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ESSAIS DE MICHEL DE 
MONTAIGNE. 

LIVRE SECOND.

De l’inconstance de nos actions.

CEUX qui s’exerci 
tent a contreroller les 
actions humaines, ne 
se trouvent en nulle par 
tie si empeschez qu’a les 
rappiesser & mettre a 
mesme lustre. Car elles se contredisent 
quelque fois de si estrange façon, qu’il sem 
ble impossible qu’elles soient parties de 
mesme boutique. Le jeune Marius se trou 
ve tantost filz de Mars, tantost filz de Ve 
nus. Le Pape Boniface huitiesme entra, 
dit on, en sa charge comme un renard, s’y 
porta comme un Lion, & mourut comme 
un chien. Et qui croiroit que ce fut céte 
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vraye image de la cruauté Neron, com 
me on luy presentat a signer, suivant le 
stile, la sentence d’un criminel condam 
né, qui eut respondu, pleut a Dieu que je 
n’eusse jamais sceu escrire, tant le coeur 
luy serroit de condamner un homme a 
mort. Tout est si plein de telz exemples, 
voire chacun s’en peut tant fournir a soy 
mesme, que je trouve estrange de voir 
quelque fois des gens d’entendement se 
mettre en peine d’assortir ces pieces, veu 
que l’irresolution me semble le plus com 
mun & apparent vice de nostre nature, 
tesmoing ce fameus verset de Publius le 
farseur, 
Malum consilium est quod mutari non potest, 
c’est un mauvais conseil, qui ne se peut 
changer. Et de toute l’antieneté[sic] il est ma 
laisé de choisir une douzaine d’hommes, 
qui ayent dressé leur vie a un certain & as 
seuré train: qui est le principal but de la sa 
gesse: car pour la comprendre tout en un 
mot, dict un ancien, & pour embrasser en 
une toutes les reigles de nostre vie, c’est 
vouloir & ne vouloir pas tousjours mes 

me cho
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me chose: je ne daignerois, dict il, adjou 
ster, pourveu que la volonté soit juste: car si 
elle n’est juste, il est impossible qu’elle soit 
tousjours une. De vray j’ay autrefois apris 
que le vice ce n’est que desreglement & 
faute de mesure, & par consequent il est im 
possible d’y attacher la constance. C’est un 
mot de Demosthenes, dit on, que le com 
mencement de toute vertu c’est consultation 
& deliberation, & la fin & perfection, con 
stance. Si par discours nous entreprenions 
certaine voie, nous la prendrions la plus 
belle, mais nul n’y a pensé. 
Quod petijt, spernit, repetit quod nuper o 

misit:
AEstuat, & vitae disconuenit ordine toto: 
Nostre façon ordinaire c’est d’aller apres 
les inclinations de nostre apetit, a gau 
che, a dextre, contremont, contrebas, se 
lon que le vent des ocasions nous em 
porte: nous ne pensons ce que nous vou 
lons qu’a l’instant que nous le voulons: & 
changeons comme cet animal, qui prend 
la couleur du lieu ou on le couche. Ce 
que nous avons a cet’heure proposé nous 
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le changeons tantost, & tantost encore 
retournons sur nos pas, ce n’est que bran 
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le & inconstance. 
Ducimur vt neruis alienis mobile lignum. 
Nous n’alons pas, on nous emporte, com 
me les choses qui flottent, ores douce 
ment, ores avecques violence, selon que 
l’eau est ireuse ou bonasse: chaque jour 
nouvelle fantasie, & se meuvent nos hu 
meurs avecques les mouvemens du temps. 
Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse 
Iuppiter auctifero lustrauit lumine terras. 
A qui auroit prescrit & establi certaines 
loix & certaine police en sa teste, nous 
verrions tout par tout en sa vie reluire un’ 
equalité de meurs, un ordre, & une rela 
tion infalible des unes choses aux autres. 
Le discours en seroit bien aisé a faire: com 
me il se voit du jeune Caton, qui en a tou 
ché une marche a tout touché: c’est une 
harmonie de sons tresaccordans, qui ne 
se peut démentir: a nous au rebours, autant 
d’actions autant faut il de jugemens par 
ticuliers. le plus seur a mon opinion c’est 
de les rapporter aus circonstances voisi 

nes,
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nes, sans entrer en plus longue recherche, 
& sans en conclure autre consequence. 
Pendant les débauches de nostre pauvre 
estat, on me rapporta, qu’une fille bien 
pres de la ou j’estoy, s’estoit precipitée du 
haut d’une fenestre pour eviter la force 
d’un belitre de soldat son hoste: elle ne 
s’estoit pas tuée a la cheute, & pour redou 
bler son entreprise, s’estoit voulu donner 
d’un cousteau par la gorge, mais on l’en a 
voit empeschée: toutefois apres s’y etre bien 
fort blessée, elle mesme confessoit que le 
soldat ne l’avoit encore pressée que de re 
questes, sollicitations, & presens, mais qu’ 
elle avoit eu peur qu’en fin il en vint a la 
contrainte: & la dessus les parolles, la con 
tenance, & ce sang tesmoing de sa vertu a 
la vraie façon d’un’autre Lucrece. Or j’ay 
sceu a la verité qu’avant & depuis ell’avoit 
esté garse de bonne & amiable composi 
tion. Comme dict le conte, tout beau & 
honneste que vous estez, quand vous arez 
failli vostre pointe, n’en concluez pas in 
continent une chasteté inviolable en votre 
maistresse, ce n’est pas a dire que le mule 
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tier n’y trouve son heure. Antigonus 
ayant pris en affection un de ses soldatz 
pour sa vertu & vaillance commanda a ses 
medecins de le penser d’une maladie lon 
gue & interieure qui l’avoit tourmenté 
long temps. Et s’apercevant apres sa gue 
rison qu’il alloit beaucoup plus lachement 
aux affaires, luy demanda qui l’avoit ainsi 
changé & encoüardi: vous mesmes, Sire, 
luy respondit il, m’ayant deschargé des 
maux, pour lesquels je ne tenois conte de 
ma vie. Le soldat de Lucullus ayant e 
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sté devalisé par les ennemis fit sur eux 
pour se revenchèr une belle entreprise. 
Quand il se fut remplumé de sa perte, Lu 
cullus l’aiant pris en bonne opinion l’em 
ploioit a quelque exploit hazardeux par 
toutes les plus belles remonstrances de 
quoy il se pouvoit aviser, 
Verbis quae timido quoque possent addere 

mentem,
Emploiez y, respondit il, quelque misera 
ble soldat devalisé: 

Quantumuis rusticus ibit,
Ibit eo, quo vis, qui zonam perdidit, inquit. 

& refu
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& refusa resoluement d’y aller. Celuy 
que vous vites hier si aventureux, ne trou 
vez pas estrange de le voir aussi poltron 
le l’endemain. Ou la cholere, ou la neces 
sité, ou la compagnie, ou le vin, ou le son 
d’une trompette luy avoit mis le coeur au 
ventre, ce n’est un coeur ainsi formé par 
discours. Ces circonstances le luy luy 
ont fermy, ce n’est pas merveille si le voi 
la devenu lache par autres circonstances 
contraires. Et encore que je sois tousjours 
d’avis de dire du bien le bien, & d’inter 
preter plus tost en bonne part les choses 
qui le peuvent estre: si est ce que l’estran 
geté de nostre condition porte que nous 
soyons souvent par le vice mesmes pous 
sés a bien faire, si le bien faire ne se jugeoit 
par la seule intention. Parquoy un faict 
courageux ne doit pas conclure un hom 
me vaillant:celuy qui le seroit bien a point 
il le seroit tousjours & a toutes ocasions: 
si c’estoit une habitude de vertu, & non 
une saillie, elle rendroit un homme pareil 
lement resolu a tous accidens, tel seul, 
qu’en compaignie: tel en camp clos, qu’ 
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en une bataille: car quoy qu’on die il n’y a 
pas autre vaillance sur le pavé & autre en 
la guerre. Aussi courageusement porte 
roit il une maladie en son lict qu’une bles 
sure au camp, & ne craindroit non plus la 
mort en sa maison qu’en un assaut. Nous ne 
verrions pas un mesme homme donner 
dans la bresche d’une brave asseurance, 
& se tourmenter apres comme une fem 
me de la perte d’un procés ou d’un filz. 
Nostre faict ce ne sont que pieces rap 
portées, & voulons acquerir un honneur 
a fauces enseignes. La vertu ne veut estre 
suivie que pour elle mesme, & si on em 
prunte parfois son masque pour autre occa 
sion elle nous l’arrache aussi tost des poings. 
C’est une vive & forte teinture, quand l’a 
me en est une fois abreuée, & qui ne s’en 
va qu’elle n’emporte la piece. Voila pour 
quoy pour juger d’un homme il faut sui 
vre longuement & curieusement sa trace 
si la constance ne s’y maintient de son seul 
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LAL et

fondement, si la varieté des occurrences 
luy faict changer de pas, (je dy de voye 
car le pas s’en peut ou haster, ou appesan 
tir) laisses le courir, celuy la s’en va a vaut 
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le vent, comme dict la devise de nostre 
Talebot. Ce n’est pas merveille, dict un 
ancien, que le hazard puisse tant sur nous, 
puis que nous vivons par hazard. A qui 
n’a dressé en gros sa vie a une certaine fin, 
il est impossible de disposer les actions par 
ticulieres. Il est impossible de renger les 
pieces, a qui n’a une forme du tout en sa te 
ste: a quoy faire la provision des couleurs, 
a qui ne sçait ce qu’il a à peindre: nul ne fait[sic] 
certain dessain de sa vie, & n’en deliberons 
qu’a parcelles. L’archier doit premiere 
ment sçavoir ou il vise, & puis y accommoder 
la main, l’arc, la corde, la flesche, & les 
mouvemens: nos conseilz fourvoient par 
ce qu’ilz n’ont pas d’adresse & de but. Nul 
vent ne faict pour celuy qui n’a point de 
port destiné. Je ne suis pas d’advis de ce 
jugement qu’on fit pour Sophocles, de 
l’avoir argumenté suffisant au maniement 
des choses domestiques contre l’accusa 
tion de son fils, pour avoir veu l’une de ses 
tragoedies. Nous sommes tous de lopins, 
& d’une contexture si monstrueuse & di 
verse, que chasque piece faict son jeu. Et 
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se trouve autant de difference de nous a 
nous mesmes, que de nous a autruy. Puis 
que l’ambition peut apprendre aux hom 
mes & la vaillance, & la temperance, & la 
liberalité, voire & la justice: puis que l’ava 
rice peut planter au courage d’un garçon 
de boutique nourri a l’ombre & a l’oysi 
veté l’asseurance de se getter si loing du 
foyer domestique a la mercy des vagues 
& de Neptune courroucé dans un fraile 
bateau, & qu’elle apprend encore la dis 
cretion & la prudence: & que Venus mes 
mes fournit de resolution & de hardiesse 
la jeunesse encore sous la discipline & la 
verge, & gendarme le tendre coeur des 
pucelles au giron de leurs meres: ce n’est 
pas tour[sic] de rassis entendement de nous 
juger simplement par nos actions de de 
hors, il faut sonder jusqu’au dedans, & voir 
par quelz ressors se donne le branle: mais 
d’autant que c’est une hazardeuse & haute 
entreprinse je voudrois que moins de gens 
s’en mélassent.

CHAP.
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CHAP. DEUXIESME. 
De l’yvrognerie.
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◊ E82 un

LE monde n’est que varieté & dissem 
blance. Les vices sont tous pareilz en 
ce qu’ilz sont tous vices, & de céte façon 
l’entendent a l’aventure les Stoiciens: 
mais encore qu’ilz soient egalement vices, 
ilz ne sont pas egaus vices: & que celui qui 
a franchi de cent pas les limites, 
Quos vltra citraque nequit consistere rectum, 
ne soit de pire condition, que celuy qui 
n’en est qu’a dix pas, il n’est pas croyable: 
& que le sacrilege ne soit pire que le lar 
recin d’un chou de nostre jardin: 
Nec vincet ratio, tantumdem vt peccet idemque, 
Qui teneros caules alieni fregerit horti. 
Et qui nocturnus diuum sacra legerit. 
Il y a autant en cela de diversité qu’en 
nulle autre chose. Or l’yvrognerie entre 
les autres me semble ◊ vice grossier & bru 
tal. L’esprit a plus de part ailleurs. Et il y a 
des vices, qui ont je ne sçay quoy de ge 
nereux, s’il le faut ainsi dire. Il y en a ou 
la science se mesle, la diligence, la vaillan 

ce, la
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ce, la prudence, l’adresse & la finesse: cetuy 
cy est tout corporel & terrestre. Aussi la 
plus grossiere nation de celles qui sont au 
jourd’huy, c’est celle la seule qui le tient 
en credit. Les autres vices alterent l’en 
tendement, cetuycy le renverse: & en dit 
on entre autres choses que comme le moust 
bouillant dans un vaisseau pousse amont 
tout ce qu’il y a dans le fond, que aussi le 
vin fait desbonder les plus intimes secretz 
a ceux qui en ont pris outre mesure. Jo 
sephe conte qu’il tira les vers du nez a un 
certain ambassadeur que les ennemis luy 
avoient envoyé l’ayant fait boire d’autant. 
Toutefois Auguste s’estant fié a Lucius 
Piso, qui conquit la Trace, des plus privez 
affaires qu’il eut, ne s’en trouva jamais 
mesconté, ny Tyberius de Cossus, a qui il 
se deschargeoit de tous ses conseils: quoy 
que nous les sçachons avoir esté si fort 
sujetz au vin, que il en a fallu rapporter & 
l’un & l’autre du senat yvre, 
Externo inflatum venas de more lyaeo. 
Nous voyons nos Allemans noyés dans 
le vin se souvenir encore de leur quartier, 

du mot,
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du mot, & de leur rang. Il est certain que 
l’antiquité n’a pas fort descrié ce vice. Les 
escris mesmes de plusieurs philosophes 
en parlent bien mollement. Et jusques aux 
Stoyciens il y en a qui conseillent de se dis 
penser quelque fois a boire d’autant, & de 
s’enyvrer pour relacher l’ame. Et la vraye 
image de la vertu Stoique Caton a esté 
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reproché de bien boire. Cyrus ce roy tant 
renommé, allegue bien entre ses autres 
louanges pour se preferer a son frere Ar 
taxerxes qu’il sçavoit beaucoup mieux 
boire que lui. Et és nations les mieux rei 
glées & policées cet essay de boire d’au 
tant estoit fort en usage. J’ay ouy dire a 
Silvius excellant medecin de Paris, que 
pour garder que les forces de nostre esto 
mac ne s’aparessent, il est bon une fois le 
mois les esveiller par cet excez, & les pic 
quer pour les garder de s’engourdir. Mon 
goust & ma complexion est plus ennemie 
de ce vice que mon discours: car outre ce que 
je captive aysément mes creances soubs 
l’authorité des opinions ancienes, je le 
trouve bien un vice lache & stupide, mais 

moins
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moins malicieux & domageable que les 
autres, qui choquent quasi tous de plus 
droit fil la societé publique. Et si nous ne 
nous pouvons donner du plaisir qu’il ne 
nous couste quelque chose, comme ilz tien 
nent, je trouve que ce vice coute moins 
a nostre conscience que les autres, outre ce 
qu’il n’est point de difficile queste, & aisé 
a trouver, qui est une consideration qui 
n’est pas a mespriser. Les incommoditez 
de la vieillesse qui ont besoin de quel 
que appuy & refrechissement, elles 
pourroient me engendrer avecq raison de 
sir de céte faculté: car c’est quasi le der 
nier plaisir naturel que le cours des ans 
nous derobe. La chaleur naturelle, disent 
les bons compaignons, elle se prent pre 
mierement aux pieds. cele la touche l’en 
fance: de la elle monte a la moyenne re 
gion, ou elle se plante long temps, & y pro 
duit selon moy, les seulz vrays plaisirs de 
la vie corporelle: sur la fin a la mode d’une 
vapeur qui va montant & s’exhalant ell’ari 
ve au gosier, ou elle fait sa derniere po 
se. Mais c’est une vieille & plaisante que 

stion
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stion si l’ame du sage seroit pour se rendre 
a la force du vin, 

Si munitae adhibet vim sapientiae.
A combien de vanité nous pousse céte bon 
ne opinion que nous avons de nous: la 
plus reiglée ame du monde & la plus par 
faicte n’a que trop affaire a se tenir en 
piedz, & a se garder de ne s’emporter par 
terre de sa propre foiblesse. De mille il 
n’en est pas une qui soit debout & rassise 
un instant de sa vie: & se pourroit mettre 
en doute si selon sa naturele condition elle y 
peut jamais estre. Mais d’y joindre la con 
stance, c’est sa derniere perfection: je dis 
quand rien ne la choqueroit, ce que mille 
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E82 : &

accidens peuvent faire. Lucrece ce grand 
poete a beau philosopher, & se bander, 
le voila rendu insensé par un breuvage 
amoureux. Pensent ilz qu’une apople 
xie n’estourdisse aussi bien Socrates qu’ 
un portefaix. Les uns ont oblié leur nom 
mesme par la force d’une maladie, & une 
legiere blessure a renversé le jugement 
a d’autres. Tant sage qu’il voudra, mais en 
fin c’est un homme: qu’est il plus caduque 
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plus miserable & plus de neant? la sagesse 
ne force pas nos conditions naturelles, il 
faut qu’il sille les yeux au coup qui le me 
nasse. Il faut qu’il fremisse planté au bord 
d’un precipice. Il palit a la peur, il rougit 
a la honte, il gemit a la colique, sinon d’une 
voix vaincue du mal, au moins comme e 
stant en une aspre meslée. 
Humani a se nihil alienum putat. 
Les poetes n’osent pas descharger seule 
ment des larmes leurs heros, 
Sic fatur lachrimans, classique immittit ha 

benas.
Luy suffise de brider & moderer ses in 
clinations. Car de les emporter il n’est pas 
en luy. Cetuy mesme nostre Plutarque si 
parfait & excellent juge des actions hu 
maines, a voir Brutus & Torquatus tuer 
leurs enfans, est entré en doute si la vertu 
pouvoit donner jusques la, Et si ces per 
sonnages n’avoient pas esté plus tot agi 
tez par quelque autre passion. Toutes a 
ctions hors les bornes ordinaires sont su 
jettes a sinistre interpretation, d’autant que 
nostre goust n’advient non plus a ce qui 

est au des
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est au dessus de lui qu’a ce qui est au dessous. 
Quand nous oyons nos martyrs crier au Ti 
ran au millieu de la flamme, c’est assez ro 
sti de ce costé la, hache le, mange le, il est 
cuit, recommance de l’autre. Quand nous 
oyons en Josephe cet enfant tout deschiré 
de tenailles mordantes & persé des aleines 
d’Antiochus, le deffier encore criant d’une 
voix ferme & asseurée, Tiran tu pers temps, 
me voicy tousjours a mon aise. Ou est céte 
douleur, ou sont ces tourmens, dequoy tu 
me menassois, n’y sçais tu que cecy, ma con 
stance te donne plus de peine, que je n’en 
sens de ta cruauté. O lache belistre tu te 
rens, & je me renforce, fay moy pleindre, 
fay moy flechir, fay moy rendre si tu peus: 
donne courage a tes satellites, & a tes bour 
reaux: les voila defaillis de coeur, ilz n’en 
peuvent plus, arme les, acharne les. Certes 
il faut confesser qu’en ces ames la il y a quel
que alteration, & quelque fureur, tant sain 
te soit elle. Quand nous arrivons a ces sail 
lies Stoiques j’ayme mieux estre furieux 
que voluptueux. 
Μανείην μᾶλλον ἢ ἡσθείην 

BBb
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◊ E82 comme
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Quand Sextius nous dit qu’il ayme mieux 
estre enferré de la douleur que de la volup 
té: Quand Epicurus entreprend de se faire 
chatouiller a la goute, & desdaignant le 
repos & la santé que de gayeté de coeur il 
deffie les maux, & mesprisant les douleurs 
moins aspres, desdaignant de les luiter, & de 
les combatre, qu’il en appelle & desire des 
fortes & poingnantes, 
Spumantémque dari pecora inter inertia votis 
Optat aprum, aut fuluum descendere monte leonem. 
Qui ne juge que ce sont boutées d’une ame 
eslancée hors de son giste. Nostre ame ne 
sçauroit de son siege atteindre si haut: il faut 
qu’elle le quite & s’esleve, & prenant le frein 
aus dens qu’ell’emporte & ravisse son homme 
si loing, qu’apres il s’estonne luy mesme de 
son faict. Comme aux exploitz de la guer 
re, la chaleur du combat pousse les hommes 
genereux souvent a franchir des pas si ha 
zardeus, qu’estant revenus a eux ils en tran 
sissent d’estonnement les premiers. Comme 
aussi les poetes sont espris souvent d’admi 
ration de leurs propres ouvrages, & ne re 
connoissent plus la trace, par ou ilz ont pas 

sé, une
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sé une si belle carriere. C’est ce qu’on ap 
pelle aussi en eus ardeur & manie: & ◊Platon 
dit que pour neant hurte a la porte de la 
poesie un homme rassis. Aussi dict Aristote 
que null’ame excellente n’est exempte de 
quelque meslange de folie. Et a quelque rai 
son d’appeller fureur tout eslancement tant 
louable soit il, qui surpasse notre propre ju 
gement & discours: d’autant que la sagesse 
c’est un maniemant reglé de nostre ame, & 
qu’elle conduit avec mesure & proportion.

CHAP. TROISIESME. 
Coustume de l’Isle de Cea.

SI philosopher c’est douter, comme ilz 
disent, a plus forte raison niaiser & fan 
tastiquer, comme je fais, doit estre doubter. 
Car c’est aux apprentifs a enquerir & a de 
batre, & au cathedrant de resoudre. Mon 
cathedrant c’est l’authorité de la sacrosainte 
volonté divine, qui nous reigle sans con 
tredit & qui a son reng au dessus de ces hu 
maines & vaines contestations. Philippus 
estant entré a main armée au Peloponese, 
quelcun disoit a Damidas que les Lacedemo 

BBb 2
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niens auroient beaucoup a souffrir, s’ils ne se 
remettoient en sa grace: & poltron, respondit 
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il, que peuvent souffrir ceux qui ne craignent 
point la mort? On demandoit aussi a Agis 
comme un homme pourroit vivre vrayement 
libre, mesprisant, dict il, le mourir. Ces pro 
portions & mille pareilles qui se rencon 
trent a ce propos, sonnent evidemment quel 
que chose au dela d’attendre patiemment 
la mort, quand elle nous vient. Car il y a en 
la vie plusieurs choses pires a souffrir que 
la mort mesme, tesmoing cet enfant Lace 
demonien pris par Antigonus & vendu 
pour serf, lequel pressé par son maistre a s’en 
ploier a quelque service abject, tu verras 
dit il, que tu as acheté, ce me seroit honte 
de servir ayant la liberté si a main, & ce 
disant se precipita du haut de la maison. 
Antipater menassant asprement les Lace 
demoniens pour les renger a certaine sien 
ne demande: si tu nous menasses de pis que 
la mort, respondirent ilz, nous mourrons 
plus volontiers. C’est ce que qu’on dit, que 
le sage vit tant qu’il doit, non pas tant qu’il 
peut, & que le present que nature nous ait 

faict
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faict le plus favorable & qui nous oste tout 
moien de nous pleindre de nostre condition 
c’est de nous avoir laissé la clef des champs. 
Elle n’a ordonné qu’une entrée a la vie, & 
cent mille yssues. Pourquoy te plains tu de 
ce monde, il ne te tient pas: si tu vis en pei 
ne ta lacheté en est cause. A mourir il ne 
reste que le vouloir. 
Vbique mors est: optime hoc cauit Deus, 
Eripere vitam nemo non homini potest, 
At nemo mortem, mille ad hanc aditus patent. 
Et ce n’est pas la recepte a une seule ma 
ladie, la mort est là recepte a tous maux. 
C’est un port tresasseuré qui n’est jamais a 
craindre & souvent a rechercher. Tout re 
vient a un, que l’homme se donne sa fin, ou 
qu’il la souffre, qu’il coure au devant de son 
jour, ou qu’il l’attende. D’où qu’il vienne 
c’est tousjours le sien, en quelque lieu que 
le filet se rompe il y est tout, c’est le bout 
de la fusée. La plus volontaire mort c’est la 
plus belle: la vie dépend de la volonté d’au 
truy, la mort de la nostre. En nulle chose 
nous ◊devons tant nous accommoder a nos 
humeurs, qu’en celle la. La reputation ne 

BBb 3
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touche pas une telle entreprise: c’est follie 
d’en avoir respect. Le vivre c’est servir, si la 
liberté de mourir en est a dire. Le commun 
train de la guerison se conduit aus despens 
de la vie. on nous incise, on nous cauterise, 
on nous detranche les membres, on nous 
soustrait l’aliment & le sang: un pas plus ou 
tre nous voila gueris tout a fait. Pourquoy 
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n’est la veine du gosier autant a nostre com 
mandement que la mediane? Aus plus for 
tes maladies les plus forts remedes. Ser 
vius le grammairien ayant la goute n’y trou 
va meilleur remede que de s’appliquer du 
poison aus jambes, & vescut depuis ayant 
céte partie du corps morte. Dieu nous don 
ne assez de congé, quand il nous met en 
tel estat que le vivre nous est pire que le 
mourir. Mais cecy ne s’en va pas sans con 
traste. Car outre l’authorité, qui en defen 
dant l’homicide y enveloppe l’homicide 
de soy mesmes: d’autres philosophes tien 
nent, que nous ne pouvons abandonner cé 
te garnison du monde sans le comman 
dement expres de celuy qui nous y a mis, 
& que c’est a Dieu qui nous a icy en 

voyés
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voyés non pour nous seulement, ains pour 
sa gloire & service d’autruy, de nous don 
ner congé quand il luy plaira, non a nous de 
le prendre. Autrement comme deserteurs 
de nostre charge nous sommes punis en 
l’autre monde, 

Proxima deinde tenent moesti loca, qui sibi laetum 
Insontes peperere manu, lucémque perosi 
Proiecere animas 

Il y a bien plus de constance a user la chaine, qui 
nous tient qu’a la rompre, & plus de ferme 
té en Regulus qu’en Caton. C’est l’indiscre 
tion & l’impatience qui nous haste le pas, 
nulz accidens ne font tourner le dos a la pas d’interligne 
vive vertu, elle cherche les maux & la dou 
leur comme son aliment. Les menasses des 
tyrans, les gehenes & les bourreaux l’ani 
ment & la vivifient. 

Duris vt ilex tonsa bipennibus 
Nigrae feraci frondis in Algido, 
Per damna, per caedes, ab ipso 
Ducit opes animumque ferro: 

& comme dict l’autre 
BBb 4
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Non est vt putas virtus patér 
Timere vitam, sed malis ingentibus 
Obstare, nec se vertere ac retro dare. 

Rebus in aduersis facile est contemnere mortem. 
Fortius ille facit qui miser esse potest. 

C’est le rolle de la couardise non de la ver 
tu de s’aller tapir dans un creux, soubz une 
tumbe massive, pour eviter les coupz de la 
fortune. Elle ne rompt son chemin & son 
train pour orage qu’il face. 

Si fractus illabatur orbis 
Impauidam ferient ruinae. 
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Le plus communement la fuyte d’autres 
inconveniens nous pousse a cétuy cy. Voi 
re quelque fois la fuite de la mort faict que 
nous y courons, comme ceux qui de peur 
du precipice s’y lancent eux mesmes. 

Multos in summa pericula misit 
Venturi timor ipse mali, fortissimus ille est 
Qui promptus metuenda pati, si cominus instent, 
Et differre potest. 
Sepe vsque adeo mortis formidine, vitae 
Percipit humanos odium, lucísque videndae, 
Vt sibi consciscant maerenti pectore lethum, 
Obliti fontem curarum hunc esse timorem. 

Et l’o
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Et l’opinion qui desdaigne nostre vie, elle 
est ridicule en nous. Car en fin c’est nostre 
étre: c’est nostre tout. Les choses qui ont 
un estre plus noble & plus riche peuvent 
desdaigner le nostre. Mais c’est contre na 
ture que nous nous mesprisons & mettons 
nous mesmes a nonchaloir. C’est une ma 
ladie particuliere & qui ne se voit en nul 
le autre creature de se hair & de se combatre. 
C’est de pareille vanité que nous desirons 
etre autre chose que ce que nous sommes. 
Le fruit d’un tel desir ne nous touche pas: 
d’autant qu’il se contredit & s’empesche 
en soi. Celui qui desire d’estre fait d’un hom 
me ange, il ne faict rien pour luy. Car n’e 
stant plus, il n’aura plus dequoy se resjouir 
& ressentir de cet amendement. La securité, 
l’indolence, l’impassibilité, la privation des 
maux de céte vie que nous achetons au pris 
de la mort ne nous apporte nulle commo 
dité. Pour neant evite la guerre celuy qui 
ne peut jouir de la paix, & pour neant fuit la 
peine qui n’a dequoi savourer le repos. En 
tre ceux du premier advis il y a eu grand 
doute sur ce, quelles occasions sont justes 

pour
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pour faire entrer un homme en ce party de 
se tuer: ilz appellent cela εὔλογον ἐξαγωγην̀ 
Car quoy qu’ilz dient, qu’il faut souvent 
mourir pour causes legieres, puis que cel 
les qui nous tiennent en vie, ne sont guier 
re fortes, si y faut il quelque mesure. Il y a 
des humeurs fantastiques & sans discours, 
qui ont poussé non des hommes particu 
liers seulement, mais des peuples a se def 
faire. J’en ay allegué par cy devant des ex 
emples: & nous lisons en outre, des vier 
ges Milesienes que par une conspiration 
furieuse elles se pendoient les unes apres les 
autres, jusques a ce que le magistrat y pour 
veut ordonnant que celles qui se trouve 
roient ainsi pendues fussent trainées par le 
mesme licol toutes nues par la ville. Quand 
Threicion presche Cleomenes de se tuer 
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pour le mauvais estat de ses affaires, & ay 
ant fuy la mort plus honorable en la batail 
le qu’il venoit de perdre, d’accepter céte 
autre qui luy est seconde en honneur, & ne 
donner point loisir au victorieux de luy fai 
re souffrir ou une mort ou une vie honteuse, 
Cleomenes d’un courage Lacedemonien 

& Stoi
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& Stoique refuse ce conseil comme lache 
& effoeminé: C’est une recepte dit il, qui ne 
me peut jamais manquer, & de laquelle il 
ne se faut servir tant qu’il y a un doigt d’es 
perance de reste: que le vivre est quelque 
fois constance & vaillance: qu’il veut que 
sa mort mesme serve a son pais, & en veut 
faire un acte d’honneur & de vertu. Threi 
cion se creut des lors & se tua. Cleomenes 
en fit aussi autant despuis, mais ce fut apres 
avoir essayé le dernier point de la fortune. 
Tous les inconveniens ne valent pas qu’on 
veuille mourir pour les eviter. Et puis y ay 
ant tant de soudains changemens aux cho 
ses humaines, il est malaisé a juger a quel 
point nous sommes justement au bout de 
nostre esperance. Toutes choses disoit un 
mot ancien, sont esperables a un homme 
pendant qu’il vit. Ouy mais, respond Se 
neca, pourquoy aurayje plustost en la te 
ste cela, que la fortune peut toutes cho 
ses pour celuy qui est vivant, que cecy, 
que fortune ne peut rien sur celuy qui 

sçait
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sçait mourir. On voit Josephe engagé en 
un si apparent dangier & si prochain, tout un 
peuple s’estant eslevé contre luy, que par 
discours il n’y pouvoit avoir nulle resour 
ce: toute fois estant, comme il dit, conseil 
lé sur ce point par un de ses amis de se def 
faire, bien luy servit de s’opiniatrer encore 
en l’esperance. Car la fortune contourna 
outre toute raison humaine cet accident 
de tel biaiz qu’il s’en veid delivré sans aucun 
inconvenient. Et Marcus Brutus au con 
traire acheva de perdre les reliques de la 
Romaine liberté, de laquelle il estoit pro 
tecteur, par la precipitation & temerité de 
quoy il se tua avant le temps & l’occasion. 
Pline dit qu’il n’y a que trois sortes de ma 
ladies pour lesquelles eviter on aye accou 
stumé de se tuer, la plus aspre de toutes 
c’est la pierre a la vessie, quand l’urine en est 
retenue, la seconde la doleur d’estomach, 
la tierce la doleur de teste. Pour eviter une 
pire mort il y en a qui sont d’advis de la pren 
dre a leur poste. Les fames Juifves apres a 
voir faict circoncir leurs enfans s’alloient 
precipiter quand & eux fuyant la cruauté 
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d’Anthiochus. On m’a conté qu’un prison 
nier de qualité estant en nos conciergeries 
ses parens advertis qu’il seroit certainement 
condanné, pour eviter la honte de telle mort, 
aposterent un prestre pour luy dire que le 
souverain remede de sa delivrance estoit 
qu’il se recommandast a tel saint avec tel & tel 
veu & qu’il fut huit jours sans prendre aucun 
aliment, quelque defaillance & foiblesse qu’il 
sentit en soy, il l’en creut, & par ce moyen 
se deffit sans y penser de sa vie & du dan 
gier. Scribonia conseillant Libo son nep 
veu de se tuer plustost que d’attendre la 
main de la justice, luy disoit que c’estoit 
proprement faire l’affaire d’autruy que de 
conserver sa vie pour la remettre entre les 
mains de ceux qui la viendroient chercher 
trois ou quatre jours apres, & que c’estoit 
servir ses ennemis, de garder son sang pour 
leur en faire curée. Il se lit dans la bible que 
Nicanor persecuteur de la loy de Dieu ay 
ant envoyé ses satellites pour saisir le bon 
vieillard Rasias surnommé pour l’honneur 
de sa vertu le pere aux Juifz, comme ce bon 
homme n’y veit plus d’ordre, sa porte brus 

lée, ses
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lée, ses ennemis pres a le saisir, choisissant de 
mourir genereusement plustot que de venir 
entre les mains des meschans, & de se lais 
ser mastiner contre l’honneur de son rang, 
qu’il se frapa de son espée: mais le coup 
pour la haste n’ayant pas esté bien assené, il 
courut se precipiter du haut d’un mur au tra 
vers de la troupe, laquelle s’escartant & luy 
faisant place, il cheut droitement sur la teste: 
Ce neantmoins se sentant encore quelque 
reste de vie il ralluma son courage, & s’ele 
vant en pieds tout ensanglanté & chargé de 
coups, & fauçant la presse donna jusques a 
certain rocher coupé & precipiteux, ou n’en 
pouvant plus, il print a deux mains ses en 
trailles les deschirant & froissant, & les jetta 
a travers les poursuivans, appellant & ate 
stant la vengence divine. Des violences qui 
se font a la conscience, la plus a eviter a mon 
advis c’est celle qui se fait a la chasteté des 
femmes, d’autant qu’il y a quelque plaisir 
corporel naturelement meslé parmy: & a ce 
te cause le dissentement n’y peut estre asses 
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entier: & semble que la force soit meslée a 
quelque volonté. Pelagia & Sophronia tou 
tes deux canonisées, celle la se precipita dans 
la riviere avec sa mere & ses seurs pour evi 
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ter la force de quelques soldats: & cete cy 
se tua aussi pour eviter la force de Maxentius 
l’Empereur. Il nous sera a l’adventure ho 
norable aux siecles advenir qu’un bien sça 
vant auteur de ce temps & notamment 
Parisien se met en peine de persuader aux 
dames de nostre siecle de prendre plustot 
tout autre party, que d’entrer en l’horible 
conseil d’un tel desespoir. Je suis marry qu’il 
n’a sceu pour mesler a ses contes le bon mot 
que j’apprins a Toulouse d’une femme pas 
sée par les mains de quelques soldats. 
Dieu soit louë, disoit elle, qu’au moins 
une fois en ma vie je m’en suis soulée 
sans peché. A la verite ces cruautez ne 
sont pas dignes de la douceur Françoi 
se. Aussi Dieu mercy nostre air s’en voit 
infiniment purgé dépuis ce bon advertisse 
ment. Suffit qu’elles dient nenny en le faisant 
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suivant la reigle du bon Marot. L’histoire 
est toute pleine de ceux qui en mille fa 
çons ont changé a la mort une vie peneu 
se. Mais on desire aussi quelque fois la mort 
pour l’esperance d’un plus grand bien. Je 
desire, dit sainct Paul, estre dissoult pour e 
stre avec Jesus Christ: Et qui me despren 
dra de ces liens? Cleombrotus Ambra 
ciota ayant leu le Phaedon de Platon en 
tra en si grand appetit de la vie advenir, que 
sans autre occasion il s’alla precipiter en la 
mer. Jacques du Chastel Evesque de Sois 
son au voyage d’outremer que fit S. Loys 
voyant le Roy & toute l’armée en train de 
revenir en France, laissant les affaires de la 
religion imparfaites, print resolution de s’en 
aller plus tot en paradis, & ayant dit a Dieu 
a ses amis donna seul a la veue d’un chacun 
dans l’armée des ennemis, ou il fut mis en 
pieces. Il y a eu des polices qui se sont mes 
lées de reigler ce doubte. En nostre Mar 
seille il se gardoit au temps passé du venin 
preparé a tout de la cigue, aux despens pu 
blics pour ceux qui voudroient haster leurs 
jours, ayant premierement approuvé aux 
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six cens qui estoient leur senat les raisons 
de leur entreprise: & n’estoit loisible autre 
ment que par congé du magistrat & par 
occasions legitimes de mettre la main sur 
soy. Céte loy estoit encor’ailleurs. Sextus 
Pompeius allant en Asie passa par l’Isle de 
Cea de Negrepont. il advint de fortune pen 
dant qu’il y estoit, comme nous l’apprend 
l’un de ceux de sa compagnie, qu’une fem 
me de grande authorité ayant rendu con 
te a ses citoyens pourquoy elle estoit reso 
lue de finir sa vie, pria Pompeius d’assister a 
sa mort pour la rendre plus honnorable, 
ce qu’il fit, & ayant long temps essayé pour 
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neant, a force d’eloquence qui luy estoit 
merveilleusement a main, & de persuasion, 
de la destourner de ce dessein, souffrit en 
fin qu’elle se contentat. Elle avoit passé 
quatrevingt dix ans en tresheureux estat 
d’esprit & de corps, mais lors couchée sur 
son lit mieux paré que de coustume, & ap 
puiée sur le coude, les dieux dit elle, o Sex 
tus Pompeius, & plustost ceux que je lais 
se, que ceux que je vay trouver, te sçachent 
gré dequoy tu n’as desdaigné d’estre & con 

CCc
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seiller de ma vie, & tesmoing de ma mort. 
De ma part ayant tousjours essayé le favo 
rable visage de fortune, de peur que l’envie 
de trop vivre ne m’en face voir un contraire, 
je m’en vay d’une heureuse fin donner con 
gé aus restes de mon ame, laissant de moy 
deux filles & une legion de nepveus. cela 
faict ayant presché & enhorté les siens a 
l’union & a la paix, leur ayant departy ses 
biens & recommandé les dieux domesti 
ques a sa fille aisnée, elle print d’une main 
asseurée la coupe ou estoit le venin, & ay 
ant faict ses veux a Mercure, & les prieres 
de la conduire en quelque heureux siege 
en lautre monde, avala brusquement ce 
mortel breuvage. Or entretint elle la com 
pagnie du progres de son operation, & com 
me les parties de son corps se sentoient sai 
sies de froid l’un’apres l’autre: jusques a ce 
qu’ayant dict en fin qu’il arrivoit au coeur 
& aus entrailles, elle appella ses filles pour 
luy faire le dernier office & luy clorre les 
yeux. Pline recite de certaine nation hy 
perborée, qu’en icelle pour la douce tem 
perature de l’air les vies ne se finissent com 
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munement que par la propre volonté des 
habitans, mais qu’estans las & sous de 
vivre ilz ont en coustume au bout d’un long 
aage apres avoir fait bonne chere, se pre 
cipiter en la mer du haut d’un certain ro 
chier, destiné a ce service.

CHAP. QUATRIESME. 
A demain les affaires.

JE donne avec grande raison, ce me semble, la 
palme, a Jacques Amiot sur tous nos es 
crivains François, non seulement pour la 
naifveté & pureté du langage, en quoy il 
surpasse tous autres, ny pour la constance 
d’un si long travail, ny pour la profondeur 
de son sçavoir, ayant peu déuelopper si heu 
reusement un autheur si espineux & ferré 
(car on m’en dira ce qu’on voudra: je n’en 
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tens rien au Grec, mais je voy un sens si beau, 
si bien joint & entretenu par tout en sa tra 
duction que ou il a certainement entendu l’i 
magination vraie de l’auteur, ou ayant par lon 
gue conversation planté vivement dans son ame 
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une generale Idée de celle de Plutarque, il 
ne luy a au moins rien presté qui le desmen 
te ou qui le desdie) mais sur tout je luy sçay 
bon gré d’avoir sceu trier & choisir un livre 
si digne & si a propos pour en faire present 
a son pais. Nous autres ignorans estions per 
dus si ce livre ne nous eut relevés du bour 
bier, sa mercy nous osons a cet’heure & 
parler & escrire, les dames en regentent les 
maistres d’escole, c’est nostre breviaire. Si 
ce bon homme vit je luy resigne Xenophon 
pour en faire autant. C’est un’occupation 
plus aisée & d’autant plus propre a sa vieil 
lesse, & puis je ne sçay comment il me semble, 
quoy qu’il se desmele bien brusquement & 
nettement d’un mauvais pas, que toutefois 
son stile est plus ches soy, quand il n’est pas 
pressé, & qu’il roulle a son aise. J’estois a 
cet’heure sur ce passage ou Plutarque dict 
de soy mesmes, que Rusticus assistant a une 
sienne declamation a Rome, y receut un 
paquet de la part de l’Empereur, & tem 
porisa de l’ouvrir jusques a ce que tout fut 
faict: en quoy (dict il) toute l’assistance loua 
singulierement la gravité de ce personna 
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ge. De vray estant sur le propos de la curio 
sité, & de céte passion avide & gourman 
de de nouvelles qui nous faict avec tant 
d’indiscretion & d’impatience abandonner 
toutes choses pour entretenir un nouveau 
venu, & perdre tout respet & contenance 
pour crocheter soudain, ou que nous soions, 
les lettres qu’on nous apporte. Il a eu raison 
de louër la gravité de Rusticus, & pouvoit 
encor y joindre la louange de sa civilité & 
courtoisie, de n’avoir voulu interrompre le 
cours de sa declamation. Mais je fay doute 
qu’on le peut louër de prudence, car rece 
vant a l’improveu lettres & notamment d’un 
Empereur, il pouvoit bien advenir que le 
differer a les lire eut esté d’un grand preju 
dice. Le vice contraire a la curiosité c’est la 
nonchalance, en laquelle j’ay veu plusieurs 
hommes si extremes que trois ou quatre 
jours apres on retrouvoit encores en leur 
pochettes les lettres toutes closes qu’on 
leur avoit envoyées. Du temps de nos peres 
monsieur de Boutieres cuida perdre Turin, 
pour, estant en bonne compagnie a souper, 
avoir remis a lire un advertissement qu’on 
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luy donnoit des trahisons, qui se dressoient 
contre céte ville, ou il commandoit: & ce 
mesme Plutarque m’a appris que Julius 
Caesar se fut sauvé, si allant au senat, le jour 
qu’il y fut tué par les conjurez, il eut leu un 
memoire qu’on luy presenta contenant le 
faict de l’entreprise. Et faict aussi luy mes 
mes le conte d’Archias Tyran de Thebes, 
que le soir avant l’execution de l’entrepri 
se que Pelopidas avoit faicte de le tuer 
pour remettre son pais en liberté, il luy 
fut escrit par un autre Archias Athenien 
de point en point ce qu’on luy preparoit, 
& que ce pacquet luy ayant esté ren 
du pendant son souper, il remit a l’ou 
vrir disant ce mot, qui depuis passa en 
proverbe en Grece, A demain les affaires. 
Un sage homme peut a mon opinion pour 
l’interest d’autruy comme pour ne rompre 
indecemment compagnie ainsi que Rusti 
cus, ou pour ne discontinuer un autre af 
faire d’importance, remettre a entendre ce 
qu’on luy apporte de nouveau. Mais pour 
son interest ou plaisir particulier mesmes s’il 
est homme aiant charge publique pour ne rom 
pre son disner, voire ny son sommeil il est in 
excusable de le faire. Et ancienement estoit 
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a Rome la place consulaire qu’ils appelloient 
la plus honnorable a table, pour estre plus 
a delivre, & plus accessible, a ceux qui survien 
droient ou pour porter nouvelles a celui qui 
seroit assis, ou pour lui donner quelque ad 
vertissement a l’oreille. Tesmoignage que 
pour étre a table ilz ne se departoient pas de 
l’entremise d’autres affaires & survenances. 
Mais quand tout est dit, il est malaisé és a 
ctions humaines de donner reigle si juste par 
discours de raison que la fortune n’y main 
tienne son droict.

CHAP. CINQUIESME. 
De la conscience.

JE passois un jour païs pendant nos guerres 
civiles avec un honneste gentil’homme & de 
bonne façon. Il estoit du parti contraire au 
mien, mais je n’en sçavois rien: car il se con 
trefaisoit tout autre, & le pis de ces guer 
res, c’est que les cartes sont si meslées, vostre 
ennemy n’estant distingué d’avec vous de 
nulle marque apparente, ni de langage, ny de 
port, ny de façon, nourry en mesme loix, 
mesmes meurs & mesme foyer, qu’il est 
malaisé d’y eviter confusion & desordre. Ce 
la me faisoit craindre a moy mesmes de r’en 
contrer nos trouppes en lieu ou je ne fusse 
conneu, pour n’etre en peine de decliner mon 
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nom, & de pis a l’adventure. Mais cetuy cy 
en avoit une frayeur si esperdue, ◊je le voy 
ois si mort a chasque rencontre d’hommes, 
& passage de villes qui tenoient pour le roy, 
que je devinay en fin que c’estoient alar 
mes que sa conscience luy donnoit. Il sem 
bloit a ce pauvre homme qu’au travers de 
son masque & des croix de sa cazaque on 
iroit lire jusques dans son coeur ses secretes 
intentions. Tant est merveilleux l’effort de 
la conscience. Elle nous faict trahir, accu 
ser, & combatre nous mesmes, & a faute de 
tesmoing estrangier, elle nous produit nous 
mesmes contre nous. 
Occultum quatiens animo tortore flagellum. 
Ce conte est en la bouche des enfans. Bessus 
Poeonien reproché d’avoir de gayeté de 
coeur abbatu un nid de moineaux, & les a 
voir tués, disoit avoir eu raison: par ce que 
ces oysillons ne cessoient de l’accuser fauce 
ment du meurtre de son pere. Ce paricide 
jusques lors avoit esté occulte & inconnu, 
mais les furies vengeresses de la conscien 
ce, le firent mettre hors, a celuy mesmes 
qui en devoit porter la penitence. Hesio 
de corrige le dire de Platon, que la peine suit 
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de bien pres le peché: car il dit qu’elle naist 
en mesme instant & quant & quant le pe 
ché. Quiconque attent la peine il la sou 
ffre, & quiconque l’a meritée l’attant. la mes 
chanceté d’elle mesme fabrique des tour 
mens contre soy. 
Malum consilium consultori pessimum. 
comme la mouche guespe picque & offen 
ce autruy, mais plus soi mesme, car elle y 
perd son eguillon & sa force pour jamais. 

Vításque in vulnere ponunt.
Les Cantarides ont en elles quelque par 
tie qui sert contre leur poison de contrepoi 
son par une contrarieté de nature. Aussi a 
mesme qu’on prend le plaisir au vice, il s’en 
gendre un desplaisir contraire en la con 
science qui nous tourmente de plusieurs 
imaginations penibles veillans & dormans. 
Apollodorus songeoit qu’il se voioit escor 
cher par les Scythes, & puis bouillir dedans 
une marmite & que son coeur murmuroit 
en disant, je te suis cause de tous ces maux. 
Nulle cachette ne sert aux meschans, disoit 
Epicurus, par ce qu’ilz ne se peuvent asseu 
rer d’estre cachez, la conscience les descou 

CCc 5
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vrant a eux mesmes, 
Prima est haec vltio, quod se 
Iudice nemo nocens absoluitur. 
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Come elle nous remplit de crainte, aussi 
fait elle d’asseurance & de confience. 
Conscia mens vt cuique sua est, ita concipit intra 
Pectora pro facto spemque metumque suo.
Il y en a mille exemples, il suffira d’en alleguer 
trois de mesme personage. Scipion estant un 
jour accusé devant le peuple Romain 
d’une accusation importante, au lieu de 
s’excuser ou de flater ses Juges, il vous sie 
ra bien, leur dit il, de vouloir entreprendre 
de juger de la teste de celuy, par le moien 
duquel vous aves l’authorité de juger de 
tout le monde. Et un’autresfois pour toute 
responce aux imputations que luy met 
toit sus un Tribun du peuple, au lieu de 
plaider sa cause, Allons, dit il mes citoiens, 
allons rendre graces aus Dieux de la vic 
toire qu’ils me donnarent contre les Car 
thaginois en pareil jour que cetui cy. Et 
se mettant a marcher devant vers le tem 
ple voyla toute l’assemblé[sic] & son accu 
sateur mesmes a sa suite. Et Petilius aiant 
este suscité par Caton pour luy demander 
conte de l’argent manié en la province 
d’Antioche, Scipion estant venu au Senat 
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pour cet effet produisit le livre des raisons 
qu’il avoit dessoubs sa robbe, & dit que ce 
livre en contenoit au vray la recepte & la 
mise: mais come on le luy demanda pour le 
mettre au greffe, il le refusa, disant ne se vou 
loir pas faire cete honte a soy mesme: & de 
ses mains en la presence du senat le deschira 
& mit en pieces. Je ne croy pas qu’une ame 
cauterizée sceut contrefaire une telle asseu 
rance, c’est une dangereuse invention que 
celle des gehenes, & semble que ce soit plu 
stost un essay de patience que de verité. 
Car pourquoy la douleur me fera elle plu 
stost confesser ce qui en est, qu’elle ne me 
forcera de dire ce qui n’est pas? Et au re 
bours si celuy qui n’a pas fait ce dequoy on 
l’accuse, est assez patient pour supporter ces 
tourmentz, pourquoi ne le fera celui qui l’a 
faict, un si beau guerdon que de la vie luy 
estant proposé, je pense que le fondement 
de céte invention vient de la consideration 
de l’effort de la conscience. Car au coul 
pable il semble qu’elle aide a la torture pour 
luy faire confesser sa faute, & qu’elle l’af 
foiblisse: & de l’autre part qu’elle fortifie 
l’innocent, contre la torture pour dire vray. 
c’est un moyen plein d’incertitude & de 
danger. Mais tant y a que c’est le mieux que 
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l’humaine foiblesse aïe peu inventer.

CHAP. SIXIESME. 
De l’exercitation.

IL est mal aysé que le discours & l’instruc 
tion, encore que nostre creance s’y appli 
que volontiers, soint assez puissantes pour nous 
acheminer jusques a l’action: si outre cela 

Les Essais de Michel de Montaigne, Livre II, Bordeaux, 1580 (Projet BVH)

21



LAL Cestuy
E82 Cetuy

nous n’exerçons & formons nostre ame par 
experience au train, auquel nous la voulons 
renger. Autrement quand elle sera au pro 
pre des effetz, elle s’y trouvera sans doute 
empeschée, quelques bonnes opinions 
qu’elle ayt. Voyla pourquoy parmy les 
philosophes, ceus qui ont voulu ateindre 
a quelque plus grande excellence, ne se 
sont pas contentés d’atendre a couvert & 
en repos les rigueurs de la fortune de peur 
qu’elle ne les surprint inexperimentez & 
nouveaus au combat: ains ilz luy sont alez 
au devant, & se sont jettez a escient a la 
preuve des difficultez. Les uns en ont a 
bandonné les richesses pour s’exercer a une 
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pauvreté volontaire, les autres ont recer 
ché le labeur, & une austerité de vie peni 
ble pour se durcir au mal & au travail. d’au 
tres se sont privez des parties du corps les 
plus cheres, comme de la veüe & des mem 
bres propres a la generation, de peur que 
leur service trop plaisant & trop mol ne re 
laschat & n’atendrit la fermeté de leur ame. 
Mais a mourir qui est la plus grande besoi 
gne que nous aïons a faire, l’exercitation ne 
nous y peut de rien ayder. On se peut par 
usage & par experience fortifier contre les 
douleurs, la honte, l’indigence, & tels 
autres accidents, mais quand a la mort nous 
ne la pouvons essayer qu’une fois, nous y 
sommes tous aprentifs, quand nousy ve 
nons. Il s’est trouvé anciennement des 
homes si excellens mesnagers du temps, 
qui ont essayé en la mort mesme de la gou 
ster & savourer: & ont tendu & bandé leur 
esprit pour voir que c’estoit de ce passage: 
mais ils ne sont pas revenus nous en dire 
des nouvelles 
Nemo expergitus extat 
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Frigida quem semel est vitai pausa sequuta. 
Canius Julius noble home Romain de ver 
tu & fermeté singuliere, ayant esté condanné 
a la mort par ce monstre de Caligula, ou 
tre plusieurs merveilleuses preuves qu’il 
donna de sa resolution, comme il estoit 
sur le point de soufrir la main du boureau, 
un philosophe son amy luy demanda, & 
bien Canius, en quelle demarche est a cete 
heure vostre ame, que fait elle, en quels 
pensemens estes vous? Je pensois, luy res 
pondit il, a me tenir prest & bandé de toute 
ma force, pour voir, si en cet instant de la 
mort si court & si brief je pourray apperce 
voir quelque deslogement de l’ame, & si 
elle ara[sic] quelque ressentimant de son yssue, 
pour, si j’en aprens quelque chose, en revenir 
donner apres, si je puis, advertissemens a 
mes amis. Celuy cy philosophe non seu 
lement jusqu’a la mort, mais en la mort 
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mesme. Quelle asseurance estoit ce & quelle 
fierté de courage, de vouloir que sa mort 
luy servit de leçon? & avoir loysir de penser 
ailleurs en un si grand affere? Il me semble 
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toutesfois qu’il y a quelque façon de nous 
aprivoiser a elle, & de l’essayer aucune 
ment. Nous en pouvons avoir experience, 
sinon entiere & parfecte, aumoins telle 
qu’elle ne soit pas inutile, & qui nous rende 
plus fortifiés & asseurés. Si nous ne la pou 
vons joindre, nous la pouvons aprocher, 
nous la pouvons reconoitre: Et si nous ne 
donnons jusques a son fort, aumoins ver 
rons nous & en pratiquerons les avenues. 
Ce n’est pas sans raison qu’on nous fait re 
garder a nostre sommeil mesme, pour la 
ressemblance qu’il a de la mort. Mais ceus 
qui sont tombez par quelque violent acci 
dent en defaillance de coeur, & qui y ont 
perdu tous sentimens, ceus la a mon advis 
ont esté bien pres de voir son vray & na 
turel visage. Car quant a l’instant & au 
point du passage, il n’est pas a craindre 
qu’il porte avec soy nul travail ou desplai 
sir. Dautant que nous ne pouvons avoir 
ny goust ni sentiment sans loisir. Nos 
actions & operations ont besoin de 
temps, qui est si court & si precipité en 
la mort, qu’il faut necessairement qu’elle 
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soit insensible. Ce sont les aproches que 
nous avons a craindre: & celles la peuvent 
tomber en experience. Plusieurs choses 
nous semblent plus grandes par imagina 
tion que par effect. J’ay passé la plus gran 
de partie de mon aage en une parfaicte & 
entiere santé: je dy non seulement entiere 
mais encore allegre & bouillante. Cet e 
stat plein de verdeur & de feste me faisoit 
trouver si horrible la consideration des ma 
ladies, que quand je suis venu depuis a les 
essayer, j’ay trouvé leurs pointures molles 
& laches au pris de ma crainte. Cela seul 
d’estre tousjours enfermé dans une cham 
bre me sembloit insupportable. Je fus in 
continent dressé a y estre une semaine, 
& un mois, plein d’emotion, d’alteration & de 
foiblesse: & ay trouvé que lors de ma santé 
je plaignois les malades beaucoup plus 
que je ne me trouve a plaindre moy mes 
me, quand j’en suis, & que la force de mon 
apprehention encherissoit pres de moitié 
l’essence & verité de la chose. J’espere qu’ 
il m’en adviendra de mesme de la mort: & 
qu’elle ne vaut pas la peine que je prens a 
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a tant d’apretz que je dresse, & tant de se 
cours que j’appelle & assemble pour en 
soustenir l’effort. Mais a toutes avantures 
nous ne pouvons nous donner trop d’advan 
tage. Pendant noz troisiesmes troubles (ou 
deusiesmes, il ne me souvient pas bien de 
cela) m’estant alé un jour promener a une 
lieüe de chez moi, qui suis assis dans le moi 
au de tout le trouble des guerres civiles 
de France, estimant estre en toute seurté, & 
si voisin de ma retraicte, que je n’avoy nul 
besoin de meilleur equipage, j’avoy pris un 
cheval bien aisé mais non guiere ferme: a 
mon retour une occasion soudaine s’estant 
presentée de m’aider de ce cheval a un ser 
vice qui n’estoit pas bien de son usage, un 
de mes gens grand & fort, monté sur un puis 
sant roussin, qui avoit une bouche desespe 
rée, frais au demeurant & vigoureus, pour 
faire le hardy & devancer ses compaignons, 
vint a le pousser a toute bride droit dans ma 
route, & fondre comme un colosse sur le 
petit homme & petit cheval, & le foudroier 
de sa roideur & de sa pesanteur, nous en 
voyant l’un & l’autre les piedz contre 

DDd
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mont: si que voila le cheval abatu & cou 
ché tout étourdi, moy dis ou douze pas au 
dela mort estendu a la renverse, le visage 
tout meurtry & tout escorché, mon espée 
que j’avoy a la main, a plus de dis pas au 
dela, ma ceinture en pieces, n’ayant ny 
mouvement ny sentiment non plus qu’une 
souche. C’est le seul esvanouissement que 
j’aye senti jusques a céte heure. Ceus qui 
estoint avec moy, apres avoir essayé par 
tous les moiens qu’ils peurent de me faire re 
venir, me tenans pour mort, me prindrent en 
tre leurs bras & m’enportoint[sic]avec beau 
coup de difficulté en ma maison, qui estoit 
loin de la environ une demy lieue Françoi 
se. Sur le chemin & apres avoir esté plus de 
deux grosses heures tenu pour trespassé, je 
commençay a me mouvoir & respirer: car 
il estoit tombé si grande abondance de sang 
dans mon estomac, que pour l’en deschar 
ger nature eust besoin de resusciter ses for 
ces. On me mit sur mes pieds, ou je rendy un 
plein seau de bouillons de sang pur: & plu 
sieurs fois depuis par le chemin il m’en falut 
faire de mesme. Par la je commençay a re 

prendre
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prendre un peu de vie, mais ce fut par les 
menus, & par un si long trait de temps, que 
mes premiers sentimens estoint beaucoup 
plus aprochans de la mort que de la vie. Céte 
recordation que j’en ay fort empreinte en 

Les Essais de Michel de Montaigne, Livre II, Bordeaux, 1580 (Projet BVH)

24



◊ E82 come quei ch’or apre or chiude Gli occhi, mezzo tra’l
sonno e l’esser desto

◊ LAL et
◊ E82 , &

mon ame me representant son visage & son 
idée si prez du naturel, me concilie aucu 
nement a elle. Quand je commençay a y 
voir ce fut d’une veue si trouble, si foible, 
& si morte, que je ne discernois encores rien 
que la lumiere ◊. Quand aus functions de 
l’ame, elles naissoint avec mesme progrez 
que celles du corps. Je me vy tout sanglant car 
mon pourpoint estoit taché par tout du sang 
que j’avoy rendu. La premiere pensée qui me 
vint, ce fut que j’avoi[sic] une harquebusade en 
la teste. Et de vrai en mesme temps il s’entiroit 
plusieurs autour de nous. Il me sembloit que 
ma vie ne me tenoit plus qu’au bout des 
levres. Je fermois les yeux pour ayder ce 
me sembloit a la pousser hors, & prenois 
plaisir a m’alanguir & a me laisser aller. C’e 
stoit une imagination qui ne faisoit que na 
ger superficielement en mon ame, aussi ten 
dre & aussi foyble que tout le reste. Mais 
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a la verité non seulement exempte de des 
plaisir, ains meslée a céte douceur que sen 
tent ceux qui se laissent emporter au som 
meil. Je croy certainement, que c’est ce mes 
me estat ou se trouvent ceux qu’on void 
defaillans de foiblesse & de longue mala 
die en l’agonie de la mort: & croi que nous 
les pleignons sans cause, estimans qu’ils sont 
agitez de grieues douleurs: ou avoir l’ame 
pressée de cogitations penibles. Ce a esté 
tousjours mon advis contre l’opinion de 
plusieurs, & mesme d’Estienne de la Boitie, 
que ceux que nous voyons ainsi renversés 
& assoupis aux aproches de leur fin, ou aca 
blez de la longueur du mal, ou par l’acci 
dent d’une apoplexie ou mal caduc ou bles 
sez en la teste, que nous oions rommeller 
& rendre par fois des souspirs trenchans, 
quoy que nous en tirons aucuns signes, par 
ou il semble qu’il leur reste encore de la co 
gnoissance, & quelques mouvemens que 
nous leur voyons faire du corps: j’ay tous 
jours pensé, dis je, qu’ilz avoient & l’ame & 
le corps enseveli, & endormis, & ne pou 
vois croire que a un si grand estonnement 
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de membres & si grande defaillance des 
sens, l’ame peut maintenir aucune force au 
dedans pour se recognoitre, & que par ainsi 
ilz n’avoint nul discours qui les tourmen 
tast ◊ qui leur peut faire juger & sentir la mise 
re de leur condition, & que par consequent 
ilz n’estoint pas fort a plaindre. Les poëtes 
ont feint quelques dieus favorables a la de 
livrance de ceus qui trainoient ainsi une 
mort languissante  hunc ego Diti 
Sacrum iussa fero, teque isto corpore soluo. 
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Et les vois & responses courtes & descou 
sues, qu’on leur arrache quelque fois a for 
ce de crier autour de leurs oreilles & de les 
tampeter, ou des mouvemens qui semblent 
avoir quelque consentement a ce qu’on 
leur demande, ce ne sont pas tesmoignages 
qu’ilz vivent pourtant au moins une vie en 
tiere. Il nous advient ainsi sur le beguaye 
ment du sommeil, avant qu’il nous ait du tout 
saisis, de sentir comme en songe ce qui se fait 
autour de nous, & suivre les vois d’une ouïe
trouble & incertaine, qui semble ne donner 
qu’aus bords de l’ame, & faisons des respon 
ses a la suite des dernieres paroles, qu’on 
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nous a dictes, qui ont plus de fortune que 
de sens. Or a present que je l’ay essayé par 
effect, je ne fay nul doute que je n’en aye 
bien jugé jusques a céte heure. Car pre 
mierement estant tout esvanouy je me tra 
vaillois d’entrouvrir mon pourpoint a bel 
les ongles (car j’etoy desarmé) & si sçay que 
je ne sentoi en l’imagination rien qui me bles 
sat. car il y a plusieurs mouvemens en nous 
qui ne partent pas de nostre discours. ceus 
qui tombent, ilz eslancent ainsi les bras au 
devant de leur cheute par une naturelle im 
pulsion, qui fait que nos membres se pre 
stent des offices. J’avoy mon estomac pres 
sé de ce sang caillé, mes mains y couroient 
d’elles mesmes, comme elles font souvent, 
ou il nous demange contre l’ordonnance 
de nostre volonté. Il y a plusieurs ani 
maus & des hommes mesmes, apres qu’ilz 
sont trespassez, ausquels on void reserrer & 
remuer des muscles. Chacun sçait par ex 
perience qu’il a des parties qui se branlent 
& esmeuvent souvent sans son congé. Or 
ces passions qui ne nous touchent que l’es 
corse, ne se peuvent dire nostres. Pour les 
faire nostres il faut que l’homme y soit en 
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gagé tout entier & les douleurs que le pied 
ou la main sentent pendant que nous dormons 
ne sont pas a nous. Comme j’aprochay de 
chez moy, ou l’alarme de ma cheute avoit 
desja couru, & que ceus de ma famille m’eu 
rent rencontré avec les cris accoustumés en 
telles choses, non seulement je respondois 
quelque mot a ce qu’on me demandoit, mais 
encore ils disent que je m’avisay de comman 
der qu’on donnast un cheval a ma femme, 
que je voioy s’empestrer & se tracasser dans 
le chemin, qui est montueus & malaisé. Il 
semble que céte consideration deut partir 
d’une ame esveillée, si est ce que je n’y estois 
aucunement: c’estoint des pensemens vains 
en nuë qui estoint esmeus par les sens des 
yeus & des oreilles. Ils ne venoint pas de 
ches moy. Je ne sçavoy pourtant ny d’ou je 
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venoi, ny ou j’aloy, ny ne pouvois poiser & 
considerer ce que on me demandoit. Ce sont 
des legiers effects que les sens produisoint 
d’eus mesmes, comme d’un usage. Ce que l’a 
me y prestoit, c’estoit en songe, touchée 
bien legierement, & comme lechée seule 
ment par la molle impression des sens. Ce 
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pendant mon assiete estoit a la verité tres 
douce & paisible. Je n’avoy nulle affliction 
ny pour autruy ny pour moy: c’estoit une 
langueur & une extreme foyblesse sans au 
cune douleur. Je vy ma maison sans la re 
cognoitre. Quand on m’eust couché, je senty 
une infinie douceur a ce repos, car j’avoy 
esté vilainement tirassé par ces pouvres 
gens qui avoint pris la peine de me porter 
entre leurs bras par un long & tresmauvais 
chemin & s’y estoint lasses deux ou trois 
fois les uns apres les autres. On me pre 
senta force remedes, dequoy je n’en receus 
aucun, tenant pour certain que j’estoy bles 
se a mort par la teste. C’eust esté sans men 
tir une mort bien heureuse: car la foyblesse 
de mon discours me gardoit d’en rien ju 
ger, & la foiblesse du corps d’en rien sentir. 
Je me laissoy couler si doucement & d’une 
façon si molle & si aisée que je ne sens guiere 
nulle action si plaisante que celle la estoit. 
Quand je vins a revivre & a reprendre mes 
forces, qui fut deux ou trois heures apres, 
je me senty tout d’un train rengager aus 
douleurs, ayant les membres tous moulus & 

LIVRE SECOND.
57

froissés de ma cheute, & en fus si mal deux 
ou trois nuits apres, que j’en cuiday remou 
rir encore un coup, mais d’une mort plus vi 
fve, & me sens encore quatre ans apres de 
la secousse de céte froissure. Je ne veus 
pas oublier ceci, que la derniere chose en 
quoy je me peuz remetre, ce fut en la sou 
venance de cet accident, & me fis redire plu 
sieurs fois, ou j’aloy, d’ou je venoy, a quelle 
heure cela m’estoit advenu avant que de le 
pouvoir concevoir. Quand a la façon de ma 
cheute on me la cachoit en faveur de ce 
luy, qui en avoit esté cause & m’en forgeoit 
on d’autres. Mais long temps apres & le 
lendemein, quand ma memoire vint a s’en 
trouvrir, & me representer l’estat ou je m’e 
toy trouvé en l’instant, que j’avoy aperceu 
ce cheval fondant sur moy (car je l’avoy veu 
a mes talons & me tins pour mort, mais ce 
pensement avoit este si soudain que la peur 
n’eut pas loysir de s’y engendrer) il me sembla 
que c’estoit un esclair qui me frapoit l’ame 
de secousse, & que je revenoy de l’autre 
monde. Ce conte d’un evenement si leger 
est assez vain, n’estoit l’instruction que j’en 
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ay tirée pour moy, car a la verité pour s’a 
privoiser a la mort je trouve qu’il n’y a que 
de s’en avoisiner. Or, comme dit Pline, cha 
cun est a soy mesme une tresbonne disci 
pline, pourveu qu’il ayt la suffisance de s’es 
pier de pres. Ce n’est pas icy ma doctrine, 
c’est mon estude, & n’est pas la leçon d’au 
truy c’est la mienne.

CHAP. SEPTIEME 
Des recompenses d’honneur.

Ceus qui escrivent la vie d’Auguste Cae 
sar, ils remarquent ceci en sa discipline 
militaire, que des presens & dons il estoit 
merveilleusement liberal envers ceus qui 
le meritoint: mais que des pures recompen 
ses d’honneur il en estoit bien autant espar 
gnant. Si est ce qu’il avoit esté luy mesme 
gratifié par son oncle de toutes les recom 
penses militaires avant qu’il eust jamais este 
a la guerre. C’a esté une belle invention & 
receüe en la plus part des polices du mon 
de, d’establir certaines merques vaines & 
sans pris, pour en honnorer & recompenser la 
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vertu, comme sont les couronnes de lau 
rier, de chesne, de meurte, la forme de cer 
tain vestement, le privilege d’aler en coche 
par vile, ou de nuyt avecques flambeau, quelque 
assiete particuliere aus assemblees publiques 
la prerogative d’aucuns surnoms & titres, 
certaines merques aus armoiries, & choses 
semblables, dequoy l’usage a este diverse 
ment receu selon l’opinion des nations, & 
dure encores jusques a nous. Nous avons 
pour nostre part, & plusieurs de nos voisins 
les ordres de chevalerie, qui ne sont esta 
blis qu’a cete fin. C’est a la verite une bien 
bonne & profitable coustume de trouver 
moyen de recognoistre la valeur des hom 
mes rares & excellens, & de les contenter 
& satisfaire par des recompenses, qui ne 
chargent aucunement le publiq, & qui 
ne coustent rien a un prince. Et ce qui a 
esté tousjours conneu par experience anti 
enne, & que nous avons autresfois aussi 
peu voir entre nous, que les gens d’honneur 
avoint plus de jalousie de telles recompen 
ses que de celles, ou il y avoit du guein 
& du profit, cela n’est pas sans raison & 
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grande apparence : si au pris qui doit estre 
simplement d’honneur on y mesle d’autres 
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commoditez, & de la richesse: ce meslange 
au lieu d’augmenter l’estimation il la rava 
le & en retranche. L’ordre sainct Michel 
qui a esté si long temps en honneur parmy 
nous, n’avoit point de plus grande commo 
dité que celle la de n’avoir communication 
de nulle autre commodité. Cela faisoit que 
autrefois il n’y avoit ne charge ny estat 
quel qu’il fut, auquel la noblesse pretendit 
avec tant de desir & d’affection qu’elle faisoit, 
a l’ordre, ny nulle qualité qui apportat plus 
de respect & de grandeur, la vertu embrassant 
& aspirant plus volontiers a une recompense 
purement sienne, qu’a nulle autre. Car a la 
verité les autres dons & presens n’ont pas 
leur usage si noble, dautant qu’on les em 
ploie a toute autre sorte d’occasions. C’est 
une monnoie a toute espece de marchan 
dise. Par des richesses on paye le service 
d’un valet, la diligence d’un courrier, le dan 
cer, le voltiger, le parler, & les plus viles 
offices qu’on reçoive, voire & le vice mes 
me s’en paye, la flaterie, le maquerelage, 
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la trahison & autres que nous emploions a 
nostre usage par l’entremise d’autruy. Ce 
n’est pas merveille si la vertu reçoit & desi 
re moins volontiers céte sorte de monnoie, 
que celle qui luy est propre & particuliere 
toute noble & genereuse. Mais Auguste a 
voit raison d’estre beaucoup plus mesnagier 
& espargnant de céte cy que de l’autre, d’au 
tant que l’honneur c’est un privilege qui ti 
re sa principale essence de la rarité, & la ver 
tu mesme. 
Cui malus est nemo, quis bonus esse potest? 
On ne remarque pas pour la recomman 
dation d’un homme, qu’il ait soin de la nour 
riture de ses enfans, d’autant que c’est une 
action commune, quelque juste qu’elle soit. 
Je ne pense pas que nul citoyen de Sparte 
se glorifiat de sa vaillance, car c’estoit une 
vertu populaire & vulgaire en leur nation: 
& aussi peu de la fidelité & mespris des ri 
chesses. Il n’eschoit pas de recompense a une 
vertu, pour grande qu’elle soit, qui est pas 
sée en coustume: & ne sçay avec, si nous 
l’apelerions jamais grande estant com 
mune. Puis donc que ces loyers d’honneur 
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n’ont autre pris & estimation que céte la, 
que peu de gens en jouissent, il n’est pour 
les aneantir que d’en faire largesse. Quand il se 
trouveroit plus de gens qu’au temps passé, qui 
meritassent nostre ordre, il n’en faloit pas 
pourtant corompre l’estimation. Et peut ay 
seement advenir que plus de gens le meri 
tent, car il n’est nulle des vertus qui s’espen 
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de si aysement que la vaillance militaire. Il 
y en a une autre vraye & perfecte & philo 
sophique, dequoy je ne parle point, & me 
sers de ce mot, selon nostre usage, bien plus 
grande que cete cy & plus pleine, qui est 
une force & asseurance de l’ame mesprisant 
egalement toute sorte d’accidens, equable, 
uniforme & constante, de laquelle la nostre 
n’est qu’un bien petit rayon. L’usage, l’in 
stitution, l’exemple & la coustume peuvent 
tout ce qu’elles veulent en l’establissement 
de celle dequoy je parle, & la rendent ayse 
ment vulguaire, commune, & populaire, 
comme il est tresaysé a voir par l’experience 
que nous en donnent nos guerres civiles. 
Il est vray qu’a la verité la recompense de 
l’ordre ne touchoit pas au temps passé seule 
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ment cete consideration, elle regardoit 
plus loin. Ce n’a jamais esté le payement 
d’un valeureus soldat, mais d’un capitaine 
fameus & noble. la science d’obeir ne me 
ritoit pas un loyer si honorable. on y re 
queroit anciennement une suffisance mili 
taire plus universelle, & qui embrassat la 
plus part & plus grandes parties d’un bon ho 
me de guerre, qui fut encore, outre cela, de 
condition accommodable a une telle dignité. 
Mais je dy, quand plus de gens en seroint 
dignes qu’il ne s’en trouvoit autresfois qu’il 
ne falloit pas pourtant s’en rendre plus 
liberal, & eut mieus vallu faillir a n’en e 
strener pas tous ceus a qui il estoit deu, 
que de perdre pour jamais, comme nous 
venons de faire, l’usage d’une invention si 
propre & si utile. Nul homme de coeur ne 
daigne s’avantager de ce qu’il a de com 
mun avec plusieurs: & ceus d’aujour 
d’huy qui ont moins merité céte recom 
pense, font plus de contenance de la 
desdaigner, pour se loger par la au 
reng de ceus a qui on a faict tort d’es 
pandre indignement & avilir cet hon 
neur qui leur estoit particulierement ordre. 
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Or de s’atendre en effaçant & abolissant cé 
te cy de pouvoir soudain remetre en credit 
& renouveler une semblable coustume, ce 
n’est pas entreprinse propre a une saison si 
licencieuse & malade qu’est celle, ou nous 
nous trouvons a present: & en aviendra que 
la derniere encourra des sa naissance les in 
commodites, qui viennent de ruiner l’autre. 
Les regles de la dispensation de ce nouvel 
ordre auroint besoin d’estre extremement 
tendues & contreintes, pour luy donner 
authorité: & céte saison tumultuere n’est 
pas capable d’une bride courte & regleé[sic], 
outre ce qu’auant qu’on luy puisse donner 
credit, il est besoin qu’on ayt perdu la me 
moire du premier, & du mespris auquel il 
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est cheu. Ce lieu pourroit recevoir quelque 
discours sur la consideration de la vaillance 
& de la difference de céte vertu aus autres: 
Mais Plutarque estant souvant retombé sur 
ce propos, & nous estant si familier par 
l’air François qu’on luy a donné si perfect & 
si plaisant, je me meslerois pour neant de 
raporter icy ce qu’il en dit. Mais cecy est 
digne d’estre remerqué, que nostre nation 
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donne a la vaillance le premier degré des 
vertus, comme son nom mesme monstre, 
qui vient de valeur, & que a nostre usage, 
quand nous disons un homme qui vaut beau 
coup, ou un homme de bien, au stile de no 
stre court & de nostre noblesse, ce n’est a 
dire autre chose qu’un vaillant homme d’u 
ne façon pareille a la Romaine. Car la gene 
rale appellation de vertu prend chés eus 
ethymologie de la force. La forme propre 
& seule & essencielle de la noblesse en Fran 
ce, c’est la vacation militaire. Il est vray sem 
blable que la premiere vertu qui se soit fai 
te paroistre entre les hommes, & qui a donné 
avantage aus uns sur les autres, ça esté cé 
te cy: par laquelle les plus forts & coura 
geus se sont rendus maistres des plus foi 
bles, & ont aquis reng & reputation parti 
culiere: d’ou luy est demeuré cet honneur 
& dignité de langage: ou bien que ces na 
tions estant tresbelliqueuses ont donné le 
pris a celle des vertus qui leur estoit la plus 
familiere, & le plus digne tiltre. Tout ain 
si que nostre passion & céte fievreuse solli 
citude que nous avons de la chasteté des 
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femmes, fait aussi qu’une bonne femme, une fem 
me de bien & femme d’honneur & de vertu ce 
ne soit a la verite a dire autre chose pour 
nous qu’une femme chaste: comme si pour 
les obliger a ce devoir nous mettions a 
nonchaloir tous les autres, et leur láchions 
la bride a toute autre faute, pour entrer en 
composition de leur faire quiter céte cy.

CHAP. HUITIESME. 
DE L’AFFECTION DES PERES 

AUS ENFANS 
A Madame d’Estissac.

MAdame si l’estrangeté ne me sauve & 
la nouveleté, qui ont accoustumé de 
donner pris aus choses, je ne sors jamais a mon 
honneur de céte sote entreprinse: mais elle 
est si fantastique, & a un visage si esloigné de 
l’usage commun que cela luy pourra don 
ner passage. C’est une humeur melancoli 
que, & une humeur par consequent tres 
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ennemie de ma complexion naturelle, pro 
duicte par le chagrein de la solitude, en la 
quelle il y a quelques années que je m’e 
stoy jetté, qui m’a mis premierement en te 
ste céte resverie de me mesler d’escrire. Et 
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puis me trouvant entierement desgarny 
et vuyde de toute autre matiere je me suis 
presenté moy mesmes a moy pour argument 
& pour subject. C’est un dessein farou 
che et monstreus. Il n’y a rien aussi en céte 
besoingne digne d’estre remerqué que 
cete bizarrerie: car a un subject si vain et si 
vile le meilleur ouvrier du monde n’eust 
sceu donner forme et façon qui merite 
qu’on en face conte. Or madame, ayant a m’y 
pourtraire au vif j’en eusse oublié un traict 
d’inportance[sic], si je n’y eusse representé l’hon 
neur & reverence singuliere que j’ay tous 
jours porté a vos merites & a vos vertus. Et 
l’ay voulu dire notamment a la teste de ce 
chapitre: d’autant que parmy vos autres 
grandes qualitez celles de l’amitie que vous 
avez monstrée a vos enfans tient l’un des 
premiers rengs. Qui sçaura l’aage auquel 
Monsieur d’Estissac vous laissa vefve, les 
grands et honnorables partis, qui vous ont 
esté offertz autant qu’a dame de France de 
vostre condition, la constance et fermeté de 
quoy vous avez soustenu tant d’anneés[sic] et au 
travers de tant d’espineuses difficultez, la 
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charge & conduite de leurs affaires, qui vous 
ont agitée par tous les coins de France, & 
vous tiennent encores assiegée, l’heureus a 
cheminement que vous y avez donné par 
vostre seule prudence ou bonne fortune: il 
dira aisément avec moy que nous n’avons 
nul exemple d’affection maternelle en no 
stre temps plus expres que le vostre. Je louë 
Dieu, Madame, qu’elle est si bien emploiée: 
car les bonnes esperances que donne de 
soy Monsieur d’Estissac assurent assés que 
quand il sera en aage vous en retirerez l’o 
beissance & reconnoissance d’un tresbon 
fils. Mais d’autant qu’a cause de son enfan 
ce, il n’a peu remerquer les extremes offi 
ces qu’il a receu de vous en si grand nom 
bre, je veus si ces escris viennent un jour a 
luy tomber entre mains, lors que je n’auray 
plus ny bouche ni parole qui le puisse dire, 
qu’il reçoive de moy ce tesmoignage en 
toute verité, qui luy sera encore plus vifve 
ment tesmoigné par les bons effaits, dequoy 
si Dieu plaict il se ressentira, qu’il n’est gen 
til’homme en France qui doive plus a sa 
mere qu’il fait: & qu’il ne peut donner a l’ad 
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venir plus certaine preuve de sa valeur & 
de sa vertu qu’en vous reconnoissant pour 
telle.

S’il y a quelque loy vrayement naturel 
le, c’est a dire quelque instinct, qui se voie 
universelement & perpetuelement em 
preint aus bestes & en nous (ce qui n’est 
pas sans controverse) je puis dire a mon a 
vis, qu’apres le soing que chasque animal 
a de sa conservation & de fuyr ce qui 
nuit, l’affection que l’engendrant porte 
a son engeance tient le second lieu en 
ce reng. Et par ce que nature semble 
nous l’avoir recommandée regardant a estan 
dre & faire aller avant les pieces successi 
ves de céte sienne machine: ce n’est pas de 
merveille si a reculons des enfans aux pe 
res elle n’est pas si grande. Puis qu’il a pleu 
a Dieu nous estrener de quelque capacité 
de discours: affin que comme les bestes nous 
ne fussions pas servilement assujectis aus 
lois communes, ains que nous nous y apli 
quissions[sic] par jugement & liberté volontaire, 
nous devons bien prester un peu a la simple 
authorité de nature, mais non pas nous lais 
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ser tyranniquement emporter a elle, la seu 
le raison doit avoir la conduite de nos in 
clinations. J’ay de ma part le goust estran 
gement mousse a ces propensions, qui sont 
produites en nous sans l’ordonnance & en 
tremise de nostre jugement. Comme sur ce 
suject, dequoy je parle, je ne puis gouster 
céte passion, dequoy on embrasse les enfans 
a peine encore nais, n’ayant ny mouvement 
en l’ame, ny forme reconnoissable au corps, 
par ou ils se puissent rendre aimables. Une 
vraye affection & bien reglée devroit nai 
stre & s’augmenter avec la connoissance 
qu’ils nous donnent d’eux, & lors s’ils le va 
lent l’inclination naturelle marchant quant 
& quant la raison les cherir d’une amitié 
vrayement paternelle, & en juger de mes 
me s’ils sont autres, nous rendans tousjours 
a la raison nonobstant la force naturelle. Il 
en va fort souvent au rebours, & le plus com 
munement nous nous sentons plus esmeus 
des trepillemens, ieus & mignardises pue 
riles de nos enfans, que nous ne faisons a 
pres de leurs actions toutes formées: com 
me si nous les avions aymés pour le plaisir 
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que nous en recevions, non pour eux mes 
mes. Et tel fournit bien liberalement 
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de jouets a leur enfance qui se trouve res 
serré a la moindre depence qu’il leur faut 
estant homes. Voire il semble que la jalou 
sie que nous avons de les voir paroitre & 
jouir du monde, quand nous sommes a mes 
me de le quiter nous rend plus espargnans 
& retrains[sic] envers eux. Il nous semble qu’ils 
nous marchent sur les talons. & si nous 
avions a craindre cela, puis que l’ordre na 
turel porte qu’ils ne peuvent, a dire verité, 
estre ny vivre qu’aus despens de nostre sub 
stance, nous ne devions pas estre peres. 
Quant a moy je treuve que c’est cruauté & 
injustice de ne les recevoir au partage & 
societé de nos biens, & compaignons en 
l’intelligence de nos affaires domestiques, 
quand ils sont en aage, & de ne retrancher 
& reserrer nos commodites pour pourvoir 
aus leurs, puis que nous les avons engen 
drés a cet effect. C’est injustice de voir qu’ 
un pere vieil, cassé, radoté, demimort jouis 
se seul a un coin du fouier des biens qui suffi 
roint a l’avancement & entretien de plu 
sieurs enfans, & qu’il les laisse cependant 
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par faute de moien perdre leurs meilleures 
années sans se pousser au service public & 
&[sic] connoissance des hommes. On les jette au 
desespoir de chercher par quelque voie, 
pour injuste qu’elle soit, a pourvoir a leur 
besoin. Comme j’ai veu de mon temps plu 
sieurs jeunes hommes de bonne maison si 
adonnes au larcin, que nulle institution ne 
les en pouvoit detorner. J’en connoi un tres 
bien aparenté, a qui par la priere d’un sien 
frere treshonneste & brave gentil’hom 
me je parlay une fois pour cet effect. Il me 
repondit & confessa tout rondement, qu’il 
avoit esté acheminé a cet’ordure par la ri 
gueur & avarice de son pere, mais qu’a 
present il y estoit si accoustumé qu’il ne s’en 
pouvoit garder. Et lors il venoit d’estre sur 
pris en larcin des bagues d’une dame, au le 
ver de laquelle il s’estoit trouvé avec beau 
coup d’autres. Il me fit souvenir du conte 
que j’avois ouy faire d’un autre gentilhom 
me si fait & façonné a ce beau mestier du 
temps de sa jeunesse, que venant apres a estre 
maistre de ses biens deliberé d’abandonner 
ce trafique, il ne se pouvoit garder pour 

tant,

LIVRE SECOND.
73

tant, s’il passoit pres d’une boutique, ou il y 
eut chose dequoy il eut besoin, de la dero 
ber en peine de l’envoier paier apres. Et en 
ay veu plusieurs si accoustumés & rompus a 
cela, que parmi leurs compaignons mesmes ils 
déroboient ordinairement des choses qu’ils 
vouloient rendre. Ce quartier de Gasco 
gne est a la verité un peu plus descrié de ce 
vice que les autres de nostre nation. Si est 
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◊ E82 , d’autant que les courages s’en amollissent &

ce que nous avons veu de nostre temps a di 
verses fois entre les mains de la justice des 
hommes de maison d’autres contrées de 
la France convaincus de plusieurs horri 
bles voleries. Je crains que de céte débau 
che il s’en faille aucunement prendre a ce vice 
des peres. Et si on me respond ce que fit un 
jour un Seigneur de bon entendement, qu’il 
faisoit espargne des richesses non pour en 
tirer autre fruict & usage que pour se faire 
honnorer & rechercher aus siens, & que l’aa 
ge luy ayant osté toutes autres forces c’e 
stoit le seul remede qui luy restoit pour se 
maintenir en authorité en sa famille, & 
pour eviter qu’il ne vint a mespris & des 
dain a tout le monde. Cela est quelque 
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chose: mais c’est la medecine a un mal du 
quel on devoit eviter la naissance. Un pere 
est bien miserable qui ne tient l’affection de ses 
enfans que par le besoin qu’ils ont de son 
secours, si cela se doit nommer affection, il 
faut se rendre respectable par sa vertu & 
par sa suffisance & aymable par sa bonté & 
douceur de ses meurs. Les cendres mesmes 
d’une riche matiere elles ont leur pris: & les 
os & reliques des personnes d’honneur nous 
avons accoustumé de les avoir en respect 
& reverence. Nulle vieillesse ne peut estre 
si caduque & si rance a un personnage qui 
a passé en honneur son aage, qu’elle ne soit 
venerable, & notamment a ses enfans, des 
quels il faut avoir reglé l’ame a leur devoir 
par raison non par necessité, & par le besoin, 
ny par rudesse & par force. 

Et errat longe mea quidem sententia
Qui imperium credat esse grauius aut stabilius 
Vi quod fit, quam illud quod amicitia adiungitur. 
Voulons nous estre aimés de nos enfans, 
leur voulons nous oster l’occasion de sou 
haiter nostre mort (combien qu’a la verité 
nulle occasion d’un si horrible souhait ne 
peut etre ni juste ni excusable) accommodons 

LIVRE SECOND.
75

leur vie raisonnablement de ce qui est en 
nostre puissance. Pour cela il ne nous faudroit 
pas marier si jeunes que nostre aage vie 
ne quasi a se confondre avec le leur: car cet 
inconvenient nous jette a plusieurs grandes 
difficultez, je dy specialement a la nobles 
se, qui est d’une condition oysive, & qui ne 
vit comme on dit que de ses rentes: car ail 
leurs, ou la vie est questuere, la pluralité 
& compagnie des enfans c’est un agencement 
de mesnage, ce sont autant de nouveaus 
utils & instrumens a s’enrichir. Les anciens 
Gaulois estimoint a extreme reproche d’a 
voir eu acointance de femme avant l’aage 
de vint ans: & recommandoient singuliere 
ment aus hommes, qui se vouloient dres 
ser pour le service de la guerre, de conser 
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divertissent. 
Ma hor congiunto a giouinetta sposa Lieto homai de’figli
era inuilito Negli effetti di padre & di marito.

