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*>

CLEMENT MAROT
aux lcfteurs Fran¬

çois,

Siftrduoir venin les rencontresploifimtes
Desfitiges -vieulx,fkiûes en demfitnt,

*** OtHqtiirfiasUttrtiJi&duyfontts,' '
Groces nepeulx rendre iffhfuffifitntes
tAu tien Mdcoult,cegentil trdduyfdttt.
Car en td langue orras(icy lifant)
Mille bos motxpropmà oindre ejrpoindre.
Diti par les Grecz & Ldfms-TUiufent, '
Si bonne grdee eurent en bien difimt,

Qufencfaripudrit.Mocdultnel'dpds moindre
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ALA TRESHAVLTE,"
TRBSULVSTRBjET EFES

fecret maieftédu trefiuertueux ty trefebreft'ten

Rgy FronceyStprermerplus que de nom^Cntoi
m Macaulc fan treshumbkjubieli fecretaire

(y volet de chdmbre ordinaire,heureufi
proj}>erité,glorieufe viÛoire,&

perpétuel refos.

L n'eft homme vi
uat( facree maie¬
fté royalle)tatbas
& foible ait iLle
iugemé_.pourveu
qu'il foit digne

du nom d'hôme , qui ne confeffe Ôc

côfente auecques Ariftippus & au¬
tres Philofophes . que les dignes & ,

excelles faiâz ne foiet plus à louer
& plus rceommandables,que la re-
commendation mefme , & la mé¬
moire faiâe d iceulx. Mais aufsi ne
ya il prince , ne chef d'armée , tant
heureux foit il en l'exécution de fes

entreprifes glorieufes,qui ne doib-
a i» us
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ue délirer là fouuenance de foy , e-

ftre laiflée àla pofterité par l'efcri
pture d'vn bon & fidei hiftoriogn
phe,meritantque Ion ehâte de luy
ce queie Roy Alexandre le granc
reekoitd'Achiles & d'Homere,n<
difant.
O lAchiks, combien heureux efl tu,
QufHtinerefit it tefmoin? detd yertu?

Et qui ne puiflè dire d'auâtaige a-
uecques iceluy Alexandre.
Qtt'ihdult trop mieulx peu faire auechiftoirt
Que faireplusgentil nefioit mémoire.

Pour cefte raifou fouloient ce-

plus anciens & prifques Roys d'E-
gyp_e,lai-Ter toufiours à leurs lieu:
tenans & eonneftable(qu~ilznom-
moient lors Hercules ) vu Mercu-
re,aupres d'eulx(tel que fut Cineaï
à.Pyrrhus Roy des Epirotes ) pou"
les fêcouri.jnon feulement de con¬
feil , mais aufsi de réduire p eicrip.
les euenemes , Se caduiâts de leurs
exec- rions 8c charges. Suyua. l"m-
ftru&ion deiquclz Egyptiés le peu

ue délirer là fouuenance de foy , e-

ftre laiflée àla pofterité par l'efcri
pture d'vn bon & fidei hiftoriogn
phe,meritantque Ion ehâte de luy
ce queie Roy Alexandre le granc
reekoitd'Achiles & d'Homere,n<
difant.
O lAchiks, combien heureux efl tu,
QufHtinerefit it tefmoin? detd yertu?

Et qui ne puiflè dire d'auâtaige a-
uecques iceluy Alexandre.
Qtt'ihdult trop mieulx peu faire auechiftoirt
Que faireplusgentil nefioit mémoire.

Pour cefte raifou fouloient ce-

plus anciens & prifques Roys d'E-
gyp_e,lai-Ter toufiours à leurs lieu:
tenans & eonneftable(qu~ilznom-
moient lors Hercules ) vu Mercu-
re,aupres d'eulx(tel que fut Cineaï
à.Pyrrhus Roy des Epirotes ) pou"
les fêcouri.jnon feulement de con¬
feil , mais aufsi de réduire p eicrip.
les euenemes , Se caduiâts de leurs
exec- rions 8c charges. Suyua. l"m-
ftru&ion deiquclz Egyptiés le peu

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



pie de Laconie(eelle tant hardie &
tat inuincible nation de Grece,qui
ofa oppofer troys ces hommes des

fiés aux grandes & incroiables for¬
ces des Perfes , pour la defence de
Grece ( voulant ancienemét entre-
prédre qlque guerre cotre leurs voi
fins ou eftrâgers qui les aiTailloiét,
facrifioiet principalement au neuf
mufes.à celle intetiô & fin,q des di
gnes ades &glorieux faitz par eulx:
executez,la mémoire en fuft eterne
& perpetuée,par le bénéfice de fhi
ftoire leur fille aifnee,Qui a efté en
caufe (S .M .R) que par fuccefsiô de

teps la leâure des vrayes & bonnes
hiftoires a autât animé & efleué le
couraige des haultz.&magnanimes
Roys,prices empereurs capitaines,
& fouldartZjàeourageufement en-
trepredre & vigoureufemét exécu¬
ter quelÊj doubteufe renco.re,& dâ
gereufe bataille,commeont iceulx
magnanimes Se grans roys incité Se
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efuei-lé les efpritz deshomesg leurs
haultz & mémorables faiéte, à les
mettre & rédiger par efcript:pour la
fouuenâce d'icelles batailles,& pour
la eôdigne louage des vertueux ho-
mes,fino c\ aufdiâz hiftoriographcs
mefme fut prouenue parvn mefine
moie,vne cçrtaiae gloire &rcnoméc
de leur efeript Se labeur/gloire ( dis
ie)meritée recopence de toutes cho¬
fes, bié faic.es . (Sar le defir de reno-
mée à toufiours efté de fi grade force
& vehemëee fur to9 les homes,.] de¬
uat I'ingenieufè inuétiô &neceflaire
viâige des lettre._les.pt-.iers & tref-
anciés roys & gras feigneurs du mo-
de,defîreux de perpétuer l'excell-ce
de leur race Se maifô, & la glorieufe
mémoire des haultes chofespar eulr
fai6.es Se mifes afin, faifoiét reprefc
ter des leur viuat, la féblâce de leurs
eor_âge,forme & face,& femblable¬
mét le protraiâ de leurs entreprifes
Se batailles , en cire ou pafte endur-
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ciz,en voirre fuzile, ou en terre fiai
le.Dôt il auenoit (o. en vouldra croi
rePline en fon trétecinqiefme liure)
q les beaultez de taille & déforme,
& féblablementde fortitude,vertu,
&magnanimité,fe côtinuoiét & qua
fi perpetuoiet en vne race de lignée
en lignée:Mais pource q celle manie
re c_ matière d'effigies, n'eftoit poïc
affez durable auiugemet ôc cotente
ment des homes vcrfatiles 8e incon-
ftâs.leurfubtile ïduftrie & ïduftrieu
fe fubtilité,s'adona à inuenter l'inge
nieux art de painârerie,tant & fi eu
rieufemét cerché,q par traiâ de téps
les excelles maiftres ôe parfai&z ou¬
uriers audict art , feeurent ietter fur
bois ou fur taille en platte paicture,
le protraiétau vif,nô des arbres, her
bes, fieurs , fruidz , & autres chofes
croiflantes feulement, ains aufsi des

beftes,corp$ vifaiges & çfonnes ani
mées & viuates: auec leurs geftes &
côtenances fi bien & fi parfaiftemét
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.contrefaites &colerces,voîrc __ en
telle repreietatiô du vif,q l'ouurai-
ge en fa perfedio de femblace par-
faide,pouoit decepuoir,& lesbe-
ftes,ou oyfcaulx ( côme de Zeufis)
& iceulx ouuriers mefmes,eôme de
Parrafius,& plufieurs autres.

Et côbien que ceftuy art de pain-
dre & jptraire fut(i! ya pl"" de deux
mil ans)venu iufques à telle reputa

» tio ôe eftime, qu'vn feul tableau de
Ariftides le Thcbain5euft efté ache
pté foixâte mil efcuz par le roy At-
talus:& que l'orateur Hortéfius eut
offert dc celuy ou Ciclias auoit jp-
traid les Argonautes, quatte vïgtz
cinq mil efcuz & plus.Ce neatmoïs
la curiofité des hômes,& leur diuin
efprit,lequel s'efforce ineefTammét
ou d'efuiure ou de cotrefaire5& def
guifèr le vray naturel de toutes cho
fesjfufcita d'vn mefme téps les yma
gerssfôdeursjgraueu^fculpceurs^
autres telz ingénieux ouuriers,q. au
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lieu de ces plattes païdures,__tt fub
tilemét colorées,s'occuperct à caii-
Ier,fodre & grauer,tat en bois,pier
re,marbre,bronze,argêt,qu"or,tou_
tes les chofes fufdides: pefas q leur
tel ouuraige pourroit aufsi bië rep-
fenterau vif,Ia vraye femblance dc
leurs dieux,prïces, chefz d'armées,
parés, Se autres perfonnaiges qui le
meritoiét,côe lefdides plattes paï-
dures ou mieulx.Mais fi ne fi trou¬
ua il aucun d'iceulx paindres, gra-
ueurSjfculpteurs n'imagers^fceufl
ne q. ofaft iamais ( quelque chofe iq
lô trouue eferipte dudidAriftides)
entreprédre de paindre,fa".dre,fon-
dre , grauer , ne tailler vn efprit ou
entédeméc.ny vn vertueux courai-
geiCôme aufsi à la vérité il eft trop
impofsible & cotre nature, d'autât
que I'efprit eft chofe incorporelle,
q, ne fe peult ny veoir ny toucher.

Au-moyen dequoy(fire)plufieurs
hiftoriographes,_-feauas perfonn-u
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ges , pour fubuenir à l'imparfcdion
des artz& artiiâns d.flufdidz infpi
rez.côme il eft bié à pfumer Se croi-
re)de celuymefme efpritde Dieu,
<_uquel procedét toutes chofes,&qui
départ fes grâces diffèrémét,ainfi cô
me il luy plaift , fe font efuertuez dc
nous paindre 8c laiffer par efeript en

leurs hiftoires & liures,mieulx qu'en
vncpaindureoutableau,Ia vraye fe
blance de l'efprit, du couraige, & du
bon naturel de ceulx qu'ilz ont efti¬
mez dignes de nom & de glaire im-
niortelïc.Et^ cela ont eulx mefmes
acquis louage^risjeftime,*; autori¬
te au |>mier rcc,ordre &degré de to'
les humains qui leur en font & ferôt
à perpétuité obligez & redeuables.

Mais tout ainfi qu'être les païdres
& ymagers deflufdidz, tedans à mef
me fin de mémoire pertuelle Se fbu-
Hcnâce,y a eu neantmoins differece
d'art &d'ïduftrie,pourtrayâs les vns
de leurs pinceaulx ôc brofles, les au-
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tresjtaillans Se cife!aus,ou emboutif
fans dc leurs cifeaulx,burins,efchop
pes,& autres inftrumens.Ainfi aufsi
queles vns ont voulu préférer leur
art aux autres , fçauoir eft les pain-
dres aux ymagers & graueurs,& les
ymagers , aux paindres & enlumi¬
neurs . Ainfî certes a efté Ôe eft affez
differéte(fire) entre tous iceulx Hi-
ftoriog- aphes (tedâs à mefme fin de
gloire,renomée,& vertu)la manière
de bien coucher Se defduyre leur hi¬
ftoire: s'eftudiâs les vns à deferire la
grâdeur Se difficulté des haultes en¬

treprifes Se ades vertueux feulemét:
& les autres y étremeflâs les fages &
beaulx didz,côcions)& harâgues de
prïces &peuples dot ilz parlécxntrc
Icfqlz ceulx cy (fans point de faulte)
me féblet de tât pl'à préférer aux p-
cedaSjCÔe mieulx eft côgneue laver
tu ou le vice £ les didz & faidz:.} £
les faidz tât feulemêt,veu q d'icculr
faidz(t»t foie, ilz vaillamet entre-
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prinsj&heu.eufêment exe_u_e_-)la<

fortune en retient à foy vne bonne
portiô de la gloire,& les capitaines;
bien fouuét(fi c'eft en ade de guer¬
re) voire Se les fouldartz priuez mef
mes,vne autre. Ce qui n'aduiêt pas

ainfi du dire : d'autât qu'il n'eft ries
q. defcouure plus la qualité des hô-
mes,que la parolle: ne qui tât les fa

-ce eftimer,ou blafmer.Car'côme di
foit Socrates, le parler eft le pl9 cer
tain,& moins menteur myrouer de
l'efprit de l'homme.

A cefte caufe(fire)preferant tout
ainfî ceulx cj. ont defduidles faidz
& didz de leur hiftoire eferipte ,à
ceulx q deduifênt les excelles ades
feulemetjcôme plus font vrayemét
à eftimer les hiftoriographes , t\ les
paindres ne graueurs.& eonfiderât
qu'entre ceulx la , Plutarque a defîa
gaigné le pmier lieu,&qu'il a eferit
j>lufieurs belles fenteces &dodes re
ipôces de roys,de princes,& autres
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perfonnaiges illuftres:lefquelles co
gneues par ceulx q le ciel a efleuz&
appeliez icy bas,au pl9 hault Se pl*
digne Iieu,degré ôe tiltre.leurpeu-
uStgrâdernët feruir à bié acquérir
&conferuercelles richefTes de l'ef¬
prit & entédemet humai, fur lefql-
les fortune nepeult eftédre fes efles.

fie toufiours defireux de vo' prefen
ter encores chofe qui fe peult ietter
dedas les coffres dc voftre librairie
de chabre en ceftuy voyage*.mefmc
met qu'étreprenez en Piemôt,pour
la defencede voz royaume,pays,fei
gneuries & fubiedz , contre les ef-
fortz ïcroiables de vremal côfeillé-
aduerfaire peu fidei allié, Se pl9 af-
fdibly voifin,ay choifi être mes tra<
dudiô. de Tannée pafTée les rapfo-
dies ou marqueterie qu'Erafme àaf
fembiées des Apophthegmes ef».
ci iptz p ledid Plutarque principa--
lementj& aufsi p quelqs autres au»'

cleurs . Les cinq premiers Hures de».
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Iaqlle tradudio ie vous ofe(fire)de
tant plus hardimet offrir Se defdier
(en attédât le furpl* nô encores pa
racl_eué)c6e plus la matière eft gra
ue,faige, plaifante & digne de prin
ce,pour en tirer & plaifir Se reerea-
tiô . Non q ie ne fâche certainemét
4 les Apophthegmes Latins dc Plu
tarque,vous font Se eôgneuz Si co¬
rnus, Se aufsi que ie n'en aye ouy &
veu , voye Se oye par chafcun iour
ynbô nombre des voftres efgaulx '

aux meilleurs,-_mei.leurs q les bos
de la prefente tradudio, faitz à pro
pos Se foudainemët,auec telle argu _

ee,grauité,prôptitude courtoifie& 'j
grace, q le requiert TApophtheg-
me:Mais àcel-efinprîcipalemétq'
foubz voftre heureux règne & mo¬
narchie vré nobleffe Se peuple de
Frace,<j de toute anciéneté s'eft a-
dôné pl9 1\ nulle autre natio du mô
de (tât eft il obeiffant affêdione ôc

dcuot à fon prince)d'enfuiure & i-
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n_iter,nô en habillemës feulement,
ains aufsi en bonnes meurs & verJ
tu,les façons dc faire de fes roys,&
prïces trefilluftres,puiffe recueillir
quelque fruid & plaifir des loua¬
bles paffetemps Se occupations de
voftre court:& à. eelleiin aufsi que
iene tôbe en aucuns arrairages en¬
uers V.S. R.M.de la rente annuelle
& debuoir auquel ie me fuispieça
abftraïd,foubmis,& obligé enuers
elle , de luy vouer Se adreffer tout
l'efmolument & reuenu de mes pe-
titz,combien qu'indignes, labeurs,
chofe à quoy it vo9 a pleu(fire) me
vouloir aufsi humainernët receuair
Se auoir pour aggreable,côme vous
auez congneu qu'elle vous eftoit
de bon cueur confaere'e & deue : Se

de laquelle aufsi ie defire Se vous
fupplié plus que treshumblement,
ne defdaigner mon côtinuel Se tref
affêdione feruice . Si ne me reliera
pl9(fire)fors prier dieu qu'il vueille
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défendre, côferuer, Se aecroiftre en

V.R.M.lcs vertuz & grâces trefgrâ
des qu'il ya fi abondamment confe
rées & eflargies:& icelles reprefen-
ter,côme en viue paindure,ymaige
ou hiftoire , dedans les efpritz __

cueurs de voftre trefilluftre fang Se

lignée:pour apres vne treflôguec".
tresheureufe vie , perpétuer voftre

renommée, & la leur, par le be
nefiee dc fa grace en l'éter¬

nel repos qu'il a promis à

fes efleuz à la gloire de
fon nom,iufques à la.

fin de tous les fie-
cles.De Paris au,

moys deluil-
let,cïq ces

trente

fept. -

Jsm.dnPr<)hgU9i.:
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**LES APOPHTHEG-
mes 8e beaulx didz de plufieurs
Roys,c__efzd'arrnéts,Philo_bphes_
& autres perfonnaiges, tant Grecz
que Latins, Tranflatez de Latin en

Françoys, par l'efleu Macault
fecretaiie 8c vallet de cham¬

bre ordinaire du
Roy.

LES LACONIENS.

LeRoy Agaficles.

Ource queles Lace¬
demoniens eftoient
anciennement,., du¬
rant le temps de leur
plus grande Reputa-
tio & auftorité,ceulx
detoutelaGiece,qu_
fe monftroient plus

fïueres , plus entiers. & de meurs moins
b corrompuz,
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-, APOPHTHEGMES
corrompu- , Ilz defprifoient tous les atz
& fciences qui leur fembloient effeminer
les couraiges des hommes ,& les dtuertir
& feduyre de la.vray e vertu,à vne oyfeufe
raine gloire, ou oftentation . A Romme
aufsi au temps qu'elle fe reflèntoit enco¬
re.» de celle première aufterité ; ilz dia__è-
__n.ho.sde la cité.vntas depcrizSopki
ftes Gregoys,& gens dételle profefsion,
«lont la contrée a'A thenes eftoit plus ré-
plie,__pluscorropue, que nul autre quar¬
tier deGrece:auquel pays d'Athenes,Gor
gias.Lyfîas, Ifocrates ,Prodicus,& autre*
plui_eu-sSop.._ftes,pe-doient S-confom-
moiei-tlorsle temps ea leurs difputes&
crïeries, au grand contentement toutejC
fois du peuple & au proufFit plus que me¬
diocre.d'içeul.: Sophiftes»
COmme dôcques quelqu'vn des prip

ces de Lacedemone, eut dift de ce
temps la à Agalïcl.s leur Roy , qu'il s'ef-
bahiffoit ( veu qu'il eftoit treâb-ireur .

d'apprendre.) qu .Ln'appelloit & menoit
près de foy leSophifte Philophancs : ice¬
luy Agafîcles refpondit , d'vn inftinâ: Si
nature nayfuement Royallc : le rueil!
.dit _I)ei*t re difciple de ceulx de qui ie fuis ,

Ht*.
Foulât:
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DE AGaSICLES. i_o
Vouldntdonner d entendre, qu'iln'y apoint

moins de confiderdtion ncd'cjgdrd, d ld condi¬

tion (y eftat des pdrens,dont Ion efi produit!,
qu'a celle desprécepteursjdonthtt efl inftruitS.
Et que tout ainfi que les enfitns refemblent co¬

mmeemetd'efirit,i leursprogeniteurs (y <**»-

ceftres-.dtifiifa nffhttentih. quelque fois des yi
ces de ceulx qui les ont inftituez. Etpource l'bt-
ftttuthn de vie honorable fie doibt principale¬
ment reeercher en ceulx,qui en tous leursfdidx
ont préféré ld vertu i & non de ceulx quipar -

étfetées parolles , fins effeél , s'efforcent de U
pdindre (y defguifir* .

A . n autre Lacedemonien quff__n_>la-
blement demandoit à Agafîcles,co_nmét -

pourvoit ieurernét régner vn prince , fans
auoir autour de foy aucune garde.-ne gé*
darmeric , pour la fe_rret*i de fa perfonne:, :

tors ( dit il ) qu'il commandera à fes fub*»-
_«&_.,_omi__ele pere à fes enfans-.

Jamais homme nefet telle & fiamplc refeon-

ce,mfipeu de propos : Cdr communément les

feigneurs & maiflresfi fionteramdre de leurs
feruiteurs : afin quepar telle crainte les mau*
udis quifont eshontez,fi gardent de malfaire:
Mais le pere,fource qiM regardepl* du prouf;'
fetiefas cnfans,qjifaymfarre,eftaymêA'edxi

kit}? Jrf
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apophthegmes
defarte queleitr reuerence accompaigné fon du

Sloritépaternelle Et alencontre d'eulx eft tant
peu befoing degar de,qu'il n 'en efi point d'dutre
plusfiéure que d'en eftre enuironne . femblable¬
ment le -~>y qui attire i fay par beneuolence

(y bicfattl , le cueur defesfubteSlz n'a befoing
d'autre meilleure rte plus filtre garde que fis
fubieilz mefmes , aufquch il monftre Qrporte
validitéçyaffeÛion depere. "

Agefilaus.
AGe-îl.us ce grand Roy des Lace¬

demoniens comme en vn feftin &
baneqoet telqup Joq faiften France la
vigile dçs Roys, le fort fut ton. bé fur luy
d'eftre Roy du conuy ,& que par leur
couftume il peult au moyen de ce, ordô-
ner de la quantit_ du boy re des afsidens,
interrogué par l'efehançon ou fonyne-
Iier, combien de vin Ion donneroit àvn
chafcun , refpondit, tant qu'il en deman¬
dera s'ily a affez vin , finon à chafeua ef¬
galement.

Et en telle ref} oncepourueu,par vne mer-
uciUcufe dextérité , que le vin ne deffaillift
pointa ceulx qui en vouldroient prendre par
excès: ey aufii que ceulx qui vouldroient en

vferfbbrement, ne fuffent point contrdinttz
ie»
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DE AGESILAVS. n
d'enprendre d'auantaige . Et figarda que U
ou le vm eufi deffailly,nul nefepouoitplaindre:
attendu que le département eftoit efgalement
faiÛ.

Comme aufsi quelquefoys on luy ra-
comptaft d'vn malfaitteur & criminel,
qu'il auoit con_.amn.ent fouffert & endu
ré le» tourmés & la gehayne.De tant plus
eft il ( refpond Agefilaus ) notablement
mefchant & miferable,d'vfer de tolérance
& patience en chofes criminelles , & de
maléfice.
Orfaifoient grdnd cas les Ldcedcmontens de

ceulx qui eftoient d'vn fart çy confiant courai-
ge i endurer les aduerfîtez: mefmement quand
c'eftoit pour chofes honnefles ey louables: zy
4U contraire quand cieftoitpour chofes repro-
chables <yy vteieufas , celuy qui s'y mdintenoit
cSnflamment, en eftoit moins cftimé dc tous . Et
fource il defaldifioit à ce vaillant f rince qu'vne
telle firce naturelle eirgrandeur de courdige
fufl employé en chofe deshonnefte : laquelle ert

chofe- vertueufe euft peu tourner a quelque
grandproujfttpour ld Republicque.

A vn autre qui hault louoit grande¬
ment la harangue d'vn orateur, pource
qu'il auoit merueilleufem.nt extolle' en
fon parler chofe qui eftoit de petite va¬

fa iij leur.
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A-POPHTHEGMES
feur.il refpôdit , qu'il n'eftimeroitiamafs
bon le cordonnier qui feroit grands fou
liers à petit pied.

Ld vtritédoibt eftre-gardée es oraifonsprin
cipdlement, {y celuy doibt eftre nomméban o-
rateur ,ld harangue eypropos duquel eftap¬
proprié 0 conuenable aux chofes dont ilparle,
defquelles Ion doibtpluftoft chercher U qudlité
de l'oraifanque l'artifice de l'orateur.

A va defesdomefticques quiimpor-
tunoit grindeihent celuy Roy Agefilaus
Si letprefToit témérairement , difant . lire
vous le n.'auezp_omis,__repeto_t fouuét

. ce mot la , comme s'il ne fut loifiblc au
Roy, de luy refufer fa requefte . II fit re-
ipomce.'A bo droift, Certes ie t'ay promis
ce que tu demandes s'il eft raifonnable:fî-
non.ie ne le te puis auoir promis.

Rgiettantpar telle reftonce la folledemande
d'vn tel importun , lequel ne faifant encores

fin 2 fa requefte , mdis difant que Us Roys e-
ftoient tenuz. d'accomplir/vnirc dufii les chofes
qu'ilz. ctBroyent de U teflefeulement. Nonplus
(dit iceluy tAgefildus^ue ceulxlaqui s'adref-
fentd eulxpour en obtenir quelque bienfiiél,ou
grdcefint tenuz de 'demander toutes chofes iu¬

ftes Qr raifann*tblcs,Qr auoir efiardà l'ofor-
twtité,(y d ce qui eft honmfle Qr digne de Roy.

Toutef-
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DE AGESILAVS. n.
Toutesfois & quantes qu'il oyoit quel¬

qu'vn eftre prifé oumefprifé par les au¬
tres ,i_ difoit que Ion debuoit aufsi bien re
garder 8_recongnoiftre les meurs & com
plexions de ceulx qui parloicnt , Comme
de ceulx de qui Ion parloit.

lugeantpar cela,comme Roy trefaduifé,que
telz mcfdtfans defiouurent plus leur propre
mdltieilldnce,queks complexions d'autruy . Qr
qu'vne louange faiâc apetite occafion , ouvn
-vitupère contre chofe digne de louange , mort -
ftre affez la folie zymauudis iugement de ce¬

luy qui fdrle.
Luy eftant encores ieune , Se fe troa-

uant en vne âflèmblée & ieuz qui fe fai¬
foient pour l'esbat & pafTetemps des ieu¬
nes princes,comme le maiftre des cerimo
nies luy euft eftably lieu moins honnora-
ble,qu'il ne luy appartenoit , il obéit en¬
cores qu'il fut defîa héritier de la couron .
he,8. aïtrCecy certes va bié,ie moftreray
que les perfonnes font 1a dignité du lieu, **"

ic non le lieula dignité des perfonnes.
Telleparolle monftre en vn ieunepr'mccvne

merueilleufc excellence èectruraxge,dccompdi-
gnée de modeftie Qr tempérance.

Voyant quelquefois Agefilaus vn pe¬
tit garfoa.qui tiroit d'vne ratière rne fou

b iiij riz

DE AGESILAVS. n.
Toutesfois & quantes qu'il oyoit quel¬

qu'vn eftre prifé oumefprifé par les au¬
tres ,i_ difoit que Ion debuoit aufsi bien re
garder 8_recongnoiftre les meurs & com
plexions de ceulx qui parloicnt , Comme
de ceulx de qui Ion parloit.

lugeantpar cela,comme Roy trefaduifé,que
telz mcfdtfans defiouurent plus leur propre
mdltieilldnce,queks complexions d'autruy . Qr
qu'vne louange faiâc apetite occafion , ouvn
-vitupère contre chofe digne de louange , mort -
ftre affez la folie zymauudis iugement de ce¬

luy qui fdrle.
Luy eftant encores ieune , Se fe troa-

uant en vne âflèmblée & ieuz qui fe fai¬
foient pour l'esbat & pafTetemps des ieu¬
nes princes,comme le maiftre des cerimo
nies luy euft eftably lieu moins honnora-
ble,qu'il ne luy appartenoit , il obéit en¬
cores qu'il fut defîa héritier de la couron .
he,8. aïtrCecy certes va bié,ie moftreray
que les perfonnes font 1a dignité du lieu, **"

ic non le lieula dignité des perfonnes.
Telleparolle monftre en vn ieunepr'mccvne

merueilleufc excellence èectruraxge,dccompdi-
gnée de modeftie Qr tempérance.

Voyant quelquefois Agefilaus vn pe¬
tit garfoa.qui tiroit d'vne ratière rne fou

b iiij riz

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
riz qu'il y auoit prinfe,laquelle le mordit
en la main,.. fefaulua.Iceluy Agefilaus la
monftra aux afsiftens:di-ânt, fî ce petit a-
nimal fe vengeainfi de celuy qui l'a offen
ce & blecé.-voyez , ie vous prie, que doibt
faire vn homme de bon cueur.

Voulant ce vaillant capitainepar telle occd-
port Qr fimilitude donner couraige d fasgens

deguerre, ajfm qu'ilz faffentplm hdrdts con¬

tre leursennemys . Etfert encoresplus ceft exi
fie four monftrer que nul, tantfoitilpuiffent,
ne doibt fanscaufe offëncer n'iniurier vnplut
faible: Car il aduientfouuent comme dit Flac¬
cus , que tel cuyde rompre les dentzd vnfaible
Qr mol,qm le treuue dur Qr fort.

Comme Tiflaphernes capitaine des
Perfes euft par crainc.e,& non de fon bon
gréfaifit alliacé auecques Agefilaus.à ce¬
fte condition qu'il permettroit les citez
de Grèce viure en liberté , & felon leurs
loir, & que tout incontinent qu'iceluy-
Tifïàphernes euft efté renforcy & refrcf-
chy degens,queluy enuoya fon Roy de
Perfe,il euft dénoncé la guerre audici A-
gefîlaus, s'il ne fortoit delAiie. Laquelle
nouuelle ..roupture de ligue iceluy Age
_ï_aus receut voluntiers .il refpondit au*
ambaflàdeurs d'vn bon Se ioyeulx vifài»,

g*">
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DE AGESILAVS. t$

ge, qu'il fçauoit bon gréa Tiflaphernes
de ce que par fon pariurement , il auoit
irrité contre foy, Se les dieux,., les iom-
mes: les rendant parvn mefme moyen,
propices 9e fauorâbles à fes ennemys.

lugednt drotâementpdr telle refp" once que
riens ne fie fiait , es chofes humdines fins la
prouidence diuine , en laquelle Ion fa doibt
plusfier qu'es délibérations ne forces des hom¬
mes.

Au demourantjiceluy Agefilaus fit mar
cher fon armée comme s'il vouloit faire
vne courfe en Carie. Mais voyant que
Tiflaphernes eftoit là , nefe meffïat de
riens, & aflemblant fes gens de guerre , il
monta foubdainement en Phrygie , ou il
print grand nombre des villes , & en em¬
porta grofle defpouille Se butin : difant à
fes alliez Se fouldartz. C'eft chofe malfai-
ôe de rompre vn rraid_é d'alliance fans
caufe .-mais de tromperfon ennemy, ce
n'eft pas feulement chofe iufte Se digne
de louange, ains aufsi y a Ion plaifir &
proufftt. Luy mefmefe voyant quelque
fois mal equippé de gendarmerie,il fe re¬
tira dedans Ephefê, Se fit fçauoir aux plus
riches qu'il exempteroit d'aller à la guer¬
re tous ceulx d'entre eulx.qui vouldroiec

fournir
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APOPHTHEGMES
fournir & fouldoyer vn homme â cheual,
Si affembla en brief par cefte induftrî.
plufieurs hommes hardiz & expérimen¬
tez en guerre , au lieu d'vn tas de riches
bourgeois couards,à _'_mitation(comme
il difoit ) d'Agamemnon , qui print d'vn
riche home nommé Echepholus , pour le
defcharger de fuyure l'armée des Grecs
au fiege de Troye,vne gentile iument hié
adextrye aux armes.

Tellesfont lesfubtilitez desprinces excel¬
lens ,par lefquelles eft filiâ que les chofes rte-

cejfairesd U dignité Qr confierudtitn de URe¬

publicque, nefontpointexigéespar vne violen¬
ce defiUifante : mais font impetrées par vne

telle ckxteràéqric lefaible n'y eftpoint fiulé,
(y que le rich e enfiditgrjé.

Comme apres vne bataille gaignée, A-
gefîlaus euft faiâ crier à fon de trompe,
queles prifonniers fuflènt renduz tous
nudz. A quoy ceulr qui eftoient commis
à faireh' vente des defpouilles obeiffent,
ôc qu'il fe trouuaft plufieurs achapteurs
de robbes & habillemens pour la beaul¬
té & futnptuofîté d'icelles, & aufsi que
to**les fouldarts fè moequaflent des-corps
blacs tendres &delicatzd_ceulï prifon-
Bier. quiae tenoient riens de l'home de

guerre
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DE AGESILAVS. r*
guerre pour auoir-efté nourriz àl'vmbre
en oyfiueté & volupté.defprifans telle for
te de marchandife, comme inutile Sede
nulleraleur, prenant garde à cela, Agefi¬
laus qui eftoit prefent , Se prefidoit àla r£
te,il tourna cefte aduétureà faire fes foui
dartsplus hardis, & leur dit, monftrant
les defpouilles Se richeffes des captifz:Ce
font cy les chofes pour lefquelles vous eS
battez,puis apres moftrant iceulx prifon¬
niers :Ce font la ceulx 'contre qui vous
combattez.

Et-d ce moyen pdr vn 'double argument , il
donna eourdige d [esgens ,fçauoir eft,par / .-
faerance trefample du proufit QrptUaige : Qr
par legrand contemnement Qr mefaris des en¬

nemys non aguerriz-
Ayant luy mefme donné la chaflèà

Tiflaphernes au pays de Lydie , &-apres
la deffai&ede plufieurs de fes gens,' entré
iufques au pays du Roy de Perfe , iceluy
Roy luy enuoya offrir par fes ambaflà-
deursfdefquelz Titrauftes eftoit leprin-
cipal)vnegroflè Tomme d'argét.le priant
qu'il fe voulfift départir de plus luy faire
la guerre A quoy Agefilaus réfutent les
deniers refpon dit, que toute republicque
en temps de paix eft a rtrefmes de choifir

&
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APOPHTHEGMES
& faire ce que luy femble neceffaire pour
contregarder la cité & communité en re¬

pos , Se qu'en temps de guerre il y auoit
d'autres confédérations : quede fa part il
auroitplus de plaifir à enrichir ks foul-
darts que foymefme : Et que d'auantaige
cela luy fembloit treshonnefte , que les
Grecz ne prinflent point de dons ny de
prefens de leurs ennemys: mais acquif"-.
fint leurs defpouilles par armes Se fai-tz-'
vertueux.

PdroHe certes d'vn magnanime cueur qui
». demandoit autre recompenfe de fd vertu,
que l'honneur: Qr ne vouloit vendre la paix
à fan ennemy du defiaduantaige dcfesfoul-
àtrtz.

Encores qu'iceluy Agefilaus fut vn
peu feuere & gardant les loix , Se l'équité
iufques au bout : il eftimoit toutesfoys
qu'il y auoit de l'inhumanité & cruaulté
en vn homme quât cs affaires de fes amys
ilfe vouloit môftrer tout oultre rigoreux
Se equitable.dont eft tefmoing vne petite
epiftre qu'il eferipuit _ Hidrilus le Ca-
rien ,par laquelle il demandoit mifericor
de pour fon amy , comme il s'enfuyt : Si
Nicias n'a poît offen _é,remetz le en fa li-
berté,s'il apeché,rci__etz le moy.rnais co¬

rnent,
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DE AGESILAVS. ij
ment que cefoit,Ia.flc lefortir.

C'eft certes trefgrand peché de punir v»
innocent : maisaujSi c'efl humanité de remet¬
tre quelquefoys la coulpe en faueur d'vn hon¬
nefte perfonndi?e qui enfait requefte . Et com¬

me dmfi foit que iuftice d toufiours befoing d:
eftre tempérée par clémence , tontesfoys Qr
quantesqu'd dduientque quelque graueper¬
fonne fe fait interceffeur , ilyd moins d'en-
uie & plus degrace , ,jfgefildus doncfe con¬

duyfoit ainfi cn plufieurs affaires de fies amys.
Maisplus fouuent fuyuoit il le bien Qrprouf-
fit de ld Republicque , qudnt l'occafion s'y of-
feoit qu'il n'auoit efgard àl'dmytié qu'il por¬
toit àautruy.

Au demourat,quant au traiâement de
fa perfonne, il n'eftoit en chofè du mon¬
de aduataigé, plus que ceulx qui viuoient
auecques luy: car ilfe gardoit fur tout
de gourmandife , & de fe faouler : &fi
vfoit tellement du repos Se dormir, que
fans luy doner puiffance aucune fur foy,
ille faifoit feruir aux affaires furuenans.
Au regard du chault&du froid, ils'ar-
moit contre eulx , de forte qu'es quatre
faifons de l'an , il n'vfoit que d'vne mef¬
me façon d'habillemens.Et quad il eftoit
au camp auec fon armée, il n'auoit non

plus
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APOPHTHEGME-S
plus qu'vn fimple fouldar-t meilleur mat*
teraz ou li_t,que l'vn des autres.ayant or¬
dinairement ce beau mot en fa bouche,
Que le vray eftat d'v» prince eft d'oultre
paflèr les autres hommes priuez en tem¬
pérance & (hardieflè , Se non en plaifirs &
molles voluptez.

Opdrolle vrdyement Roydlle s*ily euft

adiouftefdpienee:car c'eft vn mot quifeul corn¬

èrent toutes les vertuz d'vnprince.
A vn prince qui luy demandoit quel

f_ui__ ou prouffit auoient apporté àlaci
té de Sparte les loix de Lycurgus ; Il re-
fpondit,contemnement & mefpris de vo¬
luptez.

Voulant inférer ptrld,quenuUe autrepluf-
grandepeftepeult efire en vne Republicque,que

les délices.
A vn eftranger qui s'efmerueilloit

comme celuy Agefilaus Roy vouloit c5-
porterde n'vfer ainfî que tons les autres
Lacedemoniens , que d'vne mefme fâ-
-çon de viande,& de vefture: il re-pondit-..
Mais aufsi mon hofte mon amy , par vne
telle manière deviure.nous recueillons
bonne.& graffe raoifïônifcauoir eft klw

Nàm diùertifldntprudemment-par ce!a,qut -

tmes-
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DE AGESILAiV-S* ir
nulle voluptéeft 2 vngentil homme plus daulce
q}ie ld liberté . Qr que liberténe peult longue-
ment confifter en heu ou règne hahonddncede
plaifirs.

Derechef comme ilfut admonnefté
quelquefois par aucun de fes amys.deje-
mettre & laiflèr vne partie de fa facon.de
viure auftere , poureequepar vn change¬
ment Se mutation de vie: il pourroit eftre
eontraind par le temps mefme , de tenir,
autre moyen, &iem'accouftume (dit il)
à viure ainfi, affin que quelconque muta-
tion dc fortune qui puiflè aduenir ,ic ne
foys point contraint de chercher autre
mutation dévie.

Grande confiance de couraige qui en Y'du-
fterité dc fa vie ne cherehoit point de délices,

Qr qui entre les délices ncpouoit efire corrom.-
fuepdr elles,

Mais d'auantage luy venu -fur raage&i
en vieilleflè, il ne châgea en ries fa manie,
re de viure Se de manger,& ne delaiffa fes
exercices de corps accouftumez :pEt poor.
ce l'interrogat quelqu'vn par vn extrême
&vehemétyuer: pourquoy luy défia, an-
cié Se caduc fe pourmenoit ainfi fâs autre
vertement ne robbe , que d'vn manteau:
Affin (dit il) que ks ieunes enfuyuent.

* ««ft?--.
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APOPHTHEGMES
cefte mienne façon de viure > ayans pour
leur exemplevn rieillart & prince plein
de bons ans.

isiduertijfatitpdr telle reffancefaigement
lesautres dnciens,de tellement viure qu'ilz mon

, ftrdffentileurpofterttévne firmcde viehon-
nefte Qr droicturiere. Et qu'il n'efl riens que le
t*mi peuple enfayue plus voiutiersflue ce qu'il
tongneift eftreeoufiumierementfiaitpar lesprin
ces Qrgrosfeigneurs.

Tout ainfi queie peuple des Thafîens
eftoit riche & abondât en toutes chofes,
Se mefmement en excellence de tresbons
vins , ainfi eftoient ilz vn peu trop adon¬
nez Se fubic__z à leurs plaifirs Se volu¬
ptez : luy doneques menât fon arméepar
leur pays,ilz luy enuoyerent par hôneur,
des farines,des oyfons,des frui_b_,confi-
tures & gafteaulx fai__z & compofez a-
uecques du miel , Se toute autre manière
d* viftuaille Se bruuage de grand pris.
Mais de tout cela il ne voulut retenif que
les fàrineSjCommandat que toutes les au¬
tres chofe,. fuflènt remportées côme inu¬
tiles à luy Se aux fiens : Toutesfoys lef-
di£_z Thafîens l'importunèrent tant par
leurs prières Se fuppiications,qu'il fut co-
traina deprendre iceulx prefens: mais
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DE AGESILAVS. 17

illes fit diftribuer aux valletz. Et deman-
dansles Thafîens la caufe de cela, Agefi¬
laus leur refpôdit qu'il n'eftoit point bié '
feant àgétilz hommes faifans profefsion
de force , hardieflè & vertu, vfer de telles- :

friandifes & viandes délicates :.d'autant
qu'il fault qqe telles chofes dont fe nour¬
ri ffent gens de feruile condition , foient
eflongnées__chaf-_es par ceulx quifont
d'eftat franc __librw reprenant grande¬
ment iceulx Thafîens de ce qu'ilz eftoiét
ainfi adonnez à là volupté/ans foy porter,
comme gens nobles Se libres, monftrant
fàgement , qu'il n'eft riens plus feruile ne
inefprifable que foy rendre fubieft aux
plaifirs de la bouche Se du ventre-

Tout ainfî que par l'exemple précédant
Agefilaus s'eftoit taotittré aux Thafîens
dïnuincible courage quat aux délices &
voluptez ; ainfi leur fit il preuue par ce-
quifenfuyt , qu'autant eftoitil difficile à
eftre vaincu par vaine gloire. Car comme
il euft vfé de plufieurs biésfai-lz & grans
mérites enuers eulx , ilz luy firent édifier -

des temples,., luy attribuèrent autres di- -

uinshoneurs,& enuoyerét leur ambaffa
deur exprès par deuers luy pour ceftef-
fçft,: Auquei(la chofe par luy eatendue)

£_ ilden-
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apophthegmës
il demanda,fî au pays des Thafîens iîz -
uoiét puiffance de défier les hommes : Et
l'ambafladeur refpmtdit qu'ouy . Voye_5
docques(ditillon ) de vo9 faire premiè¬
rement dieux vous rttefaigs : Se cela faidt
ie croiray q vo9 me pourrez aufsi défier.

Regardons icy s'i fault premièrement s'eft

tahir de tcxecelleçe de ce courage,refufant dlH

fi telle chofe offerte, pour laquelle lephilofiphi
Empedoclesfe ietta defen bon gré dedans k
feu du mont Ethna , qt que tant de princes ont

defireiy cherché parJoutes Voyes Qf moyens

dgrans fraiz Qr dcjfcnsiaubienldpropMuée
(y bonté defenefbritpar laquelle il me£l de¬

uant Usyeulx aufdiâz thautnsfiu leur gran¬

de follte,eu leur flatterie refufée.
Si ne monftra il pas moins l'excelletic.

grade de fo fl courage, lots que to utes les
nations de Grèce auoient conclud -.dé¬
libéré deluy dreffer par toutes les princi¬
pales citez du pays,ftatues & images à ft
femblance -.honneur leur eferipuant en

telle manière. Nefoit aucune ymage de
moy,n'en plattepainfture ,n'en bofl>,ri§
ûiiiê par aucune autre artifice.

Let dutresf rincespenfoient commumtmtnt

eftre faiûxpar telle manière d'honneur fem*
bUblcs aux dieux, eyque lagift Ufouueraint

recompen**
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DE AGË5ÎLAVS. i.
tttorripenct des chofes bienfaiÛesl mais tJgt*-
ftldutfe ùïtentanlfde thonefeetémef^rifoitteU
les façons de faire,qutfentoientplus àla Vérité
\ne adulation Qrflattene,que la gloire.-aymat
mieux efireportraiB au cueur des bos (y 't/dil
tans hommes, qu'efire hdult efleué en vn mar¬
ché enftatue d'or ou debronce-t^Cuftileft cer¬

tain que tout honneur vient après vue grande
Vcrtu:Ët n'eft aucune autreplus bellefta tut OU

ymage , que Lfouuenance honorable de auoir
bien Qr honneftement veftu.

Luy demandât: quelqu'vn la caufepoui.
quoy la cité de Sparte n'eftoit point cla¬
ie de murailles , illuy monftrâles citoyés
armez,difant.-ceulx cy font les murs & les
rempars de la cité de Sparte.

Donnant ^entendre qu'il n'eft dlitre meil¬
leureforce Qrfeureté en vne R^publicque,que
ld vertu des citoiens.

A vn autre demandant le femblàbl^
il refpondit n'eftre point de befoing que
vne cité fuft fortifiée de pierres Se de
boys : mais qu'elle fut en lieu de foltes.
& muraille remparée de la force , vertu Su

liardieffcdes habitans ,& qu'il n'eft au¬
cun mur plus inexpugnable , qu'êulx s'il*
viuent ei-f-ftible en boai_eâffiytidé_eôa
eerde.

c ff A
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APOPHTHEGMÈS
A ceulx de ces amys qui aymoient l'ur-

fent,& eftoiét auaricieux,vice, dont plu-
eurs font entachez , il remonftroit & en-

hortoit de ne tant trauailler âfenrichit
de biés, commede pieudhomie & vertu,
d'autantque pour néant celuy aflèmble
des richeffes , en qui defaillét les biens de,
I'efprit & de l'ame.

Quant il vouloit que fes fouldartz fif¬
fent quelque chofe auecques extrême dili
gence.luy mefme mettoit le premier h
mainal'ceuure.en leurprefence.afin que
la honte de ce.les inuitaft àj'ouurage.

Exhortation degradeeficace.vn princefai-
reliaguerre cequ'ilveult eftre fait! parfis
gend'drmes Qrfiuldartz-

Aufsi n'eftimoitil pas que celùyfut
petite louange .qu'encore qu'il fut Roy,
tant bié preuoyât les affaires par fus tous
autres.il fetrouuaft neâtmoins autât fort
-obufte& endureyàla peine quenulde
fes fubieftz , & qu'il euft puiffance de c5«
n_âderàfoymefme,8.(a_în que ieledye)
ainfî d'eftre Roy de foy.

lugeant cela eftre chofe plut louable que

d'auoirfaigncurie,auçlorité Qr commandemét
fur tousles dutres.

Quelqu'vn voyant rn Lacedemonien
boiteux
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DE AGE5ILAVS. i_>

boiteux qui ailoit à la guerre auec les au¬
tres citoiés, fe mettoit en fon debuoir de
luy recouurer vn cheu..l , comme à per¬
fonnage non fuffifant , ne aflez fort pour
con batre à pied. Mais Agefilaus luy dit.
Nefcaistupas quepour la bataille il eft
befoing de gens,non quifuyét: mais qui
demeurent en vn lieu.

Signifiant que quant toutfiera ditt , ceulx ld
font neceffaires Qr 'vtiles d la guerre , Qr non

dutres 'quifafant entièrement refaluz de vain¬
cre en la bdtdiUe,ou d'y mourir.

' AinfirefponditvnautreLaconien.no-
méAndroclidas laydemâdant vnde fes
capitaines, par quel moyen il fe pourroit
acquérir ho nneurSç gloire en guerre,fi tu
necrainspoint(ditiIjla mort.

Car celuy eft certain de ne faire riens qui
vaille Alagucrre,qui aura le cueurfaify d'vn;
paour dc mt»urir,chofe en toute la vte des hom
mesquiplus lesgarde Qr diuertitdes aÛesQr
faitizglorieux Qr louables: Toute telle refao-
cefitâ vn autre le Roy isfgv lepremier.

Lïnterrogât quelque autre prince pour
quelle raifon Ion faifoit marcher en ba¬
taille & exercitoit on les Lacedemoniens
de Sparte au fon du hault boys: Afin(dit
ij)que quant il vont ainfî de mefure , Ion

c iij con-
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c iij con-
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APOPHTHEGME*
cognoiffe ceulx qui font couartz Se ceulï
qui font hardiz: Car le coup d'vne mefu¬
re fur le tabourin done courage aux vail¬
lans hommes,& faid pallir Se trembler le.
timides, de forte quepar leur marche&
«Heure ne tombent point à la cadence &
rnçfure du hault boys, leur couardifee-
-ftoit çôgneue Se defcouuerte . Etcertesil
eft grandement necefïàire qu'vn capitai¬
ne cognoiffe le cueur & vouloir de fes ho
mes : afin qu'il feache choifir ceulx quï!
fault cafler & ceulx qu'il fault paffer, aufsi
en quel renc & endroidt de l'cfquadron il
Jes fauldra ranger & mettre.

Vdlere legrad di£l au deuxiefme liure, que

Ionfouloit vfer en guerre du hdult boys , pour
efmouuoir Qr inciter le cueur des fouldartzi
mais Thucydides dit au contrairc,que les La¬
cedemoniens en vfoient en lieu de tromppettes
Qr de corz,four mtderer leurfureur Qr impe

tuofeté, afinqu'efiarz Qrfeparez câ ty ld, ik
ne donaffentpoint-dedans leurs ermemys , ains

marchaffent enfemble drotEl Qr d'ordre chaf¬
cun en fon rené- Il efl efeript aufli que eeulx de
C-idic venaient au combat aufim de la harpe.

Louant quelqu'vn en la préfence de
Agefilaus la fortunes, bon heur du Roy
des Perfes encore ieune -ij luy refpondit.
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DE AGESILAVS, 10

Q_uePriamus eftant de fon aage n'eftoit
encore malheureux.

Voulant inférerpar U , que nul ne doit .-
ftre appelle bienheureux iufques à ce,cju'ilfoit
paruenu dfan dernier mur ; ce qui n'adrtitntît
Priam ne rtCrefm,

Comme il eut mis en fa fubie&ian la
plus grande partie de l'Afie , Se délibéré
d'entrer en Perfe pour donner empefche
raçnt à ce Roy là , qui fans foy entremet¬
tre perfonnellemét delà auerre,le faifoit
faire ce pendant par les capitaines de Gre
ce.corrumpuzpar argent & penfions : ra-
pelle iceluy Agefilaus par les Ephores à
Sparte(pource que les autres Grecz la te¬
noient lors afsiegée à la fufeitation, Se par
les praticques menées & corruptions du-
dià Roy de Perfe ) il obéit, difant qu'vn
bon Roy doibt obeyr aux commande¬
mens des loix: Et fans feiourner s'en par¬
tit d'Afie auttefgraud regret des Grec.
Afiaticques..-. Et combien que l'occafion
s'offrit trefgrande de bien exécuter celle
entreprinfe,^- que l'affeftio & ardeur que
les Grecz; y auoient 1'efguillonnaft à cela,
il ayma mieulx toutesfois côme Roy tref
efloig.nédelatyranme.prefe.erl'au-tar.»
te delà loy à toutesautres commoditez'.

c iiij AgefîJj
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APOPHTHEGMES
' Agefilaus fe retirant à ce moyen d'Afie
<"'foit(pource qu'en la monnoye d'or des

Perfes y auoit vn fagittaire portraia)que
leRoy des Perfes le chaffoit d'Afie auec
trente mille archiers . Car Tîmocrates a-
uoit praticqus&faift celle menée auec
les magiftratz & gouuerneurs du peuple
d Athènes & de Thebes en leur baillant
trente mille dariques d'or ( monnoye de
dixducatz ou efcuz chafcune, comme les

portugaloifes ) que les peuples de Grece
portoiét inimitié & malucillance aux gés
de guerre que coduyfoit Agefilaus enfon
armée : Et pource eferipuit iceluy Agefi¬
laus aux Ephores en la manière quifen-
toyt -* Agefilaus aux Ephores falut. Mous
auons fubiugué la plufpart de l'Afie, & en
auons chafle les Barbares, & auons com-
catu par plufieurs fois au pays d'Yonie:
toutesfois pource que de l'audorité de
voftre magiftrat vous me mandez , queie
merede a vous dedas teliour , iefuiuray
cefte miennclettre ,& peulfeftre la pre-
uiedray; carie ne fuis pas roy pour moy:
niais pour noftre Republicque , Se pour
les compaignons amys & confederez.

tsfmjt docques celuy qui iouift ' d'vttroyau-
ye.regnekrs bien Qr iuftement , quant il obéit
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DE AGESILAVS. ir
au mandemet de la loy Qr des Ephores, ou au¬
tre tel Magiftrdt , quid l'adminiftration delà
Republicque.Quelle chofepeult Ion trouuer pl*
modérée n'aufi plus excellente,que le b»n cueur

-de ce vaillant chefdcgerrc?
En apres comme ileut pa'flS d'Afie ea

Europe par l'Hellefpont , Se marchait par
lepays de Thrace, il ne demanda faufc5-
duyt ne feureté à aucun des peuples ou
feigneurs parles terres de qui il pafloit:
mais enuo'yant feulement fes meflàgers,
à chafcun d'eulx leur demandoit , s'il e-
ftoiten terre d'amys ou d*ennemys;dont
il aduint que plufieurs venoient au deuSt
de luy , & le receuoient amyablement, &
le conduyfoient iufques hors de leurs fei¬
gneuries. Mais comme ceulx du pays de
Troade, defquelz(ainfi que Ion di£t)Xer
_tes acheta par dons & prefens le moyen
de paffer d'Afie en Grece , demandai-ènt
a Agefilaus pour le falaire du paffage cet
talent d'argét, & autant de femmes : Luy
femocquant d'eulx, leur demandapour-
quoyilz n'eftoient défia venuz recepuoù.
l'argent; fî fit approcher fon armée , &
charger fus les premiers qui s'eftoiét mis
en bataille & les chaflà tous, & en défit
la plufpart: Et à ce moyen il s'ouurit le

chemin
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APOPHTHEGMES
chemin Se le paffage auecques l'efpee.

ll enuoya femblablemét fes meflagst*
au Roy de Macedone pour fçauoir s'il e-

ftoît en terre d 'amy s ou d'ennemys , & le

Roy luy manda qu'il y penferoit. En bô-
ne heure (dit Agefilausjil y penfera , & «
pendant nous paflèrons. De laquelle har¬

die refponce s'efmerueillant le Roy,fc
délibéra pour le mieulx, de le recepuoit
comme aniy.

En paf-ânt par Theffalie il courutfc
gafta tout le pays, pource qu'ilz auoient
donne' fecours aux ennemys.

Tantfutfa vertu Qr magnanimité rnoderét

d'cquité, qui tout ainfi qu'ilne vouloitpoint ofi
f enfer ks amys , dujSi n'effiargnoit il fis enm-

mys,qudntparfortune iUmitle moyen des'tn
ranger.

Mais à ceulx de Lariflè'e, qui n'auoiét
en rien fauorif- fes ennemys, il enuoia
pour les réger à fon amytié deux enibafia
deiirs nommez X en o des & Scythes , lef¬
quelz futét $ eulx retenuz prifoniers,d<-t
ks autres capitaines de l'armée s'irriterét
grandement, 3c vouloient perfuader à A-
gefilaus démettre le fiege deuant la ville
He Larifleermais il refpôdit, que pour gai
gna tout le pays de Theffalje,il ne voul-

droit
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DE AGESILAVS.- t-
droit mettre en danger l'vn defdidz am¬
baffadeurs , affeuré deperdre l'vn Se l'au-
tre,s'il prouoequoit ceulx la ". la guerre.

Etpource ayma il mieulx deliurer Qr reti¬
rer lesprifonniers foubz les conditions des La-
riftiens, compenfimt tellegroffe iniuftice autre le
falut de deux amysfiens:lm qui en toutes du¬
tres chofies eftoit impatient de ce qui fiefaifoit
contre raifbmQrpource fault i bien dire,qu'tl
eftoit maiftrefurfies pdfions Qr ajfeÛions.

La iournee & bataille de Corinthe fut
heureufe &viâarieufe pour les Laeede-
moniens:& combien qu'en icelle y eut pe
tite perte de Spartains , & qu'il y fut de¬
mouré grand nombre de Corinthiens.A-
theniens & autres leurs alliez : Agefilaus
toutesfois no feulemét ne s'efîouyt point
n'enfierit par telle viftoire, ains au con¬
traire fe douloir,& plaignoit grandement
la fortune de Grece: Las Grece ( difoit il)
tu as perdu autant de gens de bien en ce¬
fte guerre ciuile.côme il en fuffifoit pour
combattre Se vaincre vne "bonne année
d'eftrangers.

tA luy qui fut mdgndmme, eftoit ld viâoire
defiral le : Mais plus encore lefalut Qr la vie
de ces compaignons : auquel regret doneques-

eut il receu telle viclaire, s'elle euft efté a-
chetée
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APOPHTHEGMES
chetéeparla mort deplufieursfes citoiés.Tel¬

le affetSlion certes ne mérite pdfpetite Uud-ngt

en vnprince Qr duc Lacedemonien , qui defe
nature eftoit belliqueux, Qr defa Itry ethnicqui
ou infidèle. Parquoy a vn prince Chreftien ni

doibteftre aucuncviÛoire que trifte Qr dâtr-
reufa, quat elle adulent auecquesgrJtde tuetie
Qr deffaittevoyre defas ennemys mefmes.

Comme aufsi ceulx de Pharfale le con»
traigniflèntvn peu.&trauailliflèntfon ar

niée par leurs courfes Se pilleries,il les mit
en fuytte auec fix cens nommes de che»
u»l: Se incontinetfait dreffer les trophées
&enfeignes de la vidoire au deflbubz de
Narthe, & ne fut iamais plus efîouy d'au¬
cune autre vidoire , pour ce que luy mef".
me auec petit nombre de genfd'armes,
fins autres fouldàrtz , auoit vaincu ceull
qu! fë glorifioientprincipalement,d'eftre
meilleurs eombatans à cheual que nulz
autres.

Côme Diphridasluy eut apporté nou-
1 uelle de Sparte _. ce que toutes ebofes laif
fies il eut à fe ietter dedâs lepays de Beo
ce à main armée, ce qu'il eut bié délibère
de faire , mais auec plufgrandes forces cy
apre.:il obéit neâtmoins aux magiftratz,
& prenant vingt mille hommes de ceulx

qui
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DE AGESILAVS, 13

3ui eftoiét deuat Corinthe entra au pays
e Beoce , auquelil donna la bataille aux .

Thebains,Atheniens,Argiues,& Corin¬
thiens : & rompit leur deux armées eftant
griefuement blecé deplufi eurs cougz en
lbn corps.Laquelle bataille encore que ce-

futlaplufgrâde entreprinfe de toutes cel¬
les qu'il exécuta iamais ( ainfi que recite
Xenophon)toutesfois luy retourné chez--
fpy,il n'en mua en rien fa première frçon
de viure ne d'habillemens pour tant de.-
chofes par luy heureufement mifes afin,
Se pour tant de viftoires.

Monftrant que ld victoire farfoy mefme eft
trop plus digne que nul triumphe: quant par
icelle ilpreferd premièrement l-aueiorité de la .

Uy àfis délibérations Qr entreprinfes , Qrfa-
çtmdement nefe monftra par telz grdns Qr ex¬

cellens faiâz plus drrogant ne plus infelent.
Comme Agefilaus eut en fa maifon ce

f_ge Philofophe Xenophon & l'eftimaft
grandement, il luy cômanda faire venir-
fes enfans à Lacedemone.pour y appren-.
dre la plus belle fcience de toutes les au¬
tres : fçauoir eft cçmmader & obéir tout-:
enfemble.

iA cJthenesftoriffeïent lors toutesfartes de -

fciencesQr difeiplines, Uberalîesimdisfipetr-.
ft. VS ;
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APOPHTHEGMES
fait il bien que cefte ey plus excellente quema
des autres , nefe pouoit mieulx apprendre rt
nulautre lieu, que a Lacedemone, ou Un nedi-

ffutoitpomtparparolles ne oraifins de biéai.
miniftrerla Rgublkque : mais parles bcnnts

meurs des citoiens eftoit expriméte vray exi-
fie de chofe honHefte Qr Vertueufe. Nom effe

gftant'dauantaige par cela, gue ceulxfint tn-

d,S""& nonfufffins de tenir Qr exercer V»

Magiftrat,qu'ilz nefçauent obeyr aux loix & '

"ttxMagiftratzmcfires.
Interrogué puis spres Agefilaus de ai¬

gu vn, pour quelle caufe la Republicque
des Spartains eftoit en plus grade fleur*
profperité <j nulle des autres.Pource ( die

lf;q les Spartains s'exercitent plus q nulla
autre nation , _. f.auoir cômïder & obeyr
toutenfemble: LefÔlles deux chofes chil
fent toutes feditiSs d'entre les citoiens *
y entretiennent amytié& concorde.

Agefilaus après la mort de Lyfander
ton ennemy &Co,.citoien,troutia queda

It 'fo"re_-Td'Afîei'llu*- Mùit KM*
vne grade faâion & partialité enla cité.
Ce que prenant trefmal iceluy Agefilaus,
« propofâ défaire entendre publie.-
ment t vn chafcun, combien mauuais d-
«oié «uoit efté iceluy Lyfander en foi» v/--
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DE AGE.ILAVS 14

uant : Et depuis ayant trouue & Ieu vne
oraifon que Lyfander auoit eferipte de fa
n.âin en vn fien liure , copoféetoutcsfoi*
par Creonte de Hàlicarnaffe: mais à cefte
intention ,que iceluy Lyfander la peut ap
prendre _. reciter qp plaine affemblée de
peuple.Et laquelle harâguc parloit de in¬
nouer les chofes.de changer l'eftat & gou
uememêt de la Republicque: Au moyen
dequoy ledid Agefiîaus le délibéra delà,
cornmunicquer au peuple ( d'autant que
par icelle Lyfander eftoit affez attaind
&conuaincu d'auoir efté trefdangereux
citoien &feditieux . ) Ce neantmoins a-
pres que l'vn des Ephores vieil perfon¬
nage Se aagé eut parleu ladide oraifon,
craignant que ouye en pùblicque affem¬
blée, elle ne excitaft , par la grauité & vé¬
hémence du ftylle, plufieurs à entrepren¬
dre chofes nouuelles , il confeilla audid.
Agefilaus qu'il ne deterraft point Ly fan»
dçr défia mort Se enfepuely;ains que plu*
toft il cachai, celle oraifon , Auquel con¬
feil du bon vieillard acquiefTa Agefilau.
a.couftumé non feulement d'obeif aux
loix publicques Se aux magifttatz ,mais
3Mfsfd.eampla.ie à l'opinion & confeil
«i Vue perfonne priuée.

Ce
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APOPHTHEGMES.,
Ceprince d'excellent courage voulut que

Igcemune vtilité euft fim d'auÛorité fur luy
qu'vne hainepriuée: Qr quat Qr quant regar¬
da trefbien,quc cc n'eftoit pas chofe honnefte, de

monftrerfon inimitiécontre vn trefeajfe, Qrfi.
\fa de cefte modeftie contrefan ennemy ouuert-,

QT déclaré.
Semblablements'-l auoit quelques en

_icmysfecrerz,ilnelesfafchoitpas,.ny ne
les moleftoit ouuertement: mais faifoit-
tant par moyens, qu'ilz eftoient appeliez
pour le fuiure à la guerre,& lail les fauo»
rifoit , tant que les aucunsd'eulx eftoient
faidz capitaines, & leur dônoit charge Se

côduide de gens:& s'iladuenoit que l'vn,
d'entre eulx fe fut mal& auaricieufen.ent-
gouuerne au faid de fa charge , Se fut
pour cela appelle en iugeinent.& en dan- -

ger d'en r__eepuoir,puniti5. Agefilaus les
ioubft_noit , Se leur portoit le plus de fa¬
ueur qu'il pouoit: &par tel moyen Se in¬
duftrie , fi les rendoit d'ennemys fecretz^-
parfaidz & bons amys.-tellement quïlfe.
trouua n'auoir plus aucun ennemy.

Efl il chofe plus ciuile.qu'vne telle pruden¬
ce Ïpar laquelle il ayma mieulx pourueoir Qr -

remédier agaignerfes malueilldtx,quefa van-
gtrd'eulxf_

Priant -.j
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DE AGESILAVS. if
Priant quelqu'vn Agefilaus , qu'il luy

donaft lettres de recomandation à fes ho
ftes Se amys en Afie.pour eftre fauorifé&
porté en fon bon droid, il luy refpondit,
qu'il n'eftoit point befoing de lettres re-
'comandatoires: difant que tous Ces hoftes
de leur bon gré feroient les chofes qu'ilz
côgnoifïoient iuftes & raifonnabi es , en¬
core qu'il ne leur en eferipuit point.

zAÛfii n'eft ilpoint befoing de recommanda¬
tion dux bons quand ld edufie eft bonne Qr iufte:
d'autant que ld chofe impetre d'elle mefme ce

quclon veult obtenirpdrprières.
Luy monftrant quelqu'vn les murail¬

les d'vne cité belles.rbrtes Se bien coftrui-
tes : Se demandant fî icelles ne luy fem-
fcloient pas belles : Ouy (par Dieu dit il)
fort belles : mais il femble qu'elles n'qnt
efté ainfi baftics,finô afin qu'il y demeure
des femmes,& non pas des homines.

Vouldnt dire que nulle cité ne peult eftre
mieulxfortifiée de bonnes murailles, qu'en oyat
des bourgeoisfors vaillans ey hardis.

Ce prince& Roy treflàge eftoit en tou
tes chofes tant différant delà commune
opinion c-iugemêt(dupopulaz,que quad
il veoit q Ion s'efmerueilloit de quelqre
chofe, il en tenoit aufsi peu de copte, c5-
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APOPHTHEGMES
me s'il n'en eut point eu de congnoiflàn
ce. Ainfi qu'il aduint à Callipides, lequel
eftant ioueur de farces & tragédies fort
renommé entre les Grecz, Se duquel chaf
cun faifoit grand cas: iceluy Callipides fe
prefenta quelque foy s à Agefilaus Se par¬
la à luy , & fut apres fi téméraire , qu'il fe
mift de la, troupe de ceulx qu'ilz fe prome
noient auecques le Roy : Se fe prefentoit,
prefumant que premierementle Roy l'ap.
pelleroit doulcement à foy .-Et côme Age
filaus.n'en tint pas grand côpte,il luy did
finablemét ne mecognoiffez v.ouspoint
fîre.n'auez vo'pointouy dire qui iefuis?
le regardant lors le roy luy refpondit,
N'es tu pas ce ioueur de farces là,ce bate¬
leur qui contrefaidz tant de chofes?

Soy monftrantpar cela e^fgefildus tantadui
fe prince Qr tant mefix ant toutes, chofespour
leproujfit de la Republicq,qu'il ue deignafaire
homieurtavn telioueur defarces,cambien qu'il

, fut excellent: Van duquel inuentéepour la vo¬
luptéfeullement, efloit plus propre d corrompra
ks bonnes meurs du peuple qu'a.1'enfeigner.

Autant en fit il d vn autre qui contrefai
foit fingulierement bien le chant du rofsi
gnoludifant qu'il auoit affez defoys ouy
le rofsisnol mefme.

Monftrant-
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DE AGE S IL A VS. itf
, Monftrant qu'il ny d -fas granspropos depre
ireplus deplaifir à vne chofe contrtfaitle Qr
deguyfée qu'au naturel mefme.

Tout ainfi qu'Agefîlaus eftoit de la na¬
ture do uix & bening, ainfi ne veoit il pas
voluntiers arrogâce en autruy . Or côme
ilfutheureufement aduenu a Menecrates
le médecin d'auoir faid(ouItre toute efpe
ranee)plufîeurs belles cures, tellemét que
par vne flatterie populaire il fut furnômé
lupiter,c'eft home de fa propre nature ar¬
rogant fe glorifioit d'vn tel furnom & en
vfoit en fes tiltres infoléhrent.Sfeferipuit
vn iour à Agefilaus, & n'eutpoint de hon
te d'vfer en fà lettre d'vne telle falutatiô:
Menecrates Iupiter au Roy Agefîlausfa-
lut : duquel commencement de lettre le
Roy offencé, nedeignaenlireautre cho
fe , Se pour.toute refponce luy manda rk
Roy Agefilaus,à Menecrates bon fens.

Es chofes aduerfes Agefilaus dôna touf
iours tefmoignaige en foy d'vne grande
magnanimité Se vertu: Car côme Conon
6. Pharnabazus capitaines Medoyz fei-
fneurs delà mer auecques l'armée du roy

esMedes tinffènt toute la cofte de La¬
cedemone afsiegée eftât ia la ville d'Athe
aes-clofe de murailles: iceulx Laceden.0-

d ii D-Ci*-s
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APOPHTHEGMES
niens feirent la paix auecques le Roy «les

Medes , moyennant quelque argent que
leur donna Pharnabazus.fi enuoieret par
deuers Tcribazu- leur Roy l'vn de leurs
citoiens nômé Antalcidas »M^*'«L'J«"
ee expreflè de rédre es mains dudidRoy
les Grecz Afiatiques , pour qui Agefilaus
auoit faid la guerre , chofe qui tournoi.
g.andemé. àfon defauâtagefc defence.
f)t eftoit ledid Antalcidas ennemy d A-
«Sîlaus Se pour ce auoit il faid celle capi
fularion â ?udq occafion que fe fut pour
renuye qu'il portoitila gloire d'iceluy
Aeefilaus , lequel il veoit croiftre par la
fa_eu des guerres ,&fefaire deiour en

our pluigrld & plus renômé : & toutef-
foïs Par felle diminutio de crédit Agefi-
lausnejditriédelagrâdeurdefbncou-

Ue: Ains à quelquVnquiluy difoit p?r

Jrlrnrretie que les Lacedemoniés come-
Sétrfoyfà1reMedes,ilrefPodit:Mais
Lftoft les Medes fe font Laconiens
* Voulant fignifier , queie bon naturel de/4
lionne fie pouoit changer fir aucune rrtdu-

"ItueïviiquidemâdoitàAgefilau»

«e renommée entre les âns>S "g
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DE AGESILAVS. 47
(dit il)touficrars de chofes bonnes , Se s'il
faid celles qui font lonneftes Se licites.

tsf vne telle demande refpondit Socrates. Si
tu metzpeme d'eftre tel,que tu veulx eftre efli-
nié.Et a ld vérité vn honneur dequ'upar trtt-
ferie Qr defguifamens, ainfi come ce n'eftpeint
vrayegloire,aufi n'eft ce pas chofe durdble.

Si eft faid grand cas d'vn mot,que tous
princes deburoienr fçauoir , duquel vfoit
fouuét Agefilaus difant , que l'office d'vn
R oy eft d'eftre rigoureux aux rebclles,&
feening aux obeifuns.

esfufei n'eftpas vrayement viEîeur celuy qui
ne fiait modérer vn courroux vindicatif.

A vn autre fe voulât enquérir de quel¬
les chofes Ion doibt principalement in-
ftruire les ieunes princes, il refpondit de
cellesqu'ilz deburont faire, quantilz fe¬
ront paruenuz en aage virile.

Luy eftant quelque fois au palais pour
iuger des differens des parties , apres ce
queie demandeur eut tresbié propofe &
defduid fon droid,.. le défendeur affez
-rral,l'aduocat du défendeur reiterâtfoû-
nent à Agefilaus(come s'il eut eu le meil¬
leur droid)cen-ot,SireAgefilaus,lc vray
office d'vn Roy eft d'ayder à la loy : A-
gefilaus luy voulât môftrer fbn indifcre-

d iij tion
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APOPHTHEGME5
tion luy demanda, fi les larrons venoient
percer S. rompre ta maifon, ou emporter
ta robbe,le maiftre maflbn, ou le tailleur
qu'ilz .'auroiét faide.é.feroiét ilz tenuz?

Voulant monftrerpdr cela qu'vn Roy éft
quant aux loix tout ainfi qu'vn maiftre des cu¬
ures. parquoy il n'eftpas raifonnable , qu'ilfi¬
come ceulx qui auront commis quelque chofe co

tre la loy.
Come pour la grand' affedion qu'Age

ïîlaus portoit à fes enfans, il eut quelque-
foys en fa maifon ioué auecques eulx ,&
tout ainfi comme eulx monte fur vn che-
ualetfait d'vn bafton ,_lpfiavn fien amy
là prefent, qu'il ne tint aucun propos de
ce qu'il luy auoit veu faire.iufques à ce a
luy mefmes eut des enfans .

Luy monftrant ioyeufement qu'il n'auoit
pas fatâ celapar legiereté,maispar amytiépa
femelle.

Ayant entendu Agefilaus queles alliez
&côfederez des LacedemoHiensfemef-
contétoient de tant d'entreprinfes & ex-
peditions.efquelles ilz fe trouuoient touf
iours en plus grand nobre qu'iceulx La¬
cedemoniens , & voulant donnera con¬
gnoiftre le nobre de fes ges de guerre de
Laconye:il fît affèoir to9 les fouldartz e-
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DE AGESILAVS. s.8

ftrangers pelle mefle enfemble d'vn co-
fté,&les Lacedemoniés à part de l'autre.
Puis fit crier par le trôpette.ou tabourin,
que tous potiers de terre fe leuaflènt de 1*

trouppe:Secondement ,tousfondeurs,&
chauderonniers : Tiercement , tous maf¬
fons & charpentiers : &confecutiuen_ent
ainfî des autres artifans : tellement que
prefque tous les fouldartz eftrangers fe
leuerent de*bout,__ non vn feul de tous
les Lacedemoniens , pource qu'il eftoit
défendu àleurs gens de guerre, défaire
ne apprendre aucun meftier ne art me-
canicque , qui s'exerce en eftant afsiz . Et
cela faid, Agefilaus fe fouzriant leur dit:
voyez vous feigneurs confiderez com¬
bien nous auons plus de gens de guerre
que vous?

Et fi monftrdpar cela cefluy vaillant cdpi-
ta'me,qu'il yd bien grande différence de mener

vngros nombre d'hommes ala guerre Qr du
combdt, ou vn moindre nombre de fiulàdrtz
hardyz Qr expérimentez.

Comme il fuft aduenu apres la batail¬
le de Leudres , que plufieurs Lacedemo -
niens.qui s'en eftoient fouys ducomL-'t,
deuffent au moyen de ce eftre pun" de
mort par leurs loix , Se que les Ephore &

d iiij pre-
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APOPHTHEGMES
preuoftz delà ville euffent bié vouluz re¬
mettre celle peine aux fouIdartz,pourne
defgarnir point leurs cité de gés de guer
re,pourucu que cela fe peult faire fans en-
fraindre la loy ..Hz efleurent Agefilaus
pour faire Se prononcer quelque nouuel¬
le ordonnance acefte fin : luy doneques
môtéfusle haultdaisouefchaffault parla
ainfi:Ie ne fuis point(dit il)venu icy pour
eftablir ne faire en manière que ce foit au
cunes autres loix que les voftres, aufquel¬
les ie ne vueil ne ofter ne adioufter ou im
muer, Ains me femble trefraifonable, que
d'icy en auant à commencer des demain
qu'elles doibuent demourer en leurs en¬
tier ,force & audorité.

Par telle inuention ceprince trefaduifiépour¬
ueut dia necefité de la cité, Qr did confequéee

mauuaife de changer les loix , en les abrogant
four vn iourfeulement.

Voyant Agefilaus que fes gens , auec¬
ques lefquelz il vouloit donner la batail-
le,eftoieteftonnez,& en frayeur tât pour¬
le grad nombre des ennemys, qui eftoiét
deux cens mil, comme pource qu'ilz e-
ftoient peu,ilz fe délibéra de facrifier aux
dieux premier qu'entrer au combat:com-
me pour prendre l'augure par les entrai!».

les.
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DE AGÊSIÏ.AVS. ii»
les. Et pour cefaire,ilauoit(fansquemil
des autres en fceut rien) efeript dedans le
creux de fa main gauene en lettres ren-
uerfées ce mot Vidoire.Ayant doneques
bien toft apres receu & prins delà main
dupreftrefefoye delà befte facrifiée,il le
mit foubz fa main deferipte,.. le tint lon¬
guement comme penfif& doubteux,tant
que lefdides lettres fuflènt imprimées
fus ce foye: quoy faid ille monftra à tou
te l'armée difant, que par telles lettres les
dieux leurs promettoiét certainement la
vidoire. Et parce moyen les fouldartz
penfant auoir tefmoignage certain de la-

future vidoire , furent merueilleufement
hardis Se courageux au combat, Se luy va¬
lut plus cefte Enefle que nulle oraifon
qu'il leur euft peut faire, tant grande ne
tântpremeditée eut elle peu eftre. Si eft
vne rufe& fineflè de guerre & non pas
Vn beau did.

Voulans quelque foys les ennemys de
Agefilaus fouflbier & réparer leur camp,
comme ilz pouoient le faire ayfeément.
pour le grand nombre qu'ilz eftoient: Et
délirant Nedabius( pour qui Agefilaus
combattoit)Jqu'ô faillift fur eulx pour les
combattre & empefcher , qu'ik ne fifïènt.

lefpf»
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APOPHTHÊGMÈS
le foffe , il dit , qu'il ne fault iamais em¬
pefcher l'enuemy qui ne tafche point à
foy faire plus fort que fon aduerfaire.ains
feulement efgah&que telfoffé empef-
choit k eonsbat à l'vn Se à l'autre : mais
voyant qu'il ne s'en falloit plus gueres,
que le rempart ne fut cloz Se parfait., il
fit marcher lors ce qui luy reftoit de gens
de guerre.par ce petit interualle non fof-
foye : & donnant la bataille de tant con¬
tre tant , par renc , il mit fes ennemys en
fuytte:& auecques peu de gens en deffit
vn merueilleux nombre, & enuoya dedâs
Sparte vn gros threfor de ladefpouille Se

proye d'iceulx ennemys.
Agefilaus deceda retournant malade

d'Egypte en Lacedemone, au port qu'on
nomme de Menelaus,.. en mourant com
manda aux afsiftans.que l'on ne fit aucu¬
ne ymage ne autre femblance de foy."di¬
fant: Si i'ay faid quelque ade louable &
excellent.il me fera pour monumét & fe-
p.ulture:fînon.toutes les ftatues du Mon-
de.qui n e fon t que l'ouurage des vilz po «

tiers & pauures artifans , ne pourront pas
faire la fouuenance de moy plus illuftre
ne plus mémorable.

Ayant Agefilaus vaincu Se deffaid au¬
près
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DE AGESILAVS. 3»
Tprcs de Coron les Athéniens, Béotiens &
autres leurs confederez, qui luy vouloiét
défendre & empefcher le paffage , encore
que telle vidoire fut de foy grande & ma
tnifîque, s'il la fît il plus louable par vn a-

:e Se exemple de religion : Car interro¬
gué qu'il vouloit queTon fit de plufieurs
des ennemys.qui du combat s'en eftoient
fuyz au téple de Minerue, il défendit que
Ion ne leur touchaft comment que ce fut:
& combien qu'en ceftebataille ileutre-
ceu quelques playes , & qu'il fut grande¬
ment courroucé, co ntre tous ceulx qui a-
uoient prins les armes à l'en cotre de luy,
fi eut toutesfois plus de force fur foy lare
ligion,quela colère.

Semblablement apres qu'il eut rompu
toutes les forces des Corinthiens en vne
groffe routte& deffaide d'eulx , & qu'il
les eut côtraindz de foy tenir fermes de¬
dans leur ville, voulans plufieurs luy per-
fuader d'y mettre le fiege, il refpondit,
-que cela ne ferort point conuenable ne
propre à fa vertu & intention , qui eftoit
de contraindre & ranger àlamaifonles
deffaillans : Se non de defmolir Se fub¬
uenir les nobles villes de Grece . Et tout
afnfî que telle refponce eft pleine d'vne

certaine
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APOPHTHEGMES
certaine modeftie Se attrempance,*ufsf
eft , ce qu'il y adioufta grande preuue de
la fagefle merueilleufe (fvn tel prïce quât
il dit , Si nous voulons ruyner ceulx qui
ont auecques nous combatu les nations
eftranges.nous nous cobattons nous mef
n»es,voire eftâs noz ennemys à repos:qui
(iceulx noz compaignons par nous def-
faidz)en auroiét après trop meilleur mar
ché de nous mefmes.

Voiez encore vn grant exemple de
îa prompte induftrie 8e fubtilité de Age¬
filaus. Au temps que Epaminondas vint
aflaillir auecques vne incroiable furie Se

impetuofité la ville de Sparte non enco¬
re murée ,8e que aucuns ieunes hommes
de la ville efpouuantez de cc euflènt d&-
liberé eulx retirer aux Thebains , & pour .

ee faire euffentia gaigné hors la cité vne
petite colyne : voyant Agefilaus que c'e- '

ftoitfaid de toute la nation de Lacede¬
mone , fî le peuple entendoit que aucuns
d'eulx fuflènt en volunté de foy rendre
-aux Thebains: luy difiimulât cela, il s'en
«int auecques fes gens de gaerre renger
a la troupe des ieunes , & les loua de leur
entreprife d'auoir occupé celle place co¬
me s'il I'euffent faid. d'vn bon & hardi
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DE AGESILAVS. 31

courage , leur difant quil auoitjfpofé au
parauât de le faire tout aîfi. Et à ce moyc
par vne fain de louage il modéra la crain
te des ieunes homes, & parla venue des
fiens rendit le lieu feur Se defenfable.

Agefipolis filz de Clcom-
brotus.

OYat Agefipolis,que quelqu'vn hault
louoit grandemét leRoy Philippe

de Macedone, de cequ'en peu deiours il
auoit deftmid la ville de Olvnthe.il dit,
ouy vrayement, mais il n'en fera de long
temps conftruyre ne édifier vne telle.

Monftrant que c'eft chofe trop plusroydUe
de conftruyre quede defiruyre les citez.

Agefipolis filz de Pau¬
fanias.

COmme les Athéniens vouloientcf-
lire pour arbitres des différés d'en¬

tre eulx & Agefipolis les feigneurs Se ma-
giftratz de Megare pour les mettre d'ac¬
cord: Agefipolis refpondit , que ceferoit
chofe bien reprocheablc , que les Mega¬
riens ( dont on ne tenoit nul compte par
toute la Grece)penfcnt mieulx congnoi¬

ftre
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APOPHTHEGMES
ftre ce qui eftoit de iuftice , que les Athe-

r. iens mefmes , qui fe difoient guydes Se

gouuerneurs de tous les Grecz.
LeRoy doneques vouloit que tel différant

fut vuiàé Qrfeny par Us athéniens mefines

fis pdrties , tant pour U confiance de fbn bon

droid', commepour ld non meffiace d'eulxtay-
mant mieulx eftre vaincupar le iugement d'v¬
ne tant claire Qr renommée cité comme Athè¬
nes, que vaincre par Parbitraige d'vnefi ob¬

fcure ey incongneue ville comme Megare.

Agis le premier,...

COmme les Ephores euflènt ordbn-
né.à Agis de prendre la ieuneffe de

Sparte auec foy ,&la mener au pais de
quelque perfonnage , qui luy me "me les
debuoit mettre dedans lafortereffedela
villericeluy Agis refpondit.-Comment fei
fneurs Ephores eft il raifonnable defby

er ne mettre tantde ieunes hommes es

mains d'vn tel perfonnage qui eft traiftre
à fa nation mefme-'

t^Admonneftant affairement qu'on nefe doibt
dc rien fier en ceulx qui fint trafics, contre

leurpays.
A quelqu'vn qui luy demadoit à quelles
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DE AGESlLAVu". 3_.

.ch-fes les citoyens de Sparte eftoiét plus
duitzôc accouftumez,il dit à fçauoir com
mander & obeyr au commandement.

Quant efi de la citéd'd thenes, ily auoit ex¬

ercice dcplufieurs difeiplines ty artz'-mais tel
les,qu'elles eftoientplus curieufis que neceffai¬

res à-biengouuerner vne Republicque.
. Il difoit aufsi, queie Lacedemonien ne
debuoit point demander côbien eftoient
les ennemys,mais là ou il eftoient.

Voulant inférer que la viâoirene deffend
foi dugrdndnombre desfiuldartz'- mais delà
hardieffe Qrde la diligence: Et que celuy la
veultfir l'heure combatre qui demande au eft
fon ennemy,

A quelques vns qui à la bataille dc Man
rinée luy vouloient diffuader le combat,
pour le grand nombre des ennemys,il re-
fpor.dit, quequi-veult eftre Roy lefei¬
gneur de plufieurs peuples y il fault qu'il
les aflàille & combatte,

A vn autre qui s'enqueroit quel nom¬
bre de géspouoient faire les Lacedemo-
niens,tant qu'il-fuffit (dit il) pour chafïèr
leurs ennemys.

Monftratp cela qu'A Vdult beaucoup myetdx
auoir en vne citéplufieurs homes fortz Qrhar
diz,que d'en auoir grand nombre d'autres,

Luy
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APOPHTHEGMES
Luy paffant auprès des murs de Co»

rinthe.S. les voyant haultz,fortz,& longs
il demanda quelles femmes c'eftoient qui
dfimouroientla dedans.

Voulant imuer ff ._ les vaillans hommes
n'ont nul befoing de m:>.rdiths.

A vn orateur qui .ouhnt louer fa pro¬
fefsion, maintenoit que l'art de bien dire
eftoit entre toutes les autres chofes du
mode la plus excellente, il refpôdit , tu es

doneques de nulle valeur,quât tu te tays.
Luy rcmonftrantpdr cela,que exécuter tes

haultes Qr grandes entreprifes efttropplus md

gntfcque Qr digne,qu 'auoir laldngue bonne ty
prompte à bienparler.

Agis auoit quelque foys vaincu en ba¬
taille les Argiues, qui s'eftans depuis ren¬
forcez, luy venoient de rechefà l'encon-
tre.plus fiers qu'au parauant:dont les au¬
cuns des fiens fe trouuerét eftonnez & en
paour.Qupy apperceuât Agis, il leur dit,
Ayes bon courage compaignons . Carfî
nous qui auons vaincuz fommes en crain
te , que penfez vous que facent ceulx qui
ont efté vaincuz par nous i Et auecques
ce feul mot il remit le courage à fes gens.

C'eftoit vne chofe peculiaireauxLa-
coniens de parler peu:& de cela eft venu,

qu'.n
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DE AGIS LE I. 33

qu'vn parler court., fuccints'appelle La-
conifme: Comme dôcques l'ambaffàdeur
des Abderites eut longuement parlé à A-
gis,& à peine eut trouue fin à fon oraifon
& luy demanda incontinent, quelle tefp5
ce il feroit furce à fes maiftres. Agis refpô¬
dit , dy leurs, qu'aufsi long temps qu'il t'a
fallu pour ta harâgue , autat ie t'ay efcou-
téfansparler.

Reprochant par cela à vn til indtferet am -
bafptdeur,quc telle longueur de parollefans be

fomg,eft indigne de rcffioncc. Telle reffocefift
ilvne autrefois al'ambdfadcur des Perûhies.

A vn quidam qui vouloit Iouer de ce
lesElyens, qu'ilz fe nionftroient bons 8c

iuftes iuges es couvfes Se ieux Olympiac-
ques:deauoy(dit Agis ) font ilz tant à e-
ftimer ,fi en cinq ans ilz fe monftrent vu
feul iour bons & iuftes?

11 nefemblepds à-ce treffit^eprince, que nul
autre fut digne d'eftre efhnté homme de bien

Qr iufte finon ccl ,y qui par tout le temps défit
vie teftoit en tous ailes monftre tel,Qr aym.tnt
iuftice.

A quelques vns qui le vouloient ad-
uertir de l'enuye , que luy portoient fes

malueillans ,ilz" en auront(ditil ) done¬
ques double peine: fçauoir eft , l'ennuy

e o r '..'s

DE AGIS LE I. 33

qu'vn parler court., fuccints'appelle La-
conifme: Comme dôcques l'ambaffàdeur
des Abderites eut longuement parlé à A-
gis,& à peine eut trouue fin à fon oraifon
& luy demanda incontinent, quelle tefp5
ce il feroit furce à fes maiftres. Agis refpô¬
dit , dy leurs, qu'aufsi long temps qu'il t'a
fallu pour ta harâgue , autat ie t'ay efcou-
téfansparler.

Reprochant par cela à vn til indtferet am -
bafptdeur,quc telle longueur de parollefans be

fomg,eft indigne de rcffioncc. Telle reffocefift
ilvne autrefois al'ambdfadcur des Perûhies.

A vn quidam qui vouloit Iouer de ce
lesElyens, qu'ilz fe nionftroient bons 8c

iuftes iuges es couvfes Se ieux Olympiac-
ques:deauoy(dit Agis ) font ilz tant à e-
ftimer ,fi en cinq ans ilz fe monftrent vu
feul iour bons & iuftes?

11 nefemblepds à-ce treffit^eprince, que nul
autre fut digne d'eftre efhnté homme de bien

Qr iufte finon ccl ,y qui par tout le temps défit
vie teftoit en tous ailes monftre tel,Qr aym.tnt
iuftice.

A quelques vns qui le vouloient ad-
uertir de l'enuye , que luy portoient fes

malueillans ,ilz" en auront(ditil ) done¬
ques double peine: fçauoir eft , l'ennuy

e o r '..'s
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHE.GMES
qu'ilz fe donneront eulx mefmes : Se le
dueil qu'ilz auront tant de ma profperité,
comme de celle de mes parens Se amys.

Magnifique Qrnotablc parolle,qut declai¬
re les enuieux eftre plus dignes de compaf-
fion que de courroux : pource que l'enuieux eft

ajfezpuny defoymefme ,fans ce qu'ducun t'en
vange.

A vn de fes capitaines qui le confeil¬
loit de laiflèr le paflàge ouuert a fes en¬
nemys fuyans.il dit:Comment pourrons
nous vaincre ceulx,qui par hardieflè vié-
dront au combat.fi nous ne frappons fur
ceulx qui s enfuyent?

> Penfant ce prince courageux,que hn ne doibt
laifferpafferaucune occdfion afin ennemy.

Commeen délibérant fur la liberté de
toute la Grece,quelqu'vn des Afsiftâs eut
defduid plufieurs beaulx moyens Se loua¬
bles entreprinfes,n_»is trefdifficiles i eftre
executées:Tes proposait Agis ) ont be¬
foing de force de-gens Se d'argent.

Déclarant par cela fubtilement , que c'eft
temps perdu , mettre en auant des chofes , que

Ion nepeult exécuter neparfaire. Car cn toutes
délibérations il ne faultpas regarderfeulemét
dcc,qu'ilferoitbon défaire, mais àcequelon
peult faire.

Voulant
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DE AGIS LE I. 34

Voulant maintenir quelqu'vn queie
roy Philippes empefclieroit aux Lacede¬
moniens le chemin & paflàge d'entrer en
Grece.il luy dit : Monamy.noftrepays
nouseftfuffifant poury viure.

Menftrtnt qu'il auoit le cueur pour empor¬

ter l'vne Qr l'autre fortune -.fçauoir eft,d eften-
drefafeigneurie,fi le cas sy offroit : Qr dfey
contenter, fi befoing eftoit d'vne moindre fur-
tune . Ce qui n'aduient pat communément en

tous les princes.
Ayant Agis prins la charge d'aller en

ambaflàdepar deuersle Roy Philippes.il
y voulut allerfeul.dont s'esbahiflànt ice¬
luy Philippes.il luy dit : Qireft cecy à di-
re.es tu venu feul Agis? pourquoy nô(re-
-ponditil)dcuersvn feul?

Reprenantpar cela l'exceftiue deffence que
fant pluficursprinces : qui à lafumptuoftte de

leurs légations emploient toutes leursfinances,

côbien qu'vn hommefeul bien ddttifeferoit djfez
pour fatisfaire ty vuyder leurs affaires.

Eftant défia Agis fur l'aage: Se fe com
plaignant à luy vn vieillart , de ce que
les anciennes bonnes inftitutiôs eftoient
changées : & au lieu d'icelles plufieurs
maùuaifes eftab!ies:Au moyen dequoy la
Republicque des Spartains ( qui auoit e-
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APOPHTHEGMES
fté première en toute Grece) toniboit en
decadence& ruineril refpondit parma-
niere d'esbat: fî ce que tu dis eft vray, noz
affaires vont tresbien:Car il me fouuienr,
que moy eftant ieune garfon , mon pere
m'en difoit tout autât.. i dôcques les cou
ftumes fe changent maintenât de rechef,
il fault qu'elles retournent, comme elles
eftoient au parauant. Et difoit cela com¬
me par raillerie, mais aufsi il difoit à bon
efsiant auoir ouy dire a fon pere, qu'il ne
ie fault pas esbayr , fi le temps va en em¬
pirant .Ains fe fauldroit esbayr,s'il ailoit
en amandant , ou s'il demouroit longue-*
menten vn eftat.

Reprenait en cecy ld communefaçon defei
re d'vn tas de vicill.trs ,qiufe plaignent touf-.
iours, de ce que les chofes vent en empirant.
Etnotdiit aufi, que telle eft la nature des cho-.
fes humaines, qu'elles changent Qr dégénérait,
dc mal en pis.

Agis fécond.
Difant demandez au ieune Agis , que

les courtes dagues (dont vfoientles.
Lacedemoniens en guerre)'é pourroient
aualler par vn ioueur de paffepafîè: Mais
quoy ( dit le ieune Agis) auecques ces

courtes.
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DE AGIS LE HT. .r
courtes efpees , les Lacedemoniens attei
gnentbien leurs ennemys armez de plus
longs baftons.

Déclarantpar cela qiï'th nefault pas re-
vardcr,auecques quel accouftrcmcnt vu bon a-
éie efi executétmats bien quelle Qr combien gra
dc eft la hardieffe du faiB Car de tant plus eft

grande la gloire du viBcur , comme moins il eft
çarny d'autre chofe que defa propre vtrtu.

A vn autre importun.quiluy deman¬
doit quelque fois.lequel eftoit le lusvflil
lant homme de tous les Spartains , celuy
(dit il)qui te reflèmble le moins.

Ce nobleprince, trouua mauuais qu'vn tel
perfonnage plain de vice ofaft tenir propos de

l'excellence deproueffe Qr vertu.

Agis led-imer.
COmmefespere & mere le prinffent

de les fauoriferen quelque caufe, ou
il auoient mauuais droid, il difsimula
quelque temps, mais eulx le ponrfuyuant
Se importunant encore:il refpon dit ainfî:
pendant que i'ay efté nourry chez voue,
ie n'ay eu aucune fcience de iuftice , mais
depuis quevous m'auez donné àla pa¬
trie Se aux loix : & que vous m'auez .tant
qu'il yous a efte pofsible,enfeigné ce que

e iij lan

DE AGIS LE HT. .r
courtes efpees , les Lacedemoniens attei
gnentbien leurs ennemys armez de plus
longs baftons.

Déclarantpar cela qiï'th nefault pas re-
vardcr,auecques quel accouftrcmcnt vu bon a-
éie efi executétmats bien quelle Qr combien gra
dc eft la hardieffe du faiB Car de tant plus eft

grande la gloire du viBcur , comme moins il eft
çarny d'autre chofe que defa propre vtrtu.

A vn autre importun.quiluy deman¬
doit quelque fois.lequel eftoit le lusvflil
lant homme de tous les Spartains , celuy
(dit il)qui te reflèmble le moins.

Ce nobleprince, trouua mauuais qu'vn tel
perfonnage plain de vice ofaft tenir propos de

l'excellence deproueffe Qr vertu.

Agis led-imer.
COmmefespere & mere le prinffent

de les fauoriferen quelque caufe, ou
il auoient mauuais droid, il difsimula
quelque temps, mais eulx le ponrfuyuant
Se importunant encore:il refpon dit ainfî:
pendant que i'ay efté nourry chez voue,
ie n'ay eu aucune fcience de iuftice , mais
depuis quevous m'auez donné àla pa¬
trie Se aux loix : & que vous m'auez .tant
qu'il yous a efte pofsible,enfeigné ce que

e iij lan© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
Ion doibt faire,., qui eft de raifon , le me
esforceray de luy complaire plus qu'à
vous.Et pource que telle eft voftre volun¬
té que ie face ce qui fera bien faid , & que
rien n'eft mieulx fàid que l'equité,tât pac
vneperfonnepriuée comme plus encore
par ceulx qui ont le fouuerain lieu deiu-
ger.ie feray ce que vous auez voulu par cy
deuant,.. non pas ce que vous demandez
maintenant.

Luy eftant en prifon & l'interrogant
le preuoft ou Ephore xs'ilnefe repentoit
point des chofesparluy faides.ilrefpon-
dit qu'il ne fe pouoit aucunement repen¬
tir de ce.qui s'eftoit faid auecques la rai¬
fon Se le debuoir :- encore qu'il n'ignorait
point qu'il n'en raporteroit aucune autre
recompencequela mort.

Agis qui fut le dernier Roy deLa».
cedemone .futprins en trahifon & con-
dénc à tort parles Ephores,& ainfi qu'ott
le menoit au gibet , Se qu'il vit vn des
bourreaulx ou fergens qu'il pleuroit pour
l'indignité du cas, dont il eftoit con¬
traint, eftre le miniftre & executeur:Agis
luy dit,Mon amy ne pleure point mô in¬
fortune: car mourant ainfi contre tout
droid Se raifon , ie fuis plus heureux Se
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DE ALCAMENES. 3f
meilleur que ceulx qui me font mourir.

Alcamenes.
ALcamenes refpôdit a vn de fes amys,

qui luy demandoit par quel moyé
vn roy pouoit garder loguemôt fon roy¬
aulme , que c'eftoit en eftimant peu fon
particulier proffit.

Différantgrandement de l'Opinion commu
ne de plufieurs princes ,. qui penfentncftuotr
mieulx affeurerleureftat, qu'en diminuant les

richeffesdeleursfabteiiz, Qr augmentant les
fiennes propres:.Cobicn que laiufttcc Qr l'équi¬
téfont les chofes , qui vrayement maintiennent
à toufiourfendis vn royaulme enfon entier.

A vn autre qui luy demanda pourquoy
il auoit refufé les dons Se prefens des Mef
feniens, pource ( dit il ) que fi ie les euffe
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AP OPHTHEGMES
AVn quidam qui portoit merueilleti

fement mal impatiemmét d'eftre bâ
ny de fon pays(dit iljmon amy ne treuue
point eftrange d'eftre banni d'vne cité:
mais eftime chofe miferable fe bânyr foy-
nsefme de la raifen Se dc l'équité.

lugeant pdr celd , que ceulx nefont point
mifarables, aufquelz il dduient quelque defor-
tune ou cdlamitéfans l'dtioir deferuy: mdis bien

ceulx ld , qui de leurpropre voluntéfortent du
- droiél chemf, Qr de la rdifen-.encore qu'ik n'en

foientpointpuniz-
Parlant quelqu'vn aux Ephores auec¬

ques raifon certes, mais aufsi par vn plus
long difcours qu'il n'eftoit befoing: Ana
xadridas luy dit, mon amy.tu vfes de cho
ie neceflàire,là ou il n'eft poït necefïàire.

Signtfidnt qu'en ce qui efl dc foymefme rai
famdble , il n'y fault point vfer de tant depa¬

rolles: pource que la rdtfon Qr équité de ld eau

fa,fi recommande ajfez d'elle mefme.

A vnautre qui l'en queroit pourqnoy
lesLacedemoniens faifoiét labourer leurs
champs par leurs helotes & payfans: & nô
pas eulx mefmes. (lielotes eftoient appel¬
iez ceulx qui entre eulx n'eftoient n'en-
fans defamile n'efclaues). Pource(ditil)
que nous ne tenons pas les helotes en noz
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DE ANAXANDER. .7
villagespour l'amour d'eulx } mais pour
l'amour de nous.

Reprenait par cela la fioÛye dc aulx , qui
pour Idpdradefeulement monftrent vn grand
tas de vallcx oyftfz' Bt les.ayment mtcttlx tenir
comme compaignons de leurs voluptez , que les

employer dux labourages Qr autres chofes de
mêfnage Qr dcprofit.

A vn autre,qui demandoit' pourquoy
les Spartains s'expofoient ainfi fans aucu¬
ne crainte à tous perilz,il refpondit: poujr
cequenousnousaccouflumons de crain
dre pour la vie,S. nopoît d'auoir frayeur
de la mort,comme les autres nations.

Voulant inférer , qu 'vn foing modéré de

vouloir viure,eft vn certain efguillon pour har
diment entreprendre: Qr qu'vne trop grande
crainetc de mourir,faiÛ retirer les homes des

haultes Qr excellentes entreprinfes.

Anaxander.

DEmandant /quelqu'vn à Anaxan-
der, pourquoy les Lacedemoniens

n'auoient point de deniers communs en
efpergne : affin ( dit il ) que ceulx qui
les garderoient ne deuinfent larrons &
coirompuz. '

Ceulx la donequesfont bien contre leur in¬
tégrité

DE ANAXANDER. .7
villagespour l'amour d'eulx } mais pour
l'amour de nous.

Reprenait par cela la fioÛye dc aulx , qui
pour Idpdradefeulement monftrent vn grand
tas de vallcx oyftfz' Bt les.ayment mtcttlx tenir
comme compaignons de leurs voluptez , que les

employer dux labourages Qr autres chofes de
mêfnage Qr dcprofit.

A vn autre,qui demandoit' pourquoy
les Spartains s'expofoient ainfi fans aucu¬
ne crainte à tous perilz,il refpondit: poujr
cequenousnousaccouflumons de crain
dre pour la vie,S. nopoît d'auoir frayeur
de la mort,comme les autres nations.

Voulant inférer , qu 'vn foing modéré de

vouloir viure,eft vn certain efguillon pour har
diment entreprendre: Qr qu'vne trop grande
crainetc de mourir,faiÛ retirer les homes des

haultes Qr excellentes entreprinfes.

Anaxander.

DEmandant /quelqu'vn à Anaxan-
der, pourquoy les Lacedemoniens

n'auoient point de deniers communs en
efpergne : affin ( dit il ) que ceulx qui
les garderoient ne deuinfent larrons &
coirompuz. '

Ceulx la donequesfont bien contre leur in¬
tégrité© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE ANAXILAS.
tegrité Qr debuoir , qui fc referuent particu¬
lièrement tant d'efeuzen leurs threfors: veu
que ceftuy home taht fage Qr aduifecraignoit
que les bonnes meurs des citoyensfuffent corro-
fuespar les finances , d'efquclles Hz euffente*
feulement la garde Qr adminiflration : Qr non

la domination ne pouuoir d'en ordonner.

Anaxilas.
S'Esbahiflànt quelqu'vn, pourquoy les

Ephores de Sparte nefe leuoient par
honneur au deuant des Roys.attéduraef
naemét qu'iceulx Ephores eftoient créez
par les Roys : Anaxilas refpondit . C'eft
pource qu'ilz font Ephores.

Retourndnt ceque l'dutrc iugeoit eftre ar¬
rogat Qr reprocheable du debuoir Qr Uid rai
fim.Or eftoient les Ephores vn mdgifhdt entre
les L deedemottiens , inftituépar les Roys: dffm .

qu'ilz fa/fent leurs miniftres pour lefaitf de li
iuftice- L 'auftorité defquelz s'accreut en dpres
tellement,qu'il commandaient aux Rgyr.- Qrfi¬
nablement les faifoient quelque fois mourir.

Antalcidas.
EStant Antalcidas eu l'ifle de Samos-

pour eftre inftruid__ enfeigné en lu
religion , & interrogué' de la religieufe

quelle
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DE ANTALCIDAS. 3S

quelle chofe bien faide il auoit commife.
en toute fa vie, il refpondit, Dieu lefcait
bien.

Lugeant qu'iln'cfl nulbefeing defoy recom-1

mander dux dieuxpar vne commémoration de
bonnes ceuures -.lefquelles, ou qu'on les rame-tt-

tatft,ou qu'en les teufl fint neâtmoins congneues

H Dieu.
A vn Athénien qui appelloit ks Lace¬

demoniens ignorâtz,Antalcidas dit,nous
ibmmes doneques tous ceulx , qui n'auo»
point aprins de mal dc vous autres.

Luyfaifantpar cela entendre, que- les arts.
Qrfciences: dont les lAtheniensfeglorifiaient,
eftoientplus pour la gloire Qr oftentdtion,velu
fté Qr oyfiucté,qucpour kgouuernernét d'vne
Republicque,enquoy les Lacedemoniens efloient

tresbien mftruiliz.
Et à vn autre qui fe glorifioit fembla¬

blement, queles Athéniens auoient fou¬
uentesfois repoulfé oultre leur fleuue Ce-
phyfus les Lacedemoniens, Antalcidas re
ipondit:Mais vous autres Atheniens,n'a-
uez vous iamais efté chaffezpar nous,oul.
tre noftre fleuue Eurote..

Signifiant que. cela eftoit tefmoi'jnafi de

la hardieffe des Lacedemoniens d'auoir fou¬
uentesfois ofé oultre paffer le fleuue du pays

unique.
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APOPHTHEGMEs
'^Attique Cephifui. Là ou les tjtthenkns n'd-
uciet iamais cntrcprtns de venir iufques à l'Eu-
rotefleuue dc Sparte.

Voulant fçauoir quelqu'vn,comment
mieulx Ion peult complaire à vn chafcun:
En pailam^ dit îljgracieufeniét aux hom¬
mes ,& en leur portant prouffit.

Nous ddrrronneflant q-ie le parler doibt efire
courtois Qr le plaifir prottffiitable.

Demandât Antalcidas à vn poete,qui
fe deliberoit de lire & reciter vn liure, de¬
quoy iceluy liure parloit, l'autre luy refpô
<_it,des louanges d'Hercules: Et qui eft i-
ceIuy(didillors)qui ledefpr_-è"

Efttmant que ceft bien téps perdu de s'em¬

ployer Clouer vne chofe, que chafcun prife i
"voix publique.

A Agefilaus bîecé en vne ba'aille qu'il
eut contre les TlieLains.Amalcidas dit:tu
asle vray loyer & la reco mpéce de ce que
tu as enfe"gné,appre_ -ât la guerre à ceulx
qui auparauant n'en fcauoient,ny ne vou
loientrien fçauoir.

Car Ion veoit euidemment, que par les Con¬

tinuelles guerres que f, ifioit ^çefilaus contre

les Thebains , ilz s\flotcntfirt aguerriz &
exercitez-

Luy mefme difoit aufsi , que les ieunes
'^Spartains
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DE ANTIOCHVS. 3?

Spartains eftoient la muraille de leurvil-
le:& les poindes de leurs iauelines & lan¬
ces eftoient ks bornes Se limites de leur
feigneurie.

Luy demandant quelqu'vn, pourquoy
les Lacedemoniens portoient fi petites
efpees,affin(dit il) que nous combattions
depluspres.

Antiochus.

AYant entendu Antiochus I'Ephore
eommeleRoy Philippes atiou don¬

né quelques terres aux Meffcniens,il de¬
manda .leur a il aufsi donné force de les
défendre contre ceulx qui pour icelles
vpuldroient les combattre?

Arifto.
LOuant quelqu'vn vit dire de Cleo-

menes , par lequel ilauoit refpondu,
qu'vn Roy ne peult mitulxfaire.que fai¬
re bien à fes amys , Se mal à fes ennem) s:
Ariftote dit, Mais côbien il eft plus loua-
ble( mon amy)de bien faire aux amys ,&
des en nemysles ren dre fes amys.

Cefte mefmeJeutence d difi le premier dc
tous Socrates, Qrfe doibt attribuer à luy.

Faifant vn orateur d'Athènes , l'orai-
fç»-
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APOPHTHEGMES
fon funèbre de ceulx de la cité.qui auoiét
efté deffaidz en vne iournee par les Spar¬
tains: Arifto luy demâda.quelz doneques
eftimes tu les noftres, qui ont vaîcu ceulx
cy. Voulant référer telle louange àceulx
de fa nation.

Et aufii à la vérité, vn tel prefebeurpar¬
loit plus à l'auantdigc Qr ala louange des La¬
cedemoniens, que des ^Athéniens: Car en ccftk

mefme manière , lepoè'te Homère hault loue

merueilleufement la grand proueffe d'Heilor
étfimquepar la vifloire d'cpchtllesfur luy en

fait plus illuftre.

ArchiJamfdas.
HAult louant quelqu'vn la doulceur

8e bonté de Charilus, qui s'eftoit ef-
gallement monftre amyablc & humain
enuers chafcun: Archidamidas dit, & quel
le hôte eft ce,deprifer quelqu'vn pour s'e¬
ftre monftre courtoys Se doulx enuers les
malfaideurs?

Confiderant ce notable perfonnage, qu'il eft
befoing conioindre la iuftice auecques la clémen¬

ce: dutrement la doulceur du prince enuers les

malutuans,n'eft que cruaulté aux bons.

Quelqu'vn fe complaignoit dé ce que
l'orateur Hecateus appelle à vn banequet,

n'auoit
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DE A.RCHIDAMVS. ".o
n'auoit tenu aucun propos:& à ceftuy la
refpondit Archidamidas_il femble que tu
ignores que ceftuy cy qui fcait l'art de
bienparler,ne fâche pas l'heure de bien fe
taire.

Voulant inférer , que tout ainfi que le bien

dire eftneccffj.ire,en plainfenat,du palays,es co

cions,es ambaffades, Qr autres dflespubliques,
a'mfe certes eft ilplus honorable defioy taire es

bancquetz Qryurongneries. Semblablcmcnt vn
bon homme de guerre ne doibtpoint moinsfça¬
uoir l'art defoy retirer, qudndtlen eft befoing,

que de marcher droifl au combat.

Archidamus.
DEmandât quelqu'vn à Archidamus,

quieftoientlespreuoftz de Sparte:
il refpôdit,lesloix,& les Magiftratz,créez
felon icelles.

Venant vn autre faire grand cas à Ar¬
chidamus d'vn bon ioueur deherpe , ex¬
cellent en fon art.il luy demâda: & quelle
plus grande lQiiange.mon amy,donneras
tu à vn bien homme de bien,quand tu efti
mes tant vnmeneftrier.

Rnircnant à bon droitl le mauuais iugement
no'idcld communefeulement,ains aufi d'au¬
cuns princes ; qui communemert font plus de

cas
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APOPHTHEGME
cm d'vn fol,ou d'vn ioueur de Farces,que d'vn,

bienfage homme de bon confeil.

Tenant Archidamus la cité de Corin¬
the afsiegée , Se ayant veu fortir du pied
de la muraille quelques Heures : Luy fe

tournant deuers fes fouldars, il leur dit:
Nous auons des ennemys bien aifezàe-
ftre deftaidz.

Prenant comme pourprefaige vne telle ad¬

uenture: car les Greczappctlent les hommes

couardziQrpeu hardiz,heures.
L'ayantz efleu en arbitre deux quia-

uoient querelle enfemble . Illes mena en
vn buyflon , ou boucage confacré à Mi¬
nerue :$e ayant la prins le ferment d'eulx
deux qu'ilz obeiroient à fon iugemenule
vous ordonne ( dit il ) que vous n'ayez à

fortir d'icy , que ne vous foy ez mis d'ac¬
cord entre vous.

Etpar ce moyen il remédia à ne mefeontenttr
point ces deux perfonnages , s'il refitfoit d'e¬

ftre leur arbitre , Qran'cn effranger point l'vn
defim amytié, s'il eutprononcé en la faueur de

l'autre.
Comme Dionyfîus de Sicile eut en¬

uoye aux filles de Archidamus des rob¬
bes riches & fumptutufes.il les refufa ,di-
f_.nt:ie craindroye que mes filles mefem-

hlaflènfc
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DE ARCHIDAMVS. 41

blaffènt laides en fes beaulx habillemens-.
Voular inférer que le fimple veftentet eft trop

mieulxfeant a vne ieunefiUe, que nulautre.
Voyant que fon filz encoreieune.vou-

loit aflèz témérairement donner dedans
les Athéniens : Il luy dit, ou bien adiou¬
fte à tes forces , ou bien ofte detoncou-
raige.

L'enfoignantqueld hardieffe eft dangereufi,
laou les forces nefiffent pas.

Vri autre Archidamus.
ARchidamus filz d'Agefilaus ayant

receu apres fadeffaiite enla iour¬
nee de Cheronée vnes lettres fort rigou-
reufes du Roy Philippes de Macedone,
il luy fit telle refponce : Si tu mefiires
ton vmbre , tu trouueras qu'elle n'eft de
rien plus grande , qu'elle eftoit auant la
Vidoire.

L'aduertiffant par cela , que ce n'eftpoktr
faifi dcfage prince defoy efleuer ainfipour U
fortuneprofferc vu qu'il n'en eft de rien m eil-
leur . Mais il eft bien ratfennablc que l'homme
s'eftime plufloft.parfes vertuz tybmtez > que
par celles d'at'truy.commefint celles de fortu¬
ne: L efqtielles elle donne quand il luy pldtlî,puif
les ofte quand elle veult.

f A
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APOPHTHEGMES"
A quelqu'vn qui s'enqueroit combien

de pays tenoient bien les Lacedemoniés,
autant ( dit il ) que fe peuuent eftandre
leurs perches Se iauelines.

tsfÛuftoprinfaaux arpenteursqui arpentent,

les terres auecques Viteperche de dix piedz-
Le médecin Beriander qui eftoit feauat-

en fon art & eftime, fe voulut mettre à co
pofer des vers & fî ne s'y cognoiffoit gue
res: Et Archidamus luy dit. Que t'eft il,
aduenu Periander , que de bon médecin
tu deuiens mauuais poète.

Reprenant lafaçon défaire dcplufieurs hom
mes , qui eftans acheminezàvnefort honnefte

vacation, Ik la delaijfentpeur en prendre vne

ville Qrfille : combien qu' vn chafcun fait conr

faillede fay occupe-raid chofe du monde que

mieulx ilfiait faire. .

Durant la guerre que les Lacedemo- ,

niens auoient contre Philippe, plufieurs -

eftoient d'opinion qu'ellefe menaft hors
du pays le plusloing que Ion pourroit. Il'
ne fault point (dit Archidamus ) que
nous nous arxeftions à cela: combattons,
bien feulement, & nous emporterons la,-

vidoire.
Leur faifant entendre qu'il ny d peint-tdrtt,,

de confidenttion à regarder le heu du combat,
comme
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DE ARCHIDAMVS.' 4_
comme d regarder que le chefd'drméc , (y le
fouldartfe pcrlentvdillamment.

Eftant quelquefois hault loué .d'vn des.-

fiens, de la vidoire qu'il auoit emportée
furies Ar_ades:IIdit,c'euft efté chofe pl'-
louablequenous les-eufsions vaincu pluf.
toft,par prudence quepar force.

Congnoiffant ceftuy excellent capitdine,quit.
n'eft nulle plus belle viBoire que fiurmonter de

vertu: attédu que nous autres hommesfommet
bien vaincuzaforce par les beftes brutes.

Ayant entendu au pays. d'Arcadie(ou il -

eftoit entré à force) queles Elyens- leur
donnoient fecours , il leur eferipuit ainfî:
Archidamus auxE-lyens.bon repos.

il n'eftoit pas poflîble quepar vn mefme
moyen j ilpeultplus faccinctement Qr lescon-
f ciller Qr aduertir de leur proufftt: ty les me-
naffer de kur dommaige , s'ilz commettaient-
quelquefaultfr.

Durant la guerre cômunedes Felôpo-
nefiens , demandans leurs alliez combien
d'argent il fauldroit bien pour la condui¬
de Se executio de celle guerre: Affin que-
Ion aduifàft des contributions d'vn chaf-
eun,la guerre nedemande (dit il) point;
chofes déterminées.»

Signifiant que ceulx qui entneprtnnent la .

f. ij., guerre

DE ARCHIDAMVS.' 4_
comme d regarder que le chefd'drméc , (y le
fouldartfe pcrlentvdillamment.

Eftant quelquefois hault loué .d'vn des.-

fiens, de la vidoire qu'il auoit emportée
furies Ar_ades:IIdit,c'euft efté chofe pl'-
louablequenous les-eufsions vaincu pluf.
toft,par prudence quepar force.

Congnoiffant ceftuy excellent capitdine,quit.
n'eft nulle plus belle viBoire que fiurmonter de

vertu: attédu que nous autres hommesfommet
bien vaincuzaforce par les beftes brutes.

Ayant entendu au pays. d'Arcadie(ou il -

eftoit entré à force) queles Elyens- leur
donnoient fecours , il leur eferipuit ainfî:
Archidamus auxE-lyens.bon repos.

il n'eftoit pas poflîble quepar vn mefme
moyen j ilpeultplus faccinctement Qr lescon-
f ciller Qr aduertir de leur proufftt: ty les me-
naffer de kur dommaige , s'ilz commettaient-
quelquefaultfr.

Durant la guerre cômunedes Felôpo-
nefiens , demandans leurs alliez combien
d'argent il fauldroit bien pour la condui¬
de Se executio de celle guerre: Affin que-
Ion aduifàft des contributions d'vn chaf-
eun,la guerre nedemande (dit il) point;
chofes déterminées.»

Signifiant que ceulx qui entneprtnnent la .

f. ij., guerre
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



apophthegmes
guerre , fint fubieélzaux pecefeitez d'icelle:
dont on ne fçauroit dreffer vn eftat , pour les

cas inopinez quiyfermement.
Incontinent qu'il vitvn gros traid

ou boullet quife lançoit auecques lafor-
ce d'vn infiniment de guerre , nommé
Catapulta que Ion auoit lors première¬
ment apporté de Sicile , il s'eferia difant:
O Dieu Hercules , c'eft faid de la vertu
des hommes.

Car toutesfois que lonfaiél la guerre auec¬

ques artillerie , quiieÛc de loing, ou traiélou
boullet: Iln'y a point de différence entre le fort
Qr léfoible '.mais quand Ion vient depres aux
coupz Qraux mains, lors congnoift on,quifent
hommes, y qui non.

Refufans les autres citez & nations de
Grece.de retraiderles capitulations __ ar
ticles qu'elles auoient auecque Antigo-
nus & Craterus: & aufsi d'entreprendre
la liberté que leur offroit Archidamus.de
paour d -ftreplusmal traidez des Lace¬
demoniens que des Macedoniens.-labre-
by(dit il)ne dit iamais que bel: Mais l'ho
me peult bié tenir plufieurs Se diuers pro¬
pos pourparuenir si fes fins. '

Voulant inférerpar cela que Ion peult bien

rofrefa promeffepourquelque chofe degran¬
de

apophthegmes
guerre , fint fubieélzaux pecefeitez d'icelle:
dont on ne fçauroit dreffer vn eftat , pour les

cas inopinez quiyfermement.
Incontinent qu'il vitvn gros traid

ou boullet quife lançoit auecques lafor-
ce d'vn infiniment de guerre , nommé
Catapulta que Ion auoit lors première¬
ment apporté de Sicile , il s'eferia difant:
O Dieu Hercules , c'eft faid de la vertu
des hommes.

Car toutesfois que lonfaiél la guerre auec¬

ques artillerie , quiieÛc de loing, ou traiélou
boullet: Iln'y a point de différence entre le fort
Qr léfoible '.mais quand Ion vient depres aux
coupz Qraux mains, lors congnoift on,quifent
hommes, y qui non.

Refufans les autres citez & nations de
Grece.de retraiderles capitulations __ ar
ticles qu'elles auoient auecque Antigo-
nus & Craterus: & aufsi d'entreprendre
la liberté que leur offroit Archidamus.de
paour d -ftreplusmal traidez des Lace¬
demoniens que des Macedoniens.-labre-
by(dit il)ne dit iamais que bel: Mais l'ho
me peult bié tenir plufieurs Se diuers pro¬
pos pourparuenir si fes fins. '

Voulant inférerpar cela que Ion peult bien

rofrefa promeffepourquelque chofe degran¬
de© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE ASTYCRATIDAS. 43

de importance Qr proufftt. Et qu'il n'eft animal
quel qu'ilfott,quifepuiffe tant bien ayder defa
voix,come l'homme. Etpource attribuait ar¬
chidamus àvnefattyt l'intégrité des Greczqui
ne vouloient point cotttreuenir a leur parolle,
fourgaigner la libertéqu'on leur propofoit.

Aftycratidas.
A Yât efté vaincu Agis Spartain en la

bataille de Megalopoly par Anti-
gonus,& difant.quelqu'vn àÀftyctatidai:
Que ferez vous maintenant vous autres
Lacedemoniensîfcrez vous fubied.z & tri
l.utaires aux Macédoniens ? Comment
(dit iceluy Aftycratidas ) fçauroit done¬
ques nousg.uder Antigonus .que nous
ne mourions en combattant pour la pa¬
trie & pour la liberté?

Noble parolle qui annonce la liberté de la vil
le debuoir eftre plus cherc que la viepropre: Et
que celuy la ne meurtpoint deshaneftement, qui
meurt en combattantpour fonpays.

Bias Lacon.

Estant Bias furprins parles embûches
d'IphicratesAthenien.&luy deman-

dantfes fouldartz qu'il eftoit de faire en
Vne telle mefaduenture.Quoy autre cho-

f iij fe
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APOPHTHEGMES
-fcfrefpondft il ) finon que vous vous faul
-uiez,__ queie meure en combattant.

Tellefut l'opinion de Cato Vticenfts qui
ferfaddd dux dutres d'eulxfauluer. Qr de luy
fdr vne mort voluntaire, ilfiepreferua d'vne
feruitudeennuyeufie.

Brafidas.

AYant Brafidas prins vne fouris en¬
tre des figues , qui neantmoins le

mordit,& fi fe faulua: il dit à ceulx qui e-
ftoientlaprefens,voyez comment il n'eft
fi petite befte qui ne fe puiflè fauluer,
pourueu qu'elle ait la hardieflè de foy re-
uanCher.

Pdr vn tel mot ce vaillant capitaine fitfis
fauldartxplus hardys contre leurs ennemys.

Luy demandant quelqu'vn comment!!
auoit efté blecé au combat. Il refpôdit de
gaietté de cueur,Mon pauoys matrôpé.

zsfinfi adulent ilfouuent que le mal nousfur-
uient par -ceulx de qui nom pcnfeons eftre a
feureté.

Eftant party de Spartepour aller faire
la guerre, il eferipuit ainfi aux Ephores:
I'eftaindray tousles maulx de la guerre,
ou i'y mourray.

Donnant tefmoignage du grand cueur qu'il
auoit
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DE BRAS ID AS. 44
'auoit,digne d'vnfi vaillantcapitaine: car l'yffue
d'vne bataille n'eftpas en U main de l'homme.

Mais au furplus luy ayant efté tué en la
mefme iournee, en laquelle tous les Grecz
qui habitoient en Afie furent remys&
reduidzen liberté : 8e eftans venuz pour
faire fçauoir telle nouuelle aucuns am¬
baflàdeurs à Sparte par deuers fa mere Ar
chileonis : Elle ne demanda rien pluftoft
finon fi Brafidas eftoit mort en homme
de bien. Et louans lefdidz ambaffadeurs
(qui eftoient Thraces ) la vertu d'iceluy
Brafidas , en difant , qu'il n'y auoit point
fon femblable en Lacedemone . Vous ne
feauez mes amys ( dit la mere) quelz font

' les'Lacedemoniens:Brafidas certes eftoit
gentil capitaine, mais Sparte en à beau¬
coup qui font plus vaillans & plus hardyz
que luy.

Lequel debuins nous plus confiderer en cefte

damc,ou la nobleffe defon countge , qui au lieu
de plourer ( comme font les femmes ) dymd
mieulx fe glorifier de ce , que la mort defon
fik luyfut honnorublement aduenue ou la mo¬

deftie Qr affieflion qu'elle auoit enuers fort
pays : ne voulant pointfouffrir quefonfik fut
tanthdult louéparles eftrangers , qu'il en de-
theuftparla delàgloire des dutres Spartains.

f iiij Damo-
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APOPHTHEGMES
Damonidas.

DAmonidas ayât efté inftallé en quel
que affemblée pùblicque parle mai

ftre des cerymonies au dernier fîege de
touteIatrouppe:La(ditil'mofîeurI'huyf-
fiervousauez trouue le moyen défaire
que cefte place cy. laquelle de foy eft aflèz
refufablcjfoit maintenant honorifiée.

Gentil countge de ieuneprinccqmpar U con

fidence qu'il auoit defoy, ne craignoitpointque

leheu moins fer table luyrebattflde fon hon¬

neur: mais pluftoftpenfa quepar luy le lieufe¬
raitfeitfl plus honnomble . Ce que nam Itfons-

ejlrefouuent aducnu,que la vertu Qrfufftfin-
ce d'vnperfonnage ayt donnél'auélorité Qr re
putation dvnpetit officepeu efltmé.

Damis.
AYant efeript Se demandé le Roy A-

lexander aux Lacedemoniens que
par leur décret & ordonnâce il fut appelle
Dieu , hardiment(dit Damis)accordons
à Alexander(puis qu'il veult)qu'il foit ap
pelle Dieu.

Comment ilfe mocqud dcfdaigncufement de
lafelle affieflion de ceprince , qui penfoit pou¬
uoir eftre crée Dieu , par ceulx qu'ik n'eftoient

qu'hommes:
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DE DAMINDAS. 41

qu'hommes-ou s'il ne lepenfoit , voulait auoir,
tant efloit ilfeUceftegloire déporter enfes ti¬
tres l'vmbre d'vnfaulx honneur.

Damindas.
EStant le Roy Philippes entré par for¬

ce au pays de Peloponefe, Se difant
quelques vns qu'il y auoit merueilleufe¬
ment grand dangierqueles Lacedemo¬
niens n'euffent beaucoup d'affaires , s'ilz
ne rentroient en fbn amytié:0 demy ho-
me(dit Damindas) que peult il mefadue-
nirànous autres qui ne tenon», compte
delà mort?

Dercillidas.
DErcillidas enuoye enibaffadeur par

deuers Pyrrhus, qui défia couroit la
terre des Spartains, pour fçauoir qu'ily
demandoit: apres ce que Pyrrhus leur eut
commandé qu'ilz euflènt à receuoir leur
Roy Cleonymus on qu'autrement ilz ef-
prouueroicnt qu'ilz ne feroient pas plus
fortz que les autres Grecz , luy refpondit
en cefte manière: Si Cleonymus eft dieu,
nous ne le craignons point, car nousne
l'auons point offencé: s'il eft homme, il
n'eft point plus vaillant que nous.

Reprenant
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APOPHTEGMES
Reprenant par vn telargument les drrogdn

tes menaces de ceRayla.Les Dieux qu'dzfeu-
uent punir ceulx qui leurplaift: Qrdu contrdire
ne peuuent eftre ductinement blecez, ne nuyfent
finon aux mefehans : mats les hommes doibuent

efire crainflzpar les hommes,tantpour tant.
Et pource ceulx qui oultrageufement

menacent les autres , ouilz cuident eftre
dieux , ou ilz ne penfent pas que les me¬
naces qu'ilz font aux autres,puiffent tour
-aer fur eulx mefmes.

Demaratus.
Pres que Demaratus Se Orontes etr»

rent eu quelques groffes parolles en

femble, l'vn des efeoutas dit à Demaratus
qu'Qrontes auoit bié parlé à luy.il nein'a
(dit Demaratus ) point offencé ne trôpé,
car ce font ceulx qui flattent quitropent
les gens ,& non pas ceulx qui parlenten
colère & auecques malueillance.

Cefaige homme congnoiffbit bien qu'iln'eft
rienplm nuyfable que flatterie : laquellepour
deceiioir,red l'hommeplminfalent. Mais celuy

qui park en colère n'offl-ncepas tant qu'ilnepur
te prouffit quelque fois, a celuy mefmement qui
fedit prendre defon ennemy quelque chofei

Jon aduantage.
Demandant

À
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DE DEMARAT-VS. ."»

"Demandant quelqu'vn pourquoy en¬
tre les Spartains ceulx la eftoient eftimez
lafches& mefehans qu'ilz abâdonnoient
leur grand pauoys,& non ceulx qu'ilz iet
toient leur hallecret propre au condu-
dicre:pource(refpondit il)qu'ilz portent
ceulx cy pour la feuieté de leur perfonne

_feulement:& l'autrepourle falut de toute
-l'armée enfemble.

Dénotant qu'vn chafcun doibtplus auoir
d'efgard à la comme vtilité qu'àla fiennepro- "

fre. Etque qui iettefen armet oufa cuyraflè , il
'fa defarme feulementfoymefme .' qui laijfefon
pauoys , d definue toute la trouppe . Carfeubz
vmbre d'iceulx pduoys,les-bdndesfont àfeure¬
tédu traiâ des ennemys.

Q_uand Demaratus eut ouy vn petit
chantre qui faifoit grand parade 6. mon¬
ftre de fon art.Iineluy donna autre loua
ge finon qu'il dit , il me femble qu'il ne fe
macque pas mal.

Tant peu.efloient efkméesies drtz . combien
quelles fuffent diffiaUcs , le/quelles «e fier-
ntient d'autre chofe, fintnde donner plaifir
aux oreillesfins apporter aucun bonproitffit a
ia Republicque.

Eftant en vne affemblée ou il ne difoit
dot,on luy demâda s'il fe taifoit par fot-
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APOPHTHEGMES
tyeou à fauke de propos: Commentfdie
il)lefol nefe peult aucunement taire.

Il en efl aut eflimentque cefait belle chofe ie
nefe taire iamais: combien que cefoit vngrand
figne defolyetcomme au cantraire,lefelence(la
eu il n eflpoint de befoing depdrler)efl vn cer¬

tain tefmoignage defageffe.
Demandant quelqu'vn à Demaratus

pourquoy il eftoit banny de Lacedemo¬
ne veu qu'il en eftoit Roy? Pource(ditil)
que les loix y font les plus fortes.

Signifidnt qu'entre les Ldcedemoniens.le roy

y efloit prince du pays : Mais non feigneur des

loix:^iinsfubie£l dicelles comme les priuezci
Uyens .Louant les inftitufions de fanpeuple U

caufepour laquelle il efloitbanny. Qrfidonna
tefmoignage defa modeftie portant bien fon ba

niffemét faifipar duÛoritc des loix:fansfk eau

fe de cela)foy complaindre defin pays,ne de U
rigueur d'icelles loix.

Quelque Perfan auoit abandonné fon
prince , mais Demaratus le feit retourner
par belles parolles:& luy de retour, le roy
le vouloit faire mourir,n'euft efté qu'ice-
luy Demaratus luy dit: Cène feroitpas
chofe honnefte ( fire ) fi lors qu'il eftoit
voftre ennemy vous n'auez peu le faire
puny r, vous vouliez maintenant qu'il eft

ea
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DE EVDAMIDAS. 47
en voftre feruice fefaire mourir.

Par ceftefaige paroke il modem l'indigna¬
tion du Roy , Qr fi pourueut au ftlut de celuy
qu'il auoitfaiti retournerfe monflrant bon con

feiller à vn chafcun des deux P l'vnpour ne

commettre chofe malfeante àvn Roy: fA l'art-
trc,affm qu'il nefe repenttft d'auoir obcyd ce¬

luy qui ï auoit reuocqué defdfaulte.

Eudatnidas.

EVdamidas filz d'Archidamus & frere
d'Agis oyant quelque foys Xenocra

tes defîa vieil q difputoit enLacedemonie
auecquesfes compaignons, demanda-qui
eftoit ce vieillard . &on;luy refpondit
quec'eftoit.vnûigeperfonnaigedu nom
bre de ceulx qui cherchét la vertu.?, quâd
(dit Eudamidas ) en pourra il vfer , s'il la
cherche encore?
ll fembla au Spartain que ce n'eftoit point cho

fie conuenable dijfuter de la vertu tout le
temps de fa vie , ainfi que de chofe incertaine:
Ikou des les premiers ans on les doibt auoir
imprimée en fin couraige vne certaine délibé¬
ration dc bien faire , y de s'exerciter à la ver¬
tu ,'fans la chercher , comme font les Philrfo-
phes.quifont en continuel debat,i'tfquts a tirer
les couftedux, de fçauoir qui efl le fouuerain,

bie-1,
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APOPHTHEGMES-
bien,cu le mal : ty s'Uz ne peuuent eftre d vn, .

que ceft que vertu,ne que ccjl que béatitude.
Luy mefme ayant ouy vn philofophe

qui fouftenoit queie fage homme feule¬
ment eft bo n chefd'armée : la parolle( dit
Eudamidas) eft belle Se mirifique-mais cc

luy qui la dit n'en eft pas croyable, car la
trôpette neluy fonna iamais aux oreilles. .

llapprouua bienfafentence: mais il monftra

aufei que nul.homme ne doibt eftre creu,de cho.

fe-qu'il rf'a aucunement expérimentée-

Vn iour entre autres ainfi que Xeno¬
crates auoit paracheué l'argument dont il
parloit,& qu'il faifoit fin àfon propos.fur,
uint Eudamidas , auquel' quelqu'vn delà.
compaignie dit, depuis quenous fom¬
mes arriuez il s'eft teu . Il a bien faid (dit
Eudamidas) puis qu'il a did ce qu'il vou¬
loit dire : Ouy mais fi feroit il bon ( rep-
plicqua l'autre) que nous l'oyfsions vn
peu : penfant que pour l'amour de luy , le
Roy feroit de rechef-direà Xenocrates-
tout ce qu'il auoit ia defduid.mais en lieu-
de ce faire ilrefpondit,Comment?fi nous,
venions vifiter vn home qui auroit foup-
pé,le vouldrions nous faire foupper enco .

sevnefoys?
Qeluyfut vne grande ciuilité, de nevou-

kir-:
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d;e evdamidas. 4*
loirpoint contraindre le Philofophe à réitérer
ce qu'il auoit ia dtâ: pource que ce n'euftpas .-
fiéfans le faficher-Ety auoit de la vertu Spar-
taine en ce qu'il eftimoit plus ceulx qui exécu¬
taient les haultes entreprinfes,que ceulx qu'il dï,
ftutoientdelavertn.

Luy demandant quelqu'vn pourquoy
veu que fes fubiedzde Lacedeiuonevou
loient entreprendre la guerre contreles
Macédoniens:.! eftoit caufe de les conte¬
nir en pair pource ( dit il ) que ie ne les-
vueil pas.conuaincre de menfonge.

