes de
gens. 43I

Homere fondateur de toutes feétes.
Homère guide & maiftred’efcolc de Virgile.

5 5 4. très- parfait en la cognoiffance de tou¬
tes chofes. ibid. fapoefic meure & par fai¬
te. 555. fà gloire au delfus de tout autre,
ibid.

Homere fideîe confeüler des Chefs de guer¬
re, ibid. fa gloire cft au delfus de toute autre
gloira. ibid,

Homere eft nomé parCleomenesle Poctedes
Lacédémoniens. 555. eft lefeul autheur qui
n’a iamais defgoufté Ton ledeur, ibid. .eft le
pere nourricier de plus de dix mille hom¬
mes. 556.1'obfcurite'defanaiiranceluy ap¬
porte de l’honneur. ibid.

Homicides de foy-mefrnes priuez de fepulcu-
re. 250

Homicides volontaires pour diuers fujets.
251.155. 616.

Homme fait par les Dieux pour leur ioiiet.
650.

Hommeridlculcmentdefiny par Platon. 397
l’Homme, pourquoy appelle petit monde.

391
Hommes créés capables de difeours, & pour¬
quoy. 274.

Homme mefure de toutes chofes , félon Pro¬
tagoras. 407

cognoilfance de l’Homme très-difficile à l’ho-
memefme. 408

femence de l’Homme, que c’eft. 407. eft ac¬
compagnée des inclinations des peres. 565

doute, fi l'Homme eft poutueu de tous les fens
naturels. 453

cftimation de l’Homme en quoy confifte.

.
139

l’Homme n’eft eftimableque parfoy-mefmc
6 non par fes accours. i8(»

forme de l’Homme cft la plus belle de toutes
les formes félon Epicure. 38 S

affinité entre l'Homme Sc lesbefles. 311
Excellence de l’Homme furies beftes en quoy
confifte. 3jr

i’aduantage de l’Homme fur les autres créatu¬
res balancé. 3ZZ

la ftaturc droite n’eft point pterogatiue parti¬
culière à l’homme. ,350

l’Homme eft inferieur en force aux autres ani¬
maux. ' ' 332

l’Homme n’cft pas plus nud que les autres
animaux, nymoins armé. 327.328

l’Homme a'plus de raifon de fe couurirque
nul autre animal. 350

Homme objet plein de mefeontentement.
744 '

Homme le plus vuide & necefficeux de toutes
les créatures. 321

Homme animalmiferable. 150
vie de l’Homme femblable à l’alfemblée des
ietix Olmypiques. 99

viedd’Hommecomparéeàvn fange. 439
deuoir de 1’ Homme cognoiftrccc qu’il eft. j
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l’homme ne fçauroit trouuer par defîrmefme

ce qu'il faut pour le contenter. 413
le fouuerain bien de l'Homme demeuré indé¬

cis entre les Pkilofophes. 221
280. feéfes differentes touchant le fouuerain
bien del’Homme. 414

viure à propos , glorieux chef-d'œuure de-
l'Homme. giS

fuffifance principale de l’Homme. 6 05
Homme capabledctoutes chofes. 409
cohnoilTance Humaine, iufq’où capable d’at¬
teindre. ibid.

Hommes enflez de vent comme les balons.
77»

l’Homme ne fçair s’arrefter au poinét de Ton
befoin. 772

l’Homme extrêmement foigneux d’allonger
fon eftre. 40a

aétion de l’Homme la plus commune eft la
plus trouble pourquoy. 65©

appétit de l’Hommcincertain &irrefalu. 221
incanftancc de l’Homme en Tes aéf ios,mœurs

8c opinions. 235
vices 8c pallions del’Hommc. ibid.
Hommeimmoderé partout. 6 79
Hommes grands & valeureux de la ville de
Rome. 742

âmes des Hommes exccllens &: triez, quelles.

Hommes de diuerfes Formes 8c efpeces endi-
uers endroits. 382

Hommesmoitié les vus des autrcs,pourquoy.
H 1 -

N Hommes aflemblez par la neccffité. 710
les Hommes font ingénieux à fe mal mener.

<352

les Hommes vont toufiours béant apres les
chofes futures. 76

diftance grande d’Homme à homme. 1S5
l’Homme eft vne bonnedifeiplineà foy-mef-
mc. 26S

Homme de guerre doit s’accouftumer à toute
diucrfité. S 08

l’Homme fage eft luy-mefme à foy Ton empi¬
re. 18 6

Homme fans mains maniant les armes tu ply
ducol. 62

Homme fans parties génitales. 524
Homme changé en loup. 382
Homme fans bouche. ibid.
Hommemellé. 755
Hommes doubles en quoy vtiles.' 5 S 6
le bien Honnefte eft toufiours préférable à l’v-
til, pourquoy 174

vtilité publique préférée quelquefois à l’Ho-
nefteté par les Romains. 592

vtilité publique achetée au prix de l’Honneur.
J92

Honneur 8c deuoit des Dames, en quoy dif¬
ferent. -

*
464

Honneur, que c’eft. Z y iHonneur tire fon elftnce de la vertu mefme.
ibid.

Honneur éc^loire incommunicables. 184
Grands exclus dçs exercices d’honneur & de

valeur. 682
la ioy e des Honneurs receus , fait mourir T al¬
lia foudainement, <5

Honneur recherché en la vaillance. 53?
recompenfes d’Honneur. 270. 271.272
Honte caufe de mort. <>

Honte ornement de la ieunelfe. 628. mal ad-
uenante à l’indigent. 642

Diodorus le Dialeélicien , meurt de honte
pour n’auoir pu defuelopper vn argument.
6

Hofpitaux eftablis par les Turcs pour les be¬
lles. * 521

Huile diftribuée par Hannibalen temps d’hy-
ucr, & pourquoy. 150

Humanité d’Epaminondas à l’endroit des en-
nemis'mefmes. J 5 9

Humilité 8c ioubmiffion feule fait l’homme de
bien. 35»

Humilité fubtile produite de la prefomption.
5^2

Humilité de Flaminius. 821
Hyperborées,leurmort volontaire. 257
Hydrophobie que c’eft. 402
Hypocnfieen guerredeferiée. 461
Hypofphragme, quelle force de maladie. 440.
fait voir toutes chofes rouges 8c fanglantcs.
ibid.

la TAloufie nous cxafperc immodérément
J. contre l’incontinence. 639

laloufie encre les belles. 640
ïaloufie encre les femmes. ibid.
ïaloufte enragée d’Oélauius. 641
femmes des Cannibales, leur laloufte tres-no-
ble. 141

ïambes des François plus g: elles que celle des
autres, pourquoy. 769

lanus & fon vifage double. 622
lardin magnifique du Roy de Mexico. 674
lardins de Damas laifléz vierges des mains des
foldats de Selim. 775

ïaunillé de quelefFeét. 440
Ichneumon, fes armes voulant combattre le
crocodile. 318

Idolâtrie commemlfc fus par l’Empereur lu-
lian. 49 j

deuockm des Pay ens en leurs idolâtries, quel¬
le. 230

vigilance &aéliueté recommandées à la leu-
nelfe. 818

leufhes d’Epicurus Scieur fin. 824
leuihes 8c Carefme gardez en quélquecon¬
trée des Indes. 411

leux & fpeétacles publics mis en auanc par les
Empereurs pour flatter lepeuple, C71. leur
magnificence. ibid.

leux 8c exercices publics vtiles à la focicté.
114

leuxdehazardquittez & pourquoy. 754
Ignorance pourquoy recommandée par la re¬
ligion Chreftienne. 353

Ignorance vouée par deuotion. 771



TABLE
Ignorance meredu vice. - 59^
Ignorance comme le guarit. y 66
Ignorance forte ôc gcnereufe. ibid.
Ignorance de diuerfes forces. 115
l’Ignorance &c l’incuriofité , deux chcuets à

vue celle bien faite. 799
l'Ignorance eft la vraye fcience des plus fages.

3 6 3

T Ignorance a fes cffedts plus purs Sc euidens
que la fcience. 355

îgnorancede quefprofit. 56c
Imagination, la force. Ji. Caufeles fieures &
la mort, là pielme. caufe des excaics. 51.
liaifons d’aiguiiletces & défaillances extra¬
ordinaires ,d’où procèdent, ibid. lié guery
par quelques vaines lingeries. 55. pluiieurs
autres effedts ductile* 51.53. 54.

Imagination des animaux. 57* 5 8,
Imagination des femmes greffes. 59., des ani¬
maux en leur conionclion. ibid.

Imagination particulière à fhomme. 550. for¬
ce de l’imagination caufe les maladies.
33'5- 35 <5-

la louillance & polTc/ïïon appartiennent prin¬
cipalement à l’imagination., 72.5

Imitation meurtrière des linges des Indes.

les defauts des Rois confortez de leurs fujets
par Imitation. 6S}

îmmoderacion quec’cfl, iz8
Immortalité refufée,par Clairon & pourquoy.
50. creué par les fauuages. 15 6. par Anfto-
te.565.

Immortalité de famé, quand & par qui pre¬
mièrement introduite, 403. mellarrge du
mortel & de l'immortel inimaginable aux
anciens. ibid.

Immortalité dcsefpritseft hors des forces de
la raifon humaine. 404

Immortalité des âmes de quelle condition fé¬
lon les Philofophes. 405. ne fe fçaic que par
lafoy. ibid.

Impiété en la trop curieufe recherche de Dieu.
361

Impiété de Diagoras. 2,7
Importure en quoy s’exerce, 141
Imprelîiou à la Chine 1000. ans deuant lano-
ftre. 673

Inclinations naturelles qui font fortifiées par
infticucion , ne fe furmoncent ny changent.
’599

Inclinations defnaturées non croyables. 790
Inconueniens ordinaires ne font iamais légers,
706

Indes. Chiens employez à la conquefte des
Indes. 356. Roysde CaftilleSc de Portugal
niaiftres des Indes. 499* richellesdes Indes
de peu de rapport.67 8. monnoye incoguuc
és Indes.

'
ibid.

Indiens. Offredes Efpagnolsaux Indiensdef-
couuerts. 676. Refponfcs prudences des
Indiens a»x Efpagnols,. ibid. hardielfe 8c
courage des Indiens. 6j 4

Indiens adorent pour Dieu le Soleil. 145
prilonmers Indiens brûliez vifs par les Efpa¬

gnols. <378

boucherie vniuerfelleexerce'c fur les Indiens.^
ibid.

Indiens volontairement embrafez. 255

lugtmcnc dernier creu des Indiens. 411
Indiens portans au combat contre les Efpa¬
gnols, les ollemens d vn de leurs Capitai¬
nes. 9

Indiens traînent à la guerre les corps des vail-
lans, hommes pour s encourager & trendrc
heureux en leur s combats. ibid,

menlonge comment expie par certains peu¬
ples des Indes. d»9 2

femmes Indiennes peuuent commettre adul¬
téré pour vn Eléphant. 6 4}

Indigence accompagnée defesfaueurs & dou¬
ceurs. %°7

Indolenced’Epicure, quelle. 557
Iniure ptofelle moins haillable que la trai-
ftielfe. 7 22

Iniuftice de l’extreme efpece quelle. 776
Innocence 8c bonté noms de melpris. 305
Innocens fouuenc punis lans la coulpe des lu¬

ges. r
Inquiétude auidement recherchée. 525
Inquifuions philofophiques entretiennent U
cnriofitc. 799

monde, efcole d Inquificion. 687
nos Inquifuions iont lans fin. ^ 79J.
loachim AbbéCalabrois predifoit tous les Pa¬
pes futurs. 2 7

Inftitution eft inepte qui a la fcience, & non la
vertu pour fa fin. 487

Inftitution bonne change le iugement & les
mœurs. ibid.

Inftruâûon par contrariété trcs-vtüe. 684
Inftruélion de la fcience. 78 o
Inilruélion delà nature. 781
enfans font Indifcrcttement abandonnez au
gouuernement& àlachargedelcurs païens.
5M

Intention luge nos aébons. 18
Inaentions perpétuelles 8c fans but. 795
loye caufe de mort. Diuers Exemples* 6
la loye profonde a plus de feuerué que de
gayecé. +9^

la louiftahce & poffcllîon apparticnnétprin¬
cipalement à l’imagination. 72 5

mefure en la louïflance d’où dépend. 831

Iphigenia immolée au poitd’Aulide. 379
Irrefolution vice le plus commun de nollre
nature. _ ^

23*>
Ifcholas, glorieufe perte de fonarmee 140,
Ifle Atlantide & fa grandeur. 1)2
Ifie Diofcoride & la religion de fon peuple.
229 ** à'

Italiens fubtils & vifs en leurs conceptions,'
3°5

Italiens, leursfemmes belles. elles font
tres-eftroiteement retenues. .ibid

amour des Italiens &c Efpagnols refpeétueux
& craintif. 653

charges de ludicature nedoiuent eftre véna¬
les. 68

lugcsd’Egyptc.leurfermçntTolçnuicl. 589
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loges-tfala Chine & leurs charges. 798
pa'lians employez pour luges. ibid.
ks luges lonc emportez de paffion pour la
plu (parc au mgcmenc des caufes. 414.

punition des meichans marque de bonté en

vn luge. 79*
le logement doiteftre le maiftre des appétits.

800
le lugemcnt eft va inftrumenc vtile à tout.

215 \
logement téméraire des hommes difficile à

corriger. * z 7
noftrcfuffifance ne doit luger temerairement
dcschofes. n 5

ïugemens comme fe doioent porter d’aucruy.
6 p 8 .

logement des choies par leurs apparences
quel. 4* 1

fufpenfion de logement , effet principal du
Pyrrhonifmc. 3^5

contradiction de ïugemens acceptable en con¬
férence. <5 S (S

iour du lugement félon les Indiens. 42.1

juifs affligez en vain en diuerfes maniérés
pour les Faire changer de Religion. 171

lulian l’Apoftat tves-vevtueux en pluffeurs
aétions. 495. fa chafteté ; fa iùftice .-blaftné
d’auoir défendu les efcoles aux Chreftiensi
ibid.