E82 . Il lui en

ver bien avant en l’aage leur pucellage ◊. Un 
gentil’homme qui a trante cinq ans, il n’est 
pas temps qu’il face place a son fils qui en 
a vint. Il est luy mesme au train de paroitre 
& aus voyages des guerres & en la court 
de son prince. il a besoin de ses pieces: il en
doit certainement faire part, mais telle part, 
qu’il ne s’oublie pas pour autruy. Et a ce 
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luy la peut servir justement céte responce 
que les peres ont ordinairement en la bou 
che: je ne me veux pas despouiller devant 
que de me aller coucher. Mais un pere a 
terré d’années & de maux privé par sa foi 
blesse & faute de santé de la commune so 
cieté des hommes, il se faict tort & a autrui 
de couver inutilement un grand tas de ri 
chesses. Il est assés en estat, s’il est sage, pour 
avoir desir de se depouiller pour se cou 
cher, non pas jusques a la chemise, mais jus 
ques a une robe de nuit bien chaude. Le re 
ste des pompes & de ses riches atours, dequoi 
il n’a plus que faire, il doit en étrener vo 
lontiers ceus, a qui par ordonnance natu 
relle cela doit apartenir. C’est raison qu’il 
leur en laisse l’usage, puis que nature l’en 
prive. Autrement sans doute il y a de la 
malice & de l’envie. La plus belle des a 
ctions de l’Empereur Charles cinquiesme 
ce fut celle la, d’avoir sceu reconnoitre que 
la raison nous commande assés de nous de 
pouiller, quand nos robes nous chargent & 
empeschent, & de nous coucher quand les 
jambes nous faillent. Il resigna ses moiens, 
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grandeur & puissance a son fils, lors qu’il 
sentit defaillir en soy la fermeté & la for 
ce pour conduire les affaires avec la gloi 
re qu’il y avoit aquise. 
Solue senescentem mature sanus equum ne 
Peccet ad extremum ridendus & ilia ducat. 
Céte faute de ne se sçavoir reconnoistre 
de bonne heure & sentir l’impuissance & 
extreme alteration que l’aage apporte na 
turelement & au corps & a l’ame, qui a 
mon opinion est esgale (si l’ame n’en a 
plus de la moitié) a perdu la reputation 
de la plus part des grands hommes du 
monde. J’ay veu de mon temps & con 
neu familierement des personnages de 
grande authorité qu’il estoit bien aysé a 
voir estre merveilleusement descheus de 
cette ancienne suffisance, que je connois 
sois par la reputation qu’ils en avoient a 
quise en leurs meilleurs ans, je les eusse 
pour leur honneur volontiers souhaités 
retirez en leur maison a leur ayse & dé 
chargés des occupations publiques & 
guerrieres qui n’estoint plus pour leurs 
espaules. J’ay autrefois esté privé en la 
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maison d’un gentilhomme veuf & fort 
vieil, d’une vieillesse toutefois assez verte. 
Cetuy cy avoit plusieurs filles a marier 
& un fils desja en aage de paroitre. ce 
la luy chargeoit sa maison de plusieurs des 
pences & visites estrangieres, a quoy il ne 
prenoit nul goust, non seulement pour le 
soin de l’espargne, mais encores plus pour 
avoir, a cause de l’aage, pris une forme de 
vie fort esloignée de la nostre. Je luy dy 
un jour un peu hardiment, comme j’ay ac 
coustumé de produire librement ce qui 
me vient en la bouche, qu’il lui sieroit mieux 
de nous faire place & de laisser a son fils 
sa maison principale (car il n’avoit que cel 
le la de bien logée & accommodée) & se 
retirer en une sienne terre, qu’il avoit fort 
voisine, ou nul n’apporteroit incommodité 
a son repos, puis qu’il ne pouvoit autrement 
eviter nostre inportunité[sic], veu la condition 
de ses enfans. Il m’en creut depuis & s’en 
trouva fort bien. Ce n’est pas a dire qu’on 
leur donne par telle voie d’obligation, de 
laquelle on ne se puisse plus desdire, je 
leur lairrois, moy qui suis tantost a mesme 
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de jouer ce rolle, la jouissance de ma maison 
& de mes biens, mais avec liberté de m’en 
repentir s’ils m’en donnoient occasion: je 
leur en lerrois[sic] l’usage, par ce qu’il ne me 
seroit plus commode: & de l’authorité des 
affaires en gros je m’en reserverois autant 
qu’il me plairoit: ayant tousjours jugé que 
ce doit estre un grand contentement a un 
pere vieux de mettre luy mesme ses enfans 
en train du gouvernement de ses affaires, & 
de pouvoir pendant sa vie contreroller leurs 
deportemens leur fournissant d’instruction & 
d’avis, suivant l’experience qu’il en a, & d’a 
cheminer luy mesme l’ancien honneur & or 
dre de sa maison en la main de ses enfans, & 
se respondre par la des esperances qu’il peut 
prendre de la conduite a venir. Et pour cet 
effect je ne voudrois pas fuir leur compa 
gnie: je voudroy les esclairer de pres & 
jouir moi mesme selon le gout de mon aage, 
de leur allegresse & de leurs festes. Si je ne 
vivoy parmy eus (come je ne pourroy sans 
offencer leur assemblée par le chagrin de 
mon aage & l’importunité de mes maladies 
& sans contraindre aussi & forcer les reigles 
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& façons de vivre que j’aurois lors) je vou 
droy au moins vivre pres d’eux a un quar 
tier de ma maison non pas le plus pompeus, 
mais commode. Non comme je vy il y a 
quelques années un Doyen de saint Hy 
laire de Poitiers rendu a une telle solitude 
par l’incommodité de sa santé, que lors 
que j’entray en sa chambre il y avoit vint 
deus ans qu’il n’en estoit sorty un seul pas, 
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& si avoit toutes ses actions libres & ay 
sées sauf un reume qui luy tomboit sur l’e 
stomac. A peine une fois la sepmaine vou 
loit il permettre que nul entrat pour le 
voir: il se tenoit tousjours enfermé par le 
dedans de sa chambre seul, sauf qu’un valet 
luy apportoit une fois le jour a manger qui 
ne faisoit qu’antrer & sortir. Son occupa 
tion estoit se promener & lire quelque li 
vre (car il connoissoit aucunement les let 
tres) obstiné au demourant de mourir en 
cette demarche, comme il fit bien tot a 
pres. J’essayeroy par une douce conversa 
tion de nourrir en mes enfans une vive a 
mitié & bienveillance non fainte en mon 
endroit. Ce qu’on gaigne ayséement en une 
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nature bien née. Car si ce sont bestes fu 
rieuses il les faut eviter & fuir pour telles. 
Je hay cette coustume de priver les en 
fans qui sont en aage du commerce & in 
telligence privée & familiere des peres, & 
de vouloir maintenir en leur endroit une 
morgue severe & estrangiere pleine de ran 
cune & de desdain esperant par la les tenir 
en crainte & obeissance. Car c’est une far 
ce tresinutile, qui rend les peres ennuïeux 
aus enfans &, qui pis est, ridicules: ils ont la 
jeunesse & les forces, en la main & par con 
sequent le vent & la faveur du monde, & re 
çoivent avecques mocquerie, ces mines 
fieres & coleres d’un homme qui n’a plus de 
sang ny au coeur ny aus veines. Quand je 
pourroy me faire craindre j’aymeroy en 
core mieux me faire aymer. Feu monsieur 
le Mareschal de Monluc ayant perdu ce 
luy de ses enfans qui mourut en l’isle de 
Maderes brave gentilhomme a la verité & 
de grande esperance, me faisoit fort valoir 
entre ses autres regrets le desplaisir & creve 
coeur qu’il sentoit de ne s’estre jamais com 
muniqué a luy: & sur cette humeur d’une 
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gravité & grimace paternelle avoir perdu la 
commodité de gouster et bien connoistre son 
fils, & aussi de luy declarer l’extreme amitié 
qu’il luy portoit & le digne jugement qu’il fai 
soit de sa vertu. Et ce pauvre garson, disoit il, 
n’a rien veu de moy qu’une contenance refroi 
gnée & pleine de mespris, & a emporté céte 
creance, que je n’ay sceu ny l’aimer ni l’estimer se 
lon son merite. A qui gardoije a découvrir cé 
te singuliere affection que je luy portoy dans 
mon ame? estoit ce pas luy qui en devoit avoir 
tout le plaisir & toute l’obligation? Je me suis 
contraint & geiné pour maintenir ce vain mas 
que & y ay perdu le plaisir de sa conversation 
& sa volonté quant & quant, qu’il ne me peut 
avoir portée autre que bien froide n’ayant 
jamais receu de moy que rudesse, ny senti qu’une 
façon tyrannique. Je trouve que céte plainte 
estoit bien prise & raisonnable: car comme je 
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◊ LAL selon les lois
◊ E82 selon les loix
LAL 82 [Supprimé]

E82 88 95 des

sçay, par une trop certaine experience, il n’est 
nulle si douce consolation en la perte de nos a 
mis que celle que nous aporte la souvenance de 
n’avoir rien oublié a leur dire, & d’avoir eu a 
vec eus une parfaite & entiere communication. 
Entre autres coustumes particulieres qu’avoient 
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nos anciens Gaulois, a ce que dit Caesar, céte 
ci en estoit, que les enfans ne se presentoint 
aus peres, ny s’osoint trouver en public en 
leur compaignie que lors qu’ils commençoint a 
porter les armes, comme s’ils vouloint dire 
que lors il estoit aussi temps que les peres les 
receussent en leur familiarité & accointance. 
J’ay veu encore un’ autre sorte d’indiscre 
tion en aucuns peres de mon temps, qui ne se con 
tentent pas d’avoir privé pendant leur longue 
vie leurs enfans de la part qu’ils devoient a 
voir naturellement en leurs fortunes: mais 
laissent encore apres eus a leurs femmes céte 
mesme authorité sur tous leurs biens, & loy 
d’en disposer a leur fantasie. Et ay conneu tel 
seigneur des premiers officiers de nostre 
couronne aiant par esperance de droit a venir, 
plus de cinquante mille escus de rente, qui est 
mort necessiteux & accablé de debtes, ágé 
de plus de cinquante ans, sa mere en son ex 
treme decrepitude jouissant encore de tous 
ses biens par l’ordonnance du pere, qui avoit 
de sa part vécu pres de quatre vints ans. 
Cela ne me semble aucunement raisonnable. 
C’est raison de laisser l’administration des af 
faires aus meres pendant que les enfans ne 
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sont pas en aage ◊ pour en manier la charge 
selon les lois: mais le pere les a bien mal nour 

ris, s’il ne peut esperer qu’en cet aage la ils 
auront plus de sagesse & de suffisance que 
sa femme, veu l’ordinaire foiblesse du sexe. 
Bien seroit il toutefois a la verité plus con 
tre nature de faire dépendre les meres de 
la discretion de leurs enfans. On leur doit don 
ner largement, dequoy maintenir leur estat 
selon la condition de leur maison & de leur 
aage, d’autant que la necessité & l’indigen 
ce est beaucoup plus mal seante & malai 
sée a supporter a elles qu’aus masles, il faut 
plus tost en charger les enfans que la mere. 
Mais au demeurant il me semble, je ne sçay 
comment, qu’en toutes façons la maistrise 
n’est aucunement deüe aus femmes sur les
hommes, sauf la maternelle & naturelle, si ce 
n’est pour le chátiment de ceus, qui par quel 
que humeur fievreuse se sont volontairement 
soubmis a elles. Mais cela ne touche point 
les vieilles, dequoy nous parlons icy. C’est 
l’apparence de céte consideration, qui nous 
a faict forger & donner pied si volontiers a 
céte loy, que nul ne veid onques, qui prive 
les femmes de la succession de céte cou 
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ronne, & n’est guiere seigneurie au mon 
de ou elle ne s’allegue, comme icy, par une 
vraysemblance de raison qui l’authorise. 
Mais la fortune luy a donné plus de credit 
en certains lieux qu’aus autres. Il est aussi 
dangereux de laisser a leur jugement la dis 
pensation & distribution de nostre succes 
sion selon le chois qu’elles feront des enfans, 
qui est a tous les coups inique & fantasti 
que. Car cet appetit desreglé & goust ma 
lade qu’elles ont au temps de leurs grois 
ses, elles l’ont en l’ame en tout temps. Commu 
nement on les void s’adonner aux plus foi 
bles & malotrus, ou a ceux, si elles en ont, 
qui leur pendent encores au col. Car nay 
ant point asses de force de discours pour 
choisir et enbrasser[sic] ce qui le vaut, elles se 
laissent plus volontiers aller ou les impre 
ssions de nature sont plus seules et plus 
apparentes: comme les animaux qui n’ont 
cognoissance de leurs petitz ny goust de la 
parenté que pendant qu’ilz leur pendent a 
la mamelle. Et si il est aisé a voir par expe 
rience que cete affection naturelle a qui 
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nous donnons tant d’authorité a les ra 
cines bien foybles. Pour un fort legier 
profit nous arrachons tous les jours leurs 
propres enfans d’entre les bras des meres, 
& leur faisons prendre les nostres en char 
ge. nous leur faisons abandonner les leurs 
a quelque chetive nourrisse a qui nous ne 
voulons pas commettre les nostres, ou a 
quelque chevre, leur defandant non seule 
ment de les alaitter quelque dangier qu’ils 
en puissent encourir, mais encore d’en a 
voir aucun soin pour s’employer du tout 
au service des nostres. Et voyt on a la plus 
part d’entre elles s’engendrer bien tost par 
accoustumance un’affection bastarde plus 
vehemente que la naturelle, & plus grande 
sollicitude sans comparaison de la conservation 
des enfans empruntez que des leurs pro 
pres. Et ce que j’ay parlé des chevres, c’est 
d’autant qu’il est ordinaire chez moy de 
voir les femmes de vilage, lors qu’elles ne 
peuvent nourrir les enfans de leurs mam 
melles appeller des chevres a leur secours. 
Et j’ay a céte heure deus laquays chez 
moy, qui ne tetterent jamais que huict 
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jours laict de femme. Ces chevres sont in 
continant duytes a venir alaitter ces petits 
enfans, reconoissent leur voix quand ils 
crient & y acourent. Si on leur en presen 
te un autre que leur nourrisson, elles le re 
fusent: & l’enfant en faict de mesmes d’u 
ne autre chieure. J’en vis un l’autre jour a 
qui on osta la sienne par ce que son pere 
ne l’avoit qu’empruntée d’un sien voysin. 
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Il ne peut jamais s’adonner a l’autre qu’on 
luy presenta & mourut sans doute de faim. 
Les bestes alterent & abastardissent aussi 
aiséement que nous, cete affection naturelle. 
Or a considerer cette simple occasion 
d’aymer nos enfans, pour les avoir engen 
drés, pour laquelle nous les appellons 
chair de nostre chair & os de nos os, il 
semble qu’il y ait bien une autre production 
venant de nous qui ne soit pas de moin 
dre recommandation. Car ce que nous 
engendrons par l’ame, les enfantemans 
de nostre esprit & de nostre suffisance, 
sont produicts par une plus noble par 
tie que la corporelle, & sont plus no 
stres: nous sommes pere & mere en 
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semble en cete generation, ceux cy nous 
coustent bien plus cher & nous apportent 
plus d’honeur, s’ils ont quelque chose de 
bon. Car la valeur de nos autres enfans est 
beaucoup plus leur que nostre: la part que 
nous y avons est bien legiere, mais de ceus 
cy toute la beauté, toute la grace & excel 
lence est nostre. Par ainsi ils nous represen 
tent & nous rapportent bien plus vivement 
que les autres. A cete cause les histoires 
estant plaines d’exemples de cete amitié 
commune des peres envers les enfans, il 
ne m’a pas semblé hors de propos d’en trier 
aussi quelcun de cete cy. Il y eut un Labie 
nus a Rome personage de grande valeur & 
authorité, & entre autres qualités excellent 
en toute sorte de literature, qui estoit, ce 
croyje, fils de ce grand Labienus le pre 
mier des capitaines qui furent soubs Caesar 
en la guerre des Gaules, & qui dépuis s’es 
tant jetté au party du grand Pompeius s’y 
maintint si valeureusement jusques a ce 
que Caesar le deffit en Espaigne. Ce Labie 
nus dequoy je parle, eut plusieurs envieus 
de sa vertu, & comme il est vray sembla 
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ble, les courtisans & favoris des Empereurs 
de son temps pour ennemis de sa franchise 
& des humeurs paternelles qu’il retenoit 
encore contre la tyrannie, desquelles il est 
croyable qu’il avoit teint ses escrits & ses 
livres. Ses adversaires poursuivirent devant 
le magistrat a Rome & obtindrent de faire 
condamner plusieurs siens ouvrages, qu’il 
avoit mis en lumiere, a estre bruslés. Ce fut 
par luy que commenca ce nouvel exemple 
de peine qui depuis fut continué a Rome 
a plusieurs autres, de punir de mort les es 
crits mesmes, & les estudes. Il n’y avoit 
point asses de moyen & matiere de cruau 
té si nous n’y meslions des choses mesmes 
que nature a exemptées de tout sentiment 
& de toute souffrance, comme la reputa 
tion & les inventions de nostre esprit, & si 
nous n’alions communiquer les maus cor 
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porels aus disciplines & monumens des Mu 
ses. Or Labienus ne peut souffrir cete perte 
ny de survivre a cete sienne si chere geni 
ture, il se fit porter & enfermer tout vif dans 
le monument de ses ancestres, la ou il pour 
veut tout d’un train a se tuer & a s’enterrer 
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ensemble. Il est malaise de monstrer nulle au 
tre plus vehemente affection paternelle 
que celle la. Cassius Severus homme tres 
eloquent & son familier voyant brusler 
ses livres crioit que par mesme sentence on 
le devoit quant & quant condamner a estre 
bruslé tout vif, car il portoit & conservoit 
en sa memoire tout le contenu en iceus. 
Le bon Lucanus estant condanne[sic] a mort par 
ce vilain de Neron, sur les derniers traits de 
sa vie comme la pluspart du sang fut desja 
escoulé par les veines des bras qu’il s’estoit 
faictes tailler a son medecin pour mourir, 
& que la froideur eut saisy les extremitez de 
ses membres, & commençant a approcher 
des parties vitales, la derniere chose qu’il 
eut en sa memoire ce furent aucuns des 
vers de son livre de la guerre de Farsale, qu’il 
recitoit, & mourut ayant céte derniere voix 
en la bouche. Cela qu’estoit ce qu’un ten 
dre & paternel congé qu’il prenoit de ses 
enfans, representant les adieus & les e 
stroits embrassemens que nous donnons aus 
nostres en mourant, & un effet de céte na 
turelle inclination qui rappelle en nostre 

souve
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souvenance en céte extremité les choses 
que nous avons heu[sic] les plus cheres pen 
dant nostre vie. Pensons nous qu’Epicu 
rus qui en mourant tormenté comme il 
dict des extremes douleurs de la colique 
avoit toute sa consolation en la beauté de 
sa doctrine qu’il laissoit au monde, eut re 
ceu autant de contentement d’un nombre 
d’enfans bien nais & bien eslevés, s’il en eut 
eu, comme il faisoit de la production de ses 
riches escrits: & que s’il eut esté au chois 
de laisser apres luy un enfant contrefaict & 
mal nay, ou un livre sot & inepte, qu’il ne 
choisit plus tost, & non luy seulement mais 
tout homme de pareille suffisance, d’encou 
rir le premier mal’heur que l’autre. Ce se 
roit a l’adventure impieté en sainct Augu 
stin (pour exemple) si d’un coté on luy pro 
posoit d’enterrer ses escrits, dequoy nostre 
religion reçoit un si grand fruit, ou d’enter 
rer ses enfans au cas qu’il en eut, s’il n’ai 
moit mieux enterrer ses enfans. Il est peu 
d’hommes amoureuz de la poësie, qui ne 
se gratifiassent plus d’estre peres de l’Eneide 

que du
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E82 l’incommodité

E82 race

Yale &

que du plus beau garson de France, & qui 
ne souffrisent plus aiséement l’une perte 
que l’autre. Il est malaisé a croire qu’Epa 
minondas qui se vantoit de laisser pour tou 
te posterité des filles qui feroient un jour 
honneur a leur pere (c’estoient les deux 
nobles victoires qu’il avoit gaigné sur les 
Lacedemoniens) eut volontiers consenty 
a échanger celes la aus mieux nées & 
mieux coiffées de toute la Grece: ou que 
Alexandre & Caesar ayent jamais souhaité 
d’estre privés de la grandeur de leurs glo 
rieus faicts de guerre, pour la commodité
d’avoir des enfans & heritiers, quelques 
parfaicts & accomplis qu’ils peussent étre: 
voire je fay grand doubte que Phidias ou 
autre excellent statuere aimat autant la 
conservation & la durée de ses enfans na 
turels, comme il feroit d’une image excel 
lente, qu’avec long travail & estude il au 
roit parfaicte selon l’art. Et quant a ces 
passions vitieuses & furieuses, qui ont es 
chauffé quelque fois les peres a l’amour 
de leurs filles ou les meres envers leurs fils, 
encore s’en trouve il de pareilles en céte 
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autre sorte de parenté tesmoing ce que 
les poëtes recitent de Pygmalion, qu’ayant 
basty une statue de femme de beauté sin 
guliere il devint si éperdument espris de 
l’amour forcené de ce sien ouvrage qu’il 
falut, qu’en faveur de sa rage les dieus la 
luy vivifiassent. 
Tentatum mollescit ebur, positóque rigore 
Subsedit digitis.

CHAP. NEUFIESME. 
Des armes des Parthes.

C’Est une façon vitieuse de la noblesse 
de nostre temps, & pleine de molles 
se, de ne prendre les armes que sur le point 
d’une extreme necessité & s’en deschar 
ger aussi tost qu’il y a tant soit peu d’appa 
rance que le danger soit esloigné: d’ou il 
survient plusieurs desordres. Car chacun 
criant & courant a ses armes sur le point 
de la charge, les uns sont a lasser encore 
leur cuirasse, que leurs compaignons sont 
desja rompus. Nos peres donnoint leur 
salade, leur lance, & leur ganteletz a por 

ter, &
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ter, & n’abandonoint le reste de leur equi 
page tant que la couruée duroit. Nos trou 
pes sont a céte heure toutes troublées & 
difformes par la confusion du bagage & des 
valets, qui ne peuvent esloigner leurs mai 
stres, a cause de leurs armes. Plusieurs na 
tions vont encore & alloint anciennement 
a la guerre sans armes. ceux d’entre nous 
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◊ E82 , ou autrement

◊ E82379 : & comme si nous n’avions pas pareille
obligation a deffendre nos armes, comme elles ont a nous
deffendre. Et a presant que nos mosquetaires

qui les mesprisent n’empirent pour cela 
de guiere leur marché. S’il se voit quelqu’ 
un tué par le defaut d’un harnois, il n’en est 
guiere moindre nombre, que l’empesche 
ment des armes a fait perdre engagés soubs 
leur pesanteur, ou froissez & rompus, ou 
par un contrecoup◊. Car il semble, a la ve 
rité, à voir la charge des nostres & leur es 
pesseur, que nous ne cerchons qu’a nous 
deffendre & mettre a couvert. Nous avons 
assez a faire a en soustenir le fais, sans nous 
empescher a autre chose, entravez & con 
traints sans mouvement & sans disposi 
tion, comme si nous n’avions a comba 
tre que du choq de la pesanteur de nos ar 
mes◊. Et a presant que nos mosquetaires 
sont en credit, je croy que l’on trouvera 
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quelque invention de nous emmurer pour 
nous en garentir, & nous faire trainer a la 
guerre enfermez dans des bastions, com 
me ceus que les Romains faisoient porter 
a leurs elephans. Céte humeur est bien es 
loignée de celle de Scipion surnommé 
Aemilianus, lequel accusa aigrement ses 
soldats, de ce qu’ils avoint semé des 
chaussetrapes soubs l’eau a l’endroit du 
fossé par ou ceus d’une ville qu’il assiegeoit, 
pouvoint faire des sorties sur luy: disant 
que ceus qui assailloient devoient penser 
a entreprendre non pas a craindre. Or il 
n’est que la coustume qui nous rende in 
supportable la charge de nos armes. 

L’husbergo in dosso haueano & l’elmo in testa 
Dui di quelli guerrier de i quali io canto 
Ne notte o di doppo quentraro in questa 
Stanza gli haueano mai mesi da canto 
Che facile a portar comme la vesta 
Era lor, perche in vso l’auean tanto. 

Les gens de pied Romains, portoient non seu 
lement le morrion, l’espée, & l’escu: car quant aus 
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armes, dit Cicero, ils estoient si accoustumés 
a les porter, qu’elles ne les empeschoient 
non plus que leurs membres: mais quant 
& quant encore, ce qu’il leur falloit de men 
geaille pour quinze jours, & certaine quan 
tité de paus pour faire leurs rempars. Leur 
discipline militaire estoit beaucoup plus 
rude & plus austere que la nostre: aussi pro 
duisoit elle de bien autres effects. Ce trait 
est merveilleus a ce propos, qu’il fut repro 
ché a un soldat Lacedemonien, qu’estant 
a l’expedition d’une guerre on l’avoit veu 
soubs le couvert d’une maison. Ils estoint si 
durcis a la peine que c’estoit honte d’estre 
veu soubs autre toict que celuy du ciel, 
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E95 rejaillissoient

E82 un

quelque temps qu’il fit. Nous ne menerions 
guiere loin nos gens a ce pris la. Au de 
meurant Marcellinus, homme nourry aus 
guerres Romaines, remerque curieusement 
la façon que les Parthes avoint de s’armer, 
& la remerque d’autant qu’elle estoit esloi 
gnée de la Romaine. Or par ce qu’elle me 
semble bien fort aprochante de la nostre, 
j’ay voulu retirer ce passage de son au 
theur, ayant pris autresfois la peine de dire 
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bien amplement ce que je savoys sur la 
comparaison de nos armes aus armes Ro 
maines. Mais ce lopin de mes brouillarts 
m’ayant esté derobé avec plusieurs autres 
par un homme, qui me servoit, je ne le pri 
veray point du profit, qu’il en espere faire. 
Aussi me seroit il bien malaysé de remas 
cher deux fois une mesme viande. Ils a 
voint, dit il, des armes tissues en maniere 
de petites plumes, qui n’empeschoint pas 
le mouvement de leur corps: & si estoint 
si fortes que noz dards rejalissoint venant 
a les hurter (ce sont les escailles, dequoy 
noz ancestres avoint fort acoustumé de se 
servir) & a un autre lieu, Ilz avoint, dit il, 
leurs chevaux forts & roydes couvertz de 
groz cuir, & eux estoint armez de cap a 
pied de grosses lames de fer rengées de 
tel artifice, qu’a l’endroit des jointures des 
membres elles prestoint au mouvement. 
On eust dit que c’estoint des hommes de 
fer: car ilz avoint des acoutremens de teste 
si proprement assis, & representans au natu 
rel la forme & parties du visage, qu’il n’y a 
voit moyen de les assener que par des pe 

GGg
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titz trous rondz, qui respondoint a leurs yeus, 
leur donnant un peu de lumiere, & par des 
fentes, qui estoint a l’endroit des naseaus 
par ou ils prenoint assez malaisément halai 
ne. Voila une description, qui retire bien 
fort a l’equipage d’un homme d’armes Fran 
çois, a tout ses bardes. Je veus dire encore 
ce mot pour la fin: Plutarque dit que De 
metrius fit faire pour luy & pour Alcinus 
le premier homme de guerre, qui fut au 
pres de luy, a chacun un harnois complet 
du poids de six vingts livres, la ou les com 
muns harnois n’en pesoint que soixante.

CHAP. DIXIESME. 
Des livres.

JE ne fay point de doute qu’il ne m’ad 
vienne souvent de parler de choses, qui 
sont ailleurs plus richement traitées chés 
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les maistres du mestier, & plus veritable 
ment. C’est icy purement l’essai de mes fa 
cultés naturelles, & nullement des acquises: 
& qui me surprendra d’ignorance, il ne fera 
rien contre moy. Car a peine respondroy 
je a autruy de mes discours, qui ne m’en 
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respons point a moy mesme, ny n’en suis 
satisfaict. Qui sera en cerche de science, si 
la cerche ou elle se loge. Il n’est rien de 
quoy je face moins de profession. Ce sont 
icy mes fantasies, par lesquelles je ne tas 
che point a donner a cognoistre les choses, 
mais moy. Elles me seront a l’adventure con 
nues un jour, ou l’ont autresfois esté, selon que 
la fortune m’a peu porter sur les lieus, ou el 
les estoint esclaircies. Mais j’ay une me 
moire, qui n’a point dequoy conserver trois 
jours la munition, que je luy auray donné 
en garde. Ainsi je ne pleuvy nulle certitu 
de, si ce n’est de faire connoistre ce que je 
pense: & jusques a quel point monte pour 
céte heure la connoissance, que j’ay de ce 
dequoy je traicte. Qu’on ne s’atende point 
aus choses, dequoy je parle, mais a ma fa 
çon d’en parler & a la creance que j’en ay. 
Ce que je desrobe d’autruy ce n’est pas 
pour le faire mien: je ne pretens icy nulle 
part, que celle de raisonner & de juger: le 
demeurant n’est pas de mon rolle. Je n’y 
demande rien, sinon qu’on voie si j’ay sceu 
choisir ce, qui joignoit justement a mon 

GGg 2
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propos. Et ce que je cache par fois le nom 
de l’autheur a escient és choses, que j’em 
prunte, c’est pour tenir en bride la legiereté 
de ceus, qui s’entremettent de juger de 
tout ce qui se presente, & n’ayans pas le 
nez capable de gouter les choses par elles 
mesmes, s’arrestent au nom de l’ouvrier & 
a son credit. Je veus qu’ils s’eschaudent a 
condamner Ciceron ou Aristote en moy. 
De cecy suis je tenu de respondre, si je 
m’empesche moi mesme, s’il y a de la vani 
té & vice en mes discours, que je ne sente 
point, ou que je ne soye capable de sentir 
en me le representant. Car il eschape souvent 
des fautes a nos yeus, mais la maladie du ju 
gement consiste a ne les pouvoir apercevoir 
lors qu’on les offre a sa veüe. La science & 
la verité peuvent loger chez nous sans ju 
gement, et le jugement y peut aussi estre 
sans elles. Voire la reconnoissance de l’i 
gnorance est un des plus beaux & plus seurs 
tesmoignages de jugement que je trou 
ve. Je n’ay point d’autre sergent de ban 
de a ranger mes pieces que la fortune. A 
mesme que mes resveries se presentent, je 
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les entasse: tantost elles se pressent en foule 
tantost elles se trainent a la fille. Je veus 
qu’on voye mon pas naturel et ordinaire ainsi 
detraqué qu’il est. Je me laisse aler comme 
je me trouve. aussi ne sont ce pas icy ◊ arti 
cles de foy, qu’il ne soit pas permis d’igno 
rer & d’en parler casuellement & temeraire 
ment. Je souhaiterois bien avoir plus parfaite 
intelligence des choses, mais je ne la veus 
pas acheter si cher qu’elle couste. Mon des 
sein est de passer doucement non laborieu 
sement ce qui me reste de vie. Il n’est rien 
pourquoy je vueille rompre la teste, 
non pas pour la science mesme, de quel 
que grand pris qu’elle soit. Je ne cherche 
aux livres qu’a m’y donner du plaisir par 
un honneste amusement: ou si j’estudie je 
n’y cerche que la science, qui traicte de la 
connoissance de moy mesmes, & qui m’in 
struise a bien mourir, & a bien vivre. Les 
difficultez, si j’en rencontre en lisant, je n’en 
ronge pas mes ongles: je les laisse la, apres 
leur avoir faict une charge ou deux. Si ce 
livre me fasche j’en prens un autre, & ne m’y 
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adonne qu’aus heures ou l’ennuy de rien faire 
commence a me saisir. Je ne me prens guerre 
aus nouveaus, pour ce que les anciens me 
semblent plus tendus & plus roides: ny aus 
Grecs, par ce que mon jugement ne se sa 
tisfait pas d’une moyenne intelligence. En 
tre les livres simplement plaisans, je trouve 
des modernes le Decameron de Boccace, 
Rabelays, & les baisers de Jean second, s’il 
les faut loger sous ce tiltre, & des siecles un 
peu au dessus du nostre, l’histoire AEthio 
pique dignes qu’on s’y amuse. Quant aus 
Amadis & telle sorte d’escrits ils n’ont ja 
mais eu le credit d’arrester seulement mon 
enfance. Je diray encore cecy ou hardiment 
ou temerairement, que céte vieille ame 
poisante ne se laisse chatouiller, non seule 
ment a l’Arioste, mais encores au bon Ovi 
de: sa facilité & ses inventions qui m’ont 
rauy autresfois, a peine m’entretiennent 
elles a céte heure. Je dy librement mon a 
vis de toutes choses, voire & de celles qui 
surpassent a l’adventure ma suffisance, & que 
je ne tiens nullement estre de ma jurisdi 
ction. Ce que j’en opine, ce n’est pas aussi 
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pour establir la grandeur & mesure des 
choses, mais pour faire cognoistre la me 
sure & force de ma veüe. Quand je me trou 
ve degouté de l’Axioque de Platon, com 
me d’un ouvrage sans nerfs & sans force, 
eu esgard a un tel autheur, mon jugement 
ne s’en croid pas. Il n’est pas si vain de s’op 
poser a l’authorité de tant d’autres meil 
leurs jugemens, ni ne se donne temerairement 
la loy de les pouvoir accuser: il s’en prend 
a soy mesmes, & se condamne ou de s’ar 
rester a l’escorce ne pouvant penetrer jus 
ques au fons, ou de regarder la chose par 
quelque faus lustre: il se contente de se ga 
rentir seulement du trouble & du desrei 
glement. Quant a sa foiblesse il la recon 
noit volontiers. Il pense donner juste in 
terpretation aus aparences, que son apre 
hension luy presente, mais elles sont imbe 
cilles & imparfaites. La plus part des fables 
d’Esope ont plusieurs sens & intelligen 
ces, ceus qui les mythologisent en choi 
sissent quelque visage, qui quadre bien 
a la fable, mais c’est le premier visa 
ge & superficiel. Il y en a d’autres plus 
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vifs plus essentiels & internes, ausquels ilz 
n’ont sceu penetrer. Voila comme j’en fay. 
Mais pour suyvre ma route, il m’a tous 
jours semblé qu’en la poësie Vergile, Lu 
crece, Catulle, & Horace tiennent de bien 
loing le premier reng. Et notamment Ver 
gile en ses Georgiques, que j’estime le plus 
plein & parfaict ouvrage de la poësie. A la 
comparaison duquel on peut reconnoistre 
ayseement qu’il y a des endroits en l’Aenei 
de, ausquels l’autheur eut donné encore 
quelque tour de peigne s’il en eut eu loisir. 
J’ayme aussi Lucain & le pratique volon 
tiers, non tant pour son stile (car il se laisse 
trop aller a céte affectation de pointes & 
subtilités de son temps) mais pour sa va 
leur propre, & verité de ses opinions & ju 
gemens. Quant au bon Terence, la mi 
gnardise & les graces du langage Latin je 
le trouve admirable a representer au vif 
les mouvemens de l’ame & condition de 
nos meurs. Je ne le puis lire si souvent que 
je n’y trouve quelque beauté & grace 
nouvelle. Ceus des temps voisins a Vir 
gile se pleignoient, dequoy aucuns lui com 
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paroient Lucrece. Je suis d’opinion que 
c’est a la verité une comparaison inegale. 
Mais j’ay bien a faire a me r’asseurer en cé 
te creance, quand je me treuve attaché a 
quelque beau lieu de ceus de Lucrece. 
S’ils se piquoient de ceste comparaison, que di 
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roint ils de la bestise & stupidité barbares 
que de ceus qui lui comparent a cet’heure 
Arioste? & qu’en diroit Arioste lui mesme?
J’estime que les anciens avoient enco 
re plus a se pleindre de ceux qui compa 
roient Plaute a Terence que de la compa 
raison de Lucrece a Vergile. Pour l’esti 
mation de Terence il m’est souvent tom 
bé en fantasie comme en nostre temps 
ceux qui se melent de faire des comedies 
(comme les Italiens qui y sont assez heu 
reux) employent trois ou quatre argumens 
de celles de Terence ou de Plaute pour 
en faire une des leurs. Ils entassent en une 
seule Comedie cinq ou six contes de Boc 
cace. Ce qui les faict ainsi se charger de 
matiere, c’est la deffiance qu’ils ont de se pou 
voir soutenir de leurs propres graces, il faut 
qu’ils trouvent un corps ou s’appuier: & 
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n’ayant pas du leur assez dequoy nous ar 
rester, ils veulent que le conte nous amu 
se. Il en va de mon autheur tout au contrai 
re. Les perfections & beautés de sa façon 
de dire nous font perdre le goust de son 
subject. Sa gentillesse et sa mignardise nous 
arrestent par tout. Il est par tout si plaisant, 
Liquidus puróquae simillimus amni, 
& nous remplit tant l’ame de ses graces, 
que nous fuions la fin de son histoire. Cete 
mesme consideration m’a tiré plus avant. 
Je voy que les bons & anciens poetes ont 
evité l’affectation & la recherche non seu 
lement des fantastiques elevations Espai 
gnoles & Petrarquistes, mais des pointes 
mesmes plus douces & plus retenues, qui 
sont l’ornement de tous les ouvrages poe 
tiques des siecles suivans. Si n’y a il hom 
me au monde qui les trouve a ne dire en 
ses anciens, & qui n’admire plus sans com 
paraison l’equale polissure & cette perpe 
tuelle douceur & beauté fleurissante des 
Epigrammes de Catulle, que tous les es 
guillons, dequoi Martial esguise la queüe 
des siens. C’est céte mesme raison que je 
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disoy tantost, comme dit Martial mesme de 
soy, Minus illi ingenio laborandum fuit, in cuius 
locum materia successerat. Ces premiers la sans 
s’esmouvoir & sans se picquer se font assez 
sentir. Ils ont dequoy rire par tout, il ne faut 
pas qu’ils se chatouillent: ceus cy ont be 
soing de secours estrangier. A mesure qu’ils 
ont moins d’esprit, il leur faut plus de corps. 
Tout ainsi qu’en la dance & en nos bals j’ay 
remarqué que ces hommes de vile condi 
tion, qui en tiennent escole, pour ne pou 
voir representer le port & la decence de no 
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stre noblesse, en recompense de céte gra 
ce, qu’il ne peuvent imiter, cherchent a se 
recommander par des sauts perilleux & 
autres mouvemens etranges & bateleres 
ques. Et comme j’ay veu aussi les badins 
excellens joüant leur rolle vetus a leur or 
dinaire & d’une contenance commune, 
nous donner tout le plaisir qui se peut tirer 
des gens de leur metier. Les aprentifs & 
qui ne sont de si haute leçon il faut qu’ils 
s’enfarinent le visage. Il leur faut trouver 
des vestemens ridicules, des mouvemens 
& des grimaces pour nous apréter a rire. 
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Céte mienne conception se reconnoit 
mieus qu’en toute autre lieu en la compa 
raison de l’Aeneide & du Furieus. Celui la 
on le voit aller a tire d’aisle d’un vol haut 
& ferme suivant tousjours sa pointe, cetuy 
cy voleter & sauteler de conte en conte, 
comme de branche en branche ne se fiant 
a ses aisles, que pour une bien courte traver 
se & prendre pied a chasque bout de champ, 
de peur que l’haleine & la force luy faille. 
Excursusque breues tentat. 
Voila donc quant a céte sorte de sujets les 
autheurs, qui me plaisent le plus. Quant a 
mon autre leçon, qui mesle un peu plus de 
fruit au plaisir, par ou j’apprens a renger 
mes humeurs & mes conditions, les livres 
qui m’y servent plus ordinairement, c’est 
Plutarque, depuis qu’il est François, & Se 
neque. Ils ont tous deux céte notable com 
modité pour mon humeur, que la science 
que j’y cherche, elle y est traictée a pieces 
decousues, qui ne demandent pas l’obliga 
rion d’un long travail, dequoy je suis inca 
pable, comme font les Opuscules de Plu 
tarque & les Epistres de Seneque, qui est la 
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plus belle partie de ses escrits & la plus 
profitable. Il ne faut pas grande entreprinse 
pour m’y mettre, & les quite ou il me plait. 
Car elles n’ont point de suite des unes aus 
autres. Ces autheurs ont beaucoup de si 
militude d’opinions, comme aussi leur for 
tune les fit naistre environ mesme siecle, 
tous deux precepteurs de deux Empe 
reurs Romains, tous deus venus de pais e 
strangier, tous deux riches & puissans. Leurs 
creances sont des meilleures de toute la 
philosophie, & traitées d’une simple façon 
& pertinente. Plutarque est plus uniforme 
& constant, Seneque plus ondoyant & di 
vers. Cetuycy se peine, se roidit & se tend 
pour armer la vertu contre la foiblesse, la 
crainte & les vitieus appetits: l’autre sem 
ble n’estimer pas tant leur effort & desdai 
gner d’en haster son pas & se mettre sur sa 
targue. Plutarque a les opinions Platoni 
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ques douces & accommodables a la socie 
té civile: l’autre les a Stoiques & Epicurie 
nes, plus esloignées de l’usage commun, 
mais plus commodes & plus fermes. Il pa 
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roit en Seneque qu’il preste un peu a la ti 
rannie des Empereurs de son temps. Car 
je tiens pour certain que c’est d’un juge 
ment forcé qu’il condamne la cause de ces 
genereus meurtriers de Caesar. Plutarque 
est libre par tout. Seneque est plein de 
pointes & saillies: Plutarque de choses. Ce 
luy la vous eschauffe plus & vous esmeut: 
cetuy cy vous contente davantage & vous 
paie mieux. Quant a Cicero, les ouvrages 
qui me peuvent servir chez luy a mon des 
sein, ce sont ceux qui traitent de nos meurs 
& regles de nostre vie. Mais a confesser har 
diment la verité (car puis qu’on a franchi 
les barrieres de l’impudence, il n’y a plus de 
bride) sa façon d’escrire me semble lasche 
& ennuyeuse & toute autre pareille façon. 
Car ses prefaces, digressions, definitions, par 
titions, etymologies consument la plus part de 
son ouvrage. Ce qu’il y a de vif & de mou 
elle, est estouffé par la longueur de ses ap 
prets. Si j’ay employé une heure a le lire, 
qui est beaucoup pour moy, & que je r’a 
mentoive ce que j’en ay tiré de jus & de sub 
stance, la plus part du temps je n’y treuve 
que du vent. Car il n’est pas encor venu 
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aus argumens, qui servent a son propos, & 
aus raisons qui touchent proprement le 
neud que je cherche. Pour moy, qui ne de 
mande que a devenir plus sage plus sça 
vant, ces ordonnances logiciennes & Aristote 
liques ne sont pas a propos. Je veux qu’on vien 
ne soudain au point: j’entens asses que c’est que 
mort, & volupté, qu’on ne s’amuse pas a les 
anatomizer. Je cherche des raisons bonnes & 
fermes d’arrivée qui m’instruisent a en sou 
tenir l’effort. Ny les subtilités grammairie 
nes, ni l’ingenieuse contexture de parolles & 
d’argumentations n’i servent. Je veus des dis 
cours qui donnent la premiere charge dans 
le plus fort du doubte: les sens languissent au 
tour du pot. Ils sont bons pour l’escole, pour 
le barreau, & pour le sermon, ou nous avons 
loisir de sommeiller: & sommes encore un quart 
d’heure apres asses a temps pour rencon 
trer le fil du propos. Il est besoing de par 
ler ainsi aus juges, qu’on veut gaigner a tort 
ou a droit, aus enfans, & au vulgaire. Je ne 
veux pas qu’on emploie le temps a me rendre 
atantif, & qu’on me crie cinquante fois, Or 
oyés, a la mode de nos Heraus. Les Ro 
mains disoient en leur religion, Hoc age, ce 
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que nous disons, sursum corda, a la nostre
ce sont autant de parolles perdues pour 
moy. J’y viens tout preparé des le logis, il 
ne me faut point d’alechement, ny de sau 
se, je menge bien la viande toute crue: & 
au lieu de m’eguiser l’apetit par ces prepa 
ratoires & avant jeus on me le lasse & affa 
dit. Les deux premiers & Pline & leurs 
semblables ils n’ont point de, hoc age, 
ils veulent avoir a faire a gens qui s’en 
soient avertis eux mesmes, ou s’ils en ont, 
c’est un hoc age, substantiel & qui a son 
corps a part. Je voy aussi voulontiers ses E 
pitres & notamment celles ad Atticum, non 
seulement par ce qu’elles contienent une 
tresample instruction de l’histoire & affai 
res de son temps: mais beaucoup plus 
pour y découvrir ses humeurs privées. Car 
j’ay une singuliere curiosité, comme j’ay dit 
ailleurs, de connoistre l’ame & les internes 
jugemens de mes autheurs. Il faut bien ju 
ger leur suffisance, mais non pas leurs meurs, 
ny leurs opinions naifves par cette mon 
stre de leurs escrits, qu’ils etalent au thea 
tre du monde. J’ay mille fois regretté, que 
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nous ayons perdu le livre, que Brutus avoit 
escrit de la vertu. Car il fait beau appren 
dre la Theorique de ceux, qui sçavent 
bien la practique. Mais d’autant que c’est 
autre chose le presche, que le prescheur: 
j’ayme bien autant voir Brutus ches Plu 
tarque, que ches luy mesme. Je choisiroy 
plustost de sçavoir au vray les devis que 
Brutus tenoit en sa tente a quelqu’un de 
ses privés amis la veille d’une bataille, que 
les propos qu’il tint le lendemain a son ar 
mée, & ce qu’il faisoit en son cabinet & en 
sa chambre, que ce qu’il faisoit emmy la 
place & au Senat. Quant a Cicero, je suis 
du jugement commun, que hors la science, 
il n’y avoit pas beaucoup d’excellence en 
luy: il estoit bon citoien d’une nature de 
bonnaire, comme sont volontiers les hom 
mes gras, & gosseurs, comme il estoit, mais 
de lácheté & de vanité il en avoit sans men 
tir beaucoup. Et si ne sçay comment l’ex 
cuser d’avoir estimé sa poësie digne d’estre 
mise en lumiere. Ce n’est pas grande im 
perfection que de mal faire des vers: mais 
c’est a luy faute de jugement de n’avoir pas 
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senti combien ils estoient indignes de la 
gloire de son nom. Quant a son eloquence, 
elle est du tout hors de comparaison, je croy 
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que jamais homme ne l’egalera. Si est ce qu’ 
il n’a pas en cela franchi si net son advan 
tage comme Vergile a fait en la poësie. Car 
bien tost apres luy il s’en est trouvé qui l’ont 
pensé égaler & surmonter, quoy que ce fut 
a bien fauces enseignes. Mais a Vergile 
nul encore depuis lui n’a osé se comparer. 
Et a ce propos j’en veux icy adjouter une 
histoire. Le jeune Cicero, qui n’a ressemblé 
son pere que de nom, commandant en Asie 
il se trouva un jour en sa table plusieurs e 
strangiers, & entre autres Caestius assis au 
bas bout, comme on se met souvent aux 
tables ouvertes des grans. Cicero s’infor 
ma qui il estoit a l’un de ses gens, qui luy dit 
son nom. Mais comme celuy qui songeoit ail 
leurs & qui oblioit ce qu’on luy respondoit, il 
le luy redemenda encore depuis deux ou 
trois fois: le serviteur pour n’estre plus en 
peine de luy redire si souvent mesme chose, 
& pour le luy faire connoistre par quelque 
circonstance, c’est, dict il, ce Caestius de qui 
on vous a dit, qu’il ne faict pas grand estat 
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de l’eloquence de vostre pere au pris de la 
sienne. Cicero s’estant soudain picqué de 
cela commanda qu’on empoignat ce pau 
vre Caestius & le fit tresbien foeter en sa 
presence. Voila un mal courtois hoste. En 
tre ceus mesmes, qui ont estimé toutes cho 
ses contées céte sienne eloquence incompara 
ble, il y en a eu, qui n’ont pas laissé d’y re 
marquer des fautes. Comme ce grand Brutus 
son amy, il disoit que c’estoit une eloquen 
ce cassée & esrenée Fractam & elumbem. 
Les orateurs voisins de son siecle repre 
noient aussi en luy ce curieux soing de cer 
taine longue cadance, au bout de ses clau 
ses: & remerquoient ces mots esse videatur, 
qu’il y emploie si souvent. Pour moy j’ai 
me mieux une cadance qui tombe plus 
court, coupée en jambes. Si méle il parfois 
bien rudement ses nombres, mais bien ra 
rement, J’en ay remerqué ce lieu a mes au 
reilles Ego vero me minus diu senem esse mal 
lem, quam esse senem antequam essem. Les hi 
storiens sont le vray gibier de mon estude: 
car ils sont plaisans & aysés: & quant & 
quant la consideration des natures & conditions 
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de divers hommes, les coutumes des na 
tions differentes, c’est le vray suject de la 
science morale. Or ceux qui escrivent les 
vies, d’autant qu’ils s’amusent plus aus con 
seils, qu’aus evenemens: plus a ce, qui part 
du dedans, qu’a ce qui arrive au dehors: 
ceus la me sont plus propres. Voyla pour 
quoy en toutes sortes c’est mon homme 
que Plutarque. Je recerche bien curieu 
sement non seulement les opinions & 
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les raisons diverses des philosophes an 
ciens sur le suject de mon entreprinse 
& de toutes sectes: mais aussi leurs 
meurs, leurs fortunes, & leur vie. Je suis 
bien marry que nous n’ayons une douzai 
ne de Laertius, ou qu’il ne se soit plus e 
standu. En ce genre d’estude des histoi 
res, il faut feuilleter sans distinction toutes 
sortes d’autheurs & viels & nouveaus, & 
barragouins & François, pour y appren 
dre les choses, de quoy diversement ils trai 
tent. Mais Caesar seul me semble meriter 
qu’on l’estudie, non pour la science de l’hi 
stoire seulement, mais pour luy mesme, tant 
il a de perfection & d’excellence par des 
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sus tous les autres, quoy que Saluste soit du 
nombre. Certes je lis cet autheur avec un 
peu plus de reverence & de respect, qu’on 
ne lit les humains ouvrages, tantost le con 
siderant lui mesme par ses actions, & le mi 
racle de sa grandeur: tantost la pureté & 
inimitable polissure de son langage, qui 
a surpassé non seulement tous les histo 
riens, comme dit Cicero, mais a mon 
advis Cicero mesme, & toute la parlerie 
qui fut onques, avec tant de syncerité en 
ses jugemens, parlant de ses ennemis mes 
mes, & tant de verité, que sauf les fauces 
couleurs, dequoy il veut couvrir sa mau 
vaise cause & l’ordure de sa pestilente am 
bition, je pense qu’en cela seul on y puisse 
trouver a redire, qu’il a esté trop espargnant 
a parler de soy. Car tant de grandes choses 
ne peuvent pas avoir esté executées par luy, 
qu’il n’y soit alé beaucoup plus du sien 
qu’il n’y en met. J’aime les historiens ou 
fort simples, ou excellens: les simples qui 
n’ont point dequoy y mesler rien du leur, 
& qui n’y apportent que le soin & la dili 
gence de ramasser tout ce qui vient a leur 
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notice, & d’enregistrer enbonne foy toutes 
choses sans chois & sans triage nous laissant 
le jugement tout entier, pour la cognois 
sance de la verité. Tel est entre autres pour 
exemple, le bon Froissard, qui a marché en 
son entreprise d’une si franche naifveté, 
qu’ayant faict une faute, il ne craint nulle 
ment de la reconnoistre & corriger en 
l’endroit ou il en a esté adverty, & qui nous 
represente la diversité mesme des bruitz, 
qui couroint & les differens rapportz qu’on 
luy faisoit. C’est la matiere de l’histoire 
nue & informe: chacun en peut faire son 
profit autant qu’il a d’entendement. Les 
bien excellens ont la suffisance de choisir ce 
qui est digne d’estre sceu, sçavent trier de 
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deus raportz celui qui est plus vray sem 
blable: de la condition des princes & de 
leurs humeurs, ilz en devinent les conseilz 
& leur attribuent les paroles de mesme. 
Ilz ont raison de prendre l’authorité de re 
gler nostre creance a la leur: mais cer 
tes cela n’appartient a guieres de gens. 
Ceus d’entredeux (qui est la plus com 
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mune façon) ceus la nous gastent tout: 
ils veulent nous mascher les morceaux: 
ils se donnent loy de juger & par con 
sequent d’incliner l’histoire a leur fan 
tasie. Car depuis que le jugement pend 
d’un costé, on ne se peut garder de con 
tourner et de tordre la narration mesme a 
ce biais. Ils entreprenent de choisir les 
choses dignes d’estre sçeues, & nous ca 
chent souvent telle parolle, telle action 
privée, qui nous instruiroit autant que 
le reste: obmetent pour choses incroia 
bles celles qu’ilz n’entendent pas: & a 
l’avanture encore telle chose pour ne 
la sçavoir dire en bon Latin ou François. 
Qu’ilz etalent hardiment leur eloquen 
ce & leurs discours: qu’ils jugent a 
leur poste, mais qu’ils nous laissent aussi 
dequoy juger apres eux. Et qu’ils n’al 
terent ny dispensent par leurs racour 
cimens & par leurs chois rien sur le 
corps de la matiere, ains qu’ils nous la 
r’envoyent pure & entiere en toutes ses 
dimentions. Ceux la sont aussi bien plus 
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recommandables historiens, qui connoissent les 
choses, dequoy il escrivent, ou pour avoir esté 
de la partie a les faire, ou privés avec ceus 
qui les ont conduites. Car le plus souvent 
on trie pour céte charge, & notamment en 
ces siecles icy, des personnes d’entre le vul 
gaire pour céte seule consideration de sça 
voir bien parler, comme si nous cherchions 
d’y apprendre la grammaire: & eus ont raison 
n’ayans esté gagés que pour cela & n’aians 
mis en vente que le babil, de ne se soucier 
aussi principalement que de céte partie. 
Ainsi a force beaus mots ils nous vont pa 
tissant une belle contexture des bruits, qu’ils 
ramassent es carrefours des villes. Voyla 
pourquoy les seules certaines histoires sont 
celles, qui ont esté escrites par ceux mes 
mes, qui commandoient aus affaires, ou 
qui estoient participans a les conduire, com 
me sont quasi toutes les Grecques & Ro 
maines. Car plusieurs tesmoings oculaires 
ayant escrit de mesme suject (comme il a 
venoit en ce temps la, que la grandeur de 
la fortune estoit tousjours accompagnée 
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du sçavoir) s’il y a de la faute, elle doit estre 
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merveilleusement legiere & sur un accident 
fort doubteux: s’ils n’escrivoient de ce qu’ils 
avoient veu, ils avoient au moins cela, que 
l’experience au manimant de pareils affai 
res leur rendoit le jugement plus sain. Car 
que peut on esperer d’un medecin escrivant 
de la guerre, ou d’un escolier traictant les 
desseins des princes? Si nous voulons re 
merquer la religion, que les Romains a 
voient en cela, il n’en faut que cet exemple. 
Asinius Pollio trouvoit és histoires mesme 
de Caesar quelque mesconte, en quoy il e 
stoit tombé pour n’avoir peu avoir les yeus 
en tous les endroits de son armée, & en a 
voir creu les particuliers, qui lui raportoient 
souvant des choses non assés verifiées, ou 
bien pour n’avoir esté assés curieusement 
averty par ses lieutenans des choses, qu’ils 
avoient conduites en son absence. On peut 
voir par cet exemple, si céte recherche de 
la verité est delicate, qu’on ne se puisse pas 
fier d’un combat a la science de celuy, 
qui y a commandé, ny aus soldatz de 
ce qui s’est passé pres d’eus, si a la mode 
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d’une, information judiciaire on ne con 
fronte les tesmoins & reçoit les objects sur 
la preuve des pontilles de chaque accident. 
Vraiement la connoissance que nous avons 
de nos affaires est bien plus láche. Mais ce 
cy a esté suffisamment traicté par Bodin, 
& selon ma conception. Pour subuenir un 
peu a la trahison de ma memoire & a son 
deffaut si extreme, qu’il m’est advenu plus 
d’une fois de reprendre en main des livres 
comme nouveaus du tout, & a moy inco 
nus, que j’avoy leu curieusement quelques 
années au paravant & barbouillé de mes 
notes: j’ay pris en coustume depuis quel 
que temps d’adjouter au bout de chasque 
livre (je dis de ceux desquelz je ne me veux 
servir qu’une fois) le temps auquel j’ay a 
cheué de le lire, & le jugement que j’en 
ay retiré en gros: affin que cela me repre 
sente au moins l’air & l’Idée generale 
que j’avois conceu de l’autheur en le li 
sant. Je veux icy transcrire aucunes de ces 
annotations. Voycy ce que je mis il y a 
environ dix ans en mon Guichardin (car 
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quelque langue que parlent mes livres je 
leur parle en la mienne.) Il est histo 
riographe diligent, & duquel a mon 
avis autant exactement que de nul au 
tre on peut apprendre la verité des 
affaires de son temps. Aussi en la plus 
part en a il esté acteur luy mesme & en 
reng honnorable. Il n’y a nulle appa 
rence que par haine, faveur, ou vanité il ait 
deguisé les choses, dequoy font foy les li 
bres jugemens qu’il donne des grands, & 
notamment de ceus par lesquels il avoit 
esté avancé & emploié aus charges, com 
me du Pape Clement septiesme. Quant a 
la partie dequoy il semble se vouloir pre 
valoir le plus, qui sont ses digressions & 
discours, il y en a de bons & enrichis de 
beaus traitz, mais il s’y est trop pleu. Car 
pour ne vouloir rien laisser a dire ayant un 
suject si plain & ample & a peu pres infini 
il en devient lasche & envieus & sentant 
un peu au caquet scolastique. J’ay aussi re 
merqué cecy, que de tant d’ames & ef 
fectz qu’il juge, de tant de mouvemens 
& conseilz il n’en rapporte jamais 
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un seul a la vertu, religion, et conscience, 
comme si ces parties la estoient du tout 
estaintes au monde: & de toutes les actions, 
pour belles par apparence qu’elles soient 
d’elles mesmes, il en rejete la cause a quelque 
occasion vitieuse, ou a quelque profit. Il est 
impossible d’imaginer que parmi c’est in 
fini nombre d’actions, dequoy il juge, il n’y 
en ait eu quelqu’une produite par la voie 
de la raison: nulle corruption ne peut avoir 
saisi les hommes si universelement que quel 
cun n’escappe de la contagion. Cela me faict 
craindre qu’il y aye un peu du vice de son 
goust, & que cela soit avenu de ce qu’il ayt 
estimé d’autruy selon soy. En mon Philip 
pe de Comines il y a ceci: vous y trouerrés[sic] 
le langage doux & agreable, d’une naïfve 
simplicité, la narration pure, & en laquele la 
bonne foy de l’autheur reluit evidemment 
exempte de vanité, parlant de soy, & d’affe 
ction & d’envie parlant d’autruy, ses dis 
cours & enhortemens accompagnez plus 
de bon zele & de verité, que d’aucune ex 
quise suffisance, & tout par tout de l’autho 
rité & gravité representant son homme de 
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bon lieu & elevé aus grands affaires. Sur 
les Memoires de monsieur du Bellay. C’est 
tousjours plaisir de voir les choses escrites 
par ceus qui ont essayé, comme il les faut 
conduire. Mais il ne se peut nier qu’il ne se 
découvre evidemment en ces deux sei 
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gneurs icy un grand dechet de la fran 
chise & liberté d’escrire, qui reluit és an 
ciens de leur sorte, comme au Sire de Jouin 
vile domestique de sainct Loys, Eginard 
chancelier de Charlemaigne, & de plus 
fresche memoire en Philippe de Comines. 
C’est ici plus tost un plaidé pour le roy Fran 
çois contre l’Empereur Charles v. qu’une 
histoire. Je ne veus pas croire, qu’ils ayent 
rien changé quant au gros du faict, mais de 
contourner le jugement des evenemens 
souvent contre raison a nostre avantage, & 
d’obmettre tout ce qu’il y a de chatouil 
leux en la vie de leur maistre, ils en font mé 
tier, tesmoing les recullemens de mes 
sieurs de Montmorency & de Brion, qui 
y sont oubliés, voire le seul nom de Mada 
me d’Estampes ne s’y trouve point. On 
peut couvrir les actions secretes, mais de 
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taire ce que tout le monde sçait, & cho 
ses qui ont tiré des effects publiques & de 
telle consequence, c’est un defaut inexcu 
sable. Somme pour avoir l’entiere con 
noissance du Roy François & des choses 
avenues de son temps, qu’on s’adresse ail 
leurs, si on m’en croit. Ce qu’on peut faire 
icy de profit c’est par la deduction parti 
culiere des batailles & exploits de guerre, 
ou ces gentilshommes se sont trouvés, 
quelques paroles & actions privées d’au 
cuns princes de leur temps, & les pratiques 
& negociations conduites par le Seigneur 
de Langeay, ou il y a tout plein de choses 
dignes d’estre sceües, et des discours non 
vulgaires.

CHAPITRE UNSIESME. 
De la cruauté

IL me semble que la vertu est chose au 
tre & plus noble que les natureles incli 
nations a la bonté, qui naissent en nous. Les 
ames reglées d’elles mesmes & bien nées 
elles suivent mesme train, & representent 
en leurs actions mesme visage que les ver 
tueuses. Mais la vertu sonne je ne sçay quoy 
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de plus grand & de plus actif, que de se lais 
ser par une heureuse complexion doucement 
& paisiblement conduire a la suyte de la rai 
son. Celuy qui d’une douceur & facilité na 
turelle mespriseroit les offences receues, 
seroit sans doute chose tresbelle & digne 
de louange, mais celuy qui picqué & outré 
jusques au vif d’une offence, s’armeroit des 
armes de la raison contre ce furieux appetit 
de vengeance & apres un grand conflict s’en 
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rendroit en fin maistre, feroit sans doute be 
aucoup plus. Celui la feroit bien, & cetui ci 
vertueusement. L’une action se pourroit dire 
bonté, l’autre vertu. Car il semble que le nom 
de la vertu presupose de la difficulté du com 
bat & du contraste: & qu’elle ne peut estre 
sans partie. C’est a l’aventure pourquoy nous 
nommons Dieu bon, fort, & liberal, & juste, 
mais nous ne le nommons pas vertueus: ses 
operations sont toutes naifves & sans effort. 
Des Philosophes non seulement Stoiciens 
mais encore Epicuriens ( & céte enchere je 
l’emprunte de l’opinion commune, qui est fauce: 
Car a la verité en fermeté & rigueur d’opi 
nions & de preceptes la secte Epicurienne ne 
cede aucunement a la Stoique, & un Stoicien re 
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connoissant meilleure foi, que ces disputateurs 
qui pour combatre Epicurus & se donner 
beau jeu luy font dire ce a quoy il ne pensa ja 
mais, contournans ses parolles a gauche, ar 
gumentans par la loy grammairienne, autre 
sens de sa façon de parler & autre creance 
que celle qu’ils sçavent, qu’il avoit en l’ame 
dict qu’il a laissé d’estre Epicurien pour cé 
te consideration entre autres, qu’il trouve 
leur route trop hautaine & inacessible). Or 
des philosophes Stoiciens & Epicuriens, 
disje, il y en a plusieurs qui ont jugé, que 
ce n’estoit pas assés d’avoir l’ame en bon 
ne assiete, bien reglée, & bien disposée a la 
vertu, ce n’estoit pas assez d’avoir nos re 
solutions & nos discours au dessus de tous 
les effortz de fortune: mais qu’il failloit[sic] en 
core rechercher les ocasions d’en venir a 
la preuve: ilz veulent quester de la dou 
leur, de la necessité, & du mespris, pour les 
combatre, & pour tenir leur ame en halai 
ne. C’est l’une des raisons, pour quoy Epa 
minundas, qui estoit encore d’une tierce 
secte, refuse des richesses que la fortune lui 
met en main par une voie treslegitime, 
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pour avoir, dict il, a s’escrimer & a s’exer 
cer contre la pauvreté, en laquelle extre 
me il se maintint tousjours. Socrates s’es 
sayoit, ce me semble, encor plus rudement 
conservant pour son exercice la malignité 
de la teste de sa fame qui est un essay a fer 
émoulu. Metellus ayant seul de tous les 
Senateurs Romains entrepris par l’effort 
de sa vertu de soutenir la violence de Sa 
turninus Tribun du peuple a Rome qui vou 
loit a toute force faire passer une loy inju 
ste en faveur de la commune, & ayant en 
couru par la les peines capitales que Sa 
turninus avoit establies contre les refu 
sans, entretenoit ceux qui en céte extremi 
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té le conduisoient de la place en sa mai 
son de tels propos, Que c’estoit chose trop 
facile & trop láche que de mal faire: & que 
de faire bien ou il n’y eut point de dangier 
c’estoit chose commune, mais de faire bien 
ou il y eut dangier c’estoit le propre office 
d’un homme de bien & de vertu. Ces paro 
les de Metellus nous representent bien clai 
rement ce que je vouloy verifier, que la ver 
tu refuse la facilité pour compaigne, & que 
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céte aisée, douce, & panchante voie, par ou 
se conduisent les pas reglés d’une bonne 
inclination de nature, n’est pas propre a la 
vraye vertu. Elle demande un chemin as 
pre & espineux, elle veut avoir ou des dif 
ficultez estrangieres a luiter, comme celle 
de Metellus, par le moyen desquelles for 
tune se plait a luy rompre la roideur de sa 
course, ou des difficultez internes, que luy 
apportent les appetits desordonnés de no 
stre condition. Je suis venu jusques icy bien 
a mon aise, mais au bout de ce discours il me 
tombe en fantasie que l’ame de Socrates, 
qui est la plus parfaicte qui soit venue a ma 
connoissance, seroit a mon conte une ame 
de peu de recommandation: car je ne puis con 
cevoir en ce personnage la nul effort de 
vitieuse concupiscence. Au train de sa ver 
tu je n’y puis imaginer nulle difficulté & 
nulle contrainte: je connoi sa raison si puissan 
te & si maistresse ches luy, qu’elle n’eut ja 
mais donné moyen a nul appetit vitieux 
seulement de naitre. A une vertu si eslevée 
que la sienne, je ne puis rien mettre en teste: il 
me semble la voir marcher d’un victorieux 
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pas & triumphant, en pompe & a son aise sans em 
peschement, ne destourbier. Si la vertu ne 
peut luire que par le combat des appetits con 
traires, dirons nous donq qu’elle ne se puisse 
passer de l’assistence du vice, & qu’elle luy 
doive cela d’en estre mise en credit & en 
honneur? que deviendroit aussi céte brave & 
genereuse volupté Epicurienne, qui fait e 
stat de nourrir mollement en son giron & y 
faire follatrer la vertu, luy donnant pour ses 
jouets la honte, les fievres, la pauvreté, la 
mort & les gheines[sic]? Si je presuppose que la 
vertu parfaite se connoit a combatre & porter 
patiemment la douleur, a soutenir les efforts 
de la goute sans s’esbransler de son assiete, si 
je luy donne pour son obiet necessaire l’aspre 
té & la difficulté, que deviendra la vertu qui 
sera montée a tel exces que de non seulement 
mespriser la douleur: mais de s’en ejoüir, & 
de se faire chatouiller aus pointes d’une 
forte colique, comme est celle que les Epicu 
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riens ont establie, & de laquelle plusieurs 
d’entre eux nous ont laissé par leurs a 
ctions des preuves trescertaines? Com 
me si ont bien d’autres que je trouve 
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avoir surpassé par effect les regles méme[sic] 
de leur discipline. Tesmoing le jeune Ca 
ton quand je le voy mourir & se deschirer 
les entrailles, je ne me puis contenter de 
croire simplement qu’il eut lors son ame 
exempte de tout trouble & de tout effroy 
de la mort. Je ne puis pas croire qu’il se 
maintint seulement en céte demarche que 
les regles de sa secte Stoique luy ordon 
noient rassise sans emotion & impassible. 
Il y avoit, ce me semble, en la vertu de cet 
homme trop de gaillardise & de verdeur 
pour s’en arrester la. Je croy sans doute 
qu’il sentit du plaisir & de la volupté en une 
si noble action, & qu’il s’y aggrea plus qu’en 
nulle autre de celles de sa vie. Je le croy si 
avant, que j’entre en doute s’il eut voulu 
que l’occasion d’un si bel exploit luy fut 
ostée, & si la bonté qui luy faisoit embras 
ser les commoditez d’autruy plus que les 
siennes ne me tenoit en bride, je tombe 
rois aisement en céte opinion qu’il sçavoit 
bon gré a la fortune d’avoir mis sa vertu a 
une si belle espreuve, & d’avoir favorisé 
ce brigand a fouler aus piedz l’antien 
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ne liberté de sa patrie. Il me semble lire en 
céte action je ne sçay quelle esjouissance 
de son ame et une emotion de plaisir extra 
ordinaire, lors quelle consideroit la no 
blesse & grandeur de son entreprise. Non 
pas eguisée par quelque esperence de gloi 
re, comme les jugemens populaires vains 
& effeminés d’aucuns hommes ont jugé: 
car céte consideration est trop basse, trop 
foible, & trop molle pour toucher un 
coeur si genereux, si hautain & si roide. 
Mais pour la beauté de la chose mesme en 
soy, laquelle il voioit bien plus a clair & en 
sa perfection luy qui en manioit les ressors, 
que nous ne pouvons faire. L’aisance donc 
de céte mort & céte facilité qu’il avoit ac 
quise par la force de son ame dirons nous 
qu’elle doive rabattre quelque chose du 
lustre de sa vertu? Et qui de ceus qui ont 
la cervelle tant soit peu touchée de la 
vraye philosophie peut se contenter d’i 
maginer Socrates seulement franc de 
crainte & de passion en l’accident de sa 
prison, de ses fers & de sa condemnation, 
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& qui ne reconnoit en luy non seulement 
de la fermeté & de la constance (c’estoit 
son assiete ordinaire que celle la) mais en 
core je ne sçay quel contentement nou 
veau, & une allegresse eniouée en ses pro 
pos & façons dernieres. Caton me pardon 
ra, s’il luy plait, sa mort est plus thragique[sic] & 
plus tendue: mais céte cy est encore je ne 
sçay comment plus belle. On voit aus a 
mes de ces deux personnages & de leurs 
imitateurs (car de semblables je fay grand 
doute qu’il y en ait eu) une si parfaicte ha 
bitude a la vertu, qu’elle leur est passée en 
complexion. Ce n’est plus vertu penible, 
ny des ordonnances de la raison, pour les 
quelles maintenir il faille que leur ame se 
roidisse. C’est l’essence mesme de leur a 
me, c’est son train naturel & ordinaire. Ils 
l’ont rendue telle par un long exercice des 
preceptes de la philosophie, aians rencon 
tré une belle & riche nature. Les passions 
vitieuses, qui naissent en nous, ne trouvent 
plus par ou faire entrée en leurs ames. La 
force & roideur de leur ame étouffe & é 
taint les passions corporelles aussi tost qu’el 
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les commencent a s’esbranler pour naitre. 
Or qu’il ne soit plus beau par une haute & 
divine resolution d’empescher la naissan 
ce mesme des tentations & de s’estre 
formé a la vertu de maniere que les semen 
ces mesmes des vices en soient desraci 
nées, que d’empescher a vive force leur 
progres, & s’estant laissé surprendre aus e 
motions premieres des passions s’armer 
& se bander pour arrester leur course & 
les vaincre: & que ce second effect ne soit 
encore plus beau que d’estre simplement 
garny d’une nature molle & debonnaire, & 
degoustée de soy mesme de la debauche 
& du vice, je ne pense point qu’il y ait dou 
te. Car céte tierce & derniere façon il 
semble bien qu’elle rende un homme in 
nocent, mais non pas vertueus, exempt 
de mal faire, mais non assés apte a bien fai 
re. Joint que céte condition est si voisine 
a l’imperfection & a la foiblesse, que je ne 
sçay pas bien comment en démeler les 
confins & les distinguer. Les noms mes 
mes de bonté & d’innocence sont a céte 
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cause aucunement noms de mespris. Je 
voy que plusieurs vertus, comme la chaste 
té, sobrieté & temperance peuvent arriver 
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a nous par defaillance corporelle. La 
fermeté aus dangiers (si fermeté il la 
faut appeller) le mespris de la mort, la 
patience aus infortunes, peut venir et se 
treuve souvent aus hommes par faulte de 
bien juger de tels accidens & ne les con 
cevoir tels qu’ils sont. La faute d’appre 
hension & la bétise contrefont ainsi par 
fois les effectz vertueus, comme j’ay veu 
souvent avenir & louer les hommes de 
ce dequoy ils méritoient du blasme. 
Un seigneur Italien tenoit une fois ce 
propos en ma presence au desavantage 
de sa nation, que la subtilité des Italiens & 
la vivacité de leurs conceptions estoit si 
grande, qu’ils prevoioient les dangiers & 
accidens qui leur pouvoient advenir, de 
si loin, qu’il ne failloit[sic] pas trouver estran 
ge si on les voioit souvent a la guerre 
prouvoir[sic] a leur seurté, voire avant que 
d’avoir reconnu le peril: que nous & les 
Espaignols, qui n’estions pas si fins allions 

plus

LIVRE SECOND.
137

plus outre, & qu’il nous failloit[sic] faire voir a 
l’oeil & toucher a la main le dangier avant 
que de nous en effrayer, & que lors aussi 
nous n’avions plus de tenue: mais que les 
Lansquenets & les Souysses plus grossiers 
& plus lourds n’avoient le sens de se ravi 
fer a peine lors mesmes qu’ils estoient ac 
cablés sous les coups. Ce n’estoit a l’adven 
ture que pour rire. Si est il bien vray qu’au 
métier de la guerre les aprentis se jettent 
bien souvent aus dangiers d’autre inconsi 
deration qu’ils ne font apres y avoir esté é 
chaudés. Voila pourquoy quand on juge 
d’une action particuliere, il faut conside 
rer plusieurs circonstances, & l’homme 
tout entier qui l’a produicte avant la bati 
zer. Pour dire un mot de moy mesme, il 
s’en faut tant que je sois arrivé a ce pre 
mier & plus parfaict degré d’excellence, 
ou de la vertu il se faict une habitude, que 
du second mesme je n’en ay faict guiere de 
preuve. Je ne me suis mis en grand effort 
pour brider les desirs dequoy je me suis 
trouvé pressé. Ma vertu c’est une ver 
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tu, ou innocence, pour mieux dire, acci 
dentale & fortuite. Si je fusse nay d’une 
complexion plus dereglée, je crains qu’il 
fut allé piteusement de mon faict: car je 
n’ay essayé guiere de fermeté en mon a 
me pour soutenir des passions, si elles 
eussent esté tant soit peu vehementes: 
je ne sçay point nourrir des querelles & du 
debat ches moy. Ainsi je ne me puis dire 
nul grammercy, dequoy je me trouve ex 
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E82 l’action, Et

E82 predomine : si

empt de plusieurs vices 
Si vitijs mediocribus & mea paucis 

Mendosa est natura, alioqui recta, velut si 
Egregio inspersos reprehendas corpore naeuos. 
Je le doy plus a ma fortune qu’a ma raison: 
elle m’a faict naitre d’une race fameuse en 
preud’homie & d’un tresbon pere: je ne 
sçay s’il a escoulé en moy partie de ses 
humeurs, ou bien si les exemples dome 
stiques & la bonne institution de mon 
enfance y ont insensiblement aydé, ou 
si je suis autrement ainsi nay. Mais tant 
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y a que la pluspart des vices je les ay de 
moy mesmes en horreur d’une opinion 
si naturelle & si mienne, que ce mesme 
instinct & impression, que j’en ay apporté 
de la nourrice, je l’ay conservé sans que 
nulles occasions me l’ayent sceu faire al 
terer. Voire non pas mes discours pro 
pres, qui pour s’estre debandés en aucu 
nes choses de la route commune me licentie 
roient aisément a des actions, que céte na 
turelle inclination me fait hair. Les debor 
demens, ausquels je me suis trouvé enga 
gé ne sont pas Dieu mercy des pires. Je 
les ay bien condamnés ches moy, selon 
que la raison les condamne. Mon juge 
ment ne s’est pas trouvé corrompu par 
le déreglement de mes meurs: ains au 
rebours il juge plus exactement & plus 
rigoureusement de moy, que de nul autre: 
mes débauches quant a cétte partie la 
m’ont dépleu comme elles devoient, mais 
ça esté tout. Car au demourant j’y appor 
te trop peu de resistance & me laisse trop ai 
sément pancher a l’autre part de la balance 
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sinon pour les regler & empescher du mes 
lange d’autres vices, lesquels s’entretienent 
& s’entrenchainent pour la plus part les 
uns aus autres qui ne s’en prend garde. Les 
miens je les ay retranchés & contrains les 
plus seuls & les plus simples que j’ay peu. 
Car quant a l’opinion des Stoiciens qui di 
sent quand le sage oeuvre, qu’il oeuvre par 
toutes les vertus ensemble, quoy qu’il y en 
ait une plus apparente selon la nature de 
l’action. Et a cela leur pourroit servir au 
cunement la similitude du corps humain, 
car l’action de la colere ne se peut exer 
cer que toutes les humeurs ne nous y ay 
dent, quoy que la colere predomine. Si
de la ils veulent tirer pareille consequen 
ce, que quand le fautier faut, il faut par 
tous les vices ensemble, je ne les en croy 
pas ainsi simplement, ou je ne les entens 
pas. Car je sens par effect le contraire. So 
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crates advoüoit a ceus qui reconnoissoient 
en sa physionomie quelque inclination 
au vice, que c’estoit a la verité sa propen 
sion naturelle, mais qu’il avoit corrigée 
par la philosophie. Ce peu que j’ay de bien, 
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je l’ay, au rebours, par le sort de ma nais 
sance: je ne le tiens ny de loy n’y de pre 
cepte ou autre aprentissage. Je hay en 
tre autres vices cruellement la cruauté, 
& par nature & par jugement, comme 
l’extreme de tous les vices. Mais c’est jus 
ques a telle mollesse que je ne voy pas é 
gorger un poulet sans desplaisir, & ois im 
patiemment gemir un lievre sous les 
dens des chiens: quoy que ce soit un plai 
sir violent que la chasse. Ceux qui ont a 
combatre la volupté usent volontiers de 
cet argument pour monstrer qu’elle est 
toute vitieuse & desraisonnable: que lors 
qu’elle est en son plus grand effort elle 
nous maistrise de façon que la raison ny 
peut avoir nul acces, & nous aleguent l’ex 
perience que nous en sentons en l’acoin 
tance des femmes. 
Cum iam praesagit gaudia corpus 
Atque in eo est venus, vt muliebria conserat 

arua 
Ou il leur semble que le plaisir nous trans 
porte si fort hors de nous, que nostre dis 
cours ne sçauroit lors joüer son rolle tout 

perclus
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perclus & ravi en la volupté. Je sçay qu’il 
en peut aller autrement, & qu’on arrivera 
par fois, si on veut, à embesoigner l’ame sur 
ce mesme instant a autres pensemens, mais 
il la faut tendre & roidir d’aguet. Je sçay 
qu’on peut aisément gourmender l’effort de 
ce plaisir, & encore que je luy donne plus 
de credit sur moy, que je ne devrois, si est 
ce que je ne prens aucunement pour mira 
cle, comme faict la Royne de Navarre 
Marguerite en l’un des contes de son Hep 
tameron (qui est un gentil livre pour son 
estoffe) ny pour chose de grande difficul 
té de passer plusieurs nuicts entieres en 
toute commodité & liberté avec une mai 
stresse de long temps desirée, maintenant 
la promesse qu’on luy aura faicte de se con 
tenter des baisers & simples atouchemens. 
Je croy que la comparaison du plaisir de la 
chasse y seroit plus propre: auquel il sem 
ble qu’il y ait plus de ravissement, non pas a 
mon advis que le plaisir soit si grand de soy, 
mais par ce qu’il ne nous donne pas tant de 
loisir de nous bander & preparer au contrai 
re: & qu’il nous surprend, lors qu’apres une 

longue
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longue queste la beste vient a l’improviste 
a se presenter au lieu ou a l’aventure nous 
l’esperions le moins. Céte secousse de plai 
sir nous frappe si furieusement, qu’il seroit 
malaisé veritablement a ceus qui ayment 
la chasse de retirer en cet instant l’ame & 
la pensée de ce ravissement. L’amour faict 
place au plaisir de la chasse, disent les poë 
tes. Voila pourquoy ils font Diane victo 
rieuse du brandon & des fleches de Cu 
pidon 
Quis non malarum quas amor curas habet 

Haec inter obliuiscitur. 

C’est ici un fagotage de pieces decousues: 
je me suis detourné de ma voie, pour dire 
ce mot de la chasse. Mais pour revenir a mon 
propos, je me compassionne fort tendre 
ment des afflictions d’autruy, & pleurerois 
aiséement par compagnie, si pour occasion 
que ce soit je sçavois pleurer. Les mors 
je ne les plains guiere, & les envierois 
plus tost, mais je pleins bien fort les 
mourans. Les sauvages ne m’offensent 
pas tant de rotir & manger les corps des 

trespas
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trespassés, que ceus qui les tourmentent & 
persecutent vivans. Les executions mesme de 
la justice, pour raisonnables qu’elles soient, 
je ne les puis voir d’une veüe ferme. Quel 
cun ayant a tesmoingner la clemence de 
Julius Caesar, Il estoit, dit il, doux en ses ven 
geances: ayant forcé les pyrates de se ren 
dre a luy qu’ils avoient au paravant pris pri 
sonnier & mis a rençon, d’autant qu’il les 
avoit menasses de les faire mettre en croix, 
il les y condanna, mais ce fut apres les avoir 
faict estrangler: Philomon son secretaire 
qui l’avoit voulu empoisonner il ne le punit 
pas plus aigrement que d’une mort simple. 
Sans dire qui est cet autheur Latin qui ose 
aleguer pour tesmoignage de clemance de 
seulement tuer ceux, desquels on a esté of 
fencé. Il est aysé a deviner qu’il n’estoit pas 
du temps de la bonne Rome, & qu’il juge 
selon les vilains & horribles exemples de 
cruauté que les tyrans Romains mirent de 
puis en usage. Quant a moy en la justice 
mesme tout ce qui est au dela de la mort 
simple me semble pure cruauté, & notam 

ment

LIVRE SECOND.
145

ment a nous qui devrions avoir respect d’en 
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◊ E82417 Je me rencontray un jour a Rome sur le point
qu’on défaisoit Catena, un vouleur fameux: on l’estrangla
sans aucune émotion de l’assistance, mais quand on vint a
le mettre a quartiers, le bourreau ne donnoit coup, que le
peuple ne suivit d’une vois pleintive, & d’une exclamation,
comme si chácun eut presté son sentiment a ceste
charongne.

envoier les ames en bon estat, ce qui ne se 
peut les ayant agitées & desesperées par 
tourmens insuportables. Je conseillerois 
que ces exemples de rigueur, par le moyen 
desquels on veut tenir le peuple en office, 
s’exerçassent contre les corps des crimi 
nels. Car de les voir priver de sepulture, de 
les voir bouillir & mettre a quartiers, cela 
toucheroit quasi autant le vulgaire, que les 
peines qu’on faict souffrir aux vivans, quoy 
que par effect ce soit peu ou rien. ◊Je vis en 
une saison en laquelle nous foisonnons 
en exemples incroiables de ce vice, pour 
la licence de nos guerres civiles. Et ne 
voit on rien aus histoires ancienes, de plus ex 
treme, que ce que nous en essayons tous 
les jours. Mais cela ne m’y a nullement 
aprivoisé. A peine me pouvoije persua 
der, avant que je l’eusse veu, qu’il se fut trou 
vé des ames si monstrueuses, qui pour le 
seul plaisir du meurtre le voulussent com 
mettre, hacher & detrencher les mem 
bres d’autruy, eguiser leur esprit a inventer 
des tourmens inusitez & des mortz nou 
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velles sans inimitié sans profit, & pour cet 
te seule fin de jouir du plaisant spectacle 
des gestes & mouvemens pitoyables, des 
gemissemens & voix lamentables d’un 
homme mourant. Car voyla l’extreme 
point, ou la cruauté puisse atteindre. De 
moy je n’ay pas sçeu voir seulement sans 
déplaisir poursuivre & tuer une beste in 
nocente, qui est sans defance, & de qui 
nous ne recevons nulle offence. Et com 
me il advient communement que les cerfs 
se sentans hors d’alaine & de force, n’ayans 
plus d’autre remede se rejettent & ren 
dent a nous mesmes qui les poursuivons, 
nous demandans mercy par leurs larmes, 
ce m’a tousjours semblé un spectacle tres 
deplaisant. 

Primóque a caede ferarum 
Incaluisse puto maculatum sanguine ferrum. 
Les naturels sanguinaires a l’endroit des 
bestes tesmoingnent une grande propen 
sion a la cruauté. Et affin qu’on ne se mo 
que de cette sympathie & amitié que je 
confesse avoir avecques elles, & qu’on ne 
l’outrage trop rudement: la theologie 

msme[sic]
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mesme nous ordonne quelque humanité 
en leur endroit: & considerant que un 
mesme maistre nous a logés en ce palais 
pour son service, & qu’elles sont comme 
nous de sa famille, elle a raison de nous or 
donner quelque respect & affection en 
vers elles. Pytagoras emprunta la me 
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tempsichose des Aegyptiens, mais depuis 
elle a esté receue par plusieurs, & notam 
ment par nos Druides. 
Morte carent animae, semperque priore relicta 
Sede, nouis domibus viuunt habitantque receptae. 
La religion de nos anciens Gaulois portoit 
que les ames estant eterneles ne cessoient 
de se remuer & changer de place d’un 
corps a un autre meslant en outre a cette 
fantasie quelque consideration de la justi 
ce divine: car selon les deportemens de 
l’ame pendant qu’elle avoit esté chez A 
lexandre, ils disoient que Dieu luy ordon 
noit un autre corps a habiter plus ou moins 
vile & raportant a sa condition. Si elle avoit 
esté vaillante la logeoient au corps d’un Lion, 
si voluptueuse en celuy d’un porceau, si la 
che en celuy d’un cerf ou d’un lievre, si ma 
litieuse en celuy d’un renard, ainsi du reste 
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jusques a ce que purifiée par ce chatiement 
elle reprenoit le corps de quelque autre 
homme. 
Ipse ego, nam memini, Troiani tempore belli 
Panthoides Euphorbus eram. 
Quant a ce cousinage la d’entre nous & 
les bestes, je n’en fay pas grand recepte, ny 
de ce aussi que plusieurs nations & notam 
ment des plus anciennes & plus nobles ont 
non seulement receu des bestes a leurs so 
cieté & compagnie, mais leur ont donné 
un reng bien loin au dessus d’eux, les e 
stimant tantost familieres & favories de 
leurs dieus & les ayant en respect & reve 
rence plus qu’humaine, & d’autres ne re 
connoissant autre Dieu, ny autre divinité 
qu’elles. Et l’interpretation mesme que 
Plutarque donne a cet erreur, qui est tres 
bien prise, leur est encores honorable. 
Car il dict que ce n’estoit le chat, ou le 
boeuf (pour exemple) que les Egyptiens 
adoroient, mais qu’ils adoroient en ces be 
stes la quelque image des operations di 
vines, en cette cy la patience, en cet autre 
la vivacité ou quelque autre effect, & ainsi 
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des autres. Mais quand je rencontre par 
my les opinions plus moderées les dis 
cours qui essayent a montrer la prochaine 
resemblance de nous aus animaus: & com 
bien ils ont de part a nos plus grans privi 
leges, & avec combien de vray samblance 
on nous les apparie, certes j’en rabas beau 
coup de nostre presumption & me demets 
volontiers de cette royauté vaine & ima 
ginaire qu’on nous donne sur les autres 
creatures. Quand tout cela en seroit a dire, 
si y a il un certain respect qui nous attache, 
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& un general devoir d’humanité non aus 
bestes seulement, qui ont vie & senti 
ment, mais aus arbres mesmes et aus plan 
tes. Nous devons la justice aus hommes 
& la grace & la benignite aus autres crea 
tures, qui en peuvent estre capables. 
Il y a quelque commerce entre elles & 
nous & quelque obligation mutuelle. Les 
Romains avoient un soing publicq de la 
nourriture des oyes par la vigilence des 
quelles leur capitole avoit esté sauvé. Les 
Atheniens ordonnerent que les mules & 
muletz qui avoient servi au bastiment du 

Kkk 3

150
ESSAIS DE M. DE MONT.

temple appellé Hecatompedon fussent li 
bres & qu’on les laissast paitre par tout sans 
empeschement. Cimon fit une sepulture 
honnorable aus jumans, avec lesquelles il 
avoit gaigné par trois fois le pris de la 
course aus jeus Olympiques. L’ancien Xan 
tippus fit enterrer son chien sur un chef en 
la coste de la mer, qui en a depuis retenu 
le nom. Et Plutarque faisoit, dit il, conscien 
ce de vendre & envoier a la boucherie 
pour un legier profit un boeuf, qui l’avoit 
longtemps servy.

CHAPITRE DOUZIESME 
Apologie de Raimond Sebond.

C’Est a la verité une tresutile & grande 
partie que la science: ceux qui la mes 
prisent tesmoignent assez leur bestise. Mais 
je n’estime pas pourtant sa valeur jusques 
a céte mesure extreme qu’aucuns luy at 
tribuent. Comme Herillus le philosophe, 
qui logeoit en elle le souverain bien, & te 
noit qu’il fut en elle de nous rendre sages 
& contens. Ce que je ne croy pas: ny ce 
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que d’autres ont dit, que la science est me 
re de toute vertu, & que tout vice est pro 
duit par l’ignorance. Si cela est vray, il est 
suject a une longue interpretation. Ma 
maison a esté de long temps ouverte aux 
gens de savoir, & en est fort cogneue. Car 
mon pere, qui l’a jouye cinquante ans & 
plus, eschauffé de céte ardeur nouvelle 
dequoy le Roy François premier embras 
sa les lettres & les mit en credit, recercha 
avec grand soin & despance l’acointance 
des hommes doctes, les recevant chez 
luy comme personnes sainctes, & ayans 
quelque particuliere inspiration de sages 
se divine: recuillant leurs sentences & 
leurs discours comme des oracles, & a 
vec d’autant plus de reverance & de re 
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ligion, qu’il avoit moins de loy d’en juger: 
car il n’avoit nule cognoissance des let 
tres. Moy je les aime bien, mais je ne les 
adore pas. Entre autres, Pierre Bunel 
homme de grande reputation de sça 
voir en son temps, ayant arresté quelques 
jours en la compagnie de mon pere 
avec d’autres hommes de sa sorte luy 
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fit present au despartir d’un livre qui s’inti 
tule la THEOLOGIE NATURELLE DE RAI 
MOND SEBOND. Et par ce que la langue 
Italienne & Espaignole estoient familieres 
a mon pere, & que ce livre est basti d’un 
Espaignol barragoiné en terminaisons 
Latines, il esperoit qu’avec un bien peu 
d’aide, il en pourroit faire son profit, & 
le luy recommanda, comme livre tres 
utile & propre a la saison, qu’il le luy don 
na. Ce fut lors que les nouveletez de Lu 
ther commençoient d’entrer en credit, & 
esbransler en beaucoup de lieux nostre 
ancienne creance. En quoy il avoit un 
tresbon advis prevoyant bien par discours 
de raison, que ce commancement de ma 
ladie declineroit aysement en un execra 
ble atheisme. Car le vulgaire (& tout le 
monde est quasi de ce genre) n’ayant pas 
dequoy juger des choses par elles mes 
mes & par la raison, se laissant emporter a 
la fortune & aux apparences, apres qu’on 
luy a mis en main la hardiesse de mespriser 
& contrerooller les opinions, qu’il avoit 
eües en extreme reverance, comme sont 
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celles ou il va de son salut, & qu’on a mis 
les articles de sa religion en doute & a la 
balance, il jette tantost apres aysemant 
en pareille incertitude toutes les autres 
pieces de sa creance, qui n’avoient pas chez 
luy plus d’authorité ny de fondement, que 
celles qu’on lui a esbranslées: & secoue 
comme un joug tyrannique toutes les im 
pressions, qu’il avoit receues par l’autho 
rité des loix, ou reverance de l’ancien usa 
ge, entreprenant de lors en avant de ne 
recevoir rien, a quoy il n’ayt interposé son 
decret & presté consentement. Or quel 
ques jours avant sa mort mon pere ayant 
de fortune rencontré ce livre sous un tas 
d’autres papiers abandonnez, me com 
manda de le luy mettre en François. Il 
fait bon traduire les autheurs, ou il n’y a 
guiere que la matiere a representer: mais 
ceux qui ont donné beaucoup a la grace 
& a l’elegance du langage ilz sont malai 
sez a entreprendre. C’estoit une occupa 
tion bien estrange & nouvelle pour moy: 
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mais estant de fortune pour lors de loisir 
& ne pouvant rien refuser au commande 
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ment du meilleur pere, qui fut onques, j’en 
vins a bout, comme je peus: a quoy il print 
un singulier plaisir, & donna charge qu’on 
le fit imprimer: ce qui fut executé apres sa 
mort avec la nonchalance qu’on void, par 
l’infini nombre des fautes, que l’imprimeur 
y laissa, qui en eust la conduite luy seul. Je 
trouvay belles les imaginations de cet 
autheur, la contexture de son ouvrage bien 
tissue, & son dessein plain de pieté. Par 
ce que beaucoup de gens s’amusent a le 
lire, & notamment les dames, a qui nous 
devons plus de service, je me suis trouvé 
souvent a mesme de les secourir pour des 
charger leur livre de deux principales ob 
jections qu’on luy faict. Sa fin est har 
die & courageuse, car il entreprend par 
raisons humaines & naturelles establir & 
verifier contre les atheistes tous les arti 
cles de la religion chrestienne. Enquoy, a 
dire la verite je le trouve si ferme & si 
heureus, que je ne pense point quil soit 
possible de mieux faire en cest argument la, 
& croy que nul ne l’a esgalé. Cet ouvrage 

me

LIVRE SECOND.
155

me semblant trop riche & trop beau pour 
un autheur duquel le nom soit peu cou 
gneu, & duquel tout ce que nous avonsde 
plus certain, c’est je ne scay quelle pre 
somption, quil estoit Espagnol faisant pro 
fession de la medecine a Thoulouse, il y a 
environ deux cens ans. Je m’enquis autre 
fois a Adrien Tournebeuf, qui scavoit tou 
tes choses, que ce pouvoit estre de ce li 
vre: Il me respondit, quil pensoit que ce fut 
quelque quinte essence tirée de sainct 
Thomas d’Aquin. Car de vray cet es 
prit la plein d’une erudition infinie & d’u 
ne subtilité admirable estoit bien capable 
de telles imaginations. Tant y a que qui 
conque en soit l’autheur & invanteur (& 
ce nest pas raison d’oster sans plus grande 
occasion a Sebond ce titre) c’estoit un 
tressuffisant homme & ayant plusieurs 
belles parties. La premiere reprehension 
qu’on fait de son ouvrage, cest que les 
Chrestiens se font tort de vouloir ap 
puyer leur creance par des raisons hu 
maines qui ne se conçoit que par foy 
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& par une inspiration particuliere de la 
grace divine. A cete objection, il semble 
qu’il y a quelque zele de pieté: & a céte 
cause nous faut il avec autant plus de dou 
ceur & de respect essaier de satisfaire a 
ceux, qui la mettent en avant. Ce seroit 
mieux la charge d’un homme versé en la 
theologie que de moy, qui n’y sçay rien. 
Toutesfois je juge ainsi, que a une chose 
si divine & si hautaine & surpassant de si 
loing l’humaine intelligence, comme est 
céte verité, de laquelle il a pleu a la sacro 
saincte bonté de Dieu nous illuminer, il 
est bien besoin qu’il nous preste encore 
son secours d’une faveur extraordinaire & 
privilegée, pour la pouvoir concevoir & 
loger en nous. Et ne croy pas que les 
moyens purement humains en soient au 
cunement capables. Et s’ilz l’estoient, tant 
d’ames rares & excellentes & si abondam 
ment garnies de forces naturelles es siecles 
anciens, n’eussent pas failli par leur discours 
d’arriver a céte cognoissance. C’est la 
foy seule qui embrasse vivement & certain 
nement les hauts mysteres de nostre reli 
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gion. Mais ce n’est pas a dire, que ce ne 
soit une tresbelle & treslouable entreprin 
se d’accommoder encore au service de no 
stre foy les utilz naturelz & humains, que 
Dieu nous a donnez. Il ne faut pas dou 
ter que ce ne soit l’usage le plus honora 
ble, que nous leur saurions donner: & qu’il 
n’est occupation ny dessein plus digne d’un 
homme Chrestien, que de viser par tous 
ses estudes & pensemans a embellir, estan 
dre & amplifier la verité de sa creance. 
Nous ne nous contentons point de servir 
Dieu d’esprit & d’ame: nous luy devons 
encore & rendons une reverance corpo 
relle: nous appliquons noz membres mes 
mes & noz mouvemans & les choses ex 
ternes a l’honorer. Il en faut faire de mes 
me & acompagner nostre foy de toute la 
raison, qui est en nous: mais tousjours avec 
céte reservation de n’estimer pas que ce 
soit de nous qu’elle dépende, ny que noz 
effortz & argumens puissent parfaire une 
si supernaturelle & divine science. Si elle 
n’entre chez nous par une infusion extraor 
dinaire: si elle y entre non seulement par dis 
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cours mais encore par moyens humains, 
elle n’y est pas en sa dignité ny en sa splen 
deur. Et certes je crain pourtant que nous 
ne la jouissons que par céte voye. Si nous 
tenions a Dieu par l’entremise d’une foy 
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vive: si nous tenions a Dieu par luy, non 
par nous: si nous avions un pied & un fonde 
ment divin, les occasions humaines n’auroient 
pas le pouvoir de les esbranler, comme elles ont: 
nostre fort ne seroit pas pour se rendre a u 
ne si foyble baterie: l’amour de la nouvel 
leté, la contreinte des princes, la bonne for 
tune d’un party, le changement temeraire 
& fortuite de noz opinions n’auroint pas 
la force de secouer & alterer nostre 
croiance: nous ne la lairrions pas troubler a la 
mercy d’un nouvel argument & a la per 
suasion, non pas de toute la Rethorique[sic] 
qui fut onques. Nous soutienderions ces 
flotz la d’une fermete inflexible & immo 
bile. 
Illisos fluctus rupes vt vasta refundit 
Et varias circum latrantes dissipat vndas 
Mole sua. 
Si ce rayon de la divinité nous touchoit 
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aucunement, il y paroistroit par tout: non 
seulement noz parolles, mais encore nos 
operations en porteroint la lueur & le lu 
stre. Tout ce qui partiroit de nous on le 
verroit illuminé de cete noble clarté. 
Nous devrions avoir honte de ce qu’es 
sectes humaines il ne fut jamais partisan, 
quelque difficulté et estrangeté que mein 
tint sa doctrine, qui n’y conformat aucune 
ment ses deportemens et sa vie, & toutes 
fois une si divine & celeste institution ne 
marque les Chrestiens que par la langue. 
Si nous avions une seule goute de foy, 
nous remuerions les montagnes de leur 
place, dict la saincte parolle: nos actions 
qui seroint guidées & accompaignées 
de la divinité, ne seroient pas simple 
ment humaines, elles auroient quelque 
chose de miraculeus, comme nostre cro 
yance. Et nous trouvons estrange si aux 
guerres, qui pressent a cete heure nostre 
estat, nous voyons floter les evenemens 
& diversifier d’une maniere commune 
& ordinaire. C’est que nous n’y appor 
tons rien que le nostre. La justice, qui est 
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en l’un des partis, elle n’y est que pour or 
nement & couverture. Elle y est bien 
aleguée, mais elle n’y est ny receue ny lo 
gée, ny espousée: elle y est comme en la 
bouche de l’advocat, non comme dans 
le coeur & affection de la partie. Dieu 
doibt son secours extraordinaire a la 
foy & a la religion, non pas aux hom 
mes. Les hommes y sont conducteurs 
& s’y servent de la religion. Ce devroit e 
stre tout le contraire. Davantange, confes 
sons la verité, qui trieroit de noz armées 
ceus qui y marchent par le seul zele d’une 
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LAL ilz se remuent.
E82 ils se remuent?

affection religieuse, & encore ceux qui re 
gardent seulement la protection des lois 
de leur païs ou service du prince, il n’en 
sauroit bastir une compaignie de gensdar 
mes complete. D’ou vient cela, qu’il s’en 
trouve si peu qui ayent maintenu mesme 
volonté & mesme progrez en noz mou 
vemens publiques, & que nous les voyons 
tantost n’aler que le pas, tantost y courir a 
bride avalée. Et mesmes hommes tantost 
gaster noz affaires par leur violence & as 
preté, tantost par leur froideur, mollesse 
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& pesanteur, si ce n’est qu’ils y sont pous 
sés par des considerations particulieres, se 
lon la diversité desquelles Il[sic] se remuent.
ne faut point faire barbe de foarre a Dieu 
(comme on dict). Si nous le croyons, je ne 
dy pas par foy, mais d’une simple croyan 
ce: voire (& je le dis a nostre grande confusion) 
si nous le croyons & cognoissions comme 
une autre histoire, comme l’un de nos com 
paignons, nous l’aimerions au dessus de 
toutes autres choses pour l’infinie bonté & 
beauté qui reluit en luy. Au moins mar 
cheroit il en mesme reng de nostre affe 
ction que les richesses, les plaisirs, la gloire 
& nos amis. Ces grandes promesses de la 
beatitude eternelle si nous les recevions 
de pareille authorité qu’un discours phi 
losophique, nous n’aurions pas la mort en 
telle horreur que nous avons: Je veuil estre 
dissout, dirions nous, et estre avecques 
Jesus Christ. La force du discours de Pla 
ton de l’immortalité de l’ame poussa bien 
aucuns de ses disciples a la mort pour jouir 
plus promptement des esperances qu’il 
leur donnoit. Tout cela c’est un signe tres 
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evident que nous ne recevons nostre reli 
gion qu’a nostre façon & par nos mains, & 
non autrement que comme les autres reli 
gions se recoyvent. Nous nous sommes 
rencontrés au pais, ou elle estoit en usage: 
ou nous regardons son ancieneté, ou l’au 
thorité des hommes, qui l’ont maintenue, 
ou creignons les menaces qu’elle atache 
aus mescreans, ou suyvons ses promesses. 
Ces considerations la doyvent bien estre 
employées a nostre creance: mais comme 
subsidiaires: ce sont liaisons humaines. Une 
autre region, d’autres tesmoings, pareil 
les promesses & menasses nous pour 
roient imprimer par mesme voye une 
croyance contraire. Et ce que dit Plato, 
qu’il est peu d’hommes si fermes en l’atheis 
me qu’un dangier pressant, une extreme 
douleur ou voisinage de la mort ne rame 
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nent par force a la recognoissance de la 
divine puissance. Ce rolle ne touche point 
un vray Chrestien: c’est a faire aux religions 
mortelles & humaines d’estre receues par 
une humaine conduite. Qu’elle[sic] foy doit ce 
estre que la lacheté & la foiblesse de coeur 
plantent en nous & establissent? Une vitieu 
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se passion, comme celle de l’inconstance & de 
l’estonnement peut elle faire en nostre ame 
nulle production reglée? Le neud qui de 
vroit atacher nostre jugement & nostre vo 
lonté, qui devroit estreindre nostre ame & 
joindre a nostre createur, ce devroit estre 
un neud prenant ses replis & ses forces, non 
pas de noz considerations, de noz raisons 
& passions, mais d’une estreinte divine & 
supernaturelle, n’ayant qu’une forme, un 
visage & un lustre, qui est l’authorité de 
Dieu & sa grace. Or nostre coeur & nostre 
ame estant regie & commandée par la foy, 
c’est raison qu’elle tire au service de son 
dessain toutes noz autres pieces selon leur 
portée. Aussi n’est il pas croyable que tou 
te céte machine n’ayt quelques marques 
empreintes de la main de ce grand archi 
tecte, & qu’il n’y ayt quelque image es cho 
ses du monde raportant aucunement a l’ou 
vrier, qui les a basties & formées. Il a laissé 
en ces haults ouvrages le caractere de sa 
divinité: & ne tient qu’a nostre imbecillité 
que nous ne le puissions descouvrir. C’est 
ce qu’il nous dit lui mesme, que ses operations 
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invisibles il nous les manifeste par les visi 
bles. Sebond s’est travaillé a ce digne estude 
& nous monstre comment il n’est nulle piece du 
monde, qui desmante son facteur. Ce seroit 
faire tort a la bonté divine, si l’univers ne 
consentoit a nostre creance. Le ciel, la 
terre, les elemans, nostre corps & nostre 
ame, toutes choses y conspirent: il n’est 
que de trouver le moyen de s’en servir: el 
les nous instruissent, si nous sommes capa 
bles d’entendre. Les choses invisibles de 
Dieu, dit saint Paul, aparoissent par la crea 
tion du monde, considerant sa sapience 
eternelle & sa divinité par ses oeuvres. 
Atque adeo faciem coeli non inuidet orbi 
Ipse Deus, vultusque suos corpusque recludit 
Semper voluendo: seque ipsum inculcat & offert: 
Vt bene cognosci possit, doceatque videndo 
Qualis eat, doceátque suas attendere leges. 
Si mon imprimeur estoit si amoureus de 
ces prefaces questées & empruntées, de 
quoy par l’humeur de ce siecle il n’est pas 
livre de bonne maison, s’il n’en a le front 
garny, il se devoit servir de telz vers, que 
ceus cy, qui sont de meilleure & plus an 
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cienne race, que ceus qu’il y est allé plan 
ter. Or nos raisons & nos discours humains 
c’est comme la matiere lourde & sterile: la 
grace de Dieu en est la forme: c’est elle qui 
y donne la façon & le pris. Tout ainsi que 
les actions vertueuses de Socrates & de 
Caton demeurent vaines & inutiles pour 
n’avoir eu leur fin & n’avoir regardé l’a 
mour & obeissance du vray createur de 
toutes choses, & pour avoir ignoré Dieu. 
Ainsi est il de nos imaginations & discours. 
Ils ont quelque corps, mais c’est une masse 
informe sans façon & sans jour, si la foy & 
grace de Dieu n’y sont joinctes. La foy ve 
nant a teindre & illustrer les argumens de 
Sebon, elle les rend fermes & solides: ils 
sont capables de servir d’acheminement & 
de premiere guyde a un aprentis pour le 
mettre a la voye de céte cognoissance: ils 
le façonnent aucunement & rendent ca 
pable de la grace de Dieu, par le moyen 
de laquelle se parfournit & se perfet apres 
nostre creance. Je sçay un homme d’au 
thorité nourri aus lettres, qui m’a confes 
sé avoir esté ramené des erreurs de la mes 
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creance par l’entremise des argumens de 
Sebond. Et quand on les despouillera de 
cet ornemant & du secours & approbation 
de la foy, & qu’on les prendra pour fanta 
sies pures humaines pour en combatre ceus 
qui sont precipitez aux espouvantables & 
horribles tenebres de l’irreligion, ilz se 
trouveront encores lors aussi solides & au 
tant fermes que nuls autres de mesme con 
dition, qu’on leur puisse opposer. De façon 
que nous serons sur les termes de dire a 
noz parties, 
Si melius quid habes accerse, vel imperium fer. 
Qu’ilz soufrent la force de noz preuves, 
ou qu’ilz nous en facent voir ailleurs & sur 
quelque autre suject de mieux tissues, & 
mieux estofees. Je me suis sans y penser a 
demy desja engagé dans la seconde obje 
ction, a laquelle j’avois proposé de respondre 
pour Sebond. Aucuns disent que ses argu 
mens sont foibles & ineptes a verifier ce qu’il 
veut, & entreprenent de les choquer ay 
sement. Il faut secouer ceux cy un peu plus 
rudement, car ilz sont plus dangereux & 
plus malitieus que les premiers. Celuy qui 
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est d’ailleurs imbu d’une creance recoit bien 
plus aysement les discours qui luy servent, 
que ne faict celuy, qui est abreuvé d’une 
opinion contraire, comme sont ces gens 
icy. Céte preocupation de jugement leur 
rend le goust fade aux raisons de Sebond. 
Au demeurant il leur semble qu’on leur don 
ne beau jeu de les metre en liberté de com 
batre nostre religion par les armes pures 
humaines, laquelle ilz n’oseroient ataquer 
en sa majesté pleine d’authorité & de com 
mandement. Le moyen que je prens pour 
rabatre cete frenaisie, & qui me semble le 
plus propre, c’est de froisser & fouler aux 
piedz l’orgueuil, & humaine fierté, leur 
faire sentir l’inanite, la vanité, & deneantise 
de l’homme: leur arracher des points les 
chetives armes de leur raison, leur faire 
baisser la teste & mordre la terre sous l’au 
thorité & reverance de la majesté divine. 
C’est a elle seule qu’apartient la science 
& la sapience, elle seule qui peut estimer 
de soy quelque chose, & a qui nous des 
robons ce que nous nous contons, & ce 
que nous nous prisons. 

