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Frue vniqjte dv
Roy.

ONSEIGNEV\>
*§Â- ^a ^raJ>e amitié, l'^ne de

plut chères & preciettjes filles du
Ciel 3 quoy aue fimple, (çfr ayfee à
tromper,nefer~a plvA toutefois m'efi
cogmt'ë de perfonne ; ayant efiê fi

Éen reprefentéep ar Ciceron y non
ulement Prince defon extraffio,

..mis aufîi de mérite & d'Elotjue-
lce,s'ilplaifi àyoflre excellence l'ac¬

cueillir de bon ml, en ce lime aue

vdppens d ~)>os pieds , mis en nojlre
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Ep ist R 1. .

langue par y>n Prélat desplus re¬

nommés defin fiecle. lentdupaê
eecy de l amitiéfansfubieBt parce

que l'on e/crit, quellefeprefinta V»

tour à l ajfembléedes Dieux, &*fif
fa plainte , de ce quefiantyraye-
ment diuine , ft) ayantfin rang

d'honneurau Ciel auprès du Trofi
ne de Jupiter tfiuuent quand elle

arriuoit , elle trouuoit fa place

frifepar depetites affeBéeSyCpmmt

l'adulation (e$r flatterie 3 ( enne*

mies des Princes^ qui cotrefaifant
fin port &fin maintien , aUoient

prendre fin rang ., &, fi faifiient
donner fa pomion de neBar (efr

d'Ambrofie : elle remonjlfok que

c'efloit ~\>negrande iniure àeUe,^ \

"^ne^rande honte auxDieux. Cet-* i
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ï. E V I S T R e! n

fe teplainte eflantauerêet 1g? tajfai*
en refort délibérée, les Dieuxfi trour
4 uerentfort empefihés àremedier a
rtjh eefi inconuenient , c#rdéfaire tenir
ml Çamitié toufiours auxpieds de lu*
\i)pitert où efloitfa place > il n efloit
>Jni paspojiible, ceufl efie rendre tout le

dJ refie du monde mifirable, auquel
J elle Va départir iournellemetl'heur
k l ft) le plaifirde la \>ie ', d*autrecofli
j(f il efloit fort difficile d*empefihef

/$ qu'on ne la contrefît qu'enfin ha->

iji bit £<p enfinport, d'autres neVmf-
^fèntfefùppofer ,($- s emparer de

u^ fin lieu. Enfnon nepeuttrouuuer,
y d'autre expédient , fînon qu on or-
^, donna l'aduerfîté pourtaccompa-

lt I iner y & c'efi ce quifaift que qui
ft aJmefiuffîre toutpour ce au il ay
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Epis tre.
me : mais Monfeigneur,filon mon

iugement outre cela, nous luy de-

ttons en cores donner a)os liurees ç>»

"Vos couleurs, yeu qu'il n'y a rien au

monde que nous ne njoulufiions en¬

durer pour vous ,pour monfircr la
jynceritê de l'amitié que tous leè

Vrays François Vousportent , entré

te/quels bien que iefiis le moindre ie

ne laijfi d'auoir autant d'affeSiion
À vofirefiruice que lesplusgrands, j|

tp n'ayant rien à cette troifiejme
fois à Vous prefinter que Famitiéie

Vous en ojfre le lîure auecques le

coeur de celuy quifera toutefa n^ie,

MONSEIGNEVR.

Voftre très humble , &
obeïflânt feruiteur&fu-
}et. R. L. M. P
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L/E L I VS,

OY

3E L AMITIE'.
V I N T V S Mu¬
tais PAugur , auoit
accouftumé de pren¬
dre plaiiir à racon¬

ter pi ufîeurs chofes de C. Lae-
," iius fon beau-pere; & ne faifoit
cpoint difficulté de luy donner
le nom de fageen tousfespro-

os. Apres que j'eus pris la rob-
e virile, ie fus conduit vers luy

par mon Père, auec comman¬
de ment de me tenir en fa com¬
pagnie autant que je pourrois,
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1 L M LI v s;
& qu'il mêle feroit permis. Là
je mettois peine de conferueri
en ma mémoire les chofes dont
jel'oyois prudemment difeou-
rir,auec plulieurs belles & bric-
ues fentences ; & tachois de de-
uenir fçauant par les enfeigne-
mens& la do&rine de ce vieil-!
lard. Si toft que la mort l'euro;
rauy,je me rangeay aupresddi
Pontife Scseuolajque j'oferaya
dire auoir excelléen entende- i
ment & en équité entre tous les :k

homme; de noftre republique: ut

maisdeceluy-là nous en parle- è

rons yne autre-fois ; mainte- h

nant je retourne à 1"Augur. En- a

treplufieurs propos que je luy il

ay oiiy tenir , il me fouuientij
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ov de 'l'Amitié'. 3

Weftant en fa maifon, aiïïs de-
* ans fa chaire,ainfi que c'eftoit
Akcouftume,&n'y ayant auec
tlay que moy , &c quelques vns
:slle fes plus familiers amis , l'a-
îiioirveu tober fur ce difcours,
D&fui pour lors eftoiten la bou-
:c«he de beaucoup de perfonnes:
oitfCar vous vous pouuez refou-
iup.enir,Atdcus.&d'autât mieux
;j'oi:[u'en ce temps-là vous viuiez
mttàmilierement auec Sulpitius
ctofribun du peuple , quel fut l'e-
ni^tonnement d'vn chacun , &:
combien l'on trouua eflrangc
pie le voir en diffenilon auec L.
Mpompeius^qui pour lorseftoic
pjjConful, & duquel vn peu au-
[ogDarauant il auoiteflé tres-inti-

A ij
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4 L JE LI V s,
meamy. Tellement donc que

Scaeuola eftant tombé fur ce

difcours , il nous raconta celuy
que L*liusluy auoit tenu à luy
&à l'vn de fes gendres , nom
me C. Fannius, quelques jours
après la mort de Scipion l'A¬
fricain : Duquel difcours ayant!
conferué le fens en ma memoi- ^

re , je l'ay inféré en ce traitté fe- Ji

Ion que j'ay jugé eftre pour le\
nîicux. le les y ay introduits c,

comme parlans , afin d'éuitera
cefte repetitio ennuyeufe (dif-\|
je, & dit-il:) & afin aulïî quef
le propos peuft fembler fortir^
de leur bouche , ne plus nel;,

moins que s'ils eftoient pre- (1

fens. 'î
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s! ov de l'Amitié' 5

M'ayant fouuent requis de
Vous efcrire quelque chofe de

ocl'amitié , il m'a femblé que ce

:cTeroit vne ccuure digne de la
'rc[veue d'vn chacun, & denoftre
f commune familiarité : de fa-
p'çon que i'y ay facilement con-
®fenty, afin d'apporter cefte vti-
*lité au public à voftre prière.
«Mais tout ainfi qu'au liurein-
:p- titulé Catonle Majeur, lequel
tK je vous ay addrelTé, & oùj'ay
dt« traitté de la vieillefTe , j'y ay
(tf introduit; Caton vieillard par¬

di; lant -, ne trouuant perfonne
'lî' plus capable de parler de cet
h aage, que celuy qui auoit efté
f longuement vieil ,& qui en la

mçlmc vieilleife auoit fieury
A iij
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£ L M LI V S^

par dctfus tous les autres : De
mefme ayant appris de nos Pe

res que l'amitié de C. Laslius &f
de P. Scipion, a efté très mé¬

morable, la perfonne de Lx-
lius m'a femblé propre pour
luy faire dire de l'amitié , les"

mefmes chof<?s dont Scxuohim
fe fouuenoit luy auoîr oûy dif-j
courir autres-fois. Or ce gen-Fc
rede parler eftanteonfiitué fur J

l'authorité de perfonnes dé- f
jà ai»gées, & illuftres, femble ''!)

acquérir par je ne fçay quel i*
moyen,plusdepoids&defor-
ce. De manière quemoy-rref- F
me en lifant mes propres ef- f
crirs , je m'en fents quelques- *
fois tellement touché, que ie f
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o r-ïî-fc iAmit i e'. 7
jiîic perfuade que c'eft Caton,
u& non nnoy qui parle. Mais
{ comme eftant vieil, je dediay
s lors à vn vieillard ce quitrait-
l toit de la vieillefïe : ainfi ad-
[dreiTe-je maintenant à vn par-

: faict amy , cet ceuure où il eft
j( traitté de l'amitié. Là parloit
r Caton, du temps duquel il ne
'. fe trouuoit quafi perfonne qui

u fuft plus aduancé en aage,ny
;[ quifutdouédeplusdefagefTe:
j Icy parle Lélius,quiaefté re~

pute très fage, &: qui a rempor-
| té la gloire d'auoir fçeu digne-
( ment obferuer les loïx de î'a-
;i mitié. Cependantje defire que
, vous efloigniezvn peu voftre

efprit de moy , & que vous
A iiij
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8 L JEL I vs I

vous perfuadiez de l'oiiyr par¬
ler. C. Fannius & C. Mutius
viennent vers leur beau-pere,
après la mort de Scipion l'A¬
fricain , defquels le propos
prend fon origine. Larliusleur.
reipond , de qui tout le dif¬
cours eft de I'amitié,aini] qu'en »

lifant vous le pourrez reco- j

gnoiftrevousmefmes. i;

Fann. Il eft ainfï , Laelius. |(

Car il ne fut jamais vn plus !f

homme de bien , ny plus re- [(

nommé que Scipion l'Afri- t
cain : Mais vous vous deuez ;;

perfuader que les yeux d'vn j

chacun font tournez fur vous. :

Ils vous croyent & nomment j
fage entre tous les autres. Cet t)
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ov de l'Amitié'. 9
Ht n
, : honneur eitoit nagueres attri-
'[ bué à M. Caton. Nous auons

appris qu'il a eflé déféré par
; c' nos Pères à L. Atilius ; mais à
it( l'vn & à l'autre de diuerfe ma-

U) niere. CaràL. Atilius, c'a eflé
1 pource qu'il efloit verfé en la

!" cognoiffance du droicl: ciuil;
!Iti & a M. Caton , pource qu'il

auoit l'vfage & la prattique de
I beaucoup de chofes. llsracon-
]l tpyent de luy plufieurs actions
Uît accomplies foit au Sénat , foit
^ en public, efquelles il auoit vfé
ffi d'vne très- grande preuoyan-
"r ce, d'vne très-grande conftan*
II ce,&debeaucoup de viues &
!tl fubtiles refponfes. Pour celle
& caufe auoit il quaii acquis le

A v
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furn om de fage fur fes derniers
jours.Là où vous,on vous tient
fàge d'vne autre manière; non
feulement de nature & de

mturs , mais auffi d'eilude &
de doctrine ; & non comme
le vulgaire a accouftumé de re-

puter les hommes fages, mais
félon qu'ils font tenus par les

plus.fçauants, & tels qu'en t-ou- h
te taGrèce ne s'en eil pas trou-
ué vn feul. Car quant aces fepi
quiont obtenu le nom de Sa¬

ges , ils ne font pas recognus
pourtels par ceux, qui exami¬
nent ces chofes vn peu plus ]

fubtiiement, ôc. plus exacle- p

mené. Nous auons appris qu'il us

y eaa en vn à. Athènes, lequel i
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ov de v Amitié* n
' a eflé jugé très- fage , mefme
i par l'oracle d'Apollon. Mais
- vous, il vous croyent doiié de
1 celle fageffe, que vous n'efli-
I meé rien eflre voflre que ce

: qui efl en vous mefmes ; & que
i vous reputez tous les accidents
i humains inférieurs à la vertu,
i De forte qu'ils me demandent,
& à Scaeuola aufli , comment
vousportez la mort de Scipion

: l'Africain : Et ce d'autant plus
curieufement , qu'eftants allez

: ces dernières Nonnes au iardirt
de D. Brutus l'Augur , pour
conférer les vns auec les autres,
ainil que c'efl la couflume,
vous ne vous y elles point
îrouué j» vous qui auez toûf-

" ' Av)
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12, LjELIVS,
jours elle tres-foigneux de ne
manquer ny à ce jour, ny à cet¬

te action. Sc£uola. Plufîeursle
demandent à la vérité, C.Lae-
lius , comme Fannius vous l'a
dit. Maisjeleurrefponsceque |

j'ay recognu , qui efl que vous
portez conflamment la dou¬
leur que vous caufe la mort
d'vn fï grand perfonnage , ôc

d'vn fî parfaicl amy : que de

n'en eflre point touché du
tout , vous feroit chofe im-
poffiblc , &c trop elloignée
delà bonté de voflre naturel.
Pour le regard de ce que vous
ne vous eftes point trouué en
noflre alfemblée , je leur dis

que cela doit eftre attribué &
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ov de l' Amitié', i*
!t/oftre indifpofition , & non à
%oflre triflefTe. Lai Vous leur
%uez refpondu prudemmét &
Véritablement , Scaeuola : car
Mil n'y auoit aucune forte d'in-
[([commodité qui m'eufl deudi-
ïtuertirdecét office, auquel j'ay
koufiours vacqué très- foi -v

igneufement, tant que mafan-
:, té ne mapoint efté deriiée.N'e-
ic filmant pas qu'vn homme co¬
nfiant puiiTe eilrc diuerty de
ifon deuoirpar aucun accident
f qui luy furuienne. Quant à
E vous Fannius , qui dittesqu'on
W m'attribue' tat de louange que
a je necognois point auoirme-
| ritée, ny ne defire point de me
iti la voir attribuer «vous en vfe&
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i 4 L -E L I V s,

comme perfonne affection¬
née en mon endroit. Mais pour
ce qui eft du jugement que

vous faicles de Caton , il ne

me femble pas a propos : Car !I

ou il n'y eufl jamais homme
qui meritafl le nom de fage,
ce que je croirois plusayfémétj
ou bien fil y en a eu quelqu'vn,
c'a elle ceâuy-là. Afin que je

taife les autres preuues qu'il en f
a rendues, de quelle façon a t'iLti
fupporté la mort de fon filsî'i
le me fbuuiens d?auoir oùy p

parler de Paulus ; j'ay veu Gai- ^
lus : mais ceux-là ont perdit r;

des enfans encore jeunes. La. '.(

©ù Caton a perdule lien ayant :a

atteint l'âge d'homme ,& eûâî ïj:
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ov de l'Amitié', if
lé- jà fort renommé. Parquoy
prenez garde de ne luy préfé¬
rer pasrnefmesceluy que vous
littcs auôfr eflé iugé tres-fage
par l'oracle d'Apolïon.Car ce-
ftuy- cy s'efl rendu recomman-
dable par fes actions ; & ce-
ftuy-là par Ces paroles. Pour
ce qui eft de moy , afin que je
commence a addrelTer mon
proposa vous deux enfemble;
fî je nyois eflre touché de la
mort de Scipion (je la' (Te aux
fages à juger fî ce feroit bien ou
mal faicl) certes je mentirois.
Car ie me deuls de la perte d'vn
amy, tel que les fiecles paffez,
&: ceux qui font à venir, n'en
*>nt point veu t ny n'en, ver-*
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lé L^livs,
fontpointde femblablc. Mais
je n'ay point befoin de remède

en celle douleunme confolant
moy-mefme,&de celle con-
folation principalement, que

je fuispriué d'vn erreur duquel
font ordinairement trauaiîlez
ceux qui pleurent le dece2 de,

leurs amis. Parce que je ne croy
pas que rien de dommageable
foit arriué à Scipion , ains plu-
flofl c'eil àmoyàqui il efl ar¬

riué: Et fe douîoir impatiem¬
ment de fes maux, efts'aymer
foy-mefme, & non fon amy
Qui niera que tout ne luy foit
fuccedé très à propos ? Car
qu'y a-t'il à quoy il fufl permis (