Signifiant couuertement par la,quc les Lace
demomens fiignoient plus par vne vaine gloi¬
re vouloir la gutrrcqu'tkne la déferaient d la
Verité.Et s'il eut canfsnty alaguerre, Ules eut
trompez; car ilpenfoit que lors ik euffent reeu-
lédaou il faifoit maintenant defarte qu'ilzfient,
bloitqui tint à luyfeul, que la guerre n'eftoit co

mencée-Laijfant àce nwycnla gloire entière de

Id-hardieffe à fesfubieflz, tmrmt s'dzeuffent
tout le cueur a la guerre.

Voulant quelqu'vn perfuader la guer-.
re contreles Macédoniens en commemo
rant les vidoire. & haultz faidz de* La¬
cedemoniens contre les Perfes: Tu me-
femble (dit Eudamidas) ignorer que ce-
-}e;COinparaifon foit aufsi a. propos, com¬

me
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APOPHTHEGMES
me fi quelqu'vn ayant deffaid mille bre¬
bis, vouloitpour cela entreprendre de cô
battre cinquante loups.

Monftrant par cela que ce n'auoit pas efté

chofe difficile dc vaincre les Perfes gentz effe-

minez Qraddonezaux délices, Qr pource mau

uaife gent de guerre : aupris que ce ferait des

Ma*, edoniens nation beUiqueufe <y hardie.
Interrogué qu'il luy fembloit d'vn bon

châtre qu'il auoit ouyrc'eft.dit il.vn grad
enrichiflèur de denr.es.

Il mefenfe l'art diffiale,d'autant qu'iln'y a

autre ferma finon vn petit plaifir d'oreilles:
qui nepraffitcdc rien,Qrfi dure peu.

Côrue quelqu'vn fevoulfift auancer de
Iouer la ville d'A thenes.il dit: Qui eft ce¬
luy qui pourra à bô droidlouer la ville q
iamais homme qui fe foit amâdé n'ay ma? ,

i. ne luyfembla pas q te celle viSe fut digne

de louange,qm eftoit tant confite en vteer ty en

délices, que nul quiy viuott voluntiers n'y ama
doittmais y empiraient tous . Préférant tacite¬

ment la ville de Sparte,à yfthenes,pource que

ceulx qui viuoient s'y fa foient meilleurs.
Vn Arçiue reprochoit aux Lacedemo¬

niés, qu'ilz empiroient en leurs loingtai¬
nes entreprinfes 6. voyages: pource q ce

pédant ilz degeneroient des loix Se cofti-
tutions
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DE EVDAMIDAS. 49
tutions de leurs predeceflèurs . Si luy re-
ipodit Eudamidas.mais vous autres quâd
vous venez à Sparte, vous n'y empirez
point.vousy amandez.

Il rétorqua àl\Argiuefan dire mefme : Qr
luy difant cela, il deffrifaplmfanation que

l'dutre ne faifoit les Lacedcmaniens-.enfieignant

quant y quant , combien il emporte dc regar¬
der entre quekgens tu viz-

Ayant Alexandre permis à fon de trom
pe aux ieux Olympiacques , à vn chafcun
des Grecz qui eftoiét bannyz,qu'ilz peuf
fentretourner en Ieurspays , fors qu'aux
Thebains.Voyla(dit Eudamidas)vn mal¬
heureux cry .mais honnorable à vous au¬
tres Thebains: car Alexandre ne craind
que vous.

Ceprincefage Qr aduife difoit cela,pour
confoler les Thebains : Et aufli qui rappelle vn
bany enfin pays, ne môftre pas qu'il le craigne-

Deniâdat quelqu'vn pourquoy quâd les
Lacedemoniés vouloiétallerà la guerre,
ilz facrifioiétaux Mufes(veu qu'elles n'ôt
rien cômun auecques Mars):Afïïn(dit il)
qu'après auoir bien Se haultement exécu¬
té ,'il en foit faid mémoire pcrdurable.

Les Laconiens s'attrtbsoicnt l'hôneur Qr lou
ange de bien fitire:mais affin q leurs vertueux
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APOPHTHEGMES
détesfuffent célébrez en cèmuns deuitz-ik de¬

mandaient celd des Mufes, Déeffes d'eloquéce,

fource qteilz ne s'y dddonoictpoint : Etfi eftoit
d'auantage vn aduertiffement de ne s'-dttendre

point à l'honnorablc renomméefans t auoirpre
mierement merité,par aBcs vertueux.

Eurycratidas.
EVrycratidas filz d'Anaxandridas re¬

fpondit à quelqu'vn qui s'enqueroit
pourquoy les Ephores de Sparte faifoiét
droid par chafcun iour aux parties côten
das fur les côtradz & conuentiôs d'entre
eulx:Affin(ditil)que nous trouuios aufsi
foy réciproque entrenoz ennemys.

^Auecquesplusgrande confequence fe rom-
peut en guerre les cduentionsQr prameffes-.mais

encorefe rompent elles laplus fdcillement , par
ceulx qui enfantcouftttmiers chezfay-

lerondas.

EStant lerondas à Athènes il ouyt di¬
re qu'vn de fes citoiens auoit efté con

damné par les iuges du crime d'oyfiue.é
& que pour cela.il s'en ailoit tout trifte,&
fen*,bîableincnt (es amys qui l'accosnpai-
gnoient.Si demanda à veoir celuy la.qui

eftsiC
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DE THEMISTEAS. .»
eftoit ainfî condamné pour vne caufe li¬
bre Se franche.

Les Lacedemoniensfaifoientfaire toutes les _

chofes baffes Qrfaruiles par leurs helotes Qr
valletz, QT non par lesàtoiensiEtpo une s'efea
hiffbit lerandds qu'vn bourgeoys fut appelle ett

iugement <_ ^Athènes,pour ne s'eftrepoint occu¬

péÀfaire les ehefesferuiles: Qr que la on attri
budfl à vice Qr crime,ce qui efloitefliméâSpar
tehannefle Qr libre.

Themifteas.

THemifteas d'autant qu'il eftoit diuf-
nateur , prédit au Roy Leonidas k

future defaide de fon armée.auxThermo
pyles.tant de luy come des fiens: Et pour
ce,voulât Leonidas l'enuoyer en Lacede-
monie foubz couleur de rapporter ces
chofes aduenir : mais c'eftoit a la vérité,
pour obuyer à ce qu'il ne mourut auec les

autres.il refufa d'y aller:difant : I'ay efté
enuoye icypour combattre,non pas pour
porter des meflàiges.

Qui ne s'efeahtra d'vnfi affeuré courage
en vndiuinateurikquelpreuoyatfa mort,neld
voulut toutesfois cuiter auecqs honefte excufe?

admirablefat aufeil'attrépaee de Leonidas"-

quinefe courrotieeapomt(come ont dceouftumé
g ij de
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<» APOPHTHEGMES
défaire les princes)à vn homme luy rapportai
maùuaifes nouuelles-.mais voulutpluftoftpour¬

ueoir a luyfauuer Qr la vie Qr l'honneur.

Theopompus.
AVn quidâ qui demandoit par quelle

manière Ion pourroit feurement dé¬

fendre vn royaulmeien laiffantfdit Théo
pompus)viure fes amys en honefte liber-»
té,& en mettant peine, cependant qu'au¬
cune iniure ne foit faide aux fubiectz.

Cela a efté delà ruine deplupeursprinces,
qu'ik ont permis toutes chofes à leurs amyspri
t/ez: ey qu'ik nefefint aucunementfouciez de

l'imurc au dommage fait! à leursfiibieclz: &
en cela fault vfer d'vn moyen, c'eflque leprin¬
ce n 'eflr ange pointfes amys par vie tropgraie
feuerité: er qu'il nclcs latffc aufei abufer defa
familiarité, iufques à ofier entreprendre toutes

chafies,oultre le droiil, contre lesfubieclz par¬
ticuliers. Lefquekpar trop irritez,<mtfouuen¬

tesfois chajfélcurs tyrantz.
Se ventant vn eftrâgier ai Theopompus.

qu'entre fes citoiens de Sparte,on l'appel-
loit communément l'amy des Laconiens:
Theopôpus luy dit,qu'il vauldroit mieulx
qu'il fut appelle amy de fes çoncitoiens
i-iopies.
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DE THEOPOMPVS. îr
Ceft eftrangier s'attendait qu'on le remercie¬

rait de la bonne voluntéqu'il portoit aux Laco
niens : mdis l'autre le reprint de ce qu'il aymoit
mieulx eftre efttmé amy d'vne eflrangierc na¬

tion, que de lafienne: comme ainfifoit qnela
première charitéefl deue àfia patriet^Auecques
ce que quiconques ayme vn pays eflrangier,mcf
prife aucunement lefien.

A ceftuy la eft aflèz femblable ceftuy
cy,d'vn ambaflàdeur des Heliens qui di¬
foit à Theopôpus , q pour cela il auoit e-
fté choifi par fes concitoiensà venir de¬
uers luy, que luy feul entre eulx tous fai-
fof t cas , & eftimoit la façon de viure des
Laconiens.Etluy demandant lors Theo¬
pôpus laquellefiço de viure luy fembloit
mei-leure.ou la fienne propre, ou celle dc
fescôpaignons:Apres qu'il eut refpondu,
la (îéne.Côment peult dôcques (dit Théo
pempus' demourer telle natio en fon en-
tienen laquelIe(encorcs qu'ilz foient plu-
fieurs'n'en y afinon vn bien viuant?

Il reprintfàgement de l'imprudence del'am
baffadeur: qui vouloit louerfay QrlesLacede
moniens: auecques le vitupère defes concitoiens,

it approuuoit les meurs des Lacedemoniens:

mais il efloitfeul de cefte opinion ld entre tous
lesfens, Qr pour cefidUoit flqu'entre eulx. n'y

g "j cut.
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. APOPHTHEGMES
eutque luy homme de bien , <" qui pluffent les

chofes vertucufcs.
Difant quelqu'vn quela Republicque

de Sparte femaïtenoit en fon entier pour
ce que leurs roys fcauoient bien comma-
der:Maispluftoft(ditTheopôpus) pour-
ce que les fubiedz fçauent bien obeyr.
Transférant par vne gentille modeftie,
l'honneur des Roys à leurs fubiedz.

L'intégritéduprince eflfansfoint deffaul¬

te dcgrande importance: Mais encoreplus la
bonne infiitution desfubieflz-

Comme ceulx de Pylée euflènt décerné
les plus grans honneurs qu'ilz pouoient à
Theopompus.il leur mâda:Ie tempsaug-
menteles moiennes chofes>& amoindrit
les trop grandes.

Eft il chofeplus excellente qu'vn tel cueur

defrmecke que les autres vfarpent arrogatn-
ment ouïe def rentfanspropos: dçfeon bon gré il
le rcietta offert,déclarantfa modeflie , tyhd-
uertijfentfcs amys.qu'en toutes chofes le moyen

eft le meilleur: Qrfipreuitfubtilement queles

chofes qui croiffentfoudainernent en hault , ne

fint pas de longue durée : comme les betes ty
congourdes:Mats celles qui croiffentpetitepe¬

tit ellesfont longuemét durables comme le chefi
ne Qr le bottas.

Luy
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DE THECTAMENES. .t
Luy monftrant quelqu'vn les muraille.

de fa ville,& demâdan t fi elles ne luy fem j

bloient pas haultes & fortes , nenny ( dit i

il)Carfefont murailles de femmes. \
Voulant direqu'vne villeeft ajfezgarnie

fe elle d des hommes four la defience:finon il n'y
4fortificationfi Idborieufe Qrbelle,quiy pro¬
fite de rien.

A fa femme qui luy reprochoit qu'il
laiffetoitàfesenfansle Royaulme moin
dre Se plus pauure qu'il ne l'auoit obtenu:
Mais leur laifferay (dit il)de tât plus pluf-
grand,qu'il eft en ceftuy bas eftat plus du
rable & plus feur.

Thec"hmene_.

A Pres que les Ephores eurent condé-
néThedamenes à auoir la teftetré-

chée.il s'en retourna riant:Et luy deman¬
das ceulx qui l'acompaignoiét s'ilfe moc
epoit des fentences desSpartains:Nenivy
(dit i!)mais pluftoft merefîouyz en moy-
n.efme,qu'il me fault payer cefte amande,
cn laquelle. durant mo règne) le n'ay ia¬
mais condemné vn de mes fubiedz, & fi
ne I'ay empruntée de nul d'eulx.

Leprince innocent , n'aceufa faint les loix
dcfanfdys^diss'attribHoitrCgrandhcurtfue

g "ij 'J*'
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APOPHTHEGMES
luy qui n'eftoit tenu defa vie qu'àfoy mef¬

me: Qr qui iamais »''auoitfaifi mourir aucun

de fes fabieélz , fut par eulx conddmné 4 li
mort, appellant tellepunition demortpar vn

motplus doulx , dmande Cicero le compte vu
peu autrement.

Therycion.
REtournâtTherycion delïfledeDe.

phos & voyant le deftroid delà Mo
rée occupé par le roy Philippes,.! dit, fei¬
gneurs Corinthiens le pays du Peloponef
fe vous a pour mauuais portiers.

Faifant allufeoir à l-',griefuepunit ion que Ion

préd des citoics quifont mal leur debuoir dbié
garder lesportes , dont ilz ont la charge: Qr
pource debuoient bien cfere plusfortpunyz i-
ceulx Corinthiens qui auoient abdndonnéd Phi
lifpe le pafitge dont leur ville efloit d l'entrée.

Hippodamus. ,

LE iour qu'Agis eftoit preft & en ba~
taille rengée pour combattre Archi¬

damus,il auoit efté aduife q Ion enuoye¬
roit Hippodamus à Sparte auecques Agi5
pour là donner ordre aux affaires: Mais
iceluy Hippodamus dit lorj , ne fera il
pas plus honnefte que me monftrant icy

vaillant
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DE CALLICRAT.DAS. "..
vaillant & hardy homme, i'y meure pour
Sparte î Et prenant fes armes & foy met¬
tant àla dextre du Roy , ily fut tué en
combatant.

Lan vouloitpourueoir àfa vieilleffe, laquel¬
le dcflituée desforces , ne pouoit pas eftre def!
grande importance au combat, come en la ville:
Qr toutesfois il nefe voulut point épargner'.

Callicratidas.
CAllicratidas admirai des Lacedemo¬

niens follic-té par quelqu'vn des a-
mys de Lyfander leur Roy , de prendre
cinquante talentz pour laiffer tuer quel->
que perfonnage leur ennemy qui eftoit
en fa puiffance, (encore qu'il eut bien a-
faire d'argent pour payer fon equippage
& fes gens) il ne le voulut pourtant per-
m-ttre:& luy difant Cleander l'vn de
ceulx de fo n co n feil,i'euffe prins l'argét fî
i'euffe efté Callicratidas : ilrefpondit,&
moy aufsi.fi i'euffe efté Cleander.

Voyla vnegrande intégrité de cafit aine qui
pour nullefomme d'argent (encore qu'elle luy
fut bien neceffaire ) ne voulutfouffrir que Ion
meffift aucunement à vnefimpleperfonne.N'ous
dduifant qu'en toutes chofes ilfault regarder
de faire ce qu i s'appartient : (y ce qui par-

aduenture
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APOPHTHEGMES"
aduenture eut fié conuenable à Clednder,ne /'.
ftoit pas d Callicratidas . Car il n'eftpas touf¬

iours henncfh à vn prince, de faire ce que feroit
lien vn homme de ville.

Luy eftant allé à Sardes par deuers le
ieune Roy Cyrus(qui pour lors eftoit al'
lié des Lacedemoniens)pour luy deman«
der la foulde de (es gés de roerril luy man
da incontinent , des Je premier iour qu'il
vouloit parler à Iuy:Et quand on luy rap¬

porta qu'il prenoit fon vin,i'attédray, dit
il, qu'il ait beu:mais il fe retira incontinét
apres qu'on luy eut faid fçauoir que pour
ce iour.la.il nepouoit auoir audiâce:affin
de n'eftre eftime importun .Et retournant
le lendemain comme femblable refponce
Juy eut cftefai__e.il dit.qu'il failloit bien
vrayementpourfuyure & foliciter là foui
de de fes gens : mais de forte que Ion ne

cômiften cela aucune chofe contre l'hon
neur de Sparte. Et incontinent s'en alla à

Ephefe donnant plufieurs maledidions à

ceulx qui auoient premièrement fouffert
d'eftre mocquez par les eftrangers. Et qui
par leur telle patience auoient aprins à i-
ceulx Barbares ( foubz vmbre de leurs ri¬
cheffes )â vouloir faire le femblable aux
autres nations; Si iura à fes compaigsos,

que
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DE CALLICRATIDAS, 14
que fi toft qu'il feroit de retour à Sparte.il
n'y auroit chofe au mode,qu'_l ne fit pour
reconcilier toute la Grece enfemble.-affin
qu'ilz fuflèntplus craindz.vniz enfemble
& qtie ceffàntz de s'entre faire Iaguerre,
ilz n'euffent plus à faire de l'argent de ce
Roy eftran ger.

Quelle chofe eftee que le s hommes nefont,
QT nefoiiffrent quand la neceflitéy eontrainele\

Mais ce noble couraige Spartain aymamieuh
laiffer lafon aflignatwn,quepour la troyfiefmc
fois dller importuner ce Ray effemync: la ou il en

eftaucunsqui endurentbiena moindre occafio,

qu'on les face attendre fix moys premier que
leur donner accès au Roy.

Interrogué Callicratidas quelle maniè¬
re de gens eftoient les Yoniens: Mauuais
(dit __)en liberté.mais bons en feruitude.

Signifiant qu'ilz nefeduoicnt commander ne

vfer de la liberté: mais bien portoient lafubie-
âion affezpdticmment. Came les mettant felon
Hcfiodc,aufécond renc des hommes-fçauoir eft)

au nobre de ceulx qui d'eulx mefmes nefçauent
rien-.mais obeyffent bien auxplusfcauantz-

Enuoyant le Roy Cyrus la fo uldc aux
fouldartz Laced_moniens,il enuoya auf¬
fi oultre cela à Callicratidas quelques pre
fbnsen figne d'amytié : Maisil lesrefu-

fa:
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APOPHTHEGMEs
fa:en prenant feulement fon eftat ordinal
re difant qu'il ne falloit point que Cyrus
eut aucune amytié priuée auecques luy:
mais la publique qu'ilauoit auec tous lei
Lacedemoniens, ilz l'auoient aufsi euk
deux enfemble.

Eft il aucune chofe moins corrompue que ce

couraige icy qui regardoit entieremét auprof¬
fit de la chofe pùblicque'.

Xuy eftant preft de com battre par mer
â Arginoufe: _. luy difmt Hermon pa«_
de galere.qu'il feroit bonde furgirdcla,

-pource queles galères des Atheniense-
ftoiét en trop plus gros nombre qu'il n'e¬
ftoit: il refpondit ,&puys:quefera cea-
pres?Iefuyr eft vne chofe trop reproche»
ble à vn Spartain: __ quât & quant domma
geable:& au cotraire, c'eft chofe trefloua-
ble de mourir ou vaincre,en attendante
pyéquoy.

Llpreferd lagloire àla vie: Qr nonpas fe
gloirepropre mais la pùblicque defa nation.

Deuant que donner la bataille Se le fa¬

crifice iafaid, comme le diuin eutpro*
nonce que par les chofes bruflées fans
poït de faulte la vidoire eftoit de leur co»
fté.auecqucs la perte toutesfois , &mort
;d&feur capitaine & admiral,fans s'en efto
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DE CLEARCHVS. «
ner aucunemét, il ditd'eftat de Sparte ne
dépend pas de la vie d'vn homme feul : &
moy mort fans point de faulte, il n'en fe¬
ra riens depys a noftre nation : mais fi ie
guerpis la place aux ennemys, celadimi-
nueroit noftre reputatio: Et pource apres
auoir nommé Cleâder admirai après foy>
il entra au co mbat,& y mourut.

* Clearchus.
CLearchus crioit toufîours aux oreil¬

les de (es fouldartz , qu'il leur eftoit
plus requis de craindre leur capitaine Se

ehef.que leur ennemy:par laquelle parol-
leilmenaçoit à mort celuy, qui nefe por
teroit hardiment au combat:leur difant
qu'il eft bien plus honorable emploier far

vie auecques louange,pourla patrie, qu'à,
faulte de cela fouffrir U mefme peine a-
«ecques reproche.

Il y a beaucoup de gens deguerre qui n'or¬
raient pas voluntiers cefleparolle: mais eeulx
cyjes enduraientaiféement : veu que les meret.
tiupartir deld ville leur difatent,qu'tkretour-
ndffent viBeurs auecques leurs harnoys : au

5«'_» les rapportdfl mortz dedans. ^

Clcombrotus. £
Cleom&etus
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APOPHTHEGMES
CLeombro tus filz de Paufanias.ef.an_

fon pere en queftiô auecques quelq
eftrâgier fur la proueffe & vaillantife d'en
tre eulx , luy dit:A toutle moins fera m.
pere plusvertueuxquetoy , iufques à ce

que tu ayes engendré.
Par ce moyen il retira ciutlement l'eflrdnger

de telle contention: par ce quefbnpereefloit en¬

coreplus aeflymer que l'autre,eVautat mefme¬

ment qu'il auoit procrée vnfikàlapatrie , Qr
l'autre non.

Cleomei.es.

CLeomenes filz d'Anaxandridas di¬
foit que Homère eftoit le poète des

feigneurs Lacedemoniens,& Hefîode ce¬

luy des payfans:pource que l'vn auoit en¬

feigné comment la guerre fedebuoit me¬
ner: Se l'autre comment les champz doy¬
uent eftre labourez.

Car comme nous auons difi cy deuant, les la
tedemaniensn'efloient inflruiûz qu'aufaifi de

guerre: Qrpource donoiet Hz lefaix Qr la char
ge de leurs menuzaffaircs Qrceuures manuel¬

les a! leurs valetz,q<i'tk appellent hellotes.
Luy ayant quelque fois accordé treues

defept .ours auecques les Argiues,& trou
nant la iroyfîçfme nuyt ( après s'en eftre

donné
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DE CLEOMENES. .f
donné garde) qu'il dormoient foubz la
confidence d'icelles treues , illes aflàillit
& tousles tua ou emmena prifonniers.Et
au furplus, quâdonluy reprochoitJafoy
faulféeàl difoit qu'il n'auoit capitulé que
des iours,& non point des nuidz . Com¬
bie que fans cela, difoit il.quelcôque mal
ou trôperie que lô puiflè faire à fes enne¬
mys, il eft réputé Se enuers Dieu 5c enuers
les homes plus iufte que la iuftice mefme.

Toutesfois lyffue ne corrcffonditpoint dfa
pdrolle, cdr il fut chdffede la ville-par les fem¬
mes, deuintfil Qr infenfé, Qrfe tud luy mefme
d'vnpetit coufteau: auecques lequel ilfe defchl
quêta Qr deffeca la chair, depuis les talons, iuf
ques aux membres honteux'.Qr mourut ainfi en

riant la bouche torfe.
Le voulât diuertir vn deuinateur de ne

faire marcher fes gens à l'en contre de la
ville des Argiues:ou qu'autrerhent le re¬
tour en feroit honteux.il approcha neât¬
moins fon cap de ladide ville , & trouua
les portes fermées, & les femmes aux cre-
neaulx delà muraille.pour leur deffence.
Si dit lors au deuîtefembleil que ce foit
ho nte de retourner de cefte ville cy ou les
femmes(Ieurs mariz morsjont oféfermer
les portes contre nous?

C.
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APOPHTHEGMES
Cefatvnf rince degrand cueur s'il eut efté

iufte Qr bon.

il dit à quelques Argiues qui en l'iniu
riant l'appelloientpariure Se. mefchant.il
eft en voftre puiffance de me mauldire:
mais il n'eft en la miéne de vo9 mal faire.

Les dduertiffant qu'il n'apas grandefeu¬
reté d'tniurier ceulx qui à l'effeflpeuuétnuyrei
quand ik veullcnt . Et aufli qu'il ne faultpoint
que les grans fecourrouffentfi fort du parler
de leurs inférieurs Qr plus bas:car ikfintdf-
fezvdngez defapouoir vanger quand il leur

flaifl: veu qu'ilne refie aux autrss,que lemnl
parler.

Les ambaflàdeurs des Samyens vindrét
à Cleomenes , le priant qu'il voulfift en¬

treprendre Iaguerre cotre le tyrât Policr*
tes. Et cômeilz euflènt faid vne oraifon
langue* prolixe oultre mefure.il leurre
_pondit ainfi.-I'ay oublié ce que vous m'a-
aez didau commencement: & pourceie
n'entens point le mylieu:au regard de ce

que vous m'auez did à la fin,cefont cho
fes qui nc me femblét point raifbnnables.

Nous aduertijfrnt qit"\n long propos tft
nonfeulement ennuyeux à celuy qui l'oyt : mais

aufii inutile à bien perfitader : y mefmement

auxprinces : tant pource qu'il fent eceupeza
plufieurs
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'DE CLEOMENES. .7
.pluficurs affaires : comme aufii pource qu'ilz
'n'efcoutent pas voluntiers telles chofes.

Vn efcunieur de mer couroit le long
de la cofte de Laconye , pour defrober
tout ce qu'il trouueroit : luy prins Se in¬
terrogué, pourquoy il faifoit cela . Pour-
ce, dit il , queie n'auoys plus de viures
pour mes gens deguerre,ie fuis venu à
ceulx qui en auoyent , pour leur en ofter
par force , s'ilz ne m'en baillent de leur
bon gré . Lors Cleomenes did,c'eft bien
le plus court & plus aifé malefice>

En deteftasl'infime mefehaceté du larron Py
rate,il approuua la briefiteté defa refeonce.

Vn quidam couftumier de mefdire
d'vn chafcun .difoit femblablement tout
plain de mal de Cleomenes : Et il luy dit:
N'eft ce pas pour cela que tu mefdis ain¬
fi généralement de tous, af. in quefi nous
voulions terefpondre , que nous n'ayons
pas loy fir l'vn apres l'autre, de blafmer a£-
fez ta mefchanceté'

Comment Cleomenes deffrife ce mefdifant
d'vn hdultftille : n'eftimant dig-e d'aucune re-
ftonce ne d'autrepeine , celuy qui n'auoit autre
defence que le mal parler.

Luy difant vn de fes citoyens, qu'vn bo
Roy debuoit eftre do uis Se aggreableà

h vn
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APOPHTEGMES
vnchafcun:Ouyvrayemét,ditiI,mais_uf
ques à la, qu'il n'é foit point moins prife.

Signifiant qu'entre les mal conditionmz,vrit
tropgrande doulceur eft dommageable -i la ci
muneté: ty que la couftume deplufieurs cft,qut

la ou plus ik debueroient aymer leurs princes

tresbons ty elemens , dz apprennent d les def¬

prifèr. Et certes,c'eft vne belle vertu à vnprin-
ce,que manfuetude Qr doulceur: mais four le

malengin des mauuais , il la fault tempérer it
fortc,que l'auflorité en demeure auprince.

Luy eftant en longue maladie il com-
tncça(côtre fa couftume)à prefter l'oreil¬
le aux deuins -.fac.ificateu-s.&ârquel-
qu-vn qui s'en esbahifloit,.! dit: Dequoy
t'esbahis tu?ie ne fuis pas maintenant.ee-
luy qui fouloye: & puis q ie ne fuis point
ceftuy 1a mefme,ie n'approuue point vue

mefme chofe.
Vn Sophifte deuifant plufieurs cho¬

fes de hardieffe & defortitude, Cleome¬
nes s'ei) mocquoit : & comme l'autre lu,/
eutdemandé.pourquoyluy Roy.femoc-
quoit, oyant parler de hardieffc.il refpô¬
dit. pource que i'en feroye autant, fi i'ea
oyoye différer à vne arondelleimaisi"''-!
aigle en parloit ,ie l'efcouteroye en grad

filcnee.
Cd*
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DE CLEOMENES. .8

Cfla luyfembloit mal dpropos qu'vn hom-
m e dcuifaft ainfi magnifiquement defartitude:
qui defioy n'eut iamau rien entreprins ne exccu

é hardiment : Qr n'eutpeu faire autre chofe,
finem Ufier camm^ vnepye.

Voulans Içs Argiues reparer par vne
nouuelle guerre la perte & honte qu'ilz
auoient receuz en la precedente,ou ilz a-
uoient efté vaincuz par luyic'eft merueil¬
les , dit Cleomenes , fi pour eftre accreuz
d'vne fyllabe vous eftes plus vaillans, que
es années paflees.

Comme s'il vouloit dire, qu'esprécédentes

guerres Hz auoient eftébattuz: Qr qu'en ld der
nierc batdiUeak auoient efté rebdttuz.

Vn quidam luyreprochoit qu'il eftoit
dutout addonné à l'amour & auxvolu-
prez,auquelil refpondit, q ce n'eftoit pas
il grâd mal, comme d'eftre iniufte & def-
raifonnable . Et toy(dit il)es furprins du
defir de finances & grandes richeffes, en¬
core que tu en ayes a fuffifance.

Signifidnt fubtilcment que nul nefeuit eftre
ebferuateur de iuftice , qui efl par trop auari¬
cieux- Qr que c'eflgrandfollie, de reprochera
tjuelqu'vn legier vice : quand ceftuy la cnpeult
«bicerpromptement vnplmpefant.

Mçander Roy de Samos s'en eftoit fuy
h ij à Sparte,
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APOPHTHEGMES
à Sparte , craignant les Perfes & les cour-
les qu'ilz faifoient: fi monftra a Cleome¬
nes les grandes richeflès& finances qu'il
auoit apportées auec foy , luy en offrant
ce qu'il vouldroit : mais Cleomenes n'en
voulut rien prendre : Ains de paour qu'il
en donnaft à quelques vn^des citoyens,
il en aduertit les Ephores: à ce qu'ilz fif¬
fent vuyder ledid Meanderhors deleur
pays.de paour qu'à force d'argét il fubor-
naftà mal quelqu'vn deleurs bourgeois.
Ce qu'ilz firent des le iour mefme ,& le
chafferent hors du Peloponeflè.

Quel mefer'is d'argentUequel il eftimoit en¬

trefubiedz cantagieulx comme venin , là ou A

en efl plufieurs qui n'eftiment bien heureufts

les citez , finon celles qui fint abondantes en ri¬

cheffes.

Demandant quelqu'vn a Cleomenes,
pourquoy les Lacedemoniens ( qui tant
de fois auoiét vaincu les Argiues qui leur
faifoient la guerre)ne les deftruifoient du
tout,& demolifloientleurvilleî.lrefbon-
dit:Nous nevouldrionspas qu'ilz fuflènt
deftruidz,afFin que nous ayons ou exer¬
citer noftre ieuneffe.

Cagnoiffant bien ce vaillantprince qu'il n'eft

pointplm grande corruption de ieuncffe,que U
laiffer
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DE CLEOMENES. .«,

laiffer en oyfiueté maiftreffe de tous mnulx.
Luy demandant quelque autrc.pour-

quoy ilz ne defdioiét point aux dieux en
leurs temples, les defpouilles & enfeignes
de leurs ennemys : pource, dit il, qu'elles
font venues de gens timides &peu har-
diz.Et telles chofes ne doibuent point e-
itre veues par la ieuneffe, n'eftre offerte»
& confacrees aux dieux.

Voulant inférer qu'ilfault vaincre aldguct
re,ouy mourir vaillamment: Qr eftimoit crain¬
dre la mort,chofeft ignominieufequ'il luyfem¬
bloit bien que U mémoire dc la cMinéle d'au¬
truy, ne debuoit eftre mife deuant lesyeulx des

ieunes hommes.
Cleomenes fe courrouça quelquefois

aigrement à vn de fe» amys, qui n'auoit
appofé en vne collation à vn effranger
autre chofe , que d'vn gros vin noir & du
bii"cuyt:difant qu'il ne falloit pas tantLa-
conizer enuers les eftrangers.

Ily a de la feueritéde vouloir aceeuftumer
foymefme ." vne fl dure y auflere viemais et
eft inhumanité d'y contrain dre vn eftrdnger.

Vnautre Cleomenes.
DOnnant quelqu'vn à Cleomenes filz

de Cleombrotus des coqz fi-har-
k iij diz
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APOPHTHEGMES
«Hz Se. fî bien combattantz , queie don¬
neur les louoitde cela.queleur naturel
eftoit de mourir en iouftant: Cleomenes
luy dit , donne moy doneques quelqu'vn
de ceulx qui les font mourir , car ilz font
meilleurs que ceulx cy.

Cefluy homme de guerre dppropmittoutd
la guerre: Et aufii qui loue le vaincu, rend plut
illuftre ldglaire du vainqueur.

Leontychidis.
A Quelqu'vn qui reprochoitàLeon-

tychidas qu'il changeoit facilemét:
il refpondit ie change voirement : mais
c'eft félon la necefsité du téps,& non fans
propos.comme vous autres.

C'eftfaifi en hommefage de muerfies déli¬

bérations,felon queldchofe le requiert-.mdisdc

fayfaire incontinent tout autrefans caufa, c'eft

vn grand vice d'inconftance.
A vn autre luy demandant,comtnent

Ion peult conféruer fes biens prefentz : fi
tuneles commetzpas ( dit il) tout à vn
coup à la fortune.

Lafortune n'a aucun droit!far les biens de

l'ame : Et lors nous feront plus certains les ex¬

térieurs , fi nous en referuons quelques vns,

fans les commettre àld fiortuneimais il eft plu¬
fieurs
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DE LEONTYCHIDAS. <?©

(leurs hommes, qtùpdr vne grdnde auariee
qu'ik ont,mettent tous leurs biens au danger de

ld maryne.
Interrogué quelle chofe principalle-

mét il eft bon d'enfeigner aux ieunes gé
tilz bomes-Celles Ia(dit il)qui leur pour-
rot eftre prouffitables & neceflàires,quâd
ilz feront deuenuz hommes.

Luy demandant quelqu'vn pourquoy
les Lacedemoniés beuuoient fi peu , affin
dit il.que les autres nations ne nous con-
feillentpoint,mais nous mefmes nous.

Notdntfàgement que ceulx quifontddonnez
au boire.nefontpoint propres à bien confeiller,
Qr que ldfobrieté eft mere de bon confeil.

Vn autre Leontychidas.
LEontychidas filz d'Arifto dit à vn de

fes amys luy raportant que les Do-
mefticques de Demaratus mefdifoyent
de luy:ie ne m'en esbahys point par dieu:
car il n'y a celuy d'eulx qui fceut bien di--
re d'homme du monde.

Enfiignant que Ion ne doibt tenir compte de

telz mefdifantz , qui detmtlent dinft non par
bon iugement , mais à faulte d'en auoir : car il
eft certain que ceulx qui mefdifent ainfi d'vn
chafcun, le fentplus parleur mefichante eom-

h iiij jlnioi,
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APOPHTHEGMES
flexion,que par le démérite de ceulx de qui Hz

parlent.
Ily auoit vn Philippus qui enfeignoit

les myfteres & facrifices d'Orpheus : & en
iceulx inftituoit les autres : difant donc-
que» iceluy Philippus à Leontichidas,que
ceulx qui auroient efté enfeignez par luy
efdidz myfteres , feroient bien heureux
apres leur deces: combien que luy qui fai
foit telle profefsion .fut pauure & indi-
fent.-Leonty chidas luy refpondit:Mife.»

le que tu es, que ne te fais tu doneques
mourir tout maintenant: affin que m cef
fes de plus tecomplaindre?

O efprit deliuré de toutefupcrfiititm : ceulx

laferont bienheureux apres cefle vie,qui aurot
bien (y iuftement vefeu,nen ceulx qui feront in¬

ftituez es faintes cerimonies: Et tenaient cela les

Lacedemoniens pour certain,que ceulx qui vi-
uoient bien en ce mode,eftoient incontinent après

leur treffas bien heureux,

Léon.
LEon filz deEurycratidas interrogué

en quelle ville vn homme pourroit
demourer à feureté: refpondit, En celle
ou les habitans font aufsi riches l'vnque
l'autre, & là ou iuftice eft efleuée & in¬

iuftice
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DE LEONIDAS. d
iuftice fupprimée.

Nom aduertiffantgrandementque l'equali-
té eft nourrice de tranquilité Qrdepdix, Qr
l'inequalite'femence defedition: Qr que ld n'eft
feint lieu de iuftice , là ou chafcun filon ce qu'il
efl U plus fort , veuh opprimer arrogamment-
teplusfoible.

Leonidas. *

LEonidas filz d'Anaxandridas, & frè¬
te de Cleomenes, ditàvn Spartaia.

qui luy reprochoit que excepté le Roy-
aulmeil" n'eftoit rien plus queles autres,
hommes. Mais au contraire,-! ie ne fuflè
quelque chofe d'auantage que vous, ie
n'euffe pas efté Roy.

Moderéement ilreieÛa le conuice de l'au¬
tre àluy, eyfi gardafia dignité Royaile. Etauf
fila ou ceulx qui fant Rays , ne fant pointnez
Roys ymais faiBzpar l'eleélion des fubieElz:
celuy qui paruient a la couronne eftpar telle _-

leflton eflméplusfafffant, d'autantqu'ily efl
efleu Qr appelle.

Sa femme Gorgon luy demanda (ainfi
qu'il vouloit partir pour mener fon ar¬
mée aux Thermopyles , pour combattre
alencontre des Perfes ) s'il luy vouloit
rien commander: Que tu te maries ( dir

il) à
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APOPHTHEGMES
il)àgens de bien, & que tu engendres de
vertueux enfantz.

Telle refeotffee tefmoigne qu'il auoit enfati
efifritprefaige defa mort:Qr toutesfois cela-ne

le deftourna point de fon entreprinfe .- eflimant
chofe treshonnomble de mourir en combattant
feur la patrie.

Luy difantz les Ephores que pourvne
fi groffe entreprinfe que celle des Ther¬
mopyles , il menoit auecquesfoy peu de
gens , il refpondit : vous femble il que
foyons trop peu pour l'affaire auquel no*
allons?

Leur monflrant qu'ik n'eftoient que trop:
veu qu'ik allaient tous mourir en bataille.

Luy demandantz derechef les Epho¬
res s'il auoit point délibéré dc faire quel¬
que autre chofe d'auantage:Nenny,ditil,
finon d 'empefcher iufques au dernier fou
fpir , le paffage des Barbares : Etaufsiàla
yente.il y mourut po ur toute la Grece.

Cefipreuue de cueur affeuré y fanspaour
de ne craindrepoint la mort certaine, en home
mile y iufle querelle.

Quand il fut paruenu aux Thermopy¬
les ,il parla ainfi aux côpaignons de guer¬
re : Lon dit que noz ennemys font pres

«lïcy; Neperdonspoint temps, puis que
nous
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«lïcy; Neperdonspoint temps, puis que
nous

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE LEONIDAS.' <ri
nousfommes venus iufques à ceulx qu'il
fault quenous vaincquions, ou que nous
y mourions vaincuz.

A quelqu'vn des fouldartz qui luy dit,
nous ne pourrons veoir le foleil par la for
ce du traid que nous iedront nozenne-
_nys,il refpondit: Ne fera cc pas belle cho
fc de les combattre à l'vmbre.

Efl il cueur au monde plus noble que ceftuy
cy?qui allât dia morti prenaitpldifir àgaudir:
y en faifant cela , oftoit lapaour du courdtge
défis çcnsïCiccron le récite autremen t.

Difant vn autre des fouldartz , Voicy
les ennemys tout auprès denous:ilrefpo
dit.Etnous tous auprès deulx.

Monftrantpar cela qu'ily auoit autant de ift
ger pour l'ennemy, commepour eulx mefmes.

Avn autre qui luy difoit.Et auecques fî
petit nombre de gens es tu venu icy pour
eflàyerla fortune du combat alencontre
d'vne fi groffe multitude ? Leonidas re¬
fpondit : Si vous penfez que pour la con¬
fiance du nombre ie foye venu icy, toute
la Grece certes nefuffiroit pas : car ce fe¬
roit peu d'elle:eu regard à la grand multi
tudedes ennemys:Mais fîvous côfiderez
.afortitudè & proueffe de mes gens,ce pe
titaôbre quei'ay amené eft fuffifant aflèz.

lugeant
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APOPHTHEGMES
Jugeant par cela qu'il fault bien plus regar¬

der quekfouldartz Ion meine , la guerre, que

quel nombre.
Luy difant vn autre qu'ilmenoitpeu

de gens contre vn fi gros nombre de Per¬

fes: Encores y en mené ie( dit il) trop
pour y mourir.

Au Roy X erxes qui luy auoit efeript,
fi tu te veulx déporter de combattre alen-
cortre des dieux,mais te vueilles ioindre
a mon armée,tu te pourras faire monarc-
que de toute la Grece,ilmanda:Situ euf¬
fes fceu ce qui eft honnorable à vn prince
en fa vie , tu te fuffes abfteins de defirer
les biens Se fortunes d'autruy : Et de ma
part i'ayme mieulx mourir pour la Gre¬
ce, qu'obtenir la monarchie furmcsvoi-
fins& compaignons.

// n'eft mefchanceté que Ion ne commette
communémentpour eflaindre fen Royaulme ou

eftat: Mats cefluy cy defira pluftoft fouffrir
mort homtoruble , ptur la liberté de fes amys,

que d'cflre mandretue * Et tenir enferuitude
ceulx pdr lefquelz il efloit ld enuoye pour Us

deliurer des Barbares.
Quand Xerxes luy manda derechef,

pofe les armes, il eferipuit , vien Se les
prend.

tAymant
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DE LEONIDAS. «-j

t^ymant mieulx mourir enfion harnais, que

en le baillantafen ennemy, compofir deshonne-
ftement defa vie.

Au furplus ainfi qu'il vouloit donner
le figne de la bataille , les capitaines le
prièrent d'attendre vn peu les autres cofa
pafgnons: Commét(ditil)tous ceulx qui
veulent combattre ne font ilz pasicy?Ne
fcauez vouspas bien que ceulx la feule¬
ment côbattent qui font obeiffantz àleur
prince?

Il ne penfa pas que Ion deuft attendre ceulx
qui ne fe trauuoient à l'heure aflignée par leur
chef de guerre: car aufii bien s'ilz y efloient nc

combattroient ik point.
Il exhorta ainfi fes copaigno.ns de guer

re, enfans ,difnez commepour foupper
es enfers.

Cefleparolle eutfaifi paour àgens couartz:
Mais elle donna cueur aux fiens qui efloient
hardtz . Les admonnefldnt qu'ik ne vinfent
point du cobat trop chargez de vin y de vian
de. Et qu'ik voulfiffent mourir vaillamment
four lapatrie.

Luy mefme refpondit à vn quidam
qui luy demandoit pourquoy les vaillans
hommes preferoient la mort glorieufe , à
vne vie reprocheable , pource (dit il) que

l'vn
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APOPHTHEGME5
l'vn eft le propre de nature, &l'autre eft
peculier à eulx tant feulement.

G»- aufii bien viuentpar le bénéfice de natu-

te,ceulx quifont couartz & de néant : Maisil
n dament qu'dux vaillantz hommes depouoir
honorablement mourir.

Comme il defiraft que les ieunes hom¬
mes de fa trouppe qui n'eftoient encores
mariez , fuflènt hors du danger de la ba¬

taille, Se qu'ilz fe fauuaffent.-Etqu'il fceut
tresbien qu'ilz ne le vouldroient pour rié
fouff_ir.il bailla deslettres à chafeû d'eulx
& les enuoya aux Ephores:Mais quand il
en voulut faire autant à trois autres de

ceulx qui eftoient n'agueres matiez.ayâtz
congneu fafineflè :ilz ne voulurentpas
prédre les lettres: Ains luy dit le premier*
iet'ay fuyui icy côme fouldart,non point
côme meffàger:l'autre ie feray plus home
de bien Se plus eftime de demourer icy,&
le troifiefme: ie ne feray point le dernier,
mais le pmier de no9 autres qui côbattra.

Lequel doibt on plus confiderer en cecy " ou

le cueur de ce capitaine, quinefouciantpointât
foy , regardoit à fauluer ceulx qu'il penfoit

eftre encore neceffaires àla patrie, au legrand
meferis Qr contemnement de mort en vnefi ten

are ieunefiet
Lochadus
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DE LICVRGVS. 64

Lochadus.

LOchadusfilz de Polyenides ,& pere
deSyron.ditàceluy quiluy annort-

çoit la mort d'vn de {es filz , ie fcauoys
bien pieça qu'il debuoit mourir,

Cc ne luy efloitpoint chofenouuelle , qu'vn
hommefut mort : Et ne fe fouciak pas que ce

futtoftou tarttpuis qu'entout aduenement Une
fouoitgueres viure.

Lycurgus.
LYcurgus celuy qui eftablit les loix

aux Lacedemoniens , côme il fe par-
forçaft ramener fes citoyens de leur pre¬
fente &accouftuméefaçô de viure, à vne
plus ciuile & plus modefte , & les rendre
plus dédiez aux chofes honorables & de
vertu ( Car ilz eftoient fort adonnez aux
voluptez ) il nourrit deux petis cheaulx,
tous deux d'vne portée Se. laidée : L'vn
defquelz vefquit en fa maifon des meilieu
res viandes , & l'autre fut enuoye aux
champs & exercite tous les ioursàlachaf
fe.Parfuccefsiou detempsillesprQduyfît
to9 deux en plain marché.prefent le peu¬
ple : apres y auoir mis vn petit buyfloq
û'efpines,& delà viande bien délicate , Se

tout
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APOPHTHEGMES
tout incontinent fit fortir là vn liéure, &
ainfî que chafcun des chiens fe iettoit fin-

ce qu'il auoit accouftumé.rvn à la viande
& l'autre au liéure , il dit : Ne voyez vous
pas(feigneurs) comme ces deux chiés icy
quifont d'vne mefme race & portée,font
toutesfois de différence nature, pour la

diuerfité de leur nourriturerEtq l'excrci-
tationeftde|plus grade nnportâce quant
àlavertu.que la naturelleinclmation.

Il en eft quelques autres qui difoient q
les chiens qu'il leur monftra . eftoient de

diuerfes ra.es & natures , fçauoir eft , l'vn
maftin Se. l'autre leurier,& que le nnflin il
auoit faid & dreffé à la chaflè,& le leurier
à garder la maifon & à eftre à repos,., que

fe rangeant chafcun d'eulx à ce à quoy il
auoitefté nourry:il monftra euidemmét
aux Lacedemoniens, de combien feruoit
Pinftitution u-.accouftum.ince tant à bon
nes chofes & louables, côme à vicieufes &
deshoneftes.leur difant:En telle manière
ne nous peult feruir (feigneurs citoyens)
cefte haulte nobleffe defeendue d'Hercu-
les,que le cômun peuple eftime tant admf
rable, finon que faifîons les chofes par Ief
quelles il eft reputéle plus excellét Se plus
aoble de to9 les mottelz : Et que par tout

le temps
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DE LYCVRGYS. _rr

le téps de noftre vie nous n'apprenions &
nous exercions aux chofes d'honneur.

Ce perfonnage ingénieux trouuapar cela le
moyen de prefènter a celle multitude (affez mal
nourrie es raifonsphilofeafhaU.es)y leur met¬
tre àeuatlesyeulx,vnefemblanccQrymage de
vertu . Caries chofes que Ion voit entrentplus
auat dedans Veferit,que celles que Ion oyt.Et ce

qu'ilfit en vne ville , peult chafcunfaire enfet
mdifen. Bien eft vray que mus nepouonspasfai
renoz enfans beaulx ou laidz,grandz eupetis:
mais d eft en noftre puiffance de lesfaire bons

far bonne doélrine y infiitution.
Pource qu'il congnoifloit bien que I'e-

qualité eftoit principalement conuenable
à la frugalité & côcorde,il auoit faid nou
uel partage dc toutes les terres d'entre
fes fubiedz par efgalleportiô.Retournât
doneques quelque temps apres d'vn fien
voyage, & paflànt par vne côtrée de pays,
qui puis nagueres auoit efté moiffonnéc^
en regardât les ierbes mifes de renc, l'vne
apresl'autre.c-S'efîouyflint de telle veue,
il dit en riant à ceulx de fa compaignie:
Voyezfie vous prie ) comme tout le pays
de Lacedemone femble maintenant eftre
à plufieurs freres,quf ont nagueres parta¬
gé leur fuccefsion enfemble.

1 i \en
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APOPHTHEGMES
Rien n'eftplus p laifant à vn bon prince, que

l'vnion Qr cocarde defisfubietfcz: Et n'eft cho¬

fe qu'vn tyrant craigne tant.
Luy mefme après auoir acquitté & faid

rompre les obligations de tous ceulx qui
eftoient endebtez, effaya aufsi défaire
mettre en commun & en partage les bies

meubles & argent que chafcun auoit chez

foy:affinde tollir entieremét d'entre les

fiens l'fnconucnient quiprouient des ri¬

cheffes Se de l'incqualité . Mais voyant
qu'ilz nefouffriroient pas voluntiers.que
leurs biés fuflènt ainfi manifeftementen-
leuez, il entreprit cela mefme par vne au¬

tre voye : En defcriât toute mônoye d'or
& d'argent: ordonnant que leur billoa ne

feroit que de fer: felô leqael il inftituaks
change.v ente , Se achept de toutes mar¬
chandifes Se denrées:& par moyé ce toute
iniuftice s'efloingnoit de Lacedemone,"^
n'y auoit plus celuy <| peuft defrober, qui
peuft corrôpre.n'eftre corrompa.par dos,
gui peuft tromper.n'ofterparforce.chofe
qui vaulfift le cacher ne l'acquérir ,ne pour
laquelle on fe fut voulu mettre en dâger:
ne laquelle il fitfeur emporter outranf-
porter.

Par telle induftrie ceperfonnage defubtil ef¬
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DE LYCVRGVS. 4L
frit, ofta l'vfage des richeffes à ceulx àqui il
n'en auoitpeu perfuader le conténemenf.y fort
Uabletnent le defir dc les referuer: y le mayrt
de trafiquer.

Oultre cela Lycurgus fitmettrehors
de la cité toutes les chofes qui y eftoient
fuper _lues:.ellement que ne marchant.nc
artifan , ne diuin.ne bafteleur , ne cuyfi-
nicr . ne barbier , n'ofoit entrer dedans
Sparte: & ne fouffrit point qu'il fetrou-
uaft là aucune forte dc monnoye d'ar¬
gent propre â telle manière de gens:mais
fit forger feulement de la monnoye de.
fer , laquelle fur le poix d'vne liure dc
Egyne , n'eftoit que de la valeur & la
cours de dixhuid deniers tournoys o* j

enuiron , &partelz remèdes il fupprimS
l'auarice.

Aufurplus, comme il eut délibéré met¬
tre ordre furies délices Se fur la defpen-
ce,Scea ces chofes la ofter aufsi la fuper»
fluité : il ordonna queles feftins Se con-
uizferoientpublicques:î_àceulx qui luy
demandoient pourquoy il auoit inftitué;
cela de forte qu'en vne chafcune affem¬
blée ilz fuffent petit nombre auecques
leurs armes . Affin (dit il) qu'ilz foient
pluspromptz à obéir: Se que s'il y furuiét
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APOPHTEGMES
quelque queftiô.qu'ilz ne foient pas grad
nombre de puniffables :& qu'ilz ayent!
boire & à mâger chafcun par efgalle por¬
tion : & que le riche n 'ayt rien plus que

le pauure:nô de viande Se boiffon feule-
mentimais n'aufsi- de vaiflèau,de fiege.ne
d'aucune autre chofe: Se après qu'il eut

par telz moyens ofté l'yfage & l'eftime
des richeffes , & qu'il n'y eut plus celuy
qui en peult vfer n'en faire monftre ,il di¬

foit à fes amy s : C'eft belle cho fe d'auoir
monftre à l'oeil , que c'eft que des richef¬
fes: puis qu'il eft aduenu qu'elles font ca»

chées:5_ qu'il n'y a perfonne qui les dai¬

gne regarder.ne qui en tienne compte: &
il faifoit iceluy Lycurgus bien prendre
girdecependanr,que nul d'eulx apres _-

uoirfo-uppé chez foy , vint au conuypn-
felicque plain d'autreviande&boiffonîS
.'il s'en trouuoit quelqu'vn,qui nebutns
mangeait auec les autres , ilz le defpri-
foient,comme qui affriâdé à autres- vian¬
des, ne fecontentoitdes communes :&
«Jii eftoit ouuertement couaincu d'auoir
faid cela,on le condemnoit en l'amander

dont il aduint que Agis qui fut Roy lôg
temps après Lycurgus , retournant qu.lJ
«pe his à fa maifon apres la deffaide des

Athéniens
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DE LYCVRGVS. 4j
Athéniens:.. vouIant(vn iour feulement)
iôupper auecques fafemme.cnuoya qué¬
rir le feruice & les niez au baquet public-
ijue: mais il en fut refufé parles capitai¬
nes des bandes: Et quand le lendemain
lesEphores leiceurent.ilz le condéiicrent
en l'amande.

Vous auezieyen vn mefene afie deux exem
fies, l'vn de frugalité, l'autre defieuertté : veu
qu'en vne chofe de petite mtportancejes loix ne
pardonnoient au Rxy mefme.

A quelqu'vn demandantpourquoytl
«"vfoit de loix efcriptes:pource (refpon-
ditil ) que ceulx qui font feauans Se bien
nourris, congnoiffènt ce qu'il eft bon de
faire felon le temps.

Signifiantque ïeficripture nefe chagepoint
la -oufeion les accurrances y accdftons le bon

prince y aduife, eft contrainfl fauuetitesfoit
Méprendre autre aduis : chofe que Ion nefçau¬
roit expreffément mettrepar efeript. Etpource
fe fait il que les citoyen îfeient bien inflttuez Qr
ilz congnciflront lors affez d'eulx mefmes, ce

qu'il fauldrafairefelon le temps.
Interrogué aufsi Lycurgu." pourquoy 3

auoit détendu que Ion ne fit fouuent I*
guerre à vne mefme nation:de paour (dit
il) qu'en fe défendant fouuent , ilz ne fc

i iij iacent
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APOPHTEGMES
facent par l'vfage bonnes gens de guer¬
re: Et pource fut grandement reprins A-
gefilaus.de ce que par faire trop de voya-
ges-8- d'entreprinfts au pays de Beoce
contre les Thebains , illes auoit fnduiftz
à foy défendre & à refifter. Car le voyant
Antalcidas blecé , il luy reprocha qu'ila¬
uoit en feigne aux Thebains l'art de guer-
royenla ou au parauant ilz n'y fcauoient
lien: n'y ne vouloient y en tendre. Luy di
fant , tu reçois vne tresbelle recompence
detadodrine: qui as accouftumé& en¬

feigné aux Thebains ( voire & en defpit
d'eulx)la manière défaire la guerre, à la¬

quelle ilz n'eftorent ne délibérez neeier
citez.

Par cecy appertaufti que nous ne debuonspM

debattre nc contendrc fouuent auecques mef¬

mesperfonne: : depaaur que finablement ac-

teouftumez à cela , Hz ne nous deffrtfent eu

yainequent.
Luy demandant quelque autre pour

quelle caufe il trauailloit Jes corps desieu
nes pucelles à la courfe , à lalude,à iefter
lepallet, le dard.ou autre tellechofe:Af-
fin(ditil)que le germe de leur fruid,pre-
nant incontinent de la mefme racine va

fort commencement en leurs corps rotm
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DE LYCVRGYS. " tfg

fie,vienne à bonne perfedion:& aufsi af¬
fin que durant leur groffèflè,elles s'accou,
ftument àplusaiféement-, hardimët re¬
fifter contre les parforcementz Se dou¬
leurs de l'enfantement: Et finablement
qu'elles puiffcnt(fi te cas aduenoit) com¬
battre pour elles,pour leurs enfansS. pour
la patrie.

Il entendoit lien lefage prince,quelle pefte
de Republique efl toyfrueté Qr la fufiUammi-
té:Qrau contraire que les exercices moiens re¬
dent les corps y plusfors Qr plus jalubres.
Et pource ne permettait dpoint que lesfilles
vefquiffent en otflueté : maispar exercices mafi
cultns,les rendait hommaces : la ou en pluficurs
contrées Qr nations , les maflesfe transforment
(far leursplaifirs ty voluptczjenfemelles.

Les citoiens qui ne fe vouloient point
marier: mais aymoient mieulx viure en
célibat .Lycurgus les faifoit chaffer des
ieux publicques ,ou les enfans fe mon»
ftroient nudz : & fi leur faifoit quelques
autres iniures,affin qu'ilz s'addonnaffent
à auoir lignée . Et comme ce fut la cou¬
ftume entre les Lacedemoniens que les
ieunes portaient grande reuerence aux
plus vielz , il ofta ceft honneur à ceulx
«jui ne fe vouloient point marienne croi-

i iii; ftre

DE LYCVRGYS. " tfg

fie,vienne à bonne perfedion:& aufsi af¬
fin que durant leur groffèflè,elles s'accou,
ftument àplusaiféement-, hardimët re¬
fifter contre les parforcementz Se dou¬
leurs de l'enfantement: Et finablement
qu'elles puiffcnt(fi te cas aduenoit) com¬
battre pour elles,pour leurs enfansS. pour
la patrie.

Il entendoit lien lefage prince,quelle pefte
de Republique efl toyfrueté Qr la fufiUammi-
té:Qrau contraire que les exercices moiens re¬
dent les corps y plusfors Qr plus jalubres.
Et pource ne permettait dpoint que lesfilles
vefquiffent en otflueté : maispar exercices mafi
cultns,les rendait hommaces : la ou en pluficurs
contrées Qr nations , les maflesfe transforment
(far leursplaifirs ty voluptczjenfemelles.

Les citoiens qui ne fe vouloient point
marier: mais aymoient mieulx viure en
célibat .Lycurgus les faifoit chaffer des
ieux publicques ,ou les enfans fe mon»
ftroient nudz : & fi leur faifoit quelques
autres iniures,affin qu'ilz s'addonnaffent
à auoir lignée . Et comme ce fut la cou¬
ftume entre les Lacedemoniens que les
ieunes portaient grande reuerence aux
plus vielz , il ofta ceft honneur à ceulx
«jui ne fe vouloient point marienne croi-

i iii; ftre
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
jftre le nôbredes bourgeois: Et pourcene
fut reprins d'aucun Spartain celuy qui
parla ainfî arrogâraentà Dercillidastres
vaillant capitaine: lequel voyant qu'vn
ieunegarfon neluy portoit point l'hon¬
neur accouftumé & deu, luy dit:tu ne t'es

point leué au deuant de moy, & l'autre
refpond audacieufement: aufsi n'as tu rié
engédré qui me fit le femblable au temps
aduenir.

L epeuple de Spdrte n'eufipasfouffert vnefi
arrogante reffonce de ieune homme à vn ban

vieiUart vaillat home deguerre, s'ilneut tenu

pour mauuais citoiens , ceulx qui voulaient de

leur bon gredemourerfttriQ.es toute leur vie
fans vouloir recongnotflre ce qu'ik debuoietèt

Upatrie.Car quiy regardera dc biépres,ilny
apasgrande différence entre celuy qui tue vn

citoyen.y celuy qui ne daigne(qnand ilpeult)
en donner vn dia Republicque.

A quelqu'vn qui demandoit à Lycur¬
gus, pourquoy il auoit défendu queles
filles ne portaflènt aucun douaire àleur
mary , affin(ditil) que les pauures ne de-
mouraflènt point non mariées : & que les

riches ne fuffent poït trop requifes: Mais
que regardant chafcun des ieuneshômes
aux meurs de la fille,il fit par fa vertu ele¬

dio»

c,
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DE LYCVRGVS. o
dio de fa perfonne . Et pour ceftç mefme

raiion fit Lycurgus vuider la ville le fard,
les doreures, & autres chofes par lefquel-
ies aucunes fe fardoiét,&,fe faiioient plut
belles:tât regardoit il à faire par toutle*
chofes efgalles.

Comme il eutfemblablement eftably temps
prefix,deàans lequel les hommes Qr les fillesfa
debuoient marier an luy demanda pourquoy d
fauoitainfi eftably,affin(dit H)que lalignéepro
crée de parens de bon aage Qrforte: enfaitplus
puiffante Qrplm maffyue.

Les corpsfeulement de ceulx qui engendrent
nefant pasgaflezpar la copulatto charnellefai
Ûe auant temps ratfemnabletmais aufii ce qui e»

f rallient en efl plusfioible.auecqucs ce que ceulx
quife marietfi tofl, n'ontpointpar diffus leurs
tnfans l'auflorité que leur donnerait l'aage.
Ceulx aufli quiy ac uuret tref tantôt f oint de
plaifir de leurs enfans:y ne lespeuuent cadui-
r_ iufques àcftre inftrutÛz , pource qu'ik fiant
preucr.uz de vieillcffe ty de mort.

A vn autre qui s'esbahifloit pourquoy
-il auoit défendu queie mary Se la femme
ne couchaffent point enfemble: maisque
l'vn & l'autre fuflènt la plus partduiour
& toute lanuyd auec leur femblable: &
que Ion n'allait point deuers fa femme

qu'a
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APOPHtHEGMES
qu'a la defrobée,-. auec quelque honte, il
refpondit: C'eft premièrement , affin que
quand il n'en prendront point leur faoul,
ilz en foient plus délibérez de leurs per¬
fonnes: Secondement,affin que leur mu¬

tuelle amour fut toufiouis plus récente,
&plus vfgoureufe : & finablement à ce

que leurs enfans fuffent plus fbits & plus
robuftes.

Cecy fafaire l'office d'vn bon pere dept-
tric,de veiller toufîours au bien Qr vtilitéde /_>

Republicque : Qr de pourueoir tant aux corps

comme aux meurs des citoyens, en toutes maniè¬

res: mats H en efl quipêfent bie mériter ty va
loir les offices Qr magtflrutz , s'ilz inuentent

beaucoup de nouueaulxfabfides Qr impafitims
fur le peuple : ys'ikpumffent quelque fois les

villains crimes y mefehans cas, quand cepen¬

dant ik monftrent y outtrent aux Uurs,leche

minpottr les commettre.
En ce temps Ia,la chafteté eftoit fi gran

de à Sparte, & eftoient les femmes tant
efloïgnc'es de celle facilité qui depuis les

affaillit , qu'il n'eftoit point croyable W

commencement quela il fecommift va
adultère : Et ce dit , qu'vn ancien Spar-
tain nommé Geradas, enquis par quelque
eftrâger quelle peine foiiffroient les adul¬

tères,
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DE LICVRGVS. 70
teres à Sparte (d'autât qu'il neveoitpoït
que Lycurgus eut rien ordonné fur cela)
luy refponditsMon amy , il n'y a point d'à
dultere entre nous : Et l'autre replicqua
mais quoy.s'il fi en trouuoit r II feroit te¬
nu de fournir ( dit Geiadas ) vn beuf fi
frandqu'ilpeuft boire dedans le fleuue

urota.par deffus le môtTaygeie.Etluy
difant l'eftranger(en fe mocquant "-qu'il e-
ftoit impofsible de trouuer vn iî grand
beuf .Et comment fe peult il faire aufsi
(ditGeradas)qu'ily ait des adultères à
Spartefla ou les richesses deli_es,& le pa¬
iement trop curieux des perfonn extour¬
nent à reproches, a u côtraire, la fîmplici
té, la modeftie & l'obferuation d'obeiffan
ce deue aux magiftratz , tournent à hon¬
neur Se à louange?

Ceftuy Geradas entendit bienfàgement que
la nepeuét nailtre les ykes,la ou Ion n'en reçoit
point lesfemences: Et quepar tout celles chofes

àemeurét elfainÛes Qr oublices,lcfejttelles pour
toute réputationfont eftimées vieieufes Qr re-
procheables. Et eft cefte cy laplus doulcevoye
four remédier aux maùuaifes couftumes, ty
cfmouuoir les intentions à vertu.

A quelqu'vn qui prioit Lycurgus.quc
aulieudel'anftocratie, il ïnft'tuaftenla
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apophthegmes
efté la démocratie, c'eft à dire le gouuer-
nementpopulaire au lieu d'vn petit nom
bre des principaulx,il di.:Commencetoy
premièrement à faire vne démocratie en

ta maifon.
Enfiignant en peu deparolles,que celle mt-

mere de Republicque n'eftpas vtille àvne comu-

nité,de laquelle vnj>ere defamule ne vouldroit
point vfer enfa maifon-Car vne cité n'eft autre

chofe,qu'vne grande maifon.
A vn autre qui luy demandoit,pour-

-ïjuoyil auoit eftably que les facrifices &
oblations fefiflènt de chofes viles & de pe

tite valeur. Aifin(dit il 'que nous n'ayons
iamais faulte de ce qu'il fault pour honno
xer la Deité.

Qui efl celuy quine dirait qu'à faire Vite

falennelle fcfle aux Dieux.it n'y faille vfer il
magnificence tyfumptuofité? Et toutesfois ce

faige homme icy, entedoit que les Dieuxfe de¬

lefient plus d'vne petite ablation , que d'vne

graffe viâïme, afftnquefoubz vrrbre delà re¬

ligion, l'abondance excefltue ne s'y mifl,au bien

Pindigence des chofes . Car Dieu n'a que faire
4e nozfiuperfluitez .mais bien ayme ilceulx àU
necefité, defqùcklonfourrait bienpourueoir
Jiar icelles.

Entre tous les combatz,il n'auoit p<"*-
jnis
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DE LICVRGVS. 71

mis que ceulx oulonfe pouoit exerciter
fans haulfer la main.-Et quand on luy de¬
manda la raifon.il refpondit , qu'il l'auoit
faid, affïn q nul d'eulx s'accouftumaft ert
trauaillaut à foy laflèr . Et aufsi on prend
l'exercice pour rédre le corpsplus ferme,
non pas pour affoiblir les forces.

Luy demandant quelqu'vn pourquoy
en guerre il changeoit fi fouuét de campr
affin (difoit il) que nous trauaillions plus
noftre ennemy.

Les Lacedemoniens paurce qiïilz~n'efewcnt
gueres armex changeaient ayféement déplace
ceque leurs ennemys nepouoientpasfairefeco-
modément.-pour legrand bagage.munitions Qr
Artilleries qn'ilztrainaient: ceulx la mefmemér,
qui enuironnoient leurcamf de foffez derem-
partz Qr depaliz.

A celuy qui luy demandapourquoy it
auoit défendu que Ion n'aflaillift point
les tours : Affin ( dit il ) qu'vn bien vail¬
lant homme ne foit tué par vne femme,
par vn garfon : ou par quelque autre leur
femblable.

Car lesgroffespierres qu'vn enfant ou vne
femmepourraient iefler du hault d'vne tour,
fontpour tuer leplus fert , y plus vaillant ho¬

me d'yne armée. Mais quel lieu tr&uuerànt
mus
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APOPHTHEGME5
reus doneques auiourdhuy pour les vertueux
en na% guerres y batailles ? efquelles l'artille¬
riefatti le plm de l'exécution.

Demandans les Thebains à Lycurgus
fon aduis fur leur manière defacnfier ,&
déplorer leur Déeflè Leucothée .illeur
dit:Si vous croyez qu'elle eft déeffè.ne la
plorez point.-fi vous la croyez femme , ne

luy facrifiez point comme à vne deeffe.
11 reprint merueilleufement bien les cerimo¬

nies côtraires d'iceulx Thebais: car cela nc s'ac

cordepott defacrificr y florer,cefl d direde-
mander ayde à vne deeffe quifoit en peine , (y
pour ce la regretter.

Aucuns de fes citoyés l'interrogans co¬

rnet ilz pourroiét euiter l'affault deleurs
ennemys:Si vous eftes (dit il) pauures : &
que l'vn ne demande rien plus que l'au¬
tre.

L'effer-dnce de ld proye , incite les ennemys

centre les riches chargez de biens, Qr eft mal

ayfeé , que ceftuy lafe faulue qui efl plain de

hardes ty bagage : ^fuecques ce que ceulx U
fort affleurez aescowfees de leurs ennemys en¬

tre lefquelz efi equalité Qr concorde. quie»
froment.

Eulx mefmes demandans pourquoy i'
ne vouloit pas que la ville fut ferméede

murailles;
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DE LYCVRGVS. 7*-'

murailles , il refpondit:la ville quf eft en-
uirônée d'hommes 5_ non pas de brique,
n'a point faulte de murailles.

lugeant que tellesfortifications de villes de-
monftrentplm la couardife des habitans , que
leur proueffe.

Lycurgus commanda aux Lacedemo¬
niens qu'ilz pourfuyuiffent leur ennemy
vainca.iufques à ceque la vidoire leur fut
certaine:& qu'il fe retiraffent incôtinent.
Et qu'il n'eftoit point conuenable aux
meurs des Grecz , de tuer ceulx qui vous
aban donnoient la place: Et difoit.que ce¬
la n'eftoit pas feulemét le plus honnefte,
mais aufsi le plus vtile.d'autan t que l'enne
my â qui vous aurez affaire, quâd il con-
gnoiftra que vous efpergnez les fuyantz
&tuez ceulx quifont obftinez au combat,
eftimera plus proffitable lefuyr.q le per-
fifter;auec ce que bié fouuét le defefpoir,
adioufte grade puiffance au courage,tout
ainfî que faid l'efooir de la vidoire.

Interrogué pourquey il defendoit que
lô ne defpouillaft point les corps des tuez
en bataille, afin (dit il) queles gens de
guerre occupez aupillagc.n"abandonnét
point le combat:mais qu'ilz gardent leur
pauureté auecques Tordre.

Comment
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APOPHTHEGMES
Comme cefaige homme craignoit en toutes

fortes,quefies bourgeoys fuffent riehes-.cognoïf-

fant que les richeffes fant la fource dc tous

maulx: combien que le commun peuple ne defi¬

re rienplus ardamment: commefien elles efttit
leprincipal recours ie la vie humaine.

Lyfander.
COmme Lyfander fut de fa nature

grand defguyfcur d'affaires , & qu'il
s'efforçaft couurirpar cauteleufes excufe»

plufieurs cruaultez Si exactions, qu'il co-
_nettoit:ne mefurant point autrementle
droid & la raifon , q pour l'vtilité & prof¬
fit:'! confefsoic neantmoins que vérité e-
floltplus eftimable,que menfongne:mais
que le pris tk la dignité de l'vn _. de l'au--

tre.fe debuoir priier par le proffit.
Ce mefichant homme icy renuerfa la datlime

des Phtlafbphestqui eftimentprofitable tout ce

qui eft honnefte: Qrluyhonncfle,tout ce quit¬
tait profitable-

Et a ceulx qui luy reprochoient qu'il
fràifoit beaucoup de chofes par trompe¬
rie & déception, & rien ouuertement par
la vertu: parquoy il n'eftoit pas digne d'e
lire du lignage d'Hercules : il difoit en
ryant.queïa ou la peau du Lyô ne pouoit

faire
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DE LISANDER. " 73
faire ce quelon defiroit,il falloit prendre
celle du Regnard ,eftimantque Ion po¬
uoit paracheuer par déception Si trom-
perie,ce qui ne fe pouoit fairepar honne-
fiesmoyens.

Aux autres aufsi qui luy impu toient à
vicelaropture de la capirulatiô faide a-
uec ferment folennel à Milet , il dit : que
les petitz enfans fe debuoient trôperaur
detz , ..les hommes aux fermens: com¬
me fi c'eftoit chofe digne d'hommes , de
tromper en fepafiurant.

Ayant vaincu les Athénien s par embu-
fches.nôp prouëflè .auprès du fleuue Ae-
Sis.& receu à fà foy , la ville oppreffée par
faroine.il efcn'puit aux Ephores:Athenes
eft prinfe.fe donnant telle gloire décela,
comme s'elle eut efté forcéepar aflàult.

Commeles Argiues fuflènt en diffe-
rent.auecles Lacedemoniens deleurs li¬
mites & frontières ,& qu'ilz maintinflènt
auoir la plus iufte querelle.Lyfander def-
gaygnant fon efpée s .feria, difant .-qui
eft fuperieur en cecy , celuy la aie meil¬
leur droid.

!__-_. -/-- i-filemmentH prausequd du droifl,
Qy de U raifin.a laforce.

Paffant fon armée park pays desBeo-
k ciens

/
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apophthegmes-
ciens , qu'ilz ne fcauttient encore de quel
party fe régenil leur enuoya des ambaflà
deurs pour fçauoir , s'il pafferoit parleurs
terres les picques de bout ourenuerfées.

Signifiant que fuffent ik amysauncn con¬

tinuerait toufiours fen chemin : y que s'ilz f»

ftchnlennemy s, il march'eroit les picques drif-
fees; pour repoulfcr ceulx qui vouldroient refi¬

fter:fi amyS,renucrfées:commene voulantpor¬

ter aucune nuyfiance, y en cecyy a quelque cbt

fi delà nature Laconuque : qui ne veultfep.
plierfon ennemy,ne greuer fon amy-

A vn Megarois qui -parloit vn peu frop
franchement contre luy en pùblicque é-
femblée(il dit)mon amy, tes propos fent
bonsà tenir en vne ville.

Voulant inférer qu'es affemblees de vtHe.il

efl permis àchafeun dédire librement ce qu'il

veuldnt : mais non pas ainfi cn vn confeil tenu

pour la juerre.
Luy demandâtvnPerfan,quelle manie

rede Republicque luy fembloit la meil-
leure:cellela(dit il) ou lehardy& le cou-
art font recompenfez,chafcun felon leurs
mérites.

Congnoiffant que la vertu eft intntéepar U

reco_[ cnee, y la pufUanimité excitépar le def-

hantieur : Et-efe ce dequoyfe cowplaint rjtchl-
les
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DE NAMERTES. Li.
les en Homère , que Ion porte dutant d'honneur
auxpaoureux,ccmeauxvaiUantzhommes-ch»

fe quifepeult approprier nonfeulement es RSr
fublicctucs,mais aufii es familles priuées-

Se ventant quelqu'vn à Lifander qu'il
leprifoit __hault louoit partout ,&file
fouftenoit contre les detradeurs: i'ayfce
dit il)deux beufz au champs,qu'ilz fere-
pofent tous deux : maisie fcaybien cer¬
tainement , lequel eft bon au labouraige,
c.leqnelnon.

Voulant inférer que la vraye vertu n'a nul
hefbing de louange , attendu qu'elle la meine a-
ueefoy : mais ceulx qui ne fant rien dexcellent,
ont befoing dc trompette.

A quelqu'vn qui l'iniurioit grande-
ment.il dit: dy toufîours mon petit amy,
dy toufîours n'oublie rien: fî tutepeultz
aucunemét defeharger le cueur desmaulx
dont tu monftres bien eftre plaiu.

Tefmoignage qu'il efloit prince de grand
cueur , quand il n'eftima pas , que ce mefdifant
fut digne defon courroux, Iam Hiepouoitpu-
fiyr promptement.

Namertes.

NAnaerteseftât ambaffideur en quel
que pays eftran ge , l'vn de celle na-

k ij tion
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NAnaerteseftât ambaffideur en quel
que pays eftran ge , l'vn de celle na-

k ij tion
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Xpophthegmes
tion luy dit , qu'il eftoit biéheureux pour
Ce qu'ilauoit beaucoup d'amys . Lors il
demanda, comment pourroit efïàyer ce¬

luy qui a plufieurs amys,fi entre eulx il en

y a vn vrayement bon &parfaid.Etcom
me l'ettranger ne luy en fceut donner rai
fon.mais demanda qu'on luy aprintN*-
mertes luy dit,par la fortune contraire.

Nicander.
Dlfarlt quelqu'vn à Nicander queles

Argiues mal parloy et de luy, il dit:
Ceulx la doneques nc font point punyz,
qui mefdifent de tous.

Signifiant celle Republicque eftre mal ïiïfti'
tnécja ou d eft permis fans correction , de mil
parler de ceulx qui ne l'ontpoint mérité.

Luy demandant quelqu'vn,pourquoy
les Lacedemoniés portoient les cheu eulx

& la barbe fi longs:pourcefdit il)que c'eft

vne des plus belles pareures du monde,
propre & bien feante à l'homme,& qui ne

luy courte rien.
Luy ayât did vn Athénien,Vous autres

Lacedemonien5(Nic..nder)efteî trop a '-
donnez à l'oyfiueté. Tu dy vray (refpon¬
dit il ) mais nous n'en vfons pas en toutes

les fortes du mondc,commevous autre».
Iuged»
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DE ZEVXIDAMVS. 7s
Jugeât qu'vne tyfiuetéla ou il nefe commefl

rien de desh»nnefte,n'eflfaint irefrendre.mais
lien ceulx la qui en vfant de tort y de trauers.
EtPiAthenien entendait afpeller oyfeueté, ne

s'occufcr point aux artz mécaniques , y me¬

ftiers de baffe condition.

Zeuxidamus.
DEmandant quelqu'vn à Zeuxida-

mus.pourquoy les Lacedemoniens
gardoient les loix de la fortitude par ac-
couftumâce,& qu'ilz nc les bailloiét pluf¬
toft par efcrit.aux petitz enfans, pour les
lire. Pource(luy refpôdit il)qu'il les fault
accouftumer d'étédre pluftoft aux beaulx
& excellens faidz,qu'aux eferiptures.

C'eft vne eftecede pufillanimitéde diffru-
terdld mode des Philofophes de fortitude:
car la vertu quife peult enfeigner en peu de p*
rolles , demande d efire incontinent exercée far
faifîz.

Panthoidas.'
Estant Pantheidas enuoye en Afie, il

dit à quelqu'vn qui luy moftroitvne
forte ville bien fermée de murailles: Voy
la par Dieu mon amy,vn beau cloiftre de
femmes.
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.APOPHTHEGMES
Comme il eut ouy aufsi quelque fois les

Philofophes en Lacedemonie , difputer
plufieurs chofes delavertu.tes Athéniens
luy demandèrent , qu'il luy fembloit de
telz propos? Qae m'en peult il fetnbler
(dit il)autre chofe, finon qu'ilz font bos:
mais dutout inutilesà vous autres, qui
n'en vfez point?

Reprenantpar celdfkgementjes meurs des

athéniens , qui auoyent U vertu en ld bouche,

nonpainten la main n'y dl'effaiSl.

Paufanias.

PAufanias filz de Cleomhrotus, eltars
ceub. de Delos en quelque différent

de leur ifle cotre les Athéniens, & difantz
entre autres chofes , que par la couftume
de leur pays , les femmes n'enfantoient
point dedés l'ifle, & les mort, n'y eftoiét
point enfepueliz, leur dit ainfi:Comment
doneques pourra eftre cefte ifle voftre
pays , en laquelle nul de vous autres n'a

efté,,. ne doibt eftre cy après?
// nota fabtillement ld flotte couftume des

Delyens , qui ne laiffoientpoint naiftre les vife
en leur ifle,n'y enterrer les mortzrveu que tout
ainfi que ldfemme n'eft point mere, fi ellen'en-

gendre Qrpruduit, aufli n'eft k région .Et ce¬
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DE'PAVSA'NIAs- 74
ftefhufe bien efîoingnéc de piticmaternelk , ne
vouloir point que ceulx qu'on a engédrezfeient
enfepucliz.

Comme les ban niz d'Athènes foUicitaf
-fent Paufanias de faire marcher fon armée
-jContrelesAtheniens,_-luydiffèntq quâd
ilfut prononcé vidorieux par leherauk
au mont & ieux d'Olympe, eulx feulz l'a-
uoientfîffli par mocquerie.illeurrefpott
dit.'Puis qu'ilz m'ont Faid cela lors qu'ilz
n_"eftoientgrâdement tenuz , que penfez
vous qu'ilz feront,fi is les oultraîge?

Exemple d'vnegrande modeflte, ne s'efinou-
jioirpoint d'vne telle iniure atroce: ty quant
-QT quant argument d'vne bonne fubtilué d'e-
ffnt, dc rétorquer ainfîdu contraire ce qu'ik
-luy mettoient en auantpour l'infliguer d'entre¬
prendre la guerre.

A quelqu'vn qui luy demâda pourquoy
les Laconyens auoient faid le poète Tyr
«us bourgeois deSparte: Affin (dit il)
qu'il nefe trouue point q nous ayons eu
aucun eftrâger,pour noftre chefd'armée.

Les poètes n'efloientpoint eftimez entre les
Lacedemoniens: y dee tiltre n'auoitpoint efté
faiél tel honneur a Tyrtcus : mais pource qu'il
s'eftoit monftre vaillant capitaine en bataille,
ikïeflimcrcnt digne d'eftre réputé Spartain.

k iiij Vn
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APQPHTHEGMES*
Vn quidam foible & malayfé de fort-

corps, enhortoit Paufanias à faire la guer
re contre fes ennemys par mer Si par ter-
re,& il luy dit:Veu!x tu doneques tedef-
pouyllertoutnud,_fcnous monftrer icy
quel ta esitoy qui no"veulx eftre audeur
d'entreprendrela guerre? ,

Se mocquant bien dpropos d'vn tel confeil.

ler,qui follicite les autres à chofe , àquoy du
fçauroit dyder.

Aucuns de fes genss'esbahyflàntz des

piecieufe s ro bbes qu'ilz tro uuoient entre
les defpouilles des Barbares leurs enne¬

mys : Paufanias dit , il eut mieulx valu,
qu'ilz euflènt efté gés de priz,que dc pof-
feder chofes fî precieufes.

il carrtgeal'ddmmtion defesfouldartz, &
les reuoea d U confederution du vray bien.

Apres la vidoire qu'il eut des Medes _

Platée.il commanda a ks gens ,qu'ilzluy
apportaffent le foupper queles Perfes fe

eftoiét nagueres appareillé. Et I'ayât veu

fumptueux Si friant, il dit: Tu eftois bien
gourmant.feigneur Perfan, qui auecques
tant de viandes fingulieres, es venu à no¬
flre pain bis.

Donnant aduis que c'eft vnegrande folye
Aitx riches,de combattrecontre ceulx de quihn

ne
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D,E PAVSANIAS. 77
ne peultgueresgaigner.Carfe le ieu tourne bié
leprtujfity eftpetit: ft mal , le dommdigey eft
grand. Mais l'arguée de cefte refj>oce,gtften ce

que ceftuy la eft oultre mefure fiant , qui entre
pluficurs bonnes viandes, defire des communes:

comefont bienfouuent les riches,qmfc fafchent
d'eftre toufioursfi bien traiflez.

Vnautre Paufanias.

PAufanias filz de Pliftonar refpon¬
dit à quelqu'vn qui luy demandoit

pourquoy il eftoit défendu entre les
Spartains d'irnmuer aucune chofe deî
loix ancienes: Pource que les loix ont au-
doritc fur les hommes:& non les homes,
fur les loix.

S'en eftât fuy de Sparte à Tegée,<3_ hault
louantlesLaccdemoniens,quelqu'vn d'ê¬
tre eulx luy dit: Que n'eft tu docques de¬
mouré à Sparte, fans aymer mieulx t'en-
fuyr!Pource(ditil)queIes médecins auf"-
fi n'ont pas accouftumé communément
de fréquenter auec les fains: mais bien a-
«ecques les malades.pour leur fanté.

Subtilement Qr bien rétorqua le reproche de
fafuytte,contre celuy de Tegée luy difant que
les meurs infimes de fa nation, auoyentbefoing
de U difeiplme Spdrtaine.

M
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APOPHTHEGMES
A quelqu'vn qui demandoit comment

A\ feroit pof.ible de vaincre les Thraces:Si
nous elifons ( dit il) pour chefde guerre
le plus fuffifant d'entre nous.

^Sduertifiant que la qualité d'vn chcfd'ar-
-mée emporte beaucoup pour la viâoire : tout

ainfî qu'en toutes autres chofles.il eft bien aam

fitderer,quekperfionnaigcs font ceulx aqui Im

commet lemariment des affitires.
Vn médecin viii tant quelque fois Pau¬

fanias , luy dit:tu n'es iamais malade : Et
,Pauf_.nias luy iefpondit,pGurcc que tu ue

me fers pas de médecin.
Il pefait eftrefi peu tenu au médecin defafin

té,qu'il eftimoit ceulx lafeulementfi porter ké,

quin'vfeientpoint de médecins Et combien que

cela ne foit pas toufiours vray ,fi n'y a ilpoint

de difficultéque laplm grand partie de noz nu
ladtes, ne procèdent des médecins: eupourci
qu'ikfont ignordns,ou pource qu'ikfimtne^li-
gens,ou eorrumpuzpar ambition Qr auarice.

Eftant reprins par vn de {es amys de ce

-qu'il mal parloit d'vn médecin, duquel il
n'auoit efté offencé en aucune chofe, &

-lequel il n'auoit iamais eflàyé, il refpôdit
Si ie I'euffe effayé.ie ne fuffe pas en vie.

Difant vn autre médecin à Paufanias:

Or ça tu es paruenu iufques à la vieilleue.
pourcç,
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DE PEDARETVS. 7S

pource,ditil,q ie me fuis pas ferui detoy.
Le médecin voulaitque lonpenfltft que ce fut

du bénéfice defon art,qu'H efloit ainfi venu iuf¬
ques au vieil aage: Mais Paufanias croyait au
cantraire,qtt'àpemcyparuiennent iamais ceulx
qui vfintde médecins.

Il eftimoit aufsi ce médecin la,le meil¬
leur qui ne laiffoit point languir vnpa-
cientjmaisl'cnuoioit incôtinét à la foffe.

Cefte opinion certes eft vn peu inhumaine,
mais ft n'eft ellepas trop eftoivgnée de celle dc
Socnxtes , qui veultq-.te ceulx qui fontgriefuc-
ment malades, Qr ne peuuentplusferuir en ma
nicre que cefeoit à vne Republicque,daibuent re¬
ceuoir la mort voluntiers , tellement toutesfois

qu'on ne lesy auancé point:mais qu'en bienfai¬
fant Hz décèdent.

Pedarecus.

QVelquefouidartvint direàPedare
tus,q le nôbre des ennemys , eftoit
""-merueilleufement grand,& il re

fpodit:tantplusde gloire en raporterons
nous,car nous en tuerons d'auantage.

Ce îj l''autrerupportoit pourfairepaour,Hie
tourna en hardieffe: y deféblable obiec~l,peuuét

eftre refeulfez ceulx q foubz vmbre dc diffteul
té veulent diuertir défaire les chofes honefles.

N'ayant
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APOPHTHEGMES
N'ayant peu eftre Pcdaretus efleu ne

eferit au nombre des iii. cde Sparte ( qui
eftoit entre eulx le principal honneur &
<_egré)il fe retira ainfi rebojitté tout ioy¬
eulx & riant . Et le faifans rapcller les É-
phores , ilz luy demandèrent, qu'il auoit
a rire?iemefiouyz(ditil)quecefte Repu¬

blicque ayt trois cens hommes plus fuffi-
fantz que moy.

Voulez vom rienflus PhilofophiqueÇfie
ce cueur icy ^quineprentpoint mdi le refaznt
le iugement des Ephores ? Mais prenoit plus ie
flaifer du bien de ld chofe pub'icque,qu'd n'eut

eu à impetrer ce quil demdndtit.

Pliftarchus.
DEtnandant quelqu'vn à Hiftarchm

filz de Leonidas, pourquoy les roys
de Lacedemone ncretenoient pointl'an
cien furnom de leurs predeceffèursfPour-
ee ( dit il ) que ceulx la aymoient mieulx
conduyre qae dominer, & leurs fuccef¬
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DE PLISTONAX, 79
der,que dcperfuader-.mais Pliftdrchusfignifie
feipncur Qr prince deplufieurs.

On luy rapporta quelque fois qu'il e-
ftoit fort prifé d'vn homme qui mcdi-
foit d'vn chafcun : il fault doneques ( dit
il lors) qu'on luy ayt rapporté que ie fuis
mort , car il ne parla iamais bien d'hom¬
me viuant.

Ce nobleperfionndge nefrintpoint deplaifir
en la louange qui luy venoit d'vn homme meffiri
fa de tous..

Pliftonax.
AVn orateur d'Athènes quf difoit à

Pliftonax filz de Paufanias , que les
Lacedemoniens eftoient peufcauantz &
indodes.'nous fommes (refpôdit il)feulz
entre les Grecz , qui n'auons rien aprins
mal de vous.

Polydorus.
POlydorus filz d'Alcameoes dit à vn

de fes compaignôs, qui ne faifoit au¬
tre chofe que menacer les ennemys: Tu
n'entends pas mon amy,qu'en ce faifant,
tu perds en vain la meilleure partie de la
vengeance.

Qui d délibéré fay vanger dc fion ennemy,
ne
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APOPHTHEGMES
r.efdifl dutre chofepar le menacer,fino en l'art-
uerttffant fay ofter k moyen de luy mal faire.
i/Tufii eft ce le naturel des gens de bien y har
dis, de mal faire y nuyre d leurs ennemys, y
non pas d'en mefdire.

Faifantraarchet fon armée au pays des

Mefleniés,quelqu'vn luy demada sïl vou
loit faire la guerre à fes freres: Neny(dit
il)maisnous allons en vnecotrée de pays

qui n'eft pas encore partagée entrenous»
Etpar ce moyen il trompa ce curieux la:en

luy defgiiyfiantfon entreprinfe- qui nous eft ne
fie de debuoir celer l'entreprinfe par laquelle

Ion veult nuyre à quelqu' vn.
Ayantz efté les Argiuesencorevain-

cuz par Poly dorus, apres celle bataille les

trois centz de Sparte: aucuns de fes alliez
ie follicitoient, qu'il ne laiflàft point paf¬

fer celle occ..fîon delesruyner: Et qu'il
affai'lift la ville pour la prendre , comme
il eftoix ayfe.veu que les hommes tuez,les
femmes y eftoient demourées feullcs . Si

leur refpondit Polydorus : il m'eft hon-
norable de vaincre les rebelles en vneba-
taille efgalle : Mais veu que i'ay combat¬
tu pour la querelle d'aucunes- terres feu¬

lement, il ne me femble pas raifonnable,
ie prendre la ville: Car iefuis icy venu

pou»
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DE POLYCRATIDA'S, g0
pour recouurer noz terres, __ non pour
occuper leur ville.

Ce prince d'excellent cauraige ncpenfi paf
debuoir faire dfes ennemys mefmes , aucunes

ehofies contre raifon : la ou communément l'ont
tftimé,que toutes chofesfontpcrmtfis contrefes
tnnemystdeforte que s'tleflqueflion feulement
d'vne mefehunte pauure viUettr , le vainqueur
penfentpouuoir vfurperpar droiél toutle roy-
-dtdme au vaincu. Et fit cofideru d'auantaige Po
lydorus: que ce neluyferoit point d'honneur de

côbattre contre ceulx quin'eftoientpointequtp-
pez comme luy. Carfans point defa ,lte,tc lie vi
Boire tientplus du vice de cruaulté ^qu'ellene
faifi pas du bien de vertu.

Luy demandant quelqu'vn la caufe
pourquoy les Spartains fehazardoienti!
hardiment en la guerre,il refpondit.-pour
ce qu'ili ont aprins de renerer & obeyr
plus que de craindre.

Reuerence efl coniotnfle auecques amytié, y
erainfle auecques hayne: Et celuy faifi trop
mieulxfonproufftt,qui lefkittde ban courdige,
que quile faifipar cfdinfle d'e, auoir mal.

Polycra.id.s.
-|"*)0!ycraridas l'vn de""ceulx qui furent
JL enuoyez ambaflàdeurs par deuers les

capitaines
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APOPHTHEGMES
capitaines del'armée desperfes: après q
©n luy eut demâdé s'ilz venoient deleur
propre volunté,ou s'ilz eftoient enuoyez
par la citéîrefpondit : Si nous impetrons
ce que nous demandons.nous venons au

nom de tout le peuple:finon,c'eft en no¬

ftre nom prîuéfeulement.
Parolle donnant tefmoignage d'vne grtnè

dniytiédfonpays. Si leur légation cutntpportt
quelquefiuiB,il en laiffoit bhanncur à la Repu¬

blicque: finon , Une vouloit pas que la honte i»
reffuz,en tournafurfia natmn.

Subidas,
Estant les Lacedemoniens preftz d'en

trerau combat àla iournee deLeu-
dres : & d'efïàyer lafortune de la guer»
le.-'vn d'entre eulx dit : Auiourdhuy lou
verra qui fera homme de bien : lors dit
Sqbidas: leiour eft tresbeau qui peult
monftrer vn homme de bien efchappédu
dangier,

Preuoyantquily mourraitplufieurs vaihil
hommes,qu'il eut mieulx aymé dcrr,ourerfems

QTfaillitcs,dfa Republicque.
i Luy eftant afsiegé en mauuais pays,&
auquel il n'y auoit nulles eaues , il compo
fa auecques fes ennemys de leur quitte!

tout
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DE SOEBIDAS. __

toutle pays qu'il auoit conquis en celle
guerre.-pourueu que tous fes fouldartz &
Juy.beuflènt de la fontaine la prochaine.
Cefte capitulatiô ainfi accordée, il appel¬
la tous fes gens, & leur dit: qu'il laifieroit
l'adminiftration Se gouuernernét detout
«epays la à celuy d'entre eulx qui voul-
droit nc boire point de ladide fontaine:
mais voyant qu'il n'y auoit celuy qui s'en
peuft abftenir:ain_ euffent tous beu.il de¬
feendit à la fontaine le dernier , & fe bai¬
gna feulement vn peu : puiss'en alla pre¬
fens fes ennemys,& occupa la region,c5-
rac celuy qui n'auoit poin t beu.

Par vn mefme Stratdgeme,il deliurafen
drmée de Pextr emefoif'qu'elle endurait, il trom
fafan ennemy, Qr fifie feit parfagrand toléra-
ecRoy de ce pays la:fans ceequ'ilfutfans en rien
obligé dfonennemypar la pdâion : tar toutfes
gens Qr luy n'y auoient pds beu , Qrfi n'auoit
fait deceu fesfoulddrtz,pourccque tous auoiét
beu : Etfiles ennemys fuffent voulu venir dux
armes luy dyant recouuré fldce plus commode

fourld Maille, Qr la fontaine,Hfe pouoit ai-<

féementfaire efigal i eulx.

Telecrus.
1 queîr
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Y A^OPHtHEÇMES
QVelqu'vn raporta à Telecrus'que

fon pere 'mal parloit deluy: S'il ne,
" * lcpeuoit(dit_l)faire il ne le fe¬

roit iamais . ' .

Secomplaignantfon frere à luy queles
citoiens ne luy portoient pas fi bône affe
dio comme à _"elecrus:mais le traidQiét
plus mal d'autant qu'ilz ne rauoiét'point ,

éçores crée Ephore.ii luy dit: tu ne peulx
comporter vne iniure,& moy fi.

Signifiant que qui yeult vfer de la faueur
d'vne multitudefault qu'tlporte pdtiemment
plufieurs inittres. . .

Luy demandant quelqifVn pourquoy ï
Sparte les ieunes font honneur aux plus

vielz?il refpôdit: A cefle fin qu'accouftu-
niez à honorer ceulx qui neieur font rié,
ilz portent plus d'honeut à leurs parente.

Bonne raifon pour s'accouftumer affaire k
debuoir,fi nous enfaifons plus que mus nefia
mes tenuz > commefi quelqu'vn s'accouftumé tie

viure medepemét Qr bien auecquesfa fetnme,il

fe cotiédra beaucoup mieulx auecqs les autres.

Chanllus.
DEnundant quelqu'vn à Charillus

pourquoy Lycurgus auoit faid_&
tu.ably fî peu de loix aux Lacedemoniés"
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DfE -CHARj.LI.ys.' _-
il luy refpondit : Pourcequ'à ceulx^_âf|
parlent peu,il fault aufsi bien peu de lopt.

Cognotjfant qu'ilprocèdefetnspoint defaulte
beaucoup dematdx de tropparler.Et les Lac»
niens eftoient de leur naturefuccint'z enparolle*

A vn autre qui luy demâdoit pourquoy
à Sparte les filles alloient defcouuertes&
toutesnues,& les femmes couu,ertes.pour
cé(ditil)qu'il fault trouuermary.aux fil- '

les,__ que les femmes fe doibuent garder '

pour ceulx à qui elles font.
Cefte couflume cy tendait a cela.que les files

ne demourajfentpointfans mdry,Qr queles ma.

riages nefuffentpoint corromfuz'.oultre la cou
ftume des dutres natians,ou lesfillesfint enfer
mets y les femmes expofées à la verte des

hommes.
A vn fien ferfqui luy refpondit trop au

dacieufement: Charillus dit,fi ien'cftoyc
marry ie te tueroye,

Ileflimd tant qu'vn homme courroucé ne

peult rien biéfaire ne dire,qu'ilne voulutpoint
chaftier feulementfen efcldueipource que luy
mefme fefentoit efmeu. .

Interrogué quelle manière deRepubîic
que luy fembloit la meilleure.'celle la (dit
il ) Ou les citoiens contendent entre eulx
(fans fediton toutesfois) qui fera le plus

1 ij hom-
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Cl APOPHTJHEGMES-
hommedebien &leplus vertueux.

Enplufieurs pays,ikfe débattent des richef

fas Qr des honneurs : wii de la vertu il en ep

feu qui s'enfondent. Combien qu'encor es cejli

queftion de hhonnefteté ne doibtfeint paffer inf
qiies li qwil en viennefedition : car ce neferoit
fius contention de vertu,mais ctambitio.Et qm

efl vrayemét vertueux, il ne regdrde dutre cbe,

fe.qu'duproffit de ld Republicque:Laquehn'i.
point d'dtttre plus prefent neplus fert vtm
quefedirian.

FIN DVPR^EMIEK^
LIVREE.
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^3
LIVRE SECOND DE

PLVSIEVRS LACE-
demoniens non nommez- ^

N vieillart Lacedemo¬
nien interrogué pour¬
quoy il portoit la barbe
filôgue,& fipeuplée:re-
fbôdit, qu'il le faifoit.af
fin q regardant fon poil
gris > il n e fit rien qui ne

fut digne de foy,& de fon aage.
Vn homme debien cherche de tous coftez tc-

Cdfeonsrpourfay flimuler àla vertu.
Vn autre oyant quelqu'vn qui hault

louoit merueilleufement ceulx de fa na¬
tion , comme gens belliqueux & hatdîz,
-luy dtt:A troys.à troys.

Signifiant qu'en ce temps la,tl efloitgrand nô
Ire de bons genfdarmes: mais que la race en e-
ftoit delotg tempsperdue.

Oyat dire vn autre qu'en quelque pays
Ion côtraignoit les homes de boire après
foupper, il demâda fi on ne les parforçoît
point aufsi de manger.

Reprenant U couftume des Grecz _ qui en

leurs banequetz contraignent déboire iufques
*i certain nombre degobelet*. : combien qu'à l'a

_ -ij '-vérité
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-' apophtMegmes
vérité1 cela n'cfl de rien moins deshonnefteque

y de confondre vnhommffaouldmanger:finon

- quela cauflume eflplus de l'vn que de l'autre
encyiUemdigne.

Ayant ouy quelque Lacedemonien vn
. des vers dû poète Pindarus ,ouil efeript
qu'Athènes eftoit te fouftenement Si ap-
puy de toute la Grece, il dit que la Grece

feroit bieh toft réuerfée.fi elle n'auoit au-
.refouftenet-ieût. ' ,

Voulant taxer lis cA'tiïcnictrr de leurs vo¬

luptez Qr délices , qui ne correlfondoietit pis
bien à ld louange du poète : ou la faulte de ce¬

luy mèfeme , quiportoittel honneur à ceulxfii
nieh eftoientpds dignes. '

'Quelqu'vn i-gardâ't'envn tableau -o£&
'la pouftraidttre d'vneio urnéedu. les La¬

cedemoniens auoiét efté deffaiâz parles
Atheniens.ditqu'keulx Atheniés eftoiét
vaiHantz gens de guerre r ouy (refpond le

Spartain) en pain dure.
Luy appr enant,que e'eft -vnefeljie de foy^°

rifierespa'mflures,q\iife>ntautantme>;fmgertf

comme les poètes.
A vn autre qui oyoit voluntier_>mefdi

re d'vn ehafcun.dit vn Lacedemonjéne *e

prie déporte toy de prefter plus tes oreil¬
les contre mOy. ' . J *~ "

7 ly
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DE-PLVSL JLAÇON- S.
. Luy rcmanftrdnt que non feulemét^ ceulx,qui
mal farlpit,mais aufei ceulx qui les efeoutent

fint dignes de refroche: Qr efl vne jndniere
d'miure,efcouter mefiire vn home quin'afoittt
nfftncé: Ca,r il neferoit feint de mefidifans,fe
perfonne ne les tfcoutoit. ,

Voyant vn Spartain que Jon veodoi-
_biencher deux agraéde. fort dures:4 de¬
manda s'il y $uoi? poin,t4e pierres cnee
pdy?la,CQmme s'ilnq trçjiuio^t point 4c
différence entre vn caillpu$ y>tf[ agmen-
deà-toutl'efcaille. , . ,

Il eftoit tantfeu accouftuméaux,delice.s,qu'il
n/efçauoit pas que ie noyaufift foubz la Rouble

efeatUe: Et fi appertpar cela que tel arf>re n'e¬

ftoit pds\ eçngneU en toutpays : quand dufii
flyne doubte qu'il cny eutenjtalie Au temps
flcCaton.

Vn autre trouuant Diogenes le Phi¬
lofophe, qui par vn grand j'y uer tenoit
ambra-fée vne medatje de brunce.luy de -

niâda.s'il auoit poît de froid:$: Diogenes
^uy refpond que qo: & celuy l^repliçqua,
que fais tu doneques la de nouueau? ,

Ce Pbtlofefhcferuiteur de Ugloirf eftimoit
cela quelque?gra,de chofe d'auoir. fe corpsfi en-

durcy 4 touticspafiioris,qu'il peut par vneg-ian
defroidure coporter longuement {fansû dou-

l iiij loir)
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AP.OPHTHEGMES
loir) l'atouchement de cellefroideftatue , U ut-
le Lacan nc trouud point cela plus effrange en

hyuer,qWen efté,veU qu'il ne lefentoit point.- .?

Quelque Lacedemonien reprochoif
vniour àvn Metapontin leur pufilkniJ
mité : & le Metapontin fe defendoit de-

dire.que toutesfois ilz poflèdoient beau¬

coup de terres d'autruy.Et pour cela ( dir
lors le Lacedemonien ) vous n'cftes pas^

tant feulement timides, mais aUrc cela'

defraifonnables. . / >

Signifiant qu'il n'eft pds faifablc qWv»

homme crdintif, ey de néant, tienne beaucoup

des terres d'autruy, rV ne les a acqutfes fat-
tromperie.

Vn eftranger eftant à Lacedemone.
dit à vn Spartain ainfi qu'on luy chauflbit
vnefcarpaincn vn pied & que ce pendant
il fe fouftenoit tout les corps fur l'autrerfe
ne croy pas(Lacon) que tu tepeuffésfou
-tenir ainfi longuement fur vn pied com»
me moy :Et le Lacedemonien luy refpon
dit : ie le confeffe , mais il n'ya oye en ce

payscy,quinele facebien. '

Se mocquantà bon droifl de celuy quipar
long vfage auoit accouftumé chofe qui nepouoit

porter aucun proffitje ceftefortefont les artX

des ioueurs depafftpaffe: de ceulx qui vont par
iefe
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DE PLVSI. LACOÎ*. Sf
diffus la carde, Qr autresfemblables. - c

* Se vantât vn Argiue qu'il y auoit beau¬
coup de fepultures de T.acedemoniens cn
fon pays.leSpartain luyrefpondifcyoi-
re , mais il n'en y a pas vn des Argiues en
teut le pays de Laconie.

Voulant tnnuer que les Spdrtains duoient efté
toufiours affdillir les (Srgiues, Qr non les rffit _

giues eeulx de Lacedemone. Etpar cejnoycrj tl-t

reterqudfiubtilement en vitupère cequç Houtre
fe voulait attribuer ràgrand louange. ; . j,

. Comme VnSpartain prins en guerre
fut vendu àlenqu*nt,& que le trompette,
criaft ie vendvn Spartaiuriceluy Sp^rtafn
luy vint clorre la bouche', luy difant : crie
feulement que tu vendz yn prifonniçt.

. ^Aymat mieulx qfia defortute Qr codifié) f»r
fubliée,quc la honte Qr reproche defonpayjx f

Entre les gentz dei guerre Lacedemo-,.
niens , qui prenoient foulde de Lyfiina-
hns , il en y eut vn qui audid capitaine
demandant fî entre eulx y auoit point de
valletz.Iuy refpondit:penfes tu doneques
qu'vn bon homme de guerre Lâconien
ie vienne rendre à toy pour quatre Karo
lus par iour? , ^

^Àymant mieulx direqu'il eftoit ferf.Qr-
vallet,qui faire telle honte rifea nation.

Apres
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apophthe-gmes -

Apres que les Thebains eurent à Leu;
dres deffaid les Lacedemoniens, ilz (vin
drent iufques au fleuue de LacedemqjM
nommé Eurota. Si dit ,Jors arrogammeat
l'vn d'iceulx Thebains, ou font maints-
nanties Lacedemoniens ? Etvn Spartain
qui eftoit la prifonnier, luy refpondit, ilz
n'y font pa$:car autrement vous nefuf-
fiez pas venuz "cy. -u.

Toutvaincu y prifonnier qu'il eftoitj ne

feut oublier la magnanimitéLaconicque,ne ««
porter la vdntdnce du viéleur.

Aux Athéniens qui (vaincuz par les La

cedemoniens,S_ remiz de la grace en leur
cité) demâdoiét encores l'ifle de Samos:
iceulx Lacedemoniés iefpandirét_-iiainz-
tenât q vous n'eftes pas à vous, venez vo'
prier qu'on vous laiffé des fubiedz?

De la eft venu leprouerbe,qui n'efipasfei¬

gneur defoymefme,demande Samos.

Se délibérant vn Roy de Lacedemone
d e ruy ncr , rez piedz , rez terre,vne pro¬
chain e ville qui leur auoit fouuentesfois
donné de l'affairedes Ephores rielevou-
lurétpermettre, difantz.-tunedefmoliras
point nynefubuertiraslacoutz ou s'aif

guyfe la ieuneffe de Sparte.
t^ffcUant vne ville ennemye, l'efiguyfoutf

dt
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DE PLVS1. LACON %s

*ie ld ieuneffe ipotir ce qu'au moyen d'eSe,ies ieu¬
nes hommes Ldconiens s'exercitaient y diguy-*

fiaient aufaifi de laguerre.
'- Eftant le Roy Philippes paruenu iuf-
quesaux terres des Lacedemoniés,?* leur

! ayant demandé par lettres comment ilz
. -vouloient qu'il paffaft en leur pays côme

amy ou comme ennemy .ilz luy refpon-
dirent:Ne l'vn,ne l'autre:

Par ccfeulmatih en direntleur ep'miontqiii
eft chofepropre- dUxLacotlierls-.yfirefaferét
lepaffage du Roy.qui eftoit *(Be dépeuple har
dy.

Pource que les Lacedemoniens enten-
dirétqu'vn deleurs ambaflàdeurs enuoye

'deuers Antigonus,filz de Demetrius ,1'a-
uoit appelle Roy, ilz le condemnerent
cn vne groffe amande : encores que en
temps de famine , il leur eut impetréde
luy à chafcun d'entre eulx , vue rayne dç
fro um ent.

Sigrandefut entre euh , la "rigueur de la,

loy , que leur necefiité par vntel btenfatflfi-
ïoitruene pouoit impetrerpardon d'vnfeulpe¬

tit motii celity qui duoitfetiSlfe bon office enfet
légation.

Comme deux freres fuflènt enfemble
en diflènfioi.,!es Lacedemoniens condé-

nerent
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ApOpHTHEGMEs
nerétleur pere en l'amande, pource qu'il
auoit teu Se difsimalé leur difcord.

«^_f ce moyen Hz pardonnèrent aux ieunes hi-
mef, Qr imputèrent au pere l'offence qu'Hzpo-
Koient auoir cammifecpar la chaleur de l'aage,

d'autantqu'il debuoitfarfan auÛarité auoir

dormécrire qu'aucune inimitié ne s'engendraft
entre les freres. '

îl _ fnirerft femblablement en l'amen¬
de vn ioueur d'inftrumentz qui pafloit
pays : & le condemnerent pource qu'il
iouoitfur la harpe des doigtz&nonde
Tyuoire.

Tant eftoit impatiente cefte na.iori.de
'laiflèr innouer les chofes communément
receues:& à cefte mefmeintention vn au-
tre Lacedemonié rompit deux cordes ea

*-vn luc.ou il en y auoit neuf,pource qu'ilz
n'vfoient que de fept en leurs.

Deux ieunes Laconiens s'eftoient en-
trebattuz , l'vn defquelz auoit receu vn
coup mortel: au moyen dequoy luy eftât
aux traidz de la mort , fes compaignons
luy promettoient dél'en véger:& de tuer
celuy qui l'auoit ainfî blecé : Mais il ne le
voulut iamais fouffrir:& leur dit.qu'il n'e

ftoit pas raifonnable.d'autat que luy fflef-
sn_een eut autant faid à l'autre s'il l'eut

peu
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DE PLVSI. LA CON- 8?
peupreuenir,& qu'il eut efté leplusgen--
til compaignon.

Couraige vrayemét Laconien,quivaincu Qr
mourantfauorifoit neantmoins fan vicleur de;

te qu'dl'auoitfurmonteparfaproueffe, Qr ni
far tromperie. Eft il rienplus heureux que telz
effritz quefuret ceulx lafa de leur ieune aage
ikçuffentefténaurrizdlavraye\ertu,commej
à ld difcipline m ilitaite '

Difant quelqu'vn à deux Laconiens-
qui paffoient leur chemin, qu'ilz eftoient-
bié heureux: pource que les deftroufièurs-
Sdarrons-ne s'en faifoient que partir du
lieu ou ilz eftoient,iceulx Laconies refpô
dirent : par le Dieu Mars cela n'eft point,
heur ànous: mais pluftoft aux-. larrons,,
de ce qu'ilz ne font point tombez en nos-
mains.

Tdnt eftoitie courage de cefte nation affeuré
à toutes les chofes que crainfi le comun peuple.

Enquis quelque Laconien,quel meftier»
il fçauoit: il refpondit, qu'il n'en fçauoit-.
point d'autre.qu'eftre franc & libre.

Celle nation ne s'exercitott. ne àld[ hilofi-
phie ne a aucun ouurage: mdis défendaitfeu¬
lementfa liberté d'vn couraige inuincible :fans-,

fe pouoir. renger àferuir, ne.AH% hommesjie ;

agxrviccs.,

VA;
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APÔPHTHEGMEs
Vh .eunegarfôri Sparfaih prins parle '

Roy Antigonus& vendu au plus offrant
fc monftroit en toutes chofes honnefles
& appertenantes à vn gentil home, obeyf -

fint à celuy qui l'auoit achepté:Mais com
me on luy eut commandéqu'il apportait
le pôt à piffer,il ne le peut endurer, difant
qu'il'n'en feroit rien. Et voulant fon mai>-

ftre le contraindre.il s.nfuyt au grenier.
Et apres luy auoir dit: Tu congnoiftra.
quelle marchandife tu as acheté.ilfeieda
duhaultenbas,&fetua. ""

Ilpau'eit bien efltcptifemier: mais non faire
les chofesferailes:y paurct ayma d mieulxfe '

mettreparla vùrrtcnlibérié.
A m autre que Ion' vèndoitaufsi.demï

da vn ancheriffeur: Seras tu hommeiao-
deftc.fi ie t'achepte'Ouy refpondit il.en-
coresquetu ne m'acheptéspoinf-

Encores que lafortune l'eut mis enferuitude,
finepouoitilpdrlerferuilementtdufiitouthom
me qui eft de bonne nature, eft toufiours bwen-

uers tous. ' _ ,

Vn foiildartLacohieri auoitfaidpain-
dre en fa rondelle la femblance d'vne
moiifche.non plus grande queie nature'" .

& luy reprochantz quelques vns , qu'il,
eut faid cela exprès , pour foy cacher:
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DE PLVSI. LAGON. 88
Mais(dit il) affin que fc foye mieulx veu:
Carie m'approche fîpre. des ennemys,
qu'ilz peuuent bien iuger quelle eft mon
enfeigné.

lAmfi rétorqua ilgentitcment la couardifie
qt*lon luy vouloit imfuter,dhdrdieffe.

Interrogué vn Spartain s'il faifoit feur
aller à Sparte.il fauldroit ( dit il ) fçauoir -

quel tu y veulx aller.Car ceulx qui y vont
lyons , pleurent & s'humilient : & les lie
ures.nouslesy chaflbns dedans les buyf-
fons mefmes. , . 5

Signifiant qu au% hdultatns y arrogans
la.viHedç Sparte neferoitpas feure., ne aufli
aux mortz y effemtnçz ' fource que ceulx qui,
yrtfientla en courage d'ennemy, neferaientf as

venuzalentour des finsfortz: y qu'aux de-, -,

licdtz,on ne leurpermettraitpoint d'eflre^pldi
fir en leurs retraitles.

La couftume eftoit que celuy qui an
ieu delà luydte mettoit la main au collet
de l'autre, faifoit contre la loy du ieu: &
pource n'eftoit réputé pour bon luydeur, ,

encores qu'il le ruait parterre: Comme
doneques vn Spartain fut en. ce, ieu la
tantpreffe par fon contraire, luy tenant
la main fur le collet, contre l'ordonnan¬
ce , qu'il fût contraind de perdre la place

comme
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APOPHTHEGMES
comme tout hors d'alaine:& qu'au moyç
de ce il l'eut mot-du au bras bien fermy:&
quel'autreluy dit: comment Lacon.tu
mords àlamode des femmes. Non fais
(refpondit ji Jie mords comme les lyons,

Pfppropridtfltbtilemét dhardteffe,la cauat

difi dont l'autre le vouloit acccufer. Car entre

eulx, lo ne pouoitfaireplus d'tniure à vn hom-

trie que de le comparer à l'imbecilité d'vnefem¬

me: Et à bon droiÛ fie dehuro.it cefluy la,park
morfire de celuy,quicontreueneit au droiÛ (y
faffetemps de la luyfie.

Vn autre oultrepereéd'vn traid.difoit
en rendant l'ame, il me defplaift , non de

__iourir:mais de ce que c'eft par vn archet
aufsi hardy comme vne femmelette , &
fans auoir faid aucune chofe digne de

mémoire.
Cefefeulagtment àvn vaincu de mourir

delà nrdm d'vn vaillant homme. Or pource

que les Lacedemoniens combattoient de près

auecques leurs courtes efpécs , ilzne penfoient

que ce fut chofe hdrdie combattre de Img t-
uecques le traiél, te que pourroit aufii bien

faire vni femme-
A quelquVn qui hault louoit fes ri¬

cheffes de Lampeus feigneur d'Egine, vn

&»«-i-iien refpondit , qu'il n'cftimeroit
iimai*
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DE PLVSI. LACON. Ï9
Jamais telles richeffes , qui eftoient atta¬
chées à cordes. Come ainfî foit que tous
biens foient en la main de fortune , ceulx.

-la y font principallement qui font bazar¬
dez au trafic de la mer.Et pource vn Phf
ïofophe à qui Ion demandoit duquel e-
ftoit illeplus,dc viuans ou demortzrde-
manda aufsi duquel cofté Ion vouloit .5-
prendreles gentz de mer: pource qu'ils
sont tant prochains de la mort , qu'ilz pt
doibuent eftre reputez pour viuant-..

Difant quelqu'vn à vn Laconien qu'il¬
auoit menty;ïl ne s'en fault pas(dit il)ef-
_nerueiller,car nous fommes libres, & leg
autres quand il mentent.font battuz»

Le Lacedemonien nefe courrouceapeint de
cela : mais print telle iniure a ieu , donnantvne
attainte d l'autre de ce qu'il n'efeoitpoint Lace-,
dcmaruen,Qrfource non libre.

Comme vn vallet d'eftuues en baignant
alcibiades d'Athènes, luy donnait plus
d'eaueque a nul des autres : vn Lacon ce
Voyant dit , qu'il le faifoit , pource qu'il
eftoit ort&falIe,plus que les autres.

Notantpar cela la vie d'^rllcéiddes orde
Qr infime, ,

A vnes grandes lettres par lefquelles le
Roy Philippes eomandoit pluficurs cho-,
' , m fes
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fc ABO-1 H THE G MES _ *__

fes _uxL-a_edemioni£t-uiS,ilzlu3-re%oa<_iri
_a_*Hjp*rcefeulrnot,riea.-,, >, _-,.?

r- Dormant renoncefar vuefeullefyllabe dm
longues lettres du Roy : Idquelle fylldbe ik efi:
cripuircutstm greffe'ic-ttre,pour emplir l'effita
d'vne mifiiues,fefeuuarans- de leur eourtpam
hr,QrdeieUtaceeuftuméefortitude- > i

- Vne autrefois- ayant Philippe fbt-a».
mée au pays des Lacedemoniens, & eftâs
fes chofes en tel eftat > qu'il eftoit affe»
vray femblable qu'ilz deuffent eftre rui*
ïrez entièrement, le Roy dità quelque
Spartain;Qi}e ferez- .ou . maintenant»..*'
antres ,I_acedemonie,nsî Quoy(refpondiî
il)autrediore, finon quenous mourrons.
vaillamment: d'autâtque no-us feulz(en-
tre tous les Grecz)auons apri-ns à ef.ï-li'4
btcs,& à n'eftre ianiaisfubiedz à autruy"
Nul n'eft( dit il)contrain8_,de feruii , qui-

eft prefide mourir.
Que c'efl vu doulx bien que hberté.veu qu on

ianuheptepar mort.que feruitude cfir vnecbo-

fe mfeatblcveu qu'on luy préfère la mort, i
' Apres qn'Antipzi-ereur vaincu Agis».
Roy des Lacedemo» ie»s:il demanda ein
'quante ieunes hommes de lacité.pour o»

fiàrges.Ce tj EteocleslbrsEphore.ne vou¬

lut uniais accorder; de paour que s'ilz-ç-»
ûoien6
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DE-P-LV-Sr. LACON.4- 90
ftoient riourriz»trop à leui plaifir', qu'il-t
ne fe pufferw remettreaux cômun es faços,
de faire de leur pays , Si qae a ce moyen
ilz nepeuffent eftre bons citoyens. Mais-
bié voluntiers ilz baillerait deux fois au»
tantdevieilz hommes & de femmes. A
quoy ne voullaat confentir Antipatc*°,&.
lestmenaflàns de leur faire nulle maulx:
tout lepeuple s -feria, d'vne voi* : Si »_.

nous veulx commander c'eofes plus dure* '

qaelamort,nous mourronsplufteft. ,
Uneferait pas eftrangs de trouuer vrtou

deux citoyens de ftgrand cueur qug cela : ma»
de trouuer tout vn peuple dinftd'yne. tipinien^
defl chofe mcriieilleufe y bien wrt*.

Quelque fois fctrauuailauxliéuxQ-
lympiacques vn bon vieillart fort curieux
deveoirjl'esbat: mais comme il n'yeut
point de place vuy de.le bon homme cher'
chant ça & la, eftoit m-ocqué d'vft chaf-
cu , pource que perfonnene lerecepuoit:
mais quâd il eut faid le tour iufques aux
Lacedemoniens , non feulement tous les
iennes feleuerentau deuant de luy. ains
aufsi plufieurs des anciens-luy laifferent
leurplace.De laquelle chdfr comme tous
".es autres Grecz la prefens , fe fuflènt ef-

_i«>uys& euffentgrandcmétlou' telle fa¬
ni ij cou
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APOPHTHEGMES
con de faire, le bon vieillard en frippant
iesmachouercs & temple de la tefte che¬
nue , dit en plourant : Quelle pitié ( fei-
fneurs ) que tous ks Grecz congnoiffent

ien ce qu'il fe doibt faire, & n'ya que les

Lacedemoniens qui en vfcnt.
Hz en efl qui mcomptent cela mefme eftre

dduenu A tffthenes es feftes qu'ilz nommaient

Panathenei, Qr que lors vn Lacedemonien dit:
Pdr Caftor y Ptiïux le r athéniens congnoif¬

fent bien cequ'il eftbon défaire, maisilznele
fontpas Laphilofiophie qui enfeigné cequi eft

honnefte , & deshonneftcfloriffottd Athènes:
les'Spdrtdins ne recepuoient point en leur cité

telles difeiplines , mais en vfoient de fdiél ,par
finftitution de leurs anceftres, Qrparce moyen

les ^Athéniens auoient les pdrolles, Qrles La-
coniens l'effaiél dephilofophie.

Demandât quelque belliftrel'aufmone
à vn Laconien.Iuy dit:Si iete dône.tu fe¬

ras encore plus coquin : Et de cefte mef-
chantefaçon de viure donttuvfes, à efté.
caufe celuy qui tc donna premièrement.

Les Ldcedemaniens fe mocquoientfort des

mendiantz , pource qu'ilz hdyffoient l'oyfiueté:
Bien efl vray qu'cflre bening aux fouffreteux
ut enfoy quelque effece dcgrdnde vertu : mais

celle grdnde bonté de gens de bien , nourrift
l'oyfiueté,
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DE PLVSI. LACON- 9l
f'oyfiueté voluftueufie, de pluficurs mdttuais
garfons.

Quelque Laconien ayant furprins vn
adultère auecques fa femme qui eftoit
fort layde, nc fit autre chofe que luy di-
re.-pauure homme , quelle necefsité cn a-
«oystu?

C'eftvne exefie de grande modemtion'.Car
qui eft celuy qui fepeult tempérer neeontenir,
contre vn adultèrefarprinssOuplufloft efi vne
eomiferntion au perfermage de >'eftre trouuefi
fort preffe, qu'il ayt voulu auoir affaired vne
laide: Cdr iln'eflpas vrdyfembUble,quepour
y duoirpldiftr,il s'y fut ddreffé.

Vn Spartain ayant fort mal aux^yeulx,
alloitàla guerre: Et luy demandans fes
compaignons ou il ailoit ainfi malade.ne
quoy faire.il leur dit : Quand bien ien'y
jferay autre chofe , fi esblouyray ie l'efpee
de mon ennemy.par mes yeulx.

Buris & Spartis Lacedemonient s'en
allèrent rendrede leut bon gréauRoy
des Perfes Xeixes.pour fouffrir la peine,
enquoy les Lacedemoniens auoient efté
condemnez par Oracle, pour auoir occys
les ambaflàdeurs d'iceluy Xerxes, Auquel
ilz dirent (eulx là arriuez ) que pourle
meffaid des Lacedemoniens , ilz les fit

m iij mourir
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APOPHTHEGMES '
moiirfr dételle mort qu'il vduldroit.Etco
me te Roy s'efmerueillant d'vne telle pie¬
té enuers fa tiation,5_ d'vne telle hardief¬
fe de caeur, Vsat'-eat remis la peine,& de-
-matVdé S'ilz -voutoieiit demourer en fon
ferdîcéjilz .efponéirent: cSmentpamonj
nous demourer icy,ayans abandonné no
ftre pays, hoz loix, & noz parens, en fa-
ùeuTdêfqte rid* fominés venuz chercher
la mort en pays loïgtain?Et ainfî que lur-
dàh-'u-'li .utenant- -gênerai dudid Xerxes
tes preffoit.difant qu'ilz feroient traidez
côme eulx tjUf eftoient au plus pre* dé ll

"perfonne du Roy , ilz luyrefpôdirent cn
fefte forte:Tu nous fembles ignorer quel
bien c'eft de liberté :' laquelle certes nul
lit)m nve-zien_.duifé,vouldroit changer a-

""becrues le royaulme de Perfe.
* Betce mefme at~le nous eft propofe vn exem¬

ple degrand amour enuers finpdys'.dc liberté
conflamment deferée Qr d' vn courage affleure,

fans aucune contrdinélede mort.
A quelqu'vn qui s'enqueroit de certai¬

nes nouuelles curieufes, vn Laconien re-
fpondit,Non:& l'autre luy dit.qu'il auoit
menty . Le Laconien replicqua lors : Ne
congnois tu pars doncques.que tu es bien
fy , _e ('enquérir de ce que-tu feez bien?

Reprenant

APOPHTHEGMES '
moiirfr dételle mort qu'il vduldroit.Etco
me te Roy s'efmerueillant d'vne telle pie¬
té enuers fa tiation,5_ d'vne telle hardief¬
fe de caeur, Vsat'-eat remis la peine,& de-
-matVdé S'ilz -voutoieiit demourer en fon
ferdîcéjilz .efponéirent: cSmentpamonj
nous demourer icy,ayans abandonné no
ftre pays, hoz loix, & noz parens, en fa-
ùeuTdêfqte rid* fominés venuz chercher
la mort en pays loïgtain?Et ainfî que lur-
dàh-'u-'li .utenant- -gênerai dudid Xerxes
tes preffoit.difant qu'ilz feroient traidez
côme eulx tjUf eftoient au plus pre* dé ll

"perfonne du Roy , ilz luyrefpôdirent cn
fefte forte:Tu nous fembles ignorer quel
bien c'eft de liberté :' laquelle certes nul
lit)m nve-zien_.duifé,vouldroit changer a-

""becrues le royaulme de Perfe.
* Betce mefme at~le nous eft propofe vn exem¬

ple degrand amour enuers finpdys'.dc liberté
conflamment deferée Qr d' vn courage affleure,

fans aucune contrdinélede mort.
A quelqu'vn qui s'enqueroit de certai¬

nes nouuelles curieufes, vn Laconien re-
fpondit,Non:& l'autre luy dit.qu'il auoit
menty . Le Laconien replicqua lors : Ne
congnois tu pars doncques.que tu es bien
fy , _e ('enquérir de ce que-tu feez bien?

Reprenant
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE "T?LV$I. L/ACON- 5*
Reprenant en- ceftuy la,le vice de. trop par¬

ler : qui pour deutfer feulement , tenaitpropos
«efe chofe legiere Qr de nulle importance,
. - Il fembla quelquefois* vnautre "La¬
conien , paffant auprès d'vn fepulchre,

,-qu'il veoit vn fantal'me : centre lequel il
rS-'addreffa comme pourle percer tout au
ïrauers,de fa taueline: Et en fe parfonjant

i-difoitîOufuyztuefpntjqui doibs mou-
tir deux fois» > ,, , _,

_ > O taumge k la veriti{deliuré de toute crain-
fie : qui ne peult eftre eff>oudnté par la recon-

vtrc d'vn efbrit,au autre telle chofe.
k Eftant vnautre en bataille rengée fon
i. efpée au poing,preft à défaire fon «enne-

. Umy : poureeque ce pendant la>n_bt)nal»
*eiraiâe,il ne luy m.ffit 4en ,,Et luy de¬
mandant quelqu'vn , ppurquoy U n'a¬
uoit point defaid fon ennemy,qui çfioit

. en fa puiffance. il refpondit : pource qu'il
. ,-ault mieulx obeyr à fon chef d'armée,
que tuer fon ejinemy;
, Grand' exemple de dtfeipline^e laquelle __"-'

iien font ceulx la efloingnez, qui, foubz .vm¬
bre de la guerre ne font autre chofe que defro -
her?^Anciennement il n eftoit pointptrmk,d'dfe
fdillir fon ennemy , que U trempette n'eut don¬

né lefigue dei* bataille.* \Apres- aufli qnSfUe

m iiij auoit
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APOPHTHEGMES
auoitferme ld retraite c'eftoitmeurdre de tua
fan ennemy.

Ayât efté vaincu es ieux Olympicques
vn Laconien.quelqu'vn luy dit:ton aduer.
feireà eftépks fort que toy: Mais., efpon,
dit ii,plus expérimenté à pouffer. Pource
que tel esbat eftoit pl'faid par induftrie,
que par venu:& le Lacedemonien ne peu-

foit pas pour auoir efté vaincu ,en eftre
de rien pire.

L'arguccdece-ey eft en vn mot double , car-

farce fe rapporte y à hardieffe y à-vertu:
Maiscefluyla feulementcft inférieur, qui eft-

vaincu es chofes honnefles Qr vertueufles.

La couftume eftoit entre les Lacedem»-
niens , que leur Roy affailloit toufiours^
fes ennemys-, ayant deuant foyvndefe».
gens qui portoit fur fâ tefte vnecouron-
ne,comme celuy qui videur quelque fois
au combat d'Olympe, en eut raportéla
«doire & la couronne. Comedoncqae*,-
*n Laconien eut gaigné la palme au mot
Olympe auecques grande peine defon

corps , iufques a- auoir mis fon aduerfai-
" de hors du ftade,& qu'il eut refufé grof
fe fomme d'argent pour difsimuler fa for
ce.quelqu'vn en le luy voulant reprocher*
«uy dit .* Quel prouffit ( tacon ) te peult

fl.
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DE PLVSI. LACON. jj
il prouénir de cefte vidoire î Et il luy re-
ipondit en riant : Tel que ie marchcray
couronné deuant le Roy en contbattanjt
fès ennemys. !

Ccfl chofe dc noble courage,dymer mieulx h . .

gloire que l'argent. ", P .*

Vn fouldart Lacedemonien tombé de
boucheà détzen pleine bataille, pria fbn
ennemy qui ia le tenoit foubz foy pdur
fuy dôner le coup delà mort.qu'ilJelaif-
faft tourner à-l'enuers, & luy donaft pluf¬
toft del'efpéedcdésreftomac- l'autreluy
demandant pourquoy.il refpondit: affm
queceulxquime congnoiflènt, n'ayent
honte de me veoir occis par le derrière.

Vn pédagogue Laconien qui aUoit
prins la charge., conduide d'vn enfant,
fut enquis de quelle fciéceillevouldroit
enfeignerrSi refpôdit, ie feray qu'if pren¬
dra plaifir aux chofes honneftc_i& que les,
deshonneftesluy defplairont.

// n'eft rien qui plus importe à la vrayefili-
eité,qu'aymer la vertupour la vertu : y hayr
le vicepour le vice.

Vn Spartain enquis de quelle chofe
prouffitoit vn pédagogue aux ieunes en¬
fans : refpondit , qu'ilz font que les cho¬
fes honnefles leur font quant & quant

ioyeufe*-.
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( APOPHTEG/ME'-..-
ioyeufes Se aggreables. » - , '

Agefilaus difoit qu'il prenoit plaifir
«ftre loué & eftime de ceulx qui ne crain-
droient point de le vitupérer , s'il faifoit
chofe qui ne fe deuft faire . Car-fî ceulx h
prifent quelque chofe,ilz le font par iuge
_nent,& nem par crainde ou flatterie.
Qujmdlespâtouflesde Demonidesluy

'eurent efté defrobées , il n 'en~fi t autre im-
'precation , finon qu'elles fuffent bonnes
aux piedz ,de celuy qui les auoit mefprin-
fes : Et toutesfois il luy fouhaittoit vn

*grâd mal,car luy auoit les piedz tous tor
tuz&contrefiidz.

' Comme les Lacedemoniens euffent fc»

couru de viures ceulx de Smyrne lors n.-
- cefsiteux : qui vouloient hault,Louer .n
tel bénéfice parlog difcours de parolles.
iceulx Lacedemoniensleurs interronifji-

--rentleurproposidifaris: que cela n'eftait
pas fi grand chofe ., Si qu'ilz l'auoient re¬

cueilly en ronigna-nt leur ordinaire d'v-
' >ne repueà fby & à leurs cheuaulx. .

Lebienfaici y prefent , eft bien plus 4g*

greable quand H eft defprifepar le dfoeur-Ctr
ceulx quifont leur prefentplus grad qu'il 'n'eft,

(qui eflla couftume de plufieurs ) perdent v*
iomepartie dttbienfakî.'

' Lacyda |
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"DE PtVSI. LACON. 94
LacydesSc autres amys familiers de

Arcei-laus.faifoient compaignicen iuge¬
ment à Cefiphiccates , qui lors eftoit ac¬
eufé decrimedelefe maiefté: Et comme

4'accUfateur demandait à toutes forces
l'exhibition d'vn anneau par lequell'au-
tre pouoit eftre conuaincti : & que ledid

k anneau fut tôbé à terre.L .cydes qui l'en -
- ten dit cheoir : mit le pied deffus : Età ce
moyen Cephifîcrates nya le tout & fut
.abfoubz . Quoy fai_t.il reraercioit félon
"lacouftume.les iuges la prefens: l'vn def¬
quelz (qui auoit veu tou t le myftere ) luy
<_ir,qu'il remerciait aufsi Lacy des.
*- Eftant Arcefîlausgriefuementtourmé
té de goutres,& l'ayant vifité Carneades,
<aii s'en retournoit tout trifte, peur, la
douleur qu'il veoit en fom amy , illuy dit
ainfî: demeure Carneades , ilnem'cft-n-
Tore rien monté de la.icy : Monftrantles
piedz ,îcl'endroid du cueur. -.-

Voulant dire qu'il endurait certesgrand mal
aupiedz -.Maisquele cueur «ftoit encores tout
fairi.

f*» Les anciennes inflitutions 3c

couftam-s des Lacede¬

moniens. , »

Le

"DE PtVSI. LACON. 94
LacydesSc autres amys familiers de

Arcei-laus.faifoient compaignicen iuge¬
ment à Cefiphiccates , qui lors eftoit ac¬
eufé decrimedelefe maiefté: Et comme

4'accUfateur demandait à toutes forces
l'exhibition d'vn anneau par lequell'au-
tre pouoit eftre conuaincti : & que ledid

k anneau fut tôbé à terre.L .cydes qui l'en -
- ten dit cheoir : mit le pied deffus : Età ce
moyen Cephifîcrates nya le tout & fut
.abfoubz . Quoy fai_t.il reraercioit félon
"lacouftume.les iuges la prefens: l'vn def¬
quelz (qui auoit veu tou t le myftere ) luy
<_ir,qu'il remerciait aufsi Lacy des.
*- Eftant Arcefîlausgriefuementtourmé
té de goutres,& l'ayant vifité Carneades,
<aii s'en retournoit tout trifte, peur, la
douleur qu'il veoit en fom amy , illuy dit
ainfî: demeure Carneades , ilnem'cft-n-
Tore rien monté de la.icy : Monftrantles
piedz ,îcl'endroid du cueur. -.-

Voulant dire qu'il endurait certesgrand mal
aupiedz -.Maisquele cueur «ftoit encores tout
fairi.

f*» Les anciennes inflitutions 3c

couftam-s des Lacede¬

moniens. , »

Le
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LES CONSTI. ANCIEN.
LE plus ancien de ceulx qui eftoient

en vn banquet,monftroit aux autres

la porte.difant.-Nulic parolle ne forte par

cefte porte.
Les admanneftdnt quefi d'aduenture quel¬

qu'vn parloit trop franchement au conuy , Hnt
lefalloit idmdu redire ailleurs.