LLl 4

168
ESSAIS DE M. DE MONTA.

Ου γαρ̀ ἐᾶ φρονέειν[sic] ὁ θεοϛ̀ μέγα ἄλλον ἢ ἐωυτον̀ 
Or c’est ce pendant beaucoup de consola 
tion a l’homme Chrestien de voir nos utils 
mortels & caduques si proprement assortis a 
nostre foy saincte & divine: que lors qu’on 
les employe aus sujects de leur nature 
mortels & caduques, ils n’y soient pas ap 
propriez plus uniement ny avec plus de 
force. Voyons donq si l’homme a en sa 
puissance d’autres raisons plus fortes que 
celles de Sebond: voire s’il est en luy d’ar 
river a nulle certitude par argument & par 
discours. Que nous presche la verité, quand 
elle nous presche de fuir la mondaine phi 
losophie: quand elle nous inculque si sou 
vant, que nostre sagesse n’est que folie de 
vant Dieu: que de toutes les vanitez la 
plus vaine c’est l’homme: que lhomme qui 
presume de son sçavoir ne sçait pas enco 
res que c’est que sçavoir: & que l’homme 
qui n’est rien, s’il pense estre quelque cho 
se, se seduit soy mesmes & se trom 
pe? Ces sentences du sainct esprit expri 
ment si clairement & si vivemant ce que je 
veus maintenir, qu’il ne me faudroit nulle 

autre
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autre preuve contre des gens qui se ren 
droient avec toute submission & obeissan 
ce a son authorité. Mais ceus cy veulent 
estre foitez a leurs propres despans, & ne 
veulent souffrir qu’on combate leur raison 
que par elle mesme. Considerons donq 
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pour céte heure l’homme seul, sans secours 
estrangier, armé seulemant de ses armes, & 
desgarny de la grace & cognoissance divi 
ne, qui est tout son honneur, sa force & le 
fondemant de son estre. Voyons combien 
il a de tenue en ce bel equipage. Qu’il me 
face entendre par l’effort de son discours 
sur quels fondemens il a basty ces grandz 
avantages qu’il pense avoir sur les autres 
creatures. Qui luy a persuadé que ce branle 
admirable de la voute celeste, la lumiere e 
ternelle de ces flambeaus roulans si fiere 
mant sur sa teste, les mouvemans espouvan 
tables de céte mer infinie soyent establis 
& se continuent tant de siecles pour 
sa commodité & pour son service? Est 
il possible de rien imaginer de si ridi 
cule, que céte miserable & chetive creatu 
re, qui n’est pas seulemant maistresse de soy, 

LLl 5
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exposée aus offences de toutes choses, se 
die maistresse & emperiere de l’univers? du 
quel il n’est pas en sa puissance de cognoistre 
la moindre partie, tant s’en faut de la comman 
der. Et ce privilege qu’il s’atribue d’estre 
seul en ce grand bastimant, qui ayt la suffi 
sance d’en recognoistre la beauté & les pie 
ces, seul qui en puisse rendre graces a l’ar 
chitecte, & tenir comte de la recepte & 
mise du monde, qui luy a seelé ce privile 
ge? qu’il nous monstre lettres de céte belle 
& grande charge. Mais pauvret qu’a il en 
soy digne d’un tel avantage? A considerer 
céte vie incorruptible des corps celestes, 
leur beauté, leur grandeur, leur agitation 
continuée d’une si juste regle. 

Cum suspicimus magni caelestia mundi 
Templa super, stellísque micantibus Aethe 

ra fixum, 
Et venit in mentem Lunae solísque viarum. 
A considerer la domination & puissance que 
ces corps la ont non seulemant sur nos vies 
& conditions de nostre fortune 
Facta etenim & vitas hominum suspendit ab 

astris. 
Mais
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Mais sur nos inclinations mesmes, nos dis 
cours, nos volontez: qu’ils regissent, pous 
sent & agitent a la mercy de leurs influan 
ces, selon que nostre raison nous l’aprend 
& le trouve. 

Speculatáque longé 
Deprendit tacitis dominantia legibus astra, 
Et totum alterna mundum ratione moueri, 
Fatorúmque vices certis discernere signis. 

A voir que non un homme seul, non un roy, 
mais les monarchies, les empires & tout 
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ce bas monde se meut au branle des moin 
dres mouvemans celestes. 
Quantáque quam parui faciant discrimina 

motus: 
Tantum est hoc regnum quod regibus imperat 

ipsis. 
Si nostre vertu, nos vices, nostre suffisance 
& science, & ce mesme discours que 
nous faisons de la force des astres, & céte 
comparaison d’eus a nous, elle vient com 
me juge nostre raison, par leur moyen & 
de leur faveur. 

Furit
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Furit alter amore 
Et pontum tranare potest & vertere Troiam: 
Alterius sors est scribendis legibus apta. 
Ecce patrem nati perimunt, natósque parentes, 
Mutuáque armati coeunt in vulnera fratres: 
Non nostrum hoc bellum est: coguntur tanta 

mouere, 
Inque suas ferri poenas, lacerandáque membra, 
Hoc quoque fatale est sic ipsum expendere fa 

tum. 
Si nous tenons de la distribution du ciel 
céte part de raison que nous avons, com 
mant nous pourra elle esgaler a luy? com 
mant soubmettre a nostre science son es 
sence & ses conditions? Tout ce que nous 
voyons en ces corps la, nous estonne & 
nous transit. Pourquoy les privons nous & 
d’ame & de vie & de discours? y avons 
nous recogneu quelque stupidité immo 
bile & insensible? nous qui n’avons nul com 
merce avecque eus que d’obeissance? Sont 
ce pas des songes de l’humaine vanité de 
faire de la Lune une terre celeste? y planter 
des habitations & demeures humaines, & 
y dresser des colonies pour nostre com 

modi
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modité comme faict Platon & Plutarque? 
& de nostre terre en faire un astre esclai 
rant & lumineus? La presumption est no 
stre maladie naturelle & originelle. La 
plus calamitieuse & foible de toutes les 
creatures c’est l’homme, & quant & quant, 
dict Pline, la plus orgueilleuse. Elle se sent 
& se void logée icy parmy la bourbe & le 
fient du monde, atachée & clouée a la pire, 
plus morte & croupie partie de l’univers, 
au dernier estage du logis & le plus esloi 
gné de la voute celeste avec les animaus 
de la pire condition des trois, & se va plan 
tant par imagination au dessus du cercle 
de la Lune, & ramenant le ciel soubs ses 
pieds. C’est par la vanité de céte mesme 
imagination qu’il s’égale a Dieu, qu’il s’a 
tribue les conditions divines, qu’il se trie 
soy mesme & se separe de la presse des au 
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◊ E82 Toutesfois aucuns se sont vantez de les entendre,
comme Apollonius Thyaneus & autres.

◊ E82 E’l silentio ancor suole Hauer prieghi & parole.

tres creatures, taille les parts aus animaus 
ses confreres & compaignons, & leur di 
stribue telle portion de facultés & de for 
ces, que bon luy semble. Comment cognoit 
il par l’effort de son intelligence, les brans 
les internes & secrets des animaux? par 

quelle
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quelle comparaison d’eux a nous conclud 
il la bestise qu’il leur attribue? Ce mesme 
defaut qui empesche la communication d’en 
tre eus & nous, pourquoy n’est il aussi bien 
a nous qu’a eus? C’est a deviner a qui est 
la faute de ne nous entendre point, car 
nous ne les entendons non plus qu’eus a 
nous. Par céte mesme raison ils nous peu 
vent estimer bestes, comme nous les en 
estimons. Ce n’est pas grand merveille, 
si nous ne les entendons pas, aussi ne fai 
sons nous les Basques & les Troglodi 
tes.◊ Il nous faut remarquer la parité qui 
est entre nous: nous avons quelque moien 
ne intelligence de leurs mouvemens & 
de leur sens, aussi ont les bestes des nostres 
environ a mesme mesure. Elles nous fla 
tent, nous menassent, & nous requierent: 
& nous a elles. Au demeurant nous décou 
vrons bien evidammant qu’entre elles il y a 
une pleine & entiere communication, & 
qu’elles s’entr’entendent: non seulement 
celles de mesme espece, mais aussi d’espe 
ces diverses. En certain abayer d’un chien 
le cheval cognoit qu’il y a de la menasse & 

de la
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de la colere: de certaine autre sienne vois il 
ne s’en effraye point. Les bestes mesmes 
qui n’ont point de vois, par la societé d’of 
fices, que nous voyons entre elles, nous ar 
gumentons aisemant qu’elles ont quelque 
autre moyen de communication. Pourquoy 
non tout aussi bien que nos muets dispu 
tent, argumentent, & narrent des histoires 
par leurs gestes? J’en ay veu de si souples & 
formez a cela qu’a la verité, il ne leur man 
quoit rien a la perfection de se sçavoir fai 
re entendre. Les amoureus se couroussent, 
se reconcilient, se prient, se remercient, s’as 
signent, & disent en fin toutes choses des 
yeus. ◊ Au reste quelle sorte de nostre suffi 
zance[sic] ne reconnoissons nous aus opera 
tions des animaus? est il police reglée avec 
plus d’ordre, diversifiée a plus de charges 
& d’offices, & plus constammant entrete 
nue, que celle des mouches a miel? Céte 
disposition d’actions & de vacations si or 
donnée, la pouvons nous imaginer se con 
duire sans discours & sans providence? 
His quidam signis atque haec exempla sequuti 
Esse apibus partem diuinae mentis, & haustus 
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E82 arondeles

AEthereos
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AEthereos dixere. 
Les arondes que nous voions au retour du 
printemps fureter tous les coins de nos 
maisons, cerchent elles sans jugement, & 
choisissent elles sans discretion de mille pla 
ces celle qui leur est la plus commode a se 
loger? Et en céte belle & admirable con 
texture de leurs bastimans les oyseaus peu 
vent ils se servir plus tost d’une figure quar 
rée, que de la ronde, d’un angle obtus, que 
d’un angle droit sans en sçavoir les condi 
tions & les effets? Prennent ils tantost de l’eau 
tantost de l’argile sans juger que la durté s’a 
molit en l’humectant? planchent ils de mousse 
leur palais, ou de duuet sans prevoir que les 
membres tendres de leurs petits y seront 
plus molemant & plus a l’aise? Se couvrent 
ils du vent pluvieus & plantent leur loge a 
l’orient sans connoistre les conditions dif 
ferentes de ces vents & considerer que l’un 
leur est plus salutaire que l’autre? Pourquoi 
espessit l’araignée sa toile en un endroit, & 
relasche en un autre? se sert a céte heure de 
céte sorte de noeud, tantost de celle la, si 
elle n’a & deliberation & pensemant & con 

clusion?
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clusion? Nous reconnoissons assez en la 
plus part de leurs ouvrages combien les 
animaus ont d’excellence au dessus de 
nous, & combien nostre art est foyble a 
les imiter. Nous voyons toutesfois aux 
nostres plus grossiers les facultez que nous 
y emploions: & que nostre ame s’y sert de 
toutes ses forces. Pourquoy n’en estimons 
nous autant d’eux? Pourquoy atribuons 
nous a je ne sçay quelle inclination natu 
relle & servile les ouvrages qui surpassent 
tout ce que nous pouvons par nature & 
par art? Enquoy sans y penser nous leur don 
nons un tresgrand avantage sur nous, de fai 
re que nature par une douceur maternelle 
les accompaigne & guide comme par la 
main a toutes les actions & commodi 
tez de leur vie, & qu’a nous elle nous 
abandonne au hazard & a la fortune, & a 
quester par art, & par industrie les choses 
necessaires a nostre conservation, & nous 
refuse quant & quant les moyens de pou 
voir arriver par nulle institution & conten 
tion d’esprit a la suffisance naturelle des be 
stes, de maniere que leur stupidité bruta 

MMm
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E82 nuées

E82 leur

le surpasse en toutes commodités tout ce 
que peut nostre invention & nos arts. 
Vrayment a ce compte nous arions bien 
raison de l’appeller une tresinjuste maratre. 
Mais il n’en est rien: nostre police n’est pas 
si difforme & si monstreuse. Nature a 
embrasse universellement toutes ses crea 
tures, & n’en est aucune, qu’elle n’ait bien 
plainement fourny de tous moyens neces 
saires a la conservation de son estre. Car 
ces plainctes vulgaires, que j’oy faire aux 
hommes, comme la licence de leurs opi 
nions les esleve tantost au dessus des nues, 
& puis les ravale aux antipodes: que nous 
sommes le seul animal abandonné, nud 
sur la terre nue, lié, garroté, n’ayant dequoy 
s’armer & couvrir que de la despouille d’au 
truy, la ou toutes les autres creatures na 
ture les a garnies de coquilles, de gousses, 
d’escorses, de poil, de laine, de pointes, de 
cuir, de bourre, de plume, d’escaille, de 
toyson, & de soye, selon le besoin de son e 
stre: les a armées de griffes, de dentz, de 
cornes pour assaillir & pour defendre, & 
les a elles mesmes instruites a ce qui leur 

est
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est propre a nager, a courir, a voler, a chan 
ter. La ou l’homme ne sçait ny chemi 
ner, ny parler, ny manger, ny rien que pleu 
rer sans aprentissage. Ces plaintes la sont 
fauces. Il y a en la police du monde, u 
ne esgalité plus grande, & une relation 
plus uniforme. La foyblesse de nostre 
naissance se trouve a peu prez en la nais 
sance des autres creatures. Nostre peau 
est garnie aussi suffisamment, que la leur 
de fermeté pour les injures du temps, tes 
moin plusieurs nations entieres, qui n’ont 
encores gouté nul usage de vestemens. 
Mais nous le jugeons mieux par nous mes 
mes. Car tous les endroitz de la personne, 
qu’il nous plaist descouvrir au vent & a l’air 
se trouvent propres a le souffrir. Le visage, 
les piedz, les mains, les jambes, les espaules, 
la teste, selon que l’usage nous y convie. Car 
s’il y a partie en nous foyble, & qui semble 
devoir craindre la froidure, ce devroit e 
stre l’estomac, ou se faict la digestion, noz 
peres le portoient descouvert, & noz da 
mes ainsi molles & delicates qu’elles sont 
elles s’en vont tantost entr’ouvertes jusques 
au nombril. Les liaisons & emmaillotemens 

MMm 2
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des enfans ne sont non plus necessaires, 
tesmoin les meres Lacedemonienes, qui 
eslevoient les leurs en toute liberté de mou 
vemans de membres sans les atacher ne 
plier: & plusieurs nations le font encore. 
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Nostre pleurer est commun a la plus part 
des autres animaux, & n’en est guiere qu’on 
ne voye se plaindre & gemir long temps 
apres leur naissance: d’autant que c’est 
une contenance bien sortable a la foybles 
se, enquoy ils se sentent. Quant a l’usage 
du manger, il est en nous, comme en eux 
naturel & sans instruction. Qui fait doute 
qu’un enfant arrivé a la force de se nour 
rir, ne sceut quester sa nourriture? & la ter 
re en produit & luy en offre assez pour sa 
necessité, sans autre culture & artifice. 
Et sinon en tout temps, aussi ne faict elle 
pas aus bestes: tesmoin les provisions, que 
nous voyons faire aux fourmis & autres 
pour les saisons sterilles de l’année. Ces 
nations, que nous venons de descouvrir si 
abondamment garnies de viande & de 
breuvage naturel sans soin & sans façon, 
nous viennent d’aprendre que le pain n’est 

pas
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pas nostre seule nourriture: & que sans la 
bourage, sans aucune nostre industrie, no 
stre mere nature nous avoit fournis a plan 
té de tout ce qui nous faloit: voire, comme 
il est vraysamblable, plus plainement & 
plus richement qu’elle ne faict a present, 
que nous y avons meslé nostre artifice. 
Et tellus nitidas fruges vinetaque laeta 
Sponte sua primum mortalibus ipsa creauit, 
Ipsa dedit dulces foetus & pabula laeta, 
Quae nunc vix nostro grandescunt aucta la 

bore. 
Conterimusque boues & vires agricolarum, 
le desbordement & desreglement de no 
stre appetit devançant toutes les inven 
tions, que nous cerchons de l’assouvir. Quant 
aux armes, nous en avons plus de naturel 
les, que la plus part des autres animaux, 
plus de divers mouvemens de membres 
& en tirons plus de service naturellement 
& sans leçon. Ceux qui sont duictz a con 
batre nudz, on les void se jetter aus ha 
zards pareilz aux nostres. Si quelques be 
stes nous surpassent en cest avantage nous 
en surpassons plusieurs autres. Et l’indu 

MMm 3
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strie de fortifier le corps & le couvrir par 
moyens estrangiers nous l’avons par un 
instinct & precepte naturel. Qu’il soit ainsi 
l’elephant esguise & esmoult ses dentz, 
desquelles il se sert a la guerre (car il en a 
de particulieres pour cet usage qu’il espar 
gne & ne les employe aucunement a ses 
autres services). Quand les taureaux vont 
au combat ilz respandent & jettent la pous 
siere a l’entour d’eux: les sangliers affinent 
leurs deffances: & l’ichneaumon, quand il 
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◊ E82 Cosi per entro loro schiera bruna S’ammusa l’vna
con l’altra formica Forse a spiar lor via, & lor fortuna Il me
semble que lactance attribue aux bestes, non le parler
seulement, mais le rire encore.

E82 joindre

E82 [Supprimé]
E82 [Supprimé]

doit venir aux prises avec le crocodile, 
munit son corps, l’enduit & le crouste tout 
a l’entour de limon bien serré & bien pe 
stry, comme d’une cuirasse. Pourquoy ne di 
rons nous qu’il est aussi naturel de nous ar 
mer de bois & de fer? Quand au parler il est 
certain, que s’il n’est pas naturel, il n’est pas 
necessaire. Toutesfois je croy qu’un enfant, 
qu’on auroit nourri en pleine solitude, esloi 
gné de tout commerce (qui seroit un essay 
mal aysé a faire) auroit quelque sorte de pa 
role pour exprimer ses conceptions: & n’est 
pas croyable, que nature nous ayt refusé 
ce moyen qu’elle a donné a plusieurs au 
res animaux. Car qu’est ce autre chose 
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que parler, céte suffisance, que nous leur 
voyons de se pleindre, de se resjouir, de 
s’entrapeller au secours, se convier a l’a 
mour, comme ilz font par l’usage de leur 

vois? ◊ Et la difference de langage, qui se voit 
entre nous, selon la difference des contrées, 
elle se treuve aussi aux animaux de mesme 
espece. Aristote allegue a ce propos le 
chant divers des perdris, selon la situation 
des lieux. Mais cela est a sçavoir quel lan 
gage parleroit cet enfant. Et ce qui s’en dit 
par divination n’a pas beaucoup d’aparan 
ce. Si on m’allegue contre céte opinion, que 
les sourdz naturelz ne parlent point: je res 
ponds que ce n’est pas seulement pour n’avoir 
peu recevoir l’instruction de la parole par 
les oreilles: mais plustost pour ce que le 
sens de l’ouie, du quel ilz sont privez, se ra 
porte a celuy du parler, & se tiennent en 
semble d’une cousture naturelle: en façon 
que ce que nous parlons, il faut que nous le 
parlons premierement a nous, & que nous le 
facions sonner au dedans a noz oreilles avant 
que de l’envoyer aux estrangiers. J’ay dit 
tout cecy pour meintenir céte ressemblan 
ce, qu’il y a aux choses humaines, & pour 
nous ramener & rejoindre au nombre. Nous 
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ne sommes ny au dessus ny au dessoubz du 
reste, tout ce qui est sous le ciel, dit le sage, 
court une loy & fortune pareille. Il y a 
quelque differance, il y a des ordres & des 
degrez: mais c’est soubz le visage d’une 
mesme nature. Il faut contreindre l’hom 
me & le renger dans les barrieres de céte 
police. Le miserable n’a garde d’enjamber 
par effect au dela. Il y est entravé & enga 
gé: il y est assujecty de pareille obligation 
que les autres creatures de son ordre, & 
d’une condition fort moyenne, sans aucu 
ne prerogative & preexcellence vraye & 
essentiele. Celle qu’il se donne par opinion 
& par fantasie n’a ny corps ny goust. Et s’il 
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E88 reglément

est ainsi, que luy seul de tous les animaux 
ayt cete liberté de l’imagination & ce 
desreglement de pensées luy representans 
ce qui est, ce qui n’est pas, & ce qu’il veut, 
le faux & le veritable, c’est un avantage 
qui luy est bien cher vendu, & dequoy il a 
bien peu a se glorifier. Car de la naist la 
source principale des maux, qui le pressent, 
vices, maladies, irresolution, trouble & dese 
spoir. Je dy donc, pour revenir a mon pro 
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pos, qu’il n’y a nulle apparence d’estimer, 
que les bestes facent par inclination natu 
relle & forcée les mesmes operations, que 
nous faisons par nostre chois & industrie. 
Nous devons conclurre de pareilz effectz 
pareilles facultez, & confesser par conse 
quent que ce mesme discours, céte mes 
me voye, que nous tenons a ouvrer, cest 
aussi celle des animaux. Pourquoy imagi 
nons nous en eux céte contreinte naturel 
le, nous qui n’en esprouvons nul pareil ef 
fect? Joint qu’il est plus honorable d’estre 
acheminé & obligé a regléement agir par 
naturelle & inevitable condition & plus ap 
prochant de la divinité, que de agir re 
gléement par liberté temeraire & fortuite, 
& plus seur de laisser a nature qu’a nous les 
resnes de nostre conduicte. La vanité de 
nostre presumption faict, que nous aimons 
mieus devoir a noz forces, qu’a sa liberali 
té, nostre suffisance: & enrichissons les au 
tres animaux des biens naturelz, & les leur 
renonçons pour nous honorer & enno 
blir des biens acquis, par une humeur bien 
simple, ce me semble: car je priseroy bien 

autant
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autant des graces toutes miennes & naif 
ves, que celles que j’arois[sic] esté mendier & 
quester de l’aprentissage. Il n’est pas en no 
stre puissance d’aquerir une plus belle re 
commandation que d’estre favorisé de 
Dieu & de nature. Par ainsi le renard, de 
quoy se servent les habitans de la Thrace, 
quand ilz veulent entreprendre de passer 
par dessus la glace quelque riviere gelée, 
& le lachent devant eux pour cet effect, 
quand nous le verrions au bord de l’eau 
aprocher son oreille bien prez de la glace, 
pour sentir s’il orra d’une longue ou d’une 
voisine distance bruyre l’eau courant au 
dessoubz: & selon qu’il trouve par la qu’il 
y a plus ou moins d’epesseur en la glace, 
se reculer ou s’avancer, n’aurions nous 
pas raison de juger qu’il luy passe par 
la teste ce mesme discours, qu’il feroit en 
la nostre, & que c’est une ratiocina 
tion & consequence tirée du sens natu 

Les Essais de Michel de Montaigne, Livre II, Bordeaux, 1580 (Projet BVH)

85



rel. Ce qui faict bruit se remue, ce qui 
se remue n’est pas gelé, ce qui n’est 
pas gelé est liquide, & ce qui est li 
quide plye soubz le faix. Car d’atribuer 
cela seulement a une vivacité du sens de 

l’ouye
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l’ouye sans discours & sans consequen 
ce, cela c’est une chimere, & ne peut 
entrer en nostre imagination. De mes 
me faut il estimer de tant de sortes 
de ruses & d’inventions, dequoy les 
bestes se couvrent des entreprinses, que 
nous faisons sur elles. Et si nous vou 
lons prendre quelque avantage de ce 
la mesme qu’il est en nous de les saysir, 
de nous en servir, & d’en user a nostre 
volonté, ce n’est que ce mesme avantage, 
que nous avons les uns sur les autres. Nous 
avons a céte condition noz esclaves: & la 
plus part des personnes libres abandon 
nent pour bien legieres commoditez leur 
vie & leur estre a la puissance d’autruy. Les 
tyrans ont ilz jamais failly de trouver as 
sez d’hommes vouez a leur devotion: 
aucuns d’eus ajoustans d’avantage céte 
necessité de les accompagner a la mort, 
comme en la vie. Ceux qui nous servent, 
ilz le font a meilleur marché & pour un 
traitement moins curieux beaucoup & 
moins favorable, que celuy que nous faisons 
aux oyseaux, aus chevaux, & aux chiens, 
pour le service, que nous en tirons. 
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Et si les bestes ont cela de plus genereux, 
que jamais Lyon ne s’asservit a un autre 
lyon, ny un cheval a un autre cheval par 
faute de coeur. Comme nous alons a la chas 
se des bestes, ainsi vont les tigres & les 
lyons a la chasse des hommes: & ont un 
pareil exercice les unes sur les autres: les 
chiens sur les lievres, les brochetz sur les 
tanches, les arondeles sur les cigales, les 
esperviers sur les merles & sur les aloue 
tes. Et comme nous avons une chasse, qui 
se conduict plus par subtilité, que par for 
ce, comme celle de nos lignes & de l’ha 
meçon, il s’en void aussi de pareilles entre 
les bestes. Aristote dit, que la seche jette 
de son col un boyau long comme une li 
gne, qu’elle estand au loing en le láchant[sic] 
& le retire a soy, quand elle veut: a mesure 
qu’elle aperçoit quelque petit poisson s’a 
procher, elle luy laisse mordre le bout de 
ce boyau estant elle cachée dans le sable, 
ou dans la vase, & petit a petit elle le retire 
jusques a ce que ce petit poisson soit si prez 
d’elle, que d’un saut elle puisse l’atraper. 
Quand a la force il n’est animal au monde 

en
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en bute de tant d’offences que l’homme: 
il ne nous faut point une balaine, un ele 
phant, & un crocodile, ny tels autres ani 
maux, desquelz un seul est capable de def 
faire un grand nombre d’hommes. Les 
pous sont suffisans pour faire vaquer la 
dictature de Sylla: c’est le jeuner d’un 
petit ver, que le coeur et la vie d’un 
grand & triumphant empereur. Pour 
quoy disons nous, que c’est a l’homme 
science et connoissance bastie par art & 
par discours, de discerner les choses util 
les a son vivre, et au secours de ses mala 
dies, de celles qui ne le sont pas, de con 
noistre la force de la rubarbe & du poli 
pode. Et quand nous voyons les chevres 
de Candie, si elles ont receu un coup de 
traict aler entre un million d’herbes choi 
sir la dictame pour leur guerison: & la tor 
tue quand elle a mangé de la vipere cher 
cher incontinent de l’origanum pour se pur 
ger, le dragon fourbir & esclairer ses yeus 
avecques du fenouil, les cigoignes se don 
ner elles mesmes des clysteres a tout de 
l’eau de marine, les elephans arracher 
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non seulement de leur corps & de 
leurs compagnons, mais des corps aus 
si de leurs maistres, tesmoin celuy du 
Roy Porus qu’Alexandre deffit, les ja 
velotz & les dardz qu’on leur a jettez 
au combat, et les arracher si dextre 
ment, qu’ils ne font mal ne douleur 
quelconque. Pourquoy ne disons nous 
de mesmes, que c’est science & pruden 
ce? Car d’alleguer pour les deprimer, 
que c’est par la seule instruction & maistri 
se de nature, qu’elles le sçavent, ce 
n’est pas leur oster le tiltre de scien 
ce & de prudence: voire c’est la leur 
attribuer a plus forte raison, que a 
nous pour l’honneur d’une si certaine 
maistresse d’escolle. Chrysippus bien 
que en toutes autres choses autant des 
daigneux juge de la condition des ani 
maux que nul autre philosophe, con 
siderant les mouvemantz du chien, qui 
se rencontrant en un carrefour a trois 
chemins estant a la suyte de son mai 
stre (lequel il a esgaré pour s’estre en 
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dormy & ne l’avoit veu partir du lo 
gis) ou a la queste de quelque proye, 
qui fuyt devant luy, va essayant l’un 
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chemin apres l’autre, & apres s’estre 
asseuré des deux, & n’y avoir trouvé 
nulle trace de ce qu’il cerche, s’eslan 
ce dans le troisiesme sans marchan 
der: il est contraint de confesser, 
qu’en ce chien la un tel discours se 
passe. J’ay suivy jusques a ce carre 
four mon maistre a la trace, il faut 
necessairement qu’il passe par l’un de ces 
trois chemins: ce n’est ny par cetuy 
cy, ny par celuy là: il faut donc in 
failliblement, qu’il passe par cet autre, 
& que s’asseurant par céte conclu 
sion & discours il ne se sert plus de son 
sentiment au troisiesme chemin, ny ne 
le sonde plus, ains s’y laisse emporter 
par la force de la raison. Ce traict 
purement dialecticien & cet usage de 
proposions divisees & conjoinctes, & 
de la suffisante enumeration des par 

ties,
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ties, vaut il pas autant que le chien l’aye 
apris de nature que de Trapesunce? Si ne 
sont pas les bestes incapables d’estre en 
cores instruites a nostre mode. Les mer 
les, les corbeaux, les pies, les parroquetz, 
nous leur aprenons a parler, & céte facili 
té que nous recognoissons a nous fournir 
leur voix & alaine si souple & si maniable 
pour la former & l’estreindre a certain nom 
bre de lettres & de syllabes tesmoigne 
qu’ilz ont un discours au dedans, qui les 
rend ainsi disciplinables & volontaires a 
aprendre. Chacun est soul, ce croyje, de 
voir tant de sortes de cingeries que les ba 
teleurs aprennent a leurs chiens. Les 
dances, ou ilz ne faillent une seule caden 
ce du son qu’ilz oyent, plusieurs divers 
mouvemens & sautz qu’ilz leur font faire 
par le commandement de leur paro 
le. Mais je remarque avec plus d’ad 
miration cet effect, qui est toutesfois 
assez vulgaire, des chiens dequoy se ser 
vent les aveugles & aus champs & aux
villes: je me suis pris garde comme ilz 

s’arre
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s’arrestent a certaines portes, d’ou ils ont ac 
coustumé de tirer l’aumosne, comme ils evitent 
le choc des coches & des charretes, lors 
mesme que pour leur regard ils ont assés 
de place & de commodité pour leur passage. 
J’en ay veu le long d’un fossé de ville laisser 
un sentier plain & uny & en prendre un au 
tre plus incommode pour esloigner son 
maistre du fossé. Commant pouvoit on 
avoir faict concevoir a ce chien, que c’e 
stoit sa charge de regarder seulemant a la 
seurté de son maistre, & mespriser ses pro 
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pres commodités pour le servir, & commant a 
voit il la cognoissance que tel chemin lui estoit 
bien assez large, qui ne le seroit pas pour un 
aveugle? Tout cela se peut il comprendre 
sans ratiocination & sans discours? Il ne faut 
pas oublier ce que Plutarque dit avoir veu 
a Rome d’un chien, avec l’empereur Vaspasian 
le pere au theatre de Marcellus. Ce chien 
servoit a un bateleur qui jouoit une fiction 
a plusieurs mines & a plusieurs personna 
ges, & y avoit son rolle: il falloit entre au 
tres choses qu’il contrefit pour un temps le 
mort pour avoir mangé de certaine dro 
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gue. Apres avoir avalé le pain qu’on fei 
gnoit estre céte drogue, il commança tan 
tost apres a trembler & branler, comme s’il 
eut esté estourdi. Finalement s’estandant & 
se roidissant, comme s’il eut esté mort, il se 
laissa tirer & traisner d’un lieu a autre, ainsi 
que portoit le sujet du jeu, & puis quand 
il cogneut qu’il estoit temps, il commança 
premierement a se remuer tout bellemant, 
comme s’il se fut revenu d’un profond 
sommeil, & levant la teste regarda ça & la d’u 
ne façon qui estonnoit tous les assistans. Les 
beufs qui servoient aus jardins Royaus de 
Suse pour les arrouser & tourner certaines 
grandes roues a puiser de l’eau, ausquel 
les il y a des baquetz atachez (comme il 
s’en voit plusieurs en Languedoc) on leur 
avoit ordonné d’en tirer par jour jusques 
a cent tours chacun, ilz estoient si acoustu 
mez a ce nombre, qu’il estoit impossible 
par nulle force de leur en faire tirer un 
tour davantage, & ayant faict leur táche 
ils s’arrestoient tout court. Nous sommes 
en l’adolescence avant que nous sachions 
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conter jusques a cent: & venons de descou 
vrir des nations entieres qui n’ont nulle co 
gnoissance des nombres. Il y a encore 
plus de discours a instruire autruy qu’a e 
stre instruit. Or laissant a part ce que De 
mocritus jugeoit & prouvoit que la plus part 
des artz les bestes nous les ont aprises: 
comme l’araignée a tistre & a coudre, l’a 
rondele a bastir, le cigne & le rossignol 
la musique, & plusieurs animaux par leur 
imitation a faire la medecine. Aristote 
tient que les rossignolz aprennent leurs 
petitz a chanter & y employent du temps 
& du soin. D’ou il advient que les petitz 
que nous nourrissons en cage, qui n’ont 
point eu loisir d’aller a l’escolle sous leurs 
parens perdent beaucoup de la grace de 
leur chant. Aus spectacles de Rome il se 
voyoit ordinairement des elephans dres 
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sez a se mouvoir & dancer au son de la 
vois des dances a plusieurs entrelasseures, 
coupures & diverses cadances tresdiffici 
les a aprendre. Il s’en est veu, qui en leur pri 
vé rememoroient leur leçon & s’exer 
çoient par soin & par estude pour n’estre 
tancez & batus de leurs maistres. Mais 

NNn 2

196
ESSAIS DE M. DE MONTA.

cet’autre histoire de la pie, de laquelle 
nous avons Plutarque mesme pour respon 
dant, est estrange. Elle estoit en la boutique 
d’un barbier a Rome & faisoit merveilles 
de contrefaire avec la vois tout ce qu’elle 
oyoit. Un jour il advint que certaines trom 
petes s’arrestarent a sonner long temps 
devant céte boutique: depuis cela tout 
le lendemain voila céte pie pensive, 
muete & melancolique, dequoy tout le 
monde estoit esmerveillé, & pensoit on que 
le son des trompetes l’eut ainsi essourdie & 
estonnée, & qu’avec l’ouye la vois se fut 
quant & quant esteinte. Mais on trouva 
en fin que c’estoit une estude profonde & 
une retraicte en soy mesmes: son esprit s’ex 
ercitant & preparant sa vois a representer 
le son de ces trompetes: de maniere que sa 
premiere vois ce fut celle la de representer 
perfectement leurs reprinses, leurs poses, 
& leur muances, ayant quicté par ce nou 
vel aprentissage & pris a desdein tout ce 
qu’elle sçavoit dire auparavant. Je ne veus 
pas obmettre a alleguer aussi cet autre ex 
emple d’un chien, que ce mesme Plutar 
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que dit avoir veu (car quand a l’ordre je sens 
bien que je le trouble, mais je n’en obser 
ve non plus a renger ces exemples, qu’au 
reste de toute ma besongne) luy estant dans 
un navire, ce chien estant en peine pour a 
voir l’huyle qui estoit dans le fons d’une 
cruche, & n’y pouvant arriver de la langue, 
pour l’estroite emboucheure du vaisseau, il 
vid qu’il alla querir des caillous qui estoient 
dans la navire & en mit dans céte cruche 
jusques a ce qu’il eut faict hausser l’huile 
plus pres du bord, ou il le peut atteindre. 
Cela quest ce, si ce n’est l’effect d’un esprit 
bien subtil? on dit que les corbeaus de bar 
barie en font de mesme, quand l’eau qu’ils 
veulent boire est trop basse. Céte action est 
aucunement voisine de ce que recitoit des 
elephans un Roy de leur nation Juba, que 
quand par la finesse de ceus qui les chas 
sent, l’un d’entre eux se trouve pris dans 
certaines fosses profondes (qu’on leur pre 
pare & les recouvre l’on de menues bros 
sailles pour les tromper) ses compaignons 
y apportent en diligence force pierres & 
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pieces de bois, affin que cela l’ayde a s’en 
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mettre hors. Mais cet animal raporte en 
tant d’autres effetz a l’humaine suffisance, 
que si je vouloy suivre par le menu ce que 
l’experiance en a apris, je gaignerois ayse 
ment ce que je maintiens ordinairement, 
qu’il se trouve plus de differance de tel 
homme a tel homme, que de tel animal a tel 
homme. Le gouverneur d’un elephant en 
une maison privée de Syrie desroboit tous 
les repas la moitié de la pension qu’on luy 
avoit ordonnée. Un jour le maistre voulut 
lui mesme le penser & versa dans la mangeoire 
la juste mesure d’orge, qu’il luy avoit pres 
crite pour sa nourriture: l’elephant regardant 
de mauvais oeuil ce gouverneur, separa a 
vec la trompe & en mit a part la moitié decla 
rant par la le tort qu’on luy faisoit. Et un autre 
ayant un gouverneur qui mesloit dans sa 
mangeaille des pierres pour en croitre la 
mesure, s’aprocha du pot ou il faisoit cuy 
re sa chair pour son disner & le luy rem 
plit de cendre. Cela ce sont des effaictz 
particuliers: mais ce que tout le monde a 
veu, & que tout le monde sçait, qu’en tou 
tes les armées qui se conduisoient du pays 
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de levant l’une des plus grandes forces 
consistoit aus elephans qu’on y mesloit, 
desquelz on tiroit des effectz sans compa 
raison plus grandz que nous ne faisons 
a present de nostre artillerie qui tient leur 
place (cela est aysé a juger a ceus qui con 
noissent les histoires anciennes). Il falloit 
bien qu’on se respondit a bon escient de 
la creance de ces bestes & de leur discours, 
de leur abandonner la teste d’une batail 
le, la ou le moindre arrest qu’elles eussent 
sceu faire pour la grandeur & pesanteur 
de leur corps, le moindre effroy qui leur 
eust faict tourner la teste sur leurs gens e 
stoit suffisant pour tout perdre. Et a peine 
s’est il veu deus ou trois exemples ou ce 
la soit avenu qu’ilz se rejettassent sur leurs 
troupes, ce qui advient ordinairement a 
nous mesmes. On leur donnoit charge non 
d’un mouvemant simple, mais de plusieurs 
diverses parties au combat. Nous admirons 
& poisons mieux les choses estrangieres 
que les ordinaires, & sans cela je ne me fus 
se pas amusé a ce long registre: car selon mon 
opinion, qui contrerollera de prez ce que 
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nous voyons ordinairemant des animaus 
qui vivent parmy nous, il y a dequoy y re 
marquer des operations autant admira 
bles que celles qu’on va recueillant es pais 
estrangiers. Nous vivons & eus & nous sous 
mesme tect & humons un mesme air: il y a, 
sauf le plus & le moins, entre nous une per 
petuelle ressemblance. J’ay veu autresfois 
parmy nous des hommes amenez par mer 
de lointain pais, desquels par ce que nous 
n’entendions aucunement le langage, & 
que leur façon au demeurant & leur con 
tenance & leurs vestemens estoient du tout 
esloignés des nostres, qui de nous ne les e 
stimoit & sauvages & barbares? qui n’atri 
buoit a stupidité & a bestise, de les voir 
muets, ignorants la langue Françoise, igno 
rans nos baisemains, & nos inclinations 
serpentées, nostre port & nostre maintien, 
sur lequel sans faillir doit prendre son patron 
la nature humaine? Tout ce qui nous semble 
estrange, nous le condamnons, & ce que 
nous n’entendons pas, comme il nous ad 
vient au jugement que nous faisons des 
bestes. Elles ont plusieurs conditions, qui 
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se raportent aus nostres. De celles la par 
comparaison nous pouvons tirer quelque 
conjecture. Mais de ce qui est en elles par 
ticulier nous n’en sçavons rien. Les che 
vaus, les chiens, les boeufz, les brebis, les 
oyseaus & la plus part des animaus, qui vi 
vent avec nous reconnoissent nostre vois & 
se laissent conduire par elle: si faisoit bien 
encore la murene de Crassus, & venoit a lui 
quand il l’apelloit: & le font aussi les an 
guilles, qui se trouvent en la fontaine d’A 
rethuse & d’autres poissons, 

Nomen habent, & ad magistri
Venit quísque sui vocem citatus. 
Nous pouvons juger de cela. Nous pou 
vons aussi dire, que les elephans ont quel 
que participation de religion, d’autant 
qu’apres plusieurs ablutions & purifica 
tions, on les void haussant leur trompe com 
me des bras, & tenant les yeus fiches[sic] vers 
le soleil levant, se planter long temps en me 
ditation & contemplation a certaines heures 
du jour de leur propre inclination sans in 
struction & sans precepte. Mais pour ne 
voir nulle telle apparence ez[sic] autres ani 
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maus nous ne pouvons pourtant establir 
qu’ilz soient sans religion, & ne pouvons 
prendre en nulle part ce qui nous est caché. 
Comme nous voyons quelque chose en 
céte action, que le philosophe Cleantes re 
merqua, par ce qu’elle retire aus nostres. 
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Il vid, dit il, des fourmis partir de leur four 
miliere portans le corps d’un fourmis mort 
vers une autre fourmilliere, de laquelle 
plusieurs autres fourmis leur vindrent au 
devant, comme pour parler a eus, & apres 
avoir esté ensemble quelque piece, ceus ci 
s’en retournerent pour consulter, pensez 
avec leur concitoiens, & firent ainsi deux ou 
trois voyages pour la difficulté de la capi 
tulation: en fin ces derniers venus apporte 
rent aus premiers un ver de leur taniere 
comme pour la rançon du mort, lequel ver 
les premiers chargerent sur leur dos & em 
porterent chez eus, laissant aus autres le corps 
du trespassé. Voila l’interpretation que Clean 
thes y donna: tesmoignant par la (encore 
qu’a son jugement les bestes soient inca 
pables de raison) que celles qui n’ont point 
de voix ne laissent pas d’avoir pratique & 
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communication mutuelle, de laquelle c’est 
nostre faute que nous ne soyons partici 
pans, & ne pouvons a céte cause juger de 
leurs operations. Or elles en produisent en 
cores d’autres, qui surpassent de bien loin no 
stre capacité. Ausquelles il s’en faut tant 
que nous puissions arriver par imitation, 
que par imagination mesme nous ne les 
pouvons concevoir. Plusieurs tiennent qu’en 
céte grande & derniere bataille navale 
qu’Antonius perdit contre Auguste, sa ga 
lere capitenesse fut arrestée au milieu de 
la course par ce petit poisson, que les La 
tins nomment remora, a cause de céte sien 
ne proprieté d’arrester toutes sortes de 
vaisseaus, ausquels il s’atache. Et l’Empe 
reur Calligula vogant avec une grande flote 
en la coste de la Romanie sa seule galere fut 
arretée tout court par ce mesme poisson, le 
quel il fit prendre ataché comme il estoit au 
bas de son vaisseau, tout despit dequoy un si 
petit animal pouvoit forcer & la mer & les 
vents, & la violence de tous ses avirons, pour 
estre seulement ataché par le bec a sa galere 
(car c’est un poisson a coquille) & s’estonna 

encore

204
ESSAIS DE M. DE MONTA.

encore, non sans grande raison, de ce que 
luy estant apporté dans le bateau il n’avoit 
plus céte force, qu’il avoit au dehors. 
Un cytoien de Cyzique acquist jadis une 
reputation de bon mathematicien, pour a 
voir apris de la condition de l’herisson, qu’il 
a sa taniere ouverte a divers endroitz & a 
divers ventz, & prevoyant le vent advenir 
il va boucher le trou du costé de ce vent 
la: ce que remerquant ce cytoien venoit tous 
jours apporter en sa ville certaines predi 
ctions du vent qui avoit a tirer. Le came 
leon prend la couleur du lieu ou il est assis: 
mais le poulpe se donne luy mesme la cou 
leur qu’il luy plait, selon les ocasions pour 
se cacher de ce qu’il creint, & atraper 
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ce qu’il cerche. Au cameleon c’est 
changement de passion: mais au poul 
pe c’est changement d’action. Nous 
avons quelques mutations de couleur a 
la fraieur, la colere, la honte & autres passions 
qui alterent le teind de nostre visage, mais 
c’est par l’effait de la soufrance, comme au ca 
meleon. Il est bien en la jaunisse de nous faire 
jaunir: mais il n’est pas en la disposition de 
nostre volonté. Or ces effets que nous recon 
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noissons aux autres animaux plus grandz que 
les nostres, tesmoignent y avoir en eux quel 
que faculté plus excellente qui nous est 
occulte, comme il est vray semblable que 
sont plusieurs autres de leurs conditions 
& puissances. De toutes les predictions 
du temps passé les plus anciennes & plus 
certaines estoient celles qui se tiroient du 
vol des oyseaux. Qu’avons nous en nous 
de pareil & de si admirable? Céte regle, 
cet ordre du branler de leur aile, par le 
quel on tire des consequences des choses 
a venir, il faut bien qu’il soit conduict par 
quelque excellent ressort a une si noble o 
peration. Car c’est prester a la lettre d’a 
ler atribuant ce grand effect a quelque or 
donnance naturelle sans l’intelligence, con 
sentement, & discours, de qui le produit, & 
est une opinion evidamment fause. Et qu’il 
soit ainsi, la torpille a céte condition non 
seulement d’endormir les membres, qui 
la touchent, mais au travers des filetz & 
de la scene elle transmet une pesanteur en 
dormie aus mains de ceus qui la remuent 
& manient. voire dit on davantage que si 

on

206
ESSAIS DE M. DE MONTA.

on verse de l’eau dessus on sent cete passion 
qui gaigne contremont jusques a la main, 
& endort l’atouchement au travers de l’eau. 
Céte force est merveilleuse, mais elle n’est 
pas inutile a la torpille, elle la sent & s’en 
sert, de maniere que pour atraper la proye 
qu’elle queste, on la void se tapir soubz le 
limon, afin que les autres poissons coulans 
par dessus frapez & endormis de céte sien 
ne froideur tombent en sa puissance. Les 
grues, les arondes & autres oyseaux passa 
giers changeans de demeure selon les sai 
sons de l’an monstrent assez la cognoissan 
ce qu’elles ont de leur faculté divinatrice, 
& la mettent en usage. Les chasseurs nous 
asseurent que pour choisir d’un nombre de 
petitz chiens, celluy qu’on a à conserver 
pour le meilleur, il ne faut que metre la 
mere au propre de le choisir elle mesme: 
comme si on les emporte hors de leur gi 
ste, le premier qu’elle y raportera sera tou 
sjours le meilleur: ou bien si on faict sem 
blant d’entourner de feu leur giste de tou 
tes parts, celuy des petits au secours du 
quel elle courra premierement. Par ou il 
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◊ E82 Et rejettent comme nuisibles ces monuemans[sic]
indiscrets & insolans, que les femmes y ont meslé de leur
creu, les ramenant a l’exemple & usage des bestes de leur
sexe plus modeste & rassis. 
Nam mulier prohibet se concipere atque repugnat, 
Clunibus ipsa viri venerem si laeta retractet 
Atque exossato ciet omni pectore fluctus. 
Eijcit enim sulci recta regione viáque 
Vomerem, atque locis auertit seminis ictum.
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apert qu’elles ont un usage de prognostique 
que nous n’avons pas: ou qu’elles ont quel 
que vertu a juger de leurs petitz, autre & 
plus vive que la nostre. Car a nos en 
fans il est certain que bien avant en l’aage 
nous n’y découvrons rien sauf la forme cor 
porelle, par ou nous en puissions faire 
triage. La maniere de naistre, d’engendrer, 
nourrir, agir, mouvoir, vivre & mourir des 
bestes estant si voisine de la nostre, tout 
ce que nous retranchons de leurs causes 
motrices & que nous ajoustons a nostre con 
dition au dessus de la leur, cela ne peut au 
cunement partir du discours de nostre rai 
son. Pour reglement de nostre santé les me 
decins nous proposent l’exemple du vivre 
des bestes & leur façon. Car ce mot est 
de tout temps en la bouche du peuple. 
Tenez chautz les pieds & la teste 
Au demeurant vivez en beste. 
La generation est la principale des actions 
naturelles. Nous avons quelque dispo 
sition de membres, qui nous est plus pro 
pre a cela: toutesfois ilz nous ordonnent 
de nous ranger a l’assiete & disposition bru 
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tale, comme plus effectuelle & plus natu 
relle. 

more ferarum: 
Quadrupedumque mágis ritu, plerumque 

putantur 
Concipere vxores: quia sic loca sumere pessunt 
Pectoribus positis sublatis semina lumbis.◊
Si c’est justice de rendre a chacun ce qui 
luy est deu, les bestes qui servent, ayment 
& defandent leurs bienfaicteurs, & qui 
poursuyvent & outragent les estrangiers 
& ceux qui les offencent, elles representent 
en cela quelque air de nostre justice, com 
me aussi en conservant une equalité trese 
quitable en la dispensation de leurs biens 
a leurs petits. Quant a l’amitie elles l’ont 
sans comparaison plus vive & plus constan 
te que n’ont pas les hommes. Hircanus 
le chien du Roy Lysimachus, son maistre 
mort, demeura obstiné sus son lict sans 
vouloir boire ne manger: & le jour qu’on 
en brusla le corps, il print sa course & se 
jetta dans le feu, ou il fut bruslé. Comme 
fit aussi le chien d’un nommé Pyrrhus, car 
il ne bougea de dessus le lict de son mai 

stre
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stre dépuis qu’il fut mort: & quand on l’em
porta il se laissa enlever quand & luy, & fi 
nalement se lança dans le buschier ou on brus 
loit le corps de son maistre. Il y a certaines 
inclinations d’affection, qui naissent quel 
que fois en nous sans le conseil de la raison, 
qui viennent d’une temerité fortuite, que 
d’autres nomment sympathie: les bestes 
en sont capables comme nous. Nous voyons 
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les chevaus prendre certaine acointance 
des uns aux autres, jusques a nous metre 
en peine pour les faire vivre ou voyager 
separement: on les void appliquer leur af 
fection a certain poil de leurs compai 
gnons, comme a certain visage: & ou ilz le 
rencontrent s’y joindre incontinant avec fe 
ste & demonstration de bienveuillance. 
& prendre quelque autre forme a contre 
coeur & en haine. Les animaus ont chois 
comme nous, en leurs amours, & font quel 
que triage de leurs femeles. Ils ne sont pas 
exemptz de nos jalousies & d’envies ex 
tremes & irreconciliables. Les cupiditez 
sont ou naturelles ou necessaires, comme 
le boire & le manger, ou naturelles & non 
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necessaires, comme l’acointance des femel 
les: ou elles ne sont ny naturelles ny neces 
saires. De céte derniere sorte sont quasi 
toutes celles des hommes. elles sont tou 
tes superflues & artificielles. Car c’est mer 
veille combien peu il faut a nature pour se 
contenter, combien peu elle nous a laissé a 
desirer. Les aprests de nos cuisines ne tou 
chent pas son ordonnance. Les Stoiciens 
disent qu’un homme auroit dequoy se sub 
stenter d’une olive par jour. La delicatesse 
de nos vins n’est pas de sa leçon, ny la re 
charge que nous adjoutons aus appetitz 
amoureus. 

neque illa 
Magno prognatum deposcit consule cunnum. 
Ces cupiditez estrangieres, que l’ignoran 
ce du bien & une fauce opinion ont coulées 
en nous, elles sont en si grand nombre, qu’el 
les chassent presque toutes les naturelles, 
ny plus ny moins que si en une cité il y avoit 
si grand nombre d’estrangiers, qu’ilz en 
missent hors les naturels habitans, ou estei 
gnissent leur authorité & puissance ancien 
ne l’usurpant entierement & s’en saisissant. 
Les animaus sont a la verité beaucoup plus 
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reglés que nous ne sommes, & se contien 
nent avec plus de moderation soubs les li 
mites que nature nous a prescriptz: mais 
non pas si exactement qu’ilz n’ayent en 
core quelque convenance a nostre desbau 
che. Et tout ainsi comme il s’est trouvé des 
desirs furieus, qui ont poussé les hommes a 
l’amour des bestes, elles se trouvent aussi 
par fois esprises de nostre amour, & reçoi 
vent des affections monstrueuses d’une es 
pece a autre: tesmoin l’elephant corrival 
d’Aristophanes le grammairien en l’a 
mour d’une jeune bouquetiere en la ville 
d’Alexandrie, qui ne luy cedoit en rien aus 
offices d’un poursuivant bien passionné. 
Car se promenant par le marché, ou l’on 
vendoit des fruictz, il en prenoit avec sa 
trompe & les luy portoit. Il ne la perdoit de 
veuë que le moins qu’il lui estoit possible, 
& luy mettoit quelque fois la trompe dans 
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le sein par dessoubz son colet & luy tastoit 
les tetins. Ilz recitent aussi d’un dragon a 
moureus d’une fille, & d’une oye esprise de 
l’amour d’un enfant en la ville d’Asope, & 
d’un bélier serviteur de la menestriere 
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Glaucia. Et il se void tous les jours des 
magotz furieusement espris de l’amour des 
femmes. On void aussi certains animaux 
s’adonner a l’amour des masles de leur sexe. 
Oppianus & autres recitent quelques exem 
ples, pour monstrer la reverance que les 
bestes en leurs mariages portent a la paren 
té. Mais l’experiance nous faict bien sou 
vent voir le contraire: 

Nec habetur turpe iuuencae[sic] 
Ferre patrem tergo: fit equo sua filia coniux: 
Quàsque creauit init pecudes caper: ipsáque 

cuius 
Semine concepta est ex illo concipit ales. 
De subtilité malitieuse, en est il une plus 
expresse que celle du mulet du philosophe 
Thales? lequel passant au travers d’une ri 
viere chargé de sel & de fortune y estant 
bronché, si que les sacs qu’il portoit en furent 
tous mouillez, s’estant aperceu que le sel 
s’estant fondu par ce moyen luy avoit ren 
du sa charge plus legiere, ne failloit jamais 
aussi tost qu’il rencontroit quelque ruisseau 
de se plonger dedans avec sa charge, jus 
ques a ce que son maistre descouvrant sa 

malice
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malice ordonna qu’on le chargeast de lai 
ne, a quoy se trouvant mesconté il cessa 
de plus user de céte finesse. Il y en a plu 
sieurs qui representent naivement le visa 
ge de nostre avarice: car on leur void un 
soin extreme de surprendre tout ce qu’el 
les peuvent & de le curieusement cacher, 
quoy quelles n’en tirent nul usage. Quand 
a la mesnagerie, elles nous surpassent non 
seulement en céte prevoyance d’amasser & 
espargner pour le temps a venir, mais el 
les ont encore beaucoup de parties de la 
science, qui y est necessaire. Les fromis[sic] e 
standent au dehors de l’aire leur grains & 
semences pour les esventer, refreschir & 
secher, quand ilz voient qu’ils commencent 
a se moisir & a sentir le rance, de peur qu’ 
ilz ne se corrompent & pourrissent. Mais 
la caution & prevention, dont ils usent a 
ronger le grain de froment surpasse toute 
imagination de prudence humaine: par ce 
que le froment ne demeure pas tousjours 
sec ny sain, ains s’amolit, se resout & de 
strempe comme en laict s’acheminant a 
germer & produire. Par quoy de peur qu’il 
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ne devienne semance & perde sa nature & 
proprieté de munition pour leur nourritu 
re, ilz rongent le bout, par ou le germe a 
acoustumé de sortir. Quand a la guerre 
qui est la plus grande & pompeuse des actions 
humaines, je sçaurois volontiers si nous nous 
en voulons servir pour argument de quel 
que prerogative, ou au rebours pour tes 
moignage de nostre imbecilité & imper 
fection (comme de vray la science de nous 
entredeffaire & entretuer, de ruiner & per 
dre nostre propre espece, il semble qu’el 
le n’a pas beaucoup dequoy se faire desi 
rer aus bestes qui ne l’ont pas) mais elles 
n’en sont pas universellement exemptes: 
tesmoin les furieuses rencontres des mou 
ches a miel, & les entreprinses des princes 
des deux armées contraires 

Saepe duobus 
Regibus incessit magno discordia motu. 
Continuóque animos vulgi & trepidantia bello 
Corda licet longe praesciscere. 
Je ne voy jamais céte divine description 
qu’il ne m’y semble lire peinte l’ineptie 
& vanité humaine. Car ces mouvemens 
guerriers, qui nous ravissent de leur horreur 
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& espouventement, céte tempeste de sons 
& de cris, cete effroyable ordonnance de 
tant de milliers d’hommes armés, tant de 
fureur, d’ardeur & de courage, il est plai 
sant a considerer par combien vaines oc 
casions elle est agitée, & par combien le 
gieres occasions esteinte. 

Paridis propter narratur amorem
Graecia Barbariae diro collisa duello. 
Toute l’Asie se perdit & se consomma en 
guerres pour le maquerelage de Paris. 
L’envie d’un seul homme, un despit, un plai 
sir, une jalousie domestique, causes qui ne 
devroient pas esmouvoir deux harange 
res a s’esgratigner, c’est l’ame & le mou 
vement de tout ce grand trouble. Vou 
lons nous en croire ceus mesme, qui en 
sont les principaux autheurs & motifs, oions 
le plus grand, le plus victorieus Empereur 
& le plus puissant, qui fut onques, se jouant 
& metant en risée tresplaisamment & tresin 
genieusement plusieurs batailles hazardées 
& par mer & par terre, le sang & la vie 
de cinq cens mille hommes, qui suivirent 
sa fortune, & les forces & richesses des deus 
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parties du monde espuisées pour le servi 
ce de ses entreprinses, 
Quod futuit Glaphyran Antonius, hanc mi 

hi poenam 
Fuluia constituit, se quoque vti futuam. 

Fuluiam ego vt futuam? quid si me Manius 
oret 

Paedicem, faciam? non puto, si sapiam. 
Aut futue, aut pugnemus ait. quid si mihi 
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◊ E82472 Les ames des Empereurs & des savatiers sont
jettées a mesme moule. Considerant l’importance des
actions des princes & leur pois, nous nous persuadons
qu’elles soient produites, par quelques causes aussi
poisantes & importantes. Nous nous trompons: ils sont
poussez & retirez en leurs mouvemans, par les mesmes
ressors, que nous sommes aux nostres. La mesme raison
qui nous faict tanser avec un voisin, dresse entre les
Princes une guerre: la mesme raison, qui nous faict foiter
un lacquay, tumbant en un Roy, luy faict ruiner une nation
entiere. Pareils appetits agitent un ciron & un elephant.

vita 
Charior est ipsa, mentula? signa canant. 

(J’use en liberte de conscience de mon Latin 
avecq le congé que vous m’en aves donné.) 
Or ce grand corps a tant de visages & de 
mouvemans, qu’il semble menasser le ciel 
& la terre, ce furieux monstre a tant de 
bras & a tant de testes, c’est tousjours l’hom 
me foyble, calamiteus, & miserable. Ce 
n’est qu’une formilliere esmeue & eschau 
fée. 
It nigrum campis agmen. 
Un soufle de vent contraire, le croasse 
ment d’un vol de corbeaus, le faus pas 
d’un cheval, le passage fortuite d’une ai 
gle, un songe, une voix, un signe, une 

brouée
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brouée matiniere suffisent a le renverser 
& porter par terre. Donnés luy seulement 
d’un rayon de Soleil par le visage, le voyla 
fondu & esvanouy: qu’on luy esvante seu 
lemant un peu de poussiere aus yeus, comme 
aus mouches a miel de nostre poëte, voila 
toutes nos enseignes, nos legions, & le 
grand Pompeius mesmes a leur teste, rom 
pu & fracassé. Car ce fut luy, ce me sem 
ble, que Sertorius battit en Espaigne a tout 
ces belles armes 
Hi motus animorum atque haec certamina tanta 
Pulueris exigui iactu compressa quiescent. ◊
Quant a la fidelité, il n’est animal au mon 
de traistre au pris de l’homme: nos histoi 
res racontent la poursuite que certains 
chiens ont faict de la mort de leurs mais 
stres. Le Roy Pyrrhus ayant rencontré un 
chien qui gardoit un homme mort, & ay 
ant entendu qu’il y avoit trois jours qu’il 
faisoit cet office, commanda qu’on enter 
rast ce corps & mena ce chien quant & 
luy. Un jour qu’il assistoit aus monstres ge 
nerales de son armée ce chien appercevant 
les meurtriers de son maistre leur courut 
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sus avec grandz aboys & aspreté de cour 
rous, & par ce premier indice achemina la 
vengeance de ce meurtre, qui en fut faite 
bien tost aprez par la voye de la justice. 
Autant en fit le chien du sage Hesiode ay 
ant convaincu les enfans de Ganistor Nau 
pactien du meurtre commis en la person 
ne de son maistre. Un autre chien estant a 
la garde d’un temple à Athenes ayant aper 
ceu un larron sacrilege qui en emportoit 
les plus beaus joyaus se mit a abayer con 
tre luy tant qu’il peut: mais les marguil 
liers ne s’estant point esveillés pour cela, il 
se mit a le suivre, & le jour estant venu se 
tint un peu plus esloigné de luy, sans le 
perdre jamais de veuë. S’il luy offroit a men 
ger il n’en vouloit pas, & aus autres passans 
qu’il rencontroit en son chemin il leur fai 
soit feste de la queüe & prenoit de leurs 
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mains ce qu’ilz luy donnoient a menger. 
Si son larron s’arrestoit pour dormir, il 
s’arrestoit quant & quant au lieu mesmes. 
La nouvelle de ce chien estant venue aus 
marguilliers de céte Eglise ilz se mirent a 
le suyvre a la trace s’enquerans des nou 

velles
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velles du poil de ce chien, & en fin le ren 
contrerent en la ville de Cromyion & le 
larron aussi qu’ilz ramenerent en la ville 
d’Athenes, ou il fut puny. Et les juges en 
recognoissance de ce bon office ordonne 
rent du public certaine mesure de bled 
pour nourrir le chien & aus prestres d’en 
avoir soin. Plutarque tesmoigne céte hi 
stoire comme chose tresaverée & adve 
nue en son siecle. Quant a la gratitude (car 
il me semble que nous avons besoin de met 
tre ce mot en usage) ce seul exemple y suf 
fira, que Apion recite comme en ayant e 
sté luy mesme spectateur. Un jour, dict il, 
qu’on donnoit a Rome au peuple le plaisir 
du combat de plusieurs bestes estranges, & 
principalement de lions de grandeur inu 
sitée, il y en avoit un entre autres qui par 
son port furieus, par la force & grosseur 
de ses membres & un rugissement hautain 
& espouvantable attiroit a soy la veüe de 
toute l’assistance. Entre les autres es 
claves, qui furent presentez au peu 
ple en ce combat des bestes fut un An 
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drodus de Dace, qui estoit a un sei 
gneur Romain de qualité consulaire. Ce 
lyon l’ayant apperceu de loing s’arresta pre 
mierement tout court comme estant en 
tré en admiration, & puis s’aprocha tout 
doucement d’une façon molle & paisible, 
comme pour entrer en recognoissance avec 
luy. Cela faict & s’estant asseuré de ce qu’il 
cerchoit, il commença a batre de la queue 
a la mode des chiens, qui flatent leur mai 
stre & a baiser & lescher les mains & les 
cuisses de ce pauvre miserable tout transi 
d’effroy & hors de soy. Androdus ayant 
repris ses espritz par la courtoisie de ce 
lyon & rasseuré sa veuë pour le considerer 
& recognoistre: c’estoit un singulier plaisir 
de voir les caresses & les festes qu’ils s’en 
trefaisoient l’un a l’autre. Dequoy le peuple 
ayant eslevé des cris de joye, l’Empereur 
fit appeller cet esclave pour entendre de 
luy le moyen d’un si estrange evenement. 
Il luy recita une histoire nouvelle & ad 
mirable. Mon maistre, dict il, estant 
proconsul en Aphrique, je fus contraint par 
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la cruauté & rigueur qu’il me tenoit, me 
faisant journellement batre, me desrober 
de luy, & m’en fuir. Et pour me cacher seu 
rement d’un personnage ayant si grande 
authorité en la province, je trouvay mon 
plus court de gaigner les solitudes & les 
contrées sablonneuses & inhabitables de 
ce pays la, resolu si le moyen de me nour 
rir venoit a me faillir, de trouver quelque 
façon de me tuer moy mesme. Le soleil 
estant extremement aspre sur le midi du 
jour & les chaleurs insupportables ayant 
rencontré une caverne cachée & inac 
cessible je me jettay dedans. Bien tost 
apres y survint ce lyon ayant une patte 
sanglante & blessée tout plaintif & gemi 
ssant des douleurs qu’il y souffroit. A son 
arrivée j’eus beaucoup de frayeur, mais 
luy me voyant mussé dans un coin de sa 
loge s’aprocha tout doucement de moy, 
me presantant sa patte offencée, & me la 
monstrant comme pour demander secours, 
je luy ostay lors un grand escot qu’il y 
avoit, & m’estant un peu aprivoisé a luy, 
pressant sa playe en fis sortir l’ordure, qui 
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s’y amassoit, l’essuyay & nettoyay le plus 
proprement que je peux. Luy se sentant a 
legé de son mal & soulagé de céte douleur 
se prit a reposer & à dormir ayant tousjours 
sa pate entre mes mains. De la en hors luy 
& moy vesquismes ensemble en céte ca 
verne trois ans entiers de mesmes viandes. 
Car des bestes qu’il tuoit a sa chasse il m’en 
apportoit les meilleurs endroitz, que je 
faisois cuyre au soleil a faute de feu & m’en 
nourrissois. A la longue m’estant ennuyé 
de céte vie brutale & sauvage, ce lyon s’en 
estant alé un jour a sa queste accoustumée 
je me partis de là, & a ma troisiesme jour 
née fus surpris par les soldatz qui me me 
nerent d’Affrique en céte ville a mon mai 
stre, lequel soudain me condamna a mort 
& a estre abandonné aux bestes. Or a ce 
que je voy ce lyon fut aussi pris bien tost 
apres: qui m’a à céte heure voulu recompen 
ser du bien faict & guerison qu’il avoit re 
ceu de moy. Voyla l’histoire qu’Andro 
dus recita a l’Empereur, laquelle il fit aussi 
entendre de main a main au peuple. Par 
quoy a la requeste de tous il fut mis en li 
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berté & absoubz de céte condamnation, 
& par ordonnance du peuple luy fut faict 
present de ce lyon. Nous voyons despuis, dit 
Apion, Androdus conduisant ce lyon a tout u 
ne petite laisse se promenant par les tavernes 
a Rome recevoir l’argent qu’on luy don 
noit: le lyon se laisser couvrir des fleurs 
qu’on luy jettoit, & chacun dire en les ren 
contrant, voyla le lyon hoste de l’homme, 
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voila l’homme medecin du lyon. Quant 
a la societé & confederation que les be 
stes dressent entre elles pour se liguer en 
semble & s’entresecourir, il se voit des boeufs, 
des porceaux[sic] & autres animaux, qu’au 
cry de celuy que vous offencez toute la 
troupe accourt a son aide & se ralie pour 
sa deffance. L’escare, quand il a avalé l’ha 
meçon du pescheur, ses compaignons s’as 
semblent en foule autour de luy & rongent 
la ligne. Et si d’avanture il y en a un qui ait 
donné dedans la nasse, les autres luy bail 
lent la queüe par dehors & luy la serre tant 
qu’il peut a belles dents & eux le tirent ainsi 
au dehors & l’entrainent. Les barbiers, 
quand l’un de leurs compagnons est enga 
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gé metent la ligne contre leur dos, dressant 
une espine qu’ilz ont dentelée comme u 
ne scie a tout laquelle ilz la scient & cou 
pent. Quant aux particuliers offices, que 
chacun de nous retire pour le service de 
sa vie de certains animaux ou des hommes, 
il s’en void plusieurs pareils exemples par 
my les bestes. Ilz tiennent, que la baleine 
ne marche jamais qu’elle n’ayt au devant 
d’elle un petit poisson semblable au gouyon 
de mer, qui s’apelle pour cela la guide: la 
baleine le suit se laissant mener & tourner 
aussi facilement que le timon faict tourner 
la navire: & en recompense aussi, au lieu 
que toute autre chose, soit beste ou vais 
seau, qui entre dans l’horrible chaos de la 
bouche de ce monstre, est incontinant per 
du & englouti, ce petit poisson s’y retire 
en toute seurté & y dort, & pendant son 
sommeil la baleine ne bouge: mais aussi tost 
qu’il sort elle se met a le suivre sans cesse. 
Et si de fortune elle l’escarte, elle va errant 
ça & là, & souvant se froissant contre les 
rochiers, comme un vaisseau qui n’a point 
de gouvernail. Ce que Plutarque tesmoi 
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gne avoir veu en l’isle d’Anticyre. Il y a un 
pareil mariage entre le petit oyseau qu’on 
nomme le roytelet, & le crocodile: le roy 
telet sert de sentinelle a ce grand animal: 
& si l’ichneaumon son ennemy aproche 
pour le combatre, ce petit oyseau, de peur 
qu’il ne le surprenne endormy, va de son 
chant & a coups de bec l’esveillant & l’ad 
vertissant de son danger. Il vit des demeu 
rans de ce monstre, qui le reçoit familiere 
ment en sa bouche & luy permet de bec 
queter dans ses machoueres & entre & ses 
dents, & y receuillir les morceaux de 
cher qui y sont demeurez: & s’il veut fer 
mer la bouche, il l’advertit premierement 
d’en sortir en la serrant peu a peu sans l’e 
streindre & l’offencer. Céte coquille qu’on 
nomme la nacre vit aussi ainsi avec le pin 
nothere, qui est un petit animal de la sorte 
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d’un cancre, luy servant d’huissier & de por 
tier assis a l’ouverture de céte coquille, 
qu’il tient continuellement entrebaillée 
& ouverte, jusques a ce qu’il y voye entrer 
quelque petit poisson propre a leur prise: 
car lors il entre dans la nacre & luy va pin 
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sant la chair vive & la contreint de fermer 
sa coquille. Lors eux deux ensemble men 
gent la proye enfermée dans leur fort. En la 
maniere de vivre des tuns on y remarque 
une singuliere science de trois parties de 
la Mathematique. Quand a l’Astrologie ilz 
l’enseignent a lhomme: car ilz s’arrestent au lieu 
ou le solstice d’hyver les surprend, & n’en 
bougent jusques a l’equinoxe ensuivant. 
Voyla pourquoy Aristote mesme leur con 
cede volontiers céte science. Quand a la 
Geometrie & Arithmetique ilz font tous 
jours leur bande de figure cubique carrée 
en tout sens, & en dressent un corps de ba 
taillon solide clos & environné tout a l’entour 
a six faces toutes egales. Puis nagent en ce 
te ordonnance carrée autant large derriere 
que devant, de façon que qui en void & 
comte un visage, il peut aiséement nombrer 
toute la troupe, d’autant que le nombre de 
la profondeur est egal a la largeur, & la lar 
geur, a la longeur. Quant a la magnanimi 
té il est malaisé de luy donner un visage 
plus apparent que en ce faict du grand 
chien, qui fut envoyé des Indes au Roy A 
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lexandre: on luy presenta premierement 
un cerf pour le combatre, & puis un san 
glier & puis un ours, il n’en fit conte & ne 
daigna se remuer de sa place: mais quand il 
veid un lion, qu’on luy presenta, alors il se 
dressa incontinant sur ses piedz: monstrant 
manifestement qu’il declairoit celuy la seul 
digne d’entrer en combat avecques luy. 
Quand a la clemance, on recite d’un tygre, 
la plus inhumaine beste de toutes, que luy 
ayant esté baillé un chevreau il souffrit 
deux jours la faim avant que de le vouloir 
offencer, & le troisiesme il brisa la cage ou 
il estoit enfermé pour aler cercher autre 
pasture, ne se voulant prendre au chevreau 
son familier & compaignon. Et quant aux 
droitz de la familiarité & convenance, qui 
se dresse par la conversation, il nous advient 
ordinairement d’aprivoiser des chatz, des 
chiens, & des lievres ensemble. Mais ce 
que l’experiance aprend a ceux, qui voya 
gent par mer, & notamment en la mer de 
Sicile de la condition des halcyons surpasse 
toute humaine cogitation. De quelle es 
pece d’animaux a jamais nature tant 
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honoré les couches, la naissance, & l’en 
fantement? car les poetes disent bien qu’u 
ne seule isle de Delos, estant auparavant 
vagante fut affermie pour le service de 
l’enfantement de Latone. Mais Dieu a vou 
lu que toute la mer fut arrestée, affermie 
& applanie sans vagues, sans vents & sans 
pluye, ce pendant que l’halcyon faict ses 
petitz: qui est justement environ le solstice 
le plus court jour de l’an: & par son privi 
lege nous avons sept jours & sept nuictz 
au fin coeur de l’hyver que nous pouvons 
naviguer sans danger. Leurs femeles ne re 
cognoissent autre masle que le leur propre: 
l’assistent toute leur vie sans jamais l’a 
bandonner: s’il vient a estre debile & cas 
sé elles le chargent sur leurs espaules, le 
portent par tout, & le servent jusques a la 
mort. Mais nulle suffisance n’a encores 
peu attaindre a la cognoissance de céte 
merveilleuse fabrique, de quoy l’halcyon 
compose le nid pour ses petitz & en deviner 
la matiere. Plutarque qui en a veu & ma 
nié plusieurs, pense que ce soit des arestes 
de quelque poisson qu’elle conjoint & lie 
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ensemble, les entrelassant les unes de long, 
les autres de travers, & adjoustant des cour 
bes & des arrondissemens, tellement 
qu’en fin elle en forme un vaisseau rond prest 
a voguer: Puis quand elle a paracheve[sic] de le 
construire elle le porte au batement du 
flot marin, la ou la mer le batant tout dou 
cement luy enseigne a radouber ce qui n’est 
pas bien lié, & a le mieux fortifier aux en 
droitz ou elle void que sa structure se des 
ment & se lache pour les coups de mer: & 
au contraire ce qui est bien joint, le bate 
ment de la mer le vous estreint & vous le 
serre de sorte, qu’il ne se peut ny rompre 
ny dissoudre ou endomager a coups de 
pierre ny de fer, si ce n’est a toute peine. Et 
ce qui plus est a admirer c’est la proportion 
& figure de la concavité du dedans: car 
elle est composée & proportionnée de 
maniere qu’elle ne peut recevoir ny ad 
metre autre chose, que l’oyseau qui l’a ba 
stye: car a toute autre chose elle est im 
penetrable, close & fermée, tellement 
qu’il n’y peut rien entrer non pas l’eau de la 
mer seulement. Voila une description bien 
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claire de ce bastiment & empruntée de bon 
lieu. Toutesfois il me semble qu’elle ne nous 
esclaircit pas encor suffisamment la difficulté 
de céte architecture. Or de quelle vanité 
nous peut il partir de loger au dessoubz 
de nous & d’interpreter desdaigneuse 
ment les effectz, que nous ne pouvons imiter 
ny comprendre? Pour suivre encore un peu 
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plus loin céte equalité & correspondance 
de nous aux bestes, le privilege dequoy 
nostre ame se glorifie de ramener a sa con 
dition tout ce qu’elle conçoit, de despouil 
ler de qualitez mortelles & corporelles, 
tout ce qui vient a elle, de renger les choses 
qu’elle estime dignes de son accointance a 
devestir & despouiller leurs conditions cor 
ruptibles & leur faire laisser a part comme 
vestemens superfluz & viles l’espesseur, la 
longueur, la profondeur, le poids, la couleur, 
l’odeur, l’aspreté, la polisseure, la durté, la 
mollesse, & tous accidens sensibles, pour 
les accommoder a sa condition immortelle & 
spirituelle: de maniere que Rome & Paris, que 
j’ay en l’ame, Paris que j’imagine, je l’imagine 
& le comprens sans grandeur & sans lieu, sans 
pierre, sans plastre, & sans bois: ce mesme 
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privilege, dis je, semble estre bien evidamment 
aux bestes. Car un cheval acoustumé aux 
trompetes, aux harquebousades, & aux com 
batz, que nous voyons tremousser & fremir 
en dormant, estendu sur sa littiere, comme 
s’il estoit en la meslée, il est certain qu’il con 
çoit en son ame un son de taborin sans bruit, 
& une armée sans armes & sans corps. 
Quippe videbis equos fortes, cum membra iace 

bunt 
In somnis, sudare tamen, spiraréque saepe, 
Et quasi de palma summas contendere vires. 
Ce lievre qu’un levrier imagine en songe, 
apres lequel nous le voyons haleter en dor 
mant, alonger la queue, secouer les jarretz, 
& representer parfaitement les mouve 
mens de sa course: c’est un lievre sans poil 
& sans os. 
Venantumque canes in molli saepe quiete, 
Iactant crura tamen subito, vocesque repente 
Mittunt, & crebras reducunt naribus auras, 
Vt vestigia si teneant inuenta ferarum. 
Experge factíque, sequuntur inania saepe 
Ceruorum simulachra, fugae quasi dedita cer 

nant: 
Donec discussis redeant erroribus ad se. 
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Les chiens de garde, que nous voyons sou 
vent gronder en songeant, & puis japper 
tout a faict & s’esveiller en sursaut, com 
me s’ilz apercevoient quelque estrangier 
arriver, cet estrangier que leur ame void, 
c’est un homme spirituel & imperceptible, 
sans dimension, sans couleur, & sans estre. 
Consueta domi catulorum blanda propago 

Degere, saepe leuem ex oculis volucremque so 
porem, 

Discutere, & corpus de terra corripere instant. 
Proinde quasi ignotas facies atque ora tuean 

tur. 
Quant a la beauté du corps, avant passer 
outre, il me faudroit scavoir si nous sommes 
d’accord de sa description: il est vraysembla 
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ble que nous ne scavons guiere que c’est 
que beauté en nature & en general puis 
que a l’humaine & nostre beauté nous don 
nons tant de formes diverses. Les Indes 
la peignent noire & basannée, aux levres 
grosses & enflées, au nez plat & large. 
Nous formerions ainsi la laideur. Les I 
taliens la façonnent grosse & massive: les 
Espaignols vuidée & estrillée: & entre 
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nous, l’un la fait blanche, l’autre brune: l’un 
molle & delicate, l’autre forte & vigoreu 
se: qui y demande de la mignardise & de 
la douceur, qui de la fierté & magesté. 
Mais quoy qu’il en soit, nature ne nous a 
non plus privilegez en cela que au demeurant 
sur ses loix communes. Et si nous nous ju 
geons bien, nous trouverons que s’il est 
quelques animaus moins favorisez en cela 
que nous, il y en a d’autres & en grand nom 
bre, qui le sont plus car céte prerogative 
que les poetes font valoir de nostre stature 
droite regardant vers le ciel son origine, 
Pronáque cum spectent animalia caetera terram, 
Os homini sublime dedit coelumque videre 
Iussit, & erectos ad sydera tollere vultus. 
elle est vrayement poëtique. Car il y a plu 
sieurs bestioles, qui ont la veüe renversée 
tout a faict vers le ciel: & l’ancoleure des 
chameaux & des austruches je la trou 
ve encore plus relevée & droite que la no 
stre. Les bestes, qui nous retirent le plus ce 
sont les plus laides & les plus viles de tou 
te la bande, car pour l’aparence exterieure 
& forme de visage, ce sont les magotz & 

les
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les singes: pour le dedans & parties vitales & 
plus nobles c’est, a ce que disent les mede 
cins, le porceau. Certes quand j’imagine l’hom 
me tout nud, & notamment en ce sexe qui 
semble avoir plus de part a la beauté, ses ta 
res, & ses defauts, sa sujection naturelle & 
ses imperfections, je trouve que nous 
avons eu plus de raison que nul autre ani 
mal de nous cacher & de nous couvrir: 
nous avons esté excusables de despouiller 
ceux que nature avoit favorisé en cela plus 
qu’a nous, pour nous parer de leur beauté. 
Et puis que l’homme n’avoit pas dequoy se 
presenter nud a la veüe du monde, il a eu 
raison de se cacher soubz la despouille d’au 
truy, & se vestir de laine, de plume, de poil, 
de soye & autres commoditez empruntées. 
Remarquons au demeurant que nous som 
mes le seul animal, duquel le defaut & les 
imperfections offencent noz propres com 
paignons, & seuls qui avons a nous desrober 
en nos actions naturelles de nostre espece. 
Vrayement c’est aussi un effect bien digne 
de consideration, que les maistres du mestier 
ordonnent pour remede aux passions amou 
reuses, l’entiere veüe & libre cognoissance 
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E82 . Nec veneres nostras hoc fallit, quo magis ipsae 
Omnia summopere hos vitae post scenia celant 
Quos retinere volunt adstrictoque esse in amore.
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du corps qu’on recerche: que pour refroi 
dir l’amitié, il ne faille que voir librement 
ce qu’on aime. 
Ille quod obscoenas in aperto corpore partes 
Viderat, in cursu qui fuit, haesit amor. 

Et encore que céte recepte puisse a l’avan 
ture partir d’une humeur un peu delicate 
& desgoutée: si est ce un merveilleux si 
gne de nostre deffaillance, que l’usage & 
la jouissance nous dégoute les uns des 
autres: la ou en plusieurs animaux il 
n’est rien d’eus, que nous n’aimons & qui 
ne plaise a nos sens: de façon que de leurs 
excremens mesmes & de leur descharge 
nous tirons non seulement de la friandise 
au manger, mais noz plus riches orne 
ments & perfums. Ce discours ne touche 
que nostre commun ordre, & n’est pas si 
temeraire d’y vouloir comprendre ces di 
vines supernatureles & extraordinaires 
beautez, qu’on void par fois reluire entre 
nous comme des astres soubz un voyle 
corporel & terrestre. Au demeurant la part 
mesme, que nous faisons aux animaux 
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des faveurs de nature par nostre confes 
sion, elle leur est bien avantageuse. Nous 
nous attribuons des biens imaginaires & 
fantastiques, des biens futurs & a venir, des 
quelz l’humaine capacité ne se peut d’el 
le mesme respondre, ou des biens que nous 
nous attribuons faucement par la licence 
de nostre opinion, comme la raison, la scien 
ce & l’honneur: & a eux nous leur laissons 
en partage des biens essentiels, maniables 
& palpables: la paix, le repos, la securité, 
l’innocence & la santé: la santé, disje, le 
plus beau & le plus riche present que na 
ture nous sache faire. De façon que la phi 
losophie, voire la Stoique, ose bien dire 
que Heraclitus & Pherecides, s’ilz eussent 
peu eschanger leur sagesse avecques la san 
té, & se delivrer par ce marché, l’un de l’hy 
dropisie, l’autre de la maladie pediculaire, 
qui le pressoit, qu’ilz eussent bien faict. Par 
ou ilz donnent encore plus grand pris a la 
sagesse, l’accomparant & contrepoisant a 
la santé qu’ilz ne font en céte autre pro 
position, qui est aussi des leurs. Ils disent que 
si Circé eust presenté a Ulysses deux breu 

vages
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vages, l’un pour faire devenir un homme de 
fol sage, l’autre de sage fol, qu’Ulysses eust 
deu plus tost accepter celuy de la folie, que 
de consentir que Circé eust changé sa figure 
humaine en celle d’une beste: & disent que la 
sagesse mesme eust parlé a luy en céte ma 
niere, Quitte moy, laisse moy la, plustost 
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que de me loger soubs la figure & corps d’un 
asne. Comment? céte grande & divine sages 
se, les philosophes la quittent donc pour ce 
masque corporel & terrestre? Ce n’est donc 
plus par la raison, par le discours & par l’a 
me que nous excellons sur les bestes? cest par 
nostre beauté, nostre beau teint, & nostre 
belle disposition de membres, pour laquelle il 
nous faut metre nostre intelligence, nostre 
prudence & tout le reste a l’abandon. Or j’ac 
cepte céte naifve & franche confession. Cer 
tes ilz ont cogneu que ces parties la, de 
quoy nous faisons tant de feste, ce n’est que 
biffe & piperie. Quand les bestes auroient 
donc toute la vertu, la science, la sagesse & 
suffisance Stoique, elles ne seroient pas pour 
tant comparables a un homme miserable mes 
chant & insensé. C’est donque toute nostre 

per
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perfection que d’estre homme. Voyla com 
ment ce n’est pas par vray discours, mais par 
une fierté vaine & opiniatreté, que nous nous 
preferons aux autres animaux & nous seque 
strons de leur condition & societé. Mais pour 
revenir a mon propoz, nous avons pour no 
stre part l’inconstance, l’irresolution, l’incer 
titude, le deuil, la superstition, la solicitude 
des choses a venir, voire apres nostre vie, l’am 
bition, l’avarice, la jalousie, l’envie, les ap 
petitz desreglez, forcenez & indomtables, 
la guerre, la mensonge, la desloyauté, la de 
traction & la curiosité. Certes nous avons e 
strangement surpaié ce beau discours, dequoy 
nous nous glorifions, & céte capacité de ju 
ger & cognoistre, si nous l’avons achetée au 
pris de ce nombre infini des passions, ausquelles 
nous sommes incessamment en bute. Au demeu 
rant de quel fruict pouvons nous estimer avoir 
esté a Varro & Aristote céte intelligence de 
tant de choses? Les a elle exemptez des incom 
moditez humaines? ont ilz esté deschargez 
des accidens qui pressent un crocheteur? ont 
ilz tiré de la logique quelque consolation a la 
goute? Pour avoir sceu comme céte humeur 
se loge aux jointures, l’en ont ilz moins sen 

tie?
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tie? Sont ilz entrez en composition de la 
mort, pour sçavoir qu’aucunes nations s’en 
resjouissent, & du cocuage pour sçavoir les 
femmes estre communes en quelques re 
publiques? Au rebours ayant tenu le pre 
mier reng en sçavoir selon la reputation, l’un 
entre les Romains, l’autre entre les Grecz, 
& en la saison ou la science fleurissoit le 
plus en leur pays, nous n’avons pas pour 
tant apris qu’ilz ayent eu nulle particu 
liere excellence en leur vie. Voyre le Grec 
a assez a faire a se descharger d’aucunes tas 
ches notables en la sienne. Qui contera les 
hommes par leurs actions & deportemens, 
il s’en trouvera plus grand nombre d’excel 
lens entre les ignorans, qu’entre les sça 
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vans: je dy en toute sorte de vertu. La vieille 
Rome me semble avoir bien porté des 
hommes de plus grande valeur & pour la 
paix & pour la guerre que céte Rome sça 
vante, qui se ruina soy mesmes. Quand le 
demeurant seroit tout pareil, aumoins la 
preud’homie & l’innocence demeureroit du 
costé de l’ancienne: car elle loge singulie 
rement bien avec la simplicité. Mais je laisse ce 
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discours, qui me tireroit plus loin, que je ne 
voudrois suivre. J’en diray seulement encore 
cela, que c’est la seule obeissance, qui peut 
effectuer un homme de bien. Il ne faut pas 
laisser au jugement de chacun la cognois 
sance de son devoir, il le luy faut prescrire, 
non pas le laisser choisir a son discours: au 
trement selon l’imbecillité & varieté infinie 
de nos raisons & opinions, nous nous for 
gerions en fin des devoirs, qui nous met 
troient a nous manger les uns les autres, 
comme dict Epicurus. La premiere loy, 
que Dieu donna jamais a l’homme ce fut 
une loy de pure obeissance, ce fut un com 
mendement, ou lhomme n’eust rien a co 
noistre & a raisonner. La peste de l’hom 
me c’est l’opinion de science. Voila pour 
quoy la simplicité & l’ignorance nous sont tant 
recommandées par nostre religion, comme pie 
ces propres & convenables a la subjection, a 
la creance & a l’obeissance. En cecy pour le 
moins y a il une generale convenance entre 
tous les philosophes de toutes sectes, que 
le souverain bien consiste en la tranquillité 
de l’ame & du corps: la science ne nous de 
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charge point de douleur, de crainte, de de 
sir, & du reume. 
Ad summum sapiens vno minor est ioue, diues, 
Liber, honoratus, pulcher, rex deníque regum. 
Praecipue sanus, nisi cum pituita molesta est. 
Il semble a la verité, que nature, pour la 
consolation de nostre estat miserable & 
chetif, ne nous ait donné en partage que la 
presumption & la gloire. C’est ce que dict 
Epictete, que l’homme n’a rien proprement 
sien que l’usage de ses opinions. Nous n’a 
vons que du vent & de l’inanité en parta 
ge. Nous avons raison de faire valoir les 
forces de nostre imagination: car tous nos 
biens ne sont qu’en songe. Oyez braver 
ce pauvre & calamiteus animal: il n’est rien, 
dict Cicero, si dous que l’occupation des 
lettres: de ces lettres, disje, par le moyen 
desquelles l’infinité des choses, l’immen 
se grandeur de nature, les cieus en ce mon 
de mesme, & les terres, & les mers nous 
sont descouvertes. Ce sont elles qui nous 
ont apris la religion, la moderation, la gran 
deur de courage: & qui ont arraché nostre 
ame des tenebres, pour luy faire voir tou 
tes choses hautes, basses, premieres, der 
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◊ E82491 Deus ille fuit deus, inclute Memmi, 
Qui princeps vitae rationem inuenis eam, quae 
Nunc appellatur sapientia, quique per artem 
Fluctibus è tantis vitam tantisque tenebris, 
In tam tranquillo & tam clara luce locauit. 
Voyla des parolles tresmagnifiques & belles: mais un bien
legier accidant mist l’entendemant de cetuycy en pire
estat, que celuy du moindre bergier nonobstant ce Dieu
praecepteur & cette divine sapience.
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nieres, & moyennes. Ce sont elles qui 
nous fournissent dequoy bien & heureu 
sement vivre, & nous guident a passer nostre 
aage sans desplaisir & sans offence. Cetuy 
cy ne semble il pas parler de la condition 
de Dieu tout vivant & tout puissant? Et 
quant a l’effet, mille femmeletes ont vescu au 
village une vie plus equable, plus douce, & 
plus constante, que ne fut la sienne. ◊ De mes 
me impudence est ce jugement de Chri 
sippus, que Dion estoit aussi vertueus que 
Dieu. Et mon Seneca, recognoit, dit il, que 
Dieu luy a donné le vivre: mais qu’il a de 
soy & aquis par ses estudes le bien vivre. 
Il n’est rien si ordinaire que de rencontrer 
des traictz de pareille façon: & toutes 
fois je reconnoy qu’il n’y a nul de nous 
qui s’offence tant de se voir aparier a Dieu, 
comme il fait de se voir deprimer au reng 
des autres animaus: tant nous sommes plus 
jalous de nostre interest, que de celuy de no 
stre createur. Mais il faut mettre aus piéds 
céte sote vanité & secouer vivement & 
hardiment les fondemens ridicules, sur 
quoy ces fausses opinions se bastissent. Tant 
qu’il pensera avoir quelque moyen & quel 
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que force de soy, jamais l’homme ne reco 
gnoistra ce qu’il doit a son maistre. Il fera 
tousjours de ses oeufs poules, comme on 
dict, il le faut mettre du tout en chemise. 
Voyons quelque notable exemple de l’ef 
fet de sa sagesse. Possidonius le philosophe 
estant pressé d’une si douloreuse maladie, 
qu’elle luy faisoit tordre les bras & grincer 
les dents, pensoit bien faire la figue a la dou 
leur pour s’escrier contre elle, Tu as beau 
faire, si ne diray je pas que tu sois mal. Il sent 
les mesmes passions que mon laquay, mais 
il se gendarme sur ce qu’il contient au moins 
sa langue sous les lois de sa secte. Ce n’est que 
vent & parolles. Mais quand la science fe 
roit par effect ce qu’ilz disent, de emousser 
& rabatre quelque chose des pointes de la 
douleur & de l’aigreur des infortunes qui 
nous suyvent, que fait elle, que ce que fait 
beaucoup plus purement l’ignorance & plus 
evidemment? Le philosophe Pyrrho courant 
en mer le hazart d’une grande tourmente ne 
presentoit a ceus qui estoient avec luy a imi 
ter que la resolution & securité d’un por 
ceau, qui voyageoit avecques eus, regar 
dant céte tempeste sans effroi & sans allarme. 