£vnhomme d'aîpirer, oùilrje l
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OV DE L'AMITIE*. 17

[j, foit paruenu ? fi ce n'efl qu'il
a| defirafl de fe voir confacrer à
iii l'immortalité *, chofe néant -
1 moins dont il a toufiours faict
1 fortpeu de compte.Si tofl qu'il
I a eu atteint l'aage del'adolef-
lc cence , il a furmonté par fon
di incroyable vertu , l'efperance
j que fes citoyens auoient con-
]| ceuë de luy dés fes plus ieunes
ij ans. Luy qui n'a iamais deman-
[,' déleGonfulat, a efté créé deux
1. fois Conful , la première dc-
5 uant le temps ordonné par les

l loix -, & la féconde au temps
it qui luy efloit conuenable, &
1 dé- jà trop tard pour la Repu-
s blique. Ayant renuerfé deux
^ villes mortelles ennemies de
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ï8 L JE Ll VS,'
cet Empire, il a non feulement
efleinc~t les guerres prefentes,
mais aufîi celles qui eiloient à

venir. Que diray-je de la dou¬

ceur de fes mVurs, de fa pieté
à l'endroit de fa mère , de fali-
beralité àl'édroitde fes fceurs,

de fa bonté à l'endroit des

fiens, &defaiufliceenuersvn
çhacù, elles vous sot cogneuës.
Mais combien il a eflé cher à fa riqii

ville , le dueil de fa mort l'a af-
fez tcfmoigné. 0ue luy euf-
fent donc apporté de plus,',
quelque peu d'années dauan- ;

tage?Car bien que la vieillef- (

fe ne foi tpoint ennuyeufe,ain- L
il qu'il me fouuîent que Caton ||
nous le difoit à Scipion 6V l \x

pi

m
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OV DE L'AmITiE1. Ip
moy , l'année d'auparauant fa
inort;neantmoins elle ofle aux
hommes eefte verdeur en la¬
quelle Scipion eftoit éncor»
Pour celle caufe, fa vie, fa for¬
tune, & fa gloire, ont eflé tel¬
les , que rien ne leur pouuoit
eflre adjouflé : Et quant à fa.

mort , la promptitude luy en
a rauy le fentiment. De racon-

[ ter qu'elle elle a elle , c'efl cho-
fedifricile: vous voyez ce que
les hommes en foupçonnent.
Il me fera permis de dire cecy
de luy , qu'entre plufieursiours
tres-heureux & très clairs qu'il
aveusenfa vie , cclluy-là luy
a elle tres-celebre & tres-kù-
fant, auquelle Sénat eflant li~
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2.0 L.ELIVS,
cencié, il fut l'apprefdinée, qui

efloitle jour de deuât fa mort,
reconduit en famaifon parles

Pères Confcrits, parle peuple
Romain, par les Latins, &par
nos affociez : afin qu'eftant
paruenu à vn fi haut degré de

dignité & de gloire , il fem-
blail pluflofl élire monté aux

Cieux, que defcendu aux en¬

fers. Car je ne puis confentir
auec ceux qui depuis nagueres

ont commencé à publier que

les âmes mouroient auec les

corps, & que tout efloit effacé

par la mort.L'authorité des an¬

ciens, ou de nos majeurs, a plus

depoids en mon endroit ;lef
quels ont déféré aux morts tât
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f bv de l' Amitié', zi
, ^detefmoignages de leur pieté:
J^' Ce qu'ils n'euffent pas faicl,

i s'ils euffentcreu que c'euft eflé
j chofe qui ne leur eufl point

.' elle deuë. Ou je m'arrelleray
[" pluftoft à l'opinion de ceux
/. qui ont elte en celte terre, Si

quiont inftruicl:& embellyla
( grande Grèce de leurs précep¬

tes & de leurs enfeignements,
j laquelle efloit encor npriffan-
f te alors, & maintenant eflde-
\ ferte & deftmitte. Ou bien je
/ ferayplus d'eflat du jugement

de celuy qui a elle déclare tres-
fage par l'oracle d'Apollon -, le-
queln'eiloit point douteux en

I fes opinions , ainfi que plu-
j. fours autres i mais fouftenqit
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22, L^LIVS,
toufîours efgalement, que les

efprits des hommes efloient
diuinsj & qu'après qu'ils efloiél
fortis du corps, ils s'en retour¬
noient dans les Cieux , dont |'lf

l'accès efl très facile à tout ho¬

me iuile & qui a bien velcu.
Chofe que Scipion tenoitauf-
fi luy-mefme 5 lequel comme
prophetifant quelque peu de

temps auparauantfa mort, dif- k
courut trois jours durant delà ta

Republique, en la prefencede
Philus & de Manlius, & de plu-
iïeurs autres, & de vous Scaeuo-

la, qui méfiiez venu voir : où
prefque toute la fin de fon dif¬
cours fut de l'immortalité de

l'ame. Ce qu'il difoit auoirap-
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ov de l'Amitié. 13

prisderAfiicain,quiluy efloit
apparu en dormant . Si donc
c'eil chofe véritable que i'ame
de chaque homme de bie s'en-
uoleayfement d'icy bas, & fe
deliure du corps comme de
fes liens, & d'vne captiuité,à
qui penfons nous que le che¬

min vers les Dieux ayt efté
plus facile qu'à Scipion ? Pour
celle caufe , je crains que dé¬
plorer cet accident,ne (oit plu-
ftofl l'office d'vn enuieux que
dVn amy . Maiss'il eft ainfi que
le corps ôd'ame meurent en vn
mefme temps , & qu'il n'en de¬

meure aucune cognoiffanec;
toutainfi qu'il n'y aura rien de
bon en la mart , aulïi n'y aura-
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X4 Lmvsi
t'il rien de mauuais. Car aprcS

qu'il a eu perdu le fentiment, il
s efl trouué en mefme eflat que

s'il n'eufl point elle nay. Et ?

neatmoins nous nous efioiiyf- f

fons de fa naiffance;& tant que "

celle cité durera elle s'e efioiiy- !

ra. C'efl pourquoy , comme,1
j'ay def-ja dicl , tout luy eîl *

fuccedéfortheurcufemelit, & :J

àmoy tres-mal,qui deuois auec f
raifon fortir premièrement de P

cefte vie , tout ainfî que j'y."
cflois premièrement entré.Ce-! '

pendant je joiiys tellement de '
îarefouuenance de noflre ami- '

tié , que je penfe auoir vefeu *!

heureufement , puis que: j'ay '

vefeu auec Scipion.: auec le- i
quel
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cefte vie , tout ainfî que j'y."
cflois premièrement entré.Ce-! '

pendant je joiiys tellement de '
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tié , que je penfe auoir vefeu *!
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vefeu auec Scipion.: auec le- i
quel



OV DE L AMITIE*.. 1$ '

quel j'ay toujours eu vnmef-
; t me maniment des affaires , foit
pu publiques ou priuées j auec le-
Etquel j'ay toufiours eu vn rnef-
ïf.meexercice,foiten la ville, foit
Uïcnlaguerre}&ceenquoy con-
k fille toute la force de l'amitié,

vn confentemunt mutuel de
d volontez, de defirs, & d'opi-
j "nions. Tellement que la repu-
C[ tatiô de celle {àgeffe dont Fan-
d/nius faifoit nagueres mention,
j'y ne me chatouille pas tant, com-
;e, me Vefperance que je me fuis
cl donne'? à moy-mefime, que la

jj. mémoire de noflre amitié fera
:E immortelle. Et cc4a je le defire
« d'autant plus, qu'il fe trouueà
..peine entousles fïecles paffez,

'à B
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1.6 L 1 L I V S,"

trois ou quatre exeples de par-
faide amitié» au rang defquel-
Iesje me promets que lapofte-
rite mettra celle de Scipion &
de Laelius. Farm. Celaarriuera
infailiblement ainfi que vous le

dicles, Laelius: Mais parce que

vous auez commancé à parler
de l'amitié, &: que nousjoiïyf-
fons maintcnatde quelque loi-
fir,vous ferez chofe qui me fe¬

ra tres-aggreable, & à Sca^uola '

auffi , félon que jeme promets,
fi comme vous auez accouflu-
mé de traitt-er des autres fujets

lors que v^ous en elles requis,
vous voulez nous dire de l'ami¬

tié' cequevousenpenfez;quel-J
le vous croyez qu'elle doiue
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OV DE LAMITIE'. 1J\ \
eflre , & fouz quelles lofx, & "N»

' quels préceptes vous la rengez.
Scdtt. C'efl chofe que jedeilre
infiniment» & lors que jepen-

I foisvousy conuier,j'ay elle pre-
! uenu par Fannius. Pour cefte
: caufe fatisferez-vous en cela à

nollre commun âtdr.Lal. A la
vérité' fi je me confiois allez en
moy-mefme , celle charge ne
meferoitaucunemét ennuyeu-

I fe. Car c'efl vne chofe tres-cli-
i gne,ôrcommea diclFannius,
nous fommes maintenant de

loifir. Mais qui fuis-je, ou quel- i

' lefuffifance fe peuttrouuer en 1

moy ? Ced la couftume des

' hommes fçauants , & particu-
\ iierementdesGrecs,quedcref-
' " B ij
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2,8 L .£L I VS,

pondre promptement aufujet
qui leurell propofé. Entrepri-
feà la vérité très-difficile ,& qui |

n'a pas befoin de peu d'exerci¬
ce. Partant fuis-je d'auis que
vous recherchiez d'apprendre
ce qui eft de l'amitié de ceux

qui font profeffion d'en dif-
courir. Etmoy je meeonten- i

teray de vous exhorter à la pre- \

pofer à routes les chofes humai- 1

nés : Car rien de plus conuena- 1

ble nenousa elle donné parla -

nature , & dont nouspuiffions
mieux vfer , foit en laprofperi-:
té,foitenl'aduerfité. Première- ';

ment donc, je tiens que l'ami- .

tié ne peut auoir lieu qu'entre .

les gens de bien : non que je la
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0V CE L'AMITIE* ij*
veille retrancher julques au vif,

pri' comme font ceux qui en dif-
f courent plus fubtilement , &
w peuteflre auec raifon,mais hors
f del'vfage & de l'vtilité corn¬
et mune. Car ils nient qu'aucun
eu: puiffe eilre homme de bien ,

^ horsmisceluy qui çfl fage. Ce
que j'aduoiie» mais ils l'enten-

[ dent de celle fageffe, à laquelle
nul mortel n'ell encor paruenu.

»Làoùnous,nous deuonspren-
dre les chofes comme elles fe

Ml trouuent en vfage , & qu'elles
Mjfe rencontrent en la vie des

w hommes,' & non félon qu'elles
i"" font feintes , ou imaginées, &:

w telles qu'elles fe peuuent (eule4-

\ B iij
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30 L M L I V Sj

ment defirer . Car ie ne diray
jamais que C. Fabricius,M.Cu-
fins , & T. Coruncanus , lef- \i

quels efloient tenus fages par

nos Pères , Payent elle félon ce¬

lle reigle qu'ils nous prefcriuét.
Partant au'ils gardent pour eux

ce nom defageiTe,odieux &in-
cognu , & qu'ils concèdent que

ceux-cy'ayct elle gens de bien.1

.Ce qu'ils ne feront pas toutes-

fois; car iîsnient que perfonnefe

lepuiffe eilre,finonceluy feuljti

qui eilfage. Or traitions donc i
ce fujet vn peu plus fimple-ji|
ment , & auec moins de iubtili* M

té y & nommons gens debien>ïi

ainfi qu'ils ont dé-ja eflé tenus^;

ceux qui fe comportent & qulsi
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OV DE LÀMITIE. 31

il Viuelit de telle façon , que leur
fidelité,leurintcgrité,leur équi¬
té, &leur libéralité foient ap-
prouuées de tout le monde.:£t
qu'il n'y ait en eux aucune aua-

| rice, aucune volupté , aucune
f audacejmaisqu'ils foient doiiez
1 de grande confiance , comme
t ceux que nous auons nagueres

1 nommez» & qu'ils fuiuent au¬

tant qu'il efl pofTibleà deshô-
mesjla nature vrâye guide pour
biéviure. Carilmefembleque
nous ne fommes nez , qu'afin
qu'il y ait quelque focieté entre
nous , dautant plus eîlroitte,
que nous fommes plus proches
lesvns des autres. Tellemétquc
lescitoyens font premiers en ce

B iiij
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3Z L M L I f S,

rang que les ellrangers , & les

parens que ceux qui ne nous

font rien. Ayant la nature for¬

mé vne certaine bien-veillancc
entre eux &nousilaquelIe tou¬

tes-fois n'a pas feule afTez de

force.Car l'amitié furpaiîe dau-

tant la parenté, que de celle-cy

îa bien-veiliance fen peut ban¬

nir, mais non de celle-là. Parce

que la bien-veiliance eflant fe«

parée de l'amitié, elle perd fon
nom au mefme infiant: Là où
îa parenté conferue le fien , en-

cor que la bien-veiliance en foit
bannie. Mais combien efl gra¬

de la force & la vertu de l'ami¬
tié, cela nous le peut principa¬
lement faire cognoiîlre , qu'en
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gV ps l'Amitié'. $}
k\(A infinie focieté du genre
tioi humain,que la nature a formée
for- & conciliée elle m efme , la cho-

atut fe eft réduite à ce poincl , que
cour toute l'arTeclion refide, ou en-
ià tredeux perfonnes,ou entre vn
m fort petit nombre. Car l'amitié
:-c* àproprement parler, n'ell rien
>an qu'vn confentement mutuel
ira deschofesdiuines & humaines,
m accompagné de bien-veiliance
fou' & d'afîeclion » laquelle eft fi cli -

'.ol gne,que ienefçay fi hors- mis
en- la feule fageife ,rien de plus di-
foi gne a elle donné aux hommes
n< par les Dieux immortels. Les
ni- . vnsluy prepofent lesiïcheifcs'»
m- les autresîa bonne habitude d'il

« corps i les autres la puifïance,les
I B v
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J4 L & L r v s 1

autresleshonneurs,&plufieurs
la volupté. Celle dernière eft

mieux conuenable aux belles^

les premières font incertaines
& periiïables , & ne dépendent
pas tant de noilre volonté, que
du pouuoir de la fortune. Mais
ceux qui mettent le fouuerain
bien en la vertu, fontrresàpro-
pos. Car c'eil elle qui produit
& qui nourrit l'amitié, laquelle
ne peut aucunement fubfiiler |
fans ion moyen. Or prenons -

maintenant la vertu félon ce

qu'elle fe pratique en l'vfage de

la vie,, ëc qu'elle efl entendue'

communément en nospropos,
& ne la mefurons pas comme
fent quelques fçauants, par la If
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y OV DE L'AMITIE. 35 (
i/^nificence&lamajeileûes

f Paroles,ains mettons au nom¬
es) bre des gens de bien , ceux qui
« fontreputezpour tds,l« Pau-
Biles, les Catons, les Galles, les
jt Scipions,lesPhiles:Carlavie
J ordinaire fe tient contente de

J ceux-là }& obmettons ceux
>' quinefepeuuenttrouuer nuLe

t1 part. L'amitié donc qui saift
|| entre tels hommes, porte deli
J grandes commoditez auec elie^