Julian l’Empereur afpre aux Chreftiens non
pourtant leur cruel ennemy. ibid.

lulian l’Apoftat, faiufticc, la fobeietc, fa vi¬
gilance. ibid.

fa fuffifance militaire. 454
famort pareille à celle d’Epaminondas. ibid.
lulian l’Empereur furnommél’Apoftat,pour-
quoy. ibid.

Paganifme & idolâtrie comme mife fus par
l’Empereur lulian. 495

Jument.'Laict de lument delices desTartares.
210

Jupiter pourquoy feint conduire Tes amours
fous vn autre vifage. 190

forme de luret touchant la terre 8c regardant
lefoleil. 6 4

îutemens diuers des anciens Philofophes.
649
Voy ferment cy delfous.

ïurifconfultes mauuaife ptouifionde païs 8c
pourquoy.794.doutes dé la lurifprudence
d’où produits. ibid.

JuftcLipfecres-fçauant homme. 415
luftice, quec’eft. 3Sa
lufticc vniuerfelle. 5 8 S

luftice fpeciale & nationale! ibid.
luftice pleine de contradiction-& d’erreur.
791

luftice humaine formée au modelé de la Mé¬
decine. 7 9 g

luftice Formée par l’vfage & lesloix- ibid.
profit public préféré à la luftice par les Ro¬
mains. 3 9 1

luftice enorme de mefpnfer tout deuoir en-
uers les Tiens pour le bien de fa patrie.
59 +

Cholerc & haine au delà dis deuoir delà lufti¬
ce.

executions de luftice doiuent eftre fimples Sc

fans rigueur. 309
condamnations à quelle fin pratiquée de lu¬
ftice, 684

luftice ne fe doit vendre. 68. Efpée roiiiliée
. de luftice à Marfeille que fignifioit, 69
Iniufticc de l'extreme efpece.

K

77 ë

Énforcclez de Katenty. 7 16

LAbienus enterrétout vif. 286
Lacedemomés. Patience de lalcuneffe de

Lacedemoue 53a. enfans Lacédémoniens
foiieteez deuantl’Autel de Diane, là mel-
rne. Larron furpris, honteux enteeles Spar¬
tiates. ibid. enfant de Lacedemone euencré
parvnrenardeau. 5 51

Lacédémoniens facrifioient aux Mufes allans
donner bataille, pourquoy. 463. emportent
vne viûoireen fuyant. 28

Ordonnances de la proüeftc non eferites entre
les Lacedemoniens, pourquoy. 106

vaillance vertu populaire encre les Lacédémo¬
niens. 171

L’honneur delà victoire en la bataille de Poti-
déeateribuéaux Lacédémoniens. 132

difeiplinedes Lacedemoniens, quelle. 87
doCtrine defdaignée par la ieunefle de Lace¬
demone. ibid.

amour cemme tenu en haleine entre les Lace¬
demoniens. 451

prières publiques des Lacedemoniens. 4S3
Ceremonie des Lacedemoniens à la mort de
leurs Rois, 8

Ladillaus Roy de Naples. 53S
Ladre guery parlemoyêdu vin qu’il beuc.jyS
cruautéde famburlan contre les Ladies. 560
Lælius 8c Scipion amaffenc des coquilles en
baguenaudant. 829

î_ælius & Scipion font autheurs des Comédies
de Terencc. 16y

laiCt deiument delices des Tartares. 2îo
Laërtius. Ses vies trop courtes, 29S
Laideurde plüfiëur's fortes. 787
Langue. La confidence bride la Langue &luy
ofte la force. Exemple. 715

Langue Grecque apprife en l’extreme vieil-
leil’e par Caton le ccnfeur, 316

Langues 8c idiomes enrichis parl’employ Sc le
maniment des beaux efprits. 647

Langagedes Portes. 646. 147. d’Horace, là
mefme.

Langage François, quel. ibid.
beftes capables de Langage humain. 334
différence de Langage encre les animaux de
mefme efpece comme encre les hommes.
350

Large fie mal à propos prefehée ‘aux Prin¬
ces leur enfance. 67a. immodérée» ibid.
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pleine de vergongne. ibid. reprochée à Cy-

671rus.
Larrecin permis de Lycurgus & pourquoy.
4*7

Larrecin fort en vfagc entre les Egyptiens.
55*

Larrecin permis à l’homme fage par les Theo-
ciotiens. 710

Larrecin frequent aux Gafcons. 17 6
Larrons furpris , honteux entre les Lacédé¬
moniens. 552.

Larron infigncenrichy par Tes rapines. 600
iatisfaélion d'vn Larron fort remarquable,
ibid,

la L afeheté nous meine quelquefois à la refo-
lution. 711

Lafchetc. V. Coüardife,
Laurentine garce de Dieu, deifiée. 387
Legiflateur quel doit eftre. 57i
Leon l’Empereur predifoit tous lesEmpcreurs
& les Patriarches de Grecefuturs. 27

Leonidas, fa defeonfiture au pas dés Thetmo-
pylcs, furpafle en gloire les viftoires quoy
quetres belles, de Salamine, de Platées, de
de Mycalc & de Sicile. 14.0

Leonor, fillevniquede Montagne. 176
Lepidus. Cocuage luy caufe lamort. 64.0
Lettres milîiues de plufiiurs fortes. 168
Lcdture de lettres & pacquets ne doit eftrc
différée. 158

Lettres priuées à quelle fin publiées par Pline
&c Cicéron. 165. Lettres de Pline & de Cicé¬
ron, quelles.167. celles de Cicéron font mal
intitulées. Familières. 504

Lettres mifes en sredit par le Roy François
premier, 315. leur vtilité. 555. lettres pour¬
quoy doiuent cftre principalement recher¬
chées. 95

Liaifons d’eguillettes d’où procèdent. 55. lié
gucry par quelques vaines lingeries. ibid.

Libéralité que c’eft.
Libéralité en main fouuerainc horsdefonlu-
ftre. 66ç)

Libéralité de peu de recommandation aux
Rois. 670

Liberté vraye quelle. 778
Liberté de parler naïue & véritable peu fufpe-
<fte <Sc odienfe aux Princes. ^ 85

Liberté de tangue, de quelle vtilité. 46S
Libertez contrefaites fans fucce* le plusfou-
uent. j 8 8

Liberté cherie for tout. 798
Librairie du fieur de Montaigne comment dif-
pofée. 480

Licinius Empereur, cnnemy des lettres. 501
Lieures marins des Indes, poifon à l’homme
& l’homme à eux. 4.^ 0Lieure précepteur de vaillance à vu ieunc
Turc . j 2, i

Lieux communs de quel profit. 786
Lipfuis. logement de fes politiques. 9 a
Liuia , fou confeil tres-falutaire à Auguftc.

75
Liures fans fcience , murailles fans pierres.

595

Liures comme doiuent eftre gouuerncz.' 16;
Liures d’Epicurus en nombre de trois cens.
9°-

Liures de Diomedes en nombre de fept mille
fur la Grammaire. 701

glofes augmentenclesdoutesdesliures. 794
Liures vtilcs quelquefois honteux à leurs ou-
uriers, 7 98. abbregé des liures fots & fans
honneur. 699

conférence plus parfaite que l’eftude des li¬
ures. 685

zele de la religion contre les limes Payens,
immodéré és premiers Chreftiens. 40a

Liures de particulière recommandation aux
chefs de guerre, quels. 541

Logis quel doit eftrechoifi en voyageant. 75 1

Loix, leur necefficé. 408
Loy clmine douce & ailée. 15 a

Loix naturelles, quelles. 425
Loix naturelles perdues entre nous. 417
Loy generale du monde. 799
Loix Ethiques difficiles adreffer. 797
Loix de laconfcicnce d’où naüfent. 67
Loix anciennes doiuent ceder aux nouuclles
en derniete necefficé. 71

Loix comme fc maintiennent en crédit. 799
Loix fautiues le plus fouuent. ibid.
les Loix fe peuuent vcilemenc changer en vr-
gente necefficé. 7 a

Loix recettes ne fe doiuent changer. 69
Loix fuiuies d’incommodicez & d’inconue-
niens. 497

l’obeiirancecftdcu’éaux Loix. 415
les Loix s’authorifent par l’vfage. 419
femmes & enfans exclusdela communication

des Loix. 219
Loix de Zeleucus contre la fompeuofité des
femmes. - 9 3

Loix de Solon. 711
Loy quipriuelesfemmesdelafucceffion delà
couronne. 285

Loix fompeuaires. 192.195
plus de Loix en France qu’en tout le monde.
793

Loix afpres des Perfes amollies par Artaxcr-
xes. 511

la Louange eft accompagnée de ic ne fçay
quellenacurelle douceur. 460

la Loiiange des chofes eft empruntée de leurs
propres qualitez , horfmis en l’homme.
1S4

hommes louez de cedequoy ilsdeuoient eftre
blafmez. 305

Loiiange toufiours plaifantc, 716
Loiiange des grands ne confifte en chofes
communes. 1 GG

Louanges fauorablcs données apres la more
de quelcffed. 611

Loiiange de Monficur de Pibrac& de Mon»
fieur de Poix. 711

Loyauté inconnue en ce ficelé. 707
Loyauté rare aux mariages les plus pleins
d’accord & de conuenancc, 632

Luébc condamnée pat Philopœmcn, & pour-
quoy. ft 5

Lucullus
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Lücullus rendu grand Capitaine par Les let¬
tres. ^5

Uiicullus aefte cocu. 640
Lnr méfphlcrS. 815
Li r i s opinions ont efté des femences de

• v ...'-irions. 796
r .iscez de Luther Sc leur coramcnce-

.idhc. jl8
.ycas, fes mœurs réglées & fa refuerie imagi-
h - .te. 35 9

Lycurgns Athénien depoficaircdes bourfes de
fcsCitoy eus. 718

L> nceftez tué à coups de pique par les foldats
d’Alexandre. ' 7iy

Lyon. Gratitude & recognoilfancg d’vn lyon
enuets vn efelauc. 344

M

’ Agnanimitc d’Epaminoiîdas en aduerfi-
cé. 5. de Phytonà endurer lamort.là

menue, du Capitaine Bayard. 8. de Be-
tis, 3

Voy. Courage,
Mxhometans, leur defehirement & defmem-
b.emencpour leurs Dames. 380

Mahometans abhorrent la coniomftion auec
les femmes enceintes., 130

Mains h rifées aux grands par honneur. 215
Main efpanduë & ouuerte, maindemy ferrée
& les doigta vn peu croches , le poing fer¬
mé & main clofe eftroittement, quefigni-
fi oc-r félon Zenon. 336

Matfl j comme fe doiuent porter eni’inftitn-
on de leurs disciples, 53

Maiftrife & fubiedion font en vn perpétuel
Gomrafté. 681

Langage Magiftral à fes feruiteurs reprouuc.
<507.

Mriquec’eft. • 169
Mal ie plus vieil plus fupportable que le ré¬
cent & inexpérimenté » 712

àccouftumanceendort nosfensàla fôuffran-
cedesmauXi 728

les,maux ont leur période comme les biens. Mariage, que c’eft

vin ordonné auic Malades à Sparte, 57 7
Malades de Babylone portez en place*
578

plaintes SctriftelTesmal propresà vn malade-
718

Malades comme fe doiuent porter en leurs
maladies. 730

Malades renuoyez aux vœüx ou aux eaux
chaudes. 581

Amuletsou breuetsaucoldc Periclesmalade.
,
j8r

Malades guéris à la feule veut du Médecin»
56 ■

quelles font les caufcs originelles des mala«
dies. 569

la Maladie eft quelquefois cauféc de la feule
force de l’imagination* 35$

cognoüfance des lignes propres de la maladie
tresdifficile. , 571

Maladies naturelles &médicinales. 8x4,
Maladies plus geiefues en IcurylTuë qu’en
leur effet. 81 &

Maladies du vifa^e , les plus dangereufes»

5*5.Maladies longues & griefues remettent les
corps en meilleur eftat. 714

Maladies vont routes à la mort. 814
les Maladies ont leur Cours & leurs bornes.
8xz

Maladie de Pomponius Atticus guerie parab-
ftinence. 455

fancé plus douce & gracieufe aptss la mala¬
die. Sl<3

le Manger medecine contre la maladie de la
faim. jiîy

Manger goulûment repris par Diogcnes.

Manger de quelques-vns à couucrt, pour¬
quoy, 5 6x

gelées afpres és marais Martidcs. 1j o
Mareeliinus fe faitmourir pour fe défaire dV~.
ne maladie» 449

Marchander hay êc pourquoy. 179
Marcher. Prerogatiue au marcher ou à le
feoir* 728

815
le gouft de^ biens & des maux dépend en
bonne partie de l’opinio que nous en auons.
169.

les maux & les biens ne font enuoyez de Dieu
tous purs aux hommes. 779

Maux recherchez pour tenir la vertu en ha¬
leine. 827

Maux que nous ne fçaurions fouffrir doiuent
cftrefuis. 75y

les plus grands maux fe doiuent penfer les pre¬
miers, 703

Maux à venir ne doiuent élire préméditez.
781

Malheure fl; bon & profitable à quelque cho-
fe.

Maux comme doiuent eftre endurez,
vin nuifible aux malades*
enuies afpres des malades*.

47 7
812
811
8.19

„ . ll9
Mariage des parens es degrez défendus con¬
damné & pourquoy. ibid. plailîrs du maria¬
ge quels, ibid. plaiflrs.immoderez des maris
auec leurs femmes reprouuez, ibid. conkm-,
«flion auec les femmes enceintes défendue,
ibid.

leMariage eft vn marché qui n’a que l’entrée
libre. 120

Mariage de quel vfage& crédit parttiy nous.
629

amours trop licencieux &êxtrauagans bannis
du mariage , pourquoy. ibid.

Ma.iages acheminez par beauté & defirs
amoureux fort peu fôlides. ibid.

Mariages défendus d’vn meftict à l’autre eil
Calicut. ibid.

Mariage de quel prix & valeur. 6;r
Mariages doiuent eftre exempts de haine & de
mefpris. ibid*
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femarier fans s’efpoufer c'cfttrahifon. ibid.
la loyauté eft rare aux mariages les plus pleins
d’accord & de conuenance. 6 31

Mariage aucc amies pleins de difcorde 8c de
deffiance.

f
ibid.