Qqq 2
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La philosophie au bout de ses preceptes 
nous renvoye aux exemples d’un athlete 
& d’un muletier, ausquelz on void ordinai 
rement beaucoup moins de ressentiment 
de mort, de douleurs & d’autres accidens, 
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E82 [Supprimé]

& plus de fermeté, que la science n’en four 
nit onques a nul qui n’y fut nay & prepa 
ré de soy mesmes par habitude naturelle. 
Certes la cognoissance nous esguise plus 
tost au ressentiment des maus qu’elle ne 
les alege. Qui faict qu’on incise & taille les 
tendres membres d’un enfant plus aisé 
ment que les nostres, & encore plus ceux 
d’un cheval, si ce n’est l’ignorance? Com 
bien en a rendu de malades la seule force 
de l’imagination? Nous en voyons ordinaire 
ment se faire seigner, purger, & medeciner, 
pour guerir des maux qu’ilz ne sentent 
qu’en leur discours. Lors que les vrais maux 
nous faillent, la science nous preste les 
siens. Céte couleur & ce teint vous presa 
gent quelque defluxion catarreuse: céte 
saison chaude vous menasse d’une emotion 
fievreuse: céte coupeure de la ligne vitale 
de vostre main gauche vous advertit de 
quelque notable & voisine indisposition: 

& en
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& en fin elle s’en adresse tout detroussé 
ment a la santé mesme: céte allegresse & 
vigueur de jeunesse ne peut arrester en 
une assiete, il luy faut desrober du sang & 
de la force, de peur qu’elle ne se tourne 
contre vous mesmes. Comparez la vie 
d’un homme asservy a telles imaginations 
a celle d’un laboureur se laissant aler apres 
son appetit naturel, mesurant les choses au 
seul goust present sans science & sans pro 
gnostique, qui n’a du mal que lors qu’il l’a: 
la ou l’autre a souvent la pierre en l’ame a 
vant qu’il l’ait aux reins, comme s’il n’estoit 
point assez a temps pour souffrir le mal lors 
qu’il y sera, il l’anticipe par imagination, & 
luy court au devant. Ce que je dy de la me 
decine il se peut tirer par exemple genera 
lement a toute science: d’ou est venue céte 
ancienne opinion des philosophes, qui lo 
geoient le souverain bien a la recognois 
sance de la foiblesse de nostre jugement? 
Mon ignorance me preste autant d’occa 
sion d’esperance que de crainte, & n’aiant au 
tre regle au discours de ma santé que cel 
le des exemples d’autruy, & des evenemens 
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que je vois ailleurs en pareille occasion, 
j’en trouve de toutes sortes & m’arreste 
aux comparaisons, qui me sont les plus fa 
vorables. Je reçois la santé les bras ou 
vertz libre, plaine & entiere: & esguise mon 
goust a la jouir, d’autant plus qu’elle m’est 
moins ordinaire & plus rare: tant s’en faut 
que je trouble son repos & sa douceur par 
l’amertume d’une nouvelle & contrainte 
forme de vivre. Les bestes nous monstrent 
assez combien l’agitation de nostre esprit nous 
apporte de maladies & de foiblesse. Les 
hommes engagés au service des Muses m’en 
sçauroient bien que dire. Et d’ou vient ce 
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◊ E82495 comme elle lasse aussi & trouble ordinairement
soy mesmes. Qui la desment? 
qui la jette plus coutumieremant a la manie que sa
promptitude? sa pointe? son agilité? 
& en fin sa force propre? Aux actions des hommes
insanses nous voyons combien 
propremant s’avient la folie avecq les 
plus vigoureuses operations de nostre ame. Outre 
cela qui ne sçait combien est imperceptible le voisinage
d’entre la folie avecq les 
gaillardes elevations d’une ame libre, & les effectz d’une
vertu supreme & 
extraordinaire? Platon dict les melancholiques plus
disciplinables & excellans: aussi 
n’en est il point qui aient tant de propencion a la folie.
Infinis espris se treuvent ruines 
par leur propre force & soupplesse. Quel saut vient de
prendre de sa propre agitation & 
allegresse le plus judicieux, le plus delicat, le plus formé a
l’air de ceste bien antique, 
naïfve & pure poisie, qu’autre poëte Italien aie jamais
esté? N’a il pas dequoy sçavoir 
gré a ceste sienne vivacité meurtriere? a ceste 
clarté qui l’a aveuglé ? a ceste 
exacte, & tendue apprehencion[sic] de la raison, qui l’a mis
sans raison? a la curieuse 
& labourieuse queste des sciences qui l’a conduit a la
bestise? a ceste rare 
aptitude aux exercices de l’ame, qui l’a randu sans
exercice & sans ame? 
J’euz plus de despit encore que de compassion de le voir a
Ferrare en si piteux estat 
survivant a soymesmes, mesconnoissant & soy & ses
ouvrages, lesquels sans son sceu, 
& toutesfois a sa veuë on a mis en lumiere incorrigés &
informes. Voulez vous un 
homme sain, le voulez vous reglé & en ferme & sure
posture, affublez le de tenebres 
d’oisiveté & de pesanteur.
E82 la
E82 [Supprimé]
E82 [Supprimé]

qu’on trouve par experiance que les plus 
grossiers & plus lourds se trouvent plus fer 
mes & plus desirables aux executions a 
moureuses, & que l’amour d’un muletier se 
rend souvent plus acceptable, que celle 
d’un galant homme: sinon que en cetuy 
cy l’agitation de l’ame trouble sa force 
corporelle, la rompt, & la lasse? ◊ Et si on 
me dict que céte commodité d’avoir le 
goust plus froid & plus mousse aus dou 
leurs & aus maus, tire apres soy céte in 
commodité de nous rendre aussi par con 
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sequent moins delicatz & frians a la jouis 
sance des biens & des plaisirs: cela est 
vray: mais la misere de nostre condition 
porte, que nous n’avons pas tant a desirer 
qu’a creindre, & que l’extreme volupté ne 
nous touche pas comme une legiere dou 
leur. Nous ne sentons pas l’entiere santé 
comme la moindre des maladies. pungit 
In cute vix summa violatum plagula corpus, 
Quando valere nihil quemquam mouet. Hoc 

iuuat vnum 
Quod me non torquet latus aut pes: caetera 

quisquam 
Vix queat aut sanum sese, aut sentire valentem. 
Nostre bien estre ce n’est que la privation 
d’etre mal. Voila pourquoy la secte de phi 
losophie, qui a le plus fait valoir la volupté 
& l’a montée a son plus haut pris, encore l’a 
elle rengée a la seule indolence. Le n’avoir 
point de mal c’est le plus heureus bien 
estre que l’homme puisse esperer. Car ce 
mesme chatouillement & esguisement, 
qui se rencontre en certains plaisirs, & 
semble nous enlever au dessus de la santé 
simple & de l’indolence, céte volupté acti 
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ve, mouvante, & je ne sçay comment cui 
sante & mordante, celle la mesme ne vise 
qu’a l’indolence, comme a son but. L’appetit 
qui nous ravit a l’acointance des femmes, 
il ne cherche qu’a fuyr la peine que nous 
apporte le desir ardent & furieux, & ne de 
mande qu’a l’assouvir & se loger en repos, 
& en l’exemption de céte fievre. Ainsi des 
autres. Je dy donq, que si la simplesse nous 
achemine a point n’avoir de mal, elle nous 
achemine a un tresheureux estat selon 
nostre condition. C’est un tresgrand avan 
tage pour l’honneur de l’ignorance, que la 
science mesme nous rejette entre ses bras, 
quand elle se trouve empeschée a nous 
tendre & roidir contre la pesanteur des 
maus: elle est contrainte de venir a céte 
composition de nous lácher la bride 
& donner congé de nous sauver en son gi 
ron & nous mettre soubz sa faveur a labri 
des coups & injures de la fortune. Car que 
veut elle dire autre chose, quand elle nous 
presche de nous servir pour consolation des 
maus presens, & de la souvenance des biens 
passés, & d’apeller a notre secours un con 
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tentement esvanouy & passé, pour l’oppo 
ser a ce qui nous presse & offence? si ce n’est 
que, ou la force luy manque, elle veut user 
de ruse, & donner un tour de souplesse & 
de jambe, ou la vigueur du corps & des 
bras vient a luy faillir. Car non seulement a 
un philosophe, mais simplement a un hom 
me rassis, quand il sent par effect l’alteration 
cuisante d’une fievre chaude, qu’elle mon 
noie est ce de le payer de la souvenance de 
la douceur du vin Grec. De mesme condi 
tion est cet autre conseil que la philoso 
phie donne de maintenir en la memoire 
seulement le bonheur passé, & d’en effa 
cer les desplaisirs, que nous avons souffertz, 
comme si nous avions en nostre puissance 
la science de l’oubly. Comment? la philo 
phie qui me doit mettre les armes a la 
main, pour combatre la fortune, qui me doit 
roidir le courage pour fouler aux pieds tou 
tes les adversités humaines: vient elle a cé 
te mollesse de me faire couniller par ces 
destours vains & ridicules? Car la memoire 
nous represente, non pas ce que nous choisis 
sons, mais ce qui luy plaist. Voire il n’est rien 
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qui imprime si vivement quelque chose en 
nostre souvenance que le desir de l’oublier. 
C’est une bonne maniere de donner en gar 
de & d’empreindre en nostre ame quelque 
chose que de la solliciter de la perdre. Et 
de qui est ce conseil pourtant? de celuy 
Qui genus humanum ingenio superauit, & omnes 
Praestrinxit stellas exortus vti aetherius sol. 
De vuyder & desgarnir la memoire est ce 
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pas le vray & propre chemin a l’ignorance? 
Nous voyons plusieurs pareils preceptes, 
par lesquels on nous permet d’emprunter du 
vulgaire des apparences frivoles, ou la 
raison vive & forte ne peut assez: pourveu 
qu’elles nous servent de contentement & 
de consolation. Ou ils ne peuvent guerir la 
plaie, ilz sont contens de l’endormir & pla 
strer. Je croy qu’ils ne me nieront pas ce 
cy, que s’ils pouvoient adjouster de l’ordre 
& de la constance en un estat de vie, qui se 
maintint en plaisir & en tranquillité par quel 
que foiblesse & maladie de jugement, qu’ 
ils ne l’acceptassent: potare, & spargere flores 
Incipiam, patiarque vel inconsultus haberi. 
Il se trouveroit plusieurs philosophes de 
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l’advis de Lycas: cetuy cy ayant au demeu 
rant ses meurs bien reglées, vivant douce 
ment & paisiblement en sa famille, ne man 
quant a nul office de son devoir envers les 
siens & les estrangiers, se conservant tres 
bien des choses nuisibles, s’estoit par quel 
que alteration de sens imprimé en la fantasie 
une resverie: c’est qu’il pensoit estre perpe 
tuellement aus theatres a y voir des passe 
temps, des spectacles, & des plus belles 
comedies du monde. Guery qu’il fut par 
les medecins, de céte humeur peccante, a 
peine qu’il ne les mit en proces pour le re 
stablir en la douceur de ces vaines imagi 
nations.  pol me occidistis amici, 
Non seruastis ait, cui sic extorta voluptas, 
Et demptus per vim mentis gratissimus error. 
D’une pareille resverie a celle de Thrasi 
laus, fils de Pythodorus, qui se faisoit a croi 
re que tous les navires qui relaschoint du 
port de Pyrée & y abordoient ne travail 
loint que pour son service: se resjouissant de 
la bonne fortune de leur navigation, les 
receuillant avec feste & contentement. 
Son frere Crito l’ayant faict remettre 
en son meilleur sens, il regretoit céte 
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sorte de condition, en laquelle il avoit ves 
cu plein de liesse & deschargé de toute 
sorte de desplaisir. C’est ce que dit ce vers 
ancien Grec, qu’il y a beaucoup de com 
modité a n’estre pas si avisé 

Ἐν τῷ φρονεῖν[sic] γαϛ̀ μηδεν̀ ἥδιστοϛ βίοϛ: 
Et l’Ecclesiaste, En beaucoup de sagesse 
beaucoup de desplaisir & qui acquiert scien 
ce s’aquiert du travail & tourment. Cela 
mesme, a quoy toute la philosophie con 
sent: céte derniere recepte qu’elle ordon 
ne a toutes sortes de necessitez, qui est de 
mettre fin a la vie, que nous ne pouvons 
supporter, 
Viuere si recte nescis, decede peritis. 
Lusisti satis, edisti satis atque bibisti: 
Tempus abire tibi est, ne potum largius aequo, 
Rideat, & pulset lasciua decentius aetas, 
qu’est ce autre chose qu’une confession 
de son impuissance & un renvoy non seu 
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lement a l’ignorance, pour y estre a cou 
vert, mais a la stupidité mesme, au non 
sentir, & au non estre? 
Democritum postquam matura vetustas 
Admonuit memorem, motus languescere mentis: 

Sponte
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Sponte sua laeto caput obuius obtulit ipse. 
C’est ce que disoit Antisthenes, qu’il fa 
loit faire provision ou de sens pour enten 
dre, ou de licol pour se pendre. Et ce que 
Chrysippus aleguoit sur ce propos du 
poete Tyrtaeus. 
De la vertu, ou de mort approcher. 
Comme la vie se rend par la simplicité, 
plus plaisante, elle serend aussi plus innocen 
te & meilleure, comme je commençois 
tantost a dire. Les simples, dit S. Paul, & les 
ignorans s’eslevent & se saisissent du ciel, 
& nous a tout nostre sçavoir nous plon 
geons aux abysmes infernaus. Je ne m’ar 
reste ni a Valentian ennemy declairé de la 
science & des lettres, ni a Licinius, tous 
deux Empereurs Romains, qui les nom
moit le venin & la peste de tout estat poli 
tique, ny a Mahumet, qui a interdit la scien 
ce a ses hommes. Mais l’exemple de ce 
grand Lycurgus & son authorité, doit cer 
tes avoir quelque poids, & la reverance 
de céte divine police Lacedemoniene si 
grande, si admirable & si long temps fleu 
rissante en vertu & en bonheur sans aucu 

ne
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ne institution ny exercice de letres. Ceux 
qui revienent de ce monde nouveau qui a 
esté descouvert du temps de nos peres, 
ils nous peuvent tesmoigner combien ces 
nations sans magistrat & sans loy vivent 
plus legitimement & plus reglement que 
les nostres: ou il y a plus d’officiers & de 
lois, qu’il n’y a d’autres hommes, & qu’il 
n’y a d’actions. 
Di cittatorie piene & di libelli, 
D’esamine et di carte, di procure 
Hanno le máni & il seno & gran fastelli 
Di chiose, di consigli & di letture 
Per cui le faculta de pouerelli 
Non sono mai ne le citta sicure, 
Hanno dietro & dinanzi & d’ambii lati 
Notai procuratori & aduocati. 
C’estoit ce que disoit un senateur Romain 
des derniers siecles, que leurs predeces 
seurs avoint l’alaine puante a l’ail, & l’esto 
mac musqué de bonne conscience: & qu’au 
rebours ceux de son temps ne sentoint au 
dehors que le parfum, puans au dedans a 
toute sorte de vices. C’est a dire, comme je 
pense, qu’ilz avoient beaucoup de sçavoir

&
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& de suffisance, & grand faute de preudhom 
mie. L’incivilité, l’ignorance, la simplesse, 
la rudesse, s’acompaignent volontiers de 
l’innocence. La curiosité, le sçavoir, la sub 
tilité, trainent la malice a leur suite. L’humi 
lité, la crainte, l’obeissance, la debonnaireté 
(qui sont les pieces principales pour la 
conservation de la societé humaine) deman 
dent une ame vuyde, docile & ne presu 
mant rien de soy. Les Chrestiens ont une par 
ticuliere cognoissance, combien la curio 
sité est un mal naturel & originel en l’hom 
me. Le soin de s’augmenter en sagesse & 
en science, ce fut la premiere ruine du gen 
re humain, c’est la voye, par ou il s’est pre 
cipité a la damnation eternelle. L’orgueil 
est sa perte & sa corruption. C’est l’orgueil 
qui jette l’homme a quartier des voyes 
communes, qui luy faict embrasser les nou 
veletez, & aymer mieux estre chef d’une 
troupe errante, & desvoyée au sentier de per 
dition, aymer mieux estre regent & prece 
pteur d’erreur & de mensonge, que d’estre 
disciple en l’escole de verité, se laissant me 
ner & conduire par la main d’autruy a la 
voye batue & droituriere. C’est a l’avanture 

ce
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ce que dit ce mot grec ancien, que la super 
stition suit l’orgueuil, & luy obeit comme 
a son pere: ἡ δεισιδαιμονία καθάπερ πατρι ̀
τῷ τυφῷ πείθεται. La saincte parole decla 
re miserables ceux d’entre nous qui s’esti 
ment: Bourbe & cendre, leur dit elle, qu’as 
tu a te glorifier? & ailleurs, Dieu a faict 
l’homme semblable a l’ombre, de laquelle 
qui jugera quand par l’esloignement de la 
lumiere elle sera esvanouye? Ce n’est rien 
a la verité que de nous. Il s’en faut tant que 
nos forces conçoivent la hauteur divine, 
que des ouvrages de nostre createur ceux 
la portent mieux sa marque, & sont mieux 
siens que nous entendons le moins, c’est 
aux Chrestiens une occasion de croire, que 
de rencontrer une chose incroiable. Elle 
est d’autant plus selon raison, qu’elle est 
contre l’humaine raison. Nous disons bien 
puissance, verité, justice: ce sont paroles qui 
signifient quelque chose de grand: mais cé 
te chose la nous ne la voyons aucune 
ment, ny ne la concevons. C’est a Dieu seul 
d’interpreter ses ouvrages & de se cognoi 
stre. La participation que nous avons a la 
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connoissance de la verité, qu’elle quelle soit, 
ce n’est pas par nos propres forces que 
nous l’avons acquise. Dieu nous a assés apris 
cela par les tesmoins, qu’il a choisi du vul 
gaire, simples & ignorans, pour nous in 
struire de ses admirables secrets. Nostre 
foy ce n’est pas nostre acquest, c’est un pur 
present de la liberalité d’autruy. Ce n’est 
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E82 abaisser
E88 à baisser

pas par discours ou par nostre entendement 
que nous avons receu nostre religion, c’est 
par authorité & par commandement e 
strangier. La foiblesse de nostre jugement 
nous y aide plus que la force, & nostre ce 
cité plus que nostre clervoyance. C’est par 
l’entremise de nostre ignorance plus que 
de nostre science, que nous sommes sçavans 
de ce divin sçavoir. Ce n’est pas merveille, 
si nos moiens naturels & terrestres ne peu 
vent concevoir céte connoissance super 
naturelle & celeste: aportons y seulement 
du nostre, l’obeissance & la subjection, car, 
comme il est escrit, Je destruiray la sapien 
ce des sages & abatray la prudence des pru 
dens. Ou est le sage? ou est l’ecrivain? ou est 
le disputateur de ce siecle? Dieu n’a il pas a 

RRr

258
ESSAIS DE M. DE MONTA.

besty la sapience de ce monde? Car puis 
que le monde n’a point cogneu Dieu par 
sapience, il luy a pleu par la vanité de la 
predication sauver les croyans. Si me faut 
il voir enfin, s’il est en la puissance de l’hom 
me de trouver ce qu’il cerche: & si céte 
queste, qu’il y a employé depuis tant de 
siecles, l’a enrichi de quelque nouvelle 
force & de quelque verité solide. Je croy 
qu’il me confessera, s’il parle en conscien 
ce, que tout l’aquest qu’il a retiré d’une si 
longue poursuite, c’est d’avoir apris a re 
connoistre sa vilité & sa foiblesse. L’igno 
rance qui estoit naturellement en nous, 
nous l’avons par long estude confirmée 
& averée. Il est advenu aus gens verita 
blement sçavans ce qui advient aus espics 
de bled. Ils vont s’eslevant & se haus 
sant la teste droite & fiere tant qu’ils sont 
vuides: mais quand ils sont pleins & gros 
sis de grain en leur maturité, ilz commen 
cent a s’humilier & a baisser les cornes. 
Pareillement les hommes ayant tout es 
sayé & tout sondé, n’ayant trouvé en 
tout cet amas de science & provision de 
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tant de choses diverses, rien de massif & de 
ferme, & rien que vanité, ilz ont renoncé a 
leur presumption, & reconu leur condition 
naturelle. Le plus sage homme qui fut on 
ques (& qui a l’avanture n’eust nulle plus 
juste occasion d’estre appellé sage, que 
de céte sienne sentence) quand on luy 
demanda ce qu’il sçavoit, respondit qu’il 
sçavoit cela, qu’il ne sçavoit rien. Il veri 
fioit ce qu’on dit, que la plus grand part 
de ce que nous sçavons est la moindre 
de celles que nous ignorons: c’est a dire, 
que ce mesme que nous pensons sçavoir, 
c’est une piece, & bien petite, de nostre 
ignorance: & Cicero mesmes, qui de 
voit au sçavoir tout son vaillant, Va 
lerius dict, que sur sa viellesse il com 
mença a desestimer les lettres. J’au 
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roy trop beau jeu si je vouloy conside 
rer l’homme en sa commune façon & 
en gros: & le pourroy faire pourtant par sa 
regle propre, qui juge ◊ la verité non par 
le poids des vois, mais par le nombre. 
Laissons la le peuple, qui vigilans stertit 
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Mortua cui vita est, prope iam viuo atque 
videnti, 

qui ne se sent point, qui ne se juge point, qui 
laisse la plus part de ses facultez naturelles 
oysives. Je veus prendre l’homme en sa plus 
haute assiete. Considerons le en ce petit 
nombre d’hommes excellens & triez, qui 
ayant esté douez d’une belle & particulie 
re force naturelle, l’ont encore roidie & es 
guisée par soin, par estude & par art, & l’ont 
montée au plus haut point, ou elle puisse a 
teindre. Ils ont manié leur ame a tout sens 
& a tout biais, l’ont appuyée & estançon 
née de tout le secours estrangier qui luy a 
esté propre, & enrichie & ornée de tout ce 
qu’ils ont peu emprunter pour sa commo 
dité du dedans & dehors du monde: c’est 
en eus que loge la hauteur extreme de 
l’humaine nature. Ils ont reglé le monde 
de polices & de lois. Ils l’ont instruit par 
arts & sciences, & instruit encore par l’ex 
emple de leurs meurs admirables en re 
glement & en droiture. Je ne mettray en 
comte que ces gens la, leur tesmoignage, 
& leur experience. Voyons jusques ou ils 
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sont allés, & a quoy ils se sont resolus. Les 
maladies & les defauts que nous trouve 
rons en ce college la, le monde les pourra 
hardimant bien avoüer pour siens. Quicon 
que cerche quelque chose, il en vient a ce 
point, ou qu’il dit qu’il l’a trouvée, ou qu’el 
le ne se peut trouver, ou qu’il en est encore 
en queste. Toute la philosophie est departie 
en ces trois genres. Son dessein est de cer 
cher la verité, la science & la certitude. Ari 
stoteles, Epicurus, les Stoiciens & autres 
ont pensé l’avoir trouvée. Ceus cy ont e 
stably les arts & les sciences, que nous a 
vons, & les ont traitées comme notices 
certaines. Clitomachus, Carneadés & les 
Academiciens ont desesperé de leur que 
ste & jugé que la verité ne se pouvoit con 
cevoir par nos moyens. La fin de ceus cy 
c’est la foiblesse & humaine ignorance. 
Ce party a eu la plus grande suyte: & les 
sectateurs les plus nobles Pyrrho & au 
tres Sceptiques ou Epechistes disent, qu’ils 
sont encore en cerche de la verité. Ceus 
cy jugent que ceus qui pensent l’avoir 
trouvée se trompent infiniment, & qu’il y a 
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encore de la vanité trop hardie en ce se 
cond degré, qui asseure que les forces hu 
maines ne sont pas capables d’y atteindre. 
Car cela d’establir la mesure de nostre puis 
sance, de cognoistre & juger la difficulté 
des choses, c’est une grande & extreme 
science, de laquelle ils doutent que l’hom 
me soit capable. 
Nil sciri quisquis putat, id quoque nescit, 
An sciri possit quo se nil scire fatetur. 
L’ignorance qui se sçait, qui se juge & qui 
se condamne, ce n’est pas une entiere ignoran 
ce: pour l’estre, il faut qu’elle s’ignore soy 
mesmes: de façon que la profession des Pyr 
rhoniens est de branler, douter, & enque 
rir, ne s’asseurer de rien, ne se respondre de 
rien. Des trois actions de l’ame, l’imagina 
tive, l’appetitive, & la consentante, ils en re 
çoivent les deus premieres: la derniere ils 
la soustiennent & la maintiennent ambigue 
sans inclination ny approbation d’une part 
ou d’autre, tant soit elle legiere. Or céte as 
siete de leur jugement droite & inflexible, 
recevant tous objectz sans application & 
consentement, les achemine a leur atara 
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xie, qui est une condition de vie paisible, 
rassise, exempte des agitations que nous 
recevons par l’impression de l’opinion & 
science que nous pensons avoir des choses. 
D’ou naissent la crainte, l’avarice, l’envie, 
les desirs immoderés, l’ambition, l’orgueil, 
la superstition, l’amour de nouveleté, la re 
bellion, la desobeissance, l’opiniatreté & la 
plus part des maux corporels. Voire ils 
s’exemptent par la de la jalousie de leur 
discipline. Car ils debatent d’une bien 
molle façon. Ils ne craignent point la revan 
che a leur dispute. Quand ils disent que le 
poisant va contrebas, ils seroint bien mar 
ris qu’on les en creut, & cerchent qu’on les 
contredie, pour engendrer leur dubitation 
& surceance de jugement, qui est leur fin. Ils 
ne mettent en avant leurs propositions que 
pour combatre celles qu’ils pensent que nous 
ajons en nostre creance. Si vous prenés la leur, 
ils prendront aussi volontiers la contraire a 
soustenir: tout leur est un: ils n’y ont nul 
chois. Si vous establissez que la nege soit 
noire, ils argumentent au rebours, qu’el 
le est blanche. Si vous ditez qu’elle n’est ny 
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l’un, ny l’autre, c’est a eus a maintenir 
qu’elle est tous les deus. Si par certain ju 
gement vous establissés, que vous n’en sça 
vés rien, ils vous maintiendront que vous 
le sçavés. Voire & si par un axiome affirma 
tif vous asseurez que vous en doutez, ils 
vous iront debatant que vous n’en doutés 
pas, ou que vous ne pouvez juger & esta 
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blir que vous en doutez. Et par céte ex 
tremité de doute qui se secoue soy mesme 
ils se separent & se divisent de plusieurs o 
pinions, de celles mesmes, qui ont mainte 
nu en plusieurs façons le doute & l’igno 
rance. Leurs façons de parler sont: Je n’e 
stablis rien: Il n’est non plus ainsi qu’ainsi, 
ou que ny l’un ny l’autre: Je ne le comprens 
point. Les apparences sont egales par tout: la 
loy de parler & pour & contre est pareille. 
Leur mot sacramental, c’est ἐπέχω, c’est a 
dire je soutiens, je ne bouge. Voila leurs re 
freins & autres de pareille substance. Leur 
effect c’est une pure, entiere & tresparfai 
cte surceance de jugement. Ils se servent de 
leur raison pour enquerir & pour debatre: 
mais non pas pour rien arrester & choisir. 
Quiconque imaginera une perpetuelle 
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confession d’ignorance, un jugement sans 
pente & sans inclination, a quelque occa 
sion que ce puisse estre, il conçoit le Pyrrho 
nisme: j’exprime céte fantasie autant que je 
puis, par ce que plusieurs la trouvent diffi 
cile a concevoir, & les autheurs mesmes la 
representent un peu obscurement & diverse 
ment. Quant aus actions de la vie, ils sont 
en cela de la commune façon. Ils se prestent 
& accommodent aus inclinations naturel 
les, a l’impulsion & contrainte des passions, 
aus constitutions des lois & des coustumes, 
& a la tradition des arts. Ils laissent guider 
a ces choses la leurs actions communes, 
sans aucune opination ou jugement. Qui 
faict que je ne puis pas bien assortir a ce dis 
cours ce que Laertius dict de la vie de Pyr 
rho, & a quoy Lucianus, Aulus Gellius & 
autres semblent s’incliner: car ils le pei 
gnent stupide & immobile, prenant un train 
de vie farouche & inassociable, atendant 
le hurt des charretes, se presentant aus pre 
cipices, refusant de s’accommoder aus lois. 
Cela est encherir sur sa discipline. Il n’a pas 
voulu se faire pierre ou souche: il a voulu se 
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faire homme vivant, discourant & raisonnant, 
jouissant de tous plaisirs & commoditez na 
turelles, embesoignant & se servant de toutes 
ses pieces corporelles & spirituelles. Les 
privileges fantastiques, imaginaires & faus 
que l’homme s’est usurpé, de juger, de con 
noistre, de sçavoir, d’ordonner, d’establir il 
les a de bonne foy renoncez & quittez. Il 
n’est rien en l’humaine invention, ou il y ayt 
tant de verisimilitude & d’apparance. céte 
cy presente l’homme nud & vuide, reco 
gnoissant sa foiblesse naturelle propre a re 
cevoir d’en haut quelque force estrangere, 
desgarni d’humaine science, & d’autant plus 
apte a loger chez soy la divine instruction 
& creance: n’establissant nul dogme, & s’ex 
emptant par consequant des vaines & irre 
ligieuses opinions introduites par les autres 
sectes. Accepte, dit l’Ecclesiaste, en bonne 
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part les choses au visage & au goust qu’el 
les se presentent a toy du jour a la journée: 
le demeurant est hors de ta connoissance. 
Voila comment des trois generales sectes de 
philosophie les deus font expresse profession 
de dubitation & d’ignorance: & en celle des 
dogmatistes, qui est troisiesme, il est aysé a 
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descouvrir que la plus part n’ont pris le vi 
sage de l’asseurance que par contenance. Ils 
n’ont pas tant pensé nous establir quelque cer 
titude, que nous monstrer jusques ou ils e 
stoint alez en céte chasse de la verité. Ari 
stote nous entasse ordinairement un grand 
nombre d’autres opinions & d’autres crean 
ces pour y comparer la sienne & nous fai 
re voir de combien il est allé plus outre, 
& combien il est approché de plus pres 
de la verisimilitude. Car la verité ne se ju 
ge point par authorité & tesmoignage 
d’autruy. Cetuycy est le prince des dog 
matistes, & si nous aprenons de luy, que le 
beaucoup sçavoir apporte l’occasion de 
plus doubter. On le void a escient (comme 
pour exemple sur le propos de l’immortalité 
de l’ame) se couvrir souvant d’obscurité si es 
pesse & inextricable qu’on n’y peut rien choi 
sir de son opinion. C’est par effet un Pyrrho 
nisme qu’il represente sous la forme de par 
ler qu’il a entreprise. Chrisyppus disoit, que 
ce que Platon & Aristote avoint escrit de 
la Logique, ils l’avoint escrit par jeu & par 
exercice: & ne pouvoit croire qu’ils eussent 
parlé a certes d’une si vaine matiere. Ce 
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que Chrisippus disoit de la Logique, Epicu 
rus l’eust encores dit de la Rhetorique, & 
ce croy je, de la Grammaire: & Socrates & 
Seneca, de toutes les autres sciences, sauf 
celle qui traite des meurs & de la vie. Car 
la plus part des arts ont esté ainsi mespri 
sées par le sçavoir mesmes & par la philo 
sophie. Mais ils n’ont pas pensé qu’il fut 
hors de propos d’exercer leur esprit es cho 
ses mesmes, ou il n’y avoit nulle solidité pro 
fitable. Au demeurant, les uns ont estimé 
Plato dogmatiste, les autres dubitateur & 
ne rien establissant, les autres en certaines 
choses l’un, & en certaines choses l’autre. Il 
est ainsi de la plus part des autheurs de ce 
tiers genre. Ils ont une forme d’escrire dou 
teuse & irresolue, & un stile enquerant plus 
tost qu’instruisant: encore qu’ils entrese 
ment souvent des traitz de la forme dog 
matiste. Chez qui se peut voir cela plus 
clairement que chez nostre Plutarque? com 
bien diversement, discourt il de mesme 
chose? combien de fois nous presente il 
deus ou trois causes contraires de mesme su 
jet, & diverses raisons sans choisir celle que 
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E82 chasse, l’estude

LAL l’aultre

nous avons a suyvre. Que signifie ce sien 
refrein: en un lieu glissant & coulant sus 
pendons nostre creance: car, comme dit Eu 
ripides, 
Les oeuvres de Dieu en diverses 
Façons nous donnent des traverses 
Il ne faut pas trouver estrange si gens des 
esperés de la prise n’ont pas laissé de pren 
dre plaisir a la chasse. L’estude estant de soy 
une occupation plaisante & agreable, & si 
plaisante, que parmy les voluptez les Stoi 
ciens defendent aussi celle qui se prend de 
l’exercitatation de l’esprit, & y veulent de 
la moderation. Democritus ayant mangé a 
sa table des figues, qui sentoient au miel, 
commença soudain a cercher en son esprit 
d’ou leur venoit céte douceur inusitée, & 
pour s’en esclarcir s’aloit lever de table 
pour voir l’assiete du lieu ou ces figues a 
voient esté cueillies. Sa chambriere ayant 
entendu de luy la cause de ce remuement, 
luy dit en riant qu’il ne se penast plus pour 
cela, car c’estoit qu’elle les avoit mises en 
un vaisseau, ou il y avoit eu du miel. Il se des 
pita & se mit en cholere, dequoy elle luy a 
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voit osté l’occasion de céte recerche & des 
robé la matiere a sa curiosité. Va, luy dit il, 
tu m’as fait desplaisir. je ne lairray pas pour 
tant d’en cercher la cause, comme si elle estoit 
naturelle. Céte histoire d’un fameus & 
grand philosophe, nous represente bien 
clairement céte passion studieuse, qui nous 
amuse a la poursuite des choses, de l’aquet 
desquelles nous sommes desesperez. Plutar 
que recite un pareil exemple de quelqu’un, 
qui ne vouloit pas estre esclaircy de ce de 
quoy il estoit en doute, pour ne perdre le 
plaisir de le cercher: comme l’autre qui ne 
vouloit pas que son medecin luy ostat l’al 
teration de la fievre, pour ne perdre le plai 
sir de l’assouvir en beuvant. Je ne me persua 
de pas aisement, qu’Epicurus, Platon, & 
Pythagoras nous ayent donné pour ar 
gent content leurs atomes, leurs idées, & 
leurs nombres. Ils estoient trop cler 
voyans, pour establir leurs articles de foy 
de chose si incertaine & si debatable. Mais 
en céte obscurité & ignorance du monde 
chacun de ces grands personnages s’est 
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travaillé d’apporter une telle quelle ima 
ge de lumiere, & ont esbatu leur ame a 
trouver des inventions, qui eussent au 
moins une plaisante & subtile apparence. 
Un ancien a qui on reprochoit, qu’il faisoit 
profession de la philosophie, de laquelle 
pourtant en son jugement, il ne faisoit pas 
grand conte, respondit que cela c’estoit 
vraymant[sic] philosopher. Ils ont voulu consi 
derer tout, balancer tout, & ont trouvé 
céte occupation propre a la naturelle cu 
riosité, qui est en nous: aucunes choses ilz 
les ont escrites pour l’utilite publique, 
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comme les religions. Car il n’est pas de 
fendu de faire nostre profit de la menson 
ge mesme, s’il est besoin, & a esté raison 
nable pour céte consideration, que plu 
sieurs opinions, qui estoient sans apparen 
ce, ils n’ayent voulu les espelucher au vif, 
pour n’engendrer du trouble en l’obeis 
sance des lois & coustumes de leur pais. 
Il y a d’autres subjectz qu’ils ont belutez, 
qui a gauche, qui a dextre, chacun se 
travaillant a y donner quelque visage 
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a tort ou a droit. Car n’ayans rien trouvé de 
si occulte, dequoy ils n’ayent voulu parler, 
il leur est souvent force de forger des con 
jectures vaines & foibles: non qu’ilz les 
prinsent eux mesmes pour fondement, ne 
pour establir quelque verité, mais pour l’e 
xercice de leur estude. Et si on ne le pre 
noit ainsi, comment couvririons nous une 
si grande inconstance, varieté, & vanité 
d’opinions, que nous voyons avoir esté 
produites par ces ames excellentes & ad 
mirables? Car pour exemple, qu’est il plus 
vain, que de vouloir regler Dieu & le mon 
de a nostre capacite & a nos loix? & nous 
servir aux despens de la divinité de ce petit 
eschantillon de suffisance, qu’il luy a pleu 
despartir a nostre naturelle condition? & 
par ce que nous ne pouvons estendre 
nostre veüe jusques en son glorieux siege 
l’avoir ramené ça bas a nostre corruption 
& a nos miseres? De toutes les opinions 
humaines & anciennes touchant la reli 
gion, celle la me semble avoir eu plus de 
vraysemblance & plus d’excuse, qui 
reconnoissoit Dieu comme une puissance 
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incomprehensible, origine & consevatri 
ce de toutes choses, toute bonté, toute per 
fection, recevant & prenant en bonne part 
l’honneur & la reverance, que les humains 
luy rendoient soubz quelque visage & en 
quelque maniere que ce fut. Car les dei 
tez, ausquelles l’homme de sa propre inven 
tion a voulu donner une forme, elles sont 
injurieuses, pleines d’erreur & d’impieté. 
Voila pourquoy de toutes les religions, 
que sainct Paul trouva en credit a Athe 
nes, celle qu’ils avoint desdiée á une divi 
nité cachée & inconnue, luy sembla la 
plus excusable. de celles ausquelles on a 
donné quelque corps, comme la necessité 
l’a requis, pour la conception du peuple, 
parmy céte cecite[sic] universelle, je me fusse 
ce me semble, plus volontiers ataché a 
ceux qui adoroint le soleil, 

La lumiere commune, 
L’oeil du monde: & si dieu au chef porte des yeus, 
Les rayons du soleil sont ses yeux radieus. 
Qui donnent vie a tous, nous maintienent & 

gardent 
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Et les faicts des humains en ce monde regardent 
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Ce beau ce grand Soleil qui nous fait les saisons 
Selon qu’il entre ou sort de ses douze maisons. 
Qui remplit l’univers de ses vertus connues: 
Qui d’un traict de ses yeux nous dissipe les 

nues: 
L’esprit, l’ame du monde, ardent & flamboiant 
En la course d’un jour tout le ciel tournoyant, 
Plein d’immense grandeur, rond, vagabond & 

ferme. 
Lequel tient dessous luy tout le monde pour terme, 
En repos sans repos, oysif & sans sejour, 
Fils aisné de nature & le pere du jour. 
D’autant qu’outre céte sienne grandeur 
& beaute, c’est la piece de céte machine, 
que nous descouvrons la plus esloignée 
de nous, & par ce moyen si peu connue, 
qu’ils estoint excusables d’en entrer en ad 
miration & espouvantement. Les choses les 
plus ignorées sont plus propres a étre dei 
fiées. Car d’adorer celles de nostre sorte 
maladifves, corruptibles & mortelles, com 
me faisoit toute l’ancienneté des hommes, 
qu’elle avoit veu vivre & mourir, & agiter 
de toutes nos passions, cela surpasse toute 
foiblesse de discours. J’eusse encore plus 
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tost suyvy ceux, qui adoroint le serpent, le 
chien & le boeuf: d’autant que leur nature 
& leur estre, nous est moins conu, & avons 
plus de loy d’imaginer ce qu’il nous plaist 
d’eus, & leur atribuer des facultez extraor 
dinaires. Mais d’avoir faict des dieux de 
nostre condition, de laquelle nous devons 
cognoistre la foyblesse & l’imperfection: 
leur avoir attribué le desir, la colere, la ven 
geance, les mariages, les generations & les 
parenteles, l’amour & la jalousie, noz mem 
bres & noz os, noz fievres & noz plaisirs, 
il faut que cela soit party d’une merveil 
leuse yvresse de l’entendement humain, com 
me d’avoir attribué la divinité a la peur, a 
la fievre & a la fortune, & autres accidens 
de nostre vie fresle & caduque. Puis que l’hom 
me desiroit tant de s’apparier a Dieu, il eust 
mieux faict, dict Cicero, de ramener a soy 
les conditions divines & les atirer ça bas, 
que d’envoyer la haut sa corruption & sa 
misere. Mais a le bien prendre il a fait en plu 
sieurs façons & l’un, & l’autre de pareil 
le vanité d’opinion. Quand les philoso 
phes espeluchent la hierarchie de leurs 
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dieus & font les empresses[sic] a distinguer 
leurs aliances, leurs charges, & leur puissance, 
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je ne puis pas croire qu’ilz parlent a certes. 
Quand Platon nous deschifre le vergier 
de Pluton, & les commoditez ou peines 
corporelles, qui nous atendent encore a 
pres la ruine & aneantissement de noz 
corps, & les accommode au sens & ressen 
timent, que nous avons en céte vie, 
Secreti caelant colles & myrtea circum 
Sylua tegit, curae non ipsa in morte relinquunt, 
quand Mahumet promet aus siens un pa 
radis tapissé, paré d’or & de piererie, gar 
ny de garses d’excellente beauté, de vins 
& de vivres singuliers, je voy bien que ce 
sont des moqueurs qui s’accommodent a 
nostre goust & a nostre bestise, pour nous 
emmieler & attirer par ces opinions & es 
perances, qui sont selon nostre portée & 
selon nostre sens corporel & terrestre. 
Croyons nous que Platon, luy qui a eu 
ses conceptions si celestes & hautaines & 
si grande accointance a la divinité, que le 
surnom luy en est tresjustement demeuré, 
ait estimé que l’homme, céte vile creatu 
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re, eut rien en luy accommodable & ap 
plicable a céte incomprehensible puis 
sance? & qù’il[sic] ait creu que noz prises foy 
bles & láches fussent capables, ni la force 
de nostre goust assez ferme pour partici 
per a la beatitude ou peine eternelle? Il 
faudroit luy dire de la part de la raison hu 
maine, Si les plaisirs que tu nous prometz 
en l’autre vie, sont du goust de ceux, que 
j’ay senti ça bas, cela n’a rien de commun 
avec l’infinité. Quand tous mes cinq sens 
de nature seroint combles de liesse, & cé 
te ame saisie de tout le contentement 
qu’elle peut desirer & esperer, nous sça 
vons ce qu’elle peut, nous sçavons la foy 
blesse & incapacité de ses forces. Cela ce 
ne seroit encores rien. S’il y a quelque 
chose du mien, il n’y a rien de divin. Si ce 
la n’est tout autre que ce que je sens & ce 
qui peut apartenir a céte nostre condition 
presente, cela ne peut estre mis en compte. 
La reconnoissance de nos parens, de noz en 
fans & de nos amis, si elle nous peut tou 
cher & chatouiller en l’autre monde, si nous 
sommes capables d’une telle sorte de plai 
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sirs nous sommes encore dans les commoditez 
mortelles & finies. Nous ne pouvons digne 
ment concevoir la grandeur de ces hau 
tes & divines promesses, si nous les pou 
vons concevoir: pour dignement les ima 
giner, il les faut imaginer inimaginables, 
indicibles & incomprehensibles a l’hom 
me. Oeil[sic] ne sçauroit voir, dit S. Paul, & 
ne peut monter en coeur d’homme l’heur 
que Dieu a preparé aus siens. Et si pour 
nous en rendre capables on reforme & 
rechange nostre estre (comme tu dis Pla 
ton par tes purifications) ce doit estre d’un 
si extreme changement & si universel, que 
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◊ E82 comme

par la doctrine physique ce ne sera plus 
nous, ce sera quelque autre chose qui re 
ceura ces recompenses. Car en la metem 
psicose de Pythagoras & changement 
d’habitation qu’il imaginoit aux ames, pen 
sons nous que le lyon, dans lequel est l’a 
me de Caesar espouse les passions, qui tou 
choint Caesar, & qu’il souffre pour luy? & 
qu’es mutations qui se font des corps des 
animaux en autres de mesme espece, les 
nouveaux venus ne soint autres que leurs 
predecesseurs? des cendres d’un phoenix 
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s’engendre, dit on, un ver, & puis un autre 
phoenix. Ce segond phoenix qui peut ima 
giner qu’il ne soit autre que le premier? les vers 
qui font nostre soye, on les void ◊ mourir & 
assecher, & de ce mesme corps se produire 
un papillon & de la un autre ver, qu’il seroit 
ridicule estimer estre encores le premier. 
Ce qui a cessé une fois d’estre, n’est plus. 
Nec si materiam nostram collegerit aetas 
Post obitum rursumque redegerit, vt sita nunc est, 
Atque iterum nobis fuerint data lumina vitae, 
Pertineat quidquam tamen ad nos idquoque factum, 
Interrupta semel cum sit repetentia nostra. 
Et quand tu dis ailleurs Platon que ce sera 
la partie spirituelle de l’homme a qui il tou 
chera de jouir des recompenses de l’autre 
vie, tu nous dis chose qui a encore aussi 
peu d’apparence. Car a ce compte ce ne se 
ra plus l’homme ny nous par consequent a qui 
touchera céte jouissance. Car nous sommes 
bastis de deux pieces principales essentiel 
les, desquelles la separation c’est la mort & 
ruine de l’estre de l’homme. Nous ne disons 
pas que l’homme soufre quand les vers luy 
rongent ses membres dequoy il vivoit, & 
que la terre les consomme: 
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Et nihil hoc ad nos, qui coitu coniugioque 
Corporis atque animae consistimus vniter apti. 
Davantage sur quel fondement de leur ju 
stice peuvent les dieux reconnoistre & re 
compenser a l’homme apres sa mort ses o 
perations bonnes & vertueuses: puis que 
ce sont eus mesmes, qui les ont achemi 
nées & produites en luy? Et pourquoy 
s’offencent ilz & vengent sur nous les a 
ctions vitieuses, puis qu’ilz nous ont eux 
mesmes produitz en céte condition fau 
tiere, & que d’un seul clin de leur volonté 
ilz nous peuvent empescher de faillir. E 
picurus oposeroit il pas cela a Platon a 
vec grand apparence de l’humaine raison? 
Elle ne faict que forvoyer par tout, 
mais specialement quand elle se mesle 
des choses divines. Qui le sent plus evi 
damment que nous? Car encores que 
nous luy ayons donné des principes cer 
tains & infaillibles, encore que nous es 
clairions ses pas par la saincte lampe de la 
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verité, qu’il a pleu a Dieu nous communi 
quer: nous voyons pourtant journelle 
ment, pour peu qu’elle se demente du sen 

tier
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tier ordinaire, & qu’elle se destourne ou es 
carte de la voye tracée & batue par l’Esgli 
se, comme tout aussi tost elle se perd, s’em 
barrasse & s’entrave, tournoyant & flo 
tant dans cete mer vaste, trouble, & ondo 
yante des opinions humaines sans bride et 
sans arrest. Aussi tost qu’elle pert ce grand 
& commun chemin, elle va se divisant & se 
dissipant en mille routes diverses. L’homme 
ne peut estre que ce qu’il est, ni imaginer 
que selon sa portée. L’ancienneté pensa, 
ce croy je, faire quelque chose pour la 
grandeur divine de l’apparier a l’homme, 
la vestir de son acoutrement, de ses facul 
tez, & estrener de ses belles humeurs, tes 
moin céte opinion si receüe des sacrifices, 
& que Dieu eust quelque plaisir a la van 
jance, au meurtre, & au tourment des cho 
ses par luy faictes, conservées & creées, & 
qu’il se peut flater par le sang des ames in 
nocentes, non seulement des animaux qui 
n’en peuvent mez[sic]: ains des hommes mes 
mes, comme plusieurs nations, & entre 
autres la nostre, avoint en usage ordinaire. 
Et croy qu’il n’en est nulle exempte d’en 
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voir faict quelque essay. C’estoit une e 
strange fantaisie de vouloir contenter & 
plaire a la justice divine, par nostre torment 
& nostre peine, comme les Lacedemoniens 
qui caressoient leur Diane par le torment des 
enfans, qu’ilz faisoint foiter devant son au 
tel souvent jusques a la mort. C’estoit une 
humeur farouche de vouloir gratifier l’ou 
vrier par la ruine de son ouvrage, & l’archi 
tecte par la subuersion de son bastiment: 
& de vouloir garentir la peine deüe aux 
coulpables par la punition des innocens, & 
que la povre Iphigenia au port d’Aulide 
par sa mort & par son sacrifice deschar 
geat envers Dieu l’armée Greque des of 
fences qu’elle avoit commises. Joint que ce 
n’est pas au criminel de se faire foiter a sa 
mesure & a son heure: c’est au juge. Et 
puis l’offance consiste en la volonté, non 
aux espaules & au gosier. Ainsi ramplissoint 
ils la religion mesme de plusieurs mauvais 
effectz. 

Saepius olim 
Relligio peperit scelerata atque impia facta.
Or rien du nostre ne se peut apparier ou ra 

porter
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porter en quelque façon que ce soit a la na 
ture divine qui ne la tache & marque d’au 
tant d’imperfection. Céte infinie beaute, puis 
sance & bonté comment peut elle soufrir 
quelque correspondance & similitude a u 
ne si vile chose & si abjete que nous sommes, 
sans un extreme interest et dechet de sa di 
vine grandeur? Toutesfois nous luy prescri 
vons des bornes, nous tenons sa puissance 
assiegée par noz raisons (j’appelle raison 
noz resveries & noz songes, avec la dispanse 
de la philosophie qui dit le fol mesme & le 
meschant forcener par raison, mais que c’est raison 
errante) nous le voulons asservir aus apparences 
vaines & foibles de nostre entendement a luy 
qui a faict & nous & nostre cognoissance. 
Par ce que rien ne se faict de rien, Dieu n’au 
ra sçeu bastir le monde sans matiere. Quoy, 
Dieu nous a il mis en main les clefs & les 
derniers ressortz de sa puissance? S’est il obli 
gé a n’outrepasser les bornes de nostre scien 
ce? Metz le cas o homme, que tu aye peu re 
marquer icy quelques traces de ses effets, pen 
ses tu qu’il y ait emploié tout ce qu’il a peu 
& qu’il ait emploié toutes ses formes & tou 
tes ses idées en cet ouvrage. Tu ne vois que 

l’or
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l’ordre & la police de ce petit caveau, ou tu 
es logé: au moins si tu la voys. Sa divinité 
a une jurisdiction infinie au dela. Céte pie 
ce n’est rien au pris du tout. 

Omnia cum coelo terráque maríque 
Nil sunt ad summam summai totius omnem. 
c’est une loy municipale que tu allegues. 
Tu ne sçay quelle est l’universelle. Atache 
toy a ce a quoy tu es subject, mais non pas 
a luy. Il n’est pas ton confraire, ou conci 
toyen, ou compaignon. S’il s’est aucune 
ment communiqué a toy, ce n’est pas pour 
se ravaler a ta petitesse, ny pour te donner 
le contrerolle de son pouvoir. Le corps 
humain ne peut voler aus nues: c’est pour 
toy. Le soleil bransle sans sejour sa course 
ordinaire. Les bornes des mers & de la 
terre ne se peuvent confondre. L’eau est 
instable & sans fermeté: un mur est im 
penetrable a un corps humain: l’homme 
ne peut conserver sa vie dans les flammes: 
il ne peut estre & au ciel & en la terre & 
en mile lieux ensemble corporelement. 
C’est pour toy qu’il a faict ces regles:c’est 
toy qu’elles atachent. Il a tesmoigné aux 

Chre
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Chrestiens qu’il les a toutes franchies 
quand il luy a pleu. De vray pourquoy 
tout puissant, comme il est, auroit il re 
streint ses forces a certaine mesure? En fa 
veur de qui auroit il renoncé son privilege? 
Ta raison n’a en nulle autre chose plus de ve 
risimilitude & de fondement, qu’en ce qu’elle 
te persuade la pluralité des mondes. Les 
plus fameux & nobles espritz du temps 
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passé l’ont creue, & aucuns des nostres 
mesmes forcez par la vaine apparence de 
la raison humaine: d’autant qu’en ce basti 
ment, que nous voyons, il n’y a rien seul 
& un, & que toutes les especes sont 
multipliées en quelque nombre. Par ou il 
semble n’estre pas vraysemblable que 
Dieu ayt faict ce seul ouvrage sans com 
paignon: & que la matiere de céte forme 
eust esté toute employée en ce seul indi 
vidu, notamment si c’est un animant: comme 
ses mouvemens & actions le rendent fort 
croyable. Or s’il y a plusieurs mondes, com 
me Platon, Epicurus & presque toute la 
philosophie a pensé, que sçavons nous si 
les principes & les regles de celuy cy tou 

chent
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chent les autres? Ilz ont a l’avanture autre 
visage & autre police. Nous voions en ce 
monde une infinie dissemblance & varieté 
pour la seule distance des lieux. Ni le bled 
ny le vin, ny nul de nos animaus n’est co 
gneu en ce nouveau coin du monde, que 
nos peres ont descouvert: tout y est autre. 
Et qui en voudra croyre Pline & autres, il 
y a des natures & formes d’hommes en cer 
tains endroitz de la terre, qui ont fort peu 
de ressemblance a la nostre: comme ceux 
que Plutarque dit estre en quelque endroit 
des Indes n’ayants point de bouche & se 
nourrissans de la senteur de certaines odeurs. 
S’il est ainsi, combien y a il de noz descrip 
tions de l’homme fauces? il n’est plus risible 
ny a l’avanture capable de raison & de so 
cieté. L’ordonnance & la cause de nostre 
bastiment interne seroint pour la plus part 
fauces. Davantage, combien y a il de choses 
en nostre cognoissance mesme, qui comba 
tent ces belles regles que nous avons tail 
lées & prescrites a nature? Et nous entre 
prandrons d’y atacher Dieu mesme? Com 
bien de choses appellons nous miraculeu 

ses,
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ses, & contre nature? combien trouvons nous 
de proprietez ocultes & de quint’essen 
ces? car a ce que je puis comprendre aler 
selon nature pour nous, ce n’est autre cho 
se qu’aller selon nostre intelligence, autant 
qu’elle peut suyvre & avant que nous y 
voyons. Ce qui est au dela est monstrueus & 
desordonné. Or a ce conte aux plus avisez 
& aux plus habiles tout sera donc mon 
strueux. Car a ceux la, la raison humaine a 
persuadé, qu’elle n’avoit ny force, ny co 
gnoissance, ny pied, ny fondemant quelcon 
que: non pas seulement pour asseurer si 
nous vivons, tesmoin Euripides, qui dit e 
stre en doute, si la vie que nous vivons est 
vie, ou si c’est ce que nous appellons mort, 
qui soit vie. 
τιϛ̀ δ’οἴδεν εἱ ζῆν τοῦθ᾿ὁ κέκληται θανεῖν. 
το ̀ζῆν δε ̀θνῄσκειν ἔστι 
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Je ne sçay si la doctrine en juge autrement 
& me soubzmets en tout & par tout a son 
ordonnance. Mais il m’a tousjours semblé 
qu’a un homme Chrestien céte sorte de 
parler est pleine d’indiscretion & d’irreve 
rance. Dieu ne peut mourir, Dieu ne se peut 

des
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desdire, Dieu ne peut faire cecy, ou cela. Je 
ne trouve pas bon d’enfermer ainsi la puissan 
ce divine sous les lois de nostre parole. Et 
l’apparance qui s’offre a nous en ces propo 
sitions, il la faudroit representer plus reve 
ramment & plus religieusement. Nostre par 
ler a ses foiblesses & ses defauts, comme tout 
le reste. La plus part des occasions des trou 
bles du monde sont Grammairiennes. Nos 
proces ne naissent que du debat de l’inter 
pretation des loix, & la plus part des guer 
res de céte impuissance d’avoir sceu claire 
ment exprimer les conventions & traictes[sic] 
d’accord des princes. Combien de querelles 
& combien inportantes a produit au monde 
le doubte du sens de céte syllabe Hoc. Je 
voi les philosophes Pyrrhoniens qui ne peu 
vent exprimer leur generale conception en 
nulle maniere de parler: car il leur faudroit 
un nouveau langage. Le nostre est tout for 
mé de propositions affirmatives, qui leur 
sont du tout ennemies. De façon que quand 
ils disent, je doubte, on les tient inconti 
nent a la gorge pour leur faire avouër 
qu’aumoins sçavent ils cela, qu’ils doutent. 

Ainsi
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Ainsi on les a contraincts de se sauver dans 
céte comparaison de la medecine, sans la 
quelle leur humeur seroit inexplicable. 
Mais quand ils prononcent, j’ignore, ou je 
doute, ils disent que céte proposition s’em 
porte elle mesme quant & quant le reste: 
ny plus ne moins que la rubarbe qui pous 
se hors les mauvaises humeurs & s’empor 
te hors quant & quant elle mesmes. Voiés 
comment on se prevaut de céte sorte de 
parler pleine d’irreverence. Aus disputes 
qui sont a present en nostre religion, si vous 
pressez trop les adversaires, ils vous diront 
tout destrousséement qu’il n’est pas en la 
puissance de Dieu de faire que son corps 
soit en paradis & en la terre & en plusieurs 
lieus ensemble. Et ce moqueur de Pline com 
ment il en fait son profit, Au moins, dit il, est 
ce une non legiere consolation a l’homme 
de ce qu’il voit Dieu mesme ne pouvoir 
pas toutes choses. Car il ne se peut tuer, 
quand il voudroit, qui est la plus grande fa 
veur que nous avons en nostre condition, 
il ne peut faire les mortels immortels, ny 
revivre les trespassés, ny que celuy qui a ves
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cu n’ait point vescu, celuy qui a eu des hon 
neurs ne les ait point eus, n’ayant autre 
droit sur le passé que de l’oubliance. Et 
affin que céte societé de l’homme a Dieu 
s’acouple encore par des exemples plai 
sans il ne peut faire que deus fois dix ne 
soient vingt. Voila ce qu’il dict, & qu’il me 
semble qu’un Chrestien devroit eviter de 
passer par sa bouche. La ou au rebours il 
semble que les hommes recerchent céte 
fole fierté de langage pour ramener Dieu 
a leur mesure. 

cras vel atra
Nube polum pater occupato, 
Vel sole puro, non tamen irritum 
Quodcumque retro est efficiet, neque 
Diffinget infectúmque reddet, 
Quod fugiens semel hora vexit 
Quand nous disons que l’infinité des sie 
cles tant passez qu’avenir n’est a Dieu 
qu’un instant, que sa bonté, sapience, puis 
sance sont mesme chose avecques son es 
sence, nostre parole le dict, mais nostre 
intelligence ne l’aprehende point. Et 
toutesfois nostre outrecuidance veut 

faire
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faire passer la divinité par nostre estamine: 
& de la s’engendrent toutes les resveries 
& erreurs, desquelles le monde se trouve 
saisi, ramenant & poisant a sa balance 
chose si esloignée de sa suffisance. Les 
Stoiciens par la ont ataché Dieu a la de 
stinée (a la mienne volonté qu’aucuns 
du surnom de Chrestiens ne le facent pas 
encore) & Thales, Platon, & Pythagoras 
l’ont asservi a la necessité. Céte fierté de 
vouloir descouvrir Dieu par nos yeus & 
mesurer a nostre mesure a faict qu’un 
grand personnage des nostres a attribué 
a la divinité une forme corporelle. Les 
hommes, dict sainct Paul, sont devenus 
fols cuidans estre sages, & ont mué la gloire 
de Dieu incorruptible en l’image de l’hom 
me corruptible. Voyons si nous avons quel 
que peu plus de clarté en la cognoissance des 
choses humaines & naturelles. N’estce pas 
une ridicule entreprinse, a celles ausquel 
les par notre propre confession nostre scien 
ce ne peut ateindre, leur aler forgeant un 
autre corps & prestant une forme fauce de 
nostre invention: comme il se void au 

TTt 2
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mouvement des planetes, au quel d’autant que 
nostre esprit ne peut atteindre ny imaginer 
sa naturelle conduite, nous leur prestons 
du nostre des ressortz materielz, lourds, & 
corporels: 

temo aureus, aurea summae 
Curuatura rotae, radiorum argenteus ordo. 
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Vous diriez que nous avons eu des co 
chiers & des charpentiers, qui sont alez dres 
ser la haut des engins a divers mouvemens. 
Tout ainsi que les femmes employent des 
dentz d’ivoire, ou les leurs naturelles leur 
manquent, & au lieu de leur vray teint en 
forgent un de quelque matiere estrangere: 
comme elles font des cuisses de drap & 
de feutre, & de l’embonpoint de coton: & 
au veu & sceu d’un chacun s’embellissent 
d’une beauté fauce & empruntée: ainsi fait 
la philosophie. Elle nous donne en paye 
ment & en presupposition les choses qu’el 
le mesmes nous aprend estre inventées: car 
ces epicycles, excentriques, concentriques, 
dequoy l’Astrologie s’aide a conduire le 
branle de ses estoiles, elle nous les donne 
pour le mieus qu’elle ayt sceu inventer en 

ce
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ce sujet, comme aussi en la plus part du re 
ste, la philosophie nous presente, non pas 
ce qui est, ou ce qu’elle croid, mais ce qu’el 
le forge ayant plus d’apparence & de lu 
stre. Ce n’est pas au ciel seulement qu’elle 
envoye ses cordages, ses engins, & ses 
rouës: considerons un peu ce qu’elle dit de 
nous mesmes & de nostre contexture. Il 
n’y a pas plus de retrogradation, trepidation, 
accession, reculement, ravissement, aus a 
stres & corps celestes qu’ils en ont forgé 
en ce pauvre petit corps humain. Vraye 
ment ils ont eu par la, raison de l’appeller 
le petit monde, tant ils ont employé de 
pieces, de ressortz & de visages a le masson 
ner & bastir. Pour accommoder les mou 
vemens qu’ils voyent en l’homme, les di 
verses operations & facultez, que nous sen 
tons en nous, en combien de parties ont 
ils divisé nostre ame, en combien de sieges 
logée? a combien d’ordres & d’estages 
ont ils desparty ce pauvre homme, outre 
les naturels & perceptibles? & a combien 
d’offices & de vacations? Ils en font une 
chose publique imaginaire. C’est un suject 
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qu’ils tiennent & qu’ils manient: on leur 
laisse toute puissance de le descoudre, ren 
ger, rassembler & estofer chacun a sa fan 
tasie. & si ne le possedent pas encore. 
non seulement en verité, mais en songe 
mesmes ils ne le peuvent regler qu’il ne 
s’y trouve quelque cadence ou quel 
que son, qui eschape a leur archite 
cture toute monstrueuse qu’elle est, & 
rapiecée de mille lopins faus & fanta 
stiques. Je sçay bon gré a la garce Mile 
sienne, qui voyant le philosophe Thales 
s’amuser continuellement a la contempla 
tion de la voute celeste, & tenir tousjours 
les yeus eslevez contremont, luy mit en 
son passage quelque chose a le faire bron 
cher, pour l’advertir qu’il seroit temps 
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d’amuser son pensement aus choses qui 
estoient dans les nues, quand il auroit 
prouveu a celles qui estoient a ses pieds. 
Elle luy conseilloit certes bien de re 
garder plus tost a soy qu’au ciel: mais no 
stre condition porte que la cognoissance 
de ce que nous avons entre mains, est 
aussi esloignée de nous & aussi bien au 
dessus des nues, que celle des astres. 
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Ces gens icy, qui trouvent les raisons 
de Sebond trop foibles, qui n’ignorent 
rien, qui gouvernent le monde, qui 
sçavent tout, 
Quae mare compescant causae, quid temperet 
annum, 

Stellae sponte sua, iussaeue vagentur & errent, 
Quid premat obscurum Lunae, quid proferat 

orbem, 
Quid velit & possit rerum concordia discors, 
n’ont ilz pas quelques fois sondé parmy 
leurs livres, les difficultez, qui se presentent, 
a cognoistre leur estre propre? Nous voions 
bien que le doigt se meut, & que le pied se 
meut, qu’aucunes parties se branlent d’el 
les mesmes sans nostre congé, & que d’au 
tres nous les agitons par nostre ordonnan 
ce, que certaine aprehension engendre la 
rougeur, certaine autre la palleur, telle 
imagination agit en la rate seulement, 
telle autre au cerveau, l’une nous cause le 
rire, l’autre le pleurer, telle autre transit 
& estonne tous nos sens, & arreste le 
mouvement de noz membres. Mais 
comme une impression spirituelle face 
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une telle faucée dans un suject massif[sic] 
& solide, & la nature de la liaison & cou 
ture de ces admirables ressorts, jamais hom 
me ne l’a sceu, comme dict Salomon. Et si 
ne le met on pas pourtant en doute: car la 
plus part des opinions des hommes, sont 
receues a la suite des creances anciennes 
par authorité & a credit, comme si c’estoit 
religion & loy. On reçoit comme un jargon 
ce qui en est communement tenu. On re 
çoit céte verité avec tout son bastiment & 
atelage d’argumens & de preuves, comme un 
corps ferme & solide, qu’on n’esbranle plus, 
qu’on ne juge plus. Au contraire chacun a 
qui mieus mieus va plastrant & confortant 
céte creance receue de tout ce que peut sa 
raison: qui est un util souple, contournable, 
& accommodable a toute figure. Ainsi se 
remplit le monde & se confit en fadeze & 
en mensonge. Ce qui faict qu’on ne doute 
de guiere de choses, c’est que les commu 
nes opinions on ne les essaye jamais, on n’en 
sonde point le pied, ou gist la faute & la 
foiblesse: on ne se debat que sur les bran 
ches, on ne demande pas si cela est vray: 

mais
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mais s’il a esté ainsi ou ainsi entendu. On 
ne demande pas si Galen a rien dit qui vail 
le: mais s’il a dit ainsin ou autrement. 
Vraymant c’estoit bien raison que céte bri 
de & contrainte de la liberté de nos juge 
ments, & céte tyrannie de nos creances 
s’estandit jusques aus escoles & aus artz. 
Le Dieu de la science scolastique c’est Ari 
stote: c’est religion de debatre de ses ordon 
nances, comme de celles de Lycurgus a 
Sparte. Sa doctrine nous sert de loy magi 
strale: qui est a l’avanture autant vaine qu’un’ 
autre. Je ne sçay pas pourquoy je n’accep 
tasse autant volontiers ou les idées de Pla 
ton, ou les atomes d’Epicurus, ou le plain 
& le vuide de Leucippus & Democritus, 
ou l’eau de Thales, ou l’infinité de nature 
d’Anaximander, ou l’air de Diogenés, ou 
les nombres & symmetrie de Pythagoras, 
ou l’infini de Parmenides, ou l’un de Mu 
saeus, ou l’eau & le feu d’Apollodorus, ou 
les parties similaires d’Anaxagoras, ou la 
discorde & amitié d’Empedocles, ou le feu 
de Heraclitus, ou toute autre opinion de 
céte confusion infinie d’advis & de senten 
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ces, que produit céte belle raison humai 
ne par sa certitude & clairvoyance en 
tout ce, de quoi elle se mesle, comme je fe 
roy l’opinion d’Aristote sur ce subjet des 
principes des choses naturelles: lesquelz 
principes il bastit de trois pieces, matiere, 
forme, & privation. Car qu’est il plus vain 
que de faire la vanité & inanité mesme 
cause de la production des choses? La pri 
vation c’est une negative: de quelle hu 
meur en a il peu faire la cause & origine 
des choses qui sont? Cela toutesfois ne 
s’auseroit esbranler aux escoles que pour 
l’exercice de la Logique. On n’y debat rien 
pour le mettre en doute, mais pour defen 
dre Aristote des objections estrangeres. 
Son authorité c’est le but, au dela duquel 
il n’est pas permis de s’enquerir. Il est bien 
aysé sur des fondemens avouez de bastir ce 
qu’on veut. Car selon la loy & ordonnan 
ce de ce commancement, le reste des pie 
ces du bastiment se conduit aysement, 
sans se démentir. Par céte voye nous trou 
vons nostre raison bien fondée & discou 
rons a boule veuë: car nos maistres preoc 
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cupent & gaignent avant main autant de 
lieu en nostre creance, qu’il leur en faut 
pour conclurre apres ce qu’ilz veulent: a 
la mode des Geometriens par leurs de 
mandes avouées, le consentement & ap 
probation que nous leur prestons, leur 
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donnant dequoy nous trainer a gauche & 
a dextre & nous pyroueter a leur volonté. 
Quiconque est creu de ses presupposi 
tions, il est nostre maistre & nostre Dieu. 
Il prendra le plant de ses fondemens si am 
ple & si aisé, que par iceux il nous pourra 
monter, s’il veut, jusques aux nues. En cé 
te pratique & negotiation de sciance nous 
avons pris pour argent content le mot de 
Pythagoras, que chaque expert doit estre 
creu en son art. Le dialecticien se rappor 
te au grammairien de la signification des 
motz: le rhetoricien emprunte du diale 
cticien les lieux des arguments: le poete 
du musicien les mesures: le geometrien de 
l’arithmeticien les proportions: les metaphy 
siciens prenent pour fondement les con 
jectures de la physique. Car chasque 
science a ses principes presupposez, 
par ou le ingement humain est bridé 
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de toutes pars. Si vous venez a choquer 
céte barriere, en laquelle gist la principa 
le foiblesse & fauceté, ilz ont incontinent 
céte sentence en la bouche, qu’il ne faut 
pas debatre contre ceus qui nient les prin 
cipes. Or n’y peut il avoir des principes 
aux hommes, si la divinité ne les leur a re 
velez. De tout le demeurant, & le commen 
cement & le milieu & la fin ce n’est que 
songe & fumée. A ceux qui combatent 
par presupposition, il leur faut presupposer 
au contraire le mesme axiome, dequoy on 
debat. Car toute presupposition humaine 
& toute enunciation a autant d’hauthorité 
l’une que l’autre, si la raison n’en faict la 
difference. Ainsi il les faut toutes metre a 
la balance: & premierement les generales 
& celles qui nous tyrannisent. Il faut sça 
voir si le feu est chaut, si la nege est blan 
che, s’il y a rien de dur ou de mol en nostre 
cognoissance. Et quand a ces responces, 
dequoy il se faict des contes anciens, com 
me a celuy qui metoit en doute la chaleur, 
qu’on respondoit qu’il se ietat dans le feu: a 
celuy qui nioit la froideur de la glace, qu’il 
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s’en mit dans le sein: elles sont tresindignes de 
la profession philosophique. S’ils nous eus 
sent laissé en nostre estat naturel, recevant 
les apparences estrangieres selon qu’elles 
se presentent a nous par nos sens, & nous 
eussent laissez aler apres nos appetitz 
simples & reglez par la condition de no 
stre naissance, ilz auroient raison de parler 
ainsi. Mais c’est d’eus que nous avons apris 
de nous rendre juges du monde. C’est d’eus 
que nous tenons céte creance, que la raison 
humaine est contrerolleuse generale de 
tout ce qui est au dehors & au dedans de la 
voute celeste, qui embrasse tout, qui peut 
tout. Sans laquelle rien ne se sçait, rien ne se con 
noit, rien ne se void. Céte response seroit bon 
ne parmy les Cannibales, qui goutent l’heur 
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d’une longue vie, tranquille & paisible sans 
les preceptes d’Aristote, & sans la connois 
sance du nom de la philosophie. Céte res 
ponse vaudroit mieux a l’adventure & au 
roit plus de fermeté, que toutes celles qu’ 
ilz emprunteront de leur raison & de leur 
invention. De céte cy seroint capables a 
vec nous tous les animaux, & tout ce, ou le 

con
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commandement est encor pur & simple 
de la loy naturelle. Mais eux ilz y ont re 
noncé. Il ne faut pas qu’ilz me dient, il est 
vrai, car vous le voyez & sentez ainsi. Il faut 
qu’ilz me dient si ce que je pense sentir, je 
le sens pourtant en effect: & si je le sens, 
qu’ilz me dient apres, pourquoy je le sens, 
& comment, & quoy: qu’ilz me dient le 
nom, l’origine, les tenans, & aboutissans de 
la chaleur, du froid, les qualitez de celuy 
qui agit & de celui qui soufre: ou qu’ilz 
me quittent leur profession, qui est de ne re 
cevoir ny aprouver rien, que par la voye 
de la raison. C’est leur touche a toutes sor 
tes d’essays: mais certes c’est une touche 
pleine de fauceté, d’erreur, de foyblesse, & 
de deffaillance. Par ou la voulons nous 
premierement essayer? sera ce pas par elle 
mesme? s’il ne la faut croire parlant de soy, a 
peine sera elle propre a juger des choses 
estrangeres. Si elle connoit quelque cho 
se, aumoins sera ce son étre & son domicil 
le. Elle est en l’ame & partie, ou effect d’i 
celle. Car la vraye raison & essentielle, de 
qui nous desrobons le nom a fauces en 
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seignes, elle loge dans le sein de Dieu, 
c’est la son giste & sa retraite, c’est de la 
ou elle part, quand il plaist a Dieu nous 
en faire voir quelques rayons: comme Pal 
las saillit de la teste de son pere pour se 
communiquer au monde. Or voyons ce 
que l’humaine raison nous a apris de soi & 
de l’ame. A Crates & Dicaearchus, qu’il n’i 
en avoit du tout point, mais que le corps 
s’esbransloit ainsi d’un mouvement natu 
rel, a Platon que c’estoit une substance se 
mouvant de soy mesme, a Thales une natu 
re sans repos, a Asclepiades une exercitation 
des sens, a Hesiodus & Anaximander cho 
se composée de terre & d’eau, a Parmeni 
des, de terre & de feu, a Empedoclez de 
sang. 
Sanguineam vomit ille animam 
a Possidonius, Cleantez & Galen une cha 
leur ou conplexion chaloureuse, 
Igneus est ollis vigor & coelestis origo, 
a Hyppocrates un esprit espandu par 
le corps, a Varro un air receu par la 
bouche eschaufé au poulmon, attrem 
pé au coeur, & espandu par tout 
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le corps, a Zeno la quinteessence des qua 
tre elemens, a Heraclides Ponticus la lu 
miere, a Xenocrates, & aux Aegyptiens un 
nombre mobile, aux Chaldées une vertu sans 
forme determinée: n’oublions pas Aristo 
te, ce qui naturellement faict mouvoir le 
corps, qu’il nomme entelechie, d’une autant 
froide invention que null’autre: car il ne 
parle ny de l’essence, ny de l’origine, ny 
de la nature de l’ame, mais en remerque seu 
lement l’effect. Plusieurs autres plus sages 
parmy les dogmatistes, comme Cicero, 
Seneca, Lactance, ont confessé que c’e 
stoit chose qu’ils n’entendoint pas. Je connoy 
par moy, dict saint Bernard, combien Dieu 
est incomprehensible, puis que les pieces 
de mon estre propre je ne les puis compren 
dre. Il n’y a pas moins de dissention ny de 
debat a la loger. Hippocrates & Hierophi 
lus la mettent au ventricule du cerveau: 
Democritus & Aristote, par tout le corps: 
Epicurus en l’estomac, les Stoiciens au 
tour & dedans le coeur: Erasistratus, joi 
gnant la membrane de l’epicrane: Em 
pedoclez au sang: comme aussi Moyse, qui 
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fut la cause pourquoy il defendit de men 
ger le sang des bestes auquel leur ame est 
jointe. Galen a pensé que chaque partie du 
corps ait son ame. Strato l’a logée entre les 
deux sourcils. Mais la raison pourquoy 
Chrisyppus la met au tour du coeur com 
me les autres de sa secte n’est pas pour estre 
oubliée: C’est par ce dit il, que quand nous 
voulons asseurer quelque chose nous met 
tons la main sur l’estomac: & quand nous 
voulons prononcer, ἔγω, qui signifie en Grec, 
moy, nous baissons vers l’estomac la ma 
chouere d’embas. Ce lieu ne se doit pas 
passer sans remarquer la vanité d’un si grand 
personnage: car outre ce que ces conside 
rations sont d’elles mesmes infinimant le 
geres, la derniere ne preuve que aus Grecz 
qu’ilz ayent l’ame en cet endroit la. Il n’est 
jugemant humain, si tendu, qui ne som 
meille par fois. Voila Platon qui definit 
l’homme, un animal a deus pieds, sans plu 
me: fournissant a ceus qui avoient envie de 
se moquer de luy une plaisante occasion 
de ce faire. Car ayans plumé un chapon vif 
ilz l’aloint nommant l’homme de Platon. 
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Et quoy Epicurus, de quelle simplicité e 
stoit il alé premierement imaginer que ses 
atomes, qu’il disoit estre des corps ayantz 
quelque pesanteur & un mouvement natu 
rel contre bas, eussent basti le monde: jus 
ques a ce qu’il fut avisé par ses adversaires, 
que par céte description il n’estoit pas pos 
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sible qu’elles se joignissent & se prinsent l’u 
ne a l’autre, leur cheute estant ainsi droite 
& perpendiculaire, & engendrant par tout des 
lignes parallelles? Parquoy pour couvrir 
céte faute il fut force qu’il y adjoutast des 
puis un mouvement de costé, fortuite: & 
qu’il fournit encore a ses atomes, des for 
mes courbes & crochues pour les rendre ap 
tes a s’atacher & se coudre. Il se void plu 
sieurs pareilz exemples, non d’argumens 
faus seulement, mais ineptes, ne se tenans 
point & accusans leurs autheurs, non tant d’i 
gnorance que d’imprudence és reproches, que 
les philosophes se font les uns aus autres sur 
les dissentions de leurs opinions & de leurs 
sectes, comme il s’en voit infinis chez Plutar 
que, contre les Epicuriens & Stoiciens: & en 
Seneque contre les Peripateticiens. Jugeons par 
la ce que nous avons a estimer de l’homme, de 
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son sens & de sa raison, puis qu’en ces grands per 
sonnages & qui ont porté si haut l’humai 
ne suffizance, il s’y trouve des deffautz si ap 
parens & si grossiers. Moi j’aime mieus croire 
qu’ilz ont traité la science comme un jouet a 
toutes mains, & se sont esbatus de la raison comme 
d’un instrument vain & frivole, mettant en a 
vant toutes sortes d’inventions & de fantasies 
tantost plus tendues, tantost plus láches. Com 
bien de fois leur voyons nous dire des cho 
ses diverses & contraires? Car ce mesme 
Platon, qui definit l’homme comme une poule, 
il dit ailleurs apres Socrates, qu’il ne sçait 
a la verité que c’est que l’homme, & que c’est 
l’une des pieces du monde d’autant difficile 
intelligence. Par céte varieté & instabilité 
d’opinions ilz nous menent comme par la main 
tacitemant a céte resolution de leur irresolu 
tion. Ilz font profession de ne presenter pas tous 
jours la verité en visage descouvert & ap 
parent. Ilz l’ont cachée tantost soubz des 
umbrages fabuleus de la poësie, tantost 
soubz quelque autre masque. Car nostre 
imperfection porte encores cela, que la 
viande crue & naifve n’est pas tous 
jours propre a nostre estomac. Il la faut 
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assecher, alterer & abastardir: ilz font 
de mesmes, ilz obscurcissent par fois leurs 
naifves. opinions & jugemens pour s’ac 
commoder a l’usage publique. Ils ne veu 
lent pas faire profession expresse d’igno 
rance & de l’imbecilité de la raison humai 
ne: mais ils nous la descouvrent assez soubz 
l’apparence d’une science trouble & incon 
stante. Pour revenir a nostre ame (car j’ay 
choisi ce seul exemple pour le plus com 
mode a tesmoigner nostre foiblesse & va 
nité) ce que Platon a mis la raison au cer 
veau, l’ire au coeur, & la cupidité au foye, il 
est vray semblable que ça esté plustost une 
interpretation des mouvemens de l’ame, 
qu’une division, & separation qu’il en ayt 
voulu faire, comme d’un corps en plusieurs 
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membres. Et la plus vraysemblable de leurs 
opinions est, que c’est tousjours une ame, 
qui par sa faculté ratiocine, se souvient, con 
prend, juge, desire & exerce toutes ses au 
tres operations par divers instrumens du 
corps, comme le nocher gouverne son na 
vire selon l’experiance qu’il en a, ores tendant 
ou láchant une corde, ores haussant l’anten 

ne ou
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ne, ou remuant l’aviron, par une seule pui 
ssance conduisant divers effectz: & qu’elle 
loge au cerveau: ce qui apert de ce que les 
blessures & accidens qui touchent céte 
partie, offancent incontinent les facultes[sic] de 
l’ame. De la il n’est pas inconvenient qu’elle 
s’écoule par le reste du corps, comme le 
soleil espand du ciel en hors sa lumiere & 
ses puissances & en remplit le monde. Au 
cuns ont dit, qu’il y avoit une ame genera 
le, comme un grand corps, duquel toutes 
les ames particulieres estoient extraictes 
& s’y en retournoient, se remeslant tous 
jours a céte matiere universelle, 

Deum namque ire per omnes 
Terrásque tractusque maris coelumque pro 

fundum: 
Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne fe 

rarum 
Quemque sibi tenues nascentem arcessere vitas: 
Scilicet huc reddi deinde, ac resoluta referri 
Omnia: nec morti esse locum, 
d’autres, qu’elles ne faisoient que s’y res 
joindre & ratacher: d’autres qu’elles e 
stoient produites de la substance divine: 

VVv 3
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d’autres par les anges de feu & d’air: au 
cuns de toute ancieneté: aucuns sur l’heu 
re mesme du besoin. Aucuns les font des 
cendre du rond de la Lune & y retourner. 
Le commun des anciens, qu’elles sont en 
gendrées de pere en filz d’une pareille ma 
niere & production que toutes autres cho 
ses naturelles, argumentantz par la ressem 
blance des enfans aux peres, 
Instillata patris virtus tibi. 
Fortes creantur fortibus & bonis, 
& qu’on void escouler des peres aus en 
fans non seulement les merques du corps, 
mais encores une ressemblance d’humeurs, 
de complexions, & inclinations de l’ame. 
Deníque cur acris violentia triste leonum 
Seminium sequitur, dolus vulpibus, & fuga ceruis 
A patribus datur, & patrius pauor incitat artus, 
Si non certa suo quia semine seminióque, 
Vis animi pariter crescit cum corpore toto: 
que sur ce fondement s’establit la justice 
divine, punissant aus enfans la faute des pe 
res: d’autant que la contagion des vices pa 
ternelz est aucunement empreinte en l’a 
me des enfans, & que le desreglement de 

leur
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leur volonté les touche. Davantage que si 
les ames venoint d’ailleurs, que d’une suite 
naturelle, & qu’elles eussent esté quelque 
autre chose hors du corps, elles auroient 
quelque recordation de leur estre premier, 
atendu les naturelles facultez, qui luy sont 
propres de discourir, raisonner & se souve 
nir. Car pour faire valoir la condition de 
nos ames, comme nous voulons, il les faut 
presupposer toutes sçavantes & pleines de 
suffisance, lors qu’elles sont en leur simpli 
cité & pureté naturelle. Par ainsi elles eussent 
esté telles estant exemptes de la prison 
corporelle, aussi bien avant que d’y entrer, 
comme nous esperons qu’elles seront a 
pres qu’elles en seront sorties. Et de ce sça 
voir, de céte prudence & sapience il faudroit 
qu’elles se ressouvinsent encore estantz au 
corps, comme disoit Platon, que ce que nous 
aprenions, ce n’estoit qu’un ressouvenir de 
ce que nostre ame sçavoit au paravant. 
Ce que chacun par experience peut 
maintenir estre faus. En premier lieu 
d’autant qu’il ne nous ressouvient juste 
ment que de ce qu’on nous apprend: & que 

VVv 4
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si la memoire jouoit son rolle simple, au 
moins nous fourniroit elle quelque traict 
outre l’aprentissage. Secondement ce qu’el 
le sçavoit estant en sa pureté, c’estoit une 
vraye science, connoissant les choses com 
me elles sont par sa divine intelligence, la 
ou icy on luy fait recevoir la mensonge, la 
fauceté & le vice, si on l’en instruit, en quoy 
elle ne peut emploier sa reminiscence, cé 
te image & conception n’ayant jamais lo 
gé en elle. Et de dire que la prison corpo 
relle estoufe de maniere ses facultez naif 
ves, qu’elles y sont toutes esteintes: cela est 
premierement contraire a céte autre crean 
ce philosophique, de recognoistre ses for 
ces si grandes, & les operations que les 
hommes en sentent en céte vie si admira 
bles que d’en avoir conclud céte divinité 
& aeternité passée & l’immortâlité a venir. 
Davantage c’est icy chez nous & non ail 
leurs que doivent etre considerées les for 
ces & les effectz de l’ame: tout le reste de 
ses perfections luy est vain & inutile: c’est 
de l’estat present que doit estre payée & 
reconnue toute son immortalité, & de la vie 
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de l’homme qu’elle est comtable seule 
ment: ce seroit injustice de luy avoir re 
tranché ses moyens & ses puissances, de 
l’avoir desarmée pour du temps de sa cap 
tivité & de sa prison, de sa foiblesse & ma 
ladie, du temps ou elle auroit esté forcée 
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& contrainte, tirer le jugement & condem 
natiou[sic] d’une durée infinie & perpetuelle: 
& de s’arrester a la consideration d’un temps si 
court, qui est a l’aventure d’une ou de deus 
heures, ou au pis aler, de cent ans, qui n’ont 
non plus de proportion a l’infinité qu’un 
instant, pour de ce moment d’intervalle or 
donner & establir definitivement de tout son 
estre. Ce seroit une disproportion inique de 
tirer une recompense eternele en consequan 
ce d’une si courte vie. Par ainsi ilz jugeoint 
que sa generation suivoit la commune condi 
tion des choses humaines: comme aussi sa 
vie & sa durée par l’opinion d’Epicurus & de 
Democritus, qui a esté la plus receue aus 
siecles anciens, suivant ces belles apparen 
ces: que on la voioit naistre a mesme que 
le corps en estoit capable, on voyoit esle 
ver ses forces comme les corporelles, on y 

VVv 5
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reconoissoit la foiblesse de son enfance, & 
avec le temps sa vigueur & sa maturité: & 
puis sa declination & sa vieillesse & en fin 
sa decrepitude. Ilz l’appercevoint ca 
pable de diverses passions & agitée de 
plusieurs mouvemens penibles, d’ou elle 
tomboit en lassitude & en douleur, capa 
ble d’alteration & de changement d’ale 
gresse, d’assopissement & de langueur, sub 
jette a ses maladies & aus offences, comme 
l’estomac ou le pied, esblouye & troublée 
par la force du vin: desmuée de son assiete 
par les vapeurs d’une fievre chaude: endor 
mie par l’application d’aucuns medicamens 
& reveillée par d’autres. On luy voioit e 
stonner & renverser toutes ses facultez par 
la seule morsure d’un chien malade, & n’y 
avoir nulle si grande fermeté de discours, 
nulle suffisance, nulle vertu, nulle resolution 
philosophique, nulle contention de ses for 
ces qui la peut exempter de la subjection de 
ces accidens. La salive d’un chetif mastin ver 
sée sur la main de Socrates secouer toute sa 
sagesse & toutes ses grandes & si reglées ima 
ginations: les aneantir de maniere qu’il ne re 
stat nulle trace de sa connoissance premiere 
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& ce venin ne trouver non plus de resistance 
en céte ame qu’en celle d’un enfant de qua 
tre ans, venin capable de faire devenir tou 
te la philosophie, si elle estoit incarnée, fu 
rieuse & insensée. Si que Caton, qui tordoit 
le col a la mort mesme & a la fortune, ne 
peut souffrir la veüe d’un miroir ou de l’eau, 
d’espouvantement & d’effroy, quand il seroit 
tombé par la contagion d’un chien enragé en 
la maladie que les medecins nomment Hy 
droforbie: Or quant a ce point, la philoso 
phie a bien armé l’homme pour la souffrance 
de tous autres accidens, ou de patience, ou si 
elle couste trop a trouver, d’une deffaite in 
fallible, en se desrobant tout a fait de la vie: 
mais ce sont moyens, qui servent a une ame 
estant a soy & en les forces, capable de dis 
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LAL ne se voit point d’
E82 Erratum & ne se voit point d’

cours & de deliberation: non pas a cet ac 
cident, ou chez un philosophe une ame de 
vient l’ame d’un fol, troublée renversée & 
perdue: ce que plusieurs occasions produi 
sent: comme une agitation trop vehemente 
que par quelque forte passion l’ame peut 
engendrer en soy mesme: ou une bles 
sure en certain endroit de la personne: ou 
une exhalation de l’estomac nous jet 
tant a un esblouissement & tournoiement 
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de teste. Les philosophes n’ont, ce me sem 
ble, guiere touché céte corde. Céte ame 
pert le goust du souverain bien Stoique si 
constant & si ferme. Il faut que nostre bel 
le sagesse se rende en cet endroit & quitte 
les armes. Au demeurant ilz consideroint 
aussi par la vanité de l’humaine raison que 
le meslange & societé de deus pieces si di 
verses, comme est le mortel & l’immortel, 
est inimaginable: 
Quippe etenim mortale aeterno iungere, & 

vna 
Consentire putare, & fungi mutua posse, 
Desipere est. Quid enim diuersius esse putan 

dum est, 
Aut magis inter se disiunctum discrepitans 

que 
Quam mortale quod est immortali atque pe 

renni 
Iunctum in concilio saeuas tolerare procellas? 
Davantage ilz sentoient l’ame s’engager 
en la mort, comme le corps, & ce qu’on a 
percevoit en aucuns, sa force & sa vigueur 
se maintenir en la fin de la vie, ils le rap 
portoient a la diversité des maladies, com 
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me on void les hommes en céte extremi 
té maintenir, qui un sens, qui un autre, qui 
l’ouir, qui le fleurer sans alteration, & affoi 
blissement si universel, qu’il n’y reste quel 
ques parties entieres & vigoureuses. Quant 
a l’opinion contraire de l’immortalité de 
l’ame, c’est la partie de l’humaine science 
traictée avec plus de reservation & de dou 
te. Les dogmatistes les plus fermes sont 
contrainctz en cet endroit de se rejetter a 
l’abry des ombrages de l’Academie. Nul 
ne sçait encore ce qu’Aristote a estably de 
de ce sujet. Il s’est caché sous le nuage des 
paroles & sens difficiles & non intelligibles, 
& a laissé a ses sectateurs autant a disputer 
& a debatre sur son jugement que sur la 
chose mesme. Deus choses leur rendoient 
céte opinion plausible. L’une que 
sans l’immortalité des ames il n’y auroit 
plus dequoy asseoir les vaines esperances 
de la gloire & de la reputation, qui est une 
consideration de merveilleus credit au 
monde: l’autre, que c’est une tres utile im 
pression, que les vices quand ilz se desro 
beront de la veüe & cognoissance de l’hu 

maine
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maine justice demeurent tousjours en bute 
a la divine, qui les poursuivra voire apres la 
mort des coupables: mais les ◊ ahurtez a cé 
te persuasion, c’est merveille comme ilz se 
sont trouvez courtz & impuissans a l’esta 
blir par leurs humaines forces. L’homme 
peut reconnoistre par ce tesmoignage qu’il 
doit a la fortune & au rencontre la verité, 
qu’il descouvre luy seul, puis que lors mes 
me qu’elle luy est tombée en main, il n’a 
pas dequoy la saisir & la maintenir, & que 
sa raison n’a pas la force de s’en prevaloir. 
Toutes choses produites par nostre pro 
pre discours & suffisance, autant vraies que 
fauces, sont sujetes a agitation & debat. 
C’est pour le chatiement de nostre fierté, & 
instruction de nostre misere & incapacité que 
Dieu produisit le trouble & la confusion de 
l’ancienne tour de Babel. Tout ce que nous 
entreprenons sans son assistance, tout ce que 
nous voyons sans la lampe de sa grace, ce n’est 
que vanité & folie: l’essence mesme de la ve 
rité, qui est uniforme & constante, quand la 
fortune nous en donne la possession, nous la 
corrompons & abastardissons par nostre 

foiblesse
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foiblesse. Quelque train que l’homme prei 
gne de soy, Dieu permet qu’il arrive tous 
jours a céte mesme confusion, dequoi il nous re 
presente si vivement l’image par le juste chatie 
ment dequoy il batit l’outrecuidance de Nem 
brot & aneantit les vaines entreprinses du 
bastiment de sa Pyramide. La diversité d’i 
diomes & de langues, dequoy il troubla cet 
ouvrage, qu’est ce autre chose, que céte in 
finie & perpetuelle altercation & discordan 
ce d’opinions & de raisons, qui acompaigne 
& embrouille le vain bastiment de l’hu 
maine science? Mais pour revenir a mon 
propos c’estoit vrayement bien raison, que 
nous fussions tenus a Dieu seul & au benefice 
de sa grace de la verité d’une si noble crean 
ce, puis que de sa seule liberalité nous recevons 
le fruit de l’immortalité, lequel consiste en la 
jouissance de la beatitude eternelle. Or la foi 
blesse des argumens humains sur ce sujet el 
le se cognoit evidemmant par les fabuleuses 
circonstances, qu’ilz ont adjoustées a la suite 
de céte opinion pour trouver de quelle condi 
tion étoit céte notre immortalité. La plus uni 
verselle & plus receue opinion & qui dure 
jusques a nous, ça esté celle, de laquelle on 
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faict autheur Pythagoras, non qu’il en fut 
le premier inventeur, mais d’autant qu’el 
le receut beaucoup de pois & de credit 
par l’authorité de son approbation. C’est que 
les ames au partir des corps ne faisoient que 
rouler de l’un corps a un autre, d’un lyon a 
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un cheval, d’un cheval a un roy, se prome 
nants ainsi sans cesse de maison en maison. So 
crates, Platon & quasi tous ceux qui ont 
voulu croire l’immortalité des ames, se sont 
laissez emporter a céte invention, & plu 
sieurs nations comme entre autres la no 
tre & nos Druides. Mais je ne veus oublier 
l’objection qu’y font les Epicuriens, car elle 
est plaisante. Ils demandent quel ordre il y 
auroit si la presse des mourans venoit a e 
stre plus grande que des naissans, car il ad 
viendroit que les ames deslogées de leur 
giste seroient a se presser a qui prendroit 
place la premiere dans ce nouveau corps, 
& demandent aussi a quoy elles passeroient 
leur temps ce pendant qu’elles atendroint 
qu’un logis leur fut apresté: Ou au rebours 
s’il naissoit plus d’animaux, qu’il n’en 
mourroit, ilz disent que les corps seroient 

mau
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◊mauvais party atendant l’infusion de leur 
ame, & en adviendroit qu’aucuns corps se 
mourroient avant que d’avoir esté vivans. 
Denique connubia ad veneris partusque; ferarum 
Esse animas praesto deridiculum esse videtur. 
Et spectare immortales mortalia membra 
Innumero numero, certareque praeproperanter 
Inter se, quae prima potissimaque insinuetur. 
D’autres ont ataché l’ame aux corps des 
trespassez, pour en animer les serpens, les 
vers, & autres bestes qu’on dit s’engendrer 
de la corruption de noz membres, voire 
& de nos cendres. D’autres la divisent en 
une partie mortelle & l’autre immortelle: 
autres la font corporelle & ce neantmoins 
immortelle: aucuns la font immortelle 
sans science & sans cognoissance. Il y en 
a aussi qui ont estimé que des ames des 
condamnez, il s’en faisoit des diables: com 
me Plutarque pense, qu’il se face des dieus 
de celles qui sont sauvées. Car il est peu 
de choses que cet autheur la establisse d’u 
ne façon de parler si resolue, qu’il faict cé 
te cy, maintenant par tout ailleurs une ma 
niere dubitatrice & ambigue. Il faut esti 
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mer (dit il) & croire fermement, que les a 
mes des hommes vertueux selon nature & 
selon justice divine deviennēt d’hommes 
saintz, & de saintz demydieux, & de demi 
dieux apres qu’ilz sont parfaictement, com 
me es sacrifices de purgation, netoyez & 
purifiez, estans delivrez de toute passibili 
té & de toute mortalité, ilz deviennent, 
non par aucune ordonnance civile, mais 
a la verité & selon raison vraysamblable 
dieux entiers & parfaicts, en recevant une 
fin tresheureuse & tresglorieuse. Mais qui 
voudra voir cet autheur qui est des plus 
retenus pourtant & moderez de la bande, 
s’escarmoucher avec plus de hardiesse & 
nous conter ses miracles sur ce propos, je 
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le renvoye a son discours de la lune & du 
daemon de Socrates, la ou aussi evidemment 
qu’en nul autre lieu, il se peut adverer les 
mysteres de la philosophie avoir beau 
coup d’estrangetez communes avec celles 
de la poesie, l’entendement humain se 
troublant & se mettant au rouet, voulant 
sonder & contreroller toutes choses: tout 
ainsi comme lassez & travaillez de la lon 
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gue course de nostre vie nous retombons 
en enfantillage. Voyla les belles & certai 
nes instructions, que nous tirons de la scien 
ce humaine sur le subject de nostre ame. Il 
n’y a point moins de temerité en ce qu’el 
le nous aprend des parties corporelles. Choi 
sissons en un ou deux exemples, car autre 
ment nous nous perdrions dans cete mer 
trouble & vaste des erreurs medecinales. 
Scachons, si on s’accorde au moins en ceci, 
de quelle matiere les hommes se produi 
sent les uns des autres. Pithagoras dict no 
stre semance estre l’escume de nostre meil 
leur sang. Platon l’escoulement de la moel 
le de l’espine du dos: ce qu’il argumente 
de ce que cet endroit se sent le premier de 
la lasseté de la besongne. Alcmeon, partie 
de la substance du cerveau, & qu’il soit ainsi, 
dit il, les yeux troublent a ceux qui se tra 
vaillent outre mesure a céte occupation: De 
mocritus une substance extraite de toute la 
masse corporelle: Epicurus extraite de l’a 
me & du corps: Aristote, un excrement tiré 
de l’aliment du sang le dernier qui s’espand en 
nos membres: Autres du sang cuit et digeré par 
la chaleur des genitoires: ce qu’ilz jugent 
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de ce qu’aus extremes effortz on rend des 
goutes de pur sang. Enquoy il semble qu’il 
y ayt plus d’apparence, si on peut tirer 
quelque apparence d’une confusion si infi 
nie. Or pour mener a effect céte semence, 
combien en font ilz d’opinions contrai 
res? Aristote & Democritus tiennent que 
les femmes n’ont point de sperme, & que 
ce n’est qu’une sueur qu’elles eslancent par 
la chaleur du plaisir & du mouvement, qui 
ne sert de rien a la generation. Galen au 
contraire & ses suyvans, que sans la ren 
contre des semences la generation ne se 
peut faire. Voyla les medecins, les philo 
sophes, les jurisconsultes & les theologiens 
aux prises pesle mesle avecques noz fem 
mes sur la dispute a quelz termes les fem 
mes portent leur fruict. Et moy je secours 
par l’exemple de moy mesme, ceux d’en 
tre eux qui maintiennent la grossesse d’on 
ze moys. Le monde est basty de céte ex 
periance, il n’est si simple femmelete qui 
ne puisse dire son advis sur toutes ces con 
testations, & si nous n’en sçaurions estre d’ac 
cord. En voyla assez pour verifier que l’hom 
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◊ E82 Tenez vous dans la route commune, il ne faict mie
bon estre si subtil & si fin. Souvienne vous de ce que dict
le proverbe Thoscan, Che troppo s’assostiglia si scauezza.
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me n’est non plus instruit de la connoissance 
de soy en la partie corporelle qu’en la spi 
rituelle. Nous l’avons proposé luymesmes 
a soy, & sa raison a sa raison, pour voir ce 
qu’elle nous en diroit. Il me semble assez 
avoir monstré combien peu elle s’entend 
elle mesme. Vous pour qui j’ay pris la peine 
d’estendre un si long corps contre ma coustu 
me ne refuyres point de maintenir vostre 
Sebond par la forme ordinaire d’argumenter, 
dequoy vous estes tous les jours instruite, 
& exercerez en cela vostre esprit & vostre 
estude. Car ce dernier tour d’escrime icy, 
il ne le faut employer que comme un ex 
treme remede. C’est un coup desesperé, 
auquel il faut abandonner voz armes, pour 
faire perdre a vostre adversaire les siennes. 
C’est un tour secret, duquel il se faut ser 
vir rarement & reservement: c’est une 
grande temerité que de vous vouloir per 
dre vous mesmes pour perdre quant & 
quant autrui. Nous secouons icy les limi 
tes & dernieres clotures des sciences, aus 
quelles l’extremité est vitieuse, comme en 
la vertu. ◊Je vous conseille en voz opinions 
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& en voz discours, autant qu’en voz moeurs 
& en toute autre chose, la moderation & 
l’attrempance & la fuite de la nouveleté & 
de l’estrangeté. Toutes les voyes extra 
vagantes me fachent. Vous qui par l’au 
thorité que vostre grandeur vous apporte, 
& encores plus par les avantages que vous 
donnent les qualitez plus vostres, pouvez 
d’un clin d’oeil commander a qui il vous 
plaist, deviez donner céte charge a quel 
qu’un, qui fit profession des lettres, qui vous 
eust bien autrement appuyé & enrichy 
céte fantasie, & qui se fut servy a faire son 
amas d’autres que de nostre Plutarque. 
Toutesfois en voycy assez, pour ce que 
vous en avez a faire. Epicurus disoit des 
lois, que les pires nous estoint si necessai 
res, que sans elles les hommes s’entre 
mangeroint les uns les autres. Nostre es 
prit est un util desreglé, dangereux & te 
meraire: il est malaisé d’y joindre l’ordre 
& la mesure: & de mon temps tous les es 
prits, qui ont quelque rare excellance au 
dessus des autres, & quelque vivacité ex 
traordinere nous les voions quasi tous des 
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reglez, & desbordez en licence d’opi 
nions, & de meurs: c’est miracle s’il s’en 
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◊ E82 On la bride & garrote de religions, de loix, de
coustumes, de sciance, de preceptes, de peines, &
recompanses mortelles & immortelles: encores voit on que
par sa volubilité & sa desbauche, il eschappe a toutes ces
liaisons. C’est un corps vain qui n’a par ou estre saisi &
assené, un corps monstrueux, divers & difforme, auquel on
ne peut assoir neud ny prise.

E82 en

◊ E82 donq

rancontre un rassis & sociable. On a raison 
de donner a l’esprit humain les barrieres 
les plus contraintes qu’on peut. En l’estu 
de, comme au reste, il luy faut comter & 
regler ses pas. Il luy faut tailler par indu 
strie & par art les limites de sa chasse. ◊ Par 
quoy il vous siera mieux de vous reserrer 
dans le train acoutumé, quel qu’il soit, que 
de jetter vostre jugement a céte liberté des 
reglée. Mais si quelqu’un de ces nouveaus 
docteurs entreprend de faire l’ingenieux 
en vostre presence aux despens de son sa 
lut & du vostre, pour vous deffaire de céte 
dangereuse peste, qui se respand tous les 
jours parmy voz cours, ce preservatif a 
l’extreme necessité empeschera que la con 
tagion de ce venin n’offencera, ny vous, ny 
vostre assistance. La liberté ◊ & vivacité des 
esprits anciens produisoit en la philosophie 
& sciences humaines plusieurs sectes & 
pars d’opinions differentes: chacun entre 
prenant de juger & de choisir pour pren 
dre party. Mais a present que nous re 
cevons les ars par authorité & ordonnance 
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& que nostre institution est prescrite & 
bridée: on ne regarde plus ce que les 
monnoyes poisent & valent, mais chacun 
a son tour les recoit selon le pris que l’ap 
probation commune & le cours leur don 
ne: on ne plaide pas de l’alloy, mais de l’u 
sage. Ainsi se mettent esgalement toutes 
choses. On reçoit la medecine, comme la 
geometrie. Et les batelages, les enchante 
mens, les liaisons, le commerce des espritz 
trespassez, les prognostications, les domi 
fications, & jusques a céte ridicule pour 
suyte de la pierre philosophale, tout se 
met sans contredit. Il ne faut que sçavoir que 
le lieu de Mars logé au milieu du triangle de 
la main, celuy de Venus au pouce, & de 
Mercure au petit doigt: & que quand la 
mensale coupe le tubercle de l’enseigneur, 
c’est signe de cruauté: quand elle faut soubs 
le mitoyen & que la moyenne naturelle fait un 
angle avec la vitale soubs mesme endroit, 
que c’est signe d’une mort miserable: que 
si a une femme la naturelle est ouverte, & 
ne ferme point l’angle avec la vitale, cela 
denote qu’elle sera mal chaste. Je vous 
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appelle vous mesmes a tesmoin, si avec cé 
te science un homme ne peut passer avec 
reputation & faveur parmy toutes com 
paignies. Theophrastus disoit que l’humai 
ne cognoissance acheminée par les sens 
pouvoit juger des causes des choses jus 
ques a certaine mesure, mais que estant ar 
rivée aux causes extremes & premieres, 
il faloit qu’elle s’arrestat, & qu’elle rebou 
chat: a cause ou de sa foyblesse, ou de la 
difficulté des choses. C’est une opinion 
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moyenne & douce, que nostre suffizance 
nous peut conduire jusques a la cognois 
sance d’aucunes choses, & qu’elle a certai 
nes mesures de puissance, outre lesquelles 
c’est temerité de l’employer. Cete opinion 
est plausible & introduite par gens de com 
position, mais il est malaisé de donner 
bornes a nostre esprit: il est curieus & avi 
de, & n’a nulle occasion de s’arrester plus 
tost a mile pas qu’a cinquante: ayant essayé 
par experience que ce a quoy l’un s’estoit 
failly, l’autre y est arrivé: & que ce qui e 
stoit inconu a un siecle, le siecle suyvant 
l’a esclaircy: & que les sciences & les arts 
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ne se jettent pas en moule, ains se forment 
& figurent peu a peu en les maniant & po 
lissant a plusieurs fois, comme les ours 
faconnent leurs petitz en les lechant & 
formant a loysir. Ce que ma force ne peut 
descouvrir, je ne laisse pas de le sonder & 
essayer: & en retastant & pestrissant céte 
nouvelle matiere, la remuant & l’eschaufant 
j’ouvre a celuy, qui me suit, quelque facilité 
pour en jouir plus a son ayse, & la luy rendz 
plus souple, & plus maniable. 

Vt hymettia sole 
Cera remollescit, tractataque pollice, multas 
Vertitur in facies, ipsoque fit vtilis vsu. 