,| qu'à peine le puis-je déclarer,
:e Premièrement, qui eft celu y a

e qui il foit permis de jouir du
ë priuilegedelavie( comme die
;, Enniusjquineferepofe&ne
e sefiouyffepointealabié-veii^

il lancemutuelle d'vn amy? Qy
I w 	 Bvj
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36 LjELIVS*
a-t'il déplus doux quedVuoir
vne perfonne auec laquelle on

ofe parler de toutes chofes > co¬

rne auec foy-melmc ? Et quel
feroit ce grand fruicl , & ce

grand contentemét qui fe gou-
fle en îaprofperité , ii nous n'a-
uions quelqu'un qui y partici¬
pai!: efgalement auec nous. Et
certes il feroit très-difficile de
fupporterlefaix del'aduerfîté,
fî nousnejoiiyilîons d'vnamy
a qui il fuilencorpîusinfupor-
rable qu'à nousmeime^ Finale¬
ment les autres choies qui font
defîderabîes , fe rapportent
routes à quelque vlage & à

quelque fin particulière ; les

comnaoditez , pour en vfeoles
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ov de l'Amitié'. 37-
*$ richeffesjpour eflrc honoré,les
'et honneurs,pourfevoirloué,les
>i voluptez, pour fe refioiiyr » la
fH fanté pour eilrc priué de dou-
k «I leur & exercer les fonctions^u
Jon- corps. Mais l'amitié contient
fl'jjplufîcurs fortes de biens tout
ûfl- enfemble; de quel collé que tu
'Ë tournes, elle y eft aufîi toft.Elle
^c néfl iamais banie d'aucun lieu*»

itfj ellen'eft iamais hors de faifon,
ny iamais ennuyeufe.Defaçon

°r-[ que nous n'vfons point de l'eau
île- nydufeu en plus de lieux { cô-
w me on dit ) que de l'amitié. le
:n' ne parle point maintenant de

2 celle qui eft médiocre & vul-
!« gaire, & laquelle cependant à

es fes Ytilitez & fesplaiiirs,.mais de .
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3S LjELivs*
celle qui eft vraye & parfaicle> ,

& telle qu'elle fe trouue auoir
elle obferuée entre vn petit
nombre dejperfonnes. Car c'eft
elle qui donne vn nouueau lu-
flre àla profperité , &: qui com¬

muniquant & partageant l'ad-
uerfite,larend moins ennuyeu» ii

fe. Entre plufieurs très-gran¬
des commoditez que l'amitié
porte ordinairement auec elle, 11

celle là eft à préférer à toutesîes
autres , qu'elle nous donc touf-
jours comme vne lumière d'ef-
perance pour l'aduenir '» &
qu'elle ne permet point que m

nos courages fe reiafehent &.i
samoliifent: mais faicl quece-l
îuy qui fe remet deuant les yeux :i
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ov £>e l' Amitié*. 39

:e,[ la fouuenance de fon amy , la
contemple comme quelque

tit portraicî: & quelque image de
' iby-mefme. Pour celle caufe

elle rend les abfens prefens , les

ni indignesabondans,lesimbeciI-
d- lesfains;&cequieilencorpIus
m. difficile à croire,par fon moyen
i- les morts font rendus viuantsl
il Tant eft grand l'honneur que
le. leurs amis portent a leur mê¬
ler moire, &le regret qu'ils ont de

il s'en voir priuez. A raifon de-
ef- quoy la mort de ceux-là. doit
& eilreefliméeheureufe,&lavie
oe de ceux-cy glorieufe. Que fi
& vous banniiïez de la nature des

:e- chofes le lien de l'amitié , nulle
111 famille j nulle cité ne pourra
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4q L^ELIVS,,
fubfiiler i non pas mefme Iç
labourage des champs. Mais
quand nous ignorerions fa for¬

ce & fonpouuoir,îesdiuifions
& les diiTentions nous Fappren* i

droient. Car quelle maifon y a-

t'il fi bien ordonnée, & quelle
ville fi bien policée qui ne fe i

puiîTent renuerfer de fonds en ;

comble par les difcordes & par

les débats? Dont Fon peutayfé-. *

ment recognoiilre quelleforte )

de bien fe trouue comprife en i

elle. On raconte d'vn certain
Agtigentin , homme fçauant,
qu'il a eferit en vers Grecs , que

toutes les chofes qui depen-
doient de îa nature , & qui
eftoientmeues, s'alTembloient
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OV 3>E L'AMITIE* 41

k|& feformoient par Famitié, &
Ukt dettruifoient parla difcorde.
foi. Et cela, tousles m ortcls le reco-
îoignoiûent & Fefprouuent en ef-
rcs. fecl. Car fi l'on vient à rendre
y|quelque tefmoignage d'ami-
lelll tié,foit ens'expofant aux périls
lefl pour l'amour d'vn autre, foit
s cl cnfy accompagnant,qui eft-cc
pal qui n'exaltera celle a&ionauec
M toutes fortes de louages? Queî-
>rtr les furent nagucres les acclama-
e*n tions de tout le théâtre , en la
à nouuetle tragédie démon ho-
nt; fie & de mon amy Pacuuius,
iue quand le Roy ignorant lequel
;n- des deux efloit O relie , Pilade
loi difoit que c'eftoitluy > afin d'c-
ntr ftrc liurc à lamort en fonlieu:
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^l L JE. LI VS,
Et Oreile au contraire, perfi-|
floit toufiours à maintenir qu'il
fefloit. Les affiftans battoient
les mains de ioye envne chofe

feinte» que penfons nous qu'ils

euffent faicl en vne qui eufl

efté vraye ? La nature m offrait
en cela fon pouuoir jîeshom-î
mes approuuants enautruy>ce
qu'ils n'euiTent peu faire eux-]
meimes. lufquesicy ievousayp
reprefenté toutcequei'ayiuge
eflre plus à propos de vous di¬

re, fur ce qui eft de famitié' ; s'il

relie quelque autre chofe de 1

plus , comme ie n'en doute
point , apprenez-le fî vous le

trouuez bon , de ceux qui font
jprofefîion d'en difçourir.Frfff».
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l ov de l*Amitie?. 4,5

Mous le délirons pluftoft fça-
o'I uoirde vous , bien que ie Faye

il fouuent demandé à ceux-cy,&c
o(j queie Faye oiiy d'eux non cer-
t'ittesmalvoiontiers.Maislefilde
lit voftre difcours eft tout autre.
i'Scitu. Vous diriez cela plus vo-
! lontiers» Fannius, fî voùseuf-
:i; fiez elle n'agueres auiardin de
i Scipion , lors qu'on y difputa

aj delà Republique. Quel défen¬
de feur delà iuftice s'y monftra-t'il
li-' contre Foraifon élabourée de
il Philus ? Fann. Il a efté facile à

le vn homme tres-iulle de defen-
te dre la iuftice. Scu. Etquoy de
le l'amitié, n'aura-t'il pas elle faci-
\i le a celuy qui a acquis vne très-

grande gloire pour Fauoir ob-
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44 L ^ l I v s,

feruée auec beaucoup de foy,
de confiance , & d'ecjuité ? Là.
Cela eft faire violence : mais'

qu'importe - t'il par quelle

voye vous me forciez ? Et vous
m e forcez certes , car il eft diffi¬
cile , voire iniufle » de refiller
aux defirs de fes gendres , &
principalement en chofe bon¬

ne.. Difcourant donc fouuent
de l'amitié àpartmoy,cecy m'a

fcmblé eftre principalement à

confîderer , fî elle eft recher¬

chée à caufe de Fimbecillité &
de fmdigence , & afin qu'en
conférant & receuant des bien¬

faits, ce que chacun pouuoit le

moins parluy-mefme, il lerc-
ceuft d'vn autre >& luy rendift
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Oov pe l'Amitié'. 45-

10,^X1 à fon tour : Ou bien , fi
J/iic'eftoit le propre de l'amitié
mi que d'en vferainfi. Mais elle eft
uctalus ancienne & plus noble , 5c

voiipluftoft dénuée de la nature
jifitnefme» &: pour vne autre fin.
îilrfCar l'amour , duquel l'amitié a

, jf|> ris fon nom, eft le premier qui
ioi).conjoincllabien-veillace;dau-'
lestant qu'on reçoit fouuent de
ai fvtilité de ceux mefmes qui
nt l'font aymez feintement , ou ref-
ierJ peclez à caufe de l'occafion &
: & du temps.Mais en l'amitié,il n'y
'en ariendefeint^nydediflimulér
;n< tout ce qui s'y trouue, eflvray
:1c k volontaire. Pourtât me fem-
re. ble t'elle auoir piuftoft pris fon
ift origine de la nature,que de lin*
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4"6 Ljelivs,
digence , & prouenir plufloft
d'vne application d'efprit, auec :;

vnreifentiment d'amour, que,3

d'aucune penfée d'vtilité qui}11

en puifte reiillir. Chofe qui fe i
peut cognoiftre en certaine?-

belles, lesquelles ayment telle- s!

ment leurs petits par vn certain *

temps , & en font tellement ay1 &

mées, que leur reffentiment eft î
ayfé à iuger : Mais qui néant- ;!

moins eft encor beaucoup plus»

euidenre es hommes. Premier '[

rement", à ralfon de celle afTe- :i

clion qui eft entre les enfans &: f

11 r 'leurs parens» laquelle ne le peut ï

effacer que par quelque crime

deteftable. En après , à caufe

de ce reffentiment mutuel d'à-
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ov de l'Amitié'. 47
bpour qui fe trouue auoir lieu
«'entre nous , lors que n©us ve¬

au rions à. rencontrer quelqu'vn
c/aux meurs & au naturel du»
i Iquel nousconuenons; dautant
nique nous penfons voir en luy
lkomme vne lumière de probité
:aif& de vertu. Car il n'y a rien de
aj plus aymabîe que la vertu, ny
:eirkn quiattire &: allèche dauan-
nltage les curs des hommes à
iluîaymer, veu que pour l'amour
lie.d'elle , & pour la confideration
ffejde la probité , nous aymons
sien quelquefaçon ceux mefmes
euf que nous n'auons iamais veuz.
m Qui eft ce qui ne conferue auec
i4quelque forte de bien-veillan-
l'alce lamemoire de C. Fabricius,
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4? L ^Li v s, fi

èc de M. Curius , Jefquels il n'a g

veuz ? Qui eft-ce qui n'aura en «1

liayne Tarquin le fuperbe , SV.\ i

Caflîus, & S P. Melius , On a

debatu de l'Empire en Italie
auec deux chefs, Pyrrus,ôcAn-
nibal. De l'vn fa probité a faicl
que nous n'en auons point les'j
c'urs trop efloignez : L'au-;

tre celle cité l'aura toufîours enl
haineà caufc de (à cruauté. Qu,eL

fi la force de la probité eft telle,^
que nousl'aymions ou en ceux!

que nous n'auons iamais veuz;\
ou ( ce qui eft encor dauanta-^
ge ) en nos ennemis mefmes;*

quelle merueille eft-ce fî lesef-

prits des hommes en font tou¬

chez, lors qu'ils recognoviffent
la bonté
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©v de l'Amitié'. 4*
^ la bonté&îa vertu de ceux auec
mi lefqueîs ils pcuuent eftre con-
'j01»iomts par le commerce de la
^1 vie? Encor que l'amitié fe con-
1 firme , & par les bien-faits re-

c I cçuz j & par les foings tefmoi-
lfaiJgnezj & par;la conuerfation
°, î qui y interuiét. Lefquelles cho-
^ au| fes eflant adiouflées à ce pre-
jrselmier mouuement' d'efprit &c

,C<1 d'amour , il s'allume en nous
j vne certaine bien-veiliance, la-

ceo{ quelle fîquelques-vns penfent
m prouenir de l'imbécillité , &c

JnD afin quepar fon moyen on ob-
mi tienne ce qu'vn chacun defîre>
ese ils rendent Forigine defamitié
JL0U' fort abiecle , la voulant faire
H naiilre de findipenec, & de la
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pauurete.Carficelaetloitam-.iA
L damant plus qu'vn chacun «
penferoityauoir moins en luy, ;ltl

Ltantferoit4l plus propre a, ,

Famitié. Ce qui eft tout ai \
contraire. Par ce- que dautant 1:

plus qu'vn chacune confie en *
ioY-mefme , & d'autant plus ,!ït

qu'ileftmunydevertu&dela. ,f

aeiTe.cnfortequ'ilnaitbefoin i
dfperfonnc&qu'ilmgeque |

tout ce qui eft vrayernent lien ,

eftfituéeenluy-mefmcdau.lj
tantplusexcelle-ularecher- ,

cher & à cultiuer Famine. Car ,

quel befoin auoit de moy Sa- ,

pionPAfricain? Aucun certes', ,

L moy auiTideluy. Mais ieFay ,

aymé par vnc certaine admira*
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ov de l'Amitié, jr
tlon de fa vertu : Etluy m'a ay-
méreciproquementpourie ne

\t fçay 9ue^e opinion qu'il auoit
ca: conceUedemesmceurs.Puis,la

conuerfation auoit augmenté
cède bien-veiliance. Et quoy
que plufîeurs grandes vtilitez
s'en foient enfuyuies , fî n'ont
elles pas elle caufe de noflre

; amitié. Car comme nous fom-'
ul mes libéraux, & enclins à faire

i® rju bien , non afin que nous en
a0'i receuions la rétribution, ( d'au-
l% tant que nous ne donnons pas

^ les bien-faitsà vfure, maisnous
>cl' fornmes portez de noflre pro-
t° pre naturel à la libéralité): ainfî
M eftimôs-nous qu'il faut recher-'
h* cher Famitié , non attirez par

Cij
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5i Ljelivs,
Fefperance de la recompenfe,
mais par ce que tout fon fruidl
eft conftitué en Facle mefme
d'aymer. Nous fommes donc
bien clloignez de Fopinion de

ceux qui àla manière desbeftes
rapportent toutes chofes à la

volupté; dont toutesfois il ne

fe faut pas eftonner : car ceux-là
ne peuuent tendre à rien de

haut , à rien de magnifique , ny
à rien de diuin , qui ont rabailTé

toutes leurs penfées à chofe fi
vile & il contemptible. Pour¬

tant reiettons les de ce propos'»
& penfons que Finclination à

aymer , & le fentiment d'affe¬

ction, eft engendré par la natu¬

re , tk formé en nous par la co-
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ov de l'Amitié*. 53

gnoiffanee de la probité. A la¬

quelle ceux qui Font defïrée,
s appliquent, & s'en approcher
de plus près qu'ils peuuent, afin
qu'ils ioiiyiTent des murs &
delà compagnie de celuy qu'ils
ont commencé d'aymer , &
qu'ils foient pareils & efgauxen
affection, mais plus prompts à
obliger , qu'à en demander.le
loyer , cefle honnefle conten¬
tion fe trouuant auoir lieu en¬

tre eux. Par ce moyen onrece-
ura de tres-grâdes vtilitez de Fa-

)ur"f mitié, & fon orieinc fera plu-
l floft de la nature , que de lim-

'"a becillité j & par ainfî plus vraye
*' & plus noble. Car fi Fvtilité cô-
11 ' ioi^noities amitiez , eflant cha-

C 11]
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, J4 LXLIVS,
gée elle les dcllruiroit. Mais
dautant que lanature ne fc peut
changcr,les vrayes amitiez font
perpétuelles. Vous voyez d'où
prouient Poriginc de Famitié, fi
ce n'efl que vous déliriez d'en
oliyr encor quelque chofe de

plus- Fann. Mais vous Ladius
pourfuiuez: Car ie me fais fort
pour ceftuy-cy qui eft plus ieu-
ne que moy. Seau. Vous auez

raifon, & pour ce efcoutons-Ie.
LA. Efcoutez donc mes amis;
les chofes qui ont elle fouuent
difeouruës fur ce fujet , entre
Scipion & moy. Bien qu'il difl
n'y auoir rien plus difficile que
d/ faire durer vne amitié iuf-
ques au dernier période de la
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vie:* caufe qu'il arriue fouuent,
ou qu'il n'efl pas vtiie qu'ainfi

'^1 foit ioubiê qu'on n'dlpasd'vn
011 rcefme aduis pour cequi eon-

cernelaRepuDlique:Ou,conv
ra mci) difoit fouuent, parce que
" lesnidursdeshommesfechan-
us gent , les Ynes par lamauuaife
'rt fortune, & les autres par le de-
^ clindéFaage.Detouteslefquel-

les chofes il prenoit les exem¬
ples du premier progrés delà
vie: Difantquelesplus grandes