Modération tequife au mariage bornée par la
Reine d’Arragon. ^3 5

femme fe plaignant des efforts trop alüduels
de fon mary. ibid.

Mariez comme fe doiuent comporter en ia
couche nuptiale. 55

femme doit lailfer la honte auec la cotte, cou¬
chant auec Ton mary. ibid.

Mariage bien drelle d’vne femme aueugle
auec vn mary fourd. 645

chafteté voiiéc& maintenucenmariagedcs le
lourdes nopces. 614

embralfemens féminins mcfptifcz par toute
vne nation. ibid.

garçons veustous nuds par des luges a,liant
le mariage par ordonnance de Platon,
ibid.

Mariages rompus pour incapacité 8c foiblelfe.
_

67j
aigreurs du Mariage tenues fecrettes par les
lages. 645

Mariages comme long temps tenus en hon¬
neur & feureté. 453

l’amour des Mariez doit eftee accompagné de
refpeéfc. xjo

vrayepreuued’vnbon Mariage quelle. 548
amitié coniugale efehauffée par l’abfencc.
7*5

Mariage fe doit faire par fort entre les bons
félon Platon. a£

aage capable du Mariage. 177
Mariage plus necelfaire, mais moins honora¬
ble que la virginité. J5>4

couftumes de diuers peuples au mariage.

Zenobian’admettoit plus fon mary auliét nu¬
ptial apres la conception. 150

donation entre le Mary & la femme défendue,
pourquoy. 114

Maris font foigneux de la chafteté de leurs
femmes. 637

Marias le vieil, Ton boire délicat. 808
Marius le ieunc, fon fommeil en fa derniere
iournée contre Sy lia. 195

Martial Poctecft moins eftimé que Catulle.
*94

le Mafcher iugé defagréable par vne grande
Dame. C$i

Mal cher de bonne gracceftoitcnfeignéà Ro¬
me par maiftres exprès. Si G

aptitude aux Mathématiques comme conic-
durée à Athènes. 481

Maximilian Empereur, fa pudeur. y 9Médecins comparez aux peintres & trompet¬
tes de ville. 804

auantage des Médecins és falutaires fuccez
de leurs patiens. 567

accidens mauuais des maladies palliez en di-
uerles fortes par les Médecins. ibid,

creance fauorablc des malades tequife au

Médecin. ' ibid.
authorité tyrannique des Médecins fur les

corps affoiblis. 3Ê8
vn Médecin fcul doit traittet le malade, pour¬
quoy. 569
confultation des Médecins, quelles. ibid.
Médecins Empyriques- 370
Mefcompte du Médecin tres-dangercux.

,
571

les Médecins font dignes d’honneur , pour¬
quoy. 57 6

tout homme Médecin. 577
vray Médecin félon Platon, fes qualitez quel-
les. 804

fanté rendue malade par les Médecins.

Médecine inconnue à plufteurs nations
566

Mcdecine que c’eft. ibid. purgation pire raou-
uemenxdeceux de l’homme, ibid. drogues,
fecours infiablc, pourquoy. ibid.

drogues myfteneufcs en leurs charges 8c ap¬
plications. 568

Medecine la plus importante des fciences 8c la
plus incertaine. 569

Medecine quand 8c par qui mife en crédit.
570

Medecine d’Het-ophile , de Themifon , de
Thelfalus , de Ctinas de Marfeille . de
Charinus. ibid.

Medecine exercée à Rome par des eftrangets,
ibid.

Medecine ancienne entièrement changée par
Patacelfe& Argenterius. ibid.

nulle Medecine fans quelque partie nuifible.
571

ptomeflesdcla Medecine incroyables pour la
plufpart. 57 z

Medecine pleine de foiblelfe & de variété en
fes raifons. 375

fancé longue & entière troublée par l’vfage de
la Medecine. 576

Medecine dédaignée de plufteurs Médecins
pour leur feruice. 577

vertus Médicinales desftmples enquoycon-
ftftent. 578

Médecines acceptables, quelles. 8xz
expérience maiftrelfe de la taifonen la Mede¬
cine. 804

Medecinemefprifable. y 6 5
Medecineà contrecœur es anceftres de Mon¬
taigne. 564

Medecine fort variable 8c itrefoluc en fes con-
feils. 8 ii

Remedes plusjimportuns que la maladie haïf*
fables. 810

Médication, eftudepuilîanr. 606
Méditée , ouurage 8c béatitude des Dieux,
ibid.

Medois pefamraent 8c mal-aifenaenc armez.
289

Melancholie friande & dclicate. 496
les Melancholiques font plus ingénieux
mais aufft plus penchans vers la folie.
ii 6
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Membres de la génération effigicz & confi¬
erez en diuerfes fortes. 6^6. font inobe-
diens & tyranniques, ibid. monftrcz &
defcouuercs. <537

Mémoire réceptacle &c eftuy de la fcience,
. 480
Mémoire grande & puüTante Deeffe. 19
Mémoires excellences fe ioignenc volontiers
aux mgemens débiles. ibid.

Mémoire eft vn outil de grand feruice au loge¬
ment- 4; 8

Mémoire & entendemenne en quoy diffe¬
rent. 19

Mémoire du tout perdue. 480
M emoice naturelle aidée par celle du papier.

815
Mémoire des crefpajTez ne doit point cftre agi-
téeennos difeours. 731

leMenfonge &la vérité conformes devifage.
7<>4

Menfong?reproché,pourquoy nous offenfe
p.us aigrement qu’autre vice. 491

le mentir tefmoignage du mefpris de Dieu &
de la crainte des hommes. 491

Menfonge comment expié pat certains peu-
p’cs des Indes. 491

M en ch que c’eft, 10
Mentir eft vn mauuais vice : doit eftre chaftié

es en fans. ^ zi
Mentir pire que la paillardife. 626
Menterie rcpcochceaux François de long¬

temps. 471
le defmentir fans querelle entre les Grecs ôc
Romains. 491

MereSjleur affe&ion naturelle bien foible, 285
Merlinsen la religion de Mahomet quels. 387
Mefchans hommes amalîcz par le Roy Phi-
lippus & logez en vne; ville. 710

Mefchans, leur focieté infortunée & dange-
reufe. ij7

Mefchans punis toft ou tard. jo9
Mefnage plus empefehanc que difficile. 6Sa
Mefnage vtile& honotableoccupaciond’vnc
mere de famille. t7 2 +

Mefnagerie eft vn office feruil. 162
Mefnagerie des animaux. 34c
Mefuremoyennelaplus parfaite. 815
Metellus ,fa vertu contre Satuminus Tribun
du peuple. 301

M ecellus Macédonien tenoit toutes fesinten-
rions fecrctces & connectes- Sonmot là def-
fus.

,
477

Meurcrede Clytus vengé par Alexandre. 239
Meurtre regretté de Timoleon. 157
Metempfychofe empruntée par Pythago-

ras des Egyptiens ; receuë par les Drui¬
des. 311

Mexicains,leur première leçonà leurs enfans
eft de la fouffrance, 811

Roy de Mexico loniatdin magnifique & fon
cabinet. 674

Roy de Mexico pcifonnier mis àlagehcnue,
puis enfin pendu. 677

déification & adoration des Rois de Mexico.
69}

grandeurs du Roy de Mexico» 181
la conftanceinuincible. 673
Milieu haut bout des anciens, aij. imefurc
plus parfaite. 825

Mit acles feints produits & rais en crédit par la
fortune. 765

Miroirs voluptueux. 451
Mel de quelle qualité. 43*
Mifericorde paffion vicicufc félon les Stoï¬
ques. a

Mifericorde enuers vn mefehant reprochée à
Ai iftote. Sarefpoufe. 79a

Modération, vettu bien plus affaircufequela
fouffrance. 541

Modération neceftaire en tout pa^-ry, 385
Modération entre la douleur & le plaifir.
74Î*

Modération requife és plaifirs, 81 a
Monde pourq oy créé félon aucuns. 397
Création du monde. 422
Monde plein de changemens. 420
tenu pour mortel & rciiaiflant, ibid.
tenu pour Dieu. ibid.
dequoy compofé tlon Heraclite. ibid.
aage du Mondediuers endiuers pays, là mef-
me.

cinq aages du Monde félon les Indiens.
679

pluralité de Mondes crcuë par les anciens &
& quelque> ftiodernes. jgi

le Monde eft different félon la diftance des
lieux. 38a

leM an de eft vn temple très fainct & religieux,
jzo

Monde, efcoled’inquifition. 689
la fréquentation du Monde donne vne
merucillcufe clarté au iugement humain.
98

Le Monde eft miroir & liurc de l’efcolicr.
99

Monde, ville du fage félon les meilleurs hi-
lofophes. 99

le Monde eft vne continuelle branfloire.
594-

le nouncau Monde fans Magiftrat & fans loix.
360

Monde laide en partage à quatre desfuccef-
feurs d’Alexandre. 5 56

fçauoir fi leMonde eft en fa dccrepkudc;
6- 4

Monde nouueau defcouuert &lcs mœurs de
Ion peuple. ibid.

Monftres aux hommes ne le font pas à Dieu.
5*4

Enfant monftrueux. 5*>
Montaigne Aucheur du Liuredes Edais. Sa
nourriture quelle. 8zz. Tes parrains, ibid.
loiiangede fon pere, 243. fon peie affligé de
la pierre.5 65.fa vertu quelle.306.fes amours
quels. 611. fa fidelité enuers les Dames. 659.
la taille , les conditions de corps & d’ prit.
473. lés voyages &c la raifon d’ice, 722.
lonftyle& fon langage quel. 469, (apncfie
quelle, id.fes eferits quels. 415 fes imagina¬
tion^#: conceptions. 485
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Sa maifon recommandée 717. fa Librairie Sc

Ja fitaation d’icelle. 815. fon courroux es

grandes Sc petites affaires, 551. fa contenan¬
ce modérée aux fecoulfes de la colique. 561
Bulle de Bourgeoifie Romaine odtroyée à

Montaigne. 74.4* fes pertes pendant les
guerres ciuiles. 790. fa ptifc, fa prilon, fa
confiance, fa liberté. 791

lé Connectable de Montmorency ,famort fort
pnfée. 4S8

More medeciné pour changer fa couleur bafa-
nec. 571

Mort, que c’eft. 37 ^
Mort de l’homme grande chofe. 446
Mort voix malheureufe entre les Romains.

41.
_

4 l
Mort que c’eft.Diucrfité d’opinions touchant

la Mort. 16 9
la plufpart des Philofophes ont pteuenu ou

hafté leur mort. 170
M'ort recherchée volontairement & ardem¬
ment pat plulïeurs. 171.17a

nous craignons la Mort à caufc de la douleur
qui la précédé. 172

mourir de vieill.effc, Mort finguliere & ex¬
traordinaire. !■}}

Mort recepte à tous maux : volontaire la plus
belle : dépendante de i’eleélion du Cage
félon les Stoïques. 248

Mortpiecede l’ordre de l’vniucrs. 4 S

Mort mèfptifée nous fait viure libres. 14.7
dépend denoltreyouloir. 148
opportune, dependdu choixdufage. ibid.
mcfpriféedes viergesMilefienncs. 250
Mort volontaire de Democritus Sc autres.

1

odtroyée des Dieux pour recompenfedepie-
ce.

, , 4 1 4
délicate defirécd’Heligabalus. 44.8
plus facile que la préparation à icelle. 782
partie de noClre eftre nonmoins elfentielle que

la vie- 785
n’eft defplaifantc qu’à ceux qui fe piaffent à
viure. S31

fans parler mal-hcureufe. 716
Mortinçuitable.
obiet necelfaire de noftre vie. ibid.
la Mott nous furprend en plufieurs façons
inopinées. 42

fa mémoire vtile à l’homme. 45
image de la Mort prefentée par les Egyptiens
apres leurs banquets aux affiftans, pour-
quoy.

^
46

préparation à la Mortneceffaire. 4;
homme fage necellaire à nous fortic du mon¬
de comme fage-femme pour y entrer. 716

perfonne n’eft heureux auantla mort. 8
p romelfes de la béatitude éternelle nous font
defirer la Mort. 318

lesdifeoursde Platon touchant l’immortalité
de lame poulfecent aucuns de lés difciples
à lamort. ibid.

la Mort nous rend bien-heureux. 1
meiptis de la Mort principal bienfait de la ver-
tu. 40

la More feule iuge de l’heur des hommes..
37

la Mort n’eft à craindre ny à fuir félon nature.
7 ^5 ,levifage delà Mort eft moins effroyable à la
guerre qu’en nos matfons , pourquoy.
50

les appareils de la Mort nous la rendent plus
effroyable. ibid.

les villageois reçoiucnt la Mort aucc vnc con¬
tenance plus alfeurée que les habitans des
villes Sc les grands feignenrs. ibid.

la Mort eftheureufe qui .ofte leloifir auxap-
prefts de fon équipage. jt

préparation à la Mort plus difficile que la fouf-
fraucc mcfme. 78a

Moit doit eftre confideréc & foigncufemenc
préméditée, ib.d.

M ort fin de la vie non pas fon obieét.
7 Sa
Moit la plus heureufe quelle. 785
Mort combien delirabic , prouué par belles
raifons. ibid.

Mort plus gloriculé au combat qu’en vn hét.
819

Mort non feulement mefprifée, mais en ou¬
tre feftoyée de plulieurs nations mclmes
barbares, 6y

La Mort eft le port alfcurcdes necefliccz qui
ne fc peuuent remédier, 359

la Mort ne nous concerne ny vifs ny morts.
4 °

Mort, comme fe peut lentir. 447
Mort préférée à i'exilpar plufieurs grads per-
fonnages. 725

Mort. Heurede mourir, quand. 144
Mort caufée pat la ioyc des honneurs receus.
Exemple. 6

Mort caufée par la honte au Dialeéticien Dio-
doius. ibid.

Mort de diuerfes formes Sc qualiteX. 751
Moitdouce & molle : mort violente. ibid.
Mort voluptueufe de certains bouffons.