Autant en fera le segond au tiers: qui fait 
que la dificulté ne me doit pas desesperer 
ny aussi peu mon impuissance, car ce n’est 
que la mienne. L’homme est capable de 
toutes choses comme d’aucunes: & s’il 
advoüe, comme dit Theophrastus, l’igno 
rance des causes premieres & des princi 
pes, qu’il me quitte hardiment tout le 
reste de sa science: si le fondement luy faut 

son
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son discours est par terre: le disputer & l’en 
querir n’a autre but & arrest que les princi 
pes. Si céte fin n’arreste son cours, il se iete 
a une irresolution infinie. Or il est vray 
semblable que si l’ame sçavoit quelque 
chose, elle se scauroit premierement elle 
mesme, & si elle scavoit quelque chose hors 
d’elle ce seroit son corps & son estuy, avant 
toute autre chose. Si on void jusques au 
jourd’huy les dieus de la medecine se de 
batre de nostre anatomie, 
Mulciber in Troiam, pro Troia stabat 

Apollo: 
Quand atendons nous qu’ils en soient d’acord 
s’ilz ne le sont meshui apres tant de siecles? 
Nous nous sommes plus voisins, que ne 
nous est la blancheur de la nege ou la pe 
santeur de la pierre. Si l’homme ne se con 
noit comment connoit il ses operations 
& ses forces? Il n’est pas alavanture que 
quelque notice veritable ne loge chez 
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nous, mais c’est par hazard. Et d’autant 
que par mesme voye, mesme façon & con 
duite les erreurs se recoivent en nostre a 
me, elle n’a pas dequoy les distinguer 
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ny dequoy choisir la verité de la menson 
ge. Les Academiciens recevoint quel 
que inclination de jugement, & trou 
voint trop crud de dire qu’il n’estoit pas 
plus vraysemblable que la nege fut blan 
che que noire, & que nous ne fussions non 
plus asseurez du mouvement d’une pier 
re, qui part de nostre main, que de celuy 
de la huictiesme sphere. Et pour eviter 
céte difficulté & estrangeté, qui ne peut a 
la verité loger en nostre imagination, que 
malaisement, quoy qu’ilz establissent que 
nous n’estions capables de rien sçavoir, & 
que la verité est engoufrée dans des pro 
fonds abysmes, ou la veüe humaine ne 
peut penetrer: si avouoint ilz les unes cho 
ses plus vraysemblables, que les autres, & 
recevoint en leur jugement céte faculté 
de se pouvoir incliner plus tost a une ap 
parence, qu’a un’autre. Ilz luy perme 
toint céte propension, luy defandant tou 
te resolution. L’advis des Pyrrhoniens est 
plus hardy & quant & quant beaucoup 
plus veritable & plus ferme: car céte in 
clination Academique & céte propension 
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a une proposition plus tost qu’a une autre, 
qu’est ce autre chose que la recognoissan 
ce de quelque plus apparente verité en 
céte cy qu’en celle la? Si nostre entende 
ment est capable de la forme des linea 
mens du port & du visage de la verité, il 
la verroit entiere aussi bien que demie, 
naissante & imperfecte. Céte apparence 
de verisimilitude, qui les faict pendre plus 
tost a gauche qu’a droite, multipliez la, 
augmentez la, céte once de verisimilitu 
de, qui incline la balance augmentez la de 
cent, de mile onces, il en aviendra en fin 
que la balance prendra party tout a faict, 
& arrestera un chois & une verité entiere. 
Mais comment se laissent ilz plier a la vray 
semblance, s’ilz ne cognoissent point le 
vray? Comment cognoissent ilz la sem 
blance de ce dequoy ilz ne cognoissent 
pas le corps & l’essence? Ou nous pouvons 
juger tout a faict, ou tout a faict nous ne 
le pouvons pas. Si noz facultez intelle 
ctuelles & sensibles sont sans fondement 
& sans pied, si elles ne font que floter & 
vanter, pour neant nous laissons nous em 
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porter nostre jugement a nulle partie de 
leur operation, quelque apparence qu’el 
le semble nous presenter: & la plus seu 
re assiete de nostre entendement & la 
plus heureuse ce seroit celle la, ou il se 
maintiendroit rassis, droit, inflexible, sans 
bransle & sans agitation. Que les choses 
ne logent pas chez nous en leur forme & 
en leur essence, & n’y facent leur entrée de 
leur force propre & authorité, nous le 
voyons assez. Par ce que s’il estoit ainsi, 
nous les receurions de mesme façon: le 
goust du vin seroit tel en la bouche du 
malade qu’en la bouche du sain. Celuy qui 
a des crevasses aus doits, ou qui les a gour 
dz trouveroit une pareille durté au bois 
ou au fer, qu’il manie, que fait un autre. Les 
subjectz estrangiers se rendent donc a no 
stre mercy, ilz logent chez nous, comme 
il nous plaist. Or si de nostre part nous re 
cevions quelque chose sans alteration, si 
les prises humaines estoint assez capables 
& fermes pour saisir la verité par noz pro 
pres moyens, ces moyens estans com 
muns a tous les autres hommes, céte ve 
rité se rejecteroit de main en main de l’un 
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a l’autre, car la verité n’est jamais qu’une. 
Et au moins se trouveroit il une chose au 
monde de tant qu’il y en a, qui se croiroit 
par les hommes d’un consentement uni 
versel. Mais ce qu’il ne se void nulle pro 
position, qui ne soit debatue & controver 
se entre nous, ou qui ne le puisse estre, mon 
tre bien que nostre jugement naturel ne 
saisit pas bien clairement ce qu’il saisit: car 
mon jugement ne le peut pas faire rece 
voir au jugement de mon compaignon: 
qui est signe que je l’ay saisi par quelque au 
tre moyen que par une naturelle puissance 
qui soit en moy & en tous les hommes. Lais 
sons a part céte infinie confusion d’opinions, 
qui se void entre les philosophes mesmes, 
& ce debat perpetuel & universel en la 
connoissance des choses. Car cela est presu 
posé tresveritablement, que de nulle chose 
les hommes, je dy les sçavans, les mieux nais, 
les plus suffisans ne sont d’accord, non pas que 
le ciel soit sur nostre teste, car ceus qui dou 
tent de tout, doutent aussi de cela: & ceux qui 
nient que nous puissions rien comprendre di 
sent que nous n’avons pas compris que le ciel 
soit sur nostre teste. Et ces deus opinions 
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sont en nombre, sans comparaisons les 
plus fortes, outre céte diversité & division 
infinie, par le trouble que nostre jugement 
nous donne a nous mesmes & l’incertitu 
de, que chacun sent en soy, il est aysé a voir 
qu’il a son asiete un peu bien mal assurée. 
Combien diversement jugeons nous des 
choses? combien de fois changeons nous 
nos fantasies? ce que je tiens au jourdhuy 
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& ce que je croy, je le tiens & le croy de 
toute ma croyance, tous mes utilz & tous 
mes ressortz saisissent céte opinion & m’en 
respondent sur tout ce qu’ils peuvent’, je 
ne sçaurois ambrasser nulle verité ny conser 
ver avec plus de force que je fay céte cy. 
J’y suis tout entier, j’y suis voirement: mais 
ne m’est il pas advenu non une fois, mais 
cent, mais mille & tous les jours d’avoir ambra 
ssé quelque autre chose a tout ces mesmes 
instrumens, en céte mesme condition, que 
despuis j’aye jugée fauce? Au moins faut il 
devenir sage a ses propres despans. Si je me 
suis trouvé souvent trahy sous céte mesme 
coleur, si ma touche se trouve ordinaire 
ment fauce & ma balance inegale & inju 
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ste, quelle asseurance en puisje prendre a 
céte fois plus qu’aus autres? N’estce pas 
sotise de me laisser tant de fois piper a un 
mesme guide? Toutesfois, que la fortune 
nous remue cinq cens fois de place: qu’el 
le ne face que vuyder & remplir sans cesse 
comme dans un vaisseau, dans nostre croian 
ce, autres & autres opinions, tousjours la 
presente & la derniere c’est la certaine, & 
l’infaillible, pour céte cy il faut abandon 
ner les biens, l’honneur, la vie, & le salut 
& tout. 

Posterior res illa reperta 
Perdit & immutat sensus ad pristina quaeque. 
Aumoins devroit nostre condition fautiere 
nous faire porter plus moderemant & rete 
nuement en noz changemens. Il nous de 
vroit souvenir, quoy que nous receussions 
en l’entendement, que nous recevons sou 
vent des choses fauces, & que c’est par 
ces mesmes utilz qui se démentent & qui 
se trompent souvent. Or n’est il pas mer 
veille s’ilz se démentent, estans si aysez a 
incliner & a tordre par bien legeres occur 
rences? Il est certain que nostre aprehen 
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sion, nostre jugement & les facultés de no 
stre ame en general elles souffrent selon les 
mouvemens & alterations du corps. Lesquel 
les alterations sont continuelles. N’avons 
nous pas l’esprit plus esveillé, la memoire 
plus prompte, le discours plus vif en la san 
té qu’en la maladie? La joye & la gayeté 
ne nous font elles pas recevoir les subjetz 
qui se presentent a nostre ame d’un tout au 
tre visage, que le chagrin & la melancolie? 
Pensez vous que les vers de Catulle ou de 
Sapho, rient a un vieillart avaritieus & re 
chigné comme a un jeune homme vigoreus & 
ardent? En la chicane de nos palais ce mot est 
en usage, qui se dit des criminels qui rencon 
trent les juges en quelque bonne trampe douce 
& debonnaire, gaudeat de bona fortuna, qu’il 
jouisse de ce bon heur: car il est certain que 
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les jugemens se rencontrent par fois plus 
tendus a la condamnation, plus espineus & 
plus aspres, tantost plus faciles, aysez, & 
enclins a l’excuse. Tel qui raporte de sa 
maison la douleur de la goute, la jalousie, 
ou le larcin de ses valetz ayant toute l’a 
me teinte & abreuvée de colere, il ne faut 
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pas douter que son jugement ne s’en al 
tere vers céte part la. L’air mesme & la se 
renite du ciel nous apporte quelque mu 
tation, comme dit ce vers Grec en Ci 
cero, 
Tales sunt hominum mentes quali pater ipse 
Iuppiter auctifera lustrauit lampade terras. 
Ce ne sont pas seulement les fievres, les breu 
vages & les grandz accidens qui renver 
sent nostre jugement: les moindres choses 
du monde agissent contre luy. Et ne faut 
pas douter, encores que nous ne le sentions 
pas, que si la fievre continue peut renverser 
nostre ame, que la tierce n’y apporte quel 
que alteration selon sa mesure & propor 
tion. Si l’apoplexie assoupit & esteint tout 
a fait la veüe de notre intelligence, il ne faut 
pas douter que le morfondement ne l’es 
blouisse. Et par consequent a peine se peut 
il rencontrer une seule heure en la vie 
ou nostre jugement se trouve en sa deue 
assiete, nostre corps estant subject a tant 
de continuelles alterations & estofé de 
tant de sortes de ressortz, que (j’en croy les 
medecins) combien il est malaisé qu’il n’y en 
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ait tousjours quelqu’un qui cloche. Au de 
meurant céte maladie ne se descouvre pas 
si aysement, si elle n’est du tout extreme & 
irremediable: dautant que la raison va tous 
jours & torte, & boiteuse & deshanchée. 
Elle va & de tort & de travers, & avec le 
mensonge comme avec la verité. Par ainsi 
il est malaisé de descouvrir son mesconte 
& desreglement. J’appelle tousjours raison 
céte apparence de discours que cha 
cun forge en soy. Céte raison de la condi 
tion, de laquelle il y en peut avoir cent 
contraires autour d’un mesme sujet, c’est 
un instrument de plomb & de cire alon 
geable, ployable & accommodable a tout 
biais & a toutes mesures: il ne reste que la 
suffisance de le sçavoir contourner. Quel 
que bon dessein qu’ait un juge, s’il ne s’e 
coute de prez, a quoy peu de gens s’amu 
sent, l’inclination a l’amitié, a la parenté, 
a la beauté, a la vengeance, & non pas 
seulement choses si poisantes, mais cet in 
stint fortuite, qui nous faict favoriser une 
chose plus qu’une autre, & qui nous don 
ne sans le congé de la raison le chois 
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E82 un cor

◊ E82568 Il se faict mille agitations contre moy, sans le
congé du jugement, tantost l’humeur melancholique me
sesit, tantost la cholerique: & de son authorité privée
acet[sic] heure le chagrin predomine en moy, acet[sic]
heure l’alegresse.
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en deus pareilz subjectz, ou quelque um 
brage de pareille vanité, peuvent insinuer 
insensiblement en son jugement, la recom 
mandation ou deffaveur d’une cause, & 
donner pente a la balance. Moy qui m’es 
pie de plus prez, qui ay les yeus incessam 
ment tendus sur moy, comme celuy qui 
n’ay pas fort afaire ailleurs, 

quis sub arcto 
Rex gelidae metuatur orae 
Quid Tyridatem terreat, vnice 
Securus, 
a peine oseroyje dire la vanité & la foi 
blesse que je trouve chez moy: j’ay le pied 
si instable & si mal assis, je le trouve si aisé a 
croler & si prest au mouvement & au bran 
le, & ma veüe si desreglée, que a jeun je me 
trouve autre qu’apres le repas. Si ma santé 
me rid & la clarté d’un beau jour, me voi 
la honneste homme. Si j’ay une dureté qui 
me presse l’orteil, me voila refroigné, mal 
plaisant & inacessible. Tantost je suis a tout 
faire, tantost a rien faire. Ce qui m’est plai 
sir a céte heure, me sera tantost peine. ◊
Quand je pren des livres, j’aray appercu 
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en tel passage des graces excellentes, & 
qui auront feru mon ame, qu’un[sic] autre fois 
j’y retombe, j’ay beau le tourner & virer 
en cent visages, j’ay beau le plier & le ma 
nier, c’est une masse inconnue & informe 
pour moy. Les secousses & esbranlemens 
que nostre ame reçoit par les passions cor 
poreles peuvent beaucoup en elle: mais 
encore plus les siennes propres, ausquel 
les elle est si fort en bute, qu’il est a l’advan 
ture soustenable, qu’elle n’a nulle autre al 
leure & mouvement que du soufle de ces 
ventz, & que sans leur agitation elle reste 
roit sans action, comme un navire en plei 
ne mer, que les ventz abandonnent de 
leur secours. Et qui maintiendroit cela, 
ne nous feroit pas beaucoup de tort, puis 
qu’il est avoué par la philosophie, que la 
plus part des plus reglées actions de l’ame 
& plus nobles procedent & ont besoin de 
céte impulsion des passions. La vaillance, 
disent ilz, ne se peut parfaire sans l’assistan. 
ce de la colere, la compassion sert d’aiguil 
lon a la liberalité & a la justice: & nulle emi 
nente & gaillarde vertu en fin n’est sans 
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quelque agitation desreglée. Seroit ce pas 
l’une des raisons qui auroit meu les Epicu 
riens a descharger Dieu de tout soin & 
sollicitude de nos affaires: d’autant que les 
effects mesmes de sa bonté ne se pouvoient 
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E82 enversexercer en nous sans esbranler son repos 
& sa tranquillité, par le moyen des passions, 
qui sont comme des piqueures & sollici 
tations, qui acheminent l’ame aus opera 
tions vertueuses? Au moins cecy ne sça 
vons nous que trop, que les passions pro 
duisent infinies & perpetuelles mutations 
en nostre ame, & la tyrannysent merveil 
leusement. Le jugement d’un homme, cour 
roucé ou de celuy qui est en crainte, est ce 
le jugement qu’il aura tantost quand il se 
ra rassis? Quelles differences de sens & de 
raison, quelle contrarieté d’imaginations 
nous presente la diversité de nos pas 
sions? Quelle asseurance pouvons nous 
donq prendre de chose si instable & si 
mobile, subjecte par sa condition a la 
maistrise du desreglement & de la ceci 
té? Si nostre jugement est en main a la 
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fauceté mesmes & a l’erreur. Si c’est de la 
folie & de la mensonge, qu’il est tenu de 
recevoir l’impression des choses, quelle 
seurté pouvons nous atendre de luy? Je n’ay 
point grande experience de ces agita 
tions vehementes estant d’une comple 
xion molle & poisante, desquelles la plus 
part surprennent subitement nostre ame 
sans lui donner loisir de se cognoistre. Mais 
céte passion, qu’on dict estre produite par 
l’oysiveté au coeur des jeunes hommes, 
quoy qu’elle s’achemine avec loisir & d’un 
progrez mesuré, elle represente bien evi 
demment a ceus, qui ont quelque fois es 
sayé de s’opposer a son effort, la force de 
céte conversion & alteration, que nostre 
jugement souffre. J’ay autresfois entre 
pris de me tenir bandé pour la soustenir & 
rabatre, car il s’en faut tant que je sois de 
ceus, qui convient les vices, que je ne les 
suys pas seulement, s’ilz ne m’entrainent: 
je la sentois naistre, croistre, & s’aug 
menter en despit de ma resistance: & en 
fin tout voyant & vivant me saisir & pos 
seder, de façon que comme d’une yvresse 
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l’image des choses me commençoit a pa 
roistre autre que de coustume. Je voiois e 
videmment grossir & croistre les avanta 
ges du subjet que j’alois desirant, & agran 
dir & enfler par le vent de mon imagination. 
Les difficultez de mon entreprinse s’ayser 
& se planir, mon discours & ma conscience 
se tirer arriere: mais ce feu estant evapouré, 
tout a un instant, comme de la clarté d’une 
eloise, mon ame reprendre une autre sorte 
de veüe, autre estat & autre jugement: les 
difficultez de la retraite me sembler gran 
des & invincibles, & les mesmes choses de 
bien autre goust & visage que la chaleur 
du desir ne me les avoit presentées. Le 
quel plus veritablement, Pyrrho n’en sçait 
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◊ E82 Ainsi me suis je, par la grace de Dieu, conservé pur
& entier, sans agitation & troubles de conscience, aux
anciennes creances de nostre religion, au travers de tant
de sectes & de divisions, que nostre siecle a produites.
E82 tentent

E82 quoy qu’ils se contrarient

◊ LAL e
◊ E82 en

rien. Nous ne sommes jamais sans maladie. 
Les fievres ont leur chaut & leur froid: 
des effectz d’une passion ardente nous re 
tombons aus effectz d’une passion fri 
leuse. Or de la cognoissance de céte 
mienne volubilité & imperfection j’ay 
par accident engendré en moy quelque 
constance & fermeté d’opinions & n’ay 
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guiere alteré les miennes premieres & natu 
relles. Car quelque apparence qu’il y ait en 
la nouveleté, je ne change pas aisement, de 
peur que j’ay de perdre au change: & puis 
que je ne suis pas capable de choisir, je 
pren le chois d’autruy, & me tiens en l’as 
siete ou Dieu m’a mis. Autrement je ne 
me sçauroy pas garder de rouler sans ces 
se. ◊ Les escritz des anciens, je dis les bons 
escritz, pleins & solides, ilz me persuadent, 
& me remuent, comme ils veulent, celuy 
que j’oy, me semble tousjours le plus roide. 
Je les trouve avoir raison chacun a son tour 
quoy qu’ilz maintiennent des propositions 
contraires. Céte aysance que les bons es 
pritz ont de rendre ce qu’ilz veulent vray 
semblable, & qu’il n’est rien si estrange, a 
quoy ilz n’entreprenent de donner assez 
de couleur pour tromper une simplicité 
pareille a la mienne, cela monstre evi 
demment la foyblesse de leur preuve. Le 
ciel & les estoiles ont branlé trois mill’ 
ans, tout le monde l’avoit ainsi creu, jus 
ques a ce qu’il y a environ quinze cents 
ans, que quelqu’un s’avisa de maintenir 
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que c’estoit la terre qui se mouvoit. Et de 
nostre temps Copernicus a si bien fondé 
céte doctrine, qu’il s’en sert tresreglée 
ment a toutes les consequances Astrolo 
giennes. Que prendrons nous de la, sinon 
qu’il n’y a guiere d’asseurance ny en l’un 
ny en l’autre. Car qui sçait qu’une tierce o 
pinion d’icy a mille ans ne renverse les 
deux precedentes 
Sic voluenda aetas commutat tempora rerum, 
Quod fuit in pretio fit nullo denique honore, 
Porro aliud succedit, & e contemptibus exit, 
Inque dies magis appetitur, floretque repertum 
Laudibus, & miro est mortales inter honore. 
Ainsi quand il se presente a nous quelque 
doctrine nouvelle, nous avons grande 
occasion de nous ◊ deffier, & de considerer 
qu’avant qu’elle fut produite sa contraire 
estoit en credit & authorité, & comme el 
le a esté renversée par céte cy, il pourra a 
l’advenir naistre une tierce invention, qui 
choquera de mesme la seconde. Avant 
que les principes qu’Aristote a introduitz 
de matiere, forme, & privation, fussent 
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◊ E82 Il ne faut pas croire a chacun, dict le precepte, par
ce que chacun peut dire toutes choses.
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en credit, d’autres principes contentoint la 
raison humaine, comme ceux cy nous con 
tentent a céte heure. Quelles lettres ont 
ceux cy? quel privilege particulier que le 
cours de nostre invention s’arreste a eux, 
& qu’a eux appartient pour tout le temps 
advenir la possession de nostre creance? ilz 
ne sont non plus exempts du boutehors, 
qu’estoint leurs devanciers. Quand on me 
presse d’un nouvel argument, c’est a moy 
a estimer que ce, a quoy je ne puis satisfai 
re, un autre y satisfaira. Car de croire tou 
tes les apparences, desquelles nous ne pou 
vons nous deffaire c’est une grande sim 
plesse: il en aviendroit par la que tout le 
vulgaire & le commun aroint leur crean 
ce contournable, comme une girouete: car 
son ame estant molle & sans resistance seroit 
forcée de recevoir sans cesse autres & au 
tres impressions, la derniere effaçant tous 
jours la trace de la precedente. Celuy qui 
se trouve foible, il doit respondre suyvant 
la pratique, qu’il en parlera a son conseil, 
ou s’en raporter aux plus sages, desquelz 
il a receu son aprentissage. Combien y a
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il que la medecine est au monde? On dit 
qu’un nouveau venu qu’on nomme Para 
celse change & renverse tout l’ordre des 
regles anciennes, & maintient que jusques 
a céte heure, elle n’a servi qu’a faire mou 
rir les hommes. Je croy qu’il verifiera ai 
sement cela: mais de metre ma vie a la 
mercy de sa nouvelle experiance, je treu 
ve que ce ne seroit pas grand sagesse. ◊Un 
homme de céte profession de nouvelle 
tez & de reformations me disoit, il n’y a 
pas long temps, que tous les anciens s’e 
stoint evidemment mescontez en la natu 
re & mouvemens des ventz, ce qu’il me 
fairoit tresevidemment toucher a la main, 
si je voulois entendre son discours. Aprez 
que j’euz eu un peu de patience a ouir ses 
argumens, qui avoint tout plein de verisi 
militude, comment donc, luy fisje, ceux 
qui navigeoint[sic] soubs les lois de Theo 
phraste, aloint ilz en occident, quand ilz 
tiroint en levant? aloint ilz a costé ou a re 
culons? C’est la fortune, me respondit il: 
tant y a qu’ilz se mescontoint. je luy repli 
quay lors, que j’aimoy mieux suyvre les 

ef
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effetz, que la raison. Or ce sont choses, qui 
se choquent souvent. Et m’a l’on dit qu’en 
la Geometrie, qui pense avoir gaigné le 
haut point de certitude parmy les scien 
ces, il se trouve des demonstrations inevi 
tables subuertissans la verité de l’experien 
ce: comme Jaques Peletier me disoit chez 
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◊ E82 Aristote dict, que toutes les opinions humaines, ont
este par le passé, & seront a l’advenir infinies autresfois:
Platon, qu’elles ont a renouveller & revenir en estre apres
trente six mill’ans. Si nature enserre dans les termes de
son progrés ordinaire, comme toutes autres choses, aussi
les creances, les jugemens, & opinions des hommes, si
elles ont leur revolution, leur saison, leur naissance, leur
mort, comme les chous: si le ciel les agite, & les roule a sa
poste, quelle magistrale authorité & permanante, leur
allons nous attribuant?

moy qu’il avoit trouvé deus lignes s’ache 
minans l’une vers l’autre pour se joindre, 
qu’il verifioit toutesfois ne pouvoir jamais 
jusques a l’infinité arriver a se toucher. Et 
les Pyrrhoniens ne se servent de leurs ar 
gumens & de leur raison que pour com 
batre & ruiner l’apparence de l’experien 
ce. Et c’est merveille jusques ou la souples 
se de nostre raison les a suyvis a ce dessein 
de combatre l’evidence des effectz. Car 
ilz verifient que nous ne nous mouvons 
pas, que nous ne parlons pas, qu’il n’y a 
point de pesant ou de chaut, avecques une 
pareille force & subtilité d’argumenta 
tions, que nous verifions les choses les plus 
vray semblables. Ptolemeus, qui a esté un 
grand personnage, avoit estably les bor 
nes de notre monde. Tous les philosophes 

anciens
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anciens ont pensé en tenir la mesure, sauf 
quelques Isles escartées, qui pouvoient es 
chaper a leur cognoissance. C’eust esté Pyr 
rhoniser, il y a mille ans, que de metre en 
doute la science de la Cosmographie, & les 
opinions qui en estoint receues d’un chacun. 
Voila de nostre siecle une grandeur infinie 
de terre ferme, non pas une isle ou une con 
trée particuliere, mais une partie esgale a 
peu prez en grandeur a celle que nous co 
gnoissions, qui vient d’estre descouverte. 
Les Geographes d’a céte heure ne faillent 
pas d’asseurer que meshuy tout est trouvé 
& que tout est veu, 
Nam quod adest praesto placet, & pollere videtur 
Sçavoir mon si Ptolomée s’y est trompé au 
tresfois sur les fondemens de sa raison, si ce 
ne seroit pas sottise de me fier maintenant 
a ce que ceus cy en disent. ◊ Il me semble en 
tre autres tesmoignages de nostre imbe 
cillité, que celuy cy ne merite pas d’estre 
oublié: que par desir mesmes l’homme ne 
sçache trouver ce qu’il luy faut: que 
non par jouissance, mais par imagina 
tion & par souhet nous ne puissions étre 
d’accord de ce dequoy nous avons besoin 
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pour nous contenter. Laissons a nostre pen 
sée tailler & coudre a sa poste, elle ne pour 
ra pas seulement desirer ce qui luy est propre. 
C’est pourquoy le Chrestien plus humble, 
& plus sage, & mieux recognoissant que 
c’est que de luy se raporte a son createur de 
choisir & ordonner ce qu’il lui faut. Il ne le 
suplie d’autre chose, sinon que sa volonté soit 
faite: autrement il luy adviendroit a l’avanture 
ce que les poetes feignent du Roy Midas. Il 
requist les dieux, que tout ce qu’il touche 
roit se convertit en or, sa priere fut exau 
cée: son vin fut or, son pain or, & la plume 
de sa couche, & d’or sa chemise & son ve 
stement: de façon qu’il se trouva accablé 
soubs la jouissance de son desir, & estrené 
d’une commodité insuportable: il luy fa 
lut desprier ses prieres. 
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E82 bien estre,

Attonitus nouitate mali, diuesque miserque, 
Effugere optat opes, & quae modo vouerat 

odit. 
Dieu pourroit nous ottroier les richesses, 
les honneurs, la vie & la santé mesme quel 
que fois a nostre dommage. Car tout ce 
qui nous est plaisant, ne nous est pas tous 
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jours salutaire. Si au lieu de la guerison, il 
nous envoye la mort ou l’empirement de 
nos maux, il le fait par les raisons de sa pro 
vidence, qui regarde bien plus certainement 
ce qui nous est deu, que nous ne pouvons 
faire. Et le devons prendre en bonne part, 
comme d’une main tressage & tresamie. 
Il n’est point de combat si violent entre 
les philosophes & si aspre, que celuy qui 
se dresse sur la question du souverain bien 
de l’homme. 
Tres mihi conuiuae prope dissentire videntur 
Poscentes vario multum diuersa palato. 
Quid dem? quid non dem? renuis tu quod iubet 

alter, 
Quod petis, id sane est inuisum acidúmque 

duobus. 
Nature devroit ainsi respondre a leurs con 
testations & a leurs debatz. Les uns disent 
nostre bienestre loger en la vertu: d’autres 
en la volupté: d’autres au consentir a natu 
re: qui en la science: qui a ne se laisser em 
porter aus apparences. Et a céte fantasie 
semble retirer cét’autre, 
Nil admirari prope res est vna Numaci 

ZZz
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Solaque quae possit facere & seruare bea 
tum, 

qui est la fin de la secte Pirrhonienne. Et di 
soit Archesilas les soutenemens & l’estat 
droit & inflexible du jugement estre les biens: 
mais les consentemens & applications estre 
les vices & les maus. Il est vray qu’en ce qu’il 
l’establissoit par axiome certain, il se depar 
toit du Pirrhonisme. Les Pirrhoniens, quand 
ils disent que le souverain bien c’est l’Atara 
xie, qui est l’immobilité du jugement, ils 
ne l’entendent pas dire d’une facon affirmative, 
mais le mesme bransle de leur ame, qui 
leur faict fuir les precipices & se mettre a 
couvert du serein, celuy la mesme leur 
presente céte fantasie & leur en faict re 
fuser un autre. Au demeurant, si c’est de 
nous que nous tirons le reglement de nos 
moeurs, a quelle confusion nous rejettons 
nous? Car ce que nostre raison nous y con 
seille de plus vraysemblable, c’est genera 
lement a chácun d’obeir aux lois de son 
pais. Et par la que veut elle dire, sinon que 
nostre devoir n’a autre regle que fortuite? 

La
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La verité doit avoir un visage pareil & uni 
versel. La droiture & la justice si l’homme 
en cognoisoit, qui eust corps & veritable 
essence, il ne l’atacheroit pas a la condition 
des coustumes de céte contrée ou de cel 
le la: ce ne seroit pas de la fantasie des Per 
ses ou des Indes que la vertu prendroit sa 
forme. Il n’est rien subject a plus conti 
nuelle agitation que les lois. Despuis que 
je suis nay, j’ay veu trois & quatre fois 
rechanger celles des Anglois noz voisins, 
non seulement en subject politique, qui 
est celuy qu’on veut dispenser de cons 
tance, mais au plus important subject, 
qui puisse estre, a scavoir de la religion. 
Dequoy j’ay honte & despit, d’autant 
plus que c’est une nation, a laquelle ceux 
de mon quartier ont eu autrefois une si 
privée acointance, qu’il me reste encore 
aucunes traces de nostre ancien cousi 
nage. Que nous dira donc en céte ne 
cessité la philosophie? que nous suivons 
les loix de nostre pays? c’est a dire céte mer 
flotante des opinions d’un peuple ou d’un 
prince, qui me peindront la justice d’autant 

ZZz 2
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de couleurs: & la reformeront en autant 
de visages qu’il y aura en eus de change 
mens d’humeurs: je ne puis pas avoir le ju 
gement si flexible. Quelle bonté est ce, 
& quelle droiture que je voyois hier en 
credit, qui en l’espace d’un jour a peu re 
cevoir un si estrange changement, d’estre 
devenu vice. Mais ilz sont plaisans, quand 
pour donner quelque certitude aux loix, 
ilz disent qu’il y en a aucunes fermes, per 
petuelles & immuables, qu’ilz nomment 
naturelles, qui sont empreintes en l’hu 
main genre par la condition de leur pro 
pre essence: & de celles la, qui en faict le 
nombre de trois, qui de quatre, qui plus, qui 
moins, signe que c’est une marque aussi 
douteuse que le reste. Or ilz sont si de 
fortunez (car comment puis j’autrement 
nommer cela que deffortune? que d’un 
nombre de lois si infiny, il ne s’en rencontre 
aumoins une que la fortune ayt permis 
estre universellement receüe par le consen 
tement de toutes les nations) ils sont disje 
si mal heureux que de ces trois ou quatre 
lois choisies, il n’en y a une seule, qui ne 
soit contredite & desavoüée, non par une 
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nation, mais par plusieurs. Or c’est la seule 
enseigne vraysemblable, par laquelle ilz 
puissent argumenter aucunes lois naturel 
les, que l’université de l’approbation. Car 
ce que nature nous auroit veritablement 
ordonné, nous l’ensuivrions sans doute d’un 
commun consentement. & non seulement tou 
te nation, mais tout homme particulier ressen 
tiroit la force & la violence, que luy feroit 
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celuy qui le voudroit pousser au contraire 
de céte loy. Qu’ilz m’en monstrent pour 
voir une de céte condition. Protagoras & 
Ariston ne donnoient autre essence a la ju 
stice des lois que l’authorité & opinion du 
legislateur, & que cela mis a part le bon & 
l’honneste perdoient leurs qualitez & de 
meuroient des noms vains de choses indif 
ferentes. Thrasimacus en Platon estime 
qu’il n’y a point d’autre droit que la com, 
modité du superieur. Il n’est nulle chose, 
en quoy le monde soit si divers qu’en cou 
stumes & loix. Telle chose est ici abomina 
ble, qui apporte recommandation ailleurs: 
comme en Lacedemone la subtilité de des 
rober. Les mariages entre les proches sont 
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capitalement defendus entre nous, ils sont 
ailleurs en honneur, gentes esse feruntur, 
In quibus & nato genitrix & nata parenti 
Iungitur, & pietas geminato crescit amore. 
Le meurtre des enfans, meurtre des peres, 
communication de femmes, trafique de 
voleries, licence a toutes sortes de voluptés: 
il n’est rien en somme si extreme, qui ne se 
trouve receu par l’usage de quelque nation. 
Toutes les choses du monde, tous les sub 
jets ils ont divers lustres & diverses consi 
derations: c’est de la que s’engendre princi 
palement céte diversité d’opinions. Une 
nation regarde un subject par un visage, & 
s’arreste a celuy la: l’autre par un autre. Il 
n’est rien si horrible a imaginer, que de men 
ger son pere. Les peuples qui avoient an 
ciennement céte coustume la prenoient 
toutesfois pour tesmoignage de pieté & 
de bonne affection, cerchant par la à donner a 
leurs progeniteurs la plus digne & hono 
rable sepulture, logeant en eux mesmes & 
comme en leurs moelles les corps de leurs 
peres & leurs reliques, les vivifiant aucu 
nement & regenerant par la transmutation en 
leur chair vive par le moyen de la digestion 
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& du nourrissement. Il est aisé a considerer 
quelle cruauté & abomination c’eust esté 
a des hommes abreuvez & imbus de céte 
superstition, de jetter la despouille des pa 
rens a la corruption de la terre & nourritu 
re des bestes & des vers. Licurgus conside 
ra au larrecin la vivacité, diligence, hardies 
se, & adresse, qu’il y a à surprendre quelque 
chose de son voisin & l’utilité, qui revient au 
public, que chacun en regarde plus curieu 
sement a la conservation de ce qui est sien. Et 
estima que de céte double institution a as 
saillir & a defendre il s’en tiroit du fruit a la 
discipline militaire (qui estoit la principale 
science & vertu, a quoy il vouloit duire cé 
te nation) de plus grande consideration, que 
n’estoit le desordre & l’injustice de se pre 
valoir de la chose d’autrui. Dionysius le ty 
ran offrit a Platon une robe a la mode de Per 
se, longue, damasquinée & parfumée: Platon 

Les Essais de Michel de Montaigne, Livre II, Bordeaux, 1580 (Projet BVH)

160



LAL 82 liberté

la refusa disant qu’estant nay homme il ne se 
vestiroit pas volontiers de robe de fem 
me. Mais Aristippus l’accepta avec cé 
te responce, que nul accoutrement ne 
pouvoit corrompre un chaste courage.

ZZz 4
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Voila comment ilz avoint tous deux rai 
son de divers effectz. Il advient de céte di 
versité de visages, que les jugemens s’ap 
pliquent diversement au chois des choses. 
Nous portons les oreilles percées, les 
Grecz tenoient cela pour une marque de 
servitude. Nous nous cachons pour jouir 
de nos femmes, les Indiens le font en pu 
blic. Les Scytes immoloient les estran 
giers en leurs temples, ailleurs les temples 
servent de franchise. J’ay ouy parler d’un 
juge, lequel ou il rencontroit quelque aspre 
conflit entre Bartolus & Baldus & quel 
que matiere agitée de plusieurs contrarie 
tez, mettoit au marge de son livre (question 
pour l’amy) c’est a dire que la verité estoit 
si embrouillée & debatue, qu’en pareille 
cause il pourroit favoriser a celle des par 
ties, que bon luy sembleroit. Il ne tenoit 
qu’a faute d’esprit & de suffisance qu’il ne 
peut mettre quasi par tout, question pour 
l’amy. Les advocatz & les juges corrom 
pus de nostre temps trouvent a toutes cau 
ses assez de biais pour les accommoder ou 
bon leur semble. A une science si infinie, dépan 
dant de l’authorité de tant d’opinions & 
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d’un subjet si arbitraire il ne peut estre qu’il 
n’en naisse une confusion extreme de juge 
mens. Aussi n’est il guiere si cler procez, au 
quel les advis ne se trouvent divers. Ce 
qu’une compagnie a jugé, l’autre le juge 
au contraire, & elle mesmes a l’adventure 
encores au contraire un’autre fois. Dequoi 
nous voyons des exemples ordinaires par 
céte licence qui tasche merveilleusement 
la cerimonieuse authorité & lustre de no 
stre justice, de ne s’arrester aux arrestz & 
courir des uns aux autres juges, pour deci 
der d’une mesme cause. Quant a la licence
des opinions philosophiques touchant le 
vice & la vertu, c’est chose ou il n’est be 
soin de s’estendre, & ou il se trouve plusieurs 
discours, qui valent mieux teus[sic] que publiez. 
Les lois prennent leur authorité de la pos 
session & de l’usage: il est dangereus de les 
ramener a leur naissance: elles grossissent 
& s’ennoblissent en roulant comme noz 
rivieres. Suyvez les contremont jusques a 
leur source, ce n’est qu’un petit surion d’eau 
a peine reconnoissable, qui s’enorgueillit 
ainsi, & se fortifie en vieillissant. Voyés les 
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anciennes considerations, qui ont donné le 
premier branle a ce fameus torrent, plein de 
dignité, d’horreur & de reverance: vous les 
trouverés si legeres & si delicates, que ces 
gens icy qui poisent tout & ◊ ramenent a la 
raison, & qui ne reçoivent rien par authorité 
& a credit, il n’est pas merveille s’ils ont 
leurs jugemens souvent tresesloignés des 
jugements publiques. Gens qui prennent 
pour patron l’image premiere de nature, il 
n’est pas merveille si en la plus part de leurs 
opinions ils gauchissent a la voie commune 
& ordinaire. Comme pour exemple, peu d’en 
tre eus eussent aprouvé les conditions & for 
mes de nos mariages. Ils refusoient & des 
daignoient la plus part de nos ceremonies. 
Chacun a ouy parler de la deshontée façon 
de vivre des philosophes Cynicques. Chri 
sippus disoit qu’un philosophe fera une 
dousaine de culebutes en public, voire sans 
haut de chausses, pour une dousaine d’oli 
ves. Et céte honnesteté & reverance, que nous 
appellons de couvrir & cacher aucunes de 
nos actions naturelles & legitimes, de n’o 
ser nommer les choses par leur non, de crain 
dre a dire ce qu’il nous est permis de faire 
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n’eussent ils pas peu dire avecq raison, que 
c’est plustost une affeterie & mollesse in 
ventée aus cabinets mesmes de Venus, 
pour donner pris & pointe a ces jeus? N’est 
ce pas un alechement, une amorce & un ai 
gueillon a la volupté. Car l’usage nous fait 
sentir evidemment que la ceremonie, la ver 
goigne, & la difficulté ce sont esguisemens & 
alumetes a ces fievres la. C’est ce que disent 
aucuns, que d’oster les bordels publiques, 
c’est non seulement espandre par tout la pail 
lardise, qui estoit assignée a ce lieu la, mais 
encore aisguillonner les hommes vagabonds 
& oysifs a ce vice par la malaisance. 
Moechus es Aufidiae qui vir Coruine fuisti, 
Riualis fuerat qui tuus, ille vir est. 

Cur aliena placet tibi, quae tua non placet vxor? 
Nunquid securus non potes arrígere? 

céte experience se diversifie en mile exemples 
Nullus in vrbe fuit tota, qui tangere vellet 
Vxorem gratis Caeciliane tuam, 

Dum licuit: sed nunc positis custodibus, ingens 
Turba fututorum est. Ingeniosus homo es. 

On demenda a un philosophe qu’on surprit a 
mesme, ce qu’il faisoit, il respondit tout froi 
dement, je plante un homme, ne rougissant 
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non plus d’estre rencontré en céte action, 
que si on l’eust trouvé plantant des chous. 
Solon fut a ce qu’on trouve, le premier qui 
donna par ses lois liberté aux femmes de 
faire profit publique de leurs corps. Et cel 
le de toutes les sectes de philosophie, qui 
a le plus honoré la vertu, elle n’a en som 
me posé autre bride a l’usage des voluptez 
de toutes sortes, que la moderation & la 
conservation de la liberté d’autruy. Et plu 
sieurs ses sectateurs se sont licentiez d’en es 
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crire & publier des livres hardis outre me 
sure. Heraclitus & Protagoras, de ce que le 
vin semble amer au malade, & gratieus au 
sain, l’aviron tortu dans l’eau & droit a ceux 
qui le voient hors de la, & de pareilles appa 
rences contraires qui se trouvent aux sub 
jectz, argumenterent que tous subjectz a 
voient en eux les causes de ces apparen 
ces: & qu’il y avoit au vin quelque amer 
tume, qui se rapportoit au goust du mala 
de, l’aviron certaine qualité courbe se rap 
portant a celuy qui le regarde dans l’eau. Et 
ainsi de tout le reste. Qui est dire que tout 
est en toutes choses, & par consequent rien 
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nulle: car rien n’est, ou tout est. Céte opi 
nion me ramentoit l’experience que nous 
avons, qu’il n’est nul sens ni visage ou droit 
ou amer, ou doux, ou courbe, que l’esprit 
humain ne trouve aux escrits, qu’il entre 
prend de fouiller. En la parole la plus net 
te, pure & parfaite, qui puisse estre, combien 
de fauceté & de mensonge a lon faict nai 
stre? Quelle heresie n’y a trouvé des fon 
demens assez & tesmoignages pour en 
treprendre & pour se maintenir? c’est pour 
cela que les autheurs de telles erreurs ne 
se veulent jamais despartir de céte preuve 
du tesmoignage de l’interpretation des 
motz. Un personnage de grande dignité me 
voulant aprouver par authorité céte que 
ste de la pierre philosophale, ou il est tout 
plongé, m’allegua dernierement cinq ou 
sis passages de la Bible, sur lesquelz il disoit 
s’estre premierement fondé pour la deschar 
ge de sa conscience. Car il est de profession 
ecclesiastique: & a la verité l’invention n’en 
estoit pas seulement plaisante, mais en 
core bien proprement accommodée a la 
deffance de céte belle science. Par cete 

voye
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voye se gaigne le credit des fables divina 
trices, d’autant que nous proposant par fi 
nesse un stile ambigu & difficile, il n’est 
prognostiqueur, s’il a céte authorité, qu’on 
le daigne feuilleter, & recercher curieuse 
ment tous les plis & lustres de ses paroles, a 
qui on ne face dire tout ce qu’on voudra, com 
me aus Sybilles. Car il y a tant de moyens d’in 
terpretation, qu’il est malaisé que de biais, 
ou de droit fil un esprit ingenieus ne ren 
contre en tout subject quelque air, qui lui 
serve a ce qu’il voudra. C’est ce qui a faict 
valoir plusieurs choses de neant, qui a en 
nobly & mis en credit plusieurs escrits, & 
enrichy de toute sorte de matiere qu’on a 
voulu, une mesme chose recevant mile 
& mille & autant qu’il nous plaist, d’inter 
pretations diverses. Homere est aussi 
grand qu’on voudra, mais il n’est pas pos 
sible, qu’il ayt pensé a representer tant de 
formes, qu’on luy donne. Les legisla 
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teurs y ont diviné des instructions infinies, 
pour leur faict, autant les gens de guerre, 
& autant ceux qui ont traité des arts. Qui 
conque a eu besoin d’oracles & de predi 
ctions en a trouvé pour son service. Un 
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fort gentil personnage sçavant & de mes 
amis c’est merveille quelz rencontres & 
combien admirables il y trouve en faveur 
de nostre religion: & ne se peut aysement 
despartir de cete opinion, que ce ne soit le 
dessein d’Homere (si luy est cet autheur 
aussi familier qu’a homme de nostre siecle). 
D’autres religions y ont trouvé aussi au 
treffois leur appuy. Sur ce mesme fonde 
ment qu’avoit Heraclitus & cete sienne 
sentence, que toutes choses avoint en elles 
les visages qu’on y trouvoit, Democritus 
en tiroit une toute contraire conclusion, 
c’est que les subjects n’avoint du tout rien 
de ce que nous y trouvions. Et de ce que le 
miel estoit dous a l’un & amer a lautre il 
argumentoit qu’il n’estoit ny dous ny amer. 
Les Pirrhoniens diroint qu’ilz ne scavent s’il 
est dous, ou amer, ou ny l’un ny l’autre, ou 
tous les deux: car ceux cy gaignent tous 
jours le haut point de la dubitation. Ce 
propos m’a porté sur la consideration des sens, 
ausquels gist le plus grand fondement & preu 
ve de nostre ignorance. Tout ce qui se con 
noist, il se connoist sans doubte par la facul 
té du cognoissant. Car puis que le jugement 
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vient de l’operation de celuy qui juge, c’est 
raison que ceté[sic] operation il la parface par 
ses moyens & volonté, non par la contreinte 
d’autruy, comme il adviendroit, si nous con 
noissions les choses par la force & selon la 
loy de leur essence. Or toute cognoissance 
s’achemine en nous par les sens, ce sont 
nos maistres. La science commence par 
eux & se resout en eux. Apres tout, nous 
ne sçaurions non plus qu’une pierre si nous 
ne scavions qu’il y a son, odeur, lumiere, 
saveur, mesure, pois, molesse, durté, apre 
té, couleur, polisseure, largeur, profon 
deur. Voyla le plant & les principes de tout 
le bastiment de nostre science. Quiconque 
me peut pousser a contredire les sens, il me 
tient a la gorge, il ne me sçauroit faire re 
culer plus arriere. Les sens sont le com 
mencement & la fin de l’humaine co 
gnoissance. 
Inuenies primis ab sensibus esse creatam 
Notitiam veri, neque sensus posse refelli, 
Quid maiore fide porro quam sensus haberi 
Debet? 
Qu’on leur atribue le moins, qu’on pour 
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ra, tousjours faudra il leur donner cela, que 
par leur voye & entremise s’achemine 
toute nostre instruction. Cicero dict que 
Chrisippus ayant essaié de rabatre de la for 
ce des sens & de leurs vertus, se representa a 
soy mesmes des argumens au contraire & 
des oppositions si vehementes qu’il n y 
peut satisfaire. Surquoy Carneades, qui 
maintenoit le contraire party se vantoit de 
se servir des armes mesmes & parolles de 
Chrisippus, pour le combatre, & s’escrioit 
a céte cause contre luy, O miserable, ta 
force t’a perdu. Il n’est nul absurde selon 
nous plus extreme, que de maintenir que 
le feu n’eschaufe point, que la lumiere n’es 
claire point, qu’il n’y a point de pesanteur 
au fer ny de fermeté, qui sont notices que 
nous apportent les sens, ny nulle creance 
ou science en l’homme qui se puisse com 
parer a celle la en certitude. La premiere 
consideration que j’ay sur le subjet des sens 
c’est que je metz en doute, que l homme 
soit prouveu de tous sens naturelz. Je voy 
plusieurs animaus, qui vivent une vie en 
tiere & parfaicte, les uns sans la veüe, au 
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tres sans l’ouye. Qui sçait si en nous aussi il 
ne manque pas encore un, deus, trois & 
plusieurs autres sens. Car s’il en manque 
quelqu’un, nul discours n’en peut découvrir 
le defaut. C’est le privilege des sens d’e 
stre l’extreme borne de nostre science: il 
n’y a rien au dela d’eus qui nous puisse ser 
vir a les descouvrir, voire ny l’un sens n’en 
peut descouvrir l’autre. Ilz font trestous la 
ligne extreme de nostre faculté, 

Seorsum cuíque potestas. 
Diuisa est. sua vis cuíque est. 
Il est impossible de faire concevoir a un 
homme naturellement aveugle, qu’il n’y 
void pas, impossible de luy faire desirer 
la veüe & regreter son defaut. Parquoy 
nous ne devons prendre nulle asseurance 
de ce, que nostre ame est contente & sa 
tisfaicte de ceux, que nous avons: veu 
qu’elle n’a pas dequoy sentir en cela sa 
maladie & son imperfection, si elle y est. 
Il est impossible de dire chose a cet aveu 
gle par discours, argument, ny similitu 
de, qui loge en son imagination, nulle ap 
prehension de lumiere, de couleur, & de 

veüe
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veüe. Il n’y a rien plus arriere qui puisse 
pousser le sens en evidence. Les aveugles 
nais qu’on void desirer a y voir, ce n’est 
pas pour entendre ce qu’ilz demandent: 
ilz ont apris de nous qu’ilz ont adire
quelque chose, qu’ilz ont quelque chose 
a desirer, qui est en nous: mais ilz ne sça 
vent pourtant pas que c’est, ny ne l’apre 
hendent ny prez ny loin. J’ay veu un gen. 
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til’homme de bonne maison aveugle na 
turel, aumoins aveugle de tel aage, qu’il 
ne sçait que c’est que de veüe. Il entend si 
peu ce qui luy manque, qu’il use & se sert 
comme nous des paroles propres au voir, 
& les applique d’une mode toute sienne 
& particuliere. On luy presentoit un en 
fant duquel il estoit parrain, l’ayant pris 
entre ses bras, mon Dieu, dict il, le bel en 
fant, qu’il le faict beau voir, qu’il a le visa 
ge guay. Il dira comme l’un d’entre nous 
céte sale a une belle veüe, il faict beau 
voir cecy ou cela. Il faict plus, car par 
ce que ce sont noz exercices que la chas 
se, la paume, la bute, & qu’il l’a ouy dire, 
il s’y affectionne & s’y embesoigne: 
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& croid sans doute y avoir la mesme part, 
que nous y avons: il s’y pique & s’y plaist, 
& ne les goute pourtant que par les oreil 
les. On luy crie, que voila un lievre, quand 
on void quelque belle splanade, ou il puis 
se piquer: & puis on luy dict encore, que 
voila un lievre pris: le voila aussi fier de sa 
prise, comme il oyt dire aux autres, qu’ilz 
le sont. L’esteuf il le prend a la main gauche 
& le pousse de la droite a tout sa raquette. 
De la harquebouse, il en tire a l’advanture, 
& se paye, de ce que ses gens luy disent, 
qu’il est ou haut ou costié. Que sçait on si 
le genre humain faict quelque sottise pa 
reille, a faute de quelque sens, & que par 
ce defaut la plus part du visage des choses 
nous soit caché? Que sçait on, si les difficul 
tez, que nous trouvons en plusieurs ou 
vrages de nature viennent de la? & si plu 
sieurs effectz des animaux qui excedent 
nostre capacité, sont produitz par la facul 
té de quelque sens, que nous ayons a dire? 
& si aucuns d’entre eux ont une vie plus 
pleine par ce moyen & entiere que la no 
stre? Nous saisissons la pomme quasi par 

tous
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tous nos sens: nous y trouvons de la rou 
geur, de la polisseure, de l’odeur & de la 
douceur. Outre cela elle peut avoir d’au 
tres vertus comme d’assecher ou restein 
dre, ausquelles nous n’avons point de sens, 
qui se puisse rapporter. Les proprietez que 
nous appellons occultes en plusieurs cho 
ses, comme a l’aimant d’atirer le fer, n’est il 
pas vraysemblable qu’il y a des facultez 
sensitives en nature propres a les juger & 
a les appercevoir, & que l’absence de tel 
les facultez nous apporte l’ignorance de la 
vraie essence de telles choses? C’est a l’advan 
ture quelque sens particulier, qui descou 
vre aus coqs l’heure du matin & de la mi 
nuict, & les esmeut a chanter, & qui ache 
mine le cerf ou le chien a la cognoissance 
de certaine herbe propre a leur guerison. 
Il n’y a nul sens, qui n’ayt une grand’domi 
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nation & qui n’aporte par son moyen un 
nombre infini de cognoissances. Si nous 
avions a dire l’intelligence des sons de l’har 
monie & de la voix, cela apporteroit une 
confusion inimaginable a tout le reste de 
nostre science. Car outre ce, qui est ata 

AAaa 3
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ché au propre effect de chaque sens, 
combien d’argumens, de consequen 
ces, & de conclusions tirons nous aux au 
tres choses par la comparaison de l’un sens 
a l’autre? Qu’un homme sçavant imagine 
l’humaine nature produite originellement 
sans la veüe, & discoure combien d’igno 
rance & de trouble luy apporteroit un tel 
defaut, combien de tenebres de cecité & 
d’aveuglement en nostre ame: on verra 
par la combien nous importe a la cognois 
sance de la verité la privation d’un autre 
tel sens, ou de deus, ou de trois, si elle est 
en nous. Nous avons formé une verité par la 
consultation & concurrence de nos cinq sens: 
Mais a l’advanture faloit il l’accord de huit 
ou de dix sens & leur contribution pour l’ap 
percevoir certainement & en son essence. 
Les sectes qui combatent la science de l’hom 
me elles la combatent principalement par 
l’incertitude & foiblesse de noz sens. Car 
puisque toute cognoissance vient en nous 
par leur entremise & moien, s’ilz faillent au 
rapport qu’ilz nous font, s’ils corrompent ou 
alterent ce, qu’ils nous charrient du dehors, 

si la
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si la lumiere qui par eux s’écoule en nostre 
ame est obscurcie au passage, nous n’avons 
plus que tenir. De céte extreme difficulté 
sont nées toutes ces fantasies, que chaque 
subjet a en soy tout ce que nous y trouvons: 
qu’il n’a rien de ce que nous y pensons trou 
ver: & celle des Epicuriens que le Soleil 
n’est non plus grand que ce que nostre veüe 
le juge: que les apparences, qui representent 
un corps grand a celuy, qui en est voisin, & 
plus petit a celuy qui en est esloigné, sont 
toutes deux vraies, & resolument qu’il n’y a 
nulle tromperie aus sens: qu’il faut passer a 
leur mercy, & cercher ailleurs des raisons 
pour excuser la difference & contradiction que 
nous y trouvons. Voire inventer toute autre 
mensonge & resverie (car ilz en viennent jus 
ques la) plus tost que d’accuser les sens. Car 
de toutes les absurditez la plus absurde 
c’est, disent ilz, de les desavoüer 
Proinde quod in quoque est his visum tempo 

re verum est. 
Et si non potuit ratio dissoluere causam 
Cur ea quae fuerint iuxtim quadrata procul 

sint 
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Visa rotunda: tamen praestat rationis egentem 
Reddere mendose causas vtriusque figurae, 
Quam manibus manifesta suis emittere quo 

quam, 
Et violare fidem primam, & conuellere tota 
Fundamenta, quibus nyxatur vita salúsque. 
Non modo enim ratio ruat omnis, vita quoque 

ipsa 
Concidat extemplo, nisi credere sensibus ausis, 
Precipitésque locos vitare, & caetera quae sint 
In genere hoc fugienda. 
Quant a l’erreur & incertitude de l’opera 
tion des sens, chacun s’en peut fournir au 
tant d’exemples qu’il luy plaira. Car la fau 
te & tromperie, qu’ilz nous font, elle est quasi 
ordinaire. Au rabat d’un valon le son d’une 
trompete semble venir devant nous, qui 
vient d’une lieue derriere. A manier une bal 
le d’arquebouse soubz le second doigt, ce 
luy du milieu estant entrelassé par dessus, il 
faut extremement se contraindre pour a 
vouër, qu’il n’y en ait qu’une: tant le sens 
nous en represente deus. Car que les sens 
soint maintesfois maistres du discours, & 
le contreignent de recevoir des impressions 

qu’il
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qu’il sçait & juge estre fauces, il se void a 
tous les coups. Je laisse a part celuy de l’a 
touchement, qui a ses operations plus voisi 
nes, plus vives & substantielles, qui renverse 
tant de fois par l’effet de la douleur qu’il 
apporte au corps, toutes ces belles resolu 
tions Stoiques, & contraint de crier au ventre 
celuy, qui a estably en son ame ce dogme 
avec toute resolution, que la colique, com 
me toute autre maladie & douleur, est 
chose indifferente, n’ayant la force de rien 
rabatre du souverain bonheur & felicité, 
en laquelle le sage est logé par sa vertu? Il 
n’est coeur si mol, que le son de nos tabou 
rins & de nos trompetes n’eschaufe, ny si 
dur que la douceur de la musique n’esveil 
le & ne chatouille, ny ame si revesche, qui 
ne se sente touchée de quelque religieuse 
reverence a considerer céte vastité som 
bre de nos Eglises, la diversité d’ornemens 
& ordre de nos ceremonies & ouyr le son 
devotieus de nos orgues, & la harmonie si 
douce, posée, & religieuse de nos voix. 
Ceux mesmes qui y entrent avec mespris, 
ilz sentent quelque frisson dans le coeur, 

AAaa 5
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& quelque horreur qui les met en deffiance 
de leur opinion. A quoy faire ceux mesmes 
qui se sont donnez la mort d’une certaine re 
solution destournoient ilz le visage, ou cou 
vroient leurs yeux pour ne voir le coup 
qu’ilz se faisoint donner? & ceuz qui pour 
leur santé desirent & commendent qu’on 
les incise & cauterise, cachent leur visage, 
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& ne peuvent soustenir la veuë des aprets, 
utils & operation du chirurgien? atendu 
que la veüe ne doit avoir nulle participati 
on a céte douleur? cela ne sont ce pas pro 
pres exemples a verifier l’authorité que le 
sens a sur le discours? Nous avons beau sça 
voir que ces tresses sont empruntées d’un 
page ou d’un laquay: que céte rougeur est 
venue d’Espaigne, & céte blancheur & 
polisseure de la mer Oceane: encore faut 
il que la veüe vous force d’en trouver le 
subject plus aimable & plus agreable, 
contre toute raison. Car en cela il n’y a 
rien du sien. 
Auferimur cultu, gemmis, auróque teguntur 
Crimina, pars minima est ipsa puella sui. 

Saepe vbi sit quod ames inter tan multa requiras: 
Deci
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Decipit hac oculos Aegide diues amor. 
Combien donnent a la force des sens les 
poëtes, qui font Narcisse esperdu de l’a 
mour de son ombre 
Cunctáque miratur, quibus est mirabilis ipse: 
Se cupit ímprudens, & qui probat, ipse probatur. 
Dumque petit, petitur: paritérque accendit & 

ardet, 
& l’entendement de Pygmalion si troublé 
par l’impression de la veüe de sa statue d’i 
voire, qu’il l’aime & la serve pour vive. 
Oscula dat reddíque putat, sequiturque tenet 

que, 
Et credit tactis digitos insidere membris, 
Et metuit pressos veniat ne liuor in artus. 
Qu’on loge un philosophe dans une cage 
de menus filetz de fer fort clersemez, qui 
soit suspendue au haut des tours nostre Da 
me de Paris, il verra par raison evidente, qu’il 
est impossible qu’il en tombe, & si ne se sçau 
roit garder (s’il n’a acoustumé le mestier 
des recouvreurs) que la veüe de céte hauteur 
extreme ne l’espouvante & ne le transisse. Car 
nous avons assez affaire de nous asseurer aux 
galeries, qui sont aux cimes de nos clochiers 
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si elles sont façonnées a jour, encores qu’el 
les soint de pierre. Il y en a qui n’en peuvent 
pas seulement porter la pensée. Qu’on 
jette une poutre entre ces deux tours d’u 
ne largeur telle qu’il nous la faut a nous 
promener dessus, il n’y a sagesse philoso 
phique de si grande fermeté, qui puisse 
nous donner courage d’y marcher comme 
nous ferions si elle estoit a terre. J’ay sou 
vent essayé cela a noz montaignes de de 
ça, & si suis de ceux qui s’effrayent aussi 
peu de telles choses, que je ne pouvoy 
soufrir la veue de cete profondeur infinie, 
sans horreur & tramblement de jarretz 
& de cuisses, encores qu’il s’en fallut bien 
ma longueur, que je ne fusse du tout au 
bort, & n’eusse sçeu choir, si je ne me fusse 
porté a escient au dangier. J’y remerquay 
aussi quelque hauteur qu’il y eust, pourveu 
qu’en céte pente il s’y presentast quelque 
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arbre, ou quelque bosse de rochier, pour 
soustenir un peu la veüe & la diviser, que 
cela nous amuse & donne asseurance, com 
me si c’estoit chose dequoy a la cheute 
nous peussions recevoir quelque secours: 

mais
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mais que les precipices coupés & unis 
nous ne les pouvons pas seulement regarder 
sans tournoyement de teste. Qui est une 
evidente piperie & imposture de la veue. 
Ce fut pourquoy ce beau philosophe se 
creva les yeux pour descharger l’ame de 
la desbauche & impression qu’elle en rece 
voit, & pouvoir philosopher plus en liber 
té. Mais a ce comte il se devoit aussi faire 
estouper les oreilles, & se priver en fin de 
tous les autres sens, c’est a dire de son estre 
& de sa vie. Car ilz ont tous céte puissan 
ce de commander nostre discours & no 
stre ame. Les medecins tiennent, qu’il y a 
certaines complexions, qui s’agitent par 
aucuns sons & instrumens jusques a la fu 
reur. J’en ay veu, qui ne pouvoint ouir ron 
ger un os soubz leur table sans perdre pa 
tience. Et n’est guiere homme, qui ne se 
trouble a ce bruit aigre & poignant, que 
font les limes en raclant le fer: comme a 
ouir mascher prez de nous, ou ouyr parler 
quelqu’un, qui ait le passage du gosier ou 
du nez empesché, plusieurs s’en esmeuvent 
jusques a la colere & la haine. Ce fleuteur 

pro
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protocole de Gracchus, qui amollissoit, roi 
dissoit, & contournoit la vois de son mai 
stre lors qu’il haranguoit a Rome, a quoy 
servoit il, si le mouvement & qualité du 
son n’avoit quelque force a esmouvoir & 
alterer le jugement des auditeurs? Vraye 
ment il y a bien dequoy faire si grande fe 
ste de la fermeté de céte belle piece, qui 
se laisse manier & changer au branle & ac 
cidens d’un si legier vent. Céte mesme pi 
perie, que les sens apportent a nostre en 
tendement ilz la reçoivent a leur tour. 
Nostre ame par fois s’en revenche de 
mesme. Ce que nous voyons & oyons a 
gitez de colere, nous ne l’oions pas tel qu’ 
il est. 
Et solem geminum, & duplices se ostendere 

Thebas, 
L’obiet que nous aimons nous semble plus 
beau qu’il n’est, & plus laid celuy que nous 
avons a contrecoeur. A un homme en 
nuyé & affligé la clarté du jour semble 
obscurcie & tenebreuse. Nos sens sont 
non seulement alterez, mais souvent he 
betez du tout par les passions de l’ame.

com
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Combien de choses voyons nous, que 
nous n’appercevons pas, si nous avons no 
stre esprit empesché ailleurs? 
In rebus quoque apertis noscere possis, 
Si non aduertas animum, proinde esse quasi 

omni 
Tempore semotae fuerint, longéque remotae. 
Il semble que l’ame retire au dedans, & a 
muse les operations des sens. Par ainsi & le de 
dans & le dehors de l’homme est plein de fau 
ceté, de foiblesse & de mensonge. Si les sens 
sont noz premiers juges, ce ne sont pas 
les nostres qu’il faut seuls appeller au con 
seil. Car en céte faculté les animaux ont 
autant ou plus de droit que nous. Il est 
certain qu’aucuns ont l’ouye plus aigue 
que l’homme, d’autres la veüe, d’autres le 
sentiment, d’autres l’atouchement ou le 
goust. Democritus disoit que les dieus & 
les bestes avoint les facultez sensitives 
beaucoup plus parfaictes que l’homme. 
Or entre les effectz de leurs sens & no 
stres la difference est extreme. Nostre 
salive nettoye & asseche nos playes, elle 
tue le serpent. 

Tan
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Tantáque in his rebus distantia differitásque 
est, 

Vt quod alijs cibus est, alijs fuat acre venenum. 
Saepe etenim serpens hominis contacta saliua 
Disperit, ac sese mandendo conficit ipsa. 
Quelle qualité donrons nous a la salive? ou 
selon nous ou selon le serpent? Par quel 
des deux sens verifierons nous sa veritable 
essence que nous cerchons. Pline dit qu’il 
y a aux Indes certains lievres marins, qui 
nous sont poison & nous a eux: de maniere 
que du seul atouchement nous les tuons. 
Qui sera veritablement poison, ou l’hom 
me ou le poisson? a qui en croirons nous? 
ou au poisson de l’homme, ou a l’homme 
du poisson. Ceus qui ont la jaunisse ilz 
voyent toutes choses jaunatres & plus pas 
les que nous. Ceux qui ont céte maladie 
que les medecins nomment Hyposphrag 
ma, qui est une suffusion de sang sous la 
peau, voyent toutes choses rouges & san 
glantes. Ces humeurs, qui changent ainsi 
les operations de nostre veüe, que sçavons 
nous si elles predominent aux bestes & 
leur sont ordinaires? Car nous en voyons 

les unes
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les unes, qui ont les yeux jaunes comme 
noz malades de jaunisse, d’autres qui 
les ont sanglans de rougeur. A celles la, il 
est vraysemblable, que la couleur des ob 
jectz paroit autre qu’a nous: laquelle cou 
leur sera la vraye? Car il n’est pas dict, que 
l’essence des choses, se raporte a l’homme 
seul. La durté, la blancheur, la profondeur, 
& l’aigreur, touchent le service & science 
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des animaux, comme la nostre: nature 
leur en a donné l’usage comme a nous: 
Quand nous pressons l’oeil, les corps que 
nous regardons nous les apercevons plus 
longs & estendus. Plusieurs bestes ont 
l’oeil ainsi pressé. Céte longueur est donc 
a l’avanture la veritable forme de ce corps 
non pas celle que nos yeux luy donnent 
en leur assiete ordinaire. Si nous avons les 
oreilles empeschées de quelque chose, 
ou le passage de l’ouye resserré, nous rece 
vons le son autre que nous ne faisons or 
dinairement. Les animaux qui ont les o 
reilles velues, ou qui n’ont qu’un bien pe 
tit trou au lieu de l’oreille, ilz n’oyent par 
consequent pas ce que nous oyons, & re 
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çoivent le son autre. Nous voyons aus fe 
stes & aus theatres, que opposant a la lu 
miere des flambeaux une vitre teinte de 
quelque coleur, tout ce qui est en ce lieu, 
nous appert ou vert, ou jaune, ou violet. Il 
est vray semblable que les yeux des ani 
maux, que nous voyons estre de diverse 
coleur, leur produisent les apparences des 
corps de mesmes leurs yeux. Pour le ju 
gement de l’operation des sens il faudroit 
donc que nous en fussions premierement 
d’accord avec les animaux: secondement 
entre nous mesmes. Ce que nous ne som 
mes aucunement: & entrons en debat tous 
les coups de ce que l’un oit, void, ou goute 
quelque chose autrement qu’un autre: & 
debatons autant que de nulle autre chose 
de la diversité des images que les sens nous 
raportent. Autrement oit & void par la re 
gle ordinaire de nature, & autrement 
gouste un enfant qu’un homme de trente 
ans: & cetuy cy autrement qu’un sexage 
naire. Les sens sont aux uns plus obscurs 
& plus sombres, aux autres plus ou 
verts & plus aiguz. Les malades pre 
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stent de l’amertume aux choses douces. 
Par ou il nous appert, que nous ne rece 
vons pas les choses, comme elles sont, 
mais autres & autres selon que nous som 
mes, & qu’il nous semble. Or nostre sem 
bler estant si incertain & controverse, 
ce n’est plus miracle, si on nous dict, que 
nous pouvons avoüer que la nege nous 
apparoit blanche, mais que d’establir 
si de son essence elle est telle, & a la 
verité, nous ne nous en scaurions respon 
dre: & ce commencement esbranlé, toute 
la science du monde s’en va necessairement 
a vau l’eau. Quoy que nos sens mesmes 
s’entrempeschent l’un l’autre. Une pein 
ture elle semble eslevée a la veüe, au 
maniment elle semble plate. Dirons nous 
que le musc soit agreable ou non, qui res 
jouit nostre sentiment & offence nostre 

Les Essais de Michel de Montaigne, Livre II, Bordeaux, 1580 (Projet BVH)

172



goust? Il y a des herbes & des unguens 
propres a une partie du corps, qui en of 
fencent un’ autre. Le miel est plaisant 
au goust, mal plaisant a la veüe. Ces 
bagues qui sont entaillées en forme de 
plumes qu’on appelle en devise pennes 
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sans fin, il n’y a oeil qui en puisse discerner 
la largeur, & qui se sceut defendre de céte 
piperie, que d’un costé elle n’aille en eslar 
gissant & s’apointant & estressissant par 
l’autre, mesmes quand on la roule autour 
du doigt: toutesfois au maniment elle vous 
semble equable en largeur & par tout pa 
reille. Sont ce noz sens qui prestent au su 
ject ces diverses conditions, & que les 
subjects n’en ayent pourtant qu’une? com 
me nous voyons du pain, que nous man 
geons, ce n’est que pain, mais nostre usage 
en faict des os, du sang, de la chair, des 
poils, & des ongles. L’humeur que succe la 
racine d’un arbre, elle se faict tronc, feuille 
& fruit, & l’air n’estant qu’un il se faict par 
l’application a une trompete, divers en 
mille sortes de sons. Sont ce, disje, noz sens 
qui façonnent de mesme de diverses qua 
litez ces subjectz, ou s’ilz les ont telles? Et 
sur ce doubte que pouvons nous resoudre 
de leur veritable essence? Davantage puis 
que les accidens des maladies, de la resve 
rie, ou du sommeil nous font paroistre les 
choses autres, qu’elles ne paroissent aux 
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sains, aux sages, & a ceux qui veillent: puis 
que cet estat la a force de donner aux cho 
ses un autre estre, que celuy qu’elles ont: 
puis qu’une humeur jaunatre nous change 
toutes choses en jaune: n’est il pas vray 
semblable que nostre assiete ordinaire, & 
noz humeurs naturelles sont aussi capa 
bles de donner un estre aux choses se rap 
portant a leur condition & de les accom 
moder a soy, comme font les humeurs 
desreglées: & nostre santé aussi capable de 
leur donner quelque visage comme no 
stre maladie? Or nostre estat accommo 
dant les choses a soy & les transformant 
selon soy nous ne sçavons plus quelles sont 
les choses en verité, ni quelle est leur na 
ture. Car rien ne vient a nous que falsifié 
& alteré par noz sens. Ou le compas, l’es 
quarre, & la regle sont gauches, toutes les 
proportions, qui s’en tirent, tous les basti 
mens qui se dressent a leur mesure, sont 
aussi necessairement manques & defail 
lans. L’incertitude de noz sens rend in 
certain tout ce qu’ilz produisent, 
Denique vt in fabrica, si praua est regula prima, 
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Normaque si fallax rectis regionibus exit, 
Et libella aliqua si ex parte claudicat hilum, 
Omnia mendose fieri, atque obstipa necessum est 
Praua, cubantia, prona, supina, atque absona 

tecta, 
Iam ruere ut quaedam videantur velle ruantque 
Prodita iudiciis fallacibus omnia primis. 
Hic igitur ratio tibi rerum praua necesse est, 
Falsaque sit falsis quaecumque a sensibus orta 

est. 
Au demeurant qui sera propre a juger de 
ces differences? Comme nous disons aux 
debats de la religion, qu’il nous faut un 
juge non ataché a l’un ny a l’autre party, 
exempt de chois & d’affection, ce qui ne 
se peut parmy les Chrestiens. Il advient de 
mesme en cecy car s’il est vieil, il ne peut 
juger du sentiment de la vieillesse estant 
luy mesme partie en ce debat: s’il est jeu 
ne, de mesme: sain de mesme: de mesme 
malade, dormant, & veillant. Il nous fau 
droit quelqu’un exempt de toutes ces 
qualitez, afin que sans preocupation de 
jugement, & sans inclination ou chois il ju 
geast de ces propositions comme a luy in 
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differentes, & a ce conte il nous faudroit 
un juge qui ne fut pas. Pour juger des ap 
parences que nous recevons des subjectz, 
il nous faudroit un instrument judicatoire: 
pour verifier cet instrument, il nous y faut 
de la demonstration: pour verifier la de 
monstration, un instrument: nous voyla 
au rouet. Puis que les sens ne peuvent ar 
rester nostre dispute, estans pleins eux mes 
mes d’incertitude, il faut que ce soit la rai 
son: nulle raison ne s’establira sans une au 
tre raison, nous voyla a reculons jusques a 
l’infini. Nostre fantasie ne s’applique pas 
aux choses estrangieres, ains elle est con 
ceue par l’entremise des sens, & les sens ne 
comprenent pas le subject estrangier, ains 
seulement leurs propres passions: & par ainsi 
la fantasie & apparence n’est pas du subject, 
ains seulement de la passion & souffrance 
du sens, laquelle passion, & subject, sont 
choses diverses. Parquoy qui juge par les 
apparences juge par chose autre que le 
subject. Et de dire que les passions des 
sens rapportent a l’ame la qualité des 
subjectz estrangiers par ressemblance, 
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comment se peut l’ame & l’entendement 
asseurer de céte ressemblance, n’ayant de 
soy nul commerce avec les subjectz estran 
giers? Tout ainsi comme qui ne cognoit 
pas Socrates, voyant son portraict, ne peut 
dire qu’il luy ressemble. Or qui voudroit 
toutesfois juger par les apparences: si c’est 
par toutes il est impossible: car elles s’en 
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tr’empeschent par leurs contrarietez & dis 
crepances, comme nous voyons par ex 
periance. Sera ce qu’aucunes apparences 
choisies reglent les autres? il faudra veri 
fier céte choisie par une autre choisie, la 
segonde par la tierce: & par ainsi ce ne sera 
jamais faict. Finablement, il n’y a nulle con 
stante existence ny de nostre estre ny de 
celuy des objectz. Et nous & nostre juge 
ment & toutes choses mortelles vont cou 
lant & roulant sans cesse: ainsi il ne se peut 
establir rien de certain de l’un a l’autre, & 
le jugeant & le jugé estans en continuelle 
mutation & branle. Nous n’avons aucu 
ne communication a l’estre, par ce que 
toute humaine nature est tousjours au 
milieu entre le naistre & le mourir, ne bail 
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lant de soy qu’une obscure apparence & 
ombre, & une incertaine & debile opinion. 
Et si de fortune vous fichez vostre pensée 
a vouloir prendre son estre, ce sera ne plus 
ne moins que qui voudroit empoigner 
l’eau. Car tant plus il serrera & pressera ce 
qui de sa nature coule par tout, tant plus il 
perdra ce qu’il vouloit tenir & empoigner. 
Ainsi estans toutes choses subjectes a pas 
ser d’un changement en autre, la raison y 
cerchant une reelle subsistance se trouve 
deceüe, ne pouvant rien apprehender de 
subsistant & permanant: par ce que tout 
ou vient en estre, & n’est pas encore du 
tout, ou commence a mourir autant qu’il 
soit nay. Platon disoit que les corps n’a 
voint jamais existence, ouy bien naissance: 
Pythagoras que toute matiere estoit flui 
de: les Stoiciens, qu’il n’y avoit point de 
temps present, & que ce que nous appel 
lions present, n’estoit que la jointure & as 
semblage du futur & du passé: Heraclitus 
que jamais homme n’estoit deus fois entré 
en mesme riviere: & qu’il ne se pouvoit 
trouver une substance mortelle deux fois 
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en mesme estat. Car par soudaineté & 
legiereté de changement, tantost elle 
dissipe, tantost elle rassemble: elle vient & 
puis s’en va, de maniere que ce qui commen 
ce a naistre ne paruient jamais jusques a 
perfection d’estre: pourautant que ce naistre 
n’acheve jamais, & jamais n’arreste, com 
me estant a bout, ains depuis la semence va 
tousjours se changeant & muant d’un a 
autre, comme de semence humaine se fait 
premierement dans le ventre de la mere 
un fruict sans forme, puis un enfant formé, 
puis estant hors du ventre, un enfant de 
mamelle, apres il devient garson, puis con 
sequemment un jouvenceau, apres un 
homme faict, puis un homme d’aage, a 
la fin decrepité[sic] vieillard. De maniere que 
l’aage & generation subsequente va tous 
jours deffaisant & gastant la precedente. 
Et puis nous autres sottement craignons 
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une sorte de mort, la ou nous en avons des 
ja passé & en passons tant d’autres. Car non 
seulement, comme disoit Heraclitus, la 
mort du feu est generation de l’air, & la 

mort
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mort de l’air generation de l’eau: mais en 
cor plus manifestement le pouvons nous 
voir en nous mesmes. La fleur d’aage se 
meurt & passe quand la vieillesse survient, 
& la jeunesse se termine en fleur d’aage 
d’homme faict, l’enfance en la jeunesse, & 
le premier aage meurt en l’enfance: & le 
jour de hier meurt en celuy du jourd’huy, 
& le jourd’huy mourra en celuy de de 
main: & n’y a rien qui demeure, ne qui soit 
tousjours un. Car qu’il soit ainsi, si nous 
demeurons tousjours mesmes & uns, com 
ment est ce que nous nous esjouissons 
maintenant d’une chose & maintenant 
d’une autre? comment est ce que nous ay 
mons choses contraires ou les haissons, nous 
les louons ou nous les blasmons? comment a 
vons nous differentes affections ne retenant 
plus le mesme sentiment en la mesme pensée? 
Car il n’est pas vraysemblable que sans muta 
tion nous prenions autres passions: & ce qui 
soufre mutation ne demeure pas un mesme: 
& s’il n’est pas un mesme, il n’est donc pas 
aussi: ains quant & l’estre tout un, change 
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aussi l’estre simplement, devenant tous 
jours autre d’un autre: & par consequent 
se trompent & mentent les sens de nature 
prenans ce qui apparoit, pour ce qui est, 
a faute de bien sçavoir que c’est qui est. 
Mais qu’est ce donc qui est veritablement? 
ce qui est eternel: c’est a dire qui n’a jamais 
eu de naissance, ny n’aura jamais fin, a qui 
le temps n’apporte jamais aucune muta 
tion. Car c’est chose mobile que le temps, 
& qui apparoit comme en ombre avec la 
matiere coulante & fluante tousjours, sans 
jamais demeurer stable ny permanente: a 
qui apartiennent ces motz devant & a 
pres, & a esté, ou sera. Lesquelz tout de 
prime face monstrent evidamment, que 
ce n’est pas chose qui soit, car ce seroit 
grande sottise & fauceté toute apparente 
de dire que cela soit, qui n’est pas encore 
en estre, ou qui desja a cessé d’estre. Et 
quand a ces motz present, instant, mainte 
nant, par lesquelz il semble que principa 
lement nous soustenions & fondons l’in 
telligence du temps, la raison elle descou 
vrant le destruit tout sur le champ, car il le 

fend

LIVRE SECOND.
397

Les Essais de Michel de Montaigne, Livre II, Bordeaux, 1580 (Projet BVH)

176



E82 [Supprimé]

fend incontinant & le part en futur & en 
passé: comme le voulant voir necessaire 
ment mesparty en deux. Autant en advient 
il a la nature, qui est mesurée comme au 
temps qui la mesure: car il n’y a non plus en 
elle rien qui demeure, ne qui soit subsistant 
ains y sont toutes choses ou nées, ou nais 
santes, ou mourantes. Au moyen dequoy ce 
seroit peché de dire de Dieu, qui est seul 
qui est, que il fut ou il sera: car ces termes 
la sont declinaisons, passages, ou vicissitu 
des de ce, qui ne peut durer, ny demeurer 
en estre. Parquoy il faut conclure que Dieu 
seul est, & est non point selon aucune me 
sure de temps, mais selon une eternité im 
muable & immobile, non mesurée par 
temps, ny subjecte a aucune declination: 
devant lequel rien n’est, ny ne sera apres, 
ni plus nouveau ou plus recent, ains un 
realement estant, qui par un seul mainte 
nant emplit le tousjours, & n’y a rien qui 
veritablement soit, que luy seul: sans qu’on 
puisse dire il a esté ou il sera: sans commen 
cement & sans fin. A céte conclusion si 
religieuse d’un homme payen, je veux 
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joindre seulement ce mot d’un tesmoin de 
mesme condition, pour la fin de ce long & 
ennuyeus discours, qui me fourniroit de 
la matiere sans fin, O la vile chose, dit il, & 
abjecte que l’homme, s’il ne s’esleve au dessus 
de l’humanité. Il n’est nul mot en toute sa 
secte Stoique plus veritable, que celuy la: 
mais de faire la poignée plus grande que 
le poing, la brassée plus grande que le bras, 
& d’esperer enjamber plus que de l’e 
standue de noz jambes, cela est impossible 
& monstrueus: ny que l’homme se monte 
au dessus de soy & de l’humanité: car il ne 
peut voir que de ses yeux, ny saisir que de 
ses prises. Il s’eslevera, si Dieu luy preste la 
main: il s’eslevera abandonnant & renon 
çant a ses propres moyens & se laissant haus 
ser & soubslever par la grace divine, mais 
non autrement.

CHAPITRE TREZIESME 
De juger de la mort d’autrui.

Quand nous jugeons de l’asseurance d’au 
trui en la mort, qui est sans doubte la plus 
remarcable action de la vie humaine, il se 
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faut prendre garde d’une chose, que mal ay 
séement on croit estre arrivé a ce point. 
Peu de gens meurent resolus, que ce soit 
leur heure derniere: & n’est nul endroit ou 
la piperie de l’esperance nous amuse plus. 
Elle ne cesse de corner aux oreilles: d’au 
tres ont bien esté plus malades sans mourir, 
l’affaire n’est pas si desesperé qu’on pense: & 
au pis aller, Dieu a bien fait d’autres mira 

Les Essais de Michel de Montaigne, Livre II, Bordeaux, 1580 (Projet BVH)

177



E82 [Supprimé]

cles. Et advient cela (a mon advis) de ce que 
ayant raporté tout a nous, il semble que l’u 
niversité des choses souffre aucunement 
interest a nostre aneantissement, & qu’elle 
soit compassionée a nostre estat. D’autant que 
nostre veüe alterée se represente les choses 
de mesmes, & nous est advis qu’elles luy 
faillent a mesure qu’elle leur faut: comme ceus 
qui voiagent en mer, ausquels il semble que les 
montaignes, les campaignes, les villes, le ciel 
& la terre aille mesme bransle, & quant & quant 
eus. D’ou il s’ensuit que nous estimons grande 
chose nostre mort, & qui ne se passe pas si 
aisément ny sans solenne consultation des as 
tres: & le pensons d’autant plus, que plus nous 
avons les espris enlevés, & courages hau 
tains. De la viennent ces mots de Caesar 
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ESSAIS DE M. DE MONTA.

a son Pilote plus enflés, que la mer qui le 
menassoit, 

Italiam si coelo authore recusas 
Me pete, sola tibi causa haec est iusta timoris, 
Vectorem non nosse tuum, perrumpe procellas 
Tutela secure mei: 

Et ceux cy
Credit iam digna pericula Caesar 

Fatis esse suis, tantusque euertere dixit 
Me superis labor est, parua quem puppe seden 

tem, 
Tam magno petiere mari. 
Or de juger la resolution & la constance en 
celui, qui ne croit pas encore certainement 
estre au dangier, quoy qu’il y soit, ce n’est 
pas raison, & ne suffit pas qu’il soit mort 
en céte desmarche, s’il ne s’y estoit mis ju 
stement pour cet effect. Il advient a la plus 
part, de roidir leur contenance & leurs 
parolles pour en acquerir reputation, qu’ilz 
esperent encore jouir vivans. Et de ceux 
mesmes qui se sont ancienement donnés 
la mort, il y a bien a choisir, si c’est une 
mort soudaine, ou mort qui ait du temps. 
Ce cruel Empereur Romain disoit de ses 

pri
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prisonniers, qu’il leur vouloit faire sentir la 
mort: & si quelcun se défaisoit en prison, 
celui la m’est eschappé (disoit il.) Il vouloit 
estandre la mort, & la faire gouster par les 
tourmens. De vray ce n’est pas si grande cho 
se, d’establir tout sain & tout rassis de se 
tuer, il est bien aisé de faire le mauvais avant 
que de venir aus prises: de maniere que le 
plus effeminé homme du monde Helioga 
balus, parmy ses plus láches voluptes, des 
seignoit bien de se faire mourir ou l’oca 
sion l’en forceroit: & affin que sa mort ne 
démentist point le reste de sa vie, avoit 
fait bastir expres une tour somptueuse, le 
bas & le devant de laquelle estoit planché 
d’ais enrichis d’or & de pierrerie pour se 
precipiter: & aussi faict faire des cordes 
d’or & de soye cramoisie pour s’estrangler: 
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& batre une espée d’or massif pour s’enfer 
rer: & gardoit du venin dans des vaisseaux 
d’emeraude & de topaze, pour s’enpoi 
sonner[sic], selon que l’envie luy prendroit de 
choisir de toutes ces façons de mourir. 
Toutefois quant a cetuy cy la mollesse de 
ses aprets rend plus vraysemblable que 

CCcc
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le nez luy eut seigné, qui l’en eut mis au 
propre. Mais de ceux mesmes, qui plus vi 
goreux se sont resolus a l’execution, il faut 
voir (disje) si ça esté d’un coup, qui ostat 
le loisir d’en sentir l’effaict: car c’est a devi 
ner a voir escouler la vie peu a peu, le senti 
ment du corps se meslant a celuy de l’ame, 
s’offrant le moyen de se repentir, si la con 
stance s’y fut trouvée & l’obstination en 
une si dangereuse volonté. Aus guerres 
civiles de Caesar, Lucius Domitius pris 
en la Prusse s’estant empoisonné s’en re 
pantit apres. Il est advenu de nostre temps 
que tel resolu de mourir, & de son pre 
mier essay n’ayant donné assez avant, 
la demangeison de la chair luy repous 
sant le bras se reblessa bien fort a deux 
ou trois fois apres, mais ne peut jamais 
gaigner sur luy d’enfoncer le coup. C’est 
une viande a la verité qu’il faut avaller 
sans taster, qui n’a le gosier ferré a glace: 
& pourtant l’Empereur Adrianus feit 
que son medecin mercat & circonscript 
en son tetin justement l’endroit mortel, 

ou ce
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ou celuy eut a viser, a qui il donna la char 
ge de le tuer. Voila pourquoy Caesar, quand 
on luy demandoit quelle mort il trouvoit 
la plus souhaitable: la moins premeditée, 
respondit il, & la plus courte. Une mort 
courte, dit Pline, est le souverain heur de la 
vie humaine. Il leur fache de la reconnoi 
tre. Nul ne se peut dire étre resolu a la 
mort, qui craint a la marchander, qui ne 
peut la soutenir les yeux ouvers. Ceux 
qu’on voit aux supplices courir a leur fin, 
& haster l’execution, & la presser, ilz ne le 
sont pas de vraye resolution, ils se veulent 
oster le temps de la considerer: l’estre mort 
ne les fache pas, mais ouy bien le mourir, 
Emori nolo, sed me esse mortuum nihili aestimo. 
C’est un degré de fermeté, au quel jay 
experimenté que je pourrois arriver, com 
me ceux qui se jetent dans les dangiers, 
comme dans la mer a yeux clos. Ce Pom 
ponius Atticus, a qui Cicero escrit, e 
stant malade feit appeller Agrippa son 
gendre & deux ou trois autres de ses amys, 
& leur dit qu’ayant essayé, qu’il ne gaignoit 
rien a se vouloir guerir & que tout ce qu’il 
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faisoit pour alonger sa vie, allongeoit aus 
si & augmentoit sa douleur: il estoit deli 
beré de mettre fin a l’un & a l’autre, les 
priant de trouver bonne sa deliberation, 
& au pis aller de ne perdre point leur pei 
ne a l’en détourner. Or ayant choisi de se 
tuer par abstinence, voyla sa maladie gue 
rie par accidant: ce remede qu’il avoit em 
ploié pour se déffaire le remet en santé. 
Les medecins & ses amis faisants feste de 
un si heureux evenement & s’en resjouis 
sans avec luy, se trouarent bien trompés. 
Car il ne leur fut possible pour cela de luy 
faire changer d’opinion, disant qu’ainsi 
comme ainsi luy failloit il un jour franchir ce 
pas, & qu’en estant si avant il se vouloit o 
ster la peine de recommancer un’autre 
fois. Cetui cy aiant reconnu la mort tout 
a loisir, non seulement ne se décourage 
pas au joindre, mais il s’y acharne. Car estant 
satisfaict en ce pourquoy il estoit entré en 
combat, il se picque par braverie d’en voir 
la fin. C’est bien loing au dela de ne crain 
dre point la mort que de la vouloir gouster 
& savourer. Tullius Marcellinus jeune 

homme
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homme Romain voulant anticiper l’heure 
de sa destinée pour se déffaire d’une mala 
die, qui le gourmandoit, plus qu’il ne vou 
loit souffrir, quoy que les medecins luy en 
promissent guerison certaine, sinon si sou 
daine, appella ses amis pour en deliberer: 
les uns, dit Seneca, luy donnoient le con 
seil que par lácheté ils eussent prins pour 
eus mesmes, les autres par flaterie celuy 
qu’ils pensoient luy devoir estre plus agrea 
ble: mais un Stoicien luy dit ainsi. Ne te tra 
vaille pas Marcellinus, comme si tu delibe 
rois de chose d’importance: ce n’est pas grand 
chose que vivre, tes valets & les bestes 
vivent: mais c’est grand chose de mourir 
honestement, sagement, & constamment: 
Songe combien il y a que tu fais mesme 
chose, manger, boire, dormir: boire, dormir, 
& manger. Nous roüons sans cesse en ce 
cercle: non seulement les mauvais acci 
dans & insupportables: mais la satieté mes 
me de vivre donne envie de la mort. Mar 
cellinus n’avoit point besoin d’homme qui 
le conseillat, mais d’homme qui le secou 
rut: les serviteurs craignoient de s’en mes 
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ler: mais ce Stoicien leur fit entendre que 
les domestiques sont soupçonnés lors seu 
lement qu’il est en doubte, si la mort du 
maistre a esté volontere: autrement qu’il 
seroit d’aussi mauvais exemple de l’empes 
cher que de le tuer, d’autant que 
Inuitum qui seruat idem facit occidenti. 
apres il advertit Marcellinus qu’il ne seroit 
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pas messeant, comme le dessert des tables 
se donne aux assistans noz repas faicts, aussi 
la vie finie de distribuer quelque chose a 
ceux qui en ont esté les ministres. Or e 
stoit Marcellinus de courage franc & libe 
ral: il fit departir quelque somme a ses ser 
viteurs, & les consola. Au reste il n’y eut 
besoing de fer, ny de sang. Il entreprit de 
s’en aller de céte vie, non de s’en fuir, non 
d’eschapper a la mort, mais de l’essayer. Et 
pour se donner loisir de la marchander 
ayant quitté toute nourriture, le troisies 
me jour apres s’estant faict arroser d’eau 
tiede, il defaillit peu a peu & non sans 
quelque volupté a ce qu’il disoit. De vray 
ceux qui ont essayé ces defaillances de 
coeur, qui prenent par foiblesse, disent n’y 

sentir
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sentir aucune doleur, voire plustost quel 
que plaisir come d’un passage au sommeil 
& au repos. Voila des morts estudiées & 
digerées. Mais affin que le seul Caton 
peut fournir de tout exemple de vertu, il 
semble que son bon destin luy fit avoir mal 
en la main, dequoy il se donna le coup: af 
fin qu’il eut loisir d’affronter la mort & de 
la coleter renforceant le courage au dan 
gier, au lieu de l’amollir. Et si c’eust esté a 
moy a le representer en sa plus superbe as 
siete, c’eust esté deschirant tout ensanglan 
té ses entrailles, plus tost que l’espée au 
poing, comme firent les statueres de son 
temps. Car ce second meurtre fut bien plus 
furieus que le premier.

CHAP. QUATORZIESME. 
Comme nostre esprit s’empesche soy

mesmes.

C’Est une plaisante imagination de con 
cevoir un esprit balancé justement entre 
deux pareilles envyes. Car il est indubi 
table qu’il ne prendra jamais parti, d’autant 
que l’inclination & le chois porte inequalité 
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de pris & qui nous logeroit entre la bouteil 
le & le jambon avec pareille envie de boire 
& de menger, il n’y auroit sans doute reme 
de que de mourir de soif & de fain. Pour 
pourvoir a cet inconvenient, les Stoiciens 
quand on leur demande d’ou vient en nostre a 
me le chois de deux choses indifferentes, 
& qui faict que d’un grand nombre d’escus 
nous en prenions plus tost l’un que l’autre, 
estans tous pareilz & n’y ayans nulle rai 
son qui nous pousse au chois. Ils respon 
dent que ce mouvement de l’ame est ex 
traordinaire & déreglé venant en nous 
d’une impulsion estrangiere, accidentale, 
& fortuite. Il se pourroit dire, ce me sem 
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ble, plustost, que nulle chose ne se presente 
a nous, ou il n’y ait quelque difference, 
pour legiere qu’elle soit, & que ou a la 
veüe, ou a l’atouchement, il y a tousjours 
quelque chois, qui nous touche & attire, 
quoy que ce soit imperceptiblement. Pa 
reillement qui presupposera une fisselle e 
galement forte par tout, il est impossible 
de toute impossibilité qu’elle rompe. Car 
par ou voulez vous, que la faucée com 

mence
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mence: & de rompre par tout ensemble, il 
n’est pas possible. Qui joindroit encore a 
cecy les propositions Geometriques, qui 
concluent par la certitude de leurs demon 
strations, le contenu plus grand que le con 
tenant, le centre aussi grand que sa circonfe 
rence, & qui trouvent deux lignes s’ap 
prochant sans cesse l’une de l’autre & ne 
se pouvant jamais joindre, & la pierre phi 
losophale & quadrature du cercle, ou la 
raison & l’effect sont si opposites, en tire 
roit a l’adventure quelque argument pour 
secourir ce mot hardy de Pline, solum cer 
tum nihil esse certi, & homine nihil miserius 
aut superbius. il n’y a rien de certain que 
l’incertitude, & rien plus miserable & plus 
fier que l’homme.

CHAP. QUINZIESME. 
Que nostre desir s’accroit par la

malaisance

IL n’y a nulle raison qui n’en aye une con 
traire, dict le plus sage party des philo 
sophes. Je remáchois tantost ce tresbeau 
mot & tresveritable qu’un ancien allegue 
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pour le mespris de la vie, Nul bien ne nous 
peut apporter plaisir, si ce n’est celuy, a 
la perte duquel nous sommes preparez. 
Voulant gaigner par la, que la fruition de 
la vie ne nous peut estre vrayement plai 
sante si nous sommes en crainte de la per 
dre. Il se pourroit toutesfois dire au re 
bours, que nous serrons & embrassons ce 
bien d’autant plus ferme, & avecques plus 
d’affection que nous le voyons nous estre 
moins seur, & que nous le craignons nous 
estre osté. Car il se sent evidemment, 
comme le feu se picque a l’assistance du 
froid, que nostre volonté s’esguise aussi par 
le contraste, & qu’il n’est rien naturelle 
ment si contraire a nostre goust que la sa 
tieté, qui viént de l’aisance, ny rien qui l’é 
guise tant que la rarité & la difficulté. 
Omnium rerum voluptas ipso quo debet fuga 
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◊ E82 Elle est bien plus sucrée quand elle cuit, & quand
elle escorche.

E82 qu’elle ne luy fit porter les merques de ses morsures

E82 [Supprimé]
◊ E82623 La rigueur des maistresses est envuieuse, mais
l’aisance & la facilité l’est, a dire verité, encores plus.
D’autant que le mescontentement & la cholere naissent de
l’estimation, en quoy nous avons la chose desirée:
éguisent l’amour, le picquent & le rechauffent: mais la
satieté engendre le dégoust: c’est une passion mousse,
hebetée, lasse, & endormie. Pourquoy a lon voilé jusques
au dessous des talons ces beautez, que chacun desire
monstrer, que chacun desire voir? Pourquoy couvrent elles
de tant d’empeschemans les uns sur les autres, les parties,
ou loge principallement nostre desir & le leur? Et a quoy
servent ces gros bastions, dequoy les nostres viennent
d’armer leurs flancs, qu’a lurrer nostre appetit par la
difficulté, & nous attirer a elles en nous en esloignant? 
Et fugit ad salices, & se cupit ante videri. 
A quoy sert l’art de ceste honte virginalle? ceste froideur

re, periculo crescit. 
Galla nega (dict le bon compaignon) sa 
tiatur amor nisi gaudia torquent. 

Pour tenir l’amour en haleine Licurgue 
ordonna que les mariez de Lacedemone 

ne se
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ne se pourroient prattiquer qu’a la desro 
bée, & que ce seroit pareille honte de les 
rencontrer couchés ensemble qu’avec 
ques d’autres. La difficulté des assigna 
tions, le dangier des surprises, la honte du 
lendemain 

& languor, & silentium, 
Et latere petitus imo spiritus, 

c’est ce qui nous donne la pointe a la sau 
se. La volupté mesme cerche a s’irriter 
par la douleur. ◊ La Cortisane Flora disoit 
n’avoir jamais couché avecques Pompeius, 
qu’elle ne luy en fit porter les merques. 
Quod petiere premunt arctè, faciúntque do 

lorem 
Corporis, & dentes inlidunt saepe labellis, 
Et stimuli subsunt, qui instigant laedere id 

ipsum 
Quodcumque est, rabies vnde illae[sic] germina 

surgunt. 
Il en va ainsi par tout. la difficulté donne 
pris aux choses, nostre appetit mesprise & 
outrepasse ce qui luy est en main, pour cou 
rir apres ce qu’il n’a pas. 

Transuolat in medio posita, & fu 

gientia

412
ESSAIS DE M. DE MONTA.

gientia captat. 
Nous defendre quelque chose c’est nous 
en donner envie: nous l’abandonner tout a 
faict, c’est nous en engendrer mespris: la 
faute & l’abondance tombent en mesme 
inconvenient. 
Tibi quod superest mihi quod defit dolet: 
le desir & la jouissance nous mettent 
en peine pareille. Et en la vertu mesme, 
pourquoy tenons nous que de deux pareil 
les intentions celle la soit plus noble, ou il 
y a plus de hazard proposé. ◊ Nous avons 
pensé attacher plus ferme le neud de noz 
mariages pour avoir osté tout moyen de 
les dissoudre, mais d’autant s’est dépris & 
reláché le neud de la volonté & de l’affe 
ction, que celuy de la contrainte s’est 
estroicy. Et au rebours ce qui tint les 
mariages a Rome si long temps en hon 
neur & en seurté fut la liberté de les rom 
pre, qui voudroit. Ilz aymoient mieux 
leurs femmes, d’autant qu’ilz les pouvoient 
perdre: & en pleine licence de divorces il 
se passa cinq cens ans & plus avant que nul 
s’en servit. 