][ amitiez des enfans fe depofoiêt
fte communément auec la robbe
" puérile -, & que fi elles parue-
J noient iufques en Fadolefcen^

ce , elles s'eflaçoient fouuent
1 par les contentions de la voîu-

C iiij
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pté , de la condition , ou des

commoditez -, à caufe quel'vn
Se Fautre ne les pouuoit obte¬
nir tout àla fois. Mais que fi il y
en auoit qui les continuaffent
plusauant, elles ferelafchoient
& s'affoibliiToient lors qu'ils ve-

noient à tomber en quelque
contention d'honneur. Qu^il
n'y auoit point de pelle plus

dangereufe pour Famitié, que

3a conuoitife de Fargent en pîu-
fieurs, & le débat de Fhonneur
& delà gloire entre les plus ver-

.tueux. Dont il eft fouuentad-
ueriu de très-grandes haines en¬

tre ceux mefmes qui ciloienc
coniointsdeplus eftroitte ami-
tié. Qifilnaiiîoitaulïï degrâds
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débats , & le plus communé-
<V| ment très iniques , lors qu'on
t)K defiroit de fes amis quelque
[j|, choie qui n'elloitpasiufte» cô-
fal me d'élire miniilre d'vne volu-
y pté, ou complice d'vne iniure.
ïvc- Ce que ceux qui le refufoient,
m encor qu'ils le fiffent auec rai-
)À fon,cftôientneantmoinsaccu-
jlu,' fezparceuxaufquelsilsnevou-

loientpas complaire, de violer
ilt/ les droicts de l'amitié. Et que
eur ceux auffi quf ofoient tout re-
ti. quérir de leurs amis,proteiioiet
il par celle prière, qu'ils eftoient
% capables de tout faire en leur
ïiit confideration. Puis, que leurs
ni- plaintes venant à s'inueterer,
à non feulement les amitiez s'en

Cv
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58 L JE L I V Si

cileignoient, mais qu'il s'en en-
gendroit des haines immortel-
les. Et que toutes ces chofes ar-
riuoient en l'amitié comme par
vne certaine fatalité » Se de telle
forte , qu'il difoit luy fembler
eftrenon feulement prudence,
mais vne efpece de Félicité de

les éuiter. Pour cefle caufe^
voyons premièrement, fi vous
l'auez aggreable , de quelle ma¬

nière l'affection doit procéder
en l'amitié. A fçauoir fï Corio-
lanus ayant eu des amis, ils onc
deu porter les armes auec luy
cotre la R.epublique. Si|es amis
deBecilIinus Ï6t deu affilier af~

pirant à laRoyauté; & s'ils y oat
dsu-ayder S.P.. Melius.. Nous
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Pov rrE l'Amitié5. js>

auons veu T. Graccus dçlaiifé
parQ^Tubero, & fes autres,

aroiseigaux , lors qu'il trauail-
f bit la République. Car quant
: à C, Bloffius Cumanus , l'h6+
f fte de vollre famille , Scaeuola*
» ellant venu vers moy, lors- que

! iafiftois au Confeil Lenatus &
> Rupilius Confiais , il alléguais
( celle raifon pour faire que k
j luy pardonnaffe, qu'il eftimoi?
* tellemét T. Graccus,qu il aubte

penfé deuoir faire tout ce qu'il
: defiroit de luy. A quoy fe h»y
' refpondis , Et s'il euû vouli|
i que tu euffes porté le flambeau

pour brufler le Capitoîe l II m
' neFeulliamaisvoulibniedit-if>
t Mais s'il feuft. voulu 3J'y cuffç

C vj
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^r1?0 ' L M L I V Sr

obey. Vous voyez combien
c'ell la vne voix deteftable. Ec
à la vérité il Fafaict ainfij voire
il a faict plus qu'il n'a dit. Car il
n'a pas obey à la témérité de
Tib. Gràccus, mais il l'a précé¬

dée: &nes'eftpas rendu feule¬

ment compagnon, mais guide
de fa fureur, Ainfiefpouuanté
en fa folie par celle iiouuelle
pourfuitte , il s'eft ehfuy en

Afiej où s'eftantrengé auecles
ennemis, il a porté les peines
iuftes & rigoureufes, ordonées
|>ar les loix. Il n'y a donc nulle *

excufe légitime à faillir pourso
amy. Car l'opinion de la vertu
eftat celle qui concilie il eft dif¬
ficile que l'amitié fubfifte fî on
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ov î>e l* Amitié* ¤i.
^ l'efloigne delà vertu. Que fî
& nous difons eftre raifonnable,

oudeconcederà nosamistout
ice qu'ils voudront, ou d'impe-
taer d'eux tout ce que nous de-

- Hircronsjilfaut que nousfoyons
Ie-|doiiez d'vne parfaite fagelîe
' pour faire qu'il ne s'y trouue

point- de manquement. Mais
nous paiîons , ou de ces amis

m [qui font deuant nos yeux > &
es' que nous voyons ; ou de ceux
es dontnousauonsoiïy parler,ou
es bien dcceux que la vie ordina¬
le rea cognus. Car c'eft de ce no-
i6 bre-îà qu'il nous faut tirer les

:u exemples » & de ceux principa-
f-t lementqui. approchent le plus
n \ presdelafageite. Nousfçauons
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%î L M L r V fy
que P. j£milius a elle intimé}}!
amy deC. Lufcinus.Nousauôs f
appris de nos Pères qu'ils ont !C

elle deux fois Confuls enfem-f
ble, & deux fois Collègues enr
îa Cenfure. Il a eftélailîé par efi 1;

crit,queM. Curius,&T.Co- fl

runcanus ont elle conioints *'

auec eux , & entr'eux , d'vne !l

tres-eftroiîte amitiél le nepuis* f
pas feulement foubçonner que. lt'

nul de ceux-là ait rien defiré !1

' d'aucun de les amis qui fuil i6

contre la foy , contre le fer*' !

ment,& contre la Republique. :

Mais qu'eft- il befoin de dire ce¬

la de tels perfo images } S'il y en <

rail eu queîqu'vn d'entr'eux* '

cnjiixuil defiré ,ie fçay qu'il ne l
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ov oe l'Amitié'^ ~éj

Feuft pas obtenu'» veu qu'ilsont
/elle' douez de tant de pieté j Se

Jque c'eft vn mefine crime de
«faire rien de femblable eneftât
«requis > Se d'en requérir les au-
nf très. Quanta C. Carbo, & à C.
;0 Caton, ils fuiuoient Tib.Grac-
* eus, & non pas C.fon frèrej Je-
ilqucl eil maintenant fon cruel
jlennemy. Que celle loy donc

foit eflab lie en l'amitié , que ny
rf flous ne demandions des cho-
f fes deshonn elles de nos amis>
ri nynouslesfacionseneftansre-
(! quis par eux. Car que c'eft vne
.} exeufehonteufe , Se non rece*
£ uable en toutes fortes de fautes*
, & nommément en celle quife
;t fontcontre la Republiqueqm
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£4 L al iv s,
deçonfefler d'auoirfailly pour
l'amour de fon amy,i\lousfon>
nies conflituez en tel lieïuFan-
nius Se Scaeuola, qu'il nous en

faut preuoir de loing les fu¬

turs accidcns Défia la couflu-
Kï& de nos majeurs eft aucune¬

ment deftournée de fon che»

min & de fon cours.Tib. Grac-

chus s'eil efTorcé d'occuper la

Royauté , ou pluftoil a régné

quelque peu de mois. Le peu¬

ple Romain auoit-il oiiy , ou
veu , rien de fembîable. le ne

puis dire fans larmes ce que les

parens & les amis de ceftui-cy,
lefquelslotfuiuy apresfamorr,
ont fait contre Nafica 5 Car
quant à Carbo y nous l'auons
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ov de l'Amitie\ C$

nfouftenu autant que nous auôs
ffpeu; Se ce pour l'amour de là

11 nouuelle peine deT.Gracchus.
us!f Mais je ne veux pas augurer ce

"Jque î attens du tribunal de C.
u fGracchus. Apres cela le mal qui
u[! a cheminé lentendement&in-

J |fenfiblement pour vn temps,
Jl| venant à panchcrà laruyne, y
ietî court auec impetuofité. Vous
eS voyez quel changement a elle
Ftl apporté cy deuant en la table

'j81 desfuffragesjpremieremét par
la loy Gabinienne , puis deux

JC tans après par la loy Caflienne.
1K| llmefemblc defiavoir lcpeu-
Djf pie feparé du Sénat , Se les plus

^ grads affaires fe manier par l'o-
ucf'pinion delamultitude. Il y e»

I
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' "éé LjelïvsI
aura plus qui appredront com¬

ment ces chofes fe font , que

comment on y peut refifter.Or \

d'où vient tout cela, finon de

Ce que perfonne n'entreprend/
rien de femblable fanscompal
gnons > Il faut donc enfeignerï
aux bons que s'ils fonttombezVL
ignoramment Se par quelque'
nazard en pareilles amitiez, !(

qu'ils nepenfentpasy eftreliez l
de telle façon , qu'ils ne fe doi-#
uent point feparer de leurs amis i

s'ils viennent à faillir en quel¬

que chofe d'importance contre
la Republique. Mais aux mef-
chants il leur faut ordonnervne
peine, qui ne foit pas moindre
a ceux quiauront fuiuy vn au-
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bv de l'Amitié': éy
treau mal , qu'à ceux qui en au¬

ront elle les autheurs ? Qui eft-
Ice qui a cfté plus illuftre entre
'les Grecs que Themiftodes?
buieft-ce quiy aeftéplus puik

Tant? Luy qui auoit deliure la
fGrece de feruitude , lors qu'il

"lit

! commandoit en la guerre Per-
ïienne,venant puis après a eftre
tamoye par enuie en exil, ne

l$cuft>hien quille deuil, fup-
I porter l'iniure de fa patrie in¬

grate. Il fit le mefmeque Co-
jîiolanus auoit lait vingt ans au-
oarauant entre nous. Perfonne
ineietrouiia pour leur ayder a

confpirer contre leur patrie.
-De force que l'vn Se l'autre fc
donna la mort volôtairement.
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ineietrouiia pour leur ayder a

confpirer contre leur patrie.
-De force que l'vn Se l'autre fc
donna la mort volôtairement.



'68 L^ELlVS, 1.
Ce confentementdonc, &ce|
fie confpiration des mefchans,
non feulement ne fe doit pal i

couurir du nom d amitié , mai» ,

pluftoll fe doit chaflier partout
r r j c #!tes iortes de peines , ahn que'

perfonne ne penfe qu'il luy foit!

permis de iuiure ion amy lors , l
* >.i i J r mquil apporte la guerre enionl /
pais. Ce que le doute s lin am«

uera point vn îour ,veu 1 eltat

ou les choies ont comence d w

jftre.Car qqâtàmoy,ie n'ay pas1

moins de foin de fçauoir quel-]

le fera la Republique après ma

mort, que de cognoiftre quel¬

le àlç eft maintenant. Donc,
que ce foitlapremiereloy efta-

biic en l'amitié, que nous défi- j1

'68 L^ELlVS, 1.
Ce confentementdonc, &ce|
fie confpiration des mefchans,
non feulement ne fe doit pal i

couurir du nom d amitié , mai» ,

pluftoll fe doit chaflier partout
r r j c #!tes iortes de peines , ahn que'

perfonne ne penfe qu'il luy foit!

permis de iuiure ion amy lors , l
* >.i i J r mquil apporte la guerre enionl /
pais. Ce que le doute s lin am«

uera point vn îour ,veu 1 eltat

ou les choies ont comence d w

jftre.Car qqâtàmoy,ie n'ay pas1

moins de foin de fçauoir quel-]

le fera la Republique après ma

mort, que de cognoiftre quel¬

le àlç eft maintenant. Donc,
que ce foitlapremiereloy efta-

biic en l'amitié, que nous défi- j1



ov de l' Amitié'. c$
Tfions des chofes honneftes de

lasamis, Se que nousles facios
: tour l'amour d'eux: que nous
j'ïàttendions point d'en eftre

tequis: quele loin & Faffectiorï
«û ce qui les regarde nous ac-

llompagne touflours, Se que le
Mçlelay Se le retardement foient
. ftouliours loin de nous : que

na| . , .r N. L
l> mous prenions plaili râleur do*
njncr de bons Se libres confeils:

. que Fauthorité des amis bien
" confeillans ait beaucoup de
MPoids en Famine ; qu on rem-
j ployé a admoneiter,non ieu-

'~j' lementouuertement,maisaufli
I feuefement , fi la chofe le re-

h quiert» & Feliant qu'on y def-
fere. Car ie croy bien quecerr
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yo Ljelivs, ,

raines chofes miraculeufes onff, i

pieu a quelques vns que îay, ,!

oiiydire auoir eft e tenus pour /'

Sages en la Grèce: mais il n'y i'f
rien qu ils ne s efrorcet de prou- , ,

uer auec leurs arguties , difans ie

qu'il faut fuyr les trop grandes ,

^ - - - - ~ -.m

bcfoinqu'vn fe trouue en peine ;,c

amitiez , de peur qu'il ne foit/"

&: enfbîicitudepourpîufieurs:
que c'cftalTez &plus quafTezàf1
vn chacun,d'auoir le foin de fes "
affaires , Se qu'il eft fafcheux de jat

fe méfier trop auant de celles

d'autruy : Qu'il eft tres-vtile de

tenir Jafches les renés de l'ami¬

tié, à ce qu'on les puiffe allon¬

ger Se retirer quand on veut:
Que le fouuerain moyen pour
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bv DE L*AM ITIE'. fl
J\m heureufement eilla tran¬
quillité; de laquelle l'efprit ne
ujcutiouyr, fi vn eft en foin S£

:n inquiétude peur pluileurs.
Isdifcntaufli (ce que ïay rou¬
ta' brièvement cy deilus) que
es autres fouftienncnt encor
ilusinhumainement,qu'ilfaut
cercher l'amitié pour la pro¬

tection Se pour le fecours, Se

£i6n pour la bien-veiliance Ôc

.fjjxmr l'affection. De forte que
/autant au vn chacun aura
l!(moins de force Se de fermeté,
^d'autant en fera-fil plus defi-
ra;reux. Et qu'il aduient delà que
jjlcsfcmmcs recerchent pîuftoft
^protection de l'amitié, que
)UIleshommes;lespauures,que les
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7?, L M. L I V S, M

riches j 6c le£ miferables^que)*
ceuxquifontreputez heureux. JV

O célèbre fageffe 1 Ceux-là neja
femblent-ils pas vouloir ofterlc .1

Soleil du môdcquibanniffentff
l'amitié d e la vie » laquelle ami-t l(

tié eft la plus digne Se la plus'r
agréable de toutes les chofes i

.qui nous ont elle données par u

Jes Dieux immortels. Mais a

quelle eft celle tranquilité ,:r:i

douce en apparence, Se digne a

en effet d'eftre chafTée de tous ;;;

lieux ? Car il n'eil pas raifon- ;;

nablederefuferpourla crain- ;'

te du foin, defefoubmettreà\
aucune chofe, ou à aucune

action honnefle , ou bien s'y

eftant foubmis delà delaiffer.
Damant-
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bv de l' Amitié'. 75
ff Dautant que fi nous fuyons le