Pource qu'entre les Lacedemoniens la

faulce qu'il appellent brou et noir.eftort
cn fi grand priz.ciue les vieillartz(s'en co
tentantz ) ne mangoient point de chair,
ainslacouppoient aux petis enfans: Dio
nyfîus , Roy de Sicile , voulut pour l'a¬
mour de cela.auoir ( ce dit on ) vn cuyfi-
nier de Laconie: auquel il commanda fai
re de ce brouet.fans rien y efpargner.
Mais aufsi toft qu'il en eut tafté, il luy def
pleut & le cracha .-lors le cuyfinier luy
dit:Sire , ce brouet cy fedoibt prendre a-

presque Ion f 'eft exercite à la mode de

Lacedemone, & qu'on s'eft laué dedens
îe fleuue d'Eurote. Cecy eftracompté .a
peu mieulx par Ciceron.au cinqiefme li¬
ure des queftiôsTufculanes,ou il eft dif¬
férent à Plutarque:car il efcript.que Dio¬
nyfius auoit fouppé àSparte en leur affen»

blée, & qu'il auoit did apres foupper qae

ce cyué noir, qui eftoit leprincipal de fe-
ftia
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DES LACONIENS. &
ftin ne luy auoitpoint femble bon:& que
lecuyfinierluy auoit refpondu fur l'heu¬
re , qu'il ne s'en falloit pas esbahyr , pour
ce que les drogues y requifes n'y eftoient
point: Se que demandât Dionyfîus, quel¬
les drogues il entendoit. le trauail(dit il)
delà chaflè.lafueur, courirllariuiere.a-
uoir fain & foif, Si autres telles efpiceries
dont les viandes des Lacedemoniés font
appareillées.

Les Lacedemoniés après qu'ilz auoient
moyennement beu en leurs bâquetz, s'en
alloient fans torche: Car ilz neleur eftoit
point permis d'auoir clarté ne ça ne la en
allant: affin qu'ilz s'accouftumaflènt d'al
1er hardiment& fans crainde denuid en
ténèbres; Car il admet quelque fois q Ion
eftcontraind delefaire ainfi en guerre. .

Eulx mefmes n'apprenoient des fciéces
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LES CONSTI. ANCIEN; "

Les Lacedemoniens cheminoienttous»
I_allez:cc"tens d'vne robbe.fans porter au-»'

can faye : come ceulx qui n'vfoientpoint-
de baings,d'oignemens,ne de parfums,

Lonn'entrcprentpoint cammunément-d'afe

faillir gens qui fiant dtnfinudz Qr'endurciZ'tU
peine : QT nefontpoint contrainflz ceulx quife -

contentent amfi deptu.de chofa, d'aller cher--

chet'lettrs necefiitezpar maùuaifes intentions.

Telles chofes faifoient les Lacedemoniés quine

cengnoiffbient les Philofophes ne fefefchrifl-.Et
n'auons' nous point de honte de noz valuptexl
Nous'dppellons {Attachantes, ceulx quifontto
tens ie quatre robbes.

Les ieunes garfonsde Sparte dormoiét
enfemble,& par bandes.fur certaines hêr-
bes,qu'ilz recucilloiëc desro.ife_.ulx eroif
fàntz dedens leur fleuue Eurote.-defquel-
lésik froiffoient la fummitéauecquesles
mains : & non auecques ferrementz . Au
regard del'hyuerrilz mettoient oultre ce

lafoubz eulx , certains matteratz fai-iï-
dc ionc , __ d'autres herbes ou il y a quel¬

que peu -de chaleur d'auantaige.
Oufont maintenant ceulx la;qui dormântz-.

fur plumes de àuuet , fe complatgntnt rteant-t

mains que les cttftez leurfont mdi de la dureté
du liât

Quand
»

LES CONSTI. ANCIEN; "

Les Lacedemoniens cheminoienttous»
I_allez:cc"tens d'vne robbe.fans porter au-»'

can faye : come ceulx qui n'vfoientpoint-
de baings,d'oignemens,ne de parfums,

Lonn'entrcprentpoint cammunément-d'afe

faillir gens qui fiant dtnfinudz Qr'endurciZ'tU
peine : QT nefontpoint contrainflz ceulx quife -

contentent amfi deptu.de chofa, d'aller cher--

chet'lettrs necefiitezpar maùuaifes intentions.

Telles chofes faifoient les Lacedemoniés quine

cengnoiffbient les Philofophes ne fefefchrifl-.Et
n'auons' nous point de honte de noz valuptexl
Nous'dppellons {Attachantes, ceulx quifontto
tens ie quatre robbes.

Les ieunes garfonsde Sparte dormoiét
enfemble,& par bandes.fur certaines hêr-
bes,qu'ilz recucilloiëc desro.ife_.ulx eroif
fàntz dedens leur fleuue Eurote.-defquel-
lésik froiffoient la fummitéauecquesles
mains : & non auecques ferrementz . Au
regard del'hyuerrilz mettoient oultre ce

lafoubz eulx , certains matteratz fai-iï-
dc ionc , __ d'autres herbes ou il y a quel¬

que peu -de chaleur d'auantaige.
Oufont maintenant ceulx la;qui dormântz-.

fur plumes de àuuet , fe complatgntnt rteant-t

mains que les cttftez leurfont mdi de la dureté
du liât

Quand
»© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D*ES LACONIENS. » 9*
a Quand les ieunesho mes vouloieiit aB-

1er quelque part : les vieilz leur denvan* ï

doiét, ou & quoy faire.S. eftoit reprins & ^

tancé ceftuy la qui nerefpondoir point,
o>u qui donnait quelque fotte raifon.

* Le vieillait quioe corrigeoit point Ici
ieune faillant en fa prefence.eftait AibieÊt»
attelle peine, comme fi luymefme eue c5-[
mis lafaulte : Ef au furplus celuy qui pre*.
noit mal telle corredion , en eftoit gran¬
dement vitupéré d'vn chafcun,

- A bon droid fontles faultes des. enfans:
imputées à ceulx qui ont k charge: ou de
les égar4er,oude les cqjriger. E-tficltoit.
d'auàtaige bien befoing aux plus anciés,
decontregarderdefaire chofes deshon-
iieftespreientz les ieunes. Car de quelle
-audorité pourroient ilz reprédrç les plus,
ieunes, fi eulx defîa vieilz. eftoient au. si à

reprendre^
Qttand quelqu'vn efloit furprins en-

prefent meffaid,il eftoit côtraind d'enui-
ronner vn certain autel de la cité : Etia
chanter luy mefme,tout ce qui eftoit com-
ppfe a fon déshonneur,

Cela n'eftoit attire chofe, quefe eorrirtxfit- .

mefme : Pufli les nobles fentflufltft incitez,.
MxXhafes honnefles farr hontcoitpar défit ae

gloire,
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LES CONSTI. ANCIEN.
vloirc.Cdr d'eftre batu de verges cela eftdfid¬

re kvalletz-
Cefte couftume aufsi eftoit gardée que

les ieunes portoiétreueréce no feulemét
à leur pere,& leur obeiffotent: maisaufsi
hônoroient les anciens, tât en foy oftant
4e leur chemin, come en foy leuat au de¬

uant d'eulx: dont il aduenoitfno comme
aux autres citezjqu'vn chafcun auoit au-
dorité,non furies enfans.feruiteurs & he

_ itaiges feulement:mais aufsi fur ceulx de

fês amys &voifîns.de forte, q toutes cho¬

fes eftoient entre eulx eômunes. Etfefoil
ciant vn chafcun autant des affaires d'au-
truy,comme des fiennes propres.

Entcndans ceulx U de quelprouffitt eft vne

eamunite non contrainfle , ains prouenant d'vne

mutuelle dmy tté.

Au furplus quand vn filz de famille chi
ftié par quelqu'vn, fe venoit plaidrc à fon
pere,_'eftoitdeshonneurau pere s'il nele
corrigeoit encore. Carparl'inftitutio de

leurs anteceffeurs ilz auoient entre euk
celle mutuelle confidence, que nul d'eulx
nevouldroitcomnunder aux enfans de»

autres ( lefquelz Ghafcun eftimoit fiens). j
chofe qui ne fut honnefte.

La eft permis aux enfans de robber
/ tout
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DES LACONIENS. 97
tout ce qu'ilz peuuent, mefmement de vj
ures,en apprenant à tromper fubtilement
ou ceulx qui dorment , ou ceulx qui gar¬
dent leurs chofes peu foingneufement:Et
la peine de celuy q eftoit prins fur le faid,
eftoit d'eftre fouetté,& de ieuner.

La edufe de ce larcin eftpource qu'on leur
donnoit peu _î mdnger du difner: affin qu'en
fourchajfant leur induftrie , leur necefeité, ilz
fuffent contrainâz d'eflrehardyz y aduifez'.
y aufei qu'ilz s'accouflumajfent k n'eftre ia¬
maisflains yfaoulz : mais àpouoir coparter
la faim. Et certespar ce moyen ikeftimoient les

faire meilleursgens degtierre,s'Hz efchappoiet
y après telle faim endurée, pouoir mieulx du¬
rer à la peine: Qr auec cela qu'ikferaient plus
modeftes y plus aifez d contenter de peu,s'ilz
viuoicnt longuement à petis deff-ens.

D'auantaige s'ilz s'accouflumoient de
viure fans pitance, & fe cotenter de quel*
conque viande qu'on leur baillaft,ilz e-
ftymoientqueleurs corps en feroiét plus
fains Si plus gaiz:d'autant queie petit ma
ger fert de beaucoup à la haulteur des
corps.qui par cela fe font pluftoft grand.;
que gros: Et fi en font quant Se quantplus
beaulx.

Leurs concions & manière de parler,
n eftoit
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LES COVST. ANCIEN.
efloit fimple Si fans affediô^Et n'y auoit
aucune. chofe de volupté , (l'efféminée:
Mais eftoient tous leurs propos , ou des
louanges de ceulx qu au-oient parfaidle
cours de leur vie.en gens de bié & vaillasî
& qui auoient efté tuez pour Sparte, efti¬
mez àcaufe décela bien heureux par vn
chafcun:ou bié eftoient leurs deuispour
defprifèr ceulx qui pour la craintcdes dâ'
fers n'auoient iamais faid chofe digne

e mémoire: Et qui par leur couardile vi
uoient d'vne malheureufe & puniflable
vie.Ou bien parloient iceulx Lacedemo->
niens des praueflès qui enflamboientle
couraige àla vertu,parle defir de la gloi¬
re accommodée à l'aage d'vn chafcun : _.

pource y auoit il en Lacedemone, troys
eftatz de gens , lefquelz affemblez aut
iours defeftcs,le renc des vieilz comme-
çoit à chanter ainfi:

Nousfufmes ieunes gens ,hardiz au

temps paffé.
Le fecond réc ou eftoiét ceulx de l'aa

geplusforte,iefpondoient ainfî:
Mais nous le fommes or:quiveult en

face effay.
En après le troifîefme qui eftoit des

ieunes chantoit:
Et
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DES LACONIENS. $%

Et nous au futur temps
Serons bons eombatans.
Les Lacedemoniés vfoient aufsi de cer¬

taines chanfonS & mefures accommodées
àtéperer leurs alleures, à conciter les cou
rages à la hardieflè, & à mefprifer la mort
defqiielles ilz vfoient e'n leurs danfes &
en iouant du hault boys , quand ilz mar-
choient en bataille . Et certes Lycurgus,
voulut ainfî ioindre la muficque au me¬
ftier de Iaguerre: affin qu'vne trop grade
ardeur de combattre téperée par la doul¬
ceur Si modulation du fon.eut en foy c6~
fonance & armoriie conuenable. Dont yf
fit vne couftume, queie Roy en temps de
guerre(premier qu'entrer en bataille) fa-
cri-ioit aux Mufes:à ce que les combattas
fiffent ades dignes d'eftre célébrez , par
efeript & par honnefte mémoire. Et ne .

permettoient point que Ion immuaft au¬
cune chofedeleur muficque. l-

Lycurgus aufsi leur ofta toutes les fu-
perftitions des fepultures magnificques,
ordonnant que non feulement les corps
mors fuffent enterrez dedans la cité,rnais
aufsi que les monumen.. fuffent mis tout
aupluspres des temples. Il ofta aufsi les
expiations Si abfolutions funèbres : & ne

n ij vou-
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LES CONST. ANCIEN.
voulut point permettre qu'aucune chofè
fut enfepuelie auec le corps:Car les autres
nations mettoient au fepulchre du mort,
la chofe qui luy eftoit. luy viuant) la plus
chere:parvnedânée& ridicule fuperfti¬
tion: comme fi les raortz fentoient quel¬
que chofe.Mais commanda qu'ilz fuflènt
tous efgallement enfepueliz en vnecou-
uerture rouge Si fueille d'olyuier. Etfi
défendit d'auantaige.quenulles fuperfcii
prions ou epitaphesfe miflènt fur lesfe-
pultures:fînô de ceulx qui feroient mortz
en bataille.Il ofta aufsi les pleurs __ lamen
tarions funèbres , que le commun peuple
des autres natïons,a accouftumé faire par
vne grande folye.auec vne incroiable de¬

fpenfe & appareil : voire & par pleureurs
empruntez, comme fî les mortz auoient
quelque fentement:ou(s'il eft ainfi qu'ilz
en euflènt ) s'ilz fe deledoiét des mefmes
chofes apres la mort.qu'ilz auoiét aymécs
de leur viuant.no par bon iugemét , mais
pluftoft par le vice de l'efprit.

Illeur eftoit défendu d'aller en pays
eftranger.depaour qu'ilz n'en rapportaf-
fenttes couftumes maùuaifes : & vne fa¬
çon de viure mal ordonnée.Encores chaf
loient ilz les eftrangers hors de leur ville

pour
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DES LACONIENS. $9
pour obuier à ce que multiplians ( petit à
petit ) ilz ne fuffent autheurs de quelque
mal aux citoien s.Et celuy des citoiés qui
ne faifoit inftruire fes enfans , es meurs
Si couftumes du pays , il eftoit priué du
droid debourgeoyfie.

Encores en y a il qui difcnt,que tout ho
meeftrâgerquifepouoit conformer aux
conditions de la cité de Sparte.eftoit feu
lement admys, par la fentence de Lycur-
gus.mefmes en celle portion & caitier de
la cité qui leur eftoit ordonnée parles an
tiens:& de vendre autrement le droid de
iourgeoyfie.il n'eftoit permis à aucun.

Cetre/fauant perfonnage duait bien pre¬
ueu que les citez & peuples ( encores qu'ik
fuffent bien inflituez ) eftoient carrompuzpar
ld fréquentation Qr trafftc des eftrangers Qr
marchans: pource qu'vn chafcun eft plus do¬
cile y plus enclin à la mefehanceté,qu'à la ver
tu . Mais iln'eftpoint de meftinge plus dom¬
mageable,que celuy quifefaiâ pdr U tranfla¬
tion au extentian d'vn Royaulme . Car d Ce

moyen aefté Romme rendue effeminéepar las

venue y defeente des nations dcGrece.-vrfïnfl
finablement par le traffic des eftrangers de U
vrité de Sparte a efté de treffainÛe, faiBe y re
due ttefuicieufe: udinfe aufli toute Italie , Qr

n iij iÀ"tle-
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LES COVST. ANCIEN.
tsfUemaignc ont efté cffcminez y corrompuz.

La couftume efloit entre eulx que les

voyfîns fe feruoiét des feruiteurs de leurs
voy fins:quand ilz en auoient aftaire.com
me s'ilz euffent efté fiens : __ tout autant
en faifoient ilz des chiés & des cheuaulx:
fi d'auanture le feigneur n'en auoit lors
àfaire.Et dauâtagefi quelqu'vn auoit be

foing de ce qui eftoit es grâges des châps

il ouuroit les portes,,, emportait ce,donc
il auoit necefsité, pour 1 heure: & apres

auoir refermé les port es.il s'en ailoit.
Serait il poflîble que l'auarice infetiablc,

peut auoir lieu entre telles confiâmes ? Nyle
larrecin de ceulx qt i l'approprient les chofes

d'aultruy \N'aufi l'arrogance procédant des

grandes richeffes'Nefembldblerr et la cruaulté
des mettrdrics ? quipour vn nombre degrans

blancz, couppentla gorge a vn pauure paffant

incongneu Qr innocent* Tu dirais que telles

gens,fantproprement Chreftiens : ft au lieu de

Lycurgus ik tuffent eu Iefuchrift, pour leur
legiflateur.

En guerre ilz portoiét communéemét
des robbes rouges:& pource q cefte cou¬
leur femble à veoir en foy quclquechofe
deviril,oupource que telle couleur de

fang, eftonneplus toft ceulx quinefont
' experîmen-
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DES LACONIENS. ioo
expérimentez à la guerre:ou bien affin
que leurs ennemys ne congneuflènt pas
incotment.qu'ilz en auoiétblecé aucuns
mais que la playe demouraft cachée par la
robbe de mefme couleur qu'eft le fang.

S'il aduenoit quelquefois-que les Spar¬
tains euflènt vaincu leur ennemy , par vn
Stratagème : c'eft à dire par vne délibérée
cautellc&fineffealz fàcrifioient vn beuf
au Dieu Mars.& fî c'eftoit par force en ba
taille ouueite.ilz fàcrifioient vn coq.

i/lccauflumanspar cc moyen leurs capitai¬
nes defire nonfeulemét hardyz en bataille, mais
aufi inflruiflz es rufes Qr ftneffes deguerre
contre leur ennemy.Car ik eftimoient bien cho¬
feplus excellente de chafferfin ennemy par eau
telle ,fians effufion dtfetng humain : quepar le

combat,qm eft le plusfouuét plain defang,d'vn
coftéy d'autre.

Quand ilz font leurs prières à Dieu,ilz
y adiouftent qu'ilz puiffent aiféemét por
ter vue iniure.

Pource qu'ik n'cfîimentpds que celuy quife
moirftre courroucé ty efmeu de chafcun tort
& iniure qu'on luyfdtlt, puifee eftrefaffifiant d
conduyre vne mtndrihicrfd entreprendre cho¬

fes ha-tltes Qr grandes.
Ce que plus ilz demandoiét aux dieux,

i n iiij eftoit
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LES COVST. ANCIEN-
eftoit qu'ilz odroiaflènt aux gens de bié
ce qui leur eftoit honnefte,

lk ne demandoientpoint autre recompefe de

leur vertu,quebone renommée: la ou lesprières
des autres nationsfontbien différentes: Qr non

feulementplaines depropos: mais aufli inutiles,

Qr.quelquefois voulant impetrer de Dieu cho¬

fes deshonnefles.

C'eft vn prouerbe tout commun entre
eulx.qu'il fault inuoquer la déeffcfortu-
ne.en mettant la main à l'euure ; par le¬
quel ilz fîgnifioient qu'il fault inuoquer
tellement Jes Dieux.que nous y mettions
quant Se quantla main:& y adiouftions
noftre foing Se diligence,ou que autre¬
ment on les appelle en vain.

Il eft vray quefi les délions des hommesfuc¬
cedent heureufement , ilfault refferer le tout
à Dieu,qui nefauorifepoint aux pareffeux ey
oyfifz, voulant quefes bienfaitz nous fiaient ef-
largts par nozo!iiures,Qr induflrietdffin de ne

fe monflrerpoint defiraifemnable, s'il fauorifio'tt
ceulx qui meffrifentfcs dans degrace.

Les Lacedemoniens monftroient aur
ieunes enfans, leurs feruiteurs qui eftoiét
yures: affïn que plus ilz euflènt l'yuroin-
guerie en horreur: voyant tel villain fpe¬
dacle : Se combien femblable à vn infen-

fé.
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DES LACONIE_^|2^"&Î47^
_*é,eft l'homme trempé en vin. ^çifrrtîari-
taigeilz contraignoient Ieil/s^afletz de
boire oultre mefure,.. defaii.tfe. fc danfer
quelques danfcs mauffàdes $mal plaifan
tes,.- de châter apres quelques folies cha-
fons:de forte que cc que le* awesJHyôî
perfuadentà peine parvn lon&stffaDiins t, S
de parolles, fçauoir eft , que fobri»^^^ J"3
chofe treshonncfte : & que rien n'eft plus
mal feant à l'homme qu'yuroingnerie,
ceulx la le monftroient incontinent à
l'oeil: mais cela en la perfonne des pay"»
fans & de le villenaille, aux meurs & cou¬
ftumes defquelz il eftoit mal feant aux gé
tilzhomes de dégénérer &foy coformer.

Hz vouloient tant que rien ne fe fit en
fecret,n_ais tout à l'ouuert.quela couftu¬
me eftoit entre eulx de ne frapper point
aux portes des maifons : ains d'appeller
par dehors.ceulx à qui Ion auoit affaire.

Les farces n'eftoient point receuès ne
io-uées deuant eulxiaffin que n'en ieux ne
autrement ilz n'oyffent chofes qui fut co
traire à leurs loix.

Carlesloix défendent qu'ot ne cornette point
de violemens defilles , d'inceftes , d'adultères,
de tromperies , d'iniures, de larrecins , ty au¬
tres mefcbinfetez mentionez es fables Les

poètes
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LES COVST. ANCIEN.
poètes attribuaient toutes telles chofes aux

dieux. Etfi ne leurplaifoitpoint l'excufe d'au¬

cuns qui difoient que les fables eftoient failtes
Àpldtfir . Etnonpour eftre creues , comme vé¬

ritables . Car telle volupté gafte l'effrit ie
ceulx qui l'ontpetit y de bas iugemét Et pour

cefle caufe Hz chafferent le. poète ^Archilechus
àl'heure mefme qu'ilfut entré dedans Lace¬

demone : quand j/_ entendirent qu'il duoit ef¬

eript qu'il valloit mieulx quitter Qrietier la
armes,que mourir.

Les Ephores ou preuoft de Sparte mi¬

rent Sçjraphidas en l'amende.pource que

plufieurs l'auoient oultraigé.
Car ik iugerentquefia couardife efloit au

fee de ce qu'il efloit offencé de plufieurs: Cartpti
forte vne vieille i-tiurefans s'en vanger, en en¬

gendre vne nouuelle : y ft celuy quipremitr
l'auoit oultragé aceufé en iugement, en eut efe

punyfelon les loix , les autresfee fuffent mont¬

rez de luy malfeire.
Hz firent mourir vn de leurs citoiens

qui en guerre eftoit de ceulx qui portoiét
les pauoys.-pource qu'il auoit mis au fien,
quelquepetit lopin de drap rouge.

Tant auoient Hz cn horreur l'exemple dis

fapcrftuitez eftrangers : ficachans trefiienqu
de moindres commencemens fourt ynemeurt-

1 lie
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DES LACONIENS. toi
lie inundation de vices: y qu'ace moyen le

plus feur efl d'obuyeraux commencemens,Qr
fource eftoient ilzfieueres contre les premiers
autheurs : Et certes celuyqui ouuritpremière¬
ment la feneftre aux vices, porta trefgrand
nuyfenceàla chofe pùblicque.

Hz dcchaflèrentl orateur Ctefiphon,
qui fe vantoit.que de quelconques matiè¬
res il pourroit dire,& orervn iour tout
entier: difant que l'office d'vn bon ora¬
teur eft que fon parler foit femblable à ia
chofe,dont eft queftion.

Et penfirent qu'il rfefl chofe dont plus Ion

doibue eflrc chiehefluc de harangues Qr orai¬
fons : lefiqueUes Hefiodus dit debuoir eftre efe

elarcernent cmployez,tout ainfi qu'vn précieux
trefor , pour l'vfiaige ey befoing feulement,
y not pour l'oftcntdtisn.

C'eftoit vne chofe deteftab'e entre eulx
de plus affermer vne meftairie ,que ne
pourroit la couftume: tant affin queles

^laboureurs fiffent plus volutiers le labou¬
rage pour leur profQtvcomme aufsi affin
que les bourgeois n'en demadaffent plus
qu'ilz auoient accouftumé.
t Par queladuis cefle r/ation reiefioit ld ma¬

tière de tous vicesfirles feruiteurs, Qr la de-
(hajfoit des nobles . Et comment fis autres

nations.
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APOPHTHEGMEs
nations font le contraire : lefquelzfent dleurs
éfans la vrayefeméce defuperfluitc% depaillar
dife,d'auarke,y d'yuroignerie: yreduyfoiet
leursferuiteurs à toutepauurété Qr difette,

Gorgo.
L'Ors qu'Ariftogoras deMilet follid-

toit Cleomenes Roy de Sparte à en¬

treprendre la guerre pour ceulx de Yo-
nie.contre le Roy des Perfes , Si qu'il luy
-offrit groffe fomme d'argent.y adiouitat
toufiours de tant plus que ledid Cleome
îles le refufoit:G-orgo (n fille.commençea
à luy dite(Mon pere ce petit eftrâger icy,
te corrompra fî tu ne le chafles viftement
-de ta maifon.

Oufent maintenant ceulx qui difent que les

femmesfontaudricicufes ? veu que Gorgo def-

meutflonpere deprendre argent au lieu del'in-
duireÀcela.

Ayant mandé quelque iour fon pere.i
elle mefme , qu'elle fit bailler du froment
".vn quidam ,en recompesce de ce qu'il

luy auoit aprins à faire le vin plus doulx,
elierefponditrilen fera doneques ( mon
pere)plus beu de vin : & fi ceulx qui en

ioyront.en feront plus delicatz & moins
-eftimable..
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DES LACONIEN EN. 103

Quifçauroit affez louer cefle ieune damoy¬
felleplusfieuere ne qu'vn ieune homme ne qu'vn
vieillartHoinâ que cefexe d accoufluméfe de-
lefier de chofies daulces..

Elle mefme voyat qu'Ariftogoras fefai
foit chauffer par l'vn de fes feruiteurs, dit
àfon pere Cleo men est Et comment mô¬
fieur ceftuy eftrangier n'a il point de
_nain._

Fenfant que lont debuoitfouffrir les délices

d'vn perfonnage, quifaifoitfaire parfen ferui
teur chofe qu'il poucitbiéflaire. Et n'ont ponit
de honte ceulx la pour lefiqk veflir ypaigner
fufffient dfeine,vnc dizaine deferuiteurs*

Acrotitusfilz de la fille de Gyrtias da¬
me de Sparte.fut quelque £&is apporté à
fa maifon pour demy mort, à force de
coups qu'il auoit receuz en certain com¬
bat de ieunes hommes: & elle voyant que
tous fes voyfins& domefticquesleplai-
gnoient Si pleuroient:c!le neleur dit au¬
tre chofe,fîn5:Ne vous tairez vous point?

Déclarantpar cela de quelfang il eftoityffu
y y adiaufla , qu'ilfailloitguerir les vaiÙdns
hommes, y non les plourer.

Quand Ion apporta nouuelles du pays
de Candieàicelle mefme Gyrtias que le
did Acrotitus eftoit morcelle dit ainfî:

Quand
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_nain._
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tre chofe,fîn5:Ne vous tairez vous point?
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APOPHTHEGMES
Quâd il partit d'icy pour aller contreles
ennemys , ne debuoit il pas aduenir ou
qu'il y mouruft ou qu'il les tuait? Or eft il
bien plus aggreable de ouyr qu'ily foit
mort à l'honneur de luy , delà nation &
de (es progeniteurs , que s'il viuoit touf¬
iours en reproche.comme couart & hom¬
me de néant.

Les grandes mères ayment communécmetit

les enfans de leursfilles , plusfort y plus ten¬

drement que nefont les mères mefines: Et m

fiont celles, maintenant, quife veultent pendre à

la mort deleurs enfans?Ld ou Gyrtias ne vou¬

laitpas que lonplaingnit 1efik de fafille demy

mort: yfi ne iugeoitpas qum le deutplourer

mort^ d'autant qu'il auoit efté tué en combattit
vaillamment.

Damatria.
AYantentédu Damatria quefonf.l_

s'eftoit conduid en guerre: de forte
qu'ilfembloitb-en eftre indigne de telle
mere.-elle le tua retournant chez foy , dot
a efté faid vn tel epigramme:
Damatria fon filz.qui ne combattit bien,
Tua:..partaine en cueur.luy nô Laconie.

Ceftuy afte eftplus approchant d'vne e-

fiunge y barbare cruaulté, que d'vne gran¬
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DE DAMATRIA. 104
dcur de couraige y fortitude: Cefi toutes-

fois exemple bien vtile pour reprouuer la trop
grande licence que dorment les mères aux en¬

fans : lefquelles les aymcnt bienfouuent , d'au¬
tantplus , que plus elles les voyait mduuaiz QT
Vicieux.

Vne autre dame de Sparte ay ant enten
du que fon filz eftoit en bône fanté, mais
qu'il s'en eftoit fuy de la bataille , luy ef-
cripuit,il court vn mauuais bruyt de toy,
donneordrede l'effacer & abolir , oude
n'eftre plus.

lugeant qu'il eft bien plus honnefte de mou

rir,que de viure en reproche.
Vne antre voyant fes enfans qui s'en

eftoiét'fuyzjde l abataille foy retirer de¬
uers elle , leur vint au deuant en difant:
Ou fuyez vous lafche Si mefehante valle-
taille'Et en defcouurant fon ventre , leur
dit : Voulez vous encores retourner icy
dont vous eftes fortis?

Vne autre regardant fon filz qui ve¬
noit par deuers elle, luv demanda com¬
ment fe portoient les affaires du pays : &
luy ayant refpodu, tout eft mortelle luy
ieda vne bricque __ le tua difant:T'ont ilz
doneques enuoye icy pour meflàger d'v¬
ne fî niauuaifenouuelle."

Eflimant
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APOPHTHEGMES
Eflimdntque celuy la n'efloitpds digne ie

hriure, qui n'auoitpoint eu la hardieffe de mou__

rir auecques ceulx defa nation.
A vn Laconie qui racomptoit à fa me¬

re comment fon frere eftoit mort .aillâ-
ment, elleluydit: Ne t'eft ce pas done¬
ques grand honte,que tu n'es mort auec¬

ques luy.
Vne autre Laconienne auoit enuoye' à-

la guerre cinq filz qu'elle auoit , & atten¬
doit aux faulxbourgs delà ville pour fça¬

uoir qlle feroit l'yflue d'icelle guerres Ve

nât doneques quelqu'vn qui luy rapporta
que fes cinq enfans eftoient mors.elteluy
ditn'e ne m enquiers pas de cecy.mais feu

lement comment fe portent les affaires!
Et l'autre ayant refpoh du quela vidoire
eftoit de leur cofté , elle dit lors:ieprens
doneques à bien la mort de mes enfans.

L'excellente damefaflpofd laprwéeaffeâiti
qu'elleportoit kfies enfians,dld pùblicqueptd
QT deuotio,qu'eUeportoit àfia natio y patrie.

Quelque laide vieille fe vint adclreffa
à vne dame de Sparte qui éfeueliffoit fon

filz mort en guerre.luy difànt:0 la gran¬

de fortune ma dame.elley adioufta : P-r
dieu ie l'eftime vrayement bonne : Car"
m'eft aduenu ce pourquoy fauoye en ge-

dré mon
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DES LACONI. '«f
dré mon filz,* fçauoir eft, qu'il mourut
pour la liberté de Sparte.

La vaillante dame conuenit la défloration
delavieille,encongmtulation ty efiouijfance.

Soy glorifiant quelque fois vne femme
d"Yonie,d'3 beau & précieux tiflu que'el-
ie auoit faid: la Spartaine luy monftrant
quatre filz .qu'elle auoit bien inftruiétz Se

de bonnes meurs , luy dit : telz doibuent
eftre les o uuraiges d'v ne hô n efte & preu-
de femme :Sc de telz fe doibt pn glori¬
fier,Sc efleuer en efprit.

Les Yonienes s'addonnoient i faire plu¬
fieurs ouuraigcs de tiffuz pénibles, qui reprefeti
toientplufieurs painfiures : mais la Spartaine
luy monflnt qu'il n'eftpoint d'ouuraige plus ex-
cellent,que d'inflttuer bien les enfans en bonnes

meurs : Car cefont chofes dont le pays eft trop
mieulx orné,qie de tapifferies,ne robbesfaiBes
à broderie ou d l'aiguille.

Quelque Lacedemonien auoitefté fi
fort blecé en guerre, qu'il ne pouoit che¬
miner, mais ailoit à quatre piedz comme
vne befte brutte: Et pource qu'il auoit
honte que Ion s'en mocquoit deluy, fà
mere le reprint par telles parolles : Com¬
bien te debtlrois tu (môfilz)efiouyr pluf¬
toft de ta vaillantife Se hardieflè, que d'a-

o uoir
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APOPHTHEGMES
uoir honte d'vne folle mocquerie?

Vn autre baillant à fon filz lepauoys
qu'il portoit en guerre,luy dit: Mon filz,
ou ceftuy cy.ou deffus ceftuy cy,

Entendant en fa briefneléLdconicque , qu'il
fefelloit tant Sien porter au combat , que Ion

debuoit au mforter come viéleur fbntpauoys,
ou eftre apportémart dedans

Vn autre baillant femblablement le pa-
uovs à fon filz, luy dit:Ton pere t'a touf¬
iours gardé ceft efcu .garde le doneques
aul-i.o-i ne'foisplusen vie.

Vne autre dit à fon filz.lequelfecom-
plaignoitque fort efpée eftoit trop cour¬
te^ dioufte y vri pas,

Luy fgnifidiitque telle courte efpée , ne luy

pouoit nuyre de rien , s'il approchait bien près

defon ennemy.

Vne autre oyant dire que fon filz auoit
efté tué en bataille , s'y portant vaillam-
menr,dit:i! ne s'en fault esbajiir , car il e-
ftos't mori filz. Elle peptora pointla mort-
defon enfant, mais s^efiouir defa magna
nullité . Et an contraire, apres qu'elle eut
ouy direqu'.n autre fien filz , fuyâtdel-
bataille par couardife s'eftoit faulué, elle
dit : ce n'eft p,.s de merueilles , cariln'e-
ftoitpas mien.

Voulant
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DES LACONIENNES. jo*
\* Voulant inférer qu'on ne doibtpoint eftimer,
n'aàuouer pour enfans , ceulx qutforlignent, de

la bonne inflitutien des peres.
Vne autre dame Laconienneeftanten

vne Republicque Se follénelle fefte Se po¬
pe , fut aduertiequefon filz auoit en vne
bataille raporté la vidoire,mais quepour
la grande multitude desplayes.il fe mou-
roit:fî ne daigna paurtant ofter fa coaro-
ne de la tefte. mais en foy glorifiât de ce¬
la, dit à ceulx qui eftofentpresd'elle:CS-
bien c'eft chofeplus belle de mourir vi¬
deur en bataille .que viure apres auoir
gaigné le pris d'vn tournoy.

Voyez de combien etfte dame efl différen¬
te des autres humains , qui penfoient que cefut
vue chofe quafi diuine , d'emporter l'honneur
aux combatz du mont Olympe, là ou en nefai¬
foit aucun afie dc vertu,mais bien d'art ty de
deffence: y de ceulx aufli quiefilmaient qu'il,
nefit rien plus terrible ,que la mort : ne rien,

tant efiimable qu'on le deuft entreprédre auec¬

ques le danger de la vie. Cefte cy wgea qu'Hn'e
ftoit dueitnc autreplus belle victoire, que celle

qui s' acquiert pourle bien public : neaucum
mortplus dcftruble, que celle quiadulent auec¬

ques telles louanges.

Qiielqu'yn enuoya par deuers vne da-
o ij me
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APOPHTHEGMES
me de Sparte, la prier qu'elle vint veoir
chez foy ,& elle _efpondit:Quand i'eftois
fille.i'aprins à debuoir obeyr aux parens,
& le faifois: maintenât que ie fuis femme,
i'obeyz à mon mary. Et pource , fi voftre
maiftre me veult inuiter à chofes honne-
fles.le dye premièrement à mon mary.

Demandant quelqu'vn à vne ieune fil¬
le fortpauure, quel douaire elle apporte-
roit à ion mary. elle luy refpondit:la cha¬

fteté que i'ay apprinfe de mes parens.
Confeffant ouuertement que celle la efl bien

douée,qui apporte en mdridge bonnes meurs y
bonnes complétions.

Vne autre dame Laconienne à qui Ion
dcmandoit.fi iamais elle eftoit allée cou¬
cher auec fbn mary ? refpondit que non:
mais bien que fon mary eftoit venu à elle.

Déclarant que iamais eUe n'auoit eu affaire
ifion rrutry parpaillardife-.mais pour l'obeiffltn

ce qu'elle debuoit àfes parens, Qr dut loix.Car
ce n'eflpas chofe trop deshonnefte d vnefemme,

defolhciter fon mary aceld.
Vne autreieune fille de Sparte qui a-

uoit efté corrompue, fecrettemét fit mou
rit fon fruid :& fi futbisn endurantles
douleurs de l'enfantement, qu'elle n'en
îc-da vn feu! cry : de forte qu'elle trompa

en
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DE CHILON, io?
en enfantant , & fes peres , & ceulx qui e-
_toient prefens : Car la honte accompai-
gnée d'honnefteté , vainquit la grandeur
du mal.

Ce futgentil cueur de ne vouloirpoint re-
ceuo ir la honte que portoit en foy tel meffdiÛ:
pour Uquelle cuiter eUe endura pdtiemmcnt,Qr
fans crier , fesgrandes tranchées , efqueïïes les

autres femmes ont accouftumé de fay plaindre
àfthaultzcryz-
Vn autre que Ion védoit,enquife qu'el

le fçauoit faire,refpondit:eftre loy aile.
Jugednt que loydulté en chdmberiere,eft meil

leure,que nulle autre artifice ou auuraige.
Vne autre que Ion vendoit aufsi,refpô-

dit en femblable.qu'elle fçauoit bien gou
uerner honneftement & chaftement vne
maifon.

Encore eft ce icy vne chofe , qui nefe trouue
pas en toutes.

Chilon Laconien.
SE complaignant à Chilon vn fien frè¬

re , de ce qu'on ne lefaifoit Ephore
aufsi bien que luy, Chilon luy refpondit:
ic fcay bien difsimuler vne iniure , & toy
non.

Signifiant que celuy n'eftpas ydoineà te~
o iij nir
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APOPHTHEGMES
nir vn magiftrat, qui nefiait endurer plufieurs
chofes,contre le droifi y la raifon.

Demandant Efopeà Chilon, quelle
chofefaifoitIuppiter.il luy dit: Qu'il a-
baiffoit ks chofes haultes ,& rehauffoit
les baflès.

L'iy monftrant que toutes chofes humaines

fent tournées y retournées au bon plaifir de

la dette.
Interrogué Chilon de quelle chofe les

bons oulrrepaffoientles mauuais , il re-
ipondit:debon efpoir.

Les bonsfont ceulx quifont inftituez en bon¬

nes meurs, Qr honnefles loix y qui viuentfe¬

lô t la droiils reigle : lefquelz ( en toutes cho¬

fes) femblables aux autres hommes les oultré-
ptffint de cecy feulementqu'ik efixèrent apres

leur ntort,recompenfe deleurs biensfaiclz-Car
les Laconiens auoient cefte opinion, que lesgens

bien tra iflatez apresleur mort cn vne vicheii
rcufe.cfljient déifiez-

Chilon fouloit dire que tel.eitoit l'or
enuers l'hora me.corame la pierre de tou-
che,enuersl'or.

Telle pierre monftroit de quelle bontéeft

l'or, y l'or monftre de quelle volunté Qr effrtt .

eft l'homme.
Luy eftant defîa ancien,!-! difoit qu'il
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DE CHILON- iog
ne fentoit fa confeience chargée de nul
meffaid:fors que d'vn,qui eftoit teI:Que
luy eftant quelque fois efleu arbitre pour
mettre deux hommes d'accord:__ ne vou
lant rien commettre contre la loy, il per-
laada àl'vn des deux contendms.depré-
dre autres arbitres, & par ce moyen il gar
da la loy & fes amys.

Ce petitfcrupulc troublait aucunement l'efi-
fritdubon vieillart , pour-ce que c'euflcftévn
aile vertueux, de ne fie defioumer par aucune

crainflc de la vraye reigle des loix: Qrne fiire
point tant de cas de l'-amytiéde celuy qui eut
laifféd'eftre amy pour vne fentence doneecon-
treluy felon la loy,ty non felon fen opinion.Eft
H chofe plul fainfle,que cefle ame?Laquellepar

- tout le temps de fit vie ( qui luy auoit efté Ion -
gue)n'dttoit commis autre offencé?

Il fouloit dire aufsi, ayme comme qui
peulthayr:haye,eofnme qui peult aymer.
- 11 etueignôit aufsi que lorf ne doibt ia-
mais.picquer ne iniurier perfonne : pour
obuier à ceqa'en difant tout ce qui nous
plaift.hourn'oyons pour la reuâche cho¬
ie qui nous defplairoit.

Ilya certes -au vice de meflire quelque plai¬
fir, mrais il eft bien fouuent recompenfe de l'en-
nuyd'meyr mal parler defoy mefme.
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APOPHTHEGMES
Chilon difoit d'auantaige , que Ion

doibt bien prendre garde , quela langue
n'allé point pluftoft quel 'efprit.

Nous admonnefiantque premier que la Idn-

tue commence kparler , il faultpenfer ceque

Ion veult dire . Car v» mot difl,nefee peult re-
uocqucr: laou vne première penféefe peult bien

rimederpar ta dernière mielleure: Qr de lapa
roÛe,ilneneflpas dinfi.

Il difoit encore que le dommaige eftoit
à préférer à vn deshônefteprouffit ,pour
ce que de ceftuy la , on ne s'en deult que
!vnefois,& de ceftuy cy, toufiours.

Ldperte de quelque chofe ,fepeultfacile¬
ment recouurer : ty ld renommée blecéc , nefe
feuit iamais àfeine reftablir: d'vne chofe per-
dueftan nc s'enplaint pas longuement : laou la-

confeience d'vn meffltifl , tourmente toufiours
hferit. Parquoy vnprouffit acquis par mef-

fhanceté,efi dommage, Qr non prouffit.
II fouloit dire aufsi qu'ilne fauft ia¬

mais eflâyer à faire chofe impafsible.
ll eft des chofes honnefles Qr mdgmficques*

mats qui nepeult les parfaire, elles ne fe peu¬

uent entreprendrefinon ailecques legrand dont

mage de la chofe pùblicque . _ysTufi efl ce vne
desprincipales chofes que doibt auoir vnbott
tanfeiUer,de regarder nonfeulement ce qu'ileft

ba»
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DE CHILON. 109

bon defaire,mdis cequefour la rdifin du teft
Ionpeult exécuter.

Le priant quelqu'vn de dire ce qui e-
ftoit le plus difficile à faire , il refpondit:
taire vne chofe fecrette.

Telle eft l'incontinence de la ldngue,chafe en¬

tre toutesles autres la plus muable : la oufans
celd,rien nefemble plus facile,que fioy taire.

Chilon commandoitaufsi, que coi_r-
melon fe doibue toufîours contenir de
parler , que cela fe doibt principalement
obferuer es bancquetz : pource que laie
boyre & le manger, incite à intemperan-
ce:Etlaouil ya plus de peril,fa doibt Ion
auoir plus d'efgard.

Il difoit d'auantaige, qu'il ne fault me¬
nacer perfonne,no feulement pource que
menaces tiénent plus de la femme que de
rhomme:mais aufsi pource que menacer
celuy à qui tu veulx faire defplaifir , eft le
aduertir qu'il fe donne garde , & t'ofter i
toy mefme le moyen de luy nuyre.

Quant eflde rnendcerfes amys,ee nefepat
afie tPkomme , toutesfois les menaces font efti¬
mées bonnes , quandpar ce moyen nous voulons
xorriger quelqu'vn, y que nous auons délibéré
nous contenter de celle peine.

Encore tenoit il qu'il fault pluftoft ac¬
courir
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f APOPHTHEG'MES
courir aux maùuaifes Se. aduerfes fortu*
nes des amys,qu'aux profpcres.

Chafcun accourt aceuh qui ont banni for¬

tune , encores qu'ilz nefoientdtnys : mais ceulx

quifieprefententen contrdire fortune, eeulxh
font vrayement amys.

Lon doibt(ce dïfoîtil)prendrefemme
de baslieu.fans grades cerimonies n'.p-
pareil:àce qu'en lieu de femme ,'Ion n'a¬

menait chez foy ,vne maiftreffe.
tAffez eft douée lafille quiporte auecques

fioy chafteté ty bonnes meurs : <_A"ufii eftoit et

vne des ordonnances _._ Sparte,que lesfillisne

portoientpoint dc douaire, '

Il defendoit qu'on ne mal parlait point
des trefpafIèz:pource que ce fembloit bie
chofe fans propos & fotte, d'oultragerde
parolles.ceulx qui ne peuuent refpondre:

Si que c'eft chofe bien villain e , de -abat¬
tre auecques les vmbres Si les efpritz.

Il enfeignoitlesieunes à porter hon¬

neur & reuerence aux plus anciens : an"1

qu'eu'lx venuz en aage.fuffèataufsi en te-

putatiôn de leurs puifiiez. '
En ceftuy cnfeignementy d double vtilie:

Car tout ainfi que l'auBorité Qr reuerence des

vieillartz engardoit l'aage lafeiue dépêcher,

aufli fie gardaient iceulx vieillartz ae cem-

mettre
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DE CHILON. * no
mettre chofe deuant les ieunes: dont Hz fuf¬
fent ou pour leurfetttfe mocquez, ottpmir kur
mefchancetépernicieux y dommageables . Et
pource entre tous les ieunes Qr vieulx y auoit
telle reuerence, comme entre les peres qt en¬

fans.
Chilon confeilloit de ne complaire ia¬

mais ne s'efiouir auecques homme,qui fê
glorifiait Si enfierit d'vne bône fortune.

Le bon heur qui rend vn homme plus info-
lent, eft bien malheureux , Etpource ne mérite
pas tel perfeonnaige qu'on s'efiouyffe defia for-
tune:maisplus~lofl qu'on s'en dueille : Qrfepè¬
chent plut griefiueinent ceulx qui enfe'mcnt l'tn
foience,que ceulx qui en vfient.

Il commandoit aux princes & poten -
tatz , qu'à leur audorité & feigneurie ilz
adiouftaflent la manfuetude _. clémen¬
ce: affin de n'eftre point tant craindz de
leurs fubiedz,comme reuerez.

L'amour eft côpaignie de reuerence: Et hay¬
ne de crainflc, y n'eft pasfeulementplus hon -
nèfle d'eftre aymé que crainB , mais efl aufei
beaucoup plus feur.

Il difoit d'auantaige qu'il fault vaincre
fon courroux d'autant que c'eft vne affe¬
dion plus forte que nulle des autres. La»
quelle il eft plus mal aifé dç furmonter,.

que

DE CHILON. * no
mettre chofe deuant les ieunes: dont Hz fuf¬
fent ou pour leurfetttfe mocquez, ottpmir kur
mefchancetépernicieux y dommageables . Et
pource entre tous les ieunes Qr vieulx y auoit
telle reuerence, comme entre les peres qt en¬

fans.
Chilon confeilloit de ne complaire ia¬

mais ne s'efiouir auecques homme,qui fê
glorifiait Si enfierit d'vne bône fortune.

Le bon heur qui rend vn homme plus info-
lent, eft bien malheureux , Etpource ne mérite
pas tel perfeonnaige qu'on s'efiouyffe defia for-
tune:maisplus~lofl qu'on s'en dueille : Qrfepè¬
chent plut griefiueinent ceulx qui enfe'mcnt l'tn
foience,que ceulx qui en vfient.

Il commandoit aux princes & poten -
tatz , qu'à leur audorité & feigneurie ilz
adiouftaflent la manfuetude _. clémen¬
ce: affin de n'eftre point tant craindz de
leurs fubiedz,comme reuerez.

L'amour eft côpaignie de reuerence: Et hay¬
ne de crainflc, y n'eft pasfeulementplus hon -
nèfle d'eftre aymé que crainB , mais efl aufei
beaucoup plus feur.

Il difoit d'auantaige qu'il fault vaincre
fon courroux d'autant que c'eft vne affe¬
dion plus forte que nulle des autres. La»
quelle il eft plus mal aifé dç furmonter,.

que
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
que de reboutter vn fien ennemy tout ar¬

mé. Et nevientpointplusderuyneaux
hommes par vn ennemy, que par vn cour

roux.
Encore difoit il q ne failloit point de-

tefter ne defprifèr la diuination : pource
qu'il croyoit que ce fut vn don de Dieu,
lequel fe pouoit raifonnablement con-
cepuoirpar vn homme plain de bonté&
de vertu.Car il predid que de l'ifle de Ci
theron viendroit aux Lacedemoniens vn

trefgrand mal . Et apres auoir entendul*
nature & afsiette de l'ifle.il dit: A ma vo¬

lunté gue telle ifle ne fut iamais apparue,
ou qu'elle eut efté incontinent fubmer-
gée.Car Demaratus bâny de Lacedemo-
ne.voulut induyrele roy des Perfes Xer¬
xes, dc tenir fon armée de mer en ladide
ifle : & s'il eut creu tel confeil , il eut en¬

tièrement mis toute la Grece enfubie-
dion.Et depuis cela l'ayant conquife Ni¬
cias , il y mit la garnifon des Atheniem,
qui tourmenta les Lacedemoniens déplu
fieurs pertes & deffaides.

Lon tiet encore de luy.qu'il ne fe fault
point hafter en cheminant.

Lan cangnoit le couraige au marcher, lequd

précipitéy hafiifidcnoteque le vouloir efttel:
ty
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DE CHILON. ni
y- aufii trof tardiforient, monftre l'homme
négligent y pufillanime.Parquoy il eft befoing
d'eftre en public de bonnes meurs Qr bien cem-
pofées.Peult eftre dufti qu'il entendoit dire qu'il
nefe falloit trop hdflcrd entreprendre y con-
feiller quelque chofe.

A ceftuy cy eft aflèz femblable.ee qu'il
difoit qu'é parlât.il ne fault point remuer
la main,pource que c'eft vn ade de fot.

Et atifliy a il aux prouerbes des Hebrieux,
que c'ejl chofe bienfiotteparler du doigt.

Il enfeignoit aufsi, qu'il falloit obfer¬
uer les loix.

Cecy s'addreffeprincipalement aux princes
quipenfent n'eftre pointfiubteflz duxloix. Etfi
rid chofe qui tdnt face florir vne Republicque
Qr demourer en fon entier , comme de garder
l'autoritéde la loy.Et n'eft pofiible que ldpuife
fefourdre ne naiftre tyrannie Qr vflurpation,
ou toutes chofesfent coduifles felon les ancien¬

nes ordonnances.

Chilon difoit femblablement que Ion
debuoit aymêr le repos, toutesfois & quâ
tes qu'on le peult auoir honneftement.

tP./flt n'eft Hrienplusfleur, neplus d?çrcdl
bleqtie U paix, tout ainfi qu'il,'efl à fairefida
gerrux q'te U guerre.

En core luy eft ceftuy c/ attri'oué:Prend
garde
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APOPHTHEGMES
garde à toy mefme:ou(par aduâture)gar
de toy.toy mefme : ou.garde toy,de toy
mefme:ou bien, obferue toy,toy mefme:
pource queie Grec porte celaicommes'il
vouloit dire que chafcun doibt eftre fu-
fped.a foy mefme.

Vn chafcunfe cotrcgarde d'autruy le mieulx

qui peult -.mats communémétnous n'auons home

qui nousfiait tant ennemy que nous mefmes,quii
nous nous addonnons dpadlardtfes, à courroux,
a ambitions, y autres cupiditez .

_ Si difoit d'auâtaige qu'vne manière de

viure debuoit eftre fi bien moderée.q Ion
ne fe debuoit point faire crain dre par les

inferieurs.ne defprifèr par les fuperieurs.
C'/eft vne chofe tyranmcq-.te defe faire crain

dïcparfespropresfubieflz : y précède d'v¬
negrande négligence d'eftre tneferifé defesfe-
fcrieurs. Encorefe peult référer cecy à l'ddge,
que lan doibtfi bien tempérerfies complextons,

que les plus ieunes nous ayment pluftoft, qu'ik
ne nom craingnent: y que noz plus anciens , ne

nous meferfintpoints "~

Difoit encore Chilon » Ion doibt tel¬

lement defprifèr la mort.que neantmoins
Ion ayt fa fanté enrecommendation.
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faille : </. /. mettrefiy mefme au danger de U
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DE CHILON. na
rnort,mais deffrifler la mort toutesfois y qua
tes qti vne neceflité ineuitable nousy eotramél:
on quvnegrar.de y honnefle caufe nousy ad-
rnonnefle . cela eflfaiÛ d'vn gentil Qr hardy
cueur-*yiu regard des maladies, Unefaultpeit
craindre la mort:maisficfi il bon cependat d'e¬

ftre moyennement foingneux àfe faire gtterir.
En bataille ilfe fault armer d'vn courutge tout
appareillé ey prefiàmourir -.maisfi fault il en¬

tre deux côbattre vaillament,pour ia viéloire-
Il difoit aafsi que Ion debuoit oublier

va bienfaid.faid par foy:& auoir fouue¬
nance du bien faid.receu d'autruy.

Les hommes font communément tout le con¬

traire: car s'ilz ont bien fettfl à-quelqu'yn , il'
s'en vantent, inccffkmmcnt , y y funtdioufient
plus qu'il n'eny a , y ft on leur afaifi quelque-

bien ou plaifir ,ouik l'oublient incontinent , ou
ik le defguyfient,

Aufone attribue aufsi cefte fentence à
Chilon,que h vieilleffe iuuenillc eft pki-
fante,& la ieuneffe vieille-ennuyeufe.

La plusgrande caufepour laquelle Ion par¬
le mal dc la vieilleffe , procède dc la malice des

hommes : Car ld vieilleffe a defioy mefme cer¬
taines com»:oditex comme U congnoiffance

QT mémoire de plufieurs chofes : lafaculté ey
moyen de eenfeillerdd reuerence au'on luypor¬

te,
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APOPHTEGMES
te, Qr auctoritéqu'on luy donne . Et celle vieil¬
leffe qui d telles commoditeziflans dutres incon-

ueniens)eftplus deftrable, que ld ieuneffe deplu

fieurs hommes plains dc vices y d'ignomnce.

Voyez dufii en plufieurs ieunes enfant vnefoi¬

bleffe de vieiUart,vnefongeardife, vnepareffe,

vne difficile moroftté . La ieuneffe de ceulx ty -

efipire,que neferoit l'autre vieilleffe. D'autant
qu'eulx eftans fians dagt,ilz fontplains neant¬

moins de la complexion des vieulx.
A quelqu'vn qui fe vantoit qu'il n'auoit

ancun ennemy: Chilon luy demanda.s'il
eftoit point femblablement fans amys.

Voulant dire que lesamytiez y inimitiez
t'entrenuifent l'vn l'autre : Qr qu'il ne fee peult

faire que qui a plufieurs amys, n'ayt dufti plu¬

fieurs ennemys.

Et icy fera le fecond mez de ce bane¬

quet fi bo vous femble: auquel nous met¬
trons après les Philofophes.non pas tous:
car nous n'en aurions iamais la fin : mais

aucuns des plusexcellens.affin que la di¬
uerfité de la ledure.garde que les ledeurs
ne s'en fafchent Si ennuyent.

FIN DV SECOND
Liure.
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S'ENSVITLE TIERS.
Liure

Socrates.

Ocrâtes difoit queles
dieux eftoiét très bôs
__tresheureux,&que
comme vn chafcun
s'cfbrçoit depl'leur
reffenibler,il eneftoit
par cela meilleur Se

plus faind.
Si vous corrigez en cecy le nombreplurier

four le fiingulier , il n'efi paspoflîble de dire
vne chofe plus chreftienne.

Il difoit aufsi qu'on ne doibt rien de¬
mander aux dieux, finon le bien tout fîm
plement.

Laou nous demandons comunéemet vnefem¬
me bien douée,force richejfes,honcurst roy.tul-
mes,longue vie: comefe nous voulionspreferire
d la deité ce qu'ilfaultfaire.Mais dieu congnoit
bien ce qui mus eft vtile, Qr quoy non.

Il voulait ij les facrifices fuffèntfaidz
à petite defpence , pource. queles Dieux
n'ont nul befoing des biens du monde:&

p qu'ilz
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APOPHTHEGMES
qu'ilz regardent plus à l'affedion de ce¬

luy qui factifie,qu'aux richeflès:aurremét
ce feroit faid des humaines chofes , fi les

Dieux auoient plus aggreables les obk-
tions des mauuais que des bonsid'autant
queles plus.mefchans hommes fonteon»
munéement les plus riches.

Cecyfie peult ddreffer à nous autres Chre-
ftiens-.qui faifansgroffe def}>ence d orner les te¬

fies, Qr egltfes,d célébrer les feftes y ohfeques

desmortzfa ou nousfierions plus aggreables i
Dieufi nous dtftribuyons ce qui s'ouure oultre

l'hmnefteté médiocre,aux pauuresfreres Cbrt
ftiens quifont en neceflité.

Telle médiocrité de defpence vouloit
il quelô gardait aufsi à recepuoir Si trai¬
der fes hoftes.

L'aduertiffànt quelqu'vn de fes «nys
qu'il n'auoit pas faid afïtz grand" appa¬
reil pour loger & recueillir fes hoftes.il
refpondit : s'ilz font gens debien,cefeia,
aflez.fîn on .ce fera trop.

Il difoit dauâtaige que 15 fe doibt abfte
nir de manger ne boire chofe qui ne don
ne appétit-, car boire & manger font cho¬
fes dont Ion ne doibt vfer que pour la ne

cefsité du corps.
Encores adiouftoit il à cela quela meit
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DE SOCRATES. n+
Jeurefaulcequelon fçauroit faire,eftla
faim : pource qu'elle faid trouuer toutes
viandes bonnes,& fi ne courte rien.

Etpource H beuuoit ey mangeoit teufeours
ioyeufement : car il ne faifoit ne l'vn ne l'autre,
s'il n 'auoitfaim aufoif.

Mais aufsi s'eftoit duyt& exercite àem
durer la faim &kfoif:car apres la fueui?
qu'il s'eftoit prouoequée en luydant:la
ou vn chafcun appette merueilleufement
à. boire, il ne beuuoit iamais du premier
verfé:Et à ceulx qui luy demâdoiét pour¬
quoy il faifoit cela: Affin(difoit il)que ie
nem 'accouftumé à obeyr à mes affediôs
car il eft aucunesfois mauuais & dange¬
reux de boire.cncores que Ion ayt grand
foif.

Et en cecy ou la raifon nous admannefteÀ
4ibftinence:Qr l'appétit nous enhorte al boire, il
fault pluftoft obeyr à la raifon.

H difoit aufsi que ceulx qui s'accouftu
ment à la continence Se fobrieté,ont plus
de plaifir & moins de douleur , que ceulx
qui en grand foing s'addonent de toutes.
par»aux voluptez.

Pourceque les plaifirs des hommes (X-
eefeifiz y intemperez ( oultre l'emuy que
llcffcrit coulfdble à fioy mefmes en reçoit Qr

f tj prend
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APOPHTHEGMES
prend: oultre l'infamie Qrpauvretéqui eh dé¬

pend ) apportent aufli communeement au corps

mefines plus defafcherie que de dekÛatton.Et
au. contrdire les chofies qui eft bon de fairefiont

toufiours lesplus délectables, qui s'y veult ad-
donner.

Encoremaintenoit il que c'eftoit cho¬
fe bien infâme de feruir tat aux voluptez,
que par cela 15 fe fit tel quelz.on ne voul-
droit auoir des feruiteurs chez foy.

t^tufiquelx telzflerutteurs il ne refie aucune

autre efferance defalut , finon que les autres

pridffentles Dieux pour eulx : à ce qu'ilz peuf¬

fent auoir de bons maiftres : puis qu'ilz eftoient

cotrainâz dferuir. Cdr Hz penfbtét bien que Ion

ne pouoitferuir vneplus infâme ne plus mifie-

rdblefieruitude,que s'dddonner entièrement de

cueur y de corps aux voluptez Qr délices.

Luy demandant quelqu'vn pourquoy
ilnefeiedoit au gouuernernét de la cho
fe publicque,veu qu'il fçauoit tant bié co¬

rnent il s'y failloit conduire.Il refpondit,
qu'il eftoit plus profitable à la cité de fai
re édifier plufieurs capables & fuffifantz
pour telle adminiftration,que (î luy mef¬
me le faifoit bien.

Enquis comment l'homme fepeultac-
querir bône renômée: En mettant peine

(dit il)
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DE SOCRATES. u<
(dit il) d'eftre tel, qu'il veult eftre eftime.

Comme ft quelqu'vn veult eftre réputé bon
kueur d'inflrumens, ilfault qu'il face amfi que
les bons mdiftres en l'drt.

Il difoit d'auantaige.qu'il n'eft aucun
auoir ne richeffe fi precieufe , que le vray
&bon amy:.. qu'il n'eft pofsible de rece¬
uoir d'ailleurs plus de plaifir ne de prof¬
fit : Si qu'à cefte caufe ceulx la faifoient
cotre le debuoir.qui prenoiét à plus grief
mal vne perte d'argent , que le dommage
d'vn amy : & ceulx aufsi qui fe plaignent
d'auoir perdu y n ben efice, qu'ik auoient
faidde leur bon gré, combien que auec¬
ques tel bienfaid.ilz le foient reconciliez
vn amy : lequel eft à préférer à tout autre
gaing.

Tout ainfi que no* faifons faire des fta
tues & ymages à ceulx dc <j no» envoyés
de bié faides: tout ainfî ne font pas recep
uables à l'amytié.finô ceulx que nous au¬
rons congneuz s'eftre môftrez enuers les
autres bons Se loyaux amys

Voyant Sociates quelqu'vn qui pu-
nifsoit fon vallet tiop aigremét.il luy de¬
manda pourquoy il le battoit tant: pour-
ce.dit l'autre) que côbien qu'il foit gour-
mant 8. friant , il ne faict toutesfois riens

p iij appa-
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APOPHTHEGMES
appareillent côbié qu'il foit auarici'eux,
fi n'eft il ri é plus pareffeux que luy : Alors
Socrates luy dit : As tu iamais pë-L-.lequel
de vous deux a plus befoing de corredio
ou toy ou tonvallet.
tA ma volutequ'vn chafcun dit àfeymefnte

ee que Socrates difenta ceftuy ld, toutesfois y
quantes que Ion rcprent y punit en datruy, ce

que lanfe pdrdonne: ld -oufece n'eft vne chofe

fcnéldble.c'eft bienfouuentpis.
A quelqu'vn qui defiroit bien fort de

fe trouuer aux ieux Olympiacques : mais
craignoit le trauail du chemin : Socrates
dit.Puis que tu te promenés bien fouuent
chez toy quafi tout le long du iour.deuât
difner S. deuat fb upperifî tu en veulx au¬
tant faire par cinq ou fix îours.tuparuié-
dras bien au mont Olympe.

Enfaignékpir cela, eeft homme ffirituel que

ee qui no <is eftonne d entreprendre quelque cho¬

fe pénible , cflplus imdgindtion , que peine: Si
pour quelque honnefte caufe il nousfault met-
tre en quelque dar,ger,dcftence,ou trauaihnous
nous excuflo ns, vous refiufons.nous cramons : U
eu bienfou uent nous faifonsfins befoing, plus
groffe deIfcnee en ebofies de néant ( afin que ne

die àeshonneftes):.jlmfiefiil de plufieurs: lefl-

quekfuandon leur parle del'eflude.tlzs'ex-.
eufirtt
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DE'SOCRATES. ii*
tufentfur leur-indiffofition ' far les viclleries,
fur la deffence deshures-.laoucependant , Hz
iou-ent toute nuit aux detz: y gaignent ayuro
gner,lafieure,lapodagre,l'ydropfie,Qrldchaf
fie: Qr àpaiûarder ,la paralifie,ou la groffe vc
ralle,qu'on dppelie le mal de Naples,

A quelqu'vn qui fe pkignoit de ce qu'il
eftoit las d'vn long chemin qu'il auoit
faid:Socratesdemâda fifon paige ne l'a¬
uoit pas bien fuiuy , il dit qu'ouy .-enco¬
res s'enquift il fi ledid paige eftoit vuyde
ou s'ilportoit quelque chofe: ceftuy la re
fpond , qu'il portoit quelques hardes : Et
comét dit Socrates.ne fe plaint il poït d'e
ftre las? Et ayât refpôdu l'autre que non,
Socrates le reprint ainfi. N'as tu poît doc
ques de honte de te plaindre , veu que tu.
n'as rien porté.k ou fe petit garfon char¬
gé ne s'en plaint aucunement?

Monftrant par cela Socrates que le ferui¬
teur efloit plus heureux que le matflrc : d'du-
tdnt que comme exercitedia peine, ilfentoit
moins de mal.

Socrates difoit que ceftuy la n'eftoit pas
fafge, qui vouloit eftre eftime bonbou-
uier.eneores que les beufz mouruflènt en
fes mains: mais que ceftuy la eftoit enco¬
res plus fol, qui vouloit eftre réputé bon
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APOPHTHEGMES
adminiftratctir de Republique quand le
nôbre des citoié's amoîdnflbit foubzluy,

Ccçy difoit ilpour Critids Qr Cdricles,qui
duaïctf'aifl mourirplufieurstAtheniés-Ceque
lefdiâz Critias Qr Carides entendirent bien:

car Critias mendca Sacrâtes , que s'il nefe tai-
fait , luy mefmepourrait bien rendre moindre

le nombre des beufz: y ce dont il le menaça de

bouche, Hl'executa defaifi. Car Socrates mou

rutparfon moyen.-

Ilauoit choify quelque vers entreles.
anciés auteurs.qu'ilalleguoitfouuétpour
prouerbes:dôtlVn deHefiodedit. Hon¬
te n'eft point quand l'on befongne: Mais,
«e rien faire eft grand vergongne.

Par tek vers il diuertiffoit les ieunes en*

fans,nonfeulement de l'oyfiueté: mais dufii de

faire dfle: de nul bien : car il appelloit oyfifz
ceulx ld qui employaient, tout leur temps à ieux,-

àyurmgncries Qr àpaillardifes.
Il en allcguoit aufsi vn d'Homère <j dit;

Ne t'enquieis point de cela quife faid.
En nozinaifous:iî c'eft bfen ou malfaid.

Et par cecy il reuocquoit les auditeurs
non feulement de n'eftre point curieux
des affaires d'autruy: mais ne aufsi des fié
nes non neceffaires:comme de congnoi-
ftrcparfaidemétraftrologie : oulageo-
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DE SOCRATES. u7-
_metrie:ou toutes les eaufes naturelles, &
chofes non humaines : mais bie vouloit il
qu'on fceutles cthicques:qui nousenfei-
gnent de congnoiftre nous mefmes:& de
pouoir bié __proffitablemét adminiftrer
ks affaires de noftre maifon priuée,5_ auf
fi delà Republicque.

A cela fe côforme le dit qui luy eft aufsi
attribué de ce q eft au deffus de nous,no*
ne nous en debuons point enquérir.

Car ilfoulait ainfi reffandre deeulx qui s'e-
hahiffoient,qu'il difeutatt toufeaurs des bonnes

meurs : Qr ramais des aftres ne des chofes ce¬

leftes.
Comme quelqu'vn l'eut en cheminant ""*

frappé d'vn coup de pied par infolence,
& que ceulx qui eftoiét auec luy s'efmer-
ueillaffent cômét il le fouffroit. Que vou
lez vous(leur dit il)que ir luy faceîllz luy
refpondoiét,qu'il le fit côuenlr & adiour-
ner:Ce feroit. dïtSocrates)vnc mocqrie.
Sivn afne m'auoit dôné vncoup depied,
Touldriez vous que ie le fiflè adiourner?

Nefefantpoint Socrdtes qu'ily ditdiffercce
entre vn afne Qr vn homme beftial, qui eftfans
aucune raifon:y auecques ce que c'eft vne cho¬

femal fiante ne vouloir endurer d'vn homme,
ee que fen endureroit bien d'vnebefte brute.

Vn
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APOPHTEHGMES
Vncjuid-tmfaluépar Socrates neluy

Rendit point fon filut,dont iceluy -Socra¬

tes ne fe foucy a aucunement : & s'efmer-
ueillantz & courrouceantz ceulx qui e-
itoiét auec luy , pour l'inciuilité de tel h5
me.illeur dit.Si quelqu'vn moins difpofi
de fà perfonne que nous,nous oultre paf»

ibit.nousnenousen courrouceriôs poft
cotre luy.Pourquoy donc cotre ceftuy cy

qui n'a point le iugemét fi bon que nous'
Côme Alcibiades luy eut offert en don

vne belle grand place pour y faire baftir
vne maifon ,il luy dit:5_ cornet? fii'auoye
befoing dc fouliers , me donneroys tu du

cuyr pour les faire? Etfi tu le me dônoys,
nefemocqueroitlonpasdemoy ,fiiele
prenoys?.

Par tellefimilitude il refiufa deprendre vn

don inutile.
En paffant par le marché ou il veoit tat

de fortes de merceries.il fouloit dire ain¬

fîapert foy: Qu'il efl de chofes dôtien'.y
q faire:k ou les antres ont accouftumé de

dire.qu .1 eft de chofes dont i'ay befoing.
Socrates s'efîouyffoit en foy que viuant

felon la loy de nature , __ fe conférant de

peu,il ne luy failloit n'y ne defiroit ne or,

ne foye , nepierres precieufes ne yuoire,
tc
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DE SOCRATES. iiS.

netapîflèries.ne autres délices que les ri¬
ches ont : mais difoit que telles chofes e
ftoient plus neceffaires à iouer des farces,
«iu 'à viure : Se allegoit les vers dc ie ne
fcay quel poète difant:
Vaiffeaux d'argent & draps de pourpre,
Sont faidz pour les Tragédiens?
Mais l'vfage d'eulx n'eft point propre.
A bien viure,& n'y fert de riens.

Socrates difoit quela fcience eft le feul
bié,_-l'ignorâceeftlefeul mal: Car ceulx
qui font vne iniuftice.le fôt pource qu'ilz
ne feauant pas ce qu'il fault faire à vn cha
feun : k ceulx qui font vaillans ne le font
pour autre chofe.fînon pource qu'ilz fça¬
uent queIon doibt defirer.ee que le com _.

mun peuple eftime horrible & à euiter. E?
ceulx qui font infolentz , le font pource
qu'ilz eftiment telles chofes honnefles &
bonnes.qui pourtant ne le font point . Et
pource difoit il.q le fouuerain bien eftoit
congnoiftre les chofes quelon doibt fai¬
re,., celles que Ion doibt fuyr.

A quelqu'vn qui difoit ( com me pour
reproche)contre le Philofophe Antifthe-
nes,qu'il eftoit defeedu d'vne mere Thra-
cienne:Sc qu'il eftoit à ce moyen meftyz:
comme ne d'vn pere Athénien & d'vne
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APOPHTHEGMES
mereeftrangere.Socra es dit:Et côment,,
penfois tu qu'vn fi excellent perfonnage
peut naiftre dc pere & mere Athéniens'

Reprenantfar cela hs meurs Qr conduit)!

d'iceulx athéniens qui eftoient mauuaifes y
tant carrampues,quepluflofivn homme de bien

defcendoit d'vn Thrace ou d'vn Scythe que

d'vn athénien. Et ce que t^fnttfthenes tencit

depreudhommie , il le voulut attribuer au en¬

flé de la mere.

Il difoit que le repos eftoitla meilleure
S-cheflè que Ion fçauroit auoir.

Mais quand il dit reposai n'entent pas de

celuy qui procède de pareffe : ainsprend repes

four vne ccffittion deplufieurs affaires public-

ques-.Qrd'vn tas de cupiditez, qui empefehent,

la tranquilitéy repos del'effrit.
Lon faid grand cas d'vn autre fîépro-

pos.quïldifoit.'C'eftqu'ilne'fcauoitrien
autrechofe.finon qu'il nc fçauoit rien.

Or s'enqueroit il de toutes chofes comme s'il

en eut efié cn doubte, non qu'a la vérité il
n'eut congnoiffance certaine de plufieurs cho¬

fes : maispar tel àeguyfement ilfeifeitfey à
fd modcflte:Qrprefrenoit l'arrogance des au¬

tres qui maintenaient qu'il n'eftoit chefi qu'ik
«efeeuffcnt.combienquàlaveritéilzHefteuf-
fent rien.

Laertius
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DE SOCRATES- n*
Laertius attribue encores à Socrates,

qu'il difoit le cômencement d'vne ceuure
eftre la moytie de l'ouurage: Côbien qu'il
enfoitqui emploiét tout le téps en lon¬
gueur Se en délibérations, fans rien faire.

Il difoit que ceulx qui achepten t bien
cher les chofes premier qu'elles foiët meu
res.femcffiant qu'elles nc puiffent venir,
iufques au temps de maturité.ou que c'eft
autremét grade fottie deles achepter lors
plus cher 5c plus maùuaifes: veu qu'on les
peult auoir apres , à meilleur marché &
meilleures.

Età ce moyen il n'eftoit iamaisfans vouloir
reduyreles cupiditez defirdifonndbles des hom
mes,<i vn plusfibre iugement.
' Luy demandât vn ieune homme,Iequel
il eftimoit le meilleur.ou fe marier,ou ne
fe marier point.Faisfdit il) lequel tu voul
dras.tu t'en repentiras.

Dénotantque le célibat y le mariage, ont
chafcun leur faflheries,pour lefquelles endurer
d fault s'appareiller y refeuldre.

Le célibat ou continence.eft accompai¬
gné de folttude.d'orbité.de perditisn de
race,!, d'héritier eftranger, lemariage de
folicitude.de côtinuelles querelles,de re-
proche.de douaire,de l'inimitié des parés
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apophthegmes
iu caquet d'vne belle mere , d'vn ryual &
adultère, del'eueueinent incertain des en

fans .,& d'autres dangers innumerables.
Et pource ne peultlon pas choifir en ce¬

cy , comme du bien au mal : mais corne
Hje d'vn petit à vn grand dommaige oa

inc.onuenient,
A quelqu'vn de fes amys qui fecomplai

fioit que toutes chofes eftoient chères i
thenes : car le vin dePifle de Chiou fe

vendoit dix efcuz:la pourpre trente.: & la

royne de miel dixfeptfoulx fîx.deniers.
Prenant ceft home park main ,ille.men»
en vn celier à farine : difant mon amy le

demy boiceau nefe vend que fix denier»
ïarifiz.Leblé eft dôcques à bon marché,
Et le menant de la, chez vn huyllier- Il
Juy dit:le feptier ne fe vend que deux Ka-
rolus:toutes chofes ne font doncquespa*
chères enk ville.

Celuy quife contente de peu, Qr des chofit
feulementqui luyfiantneceffaires ,fait, que Vi¬

ures luyfontd bon mdrehé.
Le Roy Arcliekus.vouknt attireràfoy

Socrates, luy promettoit plufieurs chofes

mais Socrates les refu fa: difant qu'ilne
vouloit point aller à ceftuy la , duquelil
pouoit recepuoir pluficurs biésfaidz.veu

qu'il
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fioit que toutes chofes eftoient chères i
thenes : car le vin dePifle de Chiou fe

vendoit dix efcuz:la pourpre trente.: & la

royne de miel dixfeptfoulx fîx.deniers.
Prenant ceft home park main ,ille.men»
en vn celier à farine : difant mon amy le
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Et le menant de la, chez vn huyllier- Il
Juy dit:le feptier ne fe vend que deux Ka-
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feulementqui luyfiantneceffaires ,fait, que Vi¬

ures luyfontd bon mdrehé.
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mais Socrates les refu fa: difant qu'ilne
vouloit point aller à ceftuy la , duquelil
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DE SOCRATES. ii»
qu'il neluy fçauroit rendre la pareill..

Scnecque repproutte ceftefentence de Socra-r
tes , dtfeamtque U Philofophe qtti perfuade le
mcjfris, y contenemét del'or Qr del'argent,
donne plus que s'il donnoit ar Qr drgcnt.

Retournât quelq fois Socrates du mar
ché ,ilditcntrefes amys: i'euffe achepté
vn manteau,fi i'euffe eu de l'argent.

Il ne leur demanda rien , mais les aduertit
feulement defen indigence . Et incontinent ily
autsit enuie entrefes dmys, de qui Sacrâtes pren
droit l'argent:Et toutesfois (comme dit Scnec¬

que) quiconques-le donna apres vne telle remo-
ftrdncefe damtd trop tard.

A vn quidam quife compkignoitn'a-
Boir rien aprins en fes longs voyages.il re
fpon dit. Cela ne t'eft pas aduen u fans eau-
fecar tu voyageoys auecqs toy mefme,

lien eftplufteurs,qui efttment que la pruden¬
ce s'acquière par les longs voyages: comblé que
Horace crye que celuy quipaffe la mer change
de ciel y non point d'entendement . ^fufii àla
veritéid faequentdtian desfiges donne ldfa¬
geffe: y non la merne les montdignes.

Ayant receu par chemin vn foufflet de
quelqu'vn ,il neluy dit autre chofe, finon
que les hommes ne fçauent pas quand ilz
doibuent porter vn Heaulme.

Semblable
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Semblable refronce eft attribuée par tder-

tius à Diogenes. f
Il difoit qu'il s'esbaiffoit de ce queco

me lesymagiers fe perforçoiet tantafai-
re que leur pierre fut du tout femblable*
l'hôme.les homes aufsi ne mettaient pei¬

ne de n'eftre n'y eftre eftimez femblables

aux pierres mefmes.
Il en eft qui difent que Socrates premier que

s'addonner àla PhiU,fophic,auoit eftéyrnager-

Il côfeilloitles ieunes hommes qu'ilz
fe miraffènt de forte,quc s'ilz eftoient bie
formez & beaulx.ilz fe gardaflènt de fai¬

re chofe indigne de leur beaulté : s'ilz e-
floient laidz, qu'ilz recompenfaflèntde
deffaultdu corps,d'vn ornement d'cfprit
& d'honnefteté & bonnes meurs.

Tantprenoit ce perfonnage la,occafion ie

toutes partz à enhorter les homes i la vertu-
Ildifoitaufsi qu'il eftoit plufieurs hotft

mes qui viuoient pour boire Si pour man
ger : mais que luy au contraire beuuoit SC

mangeoit pour viure,pource qu'il n'v.oit
point de fes chofes la , pour la volupté,
mais pour knecef.ité de nature. _

Voulant Aefchines eftre des difciples
de Socrates: & s'exeufant àluy defapau-
ureté , il eftoit fort fafché de ce que veu,

' que ks
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DE SOCRATES. m
que les autres difciples Si amys de Socra-
tes.qui eftoient riches ,!uy faifoient plu¬
fieurs dons & prefens: & luy n'auoit aucu
ne autre chofe à donner, que foy mefme.
Si luy refpondit Socrates. N'entens tu
point combien grâd eftle don que tu me
faizîfî d'aduanture tu net'eftime toymef
nie trop peu. Et pour cela ie mettray pei¬
ne de te rendre à toymefme, meilleur que
ie ne t'ay prins.

Les dutres Sophiftesqui n'cnfeignoient que
de belles follies,ne prenoient pas vn difeiple , fi¬
non duecgrandfalaire : Mais Socrates receut
aufii voluntiers cefluy cy pauure , carnme il re¬
ceuoit les riches.

Avn quidam quiluy annonçâmes A-
theniens t'ont condamné à aiort, il re-
_fpondit:& nature eulx.

lugeantque cen'cfi pasgrand malàvn hom
me d'eftre menéà la mort, attendu qu'aufti bien

fidult il mourir dprcs, encores qu'one faitpoint
tue.

A Xantippé qui ploroit à la mode des
femmes,& difoit : Mon mary tu mourras
innocent,.! dit:comment ma femme, ay-
jnerois tu doneques mieulx que ie mou-
ruflè coulpable?

La mort des gens de bien,doïbt eftre moins

q regrettée;
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apophthegmes
regrettée , d'autant qu'on les fidit mourir fans

l'auair àeferuy.mais Ion doibtplorer deux finit

ceulx ld qui fentfunys four leur mefchanceté:

ty encore eft ce chofe tropplut miferable méri¬

terpunition,que la receuoir.
Leiour q Socra. es debuoit mourir &

prendre le venin : Apollodorus luy offrit
pour l'efiouyr.vnerobbe de grâd pris.af-
fin qu'il mourut dedans. Mais en la refn-
fant.il luy dit:& cornent » cefte robbequi
n'eut pas efté bien feante à moy viuant,
me feerroit elle bien, quâd ie feray more?

Condemnant par cela l'ambition de ceul-e.

qui pouruoyent de tout leur pouoir à ce qu'ik
prient bienhonntmblement fortez enterre (y
enfepueliz.

Luy difant quelqu'vn,qa'vn autre medi
foit de luy:il ne s'en fault point(dit il) ef-

bahir.-car il n'a pas aprins a bien dire.
Veuldnt dttnbuer tel vice de langue,nonà

ld mdliee de l'homme, mais àfon ignorance: Et
ne iugeapoint quife deut feeucier de ce que di¬

raient de luy , ceulx quiparlent malfar igit-
rdnce,Qr non par bon iugement.

Comme le Philofophe Antifthenes eut

vn manteau tout vfé & percé , & qu'en
le retournant il le prefentaft à veue d'vn

chafcun,ic voy (luy dit Socrates) ta gloi¬
re,
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DE SOCRATES. ris,
rc.par les trouz de ton manteau.

Luy remonflrant élégamment que l'ambition
Qr gloire cherchéefoubz couleur d'vn pauure
habitjeflplus infâme , que celle qui procède de
fumptueux habillemens. Etàmd volunté que
entre nous autres Chreftiens , H n'y eutpoint '
plufieurs ^Antifthenes,quifoubz vne robbe en¬

fuméepduure Qrf aile,couttrentplus degloire,
que n'en ont aucuns riches en leur veftemens
tous defoye.

Lon fouloit dire nomméement es far¬
ces qui feiouoient publicquemét à Athè¬
nes quelques broquartz & rallenes cotre
les citoyens , & côme il en y eut quelques
vns.qui craignoiét telle liberté de parler?
Socrates leur difoit.qu'il feroit de befoîg
qu'vn chafcun fe prefentaft Se offrit luy
mefine à cela . Car s'ilz iouent (difoit il)
quelque chofe de nous qui à bon droid
fe<doibuereprendre,nous aduertis , nous
le corrigerons:Et par ainfî ilz profiterôt:
Û aufsi il nous difent quelque faulfeiniu-
re,celanes'addreflèpoint à nous.

Ayant longuement enduré Socrates
vniour lescrieries Setanfons de fa fem¬
me Xantippé en fa maifon: il fe vin t fina¬
blement feoir tout las deuant fa porte : Se

ellcplus irritée dekpatience de fon ma-
_ >'J ry,
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apophthegmes
ry- , le couurit tout de piflàt par la fene-
ftre.dôt les paffant fe mocquoient:& So¬

crates aufsi s'en rioir,difant: i'auoyebien
deuiné qu'après vnfi grand tonnerre, il
viendroit de la pluye.

S'esbahiflànt Alcibiades commentii
pouoit ainfi comporter chez foy les crie»
rie. de fa femme.il luy dit , qu'il eftoit de

pieça tout accouftumé à cek,& qu'il n'en

eftoit non plus offencé, que du bruytque
faid vne ioue en tirant l'eaue d'vn puis.

Tel bruytderoue efl fort ennuyeux à ceuh

qui ne l'otpoint accouflumé, ld ou celuy qui l'oyt -

par chafcun iour;nelc porte pointfi tmpatiem-

mer.t, qu'ilne dye qu'il ne l'oytpoiut-
Vne autrefois Socrates luy refpondit

fin vn tel propos : Se toy Alcibiades n'ea
dures tu pas bien chez toy lebruytdetes
gely nes glouquantes?

le l'en dure vrayement,dit Alcibiades;
mais mes gelynes me fôt des oufz Si des-

poufsins:& à moy , refpond S ocrates:m_
femme fait Si engendre des enfans.

Il en eft qui tiennent que Socrates a-

uoit deux femmes.Myrto & Xantippé.fe
eibahiflànt doneques quelqu'vn à quelle

£n il tenoit fes deux femmes , mefmemet
& grâd crkrdes,& qu'il ne les chafloicel-

les.
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DE SOCRATES. is.}
'-es(ditillors)n_. apprennent chez moy, à
endurer & vfer delà patience qu'il fault
que ie garde de hors & en public : Et en-
durcy a leurs telles complexions.ie m'ac-
commoderay mieulx à celles d'autruy.

Comme Xantippé eut deuant tout le
monde arrachéà Socrates fon manteau,
& que fes amys l'incitaffentà venger tel-
leiniure à grâd coups: Bon fans pointde
faulte(dit Socrates) affïn que quâd nous
nous en trebattrôs.vo-is no' eferiez l'u de
vous,kSocrates:& l'autre hay.Xantippé.

Cefont les parolles dont les regarddns dy-
tuyllonnent ceulx quii'entretiennent: Et ceftuy
hommefage ayma mieulx doner exemple defa
tolennce,quefaire là,vn ffeftdcle ridicule d'vn
mary y de fa femme s'en»ébattant.

Comme Lyfîas eut recité en la préfen¬
ce de Socrates , l'oraifon qu'il auoit fai¬
de pour le défendre en iugement, iceluy
Socrates dit : c'eft vne belle & bien faide
oraifon, mais elle ne m'eft pou à propos.
Car elle fentoit plus fon aduocat du pa-
lays.qu'vn philofophe, & mefmement tel
que Socrates.

Demandât doneques derechef Lyfîas
pourquoy,fi l'oraifon eftoit bône,elle ne
luy eftoit propre,ildit : Nefe peult il pas

q iij faire
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APOPHTHEGMES
faire qu'vn habillement ou foulier foit
beau & bien faid: _. toutesfois il ne fyer-
rapa-s bien à vn chafcun.

Valere rucompte cecy mefmes,mais Hfait U

reffoncc plus aigre Qr moins que focruticque,

difantque Socmtes reff>ïdit,ofte moy ie teprie,
cefte araifen : cdrfi ie pouoys efire réduità ce-

la,que ie la voulfiffè réciter, voyre es extrêmes

défiertz de Tartarie,ie me prefenteroys incon.

tinent,moy mefme àld mort.
Contendâs enfemble les iuges, de quel¬

le peine eftoit digne S ocrâtes, il leur dit:
iemerepute pour les chofes que i'ay fai¬
des, digne d'eftre n ourry aux defpens de

la ville, & delà chofe pùblicque au Mea

nommé Prytanée.
Car c'efloit-leplus grand-honneur que Ionfiti

fait iceulx qui auoient bienferuy y mente dt
la chofepùblicque.

Socrates rencotravn iour Xenophon
à l'entrée d'vne petite rue,., le voyât ieu-
ne&debon vifaige,illuy mitlebalton
au deuant, pour le garder de paflèr oul-
tre:puis luy demâda le lieu ou fe faifoient
& vendoient toutes marchâdifes Se. mer¬
ceries dont vfent.les hommes communée
ment :Sc comme Xenophon luy eut dit
promptement le lieu, il luy dcreandal'

ou
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DE SOCRATES. 114

ou les homes fe faifoient gens dc bien: A
quoy il refpondit , qui n'en fçauoit rien .
Suy moy doncqucs,(dit Socrates) & ie le
t'apprendray.

C'eftbien chofe malfieante defçauoir ou lan
finit recouurer de beualx hab£emés,ou de bel
le vaifelle , ty ne fçauoir ou tr ouuer les arne-
mens ty ptremcns de l'eferit.

Se promenant vn iour Socrates iufques
_ivefpre,quelqu'vn despaffansluy deman
da qu'il faifoit,& il luy rcfpondit.qu'ilfai
foit de la faulce pour fon foupper.

Entendant delà faim qu'ilfeprouequoitpar
ïdgitation du corps.

Il difoit que les vnguans debuoient e-
ftre laiflêz pour les femmes , & qu'il ne'n
eft point de mieulx fentant, pour les ieu¬
nes homines, que celuy dôt il» font ointz
quant ilz veulentluyder . Car foit huylle
de mariolaine ou dc fueilles,le noble & le
,villain,fentent incontinent tout vn.

Interrogué que debuoiét fentir les vieil
les gens.il refpondit.preud'hommie . In¬
terrogué ou fe trouuoit tel oignement.il
recita vn mètre de Theognis .difant : A-
prens le bien.de celuy qui eft bon.

Quelque riche homme enuoya fou
filz à Socrates pourle regarder., veoir

q iii fon
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APOPHTHEGMES
fon naturel, & celuy qui le menoit dit â
Socratcs,le pere de ceft enfant le t'éuoye,
affin que tu le voyes. Parle donc mon ea»

fant(ditSocrates)affin queie te voye. -

Signifidnt que l'effirit de l'homme ne reluyft
pas tant du vifaige,comme en Idfdrollc: qui eft

leplus certain y moins menteur myrouer de

l'effrit,
Ildffoit encore que le fexte femenin

n'eftoit point fî indocile , quand il feroit
bien inftitué , qu'il ne peult comprendre
toutes difeiplines Si vertu: voyre & k har¬

dieflè meftne:que les Grecz appellent ail /y
dria,come propre aux homes feulement,

Et cecy recueillit il par vne fille dance-
reflè& batteleufe , laquelle introduytte
en vnconuy.receuoitcn fes mains droit-
tement & par vn art merueilleUx , douze
pirouettes ou touppies quelle iettoiten
hault , par diftance fi femblable , Si mefu¬
re depiedz fi bien ordonnée, queiamais
elle ne failloit : Et encore fauitoit elle.el-
le mefme par entre deux elpées fi point»
tues, que ce n'eftoit fans l'horreur des te-
gardans.

Comme Socrattes fe fut perfumé &
chaufD pouralleràvn banequet ouile-
ftoitconuyéparlebeau Agathon,vnde

{es
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DE S OCR ATE!?. >i_f
fes amys le rencontrant, luy demanda
pourquoy il eftoit mieulx pare qu'il n'a¬
uoit de couftume: Affin(ditil enferail-
lant)que raille beau à vn beau.

Leiour qu'il debuoit mourir & boyre
le venin.fentantvn plaifir aux piedz,ainfi
qu'on luy en o ftoit les fers par le fray d'i-
ceulx.il dit à fes amys,

Comment : Cecy eft merueilleufement
faid de la nature.q ces deux chofes, ioye
& douleur.s'entreaccompaignent : Car fî
l'ennuy ne fut précédé , ie n'euflè point
fentu cefte volupté Se plaifir.

Il demanda au geôlier de la prifon qui
luy prefentoitle breuuage .comment fe
debuoit prendre telle médecine , luy qui
eftoit feauant en l'art.

Faifant fîmilitude des malades qui ap¬
prennent des médecins quant & côment
il fault prendre ce qu'ilz ordonnent: Et
luy ayant refpondu le vallet , qu'il le fal¬
loit boyre s'il pouoit tout d'vn traid, Se

puis fe promener vn peu, iufques à ce qu'il
fe fentit appefanty es cuiflès: & puis apres
fe coucher à l'enuers dedans vn lid , Se

que le breuuaige feroit comme de couftti
me. Socrates luy demâdalors,s'il n'eftoit
point permis d'en verfer vn peu ainfi que

Ion
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APOPHTHEGMES
Ion fait cômunémét es bâcquetz efquelz
engettâtvne petite portion de vin on le
oue & adrefle à quelq Dieu : le miniftre
refpondit , qu'il auoit îeulemét méfié au¬

tant de vin comme il en falloit : voulant
inférer qu'il n'en debuoit rié ietter à ter»

xe: Ee Socrates dit lors , mais à tout le

moins eft il bié permis(& fi le fault) prier
les dieux que cefte mienne migration &
trefpas,me foit heureux & felice.

Apres que le miniftre l'eut defcouuert,
pource que défia fes membres eftoiét re-
froidiz.-Socrates dit à l'vn de fes difciples
la prefent. Critoryious debuonsfacrifier
vn coq au dieu Aefcukpiu. ,no_-liefW,
de le payer.

Commefifdrauoir bien vne médecine il e-

ftoit incontinentguery. or Criton s'eftoit mis en

fon debuoir de faire que Séantes remediafti
fa mort, tant eftoit natiue enfieferfenndigeicj
Idcourtoiftetque mourdnt mefme , H fermait-.
Et dit on quefutfa dernière fdrolle.

Il enfeignoit que la beaulté de l'efprit
eflbien plus amable , que celle du corps:
& .j celle volupté qui s'engendre en nous
par le regard d'vne belle face, doibt eftre
tranflatéc à vne trop plus belle , mais ca¬

chée beaulté d'efprit : pour laquelle veoir
ilfaulc
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DE SOCRATES. ns
il fàult auoir des yeulx dc philofophe.

Le voulant Criton perfuader de tout
fon pouoir à ce que s'il defprifoit fa pro¬
pre viepourfoy , qu'atout le moins il fc
referuaft à fes enfans encores ieunes , & à
fei amys qui ne pouoient fans luy , il rc-
ipondit.-Mes enfans demouront en la gar
de de Dieu,qui les m'a dônez : & quât eft
des amys , i'en trouueray au partyr d'icy
qui ferôt femblables à vous: ou paradué-
ture meilleurs , & fi ne feray pas longue¬
ment fans vous venir veoir, car vous vié-
dre_s bien toft apres moy.

Il difoit que ceulx qui n'ayment que le
Corps font femblables aux médecins , qui
ont toufiours affaire de quelque chofej
& importunent toufiour» en demano.it:
Et que ceulx qui'eftoient amys pluftoft
qu'amoureux , refemblent ceulx qui ont
vn heritaige qu'il s'efforcent toufiour.
rendre meilleur.

Vn amoureuxne cherche ftnan accomplirfa
Molunté, mais l'amy ne regardant point âfioy,
s'eftime de tant plus ,flm riche-: comme fius il
fait, y rendfin amy meilleur.

Eftant commode à vn chafcun , de
ceulx qui fc trouuerent chez Xenophon
en m banequet, dc dire de quel artifice

on bien
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APOPHTHEGMEs
"ou bien ilz auoient plus de plaifir: quand
ce vint le renc de Socrates , il die par ma¬

nière de raillerie , que la chofe dont ilfe
fflorifioit le plus.c'eftoit d'eftre grand af-
Q * z _>

fronteur.
Voulant dire qwil enfeignoit la vrdye vertu:

Qr laquelle principalement fait recommanda-

ble celuy qu'il a, y laquelle tant en particulier
comme en général fiait l'homme bien voulu y
aymé.

Vn phyfîognomyen qui fevantoit de

congnoiftre certainement à k taille du
corps Se aux lineam eri tz du vifaige le na¬

turel & l'efprit de l'homme:ayant reu So¬

crates, dit& iugea que c'eftoit vn Bar-
dault & vn eftourdy, fubied aux femmes
yurongne,& intemperé: Et comme les ï-
n»ys de Socrates, indignez de cela le me-
naflènt , iceluy Socrates les arrefta , di-
fantriln'en amentyderiens:Eteuflèelte'
(fans point de faulte) tout tel fî iene me

fuffe mis foubz le gouuernement de phi¬
lofophie.

Comme Ariftippus difciple de Socra¬
tes luy eut enuoye deux cens efcuz du
prouffit qu'il auoit faid(__ premier q nul
des autres difciples) inditué faire pour ea

feigner r iceluy Socrates les luy renuoya
inconti-
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DE SOCRATES. n?
incontinent.-difant quefon efpritnefcau
roit permettre cela.

Or difoit Sacrâtes qu'il auoit vn particu¬
lier eferit qucfdr vnfecretfigne le gardoit de
faire aucune chofe duhonnefte, quand ille deli-
beroit, y cefi eferit la iefenfe que c'eftoit rai¬
fon: Et encores auec cela il remonfîru ctuilement
dtA'nftippm , qu'il n'cpprouuoitpoint que luy-
enfeignaft la philofophie pour drgent , y four
ee retettd il le f refient Qr don, came fie euft efié-

chofe acquife far fidcrtlege.
Reprenant Socrates vn de fes familiers

trop aigrement en vn conuy , Platon luy
dit : n'eut il pas efté meilleur luy dire ce¬
cy à part ? Socrates refpond , & toy aufsi
n'euflènr tu pas mieulx fait de le me ic-
raonftrer en derrière.

Il reprent treffaigemet, celuy qui en reprenât
cammettoitla mefmefaulte qu'il reprenait.

Luy demandant quelqu'vn quelle ver¬
tu eftoit pl» neceffaire aux ieunes homes.
Soy garder,(ditil)detrop entreprendre..
Car à peine leur permet la chaleur de l'aa ,

ge de garderie moyeu.
L'efcripture & leslettres.quenous efti-

inonsconimunéement auoir efté inuen-.
tées pourk conferuation de la mémoire,
"".difoit nuyre grandement à k mémoi¬

re.-.
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APOPHTHEGMEs
re.Car anciennement, fi les homes oyent
quelque chofe digne de mémoire, ilz l'e-
fcriuQicnt,no es liures, mais en leur efprit
__ mémoire : laquelle par tel exercite ren.
forcie,il retenoit facilemét ce qu'ilz vou¬
loient : Si eftoit chafcun d'eulx , prompt
à dire ce qu'il fçauoit . Mais depuis l'in-
uention des lettres , ilz ne fe font point
tant addonnezfpourk confiance des li¬
ures ) à Sfcher en leur efprit ce qu'ilz ont

' aprins. Et par ce moyen il eft aduenu que
inefprifee_'obfèruancede mémoire, la co

gnoiflance des chofes en a efté moins vi-
uifiée,&,en a vn chafcun moins fceu: d'au
tant que nous ne feauon» finon ce , dont
ilnousenfouuient.

Luy eftant ia fort pres dc la mort , &
luy demandant Criton comment il vou¬
loit eftre enfepuely , i'ayfdit il mes amis)
confommé beaucoup de temps icy en
vain : quand ien'ay peu faire croyre iuf¬
ques à ores à Criton, que ie m'en voleray
tout entier, &que iene laifferay rien de
moypardeç..

Toutesfois Criton fî tu me pculz con¬
figure, *ouq tu me trouués quelque part,
enfepuely moy, comme bon te femble. a:

Mais croy moy } que nul de vous ne me
pourra
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DE SOCRATES. 11$

pourra rattaindre quand ie feray decedé.
Sacrâtes entendit que l'cftrrit eft l'homme,

Qr que le corps reed autre cbofe , que ttnftru-
ment ou domicilie de l 'eftrit; Et qu'à cefte eau-

' fe cettlxld fontbien follement , qui fe-faueient
tant comment ik ferant enterrez-

Luy mefme difoit que k mort refem-
ble à vn dormir bien parfond,ou à va 15g
pèlerinage.

Vn dermyrpefant ope tous les fentimens,
Et l'efprit fartant du corps , doibt quelque fioit
retourner àfon domicile.

Eftant defîa aagé , il aprint à iouer du
lue auecques les petis enfans : Et à ceulx
qui fe vouloient esbahir de cek,côme dc
chofe mal feante, il dit qu'aprédre ce que
Ion ne fcayt point.n'eft point mal feant.

zsfee moyen n'eft Ion iamais reprins.defail
re prouifion de ce qui efl neceffaire, qudnd il de-
ftult. Etnefdiiltpdsencela regarder il'ddge
mais à l'indigence.

Il enfeignoit femblablemét q Ion deb¬
uoit eftudier en géométrie, tât q lô fceut
mefurer la terre,!-, prendre & la laiflèr.

Entendant dire (comme ie croy ) que Ion ne

doibt point aueir plus de poffefiions qu'H n'a
efté befoin? d'en receuoir des preceffeurs : y
qu'Hn'efl auft neceffaire de laiffer dux héri¬

tiers,
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APOPHTHEGMES
tiers-Car comme tellesgreffes richeffes ne s'ac¬

quièrentpas fansgrans affaires : aufli nepar-
uiennent elles point aux héritiers fans grans

procès.

A vn quidam qui fe courrouçoit de ce

que l'on ne tenoit compte de Socrates.au
temps que les trente tyrans occupèrent la

chofe pùblicque d'Athènes. Eft ce(dit il)
toutcedontilte defpkift.

Voulant dire qu'onne doibtpoint eftre mar¬

ryfi quelqu'vn efl deffrifé des mefichantz : Qr
que perfonne nefee doibt defflaire pour tellecau

fetmdts bien s'il commettait chofe pour laquelle

ildefftleutdffoy mefme , Qr dux gens de bien:

mats de defelaire auxmauuais ,c'cjl louange.

Ayant fongé qu'vn homme luy difoit
en fon dormant.
Vient t'en à Phithie au troifîefmçiour.
Il dit à Aefchines qu'il mounoit dedans

trois iours interprétant les vers d'Home-
re pour vn oracle,& ainfi aduint.

Il difoit que les hommes doibuét obeyr '

aux loix de la cité:& les femmes aux com

flexions des marys.auecques lefquelz el¬

les viuent.
L'homme tft la reigle de lafemme Uqucllt

vit draiûurierement ft luy obtempère dux hà
ffiblicques, . r

Il foo-
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I! fouloit admonnefter Aefchines'ie-
quel eftoit fort oppreffc d indigéce) qu'if
cmpruntaft de foymefme : & luy enfei-
fnak maniere,en faifant(dit il) moindre

efpence.
Iauxte le commun prouerbe il n'eft richcffe

qued'effargne, aufeile meilleur expédient qui
fait pour accrotftre vn reuenu, eft de diminuer
la deffence.

Ariftippus.
ILy eut quelque enuie entre ceftuy Ari

ftippus & Diogenes, pour leur diuerfe
façon de viure:Et appelloit iceluy Dioge
nes.Iedid Ariftippiu.chié Royal: pource
qu'il fuyuoit Dionyfius Roy deSicikeS-
en femblable Ariftippus difoit côtreluy:
Si Diogenes icauoit entretenir les Roys,
il ne viuroit pas d'herbes crues. Et Dioge
nes au côtraire Si. Ariftippus auoit aprins
àfecontenter d'herbes crues, il ne feroit
pas chien de Roy.

Ayant quelque feys commandé Ari¬
ftippus qu'on luy aeheptaft vne perdrix
huid liures quinze foubz tournois,& de-
teftant quelqu'vn telle fuperflirité envn
Philofophc.'Éttoy dit Ariftippus)n'en a-
chepterois tu pas vnefi on k dônoit po ur

r fix
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APOPHTHEGMES
fix deniers Parifiz?ouy refpondit l'autre.
Et-'cltime aufsi peufdit il) cTquâte drach
meijcomme toy vn obole Atticque.

Ceque l'autre voulait defprifèr comme prit
digalité , ceftuy eyle contourna ala louante

d'vn meftris d'argent: ryiufei ceulx quipour

ld cherté fegardent d'dchepter , ne defbrifent

pas la viande, nidis eftiment plus l'argent . Et
fource zsfriftippus eflgalen appétit de viande,

faifoit àpréférer de ce qu'il deffirifbit Ufinox
ce Qr pecune.

Offrant Dionyfius trois belles paillar
des à Ariftippus , pour choifir celle qu'il
vouldioit.il les retint toutes trois : difant
que Paris ne s'eftoit pas bien trouu _ d'en

auoir préféré vne aux autres . Si les eon-
duifit iufques à l'entrée de la falle , Si les

laiffa k.aufsi faid à les laiflèr ,côrflcâles
ambrafler.

Luy ayant Dionyfîus craché quelque

foys au vifàge il n'en fit aucun femblant:
& à ceulx qui deteftoient tel oultrage ( il
dit)les pefcheurs fe laiffent bié tout mouil
1er d'eiue.pour prédre vn goyon*& moy
pourprendre vne Balayne , ne fouffrirajr
îepasbienvnpeudefaliue. .

Signtfidnt par ce nom de Balayne le "^J* '{"
quelUs'effurcsitpdrfd patience ,dttircràIf
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DE ARISTIPPVS. 130

fende de Philofophie: Cdr ilprouientvngrand
duantage de Ufageffe des Princes.

Luy demandât quelqu'vn quel fruid îl
auoit faid en Philofohie:tel(ditil)queic
puis franchement parlera vn chafcun.

Car il ne craignait point les riches , Qrne
fafchojt point les panures; ey pource qu'il 4-
uoit l'efprit deliuré tîeffloir Qr de faour.ilne
feruoit d perfonne, ny ne ftatfit contre fa»
tueur.

Lereprenans quelques vns de ceque
pour vn Philofophe il viuoit trop opu-
lemment & trop friandemét:Si cela ( dit
il ) eftoit peché , on ne le feroit aux feftes
& folénitez des Dieux.efquelles Ion a ac¬
couftumé foy vertir, magnifiquement , Se

fiire grâd appareil de viures: Or puis qus
ce font Dieux, ilz ne s'appaiferoiét point
qui les offenceroit : mais fc courrouce-
roient dc telle magnificence , fi elle eftoii;
acco mpaignée de vice»
, iAce moyen il reiettd le reprocheimaisilne
tftonflratpas ce qu'il failloit faire.

Luy demandant Dionyfîus, quelle ch»
fe auoient de fouuerain les Philofophei
par deffus les autres hur__a_nj.il dit cela,
que fi toutes les loix eftoiét abolics.enco-
rejïiuiiôs nous fcio la raifon & l'équité.

* y * .
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APOPHTHEGMES
Le commun peuple fe garde depécherpar

les loix q ui luyfontprefcrtftes: mais le Philo¬

fophe d U raifon four toute loy : ne faifant
feint ce qu'il eft ban de faire , pource queld
loy l'ait commdndé : Qr'nefe retirant point de

faire mdl,pource que ld lay l'ait défendu : mdis

fource qu'il fiait que le premier ejl de fey
équitable >y honnefte, Qr l'dutre infamey
yilldin.

Ariftippus Si Plato demourerent tous,
deuxauecques Dionyfîus: mais Ariftip¬
pus ne s'efloingnoit iamais de ces délice»
decourt.quand il en y auoit, commefai-
foit Plato : voulant -garder vne certaine
modeftie & fobrieté , chtre-ces fuperfiui-
tezRoyalles.Reprétiant doneques iceluy
Platon Ariftippus de ce qu'il i'adonnoif
tant aux délices : Ariftippus luy demanda
fi Dionyfîus neluy fembloit pas homme
de bien: Platon r.ipond que ouy:Ettou-
tesfois(dit Ariftippus) il vit trop plus dé¬

licatement que moy : Et pource il n'ya
rien qutempefchequelon nepuiflèvtur*
opulemmèot S/ bien "vîure.' ' ' 'f

Demandant Dionyfius dontprocedoft
cela , que les Philofophes font toufiours
aux portes des riches : & non au contrai¬
re, Pcurce (dit Ariftippus) qise les Philo»

fophei
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DE ARISTIPPVS. i3I
fbphes fçauent bien dequoy ilz ontbe-
foing,& les autres non.

Les Philofophesfçauent bien qu'on ne four¬
rait viurefans argenti y fource s'addreffent
ik à ceulx qui leur feuuent bailler , ce qui leur
faitt befoing : Qrfe les riches entendaient atifei
bien comment Hz unt affaire de fapience , Hz
feroient bien plusfouuent es maifons d'iceulx
Phdofophes-.Carplus miferable efe l'indigence
de l'ejj>rit,que celle du corps.Età ce moyen les

richesfont plus miferabies indigentz.veu qu'ilz
ne congmiffentfaintquelle difette Hz ant.d'vne
chofe tantprecieufe ey tant neceffaire.

Prié dejdire quelque différence il ya en
tre les feauans & non feauans, telle(dit il)
comme entre vn«heual dompté Se. vn qui
flel'eft point.

Tout ainfi comme vn-éheual non domptén'eft
commode nefrefre a aucun vfage, tantfour
Pignorance cpmmepour lafiertétaufii l'homme
quifegouuernefelonfes affeélions, lefquellesfee

aomftentfdr Idfhilefaphicfeule , eft inutile à
toute bonntfaçon de viure.

Allant quelque fois au bourdeau il vit
que quelqu'vn des ieunes hommes qui y
eftoient en auoit honte.comme de chofe
infâme à vn Philofophe, 8cfe retournant
Ariftippus deuers luy, il dit: ce n'eft p»*-

r iij grand
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APOPHTHEGMES
grand déshonneur d'y entrer , mon atnyr
mais ouy bien de n'en pouoir fortir.

Voulant dire qu'il eflpardonnable d'vfer
de Venus ntodeflement : mais non paspardtm-
nable de s'affubie&ir tant aux voluptez que Un

y férue. Telle reffonec efloit rcccpuable en et

temps ld, duquel nulle loy ne defendoit lafor¬
nication. Mdis maintendnt il n'y a autre chofe-

Clouer ftntrn l'arguee du mat.
Il eniéignoit qu'il eftoit meilleur d'e¬

ftre mendiant , qu'ignorant r pource que

Ion a feulement affaire d'argent,* l'autre
d'humanité. >

' Cambial que celuy efi homme , qui n'aptint
d'argent , y non celuy qui n'a point defea-
voir: Ettoutesfois celuy qui a affaire d'drgent

tn demdnde duxfaffantz: y celuy quiabe-
faing defapience , nefollicite ferfanmà ky en-
donner. ' i ' . ' . . .

Eftant infime par quelqu'vn il s'en ail-
fans dire mot : mais quand le mcfdifarrtle
fuyuit difant: Pourquoy fuys tu ? Pource
(dit iljqu'il eft en ta puiffance de mal di¬
re... non en la mienne.deraal ouyr -

Jl nota treffagementl'imprudence de l'honte
lequel prenant cefie auBorité de- mal dire, ne

vouloitpas permettre à l'autre de s'ofler de ld,

four ne l'ouyrpoint. Car ee mot pourquoy

fy'
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DE ARISTIPPVS. *_._>

fuystu.eft comme four demander réparation
d'iniure.

Vn quidam difant plufieurs chofes con
tre les Philofophe$,y adioufta aufsi , qu'il
les veoit toufiours aux portes desriches:
Et lors Ariftippus refpondit : Les méde¬
cins aufsi frequcntét es maifons des mak
des : & toutesfois iln'y a celuy qui ayme
mieulx eftre malade,que médecin.

Il retourna bien fiiemment tel comice Qr
reproche en autre fens contrdire :les Philofo¬
phes prefehent vne béatitude qu'ilz difent <_-

ftre feulement en Fhomme faige , (y toutef-
fais ik font toufiours es maifons des riches
pour en attrapper quelque chofe,dont ilpenfoit
«ne les riches fuffent plus heureux queles phi-
hfiphes:Mais Plriftippus l'interpreta,que les

Philofophesfréquentaientprmcipdllcment chez
les riches, pource qu'eulx plus folz Qr plus
corriipuzpar leurs fuper-fluitez Qr délices que
nulz des autres viuans , auoient plus grand l
lefoing des commandement defapience . Et le
Philofophe eft le vray médecin de l'eferit , mal
dtft*ofe. Or efl H meilleur d'eftre médecin que
malade.

Comme Ariftippus nauîgeaft quelque
fois à Corinthe, & qu'vne forte tempe¬
fte leuée . les menaça., de n'auftaige , il
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commença à pallir . Quoy adm'fantva
gras homme de guerre, ennemy des Phi¬
lofophes, fc print à efchauffcr contreluy,
la tempefte & oraige ceflez , difânt:pour-
quoy eft c« que vous autres Philofophes,
qui prefehez que lô ne doibt point crain-
drela mort.palliflèz quâd;vo us vous trou
uez en danger , Se nous autres ignorants
nek craignons pointîPourccfditAriftip
pus)que tu n'as pas le foing comme moy,
ne la crainde,de perdre vne telle ame
que i'ay.

Nous ne craignons peint de perdre ce qui

vaultpeu:Etfource diftit ariftippus , que ce

quiauoit gdrdé l'dutre defallir, n'eftoit fis
fia hardieffe: maispoureeque (comme homme

de néant} il auoit l'eff rit deffourueu de toute

vcrtmEt n'eutpas efté grand dômage s'ilfut
pery enla mer: la au vngraueperfanttage bic

fadudnt ne meurtpointfans grans intcreftdek
chofe pùblicque.

A vn quidam qui fe vantoit eftre Cci-

uanten toutes chofes, comme s'il nefut
aucune fcience qu'il n'eut apprinfe : Ari¬
ftippus dit : Tout ainfi comme ceulx qui
mâgér beaucoup.ne font point plus faint
que ceulx qui n'en prennent finon ce qui
leur faid befoing. Aufsi ne doibuent pas

& eftre
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eïtre ceulx la eftimez plus fcauâs ne plus
vertueux.qui lifent plufieurs chofes, mai»
ceulx qui lifent de» vtiles.

Reprendntgriefiuement ceulx quis'enyurent
de lire inceffaniment en leurs diffutts: Qr n'en-
fancétpoint les chofes qu'ik lifient enleurcou-
rdgei^A'msfeulement en ld memoire-.dat il ad*
aient qu'dzrfen fant de rienplusfeauans, ne
meilleurs.

Vn aduocat qui auoit défendu Ariftîp
pus cn iugemét , & auoit gaigné la caufe.
iby voulant glorifier que fon art eftoit 1
préférera la Philofophie, difoit audid
Arfftippus : Dequoy t'a feruy Socrates à
Ariftippus, décela (refpondit il )que le
plaidoié que tu as faidpour moy , eftoit
véritable.

Il auoitdéfendu comme homme de bien Qr
innocent: Et Socratesfeubzqui il dueitaprins
UPhilofiophie, eftoit caufe qu'il eftoit tel, que

difeitl'dduocat . Vn aduocat ne fatéi l'homme
homme de bien : maisfaiÛ qu'ilfemble tel aux
iuges,encores qu'il ne le futpas . L'effcÛ done¬

ques de PhHofofhie,eft bien fius à eftimer , que
celuy de l'aduoedt.

Ariftippus enfeignoitfa fille Areta i
defprifèr toutes chofes de gtand valleur:
pource que le mpye« eft entre toutes cho

fes
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fes tresbô... que foy tempérer de couuof-
tife.eflen femme trefgrande vertu.

Demandant quelqu'vn à Ariftippus.de
quelle chofe fetoit fon filz meilleur s'il le
faifoit eftudienquand ce ne feroit (dit il)
autre chofe , à tout le moins , ne fe ferra il
pis au theatre.comme pierre fur pierre.

Les degrez d'vn tsfmphitedtr e ou lepeu-
flefefeoit.eftoient de mdrbre : Qr communie-
ment londppelloit lorïvn homme indoâe y
ignorant,vnepierre.

Voulant quelqu'vn bailîftr fon filz à Ari
ftippuîpoiirl'inflruire&inftituer.Ariftip
pus luy demanda pour fon falaire cinquî
teefcuz.-le pereeftonné du pris, luy dit
^u'il achcpteroit bien vn feruiteur à meil¬
leur marchéiOuy vrayement(dit Ariltip-
pus)mars tu en auras icy deux.

Entendant dire que moyennant tel argent i
leluy réduit vtile Philofophe Qrfik obeiffent.

Corrigeant doulcement lafeotte apimen dw me*

nu peuple;qui n 'eftiamais fi chiche, en chofe du

monde-, comme àfaire inftruire les enfans : ey
deffendplus affaire traifler y f enfer les che -

uaulx,que les enfansprofret.
" II dit a quelqu'vn qui luy reprochoif q
pour défendre fa propre caufe, il auoit
prins vnaduocat.Ce n'eftpas dejnerueil-
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DE ARISTIPPVS. 134
le,car aufsi bien m'aydc ie d'vn cuyfînier
pour appareiller vn banequet.

Ceftuy la penfoit que four cela ?orateurfut
Ajirefcrer au Philofophe,quil'aucitlouéyent
frunté: mais isfriflippus luy tourna biéà con-
trepoil, infierant que celuy qui eftfttpendté eft
inférieur : cAufii eft moindre l'eftat de l'adut-
Cdt que du Philofophe,

On luy commanda quelque fois.qu'il
dit quelque chofe de Philofophie: & com
me il fut refufant de ce fai.e,Dionyfîus le
vouloit contraindre : Si luy dit lors Ari-
{_ippus:C"eft bien grande mocquerieque
tu me pries de parler de Philofophie : Se.

que tu me vueilles enfeigner quand il eft
temps de ce faire.

Congnoifla-nt bien que c'eft dett de Philofo¬
phie.fçauoir quand Ion doibtparler Qr quand
lanfe doibt taire: Et aufii celuy qui veult ouyr-

farlerdela Phîlofephie.declawe qu'il en veult
fia uoir, QT-quiveult contraindre d'enf Hrlet-à
fis heures, femble vouloir eftre eftime le plUf
fàgetcommefi mieulx il ctngn-oiffoitle téps,que

le Philofophe mefme.
Indigne de tellerefponce Dionyfîus,

il fit aflèoir Ariftippus en vn conuyau
bas bout ; dont ne fe fouciant iceluy Ari¬
ftippus ,il luy dit : Sire , tu veulx faire

ce
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- APOPHTHEGMES
«elieu plus i!luftre,& plus honnorable.

Signifiant que la place ne rendpoint l'hom.
me plus bas: mais bien eft honoréle lieu far U
dignité duperfbnndge,

A quelqu'vn quife vantoit d'eftre tref-
feon nageur,Ariftippus dit: N'as tu point
de honte de te glorifier ainfi arrogâmét,
4'vne chofè qui eft propre aux poiffons &
aux grenoilles?

L'hommefe doibtglorifier d'auoir enfoy les

chofes propres àPhome.Or n'eft il rien mieulx

feant à vn homme , quefeduoir , Qr vfer dek
rdifon.Et quant eft de bien ndger, iln'y dhoin-
tneen celd fi expert , qui n'enfutfurmontefat
\n Ddulfhoifiu dutrefoifflm.

A vn autre qui femblablement fe ven-
toit d'eftre grâd beuueur fans s'enyurer,
il __it:Tu nous en compte bien.vn mullct
-en faid bien autant.

Quelqu'vn reprenait Ariftippus , de

ce qu'il hantoit vne putain publicque,au-
quel il demanda ainfi:Dy moy ie te prie,
y a il différence de demourer en vne taii
ion ou il y ayt eu plufieurs louagiers , ott
en celle ou iamais perfonne n'ayt habite?
L'autre refpond que non:y a il(ditil)en-
eores differéce d'eftre porté en vne naui¬
re qui en ayt porté plufieurs autrcs.ou ea

celle
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celle qui n'aura poït porté ,1'autre dit en¬
cores que nény. Quelle differécefdit lor»
Ariftippu.'Oy a il doneques d'habiter auec
ques vne femme quife fera habandonnée
à plufieurs , ou auecques celle qui ne fera-
point habandonnée?

Tel direfe peult bienprendrepour vne ré¬
gence itryeufe entre ceulx qui n'eftimentpoint
lafimplefornication eftrepeché.

Lon difoit aufsi d'Ariftippus.qu'il fire
quentoit fouuent auec vne putain fort re-
nommée.qui s'appelloit Lays.ehofe dont
il eftoit mal eftime d'vn chafcun.Et pour-
ce luy reprochant quelqu'vn queLaysle
tenoit en fes lacziinais moy (dit il)ic tiés
Lays,& non Lays rnoy.

Voulantfignifier que ce n'eftpeint chofedefl-
honnefte d'vfer d'vne voluptépermifie: mais d'y
tflre totalement adonné Qr d'y feruir,eft chofe
deshonnefte.
u, , S>e deledant quelque fois Ariftippus
dequelque bon vnguent Si bien fentantr
Qu'il puifïè(dit il) m efcheo ira ces villaïs,
bougres , qui ont diffamé vne chofe tant
finguliere.

Voulant dire qu'ilfault r cicfter plufieurs
Unes chofespar lafaulte de ceulx qui en vfent
trial.

A quel-
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APOPHTHEGMES
A quelqu'vn qui luy demandoit com¬

ment Socrates eftoit mort:Tout ainfi.dit
il)camme ie vouldrois de moy.

Signifiant quetelle mort- eft plus defirdble

<que mile vie: fi n'eftpas pofeible de mieulx
deferire en plus briefiz motz v»e vie heuteufie:

Toutesfois lafubtiltté de la refeonec .giftenet
que le Philofophe refpondit dutreme*t,que n'ai

tendait celuy qui s'en enqueroit : cdr il vouloit
demander de quelle efpece de mortfiauoir eft,

eupar malad\e,oufar le trichant de l'eftgée,au

par vcnin,oupdr cheute: Qr ^Ariftippus (fen-
fdnt qu'il n'y aytpointde différence) reffioniit,
qu'il eftoit mort hetireufament.

Venant le Sophilte Polyenus i vn
banequet chez Ariftippus , & y voyant
les dames magnifiquement veftues,8tle
conuy fumptueufement appareille,il com
mença à reprendre vne tant grande fu-
perfluité,en vn Philofophe . Ce quedifsi-
mukntfur l'heure Ariftippus: il luy de*
manda quelque temps apres: Neveulxtu
pas difner icy auecques nous ? Et corama
Polyenus ne l'eut refufé. Pourquoy (dit
lors Ariftippus) nous aceufes tu dôcques!
car il eft bon à veoir que tu ne repren»

point l'appareil du banequet, mais k à""
pence.
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DE ARISTIPPVS- i3<
Pource quefe l'appareil luy eut deffileupar

eftre trop excefitf, il eut refufé eftre du banc~

quet-.Et auecques ce Iouel le bon ordre d'vn
conuy Qr eftre offencé de la deffence , eftplus
figne d'eftre audricieux,quefebre.

Bion dit,que portant quelque fois le
feruiteur de Ariftippus quelque fomme
d'argent par chemin , & fe compkignant
du trop grand faiz , Ariftippus luy dit,iet
te ce qui te charge trop ,8. portefeulemét
-tequetu pourras.

En paffant quelquefois la mer après ce
qu'il eut apperceu que le vaiffeau auquel
il eftoit.eftoit de courfaires.il desbourça
fon or & cômença à le compter , Se leict-
ta incontinent à fon efsient dedâs la mer:
fe côpkignant & faignant qu'il y fut tu¬
be maulgre foy.
Etfdr teUe inuentiàfefaulud la vie-.eftat aux.

courfaires l'occafitn de le tuer ou delt retenir
frifiomier : il en eft qui racomptent que luy tet-
tantfon argent dedans la mer , il dit , qu'il va¬
lait mieulx que tclargetfcriftfdr tAriftippus',
qu'^Ariftippus paur luy.

Luy demandant Dionyfîus:Pourquoy
delaiflànt Socrates il eftoit venu en Sici-
le:affin( dit il) queie y kiffe ce que i'ay,
St y preigne cc que ie n'ay point . Autres

difent
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apophthegmes
clifent qu'il refpondit: Quand i'ay eu be¬

foing d'apprédte,ray fuiuySocrates:maf-
tenant pource que i'ay befoing d'apprert
dre.ieviensàtoy.

Ayant efté es feftes de Neptunc,en la

ville d'Egyne,il eut congnoiffance à vne
femme pubicquc nômée Phryné.Etluy
reprochant quelqu'vn fa prodigalité d'a¬

uoir tant donné d'argent à vne paillarde,
qui s'eftoit bien kiffe aller à Diogenes
pourneantjAriftippusrefponditff'argent

que ie luy ay baillé, a efté pour iouyr
d'elle, non pas pour garder que aulau»
tre n'y aille.

Luy ayant perdu vne belle fegincurie,
Si fe compkignant quelqu'vn de fes amy*
d'vne telle perte: il luy dit: Ne fcaystu
pasbiéque tun'asqu'vne petite meftai-
lie : Si qu'il nie refte encores trois belles

poffefsions ? Que nepleures-tu doneques

lafortune.
Luyfaifant entendre que c'eft bien granit

folye plorer les chofes perdues , Qr M s'efioul*

faint de celles qui reftx-nt.

Ayant efté quelque foys vaincu Arîfîtp
pus en vne difpute , par vn hommeau-
dacieux mais furieux Si eftourdy, quife
£lorifioit& vantoit d'vne telle vidoire.

Iem'»
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DE ARISTIPPVS. 137

le m'en voys,dit Ariftippus, tout vaincu;
mais fi dormiray ie mieulx que toy , qui
m'as reprins.

Helion de Syrie l'vn des compaignon.
dePkton ayât predid l'efclipfe du lbleil,
& iceluy aduenu au iour qu'il atioit dit,il
eut de Dionyfius en don , fix cens efcuz:
Et lors Ariftippus dit au_tautres philofo¬
phes: I'ay bien vneautreplus grandmer-
ueille à dcuiner:& eulx lepriant de le di¬
re , il dit:I'ay predid qu'il y aura de brief
inimitfé,entre le Roy Si Platon. >

Car il auoitpiecd entendu , que Dionyfîus
tftait courroucécontre luy.

En la manière dc viure des hommes.il
reprenoit entre autre chofe , ceulx qui a-
eheptans es criées quelque vaiffeau,Ie re¬
gardoient fi diligemment,premier que le
achepter :& neprenoient point gardeà
keomplexion de ceulx qu'ilz accompai-
gnent en leur amytié.

Toutesfois il prouientplus d'vtilité tfvifi¬
dèle amy,que d'vn vdfe: voire Qrplus dc dont
matge aufli qui nc choyfit bien.

Comme Dionyfîus eut commandé que
chafcun fut veftu, &danfaften robbede
cramoyfîen vnbancquetqu'il faifoit: Pk
ton refufade ce faire, allega.t ces ver*

£ de
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APOPHTHEGMES
«Te quelque comédie.
Woy qui fuis home & d'hôme defcendu,
Ne prens l'Habit de femme defenjJa. '

Mais Ariftippus ne refufa point tel ha-
b_r,ains veftu dc-cramoyfi pourdafer/e»
citapFomprementccsvers. ],<'
La penfée qui eft de fby chafte&pudicq,
N'eft corrqpue en fefteou en conuy pu-
fclicque. . ,

_. Come Ariftippus eut'queîque fois fup¬

plié le Roy Dionyfius penr vn fien am**,

Si queluy.n'cn tint compte.: iceluy Ari-
ftippusfe iettantà genoulx, co/nipen^a
aembraflèrlès iarçibçs du Roy ,__impé-
ïiafarequefte. Ce qiiemefprii"intz quel¬

ques vnscomwe chofe rrop baffe pour ro-

ïhilofoph_,illeu£ dit: Iene -lus-poiiit,
en coulpe décela, mais Dionyfîus quii
cules oreilles aux piedz. -

_ Effntefgallemeritfropipt afaireyàex-'
eufer toutes chofes.

Luy eftant prifopnier en Afîc.es main*
d'Artaphernes fatrappe & lieutenant ge1-

serai du Roy de Perfe.-quelqu'vn luy de¬

manda.s'il eftoit la enfon accouftumé.
feureté de couraige , auquel ilrefpondi'.*
Ç'eft mal confidere , cëmc fî en toute mai

vfei'auoye efté en jlus grande confiden
ce
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DE ARISTIPPVS. 13S

ce de couraige que maintenït,queiedoX
parlera Artaphernes. ; .' 1 '

Chofe dont il nefefaultpolntefbahir,caÀ ' .,

IhiUfeophie donc cela, que Ion ne craixélpeYfo'i
ne,mais parle Ion franchement à vto thafeun.

Il eftimoit telz ceulx qui eftoient tous
cofitz es fciéces libérales; & defprifbiétl*'
Philofophie q les amoureux & pourfuy-
uans de Penclope^pource qu'ilz fe 10160-
terét d'audir iouiflan ce de Terre noire &
de Polidore fês Châbrieres , pluftoft q de
pouoir efperer l'amytié de la maiftreffe.

Efttmant que les artz léeraulx fent comme
chambrières de Philofophie : à laquelle lan fe
doibt tout dinfe rdnger des le commencement eo

me toutes dutres jciences s'apprennent , pour
faruenir à elle.

Luy demandât quelqu'vn que c'eft que
Ion doibt pluftoft apprendre aux ieunes
enfans, cek(ditil)dont il doibuent vfer -

quand ilz feront hommes.
Il efl affez d'autres Philofophes aufquelz

Un attribue cefie reffonce '.tAinfl doneques lan '

doibt toufiours apprendre premièrement les

thofes qui font les meilleures : y le ieune Qr '

premier aagelqui eft de foy fins que mil autre
docile ) ne doibt feintefire etteupé à chofies de
nettnt.

f ij Apres
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APOPHTEGMES
Apres qu'Ariftippus fefut faid riche,

__ que Socrates s'esbahiflànt de celuy,eut

dit.dont vient cela que tu es fî ricbe.Ari-
ftippus luy demanda aufsndont vient ce-

la.quetuesfipauure.
Car il nepenfoit point que Ionfa deut moins

tsbdhir de ce qu'vnfi grand Philofophe comme

Socmtes.Qrqui auotttdnt d'dmysffiutfttuure,
qui defoymefme qu'ilfut riche.

A vneputain qui luy ditoit, ie fuis grof
fc de toy Ariftippus.il refpondit . Cela ne

peulxtunon plus afleurer qu'vn homme
cheminât par vn bien fort efpes buyflon,
ne fçauroit dire quelle efpine la piequé.

L'accufant quelqu'vn qu'il dechaffoit
& ne tenoit compte de fon filz cômes'il
nel'eut pointengendre.il luy dit.-Nefet-
tons nous pas aufsf ,& chaflôns de nous
laroupie &lcspoulz procréez ennous?

comme vne chofe inutile?
lugeantpar cela quelon ne doibtpoint efti¬

mer ceulx la fies enfans , qui n'ont enfay dutrt
chofe qui les face rectmmdnddbles auxperes,

finon ld génération.
Comme le Roy Dionyfius eut donne

de l'argét à Ariftippus,**. des liures à Pla¬

ton:., qu'à caufe de cela ledid Ariftippus
en fut reprins Si aceufé dc quelqu'vn, com
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DE ARISTIPPVS- 13,
me addouné à l'auaricè , illuy refpon-
dit:quelle differéceya il , veu que i'auoys
affaire d'argent,.. Platon deliurés?

Iugednt que [vn ne l'autren'eftoitfour ce¬

la, accufable.
Qjiand Ion demanda à Ariftippus pour

quelle caufe le Roy Dionyfîus lerepre-
noit fi fouuent.il refpondit : pour mefme
caufe que les autres me reprennent.

Signifiant que la liberté du Philofophe eft
enuieufe à vn chdfcun , y qu'à cefte edufee il ne

fe fault esbahir fi elle l'efta vn tclRay. Con¬
cluant dufeipdr celd que le iugement'des prin¬
ces rie diffèrefat beducouf de celuyd vn cam-
mun peuple d'autantque la richeffe n'adioufte
faint la fageffe,

Ariftippus demanda quelque fois en
don au Roy Dionyfius fix cens efcuz. Et
prenant(le Royjoccafion fur cela de le re
prendre.il luy dit:Ne difois tu pas queie
Philofophe n'eft iamais indigent ?Donne
moy refpoad Ariftippus , ce que iete de-
mande,& nous en disputerons apres.Cô-
me il l'eut doneques receu l'argent , il dit
au Roy: Ne difois ie pas bien que le Phi¬
lofophe n'eft iamais necefsiteux.

Celuy n'eftpoint necefliteux qui fiait de qui
prendre quandil en a befoing.

C Iij Recitant
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APOPHTHEGMES
-Récitant quelquefois Dionyfius va

des vers de Sophodes qui dit,
Qui en l'hoftel d'vn tyrant s'eft tenu,
S'eft fait fon ferf.bien que franc foit venu.

Ariftippus refpondit cn corrigeantle
dernier vers.
N'eft point fon ferf.fi franc y eft venu.

Signifiant que nul n'eft véritablement libre,

finon celuy quipar Philofophie àl'eferit deli¬

uré depaour Qr d'e[fioir,y à cc moyetout ho

me né noblement, n'eftpatpourtant vrayement

libre y franc.
Comme il fut furuenu quelque cour-

rOux entre Ariftippus & Aefchînes, &
quelqu'vn dit audid Ariftippus , ou eft
maintenant celle voftre amytié.Elle dort
(dit f I)mais ie .'efueilleray bien . Et pour
ce ledid Ariftippus cftaingnit bien toft
leur courroux. Et affin que telle inimitié
nefe renforçaft.comme il aduient comu-
néement ) par foy taireril s'en alla deuers
Aefchînes , Si luy dit : Ne voulous nous
point r'entrer tout maintenant en noftre
anciéne amytié, Si ne nous mocquer plus
l'vn de l'autre . Ou finon , aymons nous
mieulx attendre que les cabaretiers tien¬
nent leurs propos de nous en leurs yuro-
gneries & tauernes.Et lors Aefchînes luy

refpondit,
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IDE'DIOGÈNES."" 14»
xefpondit, que voluntiers il fèremettroit
en fa bonne grâce : Te fouuienne done¬
ques ( dit Ariftippus )qu'encores queie
foyele'plus aagé, iefuis neantmoins ve¬
nu le premier deuers toy: Certes refpon--
dit Aefchines: rues fans point de faulte
trop plus homme debien.que raoyid'au-
tantque i'ay efté le commencement de
la noifê-, é_ toy de la' reconciliation : Et
par ce moyen fut leur amytié réintégrée
Se remife

iDiogenes. _ ., ,

CE ne fera pointa mon aduis chofè-
mal ordonnée, Siaprcs la recreatiue

faindeté de Socrates, apres la ioyeufeli-'
berté d'Ariftippus, nous faifons mémoire
de Diogenes Sinopenfe: qui a grâdemét
furpaflè les deux autres.en toute grace de
bien parler.. Et combien que ces trois icy
-foientde diuerfes qualitez,ilz feront tou¬
tesfois eftimez fi femblables , qu'encore*
que vous les iugiez differens , fi trouuez
v-ous neantmoins qu'ilz font efgaulx.