[Note  (Mari e Luce
Demone t) : neut re
pluri e l  i l l aec a t tendu,
ma i s on t rouve  dans
toutes l e s éd i t i ons de
1580 à  1595, dans
l ’ éd i t i on Lambin e t
même dans l e s éd i t i ons
modernes des Essa i s,
i l l ae  (féminin p luri e l ,
fo rme  faut i ve ) (AL)]
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rassise? ceste contenance pleine de severité? ceste
profession d’ignorance des choses, qu’elles sçavent mille
fois mieux que nous qui les en instruisons, qu’a nous
accroistre le desir de vaincre, gourmander, & fouler a
nostre appetit toute cete cerimonie, & tous ces respects?
Car il y a non seulement du plaisir, mais de la gloire
encore, d’affolir & desbaucher ceste molle douceur & ceste
pudeur enfantine, & de ranger a la mercy de nostre ardeur
une severité fiere & magistrale? C’est gloire (disent ils) de
triompher de la rigueur, de la modestie, de la chasteté, &
de la temperance: & qui desconseille aux Dames, ces
parties la, il les trahit & soymesme. Il faut croire que le
coeur leur fremit d’effroy, que le son de nos motz blesse la
pureté de leurs oreilles, qu’elles nous en haissent
mortellemant, & s’accordent a nostre importunité d’une
force forcée. La beauté, toute puissante qu’elle est, n’a pas
dequoy se faire savourer & gouter, sans ceste entremise.
Voyez en Italie, ou il y a plus de beaute a vandre, & de la
plus parfaite qu’en nulle autre nation, commant il faut
qu’elle cherche d’autres moyens estrangiers, & d’autres
ars pour se randre agreable: & si a la verité, quoy qu’elle
face, estant venale & publique, elle demeure foible &
languissante. Tout ainsi que mesme a vertu de deux
effaicts pareils nous tenons ce neantmoins celuy le plus
beau & plus digne, auquel il y a plus d’empeschemant & de
hazard proposé. 
C’est un effect de la providance divine de permettre sa
saincte Eglise estre agitée, comme nous la voyons de tant
de troubles & d’orages, pour esveiller par ce contraste les
ames pies & les ravoir de l’oisiveté & du sommeil, ou les
avoit plongez une si longue tranquillité. Si nous
contrepoisons la perte que nous avons faicte par le
nombre de ceux qui se sont desvoyez, au gain qui nous
vient pour nous estre remis en haleine, resuscité nostre
zele & nos forces a l’occasion de ce combat, je ne sçay si
l’utilité ne surmonte point le dommage.

Quod
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Quod licet ingratum est, quod non licet acrius 
vrit. 

A ce propos se pourroit joindre l’opinion 
d’un ancien, que les supplices aiguisent les 
vices plus tost qu’ilz ne les amortissent. Je 
ne sçay pas qu’elle soit vraye, mais cecy 
sçay je par experience, que jamais police 
ne se trouva reformée par la. L’ordre & le 
reglement des meurs dépand de quelque 
autre moien.

CHAP. SEZIESME. 
De la gloire.

IL y a le nom & la chose. Le nom c’est 
une voix qui remerque & signifie la 
chose. Le nom ce n’est pas une partie de 
la chose, ny de sa substance, c’est une pie 
ce estrangiere jointe a la chose, & hors 
d’elle. Dieu qui est en soy toute plenitude 
& le comble de toute perfection, il ne 
peut s’augmenter & accroitre au dedans: 
mais son nom se peut augmenter & ac 
croitre, par la benediction & louange que 
nous donnons a ses ouvrages exterieurs. 

laquel
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Laquelle louange, puis que nous ne la pou 
vons incorporer en luy mesme, d’autant 
qu’il n’y peut avoir nulle accession de 
bien en luy, nous l’attribuons a son nom, 
qui est la piece hors de luy qui luy est la 
plus voisine. Voila comment c’est a Dieu 
seul a qui gloire & honneur appartient. Et 
il n’est rien si vain, ne si esloigné de raison 
que de nous en metre en queste pour nous. 
Car estans indigens & necessiteus au de 
dans, nostre essence étant imparfaicte, & 
ayant continuellement besoing d’amelio 
ration, c’est la à quoy nous nous devons 
travailler. Nous sommes tous creus 
& vuides au dedans: ce n’est pas de 
vent & de voix que nous avons a nous 
remplir. Il nous faut de la substance 
plus solide a nous reparer. Un hom 
me affamé seroit bien simple de cer 
cher a se garnir plus tost d’un beau ve 
stement que d’un bon repas. Il faut 
courir au plus pressé. Comme disent nos 
ordinaires prieres, Gloria in excelsis Deo, 
& in terra pax hominibus. Nous som[sic] 

mes
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sommes en disette de beauté, santé, sa 
gesse, vertu, & telles parties essentiales. 
Les ornemens externes se cercheront 
apres que nous aurons proveu aux cho 
ses plus necessaires. La theologie trai 
cte plus amplement & plus pertinem 
ment ce suject, mais je n’y suis guiere ver 
sé. Chrisippus & Diogenes ont esté les 
premiers autheurs & les plus fermes du 
mespris de la gloire: & entre toutes les 
voluptez, ilz disoient qu’il n’y en avoit 
point de plus dangereuse, ny plus a fuir 
que celle qui nous vient de l’approbation 
d’autruy. De vray l’experience nous en 
faict sentir plusieurs trahisons bien dom 
mageables. Il n’est rien qui empoisonne 
tant les princes que la flatterie, ny rien 
par ou les meschans gaignent plus ai 
séement credit autour d’eux: ny maque 
relage si propre & ◊ ordinaire a corrom 
pre la chasteté des femmes, que de les 
paitre & entretenir de leurs louanges. 
Ces philosophes la, disoient que 

toute
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toute la gloire du monde ne meritoit pas 
qu’un homme d’entendement estandit 
seulement le doigt pour l’acquerir: je dis 
pour elle seule, car elle tire souvent a sa 
suite plusieurs commoditez, pour lesquel 
les elle se peut rendre desirable. Elle nous 
acquiert de la bienveillance, elle nous 
rend moins en bute aus injures & of 
fences d’autruy, & choses semblables. 
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C’estoit aussi des principaux dogmes d’E 
picurus: car ce precepte de sa secte, CACHE 
TA VIE, qui deffend aux hommes de s’em 
pescher des charges & negotiations pu 
bliques, presuppose aussi necessairement 
qu’on mesprise la gloire: qui est un’appro 
bation que le monde faict des actions que 
nous mettons en evidence. Celuy qui 
nous ordonne de nous cacher, & de n’a 
voir soing que de nous, & qui ne veut pas 
que nous soions connus d’autruy, il veut 
encores moins que nous en soions hono 
rés & glorifiés. Aussi conseille il luy mes 
mes a Idomeneus de ne regler nullement 
ses actions par l’opinion ou reputation com 
mune, si ce n’est pour éuiter les autres in 

con
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commoditez accidentales que le mespris 
des hommes luy pourroit apporter. Ces 
discours la sont infiniment vrais a mon a 
vis, & raisonnables: mais nous sommes, je 
ne sçay comment, doubles en nous mes 
mes, qui faict que ce mesme que nous 
croyons nous ne le croyons pas. Et ne 
nous pouvous deffaire de ce que nous con 
damnons. Voyons les dernieres parolles 
d’Epicurus & qu’il dit en mourant: elles 
sont grandes & dignes d’un tel philoso 
phe, mais si ont elles quelque goust de la 
recommendation de son nom, & de céte 
humeur qu’il avoit décriée par ses precep 
tes. Voicy une lettre qu’il dicta un peu a 
vant son dernier souspir

EPICURUS A HERMACHUS SALUT.
Ce pendant que je passois l’heureux, & 

celuy la mesmes le dernier jour de ma vie, 
j’escrivois cecy, accompagné toutefois 
de telle douleur en la vessie & aus inte 
stins, qu’il ne peut rien estre adjousté a sa 
grandeur. Mais elle estoit recompensée par 
le plaisir qu’apportoit a mon ame la souve 
nance de mes inventions & de mes dis 

DDdd
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cours. Or toy comme requiert l’affection 
que tu as eu des ton enfance envers moy 
& la philosophie, embrasse la protection 
des enfans de Metrodorus. Voila sa lettre. 
Et ce qui me faict interpreter que ce plai 
sir qu’il dict sentir en son ame de ses inven 
tions, regarde aucunement la reputation 
qu’il en esperoit acquerir apres sa mort, 
c’est l’ordonnance de son testament, par 
lequel il veut que Aminomachus & Thi 
mocrates ses heritiers fournissent pour la 
celebration de son jour natal tous les mois 
de Janvier les frais que Hermachus ordonne 
roit, & aussi pour la despence qui se feroit 
le vingtiesme jour de chasque lune letraite 
ment des philosophes ses familiers, qui s’assen 
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bleroient a l’honneur de la memoire de lui & 
de Metrodorus. Carneades a eté chef de 
l’opinion contraire, & a maintenu que la gloire 
estoit pour elle mesme desirable, tout ain 
si que nous ambrassons nos posthumes pour 
eux mesmes, n’en ayans nulle connoissance 
ny jouissance. Céte opinion n’a pas failli 
d’estre plus communement suivie, comme 
sont volontiers les pires & qui s’accomo 
dent le plus a nos vicieuses inclinations. 
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Je croi que si nous avions les livres que 
Cicero avoit escrit de la gloire, il nous en 
conteroit de belles. Car cet homme la fut 
si pipé de ce forcené desir de gloire, que 
s’il eut osé il fut, ce croisje, volontiers 
tumbé en l’exces ou tumbarent d’autres, 
que la vertu mesme n’estoit desirable que 
pour l’honneur qui se tenoit tousjours a sa 
suite. 
Paulum sepultae distat inertiae 
Celata virtus 
Qui est un’opinion si fause & si vaine que 
je suis dépit qu’elle ait jamais peu entrer 
en l’entendement d’homme qui eut cet’hon 
neur de porter le nom de philosophe. Si 
cela estoit vray il ne faudroit étre vertueus 
qu’en public: & les operations de l’ame, ou 
est le vray siege de la vertu, nous n’arions 
que faire de les tenir en regle & en ordre, 
sinon autant qu’elles debvroient venir a la con 
noissance d’autruy. La vertu est chose bien 
vaine & frivole si elle tire sa recommanda 
tion de la gloire. Pour neant entreprendrions 
nous de luy faire tenir son reng a part, & ◊de 
joindrions de la fortune. Car qu’est il plus 

DDdd 2
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fortuite que la reputation. De faire que les 
actions soient connues & veües, c’est le 
pur ouvrage de la fortune. Ceux qui ap 
prenent a nos gens de guerre d’avoir l’hon 
neur pour leur but, & de ne cercher en 
la vaillance que la reputation, que gaignent 
ilz par la, que de les instruire de ne se ha 
zarder jamais, qu’ilz ne soient a la veüe de 
leurs compagnons, & de prendre bien 
garde s’il y a des tesmoins avec eux, qui 
puissent raporter nouvelles de leur vaillan 
ce? la ou il se presente mille occasions de 
bien faire sans qu’on puisse estre remarqué. 
Combien de belles actions particulieres 
s’ensevelissent dans la foule d’une bataille? 
Quiconque s’amuse a contreroller autruy 
pendant une telle meslée, il n’y est guiere 
embesoigné: & produit contre soy mes 
mes le tesmoignage qu’il rend des depor 
temens de ses compaignons. A qui doi 
vent Caesar & Alexandre céte grandeur 
infinie de leur renommée qu’a l’a fortune? 
Combien d’hommes a elle esteint sur le com 
mencement de leur progres, desquelz 
nous n’avons nulle connoissance, qui y ap 

portoient
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portoient mesme courage que le leur, si 
le mal’heur de leur sort ne les eut arre 
stés tout court, sur la naissance mesme de 
leurs entreprinses? Au travers de tant & si 
extremes dangiers il ne me souvient point 
avoir leu que Caesar ait esté jamais blessé: 
mille & mille sont mortz de moindres pe 
rilz que ceux qu’il a franchis. Infinies bel 
les actions se doivent perdre sans tesmoi 
gnage, avant qu’il en vienne une a profit. On 
n’est pas tousjours sur le haut d’une bres 
che, ou a la teste d’une armée a la veüe de 
son general, comme sur un eschaffaut. On 
est surpris entre la haye & le fossé. Il faut 
tenter fortune contre un poullailler: 
il faut dénicher quatre chetifs harque 
bousiers d’une grange: il faut seul s’es 
carter de la troupe & entreprendre seul, 
selon la necessité qui s’offre. Et si on prend 
garde on trouvera a mon avis, qu’il avient 
par experience, que les moins esclattan 
tes occasions, sont les plus dangereuses, & 
qu’aus guerres, qui se sont passées de notre 
temps, il s’est perdu plus de gens de bien aus 
occasions legieres & peu importantes, & 
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a la contestation de quelque bicoque, qu’es 
lieus dignes & honnorables. Qui n’est hom 
me de bien que par ce qu’on le sçaura, & 
par ce qu’on l’en estimera mieux apres l’a 
voir sceu: qui ne veut bien faire qu’en con 
dition que sa vertu vienne a la connoissan 
ce des hommes, celuy la n’est pas homme 
de qui on puisse tirer beaucoup de service. 

Credo ch’el resto di quel verno, cose 
Facesse degne di tenerne conto, 
Ma fur fin’a quel tempo si nascose 
Che non e colpa mia s’hor’non le conto, 
Perche Orlando a far’opre virtuose 
Piu ch’a narrar le poi sempre era pronto, 
Ne mai fu alcun’de li suoi fatti espresso 
Senon quando hebbe i testimonij apresso. 

Il faut aller a la guerre pour son devoir, & 
en attendre céte recompense, qui ne peut 
faillir a toutes belles actions pour occul 
tes qu’elles soient, non pas mémes aus 
vertueuses pensées. C’est le contentement 
qu’une conscience bien reglée reçoit en 
soy, de bien faire. Il faut estre vaillant pour 
soy mesmes, & pour l’avantage que c’est 
d’avoir son courage logé en une assiete 

ferme
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ferme & asseurée, contre les assaus de la 
fortune. Ce n’est pas pour la montre que 
nostre ame doit jouer son rolle. C’est chez 
nous au dedans, ou nulz yeux ne donnent 
que les nostres: la elle nous couvre de la 
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◊ E82 En celles la combien avons nous de goujats,
compaignons de nostre gloire? celuy qui se tient ferme
dans une tranchée descouverte, que faict il en cela que ne
facent devant luy cinquante pauvres pioniers qui luy
ouvrent le pas, & le couvrent de leurs corps, pour cinq
sous de paye par jour.

crainte de la mort, des douleurs & de la 
honte mesme: elle nous asseure la, de la per 
te de nos enfans, de nos amis, & de nos for 
tunes. Et quand l’oportunité s’y presente 
elle nous conduit aussi aux hazards de la 
guerre. Ce profit est bien plus grand & 
bien plus digne d’estre souhaité & esperé, 
que l’honneur & la gloire, qui n’est autre cho 
se qu’un favorable jugement que les autres 
font de nous. Je ne me soucie pas tant, quel 
je sois chez autruy, comme je me soucie 
quel je sois en moy mesme. Je veux estre 
riche de mes propres richesses, non des ri 
chesses empruntées. Les estrangiers ne 
voient que les evenemens & apparences ex 
ternes: chacun peut faire bonne mine par le 
dehors plein au dedans de fiebvre & d’effroi. 
Ilz ne voyent pas mon coeur, ilz ne voient 
que mes contenances. On a raison de dé 
crier l’hipocrisie, qui se trouve en la guerre. 

DDdd 4
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Car qu’est il plus aisé a un homme un peu 
pratiq que de sçavoir gauchir aux dangiers, 
& de contrefaire le mauvais, ayant le coeur 
plein de mollesse? Il y a tant de moyens d’é 
viter les occasions de se hazarder, que nous 
aurons trompé mille fois le monde, avant que 
de nous engager a un dangereux pas: & lors 
mesme nous y trouvant empétrez, nous sçau 
rions bien pour ce coup couvrir nostre jeu 
d’un bon visage, & d’une parolle asseurée, 
quoy que l’ame nous tremble au dedans: 
Falsus honor iuuat, & mendax infamia 
terret 

Quem nisi mendosum & mendacem? 
Voila comment tous ces jugemens qui 
se font des apparences externes sont mer 
veilleusement incertains & douteux: & n’est 
nul asseuré tesmoing, que chacun a soy 
mesme. ◊ Nous appellons agrandir nostre 
nom l’estandre & semer en plusieurs bou 
ches, nous voulons qu’il y soit receu en bon 
ne part, & que cette sienne accroissance 
luy vienne a profit. Voyla ce qu’il y peut 
avoir de plus excusable en ce dessein: mais 
l’exces de cette maladie en va jusques la, 

que
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que plusieurs cerchent de faire parler d’eux 
en quelque facon que ce soit. Trogus Pom 
peius dit de Herostratus, & Titus Livius 
de Manlius Capitolinus qu’ils estoient plus 
desireux de grande que de bonne reputa 
tion. Ce vice est fort ordinaire. Nous nous 
soignons plus qu’on parle de nous que com 
ment on en parle, & nous est assez que no 
stre nom coure par la bouche des hom 
mes de quelque goust qu’il y soit receu. 
Il semble que l’estre conneu, ce soit aucu 
nement avoir sa vie & sa durée en la garde 
d’autruy. Moy je sçay bien que je ne suis 
que chez moy, & de céte autre mienne vie 
qui loge en la connoissance de mes amis, je 
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sçay bien que je n’en sens nul fruict ny jouis 
sance que par la vanité d’une opinion fan 
tastique. Et quand je seray mort je m’en re 
sentiray encores beaucoup moins. Je n’au 
ray plus de prise par ou saisir la reputation, 
je ne voi pas par ou elle puisse me toucher 
ny arriver a moy. Et de m’attendre que mon 
nom la reçoive: premierement je n’ay point 
de nom qui soit assez mien: car de deux que 
j’en ay l’un est commun a toute ma race, voi 

DDdd 5
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re encore a d’autres. Il y a une famille a Pa 
ris & a Montpelier qui se surnomme Mon 
taigne, une autre en Bretaigne & en Xain 
tonge, de la Montaigne. Le remuement 
d’une seule syllabe meslera nos fusées de 
façon que j’auray part a leur gloire & eux 
a l’adventure a ma honte, & si les miens se 
sont autresfois surnommez Eyquem. 
Quant a mon autre nom il est a quiconque 
aura envie de le prendre. Ainsi j’honnore 
ray peut étre un crocheteur a ma place. Et 
puis quand j’aurois une merque particu 
liere pour moy, que peut elle merquer 
quand je n’y suis plus, peut elle designer l’i 
nanité? mais de cecy j’en ay parlé ailleurs. 
Au demeurant en toute une bataille ou dix 
mille hommes sont estropiés ou tués, il n’en 
est pas quinze dequoy on parle. Il faut 
que ce soit quelque grandeur bien eminente 
ou quelque consequence d’importance que 
la fortune y ait jointe, qui fasse valoir un’a 
ction privée, non d’un harquebousier seule 
ment mais d’un capitaine: car de tuer un hom 
me, ou deux, ou dix, de se presenter coura 
geusement a la mort, c’est bien beaucoup 

pour
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pour chacun de nous, car il y va de tout, 
mais pour le monde, ce sont choses si ordi 
naires, il s’en voit tant tous les jours, & en 
faut tant de pareilles pour produire un ef 
fect notable, que nous n’en pouvons at 
tendre nulle particuliere recommenda 
tion. De tant de milliasses de vaillans hom 
mes qui sont mortz depuis quinze cens 
ans en France les armes a la main, il n’y en 
a pas cent qui soient venus en nostre co 
gnoissance. La memoire non des chefs 
seulement mais des batailles & victoi 
res est ensevelie. Quoy que des Ro 
mains mesmes, & des Grecs, parmy 
tant d’escrivains & de tesmoins, & tant de 
rares & nobles exploitz, il en est venu si 
peu jusques a nous. Ce sera beaucoup si 
d’icy a cent ans on se souvient en gros, que 
de nostre temps il y a eu des guerres civiles 
en France. Pensons nous qu’a chaque har 
quebousade qui nous touche, & a chaque 
hazard que nous courons qu’il y ait quant & 
quant un greffier qui l’enrolle: & cent gref 
fiers outre cela le pourront escrire desquelz 
les registres ne dureront que trois jours & ne 
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viendront a la connoissance de personne. Nous 

428
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n’avons pas la millieme partie des escrits 
anciens, c’est la fortune qui leur donne vie 
ou plus courte ou plus longue, selon sa fa 
veur. On ne fait pas des histoires de cho 
ses de si peu, il faut avoir esté chef a con 
querir un Empire ou un Royaume, il faut 
avoir gaigné cinquante deux batailles as 
signées tousjours plus foible en nombre 
d’hommes comme Caesar. Dix mille bons 
hommes & plusieurs grandz capitaines mou 
rurent a sa suite vaillamment & courageu 
sement, desquelz les noms n’ont duré qu’au 
tant, que leurs femmes & leurs enfans ves 
quirent. De ceux mesme que nous voions 
bien faire trois mois ou trois ans apres qu’ 
ilz y sont demeurés, il ne s’en parle non plus 
que s’ilz n’eussent jamais esté. Quiconque 
considerera avec juste mesure & proportion, 
de quelles gens & de quelz faitz la gloi 
re se maintient en la memoire des hommes, 
il trouvera qu’il y a de nostre siecle fort peu 
d’actions & fort peu de personnes qui y puis 
sent pretendre nulle part. Combien avons nous 
veu d’hommes vertueus survivre a leur pro 
pre reputation, qui ont veu & soufert estein 

dre en
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dre en leur presance l’honneur & la gloire 
tresjustement acquise en leurs jeunes ans. 
Et pour trois ans de céte vie fantastique & 
imaginere allons nous perdant nostre vraye 
vie & essentiele, & nous engager a une 
mort perpetuelle? Les sages se proposent 
une plus belle & plus juste fin a une si im 
portante entreprise. Il seroit a l’avanture 
excusable a un peintre ou autre artisan, ou 
encores a un Rethoricien ou Grammairien de 
se travailler pour acquerir nom par ses ou 
vrages, mais les actions de la vertu, elles 
sont trop nobles d’elles mesmes, pour re 
chercher autre loyer ou recompense que 
de leur propre valeur, & notamment pour 
la cercher en la vanité des jugemens hu 
mains. Si toutefois céte fauce opinion sert 
au public a contenir les hommes en leur 
devoir, qu’elle accroisse hardiment, & qu’on 
la nourrisse entre nous le plus qu’on pourra. 
Puis que les hommes par leur insuffisance 
ne se peuvent assez paier d’une bonne mon 
noie, qu’on y emploie encore la fauce. Ce 
moien a esté practiqué par tous les Legisla 
teurs qui furent onques: & n’est nulle po 

lice
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lice ou il n’y ait quelque meslange ou de 
vanité cerimonieuse, ou d’opinion menson 
gere, qui serve de bride a tenir le peuple en 
office. C’est pour cela que la pluspart ont leurs 
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◊ E82 ny de nous donner ceste excuse en payement de
leur refus:

origines & commancemens fabuleus & enri 
chis de mysteres supernaturels. C’est cela 
qui a donné credit aus religions bastardes 
& les a faites favorir aus gens d’entendement: 
& pour cela que Numa & Sertorius pour 
rendre leurs hommes de meilleure crean 
ce, les paissoient de céte sottise, l’un que la 
nymphe Egeria, l’autre que sa biche blanche 
lui apportoit de la part des dieux tous les 
conseils qu’ilz prenoient. La religion des Be 
doins comme dit le sire de Juinville, portoit 
entre autres choses que l’ame de celuy d’en 
tre eux qui mouroit pour son prince s’en 
alloit en un autre corps plus heureux, plus 
beau & plus fort que le premier: au moien 
de quoy ils en hazardoient beaucoup plus 
volontiers leur vie. Voyla une creance 
tressalutaire toute vaine qu’elle soit. Cha 
que nation a plusieurs tels exemples chez 
soy: mais ce suject meriteroit un discours 
a part. Pour dire encore un mot sur mon 

premier
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premier propos. Je ne conseille non plus 
aux dames d’appeller honneur leur de 
voir, ◊ car je presuppose que leurs intentions, 
leur desir, & leur volonté, qui sont pieces 
ou l’honneur n’a que voir, d’autant qu’il 
n’en paroit rien audehors, soient encore 
plus reglées que les effects. 
Quae, quia non liceat, non facit, illa facit. 
L’offence & envers Dieu & en la conscien 
ce seroit aussi grande de le desirer que de 
l’effectuer: & puis ce sont actions d’elles 
mesmes cachées & ocultes. il seroit bien ay 
sé qu’elles en desrobassent quelcune a la 
connoissance d’autrui, d’ou l’honneur de 
pend, si elles n’avoient autre respect a leur 
devoir, & a l’affection qu’elles portent a la 
chasteté pour elle mesme.

CHAPI. DIXSEPTIESME 
De la praesumption.

IL y a une autre sorte de gloire, qui est 
une trop bonne opinion, que nous con 
cevons de nostre valeur. C’est un’affection 
inconsiderée, dequoi nous nous cherissons, 

qui
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qui nous represente a nous mesmes, au 
tres que nous ne sommes. Comme la pas 
sion amoureuse preste des beautez & des 
graces au subject qu’elle embrasse, & faict 
que ceux, qui en sont espris, trouvent d’un 
jugement trouble & alteré, ce qu’ils aiment 
autre & plus parfaict, qu’il n’est: je ne veus 
pas, que de peur de faillir de ce costé la, un 
homme se mesconnoisse pourtant, ny qu’il 
pense estre moins que ce qu’il est. Le juge 
ment doit tout par tout maintenir son avan 
tage. C’est raison qu’il voye en ce subject 
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comme ailleurs ce que la verité luy pre 
sente. Si c’est Caesar, qu’il se treuve hardi 
ment le plus grand Capitaine du monde. 
Nous ne sommes que ceremonie, la cere 
monie nous emporte, & laissons la substance 
des choses. Nous nous tenons aus branches 
& abandonnons le tronc & le corps. Nous 
avons apris aus Dames de rougir oyans 
seulement nommer ce qu’elles ne craignent 
nullement a faire. Nous n’osons appeller a 
droict nos propres parties & nos mem 
bres, & ne craignons pas de les employer a 
toute sorte de desbauche. La ceremonie 

nous
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nous defend d’exprimer par parolles les 
choses licites & natureles, & nous l’en 
croions. La raison nous defend de n’en 
faire point d’illicites & illegitimes & per 
sonne ne l’en croit. Je me trouve icy en 
pestré es loix de la ceremonie. Car elle 
ne permet ny qu’on parle bien de soy, ny 
qu’on en parle mal. Nous la lairrons là 
pour ce coup. Ceux que la fortune (bonne 
ou mauvaise qu’on la doive appeller) a faict 
passer leur vie en quelque eminent degré, 
ils peuvent par leurs actions publiques tes 
moigner quels ils sont. Mais ceux qu’el 
le n’a employez qu’en foule, ils sont excu 
sables, s’ils prennent la hardiesse de parler 
d’eux mesmes, a ceux qui ont interest de 
les connoistre, a l’exemple de Lucilius. 
Ille velut fidis arcana sodalibus olim 
Credebat libris, neque si male cesserat, vs 

quam 
Decurrens alio, neque si bene: quo fit, vt omnis 
Votiua pateat veluti descripta tabella 
vita senis. 
Celuy la commettoit a ses papiers ses a 
ctions & ses pensées par escrit, & s’y pei 

EEee
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gnoit tel qu’il se sentoit estre. Il me sou 
vient donc, que des ma plus tendre enfan 
ce on remarquoit en moy je ne sçay 
quel port de corps, & des gestes tesmoi 
gnants quelque vaine & sotte fierté. J’en 
veux dire premierement cecy, qu’il n’est 
pas inconvenient d’avoir des conditions 
& des propensions si propres & si incor 
porées en nous, que nous n’ayons pas moien 
de les sentir & reconnoitre. Et de telles 
inclinations natureles, le corps en retient 
volontiers quelque pli sans nostre sçeu & 
consentement. C’estoit une certaine mol 
lesse affetée, qui faisoit un peu pancher la 
teste d’Alexandre sur un costé, & qui ren 
doit le parler d’Alcibiades mol & gras. E 
stans doués d’une extreme beauté, ils s’y 
aidoient un peu sans y penser, par mignar 
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dise. Julius Caesar se gratoit la teste d’un 
doigt, qui est la contenance d’un homme 
remply de pensemens penibles: & Cice 
ro, ce me semble, avoit accoustumé de rin 
cer le nez, qui signifie un naturel mo 
queur. Ces mouvemens la arrivent imper 
ceptiblement en nous. Il y en a d’autres ar 

tificiels,
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tificiels, de quoy je ne parle point, comme 
les bonettades, les inclinations, & reve 
rences, par ou on acquiert le plus souvent 
a tort, l’honneur d’estre bien humble & cour 
tois: & la morgue de Constantius l’Empe 
reur, qui en publicq tenoit tousjours la te 
ste droite, sans la contourner ou flechir ny 
ça ny la, non pas seulement pour regarder 
ceux, qui le saluoient a costé, ayant le corps 
planté & immobile, sans se laisser aller au 
branle de son coche, sans oser ny cracher, 
ny se moucher, ny essuyer le visage devant 
les gens. Je ne sçay si ces gestes qu’on remar 
quoit en moy estoient de céte premiere con 
dition, & si a la verité j’avoy quelque occul 
te propension a ce vice, comme il peut bien 
estre. Et ne puis pas respondre des brans 
les du corps, mais quant a ceus de l’ame, 
je veux icy confesser ce que j’en sens. Il y a 
ce me semble deux parties en cette gloi 
re: de s’estimer trop, & n’estimer pas assez 
ou dédaigner autrui. Quant au premier, j’ay 
en general cet humeur, que de toutes les 
opinions que l’ancieneté a eues de l’homme, 
celles que j’embrasse le plus volontiers, & 
ausquelles je m’atache le plus, sont celles qui 
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nous mesprisent, avilissent, & aneantissent 
le plus. La philosophie ne me semble ja 
mais avoir si beau jeu, que quand elle com 
bat nostre presumption & vanité, quand 
elle reconnoit de bonne foy son irresolution 
sa foyblesse, & son ignorance. Il me semble 
que la mere nourrisse des plus fauces opi 
nions que nous ayons, & publiques & parti 
culieres, c’est la trop bonne opinion que nous 
avons de nous. Ces gens, qui se logent a che 
vauchons sus l’epicycle de Mercure, il me 
semble qu’ils m’arrachent les dents. Car en l’e 
stude que je fay, duquel le subject c’est l’hom 
me, trouvant une si extreme varieté de ju 
gemens, un si profond labyrinthe de difficul 
tez les unes sur les autres, tant de diversité 
& incertitude en l’escole mesme de la sa 
pience: vous pouvez penser, puis que ces gens 
là n’ont peu se resoudre de la connoissan 
ce d’eux mesmes & de leur propre condi 
tion, qui est continuelement presente a 
leurs yeux, qui est dans eux, puis qu’ils ne 
sçavent comment branle ce qu’eux mes 
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& manient eux mesmes: comment je les 
croirois de la cause du mouvement de la 
huitiesme sphere, & du flux & reflux de la 
riviere du Nile. La curiosité de connoitre 
les choses a esté donnée aux hommes pour 
fleau, dit la sacrosainte parole. Mais pour 
venir a mon particulier, il est bien difficile, 
ce me semble, que nul autre s’estime 
moins, voire que nul autre m’estime moins 
que ce que je m’estime. Car a la verité, quand 
aus effects de l’esprit, en quelque façon que 
ce soit, il n’est jamais party de moy chose 
qui me contentast, & l’approbation d’au 
trui, ne m’a pas paié: j’ay le goust tendre & 
difficile, & notamment en mon endroit: je me 
sens flotter & flechir de foiblesse. Je me 
connoy tant, que s’il estoit parti de moy 
chose, qui me pleut, je le devroy sans 
doubte a la fortune. Je n’ay rien du mien, 
dequoy contenter mon jugement: j’ay la 
veüe assez claire & reglée, mais a l’ouvrer 
elle se trouble: comme j’essaye plus evidam 
ment en la poesie. Je l’aime infiniment, j’y 
voy assez cler aux ouvrages d’autrui: mais 
je fay a la verité l’enfant, quand j’y veux 
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mettre la main, je ne me puis souffrir. On 
peut faire le sot par tout ailleurs, mais non 
en la poësie, 

Mediocribus esse poëtis 
Non dij, non homines, non concessére columnae. 
Pleut a Dieu que céte sentence se treuvat 
au front des boutiques de tous noz impri 
meurs, pour en deffendre l’entrée a tant de 
versificateurs, 

Verum 
Nil securius malo poëta. 
Ce que je treuve passable du mien, ce 
n’est pas de soy, & a la verité: mais c’est a 
la comparaison d’autres choses pires, aus 
quelles je voy qu’on donne credit. Je suis 
envieux du bonheur de ceux, qui se sçavent 
rejouir & gratifier en leurs ouvrages. Car 
c’est un moien aisé de se donner du plaisir: 
les miens il s’en faut tant qu’ils me plaisent, 
qu’autant de fois, que je les retaste, autant 
de fois j’en reçois un nouveau mescon 
tentement. J’ay tousjours une idée en l’a 
me, qui me presente une meilleure forme, 
que celle que j’ay mis en besongne, mais 
je ne la puis exploiter. Et en mon imagi 

nation
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gination mesmes, je ne conçoy pas les 
choses en leur plus grande perfection: ce 
que je connoi par la, que ce que je voy 
produit par ces riches & grandes ames 
du temps passé, je le treuve bien loing au 
dela de l’extreme estendue de mon ima 
gination. Leurs ouvrages ne me satisfont 
pas seulement & me remplissent, mais ils 
m’estonnent & transissent d’admiration: je 
juge tres bien leur beauté, je la voy, mais il 
m’est impossible de la representer. Quoy 
que j’entreprenne, je doi un sacrifice aux 
graces, comme dit Plutarque de quel 
cun, pour pratiquer leur faveur. 

Si quid enim placet.
Si quid dulce hominum sensibus influit, 
Debentur lepidis omnia gratijs. 
Or elles m’abandonnent par tout: tout est 
grossier chez moy: il y a faute de garbe & 
de polissure: je ne sçay faire valoir les cho 
ses pour le plus que ce qu’elles valent: ma 
façon n’ayde de rien a la matiere. Voyla 
pourquoy il me la faut forte, qui aye 
beaucoup de prise, & qui luise d’elle 
mesme. Je ne sçay ny plaire, ny rejouir 
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ny chatouiller: le meilleur conte du mon 
de se seche entre mes mains, & se ternit. Je 
ne sçay parler qu’en bon escient, & suis du 
tout abandonné de céte facilité, que je voy 
en plusieurs de mes compaignons d’entre 
tenir les premiers venus, & tenir en halei 
ne toute une compaignie, ou amuser sans 
se lasser l’oreille d’un prince de toute sorte 
de propos, la matiere ne leur faillant ja 
mais, pour céte grace qu’ils ont de sçavoir 
emploier la premiere, qui leur tombe en 
main, & de l’accommoder a l’humeur & 
portée de ceus a qui ils ont a faire. Ce que 
j’ay a dire, je le dis tousjours de toute ma 
force: les raisons premieres & plus aysées 
qui sont communéement les mieux re 
ceües, je ne sçay pas les faire valoir. Si 
faut il sçavoir relácher la corde a toute sor 
te de sons: & le plus aigu c’est celuy qui 
vient le moins souvent en usage. Il y a 
pour le moins autant de perfection a re 
lever une chose vuide, qu’a en soubte 
nir une poisante. Tantost il faut superfi 
cielement manier les choses, tantost les 
profonder. Je sçay bien que la pluspart des 
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hommes se tiennent en ce bas estage, pour 
ne concevoir les choses que par céte pre 
miere escorse. Mais si estce, que les plus 
grands maistres, & surtout Platon, on les 
void souvent, ou l’occasion se presente, se 
relascher a céte mole & basse façon & po 
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E82 facile
E82 aspre

◊ E82 aequable,

E82 [Supprimé]

◊ E82 & naifve

E82 Mon langage 
François est alteré

E82 [Supprimé]

E82 Je suis la forme de dire, 
qui est née avecques moy,

pulaire de dire & traiter les choses, la sou 
tenants des graces qui ne leur manquent 
jamais. Au demeurant mon langage n’a rien 
de doux & fluide: il est sec & espineux, 
ayant ses dispositions libres & desre 
glées: & me plaist ainsi. Mais je sens bien 
que par fois je m’y laisse trop aller & qu’a 
force de vouloir eviter l’art & l’affectation 
j’y retumbe d’un autre part, 

Breuis esse laboro, 
Obscurus fio. 
Quand je voudroy suyvre cet autre stile ◊
uni & ordonné, je n’y sçauroy advenir 
pourtant: & encore que les coupures & 
cadences de Saluste reviennent plus a 
mon humeur, si est ce que je treuve Cae 
sar & plus admirable & moins aysé a imi 
ter. Je suys une forme de dire populaire &

simple
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simple ◊ autant que je puis: d’ou c’est a l’ad 
venture que j’ay plus d’avantage, a parler 
qu’a escrire. Mais ce peut aussi estre que le 
mouvement & action animent les paro 
les, mesmes a ceus qui se remuent tousjours 
avec vehemence, comme je fay, & qui s’es 
chaufent aysement. Le port, le visage, la vois, 
la robe, l’assiete peuvent donner quelque 
pris aux choses, qui d’elles mesmes n’en 
ont guiere, comme le babil. Messala se 
pleint en Tacitus de quelques acoustre 
mens estroicts de son temps, & de la fa 
çon des bancs, ou les orateurs avoint a 
parler, qui affoiblissoint leur eloquence. Je 
ne sçay parler que la langue Françoise, en 
cores est elle alterée & en la prononciation 
& ailleurs par la barbarie de mon creu, car 
je ne vis jamais homme des contrées de 
deça, qui ne sentit bien evidemment a son 
ramage, & qui ne blessast les oreilles, qui 
sont pures Françoises. Si n’est ce pas pour 
estre fort entendu en mon Perigordin, car 
je n’en ay non plus d’usage que de l’Ale 
mand, & ne le pleins guiere. Il y a bien 
au dessus de nous, vers les montaignes, 
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un Gascon pur, que je treuve singu 
lierement beau, & desirerois le sçavoir: 
car c’est un langage bref, signifiant & 
pressé: & a la verité un langage masle 
& militaire, plus que nul autre, que j’en 
tende. Quand au Latin, qui m’a esté 
donné pour maternel, j’ay perdu par des 
acoustumance la promptitude de m’en 
pouvoir servir a parler. Voyla combien 
peu je vaux de ce costé là. La beauté 
est une piece de grande recommanda 
tion au commerce des hommes: c’est le 
premier moyen de conciliation des uns 
aux autres. Et n’est homme si barbare & si 
rechigné, qui ne se sente aucunement fra 
pé de sa douceur. Le corps a une bien
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◊ E82 bien

E82 [Supprimé]

grand’part a nostre estre, il y tient ◊un 
grand rang. Ainsi sa structure & com 
position sont de bien juste consideration. 
Ceux qui veulent desprendre noz deux 
pieces principales & les sequestrer l’u 
ne de l’autre, ilz ont tort. Au rebours 
il les faut rejoindre & ratacher. Il 
faut ordonner a l’ame non de se ti 
rer a quartier, de s’entretenir a part, 

de
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de mespriser & abandonner le corps (aussi 
ne le scauroit elle faire que par quelque 
singerie contrefaicte) Mais de se rallier a 
luy, de l’embrasser, le cherir, luy assister, le 
contreroller, le conseiller, le redresser, & 
ramener quand il se fourvoie, l’espouser en 
somme, & luy servir de vray mary: a ce 
que leurs effects ne paroissent pas divers 
& contraires, ains accordans & unifor 
mes. Les Chrestiens ont une particuliere 
instruction de céte liaison: car ils sçavent 
que la justice divine embrasse céte socie 
té & jointure du corps & de l’ame, jusques 
a rendre le corps capable des recompen 
ses eternelles, & que Dieu regarde agir 
tout l’homme, & veut que l’homme en 
tier reçoive le chatiement, ou le loier selon 
ses demerites. La premiere distinction, qui 
aie esté entre les hommes, & la premiere 
consideration, qui donna les preeminen 
ces aus uns sur les autres, il est vraysem 
blable que ce fut l’advantage de la beau 
té. Or je suis d’une taille au dessous de 
la moienne. Ce defaut n’a pas seulement 

de la
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de la laideur, mais encore de l’incommo 
dité, a ceux mesmement, qui ont des com 
mandemens & des charges, car l’authori 
té que donne une belle presence & mage 
sté corporelle en est a dire. Les Aetiopes 
& les Indiens, dit Aristote, elisants leurs 
rois & magistrats, avoient égard a la beau 
té & procerité des personnes. Et avoint 
raison: car il y a du respect pour ceux qui 
le suivent, & pour l’ennemi de l’effroy, de 
voir a la teste d’une troupe marcher un 
chef de belle & riche taille. 
Collóque tenus supereminet omnes. 
C’est un grand despit qu’on s’adresse a vous 
parmy voz gens, pour vous demander ou 
est monsieur: & que vous n’ayes que le 
reste de la bonnetade, qu’on faict a vostre 
barbier ou secretaire. Comme il advint au 
pauvre Philopoemen (je puis aysement me mes 
conter aux noms, mais non pas en la sub 
stance) estant arrivé le premier de sa trou 
pe en un logis, ou on l’attendoit, son hostes 
se, qui ne le connoissoit pas & le voioit d’as 
sez mauvaise mine, l’emploia d’aler un peu 
aider a ses femmes a puiser de l’eau ou atti 

ser

[Note  (Mari e Luce
Demone t) : suppress i on
de  tout  l e  contenu de  l a
parenthèse , qui  n ’ a
p lus de  ra i son d ’ ê t re
(AL)]
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ser du feu pour le service de Philopoeme, 
qu’elle attendoit. Les gentilshommes de 
sa suite estans arrivez apres & l’ayant sur 
pris embesongné a céte belle vacation, car 
il n’avoit pas failli d’obeir au commande 
ment qu’on lui avoit faict, lui demande 
rent ce qu’il faisoit la, je paie, leur respon 
dit il, la penitence de ma laideur. Les au 
tres beautez sont pour les femmes: la beau 
té de la taille est la seule beauté des hom 
mes. Ou est la petitesse, ny la largeur du 
front, ny la blancheur des yeux, ny la me 
diocre forme du nez, ny la petitesse de 
l’oreille & de la bouche, ny l’ordre & blan 
cheur des dents, ny l’épesseur bien unie d’une 
barbe brune a escorce de chataigne, ny 
la juste proportion de teste inclinant un 
peu sur la grossesse, ni la frecheur du teint, 
ny l’air du visage agreable, ou legitime pro 
portion de membres, peuvent rendre un 
homme avenant. J’ay au demeurant la tail 
le forte & massive, le visage non pas gras 
mais plein, la complexion sanguine & 
chaude, 
Vnde rigent setis mihi crura & pectora villis. 
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la santé forte & constante, jusques bien 
avant en mon eage, quoy que je m’en sois 
servi assez licentieusement. J’estois tel, car 
je ne me considere pas a c’et heure, que 
je suis engagé dans les avenues de la viel 
lesse aiant franchi les quarante ans. Ce que 
je seray doresnavant ce ne sera plus qu’un 
demy estre: ce ne sera plus moy, je m’escha 
pe tous les jours, & me desrobe a moy 
mesme. 
Singula de nobis anni praedantur euntes, 
D’adresse & de disposition je n’en ai point 
eu, & si suis fils d’un pere le plus dispost, 
qui se vid de son temps, & d’une allegresse 
qui lui dura jusques a son extreme vieilles 
se, il ne trouva guere homme de sa condition, 
qui s’egalat a lui en tout exercice de corps: 
comme je n’en ai trouvé guiere nul, qui ne me 
surmontat, sauf qu’au courir, en quoy j’estoy 
des mediocres. De la musique ni pour la 
voix que j’y ay tresinepte, ny pour les instru 
mens on ne m’y a jamais sceu rien aprendre. A 
la danse, a la paume, a la luite je n’y ay peu 
acquerir qu’une bien fort legiere & vulgaire 
suffisance: a nager, a escrimer, a voltiger, & 

a sau
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a sauter nulle du tout. Les mains je les ay 
si gourdes, que je ne sçay pas escrire seule 
ment pour moy, de façon que ce que j’ay 
barbouillé, j’ayme mieux le refaire que 
de me donner la peine de le démesler & re 
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◊ E82 mieux

lire. Je ne scay pas clore a droit une lettre 
ny ne sceus jamais tailler de plume. Mes 
conditions corporelles sont en somme tres 
bien accordantes a celles de l’ame, il n’y a 
rien d’allegre & de soupple. Il y a seule 
ment une vigueur pleine, ferme & rassise. 
Je dure bien a la peine, mais j’y dure si je 
m’y porte moy mesme, & autant que mon 
desir m’y conduit. 

Molliter austerum studio fallente labo 
rem. 

Autrement si je n’y suis alleché par quel 
que plaisir, & si j’ay autre guide que ma 
pure & libre volonte, je n’y vaux rien. 
Car j’en suis là, que sauf la santé & 
la vie, il n’est rien que je veuille ache 
ter au pris du tourment d’esprit, & de 
la contrainte. J’ay une ame libre & tou 
te sienne, accoustumée a se conduire 

a sa
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a sa poste. Je n’ay eu jusques a cet’heure ny 
commandant ny maistre forcé. J’ay mar 
ché aussi avant & le pas qu’il m’a pleu. 
Cela m’a amolli & rendu inutile au servi 
ce d’autruy: & ne m’a faict bon qu’a moy, 
estant d’ailleurs d’un naturel poisant, pares 
seus & fayneant: car m’estant trouvé en 
tel degré de fortune des ma naissance, que 
j’ay eu occasion de m’y arrester je n’ay rien 
cerché & n’ay aussi rien pris. 
Non agimur tumidis ventis Aquilone 
secundo: 

Non tamen aduersis aetatem ducimus austris: 
Viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re, 
Extremi primorum, extremis vsque prio 
res. 

Estant né tel qu’il ne m’a fallu mettre en nul 
le penible quéte d’autres commoditez, & 
que je n’ay eu besoin que de la suffisance de 
me contenter, & sçavoir jouir doucement 
des biens que Dieu par sa liberalité m’a 
voit mis entre mains, je n’ay gousté nulle 
sorte de travail: & suis tresmal instruit a me 
sçavoir contraindre & forcer: incommo 
de a toute sorte d’affaires & negotiations 
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penibles, n’ayant jamais eu en maniement 
que moy mesmes, eslevé en mon enfance 
d’une façon molle & libre & n’ayant lors 
mesme souffert nulle subjection forcée, je 
suis devenu par là incapable de sollicitu 
de, jusques la, que j’ayme ◊ qu’on me cache 
mes pertes & les desordres qui me tou 
chent. Au chapitre de mes mises je loge 
ce qu’il me couste a nourrir & entretenir 
ma nonchalance. 

Haec nempe supersunt, 
Quae dominum fallant, que prosint furibus. 
J’ayme a ne sçavoir pas le conte de ce 
que j’ay, pour sentir moins exactement 
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ma perte: a faute d’avoir assez de ferme 
té pour souffrir l’importunité des acci 
dens contraires, ausquelz nous sommes 
subjectz, & pour ne me pouvoir tenir 
tendu a regler & ordonner les affaires, 
je nourris autant que je puis en moy 
cet’opinion, de les laisser aller a l’aban 
don, & de prendre toutes choses au pis, 
& ce pis la me resoudre a le porter dou 
cement & patiemment. C’est a cela seul 
que je travaille, & le but auquel j’ache 

mine
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mine tous mes discours. Quant a l’ambi 
tion, qui est voisine de la presumption ou 
fille plustost, il eut fallu pour m’advancer, 
que la fortune me fut venu querir par le 
poing. Car de me mettre en peine pour 
un’esperance incertaine, & me soubme 
ttre a toutes les difficultez, qui accompai 
gnent ceux, qui cerchent a se pousser en 
credit sur le commencement de leur pro 
gres, je ne l’eusse sceu faire. J’ay bien 
trouvé le chemin plus court & plus aisé 
avec le conseil de mes bons amis du 
temps passé, de me défaire de ce desir 
& de me tenir coi, 
Cui sit conditio dulcis, sine puluere palmae, 
jugeant aussi bien sainement de mes for 
ces, qu’elles n’estoient pas capables de 
grandes choses, & me souvenant de ce 
mot de feu monsieur le Chancelier Oli 
vier, que les François sembloient des guenons 
qui vont grimpant contremont un arbre, de 
branche en branche, & ne cessent d’aller jus 
ques a ce qu’elles sont arrivées a la plus 
haute branche, & y monstrent le cul, quand 
elles y sont. Les qualitez mesmes qui sont 
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en moy non reprochables, je les trouvois 
inutiles en ce siecle. La facilité de mes 
meurs, on l’eut nommée lácheté & foi 
blesse: la foy & la conscience s’y fussent 
trouvées scrupuleuses & superstitieuses: la 
franchise & la liberté, importune inconsi 
derée & temeraire. A quelque chose sert le 
mal’heur. Il fait bon naistre en un siecle fort 
depravé. Car par comparaison d’autruy, 
vous estes estimé vertueux a fort bon mar 
ché. Qui n’est que parricide en mon temps 
& sacrilege, il est homme de bien & d’hon 
neur. Par céte proportion j’eusse esté mo 
deré en mes vengeances, mol au resenti 
ment des offences, tresconstant & reli 
gieux en l’observance de ma parolle: ny 
double ny soupple, ny accommodant ma 
foy a la volonté d’autruy & aux occasions: 
j’eusse plustost laissé rompre le col aux af 
faires. Car quant a céte nouvelle vertu de 
faintise & de dissimulation, qui est a cet’heu 
re si fort en credit, je la hai capitalement: 
& de tous les vices je n’en trouve nul qui 
tesmoigne tant de lácheté & bassesse de 
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◊ E82 Appollonius disoit que c’estoit aux serfs de mantir, &
aux libres de dire verité.

E82 vrayes intantions

coeur. C’est un humeur coüarde & servile 
de s’al
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de s’aller desguiser & cacher sous un mas 
que: de n’oser se faire veoir tel qu’on est, 
& de n’oser monstrer en publicq son visage. 
Un coeur genereux & noble ne doit 
point desmentir ses pensées: il se veut faire 
voir jusques au dedans tel qu’il est, car il 
n’y a rien qui ne soit digne d’estre veu.◊ Il ne 
faut pas tousjours dire tout, car ce seroit 
sottise: mais ce qu’on dit il faut qu’il soit tel 
qu’on le pense, autrement c’est meschan 
ceté. Je ne sçay quelle commodité ils at 
tendent de se faindre & contrefaire sans 
cesse. Cela peut tromper une fois ou deux 
les hommes, mais de faire profession de se 
tenir couvert, & se vanter, comme ont fait 
aucuns de nos princes, qu’ilz jetteroient 
leur chemise au feu, si elle estoit participan 
te de leurs conseilz, qui est un mot de l’an 
cien Metellus Macedonicus, & que qui ne 
sçait se faindre, ne sçait pas regner, c’est te 
nir advertis ceus qui ont a les praticquer, que 
ce n’est que piperie & mensonge qu’ilz di 
sent. Ce seroit une grande simplesse a qui 
se lairroit amuser ny au visage ny aux pa 
rolles de celuy, qui faict estat d’estre tous 
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jours autre au dehors, qu’il n’est au dedans: 
& ne sçay quelle part telles gens peuvent 
avoir au commerce des hommes, ne pro 
duisans rien qui soit receu pour argent 
contant. Or de ma part j’ayme mieux étre 
importun & indiscret, que flatteur & dissi 
mulé. C’est un util de merveilleux service, 
que la memoire, & sans lequel le jugement 
faict bien a peine son office: elle me man 
que du tout. Ce qu’on me voudroit pro 
poser il faudroit que ce fut a parcelles, car 
de respondre a un propos, ou il y eut plu 
seurs divers chefs, il n’est pas en ma puis 
sance. Je ne sçaurois recevoir une charge 
sans tablettes, & quand j’ay un propos de 
consequence a tenir, s’il est de longue ha 
leine, je suis reduit a céte vile necessité 
d’apprendre par coeur ce que j’ay a dire: 
autrement je n’auroy ny façon, ny asseu 
rance, estant en crainte que ma memoire 
vint a me faire un mauvais tour. Or plus 
je m’en defie, plus elle se trouble: elle 
me sert mieux par rencontre, il faut que je 
la sollicite nonchalamment: car si je la 
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presse elle s’estonne, & depuis qu’ell’a 
commencé a chanceler, plus je la presse 
plus elle s’empestre & embarrasse: elle me 
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◊ E82656 Ce que je sans en la memoire, je le sans en
plusieurs autres parties. Je fuis le commandement,
l’obligation, & la contrainte. Ce que je fais ayséement &
naturellement, si je m’ordonne de le faire par une
expresse & prescrite ordonnance, je ne le sçay plus faire.
Au corps mesme les membres qui ont quelque liberté &
jurisdiction plus particuliere sur eux, me refusent leur
obeissance quand je les destine & attache a certain point &
heure de service necessaire. Ceste preordonnance
contrainte & tyrannique les rebute : ils se croupissent
d’effroy ou de despit, & se transissent. Cest effaict est plus
apparent en ceux qui ont l’imagination plus vehemante &
puissante: mais il est pourtant naturel & n’est nul qui ne
s’en ressante aucunemant. On offroit a un excellant archier
condamné a la mort, de luy sauver la vie s’il vouloit faire
voir quelque notable preuve de son art : il refusa de s’en
essayer, craignant que la trop grande contention de sa
volonté luy fit fourvoier la main, & qu’au lieu de sauver sa
vie il perdit encore la reputation qu’il avoit acquise en son
art. Un homme qui panse ailleurs ne faudra point a un
pousse pres de refaire tousjours un mesme nombre &
mesure de pas au lieu ou il se promene: mais s’il y est
avec attantion de les mesurer & conter, il trouvera que ce
qu’il faisoit par nature & par hazard, il ne le faira pas si
exactemant par dessein.
E82 Car il m’est tresmalaisé de retenir des noms.
◊ E82 Il m’est advenu plus d’une fois d’oblier le mot que
j’avois donné ou reçu d’un autre.

sert a son heure, non pas a la mienne. ◊ Ma 
librerie, qui est des belles entre les libre 
ries de village, est assise a un coin de ma 
maison. S’il me tombe en fantasie cho 
se, que j’y veuille aller cercher ou es 
crire, de peur qu’elle ne m’eschappe en 
traversant seulement ma court, il faut 
que je la donne en garde a quelqu’autre. 
Si je m’enhardis en parlant a me destour 
ner tant soit peu de mon fil, je ne faus 
jamais de le perdre, qui faict que je me 
tiens en mes discours contraint sec & 
reserré. Les gens, qui me servent, il faut 
que je les appelle par le nom de leurs 
charges ou de leur pais. Car de noms il 
m’est impossible d’en retenir. Et si je du 
rois a vivre long temps, je ne croy pas 
que je n’obliasse le mien propre comme 
fit l’autre, 
Plenus rimarum sum, hac atque illac effluo. ◊

C’est le receptacle & l’estuy de la science 
que la memoire: l’ayant si deffaillante je n’ay 
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pas fort a me plaindre, si je ne sçay guiere. 
Je sçay en general le nom des artz, & ce 
dequoy elles traictent, mais rien au dela. 
Je feuillette les livres, je ne les estudie pas. 
Ce qui m’en demeure, c’est cela seulement 
dequoy mon jugement a faict son profict. 
Les discours & les imaginations, dequoy 
il s’est imbu, l’autheur, le lieu, & autres cir 
constances je les oblie incontinent. Outre 
le deffaut de la memoire j’en ay d’autres 
qui aident beaucoup a mon ignorance. J’ay 
l’esprit tardif & mousse, le moindre nuage 
luy arreste sa pointe, en façon que pour 
exemple, je ne luy proposay jamais nul 
aenigme si aisé qu’il sceut desvelopper. Il 
n’est si vaine subtilité qui ne m’empesche. 
Aus jeux, ou l’esprit a sa part, des échetz, 
des cartes, des dames, & autres je n’y com 
prens que les plus grossiers traictz. L’ap 
prehension je l’ay lente & embrouillée: 
mais ce qu’elle tient une fois, elle le tient 
bien, & l’embrasse bien universelement & 
etroitement pour le temps qu’elle le tient. 
J’ay la veüe longue, saine & entiere, mais 
qui se lasse aiséement au travail & se char 
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ge. A céte occasion je ne puis avoir com 
merce avec les livres, que par le moyen 
du service d’autruy. Le jeune Pline justrui 
ra ceux qui ne l’ont essayé, combien ce re 
tardement est important a ceux qui s’a 
donnent a céte occupation. Il n’est point 
d’ame si chetifve & brutale, en laquelle 
on ne voye reluire quelque faculté parti 
culiere. Il n’y en a point de si ensevelie, qui 
ne face une saillie par quelque coin. Et com 
ment cela avienne qu’une ame aveugle 
& endormie a toutes autres choses, se 
trouve vifve, claire, & excellente a certain 
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E82 [Supprimé]

particulier effect, il s’en faut enquerir aux 
maistres. Mais les belles ames ce sont les 
ames universelles, ouvertes & prestes a 
tout. Ce que je di pour accuser la mienne. 
Car soit par foiblesse ou nonchalance (& 
de mettre a nonchaloir ce qui est a nos 
piedz, ce que nous avons entre mains, ce 
qui regarde de plus pres le service de no 
stre vie, c’est a mon advis une bien lourde 
faute) il n’en est point une si inepte & si 
ignorante, que la mienne de plusieurs telles 
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choses vulgaires, & qui ne se peuvent 
sans honte ignorer. Il faut que j’en conte 
quelques exemples. Je suis né & nourry 
aux champs & parmy le labourage. J’ay 
des affaires, & du mesnage en main depuis 
que ceux, qui me devançoient en la posses 
sion des biens que je jouis m’ont quité 
leur place. Or je ne sçay conter ny a get 
ny a plume. La plus part de nos monnoies 
je ne les connoy pas, ny ne sçay la differan 
ce de l’un grain a l’autre, ny en la terre ny 
au grenier, si elle n’est par trop apparente: 
ny a peine celle d’entre les choux & les 
laittues de mon jardin. Je n’entens pas seu 
lement les noms des premiers utilz 
du mesnage, ny les plus grossiers princi 
pes de l’agriculture, & que les enfans 
sçavent. Et puis qu’il me faut faire la hon 
te toute entiere: il n’y a pas un mois qu’on 
me surprint ignorant dequoy le levein 
servoit a faire du pain. On conjectura 
anciennement a Athenes un’inclination 
a la mathematique en celuy, a qui on 
voioit ingenieusement agencer & fagot 
ter une charge de brossailles. Vrayement 
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on tireroit de moy une bien contraire 
conclusion. Car qu’on me donne tout 
l’apprest d’une cuisine, me voila a la 
faim. & fay grand doubte, quand j’auroy 
un cheval & son equipage, que j’eusse 
l’entendement de l’accommoder pour 
m’en servir Par ces traitz de ma con 
fession, on en peut imaginer d’autres a 
mes despens. Mais quel que je me fa 
ce connoitre, pourveu que je me face 
connoitre tel que je suis, je fay mon ef 
fect. Et si ne m’excuse pas d’oser met 
tre par escrit des propos si ineptes & 
frivoles que ceux icy. La bassesse du 
suject, qui est moy, n’en peut souffrir de 
plus pleins & solides. Et au demeu 
rant c’est un’humeur nouvelle & fan 
tastique qui me presse, il la faut laisser 
courir. Tant y a que sans l’advertisse 
ment d’autruy je voy assez ce peu que 
tout cecy vaut & poise, & la hardiesse 
& temerité de mon dessein. C’est assez 
que mon jugement ne se defferre point 
duquel ce sont icy les essais 

Nasutus

[Note  (Mari e Luce
Demone t) : supprimé
car ce  n’ e st  p l us v ra i
depui s l e  voyage  en
Ita l i e  (AL)]
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◊ E82 Ne si ne no nel cor 
mi suona intero,
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Nasutus sis vsque licet, sis denique nasus, 
Quantum noluerit ferre rogatus A 

thlas. 
Et possis ipsum tu deridere Latinum, 

Non potes in nugas dicere plura meas 
Ipse ego quam dixi, quid dentem dente iuuabit 

Rodere, carne opus est, si satur esse velis. 
Ne perdas operam, qui se mirantur, in illos 

Virus habe, nos haec nouimus esse nihil. 
Je ne me suis pas obligé a ne dire point de 
sottises, pourveu que je ne me trompe pas a 
les mesconnoistre. Et de faillir a mon esciant, 
cela m’est si ordinaire, que je ne faux guie 
re d’autre façon, je ne faus guiere fortuite 
ment. C’est peu de chose de prester a la te 
merité de mes humeurs, les actions inep 
tes, puis que je ne me puis pas defendre d’y 
prester ordinairement les vitieuses. Je vis 
un jour a Bar le Duc, qu’on presentoit au roy 
François second pour la recommendation 
de la memoire de René roy de Sicile un 
pourtraict qu’il avoit luy mesmes faict de 
soy. Pourquoy n’est il loisible de mesme a 
un chacun de se peindre de la plume, comme 
il se peignoit d’un creon? Et ne puisje repre 

senter
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senter ce que je trouve de moy, quel qu’il 
soit? Je ne veux donc pas oublier encore 
céte cicatrice bien mal propre a produire 
en publicq. C’est l’irresolution, qui est un vi 
ce tresincommode a la negociation des 
affaires du monde: je ne sçay pas prendre 
parti es entreprinses doubteuses: ◊ par ce 
que es choses humaines a quelque bande 
qu’on panche, il me semble qu’il se presen 
te force apparences, qui nous y confirment: 
de quelque costé que je me tourne je me 
fournis tousjours asses de raisons & de vray 
semblance pour m’y maintenir. Ainsi j’ar 
reste ches moy le doubte, & la liberté de 
choisir, jusques a ce que l’occasion me 
presse: & lors a confesser la verité je jette 
le plus souvent la plume au vent, comme 
on dit: c’est a dire, je m’abandonne a la 
mercy de la fortune: une bien legiere in 
clination & circonstance m’emporte. 
Dum in dubio est animus paulo momento huc 

atque illuc impellitur. 
L’incertitude de mon jugement est si éga 
lement balancée en la pluspart des occur 
rences, que je compromettrois volontiers

a la
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a la decision du sort & des dets. Et re 
marque avec une grande consideration de 
nostre foiblesse humaine, les exemples que 
l’histoire divine mesme nous a laissez de 
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cet’usage, de remettre a la fortune & a 
l’hazard la determination des elections es 
choses doubteuses. Sors cecidit super Ma 
thiam. Ainsi je ne suis propre qu’a suivre, 
& me laisse ayséement emporter a la foulle. 
Je ne me fie pas assez en mes forces pour 
entreprendre de commander, ny guider, ny 
mesme conseiller: je suis bien aise de trou 
ver mes pas trassés par autrui. S’il faut cour 
re le hazard d’un chois incertain, j’ayme 
mieux que ce soit soubs un autre, qui s’as 
seure plus de ses opinions, & les espouse 
plus que je ne fai les miennes. Notam 
ment aux affaires politiques il me semble 
qu’il y a un beau champ ouvert au bransle 
& a la contestation. 
Iusta pari premitur veluti cum pondere li 

bra, 
Prona nec hac plus parte sedet nec surgit ab 

illa. 
Les discours de Machiavel, pour exem 

ple,
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ple, estoient assez solides pour le sub 
jet, si y a il eu grand aisence a les com 
battre: & ceux qui les ont combattus 
n’ont pas laissé moins de facillité a com 
battre les leurs. Il s’y trouveroit tousjours 
a un tel argument dequoy y fournir res 
ponses, dupliques, repliques, tripliques 
quadrupliques, & cet’infinie contextu 
re de debats, que nostre chicane a alon 
gé tant qu’elle a peu en faveur des pro 
cez, 
Caedimur & totidem plagis consumimus ho 

stem. 
Les raisons n’y ayant guiere autre fonde 
ment que l’experience, & la diversité des 
evenemens humains nous fournissant in 
finis exemples a toute sorte de visages. 
Un sçavant personnage de nostre temps dit qu’en 
nos almanacs, ou ils disent chaud, qui voul 
dra dire froid, & au lieu de sec, humide, & 
mettre tousjours le rebours de ce qu’ils 
pronostiquent: s’il devoit entrer en gageure 
de l’evenement de l’un ou de l’autre, qu’il ne 
se soucieroit pas quel parti il print, sauf es 
choses ou il n’y peut eschoir incertitude, 
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comme de promettre a Noel des chaleurs 
extremes, & a la S. Jean des rigueurs de 
l’hiver. J’en pense de mesmes de ces dis 
cours politiques. A quelque rolle qu’on 
vous mette, vous avez aussi beau jeu que 
vostre compaignon, pourveu que vous ne ve 
nez a choquer les principes trop grossiers 
& apparens. Et pourtant selon mon hu 
meur es affaires publiques il n’est nul si 
mauvais train, pourveu qu’il aie de l’aage 
& de la constance, qui ne vaille mieux 
que le changement & le remuëment. Noz 
meurs sont extremement corrompues, & 
panchent d’une merveilleuse inclination 
vers l’empirement. De noz loix & usan 
ces il y en a plusieurs barbares & mon 
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strueuses: toutesfois pour la difficulté de 
nous mettre en meilleur estat, & le dan 
gier de ce crollement, si je pouvoi mettre 
une cheville a nostre rouë, & l’arrester en 
ce point je le ferois de bon coeur. Le pis 
que je trouve en nostre estat c’est l’instabi 
lité, & que noz lois non plus que nos ve 
stemens ne peuvent prendre nulle forme 
arrestée. Il est bien aysé d’accuser d’im 

perfe
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perfection une police: car toutes choses 
mortelles en sont pleines. Il est bien aisé 
d’engendrer a un peuple le mespris de ses 
anciennes observances. Jamais homme 
n’entreprint ce rolle, qui n’en vint a bout. 
Mais d’y restablir un meilleur estat en la 
place de celuy qu’on a ruiné, a cela plu 
sieurs se sont morfondus, de ceux qui l’a 
voient entreprins. Somme pour revenir a 
moy, ce seul par ou je m’estime quelque 
chose, c’est ce en quoy jamais homme ne s’e 
stima deffaillant. Ma recommendation est 
vulgaire, commune, & populaire, car qui a 
jamais cuidé avoir faute de jugement. Ce 
seroit une proposition qui impliqueroit 
en soy de la contradiction: s’accuser en ce 
suject la, ce seroit se justifier: & se condam 
ner ce seroit s’absoudre. Il ne fut jamais 
crocheteur ny femmelette, qui ne pen 
sast avoir assez de sens pour sa provision. 
Nous reconnoissons aiséement és autres 
l’advantage de la force, de l’experience, de 
la disposition, de la beauté, & de la nobles 
se. Mais l’advantage du jugement nous ne 
le cedons a personne: & les raisons qui par 

GGgg
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tent du simple discours naturel en autruy 
il nous semble qu’elles sont nostres. La 
science, le stile, & telles autres parties que 
nous voions és ouvrages estrangiers, nous 
sentons bien aisément si elles surpassent nos 
forces. Mais les simples productions du dis 
cours & de l’entendement, chacun pense 
qu’il estoit en luy de les trouver toutes pa 
reilles, & en aperçoit malaisement le pois 
& la difficulté. Ainsi c’est une sorte d’exer 
citation, de laquelle on doit esperer fort peu 
de recommendation & louange du vulgaire. 
Le plus sot homme du monde pense autant 
avoir d’entendement que le plus habile. 
Voila pourquoy on dit communement que le 
plus juste partage que nature nous aye fait de 
ses graces, c’est celuy du jugement. Car il 
n’est nul qui ne se contente de ce qu’elle luy 
en a distribué. Je pense avoir les opinions 
bonnes & saines, mais qui n’en croit autant 
des siennes? L’une des meilleures preuves que 
j’en aie c’est le peu d’estime que je fay de moi: 
car si elles n’eussent esté bien asseurées, el 
les se fussent aiséement laissées piper a l’af 

fection
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E82 [Supprimé]

◊ E82 quelle qu’elle soit en moy

◊ E82 Nemo in sese 
tentat descendere.
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fection, que je me porte singuliere, com 
me celuy qui la ramene quasi toute a moi, 
& qui ne l’espans guieres hors de la. Tout 
ce que les autres en distribuent au publicq, 

qu’ilz ont en charge, a une infinie multitu 
de d’amis & de connoissans, a leur gloire, 
a leur grandeur, je le rapporte tout a ma 
santé, au repos de mon esprit & a moy. Ce 
qui m’en eschappe ailleurs, ce n’est pas 
proprement de l’ordonnance de mon dis 
cours: 

Mihi nempe valere & viuere doctus. 
Or mes opinions, je les trouve infiniment 
hardies & constantes a condamner mon 
insuffisance. De vray c’est aussi un subject, 
auquel j’exerce mon jugement autant qu’a 
nul autre. Le monde regarde tousjours vis 
a vis, moy je renverse ma veuë au dedans, 
je la plante, je l’amuse la. Chacun re 
garde devant soy, moy je regarde de 
dans moy. Je n’ay affaire qu’a moy, je 
me considere sans cesse, je me conterrol 
le, je me gouste. Les autres vont tous 
jours ailleurs s’ilz y pensent bien: ilz vont 
tousjours avant: ◊ moy je me roulle en 

GGgg 2
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moi mesmes. Céte capacité de trier le vrai, ◊
& cet’humeur libre de n’assujectir aisée 
ment ma creance je la dois principalement 
a moy mesme. Car les plus fermes imagi 
nations, que j’aye, & generales, ce sont cel 
les mesmes qui par maniere de dire nas 
quirent avec moy. Je les produis crues & 
simples d’une production hardie & gene 
reuse, mais un peu trouble & imparfaicte: 
mais depuis je les ay establies & fortifiées 
par l’authorité d’autruy, & par les saints dis 
cours des anciens, ausquelz je me suis ren 
contré conforme en jugement. Ceux la 
me les ont mises en main, & m’en ont don 
né la jouissance & possession entiere. Voi 
la donq jusques ou je me sens coulpable 
de céte premiere partie, que je disois estre 
au vice de la presumption. Pour la secon 
de, qui consiste a n’estimer point assez au 
truy, je ne sçay si je m’en puis si bien excu 
ser. Car quoy qu’il me couste, je delibere 
de dire ce qui en est. A l’adventure que le 
commerce continuel que j’ay avec les hu 
meurs anciennes & l’Idée de ces riches a 
mes du temps passé me dégouste & d’au 

truy
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truy & de moy mesme: ou bien que a la 
verité nous vivons en un siecle qui ne pro 
duit les choses que bien mediocres. Tant 
y a que je ne connoy rien digne de grande 

[Note  (Mari e Luce
Demone t) : supprimé
car i l  e st  devenu ma i re
? (AL)]
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E82 Car je n’ayme point a inventer un subject faux.

◊ E82 ou une en tel degré d’excellance,

E82 honorons

admiration. Aussi ne connoije guiere d’hom 
mes avec telle privauté qu’il faut pour en 
pouvoir juger, & ceux ausquelz ma con 
dition me mesle plus ordinairement, sont 
pour la pluspart gens qui ont peu de soin 
de la culture de l’ame, & ausquelz on ne 
propose pour toute beatitude que l’hon 
neur, & pour toute perfection, que la vail 
lance. Ce que je voy de beau en autruy, je 
le loüe & l’estime tresvolontiers. Voire 
j’encheris souvent sur ce que j’en pense, & 
me permetz de mentir jusques la. Car d’in 
venter un suject faux, il n’est pas en ma puis 
sance.Je tesmoigne volontiers de mes amis 
par ce que j’y trouve de louable, & d’un 
pied de valeur j’en fay volontiers un pied 
& demy. Mais de leur prester les qualitez 
qui n’y sont pas, je ne puis, ny les defendre 
ouvertement des imperfections qu’ilz ont. 
Je connoy des hommes assez qui ont di 
verses parties belles: qui l’esprit, qui le 

GGgg 3
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coeur, qui l’adresse, qui la conscience, qui 
le langage, qui une science, qui un’ autre: 
mais de grand homme en general, non 
pas parfait, mais encore ayant tant de bel 
les pieces ensemble,◊ qu’on s’en doive eston 
ner, ou le comparer a ceux que nous con 
noissons du temps passé, ma fortune ne 
m’en a fait voir nul. Et le plus grand que j’ay 
connu, je dy des parties natureles de l’ame 
& le mieux né c’estoit Estienne de la Boi 
tie: c’étoit vrayement un’ame pleine, & qui 
monstroit un beau visage a tout sens. C’e 
stoit proprement un’ame a la vieille mer 
que, & qui eut produit de grans effetz, si sa 
fortune l’eust voulu: ayant beaucoup adjou 
sté a ce riche naturel par science & estude. 
Mais je ne sçay comment il advient, ce me 
semble, qu’il se trouve autant de vanité & de 
foiblesse d’entendement en ceux qui font 
profession d’avoir plus de suffisance, qui se 
meslent de vacations lettrées, & de charges 
qui dépendent des livres & de la science, 
qu’en nulle autre sorte de gens: ou bien, par 
ce que on requiert & atend plus d’eux que 
des ignorans, & qu’on ne peut excuser en eus 

les
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les fautes communes, ou bien que l’opi 
nion du sçavoir leur donne plus de hardies 
se de se produire & de se descouvrir trop a 
vant, par ou ilz se gastent, & se trahissent. 
Comme un artisan tesmoigne sa bestise, 
quelque riche matiere qu’il ait entre 
mains, s’il l’accommode & mesle sotte 
ment, & contre les regles de son ouvra 
ge: ceux cy en font autant lors mesme 
qu’ilz mettent en avant des choses, qui 
d’elles mesmes & en leur lieu seroient bon 
nes: mais ilz s’en servent hors de propos, 
sans discretion & sans suite, faisans hon 
neur a leur memoire aus despans de leur 
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◊ E82 nous

entendement. Ilz font honneur a Cicero 
a Galien, a Ulpien & a saint Hierosme, & 
eus se rendent ridicules. Je retombe volon 
tiers sur ce discours de l’ineptie de nostre 
institution: elle a eu pour sa fin de nous faire, 
non bons & sages, mais sçavans: elle y est arri 
vée. Elle ne nous a pas apris de suyvre & 
embrasser la vertu & la prudence: mais elle 
nous en a imprimé la derivation & l’etymolo 
gie. Nous sçavons decliner vertu si ◊ ne sça 
vons l’aimer. Si nous ne sçavons que c’est que 

GGg 4
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prudence par effet & par experience, nous 
le sçavons par jargon & par coeur. De nos 
voisins nous ne nous contentons pas d’en sça 
voir la race, les parenteles & les alliances, 
nous les voulons avoir pour amis, & dres 
ser avec eus quelque conversation & in 
telligence. Elle nous à apris les deffinitions 
les divisions, & particions de la vertu, com 
me des surnoms & branches d’une genea 
logie, sans avoir nul soin de dresser entre 
nous & elle quelque pratique de familia 
rité & de privée acointance. Elle nous a 
choisi pour nostre aprentissage, non les li 
vres qui ont les opinions plus saines & plus 
vrayes, mais ceux qui parlent le meilleur 
Grec & Latin, & parmy ses beaus motz 
nous a fait couler en la fantasie les plus vai 
nes humeurs de l’antiquité. Une bonne insti 
tution elle change le jugement & les meurs, 
comme il advint a Polemon ce jeune hom 
me Grec débauché, qui estant allé ouir par 
rencontre une leçon de philosophie ne re 
merqua pas seulement l’eloquence & la 
suffisance du lecteur & n’en rapporta pas 
seulement en la maison la science de quel 
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que beau discours, mais un fruit plus ap 
parent & plus solide, qui fut un soudain 
changement & amendement de sa premiere 
vie. Qui a jamais senty un tel effect de no 
stre discipline? Faciasne quod olím 
Mutatus Polemon, ponas insignia morbi 
Fasciolas, cubital, focalia potus vt ille 
Dicitur ex collo furtim carpsisse coronas, 
Postquam est impransi correptus voce ma 

gistri. 
Les plus rares hommes que j’aye jugé par 
les apparences externes (car pour les ju 
ger a ma mode, il les faudroit esclerer de 
fort pres) ce ont esté pour le fait de la guer 
te & suffisance militaire, le Duc de Guise, 
qui mourut a Orleans & le feu mares 
chal Strozi. Pour gens suffisans & de ver 
tu non commune Olivier & l’Hospital chan 
celiers de France. Il me semble aussi de la 
poesie qu’elle a eu sa vogue en nostre sie 
cle. Nous avons foison de bons artisans de ce 
mestier la. D’Aurat, Beze, Buchanan, l’Hos 
pital, Montdoré, Turnebus. Quant aus Fran 
çois, je pense qu’ilz l’ont montée au plus 
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haut degré ou elle sera jamais: & aus par 
ties, en quoy Ronsart & du Bellay excel 
lent, je ne les trouve guieres esloignés de la 
perfection ancienne. Adrianus Turnebus 
sçavoit plus, & sçavoit mieus ce qu’il sça 
voit, que homme qui fut de son siecle ny 
loin au dela. Les autres vertus ont eu peu 
ou point de mise en ce temps: mais la vail 
lance elle est devenue populaire par noz 
guerres civiles: & en céte partie il se trou 
ve parmy nous des ames fermes jusques a 
la perfection & en grand nombre, si que le 
triage en est impossible a faire. Voila tout 
ce que j’ay connu jusques a céte heure d’ex 
traordinaire grandeur & non commune.

CHAP. DIXHUITIESME. 
Du démentir.

VOire mais on me dira, que ce dessein 
de se servir de soy mesmes pour sujet a 
escrire, seroit excusable a des hommes ra 
res & fameus, qui par leur reputation au 
roint donné quelque desir de leur cognois 
sance. Il est certain, je l’advoue, & sçay bien 
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que pour voir un homme de la commune fa 
çon, a peine qu’un artisan leve les yeux de 
sa besoigne: la ou pour voir un personnage 
grand & signalé arriver en une ville les 
ouvroirs & les boutiques s’abandonnent. Il 
mésiet a tout autre de se faire cognoistre 
qu’a celuy qui a dequoy se faire imiter, & 
duquel la vie & les opinions peuvent servir 
d’exemple & de patron. Caesar & Xeno 
phon ont eu dequoy fonder & fermir leur 
narration en la grandeur de leurs gestes, 
comme en une baze massive & solide. Ainsi 
sont a souhaiter les papiers journaus du grand 
Alexandre, les commentaires qu’Auguste, 
Sylla, Brutus & autres avoint laissé de leurs 
gestes. De telles gens on aime & estudie les 
figures, en cuyvre mesmes & en pierre. 
Céte remonstrance est tresvraye, mais el 
le ne me touche pas. 
Non recito cuiquam, nisi amicis, idque rogatus, 
Non vbiuis coramue quibuslibet. In medio qui 
Scripta foro recitent sunt multi quique lauantes. 
Je ne dresse pas icy une statue a planter 
au carrefour d’une ville, ou dans une E 
glise, ou place publique: c’est pour 

la ca
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la cacher au coin d’une librairie, & pour 
en amuser quelqu’un, qui ait particulier in 
terest a ma cognoissance: un voisin, un pa 
rent, un amy qui prendra plaisir a me ra 
cointer & repratiquer en cet’image. Les 
autres ont pris coeur de parler d’eus pour 
y avoir trouvé le subject digne & riche, 
moi au rebours pour l’avoir trouvé si vain 
& si maigre qu’il n’y peut échoir nul soup 
çon d’ostentation. Quel contentement 
me seroit ce d’ouir ainsi quelqu’un, qui me 
recitast les meurs, la forme, les conditions 
& les fortunes de mes ancestres? combien j’y 
serois atentif? Vrayement cela partiroit d’u 
ne mauvaise nature d’avoir a mespris les 
portraitz mesmes de noz amis & predeces 
seurs, & de les desdaigner. Un poignard, 
un harnois, une espée, qui leur a servi je les 
conserve pour l’amour d’eus, autant que je 
puis de l’injure du temps. Si toutesfois ma 
posterité est d’autre goust, j’aray bien de 
quoy me revencher: car ilz ne sçauroient 
faire moins de conte de moy, que j’en fe 
ray d’eus en ce temps la. Tout le commer 
ce que j’ay en cecy avec le publicq, c’est 
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que j’ay esté contraint, d’emprunter les utils 
de son escriture, pour estre plus soudaine & 
plus aysée. Il m’a fallu jetter en moule céte 
image, pour m’exempter de la peine d’en 
faire faire plusieurs extraits a la main. En 
recompense de céte commodité, que j’en 
ay emprunté, j’espere luy faire ce service 
d’empescher, 
Ne toga cordyllis, ne penula desit oluis. 
Mais a dire vray, a qui croyrions nous parlant 
de soy en une saison si gastée? veu quil en 
est fort peu ou point, a qui nous puissions 
croire parlants d’autruy, ou il y a moins 
d’interest a mentir. Le premier trait de 
la corruption des moeurs, c’est le banisse 
ment de la verité. Car, comme disoit Pin 
darus, L’estre veritable est le commence 
ment d’une grande vertu. Nostre verité 
d’a cette heure ce n’est pas ce qui est, mais 
ce qui se persuade a autruy: comme nous 
appellons monnoye non celle qui est loyalle 
seulement, mais la fauce aussi, qui a mise. 
Nostre nation est de long temps reprochée 
de ce vice: car Saluianus Massiliensis, qui 
estoit du temps de Valentinian l’Empereur 
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dit qu’aus Francois le mentir & se parjurer 
ne leur est pas vice, mais une facon de par 
ler. Qui vouldroit encherir sur ce tesmoi 
gnage, il pourroit dire que ce leur est a 
present vertu. On s’y forme, on s’y façon 
ne comme a un exercice d’honneur: car 
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la dissimulation est des plus notables qua 
litez de ce siecle. Ainsi j’ay souvent consi 
deré d’ou pouvoit naistre céte coustume 
que nous observons si religieusement, de 
nous sentir plus aigrement offencez du 
reproche de ce vice, qui nous est si ordi 
naire, que de nul autre: & que ce soit l’ex 
treme injure qu’on nous puisse faire de pa 
role que de nous reprocher la mensonge. 
Sur cela je treuve qu’il est un peu naturel 
de se defendre le plus des vices dequoy 
nous sommes le plus entaches. Il semble 
qu’en nous ressantants de l’accusation, & 
nous en esmouvant, nous nous deschar 
gons aucunement de la coulpe, si nous 
l’avons par effect, aumoins nous la con 
damnons par apparence. Cest un vilein vice 
que le mentir & qu’un ancien peint bien 
honteusement, quand il dict, que c’est 
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donner tesmoignage de mespriser Dieu & 
quant & quant de creindre les hommes. 
Il n’est pas possible, d’en representer plus 
richement l’horreur, la vilité, & le desregle 
ment. Car que peut on imaginer de plus 
monstrueus, que d’estre couart a l’endroit 
des hommes & brave a l’endroit de Dieu? 
Nostre intelligence se conduisant par 
la seule voye de la parolle, celuy qui 
la fauce, trahit la societé publique. 
Cest[sic] le seul util, par le moyen duquel se 
communiquent noz volontez & nos pen 
sées: c’est le truchement de nostre ame: 
s’il nous faut, nous ne nous tenons plus, 
nous ne nous entreconnoissons plus: sil[sic] 
nous trompe, il rompt tout nostre com 
merce, & disoult toutes les liaisons de 
nostre police. Ce bon compaignon de 
Grece disoit, que les enfans s’amusent par 
les osseletz & les hommes par les parol 
les. Quant aus divers usages de noz dé 
mentiz, & les loix de nostre honneur en 
cela, & les changemens qu’elles ont receus 
je remets a une autrefois d’en dire ce que 
j’en pense: & apprendray cependant si je 
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puis en quel temps print commencement céte 
coustume de si exactement poiser & me 
surer les parolles, & d’y attacher nostre 
honneur? Car il est aisé a juger qu’elle 
n’estoit pas anciennement entre les Ro 
mains & les Grecs: & m’a semblé souvent 
nouveau & estrange de les voir se démen 
tir & s’injurier sans entrer pourtant en que 
relle. Les lois de leur devoir prenoint 
quelque autre trein que les nostres. On ap 
pelle Caesar tantost voleur, tantost yvron 
gne a sa barbe. Nous voyons la liberté des 
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invectives, qu’ils font les uns contre les au 
tres, je dy les plus grands chefs de guerre, 
de l’une & l’autre nation, ou les parolles se 
revenchent seulement par les parolles & 
ne se tirent a autre consequence.

CHAP. DIXNEUFIESME 
de la liberté de conscience.

IL est ordinaire, de voir les bonnes inten 
tions, si elles sont conduites sans mode 
ration, pousser les hommes a des effects 
tresvitieux. En ce debat, par lequel la Fran 
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ce est a present agitée de guerres civiles, 
le meilleur & le plus sain party est sans 
doubte celuy, qui maintient & la religion 
& la police ancienne du pays. Entre les 
gens de bien toutesfois, qui le suivent (car 
je ne parle point de ceux qui ne s’en ser 
vent que de pretexte, pour ou exercer 
leurs vengeances particulieres, ou fournir 
a leur avarice, ou suivre la faveur des prin 
ces, mais de ceux qui le font par vray ze 
le envers leur religion & sainte affection 
a maintenir la paix & l’etat de leur patrie) 
de ceux cy, dis je, il s’en voit plusieurs, que 
la passion pousse hors les bornes de la raison, 
& leur faict par fois prendre des conseils in 
justes, violents & encore temeraires. Il est 
certain qu’en ces premiers temps que no 
stre religion commença a fleurir & a gai 
gner authorité & puissance avec les loix, 
le zele en arma plusieurs contre toute sor 
te de livres payens, dequoy les gens de 
lettre souffrent une merveilleuse perte. J’e 
stime que ce desordre ait plus porté de 
nuysance aux lettres, que tous les feux des 
barbares. Cornelius Tacitus en est un bon 
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tesmoin. Car quoi que l’empereur Tacitus 
son parent en eut peuplé par ordonnances 
expresses toutes les libreries du monde: 
toutesfois un seul exemplaire entier n’a peu 
eschapper la curieuse recerche de ceus qui 
desiroint l’abolir pour cinq ou six vaines 
clauses, qu’il escrit contre nostre creance. Ils 
ont aussi eu ceci, aumoins aucuns de préter 
aysément des louanges fauces a tous les 
Empereurs, qui faisoient pour nous, & condam 
ner universelement toutes les actions de 
ceus, qui nous estoint contraires, comme il est 
aysé a voir en l’empereur Julian surnommé l’A 
postat. C’estoit a la verité un tresgrand hom 
me & rare, comme celuy, qui avoit son ame 
vivement tainte des discours de la philoso 
phie, ausquels il faisoit profession de regler 
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& toucher toutes ses actions. Et de vray il 
n’est nulle sorte de vertu, dequoy il n’ait 
laissé de tresnotables exemples. En chasteté 
(de laquelle le cours de sa vie donne bien cler 
tesmoignage) on lit de luy un pareil traict 
a celuy d’Alexandre & de Scipion, que de plu 
sieurs tres belles captives il n’en voulut pas 
seulement voir une, estant en la fleur de son 
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aage: car il fut tué par les Parthes aagé de 
trente un an seulement. Quant a la justice, il 
prenoit luy mesme la peine d’ouir les par 
ties: & encore que par curiosité il s’informat 
a ceux qui se presentoient a luy de quelle re 
ligion ils estoint: toutesfois l’inimitié qu’il 
portoit a la nostre ne donnoit nul contrepoix 
a la balance. Il fit lui mesme plusieurs bonnes 
lois & retrancha une grand’partie des subsi 
des & impositions que levoint ses predeces 
seurs. Nous avons deux bons historiens tes 
moins oculaires de ses actions: l’un desquels 
Marcellinus reprend aigrement en divers lieus 
de son histoire céte sienne ordonnance, par 
laquelle il defandit l’escolle & interdit l’en 
seigner a tous les Rhetoriciens & Grammai 
riens Chrestiens, & dit qu’il souhaiteroit cete 
sienne action estre ensevelie soubs le si 
lence. Il est vray semblable s’il eut faict 
quelque chose de plus aigre contre nous, 
qu’il ne l’eut pas oublié, estant bien affe 
ctionné a nostre party. Il nous estoit apre 
a la verité, mais non pourtant cruel ennemy: 
car nos gens mesmes recitent de luy céte 
histoire, que se promenant un jour autour 
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de la ville de Calcedoine, Maris l’Eves 
que du lieu osa bien l’appeller meschant 
traistre a Christ, & qu’il n’en fit autre chose 
sauf luy respondre, Va miserable, pleure la 
perte de tes yeus. A quoy l’Evesque enco 
re repliqua, Je rens graces a Jesus Christ 
de m’avoir osté la veue pour ne voir ton vi 
sage impudent. Affectant, disent ils, en cela 
une patience philosophique. Tant y a que 
ce faict la ne se peut pas bien rapporter 
aux cruautés qu’on le dict avoir exercées 
contre nous. Il estoit (dit Eutropius mon 
autre tesmoin) ennemi de la Chrestienté: 
mais sans toucher au sang. Aussi ce que 
plusieurs disent de luy, qu’estant blessé a 
mort d’un coup de traict, il s’escria, Tu as 
vaincu, ou comme disent les autres, Con 
tente toy Nazarien, n’est nonplus vray 
semblable. Car ceux qui estoint presens 
a sa mort, & qui nous en recitent toutes 
les particulieres circonstances, les conte 
nances mesmes & les parolles n’en disent 
rien: non plus que de je ne sçay quelz mi 
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venir a sa justice, il n’est rien qu’on y puisse 
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accuser que les rigueurs, dequoy il usa au 
commencement de son empire contre 
ceux qui avoint suivy le party de Constan 
tius son predecesseur. Quant a sa sobrie 
té il vivoit tousjours un vivre soldatesque: 
& se nourrissoit en pleine paix, comme ce 
luy qui se preparoit & accoustumoit tous 
jours a l’austerité de la guerre. La vigi 
lance estoit telle en luy qu’il départoit la 
nuict a trois ou a quatre pieces, dont la 
moindre estoit celle qu’il donnoit au som 
meil: le reste il l’emploioit a visiter luy mes 
me en personne l’estat de son armée & ses 
gardes, ou a estudier: car entre autres sienes 
rares qualitez il estoit tresexcellent en 
toute sorte de literature. On dit d’Alexan 
dre le grand qu’estant couché, de peur que 
le sommeil ne le debauchat de ses pense 
mens & de ses estudes, il faisoit mettre 
un bassin joignant son lict, & tenoit l’une 
de ses mains au dehors avec une boulette 
de cuyvre: affin que le sommeil le surpre 
nant & relachant les prises de ses doigts cé 
te boulette par le bruit de sa cheute dans le 
bassin le reveillat. Cetuy cy avoit l’ame 
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si tendue a ce qu’il vouloit & si peu em 
peschée de fumées par sa singuliere absti 
nence, qu’il se passoit bien de cet artifice. 
Quant a la suffïsance militaire, il fut admi 
rable en toutes les parties d’un grand ca 
pitaine. Aussi fut il quasi toute sa vie en con 
tinuel exercice de guerre: & la pluspart 
avec nous en France contre les Allemans 
& Francons. Nous n’avons guiere memoi 
re d’homme, qui ait veu plus de hazards, 
ny qui ait plus souvant fait preuve de sa 
personne. Sa mort a quelque chose de pa 
reil a celle d’Epaminondas. Car il fut 
frappé d’un traict & essaya de l’arracher, & 
l’eut fait, sans ce que le trait estant trenchant 
il se coupa & affoyblit la main. Il deman 
doit incessamment qu’on le reportat en ce 
mesme estat en la meslée, pour y encou 
rager ses soldats: Lesquels contesterent cé 
te bataille sans luy trescourageusement 
jusques a ce que la nuict separa les armées. 
Il devoit a la philosophie un singulier mes 
pris, en quoy il avoit sa vie, & les choses hu 
maines. Il avoit ferme creance de l’eterni 
té des ames. En matiere de religion il estoit 
vicieux par tout. On l’a surnommé apostat, 
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pour avoir abandonné la nostre. Toutes 
fois céte opinion me semble plus vraysem 
blable qu’il ne l’avoit jamais a coeur, 
mais que pour l’obeissance des loix il s’e 
stoit feint jusques a ce qu’il tint l’empire en sa 
main. Il fut si superstitieux en la sienne, que 
ceux mesmes, qui en estoint de son temps 
s’en mocquoint: & disoit on s’il eut gaigné 
la victoire contre les Parthes, qu’il eut fait 
tarir la race des beufs au monde, pour sa 
tisfaire a ses sacrifices. Il estoit aussi emba 
bouyné de la science divinatrice, & donnoit 
authorité a toute façon de prognostiques. 
Il dit entre autres choses en mourant qu’il 
sçavoit bon gré aus dieus & les remercioit, 
dequoi ils ne l’avoint pas voulu tuer par sur 
prise, l’aiant de long temps averti du lieu & heu 
re de sa fin, ny d’une mort molle ou láche, 
mieux convenable aus personnes oisives & 
delicates, ny languissante, longue, & doleureu 
se: & qu’ils l’avoint trouvé digne de mourir 
de céte noble façon, sur le cours de ses vi 
ctoires, & en la fleur de sa gloire. De vray il 
avoit eu une pareille vision a celle de Marcus 
Brutus, qui premierement le menassa en Gau 
le & depuis se representa a luy en Perse sur 
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le point de sa mort. & pour venir au propos 
de mon theme, il couvoit, dict Marcellinus, 
de long temps en son coeur le paganisme, 
mais par ce que toute son armée estoit de 
Chrestiens il ne l’osoit descouvrir. En fin 
quand il se vit assez fort pour oser publier 
sa volonté, il fit ouvrir les temples des 
dieux, & s’essaya par tous moyens de met 
tre sus l’idolatrie. Pour parvenir a son ef 
fect, ayant rencontré en Constantinople 
le peuple descousu avec les prelats de l’e 
glise Chrestienne divisez, les ayant faict 
venir a luy au palais, les amonnesta instam 
ment d’assopir ces dissentions civiles, & 
que chacun sans empeschement & sans 
crainte servit a sa religion. Ce qu’il sollici 
toit avec grand soing, pour l’esperance 
qu’il avoit que céte licence augmenteroit 
les parts & les brigues de la division, & 
empescheroit le peuple de se reunir, & de 
se fortifier par consequent contre luy par 
leur concorde, & unanime intelligence: 
aiant essayé par la cruauté d’aucuns Chre 
stiens, qu’il n’y a point de beste au monde 
tant a craindre a l’home que l’homme. Voy 
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la ses mots a peu pres: en quoy cela est di 
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gne de consideration que l’empereur Ju 
lian se sert pour attiser le trouble de la dis 
sention civile de cette mesme recepte de 
liberté de conscience, que noz Roys vien 
nent d’employer pour l’étaindre. On peut 
dire d’un costé que de lascher la bride aus 
pars d’entretenir leur opinion, c’est espan 
dre & semer la division, c’est préter quasi la 
main a l’augmenter, n’y ayant nulle barrie 
re ny coërction des loix, qui bride & em 
pesche sa course. Mais d’autre costé on di 
roit aussi que de lácher la bride aus pars, 
d’entretenir leur opinion, c’est les amolir 
& relascher par la facilité & par l’aysance, 
& que c’est emousser l’eguillon qui s’affine 
par la rarité, la nouvelleté & la difficulté. 
Et si croy mieux pour l’honneur de la de 
votion de noz rois, c’est que n’ayants peu 
ce qu’ils vouloint, ils ont faict semblant de 
vouloir ce qu’ils pouvoint.

CHAPITRE VINGTIESME 
Nous ne goustons rien de pur.

La foiblesse de nostre condition faict que 
les
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les choses en leur simplicité & pureté na 
turelle ne puissent pas tomber en nostre 
usage. Les elemens que nous joyssons, 
sont alterés, & les metaus de mesme, & 
l’or il le faut empirer par quelque autre 
matiere plus vile, pour l’accommoder a no 
stre service. Des voluptez, plaisirs & biens 
que nous avons, il n’en est nul exempt de 
quelque meslange de mal & d’incommo 
dité. C’est ce que dit un verset Grec an 
cien, de tel sens, Les dieux nous vendent 
tous les biens qu’ils nous donnent: c’est a 
dire ils ne nous en donnent nul pur & par 
faict, & que nous n’achetons au pris de 
quelque mal. Les loix mesmes de la justi 
ce ne peuvent subsister sans quelque mes 
lange d’injustice. Et dit Platon que ceux 
la entreprenent de couper la teste de Hy 
dra qui pretendent oster des lois toutes 
incommodités & inconveniens. Omne ma 
gnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod 
contra singulos vtilitate publica rependitur, 
dit Tacitus. 
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CHAPI. VINGTUNIESME 
Contre la faineantise.

L’Empereur Vespasien estant malade de 
la maladie, dequoi il mourut, ne laissoit 
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pas de vouloir entendre l’estat de l’empire: 
& dans son lict méme despeschoit sans ces 
se plusieurs affaires de consequence: & com 
me son medecin l’en tençat comme de chose 
nuysible a sa santé, il faut, disoit il, qu’un 
Empereur meure debout. Voila un beau 
mot a mon gré & digne d’un grand prince. 
Adrian l’Empereur s’en servit depuis a ce 
mesme propos, & le debvroit on souvent 
ramentevoir aux princes, pour leur faire 
sentir que céte grande charge, qu’on leur 
donne du commandement de tant d’hom 
mes, n’est pas une charge oisive, & qu’il 
n’est rien qui puisse si justement dégouster 
un subject de se mettre en peine & en ha 
zard pour le service de son prince, que de 
le voir apoltronny ce pendant luy mesme 
a des occupations lasches & vaines, & d’a 
voir soing de sa conservation le voyant si 
nonchalant de la nostre. L’empereur Julian

disoit
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disoit encore plus qu’un philosophe & un 
galant homme ne devoint pas seulement 
respirer, c’est a dire ne donner aus necessi 
tez corporelles que ce qu’on ne leur peut 
refuser, tenant tousjours l’ame & le corps 
embesoignes a choses belles, grandes & 
vertueuses. Il avoit honte si en public on 
le voioit cracher, ou suer (ce qu’on dict 
aussi de la jeunesse Lacedemoniene, & Xe 
nophon de la Persienne) par ce qu’ils esti 
moint que l’exercice, le travail continuel, 
& la sobrieté devoint avoir cuit, & asseché 
toutes ces superfluitez. Ce que dict Sene 
ca ne joindra pas mal en cet endroit, que 
les anciens Romains maintenoint leur jeu 
nesse droite. Ils n’apprenoint, dit il, rien a 
leurs enfans, qu’ils deussent apprandre 
assis.

CHAP. VINGT DEUSIESME 
Des Postes.

JE lisois a cet’heure, que le Roy Cyrus 
pour recevoir plus facilement nouvel 
les de tous les cotez de son empire, qui e 
stoit d’une fort grande estandue fit regar 
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der combien un cheval pouvoit faire de 
chemin en un jour tout d’une traite, & a cé 
te distance il establit des hommes, qui avoint 
charge de tenir des chevaux prets pour 
en fournir a ceux qui viendroint vers luy. 
Caesar dit que Lucius Vibulus Rufus ayant 
háte de porter un advertissement a Pom 
peius s’achemina vers luy jour & nuict, 
changeant de chevaux, pour faire diligen 
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ce. Et luy mesme, a ce que dit Suetone, 
faisoit cent mille par jour sur un coche de 
louage. Mais c’estoit un furieux courrier. 
Car la ou les rivieres luy trenchoint son 
chemin il les franchissoit a nage. Tiberius 
Nero allant voir son frere Drusus malade 
en Allemaigne fit deux cens mile en vint 
quatre heures avec trois coches.

CHAP. VINGTROISIESME 
Des mauvais moyens emploies a 

bonne fin.