Km foin, il nous faut fuyrla ver-
lar tu » laquelle il eft neceifaire
fter! qu'elle mefprife Se hayffe auec
ii&| qéelque forte de peine Se de
ïm foin, les chofes qui luy font
ipl: contraires : Comme la bonté
m hayt la malice, la tempérance
:spi la volupté, lafortitude lalaf-
Ui cheté. En forte que vous ver-
ilitt rez les juftes fe dculoir princi-
iigi' paiement des chofes injuiles,
: toi les courageux des lafehes , Se

ifoi les modeiles des vicieufes.Dôc
rail c'eft le propre d'vn cfprit bien
:tct cornpofé , de fe refîouyr des

iciii choies bonnes, &Z fe douloir
;ns des mauuaifes. Partant fî la
lia douleur d'efprit tombe en vn
m D
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74 LiEUVS,
home fage, comme fans dou¬
ce elle y tombe, (fi ce n'eft que
nouspenfions que l'humanité
foit du tout déracinée de fon
cfur) pourquoy oftons-nous
tout à fait l'amitié de la vie , de

peur que nous ne receuions,
quelque peine & quelque loin
à fon occafion? Quelle diffé¬
rence y a t'il, le mouuement &
Je fentimét del'affeaioneftât
ofté, ie ne diray pas feulement
entre l'homme Se la beile,mais .

entre l'homme Se vne pierre,
vn tronc, ouquoy quecefcit
de femblable? Car il ne faut
pas efcouter ceux qui veulent
que la vertu foit dure Se aùfte-
re, comme fi elle efloit de fer
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ov de l' Amitié'. 7;
ou d'acier»ellc qui en plufîeurs
chofes , Se particulièrement
en l'amitié, eft fi tendre Se fi
traittable, qu'elle s'eftendôcfe
dilate pour la confideration
des biens Se de i'vtilité d'vn
amy i comme au contraire elle
fe refferre Se fe reftrainct pour
fesincommoditez.Par ainfi , ce

trauail Se celle agitation qu'il
fautfouuent prendre pour l'a¬

mour de luy , ne doiuent pas

auoir tant de force, qu'ils ban-
niffent Famitié de la vie , non
plus quela vertu n'eft pas rejet-
te'e , parce qu'elle apporte quel¬
que forte de peine Se de foin.
Mais dautant. qu'elle concilie
Il amitié ( ainfi que j'ay dit cyj-
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7 6 Ljelivs,
deffus) s'il reluit quelque appa¬

rence de vertu à laquelle vnef-
pritdoùé demefmesconditios
iepuifîe vnir, alors il eft neceC-

faire que Faffection naiGre. Que
peut-il y auoir de tant abfurde,
que de fe délecter de plufieurs
chofes vaines , comme Fhon-
neur, la gloire, les édifices, les

vellements,le parement Se For-
nement du corps, & ne fe déle¬

cter pas en Famitié d'vn efprit
doiié de vertu , qui puiffe ou
aymer, ou rendre l'amitié qu'6
luy porte. Car il ny à rien de
plus doux que la rémunération
de la bien viellance; ny rien de
plus aggreable que la vifeitude
des foins Se des offices en l'a-
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r _ _ 	

bv de l'amïtie*. 77
^ rnitié. Quefi nousadjouftonsi
£ ce qui le peut légitimement ad¬

os f jouller, qu'iln'y arien quiatti-
reny qui allèche aucune autre
chofe tant à foy, comme îa ref-
femblance fait à 1 amitié , il faut
qu'on nous concède qu'il eft
vray que les bons ayment les
bons, & qu'ils s'vniiTent auec-
ques eux , Se fe les approprient,
comme s'ils eftoient conjoints
de fang Se de nature : N'y ayant
rienauffi qui defire plus vio¬
lemment, ny plusardamment
les chofes qui luy font fembîa-
bles,que lamefmenature.Pour
celle raifon, Fannius &Sca^uo-
la, que' cela demeure arrefté,
que la bien-veiliance des bons
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jl L 1LI vsj
entiers les bons, eft comme ne-
ceiTaire , Se que c'eft la fource Se

l'origine que la nature a don¬

née à l'amitié. Mais la mefme
bonté fetrouueauiïiauoir lieu
entre le fimple vulgaire. Caria
vertu n'eft ny inhumaine , ny
inique , ny fuperbe payant ac-

couilumé de conferuer tous les

peuples , Se de leur pouruoir
très - conùenablement de ce

qu'ils ontdebefoin. Ce qu'elle
n e feroit pas,fi ell e defdaignoit
l'affection des petits. Et certes,

ceux qui feignët d'aymer pour
laconfiderationdel'vtilité,me
femblent brifer le tres-aymable
nud de l'amitié. Car l'vtilité
receué" par le moyen d'vn amy,
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ov de i' Amitié'. 79V

nepîaift pas tant , comme Fa-

mitié du mefmc amy \ Se ce qui
prouient de luy ,_elt principa¬
lement doux , quand il en pro¬
uient auec affection. Aufli tant
s'é faut que Famitié foitcultiuée
acaufe delà neceffité, que ceux

-I, quin'6tbefoin,nydecommo*
ditez,ny de richeffes,ny mefmc

de la vertu d'autruy (en laquelle
toutesfois fe trouue beaucoup

. defecours) font ordinairement
t tres-liberaux,ôctres-promptsà
j bien faire. Mais îenefçay s'il fc-
u roit befoin qu'il ne manquait
:j iamais rien a nos amis. Car, où

eft-ce que mon foin Simon
affeaion fe fulTent faict reco-

, I gnoiftre , fi Scipion n'euft eu
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!o ' LiLtVsI
aucun befoinnyenlapaix, ny
en la guerre , de mon confeil,
de mon trauail, Se de mes offi¬
ces. L'amitié n'a donc pas fuiuy
Fvtilité » mais Pvtilite a fuiuy
l'amitié. Pourtant, files hom¬
mes plongez en délicesveulent
entreprendre de parler de l'a¬

mitié, qu'ilsn'ont cogneue ny
d'viage, ny de raifon, ilsnefont
pas à efeouter. Car qui eft ce*

luy , ô foy de Dieu Se deshom¬
mes , qui vouluil abonder en

toutes fortes de richeffes, Se vi-
uréen l'opulence & en l'abon¬
dance 'de toutes chofes» à con¬

dition de n'aymer oc n'élire ay-
mé d'aucun. Celle vie eft celle
deyTyrans, en laquelle il n'y a
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I ov de l'Amitié1. Si
n»F aucune foy, aucune affection,
ej] ny aucune confiance de bren-
,|. veillanceaiTeuréejmais où ton*
iu. teschofesau cotrairefont touf-
iDy joursfufpectes,& pleines défo¬
nt licitude» & où il n'y a nul lieu à;

;nt l'amitié» Car , qui eft-ce qui ay-
l'a. me celuy qu'il craind , ou ceiuy
ny duquel il penfeeftre craind? Ils
)nt font neâtmoinsrefpeetez pour
cc,i quelquetemps. Maisfïd'aucn-
3j.[ tureiîsviennët à tomber >corn~

en me il arriue fouuenr » on co-
vj, gnoift lors co-mbié ils font pa,u~

n- ures d'amisr. On raconte que
n. Tarquinditlorsqu'ilfevitban-
y. ny , qu'il auoit cognu quels.

!Je eftoïcntfes vraysou feints amis,
?a alors qu'il ne pouuoit rendre la

D v

I ov de l'Amitié1. Si
n»F aucune foy, aucune affection,
ej] ny aucune confiance de bren-
,|. veillanceaiTeuréejmais où ton*
iu. teschofesau cotrairefont touf-
iDy joursfufpectes,& pleines défo¬
nt licitude» & où il n'y a nul lieu à;

;nt l'amitié» Car , qui eft-ce qui ay-
l'a. me celuy qu'il craind , ou ceiuy
ny duquel il penfeeftre craind? Ils
)nt font neâtmoinsrefpeetez pour
cc,i quelquetemps. Maisfïd'aucn-
3j.[ tureiîsviennët à tomber >corn~

en me il arriue fouuenr » on co-
vj, gnoift lors co-mbié ils font pa,u~

n- ures d'amisr. On raconte que
n. Tarquinditlorsqu'ilfevitban-
y. ny , qu'il auoit cognu quels.

!Je eftoïcntfes vraysou feints amis,
?a alors qu'il ne pouuoit rendre la

D v



gi, LjEUVsi
pareille ny auxvns, ny aux au¬

tres. Encor queiem'eftonnefi
auec celle fierté, & celle arro¬
gance mfuportable,ilen a peu
auoir aucun. Or comme les

mrurs de celluy-cy n'ont fçeu
acquériraucunsvraysamis-,ain-
fî les richelfes deplufieurs hom¬
mes puiffànts,reiettent lesami-
tiez fidelles. Car non feulement
la fortune eftaueugle, mais el¬

le rend fouuent aueugles ceux
qu'elle embraiîe * De façon
qu'ils deuienneht tous enflez
d'orgueil Se de defdain. N'y
ayant rien de plus infuportable
aulïi , qu\n fol bien fortune.
Cefl pourquoy on voit com¬
munément ceux quiauparauât
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eftoient de moeurs conuena-
k blés, élire changez par le com¬

mandement , la puiffance & le
bon-heur , mefprifer les ami-
tiez anciennes, pour ferendre
prompts aux nouuelles. Mais
que peut-il y auoir de plus ridi¬
cule , que d'acquérir toutes les

chofes qui s'acquièrent par ar¬

gent, comme des cheuaux, des

ieruiteurs , des veftem ents fum -
ptueux , & des vafes précieux,
afmdepouuoir beaucoup ,par
le moyen des corrtmoditez ,
& des richelTes ; Se n'acquérir
point d'amis, les plus dignes Se

plusprécieux meubles,( s'il faut
direainfi)de îa vie. Car en fin*
quand on acquiert toutes les
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autres chofes, on ne fçaitpouï
qui on les acquiert,ny pour qui
l'on trauaille. Dautant qu'elles
font à celuy qni fe trouuele
plus fort. Mais de l'amitié , la
polteiTion en eft ilable Se alTeu-

rée à vn chacun. Tellement
qu'encor que ces biens qui font
comme dons de la fortune , de-
meurent,neantmoinslavie qui
eft priuée d'amis ne peut élire
douce. Ce qui foit dit iufques
icy.

Maintenant il nous faut efta-
blir les Loix de l'amitié , Se voir
iuiquesà quels termesnous de«

uonsaymer.Dequoyietronue
trois opinions, Se defquellesie
n'en approuue pas vne. Lapre-
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0Uf| miere eft que nous foyons au-
¥ tant affectionnez à l'endroit de
llcs nos amis » comme nous le fom-
ele> mes enuers nous meimesJLafe-
,,la conde,quenoftre affection réf.
eu" ponde efgallement à la leur. La
,ent troifiefme , quVn chacun foie
ont autant eflime de fes amis, com-
®' meils'eftimefoy-mefme. Quât

a moy îe ne puis conlentira au¬

cune de ces trois opinions. Car
celle première , qu'vn chacun
foit autant) affectionné à l'en¬
droit de fes amis » comme ill'eft.
enuers foy-mefme , ne peut
eftrevraye. Parce que nousfai-
fons beaucoup de chofes pour
nos amis , que nous ne ferions
iamais pour nous > comme d s
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prier, oumefmeluppherquel;
qu'vn qui en foit indigne, le >

couroufter aigrement contre
aucun , ou le pourfuiure^vio¬
lemment. Lefquelles choies ne

font pas trop bien feantes en
noftreintereft,& le font gran¬

dement en celuy de nos amis.
Auccccquilyaplufieursoc
cafions où les gens vertueux re¬

tranchent de leurs commodi-
rez , ou fouffrent qu'il en foit
retranché, afin que leursamis

en ioiiyiTent pluftoft qu'eux.
La féconde opinion eft celle
quidefinkFamitiéparl'efgalite

des offices Se des voletez. Mai»
c'eft réduire trop rigoureufe-
mentàlafupputation, lanatu-

prier, oumefmeluppherquel;
qu'vn qui en foit indigne, le >

couroufter aigrement contre
aucun , ou le pourfuiure^vio¬
lemment. Lefquelles choies ne

font pas trop bien feantes en
noftreintereft,& le font gran¬

dement en celuy de nos amis.
Auccccquilyaplufieursoc
cafions où les gens vertueux re¬

tranchent de leurs commodi-
rez , ou fouffrent qu'il en foit
retranché, afin que leursamis

en ioiiyiTent pluftoft qu'eux.
La féconde opinion eft celle
quidefinkFamitiéparl'efgalite

des offices Se des voletez. Mai»
c'eft réduire trop rigoureufe-
mentàlafupputation, lanatu-



ov de l'Amitié'. 87
re & la condition de l'amitié,

fc que de faire efgaux les offices
re rendus, Se les offices receus. La
0. vrayeamitiéme fembleplusri-
ne che & plus abondante ; Se ne
;n regarder pas ainfî exactement
n. de ne rendre point dauantage
is, qu'elle n'a reçeu. Car il ne faut
c. pas craindre qu'il n'en tombe,
e, ou ne s'en efcoule aucune par-
|j, tie en terre, ou bien qu'on n'y
lit recueille quelque chofe plus
lis que ce qui eft de raifon. Quant
iX, a la troifiefme opinion yà fça-
le uoir j qu'vn chacun foit eftimé
té de fon amy autant qu'il s'efti-
ii) rcefoy-mefme, elle eft tres-
e- condamnable ; parce qu'il s'en
ih trouue fouuent dont le coûta-
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88 LiELivs,
ge eft plus bas , ou l'efperan-
ce d'augmenter leur fortune
plus débile qu'il ne feroit à de-
fîrer. Ce n'efl donc pas Foffice
d'vn amy , d'eftre tel enuers fon
amy, qu'il eil enuers foy-mef-
me : mais pluftoft de s'efforcer,
Se de faire en forte qu'il en re-
1 eue le courage abatu, & qu'il le

porte à vne efperanceSc a vne
penféemeilleure.Pourtât après

auoir dit ce que Scipion auoit
accouftumé de reprendre prin¬

cipalement en Famitié, il y fau¬

dra eftablir vne autre loy. Il
nioyt donc qu'il f&peuft trou-
uer vne parole plus ennemie de
Famitié, que celle deceluy qui
difoit* qu'il falloit aymer con>
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OV DE L* AMITIE*. .89
me fi on auoit à haïr quelque
jour. Ltqmlnepouuoit com-

"iprendre pourquoy oncrayoit
que cela euft elle dit par Bias,

IA 1 nr rp 1

r quiauoiteitetcnupourivndes
'' fept Sages : Efiant le dire d'vn
\ homme mefchat Se ambitieux,

I J & qui rapporte toutes chofes à
fon pouuoir. Car comme eft-
ce , difoit-il , que quelqu'vn

j pourra eftre amy de celuy du¬
quel il penfera pouuoir eftre
ennemy ? Dautant que fi cela

,j eft, il faudra defirer que noftre
amy faille fouuent , afin qu'il

I nous donne piulieurs occaiios
. de le reprendre.Voire, il fe fau¬

dra douloir& s'affliger des bo-
î* 1

nés actions, Se du bien de nos
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amis » & les enuier. Pourtant '!

ce précepte , de qui qu'il foit, flt

n'eftbon qu'à deftruire Fami- '"

tié. Pluftoft faîloit-il ordonner ;:

que nousy euilîbns vntelfoin, li

Se vn tel efgard, que nous ne 1!

commençalTiohs iamais à ay- ,J

mer celuy que nous pourrions !

haïr quelque iour. Et fi nous
auions elle moins heureux en !

iioftre eileclion qu'il n'eflôit
de befoin , Scipion eftimoit
qu'il le falloit pluftoft fouffrir,
que depenferautempsdeFini-
mitié. Doncie croy qu'il y faut
vfer de ces bornes » que quand
les moeurs des amis font telles

quelles doiuent eftre , il y aie

lors vne entière conuenance,&
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ov de l'Amitié1, pi
vne entière communauté de

[confeils, de volontez, Se d'in-
istere(ls entre nous. En forte que
, s'il arriue par hazard qu'on foit
obligé à les affilier vn peu

( moins iûftement qu'il ne fe-
. roit requisjcomme en chofe où
; il y va de la vie , ou de Fhoiî-
i neur , on fe peut aucunement
i deftourner de la voye de la rai¬
son; pourueu qu'il ne s'en en-
; fuiuevne trop grande hante.
, Car il y a des limites iufques ou
fon peut concéder à Famitié:

I mais on ne doit iamais mefpri-
| fercequieftdéFhonneur. Une
i faut pas croire que ce foit vn
t petit moyen pour mettre les

; grandes chofes à fin , que la
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bien-veiliance de fes citoyens:' .

laquelle neantmoins il eft hon-'" i

reux de rechercher par com41

plaifanccôc par flatteries. Mairff!
la vertu qui eft fuiuie delabien-x \
veillancen'eflpasàrejetter. Orf1.