Premieremét eftât iceluy Diogenes al¬
lé à Athènes, il fe retira par deuers le phi¬
lofophe Antifthenes.duquelilfut fouué-
tesfois repoulfé.car ledid Antifthenes ne

f iiij iccepuoit
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f iiij iccepuoit
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APOPHTHEGME5
recepuoit aucun difciple.Si ne kiflà pour
tat iceluy Diogenes à foy tenir fi pres de
luy , queie menaçant quelque fois ledid
Antifthenes d'vn bafton , iceluy Dioge¬
nes foubzmiftvoluntairement fatefteau
coup,dilànt:frappc fî tu vculx , mais fî ne
trouueras tuiamafs bafton tant dur, auec

lequel tu me puiflès chaffer de toy.poitr-
ueu que tu vueille dire quelque choie.

Exemple certes trefeuident,qu'il auoit mer¬

ueilleufementgrand defir defçauoir.
Ayant veu de fortune vne fouris qui

couroir dedans vn cemetiere d'Athènes,
fans aucun'trou pour foy fauluer, fans a.

uoir aucune crainte de l'obfcurité,ne fans

monftrer femblant de chercher à mâger.
Voyla (dit il ) vn bel exemple de liberté
Et lors mefprifant toutes chofes , il com¬

mença à habiter dedans vn muy.S'efmer»
ueillâs aucuns.qu'il n'auoit quelque mai-
fonnette, ou il peult prendre fon repas:il

leur monftra le perron du temple de luj>
piter:Et dit que les Athéniens luy auoiét
faid vne magnificque falle , ou ilpoHoit
manger.

Donnant à entendre quece qui efloit com¬

mun à vit chafeun , eftoit aufli dppdreiUépout

foy: ir-fufei certes ne feepouoit il defirer lien
fini
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plus homordble.que ceftuy la.
Il appelloit l'efcolle d'Eucltdes.Choli

d'autant qu'il fembloit y enfeigner cho¬
fes vrayement fubti.es , mais peu vtiles __

bien viure.Choli en Grec, c'eft à dire,co-
lere Se fafcherie: & aufsi Scholi en Grec fî
gnifie repos,& efcole . Et la diatribue de
Pkton,c'eft à dire l'exercitation,il la nô-
moit par parolle corrôpue Catatribicgut
fignifie contrition. Pource qu'eftant ice¬
luy Platon efloingné dek cômune façon
de viure des autres, il enuieillifloit en fes
di(putations:k ou Diogenes viuât en pu¬
blic, aymoit mieulx fe contenir philofo-
phalement , que eonfommer le temps cn
celles difputes .

Les ieux de Dionyfùisquelon celc-
broit à Athènes, en l'hôneur dc Bacchus,
auecques grande defpence& pompes, il
les nommoit les grans miracles des folz:
d'autant qu'en iceulx ne fc faifoit chofe
qui nefutdignedemocquerie.

Il appelloit les orateurs & aduoeatz qui
pour lors eftoiét tenuz à Athènes en tref
grand hôneur.feruiteurs du peuple:d'au-
tant qu'ilz eftoient contraindz déparier
àleur gré & flater feruilemét vnefolle cô-
paignie.Et les couronnes il nôrnoit bou¬

tons
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APGPHTHEGMES
tons de gloire" telz.que ceulx que Io voi.
foiirdre au nez St au vifaige des hom¬
mes colerez , que nous difons faphirsdi
tauerne., . .(

ïoutesfois Se quantes: qu'il confide-'
roit en k vie humaine les gouuerneurs
des citez, les médecins, Se philofophes , il
difoit n'eftre aucun animal fî faige com¬
me l'homme:Mais luy aufsi contemplant
les expofiteurs des fôges,les deuinateurs,
& au très de rei eftat, o u bié ceulç qui fer-
uqiét à k gloire Se aux richeflès , il difoit,
qu'ilne luy fembloit -rien plus fol, que
l'homme,

- Demonflrant par cela que Fefftfit de

Thomme eft propre a.ux chofes Qr vertueu-
fesey bonnes , s'dy eft exercite. Mdit auf¬

fi qu'il eft de bien loing inférieur des beftes

bruttes , quand ils'addonne à chofes vicieit-
fes. » . >

11 auoit de cotiflumede dire qu'il e-,'
ftoit trop meilleur d'auoir recours fou¬
uentesfois en fa vie à la parolle, qu'au
Jicol . Pource que ceulx qui fe defefpe-

j-iir,
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DE DIOGENES. - 'no¬

ient , fe retirent communéement au li¬
col, la ou pluftoft dzfe deburoient re-^
tirer à k parolle coniblatiue. Car à vn
efprit fafché ,1e confeil «ft le vray me-.,
decin. u , ^

m -
Diogenes voyant Platon en "va

fumptueux banequet , qui nc touchoit
à aucunes des viandes delicieufes , mais
feulement mangeoit des oliues ,luy dit.
Comment eft il pofsible ( perfonnaige
treffàige ) veu que pour telles viandes
exquiiës tu as voulu, paflèr iufques en
Sicile, que tu te abftiennes icy de cel¬
les qui te font appareillées . A quoy ice¬
luy Platon refpondit: vrayement Dio-
i;enes,ieme contentoye quafi en Sici-
e de telles viandes , comme font oly-

ues. Pourquoy doneques (dit Dioge-
ues)t'eftoitil neceffaire , de nauigeriuf".
ques en Sarragoufeî De ce temps la ,1e
pays d'Attique ne produyfoit il point
d'olyues,

Diogenes mangeant quelque fois des
figues ,il rencôtra Plato, & en luy en pre-
ientant , luy dit, qu'il en pouoit prendre
fâpart: lefquelles par ledid Pkton prinfe

&fur
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APOPHTHEGMES
& fur l'heure mâgées , ie t'ay.dit Dioge-
ncs)inuité àprédre.nôpas a les deuorer.

Cepaftaige certes feuit eftre accommodé

-» chofiesfeerieufes ,fçauoir efe, à ceulx qui abu¬

fent de la fcrmifiton deleurs fnnees, prece-

fteurs tu parens,es chofes nonpermtfes : Tout
dinfique filon dit àquelqu'vn n'eftre chofe in¬

utile defçauoir la dialectique Qr qu'ily mette

feubzvrnbre de cela entièrementfon eftuie,tat
<qu'd\ium.

Pkton eftoit certainement home fobre
& defpergne,mais en cela propre & net:&
au contraire,Diogenes eftoit ord & falle.

Si aduint quelq fois qu'iceluy Diogenej
fouloit aux piedz le lid dudid Platon,*
difoitprefens aucuns des amys de Diony
fius,lefquelz iceluy Platon feftioit:iefou
le l'arrogance de Platon , à quoy foudai¬
nernent refpondit Platon: mais de quelle
oultrecuydance cs tu plain , toymefme
Diogenes , quand tu cuydes ainfi mettre
foubz les piedz l'orgueil d'autruy'?

Ce mefme compte eft d'autres racom-
pté plus plaifamment , fçauoir qu'à Dio¬
genes difantrie foule l'orgueil de Platon,
tuie foules vray ement(refpondit Plato)
mais auecques vne plus grande préem¬
ption : car certes Diogenes vfoitd'vn tel

mefpris
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DE DIOGENES. 1.3
mefpris de netteté.par vne certaine gloi¬
re & arrogance.

Et ceulx quifeglorifient en leursfimples ha2
litz ne fiont moinsfiers,que ceulx quife veftent
popeufement.Mais c'cfi d'autreforte: car telle
gloire efl bien plus villaine , quand an la veult
vfurperfoubz vmbre d'vne defguyfée vertu.

Diogenes auoit quelque fois demandé
à Platon vn peu de vin Se des figues, mais
il luy enuoya vne pleine bouteille de vin
dont il le remercia en cefte forte . Quand
Ion te demande combien cefontdcux&
deux , tu refpond vingt : ainfî ne felon ce
que Ion te demande, tu ne donnes : ne ce
queloninterrogue.tunerefpons.

Reprenant en ce lediél Platon comme trop
gradparleur,chofe dant ufrifllote la aufli blaf
mè en fes ceuures.

A quelqu'vn qui luy demandoit en
quelles partie Je Grece il auoit veu de gés
de bien.il refpôdit, d'hommes nulle part:
mais en Lacedemone , i'ay veu quelques
ieunes enfans bons.

Dénotant les conditions de toute la Grcee
eftrefi corrompues qu'entre les Lacedemoniens

(peuple encores moins corrompu) refidr.it ( es

enfansfeulement)!'ancienne intégrité . Etfiin-
feroittl'auantaige,qu'en tout le refidu de Gre-
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APÔPHÏHEGMES
'te les enfans mefmes feulement n'y tftoicritpétt
vicieux . mais tes hommes dufeiy ejhitnt fî¬
tes qu'içettlx e-.<fins:d'autant que par les hom¬

mes datbueht eftre IcfdiBz enfans inflituti. i
lien viure. . - ' '

' Comme deoifantvn iour de quelque
bon prop os,il n'eut aucun au diteur atten
tif . Ilcômençaàdire vne folle chanfon;
ainfi ques'ilz euflèntdeu danfer:& com¬
me plufieurs y fuflènt accourez , il les re¬

print grandemét: d'autant qu'aux chofes

folles 5c ineptes,ilz accoiiroientioyeufe-
inent & en grande m altitude: mais à ouyr
les chofes bonnes & vtiles à bien viure.ne
ilz n'y venoient de bon cueur ,ne ilz ce
les efeoutoient foingneufement.

Il reprenoit les homes de ce qu'ilz s'er-
ercitoient àla luy fte,& autres femblables

-hofes pour y eftre duytz & expertz:.:
qu'il n'y auoit celuy d'eulx qui s'addon-
Jiaft à foy faire home de bié & vertueux.

Il n'eftoit finablement aucun eftat

dont Diogenes ne fe mocquaft r& difoit
qu'il s'efmerueilloit des grammariésqui
auecques fî grâd peine.cherchoiétkstri
uaulx des Vlixes, & toutesfois ilz ne con

gnoiffoient point lesleurs. Oref-oierH.
iceiilx grammariens au temps paffe mer-

ueilleufe-
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DE DIOGENES. 14+
weilleufemcnt adonnez à lire les Rhapfo
dies d'Homerc. Ou luy en fon Odiffée
racompte les diuerfes aduentures & la¬
beurs d'iceulx Vlixes.

Diogenes bkfmoit aufsi les loueurs
-d_nftrumens,decequ'iIz..ccouftroient_L
ibingncûfement les cordes deleurs voy-
les.pour biéles accorder,& qu'ilz auoient
bien des meurs tant drfccrdans.
- Il reprenoit les Mathématiciens d'au-
rant qu'ilz s'amufoient à regarder lefo-
_eil,kli?ne,& les eftoilles , & necégnoii"-
fantz point tontesfois les chofes qiiie-
ftoient devant leurs piedz- )

Il.accufoit aufsi les orateurs , pour ce
qu'ilz s'efkidioient a dire les chofes iu¬
ftes Si raifonnables : mais qu'ilz ne dai-
gnoient les faire. ,

iii bkfmoit fort les âuaricieùx.de ce que
P leurs propos ilz vitupéroient fa pecune,
__ en le-urï-oou.aige ilz l'eftimoient beau».

_ofip:-& certes £___ vne chofe propre., pe
culiereauk auaricieux, oue nulz ne dete-
ftentplus fortl'auarice qu'eulx mefmes.

Pareillement il reprenoit le commun
populaire,d'autât qu'ilz louoicntles gens
dc bien , pource qu'il mefprifoientles ri-
cbeflès : Et toutefois ilz n'enfuyuoient

point
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APOPHTHEGMEJ
point cependant ceulx que grandement
il efleuoient en louages: mais pluftoft le»

pecunieux, lefquelz ilz bkfmoient gran¬

dement.
Hfe courrouffoit fort à lencontre de

ceulx qui pour leur fanté fàcrifioient . Et
toutesfois fe foukns en leurs facrifices de

trop de viandes iufques au goufier, fai¬
foient chofes contraires à la fanté.

Semblablement il difoit qu'il s'efmer-
ucilloit des feruiteurs , lefquelz quan dite
veoient leurs maiftres deuorâs les viâdes

oultre raifon, qu'ilz ne les leur oftoiét ie
deuant. Car certes cela eft aymer la fanté
des maiftres:& aux feruiteurs eft la gour-
mandife.beaucoup plus propre.

Iufques icy a efté did quelles manières
de gens Diogenes a voulu repreudre.Sc
pour quelles caufes:efcoutez maintenant
ceulx qu'il a louez, . -, j
l Ilprifoit ceulx qui eftoient en aage de

fe marier, & ne femariolent point.- Qui
dcbuoiét nauiger, &nenauiguoiétpoïcî
qui pouoiét eftre gouuerneurs de la repu

blicq,& toutesfois ne fi auâçoient point.
Signifiant que Ionfie doibt abftemr de tou¬

tes ces chofes. Et pource difoit q-ic ceulx lafie

monftrtient fages , qui afpellczà telles chofes,

changeaient

APOPHTHEGMEJ
point cependant ceulx que grandement
il efleuoient en louages: mais pluftoft le»

pecunieux, lefquelz ilz bkfmoient gran¬

dement.
Hfe courrouffoit fort à lencontre de

ceulx qui pour leur fanté fàcrifioient . Et
toutesfois fe foukns en leurs facrifices de

trop de viandes iufques au goufier, fai¬
foient chofes contraires à la fanté.

Semblablement il difoit qu'il s'efmer-
ucilloit des feruiteurs , lefquelz quan dite
veoient leurs maiftres deuorâs les viâdes

oultre raifon, qu'ilz ne les leur oftoiét ie
deuant. Car certes cela eft aymer la fanté
des maiftres:& aux feruiteurs eft la gour-
mandife.beaucoup plus propre.

Iufques icy a efté did quelles manières
de gens Diogenes a voulu repreudre.Sc
pour quelles caufes:efcoutez maintenant
ceulx qu'il a louez, . -, j
l Ilprifoit ceulx qui eftoient en aage de

fe marier, & ne femariolent point.- Qui
dcbuoiét nauiger, &nenauiguoiétpoïcî
qui pouoiét eftre gouuerneurs de la repu

blicq,& toutesfois ne fi auâçoient point.
Signifiant que Ionfie doibt abftemr de tou¬

tes ces chofes. Et pource difoit q-ic ceulx lafie

monftrtient fages , qui afpellczà telles chofes,

changeaient
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE DIOGENES. 14.
ctdngeoient de bonne heure leur propas: d'au¬
tant qu'iln'efefds enla fuiffence de ceulx qui
yfent vne fioys entrez, depr endre autre côfeil,
enceres qu'ik s'en repentiffent . Car qui eftma-
rié.nefl defîa plus enfla liberté : Quife met e»

la mer,eft conduyt du plaifir des ventz : Et qui
vnefoysaprins ld charge delà Republicque,
fault qu'ilférue dupublic-.Qr-encores quile de¬

firefine luy eft cepaspourtant chofefiéure de
fe retirer chez.fay.

Ceft énigme eft aufsi attribué à Dioge
nes : Quelon ne doibt point tendre à ie*
amys.les mains clofes.

Voulât dire que ce n'eftpasaffez de nous ma
ftrer a\eulx gracieux Qr ceurtorstmaisfault q
did courtoyfieffaitcampaigneliberdlité.

Eftant Diogenes prifônicr Si expoféen
vente en l'ifle de Cadie:k crie luy demâ-
da que c'eftoit qu'il fçauoit faire , Se. de
quelle louange il le priferoit aux achep-
teurs , Il luy refpondit : dy que tu vendz
vn homme qui fcait commander aux mai
ftres. Lots vn nommé Semades Corin¬
thien efmerueillé d'vne telle nouuellefa-
çon decrier.aborda Diogenesiluy demâ
dant s'il fçauoit bien ce qu'il promettoit:
Et trouuant pat la refponce du peifonna-
ge qu'il eftoit homme faige & dode.L _-
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ÀPOPHTHEGMES
yant achepté le mena en fa maifon, & luy
bailla fes enfans à inftruire . Lefquelz par
luy prins.il les enfcîgna franehemét.Pre-
mierement , il leur monftra les artzlibe-
raulx:puis les aprint à cheuaucher, à tirer

	 "3erarc,r_er de kfrôde,-. à ietter ie dart:
rmais il ne permettoit point qu'au ieu de

la luyde le maiftre les y fit grandement
trauailler, côme les autres luydeurs : ains
feulement iufques à ce qu'ilz s'en trou-
uoient vn peu efchauffez Se rougir, pour
la fanté du corps. Si mit peine aufsi qu'ils
euflent en mémoire les meilleures fenten
ces des poetes,& autres efcriuantz . Par¬
ce que feulement nous feauons au vray,
cedontilnous fouuiét. Et pource il leur
mit en abrège , la fomme de toute kdo-
drine:affin quepl» aiféemctilz l'apprinf
fent :..plus fidellemeut k retinflènt en

leur mémoire- Si leur apprît à feruir leurs
peres __ mères eu k maifon.eftrc eontens
de peu de viandes non délicates , Si à ne

boire que de l'eaue... ou les autres ieune»

enfans kiffoient croiftre leurs cheueulx
pour k beaulté. Il commend» qu'ilz fuf¬
fent rez __ tonduziSc fî quelque fois il fal¬
loit qu'ilz fo rtiffcnt:il les faifoit aller mal
accouftrez , fans robbes , fans fouliers , SC

far*
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de Diogenes. h*
fatis parler. Aufsi il les introduifoit'àla
chaffe fuyuât la couftume des Lacedemo-
niens:Et à ce moyé il fit qu .leftoit obey
de fes difciples , Si par eulx mis en bonne
eftime enuers leurs parens.

Les autres racomptet que le trompette auoit
ditparle commandement de Disgenes.N'ya U

perfonne qui vueille achepter vn maiftre. j

Diogenes eftant afsis quand on le vé-
doit , il luy fut commande de fe tenir de-
bout:Affïneommeiecroy que plusaifée
ment l'achepteur vit ce qu'il acheptoit,
mais Diogenes refpondit . Quel intereft
ail,fi ie fuis debout ou afsis? Puys que les
poyflbns de quel que cofté qu'ilz foyent
mis.fent cheptez?

Reprenant par cela Idfollye dupeuple, qui
voulant chepter-vnferuiteur regardantfoin-
gneufement qu'il n'ait lecàrps vicié, Qr nefet

fiucyettt pas delà qualitéde l'entendement , le¬
quelfie congnoit ilapdroUe.

II difoit qu'il luy fembloit effrange,veu
queles hommes n'aehcptoientles potz &
cbuuc-cles fans premièrement les eflàycr
au fon : qu'à achepter vn homme , ilz e-
itoient contens du feul regard. .

Stgnifidnt-quethomme ne peult mieulx eftre
eongneu,fdr quelque chofe que cefioit, quepar
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APOPHTHEGMES.
fon pdrler : tout dinfe doneques que ccuhqùii
veulent, dchepter vnpot de terre d'vndeniet-
lefennent auecques le doigt: (y par lefem ctrn-

rnoiffent s'il eft entier,fam de bonne argille, Qr-
bien cuyt :Semblablement deuantqu'acheptet
vn homme vne bonne fomme d'argent, ilzle
debueientfaireparler , eyparfa parolle can-

gneiftrequel il efl.tSce mefme.frofasfaiÛ et-

qu'eft diÛ cy deuant. s '{
Il difoit à Xeniadesf-duquelil auoit efté-

achepté:)il fault que tu lïi'obeyflès, com¬
bien que ic foys ton ferf: Pource que qufv

àvn patro de nauire ou vn médecin ferf,
encores eft il.contraind luy obeyr-, s'il,
veult recep uoir deluy quelque vtilité. ,

Lon dit qu'il demoura iufque. en vieil¬
leffe auecques ledid Xeniades,& qu'ilfut-
inhumé par fes difciples, Et qu'interro-r
gué par iceluy Xeniades.commcntilvoB. '

loit eftre enterré: -il luy dit , que le vifaige
contre terre luy demandant k raifon : Il .

refpondit. Parce qu'il aduiendra bien toft
quetoutfera-ensdeflufdefroubz. ' -

Voulant dire que lors les Lacedemoniens

feroient feigneurs d' toute la Grece Et que

depctiz,ik deuiendrtmt grandz .S'il aduenoit-

dancqms que toutes chsfes fuffent chdngceSi

aufifin cerfs misfur le ventre ferait renuer-
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DE DIOGENES. i*y
fafur le dos : Pardduenture aufli qu'il vouloit
dire que cela ne fert de riens de quel coflé vn
corfs mortfait-inhumé: En quoy eftoit treflgran
'de lafitperftitio du peuple, parcequ'tk efloient
fartez en terre lespiedz tes premiers deuers
laporte, y bruflez'tout debout. Et comme
fay entendu, encoresfant auiourdhuy les Iuifz
enterrez debout. Mais certes les Chreftiésfinit
tous inhumez de plat le vifedige deuers tt
ciel.

Eftant quelque foysen k place pùblic¬
que ,il crioit venez icy vous autres hom¬
mes, ainfî ques'il eut voulu prefeher au
peuple: & comme plufieurs fe fuflènt li
__iîèmblez,_--l ne kifïàft pourtant de touf
iours crier.venez les hommes vehez:dont
aucuns fe fuffent fafchez , Si luy euflènt
refpondu.Nous voicy, dy quelque chofe:
"lors les chaflànt auecques vn baftô, il dit:
fay commandé venir des hommes, non
pas des femmes.

N'eflimdntquelenom d'homme dppdrtien¬
ne à ceulx qui ne viuoient feien rdifon mais*
'lafaçon des befles brutes ,fayuant leur affe¬

dion Qr appetiz.
Alexaudre le gran d eftant à Corinthe

alla veoir Diogenes, lequel il trouua feât
au deuant de fon muy:& deuifa auecques

t iij ky
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apophthegmes
luy depluficurschofes.Duql party eftans
marris aucûs de fes feruiteurs que le Roy
auoit faid tant d'honneur à ce chien; qui
ne s'eftoit daigné leuer au deuant d'vn fî
grand prince,Alexandre leur dit:certes fi
ie n'eftoye Alexandre.ie vouldroye eftre
Diogenes . Et tât grâdemét s'efmerueilla
de tel cueur libre & fuperieur fur toutes
chofes humaines , qu'il n'eftima rien plus
femblable à vn Royaulme.que cela-

Or la principallefélicité des Roys eft,qu'ilz
nefontfibtfBz,àperfiome:m4isfantfaedement

tout ce quilz veulent: yfi n'ont faulte de rien.

Mais certainement la Philofophie donne tou¬
tes ces mefmes chofes aux hommes, beducouf
mieulx y plus afeuréement ,que ne font les

Royaulmes aux Monarques.Combien qu'iceluy
^Alexandre , eftimoit eftre quelque ,chofe plus,

grdnde,d'eftre ±Alexdndrs,quc d'eftre Rjsy.

Ilnyoit que Ion deut appeîler niut.»-
lez ne manchotz , ceulx qui eftoient eu
fourdz ou aueugles: mais ouy bien ceulx
qui n'auroient point de beface : Alludant
à. la proximité des didipns.Car AnapiroS
eft appelle en Grec manchot ou mutile.
Et Apiros fignifie fans befage.

Voulant dire comme te croy que l'homme eft

inutile a quelque mdniere de viure quecefeit
qui.
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DE DIOGENES. 14:.

Îiti eft ignordnt de U Philofeophte : Et certes U
efedce â toufiours efté le cellier ty garde man¬

ger, de lafeÛe cynique.
Luy eftant quelquefoys entré à demy

tondu, en vn banequet d'aucuns ieunes
geus,ilne fut pas feulement mal gracieu-
iement receu d'eulx : mais fut renuoyé
chargé de coupz,dont il fe vengea en ce¬
fte manière. Il eferipuit le non de ceulx
par lefqnelz il auoit efté batu, en vn pa¬
pier qu'il mit fur fa tefte : Si fe pourme-
noit monftrant fes playes au lieu le plus
pùblicque dc toute k ville,& auquel fe te¬
noient les playdz.

Les fligmdtes demonftroient ce qu'il dttait
fauffert-.y lepapier enfieignoit ceulx g auoient
fautl lemal-.Pdr ce moyen Hfit entendre it teut
lepeuple le nam des ieunes hommes tant inhu¬

mains, affin qu'ik- en fiffent blafenez Qr reprins
d'vn chafcun.

Pource qu'il eftoit de là fede cynique,
il fet nommé chien: & telle façon de vi¬
ure quela fiéne, eftoit louée de plufieurs.
Toutcçfois perfonne ne l'enfuyuoit: Et
pource eftoit il couftumier de dire qu'il
eftoit le chien de ceulx quileprifoient.
Mais que nul d'eulx n'oferoit aller chaf¬
fer auecques le chien loué.

t iiij Soy
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apophthegmes
Soy ventant quelqu'vn & difant , fay

furmonte les homes es ieuz PythiésiC'eft
moy dit Diogenes, qui vaincs les homes,
& toy les efclaues: Alludant de rechefà k
proximité des termes, qui eft entre An¬
dras & Andrapoda: Car il appelloit ferfz
tous ceulx qui eftaient fubiedz à leurs vo
luptez.Lefquelles vaincre par philofophie
eft plus belle chofe: que de vaincreles gés
es ieux d'Apollo Pythius.

A quelqu'vn qui l'admôneftoit qu'eftât
iaviel.ilfedefifta.. de tant trauailler , il
dit: & fi ie couroys parmy le ftade au ien
de pris , me fauldroit il ceffer k courfe
quand ie feroys près du but,ou pluftoft k
Continuer'

tAyant certes trefeome opinion que l'eftude

de vertu d'dutdntplus doibt elle eftrepourfuy
uie,que moins il nous refte à viure , pdf ce qu'il
n'eft pas lors honnefte defay refroidir ne re¬

tirer d'vne entreprife bonne Qr louable.
Eftât quelquefois conuyéàvn foupper,

il dit qu 'il n'y yroit point:Et quâd on luy
demâda laraifon(Pourcerefpôditil) que
h/er Ion ne m'en remercia point.

Or le commun peuple veult qu'on le remet
cye comme pour quelquegrand bénéfice, quand

ik ont donné le be.ncquetà quelqu'vn , mais au

contraire
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de diogenes: i~4Ï
contraire: Diogenes(Combien qu'dfutfduure)
tftimoit qu'onluy debuoitfaduoirgréde ceqtiU
ne reffufeit point defe trouuer es feftins, d'aur
tant qu'iln'alloit iamais en aucunlieufanspor>
4erfin efcot.Car plus delicieuflement il nourrif¬
foitpdrlesparolles de Philefbfhie les effiritx,
QT de celuy qui faifoit le bancquct,y de ceulx
quiy eftoient couieztque luy ne faifoitfbn corps,
de leurs viandes.

Diogenes furprint quelquefois De¬
mofthenes difnant cn vne tauernc:Et in¬
eo tinât qu'il eut apperceu Diogcnes.il fe
voulut retirer dedans:mais iceluy Dioge¬
nes luy dit:Tant plus tu te cacheras , tant
plus auant feras tu en la tauerne.

Voulant denner à entendre que pour s'e¬

ftre retiré il feroit beaucoup plus mocqué de
fes cnmpaignans : Non pas feulement de ce

qu'H prenaitfion repas en ce lieu là: mais pour-
ce qu'il s'eftoit caché comme ayant eftéfurprins
en deshonnefte lieu : Chofe certes plus digne
de mocquerie que d'auoir beu du mefme lieu:
Les autres ra comptent cela auoir eftédifl,àvn
ieune homme: eypar-auenture que c'eftoit De¬
mofthenes mefme : comment que cefoit le vray
fens eft , que ce ieune hommefut admortneflé de
ne debuoir pas fuyr dedans la tauerne, mais
dehors.
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APOPHTHEGMES
A quelqu'vn eftoit tombé du pain qu'il

laifla de honte de le reprendre: Et le vou
lâtDiog.enes-chafti er de cek,il fe mit vne
cordeau col, &y trayna vn feau:parle
lieu d'Athènes leplus public , faifant d'i¬
celuy feau,ce que l'autre n'auoit de hon¬
te voulu faire du pain.

Comme il femblaft à plufieurs qu'il vi-
noit trop Philofophalement , il leur re¬

fpondit : Qu'il cnfuy uoit les maiftres des

chantres.qui excedoientle vray ton:aifin
que les autres prinffent l'accordant . Car
combien que ce qui oultrepaffele moyé,.
foit vi__e__x:neantmoins pour efmouuoit
la nonchalknce des autres , il elt quelque
fois proffitable , Par ainfi le manteau &
le vaiflèau de Diogenes bkfmoiét aux ri*
ches leurs grades richeffes & fuperflui.ez.

If difoit que plufieurs faifoient bien dfr

plus grandes folies que du doigt,
. Cdrfe quelqu'vn monftre ordinairement II
doigtdu myheu au lieude. l'wdice,il eftgener*-

lemet réputéfiai. Et celuy ^monftre de l'miitt;.
efeau contraire: Mais beaucoup dcgensyd qui¬

font de fiusgrandes fbllies es chofes d'impôt-
tdnce , que de bdiiïer vn doygtpour l'autre.
Et toutesfioys Hz ne fent point cammunéement

tftimczfolz . Toutainfî que font auiourdhuy
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DE DIOGENES iç»
les peres y mères, quife courrtuffent con¬

tre leurs enfans comme pour grande offencé,

s'ik s'aydent de la mdinfeneftre pour U __x-
tre:Maisque>yl Ik ne les chaftientpdsquand
ik eftifienties chofes deshannefies.paur les hon¬

nefles.

Il bkfmoit aufsi la follie des hommes
en cc qu'ilz«cheptoient à bon marché les
chofes trefprecieufes:& au contraire,ven»
doientbien cherlesidefprifables.

Cdrlon acheftott vneftatuetroys tes efcuzi,
la ou la myne de farine nefe vendait que deux
feuk' Et certes Ion n'a quefaire d'vne.ftdtue
four viure: mais fans farine Ion nepeultvi-
ure.Parquoy il conuenoitque ld farinefut beau
coup plus chere,que les ftatues: Zftimant le Phi
lofbphe lepris des chofiesfelon l'vfeigtde natu¬
re-la ou le communpeufle l'eftimepar vnefioit
opininnfeulement.

Ce quenous auons reeitécy deffus de
Xeniades, aucuns le «comptent en cette
forte. Que Diogenes ayant eftéchepté
par luy,il dit toutesfois à Xeniades tout
ainfî que fi luymefme eut chepté ledid
X eniades . Regarde d'obeyr à mes com¬
mandemens. Et luy difant iceluy Xe-
niades,les fleuues remonteroient contre»
mont: Voulant donner à entédre que les

chofes,
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APOPHTHEGME$
chofes feroient faides au rebours:fi le fer
-liteur commandoit an maiftre,il refpon-
dit:Si toy eftant malade auoys achepté vn

medecin,neluy obeyrois tu pas, quand il
te commanderoit quelque chofe_Luy df-
xoys tu que les fleuucsrcmonteroient c5

«trem ont, -
Si doneques lefeigneur eftdnt mal âiffùfe

iefdperfonne obeyft àfen ferf, expert eni"art
-ie médecine :cAplus farte rdifan celuy quief
nidldde de l'écrit doibt obeyr afonferuiteur,
doÛe cn ld Philofophie: Car elle donnefiembla-

ile remède à l'efprit, quefaift U médecine *u

corps: icelle médecine donne puerifin dux.fêl¬
ures, y la Philofophie aux maùuaifes affic¬

hions. Ee certes d'autant que l'efprit eft fim
exceUétque le corps,d'autantfontfas maladies

:flHSgriefues,que celles du corps.

Laertius adioufte qu'eftantprié du ven

deur , qu'il dit de quelle louage il vouloit
eftre prifé : apres qu'il luy eut refpondu,
qu'il feauoiteommander auxhommes li¬
bres:voyant paflèr quelqu'vn par la qui e-

ftoit acouflré bien curieufement.il dit au

trompette: vendz moy à ceftuy k.caril*
befoing d'vn maiftre.

A quelqu'vn qui defiroit eftre receu de

Diogenes pour apprendre de luy k Phi¬
lofophie
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DE DIOGENES. t.*
lofopiie: Apres qu'il l'eut receu , il luy
bailla à porter en chemin vn iambo pour
l'cfprouuer , luy commandant qu'il le:
fuyuit ; Lequel de honte iettant la ce
qu'il portoit fc retira fecretement dc luy.
Or quelque peu de téps après- Diogene*
le rencontra par fortune, & luy dit en
ry»nt:le iambon à feparé ton amytiééc
la mienne.
' Donnant d'entendre celuy rfeftre difeciple de

Philofophie, qui ne peult meferifer vne folle
honte:Et certes ce n'eftf oint chofe vile, de por¬
ter vn iambon : mdis bien eft il infame défi re¬
tirer d'vne honnefte délibération. - 7

Diqcles recite ce mefme compte vn peif-
plus differernment.fcauoir eft, que defy-
ranf quelqu'un eftre difciple de Dioge-
nes.il luy dit:commâde moy , Diogenesî.
kns iceluy Diogenes l'ayant receu àfer-
uice.luy bailla à porteivn morceau de for
mage.Ët comme de honte il eut reeufe de
ce faire.Vn peu'de formaige(dit Diçge-
U.es)a.rompp.nojftteamytié. I

^Voy^t qpçlquefois Diogenes vn ieu¬
ne garfon qui beuuoit dedans le creux- dé¬

fia main : Ceft enfant (dit il ) eâ meilleur'
raefnager.quemoyqui ay icy tant de fu-,
pcrUu mefnage Et tirant hors.de fa befa»"
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APOPHÏHEGMES
ce vn hanap de boys le ietta la , difant : ie
e fcauoye pas que nature nous_ eut pro-
ueuz de cecy.

Voyant aufsi vii autre garfon qui re-
cueilloit des lantilles dedans la croufte
d'vn pain,d'»utat q fon efcuelle eftoit rô-
pue.iiietta aufsi la fienne comme inutile.

Quand à moy i'endureray bien que Ion efti¬
me tellesfaçons de faire vne vraye moequerie
pourueu aufli que nous eanfiefeians qu'vn tel
grâd exefle defimplicité nous peult eftre profi-
fitdble à ee quenous dyons quelque honte de noz

/uperfluitez. ~

Diogenes cbnduoit que rien ne def»
failloit à vn faige par tetle fyllogifme, tou
tes chofes font aux dieux: Et toutes ch'ô-
fesfont communes entre amys: Par ainfi
toutes chofes font aux faiges. '

Mdispdr vn mefme fyÛogifmt , il pouoit
eftre repoulfé demandant quelque chofe. Car
*n luy eut dit.Pourquay doneques demandes tu
ayant toutes chofes.

Il auoit de couftume dire par ioyeufete
que toutesles maledidions mentionnées
es tragédies luy eftoient aduenues: d'au*
tanf qu'il n'auoit maifon cité ne pays, &
qu'il eftoit pauure & vagabond.

Lon racôpte aufsi qu .1 difoit,que con¬
tre
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DE DIOGENES. ifi
irefortuneiloppofoitla côfidéce defon
couraige s contre kloy nature, & contre
affediôs , raifon: d'autât que par fès troys
ehofes.eft aequife & conferuée la tranqui¬
lité dek vie humaine. _

Le couraige affeurédéfendIhomnrefaige ca

treles oraiges defortnne: Et fi enfiuyt nature
four toute loy, laquelle il mefprife, facile répu¬

gne à icelle nature : Etpar la raifon ti refrène
les aff"aulx des cupiditez.

Quand Alexandre le grand alla quel¬
quefois veoir Dioger.es.il le trouua feant
auprès de fon muy.qu'il ràcouftroit auec¬
ques de la colle,_fesliures _ôpuz . Et com¬
me le Roy ayant deuife de plufieurs cho¬
fes difpofaf. à fon retour , & luy dit:penfe
Diogenes ce que tu me veulx demander:
Car tout ce que tu délireras tu l'auras. Ice
luy Diogenes luy dit,nous parlerons tan
toft de plufieurs autres chofes : mais reti¬
re toy ce pendant vn peu enk. Ets'e-
ftantleRoy retiré penfant qu'il voulfift
délibérer & penfer de quelque affaire , il
dift de rechef audid Diogenes , lequel
s'eftoit longuement tenu fans parler,
demande ceque tu veulx Diogenes île
vouloy s ( dit il) cela :(iar au parauant tu
m'oyftoys le foleil , qui m'eft necefïàire

àce
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APOPHTHEGMEJ^
à ce queie fays.Aucuns autres rac5ptentr
qu'il dit:Ne me fays point d'vmbre.d'au-,
tant qu'il fê vouloit eforer.

Il eft aufsi faid mémoire qu'Alexandre
park à luy quelquefois cn cefte forte: Ie¬

fuis icy venu Diogenes pour te fubuenir,
parce que ie voy que tu as affaire de beau
coup de chofes . Mais(refpondit Dioge¬
nes) lequel de nous deux a necefsité de
plusdechofesîoumoy, qui ncdefîrerien
que mon manteau Se ma beface: Ou toy,
qui non content du Royaulme paternel,
t'expofes à tant deperilz t affin que plus-
loingtu'eftandes «ô empireîdcforte qu'il
-èmblc qu'a peine pourra toutle monde
iëuffire,à tes entreprinfes Si defirs.

Comme Diogeneseut quelquefois fi
longuement Ieu qu'ilfutvenu iufques a»
papier ou il n'y auoit plus rien efeript.
Ayez(ditil)bô couraige vousautrès hom
messie voy iatenre. ' - <

Prtnâtfin alluftofur cetth,(pti laifiez d'vne.
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A quelqu'vn qtri vouloit inférer par fo-«
phifticques argumentations, que Dioge¬
nes auoit des cornes .Mais quoy ( dit il)
«fl touchât auecques fes mains , fon frone
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DE DIOGENES. rrî
te fes temples.iene les veoyS point.

cAymant mieulxfe mocquer d'vn fol argu¬
ment,que de lefeuldre.

Côme Zenon difputant en fon efcolle,
s'efforçaftprouuer par viues raifons,qu'il
n'eftoit Si ne pouuoit eftre aucun mouue
ment: Diogenes -è leuât commença à foy
promener, dequoy s'efmerueillât Zenon,
il luy demanda:que fais tu Diogenes ? le
Confute(refpondit il)es raifons.

Reprenantpar cela la téméraire oftcntdtion
defionefprit.

Quelque fophifte voulant môftrer en¬
uers Diogenes la fubtilitede fan efprit,
difputa en cefte manière. Ceque iefuis,
tu n'eftpa_:Et le luy accordât Diogenes:
_.cfuis{dit le fophifte) homme , doneques
tu n'es pas home. Lors luy dit Diogenes:
Commence à moy,& tu concluras bien.
Il ne daigna pas defiouurir la faulte qui eftoit

en tdrgumst: mais ayma mieulxfee mocc/ucr de
luyqutfccomphifeit tant enfles friuolles parol-
les.Car s'il eut commencé à Diogenes:fon argu
ment difoit ainfi: Tues homme, il s'enfuyuoit
que lefophifte n'eut pu efté homme.

A quelqu'vn qui pour l'oitentation
de fon fçauoir , deuifoit longuement des
chofes celeftes : Qu'il eft bon à veoir(dit

v D.oi'-r.c- )
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APOPHTHEGMES
Diogenes) qu'il n'a gueres que tu es venu
du ciel,,

VnEunucquemaIreno_nmé,auoitc-
-bript àla porte de ù maifon ces motz.
Que ries demauuais n'entre ceâs , Quoy
voyant Diogenes^il demâda:par ou en--
tre doneques le maiftre delà maifon?

Ayantquelquefois Diogenes recou¬
vre du perfum , il s'en ftotta Si kuales
piedz cotre le commun vfaige: Et à ceulx
qui le trouuerent effrange,dit:ie I'ay faid
poureequek fenteur du perfum iettéfur»-
!__ tefte,monte en l'air; mais des-piedz,el-
le monte aux nez.-

Quelque autre reprint en femblable.
celle couftume de mettre les chappeau*
derofes fur la tefte, veu qu'il efl bien plus-
«onaenablede les.mettre au dcflôubz du
nez,par ce que k vapeur del'odenrnede.
feen d pa s, to nt ain fi q u 'elle monte.

Ljes Athéniens vouloient perfiiadera.
Diogenes,qu'ilfe fit. homme d'egiife : Et,
adiou'ftgient.qiie ceulx qui en auoientt
prins lesordrcs , auoient cs enfers groflft
prééminence. A quoy- Diogenes refpon-.
dit:quel!e grade mocquene feroit ce (dit
iî >fi ces vaillans capitaines Agefilaus &
Jîpaminôdas, font maintenât en Iaboue*

Se que
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DE DIOGENES, «î*
&que le larron Patetion & vn tas d'autres
mefehans preftres fuflènt(pour auoir efté
initiez & dcfdiez aux chofes facrées > es

ifles des bienheureux.
if reprint aigrement la façon de faire des

preftres , quipour ld lucratiuefauarifekntàlt
fuperftition des hommes ignoransfteur perfia-
dans que l'ordredepreftnre, donnait apres ce¬

fte vie, la félicité . Combien qu'iccllefélicitéfioit
frefaréedceulx quifar bien viure , y auec¬

ques leurs bonnes ceuures la mériteront ffoient
gens d'eglifie,ou non.

Au commencement qu'il fe print à phi-,
lofopher.eftant feul en fon muy mâgeant
du pain tout fec & moyfi , Si oyant toute
la ville bruyre 'de ioye ( Car lors c'eftoit
vn iour de fefte) il fentit quelque peu de
fafcherie en fon efprit, & penfa lÔguemét
à part foy de d«k_flèrfa façon de viure
encommencée: Mais apres qu'il eut veu
Ie-fouri7 grauiflàntz-aulÔgdefon muy, .

qui venoient manger les miettes defon
pain:dequoy(dit iî)te defpkistu Dioge
nes.n'cs tu pas perfonnage aflèz magni-
£cque?Voy comment tu tiens maifon , à -

ces chercheurs de repues franches.
A Platon qui pourl'inciuilité de fa fa¬

çon de viurel'appelloitchicn ,ildit : Tu
v ij m'appelles
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APOPHTHEGMES
m'appelles tresbien: carie fuis reuenu 1
ceulx qui m'ontvendu.

La couftume des chiens eft , quand ilz font
vendus , de retourner à leurs premiers mai¬

ftres . Et nefeefafeha point iceluy Diogenes,de
telle iniure , mais la print àfbn auantdige. Car
luy nauigant d'cAthenes en Egyne , ilfutprins
des Pirates , Qr mené en Candie : y la vendu

far eulx : Qrfi eft croyable , qu'iceulx Peintes

eftoient Corinthicns,tAthemens,ou certes tAe-
gynettes.

Commeretournant Diogenes dese-
ftuues , quelqu'vn luy eut demandé s'il y
auoit beaucoup d'hommes: il luy dit que
non : de rechef s'enqusrant s'il y auoit
grand prefferil dit,que ouy.

Signifiant le nom d'homme appartenir àpeu

de gens.

ll eft aufsi faid mention d'vne chofe
difficile à croire, c'eft q Platon auoit dif-
fini l'homme en cefte manière: l'homme
eft vn animal àdeux piedz, fans plumes.
Etapplaudiflansles difciples de Platon a
icelle diffi'nition : Diogenes leur mit au
milieu de l'efcolle.vn coq defnué de tou¬
tes ks plumes , difa nt : Regardez , voicy
l'home dc Platon.Parquoy furent adiou-
ftéesàk diffinitio n ces parolles à larges

vngles,
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DE DIOGENES. s.,
vngles.d'autant que les oyfcaulx n'en ont
point de telles.

Luy demandant quelqu'vn à quelleheu
ie l'homme doibt difner, il dit ,s'il eft ri-
che,quand il veult: s'il eft pauure , quand
il peult.

Voyant en k contrée de Megare.que
leurs moutons eftoient couuertz de laine
& leurs propres enfans tous nudzril vaule
(dit il) beaucoup mieulx eftre mouton
d'vn Megarcnfc,que fon filz.

tAitfli efl d cfeript,qu'iceulx Megdrenfies,
tntfeu defoing de leurs enfans.

Quelqu'vn portant par la ville vne
longue pièce de boy s, frappa Diogenes
par mefgarde:Etluy ditincontinent(cô-
melon a decouftume)gareleheurt, .ors
Diogenes . Commentait il)me veulx tu
frapper encore vn coup ? Les autres lera-
comptent ainfi qu'à celuy qui luy diroit
gare,il ietta vn bafton à la tefte . Et après
fauoir frappé.luy dit: gare aufsi,luy ren¬
dant la pareille . Car il fault dire gare , a-
uantlecoup.

Il fc promenoit quelque foit en plain
tour parmy le marché.auecques vne chan
délie allumée, come s'il eut cherché quel¬
que chofe . Et dit à ceulx qui luy deman-

v iij doient
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APOPHTHEGMES
doient que c'eftoit qu'il faifoit,ie cherche
vn homme.

Dénotant les communes façons de viure de
ld cité,rîeftrepoint telles, qu'elles deuffent eftre
farflespdr les hommes.

Ayant efté quelque fois Diogenes tout
couuert d'eaue , & dégouttant par toutes
les parties de fon corps: aucus qui eftoiét
là autourfcommeilfe faidvoluotiersja-
uoient compafsion deluy, qui à tort fouf
froit telle iniure : Aufquelz Platon ( Car
lorsil s'y trouua defortune) dit: Si vous
voulez auoir compafsion de Diogenes,
allez vous en.

Demonftrantld conuoytife degloire.qui e-
flait au philofophe . Car d'autant qu'ilfe déle¬

ctait , qu'on le veit en tel eftat , il faifoit plus à
reprédre,qu'àplaindre. Mais s'il eut efté moud
lé flans tefmoing , il eut lors eftévrayement mir
femble.

A quelqu'vn quiluy donna vnfouf-
flet , il dit : ie ne fcauoys pas certes, qu'il
faulfift aller k tefte armée.

Mais certes il ne le porta pas de telle pa
tience l'oultraige que luy fit My dias, le¬
quel en luy donnant vn foufflet , luy dit:
trois cens efcuz te font côfîgnez au gref-
fs.Se mocquant de luy , d'autât quepour

le
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DE DIO GÈNES- if*
krfoufflet.autât de deniers luy debuoiët
eftre adiugez pour l'améde, s'il l'en met¬
toit en adion:Mais Diogenes ayât prins
le lendemain vne maffe, _. d'icelle frappé
Mydsas.il luy dit en femblables parolleï:
trois ces efcuz te font côfignez au greffe.

tAulusGeltus raeompteie quelqu'vn qui
prenait plaifir _fe doner des feuffletz auxgés,
QT incontinent faifoitpayer de fa bourfee ( __.-

quelle ilportoit expreffémentpour cela.) l'amen
de ordonnée: mais Diogenes monftnt que chaf¬

cun n'eftpaspatient, quife vueille eairtenter de
tamende.

Les philofophes eftoient communée-
ment mal eftimez , pource qu'ilz ne croi-
oyent point qu'il fut aucuns dieux, on
qu'ilz n'en tenoient compte. Qunyvou¬
lant inférer LyGas.il interrogua quelque
fois Diogenes , s'il ne croyoit pas que les
dieux fuffent : Auquel refpondit Dioge-
lies: Comment fe pourroit il faire queie
n î' les creuffe.puis que ic croy que tu leur
defplais»

ûfucuns attribuent ce dîâ à Théodore . Or
Une refpondit pas à la queftion: Mais rétorqua
la demande contre celuy qui contumelieufement
l'interroguoit.

-Ayant veu Diogenes quelqu'vn qui
v iiij s'arroufoit
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APOPHTHEGMES
i'arroufoit d'eaues fluuialles par obier»»
uance de religion ( car en cefte mode les
anciens fefouloient purifier, quand ilz pé
fiaient auoir commis quelques péchez ) il
luy dit : miferable,quand tu faulx à tale-
çô en gramaire,tu n'es pas abfoublz pour
t'aroufer d'eaue: beaucoup moins done¬
ques telles afperfîon , te deliurera des pé¬
chez de ta vie.

Blafmantàbtndraifllafaferp'miondesh'tr
mes,qmpenfoientles macules de l'ame eftrepur
géespar vnfenfeble élémentfans en auoirpre¬
mièrement amchéles mauudtfas affections.

Il reprenoit grandement ceulx la quf
fepkignoiét de fortune , fî les chofes ad-
uenoientautremét qu'ilz ne fedefiroiét.
Ceque fait le commun peuple , & difoit
Diogenes, queles homes debuoient eftre
pluftoft bkfmez que fortune : d'autaut-
au'ilz neluy demandoient les chofes qui
ont le vray bien : mais feulement cc qui

leur fembloit bon. Car s'ilz kifloientfai-
re aux dieux de leur donner.ilz leur don¬
neraient cequïlz eftiment le meilleur.
Ayans doneques receu ce qu'eulr mef¬
mes ont denjandé, ilz fê plaignent des,
dieux à tort.

Il fe raocquoit dc k fiipcrftitfon des
homme*

l
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Blafmantàbtndraifllafaferp'miondesh'tr
mes,qmpenfoientles macules de l'ame eftrepur
géespar vnfenfeble élémentfans en auoirpre¬
mièrement amchéles mauudtfas affections.

Il reprenoit grandement ceulx la quf
fepkignoiét de fortune , fî les chofes ad-
uenoientautremét qu'ilz ne fedefiroiét.
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pluftoft bkfmez que fortune : d'autaut-
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leur fembloit bon. Car s'ilz kifloientfai-
re aux dieux de leur donner.ilz leur don¬
neraient cequïlz eftiment le meilleur.
Ayans doneques receu ce qu'eulr mef¬
mes ont denjandé, ilz fê plaignent des,
dieux à tort.

Il fe raocquoit dc k fiipcrftitfon des
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DE DIOGENES. ij*
hommes qui s'éfpouétoient deleurfon»-
ges, difan trde ce que vous faillez en veil-
lant.vous ne vous fouciez point : mais de-
ce qu'en donnât vous fongez , vous vous.
enquerez diligemment . Et certes ce que
Ion fonge en dormant , n'importe point

_ tant pour la félicité ou infelicitc del'hô-
me, q ce que Ion fait en veillan t:en quoy
filon commed quelque chofe destionne-
fte.fault crain dre 1 ire de Dieu, & les tri¬
fte. euenementz ,non pas de cequeloa
fonge en dormant.

Au temps que Philippe deMacedone
faifoit la guerre en Cheronée,Diogenes-

y-alla : & eftant prins par aucun des gens
de picd,fut meneau Roy. Lequelayane
regardé Diogenes, perfonne incôgneuer
s'efcria tout en coiere, voicy vne cfpici
Auquel Diogenes dit: ouy vrayement, ie¬

fuis efpie: car iefuis icy venu pour regar¬
der ta follie: par laquelle non contanr du
royaulme des Macedoniens.8. cherchant
de prendre le bien d'autruy , t'expofes
toymefme au danger d'eftre priué , & du
royaulme Se de la vie:Lors le Roy efmer-
ueillé de la liberté de rhomme,comman:-
da qu'il fut deliuré.

Alexandre de. M'accdone enuoya vnea-
lettre»
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APOPHTHEGMES
lettres à Antipater parvn nommé Ath-
lias:a telle heure que Diogenes s'y trou¬
ua de fortune, lequel à k couftume cy-
j-icque dit , Athlius par Athlias a efeript
à Athlius. i

Or eft il que-cefte diBian tAthlius,fignifie en

Grec miferable ey affligé de plufieurs tra-
udulx,d«nt eftvenu le mot d'tAthlctd. Voulant
donner d entendre le ph&ofephe, que lesprin¬
ces qui par ambition ont Ordinairement guer¬
res ,font vrayement mifembles : cAufei lefent
autant ceulx qui fint fubieÛz d'obéir à leurs
conuaitifles.

Eftât Diogenes appelle pour aller par¬
lera Alexâdre, il en fit refus,., dit au pre¬
uoft Perdicas, qui le menaf_.it de le faire
mourir.s'il n'y alloit.Tu ne feras pas grâd
chofe. Car & la câtharide Se le phakngiô,
cn peuuent bien autant faire,

Ldcdnthdride efl vne petite befie terre--

ftrt,affezfeemblaUedvnfiarbot,mais très .__

mmeùfe. Et lephalangium eft vne efpece d'arai
gne très danger eufe. Certes il n'eut pointde

fatur de dire dPerdicas,qu'il viuoit heuretife
ment,s'il yiuoitflans luy. Demonflrantaufeuqut
ceulx qui viuoient auecques iceluy Perdicas,e-

; fiaient mifembles.

JI difoit queles dieux eftoient faciles à
o&roye
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DE DIOGENES. tT*.
o&royer kvie-aux hommes: Maisque
ceulx qui lear demandent des confitures,
des perfutT_s,& telles autres délices,aecô-
gnoiffen t point que c'eft que la vie.

Certes ceulx qui iauyffent de telles chofes
delicieufes,fenfentviure,la ou lafeulefdpienee
eft cellcqui donne la vraye tranfiquillé ty plai-
feante vie. Parquoy Ion ne doibt blafmer les di-
eux:md'is les hammes,quiparfollie ne leur de¬
mandent pds la vie,dins les voluptez.

Regardant vn homme délicat quife
faifoit chauffer fes fouliers par fon ferui¬
teur , il dit : Tu ne feras pas encore aflèz
fatisfaid , fî aufsi il ne torche le cul . Ce
fera quand t» feras manchot.

llficmbldà Diogenes n'eftre gueres moins
deshonnefte , qu'vn homme dbuflaft de l'dyde
dV»feruiteur en chduffant des fouliers, pour¬
ueu que Itiy mefme lepeult faire, que fi après
auoir àefchdrgéfion ventrefil fe faifoit torcher
le culpdr leferuiteur.

Au Philofophe ethnicque.fembloit cho
fe prodigieufe , qu'vn autre ethnicque
fut chauffé par fon feruiteur: Maisi'ay
congneu vn Chreftien , preftre & hom¬
me de lettres, lequel combien qu'il ne fut
imp otét d'aucun membre.toutesfoisvou
knt aller au retraiét , il appelloit fes ferui

teuts
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APOPHTHEGMES
teurs qui le deftachoient Se retacheienf.
Quoy voyant ie difois a par moyrpleut à'

dieu q diogenes fur icy po ur te regarder.
Ayant veu quelqu'vn que Ion menoit

enprifon,pource qu'il auoit emporté par
larcin du threfor commu vnefiolle d'ori
lequel eftoit ainfi mené par les magiftratz
& officiers ,il dit: les grandz krrons,me-u
nent le petit.

tAld mienne volunté,que cecy nefepeult
-vrayementdire dlencotre d'ducunsMdgiftratz
Chreftiens far lefquelz efl quelquefois conderrt

né dugibet,celuy qui afeulement defeobédeux
efcuz: ld ou eulx fanspunition s'enrichiffent de

leursgrans larcins, ouflufloft du fcculat (y
hien pùblicque.

Voyant vn ieune garfon qui iettoit des
pierres alencontre d'vn gibet , il luy ditt
iardiment.tu attaitidraslebut.

Voulant donner à entendre,qu'dy aduietr
iraitquelque iour qu'ily feraitpendu.

A vn quidam qui fe glorifioit d'eftre
veftu d'vne peau de lyon , Diogenes dit:
Ne ceflèras tu iamais de honnir les pare-
wens de vertu.

fine luyfembloit fds honnefte qu'vn hamme
efféminés'dttribudt l'habit d'Hercules.cAutat
_ .« fourroit dire de ceulx qui foubz v» eftran
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DE DIOGENES» \%9

te habitfontprofefiion defainitetéfansceque
leur vity earrefpande aucunement.

Aucuns difans queie philofophe Cal¬
lifthenes eftoit bié heureux, pource qu'il
eftoit traidé fumptueufement par Ale-
xandre.il dit:Mais il eft miferable, d'au¬
tât qu'il fault qu'il difne Si fouppe, quand
il plaift à Alexandre . Eftimant ritn n'e¬
ftre feiice,k ou liberté default.

Ceft celuy Callifthenes dificiple cTcAriftate,
lequel cA lexandrefit depuis mettre en prifon,
là ou il mourut . cAircunsau UeudeCallifthe-
nesfippofitnt tArifiote mefme.dux colldudans
la félicité,duquel(de ce qu'il viuoit auecques les

fik du Roy PhHippe ) Diogenes dit : Jfriftote
difne quand ^Alexandre veult: mais Diigenes,
qudnd Dingenes veult.

Si aucunesfois il auoit affaire d'argent,
il en demandoit à fes amys : Mais eulx le
bkfmant de ce que con tre k dignité d'vn
philofophe , il demandoit & prenoit à la
mode des behftres, il leur dit: ie nele
prenspas.ielereprens. Car nous repre¬
nons ce quenous auons preflè ou baille
en garde , & vn amy qui baille quelque
chofe à fon autre amy necefsiteux , il ne
donne rien : mais luy rend feulement, ce
qu'il debuoit . Car qufcôques en telle ne¬

cefsité
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APOPHTHEGMES
eefsité garde fon argent fans en vouloir
bailler,il détient le bien d'autruy.

Quant vniourquelque ieune homme
migno-tementaccouftrèluy eut propofe
vne petite queftion , il luy dit.-ie nc te re-
ipondray point, que premièrement ie ne
_cache,fi tu es homme ou femme.

Monftrant l'effeminatioit d'iceluy par va
hdbiUemcntpcu conuendnt dux hommes.

Eftant quelquefois Diogenes en vu
"banequet , ceulx qui k difn oient l'appelJ
kntz chien, luy iettoientlesoz:ainfi que
Ion ade couffume faire aux chiens : mais-
luys'approchât d'eulx les compifloitpar
derriere,difant que cela aufsi eftoitlena-
turel des chiens.

Il appelloit les orateurs Se les autres qui
faifoiét toutes chofes pour kgloire,trois
foishômesparvnmot double': Car tout-
ainfi que le commun peuple dit, que ce¬

luy n'eft pas homme, qui n'eft nefeauant
ne congnoiflantles lettres humaines : en
femblable, le Philofophe appelloit mifera.
biel'homme.qui n'auoit rien oultre l'ho-
me.Car felo n le did d'Homere:il n'eft a-
nimalt.intmiferable.querhonimci

Parquoy iceluy Diogenes en les- dppelldnt
troisfois hommes ; appella trois fois mifembles

ceulx.
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DE DIOGENES. _<f«

ceulx qui mettët toute leur eftude es chofes vdi
nes, Qr s'dffubieÛiffentà ldferuitude de la mul
titude du peuple, qui eflcertes vne befte àplut
fieurs teftes.

" Il appelloit vn homme qui .fioit riche,
non fcauant:mais pôpeuferaent vef_u,bre
bis àk toyfbn d'or.Et ont efeript les poe
tes,qu'il en a efté de telles . Aufsi eftoient
appeliez parvn commun prouerbe, ceubt
qui auoient peu d'efprit tefte debelier.

Paffant par deuât la maifon de quelque
prodigue:En laquelle eftoit efcript,maif6
à vendre , il ditri'auoy s bien deuiné , que.
facilemëtiladuiédroit que parrrop gra¬
de gourmandife, tu vomyrois tamaifon.-

Car d auoit défia mangéfa maifon,auat que
hxpofer en vcnte.Parquoy c'efloit plufiofi va-
rmffentent,que vendition,

A quelque ieune homme fe coinplai¬
gnant qu'il efloit fafché de plufieurs gés,
il dit.ne demonftre point par figne , que
tu foyes fafché.

Voulant dire q ue la mefechdnaetédé ce <dx.

qui luy faifoient iniure, ne pouuoit mieulx e.
fire vaincue, parquelque chofe que cefut,q::e
eudifimulant par l'àulttaige fen ennemy y
douleur. Et certes ceulx la qui harcellent vi.
homme affin de le fafeher. c<ffint voluntiers-

quand,-
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APOPHTHEGMES
quand ik veoient qu'il n'en tient compte.

Diogenes feullouoit quelquesfois va
g^oso-gtas ioueur de violle, qui ne fça¬
uoit rien & eftoit defprife d'vn chafcun.
Et s'ef leiue llans aucus pour quelle cau-
ie il fa oit cela, il leur dit:ie le loue d'au¬
tant -^1 eftuint ainfi ignorant , il a mieult
ayme;.' xerdter au ieu du rcbec,quede
eftiekr on.

Voulant donner àentcndre que luy quie-*
ftoitfort y p.i iff,int de fa perfonne , Qr rude
ffefprit eftoitplus né à eftre couppeur de baur-
fes.que bon loueur d'tnftrumens.

Luy rencontrant en fon chemin vn au -i

tteioueur d'inftrumés , lequel toutesfois
& quantes qu'il châtoit.eftoit dekiffédes
efcoutans.il le falua ainfi: Dieu vous gard
coq.lequel fafché d'vne telle nouuelle fa¬
çon de falut, dit à Diogenes . Pourquoy
coq?Pourcc(dit Diogenes)que tu fais le¬
uer vn chafcun par ton chant.

L'apophthcgme eft en ce mot doubledeuer,le¬

quel eft aufei appropriéà celuy qui fe leuepar
le chant du coq,come à celuy quife leue tys'en
va de paour d'ouvrvn mauuais meneftner.

Comme plufieurs regardaflent vn ieu¬
ne garfon d'excellente beaulté:Diùgenes
le corps courbé empliffoit fon fain de Lu¬

pins.
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efcoutans.il le falua ainfi: Dieu vous gard
coq.lequel fafché d'vne telle nouuelle fa¬
çon de falut, dit à Diogenes . Pourquoy
coq?Pourcc(dit Diogenes)que tu fais le¬
uer vn chafcun par ton chant.

L'apophthcgme eft en ce mot doubledeuer,le¬
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pins.
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DE DIOGENES. i si
pins : Et fe retournant vn chafcun deuers
luy pour le regarder faire.il leur dit,qu'il
slfmerueilloit commet ilz vouloient de¬
laiffer à veoir fi bel enfant, pour le regar¬
der, dônât legieremét cefte touche à leur
l'nconftance.

Quelqu'vn grandement fupcrfticieux
Si fubieda auoir paour des cfpritz no¬
cturne .rnenafloit de tuer Diogenes , en
luy difantjie te romperayd'vn feul coup
la tefte . Si luy dit . Et fî tu le fais.ie feray
toufîours à ta feneftre pourtefaire paour.

Signifiât q luy mort,tlpourroit fairepdsur
à celuy qui le menaffoit luy encores viuant: En¬

cores en eft il auiourdhuy plufieursfi faoureux
que combien qu'ilz fiaient trefcruelz enuers les

viuans, dz ont toutesfoispaour des efpritz des

trefpaffez.
Eftant prié par Hegefias de luy choifir

quelques beaulx liures entre les autres , il
luy dit:Tu n'es pas faige Hegefias , veu q
en choififlànt les figues , tu ne prés pas les
paindes:mais les vrayes, & qu'en mefpri-
fant neantmoins .a vraye exercitation de
vertu,tu te retires à l'èfcripture.

Notantpar ce diBtçeulx la qui durât tante
leur vie ne fiant autre chefie que lire les liures
des Phihfiofhes , contenansles commandemens

X de

DE DIOGENES. i si
pins : Et fe retournant vn chafcun deuers
luy pour le regarder faire.il leur dit,qu'il
slfmerueilloit commet ilz vouloient de¬
laiffer à veoir fi bel enfant, pour le regar¬
der, dônât legieremét cefte touche à leur
l'nconftance.

Quelqu'vn grandement fupcrfticieux
Si fubieda auoir paour des cfpritz no¬
cturne .rnenafloit de tuer Diogenes , en
luy difantjie te romperayd'vn feul coup
la tefte . Si luy dit . Et fî tu le fais.ie feray
toufîours à ta feneftre pourtefaire paour.

Signifiât q luy mort,tlpourroit fairepdsur
à celuy qui le menaffoit luy encores viuant: En¬

cores en eft il auiourdhuy plufieursfi faoureux
que combien qu'ilz fiaient trefcruelz enuers les

viuans, dz ont toutesfoispaour des efpritz des

trefpaffez.
Eftant prié par Hegefias de luy choifir

quelques beaulx liures entre les autres , il
luy dit:Tu n'es pas faige Hegefias , veu q
en choififlànt les figues , tu ne prés pas les
paindes:mais les vrayes, & qu'en mefpri-
fant neantmoins .a vraye exercitation de
vertu,tu te retires à l'èfcripture.

Notantpar ce diBtçeulx la qui durât tante
leur vie ne fiant autre chefie que lire les liures
des Phihfiofhes , contenansles commandemens

X de© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
de bien viure : Combien que vertu s'appreigne
pluftoftfar vfaige,quepar lire.

A quelqu'vn qui par iniure luy repro-
choit qu'il eftoitbâny defon pays, il dit:
Par cela pauure hôn_e,fuis ie deuenu Phi¬
lofophe.

Cequi eftoit aduenu, au pource que le ban-
niffemçt contraignait Diogenes dc Philofiopher:
eupBurce qu'il apprit laphilofiophie, dffm qu'il
feut porter patiemment vn banniffemet & au¬

tresfemblables fortunes.
A quelque autre qui aufsi par iniure luy

difoit, les Swopenfes t'ont condemnéa
fortir de ton pays.Etie les condénef dit
ji)à n'en bouger.

Signifiant que faut auoir efté candemné a

fortir defenpaystH n'en eftoitde rienplusmi-
ferable,que ceulx quiy demouroient: ty n'eufe

fant peu endurer l'exil patiemment.
Cat c'eft chofe autant miferable de de¬

mourer en va pays par force:comme d'eu
eftre b âay pir force ( le Philofophe à qui
toute terre eft fa patrie) quand il eft ban¬
ny,!! eft feulemét banny d'vne cité : mais
celuy qui ne peult viure en aucun lieu, fi¬
non en fa patrie, il eft banny deplufîeurs
régions . Et Diogenes pour auoir faid la
Faulfe monaoye(comtuc Ion dit)fut con-
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DE.DIDÇENES. isu
demnéàicliâger dépavas: eftoit Sinopé
fe.Plutarcque en fon liure dc _'exil,racom_
pte cecy en cefte forte . Les Sinopenfes
t'ont exil? du pays de Pont.Et moy ( dit
Diogenes) ie les çondemne à cefte peia e,
qu'efrantzencloz audid pays de Eont,,__
aux.ex.trernes parties de k mer maiour.ilz
y demoureroni à perpétuité.

Effanç interrogué de quelqu'vn pour
quelle caufe les luydeurs ne fentoietrié:
pource(ditil)qu'ilzfontnourris de chair
4e pourceau Si de beuf.

Or iceulx.combattantz eftoient nourris de
groffes viandes^ lefau.ellesfa.tis point dé ftulte
donnentforce du corps-.mdis elles hébetft l'dcu-
tie de l'ejprit.pt l'ambiguïté 4ela diflion don¬
na lieu à l'tAfofhthéme^-Çar auoirfentiment
eft en Grecen Latin, cnfrtfnçoys rcfaré'tantd
l'cftprit,comme ducorpsf-L'autre vouloit s'en-
querir,qui eftoit U caufepourquoy iceulx com-
bdttdntz ( rromipegens hebetez) nefiefondaient
fomtdes,fldyçs.;Èt Biogenesayma mieulxluy
rèfiftandrt de l'alienatmi $e leur efprit.
. -Il a.uçjiçde coutume d'aller par inter¬

ualles aux images & fcatues,__leur demâ¬
der quelque ^i.fe/4'kn-t à, ceulx qui s'eC*
nterueiUçier-tpoui'quoy' il faifoit cela-
C'eft affin que ie ra'açcouftume de ne me

x ij fafcher
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APOPHTHEGMES
fafchcr point fi quelque fois ie n'impetre
des hommes.ce que ie leur demande.

Apres ce que contrâind par indigence, '

Diogenes commença à mandier, ilauoit
de couftume d'aborder ainfi lesgens.Si à
quelque autre tu as iamais donné , don¬
ne moy aufsi . Ou fi iamais tu n'as donné*
àperfonne,commenceàmoy.

Voulant dire qu'il n'eftoit rien moindre que

les autres mendians: Qr qu'il efloit bien rdipm-
nable que qui donnait a vn chafcun , iannaft-_

aufii à Diogenes. Et s'il s'en trouuoit quehfivn-
fe chiche , qu'il n'eul-cncem rien donné, il vou¬
loit dire à ceftuy la, que le tcfs eftait venu qu'à,
debueit commencer.

Quelquefois interrdguc par Dionyfius
le tyrâjt de quel métal lo debuoit pluftoft"
faire les ftatues __ rtitdalles , il luy dit : de
ceftuy k duquel ont-eftcibnduz Harmo
dius Si A riftogiton. '

Voulant dire que l«k debuoit tuer iceluy
Dionyfius commetyrant-Et quelesftatues d?i-

ceulx Harmedius OrtAriftagiten auoient efté'

efleuées en mémoire de ceqtl'iiz dHoientefléty
rannicides. ' ' <'

A quelqu'vn qui foy"- demandoit en.
quelle manière Dionyfîus yfoït de fes a»-

mys.il dincôtne d'vne bouteille de cuyr, '
tt.faj&
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de Diogenes. ws
iî faid pendre les plainessî. les vuy des, il
les iette k . -

- Signifiant que les riches eflaient tuezpar
le tyrant: y les pauures chaffez-

Quelqu'vn auoit efeript eh fa maifon
vnfumptueux tiltre, icy habite Hercules
Callinicus filz de Iuppiter : fê garde bien
d'y entrer qui ne fera home debien:Dio^
genesxongnoiflànt parl'infcriptiô,k fo-
Iyedel'hÔ-ne,adiouftaccsmotz: apres k
bataille le fecours.

Demonjhant ld deprecdtion du mal eftre
trof tardiue apres que tel feigneur eftoit entré
dedans . En ce temps ld lan adorait Hercules
tA~lexicacos , c'eft'â dire expulfeur desmau-
uais-.lequel ilfalloit doc entrer dedas la maifion,

premier queie maiftre d'icelle, qui mefme eftoit
tn mefchdnthomme.

Voyant vn homme gourmant Si friant
qui mangeoit en vne tauerne dcsotyues
_eulement,il luy dit: Si tu euflès âinfi dif-
ai,ta ne foupperoispas ainfi.
- Voulant dire que ce n eftoit fas parfobrieté
qu'ilfeuppoit à'olyues-.mais que fen eftomach
empefche de trop de vidndes du difner,ne defi¬
roit rien aufoupper. Et certes vn legier difner,
tft Idvrayefiulce Qr dppetit dufoupper.
i ' Il aeoit de conftnme dire que couuoy-
i x &) :**fe
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APOPHTHEGMËS
tife eft la fortereflè de tous maulx.ne s __"-

loingnât gueres de la fentéce de SalomÔ>
qui dit, la conuoitife eftre racine de tous
maulx. - ' >

Diogenes difoit anfsi qifeles bonsper-
fonnages , font k vraye femblance des
Dieux,k propriété defquelz (d'autât que
de leur nature ilz font tresbon. J.fi de fai
re bien à vn chafcun ,& ne nuyre à per¬
fonne. , .

Telle fembldnce apparoift mieuhe esfages,
Qr bttines perfonnes que esftatues, lefquelles

n'ont rien defemblable auecques les Dieux, qui
fantfans corps.

Il appelloit l'amour.Ie meftier des oy-
fifz.'pourceq telle affedio occuppeprin-
cipallemét ceulx qui font addônez à l'oy
fîueté.Et à ce aduientil que pendât qu'ilz
ferendentoyfifz.il tombent en vne cho¬
fe trefempefehante: * fvn'y font' pourtât
rien qui vaille.. ' .,- h - .;

A quelqu'vn qui luy demando itqtiel.»
le chofe eftoit en ce monde k plus rnife-
rable.il dit:c'eflvH vielhomme indigent;
Car quand l'ayde de nature delàif-cl'ho-
me.il fault réforcer, l'imbecilité de l'aage
par chofes externes : mais celuy ne doibt
pointeftre mis aîi-renc des indigctz, qui

s'eft
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DE DIOGENES. i-r*
s'eft acquis de bonnes artz , & des amys
gés debiemCar c'eft kplus certaine pro¬
uifion que lbn puiflè auoir pour la viel-*
lefle: Bien eft trefmalheurçufement indi¬
gent celuy qui n'a aucune vertu.

Interrogué quelle befte auoit la morfil-
re la plus dagereufe.il dit:Si tu demandes
des beftes fauluaiges,c'eft le mefdifant : & -
fi tu parles des priuez,c'eft le flatteur.

Car le mefdifant demonSlre,qu'il porte hay-
ne:Et leflatteurfoubz vmbre d'e-flre amy,nutt
beaucoupplusgriefuement.

Il auoit de couftume dire que la louan¬
ge qui ne procedoit du encur , mais efteit
compofée pour côplaire feulement, eftoit
vn licol de myel : d'autant qu'en enibraf-
fant doulcemcnt les perfonnes.ellcs les e-
ftrangloir.

Il appelloit le ventre des gourmantz
leCaiybdis dekvie:d'autantqu'ilz dc-
uorent tout,., iamais ne font raffafiez.
> Caribdts englotttiftfeulemét en mer, les nefz
qui en approchent: y puis apres les reiette:
mais,ïair,la terrejesfleuues, Qrla mer aufii,
ne pcuuetfatisfaire aux vetres des gourmatz:
zAtns deuorent entièrement y chàps Qr mai-
fansfans toutesfois les reuomir.

Ayantz quelques vns rapporté à Dio-
x iiij ge-
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;enes,que l'adultère Didymô eftoit pris,
if refpondit: il eft digne d'eftre pendu par
les parties,dontil portoit le nom.

Cecy difoit flpource que les couyllonsfont
ea Grec appeliez Didymi , c'efl à dire doubles.
Parquoy d vouloit qu'on le pendit par la par¬
tie dont ilfortoit le nom: y par laquelle il d-
uoitpeche.

Quelque PhyfîciéinterroguaDiogeB es

Pourquoy l'or palliffoit : Pource ( ditil)
qu'il ya beaucoup de gens qui le guettét.

Et certes ceulx qui ontfdour, fahffent vo¬

luntiers.
Voyant vn iour quelque femme dedas

vne lytierc.il dit : QVvne ange de boys
n'eftoit point propice pour vne befte fâu-
uaige.

Signifiant qu'vn dnimdlft cruelQrfedange-'

reux, debuoit eftre retrainfi dedans vne edige
defer.

Trouuant es eftuues vn larron d'habil-
lemens,il luy dit:Viens tu pour nous grat
ter, ou pour gratter encores vn autrena-
billeraent.

Or es eftuues lan auoit accouftumé defoy
faireflatter auacque lauer:Etlafaifoient leur
befongne les larrons : Car chdfcuny laiffaitfes
habillemenspourfe lauer.Parquay il reprenoit

le
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DE DIOGENES. ïrj
le Urro de ce que défia oyat deflrobbé es autres
bains vne r»bbe,il venait U ftur eugratter en¬

cores vne dutre.
Eftant entré quelquefoys dedans des

eftuues,qui eftoient (ailes & ordes , il dit:
Ceulx quife baignent icy , ou font ilz la-
uez apres?

Dénotant que ceulx qui efloient netz , efloient
latousfauyUez: Qrqu'àceulxqui s'y efloient
Uuez H efloit befoing d'vn dutre bam fourfe
nettoyer.

Voyant vn iour Diogenes.desfemmes
pendues & eftran glées à vn olyuier.il dit:
Ala mienne volunté que tous les autres
arbres portaflènt de telz fruidz.

Diogenes certes hayffoit grandement les

femmes : Et fource il defirtit les veoir toutes
fendues.

Voyât quelque autre foys vn autre que
Ion accufoit d'eftre fpoliateur de fepul¬
chres & tombeaux, il luy mit en auant vn
vertz d'Homere.difant:
Que viens tu cy bon prudhomme efpyer.
Veulx tu quelqu'vn de ces mortz fpo-
lier.

Interrogué s'il auoit point de feruiteur
ou de chambrière ,il dit que nô: Et quand
celuy qui l'interroguoit eut réplique,Qui

te
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APOpHTHEG_vl.ES
re portera doneques enterrer fi tu meurs.
il refpondit: celuy qui aura affaire del»
maifon ,ou ie mourray.

Plufieur sfontfiuperftttieufiementcurieux co¬

rnent Qrpdr qui dzfieront portez enterre.
Mdis Diogenes n'duoit aucunement folicitude
de cela : ne faifant doubte qu'il nefatrouuafl
quelqu'vn qui emporteraitfan corps , quand ce

n'eut eftéfeulemét,quepour vuyder la maifon.
Combléqu'ilfut dpresfa mort honnorablemét

inhumé.
Regardant vn ieune homme qui dor-

tnoie fans foucy, il le picqua de fon bafto
Si luy dit vn vertz d'Homère:
Lieue toy toft,de.paour,quc dormant ea

ce point,
Tu ne foyes par quelqu'vn d'vn coup de

lance point.
A celuy qui s'addonnoit defrigléemét

à gourmandifes Si délices , il approprioit
ledid d'Homère, difant: tu ne feras mon
filz.pas longue vie.

L uy dénonçant quepar trop boire Qr man
ger,ilauancoitfa mort.

Ariftote mefme s'eftoit mocqué des
Idées , c'eft à dire des formes de Platon.
Quelque iour donc que Platon difputoit
dc plufieurs chofes , touchant lefdi_.es

Idées:
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de diogenes: iss
Idées: Etfeperforçpit d'exprimer telle
chofe controuuée.par Vocables aufsi con-
trouuez, ayant fouultesfois en la bouche
ces motz menfeitates& cyatlikates.p lef".
quelz il enten doit les formes des tables Si
dçshanapz: Diogenes femocquat de tel¬
les fubtilesbaueries, luy dit:Ie vey bien
ia table & le hanap , mais ie ne voy point
les menfeitez & cyathcitez.

cAuiourdhuyilen efl plufiturs a qui pour
fouuant mettre en auant la reprefentation de

fines oa de ekius,ilfemble efMxfoM bienfub
tik d'efprit Mais il ne s'en allafasfans relpo-*
a de Platon: e*tr H luy refpondit. Iene m'efiayt
fait de ce que tu disxpourct que tu as desyeulx
pour veoir des tables y des gobletz * mais tu
n'as point d'efflrit , pdr lequel ion confidere les

formes y Idées de toutes chofes.
T A quelqu'vn quifinte-roguoit.quand

Ion debuoit prendre femme,ildit:le ieu-*
ne non enc_.es-,& le viel iamais.

Enfieignat que Ion nefe doibt iamais marier*
mais celuy qui l'interroguoitdéferait fieduoir,
en quel aage Qr en quelle faifon de l'année
d efleit bon de prendre femme : ainfi qu'cA -
riftote a enfeigné le dixhuiBiefme an auxfil¬
les , ry le trentecinquiefime aux hommes . Et
lesRammamseflimoientcAfurilQr Iuing eftre

fortunex
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A-POPHTHEtîMES
fàrtunezpour faire nepces: Qr May infortuné.

Luy demandant quelqu'vn que c'eft
eu'il vouloit pour auoirvn foufflet,il te*-
ipondit:vn heaulme.

Qui eftcertes vne refponce ioyeufai fm-
fOurucu,cart\sutre vouloit entendrequcl loyer
il demandoitpour vnfoufftet.

Il dit à quelque adoiefeent qui rougif
foit de honte,&fe trouuoit tout eftonné.
'Ayez bon cueur mon filz.de telle couleur
eft la tainture de vertu.

Ayant entendu que deiix aduoeatz a-
' uoient procès en femble pour quelque lar¬
cin,!! les condemna tous deux: d'autant
que l'vn auoit defrobé l'autre , lequel
pourtant n'auoit rien perdu . Si leur de-
"claroit par cek,que tous deux: eftoiét di-»

Jnes de mort.
La fabtilité du compte gifttnce qiitqui

deferobbefaifi quelquegaing:Et celuy à qui lo _

déferobbe en a dammaige : mais en cecy il eftoit
aduenu autrement, c'eft que l'vnauoit deficabbé

?dutre: Et tentesfois celuy qui autit eftédef-
robbéneperdit rien-Cdr luy mefme auoit defa
rebbé à vn tiers, ce que luy auoit defirobbê
l'autre,

Luy demandant aucun quel vin il bu+
voit plus volunt_ers,il refpondit: de celuy

d'autruy
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DE DIOGENES. ' 1S7

d'antruy.Etàcecy dône grâce larefpôce,
àl'improuifle. Car le demâdeur attendoit
autre refponce , d'autant qu'il entendoit:
demander de quelle forte de vin il aymoit
mieulx boire.

A quelqu'vn qui luy dffoit chafcun fê
mocque de toy,il refponditi&.toutesfois^
iene fuis point moequé.

Sifemble il efire impaflible quc\ quelqu'vn
te frappe , ey que neantmoins tu nefioys pas
frappé t.Jyfais Diogenes nya , qu'ilfut moequé:

ou pource qu'Hn'efteitpointàmocquer-.ou pour-
ce qui eftimoit que lan nefe doibt aucunement
feucyer de la mocquerie des hommes.

A quelque autre qui luy difoitque s'e¬
ftoit chofe îniferable de viure, il refpôdit.-
Viure n'eft pas miférable:raais vi»rc mal,,
eft miferable.

Le commun peuple appelle miferable la vit
qui eftfubkfle aux peines,douleurs, maladies,
pertes, extlz,ey pluficurs dutresfemblables in¬
fortunes.Mais le Philofophe nepéfeit qu'il fut
riens mauuais ou miferable, finan eequi efloit
conioinél auecques peché.

Diogenes auoit vn feruiteur nommé
Mânes, lequel s'en eftant fuy de fon mai-
ftre/es amys l'admonneftoient de le cher¬

cher . Mais Diogenes leur dits/Ce feroit-
vue
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APOPHTHEGMES
vne grande mocquerie, fi Mânes peut vi-*
tire fans Diogenes, que Diogenes^ aufsi
ne peutviure fans Mânes. . , .

Plufieursfuyuent leufsferuiteurspour fe
vanger de leurfuyttc : mais Dieget\efregar-,
doit àl'vtilité: Et certei celuy efi'meiUeur' Phi¬
lofophe qui mainsfefeucyedes chafestparq/ioy

. Diogenes ne vouloit eftre réputé pire quefen
feruiteur.

Quelque iour ilfe difnoit d'olyues feu-
lcmét,& fi rcictta vne tartre quon luy a-
noit apportée,chantant vn vertz de trage
die.Hômc eftrager va ten loing du tyrât.

Quelque fois H fouettait telles viandes de

feuetz: s'dppellant tyrdnt,comme contempteur
de delicesJefqueUes il voulaitefire chdjjéesloig
defoy.

Diogenes eftoit comunéement appelle
chien.Or eft il de plufieurs fortes de chies
les vns pour k vannerie, les autres pour
la faulconnerie, les autre? pourk garde
des brebis & des maifons , d'autres en ya
que Ion tient en chabre pour pkiiîr ..Par¬
quoy à quelqu'vn qui _Ù£ dçrçudoK quel
chien il eftoit.il refpÔdit.fïesbierv^ifaiK:
quad i'ay faim.ie fuis cpaig'neuji; Et qufd,
ie fuis faoul,maftin.

D'autant qu'dydnt defir de mager,il fiditoit
les
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DE DIOGENES. Ki
lesgens, & quand il eftoitfaoul,il les rrwrdoit
Qrpicqwit.

Interrogué & les Philofophes rnan-
geoient du gafteau , il dit: de toutes cho¬
ies comme les hommes.

Icy encores refpondit il autrement que

Ion ne l'interrtguott : car l'interrogateur de¬
mandait s'il efloit conuenable aux Philofophes ,

qui faifoientprefefitcn defobrieté, d'eftre nour
riz de gafteaux viandes à perfonnes délica¬
tes : Mais Diogenes luy refpondit , comme

files Philofophes n'eftoientpoint hommes: Qr
vefquiffentpourtant des viâdes cammunes aun,
hommes.

Quand Diogenes quelque iour en vn
banequet mangeoit d'vne tartre, & l'vn
des conuiues fuy eut dit:que manges tu
DiogenesîPenfant qu'vn Philofophecy-
cique ne d'eut fçauoir que c'eftoit , il rc-
fpondit.*Ie mange du pain b.enpaiftry.

Faignant ainfi qu'il ne fceut quilmangeoit,
tAux autres c'efioit vngafteau : Qr du pain k)

Diogenesilequel ne le mageoit pointpour flai-
fir,maisfeulementpourfeefibftenter,

Aquelqu'vn g luy demâdoit pourquoy
Ion donoitplus volmiers aux autres pau-
ures,que non pas aux Philofophes , il dit:
pource que telz aulmoniers côgnoiflènt

bien
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A POP HT HE G ME S

bien que pluftoft ilz deuiédront boyteur-
©u aueugles que Philofophes.

Ceulx qui ont comfdfaan des dfftigez (telz
rptek fint qudfe tous ceulx qui mendient ) le

fontpar eontéflatio de ld communefertunt des

hommes-Etfource aident ilzavn dueuglefen
fans à far eulx, femblable infortune ne peult
aduenir.mdis de deuenir Philofefhes, Hzne s'y
attendentpas.

A quelqu'vn qui luy reprochoit qu'au-
tresfois qu'il auoit faid de la faulfe mon¬
noye. Cir pour cefte caufe ( commeils
efté dit)il fut banny defon pays,il refpô¬
dit : ie confeffe qu'il a efté vn temps, que
i'eftoye tel que tu es maintenât.-Mais quel
ie fuis maintenant,tu ne feras iamais.

Blafmdnt ceulx qui reprennent en autruy les

faultes de ieuneffe,ou eulx mefmes ne corrigée
fds encores les leurs en vieilleffe.

A quelque autre qui luy reprochoit la-
.mefme faulte, il s'en exeufà aufsi fur fa
ieuneflè.di'fant : ie piflbye en ce temps k
biéroyde.Sc maintenâtiene fais pas aïfî.

Pdr tellefimilitudefélon ld nature du chien,

il dénotait l'ddge de ieuneffe: en laquelle lorend

facilemeuttvryne, la auyaen vieilleffeplus de- .

difficulté.
Allant quelque fois ea Ia.villé de My**-

_«-
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DE DIOGENES. i_>
de.il veit les portes de la ville grandes , Se

fumptueufement baftyesïcombien quela
ville fut petite , fi dit aux habitans : vous,
hommes Myndiens , fermez voz portes:
affia que voftre cité nes'en forte park.

Voulant dire que ld vtile efloitftpetite,qud¬
le eufipeu pafferpdr lesportes.

Voyat prins vn krrô qui auoit defreb-
bé d u velours cramoyfî.il rétorqua cn luy
le vers d'Homère qui dit:
La violetc parque & rouge more t'aflàu.t.

Craterus lieutenât d'Alexâdre Si prince
trefriche, auoit voulu retirer Diogenes à
foy.mais il luy mâda qu'il aymoit mieulx
lefcher lefclà Athènes, que d'auoir auec
Craterus des viandes exquifes.

Sentant que liberté'(cobié'qu'ellefoitpauure)
doibt toutesfais eftre préférée à toutes les déli¬
ces des riches,ou telle libertéefl diminuée.

Anaximenes orateur eftoit chargé d'vn
grand ventre & gras , par deuers lequel fe
retirant Diogenes il parla à luy en cefte
maniere.Donne nous,à nous autres mai-
gres.ton ventre:Ce faifant, tu te déchar¬
geras du faiz que tu portes , & fî nous fe¬
ras proffit.

Faifant quelque fois Anaximenes vne
harangue,Diogenes cn môftrant vn iam-

y boa
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APOPHTHEGME*.
bon , fit retourner deuers foy tous les au-
diteurs.-dequoy courroucé Anaximenes,
ilfutcontraindde fe taire,, habandonné
de toute raflèmblée:lors Diogenes dit,k
difpute d'Anaximenes a efté rôpuepour
wnen..

Luyfaifant tagmiflrc qu'il dtfputoit de chà

fesfituolles qm n'auoient point bonnement les

oreillesdes auditeurs, -r -

Aucunslcreprenantz de ce qu'il man¬
geoit enk place pùblicque, il dit: quelle
jnerueille eft ce , puis que la prend enuye
de mager. Si refpôdit par les rektiuemen*.
côtraires. côme difannfi la faim ne côtra!
gnoit l'homme nôplus en vneplacepu-
blicque qu'ailleurs., ce feroit bien ( peulr
eftre)vne chofe indécente d'y manger.

II en eft qui attribuent ce dire à Dioge»
nes , que Platon le trouuant quelquefois
qu'il làuoit des chouz , luy dit à l'oreille.
Si tu euffes voulu complaire à Dionyfîus^
certes tu ne kueroys parles chouz : lors
Diogenes luy refpondit aufsi en l'oreille,-
Situ lauoyes les chouz, tun'euflès pas»

«btempere à-Dionyfîus.
Mais cecyfemble auoir eftéfainctfar l'*utre\

fue nous auons cy deuant récité d'cAriflifpus,
copime cefîuy que nous mettons cy après,

A.
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DE DIOGENES. ,7»
A quelqu'vn 9 ui luy difoit.plufieurs fè

moequent de toy Dfogenes.il dit.&par-
aduenture les afnes d'eulx.L'autre replic-
quant, mais les afnes ne fe foucient pas
d'eulx.il refpondit lors , ne moy aufsi des
mocqueurs.

eAm afnes il attribua mocquerie, d'autât-»
monflrantz quelquefois les dentz, ilfemble bien
qu'ily ait aucune efpece dc dertfeatittAuflt eny
-t il qui voulans fle mocquer d'vn autre,mettent
leurs rridins diifres de l'oreille y contrefont les

oreilles d'dfees , tA infi doneques femble ilque
l'afne remuantfes oreillesfee mocque, toutesfois
ferfonne ne s'en courrouce.

Ceulx qui ont efté conferuez d'aucuns
perilz, ont quelquefois accouftumé d'of¬
frir des dons es temples: Si kles pendre:
eftimantz leur fanté auoir eftéconfeiuée
par le bénéfice des dieux. Comme done¬
ques eftant allé Diogenes en l'ifle de Sa-
mothrace, on luy eut monftre les dôs que .

ceulx qui auoient efté conferuez en guer
res.en maladies, en nauigatiôs ou en quel
que autre femblable periï.auoient donné
aux Dieux, il dit: Certes il en y auroit
beaucoupplus.fi ceulx quin'ont pas efté
conferuez,lesauoient donnez. .

Eflimant (comme iecrty) que ceulx tdfont
y ij gdrdezr
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APOPHTHEGMES
gardezfar fortune y non fas par lebenefic*
des dieux , y s'ilfault attribuer aux dieux L
conferuation des vns, il leur fauldroit aufii im¬

puter la ruyne des dutres. Il en efl qui attri.
huent cecy àDiogords Melius , homme infide-
le,viaii fanspoint de faulte les Samothruces e-

ftaient grandement entachez, de tellesfeiper-
ftitians.

Diogenes dit à vn beau ieune homme
qui ailoit à vn feftin . Tu en rcuiendras
pirc.Et le ieune homme retourné du bâc-
quet,dit à Diogenes : i'y ay efté , & n'en
fuis pourtant retourné pire: Et Diogenes
ne luy refpondit autre chofe finon : pire
doneques.

Demonftrant qu'il nefee pouoitfaire que tel

ieune homme ne reuint pire d'vn fumptueux
bdnequet y pldin d'iurongnerie.

Ayant Diogenes demâdé quelque gran
dechofe à Euritiusn'celuy Euritiusffelon
fa couftume ) reffufa Diogenes par telles
parolles : le le feray fi tu le me peulx per-
fuader . Diogenes luy refpo ndit : Si ie te

pouoye perfuader quelque chofe , il y*
ia 15g temps que ie t'euflèperfuader de te
pendre.

En cecy nefe fault de rien efenerueiÛerfnon

de id libertécynicque-
Quelqu-
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DE DIOGENES. 171

Quelque iour qu'il auoit vifîté Lace-
4?mone, ainfi qu'il retournoit à Athe-
n'.._.,on luy demanda (comme il fe fait vo
luntiets) ou il ailoit,&dontil venoit , il
refpondit : ie viens & voys des hommes
aux femmes.

Dénotant les meurs des ^Athéniens efire effe

minezpdr deliees-.latules Lacedemoniens te¬
noient encore de l'inflitution aufiere.

Retournât des ieux Olymp icques,plu-
fieursl'interrogoient s'il n'auoit pas veu
là vne grande affemblée d'hommes:Auf-
quelzil refpondit , i'y ay veu vac grande
multitude.maispeu d'hommes.

Cecy efl femblable à ce que deffus efe difi
des bains.

Il difoitque ceulx qui defordônéemét
defpen dent leurs biens en cuyfîne- , gens
de grade defpence,pailkrdes , Si fkteurs,
eftoient femblables aux arbres qui croif-
fent fur les précipices de montaignes, des
fruidz defquelz lo ne goufte iamais. mais
font mangez des corbeaux Se autours.

Signifiant que ceulx qui s'affubicBtffent à
gourmadtfe y paillardife,ne font pas homes .

Les Grecz quand ilz fouhaitoientk
mort à quelqu'vn ,ilz l'enuoyoient aux
corbeaux:mafsDiogenes difoit commu -

y iij nc'enient:
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APOPHtHEGMES
aéeuient .- il eft plus périlleux de tomber
entre les flateurs.qu'entrcles corbeaux.
Lafinguldrité de ce dire default au Latiùffy

auFrancoys , car elle gift en l'affinité des di¬
ctions Grecques. Car Co-ucas en Grec , fignifie
corbeau , y mudntfeulement vne petite lettre
Colacas,fignifie fiateursjequel dire eflfembla¬
blement attribuéà ^Antifthenes.

Vne putain nommée Phryne offrit en
Delphos vne Venus toute d'or: voyât la¬
quelle Diogenes, il y fouz fcriuitceque
luy en fembloit : & print fon argument à

l'intempérance des Grecz les reprenant
de ce qu'oultre mefure ilz eftoient addô-
nezàla pailkrdife : puis qu'vue putain,
pat vn lieu deshonnefte,auoitpeu affem¬
bler vne fî grofle finance.

Il en y a aufsi qui attribuée cela à Dio¬
genes. Que quand Alexandre le grand le
vint vn iour vifiter , apres qu'il eut falué,
Diogenes luy demand. qu'il cftoit,& luy
refpondant Alexandre,iefuis Alexandre,
ce Roy tant renommé.il luy dit:Et ie fuis
Diogenes le chien aufsf tant renommé:fe
glorifiant de fa Iiberte.comme Alexandre
defon Royawlme.

Ioterroguéaufsi pourquoy il eftoit eo-
munc'ement appelle chien , il refpondit:

pource

APOPHtHEGMES
aéeuient .- il eft plus périlleux de tomber
entre les flateurs.qu'entrcles corbeaux.
Lafinguldrité de ce dire default au Latiùffy

auFrancoys , car elle gift en l'affinité des di¬
ctions Grecques. Car Co-ucas en Grec , fignifie
corbeau , y mudntfeulement vne petite lettre
Colacas,fignifie fiateursjequel dire eflfembla¬
blement attribuéà ^Antifthenes.

Vne putain nommée Phryne offrit en
Delphos vne Venus toute d'or: voyât la¬
quelle Diogenes, il y fouz fcriuitceque
luy en fembloit : & print fon argument à

l'intempérance des Grecz les reprenant
de ce qu'oultre mefure ilz eftoient addô-
nezàla pailkrdife : puis qu'vue putain,
pat vn lieu deshonnefte,auoitpeu affem¬
bler vne fî grofle finance.

Il en y a aufsi qui attribuée cela à Dio¬
genes. Que quand Alexandre le grand le
vint vn iour vifiter , apres qu'il eut falué,
Diogenes luy demand. qu'il cftoit,& luy
refpondant Alexandre,iefuis Alexandre,
ce Roy tant renommé.il luy dit:Et ie fuis
Diogenes le chien aufsf tant renommé:fe
glorifiant de fa Iiberte.comme Alexandre
defon Royawlme.

Ioterroguéaufsi pourquoy il eftoit eo-
munc'ement appelle chien , il refpondit:

pource
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE DIOGENES. ty*
pource que ie flatte ceulx qui me donnét.
A ceulx qui ne me donnent rien i'abbay:
&Ies maituais.ielesmordz.

A Diogenes cueillant des fruidz ea
rn figuier , k garde du iardin dit : depuis
peu de temps vn homme s'eft pendu à
c'eft arbre,lb_sil luy refpondit: c'eft tout
vn,ielepurgeray.

Le iardtitter penfoit que Diogenes aduer¬
ty de celafi garderait de toucher au firuiÛ de

l'arbre,ou s'eftoitpendu vn homme: Mais Dio¬
genes libre de toiïtefuperftiti»n,n'tftimoitpoint
quelesfiuiBze»fuffent de rien -plus eontatni-
ne<i, ' '

Voyatvn Oîympfonien qui iettoitfts
yeulx fur vne paillarde fi'affeduefcment,
qu'après eftre paffée il k regardoit enco¬
re, ayant k tefte retournée deuers elle , il
dit : voyez comment ce bélier Martial eft
emmené le col tors.par vne fille publicq.

Efhirucm que c'eftoit vne grande mocqiie-
rieyque let-perfonnage fut receu à combattre
auecques gens choyftz y efleuz, & qu'ik fut
néanmoins traynéfans corde commeprifonnier
par vne mefchantepaillarde.

Il difoit queles belles paillardes eftoiét
femblables aurvît! doulx deftrempé auec¬
ques venins mortifères : d'autant qu'elles

, y iiij appor-
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APOPHTHEGME3
apportoient au commencement les volu¬
ptez Si plaifirs : mais telz qu'ilz s'en en»
_uyuoit,apres vne perpétuelle douleur.

Difnant Diogenes en plaine rue , plu¬
fieurs pour la nouuelletc s'aflèmblerene
autour de luy,& apres l'appellerent chien,
chien , aufquelz il dit: mais pluftoftvous.
mefmes eftes chiens.qui vous arreftez au¬

tour de moy.quand ie difne. Car cela fur
toutes chofes.c'eftle propre des chiens.
' Voyant quelqu'vn quilors faifoitpro-
fefsion d'eftre médecin & parauant auoit
tftéluydeur , mais peu hardy , il luy dit:-
cculx qui t'ont par cy deuant abbatu ,ne
les abbatras tu pas aufsi dorefnauant.

Le luyBeur abbat celuy qu'ilfurmante-.aufa.
f fiait le médecin ceulx qu'il met du lifl , voire
Q; au tombeau. Diogenes voulut donner a en¬

tendre qu'il efloit autant mauuais medecin,com

me ilautit efté couardluyBeur.
Il dit quelquefois à vn baftard iettant

des pierres contre vne trouppe de gens,
garde que tu ne frappes ton pere.

Cegarfon la efloitfik de fut4in,y four- .

tant deperc incongncti.
Aucunslouansla begninitéde celuy

qui auoit donné quelque chofeà Dioge-
*es,ll d_t:.Maisquc ne me louezvous auf

f-,f]U'
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, DE DIOGENES. 175

fîqui ay mérité de l'auoir eu en don?
Et c'eftplusgrdnde chofe d'auoir mérité du

lien,que d'en donner :fuyuant le direde Pu¬
blius Mimus.qui dit:
Celuy reçoit (en donnant) vn bien faiét*
Quand à celuy qui digne on le fait.
- Et à celuy qui vouloit retirer de Dio¬

genes vn manteau qu'il luy auoit baillé,,
il refpondit trefpfaifammcnt,difant:Si tu.
me l'as donné.i'cn vfc:& fi tu me l'as pref"-
_c,ie m'en ayde.
. Signifiant qu'il n'auoit voluntéde le rendre,

fut qu'il l'eut prins en dan , au parfreft : aufii '

certes eft ce chofe infâme, de vouloir fauoir ce

quelond donne enfur don: Qrinhumdtn d'e¬
ffer aquclqu'vn,cc que luy es neceffaire.

A celuy qui luy demandoit quel gaing
luy venoit de la philofophie,il refpondit:
s'il ne m'en viét autre chofe.fi fuis ie touf¬
iours preft à endurer toutes fortunes.

Ce dire a peine fent il Diogenes , combien

Jk'om luy attribue. ' J '

Interrogué par quelqu'u de quel pays if
eftoit.il refpondit,qu'il eftoit du monde.

Signifiant qu'vnphtlofephe en quelque lie»
qu'il dcmturcvit enfin pays.

Il difoit q les paillardes eftoient R oy-
nes des Roys: d'autantque tout ce qu'el¬
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APOPHTHEGMES
les delîroientT elles leur demandoient &
l'impetroient.

Etpeurce les dppelloit ilRoynes desRoysi
non pas qu'elles fuffent efgdlies à leurs fem¬
mes: mats par ce quklles exerçaient kurs-Rpy'-r

dulmes en iceulx Roys : lefquelz n'obtiennent
fas toufieur-s du peupl ece qu'ilz demandent;

mais a vnepaillarde., dn'effrten refufé Etis
croy que anciennement les Roys eflrdngers e-
ftaienttek-

Les Athéniens par fktterieordomie-
yent que Alexandre fut réputé & hono¬
ré comme Dieu au lieu de Bacchus , don*
fe mocquant Daogenes il leur dits ie vous
prie(feigneurs ) quevousfne.faide&aufst
ledieuSerapis.

Tout ainfi que Bacchus efi réputé Dieu en¬

tre les Satyres : pareillement Scmpu.est adoré.
des Egyptiens, en efpece-de beuf,

Eftans reprins qu'il ailoit es lieux infir¬
mes _. peu honneftes.ii refpondit : le fo¬
leil entre bien dedâs les retraidz, & tou"
tesfois iln'en efj: point fouille'.

Donnantà entendre qu'vn homme de bien,

ne âeuiëtpointpire,pourl'infamie du lieu ou il
fréquente.

Quandil difhoitvn iour dedâs le tem-
*ple ,& qu'ô luyeut prefente dc gros pain

bk
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-bis tout moyfi.il le ietta hors dudid tera-
ple(difant)qu'il ne falloit pas que rien de
vilain entrai, dedans iceluy temple.

A quelqu'vn qui aflèz impertinemment
luy demandoit , pourquoy ne fcachant
rienSjil fe difoit philofophe , il refpondit:
Si ie contrefais le philofophc,cèk mefme
cftphilofcpher.

Voulant inférer que philofophie eft vne cho-
fêtant difftctle,que delà contrefaire feulement
eftgrande pdrtie d'icelle. tAinfique celuy a
beaucoup d'vn Roy en fay, qui fiait bien repre¬
fenter la perfonne du Roy- Or efl il que qui con¬

trefait,Hre-fflemble - Et imiter les philofophes,
c'est vrayement philofopher:e'eft a dire , eftre
amateur de philofophie.

Quelqu'vn amena à Diogenes vn ieu¬
ne enfant pour apprédre de luy fa dodri¬
ne. Et pourle louer au philofophe , il dit,
qu'il eftoit d'excellent efprit, & pkin.de
tresbônes meurs. Auquel Diogenes refpo
dit:Qu"atl doneques affaire de moy?

Il reprint l'excefiifcollduddteur qui dttrh
b uoit à l'enfdnt cepaurquay dpprendre les __-
fdns ont decouftuméd'eftre baillez auxfhilofa-
f hes Car ilfuffifbit bien affez de louer la ban-
n e nature Qr bonne efperance que Ion fauoit a-
u air de l'enfant.

Il difoit
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APOPHTHEGMES
Il difoit que ceulx qui parloient de ver¬

tu , 3c toutesto s ne viuoient point felô la
raifon, eftoient femblables a vn lue, qui
par fon fon plaifoit aux autres : & de foy
ne fentoit nen'oyoit aucune chofe.

Ce dire n'efepas tropefloingné de celuy de

fdinélPaul.touehdntle cymbale bienfiomdnt.
Sortant quelquefois vne groffe multi¬

tude de peuple hors du théâtre , Dioge¬
nes repoulfant contre le peuple , s'effor-
çoit d'entrer dedâ». Etinterroguépour-
quoy il faifoit cek,il refpondit.ie me de-
lcde toute ma vie,de faire ainfî.

Eflimant celd eftrephilofopher,que de di-
farder en toutes chofes àla multitude Pour-
ce que le commun eft toufiours condmâfdr fes
eufiditez, Qr nonpar ratfan.

Ayant veu vn adolefcent en habit & ge
ite d-fl_lu,il luy dit:N'as tu point de hon
te, derevouloirplusdemal, que nature
ne t'en a voulu? car elle t'a faid homme,
& toymefme te defguife en femme.

Cecy cefourroit dire alencontre deplufieurs,
lefquelz combien que nature les dit créezMm-
mes, eulx toutesfoit de leur propre volunté,fa
rendent beftes.

Quand il vit quelque iour vn chantre
efféminé & de mauuaife vie acceuftrant

foa
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DE DIOGENES. I7ï
fon fnftrument mufical, il luy dit : n'as tu
point honte dc toy.qui fcays bien appro¬
prier les accordz fur vn boys,& toutef"-
îbis tu ne fcays ordonner ta vie , felon la
vraye raifon.

C'eft dpaphthegmefemble duair efté tiré des

deffufldiBz.
Difant quelqu'vn.lequel Diogenes ex-

hortoità leftude de fapience ,iene fuis
pas propre à k philofophie,illuy deman-
da:pourquoy doneques vis tu,fî tu n'as le
foing de bien viure?

Et certes l'hommene vitpat pourfeulement
viure,mdis affin qu'il apreigne à bien viure.na-
ture dorme le viure, mais U phtUfophie le bien,

viure: icelle natureprocrée lesgens dociles aux.
vertuz,mdis nanpas doBcs.

Il dit à vn enfant qui mefprifoit fou
pere:n'as tu point de honte , de mefprifer
celuy auquel tu doibs , ce pourquoy tu te
prifes?
*Lagraee de ce diêi,git en l'dllufion des deux.

cStrairesxdr moins eftimer autruy, y trop efii
merfoymefimefiontbien differens enfemble.

Oyant vn ieune garfon qui auoit beau
vifaige , & vfoit neantmoins deparolles
peu honnefles, il luy dit: N'as tu point de
honte dcdefgayner vne efpée de plomb

d'vne
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AFOPHTHEGMES
d'vne gayne d'yuoire?

L'yuoire dncicnnemcnt,tfiait en grande efti¬

me, y du corps efl couuert 1e cueur , lequelfa
iemonflrepar -laparolle.

Quand quelqu'vn luy mit en auant com
)me par reproche,qu"il buuoit cn la tauer-
ne,ildit:&iemefais bien tondre enk
bouticquedu barbier.

Signifiant n'eftre riens moins honnefte de

loire , que defefaire tondre ou rairc . Et tout
amfi queperfonne n'cfl reprint dc fe faire ton¬

dre en icelle bouticque , far ce que c'eft le lieu
defdiéà telle dè~te. Semblablementlonne datbt
f oint eftimer vne chofe ville , ft quelqu'vn boit
en la tduerne, fourueu qu'ily boyuepeu : md'u

c'eft chofe orde de trop boire , en quelque lien
que cefait.

A celuy qui luy reprochoit qu'il auoft
prins en don vn manteau du Roy Phi¬
lippe , il refpondit, par vn vers d'Home-
re,di_3nt:
Les beaulx dons des grans Dieux ne font
àrefufer.

Ceque Homère auoit efeript de ld beaulté
du corpsjaqtielle eft don des Dieux, iceluy Dio
gènes le refera au manteau qui luy auoit efté

donnépar le Roy . le pourrais bien rétorquer
ttmcfmt vers"contre ceulx la qui me calum-

* 	 ~~ nient:
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DE DIOGENES. 17e

nient de ce qu'aucunesfois icf rens des f rinces

ou euefques, ce qu'ik me donnentpar honneur.
Car d n'y aperfonne d'eulx,auquel i'aye iamais
rien demandé, r.e ouuertement , neparperfon¬
ne interpafée: Mais ce que de bongré Ion me
apporte, icleprens voluntiers : nanpoint tant
pour dons , comme pour tefmoignage : mefme¬

ment quand leurs facultez Qr biens fiontplus
halendans, quefourfentir aucun dommage de
telz dons.

Quelque audacieux adolefcent.crach*
quelquefois au vifaige de Diogenes , en-
feignant de non Je debuoir courroucer?
pour cfprouuer , fi de fait il feroit ce qu'if
enfeïgnoit . Ce que Diogenes porta pa¬
tiemment,.^ faigemenf,difant:ie ne j-i'etr
courrouce pas: mais'ïë doubte ,s'il s'en
fault courroucer.

Regardant quelqu'vn qui preffoitfort
vne putain pour impetrer d'elle ce qu'il'
luy _emandoit,il luy dir.-que veult tu mo'
amy ,1e plus prouffïtable t'eft, de ne t'irn-
petrer ce que tu deman des.

Eftre refuféefl bien fius heurexx,que d'eftre
receu d'vne faillarde : Qr toutesfais plufieurs-
eherchent en cela trepnftamment ,le mal quilz
y dcheptent bien chèrement.

Il dit à quelqm'vn qui auoit perfiimé
fe»»
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APOPHTHEGMES
fts cheueulx : Gardequek bonne odeur
de ta tefte , ne rameine la mauuaife o-
deurdekvie.

Il difoit qu'entre les feifz, ades mau¬
uais maiftres, n'y auoit ( oultre les voca¬
bles,) autre différence , finon que les fer-
uiteurs fêruoient aux maiftres,& les mai-
ftres.aux voluptez.

Signifiant tous les deux eftreferfz-Toutefi
foicque les matfires fêruoient à vne bedueoup

fins miferableferuitude que lesferuiteurs tquât
tceulx maiftresfont mefehans : Car qui eft con¬

duità la diferetion défis affairions,*, toufiours
flu(leurs mdiflres villains ty inclementz.

Les Grecz appellent let ferfz.principa-
1,eea' lesfugitifz , Andrapoda, kquelle
didion femble eftre compofée de vir&
des didions Latines , côbien que les grâ-
rnanensen rendent diuerfe etymologie.
Comme doneques quelque mefehant ho¬
me interroguaft Diogenes.pourquoy les
,er" fugitifz eftoient appeliez Andrapo¬
da, il luy dit : Pource qu'ilz ont les piedz
d homme:.* le cueur tel que tu l'as main-
tenant,qui m'interrogues.

Eflimantqu'ilauoit l'efprit,nonpas d'vn htm
me,mdis d'vne befle.

Il demandoit quelque four à vn pro¬
digue
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DE DIOGENES. ,77
digue qu'il luy donna dix efcuz .-lequel
cfmerueillé dételle folle demande ,dità
Diogenes:Pourquoy,puis que tu deman¬
des aux autres vn obole feulement , me
demandes tu dix efcuz'Diogenesluy re-
ipondit.-Pourcequei'efpere en recouurer
encores des autres:mais que i'en reçoyue
jamais par cy apres de toy , cela eft mis en
tre les genoulx des Dieux,

Signifidntqu'du prodigue , le danger efloit
frochdin, qu'en briefilferoit réduit à vne ex¬
trême pdttun té, voyre telle qu'il ne luy referait
vnefeule mdille.

Quelques vns reprochans à Diogenes
qu'il pourchaffoit fa vie, ce que ne faifoit
Platô.il dit.duy aufsi la detnâde, mais met
tant k tefte pres,affin qu'autre ne l'oye.

Vfant d'vn vers d'Homère four donnera
entédre que Platon n'eftoit moins importun que
luy.-fenon qu'iceuly Platon demandoitfeecretc-
ment,Qr Diogenes publiquement.

Voyant en vne trouppe d'archiers qui
tiroient entre deux buttes au pris.qu'il en
y auoit vn entre autres qui n'y entendoit
rien: Diogenes quand vint le renc de ce
mauuais archier.s'alk planter tout au de¬
uant du but: Et quand on luy demanda
pourquoy il faifoit cela , il dit: e'eft de

z paour
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APOPHTHEGMES
paour qu'il ne me frappe.

Signifiant que. le tireurfrapperaitplus teft
toute dutre chefi,que ld butte.

Lon dit communéement,queceulx qui
ne frappent dedans le blanc/ont fruftrez
de leur attéte:mais Diogenes n'yoit ique

ceulx qui n'en approchent point, fuflènt
abufez: Ainsceulx(difoitiI)quiadreffent
toute leur folicitude aux voluptez, com¬
me à vn but/car il en efperentleur beati-
tude,-. en deuiennent toutesfois en ex¬
trême mifere.

Interrogué fî mort.n'eftait pas quel¬
que màl,il dit:commétferoit ce mal, puis
que nous nek fèntons pointprefente.Ce
qui efl abfent ne faid mal à perfonne.pé-
dant que l'homme fent,il eft rif: k mort
doneque ne luy eft point encores prefen-
te.kquelle fi elle eftoit prefen te. le fenti¬
ment deffauldrait:& ce que nous nefen-
ton s poin t.n'eft poin t mal,

(Aucuns dttribuent c'efte colleélion àEpi¬

curus, Qr vrayement la mort, n'eftpas mal)

mais le chemin à la mort,efl miferable. Si ianc-

f es nous crdWionsceU, qu'eft ce autre chofe

de ld vie de l'homme,que te eh eminà la mort.
Lon racompte qu'Alexandre le grand

feprefentant à Diogenes, l.nterrogua,
j 'il

APOPHTHEGMES
paour qu'il ne me frappe.

Signifiant que. le tireurfrapperaitplus teft
toute dutre chefi,que ld butte.

Lon dit communéement,queceulx qui
ne frappent dedans le blanc/ont fruftrez
de leur attéte:mais Diogenes n'yoit ique

ceulx qui n'en approchent point, fuflènt
abufez: Ainsceulx(difoitiI)quiadreffent
toute leur folicitude aux voluptez, com¬
me à vn but/car il en efperentleur beati-
tude,-. en deuiennent toutesfois en ex¬
trême mifere.

Interrogué fî mort.n'eftait pas quel¬
que màl,il dit:commétferoit ce mal, puis
que nous nek fèntons pointprefente.Ce
qui efl abfent ne faid mal à perfonne.pé-
dant que l'homme fent,il eft rif: k mort
doneque ne luy eft point encores prefen-
te.kquelle fi elle eftoit prefen te. le fenti¬
ment deffauldrait:& ce que nous nefen-
ton s poin t.n'eft poin t mal,

(Aucuns dttribuent c'efte colleélion àEpi¬

curus, Qr vrayement la mort, n'eftpas mal)

mais le chemin à la mort,efl miferable. Si ianc-

f es nous crdWionsceU, qu'eft ce autre chofe

de ld vie de l'homme,que te eh eminà la mort.
Lon racompte qu'Alexandre le grand

feprefentant à Diogenes, l.nterrogua,
j 'il© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE DIOGENES. 178

s'il nele craignoit poït. EtDiogenesIuy
demanda.quiestu.bon oumauuais.'Ale¬
xandre refpôdit.bo.A quoy Diogenes re
plicqua.qui eft celuy qui a paour du bon?

Partant il conuainquit qu'vn Royne doibt
eftre craint , s'il nefie veult monftrer mauuais.
Mais par vn mefme argument il eut peu re¬
cueillir ,que Dieu ne doibt eftre craint.

Il recommandoit l'érudition & fça¬
uoir à vn chafcun par cecy qu'il difoit,
qu'elle apporto it temperen ce aux ieunes,
paffetemps aur vielz:richeflè aux pau¬
ures^ honneur aux riches. Par ce qu'el¬
le tient ieuneffe foubz bride , qui eft de fà
propre volôé lubricque:elle mltigue par
viihonneftefoukslesennuys deviellef"-
fe,& fert aux pauures de proui(îo:Car les
fcauantz n'ontpoint de necefsité,&fi ern
bellit les fortunes des riches.

Vn chirurgien nommé Didyraô quf
eftoft aflèz-bas deuant.penfoit l'nil mala .

de d'vne ieune fillc.auquel Diogenes dit:
Garde que tu ne luy corrompes k taye:
vfant de ce mot ambigu,taye,qui peult e-
flre approprié à l'eil & la peau du bas.

Eftant aduerty de quelqu'vn qu'il fe
donnait garde,,.-, que fes compaignons
l.'guettoient , il dit : que ferons nous s'il

z ij neus
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APOPHTHEGMES.
nous fault viure tout ainfî auecquesnoz
at_iys,comme auecques noz ennemys?

, Des ennemys nous nous en gardons, mais

des amys nous nousy fions, y s'ilfallait que

efgdllemcntnous nous donnifiiontgarde de l'vn
(y de l'autre, ce neferait fas chofeplaifante
que de viure.

Interrogué,quelle chofe eftoit la meil¬
leure en kvie.il dit: que c'eftoit liberté:
mais celuy n'eftpas vrayement libre, qui
fert aux vices. Aufsi ne le peult eftre celuy
qui a necefsité de beaucoup de chofes.cô-
nie fontrauaricicux., & l'*mbicieux,& le
voluptueux. ' r ' r

Lon fouloit anciennement pafndre les

mufes es-cfcolies comeprefidétes des eltu
des.Diogenes doneques entre en vneef-
colle voyât plufieurs mufes, mais peu d 'ef
colliers.il dit au précepteur : auecques les

Dieux tu as beaucoup de difciples.
Se macquantpar l'drnbi^uité defarallts-.car

nous difons dUecques les^Dieux ypour dlietut .

ques fayde des Dieux : Qr'auecques les D'ieutâ.

feur comprivs les- Dieux, .-. "- ' ",'1'

Tout ce que de fovmefmc n'eftoit vil"
hin il difoit n'eftre vïllain.s'il fe faifoit en-

public.Parquoy il arguoitainfî . Si difner'
n'eft point ma. aufsi difner çr. aublicn'eft

poin t
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DE DIOGENES. \79
'poït mal.-raa's difner n'eft poït mal.dêc-

ques difner en public n'eft point mal.
Iufquesà cecy lon pourroit endurer le fyl-

bgifme cynicque : mdis qui pourraitfouffrir ce

luy qui vouldrott aufi coclure ainfi de dtfehar
ger le ventre,ptffer ,auair compaignie de fem-
me,ouflc defpoudler, n'eftpeint mal de lefaire:
doneques enpublic,cc n'eft point mal:aux gés de

bien,vergongne pla <ft en tout lieux.
Comme en la place pùblicque deuant

vn chafcun il eut elle à fes affaires , il dit: ,

ievouldroye que par frotter mon ventre,
ie fuffe tout ainfi exempt d'auoir faim.

Damant à entendre que par l'agitation du
corps s'aguyfe Vappétit de l'eftomac: de laquel
le neceflité H defiroit eftre libre. Scmblablement
lesftudieuxfie fafehent bienfouuent, defioy di-
ftraire dc l'eftudepour les nceefeitez de nature.

Il difoit que tout ainfî que l'vfaige &
exercitatîon engendroient es adiôs exte
rieures.vne prôptitude& facilité, aufsi le

'faifoiét ilz es adiôs de vertu Se de l'efprit.
Il difoit que loy ne pouoit eftre fans

cité.nc cité fans loy.
Pareillement il difoit que nobleffe Se

telles autres décorations de nature, n'e¬
ftoient autre chofe finon couuerture dt
malice . Caries riches combien qu'ilz ne

« iij feient
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APOPHTHEGMES
foient de rien meilleurs queles autres/ton
tesfoisplus Iicencieufement ilz pèchent,
fuyuant le dire d'Horace:
Tous fes plaifirs ( comme ades memora-
bles)fl iugera eftre bons Si louables,

tAinfiles nobles du iourdhuy, veullent tou¬

tes chofes leur eftrepermifies.
Quand il feruoit Xeniades.ancuns dç

fes amys femettoient en pein ede le vou¬
loir rachepter, mais il leur dit: N'en fai¬
des rien,ne feauez vous.point q les lyons
ne feruent pas à ceulx defquelz ilz ("ont
nourrïz.'mais quepluftoftles nourr "ffeurs
feruet aux lyons .'Car le lyon en quelque
part quïlfoit.il eft toufîours lyon.

Eftant efueillé d'vn mortel fommeil,
lemedecin luy demanda comme ilfepor
toit.il refpondit, bien : car l'vn frere em-
b-aflè l'autre.

Prenantfim att.ufiaà Homère: lequel dfeint,
ld mort y lefommeil. efire freres. d'aittdnt fyte

le fommeil efl l'image de la mort.. u

Luy demandas fes amys comme il vou¬
loit eftre enterré . Il commanda , que lon
iettaftkfon corps/ans eftre inhumé:lors
eufx replicquantz , s'il vouloit eftre iettd
aux oyfeaulx & beftes fauuaiges. ll dit.no
certes-mais mettez auprès de moy vn ba-

fton>
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DE DIOGENES, i8«
fton,affin que ie les chaflè:de rechefeulx
difant : Comment les pourras tu chaffer,
puis que tu n'en fentiras rien.'il refpondit:
dequoy me nuira dôcques k morfure des
beftes,puis que ie n'en fentiray rien ?

Quand Platon colkudoit quelqu'vn de
cefte louange.qu'il auoit efte treshumain
enuers vn chafcun .Diogenes dit. Que
doibt on attribuer à celuy qu'ayant vfé
tant d'années en Philofophie, n'a iufques
à cefte heure offencé perfonne.

Eftimdtit que lepropre office d'vn Philo¬
fophe efl de remédier aux vices des hommes-.ct

qu'ilne peult fairefam qu'ilz en ayent erainflc
Qr douleur.-crainëe du meffaifl, douleur de U
prefente ignominie.

Luy mefme voyant en Lacedemone
quelque effranger curieufement s 'appa¬
reillant à vn iour de fefte, il luy dit : Que
fais tu,n'eft il pas fefte tous les iours à vn
homme de bien?

// donnd à entendre que ce monde eft le tem -
fie deu à Dieu: auquel eftant l'home coftitué,
il doibt toufioursfeporter vertueuflernent, cim
me s'il eftoit deiidnt Dieu, regardât toutes cho

fes. De cecy vict leprouerbe,par lequel eft difi
aux p4reffeux,qti'tl eft toufioursfefte.
Il auoit de couftume dire auxieunes en-

z iiij far. s
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APOPHTHEGMES
fans cefte parolle, entrez dedans les mai¬
fons des putains.affin que vous voyez cô
bien chèrement font vendues les chofes
trefordes.

cAcecy a aïludéTerence,en difant cagnou

fere toutes ces mefihancetez, eflproffitable aux
enfans.

If difoit que pour l'vti.ité humaine , il
falloit auoir des amys fidelles: ou des ay-»

grès ennemys. Par ce que les amys aduer-
tiflènt.Sc les ennemys reprennent.

Tous les deux praffitent efgallement: combie

qu'en diuerfes manières quandfar eulx nous co

gnoifflons noz vices. Laertius attribue cecy à
lAnttfthenes, y Plutarque,i Diogenes.

Eftant interrogué de quelqu'vn,par-
quel moyen il fe pourroit mieulx vanger
de fon ennemy,il luy dit:en te monftrant
toufîours homme de bien,& vertueux.

Celuy qui lefaiéi dinfefrofftte de beducoup d
foymefme : Qr tormenté grandementfon en¬

nemy.Carp ton ennemy regardant tes hérita¬
ges bien en ordre,en eftgrandemét marry , que

fera ce s'il re Veoir ornédes chofes quifontle
vray b,'lens

Quandil alla veoir Antifthenes eftant
makde.illuy ditfeulement, n'astupoint
affaire d'amy.

Sig'ùfiant
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DE DIOGENES. iii
Signifidntqu'en noz dffliétions, nous drwns

frincipaUement befoing d'amysfidèles, lefquelz
realement nous aydent ou allègent nozfafche-
ries,en nous confolant.

Ayant entedu de rechefDiogenes,que
iceluyAntifthenes portoit fa maladie im¬
patiemment : pourle defir qu'il auoit de
viure,illcretournavifîter.-portât vne da¬
gue auecques foy.auql Antifthenes criât:
Qui me deliurera de ces douleurs ? Dio¬
genes môftrât k dague.dit : Ce fera cefte
cy.Au contraire Antifthenes refpondit:
i'ay did des douleurs.non pas de la vie.

Eftant allé en Corinthe il entra dedâs
l'efcolle ou Dionyfîus chaflé du Royau¬
me de Sicile enfeignoit: Si k ouyt les en¬
fans qui chantoient trefmal . Ce pendant
Dionyfîus entra la dedans , car il penfoit
que Diogenes fut la venu pour le confo-
Ier,& luy dit. Du fais humainem et Dioge
nes , de me vifiter , c'eft k volubilité des
chofes humaines, mais Diogenes luy dit:
Iefuis esbahy que tu viues encores, toy
qui as faid tant de maulx durant tonre-
gne.Et fi voy que tu n'es de rien meilleur
maiftre d'efcolle.que tu as efté Roy.

. FIN DV III. LIVRE.
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. FIN DV III. LIVRE.
te
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LE qVA'TRIESME L_-
Vre des apophtheg-

mes d'Erafene,commc>icantz au
Roy Philippes deMa-

cedone.

E tousles roys deGre
cen'enyapointàmô
iugement , quenous

l puifsions conférer a-
. uecques Philippes roy
I des Macedoniés.pere

^d'Alexandre le grad,
foit cn bonté d'eiprit,

ou en grace de bien dire.
Ceftuy Philippes fouloit dire queles

Athéniens luy fembloiét grandemét hea
reux,de ce quepar chafcun an ilz pouoiét
recouurer dix perfônaiges.qu'il croy oiét
leurs chefz d'armées,k ou en vn bien 15g
temps il en auoit tant feulemét trouuévn
nommé Parmenio.

Voulant inférer que c'efl chofe inutile à vne
Refublicque,defouuent changer de capitaines:

Qr qu'il feroit meilleur den'ofter point celuy

que lan a traméfufftfant y fidèle.Et d'auan¬

tage qu'iln'eft point neeeffaire,regarder enguer

re , combien dy 4 de capitaines , mais bien s'ilz
- '""*	 fim

LE qVA'TRIESME L_-
Vre des apophtheg-

mes d'Erafene,commc>icantz au
Roy Philippes deMa-

cedone.

E tousles roys deGre
cen'enyapointàmô
iugement , quenous

l puifsions conférer a-
. uecques Philippes roy
I des Macedoniés.pere

^d'Alexandre le grad,
foit cn bonté d'eiprit,

ou en grace de bien dire.
Ceftuy Philippes fouloit dire queles

Athéniens luy fembloiét grandemét hea
reux,de ce quepar chafcun an ilz pouoiét
recouurer dix perfônaiges.qu'il croy oiét
leurs chefz d'armées,k ou en vn bien 15g
temps il en auoit tant feulemét trouuévn
nommé Parmenio.

Voulant inférer que c'efl chofe inutile à vne
Refublicque,defouuent changer de capitaines:

Qr qu'il feroit meilleur den'ofter point celuy

que lan a traméfufftfant y fidèle.Et d'auan¬

tage qu'iln'eft point neeeffaire,regarder enguer

re , combien dy 4 de capitaines , mais bien s'ilz
- '""*	 fim

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIP. MACED. Ut
fent expérimentez.

Quand on luy apporta nouuelles que
envn mefme iour plufieurs de fes affaires
s'eftoient portées heureufement & felon
fon defir.il s'efcria : O fortune , fay moy
quelque petit mal.au lieu de tant & fi
grandz biens.

Luy commefaige y aduife nefe rtfeauyt
deferdanéement pour telles chofies dduenues:
mais eutfifpeflé la faueur grande que luy <_-

uoitportéfortune: ta nature de laquelle Hfça¬
uoit eftre telle, que ceulx qu'elle veuft ruyner, el¬

le les flatte premièrement , de quelque nouuelle
profperité .tA"cecy eftfemblable ceque Pline
recite de Palicrates,Roy des Samiens.

A ceulx qui luy confeillerent apres a-
uoir fubiugué les Grecz qu'il mit des gar
des es villes & citez,affin qu'il nefe reuol
taflènt,il dit .-i'ayme beaucoup mieulx
eftre longuement appelle bon Si prouffï-
table,que peu de temps feigneur.

Congnoiffltnt qu'vn Royaulme tenu far bicf-
faiÔz y- bienueiïïance, eflpermanent : Qrque
celuy quiferoitpoffedépar force Qr crainae,
ne le feroitpas.

Quelque homme grandement fubiecV
à mefdire d'vn chafcun .parloit malfou-
uétesfois dudid Philippes: lequel fes pri¬

uez
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APOPHTHEGÎvlES
_tez amys exhortoient qu'il le fit bannir,
mais il ne le voulut iamais faire : s'efmer-
ueiilantz dequoy fefdidz amys, il leur
dit. C'eft de paour que fetrouuant auec¬
ques plufieurs nations, il ne mcfdiepar
tout.de moy.

De re qu'il nefitprendre iceluy mefdifant,
eufe fut grande clémence à luy qu'il luypar-
donna: ou grande magnanimité de n'en tenir co.

pte.Mais cefut bien grande prudence qu'ilne
le voulutchaffer.Car il eutfartébcattcottffins
de nuyfidnce.

SmicythusaccufoitNicanor enuers le
Roy, de ce que fans fin il parloit mal de.
luy , Si luy voukntz perfuader fes amys
qu'il fit venir le perfonnâige &lc fit pu¬
nir , Philippes refpondit en cette forte.
"Nicanor n'eft pas le pire des Macedo-
niens:parquoy il fault regarder que nous
ne faifons oultre noftre debuoir,en chofe
que fe foit. Ayant doneques entendu de¬
puis le Roy , qu'iceluy Nicanor eftoit en

grande neceffité, & que toutesfois il n'a¬
uoit point eftélècouru deluy , il coman-
-da qu'on luy portait de fa part quelque
prefent: Et bié toft après ledid Smicyth*
dit au roy , qu'iceluy Nicanor nefaifoit
autre chofe que le hault louer, & bien-di¬
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DE PHILIP. MACED. igj
re de luy à vn chafcun.Vous voyez done¬
ques , dit alors Philippes, commeil eft en
nous de faire que nous foyons,oubié,ou
mal eftimez.

Combienfontgrdndement loing de l'efprit
de ce prince , ceulx qui nc penfent tamdis eftre
dffezlouez : combien qu'ik n'ayent iamais rien
faifi digne de lauangc.Et ne mettétpeine d'ac-t
quérir la bernuolence des homes par biésflaiflz,
mais pluftoft veulent efire crainÛz , qu'aymez- .
Et combien quefouuentesfois tkfacée des cho¬

fes detcftables,y enpuMic : toutesfoisfi quel-*

qu'vn en ouurefeulement la bouche , il en efl en

danger de mort.
LeRoy Phillippes difoit aufsi qu'il fça¬

uoit trefgrand gré à ceulx qui eftoient les
principaulx gouuerneurs delà Republic-
quedes Athéniens, de ce qu'ilz eftoient-
eaufe.parles iniures qu'ilz difoient de luy
que tât en parolle comme en meurs.il de¬
uenoit mcilleur:d'autant(d_foit il)queie
metz peine par faidz & par didz, de, les.
faire menteurs,

O cueur de prince vrayement amateur de
Philofophie , qui preus tout __"/__ -auantaige,
voyre Qr defers ennemys mefmes : ne regar¬
dant pas àfes mefidtfantz , ce que le commun
faifi volunliers,four les affendreimdisyprend

garde,-
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APOPHTHEGMES
garde,dffin defioy faire meilleur, eftitnt adntm
nefléfar leurs iniures.

Apres qu'il eut laiffé aller libéralement
Si fans payer aucune rançon, tous les A-
theniens qui auoient efté par luy prins en
Cheronée: Si que depuis iceulx Atheniés
euflènt voulu repeter leurs robbes & ba-
gage:voulant pour cefte caufe mettrelej
Macedeniens en procès. Iceluy Philippes
s'en print à rire,difant.- quoy 'féble il dôc
ques aux Athéniens qu'ilz ayent efté par
Bous vaincuz.à k chance _. aux dctz?

Tant humainementforta le vainqueur l'in
gratitude des vaincuz lefquelznonfeulement
ne le remerciaient pas d'auoir efié renuoyez
fdins,y fans rien payer: Mais aufli blaf-
maient les Lacedemonienspar ee qu'ilne leur
rendaient ne leurs veflemens ne leurs hordes,
comme fi iceulx ^Athéniens n'euffent bien fceu-

queleft le droiél de ld guerre . O u qu'ik efti-
maffent que combattre en armes, ne fut au¬

tre chofe que de iouer aux detz,qut efl ieu
d'enfans.

Quand en la guerre il eut vn os de l'ef-
paule nomé la clefrôpu, & que le chirur¬
gien, duquel ii eftoit penféjluydemâdoit
inceffamment quelque chofe.il luy dit:
prens en autant que tu vouldras , car tu as
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DE PHILIP. MACED. 184

la clef, fê raillant par vn mot double clef.
Eft il chofeplus humaine que legentil cueur

de ce prince icy ? qu'efidnt mdlddefe ddignoit
recréer auecques vn auaricieux médecin: Ne
fie monflrdntne four la douleur, qu'il fentoit
fins difficile ne four l'ineonfideration du re¬
quérantplus effence.

Il y auoit deux freres l'vn defquelz a-
uoit nô Amphoteros qui fignifie en Grec
tous deux, i'autre auoit nom Hecateros
qui aufsi en mefme langue fignifie l'vn &
l'autre.'Philippes doneques voyant Heca¬
teros eftre faige Si prudent , _. propice i
bien conduire les affaires d'eftat. Au con¬
traire Amphoteros eftre va home de rien.
Si dégénérât de fon frere. il trâfmua leurs
nôs,difant que Hecateros eftoit Ampho-
teros:Mafs Amphoteros eftoit Vdeteros,
qui fîgnific,ne l'vn ne l'autre.

Voulant direque l'vn desfreres (fçauoir
Hecateros) auoit en foy les vertuz de tous
les deux, y i l'autre ne luy en efloit rien de¬
mouré.

Quelques vns luy côfeilkntz qu'ilz trai-
taft plus rigoureufement fes Athéniens,
il refpondit , qu'ilz auoient tort d'enhor-
ter vn prince faifaat& endurant toutes
chofes pour l'honneur, d'abolyr ainfî &

reietter
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APOPHTHEGMES
reietter k caufe Se le théâtre de fa gloire.

Signifiantqu'iltaficherait,ncpas de tieftruire
tAthenes,mais faire preuue defesvert* enuers

"vne tant renommée cité fioriffant en multitude
de très feduantzperfionnages.