IL se trouve une merveilleuse relation & 
correspondance en céte universelle poli 
ce des ouvrages de nature, qui montre bien 

qu’elle
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qu’elle n’est ny fortuite ny conduyte par 
divers maistres. Les maladies & conditi 
ons de nos corps se voyent aussi aus estats 
& polices: les royaumes, les republiques 
naissent, fleurissent & fanissent de vieillesse 
comme nous. Nous sommes sujects a une re 
pletion d’humeurs inutile & nuysible, soit 
de bonnes humeurs, (car cela mesme les 
medecins le craignent: & par ce qu’il n’y a rien 
de stable chez nous, ils disent que la perfe 
ction de santé trop allegre & vigoreuse, il 
nous la faut essimer & rabatre par art, de 
peur que nostre nature ne se pouvant ras 
soir en nulle certaine place, & n’aiant plus ou 
monter pour s’ameliorer, ne se recule en ar 
riere en desordre & trop a coup: ils ordon 
nent pour cela aux Athletes les purgations 
& les saignées, pour leur soubstraire céte 
superabondance de santé) soit repletion de 
mauvaises humeurs, qui est l’ordinaire cau 
se des maladies. De semblable repletion se 
voient les états souvent malades. Et a lon ac 
coustumé d’user de diverses sortes de pur 
gation. Tantot on donne congé a une grande mul 
titude de familles pour en decharger le 
pais, lesquelles vont cercher ailleurs ou s’ac 
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commoder aus dépens d’autrui: Ainsi nos an 
ciens Francons partis du fons de l’Alemaigne 
vindrent se saisir de la Gaule & en déchasser 
les premiers habitans: Ainsi se forgea cétte 
infinie marée d’hommes, qui s’écoula en Ita 
lie soubs Brennus & autres, ainsi les Gots 
& Vuandales comme aussi les peuples qui pos 
sedent a present la Grece abandonnerent leur 
naturel pais pour s’aller loger ailleurs plus 
au large: & a peine est il deux ou trois coins 
au monde, qui n’ayent senty l’effect d’un tel 
remuement. Les Romains batissoient par ce 
moien leurs colonies. Car sentans leur ville se 
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grossir outre mesure, ils la deschargoient du 
peuple moins necessaire & l’envoioient ha 
biter & cultiver les terres par eux conquises. 
Par fois aussi ils ont a écient nourri des guer 
res avec aucuns leurs ennemis, non seulement 
pour tenir leurs hommes en haleine, de peur 
que l’oysiveté mere de corruption ne leur ap 
portat quelque pire inconvenient, mais aussi 
pour servir de saignée a leur Republique, & é 
vanter un peu la chaleur trop vehemente de 
leur jeunesse, estausser & éclaircir le brancha 
ge de ce tige foisonnant en trop de gaillardi 
se. A cet effet se sont ils autrefois servis de la 
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guerre contre les Cartaginois. Au traité 
de Bretigny Edouard troisieme Roy d’An 
gleterre ne voulut comprendre en céte paix 
generalle, qu’il fit avec nostre Roy le dif 
ferant du duché de Bretaigne, affin qu’il 
eust ou se descharger de ses hommes de 
guerre, & que ceste foulle d’Anglois, de 
quoy il s’estoit servi en ses guerres de de 
ça ne se rejettat en Angleterre. Ce fut l’u 
ne des raisons pourquoy nostre Roy Phi 
lippes consentit d’envoier Jean son fils a la 
guerre d’outre mer: affin d’en amener quand 
& luy un grand nombre de jeunesse bouil 
lante, qui estoit en sa gendarmerie. Il y 
en a plusieurs en ce temps, qui discou 
rent de pareille façon souhaitans que cette 
emotion chalereuse, qui est parmy nous se 
peut deriver a quelque guerre voisine, de 
peur que ces humeurs peccantes, qui domi 
nent pour céte heure nostre corps, si on ne 
les escoulle, a ailleurs maintiennent nostre 
fiebvre tousjours en force, & apportent 
en fin nostre entiere ruine. Et de vray une 
guerre estrangiere est un mal bien plus 
doux que la civile. Mais je ne croy pas 
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que Dieu favorisat une si injuste entrepri 
se, d’offencer & quereler autruy pour no 
stre commodité. Toutesfois la foiblesse 
de nostre condition nous pousse souvent 
a céte necessité de nous servir de mauvais 
moiens pour une bonne fin. Licurgus le 
plus vertueux & parfaict legislateur qui 
fut onques, inventa céte tresinjuste & tres 
inique façon pour instruire son peuple a 
la temperance, de faire enyvrer par force 
les Elotes, qui estoient leurs sers: affin qu’en 
les voyant ainsi perdus & ensevelis dans 
le vin les Spartiates prinsent en horreur le 
débordement de ce vice. Ceux la avoient 
encore plus de tort, qui permetoient ancien 
nement que les criminelz, a quelque sorte 
de mort qu’ilz fussent condamnez, fussent 
déchirez tous vifs par les medecins, pour 
y voir au naturel nos parties interieures, & 
en establir plus de certitude en leur art. 
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Car s’il se faut débaucher, on est plus ex 
cusable le faisant pour le service de la san 
té de l’ame, que pour celle du corps: comme 
les anciens Romains pour dresser le peuple 
a la vaillance & au mespris des dangiers & 

IIii
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de la mort par quelque instruction, inven 
terent ces furieus spectacles de gladiateurs 
& escrimeurs a outrance, qui se comba 
toient, détailloient, & entretuoient en leur 
presence. C’estoit a la verité un merveil 
leux exemple & de tresgrand fruict pour 
l’institution du peuple, de voir tous les jours 
en sa presence cent, deux cens, trois cens 
couples d’hommes armés les uns contre 
les autres se hacher en pieces, avecques 
une si extreme fermeté de courage qu’on 
ne leur vit jamais changer de visage, lácher 
une parolle de foiblesse ou commiseration, 
jamais tourner le dos, ny faire seulement un 
mouvement láche pour gauchir au coup 
de leur adversaire, ains tendre le col a l’es 
pée de leur ennemi & se presenter au coup. 
Il est advenu a plusieurs d’entre eux estans 
blessez a mort de force plaies d’envoier de 
mander au peuple s’il estoit content de leur 
devoir avant que se coucher pour rendre l’esprit 
sur la place. Il ne falloit pas seulement que 
ilz combattisent & mourussent constam 
ment mais encore allegrement: en maniere 
qu’on les hurloit & maudissoit, si on les 
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voioit estriver a recevoir la mort. Les pre 
miers Romains emploioient a cet’exem 
ple les criminels. Mais dépuis on y em 
ploia des serfs innocens & des libres mes 
mes, qui se vendoient pour cet effect. Ce 
que je trouverois fort estrange & incroia 
ble, si nous n’étions acoustumés de voir tous 
les jours en nos guerres plusieurs miliasses 
d’hommes estrangiers engageant pour de 
l’argent leur sang & leur vie a des querelles 
ou ilz n’ont nul interest.

CHAP. VINTQUATRIESME. 
De la grandeur Romaine.

JE ne veux dire qu’un mot de cet argu 
ment infiny, pour monstrer la simplesse 
de ceux qui apparient a celle la les cheti 
ves grandeurs de ce temps. Au septiesme 
livre des épitres familieres de Cicero (& 
que les grammairiens en otent ce surnom de 
familieres s’ilz veulent, car a la verité il n’y 
est pas fort a propos: & ceux qui au lieu de 
familieres y ont substitué ad familiares, peu 
vent tirer quelque argument pour eus 
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qu’il y avoit un volume des lettres du dit 
Caesar ad familiares) il y en a une qui s’a 
dresse a Caesar estant lors en la Gaule, en 
laquelle Cicero redit ces motz, qui estoint 
sur la fin d’un’autre lettre, que Caesar luy 
avoit escrit, Quant a Marcus Furius, que tu 
m’as recommandé, je le feray roy de Gaule: 
& si tu veux, que j’advance quelque autre 
de tes amis, envoie le moy. Il n’estoit pas 
nouveau a un simple cytoien Romain, com 
me estoit lors Caesar, de disposer des royau 
mes, car il osta bien au roy Dejotarus le 
sien pour le donner a un gentil’homme 
sien amy de la ville de Pergame nommé 
Mithridates. Et ceux qui escrivent sa vie 
enregistrent plusieurs autres royaumes par 
luy vendus: & Suetone dit qu’il tira pour 
un coup du roy Ptoloméus trois millions 
six cens mill’escus, qui fut bien pres de luy 
vendre le sien. Et sur ce propos Tacitus 
parlant du roy d’Angleterre Cogidunus 
nous faict sentir par un merveilleux traict 
céte infinie puissance, Les Romains, dit il, 
avoient acoustumé de toute ancienneté 
de laisser les roys qu’ilz avoient surmontés 
en la possession de leurs royaumes sous 
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leur authorité: a ce qu’ils eussent des roys 
mesmes, utilz de la servitude, Vt haberet in 
strumenta seruitutis & reges.

CHAP. VINGTCINQUIESME. 
De ne contrefaire le malade.

IL y a un’ epigramme en Martial qui 
est des bons, car il y en a chez luy de 
toutes sortes, ou il recite plaisamment l’hi 
stoire de Caelius, qui pour fuir a faire la 
court a quelques grans a Romme, se trou 
ver a leur lever, les assister & les suivre, fit 
la mine d’avoir la goute: & pour rendre 
son excuse plus vray semblable se faisoit 
oindre les jambes, les avoit enveloppées, 
& contrefaisoit entierement le port & la 
contenance d’un homme gouteux. En fin 
la fortune luy fit ce plaisir de l’en rendre 
tout a faict. 

Tantum cura potest & ars doloris 
Desiit fingere Caelius podagram. 

J’ay veu en quelque lieu d’Appian autre 
fois une pareille histoire d’un qui voulant 
eschapper aus proscriptions des triumvirs 
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de Rome, pour se dérober de la connoissan 
ce de ceux qui le poursuivoint se tenant ca 
ché & travesti y adjouta encore céte inven 
tion de contrefaire le borgne. Quand il vint 
a recouvrer un peu plus de liberté & qu’il 
voulut deffaire l’emplatre qu’il avoit long 
temps porté sur son oeil, il trouva que sa veüe 

estoit effectuelement perdue soubs ce mas 
que. Il est possible que l’action de la veüe 
s’estoit hebetée, pour avoir été si long temps 
sans exercice & que la force visive s’étoit 
toute rejetée en l’autre oeil. Car nous sen 
tons evidemment que l’oeil que nous tenons cou 
vert r’envoie a son compagnon quelque par 
tie de son effect, en maniere que celuy qui 
reste, s’en grossit & s’en enfle. Comme aussi 
l’oisiveté avec la chaleur des liaisons & des 
medicamens avoit bien peu attirer quelque 
humeur podagrique au gouteux de Mar 
tial. Lisant chés Froissard le veu d’une trou 
pe de jeunes gentilshommes Anglois de por 
ter l’oeil gauche bandé jusques a ce qu’ils 
eussent passé en France & exploité quelque 
fait d’armes sur nous, je me suis souvent cha 
touillé de ce pensement qu’il leur eut pris, 
comme a ces autres, & qu’ilz se fussent trou 
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vez tous éborgnés au revoir des mai 
stresses, pour lesquelles ilz avoint fait l’en 
treprise. Les meres ont raison de tancer 
leurs enfans, quand ilz contrefont les bor 
gnes, les boiteus & les bicles & tels autres 
defautz de la personne. Car outre ce que 
le corps ainsi tendre en peut recevoir un 
mauvais ply, je ne sçay comment il semble 
que la fortune se joüe a nous prendre au 
mot: & j’ay ouy reciter plusieurs exemples 
de gens devenus malades ayant entrepris 
de le contrefaire. Mais alongeons ce chapi 
tre & le bigarrons d’une autre piece a pro 
pos de la cecité. Pline conte d’un qui son 
geant estre aveugle en dormant s’en trou 
va l’endemain sans aucune maladie prece 
dente. La force de l’imagination peut bien 
ayder a cela, comme j’ay dit ailleurs, & 
semble que Pline soit de cet advis. Mais il 
est plus vraysemblable, que les mouve 
mens que le corps sentoit au dedens, des 
quels les medecins trouveront s’ils veulent 
la cause, qui luy ostoint la veüe, furent oc 
casion du songe. Adjoutons encore un’histoire 
voisine de ce propos, que Seneque recite en 

IIii 4
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l’une de ses lettres. Tu sçais, dit il, escrivant a 
Idomenaeus que Harpaste la folle de ma 
femme est demeurée chez moy pour char 
ge hereditaire, car de mon goust je suis en 
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nemy de ces monstres: & si j’ay envie de ri 
re d’un fol, il ne me le faut chercher guie 
re loing. Je me ris de moy mesme. Céte 
folle a subitement perdu la veüe. Je te re 
cite chose estrange, mais veritable. Elle 
ne sent point qu’elle soit aveugle, & presse 
incessamment son gouverneur de l’en em 
mener, par ce qu’elle dict que ma maison 
est obscure. Ce que nous rions en elle, je 
te prie croire qu’il advient a chacun de 
nous: nul ne connoit estre avare, nul con 
voiteux. Encore les aveugles demandent 
un guide, nous nous fourvoions de nous 
mesme. Je ne suis pas ambitieus, disons 
nous: mais a Rome on ne peut vivre autre 
ment. Je ne suis pas sumptueus: mais la vil 
le requiert une grande despence. Ce n’est 
pas ma faute, si je suis colere, si je n’ay en 
core establi nul train asseuré de vie, c’est la 
faute de la jeunesse. Ne cerchons pas hors 
de nous nostre mal, il est chez nous. Il est 
planté en nos entrailles. Et cela mesme que 
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nous ne sentons pas estre malades nous 
rend la guerison plus malaisée. Si nous ne 
commençons de bonne heure a nous pen 
ser, quand arons nous pourveu a tant de 
plaies & a tant de maus. Si avons nous une 
tresdouce medecine que la philosophie: 
car des autres on n’en sent le plaisir, qu’a 
pres la guerison: céte cy plait & guerit en 
semble. Voila ce que dit Seneque, qui m’a 
emporté hors de mon propos: mais il y a 
du profit au change.

CHAP. VINTSIXIESME. 
Des pouces.

TAcitus recite que parmy certains rois 
barbares, pour faire une obligation as 
seurée, leur maniere estoit de joindre e 
stroitement leurs mains droites l’une a 
l’autre & s’entrelasser les pouces: & quand 
a force de les presser le sang en estoit monté 
au bout, ils les blessoient de quelque legie 
re pointe & puis se les entresuçoint. Les 
medecins disent que les pouces sont les 
maistres doigs de la main, & que leur ety 
mologie Latine vient de pollere, qui signi 
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fie exceller sur les autres. Les Grecz l’ap 
pellent ἀντίχειρ, comme qui diroit une au 
tre main. Et il semble que par fois les La 
tins les prennent aussi en ce sens de main 
entiere. 

Sed nec vocibus excitata, blandis 
Molli pollice nec rogata surgit. 

C’estoit a Rome une signification de fa 
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veur de comprimer & baisser les pouces, 
Fautor vtróque tuum laudabit pollice ludum: 
& de desfaveur de le hausser & contorner 
au dehors, 

Conuerso pollice vulgi 
Quemlibet occidunt populariter. 
Les Romains dispensoient de la guerre 
ceux qui estoient blessés au pouce, com 
me s’ilz n’avoint plus la prise des armes as 
sez ferme. Auguste confisqua les biens a 
un chevallier Romain, qui avoit par mali 
ce, & pour faire fraude a la loy coupé les 
pouces a deux siens jeunes enfans, pour les 
dispenser des guerres: & avant luy le senat 
du temps de la guerre Italique avoit con 
damné Caius Vatienus a prison perpetuel 
le, & luy avoit confisqué tous ses biens, 

pour
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pour s’estre a escient coupé le pouce de 
la main gauche, pour s’exempter de céte 
guerre. Quelcun, de qui il ne me souvient 
point, aiant gaigné une bataille navale fist 
couper les pouces a ses ennemis vaincus, 
pour leur oster le moyen de combatre & 
de tirer la rame.

CHAP. VINGTSEPTIESME. 
Couardise mere de la cruauté.

J’Ay souvent oui dire, que la coüardise 
est mere de cruauté. La vaillance (de qui 
c’est l’effect de s’exercer seulement contre 
la resistence, 
Nec nisi bellantis gaudet ceruice iuuenci) 

s’arreste a voir l’ennemy a sa merci: mais la 
lascheté pour dire qu’elle est aussi de la fe 
ste, n’aiant peu se mesler a ce premier rolle 
prend pour sa part le second, du massacre 
& du sang. Les meurtres des victoires se 
font ordinairement par le peuple & par les 
officiers du bagage: & ce qui fait voir tant de 
cruautés inouies aus guerres populaires, 
c’est que céte canaille de vulgaire s’aguer 

rit & se[sic]
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rit & ◊ gendarme a s’ensanglanter jusques 
aus coudes & a deschiqueter un corps a 
ses piedz, n’aiant resentiment de null’autre 
vaillance. Comme les chiens coüards, qui 
deschirent en la maison & mordent les peaus 
des bestes sauvages, qu’ilz n’ont osé atta 
quer aux champs. Qu’est ce qui fait en ce 
temps nos querelles toutes mortelles? & 
que la ou nos peres avoient quelque degré 
de vengeance, nous commençons a cet’ 
heure par le dernier: & ne se parle d’arrivée 
que de tuer: qu’est ce, si ce n’est couardise? 
Chacun sent bien qu’il y a plus de brave 
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rie & desdain a battre son ennemy qu’a le 
tuer, & de le faire bouquer & ronger son 
frein, que de l’achever. Davantage que l’ap 
petit de vengeance s’en assouit & conten 
te mieux. Car elle ne vise qu’a donner re 
sentiment de soy. Voila pourquoy nous n’at 
taquons pas une beste, ou une pierre quand 
elle nous blesse, d’autant qu’elles sont in 
capable de gouster nostre revenche: & de 
tuer un homme c’est le mettre a l’abri de no 
str’offence. Il s’en repentira, disons nous. Et 
pour lui avoir donné d’une pistolade par les

reins
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reins estimons nous qu’il s’en repente? Au 
rebours si nous nous en prenons garde, 
nous trouverons qu’il nous faict la moüe 
en tombant: il ne nous en sçait pas seule 
ment mauvais gré, c’est bien loing de s’en 
repentir. Nous sommes a coniller, a trotter, 
& a fuir les officiers de la justice, qui nous 
suivent, & luy est en repos. Le tuer est bon 
pour éuiter l’offence a venir, non pour ven 
ger celle qui est faicte. Il est apparent que 
nous quitons par la & la vraye fin de la 
vengeance, & le soing de nostre reputation. 
Nous craignons, s’il demeure en vie qu’il 
nous recharge d’une pareille: si nous pen 
sions par vertu estre tousjours maistres de 
luy, & le gourmander a nostre poste, nous 
serions bien marris qu’il nous eschappast, 
comme il faist en mourant. Nous voulons 
vaincre mais láchement sans combat & 
sans hazard. Noz peres se contentoient 
de revencher une injure par un démenti, un 
démenti par un coup de baton, & ainsi par 
ordre ils estoient assez valeureus pour ne 
craindre pas leur ennemi vivant, & outra 
gé. Nous tremblons de frayeur tant que 

nous
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nous le voions en pieds. Et qu’il soit ainsi, 
nostre belle pratique d’aujourd’huy port’ 
elle pas de poursuivre a mort aussi bien ce 
luy que nous mesmes avons offencé, que 
celui qui nous a offences[sic]? L’empereur Mau 
rice estant adverti par songes & plusieurs 
prognostiques qu’un Phocas soldat pour 
lors inconnu le devoit tuer, demandoit a 
son gendre Philippe, qui estoit ce Phocas, 
sa nature, ses conditions & ses meurs: & 
comme entre autres choses Philippe luy 
dit qu’il estoit lasche & craintif, l’Empe 
reur conclud incontinent par la, qu’il estoit 
meurtrier & cruel. Qui rend les Tyrans si 
meurtriers? c’est le soing de leur seurté, & 
que leur láche coeur ne leur fournit d’au 
tres moyens de s’asseurer qu’en exterminant 
ceux qui les peuvent offencer, jusques aus 
femmes, de peur d’une esgratigneure: & 
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pour faire tous les deux ensemble, & tuer 
& faire sentir leur cholere, ils ont emploié 
toute leur suffisance a trouver moyen d’a 
longer la mort. Ils veulent que leurs enne 
mis s’en aillent, mais non pas si viste qu’ils 
n’ayent loysir de resentir leur vengance. 

La des
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La dessus ils sont en grand peine: car si les 
tormens sont violens ils sont cours, s’ils 
sont longs ils ne sont pas assez douloureus 
a leur gré, les voyla a dispenser leurs en 
gins. Nous en voions mille exemples en 
l’antiquité, & je ne sçay si sans y panser nous 
ne retenons pas quelque trace de céte 
barbarie. Tout ce qui est au dela de la mort 
simple, me semble pure cruauté. Nostre 
justice ne peut esperer que celuy que la 
crainte de mourir & d’estre decapité ou 
pendu ne gardera de faillir, en soit empes 
ché par l’imagination d’un feu languissant, 
ou des tenailles, ou de la rouë. Et je ne sçay 
ce pendant si nous les jettons au desespoir. 
Car en quel estat peut estre l’ame d’un hom 
me attendant vintquatre heures la mort 
brisé sur une rouë, ou a la vieille façon cloué 
a une croix? Car Josephus recite que pen 
dant les guerres des Romains en Judée, 
passant ou l’on avoit crucifié quelques uns 
des juifs, il y reconneut trois de ses amys, 
& obtint de les oster de la, les deux mou 
rurent, dit il, l’autre vesquit encore dé 
puis[sic].

512
ESSAIS DE M. DE MONTA.

CHA. VINGTHUICTIESME 
Toutes choses ont leur saison.

CEux qui apparient Caton le censeur 
au jeune Caton meurtrier de soy mes 
me, font a mon opinion grand honneur au 
premier. Car je les trouve eslongnés d’u 
ne extreme distance, & ce qu’on dit entre 
autres choses du censeur, qu’en son extre 
me vieillesse, il se mit a apprendre la langue 
Grecque, d’un ardant appetit, comme pour 
assouvir une longue soif, ne me semble pas 
luy estre fort honnorable. C’est propre 
ment ce que nous disons, retomber en en 
fantillage. Toutes choses ont leur saison, 
les bonnes & tout: & je puis dire mon pate 
nostre hors de propos. Eudemonidas 
voiant Xenocrates fort vieil s’amuser a l’e 
xercice de son escole, quand sçaura cetui 
cy, ce dit il, s’il apprend encore? Le jeune 
doit faire ses apprets, le vieil en jouir, di 
sent les sages: & le plus grand vice qu’ils 
remarquent en nostre nature, c’est que noz 
desseins jeunissent sans cesse: nous recom 

men
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mençons tousjours a vivre: nostre estude 
& nostre desir devroient quelque fois sen 
tir la vieillesse: nous avons le pied a la fos 
se, & nos appetitz & nos esperances ne 
font que naistre. Cetuy cy apprend a par 
ler lors qu’il luy faut apprendre a mourir. 
S’il faut estudier, estudions un estude sor 
table a nostre condition: affin que nous 
puissions respondre, comme celuy, a qui 
quand on demanda a quoy faire ces estu 
des en sa decrepitude, a m’en partir meil 
leur, & plus a mon aise, respondit il. Tel 
estude fut celuy du jeune Caton sentant sa 
fin prochaine, qui se rencontra au discours 
de Platon de l’eternité de l’ame. Non a dire 
ce que j’en pense, qu’il ne fut de long temps 
garny de toute sorte de munition pour un 
tel deslogement. & qu’il eut besoin d’asseu 
rance & de volonté ferme, il en avoit plus 
que Platon n’en a peu representer par ses 
escris: sa science & son courage estoint pour 
ce regard au dessus de la philosophie. Il 
print céte occupation non pour le service 
de sa mort, mais comme celuy qui n’inter 
rompit pas seulement son sommeil pour 
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l’importance d’une telle deliberation, il 
continua aussi sans chois & sans change 
ment ses estudes avec les autres actions 
acoustumées de sa vie.

CHAP. VINTNEUFIESME. 
De la vertu.

JE trouve par experience, qu’il y a bien a 
dire entre les boutées & saillies de l’a 
me, ou une resolue & constante habitude: 
& voy bien qu’il n’est rien que nous ne puissions, 
voire jusques a surpasser la divinité mesme, 
dit quelqu’un: d’autant que c’est plus de 
se rendre impassible de soy, que d’estre tel 
de sa condition originelle, & jusques a pou 
voir joindre a l’imbecillité de l’homme une 
resolution & asseurance de Dieu. mais c’est 
par secousse. Et és vies de ces heros du 
temps passé il y a quelque fois des traitz 
miraculeus, & qui semblent de bien loing sur 
passer nos forces natureles: mais ce sont traits 
a la verité: & est dur a croire que de ces con 
ditions ainsin eslevées on en puisse tein 
dre & abrever l’ame: en maniere qu’elles 
luy deviennent ordinaires & comme natu 

re[sic]
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relles. Il nous advient a nous mesmes qui 
ne sommes qu’avortons d’hommes, d’eslancer 
par fois nostre ame esveillée par les dis 
cours ou exemples d’autruy, bien loing au 
dela de son ordinaire: mais c’est une espece 
de passion, qui la pousse & agite, & qui la 
ravit aucunement hors de soy: car franchi 
ce tourbillon, nous voions que sans y pen 
ser elle se débande & reláche d’elle mesme, 
sinon jusques a la derniere touche, au moins 
jusques a n’étre plus celela. De façon que 
lors, a toute occasion, pour un oiseau perdu, 
ou un verre cassé, nous nous sentons esmou 
voir a plus pres comme l’un du vulgaire. Et 
a céte cause disent les sages, que pour ju 
ger bien a point d’un homme il faut princi 
palement contreroller ses actions privées 
& le surprendre en son a tous les jours. Pir 
rho celui qui bátit de l’ignorance une si plai 
sante science, essaya, comme tous les au 
tres vrayement philosophes, de faire res 
pondre sa vie a sa doctrine: & par ce qu’il 
maintenoit la foiblesse du jugement hu 
main estre si extreme que de ne pou 
voir prendre party ou inclination: & 
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le vouloit suspendre perpetuelement ba 
lancé regardant & accueillant toutes cho 
ses, comme indifferentes. On conte qu’il se 
maintenoit tousjours de mesme façon, & 
visage. S’il avoit commencé un propos, il ne 
laissoit pas de l’achever, quand celuy a qui il 
parloit s’en fut allé: s’il alloit, il ne rompoit son 
chemin pour empeschement, qui se pre 
sentat, conservé des precipices, du hurt des 
charrettes, & autres accidens par ses amis. 
Car de craindre ou esuiter quelque cho 
se c’eust esté choquer ses propositions, 
qui estoient au sens mesmes tout chois & 
connoissance. Quelque fois il souffrit d’e 
stre incisé & cauterisé d’une telle constan 
ce qu’on ne luy en veit pas seulement sil 
ler les yeux. C’est quelque chose de rame 
ner l’ame a ces imaginations, c’est plus d’y 
joindre les effectz, toutefois il ◊est impossi 
ble: mais de les joindre avec telle perseve 
rance & constance que d’en establir son 
train ordinaire certes en ces entreprinses 
si esloignées de l’usage commun il est qua 
si incroiable. Voila pourquoy ce mesme 
philosophe estant quelquefois rencontré 

en sa
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en sa maison tansant bien asprement avec 
ques sa seur, & estant reproché de faillir en 
cella a son indifferance: comment, dit il, 
faut il qu’encore cete famellete[sic] serve de 
tesmoignage a mes regles? Un’autrefois 
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E88 par la main

qu’on le veit se deffendre d’un chien: il est, 
dit il, tresdifficile de despouiller entiere 
ment l’homme: & se faut mettre en deb 
voir & efforcer de combattre les choses 
premierement par les effects, mais au pis 
aller par la raison & par les discours. Il y a 
environ sept ou huit ans qu’a deux lieues 
d’icy un homme de village, qui est encore 
vivant, ayant la teste de longtemps rom 
pue par la jalousie de sa femme, revenant 
un jour de la besoigne, & elle le bienvei 
gnant de ses criailleries accoustumées, entra 
en telle furie, que sur le champ a tout la 
serpe, qu’il tenoit encore en ses mains, s’e 
stant moissonné tout net les pieces qui la 
mettoient en fievre, les luy jetta au visage. 
Et il se dit qu’un jeune gentilhomme des 
nostres amoureux & gaillard, ayant par sa 
perseverance amolli en fin le coeur d’une 
belle maistresse, desesperé de ce que sur le 
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point de la charge il s’estoit trouvé mol 
luy mesmes & deffailli, & que 

non viriliter 
Iners senile penis extulerat caput, 

s’en priva soudain revenu au logis, & l’en 
voia cruelle & sanglante victime pour la 
purgation de son offence. Si c’eut esté par 
discours & religion, comme les prestres de 
Cibele, que ne dirions nous d’une si hau 
tene entreprise? Dépuis peu de jours a Bra 
gerac a cinq lieues de ma maison contre 
mont la riviere de Dordoigne, une femme 
ayant esté tourmentée & batue le soir a 
vant de son mary chagrein & fácheux de 
sa complexion, delibera de eschapper a sa 
rudesse au pris de sa vie, & s’estant a son 
lever accointée de ses voisines com 
me de coustume, leur laissant eschap 
per quelque mot de recommendation 
de ses affaires, prenant une sienne seur 
par le poin la mena avecques elle sur 
le pont, & apres avoir prins congé d’el 
les, comme par maniere de jeu, sans mon 
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strer autre changement ou alteration, se 
precipita du haut en bas dans la riviere 
ou elle se perdit. Ce qu’il y a de plus 
en cecy, c’est que ce conseil meurist u 
ne nuict entiere dans sa teste. C’est 
bien autre chose des femmes Indienes: 
car estant leur coustume aus maris d’a 
voir plusieurs femmes, & a la plus chere 
d’elles de se tuer apres son mary, cha 
cune d’elles par le dessein de toute sa vie 
vise a gaigner ce point & cet avantage 
sur ses compaignes: & les bons offices 
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qu’elles rendent a leur mary ne regar 
dent autre recompance que d’estre pre 
ferées a la compaignie de sa mort. En 
ce mesme pais la il y avoit quelque 
chose de pareil en leurs Gipnosophistes, 
car non par la contrainte d’autruy, non 
par l’inpetuosité d’un’humeur soudeine: 
mais par expresse profession de leur re 
gle leur façon estoit a mesure qu’ils a 
voient attaint certain aage, ou qu’ils se 
voyoient menasses par quelque mala 
die, de se faire dresser un buchier & 
au dessus un lit bien paré, & apres avoir
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festoyé joyeusement leurs amis & con 
noissans appellés a cet effect, s’aler planter 
dans ce lict, en telle resolution, que le feu 
y estant mis on ne les vit mouvoir ny pieds 
ny mains: & ainsi mourut l’un d’eux, Cala 
nus en presence de toute l’armée d’Alex 
andre le Grand. Céte constante premedi 
tation de toute la vie c’est ce qui faict le 
miracle. Parmy nos autres disputes, celle 
du Fatum s’y est meslée, & pour attacher 
les choses advenir & nostre volonté mes 
mes, a certaine & inevitable necessité, on 
est encore sur cet argument du temps pas 
sé. Puis que Dieu prevoit toutes choses 
devoir ainsi advenir, comme il fait, sans dou 
te il faut qu’elles adviennent ainsi. A quoy 
nos maistres respondent que le voir que 
quelque chose advienne, comme nous faisons 
& Dieu de mesmes (car tout lui estant pre 
sent il voit plustost qu’il ne prevoit) ce n’est 
pas la forcer d’avenir: voire nous voions a 
cause que les choses adviennent, & les cho 
ses n’adviennent pas a cause que nous voions. 
L’advenement fait la science, non la science l’ad 
venement. Ce que nous voyons advenir 
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advient: mais il pouvoit autrement adve 
nir: & Dieu au rolle des causes des adve 
nemens qu’il a en sa prescience, y a aussi 
celles qu’on appelle fortuites, & les volon 
taires, qui dépendent de la liberté qu’il a 
donné a nostre arbitrage, & sçait que nous 
faudrons, par ce que nous aurons voulu 
faillir. Or j’ay veu assez de gens encoura 
ger leurs troupes de céte necessité fatale. 
Car si nostre heure est attachée a certain 
point, ny les harquebousades ennemies, 
ny nostre hardiesse, ny nostre fuite & 
coüardise ne la peuvent avancer ou recu 
ler. Cela est beau a dire, mais cherchez qui 
l’effectuera: & s’il est ainsi qu’une forte & 
vive creance tire apres soy les actions de 
mesme, certes céte foy, dequoy nous rem 
plissons tant la bouche, est merveilleuse 
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ment exile en nos siecles, sinon que le mespris 
qu’elle a des oeuvres luy face desdaigner 
leur compagnie. Tant y a qu’a ce mesme 
propos le sire de Joinville tesmoing croia 
ble autant que nul autre, nous raconte des 
Bedoins nation meslée aux Sarrasins, aus 
quelz le roy sainct Louys eut affaire en la 
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terre sainte, qu’ils croyoint si fermement 
en leur religion les jours d’un chacun e 
stre de toute eternité prefix & contes 
d’une preordonnance inevitable, qu’ilz 
alloient a la guerre nudz, sauf un glaive 
a la Turquesque & le corps seulement cou 
vert d’un linge blanc: & que pour leur 
plus extreme maudisson, quand ilz se cour 
roussoient aux leurs, ilz avoient tous 
jours en la bouche maudit sois tu, com 
me celuy qui s’arme de peur de la mort. 
Voila bien autre preuve de creance & 
de foy que la nostre. Et de ce reng est 
aussi celle que donnarent ces deux reli 
gieux de Florence du temps de nos pe 
res. Car estans en quelque controver 
se de dispute, ilz s’accordarent d’entrer 
tous deux dans le feu en presence de tout 
le peuple, & en la place publique, pour 
la verification chacun de son party: & en 
estoient desja les apretz tous faictz & la 
chose justement sur le point de l’execution, 
quand elle fut interrompue par un acci 
dent inproveu. 

CHAP.
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CHAP. TRENTIESME. 
D’un enfant monstrueus.

CE conte s’en ira tout simple: car je 
laisse aus medecins d’en discourir. Je 
vis avant hier un enfant que deux hom. 
mes & une nourrisse, qui se disoient estre 
le pere, l’oncle, & la tante, conduisoient, 
pour tirer quelque liard de le monstrer 
a cause de son estrangeté. Il estoit en tout 
le reste d’une forme commune, & se sou 
stenoit sur ses piedz, marchoit & gasouil 
loit, a peu pres comme les autres de 
mesme aage: il n’avoit encore voulu pren 
dre autre nourriture, que du tetin de sa 
nourrisse: & ce qu’on essaya en ma presen 
ce de luy mettre en la bouche, il le mas 
choit un peu & le rendoit sans avaler. Ses 
cris sembloient bien avoir quelque chose 
de particulier: il estoit aagé de quatorze 
mois justement. Au dessous de ses tetins 
il estoit pris & colé a un autre enfant sans 
teste, & qui avoit le conduit du dos 

estoupé,
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estoupé, le reste entier. Car il avoit bien 
l’un bras plus court, mais il luy avoit esté 
rompu par accident a leur naissance: ilz e 
stoient jointz vis a vis, & comme si un plus 
petit enfant en vouloit accoler un plus 
grandet. La jointure & l’espace par ou ilz se 
tenoient n’estoit que de quatre doigtz ou 
environ, en maniere que si vous retroussiez 
cet’enfant imparfait vous voies au dessous 
le nombril de l’autre: ainsi la cousture se fai 
soit entre les tetins & son nombril. Le nombril 
de l’imparfait ne se pouvoit veoir, mais 
ouy bien tout le reste de son ventre. Voila com 
me ce qui n’étoit pas attaché, comme bras, 
fessier, cuisses & jambes de cet imparfaict 
demouroient pendans & branslans sur l’au 
tre, & luy pouvoit aller sa longueur jus 
ques a my jambe. La nourrice nous adjou 
toit qu’il urinoit, par tous les deux en 
droitz: aussi estoient les membres de cet’ 
autre nourris & vivans & en mesme point 
que les siens, sauf qu’ilz estoient plus pe 
titz & menus. Ce double corps & ces 
membres divers se rapportans a une seule 
teste, pourroient bien fournir de favora 
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ble prognostique au Roy, de maintenir 
soubs l’union de ses loix ces pars & pieces 
diverses de nostre estat: mais de peur que 
l’evenement ne le démente, il vaut mieux 
le laisser passer devant. Car il n’est que de 
deviner en choses faictes.

CHAPIT. TRENT’UNIESME 
De la colere.

PLutarque est admirable par tout: mais 
principalement ou il juge des actions 
humaines. On peut veoir les belles cho 
ses, qu’il dit en la comparaison de Licurgus 
& de Numa, sur le propos de la grande 
simplesse que ce nous est, d’abandonner 
les enfans au gouvernement & a la char 
ge de leurs peres. Qui ne voit qu’en un estat 
tout dépend de l’education & nourriture 
des enfans? & ce pendant sans nulle discre 
tion on les laisse a la merci de leurs parens tant 
fols & meschans qu’ils soient. Entre autres 
choses, combien de fois m’a il pris envie 
passant par nos rues de dresser une farce 
pour venger des enfans, que je voioy 

escor
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escorcher, assommer, & meurdrir a quel 
que pere ou mere furieux & forcenes de 
colere. Vous leur voyez sortir le feu & la 
rage des yeux a tout une voix tranchante 
& esclatante, souvent contre des garson 
nets, qui ne font que sortir de nourisse. 
Et puis les voila stropiats, esborgnes & 
eslourdis de coups: & nostre justice qui 
n’en fait conte, comme si ces esboitemens 
& eslochements n’estoient pas des mem 
bres de nostre chose publique. Il n’est 
passion qui esbranle tant la sincerité des 
jugemens, que la colere. Nul ne feroit 
doubte de punir de mort le juge, qui par 
colere auroit comdamné son criminel. 
Pourquoy est il non plus permis aux peres 
& aux pedantes de fouetter les enfans & 
les chastier estans en cholere. Ce n’est plus 
justice, c’est vengeance. Le chastiement 
tient lieu de medecine aux enfans: & 
souffririons nous un medecin qui fut animé 
& courroucé contre son patient? Nous mes 
mes pour bien faire, ne debvrions jamais 
mettre la main sur nos serviteurs, tandis 
que la colere nous dure. Pendant que le 
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pouls nous bat, & que nous sentons 
de l’émotion, remettons la partie. Les 
choses nous sembleront a la verité au 
tres quand nous serons r’acoysés & re 
froidis. Cest la colere qui commande 
lors, c’est la colere qui parle, ce n’est pas 
nous. Et puis les chastiements, qui se font 
avec poix & discretion se reçoivent bien 
mieux & avec plus de fruit de celuy qui 
les souffre. Autrement il ne pense pas avoir 
esté justement condamné par un homme 
agité de passion & furie. Et allegue pour 
sa justification, les mouvemens extraor 
dinaires de son maistre, inflammation de 
son visage, les sermens inusitez, & céte sien 
ne inquietude, & precipitation temeraire. 
Suetone recite que Lucius Saturninus 
ayant esté condamné par Caesar, ce qui 
luy servit le plus envers le peuple (au 
quel il appella) pour lui faire gaigner sa cau 
se, ce fut l’animosité & l’aspreté que Caesar a 
voit apporté en ce jugement. Le dire est au 
tre chose que le faire, il faut considerer le pre 
sche a part & le prescheur a part. Ceux la 
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se sont donnés beau jeu en nostre temps, 
qui ont essayé de choquer la verité de no 
stre creance par les vices de noz gens d’E 
glise: elle tire ses tesmoignages d’ailleurs. 
C’est une sotte façon d’argumenter, & qui 
rejeteroit toutes choses en confusion. Un 
homme de bonnes meurs peut avoir des 
opinions fauces, & un meschant peut pres 
cher verité, voire celuy mesme qui ne la 

Les Essais de Michel de Montaigne, Livre II, Bordeaux, 1580 (Projet BVH)

235



croit pas. C’est sans doubte une belle har 
monie, quand le faire, & le dire vont en 
semble: & je ne veux pas nier, que le dire 
lors que les actions suivent, ne soit de plus 
d’authorité & efficace: comme disoit Eu 
damidas oyant un philosophe discourir de 
la guerre. Ces propos sont beaus, mais ce 
luy qui les dit n’en est pas croyable, car il 
n’a pas les oreilles accoustumées au son 
de la trompette. Et Cleomenes oyant un 
Rhetoricien harenguer de la vaillance s’en 
print fort a rire: & l’autre s’en scandalisant 
il luy dit, j’en ferois de mesmes, si c’estoit 
une arondelle qui en parlast, mais si c’estoit 
un aigle, je l’oirois volontiers. J’aperçois 
ce me semble és escrits des anciens, 
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que celuy qui dit ce qu’il pense, l’assene 
bien plus vivement, & presse bien autre 
ment que celuy qui se contrefaict. Oyés 
Cicero parler de l’amour de la liberté: 
oyez en parler Brutus, les escrits mesmes 
vous sonnent que cestuy cy estoit homme 
pour l’acheter au pris de la vie. Que Cice 
ro pere d’eloquence traite du mespris de 
la mort, que Seneca en traite aussi, celuy 
la traine languissant: & vous sentés qu’il 
vous veut resoudre de chose, dequoy il 
n’est pas resolu lui mesmes. Il ne vous don 
ne point de coeur, car luy mesmes n’en a 
point, l’autre vous anime & enflamme. Je 
ne voy jamais autheur, mesmes de ceux 
qui traictent de la vertu & des actions, que 
je ne recherche curieusement de sçavoir 
quel il a esté. Les escrits de Plutarque, a 
les bien favourer nous le descouvrent assez, 
& je pense le connoistre jusques dans l’ame. 
Si voudroisje que nous eussions quelques 
memoires de sa vie: & me suis jetté en ce 
discours a quartier, a propos du bon gré que 
je sens a Aul. Gellius de nous avoir laissé 
par escrit ce conte de ses meurs, qui revient a 
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mon subjet de la colere. Un sien esclave 
mauvais homme & vicieux, mais qui avoit 
les oreilles aucunement abreuvées des li 
vres & disputes de philosophie, ayant esté 
pour quelque sienne faute dépouillé par le com 
mandement de Plutarque, pendant qu’on le 
fouetoit, grondoit au commencement, que 
c’estoit sans raison, & qu’il n’avoit rien fait: 
mais en fin se mettant a crier & a injurier 
bien a bon escient son maistre, luy repro 
choit qu’il n’estoit pas philosophe, com 
me il s’en vantoit: qu’il luy avoit souvent 
ouy dire, qu’il estoit laid de se courroucer, 
voire qu’il en avoit fait un livre: & ce que 
lors tout plongé en la colere il le faisoit si 
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cruellement battre démentoit entierement 
ses escrits. A cela Plutarque tout froide 
ment & tout rassis, Comment, dit il, rustre 
a quoy te semble il que je sois a cet’heure 
courroucé? Mon visage, ma vois, ma cou 
leur, ma parolle te donne elle quelque tes 
moignage que je sois en colere? Je ne pense 
avoir ny les yeus effarouchés, ny le visage 
troublé, ny un cry effroyable. Rougisje?  
escume je? m’eschappe il de dire chose de 
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quoy j’aye a me repentir? tressauxje? fremis 
je de courroux? car pour te dire, ce sont la 
les vrais signes de la colere. Et puis se de 
stournant a celuy qui fouëtoit: continués, 
lui dit il, tousjours vostre besongne, ce pendant 
que cestuy cy & moy disputons. Voyla son 
conte. Architas Tarentinus revenant d’une 
guerre, ou il avoit esté capitaine general, 
trouva tout plein de mauvais mesnage en 
sa maison, & ses terres en frische par le 
mauvais gouvernement de son receveur. 
Et l’ayant faict appeller, va, luy dit il, que si 
je n’estois en colere, je t’estrillerois comme 
tu merites. Platon de mesme s’estant es 
chauffé contre l’un de ses esclaves, donna 
charge a Speusippus de le chastier, s’excu 
sant d’y mettre la main luy mesme, sur ce 
qu’il estoit courroucé. Charillus Lacede 
monien a un Elote qui se portoit trop in 
solemment & audacieusement envers lui: 
Par les dieus, dit il, si je n’estois courroucé, 
je te ferois tout a cet’heure mourir. C’est 
une passion qui se plait en soy & qui se flat 
te. Combien de fois nous estant esbranslés 
sous une fauce cause, si on vient a nous 
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presenter quelque bonne deffence ou ex 
cuse nous despitons nous contre la verité 
mesme & l’innocence? J’ay retenu a ce pro 
pos un merveilleux exemple de l’antiqui 
té: Piso personnage par tout ailleurs de 
notable vertu, s’estant esmeu contre un sien 
soldat dequoy revenant seul du fourrage 
il ne luy sçavoit rendre compte ou il avoit 
laissé un sien compagnon, tint pour averé 
qu’il l’avoit tué & le condamna soudain a 
la mort. Ainsi qu’il estoit au gibet voicy 
arriver ce compagnon esgaré: toute l’ar 
mée en fit grand feste, & apres force ca 
resses & accolades des deux compaignons 
le bourreau meine & l’un & l’autre en la 
presence de Piso, s’attendant bien toute 
l’assistance que ce luy seroit a luy mesmes 
un grand plaisir. Mais ce fut au rebours, car 
par honte & despit, son ardeur qui estoit 
encore en son effort se redoubla: & par 
une subtilité que sa passion luy fournit sou 
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dain, il en fit trois coulpables, par ce qu’il 
en avoit trouvé un innocent: & les fit des 
pescher tous trois: le premier soldat par ce 
qu’il y avoit arrest contre luy: le secõd qui 
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avoit esté esgaré par ce qu’il estoit cause 
de la mort de son compagnon, & le bour 
reau pour n’avoir obei au commandement 
qu’on luy avoit faict. Encore un mot pour 
clorre ce pas, Aristote dit que la colere sert 
par fois d’arme a la vertu & a la vaillance. 
Cela est vraysemblable, toutesfois ceux 
qui y contredisent, respondent plaisamment, 
que c’est un’arme de nouvel usage: car nous 
remuons les autres armes, céte cy nous 
remue: nostre main ne la guide pas, c’est 
elle qui guide nostre main, elle nous pos 
sede non pas nous elle.

CHA. TRENTEDEUSIESME 
Defence de Seneque & de Plu 

tarque.

LA familiarité que j’ay avec ces person 
nages icy, & l’assistance qu’ilz font a ma 
vieillesse, m’oblige a espouser leur hon 
neur. Quant a Seneque, parmy une milias 
se de petits livrets, que ceux de la religion 
pretendue reformée font courir pour la de 
fance de leur cause, qui partent par fois de 
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bonne main & qu’il est grand dommage 
n’estre enbesoignée a meilleur subjet: j’en 
ay veu autresfois un, qui pour alonger & 
remplir la similitude qu’il veut trouver du 
gouvernement de nostre pauvre feu roy 
Charles neufiesme avec celuy de Neron, 
apparie feu monsieur le Cardinal de Lorrai 
ne avec Seneque, leurs fortunes, d’avoir 
esté tous deus les premiers au gouvuer 
nement de leurs princes, & quant & quant 
leurs meurs, leurs conditions, & leurs de 
portemens. Enquoy a mon opinion il fait 
bien de l’honneur audict seigneur Cardinal. Car 
encore que je soys de ceus qui estiment au 
tant sa vivacité, son eloquence, son zele 
envers sa religion & service de son Roy & 
sa bonne fortune d’estre nay en un siecle 
ou il fut si nouveau, & si rare, & quant & quant 
si necessaire pour le bien public, d’avoir un 
personnage Ecclesiastique de telle no 
blesse & dignité, suffizant & capable de 
sa charge: si est ce qu’a confesser la ve 
rité, je n’estime sa capacité de beau 
coup pres telle, ny sa vertu si nette & en 
tiere, ny si ferme que celle de Seneque. Or 
ce livre, de quoy je parle, pour venir a 
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son but, faict une description de Seneque 
tresinjurieuse, ayant emprunté ces repro 
ches de Dion l’historien, duquel je ne crois 
nullement le tesmoignage. Car outre ce 
qu’il est inconstant, qui apres avoir appel 
lé Seneque tressage tantost, & tantost en 
nemi mortel des vices de Neron, le faict ail 
leurs avaritieux, usurier, ambitieux, láche, 
voluptueus, & contrefaisant le philosophe 
a fauces enseignes: Sa vertu paroist si vive 
& vigoreuse en ses escrits, & la defence y 
est si claire a aucunes de ces imputations, 
comme de sa richesse & despence excessi 
ve, que je n’en croiroy nul tesmoignage 
au contraire. Et davantage il est bien plus 
raisonnable de croire en telles choses les 
historiens Romains que les Grecs & estran 
giers. Or Tacitus & les autres, parlent tres 
honorablement & de sa vie & de sa mort: 
& nous le peignent en toutes choses per 
sonnage tresexcellent & tresvertueux. Et 
je ne veux alleguer autre reproche contre 
le jugement de Dion, que cetuy cy, qui est 
inevitable: c’est qu’il a le goust si malade 
aux affaires Romains, qu’il ose soustenir la 
cause de Julius Caesar contre Pompeius, 
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& d’Antonius contre Cicero. Venons a 
Plutarque, Jean Bodin est un bon autheur 
de nostre temps, & acompaigné de beaucoup 
plus de jugement que la tourbe des escri 
vailleurs de son siecle: & merite qu’on le ju 
ge & considere. Je le trouve un peu hardi en 
ce passage de sa Methode de l’histoire, ou 
il accuse Plutarque non seulement d’igno 
rance (surquoy je ne me fusse pas mis en 
peine a le defendre, car cela n’est pas de mon 
gibier) mais aussi en ce que cet autheur es 
crit souvent des choses incroyables & en 
tierement fabuleuses (ce sont ses mots.) S’il 
eust dit simplement, les choses autrement 
qu’elles ne sont, ce n’estoit pas grande repre 
hension: car ce que nous n’avons pas veu nous 
le prenons des mains d’autruy & a credit, 
& je voy que a escient il recite par foys 
diversement mesme histoire: comme le 
jugement des trois meilleurs capitaines 
qui eussent onques esté, faict par Hannibal, 
il est autrement recité en la vie de Flami 
nius, autrement en celle de Pyrrhus. Mais 
de le charger d’avoir pris pour argent con 
tent des choses incroyables & impossibles, 
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c’est accuser de faute de jugement le plus 
judicieus autheur du monde. Et voycy son 
exemple: comme, ce dit il, quand il recite 
qu’un enfant de Lacedemone se laissa dé 
chirer tout le ventre a un renardeau, qu’il 
avoit derrobé, & le tenoit caché soubs sa 
robe, jusques a mourir plus tost que de 
descouvrir son larcin. Je trouve en pre 
mier lieu cet exemple mal choisy: d’autant 
qu’il est bien mal aysé de borner les efforts 
des facultez de l’ame, la ou des forces cor 
porelles nous avons plus de loy de les li 
miter & cognoistre: & a céte cause si c’eust 
esté a moy a faire, j’eusse plus tost choisi 
un exemple de céte seconde sorte: & il y 
en a de moins croyables, comme entre 
autres ce qu’il recite de Pyrrhus, que tout 
blessé qu’il estoit il donna si grand coup 
d’espée a un sien ennemy armé de toutes 
pieces, qu’il le fendit du haut de la teste jus 
ques au bas, si que le corps se partit en deus 
parts. En son exemple je n’y trouve pas grand 
miracle, ni ne reçois l’excuse dequoi il cou 
vre Plutarque d’avoir adjousté ce mot (com 
me on dit) pour nous advertir & tenir en 
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bride nostre creance. Car si ce n’est aus 
choses receües par authorité & reve 
rence d’ancienneté ou de religion, il n’eust 
voulu ny recevoir luy mesme ny nous pro 
poser a croire choses de soy incroyables: 
Et que ce mot (comme on dit) il ne l’em 
ploye pas en ce lieu pour cet effect, il est 
aysé a juger par ce que luy mesme nous 
raconte ailleurs sur ce suject de la patien 
ce des enfans Lacedemoniens, des exem 
ples advenus de son temps plus malaisez 
a persuader: comme celuy que Cicero a 
tesmoigné aussi avant luy, pour avoir, a ce 
qu’il dit, esté sur les lieus mesmes: que jus 
ques a leur temps il se trouvoit des enfans 
en céte preuve de patience, a quoy on les 
essaioit devant l’autel de Diane, qui soufroint 
d’y estre foytez jusques a ce que le sang 
leur couloit par tout, non seulement sans 
s’écrier, mais encores sans gemir, & aucuns 
jusques a y laisser volontairement la vie. Et 
ce que Plutarque aussi recite avec cent au 
tres tesmoins, que au sacrifice un char 
bon ardant s’estant escoulé dans la man 
che d’un enfant Lacedemonien ainsi qu’il 
encensoit, il se laissa brusler tout le bras jus 
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ques a ce que la senteur de la chair cuyte 
en vint aus assistans. Il n’estoit rien selon 
leur coustume, ou il leur alast plus de la re 
putation, ny dequoy ils eussent a soufrir plus 
de blasme & de honte, que d’estre surpris 
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larcin. Je suis si imbu de la grandeur de ces 
hommes la, que non seulement il ne me sem 
ble, comme a Bodin, que son conte soit in 
croiable, que je ne le trouve pas seulement 
rare & estrange. Marcellinus recite a ce pro 
pos de larcin, que de son temps il ne s’estoit 
encores peu trouver nulle sorte de geine 
& de torment si apre, qui peut forcer les E 
giptiens surpris en larcin, a quoy ils estoient 
fort accoustumez & endurcis, a dire seule 
ment leur nom. Et qui s’enquerra a nos Ar 
golets, des experiences qu’ils ont eues en 
ces guerres civiles, il se trouvera des effets 
de patience, d’obstination & d’opiniatreté par 
mi nos miserables siecles, & en céte tourbe 
molle & effeminée, encore plus que l’Egyp 
tienne, dignes d’estre comparez a ceus que nous 
venons de reciter de la vertu Spartaine. Je 
sçay qu’il s’est trouvé des simples paysans 
s’estre laissez griller la plante des pieds, 
ecraser le bout des doits a tout le chien d’u 
ne pistole, pousser les yeux sanglantz 
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hors de la teste a force d’avoir le frond serré 
& geiné d’une grosse corde avant que de 
s’estre seulement voulu mettre a rançon. 
J’en ay veu un laissé pour mort tout nud 
dans un fossé ayant le col tout meurtry & 
enflé d’un licol qui y pendoit encore, avec 
lequel on l’avoit tirassé toute la nuict a la 
queüe d’un cheval, le corps percé en cent 
lieux a coups de dague qu’on luy avoit don 
né, non pas pour le tuer, mais pour luy fai 
re de la doleur & de la crainte: qui avoit 
souffert tout cela & jusques a y avoir per 
du parolle & sentiment, resolu, a ce qu’il me 
dit, de mourir plus tost de mille morts que 
de rien promettre, & si estoit un des plus ri 
ches laboureurs de toute la contrée. Com 
bien en a lon veu se laisser patiemment bru 
ler & rotir pour des opinions empruntées d’au 
trui, ignorées & inconnues. Il ne faut pas ju 
ger ce qui est possible & ce qui ne l’est pas 
selon ce qui est croyable & incroyable a no 
stre portée, comme j’ay dit ailleurs. C’est ausi[sic] 
une grand’faute, & en laquelle toutefois la 
plus part des hommes tombent de faire diffi 
culté de croire d’autruy ce que nous ne 
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scaurions faire. Moy je considere aucunes 
de ces ames anciennes eslevées jusques au 
ciel au pris de la mienne: & encores que 
je recognoisse clairement mon impuissan 
ce a les suyvre, je ne laisse pas de juger les 
ressorts qui les haussent ainsi & eslevent. 
J’admire leur grandeur: & ces eslancemans 
que je trouve tresbeaus, je les embrasse: & 
si mes forces n’y vont, au moins mon juge 
ment s’y applique tresvolontiers. L’autre exem 
ple qu’il allegue des choses incroyables 
& entierement fabuleuses dites par Plutarque: 
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LAL puis penser avoir
E82 puis avoir panser

c’est qu’Agesilaus fut mulcté par les Epho 
res pour avoir attiré a soy seul le coeur & 
volonté de ses citoyens. Je ne sçai quelle mar 
que de fauceté il y treuve: mais tant y a que 
Plutarque parle la de choses qui lui devoint 
estre beaucoup mieus connues qu’a nous: 
& n’estoit pas nouveau en Grece de voir 
les hommes punis & exilés pour cela seul d’a 
greer trop a leurs citoyens: tesmoin l’ostra 
cisme & le petalisme. Il y a encore en ce 
mesme lieu un’autre accusation qui me 
picque pour Plutarque, ou il dit qu’il a bien 
assorty de bonne foy les Romains aus Ro 
mains & les Grecs entre eux, mais non les 
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Romains aux Grecz, tesmoin dit il De 
mosthenes & Cicero, Caton & Aristides, 
Sylla & Lisander, Marcellus & Pelopi 
das, Pompeius & Agesilaus, estimant qu’il 
a favorisé les Grecs de leur avoir donné 
des compaignons si dispareilz. C’est ju 
stement s’attaquer a ce que Plutarque a 
de plus excellent & louable. Car en ces 
comparaisons (qui est la piece plus admi 
rable de ses oeuvres, & en laquelle a mon 
advis il s’est autant pleu) la fidelité & syn 
cerité de ses jugemens égale leur profon 
deur & leur pois. C’est un philosophe, qui 
nous apprend la vertu. Voions si nous le pourrons 
garantir de ce reproche de malice & fauce 
té. Ce que je puis auoirdonné occasion a ce 
jugement, c’est ce grand & esclatant lustre 
des noms Romains, que nous avons en la 
teste. Il ne nous semble point que Demo 
sthenes puisse égaler la gloire d’un consul, 
proconsul, & questeur de céte grande repu 
blique. Mais qui considerera la verité de la 
chose & les hommes en eux mesmes, a quoy 
Plutarque a plus visé, & a balancer leurs 
meurs, leurs naturelz, leur suffisance, que 
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leur fortune. Je pense au rebours de Bodin, 
que Ciceron & le vieux Caton en doivent 
de reste a leurs compaignons. Pour son des 
sein j’eusse plustost choisi l’exemple du 
jeune Caton comparé a Phocion: car en 
ce pair il se trouveroit une plus vraysem 
blable disparité a l’advantage du Romain. 
Quant a Marcellus, Sylla, & Pompeius, je 
voy bien que leurs exploits de guerre sont 
plus enflés, glorieux, & pompeus, que ceux 
des Grecs, que Plutarque leur apparie. 
Mais les actions les plus belles & vertueu 
ses non plus en la guerre qu’ailleurs ne sont 
pas tousjours les plus fameuses. Je voy 
souvent des noms de capitaines etouffés 
soubz la splendeur d’autres noms de 
moins de merite, tesmoin Labienus, 
Ventidius, Telesinus & plusieurs autres. 
Et a le prendre par la, si j’avois a me plain 
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◊ E82 a

dre pour les Grecz, pourroisje pas dire que 
beaucoup moins est Camillus compara 
ble a Themistocles, les Gracches a Agis & 
Cleomenes, Numa a Licurgus, & Scipion 
encore a Epaminundas, qui estoient aussi 

de
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de son rolle. Mais cest folie de vouloir 
juger d’un traict les choses a tant de visa 
ges. Quand Plutarque les compare, il ne 
les égale pas pourtant. Qui plus diserte 
ment & conscientieusement pourroit re 
merquer leurs disparités & differences? 
Vient il ◊ parangonner les victoires, les ex 
ploitz d’armes, la puissance des armées 
conduites par Pompeius & ses triumphes 
avec ceux d’Agesilaus? Je ne croy pas 
dit il, que Xenophon mesme, s’il estoit vi 
vant, encore qu’on luy ait concedé d’écri 
re tout ce qu’il a voulu a l’adventage d’A 
gesilaus, osast le mettre en comparaison. 
Parleil de comparer Lisander a Silla? Il 
n’y a, dit il, point de comparaison, ny en 
nombre de victoires, ny en hazard de ba 
tailles: car Lisander ne gaigna seule 
ment que deux batailles navales, & c. 
Cela, ce n’est rien desrober aux Ro 
mains. Pour les avoir simplement pre 
sentés aux Grecz il ne leur peut avoir 
faict injure, quelque disparité qui y puis 
se estre. Et Plutarque ne les contre 
poise pas entiers. Il n’y a en gros 
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nulle preference. Il aparie les pieces & 
les circonstances l’une apres l’autre, & 
les juge separément. Parquoy si on le vou 
loit convaincre de faveur il falloit en es 
pelucher quelque jugement particulier, 
ou dire en general qu’il auroit failli d’as 
sortir tel Grec a tel Romain: d’autant qu’il 
y en auroit d’autres plus correspondans 
pour les apparier & se rapportans mieux.

CHAP. TRENTETROISIESME. 
L’histoire de Spurina.

LA philosophie ne pense pas avoir mal 
employé ses moiens quand elle a ren 
du a la raison la souveraine maistrise de no 
stre ame & l’authorité de tenir en bride 
noz appetitz. Entre lesquelz ceux qui ju 
gent qu’il n’en y a point de plus violens 
que ceux que l’amour engendre, ont cela 
pour leur opinion, que ceux cy tiennent 
au corps & a l’ame, & que tout l’homme 
en est possedé: en maniere que la santé 
mesmes en depend, & est la medecine par 
fois contrainte de leur servir de maquere 
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lage. Mais au contraire, on pourroit aussi 
dire que le meslange du corps y apporte 
du rabais & de l’afoiblissement: car tels de 
sirs sont subjectz a satieté & capables de 
remedes materielz. Plusieurs ayans voulu 
delivrer leurs ames des alarmes conti 
nuelles que leur donnoit cet appetit, se sont 
servis d’incision & détranchement des 
parties esmeues & alterées. D’autres en 
ont du tout abatu la force & l’ardeur par 
frequente application de choses froides, 
comme de nege & de vinaigre. Les haires 
de nos aieus estoint de cet usage. C’est u 
ne matiere tissue de poil de cheval, de 
quoy les uns d’entre eux faisoient des che 
mises & d’autres des ceintures a geiner leur 
reins. Un prince me disoit, il n’y a pas long 
temps, que pendant sa jeunesse un jour de 
feste solemne, en la court du roy Fran 
çois premier, ou tout le monde estoit pa 
ré, il luy print envie de se vestir de la hai 
re, qui est encores chez luy de monsieur 
son pere: mais quelque devotion qu’il eust, 
qu’il ne sceut avoir la patience d’atendre 
la nuit pour se despouiller, & en fut long 
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temps malade, adjoutant qu’il ne pensoit 
pas qu’il y eut nulle chaleur de jeunesse si 
aspre, que l’usage de céte recepte ne peut 
amortir. Toutesfois a l’advanture ne les a 
il pas essayées des plus cuisantes. Car l’ex 
perience nous faict voir qu’une telle es 
motion se maintient bien souvent soubz 
des habitz rudes & marmiteus: & que les 
haires ne rendent pas tousjours heres 
ceux qui les portent. Xenocrates y proce 
da plus rigoureusement: car ses disciples 
pour essayer sa continence luy ayans four 
ré dans son lict Laïs, céte belle & fa 
meuse courtisane toute nue, sauf les armes 
de sa beauté & de ses mignardises & fola 
stres apastz, sentant qu’en despit de ses dis 
cours & de ses regles le corps revesche & 
mutin commençoit a se rendre, il se fit 
brusler les membres qui avoient presté 
l’oreille a céte rebellion. La ou les pas 
sions qui sont toutes en l’ame, comme 
l’ambition, l’avarice & autres donnent 
bien plus a faire a la raison: car elle n’y peut 
estre secourue que de ses propres moyens: 
ny ne sont ces appetitz la capables de 
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◊ E82727 , s’il faut en croire Suetone, car les statues qui
se voïent en luy a Rome ne le rapportent pas bien par tout
a ceste peinture

satieté & voire ilz s’esguisent & augmentent 
par la jouissance. Le seul exemple de Ju 
lius Caesar peut suffire a nous monstrer la 
disparité de ses appetitz: car jamais hom 
me ne fut plus adonné aus plaisirs amou 
reux. Le soin curieux qu’il avoit de sa per 
sonne en est un tesmoignage, jusques a se 
servir a cela des moiens les plus lascifz 
qui fussent lors en usage: comme de se fai 
re pinceter tout le corps, & farder de par 
fums d’une extreme curiosité. Et de soy 
il estoit beau personnage, blanc, de belle 
& alegre taille, le visage plein, les yeux 
bruns & vifz ◊. Outre ses femmes, qu’il 
changea a quatre fois, sans conter les a 
mours de son enfance avec le roy de Bi 
thynie Nicomedes, il eust le pucelage de 
céte tant renommée royne d’AEgypte 
Cleopatra: tesmoin le petit Caesarion, 
qui en nasquit. Il fit aussi l’amour a Eunoé 
royne de Mauritanie & a Rome a Posthu 
mia femme de Servius Sulpitius, a Lollia 
de Gabinius, a Tertulla de Crassus, & a 
Mutia mesme femme du grand Pompeius. 
Qui fut la cause, disent les historiens Ro 
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mains, pourquoy son mary la repudia: ce 
que Plutarque confesse avoir ignoré. Et les 
Curions pere & filz reprocherent despuis 
a Pompeius, quand il espousa la fille de 
Caesar, qu’il se faisoit gendre d’un homme 
qui l’avoit fait coqu, & que luy mesme 
avoit acoustumé appeler AEgisthus. Il 
entretint outre tout ce nombre Servilia 
soeur de Caton, & mere de Marcus Brutus, 
dont chacun tient que proceda cete gran 
de affection qu’il portoit a Brutus: par ce 
qu’il estoit nay en temps, auquel il y avoit 
apparence qu’il fut nay de luy. Ainsi j’ay 
raison ce me semble de le prendre pour 
homme extremement adonné a cete des 
bauche & de complection tresamoureuse. 
Mais l’autre passion de l’ambition, dequoy 
il estoit aussi infiniment blessé venant a con 
battre celle la elle luy fit incontinant per 
dre place. Ses plaisirs ne luy firent jamais 
desrober une seule minute d’heure ny des 
tourner un pas des occasions qui se pre 
sentoient pour son agrandissement. Céte 
passion regenta en luy si souverainement 
toutes les autres, & posseda son ame d’une 
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authorité si pleine qu’elle l’emporta ou el 
le voulut. Certes j’en suis despit, quand je 
considere au demeurant la grandeur de ce 
personnage, & les merveilleuses parties 
qui estoint en lui: tant de suffisance en tou 
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E82 cela advint

◊ E82 , a ce que dit le Proverbe: mais chez moy Venus est
bien plus allegre accompaignée de la sobrieté

te sorte de sçavoir, qu’il n’y a quasi nulle 
science en quoy il n’ait escrit. Il estoit tel 
orateur, que plusieurs ont preferé son elo 
quence a celle de Cicero: & luy mesmes, 
a mon advis, n’estimoit luy devoir guiere 
en céte partie. Car ses deus Anticatons, 
nous sçavons que la principale occasion 
qu’il eust de les escrire, ce fut pour contre 
balancer l’eloquence & perfection du parler 
que Cicero avoit employé au livre de la 
louange de Caton. Au demeurant fut il ja 
mais ame si vigilante, si active & si patiente 
de labeur que la sienne? Et sans doubte enco 
re estoit elle embelie de plusieurs rares se 
mences de vertu, je dy vives, naturelles, & 
non contrefaites. Il estoit singulierement so 
bre, & si peu delicat en son menger qu’Op 
pius recite qu’un jour luy ayant esté pre 
senté a table en quelque sauce de l’huyle 
medeciné au lieu d’huyle simple, il en 
mengea largement pour ne faire honte a son 
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hoste. Un’autre fois il fit foiter son bou 
lengier pour luy avoir servy d’autre pain 
que celuy du commun. Caton mesme avoit 
acoustumé de dire de luy, que c’estoit le 
premier homme sobre qui se fut achemi 
né a la ruine de son pais. Et quant a ce que 
ce mesme Caton l’appella un jour yvro 
gne. ce qui avint en céte façon. Estans 
tous deux au Senat, ou ilz parloint du fait 
de la conjuration de Catilina, de laquelle 
Caesar estoit soupçonné, on luy apporta 
de dehors un brevet a cachetes: Caton 
estimant que ce fut quelque chose, de 
quoy les conspirés l’advertissent, le som 
ma de le luy donner: ce que Caesar fut 
contraint de faire pour éuiter un plus 
grand soupçon. C’estoit de fortune une 
lettre amoureuse, que Servilia soeur de Ca 
ton luy escrivoit. Caton l’ayant leüe la lui 
rejeta en luy disant, tien yvrogne. Cela dis 
je, fut plustot un mot de desdain & de cole 
re, qu’un expres reproche de ce vice, com 
me souvent nous injurions ceux qui nous 
fachent des premieres injures qui nous 
viennent a la bouche, quoy qu’elles ne soint 
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nullement deües a ceux a qui nous les 
attachons. Joint que ce vice que Caton 
luy reproche est merveilleusement voisin 
de celuy, auquel il avoit surpris Caesar. 
Car Venus & Bacchus se conviennent vo 
lontiers ◊. Les exemples de sa douceur & de sa 
clemence envers ceux, qui l’avoint offen 
cé, sont infinis. Je dis outre ceux qu’il don 
na pendant le temps que la guerre civile 
estoit encore en son progres, desquelz il 
faict luy mesmes assez sentir par ses escris, 
qu’il se servoit pour amollir ses ennemis 
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envers luy & leur faire moins craindre sa 
future domination & sa victoire. Mais si 
faut il dire que ces exemples la, s’ilz ne 
sont suffisans a nous tesmoigner sa naive 
douceur, ilz nous monstrent au moins une 
merveilleuse confiance & grandeur de 
courage en ce personnage. Il luy est ad 
venu souvent de renvoier des armées 
toutes entieres a son ennemy, apres les a 
voir vaincues, sans daigner seulement les 
obliger par serment, sinon de le favoriser 
au moins de se contenir sans luy faire 
guerre. Il a prins a trois & a quatre fois 
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tels capitaines de Pompeius & autant de 
fois remis en liberté. Pompeius declairoit 
ses ennemis tous ceux qui ne l’accompai 
gnoint a la guerre, & luy fit proclamer 
qu’il tenoit pour amis tous ceux qui ne 
bougeoint, & qui ne s’armoint effectuele 
ment contre luy. A ceux de ses capitai 
nes, qui se desroboient de luy pour aller 
prendre autre condition il renvoioit en 
core les armes, chevaux, & equipage. Les 
villes qu’il avoit prinses par force, il les 
laissoit en liberté de prendre tel party qu’il 
leur plairoit, ne leur donnant autre garni 
son que la memoire de sa douceur & cle 
mence. Il defandit le jour de sa grande batail 
le de Pharsale, qu’on ne mit qu’a toute ex 
tremité la main sur les citoiens Romains. 
Voila des traits bien hazardeus selon mon ju 
gement. Et n’est pas merveilles si aux guer 
res civiles, que nous sentons, ceux qui com 
battent, comme luy, l’état ancien de leur 
pais, n’en imitent l’exemple. Ce sont moiens 
extraordinaires, & qu’il n’appartient qu’a 
la fortune de Caesar & a son admirable 
pourvoiance de heureusement conduire. 
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Quand je considere la grandeur incompa 
rable de cet’ame, j’excuse la victoire de ne 
s’estre peu dépestrer de luy, voire en céte 
tres injuste & tresinique cause. Pour reve 
nir a sa clemence, nous en avons plusieurs 
naifs exemples au temps de sa domination 
lors que toutes choses estant reduites en 
sa main il n’avoit plus a se feindre. Caius 
Memmius avoit escrit contre luy des orai 
sons trespoignantes: ausquelles il avoit aussi 
bien aigrement répondu. Si ne laissa il bien 
tost apres de l’aider a le faire consul. Caius 
Calvus qui avoit fait plusieurs epigrammes 
injurieus contre luy, ayant emploié de ses 
amis pour le reconcilier, Caesar se convia 
luy mesme a luy escrire le premier. Et 
nostre bon Catule, qui l’avoit testonné si 
rudement sous le nom de Mamurra, s’en e 
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stant venu excuser a luy, il le fit ce jour 
méme souper a sa table. Ayant esté aver 
ty d’aucuns qui parloint mal de luy, il n’en 
fit autre chose que de declarer en une sien 
ne harangue publique qu’il en estoit ad 
verty. Il craignoit encore moins ses enne 
mis, qu’il ne les haissoit. Aucunes conjura 
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tions & assemblées, qu’on faisoit contre 
luy, luy ayant esté découvertes il se con 
tenta de publier par edit qu’elles luy étoint 
conues, sans autrement en poursuivre les 
autheurs. Quant au respect qu’il avoit a 
ses amis, Caius Oppius voyageant avec luy 
& se trouvant mal, il luy quita un seul logis 
qu’il y avoit, & coucha toute la nuict sur 
la dure & au descouvert. Quant a sa justice 
il fit mourir un sien serviteur, qu’il aimoit 
singulierement pour avoir couché avec 
ques la femme d’un chevalier Romain, 
quoi que personne ne s’en plaignit. Jamais 
homme n’apporta ny plus de moderation 
en sa victoire ny plus de resolution en la 
fortune contraire. Mais toutes ces belles 
inclinations furent alterées & estouffées 
par céte furieuse passion ambitieuse. A la 
quelle il se laissa si fort emporter qu’on peut 
aisément maintenir qu’elle tenoit le timon 
& le gouvernail de toutes ses actions. D’un 
homme liberal elle en rendit un voleur pu 
blique, pour fournir a céte profusion & 
a sa largesse, & luy fit dire ce vilain & 
tresinjuste mot, que si les plus méchans 
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& perdus hommes du monde luy avoint 
esté fideles au service de son agrandissement, 
qu’il les cheriroit & avanceroit de son pou 
voir, aussi bien que les plus gens de bien, 
l’enyvra d’une vanité si extreme, qu’il osoit 
se vanter en presence de ses concytoiens 
d’avoir rendu cette grande Republique 
Romaine un nom vain sans forme & sans 
corps: & dire que ses responces devoint 
meshui servir de lois: & recevoir assis le 
corps du Senat venant vers luy: & souffrir 
qu’on l’adorat & qu’on luy fit en sa presen 
ce des honneurs divins. Somme ce seul 
vice a mon advis perdit en luy le plus beau 
& le plus riche naturel qui fut onques: & a 
rendu sa memoire abominable a tous les 
gens de bien, pour avoir volu cercher 
sa gloire de la ruine de son pais & subver 
sion de la plus puissante & fleurissante cho 
se publique que le monde verra jamais. Il 
se pourroit bien au contraire trouver plu 
sieurs exemples de grands personnages, 
ausquelz la volupté a faict oublier la 
conduite de leurs affaires, comme Marcus 
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Antonius & autres. Mais ou l’amour & 
l’am
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l’ambition seroient en egale balance & vien 
droient a se choquer de forces pareilles, je 
ne fay nul doubte que céte cy ne gaignat 
le pris de la maistrise. Or pour me remettre 
sur mes premieres brisées, c’est beaucoup 
de pouvoir brider noz appetits par le dis 
cours de la raison, ou de forcer noz mem 
bres par violence a se tenir en leur devoir. 
Mais de nous foiter pour l’interest de noz 
voisins, de non seulement nous deffaire de 
céte douce passion, qui nous chatouille du 
plaisir que nous sentons de nous voir a 
greables a autruy & aymés & recherchés 
d’un chascun: mais encore de prendre en 
haine & a contrecoeur noz graces, qui en 
sont causes, & de condamner nostre beau 
té, par ce que quelqu’autre s’en eschauf 
fe, je n’en ay veu guierre d’exemples. Cetuy 
cy en est. Spurina jeun’ homme de la 
Toscane estant doué d’une singuliere beau 
té & si excessive que les yeux des dames 
les plus continantes ne pouvoint en souf 
frir l’esclat sans alarme, ne se contenta point 
de laisser sans secours tant de fiebvre & de 
feu qu’il alloit atisant par tout, ou ses yeux 
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se faisoint veoir: mais encore il entra en 
furieux despit contre soy mesmes & 
contre ces riches presens, que nature 
luy avoit faits, comme si on se devoit 
prendre a eux de la faute d’autruy. Et dé 
tailla & troubla a force de plaies, qu’il se 
fit a essient, & de cicatrices, la parfaicte 
proportion & ordonnance, que nature 
avoit si curieusement observée en son vi 
sage.

CH. TRENTEQUATRIESME 

Observations sur les moiens de faire 
la guerre, de Julius 

Caesar.

ON recite de plusieurs chefs de guer 
re qu’ils ont eu certains livres en par 
ticuliere recommandation, comme le grand 
Alexandre Homere: Marcus Brutus, Poly 
bius: Charles cinquiesme, Philippe de Co 
mines. Et dit on de ce temps, que Machiavel 
est encores ailleurs en credit. Mais le feu 
mareschal Strossi, qui avoit pris Caesar pour 
sa part avoit sans doubte bien mieux choisi. 
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◊ E82 ,

Car a la verité ce devroit estre le breviaire 
de tout homme de guerre, comme estant le vray 
& souverain patron de l’art militaire. Et Dieu 
sçait encore de quelle grace & de quelle 
beauté il a fardé céte riche matiere: d’une 
façon de dire si pure, si delicate & si parfai 
te, que a mon goust il n’y a nuls escrits au 
monde, qui puissent étre comparables aus siens 
en céte partie. Je veux icy enregistrer cer 
tains trais particuliers & rares sur le fait de 
ses guerres, qui me sont demeures[sic] en me 
moire. Son armée estant en quelque effroy 
pour le bruit qui couroit des grandes for 
ces, que menoit contre luy le Roy Juba au 
lieu de rabatre l’opinion que ses soldats 
en avoint prise & appetisser les moyens de 
son ennemy, les ayant faict assembler pour 
les rasseurer & leur donner courage, il 
print une voye toute contraire a celle que 
nous avons acoustumé. Car il leur dit qu’ilz 
ne se missent plus en peine de s’enquerir des 
forces que menoit le roy Juba, & qu’il en a 
voit eu un bien certain advertissement: & lors 
il leur en fit le nombre surpassant de beaucoup 
& la verité & la renommée, qui en couroit en 
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son armée◊suyvant ce que conseille Cyrus en 
Xenophon: d’autant que la tromperie n’est 
pas si grande de trouver les ennemis par 
effect plus foybles, qu’on n’avoit esperé: que 
les ayant jugez foybles par reputation, 
les trouver apres a la verité bien forts. Il 
accoustumoit sur tout ses soldats a obeir 
simplement sans se mesler de contreroller 
ou parler des desseins de leur capitaine, 
lesquels il ne leur communiquoit que sur 
le point de l’execution: & prenoit plaisir 
s’ils en avoint descouvert quelque chose 
de changer sur le champ d’advis pour les trom 
per. Et souvent pour cet effect ayant assi 
gné un logis en quelque lieu, il passoit ou 
tre & alongeoit la journée, & notamment 
s’il faisoit mauvais temps & pluvieux. Les 
Souisses au commencement de ses guer 
res de Gaule ayans envoyé vers luy pour 
leur donner passage au travers des terres 
des Romains, estant deliberé de les en em 
pescher par force, il leur contrefit toutes 
fois un bon visage, & print quelques jours 
de delay a leur faire responce pour se ser 
vir de ce loisir a assembler son armée. Ces 
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pauvres gens ne sçavoint pas combien ce 
personnage estoit excellent mesnager du 
temps. Car il redit maintesfois que c’est 
la plus souveraine partie d’un capitaine, 
que la science de prendre au point les oc 
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casions, & la diligence: qui est en ses ex 
ploitz a la verité inouye & incroyable. S’il 
n’estoit guiere conscientieus en cela de 
prendre advantage sur son ennemy, sous 
couleur d’un traité d’accord: il l’estoit aussi 
peu en ce qu’il ne requeroit en ses soldatz 
autre vertu que la vaillance, ny ne punis 
soit guiere autres vices que la mutination 
& la desobeissance. Souvent apres ses vi 
ctoires il leur láchoit la bride a toute li 
cence, les dispensant pour quelque temps 
des regles de la discipline militaire, adjou 
tant a cela, qu’il avoit des soldatz si bien 
créez, que tous perfumez & musquez ilz 
ne laissoient pas d’aller furieusement au 
combat. De vray il aimoit qu’ilz fussent ri 
chement armez, & leur faisoit porter des 
harnois labourez, dorez & argentez: afin 
que le soin de la conservation de leurs ar 
mes les rendit plus aspres a se defendre. 
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Parlant a eux il les appelloit du nom de com 
paignons, que nous usons encore. Ce qu’ 
Auguste son sucesseur reforma, estimant 
qu’il l’avoit fait pour la necessité de ses af 
faires & pour flater le coeur de ceux qui 
ne le suyvoint que volontairement. Mais 
que cete façon estoit trop molle & trop 
rabaissée pour la dignité d’un empereur & 
general d’armée, & remit en train de les 
appeler seulement soldatz. A cete courtoi 
sie Caesar mesloit toutefois une grande se 
verité & asseurance a les reprimer. La neu 
fiesme legion s’estant mutinée au pres de 
Plaisance il la cassa avec ignominie, quoy 
que Pompeius fut lors encore en piedz 
& ne la receut en grace qu’avec plusieurs 
supplications. Il les rapaisoit plus par au 
thorité & par audace que par douceur. La 
ou il parle de son passage de la riviere du 
Rhin vers l’Alemaigne, il dit qu’estimant 
indigne de l’honneur du peuple Romain, 
qu’il passast son armée a navires, il fit dresser 
un pont: affin qu’il passat a pied ferme. Ce fut 
la qu’il bastist ce pont admirable, dequoy il 
dechifre particulierement la fabrique: car 
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il ne s’arreste si volontiers en nul endroit 
de ses faits, qu’a nous representer la subti 
lité de ses inventions en telle sorte d’ou 
vrages de main. J’y ay aussi remerqué cela 
qu’il fait grand cas de ses exhortations aux 
soldatz avant le combat. Car la ou il veut 
monstrer avoir esté surpris ou pressé, il al 
legue tousjours cela qu’il n’eust pas seule 
ment loysir de haranguer son armée. A 
vant céte grande bataille contre ceux 
de Tornay, Caesar, dict il, ayant ordonné 
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du reste courut soudainement ou la for 
tune le porta pour enhorter ses gens, 
& rencontrant la dixiesme legion, il 
n’eust loisir de leur dire, sinon qu’ilz 
eussent souvenance de leur vertu acou 
stumée, qu’ils ne s’estonnassent point, & 
soustinsent hardiment l’effort des adver 
saires. Et par ce que l’ennemy estoit desja 
aproché a un jet de trait, il donna le signe 
de la bataille: & de la estant passé soudaine 
ment ailleurs pour en encourager d’au 
tres, il trouva qu’ilz estoient desja aux 
prises. Voila ce qu’il en dict en ce lieu 
la. De vray sa langue luy a faict en 
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plusieurs lieus de bien notables servi 
ces, & estoit de son temps mesme son elo 
quence militaire en telle recommenda 
tion, que plusieurs en son armée recueil 
loint ses harengues. Et par ce moien il en 
fut assemblé des volumes, qui ont duré 
long temps apres luy. Son parler avoit 
des graces particulieres, si que ses familiers 
& entre autres Auguste oyant reciter ce 
qui en avoit esté recueilli, reconnoissoit 
jusques aus phrases & aus mots ce qui n’e 
stoit pas du sien. C’estoit le plus laborieux 
chef de guerre & le plus diligent qui fut 
onques. La premiere fois qu’il sortit de 
Rome avec charge publique il arriva en 
huit jours a la riviere du Rhone, ayant dans 
sa coche devant luy un secretaire ou deux 
qui escrivoint sans cesse, & derriere luy ce 
luy qui portoit son espée. Et certes quand 
on ne feroit qu’aler, a peine pourroit on at 
taindre a céte promptitude, dequoy tous 
jours victorieux ayant laissé la Gaule & 
suivant Pompeius a Brindes il subjuga l’I 
talie en dixhuit jours, revint de Brindes a 
Rome, de Rome il s’en alla au fin fond de 
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l’Espaigne, ou il passa des difficultez ex 
tremes en la guerre contre Affranius & 
Petreius, & au long siege de Marseille. De 
la il s’en retourna en la Macedoine, battit 
l’armée Romaine a Pharsale, passa de la sui 
vant Pompeius en Aegypte, laquelle il sub 
juga. D’Aegypte il vint en Syrie & au pais 
du Pont, ou il combatit Pharnaces: de la en 
Afrique, ou il deffit Scipion & Juba: & re 
broussa encore par l’Italie en Espaigne, ou 
il deffit les enfans de Pompeius. Parlant 
du siege d’Avaricum, il dit que c’estoit sa 
coustume de se tenir nuit & jour pres des 
ouvriers, qu’il avoit en besoigne. En toutes 
entreprises de consequence il faisoit tous 
jours la découverte luy mesme, & ne pas 
sa jamais son armée en lieu qu’il n’eut 
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premierement recognu. Et si nous 
croions Suetone, quand il fit l’entre 
prise de traicter en Angleterre, il fut le 
premier a sonder le gué. Il avoit acoustu 
mé de dire qu’il aimoit mieux la vi 
ctoire qui se conduisoit par conseil que 
par force. Et en la guerre contre Pe 
treius & Afranius la fortune luy presen 
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tant une bien apparante ocasion d’avanta 
ge, il la refusa, dit il, esperant avec un peu 
plus de longueur, mais moins de hazard 
venir a bout de ses ennemis. Je le trouve 
un peu plus retenu & consideré en ses en 
treprinses qu’Alexandre: car cetuy cy 
semble rechercher & courir a force les 
dangiers, comme un impetueux torrent, qui 
choque & attaque sans discretion & sans 
chois tout ce qu’il rencontre. Aussi estoit 
il enbesoigné en la fleur & premiere cha 
leur de son aage, la ou Caesar s’y print 
estant desja meur & bien avancé. Outre 
ce qu’Alexandre estoit d’une temperatu 
re plus sanguine, colere, & ardente: & si 
esmouvoit encore céte humeur par le vin, 
duquel Caesar estoit tresabstinent. Mais 
ou les ocasions de la necessité se presen 
toient & ou la chose le requeroit il ne fut 
jamais homme faisant si bon marché de 
sa personne. Quant a moy il me semble 
lire en plusieurs de ses exploitz une cer 
taine resolution de se perdre pour fuir la 
honte d’estre vaincu. En céte grande ba 
taille qu’il eut contre ceux de Tournay, il 
courut se presenter a la teste des ennemis 
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sans bouclier, comme il se trouva, voyant 
la pointe de son armée s’esbranler. Ce qui 
luy est advenu plusieurs autres fois. Oyant 
dire que ses gens estoient assiegés, il passa 
desguisé au travers l’armée ennemie pour 
les aller fortifier de sa presence. Ayant tra 
versé a Dyrrhachium avec bien petites for 
ces & voyant que le reste de son armée qu’ 
il avoit laissée a conduire a Antonius tar 
doit a le suivre, il entreprit luy seul de re 
passer la mer au travers d’une tresgrande 
tormente: & se desroba pour aller requerir 
luy mesme le reste de ses forces, les ports 
de dela & toute la mer estant saisie par 
Pompeius. Et quant aux entreprises, qu’il 
a faites a main armée, il y en a plusieurs qui 
surpassent en hazard tout discours de raison 
militaire: car avec combien foibles moiens 
entreprint il de subjuguer le royaume 
d’Aegypte: & dépuis d’aller attaquer les 
forces de Scipion & de Juba de dis partz 
plus grandes que les siennes? Ces gens la ont 
eu je ne sçay quelle plus qu’humaine & ex 
traordinaire confiance de leur fortune. A 
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pres la bataille de Pharsale ayant envoyé 
son armée devant en Asie, & passant avec 
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un seul vaisseau le destroit de l’Helespont, 
il rencontra en mer Lucius Cassius avec 
dix gros navires de guerre. Il eut le cou 
rage non seulement de l’attendre, mais 
de tirer droit vers luy & le sommer de se 
rendre: & en vint a bout. Ayant entrepris 
ce furieux siege d’Alexia, ou il y avoit 
quatre vints mille hommes de defence, 
toute la Gaule s’estant eslevée pour luy 
courre sus & lever le siege, & dressé un ar 
mée de cent neuf mille chevaux & de 
deux cens quarante mille hommes de 
pied, quelle hardiesse & maniacle con 
fiance fut ce de n’en vouloir abandonner 
son entreprise, & se resoudre a deux si 
grandes difficultez ensemble? Lesquelles 
toutefois il soustint: & apres avoir gai 
gné céte grande bataille contre ceux de 
dehors rengea bientost apres a sa mercy 
ceux qu’il tenoit enfermés. Il en advint au 
tant a Lucullus au siege de Tigranocerta 
contre le roy Tygranes, mais d’une con 
dition dispareille veu la mollesse des en 
nemis, a qui Lucullus avoit afaire. Je veus 
icy remerquer deux rares evenemens & ex 
traordinaires sur le fait de ce siege d’Ale 
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xia, l’un que les Gaulois s’assemblans pour 
venir trouver la Caesar ayans faict denom 
brement de toutes leurs forces resolurent 
en leur conseil de retrencher une bonne par 
tie de cétte grande multitude, de peur qu’ 
ils n’en tombassent en confusion. Cet exem 
ple est rare & nouveau de craindre a estre 
trop: mais a le bien prendre il est vraysembla 
ble que le corps d’une armée doit avoir une 
grandeur moderée & reglée a certaines 
bornes, soit pour la difficulté de la nourrir, 
soit pour la difficulté de la conduire & te 
nir en ordre. Aumoins seroit il bien aisé a 
verifier par exemple, que ces armées mon 
streuses en nombre n’ont jamais rien faict 
qui vaille. L’autre point, qui semble estre 
contraire & a l’usage & a la raison de la 
guerre, c’est que Vercingentorix, qui étoit 
nommé chef & general de toutes les parties 
des Gaules, qui estoint revoltées contre 
Caesar, print party de s’aller enfermer dans 
Alexia. Car celuy qui commande a tout 
un pays ne se doit jamais engager qu’au 
cas de céte extremité, qu’il fut reduit 
a ce point, qu’il y alat de sa derniere place, 
& qu’il n’y eut rien plus a esperer qu’en la 
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defence d’icelle. Autrement il se doit te 
nir libre pour avoir moyen de pourvoir 
en general a toutes les parties de son gou 
vernement. Pour revenir a Caesar, il devint 
avec le temps un peu plus tardif & plus 
consideré comme tesmoigne son familier 
Oppius: estimant, dict Suetone, qu’il ne de 
voit aisement hazarder l’honneur de tant 
de victoires, lequel une seule défortune 
luy pourroit faire perdre. C’est ce que disent 
les Italiens de ce temps, quand ilz veulent 
reprocher céte hardiesse temeraire qui se 
void en la jeunesse: ils disent qu’ils sont ne 
cessiteus d’honneur bisognosi d’honore: & 
qu’estant encore en cétte grande fain & 
disete de reputation ilz ont raison de la cer 
cher a quelque pris que ce soit: ce que ne 
doivent pas faire ceus qui en ont desja ac 
quis a suffisance. Il y peut avoir quelque 
juste moderation en ce desir de gloire 
& quelque satieté en cet appetit, com 
me aus aultres. Assez de gens le practi 
quent ainsi. Il estoit bien esloigné de 
cétte religion des anciens Romains, qui 
ne se vouloint prevaloir en leurs guerres 
que de la vertu simple & naifve: Mais 
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encore y apportoit il plus de conscience que 
nous ne ferions a cétte heure, & n’approu 
voit pas toutes sortes de moyens pour ac 
querir la victoire. En la guerre contre Ar 
iovistus estant a parlementer avec luy, il y 
survint quelque remuement entre les deux 
armées, qui commença par la faute des gens 
de cheval d’Ariovistus. Sur ce tumulte Cae 
sar se trouva avoir fort grand avantage sur 
ses ennemis: toutesfois il ne s’en voulut 
point prevaloir, de peur qu’on luy peut re 
procher d’y avoir procedé de mauvaise foy. 
Il avoit acoustumé de porter un acoustre 
ment riche au combat, & de couleur esclatante 
pour se faire remarquer. Il tenoit la bride 
plus estroite a ses soldatz & les tenoit plus 
de court estant pres des ennemis. Quand 
les anciens Grecz vouloint accuser quel 
qu’un d’extreme insuffisance, ils disoint en 
commun proverbe qu’il ne sçavoit ny lire 
ny nager. Il avoit céte mesme opinion que 
la science de nager estoit tresutile a l’usa 
ge de la guerre, & en tira luy mesmes 
plusieurs commoditez. S’il avoit a faire 
diligence il franchissoit ordinairement a la nage 
les rivieres qu’il rencontroit: car 
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il aimoit a voyager a pied comme le grand 
Alexandre. En Aegipte ayant esté forcé 
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pour se sauver de se jetter dans un petit ba 
teau, & tant de gens s’y estans lancés quant 
& luy, qu’il estoit en dangier d’aler a fons 
il ayma mieux se jetter en la mer & gaigna 
sa flote a nage: qui estoit a plus de deux 
cents pas de la, tenant en sa main gauche ses 
tablettes hors de l’eau & trainant a belles 
dents son acoustrement: afin que l’ennemy 
ne jouit de sa depouille, estant desja bien 
avancé sur l’eage. Jamais chef de guerre 
n’eust tant de creance sur ses soldats. Au 
commancement de ses guerres civiles, les 
centeniers luy offrirent de soudoyer chacun 
sur sa bourse un homme d’armes, & les gens 
de pied de le servir a leurs despens: ceux 
qui estoient plus aysez entreprenants en 
core a deffrayer les plus necessiteux. Feu 
monsieur l’Admiral de Chatillon nous fit 
veoir dernierement un pareil tret en noz 
guerres civiles. Car les Francois de son 
armée fournissoint de leurs bourses au pa 
yement des estrangiers, qui l’accompag 
noint. Il ne se trouveroit guierre d’examples 
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d’affection si ardente & si preste parmi ceux, 
qui marchent dans le vieux train soubs 
l’anciene police des lois. Ayant eu du pire 
aupres de Dirrachium, ses soldats se vindrent 
d’eus mesmes offrir a estre chastiés & punis: 
de façon qu’il eust plus a les consoler qu’a 
les tencer. Une sienne seule cohorte soustint 
quatre legions de Pompeius plus de qua 
tre heures, jusques a ce qu’elle fut quasi 
toute deffaite a coups de trait, & se trouva 
dans la trenchée cent trente mille fleches. 
Un soldat nommé Scaeva, qui commen 
doit a une des entrées s’y meintint invinci 
ble ayant un oeuil crevé, une espaule & une 
cuisse percées, & son escu faucé en deus 
cens trente lieus. Il est advenu a plusieurs 
de ses soldats pris prisonniers d’accepter 
plustost la mort que de vouloir promet 
tre de prendre autre party. Granius Petro 
nius ayant esté pris par Scipion en Affri 
que, Scipion ayant fait mourir ses com 
paignons luy manda qu’il luy donnoit la 
vie, car il estoit homme de reng & questeur: 
Petronius respondit que les soldats de 
Caesar avoint acoustumé de donner la vie 
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a autrui non la recevoir: & se tua tout sou 
dain de sa main propre. Il y a infinis exemples 
de leur fidelité. Il ne faut pas oblier le trait 
de ceus qui furent assiegés a Salone ville par 
tizane pour Caesar contre Pompeius, pour un 
rare accident qui y advint & extraordinaire. 
Marcus Octavius les tenoit assiegés. Ceus 
de dedans estans reduits en extreme nece 
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sité de toutes choses: en maniere que pour 
suplir au deffaut qu’ils avoint d’hommes, 
la plus part d’entre eus y estans mors & bles 
sés, ils avoint mis en liberté tous leurs es 
claves, & pour le service de leurs engins 
avoint esté contrains de couper les che 
veus de toutes les fammes pour en faire 
des cordes, outre une merveilleuse disette 
de vivres, & ce neantmoins resolus de ja 
mais ne se rendre. Apres avoir trainé ce sie 
ge en grande longeur, d’ou Octavius estoit 
devenu plus nonchalant, & moins attentif 
a son entreprinse, ils choisirent un jour sur 
le midy, & ayant rangé les femmes & les 
enfans sur leurs murailles pour faire bonne 
mine sortirent en telle furie sur les assie 
geans, qu’ayant enfoncé le premier, le se[sic] 
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& tiers corps de guarde, & le quatriesme 
& puis le reste, & ayant faict du tout aban 
donner les tranchées les chasserent jusques 
dans les navires: & Octavius mesmes se sau 
va a Dirachium, ou estoit Pompeius. Je n’ay 
point memoire pour cet heure d’avoir veu 
nul autre exemple, ou les assiegés battent 
en gros les assiegeans & gaignent la mai 
trise de la campaigne, ny qu’une sortie ait 
tiré en consequence une pure & entiere 
victoire de bataille.

CH. TRENTECINQUIESME 
De trois bonnes fem 

mes.

Il n’en est pas a douzaines, comme cha 
cun sçait, & notamment aux devoirs 
de mariage. Car c’est un marché plein 
de tant d’espineuses circonstances, qu’il 
est malaysé que la volonté d’une fam 
me s’y maintienne entiere long temps. 
Les hommes quoy qu’ils y soient avec 
un peu meilleure condition, y ont 
prou a faire. Pline le jeune avoit pres 
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d’une sienne maison en Italie un voisin 
merveilleusement tormenté de quel 
ques ulceres, qui luy estoient survenues 
autour des parties honteuses. Sa femme 
le voyant si longuement languir le pria de 
permettre, qu’elle veit a loisir & de pres 
l’estat de son mal, & qu’elle luy diroit plus 
franchement que nul autre ce qu’il avoit 
a en esperer. Apres avoir obtenu cela de 
lui & l’avoir curieusement consideré, elle 
trouva qu’il estoit impossible, qu’il en 
peut guerir, & que tout ce qu’il avoit a at 
tandre, c’estoit de trainer fort long temps 
une vie doloreuse & languissante. Si 
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lui conseilla pour le plus seur & souverain 
remede de se tuer: & le trouvant un peu 
mol a une si rude entreprise, Ne pense point, 
lui dit elle, mon amy, que les douleurs, que 
je te voy souffrir ne me touchent autant 
qu’a toy, & que pour m’en delivrer je ne 
me veuille servir moy mesme de céte me 
decine, que je t’ordonne. Je te veux accom 
paigner a la guerison comme j’ay fait a la 
maladie: oste céte crainte & pense que 
nous n’aurons que du plaisir en ce passa 
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ge, qui nous doit delivrer de tels tour 
mens. Nous nous en irons heureuse 
ment ensemble. Cela dit, & ayant rechauf 
fé le courage de son mary elle resolut qu’ 
ilz se precipiteroint en la mer par une fe 
nestre de leur logis, qui y respondoit. Et 
pour maintenir jusques a sa fin céte loyale 
& vehemente affection, dequoy elle l’a 
voit embrassé pendant sa vie, elle voulut 
encore qu’il mourut entre ses bras. Mais 
de peur qu’ilz ne luy faillissent & que les 
estraintes de ses anlassemens ne vinsent a 
se relácher par la cheute & la crainte, elle 
se fit lier & attacher bien estroitement avec 
son mary par le faus du corps, & abandon 
na ainsi sa vie pour le repos de celle de son 
mary. Celle la estoit de bas lieu, & parmy 
telle condition de gens il n’est pas si nou 
veau d’y voir quelque trait de rare bonté. 