73 1

Mort dénoncée par officiers aux hommes de
qualité condamnez par les Empereurs.
Î 5 1

Mort laiffée au choix des criminels par les ty¬
rans Romains. 73a

Morts courtes & violentes de quelle conle-
quence. £722

Mort par vieilleffe legere Sc delicieufc.
823

Mort contagieufc quelle. 780
Mort allongée par les tyrans pour faire fencir
leurcholere. 515

Mort volontaire défendue de Dieu punie en
l’autre monde. 249

la fuite de la Mort y fait quelquefois courir
ibid.

Dilciplcs d’Hegcfias fe faifoient mourir de
faim, pourquoy. 616

Platon ordonne fepulture ignoroinieufe à ce-
luy qui fe tué. 250

Mort recherchée par quclques-yns pour
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' fuir les maux de cette vie , par d’autres
pour fuyr la fatiecé de viure , & par au¬

cuns pour vne meilleur* efperawcc ail¬

leurs. '7 1

Occafionsplus luftes de fe tuer foy-mefine
quelles. 15 a. maladies pour lefqueiles on a

droit de fe tuer. 251

Platon ordonne fepukure ignorainieufe à ce-
luy qui fe tu é.

Mort temeraire & précipitée de Gaffius &
Brutus. 251

Mort courageufedu vieillard Rafias. 252

Mort appellée à garandpar des femmes con-
trela force des tyrans. ibid.

exemples d’vne vie pénible changée à la mort,
255

foldats Romains fefuffoquent de leurs pro¬
pres mains apres la Journée de Cannes.
78°

Mort de Ninachecuen feigneur Indois. là
mefme.

de la femme de Fuluius:deVibius& deay. Sé¬
nateurs parpoifon. 254

diuerfes autres Morts. 255. 256. 257
venim gardé à Marfeillc aux defpcns du
public pour ceux qui fc voudroient tuer.
256

inftantdu pairagcdclamottinfenfible. 265
défaillances en l’agonie de la mo rt quelles, &C

d’oùcaufées.
diftribution la plus faine de nos biens quand
nous mourons quelle. 285

Mort la plus fouhaittablc quelle. 448
Mort de Socrates conlfante & refoluc. ibid.
Mort de Pomponius Atticus par abftincn-

ce pour mettre fin à fes douleurs, ibid.
Mort ferme ôc volontaire dcMarcellinus pour
fedeffaitc d’vnemaladie. 449

Mort vaillamment combattue pas Seneque.

775
Mortdcdeux proferipts pere & fils, entre les
mains l’vn de l’autre. 147

Mont appriuoifée par Socrates. 616
Mort de Socrates pieine d’alicgrefTe. 504
Mort vertueufe de Caton accompagnée de
plaifir &: de volupté. 30J

Mort courageufctncnt affrontée par Caton.
+50

Mort valcureufcdc Grillus. 617
Mortalaigred’Epaminondas. 61 S

Mort du Conneftable de Montmorency fore
priféc. 488

Mort braue & bien mefnagée du Roy de Fez
contre Ion ennemy. 500

Mort confpiréedu Prince d’Orange. 522
Mortd’Aaftodcmus. 621
de Midas.

,
làmefme.

Morts fort perfectionnées de trois perfonnes
de vie abominable. 39

Mots plaifans de quelques perfonnes condui¬
tes à la mort- 170

bouffons fe gaulfans à l’heure de la more en
leur fupplice. ibid,

toute mort doit cftre interprétée par la vie.
3°4

yeux clos aux ttefpalfez par les plus proches,
738

Mémoire des trefpalfez ne doit eftre agitée.
738

Moulche guefpe offenfant autruy meurt.
260

Moulchcs cantharides ont quelque partie
en elles qui leur fert de contte-poifon. 41a

Moufches à miel employées parles habicans
de Tamly contre les Portugais affiegeans,
pour leur faire leuer le fiege. 343

Muets fe font entendre parfign.es. 325

Muley Mulach Roy de Fez vainqueur des
Potcugais. 500

Sa Mort courageufe & bien mefnagée. là
mefme.

Mule. Ccefiphon entreprenoit àfairc àcoups
depied contre famule. 813

Mulet de Traies , fa fubeilité malicieufc.
34‘

Murer, grand Orateur ni
Mufe^, loiiec & palfctempsd’efptit. 614
plaifir des liures accompagné de grandes in-
commoditez. ibid.

Mufique modéré les efprits. 60S. apprife de
Socrates en vicillelle. 829

Mufique des corps celeftes comment produi¬
te félon les Philofophes. 60

Mufique chalfée des tables pat Alcibiades,
pourquoy. 816

Mufique guerrière. 818
Muficien recompenfé de Galba. 670
Mutations grandes csbranlcnt & defordon-
nenctous Eftats. 711

N

NAger. Science de nager trcs-vtile à la
guerre. 56

Na'iuecégermaine àlafottifc. 77 1

Nains aux tables des grands. 421
Narcitle efperdu de l’amour de fon ombre,
288

Nacurecommedefinie par Zenon. 391
confidetation de la Nature quelle. 370
Nature n’a que faire de fortune pour femon-
ftrer. 82S

Nature fournit toutes les créatures de ce qui
leureft necelfaire. 52£

la Nature actentiuement confiderée fait efti-
mer & iuger équitablement des chofes.
99

Nature pleine de mutations & viciffitudes.
445

Nature furpafiel’art. Exemples. 135 .116
Naturceft vne Nourricetres-iuftc. 227
Nature douce & prudente guide. 833
viure félon Nature fouuetam bien de l’hom¬
me félon les Stoiques. 8 34

la confidetation de la Nature eft la pafture
de nos efprics. 371

rien d’inutil en la Nature. 584
Natures débonnaires corrompues parla con-
fufionciuile. 704
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mit

Haulagè eûnic payé paï les Romains à l’en¬
crée du bacceau. D

Nfeceflité naturelle 6c Tes limites. 165
Nece/ÏÏcé violence maiftreife d’efcole. 10a
Necefficé des choies à venir eftablie par les
anciens. 5 il

Négligence enuers les offices naturels excu-
fée par offices nonueaux. 65 S

N eiges.lcur rauage horrible 6c Ton effet. 151

N écrites,leur lepulcnrc quelle. 780
Néron, hardie repartie de deux foldatsà Né¬
ron. 8. fa cruauté enuers fa mere. Jf6

Neutralité ny belle ny bonnette aux troubles
de Ton pais. 585

N inachetuen feignent Indois, fa mort coura-
geufe.

,
254.

Niobe changée en rocher, pourquoy. 5
Noblelle, quelle vertu. 619
valeur preferée à la Noblelle généalogique.
650.

NoblelfedeCalicuc &fes priuileges. ibid.
roturiers incapables de Noblelle. ibid.
Noms fatalement affectez és généalogies de
quelques Princes. 197. Noms beaux 6c ai-
fez à prononcer le retiennent mieux, ibid.
tables diftribuées par noms. ibid. metsdi-
ftribuez par lettre alphabétique, ibid. Nom
de Marie & fon cffecl vers vn ieune homme
dtfb ruche. 198. Noms magnifiques & fiers
femhlent auoir quelque auantage. ibid.
Noms deterres 6c feigneuries pleins de coït
fu lion. ibid. N ams & furnoms diuerfement
changez. 199

fu rnoms glorieux des anciens. 219
grand, fut noua attaché aux Princes. ibid.
Nom de la choie que c’eft. 453, N om de Dieu

comme fe peut accroiftre. ibid.
Nombres de Pythagoras à quelle fin mis en
auant. 371

Nonchalance vice contraire à la curioficé. 257
N ourricure publique au Prytance d’Athènes.
784.

Nouueaucé quelque vifage qu'elle porte eft
coufiours dommageable en iag effets. 69

Nudité. Façon de quelques nations d’aller
tout nuds, quelle. 145

N uma, fa religion quelle. jyz
O

OBfcurité eft vicieufeen vn autheur. 741
l'Obeillance eft la première loy que

Dieu donna à l'homme. 355
i'Obeïlfancenedoic raifonner & fetourmen-
ter des caufcs. 484

Obeïlfance au Magiftrat marque de la Reli¬
gion Chreftiennc. 70

Obeïlfance deuc aux Roys & l’eftime feule¬
ment àleur vertu. 7

Obeïlfance naïue ôc fimpleplus chere au fu-
petieutquecouce vtilité. 35

Obeïlfance aux mauuais Magiftrats recom¬
mandée. 7. §

Obligations pefantes à l’homme fage. 720
Obftinacion & ardeur d’opinion preuuede be-

ftife. 697
N acures obftinces 8c dures incapables d’emo-
tion. 610

Obftination de Betis à fe taire en prefence
d’Alexandre. 5

Occafions prifes à poinét, fouuerainc partie
d’vn Capitaine, 641

Oétauiusjlaialoufie enragée. 641
Occupation marque de fuffifance en qucl-
ques-vns. 746

Occupation la plus heuteufe d’vn chacun,
quelle. 709

Occupation militaire piaffante 6c noble. 818
Odeurs méfiées patmy les viandes. 125
V. Senteur.
Oedipus , fes vœux iniques punis par les
Dieux. 251

Oeil prelfc de quel effet. 440. œil ferré par
délions, ibid. yeux des animaux de diuer-
fes couleurs & leurs effets. 441

l’Oeil du chat infeéfe l’oyleau qu’il regarde
fermement. 58

yeux creuez par vn Philofophe pour mieux
vacquer à la contemplation.437. yeux nom.
peurs. ibid.

yeux clos aux trefpalfez anciennement parles
plus proches, 728

Oeufs difeernez les vns des autres. 795
Oeuures du fage quelles. 307
Officedelafortitude. 829
Opiniaftretc' fœur de laconftance. 535
femmes Opiniaftres en leurs refolutions. là
mefme.

Opiniaftreté ligne de beftife. <597.801
Opiniaftrecéen fesfautesimportune. 689
Opinion, fa force. 169
Opinions, leur erreur d’où promeut. 215
Opinions humaines prifes par auchorité 6c
crédit. 77!

Opinions communes de grand crédit fur nos
ingemens. 764. les hommes font tout à fait
tendus à donner crédit à leurs opinions, là
mefme.

Opinions les plus vrayes ne font pas coufiours
les plus commodes. 769

Opinions vulgaires doiuenc eftre iugées par
lavoyede la raifon, non par la voix com¬
mune. 132

Opinions des hommes reccuës par creances
anciennes,pourquoy. 395

Opinions^ diuerfes fur le fuies des principes
naturels. ibid.

Opinions enfantines de la Philofophie cou¬
chant les voluptez. 832

Opinions des hommes font toutes diflembla-
bles. 79f

Opinions de Luther en Allemagne.ontefté la
Jemenccde raille dimfions , guerres 6c nou-
ueautez. 796

Opinions vaincs Sc inconftantes de quelques
Philofophes. 372

Opinions anciennes & vray-femblables cou¬
chant la religion. ibid.

Opinions diuerfes touchant la diuerfite des
Dieux. 385.386
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Opinions diuerfes des Philofophcs touchant
le fouüerain bien de l’homme. 424

Opinion des hommes toutes diuerfes. 596
fectes d’Opinions differentes comme produi¬
tes. 4-09

Obligation & ardeur d’opinion, prenne de
beftife. 697

Or & foyc plus à mefprifer d’vn Prince que
de tout autre. 19t

Oracles obfcurs & doubles. 795
Oracles défaillis auanc la venue de lefus-
Chtift. 15

Oraifon. Voj Priere.
Orateurs mcfprifcz. H7
Ordre de S.Michelmarque d’honneur. 414
Oreilles,inftrumens dangereux. 45S
grandes Oreilles, extrême poimft de beauté

au Peru. 54 9
Orgueil maladie'naturelle & originelle à

l’homme. 5 1 4
Orgueil où refide. 169
l’Orgueil eft la perte de l’homme. 561. l’er¬
reur & la fuperllition font filles de l’Or¬
gueil. ibid.

Orthographe & ponéluationmefprifées. §iy
Oforlus Hiiloriennonà mefpriler. 172
OftenCation en vogue. 719
O drachme &c Pctalifme, que c’eft. 534.
Othon Empereur,fa mort femblable à celle
du grand Caton. 194

Ottomans premiers du monde en fortune
guerricre. 498

Ottomans infidèles. 478
Oubly, & de fes effets. 557
Oubly. le défit d’oublier quelque chofe l’im¬
prime plus auant en noftre fouuenance. 35S

Ouurage. amour forcené de Pygmalion pour
fonouurage. 2SS

Ouuragcs puants à l’huylc & à la lampe,
quels, 14

Ouurages de Cicéron, iugement d’iceux. 195
Oyes nourries des Romains auec vn foin pu¬
blic. 512

Oyfeaux. prédirions tirées de leur vol les
plus certaines. 53 S. faculté diuinatricc des
Oyfeaux paffagers. là mefme.

Oy fiueté ennemie des beaux efprits. 19
Oyfiueté croupie Si endormie ha'iflablc. 66 1

Oyfiucté denos femmes. 714

P Aganifmc & Idolâtrie comme mis fus par
l’Empereur Iulian. 495

deuotion des Payens en leurs Idolâtries, quel-
le. 230

Pages receus en bonnes maifons comme en
efcoles de nobldfe. 655

Paix de Bretigny. j 0 ;Paiüardifc odieufe à Dieu. , 17 8
Panthée captiuedc Cyrusffabeauté. 755
les Papes avenir ont efté prédits par loachim

Abbé Calabrois. 27
Paracclfe & Argentcrius ont entièrement
changé la médecine ancienne. jyo

Paradis de Mahomet. 376
Plaifirs de l’autre vie chez Platon, quels, ibid.

verger de Plucon. ibid.
Parcimonie des anciens. 110.de Regulus,Ju
vieux Caton. ibid.