Congnoiffant Philippes que deux hom
mes aufsi mauuais garfons l'vnquel'au-
tre s'en treaceufoient, il ordonna apres a-
uoir ouy les parties , que l'vn feroit ban-
ny&chafféde Macedone, &que l'autre
le chafferoit-Et par ce moyen il n'abfolut
nel'vn ne l-autre,m..is les condemna tous
deux à eftre bannyz.

Quand vn iourils'appareilloit de cam
payer en vn beaulieu,& qu'il eut efté ad»-

«etty qu'en ce lieu la n'y auoit aucuns pa-

fturages pour les cheuaulx, il dit : Quelle
eftnoftrevie.'puis que nousfommes con¬
traindz de viure aufsi félon la commodi¬
té' des afnes?

Avant mis en délibération de prendre
vn fgrt chafteau bien pourueu de garni-
fon:Et luy rapportantz les efpies.que c'e¬
ftoit chofe trop difficile.voire impofsible
de le prendre: il leur dei unda, s'il eftoit
tât difficile , qu'vn mul et dwigé d'or n'y
peut feulement aborder.

Signifiant qu'il n'eft rien tant muny Qrfert,
qui ne,
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DE PHILIP. MACED. iSf
quinefoit expugné par or . Ce queles poètes
ont declaire par ia fable de Dandes defftorée
par Iuppiter : moyennant ce quede Dieu, ilfe
tranfmud en or, dans Vlacctis dit:
Ver promis faifi lesfouldartzefehduffer,
Etfa force eflplus rude que du fer.

Comme ceulx qui eftoient en l'afthe-
nes,fe comgkigniffent & fuflènt trefmal
contens , de ce qu'aucuns delà fuytte du
roy Philippes.lesappelloiét traiftres:Phi-
lippes leur refpondit , que les Macédo¬
niens eftoient gens de gros efprit , Si ru-
rauîx rout oultre: qui ne feauoient autre¬
ment nommer vn hoyau, que le hoyau:
Alludant au commun prouerbe Grec,qui
dit que toufiours Figues, font Figues : Se

vn bafsin,bafsin.
Et certes il accorda ouucrtcmctpar cela que

àla verltéilzcftoicnttraiftres.._Aufeila vérité
ruflicque appelle chafcune chofe,parfon nom.

11 auoit de couftume d'admonnefter
fon filz Alexandre, qu'il fe maintint gra-
cieufement auecques les Macédoniens fe
acquérant par vne beniuolence générale¬
ment conciliée force Si puiffance: ce pen¬
dant qu'il pouoit durant le règne d'vn au
tre,fe monftrer humain & courtoys.

Sagement entendant qu'vn empire nepeult
A eftre
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APOPHTHEGMES
eftre mieulx eflably par aucune chofe que ce
feoit,quepar ld beniuelence des citoyens . ^Aufe-
fe qu'ileflott très difficile que luy eflant ve¬

nu- au Royaulme il fi feule monftrer humain,
entiers vn chafcun : non fas feulement four¬
ce que la fuiffance Royalle efl fabiette à en-.

uie: mais aufli pource qu'vne Republicque ne

ffult demourer faine , fi les abuznefont re-*.

ftrainflzpar fupplaces y peines . Et certes les.

Roys doibuent modérer enuers leurs citoyens

leur humanité iufques a la , que toufiours leur,
auélor ité Royalley foitgardée : Gir vne trop
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DE PHILIP." MACED; îî-s
fin que pdr les mauuais Hz puniffent les au¬

tres mauuais . Toutefois il eft beaucoup de
princes qui au rebours abufent des bons , Qr
s'aydentdes- mauuais : car pour exercer leur
tyrannie , ilz y commettent des perfennaiges
quifimt en bonne opinion d'vn chafcun-.afftn que
le commun effime que tout ce qu'ilz font , eft
droiÛ Q; iufte.

Quand iceluy Philippes fut en oftaige
à Thebes.il logea en k maifon de Philon'
le Thebain ,qui oultre cela luy fit plu¬
fieurs gratuitez:dont il ne vouloit rien
prédre en recompence dudid Philippes;
parquoy iceluy Philippes luy dit , ne me'
priue {Joint ie te prie (vaincu par tes biéf-
fatdzjde k louage que i'ay toufiours eue
iufques icy:que ie n'ay iamais efté vaincu

' d'aucun,en libéralité.
O cueur digne d'empire ,q«i a eftime chofe

plus excellente deviurepdr biensfai£lz,qucpdr
futffance.

Ainfi queplufîeurs de ceulx qui auoiét
efté prins en k guerre.fe vendoiét a l'en-
cant : Philippes fe feant au lieu ou fe fai¬
foit k vente , fa robbe moinsque honne¬
ftement foubzleuée: Au moyen dequoy
l'vn de ceulx que lon vendoit fe com-
taençaft àefcrier.Pardonnemoy Philip----
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APOPHTHEGMES
pes , car ie fuis amy de ton feu pere : lors
î'interroguât Philippes par quel moyen,
ne de quel cofté venoit telle amytié.il
dit:ie te vueil diredepres,& quand il fut
pres de luy , faifant femblant de vouloir
dire quelque chofe de fecret,il luy dit.
Abbaiflè vn peu ton manteau : Car tu
n'es gueres honneftement en cefte forte.
Incontinent Philippes dit , kiflèz aller
ceftuy cy franc & quitte:Car ie nefcauois
pas qu'il fut Se, mon bien vueillant , Si mô
amy.

Vnfi grand Roy ne fut f oint fafche de

ld fimttldtian , ne de l'ddmonneflement d'vn
homme ineangneu . Mais par vn femblable de-
gityferment il couuritld feimulation , Qr recom-

fcnfa vnfepetit debuoir , par vn grand don de

liberté.
Vn iour eftant Philippes conuié à foup¬

per par quelque eftrangier.il mena auec
foy vn grand nombre de ceulx qui trou»
ua de fortune en chemin. Et apparceuant
quelliofte eftoit troublé de ce' que l'ap-
preft n'eftoit fuffi'fant pour vne fî grande
compaignie: il leur fit dire par vn pai¬
ge, qu'il - fegardaffen t pour le four & jf-
fue. A quoy eulx adiouftantz foy.mange
rent bien peu en attendit les tartres: & fît
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DE PHILIP. MACED. 187

par cela que le foupper fut fuffifantpour
vn chafcun : & par vn facecieux ieu tout
enfemble, il trompa fes compaignons : &
fifubuint à la honte de l'hofte.

Eftant Hipparchus Euboyen decedé,
Philippes demôftroit affez côbien grief-
ueluy eftoit fa mort .'voulant doneques
quelqu'vn appaifer la douleur dudid Phi
Iippes.&luy difant: S ire, il eft decedé en
bô aage Si defîa viel,Philippes luy refpon
dit:vrayemét il eft mort aflèz opportunée
ment pour luy :mais pour moy, trop toft.
Car kmort la anticipé,auant qu'il eut re-
ceu'de moy aucun beneficc.digne dc no¬
ftre amytié.

Ceft chofe certes bien rure , qu'vn prince
fente en fioy ïaffeflion des biensfaifk , qu'il
doibt . Etplufieurs my a qui ne traiélent leurs
feruiteurs autrement que leurs cheuaulx. Fen-
ddnt qu'il s'enpeuuent dyder, tien ontquelque
foing:Qr qudnd ilz font deuenuz inutiles.ik let
dechaffent Qr les drfpouillent pluftoft de leurs
biens propres , qu'ilz ne les feecoureatpar leurs
biensfaiâz.

Quand il fceut qu'Alexandre fon filz
fe côplaignoit de ce qu'il auoit tant d'en-
fans de plufieurs fenimes.iU'enhorta ain¬
fi: Puis donc que tu as plufieurs competi-
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APOPHTHEGMES
teurs au royauIme,mct« peine que tu ibis
vertueux & homme de bien: atTin que nô
par moy (mais par toymefme) tu fois veu
auoir obtenu le royaulme.

Luy eflantprince remply de prudence vraye-
tnentroydHe,ne confolapas fon fik: mais luy
augmentafea crainte, affin de lefguillonmrplus
fortà la vertu : luy donnant aufi i entendre
qu'ilne debuoit d'ailleurs efperer de royaul¬
mepaternclfinonpar fay monftrerdigne delà
faccefeion .- Et aufli que ce n'eft point chofefa
grande de paruenir d vn royaulme , comme de

le mériter.
Il enhortoit aufsi ledid Alexandre

qu'il obeyt à Ariftote, auquel il auoit efte
baillé pour eftre inflruita bien viure. Se

qu'il s'addonnaftàk philofophie : affin
(difoit il) que tune cornettes beaucoup
defaultes , que maintenant ie inerepens
d'auoir commifes.

L'excellent prince regarda que nul ignol
rant laphilofiophie efloit digne d'eflre Roy: Et
n'eut honte de confeffer que pdr erreur ild-
uoitfaifi beaucoup de maùuaifes chofes: d'au¬
tant qu'il n'auoit efié en fea ,ieuneffe nourry es

enfeignemens de philofophie . Car ceulx qui
far expérience feulement apprennentà gou¬
uerner vn royaulme , cembien qu'ik fiaient
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DE ÏHILIP. MACED. 188

«tx. auecques \n trefbon efprit , toutesfois 'i
tard y au grand dommage de la Republicque
ik deuiennent auecques le temps bvns Roys:
Mais celuy quiy vient muny de philofbphie(s"il
eftfain d'entendement ) à pnnefiepourra il de-
ftoutrferde la venu. Qufont maintenant ceulx
qui crient que les lettres, Qr Veftude dephilofo¬
phiefiont totatlementinutillesly neferuent ie
rien pourgouuerner vne Republicque}

11 auoit mis au nombre de fes fuges,vti
des amys d'Antipater. Mais apres auoir
cogneu qu'il taignoit fa barbe, & fes che-
ueulx, "ll'en deniitidifant , que celuy qui
eftoit defguyfé en fon poil neluy fébloit
eftre digne.que lon fe deut fier en luy.

Ceftuy la vfoit de fardpour taindre fesche-
tteulx , dmt il n'auoitgueres deproufftt, par¬
quoy il eut pluftoft vfi defard es affaires pu-
blicques , efiquek tromperie apporte fiouuent
grand gaing . Et certes Hfault que le principal
foing des Roys,fait de commettre des gens in¬
corruptibles , pour congnoiftre les differens des

-parties.Mais comment ce peultfaire ceey, puis
que les offices de ludicdture fie vendent ? Et ce¬

luy eft defigné iuge, nonpas qui eft leplus hom¬

me de bien:ains qui eft premier à doner argent,
o-i qui plus en offre. Mais enuers Philippes l'dU
<Ûorité d'tAntifdter n'auoit point tant deVi-

A iiij gneur
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APOPHTHEGMES
gucur qu'âne reiettade l'ordre deiudieature,
celuy qu'ilauoitfourfeffeéi.

Séant vn iour ledid Philippes au fiege
de iuftice , il ouyt en fommeilkn t Si fans,
y eftre aflèz attentifk caufe d'vn nom¬
mé Machetes: Et pource donna il fon iu¬
gemét alencontre de luy: mais iceluy Ma
chctes s'efcria qu'il appelloit de kfenten-
ce , dontleRoy tout courroucé luy dit:
A qui? Car le mot d'appelktiô eft odieux
aux Monarcques, il refpondit:A toymef-
me(Sire' quand tu feras efueillé, & q plus
attentifuementru orras ma caufe. Lorsfe
leua le Roy , Se apres auoir mieulx confi¬
dere apart foy le faid dudid Machctes,&
cogneu que lon luy auoit faid tort , vray
eft qu'il neretrada pas fon iugemét, niais
il paya en tieremét la fomme , en laquelle
iceluy Machetes auoit efté condemné.

Quantfignes y indices de vertu royalle
fe mànflrent icy envnfeulfat-fti ilne ferfirue-
mpoint de foy courroucer à l'afpellant, qui"
fublicquemcnt luy reproebeoit fin fommeil:.
Mais depuis tout a loyfir confident l'affaire
fius diligemment en fon couraige , après auoir
fdfféfon courroux: chofe qui eftd'vne grande
humanitéQr modeflte royallc.Toutesfbis l'au¬
tre efidegrandprudence, d'auoirfar vne telle-
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DE PHILIP, MACED. i_>
fubtile inuention, garenty le condemné de dom-
maige : affin toutesfois de nefaire fo int de tort
par telz iugemens afin duélorité royalle , il.
paya ramendé cn fbnpropre y priuénom,co-
mefiluy meflmey eut efié condemné.

Se courrouçantz les amys de Phili p-
pes que les Peloponeficns fe mocquoient
deluy ,& le fiffloient es ieux Olympic-
q'ues : Se mefmes ceulx aufquelz ilz auoit
faid plus de biés : & voulans iceulx amys
le prouoequer à en prendre ven geance, il
leur dit:Que penfez vous que ceferoit ,fî

- nous leurs faifions quelque mal.
Gntcieufcmcnt il tranfimua l'opinion défies

amys au contrdire, vouldnt dire: S'ik font de

tant mauuaife nature qu'ilz fie mocquent de

ceulx dufiquek ik fontgrandement tenuz > ik
nuyront bien d'auantaige, fi quelqu'vn les pra-
uacqueaitfdr afifimees y iniures.Cecy n'eftpas
feulement exemple , de modeftie Qr clémence:

mdis eftaufli enfeignement d'vne certdine ex¬
cellente magndnimité , qu'vn Roy dit mefprijt
lesflfftetzdesingrdtz-

Harpalus requit à philippes pour Cra¬
tères fon parent & familier, qui eftoitac-
eufé d'auoir faid quelq tort , qu'il payait
l'amende : Et qu'il fut toutesfois abfoult
de l'accnfation: affin que par la condem-
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APOPHTHEGTVlES
nation il ne fut expoféau mal parler de*
,gens . Mais Philippes luy dit , il eft beau¬
coup meilleur qu'il foit mal eftime .que
nous.pourl'amour de luy.

Ilfauorifoitàfes amys,miis d'autantfeu¬
lement qu'il efloit licite l'opinion du iuge dcmeu

rant enfon entier.
Apres auoir quelquefois dormy lon-

guement,au camp ou eftoit fon armée: &
qu'il fefut efueillé, il dit: i'ay dormy feu-
réement, Antipater a veillé pour moy.

Demonftrantfacilement que ce n'eftpas *-'
fie royal de trop dormir, mefmement enguer-
re.Teûtesfois que cela fefait aucunesfois , flans

danger , pourueu que le Roy ait vnferai Qr Vi¬
gilant lieutenant. Pdr dinfi auecques laloMii- ,

ge defon amy, il excufafon dormir très long y
exeeflif.

Derechefil aduint que fus iour dor¬
mant Philippes .plufieurs des Grecz (qui
tous enfemble eftoient à fon huys)s"en
csurrouçoient.&bkfmoiét leRoy ,que
pour fon long dormir.il n'eftoient incon
tinent receuz à parler à luy,MrisParme-
nio qui eftoit la prefent , exeufa ainfi le
Roy.difant : Ne vous efmerueillez point
fi Philippes dort maintenant : car quand
yous dormies,il veilloit,
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DE PHILIP. MACED. ij»
Signifiant que les Grecz conduyfantz ne-

gligemment leurs affaires , Philippes les duoit
aefenduz.

Tout ainfî qu'il eftoit home gradeux,
-aufsife deledoit il es parolles d'autruy,
dides de bonne grace . Parquoy voulant
quelque fois reprendre en fouppant vn
ioueur d'inftrumens , & débattant auec¬
ques luy du touchement des cordes, le
châtre luy dit: Dieu nous garde(Sire)que
tu fcaches cecy.mieulx que moy.

Plaifammét H s'attribua le iugemét de l'art,
yfin'offenfiapaint le Roytle iugcant trop plus
digne, quepour debuoir contendre du fondes
cordes auecques vn ioueur d'inftrumens.

Les chofes aufsi qui luy eftoient dides
auecques quelques rudeffe ( pourueu que
ce fut à propos) il les portoit patiemmét.
'Car eftant quelquesfois courroucé con¬
tre Olympias fa femme,& Alexandre fon
filzril demanda à Demaratus Corinthien
venant à foy,comment les Grecz s'accor-
doient les vns auecques les autres:Et ice¬
luy Demaratus luy refpondit. Penfez que
vous vous fouciez beaucoup , fi les Grecz
fontd'accord enfemble.ou non : veu que
ceulx qui vous font défi pres , vous por¬
tent telle volunté.
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APOPHTHEGMES
Que attendrais tu icy,finon que le Roy offen¬

cé de la hardieffe de Demaratus, commendaft
qu'an l'aftaft de deuantfay: Marspar ce que U
refponce de Demaratus le retirait defon eour~
roux , a meilleur confeil , leRoy s'appaifa àfet
reprehenfion : Etfon courroux laiffé, retourné
en dmytiédueeques les fiens.

A quelque pauure vieille femme qui'
crioit après Philippes , affin qu'il entëdit
fon affaire: & fouuent l'importunoit de
telle prière , ilrefpondit qu'il n'auoit pas
loyfîr : Et comme k vieille s'eferiaft , Ne
foys doneques plus Roy , Philippes s'ef-
merueillât dek frâche parolle de k vieil-
le.ne prefta pasfeulementl'oreille à fa re-
quefte.mais aufsi à to» autres femblables,

: Les Latins attribuent ce mefme afie àl'Em¬
pereur (Adrian.

Comme Philippes eut, entendu que
fon filz Alexandre s'eftoit amuféàbien
chanteren quelque lieu, ille reprintgra-
eieufement.<" -Tant : n>as tu point de $
defcaypu -'^enchanter.

_ Signifiant les dutres drtz,effre plus propret
avnRsy. ' ert

Iceluy mefme Philippe» ayât quelque¬
fois efte verfé par terreau ,'eu dekluy-
«equad en fe leuat il veit la forme de fon

corps;
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DE PHILIP. MACED, i_»t

corps,dedâs kpo ulciere.il dit:quelle fol».
lye,quc nous autres, à qui parnature fuf-
fifoit,vne petite portiô de terre, appetons
neantmoins tout le monde vniuerfel.

tAmonfouhdit qu'il eut bien imprimé cefie
parolle du cueur defonfik,àl'dmbition duquel
tout le mondefut trop petit.

Philippes tenfant , fon filz Alexandre
decc qu'il acqueroit la beniuolence des
Macédoniens, par dons Se prefens , il luy
dit: qui (diables) te meult de penfer que
ceulx k te feront fidelles , q tu auras cor-
rompuz par argent?le fais tu,affïn que les
Macédoniens t'eftiment.non pas le Roy,
mais leur aulmofnier.

Les Athéniens auoyent enuoye vne
ambaffade par deuers Philippesricellebe-
nignement ouye , &pour gradeufement
les renuoyer , il les pria de luy dire en
quoy il pourroit plus faire de plaifir aux
Athéniens . Alors Demochares prenant z

laparolle.luy dit:ceferafitu teveulx pen
dre toymefme.

Ceftuy Demochares eftoit l'vn des dmbaf-
fidettrs fi mefidtfantiquepour la mefichdceté de
fa langue, ilfut appelle Pat rhefiafftes . Etpour
vne tant inhumaine refponce fe courrouçant^
les parens duRoy Philippe} il les appaifia : Qr

commanda
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APOPHTHEGMES
commanda que fans luy faire aucun mal on le.

laiffafl aller comme vn homme de neant.Puisfe
retournâtpar deuers les duti-es ambaffadeurs,

il leur dif.Difles duxtAtheniens,que ceulx qui.
difent telles pdrolles ,font beducoupplus témé¬

raires , que ceulx qui les ont ouyes fans lesfu-
nir. Quad toutfera diÛ, telz couraiges defrit*,
eesfint bien dignes d'vn royaulme.

Alexandre le grand».

ES didz de Philippes n'y auoit rienr
qui oultre la plaifance Si graee ne

prouffitaft aufsi aux bonnes meurs, & n'é
voy point que nous luy puifsions plus cô
gniéementioindre.q Alexandre fon filz.

Iceluy Alexandre eftant encores ieune
& voyant que fon pere Philippes execu-
toit plufieurs belles entreprinfes : & heu-
reuferoét.il ne s'en refiouiffoit poft pour
cela : mais difoit aux autres ieunesprin-
ces-nourriz auec foy . Mon pere ne nous
laiffera rien s, & eulx au contraire difans:
mais c'eft à vous à qui ii acquiert toutes.
ces chofes.il leur dit : que me prouffitera
il,quepoffèdantbeaucoup de chofes ,ie-
n'exécute riens.

Congnoifflz icy que deflors il auoit vnefein-
tiUeÀ'ambicicufa nature y fans repos.

Comme
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DE ALEXANDRE. tsz
Comme luy mefme fut alegre de corps

Si agile à bien courir, & que fon pere l'en,
hortaft de courir es ieux Olympicques,
dedans le ftade,illuy dit:ie le feroye vo¬
luntiers , fi i'auoys des Roys qui voulfif¬
fent courir contre moy.

E» cecy congnoiffcz l'homme haultain, Qr
quiàpemeeut voulu céder à perfonne: en cas.

de louange y domination : il n'efloit point en¬

cores Roy, Qr toutesfois tlne fe "roulait mettre,
qu'auecques les Roys.

Ainfi côme vneieune fen.me.fsit ame¬
née denuy d foit tard à Alexandrepour,
coucher auecques foy , il luy demanda.ou
elle auoit tant tardé, Scelle refpondant,
qu'elle auoit attendu q fon mary fut cou¬
ché : ilappelk fes feruiteurs.aufquelz il fe.
courrouça aigrement,difant: remenez ce
ftefcmme.car peu s'en eft falu,que par vo ,

ftre conlpe,ie n'aye efté faid adultère.
C'eft certes vn très bel exemple de ihafte-,

téjvoyre envn ieune homme qui eftoit Roy:
car en leur endreit, vne [impiefornication n'e-
floitpoint réputée pourpeché Etft voyezen--.
cores par cecy que lors efloit la mode ( laquelle
dure encores au iaurdhuy en Italie)quelesfem .

mes couchaient Apart leurs mariz,finon qu'el¬
lesfiffent appellées.

Eftat*.
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APOPHTHEGMES
Eftant Alexandre encores icune,& fai¬

fant auecques grande largeffè l'encenfe-
ment & facrifice aux Dieux , luy deffail-
knt l'encens ,il accourut pour en prédre
d'autre . Et Leonydes fon pédagogue, là
prefent.Iuy dit: Mon amy, tu enccnferas
lors abondamment aux Dieux, quand tu
auras conquis & furmonte k région qui
produit l'encens. Or ayât Alexâdre Jong
temps apres obtenu icelle rigion,& eftant
memoratifde celle parolle de Leonydes,
il luy eferipuit en cefte manière . le t'en-
uoye quelques milliers d'en ces Se de caf-
fe,affin que par cy apres tu n'en fois chi¬
che enuers les Dieux : Puisque tu feaisq
nousfommes feigneurs de k region,pro-
duifantles odeurs.

Eftant Alexâdre preft à combattre au¬
près de Granic, il enhorta les Macédo¬
niens qu'ilz difnaffent tout leur faoul, cô
me ceulx qui le lédemain debuoiét foup¬
per des viures de leurs ennemys.

O eueur magnanime, y fee confiant du gding
de la battaille.

Perillus l'vn des amys d'Alexandre
luy demanda quelque don pour le maria¬
ge de fes filles: lors le Roy comâda qu'on
luy dcliuraft trente mille efcuz. Et quand

. Perillus
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DE ALEXANDRE. 1,3
perillus luy eut refpondu, que c'eftoit af¬
fez de fix mil efcuz. Alexâdre dit c'eft af¬
fez à toy d_enprédrefïx mil: Mais ce n'eft
pas aflèz à moy de n'en dôner non plus.

Certes c'eft vne trefbeUepdroHefil'dmbition
n'eut corrompu le naturel defa vertu.

Alexandre commanda à fon threforier
de lefpargne, de donner au Philofophe
Anaxarchus tout ce qu'il luy demander
roit:& quâd le threforier eftôné de k de¬
mande dudid Anaxarchus eut rapporté à
Alexan dre qu'il demandoit foixantemil
efcuz,illuy refponditrila bien faid : fea-
-chat qu'il auoit vn amy qui luy cn pouoit
& vouloit autant donner.

En cecyfault doubter , duquel lonfie doibt
plus efaieruetller ou de ld libéralité Royah e cn

donnant, ou de l'indificretion du Philofophe en

demandant:fi pluftoft nous ne la voulons appeî¬
ler confidence.

Quandil vit en Milete plufieurs fta¬
tues bien grandes de ceulx qui auoient
efté vidorieux es ieux Olympicques Se.

Pythiens_il dit Ou eftoiét ces tant grands,
corps quand les barbares afsiegerent vo-
-ft e ville?

De bonne grâce il reprintpar cela leur vai~
n p'.'re d autant au'dz fe clarifient de ccutx.
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APOPHTHEGMES
qui exeeUantz engrandeur %yfarce de corps,

auoient efté viÛorieux es tournois ey mouflet

faiÛesàpldifir, y en vnefi grade neceflité , ne

s'eftoitprefenteperfonne d'eidx.du deudnt,des
barbares quife monftraft let.

Adas royne dcsCariens ayant en gra¬
de recommandation d'enuoyer ordinai¬
rement à Alexandre quelques confitu¬
res & maflàpans appareillez de grade in¬
duftrie par lesfouuerains maiftres détel¬
les chofes & appotiquaircs : Alexandre
dit .qu'il auoit de meilleurs appareilleurg
de viandes. A fçauoir, pour le difner, fe
pourmenerk nuid.-Etpour lefoupper.le
legier difner.

Eftant quelque fois fon armée rangée
&prefte pour entrer au combat, on Tuy
demanda s'il vouloit qu'oultre cela lon
fit quelque autre chofe.il refpondit , qu'il
ne vouloit rien finon que les barbes des
Macédoniens fuflènt rezes. Et s'efmer-
ueillantParmenio, que cela vouloit dire.
Alexan dre luy dit. Ne feais tu pas qu'il
n'eft point de meilleure anfe, en guerre,
queles barbes.

Signifiant qu'ilvouloit incontinent combat¬
tre mam à main : duquelgenre de combat , les

barbes nujfentfar ce que , far icelles lonfeuit
facilement
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de viandes. A fçauoir, pour le difner, fe
pourmenerk nuid.-Etpour lefoupper.le
legier difner.

Eftant quelque fois fon armée rangée
&prefte pour entrer au combat, on Tuy
demanda s'il vouloit qu'oultre cela lon
fit quelque autre chofe.il refpondit , qu'il
ne vouloit rien finon que les barbes des
Macédoniens fuflènt rezes. Et s'efmer-
ueillantParmenio, que cela vouloit dire.
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barbes nujfentfar ce que , far icelles lonfeuit
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DE ALEXANDRE. u4
facilementprendre lesgens deguerre.

Le Roy Daire offrit à Alexandre tel¬
les conditions qu'Alexâdre print de luy,
fix millions d'or,î_ dauâtaige qu'ilz par-
tageaffentl'Afic , eulx deux par moi-Hét
Etcerefufant Alexandre ,Parmenio luy
dit:ie l'accepteroys fî i'eftois Alexandre.
Et moy aufsi (dit Alexâdre)fi i'eftoys Par
mémo. Mais il refpondit à Daire en cefte
forte.Quek terre nepouoit édurcr deu*
foleilz .n'aufsi l'Afie deux Roys.

Et en cecy lonfourroit faire preuue defa
haulteffe defon cueur,fi telle parolle nefentoit
quelque immodérée voluntéde donner.

Eftant vn iour pres d'vne ville nom»
suée Arbelles au datfger d'eftre deffaid,
& de perdre fon eftat! pource qu'il auoit
à dôner labataille,contre vn millier d'hô
mes appareillez au Combat . Aucuns des
fouldartz qui luy vouloient merueilleu¬
fement grand bien , vindrent par deuers
luy ,&accufbient.eurs compaignons dc
ce que dedans le camp ilz tenoient pro¬
pos entre eulx,*: confpiroiét,que de tout
le pillage qu'ilz feroient, ilz n'en rappor-
teroiçntricn dedans la tête duRoy:maîs
applicqueroiét le tout à leur proffit: icel¬
les chofes oyes Alexandre fe foubzrit,di-
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APOPHTHEGM'ES
fant:Vous m'apportez bonnes nouuelles»
Cari'oy des parolles de gens délibérez à
vaincre,non pasàfuyr.

De quoy H ne fut point deceu , far ce que

plufieurs desgens deguerre vindrent a luy,di--
fantziSire, dyez bon courdtge , Qr ne ctdigntz
point cefle grdnde multitude : cdr iknepour- '

rotentpas endurerfeulementnoftre odeur.
Eftant doneques celle bataille en ordre

de combattre : voyant iceluy Alexandre
quelque auanturier qui accouftroit k cor
de de fon dart :ii le chaflà hors del'exeref
te.côme inutile , qui lors qu'il fe, debuoit
ayder de fes armes,il les accouftroit.

Mais cecy debuoit eftrepluftoftmis entre les

Stratagemcs.-qu'auecîeScA'pophthegmes.tout
ainfi que a luy que nous mettrons cy apres.

Vn iour Alexandre lifoit vnes lettres
enuoyées.deparfa mere:qui contenoient
aucunes fecretes Si faulfes aceufationsà
lencontre d'Antipater.-lefquelleslettres Ii.
foit aufsi Hepheft ion , comme il auoit de
eou__ume.Sinerempc-~.ha Alcxandredc
les lire:mais icelles entièrement leues: ti-
*in_ du doygt l'anneail dontil fîgnoit, il
k'-itymitfurk bouche :l*.dmonneftant
par' cela de ne teueller les fecretz qu'ilz
auoit veur^
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DE ALEXANDRE* -sy
Exemple certes d'vne grande confidence d'à,

my: aufii d'vne excellente humdnité . Car Une
'voulut que celles dccufations contre tAhtipa-
terfuffentfemécsplus duant, combien qu'il luy
voulfift grand md.

Quand au téple d'Ammonil fut non.- .

méparle prebfire filz de Iuppiter, itlujs
dit:Ce n'eft point de merueilles, car Iup¬
piter eft de nature pere d'vn chafcunrmafs
entre tous,il faid peculierementfiéSjtous
les meilleurs & plusvcrtueu-x.

Trefmadeftemeiitil interpréta l'oracletcar
ieprebfirepar flatterie l'appellafik de luppia
ter,ainfique s'il eut efté engendré de Iuppiter:
comme iufti Hercules à efté réputéfilz duditt
Iuppiter. Mais ^Alexâdre cafeffa qu'iceluy lup
pi. eC eftoitpar nature auteur y pere d'il chaf
cun : mais il recongnoiffoitpourfiesfllz.ceulx U
fpecialerHerrt,quipar vertu y faittz louables,
approchoient treffres de la diuine nature , qui
eft en vnchafcun,le bien faire.

Ayant eu en la guerre k cuy flè blecée
d'vn coup de flèche & y accourantz plu¬
fieurs de ceulx qui auoit de couftume de
fouuentesfois l'appellcr Dieu.il leur dit,
d'vn vifaige ouuert & ioyeux , alludant à
vn vers d'Homère.

C'eft fang que voyez cy:voyre&li-
B iij queur

DE ALEXANDRE* -sy
Exemple certes d'vne grande confidence d'à,

my: aufii d'vne excellente humdnité . Car Une
'voulut que celles dccufations contre tAhtipa-
terfuffentfemécsplus duant, combien qu'il luy
voulfift grand md.

Quand au téple d'Ammonil fut non.- .

méparle prebfire filz de Iuppiter, itlujs
dit:Ce n'eft point de merueilles, car Iup¬
piter eft de nature pere d'vn chafcunrmafs
entre tous,il faid peculierementfiéSjtous
les meilleurs & plusvcrtueu-x.

Trefmadeftemeiitil interpréta l'oracletcar
ieprebfirepar flatterie l'appellafik de luppia
ter,ainfique s'il eut efté engendré de Iuppiter:
comme iufti Hercules à efté réputéfilz duditt
Iuppiter. Mais ^Alexâdre cafeffa qu'iceluy lup
pi. eC eftoitpar nature auteur y pere d'il chaf
cun : mais il recongnoiffoitpourfiesfllz.ceulx U
fpecialerHerrt,quipar vertu y faittz louables,
approchoient treffres de la diuine nature , qui
eft en vnchafcun,le bien faire.

Ayant eu en la guerre k cuy flè blecée
d'vn coup de flèche & y accourantz plu¬
fieurs de ceulx qui auoit de couftume de
fouuentesfois l'appellcr Dieu.il leur dit,
d'vn vifaige ouuert & ioyeux , alludant à
vn vers d'Homère.

C'eft fang que voyez cy:voyre&li-
B iij queur

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES-
queur femblable à celle que les dieux *e-
Ipandcnt à leur table.

Semacquant certes de U tromperie desflat*-
teurs.Car lefiaiCl demonftroitqu'iln'eftaita»-
tre chofefinon homme.

' Quelques vns collodans la modeftie
d'Antipater , de ce qu'il menoit vne vie
eflongnée de toutes délices , & auftere, il
dit: Antipater eft veftu par dehors d'vn
manteau blanc , & par dedans, ileft veftu
decramoifî.

Demonftrdnt ld fdinte modeftie dudiâcAn-
fater.qut eftoitgrandement ambicieux.

Qjiandil fut vn iour d'y uer.en temps
fort froid , feftoyé par quclquefien amy,
& veit vn bien petit fouyer , & aufsi bien
peu de fcu:Apportez (dit il ) ou du boys,
ou de l'encens.

Secrètement reprenant celuy qui luy don¬

noit le banequet, de ce qu 'il épargnaitfimboys:
tomme fic'eufl cflé encens , la où enfi grande
froidure , il n'eutfallu efpargner- l'encens mef¬

mes : aufli qu'ily auoitfi peu defeu , commefi
lon eut voulu faire l'encefemét aux dieuxr-mait
non pds affez,pour chdffer lefroid.

Souppant auecques Antipatrides Ale¬
xandre^ y ayât iceluy Antipatrides fait
venir vne trcsbdle femme , & bienchan-

tant^
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DE ALEXANDRE^ ij*
tant:Alexandre efmeu par fon regard fut
furprins-de fon amour . Et incontinent il
demanda à Antripatrides , s'il n'aymoit
pas cefte femme k,le luy cÔfeflànt Anti-
patrides,illuy dit_0 mefchant.ne k feras
tu pas incontinent fortir d'icy?

Combien loing eftoitfion courage de vour<

Uir auoir affaire àla femme d'autruy -.qui crai
gno.it- tant- de tomber en l'amour-de l'amye de
fmhaftet. .

Luy renuoyant quçique fois par mer
ceulx la de fon armée qui entre les Macé¬
doniens eftoienttrouuez malades ou mu
tffez,$- foibles deleursn.embres,tl en fut
defcouuert quelqu'vn , qui fain s'eftoit
mis au nombre de ceulx la : lequel eftant
amené deuant Alexandre apres auoir efté
examiné , Si qu'il eut confeffe qu'il auoit
fait telle makdie,po-_r l'amour qu'il por¬
toit à Telefîppé : laquelle auoitefté ren¬
uoyée park mer. Alexandre demandai
qui lon dôneroit la charge pour ramener
au camp icelle Telefîppé ,& apres auoir
entendu qu'elleeftoit de libre & franche
condition: perfuadons doneques àTele-
fippé(d_t il a Ant_genes)qu'elle demourc
auecques nous . Car de faire force à vne
perfonne libre,fi n'eft pas cn nous.
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APÔPHTHEGMES"
En tellefortefltuortfa il l'amour d'vn bon

home deguerre: lequelil voulait retenir enfin
cdmp, qu'ilne voulut toutesfois qu'vnefemme1

nonferue,retournafl,fenon defen bongré.' ^
Quand aucuns Grecz qui prenoietit la

foulde des ennemys tombèrent en k puif
fance d~Alcxadre.il commanda que d'en¬
tre eulx les Athéniens fuffent enferrez;
pource que combien qu'ilz euflèrit fo-4-»-,

deraifonn .ble deleurs magiftratz, ilz' en,
auoient toutesfois cherché de leurs enne-
mys:lefemb.jble commanda il des Thef-
fales, d'autant qu'ayantzvne tresfertille
région ilz ne la cultiuoient point: mais il
kiflà aller les Thebains francz & quittes,'
difant: nous n'auons riélaiflè à ceulx cy,<

ne cité ne camp.
Pdr ainfi ilmodéra lapunition : Car ceuh

quiauoient mérité la mort , il lesfit feulement
enferrer: y s'a ttribud Ufaultede ceulx quife
pouoient exeuferfur ld neceflité.

AyIt prins en guerre vn Indié/ur tous
autres renommé de bien tirer de l'arci-
E t fi bien que IÔ difoit qu'il tirait par dé-*'

dans vn anncau:Alexandreluy comman¬
da qu'il fît demonftration de fon arcrèfu
fant de ce faire l'Indien, le Roy commZ*-
da par courroux qu'il futtué.'Et ain-*

fi
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DE ALEXANDRE. 197
fi qu'on le menoit,il dit à ceulx qui leme-
noi_nt,que loh temps y auoit qu'ilne
s'eftoit exercite à tirer : $e que par cela il
auoit eu crain de de faillir , laquelle chofe
rapportée à Alexandre ,&que non par
defdaing.mais par crainde de faillir,& en
eftre vitupéré , il auoit refufé de tirer s le
Roy s'efmerucilknt d'vn tel courage tant
delireux Se conuoiteux de gloire.luy par¬
donna : Si le laiffa aller, d'autant qui veit
qu'iceluy Indien aymoit mieulx mourir,
que d'eftre veu indigne de la renommée
qu'ilauoitjd'eftrefibon archier.

En cecy appert que ce qui fi dit cn commun
prouerbe,n'eftpas du toutfaulx, chafcun ayme
fon femblable-Car tAlexâdre eftoit defimefaréi
ment amateur dcgloire : parquoy il ayma vne
pareille affeétion en dutruy.

Taxiles l'vn des Roys d'Indie, fe pre-
fentant au deuant d' Alexâdre, park à luy
enceftemaniere.Ie te prauoeque (ditil)
non à nous battre ne combattre , mais à
quelque autre efpece de combat . Scauoir
cft,quefituesinferieur de nous, pren des
dos de no'-.fi tu es fuperieur, fays no' en.
Auquel Alexâdre refpondit : pour cela
mefmes dôcques fault il que nous côbat-
tiôs enfemble. fçauoir mo lequel de bous

deux
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APOPHTHEGMEf
deux furmontera l'autre en biens faitz?&
embraflànt humainement iceluy Taxilcsr
non feulementilnele priua pas defafei--
gneurie,maiSaufsi k luy augmenta.

Comme il eut ouy parler d'vn hault
chafteau cn Indie, lequel pour fa haul¬
teur,* comme s'il eftoit inaccefsible aux
oyfeaulx.eftoit appelle fan soyfeaulx : Et
difoitlonquelc lieu eftoit quafi imprena
blc.mais que celuy qui eftoit dedâs eftoit
fort craintif,.] dit;A cefte heure le Kcueft
facile à prendre;

Signifiant quelesfortereffes (y munitions
£yneplace neferuent de rien , fivn hommevi-
ril ne Idgdrde. Car vn chaftedu n'eftpointtant
fortifié defoffezQr murailles, qu'deftdegent
ytrtueux y hdrdis.

Quelque autre capitaine qui gardoit
vn autre ( comme lon difoitjinexpugna-
blc rocher,fe rendit à Alexâdre.Mais ice¬
luy Alexandre le fit non feulement gou¬
uerneur du pays: Ains aufsi y «dioufta.di
-fant: c'eft homme mefemble eftrefaige,
quia mieulxaymé foy fier cn vn homme
de bien,qu'en vn fort Heu.

Le chafteau prins,& luy difantz fn gen»
qu'il auoit furmôté Hercules en faitz ex¬
cellents -il dit : Certes ie nepenfe point

que
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DE ALEXANDRE. -_.t
S mes geftes doibnët eftre no de parolle
feulement conférez à ceulx d'Hercules.

Ceulx ld le fldtoient , mais H n'y auoipfldte^
riequipeutfatisfaire àfion couraige.-

Entre ceulx qu'il reputoit fesprincî*-
paubt amys Si plus affcdiônez ferui-eurs*.
il portoit hônear fur tous les autres à Cr*
terus:îc fur tous autres.aymoit grâdemét
Hepheftion . Si difoit , Craterus ayme le
Roy,__ Hepheftion Alexandre.

Donnantà entendre que Craterus es chofes

qui concernaient la dignité Rtodde,fe monftroit
amyfidèle:Mais Hepheftion aymoit cAlexdn-
d*re , d'vne certaine priuce affection : Parquoy
comme il appartenoit ( toutesfois diuerfement)
Ufatisfit à vn chafcun des deuxfilonfan mert-
te.Cdr Hdornd Craterus dis digmtez (y ma-
giftutz:Etprint Hcpheftiocnvncpluscordit-
le familiarité ty dmytié.

Il enuoya en don au PhilofopheXéno^
erates,trentemilefcus:Sc refufant iceluy
Xenocrates de les prendre, pource qu'il
n'en auoitque faire ,il demanda s'il n'a¬
uoit point quelque amy qui en eut be-
foing:Car à peine'dit Alexandre) m'ont
efte fuffifantes les richeffes de Daire pour
donner à mes amys.

le n'ay point encores^ bien conclud àpart
moy
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APOPHTEHGMES
moy duqueldes deuxfte cueur eftplus admird-
ble : ou celuy du Rpv tat addonnéà liberalitéi.
ou celuy du Philojophe qui auroit renuoyé vn
fi grand don libéralement offert , par vn fe
grand Roy. , ' >

Le R oy Porus vain eu par A lexâdre, fut
âpres la bataille interrogué par luy:Com
ment te traideray ie?il dit: Royallement:
de rechefdit Alexandre , ne veulx tu au¬
tre chofe?Porus refpondit : Cefte parolle
(Royallement) comprend toutes chofes:
lorss'efmerueilknt Alexandre.de la pru¬
déce S. magnanimité dudid Porusilluy
donna vn plus grâd Royaulme que celuy
qu'il auoit eu au parauant.

__/_' celuy qui l'eutfupplié Qr fefut ietté à
. fispiedz,il luy eutmoinsfaifi de biens: tantay-
tnoit le ieuneprince magndnime , les courdges

hdrdiz.
. Quinte Curfele compte autrement:

Scauoir eft,qu'eftant Porus interrogué le
iour de fa prinfe , qu'il luy fembloit que
debuoit faire le vidorieux , il refpondit:
Ce que la prefente iournee t'admonnefte,
par laquelle tu peuz veoir de quelle feure¬
té eft k félicité.

tAduifantleRoy zAlexddre qu'il eutà vfer
mdefeement de la, vifloire ,fe recordant qu'au

tant
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DE ALEXANDRE. 19»
tant luy en fauoit il dduenir comme à Porus.

Comme il eut entendu que quelqu'vn
tenoit de luy plufieurs mauuais propos.il
refpondit: Cela eft peculier aux Roys,
qu'encores qu'ilz facent bien , toutesfois.
Ion en parle mal.

Il n'eft chofe certes fius vertueufe que ce¬

fte parolle Combien que cecy eft attribué â
d'autres.

Eftant Alexandre prochain de la mort,
en'regardant fes amys , il leur dit: le voy-
vn grand epitaphe,qui doibt eftiefaid.

Prccangne-ffant quefes faiflzfieraient ce-.

lebrezpar l'éloquence de plufieurs , comme d
eft aduenu.

Ayant les filles de Daire prifonnieres,
il les ialuoit.les yeulx baiffez, & peu fou-
uant,craignât d'eftre furprins de leur ex-
celléte beauté Et difoit à fes familiers ,les-
fillrs de Perfe font grand mal aux yeulx.

Il prohiba par edid general.qu'il ne fut
protraid par aucûpaindre que par Apel-
les:ne infculpé en cuyure , d'autre que de.
Lyfîppus,les deux plus excellétz ouuriers
de ce téps la. Car il eftimoit , que cela ap-
partenoità la dignité d'vn prince.

Il auoit aufsi faid marché auecqs le poe
tcCherillus, que pour chafcun bon vers il

aurcit
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A-POPHTEHGMES
auroit vn Philippicque de dix efcuz ,&
pour le mauuais.vn foufflet.

Iceluy mefme Alexandre eftât interro¬
gué ou c'eftoit qu'il cachoit fes threfors.il
refpondit,qu .lies donnoit à fes amys.

Signifiantque les biens ne peuuent eftre plrtt

feurement mis .Car quandlanecefiitéy cft,ik
retournent auecques grand proffit.

Accourant au deuant de luy vn mef¬
fager les mains eftandues auecques côte-
nance ioyeufe,comme s'il auoit à rappor¬
ter quelque bonne nouuelle, Alexandre

" luy dit:Quelle grande nouuelle m'appor
teras tu mon amy , fi tu ne me rapportes
qu'Homère eft refufeité?

Signifiantque la gloire de tousfes beduh
faidz feroit abalye, s'd ne luy aduenoit vn
tel trompette defes loudnges, quel auoitefté
Homère.

Quelque nation offrit à Alexâdre pout
n'eftre plus courue nc pillée par fes genf¬
darmes vne partie de leurs poflèfsions, Se

la moidié de tous les autres biens : Auf¬
quelz Alexandre refpondit en cefte ma¬
nière: le fuis venu en Afie, non pour y
prendre ce que vous me donneriez , mais
affin que vous eufsiez ce que ie vous au¬
rais laiffé.

Alexandre
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DE ALEXANDRE. iod
AlexandrC-iioit en fon feruice vn Phi-

lofopheaommé Endemonicus.plus grâd
flateur que nul autre* Comme dôcqucs il
tonnait vn iour fi hautement & fi fort,
qu'vn chafcun en auoit paour , il die à A-
lexandre.Quenefais tu tonner ainfi A-
lexandre filz de Iuppiter? Mais iceluy A-
lexandre ne pouant endurer k parolle
d'vn tel Philofophe.luy dit en fe riant : ie
ne tue vueil point faire craindre comme
tu m'enfeignes: quad tu veulx queie face
mettre au foupper les teftes des Satrapes
&des Roys.fur table-

tAinfiracomptczA'thcncus-.maisPlutdrque
en la vie dudi»JAlexdndrelc diél vnpeu du-
trcmcnt-fcdttoir,qu'(Alexandre luy refpondit:
Pourquoy te courrouces tu 4 moy , de ce queie
faisferuir dupoiffon en mes bdncquetz,£rnon
pluftoft les teftes des Sdtrdpes.

Faifant Alexandre marcher fon armée
en temps d'yuer: & fe feant auprès du feu,
il commença à faire la reueue des bandes
qui paflbient.&voyantz quelque viel ho¬
me tremblant de froid , qui eftoit de¬
bout deuant le feu,il luy commanda qu'il
s'affeit en fa chaire , luy difant : Si tu e-
ftoys né en Perfe, ce feroit crime capital
de te feoir en la felle du Roy : mais il eft

permis
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APOPHTHEGMES
permis à roy qui es n é en _.?. cedone,

Eftantencores Alexan dre en adolefcen
ee,& voyant que fon pere Philippes vou¬
loit ietter comme inutile , vn cheual re¬
belle Si fort farouche, qui n'enduroit au¬
cunement qu'on mÔtaft deflus luy,il dit:-
Quel cheual ces gens icy perdent , quand
par leur ignorance _.couardife.ilz ne s'en
fcauent ay der.Et prenât fur l'heure le che.
ual ,&letraidant d'vne merueilleufein-
duftiie,fans le haraffer:il monta deflus, &
Itiy donna carrière, puis apres lepicqua:
& defeendit de deflus, luy kfchant tout
bellement k bride . Etlors ainfi qu'il de¬
feendit , fon pere le baifà park tefte, di¬
fant: mon filz , cherche vn autreRoyau-
snequi te foit femblable; puis que le pays,
de Macedojie.ne t'eft pas fuffifant.

L efaigeprince preueoit bien qu'd vne tant
excellente nature le Royaulme paternel ne

fafftroit iamais: Et ce cheual ainfe. dompténous

admonnefle , que plufieurs efpritz bien nezfi
ferdentfouuentesfoispdr la faulte des inftru-
fleurs, qui àpeine fcauent rien commander:,

finon que des g'ntik cheuaulx , Hz en facent
des afies.

Iceluy mefme Alexâdre honoroit eran
dément Anftote:auquel il auoit efté bail-

ldicunc-
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DE ALEXANDRE. 201

ïcieune pour eftre inftruit, &confefloit
qu'ilne luy eftoit moins tenu.qu'à fon pe
re:pource qu'il auoit prins defon perele
comman cément de viure. Mais de fon pre
cepteur.de bien viure.

Ayant efté prins vn courfaire fur mer,
tk mené par deuers Alexandre: Il luy de¬
manda , de quelle audorité il ofoit ainfî

. courir & deftrouflèr fur k mer:& le cour-
faireluy refpond tout foudain eméc. Pour
ce queie le fais auecques vn feul petit bri
gantin.lon m'appelle pirate:Et toy qui le
fais auecques vne groffe armée de mer, tu
es appelle Roy,

tAlexandre s'efmerueHlant d'vn tel hardy
couragefuy donna la vie.

Luy mefme eftant allé en Delphos: Se

luy difantkdeuinereflè,que Dieu ne luy
donneroit point cciour la de refponce,
pource que les iours eftoient prohibez,&
durant lefquelz n'eftoit loyfible de feule¬
ment parler aux oracles.-Alexandretray.
na auec foy par force kdide deuiner.flè,
& monta au tcmple:Et la vain eue par im-
portunité.ellc luy dit: Tu es inuïcible mô
filz.Lorsdit Alexâdrc:ce m'eft aflèz d'o¬
racle^ print à fon auantaige pour toute
refponce.la parolle dek femme.

C 5'eftant
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A.POPHTHEGMES
S'eftant mis Alexandre à chemin pour

fon entreprinfe d'Afie, &ayant quafi dô¬
ne toutes fes richeffes aux capitaines &
gensde guerre: Perdicas luy demandant,-
que te refteil maintenant, Sire.il refpos-
dfttEfperance . A> quoy Perdicas replica;
Nous autres l'aurons aufsi bié côme toy s-

Et pource refufa il l'héritage que luy a-
ivait afsigné Alexandre,

Tant efloit-grande leur confidence,que l'en-
tfefrinfe viendroit àbien.

Iceluy mefme Alexandre quandpre-,
nwerement il fe trouua pour iuger des eau¬

fes capitales, il ferma l'vne des oreilles à-
l'accufàteur. Et eftât îterrogué pourquoy
il faifoit cek.il dit:ic garde l'autre en tic-,
ra,au défendeur»

A .encontre de Callifthenesqui nefe
ppuuoitacc.moderaux façons défaire'
delà court: Mais de parolles & déconte¬
nance donnoit a entendre qu'il n'y auoit-
rien qui luy.pleut.il prononça ce vers, le,
huy le fàige.qui n'eft faige à foymefme.

Voulant prendrepar force la ville de-
Nifa.-quand il veit que les gens de guerre
s'eftonnoicntdek profonditédu fleuue>
q«i pafloit au long de k ville , il faillit au»

inylieu der_aue,s'efcriant: O moy mife¬
rable.
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DE ALEXANDRE. tôt
rable qui n'ay point aprins à nager.Et in- -

côtinét,s 'appuyât fur fon pauoys , au lieu
d'vn liege,ilpaffàlepremierlc fleuue.

Eftant arriué à Troyes,il dit en couron'
nant la ftatue d'Achilles: O que tu as efté
heureux d'auoir eu en ton viuant vn tel '

amy , & apres ta mort vn tel trompette*
parlant de Patroclus & d'Homère : l'vn
defquelz fut amy féal d'Achilles : & l'au¬
tre par toute fon Italie l'a célébré apres
fa mort.Il difoit que par deux chofes prin
cipalement (encores qu'il fut de plufieurs
appelle Dieu) ilcongnoiffoit qu'il eftoit
home: fçauoir par dormir Si par habiter à
femme: d'autant quecesdeux chofes fur
toutesles autres, dccouuroient l'imbecili '

. té du corps humain.
- E» dutres chofes il eftoit inuincible:Et certes

le dormir eftvne vrdyeymdge de la mort: y
le cheuaucher vne efpece de mal eomitial.

Eftant entré dedans le pakis.de Dàri*f,
_. voyant en la haulte chambte le hd , les
tables, Si teûtes autres chofes triumpham >

ment accouftiéei_,ilditî Cecy eftoit ce re-
gper.

Eftimoit que ce-n'eft feint chofe digne de
Rpy,dt s'dddonncr ainfi dtclles délices Qrve-
hftez*.
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APOPHTHEGMES '
Luy ayant efté apporte vn petit cof¬

fre , auquel toutes autres chofes côferées,
hefe feroit trouue entre les richeffes de
Darius, rien plus précieux , ne plus beau:
comme on luy demâdaft à quel vfaigeil
feroit employé : dônât fur ce chafcun fon
opinion, il dit : A ceftuy cy fera tresbien
donne en garde Homère.

Eftimdnt qu'il n'eftoit threfor tdntprécieux,
comme le liure dudifl Homere.^A'infi le voulut
le leuneRoyftuien toutes chofes,vouloit enfuy-
ure ^Achilles.

L'enhortant Parmenio que denuid il
affaillit fon ennemy .autrement ily auoit
grand danger, fienpkin iouril vouloit
combattre auec<*ues vne tant grade mul¬
titude: Car par le bruyt refonnât de loing
(comme fi ce eut efté d'vne mer) lon con
ieduroit qu'ilz eftoient gros nombre, il
dit: iene vueil point defrobber k vidoi¬
re : refufant de vaincre par le bénéfice de
lanuyd.

Quand vn iour illifoitvnes prolixes
Si longues lettres q luy auoit efeript An-
tipatcr.-efquelles y auoit plufieurs calutn-
nies alencontre de Olympiasfamere ,il
dit: Il femble qu'An tipater ignore, que
vne feule larme de ma mere , n'effacera

pas
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DE ALEXANDRE. . 103

pas beaucoup de fes lettres.
Ayant entendu que fa feurhantoit a-

uecquesvn ieune gentil home , de beaul¬
té excellente ,pour cela il ne s'en courrou
çapoint : Mais dit , qu'il luy falloit per-
mettre.qu'elle vfaft aufsi en quelque cho-
fe,du droid du royaulme.

Difiardantgrandement du coumge à'iA~u-
gufte Ca>fdr , qui iamdis ne porta rienfi enuyz
queldlafeiuetedefltfiUe,Qr défis niepces, -

Quandilouytle philofophe Anaxa-
foras , tenant qu'il eftoit plufieurs mon-

es,lon dit qu'il pio ra. Et luy demandans
aucuns s'il luy eftoit aduenu quelque cho
fe dont il deut plorer, il refpondit : Ne
vous femble il pas-, que ie ploreàbon
droid, puisqu'il y a innumerables mon¬
des,,, nous ne fommes pas encores fei¬
gneurs d'vn feul?

. Philippes fut par les Triballes bleffé en
laguerre:__eutk cuiffèperfée d'vne kn-
ec:& ayât efté par k diligence du chirur¬
gien mis hors du dagier de k mort, enco
res luy fafchoit il qu'il demouroit boy-
teux,auquel Alexâdre dit:N'ay es poît de
hôte de te môftrer en public.mais en clo¬
chât fois pluftoft memoratifde ta vertu.

Si quelquefois en deuifant ou banque-
C iij tant
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ArOPHTHEGMES
tant il aduenoit cotention des vers d'H<_ -
mcrc ; les vns preferans aucuns vers aux
autres : Alexâdre louoit toufiours ceftuy
feul.par lequel eft did:
Bon chefde guerre;Se hardy combattant.
Etadiouftoit.qu'Homereparcesversk,
auoit collaudé la vertu d"Agamcn_noa,
& prophetifé k fienne.

Comme ayant paffé la mer de Grece,
il futallé veoirTroyes, ramenteuant en
fon efprit les geftes des anciens princes
vertueux : quelqu'vn luy promit deluy
dÔner(s'iIvouloit)k harpe de Paris: Au¬
quel ledid Alexandre refpondit :ie n'en
ay point de befoing.puis que i'ay celle de
Achilles : de kquelfel'homme de biena-
uoit de couftume chanter les louages des

' vertueux perfonnaiges, la ou Paris nechl
toit delà fîenne,que chanfons efféminées
S-kfciues.

Quelque iouril alla veoir les femmes
de Darius, eftant auecques luyHephe-
ftionideuant lequel ( d'autant qu'il auoit
vn pareil accouftrement queie Roy,&
eftoit de plusgrande ftatue que luy) Syn
gambris mere dudid Dari'jfê profterna,
le prenant pourle Roy: Et quand parles
lignes des afsiftans.elle congneut (t faul¬

te;
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"DE ALEXANDRE. 104
te:toute troublée.elle falua de rechefAlt
xandre.qui luy dit: il n'y a rien ma mere,
dequoy tu te doibeies troublericar ceftuy
cy,c'eft Alexandre mefme.

Donndnt àentendreque fan-amy eftoit vn
Mtre ^Alexandre.

Quaa'd il alla au teihple de Hammoa,
le preb ftre défia anciélefalua,difant:dieu
te gard mon filz , ce nom te foit de Die»
donné. -Lors Alexandre dit: ieleprens,
mon pere , & dorefnauantie permettray
eftre appelle ton filz , fi tu me donn es h.
domination de tout le môde.Le preb ftre
fe retira dedans, & comme s'il eut parlé
au Dieu, il refpondit , que certainement
Iuppiterluy promettoit ce qu'il deman¬
doit. Alexandre de rechefluy dit:ie defi¬
re fçauoir s'il y a point quelqu'û de ceulic
qui ont tué mon pere.qui foitencores vi¬
uant , fans en auoir efté puny . A quoy le
prebfire refpondit:ceulx qui ont tué Phi¬
lippes , ont tous efté punys : mais il n'y -a

perfonne des mortelz quià ton pere puif
fe faire nulz aguetz.

L uy faifantfeauoir qtfil-eftoitfik de luffi¬
le, non pas de Philippes.

Comme Darius eut affemblé vne tref-
. grofle atinéc,Alexandre fut quelque iotfr

C iiij furprirt*
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APOPHTHEGMES
furprins de grand fommeil , Si fî fort que-
fur iour Une fe peult efueiller.Mais eftant
leperil prochain,fesamys entrans dedans
fa chambre l'efueillerent : Aufquelz quâd
ilz luy dirent qu'ilz s'eftnerueilloientde
fa fî grande affeurance , veu l'eftat ou le*
chofes eftoient , il^efpondit . Darius m'a
deliuré d'vn grand ennuy.quant il a vou¬
lu affembler fes forces tout a vn coup, af»

-fin que nous puifsions en vn feul iour fea
uoir qui emporterak fouueraineté Si em.
pi-rç de tout le monde.

Les Corinthiés parleurs ambaffadeurs
donnèrent à Alexadre,le droid des fran¬
chifes & libertez de leur cité :& le firent
bourgeois. Et femocquant ledid Alexan
dre de tel honneur , l'vn defdidz ambaf¬
fadeurs luy ditriamais nous n'auons don
né le droid dc noftre cité à pfonne , fors,
à toy & à Hercules . Cela ouy , il accepta
voluntiers tel hôneur, àluy offert, lequel
la rarité luy faifoit en partie trouuer bon,
Se en partie la focieté d' Hercules , prince
trefrenomméi

Quand au fîege d'vne ville.il regardoit
les lieux les plus foibles de la muraille : il
fut pat fortune bleffé d'vne fleiche , fi ne
kiflà toutesfois pourtât fon entreprinfe:

mais
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DE ANTIGONVS. ioç-"

mais ainfî que la douleur de la playe fei-
che croiffoit parle fang retiré , Si que peu
à peu la cuiflè fufpendue à cheual , eftoit
endormie,il fut contraint fe retirer,& fai-
revenir le chirurgie . Quoy faifant il dit:
Tout 3e monde médit eftre filz de Iup¬
piter : mais à cefte playe ie fens bien, que
iefuis homme.

Xenophantus auoit de couftume d'in¬
citer Alexandre aux armes, par certaine
manière de muficque . Ets'efmerueilknt
vn chafcun dek vertu _. propriété d'icel¬
le mufîcque.quelqu'vn dit:s'il eft fi grand
ouurier, qu'il fonne doneques vn akr-
me.d'autte forte , par lequel il puiflè reti¬
rer du combat.

Donnant a entendre que ce n'eftpas chofe de
grand artifice,deprouoequer vn homme àccà
quoy il eft enclin defapropre nature.

Antigonus Roy des Macédoniens.

ANtigonus eftoit homme fort aigrfc
& rigoureux à exiger argét , luy di¬

fant doneques quelqu'vn : Alexandre n'a.
point efté tel, il refpon dit . A bonne rai-
fon.car il a moiflbnné l'Alie,.. i'ay cueil-
lylechaulme.

Roulant dire que l'sAfee(fdys trefafuient} -

auoit
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APOPHTHEGMES
'«tteitcfléau pantuantpillépar ledit! tAlexdx-
-dre : mais aluy , qu'il luyfalloit Mer desfpo-
- liez toUt ce qU'ilpouoit.

-Voyant quelques gens de guerre ve-
fluï d'armes &decuyra__ès,qui_ouoie_-
àk paulme , fî fc deieda d'ainfî les veoir,
& commanda que leurs capitaines fuf¬
fent appeliez , affin que deuant eulx il les
louaft.-mais luy eftant rapporté, qu'iceulr
capitaines beuuoient: il donna leurs pla¬
ces audidz gens deguerre, qui auoiei>t
roué"armez.

Puniffkntfdr vn mefme moyen la pufeUani-

mité defdiBz capitaines: ey honorant l'exerci¬
ce bon,des compaignons.

-S'efmerueilknt tout le monde que
ayant efté Antigonusau commancemét
defonregne,fortrude:&quefurfavieiU
leflè,il gouuernoit le Royaulme doulcc-
ment & paifiblement , il dit:an comman-
eement i'auoys affaire du Royaulme,
maintenanti'ay affaire degloire, & d'e¬
ftre bien voulu.

Concluant que fbuuentesfl}is\n Rçyanime

eft acquis par armes, Qrpar auflerité-.mMS
.qu'ilne peult eftregardé, finonpar la bonne opi

nion que les fubiefix ont du Roy: Qrpar U be

miolenee du Ray enuers eulx.
L'interro-
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"DE ANTIGONVS: ie-
L'interrogant fon filz Philippes (pre-

fens beaucoup de gens)Quand deflogera
1 le camp? Antigonus refpondit:comment

crains tu d'eftre feul qui n'oyes point la
trompette?

Reprenant l'ignordnee de t'adolcfcent , qui
plufieurs oyas duoir enquisfonpere de telle ch»

fie: venquen guerre les délibérations des princet
doibuent eftre fecrettes ey cachées : mais tou¬
tesfoys y qudntes qu'il fault iHdrcherftd trono
fette lors en donneavn chafcun lefegne.

Comme fon filz infiftaft grandement,
affin d'eftre logé par fourriers chez vne fe
me vefue: laquelle auoit trois filles de gra
debeautté : Antigonus appelkle maref¬
chal des logis , & luy dit: : ne logeras tu
point mon filz ailleurs, qu'en ce petit lo¬
cis eltroid & fafcheux.

Il ne defcomtrit fas l'dffèélion de fonfibC,
combien qu'il fceut qu'il cherchait d'auoir ce

qu'il dymoit. Mais print fen excufe fur le peu:

de logis , duquel demouroit U vefue , auecques

fies trait filles.
Apres qu'il'Fut releué d'vne grade ma-

kdie,il ditrila'ya riens de mal. Carce-
ûe maladie nous admonneftede n'eftre
trop efleuez en cueur, d'autant quenous
fommes mortelz.

Rf?*
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APOPHTHEGMES
Qmduoit enfeignéà vn Roy ethnicque k

philofophie digne d'il cueur ChreflifSes dmys

plor-oient comme d'vngrdnd mal, de ce qu'Ha-
uait efiétantmalade: mais il donna aentendre,
qu'il auoit receupar la maladie, plus debien,

quedemal. Elle auoitdttennéfan corps, mdis
elle luy auoit rédu l'efpritplus modeftc:ctlc luy
Moit ofléqueljue chofe defa force, mais dufli
elle ofta au cueur l'mfelence , maladie certes

beaucoup fius dangereufe, que celle du cerfs.
Parquoy la chofe nefee fortefaint mal , quand,,

vne petite maladie, en chaffe vne bien grande.
Hermodotus poete.auoit d'efcript en

fes vers , qu'Antigonus eftoit filz de Iup¬
piter. Qupy IiraBt Antigonus, ildit:ce-
foy qui a la charge de la chaire de mes af¬
faires & de mes vrinaulx , n'a iamais efté,
nemoy aufsi, de cefte opinion.

Se mocquant trefflaifamment de l'adulation
fotf-cque, Qr recongnoiffmtfdrfemblable mo- '

defiie, le bas lieu, dont H eftoit venu.

Difant quelqu'vn toutes chofes eftre
honneftcs& iuftçsaux Roys , il dit: Par
Iuppiter , elles le font feulemét aux Roys
des barbares:mais à nous antres , les cho¬
ies font feulement hônefles Si iuftei , qui
font de foy méfnie,honncftes & iuftes.

Ilreiettd rigoureufement Ufidtterie de cel
luy
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DE ANTIGONVS. _o?
luy qui vouloit toutes chofes eftrefermifes aux
Roys. Car le Roy n'eftpas la reigle del'hen-
nelleté y iuftice , mais d en eft le miniftre , tAf
monfouhait, queles eredles des f rinces Chre- -*'
ftiens n'ouiffent faint telles flatteries: ou s'ik
les oyaient , qui les reiettdffentdefembldblefc-
tteritc.Mais que difent autre chofe ceulx ld qui
(hantent toufiours, ce qui a pieu du prince, dfer
ce Qr vertu de loy 'qui difent le prince n'eftre
fuhteit dux loixlqui luy dttribuent double puif
fiancé!fçauoir, l'ordonnée, l'dbfblue ? l'vne def¬
quelles puiffent tout ce que les loix, les cdpituld-
tiarts y datâmes requièrent: Qr l'autre tout ce

quiplaît- dudiélz princes.
Marfyas frere d'Antigonus , auoit cer¬

tain procès, & vouloit quela caufefut
pkidée à fecret en fa maifon:Auquelice~
luy Antigonus refpondit : fi nous ne fai¬
fons rien contre droid-. raifon , il vaul-
dra mieulx que ce foit en l'auditoire,,, vn
chafcun Poyant . La fratern elle affedion
ne peult impetrer du Roy, q feulementil
luy relafchaft tât foitpeu du droid: mais
Antigonus côtenta fon frere par telle re-
môftrance.Si tu fais auoir mauuaife cau-
fè.pourquoy plaides tu?Et fi tu l'as bon¬
ne, pourquoy ne veulx tu qu'elle foit cô-
gueue par vn chafcun? aymant mieulx ti¬

rer
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A-POPHTHEGMES'
ter les eaufes iudiciaires Si de pakis,«ca-r
chettes d'vne maifon priuée:chofe qui ne >

fe pourroit faire fans eftre cn la mauuai¬
fe opinion des citoyés.encores que tu gai
gnaflès ton procès à bonne caufe,-

Quand quelque iour en temps d'yuer
il contraignit fon armée de campeyer en
vn lieu, ou il y auoit peu dc viures, & de
autres chofes neceffaires.Et que pour ce-,
fie caufe quelques gens de guerre.diflènt
plufieurs maulx du roy , ne feachans qu'il '

fut auprès d'eulx . U cntr'ouurit- laten¬
te d'vne baguette , & leur dit : vous plo-
rerez, fi vous n'allez mefdire de moy plu»
loing.

Eft il rien tant clément que ceftefacetielou
rien tantfacetieux,que ceftedtmertcehlfitferri ,

hlant qu'ilne fie courrouçait point de ce qu'ik
fdrloientmalde luy.mais de cefeulemét, qu'ik
eftoient tantpres, qu'ilz pouoient eftre ouyz,ds
celuy duquel ilz mcfdifement.

Ariftodemus qui fut l'vn des plus piiuea
du Roy,& engendré comme lon croyoit
d'vn cuyfinier : enh©«oit ledid Antigo»-
nus qu'il retranchait quelque chofe defa
defpence,__ des penfions, iceluy Antigo-
BusIuyrefpondir.'Ariftodemus, tes paroi
le. fentent kcuyfine*

Tacitement:
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DE ANTIGONVS. a-or
Tacitement luy monflrant.que c'eft aux cuy-

fmiers de retrancher les morceaulx: y nonpatx
aux Roys . tAufei qu'en confetUant telle chofe, if-
ne luyfiauutnoit point de qui H efloit domcflic-
êuc'.mais bien de quel pere, H efloit engendré.

Quand les Atheniés par honneur receir-
icnt â bourgeois vn. des ferfz dudid An¬
tigonus , tout ainfî que s'il eut efté de li--
bre côdition, il dit.ie ne vouldrois point-
certes qu'vn bourgeois d'Athènes fiit bat.
tu pour moy defc ùetzv

Signifiantqu'tl eftoit aduenu far eulx , qu'il
fouuait fouetter vti de leurs citoyens .-fçauoir
tft,)'onferf. Et aufli qu'à^Athenes en y auoit
plus d'vn qui auoient mérité d'cflre battuz .

frirle Roy , d'autantque de la puiffance qu'ilz
yduoiene,ilz mettaient en libertéle feruiteur ,
dUutruy,

Quéltju'vn des difciples de l'orateur-,
Anaximenes prononçoit deuant Antigo r
nusvneoraifon,forgéepfon précepteur,
&par luy inftigué àla recîter.Et en l'oyat
iceluy Antigonus , vouloit fçauoir quel¬
que chofe:fî ïterrogua le difciplerqui tout
incontinent fe tut fans refpondre : L'ors
Antigonus.quedfstu ? n'as tu pas trouue
cela efeript en tes tablettes?

Cf que leditf lAntigonns iugea rcprocheaMe
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APOPHTHEGMES
en tadolefcent,que t oraifon qu'il froneneoit,ne
futfienne . Cela mefme efl auiourdhuy réfuté
fi louable, que les anciens y vieilles gens qui
veulentfdr 1er dux princes,dpprennent bien vne

hdrdfue eldborée durâtfix moys, pdr quelque
omtcur flipendiaire : Et la recitantàla mode

des perroquetzidont H adulent bienfiuuét, que

fans efire interrompuz, ik s'oublient eulx mefe

mes,Qrfie font mocquer d'vn chafcun.

Oyant quelque autre orateur qui par¬
loit en cefte manière : la faifon déneiges
iacuktrice aduenue, la région d'herbes
toute deffaillâte a rendu, illuy dit:Veult
tu parler auecques moy.comme fi tupref-
-chois deuant lepeuple.

L e Royfittfafehé d'vn telparler trop affl¬
ué: comme ceulx dont ontaccouftumévfer de¬

uant l'ignorante multitude , ceulxquipar lafe
veulent monftrer feauant . Mais defaire vne

femblable chofe deuant le Roy , c'eft abufer de

fapience.
Il dit à Thrafyllus philofophe cynicq,

qui luy demâdoit cinq folz: Ce n'eft poït
don de Roy:lecynicquereplicquant:dô-
ne moy doneques fix cens efcuz.ilrefpon
dit:ce n'eft point don.pourvn cynicque.

Des deux coftez H reietta l'îportimité du de-
mâdeurfteql il eftimoit indigne d'aucubiefiifl.

Quand
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DE ANTIGONVS. 10,
Quand il enuoya fon filz Demetrius a-

aecques vne grande armée de mer,& for¬
ce gens de guerre pour mettre les Grecz
cn libcrté,il dit:que toute gloire & repu-
tation.procedant de k Grece,côme. d'vne
haulte môtaignceftandoit fa lumière par¬
tout le monde.

Foulantpar cela inciterfonfik à defarer U
gloire,affin qu'ilfiepertaft vaillamment enfin
entreprinfe: d'autant qu'en ce faifant , le bruyt-
y renommée defa louange neferoitfeulement
retenu dedâs lesfins Qr limites de Grèce : mais
pour le renom de Grece efpandufar toutes les
contrées du monde.

Antigonus trouua quelqueiour le poè¬
te Antagoras en fa tente , qui cuyfoit du
congre : & le remuoit luy mefme dedans
le pkt.fi luy diticuydes tu Antagorar
que quand Homère eferipuoit les geftes
o'Agameninon qu'il cuyfit du congre»
Au contraire A ntagoras.hiy refpondit:&
toy Roy, penfes tu que quand Agamem-
»Ô executoit de fi haultes chofes, il fe fou
eyaft fi quelqu'vn de l'oft faifoit cuyre du*
congre?

Si endura de bon cueur la pareille comme*

fi la chofe eut eftéfaiéte entrefdr eulx.
QjJandlesamysd'A'ntigonusluy con-

-)> feilîè-
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APOPHTHEGMES
feillerent que s'il prenoit Athènes , il mit
dedans bône & feuregarnifon:affinqu'el
le ne fe reuoltaft point : Si qu'auecques
grâd foing il la gardait comme le fonde¬
ment de toute la Grece il refpondit.qu'il
auoit toute fa vie efté dc telle opinion,
qu'il ne péfoit qu'il fut vne plus feure gar
nifon.que de kbeniuolence des citoiés.

Luy mefme ayant entendu que tous
les Roys auoient confpiré contre luy , il
refpondit infolemmcnt:qu'il les deftour-
neroit tous d'vn feul coup de pierre , & à

vn feul cry : comme on faid les oyfeaulx
qui mangent les femen ces.

Comme Antigonus fe fut campayéen
lieux eminentz & plains de rochers au
deflus de kpkine.Pyrrhus(fon armée mi
fe auprès de Naplie ) l'enuoya femondre
le lendemain par vn herault , qu'il def¬
eendit en lacampaigne pour effayer k
fortune dek bataille: Mais Antigonus
luy manda , que fa manière de combattre
n'auoit poiHtpL' d'efgardaux armesque
au temps ;& quant à Pyrrhus fi fa vie luy
eomméçoit à fafcher, plufieurs voyesluy
eftoient ouuertes à k mort.

Antigan» interrogué lequel de tousles
capitaines de fijn téps iliugeoit leplus ex

ccllcntï.
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DE ANTIGONVS. ».
cellent,refpondit.Pyrrhus s'il vieilliflbit.

Il ne le prononçait pds le meilleur: mais dit
'»'./ deutendroit le meilleurfel'dage luy dônoit
'expérience des chofes.

Luy mefme voyant vniour quelque
homme de guerre.aflèzgétilcompaigno
Si fî prompt à fo mettre à tous hazardzr
towtesfoys mal difpofé defa perfonne : il
luy demada, pourquoy il eftoit ainfî pâl¬
ie. Etluyayantconfeffévne maladie fe-
crete, il commanda aux médecins que s'il
fe pouoit aucunement faire, ilz y miffent,
remède .mais l'homme de guerre deliuré
delà maladie commençaa s'ennuyer dc
k guerre & à moins hardimentfe expo¬
fer aux perilz. Dont le Roy efmerueillc
luy demanda quelle eftoit kcaufe qu'il
eut ainfi change decouraige: Lorsl'hom
me de guerre luy refpondit : Toy mefme
en as efté caufe.car pédant queie viuoye
en afflidion , ie n'auoye pas grand paour
de ma vie, ainfi fafcheufe: maintenant,
d'autant que par ton ayde,k vie ni'eft de-
uenue plus chere.d'autant plus ie me con-
tregarde qu'elle n c p eriflè,

Antigonus ia vieil dit à quelque fo¬
phifte luy offrant vn liure, auquel eftoit
traidé de iuftice . Tu refues.puis que me
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APOPHTHEGMES
voyant tourmenter par armes les villes c-
itran gères ,tu veulx neantmoins différer
auecques moy de iuftice.

// donna à entendre que ceulx quipour dug-
menter leursfcigneunes,ou pour lagloirefeont ,

Idguerreàux eflrdngers,ne peuuentgarder les

loix de iuftice.
Eftât aufsi ledid Antigonus en fon viel

aage fafché de Bias, qui fo uuentesfoys l'a-,

uoit importuné deluy donner quelque
ehofe.il dit: donnez fix censefeuz à Bias,
encore que ce foit par force.

Déchirant que le don qu'il faifoit n'eftoih
point de bonne vaille: mais efloit arrachépar
importumté.

Quand quelquenuid Antigonus ouy t-
des gens de pied luy fouhaittans tousles
maulx du môde,parce qu'il les auoit me¬
nez par vn fî rhautiais chemin, que lon ne
s'en pouoit tirer, ils'approcba de ceulx,
qui plus auoient de peine: & les ayant -

dr_,fpetrcz& tirezdu pafl.ge,fans ce qu'ilz
feeuffent qui ks auoit fbcouruz,il leur
dit.-raaintenant dides mal d'Antigonus
par la faulte duquel vous eftes tombez
cn fes,miferes : maisaufsi defirez bonne
Fçrtuneà celuy qui vousa cirez iiors de -

cegouffre.
D*.
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DE ANTIGONVS. in
De telle vcngednce eftoit content le hault

cueur du Roy.
Luy mefme lifant quelquefoys en vn

traidé efeript de lettres fort grandes : he
(dit il) veez les cy affez grandes : Si fut ce
pour vn aueuglé s'adreffant à foymefme.

Maintenant.affin que nousfacionsau-
cunement les chofes efgalles .des Latins
auecques les Grecz: Nous conférons Iu¬
les Cefar.à Alexâdre Augufte.à Philippes
__ Pompée.à Antigonus.

O-hue Cefar Augufte.
COmme Rhytnirales Roy des Thra-

ces,qui auoit abidôné le party d'An
toine, pour prendre celuy d'Àugufte ,fe
vantoit infolemment en vn banequet , de
fes mérites enuers Cefar : Si luy repro¬
choit eontimiellemét la compaignie qu'il
luy auoit faide en la guerre:Augufte s'e
fafcha , mais ce fut tellement , qu'en dif-
fîmulant l'oultrageufe arrogance du did
Rhymirales, il but à qlque autre des roys
qui eftoient au banequet, difant : I'ayme
blé la trahifon;Mais ie n'eftime point les
trailtres.

Signifiant que lon ne doibt fet ueir migré
i ceulx quiaydentfar leur trahifon-- Carcom-
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APOtHTHEGMES
Ufque leplaifir qu'ikfontfoitpour vn temps

aggreabletteutcsfeis ikfont toufiours réputé*.

four mefehans, Qrfautfeur de leurfioy.
Comme ceulx d'Alexandrie apres k

ville prinfe,cftimaflènt qu'ilz feroiét tous
mis à feu 8. à fang : Augufte monta en vn
lieu hault , ayant auecques foy Arius Ale¬
xan drin:Et dit , qu'il pardonnoit à k vil-
le:premierementpour l'amour dekgrâ-
deur Si beaulté dek cité: Secondement
pour l'amour d'Alexandre le grand.cen-
ftrudeur d'icelle : Et tiercemët en faueur
dudid Arius fon amy: Qui fut certes vne
ehofede bien ra*e c!emence:de non rafer
vne cité laquelle obftinéement s'eftoit re¬
bellée: Muiis aufsi telle ciuilitémeritebié
grande louange: d'autant qu'il ne s'attri¬
bua point k grace du bien faid : mais en
dôna vne partie,& k principalle à k cit;:
l'autre à Alexan drc:k fouuciiâce duquel
il fçauoit eftre trefplaifante à iceulx Afe-
xandrins:Et k troyfîefme il la trâsfera en
Arius citoié d'icelle cité le deckirant fon
amy ,& par vn trefgrand tiltre , le faifant
secommandable enuers fes concitoiens.

Ayant entédu Augufte qu'Erotes pro¬
cureur d'Egypte, auoit chepté vnccaillc
qui combattoit toutesles autres __ eftoit

in uin cible
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DE CESAR AVGV. «a
inuinciblc, & qu'il l'auoit mangée roftie,
ille fit venir deuant foy:Etk caufe difcu-
tée, après qu'il eut confeffe le cas , ille fit
pendre au mas d'vne nauire.

Reputant indigne delà vie, celuy qui pour
vne tantpetite volupté defriandifee, ri auoit ef-
pergné vn oyfeau qui en combattant pouoit don
ner jflaifir à beducoup degens , y- longuemét}
y qui d'dudntdgepdr vncertdin bon preflaire,
amoncoit dzAugufte vne perpétuelle profperi¬
té en guerre.

Au lieu de Tbeodorus.il inftitua pre¬
uoft en Sicile Arius, & quelqu'vn luy bail
latvnerequefte.en kquelle eftoit efcripr,
le Chauue Theodorus de Tharfe, eftoit
larron, que t'en femble il?Ayant leu icel-
k:il ne foubzfcrit autre chofe, finon , il le
me femble.

Anthcnodorus Philofophe pria vniour
Augufte foubz l'excufe de vieillefle.qu'il
fe peut retirer en fa maifon :Ce qu'Augu-
fte luy accorda: mais quand il print cogé
dudid Augufte luy voulant kiffèr quel¬
que fouuenance digne d'vn Philofophe,
il luy dit . Cefar quand tu feras courrou¬
cé ne parle ou fais aucunçchofe.que pre¬
mieremét tu n'ayes compté aparttoy, les
vingt quatre noms des lettres Grecques.

D iiij L«rs
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APOPHTHEGMES
Lors prenant Cefar la main dudid philo..
fophe,illuy dit:I'ay encores affaire de ta
prefence:Et tout le long de ceft an il le re
tint auec foy, difant le prouerbe Grec
D'vn filence fidel.Ie loyer elt certain.

Soit qu'il dpprouudft le ditt duphilofiophey

d'autant que c'eft bone chofe de reprimer l'ire,
affin que ton neparle trop.Ou bien voulant di¬
re que c'eut efté chofe proffitdblc au philofa-
ph e,s'H n'eut cftép oint dit cefle parolle , quand
il le voulut partir : Combien qu'vne tantprof-
fitdble ddmonition, meritoit bien quelque ma¬
gnifique recompenfe.

Ayant ouy dire qu'Alexandre en l'aage
de trente deux ans", apres auoir parcouru
plufieurs pays, eftoit en foucy qu'il deb¬
uoit faire le refidu defa vie: Augufte s'ef-
merucilloit qu'Alexandre ne iugeoit vne
plus grande euure de bien régir & gou¬
uerner vn empire ia acquis , que d'acqué¬
rir vne bien grande domination.

tAbon droid il codemnoit l'mfatidble dtnbi-
tion iïtAlcxMre,qui nepifoit nulle dutre cho¬

fe eftre bien fiante à vn Roy, que d'eftendre
bien loing les limites defen Roydulme.Combie*
qu'ilfeoit qt beaucoup plus beau , Qr beaucoup

fins dtffialle,dc décorerpdr droittes Qr iuftes
loix,yfainétes meurs , vn royaulmeaduenu à

quelqu'vn
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DE CESAR AVGV. ai?
quelqu'vn que d 'adioufterpdr armes vn royaui
me,avn dutre royaulme.

Augufte auoit faid publier la Ioydes
adultères, commétlon debuoitproceder
à faire le procès , de ceulx qui en eftoient
accufez: Et de quelle peine les côuaincuz
debuoiét cdre punyz: Et depuis par gra¬
de collere, il courut fus à vnieunehôme,
aceufé d'auoir euk copaigne de Iulia fa
fille , & le battit à grâdz coupz de poing:
mais quand le battu cômença às'eferier:
Tuaspubliék loy , Cefarril fe repentitfî
fort, de ce qu'il auoit faid , q ce iour la 11

nevoulutpoint foupper.Combien quela
faultefut grande de foy :3c mefmement
commue en la propre fille de Cefar.

Qui eft le prince qui en tel cds pourrait mol
dererjon corroux ïne qui eut peu attendre les
dilations de ld loy, ty des iugemens i Mais vn
fi grand princefe defpliut tant , qu'ilfe punit
foymefme, d'autant qu'il n'auoit entierenïent
obty à Uloy , que luy mefimt auoittdonnée dus
autres.

Quandil enuoya en Arménie Caius
filz defa fille , il fouhaitta q u'il pleut aur
Dieux que k bienueilknee que lon por¬
toit à Pompée , la hardieffe d'Alexan¬
dre , &k fortune de luy Augufte , fiffent

compat»
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AP0PHTHEGME3
eonfipaignie audid Caius,

Cequi efloit en vn chafcun des trois le meil¬

leur y principal, il defiroit aduenir àvnfieul:
mais certes celafraceioit d'vne certaine fingu¬

liere modeftie-.que luy prince de tatgrdi efprit,
doélrme , ty confeil , attribuait àfortune tous

fes bedulxfaiélz (ygeftes.
Il difoit qu'il iaiflèroit aux Rom mains

vn fucceffeur qui iamais n'auoit tenu cOn-

fei" deux fois d'vne chofe.voulant enten¬
dre de Tybcre,

Quand il voulut pacifier les ieunes gf-
tilz hommes, & autres côftituez en digni¬
té qui auoiét débat Si noife entre eulx,_J
qu'ilz ne le vouloiét efcoutenmais pour-
fuyuoient leur querclle,il leur dic:Ob_if"-
fez vous autres ieunes au vieil.auquel en¬
cores ieune les viculx ont obey.

CarcAugufle eftat encore en adolefiencefat
mis à l'ddminiftrdtitm des affaires ae la Repu¬

blicque: Qr fut en grdde duaorité: (ypdr cefte

feule parolle,il les appafa, y n'en print autre
funition,pour le tumulte qu'ik auoientfaiét.

Quand le peuple d'Athènes commit
enuers luy quelque faulte,il leur efcrrpuit
de la ville d'Egine telles parolles.- Vo' fei
uez bie que ie fuis courroucé cotre vous:
Et queie ne feray point mo yuer en Egy
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DE CÉSAR AVGV- «4
ne . Et autre chofe nc leur manda , ne fir,
eftât aflèz fatisfaid deles auoir menaflèz,
pourueu qu'ilz fedeportaflènt.

Quand quelqu'vn des aceufâteurs de
Euclide eut trop abondamm?t,& iufques
à fafcher Augufte, & les efeoutans , vfé
d'vne grandelicence de par!er:& fut fina
blement venu iufques la, de dire cotre ice
luy EucIides:Sices chofesCcfarnete fem
blent aflèz grandes, commande qu'il me
rendelefepnefme liure de Thucydides.
Eftant de ce offencé Cefar , il commanda
qu'où menait l'aceufateur en prifon:n.ais
ayant depuis entendu qu'il eftoit feul de
la pofterité de Brafîdes.ille fit venir à
foy:Et l'ayant modeflement corngé.ille
mit dehors.

A Pifo edifiantpar grande curiofité fà
maifon de fondz en comble ,îl dit : Tu
faiz ô Pifo que i'ay bon couraige : quand
tu baftiz tout ainfi comme fî Rome deb-
u«it eftre perpétuelle.
Il n'eftoit pointfafehé de Idfamptuofitéde l'e

difice , Mais ce qu'vn autre Monarche eutpeu
eanicâurer,tel baftiment magnificque , contenir
tnfay vne deftréc tyrannie,il le commua en heu¬

reux prefaigepour l'empire Rommain.
Augufte auoit efeript vne tragédie in ri

tulé
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APOPHTMEGMES
tulé Aiax: Si icelle depuis ( pource queïïe
luy defpkifoit) il effaça auecques vne ef-
pôge. Parquoy Lucius fcripteur de tragé¬
dies interrogant ledid Augufte que fai-
-foitfon Aiax.il refpôdit d'vne grade gra-
ce,il eft tombé fur l'efponge.

tAUudant à l'argument du compte-.auquel

quand -Aidxfceut ce qu'il auoit dtfl y faiét,
far follie Qr forcenneriefe mettantfas la foin
Be defon effare,ilfe tua luymefme.

A quelqu'vn qui luy prefentoit en crafa
de vn e requefte, & maintenant eftendoit
îebras.maintenantleretiroit, ildit:Pen-
fes tu bailler vn denier à vn éléphant?

Les petis enfldns ont de couftume de pre¬
fènter aux elephdns,depetistournois , lefquelz
ilz prenaient de leur probo[cité Qr meuffte , de
telle farte que non fans grdnd cfeahiffement

desregdrddns Hz ne bleffoient aucunement U
main des et)fans . tAinfe voyons nous que ferit
les enfans , quand Hz mettent ( nonfansgrand -

fdour)U main dedans U gueule d'vn ours.

£t certes il deff leut à vnfi bon prince d'eftre
4tinfe craint.

-Comme Pacinius Taurus luy deman¬
dait quelque don, & dit que le commun
"fcruyt Cftoit par tout , qu'vne bien groffe
__mmed'argétluy auoit efté donnée par

luy
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DE CESAR. AVGV. iif.
Jny,iceluy Augufte luy dit: Mais toy , ne
le croys pas.Luy donnant plaifamment à
entendre.qu'il ne luy donneroitriens.

Pacmnius s'attendait que Cefar luyfabuien-
droitàfen affaire Qrhonte,cequ'il nefut moe¬

qué, après qu'on aurait trouue telbruitn'eflre
veritable.Mais Cefar luy monflra vn autre re
mede de fiditair qu'il laijfeftparler lés gens, ce

qu'ik vouldroient , pourueu qu'ik ne luyfer-
fiiadafftntfoint,ce quifieraitfaulx.

Quelque autre eftant defmis de la char¬
ge d'vne compaignie d'hommes d'armes^
ofa demander penfion à Augufte , foubz
telle couleur, qu'il difoit qu'il ne kde-.
man d oit pas pour le gaing'mais affin( dit
iljqu'il femble que par ton iugement.Ce-
far,i'aye eurecompence: Et quepar cela-
lon eftime, non pas que i'aye efté defmiz
de mon eftat, mais *que icl'aye quittéde
moymefme . A iceluy fut refpondu , par
Augufte:Vente toy à vn chafcun, d'auoir
obtenu ce que tu d ._nâdes,& ie ne te nuy .
ray point.

S'il n'y auoit autre chofe qui mouuoit le de- .

mandeur,finon la crainÛe d'ignominie, la voye-
luy futmoftrécpar laquelle ilpouoit autatgar .

itrfenbomeur,comme s'il eut receu Vdrgent.
Augufte Cefar auoit commandé que

Hereanï-B.
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APOPHTHEGMES
Herennius encores ieune, mais vicieux,
fut chafféhors de fon cap: Et ainfî qu'ô le
réuoyoit il s'efcrioit tout efploré à Augu
fte ? auec quel vifaige oferay ie retourner
àRôme.neq pourrayiedircàmon pere.'
Siluy dit Cefar,dy luy q ie t'ay defpleu.

Pource que l'adalefient duoit hante de con¬

feffer qu'il auoit deffeu a Cefar : Cefar per¬
mit qu'il ehdngeafl lepropos, Qr remit la faul-
tcfeurfby.

Quelque auanturier frappé d'vnepfer-
re en quelque entreprinfe & marqué au
frôtd'vne difforme cicatrice: d'autât qu'il
eftoit par vne telle playe fort congnoiffà-
bte, feglorifioit defmefuréement en fes

faidz : l'infoléce duquel Augufte chaftiï
doulcemét,difant:gardequequelquefoys
en fuyant tu n'aye regardé derrière toy.

Donnant taifeblement à entendre qu'ilfe
pouoit bien faire qu'il auoit receu la playe de

laquelle ilfe ventaitfefort, nonfas en cambat-
tdnt,mais enfuyant.

Galba qui auoit le corps difforme &
bof_u,_<_ duquel le commun prouerbe à

efté faid , que l'efprit de Galba eftoit mal
logé, difoit quelque fois cn plaidant de¬
uât Augufte.-corrige moy Cefar fî tu voys
quelque chofe en moy digne de repre-

henfîoa
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DE CESAR AVGV. o.\g
henfîon,iceluy Cefàrluy refpondit: iete
puis bié admônefter,mais nô pas amader.

Lon corrige ce qui efi refrins , Qr dufti lon
corrige ce que de wtu,eftfaifl droifl.

Comme plufieurs accufez par Seuerus
Cafsius euflènt efté abfoulz en iugement,
& que le maflbn auecques lequel Augufte
auoit marchandé deluy conftruire vn Pa
kys le menait trop en logueur, fur l'acte
te de veoir l'cuurc paracheuée , il dît:ie
vouldroysque Cafsius eut aceufé mô mar
ché, affin qu'il fut abfoulz.

Serdillantparvnmot double qui eftab~
feuldre . Car Un dit d'vn ouuraige pardeheué,
qu'il eftdbfeult: Et autant de celuyqui eft de¬
liuré deprocès, l'architecleur alfoult l'uure:
y le iuge abfouit le défendeur aceufé.

Anciennement l'obferuance des fepul¬
chres eftoit gra«de:Etk portion du chap
qui eftoit defdiée à fepukure, n'eftoit ia¬
mais kborée: Comme doneques Vedius
fans auoir aucun efgard à telle religio eut
faid tirer la chairue furie monument de
fon pere: Augufte s'en rit,difant pkifant-
ment: cela eft vrayemét honnorer le mo¬
nument defon pere.

Pource que Colo en Latin fignifie labourer
ey honnorer.

Quand
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Quad le bruyt dek cruaulté Herodie-

ae,vint iufques à Augufte, fçauoir eft,.
qu'il eut commande , qu'en la Syrie tous
les enfans qui n'excedoiét l'aage de deus
ans.fuflènt tuez,& qu'entre iceulx fon jp-
pre filz l'auoit efté , il dit : il efl meilleur,
d'eftre pourceau d'Herodes.qae fon filz,

Herodes eftoit Iuif, Qr les Iuifz fdrgrdn-
de obferuance , s'abftiennent de mdnger dit
pourceau,

Ayantprins Alexandrie.il dôné la vie-,,
come did à efté, à plufieurs en faueur du
Pbilofophe Arius : toutesfoys il voulut'
chaffer Softratus , homme vrayement de-
parolle bonne & prompte: mais qui luy
defpkifoit fort.parceque témérairement
il vouloit eftre réputé A cademicque.'mais-
iceluy Softratus tout craflèux & ordpor-
tantlongue fa barbe bknche ,cômençaà
fuyure Arius , partout ou il ailoit, ayanfc
toufiours en k bouche fe vers:
Carde le faige le faige,s'il eft faige.

Partel moyen il contraignit Cefar a"

luy pardonner.
Ayant defîa Cefar paflè' l'aage de qua-

i_nteans:& eftât en Gaule, illuy fut rap¬
porté que Lucius Cinna.ieune gentil ho¬
me,!,dmiruin^ nepueu dePorapée.Iuy

di-floiî-
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dreffoit vne trahifon Si embûche : Et luy
fut dit,ou,quant,& côment.les traiftres le
vouloient affailliriEt qu'ilz auoient déli¬
béré de le tuer en fâcrifiant. Et pource fe
minutoit defîa cotre ledid Cinna, la fen¬
tence de le bannir: Mais difant cepen¬
dant Augufte plufieurs autres propos: Li
uia fa femme entra au confiftoire.qui luy.
dit:Fais, Cefar, que les médecins ont ac-
touftumé faïre,lefquelz quant ilz voyent
queles communs remèdes neprouffitent
de riens , ilz effàyent les contraires . Tu
n'as encores riens prouffïté à vfer de feue
rité:Pardonne doneques : Puis que Cin¬
na eft prins , il ne te peult nuyre à ta vie,
mais il te peult prouffiter à ta renommée-
incontinent Augufte commâda qu'ilfut
appelle feul pour parler a luy. Etquand it
fut venu,il le fit aflèoir en vne autre chai-
re,difant.Ietcdemâdepremieremét,Cin
rta.vne chofe , c'eft que tandis que ie par-
leray ,tu ne m'interrompes point: carie
te dôneray affez le Ioifir dc parler après.
Et k furie camp , apres auoir recité plu¬
fieurs bénéfices qu'il auoit faid audid
Cinna, comme de luy auoir pordônd en¬
cores qu'il_ur efté trouue au caf_-Suâ:,--ej

ennemys ,i omme de luy auoir redu tout
E ' fon
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fon patrimoigne,-. d'auantage de l'aiioir
aornéde k dignité du facerdocejilluy
demanda pourquoy il deliberoit de le
tuer: Et voyant que Cin na eftoit tout efi
perdu.il finift ainfi fa rer_.onftra.ice: iete
donne(dit il)de rechef la vie, dinna, qui
premièrement m'as efté ennemy-, Si m'es
maintenant infidïateur-, Si parricide :des-
ayiourdhuy amytié preigne commence¬
ment entre nous: Er contendons enfem-
ble.lequel eft îeplus grâd, ou l'amitié dôî
i-'vfeentierstoy.tedonnantk vie, oul'o-
bligatiô que tu me doibs pour cek:& luy
offrit le confulif.

Veulx tufçauoir la fin, il eut de là tm auant-

Gtnnd pour trefgrand amy, y fatfanfini hé¬

ritier: Et ne luy furent oneques put' faifles au¬
cunes infeaiatioi, n'y avuetz de part du monde.

A'peinerefûfa iamais Augufte,à per¬
fonne qui l'ait voulu appeîler à vn bane¬
quet-, d'y aller : Ayant doneques eftéfe-
jtoyé par quelqu'vn,auecqu.es vn bien pe¬
tit foupper-, & quafi quo idian , il luy dit'
Ifulemét tout bas en s'en allant, iene peu-
ipis pas eftre tant-ton- familier amy.

Vn autre tut interprète vn tant maigre-

appareil auoir eftéfait!par mocquerie.Qr mef'
}ris;M*is ictluy Ctfarfccourut àla honte du-

feftoyjtntt
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(tftoyant, l'attribuant à famdiarité , Qr enco¬

res en l'oreille, affin que les autres nepenfaf-
fent qu'il luy refrocbaft fa chicheté. Quelle
chofe efl plus amyableque cefle courtoifie , en

ynfigrand Monarque , auquelàpeine fant-du
iourdhuy trente Roys egaulxi

Voulant achepter du cramoyfî de Tyr,,
ilfe côpkignoit qu'il eftoit trop obfcur.-
Et luy difant le vendeur , lieue le hault St
le regarde , il refpondit : fauldra il donc-
ques(affin que le peuple Romain dicque
ie fuis bien accouftrc) q ie chemine touf--
iours au hault eftaige de ma maifon.

Augufte auoit vn herault fort oblieux,
encores qu'il faille telle forte de gés auoir
fur toutes chofes banne mémoire. Lequel
herault voulant aller au palais , demanda
à iceluy Augufte, s'il luy plaifoit riens cô-
rnâder de faire en celieulà.Cefarluy dit."
îrens des lettres d'adreflè,car tu n'y con¬
gnois perfonne,

Et certes leprincipal office d'vn herault,
eft defçauoir par cueurje nom , Qrfun.om de

vn chafcun , Qr les filtres deleurs dignitez, af¬
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APOPHTHEGMES
Eftant encores en adolefcence Augu¬

fte , il donna vne bône touche à Vatinius
Se de bonne grace : Car iceluy Vatinius
fubied au mal des iâbes, vouloit que lon
péfafl quelque iour qu'il en fut bien gue-
ry.&fe ventoit qu'il cheminoit bien déf¬
ia mil pas en vn iour : A quoy Cefar luy
dit:ie ne m'en efmerucillc pas ,car les
iours font vn peu alongez.

Signifiant qu'ilne faifoit faint ce chemin

four eftre de ricflus deliuré de la goutte,mait
fource feulement que les iours eftoient deue-

nuzplus longs.
Apres la mert d'vn cheualier Romain,

il fe trouua qu'il auoit tant emprunté d'ar
gent d'autruy.q la fomme excedoit deux
cens mille nobles:Et tandis qu'il viuoit.ll
l'auoit tenu fecret: quad dôcques fes biés
furent myz à lenquant , affin que des de--
nierS prouenans , lon fatisfit aux crédi¬
teurs: Auguftecommanda qu'on luy a-
cheptaft le coutil, ou ledid cheualier cou
choit: Et à ceulx qui s'cfmerueilloient de
tel cômandement ,il ditril fault quepouc
me faire dormir i'aye le materas, fur le¬
quel fe gentil hçinme.obliWpour fi grof
fe fomme,àpeu prendre fon repos.

Car cAuguftefour legrâdfoing qu'il auoit,
paffoit
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DE CESAR" AVGV. tt,
paffoitfouuent la fiusgrandefdrtie de L nuyt
fans dormir.

Quelque iour il alla de fortune au lo-
fisou Caton Vticéfe I_tenoit,luy viuât:

It la comme Strabri pour côplaire à Au-
gufte.accufaft l'obftination de Caton ,ea
ce qu'il auoit mieulx aymé fe tuer.que de
recongrrbiftre Iules Cefar à videur , A u-
gu(te_it:Quiconque ne defire point que
fe prefent eftat de la Republicque foit cha
gé,il eft bon citoicn,& homme dc bien.

Parce feul mot il défendit la mémoire de
Cdton, Q) fi regardd àfion freufftt, deftouruat
que delà en auant aucune s'dpfliqudfli entre¬
prendre chofes nouuelles.

Tout ainfi qu'Augufte eftoit bien aife
debroquarderles autrei.par petites gau-
differies : aufsi enduroit il patiemment
ceulx qu'on luy iettoit.ou reicttoit queî-
quefoys franchement . Eftant doneques
venu à Romme quelquegcntilhomme e-
ftranger.tant viuement reprefentant Au-
gufte,de femblance.de vifaige, qu'il con-
uertiflbit les yeulx de tout le peuple à le
regarder : de ce aduerty Augufte , il le fit
venir deuat foy:Et Fayant bien contem¬
plé, l'interrogua en cefte manière : dy
jaoy , ie te prie mon amy , ta mere n'a el-
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APOPHTHEGMES
le iamais efté à Romme? Ic gétil homme
refpondit que non : Et entendant bien k
mocquerie , il la rétorqua à Augufte, ad-
iouftant ces parolles : Mais mon percy a
efté fouuentesfois.

cAugufte vouloit que ld mere du ieunehoml
me futfufpcctc de s'efirefoubz mife i luy,mais
l'dutre reietta incontinent telle fu/pecon enla
mere de Cefar, ou enfafeur : Cdrlafemblan-
te du vifaige ne donnoitpoint plut à entendre,

qu'ilfutfik de Cefar, que d'eftre fon fiere, ou

nepueu,

Durant le triwnuirat qu'Augufte.Le-
pidus& Antoine, eftoient feigneurs de
toutle monde : iceluy Augufte eferipuit
des versfefcennius aîencôtre de Pollion,
par manière de raillerie,mais Pollion re¬
fpondit: Iemctaiz, car ce n'eft pascho-
fefeure d'eferire contre celuy qui peult
proferire.

Voulant monftrer far cela U tyrdnnicqui
fuiffanee d'tAugufie. Et toutesftisdnefefdfa-
ehd foint de telle libertédefdrier .

Curtius cheualier Rommain.homme
fort riche, Se abandonné, fouppant vn
foir auecques Cefar,print vne griuc mai¬
gre dedans le plat , Si la tenant, demanda
i Cefâr , s'il nelapouoitpas hie enuoyer

dehors,
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DE CESAR AVGV. tio
dehors.rcfpondit Cefar: Pourquoy non?
toutaufsi toft ledid Curtius k ietta par
k feneftre : prenant fon dire par ce mot,
enuoyer.qui eft double.

Car ld viande d'vn banequet, s'enuoyepar
prefent aux amys-.qui eftoit chofe commune en¬

tre les Rommains, Qyaufilon peult direen¬

uoyer dehors , ce qui eft ietté : Qrde cefle moe-
querte.n'en fut Cefar offencé.

Iceluy Auguftefans en eftre prié, fatif-
£t aux debtes que debuoit vn fenateur
Romain, qu'ilaymoitfort,& paya pour
luy cent mil ef_uz:Eftant de ce aduerty le
Sénateur , il n'eferiuit à Cefar autre cho¬
fe pour le remercier, finon, A moy riens.
Se compkignant,cÔme par manière d'ef-
bat , que côbien qu'Augufte eut payé fes
crediteurSjtoutesfois il ne luy auoit riens
donné.

Quelque fafcheux eutprins cefie ioycufe-
f.'pour ingratitude , mais Cefar s' en refiouyt
fbubzla confidence qu'il auoit de i'dmytié, y
familiarité dufenateur.

Licinius qui auoit efté mys en liberté
par Augufte fon maiftre , auoit de couftu
me deluy donner toutesfois & quantes

t qu'il vouloit commencer quelque nou-
f ue_iu ba_tirnent,vne gtoflè fomme de dé¬
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APOPHTHEGMES
uiers:Suyuant laquelle couftume , fcelu-f
Licinius promit par lettres a Cefar ( qui
vouloit faire quelque édifice ) kfôme dc
cent mil efcuz:Ec pource qu'il y auoit vn
efpace vuyde auprès du.equi faifoit cent,
A ugufte y adi'oufta de fa ma. deux en nô
bre, faifant deux cens nul efcuz, voyrefi
proprement.qu'il fembloit que ce fut d'v-
nemefme m:\in:Si receut à ce moyé deutf
fois ce qu'entendoitluy donnerfondid
feruiteur , lequel n'en fit aucun femblant:
Mais depuis commençant encores Cefar
vnautre nouuel édifice , iceluy Licinius
luy ramenteuttout doulcement lefaid,.
luy faifant vne telle refeription: Monfei.
gneur ic te dônepour employer à tô cou
ueaubaftiment.autant qu'il tépkira.

Et n'exprima point la fomme autremcnt,af.
fin qu'ilfut enfa puiffance d'enprendre dutdnt
qu'il vouldroit.Par ce qu'ilduoit doublél'dUtrt
fays, la première fomme.

Quâd Augufte exerçoit l'office de Cé-
feur, vn cheualier Romain fut aceufé de¬
uant luy d'auoir defpendu tout fon bienr-
Mais luy appelle , il prouua qu'il l'auoit
augmenté : Sur le champ aufsi luy fut o-
bicé , qu'il n'auoit obey aux loix , corn¬

ai, andans de foy marier,& ilmonftra que
def*
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DE CESAR. AVGV. an
de fa femme il eftoit pere dc trois enfans.
Si ne fuffit point au cheualier d'eftre ren-
uoyé abfolut , mais reprochant à Cefar fa
credulité.il adioufta.Cefar quand tu vou!
dras dorefnauant t'enquetir dcshonne-
ftes hommes , donnes en aufsik charge à
gens de bien.

Luy remanfirentaffez ouuerterrent ceulx
rf-auair efté fens de bien, qui luy auoient ruf~
ferté des chofes manifeftementfaulfes : Etfar
yn mefme moyenfte blafmant, qu'il commettait
en fonlieu des menteurs, y mefchdntz-Et telle
hardieffe deparler àtAugufte, ld comfenfa 4-
necquesfon innocence.

Eftant Augufte quelquefois en vne mai'
fon aux champs.il nc dormoit point tou-
leslesnuydz.Iuy interrompant fon dor¬
mir le chant d'vne chcucche: Lors vn ad-
uentuner bon ofeleur mit peine dek pré
dre:Et foubz efperance d'en auoir gran¬
de recompenfe,raporta à Augufte:lcq«el'
apres l'en auoir eftimé,commanda qu'on
luy donnaft vingt cinq efcuz:Mais iceluy
aduenturier, ofa bien dire,i'ayme rnieulx
qu'elle viue,.. la kiflà aller.

Qui eftceluy qui nes'efimtrueiïïem, qfivnt
telle témérité deut demourer mfmye a l'ai-
Hcnturicr-,

Comsa.
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APOPHTHEGMES
Comme vn vieil gendarme eftant ap¬

pelle cn iugement, tut en danger de per»
dre fa caufe, ilfe vint pubilcquementa-
drcflèr à Cefar , & k pria qu'il luy voul¬
fift ayder.-Augufteincontinent luy bailk
Vn de ceulx de fa compaigt.ie, qu'il choi-
fît entre les autres, luy recommâdant fon
affaire:Mais le gendarme s'efcria , ie n'ay
pas ( Cefâr le voyant en péril en k guer¬
re d'Adie ) cherché vn lieutenant en ma
pkce.ains ay combattu moymefmepour

, toy:& en ce difant,r îoftra les playes qu'il
y auoit receuès, dont Augufte eut honte,
& luy mefme alla playder pour luy, crai¬
gnant d'zïftre réputé, non feulement fier
Si Kaulrain,mais aufsi ingrat.

Augufte vn iour en fouppant,print plat
fir à ouyr les chantres de Turonius Fkc-
cus.m aiftre de chapelle : & pource leur a-j
uoit donné quelque don de froment ,k
ou aux autres qu'il auoit ouysau parauât,
il fouloit donner force argent:Et comme
bien toft apres à vn autre foupper, illes
demandait encores.Turo nius s'excufï,di
fant ainfî,ilzfont allez au molin.

Luy rcfrochantle don defiomentqu'Hleur
auoitfiaifl:Qreecy endura il , fans enfittrefai-
rt punition, encores qu'il eutefié dit, nonfât

£<tr
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DE CESAR AVGV. ï-*
fir vn homme deguerre , mais far vn maifere

deffeUette.
Quand il retourna fuperieur de k vi¬

doire qu'il eut cotre Antoine.en la guer¬
re d'Adie . entre ceulx qu'il luy vindrent
au deuant pour le congratuler.il en y eut
vn qui auoit vn corbeau aptins à dire
telles parolles : Dieu te gard , vidorieux
Cefar.Lors s'sGouiffant Augufte.de tel¬
le falutation,il achepta le corbeau quinze
mil efcuz:mais le compaignon de ceftuy
ey , marry que de cefte libéralité il ne luy
prouenoit aucun prouffn.donnaa enten
dre àt_cfir,que fon côpatgnon auoit en-
corevn autre corbeau, & le fupplia qu'il
fut contraint de l'apporter : ce que Ce¬
far ordonna.Sc apporté qu'il fut , il dit les
motz qu'ô luy auoit aprins, Dieu te gard
videur Empereur Antoine-.Pequoy Au¬
gufte nefe courrouça antremcnt,maisco
manda feulemét,quc le don fut party en¬
tre euk deux.

Eftant ferablablement falué d'vn per-
roquet,il cemmada qu'on l'achcptaft : Et
s'efmcrueillant du femblable en vne pye,
iU'achcpta aufsi : Ce qui fut caufe d'inci¬
ter vn pauure fauettier d'apprendre vn
eorbeauàdire telles falutations: lequel
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ABOPHTHEGMES
eome il fe côfommaft en defpence, & que
quelquefois l'oy feau ne refpondit iien,il
luy difoit par interualles : Etk peine &
lecouft eft perdu: Mais finablement par
fuccefsion de tcmps.il fit t .nt que par cw-
tinuer, le corbeau difoit la falutation que
on luy auoit nommée : Dc kquelle il fa¬
lua A ugufte.paflànt par la rue.-mais céra¬
me ledid prince eut refpondu , i'ay aflèz
de telz faluans en ma maifonrLors le cor
beau met-ioratif des parolles quêtant de
foys il auoit ouyes , dit incôtinent apresr
La peine & le couft eft perdu . De cela fe
riant A ugufte, il commanda qu'on l'ache
ptaft , plus qu'il n'auoit encores fait au¬
cun autre oyfeau.

Vn pauure poète Grec pour entrer en
la bonne grace d'AugUftc, luy prefentoit
fouuent à l'yfïue de fon palais , quelque
belepigrammeàfalouange:Etayatfou-
nentesfois faid cela en vain , il ne fc defî-
floit point pourtant : Quoy voyant A u-
gu-te,-lfit aufsi vn epigramme en bon
Grec , qu'il efcriuit dc fa propre main , Se

l'enuoya au Grec, venant au deuant de
luy ,comme celuy qui vouloit recompen-
fer vers pour vers:lc Grec ayantprins l'e-
pigramtne il.Ie leut, k loua le carme, non
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DE CESAR AVGV. li3
pas feulement de parolle , mais aufsi & de
vifaige,& degeftçdecorps,*: s'en efmer-
neilk : puis s approchant dek lidiere de
Cefar , il mit la main en vne bource aflèz
mal garnie,& en tira quelque peu de mô-
noye qu'il offrit à Cefar , difant : ie ne te
fais pas prefent felon ta dignité , Cefar ,fî .

plus i'ëauoys,plusie t'en dôneroys.Etfe
prenant vn chafcun à rire:Augufte appel¬
la fon threforier,-. commanda,qu'on luy
donnait deux mil cinq cens efcuz.

Bien dduint dupduure Grec de la chicheti
duprince,publiquement reproch éepdr luy.

Iulia fille; d'Augufte, faluant vniour
fon pere ,congneut qu'elle luy defplai-
foitdelaveoir en habit trop diflolu,com
bien qu'il n'en fit grand femblant : par¬
quoy le iour enfuyuant ayant changé Iu¬
lia d'accouftremens , elle vint embraflèï
fon pere . Lors Cefar ( qui le iour précé¬
dât auoit celé fon coarroux)ne peult con
tenir fa ioye,mais dit: O combien ceft ha
bit eft plus conuenable à la fille d'Augu¬
fte. Et elle luy refpondtt.ouy vrayement.
Et aufsi me fuis ie au iourdhuy parée
pour les yeulx de mon pere , Si hier pour
ceulx de mon mary.

Es ieux des gkdiateurs,& es tournoiz,
Liuia,
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APOPHTHEGMES
Liuia,.. Iulia auoient conuerty vers elles»

les yeulx de tout le peuple pour k différé'
ce de leur fuy tte : Car autour de Liuia , il
y auoit plufieurs an_iés,3_ graues perfon-
naiges, Se vn tas de ieunes princes amou-
reux.accôpaignoient Iulia.à kquelle Au¬
gufte efcriuit , qu'elle regardait côbien il
y auoit de différence entre elles deuj_:elle.
luy fitrefponce.ceulx cy qui me fuyuent,
.-.uiendront vieilz auecques moy.

Cecy , a celuy qui le vauldru bien interpré¬
ter,pourra efire trauué bien dit , yquimal, U

femblent duair eftédit impudemment.

Icelle Iulia commença bien toft à auoir-
lescheueuk blancs: & vn iour la foudai-
«e arriuee d'Augufte, furprint fes fem¬
mes de chambre , qui les luy arrachoient,,
les trouuat encores Augufte fur leurs rob
bes, ce qu'il difsimuk:&proiongant le
temps par autres propos, vint de loing à
iaire metiou de l'aage, & à etfte occafion-
demandaafa fille, lequel elle aymerotr
le mieulx eftre par fuccefsion de temps,

ou chenue,ouchauue,& elle refpondant:-
laymerois mieulx certes eftre -chenue, if "

-luy dit .-pourquoy doneques te veulent:
ces damoyfelle» icy faire chauue , auant-

, tt temps-,,

£_. p ser.
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DE CESAR AVGV. 114
Etpdr vne teUefubtille inuention,ilreprint

fafille de mcntcrie.
A quelquefîenparent homme graue,

Si faige, qui la vouloit induyre à foy rei¬
gler a l'exemple delà modeftie paternel¬
le , IUlia refpondit aflèz arrogamment: il
s'oublie qu'il foit Roy ,maisilme fou--
uientbien que iefuis fille du Roy.

Mandans ceulx de Terafcon à Augu--
fie comme pour vn ioyeux augure , que
en fon autel eftoit nouuellement fortye-1
vnepalme . Par cekfdit il)appert il bien, ,

combien fouuenîesfois vous y allum«z.
du feu.en mon honneur.

Ce que lefdiétz Tamfeonoys voûtaient attri
biter à mitucleirAugufte l'attribua àleurnegli
gence,que iamais ik nefàcrifioient enfion autel.

Ayant Augufte decoré,& muny en di¬
uerfes manières k ville de Rome , Se aufsr
rendue feure pour letenipsaduénfr, tant
qu'à luy futpofsible , Si nati fins caufe fe
glorifiant de cela .il'difoit fouuent cefte
parolle , i'ay trouue Romme de bricqlie,.,
&ieklaif_e de marbre. '

Il n'ejf} riens tant magnificqtte àvn prmee
que de rendre en meilleur efl-itjafe igneurie , «
laquelle ilfera venu-

Vn homme de guerre luy fitvn four.
affè-»
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APOPHTEHGMES
aflèz fottemét quelque demâde:Et voyaE
Augufte qu'vn nommé MaTtianus venoit
aufsi à luy pour l'importuner à fon aduis
de quelque autre chofe , il dit : Aufsi peu
{mo amy)feray ie ce que tu demâdes.que
«e que me veult demander Martianus.

La loy eftoit à RÔme,que quiconques
auroit tué fon peré , il feroit ietté dedans
vn fac en la riuiere , enfermé auecques vn
cinge,vn coq,& vn ferpent:Et telle puni¬
tion nefe faifoit d'vn homme, fî premie-
rementil n'auoit confefle le cas: Etaffin
qu'Augufte deliuraft de la cruaulté de ce-
flcpeinevn homme attaint,& conuaincu
de manifefte patricide , il l'interrogua en
cefte forte: le croy vrayement que tu n'as
pas tué ton pere.

Luy donnant le moyen dcnyerlcfaitÛ,tartt
grdnde efloit U doulceur du prince en fies iu¬
gemens.

Il difoit communéement, que rien n'e¬
ftoit plus meflèant à vn bô capitaine, que
ha(tiucté,& temerité.Et difoit fouuentef-
fois cefte deuife:Haftc toy tout bellemét,-
car le capitaine affeuré , vault mieulx que
le trop hardy.

Il refufa à fa femme Lîuia.elle le requé¬
rant pour vn Efpaignol , dele receuoir à

citoyen
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DE CESAR. AVGY. nf
eitoien de Romme .toutesfois illuy don
ni les priuileges & franchifes de la ville:
difant qu'il endureroit pluftoft l'aliéna¬
tion,S. diftradiô de fon douii. aime & fifw
que.qucdefaire ainfi commun.l'hôneur
delà cité de Romme,preferanî_(__cfn'fans
caufe)k'dignité de k Republicqûe.àfon
prouifit particulier.

Secoinpkignant le peuple de Romme
dek deffaulte Se. cherté du vin , Augufte
leur dit.&qu'au moyen de plufieurs fon¬
taines que-fon gendre Agrippa faifoit
defcendre par côduidz en la cité.il eftoit
fuffifammentpourueu, à ce queles hom¬
mes n'auroient poiorde foif.

^Agrippa cènes eut grdnd foing de donner

ordrepdr tout,que ld ville fut abodante enbon-
nesedues, QrcAugttfte vouloit aufli reuoquer
lepeuple du vix a l'eau.

Tirnagcnes'biftôriographe dit plu¬
fieurs chofes témérairement alencontre
d'Augufte Cefar.conrre fa femme & tou¬
te fa maifon.-parquoy Augufte luy auoit
faid dire qu'il parlait plusmodeftement.
Et comme ledid Timagenes perfeueraft
fn fon mal parlerai ne luy fit pourtât au¬
tre chofe, fin on deluy défendre famai-
fommais Timagenes en haine dudid Ce

F far
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APOPHTHEGMES
far ( comme defirât abolir la mémoire de
fes geftes ) fit brufler les liures qu'il en a-
uoiit .efeript z/aprcs les auoir recitez pu-
blicqUeraêk.Et fi ne trouua toutesfois au- j
cttnicftdjleoide _R.5_ne.qui pourraifon de
ct-r.éfafaft)fa milfon .tudid Timagenes,
ayant obffinéê&puhliqueinimitié alen¬
contre dudid Cefar. Etfi demoura iuf¬
ques à kfin de fes iours enk maifon de
Pollion Afinin ,fans_.è qu'Augufte s'en
c©mpkignit,finoi_que.<ïfuelquabi.jUu.y[
die "en. dcuifant-Tu nourris we.beft.e,o!i_.
vn ferpèiit. Se voulant exeufer, dçquoy
Bollio'n il luy rompit fon propos, difàn_*i
tiens le auecques toy Polliocinon aroys.i
tiens le auecques toy. Mais n,'eftant enco
res Pollio affez affeuré,-. difant:Si tu me
ïe commandes , Cefar , iele chaflèray de
ma maifon. Augufte refpondit: Penfestu
queie vueille telle choie >,moy qui vous
ay réconciliez enfemble?

O r auoit efté Pollion au parauant courroucé
contre Timagenes-, Qr depuis ik s'efloiet recon

citiez tellement qu'il n'auoit lors autre occafion

d'oublier celle reconciliatio:finon pour le cour¬

roux interuenu de Cefar,la ekmece duquel ap-
patflt le courroux de l'vn y de l'autre.

Augufte fouppoit auecques Atedius ou
bien
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DE CESAR AVGV. ii-f
bien Vedius Pollion : quelqu'vn des pai-
gesde Pollion auoit rompu vn vafe de
ciiltal, incontinent Atedius commanda
qu'il fut prins , & expofé au kmproyes:
Alors le paige fe ietta aux piedz d'Augu»
ite ne luy fuppliat autre chofe, finon qu'il
mourut d'vne autre mort: dequoy efmeu
Cefar,& de k nouuelleté de la cruaulté, il
commanda que lon deliurafl l'enfant , &
que lon rompit deuant foy tous lesvaif-
feaulx de criftal qui eftoient en la maifon,
&que d'iceulx au lieu de l'enfant ,1e vi-
uier fut tou .remply . Si reprint griefue-
mentfon amy difant: Et côment ordon¬
nes tu queles hommes foient ainfi enle-
uez d'vnfeftfn, & defehirez par vne nou¬
uelle façon de tourmétt Si tô voirre a efté
rôpu, eftil did pourtant queles boyaulx
doibuent eftre tirez hors du ventre d'vn
home? Es tu bien tât fubied à ton plaifir,
que la ou Cefar efl prefent.tu ofes côman
der qu'vn homme foit mis en pièces?

Se trouuant au iugement d'vn pro¬
cès criminel, ou Emilius Elianus Cordu-
bois eftoit entre autres crimes grâdemét
aceufé, qu'il auoit malparlé d'Augufte,
ledid Augufte fe retourna deuers l'accu-
fateur ,&luy dit:ie vueil que tume preu-

F ij ues
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APOPHTHEGMES
ues ce que tu dis,& ie monftreray à Eli'a-
nus que i'ay vne ian gue comme luy ,&fî
diiay de luy en plufieurs femblables cho-
fes.Et eftant Augufte content de cesme-
naces.iamais depuis ne s'en enquit.

ATy bere qui fe complaignoit en colè¬
re par ces lettres , de ceulx qui parloient
mal d'Augufte, il refcriuit qu'il ne s'arnu-
faft point trop à telle chofe.difant: Il fuf¬
fit fi nous auons ceft auantage.que nul ne .

nouspuiffèfairemal.
Iamais il ne recommanda fes enfans au

peuple,finô auecques telle exception,s'ilz-
le meritët.voulât attribuer l'hôneur, non
pas àl'authorité.mais aux mérites.

Il auoit relégué , & banny fes filles, &
niepce.toutes deux nômées Iulia:& fem¬
blablement Agrippa, qu'il auoit aupara¬
uant adopt.imais depuis pourfon ord,5e
mauuais gouuernernét déshérité:., toute
fois & quan tes qu'il Ce fouuenoit d'eulx.iî
auoit de couflume de s'eferier par vn vers
d'Hometer Pleut à Dieu que i'euffe ve¬
feu fans iamais auoir efté marié , Si queie
moureufle ("ans enfans : Et autrement ne
les appelloit , finon fes trois incitations à

vomir,& fes trois châcres . Si portoitplus
jpatiemmêtk mort des fiens, queleur def
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DE CESAR AVGV, 117
honneur: Si encores par teftament il pro¬
hiba , que s'il aduenoit quelque mal à fes
filles 8uiiepcelulia,qu'elles ne fuffent in¬
humées en fon fepulchre.

Ilfe courrouçoit que Ion eferipuit quel
que chofe de luy.fi cen'eftoit bienàcer-
tes.&parexcellentz perfonnaiges : & cô
mandoitaux magiftratz.qu'il nefouffrif-
fentpoint fon nom eftre vilipédées ieux
des balteleurs,& ioueurs defarces. Ayant
Quelque chofe en cecy commun auecques
Alexandre le grand.

Et certes ilfault que l'auftorité du prince
feit pdr toutmaintenue eygardée.

II appelloit vne Ifle qui eftoit pres des
Caprées, en laquelle ceulx dc fa court/qui
fe vouloient repofer auoient accouftumé
foy retirer.lefeiour.des pareffèux.

Quand Augufte fentit la mort luy eftre
prochaine, il interrogua fes amys qui î'e-
ftoient venu veoir.fi durant fa vfe il auoit
bien iouéfon perfonnage; entendantde
la fable de la vie. Et adioufta le vers q lô a
accouftumé de dire à k fin des comédies.
Monftrez fignes de ioye & de contente¬

ment.

Puisqu'auez eu plaifir de noflre esbate-
ment.
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APOPHTHEGMES
Iules Cefar.

, Vand Iules Cefar eftant encores en
"adolefc__e,s 'cnfuyojt de paour de

Syi!a,iltcba es maius de Pira¬

tes de Ciliée. Et comét ilz luy nômaflènt
lafonirce qu'ilz demandoient pourfara-
çon,il fe mocqua d'eulx,comme de ceubc
qui ne congnoifïoiét le prifonnier qu'ilz
auoient , & pro mit leur dôner le double:
Eftant depuis gardé par eulx en attendât
que fa rançon fut apportée, il leur céman
da vn iour qu'ilz fe teuffent ,& qu'ilz ne
fiffent point de bruyt.pendant qu'il dor-
nu'roit.

A ceulx cy mefmes il auoit de couftu¬
me de reciter les o rai fons,& vers qu'il fai¬
foit:-- quand ilz neleseftimoientpasaf-
fez.il les appelloit gens fins efprit & bar-
bares:_-enfefoubzriant,Iesn.enaffoitde
les faire pendre : Ce que vrayement il fit
depuis: car eftant deliuré Cefar, & les de-
niers(avifqiielx iceulx Pirates auoient ac¬

cordé pour fa râçon appotrez)il leua quel
ques gens & nauires en Afie , pourfuy uit
&print lefdidz larrons & Pirates ,& les
fit pendre : apres toutesfois qu'ilz eurent
latefte couppe'e . affïn quela feuerite' ne

fut fans clémence.
Ue
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DE IVLES CESAR us
Ne congnoiflrcz vouspas incontinent par

cecy ld Hdture y façon défaire d'^Alexandre
legrdnd _ ^Auquel iamais vne chofe médiocre

nefeuit efirea/fez*
Prochaffant Iules Cefarà Romme la

dignité' de grâd pôtife, Si ayantpourcô-
pediteur Quintus Catulus, home de gra¬
de audoritc'& puiflànce.enuers les Rom
niains.il dit neantmainsàfamere.qui le
côduifoit iufques à la porte: Auiourdhuy
(ma merc)tu auras vn filz grand pontife,
ou banny.

O haultdine ndture , Qr impatiente de tous

refaz. i
Pource que fa femme Pompeia auoit

mauuais bruyt.come celle qui s'eftoit abâ
donne'eà Clodius ,ilkrepudia:mais eftât
depuis Clodius acqufépour ceft affaire,&
Cefar appelle pour en tefmoigner , fl ne
voulutrien dire de mal de faremme . Et

. comme l'accufateur luy did s Polirquoy
doneques as tu faid diuorce auecques el-
lt.il refpondit : Pource qu'il fault quela
femme de Cefar (oit exépte de toute faul
fe aceufation.

Oultre lafebtiltté de cefte rcfponcejd civi¬
lité doibt eftre louée: d'autant qu'ilgarda la re¬
nommée defa femme,qu'il auoit répudiée.

F iii; Li-
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APOPHTHEGMES
Lifant les geftes d'A'exandrele grand,

il ne fe peult tenir de plorer, & dit à fes
amys: En ceft aage que iefuis maintenât,
Alexandre fubiugaD_.rius:& iufques àce
iourdhuy ie n'ây faid aucun ade ver¬
tueux- -

Suétone recite éecy eftre aduenu,quâd Cefar
feantprêteur, tenoit les grandz iours & les e-
ftatzen Efpaigne,far le dcftroiél deCibal-
thdr , du temple d'Hcrcules,ou H veit la ftatue
d'Alexandre legrand . Pleut a Dieu qu'vn tel
efpritfie fut plufloft difpofé à l'imitation d'y»
modefteprince que d'vn grand.

Paffant es montaignes deSauoye,par
dedans vne petite Si pauure villette , Se

eftant en difpute fes compaignons , s'il fc
pouuoit faire que dedans icelle ville il y
eut des (éditions Si querelles.pour la pre-
minence,il s'arrefta" Si penfa vn efpace
de temps à part foy.pujs dit:I'aymeroyes
mieulx eftre premier en cefte villette,que
fecond à Romme.

C'eft certes cela mefme,qui a eftéefiript par
lepoète Lucain : Que Cefar n'auoit feu endu¬

rer vn fuperieur, ne Pompée vn compdignon.

Il difoit queles chofes de haulte entre-
prinfe(d'aut.int qu'elles font fubiedesau
danger)_< grâ les,debuoient eftre exécu¬

tées
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DE IVLES CESAR, «s»
tées promptement fans en prendre aucun
aduis ne confeil , par ce que pour les par¬
faire , la célérité y fert grandement : & la
confideration du péril , retire beaucoup
'.'homme de fon audace.

Quand partant de Gaule il marchoit à
l'encontre de Pomp.e.apres auoir paffé le
fleuie de Rubicon en Italie.il dit:Soit la
chance iedée.

Dtclairantqu'ilfe vouloit hazarder y efi-
fiayer U fortune,four le tiltre de la fouueraine
mt>narchic:cdr ledictfleuueficpdre la GduleCi
[alpine de l'itdlie.

AyantPompée abandonné Romme,
&fefauluit par la mer, Metellus commis
à garder le threfor public , refifta à Cefar,
qui en vouloit tirer de l'argét,& le luy fer
ma : mais Cefar le menaça de le tuer : &
voyat que ledid Metellus eftoit tout efto
né d'vne telle menace , il luy dit:encores
mon amy , m'ail eftéplus difficille de te
direcek.qu'il ne feroit de le faire.

Donnant à entendre qu'il paueit d'vn feul
fillement d'ceilfdire mourir qm bon luyfem¬
bloit,puis qu'il menait auecquesfoy vne figrof¬
fe armée.

Cefar attédoitvn iour en Durach,que
la luy feroient enuoyez de Bryndes des

geo»
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APÔPHTHEGMÈS
gens de pied'Et comme ilz demouraflènt
trop à venir , il monta fecrettement feul
fur vn petit efquif, eflayant de vouloir
paflèr la mer Ad riaticque : mats ainfî que
ce vaiffeau eftoit tout couuert :& agitt
des vndes de la mer , & que defîa le cueir
failloit de paour aupilote.il luy declaira,
pour luy donner couraige , quel il efloit,
difant:Côfie toy en la fortune,& fcaxhes
que tu conduidz Cefar.

Tantgrande efloit la haulteffe de fon cou¬

raige, qu'il penfoit auoir en fa puifance les

àieux,y ld fortune-.maiscroiffdntlers l'orage
de la mer, ilfut certes empefche de faire cc que

riauoit entreprins-.Et quâdfesfouldartz ente-
dircnt le faiét , Hz accoururent toui àluy: ty
leur fafehafort, quand ikfeeurent qu'il atten¬

doit d'autres bandes , cemmen'ayantpointaf¬
fez défiance cn eulx.

Au furplus k bataille donnée , Pompée
demeura vidorieux. Mais il nepourfuy-
uit pas fa vidoire: Aïs fe retira en fon câp
auecqtSes fon exercite:Lors Cefar dit:Au
iourdhuy la vidoire eftoit du cofté des
ennemys: mais ilz n'ont poït de chefqui
feaiche s'ayder de la vidoire.

Quand Pompée eut comande ou camp
de Pharfale,que fon armée(qui eftoit tou

te
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DE IVLES CESAK 130
teprefteau combat ) ne marchait plus a-
uant,mais attendit fon ennemy:Cefar dit
incontinét,que Pompée auoit failly,d'au
tant que par vn tel feiour Si arreft,il auoit
affoibly la force , l'impetuofité , & vne
certaine diuine infpiration des courai-
ges appareillez à ruer , & entrer fur leurs
ennemys.

Nonfeulement auoit Cefar contention a-
uecques Pepée de lafortune de la puerre: mais
aufli de l'expérience.

Quand de la première rencontre il eut
Yaincu Pharnaces , il efcriuit fuccinde-
mentà fes amys :iefuisvenu,ie I'ay veu,
i'ay vaincu.demonftrant la grande céléri¬
té du faid.

Apres que les gens de guerre qui fuy -

uoient le party de Scipion enAffricque
s'en furen; fuys , Se que, Caton vaincu f«
fut faid mourir luy mefme à Vtice : Ce¬
far dit.il me defplaift Catô, que tellement
tefoitaduenue ,& qu'il t'ait defpleuque
ietefauluaffèkvie.

Cefar eftimoit que celuy feroit grande
louange,fi vn tantgrand perfonnage vaincu
en guerre , tenoitfa vie de luy.Mais Caton dy-
ma mieulx endurer Vne mort honnefte, que ( ht
liberté pùblicque eppreffé, (y perdue) eftre

. fubiccl
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APOPHTHEGMES
fubieél àaucun. Ddudntage Cefar auoit enaye

fur Caton , de la gloire defa morf. parce que

iceluy Caton luy auoit oflé la louange de fa¬
uoirfaillite,y laiffé viure.

Quelques vns qui auoient A n tofne,3*
Dolabella pourfulpedz.l'aduertifloient
qu'il fe gardait d'eulx : niais Cefar leur
dit: Ienecrains point ceulx cy quifont
rouges,& en bon point: Ains crains bien
ceulx la qui font maigres , & pâlies , leur
monftrant Brutus & Cafsius.

Et certesfonfoufpccon ne le tropapo'mttcdT

ilfut tué'par eulx.
Quand en fouppant lepropos fut mis

fus.quelle mort eftoit k meilleure , il ref¬
pondit foudain ement.i'inopinée.Aufsi ce
qu'il iugea le meilleur.luy aduint.

Ainfî que leiour d'vne bataille leporte
enfeigné dek légion Martie s'enfuyoit,
Cefar le print àla gorge ,& le fit retour¬
ner de l'autre cofté,.. eftandantk main
deuers les ennemys,Iuy dit:de quel cofté
vas tu? Voyla ceulx auecq s lefquelz nous
combattons.