Extrema per illos 
Iustitia excedens terris vestigia fecit. 
Les autres deux sont nobles & de grand 
lieu, ou les exemples de vertu se logent 
rarement. Arria femme de Cecinna Paetus 
personage consulaire fut mere d’un’ 
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Arria femme de Thrasea Paetus, celuy 
duquel la vertu fut tant renommée du temps 
de Neron, & par le moien de ce gendre 
mere grand de Fannia. Car la resemblan 
ce des noms de ces hommes & fem 
mes & de leurs fortunes en a fait mescon 
ter plusieurs. Céte premiere Arria, Cae 
cinna Paetus son mary ayant esté prins pri 
sonnier par les gens de l’Empereur Clau 
dius apres la deffaicte de Scribonianus, 
duquel il avoit suivy le party, supplia ceux 
qui l’en amenoient prisonnier a Rome de 
la recevoir dans leur navire, ou elle leur se 
roit de beaucoup moins de despence & d’in 
commodité qu’un nombre de personnes qu’il 
leur faudroit, pour le service de son ma 
ri: & qu’elle seule fourniroit a sa chambre, 
a sa cuisine, & a tous autres offices. Ilz l’en 
refuserent: & elle s’estant jettée dans un ba 
teau de pécheur, qu’elle loua sur le champ le 
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suivit en céte sorte depuis la Sclavonie. 
Comme ils furent a Rome, un jour en presen 
ce de l’Empereur Junia vefve de Scribo 
nianus s’estant acostée d’elle familierement 
pour la societé de leurs fortunes, elle la re 
poussa rudement avecques ces parolles, 

LIVRE SECOND
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Moy, dit elle, que je parle a toy, ny que je 
t’escoute, a toy, au giron de laquelle Scri 
bonianus fut tué & tu vis encore? Ces pa 
rolles avec plusieurs autres signes firent 
sentir a ses parens, qu’elle estoit pour se def 
faire elle mesme, impatiente de suporter la 
fortune de son mary. Et Thrase a son gen 
dre la suppliant sur ce propos de ne se vou 
loir perdre & lui disant ainsi, quoy? si je cour 
roy pareille fortune a celle de Caecinna, 
voudries vous que ma femme vostre fille en 
fit de mesme? comment donq? si je le voudrois, 
respondit elle: ouy je le voudrois, si elle a 
voit vescu aussi long temps & d’aussi bon ac 
cord avecq toi, que j’ay fait avec mon mari. 
Ces responces augmentoient le soing, qu’on 
avoit d’elle, & faisoient qu’on regardoit de 
plus pres a ses deportemens. Un jour apres 
avoir dit a ceus qui la guetoient, vous avés 
beau faire, vous me pouvez bien faire plus 
mal mourir, mais de me garder de mourir 
vous ne sçauriez, s’élançant furieusement d’u 
ne chaire, ou elle estoit assise s’alla de toute 
sa force choquer la teste contre la paroi voi 
sine: duquel coup estant cheute de son long eva 
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nouye & fort blessée, apres qu’on l’eut a 
toute peine faite revenir: Je vous disois 
bien, dit elle, que si vous me refusiez quel 
que façon aisée de me tuer j’en choisirois 
quelque autre pour mal aisée qu’elle fut. 
La fin d’une si admirable vertu fut telle. Son 
mary Paetus n’ayant pas le coeur assez fer 
me de soy mesme pour se donner la mort, 
a laquelle la cruauté de l’Empereur le ren 
geoit, un jour entre autres apres avoir pre 
mierement emploié les discours & en 
hortemens, qu’elle estimoit propres au 
conseil, qu’elle luy donnoit de ce faire, el 
le print le poignart, que son mari portoit 
& le tenant traict en sa main pour la con 
clusion de son enhortation, fais ainsi Pae 
tus, lui dit elle. Cela dit s’en estant donné 
un coup mortel dans l’estomac, & puis 
l’arrachant de sa plaie, elle le luy presenta 
finissant quant & quant sa vie avec céte 
noble, genereuse, & immortelle parolle, 
Paete non dolet. Elle n’eut loisir que de di 
re ces trois parolles d’une si belle substan 
ce, tien Paetus il ne m’a point fait de mal. 
Casta suo gladium cum traderet Arria Paeto, 

Quem
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Quem de visceribus traxerat ipsa suis. 
Si qua fides, vulnus quod feci, non dolet, inquit: 
Sed quod tu facies, id mihi Paete dolet. 

Il est bien plus vif en son naturel & d’un 
sens plus riche. Car & la plaie & la mort 
de son mary & les siennes, tant s’en faut 
qu’elles luy poisassent, qu’elle en avoit esté 
la conseillere & promotrice: mais aiant fait 
céte haute & courageuse entreprise pour 
la seule commodité de son mary, elle re 
garde encore a luy, au dernier trait de sa 
vie & a luy oster la crainte, en quoy il e 
stoit de suivre son conseil. Paetus se frap 
pa tout soudain de ce mesme glaive, hon 
teux a mon advis d’avoir eu besoin d’un si 
cher & pretieux enseignement. Pompeia 

Paulina bellejeune & tres noble Dame 
Romaine avoit éspousé Seneca en son ex 
treme vieillesse. Neron son beau disciple 
ayant envoié ses satellites vers luy pour 
luy denoncer l’ordonnance de sa mort. 
Ce qui se faisoit en céte maniere: Quand 
les Empereurs Romains de ce temps a 
voient condamné quelque homme de 
qualité, ils luy mandoient par leurs offi 
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ciers de choisir quelque mort a sa poste, & 
de la prendre dans tel ou tel delay, qu’ilz 
luy faisoient prescrire selon la trempe de 
leur colere, tantost plus pressé, tantost plus 
long, luy donnant terme pour disposer pen 
dant ce temps la de ses affaires, & quelque 
fois luy ostant le moien de ce faire par la 
briefveté du temps: & si le condamné estri 
voit a leur ordonnance, ilz menoient des 
gens propres a l’executer, ou luy coupant 
les veines des bras & des jambes, ou luy 
faisant avaller du poison par force. Mais 
les gens d’honneur n’attendoient pas cé 
te necessité, & se servoient de leurs pro 
pres medecins & chirurgiens a cet effet. 
Seneca ouit leur charge d’un visage pai 
sible & asseuré, & apres demanda du pa 
pier pour faire son testament. Ce que 
luy ayant esté refusé par le capitaine, se 
tournant vers ses amis, puis que je ne 
puis (leur dit il) vous laisser autre chose 
en reconnoissance de ce que je vous 
doy, je vous laisse au moins ce que j’ay de 
plus beau, a sçavoir la memoire & l’ima 
ge de mes meurs & de ma vie, laquelle 
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je vous prie conserver en vostre memoi 
re: affin qu’en ce faisant vous acqueriez 
la gloire de sinceres & veritables amis: 
& quant & quant apaisant tantost l’ai 
greur de la douleur, qu’il leur voyoit souf 
frir par douces parolles, tantost roidis 
sant sa voix pour les en tancer. Ou sont di 
soit, il, ces beaus preceptes de la philoso 
phie? Que sont devenues les provisions 
que par tant d’années nous avons faites 
contre les accidens de la fortune? La 
cruauté de Neron nous estoit elle incon 
nue? que pouvions nous attendre de ce 
luy qui avoit tué sa mere & son frere, si 
non qu’il fit encor mourir son gouver 
neur qui l’a nourry & eslevé? Apres a 
voir dit ces parolles en commun il se dé 
tourna a sa femme & l’embrassant étroi 
tement, comme par la pesanteur de la 
douleur elle defailloit de coeur & de for 
ces, il la pria de porter un peu plus patiem 
ment cet accident pour l’amour de luy, & 
que l’heure estoit venue, ou il avoit a mon 
strer non plus par discours & par disputes, 
mais par effet le fruit, qu’il avoit tiré de ses 
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estudes, & que sans doubte il embrassoit 
la mort non seulement sans douleur mais 
avecques allegresse. Parquoy m’amie, di 
soit il, ne la deshonore pas par tes larmes: 
affin qu’il ne semble que tu t’aimes plus 
que ma reputation: appaise ta douleur & 
te console en la connoissance, que tu as 
eu de moy & de mes actions, conduisant 
le reste de ta vie par les honnestes occupa 
tions, ausquelles tu es adonnée. A quoy 
Paulina ayant un peu repris ses espritz & 
rechauffé la magnanimité de son coura 
ge par une tresnoble affection: Non Sene 
ca, respondit elle, je ne suis pas pour vous 
laisser sans ma compaignie en telle neces 
sité: je ne veux pas que vous pensiez, 
que les vertueux exemples de vostre 
vie ne m’aient encore apris a sçavoir 
bien mourir: & quand le pourroyje ny 
mieux ny plus honnestement ny plus a 
mon gré qu’avecques vous? ainsi faites 
estat que je m’en vay quant & vous. Lors 
Seneca prenant en bonne part une si 
belle & glorieuse deliberation de sa fem 
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me & pour se delivrer aussi de la crainte 
de la laisser apres sa mort a la mercy & 
cruauté de ses ennemis. Je t’avoy Pau 
lina, dit il, conseillé ce qui servoit a con 
duire plus heureusement ta vie: tu ai 
mes donc mieux l’honneur de la mort, 
vrayement je ne te l’envieray point. La 
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constance & la resolution soient pa 
reilles a nostre commune fin: mais la no 
blesse & la gloire en soit plus grande 
de ta part. Cela faict on leur couppa 
en mesme temps les veines des bras: 
mais par ce que celles de Seneca resser 
rées tant par la vieillesse (car il avoit 
lors environ cent quatorze ans) que par 
son abstinance donnoient au sang le 
cours trop long & trop láche, il com 
manda qu’on luy couppat encore les 
veines des cuisses. Et de peur que le 
tourment qu’il en souffroit, n’atendrit le 
coeur de sa femme, & pour se delivrer 
aussi soy mesme de l’affliction qu’il souf 
froit de la voir en si piteux estat, apres 
avoir tresamoureusement pris congé 
d’elle, il la pria de permettre qu’on l’em 
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portat en la chambre voisine, comme’on 
fit: mais toutes ces incisions estant en 
core insuffisantes pour le faire mourir, il 
commanda a Statius Anneus son mede 
cin de luy donner un breuvage de poison, 
qu’il n’eut guiere non plus d’effect. Car 
pour la foiblesse & froideur des membres 
elle ne peut arriver jusques au coeur. par 
ainsi on luy fit outre cela aprester un baing 
fort chaud: & lors sentant sa fin prochai 
ne autant qu’il eut d’aleine, il continua 
des discours tresexcellans sur le suject de 
l’estat ou il se trouvoit, que ses secretaires 
recueillirent tant qu’ilz peurent ouir sa 
voix: & demeurarent ses parolles dernie 
res long temps depuis en credit, & hon 
neur és mains des hommes (ce nous est une 
bien lourde perte, qu’elles ne soient venues
jusques a nous). Comm’il sentit les derniers 
traitz de la mort, prenant de l’eau du being 
toute sanglante, il s’en arrousa sa teste en di 
sant, Je voüe céte eau a Juppiter le libera 
teur. Neron adverti de tout cecy, craignant 
que la mort de Paulina, qui estoit des mieus 
apparantées dames Romaines, & envers la 
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quelle il n’avoit nulles particulieres inimi 
tiés, luy vint a reproche, renvoia en toute 
diligence luy faire ratacher ses playes. Ce 
que ses gens d’elle firent sans son sceu elle 
estant desja a demy morte & sans aucun 
sentiment. Et ce que contre son dessein 
elle vesquit depuis, ce fut treshonorable 
ment, & comme il appartenoit a sa vertu, 
monstrant par la couleur bléme de son vi 
sage, combien elle avoit escoulé de vie par 
ses blessures. Voyla mes trois contes tres 
veritables, que je trouve aussi plaisans & 
thragiques que ceux que nous forgeons a 
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nostre poste pour donner plaisir au com 
mun: & m’étonne que ceux qui s’adonnent 
a cela, ne s’amusent de choisir plustot dix 
mille tresbelles histoires, qui se rencon 
trent dans les livres, ou ils auroient moins 
de peine, & apporteroient plus de plaisir & 
profit a autruy. Et qui en voudroit bastir 
un corps entier & s’entretenant, il ne 
faudroit qu’il fournit du sien que la liaison, 
comme la soudure d’un autre metal: & 
pourroit entasser par ce moien force ve 
ritables evenemens de toutes sortes, les 

dispo

588
ESSAIS DE M. DE MONTA.

disposant & divérsifiant selon que la beauté 
de l’ouvrage le requerroit, a peu pres, com 
me Ovide a cousu & rapiecé sa Methamor 
phose, ou comme Arioste a rengé en une 
suite ce grand nombre de fables diverses. 
En ce dernier couple cela est encore di 
gne d’estre consideré que Paulina offre 
volontiers a quiter la vie pour l’amour de 
son mary, & que son mary avoit autrefois 
quitté aussi la mort pour elle. Il n’y a pas 
pour nous grand contrepois en cet eschan 
ge: mais selon son humeur Stoique je 
croy qu’il pensoit avoir autant fait pour elle 
d’alonger sa vie en sa faveur, comme s’il fut 
mort pour elle. En l’une des lettres, qu’il es 
crit a Lucillius, apres qu’il luy a fait enten 
dre comme la fiebvre l’ayant pris a Rome il 
monta soudain en coche pour s’en aller a une 
sienne maison aus champs contre l’opinion de 
sa femme Paulina qui le vouloit arrester, & 
qu’il luy avoit respondu que la fiebvre qu’il 
avoit ce n’estoit pas fiebvre du corps mais 
du lieu, il suit ainsi. Elle me laissa aller me 
recommandant fort ma santé. Or moy qui 
sçay que je loge sa vie en la mienne je com 
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mence de pourvoir a moy pour pourvoir 
a elle: le privilege que ma viellesse m’a 
voit donné me randant plus ferme & plus 
resolu a plusieurs choses, je le pers quand 
il me souvient qu’en ce vieillard il y en a 
une jeune a qui je profite. Puis que je ne 
la puis ranger a m’aymer plus courageuse 
ment, elle me renge a m’aimer moy mes 
me plus curieusement: car il faut pre 
ster quelque chose aux honnestes affections: 
& par fois encore que les occasions nous 
pressent au contraire il faut rapeller la vie, 
voire avecque tourment: il faut arrester 
l’ame entre les dents, puis que la loy de vi 
vre aus gens de bien ce n’est pas autant 
qu’il leur plait, mais autant qu’ils doivent. 
Celuy qui n’estime pas tant sa femme ou 
un sien amy que d’en allonger sa vie & qui 
s’opiniastre a mourir, il est trop delicat & 
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c’est la nonchalance de sa durée, & un plus 
courageux & desdaigneus usage de la vie,)

trop mol: il faut que l’ame se commande 
cela, quand l’utilité des nostres le requiert: 
il faut par fois nous prester a nos amis: & 
quand nous vouldrions mourir pour nous 
interrompre nostre dessein pour autruy. 
C’est tesmoignage de grandeur de coura 
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ge de retourner en la vie pour la considera 
tion d’autruy, comme plusieurs excellens 
personages ont faict. Et est un trait de 
bonté singuliere de conserver la viellesse, 
de laquelle la commodité la plus grande, 
c’est la nonchalance de sa durée, & un plus 
courageux & desdaigneus visage de la vie,
si on sent que cet office soit doux, agrea 
ble & profitable a quelqu’un bien affe 
ctionné: & en reçoit on une tresplaisante 
recompense. Car qu’est il plus doux que 
d’estre si cher a sa femme, qu’en sa consi 
deration on en devienne plus cher a soy 
mesme? Ainsi ma Pauline m’a chargé 
non seulement sa crainte: mais encore la 
mienne. Ce ne m’a pas esté assés de con 
siderer combien resoluement je pourrois 
mourir, mais j’ay aussi consideré com 
bien irresoluement elle le pourroit souf 
frir. je me suis contraint a vivre: & c’est 
quelquefois vaillance que vivre. Voila ses 
mots. 

CHA
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CHAP. TRENTESIXIESME 
Des plus excellens hommes.

SI on me demandoit le chois de tous les 
hommes, qui sont venus a ma connois 
sance, il me semble en trouver trois excel 
lans au dessus de tous les autres: L’un Ho 
mere, non pas qu’Aristote ou Varro (pour 
exemple) ne fussent a l’aventure aussi sça 
vans que lui, ny possible encore qu’en son 
art mesme Vergile ne lui soit comparable. 
Je le laisse a juger a ceux, qui les connois 
sent tous deux. Moy qui n’en connoy que 
l’un, je n’en puis dire que cela selon ma 
portée, que je ne croy pas que les Muses 
mesmes puissent aller au dela du Romain. 
Toutefois en ce jugement encore ne fau 
droit il pas oublier que c’est principalement 
d’Homere mesme que Vergile tient sa 
suffisance, que c’est son guide & maistre 
d’escole, & qu’un seul traict de l’Iliade a 
fourni de corps & de matiere a céte grande 
& divine Eneide. Ce n’est pas ainsi que je 
conte. J’y mele plusieurs autres circonstan 

ces
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ces, qui me rendent ce personnage admira 
ble quasi au dessus de l’humaine condition. 
Et a la verite je m’estonne souvent que luy 
qui a produit & mis en credit au monde 
plusieurs deitez par son authorité n’a gai 
gné reng de Dieu lui mesme. Estant aveu 
gle, indigent, estant avant que les ars & les 
sciences eussent esté redigées en regle & 
observations certaines, il les a tant con 
nues, que tous ceux qui se sont meslez de 
puis d’establir des polices, de conduire guer 
res, & d’escrire ou de la religion, ou de la phi 
losophie, ou des ars, se sont servis de lui, com 
me d’un patron tresparfaict en la connoissan 
ce de toutes choses: & de ses livres comme 
d’une pepiniere de toute sorte de suffisance. 
Qui quid sit pulchrum, quid turpe, quid vtile, 

quid non, 
Plenius ac melius Chrisippo ac Crantore 

dicit. 
Et comme dict l’autre, 

A quo ceu fonte perenni 
Vatum pyerijs labra rigantur aquis, 

& l’autre 
Adde heliconiadum comites, quorum vnus 

Home

LIVRE SECOND.
593

Homerus 
Astra potitus. 
& l’autre 

Cuiúsque ex ore profuso 
Omnis posteritas latices in carmina duxit, 
Amnemque in tenues ausa est deducere riuos 
Vnius faecunda bonis. 

C’est contre l’ordre de nature, qu’il a faict 
la plus noble production qui puisse estre. 
Car la naissance ordinaire des choses elle 
est foible & imparfaicte, elles s’augmen 
tent, se fortifient par l’accroissance. L’en 
fance de la poesie & de plusieurs autres 
sciences il l’a rendue meure, parfaite, & 
accomplie. A céte cause le peut on nom 
mer le premier & dernier des poëtes, suy 
vant ce beau tesmoignage que l’antiquité 
nous a laissé de luy, que n’aiant eu nul qu’il 
peut imiter avant luy, il n’a eu nul apres luy 
qui le peut imiter. Ses parolles selon Ari 
stote sont les seules parolles, qui ayent 
mouvement & action. Ce sont les seuls 
mots substantiels & massifs. Alexandre le 
grand ayant rencontré parmy les des 
pouilles de Darius un riche cofret ordon 
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na, que l’on le lui reservat pour y loger son 
Homere, disant que c’estoit le meilleur & 
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plus fidele conseiller qu’il eut en ses affai 
res militaires. Pour céte mesme raison di 
soit Cleomenes filz d’Anaxandridas, que 
c’estoit le poëte des Lacedemoniens, par 
ce qu’il estoit tres bon maistre de la disci 
pline militaire. Céte louange singuliere & 
particuliere lui est aussi demeurée au juge 
ment de Plutarque, que c’est le seul autheur 
du monde, qui n’a jamais soulé ne dégousté 
les hommes, se monstrant aux lecteurs tous 
jours tout autre, & fleurissant tousjours 
en nouvelle grace. Ce folastre d’Alcibia 
des ayant demandé a un, qui faisoit profes 
sion des lettres un livre d’Homere, luy don 
na un souflet, par ce qu’il n’en avoit point: 
comme qui trouveroit un de nos prestres 
sans breviaire. Xenophanes se pleignoit un 
jour a Hieron tyran de Syracuse de ce qu’il 
étoit si pauvre qu’il n’avoit dequoi nourrir 
deus serviteurs: & quoy, lui respondit il, Ho 
mere qui estoit beaucoup plus pauvre que 
toy en nourrit bien plus de dix mille tout 
mort qu’il est. Outre cela, quelle gloire se 
peut comparer a la sienne? Il n’est rien qui 
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vive en la bouche des hommes comme son 
nom & ses ouvrages: il n’est rien si cogneu 
& si receu que Troie, Helene, & ses guer 
res qui ne furent a l’advanture jamais. Nos 
enfans s’appellent encore des noms qu’il 
forgea il y a plus de trois mile ans. Qui ne 
cognoit Hector & Achilles? Non seule 
ment aucunes races particulieres, mais la 
plus part des nations cerchent origine en 
ses inventions. Mahumet second de ce nom 
Empereur des Turcs escrivant a nostre Pa 
pe Pie second, Je m’estonne, dit il, comment 
les Italiens se bandent contre moy, atten 
du que nous avons nostre origine commune 
des Troyens: & que j’ay comme eux inte 
rest de venger le sang d’Hector sur les 
Grecs, lesquels ilz vont favorisant contre 
moy. N’est ce pas une noble farce, de la 
quelle les roys, les choses publiques, & 
les Empereurs vont jouant leur personna 
ge tant de siecles, & a laquelle tout ce grand 
univers sert de theatre? Sept villes Grec 
ques entrerent en debat du lieu de sa nais 
sance, tant son obscurité mesmes luy ap 
porta d’honneur 
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Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, 
Argos, Athenae. 

L’autre Alexandre le grand. Car qui con 
siderera l’aage, auquel il commença ses en 
treprises: le peu de moien avec lequel il 
fit un si glorieux dessein: l’authorité qu’il 
gaigna en céte sienne enfance parmy les 
plus grands & experimentez capitaines 
du monde, desquels il estoit suyvy: la fa 
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veur extraordinaire, dequoy la fortune 
embrassa & favorisa tant de siens exploits 
hazardeux, & a peu que je ne dye teme 
raires: céte grandeur d’avoir a l’aage de 
trente trois ans passé victorieux toute la 
terre habitable, d’avoir fait naistre de ses 
soldatz tant de branches royales, laissant 
apres sa mort le monde en partage a qua 
tre successeurs simples capitaines de son 
armée, desquels les descendans ont despuis 
si long temps duré maintenant céte gran 
de possession: tant d’excellantes vertus 
qui estoient en luy: car ses moeurs sem 
blent a la verité n’avoir aucun juste repro 
che que la colere: les rares beautez & 
conditions de sa personne jusques au mi 

racle,
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racle, car on tient entre autres choses que 
sa sueur produisoit une tresdouce & souef 
ve odeur: l’excellence de son sçavoir & 
capacité: la durée & grandeur de sa gloire 
pure, nette, exempte de tache & d’envie, 
il confessera tout cela mis ensemble, que 
j’ay eu raison de le preferer a Caesar mes 
me: car celuy la seul m’a peu mettre en 
doubte du chois. Ilz ont eu plusieurs cho 
ses égales, & Caesar a l’adventure aucunes 
plus grandes. Mais toutes pieces ramas 
sées & mises en la balance, je ne puis que 
je ne panche du costé d’Alexandre. Le 
tiers & le plus excellent a mon gré, c’est 
Epaminundas. De gloire il n’en a pas a beau 
coup prez tant que d’autres (aussi n’est ce 
pas une piece de la substance de la chose) 
De resolution & de vaillance, non pas de 
celle qui est esguisée par l’ambition, mais 
de celle que la sapience & la raison peu 
vent planter en une ame bien reglée, il en 
avoit tout ce qui s’en peut imaginer. De 
preuve de céte sienne vertu il en a fait au 
tant a mon advis, qu’Alexandre mesme 
& que Caesar. Car encore que ses exploits 
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de guerre ne soint ny si frequens ny si en 
flés, ilz ne laissent pas pourtant a les bien 
considerer & toutes leurs circonstances, 
d’étre aussi poisans & roides & portans au 
tant de tesmoignage de sa suffisance en l’art 
militaire. Les Grecs luy ont faict cet’hon 
neur sans contredit de le nommer le pre 
mier homme d’entre eux. Mais estre le pre 
mier de la Grece c’est étre le prime du mon 
de. Quant a son sçavoir & suffisance, ce ju 
gement ancien nous en est resté, que jamais 
homme ne sceut tant, & parla si peu que 
luy. Mais quant a ses meurs & conscience 
il a de bien loing surpassé tous ceux, qui se 
sont jamais meslés de manier affaires. Car 
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E82 a pensé

en céte partie, qui est de la vertu & qui 
doit estre principalement considerée, il ne 
cede a nul philosophe non pas a Socrates 
mesme. Et pour exemple de sa debonnai 
retéje veux adjouter icy deux de ses opi 
nions. Il ne pensoit pas qu’il fut loisible 
pour recouvrer mesmes la liberté de son 
pais, de tuer un homme sans connoissance 
de cause. Voila pourquoy il fut si froid a 
l’entreprise de Pelopidas son compaignon 
pour la delivrance de Thebes. Il tenoit 
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aussi qu’en une bataille il falloit fuir le re 
contre d’un amy, qui fut au party contrai 
re, & l’espargner.

CHAP. TRENTESETIESME. 
De la ressemblance des enfans aus

peres.

CE fagotage de tant de diverses pie 
ces se fait en céte condition, que je n’y 
metz la main que lors qu’une trop láche oy 
siveté me presse, & non ailleurs que chez moi. 
Ainsin[sic] il s’est basti a diverses poses & inter 
valles, comme les occasions me detien 
nent ailleurs par fois plusieurs mois. Au 
demeurant je ne corrige point mes pre 
mieres imaginations par les secondes: je 
veus representer le progrez de mes hu 
meurs, & qu’on voye cháque piece en sa 
naissance. Je voudrois avoir commencé plus 
tost, & prendrois plaisir a reconnoitre le 
trein de mes mutations. Un valet qui me 
servoit a les escrire soubs moy, pensa fai 
re un grand butin de m’en desrober plu 
sieurs pieces choisies a sa poste. Cela 
me console, qu’il n’y fera pas plus de 
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guein que j’y ay faict de perte. Je me suis 
envieilly de sept ou huit ans, dépuis que je 
commençay: ce n’a pas esté sans quelque 
nouvel acquest: j’y ay pratiqué la colique 
par la liberalité des ans: leur commerce & 
longue conversation ne se passe aiséement 
sans quelque tel fruit. Je voudroy bien de 
plusieurs autres presens qu’ilz ont a faire a 
ceux qui les hantent long temps, qu’ilz en 
eussent choisi quelqu’un qui m’eust esté 
plus acceptable. Car ilz ne m’en eussent 
sceu faire que j’eusse en plus grande hor 
reur des mon enfance. C’estoit a point 
nommé de tous les accidens de la vieillesse 
celuy que je creignois le plus. J’avoy pensé 
maintefois a part moy, que j’aloy trop a 
vant, & qu’a faire un si long chemin je ne 
faudroy pas de m’engager en fin en quel 
que mal plaisant rencontre: je sentoys & 
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protestois asses qu’il étoit heure de partir, 
& qu’il faloit trencher la vie dans le vif, & 
dans le sein, suyvant la regle des chirugiens 
quand ils ont a couper quelque membre. 
Mais c’estoient vaines propositions: il s’en 
faloit tant que j’en fusse prest lors, que en 

dix
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dixhuit mois ou environ qu’il y a, que je 
suis en ce plaisant estat, j’ay desja apris a 
m’y accommoder. J’entre desja en com 
position de ce vivre coliqueus: j’y trouve 
dequoy me consoler, & dequoy esperer, 
tant les hommes sont acoquinez a leur e 
stre miserable, qu’il n’est si rude condition 
qu’ilz n’acceptent pour s’y conserver. Les 
souffrances qui nous touchent simplement 
par l’ame, elles m’affligent beaucoup moins 
qu’elles ne font la plus part des autres hom 
mes: partie par jugement, car le monde 
estime plusieurs choses horribles, ou eui 
tables au pris de la vie, qui me sont a peu 
pres indifferentes: partie par une comple 
xion stupide & insensible, que j’ay aux ac 
cidens qui ne donnent a moy de droit fil: 
laquelle complexion j’estime l’une des meil 
leures pieces de ma naturelle condition. 
Mais les souffrances vrayement essentiel 
les & corporelles, je les gouste bien vifve 
ment. Si est ce pourtant que les prevoiant 
autresfois d’une veue foible, delicate, & a 
mollie par la jouissance de céte longue & 
heureuse santé & repos, que Dieu m’a pre 
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sté, la meilleure part de mon aage: je les a 
voy conceües par imagination si insup 
portables, qu’a la verité j’en avois plus de 
peur que je n’y ay trouvé de mal. Par ou 
j’augmente tousjours céte creance, que la 
plus part des facultez de nostre ame trou 
blent plus le repos de nostre vie, qu’elles 
ne nous y servent. Je suis aux prises avec 
la pire de toutes les maladies, la plus soudai 
ne, la plus doloreuse, la plus mortelle, & la 
plus irremediable. J’en ay desja essaié cinq 
ou six bien longs acces & penibles. Tou 
tesfois ou je me flate, ou encores y a il en 
cet estat dequoy se soustenir, a qui a l’ame 
deschargée de la crainte de la mort, & des 
chargée aussi des menasses, conclusions & 
consequences, dequoy la medecine nous 
enteste. Mais l’effect mesme de la douleur 
il n’a pas cete aigreur si aspre & si poignan 
te qu’un homme rassis en doyve entrer en 
rage & en desespoir. J’ay aumoins ce pro 
fit de la cholique que ce que je n’avoy 
encore peu sur moy, pour me concilier 
du tout & m’accointer a la mort, elle le 
parfera. Car d’autant plus elle me pres 
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sera, & importunera, d’autant moins me 
sera la mort a craindre. J’avoi desja gaigné 
cela, de ne tenir a la vie que par la vie seu 
lement: elle desnouera encore céte intelli 
gence. Et Dieu veuille qu’en fin, si son aspre 
té vient a surmonter mes forces, elle ne me 
rejette a l’autre extremité non moins vi 
tieuse, qui est, d’aimer & desirer a mourir. 
Summum nec metuas diem, nec optes. 
Ce sont deux passions a craindre: mais l’u 
ne a son remede bien plus prest que l’au 
tre. Au demourant j’ay tousjours trouvé ce 
precepte ceremonieus & inepte, qui ordon 
ne de tenir bonne contenance & un main 
tien grave & posé a la souffrance des maus. 
Pourquoy la philosophie, qui ne regarde 
que le vif, que la substance & les effects, 
se va elle amusant a ces apparences vaines 
& externes? comme si elle dressoit les 
hommes aux actes d’une commedie, ou 
comme s’il estoit en sa jurisdiction d’empes 
cher les mouvemens & alterations que 
nous sommes naturellement contraintz 
de recevoir. Qu’elle empesche donq 
Socrates de rougir d’affection, ou de 
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honte, de cligner les yeux a la menas 
se d’un coup, de trembler & de suer aus 
secousses de la fiebvre. La peinture de la 
poësie, qui est libre & volontaire, n’ose pri 
ver des larmes mesmes les personnes qu’ 
elle veut representer accomplies & par 
faictes  & se n’aflige tanto 
Che si morde le man, morde le labbia, 
Sparge la guancie di continuo pianto. 
Elle devroit laisser céte charge a ceux, qui 
font profession de regler nostre maintien 
& nos mines. Qu’elle s’arreste a gouver 
ner nostre entendement, qu’elle a pris a in 
struire: qu’elle luy ordonne ses pas & le 
tienne en bride & en office: qu’aus effors 
de la cholique, elle maintienne nostre a 
me capable de se reconnoitre, de suivre son 
train acoustumé, combatant la douleur & 
la soustenant, non se prosternant honteuse 
ment a ses pieds: esmeüe & eschauffée du 
combat, non abatue pourtant & renversée. 
En accidens si extremes, c’est cruauté de 
requerir de nous une démarche si reglée. 
Pourveu que nous ayons beau jeu, c’est 
tout un que nous ayons mauvaise mine. 
C’est bien assez que nous soyons telz 
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que nous avons acoustumé en noz dis 
cours & actions principales. Quand au 
corps, s’il se soulage en se pleignant qu’il 
le face. Si l’agitation luy plait, qu’il se tre 
mousse & tracasse a sa fantasie: s’il luy sem 
ble que le mal s’evapore aucunement com 
me aucuns medecins disent, que cela 
aide a la delivrance des femmes enceintes 
pour pousser hors la vois avec plus grande 
violence, ou s’il pense que cela amuse son 
torment, qu’il crie tout a faict. Nous avons 
assez de travail du mal, sans y joindre un 
nouveau travail par discours. Ce que je dis 
pour excuser ceux, qu’on voit ordinaire 
ment se escrier & se tempester aux secous 
ses de la doleur de céte maladie. Car pour 
moy je l’ay passée jusques a céte heure a 
vec un peu meilleur visage. Non pourtant que 
je me mette en peine pour maintenir céte 
decence exterieure. Car je fay peu de con 
te d’un tel advantage. Je preste en cela au 
mal autant qu’il veut. Mais ou mes do 
leurs ne sont pas si excessives, ou j’y appor 
te plus de fermeté que le commun: je me 
plains, je me despite, quand les aigres poin 
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tures me pressent, mais je n’en viens point 
au desespoir & a la rage. Et aux intervalles 
de cétte doleur excessive, je me remets 
soudain en ma forme ordinaire. Je devise, 
je ris, j’estudie sans emotion & alteration, 
d’autant que mon ame ne prend nulle au 
tre allarme que la sensible & corporelle. 
Ce que je doy certainement au soing que 
j’ay eu a me preparer par estude & par 
discours a tels accidens. Je suis essayé pour 
tant un peu bien rudement pour un appren 
tis, & d’un changement bien soudain & bien 
rude, estant cheu tout a coup d’une tresdou 
ce condition de vie & tresheureuse a la 
plus doloreuse & penible, qui se puisse i 
maginer. Car outre ce que c’est une ma 
ladie bien fort a craindre d’elle mesme, 
elle faict en moy ses commencemens beau 
coup plus aspres & difficiles, qu’elle n’a 
acoustumé. Les accés me reprennent si sou 
vant, que je ne sens quasi plus d’entiere san 
té, & pure de doleurs: je maintien toute 
fois jusques a cet heure mon esprit en tel 
le assiete, que pourveu que j’y puisse ap 
porter de la constance, je me treuve en as 
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sez meilleure condition de vie, que mille 
autres qui n’ont ni fiebvre, ny mal, que ce 
luy qu’ils se donnent eux mesmes par la 
faute de leur discours. Il est certaine façon 
d’humilité subtile, qui naist de la presom 
ption, comme céte cy, que nous recon 
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noissons nostre ignorance en plusieurs cho 
ses, & sommes si courtois d’avouër qu’il y 
a es ouvrages de nature, aucunes qualitez 
& conditions, qui nous sont imperceptibles 
& desquelles nótre suffisance ne peut descou 
vrir les moiens & les causes: par céte honne 
ste & conscientieuse declaration, nous espe 
rons gaigner qu’on nous croira aussi de cel 
les, que nous dirons entendre. Nous n’a 
vons que faire d’aller trier des miracles & 
des dificultez estrangieres. Il me semble 
que parmy les choses que nous voions or 
dinairement, il y a des estrangetez si incom 
prehensibles, qu’elles surpassent toute la 
difficulté des miracles. Quel monstre est 
ce, que céte goute de semence, dequoy 
nous sommes produitz, porte en soy les 
impressions non de la forme corporelle 
seulement, mais des pensemens & des in 
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clinations de noz peres. Céte goute d’eau 
ou loge elle ce nombre infini de formes? 
Il est vraysemblable que je tiens de mon 
pere céte qualité pierreuse: car il mourut 
merveilleusement affligé d’une grosse pier 
re, qu’il avoit en la vessie. Il ne s’aperceut 
de son mal, que le soixante septiesme an 
de son aage: & avant cela il n’en avoit eu 
nulle menasse ou ressentiment aux reins, 
aux costez, ny ailleurs: & avoit vescu jus 
ques lors en une bien heureuse santé & 
bien peu subjette a maladies, & dura enco 
res sept ans en ce mal trainant une fin de 
vie bien douloureuse. J’estoy nay vingt 
cinq ans & plus avant sa maladie, & durant 
le temps de son meilleur estat: ou se cou 
voit tant de temps la propension a ce mal? 
& lors qu’il estoit si loing de s’en sentir, 
céte legiere piece de sa substance, dequoy 
il me bastit, comment en portoit elle pour 
sa part une si grande impression? & com 
ment encore si couverte, que quarante 
cinq ans apres, j’aye commencé a m’en 
ressentir? qui m’esclaircira de tout ce pro 
grez je le croyray d’autant d’autres mira 
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cles, qu’il voudra: pourveu que, comme ilz 
sont, ils ne me donnent pas en paiement u 
ne doctrine beaucoup plus difficile & fan 
tastique, que n’est la chose mesme. Que les 
medecins excusent un peu ma liberté. Car 
par céte mesme infusion & insinuation fa 
tale j’ay receu la haine & le mespris de 
leur doctrine. Céte antipathie, que j’ay a 
leur art, m’est hereditaire. Mon pere a ves 
cu soixante quatorze ans, mon ayeul soi 
xante neuf, mon bisayeul pres de quatre 
vingtz, sans avoir gouté nulle sorte de me 
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decine. Et entre nous tout ce qui n’est de 
nostre usage ordinaire, nous tient lieu de 
drogue. La medecine se forme par exem 
ples & experience: aussi fait mon opinion. 
Voila pas une bien expresse experiance & 
bien advantageuse. Je ne sçay s’ilz m’en 
trouveront trois en leurs registres, nais, nou 
ris & trespasses en mesme maison, aians autant 
vescu soubs leurs regles. Il faut qu’ils m’ad 
vouent en cela que si ce n’est la raison, au 
moins que la fortune est de mon party. 
Or ches les medecins fortune vaut beau 
coup mieus que la raison. Qu’ils ne me 
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prenent point a cétte heure a leur avan 
tage: qu’ils ne me menassent point atterré 
comme je suis: ce seroit supercherie. Aus 
si a dire la verité, j’ay assez gaigné sur eus 
par mes exemples domestiques, encore 
qu’ils s’arrestent la. Les choses humaines 
n’ont pas tant de constance. Il y a environ deus 
cens ans, il ne s’en faut que dixhuit, que cet es 
sai nous dure. car le premier nasquit l’an 1402 
C’est vraiemant bien raison que céte experian 
ce commence a nous faillir. Qu’ils ne me re 
prochent point les maus, qui me tiennent a la 
gorge. D’avoir vescu quarante six ans pour 
ma part n’est ce pas assés? Quand ce sera le 
bout de ma carriere, elle est des plus longues. 
Mes ancestres avoint la medecine a contre 
coeur par quelque inclination occulte & natu 
relle: car la veüe mesme des drogues faisoit 
horreur a mon pere. Un oncle paternel que 
j’avoy homme d’Eglise maladif des sa nais 
sance, & qui fit toutesfois durer céte vie de 
bile jusques a soixante sept ans & plus estant 
tumbé autresfois en une grosse & vehemente 
fievre continue, il fut ordonné par les mede 
cins, qu’on luy declaireroit, s’il ne se vouloit 
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aider (ils appellent secours ce qui le plus sou 
vent est rengregement de mal) qu’il étoit in 
failliblement mort. Ce bon homme tout ef 
fraié comme il fut, de céte horrible sentence, 
si respondit il, je suis donq mort. Mais Dieu ren 
dit tantost apres vain ce prognostique. Il est 
possible que j’ay receu d’eus céte dispathie 
naturelle a la medecine: mais s’il n’y eut eu 
que céte consideration j’eusse essayé de la for 
cer. Car toutes ces conditions, qui naissent 
en nous sans raison, elles sont vitieuses. C’est 
une espece de maladie qu’il faut combatre. 
Il est possible, que j’y avoy céte propension: 
mais je l’ay appuiée & fortifiée par les dis 
cours, qui m’en ont establi l’opinion que 
j’en ay. Car je hay aussi céte consideration de 
refuser la medecine pour l’aigreur de son 
goust: ce ne seroit aisement mon humeur, qui 
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trouve la santé digne d’étre rachetée par 
tous les cauteres & incisions les plus penibles 
qui se facent. C’est une pretieuse chose, que la 
santé, & la seule qui merite a la verité qu’on y 
emploie, non le temps seulement, la sueur, la 
peine, les biens, mais encore la vie a sa pour 
suite: d’autant que sans elle la vie ne peut avoir 
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ni grace ni saveur. La volupté, la sagesse, la 
science & la vertu sans elles se ternissent & esva 
nouissent: & aus plus fermes & tendus dis 
cours que la philosophie nous veuille impri 
mer au contraire, nous n’avons qu’a oppo 
ser l’image de Platon estant frappé du haut 
mal ou d’une apoplexie: & en céte presu 
position le deffier de s’ayder de ces nobles 
& riches facultes de son ame. Toute voye 
qui nous meneroit a la santé, ne se peut 
dire pour moy ny aspre, ny espineuse. Mais 
j’ay quelques autres apparences, qui me 
font estrangement deffier de toute céte 
marchandise. Je ne dy pas qu’il n’y en puis 
se avoir quelque art: qu’il n’y ait parmy tant 
d’ouvrages de nature des choses propres 
a la conservation de nostre santé. Cela est 
vray semblable. mais je dy que ce qui s’en 
void en practique, il y a grand dangier que 
ce soit pure imposture, j’en croy leurs con 
fraires Fioravanti & Paracelse. En pre 
mier lieu l’experience me le fait craindre. 
Car de ce que j’ay de connoissance, je ne 
voy nulle race de gens si tost malade & si 
tard guerie que celle qui est sous la juris 
diction de la medecine. leur santé mesme 
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est alterée & corrompue par la contrainte 
des regimes. Les medecins ne se conten 
tent point d’avoir la maladie en gouverne 
ment, ilz rendent la santé malade, pour 
garder qu’on ne puisse en nulle saison es 
chapper leur authorité. D’une santé con 
stante & entiere n’en tirent ilz pas l’argu 
ment d’une grande maladie future? J’ay e 
sté assez souvent malade. J’ay trouvé sans 
leurs secours mes maladies aussi douces a 
supporter (& en ay quasi essaié de toutes les 
sortes) & aussi courtes qu’a nul autre, & si 
n’y ay point meslé l’amertume de leurs 
drogues. La santé je l’ay libre & entiere, 
sans regle & sans autre discipline que de 
ma coustume & de mon plaisir. Tout lieu 
m’est bon a m’arrester. Car il ne me faut 
autres commodités estant malade que cel 
les, qu’il me faut estant sain. Je ne me pas 
sionne point d’estre sans mon medecin, sans 
mon apothiquaire, & sans secours: dequoy 
j’en voy la plus part plus affligez que du 
mal mesme. Quoy eux mesmes nous font 
ilz voir de l’heur & de la durée en leur vie, 
qui nous puisse tesmoigner quelque ap 
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◊ E82 (ce me semble)
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parant effect de leur science? Il n’est nation 
qui n’ait esté plusieurs siecles sans la me 
decine: & les premiers siecles, c’est a dire 
les meilleurs & les plus heureus. Et du 
monde la dixiesme partie ne s’en sert pas 
encores a céte heure. Infinies nations ne la 
cognoissent pas: ou lon vit & plus saine 
ment & plus longuement, qu’on ne fait icy. 
Et parmy nous la plus part du peuple s’en 
passe heureusement. Les Romains avoint 
esté six cens ans autant que de la recevoir. 
Mais apres l’avoir essayée ilz la chasserent 
de leur ville par l’entremise de Caton le 
Censeur: qui monstra combien aiséement 
il s’en pouvoit passer ayant vescu quatre 
vingtz & cinq ans & fait vivre sa femme jus 
qu’a l’extreme vieillesse: non pas sans me 
decine, mais ouy bien sans medecin. Car 
toute chose qui se trouve salubre a nostre 
usage se peut nommer medecine. Il en 
tretenoit, ce dict Plutarque, sa famille 
en santé par l’usage ◊ du lievre: comme 
les Arcades, dict Pline, guerissent toutes 
maladies avec du laict de vache: & les 
gens de village de ce pais a tous accidens 
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n’emploient que du vin le plus fort qu’ilz 
peuvent, meslé a force safran & espice. 
Tout cela avec une fortune pareille. Et a 
dire vray de toute céte diversité & confu 
sion d’ordonnances, quelle autre fin & 
effect apres tout y a il, que de vuider le 
ventre? ce que mille simples domestiques 
peuvent faire. On demandoit a un Lace 
demonien, qui l’avoit fait vivre sain si long 
temps: l’ignorance de la medecine, respon 
dit il. Et Adrian l’Empereur crioit sans 
cesse en mourant que la presse des mede 
cins l’avoit tué. Mais ils ont cet heur, que 
leur erreur & leurs fautes sont soudain mi 
ses sous terre & ensevelies. & qu’outre ce 
la ilz ont une façon bien avantageuse de se 
servir de toutes sortes d’evenemens. Car ce 
que la fortune, ce que la nature, ou quelque 
autre cause estrangiere (desquelles le nom 
bre est infiny) produit en nous de bon & de 
salutaire, c’est le privilege de la medecine 
de se l’attribuer. Tous les heureus succez 
qui arrivent au patient, qui est soubs son regi 
me, c’est d’elle qu’il les tient. Les occasions 
qui m’ont guery a moy & qui guerissent 
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mille autres, qui n’appellent point les me 
decins a leurs secours, ilz les usurpent en 
leurs subjectz. Et quand aux mauvais ac 
cidentz, ou ilz les desavouent tout a faict, 
en attribuant la coulpe au patient par des 
raisons si vaines qu’ilz n’ont garde de fail 
lir d’en trouver tousjours assez bon nom 
bre de telles. C’est que il a découvert son 
bras, ou on luy a entrouvert sa fenestre, ou 
il s’est couché sur le costé gauche, ou pas 
se par sa teste quelque pensement penible. 
Somme une parolle, un songe, une oeuilla 
de leur semble suffisante excuse pour se 
descharger de faute: ou s’il leur plait, ilz se 
servent encore de cet empirement: & en 
font leurs affaires par cet autre moien qui 
ne leur peut jamais faillir, c’est de nous 
paier, lors que la maladie se trouve rechau 
fée par leurs applications, de l’asseurance qu’ 
ils nous donnent qu’elle seroit bien autrement 
empirée sans leurs remedes. Celuy qu’ilz 
ont jetté d’un morfondement en une fievre 
quotidiene il eust eu sans eux la continue. 
Ilz n’ont garde de faire mal leurs besoignes 
puis que le dommage leur revient a profit. 
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Vrayement ilz ont raison de requerir du 
malade une application de creance favo 
rable: il faut qu’elle le soit a la verité en bon 
escient & bien souple pour s’appliquer a 
des imaginations si mal aisées a croire. 
Aesope autheur de tresrare excellence, 
& duquel peu de gens descouvrent toutes 
les graces, est plaisant a nous representer 
céte authorité tyrannique, qu’ilz usurpent 
sur ces pauvres ames afoiblies & abatues 
par le mal, & la crainte. Car il conte, ce me 

semble, qu’un malade estant interrogé par 
son medecin quelle operation il sentoit des 
medicamens, qu’il luy avoit donnez, j’ay 
fort sué respondit il. Cela est bon dit le me 
decin. A une autresfois il luy demanda en 
core comme il s’estoit porté depuis. J’ay 
eu un froid extreme, fit il, & ay fort trem 
blé: cela est bon, suivit le medecin. A la troi 
siesme fois il luy demanda derechef com 
ment il se portoit. Je me sens dit il enfler & 
bouffir comme d’hydropisie, voila qui va 
bien, adjousta le medecin. L’un de ses do 
mestiques venant apres a s’enquerir a luy 
de son estat, Certes mon amy, respond il, a 
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force de bien estre je me meurs. Il y avoit 
en Aegypte une loy plus juste, par laquel 
le le medecin prenoit son patient en charge 
les trois premiers jours aus perils & for 
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tunes du patient: mais les trois jours pas 
sez, c’estoit aus siens propres. Car quelle 
raison y a il qu’Aesculapius leur patron ait 
esté frappé du foudre pour avoir rame 
né Heleine de mort a vie, & ses suivans 
soint absous, qui envoient tant d’ames de 
la vie a la mort. Au demeurant si j’eusse e 
sté de leur conseil, j’eusse rendu ma disci 
pline plus sacrée & mysterieuse. Ilz avoint 
assez bien commencé, mais ilz n’ont pas 
achevé de mesme. C’estoit un bon com 
mencement d’avoir fait des dieus & des 
daimons autheurs de leur science, d’avoir 
pris un langage a part, une escriture a part: 
C’estoit une bonne regle en leur art & qui 
acompaigne toutes les arts fantastiques, 
vaines, & supernaturelles, qu’il faut que la 
foy du patient preoccupe par bonne espe 
rance & asseurance leur effect & opera 
tion. Laquelle reigle ilz tiennent jusques 
la que le plus ignorant & grossier medecin 
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ilz le trouvent plus propre a celuy, qui a 
fiance en luy que le plus experimenté. Le 
chois mesmes de la plus part de leurs dro 
gues est aucunement mysterieus & divin. 
Le pied gauche d’une tortue, l’urine d’un 
luisert, la fiante d’un Elephant, le foye d’u 
ne taupe, du sang tiré sous l’aile droite d’un 
pigeon blanc. Et pour nous autres coli 
queus (tant ilz abusent desdaigneusement 
de nostre misere) des crotes de rat pulve 
risées, & telles autres singeries, qui ont plus 
le visage d’un enchentement magicien que 
de nulle science solide. Je laisse a part le nom 
bre imper de leurs pillules: la destination 
de certains jours & festes de l’année: la di 
stinction des heures a cuillir les herbes 
de leurs ingrediens: & céte grimace rebar 
bative & ceremonieuse de leur port & conte 
nance: De quoi Pline mesme se moque. Mais 
ilz ont failly, ce me semble, de ce qu’a ce 
beau commencement ilz n’ont ajousté cecy, 
de rendre leurs assemblées & consultations plus 
religieuses & secretes: nul homme profane n’i 
devoit avoir accez, non plus qu’aus secre 
tes ceremonies d’Aesculape. Car il advient 
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de céte faute que leur irresolution, la foi 
blesse de leurs argumens, divinations, & fon 
demens, l’aspreté de leurs contestations 
pleines de haine, de jalousie, & de conside 
ration particuliere venant a estre découver 
te a un chacun, il faut estre merveilleuse 
ment aveuglé si on ne se sent bien hazardé 
entre leurs mains. Qui veid jamais mede 
cin se servir de la recepte de son compaignon 
sans en retrancher ou y adjouster quelque 
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chose. Ilz trahissent assez par la leur art: & 
nous font voir qu’ils y considerent plus 
leur reputation & par consequent leur pro 
fit, que l’interest de leur patiens. Celuy la 
de leurs docteurs est plus sage, qui leur a 
anciennement prescript céte regle, qu’un 
seul se mesle de traiter un malade. Car s’il 
ne fait rien qui vaille, le reproche a l’art de la 
medecine n’en sera pas fort grand pour la 
faute d’un homme seul: & au rebours, la gloi 
re en sera grande, s’il vient a bien rencon 
trer: la ou quand ilz sont beaucoup, ilz des 
crient tous les coups le mestier: d’autant qu’il 
leur advient de faire plus souvent mal que 
bien. Ilz se devoint contenter du perpetuel 

desa

LIVRE SECOND.
621

desacord qui se trouve es opinions des 
principaus maistres & autheurs anciens de 
céte science, qui n’est cogneue que des 
hommes versés aus livres, sans faire voir en 
core au peuple les controverses & incon 
stances de jugement, qu’ils nourissent & 
continuent entre eux. Voulons nous veoir 
un exemple de l’ancien debat de la medecine. 
Hierophilus loge la cause originelle des 
maladies aux humeurs: Erasistratus au sang 
des arteres: Asclepiades aux atomes invi 
sibles s’escoulant en noz pores: Alcmaeon 
en l’exuperance[sic] ou defaut des forces cor 
porelles: Diocles en l’inequalité des ele 
mens du corps & en la qualité de l’air, que 
nous respirons: Strato en l’abondance, 
crudité, & corruption de l’alimant que nous 
prenons: Hippocrates la loge aux espritz. 
Il y a l’un de leurs amis, qu’ils cognoissent 
mieux que moy, qui s’escrie a ce propos 
la, que la science la plus importante qui 
soit en nostre usage, comme celle qui a 
charge de nostre conservation & santé, 
c’est de mal’heur la plus incertaine, la plus 
trouble & agitée de plus de changemens. 
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Il n’y a pas grand dangier de nous mescon 
ter a la hauteur du soleil, ou en la fraction 
de quelque supputation astronomique: 
mais icy, ou il va de tout nostre estre ce 
n’est pas sagesse de nous abandonner a la mer 
cy de l’agitation de tant de ventz contrai 
res. Avant la guerre Peloponesiaque il n’y 
avoit pas grandz nouvelles de cete science. 
Hippocrates la mit en credit. Tout ce que ce 
stuy cy avoit estably, Chrisippus le renver 
sa. Depuis Erasistratus petit fils d’Aristote 
tout ce que Chrisippus en avoit escript. Apres 
ceus ci survindrent les Empiriques, qui prin 
drent une voye toute diverse des anciens au 
maniement de cet art. Quand le credit de ces 
derniers commença a s’envieillir, Herophi 
lus mit en usage une autre sorte de mede 
cine, que Asclepiades vint a combattre & 

Les Essais de Michel de Montaigne, Livre II, Bordeaux, 1580 (Projet BVH)

278



aneantir a son tour. A leur reng vindrent 
aussi en authorité les opinions de Themi 
son, & despuis de Musa, & encore apres 
celles de Vexius Valens, medecin fameus 
par l’intelligence qu’il avoit avecques Mes 
sallina femme de Claudius Caesar. L’empire 
de la medecine tomba du temps de Neron 
a Tessalus, qui abolit & condamna tout 

ce
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ce qui en avoit esté tenu jusques a luy. La 
doctrine de cetuy cy fut abatue par Cri 
nas de Marseille, qui aporta de nouveau 
de regler toutes les operations medeci 
nales aux ephemerides & mouvemens 
des astres, menger, dormir, & boyre a 
l’heure qu’il plairoit a la Lune & a Mercu 
re. Son authorité fut bien tost apres sup 
plantée par Charinus medecin de céte 
mesme ville de Marseille. Cetuy cy com 
batoit non seulement la medecine ancienne, 
mais encore le publique & tant de siecles 
auparavant accoustumé usage des beins chaus. 
Il faisoit baigner les hommes dans l’eau froide 
en hyver mesme, & plongeoit les malades 
dans l’eau naturelle des ruisseaus. Jusques au 
temps de Pline nul Romain n’avoit encore 
daigné exercer la medecine: elle se faisoit 
par des estrangiers & Grecs: comme elle se 
fait entre nous Francois par les Latineurs. 
car comme dit un tresgrand medecin nous ne 
goutons pas ayseement la medecine que nous 
entendons, non plus que nous ne scaurions don 
ner pris aux drogues que nous cognoissons. 
Si elle ne nous est inconnue si elle ne vient 
d’outre mer, & ne nous est apportée de quel 
que lointaine region, elle n’a point de force. 
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Si les nations, desquelles nous retirons le 
gayac, la salseperille, & le boys de squine 
ont des Medecins: combien pensons 
nous par céte mesme industrie de donner 
pris aux drogues par l’estrangeté, la rare 
té & la cherté, qu’ils facent feste de noz 
chous & de nostre persil. Car qui oseroit 
mespriser & estimer vaines les choses re 
cerchées de si loing au hazard d’une si lon 
gue peregrination & si perilleuse. Des 
puis ces anciennes mutations de la mede 
cine, il y en a eu infinies autres jusques a 
nous, & le plus souvent mutations entie 
res & universelles, comme sont celles que 
font de nostre temps Paracelse, Fioravan 
ti & Argenterius. Car ilz ne changent pas 
seulement une drogue, ou une recepte: 
mais, a ce qu’on me dit, toute la contextu 
re & police du corps de la medecine, ac 
cusant d’ignorence & de piperie tous ceux 
qui en ont fait profession jusques a eux. 
Je vous laisse a penser ou en est le pauvre 
patient. Si encor nous estions asseurez, 
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quand ils se mescontent, qu’il ne nous nui 
sit pas, s’il ne nous profite, ce seroit une 
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bien raisonnable composition de s’ha 
zarder d’acquerir du bien sans nous metre 
en aucun dangier de perte. Mais combien 
de fois nous advient il de voir les mede 
cins imputans les uns aux autres la mort 
de leurs patiens. Il me souvient d’une ma 
ladie populaire qui fut aus villes de mon 
voisinage il y a quelques années, mortelle 
& tresdangereuse. Cet orage estant passé, 
qui avoit emporté un nombre infiny d’hom 
mes, l’un des plus fameus medecins de 
toute la contrée vint a publier un livret 
touchant céte matiere, par lequel il se ravi 
se de ce qu’ilz avoint usé de la seignée au 
secours de céte maladie: & confesse que 
c’est l’une des principales causes du dom 
mage, qui en estoit advenu. Davantage 
leurs autheurs tiennent qu’il n’y a nulle 
medecine, qui n’ait quelque partie nuisi 
ble. Et si celles mesmes qui nous servent, 
nous offencent aucunement, que doivent 
faire celles qu’on nous a appliquées du 
tout hors de propos? Quant a moy, quand 
il n’y auroit autre chose, j’estime qu’a ceux 
qui haissent le goust de la medecine ce 
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soit un dangereux effort & de prejudice, 
de l’aler avaler a une heure si incommode 
avec tant de contrecoeur & de peine: & 
croy que cela essaye merveilleusement le 
malade en une saison, ou il a tant de besoin 
de repos & de ne troubler rien en son estat. 
Outre ce que a considerer les occasions, 
sur quoy ils fondent ordinairement la cau 
se de noz maladies, elles sont si legeres & 
si delicates que j’argumente par la qu’une 
bien petite erreur en la dispensation de 
leurs drogues peut estre cause de nous ap 
porter beaucoup de nuisance. Or si le mes 
conte du medecin est dangereux, il nous 
va bien mal: car il est bien malaysé qu’il 
n’y retombe souvent. Il a besoing de trop 
de pieces, considerations, & circonstances 
pour affuter justement son dessein. Il faut 
qu’il connoisse la complexion du malade, 
sa temperature, ses humeurs, ses inclinations, 
ses actions, ses pensemens mesmes & ses 
imaginations. Il faut qu’il se responde des 
circonstances externes, de la nature du 
lieu, condition de l’air & du temps, assie 
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te des planetes, & leurs influences: qu’il 
sçache en la maladie, les causes, les signes, 
les affections, les jours critiques: en la 
drogue le poix, la force, le païs, la figure, 
l’aage, la dispensation. Et faut que tou 
tes ces pieces, il les sçache proportion 
ner & rapporter l’une a l’autre, pour en 
engendrer une parfaicte symmetrie. A 
quoy s’il faut tant soit peu: si de tant de res 
sors il y en a un tout seul, qui tire a gau 
che, en voila assez pour nous perdre. Dieu 
sçait de quelle difficulté est la connois 
sance de la pluspart de ces parties. Car 
pour exemple, comment trouvera il le 
signe propre de la maladie, chacune 
d’elles estant capable d’un infiny nom 
bre de signes? Combien ont ilz de de 
batz entre eux & de doubtes sur l’inter 
pretation des vrines? Autrement d’ou 
viendroit céte altercation continuelle 
que nous voions entr’eux sur la connois 
sance du mal? Comment excuserions 
nous céte faute, ou ilz tombent si sou 
vant de prendre martre pour renard? Aus 
maux, que j’ay eu, pour peu qu’il y eut 
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de difficulté je n’en ay jamais trouvé trois 
d’accord. Je remarque plus volontiers les 
exemples, qui me touchent. Dernierement 
a Paris un gentilhomme fut taillé par l’or 
donnance des medecins, auquel on ne 
trouva de pierre non plus a la vessie qu’a la 
main. Et la mesmes un Evesque qui m’e 
stoit fort amy, avoit esté instamment sol 
licité par la pluspart des medecins, qu’il 
appelloit a son conseil (car d’en voir plu 
sieurs bien d’accord il est mal aisé. ilz hais 
sent l’unison de la musique) de se faire tail 
ler: j’aidoy moy mesme sous la foy d’au 
truy a le luy persuader. Quand il fut tres 
passé & qu’il fut ouvert, on trouva qu’il 
n’avoit mal qu’aus reins. Ilz sont moins 
excusables en céte maladie, d’autant qu’el 
le est aucunement palpable. C’est par la 
que la chirurgie me semble beaucoup 
plus certaine, par ce qu’elle voit & manie 
ce qu’elle fait. Il n’y a pas beaucoup a con 
jecturer & a deviner. La ou les medecins 
n’ont point de speculum matricis, qui leur dé 
couvre nostre cerveau, nótre poulmon, & 
nostre foie. Les promesses mesmes de la 
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medecine sont incroiables. Car ayant a 
prouvoir a divers accidens & contraires, 
qui nous pressent souvent ensemble, des 
quelz ils disent, qu’il y en a aucuns, qui ont 
une relation quasi necessaire: comme la 
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◊ E82 ailleurs

E82 [Supprimé]

chaleur du foie & froideur de l’estomac, ilz nous vont persuadant que de leur in 
grediens cetuycy eschaufera l’estomac, 
cet’autre refrechira le foye: l’un a sa char 
ge d’aler droit aus reins, voire jusques a la 
vessie sans estaler ◊ ses operations, & con 
servant ses forces & sa vertu en ce long 
chemin & plein de destourbiers, jusques 
au lieu au service duquel il est destiné par 
sa proprieté occulte: l’autre assechera le 
cerveau: celuy la humectera le poulmon. 
De tout cet amas ayant fait une mixtion 
de brevage, n’est ce pas quelque espece 
de resverie d’esperer que ces vertus s’ail 
lent divisant, & triant de céte confusion & 
meslange, pour courir a charges si diverses? 
Je craindrois infiniement qu’elles perdissent 
ou eschangeassent leurs ethiquetes, & 
troublassent leurs quartiers. Et qui pour 
roit imaginer, que en céte confusion liqui 
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de ces facultés ne se corrompent, confon 
dent, & alterent l’une a l’autre? Quoy que 
l’execution de cétte ordonnance despend 
d’un autre officier, a la foy & mercy du 
quel nous abandonnons encore un coup 
nostre vie. Quant a la varieté & foyblesse 
des raisons de cet’art, elle est plus apparente 
qu’en nulle autre art. Les choses aperiti 
ves sont utiles a un homme coliqueus, 
d’autant qu’ouvrant les passages & les dila 
tant, elles acheminent céte matiere glu 
ante, de laquelle se bastit la grave & la pier 
re, & conduisent contre bas ce qui se com 
mance a durcir & s’amasser aus reins. Les 
choses aperitives sont dangereuses a un 
homme coliqueus, d’autant qu’ouvrant 
les passages & les dilatant elles acheminent 
vers les reins la matiere propre a bastir la 
grave, lesquels s’en saisissant volontiers 
pour céte propension, qu’ils y ont, il est mal 
aysé qu’ils n’en arrestent beaucoup de ce 
qu’on y ara charrié. Davantage si de for 
tune il s’y rencontre quelque corps un peu 
plus grosset, qu’il ne faut pour passer tous 

ces

LIVRE SECOND.
631

destroitz, qui restent a franchir pour l’ex 
peller au dehors, ce corps estant ébranlé 
par ces choses aperitives, & jetté dans ces 
canaus estroitz, venant a les boucher, a 
cheminera une certaine mort & tresdo 
loreuse. Ilz ont une pareille fermeté 
aux conseils qu’ilz nous donnent de no 
stre regime de vivre. Il est bon de tom 
ber souvent de l’eau, car nous voions par 
experience, qu’en la laissant croupir nous 
luy donnons loisir de se descharger de ses 
excremens & de sa lye, qui servira de ma 
tiere a bastir la pierre en la vessie. Il est bon 
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de ne tumber point souvent de l’eau, car 
les poisans excremens qu’elle traine 
quant & elle, ne s’emporteront point s’il 
n’y a de la violence: comme on void par 
experience qu’un torrent qui roule avec 
ques roideur, baloye bien plus nettement 
le lieu ou il passe, que ne faict le cours d’un 
ruisseau mol & láche. Pareillement il est 
bon d’avoir souvent l’acointance des fem 
mes, car cela ouvre les passages & ache 
mine la grave & le sable. Il est bien aussi 
mauvais pour céte autre raison que cela 
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eschaufe les reins, les lasse, & afoiblit. Som 
me ilz n’ont nul discours, qui ne soit capa 
ble de telles oppositions. Quant au juge 
ment de l’operation des drogues, il est au 
tant ou plus incertain. J’ay esté deux fois 
boyre des eaus chaudes de noz montaig 
nes: & m’y suis rangé, par ce que c’est une 
potion naturelle, simple, & non mixtion 
née, qui au moins n’est point dangereuse si 
elle est vaine: & qui de fortune s’est ren 
contrée n’estre aucunement ennemie de 
mon goust (il est vray que je la prens selon 
mes regles, non selon celles des mede 
cins) outre ce que le plaisir des visites de 
plusieurs parens & amis, que j’ay en che 
min, & des compaignies qui s’y rendent, & 
de la beauté de l’assiete du pais, m’y attire. 
Ces eaux la ne font nul miracle sans doute, 
& tous les effectz estranges qu’on en rap 
porte je ne les croy pas: car pendant que 
j’y ay esté, il s’est semé plusieurs telz bruits 
que j’ay découvers faus m’en informant 
un peu curieusement. Mais le monde se 
pipe aiséement de ce qu’il desire. Il ne leur 
faut pas oster aussi qu’elles n’esveillent 
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l’appetit & ne facilitent la digestion, & ne 
nous prestent quelque nouvelle alegresse, 
si on n’y va du tout abatu de forces. Mais 
moy j’e n’y ay esté ny ne suis deliberé d’y 
aler que sain & avecques plaisir. Or quant 
a ce que je dis de la difficulté, qui se pre 
sente au jugement de l’operation, en voycy 
l’exemple. Je fus premierement a Aigues 
caudes, de celles la je n’en sentis nul effet, 
nulle purgation apparente: mais je fus un 
an entier aprez en estre revenu sans aucun 
ressentiment de colique, pour laquelle j’y 
estoy allé. Dépuis je fus a Banieres, celles 
cy me firent vuyder force sable, & me tin 
drent le ventre long temps apres fort lá 
che. Mais elles ne me garantirent ma san 
té que deux mois: car apres cela j’ay esté 
tresmal traicté de mon mal. Je demande 
rois sur ce tesmoignage, ausquelles mon 
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E82792 Il est bon de se beigner aux eaux chaudes,
d’autant que cela relache & amollit les lieux, ou se croupit
le sable & la pierre. Mauvais aussi estil d’autant que ceste
application de chaleur externe aide les reins a cuire,
durcir, & petrifier la matiere qui y est disposée. A ceux qui
sont aux beins, il est plus salubre de manger peu le soir:
affin que le breuvage des eaux qu’ils ont a prandre
l’endemain matin, face plus d’operation rencontrant
l’estomach vuide, & non empetré. Au rebours, il est
meilleur de manger peu au disner, pour ne troubler
l’operation de l’eau, qui n’est pas encore parfaite, & ne
charger l’estomac si soudain, apres c’est[sic] autre travail &
pour laisser l’office de digerer a la nuict, qui le sçait mieux
faire que ne faict le jour, ou le corps & l’esprit sont en
perpetuel mouvemant & action. Voila commant ils vont
bastelant, & baguenaudant en tous leurs discours. Qu’on
ne crie donc plus apres ceux qui en ce trouble se laissent
doucement conduire a leur appetit & au conseil de nature,
& se remettent a la fortune commune. J’ay veu par
occasion de mes voïages quasi tous les beins fameus de
Chrestienté, & despuis quelques années ay commencé a
m’en servir. Car j’estime le beigner salubre, & croix[sic]
que nous encourons non legeres incommoditez en nostre
santé pour avoir perdu cette coustume qui estoit
generalement observée au temps passé quasi en toutes
les nations & est encores en plusieurs, de se laver le corps
tous les jours? & ne puis pas imaginer que nous ne
vaillions beaucoup moins de tenir ainsi noz membres
encroutés, & noz pores estoupés de crasse. Et quant a leur
boisson, la fortune a faict premieremant qu’elle ne soit
aucunement ennemie de mon goust: Secondemant elle est
naturelle & simple, qui aumoins n’est pas dangereuse si
elle est veine. Dequoy je pran pour respondant céte
infinité de peuples de toutes sortes & complexions qui s’y
assemble. Et encores que je n’y aye aperceu nul effait
extraordinaire & miraculeux: ains que m’en informant un
peu plus curieusement qu’il ne se faict, j’aye trouvé mal
fondez, & faux tous les bruis de telles operations, qui se
sement en ces lieux la & qui s’y croient (comme le monde
va se pipant ayséemant de ce qu’il desire). Toutesfois
aussi, n’ayje veu nul que ces eaux ayent empiré: & ne
leur peut on sans malice refuser cela, qu’elles n’eveillent
l’appetit, facilitent la digestion & nous prestent quelque
nouvelle allegresse, si on n’y va trop abbatu de forces, ce
que je ne conseille a nul de faire. Elles ne sont pas pour
relever une poisante ruine: Elles peuvent appuyer une
inclination legiere, ou prouvoir a la menace de quelque
alteration. Qui n’y apporte assez d’allegresse, pour pouvoir
gouster le plaisir des compagnies qui s’y trouvent: jouyr
des promenades & exercices, a quoy nous convie la

medecin est d’avis que je me fie le plus, 
ayant ces divers argumentz & circonstances 
pour les unes & pour les autres. Qu’on ne 
crie pas donc plus apres ceux, qui en céte 
incertitude se laissent gouverner a leur 
appetit & au simple conseil de nature. Or 
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ainsi, quand ils nous conseillent une chose 
plus tost qu’une autre, quand ils nous ordon 
nent les choses aperitives, comme sont les 
eaus chaudes, ou qu’ils nous les deffendent: 
ils le font d’une pareille incertitude, & re 
mettent sans doubte a la mercy de la for 
tune l’evenement de leur conseil: n’estant en 
leur puissance ny de leur art de se respondre 
de la mesure des corps sableus, qui se cou 
vent en noz reins: la ou une bien legiere dif 
ferance de leur grandeur peut produire en 
l’effet de nótre santé des conclusions contra 
dictoires. Par cet exemple lon peut juger de 
la forme de leurs discours. Mais pour les 
presser plus vivement, il ne fauldroit pas 
un homme si ignorant comme je suis de 
leur art. Les poëtes disent tout ce qu’ilz 
veulent avec plus d’enphase[sic] & de grace, 
tesmoing ces deux epigrammes. 
Alcon hesterno signum Iouis attigit. Ille 
Quamuis marmoreus, vim patitur medici. 
Ecce hodie iussus transferri ex aede vetusta, 
Effertur, quamuis sit Deus atque lapis. 
Et l’autre 
Lotus nobiscum est hilaris, coenauit & idem, 
Inuentus mane est mortuus Andragoras. 
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beauté des lieux, ou sont communemant assises ces eaux,
il perd sans doubte la meilleure piece & plus assurée de
leur effaict. A céte cause j’ay choisi jusques a cest’ heure a
m’arrester & a me servir, de celes ou il y avoit plus
d’amenité de lieu commodité de logis, de vivres & de
compagnies, comme sont en France, les beins de
Banieres: en la frontiere d’Alemaigne, & de Lorraine, ceux
de Plombieres: En Souysse, ceux de Bade: En la Toscane
ceux de Lucques: & notamment ceux della Villa desquels
j’ay use plus souvant & a diverses saisons. Chasque nation
a des opinions particulieres, touchant leur usage, & des
loix & formes de s’en servir, toutes diverses: & selon mon
experience l’effect quasi pareil. Le boire n’est aucunement
receu en Allemaigne. Pour toutes maladies ils se beignent
& sont a grenouiller dans l’eau, quasi d’un soleil a l’autre.
En Italie quand ilz boivent neuf jours s’en beignent pour le
moins trante: & communemant boivent l’eau mixtionnée
d’autres drogues pour secourir son operation. On nous
ordonne icy de nous promener pour la digerer: La on les
arreste au lict, ou ils l’ont prise, jusques a ce qu’ils l’ayent
vuidée, leur eschauffant continuellemant l’estomac, & les
pieds. Comme les Allemans ont de particulier de se faire
generalement tous corneter & vantouser, avec scarification
dans le bain: Ainsin ont les Italiens leur doccie, qui sont
certaines gouttieres de ceste eau chaude, qu’ils conduisent
par des cannes, & vont baignant une heure le matin &
autant l’apresdinée, par l’espace d’un mois, ou la teste, ou
l’estomac, ou autre partie du corps, a laquelle ils ont
affaire. Il y a infinies autres differances de coustumes en
chaque contrée: ou pour mieux dire, il n’y a quasi nulle
ressemblance des unes aux autres. Voila commant ceste
partie de medecine, a laquelle seule je me suis adonné,
quoy qu’elle soit la moins artificielle, si a elle sa bonne part
de la confusion & incertitude, qui se voit par tout ailleurs
en cest’art.
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Tam subitae mortis causam Faustine requiris, 
In somnis medicum viderat Hermocratem. 

Surquoy je veux faire deux contes. Le Ba 
ron de Caupene en Chalosse & moy avons 
en commun le droit de patronage d’un 
benefice, qui est de grande estendue au 
pied de nos montaignes, qui se nomme 
Lahontan. Il est des habitans de ce coin, 
ce qu’on dit de ceux de la valée d’Angro 
vigne. Ilz avoint une vie a part, les façons, 
les vestemens & les meurs a part: regis & 
gouvernez par certaines polices & cou 
stumes particulieres, receues de pere en 
fils, ausquelles ilz s’obligeoint sans nulle 
autre contrainte que de la reverance de 
leur usage. Ce petit estat s’estoit continué 
de toute ancienneté en une condition si 
heureuse, que nul juge voisin n’avoit esté 
en peine de s’informer de leur affaire, nul 
advocat emploié a leur donner advis, ny 
estrangier appellé pour esteindre leurs 
querelles, & n’avoit on jamais veu nul de 
ce destroict là a l’aumosne. Ilz fuioint les 
alliances & le commerce de l’autre monde, 
pour n’alterer la pureté de leur police: jus 
ques a ce, comme ilz recitent, que l’un 
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d’entre eux de la memoire de leurs peres 
ayant l’ame espoinçonnée d’une noble am 
bition, s’ala adviser pour mettre son nom en 
credit & reputation, de faire l’un de ses 
enfans maistre Iean, ou maistre Pierre: & 
l’ayant faict instruire a escrire en quelque 
ville voisine, en rendit en fin un beau no 
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LAL 82 comperes

taire de village. Cetuycy devenu mon 
sieur, commença a desdaigner leurs ancien 
nes coustumes, & a leur mettre en teste 
la pompe des regions de deça. Le pre 
mier de ses cousins a qui on escorna une 
chevre, il luy conseilla d’en demander rai 
son aux juges Royaux d’autour dela, & de 
celuy la a un autre, jusques a ce qu’il eust 
tout abastardy. A la suite de céte corru 
ption ilz disent qu’il y en survint inconti 
nent un’autre de pire consequence, par le 
moien d’un medecin, a qui il print envie 
d’espouser une de leurs filles & de s’habi 
tuer parmy eux. Cetuycy commença a leur 
aprendre premierement le nom des fievres, 
des reumes, & des aposthumes, la situa 
tion du coeur, du foie, & des intestins, qui 
estoit une science jusques lors tresesloi 

gnée
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gnée de leur cognoissance: & au lieu de l’ail, 
dequoy ils avoint apriz a chasser toutes 
sortes de maux, pour apres & extremes 
qu’ils fussent, il les acoustuma pour une tous, 
ou pour un morfondement a prendre les mix 
tions estrangieres, & commença a faire 
trafique, non de leur santé seulement, mais 
aussi de leur mort. Ilz jurent que despuis 
lors seulement, ils ont aperceu que le 
serain leur appesantissoit la teste, que le 
boyre chaut apportoit nuissance, & que 
les vents de l’automne estoint plus griefs 
que ceux du printemps: que depuis l’usa 
ge de céte medecine ilz se trouvent aca 
blez d’une legion de maladies inacoustu 
mées: & qu’ils apperçoivent un general 
deschet en leur ancienne vigueur & ale 
gresse, & leurs vies de moytié racourcies. 
Voila le premier de mes contes. L’autre 
est qu’avant ma subjection graveleuse oyant 
faire cas du sang de bouc a plusieurs, com 
me d’une manne celeste envoyée en ces 
derniers siecles, pour la tutelle & conser 
vation de la vie humaine, & en oyant par 
ler a des gens d’entendement comme d’u 

ne
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ne drogue admirable & d’une operation 
infallible: moy qui ay tousjours pensé estre 
en bute a tous les accidens, qui peuvent tou 
cher nul autre homme, prins plaisir en plai 
ne santé à me garnir de ce miracle, & comman 
day ches moy qu’on me nourrit un bouc se 
lon la recepte: car il faut que ce soit aus mois les 
plus chaleureux de l’esté, qu’on le retire: & 
qu’on ne luy donne a menger que des herbes 
aperitives & a boyre que du vin blanc. Je me 
rendis de fortune ches moy le jour qu’il 
devoit estre tué, on me vint dire que mon 
cuisinier trouvoit dans sa panse deux ou 
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trois grosses boules, qui se choquoint l’une 
l’autre parmy sa mengeaille. Je fus si cu 
rieus, & d’autres qui estoint avec moy, que 
je fis apporter toute céte tripaille en ma 
presence, & fis ouvrir céte grosse & large 
peau. Il en sortit trois gros corps, legiers 
comme des esponges, de façon qu’il sem 
ble qu’ilz soint creus, durs au demeurant 
par le dessus & fermes, bigarrez de plu 
sieurs coleurs mortes. l’un perfect en ron 
deur a la mesure d’une courte boule: les au 
tres deus un peu moindres, ausquels l’arron 
dissement est imperfect & semble qu’il s’y 
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acheminat. J’ay trouvé m’en estant faict 
enquerir a ceus, qui ont acoustumé d’ou 
vrirde ces animaux, que c’est un accident 
rare & inusité. Il est vraysemblable que ce 
sont des pierres cousines des nostres. Et 
s’il est ainsi c’est une esperance bien vaine aus 
graveleus de tirer leur guerison du sang 
d’une beste qui s’en aloit elle mesme mou 
rir d’un pareil mal. Car de dire que le sang ne 
se sent pas de céte contagion & n’en altere 
sa vertu accoustumée, cela n’est pas croia 
ble. Il est plus tost a croire qu’il ne s’engen 
dre rien en un corps que par la conspiration & 
communication de toutes les parties: la mas 
se agit tout entiere, quoy que l’une piece y 
contribue plus que l’autre, selon la diversité 
des operations. Parquoi il y a grande apparen 
ce qu’en toutes les parties de ce bouc, il y 
avoit quelque qualité petrifiante. Et si céte be 
ste est subjete a céte maladie, je trouve 
qu’elle a esté mal choisie pour nous y servir 
de medicament. Ce n’estoit pas ◊ pour mon u 
sage pourtantque j’estoi curieus de céte expe 
rience: mais il avient chez moy, comme 
en plusieurs autres lieux, que les femmes 
y font amas de plusieurs telles menues 
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drogueries pour en secourir les voysins, u 
sant de mesme recepte a cinquante mala 
dies, & de telle recepte qu’elles ne pren 
nent pas pour elles, & si triomphent en 
bons evenemens. Au demeurant j’hono 
re les medecins, non pas suyvant le prece 
pte, pour la necessité: car a ce passage on en 
oppose un autre du prophete reprenant le 
Roy Asa d’avoir eu recours au medecin, 
mais pour l’amour d’eux mesmes, en ayant 
veu beaucoup d’honnestes hommes & dignes 
d’estre aimés. Ce n’est pas a eus que j’en veus, 
c’est a leur art: & ne leur donne pas grand 
blasme de faire leur profit de nostre sotise: 
car la plus part du monde faict ainsi. Plu 
sieurs vacations & moindres & plus dignes 
que la leur n’ont fondement & appuy 
qu’aux abuz publiques. Je les appelle en 
ma compaignie, quand je suis malade, s’ils se 
rencontrent a propos, & demande a en e 
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◊ E82 J’entans bien que ce n’est rien faire pour eus,
d’autant que l’aigreur & l’estrangeté sont accidans de
l’essance propre de la medecine. Licurgus ordonnoit le vin
aux Spartiates malades: Pourquoy ? par ce qu’ils en
haissoient l’usage sains. Tout ainsi qu’un gentilhomme mon
voisin s’en sert pour drogue tressalutere a ses fiebvres,
par ce que de sa nature il en hait mortellement le goust.

stre entretenu, & les paye comme les au 
tres. Au demeurant je leur donne loy de 
me commander de me coucher sur le co 
sté droit, si j’aime autant y estre, que sur le 
gauche. Ils peuvent choisir d’entre les 
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porreaus & les laictues, dequoy il leur 
plaira que mon bouillon se face, & m’or 
donner le blanc ou le clairet: & ainsi de 
toutes autres choses qui sont indifferentes a 
mon goust & usage. ◊Combien en voions nous 
d’entre eux estre de mon humeur? desdai 
gner la medecine pour leur service, & 
prendre une forme de vie libre & toute 
contraire a celle qu’ilz ordonnent a autruy? 
Qu’est ce cela, si ce n’est abuser tout de 
strousséement de nostre simplicité? Car ilz 
n’ont pas leur vie & leur santé moins chere 
que nous, & accommoderoint leurs effets 
a leur doctrine, s’ilz n’en cognoissoint eux 
mesmes la fauceté. C’est la crainte de la 
mort & de la douleur, l’impatience du mal, 
une furieuse & indiscrete faim de la gueri 
son, qui nous aveugle ainsi: c’est pure láche 
té qui nous rend nostre croiance si molle & 
si maniable. Y a il nul de ceux qui se sont 
laissés aler a céte miserable subjection qui 
ne se rende esgalement a toute sorte d’im 
postures? qui ne se mette a la mercy de 
quiconque a céte impudence de luy don 

SSss
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ner promesse de sa guerison? Ouy, il n’est 
pas une simple femmelete, de qui nous 
n’employons les barbotages & les brevets. 
Et selon mon humeur, si j’avoy a en accepter 
quelqu’une, j’accepterois plus volontiers 
céte medecine que null’autre: d’autant qu’au 
moins il n’y a nul dommage a creindre. 
J’estoy l’autre jour en une compaignie, ou je 
ne sçay qui de ma confrairie apporta la 
nouvelle d’une sorte de pillules compilées 
de cent je ne scay combien d’ingrediens 
de conte fait: il s’en esmeut une feste & 
une consolation singuliere: car quel rocher 
soustiendroit l’effort d’une si nombreuse 
baterie. J’entens toutesfois par ceux qui 
l’essayerent que la moindre petite grave 
ne daigna s’en esmouvoir. Je ne me puis 
desprendre de ce papier, que je n’en die 
encore ce mot, sur ce qu’ils nous donnent 
pour respondant de la certitude de leurs 
drogues l’experience qu’ils en ont faite. 
La plus part, & ce croy je, plus des deux 
tiers des vertus medecinales elles consi 
stent en la quinte essence, ou proprieté o 
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culte des simples, de laquelle nous ne pou 
vons avoir autre instruction que l’usage. 
Car quinte essence n’est autre chose qu’ 
une qualité, de laquelle par nostre rai 
son nous ne pouvons concevoir la cau 
se. En telles preuves: celles qu’ils disent 
avoir acquises par l’inspiration de quel 
que Daemon, je suis content de les re 
cevoir (car quant aux miracles je n’y 
touche jamais) ou bien encore les 
preuves qui se tirent des choses qui 
pour autre consideration tombent sou 
vent en nostre usage: comme si en la 
laine, dequoy nous avons acoustumé 
de nous vestir, il s’est trouvé par acci 
dent quelque oculte proprieté desicca 
tive, qui guerisse les mules au talon: & 
si au reffort, que nous mengeons pour 
le goust, il s’y est rencontré avec l’u 
sage quelque operation aperitive: tout 
ainsi comme Galen recite (a ce qu’on 
m’a dict) qu’il advint a un ladre de rece 
voir guerison par le moyen du vin qu’il 
beut, d’autant que de fortune une vipere 
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s’estoit coulée dans le vaisseau. Car nous 
trouvons en cet exemple le moien & une 
conduite vraysemblable a céte experien 
ce: comme aussi en celles, ausquelles les 
medecins disent avoir esté acheminez par 
l’exemple d’aucunes bestes. Mais en la plus 
part des autres experiences, a quoy ilz di 
sent avoir esté conduis par la fortune, 
& n’avoir eu autre guide que l’hazard, je 
trouve le progrez de céte information in 
croiable. J’imagine l’homme regardant au 
tour de luy le nombre infini des choses, 
plantes, animaux, metaux. Je ne sçay par 
ou luy faire commencer son essay. Et 
quand sa premiere fantasie se jettera sur la 
corne d’un elan, a quoy il faut prester une 
creance bien molle & aisée: il se trouve en 
core autant empesché en sa seconde ope 
ration. Il luy est proposé tant de maladies 
& tant de circonstances, qu’avant qu’il 
soit venu a la certitude de ce point ou doit 
joindre la perfection de son experience, 
le sens humain y perd son Latin & avant 
qu’il ait trouvé parmy céte infinité de cho 
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ses que c’est céte corne: parmy céte infini 
te de maladies, l’epilepsie: tant de comple 
xions, au melancolique: tant de saisons, en 
hyver: tant de nations, au François: tant 
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d’aages, en la vieillesse: tant de mutations 
celestes, en la conjonction de Venus & de 
Saturne: tant de parties du corps, au doigt. 
A tout cela n’estant guidé ny d’argument, 
ny de conjecture, ny d’exemple, ny d’inspi 
ration divine ains du seul mouvement de 
la fortune, il faudroit que ce fut par une 
fortune parfectement artificielle, reglée 
& methodique. Et puis quand la guerison 
fut faicte, comment se peut il asseurer, que 
ce ne fut, que le mal fut arrivé a sa periode, 
ou un effect de la fortune, ou l’operation 
de quelque autre chose qu’il eust ou men 
gé, ou beu, ou touché ce jour la, ou le me 
rite des prieres de sa mere grand. Davan 
tage quand céte preuve aroit esté parfai 
cte: combien de fois fut elle reiterée? & cé 
te longue cordée de fortunes & de ren 
contres r’enfilée pour en conclurre une 
regle.
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A MADAME DE DURAS
Madame vous me trouvates sur ce pas 

dernierement que vous me vintes voir. 
Par ce qu’il pourra étre que ces inepties 
se verront quelque fois entre vos mains: je 
veus aussi qu’elles portent tesmoignage que 
l’autheur se sent bien fort honoré de la fa 
veur que vous leur ferés. Vous y recon 
noistrés ce mesme port & ce mesme air 
que vous avez veu en sa conversation. 
Quand j’eusse peu prendre quelque autre 
facon que la mienne ordinaire & quelque 
autre forme plus honorable & meilleure, 
je ne l’eusse pas fait. Car je ne veux tirer de 
ces escritz autre effait, sinon qu’ils me re 
presentent a vótre memoire au naturel. Ces 
mesmes conditions & facultés que vous a 
ves pratiquées & recuillies, Madame, avec 
beaucoup plus d’honneur & de courtoisie, 
qu’elles ne meritent, je les veux loger (mais 
sans alteration & changement) en un corps 
solide, qui puisse durer quelques années ou 
quelques jours apres moy, ou vous les re 
trouverés, quand il vous plaira vous en refre 
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chir la memoire sans prendre autrement la pei 
ne de vous en souvenir: aussi ne le valent elles 
pas. Je desire que vous continués en moy 
la faveur de vostre amitié par ces mesmes 
qualitez, par le moyen desquelles elle a 
esté produite. Je ne cherche aucunement 
qu’on m’aime & estime mieux mort que 
vivant. Ce seroit une sote humeur d’aler 
a céte heure, que je suis prest d’abandon 
ner le commerce des hommes, me pro 
duire a eux par une nouvelle recomman 
dation. Je ne fay nulle recepte des biens 
que je n’ay peu employer a l’usage de ma 
vie. Quel que je soie je le veux estre ail 
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leurs qu’en papier. Mon art & mon in 
dustrie ont esté employés a me faire va 
loir moy mesme. Mes estudes a m’apran 
dre a faire, non pas a escrire. J’ay mis tous 
mes effortz a former ma vie. Voila mon 
mestier & mon ouvrage. Je suis moins 
faiseur de livres que de nulle autre besoi 
gne. J’ay desiré de la suffisance ◊pour m’agen 
cer & meliorer, non pour me parer & ho 
norer: pour le service de mes commoditez 
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presentes & essentielles non pour en faire 
magasin & reserve a mes heritiers. Mon 
Dieu, Madame, que je hairois une telle re 
commandation, d’estre habile homme par 
escrit, & avoir esté un homme de neant 
& un sot ailleurs. J’aime mieux encore e 
stre un sot & icy & la, que d’avoir si mal 
choisi ou emploier ma valeur. Aussi il s’en 
faut tant que j’atende a me faire quelque 
nouvel honneur par ces sottises, que je feray 
beaucoup si je n’y en pers point de ce peu, 
que j’en avois aquis. Car outre ce que céte 
peinture morte & muete derrobera a mon 
meilleur estat, mais beaucoup descheu de 
estre naturel, elle ne se raporte pas a mon 
ma premiere vigueur & allegresse, tirant 
sur le flestry & le rance. Je suis sur le fond 
du vaisseau, qui sent tantost au bas & a la 
lye. Au demeurant, Madame, je n’eusse pas 
osé remuer si hardiment les mysteres de 
la medecine, attendu le credit que vous 
& tant d’autres luy donnez, si je n’y eusse 
esté acheminé par ses autheurs mesme. 
Je croy qu’ils n’en ont que deux anciens 

Latins
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Latins Pline & Celsus. Si vous les voyes 
quelque jour, vous trouverez qu’ils parlent 
bien plus rudement a leur art, que je ne 
fay. Je ne fay que la pincer, ils l’esgorgent. 
Pline ce moque entre autres choses, de 
quoy quand ils sont au bout de leur latin, 
ils ont inventé céte belle deffaite de ren 
voyer les malades qu’ils ont agitez & tor 
mentez pour neant de leurs drogues & 
regimes: les uns au secours des voeuz & 
miracles: les autres aux eaus chaudes. (Ne 
vous courroussés pas, Madame, il ne parle 
pas de celles de deça, qui sont soubz la 
protection de vostre maison, & qui sont 
toutes Gramontoises: les montaignes ou 
elles sont assises ne sonent & ne retentis 
sent rien que Gramont). Noz medecins 
sont encore plus hardis: car ils ont une tier 
ce sorte de deffaite pour nous chasser d’au 
pres d’eus, & se descharger des repro 
ches, que nous leur pouvons faire du peu 
d’amandement que nous trouvons a nos 
maux, qu’ilz ont eu si long temps en leur 
gouvernement, qu’il ne leur reste plus 
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nulle invention a nous amuser: c’est de 
nous envoier cercher la bonté de l’air de 
quelque autre contrée. Madame en voila 
assez. vous me donnés bien congé de repren 
dre le fil de mon propos, duquel je m’estoy 
destourné, pour vous entretenir.Ce fut, ce me semble, Perycles, lequel estant 
enquis, comme il se portoit, vous le pou 
vez, fit il, juger, par la, en monstrant des 
brevetz qu’il avoit atachez au col & au 
bras. Il vouloit inferer, qu’il estoit bien 
malade, puis qu’il en estoit venu jusques la 
d’avoir recours a choses si vaines, & de s’e 
stre laissé equiper en céte facon. Je ne dy 
pas que je ne puisse me laisser emporter 
un jour a céte opinion ridicule de remetre 
ma vie & ma santé a la mercy & gouver 
vement des medecins: je pourray tumber 
en céte resverie: je ne me puis respondre 
de ma fermeté future: mais lors aussi si 
quelqu’un s’enquiert a moy, comment je 
me porte, je luy pourray dire comme Pe 
ricles, Vous le pouvez juger par la, en luy 
montrant ma main chargée de six drag 
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mes d’opiate. Ce sera un bien evident si 
gne d’une maladie violente & qui ara trou 
blé l’assiete de mon entendement & de ma 
raison. J’aray mon jugement merveilleu 
sement disloqué. Si l’impatience & la frai 
eur gaignent cela sur moy, on en pourra 
conclurre une bien aspre & forte fievre 
en mon ame. J’ay pris la peine de plaider 
céte cause, que j’entens assez mal, pour 
appuyer un peu a conforter céte pro 
pension naturelle contre les drogues 
& pratique de nostre medecine, qui 
s’est derivée en moy par mes ance 
stres: afin que ce ne fut pas seulement 
une inclination stupide & temeraire, 
& qu’elle eut un peu plus de forme: & 
aussi que ceux qui me voyent si ferme con 
tre les enhortemens & menaces, qu’on 
me fait, quand mes maladies me pres 
sent, ne pensent pas que ce soit simple opi 
niatreté: ou qu’il y ait quelqu’un si fácheus 
qui juge encore que ce soit quelque 
esguillon de gloire: qui seroit un desir 
bien assené de vouloir tirer honneur d’une 
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action, qui m’est commune avec mon 
jardrinier & mon muletier. Certes je 
n’ay point le coeur si enflé, ne si venteus, 
qu’un plaisir solide, charnu & moëleus 
comme la santé, je l’alasse eschanger pour 
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LAL aëré
E82 : aërée

E82 [Supprimé]

un plaisir imaginaire, spirituel & aërée. La 
gloire, voire celle des quatre filz Aymon, 
est trop cher achetée a un homme de mon 
humeur, si elle luy couste trois bons accés 
de colique. La santé de par Dieu. Au de 
meurant ceux, qui ayment nostre medeci 
ne peuvent avoir aussi leurs considerations 
bonnes, grandes, & fortes. Je ne hay point 
les fantasies contraires a la mienne. Il s’en 
faut tant que je m’effarouche de voir de la 
discordance de mes jugemens a ceus d’au 
truy, & que je me rende incompatible a la 
societé des hommes, pour estre d’autre 
sens que le mien, qu’au rebours comme 
c’est la plus generale forme que nature ait 
suivy que la varieté, je trouve bien plus 
nouveau & plus rare de voir convenir nos 
humeurs & nos fantasies. Et a l’advanture 
ne fut il jamais au monde deus opinions 
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entierement & exactement pareilles non 
plus que deux visages. Leur plus 
propre qualité c’est la diver 

sité & la discordance.

F I N.

[n. s.]

LES FAUTES PLUS GRAN 
DES, QUI SE SONT FAITES 

en l’impression du second livre.

page 7 ligne 8. ostes ne. & ligne 9 lises pas. pag. 9. lig. 3. 
le. pag. 10. l. 12. pour a, lises, &. pag. 18. l. 7. pour aptes, 
lises aspres. pag. 21. l. 22. pour depend, lisez dépend. pag. 
23. l. 20. pour feracis, lises feraci. pag. 25. l. fin. adjoustez a 
la fin, justes. pag. 36. l. 18. pour j’y estois, lisez, j’estoys. pag. 
39. l. 8 pour l’entreprise, lisez l’entremise, pag. 72. l. 1. pour 
auroint, lisez avoint. pag. 105. l. 12. pour des, lisez les. pag. 
110. l. 8. pour des, lisez les. pa. 113. l. fin. ostez, y. pag. 125. l. 2 
ostez la parenthese, & 7. ligne, apres l’ame, ostez la paren 
these. 10. ligne, apres inacessible, metez la parenthese. pag. 
158. l. 7. apres je, metez le. pag. 161. l. 2. apres estu, metez 
de &. En la 4. l. ostez, de &. & ligne. 15. pour ideo metez a 
deo. pa. 173. l. 14. au lieu de humectat, lisez, humectant. pag. 
182. l. 15. pour desregléement, lisez, regléement. ligne. 18. 
au lieu de Reses, lisez Resnes. pag. 194. l. 16. au lieu de re 
cite lisez recitoit. pag. 202. l. 17. ostez se. pag. 246. l. penul 
tiesme, ostez &. & au lieu de maux, lisez biens. pag. 151. l. 18 
au lieu de nommoient, lisez nommoit. pa. 270. l. 13. au lieu 
de celuy, lisez l’autre. pag. 272. l. 20. au lieu de ramenée, 
metez ramené. pag. 270. li. 4. apres promesse, ostez le point. 
ligne. 5. apres concevoir, au lieu d’une virgule metez coma. 
pag. 281. l. 11. pour perte, metez portée. pag. 284. l. 13. pour 
quel, metez, quelle, pour universel, universelle. pag. 286. l. 
antepenultiesme. pour cuiderons, metez prandrons. pag. 
290. l. fin. pour aus lisez, au. pag. 291. l. 1. pour mouvemens, 
lisez mouvemant, pour plantes, lisez planetes. pag. 293. l. 4 
pour Et, lisez &, apres encore metez un point. pag. 316. l. 3. 
apres &, metez, ne se void point d’. pag. 317, ligne 3. apres les 
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mettez plus, pag, 351. l. 20. pour bien estre, metez bien estre. 
pag. 372. ligne. 5. ostez le coma, apres trouvons, mettez le 

[n. s.]

coma. pag. 374. l. 4. pour combien de fois renverse, mettez 
qui renverse tant de fois. pag. 375. l. 10. pour d’un. metez du. 
lig. 20, au lieu d’amiable, metez aimable. pag. 377. l. 2. a 
pres pierre, metez un point. pag. 441. l. 3. pour le, metez se 
pa. 485. l. 1. apres mort, metez un point. pa. 486. l. 8. au lieu 
de partis, metez parts. lig. 11. au lieu de correction, metez 
coërction. pag. 508. ligne. 18. apres deslogement, metez un 
point. lig. 19. apres ferme ostez le point. pag. 517. l. penulties 
me, au lieu de Bedonius, metez Bedoins. pag. 521. l. 5. apres 
que metez de. ligne penultiesme, au lieu de force, mettez 
farce. pag. 524. l. 6. au lieu de retenoit metez rejeteroit. pa. 
530. ligne 13. au lieu de a celuy, metez audit seigneur. pag. 
538. l. 16. apres puis, metez penser. pag. 552. au lieu de non, 
mettez nom. pag. 564. au lieu de pieds, metez pied. pag. 573. 
l. 14. àu[sic] lieu de a, metez avec. pag 575. l. 12. au lieu dequoy 
metez comment. pag. 578. l penultime ostez la memoire. & 
pag. 582. l. 1. au lieu de ou elle fut emportée, metez comme 
on fit. lig. 2. apres toutes, metez ces. lig. 6. au lieu de mais il, 
metez qu’il. lig. 15. au lieu de ces, metez ses. lig. 18. au lieu de 
qu’ils, metez qu’elles, au lieu de venus, venues. pag 586. l. 
5. apres vieillesse, metez la parenthese. lig. 7. au lieu de visa 
ge. metez usage. apres la vie, metez parenthese page. 645. 
lig. 14 pour en, metez a. 

[n. s.]
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