Par fumdcs femmes Scythes. 114
Parfums & encens aux Eglifes , pourquoy.“î
Parfums és viandes. 115
Parfum. Voy Senteur de odeur.
Paris, guerre par toute l’A fie pour fon maque¬
rellage. 341

Pans, ville aimable par elle-mefme. 712. fa
grandeur. ibid

Pont-neuf de Paris loiié. 669
Parler, coluy de Montaigne, no. des Athé¬
niens, Lacédémoniens & Cretois. ibid-

Parler humain plein de defauts. 383
Parler nuifible aux blelfures Si maladies. 811
du Parler. le parler prompt propre à l’Aduo-

ca;, le ca.rdif.au Prédicateur. 23
Parler prompt de Seuerus. 24
Parler de foy n’cft par tout condetnnable. 268
Parler de l'homme Sc des animaux. 338.534
Parler par efcric tres-inepte & de grand def-
aduantage. 716

Parlement &c l’heure d’iceluy dangereufe, 14
Parole truchement de noftre ame. 491
la Parole doit prendre Ion tey^de l’auditeur.
Su

Parthcs faifoient tous leurs affaires à cheual.
20 6

Parthes en guerre femblables à des hommes
de fer. 290

Parties qui feruentà l’aélion génitale, ponr-
quoy nommées honteufes. 651

homme fans Parties génitales. 525
Palfage. les Romains payoient le naulage à
l'entrée du barreau. 215

Palfans employez pour luges. 795
Palfe-temps & pafler le temps, que c’eft. 851
Paillon de l’ame,quelles,& leur fin. 415
Paiïîons de l’ame dé quel pou noir fur elle. 415
Pallions de l’ame nousdeiiobent le plailir des
commoditez externes. 188

Dieux abandônez aux Pallions par les Poètes
du temps pâlie, pourquoy. 685

Patenoftre diélé par la bouche de Dieu , & la
recommandation d’iceluy. 22 6

Patience merueillcufe de quelques villageois
pendant les guerres ciuiles. 533

Patience grande d’vn paifan Efpagnolmi.s à la
gehenne. 531

Patience de la iennelfc de Laccdemone. ibid.
Patience eft le vray remede de nos inconne-
niens. 75 6

Patience de Diogenes à fupportet le froid.
75 +

Patience &c conftace des panures artifans. 785
Patrie. Ion amour nous doit faire mefprifèc
tout deucirenuers les noflres. 594

amour des Decius pere & fils pour leur pa¬
trie.

, 539
Patrie abandonnée parles fages pourlaiouif-
fanced’vn autre air, 727
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Plnlïna , fon affection enuers fon mary Sene-

que. 551. fa conftancc. Î5i
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Quito, chemin magnifique de Quito à Cufco.

•

R

414
6 îRAifon,que c’eft.

Raifon humaine, que c’eft.
Raifon humaine contrcrolleufe generale du
monde. 593
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René Roy de Sicile cire luy-mefme Ton pour-
traic. 48 a

Renommée prefentepreferable à celle qu’on
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ôc enrichies en leur commencement demy-
fteres fabuleux» 4S4

la Republique de Sparte a fleury vn long¬
temps fans les lettres. 360

République. Voy Police.
Réputation eft vn bien fortuit. 458
Réputation grande eft plus recherchée quelà
bonne. 461

Réputation & gloirechere àrhomme.iSj.rl^
Relfcmblancedesperes aux enfans, d’où eau-
fée. 400.

Refolution haaardeufe de Cefar en plufieurs
de les explojcs. 544

Rhétorique, que c’eft. 218
Rhetoriqueinutilc,& so vfagepernicieux.ibi
Rhétorique s art pipereffe. 217
Riche, eftre riche que c’eft. 179. indigence eft

au fli bien logée chez les riches que chez les;
pauures, 1S0

Richelfes en mcfpris. - G 5
Richeilesefpargnées pour femaintenir en au-
thoritc pendant la vieilleiTè. 276"

Richeife efclairée par la prudence n’eft pas
aueugle. iSr

Richefles mefpriféesparîes Philofophes. 750
exemples de Richelfes mefprifées. 182
Ris &c pleuts pourmefmechofe ; exemples re-.
marquables. 154. iyy. 15 G

Riuieres fujettes aux changemens. 133
Romains , leur grandeur. 505. leur difciplinc
militaire, • 705

Rome,fon eftat & Tes diuerfes formes. 715
Rome ville cômune & vmucrfelle 742. hom¬

mes gràds & valeureux de la vill c de Rome,
ibid. minedeRomeglorieufe & enflée.ibid.

Rofcau comme produit fes tiges. 757
Roffignols, leur mufiquc,S: le foin qu’ils prô¬
nent d’inftruire leurs petits à chanter. 334

charges d’vn bon Roy grades & pénibles. 189
Roys en leurs pompes ne font exempts des

peines delà mort. 1B7. doiuent pluscacher
leurs fautes que les petits. ï S 8. font la réglé
du peuple. 190

vertu Royale en quoy conflftc. 67a
Roys de pire condition que les hommes pri-
ucz en laiouïfsâcernefmedcs voluptez.189
prifonniers dans les limites de leur païs.i 90.
de pire conduis que les afnes,& pourquoy.
ibid. priuez de toute amitié & focieté mu¬
tuelle. 191. leurs commoditez cômunes aux
hommes demoyenne fortune.ibid.le refpejéb
deu à la royauté, non à eux. ibid.

grandeur belle & riche conhderable és Roys
& Magiftrats. 472

Empereurs & Rois doiuét mourir debout. 498
confeil des Rois comme fedoit confcruer en
authorité. 694

les defauts des Rois font confortez de leurs
fubjets par imitation, 6S3

les Rois font peu recommandez par la libéra¬
lité. 67a

defpenfes Royales les plus iuftes & durables,
quelles. 669

defpenfe exceffiue des Monarques ,tefmoigne
leur pufillanimité. G6S

dons des Rois, comme & à qui doiuent eftre
employez. 671' ' Libéralité
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Libéralité de peu de recommandation aux Sageffe humaine ramenée du ciel par Socrà-;

Rois. Ê7° tes. 77 1

hauflër les efpaules,baiffer la tcfte & defchauf- Sageffe humaine au deffus de fes deuoirs. 7 57

fer les fouliers encrant au logis du Roy
Couftumede certains peuples. 64.

couftumc de parler au Roy par Sarbatane en

certains pais. 65

flateurs des Rois. 683

entreuenë des Rois. 3°
Royaumes vendus & diftribuez par Cefar.

Royaume d’Hongrie donné par Soîyman.

5 o(5
frugalité'des Rois de France. 669
chariots à quatre bœufs des premiers Rois de

France. 668
Rois deThrace en quoy diftinguez de leurs
peuples. 187

Rois de Petfe ne boiuent que l’eau, de la ri-
uiere Choafpez. 7 2 3

femmes des Rois de Perfe iufqu’oà receiies
en leurs feftins. 130

Roy de Mexico j fes grandeurs. 131

Sageffedes hommes apprend des beftes. 7&\
la Sageffe du mondeàefté deftruitc de Dieu.
,
361

la véritable Sageffe de Socrates, en quoy. 361
toute SageiTe variiûé. 735
Sageffe ciuüe aymable. 625
Sagelfe Françoifc, quelle? 104.
Sageffe contente de ce qui eft prefent. 7
Sagelfe fujetee à toutes conditions & paillons
naturelles. 24). Sagelfe des mondains eft
foliedeuant Dieu. 522. Sageffe,efiouïffan-
ce & ferenité, marque d’icëllc. 107. fon
principal office quel eft. 241

Sainds. Douleur parfaitement vehemente en
l’ame dc au corps des Sainds par pénitence.
662

Saliue de l’homine, de quelle qualité. 435
Salone. fidelité des habitans de Salone enuets
Iulius Cefar. 547

l’efperancc du Salut anime le courage. 1

veftemens changez quatre fois le iour par le Salutation mettant le doigt à terre , puis le

Roydc Mexico. 154

Roy de Mexico, fon iardin magnifique, fon
cabinet. 674

Roy de Mexico prifonmcr,misàlagehcnne,
puis enfin pendu. 67 7

déification & adoration des Rois de Mexico.
695

haulfanc vers le ciel.
Sallufte hiftorien admirable. 298
Sanche Roy de Nauarre, furnomméle Trem¬
blant par foübriqüet. 212

Santé que c’eft. 8oy
Santé préférable à la gloire? j S 1

l’extrême fruid de la fancé, quel? 824.C*_l. . 1_• "V

Roy de Fez & de Maroc,fa mort braue & Santé plusdouce;& gracieule apres la mala

bien mefnage'e. 500
Roy du Peru pendu & cftranglé. 677
Roy des Terres-neufucs de quelle authoritc.
H1

Roitelets en France du temps de Cefar,quels.
190

ceremonie des Lacédémoniens à la mort de
leurs Rois. 8

funérailles des Rois deScythie. . 351

obeiffance eftdeuë aux Rois, & l’eftimefeu¬
lement àleur vertu. 7

S
Acrifices cruels de diuerfes fortes. 379
Sacrifices de corps humains. 13 2. des armes
ennemies aux Dieux. 379. des Lacedemo-
niens aux Muées auanc de donner bataille,
463.d’Alexandre à Thetis. 379

Sacrifices diuers. ibid.
le droit vTage des voluptez fait le Sage par¬

fait. 829
vie du Sage. 24.7
œuures du Sage, quelles. 307
le Sage peut par tour viure content. 157
toutes actions honorent égalemct le Sage. §30
le Sage eft difpenfé de la preuoyance& foucy
del’aduenir pat Epicure. 7

le Sage a pour ville le monde. 99
eftat du Sage Stoïque. 29
amour permis au Sage. 756
relation &colligance entre les Sages. 725
SageiTe, que c’eft, 247

die. Si S
Santé recherchable ail tirauers de toutes diffi-
cultez. 365

Santérenduë malade par les Médecins, ibid.
Santé de Caton & de fa famille, $6S
Santé rare des Lybiens. ibid.1

Santé longue & entière troublée par Tvfage
delamedeeinëi 71S

préceptes de la Santé aux repas& en la façon
de viure. 825. 826. Siÿ

Santé trop allègre & vigoureufe fe doit rabat¬
tre par art. 502

Satiété engendre lemefpris. 4ji
Sauicc la plus appetiifance du feftin, quelle.]
824

Sauuages , leur police. 133. leurs baftimensi
leurs lifts Jeurpain ,leur repas, leur pais.
156. leurs Preftres, leurs arrhes, leurs corn*-
bats, 5c autres mœurs. 137. 138.139. 140,]
141

Sauuages, leur guerre toute noble. 136. leurs
prifohnlers de guerre cdhirhe traitez. 157.'
chanfon guerriered’vh de leurs prisôniers.
158.1a conftâce de leurs prifonniers de guet¬
te.ibid. leur Roy de quellcauthorité. ibid.

Scanderbech arrefte fa colere, voyant la refo-
lutiond’vn fienfoldat pourfedefendre. a

les Sçauans font fort à propos comparez aux
efpics debled. , 363

Sçauant dcfiiffifanc en quoy different. 595
Sçauoic chofe de qualité indifferente. 689
le defir de Sçauoir eft la première tentation de
l’homme. 5
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TABLE
impudence de ceux qui font profeflîon de Sça-
uoir, taxée parÆlopc. 77°

Sçauoir principal de nos ficelés, quel. 796
Sçauoir eftre à foy, que c’eft. 315
Sccuola, fa confiance. 17^
Science &fapiécc apparticnnét àDieu fcul.jai
tentation première infmuée enj’homme fous
la prometfede Science. 3 JJ

Science cft chofe de grand poids. 69 a

de la Science, fes vtilitez admirables. 353
Science de quelle vtilité & valeur. 313

îa Science & la fageffe font accompagnées de
defplaifir. 359

il n’y a point de Science plus difficile que de
fçauoir viure en cette vie. 830

la Science de quel rang entre nous. 35a
Science de l’homme combatuë parlafoiblelfe
& incertitude des fens. 433

îa Science des meeurs introduite par Socra¬
tes. 369

la Science des moeurs doit eftre la première
apprife. 100

quel ordre doit eftre gardé en l’apprentiffage
des Sciences. 101

lavrayc Scienccdes plus Sages cft l’ignoran¬
ce. 3 6 3

Sciences les plus terreftres & baffes , quelles.

»
S 3 +

Science n’eft autre chofe que fentiment. ibid.
Science reprefentéeparla main gauche eftroi-
tement clofe, chez Zenon. 356

Science d’vn cher couft, &c pleine de foibleffe
naturelle. 77a. Science naturelle fuffifante

, pour viurc à noftrc aife. 773. Science con¬
tre les ineonueniens naturels. ibid.

Science outil de mcrueiileux feruicc. 9a
Science trop auidement recherchée emouffe
l’efprit ôc abeftit. 104

Science n’eft pas teqnife aux femmes. 8 6
Science doit eftre accôpagnée de iugement. 83
Science prefentc eft celle qui eft vrayement
noftre. 83

effet principal des Sciences. 88
Sciences trop fines & artificielles.' 648
Sciences les plus baffes font les plus haut
montées. 834

Lettres peu cftimées de Cicéron fur favieil-
leffe. 363

Lettres pourquoy principalement doiuent
eftre recherchées. 95

Èodtrinc defdaignée par la ieuneffe Lacede-
monicnne. 87

îa République de Sparte a fleury vn long¬
temps fans les Lettres. 360

[Valcntinian & Licinius cftoient ennemis dé¬
clarez de la Science. 360

Sciences araolliffent &effeminent les coura¬
ges. S8

Science, que c’cft. 45a
la Science ne nous exempte pas des incommo-
ditez humaines. 533

Science traitée comme vn ioiiet à toutes

Science doit eftre accompagnée de iugement.

Science aymée pour lefeul profit.
Scienced’obcir & de commander.
Science des mœurs.
Science des Aftres.
Science fterile & efpineufe

86 '

88
IOO
ibid.
164

mains.
Science de nager tres-vtile à la guerre,
Science de Socrate, quelle.