Scipion ( car ie retourne à luy,*
de qui tous les propos eftoienrf1
de l'amitié ) fe pleignoit fou-'1'1?

uent de ce que les hommes fe*
monftroient foigneux Se eu*

lieux en toutes chofes , qu'il n'y f
en auoit pas vn d'eux qui neif
peuft dire combien il auoit de [l

moutons, ou de cheures,mais f

non combien il auoit d'amis. ?

Qu,'vn chacun fe monftroitj
tres-diligentà acquérir ces cho-*!
fes: mais qu'à acquérir desamis»
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[ils y elloient très- parefTeux»
Jk n'auoientny marque, ny Ç\-

0ine par lequel ils peuffent iu-
^ger ceux qui elloient propres à

^[amitié. Il faut donc ellire ceux
Q^ui font fermes, fiables, Se con^

jjtans, duquel genre il y en a

je,J)ien peu , Se eft très-difficile
foc d'en juger, finon enayantfait
,siîapreuue : Se celle efpreuue fe
clldoit faire en la mefme amitié.
^)t façon que Famitié précède
Je iugement qui fe doit faire

t|d'elle mefme , Se ofte le moyen
^de fefprouuer. Pourtant c'eft
^office d'vn homme prudent,
.0jde fouftenir Fimpetuofîté de
^famitié , comme la rencontre
ujjftne courfe , à ce que nous y
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vfios ainfi que Fon fait des che, ^

uaux efprouuez , effayant , & 3|

fondant par quelque manieref
que ce foit , les moeurs Se le na- '

turel de nos amis. Desvns, on|!

recôgnoift leur légèreté par W'
peu d'argent. Les autres, quvi\
petit intereft n'a peu mouuoir,;
fe recognoiifent par vn grand.'

Mais s'i\ s'en trouue quelques-
vns qui eftiment deshonnelle
de préférer Fargent à Famitié;

où en troûuerons nous qui ne

luy prepofent point les hon¬

neurs, les dignitez,le comman¬

dement, lapuiffance, Se Iesri-

cheffes? En forte que ces cho.

fes leur eftant propofées dVr
collé, & les droi&sdei'amitû
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jde l'autre , ils ne préfèrent de
Ibeaucoup celles-là à celles-cy.

, Car en fin la nature eftimbecil-
];ie à mefprifer la puilTance : la¬

quelle encore qu'ils I'ayent ob¬
tenue en mefprifant l'amitié,
ils croyent neantmoins qu'il
leur fêta facilement pardonné,

j. puis qu'ils ne l'ont mefprifée
f que pour vn grand interefl.
(.Pour celle caufe les vrayes ami-
jtiez fe trouuent difficilement
p ceux qui font conftitue2 aux
^râds honneurs, ou employez
i;aumanimétde la République.
,Car,oùtrouueras-tu celuyqui
prepofera l'honneur de fon
|my au fien. Mais , afin que
, 'obmette ces chofes , combien
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*>6 L je l i v s,
dure Se combien difficile fem- p

bleàplufieurslafocieté es cala- ai

mitez'»aufquelles il n'eft pas aifé fa

detrouuerdesgensquifefoub- jo

mettent volontairement. En- cl

cores qu'Enniusdit très à pro- inl

pos , Qtfvn amy certain , 1ère- k
cognoift en vne chofe incertai- K

ne: Neantmoins ces deux cho- at

fes en conuainquent plufieurs k

de légèreté , ou d'infirmité, à ïi

fçauoir , ou quand ils mefpri- lit

fent leurs amis en la profperitc,
ou quand ils les abandonnent
enl'aduerfité. Celuy donc qui

fe fera monftré o-raue , con-
liant , Se de ferme amitié en

Fvne Se en l'autre, nous le de-

uons eftimer eftre très rare, &
prefque
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prefque diuin genre des hom¬
mes. Or le fondement del'aÇ
feurance Se de la confiance que
nous recherchons en l'amitié,

Et- eftlafoy : Car rien de ce qui eft
ptc» infideîle n'eft affeuré. Puis il
en- faut élire pour amy, vnhom-
m me qui foit franc , communi¬
ai cattf , de mefmes opinions, Se

'm de mefmes fentimens que nous.
:éji Toutes lefquelles chofes appar-
(p tiennent à la fidélité. Dautant
rit!, que ceftuy-la ne peut eftre fi¬
ne/ délie quia fefprit changeant Se

:<]i defguifé: Et ceftuy-îa ne peut
:ot non plus eftre affeuré, quin'eft
es pasmeu de mefmeschofes, Se

idij qui ne conuient pas de mrurs
ï,i! & de naturel auecque nous. Il
fqU E
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9g Lblivs» i

fautadioufter.Quinefeplaife
à former des accufations iniu- |

lies , ny à les receuoir. Ce qui s

appartient à celte confiance de î;

laquelle il y a long temps que [(

nous traitions. Ainfi fe rend \

véritable cequenousauonsdit j
dés le commencement , à fça- ,

uoir,que Famitié ne peut eftre ,

qu'entre les gens de bien. Car
c'eft le propre d'vn homme de
bien, lequel il eft permis d'ap-
peller fage, que de garder ces

deux chofes en l'amitié. La pre¬

mière, qu'il n'y ait rien de feint,
ny rien de diffimulé : Parce

qu'il eft plus ingénu de haïr
tout ouuertement, que de ca¬

cher fa hayne. La féconde , de
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nerejetterpas feulementlesacr
1 cufations fâictes contre fon

amy , mais aufti de n'élire ia¬

mais foubçonneux , ny de ne
j penferiamais qu'ily ait eu rien

de mal fair par luy. A cela
| faut que s'adjoufte vne certai¬

ne douceur de propos Se de
mlurs , qui n'eft pas vn petit
affaifonnement en Famitié. La
froideur Se îa feuerité ont bien
de la grauité en toutes chofes,
mais en Famitié il faut que Fef-

)rity foit plus relafché, plus li-
)re, plus doux, Se plus enclin à

toute gayeté & à toute facilité.
Icy fe rencontre vne queftion
non beaucoup difficile , à fça-
uoir fi les nouueaux amis doi-
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Ï30 Ljelïvs,
uent eftre préférez auxancienst
comme nous auonsaccouflu-
mé de préférer les jeunes che¬

naux aux vieux. Doute indigne
d'vn homme. Car il ne faut pas

qu'ily airde raltafiment en l'a¬

mitié , comme il y a es autres

chofes.Dautant que les plus an¬

ciennes ,'à Fimitation des vins

qui fupportent la durée du '',

temps ,'doiuent eftre les plus r

douces : Lilant vray ce qui fe "

dit communément, Qifiî faut ;I

auoir mangé plufîeurs boif- ">

féaux de felaucc fon amy,auan't ','

que d'auoir ' efprouué s'il eft

vray amy. Quant à celles qui '

font nouuelles,fi elles donnent
efperance de porter leur fruicl |

0'

0
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OV DE L AMITIE'. loi
enleurtemps,ainfiquelesher-
besnon trompéreffes, elles ne

T\ font pas à reietter. Mais il faut
toufiours que l'ancienneté y

0 conierue ion lieu. Car iatorce
T de fantiquité & delacouftume

eft tres-gran de : Et n'y a perfon-
ne qui n'vfe plus volontiers du
cheual qu'il a accouilumé de

'J monter , fi autre chofe ne l'em-
j pefche ,' que de eeluy qui eft

V neuf, Se qui n'a point encor
y elle dreiîé. Et n'eft point feule-
j ment en cela,qui eft vn animal,

où la couftume a du pouuoir,
I e| ains es chofes mefmes qui font

priuées d ame -, veu que nous

in! nous P^aifons es lieux efquels
.- jjj nous auons long -temps de-

E iij

k

itre

OV DE L AMITIE'. loi
enleurtemps,ainfiquelesher-
besnon trompéreffes, elles ne

T\ font pas à reietter. Mais il faut
toufiours que l'ancienneté y

0 conierue ion lieu. Car iatorce
T de fantiquité & delacouftume

eft tres-gran de : Et n'y a perfon-
ne qui n'vfe plus volontiers du
cheual qu'il a accouilumé de

'J monter , fi autre chofe ne l'em-
j pefche ,' que de eeluy qui eft

V neuf, Se qui n'a point encor
y elle dreiîé. Et n'eft point feule-
j ment en cela,qui eft vn animal,

où la couftume a du pouuoir,
I e| ains es chofes mefmes qui font

priuées d ame -, veu que nous

in! nous P^aifons es lieux efquels
.- jjj nous auons long -temps de-

E iij



Ï02, L JE L 1 V S»

meure , quoy que montueux
Se fauuages. Mais ce qui fe doit
iuger eftre le principal en Fa¬

mitié , eft que le plus grand y
eft rendu efgal au' plus petit-
Car il s'y trouue fouuent des

eminences , comme efloit celle

de Scipion ènnoftre troupeau
{ afin que je dieainfi ) : Neant-
moins il ne s'eft iamais prepofé
nyà Philus, nyà Rupilius,ny
à Mummius , ny à fes autres

amis de moindre condition.
Quanta Qjbn fi ère, homme
illuftre à la vérité , mais nulle¬
ment efgal à luy ; dautant qu'il
eftoit plus aagé , il le reueroit
comme fon fuperieur , & deft-
roit d'eileuer tous les liens au
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Musdefoy. Ce qui eftà faire
^imiter par vn chacun, aiça-

-, noir, que ceux qui ont acquis
y, quelque eminence de vertu,

d'efprit, ou de fortune , en la¬
cent part à leurs proches , la
communiquent à ceuxquileur
appartiennent j afin que sils
font nais de pcrfonncs déballe
condition» s'ils ont des parens

petits,ou d'efprit, oudefortu-
ne, ils augmentent leurs facul-
tez Se leurs moyens , Se leurs
foient à honneur Se à gloire.
Ainfiquésfables,ceuxquionc

feruy quelque temps, pour l'i¬
gnorance de leur race Se de leur
origine, lors qu'ils viennent a

eftre cogneus , Se qu'ils font
b E iiij
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trounez eftre enfâs ou de Roys, !»lts

ou de Dieux, ils gardent néant- £erîe\

moins la mefme affection en- «M

uersles palleurs qu'ils ont tenus -itfpi

pour leurs Parens durant plu-
fieurs années. Ce qui doit eftre
beaucoup pluftoft obferué à

Fendroit des vravs & aûeurez
Parens. Car en fin le plus grand
fruict de Fefprit , de la vertu , &
ea fomme de toute excellence
Se de toute dignité , fe recueille
lors qu'il eft communiqué à

qui que ce foit qui nous appar¬
tienne. Comme donc ceux qui
font luperieurs en l'vnion » Se

en la conjonction foitdufang,
foit de Famitié , fe doiuent ef-

galler à ceux qui leur font in-
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OV D>E l'AmITiE*. Ï05
ferieurs, ainfi ceux qui leur font
inférieurs ne fe doiuent point

M"j douloird'eftre furmontez, foit
lus. en efprit , foit en fortune, foit
ta en dignité par eux. Neâtmoins

ily en a plufieurs de ceux-là qui
fe plaignent toufiours>©u qui
vfent toufloursde quelque re¬

proche* Se ce d'autantpluftoft,
s'ils penfent pouuoir direauoir
fait quelque chofe pour, eux,.

e [ foitauec foin , auec peine ,-ou
auecamitie. Genre d'hommes
odieux, qui reprochent'les of_.
£ces de l'amitié ,. dont le doit
reîfouuenir celuy qui lesare.
ceus, &lts oublierceluy quiîes

c'" a-faits. Pour celle caufe, com-
n' me ceux qui font eminents en

E v
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lOé L .EL IV s,
quelque forte de codition que i

ce foit , fe doiuent rabaifer en
l'amitié -, ainfi ceux qui font in¬
férieurs, s'y doiuent en quelque
façon éleuer, Car il y en a qui
la rendent ennuieufe,lors qu'ils
penfent eftre mefprifez : ce qui
n'arriue quafî jamais qu'à ceux
quicroyentledeuoir eftre :lef-
quels doiuent eftre releuez de

celle opinion , non feulement
par paroles , mais aufti par
actions. Or il faut que tu con¬
cèdes autant à vn chac\m,com-
meil eft en ton pouuoir,& que

- celuy que tu aymes , Se que m
fecoursjle peut porter.Car il ne
t'eft pas pofhble , quelque erni-
nent que tu fois , d'efleuer tous
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p I r ' ,

oVdb l Amitié». -io7
]£S tiens aux grands honneurs.

Scipion peut bien faire P. Ru-
pil Conful , mais non Lucius
îonfrere.Encorquetupmiles

Courvna°utre,fi te faut-il
regarder neantmoins ce dont
il eft capable. Surtout i faut
iUaerdeFamitié,lorsquelesel-

prks & les aages font confii-
Lz^fortifiez.Etnedoit-on
même au rang des vrays amis,
ceuxqueramourdelapaulme,
oudelachaffe»afaitaymercn

Jaieuneflè. Parce que de celte

maniere,lesnourrices&lesp^

dagoguesy demanderont par

le droit /antiquité, yne «e>
grande part vMquels néant

JL?)
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10S LjELIVS^
moins ne font pas à négliger}'
mais il les faut clierir d'vne au¬

tre façon. Autrement fi cela
nefetrouueauoirlieu ,les amu
tiez ne peuuent iamais demeu¬
rer aitcurées. Dautant que de

différentes muurs, fuiuent des.

defirs differentSjdont la diiTem-
blance diuife l'amitié. Et n'y a.

autre raifon pourquoy les bons
ne peuuent eftre amis des mef-
chans,& lesmefchans des bons,,
que parce qu'il fe trouue vnefi
grande différence de mrurs Se

de defirs entr'eux , qu'elle ne le
fçauroit eftre dauantage.. On
peut aufli ordonner légitime¬
ment , que l'vtilité des amis ne

foit pas empefchée parvne trop.
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bv DE L AMITIE. 109.

violente affection , ainfi qu'il
q ardue fouuent. Car afin que ie
b' retourne aux fables , Neopto-
i- lemus n'euft pas pris Troye , s'il
iheuft voulu efcouter Lycorne-
M des, chez lequel il auoit elle
es nourry,îors quilsefTorçoitde
n- le retenir auec plufieurs larmes...