Par ce moyéil corrigea lefouldart, (y fidt
QT quat dechdffa parfin haultefcry la crain¬
te qu'auoient toutes les légions^aufquelles eflans

f reftes d'cflre vaincuesflaffrintà vaincre.
Apre»
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DE IVLES CESAR.. 131

Apres ce qu'vn ioueur de farces nom*
nié Publius , eut efté réputé le meilleur
ioueut de to*,_- mefmemét meilleur qu'u
autre nommé Laberius, iceluy Cefar don
nafon iugement en cefte manière.- Labe¬
rius tu as efté vaincu du Syrien , encores
que Cefar te fauorifaft.

Publius homme de conditionferuile, efloit de
nation Syrien: Et certes celuy efl bien eflo'mgné

du bon droiéi,quiferdfacaufe, luyfauor ifeant

Is iuge.

VoyâtCefar à Romme quelques riches
curagers:qui portoient par volupté entre
leurs bras des cinges , _. des petis chiens:
illeur demanda , fi en leurs pays les fem¬
mes ne faifoient point d'enfans.

foula nt donner àentendre , qu'il nefl cin-
gt ne autre befte tantflaifinte , que les petis
enfans.

Voyant vn iour fes gens de pied , qui
eraignoient le rapport quife faifoit de la
venue des ennemys , il leur dit.pour tou¬
te harangue : Scachez que dedans peu dc
iours le Roy de Perfe doibt venir auecqs
dix légions, trente mil hommes d'armes,
cent mil cheuaulx kgers , Si troys cens
clephantz: Parquoy «ffè chafcun de s'en
enquérir plusauât,ne d'en doubter: mais

adiouftea
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APOPHTHEGMES
adiouftez foy à moy ,qui le fcay au vray,
ou fans point de faulte iemettray ces mu
tins dedans vu vieil nauire , Si les enuoy-
ray en quelque terre que fe foit,à la vol un,

té du vent.
foyla vne nouuelle façon de reietter vne

crainte , non pas en ayant , ou amoindriffantle
nombre des ennemys , mais augmentant l'occa¬

fion delàpaour , affin qu'eflantzaffeurez d'vn
grand dangier , Hzprinffent couraig&fetfftfant
poury refifter.

Quelques vns mettans en auant que
Sylk s'eftoit defîfté de k dfdature , k ou
toutesfoys Cefar k faifoit perpétuelle,
qui eftoit chofe peu eflongnée de tyran¬
nie, il refpon dit , que Sylk n 'eftoit poin t
homme de lettres,& pource auoit il laif¬
fé dc ditter.

Lesgrammdriens difentà leurs difciples,
quand Hz les enfetgnent , eu qu'ilz recitent ce

qu'ilfault eficrirehAquoy alludat Ccfar,ildit,
que Sylla nefeduoitpoint les lettres.

Comme faifant fon triumphe,ilpaf-àft
au deuant des fieges des Tribuns , & que
Pontius Aquila l'vn d'eulx , feul entre
tous,ne luy eut faid kreuerence,& hon¬
neur,ilfe courrouça fî fort de cela , qu'il
s'eferya, Toy doneques Aquik Tiibun,

retire
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DE IVLES CESAR. ij£
retire la Republicque de mes mais: Et de
la en auant par aucuns iours continuelz il
ne donna chofe quelconcques,finô auec¬
ques telle exceptio , Si toutesfois il plaift
à Pontius Aquila.

Au peuple le faluant par flatterie , en
nom- de Royl,il ditiie fuis Cefar, non pas _

Roy.
. // ayma mieulx fion nom,que le nom de Roy

febicét à enuye.

Quelqu'vn de la trouppe auoit mis k à
ftatue de Cefar vne couronne de kurierv
ensori;-_~£.tj(_Vn lien blanc : S. comme ks *

X.ibu$W .It fe-* fl ft-é)euflént cômâdé que
ce!uy^iutil'a»-Oit!_inij futmenéen prifon.
C.far kkay*f ,de ce gradempt reprins, les
priua de kurs offiees:Et affïn qu'il ne fem.
blaftait-petifle qu'il voulfift afteder le nô
de Royal print fou eyçufe k deffus.qu'i-
ceulsc Tribuns luy a|.o"ents ofté k gloire,
d'auoir luy rrrafmt réfufp.telhonncyr.
'QuelquVn auoit foubz efeript à k fta¬

me de Brutus l'ânicien , ces motz : pleut à
Dieu que tu vefquiffès encores : d'autant
quepar l'induftrie de Brutus.le Roy Tar¬
quin auoit efté anciennement dechaflè
delà cité : Et à celle de Cefar ilz auoient
efcriptctS'Vers.
.' i Brutus
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apophthegmes
Brutus chaffant Tarquin , fut faid conful

premier.
Pour les confulz chaffer, Cefar eft Roy

dernier.
Quand lon aduifaqucdetous coftez

eftoient faides infipiations,__ aguette-
mens à Cefar , & qu'il eut efté aduerty
de foy tenir fur fes gardes , il refpondit,
qu'il valoit mieulx mourir vne foy s , que
de fc tenir fur fes gardes.

Signifiant que celuy ne vitpas, qui vit éh

perpétuelle crainBe de mort. " -

Cefar apres auoir deffaid teitlx'du qûa
ton de Suric , marchant droid àiynê villeT
de leurs alliez , apres qu'il etit entendu
que les autres Suyfles luy1 venoient au
deuant cn chemin ,il fe retira en vn lieu
_nuny,& fort: Etk fes compaigniesaflèm
blécs , & l'armée mife en ordre, luy fut a-
mené le cheual fur lequel il auoit àceou*
ftumé de monter: Mais il dit ; Après la vi¬
doire ie me feruiray de luy à fuyureles
ennemy s. Et piôptement il aflaillit iceulx
Suyffes à pied.

Faifant publicquement Cefar plufieurs
Chofes par force,& contre les loix. Com
fidius homme fort aagé dit hardiment,
Que lesfenateursn'alloientpoint-au Pa¬

lais,
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DE IVLES CESAR. 133

fais, pource qu'ilz eraignoient k puiflàn-'
ce dudid Cefar:Et luy difant Cefar:pour
quoy doneques pour femblable crainde
ne te tiens tu en ta maifon? Confîdius re¬
fpondit , la vieilleflè me garde d'auoir
paour : Car me reliant vn bien petit de
vie, il n'y a pas dequoy ic doibue eftre
grandement foucié.

Le mefme Cefar luy difant vn com-
plaignant pour faire trouuer plus grande
l'iniureàluy faire ,quel"accufé luy auoit
donnévn coup d'efpée par les cuyflès.re-
fpondit: Que pouoit il faire autre chofe,
veu que tu auoys tô heaulme,_c ton corps
de cuy rafles?

Cefar n'ignorait point,pourquoy l'accuféa-
Hsitprincipallementvouh frapper l'accufateur
p icellepdrtietMdis difeimulat\il ayma mieulx
s'en mocquer?Car le heaulme y la cuyntffe cd

thentttutfirs que les cuyfies.
Iceluy mefme Cefar dit à Metellus,

qui vouloit empefcher qu'il n'emportaft
l'argent du threfor public,,, difoit que les
loix prohiboiét de ce faire : Le temps des
armes, & des loix n'eft pas femblable : Et
fi tu ne le peulx endurer,va ten d'icy pour
cefte heure,?, apres que nous ferons d'ac¬
cord , & que nous aurons kiffé les armes,

G lors
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A.POPHTHEGMEs
lorsfi bon te femble , fais toy protcdeur
du peuple.

Luy mefme auoit accouftumé de dire,,
qu'il auoit vn femblable confeil contre-
fes ennemys .qu'ont plufieurs médecins
contreles maladies du corps.afcauoir, de
pluftoft les vaincre par faim ,q par force.

Cefte mode dure encores auiourdhuy es

Italiens, lefquelz contre toutes maladies , com¬
mandent la dicttettA cecy eflfemblable,ce que

fouuent dtfoit DomitituCorbulo , Que l'enne-
my doibt eftre vaincu , auecques vne doloirel-
c'eft à dire , petit à petit : vne coignée couppe

inco,,tincnt , majs la doloire fait cela mefaie,

peu a peu.

Cela engendra vne grande enuye cotre
Cefar , que quelqu'vn de ceulx qu'il auotn .

enuoye a Romme deuers le Senat,incon-
tinent qu'il cpngneut que ledid Sénat ne
vouloit dôner prorogation àCefar.frap-
pant de k m,nn fur le manche de fon e-
fpée , dit telles parolles : Certes fc bafton,
cy donnera k prorogation. j

Menaffant- défaire forceàla Republicque.
Sylla eftât preteurjfnenaffà Cefar qu'il

.feroit de fa puiffance cotre luy : Sériant
dequoy Cefar , il luy dit :àbon droit tu.
l'appelles tapuiflànce, ear tu f'asachep-

tée
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DE POMP. LE GRAND, _î+
t_e à"beaulx deniers contans.

Notant Sylla qu'ilauoit acquis iceluy rria-
fiftmt,par dons Qr prefens.

Ciceron eferit au troifiefme liure des
offices .que Cefar auoit toufîours enla
touche ces vers d'Euripides:
Qui veult faite aucun tort , fault qui foit

pour régner:

Car en tout autre cas ,1e drèk doibt do¬
miner.

Comme allant en Affricque,il fut tom¬
beau fortir du nauire, il tourna toutef-
fois l'Augure fîniftre en -meilleur, difant:
ie te tiens Affricque.

- Frontinus penfe ce Auoir eflèfaifi à l'en¬
trée dunauire,Qr' qu'il ditie te ttens,terre md
men-iAlludant[comme ic-eroyjà ce que quand
ilfe troubla d'vn fonge , par lequel il luyfem¬
bla qu'il habitait auecquesfa mere, les diuma-
teurs interprétèrent , quefon aufiorité s'eften-
iroilpar tout te mandé. !
: . r . y

ji. -Poiîipec'le grand.
POmpée furnommélè grand , fut au¬

tant aymé du peuple Rommain.com -

mefon pere auoit efté mal voulu . Ceftuy
Pompée eftant encores en adokfcence,
fauorifadutoutàlafadiondeS)lla : Et

Gji combien
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APOPHTHEGMES
combien qu'il ne fut encores officier, ne
Sénateur , toutesfois il affembla vne gran
dc armée en Italie: Et luy commandant
Sylk qu'il fevint ioindre à luy ,il luy dit:
ie nçprefenteray point à l'empereur mô
exercite fansdelpouilles,nc fans fang. Sf
ne fe vint ranger audid Sylk , qu'il n'euf
premièrement deffaid en plufieurs ren¬
contres les capitaines àes ennemys fai¬
fant défia vn grand tefmoignage de prin
ce vertueux,& né à chofes grandes.

Il ne luy vouloitpas mener vnegrande troup
fe de gens,mdis vne côpaignie de gens deguer-
rcgentik compaignons, y efprouuez-

Iceluy Pompée fait deflors chefd'ar-
mée.fut enuoye par Sylla en Sicile, là ou.

il fe monftra, non feulement vaflknt ca-
pitaine.mais aufsi droidurier, & iufte:car
eyantqueles fouldartz en marchantpar
paysfedeftournoient du grand chemin,
Si faifoient plufieurs violences & pille
ries.il fit punir ceulx , qui témérairement
aloient courir ç* Si là:& à ceulx qu'il en¬
uoyoit deuat , il imprimoit à leurs efpees
fon cachet , affin qu'iln'offençaffentper-
fonne en chemin.

II auoit ordorfné queles Mamertius
(d'autant qu'ilz auoient tenu le party des

ennemys)
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DE POMP. LE GRAND. i3j
ennemys) fuffeat tous tucz:Sthenius fei¬
gneur du pays,vint à Pompée, luy difant:
Tune fays pas iuftement , Pompée , qui
pourvn feul coulpable, te prépares à tuct
plufieurs innocens : Certes moyniefmc
fuis celuy qui ay perfuade à mes amy s , Se

ay contraint mes ennemys , de fuyure [ep
party de Marius. Et lors s'efmerueilknt
iceluy Pompée du vertueux couraige de
ceperfonnaige ,il dit , qu'il pardonnoit
aux Matnertius , d'auoir efté perfuadez
d'vn fi grand homme, qui preferoitle fa¬
lut dek patrie, à fa propre vie:& pardon¬
na par vn mefme moyen à k cité , Si à
Sthenius.

En ceftuy Sthenius voyezvous exemple,de
quelle volunté doibt eftre le prince enuers la Rg_

fublicque ,fi kperily dduient : Qr en Pompée
vn enfeignement de pacification : lequel dym*
mieulx différer à la pieté Qr au debuoir,que de
enfuyurefa colère.

Eftant paffé Pompée en Libye à len¬
contre dcDomicien, & l'ayant fubiugué
en vne groffe Se difficille bataille/es gens
deguerrele faliierét par le tiltre d'empe-
reurjmais ilrefufadc recepuoir tel hon¬
neur, tandis que le fort des ennemys de-
moureroit entier : Au moyen dequoy fes
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APOPHTHEGMES
gens de guerre ( combien qu'vne grande
pluyeleurfutcontraire)feiettansfurieu-
fementaux champs .aflàillirent le camp
des ennemys,&lc gaignerentme voulant
iceluy Pompée recepuoir l'honneur qu'il
n'auoit encores mérité par fes faitz.

Ledid Pôpée retourné d'icelle vidoi-
re.Syîîa le receut auecques plufieurs hon¬
neurs^ prenrierluy donna lefurnom de
Grand. mais comme Pornpéefqui n'eftoit
aflèz content detelz honneurs ) eutvo-
luntédetriupher, Syliane levoulut per¬
mettre d'autant que ledid Pôpée n'eftoit
encores de l'ordre fenatoire: mafs apres
quâd Pompée eut dit à ceulx qui eftoient
la prefens, que Sylk ignoroit qu'il y a.-
uoitplus de gens qui adoroient le foleil
leuant.que le couchant.-Sylk s'efcria qu'il
triumphe,qu'il triumphe.
Jl s'effroya dutcMeur du ieune hommc,Qr de

fit gloire , qui croiffoit de iour en iour : y fine
fitpoint de difficultédçcéder à celuy , lequel il
veoit ne point céder ilperfomtc,

Cependant Seruilius homme entreles
principaulx grandement eftime , eftoit
marry du triumphe odroyé à Pompée: &
tufsi plufieurs gens de guerre y contredi
foient/non pas qu'ilz euflènt enuye con¬
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DE POMP.LE GRAND. 13*
tre Pompée, mais ilz demandoient quel¬
ques prefens, comme fi le triumphe deb¬
uoit eftre achepté d'eulx, par dons:autre-
métilz menaffbient de piller les threfors,
& richeffes qui feroient portées au trium-
phie .-Et pource Seruilius Si Gkucialuy
fuadoient que pluftoft il diltribuaft entre
les gens de guerre l'argent, quede per¬
mettre qu'il fut ainfi pillé : Mais Pompée
refpondit.que pluftoft il laiffèroit le triu-
pher , que de blandir aux gens de guerre:
&leur prefenta fur l'heure les haches gar¬
nies de laurier pour le t.iuphe, affin que
s'il ofoient , il cômençaffent par la à fac-
caiger.Et alors Seruilius dit , à cefte heu¬
re ( Pompée) ievoy vrayement que tu es

g-rand.St digne detriumpher.
Pompée rieftimoitpoint que ce triumphe la

fut beau, nc louable , s'il ne luy eftoit oéirové
pourfes biens faiÛz ey mentes, fansyvfer
d'ttmbition,ne de prefens.

ll y auoit à Romme vne couftume.que
les cheuàliers qui auoient fuiuy les armes
par temps deu , amenoicnt leur cheual en
k place pùblicque par deuers les deux
cenfeurs,affin que cÔmemorées les guer¬
res ou ilz auoiét efté,& foubz quelz capi¬
taines ilz auoient prins foulde.ilz fuflènt

G iiij felon

DE POMP.LE GRAND. 13*
tre Pompée, mais ilz demandoient quel¬
ques prefens, comme fi le triumphe deb¬
uoit eftre achepté d'eulx, par dons:autre-
métilz menaffbient de piller les threfors,
& richeffes qui feroient portées au trium-
phie .-Et pource Seruilius Si Gkucialuy
fuadoient que pluftoft il diltribuaft entre
les gens de guerre l'argent, quede per¬
mettre qu'il fut ainfi pillé : Mais Pompée
refpondit.que pluftoft il laiffèroit le triu-
pher , que de blandir aux gens de guerre:
&leur prefenta fur l'heure les haches gar¬
nies de laurier pour le t.iuphe, affin que
s'il ofoient , il cômençaffent par la à fac-
caiger.Et alors Seruilius dit , à cefte heu¬
re ( Pompée) ievoy vrayement que tu es

g-rand.St digne detriumpher.
Pompée rieftimoitpoint que ce triumphe la

fut beau, nc louable , s'il ne luy eftoit oéirové
pourfes biens faiÛz ey mentes, fansyvfer
d'ttmbition,ne de prefens.

ll y auoit à Romme vne couftume.que
les cheuàliers qui auoient fuiuy les armes
par temps deu , amenoicnt leur cheual en
k place pùblicque par deuers les deux
cenfeurs,affin que cÔmemorées les guer¬
res ou ilz auoiét efté,& foubz quelz capi¬
taines ilz auoient prins foulde.ilz fuflènt

G iiij felon

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



apophthegmes
felon leurs mérites ou colkudez,ou vitu¬
pérez: Parquoy eftant Pompée conful, il
mena fon cheual aur cenfeurs Gallius , &
Lentulus: lefquelz felon la couftume l'in-
terrogantz ,sil auoit faid tousles deb¬
uoirs mi!itaires,ilrefpondit:ieIes ay tous'
faidz.foubz moymefme Empereur.

Signifiant qu'Hs'efloit tellementporté, e-
fednt chefde guerre, qu'il duoit nedntmotns di¬
ligemment obferué toutes lesparties , (y affil¬

ées d'vnfimplefeulddrt : eflant tout enfemble,

QT bon conduéleur,tygentil combattant loua
ge certes dont H n'enpeult aduenir à vnfrince,
deflus grdnde.

Quâd ildeftrouffà en Efpaignc.le p»c-
quet de Sertorfus, auquel eftoiét cnclofe»
des lettres de plufieurs capitaines , inui-
tans ledid Sertorius à en treprendre cho¬
fes nouuelles,&àimmuer l'eftatde Rom-
me.il ks brufla toutes:affin qu'il donnait
téps aux mefehans de fe repentir,*: moye
de pouuoir changer l'opinion.

Côme cecy pourroit eftre recité àbon droiéî
entre les chofes modeflement Qr frudemment
faiftes , ainfi ne voy iepoint qu'il daibue eftre
mis entre les iA~pophthegmes:Combien queplu
fieurs femblables fe trauuentes collections de

Pltitarque*.
ïi
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Ilrefpondit.àPhraates Roydes Par-
thes(lequelpar ambaflàdeurs le requereit
qu'il voulfift que l'Euphrate fut le vray
limite-, bourne de l'empire Rommain)
que pluftoft il debuoit demander que iu¬
ftice diuifaft les limites des Rommain_,_ç
du royaulme des Parthes?

Signifiant que lon ne debuoit pointpreferi¬
re aux Romains,iufques ou Hz debuoient eften-
ireleur empire, duquel eftendre , les montai-
pies,ne les fleuues , ne lespouoient empefcher,
midis que ld eftoient lesfins de ldfeigneurieRgn
nidine,ld ou d n'eftoitpermis de droifl,depdf¬
ferplus oultre.

Comme Lucius Lueullus, apres auoir
long temps fuiuy les armes,s'addonnaft à
voluptez, Si faire groffe defpence , & que
quelquefois il reprint Pompée , de ce que
oultre fon aageilentrcprcnctit trop d'af¬
faires , iceluy Pompée luy dit : c'eft bien
plus oultre l'aage , qu'vn vieil homme fe
addonnedu tout aux délices, qu'à gou¬
uerner vn empire.

// reprint digremtnt l'opinion de ceulx qui
penfent que les vieilles gens ne doibuent riens
fare-.ld ou c'eft chofe trefbclle, q celuy quigou¬
uerne la Republicque , meure , voyre efldnt de¬
bout : les voluptez , ty oyfiuetèfontfioRies dux

ieunes
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ÂPOPHTHEGMES
ieunesgens, y vice dux vieik-

Eftant malade Pompée.le médecin luy
ordonna qu'il ne mangeait que des gri-
ues:Et comme ceulx qui auoient la char¬
ge d'en recouurer, raportaffènt que lon
n'en pouoit trouuer, d'autant que ce n'e¬
ftoit lors k faifon , que telle efpece d'oy-
feaulx fe prennent : quelqu'vn l'aduer-
tit,qu'ils'en pourroit trouuer chezLu-
cullus , qui auoit accouftumé d'en nour¬
rir tout le long de Pan.mai» Pompée dit:
Se pourroit il bien faire , que fî Lucullus
n'eftoit addonné à délices, Pompée ne
pourroit viure? Et ne tenant compte de
l'ordonnance du medecin.il vfa des vian¬
des quifetrouuoient.

O couraige vrayement virflqui ne vouloit
eftre obligé clefapropre vie,à telle délices.

Eftant à Romme vne grande cherté de
bledz , Pôpée lors en tiltre deprouifeur,
& commiflaire des viures: mais défait fei
gneur de la mer , Si de k terre , nauigua
iufques en Affricque.Sardafne Si $icik:la
ou vne grande quantité de bledz affem¬
blez, il fe haftoit de retourner à Romme:
mais co mme vne grade tempefte fe fu t k-
uée fur mer,., les mariniers le voulfiffent
diuertirde monter furknef,il entra le

premier
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premier dedans, &cômanda qu'on leuaft
les ancres, criant : La necefsié nous con¬
traint de nauiger,& non pas de viure.

Deelairant <fi'H faultpluftoft duotr efgdrd
ilapdtrie périclitât,qu'àfiafanté'pdrticulicre.
Certes c'eft belle chofe aufli de trauailler iuf¬
ques u. la mort ^aufang, Qrfoulagcment de U
Republicque, mau dufii d'abandonner par noz
longueurs lapatrie eflant extrême péril , c'eft;

vne chofe fort deshannefte , y reprochedble.
hy nous femmes ddmomeftez , que non feule¬
ment les beftes brutes (leur liberté laiffiée) tom-
benten feruitude: Mais les hommes(ûuinepeu
tant eftre vaincwzjlefontpar la famme-.tAuf-
ft nous femmes enfeignez , qu'au falutpublic le
prince doibt eftre pofpofié.

Quand k haine d'entre Pompée & Ce¬
far fut defcouuerte , Se que Marcellin l'vn
deceulx que Pompée ( ainfi que le com¬
mun bruyt eftoit ) auoit faid Se auancé,
eut changé fon vouloir de Pôpée , enuers
Cefar,tantqu'il n'eut point honte de dire
en pkin Sénat plufieurs chofes à rencon¬
tre dudid Pompée , iceluy Pompée lefit
taire.en luy difant. N'as tu point dc hon¬
te Marcellin , de mefdire de celuy , par le
bénéfice duquel tu as efté faid de muet,
bien parknt.~_< d'hôme affamé, fi remply

que
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que ne te peulx garder dc vomir.

tA'igrement il luy reprocha fon ingratitude,
'd'autât que de ld dignité,auflorité,Qreloqucn-
ce qu'il duoitfd dbufbit contre celuy : de qui il le

debuoit entièrement recongnoiftre : cdr certes

telle efpece d'ingratitude , eft ld fins villaine:
Mais toutesfois (au grad regret des bons) trof
vulgaire Qr commune.

Caton reprenant Pompée trop aigre¬
ment , de ce qu'il luy auoit fouuentesfois
prédit que k puiffance de Cefar, croiflànt
de iour en iour, n'eftoit point pour le bié
p ublic,ains pluftoft ten doit à la tyran nie:
Pompée luy refpondit en cefte forte: Tes
chofes(Caton)approchent plus pres dc k
diuination, & les niiennesfout plus com¬
modes à l'amytié.

Donnant à entendre que Caton parloit des

chofes incertaines , d'autant que ferfbme nt
feuit au vrdyficduoir l'yfeue des chofes htimii-
nes: mdkqueluy ilfetyuoitcequcl'amytiéiqui
efloit lors entre luy ty Cefar ) requeroit , y
fçauoit bien quelle obligation il debuoit* fen
dmy . Mdistlne feeduoit fat rtu'il deut deuenir

fan ennemy : y certes c'eft bien chofeplus hu-
mainede bien efperer de fan amy , que defen-
fer mal de luy.

Il confeffoit franchement que tous ks
offices
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DE POMP- LE GRAND. 13,
effif,s qu'il auoit eu»,il les auoit pluftoft
euz qu'il ne s'y eftoit attendu:*!*: les auoit
pluftoft kiffèz , que lon ne s'y attendoit.
Car quant eft de ce qu'il auoit efté bien
toft chefd'armée.cek luy prouenoit, ou
de fortune , ou de vertu venue deuant la
faifon : Et d'auoir laiffé ledid empire en
temps deu, cela procedoit d'vn cueur mo
defte , regardant plus au prouffit public-
quc.qu'à la tyrannie.

Apres la bataille faide aux châps phar-
faliques , s'enfuyt cn Egypte , Si comme
il vouloit defcendre d'vne gallere pour
entrer dedans vn petit bateau de pef¬
cheur , àluy enuoye par leroy d'Egypte,
il fe retourna deuers fa femme & fon filz
& ne leur dit autre chofe , finon ce dit de
Sophocks.
Quiconque fuyt d'vn tyrant la maifon,
De libre Si franc.fe fait ferf,fans raifon.

Sifiembld qu'il prefidgidt fa mortprachdil
ne-cdr eflant defcendu dedans t'efgutfiQ?feap-
péfe\'ngldiuc,Hgettavnfeulfeufipir: Qr s'en
ueloppant la teftefe prefenta àla mort.

Pompée fe fafchantdes propos de Ci¬
ceron,difoit fouuent à fes amys : ie voul-
drois que Ciceron fe fut tranfporté aux
ennemy s,affin qu'il nous craignit.

3V.r_s.r
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apophthêgmes
Notant le coumige dudiél Ciceron , qui dé

fa nature eftoit obeiffantdfes ennemys, *y opi-
niaflreàfes amys. "f

Ledid Pompée apres auoir en grand
malheur combattu à {'encontre de Cefar^
& eftant reduyt cn extrême defefpoir, fe
retira dedans fa tente comme tourefper-
du:& ne dit autre chofe,finon : donciuf-
qoes dedâs môcâp.'Et prenant vne robbe
félon k fortune.il s'en fuyt fecrettement;

La guerre de Sicile appaifee , &les ci¬
tez,lefquelles s'eftoiet reuoltées, receuès
paifiblement en amytié , les Mamertins1
_*eulement,demandoient eftre ouy_.*_. al-
leguoient quelques priuileges Si loix qui
leur auoiét autresfois efté baillées par ks-
Rommains:Si leur dit Pompée: Ne vou¬
lez vous faire autre chofè,que nousracô-
pter icy voz loix.l'cfpée au poing?

Signifiant qu'à ceulx qui veulent vfer du
droiB,rieflpoint befbingvfer d'armufes.

Luy mefme quand il entenditpar ks'
lettres du Sénat , que tout cc que Sylk ji-'.
uoit vfurpépar armes, auoit efté mis en"'

fa puiflance.par le cômun accord difpeu-
ple,frappant fa cuyflè il dit:neks ne fini-
roHtiamaisksperilz ? Combien m'eftoit
il meilleur de naiftre en bas lieu, fiie ne¬

nie
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DE P.HOCION. 140
jne puis iamais retirer des affaires delà
guerre? ne viurayaux champs auecques
ma femme, apres m'eftre définis de telles
fafcheries?

Vnhomme inexpérimenté,defire vnegran¬
de aulterité-.mais celuy qui efiexpérimenté, la
hait.Toutcsfois ce n'eftpas chofe bienfiure,que
de s'en dcfmettre.

Quelques vns difans que bonnement-
ilzncveoientpoint côment Pôpée pour¬
roit fouftenir lafureur de Cefar : il leur»
commanda d'vn vifaige allègre, qu'ilz ne>

s'en foucyaflènt. Car(ditil)fî toft queie
frapperay dez piedz la terre d'Italie,.! en
fortira à puiffance des gens de cheual &
des gens de pied.

O cueur hardyfala fortune eut eftécom-.
Jjrondanu.

Phocfon Athénien.
, Velqu'vn dit à Phocion, luy fe fea*
en plaineaf-èrnblée.il fèn_bIe,Pho-

cion.que tu fois penfîfPhocioh
re/pondit:certes tu coniedures bien , car
ie penfe voyrement fiie pourray dimi¬
nuer quelque chofe,de cequeie day dire
aux Athéniens.

Les autresfint curieux dédire beaucoup,
' ""'""' "~ ' atffi»
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apophtehgmes
*fin qu'ik faient eftimez difiertz ey feauans,
mais il auoit vn autre penfement, c'eft afça¬
uoir , qu'il feuit reàuyre à moindre fropos , ce

quiferuoit a U matière.
Quand l'otack reuek aux Athéniens

qu'en leur cité y auoit vn homme qui cô-
trarioit à l'opinion d'vn chafcun :& que
lepeuple s'eferiant, voulut qu'on le cher¬
chait : Pocion de foymefme fe defcouurit
difant : ie fuis celuy que l'oracle veult di-
re : car à moy feul , riens ne pkit de tout
ee queie populaire fait.ou dit.

Qucftimem Itmplus cn cecy, ou le couraige
affeuré du perfbnndge,oufia bontéipdr Uquellt
il ne voulut endurer queiefiouffecon fut rcieéié
fur vn innocent? Ouvne finguliere fapience*'

fdr Idquelle ilcogneut'qu'yne defordonnée mul
titude ( d'dutdnt qu'elle eft conduiÛe felonfis
affeÛians)nefdit ny ne dit rien de bien.

Fàifànt quelquefois vne harangue do¬
uant le peuple Athénien, il plaifoit à vn
chafeû : Et quâd il veit que fon dire eftoit
vnanimement approuue de tout le mon¬
de , fe retournant deuers fes amys , il dit:
qu'y ail , ay ie dit quelque chofe de mal
imonefsiant? Tant il s'eftoit perfuade,
que rien ne pkit au peuple de ce qui pro¬
cède de bon Se vray iugement-

Comme
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DE PHOCION. 141

Comme les Athéniens demandaffçnt
aux citoiens qu'ilz contnbuaffent quel¬
que chofe au facrifice qu'ilz appareilloiét
felon k couftume, Si que plufieurs autres
y ayans conféré: Phocion fut fouuentef-
foii appellé.il rcfponditri'auroys honte fî
ie vous tédiflè quelque chofe: Et à ceftuy
cyienerendiflecequeieluy doy, mon¬
ftrant vn fien créditeur.

Il en eft plufieurs qui penfent que c'eft la
(hofic du monde la mieulx employée que de dô¬
ner duxefghfes , faire desfacrifices Qr banc-
quetz aux Dieux : mais iceluy Phocion homme
dygu y de bon entendement, lugca eftre beau¬

coup plusfiainÛ Qr mieulx fiaia , de rendre*
ceulx aquilon doibt.

Demofthenes l'orateur difant à Pho¬
cion, les Athéniens te tueront vn iour
(Phocion ) s'ilz entrent en leurfurye. ll
refpondit.-ilz metueront voyrement,s'ilz
commencent à enrager:mais ilz tetuerôt
''ilz retournent en leur bon fcns.Car De¬
mofthenes difoit plufieurs chofes deuant
le peuple pl'flateufes que falutaires, pour
entrer en leur grace.

Comme le faulx aceufateur Ariftogi-
ton condemné à mourir en la prifon , eut
prié Phocion de l'aller veoir, ce que fes a-

H mys
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APOPHTHEGMES
mys ne vouloient fouffrir pour l'indignf
téderhomme,illeur dit; en quétlieu par¬
lera lon plus voluntiers à Ariftogitô , que
la ou il efl?

Il rétorquafubtilemcnt l'opinion defes amys

dufens contrairefegnifiant quiln'y vouloitpas

aller pour luy ayder : maispour veoir la deue

mifere y calamité ou il eftoit. ' t

Se co urrouçans les Athéniens con tre
ceulx de Conftantinoble de ce qu'ilz n'a
uoiét voulu receuoir Charetes , lequel ilz
leur auoient enuoye auecques vne trou¬
pe de gens de guerre pour k deffence de
leur ville alencontre du Roy Philippes
de Macedone.Et difant Phocion qu'il ne
fe falloit poït courroucer aux amy s,fe def
£ans,tnais aux capitaines aufquelz 15 n'a¬
uoit point de fiance . Iceluy Phocion fut
efleu chefde l'atmée &fc fiansdeluylès
Bizâtins.ilfitfi bien que ledid Philippes
s'en retourna fans auoir rié faid: Par ce-
IaPhocionreiettala diffïdencede. Biza-
tins fur Charetes condudeurde l'armée,
qui eftoit tel.qu'i! n'y auoit point de feu-
reté.de foy mettre en fes mains.

Cefigrande prudence de ce meffier.d'vn ho¬

mepeu fed: maislefidiâz Bixtntins n'eurent
point depaour defa mettrefeubzlagarde du-

ai.?
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DE PHOCION. 141"

diét Phocion,hommegrandement efîimf.
Alexandre Roy des Macédoniens en¬

uoya faire prefent àPhocion de la fomme
de foixante mil efcuzimais Phaeiô inter»
rogua ceulx qui apporterét l'argét pour¬
quoy c'eftoit qu'Alexandre enuoyoit £
luy feul, ceprefent : veu qu'ily auoit tant
d'autres gens à Athènes . Et eulx refpon-
dans , pource qu'il te iuge çntre tous Iç$
autres, feul homme de bien & vertueux.
Qu'il me kiffe < ditiI)doncques eftre, le
eftre repu té tel.

Comment bien àpropos il printfur leur di¬
re l'argument<y occafion de refufer leprefent.
Et qui efl celuy qui ne s'efinerueillerait defen
cueur incorruptible: ll efloitpauure:Et toutef-
fois il ne s'efmeut de rien pour la grandeur
fluprefent: Si enfetgna aufli que (eulx qui dd*
m'mftrent la Republicque Qr ne t'abfliennent,
neantmoins de prendre dons Qrfrefentit,, ne

fentpas gens de bien: rfy ne doibuent eftre (fti-
meztek.

Comme le Roy Alexandre demandane
auxAtheniens qu'ilz le fccoureuflcntde
leurs galères ,& que tout le peuple l'va
après l'autre requit que Phocion fepre-
fettwft p our en dire fon opinion :en fe le*
uant il dit fie vous confeillé que parar-

H i} m«
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APOPHTHEGMES
mes vous furmontez les vainqueurs , ou
que vous foyez leurs amys.

Enfen briefparler Hfuada qrien ne debuoit
eftre refufé àrAlexandreis'dznefi tenoiét bien

affleurez de luy pouoir refifter par force s'ilfe
courroucoitxs'il leurfembloit qu'il fut plru puif
fant qu'eulx,qu'ilz ne debuoiétpointprouoquer
à courroux vn ieune Roy ceuratgcux , Qrmd
endurant vn refaz.

Lebruyt fut fans fçauoir dontilprqce-
doit,qu'Alexandre eftoit mort. Inconti¬
nent les orateurs fe mirent fus & exhor- -

toiét les Athéniens qu'ilz ne differaffent .

plus:ains qu'incontinent ilz commen çaf-
fèntkguerre.-mais Phocion les fit ceffer,
iufques à cc que k nouuelle fut plus cer-
taine,difant: s'il eft mort auiourdhuy , il
le fera encores demain Se apres demain. '

Rtftraignant aigrement laprécipitante terne
rite d'iceulx orateurs.

Comme Leofthenes eutprouocqiiéks
Athéniens à faire la guerre,les efleuas par .

plufieurs magnificques efperances aure-
couurementdunomde liberté Se de prin
cipaulté : Phocion difoit que les parolles
dudid Leofthenes fembloient aux arbres ,

quclon nomme cyprès .lefquelz haultz Se.

beaubtyie portent aucun fruid,
Rien
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DE PHOCION. i4j
Rien nefepeult dire plus cmuenahle àlipa

' rolle de celuy quipromettoitflufieurs grades
y mdgmficques chofesfans fruifl . Toutdinfi,
comme le cyprès duecques fion cflendue hdulte
& efpejfe.promet de loing quelque chofe d'ex"
cellence,encores qu'Hfe trouueapeine vnautre
arbre plus fterile.

Au furplus comme les commencemens
de k guerre fe fuflènt bien portez, &que
les Athéniens pour k bonne nouuelle fa
Crifkntaux Dieux, fiffent grand chère,
eftant interrogué Phocion , s'il eut voulu
que fes chofes n'euffentefté ainfi faides,ii
dit: Certes ie vueil bien que cecy foit ain
fi aduenu.mais aufsi ievouldroysqu'il eut
efté délibéré.

Donnant àentendrequequelque fois les in-
confiderez confeil fuccedent heUreufement : (y-
que toutesfioys Qr quantes que cela dduict qu'il
s'enfkultvrayementrefiouyr pour l'amour de
la Republicque : mdis aufinl n'eftpas dit que
four cela,lon ne doibue iamais vfer de bon con-
fieilPdraduarlture aufli que Phocionpenfa que
lon nefe doibtpas incontinétfier duxpremieres
fortunes: mais que l'yffue de l'affaire doibt mô¬

ftrer,quelle durd eftél'entreprinfe.
Faifant les Macédoniens vne courfe en

Atticquc&çillans les régions maritimes
H iij d'icel-
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APOÉHî-HËGMËS
«.'icelle: Phociô mena hors la villevn grâd
nombre de ieunes hommes de flonflànr
aage.-defquelz plufieurs venantz à luy Si
î'eihortans qu'ayantprinsvnepetite mo
taignctte il fe logeait Jà,il dit:dieu Hercir
Jes,combieiî ie voy de capitaines: mais cô
lien peu de gens de guerre.

Reprenant la temerité'de telle ieunefee , qui
"vouloit alkr deuantfan chef, encores que co.ne

foitpdf Peftat du feauldart de donner confeil:
mais quand l'affairey efl de bienfairefin deb -
voir . Il fut toutesfois viflorieux en ce com-
hat,Qrfubiuga N'ieion conduBeur desMace-
doniens.Mais bien tofl apres iceulx (Athéniens
furent contrainéîz derecepuoir lesgarnifons
d'cAntipater.

Lors Menyllus capitaine de kdfde gar
nifon voulut dôner de l'argent à Phocio.*
dôt H fecourrouça tresfort: difant audid
Menyllus qu'il n'eftoit point plus hom¬
me de bien qu'Alexand.e.Etque k caufe
eftoit moindre pour en prédre lors quel-
_en'eftoit,quâdil en refufa d'Alexandre:

O cueur inexpugnablepar dons y prefens.
Antipater auoit accouftumé de dire que
bien qu'il eut des amys dedans Athènes,
£ n'auoit il iamais fcea perfuader à Pho¬
cionReprendre de luy aucune chofe: &

n'auoit
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DE PHOCION. *44
n'auoit peu reffafyer Demades,par dons.

Ceftuy Demades c'eft celuy qui eftoit tant ex-
ccïïantàbien orer de toutes chofes à l'impro-
uiftei y fansy avoirpenfé . Ld ou Demofthe^
nes nefaifoit aucune oraifon qui n'eutpremiè¬
rement efté eferipte.

Difant Antipater à Phocion que pour
l'amour de luy il fit quelque chofe repu¬
gnare à raifon.il luy dit:Tu ne peult pas
(Antipater ) vfer tout à vn coup de Pho¬
cion comme d'amy, tomme de flatteur.

L'amy obéit tat que le àroitÛ y la raifon le
fcrmettent'.iAufli vn amy nt doibt demander
àfon dutre dmy aucune chofe iniufte : mais vn
flatteur obéit atoutes chofes*

Demandantlepeuple d'Athènes que
Phocion men aft vn exercite en Beoce:
Ce que toutesfois Phocion ne iugeoit e-
ftre le prouffit de la Republicqueril fit vri
edid,que tous ceulx qui eftoiét dedans la
ville depuis l'aage de quatorze ans iuf¬
ques aux fexagenaires.le fuyuiffènt.Con-
tredifans aquoy les vieilles gens , & sex-
eufans fur l'aage , il dit : il n'ya rien
d'impertinent en mon edid; puys que e-
ftant en l'aage de quatre vingtz ans , ie
fuys content d'eftre auecques eulx capi¬
taine pour aller en kdide expédition.

H iii; Et
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APOPHTHEGMES
Et par cefte inuention Si aftuce,il appaifâ
la foubdaine émotion.

Apres la mort d'Antipater , eftant re-
duytekjRepublicque des Athéniens en
démocratie: PhociÔfuten vneaflèmblée
condemné à auoir k tefte tranchée: Se. au
cunsde fes amys, qui eftoient auecques
luy menez au fupplice pkuroient , la ou
Phocion cheminoit fans dire mot. Etk
lerécontrant,que!qu'vn de fes ennemys,
apres plufieurs iniures , luy cracha au vi->
fâige : lors fe retournant Phocion deuers
les magiflratz.il dit:N'y a il perfonne qui
vueille corriger ceftuy cy qui fc maintiée
fi deshonneftement?

Ce bon perfonndige encores qu'ilfutpreft
de mourir , toutesfioys ilduoitfetng delà Re-
fublicquexy nefepldignitpoint d'vne tdtgra
deiniure, ne n'en demanda vewcdnce encontre
celuy , qui contre les loix oultrdgcost vn con¬

demné. Tant feulement il diét , que ton refri-
maft vn exemple contraire à bonnes meurs : ry
n'appella vncruel afie autre chofe que meurs
deshonnefles.

Entre ceulx qui debuoient fouffrir la
mort auecques Phocion,quelqu'vn quik
portoit impatiëment.fe complaignoie de
ia fortuneilequel Phocion confok en ce

fte
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DE PHOCION. M*
fte forte . Ne fuffit il pas , Thudippus , de
mourir auecques Phocion?

Phocion nonfeulement innocent : mdis aufii
ayant grandement mérité de la Republicque,
eftoit menéà la mort. Pdrquoy ce debuoit eftre
vue grdndc confolation à vn innocent de mou¬
rir auecques Phocion innocent.

Finablement quand on luy prefenta le
bruuaige compofe auecques dekcygue,
quelqu'vn luy demanda s'il vouloit rien
dire a fon filz ,qui la eftoit prefent : lors il
luy dit:ie te comande mon f-lz,& te prie,
que pource faidicy tun'en fcaichesaul
mauuais gré aux Athéniens.

cAux autres quand ik meurent , le princi--
palfoulas eft l'elperdnce d'eftre vengez : mdis
ceftuy cy eut lefoing de gdrder que lefik ne

yégedft Ctniufte mort du pere- Et ayma mieulx
qu'il vfiafl depieté enuersfiapatrie , qu'enuers
fenpere.

Requérant Nicocks qu'il luy fut per-
mysde boyre le venin deuant que Pho-
cion,lcdidPhociôluy dit:Combien que
ce foit chofe dure , Toutesfois il le fault
odroyer à celuy auquel ie n'ay iamais '

rien reffufé en ma vie.
Phocion entrefes autres amys auoit fingu*

tierement aymé iVicocles: Etpartant H luy fafi¬
chait
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APOPHTHEGMES
choit de le veoir mourir : Mais Ni'cocles,affm

d'euiter tellefâcherie , demandait quepremier
ilbtutle venin . Et en cela Phocionfitplaifir à
fan Xmy,

Comme les côdemnez euflent beu tout
levenin,& que Phocion fut demouré feul
fans en auoir : le bourreau dit , qu'il n'en
bailleroit point fi on ne luy payoit vn
efcu. Car autant fe vesdoit l'once dek ci
gucPhocion alors, affïn que par la conté
tion du bourreau fa mort ne fut différée,
dit â quelqu'vn de fes amys qu'il appella.
Puis qu'il eft ainfi qu'encoreslon nepeut
mourir à Athènes fans coufl, ie te prie dé
ne àccftuy cy ce qu'il demande.

Ciceron.

M Arc Tulles eftant pour lefurnom
de Cicero broquardé dc plufieurs:

Et confeillé par aucuns de fes amys qu'il
print vn autre nom : R.fpondit, qu'il fe¬
roit le nom de Ckeron plus illuftre & no
ble.que n'eftoit celuy des Catons, des Ca f
tules, Si des Sçaures , qui eftoient les plus
eftimées maifons & races de Romme au
temps mefme , que Tulles eftoit vn home
nouuellement venu, Se non encores con-
gncuenlacicë'.

Ledits
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DE CICERON. __,_

Ledtél farnom eftoit cdufie de lardiUerr'-t
Sautât qu'il vient de ce met Idtin Cicer: quifei-
nifie vn fois chiche qui eft des moindresfe¬
ntences . Comme ft dufli les fabiens n'euffent
point leur fùrnom desfebttes,(y[cs Unlules de
lentillesiCeluy certes eft bien peu noble,qui oul¬
tre les armoiries y farnom défies dnceflres,

n'* riens de nobleffe . Cdr la plus belle noblef¬
fe, eft celle qu'vn chdfcun dcquiert parfespro¬
pres vertus.Aufii Ciceron ne les trompapoint
de fil promeffe : Carfen nom efl auiourdhuy
plus commun Qrrenommé , que troys cens Ca-
tuteseu Scdurcs,*uecqucs leurs couronnes, fta¬
tues y imdges.

Offrant aux dieux vn hanapt ou taffe
d'areent,ilygrauafbn prenÔ,î- fon nom
par lettre : Mais pour Ciceron il mit la
figure du pois chrchernefe fouciât point
del'interpretation des cauillaeeurs.

Il difoit que les aduocatz qui en plai¬
dant ne faifoient que crier fembloiét aux
boiteux.pource qu'ilz auoient tout ainfi
leurrecoursà crier, côme onticeulx boi¬
teux à aller à cheual.

Tekgens voit onencores auiourdhuy, qui
afaulte de droiél , ont recours aux iniures Qr
naifts:affin que ce qu'iknepcuuétgaigner par
raifenJk arrachentpar crainte Qr arrogance.

Reprochant
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z. apopHthegmes
R-prochant à Cicero Metellus fon nep-
«eu.qu 'il auoit faidt mourir plus de gens
par fon tefmoignage.qu'iln'en auoit faut
ue par fon patronnage& defence il re¬
fpondit: Aufsi ay icplus defoy que d'élo¬
quence.

Pdr vne grande ihgeniofité Qr màufirie, il
rétorqua le reproche, àfa loudnge. Cara vn
tefmoing lon regarde lafay, yen l'aduocat
l'éloquence.

De rechefMetellus interrogant Cice-
' ron , commes'il vouloit dire, qu'il nefut
pas gentil homme.Qui eftoit fon pcre.Ci
«ron refpondit : Ta mere eft caufe qu'il
teft bien difficile de refpôdre à tellede-
mande.

Car la mere de Metellus eftoit eftiméepeu

fudicque : Et aufi Metellus , reffemblantàfa
fere efloit home léger inconfldnt, Qrfeubiefti

Jesplaifirs. Parquoy Ciceron tranfmudl'oppro
brequon vouloit imputer àfonperefir la me-

rede MeteUus.Lars certes efl lepere incertain
quand U mere nefe tient à vn feul.

Comme iceluy mefme Metellus eut
taitt mettre vn corbeau de pierre fur le
tombeau de Diodore,mort,qui luy auoit
môftre l'art heroique:CicerÔ did . Vraye
ment il eft recompenfe felon fadeflèrté:

Car
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DE CICERON- ur
Car il luy a apprins à vollermon pas à bié -

dire-
DemoftrdS ld légèreté& incoflace deMetcl

lut:Le corbeau eft vn oyfeau qui neficait rien.
Ciceron auoit entendu que Vatiaius

fon ennemy & d'auâtaige home vicieulx,
eftoit mort:mais blé toit il ouyt dire qu'il
viuoit.-fi dit lors.malk mort ait celuy.qui
a mefchamment menty.

Voulant dire que Vatinius eftoit indigne de .

longuement viure . Toute menfonge certes , eft
mal i Mais cefle cy eftoit double mal : Car elle
duottfaulfement faifi refiouyr les gens de bié.
Toutesfois laparoUe eftoit double, qui aufiifie
fourrait dire de celuy que tu ne vouldroispoint
qu'il mourut.

Ciceron faifant vne oraifon, quelque
vn que lon eftimoit Affricain de nation,
luydit.ric ne t'entendz point Mefprifant
par cefle parolle ceque difoit Ciceron,
qni luy refpondit : Aufsi as tu l'aureille
percée. -

Ceulx de cepays la ont accouftumé d'auoir .

iesdureillcs ftrcccs , dffin d'y fendre des dn-
ncdulxQr pierrespreaeufesHefquek en ce téps ,

ey,naus portons au col y aux doigtz-
Caius Popilius qui vouloit eftreeft.-

méfcauant en loix,côbicn qu'ilfutinda-
de
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APOPHTHEGMES
de & homme hebeté,adiourné pour eltre
tefmoing en quelque procès , refpondit,
qu'il n'en fçauoit riens.Lors Ciceron luy
dit,tupéfcs(peult eftre) que lontevueil-
leinterroguer du droid ciuil.

L'orateur Hortenfius auoit prins de
. Verres k femblance d'vn Sphinx en argét
pour fon payement dc défendre fa caufè
contre Ciceron.Lequel en plaidant auoit
did quelque chofe obliquement Si intria
qucmentprononcée:Lors dit Hortéfius:
le n'ay point aprins de fouldre les énig¬
mes Si propofitions difficiles . Si luy ref¬
pôdit Cicero ; Toutesfois tu ask Sphinx
en ta maifon,

Lafable du môftre Sphinx eftdffez notoire,
lequelpropofoit, prix Qr prefeentz à ceulx qui
fouoientfouldrefes énigmes. Et à ceulx qui ne

lesfleuldoi»ient,ld mort efloit leurpdyement.

Ciceron rencontrant d'auéturc en che¬
min Voconius.auccques fet trois filles ri-
chementlaydes:Il dit à fes compaignons
tout bas vn vers Grec:

En defpit de Phebus , il a faid fes en-
fan s.

Donnantàentendre que contre la diffofitton

dufbléd il s 'efloit applkquéàfaire des enfins.
O» pource qti'tAppollo eftfaint f Arles poètes,

bearn
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DE CICERON. 14»
ledutou pource que leuant lefoleiljou eftime Us
fetures eftre mieulx formées.

Les filz de Fauftus Sylk .mettoit fes
meubles par inuentaire .pour les mettre
en vente : & pour payer ce qu'il debuoit.
Ciceron dit.-i'approuue beaucoup mieulx
cefte profcription,que celle du pere.

Se mocqudntpdr l'dmbiguitédu verbepro-
ferire: cdr les chofes que lon met en vente ffont
profit-iptes: Qr dufi les homesfont profcriptz
quand on les bannyt,auecpouuoir à vn chafcun
quiles trouuerafde les tuer-Duquel cruel mon¬

de proferiptio: Sylla duoit vfe enueri beaucoup
des citoyens de Romme.

Pompée & Cefar eftant en différant,
Ciceron dit :ie fcaybien lequel ie doy
fuyr:mais ie ne fcay pas bien .lequel doy
fuyure.

Donnant ^entendre que tous deux dcbdt-
teient,nopdspour laltbertédela Republicque,
maispour la principaulté.
Il Bkfmoit Pompée de ce qu'abandon-

«antkcitédeRommc.il auoit pluftoft
fuiuyk façon défaire de Themiftocles,
que celle de Pcricles:veu qu'il y auoit plus
de femblance entre Pompée ,k ceftuy cy,
que non pas entre luy Si l'autre.

Themiftocles certes s'enfayt cn Perfi, y
Pericles
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APOPHTHEGMES
Pericles demoura àcAthenes.

S'eftant Ciceron retiré au party de Pô¬
pée , Si s'en repentant défia : Pompée luy
demanda ou il auoit kiflè fon gendre Pi-
fo:Auecques ton beau pere(dit il)parknt
de Cefar.

Ledifl Ciceron comme efiantUafmépdrle-
'diÛ Pompée , de ce qu'il s'eftoitfiepdré d'auec-
quesfongendre, rebldfmd dufi ledifl Pompée,

de ce qu'il auoitguerre contrefan beau pere.

Comme quelqu'vn qui s'en eftoit fuy
du câp de Cefar deuers Ponipée.eut did,
que de grâd defir & de haftiueté, ilauoit
laiflèfon'cheual au camp dudid Cefar.Cr
ceron refpondit, qu'il auoit mieulx penfé
defon cheual.que de ioy.

Eflimdntqu'il eut beaucoup mieulxfaifi,fi
luy mefmefut demouré auecques Cefar.

A quelqu'vn rapportant à Pompée que
les amys de Cefar eftoient tous triftes.Ci
ceron refpondit: Tu dys par cecy quilz
luy défirent mauuaife fortune.

Ilfe mocqua de celuy qui apportait telle nou

utlle:Et qu'il voulait flatter Pompée, commefi
les Cefartés euffent fdour deleurs affaires, y
craigniffent Pompée .

Apres k bataille Pharfalicque , quand
Pompée s'en fut fuy,vn nommé Nonius,

difoit
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DE CICERON, - 14.»

d-foitaux fouldartfc , qui reftoit encore»'
fept aigles, parquoy il les exhortoit d'a¬
uoir bon couraige. Lors Ciceron luy dir.
Tu exhortes tresbien,s'ilnousfalloit cô¬
battre les iaiz. Mais Nonius entendoit di
te fept enfeignes Rommaines , ou les ai¬
gles eftoient paindes & protraides.

Comme Cefar après la vidoire eut faid
honnorablement remettre fus , les ftatues
de Pompée, lefquelles on auoit abbatues.
Ciceron dit, Cefar en remettant les fta¬
tues de Pompée.eftablit les fiennes.

Donnant i entendre que Cefar ne faifoitpat
cela pour faire honneur à Pompée : Mais affin
que foubz couleur de clémence , il acquit la fa- *

ueur des citoyens, 'y que par ce moyen il efld-
blitfbn royaulme.

Arriuant Ciceron au camp dePompée,
il refpondit à ceulx qui luy dirent: Tu es

venu bien tard : Point tard , c.trie ne voy
encores riens icy de preft.
Il alludd àceulx qui trop tard arriuétpour

iifner-.Eteft ambttgu.Car ddrriue tardquine
"vientpas affez toft. Et ft arriué tard , qui vient
quand c'eftfaifi.

Receuant Pompée à citoyen Rom¬
main vn Gaule Cifalpin , quf auoit aban¬
donné Cefar pour venir par deuers ledid

I Pompée,

DE CICERON, - 14.»

d-foitaux fouldartfc , qui reftoit encore»'
fept aigles, parquoy il les exhortoit d'a¬
uoir bon couraige. Lors Ciceron luy dir.
Tu exhortes tresbien,s'ilnousfalloit cô¬
battre les iaiz. Mais Nonius entendoit di
te fept enfeignes Rommaines , ou les ai¬
gles eftoient paindes & protraides.

Comme Cefar après la vidoire eut faid
honnorablement remettre fus , les ftatues
de Pompée, lefquelles on auoit abbatues.
Ciceron dit, Cefar en remettant les fta¬
tues de Pompée.eftablit les fiennes.

Donnant i entendre que Cefar ne faifoitpat
cela pour faire honneur à Pompée : Mais affin
que foubz couleur de clémence , il acquit la fa- *

ueur des citoyens, 'y que par ce moyen il efld-
blitfbn royaulme.

Arriuant Ciceron au camp dePompée,
il refpondit à ceulx qui luy dirent: Tu es

venu bien tard : Point tard , c.trie ne voy
encores riens icy de preft.
Il alludd àceulx qui trop tard arriuétpour

iifner-.Eteft ambttgu.Car ddrriue tardquine
"vientpas affez toft. Et ft arriué tard , qui vient
quand c'eftfaifi.

Receuant Pompée à citoyen Rom¬
main vn Gaule Cifalpin , quf auoit aban¬
donné Cefar pour venir par deuers ledid

I Pompée,© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



apop-hthegmes
Pompéc.Ciceron dit de luy.voyla vn ger-
til feigneur, qu'il promed aux eftrangers .

la.cité d'autruy,& n e.nouspeultrcndrela.
noftre.

Apres k vidoire de Cefar, cftantCi
ceron interrogué comment ll auoit fail- .

ly au chois des parties.il refpôdit,k cein-
dure m'a deceu.

Donnant à entendre qu'iln'efperoitpas que
U victoire deutdemaiirerdvn mol yeffemi-
néperfionnaige. Cefar- ceignaitfia rebbefdefor-
te qu'il Inypcndoit toufiours quelquefrange de-
cofté,Qr cheminait at home voluptueux y lafl-
cif. Parquoy Sylla admonncftoit fouuentesfois,
Pompée, qu'ilfie gardafl de l'enfant malceinfi.

Souppant Ciceron auecques Damafîp-
pus qui luy donna d'vn vin moyenne-,
ment bô.lequel il vouloir louer de fa vieil
le_ïc,endifant:taltezdeccvin cy.il eft de -

quarante fueilles. Ciccrop refpondit, il.
porte bien fon aage.

Nous auons accouftumé d'd'wfipdrlerd'vn
Tromme, duquel l'aage n'a gueres diminué defa
leaulfé, Qr defiaforce . Mak c'eftoit vne moc-
querie de vouloir ainfi louer fan vin feur vne
tropg ronde vieilleffe:

Quand il veit fon gendreLentuIus.ho-
me dc petite ftature, portât vn e trop lon¬

ga**
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DE CrCERON. tf»
, gue eipée.il dit : Qui a attaché mon gen¬

dre à cefle efpée?
Il fembloit que leferfemndigc fut attachéà '

l'cffée,nonpas Vefpée à l'homme.
Voyant Ciceron en Afie.ou fon frè¬

re Quintus auoit efté gouuerneur, k me--
dalle dudid Quintus auecques fa target¬
te félon k couftume, plus grande beau¬
coup que le vif , depuis la tefte iufques St

l'cftomac ril dit.-mon frere demy eft plus "

grand,que tout entier.
Comme Tullia fille dc Ciceron che¬

minait pluftoft qu'il n 'appartenoit à vne
femme : & au contraire , fon gendre Pifo
pl-sbell-iuét qu'vn homme nedebuoit:
illes reprins tousdeux^par vne mefme pa *

rolle , difant à f» fille prefent fbn^endre:
chemine comme ton mary.

Icy fe mocqua de Vatini'.qui auoiteûé '

peudetemps conful.cn cefte manière. En
fan de Vatinius il aduint vne grade mer¬
ueille. Car durant fon confulat, il n'y eut
yuer,prim temps, cfté.ny autumne.
. Pdr ces qudtrefaifons efl l'dn entier diuifér

defquelles chafcune a troys moys . le ne fiedy '

aufti fi cecy efl ce que autrement recite Pel->
lion en Marin le tyrant, au H dit ainfi ; L e con¬

fulqui auoitefté conful feulement fix heures, -

I ' ij fut
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APOPHTHEGMES
fut courroucéde lamocquerie de Cicero», di¬
fantmous auons euvn conful tant fauere ty
tant rigoureux,que durant fon mdgiflrdt, per¬

fonne n'd difeé auecques luy , perfonne n'y t,

fouppé.perfonne n'a dormy . Si d'dudnture ce¬

cy nt fembloit eftre pluspropre four Cdniniur

Reuilus. i ' '

De rechef fe côpkignant Vatinius qae
Cicero s'eftoit defdaigné de l'aller veoii
enfamakdie:Ciceron dit.ic vouloy s ve¬

nir en ton confulat.mais la nuyd mefur-
print. Cecy pouuoit fêmbler rembôurfc-
ment d'vne pareille. Car au parauant Va¬
tinius s'eftoit moequé de Ciceron, qui fe
glorifîoit q la Republicque l'auoit r'ap-
pellé de ban , & porté fur fes efpaules , di¬
fant ledid Vatimus:d5t te viennent dôc-
ques ces varices,que tu as es iambes.

Cdr telles mdladicsne viennentfoint k ceulx

quifont ld pluffidrt du temps dfiistmdis à ceulx
que le plus fouuent fe tiennent débout , ou che¬

minent,

Canfnius Reuilus fut confulparl'cfpa-
ce d'vn iour feulement.Et quand il mon¬
ta en k chaire , ou lon auoit accouftumé
faire les harangues , il entra tout en vn
mefme temps en l'honneur de confukt,&
fepariura : Et à cefte caufe difoit deluy

Ciceron.
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Ciceron.
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"* DE CICERON . îjï
Ciceron . Caninius conful eft deftitué à
bon droid.

Ledid Reuilus eut ce brocquart , que
lon demandoit , durant -quel confulat il
auoit efté conful . Car le nombre des ans
eftoit lors defignê par le nom des côfulz.
Toutesfois Reuilus auoit efté conful & fi
n'auoit point d'an:AufsiIon difoit deluy
ce propos: Nous auons vn conful fi vigi¬
lant , que tout le long de fon confulat , il
n'a point dormy.

Cefar auoit receu en Sénat plnfieurs
perfonnages indignes dctel ordre.Et en¬
tre autres Laberius, qui de cheualier R5-
main.eftoit deuenu bafteleur : & comme
iceluy Laberius cherchât place au Sénat,
paflà deuant Ciceron, ledid Ciceron luy
dit:ie t'euflè faid place , mais ie fuis trop
preffe: par vn mefme moyen niefprifant
ledid Laberius : Si fe mocquant des nou¬
ueaux Senateurs:le nombre defquelz Ce¬
far auoit augmenté plus q de raifon.Tou
tesfois Laberf us.n'édura pas cela fans re-
uâche.difant à Ciceron.iefuis bié esbahy
q tu foyes afsis eftroidemét toy qui as ac
couftume de te mettre entre deux felles.

Luy reprochât par cecy falcgereté.D'autat
qu'eftant Ciceron de foy légère, il fauorifoit
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apophtheomes
maintenantàvnepartie,maintenant11'dutre.

Ledid Ciceron eftant prié de fon ho-
ftePublius Manlius , qu'il donnait vn of¬
fice d'efcheuin à fon fillaftre , il luy diten
grande compaignie de citoyens.Si Pom¬
pée y a droid il fera bien difficille.

Reprenant Idgrdnde facilité de Cefar À df
fembler lefenat.

Eftant Ciceron faluéd'vn Laodicîen
nommé Andro , Se apresTauofr înterro-
fué dekcaufedefaYenue, ayant enten-

u qu'il eftoit venu en ambaffade par de¬
uers Cefar , pour k liberté dc fa patrie : Il
luy exprima par motz Grecz k feruitude
pùblicque luy difant : Si tuimpetres de
Cefàrce que tu demandes, foyes aufsi ara
baffadeur pour nous.

Quelqu'vn faifant brigue pour auoir
vn office a Romme, lequel on eftimoit
eftre filz d'vn cayfînier , dcaiandoitfpre-
fent Ciceron ) à quelque autre-, qu'il luy
dônaft ù voix, Ciceron luy dit cesmotz;
Ego quoque tibifauebo.

Voulant dire,ie t'ayderay aufli,ou bien-.ie te
ayàeray cuyfmier-. car ce mot quoque, quipou¬
uoit eftre coiiunttion,ou coce vocatifde cocus.

Comme i'accufateur.de Milon fepar-
forçaft prouuer par kcoiedure du téps,

les
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DE CICEROT.. tt%

fes aguetz & înfidiations qui auoient eft¥
faidz à Clodius : Et qu'il eut demandé'!
quelle heure Clodius auoitefté tué: Cice¬
ron tefpondit.Bien tard.

Donnanta entendre par vn double mot,
que c'eut efté legrand prouffit de la Republic¬
quefi Clodius eut efté long temps auparauant
tué.

La mort de Vatiniu$-,rapportée, Si l'aiï-
deardetel bruyt peu certain . Ciceron
dit,Cependant,ie m'ayderay del'vfure.

Donnant à entendre que pour le moins il
auroit ioye pour vn temps de ld mort dudicl
V*tinitu,Tout ainfi que celuy qui emprunte ar
gent à vfure.s'en iiyde vne effdee de temps,com
me dufien mefme.

Ciceron difoit que Marcus Celius(q__i
fçauoit mieulx aceufer que défendre ) a-
uoit k main dextre bonne , & k feneftre
mauuaife.

tAlludant]à ce qu'en'guerre noue tenant
l'eftéedel'd main dextre , y le bouclier de U
gauche : de fefiée nous frappons , du bouclier
nous receuons les coupz-

Iubius Curtius qui pour eftre eftime
plusieune , difoit plufieurs chofes de fon
aage contre k vérité , fut par Ciceron re-
prins en cefte forte.Qu?nd dôcques nous

I iiij faifons
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apophthegmes
faifons des deckniatiôs enfemble, tu n'e-
ftois pas né.

A Fabia Dolabella qui difoit qu'elle a-
uoit trente ans.Ciceron refpondit: il eft
vray-, car il y a defîa vingt ans q ic te I'ay
ouy dire.

Icelle Fdbidfie vouloit faire plus ieune qu'el¬
len'eftoit: ParquoyCiceron fdrvn faint ac¬

cordfe mocqua d'elle.

Luy reprochans aucun s,qu'eftant defîa
fexagenaire, il auoit efpoufé vne ieune fit
le pucelle , il refpondit : demain elle fera
femme.

Semocquantd'vn tel refroche , quiferoit
bien toft effacé : car le lendemain des nopees, on

meluyfouuoit refrocher qu'il fut mary d'vne
fille.

Iceluy Ciceron fe mocqua de Curion,
qui cômençoit toufîours fes oraifonspar
l'aage en cefte manière , qu'il dit audid
Cicerô,que le proheme de fes oraifons, fe
faifoient de iour en iourplus facile, d'au¬
tât q tous les iours il deuenoit plusaagé»

De rechef ledid Ciceron fe mocqua de
Vatinius , kquel cobié qu'ilfutpodagrc,
vouloit toutesfois monftrer , qu'ilauoit
recouuré fa fanté : & difoit qu'il chemi-
noitbien defîa.vne lieueae croy bienfdit
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DE CICERON. > »t^
Ciceron)les iours font fort alongez.

fabius attribue cecy àCiceron, Macrobe à
Jlugufte : Qr encores auiourdhuyfe rucompte
vne chofe non moins fiaifente q cefte cyfitow*
tesfois la recomandation de l'antiquitéy eftoit.

Quelque homme de guerre fevantoit
en vn banequet qu'il auoit vne arbalefte
qui tiroitfi loing qu'à peine fe pourroit
il croire , Si contredifans tous ceulx qui
eftoient au bancquet.il affermoit que fon
feruiteur l'auoit veu, lequel appelle,reipo
dit : vous dides vray , monfieur , mais le
vent vous aydoit bien.

Ciceron ayant entendu le faulx bruyt
qui auoit couru de la mort de Vatinius,
demanda à Ouinius fon libertin, fi toutes
chofes fe portoient bien , & il luy refpôd, -

tresbien.-comment dit Ciceron, eft il dôc
ques mort?

Signifiantque toutes chofes nefeefartoient
]>__ lien ft Vdtmim viuoitencores.

Comme Seruilia mere de Marcus Bru-
tus.eut achepté à vil pris vn riche heritai-
ge de Cefar.qui faifoit fubhafter les biens-
des citoyens: CiceronYcn mocqua ainfi,
affin(ditil)que vous fcachiez,qu'il aefté
bien achepté: Seruilia a achepté ceft heri-
taige,k tierce rabatuc-
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apophtehgmës
Or lafille de Seruilia,dtioitnom lunia Ter-

'tid, quiefloit femme de Claudius Confedius. Et
eftoient l'vne y l'dutre au commandement de

Cefar, parquoypar l'ambiguïtédes motzdou-
bles,Ciceron fe mocqua deulx. ,

Par femblable mocquerie.quelque au¬
tre appelk Ciceron , krromle nommant
au lieu de Tulli1" Tollius. Aufsi en a il efté
qui au lieu dc Tyberius ont did Biberi»,
pour bonyuroigne.

Il auoit accoultumé dire de Iulius Ce¬
far.toutesfois & quantes queie confidere
l'aftuce Si ambitio cachée foubz vne fain¬
te Se defguiféeclemence , ie crains vn tf-
rantà la Republicque. Et de rechefquâd
ie voy ces mok cheueulx pcndans,& qu'il
gratte fa tefte d'vn doigt , à peine puis ie
croire , qu'il ofe entreprendre vn fi hault
ouuraige.

Luy oppofans quelques vns , qu'il a-
uoit prins d'vn aceufé , quelque grofle
fomme d'argent, dont il vouloit achepter
vne fumptueufe maifon , il leur dit, com¬
me s'il n'en fut riens : ie co nfeflèray l'a-
uoir prins fî icl'achepte . Et apres l'auoir
aeheptée , eulx luy reprochans fà mente-
rie , il leur dit : Nefcauez vous pas que
c'eft faid d'vn bon pere de famille., de

difsimuler
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DE CICERON. t.4~
difsimuler s'il a délibéré d'achepter quel¬
que chofe?

Ilyauoit entre Ciceron &*Crafliis vne
fecrette inimitié. Quand dôcques vn des
filz de Craffus reffemblant fortàvn nô¬
mé Dignus(& pource eftoit foufpeçônée
la femme de Craffus, d'auoir eu affaire a-
uecques ledid Dignus) eut faid au fenat
vne bien belle oraifon , interrogué Cice¬
ron qu'il luy en fembloit , il refponditril
me femble digne de Craffus, fecretement
alludant au noia de Dignus.

Ciceron auoit défendu Munatius ac¬
eufé de quelque crime , tellement que par
fon ajide il fut abfoulz : & depuis Muna-
tius aceufant Si fortprochaffant l'vn des
amys de Ciceron.nommé Sabinus:Cice-
ron en fut fart courroucé: & reprocha au
dift Munatius le bié qu'il luy auoit faid,
luy difant , as tu (O Munatius) efchappê
la punition du iugemét par toninduttrie,
ou pluftoft par la mien ne? qui ay troublé
le cerueau des iuges par mes cauilktions
Scbarbouilleries?

Comme Craffus eut did quelque iour,
«pic nul des Craffus auoit vefeu à Rom¬
me plus hault de foixante ans,& qu'après
il s'en repentit , difant : Qup m'eft il ad¬

uena

DE CICERON. t.4~
difsimuler s'il a délibéré d'achepter quel¬
que chofe?

Ilyauoit entre Ciceron &*Crafliis vne
fecrette inimitié. Quand dôcques vn des
filz de Craffus reffemblant fortàvn nô¬
mé Dignus(& pource eftoit foufpeçônée
la femme de Craffus, d'auoir eu affaire a-
uecques ledid Dignus) eut faid au fenat
vne bien belle oraifon , interrogué Cice¬
ron qu'il luy en fembloit , il refponditril
me femble digne de Craffus, fecretement
alludant au noia de Dignus.

Ciceron auoit défendu Munatius ac¬
eufé de quelque crime , tellement que par
fon ajide il fut abfoulz : & depuis Muna-
tius aceufant Si fortprochaffant l'vn des
amys de Ciceron.nommé Sabinus:Cice-
ron en fut fart courroucé: & reprocha au
dift Munatius le bié qu'il luy auoit faid,
luy difant , as tu (O Munatius) efchappê
la punition du iugemét par toninduttrie,
ou pluftoft par la mien ne? qui ay troublé
le cerueau des iuges par mes cauilktions
Scbarbouilleries?

Comme Craffus eut did quelque iour,
«pic nul des Craffus auoit vefeu à Rom¬
me plus hault de foixante ans,& qu'après
il s'en repentit , difant : Qup m'eft il ad¬

uena
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APpPHTHECMES
uenu de dire cela? Ciceron refpondit:Tù
fauais bien que les Rommains orroient
voluntiers cefte parolle. Aufsi parcelle
voyela es tu venu au gouuernement dek
Republicque,

Signifiant deux chofes, fçauoir efl que le nom

des Craffus efloit odieux aux Rommains : (y
aufli que nonpar vertutmdispar comflaWeil
efloit paruenu aux honneurs.

Difant Craffus que l'opiniô des Stoic-
qucs eftoit que le riche , c'eft l'homme de
bien:regarde(dit Ciceron)qu'ilz neveul-
Icnt pluftoft dire , que toutes chofes ap¬

partiennent à l'homme faige.
Couuertement notant l'auarice de Cmffus

duquel riens n'eftoit affez-

Voulant aller Craffus en Syrie, Si iy
mant mieulx laiflèr apres fon partement,.
Ciceron amy,que ennemy : il luy fit vne
grande reuerence, & luy dit qu'il voul-
loitalkr foupper auecques luy :& Cice¬
ron le recueillit , Si traiéta bien & de bon
cueur . Quelque temps apres ks amys de
Ciceron luy parlèrent aufsi de retourner
en amytié auecques Vatinius , lors Cice¬
ron dit: Ne veult il pas venir aufsi foup¬
per auecques moy?

Signifiant que ledit! fatinins aymoit mieul*
vit
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DE CICERON. tu
-V» foupper,que t'amytié dudiél Ciceron.

Vne autre fois ilfe mocqua dudid Va¬
tinius qui auoit les efcro uelles: difant ain¬
fi, (Lors que ledid Vatinius pkidoit vne
caufe) Nous auons vn aduocat bié enflé.

O. appelloit on aufii les cAfitticques enflez.
Cefar auoit ordonné que lon départit

iux gens de -guerre les terres de Cham¬
paigne, & comme plufieurs des fenatcurs
delà court en fuflènt niarryz. Lucius Gel
lius mefme (homme fort vieil)difant que
cela ne fe feroit tant qu'il viuroit: Cicero
dit,attendons vn peu : car il ne demande
pas long terme.

Signifiant que ledifl Lucius eftoitbienpres
ie mourir.

Vn ieune garfon aceufé d'auoir faid
mourir fon pere en vn gafteau empoifon
né.eftoitfort courrouce contre Ciceron,
& le mena_bit de luy faire mille iniures
& opprobres . Cekfdit Ciceron)aymeie
mieulx .que du gafteau.

Luy reprochant leparricide far vn mot
couuert.

Comme Marcus Appius au commen-»
cernent d'vn fien plaidoyé dit,qu'il auoic
cité grandement prié d'vn fien amy, que
enk caufe de fa partie, il mit foing Se
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APOPH'THEGMES
peine, éloquence Si fidélité: Ciceron luy-
dit : comment doneques cs tu fi dur , que
detantde chofes dent ton amy. t'apné,'
tu n'en fais vne feulle?

Il appella Maicus Aquiîi__s(qui auoit.
deux gendres, Si tous deux banniz)Adra
ftuSjd'autat que luy feul gardoit la place.

tAlktdant à l'etymologie du nom Grecqut,
eft vn nom profre , Qrfignifie d'dHdntaige, vn
homme infefl.

Eftant Lucius Cotta cenfcur,lcquel on'
tenoit pour vn bon yuroigne , Ciceron

, (quiprochafloit le ponfukt) eut foif, Se,

'-*"' beutenuironné tout autour de foy,çkfcs.
amys: aufquelz il dit.-vous faides bien de
me cacher de paour que le cenfeur ncfoifc
courroucé contre moy,pource que ie boy
dc l'eaue.

Ciceron faigmit de croire qfte fes dntysfe
tenoient autour dc luy , affmque lecenfieurne

luy veit loyre de l'eaue : cdr thafeun aymefon
femblable.

Comme M-Celius que lon difoit eftre
venu de parens non libres , eut recité de-«
uant le fenat vne epiftre à haulte & ferme
voix; Ciceron dit: ne vous en efmerueil--
lez point (mefsieuis' car ceftuy cy eft f vn¬

de ceulx guiont proclame.
Signifiant
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DE CICERON. ïf(f
Signifidnt qu'iceluy Celtru duoit eflétrom-

fette: y pdrtdntil duoit aprins par vfage dé¬

parier hault.tA'ufii lesferuiteurs que lon ven-
deit.eftoient recomadcz par ld voix de la criée. .

Ciceron dit a vn quidam nommé Mem,
mius, qui blafmait Caton Vticenfe, de ce
que toutes les nuydz il eftoit yure . Tu
n'adiauftes pas que tous ks iours il ne fai¬
foit que iouer aux dez.

Exeufant de bonne gmce iceluy Caton : le¬
quel donnoit entièrement le iour aux affaires-
dtldRepublicque: Qrpottr recréerfen efprit,-
prenoit quelques heures de ld nuyéi.-

Caius Cefâr de tout fon pouuoir defen
dantau fenat k caufe dek fille de Nico¬
medes, Se recitant les grâdz biens que luy
auoit fait ledid Nicomedes:Ciceron luy
dit:Laiflè ces parolesie te prie.car ce qu'il1
a faid pour toy,Si toy pour Iuy,eft not-oin
ie à vn diafcun.

Marcus Callidius aceufant vn Gau¬
loys que Ciceron defendoit , _. aflèurant
l'accufateur, que par tefmoiiigs,par figna
tores, Se par informations, il monftrcroit
que par l'aceufe luy auoit efté préparé du -

vcnin:toutesfois_n plaidât il recitoi* ce¬
la , auecques vn vifaige peu affeuré , vne
wix caflec & vn gefte peu efiieillé : Par-..

quoy

DE CICERON. ïf(f
Signifidnt qu'iceluy Celtru duoit eflétrom-

fette: y pdrtdntil duoit aprins par vfage dé¬

parier hault.tA'ufii lesferuiteurs que lon ven-
deit.eftoient recomadcz par ld voix de la criée. .

Ciceron dit a vn quidam nommé Mem,
mius, qui blafmait Caton Vticenfe, de ce
que toutes les nuydz il eftoit yure . Tu
n'adiauftes pas que tous ks iours il ne fai¬
foit que iouer aux dez.

Exeufant de bonne gmce iceluy Caton : le¬
quel donnoit entièrement le iour aux affaires-
dtldRepublicque: Qrpottr recréerfen efprit,-
prenoit quelques heures de ld nuyéi.-

Caius Cefâr de tout fon pouuoir defen
dantau fenat k caufe dek fille de Nico¬
medes, Se recitant les grâdz biens que luy
auoit fait ledid Nicomedes:Ciceron luy
dit:Laiflè ces parolesie te prie.car ce qu'il1
a faid pour toy,Si toy pour Iuy,eft not-oin
ie à vn diafcun.

Marcus Callidius aceufant vn Gau¬
loys que Ciceron defendoit , _. aflèurant
l'accufateur, que par tefmoiiigs,par figna
tores, Se par informations, il monftrcroit
que par l'aceufe luy auoit efté préparé du -

vcnin:toutesfois_n plaidât il recitoi* ce¬
la , auecques vn vifaige peu affeuré , vne
wix caflec & vn gefte peu efiieillé : Par-..

quoy© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



apophtehgmes
quoy Cicero luy dit:Marcus Cal!idius,fî
tu ne métois, plaiderois tu fi maigremét.

RecueHlant Ciceron àla contenance y aux
geftes dudiâ Caïïidius qu'il ne parloit point

d'affection.

Demofthenes l'orateur.
PYtheas reprocha à Demofthenes que

fes argumens de rhétorique fentoient
I'huille: voulant donner à entendre qu'il
ne difoit riens que prcmieremétil ne l'eut
mis par efcript,& l'eut dreffé la nuyd à la
chandelle:lequel reproche ledid Demo¬
fthenes rétorqua contre iceluy Pytheas,
luy difant.quek lape neluy couftoit pas

tant,comme elle faifoit audid Pytheas.
Le refrénât de ce qu'ilne faifoit quegturma

der toute nuyél,defpehdat plus enfuperfuites,
que nefaifoit lediél Demofthenes à l'eftude.

Quelques vns luy reprochans vne trop
grande affedion d'eloquenceil refpôdit,
que le defir d'éloquence demonftroitvfl
hommeamateur du peuple.Et qu'au con¬
traire , de mefpriferl'eftude d'éloquence,
c'eftoit à faire à ceulx qui cherchoient de
dominer fur le peuple: comme qui taf¬
chent à cefafre,nô pas par bien ks perfuâ
der,mais en les y contraignant par force.

Toutesfois
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DE DEMOSTENES. -.7
Toutesfois & quantes que Phocion fe

leuoitpour parler en quelque affemblée,
Demofthenes difoit àfescôpaignons qui
eftoient pres de luy,parfant d'iceluy Pho
eiô.k coignée dc mes defcîntz , fe lieue.

CarPhocion efloit faccinél enfon parler:
y toutesfoys dygu : y fe eftoit leplusfouuent
de contrdire opinion à Demofthenes.

Lepeuple d'Athènes vouloit vniout
que Demofthenes plaidait contre quel¬
qu'vn qu'ilz accufoient:quoy reeufant le¬
did Demofthenes.tout le peuple cônien-
ça(côme il fe fàid voluntiers) à crier con
tre luy: LorSfefeuat.il leur dit.Scigneurs
Atheniens.vous m'auez icy pour confeif-
ler,encores que ne le vueillez : mais pour
faulz- aceufateur ne m'aurez vous iamais,
encores que le voulfîfsiez.

Demofthenesfutl'.n des dix, queks
Atheniés enuoyerét en ambaffade au roy
Philippes de Macedone . Parquoy Efchi-
nes Si Philoerates'aufquelz ledid Philip¬
pes auoit-principa.'ement faid bône chè¬
re) retournez de kdide ambafladchauft
kuoiét iceluy Philippes de plufieurs cho
fes.'Et mefmes dece qu'il eftoit beau,bien
pailât,* bô biberon. Dont Demofthenes
f'emocqu,.;difant qu 'é tout cela n'y auoit
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APOPHTHEGMES
riens digne d'vn Roy , car le premier ap¬
partenoit aux femmes, le fécond aux So¬
phiftes,.^ le troifiefme au* efponges. '

Demofthenes auoit efoript. en fon pa-
uoys en lettres d'or ces motz Grecz,aga-
thitychi , c'eftà dire bonne fortune: tou¬
tesfois quand fe vintau combat, fettant
incontinentia fon bouclier , il s'en fuyt.
Et quan d on luy dit par mocquerie , qu'il
auoit efté hardy combattant,il s'en moc-
qua:par vn commun vertz qu'il dit;
Celuy qui fuyt , peult de rechefcôbartre.,

Comme Alexandre euracordé k paix
auecques les Atheniés.partelk condition
qu'ilz luy bailleroiéthuidde kurs citoiés
pour faire àfon plaifir; entre lefquelz fe¬
roit Demofthenes, iceluy Demofthenes
leur racompta vne fable du loup , qui of¬
frit k paix aux brebiz s'ilz luy vouloient
mettre en fa puiffance les chiens. .

Entendantpar le nom du loup ^Alexandre;
fdr iceluy des chiens , ceulx qui lors gouuer-
noient l'affaire dupeuple:Qrpar iceluy desbre

ii zjepeuple d'iAthenes.
U adioufta aufsi vn autre exéple.difantî

tout ainfi queks marchans portent pour
monftre.vn peu de blé dedans vne efcuel-
k,voukns par telle monftre mettre en

vente
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DE DEMOSTHENES. us
venteles gras monceaulx, Aufsi en bail
kntks huid citoyens que vous demâde
Akxâdre.vou. abâdônez toutle peuple.

Eftant Demofthenes côdemn é par les
Areopagites.iuges du criminel, il eftoit
elchappé des prifons,-. s'en fuyoit : mais
aflèz près il rencontra quelques gens , du
party contraite,parquoy deprimefaceil
fe voulut cacher:n'eut efté qu'ilz l 'appel¬
lérent nomméementparfon nom, luy di
fans:qu'il n'eut point de paour , fi luy of¬
frirent de l'argét s'il en auoit affaire:par-
quoyilfoufpiragrandemeut,difant:com.
m en t p uis ie laiflèr cefte ville ? en kquelle
i'ay de telz ennemys,qu'à peine feauroye
ie trouuer de telz amys en vne autre.*

Lon dit que quand il s'en fuyoit , luy
regardât de loing la tour de Pallas.il dit,
les mains kuées au ciehô Pallas dame des
citez.pourquoy prens tu plaifir à trois tât
malheureufesbeftesîfcauoircft.lehybou,
le dragon, ..lepeuple?

Lehybou combien que cefoit leplus mdlheu-
reuxde tous les oyfeaulx, toutesfoys il eft def-
diék Pallaircome le dragon qu'elle porte touf¬
iours auecques elle , ty lepeuple certes eft vne
befte àplufteurs teftes dccouftumêe derecom-
pefir mal,eeulxqui ont bien mérité d'elle, eo-
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APOPHTHEGMES
me il d eftéfiaict à Soerates,à Phoeion,à Scipio,
ty beaucoup d'autres.

Il difoit fouuentesfois aux ieunes gens
qui eftoient fes familiers , qu'à luy ( qui-
fcauoientbien côbien d'enuye, de crain¬
te, de calumnie,& de danger doibt atten¬
dre celuy qui vient au gouuernement dc
la Republicque)fî de deux chofes il en faî
loi. choifir l'vne , que pluftoft il efli'roit
l'exil, quede monter au tribunal, ne cn
chaire pour orer.

Eftant Demofthenes en exil en Arca -

die,__ difant la Pytheas en faueur des Ma
cedoniës.quetout ainfi comme Ion penfe
qu'en k maifon cn laquelle on porte du
kid pour vendre, ily a quelque malade,
aufsi quela cité efloit bien makdiue,à la¬
quelle l'ambaflàde des Athéniens eftoit
enuoyée: Demofthenes s'ayda contre Py
theas de fon dire mefme.difant. comme le
laid eft porté pour la fanté des malades,
aufsi les Athéniens vontpour le bien des
citez : laquelle refponce venue àla con¬
gnoiffance du peuple d'A .heries,ik le rap
pclcrent incontinent

Comme retpurnanticeluy Demofthe¬
nes defon exi!,vn nauire luy eut efté en¬
uoye au deuantpar les Atheniens:& plu¬
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DE DEMOSTHENES. a.»
fieurs des officiers & citoyens y fuflènt al
lez.lcuât les mains au ciel,il dit , qu'il luy
eftoit aduenu vn retour en fapatrieplus
honorable qu'à Alcibiades , d'autant que
iceluyDemofthenes eftoit reuenu du bon
gré & confentement dupeuple: & Alci-w
biades contre leur volunté.

Apres q D emo fthen es de crain te d'An¬
tipater s'en futfuy en l'ifle Cakurie.ou il
"fe contenoit dedans le temple de Neptu-
n us : Archias ( qui de ioueur de tragédies
eftoit deuenu grand feigneur ) fe parfor-
çoitdeluy perfuader par doulces parol-
ks,qu'il fe mit hardiment es mains d'An-
tipater : & que non feulement il n'auroit
point de mal.ains aufsi il luy feroit beau¬
coup de biens : mais ledid .Demofthenes
luy refpôdit: Tu ne m'as iamais pieu aux
ieux, quand tu faifois leioueur dc farces:
N'aufsi faifant maintenant l'orateur tu ne
mepfuaderasriésîdôt ledid Archias cour
roucé & menaçât que par force il tireroit
hors du téple ledid Demofthenes , il luy
dit: A la fin tu dônes à entédre les delibe-
rariôs desMacedoniés:& au comencemét
tu te defguyfois , à la mode des Mafques.

Lon dit que quelquefois Demofthenes
alla en Corintheincité de la renommée
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APOPHTHEGMES
ôf beaulté de Lays vne bône putai'n:afF_n
d'auoir iouyflànce d'vne tant renommée
femme : mais luy demandant icelle Lays
pour vne nuid mil efcuz : eftonné d'vn fi
grand prix, il changea depropos.difant:
ie n'achepte point vn repentir fî cher.

Signifiant que Idpenitence eflprochaine ctm-
f digne de deshonn efle volupté.

Le dire de Pytheas eft tout commun
que les oraifons deDemofthenesfentoiét
la lâpe.par ce que k nuid , il efcripuoit Si

pêfoit ce qu'il debuoit dire le iour.Quel¬
que autre donc.qui pour le foufpeçô d'e¬
ftre larron auoit communéemét mauuais
bruyt.bkfmoit aufsi oultrageufemét tel¬
le façon de faire.Et Demofthenes luy re¬
fpon dit ; ie fcay bien que nous autres qui
allumés ta chandelle de nuid, te fafchôs:
car les larrons ayment les ténèbres.

A I'encôtrede Demades qui cryoit:De
fnofthenes me veult corriger : & le pour¬
ceau enfeigner Minerue.Iceluy Demoft¬
henes dit:mais cefte Minerue fut trouuee
l'année paffée en adultère.

Il reprocha à Demadesfan adultere:la ou
les poètesfont Minerue vierge.

Le priant les Athéniens qu'il aduifaft
aux affaires.-il leur contredit,difant:Ie ne

fuis
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DE DEMOFTHENES. i_>
fuispoint remis en mon ordre.

Signifiant qu'd neferuoitpas aux affetlions
dupeuple: mais qu'il faifoit àfia fàntafie, ee

qu'il iugeoit debuoir eftrefait.
Quelque châbriere auoit receu de l'ar-

gét en depoft de deus eftrâgers auec tel¬
lecôdition, qu'elle le rédroit à eulx deux
enfembkfl'vn de ceulx cy , quelque temps
apres .portât le dueil & tout mal accouftré
(pour fàindreq fon côpaignon fut mort)
trompa la châbriere,.. retira cauteleufe-
mét le depofhcc faid le fecond reuint, Si
demanda aufsi ce depofhA lorsk pauure

.f-tnmetoute troublée de paour d'eftre pé
; due, Demofthenes fe prefenta pour aduo
' cat-lequel quâd fe vint à plaider la caufe,
refpondit au demâdeur en cefte forte:ce-
ftefemmeeilpreftede rendre le depoft:
mais fi tu n'amaineston compaignô , elle
t.ekpeuk£aire:par ce que(eommetu dis
inefmesJteUe a efté k eonuétion.quel'ar-
getit ne feroit baillé à l'vn.fans l'autre.

Par cefte fuhtthté ilfiaulttd lapauurette: Qr
aujti il rompit la confptmtio de telz trompeurs,
qui auoîent cefaift,affm de retirer deuxfois le

mefme argent.
A quelqu'vn qui luy demandoit quelle

chofe eftoit la principalle en eloquéce^l
1 K. iiij refpon-
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APOPHTHEGMEJ c
refpondit:hypocrifie,ceIt à dire Padiorr,
luy demandât qui eftoit la féconde, il re¬

fpondit, l'adion:luy demandant encores
quelle eftoit la troifiefme , il ne refpondit
»iutrc chofe que l'adion.'donnant tant de
force à la prononciatiô & aux gcftes.qu'il
eftimoit le tout eftre comprins en cela.

tAélioncompred enfoy beaucoup de chofes:

fcduoir efljd modération de la parolle , la vi¬

gueur desyeulxjd contendnce du vifaige (y le

gefte de tout le corps.
Cômeles Athéniens euflènt grande en-

uye& volunté de doner fecours à Harpa-
lus,& defîa fe î-niflènt en armes contre
Alexandre.- Philopenus fut foudainernent
apperceu eftre entre, en Atticque .-lequel
Alexâdre auoit faidfon admiial. Et pour
la venue d'iceluy Philopenus fe taifant&
tenant quoy le peuple d'Athènes, toute-
ftonné de crainte. Demofthenes dit: Que
feroient ilz s'ilz veoient le foleil ? puis
qu'ilz ne peuuent regarder vne lampe. Par
telle manière reprochant au peuple leurs
téméraires efmeuttes.

Eftimans quelques vns,que Demades
fe fut retiré de fon auarice. Demofthenes
dit:vous voyez qu'il eft faoul&pkin cô¬
me les Lyons.

Or
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PROLOGVE. %rfi

Or efloit Demddes auaricieuxferfomaige,
y les lyonsfontfius doulx,qudndflus Hzfont
feonlez-

Eftant Dsmoftbenes iniurie par quel¬
qu'vn il dit:il me fault icy entrer en vn co
bat,oulefuperie_r eft inférieur , Si ouïe
vai liqueur ,eft vain eu.

Luy oyanf vn orateur grand criard,
tout cela ( dit il ) qui eft grand, n'eft pas
bien: mais tout ce qui efl bien,elt grand.

Fin du quatriefme liure.

LE CINQ^ESME LI¬
VRE DES A P O P H-

thegmes d'Erdfme-
Prologue.

i E m'eftoys certes re-
(bult Si contenté d'a¬
uoir choyfi les apoph

i thegmes métionnez
es liures cy deflus:
mais pource que l'a¬
bondance des didz
mémorables me riât

de toutes partz me inuitoit , & qu'il
m'eft fouuenu combien defireux & affa¬

mé
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APOPHTHEGMES
nié de telles friandifes eft celuy quei'ay
appelle'à tel banequet ,il m'a bien femble
queiedeuflè y adioufter le cinquiefme:
mais félon l'ordre que Plutarque a fuiuy.

Cyrus l'a ifné.
LEs Perfes aymét les hommes aux nez

voulté, lefquelz les Grecz appellent
grypi . Et ks eftiment entre les autres les

plus beaulx: pource que leRoy Cyrus
qui fur tous fes anceftres auoit efté k plus
aggreable au peuple, auoit k nez de telle
façon. Or eft il deux fortes de nez roul-
tez : l'vn s'eflyeue incontinent auprès du
front : lequel Ariftoteiuge eftre figne de
cueur impudét.Sc k réfère aux corbeaux:
l'autre eft auquel kvoulteure du nez eft
feparée du frot:mais elle s'eflyeue au my-

- lieu .- & tirant fur k fin,il a la forme d'vn
crochet.Cequeledid Ariftote penfeeflre
\nè marque de magnanimité, & apparte¬
nir à l'aigle.

Iceluy Cyrus difoit.que ceulx qui ne
vouloient prouffiter à eulx mefme , deb-
uoi'ent toutesfois eftre contraindz de fer
uir aux autres.

Signifiant que ceulx quifont nezduecques

Itue voluntéferuile, Qrfont inutiles ifaymef-
mt,
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DE CYRVS L'AISNE. îtfa
me, dtstbucnt eftre tellement eontraintz qu'dx
feruent duxnecefiitezdes autres . Le commun

peuple eftime que les homes aux nez aquitain,
fontfur toutes chofies attentifzàleur frouffit
particulier , y fins nez à commdnder qu'à
obeyr: dont eft venu que lesfoetes anciens dt-
triluent à l'aigle lafauuerdinetéfeur tous les du

très oyfeaulx.
Mais le mefme Cyrus difoit aufsi que

perfonne ne debuoit prendre dominatiô
fur autruy ,s'il n'eftoit beaucoup meilleur
queceulx,fiirkfquel2 ilkprenoit,

Enfieignantquele vray Qrprincipal office

d'vn prince eft de pourueoir aux autres,yre
garder al'vtilitépùblicque : Mais perfonne ne

lepeultfairefino celuy qui excède les autres en

fapience,vigilance, Qr intégrité d'cffrit.toutef-
ftis nature ne donne pasteÛes chofies, mais elles

s'acquièrentpar bonne infiitution Qr vfisige.
Les Perfes voulans changer de regio,

d'autant qu'elle eftoit plaine de montai¬
gnes Si rude, à vn pkt pays & plus cômo-
de:Cyrus nele voulut permettre, difant:
que tout ainfi que les plantes Se femences
changent de nature felon le territoire des
régions, aufsi font les meurs & conditiôs
des perfonnes.

Donnant dentendre qu'il vouloit auoir gens

endureiK.

DE CYRVS L'AISNE. îtfa
me, dtstbucnt eftre tellement eontraintz qu'dx
feruent duxnecefiitezdes autres . Le commun

peuple eftime que les homes aux nez aquitain,
fontfur toutes chofies attentifzàleur frouffit
particulier , y fins nez à commdnder qu'à
obeyr: dont eft venu que lesfoetes anciens dt-
triluent à l'aigle lafauuerdinetéfeur tous les du

très oyfeaulx.
Mais le mefme Cyrus difoit aufsi que

perfonne ne debuoit prendre dominatiô
fur autruy ,s'il n'eftoit beaucoup meilleur
queceulx,fiirkfquel2 ilkprenoit,

Enfieignantquele vray Qrprincipal office

d'vn prince eft de pourueoir aux autres,yre
garder al'vtilitépùblicque : Mais perfonne ne

lepeultfairefino celuy qui excède les autres en

fapience,vigilance, Qr intégrité d'cffrit.toutef-
ftis nature ne donne pasteÛes chofies, mais elles

s'acquièrentpar bonne infiitution Qr vfisige.
Les Perfes voulans changer de regio,

d'autant qu'elle eftoit plaine de montai¬
gnes Si rude, à vn pkt pays & plus cômo-
de:Cyrus nele voulut permettre, difant:
que tout ainfi que les plantes Se femences
changent de nature felon le territoire des
régions, aufsi font les meurs & conditiôs
des perfonnes.

Donnant dentendre qu'il vouloit auoir gens

endureiK.
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTEHGMÊS
endurck Qr accoufiumez dux peines (y dut.
trdudulx.Car vne doulcey fertille regio,pro-
dmt des hommes eauardz Qrl'afchet.

Cyrus s'abftenoit le plus qu'if pouoit
de veoir la Royne Panthea fa femme, et
refpôdit à Arafpus qui luy dit que c'effoit
«vnefemme d'excellente beaulté' & digne
d'eftre veue par vn Roy : Pour cekn^ef"-
me me fault ilplusabftenir de la veoir:
car fî obtempérant à ton confeil ie la voy
venir maintenant quei'ay le loyfir ,par-
aduenture qu'elle me pourra perfuader
queie la retourne veoir fouuétesfois que
ie ne l'auray pas.Etfera tant qu'au lieu de
vacquer aux affaires neceffaires, ie feray
auecques elle.

// rétorqua certes treffaigement l'argument
J-udtfi tArufeuf, regardant Cyrusàfa dignité
royalle.

Darius-
D Arius pere de Xerxes auoit de cou¬

ftume dire pour falouange.qu'il de¬

uenoit plus prudent par les guerres Se

afpres affaires.
Mais certes telleprudence effbien chèrement

"vendueà la Republicque . Parquoy il eft beau-
touf meilleur , qu'vnprincefuyfi enlafontai-
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DE DARIVS. t6$
rie defapience ,par les commandemens de Phi¬
lofophie. que de recueillir par experiece vne mi-
ferdblc(comme lon dit)prudence.

Iceluy Darius impofa vn tribut fur fes-
fubiedz,& ayant appelle ks gouuerneurs
des prouinces.il leur demâda de plufieurs
affaires, & entreautres defdidz tributz.
Et luy refpondâs iceulx gouuerneurs que
iceulx fubfides n'eftoient queraifonna-
bles, il commanda que chafcun reprint la-
moitié de ce qu'il auoit payé.

Ce quifembloit à iceulx gouuerneurs efire
médiocre, fembla à l'équité du Roy eftre trop
dclamoiflté: Et dyma mieulx réconcilierfes
fiubieéîz par bien faiét, que tes contraindre def.
arniez'.Mais ldgrace du Stratagemegit en ce
qu'il impofa la moitié plus qu'il n'auoit en vo¬
lunté dc prendre. S'il n'eut impofé que la moi-
lié,yil n'en eutrie amoindry,fa libéralité eut,
efté cachée. Mais ne prenant que la moitié de
ce qu'il duoit exigé, ilfit qu'vn chafcunfefentit
du bénéfice.

Quand iceluy Darius ouurit quelque
iour vne bien grande grenade, quelqu'vn
de fes amys luy demanda, de quelle cho¬
fe il aymeroit mieulx autant auoir , com-
meily auoit de grains en icelle g'ena-
dc:il luy refpondit : de Z opires . Z opi-
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APOPHTHEGMES
re eftoit vn homme de bien, & féal amy â
Darius.

Signifiant qu'vn %oy ne doibt riens tant efti¬
mer ou auoir fius cher , quefes bons Qrfeauh
amys Qrferuiteurs.

Iceluy Zopyrus fe couppa Iuyniefuie
les narines., les oreilles: Et difsimulanc
quelil eftoit.il s'enfuyt aux Babyloniens:
teignant qu'il auoit efté ainfî cruellement
traidé de Darius : Et croyas cela lefdidz
Babyloniens , il luy baillèrent quelque
charge: Mais quand il veit fon opportuni¬
té , il rendit k ville à Darius : depuis Da¬
rius difoit fouuentesfois qu'il aymoit
nueulx vn Z opyrus entier , que de pren¬
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Combienfeant efioingnez du cueur de ceftuy

cy aucuns princes _ lefquelz tiennent plus de

compte eFvn fol.d'vn chté, ou d'vn cheual,qu'ilz
ne font d'vn amy , homme de btenSeal &
tdoéte? '

Or bkfmât le Roy ce que ledid Zopy¬
rus s eftoit faid,il difoit q à vne chofe bis
laioe.il auoit impofé vn tresbeau nom.
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DE SEMIRAMIS. ie*zf
foy y tmytiédu Roy ,fuis qu'il en dduencnti
foymefmegrand dommdige Qrgrdni ermUy.

^err-irami.»

SEm.ramis Royne, kquelle fit ( cotn-
melon dit) édifier & conftruire Ba¬

bylône , auoit faid eferire au monument
qu'elle s'eftoit faid faire ces motz.

Quiconque foit le Roy,de pecune in¬
digent.
«.Ce tombeau ouuert prenne autat qu'il
«SU-t'd'argent.

_*àrquoy ayant Darius gaigné Babylô¬
ne, & fe confiant au tilcie-da monument,
fitdefmolir à toutes peines Vne grande
pierre , de kquelle il eftoit fermé s fi n'y
trouua point d'argét: Mais de l'autre co-
ftédek pierre,eftoit efeript.

Si tu n'eftois mefehant infatkbk d'or,
iamàis-n'euffes fouillé des corpsmortz,
le threfor, ' '

Toutesfois cecy eut eftéplus commodéement
mis entre les Stratagèmes, -ou entre les m*c- .

querits.

L'vn des Xerxes.
IL y auoit débat à caufe du Royaulme

de Perfe , entre Xerxes filz dc Darius
Se
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APOPHTHEGMES
Si Arimenes fon frere. Parquoy quand
Xerxes entendit que fon frere dcfcédok
du pays des Badriens , il luy enuoya des
prefens,.. commanda à ceulx, aufquelz il
auoit donné charge dc ks porter , de luy
dire de par foy ce propos. Par ces prefens
ton frète Xerxes t'honore prefentement,
& te fait fçauoir, que s'il eft deckiré roy,
tuferas auprès deluy le premier, de tous:,
Arimenes appaifé par telle humanité laif¬
fa la qucrelleiEt incontinent que foij £e^
re Xerxes eut le royaulme ilfe proft__ft_*
deuant luy,& luy mit luy mefme le diade
me. Aufsi Xerx.es luy bailla lieu le plus,
prochain de foy,' -

Toutesfois ie ne vey faint pourquoy cecy,

doibue eftre mis entre les fppophthegmes, cn >

cores que Plutarquc ley mette . fnefemblable,

chofe-fehi de Idceb y- Efau es liures desHe-
brieux.xAufli courroux y contentionfe rom¬
pentpluftoftpar doulcesfarolles , y bénignité,

quepar co'itredtre.
Ledid Xerxes courroucé contre ks B*

byloniens de ce qu'ilz s'eftoit ntreuoltez
contre luy, kur défendit at, res qu'il les
eutremis en obeiffance, qu'ilz neportaf-
fent aucuns harr.ovs ne arme? . Mais
qu'ilz s'accouftumaifent à k nuficque:

qu ilz
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z ]DE XERXES. o.<Se

qu'ilz nourriffènt des putains.qu'ilz euf¬
fent des tauernes ,& vfsflènt derobbeà
plain fonds:affïn qu 'eftâs eneruez par vo
luptez.ilz n'entreprinffent de rechef vne
reuolte.

tAufii n'duois iepoint délibéré de mettre ce- ,
cy entre les <Apophthegmcs ,fi Plutdrqut ne

luy eut mys.
Quand on luy prefenta quelquefois en

vente des figues attiquis ,il dit, qu'il n'en
mangeroit iufques à ce qu'il fut feigneur
dek région,qui les produifoit.

Tant eftoitgrande la confidence defon cueur
haultain. *

Quand il vit que toute la nier de l'he-
lefpont eftoit plaine de fes nauires: Si que
tous les riuaiges de la mer , Si les champs
des Abydenes ef-oîent couuertzd'hom- ,
mes,il dit bien heureux. Mais tout incon
tinent il plora. Et s'efmerueilknt Arta¬
banus fon oncle(qui auoit voulu rompre
telle entreprinfe) d'vne tat foudjine mu¬
tation ,ils'enharditdeluy demander la
eaufe.Lors Xerxes luy refpondit, il m'eft
venu vn penfement en l'efprit , combien
triefue eft k vie des hommes : Et que de
vnefî grande multitude , n'en y aura vn
feul viuans dedans cent ans.

L Lu»
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APOpHTHEGMEs
Luy aufsi voulant faire k guerre en

Grece, il dit aux princes d'Aiie qu'ila¬
uoit faid venir , affin qu'il ne femble que
par mon feul confeil i'aye entrcprins c'eft
affaire, ie vous ay affemblez : au demou¬
rant , fouiiienne vous qu'il me fault pluf¬
toft obeyr.que me fuader.

O farelle doublement tyrannique qu'il abué
foit dc U congrégation des princes pour défi-

gutfiement: Et aufi qu'il entreprenait vn affair
re trefelangereux,pdr fafeule ionuoytfe , pluf¬
toft que par confeil.

Iceluy mefme Xerxes quad il fut fi fort
empefche aux Thermopyles p.ir trois ces
Lacedemoniens, combien qu'il eut mené
auecques foy vne tantgrande multitude
de gens il difoit qu'il auoit efté deceu.-car
il auoit beaucoup d'hommes , niais bien
peu de gens de guerre.

Eftimant qit'iïn'importepas tant de mettre
aux champs Lcaucoup de gens, come ilfait d'en

entremettre d'exercttez Qr expérimentez.
Avant trouue dedans fon dp les efpies

des Grecz , il ne leur fît aucun mal , mais
leur comandât de veoir & regarder tout
le camp.il les kiflà aller fàins & faulues,

le vue,l bien que cecy fait vn exemple d'vne
fagidiere confidence.Toutesfa'is ie n'y voy riens

fçurquoy
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DE ARTAXERXES. igs
pourquoy H doibue efire dittÀpophthcgme.

Artaxerxes.
ARtaxerxes filz de Xerxes furno:ft_-

îné Longuemain , parce qu'ilauoit
l'vne des mains plus longue quel'autre,di
foit fouuentesfois que ceftoit chofeplus
royalle de croiftre.quc de diminuer.

Eftitnant eftre vn afieplus digne a vn prince
d'dtigmenter les hôneurs & richtjfis de ceulx
fur lefquelz H regne.pluflofl q de les diminuer.

Il permit aufsi que de ceulx qui alloiet
à la chaffe auec foy, ceulx qui pourroient
on vouldroient, icttaflènt le dart.&frap-
paflènt k befle.premier que luy.

le vueil -bien que cecyfoif vne exemple de
grdnde bénignité, mais te ne voypoint qu'ilfér¬
ue de rien aux cApophthegmcs,
pareillement tout ainfi qu'il eftoit gra-

cieux.àk chaffe , aufsi eftoit ildoulxen
difcipline militaire. Car quand les capitai
nes auoient failly ( voyres de Faulte pour
laquelle ksperfonnes auoiét accouftumé
d'eftre bam es de fouetz) il commandoit
qu'on ks defp ui!kft,_. que leurs robbes
fizffc.1.' b- tu s i linu de leurs perfonnes,
Ecp u n _» d pour lequel lon auoit
aaou uiue dt i a rachei le poil dek

L ij tef-f,
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APOPHTHEGMES'
tefte, il commandoit que le poil de leur
chappeau.kur fut feulement arraché.

A/_ encores cecy certes doibt efire de la com

paignie destApephthegynes.
Comme Satibarzanes gentil homme

de la chambre d'Artaxerxes luy deman¬
dait quelque chofe qui n'eftoit gueres iu¬
fte ,& eut entendu le Roy qu'iceluy Sa¬

tibarzanes k faifoit foubz la promeffe,q

quelqu'vn luy auoit faid de luy donner
trente mil Dariques : il commanda à fon
threforier,qu'il les luy apporraft:& iceulx
il donnaaudid Satibarzanes , luy difant:
preacecy Satibarzanes. Carquandiete
î'auray donné , ie n'en feiay de riens plus
pauure:aiais ï'euflè efté pl» iniufte, fî i'euf
fe faid cc que tu demandois.

Cefouuerain Roy trouuaflacon de.nemef-
contenterfonferuiteur,y quant y quant,ude

nefe deflourner du droit! Qr de t équité. '

Cyrus le ieune.

CYrus le ieune voulant induirelesLà
cedemoniens à prendre pluftoft fon

party, q celuy de fon frere, fe collaudoit
ainfî à eulx difant, qu'il auoit le cueur pl'
magnanime que fon frere , qu'il beuuoit
plus de vin que luy,8c le portoit mieulx.

Car
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- DE CYRVS. i(7
Car quad fon frere eftoità k chaffe à pei¬
ne fe pouoit il tenir à cheual qu'il ne tom
baft,& eftant cs affaires dangereux , il ne
fe pouoit feulement tenir fus fa felle. S i di
foitcecy, qu'ilfcauoit bien queles Lace¬
demoniens hayflbient les molz & crain-
tifzhommes ,lesprians au furplus qu'ilz
luy enuoyaffent de vaillans hommes : &
qu'aux gens de pied.il dôneroit des che-
uaulx:auxgens de cheual,des chariotz: à
ceulx qui auoient des champs, il kur dô¬
neroit des vilkiges: & ceulx qui eftoient
feigneurs de vilkiges , il les feroit fei-
gneursde villes. Au demourant qu'il leur
donne-oittam. d'or _. d'argent, qu'ilz ne
le feauroient nombrer, mais feroient con
traintz delepefer. Et certes c'eftoit cela
mefme que difoit Artaxerxes qu'il eftoit
plus royal d'-adioufter,que d'ofter.

Si quelque-prince promettoit maintenant
tellts-ebofes _ aygrandpaour que nous ne veifl-
fiansque toute l'<_AHcmaigne feroit bien tofl v-
uyde de gens:

Ainfî que Cyrus debuoit côbattre auec¬
ques fon ennemy , en vn lieu qui s'appel¬
le Punax : Clearchus luy confeilla qu'il fe
tint derrière ks Macédoniens, & qu'il nc
ferait au danger dek bataille: Maisle-

L iij did
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APOPHTHEGMES
did Cyrus luy refpÔdit.que dis tu Clear-
chus?Ne commandes tu pas que moy dé¬
lirant vn Royaulme.ie me monftre indi-i
gne d'iceluy? _.

Phocais d'_fonie née d'honneftes pa¬
rens , Scnourrye noblement, fut vn iour
au foupper du Roy auecques les autres
dames,& receuans les autres de bon cueur
& à plaifir les ieux Se esbatz du Roy : &
aufsi nerefufans d'eftre touchez deluy.
Elle feule fe retira fecrettement en fou
fiege Se k fe tint coye : & fî ne vint point
à Cyrus quand illa fit appeîler; & dit aux
vallctz de chambre qui s'eflàyoient de fa
luy mener. Quiconque de vous me met¬
tra la main fus : il plorera . Et comme
pour telle refponce, elle fut eftimée des
autres, rufticque &peu courtoyfe : Cy¬
rus eftant bien aife de cela Se auecques vn
ris fe tournant deuers celuy qui auoit a-
menéks damcs.dit : Tu n'entends point
que tu n'as amené que cefte la ,hoble,gen
tille , & entière , dek en auant il mit fur
toutes autres fon cueur en icelle , Se l'ay-
ma fingulierement , l'appclkntfâge.Par-
ccque fes eftrangers eftimoient ancien¬
nement que de toucher feulemét vnefem
me,c'eftoit la violer.

Vn
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DE ARTAXERXES. ts%

Vnautre Artaxerxes.
ARtaxerxes frere de ceftuy Cyrus fur

nommé Memor , non feulement fe
rnonftroit ordinairement à ceulx qui vou
loientparler àluy:mais aufsi commâdoit
que fa propre femme,alkft park ville, fa
lytiere defcouuerte , affin que ceulx qui
vouldroient parler à elle y peuffent par-
kr ayféemen_,voyre en cheminant.

le loue certes t exemple d'affablcté: mais que

fert ildux tA~pophthegmes>

Côme quelque pauure homme luy eut
offert vne pomme d'cxcclléte grandeur,
la prenant de cueurioyeulx.il dït:par mi-
thra.ainfî ont accouftumé les Perfes d'ap¬
peller le foleil ) ceftuy cy rr.e femble eftre
telperfonnage.quequiluybailkroit vne
cité.il la pourroit de petite, faire grande.

Quelque homme rufticque voyant que
lon portoit ou Roypluiîeurs dons&pre
fens,& qu'il n'auoit rien pour luy donner
comme les autrcs.ayant puifé au creux de
fes deux maïs de l'eau du fleuue prochaï,
il l'offrit au Roy.de vifaige hardy & ioy-
eulx.'le Roy efîouy de ce , cômanda qu'ô
luy donaft vne efguyercd'or:& auecques
ce,il luy donna dix mil efcuz.

S'enfuyant quelque iour ledid Arta-
L iiij xerxes,
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APOPHTHEGMES
xerxes, & eftans fes viures pillez, il man¬
geoit feulement des figues feiches &di*
pain d'orge,& dit:bôs dieux, de quel plai
iur ie n'ay iufques à l'heure prefen te, en la
congnoiflàncc.

Parlât Aclides [apfon,trop l'incencieu-
fement & iniurieufement cotre le Roy , il
fe vangea feulemét du mefdifant en cefte
forte, qu'il luy fit dire par l'vn despre-
uoftzde l'armée, qu'iceluy Aclides po¬
uoit dire ce qu'il vouloit contreleRoy:
Mais que le Roy auoit la puifïance fur
luy , de dire Si faire ce que bon luy fèm-
bleroit.

Teribazus eftant à la chaffe mon (tr*
auRoyfarobbeperfîque toute rompue,
luy demandant qu'fl eftoit defaire:& re¬
fpondant le Roy, qu'il falloit qu'il en ve-
ftit vne autre , il luy dit:il fault doneques
que tu me donnes la tienne: le Roy luy
donna fa robbe, difantrie te donne cefte.
robbe, mais ie te defens de la portenice-
luy Teribazus certes qui n'eftoit point
malicieux, mais au demourant d'affèz le-
gier& foudain aduis, nc tenant copte du
cômandement du Roy, veftit kdide rob
be enrichies de quelq s doreures & bout-
tons . à vfaige de femme , que le R oy luy

auoit
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DE PARYSATÎS. ts9
auoit femblablement donnez . Et eftans»
les autres marnz dc cek(car de s'en moc-
quer il n'eftoit pas permis ) s'en riant le
Roy à gorge ouuerte,il dit : à toyfcôme
femme)nous donnons pouoir & puifïan¬
ce de porteries doreures:& côme fol , de
porter l'habillement d'vn Roy.

Penbarzanes cunucque n'ayant q bail¬
ler à boyre à Artaxerxes qui meuroitde
foif , recouura d'vn payfant vne vieille
&fak bouteille de cuyr , contenant en¬
uiron vue quarte d'eaue puante & mau¬
uaife: kquelle il prefenta au Roy , qui la
beut toute:& quand on luy demanda cô¬
ment luy auoit pieu tel bruuaige.il iura
par ks Dieux , qu'il n'auoit iamais beu
vin qui luy eut femble meilleur,*: que ia¬
mais eaue , quelque nette qu'elle fut, ne
luy fembla fi bonne:_. depuis ayant reti¬
ré l'hôme qui auoit baillé l'eaue audid
cunucque.il le fit de pauure.riche.

Tantde bien adulent quelquefois, défaire
prefenten temps opportun.

Piryfatis.
T) Aryfatis mere dc Cyrus Si d'Artaxer-
J. xes auoit de couftume de comman¬
der que le Roy quandil vouldroitpar-
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APOPHTHEGMES
kr deuant fon peuple ouuertement, vfaft
de parolles byfsines:c'eft à dire magnifie-
ques Si do uices , affin q la doulceur de la
pjrolle.mitf.ga_. l'afpreté de la chofe.

Les Roysfint veftuz defoye bldnche: dufii
fault il que tellefait laparolle d'vn Roy , quel
eflfon habit.

Orontes.
ORontes gendre du Roy Artaxerxes

eftant dechaffé & condemné parle
Roy ( qui s'eftoit courroucé contre luy)
dit:Tout ainfî que les mains de ceulx qui
comptentacntgettens, peuuent coucher
vn infini nombre , Si toft apres n'en fai¬
re qu'vn feul. Ainfî les amys des Roys,
peuuent maintenant beaucoup,&tantofl
rien.

Le capitaine Memnon.
MEmnon , du temps qu'il faifoit k

guerre pourDarfus à l'encôtre d'A
lexandre,donnavncoup de iaueline à vn
homme de guerre mercenaire , qui difoit
defordonnéemét plufieurs iniures dudid
Alexand_e(luydifant)ie te fouldoye, af¬
fin que tu combattes contre Alexandre,
non pas affïn que tu mefdies de luy.

Poltis.
Poltfs
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DE TERES. a7ï
POltis Roy de Thrace au temps de la

guerre de Troye , Apres q ksTroy-
ens & les Grecz eurent enfemblemét en¬
uoye par deuers luy leurs embaflàdes : Se

qu'il ks eut ouyz tous deux.ordonna par
fa fentence. Que Paris Alexandre ren-
droit Hekine,8- emmenevoit de chez le¬
did Poltis,au lieu d'elle,deux belles fem¬
mes. Paris eut efté bien fage s'il l'eut faid:
Car s'eftant affez longuemét aydé d'vne,
il en eut eu deux neufues, & Iî eut faid le
bien du pays.

Mats qui fent cAuy qui ne s'efmerueïHem
de l'humdnttc des Grecz?lefquekfe vouloient
contenter,ft celle quipdrft long temps duoit ceu

ehéduecques vn adultère, leur eftoitfeulement
rendue.

Teres.
TEres pere de Sitalcus difoit fouuent,

que toutesfois &<juantes qu'il eftoit
en' repos Scnefe .xercitoit à la guerre,
qu'il ne valloit rien mieulx qu'vn pale¬
frenier,

Ceftepdrolle quefignifie elle autre chofefi¬
non vnefduudgc crudulté, cômefien temps de
paix nefe pouuoit trouuer chofe qu'vn Mprin¬
cefuiffefaire.

'tCoty,
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APOPHTHEGMES
Cotys Roy dc Thrace.

COtys fit en femblable vn prefent
d'vn lyon , à celuy qui luy auoit en-,

noyé en don vne Lyeparde "recompen-
iant vne mauuaife befte par vne autant
mauuaife.

Ledid Cotyi eftoit home prompt à fe
courroucer , Se cruel caftigateur de ceulx
qui failloiéten kur office.Vn iour quel¬
que eftranger luy apporta des petis y*\if- .

feaulx foibles Se ccndrcs,mais ouurez tref
fubtikment Se curieufement ,au tour 3e

au burin : au lieu defquelz il fit des dons
& prefens à celuy qui les luy apporta:mai»
il rompit tous lefditz vaiflèaulx & dit à
ceulx qui s'en efmerucilloient pourquoy
il faifoit cek.ie le faiz affin que ie ne bat¬
te ceulx oui les euflènt rompuz.

C'eftfaifi d'vnfage homme de congnoifere

ldfaulte de fa eomplexion : Qr d'oflerau vice
l'oecaflon de le commettre. .

Iceluy Cotys eftant aduerty queks A-
-lienieiis pour luy fairehôneurl'auoient
niys du nôbre de leurs citoyens:pour re¬
coin penfe du fecours qu'il leur auoit don
né.à rencontre des Doriens: & defîrantz
de le recongnoiftre enuers luy: par Dieu
(dit il ) iekur donneray en femblable le
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ATHEAS TARTRE. a7ï
droid S. les franchifes de mon peuple.

Do»..*.? a entendre qu'il n'efloit rien
mains honnorable d'eftre ippelle Thracicn, que
tAthenitn.

Ida.hyrfus Tartre. '

IDathyrfus Roy des Scithes(contre le¬
quel Darius fit la guerre ) enhorta les

Roys des Yoniens qu'après auoir ronv-
.pu vn pont qui'eftoit fur le fleuue du Da-
nubc,ilz s'éfuiffent Si fe miflènt en liber¬
tés eulx recufantz dece faire , de paour
.de violer lafoy , par kquelle ilz eftoient
aftraïdz audid Dari»: il les appella ferfz,
Je efclaues prouffitables , Si adrafta.-c'cft à
direquinevouloiétfuyr.Carcefteloua-
ge n'eft pas plus petite que feauroient a-
uoir les feruiteurs de ne vouloir fuyr: en¬
cores qu'ik en ayétlepouuoir.-maisceft
vne chofe trop feruile de ne vouloir com.
muer vne tyrannicque feruitude cn liber¬
té,*! l'opportunité y eft.

Atheas Tartre.
ATheas eferipuit en cefte manière au

Roy Philippes . Tu imperes aux
Macédoniens expérimentez à la guer-
re:& moy aus; Scitcs.qui fcauent combat¬

tre
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APOPHTHEGMES-
tre Si auecques faim & auecques foif.

Signifiant que les Scithes efloient en ceft .

endroitplus idoines à laguerre,que les Mace^
doniens.

Iceluy Atheas eftrilknt fon cheual pre-
fentz ks ambaffadeurs de Philippes , leur
dit en cefte manière: Philippes vouldroit
il bien faire cecy.»

Voulant maintenir par cela qu'il eftoit plus
àeflimer dufaifl delàguerre, que ledift Phi¬
lippes.

Ayant iceluy Atheas prins en guerre
Ifmenias tresbon ioueur de haulrbe-ys: il
luy coramada qu'il en ipuaft : & s'efmer-
ueillans les afsifkns dek bonté de fon
ieu .'Atheas iura par le vcnt& par Acina-
ces , que le hai niffement d'vn cheual luy
eftoitplus aggreable.

Scilurus.
SCflurus .liant quatre virgtz enfans

mafles, prefen ta quand il fjt preft de
mourir à chafcun dc fes enfans vne trouf-
fe de flefehes: & leur commanda dek rô-
pre: refuiant vn chafcun d'eulx de ce fai¬
re , d'autant qu'il leui/eii'bloit impofsi¬
ble : il tira tous les traidz l'vn apres l'au -
trc.-par ainfi il les rompit tous aifétmen t.

Admoa-

APOPHTHEGMES-
tre Si auecques faim & auecques foif.

Signifiant que les Scithes efloient en ceft .

endroitplus idoines à laguerre,que les Mace^
doniens.

Iceluy Atheas eftrilknt fon cheual pre-
fentz ks ambaffadeurs de Philippes , leur
dit en cefte manière: Philippes vouldroit
il bien faire cecy.»

Voulant maintenir par cela qu'il eftoit plus
àeflimer dufaifl delàguerre, que ledift Phi¬
lippes.

Ayant iceluy Atheas prins en guerre
Ifmenias tresbon ioueur de haulrbe-ys: il
luy coramada qu'il en ipuaft : & s'efmer-
ueillans les afsifkns dek bonté de fon
ieu .'Atheas iura par le vcnt& par Acina-
ces , que le hai niffement d'vn cheual luy
eftoitplus aggreable.

Scilurus.
SCflurus .liant quatre virgtz enfans

mafles, prefen ta quand il fjt preft de
mourir à chafcun dc fes enfans vne trouf-
fe de flefehes: & leur commanda dek rô-
pre: refuiant vn chafcun d'eulx de ce fai¬
re , d'autant qu'il leui/eii'bloit impofsi¬
ble : il tira tous les traidz l'vn apres l'au -
trc.-par ainfi il les rompit tous aifétmen t.

Admoa-
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE GELON- J7f
Admonneftantau furplus fes enfans par
telles parolles. Si vouseftes côcordans en
femble.vousdemourrezfortz Si inuinei-
bles.Au côtraire, fi vous vous feparez par
diflèntions& feditions, vous ferez imbe-
cilles,.. facilles à eftre vaincuz.

Certesvn Scythe bdrbdre ne peult mettre
plus barbarement le faifi deuant les yeulx dc
fies enfans.

Gelon Siracufàn.
G Eion Roy de Sicile contraignit ks

Carth."ginoys vaincuz par luy, en
Imere d'adioufter aux articles de la paix,
voire & aptes qu'ilz furent accordez que
iamais de la en auant ilz ne facrifieroienc
kurs enfans à Saturne. Icelkgent auoit
accouftumé d'offrir leurs enfans dedan_>
vne ftatue de Saturne, faide d'airain, &
creufe, k ou ilz eftoient eftouffez .com¬
me fi c'eut efté entre ks bras mefme du
dieu. Et la fable par laquelle eft recité que

' lçdid Saturne eftoit rouftumier-dedeuo
rer tous les enfans de fa femme, & qu'il
eutdeuoré Iuppiter, filon n'eut fuppo-
févnepierre au heu de l"crf__nt , leur fai»,
foit croire que tel facrifice luy eftoit ag-
greable.

Ledid
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APOPHTHEGMES
Ledid Gelon faifoit fouuentesfois for-

tiriceulx Syracufans pour aller cultiuer
& labourer les champs: mais non-point
accouftrez autrement que s'il eut fallu al¬
ler à la guerre:a_nn q parvn mcfmc moyé
les champs d.uinfent meilleurs par le la¬
bourage, Si aufsi qu'iceulx Syracufans ne
deuinfent pires par oyfiueté.

Toutesfeu cecy mérite d'eftre pluftoft dttÛ

Stmtdgeme,queP'pophthegme.
Il demandoit vn iour de l'argent à fes

citoycns,& quand il les vit murmurans,fl
dit : qu'il le demandoit feulement à em-
prunter,& qu'il le leur rendroit: parquoy
ilz le luy baillèrent voluntairemét.Et auf
fi k guerre paracheuêe.t'l kur rend it.

Pdr cefte induftrie ilfit qu'il n'auoit point
faulte d'argent, en ce qui luy eftoit neceffaire

pour la guerre, y fine luy en eftoient moins

bien veilldntzfies citoyens.

Comme felon l'anciéne mode lon pre-
fentaft envn banequet vneviolk ou lue
à chafcun des afsiftâs.pour ea iouer chaf-
cua félon fon ordre:ainfi côme telle cho¬
fe eftoit entre les Grecz réputée Se efti-
mêehonnefteril fit amener fon cheual,au
lieu ou lon faifoit lebancquet,& faulta le
jercment deflus.
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DE HIERON. z7}
Monftrant que cela eftoit dtflcflttsRoydl,

eue déchanter auecques la harpe.
Comme les Athéniens refufaflènt les

codifions de la paix.cnuoyéesparGelon:
&diflènt par vâtance plufieurs chofes de
Fanriquité & excellence de leur peuple,
ledid Gelon refpondit à l'ambaflàdeur,
en cefte maniere:Athenien mô amy,vous
auez en voftrepays des gens qui maiftri-
fent,mais vous n'en auez point qui foient
fubiedz . Parquoy puis que vous aymez
mieulx retenir le tout que d'en l'afeher
vnepartie,aikz vous en d'icy leplus fou¬
dainernent que vous pourrez.&deckirez
à la Grece,que îe prim temps eft cefte an¬
née deuenu fec,pour elle.

Signifiant qifilzpcrdroientla meilleure Qr
[a plusbellepdrtie tit leur armée, voulantfar
«nom dufrim temps,entendrefan exercite.

Hieron.
Hieron qui fucceda au Royaume à

Gelon , n'appclk iamais perfonne
«iui parlait à luy librement ôt hardiment., -

importun nefafcheux : au demeurant il
eftimoit, que ceulx qui difoient fonfe-
«et,fafchôient ceulx la mefmes aufquelz
flz le difoient.-d'autât que nous hayflbns

M non
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APOPHTHEGMES
on feulement ceulx qui fe decki'ren.
trop: mais aufsi ceuk qui ont ouy de no',
chofequc nous nevouldrions eftrecon-
gneue. '. ! »

, Quelqu'vn luy reprochoit-vn iour la
puanteur dé fa bouche, dont ilfe cour,
roiaça contre fa femme: pource qu'elle ne
luy cn auoitiamais riens ditffors elle re-»

fpondit : le penfoyescertes , que tous les
autres hommes fentiflènt ainfi,

O excellent drgument defemme ,vrayement
fudicqueddqueUe nefut iamais tantpres d'ho¬

me , qu'elle aitpeu fentir l'alaine defa bouche,

fors àfenfeul mary. » 'i 3

Il dit vn iour à Xenôphapes Colo-
phonien , qui fe complaignoit de fa pau-
ureté,_fcqu'à grand peine il nourrifloft
deux feruiteurs.Homere.lequel tu représ
encores qu'il foit mort) nourrit plus de
dix mille perfonnes:?- toy qui veulx eftre
cftimé plus dode que luy , n'en peulxtu
nourrir deux! . <- - *~* *"

Or y auoieilence temps la, desgens qui
tafehoient auoirgloire , fdr reprendre les eeun

tires des excellensperflonnaiges, aufi bien com¬

me Hy a auiourdhuy.
Comme iceluy Hieron eut faid mou»

rir quelques vns de fes domefticque. : il
eonuia
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DE DIONYSIVS-, 17+
Conuia bien toft apres Epicharmus pour
venir foupper auecques luy, auquel ledid
Epicharmus refpondit trop hardiment: ,

Mais quand tu facrifiois n'aguercs tes of¬
ficiers , tu nc m'appellois pas . Ceulx qut>
fkrifient, ont accouftume d'appareiller
vn fumptueux bancq uct , Se à iceluy prier
leurs amys. .

Dangereufe efl U liberté, qui dpporte plus
de laudngeà celuy qui l'endure , que à celuy
quil'd dit.

Dionyfîus.
VN Jour queles magiftratz de Sarra-

gouffe,fefaifoient au fort par les let
très : la lettre,M,efcheut à Dionyfius : Si
luy dit quelqu'vn , comme par raillerie:
Dionyfius,tu es mocqueur.A quoy il re-
fpondit:mais monarcque.Ce qui adiiint:
car eflant paruenu au magiftrat, il fut in¬
continent efleu chefd'armée, par les Sy-
racufans.

Etctrtescefut dBcd'vnbon cueur, quine
fefiafchd ducunementje telle mocqueriefe con
tentant que lefert de ld lettre, fut autrement
interprété.

Au commencement de fon regne.quâd
ilfutafsiegé dedâs fon pakis,ks citoiens
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apophthegmes.
fe rebelkns cotre luy, fes amys luy portè¬
rentparolle qu'il fe demeitde l'audorité.
de R oy , s'il n'aymoit mieulx eftre tué a-_
pres qu'ilferoitprins.MaisIuy regardant
vnbeuffrappéparvncuyfïnier qui eftoit
_nortfoudainer»^.nt,ildit:Puis q k mort
efl fi foudanac, ne feroit ce pas bien chofe-
hors de raifon , quepour crainte d'icelle,
nous laifsifsions vn*-el Royaulme?

Quelgrand defir de régner auoit occupéfon-
'touraigeheu qu'il eftimoit qu'vn Royaume fe
fouottbien achepter par-fapropre mort.

Quand il entendit que fon fik qui luy. -

debuoit fucceder au Royaume auoit cou¬
che' auecques lafemme d'vn homme de
noble condition , eftât dece fafché:il de¬
manda à fondid fik , s'il luy auoitiamais,,
veu faire telle chofe femblable , & luy di¬
fant fon filz : Tu n'auois pas vn pere qui
fut Roy.ll luy replicqua , aufsi n'auras tu-
point d'enfant qui foit Roy,fi tu net'ab-
fliens de faire telles chofes.

Lelyrant iugeoit cn fenfik ,queadul4.
tête eftoit vn crime digne de exheredatton : le¬

quel eft auiourdhuy le paffetemps desgrande
feigneurs.

De rechefeftant allé veoir fon fik: 8.
_qy trouuant vne grande ^uantit^de vaif
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DE DIONYSIVS. an
felk d'or & d'argent , Il luy dit en s'ef"-
criant:Il n'y a tiés cn toy de cueur royal,
qui ne t'esencores acquis vn feul amy
par ces vafes.lefquelz tu as receu z de moy
en fi grande abondance.

Donnantà entendreque leRayaumencfit
peult acquérir en conféruerfans la biéueilldnct
desfebiefiz ' mais le ieune homme n'ayant au¬
cune expérience des chofes , penfoit qu'il eftoit
plus riche d'auoir de l'or ey de idrgent , que
d'duoir des dmys.

Dionyfîus dem.mdavn iour de l'ar-
'gent aux Syracufans: _. quâd il ks veit k-
mentans.crians & difans.qu'ilz n'auoient
riens dequoy luy bailler : il leur impofk
vn autre fubfide : Si iufques àtroys foyt
leur fit le fembkb'e . Mais apres qu'il eut
impofé vne autre grande .o_r_me,& enten
duqu*iccutx Syracufansfe promenâspat
lemarché,femocquoient& difoient plu¬
fieurs brocquartz de luytil défendit lors
aux gouuerneurs,de riens plus exiger,di-
fantrilz n'ont riens maintenât,puis qu'ils
'fe mocquent de nous.

Il dit à fa mere (kquelle eftant hors
d'aage fe vouloit marier ) les droidz d-
Uilz ( ma mere) fe peuuent bien corroiri-
.pre. mais non iamais le droid dénature.
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APOPHTHEGMES
Signifiant que c'eft contre ndture , qu'vne

vieille , l dquelle ne peultplusporter enfans , fa
remdrie : mais il eny d duiourdhuy qui ontfei-
Xdnte dix dns,quife remarient.

Encores qu'ilpunit aigrementfes de-
linquantz, il auoit toutesrois accouftumé
de pardonner aux larrons de robbes:affin
q lesSyracufans s'abftinffent de boire &
mâger enfemble,.. de ne s'en yurer plus,

Les larrons de robbes, que lon dppelle en

Grec , lopodiu , ont accouftumé defitircleur
proye es eftuues , y dux grans bancqtietz:
car tout dinfi que es eftuues , on defpeuille let
robbes , dufli les robbes riches Qrfumptucufes
(quelles peuuent eftre les togues y man-
teaulx ) ont accoutumé d'efire defpauilées ef
banequetz.