397
546
598

Sciencetrop auidemment defiréeabeftit. 104.
Science fans iugement. aSi. extrémité vicieufe

à la Science. 40S
Science d’Hippias, generale. y2.0
la Science a erté fophiftiquée. ygr
Scipion Æmilien premier des Romains. 55S
innocence aileuréede Scipion. z6o
hardieffe de Scipion. ^

77
Scipion digne pour fes admirables vertus de
•l’opinion d’vnegeniture celefte. 82.9

Scipion grand dormait. 818
Scipion & Lælius amaffent des coquilles en
baguenaudant. 819

Scipion & Lælius font autheurs des comédies
deTcrencc. 143

Scythes rcculoienttouffeurs en guerre ,pour-
quoy. iS

femmes Scythes fe feruoient de leurs efclaues
aucuglez. 641

femmes Scythes en colore contre qucîqu’vn,
le tuoient du feul regard. 37

funérailles des Rois de Scythic. 351
les Scythes ne corabatent de pied-ferme que
pour la defenfe de leurs fepultures. a 8

Sebonde, U Théologie naturelle, quel liure.
3i3- 5*4

Georges Sechel, fon fupplice barbare. J16
Secret gardé fidèlement. 18
Secret des Princes de garde importune. 587
Semence de l’homme, que c’eft. 407
Semence defniée à la femme par Ariftote. ibid.
Semence accompagnée des inclinations des
peres. 565

Sencque,fafaçondeviUte en fa ieuneffe. Si;
Seneque condamné à mort par Ncron : l’hi-
floiredefamort. 551

fon affeélion enuers fa femme. 53;
comparaifon des Opulcales de Plutarque, Sc

des«Epiftres deSeneque. agy
defenfe de Seneque. 3 3 j
comparaifon de Seneque & du fieur Cardinal

de Lorraine. ibid.
defeription tres-iniurieufede Seneque 53 a
Sens propres luges de l’homme. 691
les Sens font les maiftres, l’origine & la fin de
noftre fçauoir. 43a

le bon Sens eft le plus iufte partage des grâces
de nature. v 483

Sens incertains , falfifient & altèrent tout ce
qu’ils produifent. 44a

Sens s’entr’empefehent l’vn l’autre. 44.1
Sens commandent fouuent noftre ame. 43 8
Sens s’altcrenc & s’hebccent par les paillons

de lame. 459
Sens incertains & trompeurs en leurs opera¬
tions. 43 G

doute, fi l'homme eft pourueu de tous les
Sens naturels. 433
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Sens des animaux , quels. 459
Senteur la plu s exquife d vne femme, eft de ne
rien fentir. +

Senteurs eftrangeres font tenues pour fufpe-
dtcs à ceux quif’en ferucnc. la melme.

Senteurs les plus fimples ôc naturelles font vertu paffée en complexion à Socrate
les plus agréables. lameïmc. Socrate, fbn dernon quel.

Sentimentdes animaux libre & naïf» 17J Socrate laid de corps

tireurs de famort excommuniez;
Socrate appriuoifela mort.
Socrate, fa mort confiante& refoluc.
Socrate, fa mort pleine d’alîegreffe.
àme de Socrate & fà recommandation.

ibid!
616
448
Î04
303
304
*7
78?

Sépulture des morts grandement recomman- Socrate rclene & fauue Xcnophon en laba
dée.

Sépulture ignominieufe pour ceux qui s’e-
ftoient tuez ordonnée par Platon» 250

Sepulturedes N écrites, quelle. 780
Sépulture faite aux beftes mefme es lieux
fainéls par l’antiquité. 312

funérailles és Sépultures ne doiuent eftre ny
iuperfluës ny mechaniques, mais médio¬
cres, 10

Ceremonie des Lacedemoniens à la mort de
leurs Rois. 8

Funérailles des Rois de Thrace. 331

Pompe funebre mefprifée 10
fourmis donnent Sépulture à leurs morts, fui-
uant la remarque de Cleanthes. 357

la plus fauotable Sépulture félon les Indiens,
quelle. 6 G

la plus defirable Sépulture de certains peu¬
ples, quelle. (54

ordonnance de Cyrus à fes enfans touchant
fa Sépulture. 10

les Scythes ne combattent de pied-ferme que
pour la defenfe de leurs Sépultures. 28

Serain dangereux & afpte fur l’inclination du
foleil, So§

Serment folemneldes lugesd’Egypte. 589
Serment des Efcrimeurs à outrance. 331
Serment le plus grand, iurer parle nofad’vn
crefpafle, touchant de la main fa tombe. 64

Seruitude volontaire des Bceotiens. 98
Seuerité de Cefat à reprimer fes loldats. 345
Seuerus, Ton parler prompt. 24
Siecle. fymptome d’vn fiecle desbordé. 702
Siégé d’Alexia, les euenemens rares & extra¬
ordinaires d’iceluy.545. fiegede Salone.547

Silence de grand profit aux fuperieurs. 692
le Silence & la froideur brident la colere. j 2 8
Singes, leur imitation meurtrière. £-49
Sobriété fmguliere de Cefar. 538
la Sobriété du ventre contribue notablement

à la liberté. 821
ambition eft ennemie de la Société. 157
Société eft la faulce la plus appetiflante du fe-
ftin

%

^
S24

Société des mefehans infortunée. 157
Socrate eftimé feul fage, pourquoy. 270
en quoy^ Socrace doit eftre eftimé plus fage.

361, lafcicnce quelle. 598. Ion inftruction
quelle. 369. fes di. (cours quels. 782. ame
réglée & ordonnée par Socrace.772.fage(fe
humaine ramenée du ciel par Socrate, ibid.
Socrace maiftre des maiftres. s 0I . fa vail¬
lance. 819. fa patience, ibid. fa faicce fïere.
667. fon plaidoyer libre & confiant auant
mourir. 183. fa condemnation. 605. fa re¬
commendation apres fa mort. 78/, les au-

tailleDelienne. 829
Socrate ja tout vieil apprend à dancer &c i
ioiier des inftrumens. ibid.

Soldat , fes meilleures armes quelles. 207.
208

Soldats par qui premièrement inftruits à rrtad
nier les armes par adrefle. yrj

Soldats Romains , leur difeipline militaire.'
290

Soldats fugitifs punis de mort par les Ro¬
mains. 32

pommier enfermé dans le camp Romain,eft
Iaille tout chargé de les fruiéfs par les SolJ
dacs. 775

iardins de Damas iaüfcz vierges des mains dey
Soldats de Selim. ibid.

Soldats Turcs rigoureux obfcruateurs delà
difeipline militaire. ibid.

occupation militaire plaifante& noble. 81S
vacation militaire vnique vertu de la noblelfe
Françoife. ' 272

Soldats déuoücz auc.c horribles exécrations.
5 00

Soldat prefentant au Roy fepc teftes d’enne¬
mis, fait noble. 64

Soldat d’Antigonus deuenu coiiard par la gue-
rifon d’vne fiennemaladie. 257

Soldat de Lucullus defualifé, deuenu tres-
hardy. ibid.

Soldats Romains fuffoquez de leurs propres
mains apres la lournéedc Cannes. 780

Soldats de Cefar, quels. 542
refolucion d’vn Soldat à fe defendre contre
Scanderberch. 1. hardie repartie de deux
Soldats à Nerort. 9

le Soldat doit plus craindre fon Capitaine que
fon ennemy. 77J

Soleil. Affinitez 5c conuenànces du Soleil
auec la diuiuicé. 372

la lumière du Soleil n’eft pas d’vne piece con¬
tinue, comme fedoit entendre. iy£

le Soleil regardé en iurant. Couftume de cer¬
tains peuples. 64

Soleil Dieu des Indiens! 143
Soleil, que c’eft félon Anagorasl] 39a
Solitude que c’eft. 609
Solitude locale. ibid»
Solitude vraye,quelle." 159
Solitude ne nous defembarafle pas des vices.]
I JS

Solitude recherchée par deuotion, quelle 5c
fes fins. 162

Solitude, c’eft à dire retraite d’affaires publi¬
ques, à quoy doit eftre employée. 16»

Solitude louable en ceux qui ont donné lear/^
âge fleurilfant au mondé.
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table
quelles âmes font propres a la folitude, ibid.
vie Solitaire préférable aux compagnies inep¬

tes &cnriuyeufes. 734-
vie Solitaire préférable à la volupeueufe &
pompeufe. H4

occupation de la vie Solitaire , quelle doit
dire- 166

moyens pour ne pas faillir en la Solitude- 164
Solitude effrange d’vnDoyen de Poitiers. 179
Solon donne des loix aux Athéniens confor¬

mes à leur portée. 7 h
Solon, les larmes pour lamort de fon fils. 42.S
Sommeil, que c’efi. 405
Sommeil (ans fanges doux ■& plaifant. 7S 5
Sommeil troublé pour l’entreuoir 8c fauou-
rcr. 831

Sommeil long peu falubre. 818
Sommeil image de la mort.
Sommeil & fureur, voyes naturelles pour en¬
trer au cabinet des Dieux. 4‘6

Sommeil profond de grands perfonnages en
leurs plus importantes affaires. 194. celuy
d’Auguffe à l’heure d’vne bataille. 195. du
ieune Marius en la derni. re iournéecontte
Sylla.ibid.de Caton prefl à fedéfaire, ibid.

Luix de Zeleucus pour reprimer la Somptuo-
ficé des femmes. 15>3

Songes loyaux interprètes de nos inclina¬
tions. 811. les Atlantes ne fongent iamais.
ibid. Songes pleinsd’agitations. ibid.

préparation de nourriture ordonnée par Py-
chagoras pour faiteles Songes à propos.8 2.0

Theon le Philofophe 5c le valet de Pericles,
leurs pourmenades en fongeant. ibid.

Songes incorporez quelquefois en effets. 76%
Songe de Cambyfes. 611
Sorciers, leurs poifons & drogues. 766. leurs
accufations extravagantes, ibid. leurs illu-
fions hors de creance. 767. leurs marques
infenfibles.768. ont plus befoind’ellebote
que de ciguë. ibid.

Sorciers ont les yeux offenfifs. 57Sort de grande auchorité en toutes Républi¬
ques. 2.6. mariage par Sort félon Platon en¬
tre les bons. ibid.

Sottife non gucriffable par aduerciffement.
697

Souffrance première leçon des Mexicains.812
qui craint de Souffrir , fouffre défia ce qu’il

craint, , 817
il faut apprendre à Souffrir ce qu’on ne peut
euiter. 8iz

Soulier de Theramenes modèle de l’indiffe-
ren'ce de la raifon humaine. 770

les Sourds naturels ne parlent pas, pourquoy.
32-9

Souucnir de Platon. 400
Sparte de Spartiates. Voy Laccdemoniens.
Speélacles publics pour flatec le peuple. 671
Speufippus, les peintures de fonefcole. 105
Spurina,fabeauté finguliere troublée parluy-
mefme à force de playes,pourquoy. 540

Stérilité 8c defauts d’enfans ne rend la vie
moins complété. 745Stérilité donne droidt au mary de vendre fa

femmeparmy certains peuples.
Stigmates de fainéf François ,& les cicatrices
du Roy Dagobert attribuées à la force de
l’imagination. 51

Stratonicé, fa beauté trop viuement imaginée
donnela fiéureà Antiochus. ibid.

Stupidité du vulgaire, & fes effets. 783
Subiedion & maifttife en perpétuel contra¬
ire. (38r

Lignes de Subieélion parmy de certains peu¬
ples, quels. 64Submifîlon amollit les cœurs offenfez. 1

Subfiftance rcelle niéeaux chofes. 445Subciiicémalicieufedu mulet de Thaïes. 341
Sueur d’Alexandre efpandant vue odeur fort
fpiiefue. 214.

Demophon maiftre d'hofteId’Alexâdte,Suoit
à l’ombre, & trembloic au foleil. 10 G

Suffifarice giftàfe contenter de fa condition.
47 4

condition SufSfante ne doit eftre hazardée fur
l’incertitude de l’augmenter, 47 £

Suffifance particulière mal propre à l’vfage
public. 738

noftre Suffifance ne doit iuger témérairement
des chofes. 115

folie de ceux qui rapportent levray & le faux
à leur fuffifance. 117

Sujfifant 8c fçauant,en quoy different. 593
Suilfes greffiers. 305
femmes des Suilfes mefprifent Les douleurs de
l’enfantement. 176

Supérieurs, le filence leur eft d’vu grand pro¬
fit. 6 9 zSuperftition eftfilled’orgueil. 361

Supplications fiéchiftent l’homme. z
Supplices aiguillonsdes vices. 434Supplicebarbarede George Sechel. 51 c»

Supplice extrême de cruel pratiqué par l’Em¬
pereur Mechmed. 513

verge lice à des criminels pour les empefeher
de piller. 620

amis ou parens preftans la main à l’execution
de leurs proches de pire condition qu’eux.
57»

.executions de iuftice doiuent eftre fimples 8c
fans rigueur. *

309
Surnoms glorieux des anciens. 119
grand. Surnom attaché aux Princes. ibid.

TAbles longues ennuyeufes. S15
placeconfulaireà Table, quelle. 2357

Tables diftribuées parnôs,'& mets feruis par
par lettres alphabétiques. 197

à ja familiarité de la Table on alfocie le plai¬
fant non le prudent, comme au lift le beau
dcnonlebon. 123

rnufique chalfée des Tables par Alcibiade,
pour ne troubler la douceur de l’entretien.
816. quels doiuent eftre les conuiucs félon
Varro. ibid.

vn bon traitement de Table n’eft pas vne fefte
peu artificielle de peu volupeueufe. ibid.

\
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les autres. S 22

Tacicus, fon liiftoire quelle. 699
Taiuameurtdc ioye pourleshonncurs qucle
Sénat luy auoic décerné. 6

Tamburlan, fa cruauté contre les ladres. 560

Tartates. laid de iumcntdelices des Tartares.
210

Francifque Taücrna homme tres-fameux en

fciencede parlerie, comment mis auroiiet
par le Roy François I. 22

Tempérance, que c’eft. J62

Tempérance n’ell pas le fléau,mais l’affaifon-
nemcntdes voluptez. S30

la Tempérance cft modératrice, non pas ad-
ucrfaire des voluptez. 833

Temperance aymable par elle-mefmc Sc pour
le refpedde Dieu. 604

ITntemperance eftlapeftedes voluptez. 830
Tcmpetancedes EudoxienS à fauourer la vo-
tupcé. 604

Temps prefent nié des Stoïciens. 443
Temps chofc mobile Sc qui ii’a point d’cllre
permanent. 444

Temps médecin de nos pallions. 619

Temps doit dire mefnagé. 834
Tcrencc. fes Comédies ont efté cfcritespar
Scipion Sc Lælius. i6y

la Terre femeut par le cercle oblique du Zo¬
diaque félon Cleanthes. 458

Tefmoins oculaires des Romains. y66
Tell plus dur aux Egyptiens qu’aux Perfes,
pourquoy.