fi II fe rencontre fouuét de grâds.
us interdis, pourlefquelson eft
tî cotraintfefeparerdefonamyi,
os, aufquels celuy qui y veut reli¬
efs fier , pour n'en pouuoir aile<
J; mentfupporterlaperte,fe mo¬

lle itre de nature imbecille , &:
> pourtant peu iufte enl'amitie.
». En toutes chofes il faut regar-
ne dereequetudemandesdeluy,

op Se ce que tu fouffres qu'il un-
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tïb L^LIVS,
petrede toy. On eft aufïl quel¬

quefois contraint de rompre
lesamitiez, comme par vne ca¬

lamité nece(Taire:car noftre diC
cours paffe defiade celle desfa-
ges, à celle du commun.Et fou-
uentles vices des amisfe débor¬
dent Se fe relpandent fur leurs

amis & fur les eftrangers»dont
toute l'infamie redonde furies
mefmes amis. Ces amitiez-Ià
donc fe doiuent effacer par l'in-
termiflion Se lamoderation de

l'vfage*» Se comme j*ay oiiy di¬

re que Caton difoit , pluiloft
defcoudre que defchirer. Si ce

n'eft qull y interuienne quel-,

que iniure tellement intoîera-
ile* qull ne foit ny iufte > ny
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*ov de l'Amitié', irt
iionnefte5nypoiTible,quela
feparationnes'enfaceaumei-
metemps. Mais s'il fe fait quel¬
que changemét, ou demeurs>
oud'afîeûion^infiqu'ilaac-
couftumé d'arriuer > on qu'il
foit aduenu quelque difkniion
e'spartiesdelaRepbliquefcar

ie parle comme j'ay ditnague-
res, non cfes amitiez des fages,
mais des communes) il faut bie
fe donner de garde, que cène

foient, non des amitiez delaii-
fées,maisdesinimitiez contra-

! âées. Parce qu'il n y a rien de
plus honteux que de faire la
guerre àceluy auec lequel on a

* vefeu familièrement. Scipion*
comme vousfçauez» s efloit re-
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tiré de Famitié de QJPqmpeiui i
pourfamourdemoy,Ôi.s'eftoit \t

efloigné deMetellus noflre col- !>

lègue , àc»aufe de ladiifenfion il

qui efloit en la République» f
ayant fait Pvn Se fautre auec I»

grauité Se auec dignité, & fans it

aucune aigreur d'efprit- Donc 11

il faut donner ordre première- (

ment, qu'il n'arriue aucune dif-, i

fenlion es.amitiezi&.s'il y en ar- )

riue , qu'elles femblent plu¬
ftoft efteintes,qu'elloufTées. En i

après il faut prendre garder
qu'elles nefeconuettiffent en
griefues inimitiez , dont naif-
ienfles-débats, lesiniures & les

oifenfes V lefquelLs toutesfois,.
fi elles foi} t tôle rablcs ,.il 1 es faut i
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toit

OV DE L* AMITIE*. IIJ
fouffrir, Se déférer cet honneur
àl'ancienne amitié, que ceftuy-

'ol- là foir en coulpe quifaitPiniu-
ionre»& non qui la reçoit.Lafeuîe
uei précaution Se le feul remède
Jec contre tous ces inconuenients
m Se tous ces manquements , eft
>nc que nous n'aymions ny trop
re- promptement, ny ceux qui en
lit font indignes. Or ceux-là font
ar- dignes de famitié , efquels il fe
!u-| trouue quelque caufe pour¬
ra quoy ils doiuent eftre aymez.
1er Genre d'hommes rare, comme
en aufïi font rares toutes les chofes
if- excellentes : N'y ayant rien de
les plus difficile que d'en trouuer
h,ï "vne qui foit entièrement par¬

ut faitte. Mais il y en a plufieurs
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ÎI4 L.ELIVSÎ
qui ne cognoiifent rien de bon
es chofes humaines que ce qui
eft vtiîe '» aymants dauantage( à

la manière des belles) les amis

defquels ils efperent tirer beau¬

coup de profit.En quoy faifant
ils font priuez de celle belle Se

vrayemét naturelle amitié, qui
eft defirée par foy Se pour l'a¬

mour de foy : ne fe feruants
d'exemple à eux- mefmes pour
cognoiftre combien eft grande
fa force Se fa vertu. Car vn cha¬

cun s'ayme,non afin qu'il tire
quelque loyer de l'amour qu'il
ie porte -, mais par ce que natu¬

rellement chacun eft cher àfoy-
mefme. Chofe que fi ellen'efl
transférée en Famitié , il ne fe
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ov de l' Amitié'. njr
tto.uuera iamaisaucû vray amyJ

J Car ceftuy-là eft tel , qui eft
| comme vn autre foy-mefme.
j Que fiil fe voit en toutes fortes
,g de belles , c'eft à dire , tant es

oyfeaux, qu'es poiflons, qu'en
^ celles qui font priuées,ou fau-

1 uages , qu'elles s'ayment pre¬
mièrement elles-mefmes , ( car
ceft inftinct naift efgalement
auecques toutes fortes d'ani¬
maux ) puis qu'elles enrecher-

J client en délirent d'autres de
, mefme genre qu'elles, auec lef-
j quelles elles s'vniffent , Se qu'el¬

les font cela auec affection , Se

auec quelque reflemblance d'a-
, t mour humain: Combien fera-
if t'iîplus naturel à l'homme qu'il

ov de l' Amitié'. njr
tto.uuera iamaisaucû vray amyJ

J Car ceftuy-là eft tel , qui eft
| comme vn autre foy-mefme.
j Que fiil fe voit en toutes fortes
,g de belles , c'eft à dire , tant es

oyfeaux, qu'es poiflons, qu'en
^ celles qui font priuées,ou fau-

1 uages , qu'elles s'ayment pre¬
mièrement elles-mefmes , ( car
ceft inftinct naift efgalement
auecques toutes fortes d'ani¬
maux ) puis qu'elles enrecher-

J client en délirent d'autres de
, mefme genre qu'elles, auec lef-
j quelles elles s'vniffent , Se qu'el¬

les font cela auec affection , Se

auec quelque reflemblance d'a-
, t mour humain: Combien fera-
if t'iîplus naturel à l'homme qu'il



a

tv& LjELIVS,
s'ayme foy-mefme , Se qu'il en

recherche vn autre duquel il
méfie Se .conioigne tellement
l'efprit auec le fien , qu'il ne fe

face quafi qu'vn mefme des

deux ? Mais il y en a plufieurs ,

qui veulent iniuftement ( afin l
que le ne die impudemment) ,

que leurs amis foyent tels qu'ils- *,

ne veulent pas eftre cux-mef-, '

mes ; Se qui demander des cho- ;

fes d'eux qu'ils ne leur vou-
droientpas concéder, lleftbe-
foin donc en premier lieu, que <

celuy duquel nous parloiiSjfoit
homme de bien: Puis qu'ils en

cherche vn autre femblable à

foy. Et entre ceux-là, celle fer¬

meté d'amitié dont nousauons
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ov pe l'Amitié'. 117

défia fait mention il y a long¬
temps ,' fe pourra confirmer,
premièrement,quand ceux qui

ij ibntconjointsd'affectio com¬
manderont aux cupiditez auf-
quell es les autres hommes fer-
uent.Et en après quand ilsfe dé¬

lecteront Se s'efioiïyront delà
iuftice Se de l'équité , qu'ils ap¬
porteront toutes chofes i'vn
pour ïamôur de Fautre , qu'ils
ne fe ^demanderont rien que
d'honnefte Se deiufte, & que
nonfeulement ils s'honoreront
& s'aymeront , mais aufiTquils
fe craindront & fe reuercront.
Car ceftuy-là bannill le plus
grand ornemét de l'amitié, qui
enbanniftlerefpect. Pourtant
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cet erreur eft tres-pernicieux en ' J]

t:eux qui penfent que la licence'v
de toutes fortes de vices Se deY
Crimesy foit ouuerte. La Natu-' ,

tfeadonne Famitié pour ayde à Y
la vertu, Se non pourcompa- \^
gneau vice; à ce qu e la vertu ne \
pouuant atteindre eftant feule, ^
aux chofes grandes , elle le puif- \
fe eftant conjoincte Se aïïoçiée '

auec Famitié: laquelle fî elle eft, f.
n ' J cl mou a eite , ou doit eitre entre ,,

<queîques-vns , leur focieté fe ->,

doit reputer très-bonne & très- ':'

heureufe, &paruenuë au fou-
nerain bien de la nature. Car f
c'eft celle focieté en laquelle fe

trouuent toutes les choies que lî

les hommes penfent eftre défi- ;i
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ov de l'Amitié*, n*
râbles, Fhonnefteté,la gloire,la

( tranquillité Se la gayeté d'ef-
I prit , Se lefquelles tant qu'on
lespoffede, la vie eft heureufe,

l comme aufli elle ne le peuteftre
fans elle. Ce qui eftant le plus

, grand Se fouuerain bié ,finous
J y voulons paruenir, il fauttra-
I uaillerà acquérir la vertu, fans

1 laquelle nous ne pouuons ob-
j tenir , ny Famitié , ny aucune

chofe defirable.Parce qu eftant
négligée , ceux qui penfent
auoit des amis s'apperçoiuent
de s'eftre deçeus , à lors que
quelque grâd accident les con¬
traint d'en faire fa preuue. Pour

.celle caufe( car il eftbefoin de
| le redire fouuent) ayme après
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quetu auras iugé, Se ne iuge pas *B

après que tu auras aymé. Mais!
comme nous fommes châtiiez1!
de noftre négligence en beau-i1'

coup de choies , nous le fonV1
mes principalement au choix1'

de nos amis, Se aurefpect que1

nous leur portons- Car nousy '

vfons de confeils renuerfez , & !

y faifons les chofes faictes ; ce '

que l'ancien prouerbe défend.
En ce que nous y trouuans en¬

gagez de part Se d'autre , ou par

vne longue conuerfation , ou

par des offices reçeusjl toft que

quelque nouuelle offenfe vient
ànaiflre, nousromponsl'ami-
tié au milieu defon cours.Arai-
fon de quoy doit eftre d'autant

plus
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ov di l'Amitié', iti
ipir plus blafméc vne fi grande nc-
lj gligence de la chofe de toutes
A la plus necelTaire. Car Famitié
ij eft feule entre toutes les chofes

; y humaines, de Fvtilité de laquel¬
le letous conuiennent d'vn mef-
j« meconfentement. Dautât que
m plufîeursmefprifentla vertu, &
èZ) difent que c*eft vne vanité &
s,(- vne orientation. Plufieurs auffi
fffli mefprifent les richeiTes, Se con-
m tentsdepeu, fedelectétenvnc
« nourriture fîmple , Se en peu
;j d'ornement. Quant aux hon-
y ncars, du deflrdefquels il y en

0 a qui font viuement enflamez,
m plufieurs les mefprifent de telle
u Forte, qu'ils ne penfent pas qu'il
J £ ait rien de plus vain , ny de

pk . F
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plusleger. Les autres chofes qui l(j((j'

iemblent admirables à quel- ,)ffla

ques-vns , il y ena plufieurs qui '^t
les tiennent pour rien. Mais de i?c

de Famitié, touseniugent d'v- ^
ne mefme façon , Se ceux qui fe ^
font appliquez au foin de la m
Republique , Se ceux qui fe de- ^

lectentenla fcience&enlaco- ,
enoiilance des cnoies , Se ceux
*> . i -r r lSltqui vacquent auec ioiiir au loin r

de leurs affaires priuées. Finale¬

ment ceux qui fe font du tout
j Nil f »donnez a la volupté, reputent ,i

pour. nulle la vie qui eft fans j
amitié , au moins s'ils veulent
viure auec quelque forte d'efti-
me. Car Famitié fe glifTe & s'in- ,

troduitie ne fçay commet dans ^
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bv dé l'A mit ie'. izj
la vie d'vn chacun, Se ne fouffrc
qu'aucun aage , ny aucune con-

11 ditiô s'en trouue'exempte. Que
l! s'il y en a queîqu'vn qui foie
!' doué d'vne telle afpreté. Se d'v-
I ne telle inhumanité dénature,'

qu'il fuye Se haï'ffc la compa-
f' gnie des hommes, tel que nous
°' auons appris auoireftéà Athc-
II nés ic ne fçay quel Thymon>
11 foufiours ceftuy-là nefçauroit
f' viure fans en rechercher vn au-
1 tre auec lequel il vomiffe le ve-
E nin defon afpretc.Etcela fe co-
1 gnoiftroit tres-clairement , s'il

pouuoit arriuer que quelque
Dieu nous retirail de ccilemul-'

1 titudcdeshômes,& nous collo-
" quaft quelquepart en folitude,

Fij
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nousy donnant auecabondan-i *
cetoutesleschofesquelanatu-y
re defire, mais nous oilant aufli Jj
tout moyen de communiquer ;1111

aUec les homme, Car qui eft ,
Celuytantdur,&tantdefer,sft,|
faut que ie die ainfi, qui pcuftfl
apporter celle vie,^auquel»
Studenoilaftlefruict^le
Couft de toutes, ces voluptçz. i
D onc cela eft véritable que îay ,

euv raconter à nos anciens-, co- ,
me Fayans oûy de ceux qui ,

-.uoientcfté deuant e«,quAr-;
chitasTarentin, ainfiquilrr.es
fcmble,fouloitdire,afçauoir, ,

que fiquelqu'vn efloit monte,

JuCielî&quedelaacontem.
plaftlanaturedumondc&ia
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OV DE L'AMITIE^. Uj

\ beauté des Aftres, celle admi-
* tion qui luy feroit tres-plaifan-
!"1 te s'il auoit quelque perfonne
f àqui illapeuft racompter,luy
11(' deuiendroit autrement très en-
*k nuieufe. Ainfi donc la nature
n{ n'ayme rien 4e folitaire , mais
n s'appuyetoufiours fur quelque
n chofe , comme fur fon ayd e , Se

® fon fupport. Ce qui fe trouue
'! auoirlieu, & auec beaucoup dé
* douceur , en chaque parraict
f amy. Mais encor que celle mef-

me nature nous declarepartât
ff! de lignes , ce qu'elle délire, Se

51 ce qu'elle recherche de nous»

!( Reantmoins nous demeurons
J lourds parie ne fçay quellema-
'' nierc, Se n'entendons point ces

ï iij
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admonitions. CarFvfagedeFa^ ni

mitié eft diuers Se de -différente fit!

forte?& s'y trouuent plufieurs if
caufes d'offenfes & de foubçôs; t;,c

lefquelles c'eft l'office d'vn ho- k

me fage,tantofl d.'éuiter, tan- in

to il de biffer paîTer, &tantoft $

d'endurer- Celle ofîenfe doit ïfa

dire principalement^ fuppor- à

tée, qui fait la foy & l'vtiîité en p

Famitié. Car il faut fouuentad- i
monefter .Se tanfer fes amis, Se i
fouffrir auffi doucemét Se amia- ;«

blementdeFcilred'eux^quand i
celaefl fait auecaffecliom Mais jt

ie ne fçay comment fe trouue
véritable ce que mon amy a dit
enFAndrie,qy;E la complai¬
sance ENGENDRE DES AMIS,
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OV DE LAMÏTIE'. 1x7
ET LA VERITE' LA HAYNE.
Car la vérité eft ennuieufe , fî la
hayne, qui eft le venin de Fami¬

tié, en prouient. Etlacoraplai-
fanceFeft encore plus, qui par¬
donnai! aux fautes d'vn amy, le
laiffe tomber en fa ruine. Mais
la faute eft très-grande en celuy
quimefprife la vérité. Se qui ell
pouffé à faillir par ce qu'on luy
complaift. Il faut donc mettre
tout foin Se toute diligéce pour
faire, premièrement, queFad-
monition foit exempte de ru-
deffe,& fecondement que lare-
pi ehenfion foit exépte d'offen-
ie.Mais en la complaifance ( car
nous vfons volontiers du terme
dôtTeréceavfé)ilfautquïlyait
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n% L jB-t i vs,
de la douceur , Se que neant-
moins la flaterie qui eft la mmi-
ftre des vices, Se laquelle n'çfl
pas digne , non feulement d'vn
amy, ains d'vn homme libre,
en foit eiloignce. Car on vit
autrement aiaec vn Tyran , Se

autrement auec vne perfonne
qu'on ayme. Mais de ecluy dot
Jes oreilles font bouchées à la
vérité, enfbrtequllnelavueil-
lepasouyrdefonamy,le faîut
en eft à dcfefperer. Ce dire de