. Quelque effranger difoit, qu'il'vouloit
parler f-cretement auecques Dionyfîus:&
luyenfeignerparquel moyen il pourroit
deuiner dorefnauât, ceulx qui vouldroiét
confpirer alencontre de luy:le Roy fit ve
nirkperfonnaige:& ayant faid retirer
toutle monde , il luy commanda de dire
cequ'il vouldroit. Mais iceluy cftrangier
ne luy dit autre chofe,fînon : donne moy
fix cens efcuz,affin que lon péfe que tu as
entendu & congneu dc moy , les indice»

det
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DE DIONYSIVS. 17*
desinfidiateurs ; lorskRoys'efmerueil-
lant derinucnriondel'homme,luy don¬
na le talent : & faignit d'auoir entendu
cequ'il auoit promis luy apprendre . Car
tfcldefguifement , fuy-eftoit grandement
vtile & prouffitabk ; poureftonnér ceulx
qui roachinoient alencontre deluy. t

lien eftqui recitét- _ ce propos, q l'empereur
Mdxivtilianfaignoitpar vn.efemblable afiuce,
deficduoir l'drtmagicque : d'auoir deschemi-

fies (y des efpeesfées,Qr des cjpriPzfamilierf,
erftrmex en-des antaulx-cAffiri qu'ilfutcraint
far lés mefiehdrts,Qrpar fef ennemys.

' A vn quidam qui luy demandoit, s'il
eftoitpointquelquefoys fans affaires , il
refpondit:ADieu ne pkife,que telle cho¬
fe m'aduienne iamais.

Donnantà entendre ,4u'ileft deshonnefie<i

vn Roy, de iamais ceffer rie vdcquer aux affai¬
res delà Republicque . Oufiont doneques eeulx
qutpaffentia meilleure partie du iour , àiouer
aux dez,QT affaire vngrand tas defollies?

Quand illuy fut rapporté,que deux ieu
nes adolefcens , auoient dit en beuuant,
plufieurs iniures deluy,& de fa tyranie.-il
les appella tou» deux à fouppenEt apper¬
çeut que l'vn d'eulx ayant fort beu,difoit
plufieurs follies : Mais que l'autre auoit
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_ M iiij beu
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APOPHTHEGMEJ
beu peu Se faigement.Parquoy ilkiffâ al*
1er le premier, comme celuy qui eftanc
fubied naturellement au vin , auoit mef».
did dc Juy par» yuroignerie :Et l'autre il
lefittuer, comme celuy qui s'addonnoic
de foy à eftre fon malueillant & fon ea-<-

nemy.

Cecy certes eft bien vn exemple de trefe-

frudentf rince: mais dequoyfert Haux apoph-^

thegmes.

Se côpkignans aucuns de ce que Dio¬
nyfius faifoit honneur,& preferoit à tous
les autres, vn homme qui eftoit mefehant
& odieux aux citoiens,il dit. le vueil qu'il
en y ait quelqu'vn qu'il hajfcffent plus que
moy.

Certes il congneut bien la façon de faire dit
peuple : Cdr s'il y a aucun contre lequel ilz
fuiffent reietter leur enuie ty hdyne , ikfant
flusdoulx enuers lef rince : Etpource tu vois
encores duiourdhuy aucuns momrcques tqui
donnent beducoup de dignité ry duBortté d
quelques vns , lefquelz toutesfioys Hz n'ayment
point naturellement : tAffm defire fius affleu¬

rez de U fare» r dupeufle:iA'uquel(fi àefeor-
tune il s'efleuoit) iceulxprinces ontla victime
preflè: par IdqiielleikdppdifantUfureur de
leursfubieÛz-
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DE DIONYSIVS. ï?y
Vn iour il offrit des prefens (comme

ett la couftume ) aux ambaflàdeurs des
Corinthiens , enuoyez par deuersluy : Et
comme Iceulx ambaffadeurs euflènt refu-|
fé de les prendre, pource qu'ilz auoient
vne loy defen dant que ceulx qui auoienc
charge d'ambaffade , ne fuffent fi ofez ne
hardis de prédre aucuns prefens des pria
ces.il leur dit.-Vous faidfcs vne chofe im-
pertinente . Car vous oflez le feul bien
que ala tyrannie , quand vous enfeignes

ue c'eft chofe dangereufe de prendre
es prefens d'aucun , voyre des tyrans

mefmes .

// eflima que c'eftoit vnegrande iniure à luy
faiéle, de refufer les dos qm leur auoit offertz:
d'autantque par ceftefeule chofe , les tyransft
peuuent mettre en la grace des autres i Et cer¬
tes d eft befoing àceulx quifont entrez en ty¬
rannie qu'ik adoulaffcnt l'enuye quelonafur
ltur'duiioritéyfHiffince,pdr libéralité (jy,
courtoyfie.

Eftant aduerty que l'vn de fes citoiens
auoit de l'or enterré en fa maifonril com¬
manda qu'on le luy apportaft:Miis com-'
me celuy à qui il eftoit , en eut defrobbé
fecretement , quelque petite quantité : &
-fe fut retiré cn vne autre ville , & la eut

achepté
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APOPHTHEGMES
achepté quelque heritaige:l'ayant depuis
Dionyfîus rappelle, il luy rendit tout fon
or : comme à celuy qui auoit défia corfl-
mencé à vfer des richeffes : Et qui fe defi-
ftoitde rendre inutile , ce qui eftoit vtile.

Il declaradffezfdr celd,qu'tlne demdndoif
foint le bien d'autruy .-Mdis qu'il voulutgué¬

rir la maladie de thomme-.Etpar vn mefme

moyen il monftra , que le vray vfaige de l'or,
efi d'eftre pluflofl mis en terres y heritai-
ges,qu'en Vfure.
' Dionyfius difoit fouuentesfois,qu'it_B

donnoit garde.de fes parens faiges.d'ad-
tant qu'il eftoit certain , qu'il n'en eftoit
vn feul dctous eulx, qui n'aymaft mieulx
eommander,que feruir.

Comme le facrifice fe fit vniour en
fon palais, felon ks cerimonies accouftu-
fliées: Etia trompette ( ainfi qu'il eft de
couftume)priaft que l'eftat de la feigneu¬
rie, durait longuement/ans eftre troublé
n'empefché:Iceluy Dionyfius dit:Ne cef
feras tu meshuy de prier,contre nous tel¬
les abominations?
' Voulant entendre , que (on debuoit demdn*,

der aux Dieux , bon entendement : fluflofl que

les chofes qui ne feruent de riens àla félicité
«el'hofeme rSiquelqu'vn regarde bien cefle '

parolle
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DE DIONYSIVS. *7*
ptrt)l!e,profercc d'vn tyrant, qu'ilf enfe dufli,
qu'iceluy tyrant efloit infpiré de quelque bon
ange.

Tefcha feur de Dionyfius, & femme de
Polixenus , apres que fon mary s'en fut
fuy,de crainte du tyrant . Et que k Roy
eut aceufé fa feur .qu'eftant confentente
de k fuyte de fondid mary, elle luy deb¬
uoit rcueller , refpondit : Me reputes tu
(Dionyfius)fem me de tant petite eftime;
..de cueur fi kfche,qne fi i'euffe fceu qu'il
s'en fut voulu fuyr .queienemefuflefai
âe compaignie de fa nauigation , & de
toutes fes fortunes?

Il attira à foy .par grandes promeffes
vn excellent loueur de harpe,& bié chan¬
tant : Et luy commanda de chanter le
mieulx qui fçauroit: Luy promettant que
d'autant qu'il dianteroit mieulx.d'autant
auroit il plus grand guerdon . Et comme
iteky harpeurchantaft très foingneufe-
ment par aucuns iours,toutesfois le Roy
Be luy dôna riens,fî commença à deman¬
der fon falkire: Lors Dionyfius dit,qu'il
auoit payé de bonne foy,leprix qu'il
luy auoit promis : Comment , dit le har-
peur,ie n'ay encores receu vn feul de¬
nier i. Et Dionyfîuj refpondit, non:mai_-
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*POPHTE__GMES
fe t'ay rendu plaifir pourpkifîr , car cer¬
tes iene t'ay point moins deledé par ef¬

perance: que toy moy.par ton chant.
Luy mefme efmerueillé de k parfaide

amytiède Danton Se de Pytheas.leurdit:
le vous prie que aufsi vous me recepuies
en voftre amytié.

A l'vn d'eulx le tyrant auoft afsigné!
iour de mort:& demandât le condemné,
quelque peu de terme pour aller ordônef
des affaires de fa maifon,il l'obtint:foub_;

' telle condition , que l'autre demoureroit
pkige de fon amy: __que fi celuy qui s'en
ailoit ne reuenoit au iour afsigné, celuy
qui demoureroitferoitpuny. it certes le
condemné retourna au iour qu'on luy
auoit baiilé.aymat mieulx mourir que de
tromper fon compaignon . Parainfîl'vn
Si l'autrefut faulué^ &. honoré del'amy-
tiéduRoy.

Tant eft valldble vne excellente vertu, voy
re entre les tyrans mefmes.

Il auoit accouftumé d'exeufer les facri-
leges , par parolles facecieufes. Si pilla vn
-iour en Locres le temple de Proferpine:..
voyant qu'au defancrer de la , fon nauire
auoit bon vent, il dit: Vous voyez com¬
bien profpere nauigation eft donné par

les
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DE DIONYSIVS. *7»
tes Dieux immortelz.aux facrileges.

Voulant direfar cecy,ou qu'iln'ejloitfoint.
ic Dieux, ou qu'ilznefefbucyoient desfacri-.
leges.

Dionyfius ofta a Iuppiter de Olympe,,
vne robbe d'or de grande pefanteur : de
laquelle Hieron l'auoit décoré , du pilla¬
ge des Carthaginois: Et au lieu de l'or,
prins, il luy bâilla vn manteau dekine:
Couurant fon fàcrilege en cefte forte-

L'or pefant.froitY'hyuer, eft l'efté en-
uieulx.

L'habit delainedonc.es deux faifons.,
vault mieulx.

Uarracha aufsi en Epidore la barbe d'or
au Dieu Efcukpius, difant: qu'il n'eftoit-
beau ne décent qu'Apollo fut fans bar-
be,& qu'Efcukpiusen portaft.

Efculdpius efl famt d'eftre fik d'tA"pollo,Qr
UTheclogiepoétiquefiait zApollafans barbe, .

Qr EfiuUpius barbu , dénotant qu'vn bon mé¬

decin doiht auoir l'vfaige deplufieurs chofies.

Il emporta aulsi des tempks.ks table».
d'orS: de cuyure, qui efloient defdiées;
aux D"eux:L'infcriptiôqm eftoit en iccl-
les,tefmoignoit(felô la mode des Grecz)
qu'elles appartenoient aux bons Dkuxr-
affin queperfonne n'y touchaft . Mais il

couurit-
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APOPHTEHGMES
couurit fon fàcrilege de la bonté d'iceulr
dieux.difant-

Hz font appeliez bons.par bien faire i
chafcun. Pareillement il cnleuoit les cou¬
ronnes & veux d'or, que donnoiét les vi¬
dorieux t Et aufsi les taflès Se autres cho¬
fes que les fimulacres fouftenoiét.les bras
eftenduz : Comme s'il eut femble qu'ilz
les offroient à donner . Difant qa'il pre¬
noit ce qu'on offroit, __ qu'il ne l'oftoit
pas: adiouftant que c'eftoit chofe grâde-
ment fotte.de ne vouloir prédre de ceulx
(aufquelz nous demandons tous les iours
des biens)ce quede kur propre volunté
il? nous offrent.

Diony-ius le ieune.

Dionyfius Ieieune difoit fouuét qu'il
nourriffoit beaucoup dc Sophiftes,

nô pas pour eftime qu'il en fit:mais pour-
ce qu'il defiroit eftre eftime j? leur moyé:
Scachant queie peuple auoit grande opi-'
nion d'iceulx Sophiftes, comme de gens
dodes: Parquoy il abufoù finernentde
cefte pcr'fuafîon ,pour gaigner la fauear
du peuple.

PdrdUinture qu'aucuns princes nourriffent
p4r tellefineffe-en leurpalais , desgens quifont

eftimez
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DE DIONYSIVS. i««
tftimezfcdudns , Qr defidintle vie: affin que le
peuple penfe que flupcurs chofesfontfaides

par leur confeil.
Difant Polixenus le dialedicié à Dio-

Byfius.ie te conuaincs, Dionyfius refpoa
dit:Ouy certes de parolks:mais ie te con»
mines de faid: pource qu'ayant laiffé tes
affaires.tu honnores.moy Si mes faidz.

Signifidntquelediâ Polixenus s'eftoit re¬
tiréde l'efirole à la court : Et des philofophes i
va tyrdnt.Ce qWil n'eutpdsfdtft s'il n'eutefli-
me,que Id'vie courtifante efloit fius heureufi,
que la fienne.

Apres que Dionyfi» fut chaffe du roy¬
aume , il refpondit , à quelqu'vn qui, luy
demanda.
Que te prouffite Pktô &la philofophie.

Que ie porte aife'ement vne tant gran¬
de mutation de fortune.

Et certes il nedefit fds,ce que d'autres ont
accouftuméfaire', Mais pour gaignerfa viejé-*
naine efeobe en Corinthe. * _ > -..

z Acelay quilùyidcmanda'commentil
'eftoit peut faire,qu'eftant fon perchoir»-*
me de peu de biens,& perfonne priue'e , ii
auoit neaBtmoins acquis la principaulté
dek cité:Et que luy ,filz de Roy.eut per¬
du le royaume mefrae i qui luyefto. f-ad4

uenu"
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APOPHTHEGMES
uenu de fuccefsion, il refpondit : Pource
que mon pere iouyt du royaulme, quand
le gouuernement populaire commençoit
à eftre odieux, & i'ay prinskprincipaul-
td.quand défia lori auoit enuyé fur la Mo
narchie.

Il refpondit en brief à quelque autre-
qui luy fit vnefembkble demande: Mon
pere m'a kiflè' le royaulme, mais non pas
lafortune,

tAufii toutes chofes n'a duiennentpas autant
heureufement aux vns,comme aux dutres.

Agathoclcs.

AOtthocks eftoit filz d'vn potier de '

terrc.Luy ayantprins la Sicile,& c-
ftant deckiré Roy d'icelle, il faifoit met-
tte communéemen t fur fa table.des coup-
pes dc terre.auecques celle d'or:Et mon¬
trant icelles aux ieunes gentilz hômes,_l
difoit:Tout ainfi que i'ay faid par cy de¬
uant de telz vâiflèaulxde terre, ainfi en
fais ie maintenant de telz d'or & d'argét;
par ma vigilance Se magnanimité.

Il n'eut faint honte defapremièrefortune:
mais il eflima qu'vn royaume acquis par yer-
tu, rendoitplus degloire, que s'il aduenoit de

faccefl'MiCat de naiftre Roy,n'eftpasfi grand
' chofe-,
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DE DION. ali
thofe, comme de foy monftrer digne d'vn Rfiy-
tulme.

Ayant afsiegé vne ville,& l'iniuriants
aucuns dc deflus la murailk.en difanr.-po
lier , de quoy payeras tu les gaiges à tes
gens d'armes? il leur refpôdit iàns iecour
roucer , Si cn riant . Quand i'auray prins
voftre vilk.Et quâd il l'eut prinfe par for-
ce,il dit en védat les prifonniers : Si vous '
m'iniuriez encores rn coup , ie meplain-
dray de vous enuers voz niai lires.

Leur reprtchdnt gructeufement la trop hd-
ffiuemalediceiice, y aufii ldferuitude ,vrdy
loyer d'icelle mdledicence.

Les Ithacenfes aceufantz enuers luy fes
mariniers.de ce qu'eftant abordez en l'if
le.ik auoiét prins Si pillé quelque beftail,
illeur refpondit : mais voftre Roy quand
il vint à nous,ils'en alla non pas feulemét
les brebis prinfes : mais aufsi ayant creué
les yeulx au pafteur.
JPiudant àla fable d'Vlyxes quicreua î'eeil

*r Cyclofe Polyphemus.

Dion.
Dion qui chaflà Dionyfi» du Royâu*

me.quahd on luy dit que Calippus,
iuquel entre tous ceulx defa maifon &

N > -lires
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apophthegmes
autres eftrangers il auoit grande confi-
dcnce.luy eftoit traiftre, ne fe peult met¬
tra en l'efprit qu'il fut tel, difant qu'il e-
ftoit meilleur de mourir que de viure, s'il
.efalloitgârder.non feulement de fes en-
«emys-.mais aufsi de fes amys.

Certes il efloit hçmme digne d'duoir de tréfi¬

lons dmys,qui aymoit mieulx mourir, que defle

meffier d'eulx.
Comme iceluy D'ion eftant chaffe eut

affaire de l'ayde de Pteodote Roy de Me
g-are.S. arriuant en fa maifon.veit q pour
1» multitude des affaires , àpeine vouloir
recepuoir perfonne : il dit , à fes compai¬
gnons qui de ce eftoiét courroucez.'Pour
quoy bkfmôs nous ceftuy cy 'Quât nous'
eftions en Syracufe , ne faifions nouspas,
le femblable?

Arc-ietaus*.

L*Vn des familiers d __rcl_ektfs,mate
home peu feauant, pria quelque iou*

en vn banquet iceluy Archelaus qu'il luy
donnaft vne taflè qui eftoit la: inconti¬
nent Archelaus commanda à vn ieune

' paige qu'il la portail à Euripides,*: dit J
celuy qui la luy auoit demandée, & qui
4'efn.erueiIIoit dc ce qu'auoit faid ledid

Archelau.r
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DE ARCHELAVS-v tn
Archelaus : Certes tu eftois digne de de¬
mander,-, ne rien auoir : Mais ceftuy cy
parlant d'Euripides , eftoit digne d'auoir
quelque chofe, encores qu'ilne deman¬
dait riens.

Signifiantque la familiaritéroyalle auoit
donné àl'vn la hardiefi depouuoir deman¬
der ce qu'ilvouldroit: Mdis que ld honte de
Euripides home de bien, duoit méritéque quel¬
que téofie luy fu t donnéefans toutesfois deman¬

der rien,
11 refpondit à vn barbier grand cau-

feur,& que quelquefoys luy demanda,cô-
me te rairé ie'En te taifant.

Lebarlfier attendoit vne autre refponce,Qr
de cela vient la bontédu dire . cA~ucunsya qui
fintftudieuxgrandement de bien faire leur of
fee: Mais tlfifffoità cArchcldus q le bdrbier
feteut : -Qr toutesfays nous auons affaire quel-
tpieftys dueeques vntas dyuroignes barbiers,
fti nefontque cdufer .

Ayant quelqu'vn ietté de l'eaue fus !c-
diét Archelaus,.. l'incitantz fes amys en¬
contre celuy qui l'auoit faid , il dit:Cer-
tesil ne m'apas mouillé , mais bien celuy
qu'il penfoit que ie fuflè,

Eft il rien tantgmcieux que cefte modefliel
Pir ceft exemple il fault aifiécment farden-

» . , N ij ner
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APOPHTHEGMES
ntr i ceulx qiiifkdlent enuers les feigneurs far
mefgardc.

Pcolomée filz de Lagus.

SEmocquant quelquefois Ptolomeus
d'vn grammarien qu'il eftimoit hom¬

me peu de fcaueir.il luy demanda , qui e»

ftoit leperc de Pekus,& luy difant le grâ
marien eu contrechange : Dys premie-
ment toy mefme , qui eft le pere de La-
gus'Si dit à fes amys (qui l'incitoient à fe
vanger d'vne fi grade témérité 8. oultre-
cuidance ) Si c'eft à vn Roy de n'endu¬
rer qu'ilfoit iniurie par quelqu'vn : Auf¬
fi n'eft ce pas à vn Roy, de prouoequer
vnautre par iniures.

Certes celuy demdnde iniuflement Vdngerù

ce ( de quelque dignité qu'ilfoit) quid iniurie
le fremier-Et qui eft refrappé nefe doibtfou¬
uenir de fon authorité: far ce qu'en freme-
quant (y imuridnt dutruy, ilfe defmet de fa
frerogdtiue.

Xenophanes. '*'

XEnophan es fik de Lagus quâd He_
moneus luy reprocha qu'il eftoit

craintif, par ce qu'il ne vouloit iouer aur
dez auecques luy,refpondit . le confeffe

que
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DE DEMET. FILZ D'AN. 1S3

queie fuis non feulement craintif: mais
grandement craintif: mais c'eft es chofes
deshonncftes,

Ld crainte efl honnefte qui retire l'homme de

faire chofe deshonnefîe.

Demetrius filz d'Antigonus.
DV temps que Demetrius afiiegea

Rhodes , il print cs faulxbours d'i-
cellle vn tableau qu'auoit protraid Pro-
togenes excellent paindre:& auquel il a-
uoit paind Ialyfîs,c'eft à dire,6acchus:Et
firreiponceauxRhodiensqui l'enuoye-
rentfuppherpar leur Herault qu'il ne gaf
taft ledid tableau . Quepluftofl ilrom-
proit les images defon pere , que icelle
paindure: Tant d'honneur il porta à l'art .

& au maiftre.
La paix faide auecques les Rhodiens,il

leur laiffa en recompence,vne machine
qu'ilz nommoient Helepolis.ainfi appel¬
lée, pource qu'auecques icelle lon pre¬
noit ks villes : affin que lon veit parvn
mefme moyen, & k magnificence dudid
Demetrius , & la magnanimité d'iceulx
Rhodiens.

Toutesfois cecy ne debuoit eftre mis entre
les tApofhthcgmci.tAii demourât cefte machi
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APOPHTHEGMES
«e aduertiffoit les gens que Rhodes auoit efté

nugnificqucmét combattuepar Demetrius, ry
qne les Rhodiens auoient trefbien défendu leur
fdtrie.

Quand il l'eut reprinspour la féconde
foys k cité d'Athenes.kquelk s'eftoit re¬
bellée contre luy, & eftoit'en grande ne¬
cefsité de bledz: il fit affembler le peuple:
& promit deuant toute la compaignie.de
leur en donner fans rien payer: & comme
en parlant de ce propos, il eut faid vne
faulte, prononçant quelque parolle au¬
trement qu'il ne falloit: Si que quelqu'vn
des Athéniens afsiftans luy interrompant
fon propos.l'eut aduerty commet fe deb¬
uoit prononcer icelle didion.il dit.Pour
cefte corredion ie vous dône encores ein
quante mil mines de bkd. *

En cecy nous efmerueillcrons nouspluftoft,oit

de ld b enignité du Roy enuers ceulx 'qui ndgue-
res auoient eftéfies ennemys ? ou defa doulceur

Îui néfceut pasfeulement ban gré à celuy qui
'duoit repriitst Mdis dufti l'eftmd digne d'vne

tantgrande recompenfet
Ayant Demetrius prins Megare, il de¬

manda au Philofophe Stilbon, qu'ilfit ve
nir par deuers foy fi quelqu'vn dc fes
gens de guerre luy auoit rien ofté:auquel

kdift
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DE -DEMETRÎVS», __*
ledid Stilljonrefpondit.pcrfonne.'Carie
.n'enay pas veu vn feul , qui defrobaftk
fçauoir. .

Domdnti entendre que les biens--de l'drlle
font les [euh biens , non fubieflz à la violence
des gens de guerre.

De rechefquand Demetrius ayant em»
menez tous les efclaues des citoyens , dit
audid Stilbon :ievouslaiflè voftre cité
franche Se libre:iceluy Stilbon refpondit,
tu dis bien vray.'Cartu n'y laiflès vn feiil
ferf.

Ly fimachus iniuriant Demetrius.'Sc di¬
fant q Lamia.luquelle eftoit amy e dudid
Deraerrius&accouftréepornpeufement,
luy auoit femble vne putain fortant des
tragédies fceniques.-ledid Demetrius re-
fpondit:q la putain Lamia eftoit plus mo
défie , Si mieulx côditionnée que n'eftoit
fa Pénélope, voulant entendre par Pene-
lope.la femme dudid Lyfîmachus.

Vn iour racomptant Ly fimachus par
paflètemps aux ambaflàdeurs que Deme¬
trias luy auoit enuoye comment Alexâ¬
dre l'auoit quelquefois contraind de cô¬
battre vn horrible lyon : Si monflrantles
cicatrices qui luy eftoient demourées es
bras & Ïambes des ongles du, lyon: iceulx

N iii; ambaffa-
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APOPHTHEGMES
ambaflàdeurs. refpondirent. Noftre Roy
porte bien aufsi au col,ks griefucs morlu
res de la fauuaige befte Lamia.

VcuUns entendre les vefliges desfecretz y
Amoureux baiferstalludans fdreillemkntd vne-

befeefauudige quife nommer Ldm'u.
i Iamais perfonne nefut plus accouftu-

jméàl'vne.- à l'autre fortuneque Deme¬
trius: Parquoy il difoit fouuentesfois coït
tre fortune ce queditEfchilus,
Efleué m'as:puis en bas me deiedes.

Comme le médecin Erafîftratus déclai¬
ra à Demetrius la volunté defon filz An¬
tiochus :qu'il auoit de ce faire mourinEt,
pareillement hiy confeflàft que l'amour
eftoit caufedetelleaffedion : Demetrius,
qui fur routes chofes aymoitledid Anti».
«hus.eommenç- à prier iceluy Erafiftra-
tus,luy faifant auecques grans pleurs, toi»
tes lesjpmeffes qu'il eftoit pofsibk: affïn
que lon regardait les remèdes & moyens
pour le fauluer.Et difant Erafîftratus que-
c'eftoit vn mal incurable , par ee qu'il e*
ftoit amoureux dc là propre femme: De¬
metrius Commença a k prier plus véhé¬
mentement que parauant: qu'il voulfift.
quitter iâ femme pour fauluer fon filz,
m^is ledid Erafîflratuj luy refpondit.

Cet-
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DE AVTI. II. DV NOM. _*i
Ces chofes font facilkmét dides par toy
qui es percmais tu dlroys bien autremët»
s-laymoit ta femme Stratonice . Lors le
-Roy fuppliant ks Dieux qu'il leur pleut
dechâger l'amour defon filz ,Si k tranf*.
fcrer de la femme du médecin cn k fien¬
ne , difant qu'il n'y auok rien qu'il ne fit
pour fauluer fon fik.-Erafiftratus prenant
la main du pere dit .-iln'y arien (Sire)de
quoy tu ayes à cefte heure befoing d'E-
.afiftratus . Et certes puis que tu es & pe¬
re,.. mary,-. Roy,tu feras tresbon méde¬
cin à ta famille . Car vrayement Antio¬
chus n'eftpas amoureux de ma femme:
mais dek tienne Stratonice. Apres cecy, "

Demetrius fit edid, qu'Antiochusfutap
pelle Roy & Stratonice ( kquelle il kifïà
afon filz)appelk Royne.

Il eftoit tant excellent Si d'induftrie &
d'art a faire de l'artillerie qu'à bone cau¬
fe 1 eflê dit deluy, queks machines de
Demetrius, ont par leur grandeur donné
«bahiflèmët à fes amys,& parleur bcaul-
.cplaifîr à fes ennemys.

Antigonus deuxiefme du nom.
ANtigonus deuxiefme,eftant Deme¬

trius fon pere prins, & luy eferipuat
par
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. apophthegmes
par vn fien amy , qu'il enuoya exprès;
pourcela , qu'il ne fit rien de chofe qu'il
luy eferipuit : pource qu'il eftoit con-
traind à cela par Seleucus : Se aufsi qu'il
ne rendit aucune de fes villes . Refcripuit
de fon propre mouemet audid Seleucus
qu'il luy remettoit toute k feigneurie en
fes mains, Si fe offroit d'eftre hoftaige
pour fon pere, s'il le vouloit mettre en li*
_>erté.

Icypietécombattait auecques pietédepere
ne tenant compte defoy ,vouloit qu'on ne tou-
chaftàfbnflk,ne auRoyatime defin filz:^An
cantrdire, le fik preferoitld libertéde fionfe-
re,y au Roydume, y à foy mefme.

Comme il deut combattre contrel'ar-
mécdePtokme'.&le gouuerneur defon
nauire l'aduertit queles nauires des en¬
nemys eftoient en plus grad nombre que
les fîenne.il luy dit:Pour combien de na_
uires nie comptes tu,moy qui fuis icy pre
fent.

Donnantà entendre qu'il fertgrandement
four la victoire fi vn vaillant prince conduit
enperfonnefan armée: Ptslemsus aufii n'eftoit
lors duecqueslafienne.

Quittant vn four k campa fes enne¬
mys, qui eftoient prochains deluy , il dit

fjU'il
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DE AVTI.II- DV NOM. igf
qu'il ne s'enfuyoit point: mais qu'il pour
fuyuoit le prouffït qui venoit apres.

Efitmdnt n'eftrechofe deshonuefte de s'en

fityr, toutesfoys y niantes qu'il eft plus conue-
noble de céder afin ennemy, que de combdttre:
Laplaifance du dire eft en ce, qu'eflàk ces deux
serhesffuyr y pourfuyure , contraires: ledifi
cJntigtnus interprétait, qu'ilpourfuyuoitpluf.
toft qu'ilne fuyoit. Nous pourfayuons noflre
ennemy dufli nous pourfayuons ce que nous de-
firons dffeéhonnéement.

Il refpôdit à vn ieune homme,qui auoit
eu vn pere magnanime.combié que Iûy il
ne fut(come ilfembloit) gueres bô hô me
de guerre ,Si toutesfois demandoit eftre
mis en la place de fon pere, Se auoir fem¬
blables gaiges que luy:Mô fîlz.i'ayaccou
fkiméde donner gaiges & faire prefens,
aon pas pour les vertuz paternelles: mais
pour les propres d'vn chafcun.

Incitdntpdrcefte pdrolle, le ieune home qu'il
fe fit autdnt rftdgndnime y vcrtueux,qu'duoit
eftéfbn pere , s'il vouloit duoir dutdnt déga¬
ges qu'il duoit eu.tAux Grecz ta grâce de cecy

iflbien plusgrande , pour l'dffmitéde ces di¬
rions, tA'ndmgathids, Patmgathtat : laquelle
dernière diéliona efîé fainélei l'imitation de

iapremiere.
Mort
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APOPHTHEGMES
Mort Xénon ( lequel fçulil reueroît

grandemét entre tous les Philofophes) it
auoit accouftumé de dire, que le théâtre,
de fes faidz eftoit perdu.-d'autat qu'il co-
duifoit principalkment tous fes affaires
felon le Confeil d'iceluy Xénon : lequel
feul il eftimoit , au lieu de beaucoup de
milliers d'hommes.

Lyfimachus.
LYfimachus fubiugué en Tbrace par

Dromochetas, s'eftoit rédu pour lïa
fupportable foif, que luy 3c toute fon ar¬
mée en duroit: Si dit apres qu'il eut veu,
citant défia prifonnier: O dieu pour quel
le briefue volupté, & de peu de durée, ie
me fuis faid.de Roy/erf.

Ledid Lyfimachus fafché du trop libé¬
ral parler de Théodore , luy dit : Pource
<jue tu eftois de telle côdi tion , le pays t'a
chaffe: à quoy ledid Théodore refpôdit:
Tu dis bien certes , car il ne m'a fceu non
plus cndurer.que Semelé Bacchus.

VauUnt dire,qu'i! efloit trop bonfour efire
fouffert de telz mcfchdns : defquelz d auoit e-
ftédcchdffé, non tantfdrfa faulte , comme fdr
la leur . Semelé concenf Bdcchus dt Iuffiter
fouldroyànUquelle nefounnt endurer telle co-

ceftion
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DE ANTIPATER." 1.7
crftionfl ignée y enftambée , l'enfant luy fat
vnctfe,& conceu enla cuiffe dudifl luff iter.

.întipater.
a Imme Antipater eut entendu que

armenio auoit efté tuépar Akxan-
dre.il dit:Si Parmenio a faid quelque tra
lilon ou machinations à Alexandre, en
quife fiera lon ? Et s'il n'en a point fait,
qu'eft il de faire?

Parmenio ,cftott aufaiél de Iaguerre comme

yn dutre cAlexdndre: Si doneques vn tatgrad
dmy a efté traiftre , iln'eft feur à fcrfanne de'
foy fier àvn amy : maisfi ^Alexandre a tut
yn homme , qui n'duoit riens defferuy : il eft
beaucoup meilleur de s'abftenir des affaires êtes

Ihys.
fldifoit fouuent de Demades l'orateur

defîa vieil.qu'il neluy eftoit demouré, jÇ«

non k langue Si le vétre, comme aux be¬
lles immolées.

tAnciermement lon tyroit le vétre hors de /<_

ceftc,dontlonfacrifioit, ey la langue eftoit don
rk au trompette , Semblablement le vieil ora¬

teurn'auoit que U pdrol!e:Qr certesPabondan
te des parolles croift auecques l'ddgedon ditf4
reillementque Demddes auoit eflê fortfiubieéf
alagourmandtfa i qt quepar cela, d blafenott
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apopht"hegm_-s;
U modeftie Qr efpdrgne de Phocion*.

i Antioclnis.
ANtiochus troifiefme, eferipuit aux:

vilksàluy fabiedes , que s'il com-
inandoit quelque chofe par lettres , qui
contrariait aux loix , qu'ilz ne s'en fo»-
ciaflènt non plus que fi clks auoient efté -

eferiptes .fans fon fceu.
tAucuncifiais quand lesf rinces craignent '

tàefafcher quelqu'vn, Hz efcriuent des chofes-

qu'ik vouldroient n'eftrepointfetifles: y cer-*
tes tout cèqui refligne dux loix , doibt eftre re¬

ceu comme chofe eferipte , flans le fceu duf rin¬
ce: lequeln"eft autre chofe, fenonvray miniftre
de la loy.

Quand iceluy tncftne Antiochus veit-
en Ephefe l'abbeffe du temple de Diana,
qui eftoit femme de trefgrande beaultéj
il fit" vVyk incontinent , craignant que la
force d'arnour , nek contraignit de fatre-
cî-ofe 'qui n e fut licitl.-' ' '

J C[ombie,n fentgrandement eftoingnez de lit
religion de ceprince ethny'cque ducunsChre-
ftiens,quin'efliment eftre malfaiÛ, tPauoirdf.

, faire auecques les nannains.

- Eumencs.
Quand
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DE EVMEN'ES. t$i
QVand Eumenes fut furprins par

Perfeus , lon penfoit qu'il eut efte
tué. Eflant cc bruytvenu ivtf-

ques à la ville dc Pergame: fon frere Atta
lus.fe fit coronner : Se print en mariage la
femme de fon frere v& fc mit dedans le
royaume- Mais quâd il entendit que fon-
diâ frere Eumenes viuoit encores: il s'en
allafcommelon a de coufiume)au deuant
deluy:auecques fa garde portant vne lan
te, Si Eumenes amyablement l'cmbrafi-
fant.Iuy dit cn l'oreille. Netehaftepoint
vne autre fois de te marier, que ne me
voyes premieremét mort. Nedepuistant
qu'il vefcut.il ne luy fit vnefeuledemon-
ftrance d'en eftre fafché,futde paroHe
ou de faid:mais au cotrairc.quâd il mou-
iut,il kiflà à foedid frere A ttafus, fa fem
mè Si kroyaume : de laquelle bonne vo¬
lunté memoratificeluy Attalus, encores
qu'il eut beaucoup d'eniàds.il n'en nour¬
rit toutesfois vn feul, pour eftre Royr
ainsrendit defon viuantk principaul¬
té au filz d'Eumcncs , après qu'il fut eas

aage.

Pyrrhus. ,

ïyrrEm
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apopHthegmes
PYrrhusRoydes Epfrotes eftant en¬

quis de fes filz quf eftoiét encores et»

bas aage, auquel de nous autres kiflèra.
tuie Royaume, refpondit : A celuy de
vous autres qui aura k meilleure efpee.

Signifiant qu'ilne donnerait fati L'aage U
fucceffion du Royaulme.mais àla vertu.Par ce

ftimuleil excita tons fies enfins i l'exercice de
mdgndnimité.

Interrogué lequel des deux luyfem-
bloit meilleur ioueur de haultzboys, ou
Python,ou Charifius,il refpondit,Po!yf-
perches.

Iceluy Polyfperches eftoit vn vailldnt cori-

duéleur d'drméeft mefpnfa l'drtnefentdtfoït
faguerre : y f refera à tous les deux : le bon

capitaine.

Avant pour k fécond e foys combattu
contreles Rommains: il fat vidorieux;
nuis auecques la perrede plufieurs de fet
amys Se capitaines,qu'il regretoitfort : &
pource il dft: Si nous vainquons encores
vn coup.envne batailleks Rommains, il
fera faict de no ils.

Ce que les vaincuz e>,t accouftumé dedire,
le vainqueur le difoit, decldirant que la vifloi-
re dcheptée chèrementn'eft pas vtéloire, mitt
calamitéfy mifere.

Partant
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DE PYRRHVS- _;_»

Partant de Sicile Pyrrhus , fruftré de
Tefpoir ,de la pouuoir conquerir.dit à fes
compaignons: Quel exercice de guerre,
nous auons laiffé aux Rommains Se Car¬
thaginois.

Signifiant qu'il laiffoit voluntiers aux au-
tresfelles mortelles Qr laborieufes entrefrin-
fies -. dufii eft il quelquefois meilleur de n'auoir
point acquis, que d'achefter trof cher ceque
lon defire.

Lon racompte que Pyrrhus dit â quel-
qu'vn.auql il auoit baillé charge, de leuer
des gés de guerre:Choifi les qu'ilz foient
grands.icksrendray magnanimes.

Denotdntque l'homme efl faifi bongendar-
me.par l'exercice qu'on luy donetsAuflt dtflon
p'iceluy Pyrrhus,fut trcfbon capitaine,Qr ex- -
jert au fait de ldguerre.

Ledid Pyrrhus difoit fouuene.queCi-
neas auoit ïubiugaé plus de villes par fa
pàrolk.queluy Pyrrhus, n'en auoitprins
par armes. .

Cineas efloit Thejfitlonien,hommc degrad
effrit : lequel ayantouy Demofthenes, s'eftu¬
dia de l'enfiuyure entièrement : y mefmement

en laforce de bien fçauoir dire Q; exprimer
yveebofe : parquoy ce que dit Euripides, fut
««fermé.

O Le

DE PYRRHVS- _;_»

Partant de Sicile Pyrrhus , fruftré de
Tefpoir ,de la pouuoir conquerir.dit à fes
compaignons: Quel exercice de guerre,
nous auons laiffé aux Rommains Se Car¬
thaginois.

Signifiant qu'il laiffoit voluntiers aux au-
tresfelles mortelles Qr laborieufes entrefrin-
fies -. dufii eft il quelquefois meilleur de n'auoir
point acquis, que d'achefter trof cher ceque
lon defire.

Lon racompte que Pyrrhus dit â quel-
qu'vn.auql il auoit baillé charge, de leuer
des gés de guerre:Choifi les qu'ilz foient
grands.icksrendray magnanimes.

Denotdntque l'homme efl faifi bongendar-
me.par l'exercice qu'on luy donetsAuflt dtflon
p'iceluy Pyrrhus,fut trcfbon capitaine,Qr ex- -
jert au fait de ldguerre.

Ledid Pyrrhus difoit fouuene.queCi-
neas auoit ïubiugaé plus de villes par fa
pàrolk.queluy Pyrrhus, n'en auoitprins
par armes. .

Cineas efloit Thejfitlonien,hommc degrad
effrit : lequel ayantouy Demofthenes, s'eftu¬
dia de l'enfiuyure entièrement : y mefmement

en laforce de bien fçauoir dire Q; exprimer
yveebofe : parquoy ce que dit Euripides, fut
««fermé.

O Le© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
Le biéparler.fait tout ce q peult faire,

le fer aigu,d'vn bien rude aduerfaire.
Comme apres fes affaires,heureufemët

aduenuz , Pyrrhus s'en retournait en fa
maifon, & fut appelle par fes fouldartz,
l'aigle.il dit: C'eft par vous autres , que ie
fuis aigle: Comment aufsi ne le ferois ie}
ven que ie fuis efleué en l'air , par voz ar-
mes:tout ainfi côme auecques des aefles?

Et transférant trefmodcficmentfar fes ges,

U louange d'vnfitmom glorieux ilfegarda
d'en eftre enuyê,

Luy fuadantz en Ambracie,aucuns de
fes amys , qu'il chaflàft vn mefdifant qui
mal pa..loit plufieurs chofes aîencôtre de
lu yJX diti U eft m eilleur q ceftuy cy parle
maldenotts.auecques peu de gens, qu'a-f
uecques beaucoup,a!knt par tout.

Quand il vint à Athenes.il alla au cha¬
fteau de pallas , ou il faerifia. & le mefmes
iour descendant de la forteréflè.il loua la
confidence que tes Athéniens auoient eu
de luy. Au furplus.il les admonncfta.que
s'ilz eftoient faiges , qu'ilz n'ouuriffcnt
dorefnauantks portes à nul des Roys,

Declairant quela libertédupeuple, eft na¬

turellement odtetfee à tous les Roys.

Les Ttren tins délibéras en leur affem-
ble'e.de faire k guerre: & d'appeller Py.-
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DE ÊYRRHVS- ito
rhlusàleurayde: vn nommé Meton.pre-
nan-tvn chapeau dc rofes ,& vneknter-
pe , allant au deuant de luy vn ioueur de
Jiaultboys,viHt enk place pùblicque, cô*-
me yi) yuroigne , remply de viandes : &
Icsvn,-. comme il aduient voluntiers) ap-
plaudiffcht les autres ryâtz , aucuns aufsi
J _nç_t3ntz de çhanteriil monta en k chai
mSc commes'il eut voulu chanter,., tint
tout debout : lorsfe taifant le peuple , il
ditivous faides bien, mefsieurs de Tarea
te,tandis que lon peult iouer & rire .per¬
mettez de kfaire.àceulxquilevouldrôt
faire;& certes fi vous eftes faiges.vousvfe
rez treftous de cefte liberté de paffer le
temps.auant que Pyrrhus vienne.-car lors
qu'il fera venu,il nous fauldra viure, non
ptsâ noftre pkiffr.mais au fien.

Voulant Cineas retirer Pyrrhus.de
l'affedion qu'il auoit de toufîours guer-
roiçr.il deuifa quelquefois par manière
tk paffetcinps.auecqucs luy en cette for»
t-'tesRom mains font eftimez fort belli¬
queux: mais iceulx vaincuz(Pyrrhus)que
«tan» nous après : Pyrrhus refpondit
lorj.nou* ferons feigneurs detoutel'Ita-
lifcOe rechefCineas luy demanda: Qu_e
fîroas nous l'Italie fubiuguée : Pyrrhus

O ij re-
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APOPHTHE GMEs
refpondit : la Sicile eft prochaine , de re¬
chefCineas luy dit : Ne fera ce pas la , ta
fin de la gaerre : Nenny.dit Pyrrhus : car

'.telles chofesfont feulement , l'entrée aux
plus grandes . Il refte encore Libye &
Carthage : A quoy Cineas replicqua.- Tu
dis bien : car les ayant fubiuguées, tu au-
rois facilement Macedone : & ferois fei*
gneur de toute la Grece.Mais quâd tu aut
ias tout deftruit , que ferons nous apres?
A cecy Pyrrhus refpondit , en fefoubz-
riantffors nous nous repoferons bien con
tent.:& tous les iours,bancquetz.& nous
refiouytons ks vns auecques les autres,
par mutuelz deuiz: A quoy Cineas die
E t qui nous empefche ( fire ) que nous ne
vfîons maintenant de ce repos ? de ces fe-
ftins. Si de fes mutuelz deuiz?A cefte heu-,
îe certes., fan s pren dre peine, icelle fa¬
culté nous eft toute préparée: laquelle
nous cherchés auecques I'effulîô defang,
auecques Iesfafehenes. Si dâgers de nous
& des autres : eftans toutesfois incertains,
fi nous yparuiendrons." '

: Come Pyrrhus taifant fes faulfes eaufes
de fa venue , eut enuahy Se pillé Laconie:
fecomplaignans les ambaflàdeurs desLa-
«cde_noniens,que fan,s auoir fignifie la*

guerre,.
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DE ANTIOCHVS. un
guerre , il auoit aflàdly ledidpay s , il re-
îpondit : Aufsi vous autres Spartains , ne
oeckirez pas aux autres nations, ce que
vous voulez faire.premier que dek faire.

Apres la vidoire que Pyrrhus eut à Ta-
rente contre les Romains , luy s'esbahif"-
fant de la hardieffe des fouldartz, & de la
bonne conduide Si prudence deleurs ca
pitafnes , il s'eferia difant: O que i'euffe
aiféernét occupé tout le m5de,u i'cuflè ea
des fouldartz Romains: ou les Romains,
s'ilz m'euflènt eu pout leui Roy.

Antiochus.
ANtiochus.celuy qui mena deux fois

fon armée contre ks Perfcs.pourfiri
uant vn iour la befte en vne chaffe, s'ef-
gara de fa compaignie & de fon train , &
entra en vne petite maifonnette.de quel¬
ques pauures gés, aufquelz il eftoit incon
gneu:& entédit cn fouppat(eftât le ,ppos
misfus,du Roy)qu'il eftoit eftime home
de bié,au refte.qu'il dônoit plufieurs char
ges à aucuns de fes domefticques , qui ne
valoient guieres: difsimulât leurs maluer
fatios:encores qu'illes eôgneut bié. Aufsi
que par la trop grade affedio de chaffer,
il laiffoit bien fouuét les affaires neceffai

O iij -r**!
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APOPHTHEGMES
i>es de fon Royaume . A cefte heure la il
ne refpondit riens ;ny ne deckira point
quel il eftoif. mais quâd fes valktzdecbâ
bre arriuerent le lendemain matin audid
logis,& qu'il eut efté congneujsar fa rob-
be de pourpre qu'on luy apporta , auec¬
ques kdiademe,il dit: Or ça.depuis que
ie ne vous ay veftuz,i'ouy hier première¬
ment racompter mes veritez.

Ceulx auft qui viennent es courtz clcsfriH*.
ces,ont quafi tous, celd en recommandation,que
le f rince n'entend riens defbyjîncn ce quiftaift
dfes oreilles.

Iceluy Antiochus , durant le fiege de
Hierufalem, luy demâdansks Iuifz, fept
iours de treues , pour célébrer leur grand
fefte, non feulement leur donna lefdidz
fept iours:niais.aufsi leur fit mener .auec¬
ques vne folen nelle pompe, iufques aux
portesde k vilk , des bceufz, ayans leurs
cornes-dorées:., vne grande quantité de
bonnes odeurs,& d'efpicerie : & l'offran¬
de faide à leurs prebftres dek Ioy,il s'en
retourna en fon camp: Lors efmerueillez
les Iuifz.dek bénignité du Roy,ikferS
dirent à luy incontinent , apres kur fefte
paracheuée.

Tout-Mnfi que- cecyeft v» beau Stratagè¬
me,
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DE THEMISTOCLES. ij>i
tnc,dufii n'd il riens d'eAfophthegrr,e:Parqrtoy
il efl croydble : qu'ila efié adioufte en Plutdr-
que,par quelque homme curieux.

Les fins & limites deTEmpire Romain
eftanduz par L Scipion bié loing par de-
la le mont Taurus,& ayat Antiochus per¬
du kprouincc_d'Afie,èV ks peupkscirco
uoifins,ilremercya ks Rommains, de ce
qu'il auoit efté deliuré par eulx, en ce fai¬
fant d'vne grandepartie de fus fouciz.

L'homme faige entendu bien , que l'efprit
l
d'vnfeul homme.quelquc vigilant au'ilfioit, ne

peut eftrefiufftfant,pour tant d'affaires.

Les Apophthegmes de&capitaines
GrecZjCoinmençantz à

Themiftocles.
THemiftocles , du temps qu'il eftoit

ieune:fe deledoiten bâcquetz, & cn
femmes:mais depuis que Miltiades, faid
chefd'armée pour les Atiemés,eut fubiu
gué les baibares,en la Marathonie, on ne
fetrouua iamais faifant chofe qui ne fut
honneftc:__luy demandas quelques vns,
dont venoit cek.qu'il eftoit fi foudaine¬
rnent changé, il refpondit: la vidoire dc
Miltiades ne me kiffe dormir ne repofer,

O iiij L'affie-
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APOPHTHEGMES
L'affeâion delà gloire, dechdffele defir

des voluptez'.repouffitnt le clou (conte lon difi)
far l'autre clou.

Quand on luy demanda.s'il eut mieulx
ayrriïeflre Achilles , que Homère , il re-
fpondit:dy toy premieremét.fi tu aymc-
royes mieulx eftre desgaignans es ieux
Olympicques.ou le herault qni les nom¬
me à haulte voix.

Eflimant qu'il eft beaucoup plus excellent
défaire vertueux ty magnifieques détes, que

de les eferire : faifant comfa raifon d'Homère,
au herault,

Adimantushayflànt le combat de la
mer.dit à Themiftocles, qui enhortoit &
incitoftks Grecz à fceluy : la couftume
eft (Themiftocles) de battre de fouetz
ceulx qui fortent hors du renc pour com-
battre.auquel Themiftocles refpondit : il
eft comme tu dis,Adimâtus:mais perfon¬
ne ne courôné ceulx qui fe retirent de faf
rek guerre.

<A~dimatus blafeneiten Themiftocles la trop
fbudtinc y folle hardieffetdu contrdire The¬
miftocles dccufoit de crdinte , celuy qui combien

que l'opportunité inuitaftdu eombdt,toutesfoys
il la voulait empefcher.

Comme Eurybiadesleuaftvn bafton,
pour
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DE THEMISTOCLES. isj
pour frapper Themiftocles , qui luy rom-
poitlatefte.defotce décrier, ildittFrap-
pe:mais toutesfois,efcoute moy.

O cueur hardyfefidnt defan confeil mefi^ie.
Qu,ad il ne peut perfuader au Roy Eu-

rybiades.qu'il combattit es deftroidz de
la mer.il luy enuoya fecretement vn bom
me , qui l'cnhorta qu'il ne craignit les
Grecz, lefquelz s'appareilloient pour s'en
fuyr.Quoy croyant le Roy.il fut vaincu
en la bataille ,par ce qu'elle fut faide en
lieu trefpropice pour les Grecz. Apres ce¬
la il enuoya de rechefdes gés audid Eu-
rybiades , pour l'aduertir qu'il fe retirait
en l'helefponte le pluftoft qu'il pourroit:
caries Grecz tenoient propos de rompre
kpont:_c cecy fut par luy faid finement:
car combien qu'il le fit pour fauluer les
Grecîjfi fembloit il toutesfois qu'il regar
dall à la faulueté d u R oy .

Par cefle fubtilité,Hdeliurald Grece des

eftrdngers , non duecques moindre gloire , que
celle queMiltiades rapporta de la viÛoireMa
rathonienne.

Il dit à vn nomme' Seraphius, qui luy
reprochoit.que non pas pour fes meritess
mais pour l'excellence de la cité d'Athè¬
nes ^il eftoit renommé: tu dis vray, &

toutesfois
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APOPHTHEGMES
toutesfois fî i'eftoyes S eriphius, ie nefi>
royes point congneuine toy aufsi , enco¬
res que tu fuffes A thenien .

fine defayd point , que la renommée d'vne
ville , neface quelque chsfe , peur duoir ban

bruyt Qr reputdtian : Mais il declaira ledifl
Seriphius efire tant inutile, qu'encores qu'il eut

efté né d'cAthcnes : ilfut r.cdntmoins demeuré
fans bruyt y fans renom.

Themiftocles refpondit à Simonides,
qui k prioit vn iour de donner quelque
faulfe fenten ce,cn certain iugement: Tu
ne ferois pas bon poete,fi tu châtois oul¬
tre ks accordz de la muficque : Ne moy
aufsi bon prince , fi. ie donnois quelque
fentence.contre les loix.

Il concluoit queluy filz,bien vouln de
fn mere, laquelle prenoit fon plaifir auec¬
ques luy ,pouoitplus que tous les autres
Grecz,difant:Les Athéniens dominétfar
les Grecz,moy fur les Atheniés, ma mere
fur moy,& moy fur elle.

Comme il préférait entre ceulx qui de¬
mandoient fa fille en mariage , vn hom¬
me de bien à vn riche , s'efmerueilkns
de cela aucuns, il dit: I'ayme mieuk vn "

preudhomme fans argent.quedc l'argent
iâns preudhomme . Et certe vn homme

vigilant
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DE THEMlSTOCLES. a>4
Vigilant & de bon gouuernernét, acquer¬
ra facilement des biens : la ou les riehef-
fcs font inutiks.entre les mains d'vn hom
meendormy. .

Luy faifant decretter vn fien heritaf-
ge,pourk vendreril commanda â la crie'e
S'adioufter qu'il auoit bon voifîn: Eftant
d'opinion auecques Hefiode, que d'vn
bon voifin.il aduient beaucoup d'vtilité,
& au contraire , beaucoup de domttiaige
d'vn mauuais.

11 did aux Athéniens , qui l'iniu-
rioiét : Pourquoy vous courroucez vous,
contre ceulxpariefquek vous auez fou¬¬

uentesfois receu du bien ,& duprouffitî
Etdifoit, qu'il eftoit femblable aux ar¬
bres, que lon appelle Pktanus , foubs
l'vmbre defquelz les gens fe retirent,
quand ilz fonttormetez d'oraige& mau
uaistemps:Mais incontinent que kbeau
temps eft reuenu , ilz les arrachent , & ks
maudiflènt.

Donnanta entcndre,que la manière de fai-*-

re du peuple eft telle , que quand les affaires de
Iaguerrefaruiennent, ik demandent (y cher¬

chent l'dyde desfortz ty magnanimes hom¬
mes . Et en temps de fdix , ilz les mejfirifent
Qr tormentent.

îl fe
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APO PHTHEGMES
11 fe fouloitmocquer des Eretricns,en

eefte manière qu'il difoit, qu'ilz eftoient
femblables à vne manière de poiffons,
que lon appelle Gladioli, par ce qu'ilz a-
uoiét des coufteaux:mais point de cueur,
leur reprochant kur couardife, d'autant
q le couraige leur failloit, encores qu'ilz
fuflènt bien armez.

Apres que Themiftocles dechaflè', pre¬
mièrement d Athènes,.- depuis de toute
la Grece , fe fut retiré au Roy des Perfes,
eftant par luy receu; il luy fut commandé
de dire ce qu'il vouloit.Mais il refpondit,
quela harangue, eftoit chofe femblable à
vn barragan ou tapiz : Pource due tout
ainfi que quand on le defplye, il monftre
&repref_-iteks figures &protraidz qui
y font ;& aufsi, qu'il le cache de rechef,
quand on le replye :1e femblable fè faid
en vneoraifôn . Parquov il demanda au
roy.vn an de terrae: affin qu'il apprint ce
pendant à Ioyfîr,le langaige Perfan, pour
n'eftre contraint de donnera entendre
au Roy , par interpréter ce qu'il vouloir
dire luy mefme.

Ilfe deffia dc l'interprète, lequel quand il A
met quelque chafe,qudnd H en ddioufte vne au¬

tre, y quand il récite autrement,que celuy qui
fait
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DE TEMISTOCLES. %$?

feiét l'eraifonne l'entend: il pert toute lagrace
d'icelle oraifon.

Et après qu'il fut honoré par leRoy,
de ddt-s- Se, prefens, & deuenu inconti¬
nent riche , il dit à fes familiers : Enfans,
nous eftions perik , fi uous ne fufsions
periz.

Celuyfemble périr qui eft contrainéjc de fe
bannir -.Mais l'exil dduint hcurcufement dudiÛ
Themiftocles.

Comme Xerxes apres la vidoire qu'il
eut es Thermopyles.eut cruellement trai¬
dé Iecapitaine Aftus.qtie les gés de mer,
fuflènt par le bruit de cela, en deliberatio
de s'en retourner ert kur maifon ,& que
kpluspart d'eulx fut de celle opinion.
Themiftocles feul y refîfta.difant.-que pé¬
dant qu'ik feroient tous enfembk.ilz fe¬
roient efgaulx aux ennemvs : mais eftans.
feparez.qu'ilz feroient deffaidz.

tAinfile recite Probus EmHius
Le pédagogue de ThemiftocIes,auoit

«ccouftumédeluy dire.tu neferas iamais
medioc_e,mo fik: Car ta feras ou le grad
bien de la Republicque, ou Je grand mal.

Vne bonne y noble nature , fi elle cflbien
tndoélrinée Qr infirmité,fait beaucoup de bien
*fa patrie:Maisfe elle dégénère auxvices,elle

luy.
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APOPHTHEGMES"
luy eft edufie d'vngrand mal.

Pource qu'en fon ieune aage, il fem¬
bloit eftre d'efprit incorrigible & léger,
jl auqit accouftumé de djre , à çeulx qu»
s'efmerueilloientde fes conditions chan¬
gées, que les poulains farouches, ..qui
n'ont efté encores domptez,fe font bons
cheuauk.fi quelqu'vn ks apprçnd,& gou
Berne bien.

Eftant Themiftocles allé quelquefois,
à la folennifation des Olympes , apres
qu'il fut entré dedans le ftade.vn chafcun
ne tenant compte des combatz, auoit les
Î'eulx fur luy . Ee pafferent tout ce iour à

e regarder.monftrantz aux eftrâgers k-t
did Thenjiftodes , auecques grandcref*
iouyffancç Se. esbahiflèment : Dequoy
citant merueilleufement ayfe.iceluyThe»
jniftoeles homme trefcouuoiteux de glof
re,il dit à fes amys.que ceiour la , il auoit;
emporte vn trefgrand & fuffifant fruid,
de tous les labeurs cju'il auoit iamais pris,
pour k Grèce.

Ledid Themiftocles fit par fa douke
façon de faire.fc priuault. , que plufieurs
des eitoyens.efto 'entres amys : Et par c.
vint il a auoir la fuperintendence farce
peuple, Parquoy à quelqu'vn emi-'â-uer-

ti-Toit
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DE THEMISTOCLES. 19S
tiffoit,& luy difoit : Tugouuerneras ai-
féemét à Athènes, fî tu veulx eftre copai-
gnabk,& communicatif, à vn chafcun , il
refpondit: Iamais ne me pniffé iefeoir en
la chaire, de kquelle mes amys n'empor-
tentriens de moy , plus queles eftrâgers.

Paffant Themiftocles.au deuant d'vne
efcole, en kquelle lon difoit eftre vn le-*
âeur public,il demanda que c'eftoit qu'il
enfeignoit; Et côme on luy eut refpôdu,
l'art de memoireîil n'en tint compte ,'di-
fantii'aynjerois-niieulr.rart d'oublier. , _.«

Cefleparollefut digne d'eflre diéie.par ce¬

luy qui en vnan auoit apprins parfaiélenient
li lague Perfiqucf tA'ufeiy a H icftchofees, def¬
quelles l'oubljdnee nouseftplus platfante ,mttf
Uflouuendnce : Cdr il nousfouuitnt aifeement,,
ie ce que nous voulons retenir: mais H n'eftpas

en noftre puiffance, d'oublier ce que nous voul-*
irionsbien.

Quelquefois qu'il alloitau Teathre.Il
refpondit % celuy qui luy demandoit ,li
yoix duquel il orroit plus voluntiers : de
celuy, par lequel mes geftes feroient trefi*
bien récitées.

Confeffanthberallement.qu'il dymoitfbrt U
gloire:tAuflt les mufeciens auoient anciennement

*ccouflumé,de chanter far ks rues , les leuan-
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APOPHTHEGMES
ges des illuftres y vaillans perfonnages.

Comme il allaft quelquefois versk
nier, pour veoir les corps de ceulx qui
eftoient mortz au combat, & qu'il vit les
cheynes Si braceletz de gens de guerre
efpandues ça & la , il paffa oultre , mais il
did à fon [compaignon qui le fuyuoit,
amaffé les pour toy: Car tu n'es pas The^
miflocks.

Et certes vne tantgrandefraye rencontrée

par luy,nele feuit efmouuoir defaire chofe qui
nefut digne d'vn vdilldnt capitaine : cAuquel
U gloire, doibt efire -affez grande recompenfe
dejd vertu.

Quand il demanda de l'argent à k vil-»
îed'Andros ,il dit aux citoyens : levoufr
ameine deux dieux.force & prière. Den»
tant que s'il n 'impetroit en fuadant ce
qu'il demandoit , qu'ill'auroitpar force:
Mais ilz refpondirent, qu'il y auoit aufsi
chez eulx.deux grande's dceffes,pauureté
Si impofsibilité:pour caufe defquelles, ne
leur eftoit pofsibk d'accorder , ce qu'il
demandoit.

Eftant enquis par Arthanus , l'vn des
gouuerneurs & familiers du Roy de Per¬
fe , lequel des Grecz il luy diroit eftre ve-
nuk.ilrefpondit : perfonne ne le fcaura

premfer

APOPHTHEGMES
ges des illuftres y vaillans perfonnages.

Comme il allaft quelquefois versk
nier, pour veoir les corps de ceulx qui
eftoient mortz au combat, & qu'il vit les
cheynes Si braceletz de gens de guerre
efpandues ça & la , il paffa oultre , mais il
did à fon [compaignon qui le fuyuoit,
amaffé les pour toy: Car tu n'es pas The^
miflocks.

Et certes vne tantgrandefraye rencontrée

par luy,nele feuit efmouuoir defaire chofe qui
nefut digne d'vn vdilldnt capitaine : cAuquel
U gloire, doibt efire -affez grande recompenfe
dejd vertu.

Quand il demanda de l'argent à k vil-»
îed'Andros ,il dit aux citoyens : levoufr
ameine deux dieux.force & prière. Den»
tant que s'il n 'impetroit en fuadant ce
qu'il demandoit , qu'ill'auroitpar force:
Mais ilz refpondirent, qu'il y auoit aufsi
chez eulx.deux grande's dceffes,pauureté
Si impofsibilité:pour caufe defquelles, ne
leur eftoit pofsibk d'accorder , ce qu'il
demandoit.

Eftant enquis par Arthanus , l'vn des
gouuerneurs & familiers du Roy de Per¬
fe , lequel des Grecz il luy diroit eftre ve-
nuk.ilrefpondit : perfonne ne le fcaura

premfer
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE ARISTIDES. 197
premier que le Roy. Lors Artabanus con
gneutbien parle parler dudid Themi¬
ftocles , que ce n'eftoit point vn homme
debaflè condition. Aufsi Themiftocles
fegarda bien d'eftre congneu , iufques à
ce que par fa mefme oraifon , il fefitcon-
gnoiftre au Roy : lequel apres auoir ouy
Themiftocks.priafon dieu Arimenius,
qu'il donnait à fes ennemys le vouloir de
chaffer d'auecques eulx , telz perfonna-
geSjComme iceluy Themiftocles.

rt ' Anl-idcs.
AÏUftidesfumôméle Iufte, geuuer-,

.ftoit-toui-oursk Republicque , fans
s'ayo^er du côfeil de nul autre, quede foy
mefme:& haiffbit tout ainfi kfrequenta-
tiondeshommer,commek puiffance de
teulxdefa maifon , qui l'enflent peu in-
duyreàmaif-jrp, C ift homme âerbica la
futtsnt ennemy de toutes fadions , que
pour nulla autre chofe, il fuyoit ks amy-
tiez Si Compaignies , finon depaour d'e¬
ftre obligé par icelles , àfairequelouecas
qui ne fut houneifle.ou contraind de. fay
defuter de faire ce qu'il eftimoit prouffi-
tablc pour la République.

Maintenant le monde eft flair par tout d'afi-
P fcmUées

DE ARISTIDES. 197
premier que le Roy. Lors Artabanus con
gneutbien parle parler dudid Themi¬
ftocles , que ce n'eftoit point vn homme
debaflè condition. Aufsi Themiftocles
fegarda bien d'eftre congneu , iufques à
ce que par fa mefme oraifon , il fefitcon-
gnoiftre au Roy : lequel apres auoir ouy
Themiftocks.priafon dieu Arimenius,
qu'il donnait à fes ennemys le vouloir de
chaffer d'auecques eulx , telz perfonna-
geSjComme iceluy Themiftocles.

rt ' Anl-idcs.
AÏUftidesfumôméle Iufte, geuuer-,

.ftoit-toui-oursk Republicque , fans
s'ayo^er du côfeil de nul autre, quede foy
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APOPHtHEGMES "

femblées Qr de cotifiairies: mais c'eftfoubz eo»

leur de chofe aggreable,qui eftapprouuefoubz
tdtrede religio,Qr feroit,peult tftre,debefeig
mêlesperfonnages flains degrande vertu , ne

leur euflent point impofé de nom: d'autantque
lapins granité portion(qui efi quafi toufiours la
fire ) contraint aucunesfois affaire ce que lon ne

-vouldroit peint faire: ou à foy defifter de ce

quieut efié meilleur àeftrefait.-
Quandles Athéniens furent co-icite*

iufques àla, qu'ilz barrirent- Ariftides pa*
_"oftrâcifnié(qui eftoit vne façon de ban-
niflèment qyife faifoit à Athènes ^ene-
fc.iuant par vn chafcun fur vne ardoyfe
ou fur vn teft de pot ,k nom déc-cluy
qu'ilz vouloient eftre exilé. )E-t que'^uel-^
que pay fant q ne fçauoit eferire,. eut pre¬
fente à Ariftidesfon ardoyfe, difanf qu'il
y efcriuit le nom d'Ariftides. I eeluy Ari¬
ftides ky dit : ne congnois tu point Ari-
ftides.Et difant le rufheque que-non, tou i
tesfois qu'il eftoit marry qu'il fut appel-{
lé en fon fiirnom Iufte: ledid Ariftide. fo
teut, S. ne dit mot : Si fi efcriuit fon non»
fur le teft,& puis le rendit au payfant. '

De tant deulx cueur il enduroitl'iniufte can-*

iemnation. Mais certes c'eft tefmoignage trefa
apparent d'yne viefans reprocbetqu'en vne tar

grande^
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DE ARISTIDES. is>S
nande multitude, nefe trouua hSme qui luy re
frochafl autre chofe, que knom de iufteftequei
toutesfou il ncs'efhitvfarpé. ' .

Il y auoit entre luy &Themifrocks v->

ne l'aine fecrette: Parquoy eftât efleu fon
compaignon pour aller en ambaffade, il
dit:veulxtu(Themiftocks)quenouskif-
fions noftre haine en ces montaignes cy?
Et s'il nous femble bon , nous la repren-
drons,quand nous ferons deretour.

llprefera l'vttltté du bien pùblicque d fies
tfjiéttons priuées , defquelles n'atfl k plusfeu¬
trent la ruine y malheur de toute la vie hu¬
maine.

Quand il alla impofer les fubfîdes anr
Grecz il en reuint plus pauure, dc ce qu'il '

auoit defpédu en fon voyage: & k ou ks
autres commis à telles charges ont accou
fkmé de recueillir vne bonne Si graflè
moiflôn J_prouffit,luy fe donna garde
den'engendrertelfoufpeçon : Etpource
faille voyage à fes-propres couftz Si de¬
fpens.

Partant d'vne affemblée, en kquelle
ihuoit refifté en vain à Themiftocles, il
'éclaira à haulte voix,- que les affaires des
Athéniens nefe pouoient bié porter.s'ilz
nemettoienten vne foflè& luy& The-

P, ij miftocles.
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apophthegmes
miftocks. Aymant mieulx aller en prifon
quepour k haine de deux, lon pourueut
autremét qu'à point , aux affaires & à IV-
.îlitéMe la chofe pùblicque.

Vn iour il auoituccuféquclqu'vn de cri
me:mais nevoukosks iuges apres l'accu
fation d'Ariftides.oUyr l'açcufe.aihs fe ha
ftoientde mettre foudainemét en delibe
ratiô.k peine à quoy ik le debuoient cô-
demner:kdid Ariftides fuppliant pourle
défendeur, pria les iuges,qu'ilz l'ouiflènt
diligément.felon l'ordonnance des loix.

Tantgrande eftoit en iceluy rAnfiidesl'ob-
feruance des loix,Qr de l'équité.

Congnoiflànt quelquefois du diffèrent
d'entre deux parties, Si difant l'vn d'eulx,
affin d'irriter Ariftides contre fbn aduer¬
faire, plufieurs chofes qui ne fêruoient de
riens au faid , par lefquelles l'aure auoit
offencé Ariftides:luy interrompit tel ac-
cufateur,illuy dit: mon amy , laiffé pour
cefte heure ce propos k , & fi ceftuy cy t'a
offencé en quelque ckofe,dyk:car iefuis
icy ton iuge,-. non pas le mien.

Il fut aufsi procureur du fifque,& com¬
bien qu'il eut adminiftré trefîuftementfa
chargeai fut neantmoins aceufé par The-'
inifbcles , & condemné de rendre copte:

Mais
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DE ARISTIDES- isti>
Mais pour la faueur des feigneurs Si gens
d'authorité, l'amende ne luy fut pas feu¬
lement remife: ains aufsi il fut reftitué en
l'office: lequel il adminiftra par difsimu-
lation , tellemét que delaiffée fa première
feuerité ilfe monftra doulx& courtois»
ceulx qui defiroient s'enrichir auecques
k dommaige dek Republicque. Or ad¬
uint il que par leurs menées,k peuple con
tinua Ariftides audid office pourk troif
iefme fois auecques grande faueur,Iors il
dit: vous mecondemnaftes pour auoir
bien exercé mon office, rnaintenantpour
ce que cotre raifon i'ay permis beaucoup
de chofes à ceulx qui deftruifent la ville,
vous m'auez iugé digne d'honneur. Par¬
quoy i'eftime auoir receu plus de deshon
jieur par tel honneur defferé,que vous ne
m'en auez faid quand iefuz condemné
en l'amende..

llfieaueit bienpar quelz moyens il pouuoit
eftre dytné du peuple : n'eut efié qu'il dymoit
mieulx eftre iufte Qr-home de bie,que flateur.

Quand il s'en ailoit en exil, il pria ks
Dieux(ksniainjaucieulxkuées) queks
affaires des Atheniés profperaffèntfibié
qu'Ariftides ne leur vint iamais en fouue
nance. Et certes le menu peuple a accou-
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APOPHTHEGMES
ftumé.quand il eft en necefsité,de reeou-
rir aux gés vertueux & belliqueux, ce quf
aduint : C»rle troifiefme an apres quand
Xerxes auoit délibéré de venir en Attic-
que, Ariftides fat appelle de l'exil.

Themiftocles dit quelquefois en plai¬
ne affèmblée.qu'il auoit trouue vne inué-
tion qui eftoit da grade importanee,pout
l'audorité des Athéniens; mais qu'elle e-
ftoit telle qu'il n'eftoit befoing de la pu¬
blier: lorsk peuple fut d'accord qu'il le
dit à Ariftides féul: & fi iceluy Ariftides
la trouuoit bône, & eulx fembkblement.
Comme doneques Themiftocles eutjeue
lé à Ari_tide,.,qu'il auoit penfe de brufler
le haure.ou les Grecz retiroient kurs na¬
uires: & que par cela il aduiendroit que
les Athéniens feroient dominateurs de
toute la Grece. Ariftides venant deuant le
peuple , dit , qu'il n'eftoit riens tant vtile,
que le confeil de Themiftocles: mais auf¬
fi qu'il n'eftoit riens tant deshonne_.e&
infâme, Cefte refpoceouye.Ie peuple dé¬
fendit que Themiftocles ne parlât iamais
plus de ce propos.

En cecy certes le peuplefil quelque dût phi-
hfephicque y vertueux: repudiantl'vtihtéco
tomftc auecques turpitude . Et fe donnd à en¬
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DE ARIST IDES. 36»
' tendrecomb ien grande eft l'auflorité delà ver-
tnefpTouué e , quand il ne doubtdpoint de com¬

mettre la fortune de la Republicque, enl'opimo
ttvnfeulhomme.

-Comme Themiftocles" fê mocquat de
l'opinion d'Ariftides , qui tédoit à ce que
les deniers communs dek ville , fuffent
mis en lieu fur : difant iceluy Themifto¬
cles -que telle feureté ne donneroit point
de réputation au threforier: mais prouié-
droit du coffre auql le threfor feroit mis:
&irue la plus grande louanged'vn hom¬
me de bien.vtik à la Republicque , eftoit
defcauoir_4 congnoiftre les confeilz &
délibérations des ennemys, Ariftidesluy
dit.nl fault(Themiftocles) faire ce que tu
dis vrayement : Mais aufsi fault il auoir,
fur toutes chofes,ks mains abftinentes de
ptendre:car cefte eft kprincipalle louan¬
ged'vn vray capitaine.

Par cefte parolle il reprint U mfdeité de
Themiftocles.

Quand Ariftides eftoit menéaufupplf-
ce.quelque fien ennemy luy cracha au vi-
f-ige:m_is ledid Ariftides ne fit autre
eho-ë, finon foy effuyerle vifaige.&fc
foubzriant dit au magiftrat qui l'accom-
paignoit , aduertys ceftuy ta, que do-
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APOPHTHEGMES
efnauant.il ne crache plus fi ordement.-

r tAfeecy efl treffembldble ce qu'ilz dttribuent-
a Phocion. »

U fouloit dire q ks Aritnafpes eftoient
du lignage du Roy Philippes, pource que
lapluspart d'eulx eftoient borgnes.

Mironides.
MYronides crée chef de l'arme'e,.

pour aller contre les Béotiens, fie
crier, que les Athéniens femiffent aur
champs... aduenue l'heure qu'il falloit c»
battre, l'aduertiffàns ks capitaines.qu'ilz
n'eftoient encores tous venuz . Si font
bien (ditil) ceulx qui veulent combattre.
Lefquelzluy voyant délibérez aueom-
bat,il donna dedans , & vaincquit fes en¬
nemys.

Donndnt à entendre que ceulx quines'e-i
floient trouuez d'heure du edmp,par leur nan-
chaUnce y couardifi, n'euffent aufii de riens

feruy à ld viéloire. _.

P.ricles. " '

PErfelcs toutesfois & quantes qu'il e-
ftoitchefd'armée , auoit accouftumé

de dire apart foy , en veftantle manteait
ii_iperial:_*Quuienne toy (Peri_ks)que tu
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DE PERICLES- 301

as commandement fur gens libres : qui
font Grecz,voire & Athéniens.

Par tellesparolles iceluy Pericles home trefe-

fllge y bien dduifié, s'admonncftoit foymefme
d'exercer modeftement la principaulté. Et cer¬

tes c'eft chofe degrande entreprinfe, de coman-

der aux libres . De ce temps la tous les Grccz-
eftoientflus que léres-.mdis entre eulx,les tA-
theniens t'eftoient encores plus.

Il enhortoit les Athéniens qu'ilz fii-
fent rafer & abbatre la cité d'Egine:conr-
me cftantle corrofifde Pyrée , d'autant
qu'il auoit fàntafie, que Iaguerre four-
droit de là.

Ceftl'office d'vnbon medecin,d'ofter les matt
Mifes humeurs des corps.

Il refpondit à vn fien amy qui le
prioit déporter pour foy quelque faulx
tefmoignage , en quoy il falloit qu'il iu-
raft , ceft à dire , qu'il fe pariuraft , que
vrayement iîeftoit fon amy, mais iufques
à fautel.-

Voulantfdr ce donner a entendre,qu'ilfault
fairefldifir àfesamys, iufques à quelque but.
Sans toutesfois cnfrdindre ne violer ld religion.

Quand on le fit mourir , il fe refio uif-
foit en foymefme , & fe deledoit de ce q
aucun des Athéniens n'auoit iamais por¬

ter
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APOPHTHEGMES
' tépourl'amour deluy robbede dueil.

Signifiant que iamais iln'duoitfaiét mourir
perfonne,ne qu'il n 'duoit faiét conuenitper-floi-
ne en iufticefpour crime capital.Ceulx qui pleu¬

rent les mortz, ont accouftumé d'eftre veftuz
de dueil : Et dnncnnement les dmys y parens

veftuz de robbes noires, dccompaignotent le com

demnéa duoiïld tefte tranchée , qui aufi eftoit
veftu de noir.

Eftant preteur.il eut pour compaignon
lepoeteSophocks : &cô_rr_ ilz allaffent
enfemble à k mer , & que Sophodes ayât
veu vn beau ieune gars , luy eut dit , re-
gardef Pericles) que voyk vn bel en fant,
ilrefpôdit:ilfault(Sophocles)que le' prê¬
teur ayt non feulement les mains contik
nenteî.mais aufsi les yeulx.

Comme Thucydides criait den ant'-le;
peuple contre Pericks,dece qu'il defpen-
doit lereuenu de la -Rep.ublicque -..avoirs
des paindures Si iimiges,.despluscxcel--
kns__ meilleurs maiftres: fekuarie ledid
Pericks.il demanda au peuple s'il leur
fembloit qu'il eut beaucoup defpendtt*
& eulx refpondat.s que ouy , & trop,if dit:
bien doneques , que la defpence foie fur
moy ,& non fur vous: mais aufsi iefei

*t_y mettre mon nom feul , es dons qui
ont
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DE PER ICLESC 30»:

out efté faidz a ur dieux . Cefte refpon¬
fe fitincontinent muer l'opinion du peu¬
ple^ commanda qu'il paraeheuaft aur
defpens du public , c_ qu'il n'efpargnaft
riens.

Tant eut de force le courage dffeuré, Qr l<*

parolle eflguiïïonnant
Apres auoir fubiagué ks SamieHS, col-

kudant Pericles en vne affemblée , ceulx
qui eftoient mortz en la guerre.toutesks
matrones de la ville luy dônerent par bô
neur des chappeaulx de rofe_,& des co ef¬
fes, excepté E.pinice feur de Cimon : la¬
quelle s'approchant de luy , luy dit com¬
me par mocquerie: Ce que tu asfaid ,ce
font de belles chofes,& dignes d'eftre dé¬
corées de chappeaulx de rofes , qui nous
as fpolié de tant de vertueux Si magnani
mes hommes.De cecy ne d'autres iniures
qu'elle luy dit , ne s'efmouuant en riens
Pericles , il en rit feulement , & ne luy re¬
fpondit autre chofe, finon vn vers d'Ar-
chilocus:
Garde toy vieille,d'vfer d'odeurs ne per-
fums.

Signifiant qu'vne vieille nefe debuoit méf¬
ier ne foucier des affaires de U Republicque:
Kdr cela eftoit autant deshomefle à elle> com

mefe
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APOPHTH.EGMES
mefi elle eut vfé dc f erfiums.

Eftant aduenu foudainernent vn ecly-
pfe de Soleil , & voyant Pericles que plu¬
fieurs en eftoient grandement eftonnez:
& mefmement k gouuerneur defonna»
uire.il luy couurit le vifaige de fon man¬
teau , Si luy demanda , s'il n'eftimoit pas
que ce fut vn horrible monftre, qui luy
auoit couuert le vifaige.Et difant le gou¬
uerneur que non , Pericles dit:quelk dif¬
férence doneques y a il . fiuon que ce qui
caufe maintenant ks ténèbres , eft plus'
grand que mon manteau.

Luyhommefiagc entendit bien,quepar l'in-
terfofition de la lune , le foleil nom eft edehét

tout ainfi que le manteau mis au deuant du pi-
lottel'cmfefchoit de veoir les autres, Qr que ce

qui dduient ndtureUemene,n'eflpointprodige.
Pericles contredit à Ariphroncs, lequel

vouloit que lon criait Alcibiades à fon de
trompe,& cry public. Lors que luy enco¬
res ieune, eftoit fecrettement party defa
maifon , Se s'en eftoit allé par deuers Dé¬
mocrates ,vn fien amy. Difant ledid Pe-
riclei:Si d'auéturc il eft mort, fans ceque
nous l'ayons fceu, il n'aduiédra autre cho
fe du cry , finon que lon feaura d'vn iour
pluftoft feulement, qu'il efl mort , & s'il

1 eft
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DE ALCIBIADES. 303

eft fain,il ne fera toutesfois fain dc fa vie.
Vericles à ce moyenpourueut humainement

dl'infimie du ieune homme: laquelle iln'eut «
mdis peu effacer.

Eftant Pericles appelle fouuentesfois
parle peupk,_ln'y comparut pas tout»
iours.Eftimant qu'il ne debuoit eftre mif
au renc des autres , ne réputé comme vn
autre homme d e moy en eftat.

Alcibiades.
ALcibiades eftât encores ieu ae, atta¬

ché au ieu de la luytte,d'vn coup de
iâbette : dont il ne fe pouuoit defpeftrer,
il print à belles détz.k main de celuy qui
luyttoit contre luy ,& luy difant le luyt-
teunTu mordz comme font les femmes,
Alcibiades.il refpondit : maiscammeks
Lyons.

Cecy d efté cy deuant recité,d'vn Ldconicn:
mais dutrement, deflors lonpouuoit congnoiftre.

en luy yn cueur, qu, ne vouloit eftre vaincu.
Il eut vn chien d'excellente beaulté,

qu'il auoit achepté fept cens efcuz: au¬
quel il couppa la queue ; Si le laiffoit aller
ainfi par la vilk : difant , à ceulx qui s'en
efmerue' loient-qu'i! l'auoit faid, affin q
les Athéniens teinfentpropos de luy , fur

cela
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AFOPHTH-EGMES'
cela fans eftre curieux d'autre chofe,

/ / cengnotffoit bien l'efprit du peupledcquel
parle voluntiers mal des gens de bien ty bien

renommez* laquelle maladie H donna vne occ*
fion plus légère.

Eftant encores ieune,&_:ntrant dedans
vne efcok , il demanda l'Iliade d'Homè¬
re : Si comme le maiftre; d'efcole luy eut
dit, qu'il n'auoit rien d'Homère, il luy
donna vn coup de poing : & s'en alla luy
môftrant que celuy qui n'auoit toufiours
Homère auecquesfoy, ne pouoit bië en¬
feigner les lettres..

Mais qu'eut Hfaitfi au lieu d'Homère quel¬

qu'vn luy eut baillé le liure d'Ethhpum terras;
wifacetus?

Côme quelquefois il allait veoir Peri-
cks,& entëdit qu'iln'eftoit lorsde Ioifir,
doutant qu'il eftoit empefche à regarder
côment il pourroit rédre copte aux Athe
niens, ledid Alcibiades dit:Ne vauldtoit
il pas mieulx qu'il regardait comme ilfe
pourroit faire.qu'rl nek rendift point?

Notant que Pericles s'eftoit tellement con¬

duit en fia charge, qu'il ne pouoit rendre aifiée-

mentfem compte: dufit qu'il eflplusfacile d'eui-
ttr due le rendre point,que de bien le rendre.

Ayant eflcadiourné cn Sicile à k re¬
quefte _
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DE ALCIBIADES. 304,
quefte desAtheniens.affin de fe venir def¬

fendre d'vn crime capital , il s'abfenta,
difant que celuy eftoit fol qui attendoit
d'eftre abfoulz par les iuges,quand il pou
uoit euiter le péril de s'y trouuer.

Donnant à entendre que c'eft fait plusfeai-
gemcnt, de nefe mettre au danger , que de fie
mettre en peine d'efchapper quand lony efl en-
tré-Cecy aplus degntce en Grec ,pour l'affini¬
té des termesfhygein y apophygein, dot l'vn
fignifie efire abfoulz , l'autre s'enfi-yr ou eu*-
den

Mais il refpondit à celuy-qui luyditf
Nete défies tupasà kpatrie poUriuger
de toy. Non pas à manière. Cari'auroys
pao-ur'qu'elleme mift par mefgarde, vne
pierre noire au lieu d'vne bknche.
* 11 à dit celuy -qlUy rapporta qu'ilauoit
efté condemné à Athènes à mort , auec¬
ques fes compaignons, certes nous mon-
ftrerons bien à ceulx d'Athènes , qu'Al-s
cibiade_-vit en-cores. Et incontinent ilfe
retira du party des Lacedemoniens:.. ef»
meut contreiceulx Athéniens la guerre
de Decelique.ainfi appelle de la ville De-
celia,ou elle fut faide.

Eftant inftruit es documens dc Philo¬
fophie, il meiprifa les voluptés &artzin-

«1 .cents
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APOPHTHEGMES
decentz: & aymoit toufiours ksdifcipl.-
nes libérales, il defprifoit leieu du violô,
par ce qu'il approche de kvoix del'hô-
meidontlon peult cognoiftre, que ceulx
qui iouoient anciennemét du violon,châ
toient aufsi de k gorge . Aufsi ne tenoit
il compte de l'archet, dequoy lon ioue fur
le violon :pource qu'il tranlmuoitla con-r
tenance Si façon de faire libérale , en vne
contrainde& meflèante 11 hkfmoitauf-
fi k fleute ,de deux chofes: l'vne de ce
qu'elle tranfrauoit le gefte uck bouche,
detelleforte, q celuy qui en iouoit,pou-
uoiteftrcà peine congneu deis s plus fa*,
niiliers Si plus congno.iîansd'autrequ'el-
le ofloit a l'homme fa propre voix ,&k
gardoit de pai'er. Car certes perfonnenç
peult parler _. iouer dek fleute touten-
iêmble. Pirquoy,chantentdoncque,;( di¬
foit il)ks enfans des Thebains,puis qu'ik
ne fcauent parler: car ainfî quenous a-
uousentenduz de noz anciens p_.lks&
Apollo , prefident fur nous au res Athé¬
niens, l'vn defquelz, fçauoir, Pallas rom-
pitk fleute, & Apollo efeorcha celuy qui
eniouoit.

tAufii il eft recité esfAles des ancien* 7 .

Pdllds 'vouant de la fleute,ayant vn rr.irou de-
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DE TIMON ATHEN- joy
uantfoy, yfafchée de la deformitédefa bou¬

che rompit lafleitteid iettdnt contre terre , Et
qu'cAfolio efcarcha Marfyds , lequel Hauoit
vaincu au ieu du violon contre le hardtboys.

Timon Athénien.
Timon Athénien ( lequel Lucien ap¬

pelle en Grec mifanthropos, c'eftà
dire qui hayt les hommes ) eftoit de fa¬
çon fort ellrange enuers vn chafcun, &
fuyoit la compaignie des gens , aymant
feulemét A Icibiades.kquel il baifoit fou¬
uent, ..refpondit à Apcrmantus s'en ef-
merueillant ,&Iuy demandant la caufe
qu'il aymoit ledid Akibiades:parce (dit
iî)qu .Ipreneoit __ apperceuoit bien.qu'il
feroit quelque iour beaucoup demaulx
aux Athéniens.

Comme Apermantus fouppavniour
auec iceluy Timon(car il le receuoit vo-
Ifitierspourlarnefine façô de faire qu 'ilz
auoient enfembk)& dit:Noftre banequet
eft tresbeau , Timon . Ledid Timon ref-
pondit:Ouy vrayement, fi tun'y eftoyes
point.

Iceluy Timon fe prefenta quelque foys
en vne affemblée, comme s'il eut voulu
faire vne oraifon:& le filcnce fait.comnie

CL. vn
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APOPHTHEGMES
vn chafcun s'attendit d'ouyr quelque
grande merueille ( d'autant que c'eftoit
chofe non accouftumée , de veoir iceluy
Timon faire vne harâgue.ne conciôner)
il dit: Seigneurs Athéniens, ily a derriè¬
re nu maifon vn petit iardin , Si en ice
luyvn figuier , auquel plufieurs gens fê
fontdefia penduz: Orayic délibéré de
faire baftir là , parquoy m'a femble de le
vous debuoir annoncer publiquement,
affin que s'il y a aucun qui s'y vueille pen
dre, qu'il s'en defpefche de bon ne heure,
auant queie k face coupper.

Iphicrates.

1Phicrates(d'autant qu'on k penfoit e-
ftre filz d'vn cordonnier , efloit peu e-

_titn_l,& lors il acquit premièrement bruit
& opinion de foy, qu'eftant bleffé&ayit
prins fon ennemy par force , auecques
fes armes ,fl l'emporta tout en vie de¬
dans fa gakre . Comme doneques iceluy
Iphicrates eut vn iour fon armée dedans
lepaysdefes amys & confederez, & fit
toutesfoysdieflèrvn fortfoufloyé .tout
autour.auecques grand foing & diligen-
ce:il refpondit à quelqu'vn qui luy de¬
manda. Que craignons iious'Quek pire
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DE IPHICRATES- 30*
parolle que puiffe auoir vn chefd'armée,
eft de dire.ie ne le penfoyspas.

Signifiant qu'en temps de paix ilya quelque
foys du danger, telque nuln'eut iamais cuydé:
Parquoy ilpourueut àfbn armée contre les ad-
uenemens inopinez cAfftn que s'il luyfut ad¬
uenu quelque infortune , il n'eut efté contraincT
de dire : le ne lepenfoyspds. Les Latins dttri-
buenteecy à Scipion.

Quand vn iouril mettoit en ordre fon
armce.pour côbattre cotre les Barbares, il
difoit qu'il auoit paour q les ennemys ne
côgneuflènt point Iphicrates .-duquel nô
ilauoit accouftumé d'eflonner lesautres
ennemys . Maisileft d'autres capitaines,
qui mettét peine de n'eftre poït côgneuz.

Eftant aceufé de crime capital.il dit au
calumniateur qui auoit intentél'adion:
Qil'eft ce que tu fais pauure homme ? E-
flant k guerre prochaine , tu perfuades à
la Republicque , de regarder a faire mon
proces,ou pluftoft ik deburoient regar¬
der auecques moy>,de kurs affaires,

Donndnt àentendre que pour lors il efloit
grand befemg à la ville , du confeil y de l'ay¬
de àudiâ Iphicrates.

Il refpondit à Harmodius rrrtere nep¬
ueu de ce vieil Harmodius.qui luy repro-

Q^ ij choit

DE IPHICRATES- 30*
parolle que puiffe auoir vn chefd'armée,
eft de dire.ie ne le penfoyspas.

Signifiant qu'en temps de paix ilya quelque
foys du danger, telque nuln'eut iamais cuydé:
Parquoy ilpourueut àfbn armée contre les ad-
uenemens inopinez cAfftn que s'il luyfut ad¬
uenu quelque infortune , il n'eut efté contraincT
de dire : le ne lepenfoyspds. Les Latins dttri-
buenteecy à Scipion.

Quand vn iouril mettoit en ordre fon
armce.pour côbattre cotre les Barbares, il
difoit qu'il auoit paour q les ennemys ne
côgneuflènt point Iphicrates .-duquel nô
ilauoit accouftumé d'eflonner lesautres
ennemys . Maisileft d'autres capitaines,
qui mettét peine de n'eftre poït côgneuz.

Eftant aceufé de crime capital.il dit au
calumniateur qui auoit intentél'adion:
Qil'eft ce que tu fais pauure homme ? E-
flant k guerre prochaine , tu perfuades à
la Republicque , de regarder a faire mon
proces,ou pluftoft ik deburoient regar¬
der auecques moy>,de kurs affaires,

Donndnt àentendre que pour lors il efloit
grand befemg à la ville , du confeil y de l'ay¬
de àudiâ Iphicrates.

Il refpondit à Harmodius rrrtere nep¬
ueu de ce vieil Harmodius.qui luy repro-

Q^ ij choit
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
choit par iniure labaflè condition de fes
parensMa lignée commen ce à.moy.la ou
la tienne deftaulten toy.

Ciceron d difi vnefemblable chofe.

A vn orateur qui luy demanda en vne
aflèmbléc.-Queles tu.pourquoy tu doib-
ues eftre fî arrogances tu home d'armes,
ou archer?ourôdelier?ouhôme depied?-
H refpondit : le ne fuis rien de tout cela-,,

mais ie fuis celuy qui ay apprins de com¬
mander à ceulx la tous.

Voulant dire qu'il eflplus excellent d'eftre bo-

capitaine y conducteur,que d'eftre le meilleur,

faidddrt quife pourroit trouuer.
Icelny Iphicrates eftoit d'opinion que

vn homme de guerre debuoit eftre cou¬
uoiteux de richeffes & pkifirs,difant qu'il
fè mettoit plus hardiment aux dangiers
de la guerre_af_ïn qu'il eut dequoy fubue
nir à fes cupiditez.

Quand il fut vn iour vaincu en vne can
fe par l'eloquéee del'aduocat qui defen-,
doit Ariftophon,il dit: Le ioueur de far¬
ces de ma partie aduerfo eft bien meilleur
que le no_.re:Mais aufsi mafarce eft bien-
ai effleure que la leur.

Et certes tout dinfi qu'vne bonnefarce efe

trouuee quelquefois mauuaife far le vice dm

kueur::
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DE XENENETVS. .07
loueur : enfemblable adulent il fbuuentesfiys,
que la meilleure caufe eft vaincue delapire^
par l'ignorance del'aduocat,ou parfia folie.

Xenenetus,
LE capitaine Xenenetus refpondit aut

citoyens , qui luy reprochoient qu'e¬
ftant condudeur de l'armée , il s'en eftoit
fuy,mais ce fut auecques vous autrcs,mes
chers amys.Faifant commune la faulte a-
uec ceulx qui la lay reprochoie.it.

Vn capitaine nepeult pasfouftenir lefaix,
fens lesgens de guerre. tAufli cefliiy la repro¬
che deshontement à vn autre vn vice , duquel
luy mefme n'eftpas exempt.

Timotheus.
Timotheus eftoit appelle le capitaine

heureux:Parquoy quelques enuieur
paignirent des citez quife mettoientde
leur propre volunté dedans k retz . Et de
l'autre cofté ledid Timotheus qui dor-
moit, lequel n'eftant courroucé dételle
iniure.kur refpondit de bonne gracc.di-
fant:Si ie prens tant de villes en donnât,
que ferois ie en veillant?

Quelque audacieux homme de guerre
monftrant vn iour aux Athéniens vne'*'"**

QJij pkye
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APOPHTHEGMES
playe qu'il auoit, ledid Timotheus iuy
dit:Certes it me dcfpleut bien, que quand
i'eftoye voftre chefen Samos.ce coup de
hacquebutte tomba auprès de moy.

Signifiât quelediét home deguerre auoit re¬

ceu ce cottp,nonpas en combattit mak à mam,

mais de loing: ou qu'yn bo capitaine doibt don¬
ner fi bon ordre, qu'aucun trait ne puiffe appro¬

cherpres defoy. Et vrayement la playe fdiile
deglaiue,demoftra la hardieffe y magnanimi
téde l'hommc-.mais ccllequi eft faiéte d'vnbou.
let oh d'vn trait,eftfwne d'indiligence.

Comme aucuns ambaflàdeurs louaflènt
Charetcs,di'fànt qu'vn tel homme comme
luy, debuoit eftre efleu chefik lieutenant
gênerai des Atheniens.Timotheus refpô-
dit:Non pas chefd'armée , mais porteur
du lid du capitaine,& de fes hardes.

Le capitaine Chabrias.
CHabrias auoit accouftumé' de dire q

ceulx vfoient tresbien del'offïce de
capitaine,qui auoient grande congnoif¬
fance du faid des ennemys.

Iceluy Chabrias fut vn iour aceufé de
trahifon auecques Iphicrates: __ comme
ilfuttanfé &reprins par ledid Iphicra¬
tes , de ce qu'eftant en danger , il ailoit

neantmoins.
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DE HEGESIPPVS. 30$
neantmoins veoir luy der: & difnoit à
l'heure accouftumée,ilrefpondit:Si donc
les Athéniens ordonnent quelque chofe
contre nous.ilz teferôt mourir tout ctaf
feux Se affamé : mais moy tout faoul &
bien laué.

Il difoit aufsi qu'vne armée decerfz
ayans vn lyon pour leur chef.eftoit plus
à crain dre.que n'eftoit vne armée de lyôs
ayant vn cerfpour eondudeur.

Hegeiîppus.
COmme Hegefippus furnomméCro

belus incita les Athéniens alencon¬
tre de Philippe de Macedone , quelqu'vn
de l'aflemblée s'efcria: Hegefîppus,ne no*
ameine tu pas par cecy la guerre ?LorsiI
refpôdit:Ouy g Iuppiter,voyre& les rob¬
bes de dueil,.. ks funérailles publicques,
& ks oraifons funèbres, fi tant fe peult fai
re que nous viuions dorefhauant cn liber
té,__ ne foyons fubiedz aux commande¬
mens des Macédoniens.

Signifiantque liberté doibt efire aeheptée

biencherement,y quefansgrand dffdire , elle

nepeult eftre conferuée.

Pytheas.

Q_ iii; Eftant
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APOPHTHEGMES
EStant encores Pytheas ieunegarfon,

il entra en l'aflemblée pour contredi
re aux ftatuz quife faifoient pour Ale¬
xan dre:Et quelqu'vn luy dit : Veu que tu
es fî icune,ofes tu parler des affaires qui
fontfig.andes.il refpondit: Certes celuy
que vous faides dieu, par voftre eledion,
eft plias ieune que moy.

PiGftra.us.

PIfiftratus tyrant des Atheniens,quand
aucuns de fes amys qui l'auoient ha-

bandonné, eurentoccupé lefort de Phi-
lé , il s'en vint à eulx , portant luy mefmê
fes habillemens trouflèz en vn pacquer.
Aufurplus luy demandans fefdidz amys,
que c'eftoit qu'il vouloit dire , il leur dit;
le fuis icy venu , affin que ie vousremei-
ne.fiielevous puisperfuader, ou finon
que ie demeure auecques vous. Car iefuis
icy venu expreflè'ement pour cela auec¬
ques mon fardeau.

O cueur excellent,qui ne vouloit régner ne

viurefansfes dmys.

Comme fa mere eut efté aceufée enuers
luy, qu'elle aymoit vn ieune gentilhom¬
me , & qu'à la defrobbée elle couchoit a-
uecques luy.lequel bierifouueût reffufoit

d'y
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DE PISISTRASTVS. 305
d'y alkr , pour crainte qu'il auoit de Pi-
filtratus . Iceluy Pififtrati s le fit venir
foupper auecques foy : & apres foupper
luy demanda commentil s'eftoit trouue:
Lequel luy refpondant que tresbien , il
luy dit:Le pareil t'aduiédra tos ks iours,
fi tu complais à ma mere.

Il fauoi-'tfa treshumainement aux affrétions
maternelles , y par vnmefme moyen deliura-
de toute crdinte le ieune homme.

Thrafybulus aymoit k fille de Pifîftra-
tus: Et comme vn iour illa ren contra , il
k baifa deuant vn chafcun. Dequoy eftât
martye la femme d'iceluy Pififtratus Et
pource l'incitant aîencôtre dudid Thra-
fybulus,il luy dit:Si nous hayflbns ceulr
qui nous ayment.que ferons nous à ceulr
qui nous hayffènt? Si donna en mariage
audid Thrafybulus, la fille dont eftoit a-
moureur.

Quelques y uroignes rencontrèrent vn
iourk femme dudid Pififtratus par les
rues.à laquelle ilz firent&dirét plufieurs
chofes deshonneftes : k iour d'après, e-
ftant leur vin repofé , ilz vindrent auec¬
ques pleurs audid Pififtratus.luy deman-
danspardon:Aufquelz ilz dit feulement:
Mettez peifieque vous foyez dorefnauat

fobres
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APOPHTHEGMES
fobres.Quât eft de ma femme, ie fcay bié
quelle ne fortit oneques hier de tout le
iour hors de la maifon.pour aller ailleurs.

Cefloit certes vn dBe de grande humani-
té,de ce qu'ilpardonna a iceulx ieunes hommes,

y de grande amour, de ce qu'il pourueut d
l'honneur deft femme , en nyant qu'on luy eut
fait tel oultrdi?c,

Côme il eut en fàntafie de fe remarier,
<5t prendre encores vne autre femme, luy
demandans fes enfans.s'il y auoit en eulx
chofe dont il feplaignift.il leur refpôdit:
Non certes.aufsi ie me remarie principa¬
lement pour cela, d'autant queie vous e-
flirne beaucoup , & defire auoir plufieurs
autres enfans femblables à vous autres.

Demetriu...
DEmetrius Phalereus admonneftoit

fouuét le Roy Ptokmée.qu'il ache-
ptaft des liures traictans du gouuerne¬
ment du royaume , __ comme il fe fault
côduyre au faiddc la guerre, & que fou¬
uent il les leuftid'autât que les chofes,def-
qlles les familiers n'ofét aduertir &admo
nefterks roys,fôt eferiptes efdidz liures.

Côme iceuly Demetrius fut en exil,&
fe tint à Thebes,viuât pauurement,& fans

eftime
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DE NICOSTRATVS. 3ro

eftime , & eut vn iour ouy le Philofophe
Cratères, quil'eftoitvenuveoir, luyre-
mÔftrantdoulcement & faigement plu¬
fieurs chofes de debuoirendurerpailîble-
mét &faigemétrexil,ildit:Mak fortune
aduienne aux affaires Si empefchemens,
par lefquelz ne m'a efté permis iufques
icy de congnoiftre vn telperfonnaige.

Le-capitaine Nicoftratus,
ricoflratus d'Argos eftant pourfui-

__ J uy& praticquéparleroy Archida-
mus,de vouloir rendre Cronanus. moyé-
nant vne gran de fomme de deniers qu'il
luy promettoit, auecques le marrge de
telle dame qu'il vouldroit, entre toutes
celles de Lacedemone: refpondit qu'ice¬
luy Archidamus n'eftoit point d'efcen-
du d'Hercules : car H.rcuks allant par le
monde, auoit accouftumé de punir les
mefehans , mais luy au contraire vouloit
faire de ceulx qui eftoientgens de bien,
qu'il deuinflènt mefehans.

Et certes les princes Lacedemoniensfeglo¬
rifiaientgrandement de ce qu'ik efloient deflec-
duz d'Hercules.

Epaminonduis.
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APOPHTHEGMES
IX n'eft iamais aduenu qu'il y ayt ett

mutinerie au camp des Thebains , citât
Epaminondas chef Si gouuerneur de
leur armée. Laquelle mutinerie aduient
foudainernent,.. quelquefoys fans occa¬
fion . Et pource que lon eftime que telle
mutwerieeftenuoyée parle dieu Pan,on
l'appelle Panicque.

Il auoit accouftumé' de dire que lapins
-belle manière de mort, eftoit de mourir
en bataille,d'autât qu .celle mort et con-
ioinde premièrement auecques k louatt
gede magnanimitérpourueu que la guer
re fe face pour k defenfe du pays.Secon¬
dement, qu'elkeft briefue Si foudaine,
n'affiigeantnetourraentant pas longue¬
ment k perfonne, n'aufsi l'atténuant pe¬
tit à petit.

Ledid Epaminondas difoit fouuét que
le corps des gens deguerre qui doibuent
porter hamoys.doibt eftre exercite , non
pas feulement à k manière des luydeurs,
mais aufsi des gens de guerre: car les luy-
deurs fe trauailkntfeukmentà foy faire
fortz& puiflàns, mais il fault qu'vn ho¬
me deguerre ayt le corps deliuré & agi-
le:Parquoy il hayfloit grandemét ks gés
gras: tellement qu'vniour ilchaifahors

du
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DE EPAMINONDAS. m
du camp vn homme de telle forte: difant
qu'a peine troys ou quatre pauoys euf¬
fent peu couurir fon ventre, qui eftoit ff
grand, que pour l'empefchemét d'iceluy,.
il n'auoit iamais fceu veoir fes parties hô-
teufes.

Il viuoit tant fobreaient.qu'eftant quel
que fois appelle par vn fien voyfin à foup
per, quand il trouua vn grand tas d'en¬
trées & yffues exquifes de viandes délica¬
tesse perfums & bo nnes fen teurs , il s'en
retourner incôtinent,difant:Iepenfe que
tu veulx facrifier , non pas bancqucttcr &
esbattre.

Comme vn cuyfînier rendit compte de
la defpenfe de quelques iours aux côpai-
gnôs dudid Epaminondas,il nefefafcha
de riens,fînô de ce qu'il auoit efté tât def-
pendu d'huilk. Et s'en efmerueilkns fef-
didz côpaignôs.il dit qu'il n'eftoit point
marry du eouft, maïs feulement de ce que
fî grande habondance d'huylle eftoit en-j
trée dedans le corps desperfonnes.

Dormant à entendreque l'huiïïe efiproduit
four oindreleeor.ps, non pas four l'en remplir-
par dedans : car celuy dont-lon frotte lespcr*
fonnes,rend le corps plusfirme,.Qr mieulx en¬

durant, ks, maulx: mdis celuy qui efe mis de-
ddns
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APOPHTHÉGMÈS
dans le corps,le rendplus délicat y l'afeche,

Vn iour que la cité cekbroit & faifoit
certaine fefte , & qu'vn chafcun s'amufoit
àboire.àgourmander.&àpailkrder.ice-
luy Epaminondas fut rencontré par quel¬
qu'vn tout mal accouftré & penfif:Et s'en
cfmerueilknt celuy qui le rencôtra.S. luy
demâdant que c'eftoit qu'il auoit , & que
citant ainfi fafché il ailoit tout feul.il rcf-
poditîC'eft affin que vouspuifsez yuroi-
gner ï voftre aife,.. fan s foucy .

O paroUc digne de vray prince , Qr certes

il fault queieprince préne gradement defemg,
lors que lepeuple prend grandement fies plai -

fers: yfi ne faultpas qu'iceluy s'adonne iamais

àprendrefes flaifirs y voluptez-
Lepriant Pelopidas pour vn pauure

hôme.quiauoitfaidquelquepetftefaul-
te,il ne luy voulut pardonner : mais bien
luy pardonna ilàk prière de celle qui e-
ftoitamye dudid malfaideur.difant que
telz dons doibuent eftre donnez aux pu¬
tains,non pas aux gens deguerre.

// luy voulut bienpardonner:Mais tout ain¬

fi que nousne donnons pas â vn chafcun toutce
qu 'il nous demâde,auflt fault il regarder aqui,
Qr en quel cas nousgratifions.

i Comme les Lacedemoniés euflent mis
aux
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DE EPAMINONDAS. 312,

aux champs leur arme'e pour aller contre
les Thebains: & plufieurs & diuers ora¬
cles fuffent rapportez à iceulx Thebains,
defquelz les vns leurs promettoient vi-
doire,ks autres le contraire;Epaminon-
das fit mettre les oracles qui promeftoict
le bien,du cofté dextre du tribunal, & ks
autres à la feneftre. Et apres que lefdidz
oracles furent niis.il fe leua de fon fîege,
__dit.- Si vous voulez obeyrà voz chefz
& capitaines , Si aller tous enfemble , fer¬
rez droid au deuât d e voz ennemys.voi-
cyks oracles qui font pour vous, en leur
monftrant ceulx qui promettoient la vi¬
doire : mais fî vous eftes Ientz , froitz , &
eraintifzau cornbat.voicy les oracles qui
vous ont efté réduzrieur monftrant ceulr
qui promettoient mauuaife fortune.

Voicy certes vne chofe cfencrueillable , car
Une mefprifia point la reuerence des oracles:
Etfifeuffrit quepar iceulx le cueur desgens
deguerrefutamoindry . Mdis donna àenten-
ireque dieupromet prefperité auxgens har-
diz y vertueux,y aux ceuartzQr craintifz
infortune , commefe l'yffee desaffaires dépen¬

dait de nous.

De rechefquand il logeafon cap tout
au plus pres de celuy des ennemys, adue-
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APOPHTHEGMES
nu le tonnaire, luy demandans fes gés de
guerre,que c'eftoit qu'il penfoit que dieu
vouloit fignifier par iceluy tonnaire , que
les ennemy s(ditil)font eftonnez.de ce c[

ayans au plus pres d'eulx vn fi bon pays
propre àaffeoirvncanip^lzrauoientaf"-
iîs neantmoins là ouik eftoient lors.

L'induflrie de tel capitaine n'ofîd pasfeule¬
ment du cueur défis fouldartz la crainte que
Azduoient : mais auflileur creut le cueur far
vne bonne interf relation.

Il difoit qu'entre toutesles chofes qu'il
auoitvertueufement&honneftemét fai¬
des en fon viuant , il en y auoit vne , qui
/ur toutes les autres luy eftoit la plus ag-
greable : fçauoir eft , que vi'uans encores
les pere Se mere , il auoit vaincu ks L.ce-
demoniens en la bataille de Leudres..
Luy qui aymoit grandement fes parens,
ne fe compkifoit point tant dc ce quiluy
eftoit aduenu vne telle gloire , comme il j
faifoit dc cc qu'vn tel plaifir & ioye eftok
aduenu par luy à ceulx , defquelz il te¬
noit la vie.

Comme il eut accouftumé de fortir les
autres fois dehors , ayât le corps oingt Se

le vifaige ryant & ioyeux , ilfortit leiour
d'après ^ il eut gaigné la bataille en Leu¬

dres,.
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DE EPAMINONDAS. 313

dres.tout mal accouftré & trifte. Et poor
ce luy demandans fes amys.quelle fafche¬
rie luy eftoit aduenuc.il refpondit: A utre
_hofe,finon que i'ay bien congneu.queie
merefïouys , & me glorifîay hier oultre
mefure. Parquoy ie chaftie auiourdhuy
l'intempérance d'icelle ioye.

Ceftuy perfonnage Béotien , y ho mme de
guerre,craignit tantfem arrogace, y nous au¬

tres ne ferois nous pas le femblable , tautesfort
y quates que les affaires nous aduiennent heu-
reufement,par la faueur defortunes

Comme il apperçeut que les Lacede¬
moniens mettoient peine de vouloir ca¬
cher leur perte & leur calamité : Epami-
nôdaSjpour la faire notoire.ne voulut p-
mettre, qu'vn chafcun particulier enk-
uat les corps de fes parens & amys,mortz:
mais ordonna qu'vne chafcune cité ,em-
porteroit lesfiés.Et fut trouue à ce moyé,
qu'il eftoit mort plus de mil des Lacede¬
moniens.

lafon Roydes Theffaloniens vint à
Thebes , pour leur eftre compaignon au
faid de la guerre : & côme il eut entendu
qu'Epaminondas eftoit en necefsité d'ar¬
gent, il luy fit prefènter quatre mil efcuz:
mais iceluy Epaminondas ne les voulut

R prendre.
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APOPHTHEGMES
prendre. Ains regardât ledid Roy lafon:,
ifluy dit: Tu es Roy d'vne mefchante
nation,&es encores pire qu'eulx, Eteni-
pruntant de quelqu'vn de la ville cinq mil
efcuz.pourks viures & prouifîons de l'ar
ni.e.il aflâillit k Peloponefe.

Or eftimoit H iniques les richeffes qui ren.
doientle poffeffeurpire : y les homes magna¬
nimesfe contentent communéement de lagloire,^
laquelle efl le vrayfalaire de vertu.

Vne autrefois comme Artaxerxes Roy
des Perfes luy eut enuoye trente mile-
îaizr. ilfe courrouça grandement à Dio-
medou Cyzicene.&luydit: s'il auoitbié.
ofé entreprendre vn tel voyage pourve-*
nir corrompre Epaminondas : luy com¬
mandant dédire audidArrax.rxes cet pa.
rolles.'S'il eftfjuorifàntaubien des The¬
bains, il aura fans couft Epaminonduis.
pour amy.-fînon, pour ennemy.

Quelle chofe efl moins corrompable, que ee

cueur cy l qui ne regardaità autre chofe fer.on

aubicn y pro:*fia du pays.

Comme les z'.rgiues euffentfaidallian.
cc auecques les Tnebaîs,les ambaflàdeurs
des Athéniens enuoyez en Arcadie.vitu-
peroient& l'vn ..l'autre peuple: Etl'o-
!-,teur Calliftratus reprochoit aux deux-

îutions.
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DE EPAMINONDAS. .r_p

nations, Oreftes & Oedipus : car Oreftes
fut d'Argos, & Oedipus de Thebes: A
ceft heure lafe leuant Epaminondas, il
dit : Nous confèflons que nous auons e u
vn hemme quia tué fon pere: & qu'en
Argos en ya eu vn autre quia tué fa me-
re,mais nous auôs dechafle ceulx qui OBt
faid telles mefchancetez,& les Athéniens
les ont retirez. .

Retenantpar vne febricfue refponce l'in~
iure en ceulx qui les iniurioient.

Il repliqaa alencontre des Lacedemo¬
niens , qui obi ceoient plufieurs S. grands-
crimes aux Thebains : Ceulx cy certes--
ont efté caufe que vous auez laiffé de ne
Yferplas de briefuetéen voz harangues.

Iceulx Lacedemoniens auoient accauflumê
defeglorifier de leurparlerfuccmt: mais d'au¬
tant qu'ik auoient eftégrandement endomma¬

gez pdr lefdiâz Thebains ik eftoient con-
trainélz de parler longuement , quand ilz fee

plaignaient d'eulx.
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APOPHTHEGMES *
lement voulant entendre qu'il feroit vn
fi gros butin de brebis & cheuaulx furi-
ceulx Thebains . Epaminondas y adiou-
fta: Et aufsi nous fournirons de boys au- .

didz Athéniens pour cuyre fes chairs k,
fans qu'il kur coufte ries, car no* couppe
rôs toutes leurs foreftz,$'ilz fe méfient de
noz affaires plus auât qu'ilz ne doibuent.

Comme il eut defir que ks Beotiés qui
eftoient addonnez gradement à l'oyfiue -

té,fuflènt toufîours en armes : incôtinent
qu'il fut efleu leur chef d'armée Se Empe-
rcur.il les exhorta en cefte manière: Vous
autres Béotiens ,regardez par cy apres à

voz affaires : car d ie fuis chefde l'armée,
il fauldra que vous côbattiez.Leur oftant
l'efperace du repos,pendât qu'ilz feroient
foubz tel capitaine.

U appella vne certaine petite région
baflè Si châpeftre.l'orcheftre de la guerre:
c'eft a dire,vn théâtre , duquel lon veioyt
loing de tous coftez.Et difoit.que Ion ne
pouoit garder telle contrée de pays , fans
auoir toufîours la main àk poignée du
bouclier.

Car le pays qui eftenuironné de haultes mon

taignes, eftgardéàpeu dcpeine : mais il fault
garder leflatpays à coups d'efpée.d'dutat qu'il

eft
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DE EPAMINONDAS. 31c

eftfabieél aux incurfions,d'vn chafcun.
Comme Chabrias eut deffaid auprès

de Corinthe quelque petit nôbre deThe
bains, combattans au pied de la muraille
fort courageufement : Si pour cek,eut là
efleué vn trophée: Epaminondas fe moc-
quant deluy, dit,qu 'il falloit certes k ef¬
leuer non pas vn trophée , mais vne Hé¬
cate.

Lon mettait anciennement deuant les fortes
des maifons ( qui efloient es carrefours ) Fimd-
ge d'Hecdté-.ou four monftrer le chemin, ou cn

commémoration des trefpaffez.
II refpondit à quelqu'vn qui luy rap¬

porta, que les Athéniens auoient enuoye
au Peloponefe, vae armée de gens armez,
de harnois tous neufz.Qifen eft il? Anti-
genides le bon ioueur d'inftrumc?, plou-
reil.pourtant fi Tellis a des fleutes nou¬
uelles. Tellis eftoit vn trefmauuais ioueur
d'inftrumens,& Antigenides tresbon.

Voulant ftgnifieir far cefle refponce,que les

cAtheniés s'efloient decouftrez en Vdm, de nou¬
uelles drmeures : d'autant qu'ik ne s'en fad.
uoient dyder.

Epaminondas ayant entendu , qu'vn
defes rondeliersauoitTeceu d'vn prifon¬
nier vne grofle rançon , dit au fouldart

R iij rend*
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APOPHTHEGMES
rends moy le pauoys ,&achette vne ta»-

_ierne , en kquelle tu viues le refidu de ta
vie:cartune vouldroys plus te mettre cy
apres tant hardiment au danger,d'autant
que tu es du nôbre des riches & bié aifez.

Certes H iugea trefbien ( comme lon dit en

commun prouerbe) que Plutus eftcoudrt. Et
celuy quid chez fioy dequoy viure dclicieufle-
ment, craint beducoupplus la mortque nefaiÛ
celuy qui n'a riens.

Eftât interrogué.lequel il penfoit eftre
meilleur capitaine , ou luy , ou Chabrias,
ou Iphicrates, il refpondit: cecy eft bien
difficile à iuger, tandis que nausviuons.

Prenatfen aUufien au dire de Solon,que nul
ne doibt efire appelle heureux dudnt fa mont:
car pendant que l'homme vit , ilpeultparuenir
toufiours d meilleures chofes, qt quelquefois fie

diuertir dux pires.
Comme eftant reto urne de Lacedemo¬

ne, il fut aceufé auecques fes compaignôs
de crime capitabd'autant qu'il auoit tenu
cotre la loy quatre moys plus qu'il ne de-
uoft.k gouuernement de Beotie: Il vou¬
lut que tous les capitaines remiffènt fur
foy la faulte, côme ceulx qui auoient efté
contraindz par luy à cefaire.Etditpour
fa defence,qu'il n'suoit point de meilleu¬

re*
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D;E EPAMINONDAS. 31 f
res parolles que fes faidz: voulant don¬
ner à entédre que fes faidz debuoiétad-
uocaflèr pobr f 'aCcufé : & fi faiilt ( dit il)
comment que-ce foit, queie me défende
aucunement deuant les iuges: ie requiers
que quand ilz m'auront condëné à mou¬
rir , qu'ilz mettent par efeript en vne co
lumne la caufe de ma côdemnation, affïn
que tous les Grecz voyent,comment Epa
minondas a contraind par*for_e ks The-
baïs,de mettre à feu & àfaiigtoutlepays
de Laconie, lequel n'auoit peu eftre prins
en cinq cens ans,., fî auoit habité en Mef
fene deux cens tréte ans.Et qu'ilz voyent
aufsi comment iceulx Thebains ontefté
forcez par luy ,de contraindre ceulx de
Arcadieàfoy reconcilier enfemble: & à
compofer deleurs dffferentz Si affaires.
Et finablement de mettre les Grecz en li¬
berté: car certes toutes ces chofes ont efté
faidesdnrantfongouuernemet.ee pro¬
pos ouy, les iuges s'en retournerent,rians
tresfort:& ne voulurent oneques recueil¬
lir les billetz pour le iuger.

Mais au regard de ce qu'il print fur fioy
tout lehazard du faifi, excufat les capitaines,
ilfault doubter fi ced cflé plus huntdinement
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APOPHTHEGMES
faifi au plus coumgeufement.Etpar vn mefme

moyen , il monflra combien l'affeurance d'auoir
bien fai fi, donne grande confidence à l'homme.

Eftantbleffé en k dernière guerre, qui
fut auprès de Mantinee, & porté en fa ten-
te , il demanda Daiphantus , Se après luy,
Io_lidas:& quand il entédit qu'ilz eftoiét
tous deux moitz: il commanda quelon
fe retirait: d'autât que l'année eftoit à ce¬
lte heure k, fans chef ,_. fans capitaines.*-
dont l'y flue du faid, donna fuffïfan t tef¬
moignage auxparolks d'Epaminondas,
qu'il congnoiffoit bien fescitoyens.

Meneclides enuieux de k gloire d'E-
paminond..s , enhorta lepeuple de The¬
bes , de choyfir pluftoft le chemin de k
paix.que Iaguerre: auquel Epaminondas
reipôdit:Tu trompes tes côcitoy ens , lef¬
quelz foubz le tiltre de repoz, tu veulx
mettre en feruitude.

Et certes Updix s'dcquicrtpdr guerre: Qr
fi nepeult eftregdrdée longuement, fi les hom¬

mes nefont duitz dux drmes,
Audid Meneclides qui k bkfmoit de

ce qu'il n'auoit iamais efté marié, iene
vouldroyefdit il , Meneclidcs)vfer en tel
affaire de ton confeil, moins que d'hom¬
me qui viue»

Le
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DE EPAMINONDAS. n7
Le notant de ce qu'il duoit vne femme affez

mal renommée.
De rechcfil dit à iceluy Meneclides,

qui luy reprochoit qu'il tafchoit à auoir
femblable gloire qu'Agamemnon : Tu
te trompes bien, car iceluy Agamemnon
auec l'ayde de toute la Grece, à peine
peult il prendre en dix ans vne ville : &
moy i'ay mis en liberté toute la Grece,a-
uec l'ayde de cefte feule vilk,les Lacede-
aseniens en Yn feul iour tous vaincuz.

11 enduroit patiémentles iniures de fes
citoyés, difans que c'eftoit mal faid defe
courroucer à fa patrie : Ne plus ne moins
que pieté prohibe de fc venger de l'iniure
que lon a receue de fes pere Si mere.

Il refpondit à Pelopidas.quilerepre-
noit aigrement, de cc qu'il n'auoit aucûs
enfans, regardant par ce trefmal au prouf
fit de la patrie . Regarde toy mefmes que
lu ne faces pis, qui doibs laiflèr apres toy
vn tel fik que le tien. Or auoit iceluy Pe¬
lopidas vn filz mauuais garfon ,& mal efti
mé. A moy la bataille Leudrique feruira
d'enfans , laquelle ne mourraiamais , dit
Epaminondas.

Lon defire voluntiers d'auoir des enfans*

affmque la mémoire de nous ne periffe . Mais
certes
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APOPHTHEGM'ES
iertesles vertueux fiaiéizla confirment beau¬

coup mieulx : cdr les enfans offufquent fouuen¬
tesfois Idbonne'rcnommée des peres.

Quand il fe fentit bleflé à mort , fl ne
vouluttirer premièrement le fer horsde
Ja playe.qu*il n'eut entendu.que les The¬
bains auoient gaigné k bataille.
Et dit lors,Fay affez vefeu:
Car ie meurs fans eftre vaincu.
Et le fertiré hors, il rendit incontinent

l'efprit.
Valere racompte qu'il demanda fi fon

pauoys auoit efté faulué : & apres auoir
entendu que ouy , ilVenquitfifes enne¬
mys eftoient fubiuguez : & commeil en¬
tendit que k vidoire eftoit du cofté des
Thebains, il park à fes gens de guerre en
cefte maniere:C_>mpaignons, ce n'eft pas
auiourdhuy kfin de ma vie , mais m'eft
aduenue vne meilleure Si pl' haulte n'aif-
fance:carcertes,voftre Epaminôdas n'eft
maintenant, d'autant qu'ilmeurten cefte
forte.

Comme par enuie, & quafi en le mef-
prifant.le peuple de Thebes luy eut don¬
né k charge d'vn office bas& deshon-
nefte.il ne le refufa point pourtant, di¬
fant : que nô pas feulement l'office faifoit

l'homme,

APOPHTHEGM'ES
iertesles vertueux fiaiéizla confirment beau¬

coup mieulx : cdr les enfans offufquent fouuen¬
tesfois Idbonne'rcnommée des peres.

Quand il fe fentit bleflé à mort , fl ne
vouluttirer premièrement le fer horsde
Ja playe.qu*il n'eut entendu.que les The¬
bains auoient gaigné k bataille.
Et dit lors,Fay affez vefeu:
Car ie meurs fans eftre vaincu.
Et le fertiré hors, il rendit incontinent

l'efprit.
Valere racompte qu'il demanda fi fon

pauoys auoit efté faulué : & apres auoir
entendu que ouy , ilVenquitfifes enne¬
mys eftoient fubiuguez : & commeil en¬
tendit que k vidoire eftoit du cofté des
Thebains, il park à fes gens de guerre en
cefte maniere:C_>mpaignons, ce n'eft pas
auiourdhuy kfin de ma vie , mais m'eft
aduenue vne meilleure Si pl' haulte n'aif-
fance:carcertes,voftre Epaminôdas n'eft
maintenant, d'autant qu'ilmeurten cefte
forte.

Comme par enuie, & quafi en le mef-
prifant.le peuple de Thebes luy eut don¬
né k charge d'vn office bas& deshon-
nefte.il ne le refufa point pourtant, di¬
fant : que nô pas feulement l'office faifoit

l'homme,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE EPAMINONDAS. 318

l'homme , mais qu'aufsi l'homme faifoit
l'office.Et s'y gouuerna tellemét, que le¬
did eftat futdefîré depuis par plufieurs,
côme vne honnefte chargera ou au para¬
uant _e n'eftoit autre chofe,finon d'auoir
le foing de faire ieder hors des ruelksjles
-ordures & fumiers,

Iceluy Epaminondas cômandaa quel¬
que homme indigent , qu'il demandait à
l'vn de fes compaignons & amys fix cens
efcuz:ce qu'il fit,5clesTeceut.Si demanda
depuis k donateur audid Epaminondas:
pourquoy il luy auoit mandé ce faire.
Pource ( dit il) que celuy que te t'ay en¬
uoye , encores qu'il foit homme de bien,
eft neantmoins affligé de grade pauure-
té: mais toy , tu es riche , Si fi as defrobbé
beaucoup du bien public ,par tel moyen:
Epaminondas qui eftoit luy mefme pau-
ure/ecourut l'indigent.

Et vrayement c'eft infamie à gens de bien
y riches,qu'vn dutre homme de bien aitfaul¬
te dcfes necefiitez.

Quand il entendit du téps dek guerre
Leudrique.q quelque vaillat home eftoit
mort de maladie.lon racôpte qu'il dit par
manière de raillerie ,dont luy eft venu le
Ioifir de mourir durant fi grands affaires.

Souuer.tçf-
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Souuer.tçf-
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APOPHTHEGMES
Souucntesfbis l'imagination ou crainte de

mdlddie.n'efipas la moindrepartie d'icelle ma

Iddie , mdis l'drdeur des dffaires d accouftumé
de dechaffer cefie langueur.

Pelopidas.
PEIopidas compaignon d'Epaminon-

dasau faid de k guerre, quand les
fouldartz luy dirent qu'il n'auoit nul
foing des chofes neceffaires pour le faid
de fa charge , à fcauoir.d'aflèmbkr de l'ar
gent, refpondit : Ouy par Dieu neceflài-
res , mais neceffaires a Nicomedes que
voicy. Leur monftrantvn hommeboi-
teux& manchot.

Voulant dire qu'il n'efl point de befoing d
gens magnanimes , d'duoir argentfourfoufte¬
nir laguerre.

Afa femme aufsi qui le prioit vn iour
luy allât à la guerre(ainfi que toutes fem¬
mes ont accouftumé faire)qu'ilfecontre-
gardaft, il refpôdit qu'il falloit auertir les
autres gens de guerre de faire telle chofe,
carlechef&cÔdudeurde l'armée doibt
cflrc enhorté pluftoft de garder fes ci-
toyens.que foymeûne.

O farollc dipne de vray cafitaine , lequel
veultf référer lefalut de flufeeurs citoyens an
fieri propre,
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DE PELOPIDAS. y.»
Comme quelqu'vn des gens de guer¬

re , qui auoit veu venir ks Lacedemoniés
par les deflroidz des montaignes, eut dit
a PelopidasiNo-1 fommes tôbez es mains
desennemyjriceluy Pelopidas refpondit:
Pourquoy nous pluftoft en leurs mains,
queeulxesnoftresf

Quand Pelopidas fut faid prifonnier,
&lyé par Alexandre Roy des Pherées,
cotre ce qu'ilz auoient accordé, il dit in¬
iure audid Alexâdre, cômeinfradeurde
fapromeflè. Et quand ledid Alexandre
de ce courroucé luy dit: Tu veulx mou¬
rir bien toft: Ledid Pelopidas refpon dit:
Ouy dea , affin que les Thebains foient
plus enflambez contre toy , Si que tu fois
tant pluftoft puny.d'auoir rompu ta foy,
toy eftanthay de Dieu & des hommes.

Thebé femme dudid Alexandre vint
veoir Pelopid-ts,& luy dit qu'elle s'ef-
merueilloit, qu'eftant prifonnier il eftoit
toufiours fi ioyeulx : à laquelle il refpon¬
dit: Mais ie m'efmerueilk beaucoup plus
de toy , que fans eftre lyée , tu fuppottcs
Alexandre.

Apres qu'Epaminondas eut mis en li¬
berté Pelopidas, ledid Pelopidas difoit,
qu'il eftoit tenu audid Alexâdre, de ce q
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APOPHTHEGMES
par fon moy é il fe cognoiffoit à l'experié
ce.eftre non feulemét bien refoult & ani¬
mé à faire la guerre.mais aufsi à mourir.

Comme il deut combattre en Pharfalie
auecques Alexâdre, Roy des Pherées.au-
cuns "de fes gens de guerre l'aduertirent,.
qu'ily auoit deux fois plus de Theflalo-
niensauec ledid Akxandie, quen'auoit
iceluy Pelopidas de Thebains: Lors il re-
fpondit:Tant mieulx pour nous.car nous
en vaincrons plus grand nombre.

Cefte refponce eflaufei attribuée à quelque
autre cy deffus.

Manius Curius.
MAniusCuriusluy reprochas quel¬

ques vns , que des poffefsions gai-
gnéesen guerre , il en auoit donnéàvn.
chafcun des compaignons deguerrevne
bien petite portion :<k en auoit kiflèvne
frande à la Republicque : fupplia aux.

ieuxqueiamaisnefetrouuaft Romain,
auquel l'hen-aige qui pouoit nourrir fon
maiftre.feinb'al. trop petit.

Donnant a entendre , que celuy n'eftoitdi¬
gne d'eftre appelle Rommain , qm defiroit d'a¬

uoirplus que ce qui eflflufffantf aur viure mo-,

défilement.

Apres
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DE CAIVS FABR. 32.0

Apres que les Samnites furent fubiu-
guez par ledid Curius, ilz enuoyerent
fcurs ambaflàdeurs par deuers luy , & luy
offrirent vne grande quâtité d'or:à l'heu¬
re que de fortune il faifoit cuyre dés ra-
ues en des potz de terre: aufquelz il refpo
dit en cefte manière : Ceky qui fouppe
de telles viâdes,n'a point befoin g n e d'o r
ne d'argent: & ayme mieulx aflubiedir
ceu!xquienont,que d'en auoir.

Caius Fabncius.
QVand Caius Fabriciuseneédit.que

tes Rommains auoient efté fubiu--.
guez par Pyrrhus , il fe retour-

nadeuers Labienus ,&.luy dit : -Pyrrhus
feul(nô pas les E'pirotes)à vaincu ks Ro¬
mains. Donnant â~entendre,que Ion deb¬
uoit attribuer k vidoireà k conduite
d'vn feul chef, nô pas à k vertu d.es foul¬
dartz.

Par cefle manière il amoindrit l'ignominie .

iès Rornmams : lefquelz eftans fuperieurs en,
yertuaux Epirotes , efloient inférieurs à eulx,
dé cefeulement, qu'ik n'auoient vji condufleur
femblable à Pyrrhus.

Quand Pyrrhus enuoyaaudid Fâbri-
ays vne grofle fomme de deniers , pour
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apopHtehgmes
rachepter ks prifôniers , iceluy Fabricius
ne la vouloit accepter ,- Parquoy Pyrrhus
fit fortir le four d'après vn grand Elé¬
phant, qui apparut & hanntt foudaine-
méau deceu dudid Fabricius, & derriè¬
re luy. Cela faid , ledid Fabricius regar-
dantl'Ekphant ,& s'en riant : Nel'ours
hier , ne auiourdhuy la befte fauuaige ne
m'ont eftôné: Si congneut bien que Pyr¬
rhus auoit fiid cek d induftrie, affin que
pource qu'il ne l'auoit peu adoukir, ne
par argent, nepar bonnes parolles, il l'e-
flonnaft de l'orribk ery dek belue : mais
Pyrrhus trouuaft que ledid Fabricius e-
ftoit de toutes partz inuincibk.

Voulant aufsi Pyrrhus luy perfuader
* qu'il fe retiraft à luy, pour eftre fon com-

paignon,cn toutes fes feigneuries & con-
queftes, iceluy Fabricius luy dit: Cecy cer
tes.ne te feroit pas prouffitable. Car fi les
Epirotesnouscôgnoifloîent tous deux,
ilz ay meroient mieulx obéir à moy Roy,
que non pas à toy.

Le médecin de Pyrrhus enuoya vnes
lettres à Fabricius, du téps qu'i) eftoit cô¬
ful, par lefquelles il luy promettoit d'em-
poifonner (edid Pyrrhus, fî F.bnci'voi-
loit.Maisiceluy Fabriciusrenuoyaà Pyr

.lius
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DE CAIVS FABRI. îiX-
rhus lefdides lettres , fans declairer celuy
qui ks luy auoit eferiptes :& luy fit dire
qu'il fe donnait garde flSi qu'il congnoii-
foittrefmalqui eftoient fes amys , & qui
eftoient fes ennemys.Luy donnantà en¬
tendre , qu'il reputoit fes ennemys ceulx
qu'il debuoit aymer, s'il eut efté aflèz fai¬
ge Je preuoyant : d'autant qu'il eftimoit
fes amys ceulx qui luy vouloient plus de
mal,que fes ennemys mefmes.

Au demourant.apres que Pyrrhus eut
faid prendre fon médecin,eftant k trahi¬
fon defcouuerte, il ren uoya à Fabricius
les prifonniers Romains qu'il auoit: fans
ce qu'ilz payaflènt aucune rançon . Mais
Fabricius ne les voulut ainfi receuoir: aïs
renuoya audicl Pyrrhus vn femblable
nôbre dc prifonniers.de ceulx des Epiro- f
tes , affïn qu'il nefembkft qu'il eut prins
falaire pour la defcouuerture de l'empoi-
fonflement. Difant que ce qu'il en auoit
faid , n'eftoit pas pour l'amour dePyr-
rhus; mais affïn que lon nepenfaft point
queles Rommains voulfiflèntfaire mou¬
rir leur ennemy par dol Si mefchanceté:
comme s'ilz ne l'euffèntpeu vaincre par
force & pmflànce.
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APOPHTHEGMES
Le grand Fabius.

FAbius Maximus , d'autant qu'il di~
kyoit de combattre contre Hânibal:

mais par dilations & difsimuktions affoi
bliffoitfon camp, qui auoit necefsité &
d'argent & de viuresffe potirfuyuit par
les rochers & montaignes:& quelquefois
en pafTant , fe prefentoit au deuât de luy:
il fut appelle d'aucuns, par manière de
mocquerie, le pédagogue de Hannibal.
Mais ne fe fouciant Fabius de telle raille
rie.il fuyuoit toufîours fon entreprinfe.df
fant à fes amys : Que celuy qui craignoit
ksiniures Si parolles des gens , luyïeni-
bloit beaucoup pl' craintif,que ceulx qui
fuyentks ennemys. Eftimantque de tant
plus eft vilain le vice de timidité.d'autant
que le péril eft moindre.