Teftament. diftribution la plus faine de nos
biens quand nous mourons,quelle.283.lub-
ftitutions mafculmes condamnées. 484

Telle defcouuerte en toutes faifons. 150

Telle defcouuerte en prefence des Dieux,
pourquoy. ibid.

Telle du Roy Pyrrhus prefentée à Antigonus
par fon fils,luy arrache des larmes,quoy
quïl full fon cnnemy. 134

Telle de Pompée prefentée à Ccfar,luy fait
deftournerla veuë. ibid.

Thaïes admonellé par vne garce Milefienne
de regarder à foy pluftoft qu’au ciel. 372

fage relponfe de Thaïes fur l’mdifference du
viure Sc du mourir. yo

Thaïes enrichy par trafic. 82
•Thalsftris Amazone, vient trouuerAlexan¬
dre pour coucher auecluy. 656

Theodoriens permettent le larrecin , la pail-
lardifc Sc autres vices à l’homme fage, fi tant
efl qu’ils luy foient vtiles. 729

U Théologie tient rang à part en qualité de
reyne Sc dominatrice des fcicnces. 230

la Théologie fe melle de tout. 12g
Théologie naturelle de Sebonde, quel Hure.

313.314
vieille Théologie cft Pocfie. y^0
Theon le Philofophe , fes pourtrvenades en
fongeant. 820

Theoxcna conferue glorieufement &coura-
geufement fçs enfans de l’Ediftde Philip-
P l' s -

'
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Theramencs, fon foulicr bon à tous pieds, cft
le modèle de la raifon humaine. 770

Thrafilaiis, fa refuerie. 359

Tibere. Voj Tybere.
Tigre, clemence d’vn Tigre enuers vn che-
ureau. J47

Timoleon député en Sicile pour la repurger
de fes tyrans. 592

Timoleon, fes pleurs furyn meurtre par luy
commis.

Timon le Mifanthropc. 217
Tintamarre mefprifé par gens de fçauoir en
leurs eftudcs. S 06

Tifl'erandes plus chaudes en amour que les
autres, pourquoy. 769

Tçrpille, fà condition merueilleüfe. 358

Tortues couuent leurs œufs de lafeule veuë,
par quelquevcrcu eiaculatrice. 57

Tourroens {apportez auec obftination. 177
Tourmens fupportez auecvhe confiance in-
uincible par le Roy de Mexico. • 677

Trahifon, en quel cas excufable. 5S9
Trahifon vengée par ceux qci la comman¬
dent. 589

perfidies punies parles Romains. ibid.
perfidie deteftable refuféepar Tybere à grand
iiuercft. 5R5

la fidelité nedolt cftrc employée à Trahifon.
5 87 ,Trahifon vtile preferce a l’honnefteté. y8S

Traiftre rigoureufement fupplicié par le Duc
de Rulîie, pour luy auoir trahy le Roy de.
Pologne. 3-90

Traillrcs Argyrafpidcs punis par Antigonus,
auquel ils auoienc feruy. ibid.

Traiftre efclauc précipité du roc TarpcicnJ
ibid.

Traiftres feruitcùrs de Cannacre,pendus. 59*
Traiftres tenus pour maudits par ceux mef-
mes quilesrccompenfcnt. J ibid.

Trauail d’Alexandre & fa fin. 832
Tremblant , foubriquet de Sanche Roy de
Nauarrc. 222

yeux clos aux Trefpalfez par le plus proche,
couftumc des anciens. 72S

corps des Trcfpalfez cuits, pilez & beus auec
du vin. 65

Triftelfe appellée des Italiens malignité. 34.
dommageable à l’homme, ibid. grande nous
ollela parole. ibid.

T ridelle procédant de grand amour ne fe peut
reprefenter. y

Triftelfe grande ne fe peut expliquer, efteint
la parole &caufe lamort. ibid.1

Trôperiedoit eftre corrigée dés le bas âge, 62.

Tromperie en guerre permife Sc pratiquée. 24
Achayens haïftoient toute forte de Trompe¬

rie en guerre. ibid.
Turcs s’expofent hardiment au danger, fur la
croyance qu’ils ontdudeftin. 522

liéure précepteur de la vaillance d’vn ienne
Turc.'. là mefme.

Tuer eft plus aélionde crainte que de braue-
rie. yio

Turnebus grand homme de lettres. Sy
DDdd il;
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Tybere autre au dehors qu au dedans. 47*h fes

amours modeftes 6c nobles.
perfidie deteftable tcfufée par Tybere à grand

intereft. 5^3
prix d’eloquence refufe par Tybere , pour-

quoy. 6 ^3

Tyran , quel. *9®
difeours de la Boëtie à l’honneur delà liberté
contre les Tyrans. 11 8

Tyrans haïs de ceux qu ils ont iniquement
aduancez, pourquoy, 670

VAcation. la plufpart de nos vacations
font farcefques. 75 1

Valet, autant de valets,autant de maiftres. 181
Valcur & prix des choies, d’où procédé. 17 9
Valeur preferée à la noblefle généalogique.

630. valeur militaire iufqu’où priuilegiée
par Platon. 665

Valliance & Tes limites. 5 1

Valliance, la plus forte, genereufe ôc luperbe
de toutes les vertus. 8i§

Vaillance,deficable pour foy-mcfme, 6c non
pour la montre. 459

Vaillance moins eftimée que les bienfaits. 728
Vaillance vraye & philofophique. 171. mili¬
taire. ibid.

Vaillance des citoyens de Sparte, vertu popu¬
laire. ibid.

Vaillance deuenuë populaire par nos guerres
ciuiles. 488

Vaillance, première vertu, lyz.d’oùdefnom-
mée entre les Romains. ibid.

Vaillance parfaite par colère. 41 S

Vaillance d’Alexandre extrême en Ton efpece.
2

3 9
Vaillance des Lacedemoniens moderce par le
jeu des fluides. 608

Vaillance de Socrate. 825
Vaillance enfeignée par vn liéure à vn ieune
Turc. 522

Vaiflelle belle & riche caflee parle Roy Co-
tys,pourquoy. 754

yaiflclle d’or 6c d’argent du Philofophc Arce-
filaus. 1 <5i

Variété plaifante. 753
Variété fort vniuerfclle enl’ouuragedes cho-
fes. 819

Vengeance , paflîon naturelle & de grande
impreflion. 618

defirde Vengeance en Darius. 20
Vengeancequandà plaindre. jio
action génitale employée àl’vfagcd’vnehor¬
rible Vengeance. 65 j

la Vengeance noostranfporte mcfmes contre
les chofes inanimées. Exemples. 13

Vengeance nous tranfportc mefmc contre
Dieu. 14.

Vengeanced’Augufte contre Neptune, ibid.
Vengeance des Thraces contre le Ciel en
temps de tonnerre. ibid.

Vengeance recherchée au péril delà vie. 407
Ventre fobtefaie part notable de la liberté de

fort maillre. Su
Venus, que c’eft. 6 jo
Venus pourqney faite Deefle. (irt
Venus eft vne imperieufe Deefle. 30S
Différence du feu qui eft allumé parYenus,
& de celuy qui eft allumé par l'amitié. 120

Mufes tneflees aaec Venus. 62S
Venus maritale. ibid.
Venus compagne de Bacchus. 53S
Vérité,première partie de vertu,aymablc pour
clle-mcfme. 477

la Vérité eft tres-difficileàtrouuer. 364
la Vérité eft efleuée contre l’opinion de De-
mocritus. 689

Verité circonfcrite & limitée en Ton vfage. §03
Vérité,vne & fimple en fes voyes. 5 SS
la Vérité 6c le menfonge conformes de vifa-
ge. ■ 764

Vérité doit eftre embraffée 6c fuiuie dés l’en¬
fance 97

Vérité bannie, premier trait de la corruption
des mœurs. 491

Vérité de l’Eglife mal à propos combatuë par
les vices de fes miniftres. 616

Vers à foye comme font produits. 377
Vertu n’eft pas en Dieu non plus que le vice.

3 61
differenceentre Vertu 5c bonté. 301
la Vertu ne fe peut exercer fans quelque diffi¬
culté. 301.302

Vertus Cardinales, leur définition. 362
objet riecsflaite de la parfaite Vertu, quel.
Î03

Vertu ne veut eftre fuiuie que pour elle-mef-
me, 239

la Vertu eft recommandable de foy-mefme, 6c
non pour la gloire. 457

les aéfionsdela Vertu fontrecompenfées par
leur propre valeur. 463

le propre office de la Vertu , fçauoir vferdes
biens de fortune reglement,6c fçauoir les
perdre conftatnment. 103

Vertu , fpn but. 40. elle eft ennoblie parles'
difficulté!. ibid.

Vertu ne tourne iamais le dos aux accidens.
249

Vertu marque particulière delà vérité de no-
ftre Religion. 317

Vertus eminentes accompagnées d’agitations
defreglées. 411»

la Vertu eft plaifante & gaye. 625
Vertu naïfue 6c fincere, hors du feruice du
monde en temps malade. 759

Vertu contented’elle-mefme. 159
Vertu logécdansvnebellepiaine. 102.eft en¬

nemie d’aigreur & lie dcfplaifir. ibid. eft la
mere nourrice des plaifirs humains. ibid,

leprixde la vraye Vertu eft en la facilité, vti-
lité, 6c plaifirde fon exercice. 102

l’eftime n’eft pas deuc à toute aéfion de Vertu.
7 61

office propre 5c particulier dola Ve^tu', quel,
l03

Vertu plus grande & aéUucque la conduite
delaraifou. jot
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Vertu ne luit que par le combat des appétits
contraires. 303

vertu Royale en quoy confiftc. 670
Vertu enléignée par les Perles àlcursenfans
au lieu de lettres. 87

Volupté but de la vertu que lignifie. 40
Volupté Epicurienne eft la mere nourrice de la
parfaite vertu. 305

Vertu n’eft plus vertu s’il y a del’excez. 128
l’extretnitc dommageable en icelle, ibid. la ver¬

tu refufe la facilité pour-compagne. 303.
mefpris de la mort principal bienfait de la
vertu-

^ ^
40

Vertu paflee en complexiop à Caton & à So¬
crates. 3°4

Vertu de Socrates, quelle. 303

Vertu de Caton vigoureufe. 7:7
Vertu de Metellus contre Saturninus Tribun
dupeuple. 301

Vertu héroïque du Citoyen Zenon eft le falut
defonpays. 3

Vertu alÈgnéc aux affaires du monde quelle.
737-

Vertu fcholaftique inepte au fcruice & mam-
mens publics. 73^

queleft le propre office de l'homme vertueux.
5°5 , .

Vertueufcs actions anéanties pour le lotir-
d’huy* <5 l

Vcfpafien Empereur guérit vnc femme aucu-
gle, au rapport c)e l’Hiftorien Tacite. 2. 01

VeftemcnSjdeleur vfage. 149. façon de qtiel-
ques nations d’aller tout nuds, quelle, ibid.
hommes qui vont nuds par deuotion , &
gueux en chemife en plein hyucr. là mefme.
veftemens pourquoy inconnus àpluficurs
nations, là mefme. changez quatre fois le
iour par le Roy de Mexico. 151. façon in-
conftantede fe veftir. 212

veuë pleine d’euidentes impoftures. 43S
Vibius deuient infenfé voulant auec trop d’at¬
tention comprendre l’ellence & les moune-
mensdelafolie. 51

Vibius. Samort. 154
Vice, que c’eft. 15 G

Vices introduits pour donner prix à la vertu,
816

Vices tous pareils, félon les Stoïques, comme
doit eftcc entendu. 240

Vice.Ignorance mere du vice. 59 6
quels V iccs doiucnt eftre véritablement tenus

pour vices. ibid,
la repentance eft laiffee en l’ame parle vice, ib-
les plus grands Vices prennent leur ply de
l’accouftumance. 61

l’inclination au Vicefe corrige par difcipline.
3°7

Vices necelfaires en toute République. 584
Vices pourfuiuis de la diurne luftice apres la
mort mefme des coulpables. 404

recompcnfe ^es actions vicieufes furquoy
fondée. '

Vices enracinez ne font pas fujets à contradi¬
ction.

nefle. G1

Victoirevraye en quoy confifte* 139
Viétoirc conduite par confcil, meilleure que
par force, 54S

yiCloire gagnée fans lemaiftre imparfaite.498
yiCtoire, bue principal d’vn Capitaine & de
chaque foldat. 196

Vidoirc n’eft pas viétoire fi elle ne met fin à la
guerre. aoî

Victoire entre les G recs n'eftoit acquife à ce-
luy qui demandoic vn corps pour l’inhumer,
8

V.Ctoire perdue par Chabrias pour ne perdre
peu de corps morts de fes amis. 11

more menacée aux vaincus entre les Tannages,
à quelle fin. J39

la Victoire ne fc doit point defrober. 16

4. belles ViCtoites. 140
Victoire gagnée des Lacédémoniens parleur
fuicce. 18

mort des Vaincus pleurée par les victorieux,
diuers exemples remarquables fut cefuiec.
»5 +

r

l’ennemy vaincu par le Roy prefent, ou pat
fon Lieutenant, n’eft receu à compoficum
parmy les Indiens. 5*

Vie, que c’eft. 735
Vie de l’homme partie en folie, partie en pru¬
dence. 6 59

Viehurnaine compare'c à l’harmonie du mon¬
de. Six

Vie de l’homme comparée àvn fange. 439
Vie de l’homme femblable à l’affemblée des
ieux olympiques 99

la Vie de l’homme eft vn perpétuel combat.
819

Vie d'extremc durée taillée à foixante & dix
ans par Solon.