Caton , comme plufîeurs au¬

tres , eft tres-digne , à fçauoir
que les ennemis feuercs meri-
tét beaucoup plus enuers quel-
quej-vns , que les amis qui lém-
blent élire ainfî doux ; parcs
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I que ceux-là difent fouuétvrayi
Bj & ceux-cy iamais. Et c'eft auîîï
,| chofe tres-abfurde , que ceux
>t qui font admoneftez n'en re-
t( çoiuent pas le defplaifir qu'ils
,;,! doiuent, SI qu'ils enrcçoiuent
I ecluy qu'ils ne doiuent pas. Car
r, ï ils fc faich en tpoin t d'auoi r fail-
| . ly , mais ilsfe fafchent d'élire re-
| pris.Ce qu'il falloirfaire au con-
| traire , à fçauoir fe douloir de la
g faute, &ferefîoiiyr delà corre-

clion. Comme c'eft donc le:
propre de la vraye amitié, d'ad^
monefter St d'eftre* admone-
ftc'; de faire fvn doucement Se:

non rudémenr,- Se de fournit
Fautre patiemment St fansrefï-
fiance : Ainfi fâut-ifcreii c qu'il»

By,
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n'y a point de plu^-grandepc- ta

fie é^> amitiez , que les flatterie** p \

les careffes & la complaifance toi

immoderée.Outrecequepour «r

plufieurs confidcratiqns ce "vi-, ;ls

ce conuient aux hommes légers m

& trompeurs /lefqiiéls'diient (iirs

tout pour la volupté , Se rien 'm

pourlaverité. Mais enebr que. h
la diflîmulation foit vicieUfe en w

tontes chofes > à caufe qu'elle al- i
terele ingénient, ôclempefchc %

de cognoiftre ce quieitvray,el- ^

le répugne principalement à Fa* Yi

mitié j parce qu'elle deftruit la .$

mefme verké , fans laquelle le \\

nomd*amiténe peut p«f feule- m

m ent fubfï lier . Car la force Se, le :'

fondement de Famitié .confi-
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ov de l'AmiTie'. iji
fiant en cecy , qu'il fe face com¬
me vn mefme efprit en plu-
fleurs : De quelle façon cela

pourra-t'il arriuer, fi cette vni-
té d'efprit ne fe trouue pas en'
vn mefme j mais s'il eft touf-
joursmuable, Se toufîours dif¬
férent ? Car que peut-il y auoir
de tant flexible" & de tant per*
nerty,que Fefpritdeceluy qui
fe tourne , non feulement au
fens & à la volonté, maisauffi
au vifage Se au ligne d'vn au¬

tre ? QvELCry'vN NIE-t'iL
VNE CHOSE, IE LA NIE , LA
DIT-IL , IE LA DIS. FlNABLE-
MENT IE ME SVIS COMMAN¬

DE' A MOV-MESME , DE COM-
H-ÀlRE EN TOVTES CHOSES,

F vj
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ÎJZ LjELlVS,*
ainfi que dit Tcrence:mais c'eft ï\

fous la perfonne de Gnathon., a

Et admettre vn tel genre d'à- i{

mis , eft vn vray acte de légère- J

té. Or eftant ainil qu'il fetrou- i

vie plufieurs Gnathons en ce :i

temps v comme ils le furpaffent ï

en naïffance , en fortune , & en i

reputatiô, leur flatterie eft d'au- i

tant plus pernicieufe, qu'en eux î

l'àuthorité eft adjouftée à la va¬

nité..Vn amy feinct fe peut auC-

fiayfémcntdifcernerd'auecvn
vray ,y apportantdcîa diligen¬
ce Se du foin, comme toutes les

çhofës fardées Se defguifees fe

peuuent cognoiftre d'auec les

vrayes. Encor qu'vne affem-
blée du vulgaire foit confirmée
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ov de l'Amitié'^ 13$

de gens trcs-ignorants 5 néant*
moins fî a-t'elle accouftumé de
iuger la différence qui eft entre

c vn Citoyen populaire ,. c'eft à\

11- dire flatteur Se léger , Se vn hô-
ci me conilant , grauc Se feuerc.
% Auec quelles flatteries s'infi-
ti nuoit nagueres es oreilles de la.

il' multitude Caius Papyrius le
m Conful, lors qu'il vouloit faire
J paffer làloy dureftabliffement-
i des Tribuns du Peuple? Nous
H Fendiffuadàfmes.Maisienedi-

ray rien de moy , Se parleray
pluftoft de Scipion. Dieuxim-
mortels! combien y montra-il
de grauité , Se combien y eut- il'
demajefté en fon parler? telle
certes, qu'on Feuft pluftoft dit
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134 Ljelivs, ov

chef, que compagnon du peu- *3

pie Romain. Mais vous y fuftes ^c

prefents, Se nous auons encor lt'ei

fon oraiso entre les mains. Ain- 1%

fivneloy qui elloit propofée t110

en faucur du peuple , fut reiet- i®

tée par les fuffrages du mefmc ^
peuple. Mais afin que ie vienne kd

a moy, vous vous reffouuenez ^
combien fembloit populaire la h
loydesSacetdocesdeC.Luffius ''f
Craffus, qui fut propofée , Q^"1
Maxim us, frère de Scipion, & :p

Mancinius eftansCon fuis. Car .a

le choix des Preftres& des Col- m

lègues y efloit transféré à Telle- I
ction du peuple. Et fut luy qui i
ordonna premièrement ,qu!on »
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F OV DE L»AmiTIE'. ï$j
jt parlait au mefme peuple eftant x

é| tourné vers le lieu où fe ren-
J dent les iugemens. Toutesfois
Il la Religion des Dieux immor-
ife tels! nous le defferans) vainquit
» facilement fon oraifon mercc-
k naire. Et cela fut faict moy eftât
11/ Prêteur, Se cinq ans auant que
4 k feuffe Conful. De forte que
[J celle caufe fuft pluftoft defen-
§1 due par elle-mefme , que par
,(] authorité. Que fi en vne affem-
/ bléc populaire, en laquelle il y
ûr a beaucoup de lieux aux fictiôs
il Se aux degu'ifements ,1a vérité
|. neantmoins y a tant de force,
oi pourueu qu'elle y foit feulemét
on déçôuuerte &rnanifeilée;que

f^ijt-il qu'il fe face en Famitié,îa-
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i$<; L^livsI
quelle efltout foubraife au iu*
gement& à l'examen delamek
meveritéj ôcenlaquellefitunc

. vois comme Fon dit,. Feftomae
de ton amy ouuert , Se ne luy1

monftresletien, tu n'a rien de
manifcfte,ny rien d'affeuréîNe
pouuant aymer, ny eftre aymé,
Fors que tuignorescombien ce¬

la fe fait véritablement. Encor'
que la flatterie foitpernicicufe^
fi ne peut-elle nuire à perfora
ne , fmon à celuy qui la reçoit*
Se qui s'y délecte. Dont* il arri-
ue que ceftuy-là principalemét
oui>re les oreilles aux flatteurs,
qui fe flatte Se fe plaifl beau¬

coup en foy-mefme. lleftbiea,
«crtain que la vertu s'aymegrâ-
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ov de l*Amitie'. îjt
démet ellomeime, parce qu'el¬

le fecognoift parfaitement, Se

fçait combien elle eftaymabîe*
Mais ie ne parle pas maintenant
delà vertu, ains de l'opinion de
îa vertu. Car il y en a plufleurs
qui ne défirent pas tanten eftre
douez , que de femblcr l'eftrc.
A ceux- la la flatterie leurplaift?
& lors qu'on leur tient quelque

'propos feinta plaifir, Se pour
leur chatouiller les oreilles, ils
penfent que ce difcours vain
foit vn tefmoip-nao-c rendu à

leur louange. Cette amitie-la
donc eft nulle a quand l'vn ne
veut point oiiyr la vérité , Se

^que l'autre eft preft àladegui-
fer. La flatterie des. Parafac» ne
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Ï3S Ljêlivs^ h

nous feroit point plaifante es f 1

comedies,s'il n'yauoit point de d
foldats glorieux : rends moy fic-

DE GRANDS REMERCIMENS'tp

Thays. Il fufhToit de refpon-ioit
drc, Grands, mais il rcfpon-k
dit, Très-grands, Car la flat-lci
terieaugmête toufiours cequeifc

veut eftre grand celuy à la vo-im

lonté|duquel on parle.Pour ce- il
fie caufe,encor que cette douce»
vanité ait pouuoir enuers ceuxin

quil'inuitent Se quil'alléchentj n

neantmoins fl faut-il aduertinj
les plus graues Se plus conftans, r
qu'ils ayent Fceil à ce qu'ils ne j
foient deceus par la fraude &la i

malice de fon venin. Car il n'y «

a perfonne qui ne cognoiffe ce-
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ov de l'Amitié'. 132

luy qui flatte à defcouuert , fi ce

Hfjn'cftceluy qui eft du toutpriué
défprit. Mais il fautfoigncufe-

ifiment prendre garde , que nul
)oi qui foit deguifé Se malitieux,nc
m s'infinue en noftre amitié Se en
il, noftre coriuerfatiori ;Car cetuy-
j là ne fe cognoift pasayfément,,
111 comme celuy qui flatte fouuét
îrt enrefiftant, Se qui faifant fem-
0» blant de difputer, complaift,&
ra" àlafin (e rend, & fouffre d'eftre
M, vaincu-, afin que celuy qui eft
m trompé 3 femble auoir veu plus
b clairement. Mais qu'y a-t'il de
h plus honteux que d'eftre trom-
&1 pé ? C'eft pourquoy il fe faut
Id d'autant plus foigneufement
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donner de garde qu'il n*arriue
ainfi qu'il eft dit en l'Epicure,. J

Tv ti 10 vis et te moc- '

qves aviovrd'hvy plai- '

samment de moy , devant
TOVS LES IOLS COMEDIENS*

VlElLLARps. Car c'eft le per- '

fonnagetres-hoteuxque i'oiïét
ésfables les vieillards mal adui-
fez Se trop crédules. Mais ie ne

fçay comment mon propos
Veft deltournc de l'amitié des

hommes parfaicts, c'eft à dire,
des fagcs(car ic parle de cette

fagclTc qui peut fe trouuer en

l'homme ) es amitiez ineonfi-
derées. Donc retournons à cel-

Ielà , Se y mettons celle conclu-
fîon.
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La vertu ,1a vertu dis-je, Ca-
iusFannius, Se Q^utiusjCon-

' filie les amitiez , Se les conferue.
Car c'eft en elle que fetrouue la

' conucnance , FaûeUrancc, Se la
.confiance des chofes. Et foie
lors qu'ellefe manifefte,& mo-

; lire fa lumière , ou bien lors*
qu'elle decouure Se apperçoit
celle qui eft en vn autre, elle
s'en approche , & reçoit à fon
tour ce qui cftcnautruy j dont
|naift,foitfamouij foitFamitié.
[ Car l'vn Se l'autre eft dit d'ay-
mer. Or aymer n'eft autre cho¬
fe finon affectiôner celuy qu'6
ayme,fans confideration d'au¬

cune indigence , ny d'aucune
înilité : laquelle vtilité toutes-.
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fois, prouient del'amitié,encor ^
qu'on ne l'y recherche point. "re

Éftants encores ieunes , aous !'e

auons aymé de cette façon ces 1CI

vieillards,Lucius Paulus, Mare1
Caton , Caius Gallus ^> PubliusVar

Nafica^ôc Titus Graccus,beau-^
père de noftre Scipiô. Mais l'a- tt

mitié reluit encor dauatage en-.11

tre les c(gaux,come entre moy, :|'

Scipion,LuciusFurius,Publius '

Rupilius , Se Spurius Mûmius.»'
Puis eftant deuenusvieils,nous '

nous repolpns en l'amitié des '
ieunes , comme ie me délecte
en la voftre,& en celle de Q^
Tubero , quoy qu'encoresieu-
ne, 5c en celle de Publius Ru¬

pilius Virginius.Etparce quela "
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c|condition de noftre vie Se de
noilre nature veut qu'vn aage

(naïifedc l'autre, il fautdefirer
principalement de pouuoir vi-

laJureauecfesefgauxiaueclefquels
partant delà barrière, comme
iJ'on dit , on puiffe arriuer au
islprme de la courfe. Mais d'au-
Jtant que les chofes humaines
Jfont fragiles Se perifables , il en
yj|adt toufioufs rechercher , Se

(iiauoir quelques vns que nous
101, aymions ,Se de qui nous foyons
[|: aymez. Car l'affection &. la bie¬

nveillance eftant oftées, toute la

i douceur de la vieefloftée. En-
cor que Scipion m'ait eflé rauy

/ubitement, neantmoins il vit
jauec moy , Se y viura à iamais.
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«44 L AL IV s*
Cari'ay toufioursaymé laver- 01

tu de ceil homme , qui n'cft J¥

Î>ointefteinte, &quinon feu- '|'P

ementcil dcuantmesyeux , de fes

moy dis-je qui l'ay continuel- ï:vl

lement eue prefente, mais quiP-
fera illuftre Se celebreà toute lai J

pofterité. Car nulncconceura SM

iamaisauecl'efprit, ny auccl'ef- F
pcrance aucunes chofes gran-1^

4es, quine penfe deuoir fe pro-P
pofcr fon image & fa mémoire^
deuant les yeux. Et certes defE

toutes les chofes que lanature,
ou la fortune m'ont élargies , k^
ri en ay aucune queie puiffef
comparer auec l'amitié de Sei

nspion. En elle j'ay conuenu de

tout ce qui elloitdela Repu-;J
bliquc.
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OV DE L'AMITIE. 14$

blique. En elle j'ay trouué con-
j feil pour ce qui a elle d e mes af¬

faires priuées. En elle j'ay trou-
[ ué vn repos plein de délecta¬

tion. Iamais ie ne Fay offcnfé,
,en quelque petite choie que
,fç'ait elle , au moins que Paye

-fçeu. Iamais aufïi ie n'a y rien
;,oiiy de luy que ie ne vouîuffe
t, point. Nous auions vne mefmc
if rnaifon , vne mefme table, Se

l vnemefme nourriture. Et non
: feulement noftre milice ; mais

nos pérégrinations, & nos oc¬

cupations champeftres elloient
; communes.Carquediray-jede
; ûos defirs de cognoiftre , ou
(. d'apprendre toujours quelque
K chofe de nouueau,efquels éloi-
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14^ Lailivs, î-r

gnezdedeuat les yeux du peu* ^ûl

pie nous auôs confommétout]!(]!
le temps que nous auons efté-ce

oyfifs. La recordation Se me»*
moire defquelles chofes , fi elle-;x"

efloit morte auec luy , iene111

pourrois aucunement fuppor-'i'
ter le regret de la perte dWc:
homme auec leque^i'eftois co-Je

ioinct d'vne fi eftroitte amitié;^
Mais elles ne font pasefteintes,
ains font pluftoft nourries &
augmentées par la penfée Se

par îefouuenir. Et fi i'eneftois
entièrement priué , mon aag<

an'apporteroit vne grande coa
loîation ; ne pouuant plusde
formais eftre îong-tempsen a
xcetct. Car toutes choies brie
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6v de l'Amitié^. 147
fues doiuent eftre tolerabîes»

toi encor qu'elles foient grandes.
;| Voila ce quei'auoisàvousdire

de famitié. Quant à vous , ie
vous exhorte , que vous don-

kifniez vn tel lieu à la vertu, fans
laquelle famitié ne peut eftre»
qu'elle exceptée , vous n'efli-
miez rien de plus digne que la
mefme amitié.m

FIN.

ces

à

é
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