Et certes il n'eft riens tat legier,que leparler,
qui craint lequel , comment pourra ilfouftenir
i'impetuofité des ennemys.

Quand il entendit que lon faifoit vne
grade eftime de fon compaignon Minu¬
tius, comme d'vn homme digne du nom
Rômain:d'autant qu'ilauoit dechaffé au
cuns ennemys.il dit qu'il craignoit beau¬
coup plus la profpere fortune dudid Mi¬

nutius.
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DE FABIVS. 5__.

mitius.quek mauuaife.Vouknt dire que
fa tementéeftoit trefdangereufe pour la
Republicque. Car s'il s'orguilliffoit trop
pour fes bonnes fortunes , il auoit paour
qu'il ne mift en extrême danger tout le
peuple Rommainimais <{ueparles infor-
tunes.il fe modereroit.

Vn peu après, comme ledid Minutius
afsiegé parl'aftuce des ennemys fut en
danger d'eftre deffaid , luy Si fon armée.
Fabius partant de la montaigneauecques
fon exercite, luy vint au fecours : & ayant
tué vn grand nôbre des ennemys, il le de^
liura du danger.Cefaid , Hannibal dit à
fes gens:Ne vous ay iepasfouuentesfoys
predid.q cefte nuée q eftoit enkmôtai-
gne.no» ameneroit quelq iour la tépefte?

Cefteparolle eft de Hannibal , non pas de
Fabius.

Apres la grand perte & deffaide que
lesRomains receurét à la iournee de Ca¬
nes: Fabius fut crée chef d'armée auec¬
ques Claudius Marcellus, homme hardy,
ayant kfeu à la tefte,.. qui toufiours de¬
firoit de combattre cotre Hanmbal.Mafs
Fabius efperoit toufîours que sïl fe gar¬
doit de combattre.que l'armée de Hanni
bal feroit par traid de temps rôpue.Quoy

S ij es-
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APOPHTHEGMES
entédant Hannibal.il dit, qu'il craignofe-
plus Fabius ne voulât côbattre,que Mar-
cellusqui le vouloit,

Toutesfois encores cefttAfophthegmc n'eft*
pointde Fabius,mais dudiéi Hannibal.

Quelque hommede guerre Lucain fut-
aceufé en uers Fabius>qu ïl fortoit la nuid
fouuentesfois & fecrettemét hors du câp,
pour aller veoir vne femme.Etcômeice-
îuy Fabius fut aduerty qu'il eftoit au de¬
mourant gentil compaignon, il coniman
da que lon print fecrettement k femme,
que ledid hômede guerre aymoit, Si que
on la luy amenait : & quâd elle fut ame¬
née par deuât luy.i! fit appeîler le perfon-
naige.auqlilparken cefte forte : Cen'a
point efté fans noftre fceu,que tu as cou¬
ché fouuentesfois k nuid hors du carrrp,-
contrela loy militaire.- & aufsi il ne nous
a point efté par cy deuât caché , que tu es

hardy & bon homme de guerre:parquoy
nous te pardonnons tes faultes, pour l'a¬
mour de tes biésfaidz. Au demourant tu
demeureras dorefnauant auecquesnous. .

Car i'ay vn pleige.Et faifant venir la fenv
nje.il luy bailla en garde.

Hannibal auoit mis garnifon dedans k
-._li,edeT_rente, &k tenoit au refte du
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APOPHTHEGMES
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DE FABIVS. 313

-Chafteau: parquoy Fabius retira par cau-
telk & rufe, fon camp bien loing de k vil
le. Et tantoft après la fijrprint , Si la de^
ftruyfit.-Quoy faid.luy demandât fon fe-
cretaire.qu'il vouloit ordonner des fîmu
kcres Si imaiges des templcs.il dit : Laif-
fons aux Tarétins les dieux qui font cour
roucez contre eulx.

Côme Marcus Liuius voulfift que lon
aduouafticelleprinfedeTaréte procéder
de foy,d'autât qu'il tenoit le chafteau: Se
mocquans les autres de kgloire&iadâ-
ce dudid Liuius, Fabius refpôdit : Tu dis
vray:car fî tu n'euflès perdu la ville , ie ne
I'euffe iamais recouurée.

Eftât defîa Fabius vieil.fon filz fut faid
Conful.'au deuant duquel apres qu'il eut
faid fa harangue cn plaine eflèmblée.3-
qu'ils'eu retournoit.kdid Fabius ( mar¬
chant deuât luy à cheual fondid filz Cô-
ful)luy mâda par vn huyfsier qu'il eut à fê
mettre à pied:ce que plufieurs prindrent
à mahmais Fabius defcédit defon cheual
fans auoir aucun efgard à fon aage, fi ac¬
courut à fon filz &T'embraflà , difant : O
mon filz, que tu es faige , quand tu con¬
gnois fur qui tu as cômandemét,& côbie
eftgrand le magiftrat que tu obtiens.
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APOPHTHEGMES
Comme Minutius feglorifiaftquepar

fon moyen il eftoit beaucoup diminués:
rabbatu de la dignité de Fabi': iceluy Fa
bius luy refpÔdit:Si tu eftois fafg'e Minu-
tius.tu eftimerois que tu as affaire à Han¬
nibal,non pas à Fabius.

Il difoit qu'il luy fembloit chofe bien
eftrâge.puis que nousappriuoifons bien
les cheuaulx Si les chiens de chalTe. par ks
appriuoifer S. park viande , pluftoft que
par les encheyner & battre : qu'en fem¬
blable nous ne nous faifiôs par courtoifie
& biensfaidz , amys ceulr qui font d'vn
couraige felon & cruel; Ains leur fommes
beaucoup plus rudes que ne font lesiardi
niers,aux figuiers , pômiers & oliuiers fau
uaiges , lefqk ilz ne couppét pas entiere¬
mét: ains les font meilleurs par les enter.

Hannibal.
H Annibal repoulfépar lesgés de Fa¬

bius de l'afsiegemét qu'il l'auoit fait
parfurprinfe à Minutius, dit , apresquïl
fut retourne' en fon camp ( ainfi que lon
recite ) que Minutius auoit efté par luy
deffaid en ce conflid: Mais aufsi que-
Iuy Hannibal auoit efté fubiugué par le¬
did Fabius: retournantice'uy Hannibal
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DE HANNIBAL. _n4

d'vne mefme bataille, vaïcu & vaincueur.
Car vrayemét ledid Minutius eftoitper-
du,fi Fabius ne l'eut fecouru.

Comme Marcellus combattit par au¬
cuns iours fans intermifsion contre Han¬
nibal eftant quelquefois vaincu, & quel¬
quefois vainqueur: Hannibal dit qu'il a-
tioit affaire à vn ennemy qui ne pouoit re
pofer,ne vaincu ne vidorieux.

Quad Fabius eut prins Tarente par vne
femblable fineflè que Hanibal l'auoit prin
fe.kdid Hânibal dit : Rome ha aufsi fon
Hannibal.

Cômelesambaflàdeurs des Rommains
euffet approuue aux Carthaginois les arti
clés delà-paix:., vn nomme Gifcon ofaft
fuader que lon debuoit recommencer k
guerre cotre ks RômainsiHânibal cour-
roucéqu'vn homme qui n'entédoit point
k guerre, & n'y auoit iamais efté , parloit
de chofe fi arduede ietta ainfi qu'il delibe
roit encore hors du tribunal & haultains
&s'cfmerueilknt& courrouçant lepeu¬
ple, qu'vne fi grande violence auoit efté
faide cn leur ville franche & libre:HinH
bal môta en la chaire & leur dit,q perfon¬
ne nefe debuoit cfmerue_lkr,fi ayâtinco
tinét defô ieune aage laiffé Carthaige,&

S iiij efté

DE HANNIBAL. _n4

d'vne mefme bataille, vaïcu & vaincueur.
Car vrayemét ledid Minutius eftoitper-
du,fi Fabius ne l'eut fecouru.

Comme Marcellus combattit par au¬
cuns iours fans intermifsion contre Han¬
nibal eftant quelquefois vaincu, & quel¬
quefois vainqueur: Hannibal dit qu'il a-
tioit affaire à vn ennemy qui ne pouoit re
pofer,ne vaincu ne vidorieux.

Quad Fabius eut prins Tarente par vne
femblable fineflè que Hanibal l'auoit prin
fe.kdid Hânibal dit : Rome ha aufsi fon
Hannibal.

Cômelesambaflàdeurs des Rommains
euffet approuue aux Carthaginois les arti
clés delà-paix:., vn nomme Gifcon ofaft
fuader que lon debuoit recommencer k
guerre cotre ks RômainsiHânibal cour-
roucéqu'vn homme qui n'entédoit point
k guerre, & n'y auoit iamais efté , parloit
de chofe fi arduede ietta ainfi qu'il delibe
roit encore hors du tribunal & haultains
&s'cfmerueilknt& courrouçant lepeu¬
ple, qu'vne fi grande violence auoit efté
faide cn leur ville franche & libre:HinH
bal môta en la chaire & leur dit,q perfon¬
ne nefe debuoit cfmerue_lkr,fi ayâtinco
tinét defô ieune aage laiffé Carthaige,&

S iiij efté
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
elle' nourry depuis tout le temps de fà vie
àk guerre & aux armes , il nc congnoif-
foitles couftumes dc la ville.

Et cômençant la deffus fon propos il fe
print à fuader la paix,& défait la pfuada.

Quand le iôur fut venu q les Romains
enuoyerent recouurer dés Carthaginois,
le premier terme dekpenfion pareulr
accordée.tout le peuple ploura , quand il
ouyt parler de tribut: Mais Hannibal s'en
rift lors grandemét. Et edit reprins pour
cela , de Afdrubal Hedus , il dit que foa
rys n'eftoit point d'vn hommeioyeulx:
mais d'vn qui fcmocquoit dcstardiues
&peu pro uffitables larmes desautres.def-
qaelles ilz iettoient lors qu'il y auoit peu
-l'occafion , la ou ilz debuoient pluftoft
plourer au parauât lors que les Romains
emmenèrent leurs nauires .- & emporterét
leurs armes,& defpouilles, des grades vi¬
doire. qu'ilz auoient eues contre eulx.
Et kur impoferent les loix.

Comme Hannibal eut h.ureufement
côbattu â la iournee de Cannes , & fes a-
mys luy côièilkffentque fuyuant fon en¬
nemy qui s'é fuyoi-,i_ entrait pefîe méfie
dedans la ville.u'l ne les voulut toutesfoys
croyre : de quoy Barcha Carthaginois fe

courrouça
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DE HANNIBAL. &*
courrouça tant amerernêt, qu'il s'efcria,
Tu fcais bien vaincre Hannibal , mais ne

/cais pas vfer de la vidoire.
Tite liue attribue ce dire à Maharbal.

Hannibal refpondit à Gifcon,! uy di-
fan t,qu'il s'efmerueilloit fort du grâd no¬
bre des Romains inltruidz à la guerre: Il
y a bien vn e autre chofe plus efmerueilk-
bk que tu ne fcais pas. Et l'interrogât le¬
did Gifcon que c'eftoit.il dit. C'eft qu'en
vne tant grade multitude de gens, il n'en
ya pas vn feul qui ayt nom Gifcon. Dont

- aduint q cefte ioyeufe parolle ofta beau¬
coup de ia crainte de fes fouldartz,& leur
dSna beaucoup de courage & d'alligreflè.

Iceluy Hannibal( quand il s'en fuyt)fè
retira deuers Antiochus , kquel monftra
audid Hannibal fon armée magnificque-
ment accouftrée.à la mode des eftrâgers:
Mais plus pour eftre proye, que pour cô-
battre.Et côme Hannibal eut regarde' df
ligemmït par tout, Antiochus luy demâ-
da fî cela n'eftoit pas aflèz pour les Rom
mains: Aquoy ledid Hânibal refpôdit.Ie
croy certes que c'eft bien aflèz : encores
que ks Rommains foient trefauaricicux.

Iceluy Hannibal refpondit à contrefait : car
tAntiochus vouloit entendre qfen armée efloit
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APOPHTHEGMESf
affexfaffifdntefour combattre les Rommains-*

mais Hannibal refpondit, de la proye : Et aufii
vne armée de gens peu h ardiz, y qui neficauét

la guerre-.lefquclz ontforce or,drgent , y du¬
tres chofes incitans les ennemys au pdlage,qu'eft
ce antre chofe que proye?

Comme vn iour il fefit mention ert
Carthaige, de faire fin-à l'inimitié qui e-
ftoit entre les Rommains & les Carthagi
nois,Hannibal eftat encores ieune , frap¬
pa du pied cotreterte.3. faifant dek pou-
ciere.dit que lors feroit la fin de la guer¬
re, quand l'vn ou l'autre feroit réduit en
pouldre , Voy en cy vn cueur né pourk
ruynede Romme.

Il y eut vn iour propos entre Scipion
l'Aphrican, & iceluyHannibal touchât la
grandeurs, excellence des capitaines : &
comme ledid Scipion demanda audid
Hannibal,kquel il eftimoit le plus digne
de tous ceulx qui auoient eu conduide
& charge d'armées, il refpondit, que le
premier, c'eftoit Alexandre , le fecond,
Pyrrhus Roy des Epirotes.Et quand Sci¬
pion demada qui eftoit le troiûefme,Ha-
nibal dit, c'eft' moy. Et luy difant Sci¬
pion . Que dirois tu donc , fi tu m'auoi's
vaincu ? Il replicqua ; le ne ni'eftimerois

pas
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de scipion. L'Aisne. ..«
pas,ne le fecond, ne le troifiefme , mais ie
me mettois le premier.

Quand Hannibal voulut boire le ve¬
nin qu'il auoit apprefté exprès pour fe fai
remourir,ildit:Deliurons le peuple Ro¬
main d'vn grand foucy ;.Si n'eut en mou¬
rant autre plus grand regret , que de ne
pouoir nuyre aufdidz Rommains.

Scipion l'aifné.
Sf quelque fois il aduenoit que Scipion

l'aifné ne fuft empefche au faid dek
guerre,,, qu'il regardait en fes liures ,il a-
uoit accouftumé de dire qu'il n'eftoit ia¬
mais moins oifif,que quâd il eftoit oifîf.

Donnant àentendrc par telle paroUe,qu'll
ne s'dmufbtt pas àne riensfaire , ny dux volu¬
ptez: mais qu'il regardoit enfbn effritplufieurs
chofies pour le bien de la Republicque.

Apres qu'il eut prins Carthaigeparfor-
ce.quelque gens de guerreluy amenèrent
vne ieune damoyfelle d'excellente Weau-
té,qui auoit efté prinfe,& la luy voulurét
donner.Maisilrefponditrielaprendro.s
voluntiers.fi i'eftois perfonne priuée , no
pas chef d'armée.

Leprineene pétrit eftrefi corrompu par la.

beaulté de celle ieunefille, qu'il ne fiefouuint
bien
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APOPHTHEGMES
bien decequ'H appdrtenait de faireà vnlieu
tendntgênerai. Mais il en eflplufieurs auiour¬
dhuy , lefquelz four cela mefme qu'ik fent
grandz feigneurs , penfent que toutes chofes

leur font permifes , y que tout leur eflhon-
- nèfle.

Derechefquand il afsiegeavtie petite
ville afsife en bas lieu,en kquelle fe mon¬
ftroit de loing par deffus ks autres edifi-
ces.vn temple defdié à Venus, il commâ-
da que chafcun vint là annoncer __decki
rer quelz engaigemésil auoit.comme ce >

luy qui auoit intention d'y tenir le fiege
de k iuftice dedâs le trofîefme iour apres:
& aufsi certes le fit il.Ia ville prinfe. Si âS
na bien à congnoiftrek grande confidé-
ce qu'il auoit delà vidoire.

L'interrogât quelqu'vn en Sicile,foubz
- quelle confîdenceil vouloit paffer fon ar-
méeen Aphricque,illuy moftra trois ces
homm es armez,qui s'cxerci toient,& puis
monftra vne haulte tour eftât furie bord
dekmer:%ditil,n'eny a pas vnde tous
cenlx k.qui ne fe iette du hault en bas de
celle tour.en la mer.fî ie le comman de.

Donnantà entendre qu'il n'yapas tant d'efi
gdrd de mener _ Iaguerre vne grande multitu¬
de de gens : mais qu'il eft bien requis qu'vn

"vaillant
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DE SCI.PION L'AISNE. .17
vaillant capitaine en meine d'cxfertz Qr obeif
fans.

Apres que Scipio eftât paffé en Aphric-
que , Si defcendu cn terre , eut mis k feu
au camp des Carthaginois fes ennemys,
ilz en uoyeret kurs ambaffadeurs par de¬
uers luy,faifans appoindemét, par lequel
ilz pro mirent certain nombre d'ekphâs, ,

de chameaulx.de nauires, Si del'argent.
Mais quand bien toft apres Hannibal fut
retourné d'Italie en Carthaige.ilz fe repé
tirent des eonuentions qu'ilz auoient fâi
des, __reprindrentcueuràk venue du¬
did Hannibal.Quoy fcachant Scipion.il '

dit, qu'il ne tiendroit aufsi lefdidz ac-
cordz , encores qu'ilz le voulfiffent , s'ilz
n'adiouft oient premierement-aux chofes
promifes & cô'mandées par luy, trois mi-
lions d'or, pource feulemét qu'ilz auoiét
rappelle ledid Hannibal. Mais quand ks
Carthaginois contraindz par force, en¬
uoyerét des ambaflàdeurs audid Scipio,
pour conclure de k paix: il cômanda que -

ceulx qui eftoient venuz, s'en retournaf"-
fent incontinét.d'âutant qu'il he les vou¬
loit ouyr , iufques à ce qu'ilz luy euflènt .

ramené Lucius TerétiusriceluyTerentius
eftoit Romain, home de bien & humain,

lequel
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APO-PHTHEGMES
lequel ayat efté prins en guerre,eftoit de-
tenu par lefdidz Carthaginois, & quand
ilz l'eurét amené.Scipion feant en fon fie¬
ge de iuftice.le fit feoir tout aups de foy,
& apres auoir ouy lefdidz.ambaffadeurs,
il ceflà de plus faire la guerre . Depuis e-
ftatledid Terence toufîours memoratif
d'vn fi grâd bien faid,il marcha apres Sei
pion.quand il fit fon triumphe, portât vn
chappeau en la tefte, comme celuy qui a-
uoit efté mis en liberté par ledidt Scipio.
Et encores quâd ledid Scipion fut mott,
il prefenta le vin à l'enterrement, & dôna
treffbigneufemét ordre à tout ce q eftoit
neceffaire pour la folénité des obfeque..

Mais nous parleros cy apres plus amplement
âececy-enquay lon vit en Scipio l'exemple d'vn
bienfaici,qu'tlfit dtgncmét ty honnorablemct:
Qr en Terence vne reprefentation d'vn cueur
memordtifly fefouuenatitd-u bien receu.

Aptes que lesRomains furent paflèz ca
' Afie cotre le Roy Antiochus, Si qu'iceluy
Antiochus eut enuoye fes ambaffadeurs
à Scipiô.pour traider de lapaix, Scipion
refpôditril le falloit faire au parauât , nô
pas maintenant.que tu as enduré Se fouf¬
fert le mors & le cheuaulcheur.

Prenantfin allufion au compte quifefaiét
du
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DE SCIPION L'AISNE ^n
du cheual, ey du cheuaulcheur trop fius notai
re, que d'en debuoir faire icy mention.

Le fenat auoit ordonné qu'il print de
l'argétau threfor public.Mais comme ks
threforiers diffent qu'ilz ne l'ouuriroient
point ceiour la,il dit: Iel'ouuriray donc
moy,qui fuis caufe qu'il eft fermé: quand
ie I'ay emply de tant de fommes d'arget.
Les coffres Si threfors ou il n'y a rien de¬
dans,ne font point fermez.Parquoy Sci¬
pion dit par ieu , qu'il prendroit bien ce-
ftepeine de Pouurir , puis qu'il auoit efté
caufequ'il eftoit fi fongneufemet fermé,
que les threforiers demandoient vn iour
de terme pour l'ouutir.

Exemple certes de trefgrande confidence dc-
qutfepar mérites.

Comme il fut aceufé de plufieurs cho¬
fes deuât le peuple Romain par Petilius,
& Quintus Tribunus du peupk:Il ne re¬
fpondit riens alencontre des aceufations:
mais dit feulemét cefte parolle:A tel iour
qu'il eft auiourdhuy (feigneurs Rômaïs)
ie fubiugay Hannibal Si Carthaige : Par¬
quoy ie m'en vois auecques ma couron¬
ne monter au capitole , pour facrifîer
au Dieu Iuppiter tresbon &treferand:
Et s'il y a quelqu'vn qui vueille dire ce

pendant
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APOPHTHEGMES
pendât fon opinion de moy, qu'il la die.
Ayant cedit.il monta au capitole.kiflànt
là les accufateurs ,& n'eftant encores la
caufe paracheuée.

Tant valut la confiance defesgrdnds m eri-
tes qu'ilauoitfaiflz à la Republicque,qu'incon¬

tinent la rigueur de iuftice tourna cn ioye . Et
celuy qui eftoit deeufiê\au lieu d'eftrepmy,fit
afie de triumphateur.

Scipion l'Aphricain refpôdit à quelques
vns quilecalumnioient.qu'il n'eftoit gue
reshardy combattant-, Mamere m'a en¬
gendré pour eftre chef d'armée , non pas
pour eftre fouldart.

Signifiantque le bon dduis y prudence
d'vn cdpitdine,enfies délibérations , eft de plus
grdnde importance , que n'cflpds ld hardieffe,
au combat.

Luymefmeauoitaccouftumé dédire,
que lon ne doibtpas feulement donner
chenu aux ennemys,pour fe retirer, mais
aufsi qu'on ne leur doibt efplanader.

Enfeignant-qu'ilfault modérer ld yiéloire,
Qr nefie mmflrer cruel enuers ceulx qui laif¬

fent déporter les armes contre mus.
Iceluy mefme Scipi _n dit àvn hom¬

me de guerre , qui auoit vn bouclier beau
& bien accouflré, ie n e m'csbalii. pas fi tu

s
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DE SCIPION L'AISNE, 3_«>

as mis tant de peine à bien acouftrerton
pauey s auquel tu as plus de fiance qu'en
ton efpée.

Voulant dire qu'il efloit mauuais homme de
guerre y peu hardy: le bouclier défend les
coups . Mais l'efpee efl l'mflrument de la har¬
dieffe,

Il difoit aufsi que ceulx qui ont des
cheuaulx farouches & nô dôptez,ks bail¬
lent aux rnaqufgnôs pour les faire &dref
fer , affin qu'eftans mieulx duitz , il s'en
puiffent feruir: & qu'en femblable , il fal¬
loit queles hommes effrenez 5: enfieriz
par la profperité de Ieyrs bonnes fortunes
&foyconfians grandement d'eulx mef-
mes,fuflènt menez comme foubz la con¬
duide de raifon & de bonne dodrine. Af
fin que congneuek fragilité des chofes
humaines,,, la variété de fortune, ilz dc-
uiennent plus modérez.
Il alkguoit fouuent que c'eftoit vne vi¬

laine parolle a dire en guerre, ie ne le pen
foys pas: pource qu'es autres affaires fe
treuue quelqucfoysk moyen d'amender
par bon aduis fubfequentz ce qui a efte
mal fait du commenccment.-Mais qu'il ne
fault pas entreprendre témérairement les
chofes qui fe départent à l'efpee. D'autant
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APOPHTHEGMES
que fi faulte y aduient,à peine fepeuît ei-'
le iamais amender.

Cefie pi rolle s'approprie aufli es chafles lef¬
quelles nefe peuuent chager depuis qu'ellesfent
vnefoys fiatfles : afçauoir de s'eftre marié ou

faitprebfire.
Il difoit qu'il ne falloit iamais combat¬

tre auecques fon ennemy,fi l'occafion rie
nous incitoit.ou lanecefsité ne nousy co
traignoit: d'autant que de refufer l'oppor
tunité offerte c'eft d'homme inconfideré
& mal preuoyant. Et vient d'vne extrême
couardife, de ne foy monftrer courageur
& hardy : lors que l'audace donne efpoir
de combattre a faulueté.

Et certes vne frandpaour,ne promet autrt
chofefanon la deffàiéle toute certaine.

Titus Qûimi-is.
Titus Quintius fut des fon eomrnen-

cementfi eftime, qu'auant que auoir
elle voyer de Romme , Tribun du camp,
ne prêteur,'! fut fait Conful. Eftant donc
enuoye iceluy Quintius chef de l'armée
alencontre de Philippes Roy de Macedo-
ne . il luy enuoya deman der à parlemen¬
ter enfemble.'Mais côme Philippes dénu¬
dât oftageSjd'autat que IediâQjointius e-

ftoifr
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DE TITVS QVINTIVS. 330

ftoit accompaigné dc plufieursRômains:
k ou le Roy Philippes eftoit feul. Qmn-
tiusrefponditjtu es caufe de ce que tu es
feul.Car tu as tué tes amys Si tes coufins.

Apres qu'il eut vaincu en guerre ledid
Phili'ppes,il fît crier à fon de trompe de-
danslecol de Corinthe appelle Ifthmos,
qu'il laiffoit les Grecz en leur liberté &
franchife.-Parquoy ks Grecz enuoyerent
audidQuintiusfanspayerrâçon,tousks
Romains qui auoient efté prins du temps
de Hannibal: chafcun defquelz les Grecz
auoient racheptez cinquante efcuz : lef¬
quelz Romains fuyuirent iceluy Quin-
ti9,quâd il tri__phoit:ayât des chappeaulx
en k tefte, ainfi que fouloient faire ceulx
qui eftoient mys de feruitude en liberté.

Il fit dire aux Achées.qui vouloient
entreprédre la guerre cotre l'ifle des Z a-
cynthiens.qu'ikfedonnaflènt bien gar¬
de que(à la mode des tortuesjilz ne mif-
fent la tefte hors du Péloponefe.'de paour
detoràbereninconuenient.

Certes-pendant que la tortuefie tient dedans

fion efcaille elle eft affleurée.
C5me Antiochus fut defcendu en Gre¬

ce auec vne groffe armée, ..que le grand
nombre de gens,aufsi la diuerfité des har

T ij noys»
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APOPHTHEGMES
noys eltônaft toute l'armée de Quintius.
Ilkur ofta telle paour, en difant ; vn iour
queiefouppoys en Cakide auecques mo
hofte.ie m'efmerueilloys de veoir tant de
chairs fur la tableffe pays eftant tout cou¬
uert de neige. Mais mô hofte nie dit , que
toutcek eftoit vne mefme chair, d'vne
truye domcfticque qu'il auoit ainfî diuer
fifié d'appareil & de faulces : Parquoy ne
vous efton nez point de l'armée d'Antio-
chus : quand vous oyez nombrer fes che¬
uaulx legiers , fes bardez , fes piétons, fes
gens de cheual,.- fes archiers.Car ik font
tous Syriens, differens feulement enfem¬
ble d'armures & de harnoys.

Il fe mocquoit aufsi dePhilopemenes,
chefdes Achées,qui auoit grande gendar
merie,& force gens depied: mais peu d'ar
gent: difant en cefte maniere.Philopeme-
nes a des mains & des iambes : mais il n'a
point de ventre.
tAufei à la vérité Philopemenes auoit le corps

de telle flacon . Mais Q_umtitu appelloit les gens

de cheual y depied Jes mains Qr ks iambes,

dudifl Philopemenes . Mdis d'autdnt qu'il n'a¬

uoit deqwy rtourrir fis excrcitejl dit qu'il n'a-
uoirpoint de ventre.

C.Domf-
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DE PVBLIVS LICINI VS. 331

C. Domitius.

CAius Domitius.kquel Scipion l'aif¬
né bailla au lieu à foy à fon frere Lu

eius pour eftre fon lieutenant en l'armée
contre Antiochus:apres qu'il eut bien re¬
gardé Si veu les côpaignies des ennemys:
il refpondit aur preuoftz du câp.qui l'en-
hortoiét d'affaillir foudainemét lefdid*
ennemys . Que fes gens n'auroient pas le
loyfirce iour la( apres auoir tué tant de
milliers d'ennemys , & rompu tât de kur
artillerie ) de pourueoir à leurs propres
perfonnes.quâd ilz feroient de retour de¬
dâs leur camp . Mais que le iour d'après il
les affauldroit de meilleure hcure.ee qu'il
fit,& en tua cinquante mil.

Luy qui efloit homme hardy Qr courageux
ne doubtapomt de la viÛaire-.Mais choifitfeu,
lement le tempsfuffifant,pour exécuterfin en-
trefrinfe.

Publius Licinius.
PVblius Licinius conful & chef d'ar-

mée.vaincu par Perfeus Roy des Ma¬
cédoniens en vn combat de gens de che-
uakperdit deux milhuid cens hommes
cn partie tuez , & en partie prins prifon-

T iij mers
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APOPHTHEGMES
nîers& comme apres cc conflid. Perfeus
luy enuoyaft des ambaffadeurs pour trai¬
der de la paix & alliance . Licinius qui a-
uoit efté vaincu , cornandaau videur que
s'il vouloit la paix, qu'il remift en lafoy
des Rommain_,tout ce qu'il tenoit.

Et nepeult la calamité changer le courage

dudifl Licinius qui efloit homme mdgndnime:

dufit Perfeus n'ignoroit foint auec quek gens

il auoit affaire:Qrpource combien qu'il fut vi¬
ctorieuxfifit tlce que les vainenz ont decouflu

mé de faire.

Paulus En.-li._s.

QVand Paulus Emilius demada pour
la fecondefoys le confulat,il en fut

refufé:mais come la guerre que
auoient ks Romains alencontre de Per¬
feus Si des Mecedoniens,print trop long
traid , par le peu de fçauoir & mauuaile
conduide des capitaines, & pource luy
fut donnéledid Confulat , il dit, qu'il ne
leur en fçauoit nul gré. Car il n'eftoit pas
acefte heure k efleu chefd'armée, pour
le defir qu'il eut de l'eftre , mais pource <j

ilz auoient befoing d'en auoir vn.
Quand vn iour il fut retourné du pa¬

lais cn fa maifon il trouua vne fienne pe¬
tite
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D;E PAVLVS EMILIVS. 33*

tite fille qui plouroit:fî luy demâda qu'el¬
le auoit:S_ elle refpondant. Mon Perfeus
eft mort, qui eftoit le nom d'vn petit chié
qu'icelle fille aymoitfort.fi dit lors. Dieu
vueille (ma filk)que ce foit bon heur: car
certes c'eft quelque figiiifîance . Et eftant
incontinent apres allé à k guerre,il trium
pha triumphamment de fon ennemy.

Mais quand il arriua an camp, & qu'il
trouua vne grandeconfidence & van tan¬
ce es fouldartz,qui s'attribuoient les char
gés des capitaines & fê mefloienttropa-
uant des chofes peu neceffaires: il kur co
manda de le taire , & de ne s'entremefler
plus de telles chofes: ne qu'ilz fe fouciaf-
fent de rien : fînô d'aiguyfer leurs efpees:
Quant aux autres affaires.il dit qu'ily
pouruoyroit.Si leur cômanda d'auantage
qu'ilz fiffet de nuid le guet fans porter la
ces neefpées . Affin (certes) qti'ik fuflènt

-plus vigilansife voyant priuez del'efpoir
de repoulfer leur enneniy.

Comme iceluy Emilius fut foudaine¬
rnent entré dedans le pays de Macedone,
parles deftroidz & chemins defrompuz
des montaignes : & qu'il vit ks ennemys
tousrengez en bataille.il refpon ditfl'en-
hortant Nafica qui les aflàillit prota-

T iiij ptement)
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' > , f f0 ^'jPtïT.H.Ê GUES
ptement) iele feroys fî i'eftoys de ton
aagei mais l'expérience de plufieurs cho¬
fes rue défend de ne combattre inconti¬
nent à l'arriuée, auecques vne armée ren¬
gée en bataille.

Eftant Perfeus vaincu,., pource don¬
nant Emiliusk banquetvidorial à fesa-
mys: il dit.qu'il y auoit autant à faire, à
bien appareiller vn banequet , comme à
bien renger vne bataille : car cefte cyfe
doibt faire de forte qu'elle donne crain¬
te aux ennemys: & l'autre tellement qu'il
foit aggreable aux amys.

Comme Perfeus eftant prifonnier pria
P. Emiiius qu'ilne fut mené au trium-
phe.Emiliusluy refpondit, cecy fut cn ta
puifïance.

Signifiant qu'il debuoit mourir en bataille,.
ou viure.

De toute l'infinie richeflè qui fut trou¬
uee au camp des ennemysriln'en print la
valkurd'vn feul denier pour foy : Mais
bien donna il à Tuberon fon gendre,vne
petite fiolk,pefant enuiron demye once:-
pour recompenfe de ce qu'il s'eftoit ver-
tueufement porté . Et dit Ion que e'eft Je

premier vafe d'argent qui entra iamais en
en k maifon des Emiiius,

De
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DE PAVLVS EMILIVS. j5î
De quatre enfans mafles qu'il auoit euz

il en donna premièrement deux à quel¬
qu'vn de fes amys: pour eftre adoptez par
luy : Si des autres deux qui demourerent
auecques foy , laifné qui auoit quatorze
ans,mourut cinq iours deuant qu'iltrium-
phaft:& l'autre qui auoit douze ans, cinq
iours apres le triumphe : __ pource plou-
rant&gemiffàntk peuple auecques luy.
Il leur dit.qu'il s'attendoit bien, que for¬
tune luy en uoyroit quelq malheur apres
tant de côfecutiues bônes fortunes: Mais
qu'il eftoit affeuré de la faulueté du pays: '
puis que reiettant fortune , fur foy & fa
maifon,Fenuye defes malheureux faidz,
luy feul auoit fouffert pour tous.

Il auoit pour femme Papyria fille de
Mafon homme confulaire.3. apres l'auoir
tenue longuemét auecques fey,& eu d'el¬
le vne tresbelk lignée.mefme ce vertueux
Si grand perfonnaige,Scipion Emiiius. Il
k répudia ,& luy cUfluadans fes amys de
tout leur pouoir lediuorce, il kur bailla
fonfoulier .difant: Cefoulier n'eft il pas
neuf? n'eft il pas beau! Mais certes il n'y a
perfonne de vous qui faiche ou il me bkf
fêle pied.

11 dit à Perfeus qui fe ktta à fes pfedz-
quand
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APOPHTEHGMES
quand il eut gaigné la bataille , & lequel
proferoit plufieurs parolles baffes & indi
gnes d'eftre dides d'vn homme de cueur.
Pourquoy defcharges tu la fortune de
coulpe,quld tu te portes de telle forte , <J

tu fembles bien eftre indigne de l'auoir
eu meilleure î Pourquoy deshonnores tu
ma vidoire & obfcurcys la gloire de mes
geftes en te raôltrat tât lafche & de fi peu
de cueur,que tu es veu indigne que le peu
pie Rommain t'aye eu pour ennemy?

Iceluy Emiiius difoit qu'il falloit qu'vn
Empereur fut viel: Et fi ce n'eftoit d'aage
au moins que ce debuoit eftre de meurs.

Dormant à entendre, que tonne doibtpoint
trop hafter les entreprinfes : ce que les ieunes

ont accouftumé faire : mais qu'il fault vfer de

meurs anciennes.

Caton l'aifné.
CAton l'aifné voulant en vnè affem¬

blée perfuader au peuple de debuoir
départir le bled par teftes , commença fa
prefation en cefte manière: il eft bié diffi
cile faire entendre quelque chofe au ven-
tre.qui n'a point d'oreilles. Difant au ven
tre,pource qu'il eftoit queftiô des viduail
les du peuple.
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DE C A TO N L'A IS N E. ; 3.4
Il s'efmerueilloit comment il eftoit pof

fible qu'vne cité peult demourer & eftre
durable, en kquelle vn poiffon feven- -,

doit plus qu'vn bceuf. Anciennement k
principalk defpéce eftoit en poiffon, dôt
encores il fe trouue par efcript.qu'û muyl
le a efté achepté deux cens efeus.

' Bkfmant quelquefoys k grande autht»
rite des femmes.il dit . Tous ks hommes
dominent les femmes & nous autres Ro¬
mains doininonsfur toutle monde: mais
les femmes nous dominent: Concluant
par cefte manière queks femmes Rômai
nes eftoient dames de toutle monde.

Il difoit fouuent qu'il aymoit mieulx
qu'on neluy fceut point degré pourvn
bien fait par luy conféré à autruy :que de
demourer impugny d'û maléfice qu'il au¬
roit perpétré.

Déclarant qu'il n'eft chofe au monde tant
dangereufee que impunité , Uquelle incite touf¬
iours les gens à mal faire.

Pareillement il difoit qu'il pardonnoit
àrtous ceulx qui f-ill->icn_: fors qu'à foy.
Eftant en ce trefdifferent au poète Me-
uiusriequel reprenant ks autres, trouuait
bon tout ce qu'il faifoit.

Celuy fcpardonne qui ne fe refrentpoint
de
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APOPHTHEGMES
de ce qu'il a mal faiét: ty celuyfef unit qui re-
comfenfie par diligence Qrfeing,ce qu'il d com¬

mis fdr ineonfidenttien.
En exhortant les magiftratz qu'il fif¬

fent punir les delinquâs,illeurdifoit:quc
ceulx qui peuétchaftierks malfaideurs,
& ne k font.deburoient eftre lapidez.

Voulant dire qu'ik faifoient trefimdl leur
debuoir enuers tout lefeuple , d'autant qu'euh
mefmes incitaient les mauuais à malfaire.

Il difoit que les ieunes enfans qui rou-
gifloient, luy pkifoiétplus que ceulx qui
palliflbient: d'autant que le rougir eft fi¬
gne d'vne bône nature: mais le paillir nô.

Caton hayffoit vn home de guerre, qai
en cheminât iouoit des maïs.-Sc qui en*c5
battât remuoit les piedzffequel aufsi efter
nuoit plus hault qu'il ne ctjoit.Et fi difoit
que celuy eftoit trefmauuais Empereur,
qui ne fçauoit commander à foy mefme.

Il eftoit fur toutes chofes d'opiniô qu'il
falloit qu'vn chafcun portait honneur à

foy mefme.-d'autant que perfonne ne fort
iamais de foy:& difoit que par cela aduië
droit: que tout ce que nous n'ofons faire
deuant lesautres:nous aurions aufii hon¬
te de le faire,eftansfculz.

Regardant que lon erigeoit les ftatues
de

APOPHTHEGMES
de ce qu'il a mal faiét: ty celuyfef unit qui re-
comfenfie par diligence Qrfeing,ce qu'il d com¬

mis fdr ineonfidenttien.
En exhortant les magiftratz qu'il fif¬

fent punir les delinquâs,illeurdifoit:quc
ceulx qui peuétchaftierks malfaideurs,
& ne k font.deburoient eftre lapidez.

Voulant dire qu'ik faifoient trefimdl leur
debuoir enuers tout lefeuple , d'autant qu'euh
mefmes incitaient les mauuais à malfaire.

Il difoit que les ieunes enfans qui rou-
gifloient, luy pkifoiétplus que ceulx qui
palliflbient: d'autant que le rougir eft fi¬
gne d'vne bône nature: mais le paillir nô.

Caton hayffoit vn home de guerre, qai
en cheminât iouoit des maïs.-Sc qui en*c5
battât remuoit les piedzffequel aufsi efter
nuoit plus hault qu'il ne ctjoit.Et fi difoit
que celuy eftoit trefmauuais Empereur,
qui ne fçauoit commander à foy mefme.

Il eftoit fur toutes chofes d'opiniô qu'il
falloit qu'vn chafcun portait honneur à

foy mefme.-d'autant que perfonne ne fort
iamais de foy:& difoit que par cela aduië
droit: que tout ce que nous n'ofons faire
deuant lesautres:nous aurions aufii hon¬
te de le faire,eftansfculz.

Regardant que lon erigeoit les ftatues
de

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE CATON L'AISNE. 3îr
de plufieurs gens , il dit : I'ayme mfeulx
que Ion s'enquiere pourquoy c'eft que 15
n'a érigé vne ftatue a Caton: que de s'en¬
quérir pourquoy elle auroit efté érigée.

Voulant dire qwi aymeroit mieulx faire
des détes vertueux,que d'auoir vneftdtue,afftn ,
que ceulx quiflcauroient àPaduenir qu'il auroit
méritéd'en auoir vne , s'efmerueillaffentfour-
quoy on-neluy en auroitf oint fait.

Il enhortoit ceulx qui efloient grands
feigneurs & puiffans , qu'ilz vfaflènt mo-
deftement de kur puiffance . Affin qu'ilz
en peuffent-oufiours vfer.

Eflimant que ld fuiffdnce y domination eft:

perpétuée par clémence Qr doulceur,y dbre-
giefdr aufterité.

Caton difoit aufsi que ceulx quiprî-
uoiét k vertu de fes mérites ,ilz k ofloiet
du cueur des ieunes hommes.

Donnant ci entendre que les cueurs desieul
nes hommes,fiont enflambezà vertu par rétri¬
butions: oflant lefquelles, la vertu mefme s'al-
ldngorift,y dénientfoible y nulle.

Sembkbkment il difoit que le magf-
ftrat au iuge, ne debuoit iamais eftre prié
pour les bons: ne faire par prière, aucune
chofepourlesmauuuis.

Donnant àentendre que c'eft la faulte des
iuges,
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APOPHTHEGMES
iuges , s'il les faultfrier de faire iuflice aux-

bos,fuis qu'Hzy font tenuzfans en eftrepriez,
yque deprierpour les mauuais, ceferoitfa-
rdduenture quelque déte d'humdnité, mais de

faire fdr prières quelque chofe four eulx, c'eft
fi deflourner de la vraye iuflice.

Il difoit qu'vne iniure, encore qu'elle
ne portait nuyfance ne danger à celuy
qui la faid, fi eft elle toutesfois dangereu
fe à vn chafcun.

Voulant donner a entendre qu'vne iniure
impunie menace tes autres d'eftre Muriez : cdr
s'il efl permis à vn chafcun d'cffendre dutruy,"
fans en eflrepuny : d n'y dum perfonne quifoit
affeuré de ld violence des mduuais.

D'autant que plufîeursimperfedions
furuiennent en vieilleffè,il 'difoit qu'il n'y
falloit point adioufter le vice de mefchan
ceté.

Donnant à entendre que vieilleffe efleom-
munéement mal eftiméepdr plufieurs raifons,
comme eftant difforme,efdcntée,chafSieufc,im-
lecille,aublieufie, ty indocile . Parquoy ilfuffit
d'duoir tous cesmaulxld , fans que le vice **e

ntdl viureyfaruieme.
Les autres racomptent que cecy fut par

luy dit àvn vieillard qu'il rencontra en
fon chemin , homme de mauuaife vie, en
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DE CATON L'AISNE. 3}tf

cefte manière N'adioufte point de turpi¬
tude aux imperfedions de ton aage.

Il difoit qu'vn homme qui feco urrou-
ce,__ vn homme enraigé.ne diffèrent en¬
femble d'autre chofe,fînon du temps.

Voulant donner à entendre qu'ire n'eftautre
chofe qu'vne courte raige.

Il difoit aufsi que cejilx qui vfoient mo
deftement& fobrement de fortune , n'e¬
ftoient aucunement baftuzd'enuie . Car
(difoit il) leshommes n'ont plus enuie
fur nous, mais fuT les biens qui fontau-
tourdenous.

Les biens externesfont hors de l'home , mais
le vice d'vfer infilemment de fortune , efi en

l'homme. Parquoy ceulx la qui dcquierent enuie

far ccla,en fontàbon drotél enuicz-
Semblablémentil difoit que ceulx quf

s'emploient de tout leur pouoir es cho¬
fes ridicules , ne fcauroient rien fairequi
vaulfîft,es chofes d'importance.

Signifiantque ceulx quifont dccouftumez a\
chofes de nulle vdlleur,quand ce vient aux bon¬

nes affaires, s'ygouiternent tellement(au moyen'
de faccoufiumance. par eulx prinfe ) que non

feulement lonfe rit d'eulx, mais aufi lon s'en-

macquc.

Iceluy Caton difeit encores q ks cho¬
fes
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APOPHTEHGMES
fes'bié faides,deuoient eftre enrichis par
belles parolks:affin que riens nedecheut
de leur gloire: mais ce q Phiklphe a tranf
îaté elt beaucoup pl9 fubtil.en quoy à mo
aduizil afuiuy quelqueautre exépkire,
difant queks hôneftes adions doibuent
eftre accompaignces d'honnefles adions.

C'eft à dire qu'aux biensfaiélz nous debuons

encores ddiouftcr d'dutres bicsfiaiBztde fdour
que ft nous Idiffons de bienfaire, la mdniere des

fremiers biensfiaiélz,nefait abolye.
Il bkfmoit les citoyens de ce qu'ilz do-

noient toufiours les offices à mefmes per-
fonnes:difant,i.I femble,ou que vous ne te
nez gueres compte du _Vkgiftrat,ou qu'il
enyapeu que vous eftimez dignes d'en
eftre pourueuz,l'vn defquelz eftoit defen
tir mal de la puiffance pùblicque: l'autre
d'eftimer mai les citoyens.

Il dit aufsi vn iour , qu'il s'efmerueil-
loit d'vn homme qui auoitefté contraint
de vendre pour fa gourmandife , âes ter¬
res , qu'il auoit auprès delà mer -. pource
qu'ilauoit plus de puifïance que la mer:
d'autant qu'il deuoroit aiféement, ce \uc
U mer arroufoit petit à petit.

Pourchaffant Caton d'auoir l'office de
Cenfeur , & voyant fes compediteurs qui

fupplioient

APOPHTEHGMES
fes'bié faides,deuoient eftre enrichis par
belles parolks:affin que riens nedecheut
de leur gloire: mais ce q Phiklphe a tranf
îaté elt beaucoup pl9 fubtil.en quoy à mo
aduizil afuiuy quelqueautre exépkire,
difant queks hôneftes adions doibuent
eftre accompaignces d'honnefles adions.

C'eft à dire qu'aux biensfaiélz nous debuons

encores ddiouftcr d'dutres bicsfiaiBztde fdour
que ft nous Idiffons de bienfaire, la mdniere des

fremiers biensfiaiélz,nefait abolye.
Il bkfmoit les citoyens de ce qu'ilz do-

noient toufiours les offices à mefmes per-
fonnes:difant,i.I femble,ou que vous ne te
nez gueres compte du _Vkgiftrat,ou qu'il
enyapeu que vous eftimez dignes d'en
eftre pourueuz,l'vn defquelz eftoit defen
tir mal de la puiffance pùblicque: l'autre
d'eftimer mai les citoyens.

Il dit aufsi vn iour , qu'il s'efmerueil-
loit d'vn homme qui auoitefté contraint
de vendre pour fa gourmandife , âes ter¬
res , qu'il auoit auprès delà mer -. pource
qu'ilauoit plus de puifïance que la mer:
d'autant qu'il deuoroit aiféement, ce \uc
U mer arroufoit petit à petit.

Pourchaffant Caton d'auoir l'office de
Cenfeur , & voyant fes compediteurs qui

fupplioient
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE CATON L'AISNE. 33/
fuppltoient & flattoien t lepeuple , il cria
qu'il eftoit befoing au peuple , d'auoir vn
médecin audere & rude,&qui fceut beau¬
coup de bons remèdes. Parquoy il falloit
eflire, non pas celuy qui eftoit doulx&
paifible.mais celuy qui eftoit inexorable:
Et fur ces entrefaides , il fut efleu & crée-
Cenfeur deuant tout autre.

Le peuple congneut bienfa propre mala¬
die : Qrpaur ccld , Cdtan eutplus depuiffance
en les reprenant, que les autres n'eurent en leur
hlandiffant.

Quand il enfeignoit ks ieunes hom¬
mes de debuoir combattre hardiment, &
_àns crainte,il difoit fouuétesfois, queks
parolles mettoient en fuitte l'ennemy ,8c
le rendoient eftonné pluftoft que l'efpee,
& la voix pluftoft que k main.

Il ne vouloitpoint qu'vn homme deguer
rcquand ce venoit au combat , fufl muet, mais
voulaitqu'il efpouuentaflfem ennemy , pdr pa¬
rolles inmrieufes,pargrands crys , y par vn
effouuentablc regard.

Côme faifant la guerre en Efpaigne,c5
tre ceulx qui demouroient fur le fleuue
deBetis , il fut en danger de fapeifon-
neYpour le grand nombre des ennemys:
&cuie ks Celtiberiensluy offriffentde

y 1«-

DE CATON L'AISNE. 33/
fuppltoient & flattoien t lepeuple , il cria
qu'il eftoit befoing au peuple , d'auoir vn
médecin audere & rude,&qui fceut beau¬
coup de bons remèdes. Parquoy il falloit
eflire, non pas celuy qui eftoit doulx&
paifible.mais celuy qui eftoit inexorable:
Et fur ces entrefaides , il fut efleu & crée-
Cenfeur deuant tout autre.

Le peuple congneut bienfa propre mala¬
die : Qrpaur ccld , Cdtan eutplus depuiffance
en les reprenant, que les autres n'eurent en leur
hlandiffant.

Quand il enfeignoit ks ieunes hom¬
mes de debuoir combattre hardiment, &
_àns crainte,il difoit fouuétesfois, queks
parolles mettoient en fuitte l'ennemy ,8c
le rendoient eftonné pluftoft que l'efpee,
& la voix pluftoft que k main.

Il ne vouloitpoint qu'vn homme deguer
rcquand ce venoit au combat , fufl muet, mais
voulaitqu'il efpouuentaflfem ennemy , pdr pa¬
rolles inmrieufes,pargrands crys , y par vn
effouuentablc regard.

Côme faifant la guerre en Efpaigne,c5
tre ceulx qui demouroient fur le fleuue
deBetis , il fut en danger de fapeifon-
neYpour le grand nombre des ennemys:
&cuie ks Celtiberiensluy offriffentde

y 1«-
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
le fecourir Si ayder .s'il leur vouloit don¬
ner fix vingtz mil efcuz:Et que les Rom¬
mains ne luy voulfiffent permettre de fai
ie alliance pour argent auecques leseftra
gers: il dift: que les Romains ne fcauoient
qu'ilz faifoient: d'autant que s'ilz euffent
vaincu.ilz euflènt payé celle fomme.non
pas de leur propre , mais du bien de kurs
ennemys. Ets'ik eftoient vaincuz, qu'ilz
ne fe trouueroit perfonne , ne à qui on le
demandaft.ne qui le demandait.

Combien qu'il euft prins plufieurs vil¬
les en Efpaigne.il maintenoit toutesfois,
que du temps qu'il auoit efté fur ks enne¬
mys : qu'il n'auoit rien prins dc kurs
biens.oultrekboyre&le manger.

Quandil deliuraà vn fouldartvn marc
Si demy d'argent , du butin qui auoit efté
faid,il dit,qu'il valloit mieulx q plufieurs
ayantzderargétretournaflèntdekguer
re en leur maifon. que peu ayantz del'or.
Car les gouuerneurs {.capitaines doibuét
retourner des prouinces n'eftâtz enrichfz
d'autre chofe,que de gloire.

Entendant que l'affaire feporte trop mieulx
fi vne tantgrande multitude de gens deguer¬
re s'enretoutne chez fioy feyne yfeulue, de

forte qu'il teuienne feulement à vn thafecun

-.*_.
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-vue petiteportion àubutin defarty,que fiplu-
fleurs mortz y deprez,vnpetit nombre s'en
retourne enrichy dudiél butin . Et pource que

des faiélz heureufement aduenuz, la gloire en

retourne aux chefz > H efl raifonnable qu'ik
foient contentz de telleportion : fait qu'ily ait
gros butin,ou petit.

Il auoit auecques foy en la guerre cinq
feruiteurs:l'vn defquelz achepta troys pri
fonmers. Mais quand iceluy feruiteur fut
aduerty que Caton l'auoit fceu.il fe pen¬
dit foymefme pluftoft que de venir de¬
uant ledid Caton. Tant haiffoit iceluy
Caton que les gens de guerre aymaffent
Iegaing&leprouffit,& aufsi qu'ayant le
feruiteur failly il ne s'attédoit d'auoit au¬
cunement mercy.

Toutesfois cecy nefemblepoint eflre dpoph-
thegme.

L'exhortât Scipio l'Aphrican,qu'il ay-
daft aux bannis des Achées : Affin qu'ilz
peuffét retourner en leurs pays:il feignit
u'il n'auoit aucu foucy de telle chofe, &
epuis comme lon tint au Sénat plufieurs

propos de cefte matiere;Caton fe leua , &
did , pour les fauorifer: Comme fi nous
n'auions autre chofe à faire, nous nous
amufons icy, àdifputer d'aucuns vieil-

V ij larda
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APOPHTHEGMES
lardz Grecz,s'ilz feront portez en terre.g
noz fofloyeurs,ou par ceulx de leur pays.

Comme Poflhumius Albinus Latin.eut '

efeript vne hiftoire en Grec:., pria les au-
diteurs.que cela luy fut pardonné'.Caton
femocquât deluy.difoit: Il eft vray qu'il
luy euft fallu pardôner.fî parle décret des
Amphidioniens,il euft efié contraind
d'eferire en Grec.

eAule Celle yMacrobe récitent cecy vit
feu autrement.

Iceluy Caton faifoit commune'ëmét
comparaifon du peuple Rommain à vn-
trouppeau de brebis , lefquelles feparées,.
il'obey flènt & ne fuyuent aucune des au¬
tres, mais quand elles font toutes enfern-
blc, elles fuyuent le bergier . Sembkble-
ment (dit il ) vous autres qui eftes icy af¬
femblez par ceulx que nul de vous autres
nevouldroit particulièrement croyre ert
côfeil, vous vous kiffez neantmoins me¬
ner Si co n d uyre par eulx.

Notant le peuple de ce qu'ik donnoient lef-
offices aux plus mefehans ie tous eulx-

Il difoit aufsi que le peuple Romain fer
uoit debeaucoup , non feulement à l'ef»
carktte.mais aufsi à k vertu:car tout ain¬
fi quckstainduriers taignçnt prin.ip.i-

\xt\:ev&
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DE CATON. L'AISNE. 3~9

-ement les draps,de la coukur,kqueIk ilz
cognoiflènt eftre plus pkifante au peu¬
ple , en femblable , k ieuneffe s'adonne à
apprédre les chofes pour lefquelles le peu
pk confère Se donneks honneurs: Et cer
tes l'honneur ne nourrit pas feulemétks
artz,mais aufsi il nourrifl k vertu.

Par cecy il admonneftoit lefeufie qu'ik don-
ndffent dorefiiauant les offices à ceulx qui fai¬
foient preuue deleur vertu, y quepar cela, il
aduiendroit que plufieurs s'adonneraient à cho

fes honnefles.

Il admonneftoit les ieunes gens qui e-
ftoient paruenuzauxdignitez par vertu
Si equité.qu'ilz ne degeneraflènt aux mef
chancetez.Et à ceulx qui d'aueuture y e-
ftoient venuz par ambition ou violence,
qu'ilz fe retournaflènt à mieulx faire,__ à
ades vertueux:Dont aduiendroit queles
premiers augmenteroient leur honneur
Si gloire,., les autres effaceroient par bô¬
nes ceuures,les macules qu'ilz auoient.

Il difoit q ceulx qui tafchoiét de rétrer
fouuent en vn mefme office, cherchoient
(commegensne_cachanslechemin,&de
paour d'eulx efgarer ) d'auoir toufiours
-des huy fsiers ou fergentz deuant foy.

L es huyfims oufergentz ont accouflumé de

V il; mAt
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chancetez.Et à ceulx qui d'aueuture y e-
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APOPHTHEGMES
marcher deudnt le Magiftrat,nanpaspour mo
ftrer le chemin,mais pour flaire honneur.

Il diftvn iour d'vn fien ennemy hom¬
me de mefchante vie.Quand fa mere prie
les dieux que fon filz viue longuement,
elle ne prie pas: mais elle defprie, Si fe fou
haite malheur.

Donnant à entendre qu'elleprioit qu'il ad¬

uint délie & àld Republicque quelquegrand
malheur.

Quâd le Roy Eumenes vint à Romme,
il fut receu honorablement par le Sénat:
Et come plufieurs des plufgros dek ville
l'accompaignaflènt , Caton ne difsimula
point , qu'il n'euft à fufped vne fî grande
amour que les Rommains luy portoient,
luy ne fe voulant trouuer enk compai¬
gnie dudidEumenes: dequoy s'efmerueil
Iantz,& luy difantz , que Eumenes eftoit
homme de bien,& bô amy du peuple Rô>
main, il dit,encore qu'il difoit vray: Tou¬
tesfois cefte bellue effrange eft de fon na¬
turel,cruel chien.

Donnant à entendre que le nom de Roy efloit
trefiodicux aux Rommdms.

Il difoit que l'enuic que luy portoient
fes ennemys .-venoit de ce que tousles
iours il fe leuoitdeHuid.Sclaiffat-t fe»
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DE CAfON L'AISNE. 34©

affaires doniefticqs,ilpouruoioit àceulx
de la Republicque.

Notantpar ce l'ingratitude du peuplç.
! Comme lon eut nommé ..efleu trofs

perfonnaiges, pour aller en ambaflâdeen
Bithynie , l'vn defquelz eftoit Podagre:
l'autre auoit la tefte toute enfoncée de
playesiSc le troifiefme fembloit eftrehom
me de mauuais cou.aige:Catô dit en foy
mocquant d'çulx,q l'ambaffade des Rom
mains n'auoit ne pied ne tefte ne cueur.

Quand il fut accordé par le fenat de re-
ftituerks banniz desAchées. Polybius
rapporta au Sénat quelel'didz Achécs les
fupplioientque les hôneurs 8. offices que
auoient en leur pays, ceulx qui eftoient
réintégrez kur fuffent réduz Si reftituez.

A quoy ledid Caton eftant requis de
dire fon opinion , dit que Polybius vou¬
loit faire commeVlyxes.quand il vouloit
retourner dedans k cauernedu Cyçlope
Po!yphem,,pour rauoir fon chapeau Se fa
ceindure qu'ily auoit k'flezj? oubliâce.

Signifiant que c'eftoit bien affez d'auoir per¬
mis dux banniz de s'en retourner en leurs mai¬
fons ; Etqu'ily duoit danger qu'en demandant
d'eftre réintégrez en leurs dignitez > itz "efuf¬
fentpriuez de leur rdfpel.

V iiij ' A
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APOPHTHEGMEî '
Il difoit queks folz apportoien tplus

d'vtilité aux faiges,que nefaifoiét les fai-
ges aux folz.

Cdr d'autantque lesfaiges voient diféement
lesfaultes desfek,Qr d'icelles fe gardent , Hz

en deuiennent plus aduifaz : Mais lesfakne
congnotffcnt pas enfemblable , ce que lesfaiges
font: car ilz ne veoientf oint qu'ilz lesfuiffent
imiter n'enfuyure.

Voyant quelqu'vn qui auoit merueil¬
leufement grand ventre, il dit qu'il s'ef-
merueilloit dequoy vn tel corps pouoit
feruir à la Republicque , lequel n'eftoit
autre chofe que vetre, depuis la gorgeiuf
ques aux aines.

Caton refufa de receuoir en fa maifon
Vn gourmant,qui defiroit eftre de fes do-
meltfcques.luy difant: le ne pourrois vi¬
ure auecques celuy qui fauoure plus du
palais,que du cueur.

Il difoit que le cueur d'v3 aymant,vi-
uoit au corps de l'aymé.

Cequ'encores nous difans communéement:
auiourdhuy .Que famé efl fluflofilàou elle

ayme, que là ou elle vit.
Si difoit aufsi qu'il luy eftoit aduenu

trois chofes durant fa vie , dont il s'eftoit
repé.y:kpremiere,s'il auoit riens did de

fecret
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DE CATON L'AISNE. 34Ï
fecret à vne féme:la deuxiefme , s'il auoit
efté par mer en quelque lieu, ou il pouoit
alkr par terre : Scia troifiefme, s'il auoit
paffé par fa negligence.quelque iour fans
faire aucun fruid.

A vu Tribun du peuple,qui eftoit fou-
fpeçonné d'vfer d'empoyfonnement ,&
vouloit prononcer vne mauuaife ordon-
hâce Se loy.il dit:Encore ne fcay ie point,
mou amy , lequel des deux eft le pire, on
de boire ce que tu deftrepes, ou d'approu
uer ce que tu eferips.

Donnant à entendre que la loy qu'ilfaifoit,
efloit trefpernicieufecpour la Republicque.

Eftant Caton oultragé par quelqu'vn
qui eftoit trefinal eftime _ il refpondit: Le
combat n'eft pas pareil entre toy & moy:
car tout ainfi qu'il t'eft trefaifé & facile de
ouyr mal parler S. de mal dire, ainfi m'eft
il fafcheux de mefdire,& non accouftumé
d'ouyr mal parler.

Comme tout ce que Caton difoit aux
Athéniens en peu de parolles, leur fut à
peine interprété parle truchement , en vn
long difcours & circuyttil fut did que le
parler partoit aux Grecz dek bouche , &
aux Rommains,du cueur.

Quelque ieune gentilhomme fît con-
uenir
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APOPHTHEGMES
uenir en iuftice , celuy qui auoit tué fon
pere: &lefit condemner&ptinir. Ren¬
contrant doneques Cato ce ieunehôme,
iU'embraflà gracieufement.en luy difant:
il fault ainfi célébrer ks obfeques de fes
p»rentz, nô pas auecques les aigneaulx Se

les bouez : mais j> les pleurs des mauuais,
&par lescondemnations.

Comme quelqu'vn eut did à Caton;
Allons nous promener, par ces motz La¬
tins,Eâmusdeambuktum.Et quelque ieu
ne gars qui la eftoit euft diét , qu'eftoit il
befoing de? Caton refpondit : quid opus
eratteîqu'eftoitil befoing detoy'
- En muant vnefeulle lettreflaquellefeprefe¬
re comme lafillabe) il fift: congnoiftre à ce ieune

hommequ'il efloitplusfuperfiu en ce mode,qut
n'efloit le De du verbe dedmbulo.

Eftant Caton hurtéparvn crocheteur
qui portoit vn coffre , Si difant le croche
teur.gare: Caton luy demanda s'ilportoit
autre chofe,queledid coffre.Car quant à
ce qu'il auoit eftéhurté du eoff_e,il eftoit
trop tard de dire , gare . Si feignit iceluy
Caton, que l'autre l'aduertiffoit de fe gar
der de quelque autrefaiz.que du coffre.

cAcecy efifemblable cc que nous auons reci¬

té cy deffus de Diogenesfarafpé d'vnepoultre.
Caton
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DE CATON L'AISNE. 34a

' Caton l'aifné dit à quelques vns qui
hault Iouoient grandemét, homme quife
hazardoit inconfideramment à tous dan
gers,& eftoit bon home de guerre . Qu'il
y auoit grade différence entre faire grâd
cas de la vertu:& ne tenir pas grand copte
de fa vie propre.

Donnant à entendre que ceulx la nefentpat
les magnanimes , qui mefprifent en toute chofe
leur vie: mais bien ceulx qui eflimét tant la ver
tu , quepour l'amour d'elle Hz ne tiennent com¬

pte de leur vie , combien qu'eUe leurfoit chereî
Car defioy mettre en dangerfans qu'il en fiait
befoing, cefidfte ou degens defiefperez , &d
qui leur vie fafche,ou de gens enragez, Qrfient
bUblesdux beflesfattuatges.

Caton fe voulant railler d'Albidius Ie-
quekuoitconfumme'kplufgrand partie
de fon bié en fuperfluitez Si defpéce extra
ordinaire : & qui aufsi auoit deuoré fçs
maifons:Et finablemét le feu auoit bruflé
ee peu de bien qui luy eftoit refté.dit que
ledid Albidius auoit faid le facrifice de
Proteruié.

Lequelfacrifice efloit vne ancienne efpece

de facrifice, auquel s'il y auoitquelque chofe
de demourantjllefalloit garder: mdiiil efloit
bruflé.

L-
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APOPHTEHGMES
Le cenfeur Catulus pria Caton , qui e-

itoit fon trefgrand amy, qu'il voulfift ab-
fouldre & deliurer quelque home de finâ-
ces fubied à fon iugement: mais Catô luy
refpondit en cefte manière: Ce feroit cho
fe bien infatne_que nous autres , qui deb-
uons eftre autheurs de bié inftruire la ieu
neflè,fufsions mocquez de noz fergentz:
Etrefufabien rudement ce que Catulus
démandoitcontrek raifon.

Plutarque racompte que voukn t Ca-
*ton parler de l'efpera nce.il dit qu'elle fait
les grandes chofes petites, & les petites,
nulles.

Voulant entendre(comme ie croy) des ddn-
gers Qrperik ' cdr l'efpoir de ld viflaire, at¬
ténue Qr efld'wti toutes chofes qui ont accou-
feuméde dcftourner les hommes d'entrefrendre
iaguerre.

o Quelques chofes fe recitent deluy, cô¬
me Oracks,en fon liure des chofes cham-
peftres , là ou il dit q les plus fortz & plus
vaillans hommes deguerre , & qui moins
penfent de mal,font engendrez des pay-
fans.

N'achepte point vn heritaige trop cou
uoiteufement.

Efpargne toy quelquefois pourlabou-

APOPHTEHGMES
Le cenfeur Catulus pria Caton , qui e-

itoit fon trefgrand amy, qu'il voulfift ab-
fouldre & deliurer quelque home de finâ-
ces fubied à fon iugement: mais Catô luy
refpondit en cefte manière: Ce feroit cho
fe bien infatne_que nous autres , qui deb-
uons eftre autheurs de bié inftruire la ieu
neflè,fufsions mocquez de noz fergentz:
Etrefufabien rudement ce que Catulus
démandoitcontrek raifon.

Plutarque racompte que voukn t Ca-
*ton parler de l'efpera nce.il dit qu'elle fait
les grandes chofes petites, & les petites,
nulles.

Voulant entendre(comme ie croy) des ddn-
gers Qrperik ' cdr l'efpoir de ld viflaire, at¬
ténue Qr efld'wti toutes chofes qui ont accou-
feuméde dcftourner les hommes d'entrefrendre
iaguerre.

o Quelques chofes fe recitent deluy, cô¬
me Oracks,en fon liure des chofes cham-
peftres , là ou il dit q les plus fortz & plus
vaillans hommes deguerre , & qui moins
penfent de mal,font engendrez des pay-
fans.

N'achepte point vn heritaige trop cou
uoiteufement.

Efpargne toy quelquefois pourlabou-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE CATON L'AISNE. 34.

rer,mais non pour acquerre-
Dekchofemalacheptéeonferepenc

toufîours.
Ceulx qui veulent acquérir aux châps, .

doibuent fur toutes chofes , prendre gar¬
de à la force de l'eaue , .-""quel voy fin ilz
ont , & aufsi de quelle bonté' font ks ter¬
res prochaines.

La terre eft mauuaife , contré laquelle
fon feigneur luyde.

Vn heritaige fe doibt mieulx achepter,.
quand il fort d'vne bonne main.

Il ne s'ouure gueres.n'a la bonne ter¬
re ^n'au riche homme, s'ilz fontde de¬
fpenfe.

Eftant iceluy Caton interrogué, qu^i
proufï-t châpeftre eft le plus certain.il re¬
fpond: Ce font ks bons pafturaiges. Quel
autre après. Les moyennement bons: Le
troifiefme.les beftes à laine: Et le quatrief
meril refpondit.lekbouraige.

Adiouftantlors quelqu'vn demanda
à Caton.-Qu'eft ce que de bailler argent
à in tereft? A uquel il refpondit : Qu~eft ce
que de tuer vn homme"

Caton dit d'auantage en fondid liure,
que le bô laboureur doibt eftre grand vé-
deur,non pas grand acheptçur.

~_u'i
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AP0PHTËH6MES
Qu'il doibt planter fon heritafgefans

intermifsion ,lors qu'il eft en fon ieune
aage.

Qu'il ne fault iamaisbaftir, que le chap
nefoit en bon eftat... bien planté: & lors
cdifîer.peuàpeu.

Qu'il eft tresbon de s'ayder de la follie
d'autruy.

Que celuy qui a bonne demouré aux
eharnps,y doibt aller fouuennpource que
la face du maiftre prouffite plus, q Ieder-
riere de fa tefte.

Que tel moyen doibt eftre gardé es he
ritaiges.quelefondz des châps n'ayt que
faire dek meftairie,ne la mcftairie des
champs.

Que le meilleur eft, de moins planter &
de mois labourencar les riches poflèfsios
ont efté caufe , de la deftrudion d'Italie.

Que le feigneur doibt porter amytié à
fon fermier, fans ce qu'il s'en apperçoiue.

Qu'il n'eft riens pire que faire kbou-
rerfon heritaige par géscaptifz Si prifon
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DE CATON VTI." 344
"ïnach Vn gros & efpois crachat , l'eut fetté
au vifaige dudid Caton, qui plaidoit vne
caufe.Caton apres.'eftre effuyé k face.ne
dit autre chofe.finon.ie main tiédray àvn
chafcun(Lentulus)qne tous ceulx qui di¬
fent que tu n'as point de gorge,font bien
trompez.

Or dit lon cemmunécment de ceulx qui n'ont
point de honte,qu'ik n'ont point dc vifaige : Qr
combien quepar ce faiét la, Lentulusfe decldi-
raflbien eshonté. Toutesfois Caton enfe rail¬
lant luy dit feulement , qu'il auoit vne bouche,

nonpasfour dire qu'il eut honte dece qu'ila¬
uoitfaifl:maispource que d'icelle H auoit ietté
vne grande infieflion.

Quelqu'vn fe leuant vn matin , trou¬
ua fes chauffes rongées des fouriz: lequel
eftant de ce marry ,fe confeilla à Caton,
quel malheur cela luy pouoit dénoter.
Auquel Caton refpondit: ce n'eft pas pro
dige.que ks fouriz ayent rôgé tes chauf¬
fes : mais fi tes chauffes euflènt rongé ks
fouriz, certes cela eut eftéprooige.

Caton Vticence.

COmme Caton qui depuis fut appel¬
le Vticence.fut blafme eftant enco¬

res ieune, de ce qu'il eftoit trop morne &
pc«
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APOPHTHEGMES
peu parlant : car certes il ne frequentofr
point auec ks autres ieunes homes , & ne,
vouloit eftre efeouté de perfonne, il dit:
Reprénent tant qu'ilz vouldrôt mon peu
parîer.pourueu qu'ilz approuuent ma fa¬
çon de viure.Et adioufla lors:Vrayement
ie rôpray ceftuy inié filéce, quâd ie pour¬
ray dire chofe qui ne debura eftre teue.

Commelon eut quelque foisiouéen
vn banequet au fort, qui choyfîroitk pre
mierla part du gafteau ,&que k fort luy
eut mal dit:voulans fes compaignons que .

pour cela il ne kiflàft de choy fir le pre¬
mier, il refufa dc ce faire , difant : Il n'eft '

pas raifonnable , puis que Venus\ie le
veult point.

Or efloit ceftuy Cdton tantlon defa nature,
qu'ilne voulut s'ayder de lafaueur défies amis

contre lefirf.Etlepokfl de Venus efloit anciè¬

nement le meilleur dux dez.
Comme Ciceron defendâtMurena.dit

plufieurs chofesioyeufes contre les para¬
doxes des Stoicques : feriant tout le mô-
de.-& aufsi s'en efîouyfîànt Caton.il dit à

ceulx qui eftoient auprès de luy : Bon
Dieu, quenous auons vn Conful qui eft
grand mocqueur,

Çattmfuyuoitfur toutes Autresfefies,eeller
det*
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DE CATON VTIC. 34 r
des Stoicques : d'autant que desfan ieune aage
ilduoit eu vn précepteur d'icellefeeéîe.

Vn iour que lon parloit au fenat delà
côiuration de Catilina,lon apporta quel¬
ques lettres à Cefar. Quoy entédant Ca¬
ton , Si fe doubtant qu'elles vinflènt de la
part des confpirateurs , il cômen ça à criex
qu'elles fuflènt leues publicquemét : mais
affin qu'il ne fc fit , Cefarles bailla audid
Catô.Or eftoient icelles lettres enuoyees
par Seruilia , feur d'iceluy Caton : qui e-
ftoient lettres d'amour, & peu honnefles.
Parquoy apres que Caton ks eut leues.il
ksreiettaà Cefar,en luy difant.prens ks,
yuroigne.Et ne difant autre chofe, recô-
mençale propos qui eftoit demouré in¬
terrompu .

Hortenfius demandaà Caton qu'il luy
bailla en mariage fa fille Portia , laquelle
eftoit mariée à Bibulus:promettant ledid
Hortenfe qu'il k rédroit audid Èibulus,
tou tin côtinet qu'il auroit eu lignée d'el¬
les: côme il le luy eut perfuade par plu¬
fieurs raifons, Caton luy refpondit, qu'en
tant qu'à luy touchoit,il luy feroit volun
tiers ce plaifir k , mais qu'il n'en oferoit
prier Bublius . Lors Hortenfe defcauurât
ion couraige audid Caton , luy deman-
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APOPHTHEGMES
da fa propre femme,nommée Martia . Ot
s'eftoit defîa ofté ledid Caton ,l'excufe&
couuerture demary : parquoy il s'accor¬
da de le faire,pourueu q le pere de fa fem
me en fut côfentant. Si furent les nopees
célébrées en la préfence dudid Caton.,

Venant vn iour Caton au palais auec¬
ques Thermus , Si voyant que le téple de
Caftor eftoit tout plein de gens armez:&
toutesles entrées du palais afsiegées pai
vn tas d'Efpadafsins,& que Metellus mef¬
me eftoit auecques Cefar, il ditiO l'hom¬
me craintif & timide , qui a affemblé vne
fi grofle multitu.de ^pourk crainte d'vn
feul homme.

Pôpée.affin de rendre plus forte & plus
aflèurée fa fadiô, enuoya demâder à Ca¬
ton par Munatius, qu'il luy dônaft en ma
«âge l'vne de fes deux niepces , & l'autre
àfonfik: Caton renuoyant ledid Muna
tius.luy donna charge de dite à Pompée,

.que les femmes ne feroiét iamais caufe de¬

le faire furprendre: & queie bon vouloir
toutesfois dudid Pompée enuers foy,luy
eftoit aggreabk . Et qu'illuy promettoit;
amytfé plus fermeque toute autre allian¬
ce ne affinité , qu'ilz pourroient faire en-
finiblç , Poure. qu'il fuy uift ce qui eftoit.
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DE CATON VTIC.- _4«~

neceffàire Stprouffitable àla Republfc-
que:__au furpl9, qu'il nebailkrok iamais
oftaige,contre icelle Republicque. i

Entendantfes niepces ainfi baillées en mal
riaçcpar le nom d'ofeaige Il en efl qui r-acom^
ftent que Pompeius ne demanda pas fes niepu
cesiinais fesfilles. .

- 1 Seoompk.gnantMunatius.deceque
dotempsqire Catô eû-oit gouuerneur der
l'ifle de Cypre , il auoit efté repoulfé ru¬
dement de ià porte , lors qu'il vouloit vi¬
fiter .-cambié qu'iceluy Caton n'eut pour
l'heure aucun affaire preflè' , ains deuifoit
feul en fon logis.auec Canidius:Caton fe
exeufa ainfî.difant.qu'il craignoit que fe¬
lon k fentence de Theophraftus,vne trop
grande amytie ne luy engédraft quelque
malueilknee.

Quâd ilfut loué park Sénat, de ce que
par fon oraifon il auoit appaifé entière¬
ment le tumulte du peuple, il dit : mais ic
nelouc aucunement (peres conferiptz)
que moy eftant preteur,vous m'ayez kif¬
fe en ce grand danger.

Plufieurs blafmans à Caton l'ingrati¬
tude dont vfoit enuers luy Publius Sulpi-
tius.de ce qu'il s'eftoit faid fon compedi

t- eur au confulat: veu qu'il luy auoit faid
X i) tans'
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APOPHTHEGMES
tant de biens & de plaifirs . Iceluy Caton
l'excufa , difant qu'il ne fe fault iamais ef-
merueillerfilon ne veult céder à autruy,
l'eftat & degré que lon s'eftime le plus
grand.

Comme Cefar eut prins la ville d'Ari-
miny:& que la fuperintenden ce des cho-
fesfue commife dedans Romme à Pom¬
pée: Catô dit: Si vous m'eufsiez creu(pe-
resconfcriptz) quâd ie vous predifois les
chofes prefetes, ne noftre crainte prouié-
droit d'vn homnie.ne noftre efperance &
falut.dependroit de l'autre.

Se portant trefmalks affaires de la par¬
tie & cofté de Pompée:& eftant la vidoi-
retournée dekpartdeCefar: Caton dit
que lon eftoit tout aueuglé es faidz de
Dieu:d'autant que faifant Pôpée la guer¬
re au parauant,côtre droift & raifon :tou
tes chofes luy auoient bie fuccede , Se que
maintenant qu'il defendoit la chofe pu-
blicque,riens neluy venoit à propos.

Apres la perte de la bataille.ainfi que les
amys de Caton luy confeilloient qu'il fe
rctiraft à k clémence de Cefar: il refpon¬
dit, que c'eftoit affaire aux vaincuz , & à
ceulx qui auoient failly, de fupplierimais
.nue Caton n'eftoit ne vaincu,ne côuain-

cu.
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DE CATON VTIC. .47,
eu . Ains s'eftoit monltré toute fa viein-
uincible : Si auoit furmonte grandement
Cefar.de vertu Si de iuftice: Mais bien e
ftoit Cefar pluftoft vaicu& concuaincu
manifeftement d'auoir accomply lors.ee
que de lon g temps il auoit nyé machiner
cotre kRepublicque.-Parquoy quivoul-
droit , priait Cefar pour foy : car de prier
pour Caton.il ne falloit q perfonne s'en-
entremift.

M.Odauius qui auoit douze mille ho-
mes.de guerre en Aphricque.aflèz près de
Vticque: enuoya dire à Catô qu'il regar-
daflènt entre eulx , auquel des deux de-
moureroit le commandemét fur l'armée:
aux ambaffadeurs duquel,Catô ne refpô¬
dit aucune chofe: mais fe retournant de¬
uers fes amys,il dit : Qui fera celuy qui fe
doibue à cefte heure efmerueiller , fî noz
affaires fe font mal portées.puis que vous
voyez es noftres ( encores qu'ilz ayent la
mort entre ks dentz) l'ambition & le de¬
fir de dominer.

Signifiantque la bataille Pharfalicque duoit
efle per duepdr l'dmbitioh des cdpitdines.

Comme il fut vn iour queftion au fe-
nat,d'ordonner que fupplications fuflènt
faides aux dfeux.pourk vidoire que Ce

X iij far
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APOPHTHEGMES
far auoit abtenu fur les Vfîpetes _. Ten-
deriens Allemans . Caton difant fon opi
-.ion.voulut que Cefar fuit mis & liuré es

mains des ennemys:affin q la cité de Ro¬
me purgée dc fa defloyaulté, les makdi-
dionsretournaflènt en apres furi'celuy,
qui l'auoit perpétrée.

De rechefquand il fut d'opinion au Se
nat,que la charge dc la guerre fut dônee
à Pompée,auquel autrement il ne portoit
pas j|rand amytié : il dit.qu'il eftoit eft la
puiffance de telz perfonnaiges côme Pô--
pée,de faire beaucoup de maulx à la cho-
fcpub-icque,-- deles en ofter après. >

^Accommodantfan opinion a la neceflité

du temps.

Scipion le ienne. ' "

LOn racocnpte que.Scipion leieUne
ne vendit, n'acheptj», ny ne baftit ia¬

mais riens, durant cinquante quatreans
qu'il vefquft,& qu'il kiflà feulement,.en¬
core qu'il fut de riche maifon , enuiron.
cinquante marcs d'argcnt,& trois d'or:&
ce apres qu'il eut fubiugué Carthaige, &
enrichy fes fouldartz,plus q n'auoit one¬
ques faidau parauant Iuy,aucun de tous
les autres capitaines Rommains»

Suyuant

APOPHTHEGMES
far auoit abtenu fur les Vfîpetes _. Ten-
deriens Allemans . Caton difant fon opi
-.ion.voulut que Cefar fuit mis & liuré es

mains des ennemys:affin q la cité de Ro¬
me purgée dc fa defloyaulté, les makdi-
dionsretournaflènt en apres furi'celuy,
qui l'auoit perpétrée.

De rechefquand il fut d'opinion au Se
nat,que la charge dc la guerre fut dônee
à Pompée,auquel autrement il ne portoit
pas j|rand amytié : il dit.qu'il eftoit eft la
puiffance de telz perfonnaiges côme Pô--
pée,de faire beaucoup de maulx à la cho-
fcpub-icque,-- deles en ofter après. >

^Accommodantfan opinion a la neceflité

du temps.

Scipion le ienne. ' "

LOn racocnpte que.Scipion leieUne
ne vendit, n'acheptj», ny ne baftit ia¬

mais riens, durant cinquante quatreans
qu'il vefquft,& qu'il kiflà feulement,.en¬
core qu'il fut de riche maifon , enuiron.
cinquante marcs d'argcnt,& trois d'or:&
ce apres qu'il eut fubiugué Carthaige, &
enrichy fes fouldartz,plus q n'auoit one¬
ques faidau parauant Iuy,aucun de tous
les autres capitaines Rommains»

Suyuant

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE5CIP. LEIEVNE. 34 9

Suyuant iceluy Scipion.la dodrine de
Polibms.il mettoit peine de ne reueniria
mais du palais en fa maifon .fansfe faire
premièrement aniy ( en quelque manière
que cc fut) d'aucun dc ceulx, auecques lef
quelz ilfe trouuoit.

Eflimant qu'il r.'efl meilleur neplus dffeurc
heritaige à l'homme ,que ceftuy la.

Luy eftant encores ieune.lon auoit vne
tant grande opinion defa magnanimité
Si prudéce, qu'eftant quelquefois enquis
Caton l'aifné , qu'illuy fembloit de ceulx
qui eftcriét à la guerre de Carthaige.entre
lefquelz eftoit ledid S cipion.il refpondit
parvn vers d'Homère:
Ceftuy la feul,fcait plus cj tout le n* bre,
Dont le refte eft plus kgier q nul vmbre»

Apres qu'il eut prins par force la ville
de Carthaige, fe defendans encore ceulx
du chafteau, Polybius l'admonnefta qu'il
fift ietter force chaufleftrappes de fer, ou
desays plains de doux .dedans vnpetit
reflot de mer peu profôde.qui eftoit au¬
tour dudid chafteau : pour obuier a ce q
iceulx ennemys paffàns kdide mer, ne
vinflènt combattre aux rempartz : mais
ledid Scipion refpondit que celeurfe-
roit grâdemocquexie,puis qu'ik auoient

X iiij gaigné
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apophthegmes
gaigné les murailks,& qu'ilz eftoient de¬
dans la vilk, foy mettre en peine de ne c»
battrepoine leur ennemy.

Trouuât la ville dc Carthaige remplie
de ftatues des dieux de Grece ,8c de plu¬
fieurs monumens , qui auoient efté appor
tez de Sicile, il fit crier à fon détrompe»
Que ceulx qui eftoient de ce pays la , le*
vinflènt recongnoiftre , Se les portaffent
en leur pays : inais quant eft del'or &de
l'argét, il ne voulut iamais permettre que
aucun de fes feruiteurs ou libertins , en
print ne acheptaft chofe qui fut: combien
que tous les autres en emportafïènt & fif¬
fent ce qu'ilz vouloient.

Fauorifant Scipion à Caius Lelius,fur
tous auf.es fon principal amy: lequel ten
doit à auoir lcconfukt , il demanda à va
nommé Pompée ( que lon eftimoit eftre
filz d'vn ioueur d'inftrumens)s'il preten¬
doit point à kdide dignité: & côme ice¬
luy Pompée eut refpondu , guenon . Et
luy eut d'auantaige promis de conduyre
&accôpaigné ledid Lelius, partout oa
il vouldroit , & qu'il brigueroit pour luy,
fe confians lefdidz' Scipion & Lelius ea
la promeffe dudid Pompée:& l'attendâs
pour ce faire, ilz fe trouuerét deceuz.Car

ilku«
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DE SCIP. LE IEVNE. 34*
il leur fut rapporté qu'iceluy Pompée c-
iloit en la place publicque,veftu de fa rob
beblâche.ou il briguoit pour foymefme:
& en fe recommandant au peuple , kur
touchoit enk main. Dequoy fefafchans
les autres,Sdpion dit en fe railtant:Nous
fommes certes bien folz.de perdre le téps
à attendre icy ce meneftrier.côme fi nous
debuions faire prière aux Dieux ,& non
pas aux hommes.

Or eftoit it de co uflume en ce temps ld,que
le loueur d'inftrumens fonnoit quand lepeuple
debuoit faire fies ordifensà Dieu: comme fi
Dieu arriuaità cefle heure ld du facrifice.

Se vantant Appius Claudius (qui eftoit
eôpediteur à Scipion en l'office de Cen-
fêur ) qu'il falueroit fans herault , tous ks
citoyens de Romme,nom par nom:k ou
Scipion à peine en eongnoiflou vn feul,
ledid Scipion luy refpondit:Tu dis vray:
Car i'ay mis peine, non pas d'en côgnoi-
ûrc beaucoup.mais de n'eftre incongneu
à perfonne. Le vray office &louange des
herau!tz,eft de fçauoir nommer plufieurs
perfonnes par leurs noms &furnoms,&
deles congnoiftre:mais il eft propre à vn

,bon condudeurSc capitaine, de n'eftre
incogneu à aucun des citoyensrpour l'a¬

mour
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ÀÊOPHTHEGMES
mour de fes vertueux mérites enuers le
public. Et requiticeluy Scipion , que ks
citoyens,parlefquek(eftant la guerre en
Efpaigne ) ilz auoie.it efté rous deux en¬
uoyez à la guerre, s"anquiflènt& fuflènt
iuges dek vertu desdieux.ouks ambaf¬
fadeurs , ou les Tribuns militaires.qui a-
Uoient efté en icelle guerre,
t Eftant Scipion crée Cenfeur.il ofta par
force à vn ieune homme , vn cheual qu'il
auoit,pource que du temps que Carthai-
gefut-afsiegée.iceluy ieune homme appa
rtilk vn iour vn fîimptueux banequet,
auquel il mit deuant la compaignie, vn
gafteau fait en façon de ville , & laquelle
il nomma Carthaige, pour eftre difsipée
par eulx: ..luy demandant le ieune hom-
me,pourquoyilluy oftoitfon cheual,Sci
pion refpondit: Pource que tu as deftruit
& ruyné Carthaige.premier que moy.

Quand vn iour il vit paflèr Caius Li¬
cinius , il dit: îe fcay bien que' ceft hom¬
me k eft pariure : mais pource que per¬
fonne ne l'accufe, iene puis pas eftre tout
enfemblc,& accufàteur & iuge.

En cecy n'y d du Cenfeur qu'vne exemple

de modeftie Qr iuftice.

Comme iceluy Scipion eut efté enuoye
pour
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DE SCIP. LE IEVNE. _fo
pour la trofiefme fois par le Senat.es ter¬
res fubiedes aux Rommains,affin, com¬
me dit Cliehomaehus,de fçauoir qui gar¬
doient leurs lbix & leurs edidz , & affin
qu'il eut k regard fur toutes dations ,fur
les citez:& fur ks Roys,quand il fut arri¬
ué en Alexandrie, & qu'il fut forty defon
nau ire : il marchoit la tefte couuê. te d'vn
voile.Maisles Alexandrins accouransdc
tous coftez j prièrent qu'il fe defcouurift,
&fc rnonitraflà ceulx qui defiroient le
veoif . Et quand il fut defcouucrt , ilz
monftrerent tous, tant par leurs accla¬
mations , que par leurs applaudiffèmens,
k ioye qu'ilz auoient . Et comme leur
Roy Ptokmeus fuyuit à toutes peines,
les Rommains qui marchoient à pied,
d'autant qu'il eftoit trop nourry en de-
lices 8f à fon plaifir. Scipion dit à Pane¬
tius tout bas en l'oreille: A cefte heure
les Alexandrins ont eu quelque fruid de
noftre voyage , puis qu'il leur eft aduenu
par noftre moyen , de veoir leur Roy al¬
lant à pied.

Car tA"theneus eficriptC fkyudntl'authorité
dePofidonitu) qu'iceluy Ptolemée eftant mer-
uciUeufermentgrds , n'auoit iamais du parauant

cheminé.
Comme
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apophthegmes
Comme il femblafl que les Numantins

en Efpaigne fuflèntinuincibks: d'autant
qu'ilz auoient fubiugué plufieurs capitai¬
nes Rommains,k peuple efleut de rechef
Scipio en côful, pour leur faire la guerre:
mais au furplus , ainfi qu'vn chafcun a-
uoit grande enuie d'aller auecques ledic.
Scipion.le Sénat le défendit: côme fi tou
tc l'Italie deuft eftre par cela defnuéedc
fens:& fi ne voulurent fouffrir.qu'il print

e l'argent au coffre de l'cfpargne : mais
l'afsignerent fur k reuenu des impofitiôs
des quartiers à efchoir , dont iceluy Sci¬
pion deckira, qu'il n'auoit que faired'ar
cent ,__ qu'il en trouueroit aflèz:tant du
îicn , que de celuy de fes amys : mais il fe
complaignit des gens de guerre qu'on
luy auoit refufez,difant:qu_ l'entreprinfe
efloit difficile : car s'il eft ainfî que ceulx
que l'on ya par cy deuant enuoyez fî fou
uentesfois,ont efté vaincuz par la magna
nimité des ennemys : la guerre eft certes
dâgereufe:d'autant qu'il nousfauldraco
battre cotre ceulx la mefmes qui ont vain
cu:ouficea cftépar la faulte &couardi-
fe de noz citoyés Se fouldartz.encores eft
elle autât difficile, par ce qu'il nous fault
ayder en cefte guerre du feruice deceuk
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DE SCIP. LE IEVNE. 3*1
la mefmes qui ont efté vaincuz.

Apres qu'il fut arriué au camp,., qu'il
y eut trouue vne grande licence, paillardi
fe,fuperftitiô,& fuperfluité, il en dechaffà
incontinent ksdiuinateurs, les facrifica-
teurs.Jt les macquereaulx : & fi comman¬
da que lonfendift tous les vafes &tout
lemefnaise qu'ilz auoient ,fors lepotà
cuyre la _hair,k broche, Si vn gobelet de
terre: & quant aux flaccons.il permift que
fi quelqu'vn en vouloit auoir, qu'il cn re¬
tint vn du poix de trois marcz Si nô plus.
Si défendit aufsi de plus ne s'eftuuer,&
de n'aller aux baings. Et que ceulx qui fe
vouldroiétoindre,fefrotaflènt eulx mef¬
mes s'ilz vouloient: car c'eft affaire aux
cheuaulx C d'autant qu'ilz n'ont point de
mains)d'eftreeftrilkzparautruy.

Ilordonna aufsi que ks gens deguer¬
re difnaflènt debout.de viandes quine
fuflènt point cuyttes au feu : mais bien
qu'ilz fouppaflènt aflèz: S_ mâgeaffent du
pain ou de la bouyllie feule.S. dek chair
roftie.ou du bouylly : au regard de luy.il
fepromenoit par le camp , couuert d'vne
petite cappe, difant qu'il plouroit Si lamé
toit l'infamie de l'armée.

Cotnmevniouril euft furprins defor-
tune
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apoph-thegmes
tuneks cheuaulx d'vn nommé Memmf-
ilius ,Tribtln militaire, chargez de vaif-
feaulx de pierre, propres à refrefchir le"
vin,&detaflès &va!ésfort bien&fum-
ptueufement forgez.il luy dit: Tu as cer¬
tes efté defîa inutile à moy , & à k Repu--
blicqile par trente iours, mais à toy pour
toutetavie.puisquetuestel. <

Signifiantque la puerre qu'il menoit pow
les Rommains , pouoit durerfaraduenture en¬

core vn moys : y que c'eftoit mauuaife chofe,

qu'ilfut ce pendâtgendarme inutile,mais beau¬

coup plus mauuaife de ce, que s'il côntinuoif
eftre td,ilferait toutefa vie mutile citoyen aux'
Rommains.

If refpondit à quelque autre, qui luy
monftra par gloire vn bouclier accouftré
richement : Certes ton bouclier eft beau,
mon enfant,maisilfjultquek Romain
mette pluftoft fon efperance en la dextre,
qu'en k feneftre.

Le boucher eft porté de la mainfeneflrc, Qr*
Pefpée de la dextre,

Vnautre portoit vn pauà remparer,
Se difoit qu'il en eftoit fort chargé .-Une
s'en fault point (dit lors Scipion) efmer-
aeiller , p uis que tu te fies plus en ce bois>
&,qu'en ton efpée-.

Foulant,
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Foulant,
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DE SCIP. LE IEVNE. îfS
Voulant direque lepau luy eftoit déplus de,

faix, d'atttdi t qu'il ï 'eftimoit plus : Et certesfe
lesgens deguerre fefioietit bien à leur eftfée-,

Uneferoit point de befomg d'auoir des rem-
fartz,»e despalyz-

Quâd il vit que fes ennemys auoient le
Cueur failly , il dit qu'ilauoit luymefixie
achepté l'occafion par vne lôgue attente.
Adiouftant qu'vn bô capitaine ne doibt
nô plus queie médecin, applicquer le fer,
pourkguarifon.fînon à l'extrcmité.Tou
tesfoys ayant aflàilly ks Numâtins.quâd
il vit fon poind.il ks mit en fuitte.

Côme ks anciens Numâtins reprochaf*-
fent à leurs ges, qui auoient efté vaincuz,
kur kfchett Se couardife , en ce qu'ilz a-
uoient fuy deuât ceulx qu'ilz auoiét faid.-
fuyr tant de fois.londitquc l'vn des Nu-
mantins refpondit: il eft bien vray que «a
font encore auiourdhuy les-mefmesbre-
bis.mais il y a vn autre pafteur.

Signifiant que Scipion chef y conducreur-

de l'armée, auoit efié caufe quelafortune de ld,
guerre efloit changée, combien que ce fuffent
mefmes gens de guerre.

Numance prinfe , & triomphant dere¬
chefScipion.il eut noife auec Caius Grac-
db.us.& dénie IeSenat,__deuantles com¬

paignons»
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APOPHTHEGMES
paign ons de guerre: dequoy le peuple cô
mençoitàfefafcher& à murmurer . Par¬
quoy montant Scipion furkhaultdayz.il
diftriamaiskcry quife fait en vn câp , ne
m'eftonna: aufsi ne fera le tumulte des
tommes, qui n'eftiment point qu'Italie
foit kur mereimaisleurmaraftre. Voulât
dire que ceulx qui murmuroient côtrek
bien public, n'eftoient pas vrays Italiens,
mais eftrangers . Valere racompte qu'il
dift.ie ne craîdray iamais ceulx la défiiez
que i'ay amené icy liez.

Dénotant que ceulx fe rebellaient contre
luy vifio rieux , qui auoient eftépar luy amenez

cafttflz a Romme.

Mais s'eferiant ceulx qui fauorifoient
i Gracchus,qu'il falloit tuer ledid Scipio
comme tyrant, il dift: A bonne raifon,
ceulx qu i veulen t vfurp er le pays,m e veu¬
lét faire mourir le premier: car certes Rô
mené peult cheoir viuant Scipion: com¬
me Scipion ne pourroit viure,fi Romme
eftoit ruynée.

Scipio l'Aphricâ defiroit d'auoirle cô-
fukt,m_is quand il entendit que fon amy
Pompée faruorifoit à d'autres qui y bri
guoient.-ils'en defifta:difant que le Con-
lulat ne luy pourroit donner tât de gloi¬
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DE CECIL. METEL- i6%
re s'il y paruenoit > côme il luy feroit en-
uieux Si malheureux,fi contredifant Pom
péeil obtenoit . Si ayma mieulx céder au
Confukt,que de perdre fon amy.

Comme ayant iceluy Scipion fuiuy en
Aphriqueleparty de Pompée.il euft con¬
duit peu heureufement les affaires dek
guerre.Et qu'il eut entendu X foy retirai!t
en Eipaigne)que le nauire n.efme auquel
il eftoit.fuft prins desennemys.il fe don¬
na d'vne efpée à trauers le corps : _fpuis
après demandans ks gens de Cefar, ou
eft le capitaine s'il refpondit , le capitaine
feporte bien. i

Cefte dernièrefarollc de luy maurant,den-
nd bien à entendre,qu'il auoit vn cueur digne de

meilleurefortune.

Ceciiius Metellus,
QVandCecelius Metellus voulut vn<

iour approcher fon camp d'vn lieu
- fort,vn des Centurions luy dit.

Si tu veulr perdre feulemét dix homme*,,
tu prédras kpkce:Mais Metellus luy de-
manda,sïl vouldroit eftre l'vn des dix.

Cecy eft attribuéà vn autre-
Il refpondit àvn ieune preuoft du

camp, qui luy demâdoit que c'eftoit qu'il'
Y* vou»
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APOPHTHEGMES
vouloit faire:Siiefcauoys, quemonfâye
lafceuft:iek defpouilleroys, &kiette-
roysaufeu.

Combien qu'il euft efté ennemy de
Scipion durantqu'il viuoit,ilfut toutef-
foys très marry quand il mourut,__ com¬
manda que fes propres enfans côpaignaf-
fent le cercueil,., portaffent le dueil. Ad-
iouftant qu'il ren'droit grâces aux Dieux

- pour l'amourj de Romme de ce que Sci¬
pion n'eftoit né en autre pays.

Voulant donner àentendre que Romme ne

fuft demouree entière, fi les ennemys euffent eu

vn telcdpitaine.ilfault bien que les malueillan
cesprennentfinpar la mort'.mais non t amour.

Caius Marius.
CAius Marius né de bas lieu , vint au

manimét des affaires delà chofepu
blicque .par la recommandation de fes
notables faidz militaires.Et demanda du
commencement, l'eftat de grand voyer.
mais fefentant fruflré de fon intention, il
chercha le mefme iour d'auoir k petite.
Dequoy eftat encores fruftré,il ne fe mef
fia qu'il ne fuft toutesfoys , quelque iour
le premier à Romme.

Enfeignant combien imfertunité efigran¬
dement

APOPHTHEGMES
vouloit faire:Siiefcauoys, quemonfâye
lafceuft:iek defpouilleroys, &kiette-
roysaufeu.

Combien qu'il euft efté ennemy de
Scipion durantqu'il viuoit,ilfut toutef-
foys très marry quand il mourut,__ com¬
manda que fes propres enfans côpaignaf-
fent le cercueil,., portaffent le dueil. Ad-
iouftant qu'il ren'droit grâces aux Dieux

- pour l'amourj de Romme de ce que Sci¬
pion n'eftoit né en autre pays.

Voulant donner àentendre que Romme ne

fuft demouree entière, fi les ennemys euffent eu

vn telcdpitaine.ilfault bien que les malueillan
cesprennentfinpar la mort'.mais non t amour.

Caius Marius.
CAius Marius né de bas lieu , vint au

manimét des affaires delà chofepu
blicque .par la recommandation de fes
notables faidz militaires.Et demanda du
commencement, l'eftat de grand voyer.
mais fefentant fruflré de fon intention, il
chercha le mefme iour d'auoir k petite.
Dequoy eftat encores fruftré,il ne fe mef
fia qu'il ne fuft toutesfoys , quelque iour
le premier à Romme.

Enfeignant combien imfertunité efigran¬
dement

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE CAIVS MARIVS. 3*4
dément vaSable es chofes humaines.

Comme iceluy Marius eut en toutes les
deux iambes, de groffes vaines appellées,
varices, il les fe fit coupper en vneiambe
fans eftre lyé, ne attaché , Si fans foufpirer
ne cligner kfoucil.fouffrit tout ceque
luy voulut faire Iecirurgié.Auquel , quâd
il s'appareilloit pour coupper aufsi les vei
nes de l'autre iambe,Marius dit , qu'il n'y
touchait point , Si que k guerifon ne va¬
loit pas que lon endurait tant de mal.

Comme il eut afsis fon camp contreles
' Allemans ,en vn lieu ouil y auoit faulte

d'eaue, difans fes gens deguerre qu'ilz.
mouroient de foif.il leur monftra vn fleu
ue, eftât tout au plus pres du fort des en¬
nemys,& kur dift; de la pouez vous ache
pter à boyre à belle effufion de fang. Si
luy refpondirent incontinét,qu'il les 'me¬
nait ou il vouldroit.tandis qu'ilz auoient
du fang liquide au corps qui n'eftoitenco
res du tout tary par k foif.

Il deckira que mil fouldarts Camerins
qui s'eftoient vertueufement portez en la
guerre cotre les Cïbres.eftoiét en prouef¬
fe Si vertu efgaulx aux legionaires Rom¬
mains , encores que telle déclaration fuft
cotre toutes kurs loix Se ordônâces. Et à

Y ij ceulx
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APOPHTHEGMES
ceulx qui l'en vouloient reprendre.il dit!
que pour le bruit des arm eures Si harnois
ilu'auoit peu entendre la voix des loix.

Quand il fut afsiegé de fes enneiiiys.dts
rant la guerre ciuiie.ayant tout autour de
foyvn tbff.ilfe contint là a-ccndantk
temps plus opportun defiuI'*r,Et comme
Popedius Silon luy dit : Si tu es vaillant
capitaine Marius,vien au co.nbati-ilrefpo
dit.-mais toymefine fi tu t. iî vaillant capi
tatnecontrainsmoyf qui ne le veulx pas)
de defcendre au combat.

Catulus Lu-iit'iis.
AYant Catulus Luditius fon armée

auprès du fleuue Athefîs en la guer¬
re Cimbrique , quand les Rommains vi¬
rent queks ennemys vouloient paflèr le
fleuue, ilz s'cnfuyrent: d'autant qu'ilz
ne pouoient fouftenir kur furfeflors ice¬
luy Ludatius gaigna incontinent les de-
uans affin qu'il fembkft, non qu'ilz fuif-
fent deuant leur ennemy: mais qu'ilz fuy
uiflènt leur capitaine.
Cecy éft vn Stratageme,nonfds dpophthcgme

Gaius Popilius.
CAius Popiliusfut enuoye par deuers

le roy an tioch*;po ur luy porfervnes

lettres

APOPHTHEGMES
ceulx qui l'en vouloient reprendre.il dit!
que pour le bruit des arm eures Si harnois
ilu'auoit peu entendre la voix des loix.

Quand il fut afsiegé de fes enneiiiys.dts
rant la guerre ciuiie.ayant tout autour de
foyvn tbff.ilfe contint là a-ccndantk
temps plus opportun defiuI'*r,Et comme
Popedius Silon luy dit : Si tu es vaillant
capitaine Marius,vien au co.nbati-ilrefpo
dit.-mais toymefine fi tu t. iî vaillant capi
tatnecontrainsmoyf qui ne le veulx pas)
de defcendre au combat.

Catulus Lu-iit'iis.
AYant Catulus Luditius fon armée

auprès du fleuue Athefîs en la guer¬
re Cimbrique , quand les Rommains vi¬
rent queks ennemys vouloient paflèr le
fleuue, ilz s'cnfuyrent: d'autant qu'ilz
ne pouoient fouftenir kur furfeflors ice¬
luy Ludatius gaigna incontinent les de-
uans affin qu'il fembkft, non qu'ilz fuif-
fent deuant leur ennemy: mais qu'ilz fuy
uiflènt leur capitaine.
Cecy éft vn Stratageme,nonfds dpophthcgme

Gaius Popilius.
CAius Popiliusfut enuoye par deuers

le roy an tioch*;po ur luy porfervnes

lettres
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE LVCVLLVS, ige
lettres de la part du Sénat : par lefquelles
luy eftoitfaid commandement deretirer
fon armée hors d'Egypte:& de ue fpoher,
d'iceftiy Royaume ks enfans orphelins
de Pfokirieus. Et côme k Roylefaluaft
humainemçtdeloing,ainfî qu'il venoit à
luy ,païkftTylieudel'exer_i.e: Popilius
fans rendrek falut au Roy.luy bailla \erf-
dides lettre? : lefquelles leues , & difant
Antiodius , qu'ily penferoit, Si qu'ilkur
feroit refponce.' Popilius fitvn cercle ca
terre,autour duToy,auecques vne baguet
te qu'il por-toit,luy difant: Sans doneques
partir d'icy dedans,confeilk toy , & y re-
fponds. Et s"-efmerueilknt tout le monde
de fon hault cSuraige,aores qu'iceluy Au
tiochusluy eut promis défaite ce quebô
fembleroitaux Rommains, Popilius le fa
lua Si embraflà.

LucuIIus.
A Liant LucuIIus en Arménie , auec

dix milhommesdepied,& mil hom
mes de cheual àl'encontre du RoyTi-
granes,qui auoit en fon armée cet cinqua
te mil hommes, vn iour qui fut le fixief¬
me d'Odobre,à quel femblable iour Sci¬
pion auoit efté au parauât deffaid , quel-
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APOPHTHEGMES
qu'vn des fouidarts l'aduertit, que les Rô
mains craignoiét ce iour la.commepenl-
kux &malheureux:Siluy refpondit Lu¬
cuIIus .-Combattons don eques gailkrde-
ment.affinque nous rendions aux Rom¬
mains, ce iour qui eft malheureux &k-
mei_table,ioyeuIx Si heureux.

Mais côme les Rommains craigniffent
fur toutes chofes, la gédarmerie bardée, il
leur dift qu'ilz euffent bô cueur: Et qu'ilz
auroient plus affaire à les defpouilkr qu'à
les vaincre.Signifiant qu'vn harnoys com
pkt ne fert de ries à l'hôme couard , pour
côbattre: mais bien au videur pour le bu¬
tin.Et montant lors k premier fur vne pe
rite coline ( apres auoir regardé & confi¬
dere le defordre des ennemys ) il s'eferia,
nous auons gaigné.côpaignons: Et tout
a l'inftant fe ruant fur les ennemys qui ne
peurét fouftenir k faix de k charge.il per
dit feulement cinq hommes des fiens ,Sc
en mift cent mil des ennemys en pièces.

Eftant LucuIIus chef de l'armée , & le
voulant inciter quelques vns à tout pil¬
ler & fàccager , il refpondit , qu'il aymoit
mieulx ofter des mains des ennemys vn
home de guerre Rômain:que de gaigner
pour foy tous les bies defdidz ennemys.

LucuIIus
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DE LVCVLLVS. _.<$

LucuIIus refpondit à Archelaus kquel
auoit derechef habandonné le party de
Mithry dates , & qui luy difoit que fi Lu¬
cuIIus eftoit feulemét veu au pays de Pôt,
tout feroit mis en la domination del'em
pire Rommain , iene fuis point ( Arche-
laus)moins bon entrepreneur que les ve¬
neurs pour(habandonnant icy ma proye)
l'aller chercher es vuydes repaires.

llfeit cefte refponce d'autant que Mithryda
tes s'en eftoit deffa party du pays dc Pont.

Quand les Rommains eurent gaigné la
bataille contre Tigranes , en kquelle ilz
tuèrent cent mil hommes de pied.&dc
leurs gés de cheual il s'en faulua bien peu
à la fuytte , la ou du cofté d'iceulx Rom¬
main. ^n'en y auoit q'uEfcérbkfîèz,.- cinq
tuez:Les Romains difoient qu'ik auoiét
honte , d'auoir defgayné leur efpees fur
telz valetz de tant petite eftime.

Comme vn iourkmaiftte d'hoftel de
Luculluiluy euft apprefté vn foupper af¬
fez raifonnable , faifant LucuIIus appeî¬
ler ledit maiftred'hoftel il fecourrouça à
luy.Et difant lemaiftre d'hoftel, ie ne fea
uoys pas qo'il fuft befoing d'appareiller
beaucoup de viâdes.d'autant que tu deb-
uoys foupper tout feul : LucuIIus luy dit:

Y iiij que

DE LVCVLLVS. _.<$

LucuIIus refpondit à Archelaus kquel
auoit derechef habandonné le party de
Mithry dates , & qui luy difoit que fi Lu¬
cuIIus eftoit feulemét veu au pays de Pôt,
tout feroit mis en la domination del'em
pire Rommain , iene fuis point ( Arche-
laus)moins bon entrepreneur que les ve¬
neurs pour(habandonnant icy ma proye)
l'aller chercher es vuydes repaires.

llfeit cefte refponce d'autant que Mithryda
tes s'en eftoit deffa party du pays dc Pont.

Quand les Rommains eurent gaigné la
bataille contre Tigranes , en kquelle ilz
tuèrent cent mil hommes de pied.&dc
leurs gés de cheual il s'en faulua bien peu
à la fuytte , la ou du cofté d'iceulx Rom¬
main. ^n'en y auoit q'uEfcérbkfîèz,.- cinq
tuez:Les Romains difoient qu'ik auoiét
honte , d'auoir defgayné leur efpees fur
telz valetz de tant petite eftime.

Comme vn iourkmaiftte d'hoftel de
Luculluiluy euft apprefté vn foupper af¬
fez raifonnable , faifant LucuIIus appeî¬
ler ledit maiftred'hoftel il fecourrouça à
luy.Et difant lemaiftre d'hoftel, ie ne fea
uoys pas qo'il fuft befoing d'appareiller
beaucoup de viâdes.d'autant que tu deb-
uoys foupper tout feul : LucuIIus luy dit:

Y iiij que

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
que dis tu. Ne fcauoys tu pas bien.queLu
cullus debuoit auiourdhuy foupper auec-'
ques LucuIIus.

Ayant traidé tnagnifi.quemét par au-
çunsiours quelques Grecz, & eulx difans
qu'ïlzs'efmerueilloient quepour l'amour
d'eulx.il auoit faid fi grade defpéce.il re-
fpondit:Sans poin tde faulte,mes amys.il
ya eu quelque chofe mife d'auâtaige pour
l'amour de vous autres: Mais la pluipart
a efté pour l'amour de LucuIIus.

Sylla.

SYlla furnommé l'heureux, entre tou¬
tes fes felicit_ai-eneftinK_it deux prï

eipalks , l'vne -qu'il auoit pour amy Pius
Metellus d'autrequ'il n'auoit faid abat¬
tre la ville d'Athènes , lors qu'il le pouoit
faire. _

Eftant S.ylla defnué d'argét Se côtraint
de s'ayder des biens de l'églife, il enuoya
fon amy Caphis > au temple de Delpho-":
affin qu'il alklïquerir l'argent, les dos,&
les offrandes qui y eftoi'ét.-& difant quel¬
ques vns à Caphis, que lon auoit ouy de¬
dans le téple vn fon de violon, kquel dô*-
noit a entendre quelque prodige: comme
fi Apollo ioueur de violon eufleftédece

courroucé:
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DE SYLLA. 3<T7

-courroucé. Caphis eferipuit à Sylk, ce que
lon luy auoit dit , auquel Sylk refpondit
pkifammét,mais aulsi.pourquoy ne crois
tu Caphis,que cela eft pluftoft vn figne de
Dieu s'eiîouyffant que ce courrouçât? Et
pource prés docqs les richeffes d 'aufsi bo
cueur.comme Apollo les dône volûtiers.

Quand il fut en uoyé en la guerre focia
le auecques groffe compaignie, il fortit
d'vne grade ouuerture de terre auprès de
Limemevn grand feu , duquel la flambe
montant iufques au ciel , demoura en fon
entier.Ce queles diuinateursinterprete-
rent.qu'vn bon preudhomme , beau à re-
garder.efmerueilkble S. tenant la princi-'
paulté.debuoiten la préfence du peuple,
mettre k ville de L .même hors de dâger,
AyatceouySylk.il dit, iefuis celuy que
vous dides . Car il auoit de fa nature les
cheueulx dorez & de couleur de feu . Et
dit , que luy qui auoit faid tant de chofes
belles __ exceliéces,n'auoit point de crain
de de faire chofe contre fa propre vertu.

Quand ks gens de guerre battirent de
fouetz Albinus, prêteur en celle mefme
guerre , Sylla kiflà impuny ce tant énor¬
me delid, difant qu'ilz en feroient doref-
nauant plus diligens Se plus prompt a

faire
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K APOPHTHEGMES
faire leur debuoir.D'autant qu'ilz tafche-
roient de recompenfer telle faulte ,.par fc
porter vertueufement.

Commeks Athéniens euflènt enuoye
deux ou troys ambaffadeurs par deuers

_Sylk , pour traider dek paix : lefquelz
"t&utesfoys ne luy difoient chofe qui fuft

Jîbr garantir leur cité : ains fe vantoient
ufemét des faidz de Thefeus.d'Eumol-

.. ' . . pus.,&des vidoires qu'ilz auoiét eues co-
""Y .-t... les Medes : Sylla leur difhretournez
t .--%voi_iétt< O bienheureux que vous eftes)

Y. t. cj per -ces belles oraifons entre vous au¬
tres-: caVie n .ty pas efté icy en uoy é par le
peuple Rommain,pour apprendre : Mais
pour pren dre & fubuertirles rebelles.

Côme enk bataille qui fut en Orcho-
mene, les fouldarts fe fuflènt tant efparts,
ja & k,que tout leur ordre deffaidt & rô-
pu,ilz euflènt efté contraind de prendre
îafuytte : Sylla defcendànt de cheual, __ '
oftâtl'enfeigne du poing de celuy quik
portoit, s'alla ruer dedans les ennemys,
criant en cefte forte: Ce m'eft honneur:
(O genfdarmes Rommains ) de mourir
icy.Et quand lon vous demâdera en quel
lieu vous auez perdu voftre chef & codu-
ûeur,aycz fouuenance de dire que ce fut

auprès
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DE SY.LLA. isS
auprès d'Orchomene. Si arrefta fes gens
pas cefte parolle.

Quand Mithrydates vint au deuant de
Sylla,& luy bailla k main : Sylla ne le re-
faluapoint.maisluy denianda,s*ilnelefi_
vouloit pas defifter de la guerre , foubz
les conditions & capitulations accordées
auecques Archekus;& ne refpôdant riens
Mithrydates, Sylk luy dit; Ceulx qu_L

ont affaire de lapaix doibuent parler ks
premiers : & fuffit queie videur fe taifê. Y
De rechefcomme Mithrydates s'excufaft
par plufieurs couleurs Si excufes , de ce
qui auoit efté faid:Sylla dit: i'âuoysbien
cuy dire autresfois .& ie le cognois main» '

tenant par expérience ) que tu es remply
de finguliere éloquence : quand tu peulx
trouuer excufes à tant de grandes faultes,
que tu as commifes.

Quand Lucius Sylkfurnommél'heu-
reux,eut en fàntafie de tuer Cefar , le dif-
fuadans de ce,fes amys,& difans , qu'il ne
falloit faire mourir vn tel ieune prince , il
leur dit: vous eftes bien folz, fi vous ne
voyez bien qu'il y a en ce ieune homme
cy plufieurs Marius.

Certes il vit bien qu'iceluy Cefar eftoit
d'vne hdultaine nature : qui nefefouoit dffou-

uir
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APOPHTHEGMES
uir d'aucuns honneurs , veu qu'eftant encore à
peine, en Paage dcpuberté,H auoit brigue pour
la dignité de grandpontife: Si difoit quelque
fiis iceluy Sylla aufeufleRo_mmdin,quitfe do-
naflgarde du ieune homme mat ceint.

Marc Antoine.
M Arc Antoine auoit vn filz defa'fei-i

me Fuluia, kquel donna vn iour à
-Philotes.vne grande quantitéde vaiflèlle:
& comme iceluy Philotes réfufa de la
prendre, craignant queie pereue trou-
-uaft pas bonne cefte tant grande libérali¬
té defon fik,il dit audid Philotes.Pour-
quoy crains tu de ksprendre'Ne fcais tu
pas bié que-celuy qui te les donne.eft fil?
d'Antoine?

Eftant ledid Antoine excefsiuement
prodigue,iI difoit fouuent , que k gran¬
deur de l'empire de Romme, eftoit em-
bellie.non pas pource qu'il prenoit, mais
par ce qu'il donnoit.

Çefloit vneparolle d'vn cueur hault tymai
gnanimefi elle n'eut efié dictepar ^Antoine.

Eftant allé Geminius en Grèce par de¬
uers Antoine, __foufpeçonnant Cleopa¬
tra,qu'il fut la venu pour parler en faueur
de fa femme Odauie, il fut empefche lô-
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DE MARC ANTOINE. -%s»*

guement de parler audid Antoine , Si a-
bufé par diuers moyens:en fin, eftant ap¬
pelle en vn banequet ,& fuy ayant com¬
mandé Antoine, de dire la caufe qui l'a¬
uoit amené,il refpondit en cefte fortes.
Toutes autres chofes(Antoine )fe doib¬
uent direâieun,&nô à cefte heure: mais
ie fcrsry vne chofe __ y ure & à ieun : c'eft t\
tout importera bien, fi Cleopatra eft ren-'
uoyée en Egypte . Et in continent il s'en
retourna à Romme, craignant que ledid
Antoine luy fit quelque defplaifir.

Car Cleopatra le remercya audifl bane¬

quet , de ce qu'il auoit dttlefiaifl ouuertement'
y deuant vn chafcunfans auoir rien defgutfi;
mdis attfiileremercyer amfi, efloit le menacer,

aufli Geminiusfiauoit bien combien vérité leur
efloit odieufe.

Comme Antoinedreffàvnearme'ede-
mer , pour combattre contre Augufte tn
Tribun militaire.homme vertueux _. ex¬
périmenté aux armes, monftra à Antoine
(qui paffoit lors) fon corps marqué de pla-
_.curspkyes,Iuy difant.-pourquoy te def-
fies tu(capitaine) de ces playes, __ de ce¬
lle efpe'è, en mettant tout ton efpoir en
ces boysfragiks?Permetz q ks Phenicies
& Egyptiens combattent es Hauires,mais ,

danne .
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APOPHTHEGMES
donne nous la terre à nous autres Rom¬
mains ren kquelle nous auons accouftu-
me'de vaincre,ou de mourir.

Cleopatra craignant la cruaulté d'An¬
toine s'en fuyt dedans fon monument, les
herfes baiflces. Et enuoya fes gens audid
Antoine , pour luy dire qu'elle s'eftoit
tuée.Quoy croyant Antoine , & fe difpo-
fant de fe tuer foymefme,il dit : O Cleo-
patra.fe ne fuis pas marry d'eftre fans toy:
car nous ferôs bien toft.tous deux enfem
ble: Mais iefuis marry, qu'eftant fi grand
Empereur.comme ie fuis , i'aye efté vain¬
cu en magnanimité,par vne femme.

Ilfe croyait vaincu,d'datât que Cleopatra
duait prcuenu lapremière ceflegloire de mort
valuntaire.

Quand Augufte alla veoir Cleopatra,
Si luy demanda le compte de fes meubles,
Seleucus, l'vn de fes fadeurs ditàCe-
far.qu'elle en auoit caché vne partie. De¬
quoy Cleopatra courroucée , elle fe ietta
fur ledid Seleucus,,. le prenant aux che-
ueulx luy dôna plufieurs coupz de poing
furlevifaige.Et côme Cefar fe riant.s'ef--
forçait de "'empefcher , elle luy dit . Pen-
festu , Cefar , qu'il ne mefafchepasbien,
que m'ayant faid tant d'hôncur dc m'e-

flrc
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DE CASSIVS. 370
fire venue veoir, mes feruiteurs accufent
en ta pfence.leur maiftreffe , d'auoir reti¬
ré quelques accouftremés de femme} non
pas pour moyimais affin d'en faire-quelq
petit prefent à Odauie, & Liuie tes filles.

Par cefte inuention , ellefit croire à Cefar,
qu'elle penfeit defa vte-.laou toutesfois elle a.
uoit dehberé,de ce faire mourir.

Cafsius.
C". Afsius eftant encores ieune garfon,

j ne peut endurer que Faufte, filz de
Sylk.fe glorifiait entre fes compaignons
de la monarchie defon pere:mais luy dô¬
na fur la ioue. Et prenant Pompée fur
foy,k congnoiflànce de cefte querelle, il
fit appeîler les deux ieunes hommes : lef¬
quelz ven uz,iceluy Cafsius ofa dire, kk,
F aufte.pjens maintenant k hardieflè de
redire encores vn coup deuât ce perfon-1
naige , les parolles pour lefquelles ie me
fuiscokié contre toy:affin que iete ro ri¬

pe encores vn coup le mufeau.
II y auoit certes défia en iceluy Cafsius

vne certaine naturelle hayne , cotre k ty¬
rannie: de forte q deflors il fe pouoit con
gnoiftre , que le couraige neluy deffaul-
droi't poït a entreprédre la mort deCefar.

Ayant
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droi't poït a entreprédre la mort deCefar.

Ayant

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



APOPHTHEGMES
Ayant ledid Craffus prins par force

l'ifle de Rhodes,& à l'étrée.d'icelle eftant
appelle Roy & feigneur , il dit : iene fuis
Roy ne feigneur; mais fuis le tueur du
Roy &dufeigneur.

Marcus Craflus.
M Arcus Craflus ce grand riche hom¬

me nourriffoit en fa maifon vne
grande multitude de feruiteurs, defquelz
il auoit fur toutes chofes grande folicitu-
de:fe trouuant quelquefois auecques eulx
quant ilz eftudioiét , il les enfeignoit luy
mefme fouuét: Si difoit, que cela debuoit
eftre le principal fomgd'vn pere de fa¬
mille, d'autant queks feruiteurs fontin-
inftrumens animez d'vn mefnageffe fera»
blabk a dit Ariftote.

La parolle cy deflus recitée à efté trou¬
uee bonne,mais non pas celle par laquel¬
leil difoit que iamais aucu ne debuoit e-
ffre eftime riche, s'il ne pouoit entretenir
& fouldoyer du fien propre.vne armée.

Marcus Craffus fafché de ce que le nom
de grand auoit efté donné à Pompée: Et
aufsi que le triumphe luy auoit eftéper-
înis.refpondit à quelque Rcmain qui luy
difoit: Pompée le grand viendra a cefle

heure.--
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DE MAR CVS. CRASSVS. 371

-lieure:Et de quelle grandeur?
Voulant inférer qu'il efloit femblable aux

autres, de ftature de corps , y non plusgrand
de c-ouraige.
. Quand ce vint le temps.que Pompée &
Craflus, eftans tous deux compaignons
a_ confukt, s'en debuoient defmettre:vrt
nommé Cneus Aurelius, accourant fou¬
dainernent en k place pùblicque, s'efcrya
qu'il auoit veu,en fongeant.Iuppiter, qui
luy auoit -oifunâdé que lefdidz Pompée
& Craffus ne kiflàflènt le Magiftrat, fans
premièrement retourner enfemble en a-
mytié. Et demandant le peuple qu'ilz le
fiffent ainfî.Pompée n'eu fit copte : Mais
fekuant Craflus, fi luy bailla voluntaire-
ment la main à fon compaignon ,en dt-
fant:Ie ne penfe ( feigneurs Romrtiains).
faire chofe contre ma dignité,!, ie dénu¬
de lepremier.de rentrer en grace auec¬
ques Pompée .lequel vous auez furnom-
iné grand.eflant encore fansbarbe,& au-

, , 1 . r r
quel vous auez décerne le triumphe, auat
qu'il ayt efté receu au Sénat.

Allant Craffus contre les Parthes, Se

voyât queie Roy Deiotarus.prince defîa
fort vieil, faifoit édifier vne nouuelle vil¬
le, il dit audid Deiotatus : Qu*eft ee que

DE MAR CVS. CRASSVS. 371

-lieure:Et de quelle grandeur?
Voulant inférer qu'il efloit femblable aux

autres, de ftature de corps , y non plusgrand
de c-ouraige.
. Quand ce vint le temps.que Pompée &
Craflus, eftans tous deux compaignons
a_ confukt, s'en debuoient defmettre:vrt
nommé Cneus Aurelius, accourant fou¬
dainernent en k place pùblicque, s'efcrya
qu'il auoit veu,en fongeant.Iuppiter, qui
luy auoit -oifunâdé que lefdidz Pompée
& Craffus ne kiflàflènt le Magiftrat, fans
premièrement retourner enfemble en a-
mytié. Et demandant le peuple qu'ilz le
fiffent ainfî.Pompée n'eu fit copte : Mais
fekuant Craflus, fi luy bailla voluntaire-
ment la main à fon compaignon ,en dt-
fant:Ie ne penfe ( feigneurs Romrtiains).
faire chofe contre ma dignité,!, ie dénu¬
de lepremier.de rentrer en grace auec¬
ques Pompée .lequel vous auez furnom-
iné grand.eflant encore fansbarbe,& au-

, , 1 . r r
quel vous auez décerne le triumphe, auat
qu'il ayt efté receu au Sénat.

Allant Craffus contre les Parthes, Se

voyât queie Roy Deiotarus.prince defîa
fort vieil, faifoit édifier vne nouuelle vil¬
le, il dit audid Deiotatus : Qu*eft ee que

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



_- . APOPHTHEGMES Tif
tu fais ( Sire ) qu'eftant defîa douze heu¬
res , tu as entreprins d'édifier vne ville
neufue? A quoy Deioratus feryât refpô-
dit:Mais toymefrne.fei»neur Empereur)
qu'eft ce que tu as penfé faire ? qui n'eft
pas plus matin (comrue lon peult veoir)&
toutesfqis tu entreprés de marcher auçcc
ques vne armée contre les Parthes?

De ce temps U,Craffits auoitfoixante ans:
Etia douziefme heure que nous comptons au-
Kitrdhtty à mydi: efloit anciennement la derniè¬

re heure du tout. "

Quâd les Parthes enuoyerent dire au¬
did Craffus par leurs ambaflàdeurs -, que
re-gârdantà fon aage , fl s'abîtint déplus,
leur faire k guerre , il refpôditfîeremètit:
Ni'Usrendronsrefponce àcecy en Seku

, ci e . A quoy Agifîs l'vn defdidz- ambaf¬
fadeurs , leuant a main , & monftrant la
paulme d'icelle, refpondit: Le poilnai-
flra pluftoft en cefte main,que tu ayes ia¬
mais puiffance de veoir fculementk vil¬
le de Seleucie.

Quan d il voulut combattre au ec iceuls
Parthes.ks entrailles delà befte qu'ilz fa-
crifioit aux dieux ,Iuy tombèrent delà
main: Et luy difans aucuns queeekfuy
denotott mauuaife fortune, & pource k-

difluadoient
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DE MARCVS CRASSVS. 371
diffuadoient dek bataille ,il refpondit;
Vieilleffe nous ameine plufieurs fembla¬
bles incommoditez:Toutesfois les armes
ne me tombèrent iamais des mains.

Côme Publius filz de Craffus.cut com¬
battu treshardiment en icelleiournée , &
y eut efté tué , les ennemys portans fa te¬
fte au bout d'vne picque , venoiët tout au
plus pres du camp des Romains, fe moc-
quans d'eulx ,& leur demâdans de quelle
race eftoit venu ce ieune homme, & qu'il
eftoit impofsible , que d'vn tant couart
Si fî mauuais homme de guerre , comme
eftoit Craffus , vn tel enfant fut defcen¬
du. Mais ne s'efmouuâtaucunemët Craf¬
fus d'vn tant trifte fpedacle.il alla de ban
de en bande animer ks Rômains.cryant:
Cefte douleur ( mefsieus ks Rommains)
eft à moy,c'eft ma cakmité.c'eft mô dueil
priué.Mais au furplus, le bien public, & la
gloire de la cité de Rome , gift en voftre
proueffe __ vertu.

A Marcellus & Domitius interrogans .

Pompée s'il ne demaaderoit pas à la pro -
chaîne congrégation, le Confulat, ledid
Pompée refponditT Paradutnture que ie
le demâderay.paraduenture.q non :& luy
faifans encore vn coup kmelme deman-
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APOPHTHEGMES
de.il dit : iele demanderay aux bons ct-
toyens.&nô point aux roauuais:& le faf-
chans plufieurs de cefte refponce.comme
double & haultaioe , Craffus refpondit à
ceulx qui luy demanderent.k femblable:
Siievoy quecefoitleprouffit dekRe-
publicque,ieledemâderay,finon,iem'ab
ftiendray dele demander.

Sertorius.
COmme Sertorius eut mis en routte

les gens de Pompée,& tué vn grand
nombre d'iceulx , il entendit que Metel¬
lus venoit au fecours dudid Pompée.auec
d'autres gens tous fraiz:Si kiflà la batail-
le,& retira fes gens,difant: Si cefte vieille
ne fut venue.i'euflè renuoyé ceieurie en-
fant.en fa maifon bien fouetté.

Par le nom d'enfant, voulut entendre Pompée,

y far celuy delà vieille,kdifl Metellus.
Lèdid Sertorius fouuentesfois vido¬

rieux , enuoya deuers Pompée Si Metel¬
lus , difant qu'il eftoit preft de retourner
à Rôme.s'il luy eftoit permis: & qu'il ay¬
moit mieulx eftre kpl» petit des citoyés
de Romme.que hors d'icelle eftre appelle
Empereur en toutes les autres villes.
Il admonneftoit fouuentesfois fes gens,

qu'il
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DE MARCVS BRVTVS. 37}
qu'il ne fc fit ou dit riens à la table , con¬
tre l'hônefteté,& fur toutes chofes, qu'ik
s'abftinffent de debatz , de n oyfes , & de
vilaines parolles : Et certes il ne vouloit
riens ouyr ou veoir,de telles chofes.

Marcus Brutus.
VOyant Marcus Brutus , les affaires

de k Republicque en grand trou¬
ble Se. defefpoir, & ayant auecques foy,
bien peu de capitaines , & de fès amys,
il dit (les yeulx leuezau ciel qui. eftoit
fort eftellé) vn vers Grec de quelque tra¬
gédie.
Tu fcais bien, Iuppiter.qui nous fait tous
ces maulx.

Comme s'il eut demandé vengeance aux
Dieux contreCefar : VolMmmmus récite qu'd
dit quelque dutre vers , mdis il ditqu'il ne s'en

fouutentpoint.
L'admonneftant quelqu'vn des prin¬

cipaulx qui eftoient là, qu'il fe falloit faul
uer.il rcfponditiQuy vrayemenr/aulucr,
mais des mains,non pas des piedz.

VoulaX dire que lon debuoit euiter ld tyrânie
des Caflariens, par la propre mort voluntatre.

Comme ks confpirateurs deliberaflènt
fi M . Antoine debuoit eftre tué auecques

Z iij Cefar
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APOPHTHEGMES
Cefar.Brutusleur diffuada .difant q telle
entreprinfe ( Iaqlle fe faifoit pour ks loix
& pour le droid) debuoit eftre fans aucu
neiniuftice.

Leben perfbnnaige ne vouloit que l'occi-
fion fuft transférée en plufieurs , mais cefie

clémence luy porta depuis trefgrand dom-
maige.

Quand il voulut entrer au dernier cô-
bat.il refpondit à quelques vns qui le dîf-
fuadoiét de ne fè -mettre point en fi grâd
dan ger: Auiourdhuy tout yrà bien, ou ic
ne me fouciray iamais de riens.

Entendant qu'il gaigneroit la bataille, ou
qu'ily mourrait: y certes la mort ofie lefen¬
timent de tous maulx.

Sa femme nommée Portia, fille de Ca¬
ton , apres qu'elle eut entendu qu'il auoit
eftéconfpiie de tuer Cefar, demanda la
nuyd précédente ( eftant fon mary hors
de la chambre ) des cifeaulx comme pour
couper fes ongles: defquelz,côme fid'ad-"
nétureilz luy fuffent tombez des mains,
elle febleffà fort elle mefme . Et rentrant;
incontinent Brutus dedans la chambre,
au cry des châbrieres, il fe print à k tâfer,
dece qu'elle s'eftoit voulu mefler de fai-
rel'ofiice du barbier. Mais elle luy refpô¬
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DE MARCVS ___RV"TVS. 374
dit to_t bas-: le n'aypoint faid cecy finrs
caufe, car i'ay Voulu eflàyer fice qui eft
délibéré de faire, nefe peult bien exécu¬
ter , comment voluntiers ie me pourray
deffaire moymefme.

Comme Brutus eut par fa prodigalité
& excefsiue defpé_e,difsipé tous ces biés,
&vendu fa maifon paternelle , en kquel¬
le y au-o it des eftuues , luy difant quelque
iour qu'il auoit grâd chault,& eftoit tout
enfueurj II nes'en fault pointfrefpondit
Craffus ) efmerueilkr ,car tu es nagueres
forty des eftaues. '

Prenant fan allufionfurie mot, fortir, qui
efl double,car lonfort des eftuues après que lon
s'eft laué, y fort lon aufli d'vne maifon, quand
onlavend.

, Luy confeillans les capitaines de fon
camp en Grece,din_ntk fiege de Mode-
ne par M.Antoine,que pour k foulde de
fon armée , il impofat certain gros tribut
furies habitans de l'iflede Candie, qui
eftoit foubzia charges, gouuernement
d'iceluy Brutus»!! dit.Que k bon pafteur
doibt feulement tondre fes brebis, & non
pas lesefeorcher.

Gratiffiant Ciceron à Brutus.pour l'en¬
treprinfe Si exécution par luy faide en la

Z iiij perfonne
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i APOPHTHEGM-ES
perfonne de Iule Cefar,& luy en rendant
graces,iceluy Brutus luy refpondit , qu'il
n'auoit efté que miniftre & exécuteur de
la volunté des dieux : aufquelz en ce fài-
fan.,il auoit preflè fes mains.

L'euenement de touteschofes efi en la main
de Dieu:y àluyfeul doibuent efire lesgrâces
rendues , de tout ee que nous faifans bien , Qr
heureuflement . Maisfi veult il cefendant que
nous mettons la main àCouure.

;»SVR CEST APOPH-
thegme doneques apres auoir
rendu grâces à D_eu,de la gra- '
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