Le temps de la vie preferit par certains peu¬
ples. 819

Vie folitaire préférable aux compagnies ine¬
ptes & ennuyeufes. 734

les Vies publiques fe doivent à la ceremonie.
819

Vie priuéeaimce.pourquoy. 7jy
plaifirsdela vieretiréc. 706
la Vie doit eftre aimée & cukiuée. 8 5 2
Vie humaine comme doit cftte bien raefna-
gée. 831

biens de fortune mefprifcz au prix de la vie.
144

Vies les plus belles, quelles. S34
Vie regie par la fortune. 752
Vie tendre & ailée à troubler. 70 G

Vie gliflante muette loiiée, 75 2

bonheur de noftre Vie d’où dépend. 58
Vie force & debile, quife conduit par réglés &
diieiplines. 807

vies priuécsdifficilesenleursdeuoirs. 598
la forme de Viurc la plus vfuée eft la plus be 1—

!c. 825
fçauoir bien Viure en cette vie eft la feience
la pins difficile de toutes, 8,0

Vices-prennejit leur ply dés laplus tendre ieu-
597 Vie d’Epicurc dénoté &laboricufc. 3°t

Vierges à Rome ne pouuoient eftre punies de
DDdd iiij
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Vierges Milchermes & leurfurieufeconfpira-
tion, 2 5<>

Vieillards doiuent afliftet aux ieux.5cexerci¬
ces de la icunelfé, 61;

Vieillards demandans vue faute entière à Dieu
ridicules.

amour des Vieillards foibîe 5c imparfaiéb.
657

VieilIelTc des perfounes d’honneur vénérable,
276

VieilleiTeen quoy nous foulage. 517
appétits rares en la Vieillelle. 6®j
Vieillelfe fujette à des imperfections plus im¬
portunes que la icunelfe.

Vieillefle pleine de defauts. 180. facile à fe
laiffer tromper. 2S1

eftu,des conuenables à la decrepitude, quels.
527 604

Vieillelfe incommode pour mettre des liurcs
auiour. 7^7

Vigilance & adiueté recommandées à la ieu-
nelle. 818

Vigilanced’Alexandre. 49 +
Ville conferuée par vrj feul. ;. gouuerneur
d'vne place afîiegée ne doit fortir luy mefme
pour parlementer. 14

Vin, fes vertus & proprietez. 24J. vin pur
contraire à la vieillelfe. ibid.

delicatelfeau Vin , à fuir 5c poutquoy. 245
Vin défendu par Platon aux enfans auant l’aa-
gededix-hnidans. 244

Vin fait defbonder les plus intimes fecrets.

Vin trempé,Ton inuention & vfage. 8 25
Vin ordonné aux malades à Sparte. 577
Vm nuifible auxmalades. 810
Vm coupé à coups de haches 5c de coignées en
hyner. 150

Vin effrangerle meilleur. 706
Vinsbas en delices en Portugal. 806
Vin Théologal & Sorbonique. 82S
Violence 5c force contraires à vne naturebicn

née. icy
Virginité le plus afpre de tous les vœux. 638
Vifages heureux & malencontreux. 7 S S

Maladies du vifage les 4 plus dangereufes.
5*5

Viure à propos , glorieux cjref-d’œuure de
l’homme- 828

Viure&mourir indifferens.Refponfe de Tha¬
ïes fut ce fu jet, JO

Viure de crapaux 5c araignées. €0
Vœux iniques d’Oedipus punis par les Dieux,
251

la Voix, eftla fleur de la beauté. 457
Voix de diuers tons & vfages. 811
la Voix du peuple doit eftre mefprifée.’ 460
Volonté feule en noftrepuillancc. 17
Volonté 5c non l’effet luge de nos adlions.
>5i

la Volonté fe fait loy elle-mefme, 587
Volonté trop ardente doit eftre reftreinte;
754

la Volonté ne doit eftre kypotequée qu’aux

occafions iuftcSo 746
noftre Volonté nedoit s’appliqueraifément à
chacun. ibid.

Volupté de l’cfprit prefetèe à la corporelle.
852

Voluptez corporelles plus puiffantes félon les
Cyrcnaïqucs. 827

la Volupté n’eft point vne qualité brutale ny
indigne que le fage la goutte. 832.

Volupté but de la vertu , comme doit eftre en¬
tendu. 40

la Volupté eft toute vicieufe & defraifonna-
ble. 308

combattre contre les blandices & immodera-
cions des Voluptez, appartient à la fortitude,
850

la Volupté 5c la douleur font accouplées par la
queue. 496

la Volupté eft doulourcufcenfa profondeur.
74 d

la Volupté eft l’extreme fruift de lafanté. 814.
Volupté toufiours meflée de quelque plainte.
49 d

Volupté Epicurienne eft la raere nourrice de la
vertu. 303

la Volupté&ladou!eur font les deux fontai¬
nes du bon-heur 5c particulier 5c public.
850

la Volupté félon Epicure rangée à la feule in¬
dolence. 337

Volupté fouucraine des Cyniques quelle.
43 1

la Volupté n’a befoin d’autre bride que de la
modération félonies Cyniques. 451

il n’eft point de fi iufte Volupté en laquelle
l’excez ne nous foit reprochable. Exemples.
130

la cognoiffauce de la Volupté dépend de celle
damai. 357

temperancedes Eudoxiens à faatmrer la Vo¬
lupté. 85o

la Volupté peu ambitieufe, 623
Volupté amoureufe , fin principale de l'ambi¬
tion. 537

Xerxescondamné deptopofer prix aux inuen-
teursdenouuelles Voluptez. 877

Voluptez naturelles receuabtes. 827
Volupté confiante 5c vniuerfelle eft infuppor-
table à l’homme. 496

l’intemperance eft la pefte des Voluptez. 830
l’alliance de la douleur à la Volupté. S 16
opinions enfantines de la Philofophie tou¬
chant les Voluptez. 832

nature amcfle'la volupté auec les aélionsne-
ceflaires, pourquoy. 82S

le Voyager exercice profitable à l’ame 5c au
corps. 713

pérégrinations quand vtiles 5c inftruéfiues,
7*5

Voyages tefmoins d’inquietude Sc d’irrefolu-
tion. 73J

logis quel doit eftre choify en voyageant. 731
Agefilaiis logeoit dans les ttrnples en voya¬
geant pourquoy. 398

iourncesàl’Elpagnole en voyageant, 724
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compagnies fortuites en voyageant incommo.

d>es.
’7H

hommes bonnettes de grand plaillr en voya¬
geant. ibd.

eftomach, pourquoy foufleue à ceux qui
voyagent fur mer, 6 6 6

yray-femblance des Pyrrhoniens. 411

Vrines incertaines & douceufes pour la pte-
uoyance des maux. 817

l’Vtiliré la plus iufte &c la plus vniuerfeile,
quelle. 818

Vtilité publique preferée quelquefois à Thon -

netteté par les Romains. 591
Vtilité prmée non préférable à la foy donnée,
ibid. le bien bonnette ett préférable à i'vtil»
*74

, . X

XEnocrate. Sa continence. yS
Xenophon grand Capitaine & Philol'o-

phe. 16

Xenophon remonté &fauué par Socrate en

la batailleDeliennc. 819
Xerxes. Ses ris & fes pleurs à la conttderacioa
de la grandeur defraeftucc de fes forces.
156

Xerxes enuoye vn cartel de deffy au mont
Achos. jj

Xerxes propofoit prix à qui luy trouueroit de
nouuclles voluptez. 82,7

Y Eux creuez par vn Philofophepourmieux
vacquer à la contemplation. 457

Yeux trompeurs. ibid.
Yeux clos aux trefpalTez parles plus proches,
couftume des anciens. 728

Voj Oeil en la lettre O.
Yurognerie vice greffier& brutal. 141
Yurelfes profondes , & leurs inconucraens,
ibid.

Yurognerie peu deferice des anciens ; vice
moins malicieux & dommageable que les
autres. 24.2.. boire d’autant en vfage és na¬
tions les mieux policées, ibid. femme yute
engrolféc fans le fçauoir. ibid. boue des an¬
ciens. 245

exercice de l’amour compofé parl’yurognc-
rie, 243

Yurognerie reprochée à Cefar par Caton
en pleine aflémblée du Sénat. 55 S

Allemans grands yurognes. 21. noyez de vin
malaifez à furmonter. ibid.

Yurelledes Ilotes. 505
s’enyurer défendu par Platon auant l’aage de
40.ans. 244

Yurognes gardent peu le lecret. 241. fecrcts
gardez par quelques yurognes. ibid.

Cluylippusyureparles iambes. 792

ZAmolxis Dieu des Getes. 579
Zelecommc fedoitconduire. 219

Zeledela Religion contre les liures Payens.
immodéré és ptemiecs Chreftiens. 492

Zeleucus, Tes loix contre la fomptuofité des
femmes. 195

Zenobian’admcttoit plus fonmary auIjdb nu¬
ptial apres la conception. 130

Zenon n’eut qu’vue fois affaire à femme en
toute fa vie. 650

peinture de Zenon fur la partition des allions
de famé, 35 G

Zenon n’auoit foin que de l’ame comme tt
nous n’auions pas de corps. 827

Difciples de Zenon de deux fortes , les vna
appeliez xnyçMsijdc les autres çiapapjju, pour¬
quoy. 110

Pompée pardonne à toute la ville des Mam-
mertins,en confidcrationdelavertu héroï¬
que du citoyen Zenon. j
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rPK-IVILÊGE DV K or-

OVI S par la grâce deDieu Roy de France & deNauarréj
A nos amez &c féauxConfeillers les Gens tenans nos Cours
de Parlement, Maiftres des Requeftes ordinaires de no¬
ftreHoftel, Baillifs, Senelchaux, Preuofts ou leurs Lieu-
tenans, & à tous nos lufticiers & Officiers qu’il appartien¬
dra, Salut. Noftre bien amé Henry Eftiene, Imprimeur

& Libraire à Paris ,nous atres-humblement rcmonftré,Qu/ilauroitfait
diuerfes defpenfcs en l’achapt de beau papier, & en diuers caractères
neufs,pour reimprimer auec grand foin &r correction lesliuresintitu¬
lez , Effais deMontaigne , Hifioire Romaine de Coeffeteau, ft) Eflats& Empi¬

res: à quoy il s’efforccroitdc trauailler auec plus de diligence, n’eftoit la
crainte qu’il a que d’autres de fa me fine profeffion ne luy facent concur¬
rence efditeslmpreffions. Etdautantques’il ne luy eftoitpourueu, telle
entreprife luypourroit caufcr famine totale, il nous auroit requis pour
cét effet luy vouloir oCtroyer nos Lettres dePriuilege fur ce neceffaires,
ainfique nous auons défia fait cy-deuant en faueur d’autres particuliers
pour femblables reimpreffions de Liures, vieux & modernes : A CES
C A VS ES , voulant pour le bien public fauorifer l’intention dudit
Expofant, & luy donner d’autant plus moyen de continuer,& imiter
les belles Impreffions de Robert, Charles & Henry Eftienes fes ancc-
ftres-, No vs de nos grâces fpcciales, luy auons permis& oCtroyé, per¬
mettons & oCtroyons par ces prefentes, de reimprimer ou faire réimpri¬
mer en tel caraCtere & grandeur de volume qu’il voudra, lefdits liures
intitulez, EJfais deMontaigne 3Hfoire Romaine de Coeffeteau^ Eflats (Sp
Empires ; îceux expofer en vente & diftribuer durant le temps & cfpace
de fept ans, à commencer du iour qu’ils feront achetiez d’eftre reimpri¬
mez: Défendons à tous Libraires, Imprimeurs, & à toutes autresper-
fonnes de quelque qualité & conditionquelles foient,tantde cetteVil-
le deParis,que des autresVilles,Terres &Seigneuries de noftre obeïf-
fance, de les imprimer ny reimprimer, ny en vendre ny diftribuer,mef-
mes des Païs eftrangers, d’autre impreffion que duditExpofant,pendant
ledit temps, fans fon confentement & permiffion, ou de ceux ayans
charge de luy : ny les contrefaire &c vendre en autre volume & caraCtere,
fur peine de confifcation desExemplaires, trois mil liures d’amende, Ce
de tous defpens, dommages & interefts enuers ledit Expofant, à la charge
d’en mettre deux Exemplaires en noftre Bibliothèque, & vn en celle de
noftre trcs-cher &feal le Sieur Scguicr,Chcualier, Commandeur de nos
Ordres, Comte de Gicn, &Chancelier de France, auant que de les expo¬
fer en vente, à peine de nullité des prefentes. Si vovs mandons que
du contenu encefditesprefentes,vous faciezfouffrir,vfer&iouïrplei¬
nement & paifibiement ledit Expofant, & ceux qui auront pouuoirdc
luy, lans iouftnr qu’il luy foit fait aucun trouble ou empefehement au



contraire. Mandons au premier noftre Hai filer ou Sergent fur ce
requis,faire pour l’execution des prefcntes, tous exploits, failles Vau¬
tres a£tcs fur ce requis& neceftaires, nonobftant clameur deHaro, char-
treNormande,& autres Lettres à ce contraires. Voulons que mettant
au commencement ou à la fin defdits Liures, copie des prefentes, ou bref
extrait d’icelles,elles foient tenues pour bien& deüement fignifiées:
C a R tel cft noftre plaifir. ÜONNE'à Paris le troifiéme iour de May,
Lande grâce mil fix cens cinquante-vn,& de noftre régné lehuitième.
Signé, Par leRoy, Sa yary, & feclléfur fimple queue du grand Seau
de’ cire iaunc.

m.--—....
Jfcdit Henry Ejliene en 'vertu du Priuilege que deffus , a traitte de laiouïf-

fonce de cette prefente édition feulement , auec les Sieurs Courbe ffo le Petite
Marchands Libraires à Paris.

Achcué d’imprimer le vingt-huidiéme iour de Décembre
mil fix cens cinquante-vn.

Les Exemplaires ont ejîéfournis.
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